
De la lumière !
A propos de l'affaire Bircher

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
On ne saurait reprocher aux off iciers de nos

états-maj ors de méconnaître les devoirs qu'im-
p ose une douce et cordiale camaraderie. Aussi-
tôt qu'un des leurs s'est compromis devant l'op i-
nion pa r quelque retentissante incartade, toute
la noble cohorte se jette à l'eau pour le sauver.
Des terre-neuve de pure race ne f eraient pas
mieux. On a déj à vu de touchants exemples de
cette solidarité dans le malheur. Lorsque des of -
f iciers sup érieurs f urent convaincus d'avoir éten-
du jusqu'au service de renseignements de l'ar-
mée le régime f ameux des compensations, on
vit le chef de l 'état-major, en personne, couvrir
ses subordonnés au pro cès de Zurich, et soutenir
devant le tribunal militaire une thèse dont le
moindre tort était d'être en contradiction di-
recte avec les déclarations off icielles du gou-
vernement sur l'observance de la neutralité.
iDans tout autre pays, un p areil conf lit de prin-
cipes eût entraîné des changements dans le p er-
sonnel directeur de Vétat-major. Mais U paraît
que nous avons, en Suisse, la sp écialité des hom-
mes indispensables et irremp laçables.
' Le maj or Bircher, chef 'd'état-major des f or-
tif ications de Moral, est aussi, paraît-il, un hom-
me indispensable. On le dirait du moins, à en
'j uger des eff orts qui sont f a i t s  pour le maintenir
à son p oste, après les incidents du procès Che-
nevard. Cette aff aire est en voie de prendre une
tournure vraiment extraordinaire. Jamais sau-
vetage ne f ut  organisé avec plus de zèle et de
courageuse conviction.

Laissons de côté les f aits accessoires, tels que
le bris de vaisselle et les agapes accompagnées
de manif estations tonitruantes. On sait bien que
ies off iciers d'état-major, chez nous comme ail-
leurs, n'ont p as des mœurs de pe tites pens ion-
naires bien sages. Mais U reste ce f ai t ,  qui est
très grave : M. Chenevard a accusé le major
Bircher d'avoir dit, publiquement, que « la Suisse
avait commis une f aute en ne tombant pas dans
ie dos des Français au moment de la bataille de
ia Marne ». L'accusation a été portée en termes
formels dans la « Feuille d'Avis des Mon tagnes »
du 1" sep tembre et dans la « Gazette de Lau-
sanne » du 2 sep tembre. Voici le pass age p rinci-
pal de l'article de M. Chenevard :

«Le major Bircher' est l'un des1 adeptes les
plus fervents du parti de la guerre. Il ne s'en
cache pas. C'est lui qui déclarait aux officiers
de son unité quo « la Suisse avait commis une
grande faute en ne tombant pas dans le dos des
Français au moment de la bataille de la Marne».
Ces propos, qui sont indignes d'un Suisse, ont
révolté les officiers romands auxquels le maj or
Bircher tenait ce langage. Ils ont protesté avec
la plus grande énergie contre ces paroles de fé-
lonie. »

Le S septembre 1916, te major Bircher en-
voya, à divers j ournaux suisses et f rançais le dé-
menti suivant :

DECLARATION
« Dans la « Feuille d'Avis des Montagnes», un

» M. Chenevard prétend que M. Bircher, majoi
» à I'état-maj or, a dit aux officiers de son unité
» que la Suisse avait commis une grande faute
» en ne tombant pas dans le dos des Français
» au moment de la bataille de la Marne. Vous
» avez reproduit dans votre j ournal cette affir-
» mation de la « Feuille d'Avis des. Montagnes ».

»Au nom du maj or Bircher, je déclare qu 'il
» n'a j amais tenu pareil propos.

» M. Chenevard a tout simp lement menti et le
» major Bircher traite d 'inf âmes menteurs tous
» ceux qui répandr ont le mensonge de ce mon-
» sieur.

» Berne, le 5 septembre 1916.
» Aiï nom de M. Bircher, maj or à l'état-

» major : (Signé) Dr Guggisberg, avocat.»

Dans la « Gazette de Lausanne » du 7 sep-
tembre, uotre conf rère, M. Chênej ard rip osta
p ar un article dont nous extray ons les passage s
essentiels :

De plus1, le maior Bircher a' démenti dans la
e Gazette de Lausanne » de mardi les propos
que je lui ai attribués , à savoir que « la Suisse
avait commis une grande faute en ne tombant
•pas dans le dos des Français au moment de la
bataille de la Marne. » Il a même chargé son
avocat , M. Guggisberg, à Berne, d'envoyer à
plusieurs rédactions romandes une déclaration
où il est dit entre autres choses que le major
Bircher « n 'a jamais tenu pareil propos » et qu 'il
« traite « d'infâmes menteurs » tous ceux qui ré-
pandront ce mensonge ».

Le major Bircher déplace l'infamie.
Je maintiens entièrement mes renseignements.

Si les vapeurs d'alcool obscurcissent encore la
mémoire du maj or , je dirai que c'est à la fin de
,1914 un soir , après le souper des officiers , à Mo-
rat, que le maj or Bircher a tenu ce langage ré-
iaroliant. Je préciserai encore en disant que ces

propos de félonie ont été relevés aussitôt et
avec la plus grande énergie par deux - officiers
vaudois : un capitaine et un premier-lieutenant.
Ces deux officiers viennent de me le confirmer
par dépêche et d'autres déposeront au besoin.

Si le maj or Bircher nie plus longtemps, je le
confondrai en publiant avec leur autorisation
les noms des officiers présents et qui, ea Suis-
ses honnêtes et loyaux , ont protesté contre ces
paroles indignes. M. Bircher se permet de par-
ler « d'infâmes menteurs ». Ces termes s'appli-
quent à lui seul et j e suis honteux de devoir le
dire d'un officier suisse. »

En outre, le 8 sep tembre, M. Chenevard adres-
sait au général Wille la dép êche suivante::

Le Locle, le 8 septembre 1916.
Général Wille, Berne.

J'ai répondu hier dans la « Gazette de Lau-
sanne » à un démenti diffamatoire du major d'é-
tat-maj or Bircher envoyé à des j ournaux suisses
et français.

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai en
mains la preuve écrite des faits niés par le . mâ-
ior Bircher. , .¦'.:, ¦

Si celui-ci démentait encore les paroles con-
traires à la neutralité prononcées par lui en pré-
sence de plusieurs officiers, dont deux offieieij s
vaudois qui protestèrent énergiquement, je se-
rais contraint, malgré le scandale militaire qui en
résulterait, de publier des faits que mon pa-
triotisme préférerait ignorer , mais qui devraient
cependant être établis pour fixer la vérité de-
vant le public.

Cette communication est inspirée unique-
ment par le souci de l'honneur de l'armée et du
pays.

Avec considération très respectueuse,
Henri CHENEVARD.

A la suite de ces f a i t s, M. Decopp et, chef du
Département militaire, p orta une p lainte contre
M. Henri Chenevard, pour atteinte â l'honneur
du muior Bircher. L 'af f a ire  f ut renvoyée, pour
instruction, au tribunal territorial 1. ¦
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L'enquête aboutit à une ordonnance de non-

lieu, et le dossier f ut renvoy é p our avis déf initif
à l'auditeur en chef de l'armée.

C'est dep uis lors que datent les démarches
f aites p our éviter au maj or Bircher les consé-
quences naturelles de ce f âcheux incident.

On a ordonné un supplé ment d'enquête. Des
témoins — off iciers de la Suisse allemande —
sont cités pour dire «qu 'ils n'ont p as entendu
les p rop os prêté s au maj or Bircher ». Singulier
moyen de preuve ! M. Chenevard n'a j amais
pr étendu que ces prop os avaient été entendus
p ar toute l'armée. Il suf f i t  d'établir, semble-t-il,
qu'ils ont été réellement pr ononcés, en produi-
sant des témoins qui les ont recueillis de la bou-
che même du majo r.

Ces témoins ont été cités devant le jug e ins-
tructeur. Ils ont déclaré avoir entendu le maj or
Bircher prononcer la p hrase f ameuse. Et voici
qu'on cherche à inf irmer la valeur de leurs dépo-
sitions. L 'un d'entre eux est l'obje t d'une pour-
suite p our s'être, soi-disant, approprié des clai-
rons appar tenant à l'armée !

Tout cela, qu'on nous passe le mot, est misé-
rable. H ne s'agit pas de savoir si le maj or Bir-
cher est un off icier plus ou moins intelligent —
on nous le donne un aigle, un off icier d'une
science incomparable, un typ e dans le genre de
Bonapa rte, quoi ! — ou s'il est p lus ou moins
bien en cour. A-t-il, oui ou non, dit que ta Suisse
aurait dû tomber dans le dos des Français Ion
de la bataille de la Marne ? Voilà la seule chose
qui nous imp orte. S 'il a vraiment tenu ces p ro-
p os, il y a longtemps qu'on aurait dû le rendre
aux douceurs de la vie privée, et cela pour plu-
sieurs motif s. Premièrement, parce qu'il sérail
scandaleux de maintenir à un haut commande-
ment un off icier qui aurait aff iché une p areille
concep tion de la neutralité. Secondement, p arce
qu'en niant ces pr op os d'une manière aussi so-
lennelle, le maj or — s'il les a vraiment tenus —
se serait moralement disqualif ié. Troisièmement,
p arce que cet off icier a écrit dans la « Solothur-
ner Zeitung » des articles inf amants p our la
p resse romande et p our tout te pay s welsche, et
que nous ne tenons pa s à être « déf endus », nous
autres, gens de la Suisse occidentale, par ur
guerrier qui a une si piètre opinion de nous et
qui nous accorde si p eu de conf iance.

La j ustice militaire est dure et imp lacable p our
les petits, mais il semble qu'aucune démarche ne
soit ép argnée lorsqu'il s'agit de couvrir les f au-
tes des off iciers d 'état-major bien en cour. La
camaraderie est assurément une belle chose ,
mais elle ne doit p as aller j usqu'à s'opp oser à
l 'intérêt p ublic. Si l'on veut que le pe up le ait
conf iance dans son armée, il f aut que l'on ait les
mêmes p oids et les mêmes mesures p our établir
la resp onsabilité des chef s et celle des humbles
soldats. Il y  a longtemp s que l'enquête sur l'af -
f aire Bircher devrait être terminée. Nous espé-
rons du moins que le résultat en sera p ublié
avec toute la clarté désirable, et qu'on mettra
un terme â la légitime inquiétude de l'opini on.

P'.-H. CATTIN.
¦i». ¦«xaisaitie*̂ "

Un sérieux danger
pour nos Ecoles de mécanique

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
L'extrême intensité des travaux afférents aux

industries métallurgiques, en ces deux dernières
années, a mis en lumière avec une force nou-
velle, la valeur et l'importance de nos grandes
écoles professionnelles de cette branche d'acti-
vité.

Plus que jamais, on s'est rendu compte, que
l'apprentissage d'autrefois étant devenu impos-
sible, les écoles seules, pouvaient remédier à
la situation créée par une demande constante et
assurer le recrutement futur des bons ouvriers.

On s'est rendu compte en même temps que
cette pépinière ne cadrait plus avec les besoins
courants et qu 'il devenait urgent d'en agrandir
le champ d'action. Combien de places avanta-
geuses auraient été offertes à des mécaniciens,
bien préparés, comme ceux qui sortent mainte-
nant de nos écoles, s'ils avaient été plus nom-
breux. Mais leur nombre, est relativement très
restreint.

Combien aussi de parents, dont les fils pré-
sentaient les qualités requises pour donner plut
tard un ouvrier de valeur dans ce domaine, ont
dû renoncer avec chagrin à profi ter des avan-
tages de l'école, tant les inscriptions dépassaient
les places disponibles.

Si Ion tient compte des sacrifices financiers
considérables que se sont imposées les commu-
nes, l'Etat cantonal et la Confédération, autre-
ment dit les citoyens eux-mêmes, pour assurer
la marche prospère de ces établissements, ' il
n'est pas exagéré de prétendre à ce qu'ils ren-
dent à l'industrie et aux particuliers les services
qu'on est en droit d'en attendre.

Et si l'on tient compte de la situation nouvel-
le très importante créée par la guerre aux in-
dustries mécaniques de petit comme de gros
volume, il est certain que nos écoles ne sont plus
à même de suffire aux demandes.

Il faudra les agrandir, problème tellement évi-
dent que le poser c'est le résoudre. Il fau dra
non seulement les agrandir, mais en perfection-
ner les moyens d'instruction, les installations,
l'outillage. Il faudra que, dans un avenir pro-
chain, ces écoles puissent non seulement attirer
à elles davantage de j eunes gens qualifiés, mais
les-recevoir et les préparer solidement. On ren-
dra au pays un service signalé, on aidera en
même temps à notre j eunesse à se tirer d'af-
faire avec les garanties de succès les plus sé-
rieuses.

Mais si la solution de ce problème ne doit
sans conteste se réaliser, il est une autre ques-
tion , parallèle à ce développement, qu'il con-
vient d'examiner avec non moins d'attention :
C'est celle de la situation faite aux professeurs
attachés à ces établissements.

Pour l'heure, cette situation est franchement
inquiétante et bien faite pour inspirer à ceux
qui savent l'importance de nos écoles, les crain-
tes les plus légitimes.

Que se passe-t-il, en effet ? Tout simplement
ceci. C'est que l'industrie privée offre actuelle-
ment, et offrira encore par la suite, aux méca-
niciens de première force, des avantages tels,
que les maîtres pratiques de nos écoles n'auront
bientôt plus aucun intérêt à demeurer à leur
poste.

Les départs ont commencé et l'on peut être
sûr qu'ils ne s'arrêteront pas, si l'on n'y met
ordre. Rien qu 'à La Chaux-de-Fonds, deux des
maîtres pratiques, ont démissionné en quinze
j ours, ou à peu près ; il en est de même dans
d'autres villes et tout fait prévoir que cet exem-
ple trouvera sans délai des imitateurs.

Et rien n'est plus explicable. Si nos maîtres
ie mécaniqu e ont certains avantages, qu 'il sérau
liseux de discuter, il est clair aus^i que Ic.ir
raitement est absolument insuffisant, en égard

K leurs capacités. Car ces capacités, on les ie-
¦'"nnaît dans l'industrie privée d'une façon tan-
gible, par des propositions qui laisse loin en
arrière leur situation présente.

Si l'on ne remédie sans tarder à cette inégalité
de traitement , c'est le cas de le dire, nos écoles
.¦ont se trouver complètement désorganisées,
parce qu 'on ne remplace pas, actuellement sur-
tout, des praticiens de ce genre, comme at sim-
ples mortels. On leur demande non seulement
fies qualités morales, une conduite exemplaire,
puisqu'ils sont en contact journalier avec de
rres jej nes gens, des connaissances th éoriques
it pratiques de toute sûreté, mais encore un
:ertain don d'enseignement. C'est beaucoup de
buses pour peu d'argent. Et il ne faut pas s'é-

tonner si les candidats sont rares. L.'emb».rras
du choix n 'existe plus, ici, et pour longtemps
encore , qu'à l'état de souvenir.

— Nous n 'avons pas qualité pour donner des
conseils à ceux qui conduisent les destinées de
nos établissements d'instruction profi s tonnelle.
Mais si nos maîtres de mécanique allaient" tous,
successivement, répondre aux appels, qu'on leur
adresse de toutes parts, nous osons affirmer
que l'avenir de nos écoles en serait gravement
compromis.

Faut-il vraiment, pour économiser qïi?ïq«ies mil-
liers de francs, en arriver là. Certes non. Notre
bavai! industriel est aujourd'hui, plus que jamais,
ce que nous avons de plus précieux. Risquer de
ne pluc pouvoir former les ouviirrs quali tés, dont
nous avons «t dont nous aurons besoin, «erait
une lourde faute. U faut espérer qu'on ne la cont-
int. Ura pas.

Encore un mot. Il va de soi que je n'ai reçu,
dans cette affaire , les confidences de paonne, ni
aucun mandat quelconque. J'ai constaté, comme
tout le monde, le départ d'un des maîtres en
cause et appris une détermination analogue d'uni
auti e professeur.

De là à tirer la déduction qu'il n'y avait au-
cune raison pour que cet exode s'arrête, il n'y
a qu'un pas. C'est dans l'ordre naturel des
choses. Et il m'a paru que signaler cette pers-
pective éminemment fâcheuse serait peut-être de
queloue utilité. t;

Toujours sans être dans le secret ttes dieux,
ni m 'immiscer dans les revendications d'autrui,
j'ai l'impression que les intéressés ne réclament
pas le Pérou et qu'on les maintiendrait à leur;
poste sans débats orageux. Ce sont gens mo-
destes, sachant reconnaître les a-côtês intéres-
sants de leur position et avec lesquels on peut
s'entendre.

San*, vouloir jouer au prophète, i! me paraît
douteux qu'on ne puisse les conserver, pour,
le plus grand bien de l'école et de notre industrie»
&vec un peu de bonne volonté... sonnante et tré-
buchante, comme de juste. j

: CH. NICOLET.

La crise de ^alimentation
en Allemagne

Le premier bourgmestre de Berlin esî obligé
d'avouer : « Pour les pommes de terre, nous ne
pouvons pas nous en- tirer. »

Le public fait en ce moment queue à la porte
des boutiques pour avoir des pommes de terre,
comme H y a quelque temps pour avoir du beur-
re. On a rétabli les listes de clientèle, mais la
ration individuelle a été abaissée à 5 livres pan
semaine et sera peut-être! encore diminuée» i

« On se demande, constate le « Berliner Ta-i
geblatt», ce que les gens vont faire, étant don-*)
né qu 'il n'y a plus de viande ni de graisse.

« Qui est responsable de cette crise des ponK
mes de terre ? L'Office de guerre d'alimenta-
tion, M. von Batocki. L'Office de guerre d'a-
limentation a établi une échelle de prix, fixant
les prix les plus hauts en été et les plus bas en
hiver. Le résultat a été que les marchands se
sont hâtés de vendre leurs pommes de terré
quand elles . n'étaient pas mûres et quand la
consommation était la moins forte Aujourd'hui
ou le consommateur doit s'approvisionner pour
l'hiver, les marchands ne veulent plus rien ven-
dre aux prix fixés par l'Office d'alimentation.»

« A  partir du 1er janv ier, dit le j ournal berli-
nois, il faut s'attendre à ce que la ration j ourna-
lière de pommes de terre ne soit plus, dans tout
l'empire, que de trois quarts de livre par j our.
Faut-il avouer également les circonstances fâ-
cheuses qui ne permettent

^
pas à chacun de tou-

cher la ration entière de 1,900 grammes de pain
par semaine ? Faut-il parler du ravitaillement
insuffisant du peuple en viande ? L'espérance
de voir cet aliment distribué d'une façon plus
large a été trompée également, bien que depuis
quelque temps le gibier et une partie de la vo-
laille ont été inscrits sur les cartes. Avouons,
aussi, que dans maints endroits, le peuple ne re-.
çoit pas les 250 grammes de viande prévus, mais)
200 grammes, et parfois même moins encore. I

t3i .» n > •  * . - - IEt si l'on constate quelque part des approvi-
sionnements en céréales, en pommes de terre
et en betteraves, vite la réponse arrive qu'ils
servent à la nourriture du bétail î Celui cepen-
dant qui n'est pas dans la situation privilégiée
de posséder des animaux domestiques, ne réus-
sit à obtenir qu'en quantités minimes les produits
de l'élevage. En dehors des maigres portions de»
viande, il reçoit, quand tout va bien, 60 gram-
mes de beurre et le fromage est si rare depuis
quelques mois qu 'il est devenu pour la massa
du peuple un mets presque inconnu. Le lait se
trouve à peine en quantité suffisante pour les
enfants et les malades. Cependant, l'office des
vivres fait régulièrement à la presse des com-
munications rassurantes ; mais il ne s'en tient
qu'aux mots car aucun changement ne se pro->
duit. C'est ainsi que chaque jou r les denrées dis-
paraissent des marchés et ce qui reste à veu*.
dre atteint des prix exorbitants. »

Les demandes énormes de viande de cheval,
en Allemagne, ont fait hausser les prix de façon
anormale. Le dictateur des vivres a dû interve-
nir et a fixé le prix maximum de la viande de
cheval à 1 mark 80 pfennigs (2 fr. 05) la livre

PRIX . D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisss

Un an . . . . fr. U 40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . »  2.85

Pour l'Etranger
I «n, 1 r. *t.— ; o n oii, Fr. 14.—

3 mol», Fr. 7.—

PRIX DES AHR0HCES
Cuba II liotUM il.

dura limii . . . Il tut B Dm
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MdaM U » B »
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... restant en magasin fi

Poupées - Jeux - Animaux - Soldats - Forteresses
. Tambours - Chars - Brouettes - Poussettes M

\%\ Chevaux à balançoire, etc., etc. B
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: Aux Fruits du Midi :
m> 4m>T Magasin alimentaire sous l'Hôtel de la Balance 3

? Toujours bien assortis en Oranges et Mandarines de pre- W
«^ mier choix. Raisins frais. Pommes, Citrons, Amandes, «*?
A Noisettes, Figues, Raisins Malaga , Marrons. 

^
 ̂ Assortiment complet en Légumes frais de la saison. En- "ff

? dlves de Bruxelles. Crosnes du Japon. __ ?
«^ Grand choix de Conserves. Petits pois. Fruits au 

jus* «^
m Confitures. Sardines. Thon. Saumon. ^
 ̂

Marchandises de l a choix. Prix avantageux. *JK

 ̂
Service d'Escompte Neuchâtelois 5% _ "

 ̂

Se 
recommande, Télép hone 12.96 

^? Fortuné JAMOLLl. Rue lie la Balance S ?
«ro ???????????????«??????««^

a toujours les D̂ernières Créations

en Crava tes

Léopold-Robert 51 La Chaux-de-Fonds

EiOGi^WlS
Grands locaux sont demandés à louer de

suite ou pour Avril 1917. —- Faire offres à
la Fabrique d'Etampes A. PAGNAED, rue
de la Côte 14* sens ,

Stand des Armes-Réunies
Samedi 23 décembre «010

à 8Va heure du soir

ARBRE DE NOËL
de la

MM nation Pipe TOLlPir ,
Invitation cordiale anx membres actifs, passifs et honoraires,

ainsi qu'à leurs familles et amis. 26869

Danse **¦» Productions

Boucherie - Charcuterie
. S,* - J2SSHS! MICHEl
%gPCTKM Pendant les Jours de Fêles:

l̂ ^ffi 
BŒUF 

extra

MmÊÊ Beau 9rosVEIIU
**m ŷ ^  Mouton • Porc

Grand choix de JAMBONS famés, bien conditionnés.
Prix modérés. 26877 Se recommande.

La Boucherie sera ouverte pendant les Pôles, la matinée.

SALONS DE COIFFEUR

Eug* Zuger
14, Balance -**»*- Balance, 14

Pour les Fêtes, choix immense en

Pain. Savonnerie et Brosserie
Mes Salons seront ouverts les Diman-
ches et Jours de Fêtes, jusqu'à midi.

mmT Entrée du Salon des Dames 
'¦Mj Rue du Collège WLW
_ \ V

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

Magasîn de Sellerie, rne Fritz-Courvoisier 12
Grand choix de Sacs d'écolo pour fillettes et sarçons, Serviettes
Saos de touristes. Saoocnes nour dames. Porte-musique, Porte-
monnaie , Qrelottières pour enfants . Articles d'équltatlon . Guêtres,
Cravaches, Eperons, etc., etc. — Articles de fabrication solide
et soi gnée. — Réparations. Se recommande, Jean VVËBElt.

N B. — Le magasin restera ouvert jusqu 'à 9 h. du soir pen.tant
le mois de décembre , le dimanche jus qu'à 6 b. 24i>;5

MALGRÉ LA HAUSSE, on obtient, pour
quelque temps encore, depuis fr. 68.-

une bnisnoire avec chauffe-bain an g az . Se place et s'enlève
eu quelques minutes , dans toute cuisine, JH-li . 505 C

AVEC VIDAGE AUTOMATIQUE
aussi bien qu'à demeure dans nne chambre de bains.

Goût d'un bain : »0 à 25 centimes 26769
Maison t,. QUARTIER, rne de la Halle 1, (SENEVE.
Renseignements chez M. J. Darmann, pharmacien , Pan.

sage du Centre 4, LA CHAUX-D E FONDS.

I 
Employé te Braul
énergique et capable, connaissant comptabilité et ES
plusieurs langues Pg
otierclie place m
dans maison d'horlogerie , pour de snile on éno- fjl
que à convenir. — Ecrire «ous chiffres D. O. ï ï
26876, au bureau de I'IMPARTIAL , 26876 ||

Journaux de Modes
Vente Llkairie-rapetwie COUUVUISlliU Place Neara

La Dame
aux Camélias

interprété par
Francesca Bertini

•••••••••
Grande E|p> ie

Halles Centrales
£ Vl NS

rongea et blanc*

OII33FLE!
pur jus, à 40 e. le litre

LIQUEURS fines
Spécialité de

Vermouth 9e curin
Malaga - Madère • Marsala

3 X̂3=2 IL
garanti pur

Conserves — Confitnres
\ Se recommande. BHUNNER.

Téléobone 9.28

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

et Nouvel-An, grand assortiment
de ¦ p24004a 2tfc2«3

Vins fins
fola ics et rouges, de toutes pro-
venances.

Liqueurs fines,
Asti Cinzano,

Première marque,

Champagnes.
soieries et français.
Service prompt et consciencieux.

Se recommande,

LUCIEN DROZ
VINS EN GROS

— Téléphone No. 636 — "
RUE JAGOB-BRANDT 1, la, 10.

JEAN WEBER
Rue Fritz*Courvoieier 4

BUS
qualités fines et ordinaires

Boîtes de
Fondants

Bel assortiment

Etalage à l'intéi ieiir
Ticket s d'escompte g.B.lV.

AUX DAMES !
Faites disparaître , ^.V",];
la peau , tous les poiis superflus
de votre visage, par une app lica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu irioff^nsif. Dispari t ion
complète de tous points noirs,
rons»es, rou geurs ou les ri lies,
^Préparation snécisle pour la blan-
cheur des mains. Massage ne ia
fi 8„re. 25X15
Reçoit tous les j ours, sauf les

Dimanche -t Lundi.
Mme B. Brandt

R. d u I'U II M 17. 2" étage, droite .

Mtpt DBUiL ÏKKïH

pHMM M:
? La Catalyslne ?
? du Dr VIQUKUAT ?
? Lausanne JJ5518 J

I Tue :
| ta Grippe |
? Flacons à fr. 3.50 et ?
? 5.50 dans toutes pl"»r- J? macies. j -Hlfe8 c J

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
Nl*° P. Meuwly. GENÉVF
Rue de Berne 18, près la gare
Télépb. 4358. Oins, tous lei-
iourH. P«ns. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italie
no. Euglish Sp"ken. dpricht
ileiitsch. J H-I8'iô7 t) 2l7'ij

MÉCANICIEN-
ODTILLEUR

bien au courant des étampes est
demandé de suite par 26872

FABRIQUE du PARC
ATEMIÏK bien orjranlsé,

entreprendrait encore

Emboutissages
pour

munitions
Bonne exécution enrantie.

Ecrire Cane postale ItiOiK).

Termiiifinrs
QUI pourrait fournir MOUVE-

MENTS 16 à 19 lignes, fines ter-
minés , On fournirait éventuell ement
les finissages. ~ Faire offres

; écrites , Case postale 20 562.

Employé de bureau.
Jeune homme on demoiselle bien
au courant des travaux de bu-
reau et de la fourni ture pour la
mécanique et les ébauches est de-
mandé de suite ou époque à con-
venir dans Fabri que de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPAIPIAL .

26800

Poseur de cadrans
Visiteur - décottenr
ACHEVEURS
d'échappements pour petites pièces
ancres, demandés par GODAT &
Cie , Bols Gentil 9. 26792

Mécanicien
On demande un très

bon mécanicien-outil -
leur. Entrée immédia-
te. Place stable. Très
ton salaire. — S'adr.
Fabrique KATIONA-
LE EST 29, 26871

Jrlégleur-
Hetoueheur
P-2485 U

Personne compétente comme
retoucheur petit es pièces 2E882

pourrait entrer -
de suite ou suivant entente. —
Adresser offres â C.ruen Watcll
Co. à MudretsM'Ii-lthMine.

(f ermetures
de boîtes

1 ouvrier connaissan t bien sa
partie 28881

est demandé
par le Fabrique AUGJ.HIS S ,%.,
à BIHiMVIÎ

^ 
(P- iMHl-m

|J jfc|*V|l»l est il cni.in n> a
nOIClir acheter d'occa-
sion . '/,„ 11!', — ti'.i'li'p saer rue
P.-H.-Mattuey 11, au 2me Ainge

anae

TRIPES bouillies
Le soussigné vendra SliIKIll  -3 «lécenibre, sur le Marché

ans vl»nd<>a , en face du Bazar Purin it -n , de SHU83
Belles et fraîches TRI PES bouillies

à Fr. I.I O le demi-kilo i
P 219S U ZCIlBUCHEiV. Triperie. I.Y<*S (près B1*hne>



Pap«ci - Par-là
Ça y est II n'y a plus à en douter. Nous allons

être mis au régime du pain sec. Cela nous appren-
dra à trop manger de pain frais, çoniime des glou-
tons que nous sommes.

A la guerre comme à la guerre. Nous nous rési-
gnerons, avec un courage patriotique, à cette cruelle
nécessité. Seulement, nous nous demandons si la
Suisse va continuer à héberger les nombreux étran-
gers en passage qui viennent chez nous pour se re-
faire, ou pour réaliser des opérations aussi lucra-
tives que suspectes, sans leur faire payer un sou
d'impôt.

Plus la guerre se prolonge, et plus cette popu-
lation flottante de nos grands caravansérails aug-
mente. Aussitôt qu'il est question de paix séparée
pu d'une manœuvre quelconque du même genre,
on voit surgir des centaines d'individus aux figures
inquiétantes, qui organisent j e ne sais quelle pêche
en eau trouble. En plus de ces agents de corrup-
tion et d'information, it y a les accapareurs, les
amateurs de « renseignements commerciaux », sans
parler des messieurs dans la force de l'âge, qui ont
tout à fait l'allure d'officiers en civil, et qui se
trouvent en congé dans notre pays, en mission très
spéciale, on ne sait trop pourquoi.

Tous ces gens-là ne se contentent pas de pain
sec. Ils ont une prédilection marquée pour les bons
morceaux. Et j e ne vois pas pourquoi on ne leur
ferait pas payer — comme à nous autres — un
impôt exceptionnel de guerre.

Il y a plus d'un an que nous réclamons une me-
sure de ce genre et Berne continue à faire la sourde
oreille Ah, s'il s'agissait de tordre gentiment le
cou à une catégorie quelconque d'industriels suis-
ses, il y a longtemps que le fisc se serait mis à
l'œuvre, et rondement.,.

"' 'Margillac.

Des wagons! Des wagons!
Cet appel commence â être le en du peu-

ple suisse tout entier. On commence à s'in-
quiéter sérieusement de l'incurie des pouvoirs
publics sous ce rapport. C'est elle — bi>n p1:ts
que les Imp ériaux ou les Alliés — qui bloque la
Suisse et cause la pénuri e de tout. On écrit à
es sujet au « Journal de Genève > :

« Des wagons! Ce sont des wagon; qu 'il nous
faut! — Le malaise économique actuel , en Suisse,
est dû surtout à l'insuffisance du ravitaill ement.
Et cette insuffisance ne provient ni du manque
d'argent pour acheter , ni du manque de matières
premières à acheter de par le monde, mais bien
du manque de moyens de transport.

» Le mal est grand. Il va empirant. L'immense
majorité de notre peuple souffre du rench éris-
sement. Or, aux grands maux, il faut de grands
remèdes. Pourquoi la Suisse ne suivrait-elle pas
i'txcmple des autres pays et n 'organiserait-elle
ras, elle aussi , une mobilisation industrielle?
Ce ne serait pas, comme chez les belli gérants,
peur fabri quer des munitions , mais pour fabri-
quer en grand des wagons.

» Avec les ports que les pays vonins ont nus
généreusement à no '.re disposition , avec une flotte
viuti hsnde suisse ou tout au moins au service
d". Ja Cuiifédér ation , avec un matérhl de wa-
gons bien à nous, il y aurait moyen de pallier
au renchérissement indéfini des denrées oe pré-
mitre nécessité. Nous .ne sommes qu'au début
des difficultés. Plus les mesures à prendre sont
considérables , plus tôt et plus énergiquement
il faut s'y mettre.

» Et il faut aussi que les contrat? avec nos
voisins prévoient des sanctions pour t e s cas où
nos intérêts légitimes seraient lésés. Un journal
«H parlé, pour ces cas-là ,de représailles et d'élé-
vation du prix des transports pour celles de nos
exportations qui leur sont nécessaire?. C'est là
un procédé de guerre. 11 vaut mieux qae les
coiitiats soient assez précis et les sanctions as-
sez définies pour qu'on n'ait pas à recourir à de
tels movens. On a dit que le tiers de notre ma-
tériel roulant était retenu à l'étranwer. Il faut
en trouver les causes, accepter l'inévitable , s'opi-
jj oser par des arrangements précis au désoidre et
li l'arbitraire d'autrui. Si, par exempt , passé
dix jours les offices de contrôle étranger? de-

vaient payer un centième de la valeur du trans-
port par jour de retard, il y aurait moins de
négli gence. k

«C'est une mobilisation industrielle poui la
fabrication des wagons qu'il nous faut. Le pays
saluerait, j > crois, avec faveur une initiative fé-
dérale dans ce sens. »

!>es faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 21 décernbre. — Groupe du prïlïcè

héritier Rupprecht. — Au nord d'Arras, des
détachements anglais qui avaient pénétré après
un fort bombardement dans nos tranchées avan-
cées en ont été rejetés par une contre-attaque.
Sur les deux rives de la Somme, un temps clair
favorise l'activité de l'artillerie, qui s'éleva à
une grande violence sur certains secteurs.

A l'ouest de Villers-Carbonnel , des grenadiers
de. la Garde et des' mousquetaires de la Prusse
orientale ont pénétré dans la position ennemie,
fortement endommagée par un bombardement
efficace et sont rentrés dans leurs lignes, ainsi
qu 'ils en avaient reçu l'ordre, après avoir fait
exploser quelques abris et ramené quatre offi-
ciers et 26 hommes comme prisonniers, ainsi
qu 'une mitrailleuse.

Dans de nombreux combats aériens, l'enne-
mi perdit, dans la région de la Somme, six
avions descendus par nos tirs de défense.

Groupe du kronprinz. — Activit é modérée
de l'artillerie sans action d'infanterie de grande
envergure. Sur le front de l'Aisne, plusieurs pa-
trouilles françaises ont été repoussées.

Fronts russe et de Roumanie
Communiqué allemand

iBIZRLIN , 21 décembre. — Front du prince
Léopold de Bavière. — Entre Dunabourg et le
lac Narocz, le duel d'artillerie s'est sérieusement
intensifié par moment. Des attaques de détache-
ments russes au nord-est de Ooduzitochky et
au nord du tac Drisviaty ont échoué avec des
pertes . Sur le Stochod , au nord de Helenin , les
Russes ont essayé en vain d'enlever du ter-
rain à la landwehr allemande , qui avait péné-
trfé', il y a peu de jours, dans leurs propres lignes.

Front de l'arthiduc Joseph. — Un assaut russe
renouvelé quatre fois, vers Mestikanesti , s'tr la
rive orientale de la Bystritza dorée, a échoué
contre la résistance de bataillons au^tro Hon-
grois. Plus au sud l'adversaire a été chj ssé de
quelques-uns de ses postes d'observation.

Groune von Mackensen. — En Grande-Va -
lachie, le duel d'artillerie s'est intensifié vers la
moHagne. L'armée de la Dobroudja a chassé
l'ennemi de quelques positions d'arrière -garde.

Communiqué autrichien
VIENNE , 21 décembre. — Groupe d'armées

Mackensen. — Dans les Montagnes de la Va-
lacnie orientale, plus grande activité ué l'artille-
rie.

Front de l'archiduc Joseph. — Hier encore, les
Russes ont tenté de s'empare r du po«nt d'ap-
pui du tunnel près de Mestikanesti Cinn aî ?anls
accompagnés d'un fort bombardement d'artillerie
ont échoué contre la tenace résistance de vail-
lants régiments de landsturm imp érial et- royal ,
très efficacement soutenus par notre artillerie.

Front du prince Léopold de Bavière. — La jour-
née s'est passée calme ppur les troupes impé-
riales et royales.

Le plan de Hîndenburg
MICAN, 21 décembre. — M. Campolonghi

télégraphie de Paris au « Secolo » :
D'après les dernières nouvelles, Hîndenburg

voudrait concentrer tous ses efforts contre la
Russie, en espérant, après l'avoir affaiblie , de
l'obliger à la paix. Devenu maître absolu de la
situation , Hîndenburg pousserait les armées au-
trichiennes de la Moldavie et de la Valachie vers
les provinces méridionales russes.

Cependant les Russes évacuent la Dobroudj a
et les six divisions de Sakarof se préparent à
traverser de nouveau le Danube pour renfor-
cer les troupes qui combattent actuellement
dans la Valachie orientale. Les Russes auraient
de cette manière devan t le Sereth une grosse
armée, qui pourrait manœuvrer contre les Ger-
mano-Bulgares.

La première résistance russe contre les plans
allemands s'effectuera sur la ligne du Sereth. Si
elle restait vaine , les ennemis auraient devant
eux l'espace ; exaltés par les derniers succès, ils
se voient déj à à Odessa, qui serait la Moscou
de la nouvelle armée impériale.

En attendant les événements, les Alliés au-
raient tort de se désintéresser du fron t macé-
donien : il n'est pas dit que l'ennemi renonce à
agir aussi sur ce front. D'autre part, même s'il
y renonçait , les Alliés commettraient une gra-
ve erreur s'ils ne cherchaient pas, en le mo-
lestant , à distraire une partie des forces desti-
nées à l'action contre la Russie. »

Contre les déportations
PARIS, 22 décembre. — (Havas.) — Le co-

mité exécutif du parti socialiste international a
adressé une longue réponse à M. Vandervelde
au suj et des déportations des Belges, se ralliant
sans réserves aux protestations contre la viola-
tion brutale des principes élémentaires d'huma-
nité et du droit international et au manquement
de la parole donnée.

Il annonce que des' mesures1 ont été prises
pour que la protestation et l'appel des ouvriers
belges soient répandus dans toutes les sections
de l'Internationale et qu 'il â insisté pour qu'une
action immédiate soit entreprise par elles en vue
de mettre fin à la déportation. •

Chronique suisse
Le comte Goluchowskl en Suisse.

On lit dans la « Gazette de Lausanne :
Plusieurs j ournaux ayant mentionné la pré-

sence en Suisse du comte Goluchowski, nous
ne voyons aucune raison d'être plus discrets
que nos confrères.

Le comte est venu en Suisse rendre visite
à la comtesse sa femme, qui est Française de
naissance, en séj our depuis quelques mois dans
une de nos localités riveraines du Léman.

Voici le seul fait authentique.
Le reste est conj ectures. Les bruits quï cou-

rent au suj et d'une mission du comte, et dont
on va j usqu'à attribuer l'origine à des propos
de la comtesse elle-même, sont à la fols invrai-
semblables et contradictoires :

Le comte Goluchowskl , qui a été ministre des
affaires étrangères de la monarchie austro-hon-
groise de 1895 (succédant au comte Kalnoky)
à 1906 (où il a été remplacé par le comte d'Ae-
renthal ) et qui a été créé récemment chancelier
de la Galicie , serait un russophile ardent ! il
aurait réussi à entrer en relations avec le com-
te Vladimir Bobrinski et avec des personnages
tenant de très près au Saiqt-Synode ; il serai t
candidat au poste de gouverneur de la Po-
logne détachée de la Russie ! etc., etc.

Le comte Agénor Qoluchovo de Goluchoiwski
est âgé de 67 ans.
L'Allemagne nous envole de l'or.

On nous mande de Schaffhouse en date du
21 :

A la fin du mois dernier, l'arrivée en Suisse,
en provenance d'Allemagne , d'un wagon conte-
nant plusieurs millions d'or avait été annoncée,
puis démentie.

On apprend que la nouvelle était pourtant ri-
goureusement exacte et que depuis, trois nou-
veaux envois identiques ont de nouveau franchi
la frontière à destination de Berne ; on assure
même que d'ici à la fin du mois d'autres envols
doivent suivre. La valeur de ces quatre char-
gements dépassait 45 millions, lesquels étaient
destinés à compenser les différences de cours et
à payer une partie des achats faits en Suisse
pour le compte du gouvernement allemand , no-
tamment le bétail.
L'interdiction du pain frais.

M^rdi s'est reunie a Berne, sous la présidence
du commissaire en chef des guerres, la commis-
sion d'hommes du métier appelée à exprimer
ses vues à propos de l'applicatio n du futur ar-
rêté interd isant la vente du pain frais. Le? repré-
sentants de la Fédération suisse des ooulangers
et pâtissiers ont demandé que cette inrerdicrkvn
ne s'étendît pas aux « petits pains >>. Mais , selon
le « Bund », la portée de l'arrêté serait nulle si
ie consommateur pouvait continuer à obtenir des
pefits pains au sortir du four. Il faudra se ré-
signer à les consommer rassis, à moins qu'on ne
préfère voir s'épuiser bientôt nos réserve* de fa-
rine et en arriver à l'introductibn de la carte de
pain.

féquipée MachaDo Dos Santos
et la coopération portugaise

L'équipée tragi-comique de l'agitateur M'ai-
chado dos Santos, qui a tenté de soulever l'ar-
mée contre la République pour empêcher, à
l'instigation des agents allemands , la coopéra-
tion militaire du Portugal aux côtés des alliés,
va avoir son épilogue devant un conseil de
guerre composé d'officiers de terre et de mer
d'un grade supérieur, à celui du chef du mou-,
vement

La presse germanophile espagnole s'est in-
géniée d'une manière ridicule à présenter con-
tre toute évidence les incidents du Portugal
comme une véritable révolution et Machadoi
dos Santos comme le héros libérateur de la pa-
trie.

Ce Machado dos Santos était lieutenant dans
la marine quand éclata , en octobre 1910, la ré-
volution qui renversa la monarchie ; il prit alors
la tête des troupes républicaines et fut un des
fondateurs du nouveau régime, dont il avait con-
tribué à préparer l'avènement en organisant
l'Association secrète des carbonarios.

La République , en récompense de ses servi-
ces, lui donna le grade de capitaine et une pen^
sion annuelle de 15,000 francs. C'était un exalté;
que le nouveau régime, tout en reconnaissant
les services rendus, jugea prudent d'écarter des
conseils du gouvernement. Dès lors, Machado
dos Santos s'érigea en censeur des républicains,1
réunit autour de lui un petit groupe d'indépen-
dants et de réformistes, et dans son j ournal
« O Intransigente », institua un continuel procès
de tendances aux hommes de la République;
qui n'était point, d'après lui, celle que le peuple
portugais avait rêvée. Bref , par l'agitation qu'il
entretîn t, soit ouvertement, soit d'une manière
occulte par ses carbonarios, il a réussi à nuire,
peut-être encore plus que les conspirations et
les entreprises armées monarchistes au régime
dont il se prétendait le défenseur.

Les royalistes et les éléments germanophiles de
la (population, travaillés par tes Allemands d'Es-,
pagne, n'ont pas manqué d'exploiter l'exaltationï
et le mécontentement de ce perpétuel agité et de
son groupe, pour faire échouer l'expédition por-
tugaise en France. Le pays et l'armée ont ré-
pondu comme il convenait à cette ridicule tentaj -
tîve. le gouvernement semble parfaitement maî-
tre de la situation et tient 4ous les meneurs et
les suspects.

M. de Vasconcelbs, ministre ou Portugal &
Marîrid, dit que si les troupes portugaises ne
sont pas encore parties pour la France, c'est
que les transports anglais ne sont paa, jusqu'à1
présent, a rrivés à Lisbonne.

Le nouveau gouvernement anglais vient de
manifester combien il apprécie la coopération
portugaise, dans cette dépêche que tord Derby,
secrétaire d'Etat à la guerre, a adressée à Ml
Norton de Mattos, ministre de la guerre du
Portugal : *,.

« Permetitk-moi de vous assurer combien fes*
time de pouvoir coopérer avec vous dans les,
efforts des alliés pour la grande cause commune à'
nous tous. »

Contre un nouvel impôt de guerre
Les « Basler Nachrichten » de lundi protestent:

énergiquement contre l'idée de prélever, une se>
conde fois l'impôt de guerre fédéral.

Le canton de Bâle-Ville a payé joyeusement
cette contribution extraordinaire. Des 16 millions
de francs qu 'il rapportera, 11 millions et demi
ont déj à été acquittés par les contribuables.
Mais on a été douloureusement étonné de voin
Zurich, l'autre grand centre financier, industriel
et commercial de la Suisse allemande, se déro*
ber à ses devoirs, et ne fournir qu 'un contingent
évidemmen t trop bas. Une seconde perception de
l'impôt qiri ne remédierait pas aux injustices de
la première opération se heurterait ici à une op-
position opiniâtre.

On promet, dit le journal bâloîs, d'attémiîr là^
progression et de mettre à contribution les forttK
nés inférieures à 10,000 francs ; ce sont là des
points secondaires. Quelque position qu'on
prenne vis-à-vis d'un second impôt de guerre, il
est d'ores et déjà établi qu'on ne saurait penser à?
maintenir les différences (pour ne pa3 dire les
injustices) criantes qui se sont fait pur la pre-
mière fois, dans l'évaluation par les cantons
des fortunes des contribuables , accordant des;
déclarations à forfait et sans effet rétroactif sur
les impositions cantonales précédentes. Si l'on
n'arrive pas à trouver des moyens pour forcer
la fortune et le revenu de Zurich à payer
l'impôt aussi honnêtement qu'à Bâle ou qu 'à'
Glnris , qu'on fasse abstaction d'un second
impôt de guerre.

Si l'on a pu supporter ces iné galités pour une
mesure uni que et extraordinaire , il n'en saurait êtie
de même une seconde fois. Dans ce cas, il ne
s'agit plus d'élan patriotique; il s'agit que tousles contribuables payent conformément aux exi-gences de la loi, et sa première exi gence, c'estque tous les conlribuables soient traité- , égale-ment , conformément au principe proclame nar
l'art 4 tde la Constitutio n fédérale.

Cet a rticl e de fond ne passera certainement pasinaperçu et l'on y relèvera en outre l'affirmationque c'est un non-sens que de mêler la réform efinancière et l'impôt de guerre.

'M>-sM>a<iagxaM « —i.

PROPOS DU FRONT

Depuis le 5 décembre, l'armée roumaine n'aplus publié de bulletins personnels. L'armée rus-
se, qui arrête maintenant le mouvement des di-
verses armées réunies sous le commandement
du maréchal de Mackensen, tient par sa droite
devant Rimmicu, par son centre devant Vizireui
X30 kilomètres à l'est de Buzeu), tandis que sa
gauche paraît continuer le long du Danube son
mouvement de repli. Pareillement, l'armée
Sakharoff , à l'est du Danube, en Dobroudj a,
cède le terrain et se replie vers le nord.

A vrai dire, la menace principale n 'est pas
«ans la pression directe que font sur le front¦des Russo-Roumains la IXe armée, l'armée von
Korsch et l'armée de Dobroudj a. Toute cette
campagne de Roumanie est une pure campagne
de manœuvre, et, ce qui est le plus inquiétant
pour les Russes en1 ce moment, c'est la pré-
sence, sur leur extrême droite, de l'armée von
Arz, aux frontières de la Moldavie et de la Hon-
grie. Cette armée déborde franchement les po-
sitions actuelles des Russes, menace Focsani, et
rend la ligne même du Sereth assez peu sûre.
Il est donc possible que les Allemands tentent
d'exploiter cette situation en portant une massé
de manœuvre sur un point quelconque de ce
long front de combat qui va du nord de la Mol-
davie à la mer Noire.

Il est même possible qu 'ils fassent plus et
•'que, avec leurs divisions disponibles, ils tentent
un effort sur la Russie du sud.

C'est le plan proposé pan Bérnhardi pour
étouffer le colosse russe : le prendre à ses dé-
bouchés sur la mer, qui sont comme ses voies
respiratoires. L'opération, dans toute son am-
pleur, comprend donc une manœuvre au nord
sur Pétrograd , une manœuvre au sud sur Odes-
sa. Il ne semble pas douteux que les Allemands
aient tenté ce double mouvement en août et sep-
tembre 1915. Ils ont échoué. Il est possible qu 'ils
«reprennent actuellement l'opération sur Odessa,
non plus du nord-ouest, mais du sud-ouest, en
se basant sur,la Roumanie.
: C'est un champ de bataille très étudié et bien
connu. Les Russes ont trois lignes de défense :
ie Sereth, le Pruth et le Dniester. Le passage
du Sereth est défen dable, la rive orientale du
fleuve commandant la rive occidentale; mais il
y a un danger sérieux d'enveloppement par la
droite, c'est-à-dire par l'aile nord. Les tacticiens
considèrent pareillement le Pruth comme un as-
sez médiocre obstacle. La vraie ligne de défense
passe pour- être le Dniester, fleuve profond ,
abondant et difficile franchir. Tout permet de
penser que l'opération serait tentée par les Al-
lemands assez au nord du champ de bataille ac-
tuel; la marche par Galatz est difficile , longue,
dangereuse ; au contraire, plus au nord , l'opé-
ration est sensiblement plus courte et plus fa-
cile. Ce serait donc l'armée von Arz renforcée
qui, selon toute vraisemblance, chercherait la
décision, et entraînerait toute la ligne.

£es allemands vont-ils tenter
la marche sur Odessa ?
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w Le rejet des propositions allemandes

Les combats en Roumanie
L'armement des navires de commerce en Angleterre

TuiGL sltucttioxi.
'La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.

Les ouvertures de paix allemandes ont eu
p our conséquence de montrer l'accord absolu
iqui règne entre toutes les p uissances de l 'Eu-
tente, y compris le Jap on. A l'exp érience, le
Pacte de Londres, qui solidarise la cause de tous
les Alliés et qui leur interdit toute négociation
'de paix séparée, se révèle beaucoup p lus solide
w'on ne l'aurait cru au début. Tous les belli-
gérants, sauf le Jap on, ont eu leurs heures d'é-
p reuve, pendant lesquelles ils ont p u app récier
toute la valeur de Vapp ui qu'ils p ouvaient atten-
ùre de leurs Alliés. Cela a été p our eux la meil-
leure leçon, H semble que l'Allemagne l'ait en-
f in compris, et qu elle ait renoncé à toute ma-
nœuvre qui aurait pour but d'essayer de p rovo-
quer la division au sein des Etats de l'Entente.
' La presse allemande enregistre avec résigna-
tion le ref us des Alliés. Elle considère qu'entre
'les concep tions de M. Lloy d George et celles de
M. de Bethmann-Hollweg, il y a un abîme inf ran-
chissable. La presse autrichienne montre une
décep tion beaucoup p lus vive. La « Neue Freie
Presse » va j usqu'à se f latter de l'esp oir que
tout n'est p as p erdu, et que l'Entente tiendra à
savoir quelles sont les conditions éventuelles de
îa Quadrup le-Alliance. Mais la p lupart des jour-
naux estiment que les ouvertures de pa ix doi-
vent être considérées comme déf initivement re-
haussées.

Le f ront  de Roumanie est touj ours le p lus ac-
t if .  Mackensen continue lentement son avance.
Un certain mys tère couvre les mouvements ros-
ses et roumains. On ne sait p as  encore quelles
sont les dispositions p rises p ar l'état-major mos-
covite p our,  enrayer la marche des Impériaux.

CommnnfqQé français do 15 heures
PARIS, 21 décembre, 15 heures. — Nuit rela-

tivement calme sur l'ensemble du front.
Aviation. — Sur le front de la Somme, quatre

lavions ennemis ont été descendus par nos pilo-
tes, le premier près de Manencourt, le second
tdans nos lignes aux environs de Cléry, le troi-
sième à 400 mètres de Devise, et le dernier au
sud de Pouy-le-Qrand. Celui-ci a été abattu par
ia sous-lieutenant Nungesser, ce qui porte à 21
le chifre des appareils ennemis descendus par
€ul. Un de nos pilotes poursuivant un appareil
!»llemand, est entré en collision avec son adver-
saire. Les deux appareils se sont écrasés sur le
sol. Dans la j ournée du 20, quarante obus ont
été lancés sur la gare d'Omisy.

Dans lai soirée du 20, quatre de nos' avions
ont lancé 420 kg. de proj ectiles sur les gares de
Brieulles-sur-Meuse et Mézières. Dans la même
soirée, 11 de nos avions ont lancé 47 obus de
120 sur la gare et les baraquements de Nesles,
sur des bivouacs et des convois en marche.
,-> t Armée d'Orient

Le1 20 décembre, luttes d'artillerie intermitten-
tes sur le front de la Strouma et dans le secteur
de Babadag. plus violente dans la région de la
cote 1050. La pluie et la neige continuent à sé-
urir sur le iront de Macédoine.

La maladie du roi Constantin
MUNICH, 21 décembre. — Le correspondant

de Vienne des « Miinchener Neueste Nachrich-
ten » télégraphie : « Des nouvelles parvenues ici
(probablement var voie radio-télégraphique) af-
firment que la maladie du roi de Grèce a empiré,
une autre opération, dans la région du thorax,
deviendra probablem ent nécessaire, toutefois il
n 'y aurait pas motif à s'alarmer.»
, La proportionnelle au Conseil des Etats

BERNE, 21 décembre. — Au Conseil des Etats
ff l .  Winiger, (Lticerne), propose l'aj ournement
ô& la question de la proportionnelle. M. Hof-
mann, conseiller fédéral s'abstient de formuler
.une proposition. Mais il rappelle les considérants
ide la décision du 13 avril 1915, car ces considé-
rants ont encore leur force. La votation popu-
laire serait précédée d'une agitation intense. La
situation reste très grave. Le peuple ne peut
actuellement s'occuper tranquillement d une
question de forme politique. L'attitude négative
du Conseil fédéral vis-à-vis de la motion Rutti
.ne s'inspire d'aucun motif touchant au fond de
ïa question. Après réplique de MM. Winiger,
Rutt i et de Meuron , le Conseil refuse par 21 voix
con tre 14 de prendre la motion en considération.
Les divergences du Budget fédéral et du Tri-
bunal des Assurances sont liquidées par l'adhé-
sion au National. Le Conseil liquide encore le
reste des rapports de neutralité. Il adopte les
postulats du Conseil national concernant la con-
iisommation du pain frais et la culture des céréa-

La séance est levée à midi V*. Le Conseil
asùainitra"» à rl/tmaîg»

Le discours do M. Lloyd George
Commentaires français

PARIS, 21. — « Excelsior » écrit au suj et du
discours de M. Lloyd George :

« M. Lloyd George a, avec raison, mis en re-
lief l'accord spontané qui s'est produit entre les
quatre principaux pays alliés en face de la ma-
nœuvre tentée par l'ennemi. Le bon sens fran-
çais, la finesse italienne, l'esprit combatif des
Anglais et la loyauté des Russes ont réagi de
la même manière. »

Le « Gaulois » dit sur le même sujet :
« Et l'on peut conclure que la solidarité des

Alliés, qui n'avait j amais été plus dangereuse-
ment mise à l'épreuve depuis le commencement
de la guerre, ne s'est j amais non plus affirmée
avec autant de force qu'en face de ce piège.

Commentaires autrichiens '
VIENNE, 21. — (B. C. V.). — Le discours de

M. Lloyd George à la Chambre des communes
est jugé de façons diverses par les j ournaux.
Quelques-uns sont d'avis que ce discours, tout
en cherchant à présenter la situation sous un
faux j our, ne contient cependant aucun refus
catégorique d'entrer en négociations de paix,
mais représente plutôt une tentative de ne pas
engager l'avenir. La plupart des j ournaux ce-
pendant, estiment que l'offre de négociations
de paix doit être considérée comme repoussée
par ce discours. 

Les propositions de paix
La note allemande â Petrograd

PETROGRAD, 21 décembre. — L'imbassa-
deui des Etats-Unis à Petrograd a r»mis hier,
au ministre des affaires étrangères de Russie, la
note du gouvernement allemand avec les prop o-
sitions de paix. La remtee de !a note ne fut
suivie d'aucune explication complémentaire. . ,,

>¦¦ L'opinion rosse \ ~ ***&
PARIS, 21 décembre. — Le «Temps» écrit :
M. Pokrovsky, ministre des affaires étrangè-

res!, a renouvelé hier, au conseil de l'empire, les
déclarations qu'il avait faites à la Douma, à pro-
pos de la proposition de ptix de l'Allemagne.
Son discours a reçu devant la haute assemblée un
accueil enthousiaste.

le baron Meller-ZamOkodskï, parlant au nom
du centre, a répondu au ministre en ces termes :

«C'est avec un sentiment de satisfaction pro-
fonde que nous prenons acte des déclaration?
du gouvernement et que nous constatons qu 'il a
su apprécier à sa juste valeur l'offre trompeuse
de notre perfide ennemi. Il ne peut pas y avoir
d'ai'Jcurs deux manières de juger la manœuvre
allemande. Ce ne sera qu 'après la victoire dé
cisive que nous et nos brillants alliés pourrons
songei à des pourparl ers de paix. Il importe
que le monde entier sache que sur ce point, l'opi
nion russe est unanime. Nous combattrons à
côté de nos alliés jusqu 'à ce que l'Europe ai
conquis une paix solide, fondée sur le «froit et la
justice. J'ai demandé aux membres du conseil
de voter un ordre du jour identique à celui ap-
prouvé sur cette question par la Doumt ; afin de
rac ntrer la solidarité complète des représentants
de la Russie. »

La proposition de M. Meller-Zamokotel'i a
été approuvée à l'unanimité.

On reconstruit
NANCY , 2|2 'décembre. — (Havas)). — M.

Sharp, ambassadeur des Ebts-Unis â Paris,
a assisté à Vitrimont (Meurthe-et-Moselte), à
la cérémonie de la pose de la première pierre
du bâtiment devant indi quer le commencement
de la reconstruction de ce village ié*ruit, entre-
prise par M. William Crocker, de San Francisco,
et Miss Daisy Polk. Le préfet et le maire de Vitri-
mont ont prononcé des discours en remerciant les
Américains auteurs de cette bonne œuvre et ex-
primant leur admiration pour les nombreuses
marque de sympathie données par les Améri-
cains. .

Battus et contents!
BERLIN, 22 décembre. — En raison de la di-

rection distinguée des troupes allemandes sur
la Somme, l'empereur a conféré au prince hé-
ritier de Bavière les feuilles de chêne de l'ordre
pour le mérite.

La vente des Antilles danoises
COPENHAGUE, 22 décembre. — Le Riks-

dag a accepté définitivement le proj et de vente
des Indes occidentales danoises. Le Folketing
a voté le proj et par 90 voix contre 16 et le
Landstang par 40 voix contre 19. Dans les deux
Chambres, les conservateurs ont voté contre le
projet.

Communiqué français de 23 benres
PARIS, 21 décembre. — (Havas.ê — Commu-

niqué officiel :
, L'ennemi a violemment bombardé nos lignes

du secteur Louvemont-Vaux. Notre artillerie a
riposté.

D'autres actions d'artillerie assez vives se
sont produites sur divers points du front. Au
cours de l'une d'elles, des appareils à gaz en-
nemis ont été détruits par notre feu.à Berry-au-
Bac et Reims. 

L'armement des navires de commerce
LONDRES, 22 décembre. — A la Chambre

des Communes, répondant à une question au su-
j et de l'armement des navires de commerce, sir
Ed. Carson déclare que le gouvernement britan-
nique ne pourrait admettre que l'on établît des
distinctions entre les droits des navires non ar-
més et ceux des navires armés seulement dans
un but défensif. Le gouvernement allemand cher-
che à créer une évidente confusion afin que les
neutres traitent les navires marchands armés
comme les navires de guerre. Notre position, dit
sir Ed. Carson, est parfaitement claire. De tout
temps, les vaisseaux de commerce ont eu le
droit de se prémunir contre des attaques éven-
tuelles et d'assurer leur défense. Ils ne sauraient
d'ailleurs en aucun cas songer à prendre l'offen-
sive et à attaquer le premier l'ennemi. Les puis-
sances neutres partagent notre opinion qui est
d'ailleurs sérieusement formulée dans les pres-
criptions allemandes réglementant les cas de
prise. Je puis assurer l'assemblée que le gouver-
nement s'occupe activement à résoudre la ques-
tion au point de vue pratique et au point de vue
théorique.

Le haut commandement français
PARIS, 21 décembre. — Les j ournaux souli-

gnent que la lettre de service appelant le géné-
ral Nivelle au commandement des armées du
nord et du nord-est est signée de Joffre, com-
mandant en chef des armées françaises. Le «Ma-
tin » dit que les services de ce dernier, récem-
ment promu aux hautes fonctions du comité de
guerre, seront installés à Neuilly .

On croit que le maintien, sans limite d'âge, du
général de Castelnau à l'état-maj or général, est
le prélude de sa prochaine nomination au haut
commandement effectif d'un groupe d'armées.

Une baisse à la bourse de New-York
NEW-YORK, 22 décembre. — Une extrême

faiblesse frôlant presque la démoralisation a
marqué l'ouverture du marché. Des baisses de
2 à 11 points se sont fait sentir sur toutes les va-
leurs ayant un rapport avec la guerre. Cette
baisse a été créée par une offre de 50,000 ac-
tions en un seul bloc de l'United Steel à 104 */»•105 V» contre la clôture d'hier à 108. Une offre
d'une telle importance ne s'est encore jamais
produite sur le marché.
Pourquoi le capitaine Blaikie ne sera pas fusillé

LONDRES, 21 décembre. — C'est à la suite
d'une démarche du gouvernement britannique que
le gouvernement allemand a décidé de ne pas
fusiller le capitaine Blaikie. L'Angleterre fit sa-
voir, en effet, à Berlin, qu 'au cas où le capitaine
Blaikie sciait fusillé, deux commandants de
sous-marins allemands subiraient le même sort.

Prohibition d'Importation en Angleterre.
La prohibition de l'importation de la bijoute-

rie et des montres d'or en Angleterre se heurte
à une vive résistance des horlogers-négociants
anglais. Voici, à cet égard, ce que dit le corres-
pondant de Londres de la grande revue tech-
nique anglaise « The Watchmaker, Jeweler, Sil-
versmith and Optician » écrit à ce suj et :

«La prohibition de l'importation de bij oute-
rie et d'articles manufacturés d'or et d'argent
est une mesure importante de notre gouverne-
ment. Cependant , cette prohibition n'a pas l'air
d'être absolue, car, conformément aux termes
de sa publication , des importations peuvent être
faites avec l'autorisation du « Board of Trade ».
Il en résulte une incertitude considérable quant
à l'application de cette mesure, qui a été prise
conformément au «Customz Consolidation Act»
de 1876. Tout le monde sait que nous importons
Je grosses quantités de matières premières. Sui-
vant les conditions , cette prohibition pourrait
nous être favorable, mais dans l'ordre actuel
des choses, elle ne paraît nullement favoriser
les fabricants anglais. D'une part, le gouverne-
ment se refuse à nous céder de l'or, de l'autre,
il a interdit l'importation d'articles fabriqués de
ce métal précieux. Il est évident que si nous
pouvions obtenir de l'or, la prohibition aurait
quelque utilité matérielle en favorisant les inté-
rêts de l'industrie indigène. Je connais quelques
exemples où d'excellentes perspectives com-
merciales ont été anéanties d'emblée parce qu 'il
est impossible d'obtenir de l'or, et il en résulte
la suppression d'ordres futurs. Cependant , nous
sommes en temps de guerre, et autan t que pos-
sible, l'individu doit s'effacer devant les intérêts
de la nation. Mails j e ne puis me faire à l'idée
que le gouvernement livrerait à la ruine une in-
dustrie qui a dû lutter avec la dernière ténacité,
pendant de longues années, contre une con-
currence étrangère plus ou moins loyale. Il faut
nous occuper de ce qui viendra après la guerre
et de ce que nous pouvons faire pendant Qu'elle

dure encore. L'homme ne vit pas uniquement
de pain. La civilisation a créé des besoins qu 'il
faut satisfaire dans la mesure du possible. Es-:
pérons que tout ira pour le mieux.
Les méfaits du radoux.

Hier soir, après cinq heures, la température;
s'étant sensiblement radoucie, la pluie s'est mise
à tomber, inondant les rues d'un mélange déplaf-»
sant d'eau et de neige. Les toits étant surchar-*
gés de neige et les chenaux garnis de glaçons,
il en résulta force avalanches qui, tombant sut»
les conduites électriques, occasionnèrent des
courts-circuits. Dans force maisons, la lumière
fit défaut et il fallut recourir à des éclairages de
fortune : bougies, lampes à pétrole, etc. Le per-
sonnel du service électrique, sur les dents, eut
fort à faire toute la soirée à rendre la lumière
aux abonnés, et le téléphone marcha indisconti-i
nûment. Par surcroît de malheur, en maints en-
droits, de nouvelles avalanches vinrent détruire
l'œuvre fragile des hommes. De sorte qu 'il fal-i
lut, bon gré mal gré, se résigner à renoncer ma-
mentanément au courant. >

Ce matin , par bonheur, la pluie ai cessé, smoty
les rues se fussent transformées en fondrières^
Le froid a recouvert les chemins de verglas et »
rendu la circulation dangereuse.
Chaude alerte.

Hier soir, à 5 h. 25, le poste permanent de se*
cours était appelé à combattre un commencement
d'incendie qui s'était déclaré au deuxième étage
de la rue du Parc 29. Les tuyaux du fourneau,
au corridor, sont posés à 23 centimètres du plan
fon d, où passe, par surcroît, une conduite à gaz;
formée d'un tuyau de plomb. Sous l'action de lai
chaleur, le tuyau a fondu et le gaz a fait explo-*
sion. Une première fois, la garde permanente
parvint, dans le corridor, à maîtriser le sinistre
à l'aide d'extincteurs. - !

A 6 h. 20, nouvelle alarme. Le feu avait passé,
par les entrepoutres, dans les chambres adja-f
centes et repris de plus belle. Il fallut mettre en
action une course d'fiydrant et démolir le galan-
dage de bois; la lutte contre le fléau fut vive.
Enfin, vers huit heures, tout danger était écarté,
non sans que le feu n'ait occasionné de sérieux
dégâts. Les plafonds sont démolis, au corridor)
et dans deux pièces, les parois sont carboniséesi

Et l'on peut s'estimer heureux de s.'en tirer à
si bon compte ! De nuit, l'incendie eût pris de
grandes dimensions.
Les maladies infectieuses et l'école.

Le Département de l'instruction publique la
réuni samedi dernier, à Neuchâtel, queques
médecine des écoles; le but de cette conférence'
était d'examiner et d'étudier les moyens à em-
ployer pour lutter efficacement contre les m»J
ladies infectieuses dont nos petits écoliers sont
les proies faciles.

L a nomination d'une commission spéciale d'hy-
giène a été jugée nécessaire.

La conférence a abordé la <niestiort 'dfc la,
fithe sanitaire des élèves, absolument indispenv
cable si l'on veut obtenir des résultats tangibles
dans ta lutte contre la tuberculose, par exem-
ple, i

Lç dépistage des membres du corps enseignant
atteints par la tuberculose, l'organisation d'un
enseignement prati que, rationnel, anti-tubercu-
leux et anti-alcoolique, la nomination du médecin!
cantonal chargé aussi de s'occuper de l'état de
santé de nos enfants , ont fourni la matière à
une longue et fort intéressante discussion.

^ 
Soucieux de l'état de santé des enfants de nos

écoles, et secondé par la commission d'h ygiène
«oc lsire, dont l'activité commence aujourd'hui,le département de l'instruction publique s'effor-'
oera de réaliser au mieux le programme Iracé par,
le Dr Lucien Jeanneret dans sa brochure «Tuber-i
culose et école».
Courriers en retard.

Des retards importants sont à signaler date
les courriers postaux presque chaque jour, on
ne sait trop pourquoi. En une semaine l'impor-
tant courrier de Genève arrive à manquer 3 oui
4 fois. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse
beau temps ou qu 'il neige, il y a touj ours un
prétexte quelconque pour justifier l'irrégularité
des courriers. Tout cela n'est pas sans gêner le
commerce local et il semble qu 'urne place de
l'importance de la Chaux-de-Fonds aurait droit'
à un peu plus d'égards, de la part de l'adminis-
tration.
La Scala.

Ce soir, la merveilleuse salle de la « Scala ».
donnera le film admirable de la « Dame aux Ca-'
mélias », interprêté par la grande artiste Franv
cesca Bertini. A cette occasion, l'orchestre serai
renforcé d'une violoncelliste de Zurich dont on
dit grand bien. ;

Il sera bon de faire prendre ses places à Ta-;
vance pour ce gala qui comptera dans les an-
nales de notre ville.
Petites nouvelles locales.

FETE DE NOËL. — Messieurs les membres
actifs et passifs de l'« Olympic » sont rendusjattentifs à l'annonce paraissant ce jour.

AVIS AUX GOURMETS. - C'est à la Bou.
chérie Parisienne, 20, nie Daniel-Jeannchard, que,vous trouverez oendant.les fêtes de la viande debœuf de ler choix. Que chacun se hâte. 268971

La Chaux-de -Fonds

L'Iiftpartial T^lZ "™ "1
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fc«r||
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un 3mmeubk
dn 3 étages , situa ri.fi de la Ronde et utilisa actuellement comme en-
trepôts Pourrai t èlre transformé facilement en vastes ateliers. —
S'adresser à MM. S&uduz ûls & Vie, rua Neuve S.'. 85810

MONTRE S
A vendre à prix très avait»

' tageux montres éirreiiêes»
jtous genres, or argent. niétalr

: acier, ancre et cylindre pou"
" Darnes et Messieurs. — S'anres0

ser chez M. Perret, rue da Par
;¦ 79. ¦• ¦ 

Occasion exceptionnells
Grand lit de mlllen, noyer

ciré, avec sommier prima, mate-
las crin animal , duvet édredon , S
oreillers, 1 traversin , 1 table de
nuit , 1 lavabo-commode avec
grande glace cristal, meubles ex-

j < ira soi gnés. /: 26718

Jet Fr. 450.-
Profitez ! Profitez !
JCalle aux meubles
' (Derrière le Théâtre)

Occasiojuinique
. A vendre nne superbe couver-

; (are de fourrure, pour tral-
- jiean ou auto.—S'adresser à Mme

A. Oevère, entre U et 4 heures .
à i'H6lel de la Kliur de Lys. 2665:1

MOTEUR
On olïVe à vendre de snitn un

mot-ur éiectii que, force 2 HP ,
couran. continu, — ij'a'iresser a
l'Atelier ne mécanique, rue de la
Côte 22. I^or.le. 2645$
W— , ' "' ! ¦¦¦¦¦**»¦ i ¦¦ ¦»•¦¦ ¦ ¦•-

j'achète aux plus hauts prix
toutes quantités dé

Vieux MÉTAUX
Cuivre. I.nïlon. IMomb. Zinc
Yi..|lle* laines. IÎI OITPR de

l laine. Vieux eaoulotHuicsi.
*;ii ; ironi». 6e recommande

Joseph Gamonet
Kue de l'i lôlel-de-Ville 38 A

Téléphone 14.80

r aliments* sauces *)Bj
kàlèigre.*t^v*̂Bk »K*mwnd<pirltsm*dccin,M l̂MWSa

¦ 
_

' vÉm ' AU LÏ0NI
fc3Pf*'?'Hv7/ \ ^U A M C C I I D L P e i
Èf !| Wf \ vnflUooUKti  I

É lN Ûf lf / DU *" aU 81 Déeembre 1916 ; , B

SÎWR W iBà D'ESCOMPTE SUR TOUS LES 5»

wlLfe^̂ ^̂ a ' ¦ ARTICLES DE CUIR "I

|l^» MAISON J. BRANDT 1
B W|| Téléphone 4.93 Téléphone 4.93 ||

La Fabrique EL ECTION demande un bon

Meveur d'échappements
pour petites pièces, et un

Plvotcnr-logeur
Placés bien rétribuées. — Se présenter de 2 à 4 heures. 26453

Fabrique d'assortiments
à ancre , demande , pour entre r de suile ou pour époque à
convenir , un

Chef de Fabrique
connaissant à fond rassortiment à ancre ain -i que les ma-
ctniips. — Ecrire sous chiffres E. C. 26446, au bureau
de I 'I MPARTIAL . 26*46

gETAMPES ^S
Peuvent entrer de suite ou époque à convenir à la Fabrique

H. PACKARD, Côte 14
Plusieurs bons

Faiseurs d'étampes automatiques .
Tourneurs-Mécanicien.
Bon Découpeur.
Jeune homme del * k i V™ ' manranvracomme manœuvre.

Se présenter de 41 heures à midi. 26471

Un Sauveur

^̂ MOILL»*̂  ̂ mandant 16

Stepp. Stomac
de Rr. D. Bickfîeld Milwaukee à
fr. 'i la boite , accompagnée de la
notice explicative.
SUlXÉS SANS PRÉCÉDENT

Dé pôt :

Pharmacie Monnler
La Cliaiix-de-FoudR 23643

10 TOURS
„ MIGNON "

sont demandés à acheter , de sui-
te. — Fai re offres écrites , avec
désignation Ht prix, sous chiffres
H . D. 'il«;:tO, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 26730

Accordéoniste. d°e" ^'"ba0n -
joueur d'accordéon' pendant les
fêtes de N"ël et Nouvel An. 26783
S'adr. au bureau de (' IMPARTIAL .

Accordéoniste ptSrS
m Nouv el-An. -- S'adresser a M.
David Blanc , rue de Téte-de Han
39, de midi à 1 heure. 20806

Motocyclette
à vendre. Excellente occa-
sion. Force 3 H P 8 vitesses
et débrayage. Bonne griin-
pense et entièrement revisée .
— S'adresser à M. Chs AN-
NEN, entrepreneur, Piébar-
reau 10. à Netirhatel.

Le Noël Suisse de 1916
— w —

Sons la traditionnelle couverture où se dresse le sapin symbo-
lique dans uu ciel ponctué d'étoiles, lé Noël SuiNse de 1916offri ra :
Le C*tntnn d'I'ri en IS50, étude rétrospective par Meyer de

Enonau , reproduit dn la Siifnse historique et pittoresque
d*> 1853 avec illustrations photographiques et reproduction de
gravures sur acier.

Aux iMiNittM- rronilèreH. souvenir de mobilisation par Samuel
Huguenin, illustré par l'auteur.

Edouard Jcanimilrp. étude artistique par Jules Garrara, avec
reproductions de tableaux.

I,a Leçon de Grands© i. fantaisie historique, par Pierre da
Milan avec un frontispice d'EIzinpre.

I.e cœur Me trompe, nouvelle posthume, par Adolphe Ribaux,
illustrée par Ed. Elzingre.

I,e blé, nouvelle par Eugène Quinchè, illustrée par E d'Elzingre.
({un Vadis ? extrait des Traditions romaines de Fredjoary

illustré par Ed . Elzingre.
Les deux Suisses, poème de Jules Garrara , avec frontispice

d'EIzingre
Des Poésies de Gustave Chaudet et Samuel Huguenin. 26187

Comme les années précédentes, l'Administration de l'IM-
PAR TIl l i  offre cette publication A TI I UE IHÎ l ' I t lMK & ses
abonné* et lecteur*, au prix réduit de fr. 1.50 l'exemp laire.

mW Envol aa dehors contre remboursement **Pf|

M.. 'WéBmm lEjËp e
DISPONIBLES DE SUITE t

Tour, fraiseuse, taraudenses et outillage di-
vers pour la léledégaine, tronçonneuse, perceuses,
palfers, poulies, courroies,, arbres de trans-
mission, tours revolver, etc.

: LIVRABLES A BRIÏF DÉLAI t

Tours de précision alésasre de la broche 15 mm.,
machiner* à tronçonner, modèles perfectionnés, pour
baires rondes et carrées, étaux pa rallèles d'établi * ma-
chines & polir, machines A affûter les ou l i l s  et au-
t res affuteuses diverses , maehiues à fraiser les en-
grenages , perceuses d'établis et auires . etc.

S'adresser aux Ateliers de Villamont, à IVEfT»
CIIATliL. 2ttt>71

H r * \ \ s \
(Nm lMiéuvX î. îf. SI l \ C .Lg g l pour \ \ % t
V*f|/poliswg«s\ \ 
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pî TOiïO-

ITALIEN
ESPAGNOL
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traductions
Prof. Béatrice GR A ZIAHO- RAVARINO

RUE DD PARC 98.
au Bine étage.

A vendre après lecture
Annales nollt. et lltt. 1 an Fr. 8.-
Bibllotheque univers. » » » 7.-
Journal amusant . . » » i 6.-
NloJa pratiqua . . . » » » 6,-
Monde Illustré . . . » » » 8.-
Op<nlon » » » 8.-
Revue hebdomadaire » » » 8.-
Vie parisienne . . . » » » 1O.-
Buoh fur Alla . '. . .* *  » 4.-
Fllegsnde Blfittar , . » » » 6.-
Lai pzlgar III. Zaltung » » »12. -
Uèber Land und Wleer » » » 7.-
Woohe . '- .': i .' .' •, ».» » 6.-
Tho Graphie . . . .» »  «12.-

Librairie cluTHY
Rnn T.i'npiilil-Roiiert 48

Liuiatii 6ëIè
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Préfecture. Fort
rabais. Lits et lit d'enfant, ar-
moires à Rlace , buffrts, commo-
des, secrétaires , bureau de dame,
lavai-os , tables de nuit , tables
carrées, toilettes anglaises, etc..
etc.. — S'adresser a M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier, oa
au ménage, rue des Jardinet! 5*

Occasion exceptionnelle !
jVtachine à coudre
a pied, coffret , table de rallonge,
cousant avant et arrière , garantie
sur facture. 9426*

Prix HOfr
S'adresser au Magasin, de ma-

chines
Albert STAUFFER

Place de la Gare 

Le Calendrier
.Ia, i!e la ton
¦I Prix : 10 centimes '

est en vente à l'Airencc de I»
Crols-Ble««. Progrèa 48, ou-
verte de 9-10 h. du mati n et de
6-7 h. du soir, enoz le conrl<>r(re
et dans tous les Cafés de Tem-
pérance. 86603

montres
On achèterait MU comptant»,bonnes montres argent lènine , lit

â 19 lignes, égrenées, tous genres,
m!*gros et en gros. — Offres oat
écrit, sous chiffres II. U. 2<i:t5<>.
an bureau de I'IMPARTIAL . 26HÔ6

Assurance Chevaline
la « Garantie fédérale »

assure toujours chevaux et bé-
tail aux meilleures conditions ,
les chevaux non seulement con-
tre la mort et l'abattage , mais
aussi contre l'invalidité partielle
s:ms nécessité d'abattage. Primes
fixes. Paa de surprimes. Lbs quo-
tités d'indemnités échues selon
les statuts sont toujours payées
dans lés quatre semaines.OBI080

Pour demande ds renseigne-
ments ou d'agence, s'adresser aux

: agents principaux M. P. Cho-
pard-Blànonard. 7 rue de la Pxix,
â la Chaux de-Fonds, et M. Gas-
ton Amez-Droz , à dernier ou à
lu Direction Suisse de la ¦ Ga-
rantie Fédérale », à Berne.17177

Avis m Juiis
M. Paul PI'RItET. aux Epia-

tures , se recMinmauoe pour noir
choyer chez les paysans cet hiver.
S'adresser chez Si. Ch. l.»>h-
iminn. aux Eplatures , Endroits
86, ou chez son père, Eplaturxs-
Bonne-Fontaine 91. &'f>44

A la même adresse, on deman-
de à acheter une machine à s au-
cisses.

B9" Ails aux Producteurs de

Lait
On achèterait encore, nnur épo-

que à convenir , le lait de quelques
paysans. — ^'adresiier à la Lai-
terie Soherler , rue de l'Hôtel do-
Ville 7. l'.v,ss

PLOMB
Achat de vieux plomb

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

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU UAItCHB

PSMTliRS
de tous prix, depuis les reliures

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

PSAUT IERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

;; PSAUTIERS ïelours.
: PSAUTIER peluche.

Chants êyangéliques
Bibles. Nouvea ux Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.,
0 uvra ges polir Catéchumènes -

• pnelle-to l , etc. -Cartes Bib liques



Pont traversant le Danube, situé près de Svisfèv, sur IeqtrëTipassèreni
les armées de Mackensen pour pénétrer en Valachie. ??^;Jt ^

C'est la _"-u.exxe !
' Une entrepreneuse de sous-vêtements confec-

tionnés pour les soldats français fait travailler
des ouvrières à domicile. Elle reçoit assez sou-
vent la visite d'une dame du monde qui lui
li\ re un grand nombre de tricots et en touche le
prix.

L'entrepreneuse dit l'autre jour a cette dame :
— Il n'est pas possible que vous fassiez toute

seule tant de caleçons et de gilets!
— Certainement non. J'ai dit à foutes mes

amies oue je m'intéressais à une œuvre de
charité pour les poilus du front. Et je leur ai
demandé de travailler gratuitement pour cette
œuvre. Elles me remettent leur besogne. Lt vous
me la payez. Mais gardez-moi le ?ecret N'est-
point de l'argent bien gagné, puisque je préserve
mes amies de la funeste oisiveté ? Je parie que
certaines d'entre elles me doivent leur vertu.

Au camp de Holzminden
'On se rappelle le très légitime succès de

l'exposition des interné s français à l'hôtel de
^Paris, faisant revivre, dans leurs aquarelles,
croquis et dessins si expressifs, la vie poi-
gnante des prisonniers de guerre au camp
de Holzminden. Les croquis de Henry Bing
sont cfons toutes les mémoires.

Cette fois, c'est un interné belge, M. Armand
'Apol, qui nous convie à aller contempler, dans
les sakms de l'hôtel de Paris, le fruit de son
travail pendant le temps de son internemen t de
huit mois à Holzminden.

M. Apol, de Bruxelles, est un peintre cïs grand
mérite.

La « Suisse de Genève1, a' rendu compte en
ces termes de son exposition à la salle Cha-
N&n :

«M. Armand Apol est un peintre venu du pays
des Van Dyck, c'est à dire du lieu où est né
véritablement l'art de peindre. L'artiste a bien
souvent consolé l'exilé ; et c'est l'artiste qui n vu
l'immense étendue de la plaine neigeuse avec ses
baraquements violacés , ses arbres grêles, ses
lointains bleus ; il a regardé les groupes de pri-
sonniers, soldats de France ou de Russie, et
les femmes et les enfants et les convois qui
s'en vont ou qui viennent. Il a vu célébrer la
messe et descendre dans la fosse, sous la bén é-
diction du prêtre , le cercueil du compagnon
dVxil ; il a considéré toutes ces résignations mê-
lées, toutes ces douleurs unies, toutes cette mi-
sère du corps et de l'âme, et il a pu n 'y voir,
ô miracle ! que des harmonies de lilas et de bleus,
de gris, de violets et de roux. Des taches bien
disposées, des combinaisons de tons harmonieu x,
des valeurs très fines, une mise en page heureuse,
un sens décoratif très vrai, voilà ce qju e M.
Apol veut que l'on considère surtjut dans son
oeuvre.

II en a> le df oiii, puisque, grâce au caractère ar-
tistique de ses dessins, ce qu "il y a de documen-
taire s'oublie, ou plutôt le document lui-même y

t .
at son rôfà légïtinieJ, pufs'qtt'îl est att service rie
l'expression plastique. Ceci se hausse au-delà de
l'anecdotisme qui serait trop aisé et du senti-
mentalisme qui serait trop facile. Ses œuvres
trouvent en elles-mêmes leur raison d'être : el-
les possèdent leur beauté propre et certaines ont
même du style. Ce n'est pas la fajut e de l'artiste
si le tragique y est en plus. »

L'exposition Apol sera ouverte à l'hôtel de
Paris, du 16 au 26 décembre. L'entrée en sera
libre.

Un cachemaille, scellé pat la cOmimimfy rece-
vra tous les oboles qu'on voudra bien verser à la
sortie en faveur de l'œuven dea soldats suisses
nécessiteux.

Exeelsior « Cuvée de Reims » 1908, American Star « Cuvée de Reims» 1906 — Médaille d'or, Berne 1914
| . _______ ___-M________________M____________M_______________________________________________________,

Retour au passé
Isolée du reste d'e l'Europe, la Russie n'en reste

pas moins une fidèle acheteuse des produits
français. Les frivolités parisiennes, entre autres,
sont d'autant plus demandées qu 'elles se font
plus'rares. Aussi l'ingéniosité de la rue de la
Paix s'est-elle multipliée pour remédier à l'arrêt
du transit normal.

Des légions de colporteurs se sont improvi-
sées, qui vont par Arkhangel — le voyage n'est
pas sans péril — offrir aux élégantes de Pétro-
grad les principaux articles de la mode nou-
velle, robes, chapeaux ou lingeries.

Ces colporteurs sont en grande maj orité des
colporteuses, et le nombre est déj à gran d des
j eunes Parisiennes qui ont fait là-bas deux ou
trois voyages fructueux avec une pacotille de
cartons bien remplis.

Toutes, sans exception, Ont vendu en quelques
j ours dans la société russe, à de vrais prix de
guerre, les objets divers qu 'elles avaien t em-
portés. Certaines durent même céder, leur cor-
set ou leurs bas de soie.

Y a-t-il quelque relation entre ce retour au
colportage et l'interdiction récente d'importer
en Russie des articles de luxe ? .

Il se peut. On cite des j eunes femmes qui ont
réalisé pour leurs commanditaires et pour elles-
mêmes, en dix-huit mois, de petites fortunes.

Et en tout bien tout honneur, affirment-elles
avec une légitime fierté.

BIBLIOGRAPHIE
U était une fois...

Récits pour les jeunes enfants, avec 32 gra-
vures sur bois, de Jeanne Pfluger. — Text«
de Marie Péclard. — Vevev, Saeuberlin &
Pfeiffer (S .A.).

Ce simple titre en dit long! Il y aura de la joi fe
dans les familles... L'éternelle et magique for-
mule de ceux qui savent conter aux petits des
histoires neuves ou de vieilles qui valent les
neuves, a fort bien inspiré les auteurs de ce char-
mant volume, d'un goût parfait et d'un cachet
artistiqu e remarquable. Les connaisseurs appré-
cieront et tout le monde avec eux, mais avant
tout, les jeunes liront et regarderont ces pages
vivantes avec un plaisir certain et un intérêt

grandissant : «Il était une fois;... »; , un joli livre
d'étrennes pour les enfants sages!...

&^*%!*'---»i;£*5? Inîerno ¦¦'¦&%'& ¦

Roman de! la Guerre mondiale, pa* Edward
Stilgebauer. — Volume in-16, grand octavo,
320 pages, 5 francs.

Ce romani, écrit par un Allemand , le Dr Stil-
gebauer, est d'un émouvant réalisme. Dès . les
premiers mots, on saurai t ce qu 'est .« Infemo »,
si son sous-titre ne l'indiquait.

L'auteur n'est pas inconnu dans le monde des
lettres et en son temps, les quatre volumes de
« Gœtz Kraft » ont donné à Stilgebauer une cé-
lébrité qui ne l'a plus quitté.

Auj ourd'hui, le célèbre romancier pense com-
me beaucoup . de ses compatriotes; mais sa na-
ture franche et droite, sa conscience qui ne tran-
sige pas avec l'honneur, n'admettent pas qu 'il
donne le coup de pied de l'âne au j our du grand
règlement des comptes.

Il clame ce que d'autres clameront, il ne sera
pas de ceux qui hurleront-avec les loups.

« Inf emo»..., c'est l'époque tragique que nous
vivons, c'est la guerre et ses conséquences fu-
nestes, l'assassinat, Je meurtre, la detruction
systématique, la ruine, la désolation, la mort.
C'est une suite ininterrompue de tableaux san-
glants, tant sur le front occidental que sur le
front oriental et aussi bien en France qu 'en
Russie ou en Belgique.

La misère de milliers cTinnWcentes1 victimes
ressort avec force et des scènes poignantes
sont vécues1 avec l'angoisse de la réalité.

Tout a succombé devant les furies destructi-
ves... L'armée allemande est victorieuse.

Mais le réveil qu 'est-il ? Comment supporte-
t-elle la bataille de i'Yser, cette invincible Alle-
magne ?

II faut s'arrêter aux cfes'crîpflb'ns du théâtre
belge de la guerre et à l'envahissement de son
sol. On sent profondément le caractère prus-
sien, la morgue de la caste militaire personni-
fiée dans le commandant de Berkersburg. Cha-
que personne incarne une philosophie bien déter-
minée, fouillée jusque dans ses moindres détails.

Le roman se termine dans une apothéose de
gloire et de paix, et en lisant les dernières pages,
on se rendra à l'évidence : l'auteur est la sincé-
rité même, il veut que les causes « du droit et de
la justice» triomphent de « la force qui prime le
droit ».

Il faut lire * Inferno », î! faut le faire lire, 11
faut le commenter et le discuter afin qu 'il en
reste un profit pour notre j eune génération.

BIENFAISANCE
Lie Comité des Diaconesses visitantes remercié

chaleureusement les personnes qui se sont sou-
venues de son œuvre en lui faisant parvenir
les dons suivants :

Mme C.-L., 5 fr. ; Mme M., 5 fr.; Mme R.,
20 fr. ; Mme V,, 10 fr. ; Mlle F., 5 fr. ; Mite
v. G., 20 fr. ; Mme D., 5 fr.; Mme P., 10 fr. ;
Mme P., 30 fr. ; Mlle C, 25 fr.; Mme J 15 fr. :
Mme S., 10 fr. ; des enfants de feue Mme E.
B -P., 50 fr. ; Mlle S. 10 fr.

L'œuvre des Crèches (Promenade et Abeille)
vien t dit e un grand merci aux personnes cha-
ritables qui lui ont fait parvenir des dons à
cette fin d'année. Nous avons en effet reçu :
D'un anonyme, fr. 10; d'un second anonyme,
fr. 10; de Mme Gindrat-Nicol et, fr. 50.

Ces dons sont un encouragement précieux
pour ceux qui assument la lourde tâche de faire
vivre ces utiles institutions et qui' doivent comp-
ter sur des dons pou», boucler sans un trop, for t
déficit.

L'Eglise allemande remercie bien sincèrement
pour le don de 10 fr., reçu de la Société des maî-
tres-cordonniers en souvenir de leur collège dé-
funt M. Schmid, et dont elle a disposé suivant
son désir.

La Direction des EooTes a reçu avec plaisir
4 fr. en faveur d;s Soupes scolaires, don de 1;
5e classe garçons N° 1.

£L nos abonnes
Ensuite des nouvelles et fortes augmentations

du prix du papier et du renchérissement de la
main-d'œuvre, la Société des Editeurs de jour-
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'imprimeri e, les allocations
pour renchérissement de la vie grèvent loue-.
dènrnt le budget des j ournaux.

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

Une année fr. 12»60
6 mois »; 6»30
3 * ». 3»15
1 ' »; * 1»05 '• >¦

v ¦ Administration de /'.« Imp artial ».
œ*js|&w»» Dès aujourd'hui, l'«Impartial»
llr®*li* sera adressé gratuitement
jusqu'au 31 Décembre à tous les nou-
veaux abonnés pour 3, 6 ou 12 mois
pour l'année 1917.

Souhaits île Nouvel _ fo
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

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

ta maison X„.
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

Les PETITES ANNONCES sont Insérées i bon compta il
avec succès certain dans L'IMPARTIAL . ,§$  ̂¦¦<

[Contre la 1DM jjs Pectorinesl



LIBRAIRIE d« COOPERATIVES REUNIES
4=£B9 JB&im<© aCi*é«»__ olA-JEKoJt»*ex!»f;*» 4=3

Snperbe choix de volumes, pour et renne* pour grands el petits.
Ouvrages scientifiques et artistiques. — Classiques. — Nouveautés.

Collection Nelson . . . . . . . .  relié, fr. 1.25
Collection Illustrée broché, fr. O.OS » » 1.5©
Modem Biblioth. . » > O.D5 » » 1.5©
S«lecl Collection . - » » «.5©
CU la Extenso . » > ©.5© etc., etc.

lmMmVm—?€»m m̂wM.—m.*&vmM\*&
forte-monnaie, Portefeuilles, Buvards, Porte-mnsiqne, Toilettes de poche, Albums photo,

! ! ' Â l h n m c  nnAcia ûlp 

A. &W. KAUFMANN iftMJ!
¦w I BMMBé^̂ = " _ ẑz: *4Rk HJEf ¦ âStm.M ^^yjrmfzr^^ »E? lm I *£? Premières
1* m*WKlSû)r¥rr _̂. B_ u ^_.1 WÈËJ é̂&&7àJbt SkS HH I! OS marques
X WK| JgHKp^ ^̂  ¦> «¦* ¦ ^̂

= ÉB«iÉP5k  ̂ SUHTIMC? Nouveaux|filÉ_ â? rA lINS -—
< y^_ ^^^_^y_ H B B uf ^k uWàVm

l %MEW LUBES île DAVOS
¦ { ftiiastririOFÊfi.sQWEc: f Service d'escompte neuchâtelois 5 °/0

BOULANGERIE-PATISSERIE
G. Hp f Schneider

Télépbcse 1.13 23, Numa-Dr OZ, 23 Téléphone 1.13

PoUr les Fêtes de Noël et Nouvel-A n, bien assorti en
ji Desserts variés, Chocolat», l oodants,
"'%< Cartonnages.

_9* Grand choix d'A rticles ponr Arbres. *~t§
MERINGUES et CORNETS

Taillaules et Tresses
Sur commande, Tourtes» Vacherins, etc., etc.

$6600 Se recommande.

lYluuilliluIDliijATA mmm \t*9 mmu»<— u tm w sa t3*m &* v. MP
1 — m ***

De lions ouvriers méca-
niciens trouveraient emploi
â la S. fl. Vve a-Léon
SciimM fi Eie. |

Beau mobilier
composé ds 1 grand lit Louis XV ,
noyer eiré oa poli , 1 sommier
(42 ressorts). 1 matelas crin ani-
mal. 1 duvet , 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 table de nuit assortie
(dessus marbre ). 1 lavabo-com-
mode assorti avee glaee crlrtal
et marbre blanc, 1 table rectan-
gulaire noyer, 6 belles chaises, 2
grands tableaux (paysages), 1 di-
van moquette (3 places), le tout

Fr. 650.-
Ebénisterie garantie sur facture.

Réelle occasion t

JCallc aux Jtteubles
Derrière le Théâtre. 36719

A VENDRE P-2469-D

Joli
Traîneau

léger, de B à 3 places, 4 1 cheval.
— S'adresser à M. O. Gygl. rue
Dufour 50. à BIENNE. 26672
L*«*»*>ngBiBnaMi

A acheter 26581
Bon

Bailler à Friction
pour Industrie suisse. — Otlres
écrites avec prix , sous chiffres
K. 8690 Y., à Publicités S.
A., à BER NE. 
nnrwi*OTTiin*mwiiniiiiiiiiP*wii

A vendre un 26,77

TRAINEAU
À brecettes

très légor. Bas pris.— S'adresser
n M. Froidevaux . Peintre, rue
Fritz-Courvoisier 32. 

DUBAIL
On demande à acheter une ma-

chine «Dulinil» on un Tour pan-
toarapiie. plus un balancier à
friction. PRESSANT.—S'adresser
à M. G*yot , rue de l'Industrie

! 24. 26537

Facto» ni
Cahiers de Notes

i détacher m Mu grandeurs

Quittances à souches

- Bons à souches -

•Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Conrvoisier
Place du Marché

^̂ m̂m f̂ 0j ^̂ mmmmmw ^̂ *—mmm *mmmmm m̂m^̂ — m̂ m̂m~ ~̂>~mmmmmmmmmmmmmm nm.mmrmmm— . âmmÊ—m.*̂

Isa- w JJ;

RFVIIF 
internationale

Parait leVet le 15 I H Ol lOCICriCde chaque mois - . - j - - , «- -** -

à Lfl CHRUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10DIQUE 8bondamment
"*S£™? DE L'HORLOGERIE *| et soigneusement ,1)u8tre >..ty ^fff lFr- |a REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

17»« nrniÉE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, max-

1 an . . .  Fr. a— ques de fabrique, etc.
6 mois . . > 32 >* ¦ ¦ ' mmm

Numéros-spécimensgratuit, Administration : U. CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
I On s'abonne à toute
I époque 1. RUE DU MARCHÉ, 1
I ._ ., , ._ ._, . — . .

U i  ¦ ¦ i ¦ ¦ i i i x  i I I H i, . i r r  u
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Pantoufles
Confortables

i *

i
EN POIL DE CHAMEAO ET FEUTRE.

' SONT AU COMPLET

— MAISON ¦

VON Af*X & SODER
2, PLACE NEUVE, 2

I
-¦- . . . . 

¦ 
.

J \ _ EORLDOUUE - BIJOUJERIE - ORFEVRERIE
Ê̂m*at1mr lK,8fe Wwe ' *ls m ' Ma'IU!S ' c"staiH

*ljf Georges-Jules Sandoz
f̂__ \ 50, Rue Léopold Robert, 50
lï* MAISON DE CONFIANCE MODELES UNIQUES
W PRIX LES PLUS BAS

m Choix très riche et très complet en Bagues, Broches,
0 _ Dormeuses, Chaînes, Pendentifs, eto.

s f̂ cs. Université do Commerce de la Ville de St Gall
£̂*C_ ?̂̂ V Subventionné 

par 
la Confédération Suisse

f è/ xb-5lit[t\t\ ôli6 la D,reCy '
on d* '* Chambre de Commerce de St. Gall

( ( Fil I I )   ̂s8me8'
rM C0

"ini8nC8nt milieu Avril ei commenoement Octobre
\* \ vJrOw J *J • ' ' ¦ Programme des cours par le Secrétariat ¦¦
V Ŝ 5̂>^_*/ Commerce, Banque, Industrie, Enseignement tmmM, Administration ,

X^ALV^̂  Assurance. Cours rie réviseur* de livres. *uiu,a*

¦BLHBLnHBUaHHHHnBHHHBHaHHaanMMMM*^^^

VV_HMH_*»*H*>*** M*a> *;> *•

Papeteries Jeux, Boites (ie construction «Ancre », Papeteries
Immense choix de boites de couleurs, Pastels, Albums à colorier,

psautiers, Porte-psautiers, Souvenirs p. catéchumènes, Ecriteaux bibliques, Pain quotidien
;.. m- — Rappelle-toi. .,
i- - • ¦̂ WrS ĵ;- '

Perte-plumes réservoir Waterman. ppiV TRES AVANTAGEUX
mm* 5 % d'escompte snr tous les articles, saur sur les livres. "W 25298

Pour les Fêtes !
\ Z mmmmmm_*~****__

W dioii le PARFUMERIE suisse et française
Droswprle — Savonnerie

Articles de Toilette — Coffrets manucure
, JRASOI»S ANGLAIS de toute première qualité
% r̂-.  ̂- RASOIRS DE SURETE
fOSTIGIIËS tous genres et CHAINES de montres

en cheveux sur commande
Envoi an dehors. Toute la parfumerie connue et articles désirés.

LOTION spéciale contre la chute des cheveux

J. HUai lENII., Coiffeur -Parfumeur
4, RUE OB LA BALANCE, 4

gftTI j c <i>t&f c Se recommande,

i Moteur A. E. O.. 3 HP. :
-  ̂ mm^mm m̂ de transmission à colonnM et sur
Ur93ll"S barres , aruto 80 mm., longueur 24 m.

Renvois ;
Tendeurs ; Poulies ;

,* vendre en bloc à conditions avantageuses. — Ecrire sous chiffres

lift» Z.  26713, au bureau de I'IMPARTIAL. 26713

Glaire
Monsieur cherche à louer a»

suite , nne grande chambre (ou
'ieux petites contigùes) très indé-
pendante , bien chauffée , assea
grande pour y mettre un piano
et où l'on puisée jouer librement;
confortablement meuble. Autant
que possible seul sous locataire ,
de préférence chez personne seule
ou petit mèrajje. — Adresser of-
fres écriles uelaillées avec pris
sous cliil l'res P 5 109 1 O, à l*u-
i»llcli:« s S. A., à La Clutiix-
de fondu. 20756

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 on
époque à convenir. Prix annuel ,
Ir. 675.-.

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

i m ¦*.¦¦¦*— . i  . i um

Graïitle

Pïœio\
en pleine activité , est à remettre;
pour cause de maladie  et cessa-
tion de commerce. Affaire très
avantageuse et bon rapport pour
preneur sérieux. 26 183
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,.

Coiffeur
A louer, pour le 1er lanvier.

un magasin situé au centre de la
Tlile ; conviendrait pour coiffeur.
Prix très modéré. 2K563
S"adr. au bureau de I'TMPAIIT IAL.

Pour Cadeaux !
Grand choix bonnes montres

argent pour dames. Deux beaux
¦'égrulMtpurt*. Une peu<iule-oa
toiiilricr. cabinet riche.—P.-A.
OHOZ. rue Jaquet-Drez Sft.

26305

,__HB6 \m\\\\\ m».
MATERIEL OOIWPLET

pour les ARTS

H. Brendlé
Rue Lèopold-Robert 12

(sur la coté)

GLACES -- !
GRAVURES i
Encadrements

MAROQUINERIE !
OBJETS D'ART

Choix lo plus grand «t la
plus avantageux

aux anciens prix

BEAUJSUSTE
Les jeunes filles et les dames

même d'un certain âge acquièrent
san* peine et à peu de frai*, fer-
meté et ampleur du buste , grâce
au « Junon » . proluit nature l li'u-
K»ge externe. Si vos seins na
sont
PAS DÉVELOPPÉS

ou si , par suite de main-lies , al-
laitement, ils ont J li SOat) B

DIMINUÉ
vous obtiendrez en 4-6 semaines,
uu buste rond, ferme et ample ,
sans que les hanches grossissent.
Succès remarquable uès la pre-
mière app lication. En somme et
quel q^e soit l'éUt d'affaissement
de la poitr ine, quelques semaines
de mon traitement suffisent pour
opérer une métHmorp hose com-
plète et rendre les seins ronns .
fermes et opulents. 21630

Prix. tr. 6.— (port, 80 cent)
Envoi discret, contre rembouc

sèment ou timbres-poste.

Mme F.-C. SCHRŒD ER SCHENKER
Zurich 1163

73. rue de la Gare 



¦aï^rûc+ o Se recommande
SrlaJLUOOC polir ja musique de
uanse pendant les fêtes. |Pinn .>
seul). 26784
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Burins-nxôs, bu nus-fixes ,
usagés mais en bon état. 26264
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

*»•__ *"" <>" demande a a-
t̂̂ umW cheter des outils oe

carrière. — S'auresser rue de 1»
Boucberie 18. 2ift 7

Phonographe l0D°Z%%
40 rouleaux , h. 85,— net —S'adr.
rue de la Ronde 43, au ler étage .

Phonographe. t™;t-
nograplie * Pallie *, à pavillon ,
peu usag é, avec 60 disques , dou-
bla face. Prix , ll'O fr . — S'adres-
ser cbez M. S. Fontaines, Petiles
Crosettes 19. 26679

Acheveurs %ffi5£.
anàre, au comptoir ou à domi-
cile. 26697
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL ..

"Nettoyages. .̂"«r.
quelques , heures , le vendredi
après-midi, pour nettoyages 26677

S'adr. au bureau del I MPARTIA L.

'"rairiPaiTT A vetI 'lre de
m i dillUs* UA. beaux t mîneaux
glisses à brecettes et glisses à
ioras. — S'aur. à M, Alfreu MES,
Daréchal-Ferrant , rue du Pro-
g'ès 1. 26708
T 'I l  se recommande
I Ql l lOl in  P°»r aa travail
I ttlliulil  a domicile. -

h adresser rue
Gènéral-Dufonr 10, au 8me étage

Ponrmres. fot renfouerru -
res pour dames Bas prix. — Ru-
cklln-Fehlmann , rue de la B*-
lance 8 25680

Bon accordéoniste „,£
mande pour les fêtes du Nouvel-
An. 26506
S'ad. au bureau de I'IM P A R I I A L .

lampes électriques àe
moche. Magnifique choix , depuis
ïr. 1 80 au plus riches, pour" ca-
usaux. Piles , Ire qualité , à 90
et». Ampoules ..Osrum ". Se re-
commande, Edouard Bachmann ,
5, HUli D I K I U L - J E A I M U -
Ctt A tlt) . 5 (Derrière le theatrej.
Après' fermeture et dimanches
s'adresser, au Sme étage, même
maison , s. v. pl. 26254

Alliances » uJft&£
en or rouge et or jaune , saus
soudure. Cadeau aux fiancés I —
Magasin L. Rolhen-Perret , rue
Numa-Droz 189. £5427
a*V ••  sont achelésDentiers..«nar M. Ed .
Dubois , rne Numa-Droz 90 23586

Régulateurs. S
régulateurs dans loue les genres
de sonneries. — Magasin L. Ho-
¦then-Perret , rue Numa- Drot 189 .

fftliCQPnÇP de D01teB or» de"UllooCUoC , mande place pour
laire des heures. 86481
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ,
Dnnnnpfg Ouvrière habile pour
ilGûoUl 13. le posage et l'embal-
lage des ressorts , demande place
de suite, dans Fabrique de la
Tille. 26504
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune dame e,S"S
d'horlogerie i faire à la maison.
— Ecrira sous chiffres M.P.25698
au bureau de I'IMPARTIAL. 25690

0 6uI16 S U lie S pour une partie
de l'horlogerie ; place stable et
bi«n rétribuée. — S'adr. rue du
Parc 15. au rez-de-chaussée.26734
C n p n n r i f a  O" demande de suite
UCl ïulllo. ou époque à conve-
nir, dans un ménage soigné, une
personne robuste sachant cuire
et connaissant tous les travaux
du ménage. 26745
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI ..

Remonteurs $5 îg;
pièces cylindres 10 à 12 lignes ,
bonne qualité , sont demandés de
suite pour travail suit), soit au
Comptoir ou à la maison. 26851

d'art , an bureau de I'IMPARTIAL

innno f l l lû  On cherche de suite
UOUIlo  Ul lC. une jeune fille pour
faire quelques commissions entre
les heures d'école. 26804
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

muWÊmï SUE
sortant des écoles et présenté par
ses parents , est demandé comme
commissionnaire dans Fabrique de
Sa. localité. 26798
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

P nHi lim Bonne poseuse est de
lidUlllIli. mandée de suite a la
/¦Fabrique de cad rans Alb. Pella-
ton. rue A. -M -Piaget 32 26854

IfpfflniPiPn On engagerait pour
niCl/aini/lOli. époque a convenir
nn bon inécaniriAn-outillf iur. Très
fort salaire . — Offres écrites, sous
Chiffres II. II. 208OI , au bureau
ne l'IitPAHTu r.. 2 VW

Jeune garçon , 1̂ ^ :
à» pour fa i re les commissions et
différents travaux de bureau .

(•¦S'ad . su bii r. de I'I MPARTIAL 26413

' Jeune garçon , VJILSFpml
divers travaux o'atelier. 25456

.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

[ OVPIKP "n d*1''*11"8 nonne
litti cUoC. laveuse pour le lavage
de serviettes, chez M. Hubert Mé-
roz, coiffeur, que de l'Industrie
'20. .

A. la même adresse, on achète-
rait un linoléum de 21 m2. 26651)
pojinA .no honnêtes , un libéré des
uai yUU o écoles, et l'autre entre
les heures, sont demandés comme
commissionnaires. — S'adresser
rue de la Boucherie 2. 26525
lonna fl l lû active est deman-

UCullG UUC dée pour tout faire
dans ménage soigné. — S'adres-
ser Magasin t Au Petit Paris» ,
rue lAipold-Robert 25. 2650-i

RptflPIKP Q 0n demande quel-
HuglCUDt/O . qu.es ouvrières vi -
breuses. — S'adresser à Mlle Au-
bry, rue du Nord 6ë. 26540
Rm a i l I f l f l P Ou demande de sui-
EiIllulllCllI . ta 2 buns ouvriers
emailleurs ainsi qu'un jeune gar-
çon.— S'ad resser a l'Atelier G.-A.
leannin fils rno du Puits 15.

RânlflilCPC connaissant la mi-
lioyicuooù ss gn marche ,
sont demandées à la Fabrique , rue
du Parc 2. 26694
InilPnflli pPÛ O" demande de
(JUUl UttllcI B. Hi i ite une bonne
journalière. — S'adresser rue de
la Balance 4. an 3me étage. 26665

A nnPPfllip "Rieuse est denian-
ttypicuuo dée, pour réglages
plais. 26667
S'adr. an bnrean de I'TMPABTUL .

Commissionnaire. Ï^Hl
ne commissionnaire, qui se char-
gerait des nettoyages de bureau.
— S'adresser chez MM. Kilchen-
mann, frères, rue du Progrè s
1 27. 26619

Commissionnaire. Ml'è™commissionnaire entre ses heures
d'école. 26723

S'air .  au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , on donne-

rait du litige à laver et à racom-
moder.
rtPfl VPHP On demande , de sui-
U l u i C U I .  te ou commencement
de Janvier , un graveur sachant
tracer et finir , pour faire des
heures. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12 A . au Sme étage. 26700

Pnmmio Un ou une commis
UUilllllld. de fabrication
très routine, est demandé. Place
d'avenir , excellente rétribution.
Grande discrétion assurée. — Of-
fres écrites , srus chiffres A . N.
26675 , au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 26675

Appartement ftïâ
pièces et dépendances, électricité,
balcon , jardin , est à re nettre , pour
cas Imprévu, pour le. 30 avril
1917. - S'adresser Bureau Richar-
del, -rue des Tourelles 25. 26791
Ln cJpmpnt A 1?uer-' pour le
IJUgClllClll. j,, janvier pro-
chain , beau logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chei H. A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55, 24674

Joli logement ift IZ
vs et nependanees, à louer pour
lin avri l prochain. Gaz , électrici-
té. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, au 2me étage. 2650K

Appartement J lrà
avril 1917, dans maison d'ordre ,
bel appartement de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, eau, gaz, élec-
tricité , lessiverie. — S'adresser
rue de la Balance 3, au magasin ,__
fltiamhnn A louer iolie Pelila
UlldlllUie. chambre meublée,
chauffage central , électricité , à
personne propre et honnête. Prix
14 francs. — S'adresser rue du
Tertre S. au Sme étage, à gauche.
( Succès). 26676

Phamh PP es' * louer à un
vil fl. 111 IJ| C monsieur tranquille
et travaillant dehors* — s'adr.
rue de la Serre 22. au Sme étage
Phomhna A louer de suite jolie
UUdlllOl B chambre meublée, à
1 ou 2 lits , à Messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 28, au Sme étage, à
gauche. 2K514
Phamh pfl à louer, indépendante ,
UlldlllUlO à Monsieur travaillai ) !
lant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 96, au ler étage. S6521
Ph a mhpo A louer grande cham
UUdlIlUl 0. bre non-meublée, in
dépendante , exposée au soleil, à
personne honnête et solvable. —
S'adresser rue du Parc 82, au rez-
de-chaussée. 26S47

Phamh PO meublée est cherchée
UIIÛIIIUI B par jeune homme
honnête et solvable, si possible
indé pendande et dans le quartier
de la Guarriére ou environnant le
Temple Allemand.

Ecrire sous chiffres 367*5 an
bureau de L'IMPARTIAL . 267H5

On demande à acheter r ŝ:
eue de 18 mois.—

_M_iS|__ > S'adresser cliez
Hg HH M. Fritz Rohr-

Tl IV Bach , au Valan-
1) IV  vron 25. 26668

oTilTTatlieier Usa».-
Otfïes écrites avec prix, sous
chiffres E. It. 26810. au bureau
de I'I MPARTIAL . 26810
ÇJf i q Un demande a achete r skis
OÔ.I3. d'occasion, pour jeune gar-
çon. — S'adresser chez M , Ghs,
Nvdeeeer, rue du Nord lb9.28476

——— — i iiinniiiiin'Mna**MBMMMMBMmMMaaM

COMMAND EZ 
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JT % Ẑ ^0^^ de

^̂  visite
M)ll*>**<*M«*MMM^̂

et de souhaits

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

Beau choix de caractères modernes
Cartes blanches et fantaisie

PST SPÉCIMENS FRANCO SUR DEMANDE

Piinnnn On dnïflsnde & acheter
UUI CÛU. an hurwu à 1 ou 2
planes . pl^;s 1 table —S'adresser
chez M.. Maltitey, ruelle du Re-
pps fl. 26709

0u tan«e à 3tMei sioncaune
liiïiKioliiie, — S adresser à l'Epi
cerie. rue Jaquet-Droz 10. 26482

On demande àlôîietêFS
en bon état. — S'adresser à M.
F. Mathez , Bassets 64. 26518

iSiêifi/ï
bre 917, ou époque à convenir ,
un APPARTEMENT moderne de 3
ou 4 pièces, avec chambre de
bains, — Adresser offres écriles,
avec prix, sous chiffres J. L.
25036, su bureau de I'IMPAR-
TIAL 25036
rtamnioallo honnête et soiva. ,te
l/ClUVlbclIC cherche chambre A
louer , si possible dans le quartier
des Fabriques ou centre de la
ville. Travaille dehors. — S'a-
dresser le soir , après 6 */» heures ,
chez M. Walther Wuilleumier,
rne ries Grélèts 145. 86466

Â VPnrl p O nne l?ra,|de pou née .
ICUUI C chevelure naturelles!

une grande poussette de pounée,
état de neuf. 26858
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Vinlnnppllo A vendre 2 bons
ïlUlUllUblie. Tioloncelles un '/i
et un »/4. 2(5818

S'adr. au bureau deVÎMPART iAi .
Vinlnn 8I Très joli violon « 4IIOIUU |4. à vendre , étui for-
me violon , Belle occasion. — S'a-
dresser rue du Grenier 23, an
Sme étage, à droite . 36761
r.anania A vendre jeunes cana-
UttilullS. ris, bons chanteurs ,
mâles et femelles. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler étage, à
gauche. 25764

&mm À vendre , !
Hrew T̂V nés génisses por-
/| £jL\ tantes pour les

mois ue févrie r et avril. 26530
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL .
i nnrirlna un sommier 189 sura leilUi e 93, „n j Bu d'outil-
lages & découper et un vélo, roue
libre , le tout en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 105. au
'ime étage , à droite. 26441

Grand billard à
avvcendcre.SRàoib"s

urix , plus un tableau reli gieux,
bronze anti que.— S'adresser chez
M. Jeanbourquin, rue de i'Indus-
trie 13. 2551-S

M A  vendre un bob S 4 pla-
• ces, a l'état de neuf, ainsi

qu'une grande luge avec les pa-
tins t Merkur » , transformée ;
conviendrait pour Concours, —
S'adresser rue du Doubs 115. au
sous-sol. 26512
A ffaniinâ faute u'eui ptoi , aA ÏBllUie , l'état de neuf , en-
semble ou séparément, 1 lit noyer
à une place, magnifique literie
Ifr. 225.—, cédé à fr. 150), 1 la-
vabo de fr. U5 (fr. 20). 1 table de
nuit (fr. 18 poar fr. 10), plus un
seau émaille et une petite glace.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

26408

A vpnrlPA ,bar Peu 8*°t i*ICUUIC roues) longueur
10» sur 57, plus un potager à pé-
trole (2 trous) ; état de neuf —
S'adresser chez M. Bourquin , rue
\ .-M. Piaget 49, au rez-de-chaus-
sée

i ' —

A uotirlno. un beau traînea u
ICliUltJ d'enfant , état de

neuf . — S'adresser rue de l'Enar-
gne 18, au ler étage . 'JBrifH

Â nnnfiPfl 1 zitlier-cuiic ert avec
« C U U I C  étui, ainsi qu'une

uai re de skis ; bon état. 26707
S'adr. au bureau <*« V TKPARTIAL. I

Â vendra un traîneau d'enfant ,ICUUI C en bon état. Bas prix.
— S'adresser chez M. Zaslawsky,
rue de la Konde 20, au Sme étage.

26708

Â rûn/ipû 1 plière pour 13-15-
IC11U1B ig.2i mra. aveo tg_

rauds, 1 cliquet , I forte machine
à percer avec étau et plateau tour-
nant , 1 bicyclette à 8 viteeses.

S'adr, au bur. de I'I MPARIIAL .
265'tt

A VPnflPfl  pardessus d'homme
a I C U U I C  et pour jeunes gens
de 15 a 16 ans , en bon état. —S'adresser rue du Tem ple-Alle-
manri 105, an ler étage , a droite.
A VPIl l i PA "" llès "°" "' ''en. ICUUIC milieu en nover mas-
sif. 26670
S'adr. au bureau da t'TwpA RTiAi. ,

A VflnflP O 1 grand buffet k unea ïeuiu e porte (rr. 35.-), 1
pupitre (fr.10. —). 1 bonne machi-
ne à coudre (fr. 30.—), 4 fauteuils
pour malade (fr. 12.—), 1 lustre a
gaz (fr 15. —), 1 lampe à suspen-
sion neuveffr. 10. —) ainsi que de
magnifiques lampes a pied (fr.
2 CO la pièce), 1 pardessus, 1 ha-
bit de sport , 1 petit bob sans vo-
lant (fr, 10.—), 1 poussette (fr .6 ,
—S'adresser chez M Froidevaux
rue des Fleurs 26, au ler étaae)
Olrjq A Vendre d'occasion une00,13. paire de ekls. — S'adresser
au Concierge du Collège Imms-
triel , rue Numa-Droz 46. 26712

Â vflnrl po un «"«ci iaini a gazït i llUl tf (2 feux); état de neuf.
— S'adresser rue du Nord 66, au
Jer étace. à droite Win

NOTRE SOUS-MAIN
Y Sous-Main pratique pour 1917 l̂j

C I 3o 3c oo —¦o 
•s = :Editeur *. o

) | Imprimerie W. Qradsn o
« i, rue du Marché , 4 •'

_^ Télé phone B4 JE

pour 1917 a paru , confectionné entièrement dans
Prix : nos ateliers ; son utilité est appréciée des coromer-

•\ ppa 30 çsnts et industriels. Il contient des rensei gnements
„ . .  ' . utiles sur l'ouverture des Bureaux de Poste et Télé-Réduction flrap |,6 Le buvard , fabriqué eu Suisse, est ue qua-par quantité fité

V
8Unéri eure. 2â-58

1MPRIMERIE______D_____

COOPÉRATIVES
^ 

RÉUNIES
Les Débits d'Epicerie , de Boulangerie et de

Chaussures
seront ouverts le

DIMANCHE 24 décembre 1916,
de 9 h du mat in  à 12 1/4 h. 26852

- Les conpérateurs seront donc en mesnre rie fa i re leur»
achats de pain ou autres pendant les heures indiquées.

CIÏ JE 2fi
ANTOINE MOGLI, Coiffeur

22, Rue du Manège, 22
on peut se procurer tout

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

aux plus bas prix du jour
Faites vos commandes !—: Escompte s0/»

§>¦•*"* AVIS "̂ 1
MM. les Architectes, Entrepreneurs, propriétaire*

et le public en général, sont avisée que les soussi gnés ont
ouvert un

Commerce ((Installations électriques
__ en tous genres ————

13, RUE DANIEL JEANRICHARD, 13
ancleu Magasin SCIIOISCUUN

ainsi qu'un magasin de lustrerle. appareils et fournitures,
comm» fers à repasser, réchauds, radiateurs, ampoules,
téléphones privés, horloges électriques, sonneries, lam-
pes de poohe, etc., eto.

Atelier ntanip pour liparallons et ttaniiafioDi
Ayant de longues années de pratique et d'expérience

dans ce domaine , nous nous efforcerons de Raguer la con-
fiance que nous sollicitons par un travail prompt et cons-
ciencieux.
Jules Schneider Fr. Heus

Electricien Ex-technicien-ch ef monteur
— de la maison Schoechlin

CONCESSIONNAIRES AUTORI SÉS
Daniel Jeanrlohard 13 Télé phone 1100 Derrière le Casino

Devis et projets gratuits 
r**»***p^w»*̂ w«*n*B***T»^ww*rrn*rT>TTi*rnn**r**nT,***i»Mii IIIHM».* I—— *M.

&e phs

]}eau Cadeau
est toujours un

parapluie
''Vous trouverea

un très grand choix

dep uis 3.75 à 30 f rancs

chez

$a §haux-de-(§onds uopou-Robert BI

j fbir nos ff ltrines
Wuoert le dimanche en décembre

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rne Jaquet-Droz VI Mainon de la ConMommatleo

16 ans de pratique chez M. H. Colell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

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

Transformations. Réparation»,
Extractions. 8666 Plombages.

LAGUERREMONDiALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rne de la Dole il , Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son litre
l'indi que à raconier au jour le jour la « Guerre Mon»
diale » , soit par la plume, soit par l ' i l lustration. Ce qui
rendra ce .bullei in particulièremen t pré cieux pour les gens
qui aiment à voir clair  dans les'ténèbre s répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâ t res do la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et ia position des belligérants ,
de sorte qu 'au premiei coup d'œil , on se fora une idée
île la "situation. La partie réda ct ionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume mili taire , de cet exposé gra-
phique un choix ci ili que d^s dernièr es nouvell e*, ro ues | en-
' lant  la nu i t , des articles tech niques et de di> cu s?i 'on. [/il-
lustrat ion mettra sousles yeu x du locipurs des clicl.és d'ac-tua l i té  d' un caractèr e ex i rônir i ii i oni ilnc ii ineiMaire .

Rn vente à la Librairie Courvoisier, PlaceIVeuve.



Salle à manger
Très beau buffet de service,

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

Net FP. SQO.—
Très belle occasion

J'alle aux JftenHes
derrière le Théâtre. M/17

gHITOn entreprendrai t
des travaux de

Charpenterie , Menuiserie
et Parqueterie

en tous genres.— S'adresser à M
K'-neft llriirhon. Charpentier
Menuisier, aux Urenets.

A la même adresse , a vendre ,
une grande hache, en parfait
étrt ; dimensions 5 m. X 7 R>.

On achèterai t et on réparerai
des menbloH usages. 2A-250

Ç> Joli choix bonnes innn-
yf !%^tre» argi'.nt , pour da-

RT\ 4 mefI : raR P''- x - Encore
V*T ,Vf quel ques régiilat»urs . —
^̂  F.-A. D&OZ, rue Jaquet-

kfiroz U9. 1W73

j AU BON MOBILIER g
1 68, Rue Léopold-Robert, 68 M

I Salles à Manger 1
à solder à l'occasion du Nouvel-An \ \

j Voyez nos Prix — Garantie sur Facture §
m m

Réparations
Ressemelages
avec talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois So/ a

MAISON

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

mn—H'H 'Tl "i \'v ill i II IM IiHI ' Ti* ' i 1 I ' »MM—M—Il ''il t [' 'IW ^H»*VM !»WW«_l»ill(rilIi>lMl**^MW*TTBgitTirTJMT^T1ill»iB'Jl.l Wi'¦..MBlll-Ŝtr@©ffiv^̂ ^wSs ŷ^̂ ^> '̂.,-Sw' *3H BI*fciMEiBMl«sB :' BEB(BBffiilBt|BBW[«Ba5B|W
5 .̂i^Vt^̂Sfc îfi5&^ Ç.^À'X;» .;'* r'- '£>, :ij.y ?rifBrai ' * SBfefKy 3«S(yic3Slffl» T̂liB f̂fi3«RSlS SP^HJfcmSffSlifiSaCTsJSrgfclSfa^^^^^

m um %Joyeus Noël 1! 1
S et le moyen de faire des Cadeaux supeto à des prix sans concurrence ¦
P*x f̂ •——¦«—¦ / Btt

|||É1 | Camisoles, p. dames , lainefineàmanch.  5.KO Cafi»nons p. enf. bleus , bouts cuir , dep. 3 / ?$
1&||S P»»ital«»n» sport p. fill. ,  jersey mar., » 3.20 Caflgnons pour enfants , gris dep. 3.50
ll|p l Pantalons sport pour darnes, depuis 5.30 Cafi gnoiis p. dames , gris, 2 boucles, api
WÊS Jupons, p. dames , flanelle cot., à 3.9o e t» . 75 bouts cuir , très hauts 8.70 p
\ff iim Combinaison**, p. enf. jœg. mollet , d. 2.2© Cafisuons p. dames, gris a lacets 5.1© H
ÏÏÈ Swœters , p. enf. longues manches, dep. S.IO Cafi gnous p. dames gr. à lac , d. laine 8.3© M •

H£fl „, . .I^JU....* „„lc (,„t Aan & nez »'»«l«ers feut. p. D. bleus et noirsd. laine 8.50 mmIfâEsîJ Bl<»uses >atin raol!elonne,eolsfant., aep. «.75 _ ,, , . , , ., , , » . • „. __  WiïÊ.
W® BIo»«es flanelle , dess. var., jol. garnit , d. 4.- f ,™11*'* fe,lL P' M ' bleus ' do"b ' ,3,ne »«™ I
Ma Blouses lainage, rayé, jolie façon «.50 Cnfi^nons p. mess., gris doubl. lame ».«5 WM
A\ Blouses lainage , écossais, dernière faç. 7.50 £*»»«»«««* noires, sem. cuir , d. lame 5.50

PU Blouses veloutino, cols et crav. Tel. 8.75 £»•'*«»«*" p. D., gr. sem. eu t. el cuir 3.00 H
Mm Blouses noires , sat., mouss. laine 12 50 4.«0 J-»"»»»" P- D-, Tel. sem. feut. et cu.r 5.SO
WM Bl«us«s en soie pong,, tout. coul. dep. 8.50 J.ntoaj e» pour dames , noires a 2.5© H|
H Blouses en soie paillette et crêpe de Chin e P-ntooiles pour hommes depn.s 2.70 gj
k. 'Wm 14.50 à *©.85 Souliers bruns, p. enf., doubI. laine dep. 6.— n«i
BB Camisoles p. Mess, jœger mollet. 3.90 à 3.6© Souliers noirs, p. enf., doubl. laine dep. 4.— i;mM Caleçons p. Mess, jœger mollet. 3.90 à £.95 Soutiers velours , pour fillettes dep. 6.- f ; .
tumW Caleçons p. Mes* jœger macco 3.75 à ».»0 S«»uliers velours , pour dames <îep. 7.50 B,
Il§ Chemises jœ get , devant fantaisie 4.25 Caoutchoucs p. fill No 34, 35 et 36d. 1.75 |
WËÈ Chemises poreuses, dev. fant., dep. 4.50 Caoutchoucs pour daines , américains , dep. 4.75 B
mmâ v » r Caoutchoucs pour messieurs dep. 2.7 5 m

M Spenoers p. Hommes et Garçons dep. 8.- Socques No 26 35 p. fill. et garç. dep. 4.50 - '

| H Completsp.Hos»., noir et bleu , 1" q. 49.50 Socques pour dames dep. 5.8© ;;•„•= '
H Pardessus p. Hom., bell. teint. l"> q. 45.— Socques pour hommes 8.SO . 1

||| |j Coupons n Rubans soie a Coupons |||
; Grand choix en fait de Souliers de Sports imperméables
| IE et de Souliers de luxe pour Dames et Messieurs

1 lii  ̂ i
i il Iaa«BHHM>npan**«HHHanHnH.^^
fi Choix énorme en Maroquinerie , Portemonnaies, Sacoches, R
| i| Nécessaires, Valises, Paniers pique -nique, Portefeuilles,
ft?l ^ Porte-cigares et cigarettes, etc., etc. % lp
Sf ; '.;S - Parapluies pour fillettes depuis 3.&E» Pantalons pour hommes depuis 4.30 B
t M Parapluies pour dames » • 3.25 Pantalon» p. hommes, mi-Iahïe » i4.50
fcm Parapluies pour hommes ,, 3.50 PantaIo,1(i en dra p » j o.56 fl
r

M Un l0t de Cam.es » 0.50 pantR,ons „ 3SO gr » « Enviro n 4000 mouchoirs » 0.25 _ . ... „ '_ _ ^
' • % Environ 300 cartons de Hochet- Robes pour fillettes » 5.50 »j

tes* avec broderies, le carton » 0.65 Jupes p. dames, forme cloche » 10.5O WM

I 

Comme cadeau, jusqu'au 31 décembre mes cliente ont- | A 0 I fi
droit sur toutes les Blouses en rayons , à un rabais de § || 0 I

& -i I*e SEagasin reste ouvert les Dimanches de Décembre «pi
R^Œ 

On envoie contre remboursement '¦

I fO y Bu@ Hteuwe9 80 La Chaux«de*Fonds M
E|p(|I (En face de la Pharmacie Coopérative)

i ĵ Se recommande, ACHILLE BLO C H, soldeur, de ïïenchatel. |

BvRtw**PA*mfilBrBWl! *' nEKÉiHuW J^S*WB*v*AWMlBlwi*rHÇ'>dl9t 9̂ • 4̂,liMCB^**S9B8BHB8!lKBS8K *GK*B'

if"* Choix immense BiMa
^

# CITES DE FÉLICITBTIOSS \
M CITES POSTEES ILLUSTRÉES 1
A CHETES VERSETS BIBLIQUES M

B̂ pour Communion. Kir

aro^liiirainB-PsGEtiiyiB \ŵ wmj_ \

GHEF-MEGANIOIEN
expérimenté dnnn la partie liorlogère et «i pos-
sible dans la niuiiitioii. trouverai! place Stable,
d'avenir et bi«-n rétribuée. —Adresser «tTre*«
écrites, avec référenc»'», sous chiffres O. U.
2««8« , mu bureau de I'IMPARTIAL.. 26682

llUBÏÏ B
On demande de salle 2 à 3 botiR

manoeuvres. — S'adresser à M.
F. L'Héritier. Scierie. 26505

JSHBJBËKB Sffi*UH*8 ^̂  '̂; Eu ' ' B Kn g«reKjittaH'

Volailles de Bresse
POISSONS d'eau douce fc mm_ < -4L

CHEVREUIL au détail '̂
BŴ t7

^

LIÈVRES u*W!e<m9**bm
A i* CANARDS SAUVAGES
^F^IJ CONSERVES de tous genres
»j£I MORILLES SÈCHES

Au Magasin de Comestibles
EUGÈNE BRANDT

p-24100-c Téléphone 11.17 2C755

Cabinet de Lecture ^C. LUTHY |i
Léopold Robert 48 HÉp

En lectnre , les dernières W , *
nublicaiions des nrinci- HSMtB
nmu romanciers français SËS Ê

B̂BS^̂ i Bw IKInMQlblal ^̂ XBâuM Hli
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_JL MECCANO
' \ÉÊÊÊÊMUV\^ ^a raé081111^

116 en miniature

T|r CENT JOUETS EN UN SEUL
g W flBJB B Le JMouIln A vent représenté ci-contre est l'un des

yfrjjâ -i||fijB 75 modèles que l'on peut faire avec «MECCANO»

MmJjË (SlS B Bien d'anus! intéressant qne les constructions enfantines * Meccano » n'a jamais été inventé ponr
jr"="f ifc-flSl H_ B l'amusement des enfant» , et même des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite ; il peut au

*»j—fl A mJuWrËOrmmmA moyHn des boîtes o Meccano » , construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois
R j T-f ĵSlja fl» achevés et résistants coiresçondant à toutes les merveilles mécani ques de l'in dustrie. Chacun de ses
tC* ft* /3w3rHrt Ê*\ modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur
TG* fci «7li»ïfiH\MI regard e ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a
TL=* flB Aâlif lKï il des dispositions pour la mécani que — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit
cZj/flTralli lïUwH inventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. U peut
a3a *ui ûWJLB 

même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre pioure.

|w|w||« B)*y N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux,"̂ jg
^d^IMM/ffi Faites-les vous-mêmes,
jffi—Ufsl/ Bjtnljlft "̂'a est fac

"e an 
*
nnyeri d'une boite « Meccano» . Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire ;

Ŝ̂ ^®S -̂*̂ ^̂ ^̂ ii des bandes métalli ques galvanisées et comp lètement finies , des roues , des poulies , des tringles , des
_ff *¥ î EMP T̂O» -̂- écrous . des boulons, etc.. et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant les Dessins de

I& ^JZMÊrrtwJL IT -̂ nombreux modèles, parmi lesquels se trouvent des

Oi^^^P^^^^^^ Chariots — Grues — Ponts — Flip-Flap — Wagons — Moulins
^̂ gjf̂ rtaffl112 51̂ " à vent — Fosse d'extraction — Tours — Signaux do chemin de fer

Ces mndélen ne font qn'in'H qner ce qu'on peut faire avec les boîtes « Mecrano », et tout jenne garçon ayant l'esprit inventif peut
établir indéûuimeut de nouveaux, modèles. Les diverses pièces sont indestructioles, et on peut s'en servir indéfiniment.

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

Boites principales
No 0 Fr. 0.BO
No 1 » 11 SO
No 1 X (contenant le moteur électrique) » 21 SO
No 2 » at.so
No 8 » 36. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Bulte No 0 en une Boîte No 1 . . . » 5.75
No 1 A., » » No 1 » i NoU , . . i 1O90
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . . » 14.50

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPLJ A.CE NEUVE - JLa Chaux-de-Fonds

• Envoi au dehors contre remboursement = ¦
t

ttSSSSMlSSraSSI nral 158 Kmœ^̂ itâ^ l̂llSil

valable à partir du -13 Décembre 1016
¦

OoxxitoxastilDlosi
(rendu, à domicile)

nouille les 100 kilos Fr. 8.60
Bri quettes » » B.20
A n l h i a c i t e  lipide » » B.'4©
Coke <le la l ïuhr » # » 9-»0
ltoul<-ts d'anthracite » ~

£ » 7.Ô0
IIoult'tN Sp«»ir » » 7.80
«ois d« sapin le Sac » f .MO
Itoi.s de foynrd » » 8.—
Trônes de sapin » » 1.80
Troues mélange 9 » l.OO
Troncs de foyard » » 2.—
Coke de gaas (gros) , pris à l'usine , les 100kilos » 6.20
Coke de gaz (3 et i) » » » 5.50

(rendu à domicile , en plus, les 100 kilos, Fr. 0 50) ,
L* Mercuriale dojt être affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux membres de ta Commis-

sion économi que. La Commission économique. ,

Appareils
à détalonner
S. SCHUPPiSSER, Fatoque d'Outils

Wœdenswil (Suisse) grau

Décolleiage et Visserie
haute précision pour maison française. Diamètres 3 à 10
millimètres. Séries 20,000 à 100,000 par modèle. Laitoa
et acier pourraient être fournis de France. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P 2403 U, à FuMlcitas
8. A., à BIE NN E. _^_____ 26068
MMMHMHHiafliafB*t*llManiHMMLMMW9HHL.MI*....ai.^^

+ NOUVEAU ?
La Chaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

HOTEL-Restaurant sans alcool
? ? ? ? ? ?  de l'OUEST ? ? ? ? ? ?

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central mm BAINS IMS Lumière élefitriquft

Repas a prix modérés , -'
Spécialité : Gâteaux à tous les fruits toute l'année !̂ |

PIANO O BILLARD
Téléphone IO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 13034 E. SAHM -SKM.KR.

f Avez-vous «r Voulez-v ous trj iç?/ Cnercliez-vous „:? Demandez-vous 4j « I
SJ Mettez une annonce dans l'IVI P/V UTIAT.,, jour nal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de |J
& Neuchâtel et le Jura-Bernois , pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnltô tons les jours par quantité f a
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. #>

g WT Tirage élevé ~mi IHlOMPtS Û'ailIlDIlCES AVEC UMî Projets et Devis snr «emanfe. *j

Cadrans métal
Fabri que I.K PltÉI.KT, Ce-

nev«*ys-sur-Coffraue, demnri-
de une bonne ouvrière 265 8̂

Greneuse
Place étable et bien rétribuée.

Jeune Iii
ponr courses et petits travaux fa-
ciles de bureau , demandé immé-
diatement. — Adreener ollres écri-
t«s , sous chiffres . A. M. 26589,
au bureau de L'I MPARTIAL .

(i fe fiitati
très énergique et connaissant à
fond finissages et échappements
de la petite pièce ancre, trouve-
rait place stable et fortement ré-
trtbuèe. — Discrétion assurée, —
Offres écrites sous chiffres S. M.
26580, au bureau de {'IMPAR-
TIAL. 26580

FOURNAISE
en bon état pour fondre, est
demandée à acheter.—S'adr. à M ,
Ch. Frank, rue D. JeanRichard
16. au pignon. 26577

BOBS
A vendre plusieurs bobs en

hon état; bas prix. Usine du
l''over. 2652R

T.11U A *» 1 LM« * % ,,CS i*ec«o' l»es du Dr J. J.
I ll l! B l l>TnmP "0,,l > recommandées par nombreux
I U U Ai  f l u L I t i l iC  rnédecins. sont d'une eQlcacitâ sur-

' prenante contre les rliumeà. les
ca«arrhe« putmonsiires , l'eiirouomeut, raxlhme. la grippe
et autres afTeclloiiN analogues de la poitrine . Ces tablettes se
vendent , en boites de 80 et. et fr. 1.20, à l.a .Chuiix-rte-Pnnrii*,
dana les pharmacies Bech, Itéguiii . ItoNot , Dr Etinirouiu ,
Mouiller , Parel , Abeille, Vuaguuux. H-30036-X 8405

¦¦ ¦ — — — — -. .  i i .i .. ¦¦ m M **t -i***t.*.>iiii****.Mi..i. ********>«...vai***..HMBaaHH|

JLUJêL, €»M.mrj m\z ^nmMJE
Compagnie d'Assurances sur la Vie== €*M]IW"JB^^JB =—

FONDÉE en .872
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

¦ m ¦

Assurances - Rentes viagères immédiates
mixte avec ou sans clause d'invali - TARIF pour HOMMESdite a»' décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56V.tempo s à Terme fixe ou A 6« ans H.4«7.Dotaie pour constit ution d' un capital A 70 ans 14,10 •/„en laveur dVnfanls. ' A 73 ans . 17,62 "/Combinaisons diverses* Le laiirpourfemmes cslun peu iuferieu r
Rentes viagères différées pour pension de retraite à parti r d'un âpefl.-é par le contractant. — Rentes immédiates sur deux tôtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pourchaque 100 fr. do valeur acutcllc de ses engagements.
La Direction , 10 rue de Hollande , k GENÈ VE , Tél. 39- f7,

répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant.

I

les diverses opérations d'assurances.
Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri TTTJ-

CWTKMfl , rue Jaquel-L'roz 00, La Quiu-dc-FocUs. Téléphona
5.77
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A vendre de gré à gré an

immeuble locatif, dans le-
quel se trouvent de beaux et
grands locaux à l'usage de
fabrique, bureaux, etc. Prix
modéré et arrangement fa-
cile. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 26858

On demande à louer, pour
le ler janvier .1917. 26862

un

PETIT LOCAL
pour atelier, ayant au moins trois
fenêtres, où on pourrait y instal-
ler la transmission. Quartier d*
Bel-Air ou aux alentours immé-
diats. — S'adresser à M. Charles
Ducommun, rue des Sorbiers 13.

PRESSANT
On demande de suite à emprun-

ter 26452

fr. 300.-
an taux de 6"„ remboursables
après entente. —Offres écri tes sous
chiffres E. U. 26152* au burean
de I'IMPARTIAL ..

iparfiw taillis
lleNsemHafreir: pour hom-

mes. U. 3.MO ; pour daines , fr.
2.HO. garantis indécollables, 'tra-
vail prompt et soigné. Achats de
vieux caoutchoucs au prix du
jour. iio recommande,

ALEXIS CATTIN
Spécialiste 21)560

m), \Rue de la Serre, 2

Sacs d'école Si

, B. GHJM -B.H!IH1
K2C 10 11 *u a*»'
IJŒËl jj! Philatéliste
M^ _̂jSi 

Wontreu* 21
[PjSiPSi S; M&hoD Suisse
î jggggËŒEuj Commerce de
t «*«»-» Timbres-Poste
SPÉCIALITÉS: Timbres de
guerre. Timbres suisses.

, Timbres rares de tons pays.
Albums. Catalogues. Acces-

. soires philatéliques. De-
mandes mes envois à choix
et orix courant. Maison de

| confiance. J-H 1774"' C
*jj*jaaBi ij>î **B**W

B ARTICLES SPÉCIAUX 
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 ̂
CONFECTION §|

1 «DEÏUX fEXPlMi
^ 

S--— 1
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Enfants
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CRAVATES - 
GANTS 

M
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\J*^ Won Arx & goder /
_&  ̂ J&L Z ' PL*0E NEUVE , 2 Jf
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dans les derniers modèles parus

¦̂  FOURRURES ^
Service d'Escompte Neuchâtelois 16620 Service d'Escompte Neuchâtelois

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Code du Joueur
Règle complète des Jeux de So-
ciétés. '

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille. Ecarta. Boston ,
Wlhst, Dominos, Echecs, etc.

PRIS : 30 centimes.

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

La Dame
aux Camélias

interprété par
Francesca Bertini

Tours 00
Poupées

avec engrenages, mêmes très ona-
gns , force moyenne, sont 26759

W demandés à acheter
d'occasion. — Adresser offres et
prix à P 4830 X

MM. les FRÈRES BREGUET
Quai de St-Jean , Genève.

A VENDRE
MOI! VEMRIV1 S cylindre. 11 li-

gnas, % platine , avec etsansfaol-

MO.VTIIES cylindre, 10 V, li-
gnes bascule et s vue, boites di-
verses.

MOUVEMENTS ancre 13 li- x
gnes , 15 rubis , cadrans pour ra-
dium.

4 gmsses im.OEI.IîTS ex*
fensibles. plaqué or, pour con-
vertibles ; fabrication américaine.,

Marchandises prêtes à être en-
levées de suite.

S'adresser au Comptoir A. Ra-
cine, rue Jardinière 94. 28840

On achèterait neuf ou d'oc-
casion un 2b'415"
mr LAMINOIR -mm

à bras, de bijoutier, avec rouleaux
lisses et si possible rouleaux
pour bagues, un banc à tirer à ,
tiras, un tour à polir. —Adresser
offres et dimensions sous chiffres
R. 6129 L.. Publicitas S. A., à
Lausanne. 2641

Plein centre
À LOUER DE SUITE

1 Lojrement de 1 chambre
avec grand alcôve, cuisine, corri-
dor et dépendances. 36692

1 loçcment de 3 pièces cuisina
et dépendances, 5 fenêtres, lon-
gueur totale, 10 mètres. Peut être
utilisé comme atelier ou comptoir.
S'adr. au bureau de 1'IUP àHTI*X.

A VENDRE P.2469-D

Joli
Traîneau

léger, de '<5 à 3 places, à 1 cheval
— S'adresser à M. O. Gygi. rne
Dufour 50. à BIENNE. 26672

A acheter 26581
Bon

Balancier i Friction
pour industrie suisse. — Offres
écrites avec prix, sous chiffres
K. 8690 Y., à Publicitas S.
A., à BERNE. 

A "vendre
à Colombier

propriété i
bien située, 8 pièces et dénenrfan.
ces. grands jardin et verger , con-
viendrait ponr pension. — S'a-
dresser, pour renseignements et
traite r, à Me Auiruxle Roulet.
notaire, à Kciicwan-I. 85673

marc Humbert
La Ctmux-Ue-Fouds (Serre 83)

H louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, logements de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances.
2Ï8S4

Parc 29, Sme étage bise, Z pièces
et atelier. 238851

Sacs usagés
Toiles d'emballage propres,
en grands niorct aux, achetés aux
plus hauts prix. — M. I.ôw,
Commerce de sacs en gros,
Berne. JHH855C 9S"*»

Le Berceau d'Or
11, Rue de la Ronde, 11
vous offre à des prix extrèmet ,
rr^nt bas ; Luges, Lugona et
Traîneaux, Vannerie Une et or-
dinaire . Fauteuils, Chaises Ion»
gués et Lits d'enfants. — Choix
splendide. — Se recommande,
2oO0O Oscar SBOH.

Poudre & Gâteaux
« B I E l t M A N N »

Meilleur produit suisse
En vente chez 24128

MM. KOhlIng 4 Oo, Grande Dro-
guerie.

Robert Pr. & Oo, Grande
Droguerie.

A. Vullle-L'Bplatenier, rue
Léopold-Robert 58.

A. Perret-Bavole, Epicerie

KX*X»XK*ft
Laiterie Modèle Bnn

Halles Centrales

de Berne renommés

Charcuterie assortie
Spécialité de

Saucisses
de Payerne

Cervelas Gendarmes
Afin de pouvoir donner satis-

faction aux nombreuses deman-
des, prière ue passer les com-
mandes au plus vite. 26422

Se recommande, BRUNNER.
Téléphone 9 28

*tt*tt**KX*XI*
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vous voulez acheter avantageusement un cadeau |||
qui f era p laisir, allez chez H

GIRARDIN - SANTSCHI 1
Bue die la Serre 66 — Vis-à-vis de la Gare (Téléphone 7.48) H

IPoroelaioo — Faïence —- Verrerie — Cristaux de Baooarat ' 'M
Spécialité de Coutellerie et Services de table Ç;.;;

Fantaisies en nickel et laiton B: |

Articles de BKénage 1
H Aluminium - Email - Terre à cuire « Ferblanterie - Brosses |'|

jQaL. 0 *̂ 2>e magasin sera ouvert les dimanches 24 et 31 décembre 'BJQ Am\ \Wu\

Roman d'une vieille lille
18 " FEVUAMWN "K L ' IMPAHTIAl

PAR

AMÉDÉE DELORME

t'artiste eut un frisson désagréable au rude
contact des moustaches teintes ; mais elle se
dérida , en voyant glisser le lorgnon du nez du
vieux beau qui en cassa le cordon en voulant
le ressaisir au vol. Il brisa un peu nerveuse-
ment les bouts de soie qui pendaient et assu-
j ettit de nouveau son binocle avec sa solennité
habituelle.

S'asseyarit aux pieds de la j eune femme, il lut
dit : ,

— Seule encore ? Les plus vieux anus sont
toi'iours Jes plus fidèles et les plus zélés !

— Oh ! le zèle , vous savez ce qu'en pensait
votre, grand maître en diplomatie, répondit-elle
avec une légère moue, en reprenant la lecture de
son manuscrit.

— Vous lisez quelque chose de bien capti-
vant, sans doute, que je ne puisse vous en dis-
traire ? - ... ' ,

— C'est l'œuvre d'un inconnu , qui doit venir
me le réclamer auj ourd'hui. Je l'avais oublié, et
j e répare le temps perdu.

Vainement M. Lasvignes essaya de détour-
ner à son profit l'attention de ia comédienne.
Elle ne lui répondait que par monosyllabes,
pour n'être point tout à fait impolie. Il est vrai
que , pour la centième fois peut-être, il tentait
de ia séduire en faisant reluire à ses yeu-c la
promesse d une protection qui lui ouvrirait les
portes du Théâtre-Français.

— ûrand merci, lui dit-elle ; outre que vous
ne me paraissez pas très partisan des services
gratuits , je ne songe pas à la Comédie. Geor-
ges est brouillé avec messieurs les sociétaires,
et s'il est vrai que j e ne saurais me passer de
mon art, je. ne le conçois pas non plus sans
mon auteur. Lui inspirer de belles oeuvres et
les interpréter , voilà ma vie.

A ce moment le timbre, retentit , annonçant un
nouveau visiteur. Alice Montai dressa l'oreille,
et, vivement , elle alla ramasser le manuscrit
abandonné pour le placer convenablement sur
la liseuse. M. Lasvignes, qui avait suivi cette
manœuvre, reprit en persiflant :

— Interpréter Autier , voilà votre vie, et
peut-être aussi l'inconnu si impatiemment atten-
du... Avez-vous parlé à Georges de votre nou-
veau protégé ?

— Pas encore. Croyez-vous que j e veuille
l'embarrasser d'importuns sans talent ?... J'at-
tendais d'avoir j ugé moi-même mon candidat,
pour savoir s'il méritait de îetenir l'attention
d'Autier. Ma première impression étant bonne,
j e n'hésiterai plus.

— Le bon moyen de calmer la jalousie dont
vous me parliez tout à l'heure. Du même coup,
vous piqurez celle de l'homme et celle de l'au-
teur.

En vérité, monsieur Lasvignes, il semble que
c'est vous qui vous mêlez d'être j aloux.

— Je ne m'en cache pas : j e suis blessé que
la présence d'un viel ami, d4voué comme moi ,
vous importune , parce que vous soupirez après
l'arrivée d'un j eune présomptueux qui vient
vous courtiser par intérêt.

Alice Montai répondit par un mouvement d'é-
paules dédaigneux ; mais, quoi qu 'elle en eût ,
elle s'étonnait de ne voir paraître personne. Sa
curiosité , tout au moins, était éveillée. M. Las-
vignes n'avait pas grand peine à s'en aperce-
voir. Or, assez rapproché de l'entrée du salon,

il entendai t les voix qui bourdonnaient dans le
vestibule.

— Calmez donc votre Impatience, dit-il mali-
gnement à la j eune femme. Ce n'est pas votre
phénix qui est là, mais tout bêtement monsieur
de Roseaux.

En effet , la porte s'ouvrit brusquement sur
une scène édifiante : la femme de chambre , une
jolie fille bien tournée, n'avait eu d'autre moyen
d'échapper aux attaques du nouveau venu : il
la lutinait encore, quand ie battan t avait cédé
devant elle.

C'était un homme d'une quarantaine d'années ,
dont la distinction physique était gâtée par un
air d'insupportable fatuité. Il ne parut pas autre-
ment surpris dans son j eu malséant, pas plus
que contrarié de l'expédient qui y avait mis fin.
Il s'avança vers Alice Montai d'un pas dégagé ,
la mine haute, et retira son monocle, d'un geste
aisé, pour lui baiser la main. Puis , s'étant re-
dressé, il replaça posément son carreau dans
l'orbite de l'œil droit , dévisagea la comédienne
impudemment , la détailla comme un obj et d'art
ou un cheval de course, et conclut ainsi :

— Par Jupiter , madame, vous ne fûtes j amais
si belle ! Ce rose si tendre vous sied' à ravir ,
car il pâlit par comparaison avec le satin de
votre gorge et de vos bras de déesse. Ah !
que diraient vos adorateurs inconnus, s'il leur
était donné d'affronter de près l'éclat de vos
yeux et d'apprécier l'incarnat de vos lèvres ?

— Oh ! trêve de compliments, comte, dit la
comédienne en allant se rasseoir près de la table
où elle se reprit à tourner les feuillets du ma-
nuscrit , j e ne suis nullement j alouse de vous
voir vous attarder aux bagatelles de la porte.

— Ha ! ha ! ha ! bagatelles de la porte ! re-
prit le comte en riant. C'est un mot — et joli...
Je ne m'étonne plus qu 'il y ait tant d'esprit
dans les pièces de monsieur Autier.

— Dites-le-lui donc, si vous osez. Il serait

bien aise, j e crois, d'avoir un léger prétexte.,.
Je le disais tout à l'heure à monsieur Lasvignes,
il semble devenir jaloux.

— De . moi ? fit le comte en se rengorgeant
Et, là-dessus, il entreprit à son tour , pour son

compte , le siège de la jeune femnie ; mais ses
moyens d'attaque étaient différents. Il cherchait
à éblouir l'artiste par l'étalage de sa fortune ;
il faisait valoir l'honneur de rivaliser avec la
comtesse, réputée pour sa beauté et sa haute
distinction ; il traitait de. mesquin le train de lai
maison qu 'il constata it autour de lui , et qu'il ju->
geait indigne d'une étoile.

— Si vous voulez être aimable, dit-il pour
conclure , et si vous aviez conscience de ce qui
vous est dû , vous accepteriez — en tout bien ,
tout honneur — deux beaux demi-sang que j'ai
vus, ce matin même, au Tattersall , avec...

— Franchement , comte, cela me coûterait
trop, fit , méprisante , Alice Montai , en s'adres-
sant ensuite avec amertume , puis véhémence,
à ses deux interlocuteurs : vous me faites pitié.
Vous m'offrez là , tous deux , à tour de rôle —
et l'on sait à quel prix ! — vous, votre protec
tion ; vous , un luxe dont j e n'ai que faire , espé-
rant sup planter l'homme qui a tout obtenu sans
rien promettre , mais qui , largement , m'a donné
la gloire , qui m'a fait connaître les plus belles
j oies que puisse ambitionner une artiste. Croyez-,
moi , il n'y a pas égalité.

M. Lasvignes s'était arrêté pour recevoir l'in-
vective. Il répondit simplement, avec un soupirjd'envie :

— Georges est décidément trop heureux.
— Il est surtout génial et bon, répliqua samaîtresse avec orgueil .
— Penh ! fit le comte , cela suffit-il pour maî-triser touj ours un tempéram ent comme le vôtre.Vous-même , vous le déclarez jal oux. II n 'a peut -être pas tout à fait tort... Je lui ai déj à signalé...

(À suivre.)
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I IMPRIMERIE I
I COURVOISIER I
• ï
: "•" ' :• > *: :
• Mous rappelons a MM. les •
; négociants, fabricants, etc. •
j que nos ateliers sont pour- j
• vus d'un matériel abon- •
• dant et constamment tenu j
: au goût du jour, ce qui j
• nous permet de livrer •
i promptement et à des j
j prljc très modiques tous •
¦ les genres de travaux •
: :•: typographiques :-: :• .

i H MARCH É l i
¦ *

. . . •

juaSayer
la Farine lactée "ECO " pour
l'alimentation infantile , c'est

l'adopter I
En Tente (tans toutes

les bonnes Pharmacies , Drogueries ,
Epiceries Elues , eto.

E. BACHASSE
"""' ' 

Butai
Concessionnaires t

R. LŒW & Gie - Neuchâtel
Le Magasin do ¦%

Brosserie -Vannerie - Boisseflorio
14. Dus de la Serre u ««-«¦! RUE de la Sene. U

est toujours bien assorti en

Vannerie fine et ordinaire - Boissellerie - Seiîles
Luges K Luges

Dépôt de la Brosserie de l'Atelier des Aveugles de Berne
Se recommande. Ed. HUNSPKR GKR, suce, da J. Bosonna

««p^^rirH^ï^^^s^^r^ iï?i« w* iL^i ï W*̂  ̂ IK^^F^^ P IS L I f^iff^ r̂'̂ ^"̂ T i 5x?8

TECHNICIEN
Horloger capable et expérimenté est de-

mandé par Fabrique d'horlogerie soignée de la
plaee. — Adresser offres écrites, avec référen-
ces, sons chiflres A. J.  26683, mu bureau de
I'IMPARTIAL. . 26683 Belle Maonlature. Papeterie Courvoisier , ';1^

Poseuse de Glaces
On demande une bonne ouvrière, habile, pour

époque à convenir. Place stable et bien rétri-
buée. — Ecrire sous chiffres B. C. £6725, au
bureau de I'IMPA RTIAL.. 26725

1 GRANDE PARFUMERIE G. DUMONT j
H Bean ehoii de - Rasoirs de sûreté ||
1 lîBF* PARFUMS ^IIIIIMW de îous genre8' de Puls Fr ' *-oo g
a de toutes marques à4^0m^ml^m^̂ . Rasoirs ordinaires jjj ?
P9 vi n »̂ n- j ,,„ « K _» m̂/m^W^& M̂SwWm î .̂ de très bonne rrmrque et garantis, f*
| Flacons depuis 35 et. 

Â WMmiW^^^ r̂ WÊiy ^ depu'8 Fr 5"~ Pi Beaux articles «oi gnes pour cadeaux f Iu{W™ ^lj ir  ̂S**il̂ aafl îV 33B  ̂ """" r *, Flacons seuls ou en bottes 
M ^^^ M̂l ^Sm ^^^ L̂ ^^Ù^ Ê̂ ^ Nécessaires à barbe

.. . ! Savons de toilette ^̂ &_W^̂ Ê̂Kw_J
_ ^^^^^

M c d~7 • d fj? 1 très parfumé» et de bont i» qualité ŜzijB ^̂ T""3fioPÏÏBafe 3 î̂ ISl —.. "" VL*. ? S :
19 Bulles de 3 pièce s, depuis Fr. 2.- «gST*». ^̂ T̂MËzÊtÊ f̂f i 

Pinceaux et Blaireaux |-i

Ul BrOSSeS à Cheveux «wB'Sp) ¥ ^^^^^^^^ t̂ 
Pierres d'alun ||

N Démêloirs - Peignes sK " J '" ~^ 
WÈff iWr pour enlever le feu après le rasage l .

¦M Epingles - Barettes \ ^J m̂JéÊ Cuirs S
' ' ainsi que tous les articles \ &** ÉÊÊÈmK ponr aiguiser les rasoirs.
5§i| concernant la toilette des dames \ JÊÊi?r
ta ^̂ __*»dlëïiÉlllll Eaux de toilette B|

., s FerS "̂T""93§III11IP'\ Poudre de savon HË
IH 4 friser et i onduler , en tons genres ' "ë=tglllf|â . . S*v»n en bâton f§
ES Fer Marcel «§&W, Cosmétique H
H] «*»»• »«« <  ̂

¦
jf f o  Pommada

i' I i ¦ v* J//t nongrolie m'ï.-f ê  Escompte Neuchâtelois %w/s _ . . , , ., .. je
§§ Timbrée B "/» W ^^ ce «T11 «?neerne la toilette H|
Bi I viy des Messieurs J>£

V4 Rue Léopold-Robert là Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys 1
T i *n***i«iM..*.iiiiBimiiniiiiMisai^^i—n Î IIIMIIIBI«IIIIH »*IIIIBI uiimi IM— iMiiiiiiMssMiii—mi—il— i iiimiisMSi aiiii

naécamqueje Précision
Fabrication de Jauges en tous genres, tarauds,

filières , burins , mèches, fraises ; pièces détachées, recli-
li -tge divers. Travai l  précis et soigné. — Bureau lechni Biie
E. Joho , Chemin des Jeanneiets 7, Le Locle. 2oq4 1

•F**..! Fanricant aura trou-
I OUI vé le l l l .OiV en fai-

sam einanlar sps bnltps , tiracfilets
ar^em , cbez J, liuieiy, à Fleii
ricr. 24?b9

DANSE - CALLISTHEN IE - MAINTIEN
SALLE LEUTHOLD

32-a, rue Léopold-Robert, 32-a
m

Un deuxième Cour» d« I>ansi e ponr sdullfts com»
mencera le î> janvier, les Mardi et Jeudi , dès 8 h.
du soir.

SOIRftrcS DATVSA 1VTES ET «K PKRF1ÎC-
TlONNËiUEN T (blindedes Danses modernes) les ll«r-
oredi et Vendredi *.dès 8 h. du soir. Nouveauté permet -
tant à chacun de conserver ses qualités de dauseur el de
passer d'agréables soirées.

Abonnements mensuels et trimestriels pour
un ou deux soirs par semaine.

POUR ENFANTS. — Il sera donna un cours de
Cal U NI bénie et Danse, le Samedi , de tt à 5 heures,
dès le *<* Janvier.
Sur demande , leçons particulière*, pendant la jour née.

Danses modernes — Danaes de Salons
Salle nouvellement agencée

Inscriptions et renseignements chez M CE.  r.euthnld,
rue des Jardinets 23 ^Beau-Site) . Téléphone : Salle 5 HZ ,
Domicile . 9.7». 25614
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-f P̂onr Strennes utiles !. rGrands T,ns I1firncrh | Ww
En vue des Fêtes de fin d'année et pour favoriser \il U iJwil M - MJm
notre clientèle en quête d'étrennes utiles, nous ¦ 

 ̂ B
__ 

j " m
avons organisé une Vente Spéciale de JS i l̂l^lllvg É £||

^^^ 
I K vl Klll I pi

laquelle dépasse en importance toutes les ventes précédentes, grâce à un choix énorme de modèles m j
élégants et à des prix d'un bon marché vraiment étonnant. M ,

Cette vente a lieu au premier étage, où la marchandise est installée sur tables spéciales WÈs&

sur lea

Pommes de terre
En vne de l'enquête ordonnée par le Conseil fédéral , la TJirection

de Police invite a s'annoncer à son bureau, Hôtel communal, ler
étage, jusqu'au 5 janvier 1917.

1. Toutes les personnes n'ayant pas d'exploitation agricole et qui
ont planté des pommes de terre en 1916 ou qui pensent en planter
en 1917.

3. Tons les consommateurs qui ont une réserve pins grande qne
celle nécessaire à leur famille.

Celui qui cache des pommes de terre on qui cherche à nn sous-
traire à l'enquête, est punissable d'une amende jusqu'à fr. 5000 on
de l'emprisonnement jusqu'à trois mois.
86025 DIHICCTION DE POLICE.

¦¦¦»«»H*«»™*««»***»«**»»*»**»»»*»«***»*»»**»*«»B»MM««BM«™BBW

A la Chaussure Nationale
A. ZANINETTI

8 Rue Léopold-Robert —-*»¦— Rue Léopold-Robert, 9

fin de Saison
Articles en cuir doublés chaud, pour

hommes , dames, fillettes et enfants, vendus aux
anciens prix*

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

ia paire: 25655
Profitez ! Caoutchoucs Profitez !

*~* ~TTr*w».r ~̂ -̂r~H"rHTT-Trî sn*»»r''~^^ —̂~~^^^^^~—*^^^^^——~^ ~̂^^ —̂—~~ —^——^^~^ -̂~^^—^ -̂—^-~^^^^^——^m—mmm

n Avis aux Propriétaires de Chauffages Centraux

¦PBr9 Seaux à coke et à cendres - économiques
jgjjLffiB.fc ;*| EXÉCl MON E.\ GHAMHX 'HS Dll't'ÉllEM iCS

HP î "î * î̂ Construction extra solide en tôle forte {ralvantaée
Wt • 3*"> -3H En secouant, les cendres fines tombent à travers la grille elle reste
flP9l%li|sKwBkH Peul 8lre brûlé à nouveau.

IBf l |'"̂ 'w I P' ~' ï*as de poussière. Pas de poussière

% t̂Ës&& | 
En vente an Magasin Irnnschwyler «& Cie

J 3F*.vio do la «3ex-xr© 40.

I Chantier D. Chappisis 1
M̂ Entrepôts 7 Téléphone 471 Entrepôts 7 .""*

m
 ̂

DÉPÔT POUR LA REGION JH[

La Dame
aux Camélias

interprété par
Francesca Bertini

Dentistes
mécanicien cherche place de

suite. Références sérieunes . —
Ecrire souschiffres It. II. 26SS7 ,
au bureau de L'IMPARTIAL . 3»85?

Sertissages
de moyennes, 13 li gnes, bonne
qualité , sont à sortir ,

Remonfeup
de rouages 1S lignes ancre, bonne
qualité , est demandé de suite. —
S'ad resser au Comptoir « La Rai-
son ». rue de la Paix 3. 2HSG I

P^Dclpnçp plat, cherche tra-J^CglCUÔG vaj| aoi|!né à fsire
à la maison, éventuellement , se-
rait disposée a entrer en fabri que.
— S'adresser rue de la Paix 47,
au ler étage, à gauche. 26184

¦ Le vin est cher ! m
£««3 ¦"eut le monde te déplore dans tous les mi- Rj
Sffiffi lieux, riches ou pauvres! Aussi convient-il de felw*w se rappeler plus que jamais avec quelle facilité „ Mwfm

chacun peut couper son vin , de façon pratique £ï**$a
ji&l -et hygiénique, grâce à l'eau composée avec les *J* î5*

ILITHINÉSI
|PIGUSTIN.|
'Kplsi.1 une saveur exquise. Ses propriétés curatives »f r2ra
MgÀ et préventives universellement connues la '¦ *^sj§KKÏ rendent indispensable aux bien portants aussi - JB
WËStsè bien qu'aux malades atteints d affections des * * •;

Wi reins, vessie, foie, estomac, intestins I i

E*mk <B»M« m̂J/ùlBSiSœmËr M»**"** ••*•>* »wrl»»i ***«e
W kn» pUnwiw %4j t̂>  ̂ Cii(Mlttl«l ,ijtniiJHti«i <(«if*t

33733 ''̂ C% - P-21785-G

H. Witschi - Benperel
27, Rue Numa-Droz, 27

MUSIQUE et INSTRUMENTS - ¦ MUSIQUE at INSTRUMENTS

Toujours en magasin , grand choix de

PIANOS - HARMONIUMS
Violons - Zithers

Guitares - Mandolines
Flûtes - Clarinettes

Accordéons - Musiques à bouche
Lutrins, Porte-musique. Etuis, Archets, Mé-

tronomes. — Urand choix «e Cordes renommées pour tous
es instruments. — Musique, Méthodes ,-* Etudes , Albums, Ohan
'sons, etc , etc. 26669

PRIX SANS CONCURRENCE — LIVRAISON RAPIDE
H. Witschi-Ben guerel

27. Rue Numa-D.oz . 27 La Chaux-de-Fonds

sont demandées à la Fabrique OMNIUM , rue daCommerce 1 30, au 1er étage.Môme adresse , deux .jeunes garçons pour travaux,faciles. Forts payes. l 
2RKS8
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1ÊË Librairie-Papeterie Courvoisier isgm
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I Intéressant o instructif o nmusant
| Le Jen d'Intérieur par eicelltnce ==

1 il Boîtes de Constructions . «
on pierres

Le Jeu faiori et le meïllétip cadean pour la jeunesse

™ Ces jeux sont en vente au prix ™
de fabrique, en plusieurs gran- Il

deurs, depuis 1 fr. à 15.- |
¦. Nouveauté ¦ 1rs
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques I

ifffn'u lMIilTIIWMIHlWHI II 11 ¦¦IIIIIIIWWWII PiMIIHWIIIIIIIWIIIIIWla I II

I Pour étrennes I
1 Potager électrique
H nonvean modèle Terma O, avec installation complète :
H Modèle à " plaques de chauffe Pr. »:{.—
H Modèle à 3 plaques de cliauffe Fr. 135 .—
M La fourniture dn courant a lieu au compteur à dix cen-¦' , tintes le kilowattheure, plus location du comnteur de
9 it. 6.— par an. 34956 lP-6722 J
l;1 Etant donné lea prix toujonra plus élevés des comlmsti-
ïA bles. la cuisine électrique est tout indiquée et peut être re-
in commandée en toute confiance. Lea prix ci-dessus dea tiota-
B gers ne sont valables que juxqu'à la fin de l'année. A
R partir du 1er janvier 1917, une augmentation sensible est à
H prévoir.
¦ D'antre part tous les potagers électri ques qui nous seront
S commandés par nos abonnés pendant le mois de décembre
tHj 1916. seront installés gratuitement
H Four tous renseignements, s'adresser à

| Société des Forces Electriques de la Goule , St-Imier.
¦Hi.*H.***HHHHBHBHHB aaM

*n****** *̂* n̂r*̂  u m t w, 
¦¦ ¦¦¦

¦*¦ •¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ .m.u

Si vous voulez développer l o n f l l l D  a l l o mf l n r i o
vos connaissances de la Lally ll C O I I D I H u l l U C ,

il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal ijimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à. réaliser ce but. en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé-
cialement à cet elTet , vous introduiront dans la langue de
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie
LUTH Y, à La Chaux-de-Fonds .

M iï lamines. S£

Caisse nationale suisse ûssiiraiice en cas d'Accidents à Iierne
. XJ© ponte cl©

Chef du service des accidents
de l'administration centrale est mis au concours .

Conditions exi gées : nationalité suisse, connaissance de deux au
moins des langues nationalea , expérience dans la branche ."Les inscri ptions sont reçues jusqu 'au 31 décembre 1916 par la
Direction de la Caisse nationale , à Lucerne. Elles doivent être ac-compagnées d'un curriculum vilea et de copies de certificats T.es
candidats qui ne paraîtront pas . à première vue , devoir être écartésrecevront les renseignements sur la date d'entrer en fonctions letraitement, etc. p agi Lz 2Ô646

Les intéressés qui se présenteront personnellemeut sans avoirété convoqués ne seront pan reçus .



Ï^IAIVOS
Le pins grand choix de Pianos

SUISSES ET FRANÇAIS
se trouve chez

Fœtisch Fs
Neuchâtel

Maison de l'Enseignement musical
Fondée en 1804 -

! Bel assortiment de Pianos d'ocoanioi) , droits et à
queue, en parfait état, et garantis sur facture.

F. Gruet-Vuille
I, RUE DU PUITS, I

Articles u ménage
en tous genres

5 °.'o Escompte Neuchâtelois 5 %•

Ctf î C f% RATID pour VILLAS ' MAISONS LOCATIVES,
m9% *&îLuiP B *m OMkBlïC BATIMENTS INDUSTRIELS.

A VENDRE s ADRESSER RUE DE LA PAIX 33
CH. R. CHAPAUAZ - ARCHITECTE

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
¦

Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plue
de satisfaction pour les curieux, si pour' votre
correspondance avec l'étranger, vous employez

.g,^ l'enveloppe pour la censure ?|jÔi

Drufuliotîimont une Ie,tPe Pour l'e.tran B8r. remisa
" JrltSlbUEl IlIlluIl , fermée à la poste, était ouverte d'une

manière comp liquée par la censure, ce qui pre-
nait beaucoup de temos et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ; û

Rrfnollomsnf Srâce * l'enveloppe pour ta censure, ' „
.nllUbllbUiuul , la chose n'est plus possible , le simple '-.

oétaciiage de la bamie perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapideuient ;

Auparavant .'««&!**¦" à u MD8ura à pas
lUUll)Iclldnl , elle y passe comme l'éclair;

DràfDliommOnt Ia lptlre étaitréexp édiéemal collée,»
rlblbUcllllUCUl , moitié fermée , bien souvent pas ila

tout et son contenu pouvait s'égarer , être pris et
lu par chacun;

HrfllDllDIuOnt e1,e aera réexpédiée complètement fer-
HllUblIcllI blll ) mëe, comme si elle n'avait jamais

été ouverte ;
O

Ces modèles sont exposés à la

LIBRA IRIE COURVOISIER
PLACE NEUVB LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes ponr la censure
sont en vente

ne~ UN CADEAU TW
qui vous procure du plaUir
à chaque instant de l'année est un

Appareil photographique
Un choix immense et les derniers modèles se trouvent an

Magasin TECO (J. 0. TIÈCHE)
Hue Léopold-ltobert 06 (Miuei-va l'alace)

Téléphone 16.94 — FA UH.\UX-DE-FONIJS — Télénhone 15.94
Ateliers de Portraits et Photographies industrielle s

I

" Bran ds Magasins JaCQUCS SE G AL |
onHi^HMHMLwaBMHBnHmHnMB^  ̂ Dès aujourd'hui .*M»Mt***»**wMHaMMtMt****BMMim^

wœ~PR lX DE FIN DE SAISON I
sur toutes les CONFECTIONS pour Dames, Fillettes, et FOURRURES i

Grand choix d'Articles utiles pour Efrennes *̂ S I
EPICERIE FINE MERCERIE

P.-A. BOURQUIN
37, Progrès, 37

Vin blano ouvert. Liqueurs — Anisette
Tin blano Neuchâtel. Crème de menthe

Vin rouge Cumin
M âcon et Bordeaux. —

ASTI *• CHAMPAGNE Terinonih ordinaire
__ Vermouth Tonno

Marc fin - Rhum Vermouth Noblesse
Cognac —

Fine Champagne DKSSEKTS FINS

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS
P2'i067 C — On livre à domicile. — 266 H

Caoutchouc eUjutta Percha
H. Ducommun
îîjjb-̂  37, Rue Léopold-Robert, 37

A l'occasion des Fêtes de fin d'année, mon stock de Bé-
bé*» . Jouets, en caoutchouc et celluloïd , est au complet.

Bouteilles à eau chaude, Bai gnoire*, Sacs à
éponge» . Coussins de voyage, A rliele- pour ma
Jades el l'hygiène. P 23927 G 25645

Manteaux Imperméables pour daines, messieurs
et enfants. Prix modérés.
Le magasin sera ferme, les dimanches 17. 24 et 31 décembre.

I 

PORCELAINE - FAÏENCE |
CRISTAUX - VERRERIE 1

21, Léopold-Robert, 21 H

ARTICLES DE MÉNAGE B
EN TOUS GENRES I

** ' jp

(îmMMÊ W l RUEE ifiiO
I Rue Lèopold-Robert 59 La Chaux-de-Fonds |
M Choix superbe. Prix très modéré». Grand» variété. ¦

M Cordes renommée», p-84104 o 3W81 |
I Tous Instruments. —o— Tous accessoires. M
¦ omr MAISON DE TOUT! CONFIANCE - *MI 9
% Envoi au dehors franco et par retour du courrier; M

1 ÉTREWNES UTILES ! 1
||3 *———i i ——mmm———m—+ f |

P
Les plus beaux §

Les moins chers i

i CHAPELLERIE —— 1

mWËÊÊ?*" ^a Maison i7131"0!06 gratuitement , sur chaque parapluie ,

^ 
JggWugr i e nom et l'adresse du client.

Munitions
o

Installation complète, en ord re de marche depuis
deux ans pour Ir a i-age el perçage de p ièces laiton Ue ions
genres, a v eç moteur, iran *mi.-sions , eic , à vendre pour
cuise de départ. Travail suivi el bien payé à disposition.
Affaire lucrative p our personnes entreprenan te s. —
Ecme sous chiffres K. K. 26714 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 26714

MUNITIONS
La Serrurerie Edouard BAClAi, 5, Rue DaÉI-JtuHtM, 5

(derrière le Casino), se recomman.te à MM. les fabricants¦ de munitions nour la Serrurer ie rie bâtiment , l'installationde 1-nrs fabriques, pieds (l'établi s , instal lat ion de transmis,sions , fermetures des couve, ts de tonneaux et caisses à déchets,fanrica linn d'outils, etc. Elle tient à leur dispos i tion no.nombreux personnel très expérimenté , toules les commandes
peuvent se faire de suite.

Soudures et Coupes à. l'Autogène
Force motrice. — Installation moderne, Son-neries électriques — Téléphonas privés. — Fm meportes automatiques. — Plaques éma l̂. '
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NAISSANCES

Calame Lucien-Edouard, fils de
Fr*>leric-Lucien, emp loyé ù l'Usi-
ne à gaz et de Lucie-Mathilde née
Kureth , Neuchâtelois. — Erard
Conslant-Oésar-Joseph , tils cie
Marc-Numa-Constant , fabricant
de bottes or et de Cécile-Marie
née Bouille, Bernois.

DÉCÈS
2657.—Frauchiger née Lauener ,

Hlise-Jda , épouse en II noces de
Jean-Ulrich, Bernoise, née le 8
Août 1S57.

f*svj ̂ & . j r— Grande baisse !
M Y~f i  Csi

^
a * Profitez des derniers jours de l'année pour

ifl T*LJ / ^ ^\  B * 
faire vos *chatis en 26902

¦̂ ^^OQ^TPV^^^^J^^/ / au Salon de Coiffure

^t̂ Ŵ Ĵ M \ \ S  / PLACE NEUVE (à côté du magasin Singer)
>Â . C y îfe™= yAl / J  ̂ *"e **»•*«* assorti et le meilleur marché !
M j Â/C-^Mfjl l / 1 cho,x immense. — PARFUMS lins Coly, Paris.

0 ̂ 4̂1^
* 

'v /^^^ * - 
Q/

° d'e,comPte Se recommande , * g % «l'escompte
î V^-~*3  ̂«yJUX E. FLEISCHMANN,0ndulai6ur Dip!ûmé

¦— •

Bureau d'Ingénieur-Conseil
Henri Cruye

Ingénieur diplômé

AUVERNIER (Neuchâtel)
MÉCANIQUE — ÉLECTRICITÉ

BREVETS D'INVENTION
Expertises - Devis - Projets Téléphone 16.19

I
Quel plus beau Cadeau I

pour une JEUNE FILLE qu'une jolie m

ROBE brodée ou une BLOUSE brodée fni-cof.feetionr.ee I

I

™ HOBES depuis 10.80 BLOUSES depuis 3.90 I
BLOUSES de soie et lainage , confectionnées , garanties très solides et lavables |

Dernières Nouveautés , depuis fr. 10.80 m
MOUCHOIRS et POCHETTES brodés, avec et sans initiales, dep. 35 et.

POCHETTES de soie avec initiales, depuis 95 et .
Immense choix en TABLIERS pour Dames, Jeunes filles et Enfants , formes nouvelles |

Prix sans concurrence

FABRIQUE SONDEREGGER & C,E 1
B, Rue Léopold-Robert , 5 5, Rue Léopold-Robert, 5 !*

VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS

On demande IMMÉDIATEMENT
quelques bons 26705
COUVREURS et

MÂMŒUÏÏRES
S'adresser chez M. HEGNAUER ,

Couvreur, rua de la Serre 87.
mmr ox UU .MAEVDE

de suite 35814

AJUSTEURS
*¦ ou

AJUSTEUSES deverres
pour montres bracelet. A défaut ,
on mettrait ouvrières au courant.
Travail suivi et bien rétribué —
S'aiiresser rue du Parc 150, (Au-
réa), au Sme étage.

Administration
cherche pour le classement des
correspondances

employé
sérieux. Eventuellement demoi-
selle. — Offres écrites, sous chif-
fre» J. I, , 3(1739, au bureau de
I I MPABTIAL . 26729

Employée]!! Bureau
Jeune fllle Intelligent», connais-

sant la machine à écrire et sor-
tant si possible de l'Ecole lie Com-
merce , trouverait place comme em-
ployée de bureau. — Faire offre
par écrit sous chiffres B. B. 26772
au bureau de I'IMPARTIAL. 26772

On demande à acheter d'occa-
sion une forte ,

Presse à copier
fer forgé et acier avec boules. —
Adresser otites à Isola Watrh
Co., à Fleurier. 20867

TSÂHriq On offre à sortir de»
•VOUI 13. polÎBsages de vis à
domicile. — S'ad resser au Comp-
toir, me Daniel-Jeanfiichard 17. ni A fin

On demande à acheter balan-
cier à friction , vis 100 à 120 mm.
de diamètre , en bon état. Pres-
sant. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres It. IC. 26731. an
bureau de I'I MPARTIAL . 26231

ciï louer
pour le 30 Anil 1917

Progrès 9. - Rez-de-chaussée
8 chambres, alcôve , corridor
dépendances. Fr. 505.— .

— S'a tresser Etude A. Jaquet
& IL Ttiléhuud, notaires .
l'Iace Neu»e it .  26907
mmmmÊ ^aammgn r̂ma^ammsmm ^ ŝtÊS ŝts

ui A ma
On cherche à acheter une ma-

chine à mesurer aux millièmes
de millimétrés. — Offres écrites ,
sous chiffres A. B. 30874. a:i
bureau de I'I MPARTIAL . 26374

A nna mil i»'»ot««rapii.-
APP«tI UU que, » ven ire 18
X 18, avec pied , en très bon état.
— S'adresser Bureau Imprimerie
Haefeli. 2686s)

On demande CÏS
des nettoyages le samedi après»
midi. — S'adresser chez* M. J.-A.
Calame, rne de la Paix 5. 86886

On demande â louer ' SI
dans le quartier ne l 'Abeille , une
chambre meublée pour 2 mes»
sieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. A. -A. Terraz,
maître couvreur , rue Numa-Droz
141. 26891

Â oanAna un canapé (bas prix>,
ICUUI C ainsi qu'un cartel. —

S'adresser rne Numa-Droz 15, aa
rez-de-chaussée, à gauche. 268H5

A ç on r] rû mandoline véritable
ICUUI D napoli taine , n'ayant

jamais été servie. 1 grand cirque,
(jouet d'enfant) neuf.

Même adresse, on demande à
acheter d'occasion 1 fourneau à
pétrole , état de neuf. 21855
S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

M 
Violon avec étui, Mando-

j line , a vendre. — S'adres-
ser Boulangerie, rue de la Serra
4. 26721

Â VPflfiPP "n manteaul en bon
ICUUI C état, pour garçon de

15-17 ans. — S'adresser rue du
Doubs 125, au Sme étage, à droit*.

26728

Â TPnrfPD faute d'emploi, un
ICUUI Cj lit complet , crin ani-

mal. — S'adresser chez M. Wid-
mer. rue du Manège 19-A. 26479

Mntpîip î Lec?q *¦ ''» ^
p> ea,lliuicm bon état, est a vendre,

— S'adresser a M. Th. Maire.
Les Cotes 3, Le Locle. 2fiX'.<9

Un»
ancres *>

très capable, désire entrer en re-
lations avec Maison sérieuse,
oour travail à domicile, petites
iitéces 9-9»/ 4 lignes soignèes.2680T
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Traîneau
A vendre un traîneau avee

fourrure* , plus un hantai* an-
glais ; le tout en très bon état
d'entretien. Prix avantageux. —
S adresser à Mme Veuve Th.
Eem, à Soiivilier. 26848

POTAGER
avec chauffe-plats, de fr. 650.—
eat à vendre pour fr. 35(1., con-
viendrait pour petit hôtel on pen-
sion. — Le visiter au Café Fran-
çais. St, -lmlcr. 268)9

oOnWieliere. ne sommeliéVa dô
confiance, présentant bien et bien
au courant du service, ainsi qu'une
jeune Aile robuste pour les tra-
vaux du ménage. 26794
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PonPDCfln t flnt visitant cliente-Bep icaclllttlll , |e particulière
étendue, est demandé pour place-
ment d'un tableau de Noël et
d'actualité à succès.—Offres Case
postale 18 :17. 26796
îjWÎî yÂ aTaTlonliseriel)ouii lot
I I U U I C  une bague or. avec per-
le.—La réclamer contre frais d'ire
sertion. 2B8I4,

Trrtiiv p sur 'a route de Bel-
l l U U r C , Air, un porte mon-
naie avec contenu. — S'adres«er
rue du Premier-Mars 4, lu 1er
étage, au Bureau. 26727

TrnilvA un porte-monnaie con-
II Uti l G tenant quelque argent.
—Le réclamer, rue des Fleurs 24.
au rez-de-chaussée. 26Î01
Pppijn Un pauvre apprenti a
rclUu. per iu une enveloppe
contenant 80 francs. — La rap-
porter, contre récompense, rue <ïu
Doubs 129. au magasin. 26805

Parrin diuiaucue s»ir , de la Ga-
ICI  Ull re de l'Est à la rue Léo-
pold-Robert , 1 bague. — La rap-
porter, contre bonne récompense,
au bureau de L'IMPARTIAL . 26720

OllhlÎP un Pa9uet sur Ie rebord
UUUllC oe la devanture ne la
Librairie Centrale. — Prière à la
personne qui en a pris soin , de
ia rapporter au Magasin Wille ,
Place ue l'Ouest, qui récompen-
sera

 ̂
26685

Pprfln T>ne D0"e ^e compas. —I C I U U  r_,a rapporter , contre 2
francs de récompense, rue de la
Serre 102, au ler étage. 26774
¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •«¦̂ ¦¦¦••¦¦¦¦ ¦̂¦¦ MB».

mpressions couleurs !"hr',°ul
Messieurs les membres au la

Société Mutuelle La Itermtisie
(Berner Verein) sont informés dn
décès de Monsieur Louis-.Vu-
KUNte Jeaiinei'êt-ltoulet, lettl
repretté collègue.
26711 l e  Comité.

Quel plus beau 24711

Cadeau
tru'une armoire «Duplex». —
Pécaut. rue Numa-Droz 185.

THÉ PECTORAL
«aytillque, analeptique

ANTIGLAIREUX
LE MEILLEUR THÉ CONTRE
Toux — Catarrhe — Bronchite

Prix du paquet 60 ots.

Pharmacie MCOTIER
4, Passage du Centre. 4 2053

moafres
pour Cadeaux

Encore quelques montres pla-
qué or, pour dames, lO'/a lignes
ancre, 15 rubis, bracelets exten-
sibles, avec et sans brillant. Prix
fr. 30 26892
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

LA FABRIQUE

1. BElOIT-IOLEt à Bienne
engagerait de suite ou époque à
convenir de bons 25612

remonteurs
d'échappements, de finissages el
de mécanismes , pour pièces 10 v2
Ignés ancre. Travail .assuré et

' lucratif. 25612

Electricien-Mécanicien
Xxx**vtA>lle*teiix>

aurait quelques heures le soir, de
disponibles. — Ecrire sous chif-
fres' It. L. '45811. au bureau de
l'iMPAHTIAl,. 253 U

On demande de suite un

illîîllîll -̂
JltlUîl

très capable, connaissant à fond
le travail fin sur platine , —Ecri-
re sous chiffres W. N. 26488.
su bureau de I'IMPARTIAL. 2(3488

Ooupeuse de Balanciers
Dame' demande coupages de

balanciers à faire à domicile. —
S'adresser à parti r de 4 '/s n., rue
du Pare 76, au ler étage, à droite.

- . 26654

Jtomme ie peine
On demande pour effec-

tuer des travaux de net-
toyage, nn jeune homme
fort et robuste. —S'adr.
FABWP NATIONALE EST
29. aa8,°

jinitiii
Agent d'un gouvernement de

l'entente, actuellement en Suisse,
cherche importantes Maisons
pour petites pièces et moyenme
pièces ; l'acier est fourni. — Offre»
éc Mes, sous chiffres B. A. It .
2HS7S. au bureau de I'I MPARTIAL .

Oa cherche à acheter S

Tours de
reprise

neufs on d'occasion.—Faire offres
écrites, sous chiffres X. A.î !<îB81» ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 26X89

A vendre une 26890

ffiaciÈe
il fraiser

fsa pas de vis, capacités jusqu'à
80mm.— Ecrire sous chiffres A.
il». 'ZH890. au bureau de 11M-
iPAWttL.

Société Fédérale de Gymnastique „ Ancienne Section "
organise dans «ion local . UI5 YSSl KIH DE L.V SUUKE

Samedi 23 Décembre

Un Grand mafeb au Loto
dès 8 heures du soir à minuit

3T3elles Qalnea, ffl»xix"i>x*iisi©s.
Les membres actifs, passifs et honoraires sont cordialement

invités. P 24111'O 26895

Spécial Dé-pi la tory
Le meilleur produit connu à ce jour; sa composition basée sur

les éléments les plus antisepti ques le placent au premier rang des
articles nour la beauté du visage.

Le Spécial Dépllatory enlève en quel ques minutes , sans aucun
nhénoitiène cie rougeur ou d'irritation , les ooils ou duvets du visage.
Il a obtenu en peu de temps un légitime succès.

Prix de la boîte : Fr. 2.50
Une grande quantité de poudre à polir l««s ongles est encore

à vendre au prix exceptionnel de fr. 0.50 la boite.

Au cabinet SPITZNAGEL FILS Rue j e la Serre 47

O
PËtiHiiiriale Massages Suédois
Officiellement reconnu par l'Etat de Neucliàte

— Téléphone 6 38 — 2677S

ÂTTINTiON !
En vue de se perfectionner dans la langue française un élève

de gymnase de la Suisse allemande désire nasser ses vacances de
fin d'année dans bonne famille de La Ghaux-de-Fonde , de préfé-
rence chez paNteur ou instituteur. PRESSANT.

S'adresser au bureau de I'IMPARIIAL . 26887

Forêt à vendre
au Val-de-Ruz

A vendre, de gré à gré, une belle forê t Aux Verrats,
Commune de Cernier , d' une superficie totale de 124268 m'.
Uue forte quantité de bois serait exp loitable dés maintenant .

S'adresser pour visiter la forêt , à M. Adolphe Sauser ,
agriculteur , à La Grand'Combe sur Cernier , et pour
tous renseignements el oll res, à l'Elude des Notaires Belle,
Rne de la Promenade Nd 2, à La Chanx- de-Fomls. 26030

expérimenté
bien au courant de la comptabilité en partie double , est
demandé par Fabrique EBEL, rue de la Serre 66.
Place stab' e et bien rétribuée . Entrée : (in Janvier. 26764
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hl

Guillocheur
•

Importante Fabrique de cadrans métal offre
place de chef guillocheur à ouvrier capable et très
énergique. Place stable ; fort salaire si la personne
convient; entrée suivant entente. 26656

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DE BUREAU 1
sont demandés de suite , pour quelques se- p|
maines, par maison de la ville. — Adresser f •
offres écrites, avec références et prétentions ||
de salaire , Case postale 10507. 26770 m

ï$ Les Comités des Liens Nallonnii x de La Chaux- Hj
|H de-Fonds ont le regret d annoncer , ui membres et BMm amis rie la Société , le décès de Monsieur Louis §uâ
gn Ji''.AXi\rcHET. père de Mlles Adrienne et Berthe Jean- S3j•;• neret Ht de M. Fernand Jeanneret, membres actifs de la K
[g Socinté. p-'M078 c ÏH689 E*
. *p*tyrliW'*i'3t WSTM m̂Ê^UB^UKJr̂ ŝûûûusTûuJÛUKÛ n̂t B̂KnûBÛÛuuûm

M Monsieur Jean Doçpp. Madame et Mon«ipur A. H
i Wober-Hœpp et familles, remercient bit-n sincèrement b'|

m toll , ".s ,es personnes qui , de près ou de loin, leur ont _M
jçjfS témoigné tant de sympathie, durant les jours de si don- SI

4 loureuse épreuve qu'ils viennent de traverser. 26863 gS

H**,SH%k / iÇIaute f antaisie, pour §ames et Messieurs

\M /Q =; A% L *-\ RATIONNELLES :::
Maison de la 'Banque f édérale Voir les Etalages 'W


