
Le Conseil fédéral et la paix
La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre.

Une dép êche qui nous est p arvenue samedi soir,
apr ès l'heure de notre tirage, annonce que le
Conseil f édéral a f a i t  savoir aux puissances bel-
ligérantes qu'il était prê t à s'entremettre, en f a-
veur de la p aix.

Nous commentons cette demande du gouver-
nement helvétique en troisième p age, dans notre
exp osé de la situation générale.

Nous croy ons utile de publier, tes pre miers
commentaires de la presse suisse et étrangère
sur cette attitude du Conseil f édéral.

Voici, tout d'abord, le

Texte de la note:
.« Le président des Etats-Unis d'Amérique vient

d'adresser aux gouvernements de l'Entente et
aux puissances centrales une note en faveur de
ia paix.
, Il a bien voulu lai communiquer ato Conseil fé-
déral suisse qui , inspiré du désir ardent de voir
bientôt cesser les hostilités, s'était mis en rap-
ports avec lui, il y a déj à cinq semaines.

Dans cette note, le président Wilson l'appelle
combien il est désirable d'arriver à conclure des
accords internationaux en vue d'éviter d'une fa-
çon durable et sûre des catastrophes comme celles
dont les peuples ont à souffrir, auj ourd'hui.

Avant tout, il insiste sur la nécessité de met-
tre fin à la guerre actuelle. Il ne formule pas lui-
même des propositions de paix; il ne propose
pas non plus sa médiation. Il se borne à pressen-
tir les belligérants pour savoir si l'humanité peut
espérer auj ourd'hui s'être approchée d'une paix
bienfaisante. •

Lai généreuse initiative1 personnelle du prési-
dent Wilson ne manquera pas d'éveiller en Suisse
un écho vibrant. Fidèle aux devoirs que lui im-
pose l'observation) de la plus stricte neutralité,
liée de la même amitié avec les deux groupes de
puissances actuellement en guerre, isolée au cen-
tre de l'épouvantable mêlée des peuples, grave-
ment menacée dans ses intérêts spirituels et ma-
tériels, notre patrie aspire à la paix. La Suisse
est prête à aider de toutes ses faibles forces à
mettre un terme aux souffrances de la guerre
qu 'elle voit passer tous les j ours avec les inter-
nés, les grands blessés et les évacués.

Elle est disposée, elle aussi, à j eter les1 fonde-
ments d'une collaboration féconde entre les peu-
ples. C'est pourquoi le Conseil fédéral suisse sai-
sit avec j oie l'occasion d'appuyer les efforts du
président des Etats-Unis d'Amérique. Il s'esti-
merait heureux de pouvoir travailler au rappro-
chement des nations en guerre et à l'établisse-
ment d'une paix durable. »

Le correspondant de la .«Gazette de Lausanne»
écrit :

« Le Conseil fédéral est entré en conversation
avec le gouvernement-américain au sujet de la
paix. Il y a cinq semaines, en effet , le Conseil fé-
déral avait fait communiquer au président Wil-
son par notre ministre à Washington , M. Rit-
ter, qu 'il était disposé, à travailler de concert
avec lui au rétablissement de la paix quan d le
moment opportun serait venu. M. Wilson avait
répondu qu 'il prenait acte de cette conversa-
tion avec le plus grand intérêt et ne manque-
rait pas d'informer la Suisse des démarches
qu'il entreprendrait dans ce sens. C'est ainsi
que j eudi dernier, sauf erreur , il faisait communi-
quer sa note au Conseil fédéral par l'intermé-
diaire du ministre des Etats-Unis à Berne, M.
Pleasant Stowall.

Le Conseil fédéral a consacré à cette impor-
tante affaire deux séances qui ont eu lieu j eudi
et vendredi. '

L'initiative du Conseil fédéral sera très diver-
sement commentée en Suisse. On peut se de-
mander notamment si elle est opportune au
moment où les Etats de l'Entente ont répondu
aux propositions allemandes par une fin de non
recevoir et si la démarche de la Suisse ne ris-
que pas d'être interprétée par les gouverne-
ments alliés comme maladroite et peu amicale,
puisqu 'elle pourrait peut-être susciter parmi nos
voisins des espoirs que les dirigeants et la gran-
de majorité des citoyens estiment irréalisables
dans les circonstances actuelles.

Ces objections sont si fortes qu 'on les entend
formuler à Berne même et j usque dans les mi-
lieux qui touchent d'assez près au Conseil fédé-
ral. Chacun s'accorde à reconnaître les bonnes
intentions du gouvernement fédéral , mais d'ex-
cellents esprits se demandent très sérieusement
si sa démarche n'a pas été un peu précipitée et
irréfléchie. Un des dangers qu 'elle comporte est
d'être interprétée par les pays de l'Entente com-
me un acte secondant les efforts de l'Allemagne
en faveur de la paix.

Au surplus , il y a lieu d'aj outer , non pour
amoindrir la portée de la note , mais pour la pré-
ciser , que l'appui accordé au président des
Etats-Unis est purement moral et ne nous en-
gage pas à des actes ultérieurs. » .

Du « Journal de Genève » :
« La Suisse, elle aussi, a Hit son mot.
Le Conseil fédéral , une fois saisi de la note

de M. Wilson aux puissances belligérantes, ne
pouvait' pas garder le silence. Il devait parler.
Il le devait, par égard pour les nombreux ci-
toyens qui l'assaillent sans cesse de pétitions en
faveur d'une intervention pacifiqu e ; il le devait
en honneur aux traditions d'humanité que la
Suisse s'efforce de représenter à cette heure
sanglante , et par . amitié et déférence pour la
grande république sœur d'Amérique. Il devait
approuver ouvertement son initiative généreu-
se et lui donner tout son appui. C'est ce que le
Conseil fédéral a fait dans une note dont le sens
et le but — sinon tous les termes — seront gé-
néralement approuvés de notre peuple.

Le Conseil fédéral , répétons-le encore, n'en-
tend nullement, à aucun degré quelconque,, ap-
puyer la proposition que l'Allemagne a lancée
tout récemment, L'initiative de M. WilsoriV est
bien antérieure ; elle a une tout autre portée.
L'Allemagne proposait à ses adversaires d'en-
trer en négociations, sans indiquer ses condi-
tions. M. Wilson leur dit à tous : « Instruisez le
monde de vos conditions respectives. Instrui-
sez-en les neutres. Peut-être qu'en déclarant,
chacun bien nettement , le but que vous visez
et les conditions auxquelles vous consentiriez à
déposer les armes, vous verrez s'ouvrir devant
vous la voie d'un accomodement possible. .

Les peuples qui souffrent si atrocement de
cette guerre ne peuvent pas en vouloir à l'A-
mérique et à la Suisse d'avoir fait un geste d'a-
paisement ; il ne faut voir , dans cet acte des
deux républiques, l'une si grande et si puissante,
l'autre si ancienne et si respectée , que le désir
impérieux d'être utiles, précisément aux peu-
ples qui souffrent.

Du « Genevois » ;
M: Vt'ikon convie les belli gérants de faire

connaître leurs « fins de guerre ». Le Conseil fé
déral entre dans le même sentiment. Us nie fon
ni l'un ni. l'autre « aucune proposition de paix»;
ils désirent seulement que l'humanité soit juge.
Or, les Alliés n 'ont-ils pas dit qu 'ils combattaient
peur l'humanité ?

D'autre part , les neutres ne sont ras tous
pleinement assurés, hélas! de rester tels jus-
qu'à la fin de la guerre ;. malgré eux ils peuvent
se trouver entraînés dans le conflit, appelés à
combattre, à leur tour. Pour quelles visées com-
munes? 11 n'est pas déplacé qu 'ils demandent
à 1e savoir.

Nous demandons que la paix future de l'Eu
rope soit fondée sur le droit ; qu 'ont donc à
perdre les Alliés à dévoiler leurs intentions fi
raies ? L'Allemagn e seule, qui a voulu et dé
chaîné cette guerre pour donner un plein esso;
à l'impérialisme germani que, peut redouter d'à
voir à confesser les desseins qu 'elle poursuit
Car la conclusion logique à la «paix allemande»
pour être conforme au droit , devrait d'abord être
l'aveu du crime de l'impérialisme allemand.

En s'associa.nt au geste de 'M. Wilson , le Con-
seil fédéral n'entre pas plus que le président
américain dans le jeu de l'Allemagne. Il re
prend une « suggestion » qui se fonde sur Un
grand souci d'humanité certes, mais plus encore
sur la volonté de voir le monde nouveau qu'au™
enfanté la guerr e apte à suivre enfin sans dé
faillance les voies de la justice internationale.

Il n 'y a, dans une telle attitude, rien que de
noble et de généreux, et nous voulons espérer
que les Alliés ne feront pas cette faute de se
refuser à laisser lire dans leur «ceur. »

La presse étrangère
i MILAN , 24 décembre. — Le correspondant
romain du « Gorriere délia Serra », commentant
la note suisse, se demande si la démarche du
gouvernement suisse est eri corélation avec le
désir de l'Allemagne d'obtenir la paix.

Le « Corriere » ne se dissimule pas que la
continuation de la1 guerre amènera de lourds
sacrifices pour les neutres et il reconnaît qiue
la Suisse, plus encore que les Etats-Unis, a le
droit de rappeler au monde les difficultés de
sa situation par suite de la guerre, maïs, dit le
journal , les neutres ont pourtant moins à souf-
frir que les belligérants eux-mêmes.

Il constate que les belligérants ont le devoir
vis-à-vis d'eux-mêmes , de leurs morts et de leur
avenir , de ne laisser subsister aucun doute et
qu'ils ont seuls le droit de résoudre la tkhe
importante et difficile de la paix. Les neutres,
ajoute le journ al, sont restés neutres lorsque
la Bel gique a été assaillie et lorsque la France
n'avait" à opposer aux gros canons . allemands
que des poitrines humaines.

L'es neutre s ont attendit patiemment deux an-
nées et d_-mie qui , pour les bellig érant ont été
deux siècles et demi. Pourquo i se laissent-ilj s
seulement maintenant guider par des sentiments
d'humanité alors que les alliés se préparent à
un effort formidable contre leurs ennemis et
CfloUie les ennemis de la najx et de Phurjianité?

Commentaires de la presse française
PARIS (Havas), 25 décembre. — Il est clair

que le vote du Sénat affirmant que la France ne
peut traiteri avec un ennemi occupant le terri-
toire, dans lequel le gouvernement puisera une
force et une autorité nouvelles, est très net à ce
suj et. Ainsi1, seule la victoire terminera le conflit.

Dans le médaillon :
M. Schulthess, président de la Confédération.

Ru bas :
Le Palais fédéral , au moment des réceptions di plo-
mati ques auxquelles a donné lieu la remise de ia

note de la Quadrup le-Alliance.

Au point de vue spécial de la Suisse, les j our-
naux reconnaissent que la situation de la Répu-
blique helvétique est particulièrement pénible,
noralement et matériellement.

« Exelsior » écrit : « Mais que sont les souf-
frances de la Suisse en comparaison de celles
indurées par les victimes directes de l'Alle-
magne. »

C'est pourquoi la .Suisse ne pourra pas s'éton-
ner si, tout en rendant hommage à ses bonnes
intentions, l'Entente réserve à sa manifestation
le même accuei l et la même réponse qu 'à la dé-
mai che de M. Wilson.

Hervé, dans la « Victoire », regrette que la
Suisse, neutre comme la Belgique qu 'elle assista
iprès l'odieuse agression à laquelle elle échappa
>ar pur hasard , tienne égale la balance entre les

'bourreaux et leurs victimes:
L'« Echo de Paris » estime que. la différence

le situation entre les. Etats-Unis et la Suisse j us-
ifiait la, différence d'attitude. Il écrit que la Suis-
;e a besoin que les Alliés soient victorieux et lar-
gement victorieux pour n'être pas elle-même ab-
sorbée par l'Allemagne.

Le « Matin » considère que l'aSpifatiOn de la
Suisse à la paix est naturelle chez un petit peu-
ple ne revendiquant aucune réparation. Il souli-
gne que le Conseil fédéral appuie les efforts du
gouvernement américain sans s'associer à ses
questions; il exprime uni vœu platonique et hu-
manitaire que nous enregistrerons en rendant
pleinement hommage aux sentiments qui l'ont
dicté.

L'« Evénement » regrette que le peuple suisse,
oour lequel nous professons une amitié plusieurs
fois séculaire dont nous avons donné de sérieux
témoignages, se'soit approprié les sophismes de
Wilson et que son gouvernement songe à s'im-
miscer dans une œuvre de défense nationale que
nous mènerons selon nos seuls principes et dans
la pleine indépendance de notre volonté.

Pour le « Petit Parisien », la note helvétique
mérite le même courtois examen et comporte les
mêmes réserves que la note américaine. Il rap-
pelle de nouveau que la guerre de la France ne
saurai t être mise sur le même plain que la guerre
des Empires du centre.

Le « Journal » voit dans la simultanéité des
notes l'esquisse d'une entente des neutres souf-
frant de la guerre. U réclame une réponse des
Alliés coupant court à tout débat prématuré.

Le « Gaulois » croit également que ces mani-
festations, si elles se multiplient , peuvent deve-
nir dangereuses, car elles créeront et dévelop-
peront autour des belligérants une atmosphère
pacifique qui agira fatalement cont re nos inté-
rêts parce qu 'elle se produira malgré nous et sur
l'instigation de l'ennemi qui a choisi son heure. Il
aj oute que l'Allemagne a tendu un piège dans
lequel tous les neutres se sont précipités malgré
eux, terrorisés par la perspective du péril per-
sonnel et attirés par l'espoir d'assurer leur tran-
quillité future.

En. I_v_:£icéâ.câr_.e
La tâche de l'armée du général Sarrail

Le « Popolo d'Italia » reçoit de Rome les com-
munications suivantes, qui doive». L' provenir, <à,e
source officieuse :

« Avec ia réorganisation du haut commande-
ment français, qui confère une large autonomie
au commandement des forces en Macédoine,
l'action de l'armée d'Orient ira rapidement s'a-
méliorant.

La dépendance du commandement' d'Orient
du commandement général du front français
avait créé une situation compliqué e au point de
vue de l'envoi des renforts en hommes et en.
matériel.

Le général Joffre , tou t en ne négligeant pas
le front macédonien, était porté à donner une
importance essentielle au front occidental, tan-
dis que le général Sarrail insistait pour que les
deux fr onts fussent mis sur le même pied, en ce
qui concernait l'évaluation et la distribution des
forces.

Il en était résulté une espèce de frottement
entre le commandement de France et celui de
Salonique.

Lorsque la Roumanie entra en guerre, l'armée
de Macédoine, devait commencer une action 'de
grand style, destinée à retenir , sur le front ma-
cédonien , le plus grand nombre possible de for-
ces ennemies. Les plans avaient été déjà élabo-
rés, les rôles avaient été déjà distribués entre
les différents secteurs, mais au moment précis,
les renforts d'occident , que Sarrail avait instam-
ment réclamés et sans lesquels il aurait été ex-
trêmement imprudent de s'engager dans une ac-
tion de vaste envergure, ont fait défaut.

La faute de ce contre-temps ne doit pas être
attribuée aux hommes, mais au système. i

Dans la réunion en comité secret de la Cham-
bre française, la question macédonienne a été
largement discutée sur les données fournies pan
le commandement général français et par îe
commandement de Macédoine. Les résultats de
l'examen de la question macédonienne ont été
le dédoublement dn commandement et l'autono--
mie du commandement de Macédoine.

On assure que la réforme a été faite sur ie
conseil du général Joffre lui-même, qui avait
pu constater les inconvénients graves qui dé-
rivaient de la dépendance du commandement de
Macédoine du commandement d'Occident. Main-
tenant , le commandement de Macédoin e est au-*
tonome, il dépend exclusivement du conseil <îi-
recteur de la guerre. Le général Sarrail n'au-
ra plus à insister pour recevoir des renforts-
d'hommes et de matériel ; tout ce qu'il faut se-*
ra mis à sa disposition. On dit qu'il commence
déj à à sentir les bienf aits de la situation.

On assure qu'auprès des gouvernements de
l'Entente, la question macédonienne forme l'orj^
j et de justes préoccupations et d'actifs soins, t

L'armée de Sarrail aura prochainement une
grave tâche à accomplir , îes troupes ennemies
qui ont pris part à la lutte contre la Roumanie
déverseront leurs forces vers la Macédoine, où
il y a une des plus inquiétantes menaces pour la
Turquie et pour la Bulgarie. »

3__©s ogresses
Nulle, institution n'est plus florissante que celle

des marraines de guerre. U y a des marr ai-
nes de cinq ans qui écrivent tout de travers
à leur cher filleul ;1 il y a des marraines qui sont
grand'mères et qui pleurent derrière.1 leurs lu-
nettes en lisant les lettres du front. Entr* celles-
ci et celle-là , il y a autant de variétés de mar-
raines que l'âme féminine a de nuances. La voix
des marraines de guerre, quand elle parvient
dans la tranchée, y apporte la douceur «t le
réconfort des mères et des sœurs attendries.
Quelques fois, bien rarement .sans doute, cette
voix trouble le cœur cependant aguerri du com-
battant. C'est que Vénus est elle-même trou-
blée par. le casqu e de Mars. Le commerc» epist'j -
laire test à la fois le plus innocent et le plus in-
sidieux : comme toute parole humaine, il est
le meilleur ou le pire.

Mais q»e le soldat rêve parfois d'idylle à la
lecture des lettres des marraines, on en pourrait
conclure encore que les marraines sont des fées
bienfaisantes; car celui qui se bat a droit aux
privilèges de la grâce. Nul n'ignore pourtant
que le serpent est sous les fleurs. II paraît
qu'un aspic fort venimeux s'est caché sous la
fleur bleue des correspondantes des poilus. Les
officiers de la marine militaire française ont été
avisés d'avoir à refuser les marraines de guerre
domiciliées en pays neutres. Dalila s'est donc faite
marraine de guerre. C'est l'ogresse de nos conte*
et de nos modernes faits-divers. « D* graves
présomptions pèsent, en effet, sur certaines de
ces personnes de trop bonne * olonté dont te but
est Hen plus de renseigner l'ennemi sur la po-
sition des unités que d'entretenir le moral desofficie rs » Tel est l'avis officieux qu 'on pu-blie à Brest. C'est bien là' l'un des plus vilains
crimes de la Kultur.
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SppVflntP ®° dBTnaT>âe de suitek)01 IalllC. ou époque à conve-
nir , dans un ménage soigné, une
personne robuste sachant cuire
et connaissant toua les travaux
du ménage. 26745
S'adr. au pgregR (ie I'IMPARTIAL.

Onmmîo Un eu une commis
UOSSilHIS. fjç fabrication
très routine, est demande. Place
d'avenir , excellente rétribution.
Grande discrétion assurée. — Of-
fres écrites , srus chiffres A . N.
26675, au bureau de l'IMPAB-
TIAL, ' 25675

Ull UfilflanUc fiance pour fai re
des nettoyages le samedi après-
midi. — S'adresser chez. M. J.-A.
Calame, rue de la Paix 5. 86886

Camionneur. * i,0"
trouverait place chez M. Ch. Racine,
rue Daniel-Jeanrichard 19. Gertifi-
cats exigés. 26420

Jeun e garçon , ESnS
divers travaux d'atelier. 25456
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ronloiicnc connaissant la ml-
ncyicuotjo se en mar che,
sont demandées à la Fabrique, rue
du Parc 2. 26694

Journalière. ?„y^T *>n_.
journalière. — S'adresser rue de
la Balance 4. au Sme étage. 86665

A nnPPnt ÏA rtR'euse est dénian-
te pj JlOUUO dée, pour réglages
plats. 26667
S'adr. au bureau de I'IMPARTU L.

Commissionnaire . SSÏ
ne commissionnaire, qui se char-
gerait des nettoyages de bureau.
— S'adresser chez MM. Kilchen-
mann , frères, rue du Progrès
137. 26649

Commissionnaire. &%-?£";;
commissionnaire entre ses heures
d'école. 26722

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

rait du linge à laver et à racom-
moder.

Jeune garçon, iSf^Ate
dé pour faire les commissions et
différents travaux de bureau.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL.20419

n6H10nt6lirS pabies , petites
pièces cylindres 10 à 12 lignes,
bonne qualité, sont demandés de
suite pour travail suivi, soit au
Comptoir ou à la maison. 26851

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement pouf i0"aï
avril 1917, dans maison d'ordre,
bel appartement de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, Iessiverie. — S'adresser
rue de la Balance 3, au magasin.
é JAt inn de suite beiie chaui-
a. IUUCl bre indépendante,
pour dépôt de meubles ou mar-
chandises propres. 26551
Onno çnl "pour le 80 Avril, de 2
OUuiVûUl pièces et dé pendances.
—S'ad resser me A. M 'Piage t 81.

Phamhp o A louer graune cham-
UIKUUUIC. bre non-meublée, in-
dépendante, exposée au soleil, è
personne honnête et solvable. —
S'adresser rue du Paro 82, au rez-
de-chaussée. 2684'i

Chambre à coucher en
noyer poli , à Fronton , 2 lits avec
sommier et matelas crin animal ,
en coutil tiamasé , artnôite à gla-
ce, 2 tablas ae'nui t , à Fv. 575.—
le tout. Divans depuis fr. 85.—.
chambre à manger chêne ciré fon-
cé, complète à fr. :$75.— , chai-
ses, lits d' enfants , vernis blancs
et beaucoup d'autres meubles
trop long à détailler .— S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au Sme
étage (entrée rue des Endroits) .

26723
înroc brodés , 1 m. 40 de

01U1 CO ]arge sur i m. 95 de
long, avec rouleaux américains ,
tout posé (fr. 12.50), en coutil
tout posé (8 fr.), lits complets ,
lavabos, tables de nuit , glaces,
tableaux 78x60 avec verres, ca-
dre* doré, à 10 fr. pièce, sellettes,
tables à ouvrages , séchoirs, ta-
bles fantaisi e, chambres à man-
ger, chambres à coucher , à très
bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 22, au Magasin de
meublçs. (entrée par le corr idor).

ffifl—B5** **u demande à a-
M ^ W cheter des outils de
carrière. — S'adresser rue de In
Boucherie 18. 24617

ACCor(léoniste po„ïecir'Fênt eSe
¦du Nouvel-An. — S'adresser à M.
David Blanc, rue de Tète-de-Ran
:ii) , de midi à 1 heure. 26806

AnnarAll P'">tograp»»»-
__ppda VII que, è vendre 13
X 18, avec pied , en très bon état.
— S'adresser Bureau Imprimerie
Haeleli. 2689C

Mannequins, _r___\
Patrons. — S'adresser à L. Hu-
EÙenïn-Schilt, ruede la Serre 27.¦ ¦ 266i8

Acheveurs S^^SLancre, au comptoir ou à domi-
cile. 26697
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Nettoyages. °&_iF£
quelques, heures, le vendredi
après-midi, pour nettoyages 26677

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A114_n«taa or 18 t«i"a 's, lar-
AUlaUvOS gBS et étroites,
en or rouge et or jaune, sans
soudure. Cadeau aux fiancée ] —
Magasin L. Rothen-Perret , rue
Numa-Droz 139. 25427
tm\ _a 

^ 
sont achetés

iisnnsrs -" 5̂5'nar M. Ed.
Dubois, rneNnma-Droz 90. 23586

Accordéonniste. 0n
m

d
a
en"de

pour les fêtes de l'An, deux bons
musiciens. 27018
'S'adr. au bureau de I'IMPARTUL..

A la même adresse, une per-
sonne pour aider à la cuisine.

Phonographe. Ve$Z
nographe « Pathé », à pavillon,
peu usagé, aveo 60 disques, dou-
ble face, Prix, 100 fr . — S'adres-
ser chez M. S. Fontaines, Petites
nrosettes 19. 26679

Kégnlatenrs. __ ?_.
régulateurs dans tous les genres
de sonneries. — Magasin L. Ro-
then-Perret, me Numa-Droz 139.

Jeune dame AT1;1!
d'horlogerie à faire à la maison,
— Ecrire sous chiffres M.P.25698
au bureau de I'IMPARTIAL. 25690

/t nnnni in  On demande, de sut-
l l ldiCUl . te ou commencement
de Janvier, un graveur eachanl
tracer et finir , pour faire des
b-ures. —S 'adresser rue Jaquet-
Dioz 12 A, au Sme étage. 2670C
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Eoman d'une vieille fille
PAR

AMÉDÉE DELORME

Georges Autier n'aimait pas que personne lui
rappelât le passé, et Antoine Lasvlgnes moins

. que tout autre. Il se dégagea de son étreinte fa-
milière, sans répondre, et alla au-devant de la
femme de chambre qui venait d'entrer, portant
une carte sur un plateau. Tandis que Georges,
s'en étant emparé , lisait le nom de Ludovic Lan-
celin , Julie fit le commentaire suivant :

— C'est un j eune homme timide, qui demande
si madame peut Je recevoir.

— Fais entrer , dit Alice Montai. Puis, tu ser-
viras le thé dans la salle de billard.

Et, s'adressant à ses visiteurs, elle aj outa :
— Messieurs, il y a longtemps que vous n'a-

yez fumé, et j'ai la gorge assez délicate.
— Entendu, princesse, dit le comte en tirant

de sa poche, un étui à cigares. Vous nous ren-
voyez à Julie.

— Non , comte ; mais il est de mon devoir de
ne pas livrer mon hôte aux Philistins.

Cependant Julie avait regagné le vestibule.
Elle ouvrit toute grande la porte du salon. D'un
air malicieux, elle s'effaça , pour introduire Lu-
cien dans ce milieu très spécial où , maigre les
-infinies précautions de sa tante, il allait se trou-

X t epr oduct ion interdite- aux journaux  qui n ontpas
de traité avec M M .  Cabnann-Levy, . éditeurs, A Paris.

ver en présence, et de l'homme qu 'il croyait
être son père, et de son père véritable qui de-
vait ignorer jusqu'à son nom.

V
Ludovic Lancelin — puisque Lucien se voi-

lait de ce pseudonyme — avait parlementé dans
le vestibule, avant de remettre sa carte. Etant
donné l'obj et de sa visite, Jl ne lui semblait pas
possible de . s'expliquer devant plusieurs té-
moins : son émoi s'était singulièrement accru,
quand il avait appris qu'au nombre des visi-
teurs se trouvait M. Lasvignes. Il eut réellement
peur, et pourtant se raidit : il ne trembla pas.
Il y a dans la vie, en un salon tout comme sur
le champ de bataille, des épreuves qui permet-
tent d'apprécier sûrement la trempe du carac-
tère ; ceux qui les surmontent sont armés pour
dominer le sort ; peu importe qu'ils aient froid
au cœur, pourvu qu 'ils marchent d'un pas fer-
me ; ce sont des braves, que la Fortune recon-
naît et tôt ou tard couronnera.

Certes, l'envie de reculer, de fuir , de remet-
tre sa visite, avait saisi le neveu de mademoi-
selle Evelin ; mais il s'était dit que, n'ayant rien
à se reprocher, il pouvait paraître devant son
père le fr ont haut . II n'en éprouvait pas moins
une émotion intense, en attendan t le retour de
son introductrice : le faible obstacle qu'elle al-
lait rouvrir, cette porte blanche à filets d'or, lui
semblait aussi terrible à franchir que la grille
par où le gladiateur antique pénétrait dans le
cirque. Il était calme en apparence , mais d'une
pâleur mortelle, quand , ayant frôlé en passant
le corsage de la railleuse fille qui avait poussé
le battant devant lui,, il s'avança dans le salon
où la Montai était seule assise, entr e les trois
hommes debout, tous le toisant et le dévisa-
geant avec une curiosité bien différente chez
chacun d'eux.

Quelques mois de séjour à Paris avaient pa-
rachevé physiquement l'éducation si obstiné-
ment poursuivie par l'exquise Lucie Evelin.
Même aux yeux du comte, le j eune provincial
parut impeccable dans sa mise soignée sans
puéril e recherche. De fait, il était comme une
belle réplique de Georges Autier , sous la juvé-
nile parure de ses vingt-deux ans. Des cheveux
abondants, drus et noirs, encadraient son front
large et pur, son visage charmant dans sa gra-
vité précoce ; la ligne sombre de ses mousta-
ches avivait l'arc des lèvres entr'ouvertes sur
des dents régulières : le regard , vif , direct,
éclairait véritablement sa physionomie expres-
sive. Il n 'était pas seulement svelte, comme son
modèle, mais plus souple, et de mouvements ai-
sés, en quelque sorte d'une moelleuse élasticité.
Il offrait , en un mot , la vivante image de son
père ignoré , mais avec la supériorité de l'éclat
du printemps sur l'automne attiédi.

Il s'inclina devant la comédienne, avec une
gaucherie qui ne fut pas sans grâce ; puis, se
redressant, il eut à l'adresse des trois compar-
ses, un léger mouvement de tête un peu hau-
tain , croisant, avec M. Lasvignes, un regard
sans insolence, mais ferme.

Le mari de Geneviève Evelin avait si peu vu
ce fils renié , qu'il eût pu hésiter à le reconnaî-
tre : ce simple regard suffit pour dissiper ses
doutes, sans que cependant il laissât rien pa-
raître, car j amais en ce milieu il n'avait parlé
de sa paternité.

Le comte, vivement, s'était rapproheé d'Alice
Montai, pour lui murmurer que c'était là son
adorateur inconnu. Elle ne sourcilla pas, mal-
gré la secrète palpitation qui agita son cœur ;
mais, désignant à Ludovic Lancelin , par un beau
geste, un siège à ses pieds, elle lui dit :

— Excusez ces messieurs ; ils ne vous fuient
pas : ils s'éloignaient pour un instant , quand
vous avez été annoncé.

Les trois compères ne se firent pas répéter
leur congé. Le comte disparut le premier dans
le boudoir. En le suivant, M. Lasvignes, hanté
par ses antiques soupçons, se rapprocha de
Georges Autier, et lui murmura ces mots avec
une sorte d'étranglement :

— Vous vous souvenez bien de La Rimeye..
Ne trouvez-vous pas que ce jeun e homme lut
ressemble ?

— A La Rimeye, fit Georges avec un sou-
bresaut de surprise et de répulsion. Pas le
moins du monde. Quoique sa visite m'agace
légèrement , je dois avouer que ce petit coq est
charmant. ;<

Ludovic Lancelin les suivit des yeux, s'éloi-
gnant. Il avait le cœur déj à plein de reconnais-
sance envers l'actrice, pour l'attention qui le
délivrait de ces témoins importuns. Après leur,
sortie, il s'avança de quelques pas, restant de-
bout encore. Il était satisfait de lui , du courage
qu 'il avait déployé en ne reculant pas ; mais
cette vertu n'exclut pas le droit de réfléchir
dans les instants critiques : elle accroît, au con-
traire, cette puissance chez les âmes fortes. Or,
Ludovic Lancelin, doué d'une certaine candeur,
et d'une grande délicatesse, n'était pourtant pas
tout à fait naïf : une inquiétude d'un nouveau
genre avait assiégé son esprit : il se demandait
ce que pouvait signifier la présence de son père,
dans ce milieu demi-mondain, et si le luxe qui
l'entourait ne provenait pas en partie du gas-
pillage de sa propre fortune.

Il n en éprouvait assurément aucune jal ousie,
ni même de l'amertume. Ayant fait acte de bra-
voure, il j ugeait l'honneur sauf , et croyait pou-
voir se retirer maintenant , si un sentiment de
haute convenance lui en faisait un devoir. Donc,
avant d'accepter le siège qui lui avait été gra-
cieusement désigné , il se crut obligé de tirée
la situation au clair , hardiment.

(A suivre.)

P.hamhp o A )ouer J olie Petite
UllalllUl C. chambre meublée,
chauffage central , électricité, à
personne propre et honnête. Pri x
14 francs. — S'adresser rue du
Tertre 3, au Sme étage, à gauche.
( Succès ). 26676

On demande â louer. »̂.
bre 1917, ou époque à convenir,
un APPARTEMENT moderne de 3
ou 4 pièces, avec chambre de
bains. — Adresser offres écrites,
avec prix, sous chiffres J. L,
25036, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 25036

Ofl demaatle â I» ue pb£
dans Je quartier de l'Abeille, nne
chambre meublée pour 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. A.-A. Terraz ,
maître couvreur, rue Numa-Droz
Ui. 26R91

Diipaan 0Q demande à acheter
D Ut CHU. ari bureau à 1 ou 2
places, plus 1 table — S'adresser
chez M. Matthey, ruelle du Re-
pos 9. 26709

A VOflHp fl mandoline véritable
icllUl D napolitaine, 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. 26855
S'adres. au bureau de 1'IMPABTIA „
A ' nanti ra 1 zither-concert avec
a. ICIIUI C étui, ainsi qu'une
naire de skis ; bon état. 26707
S'adr. an bureau de I'IMPARTUL.
GlrJQ A vendre d'occasion une
O_lo. paire de skis. — S'ad resser
au Concierge du Collège Inrius-
triel , rue Numa-Droz 46. 26712

A VOtld PO un réchaud à gaz
fl, ÏOUUI B (2 feux) ; état de neuf.
— S'adresser rue du Nord 66. au
ler étage, a droite. 26710
A ODt lHp o un traîneau d'enfant,
a IGIIUI C en bon état. Bas prix.
— S'adresser chez M. Zaslawsky,
rue de la Ronde 26, au 2me étage.

26708

A VPnriPA pardessus d homme
ICUUIC et pour jeunes gens

de 15 à 16 ans, en bon état. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 105. au ler étage, â droite.
1 uprir lpp un très bon lit de
fl, ICIIUIC milieu en noyer mas-
sif. 26670
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI..

M 
Violon avee étui, Mamlo-

j Une , à vendre. — S'adres-
ser Boulangerie, rae de la Serre
4. 26724

MfiTPIlP * Lec0(I »• V» HP. en
UIVIGUI bon état, est à vendre.
— S'adresser a M. Th. Maire ,
Les Cotes 3, l.e Locle. 38gg

A
nnnrlpa un canapé (bas prix).
I CUUl C ainsi qu'un cartel. —

S'adresser rue Nnma-Droz 16, an
rez-de-chsnssée. à gauche. 26885
A uanH p u magnifique tableau
fl. I CIIUI C (La Liberté), riche
encad rement, 1.12 m. X 0.92 m..
— S'adresser rue A.-M. Piaget
31, au rez-de-chaussée, à gauche.

¦̂ «lcf ĵ î̂Sr|̂ i
I Grands Magasins Réunis 1

I 58, Rue Léopold-Robert, 58 - La Chaux-de-Fonds |g

ROBES DE CHAMBRE I
CONFORTABLES R

Séries à 35.—, 45.-, 55.—, à 65.— francs 1

COIN DE FEU I
Séries à 28.—, 30.—, 32.—, 35.— francs I

Nous recommandons à notre honorable clientèle de ne pas fi
attendre au dernier moment pour l'acquisition d'une Robe de |||
chambre ou d'un Coin de feu» jÉ|

Notre choix est actuellement très grand. W-]
Nos magasins sont ouverts le dimanche 26662 flj

Volailles de Bresse
POISSONS d'eau douce fc «ai -fi

CHEVREUIL au détail *__9__£
LIÈVRES 40?Zt»W2kf

A <fr CANARDS SAUVAGES
^C  ̂ CONSERVES 

de tons genresJ2_T* MORILLES SÈCHES

Au Magasin de Comestibles
EUGÈNE BRANDT

_ Ĵ____LO_E :WOE «JVJB
p-24100-c )§ Téléphone 11.17 26755

i Max Linderl
m assistera cette semaine aux m
B REPRÉSENTATIONS de

| "-& SCAÏ.A" |

Tille ia Locle - Ttdiim
Ecole de mécanique, ensuite de démission hono-

rable du titulaire, le poste d'outiileur est mis au con-
cours :

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 20 janvier
1917 par l'Administration du Technicum qui tient
à la disposition des postulants le cahier des charges
et le règlement de l'établissement. Entrée en fonctions
au commencement de mars 1917.
P 24108 C 26898 La Commission.

Pour les Fêtes !
—»¦- » —

Bal choix le PIFB1EI suisse tl iranise
Brosserie — Savonnerie

A rtieles de Toilette — Coffrets mannonre
RASOIits ANGLAIS de toute première qualité

*— RASOIRS DE SÛRETÉ 5'
POSTICHES tons genres et CHAINES de montre»

en cheveux sur commande
Envoi au dehors. Toute la parfumerie connue et articles désirés.
LOTION spéciale contre la chute des cheveux

J. HU6UENÏN, Coiffeur-Parfumeur
4, RUE DE LA BALANCE. 4

25&71 Se recommande,

r_f_¥¥M^gK_E-KBEI •i«y^8 î ^̂ 1Br*ii ¦_¦ __t__X__i a 1B



Les faits de guerre
Le front français

Communiqué français
PARIS, 25 décembre. — Communiqué 'du 25,

à 15 heures. — Au sud de PAvre, un coup de
main taillemand sur un petit poste français'au
nord de Cany a été repoussé à la grenade. Dans
»ja région de Roye, un détach ement français
a pénétré, près de la route d'Amiens, dans une
tranchée .allemande, dont les occupants ?e sont
enfuis après avoir subi des perles. Sur la rive
droite de la Meuse, activité de l'artillerie, qui
s'est maintenue assez vive dans la région , de
I ouvemont et des Chambrettes. Nuit calme par-
tout ailleurs.

Le généra Brousslloff et la paix
PETROGRAD, 24 décembre. — Le général

Broussiloff a adressé à l'armée uni ordre du j our
où il est dit que l'ennemi ayant compris que la
victoire est impossible et prévoyant son pro-
chain épuisement, a profité de ses succès mo-
mentanés pour proposer la paix.

« La grande règle de toute guerre*, écrit le gé-
néral Broussiloff, consiste à ne pas faire ce que
veut l'adversaire. Puisque l'ennemi veut la paix,
il doit être réellement à bout. Redoublons donc
d'efforts et nous lui prouverons qu 'aucune paix
n'est possible tant qu 'il n'aura mis bas les ar-
mes. »

Un appel du pape en faveur de la paix
ROME, 25 décembre. — (Stefani.) — Le pape

a' reçu en audience solennelle le Sacré-Collège
qui ^lui a présenté ses souhaits. Le cardinal doyen
Vanutelli lut une adresse où il formula un souhait
de paix aux hommes et aux nations, vœu qui est
aussi le plus cher au pape. Mgr Vanutelli fit l'é-
loge du pape pour son œuvre tendant à adoucir
les douleurs, inspirer courage, enseigner la rai -
son et la justice, condamner les violations. Il
conclut : « Puisque à cette juste paix finale que
tout le monde désire, H est j uste que tout le
monde coopère, nos souhaits se résument dans
un seul : savoir que la condition du succès rap-
pelée par le chœur angélique sur le berceau de
Bethléem, la flamme de bonne volonté, s'allume
vive et pure dans les cœurs et amène à recon-
naître la source d'où la paix émane, la route pour
atteindre l'autorité établie par Dieu pour la sau-
vegarder. » — Le pape répondit en se réj ouissant
de la complaisance du Sacré-Collège pour son
action tendant à adoucir les maux de la guerre et
l'identité de pensées et d'aspirations des cardi-
naux avec le chef de l'Eglise. Après avoir rap-
pelé ses précédentes exhortations à la paix, le
pape termina en souhaitant qu 'à l'occasion de
Noël, la terre puisse connaîître ce qu 'il lui fau t
pour la paix, que les puissants de la terre afin
d'arrêter le cours de la destruction des peuples
secondent la voix du Sacré-Collège, que les na-
tions réfléchissent, afin que la parole de l'ancien
psalmiste « j ustitia et pax osculatae sunt » puisse
avoir de nos j ours une nouvelle application. Le
pape a exprimé enfin sa sûre confiance dans l'a-
venir de l'Eglise et des Etats. Il a remercié et
échangé ses souhaits avec les cardinaux, leur
donnant la bénédiction apostolique.

La guerre sous-marine et la flotte
de commerce anglaise

LONDRES, 25 décembre. — (Reuter). — Sir
Norman Hvl l, secrétaire de l'Associatio n des ar-
mateurs de Liverpool publie les déclarations sui-
vantes :

Sur les 3600 bâtiments , représentant seize mil-
lions de tannes, que notre association possédait
au début de la guerre, nos pertes, pendant les 27
mois du conflit représentent le 12 % du nombre
des bâtiments et le 11 % du tonnage. Autrement
dit , les pertes annuelles représentent le 5*70
du tt r.nage total. Le pourcentage des cargaisons
détruites est de 0,49 %, mais les pertes suoies
ont été en grande partie remplacées par de
nouveaux bâtiments.

L'Association des armateurs a assuré au com-
mencement de la guerre 1137 bâtiments avec
huit millions de tonnes pour le tonnage brut.
Les assurances couvrent encore auj ourd'hui 1080
bâtiments , représentant 6,380,000 tonnes de ton-
nage brut. .Un blocus qui coûte seulement dix

shellirgs pour 110 liv. sterl., conclut sir Norman
H>Il ne nous affamera jamais.

Le manque de navires dont abus pouvons
souffrir ne provient pas des pertes que l'ennemi
a fait subir à notre marine, mais f)i-n plutôt
des usages divers auxquels nos bâtiments doi-
vent servir depuis le commencement de la guerre.

par-ci - Pap-fà
Cm confédéré vaudlois m'envoie l'annonce sui-

vante, découpée dans la Feuille d'Avis d 'A igle du
22 décembre 1916:

Avertissement
Monsieur HENRI GUNTHER, ma-

gasin de chaussures, à Villars sur Ollon,
a l'honneur de faire part aux habitants
de Villars qu'en date du ler novembre
1916, sa naturalisation comme citoyen
bernois lui a été accordée par le Grand
Conseil du canton de Berne.

Par ce fait, il rappelle aux gens mal
intentionnés, que dorénavant il usera
de ses droits de Suisse et que toute in-
sulte directe ou indirecte touchant sa
nationalité sera poursuivie devant la
Justice pénale, conformément à la Loi
(article 263 du Code pénal vaudois.

Vous voyez qu'il n'y a pas à rigoler avec les
sujet s de Guillaume II auxquels le canton de Berne
a accordé la naturalisation suisse. Si vous avez le
malheur de leur rappeler, même par une allusion
« indirecte », qu'ils ont vu le j our sur les bords de
la Sprée ou de l'Oder, il vous en cuira !

Donc, ne parlons pas aux naturalisés de leur ori-
gine. Il en est de leur cas comme de la question
d'Alsace-Lorraine: i) faut y penser touj ours, et n'en
parler jamais.

Mais pourquoi, diable, les Allemands considè-
rent-ils la moindre allusion à leur précédent état-
civil comme une « insulte » ? Ce n'est — soit dit
entre nous — vraiment pas flatteur pour leur pays
d'origine.

Mareillac.

La paix autrichienne
et l'opposition hongroise

Connue caractéristique des sentiments de l'op-
position hongroise (parti du comte Karolyi), voi-
ci, telles que les formule l'organe semi-officiel
de ce parti, les conditions de paix qu'il j ugerait
acceptables par les belligérants des deux camps
Xc'est le « Morning Post » qui les publie) :

1. Rétablissement de la Belgique et restitution
du Nord de la France, la neutralité de la pre-
mière devant être garantie et ses armements li-
mités et placés sous le contrôle des gouverne-
ments anglais et allemand, de façon à éliminer
toute raison de méfiance de part et d'autre.

2. La Pologne serait érigée en Etat souverain,
totalement indépendant de l'Allemagne comme
de la Russie. A cette dernière serait attribuée,
en compensation, la Bukovine. Le souverain du
nouvel Etat serait choisi avec le consentement
des grandes puissances.

3. L'Italie recevrait le Tremtin, mais1 sans Tries-
te; toutes les puissances lui en garantiraient la
possession paisible, contre toute menace de la
part de la monarchie autrichienne.

4. La Serbie serait restaurée, avec uWe ïssue
sut l'Adriatique; la Macédoine (nouvelle Serbie)
partagée avec la Bulgarie, les frontières nouvel-
les devant être fixées par les grandes puissan-
ces qui garantiraient à chacun des deux Etats la
possession indiscutée des territoires à eux dé-
volus. _ ,

5. La Roumanie recouvrerait son territoire.
6. Les colonies de l'Allemagne lui seraient resL

tïtuées ; elle recevrait en outre une station de
charbon dans la Méditerranée. Les chemins de
fer orientaux seraient internationalisés, de ma-
nière à ce qu'ils ne puissent devenir la cause de
différends ou de j alousie. La partie russe des
chemins de fer orientaux resterait acquise à la
Russie. , „ „ .

7. Des1 unions1 économiques et la! constitution
de « blocs » seraient interdits, chaque nation res-
tant libre de conclure, pour son propre compte,
tel arrangement de nature économique qui servi-
rait ses intérêts.

8. Les armements maritimes se limiteraient à
leurs forces actuelles.

9. Aucune des parties n'aurait à payer d'indem-
nité de guerre, qui viendrait aj outer une cause
d'appauvrissement à l'épuisement financier ré-
sultant de la guerre.

10. Le Monténégro serait reconstitué, mais
sans le mont Lovcen.

L'opimon suisse
Ôn mande de Berrte :
Les commentaires favorables1 quï ont accueilli

â Berne le geste par lequel le Conseil fédéral s est
associé à la démarche pacifique du président
Wilson se prolongent dans la plupart des j our-
naux de Suisse allemande.

Par contre, nous avons constaté «ri certain re-
virement d'opinion dans les milieux suisses-ro-
mands. On se tient sur une certaine réserve et
l'on émet des doutes sérieux sur l'oppor tunité de
la démarche suisse. On craint qu 'elle ne soit mal
accueillie et mal j ugée dans les pays de l'Entérite
qui pourraien t y voir une pression en faveur des
tentatives pacifiques de l'Allemagne.

Comme, d'autre part, on ne se fait 'aucune illu-
sion sur le résultat prati que de ce geste, nombre

'de personnalités au courant des choses de la po-
litique ne nous ont pas caché leur regret de voir
le Conseil fédéra l s'embarquer si hâtivement dans
Lcette aventure. Du moment qu 'on était persuadé
wi,i'i__i__té ro-qjtùjuei ds cette nateTet qu 'il était

permis' d'e redouter un1 m'aUVais accueil du côté
de l'Entente, il eût mieux valu s'abstenir pure-
ment et simplement.

Nous savons que ces réserves et que! ces1 crain-
tes ont été formulées au sein même du Conseil
fédéral. C'est ce qui a nécessité deux séances de
discussion avant qu 'on se mette d'accord sur le
texte de la note.

Un premier texte, présenté par le Départe-
ment politique, jugé par quelques-uns trop caté-
gorique et compromettant, a été modifié et a
fini par donner la note officielle que l'on con-
naît.

Or ce texte définitif est généralement consi-
déré comme très heureux. Même ceux qui con-
testent formellement l'opportunité de la démar-
che s'accordent pour dire que du moment que la
maj orité du Conseil fédéral avait décidé d'inter-
venir elle n'aurait pu indiquer en de meilleurs
termes les sentiments quilfont dicté cette inter-
vention. Et l'on espère que tous les gouverne-
ments des peuples belligérants comprendront
l'intention simplement humanitaire qui a provo-
qué le geste de notre gouvernement et recon-
naîtront le scrupule de neutralité absolue qui
a inspiré les rédacteurs de la note. » ,..,, . *

Dans fies Balkans
Communique allemand

BERLIN, 25. — Au nord de la vallée d'Uz,
les Russes ont passé de nouveau à l'attaque.
Après une attaque qui a échoué, ils ont réussi à
s'établir sur la crête du Maggyaros.

Groupe d'armées Mackensen : Par les opé-
rations de l'armée de la Dobroudja , nous avons
refoulé l'ennemi dans le coin nord-ouest du pays
sur la rive septrionale du Danube, des deux cô-
tés de Tulcea, se trouve sous le feu de nos ca-
nons.-

Front macédonien : Entre le Vardar et le lac
Doiran , violent feu anglais sur les positions al-
lemandes et bulgares. Des bataillons qui avaient
attaqué dans la soirée ont été repousses de ma-
nière sanglante.

Communiqué du soir :
En Dobroudj a, nous avons pris Isaccea. Près

de Tulcea, le feu continue. En Macédoine, rien
de particulier.

Communiqué anglais
LONDRES, 25. — Communiqué de Salonique :

Sur le fron t de la Strouma, à la suite d'une in-
cursion heureuse à Kawalki à l'est de Sérsès,
nous avons fait prisonniers des Turcs.

Nos marins ont bombardé efficacement les
tranchées des passages de Néchorl

Communiqué russe
' PETROGRAD, 25 décembre. — Communi-

qué du 24 : Front roumain : Au cours de toute
la journée, l'ennemi a été actif dans la région
entre les vallées de Kassina et de Zaballa. Dans
la région de Galbenul-Drogoul, l'adversaire, sous
le couvert d'nne puissante artillerie, a attaqué à
maintes reprises nos éléments. Les combats achar-
nés ont duré ici toute la journée.

Dans la région de Botoga-Vizieu, nous avons
repoussé par notre feu des tentatives d'offensive
de faibles détachements ennemis.

Des aéroplanes ennemis ont lancé des bom-
bes sur la région de Prisorul et de Rraila. Dans
la région de la gare de Zanka , sur la ligne de
Buzeu-Braila , un avion allemand a at'errî " un
officier et deu>x soldats qui le montai'ent ont
été fait prisonniers.

Communiqué bulgare
SOFIA, 25 décembre. — Communiqué du 23 :

Front macédonien : Seulement dans la vallée du
Vardar , feu plus violent de l'artillerie ennemie.
Une compagnie ennemie, tentant d'avancer au
nord-est - du lac de Doiran a été chassée par le
feu d'artillerie.

Front de Roumanie : En Dobroudja, l'ennemi
uéfait , talonné par lès Alliés, est" en retraite
vers le Danube inférieur. Nous avons occupé la
ville de Tulcey. Un corps turc a capture" qua-
tre canons.

Communiqué du 24 :
Front de Macédoine : Entre le Vardar et le

'ac Doira n pendant toute la journée, feu assez
vif d'artillerie. Vers le soir, dans ce secteur des
détachements d'infanterie ennemie ont fonte d'at-
taquer , mais ils ont été repoussés par le feu
de l'artillerie.

Front de Roumanie : Dans l'angl; nord-oc„
dental de la Dobroudja, sur la ligne Macin-
Issacea, un combat est en cours avec les arrière
gardes ennemies.

[in» il la Légation d'Allemaone
La Légation $ Allemagne nous envoie le com-

muniqué suivant :
Le « Journal de Genève » du 20 décembre 1916

a publié un article de fond, signé F. F., où l'au-
teur dit entre autres que la Russie « n'a pas en-
core levé ses hommes de 40 ans, alors que l'Au-
triche-Hongrie est à 55 ans et que l'Allemagne
vient de proclamer la levée en masse jusqu'à 60
ans ».

A diverses reprises, les autorités allemandes
ont déclaré catégoriquement que la limite d'âge
pour le service militaire est touj ours de 45 ans
et qu'il n'est pas question de l'élargir. L'affirma-
tion de M. F. F. est donc inventée de toutes
pièces'.

Le service auxiliaire national vient d'être voté
par le Reichstag, et qui s'applique aux nommes
de 16 à 60 ans, n'a rien changé à la limite d'âge
pour le service militaire.

(Réd. ) — Nous regrettons de n'être p as d'ac-
cord avec M. de Romberg, mais nous connais-
sons, p ersonnellement, des cas de sujets alle-
mands âgés de bien p lus de 45 ans, qui ont été
mobilisés soi-disant p our des services auxiliai-
res, et qui ont bel et bien été envoyés au f ront.
Ils sont même si nombreux qu'on ne comprend
guère comment M. de Romberg p eut ignorer des
f aits  qui pe uvent Mre vérif iés sans sortir de chez
nous. Il y a en Suisse des f amilles allemandes
dont le chef , âgé de p lus de 45 ans, est depuis
longtemps aux armées.

Chronique suisse
Pour des raisons fiscales.

Nous lisons dans V « Aargauer Volksblatt » :
« On a interdit en son temps la « fée verte ».

Auj ourd'hui , on fabrique de l'anisette qui est un
poison plus dangereux encore. Le Conseil fé-
déral a été invité à interdire aussi cette bois-
son qui ruine la santé du peuple et qui menace
de devenir une épidémie des buveurs. Mais on
a répondu : Non, nous ne l'interdirons pas, mais
nous la monopoliserons., pour des raisons fisca-
les.

» Quand tu iras plus tard dans le pays weJ-
che et que tu visiteras un champ de repos, tu
verras plus d'une pierre tombale portant cette
inscription : « Né en 1890, mort en 1920 » et tu
te demanderas : « Pourquoi mourir' si j eune ? »
Regarde autour de toi et si personne ne te
vois, écris au-dessus du R. I. P.. pour des rai-
sons fiscales ! » j

Notre brave confrère veut certainement beau-
coup de bien aux Welsches. Mais le péril n'est
pas si grave qu 'il se l'imagine, Dieu merci. L'al-
coolisme ne fait pas chez nous de tels ravages,
heureusement ! . ,
A propos de la réduction de l'horaire.

L Argauer Volksblatt » ne croit pas que le
Conseil fédéral se sente assez fort pour réduire
de moitié l'horaire des C. F. F. Ce serait plutôt
de la dictature. Il serait bien moins dangereux
de supprimer la moitié des fonctionnaires supé-
rieurs, car au fond les chemins de fer sont 11
pour le public. Mais voilà , jusqu 'ici ils n'ont guè-
re servi qu 'à caser de braves vieux Helvètes, si
possible dans les plus hautes classes de traite-
ment.

M. DaucoUrt, conseiller national, al dît en son
temps que l'administration fédérale est comme
une bibliothèque : les livres possédant le moins
de valeur sont toujours placés sur les rayons
supérieurs.
La crise du papier.

Les fabricants de papier ne consentant à au-
cune des concessions demandées par le Conseil
fédéral , celui-ci a fixé jeudi les prix maxima
pour le papier, arrêtés sur les propositions d'une
commission d'experts.

Les surtaxes maxima admises sur les prix
payés avant le ler août 1914, pour les papiers1,
telles qu'elles sont fixées dans l'arrêté du Con-
seil fédéral sont les suivantes : papier pnur l'im-
pression des journaux en rouleaux 18 tr. les î00
kilos; papier pour l'impression des j ournaux en
feuilles 15 fr. 100 kilos. Pour les papiers de
de luxe et spéciaux les prix seront fixés par ac-
cord entre fabricants et acheteurs. La surtaxe
maxima admise pour toutes les soitep, de pa-piers est de 80% sur les prix que chaque fa-
brique portait en compte à ses clients avant le
ler août 1914. Cette surtaxe est applicable jus -
qu'au 31 décembre 1917. Les livraisons de ,pa-pier, pour l'impression des journaux qui ne re-posent pas sur des contrats déjà conclus restentsoumises jusqu'au 31 décembre 1917 aux prixacquittés par le consommateur avant le 15 dé-cembre 1916. Un office de contrôle sera ins-titué auprèsi du Département politique pour veillerà l'application des prescriptions de l'arrêté duConseil fédéral
Notre ravitaillement en charbon.

On nous mande de Berne : On annonce de
source compétente , au sujet du ravitaillement en
charbon , que la hausse annoncée il y a quelques
j ours par les compagnies du Rhin et de Wesk
phalie ne concerne que l'Allemagne elle-même
et n'a aucune influence pour le moment sur la
Suisse. Les prix fixés pour décembre restent
momentanément les mêmes pour j anvier.

En ce qui concerne les contingents d'importa-
tion, il convient de remarquer que certains puits
n'ont pas participé, depuis quelques semainesf
aux exportations pour la Suisse, mais d'autrespuits ont pu compenser ce déficit, de sorte que
si le matériel roulant ne fait pas défaut, de con-.
tingent complet de 253,000 tonnes pourra être li-:
vré en janvier.
Un cas rare.

La presse socialiste raconte la malheureuse
odyssée d'un soldat originaire de Villmergen
qui , entré au service en 1914, fut vacciné de
force. Son bras enfla démesurément et on dut
le licencier. Au bout d'un certain temps, lemembre malade guérit, mais le mal vint se lo-ger dans le cou et le soldat Schmidlin, qui étaitautrefois un homme robuste et sain , a perdu au-j ourd'hui l'usage de la parole et ne peut plus
avaler d'aliments solides. Trois professeurs luiont délivré des certificats qui se résument ences quelques mots : « C'est un cas exception-nellement rare. »

Il paraît, en outre, que l'assurance militaire
refuse tout secours. On espère cependant quel'affaire sera examinée à nouveau par qui dedroit.
Asphyxié.

Un nommé Christian Ringgenberg,, père desix enfants à Leissingen, a été asphyxié parl'acide carbonique s'échappant d'une fuite destuyaux de chauffage.
On a trouvé le corps gisant au pied du Ht et ona supposé que Ringgenberg avait succombé _=une attaque ; l'enquête a permis d'établir lesfaits.
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La note du Conseil fédéral pur la paix
Le Sénat français repousse tonte proposition de paix

tant qu'un ennemi se trouvera snr le territoire de la République
1 i» i- -t ;—

3L_-=t, sitiULettion
La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre.

La note du Conseil f édéral aux belligérants re-
çoit, dans les pays alliés un accueil très courtois,
mais qui ne laisse aucun esp oir de succès. Les
p uissances de l'Entente sont p lus que j amais ré-
solues à n'attendre la p aix que de la victoire. Au
moment même où les Etats-Unis et la Suisse leur
eff raient leurs bons off ices, le. Sénat f rançais a
voté cette résolution qui coup e, court à toute
discussion :

«Le Sénat, a'fhVmant que lai France ne peut
pas faire de paix avec un ennemi qui occupe le
territoire, résolu à donner à la guerre qui a été
imposée une conclusion victorieuse digne de l'hé-
roïsme des soldats, dont il salue une fois de plus
la gloire immortelle, prenant acte des déclara-
tions du gouvernement, lui faisait confiance pour
prendre, d'accord avec les grandes commissions
et sous le contrôle du Parlement, les mesures les
plus énergiques soit pour assurer la supériorité
matérielle définitive sur l'ennemi1, soit pour or-
ganiser sous une direction unique et agissante
l'ensemble des efforts de l'armée et du pays,
soit pour défendre au dehors avec prévoyance et
fermeté lai dignité et le prestige de la France,
passe à l'ordre du j our. »

Ent Suisse même, les avis1 s'ont p artagés quant
'û l'oppor tunité de la démarche du Conseil f édé -
ral. Beaucoup de gens estiment qu'il aurait très
bien p u s'abstenir d'une intervention vouée pa r
avance à l'insuccès. Il nous p araît que les termes
mêmes de la note helvétique, qui exp rime un vœu
p ieux, et rien de p lus, démontre p arf aitement les
bonnes intentions du gouvernement f édéral. Il ne
f ormule aucune p rop osition f erme et ne se soli-
darise nullement avec les ouvertures de p aix al-
lemandes. Le « Temps » d'hier f ait  très bien res-
sortir cette nuance :

«Le Conseil fédéral suisse vient, dît-rf, de
g'.-çsocier à l'initiative du président des Etars-
lUnis. Il fait connaître qu'il y a plus de cinq se-
maines, c'est-à-dire avant la manifestation alle-
mande, il lavait eu sur le même objet des échan-
ges de vues avec le cabinet de Washington.
(Ainsi tous les neutres , les uns après les autres,
«tiennent à répudier le soupçon de so'idariîté
d'intentions avec les puissances centrales. Ils
entendent quand ils parlent dé paix, ne
point passer pour les conJplices de ceux qui
cnt rompu la paix.

Cette remarque n'est pas de rtore forme; elle
touche au fond des choses. Car ellô pose, qu'on
ne s'y trompe pas, cette question des responsa
bilités que ni M. Willson ni le Conseil , fédéra'
n'ont cru devoir aborder. Qu'on k veuille ou
non, cette question dominera la paix, comme
ehe domine la guerre. Elle en dominera non
seulement l'esprit, mais les clauses mêmes. Oi
la paix sera organisée contre le retour possible
de l'agression ou elle ne sera pas. Ou la paix
donnete à l'Europe et au monde les garanties qui
qui leur ont fait défaut en 1914 contre le crime
allemand , ou elle sera sans force et sans durée
Pour ne pas .vouloir inscrire dans leurs notes cette
granoe vérité morale, les Etats-Unis, là Suisse
ou ceux encore des neutres qui prendraient à
leur compte îa note américaine se condamnent
d'avance à l'impuissance.

La guerre actuelle n'est pas seulement le plur
formidable conflit de forces qui ait jamai s agité
Je rroude Elle est a'ussi et plus encore un oon
f lit de conscience. Peut-être n'avons-nous pas
assez fait apparaître ' aux yeux des neutres
ce caractère de la guerre. Peut-être sommes
nous trop modestement demeurés nir le terrain
des faits , au lieu de nous établir sur celui des'
idées! Mais puisque aujourd'hui , de 'Washing-
ton et de Bern e, un appel nous est adressé,
qui nous place sur le même pied que l'ennemi
grâce :• une ignorance factice des origines de
îa guerre, l'heure est venue d'affirmer haute-
ment , en face de ce pharisaïsme de circonstance ,
l'éternelle revendication de notre droit contre
les empires de proie qui ont voulu l'immoler.

Dans tes termes où elle est conçue, la démar-
che du Conseil f édéral ne comp romet nullement
notre situation dip lomatique. C'est un élégant
coup d'ép ée dans l'eau, s'il est p ermis d'emp loyer
cette expr ession en p arlant d'une intervention
pa cif ique. La déf érence aimable avec laquelle
elle est accueillie p rouve que notre pe tit p ays
a su conserver chez tous les belligérants de no-
bles symp athies. . ... i ..

L'affaire du canal d'Otrante

; ROME, 26 décembre. (Stefani). — Communi-
qué du ministère de la marine : Dans la nuit du
22 au 23 décembre quelques unités ennemies ont
entrepris une attaque contre quelques petits bâ-
timents chargés de la surveillance dans le canal
4'0trante mais elles ont été aussitôt aperçues
par des contre-torpilleurs français. Après un
tris vif et violent feu réciproque l'ennemi, pour-
suivi aussi par d'autres unités italiennes et al-
liées envoyées en renfort a réussi à s'enfuir , fa-
vvovisé par l'obscurité de la nuit.

On ignore les dégâts subis par l'adversaire.
Un destroyer français et l'une des unités en sur-
veillance dans le canal d'Otrante ont seulement
subi auelques dégâts matériels insignifiants.

Communipé français de 23 beures
PARIS, 25 décembre, 23 heures1. — Journée re-

lativement calme sur l'ensemble du front. Sur le
front de la Somme, trois avions allemands ont
été abattus par nos pilotes dans la j ournée du 24
décembre. Le premier des appareils ennemis est
tombé en flammes au sud d'Ebenaucourt; le
deuxième s'est écrasé sur le soi près d'Omié-
court ; le troisième vers Lieucourt Dans la nuit
du 24 an 25, une de nos escadrilles a bombardé
le terrain d'aviation ennemi de Vraignes, ainsi
que des dépôts de munitions près d'Athis et de
Moos-en-Chaussée.

Armée d'Orient. — Lutte violente d'artillerie
au nord de Monastir .

Les socialistes des pays alliés se prononcent
pour la continuation de la guerre

PARIS, 26 décembre. — Suivant la tradition
quelques chefs des partis socialistes étrangers
ont été invités à la séance de lundi du Congrès
national socialiste. Le camarade Mistral , député,
a souhaité la bienvenue aux camarades Vander-
velde, Henderson, Roberts et Rouganovitch, dé-
légué du parti socialiste révolutionnaire russe.
MM. Henderson et Roberts ont prononcé en
anglais deux* discours qui ont été traduits à l'as-
semblée et dans lesquels ils ont déclaré que
la guerre devra se continuer jusqu'à ce que
l'on fut assuré d'une paix durable. Vandervelde
a apporté au congrès le salut du parti socialiste
belge, tant des socialistes qui ont dû chercher
refuge sur sol français que de ceux qui sont
restés en Belgique envahie. L'orateur a déclaré
qu'a fallait libérer la Belgique, la Serbie, les
provinces françaises avant de parler d'une paix
définitive, sans annexion forcée et dans laquelle
les petites nations seraient libres de décider de
leur sort, paix qui marquerait la défaite du cé-
sarisme et permettrait de reconstituer l'interna-
tionale ouvrière. Après ces discours qui ont été
salués de fréquents applaudissements, le con-
grès a abordé la discussion des rapports finan-
ciers.
Les pertes de la marine marchande anglaise
LONDRES, 26 décembre. — Sir Herman Hyll,

secrétaire de l'Association des armateurs de Li-
verpool, publie la déclaration suivante :

« Sur les 3600 bâtiments, représentant seize
millions de tonnes, que notre association possé-
dait au début de la guerre, nos pertes, pendant
es vingt-sept mois du conflit, s'élèvent au 12 %
lu nombre des bâtiments èrau 11 % du tonnage.
\utement dit, les pertes mensuelles représentent
le 0,5% du tonnage total. Le pourcentage des car-
gaisons détruites est de 0,49 %.

Les navires détruits ont été eto grande partie
remplacés par de nouveaux bâtiments.

L'Association des' armateurs a assuré au com-
mencement de la guerre 1137 bâtiments, avec
huit millions de tonnes pour le tonnage brut. Les
assurances couvrent encore auj ourd'hui 1080 bâ-
iments, jaugeant 6,200,000 tones, tonnage brut.
Un blocus qui ne coûte que dix shellings poun 110
ivres sterling, ne nous affamera jamais.
Le manque de navires dont nous pouvons soiif-;rir ne provient pas des pertes que l'enenmi a

fait subir a notre marine, mais bien plutôt des
usages divers auxquels nos bâtiments doivent
servir depuis le commencement de la guerre. »

En Roumanie — Le discours du trône
JASSY. — 26 décembre. — Le discours du

trône indi que que l'intérêt du pavs et ï'ave-
îir de la .Roumanie nécessitaient une interven-
tion contré l'Autriche-Hongri e qui ne peut plus
subsister comme facteu r dans l'équilibre eu-
ropéen, dans les conditions actuelles de son exis-
tence. La Roumanie a uni son sort à celui des
pays oui assureront la victoire sur la base des
nationalités. Le discours constate que la guerre
a imposé, à la Roumanie de grandes douleurs
et de (grands sacrifices ,mais le roi et la
nation ont une confiance absolu e dans la vic-
toire des Alliés et sont résolus à lutter jusqu'au
bout. Le discours annonce le dépôt de projets
de lots relatifs à la guerre, notamment les crédits.
SI exprime la confiance que la discussion de
ces projets de bis, marquera l'harmonie du Par-
lement et la solidarité du peup le conscient de
la grandeur des temps actuels. H termine en
exaltant le patriotisme ardent devant le péril
commun , l'union par le cœur et la pensée avec
les soldats défendant le sol ancestral foulé par
l'ennemi. .,

Message du roi Georges à ses troupes
LONDRES, 25 décembre. — Le roi a envoyé

le message suivant à l'armée et à la flotte :
« Soldats et marins, ]e vous envoie mes sou-

haits les. plus chaleureux pour Noël et Nouvel-
An. Ma reconnaissance vous est acquise pour
les victoires remportées, pour les souffrances en-
durées et pour votre belle humeur inaltérable. Un
nouveau Noël survient qui nous trouve touj ours
en guerre , mais l'empire qui a confiance en vous,
demeure déterminé à remporter la victoire. Puis-
se Dieu .vous bénir et vous protéger. — George.»

Communiqué russe
PETROGRAD, 25 décembre. — Sur le front

occidental, sur la Bistritzsa, nos éclaireurs ont
effectué une reconnaissance réussie. Ils ont fait
des prisonniers et pris des fusils et des grenades
à main. Sur les Carpathes boisées, à 'la frontière
de Moldavie dans la région au nord de la val-
lée d'Usza, l'ennemi par plusieurs attaques a
tenté de reconquérir les hauteurs occupées par
nous hier. Il a préparé ces attaques par des ra-
fales d'artillerie. Nos troupes ont laissé l'ennemi
s'approcher et l'ont arrosé de grenades à main
presque à bout portant. Toutes les contre-atta-
ques ont été repoussées avec de lourdes per-
tes pour l'ennemi. Les pentes sud des hauteurs
son couvertes de cadavres. Pendant la j ournée,
nous avons faits prisonniers 8 officiers, 218 sol-
dats et capturé deux mitrailleuses et un lance-
bombes.

Front d'e Roumarrfe. — Dans la région de la
rivière Casima et des monts Vransea, l'ennemi
a continué son offensive et ses attaques refou-
lant par endroits les éléments roumains. Dans la
matinée du 24, l'artillerie lourde et légère enne-
mie a bombardé intensivement nos troupes sur
les deux côtés de la route de Buséa-Rimnik et
dans la région de Sakensiul-Alemesiul. Le feu a
été particulièrement intense au nord de la route,
après quoi l'ennemi a effectué sur ce point des
attaques et s'est emparé d'une hauteur au sud
de Rakoviceni. Par une contre-attaque de nos
troupes, l'ermemi a été délogé des hauteurs, mais
nos éléments ont dû bientôt l'abandonner, l'en-
nemi la couvrant de projectiles. Toute autre at-
taque sur la rive gauche du Danube, particuliè-
rement dans la région de Drogul, a été repoussée
par notre feu.

En Dobroudj a, à l'aile gauche, nos troupes ont
abandonné Isacera-Tulpéa, qui sont occupés par
l'ennemi. A l'aile droite, au cours de la j ournée
d'hier, les tirs , des deux artilleries ont été inten-
ses dans la région du Danube et du village de
Gretcha.

Communiqué anglais
LONDRES, 26 décembre. — Armée d'Orient.

— Sur le front de Doiran, nos troupes ont opéré
avec succès un raid sur la ligne principale de
l'ennemi entre le lac Doiran et DoelzelL Des
pertes sérieuses lui ont été infligées. Plusieurs
emplacements ont été détruits. Nos avions ont
effectué efficacement le bombardement de la
gare de Xanthi et d'un convoi ennemi qui s'y
trouvait ressemblé. Un avion ennemi a été dé-
truit et un autre contraint d'atterrir.

LONDRES, 25 décembre, 12 heures. — 'Au
cours de la nuit nous avons réussi un coup de
main contre les tranchées ennemies à l'ouest
d'Ancourt et à l'est d'Armentières, faisant un
certain nombre de prisonniers. Le matin, un
camouflet ennemi, au sud de St-Eloi n'a causé
que peu de dégâts. Pendant da j ournée, l'acti-
vité de notre artillerie a été par moments con-
sidérable. Au nord de la Somme, les défenses
ennemies et leurs quartier généraux ont été
systématiquement bombardés, leur causant de
gros dommages. Ailleurs, combats d'artillerie
habituels, surtout dans la région Ypres-Armen-
tières. Nous avons bombardé les villages de l'ar-
rière occupés par l'ennemi.

Une collision en mer
LONDRES, 26 décembre. — L'Amirauté com-

munique que deux contre-torpilleurs ont coulé
à la suite d'une collision, le 21, dans la mer du
Nord , pendant un temps très mauvais. Six of-
ficiers et 51 hommes.ont péri.

' Deux maisons s'écroulent
DIGNE, 26 décembre. — Les vieux remparts

de Goirbons, près de Digne, se sont écroulés en
écrasant deux immeubles. Vingt personnes ont
été ensevelies. La catastrophe a surpris les vic-
times à la fin du repas de Noël. 14 personnes
ont été j usqu'à maintenant dégagées ; deux res-
tent encore sous les décombres. Au total, il
y a 6 personnes tuées et 10 grièvement bles-
sées.

La Cbattx-de-p onds
Spectacles de l'An.

A l'occasion des fêtes du Nouvel-ai 1917,
le Conseil d'administration du théâtre a orga-
nisé six représentations d'opérette, qui auront
lieu les dimanche 31 décembre 1916, lundi ler
°t mardi 2 janvier 1917, chaque jour en matinée
et en soirée. Ces représentations seront don-
nées par la tournée Petitdemange, qui a en-
gagé des artistes de valeur pour cette occasion.

On sait en effet , que la famille Pctitûemange
a été fort éprouvée par la guerre. Deux des fils ,
Charles et Jean, ont été tués au front, M.
Brémont, blessé dans un engagement, est prison-
nier en Allemagne. Mlle Rosa Petitdemange est
récemment décedée. Mais le concours de l'étoile
de la troupe, Mlle Mary Petitdemange, nous est
assuré, et, à ses côtés, figurent à l'affiche d'excel-
lents artistes. Un orchestre et uni corps de ballet
compléteront une troupe nombreuse, qui nous
assurera, pour les fêtes, d'amusants spectacles
dans « La Poupée », « La Fille du tambour-ma-
jor » et « Mam'zelle Nitouchc ».
A la Scala.

Francesca Bertini triomphe dans îa « Dame
aux Camélias » , elle a fait du chef-d'œuvre d'A-
lexandre Dumas fils une création extraordinai-
rement émouvante.

La salle de la Scala est pleine ehacrue soir et
en matinée, et la foule ira granJioSiinto ju squ'à
j eudi ; il est pruden t de retenir ses places au bu-
reau de location , sans augmentation, et les ga-
leries sont numérotées.

tiraipe neiirMeloise
Conseil général des Brenets.

L'asemblée du 20 courant a discuté et adoptéle budget de 1917. Les recettes sont évaluées à58,895 fr. 80 et les dépenses à 59,108 fr. 65. Ledéficit de 212 fr. 85 sera augmenté de la sommecorrespondante aux suppléments de traitementen faveur des institutrices, votés récemment parle Grand Conseil, attendu que la Commission sco-laire, avant cette décision de l'autorité législa-tive, avait déj à envoyé son budget au Départe-ment de l'instruction publique. En revanche, l'al-location spéciale 'qui avait été votée par la Com-mission tombe d'elle-même.
Une somme de 300 francs1 a été inscrite1 en fa-veur du fonds des crises horlogères et un chiffrepareil comme allocation spéciale au secrétaire-comptable.
Ensuite de l'augmentation des dépenses1, lestaux d'impôts ont. été élevés de 10 centimes, soit2 fr. 20 sur les ressources et 3 fr. 20 sur, la for-tune.
L'exode d'un capital de 100,000 francs a ra-mené le total de la fortune imposable (interneset externes) à 6,275,000 francs.
Les dettes de la commune se montent à 125,000francs.
L'hygiène réclamant itrt système amélioré decurage des fosses, une commission a été dési-.gnée pour s'occuper de la question.
La neige a presque disparu de notre vallée' etle Doubs atteint une hauteur exceptionnelle.

Au chef-lieu. |
Le rapport de la commission 'du budget com-munal pour 1917 vient de paraître imprimé. Ilconclut à l'adoption du dit budget, bouclant par,un déficit de 509,005 fr. 95, sur un total de dé-.penses de 3 millions 746,670 fr. 65. > i
Le rapporteur, M. H. Spinner, se prononcepersonnellement contre le budget, pour, deuxraisons : ,
la commission ne s'est pas ralliée à sa propo-,sition de porter à 1500 fr. le traitement mini-mum des employés subalternes, même de ceux,mineurs, qui font leur apprentissage de fonc-tionnaires ; i
elle a rejeté sa proposition d'augmenter defr. 0.50 pour mille le taux de l'irnoôt sur la for*tune et de le porter à 4 pour mille. i
La commission, d'accord avec le Conseilcommunal, envisage qu'il n'y a pas lieu, pour lemoment, de modifier l'assiette de l'impôt.
La commission est unanime à porter le prix dugaz de fr. 0.22 à fr. 0.23 le mètre cube.
— La commission des naturalisations proposed'accorder l'agrégation aux Suisses et d'ajour-ner jusqu'après la guerre la naturalisation descandidats étrangers.

A Witzwil.
La direction rdtf pénitencier de Witew_ a of-fert dimanche une fête de Noël à ses détenus, à*laquelle assistaient MM. A. Calame, de Neu-châtel et Martin, délégué de Genève, des intet-»nés français et anglais et des soldats suisses.
MM. Schneider, pasteur, d'Anet, Buchenel, deNeuchâtel, et Wuilleumier, de Berne, ont adres-sé quelques paroles émues. Ils ont notammentrelevé ce qu'il y a de beau dans le mot de paix,
tin cadeau a été remis ensuite à chaque déte-nu.
Départ.
On mande de Genève que dimanche matin, à5 heures, sont partis pour Lyon 130 soldats sa-nitaires français, qui étaient jusqu'à maintenantinternés en Suisse, notamment à Neuchâtel,Veytaux, Montreux, etc., et qui avaient été ré-clamés par la France oarce que sanitaires. Unecollation leur a été offerte au buffet de la garepar le comité de la Croix-Rouge.

La messe de minuit. ¦ ;•«¦¦ ; - *
La messe de minuit, à Neuchâtel, avait attiréune foule qu'on peut évaluer à plus de deuxmille personnes. Aux côtés des catholiques setrouvaient les adeptes des nombreuses sectes»

religieuses de la ville et des environs. On remar-quait entre, autres des darbistes, des baptisés,des salutistes, des Alexandrins, des vieux-catho-liques, des protestants nationaux, des protes-
tants indépendants, des templiers et aussi des« Cœurs purs ».

La collecte faite pendant l'office a produit500 francs qui seront utilisés pou r achat de boisaux familles nécessiteuses.
Accident ' ' M»t - ¦ i-***!

Un cycliste qui , â St-Blaise, s'étais mis enroute malgré l'état déplorable des chemins, s'estprécipité contre une voiture du tram, près deMonruz, et s'est cassé une j ambe et enfoncéplusieurs côtes. On l'a reconduit en tram à St-Blaise.
Recensement

Le recensement de Colombier îTomTe, jwnr1916, 1942 habitants, contre 195S en 1915 ; <&,minution, 16. i . M]
— A Peseux, le recensement donne 2790 tra-ibitants, en augmentation de 63 sur, l'an dei>nier. • '— A Motiers, 1108 habitants, contre 1085 et»1915 ; augmentation , 23. —

L'Impartial îg r̂"**"
imprimerie COURVOISIER, U Chaux-dchft-ri*



| Caisse d'Epargne de Neuchâtel I
$£ FONDÉE LE 34 OCTOBRE 181S $jf r
8Ê> Placée sous la surveillance de l'Etat (Code civil, art. 84 <*>
•§& et Loi cantonale du 22 mars 1910). w
<88> _5>__> 2&<9s> MM. les titulaires sont invités à faire inscrire dans lenrs w

 ̂
livrets les intérêis de l'année 1916 en s'adressant, dès main- <§^

<|X> tenant au correspondant de 1% localité de leur domicile ou an ££>

 ̂
siège central à Neuchâtel. P-3340-N 26884 A|
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BANQUE FÉDÉRALE u
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevoy

et Zurich

p aiement de §oup ons
Nous payons sans frais à notre Caisse les

Coupons
aux échéances des

31 Décembre 1916 — 1" Janvier 1917
des principales valeurs suisses et soignons
l'encaissement de ceux non domiciles chez
nous aux meilleures conditions.

§off rets en Location
Nous mettons à la disposition du public des

compartiments de coffres-forts , situés dans cos
caveaux , doublement fortifiés et offrant toute
sécurité pour la garde de titres, papiers de va-
leur , bijoux , argenterie , etc. Prix, selon la gran-
deur , de fr. 4.— à fr. 7.50 par trimestre. Règle-
ments et renseignements à disposition.

¦ «- FABRIQUE DE BIJOUTERIE * .
Rubaffel, Weyermann S. H.

91, SERRE, 91
• 

Grand choix de Bijouterie riche

3E3j_"illa,i_Lts et DEPorlos
pièces de commande

P24104C W PRrX DE FABRIQUE ~gg 26793

????????? ? ?????????
| PIAJÏtOS %t Q Avyu  |
A, Jfcr* j___.JtrC_L&_$ ^
? MAISON FONDÉE EN 1847 ?
? ?
P̂ Ne pas confondre avec les produits de maisons por- è̂r
? 

tant an nom similaire, précède de prénoms, et de créa- _<
Uon toute-récente, ^? ?

? 
Les véritables pianos #5 •_ If F H  I ¦ 4*de Paris comptent parmi V I N  W E« M W ;

' ' les meilleurs qui existent X? ?
ŝr Seuls concessionnaires pour les cantons de F̂
A  NEUCHATEL et VÀUD ?

f FŒTISCH Pgs f% NEUCHATEL %
4^ Maison de l'enseignement musical +
A P 6193-N FONDÉE EN 1804 23219 A

P̂ Le grand maître Salnt-Saëns, lors dn dernier concert r̂
? 

où il se prortuisit en publi" , le 6 novembre 1913, à Paris, _^joua un piano à queue QAVEAU. j*̂

? ????? ??? ? ???????? »

'it m\——- ' I ^̂ Ql -M--H ffl_Ft _M_M mm\— WÊÊMm\a ______Wr  ̂_ \ \  ' mf tiOr *3

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ',̂ ,̂ ŝ^̂ W ô,W,FpP ,̂r ,̂̂ i B̂» »̂BlBH( ĤB

GtoèsCCërtSc O9>.__
Jgonbij ousf rJï ^., I

\ nuf eoJdJ ^ ŷ̂f -H I/ •% P Ht -̂̂" ĵ 7genrea > *Y e ef '& |

M S^ n̂-_ Îir-—«s
«::« soire» .̂a f̂la^ f̂ êpresenfanf ¦
V.Î'S _̂g ĵ«*f'<v • r' i%:':$rf*.j Robert MULLKR
VV'VT;.* '•" Tempi^-Allomand 81

S._». CBAUX-DI- rONDt

RESTAURANT
Chaux- d'ÂM

Je préviens ma bonne et nombreuse clientèle que
fe cesse l'exp loitation de mon établissement en date du
1er janvier 1917. Je profite de l'occasion pour la
remercier sincèrement de la confiance que l'on m'a
toujours accordée. 26957

Avec considération , Fritz Brechbuhler. C£4~k ¦_» neuf , 4 places .
-r*--~—~ ¦ 9 marque « Bach-
mann» , à vendre â moitié prix.—
S'adr. à M. Ad. Eimann, rue da
Nord 147. 26959

Gmllocheiir
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.

bien expérimenté dans la fabricalion d'Articles de guerre,
trouverait place stable avec grand salaire. Des candidate
ayant de l'expérience avec des appareils de Revolver, brève!
« Friscb », seront préférés. L'entrée devrait avoir lieu de
suite. Quelques connaissances de la langue allemande sont
exigées. — Prière d'adresser les offres écrites , avec copies
des certifica ts, sous chiffres K. A. 26988, au bureau de
I'IMPARTIAL. 26988

Forêt à vendre
au Val-cle-Iliiz

A vendre, de gré à gré , une belle forôt Aux Verrats»
Commune de Cernier , d' une superficie totale de 124268 n_*<Une for te quantité de bois serait exploitable dès maintenant

S'adresser pour visiter la forêt , à M. Adolphe Sauser,
agriculteur , à La Grand'Combe sur Cernier , et pouï
tous renseignements et offres , à l'Etude des Notaires Etoilê
Rne de la Promenade N° 2, à La Chaux-de-Fonds. 2603C

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon, et Di plômée de la Mater-

nité de Genève.
Hue de Neuchâtel 2
12214 et Hue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension"". — Consultations
Man sprloht deutsch. H-S1-221-X

HERBORISTE
J. Kaufmann, Consulta-

tions ti)un les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses att««-
tatiqns. D, - J.Richard 25.
Dham-de-Fonds. 24669
¦R ifflenco Plat> cherche tra -
_A.Cgl0UaC vai| soigné à faire
à la maison, éventuellement, se-
rait disposée à entre r en fabri que.
— S'aiiresser rue de la Paix 47,
aa ler étage, à gauche. 26184

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
Mmo P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 18, près la gare
Téléph. 4358. Cons. tous les
jours . Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Ifalia
no. English Spnken. Sprichl
deutsch. j-H- 1 8257-D 21741

Ctf^B € J% KHHTIf) Pour VILLAS, MAISONS LOCATIVES,
dWkJ H DMIIK .v,,, BATIMENTS INDUSTRIELS.

A VENDRE SADRESSER RUE DE LA PAIX 33

CHHZ R. CHAPALLAZ - ARCHITECTE

jj eau Cadeau
est toujo urs un

Parapluie
°Vous trouvères

un très grand choix

dep uis 3.75 à 30 f rancs
chez

$a (ghaux-de- ônds uopoiMobert 51

$oir nos f ëitrines
X^uoert le dimanche en décembre

T 'Il se recommande

l ailIBlI P ra&firï
S'adresser rue

Général-Dufour 10. aa Sme éta

H 30 ans d'expérience ont fait de |b|

I Sagne-Juillard I
|s le meilleur spécialiste en H
ra Horlogerie et Bijouterie j mm

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

ta@93Pi!S_B@RS_9I W îWWi&L ^^^mn̂Â Ŝm m̂ii
_W___ \^^ ĵ ''h__m_ _̂_ ^k__\̂ ^̂ m

Qui peut livrer tout de suite
ACIER anglais rond étiré (blanc si possible) de 10 et il
mm. de diamètre et exempt de toute clause ?

Adresser offres écrites, sous chiffres P. 3353 N.| à
Publicitas S. A., à Neuchâtel. 27081



Flégleur-
Fietoucheur
P-2485-U

Personne compétente comme
retoucheur petites pièces 26882

pourrait entrer
de suite ou suivant entente. —
Adresser offres à Gruen Watch
Co. à Madretsch-Blenne.

Goupeuse de Balanciers
Dame demande coupages de

balanciers à faire à domicile. —
S'adresser à partir de 4 '/» b., rue
du Parc 76, au ler étage, à droite.

26854

La Maison PICARD et HERMANN
me du Parc 150, engagerait

2 sertisseuses
pour petites pièces ancre et con-
naissant la machine « Hauser».

Emboutissages
ATELIER, dispo-

sant d'un "balancier à
friction s entrprendrait
emboutissages, en sé-
ries. Au besoin pourrait
installer d'autres ma-
chines. Pressant a694a
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL.

tmpiopye ïïrau
Jeune fille Intelligente, connais-

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

Jtomme k peine
On demande pour effec-

tuer des travaux dé net-
toyage, nn jeune homme
fort et robuste. — S'adr.
FABRIQUE NATIONALE EST
OQ 26870

Mire rai,
A vendre à prix avantageux, nn

coffre-fort en bon état . Dimen-
sions intérieurs 75 X 45 X di.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . '
26918

A veudre une 268ttO

Machine
à fraiser

les pas de vis, capacités jusqu'à
80 mm. — Ecri re sous chiffres A.
D. 20890. au bureau de .I'IM-
PARTIAL.

Coiflcnr
A loner, pour le 1er janvier,

un magasin situé au centre rie la
ville ; conviendrait pour coiffeur.
Prix très modéré. 26563
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Transmission
Faute d'emploi , à vendre 2ui90

loug, 3 paliers, 3 poulies, et 1 vo-
lant.-S^adr. kM.  H. uni»», rua
4a ta Cura 7. ~ ^;\#S

np
A vendre pour cause de disso-

lution d'association, un ATELIER
monté et marchant bien, avec
grands Revolvers , fraiseuses, ta-
raudeuse, perceuse et grand tour
de mécanicien, etc., le tout à l'é-
tat de neuf, force électrique. —
Ecrire sous chiffres H. H. 26978,
aa Bureau de l'Impartial.

On cherche à acheter %

Tours de
reprise

neufs ou d'occasion.—Faire offres
écrites, sous chiffres X. A.268S9,
au bureau de I'IMPARTIAL. 28889

i / -J/m mim TV ¥ ¥ ¥ W/^Hk Y im hn !MLW M /-I l I 1 ii^ i^J I
m/ / i M ^ \  i*w JL-rË\_ J l\ §

\ u l  \w \ CHAUSSURES I

^̂ ^ -̂ ^^  ̂ ARTICLES DE CUIR I

II^^^P. MAISON J. BRANDT I
H-jSir" Téléphone 4.93 Téléphone 4.83 |§

j É k  \: * 'W ŝ— Spécialité de CORSETS sur mesure et confectionnés 
__ 

_ _̂__ J B 1 «H__WfmWk tais île grossesse - Mifc - Mm ¦ iiirate M f f m  fl / H "
uv

"™n 1
Lw i_fv" 3l^Wr^^\ Ê̂ Wls—t Ê̂t Pour avoir une belle taille , acheter les KaW CORSETS lavab les «La Couronne » , « Le Diva » 
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i ' Ŝ ^MWi  ̂I l̂ P_âl^Ŝ  Clioix sans pareil en tous genres 
FOURNITURES 

de 

CORSETS 

Réparations 
et 

Lavages 
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MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

bien au courant des étampes est
demandé de suite par 26872

FABRIQUE du PARC

Dentistes
Mécanicien cherche place de

suite. Références sérieuses. —
Ecrire souschiffres B. H. 26857,
au bureau de L'IMPARTIAL. '26857

Voit urie r ;
On demande, de suite on épo-

que à convenir, un bon voiturier
de forêts , si possible homme ma-
rié. Place stable , fort gage.
—S'adresser à M. A , Eodde, Usi-
ne des Enfers, Le Locle. 26927

A la même adresse, à vendre
une pénisse pot tante, de 2 ans.

Aide-Chef-d'ébauciies
désire changer de place, accepte-
rait éventuellement place comme
tourneur de noyures de platines
dans fabrique de la ville. 26901

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

ELECTRICIEN
se recommande pour réparations
et installations de sonneries élec-
triques et téléphones privés. Tra-
vail consciencieux et prix avan-
tageux.—S'adr. chez M. Ad. Vau-
cher, rne du Parc 15, au Sme
étage. 26661
¦¦¦¦ _-__n»_-- -̂^—-¦ '— -¦»-¦¦

CHEF DE FABRICATION
HORLOGER, très aa cou-

r rat de la petite pièce ancre
cherche à entrer en relations
aveo Maison sérieuse. Réfé-
rences à disposition. - Offres
par écrit, sons chiffres K.T.
26937, an bureau de l'IM-
PARTIAL. 26937

GREUSEUSE
— i

On demande une bonne creu-
Beuae pour travailler à l'Atelier.
— S'adresser à M. Ferd. Schùtz.
à Vlllerct. 2695i

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

LA FABRIQUE

li. BEII-if OLE! â Bienne
engagerait de suite ou époque à
convenir de bons 25612

remonteurs
d'échappements, de finissages ei
de mécanismes, pour pièces 10 7»
ignés ancre. Travail .assuré et
lucratif. 25612

fflnjHi
QUI pourrait fournir MOUVE-

MENTS 16 à 19 lignes, livrés ter-
minés. On fournirait éventuellement
les finissages. — Faire offres
récriies, Gase postale 20 562.

26884

îTraîneaUX. belu"t"lneaux
iclisses à brecettes et glisses à
ibras.- S'adr. â M, Alfred BIES,
imaréchal êrrant, rue du fPro-
[grè8>l. a6703

LOCAUX
i .; Grands locaux sont demandés à louer de
suite ou pour Avril 1917. — Faire offres à
la Fabrique d'Etampes A. PAGNARD, rue
de la Côte 14. mm

I 
Employé ne Bureau I
énergique et capable , connaissant comptabilité et jpj
plusieurs langues Kj
oliercli e jplsto© m
dans maison d'horlogerie, pour de sui te ou épo- H
que à convenir. — Ecrire sous chiffres D. O. SE
2ÔS76, au bureau de I'IMPARTIAL. 26876 m

I Ma— I iw ¦— ¦—_——_—_M___—_^— Belle SMaonlatnre. Papeterie Conrioisier, K?

mr UN CADEAU'»!
qui vous procure da plaisir
à chaque instant de l'année est un

Appareil photographique
Dn choix immense et les derniers modèles se trouvent au

Magasin XECO (J. 0. TIÈCHE)
Hue Léopold-Robert C6 (Miuerva l'a la et)

Téléphone 15.84 — LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 15.94
Ateliers de Portraits et Photographies industrielles

ATTENTION !
En vue de se perfectionner dans la langue française un ttève

de gymnase de la Suisse allemande désire passer ses vacances de
fin d'année dans bonne famille de La Chsmi-de-Fonds, de préfé-
rence chez pasteur du instituteur. PRESSANT

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL . " 26887
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1 Moteur A. E. G., SHP . ; ___[
AmaHOC de t,'»"s«-iss'*»n â colonnes lt Sttr/̂¦gClfltSa barres, arbre 30 mm., longueur 24 m.Renvois ;

Tendeurs ; Poulies ;
à vendre en bloc à conditions avantageuses. — Ecrire sous chiffres ,A. Z. 26713, au bureau de I'IMPARTIAL. 267131

C?JHë;_E_B_'
ANTOINE MOGLI, Coiffeur

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

Article de Parfumerie !
des meilleures marques Française, Anglaise, etc»

aux plus bas prix du jour
Faites vos commandes '.—: Escompte 5 "4

Le Mystère f tabou
par

Jules de QOSTYNE

. PREMIERE PARTIE

— Monsieur Muller !
Muller tourna enfin la tête, et Gustave fail-

lit pousser un cri d'épouvante, tant cette fi-
gure ravagée, aux yeux rougis, à la barbe et
aux cheveux en désordre, indiquait de souf-
frances cachées, de larmes refoulées peut-être.

L'avare avait reconnu son visiteur, . *_— Ah ! c'est vous ! dit-il. ¦'-«F'
Et ces mots furent prononcés avec un accent

où il y avait à la fois un reproche et une j oie,
et Gustave ne s'y trompa point

— Vous m'en voulez toujours ? demanda-
tHl avec un sourire.

L'usurier bondit comme si on venait de le
piquer avec un fer rouge.

Et, quittant son bureau , il se mit à marcher
à grands pas à travers la pièce, en proférant
ces paroles avec une violence qui laissa Gus-
tave tout ébahi :

— Et comment ne vous en voudrais-j e pas,
à vous qui m'avez mis dans le sang ce feu qui
le b<-iïte ? Comment ne vous en yourïrais-je
pas, à vous qui avez tué à jamai s mon appétit
et mon repos ? Autrefois, j' étais heureux en
alignant mes colonnes de chiffres. Les chiffres
avaient pour moi une âpre poésie. Maintenant ,.
je ne l?s vois plus. Je ne les comprends plus.
Ils ne me disent ' plus rien. Une figure de fem-
me danse au milieu d'eux. Je m'y reprends à
vingt fois pour faire une addition et j amais les
totaux ne sont justes. A la dernière échéance,
j'ai donné mille francs de trop à mon garçon ,
ce qui ne m'était j amais arrivé. U me les a rap-
portés, parce qu'il est honnête.

— Oh ! fit Gustave en riant, fl aurait pu les
garder sans vous gêner !

L'avare parut ne pas entendre,

II poursuivît :
— Enfin, je ne me reconnais plus moi-même.

Je ne suis plus moi. Je prends un bain tous lesj ours, je me parfume et j e me teins.
— Où est le mal ? dit Gustave en riant ïou-

j ours. Je trouve que cela vous va très bien.
Vous avez rajeuni de dix ans.

—• Tout le monde me le dit
Je dépense en toilettes des sommes' folles.
— Je n'ai pas peur, dit Gustave, toujours

narquois, que vous vous ruiniez. t— Des redingotes de cent soixante francs.
— Ce n'est pas possible l
— Tout autan t !
— Mais, on va nous donner Un conseil judi -

ciaire , dit le frère de Régine, que ces condoléan-
ces amusaient énormément, venant d'un hommesplusieurs fois millionnaire.

— Oui, oui, poursuivit le vieillard, riez, plai-santez. Je suis touché. Et je voudrais que jejour où vous m'avez emmené dîner chez vous
où vous m'avez mis en présence de Mlle d'Or-miitz, la foudre vous eût écrasé! Tenez, savez-vous ce cnie je faisais, quand vous êtes arrivé,si ̂ absorbe que je ne vous ai pas entendu entrer ?*— Non. t

— Vous me croyiez perdu dans mes chiffres ?
Je contemplais le portrait de votre sœur, ce poi>portrait que vous m'avez donné.. Il enleva unefeuille de papier et montra une photographe,cachée dessous.

— Il faut bien, ajouta-t-il, qne je' la regardeen -effigie puisque je ne puiis là voir autre>ment.
Gustave savait bien que Max Muller aimnîtRégine ,mais il ne croyait pas encore que c'4}«tait à oe point.
11 fut enchanté de cette 'découverte, car f!vit qu 'il avait plus de chance de réussir qu 'ilne l'avait espéré.
— Consoiez-vous, dit-il de son ton ?njoue.Je vous apporte de bonnes nouvelles
— Vous ne venez pas me dire qu'elle m'ai-me... Alors!...
— Pas encore, fit Gustave, mars je vîrnisvous annoncer que vous n'avez plus de riva^Vous n'avez pas lu les journauxi
—• Pas encore.

lin Sauveur
•¦mmmmmt™—"—i"mmmmm*™—m

JBB<̂ jP111* mandant le

Stepp. Stomac
le Rr. D. Bickfield Milwaukee à
ir. ,3 la boite, accompagnée de la
lotiee explicative.
JUUCÉS SANS PRÉCÉDENT

Dépôt:: .

Pharmacie Monnier
La Chaux-de-Fonds 28643 1

ïtj sœiffi 4
26974

On demande 3 on 4 bons mugi-
tiens pour le ler et 2 Janvier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

t»;»:«s«s«:*>»«;«:
Sertissages
in moyennes, 13 lignes, bonne
gualité, sont à sortir,

Remoniéup
Je rouages 13 lignes ancre, bonne
sualité, est demandé de suite. —
S'adresser an Comptoir « La Rai-
ion ». rue de la Paix 3. 26861

Mécanicien
* - , â'¦¦¦ s

On demande un très
bon mécanîcien-outil-
leur. Entrée immédia-
te. Place stable. Très
bon salaire. — S'adr.
Fabrique NATIONA-
LE EST 29, 26871

f Et c'était peut-être aussî pour cela, parce
¦fltt'n n'était pas un concurrent féroce, qu'on
l'estimait

H avait trouvé touï simple de faire conduire
en son appartement Mme de Trémont et Cé-
cile, en considérant avec les espérances qu'il
nourrissait en son cœur, comme faisant partie
0e la famille.

Mais la pauvre Cécile, en son ingénuité, pen-
sait qu'un abîme les séparait maintenant : l'ar-
restation de son frère , qui était une honte pour
la famille ; son frère qu'elle croyait innocent,
mais qui peut-être serait condamné, s'il ne
pouvait fournir les preuves de son innocence.

Et elle se disait que M"? Silas n'épouserait
Jamais la sœur d'un condamné.

La malheureuse enfant allait donc souffrir
encore en son cœur, en son amour , mais à ce

r 
ornent elle n'y songeait guère.
Elle ne pensait guère à elle.
Elle était toute aux angoisses que lui cau-

sait l'état de sa mère qu'elle ne voyait pas
faire un mouvement malgré les soins que lui
prodiguaient maintenant deux médecins, que
M " Silas avait envoyé chercher à la hâte.

- - * * -M- ,L

Et, dans le coin de la chambre où elle avait
igtê reléguée, car les médecins entouraient le
Ait avec deux religieuses que l'avocat avait
aussi envoyé prévenir et qui devaient veiller
Ja malade, elle se lamentait et priait.

—• Ma mère va mourir, se disait-elle, et mon
frère est en prison ! „

Et ce double malheur lui semblait si effroya-
ble si en dehors de toutes les prévisions, qu'el-
le ne savait pa* comment elle pourrait le sup-
porter, et qu'elle souhaitait mourir, s en aller
avec sa pauvre mère.

Jamais, elle n'aurai* cm qu'il pût y avoir
sur terre de telles douleurs. Elle n'avait pas
encore connu la souffrance même la plus 16-
Sw «t voilà que de telles catastrophes l'acca-

fr'
flf alltt ifde ouoï fafo Perdre- î- raîson

g une tête plus solide que celle de la pauvre

M^Silas1, U voyanï comme écrasée sous ce
Hésespoir. s'approcha d'elle pour la consoler

 ̂vôtre mère ne mourra pas, dîf-il, et quant
_ votre frère nous le sauverons. Vous ne dou-
te* pas, n'est-ce pas, de son innocence après
_f que Votre mère est venue dire au juge d'ins-

^-î Korr monsieur, ie n'en al j amais douté.
'Jamais, iê n'ai cru Maxime capable de com-
mettre un crime...

— il a fait connaître â votre mère son se-
cret, le secret qui peut le sauver. Et, s'il ne
peut pas parier. M, sit-re mère parlera, ,

Elle ne laissera pas condamner son f S s .
— Si elle meurt ! fit Cécile. :
— Elle ne mourra pas. Les médecins ont de

l'espoir.
Mme de Trémont ne monnrf pas, en effet;

mais elle ne devait pas parler.
L'usage de la parole allait lui être ravi po_n

longtemps. ,
Les j ournaux avaient raconté avec d'am-i

pies détails cet incident tragique qui était ve-
nu, selon leur langage, corser effroyablement
l'affaire Auteuil et épaissir encore les obscu-
rités dont elle était entourée, l'atmosphère de
mystère dont elle était enveloppée.

Maintenant, on ne croyait presque plus, "dans
la presse et dans le public, à l'innocence de
Maxime de Trémont, puisque sa vue avait
presque causé la mort de la mère.

On parlait de la douleur éprouvée par les
hautes personnalités alliées à l'inculpé, le géné-
ral, l'évêque, le président, qui tous s'étaient
empressés de le désavouer et de rej eter loin
d'eux ce malheureux dont le crime avait peut-
être tué son infortunée mère.

Telle fut, après l'accident de Mme de Tré-
mont, l'opinion d'à peu près tout le monde au
suj et de Maxime.

Et cette opinion se déchaîna plus violem-
ment encore contre le prétendu coupable,
après le compte rendu que donnèrent tous les
j ournaux dès obsèques si touchantes qui fu-
rent faites à la victime.

C'était deux j ours après l'attentat par une
matinée brumeuse et froide, une de ces ma-
tinées de décembre qui s'abattent parfois sun
Paris, qu'elles entourent de ténèbres glacées,
tellement épaisses que le joui; arrive à peine
à les percer.

Les voitures, dont les chevaux glissent SUE
le pavé gluant, marchent lentement, avec des
allures de convoi.

Les gens obligés de sortir ont des airs pres-
sés, comme s'ils avaient hâte d'échapper à
l'humidité glaciale qui tombe de partout sur,
leurs épaules.

Parti de l'Avenue d'Antîn, où le voisinage
de la Seine rendait le brouillard plus épais, le
cortège mortuaire se rendant à l'église fut tout
de suite enveloppé d'une foule de curieux qui
attendaient dans les rues voisines pour assis-
ter aux obsèques de la victime de ce crime
dont tous les j ournaux s'entretenaient.

(A s&1vf e.>

DANSE - CALLISTHENIE - MOT
SALLE LEUTHOLD

32-a, rue Léopold-Robert, 32-a
| . _ . 

Vn deuxième Cours de Danse ponr adultes com-
mencera le B janvier , les Mardi et Jeudi, dès 8 h.
du soir.

SOIREES DANSANTES ET DE PERFEC-
TIONNEMENT (Etude des Danses modernes) les Mer-
credi et Vendredi, dès 8 h. du soir. Nouveauté permet-
tant à chacun de conserver ses qualités de danseur ei de
passer d'agréables soirées.

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

POUR ENFANTS. '—- Il sera donné nn cours de
Callistbénie et Danse, le Samedi, de 3 à 5 heures,
dès le 13 Janvier.
Sur demande, leçons particulières pendant la journée.

Danses modernes — Danses de Salons '
Salle nouvellement agencée

Inscriptions et renseignements chez M. C.-E.Iieuthold,
rue des Jardinets 23 (Beau-Si le). Téléphone : Salle 5 »2,
Domicile O.1?!». 2S614

MACHINES-OUTILS
TRANSMISSIONS

Tours Revolver et à fileter, Tours d'outilleurs,
Perceuses, Organes de transmissions, Poulies,
Appendoirs, Courroies toujours en grands stocks.
Pompes à huile , Etaux parallèles, Huiles et
Graisses industrielles. JH-U853-G 34762

Standard S. A., à Bienne
IW A REMETTRE

à St-Imièr, pour le 30 avril 1917,

Café-restaurant
Montagnard

très bien situé, possédant nne bonne clientèle. — S'adresser i M.
Robert Goately, rue des Jonehères 42 A, à St-Imier, ou pour ren-

I geignements, à M. Jules L'Eplattenier, rue _>U.-Henri-Matthey 9, à1 La Chaux-de-Fonds. 2651,

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

nne baignoire avec chaoffe-bain an gaz, Se place et s'enlève
en quelques minutes, dans tonte cuisine, J FMI. 505-C

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

Coût d'un bain : 20 à 85 centimes 26769
Maison L.. QUARTIER, rue de la Halle 1, GENÈVE.
Renseignements chei M. J. Rnrmann, pharmacien , Pas-

sage dn Centre 4, L.A CUAVX-DE-FONOS.

«__ <© ^âé

T-Q _V2eicr-isix_ cl©

Brosserie -Vannerie - BoisseUerie
M, Rae le la Serre » «-« nos „ ia sene, là

est toujours bien assorti en

Vannerie fine et ordinaire - BoisseUerie - Seilles
Luges K Luges

Dépôt de la Brosserie de l'Atelier dea Aveugles da Berna
Se recommande. Ed. HUNSPERGER , suce, da J. Bozonna

MUNITIONS
La Serrurerie Edouard BACIil, 5» Rue Dasiel-JoanHiart S

(derrière le Casino), se recommande à MM. les fabricant» M
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment, l'installation J|de leurs fabri ques,-pieds d'établis, installation de transmis* 

^sions, fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchets;fanrication d'outils , etc. Elle tient à leur disposition un t
nombreux personnel très expérimenté, toutes les commande» A

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

Force motrice. — Installation moderne. — Son-neries électriques. — Téléphones privés. — Fermeportes automatiques. — Plaques émail.

Jeux de familles. SS&S



Rue Neuve» f iy—"~~— Rue Meuve, 1
Très grand choix de \

JAQUETTES de SPORT
Formes nouvelles - Toutes nuances

Frl25.- et Fr. 32.*
ESCOMPTE NECHATELOIS  ̂VOIR LES ETALAGES

— M. de Mionuion n'est plus, il a été assas-
siné.

Max !MuIler s'arrêta de marcher.
Il je tja sur Gustave un regard dont celui-ci

•comprit la signification.
— Oh! fit-il, je sais ce que vous Voulez dir„

Mai» ce n'est pas moi qui l'ai! tué. L'asi-
sassin est arrêté.

— Et qui est-ce?
— Un jeune homme avec qui il s'est disputé.

Histoire de femme, paraît-il. Ah! ces femmes !
.Un nommé Maxime de Trémont.

— Je connais ce nom-là, dit l'avare.
.— Vous avez escompté son papier ?
<— Oui, des billets qu'il avait endossés pour

Un amil II a payé très exactement ,, l'ami ayant
disparu C'est un très honnête garçon. II est
en prison ?

>— Depuis hier sofr.
• ¦—¦ Et en quoi cela est-il une bonne nouvelle
pour moi? demanda l'usurier.

Dame! Régine he pourra plus aimer M." de
Mondion, puisqu 'il est mort.

—• Et m'aimera-t-elle, moi?
\ — Cela dépendra de vous, maintenant.

A — Ah! si cela dépendait de moi vraiment !
mie vieillard avec un ton qui' annonçait une
telle âpreté de désirs que Gustave frissonna.

—• Le cœur de Régine est libre en tout cas,
dît le frère, et elle aimait tellement M. de Mondibm
que je ne crois pas qu'elle soit de longtemps
prsie par un autre amour. Elle est abîmée dans
un tel chagrin qu'il sera possible peut-être d'en
profiter et de l'amener à composition . Elle n'a
pas quitté la chambre mortuaire de celui qu'elle
regardait comme son fiancé. Je la laisse pleurer
tout à son aise. Mais les larmes essuyées, nous
parlerons raison.

r- Et vous espérez^? demanda l'avare1 en je-
font isur son interlocuteur un regard où frem-
fclait une larme, une espérance folle.
'" — Je n'espère pas, dit Gustave d'Ormutz , j e
st'îs sûr.
L Le vieillard secoua la tête.r' — Sûr sûr! grommela-t-il d'un air d'incrédu-
lité - enfin, nous verrons. Mais ce n'est pas
seulement pour m'apporter cette nouvelle que
vous êtes venu me trouver. Vous venez me par-
ler aussi de votre affaire. Je l'ai étudiée. Elle ne
vaut pas le sou, et si je voyais mes chiffres
-omme je les vovais autrefois, sans qu une
fioure de femme vienne s'interposer "entre eux,
fcf ne lâcbrrais pas un sou. Mais vous saviez
en me panant d'elle avant de ma parler em-
prunt car m^s yeux éblouis n'y vnient plus
clair 'et je suis canable de me laisser aller a Une
folie'. Combien vous faut-il ?

.— .Cent mille francs.
f a-  C'est un chiffre. .Quand?
' — Aujourd'hui. 
-;— Aujourd'hui? Diable!

— L'échéance est demain. Et si je ne paie
pas...

— Vous sautez Vous me l'avez expliqué, et
ce n'est pas seulement la faillite, c'est la ban-
queroute. .1 • i -s

— Et plutôt que d'aller en prison, dit Gus-
tave d'Ormutz, j 'anéantis tout. .

— Vous, votre frère et Régine, vous me
l'avez dit.
. — Les d'Ormutz ne doivent pas connaître
la paille des cachots.

— Il n'fy a plus de paille aujourd'hui, mOtt
ami ; c'est une façon de parler. Eh! voici ce
que je puis faire : je vous avancerai les cent
mille franc®. • c

— Ah! fit Gustave qui respira cdmme l'hom-
me qui se noie et qui a trouvé le moyen dt'as-
pirer une bouffée d'air.

— Vous me signerez onze billets de dix
mille francs à quatre-vingt-dix jours.

— Cela fait cent^ dix mille francs : dix mille
francs d'intérêt pour trois mois, c'est du qua;-
rante pour cent. C'est cher!.

— Laissez-moi achever. Au bout de trois
mois, je renouvellerai les billets aux mêmes
conditions, et cela pendant un an._ Ce:qui fera, dit Gustavê 

que je vous
devrai à la fin de l'année, cent quarante mille
francs.

— Ou rien, dit l'avare.
— Ou rien ?
— Si j 'épouse Votre sœur, comme vous m€!

le promettez, le soir du mariage, je vous apporte
vos billets et je les brûle devant vous.

— Sur l'honneur?
— 'Sur l'honneur.
— Marché , conclu! dit Gustave. :
Il serra la main de l'usurier.
Et celui-ci lui signa un chèque de cent mille

francs payable à la Banque de France, avec
lequel Gustave s'enfuit, la joie au cœur.

Il était sauvé !
XI

Pendant que ceci se tramait dans l'antre
obscur du boulevard des Italiens et qu'on ven-
dait, pour ainsi diire ,sa jeunesse et sa beauté,
Régine d'Ormutz demeurait près de Mme dfe
Mondion, et surtout près du cadavre de l'ai-
mé, qu'on venait de rapporter et qu'elle ne
voulait pas quitter, voulant l'accompagner à sa
dernière demeure, et ne se séparer de lui qu 'à»
ia minute suprême, ayant même eu la pen-
sée Ide se jeter dans la fosse et de s'en aller avec
lui , si l'idée de son enfant, qu'elle n'avait pas
le droit de tuer avec elle ne l'avait retenue.
L'accablement de la pauvre femme était tel,
la douleu r absorbait tellement toutes ses facul-
tés, qu'elle ne songeait ni à manger ni à dormir,
et qu 'elle semblait avoir oublie tous les be-
soins humains. La douleur si cruelle, si impré-
vue, qui était'venue ainsi fondre sur elle au ma-

il vendre après lecture
Annales polit, et Htt. 1 an Fr. 6.-
Bibliothèque univers. » » » 7.-
Journal amusant . . » » » 6.-
Moda pratique . . . »  » » B. -
Nlonde Illustré . . . » » » 8.-
Opimon » » » 8.-
Revue hebdomadaire o » » 8.-
Vie parisienne . . . » » » 1o.-
Buoh (Ur Aile . . . . » »  » 4.-
Fllegende Blâtter . . » » » 6.-
Lèipzlger III. Zeltung » » » 12.-
Iléber Land und Meer » » » 7.-
Weohe » » » 5.-
The Graphie , .. . » »  » 12.-

Librairie C LUTHY
_m LéopoM-Robert 48

Papier de Soie gras, Para_i_é,
Pajief Ile SOie brun , antirouille,
Papier .B SOie rose, doreurs,
Papier de Soie bianc.
Papier de Soie .apoX1126195

Cire à cathéter - Ficelles

iWi mm: 4
r| IMJIll HlICII I
f_ Bienne '

Occasion exceptionnelle
Grand lit de milieu, noyer

ciré, avec sommier prima, mate-
las crin animal, duvet édredou, S
oreillers, 1 traversin, 1 table de
nuit, 1 lavabo-commode avee
grande glace cristal, meubles ex-
tra soignés. 26718

Net Fr. 4SO.~
Profltez ! Profitez !
Jtallc aux meubles

(Derrière le Théâtre)

Le Calendrier
.¦a llela tiÊ-Blie
"M8" pour 1917

H Prix : 10 centimes
est en Tente à l'Agence de la
Croix-Bleue. Progrès 48, ou-
verte de 9-10 b. dn matin et de
6-7 b. dn soir, chez le conrforge
et dana Ions les Café* de Tem-
pérance. 26603

I A U  
BON MOBILI ER J68, Rue Léopold-Robert, 68 Ij

——- ' ¦ ¦—¦—m— , ...B—¦¦—M. Hj

Salles à Manger I
à solder à l'oeeasion du Nouvel-An 11

Voyez nos Prix — Garantie sur Facture I

LIBRAIRIE*!COOPERATIVES REUNIES
4L£B9 J-tue J_jé«_»^«»a.«i.-JHt«_.TI_i«__f-t;» JL»

j ., . 
Superbe choix de volâmes pour étrennea pour grands et petits.

, Ouvrages scientifiques et artistiques. — Classiques. — Nouveautés.
Collection Nelson relié, fr. t.85
Collection Illustrée broché, fr. 0.95 » » 1.5©
Modem Bibl ioth. . » » 0.»5 » » 1.50
Select Collection . i$ » b o.SO
CU In Extenso . » » 0.50 etc., etc. 1"

~ lMCA._-*€»«Qi'aLJL3n.4B--fJL*3
Porte-monnaie, Portefeuilles, Bavards, Porte-musique, Toilettes de poche, Albums photo,

Albums poésie, etc. —— —
Papeteries Jeux, Boîtes de construction « Ancre », Papeteries

Immense choix de boites de couleurs, Pastels, Albums à colorier.
Psautiers, Porte-psautiers, Souvenirsp. catéchumènes , Ecriteauxbibliques , Pain quotidien

... —m Rappelle-toi. —,
j  ¦•- iB_H- -̂Ma_aM-->Mi»-MiaH_> "'-¦ -^ * y*ç.4V'

Porte-plumes réservoir Waterman. ppiy TRES AVANTAGEUX
HT S % d'escompte sur tous les articles, sauf sur les livres. "T*H «25299

MUNjTONS
A sortir plusieurs article** faciles par grtades séria». —Faire offres écrites, aoas chiffres P-35I4«U. 4 Publicitas S. *_,

à Bienne. aeggj
'—— -à. , __

Demande à acheter neuve ou
d'occasion une 26y50

Madtine â arrondir
poar transmission, un lapidai-
re pour ébauches.— Faire offres
â M. A. Goathier-Droz, à Fleu-

' pier- *m
i i  r32- - - - ¦ ¦ - ¦
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mient mêine tM eîïe woyaït fôttcrrer au Botï-
h^ur, l'avait pour ainsi dire, hypnotisé î... et elle
paraissait, tant elle était profonde, surpasser la
douleur de la mère elle-même, qui pourtant était
nwxprimable., Mme de Mondion ne pouvait
se consoler d'avoir perdu Penfant unique qu'elle
adorait, et de l'avoir perdu de cette horrible
façon, ce qui ajoutait encore à son désesooir.

le mystère d'Auteuil devait fournir aux jour-
naux «ne ample moisson de copie. Après l'ar-
restation de Maxime de Trémont, qui avait pro-
duit d'abord, ainsi qu'on l'a vu, un effet de
stupeur, mais qu'on commençait, en voyant
qu'elle était maintenue», à trouver moins extraor-
dinaire, car on pensait qu'on n'aurait pas gardé,
sans raison sérieuse, en prison, une personnalité
comme celle de M1, de Trémont — après cette
arrestation, il y eut d'abord l'accident arrivé à
ÏWme de Trémon t, à sa sortie du Palais de Jus-
tice, à la suite de.l'entrevue qu'elle venait d'a-
voir avec son fils, et ce fut une singulière ironie
de la destinée, il arriva ceci, c'est qu'elle lui fit
involontairement le plus grand tort. On ne
manqua pas de dire en effet que la malheureuse
avait été frappée ainsi à la suite de l'émotion
qu'elle avait éprouvée en voyant son enfant
arrêté et coupable du plus odieux des crimes.
Si elle avait été convaincue de l'innocence d?
son fils, disait-on, elle n'aurait pas eu cet acci-
dent qui ne pouvait être attribué qu'à un violent
accès de désespoir. . . . .

O on s'étendait avec Une sWrtë de complai-
sance sur les détails de cet événement. Mme de
Trémont arrivée de Blois le matin même avec
sa fille sortait du Palais de Justice où elle avait eu,
dans le cabinet du juge d'instruction une entre-
vue avec son fils,' entrevue dont les incidents de-
meuraient secrets, Mme de Trémont sortait du
Palais en: compagnie de Me Silas, son compa-
triote et ami, qui s'étaft chargé de piloter la
pauvre mère, quand tout à ooupi, au moment
même où elle mettait le pied hors du Palais,
elle était devenue d'une pâleur extrême, et,
poussant un faible cri, s'était affaïssée entre les
bras {lo sa fille et de l'avocat, qui s'étaient préci-
pités pour la soutenir.

On l'avait, en grande hâte rentrée dans le Pa-
lais, étendue sur un banc et on avait envoyé
chercher un médecin.

La pauvre femme ne donnait plus signe de
vie.

Sa fille , penchée sur elle, prleurait S chaudes
larmes, pendant que Me Silas s'efforçait d'éloi-
gner du groupe les curieux que cet accident
avait amassés. «

Heureusement, le médecin du Palais se trou-
vait là. U examina la malade, diagnostiqua
une attaque de paralysie, et dit qu'il fallait la
conduire chez el*«e au plus vite, la coucher et M,
donner des soins énergiques. Elle ae mourrait

pas sans doute, mais elfe pÊKtvait 3etHwreï
païa 'ysée. |

Me Silas se mit aussitôt enquête cFatte vo*jture et, comme Mme de Trémont n'avait paa
Je domicile à Paris, et qu'il ne voulait pas la
laisser à l'hôtel, il la fit transporter chez hiK j

— Elle sera mieux chez moi, dit-il à Cêcffoqu'à i'hôtel.
La pauvre enfant ne réDondit rien.
Elle était si abîmée en sa douleur qu'elle se-

rendait à peine compte de ce qui se passait.
Elle se laissa mettre en voiture avec sai

mère, qu'elle tint dans ses bras et qui n'avaitpas repris connaissance, et on arriva bientôtquai du Marché-Neuf, où habtiait M9 Silas. géC'était au quatrième étage. ' rffl
Il fallut prendre quelqu'un poœi porter; ia

malade.
Et Cécile en larmes montait l'escalier 'der-

rière les porteurs, dont ie poids dit corps
alourdissait les pas.

Enfin , on arriva.
Mme de Trémont fut -déposée dans la cham-

bre de l'avocat, sur son lit. Elle n'avait pas ou-vert les yeux, pas fait un mouvement.
Et Cécile croyait qu 'elle ne reverrait pfots

vivante sa pauvre mère.
Elle perdait ainsi à la fois, et "de quelle façon

cruelle, sa mère et son frère, c'est-à-dire toutce qu 'elle aimait !
Elle restait seule dans fa* vîe, n'ayant pluspour appui que l'affection de Me Silas, dont

elle croyait être animée.
Cécile venait d'avoir dix-huit ans. Eîfe Sfeiî

assez jplie. de nature délicate et timide, inca-pable de grande passion peut-être, mais très
affectueuse et très douce.

Jusque-là la vie avait été pour, elle sans
émotion et sans secousses. iElle avait mené près de sa mère une exîstett-
ce unie et tranquill e, et son petit cœur n'avaif
commencé à battre que l'été dernier, pendant!les quelques j ours qu 'était venu passer au châ-teau de Trémont Me Silas. '

Elle s'était dit que peut-être efle aimait ouallait aimer fe jeune avocat.
Mais cela n'était pas fait pour j eter Te trouble

en sa vie. Si Me Silas l'aimait de son côté, com-me elle le croyait, il demanderait sa main à s_
mère et ils se marieraient tous les deux quand
l'heure du mariage aurai t sonné pour l'avocat.Ce dernier approchait de la tentaine.

C'Kolt un assez beau garçon, de manièresdistinguées, sans grande éloquence, mais ap-
précié au Palais, parmi les confrères, pour sabonne grâce et son aménité.-

Il j ouissait d'une joli e fortune, ce qui Itrî per-mettait de. ne pas se j eter sur les premières
causes venues, avec cette âpreté qui distiflgtgicertains jeune maîtres du barreau.. ™^
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BK1.I.E OCCASION !

S_Sa«SB ^
0B mélange : Bel-

Ç̂SS Ŝ gique , Canada , Rou-
ÊP Ml :_ manie , Hongrie, Au-
8 ««Hl triche, Tunisie, Rus-

i &«ës§« sie, Pinci pauté . de
fif-sâST] Monaco, pour 5 fr.
~J~-5S—J franco. Livraison d*>

timbres-poste an choix, avec un
important rabais sur demande.
Journal de collectionneurH
de imbres-poste contenant
56 'pages, richement illustré,
envoyé gratis et franco sur rie-
mande. Za-2181-g 23661

Itela SZEKULA , Luceroe.
Villa « Philatélie». 

TYI in nu i n

11111 111U U JJ1U
A vendre de gré à gré un

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

Plein centre
A LOUER DE SUITE

4 Logement de 1 chambre
avec grand alcôve, cuisine, corri -
dor et dépendances. 26692

i logement de 3 pièces cuisine
et dépendances , 5 fenêtres, lon-
gueur totale , 10 mètres. Peut être
utilisé comme atelier ou comptoir.' S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
_ i

cft huer
pour le 30 Avril 1917

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

— S'adresser Etude A. Jaquet
& ». Tiilébaud, notaires .
Place Neuve 18. 26907

On demande à louer, pour
le 1er jan vier 1917, 26862

un

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

On cherche à louer
pour fin avril 1917 ou époque è
convenir, - un 25448appartement
de 4 à 6 pièces, à l'usage de bu»
reaux et logement, sis à la rue
Léopold-Robert , rez-de-chaussée
ou 1er étage. — Adresser les
OT- es sous P 23906 O, à Publi-
citas S. A., à La Cliaux-rie-Fonds.

ETOFFES
MODE UNES, à Tendre pour
Complets , Pardessus et Panta-
lons." Gilfts de fantaisie, clairs et
foncés. Pnublures , Serges, Toile
tailleur , etc., à des pri x avanta-
geux chez M. B. W_ I I..L. mar-
chand-tailleur , rue de l'Est 18.

montres
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'»dr . au bureau de I'IMPARTIAL ,

«»uei pius oeau sa m

Cadeau
qu'une armoire «Duplex». —
P«';caut. rue Numa-Droz 1H5.

Fdup Cadeaux !
i

Grand choix bonnes montres
argent pour dames. Deux beaux
ré|rulHt«ur«, Une peudule-cu
Icndi'ier. cairinet riche—P. -A.
DUOZ , rue Jaquet-Droz 39.

6̂305

lli II ïfi
On demande à acheter balan-

cier à friction , vis 100 à 120 mm. |
de niauiètre , en bon état, l'res-
«Hiit. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres U. B. 20731. au
bu reau de I'IMPABTIAL . 26231

Ebt-Qlfl Uu 23 Mbi fli
PROMESSES DE MARIAGE
Queloz Léon-Adolphe, - électri-

cien et Wâlti Rosalie-Bertha, sans
profession, tons deux Bernois.

M'-|AQE8 CIVILS
Rei btQ> ich Louis • Edouari,

conclu. feo. Bernois et Jacot-Guil-
larmod fliise-Augusta, femme de
chambre, Neuchâteloise et Bat»
noise. — Imhoi Arthur-Emile,
peintre. Bernois et Bayer Marthe,
ménagère, Neuchâteloise , — Ro»
bert Jean-René, horloger, -Nen»,
châtelois et Kâmpfer Anna-Mai-
tha, horlogère, Bernoise. /

DÉCÈS \
2658. Fleury AuguBfrn-Vfetor.

époux de Marie-Mélanie-Victori-
ne née Baume, Bernois, né le 10
juin 1851.M ARTICLES SPÉCIAUX 
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1 CADEAUX f&PKiiSI SSE 1
*;;'S et IjL des dernières Nouveautés de MB C H A P E L L E R I EWmà m lah la Mode pour Messieurs, AWf ~Mi»,n-'fc»«fcfct%lfc f <  t<

M !¦ iDEnlnlEC _̂W Jeunes Gens et __¥ WgmH ClKCNBMCd ^%
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E°f*ots 
^

j tW CRAVATES - GANTS M

i g_u PROGRÈS I
' -^ VIS-A-VIS DE LA POSTE LA CHAUX-DE-FONDS : |

l, JEI/UL© _C\Tô"ULTro —*—*••«¦¦¦**-¦--- lrL"UL© 2\T©"ULV©, 1

dans les derniers modèles parus

Costumes - Blouses
 ̂FOURRURES "«B

Service d'Escompte Neuchâtelois 26620 Service d'Escompte Neuchâtelois

Société fetaoïifi
Dans ton* les magasins

Pâté de foie gras
truffé extra

de la réputée Maison
Amieux Frères, Nantes

Prix exceptionnels nets

Boites d'environ 260 gr., fr. 4.60
» » 410 gr.. fr. 6.90

f g a W  Expéditions au dehors
contre remboursement, port en
plus. 5̂845

l nrpgniniiBi i nmjrrmrr

OCCASIONS |
Tables à ouvrage I

noyer poil i |
fr, 10.— 35.— E

40.— et 50.— I
Halle aux meubles 1
— derrière le Théâlre — _

jj_3c_5?^K"v^ *̂ Ĥ_r'_wi l̂SE_t__w__ stwtf ÇS oT *H> T * ~|y~'TJQ>*« —

k_mj_ \\{F _ % Chaussures
^

ff C____0_MB Hommes 34.—, 32a" lu

_Jyr \yon Ara & Soder /
_ r̂ la%_ *' PLA0E NEUVÏ, £ JE?

——\w^ *_B_i j ^ ^S f

"̂^̂ imtk ,, mmJ—â —a^^^
^̂ »m\m^̂ _i_ _̂êt____t_Kf_râ^

gaume ST-JACQUES
a\B de C. Trautmann, phatm. i

m— _3_»_XJ_D —-
? 

Marque déposée en tous JL
o o o  pays o o o TT
Prix PP. 1.50 en Suisse

Remède souveraine! inoffensif
pour la guérison rapide de
toutea les i plaies anciennes on
nouvelles : ulcérations, brû-
lures, variées, pieds ouverts,
hémorrholdes, coupures,

éruptions de la peau, jambes
variqueuses, dartres excémas
etc. Ue produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dana toutes lea
pharmacies. Dépôt général :
Pharmacie St - Jacques,
tiàle. Chaux-de-Fonds: Dana
toutes les pharmacies.

A VENDRE P.2469-0

Joli
Traîneau

léger, de 'J à 3 places, à 1 cheval.
— S'adresser i M. O. Gygi. rua
Dufour 50, à BIENNE. S667_

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

Presse à copier
fer forgé et acier avee boules. —,
Adresser oflres a Isola Watdfc
Co.. à Fleurier. 3686?

Oi demande à acheter LT.*,

Essoreuse;
an bon état. — Faire offres, pa»
écrit, au Knc.her S. A., rue da
Commerce 130. 26905

VACHES j
__. xr©_x<ai_-_>

pour cause de départ plusieurs
vaches fraîches et portantes, ain-
si qu'un bon cheval de trait, pas
de piquet.—S'adresser à M. Alei-
rie Boss, Combe du Pélu, La
Perrière. 96919

" ' " "" ammmmaawmammmmmmmMMMH|

Coff re-f ort
à l'état de neuf , grandeur moyen»
ne , à vendre à lias pris. — S'adr.
à M. Scuneebeiger. à Waujrea
s/A. 26938

âPPREN TI
Etablissement* industrie! de la

ville demande, comme apprenti,
un JEUNE GARÇON de confiance
et ayant reçu une bonne Instruc-
tion. — Offres écrites Case pos-
tale 16216. 27090

LIBRAIRI E COURVOISIER
PLACE DU MAItCHË

PM0T11RS
île tous prix , depuis les reliures

:: les plus ordinaires ::
juequ aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS velours. S
PSAUTIERS peluche.

Chants évangêliçiues
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.,
- Ouvrages pour Catéchumènes -
rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques

PLOMB
Achat de vieux plomb

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



Bnlfefde iaGare
Tous les MEKCKEDIS soirs

dès 7 '/, heures 24850

TRIPES
Se recommande, Jean Buttikofer

T̂S,EB0JLE0'0R
fous les Mercredis soirs

aw—¦——¦————

Pendant les Fêtes
.Je serai avec les

Taillantes
«levant le Magasin Von Art, le

Mercredi et Samedi
0te cette semaine. 26602

' Se recom-lande.
E. STAUFFER.

W———— ii

Volailles de table
Oies, dindes, dindons, ca-

nards, à 4 fr. le kilo. Poulets
Poulardes, Chapons, à fr.
4,50 le kilo. 10 o/0 de rabais sur
Commande en dessus de 10 kilos.
Lapins, à fr. 3,20 le kilo. Ex-
©éditions partout. — Parc avi-___ 27106

MillHI
Monsieur sérieux , seul , ayant

¦1res bel intérieur, désire entrer
en relations avec Demoiselle
,ou Veuve sans enfant, présen-
tant bien, 50 à 55 ans, avec ou
«sans ^capital. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chiffres lt.

<N. 26929, au bureau de I'IMPAR-
,TUI» 26929

Mariage
Dame sans enfant, affectueu-

se, ayant bel intérieur, désire
faire connaissance de Monsieur

(Sérieux ae 45 à 55 ans, ayant
Sjboane situation. — Offres écrites,
Isous chiffrés A. 25980 lt., au
j&ureau de I'IMPARTIAL.

fiîîl
On demande, pour entrer de

suite, quelques Tourneurs sur
machine Revolver. Bonnes con-
naissances exigées. Bon salaire.
Place stable. — S'adresser

fabrique Nationale Est [29
— 

Cadrans
Achat et vente de machines. —

S'adresser â M. H. Jeannin , rue
du Collège 19. 27079

FABRIQUE D'IIOKLOGEKIE
B.2516-N DE PÉUY 27078

cherche

Un 1 Mania

Mynijions
Maisons sérieuses, pouvant en-

treprendre grosses pièces de mu-
nitions, faciles à travailler et
bien payées, sont invitées à don-
ner leur adresses , sous chiffres
A. P. 871O0, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 27100

•fc * ~S_T ll_i UI_R,;~,_!,:.«fiSI_lT%_»̂ ;

Orchestre
_<'Hôtel de la Couronne, à

Sonceboz, demande excellent
orchestre de Danse pour le ler
rianvier. — Faire oflres â MM.
pelletier frères. 27107

BALANCE
On demande a acheter une ba-

lance, très précise, pour peser des
matières précieuses de 10 à S0 ki-
lo? , mais à plateaux sans chat-
nettes, avec ou sans poids. — S'a-
dresser rue du Nord 49. 27084

CADRANS
A vendre 2 tours à faire las

ereusures, 1 dit à adoucir. 1 ma-
chine à pointer les plaques
.essences, etc. — S'adresser à M.
mgnri îi&T—VU ï«e du Collège 10.

A VOndPO faute de P>«ca : 1ïeilUie , glace 0 74 X 110 m.
plus fronton , 1 glace 1.— X
0.65 m., 1 glace 0.75 X 050 m.,
1 taole ronde pliante, noyer, mas-
sif , 1 commode 4 tiroirs, plaquée
noyer, 1 canapé Louis XV. —S'a-
dresser rue À. .M. Piaget SI. an
rez-de-chaussée , à gauche. 26552

& T/pnfjpp pour cause de décès,ÏCllUI C, un pardessus et un
habillement. 26956
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A v oniir-û •"» excellent piano.ICIIUI C _ S'adresser «Au
Bon mobilier», rue Léopold-Ro-
bert 68. 2708b

ATTENTION !
A l'occasion des Fêtes de Noël ,

le Magasin de Légumes

Rue Numa-Droz 2
SEItA OUVEltT Dimanche
tonte la journée. 27028

Belles ORANGES
depuis 60 centimes la douzaine

MANDARINES
depuis 80 centimes la douzaine

Amandes, Noix, Marrons
RAISINS frais

Belles POMMES
depuis fr. 1.10 le quart

Grand choix de Légumes
Choux-fleurs

depuis 40 centimes pièce

&f Belles Volailles
y ~ T  à fr. 2 30 le demi-kilo

mécanicien
On cherche CHEF-méciniclen,

expérimenté dans la munition. Se-
rait Intéressé et très tort salaire
pour personne capable. 27023

La préférence serait donné i
personne sachant l'allemand.

DISCRÉTION ABSOLUE.
Adresser offres, par écrit, sons

chiffres L. W. 27023, au bureau
de I'IMPARTIAL.

JtppFeij ti
Coipis

Jeune garçon intel'igent et ayant
reçu une bonne instruction , est
demandé comm • auprenti com-
mis. — S'a r esser à M. H. Dao-
chand, entrepreneur» rue du
Commerce l_8. t?30706 G

Mfl nhfflA *! «ràver. ayS-mitbniUO terne «Lienhard».
double plateau est demandé à
acheter, en très bon état.— S'adr.
à M. TiOosli. rue dea Sorbiers 27.

Presse à copier. ES
une robuste. — Faire offres à M1d . Bron. à Kecoiiviller. S6H87
Rûmnntûiin' Ou demanae 2 ha-UCliiUilicUl. biles remonteurs
pour petites pièces cylindre 10'/»lignes vue. Ouvrage garanti et
bien rétribué. — S'adresser à Pu-blicitas S. A., rue Léopold-Ro-
hert 22, en ville . 27002
Phflmhpfl " i°uer, entièrementVUtt llIUIG indépendante , avec
pension si on le désire.—S'adres-
ser chez M. Huguenin, rue des
Granges 9. 97027
pVinmKnp^Woûsieur cuercûe^UllalllUlC . a partager sa cham-
bre avec pprsohne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Char-
rière 35. au ler étage. 27040

Jta» À vendre ubueï..
ĤOPTSTY jeune vache, »ne
7\ Jl_ f pouliche (18",fc* mois), 2 porcs àà l'engrais et une. chèvre. — S'a-dresser rué du Grenier 23, au lerétage, à droile. 27035

Dp ri fin une montre ae aame,rClUU bracelet, argent, depuis
le restaurant de Bel-Air à la rueNuma-Droz. = La rapporter,
contre récompense, au Magasin
de coiffeur, rue Numa-Drcœ 21.

PtOPiin à ^°®1 so'r ' * " heures.Fui UU une montre-bracelet oi
n» 1916, depuis la boulangerie M.
Prêtre jusqu'à la rue de la Place
d'Armes, en passant nar la rue
Neuve. — La rapporter, contre
bonne récompense, Place d'Ar-
mes 2. à gauche. 2709t
Ppnrln dimanche après-midi, ea101 Ull cassant par la rue de la
Ronde et rue du Pont , une petite
fourrure mongolie blanche. —Prière de la rapporter , contre ré-
compense, à la Teinturie Moritz.rue de la Ronde 29. 2707>
Ppprfll une blouse Weue, de bou-FC1UU cher, de la rue Numa-
Droz aux Abattoirs. — La rao-
porter. contre récompense, à la
Boucherie, rue Numa-Droz 8 ¦•'.

27037
Porrlll eB ville une o roche pho-I C I U U  tographie.— Prière de 1%
rapporter chez Mme Amez-Droz,rue du Temple-AUemaud 85. 27032
Ppfifj ii 1 caoutchouc de dame,rClUU neuf, aux environs de la
Place du Marché.— Le rapporter,
contre récompense, au bureau da
I'I MPABTIAL. 270i}6

PflPfln un caoutchouc No. 87,1 cl Ull riepuis la rue du Progrès
3 au Collège Industriel. — Prière
de le rapporter, contre récompen-se, rue dn Progrès 3, au rez-de'.chaussée, â gauche. 2700$
PpPfill 'eUQ' so'r> entra 6 et 1rClUU , heures, snr la place dala Gare , 1 bâche verte pour peri\
char. — La ranponer, centre ré-
compense, à l'Usine des Reçue»,
rue du Grenier 18. 2692*3
PûrHn Un pauvre apprenti aIGIUU. pepiu une enveloppe
contenant 30 francs. — La raç»
Êorter, contre récompense, rue cm

toubs 129. au magasin. 26805
Pppffîl n"e D0*te de compas. —IGIUU La rapporter, contre Sfrancs de récompense, rue de la
Serre 102, au ler étage. 26774
PopHil dimanche soir, de la Ga.I CI UU re de l'Est à la rue Léo.
pold-Robert , 1 bague. — La rap-porter, contre bonne récompense,au bureau de L'IMPARTIAL . 26720

Trflll '/A â 'a Confiserie DouillotII  UU i lî Une bague or avec per-le.—La réclamer contre frais d'in.
sertion. 26814
Trfinvo sur 'a rou 'e de Qei-11 U U l C , Air, un porte-mon-
naie avec contenu. — S'adresser
rue du Premier-Mars i, tu ler
étage, au Bureau. 26727

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et Incinérations

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuai res

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet .Taquet-}- 67262
Couronnes tt articles mortuaires es tous genres
Téléphone 1625 Collège 18

Faire-part Deuil. ïffiïïïï

I _

f _ _  _tBi_ Bgn |H BEI **° so'r °* demain encore , l'immense succès ! W$tQ P i B I La Dame aux Camélias 1
1100 places Ecran géant Le Manieur qui passe p

,mrtwi_i. Comédie dramatique, etc., etc, ;.'"r '

I 

Places à t'avance, de 2 à 5 heures (Téléphone 1201). — Galerie numérotée , Fr. 1.50 ; m
Premières, Fr. i.—; Secondes, Fr. 0.80 ; Troisièmes, Fr. O.SO. |

PAROLES PRÉSiDENTiELLES

— Monsieur le Président a tort de reprendre de la lan-
gouste il dîne encore en gala oe soir! (5)

— N'ayez crainte, mon ,oher, J'ai mon CHARBON OE BEL-
LOO pour bien digérer.

L'usage du Charbon de Belloc, en poudre ou en pastille»,
suffit pour guérir ea quelques jours, les maux d'estomac et lea
maladies des intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus an-
ciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sen-
sation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la diges-
tion et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre lea
pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de
mauvaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affec-
tions nerveuses de l'estomac et des intestins. J.H. 17502C.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : fr. 2.50.
Prix de la bnîte de Pastilles Belloc : 2 fr. — Dépôt général :
maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris. 19913
f \  _  r\ JE" A IJ  La Maison FRÈRE, 19, rue Jacob PARISV/ r%l t̂»r%W envoie, à titre gracieux et franco oar la nosi
te, un échantillon ae . CHARBON DE BELLOC (nouare)
ou une petite boite de PASTILLES BELLOC, a toute per
sonne qui lui en fait la demande de la part de l'Impartial de LaChaux-ae Fonds.

xxxxxxxxxxxxxxtxxxxxxxxxxxxxxx
X X

i Â la victoire par l'énergie |
X ,̂ r- — ¦ X
5 La guerre actuelle proure suffisamment que rénergie est la cause de X
K la victoire. ^
J* Mais combien de gens manquen t d'énergie à l'occasion. Ils ne peuven t *#
«£ prend ront une décision courageuse. Nous prévisons aujourd'hui la victoire , S__¦ celle de la bourse, entendons-nous , aux personnes qui acquerront leurs ^
3$ chaussures aux grands magasins de $$
m— —t« M. G. Thœnig-Lienhrd, â, Gourtelary »
K Et celte victoire en vaut bien quelques autres. )$
î_ Mg Aux Magasins de M. G. Thœnig: 2
£t Chaussures de toutes sortes, pour courses, sport , soirées, etc., etc. 3C
_> Bottines à lacets ou boulons, noires, p. fillettes , Nos 36-37, 12.—, 12.90 «<
2 » » » » p. dames. Nos 36-42, 13.50, 14.90 2K » • » brunes , p. fillettes , Nos 36-39, 13.S0 5*
 ̂ » » brunes, pour dames , Nos 36-42, à 13.90 ^_* » à boutons, pour fillettes , Nos 36-39, à 13 90 _*

S » » pour dames, Nos 36-42, à 15.90 Ç
TÏ (Fabrication Bally seulement) 

^
A

_+ La liqu idation durera tout le mois de décembre, à des prix de 60 % _P
2 au-dessous du prix du jour. Qualité supérieure. JX Grand choix en Souliers et Cafignons pour enfante, fillettes , *»
#t> dames el messieurs. 27083 X
X X
X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X

le magasin d'exposition et de vente
des

ârricB iiiBblcls
i

Rue Léopold-Robert
vous y trouverez à l'occasion des

étrennes un grand choix de
FERS A REPASSER ÉLECTRIQUES
FERS A REPASSER A GAZ, LAMPES

PORTATIVES, BOUILLOIRES
ÉLECTRIQUES, LUSTRES, etc., etc.

Utgl pour \ \ \ \

/sl/po""*9e5\\ « \
fSgl ât boites. Il î 1
/»«?/ BrHcles pour \ \  S l
Isa/ Repasseurs et \ \  £ \fg tj l Remonteurs. \ \  ç. \

Bsj kf Mtitl Petifnit«re&i\ f \
j^ / d'Horlegerle *\\l % \{§¦ I •« tous genrv*. \ \ «j 1

I I fi. HicoIet-Chapp-ts \ 11
\^SM-* Chauy-dc*Fonds • 

Um 
3 \

Poseuse de Glaces
On demande nne bonne ouvrière, habile, ponr

époque a. convenir. Place «table et bien rétri"
buée. — Ecrire sons chiffres B. C S*S725, au
bureau de I'IMPARTIAL.. 2672S

Jeux Ue Miles. SS&S

Ouvrière
Bonne ounfère, sachant coudre,

serait engagée de suite chez M.
C.-G. BOSS & IX fabrique de
bracelets cuir, rue du Pire 75.

27110

" PETITE

HAIS01V
à vendre à Bevaix , comprenant
7 pièces, buanderie, lumière élec-
trique installée, grand jardin avec
arbres fruitiers, vue sur le lac et
les Aloes. Prix, fr. 14000.—S'adr .
à M. O. Chuard, à Bevaix. 27108

Moteurs
à vendre 27116

1 HP. et 2 HP.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

MONTRES
A vendre à pris très avan-

tageux montres égrenées.
tous genres, or argent, métal-
acier, ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'aares-
ser chez M. Perret,, rue du Parc I
79r J

Maison bien outillée, disposant
de P-3351-N

TOLJES
différentes épaisseurs, feuil-
lard , presses excentriques, tôle-
rie, soudure autogène, etc. entre-
prendrait travaux en séries.
B. Prébaudier et fils, NKU-
CHATEL. 27080

Cadrans
On demande un émallleur et

un passeur aa feu. Travail
bon courant. — Ecri re à la Fa-
brique Itertrand. à Canot-lte-
sançou. — Pressé. 27020

Importante Fabrique d'norloge-
rie de la localité demande un bon
ouirier

MitMiMei
ayant l'habitude des réparations et
des réglages de machines. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres A. K. 27006, au bureau de
I'IMPARTIAL. 27006

La Fabrique ELEGTA demande
UN

CHEF
pour la partie des TOURNAGES ,
FRAISAGES et POLISSAGES (i'A-
GIERS. 27005

.ENTRÉE A CONVENIR

capables et sérieux, sont deman-
des de suite. 27039

S'adr. au bureau del'TMPABTiAX.

Accordéonistes. Deas
joueurs d'accordéon s'offrent pour
les Fêtes du Nouvel-An. — S'adr.
à M, Ed. Mathey, rue du Progrès
1 A. 27029

tonna flllo 16 à 17 ans- denian-
UOUUC 1111C, de place dans ma-
gasin ou bureau. 27092
ri'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

MîintPHP ê Boites. 30 ans , de-
DlUllltUi - niande travail dans
Fabrique de munitions. — S'a-
dresser cbez M. A. Jaccard, rue
de l'Industrie 2. 2710b

Aitf l l i lIP Q O" demande du per-
algUIllCa. sonnel pour toutes les
parties, ainsi que des jeunes filles.

S'adresser fabri que L. Mac-
quat, rne des Fleurs 6. 2695*

OTSliuirr^alr!
vir pendant les Fêtes. —S 'adres-
ser a la Brasserie dutGlobe. 26908
fln ohpPPhf» une personne d'âge
UU lUCI tUO p0ur aider au mé-
nage. — S'adresser chez M. Char-
les Berger, rue du Commerce 129.

Porteur de pain, d^su^t;
porteur de pain —S'adresser à la
Boulangerie , rue Léopold-Rohei t
1 12. 27111

r.hamhpo A louer, pour le 6ijUdillUI G. Janvier 1917, belle
chambre meublée, soleil levant ,
quartier des Fabriques, à Mon-
sieur honnête travaillant dehors.
S'adresser rue de la Paix 109, au
âme étage, à gauche. 27076
Phamhlil» *• louer, belle cham-
UliaUlUlC. bre meublée, indé-
pendante , à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12 B, au 2rne étage.

27113

Phamhpn Monsieur, travaillantUllttlllUI C. dehors, demande à
louer , de suite ou pour époque à
convenir, belle grande chambre
meublée, chauft'ée et au soleil ,
très indépendante , au centre de la
ville. — Adresser offres érrites ,
sous chiffres A. Z. 271 17, au
bureau de I'IMPARTIAL.
Iciir tP flllo honnête demande àUCUllC UUC i0„er une chambre
et si possible avec pension. 26943
S'adr. au tvireau de I'IMPAI ITUL,

illSitelSi Tin1" r
arrondir , en bon état. — S'adres-
ser chez M R. Vnille, rue des
Jeannerets 5. l.e l.ocle. 27075

Â VPndPP 32 granaa disquesICUUI C pour phonographes
Pathé, (fr , 60.;, 1 violon (fr. 35),
des altères de 5 à 20 kilos.—S'a-
dresser rue Numa-Droz 139. au
2me étage, à gauche. 26539

VpnrlPP supert>e tableau à
ICUUI C l'huile, représentant

un BataiUon Neuchâtelois dans
le Vallon de Sl-Imier. 27102

i S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. «

Repose en pai x.
Monsieur Frèdêrich Egger;
Monsieur et Madaïuu ArthurEeger;
Monsieur Gaspar Rcherten,oib ;Madame veuve Schertenleib ;ainsi que les familles parenteset alliées, ont la douleur de fairepart à leurs amis et connaissan-ces de la nerte cruelle qu'ils vien»nent de faire en la personne daleur chère épouse , mère , belle-mère, sœur, belle-sœur, tante etparente 23087

Madame Elisabeth EGGER
née Sclierienleib

que TM '-u a reprise à T,ni «amertl,a 7 heures du soir, dans sa fi'îmaannée, anvo-» une longue et i'u-uiible mala lie.
T.»s REPRISES, le 26 Décembre1910.
L,'«nterrement a eu lieu SANSSUITE mardi 26 courant, a theure après-midi. - Dôpart-à midi.
Domicile mortuaire : Les Kenprises IS.
Lo présent avis tient lie»de lettre de Taire-part,


