
Mitrailleuse d'une compagnie de débarquement. Les équi pages des navires
de guerre accomp lissent des opérations très délicates.

L'amiral Gauchet
qui vient de recevoir le titre de commandant en chef

des forces navales françaises.

Engins de guerre d'une .époque civilisée : Récipients à liquides enflammés
et à gaz asphyxiants, abandonnés par tes Allemands.

JLOAO
'La Chaux-de-Fonds, te 29 décembre.

'A ta f i n  de l'an 1915, tout le monde s'en allait
"disant : « Encore quelques mois de guerre, et tout
sera f ini  ». Et l'on s'en remettait à la f ameuse
& off ensive du pri ntemps », annoncée au début
de chaque hiver, poun régler le sort f utm de
l'Europe .

Pendant toute l'année 1916, on s'est battu avec
rage sur tous les f ronts. Il n'y a p as eu d'of f en-
sive générale proprement dite, car les Alliés ne
sont pa s encore parvenus à créer la f ameuse
unité d'action sur le f ront unique — selon le p ro-
gramme d'Aristide Briand; mais il y a eu p lu-
sieurs violentes off ensives, organisées par l'un
ou l'autre group e de belligérants. Des centaines
de milliers d'hommes sont tombés, des régions
entières ont été dévastées, d'innombrables na-
rres ont été coulés à f ond, et l'on n'entrevoit
tpas encore la f in de la rouge épopée.

Passons brièvement en revue tes p rincipaux
f aits de guerre sur les divers théâtres des opé-
rations.

Sur le front d'Occident,
tes Français et tes Anglais ont f ai t  au cours de
i'an 1916 un très gros eff ort  p our amener leur
¦production d'armes et de munitions à la hauteur
de celle des Empires centraux. Ils para issent y
avoir réussi, et l'artillerie alliée maîtrise nette-
ment celle de Impériaux. D 'autre part, les An-
glais ont voté le « service obligatoire ¦» et ont
équipé des armées nouvelles, dont la pression se
f ai t  de p lus en p lus f ortement sentir, sur le vaste
f ront d'Arras à la mer du Nord. ,

En dehors de cet ef f or t  d'organisation, les An-
glo-Franco-Belges ont eu à soutenir de rudes
assauts allemands, et ils ont entrep ris eux-mê-
mes des opérations de grand styl e qui ont occa-
sionné à leurs adversaires des pertes très sen-
sibles.

Le 21 f évrier 1916, les Allemands ont dêclan-
ché leur f ormidable attaque sur VERDUN. A
l'aide d'un énorme matériel d'artillerie, l'armée
du kronprinz réussit à f aire une brèche dans l'en-
ceinte f ortif iée de la place meusienne. Le 23, ils
f irent tomber la p remière ligne Azannes-Con-
senvoye. Le 24, ils prenaient Brabant-Haumont-
Beaumont. Le 26, le f ort de Douaumont succom-
bait. Guillaume II annonçait cet exploit p ar une
retentissante dépêche à l 'impératrice, et les amis
de la France se demandaient avec consternation
si le barrage de la Meuse n'allait pas être f orcé.
Mais l'avance des Impériaux ne tarda pa s à se
ralentir, grâce à l'admirable énergie de l'armée
f rançaise et dès le mois d'avril, les posit ions
commencèrent à se f ixer. Il en f ut  ainsi jusq u'au
7 iuin, où les Allemands réussirent encore à f aire
tomber le f ort  de Vaux. Ce f ut leur dernier grand
succès devant Verdun. Le 1er j uillet commen-
çait l'of f ensive f ranco-anglaise de la Somme, qui
obligeait l 'état-maj or impérial à accumuler tous
ses moy ens de déf ense dans le Nord et en Pi-
cardie. En août ei octobre, les troupe s du géné-
ral Mangin rep riren t peu à peu la maîtrise. Elles
f inirent p ar rep rendre Vaux, Douaumont, Louve-
mont, et toutes les p ositions intermédiaires. Les
Allemands sont reje tés aujourd'hui sur leurs li-
gnes de dép art. Ils ont pe rdu la bataille de Ver-
dun, qui restera dans la mémoire des hommes
comme une des p lus sanglantes de l 'histoire.

La « bataille de la Somme », due à l'initiative
des Alliés, f ut encore p lus meurtrière. Elle n'a
jp as abouti ù la percée du f ront — ce n'était
«TaUleurs pas le résultat cherché. Mais elle a
inf ligé aux Impériaux des per tes qui ont dépassé
2JiB.MQ_jiommcs, et a permis aux Alliés de pren-

dre sur leurs adversaires un incontestable as-
cendant moral.

Sur le f ront d'Occident, l'année 1916 boucle
donc par un bilan f avorable aux pays de l 'En-
tente.

Sur le front Sud,
les Autrichiens ont commencé, le 15 mai, une of -
f ensive de grand sty le contre le Tyro l méridional
et la Vénétie. Us ont d'abord obtenu des succès
qui ont f a i t  naître à Vienne les plus vastes es-
po irs. Déj à, les Autrichiens voyaient la « Straf -
expe dition » menacer Milan et Venise, et pre ndre
à revers les armées italiennes de l 'Isonzo. Mais
les événements en décidèrent autrement. Aa len-
demain de la p rise d'Asiago et d'Arsiero, l'of -
f ensive autrichienne f u t  arrêtée sur toute la ligne
par Cadorna. D 'autre par t, les Autrichiens, me-
nacés à l'est par l'attaque de Broussilof , de-
vaient bientôt courir au p lus p ressé, et ils eff ec-
tuèrent dans le Tyrol une retraite p énible.

Les Italiens en prof itèrent p our organiser à
leur tour une grande off ensive sur le plateau du
Doberdo et contre Goritza. Cette p lace f i n i t  par
tomber entre leurs mains, avec toute la ligne or-
ganisée de l 'Isonzo. L 'Italie termine donc la cam-
pag ne de 1916 par d'incontestables succès. -

Sur le front Sud-Est (Balkans),
les Alliés ont été beaucoup moins heureux. En
décembre 1915, les Bulgares avaient comp lété la
conquête de la Vieille et de la Nouvelle-Serbie
pa r la p rise de Monastir. Sarrail s'était retiré
sur le camp retranché de Salonique. Les Serbes
durent eff ectuer une retraite désastreuse à tra-
vers le Monténégro et l 'Albanie. L 'armée serbe
trouva, grâce à la f lotte f rançaise et italienne, un
asile à Corf ou, où elle a pu se ref aire et repren-
dre à nouveau des f orces pour combattre, sous
les ordres de Sarrail, en f aveur de la libération
de son pays. Dernièrement, le succès a cou-
ronné les ef f orts  des Serbes qui sont rentrés
glorieusement à Monastir. Mais la déf aite rou-
maine et l'attitude peu sûre de la Grèce ne per-
mettent p as encore de considérer ce succès com-
me déf initif , et la situation des Alliés sur le f ront
sud-est demeure inquiétante.

Sur le front Est,
les Russo-Roumains ont connu des alternatives
de succès et de revers. Tandis que les f ronts du
nord et du centre restaient relativement calmes,
de la Baltique au Pripe t, te général Broussilol
commençait le 5 j uin, contre les Austro-Alle-
mands en Wolhynie et en Galicie, une off ensive
qui lui valut d'énormes succès. Les Russes mar-
chaient à la f ois sur Kowel, Brody, llota-Lip a et
Kolomea. Ils reprenaient Czernowitz, toute la
Bukovine, et une importante partie de la Galicie,
f aisant p lus de 200,000 prisonniers.

Apr ès les succès, les déconvenues. Le 28 août,
la Roumanie entrait en guerre. On croyait que
cet événement allait mettre les Imp ériaux en
mauvaise p osture : ce f u t  le contraire qui arriva.
Hindenburg concentra toutes ses f orces disp o-
nibles contre ta monarchie danubienne, et grâce
à un plan audacieux, mais qui réussit, écrasa les
armées roumaines et occupa toute la Valachie.

Grèce à ce succès, qu'ils surent exp loiter ha-
bilement dans les pay s neutres, les Allemands,
qui sont aux pr ises avec des diff icultés plus gra -
ves qu'ils ne veulent l'avouer, se donnent au-
j ourd 'hui les apparence s du vainqueur qui of f r e
généreusement la pa ix. Nous avons déjà expli-
qué les raisons po ur lesquelles les Alliés étaient
bien décidés à p ousser leurs chances jusqu'au
bout.

L'an 1916 a app orté à tous les belligérants des
f ortunes diverses. I l est cependant certain qu'elle
a vu s'acroître dans des prop ortions considé-
rables les charges des Allemands qui sont obli-

gés de f aire f ace à des adversaires de p lus en
p lus nombreux et mieux outillés, tandis qu'ils
doivent venir en aide à leurs pr opres alliés. Ne
f aisons cas de pronostics téméraires. Cepen-
dant on peut espérer, sans trop de présomp tion,
voir la f in de la grande guerre européenne en
1917.

P.-H. CATTIN.

Les loups qui se font agneaux
La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.

Dans la réponse de 1*Autriche-Hongrie à M.
Wilson, j 'ai trouvé un paragraphe bien intéres-
sant :
' «Le gouvernement austro-hongrois, 'dit-elle,

partage également la manière de voir du prési-
dent, suivant laquelle il ne sera possible qu'a-
près la guerre d'entreprendre l'œuvre si dési-
rable, consistant à prévenir les guerres futu-
res. Au moment donné, le gouvernement sera
volontiers disposé à prêter sa collaboration à
la réalisation de cette noble tâche, de concert
avec les Etats-Unis. »

Une même note fut remise de la part de l'em-
pire allemand.

Que de chemin parcouru depuis le jour où le
kronprinz — le jeune monsieur , selon Bebel —
s'écriait dans ison livre : « Deutschland In
Waif en » ' : « ... L'Allemand qui aime son peu-
ple, qui croit à la grandeur et à l'avenir de no-
tre patrie et qui ne veut pas voir son prestige'
diminuer ne doit point écouter ces rêveries et
se laisser endormir par la berceuse de paix des
utopistes... » !

Le chemin parcouru est en effet plus distant
que de Berlin à Paris et retour . Il est aussi long
que de Spandau à Canossa et de Kiel à la Ro-
che tarpéïenne. Pourtant , il n'aurait tenu qu'aux
empires centraux qu'il en fût autrement. Mais
l'Allemagne d'avant 1914 n'avait pas les mê-
mes raisons qu'auj ourd'hui de bêler après la
paix. Elle pensait que l'Europe allait craquer sut
ses dents de bête fauve comme une noix mûre.
De Varsovie à Verdun et de Hambourg à Bag-
dad , elle ne ferait qu'une chevauchée. Vingt ans
après , l'Angleterre devrait passer sous ses four-
ches caudines.

Aussi bien, mit-elle constamment le bâton dans
les roues des pacifistes. En opposition à sa, note
du 27 décembre 1916 à M. Wilson, l'histoire dira
ceci, qui est une condamnati on sans retour.

Le manifeste du tsar en faveur de la paix, du
28 août 1898, fut accueilli partout avec enthou-
siasme, sauf en Allemagne. Un professeur de
Munich , M. Stengel, traite de chimérique la pro-
position russe, allant jusqu'à déclarer que la
Russie ne voulait amener les autres Etats à li-
miter leurs armements qu'afin de pouvoir mieux
augmenter les siens en secret et poursuivre la
réalisation de ses aspirations panslavistes.

C'est ce M. Stengel, qui enseigne le droit
international , qui fut délégué par l'Allemagne
au Congrès de la Haye.

L'Angleterre proposa à la Haye de diminuer
le fardeau des armements. Elle fut appuyée par
la France, l'Amérique, la Russie et tous les pe-
tits Etats.

A Wiesbaden , l'empereur Guillaume II salua
cette initiative par un discours où il déclara
qu 'une « épée bien aiguisée » est la, meilleure
garan tie de paix.

^ 
Pour prévenir une dissolution du Congrès,

l'Allemagne ne voulant faire aucune concession,
la Russie suggéra de ne pas augmenter nendant

cinq ans la force des armées sur pîed de païx et
le budget militaire, et durant trois ans les effec-
tifs des marines. a

Cette proposition fut combattue énergïque-
ment par le délégué militaire allemand, général
Gross von Schwarzhof.

Il fallut se borner à un vœu pieux « de limita-
tion souhaitable des charges militaires ». i

Un pareil sort fut réservé à la création d'une
cour d'arbitrage internationale et au principe de
l'obligation de se soumettre au jug ement d'une
telle cour. On avait pourtant réservé les ques-
tions touchant à la vie ou à l'honneur des Etats.

L'Allemagne seule y fit des objections : « La
soumission à une cour d'arbitrage ne répond
pas, déclara le délégué allemand Tarn, aux tra-
ditions de la politique bismarckienne. »

L'opposition allemande fut si vive qu'on dut
suspendre pendant quinze jour s les délibéra-
tions. On dut se résoudre finalement à instituer,
à la place de la soumission obligatoire du Tribu-
nal, la soumission facultative.

En 1906, te parti libéral anglais arriva aa pou-
voir. Aussitôt il entama une campagne éner-
gique dans le sens d'une limitation des arme-
ments 

^ 
II eut la satisfaction de voir ses vues

acceptées par l'unanimité du Parlement.
Les hommes dirigeants des Etats européens H

amérirains exprimèrent les mêmes idées. Léon
Bourgeois, à Paris, Titonî, à Rome, Roosevelt,
tans son message au Congrès, tous parlèrent en

faveui des mêmes idées.
Seules l'Allemagne et l'Autriche firent de nou-

veau exception. A la Délégation autrichienne,
te comte de Goluchowski ne fit à une interpella-
tion qu 'une réponse évasive. En Allemagne, le
prince de Bulow, n'attendant rien des débats du
problème, annonça sa résolution de « laisser di-
riger à La Haye les puissances qui se promet-
taient une discussion couronnée de succès. »

Au second Congrès de La Haye, le premier
délégué anglais , sir Edward Fry, proposa une
résolution déclarant qu'une étude plus sérieuse
de la question des armements seraient t haute-
ment désirable ». Il l'appuya de commentaires
impressionnants.

L-Allemagne ne voulut pas de discussion.
Outre le problème des armements, la ques-

tion d'une Cour d'arbitra ge international occupa
en premier lieu le Congrès. Il s'agissait de don-
ner une forme harmonieuse à l'ébauche de 189Q.
Le principe de l'obligation que l'Allemagne avait
fait échouer devait être introduit dans les ar-
rttés piécédents. Afin d'éviter la résistance de
l'Allemagne , on élabora un projet très compliqué.
Les puissances co-signataires s'engageraient à
se soumettre à ce tribunal, mais seulement lors-
que tes points en liti ge ne toucheraient pas•nix i n^rêts essentiels ou à l'indépendance des
partis en querelle.

Cr- principe d'une obligation limitée fut com-
battu pai l'Allemagne. On chercha tout de suite
à lui donner satisfaction par un proiet édulcoré
Elle le repoussa également — avec P Autriche —,tandis que la majorité des Etats, y compri s laFrance, l'Angleterre et la Russie, l'acceptaient par
32 voix.

On proposa alors que la nouvelle convention,
adoptée à une atissi forte majorité, - engageât
au moins les signataires. Mais le baron Marshall
déclara que ce serait une violation du principe
d'unanimité.

Voila ce qu'écrira, je le répète, Vhi= ;rorien de
de notre époque troiiblée, et il ne manquera pasnon plus, a so*i tour, d'établir un parallèle entre
ce sabotage systématique de la Paix avînt 1914et les larmes de crocodile, les élancements débons apôtres que l'Allemagne et PAutriohe-Hongrie ont eu la « vergogne» de faire figu-
rer dans leurs notes du 27 décembr? 191£ ?

MK. R, ï'

PRIX D'ABOJfXEMEffT
Franco pour la Suisse

On an . . . .  fr. 11.40
Six mois . .. .  » 5 "70
Trois mois. . . . »  2.85

Pour l'Etranger
1 en. rr. i*-— : b ¦">'¦. Fr. U —

3 moli, Fr. 7.—

^ PRIX DES MKOBCIS
Cuti» il linMtil (I

Jura lirai» . . , 10 ont k !i|M
tohH. . . . . . B a n »
Meta* il s u a

» |itai«t aJctt 15 » B n
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FiiMe BELL Bfflr i
DIMAIVCEtE 31 Décembre I

nos magasins seront ouverts le matin de 9 h. i
à midi et l'après-midi de 3 à 6 heures I

ULHVDI rw Janvier ÎOIT I
Fermé toute la journée 1

MARDI 2 Janvier I
• Ouvert seulement le matin . 1

\. &̂ mm ™n es* P r 'lé de ne pas réclamer l'escompte 
^̂

M
W&& pendant les jou rs de grande presse. ^̂ wj

THE PECTORAL
mytllicfue, analeptique

ANTKU.A1REUX
LE MEILLEUR THÉ CONTRE
Toux — OaUrrhe — Bronchite

Prix du paquet 60 ou.

Pharmacie MOOTER
4. Paasage du Centre. 4 3058

JEAN WEBER
Ru» FrlU-OourvolsIsr 4

1 extra
¦ en bouteilles, verre compris

NEUOHATEL rouge Fr. 2.—
NEUOHATEL. btano » 1.B0
NEUVEVILLE » 1.80

MALAGA, Fr. 2.-
Vermouth — Eirsch

Rabais par assortiments
Livraison à domicile

TSckett d*eeoompte 8 E. N. J,

liqueurs fines
Thé - Vanille

Ciironat-Orangeat
€pices fines

Spécialité* de la

Droguerie Neuchateloise
TTilhUny A Ole

4, nue dn Premier-Mars. 4

Nouvel-An
A l'oeeaeion des Fêles de Noël

«t Nouvel-An, grand assortiment
de s34004o 26288
Vins fins i
blancs et rouges, de tontes pro-
venances,

Liqueurs fines,
Asti Cinzano, j

Première marque,

Charripagn.es.
suiéees et français.
Service prompt et consoieocieni.

Se recommande,

LUCIEN DROZ
TINS EN GROS

— Téléphone No. 636 —

HOE JACOB-BRANDT 1, 11, lb.

IfllOII OUI
Galantine i9 VO,»ée
i- Pâtés froids
Petits Fours variés

Véritable

Pâté d< foie gras
EXTRA ,

de la réputée Maison
MtmVX Frères, à NANTES

Prix exceptionnels nets
Boites d'environ TCO gr. fr. 6.60

» » 410 gr. fr. 6.90
Ne pas confondre avec la purée

de foie de gras. 27284
—¦

Calé PRÊTR E
On boit BON

L'on mange BIEN

CAFÉ L BRANDT
Kue d* la Pat* 94 

i
X"»«ll **>* Janvier

dis 7V» k«b»Bs do sn»r.

TRIPES
ç̂SAMeeauftMae. ZtB&l

r̂r ResianranlTeriniBiis
présente à sa nombreuse sa clientèle

j ses vœux les plus sincères pour 1917 et l'avise que le' ï^ Menu *•¦
des Dîners à 3 fr., sans vin, pour

le lap Janvier et le 2 Janvier
se compose de :

PotaoeJ5xte.ll Consommé Oélestln
Paie* du LaoJJa Meunier* BouohéesTla Reine

. tangue de bœuf à la Prlntanlêre «„i„„. ̂ T'D«-„ JH
Sauce Madère „fc 

Oulssot de Poro rétl
Pommes persillée» Ohou* ¦««•¦••¦_* '» Fermier,

flalade
^
de saison , «a'««W j?»naohée

Dessert Dessert. Vermicelles de Marrons
, Vaoherlna suisses . * la OhantlIly

A Fr. 4. —, même menu, avee A Fr. 4.— même mena, avso
Poulet de Bresse Tournedos grillas

Prière de se faire inscrire jusqu'à samedi soir. — Téléphone 920
CUISINE FRANÇAISE ' o CAVE RENOMMÉE v '¦

Restaurant Balmer-Burtner
JOUX PER RIÈRE

A l'occasion de Silveetre, dés R
heures au soir. 27380

COUPER
Jm TRIPES
Se recommande: Le Tenancier
—r- Téléphone ft .13 *̂ >n>

flOte! Beauregard
Hauts-Geneveys

„ ,

1er et 2 Janvier 1917

Bal â Bai
Les personnes qui désirant sou-

per sont priées de s'inscrire jus-
qu'à 3 hfinres de l'après-midi.

Bonne musique
Bonnes consommations
Se recommande.

27351 Mme E. Hary-Droz.

geplus

Jj eau Cadeau
est toujours un

p a r apluie
'Vous trouoerea

un très grand choix

depuis 375 à 30 f rancs
ches

S?
f ea §haux-de-$onds U -̂UM SI

$oir nos ^Urines
"Ouvert le dimanche en décembre

JÊBm\
MATERIEL 0OMPL.ET

pour les ARTS

B. Brendlé
Rue Léopold- Robert 12

(sur le oôté)

GLACES -¦
GRAVURES
Encadrements

MAROQUINERIE
OBJET8 D'ART

Oholx le plus grand et. le
plus avantageux

aux anciens prix

(

Cadeaux utiles B
MARMITES ALUMINIUM I

ANTONIN & C°
7, Rue Léopold-Robert, 7 I

Timbres-Escompte S. E. N. f?

TRIPES bouilli©!
Le soussiané vendra S.lMKDl .1© tiécentttre. aur lo tlaicriû

aux viandes, en face du Bazar Parisien , de aèîtt83

Belles «t fraîches TRIPES bouillies
à Fr. Î . I O  le demi-kilo

P 24P5 U ZDHBUCUE.'V, Triperie, LY«S (près Bienne)

LES CASSEROLES I

I 

ALUMINIUM I
vous permettent de réaliser m
une notable économie de gaz B

Voyez nos jolis modèles et 11
comparez nos prix avec ceux Wê
- - - de la concurrence m

CH. B/EHLER 1
- INSTALLATEUR 1

Rue Léopold-Robert 39 M
y- TéLéPHONE 9.49 |g

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOI8 pi

f̂tHWBH i mWÊÊÊÊBKBÊBmWBSSm W

Hôtel du Cerf-Pon ts-Martel
B AL * et s j anvier B AL

3BDPJ.KB.eeJL»S et riOli pe»*!»
. . . . »

Se recommanUe, A. ROBERT.

Hôtel de la Loyauté - LM Ponts-de-Martel
1"r et 2 Janvier

BHL ià BHL
BONNE MUSIQUE — BONNE MUSIQUE

gflp" Dîners et Soupers (Menus choisis et variés)
Téléphone 18 Se recommande, Fritz Brauen.

Hôîel de la tonronno - Les Planchettes
Téléphone 85 —* ŵw>*- Téléphone 85

Lundi 1" Janvier, dés 8 h. du soir

Souper aux Tripes et Lapin
SOIRÉE FAMILIÈRE

•37814 Se recommande, G. Calame-Delachanx.

'r (MteaNes-Frêles
A l'occasion des Fêtes

Repas à tons prix
Table soignée — Vins Ans et ordinaires

Téléphone 18 Se recommande. Famille SCHEURER.

§ La sonnette i Piaille I

£&. lie! de la Croix Fédérale
"SlltlR Crêt-du-Locle

A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An
Dliaauche 31 décembre, 1er et 3 janvier 27281 ,

dès 2 heures après-midi {

Soirées Familières
Excellente musique

BESTAtJRATION A LA CARTE
SOUPERS soignée sur commande, pour familles.
Téléphone 18 06. Se recommande, O. LŒIITSCHBlt

Bnttet de la Gare de 1*EST
1er et 3 Janvier

dès 8 h. da soir

SOÏÏPIBS
«¦r commande

Prière de se faire inscrire
27243 Se recommande, ,
Téléph. 1400 P. Favre.

Restaurant du Grand lent
Jou»-Déi i lère 27220

Dimanche 31 décembre
i l'occasion de Sylvestre

Souper aux tripes
\ et LAVIS suivi ds

Soirée familière
Se recomm., Htnri BALMBrt

Café-Resttiurant

du Quillaume-Tell
RENAN

Boute des Couvera
S Janvier 1917

¦S ils Efl
BONNE MUSIQUE

27195 Se recommande.
le nouveau Tenancier. '

J, 8ltQgWTHALER-WVSS.

HOTEL DE LA BALANCE
LA C1BOURG

A l'occuslon da Nouvel-An!
Lundi 1" Janvier 1917

M M, Bill
Musique Frères Sémon
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Avis de l'Administration
No* abonnit recevant l'IMPARTI AI. par la

poste «ont rendis attentifs au Bulletin de versement en-
carté dans le prisent numéro . Ils pourront , au moyen de
ce bulletin , effectuer sans frais le paiement de leur abon-
nement , en versant daus chaque bureau de poste, la som-
me de Fr. 3.20 psur 3 mois, Fr. 6.35 pour 8 mois,
Fr. 12.65 pour 12 mois.

Nos abonnis pourront se servir de ce bulletin jusqu 'au
20 janvier prochain , date à laquelle les rembour-
sements seront remis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos abonnis qui
ont déjà payé tout ou partie de leur abonnement pour
1917.

ADMINISTRATION de «I'IMPARTIAL».

Croquis de Londres
«Anti-extravagance régulations»

I Les Anglais sont en traîn de se donner en
ce moment d'excellentes leçons d'économie do-
mestique. La presse britannique explique à ses
lecteurs, dans le plus grand détail, les régle-
«ments mis en vigueur le 18 décembre par lord
Devonport sur les repas que l'on prend dans
€es restaurants ou les hôtels. Ces « anti-extrava-
gance régulations » sont fort simples : on ne
devra mettre désormais que deux plats au lunch
et trois au dîner. Le pain, le fromage, le beur-
re, les biscuits ne sont pas compris dans l'éva-
luation du nombre des plats ; la soupe, les hors-
d'œuvre et le dessert ne compteront chacun que
pour une moitié de plat. Les officiers payeront
3 shillings 6 pence, au maximum pour le lunch,
et 5 shillings 6 pence pour le dîner.

Le j ournal illustré « The Sphère » j oint à ces
renseignements deux dessins panoramiques des-
tinés à faire mieux comprendre la réglementa-
tion. Le premier représente, en perspective, une
table qui porte tous les éléments d'un lunch au-
torisé pour une seule personne. On y voit, dis-
posés selon une ordonnance fort attrayante, une
assiette de soupe, un plat de viande, du pain ,du
beurre, du fromage, un compotier de fruits et des
biscuits.

Au milieu de la table trônent l'huilier, !a saliè-
re, le pot à moutarde et le flacon de pickles ;
près du couvert, une bouteille et, à côté de la
bouteille, quatre verres.... Quatre verres au lunch
par le temps qui court ! Voilà un faste qui sem-
ble quelque peu « extravagant » ! Car, à suppo-
ser que l'un ne doive contenir que de l'eau, il en
reste encore trois pour des boissons alcooliques,
iVin, pale aie, stout oo wiskhy... Cruelle énigme !

Un autre j ournal reproduit une affiche qui s'é-
tale sur les murs de Londres. Vous voyez une
j olie et élégante j eune femme couverte de four-
rures qui s'avance d'un air souriant en j ouant né-
gligemment de son sautoir. Vous la regardez
avec sympathie... Quelle erreur est la vôtre !
« En achetant ce manteau de fourrure, proclame
l'affiche, elle a aidé les Allemands ! Ce man-
teau, en effet, a été fabriqué avec des matières
premières importées. Toutes ces manières pre-
mières importées ont occupé dans les bateaux
une place qui aurait été mieux occupée par des
vivres ou par d'autres choses nécessaires. En-
courager des importations qui ne sont pas né-
cessaires, c'est faire le j eu de l'ennemi. »

L'affiche insiste. «Le temps, l'habileté et la
peine nécessaires pour la confection de cette
toilette eussent été mieux employés pour les
travaux qui importent à l'issue victorieuse de
la guerre. Si l'on exige un service de ce genre
pour soi-même, on diminue l'équipement de la
flotte et de l'armée, et l'on retarde la victoire
nationale. Ce manteau a coûté 100 livres ster-
ling. Il ne donne du bien-être et de l'agrément
qu 'à une seule personne. Si cet argent avait été
fourni à la nation, il aurait muni 100 soldats de
160 cartouches, et aurait ainsi donné 16,000
chances de réduire la force de l'ennemi. L'extra-
vagance dans la toilette en temps de guerre n'est
pas seulement une folie, c'est un crime national. »,

On ne saurait mieux calculer.... Et mainte-
nant , reines de la mode, instruisez-vous !

JL,« lislitoisi
On lit dans le « Temps » :
Mainten ant que nous avons un maréchal de

f 'rar.ce nous alfons revoir le bâton , insign e dfi
cette dignité. Il paraît qu'il est aussi ancien que
te commandement. On lit dans les gros livres que
ïes Romains , les Grecs, les Egyptiens donnaient
f r  bâton à leurs grands capitaines, ou du moins
jtmc ceux-ci se l'attribuaient On pourrait dire
du reste nue le bâton prolonge naturellement le
«este d: celui qui commande. Sur notre front, les
officiers manient plus volontiers le bâton que
l'épce ; mais ce bâton est une branche d arbre ,
le plus souvent coupée dans le bois même que la
mitrai lle a ravagé.

le  bâton de maréchal est court ; le protocole
lui assignait jadis ces dimensions : 50 centimètres
de- longueur et 45 millimètres d'épaisseur. Il était
enveloppé de velours bleu parsemé de lis d'or.
Ces lis se métamorphosèrent en abeilles, sous le
premier Empire, puis en étoiles, puis en aig les.
%Jne capsule dorée s'arrondissait a chacune des
extrémités du bâton.. On a pu l're aussi une i'ns-
^iption sur le petit 

cylindre prestigieux- • Terror
Éeflj, Decus cacts ». ~

De quelle couleur sera le bâton du maréchal
Joffre V Depuis Canrobert et Lebceuf, la tradi-
tion était interrompue. Voudra-t-on un bâton qui
symbolise l'époqu e présente, ou reverra-t-on aux
mains du nouveau maréchal le bâton bleu fleuri
d'étoiles? Souhaitons qu'il soit bleu, non plus
bleu de roi, mais bleu horizon, du bleu de l'uni-
forme des poilus, du bleu de notre ciel de
France.

La philosophie et les objectifs
de l'Allemagne

'Jamais la doctrine et les visées politiques
dont la communauté européenne doit se défen-
dre par les armes n'a été exposée avec plus de
netteté que par le publiciste Qeorg Bernhard ,
dans la « Gazette de Voss ». Ce qui aj oute à
l'importance du sa thèse, c'est le moment où elle
s'affirme : au lendemain de la note Wilson qui
voudrait se renseigner sur les buts de la guerre
et de la note du Conseil fédéral suisse qui exhor-
te à la paix, les idées qui s'affirment dans un or-
gane de la classe moyenne et bourgeoise de
l'Allemagne paraissent une insolente ironie. En
tout cas elles ont de quoi faire réfléchir ceux qui
ont gardé asez d'illusion pour adresser la même
invitation aux agresseurs de la liberté européen-
ne et à ceux qui en ont été les victimes.

M. Georg Bernhard s'élève dans la « Gazette
de Voss », contre l'idée que la paix pourra être
garantie à l'Europ e d'une manière durabl e par
le développement des droits internationaux.

« On ne peut tendre, écrit-il, autour de l'Eu-
rope un réseau de conventions internationales.

C'est une mauvaise méthode. Elle désarme les
forts au profit des faibles, comme Agamennon
fut tué dans son bain par Egisthe. Le droi t n'a de
solidité dans le monde que s'il est soutenu par la
force. Le meilleur moyen d'assurer la paix en
Europe est d'y constituer un groupe d'Etats as-
sez fort pour qu 'on n'ose pas s'attaquer à lui.

La paix a régne en Allemagne le j our où les
Etats allemands ont été réunis dans une même
association politique. Pareillement, l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie doivent former un seul
bloc, au centre de l'Europe. A cet égard, malgré
les efforts de Naumann , il reste une tâche énor-
me à accomplir ; les conventions économiques,
les accords douaniers , l'unification de la légis-
lation ; tout cela est insuffisant. On ne sait pas
quelles sont les idées du j eune empereur d'Au-
triche-Hongrie ; le moment est venu de parler
franchement, de dire à l'Autriche-Hongriç ce
que l'Allemagne attend d'elle et d'unir les deux
empires par des liens politiques étroits et dura-
bles. »

Les vivres en Allemagne
Le professeur Elzbacher se demande, dans

la « Gazette de Voss », ce que l'Allemagn e doit
prendre en Roumanie pour sa consommation.
Les agriculteurs de la petite et de la grande
propriété et les éleveurs réclament du mais
pour engraisser les porcs. Le professeur Elz-
bacher estime que ce serait une erreur. L'Alle-
magne a de nouveau trop de porcs ; en octobre
1916, elle en comptait 17 millions. Or, il est fou
de vouloir ramener le troupeau national à ce
qu 'il était avant la guerre, quand on est oblige
de se passer de l'orge russe et du maïs amé-
ricain. 11 faut avoir la sagesse de sacrifier une
partie de ce troupeau.

D'ailleurs , la classe de la population.qui souf-
fre des difficultés alimentaires n'est pas celle
paysans ; ce sont les ouvriers des régions in-
dustrielles et les habitants des villes, surtout des
grandes villes, où la situation est très pénible.
C'est à peine si on a de la viande, de la graisse ,
de l'huile, du lait , et on manque aussi de pom-
mes de* terre , de légumineuses, de sucre et
d'autres aliments encore. On ne souffre pas seu-
lement de la disette de graisse dont on parle
tant, mais d'une disette alimentaire générale.
C'est là, dit le professeur Elzbacher, qu'il faut
d'abord porter le remède.

Au lieu d'importer du maïs pour tes porcs,
qu'on importe du froment et des légumineuses
pour tes ouvriers et les habitants des gran-
de? villes. Si on peut élever la ration de païn,
distribuer un peu de gruau, des haricots, des poïs,
la disette de graisse ne sera rien. Les éleveurs
de porcs devront se résigner à ce oue leurs
intérêts soient relégués au second pîan.

Mais ce programme paraît bien inanplkable;
on ne peut espérer disposer d'une plus grande
quantité de légumes et de pommes de terre.
La « Germania » constate que les marchés de
Berlin manquent de légumes, que les provinces
rhénanes ne fournissent plus.

La « Post » de Strasbourg informe ses lecteurs
que les 150 kilos de pommes de terre qui de-
vaient suffire à chaque habitant jusqu'au 10
avril prochain, devront constituer sa provision
jusqu'à!'. 20 juillet prochain. Elle recommande
la plus grande prudence dans la consommation.
La ville ne saurait, même en cas de nécessité
urgente, fournir plus que les trais quarts de
livre par jour.

La commission d'empire pour les grars<5°g co-
mestibles vi?nt de décider que dorénavant la
quantité de beurre, huile ou graisse comestiole
ne devra pas dépasser au total 125 grammes
par iêk- et par semaine. Cet arrêté est en vi-
gueur depuis le 15 décembre.

Dans les Balkans
Les Allemands poussent des cris de triomphe
BERLIN, 29 décembre. — Communiqué offi-

ciel du grand quartier général du 28 :
Groupe Mackensen : Le 27 décembre1 a ap-

porté à la 9e armée du général d'infanterie Fal-
kenhayn1, dans la bataille près de Rimnlcul-Sa-
rat , une victoi re complète sur les Russes ame-
nés à la défense de la Roumanie. L'ennemi qui
fut culbuté le 26 désembre a tenté par des contre-
attaques de ses fortes masses de reconquérir le
terrain perdu. Les attaques ont échoué. Des di-
visions d'infanterie prussienne et bavaroise ont
poursuivi l'ennemi refluant , ont culbuté ses posi-
tions nouvellement organisées pendant la nuit et
ont poussé au-delà de Rimnïcul-Sarat. En même
temps, les troupes allemandes et austro-hongroi-
ses ont enfoncé plus au sud-est les lignes rus-
ses fortement retranchées, ont repoussé aussi à
;et endroit de violentes' gontre-attaques dirigées
contre leur flanc et ont avancé en combattant
dans la direction nord-est L'adversaire a es-
suy é, par cette nouv elle défaite, de graves per-
tes sanglantes. Nous avons ramené hier 3000
orisormiers et comme butin 22 mitrailleuses. Le
nombre des prisonniers faits dans les combats
près de. Rimnicul-Sarat, par, la 9e armée, s'élève
vu total à 10,220 Russes.

Sur le front de l'armée du Dainube, il n'y a eu
"lier que des combats partiels. En Dobroudja, les
troupes bulgares et ottomanes ont réussi à dé-
loger les Russes de positions de hauteurs forti-
fiées à l'est de Macin.

Front macédonien : Au nord-est du lac Doiran,
plusieurs compagnies anglaises, après une forte
^réparation de feu, ont attaqué vainement les
ivant-postes' bulgares.
L'annonce faite aux armées. — Effet manqué

ou effet contraire ?
NEW-YORK, 28 décembre. — Le correspon-

dant allemand du « New-York Times » dit s'ê-
tre rendu sur le front occidental et avoir inter-
rogé plusieurs soldats du kronprinz de Baviè-
re.

Ces soldats avaient appris l'offre de paix du
kaiser au moment même où le chancelier en don-
nait lecture au Reichstag.

Ce j our-là, à midi j uste, sur tous les fronts, les
troupes allemandes connurent en même temps le
texte de l'ordre du jour du kaiser annonçant les
offres de paix.

« J'en avais été averti au quartier-général du
kronprinz , dit' le correspondant allemand ; ce
matin-là, tous les états-majors de toutes les ar-
mées allemandes reçurent une enveloppe scel-
lée qui portait cette mention : « A ouvrir à mi-
di. B

» Personne ne se doutait du contenu histori-
que de cet envoi. Mais l'ordre avait été donné
à tous les télégraphes et à tous les téléphones mi-
litaires d'avoir leurs lignes libres de midi à 1
heure.

» A midi, l'enveloppe fut ouverte par les com-
mandants -d'armée et l'ordre du j our du kaiser
fut lu aux états-majors réunis. En même temps,
le texte fut. télégraphié ou téléphone r a tous les
états-maj ors de corps d'armée, et de là aux divi-
sions, aux brigades, aux régiments et aux ba-
taillon s, dans les tranchées , où il parvint vers
1 heure.

Le correspondant allemand dit que l'offre de
paix fut reçue avec j oie, notamment par les pè-
res de famille : « Nous serions heureux , di-
saient-ils, de revenir, chez nous et de sortir de
cette boue. »
En Angleterre : La production en canons et en

munitions
LONDRES, 29. — Les usines à munitions an-

glaises produisent actuellement par semaine,
trois fois plus d'obus de 155, cinq fois plus d'o-
bus de 250 et au-dessus qu'elles n'en produisi-
rent pendant la totalité des douze premiers mois
de la guerre. En ce qui concerne les projectiles
de 75, elles en produisent autant en huit jours et
demi qu 'elles en produisirent d'août 1914 à août
1915.

Les mitrailleuses, 'dont on connaît les énormes
difficultés de fabrication sont représentées par la
progression suivante : première année de guer-
re, 100 ; deuxième année, 1250 ; passant à 2000
dans les onze mois de la troisième, au 1er dé-
cembre.

Pour chaque tonne d'explosifs employés en
septembre 1914, 350 tonnes étaient employées
en juillet 1915 et, de 11 à 120000 tonnes en juill et
1916. Enfin , la production des grenades et mor-
tiers de tranchées a passé de un en mai 1915 à
trente-trois en mai 1916.

Et la progression continuant â être crois-
sante on n'a pas grand'peine à comprendre
pourquoi les Allemands parlent de paix.

Chamoêry menacé
Les méfaits du fœhn. — Les secours. ¦** Uo bô'tei

en péril. ; '-• *£. - » .,,. ,. **$».?, j .,.̂
CHAMPERY , 28 décembre. — Ce fœfift à

les pluies chaudes de ces derniers j ours ont fait
fondre très rapidement une épaisse couche de
neige. La terre, imbibée comme une éponge, re-gorge de partout ; des sources j aillissent, abon-
dantes, au milieu des prés ; les rochers ruissel-
lent et les torrents gonflés roulent vers la val-
lée des eaux j aunâtres, chargées de boues et de
débris.

Dans tout le val 'd'Illi'ez on voit, sur les pérî-
tes, des crevasses en arc de cercle analogues à'
des rimayes produites dans le sol comme par .
un diabolique et formidable coup d'ongle. C'est
la terre qui commence à glisser sur les dalles
schisteuses qui la supportent. En maints endroits
le glissement s'est accentué, et avec des éclats
sinistres et de sourds grondements d'avalanche
d'énormes masses de boue et de cailloux se sont
mises en mouvement. C'est le 25 au soir que les
éboulements ont commencé et, les plus graves,
précisément au-dessus du village de Champéry.

Depuis deux j ours les habitants n'ont plus
dormi : ils ont appelé à l'aide les nombreux
internés de la localité , qui avaient déjà appris
!a lutte contre la boue, les pompiers dé Mon-(hey, les troupes de la garnison de St-Maurice.
?>i la situation n'était pas si angoissante, onjouirait de la pittoresque animation de la rueprinci pale de Champéry. Les mouchoirs rouges
ctes femmes, les uniformes bleu horizon , les ké-pis sui««es, les casques de pompiers, les blou-sas pavsannes se croisent et se mêlent; les unsbrandissant des pelles et des pioch?s ; d'autresre muent des troncs de sapins;; d'autres encore
pataugeant, lancent des planches sur des lacsde vase, déblaient , ouvrent des conduits de. dé-rivation ... IL y a bien 500 hommes qui' travail-lent; malgré leur bonne volonté on les sentbitn petits devant uni phénomène géologique
inexorable.

A l'entrée du village une coulée venue cTe 150
mètres plus haut a recouvert la chaussée d'unecouche ue boue et de . pierre qui durasse la
haukur d'un homme ; àu-dussus un chalet sur
la pente a eu le flanc abrasé et l'on veut lespoutres du toit qui se tendent dans le vide ; lebuffe t de la gare est envahi , les stores en tôleondulée ont cédé sous la pression, mais le bâti-
ment lui-même résiste encore.

En cinq ou six autres endroits du village deplus petites coulées ont coupé la rue principale.inondé des caves et saccagé les jard ins. Mais
c\ st vers le haut de Champéry mie la situation
est la plus menaçante. Un très joli petit hôtel ,
presque tout neuf , supporte une poussée formi-
dable. Il ai quatre étages et, sur sa face posté-rieure, l.a 'noue atteint le niveau du troisième;
dts arbres déracinés touchant même le toit.Tiendra-t-il ? Tout ce que l'on peut faire pour
te moment , c'est de drainer l'eau par des tran-chées profondes constamment entretenues.

Il n'y a pas eu encore d'accident de personne
et le train marche toujours. On espère le gel;
En l'attendant les habit ants ne paraissent pastrop rassurés. Ils crai gnent de nouv^a'.u glis-sements, car en maints endroits des repère*montrent que le sol est toujours eu mouve-ment.

tes faits de guerre
Le front français
' Communiqué allemand

BERLIN, 29 décembre. — Communiqué du 28 :
* Théâtre occidental. — Quelques secteurs du
front de Flandres et de l'arc de la Somme se
sont trouvés par, intervalles, sous un feu intense.
L'activité des forces aériennes a été très vive.
L'adversaire a perdu, dans des combats aériens
et par le feu anti-aérien, huit aéroplanes.

Les journaux racontent cette intéressante et pitto-
resque histoire : , i . i ':.. ._ ... ( ,,._ . ,

Un j eune négociant genevois, M. C, qui s'était
rendu en Allemagne pour affaires, a été, après
avoir passé très facilement la frontière , arrêté
dans une ville du centre et ramené à Constance
« manu militari». Avant de lui permettre de re-
gagner la Suisse, l'officier alleman d lui déclara :
« Je savais, quand vous avez passé ici, ce qui
allait vous arriver, mais j e vous ai laissé aller,
comme j e laisserai aller tous les Suisses ro-
mands, les Genevois particulièrement, afin qu'ils!
goûtent un peu du régime auquel on vous a sou-
mis (on avait laissé M. C. j eûner pendant deux
j ours) . Cela sert de leçon à ces Suisses romands
que nous considérons comme des Français. ». ¦,;

Ce n'est pas la première fois que nous entendons
parler de brimades plus ou moins intelligentes —:
plutôt moins que plus, certes ! — infligées à des
Romands voyageant en Allemagne. On m'a déjà'
cité plusieurs cas du même genre, où la fantaisie des
fonctionnaires et des officiers du Sublime-Empire
s'en est donnée à cœur joie .

Que les Allemands prennent 'du plaisir a ces
exercices et les trouvent divertissants, cela est fort
possible, Mais ils devraient, à défaut de cœur et de
savoir-vivre, montrer un peu plus de prudence. Il y
a chez nous pas mal d'Allemands qui voyagent
dans nos hôtels, et qui réussissent même à y faire
de fructueuses affaires. Nous recevons aussi beau-
coup de voyageurs qui viennent, la bouche en cul-
de-poule et la mine souriante, nous offrir tes produits
de l'industrie germanique. Si nous nous permettions
de les accueillir comme les Suisses romands sont
parfois accueillis de l'autre côté du Rhin, c'est pour
le coup que nous serions excommuniés au nom de la-
sacro-sainte Kultur !

Mare 'dlac. "'¦

Par-ci - Par-là
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Etat-Civil du 28 Décembre 1916
NAISSANCE

Grob Jean-Rodol phe, fils de
Eugè«e-AdoI plie-Jean , droguiste ,
st <i« Anna-Martha née Sollber-
ger . Zurichois.

PROMESSE DE MARIAGE
Perrin Jean-Charles , chancelier

d'Eta t , Neuchàtelois et Vaudois et
Gayrhos née Maillard Juli a Ca-
therine , Zurichoise.

MARIAGE CIVIL
Bourquin Jean-Marcel , concier-

ge et Choux née Scheurer Elise ,
horlogère, tous deux Neuchàte-
lois.

- PIIOS -
Véritables occasions

. — a saisir —
2 joli» piaaas français i cé-
der tout it suite a (r. 475
et fr. B60 net au comptant ,
tenant .parfaitement l'accord
et garantis sur facture.

FOETISCH F*s
NEUCIIATKL

Maison fondée «n 1804.
P.S,207N. 27394

Club dn Progrès
Local , Café Pi»montesi . rue* do

la Balance 1-.
SAMKDI KT DIMANCHE

DVŒ«.toli m.\x

Billard AraéricaÎE
Nombreux prix,"

Invitation coraiale. 21716

Vient de paraître ,

INFERNO
La voix d'un Allemand
pour le Droit et la
:-: :-: Justice :-: :-:

Dans tou tes les Librairies.
O.F.785N. i7 195

](8td ou Cerf
VILLERET

Mardi , S janvier 1917

Bal radie
Excellent orchestre

Consommation et Restauration
de 1er choix

Se recommande VINCENT.
P 6805 J 27899

Dames ou
Messieurs

peuvent gagner facilement fr. 300
à 300 par mois sans avoir aucu-
ne connaissance d» métier.— S'a-
dresser par écrit , sous chiffres'A.
K. "7357, au bureau de I'IMP X R-
TOL i 27Sq7

Dessinateur
est demandé pour faire mensuel-
lement quel ques croquis, dessins,
Ac — Faire offres a MM. Gcet-
schel & Co, rue de l'IIôtel -de-Ville
•&. 27801

jfîcheveurs
d'échappements

pour grandes pièces ancre sont
demandés de suite au Comptoir
Gindrat-Delachaux 4 Co., rue du
Parc 132. 27319

Mécanici en
est demandé

pour diriger fabrique de muni-
tion. Port salaire et pour cent
du béniflee. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres I* 'Jââll l .  à
Piihilcltau S. A,, à Bienne,
avec copie de certificats et pré-
tentions

 ̂
87397

Péceltaps
Petites pièces acier et laiton

(percuteurs , masselottas et boil«
ohons, etc.)

sont â sortir
au plus haut prix. — Paire of
fres écrites et détaillées snuj
chiffres P 3551 U. à l'ubliri-
UH S. A., à Bienne. 27396

IlIofetirK
à vendre disponibles de suite
1 HP, 1 V, HP, 2 % HP,

10 HP, 14 HP
Andreazzï,
27423 au Ciuéjua Palace

mÊ __ ' 
^%wm ^% 

W 
Derrière chez Qrosoh & QrelfT

%M liOu rLAQES 9 flpsnds dpsniÉs La plus °rande Salle de la 8"i8s°H A deux pas du Contrôle S»' a,,M* *¦ *" ¦»» ORCHESTRE DE PREMIER ORDRE

9 La Sonnelle è OiaMe L'Angleterre menace!... I La Fille i Ministre
jSyi Koman fantasmagorique en 3 actes •*.

m mW Journal de Guerre (Pathé frères)

JE ^ iwb B̂m*. q̂ WP Î rrrfP  ̂ *̂ k̂ "BBVifJIfcjirtSI jj  ̂jaPSk /tffl  ̂ S 
Emouvante comédie 

dramati que en 3 actes , interprétée
B \JBF âmlOnll C"||| Httfi™* \Ŵ  W Par MIle Yvett e Andrè yor et M. Georges
| jr\^^AJLA^^AJL& H l̂^A m 

F,atteau

-
¦gS . —- ¦ ¦ ¦ -  - ¦ _____ _̂ _̂ —J —̂J

..—¦

M g gmmWm Les Frères d'Eldive, comédie — Excursion dans le Dauphiné, etc., etc.

lî Places à l'avance sans augmentation , de 2 à 5 h. (Téléphone 1201). — Galerie numérotée, Fr. 1.50 ; Premières , 1.—; Secondes , 0.80 ; Troisièmes, 0.50

HOXEt, 1*13 COMMUNE
Geneveys-sur-C offrane

f et 2 Janvier, dès 3 heures après-midi

liai M HnJLr - «st*-
>̂«cf. • Orchestre Perrepranx M̂ft

Bonne * Oonaom m atlon a
¦37159 Se recommande, Louiw ItOll.l.AT.

mm à « I  Les Pectorlnes du Dr J. J.
I AIIV AOTlItlI Q Ilohl , recommandées par nombreux
1 1181 A nuL S I lll u  médecins, sont d'une efficacité sur-¦ VH "J ¦¦»• *¦•¦¦¦•» prenante contre les rhumes, les

«atarrhe« pulmonaires , l'enrouement , l'asthme, la grippe
et autres affections analogues de là poitrine. Ces tablettes se
vendent, en boîtes de 80 et. et fr. 1.20, à l.a Chanx-de-Fonds,
dans les pharmacies Becli , Béguin, Itoisot , Dr Itouiquiu ,
Monuier, Parel, Abeille, Vuagneux. H-30036-X 2405. »

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
A lfoccasion du Nouvel-An !

Sylvestre i SOUPER AUX TRIPES

CjTl f̂t M Cl M3 /%. I-i dès 2 '/, heures après midi !
Musique : MM. Cliopard et JoulTroy j

jptoMWi ©t Soupers «ur command e
• Consommations de choix. Téléphone 21.11.

27401 ' 3e recommande, Vve P, BIERI-ROTH.

Bûtel de la Crosseje Bâle. SOMMER
m A RDI S JANVIER

Bout Jt BSLI
BON ORCBCBSTïtia

Restauration & toute heure. — Mena choisi.
Vins de 1er choix.

Service avenant. Prix modérés. 1P
27400 Se recommande. Ironie BKRGBR , propr .

HOTEL BEL-AIR
Les J0BJB.-«ïM.«SS

1er et 2 Janvier

SOIRËES DANSANTES
n Bon Orohoetre ' ¦

Hlners «3* (S€»-«mp«&afei
Menus choisis

27387 Se recommande, P. PERRET.

Restaurant de Bel-Air
m

Dimanche 31 Décembre, dès 8 h. du soir (Sylvestre)
Lusdi 1er Janvier 1917, dès 3 h. de l'après-midi et à 8 b, du soir

Mardi '% Janvier, dès 8 h. da soif

Soirées Familières
Excellent Orchestre 27388

Société de Chant La Pensée
Dimanche 31 décembre 1916, de 3. h. après midi à minuit

Grand match an Loto
dans son local , Café L. Braud, rue de la Paix 74

Superbes Qulnes ~̂~»~ «̂ Superbes Qulnes
Invitation cordiale à tous les membres honoraires, actifs et passifs.

«¦> Idîit
EST 3F»AJEI.XJ

PRIX : broché, fr. «.95
relié, fr. 3.25

librairie Courvoisier
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

Envois an rlphors contre remboursement.

Restaurant SANTSCHY, aux GROSETTES
31 décembre, 1er et 3 Janvier

M Grand Bal â
—o BONNE MUSIQUE o—

Souper con=ear' Souper
Invitation cordiale — TAléphrme H 95 37333

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie C0UK V0IS1ER Place Neuve

é%e/%4^<5cG>> ¦
tï ; JXonbijou&'r.Q'— - '' ". k m

: t&*& itioder^
4 îS f̂iS&ss&s; \
•;• :'•« jojre3 .v*<**!!?!f àp ?; Représentant : |
^^MS»î«Wi*'tf

*>'' r̂?:" *W*{\ Robert MULLER fVW^1 v 'i Temple-Allemand 8i I
ï»5a» OBAOI-OI-IONDS I

Mécaniciens-
Outilleurs

On cherche deux bons mécaniciens-outilleurs pour
tra vaux de munition. Usine installée et dont l'outillage est
déj à créé. Salaire de début , fr. 18 à fr. 20. Connaissances
exi^e*. Eutrée immédiate . — Ecrire , sous chiffres X, Y.
27391, au bureau de L'IMPARTIAL. 

ALLIANCE EVANGELIQU E
Semaine de Prières du 8 au 14 Janvier 1917

Parle Seigneur tes serviteurs écoutent !
Lundi 8 : DIEU ET LA GUERRE.
Mardi 9 : L'EGLISE ET LA GUERRE.
Mercredi 10: LES GOUVERNEM ENTS ET LA GUERRE.
Jeudi I I  : LA FAMILLE. LA JEUNESSE , LES ECOLES.
Vendredi 11: LA MIS SION (Collecte spéciale).
Samedi 13: LA MISSION INTERIEURE.
Dimanche U : CULTE DE CENE AU TEMPLE DE L'ABEIL-

LE. ' *-2il46-c

Les Réunions de la Semaine auront lieu au Temple Français
à 8 1/4 h. du soir. Le Jeudi comme de coutume, 'i réunion* si-
multanéeH, au Temple Français et au Temple Indépen-
dant, La réunion de Nainedl soir" aura lieu à la Chapelle Mé-
ihodiNte, le culte de cène de dimanche à 8 heures au Temple de
l'Abeille,

On se servira de « chants ëvangéliques» , on pourra se procurer
pour 10 cts. un extrait de ces chants .

N.B. — 11 y aura aussi les 8, IO et 12 janvier, 3 réunions
allemande* d'Alliance évangélique. qui se tiendront successivement
i la Chapelle Méthodiste, à la Chapelle de la Sladmis-
xiou et à l'Kgltae Allemande. 27216

REMONTEURS
de finissages et de mécanismes

pour mouvements 81/» et 10 lignes, qualité soignée,
trouvent de suite ou époque à convenir , ouvrage ré-
gulier et bien rétribué à la Fabrique Orion Wateh Co
Brandt et Hofmann. à Bienne. 27398 P 2557 U

Il CADEAU J I
ft CPrtï A DPDAQQCD H i  j i f B
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pgg§ DERNIERE HEURE J |̂g=
L'offensive allemande en Roumanie

Les Rnsso-Rononains effectuent on nonvean recul
mW L'échec des propositions de paix "WÊ

La sltuettloxi
La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.

Tandis que les op érations militaires sont arrê-
tées sur p resque tous les f ronts, Hindenburg a
rep ris son of f ensive un moment interromp ue en
Roumanie.

Avec l'aide de f orces considérables, la IX ' ar-
mée de Falkenhay n a réussi à enf oncer une p ar-
tie du f ront russe et à s'empa rer de Rimnicul-
Sarat. Les lignes russes du Sereth sont égale-
ment menacées à l'est et à l'ouest, du côté de
Foscani et de la Dobroudj a. Il f aut donc p ré-
voir un nouveau recul des Russo-Roumains, qui
seront obligés de rectif ier leur f ront.

Hindenburg songe-t-il vraiment à menacer la
Bessarabie p ar une camp agne d'hiver ? Il aurait
encore bien des obstacles à f ranchir. Etendus de
la montagne à la mer, sur une ligne de 200 kilo-
mètres à p eu p rès, ravitaillés p ar les voies f er-
rées de Jassy et de Kichinef , les Russes peuvent
opp oser une résistance indéf inie. Il y a un point
f aible p ourtant : f aisant f ace du nord au sud aux
armées de von Arz et de von Kœwess qui les at-
taquent sur les Carp athes. et de touest à l'est à
Falkenhay n et Mackensen qui progressent dans
la p laine, les Russes ont à combattre sur deux
f ronts tournés contre l'ouest et le sud; ils f or-
ment une équerre dont l'une des f aces est irré-
médiablement compromise si un f léchissement se
produit suri tautre. Et cela constitue un gros
risque.

Quelles sont tes troup es que le général, Hin-
denburg p eut consacrer à l'off ensive vers l'est,
quelle est leur comp osition, leur état p hysiq ue et
moral ? De cela nous ne savons rien. Nous ne
sommes, il est vrai, p as mieux renseignés sur
l'état des Russo-Roumains. Cep endant, de Braïïa
à Odessa, la carte indique p lus de 300 km. Il f aut
f ranchir le Sereth, le Pruth, une multitude de pe -
tits cours d'eau qui rej oignent le delta du Da-
nube ou la mer, et enf in app araît le Dniester. Et
p uis, il f aut comp ter avec le retour de l'adver-
saire qui certainement n'est p as disp osé à laisser
te grand état-maj or allemand développ er en sé-
curité toutes ses combinaisons. La tâche reste
lourde.

On continue, surtout dans tes p ay s neutres et
dans les Emp ires centraux, à discuter des chan-
ces pro bables de p aix. Ce pe tit j eu ne p résente
p lus guère d'intérêt, maintenant que la décision
des Alliés de ne p as se p rêter à des conversa-
tions inutiles ne f ai t  p lus de doute p our p ersonne.

Les socialistes français contre la reprise des
relations internationales

PARIS, 29 décembre. — Le Congrès nation al
Socialiste a discuté j eudi après-midi la politique
générale du parti. De nombreux orateurs ont pris
la parole. M. Jules Guesde a combattu la re-
prise actuelle des relations internationales. Tou-
te reprise des rapports internationaux abouti-
rait à la mort de l'Internationale. Constatant
d'autre part que les réponses allemande et au-
trichienne à la note ne laissent pas de doute sur
les offres actuelles de négociations, le Congrès
réclame du gouvernement une politique plus vi-
goureuse dans l'ordre économique et militaire
pour que toutes les ressources de la nation étant
utilisées, le terme de la guerre soit le plus rap-
proché possible. Le Congrès a maintenu ses ré-
solutions antérieures sur les rapports internatio-
naux et déclaré qu 'il n'examinera la question d'u-
ne réunion de l'Internationale que lorsque le parti
socialiste allemand aura transmis au Bureau so-
cialiste international des résolutions précises dé-
finissant l'attitude qu 'il compte prendre en pré-
sence du refus des empires centraux de définir
clairement le caractère de leurs offres de négo-
ciations de paix. Cette motion a été adoptée par
,1537 voix contre 1407 et 17 abstentions.
* ' Une déclaration autrichienne

VIENNE, 28 décembre. — Commentant la note
adressée par le comte Czernin, ministre commun
des Affaires étrangères au Conseil'fédéral suis-
se, la « Nouvelle Presse Libre » écrit : Le comte
Czernin apprécie comme il convient les efforts
de la Confédération suisse et ses sentiments sont
partagés en1 Autriche-Hongrie, dans tous les mi-
lieux. Depuis le premier j our de la guerre, la p e-
tite mais vaillante république suisse a supporté
*>our la sauvegarde de sa neutralité le lourd far-
deau de la mobilisation et elle le supporté encore
auj ourd'hui. Le Conseil fédéral suisse n'exagère
nullement en disant dans la note que la guerre
menace et atteint gravement la Confédération
suisse dans ses intérêts matériels et moraux.
jL'attitude de neutralité du gouvernement et du
.peuple suisse n'a j amais été méconnue par les
puissances centrales. C'est de la haute apprécia-
tion de l'attitude vraiment neutre de la Suisse et
'aes nombreuses œuvres charitables qu 'elle a me-
nées à bien pendant la guerre que provient le loyal
Epressement de l'Autriche-Hongrie à accueillir

fâablement les offres: du Conseil fédéral suis-

Le refus des Alliés
LONDRES, 28 décembre. — Le « Daily Tê-

légraaf » apprend que la réponse des Alliés à la
note allemande a été rédigée à Paris et a étô
approuvée par tous les gouvernements intéres-
sés. Il est probable que le président Wilson en
reçoive le texte sous peu et pourra le transmet-
tre aux puissances centrales. Les belligérants
A les neutres comprendront alors qu'il n'y a pas
d'espoir de pouvoir j amais décider les Alliés à
renoncer au résultat de leurs efforts pour con-
clure une paix qui ne serait qu'une paix alle-
mande aussi longtemps que subsiste la puissan-
ce militaire de l'Allemagne.——————Communiqué français de 15 heures

PARIS, 28 décembre. — Au sud de l'Avre, un
détachement allemand qui tentait d'aborder les
lignes françaises devant Quesnois a été dispersé
par notre feu. Selon de nouveaux renseigne-
ments, l'opération de mines effectuée par les
Français hier dans la région de Beuvraignes a
parfaitement réussi. Un des entonnoirs mesure
120 m. de longueur sur 40 de largeur.

Sur la rive gauche de la Meuse, les Français
ont repoussé un coup de main allemand dirigé
sur les pentes orientales de la cote 304. Nui t
calme sur le reste du front.

Aviation. — Il se confirme que le sous-lieute-
nant fieurtaux a abattu le 26 son 15e avion au-
dessus du bois de Vaux. Dans la même j ournée,
le sous-lieutenant Quynemer a descendu son 24e
appareil, à l'est de Misery et son 25e le lende-
main au sud de Maisonnette. Un autre appareil
allemand s'est écrasé sur le sol près d'Omié-
court, hier après un combat aérien avec un pilote
français. Des avions anglais ont bombardé hier
les hauts-f ourneaux de Dilltngen, lançant 1100
caissons de proje ctiles. Des avions français bat
effectué hier et cette nuit divers bombardements.
Les gares de Montmédy, Pierrepont et Longuyon
ont reçu de nombreux proj ectiles. 720 kilos
d'obus ont également été lancés sur les usines
de Thionville et de Joeus.

Communiqué allemand
BERLIN, 29 décembre. — Théâtre oriental. —

Front du prince Léopold de Bavière : A plusieurs
endroits du front, les occupants de nos tran-
chées ont repoussé les pointes des détachements
de patrouilles russes.

Front de l'archiduc Joseph : Sur la Ludova,
dans les Carpathes boisées, les chasseurs alle-
mands ont rej eté de fortes patrouilles russes
dans un combat à coups de grenades. Dans le
secteur de Mestekanesci, à plusieurs reprises,
vive canonnade. Dans les montagnes des vallées
d'Olt et de Putna, l'activité des combat s'est
accrue.

Les Russes avouent leur recul en Valachie
PETROGRAD, 29 décembre. — (Officiel du

28) :
L'artillerie lourde et les mortiers ennemis ont

bombardé des secteurs de nos positions à l'est de
Zarkouw, où nos tranchées sont partiellement
démolies. Des tentatives de l'ennemi de passer le
Dniester , au sud-est de Qalitch, ont été arrêtées
par notre feu.

A la frontière de Moldavie , l'ennemi, en forces
considérables, a pris l'offensive sur le front de-
puis le village de Glashutte j usqu'à Soes-Mezoe
et, ayant refoulé nos éléments, a occupé une
série de hauteurs au nord et au sud de la vallée
d'Oetiany . La lutte continue. L'offensive de l'en-
nemi au sud de Soes-Mezoe a été arrêtée par
notre feu.

Au Caucase, tous les cols des montagnes au
sud d'Ataman et au sud de Man ont été occu-
pés par nous. Les Turcs reculent dans la direc-
tion de Tri.

Après une résistance acharnée, nos éléments,
sous la pression de forces supérieures ennemies,
ont été refoulés sur un secteur près du chemin
de fer dans la région de Rimnicu-Saîat et ont été
contraints de se replier sur la rivière Rimnic.

Des attaques de l'ennemi au sud du Danube
ont été repoussées avec de grandes pertes.

En Dobroudj a , des attaques ennemies ont eu
lieu sur tout notre front. Elles ont été partout re-
poussées par notre feu, excepté dans le village
de Rakel , qui a été occupé par l'ennemi.

Les désirs de paix de l'Allemagne
NEW-YORK, 28 décembre. — De façon gé-

nérale, le public voit dans la réponse équivo-
que de l'Allemagne une hâte extrême d'arrêter
la guerre. D'autre part , on se montre déçu du
fait que la réponse allemande ne contienne pas
des conditions de paix. On interprète cette ré-
ponse comme une rebuffade et l'opinion est mé-
contente. Le correspondant allemand du World
dit que l'Allemagne est à bou t de ressources
alimentaires et désire désespérément la paix.

Chronique suisse
L'exportation des montres d'or en France.

Des j ournaux ont annoncé que, dès le 1er j an-
vier 1917, l'importation en France des montres
d'or- serait interdite. Cette nouvelle, qui a vive-
ment ému nos horlogers, est en tous cas pré-
maturée : d'après les renseignements pris au
Département politique, à Berne, par la Cham-
bre de commerce de Genève, on ne sait rien,
dans les milieux officiels, de cette interdiction.
Une demande a immédiatement été faite à ce
suj et, à Paris, par l'intermédiaire du ministre de
Suisse, M. Lardy. On attend la réponse. .
Suisses victimes d'un torpillage allemand.

M. Petitmermet, ingénieur, vice-consul de
Suisse, et Mme Petitmermet, sa femme, parents
de M. Petitmermet, président du tribunal de
Payerne, qui venaient de faire un court séj our en
Suisse, rentraient à Athènes sur le vaisseau le
« Cernac », lorsque celui-ci fut torpillé sans aver-
tissement, le 24 novembre, pair un sous-marin
allemand. Avec beaucoup de peine, les chalou-
pes qui avaient recueilli les passagers purent
aborder à Alexandrie. M. Petitmermet, déj à souf-
frant, n'a pu, dès lors, quitter Alexandrie.

Les débordements du Doubs.
On lit dans le « Pays » de Porrentruy :
<• Un événement,, que nous prévoyions quel-

rpe peu depuis hier après-midi1, s'est produit :
les usines de Bellefontaine sont inondées par
le Doubs, Porrentruy et l'Ajoie sont privés de
force motrice et de lumière. Le niveiii^ uu Doubs
ayant fortement monté hier, une partie des tur-
bines de Bellefontaine étaient sous l'eau. L'aa-
tnrité municipale fit cesser, dans l'après-midi;
te travail dans les usines employant l'électricité.
A 9 h. 15, hier soir, le courant a cessé ;
les dernières turbines venaient d'être ar-
rêt ées par la rivière toujours plus grosse. Ce
matin , le Doubs monte encore. Une partie de
St-Ursanne est inondée. A Porrentruy, tes eaux
sont fortes, mais rien ne fait craindre une inon-
dation. Les usines ont cessé le travail. Le manque
d'électricité cause une grande perturbation dans
l'activité de notre ville. »

MONTIGNEZ. — Lundi matin, un obus est
tombé sur territoire suisse à la frontière dans
la réffior de Montignez. C'est un projectile du
canon français de 75, probablement tiré contre
un avion allemand. Il a pénétré à 1 m 70 de
profondeur et a été retire du sol par les soins
de la troupe.

PONTENET . — Un enfant de trois atis, fih à?
M1. Mathias W'utrich, a disparu demuis samedi
soir. Gomme la famille habite non loin o'un ruis»
spati enflé à ce moment par la fonte des neiges,
en suppose que le petit est tombé acddcntelle-
à l'eau , et qu'il a été entraîné à la Bine. On a
entrepris aussitôt des recherches, mais on n 'aretrouvé que la coiffure de l'enfant accrochée
à des racines dé la riv

iFONTENAIS. — Mardi matin à 7 heures*
un incendie s'est déclaré dans la maison de
Alfred Prudat à Villars-sur-Fontenais. Au bout
d'une , heure, mal gré les efforts des pompiers
et de la troupe l'habitation, la grangî et l'écurie
étaient réduites en cendre. Les récolte.;, des ou-
tils aratoires, six lapins et le oorbillaru'' restè-
rent dans les flammes. Le mobilier, qui est
également brûlé, n'était pas assuré. Les causes
du sinistre sont inconnues.

CHRONIQUEJMLJRASSIENNE

La Chaux- de-Fends
Les fêtes du Nouvel-An à « La Scala ».

A l'occasion des fêtes, la Direction dé fa Scala a
composé un merveilleux programme destiné a
faire sensation-. Le nouveau spectacle de ce soir
comporte trois grands drames : « Remember!!!»,
ttois actes, interprétés par les deux, célèbres
artistes Mlle Yvette. Andréyor et M. Georges»
Flatteau ; « La sonnette du Diable ». drame fan-
tasmagorique, également en 3 parti*; «Ua Me-
nace», suite et fin des intéressantes séries de-
l'espionnage allemand en Angleterre.

Cet ensemble incomparable de nouveautés est
complété par le « Journal de guerre .>, qui aborde
tous les fronts alliés, et quelques autres petits
films inédits et intéressants.

L'orchestre de la Scala accompagnera ce spec-
tacle avec son brio coutumier.

II y aura matinée à la Scala les dimanche 311
décembre, lundi 1er janvier et mardi 2 janvier.
Inutile d'ajouter que le programm» constitue
dans son entier, un sepctacle de familles.
Au théâtre.

On a répondu bien à tort, le bruit que l'on
commençait à avoir quelque peine à trouver de
bonnes places pour les six représentat ions dès
fêtes de l'An, au théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Pour chaque spectacle, au contraire, il en reste
partout de très bonnes et l'on en trouvera encore;
à l'entrée. On sera cependant prudent de se les
assurer à l'avance. ,K

Les spectacles de l'An auront cet avantage)
que l'on pourra s'y rendre en famille. Ils sont fort|
gais, tous trois, la musique en est charmante. EU
nous osons certifier que l'interprétation ne lais*;
sera rien à désirer. ;

Excellente occasion de se bien divertii; e»
nombreuse et joyeuse compagnie.

Rappelons qu 'on j ouera dimanche, lundi e!
mardi, chaque j our en matinée et en soirée.
Notre calendrier pour 1917.

Tous nos abonnés trouveront encarté dans Tey
numéro le calendrier mural de t « Impartial *pour l'année 1917. Le soin spécial apporté à son:
tirage, la disposition pratique de ses rubriques
mensuelles et le choix heureux des couleurs
d'impression lui assurent le meilleur accueil. Es-pérons qu 'il marquera dans le cours de ses dou-ze mois le j our final du sanglant conflit qui se
déroule depuis bientôt trois ans et nous permet-,
tra de saluer l'aurore d'une ère de paix bienfai-l
santé redevable aux défenseurs du droit et de la»justice.
Réunions religieuses.

Les réunions d'Alliance évairïgélfque du coTi*.
mencement de l'année auront lieu en 1917 non la!première, mais la seconde semaine de l'année;
soit du 8 au 14 janv ier. On en trouvera le pro*gramme dans les annonces qui paraîtront dans
les j ournaux de la localité, et nous espérons que
les chrétiens de toute dénomination saisiront avecj oie cette occasion d'affirmer l'unité du corps
de Christ au sein d'un monde si douloureuse-
ment déchiré.
Petites nouvelles locales.

DISTINCTION. — Nous apprenons avec plan
sir que M. Jules Calame, ancien élève du Gym-
nase de notre ville, déj à porteur du brevet d'in-
génieur de l'Ecole polytechnique fédérale , vient
d'obtenir, à Lausanne, sa licence ès-sciences
commerciales. Nous lui en présentons notre très
sincère compliment ,d

CINEMA PALACE. — Programme dés Fêles':«La Pupille ou le roman d'une orpheline s, splen-dide drame réaliste en couleurs, interprété parMlle Vapierkowska, à travers l'admirable citéanti que de Sienne, si riche en monuments célè»
bus « Satanas », cinquième épisode du « Cerclé
ioi'ge » formant une série de vues de tout pre-mier ordre. ;

CINEMA APOLLO. — A l'Apollo • ce Soir,g! and sepctacle populaire à p.ix réduits avecMistinguett , détective, Eisa l'aventurière et l'hom-me de la Jungle. >
BOEUF DE TAILLE. - M. Wetï de ta Bon-

"
chérie Parisienne a abattu un bœuf pesant 18quintaux. La viande de ce bœuf sera vendue àl'étal dès samedi Avis aux amateurs de bonneviande. (P-34867-C) 27406

1 Communiqué français de 23 benres
PARIS, 28. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Sur la rive gauche de la Meuse, au cours de la

j ournée, l'artillerie ennemie, énergiquement con-
tre-attaquée par la nôtre, a violemment bombar-
dé nos positions du Mort-Homme et de la cote
304.

En Lorraine, nous avons réussi un coup de
main sur une tranchée adverse au nord de Ba-
donvillers, et avons pris deux mitrailleuses.

Canonnade intermittente sur le reste du front.

Une manifestation à Zurich
ZURICH, 29. — Une manifestation en faveur

de la paix a eu lieu hier soir en l'église Saint-
Pierre. Elle était organisée par Y « Organisation
internationale » et par l'a section zurichoise de la
Société suisse pour la paix. MM. Wettstein, con-
seiller aux Etats, de Zurich, le conseiller d'E-
tat Quartier-la-Tente, de Neuchatel , ont pronon-
cé des discours. Des télégrammes ont été en-
voyés au Conseil fédéral et au président Wilson.

Chronique nenrMoIoise
Militaire.

Le détacheweltt de caVaîerïe "éé ïandsfurm
neuchàtelois, rentrant du Valais, arrivera ce soir,
vendredi, à 9 heures et demie, à Colombier, et
sera logé en caserne, pour être licencié samedi
matin. Ces 42 hommes seront également bien
reçus par le comité de réception de Neuchatel.

Dimanche soir, la musique' militaire de Colom-
bier donnera son concert de Ste-Cécile dans le
réfectoire de la caserne; puis, à minuit, elle se
produira au village pendant la sonnerie des clo-
ches.
Voleurs pinces.

La semaine dernière, un vol a de nouveau été
commis au préj udice de M. Dubois, ouvrier à la
fabrique de ciment, à St-Sulpice. On lui a sous-
trait 45 francs, qu'il croyait en sûreté dans sa
chambre.

La gendarmerie d'e Fléurïer, mise au courant
de ce fait , a aussitôt tendu ses filets et a réussi à
mettre la main sur les coupables.

Le plus Agréable des Purgatifs
THé CHAMBARD

Le 3VIoill«>vi.x> Xlemède de lac o »ï & Ta; PATioitfÏS8i Pa 27503

L'Impartial g ̂ r paraît -
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-FondS
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Couvertures I m BLOUSES I
, . . ; ._ . . i en satin merveilleux «A E|* BLOUSES «n r.rSne 111Jaquard et uni vendus a Prix de fin de saison J Réclame ï&a«?V de Chine. — BLOU- g»

35.- 29.5Q 18,5Q et 12.5Q j <M^ to>°'grit5« fi»™,tu^y.:,t soie ,10ir8- 1
Notre Rayon d'Artloles ponr Messieurs &&^Zi£™nnnl&\SS£" _
CHAUSSETTES. — GANTS. — BLOUSES pour horloger» — CHEMISES en flanelle coton Hcouleur. — GRAVATES. — SPENCERS a des prix défiant toute concurrence. M

|>* Ouvert le 31 Décembre et 1er Janvier ~*M| R

I

Sagne-Juillard §
QUALITÉ I

, BON M ARCHE I

JF"̂  Choix immense ™"B

# CARTES DE FÉLICmiTIOHS \
I CARTES POSTALES ILLUSTRÉES I
VCBRTES VERSETS BIBLIQOES /

^Bj pour Communion. 8r

gHliÉllïtlËiori"̂ -
""̂ ^̂  Place Neuve 

^
M ^^^^

xx xxxxxxxxxx xxt xxxxxxxxxxxxxx *
X X

1A la victoire par l'énergie i
X La guerre actuelle proure suffisamment que l'énergie est la cause de X
X la victo ire. )£
«g Mais combien de gens manquent d'énergie à l'occasion. Ils ne peuvent .*#
S prendron t une décision courageuse. Nous pré visons aujourd'hui la victoire, 2
X. celle de la bourse, entendons-nous, aux personnes qui acquerront leurs 5
X chaussures aux grands magasins de X

I I. G. Thœnig-Lienhard, â Courtelary ' *
J£ Et cette victoire en vaut bien quelques autres. X

S Aux magasins de M. 6. Thœnig: S
|É Chaussures de toutes sortes, pour courses, sport, soirées, etc., etc. $(
«* Bottines à lacets ou boulons, noires, p. fillettes , Nos 36-37, 12.—, 12.90 j *
2 » » » » p. dames, Nos 36-42, 13.60, 14.90 fr
9C : . » ;¦¦ » » brunes, p. fillettes, Nos 36-39, 13 30 X
f t  » » brunes, pour dames, Nos 36~iî, à ,13.90 f t
K »  à boutons, pour fill«ltes , Nos 36 39, . 0 à 13 90 *#

. . . » ;, » pour dames, Nos 36-42, -M à 13.90 Ç
'ft (Fabrication. Bally seulement) ^T
«* La liquidation durera tout le mois de décembre, à des prix de 60 % «*
2 au-dessous du prix du jour. Qualité supérieure. 2
2 Grand choix en Souliers et Gafignons ponr enfants, fillettes , 2$$ dames et messieurs. 27083 #C

XXXXXXXXXXXXXXtXXXXXXXXXXXXXXX

| rflitôleterre menace |

 ̂Munitions
e

Greo atelier de munitions do Jnra Bernois, en nient rapport'
intéresserait quelques bons IHénuiicieu» au courant de la fabri-
cation des corps de fusée laiton.

Gros traitement.
On. traitf rait aussi , pour la reprise, avec ni» groupe d'onvriers

capables . L'outillage pourrait se rembourser pai' versements men-
suels. Références de nremier onire exigées , — Adresser ofTreB écri-
tes, sous cbiffres PttOO T, à Publicitas S. A., à Si-liuier. —PRESSANT. 87803

Pommes âe terre
•m i ii

En vue de l'enquête ordonnée par le Conseil fédérai , la Direction
te Police invite a s'annoncer à SOD bureau, Hôtel communal, 1èr
Mage, jusqu'au 5 Janvier 1917.

1. Toutes les personnes n'ayant pas d'exploi ta tion agricole et qui
nit planté des pommes de terre en 1916 ou qui pensent en planter
m 1917.

2. Tous les consommateurs qui ont une réserve plus grande que
telle nécessaire i leur famille.

Celui qui cache des pommes de terre on qui cherche à se smis-
Jraire à l'enquête, est punissable d'une amende jusqu 'à fr. 5000 ou
ie l'emprisonnement jusqu'à trois mois.
26025 DMliCTION DE POLICE. Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

IOLD ENGLflND j
maison spéciale pour lous les articles 1

pour Messieurs 1
¦' :-J>. i ÇM .'.'K ' fl^M 1

A peu près fout le monde achète H

I

des cadeaux pour le Nouvel-An ., H
' :¦¦ ' ¦ ' • ' •'¦' ¦' ' j • - .'¦ ¦ - '] - ' f ! t Sgà(g

JLe p lus riche assortiment en: B
J ¦ 

* ; ¦ • ' ¦ ¦ ¦• ' .- t . .  - mT~.r*-^**''

, 
¦¦ " "¦"¦

(F3V9IGS (lss plus telles) en quantité énorme àm

CdCft@"COIS (En tous genres) . Ë|

(OIS (50 façons différentes) |

BrGf6Il6S (Solides et élégantes) -H

Parapluies (à tous prix) ||
ChaPGailX (Ghoïz superbe) m

MOUChOirS (Toutes les quaHtés) BÈ

 ̂ POClietteS (Rayon plein de jolies choses) ¦ V il

I

SOUS-¥êteHieiltS (notre spécialité) M

CjSîîîS (Qualités recommandées) mm

COIWpletS (Les plus élégants) ||

PaFOeSSUS (Pour la Tïïle et le sport) WÊ

à OLD ENGLAND I
46, LÉOPOLD-ROBERT, 46 I

PORCELAINE • FAÏENCE g
CRISTAUX - VERRERIE I

21, Léopold-Robert, 21 I

ARTICLES DE MÉNAGE I
EN TOUS GENRES I

Bureau d'Affaires et d'Assurances
marc Hnmbert
La Chaus-de-Foads (Serre 83)

A louer
Pour de suite oo ponr époque

à contenir.
Collège 23, logements de 3 niè-

ces, cuisine et dépendances.
5W834

Para 29, 3me étage bise, 2 pièces
et atelier. 2x885

Maison bien outillée, disnosan
de P-SSôl-N

TOLES
difrérentea épaiaaeiir», fenil-
laiu , pr»HKHS «aeentriques, lftl«-
rie, soudure autogène, etc. fmre-
ÏirendrH it Iraviiux en nérie«.
S. Préhsuadlor et fils. WKC-

C1MTEL. 27080
I La sonnette du Diable |
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Avant Après

Breveté en Suisse et à l'étranger
Avec mon modificateur du nez

cOKTHODOR» vous ferez dispa-
raître à jamais toute irrégularité
de la forme du'nez, telle que nez
concaves, épatés, crochus, de
travers, trop longs, larges ou
trop gros, retroussés, etc. Succès
absolument certain et par cela
même garanti. Etant réglable,

• VORTHODOR s'adapte à chaque
forme et irrégularité du nez. <

PRIX : Fr. 7.60
'Envoi discret sans indication

Je l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbre-poste. 22004

Mme F.-C. Schrœder-Scnenke |
ZURICH 63 4

ï* 73, rue de la Gare, 73 '¦ i
flwrt* i m . ;

A vendre après lecture
Annale* polit, et Htt. l anFr.6.-
Bibllothéque univers. » » » 7.-
Journal amusant . .» » » 6.-
Mode .pratiqua . » » » 6.-
Monde illustré . . . » » » 8.-
Oplnion » » » *•-
Revue hebdomadaire * > » 8.-
Vie parisienne . *. . » »  » to.-
Buoh fur Allé . . . . » »  » 4.-
Flieeende Blâtter . . » » » 6.-
telpziger lll. Zeitung » » »12.-
Ueber Land und Meer » » » 7.-
Woohe » » » B.-
The Graphie . . . .» »  » 12.-

Librairie C. LUTHY
Rue Léopold-Robert 48
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AMÉDÉE DELORME

Et, comme Autier eut un geste d'étonnement
et d'incrédulité, la jeune femme continua :

— Mais oui. Apprends donc, mon Bartholo,
que ce petit Lanc.elin n'est pas venu chercher
conquête ici... Tout au contraire , il m'a honnê-
tement, candidement, raconté qu'il est fou d'une
fillette qu 'on lui marchande, et il voudrait faire
fortune rien que pour l'épouser. Tu vois bien
qu 'il se soucie fort peu de moi.

Ces mots firent faire à Georges Autier un
retour sur son lointain passé. Il se revit , à l'âge
de ce débutant , rêvant de même de réaliser son
vertueux roman , et il en éprouva pour lui une
instinctive sympathie ; mais û se souvint aussi
qu'il avait dévié de sa voie brusquement, in-
volontairement, et ri ne se sentit pas rassuré
dans l'affection sincère, inquiète, qu'il portait a
sa troublante maîtresse.

— Peut-être ce j eune homme songeait-il à sa
fiancée en entrant ici, se prit-il à dire ; mais je
suis bien sûr qu'à présent il pense encore plus
à toi. N'as-tu donc pas vu que tu l'as ensorcelé ?

— Tu t'exagères ma puissance, obj ecta mo-
destement la comédienne.

— Mes1 inten tions sont pures, dit-elle, et, si
j' insiste, c'est pour te faire participer avec moi
à une bonne action.

— Allons ! murmura Georges en serrant con-
itre lui le corps souple de la jeune femme qui
s'abandonnait. Tu me tiens, bien, et ce gamin est '

heureux d'avoir rencontré une avocate com-
me toi. A vrai dire, il ne me déplaît pas non
plus. Ne fût-ce que pour le venger des raille-
ries de ce sot de Lasvignes et de l'autre fat,
nous tâcherons d'en faire quelque chose. /

Ludovic Lancelin, pendant que se concluait
ce pacte où son avenir était en jeu , s'éloignait
en proie à des sentiments tumultueux. Si ému
qu'il eût été, de façons diverses, par les grâces
ensorcelantes de la Montai , par le persiflage du
comte, par l'ironie haineuse de son père et la
froide politesse du poète obj et d'un long culte
juvénile, il avait gardé assez de sanf-froid, as-
sez de lucidité d'esprit, pour juger sainement sa
situation.

Il reconnaissait comme très judicieuses les
réflexions de la comédienne, et, malgré l'invi-
tation de Georges Autier, il ne voyait là qu'un
acte de déférence forcée pour la j eune femme,
sinon le désir de couper court à une insistance
déplaisante. Il pensait que l'écrivain, hors de la
présence de sa maîtresse, n'obéirait qu 'aux sen-
timents égoïstes qu'elle avait si finement, si dé-
licatement, analysés.

Mais, à son grand etonnement, il n en était pas
chagriné outre mesure. II lui suffisait d'avoir
conquis le suffrage de l'artiste qu 'il avait . si
souvent admirée et applaudie. A son insu, il
subissait l'enivrement que la Montai lui avait
versé dans ce baiser inattendu. La tiédeur lui
en avait pénétré le cerveau à travers son front ,
et tout son sang, toutes ses pensées eh étaient,
à la fois, comme fouettées, comme parfumées.

En retrouvant sur lui l'odeur suave, presque
imperceptible, et non moins persistante, de la
créature magnifique don t par instant il avait vu
palpiter la blanche poitrine près de son cœur, il
ne pouvait se défendre d'une sensation compara-
ble à celle qu 'il avait éprouvée à sa dernière en-
trevue avec Jeanne Duboul. Mais, dans la pure-
té de son cœur, il ne voyait là aucun danger :.

il lui semblait qu'il aurait pu raconter son aven-
ture à sa tante, si Georges Autier ne s'y était
trouvé mêlé. Il se souvenait de la promesse
qu 'elle lui avait arrachée, le soir de leur arrivée,
et cela le troublait , l'inquiétait. En réalité, il ne
s'était pas parjuré. Il n'avait pas solliciét la
protection de l'écrivain célèbre, puisqu'elle s'é-
tait offerte par hasard.

En un mot, il se payait de sophismes, et gar-
dait pour lui son secret. Il n'avait rien dit enco-
re de son équipée à sa tante, le j our où il se
décida enfin à franchir le seuil dé l'hôtel du quai
Voltaire dont la vue l'avait remplie d'une inex-
plicable terreur.

Vaste et grise, demeure, dont la porte cochère
s'ouvre sous une voûte élevée de toute la hau-
teur du rez-de-chaussée et de l'entresol. Les
murailles, nues et enfumées, forment perspective
sur une cour, au dallage serti de mousse, bornée
par d'anciennes écuries transformées en maga-
sins d'antiquités, que semblaient garder de vieux
saints de bois, camards, manchots, aux cou-
leurs éraillées. De cet ensemble se dégageait une
impression de solennité vieillotte, presque d'a-
bandon, réfrigérante.

Ludovic Lancelin , au souvenir de la gracieuse
bonbonnière de îa rue La Bruyère , se pénétra
de la pensée q'un tout autre accueil l'attendait
ici. Le concierge, qu'il aperçut dans la cour en
train d'arroser quelques plantes vertes, s'har-
monisait bien avec son cadre : un . bonnet de
drap de puce, passementé de cordonnets j aunâ-
tres, garantissait sa tête chauve. Son grand gi-
let à manches de lustrine était d'une coupe de
l'avant-dernier siècle, en sorte qu 'on était sur-
pris de ne le point voir en culottes courtes ;
mais son visage, jaifhe et maigre, encadré de fa-
voris larges et courts, n'était pas trop rébar-
batif. Sans abandonner son arrosoir : il soule-
va son couvre-chef de la main gauche, pour ré-
pondre que M. Autier devait être chez lui.

— Voici d'ailleurs son neveu, qui vous rensei-
gnera mieux, aj outa-t-il en voyant s'approehen
un j eune homme qu'il interpella familièrement :
Monsieur Ornac, une visite pour votre oncle.

Les deux jeun es gens, ainsi sommairement
présentés l'un à l'autre, se dévisagèrent pendant
quelques secondes, et, simultanément, se sa-
luèrent d'un geste ¦pareil. Le dernier venu avait'
dans ses mouvements une rondeur brusque, quf
contrastait avec la réserve mesurée du pupille*
de mademoiselle Ev'elin. Ses vêtements, sans
être négligés, affectaient la couple ample, ett
commode des habits d'ouvrier, tandis que la
tenue de l'autre était d'une correction parfaite.

Dans l'ensemble, le jeune sculpteur Ornac
avait quelque chose de mâle, d'un peu bohème,
et le poète Lucien était d'une distinction presque
féminine. L'un incarnait la force, l'autre la grâ-
ce, et, malgré les disparates dues à une éduca-
tion et à des milieux différents, tous deux, en s&
regardant, eurent une imperssion identique de
vague reconnaissance, tels d'anciens camarades
qui ne parviendraient pas à se rappeler leur nom
ni à fixer le lieu où ils se seraient rencontrés.

De fait, sans s'en rendre compte , ils se re-
trouvaient l'un dans l'autre. A peu près du mê-
me âge, ils avaient entre eux une certaine res-
semblance, qu'expliquait suffisamment leur, pa-
rentée ignorée, et qui , d'instinct, leur fit éprou-
ver l'un pour l'autre une sympathie soudaine.

Georges Ornac, poussant devant le visiteur lai
porte vitrée du vestibule, s'offrit à le guider ,
sans façon. Côte à côte, ils gravirent les de-
grés de pierre du clair escalier, s'arrêtant de-
vant les banquettes des larges paliers, pour
échanger quelques réflexions qui cimentaient
leur confiance mutuelle. Lucien — ou Ludovic
— fut ainsi amené à faire allusion à l'éclat du
nom que portait son suide, et qu 'il se préparait
à illustre;; dans le sillon paternel.

(Â suivre '.h

Homan d'une vieille le
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Mme L. TRA MBELLAH D
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon , et Diplômée de la éter-

nité de Genève. * .¦?$
Rue de Neuchatel 2 •"** !

12214 et Rue des AlpBs B
Téiéphose 77-13

' (pree de la Gare) GENÈVBc
Reçoit pension'".— Consultations
Man sprioht deutsch. g-313Sl-X

tir Bertone - Gaillard
Sage-femme diplômée

GENÈVE , 10,. Rue du Prince, *o
Téléphone 60.41

\ Consultations - , Pensionnaires
l Prix madères

Soins de docteur à disposition;
0 1268 L J260T>

SABE-FEMME D,PLOMéE
Mme Dupanloup -L.ehmao.it

Rue du Mt-Blaoc 20 (près de la
Gare) Geuève. Téléph, 34.87

Reçoit, pensionnaires à toute
époque. Consultations .tous - les
jours; Discrétion. Prix inodérés.
Man spricht Deutsch. 24690

P.-30.346-X.

SAGE-FEM1E diplômée
r - DUPAS PER-BROR

• flace du Firl 2, Genève ,
(arrêt Tram No 1, 5 et 3>

Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléoh. 43.16
P-30235-X * 17778

AUX DAMES!
Faites disparaître, ayïi
la peau, tous les poils superflus*
de votre visage, par une applioaJ
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition'
complète de tous points noirs, !
rousses, rougeurs ou les rides, i
Préparation spéciale pour la Maa-j
cheur des mains. Massage de Ihi
figure. 25815
Reçoit tous les jowrs, mn£ Ves

Dimanche et Lundi; y
Mme B. Brandt

R. du Paita 17, 2«« étage, dwSte,
—T.

Liplaii Géiar
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Préfecture. • Fort
rabais. Lits et lit d'enfant, ar-
moires à glace, buffets, commo-
des, secrétaires, bureaade dame,
lavabos, tables 4e nuit, tables
carrées, toilettes anglaises, etc.
etc.. —¦ S'adresser à M, Pierre
Barbier, Chantier du Grenier, ou
au ménage, rue des Jardinets 5-

Sacs usagés
Toiles d'emballage propres»
en grands morceaux, achetés au*
plus hauts prix. — M. Liw,
Commerce de sacs en gros,
Berue. JHH855G 25309
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Service d'Escompte Neuchàtelois 26620 Service d'Escompte Neuchàtelois

i
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I rn Aïis aux Propriétaires de Chauffages Centraux

» 

Seaux à coke et à cendres économiques
EXÉCUTION EN GRAIVOKUltS DIFPÊKENTBS

ConstroctloD extra solide eu tôle forte galvanisée
En secoaant, les cendres fines tombent à travers la grille ei le reste

Pas de poussière» Pas de poussière
En vente an Magasin Brnaschwyler 6 Cie

E Rue ci© lu ataonre 40,

¦ 
.

*

La Délense de Verdun
Documents de la Section -< ?5.v .

photographique de l'Armée

IWagnlftque album, format 2BX3B cm., ]|1|
couverture illustrée, contenant 32, pages '̂
de superbes llluetratlone , aveo texte
français , anglais , italien, portugais,
russe , espagnol , turo «t allemand.

.
PRIX : Fr. 1.50

¦

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FOND8

Envol au dehors oontre remboursement

I '  
¦ '

Ctf\l C A BIATID PO» VILLAS, fflAISOriS LOOAT1VES,
JWkJ HDHlIK *** . BATIMENTS INDUSTRIELS.
A VENDRE ÂDRESSER RUE DE LA PAIX 33
c„« R. CHAPALLAZ - ARCHITECTE

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M"' P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
Téléph. 4358. Cous, tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla IUlia
no. English Spoken. Spricht '
deutsch. J -H-18257-D 21741 !



Ville de Neuchatel 4
—

Concours
Ensnite de la démission hono-

/able du titulaire, le poste de

Directeur
4e l'Ori.iH'Iluat de UEL.UONT

est mis an concours.
i Les postulants doivent Stre JKSnisaes, mariés, porteur d'un bre- j
êt d'enseignement, posséder tes '

¦;connaissances et les aptitudes *
(nécessaires à l'exploitation d'un !
grand domaine.

Dernier délai d'inecription : 6
Janvier 1917.

Entrée en fonctions à dêtermi-
¦er. P 5634 N 26578

Adresser les demandes de ren-
sei gnements et les offres de ser-
vice à M. F. Porcliat, Prési-
dent de la Commission de la Mai-
Ben des Orphelins, à Neuchatel.

Neuchatel , te 18 décembre 1916.
Conmiaftloa de la Maison

des Orphelins
ni

ta uMews «t (es créanciers
*B fan Madame IDA PERRENOUD.
lingère, rue du Pont 16, ainsi que
les persennnes ayant des objets
M dépôt an domicile de la pré-
nommée, sont Invités à s'annoncer
par écrit jusqu'au 5 Janvier 1917,
knto «élal, cW V. Psmnonû,
m Jaquet-Droz 30. 27264

[binons
fO0, caoutchoucs, LAUVE, fer
M antres métaux, sont achetés
!au* pins bauts prix par 27i!00

lèl..JE*>1MEWET..6mraltaM1

MONTRES
A »e»*re à prix tr*« «Tan-

Xageux montre* égrenées,
tous genres, or arennt. métal-
acier, ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'adres-
eer chez M. Perret, rue dn Pare
79.

TOURS
On demande 4 acheter dea tours

•de 80mm. oe haateor da pointes
(«aviron, Base, PDaae*. contre
.pointe, eopport fixe. — S'adresser
Â 1» Fabrique OMNIUM, rae du
Commerce 180. 2700

pFOIMf
On demande à acheter fine eep.

feine quantité de bon foin bottelé
poar chevaux. — Faire offres écrj.
tes, pour quantité et prix, à Case
Igostale No 16338. 26989

HT J'ACHÈTE
I toute qnantlté de VIEUX MÊ-
iTAUX , cadrans, Ter et foute,
; chiffons, os, caoutchoucs,
OAVtBi

Jiîa Jrîcycr-franck
83, Itue ée la Itonde M

Téléphone 315. 37163
mf Sur demanda
•e rend A domlcle

tm r—**¦¦'
Demande 4 acheter neuve ou

d'occasion une 26950

lutin à arrondir
ponr transmission, un lapidai-
re pour ébauches.— Faire offies
â M; A. Gonthier-Droz, à Fleu-
rler. 

HUILE
0EJ.IN

O* cfherehe à acheter de l'huile
4e lin. — Adiesser las offr«s a M.
Alexis Voûtai, à Keconvilier.

2ti975

jfïvis aux voituriers
A vadre un fort manteau avec

«apuchon et une paire da hottes
«n'vnau |No. 43), Le tout bien cun-
«ervé. 6̂903

si adr. au bur. de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire'
expéditeur i

Dans un «otomerco d'horloge-
rie on demande tin jeune hom-

,«ne sérieux et jrarUtlenr. -Ecrire
Lsous chiffres E. B. 27266, aubu-
(ICBjm de l 'IntxKiuL.

.MM^ ÔTM^MHiMW MMM l̂^̂ W I II Ml l«HMN II I «MM*»- M n̂^̂ ^̂ ^̂ MM^

REVUE 
I nternationalé

- l'Horlogeriede chaque mois » m M . i <¦¦ Qmmmmmm é̂r $ m •

t LR
~
CHflUX-DE.FOroslta!7Se) pÉRI0DIQUE abondamment

MéTROPOLE DE L'HORLOGERIE et soigneusement i l lus t ré ,
la REVUE INTERNATIONALE

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

n»« AHN éB mécanique, a la bljonterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

1 an , . Fr. 6.— ques de fabrique, etc. eA.
6 mois . . ». 3.25 "ï- ' ¦ ¦¦

Mumé flr.tSu^'men" Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
0n,'a

ép
n
oque

à tOUte 
L RUE DU MARCHÉ. 1

SERVICE des BALAYURES
Le public est informé que le

service des balayures sera sup-
primé les jours de Noël et
Nouvel Au . soit les 25 lléoeni-
bre 1916 et 1er Janvier 1917.
La Chaux-de-Fonds, le 22 décem
bre 1916. 96948

Direction ces Travaitx Pntlics

Chambre
MONSIEUR cherche à louer de

suite, belle chambre bien meublée
Indépendante, à proximité de LA
SCALA. — Olfres écrites, sous
chltfres T. L. 27306, au bureau
de I'IMPARTIAL. 
IMnntl*A« garanties , p.,ur
lUUlUi eS dan,e8 et mes-
sieurs, uans tous les ronres. —
Magasin L. RolliCE*i,»rr«t, ru«
Niina-luM lïnt. J545J9

ENTIÈREMENT RESTAURÉ TéLéPHONE ».„,

- CONFORT MODERNE -

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES ET MESSIEURS

S3 - SERRE - Q3
POSTICHES - ONDULATIONS MARCEL - MINICURE
SAVONNERIE - PARFUMERIE - SCHAMP00ING

PERR UQUE8 OE POUPÉV8 ¦

26087 Se recommande, A. JŒRIN FILS.

Homme de peine
Garçon de magasin

est demandé de suite pour faire courses et
nettoyages dans grands Magasins de la ville.
Fort gage. — Adresser offres écrites avec ré-
férences, sous chiffres A. B. 2730U, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 27309

i lîrnwiwwii——————— ¦I I IIHIIMHIIIIIIIII I
¦ ¦¦' — ¦HIBWll Hl'l —¦—¦¦—»—

»
COIE 'fo'r de la place offre bonne situation,

comme vis l"ur , à personne cunsciencH»j stt et a y a n t  l'habi-
lite «a la {3 lignes ancre. — Ecri,-*, colla ohtÎTreo E. C.
27337, m tout** tic I'IMPARTIAL. 27337 ,

Quel plus beau 24711

Cadeau
qu'une armoire « Duplex ». —
Pécaut. rue Numa-Droz 135.

Balancier
i Occasion exceplionnelh
f 
A vendre à l'état de neuf , un
balaui-ier vis de 60 mm. —Écri-
re sous chiffres V. U7.V.J3 L , à
Publicitas S. A., Lausanne.

26997

Timbres-poste
t Voir aux Devantures

rue Léopold-Robert 39
Occasion qui ne se représentera,

jamais.
Pochettes de 25 timbres de la

Guerre , tous diffèr. Fr. 3,60
Pochettes de 40 timbres de la

Guerre, tous diflfér. Fr. 8.—
Pochettes de 60 timbres de la

Guerre, tous diflfér. Fr. 16. —
Pochettes de 1O0 timbres de la

Guerre, tous différ. Fr. 31.—
Piière de s'y prendre à temps

pour les ordres plas importants
qui peuvent encore être exécutés ,
ce qui ne sera bientôt plus le cas,
les stocks s'épuisant rapidement.

Léopold-Rofiert 39 - Devantares
LIBRAIRIE COURVOISIER

PLACB DU MAI» Ht;

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les reliures

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

PSAUTIERS toile et- pi
de mouton .

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS Yelonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants êvangéliaj ies
Bibles. Nouveaux Testaments,

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

Vente de Plantes
et Billons

par Enchères publiqu es

Samedi 30 décembre 1918,
à 4 h. de l'après-midi, à Va-
langiu, Hôtel des Pontins :
m» 52 98 billons , ) ForêtdeBussy
m* 122.90 plantes,) Valangin,
m» 46.99 billons , ) Forêt Chan-
m> 43.93 plantes ,; mont de Boulet

Paiement comptant re jour dû
l'enchère. Listes de cubages à r&
disposition des amateurs. Pour
tous renseignements, s'adresser
au notaire Ernest Guyot. à tlott-
devllliere. R-94«-N 27191

Si taaÉ à loi
* 

JEUNE MENAGE demande i
louer, pour le printemps 1917,
appartement

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

La Commune
offre à louer de suite ou époque
à convenir , au Juventutl , 1 belle
CAVE voûté. L tunio'-û électrique
installée. — Fr. l.\—, nar mois,
— 3'aiiresiwr Gérance des im-
meubles , -ue du Marché 18.27274

Poisëiisë
On demande une bonne polis-

seuse ai boites or. — S'?dr. à
la Fabrique J. Bonne t, rue Hum-
dm 15i. f f l ù

I / ^y / J È m È W  U k w  I § I(y il ml m

Wf\k \ CHAUSSURES I

m iJÈkf l  /f J Du 1 " au 31 Décembre 1016 ; m

î ^^̂ ^̂  ̂ ' J ARTICLES DEJCUIR i

l̂ ^^̂ i • MMS0N J" BRANDT I
B^̂ IT 

Téléphone 4.93 Téléphone 4.93 
H

| rSS = 1
«« ¦¦¦¦¦ miB Ml < '* . 'mmi'?< 'iy

MUNITIONS
On sortirait contrats Importants et de

longue durée pour une pièce de munition
facile à travailler et tr^s lucrative. — Ecri-
re sous chiffres X, D. 27223 au bureau de
| I'IMPARTIAL. 27833

1 y sonnette da Piabie i

ni |
Atelier de constructions H

mécaniques bien outillé , M

W entreprendrait B
la construction en|
séries de tours , per- |çeuses, fraiseuses. |
Travail soigné et livraison B

. H rapide. — Faire «ITre* B
H écrilos sous Y 375*iS L S»
1 l'ublicilas S. A. Geuève. g



Réparations
Ressemelages
aveo talons , pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

. Service d'esoompte
Neuchàtelois 6 o/ 0

.. M* 18 ON

Von Arx & Soder
2, Plaoe Neuva, 2
CHAUX DE FOND8

' SMEtt ®W9ï̂ W§̂WM^&iMm&^0PWM Si
Ékm : "~~̂  n* W& P

IA LA PENSEE^«PB5 y&r&fr» ili Etrennes utiles 9«¦£9 .„,.„„I.„„ „—„,., .„,. »^*

|§ ETOLES ET MANCHONS f SOUS "VETEMENTS ÏÈ
^^4 

pel
^cHe soie ~ 'ïWzivsS ; 1̂ 1: Wm•OÊà Gants - Tabliers - Mouchoirs ftffî

Illl Pochettes - Cols nouveauté Sweaters - Bretelles - Chaussettes ||| g
$§!?§p —: ' : Gilets de chasse ^Kl
%lè? Jupons laine des Pyrénées , ; fe©
lll Pantalons Réforme DACI IOFI WAwM KAOUKtL «®^ffpfe| Hayon spécial " S&sBl
Sri» #l'lM-IÏAln A ¦**.¦* DAk<U Plastrons - Genouillères -Ceintures SflBm 0 Articles pour Belles m
II» Jaquettes laine pour Dames ÂPLICIB S 06 SPOPl |#®
f éM i  Costumes tncot $SP
f|R pour Fillettes et Garçonnets ' Cols - Cravates - Manchettes ÏÈitfé) M I fewp
^^^^ X̂ ^y '' v^«^̂ ,: ̂  f ^T:̂' '̂ 'i!^̂ i:'̂ '̂  

-w^f^^Kw 
^NNf.\wsrV // t '/ 'ïz /Mw^Z/ ï ?  rf '/ 'i>'-. / ':ffl%W ::<%f *̂ ?̂ i?MÈà$^&$\̂ ÊÊÊÈP<.

Boucherie - Charcuterie
!.V  ̂

Ja«q"et MICHE!
^^^^^Ê^Ê 8» Rue du Stand , 8

^E MIMI Pendant les Jours de Fôtes :

lïï%^m BŒUF extra
Êt^SÈÈ Beau 9rosVEftW
T&Ês ĝpy Mouton - Porc

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

La Boucherie sera ouverte pendant les Fêtes, la matinée.

WT A REMETTRE
à St-Imier. pour le 80 avril 1»17,

Café-restaurant
Montagnard

très bien situé , possédant une bonne clientèle. — S'a ires*er à M.Kobert Gostel y, rue des Jonchèrea 49 A, à Sl-Imier, ou pour ren-seignements, à M. Jules JL'ïïplaUeaier , rue Pli .-Henri-M»tniey 9, àLa Chaux-de-Fonds. ' 36510

> Jamt9^^^^ Ŝ! Ŝtf
SS Ŝ

SSSSm^^mLm ^^ 

" œ®^®::̂ n:p %mœ-mm :j .  ->w<m mm - ss ŝ *̂.

¦ B chacun recevra- un JOLI CADEAU pour tout achat à partir de 5 fr. jfe â̂Jr El jil M R BB

^«j A l'occasion du Nouvel-An , nous avons réuni , à tous nos Rayons , d'Importants as- Décembre |j g|j|
M sortiments, vendus , comme d'habi tude , le meilleur marché possible. B g :
mm Tous ces articles sont de qualité irréprochable et réalisent des Btrexmes ^MHi B̂HBBBfflHBM HBBBl ml
HH utiles, agréables et appréciées, dont voici un aperçu : '~ ""~ " " — — - g g

SI Fourrures Confections pour Dames Tissus Jupons ffM m  d tous genres Prix de fin de saison p. Robes , Blouses , Manteaux Liberty, Taffetas , Moirette

il Bonneterie '-sr Spencers TK ïïT Corsets"Tur- BlancSS25H il
il Lingerie gj oui* Dames - Hlouchoie's blancs et couleurs 1

Wm ISÈm. iST „L, ¦¦¦.(h ¦IBH I ^s«rA ®* .jnLtt HTfe j-M, ^H p̂fflfe. ff dBBt >dFfck ^mf^ite,88 î Sn» n̂H CJI !5fl C2! i O %fe /4 /^ f^\ S" 2̂nil il 8̂ m I £ »P^
¦HWUV #K U «BWM| ¦̂¦¦¦ ^̂  __ _̂_,—«. i l̂ffl TiïP¦ iK5S? 3̂l flpyi' '̂ !j! —'y  ̂|VrT ŷjÉB BP^ f̂fl CT"'̂ frr'"̂ ByTT 1 8̂® €S t̂ŝ '< 1*̂ '"T"'®€B 2̂^̂ » flroEwM ^B^3fy^8sB W^& Ŝ B̂BBP tfflM^ -̂ '̂ iHHfr*''JB? ¦BLBKB BaBsBBKBWBffMl *̂ Ŝ '̂

GO Tirailles seuls île la Goene
IJKM.E OCCASION !

¦ùionjoD ^
0B m '̂an8e : Bel-

^̂ pCTJ i?i qu8 . Cnnada , Rou-
r nt'lsi munie. Hongrie , Au-
[ i«ÏBft.jfl tricbe, Tunisie, Rus-
Uĵ Y?4̂ a sie , Pinci panté . de

S SSJ Monaco , pour 5 fr.
SSSSJSSU f ranco. Livraison de

timbres-poste aa choix, avec un
importa nt rabais sur demande.
Joiirmi l de collecliomieiii'H
de timbre*-poHle coiileiianl
5G paucs. riclieineiit illustré ,
env°yé uratis et franco sur de-
mande. Za-2131-g 23661

Bêla SZEKULA, Lucerue.
Villa «Phi la té l i e» .

LIB RAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAUCHK

PSâOTIIRS
de tous prix, depuis les reliures

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

PSAUTI ERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroqnin
soignés. , i

PSAUTIERS yelonrs. J
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testam ents ,

Tableaux bibli ques. Cellu loïd , etc.,
> Ouvrages pour Catéchumènes -
ra^elle-toi , etc. - Cartes Biblique s

"R pCrl pTl tlP plat, ciiercue ua-
•AUOglouao vaj) a0ij,ne à faire
à la maison , éventuellement , se-
wait disposée à entrer en fabrique.
,— S'adresser rue de la Paix 47,
ttui 1er étage, à gauche. 26184

Raume ST-JACQUES
U de O. Trautmann, phatm.

•—i RATiB —

? 
Marque déposée en tous JL
o o o  pays o o o  T̂
Prix Fr. 1.B0 en Suisse

I 

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de
toutes les plaies ancienne» ou
nouvelles : ulooratlona, brû-
lures, varlaes , pieds ouverts,hémorrhoïdee , Ooupures,
éruntions de la nea» . Jambes
variqueuses , dartres excéma»
etc. Cv produit dont la réputa-
tion eut croissante depuis 20
ans, se trouve dans toutes les
priarmacies. Dépôt général :
Pharmacie St -Jacquet),
llàle. Ghaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.

| C'flngletwe menace j

Tille de Neuchfttel

Concours
Ensuite de la démission hono-

rable du titulaire, le poste de

Directeur
de rOi-i'lK-Itutu de IIELHOIVT

est mis an concours.
Les postulants doivent être

Suisses , mariés, porteur d'un bre-
vet d'enseignement, posséder les.
connaissances et les aptitudes
néressaire s à l'exploitation d'un
grand domaine.

Dernier délai d'inscription : 6
janvier l!M7.

Entrée en (onctions A détermi-
ner . P 5634 N 26578

Adresser les demandes de ren-
Mitinuments «t 1ns offres de ser-
vice à M. P. Porchat, Prési-
dent de la Commission de la Mai-
son des Orphelias , à IVeuchAtel.

Neuchatel , le 18 décembre 1916.
Commission de la Maison

dos Orphelins

4 vendre
à Bienne

lirai
contenant un grand ATEI.IKK
avec force motrice , un logement
de 4 chambres, dépendances et
dégagement. Conviendrait pour
d'importé quel métier. — Adresser
oflres écrites , sous chiffres P.
36l« U., à Publicitas S. A.,
à llienne. 26081

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre . Laiton, IMomh. 7,inc
Vie i l l e *  laine» , Kionv .s de
I»I H «%. Vieux caoutchouc*.
CbifTons. Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A

Téléphone 14.81»

ITALIEN
ESPAGNOL
C ommer cial

Technique et
Littéraire

Leçons - Tradnciiiins
Proi. Béatrice 8RAZIAN0-R AVARÎN Q

RUE DO PARC 98.
au 3me étage.

Lipressions coiilerjp s iïf àTHiiïL
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' visite
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et de souhaits

l'IMPRIMERIE
* 

COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ Lfl CHAUX-DE-FONDS

fim» -

Beau choix de caractères modernes
Cartes blanches et fantaisie

|C SPÉCIMENS FRANCO SUR DEMANDE

JLLM. €»aBi«raEnwn€BJcsoE
Compagnie d'Assurances sur la Vie
= «J-aBMTjB^FJB ; ; 

FONDÉE en 1872
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Rentes Yiagères immédiates
mixte arec on sans clause d'învali- TARIF pour HOMMES
dilé au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,36%temporaires à Terme fixe ou A 65 ans . 11,44 %,Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans 14,10 °/0en fa veur d'enfants. A 75 ans 17,62 %Combinaisons diverses. ¦ Le tarifpourfem mesestun peu inféci.eur
Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'un âge
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.

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

Agent général pour le canton de Neuchatel : M. Henri HTJ-
OTTEMN, rue Jaquet-Uroz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77

I Cadeaux utiles
Réchauds et cuisines à gaz

ANTONIN & C°
7, Rue Léopold-Robert, 7

Timbres-Ktscoaip l e S. iù. N.
1 — *

LIBRAIRIE»!COOPERATIVES REUNIES
——-HMI»-——

' Superbe choix de volnme* pour étreintes pour grands et petits.
Ouvrages scientifiques et artistiques. — Classiques. — Nouveautés.

Collection Nelson relié , fr. 1.25
| Collection Illustrée broché, fr. 0.95 » » 1.5©

Modem Biblioth. . » » 0.95 » » 1.50
Select Collection . » » 0.50
CU In Extenso . » » 0.50 etc., etc.

| r*. _ ;

Porte-monnaie, Portefeuilles , Buvard s, Porle-musique , Toilettes de poche, Albums photo ,
— Albums poésie, etc.- —• ' ".•- • - ' ' '" "' 

Papeteries Jeux, Boîtes de construction «Ancre », Papeteries
Immense choix de boîtes de couleurs , Pastels, Albums à colorier.

Psautiers, Porte-psautiers , Souvenirs p. catéchumènes , Ecriteaux bibliques , Pain quotidien
-. — Rappelle-toi. : ~ 

Porte-plumes réservoir Waterman. pR|X TRES AVANTAGEUX

IW* 5 % d'escompte sur tous les articles, sauf sur les livres. *9fl 25299
i m 1111 mi ¦¦¦ »¦ u n ¦ iiiiw Mii i iiiiiii w ii ni mu !¦¦¦¦¦ 

ijr Georges-Jules Sandoz
^Èm 50, Rue Léopold Robert , 50
W* MAISON DE CONFIANCE MODÈLES UNIQUES
W PRIX LES PLU8 BA8

M Oholx très rlohe et très complet en Bagues. Broches,
<Pft Dormeuses, Chaînes, Pendentifs , etc.

I La sonnette da Piaille |
Fabrique d'Oi-révrerie JEZI.IÏK , à Seliafflionse. cherehs

1 FAISEUR D'ETA-IVIJPES
, pour petite orfèvrerie

Plusieurs BIJOUTIERS
Monteurs de Boîtes argent

A la même adresse on cherche à acheter •
1 Machine à découper avec scies

1 Coupe o3tx«,r-aa.ioro
Offres à M. Charles Brandt. rue du Progrès 15. La Chain-.te-Fonds. P 15984 G "9701 s

Le Macjasiix de

Brosserie -Vannerie - Boissellerie
14, te le 11 Stire « «MA» M U la San 11

est toujours bien assorti en

Vannerie fine et ordinaire - Boisseller ie - Seiiîes
Luges t&i Luges

Dépôt de la Brosserie «Je l'Atelier des Avejgïes de Berne
S« recommande. Ed. HUNSPERSEB. soce. de J. BozoahB*

Le 31 décembre tombant sur un dimariebe et le 1er jan -
vier étant jour férié légal , les banques soussignées portent
à la connaissance de leur clientèle et du public , qu'elles
feront présenter les effets à l'échéance de fin
d'année le samedi SO décembre.

Les effets à protêt , à l'échéance du 30 décembre,
seront remis au notaire le 3 janvier , dès 4 heures du soir ;
ceux au 31 décembre, 1er et 2 janvier , le 4 janvier , dés 4
heures du soir.

Les Caisses et Bureaux seront en outre fer-
més le 2 janvier.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchateloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'Epargne de Neuchatel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage
d'Or. P-24H77-C 268B5

Etude dis CHABLOS , Maire, LE LOCLE

immeuble avec Grands Magasins
à vendre

au centre du Locle
?

A WaàTB an Locle, Place du Marché, une maison ren-
fermant cinq logements et deux locaux à l' usage de MA-
«AS1NS avec GRANDES DEVANTURES. Situa
tioa exceptionnellement favorab le au centre des affaires.
Conviendrait à tous genres de commerce-. Revenu assuré.

Sadresser pour tous renseignements et traiter en l Etu-
de du Notaire Ch» CIIA^^

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

Venteïitneiles
L'hoirie de M. Edouard Gerher, en son vivant

& Renan, offre à vendre le domaine qu 'elle possède
dans cette commune, se composant d'une maison

. d'habitation rurale avec dépendances en nature de
jardin et prés, ainsi qu'un canton de terre, dans le
réage de Sonvilier. Contenance totale des immeubles
S hect., 38 a., 98 centiares. Estimation cadastrale tota-
le, fr. 48.940.— Conditions favorables. — S'adresser
pour traiter au notaire soussigné.

Sonvilier, le 21 décembre 1916.
p 679j J 26980 Panl JACOT, wot.

I C N  

VENTE CHEZ TOU8 LES LIBRA1RE8 «
Prix, Fr. —.80 S

f PUS Vj Ufl QuKU R S g

I

Une Proposition et un Appel , |
86690 „>;¦ par un EUROPÉEN p 8712 Y K

Un app«H à TOUS LE8 8UI88ES. les Invitant S |
à s'unir pour la grande oeuvre de l'ENTENTE jg
FRANCO-ALLEMANDE. Un appel, afln de poser ,
ainsi les fondements d'une paix durable, de pré- ;Jjj
parer une confédération européenne susoeptlble ;̂
d'assurer aux différents peuples une véritable II- Hj|
berté à l'Intérieur et de leur garantir une proteo- B|
Won commune contre tout danger venu du dehors. ||

lll! GRAND CHOIX DE

. LAMPES DE POCHE
il! ÉLECTRIQUES

J DE FR. 2.80 A FR. 4.50 j

I CH. BAHLEB, Installaient j

TOURS REVOLVER
On cherche à acheter de snite plusieurs Tours Revolver

28 mm., alésage, ainsi que des Transmissions de
2S 30 35 et 40 mm. — Adresser offres écrites, sons chif-
fres P. 2524 U.} à Publicitas S. A., à
BIENNE. , 27211

V*ltcrHi*es d t«*r»o»erie engagerait de suite ou suivant entente

un Chef-Visiteur
ismzV*. d« preertro U e*«TCe de ra terminaison de pi*«w soirées
» ««.J amtr&nt. r- .-i»^ A * «»|**it« es.ia««R. — Adresser offres
errt*.. *>** onrf . '9S P SMHi C. À l'uhlicilas S. A . a ltieii»<> .

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

I m • • • • * • • * Q *̂ A  ̂ *

une baignoire avec chaufferbain au gaz , Se place et s'enlève
en quelques minutes , dans toute cuisine , J FMI. 503 G

AVEC VIDAGE AUTOMATIQUE ^,
aussi bien qu 'à demeure dans une chambre de bains. ^&*

Coût d' un bain : 20 à 25 centimes 26769
Maison Ii. QUARTIER , rue de la Hall e 1, GENÈVE .
Renseignements chez M. «t. Burmann, pharmacie n , Pas-sage du Centre 4, LA CHAUX-DE-FONDS.

Em»e KAHLERT
Balance 14 — Téléphone 6.Z2

p apeterie (Moderne-Librairie
JEUX - MAROQUINERIE

Sacoches, Portefeuilles, Portemonnaies
Porte-musique

PSAUTIERS PSAUTIERS
Léopold-Robert 9: **¦"**«*• HEUDRE

!1_ EWCAUltEMËIVTS
Glt.VTlS ! Initiales or sur'tous le<; articles GUAT1S !

de maroquinerie fine
Les magasins seront ouverts le dimanche jusq u 'à la fin de l'innée

Pour les Fêtes !
mt t mt i

Grand choix de PMfllDE suisse et \wm
Dronnerle — Savonnerie

Articles de Toilette — Coffrets manucure
UASOIUS ANGLAIS de toute première qualité

RASOIRS DE SÛRETÉ
POSTICHES tous genres et CHAINES de montres

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

J. HUGUENIN , Coiffeur-Parfumeur
4i RUE OC LÀ BALANCE, 4

25ft71 Se recommanfte.

Pour fin de Bail
Les

Grands locaux
avec vastes dépendances , des Magasins Lucien
Schwob, à Tramelan, Grand' Rue 7, sont à loner
pour époque 1918. — S'adresser au propriétaire, M. David
Châtelain. 26561
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à des prix absolument uniques de bon marché ! 1

Pour Dames Four Jeunes Filles srr\*°ix:°..*1
Blouses soie toutes teintes , choix Grand choix de Fourrures &.31Î1S 02 î éHuiS Hmerveilleux , dernières nouveautés, , ., .. ^OT|»iW W »VWBW BH|

îXJi prix étonnants de bon marché. dernière nouveauté , avec I . H9
t i  Jupons soie, moirette . drap, etc. Manchons assortis, de- Descentes de lit m
K| Robes de chambre chaudes, puis fr. 15 les deux pièces. Couvertures chaudes M
M depuis fr. 8.eo. Tapis de lit M
Mm Lingerie, toile .et coupe de pre- _ _ _ , ^ ' f m!8i*fi mier  ordre, énorme assortiment , B?ftlll* Fflfî lWfO n»n(nnnipfn«  SZ
M prix spéciaux de bon marché. Lin- f |||| f CI3!âîliJ 

CantOniMei 6S Kg
jK-i gerU chaude. Rideaux - Stores ' '*M Combinaisons lingerie , riches, Très grand assortiment en w*7 »1JL m.&& formant gran .i jup on et aous-taiiie, Fourrures et Alan- Bi*ise»l>ise - Portières 5|
m depuis fr. i a 50. chons deDuis fr 9.SO Jetées de canapésWÊ Tissus laine pour bloiiww. robes cnons, aepuis IT. ».OW I- g*x
t. î d'enfants, robes de chambre, etc. les deux pièces . Gouvre-COïkimodes 1|
i Servfeeiï^eVÏappesfsn. 

~ 
II I "* et pianos au mètre |

¦ KKttlM * tl16 FOIir IHeSSlBIirS Draperies coul. au mètre I
Ira Petits Tabliers blancs, fantaisies. * , . _. . m . iw-ct MII i, ' mmm «,.»„„»,' . nriT Tous les genres de Chemises, Tous les ¦•¦£s% §§£EH Fourrures, IdasonoM, prix " . , » « ™ BaM très réduits. Camisoles chaudes et ^..lî ^t-g» - 1)1 «u* INf g Flanelles coton pour lingerie Caleçons chauds, qualité TSI ïlClCS OC EJIMIIC *"

fa Broderies de St-Gall, qualité extra, ' . -.̂  „, . ,, , H19 an rabais. Cravates soie. &¦ p. Trousseaux et Ménages m

H fiUflffiT" Sur toutes nos marchandises , nny 1̂ AS) PU E l  I
M ^W  ̂ prix tout à fait spéciaux de DUfi IflMIlljfib B M

DECOLLETEURS
ponvant entreprendre percuteurs, ainsi que diffé-
rentes pièces acier et laiton , sont priés de donner leur
adresse au Délégué (le Dyna, rue du Musée 16, à
tienne.
%w Ou achète aussi des pièces prétest ¦

TOURS REVOLVER
On cherche à acheter de suite plusieurs Tours Revolver

25 mm., alésage, ainsi que des Transmissions de
25, 30, 35 et 40 mm. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres P. 2524 U., à Publicitas S. A., a
BIENNE. 47211

B Réclame tapageuse V
B Argent gaspillé B

1 préfère vendre bon i
B et bon marché ff

ĤEpSfe mWBKBÊÊBUÊÊLWÊLw ^mWMmWÊÊÊÊÊÊ Ê̂mWM L̂wlKBB Ê̂ÊÊÊBBSi HHBBBBHM flRPWKï IB ŜSSBB
B^^

I Quel plus beau Cadeau I
H ponr une JEUNE FILLE qu'une joli e H

B ROBE brodée on une BLOOSE brodée iDi-coDlectionnêe B
B Robes depuis 10.80 BM Blouses depuis 3.90 B
»c?'-m RlOUSfkt 6?J2?* '"t Wntgw, eowfncrwnnées, garnities très «A OA E
l|||f ¦»IWM»fSJ solides et lavables. - Dernières nouveautés, dep. lUaOU 1 I
WË Mouchoin M Pochettes EK&iïï Si. 35 et. H
Hi Pochettes de soie a™ MU* depuis 95 cf. H
S Iromense choix eu TABLIERS pour DFSEJsTostjfiv L̂6EsRafa,lts- H

||| PRIX SANS CONCURRENCE 9

| KK SONDEREGGE R & C" B
||| 5, Rue Léopold-Robert, 5 5, Rue Léopold-Robert, 5 EH
:1M VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS S9

1 WÊ mm.

K GRANDS MAGASINS RÉUNIS ®

f Cité Ouvrière
S 58, RUE LÉOPOLD-ROBERT 1
M LA CHAUX - DE -FONDS i|

I _— poUR SKIEURS 1
fe| en beaux draps bleu un? , doublage spécial, manches avec cmipe-vent m

R Le même Complet « ¦ f,., I
|;| en drap spécial , véritable Loden des Grisons, Pantalon long, ^% •% jî*
|| § Corme militaire, exclusif , introuvable ailleurs . .. . . . .  f̂egr |̂§F m m

|fe3 MF* Nos Magasins sont ouverts le dimanche "ffl*Jffl il
; "JaMBto  ̂IIMIM ¦IM1MWJ Ĵ..J i ^

AV

Achats et Ventes
de soldes, d'ontils et ma-
chines pour horlogerie et méca-
nique. — Châtelain , rue da
l'uits 14- 2693» ¦

Mécanicien
On demande pour de suite «ra

bon môoa.iiclen pour diriger un
petit Atelie r de munitions. — Oî-
fres par écrit , avec références,
sous chiffres M. P. 27320, au bu-
reau de I'I MPARTIAL .

Commerçants,
r Industriels.
? —

On cherche du travail ponr un
interné connaissant trois lan-
gues. — S'adresser à M. Gérard '
Reutter , me du Commerce 17.

2727V

Servante
On demandt de suite dans petit

ménage soigné , une personne si-
chant cuire et connaissant toas les
traraox du ménage. Gages, 40 à,
45 fr. par mois. 27355
S'adr. au bureau de I'IKPAHTIAIJ

4

a toujours les ^Dernières Créations - ;

en Cravates

^
léopold-Robert Si La Chaw-de-Fonds ,

f 
Cadeaux utiles gj
Fers à repasser électriques |

I
ANTONIN & C° I

7} Rue Léopold-Robert. 7 I
Timbres Escompte S. E. N. H

1

f Avez-vous ïïéIT Voulez-vous faKS« Cherchez-vous j z , Demandez-vous .A» |
f  Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL jo urnal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^
 ̂

Neuchatel et le 
Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnlté tons les Jonrs par quantité M

W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j^
W m$T Tirage élevé ®̂ HllOSIlBlîieiltS fl'aflflOIlCES Ml Ï ÈÈl Projets et Devis sur demande. *
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mtmm\ 
Ponr 

avoir 

îiwe 

belle 

taill*. acheter les 0r*  ̂CORSETS lavabJet « La Couronne » , « Le Diva » E B̂ eli*f va 53 f ' ' '"' §#
ai aftlCrip \4u0K L " 1<£<R X^̂ b^ f̂l V̂Ë rf*5 .«¦& êr*».*  ̂̂  ̂JL-v * »̂ M^L  ̂**• — —- — »̂. m^ m — 

¦—- 
et autres premières Bwl vTSuflH H î̂ ^̂ P' » RI

g HSKST ̂ i^m^W^fffQM  ̂
l»OS*S©*S aiffiei*BCaifaS 3 

arques 

connues 

M' » ¦-! I sur une série de , I

w W  ̂Am vivSf ^mnff iï^ 
Choix 

ans jiarail en 

tous 

S8RP8S ' - FOURNITURES de CORSETS - Réparations et Lavages wÊË HÉ 8 /^ m « §5

^H| Jrf arefif ï' ĵ P̂r j^fc_ Place du Marché — Timbres d'Eseaa^ tc M*acfsâtel«is et Jurassien — La Chaux-de-Fonds «*38» ^m&r mm ?m m ^9 mm n

mmmmrnmmnw" i mmmmBmÊO»mmMmmmmmàmmm mmmàmmmxmms wmMBmm^
Grands Magasins Réunis I

m* 
fa •* W 11 1 ' !• •* i

58, Rue Léopold-Robert, 58 — La Çhaux-de-Fonds s

ROBES DE CHAMBRE g
CONFORTABLES 1

Séries à 35.— t 45.-, 55.—, à 65.— francs |

COIN IDE EEIT I
Séries à 28.—, 30.—, 32.—, 35.— francs

Nous recommandons à notre honorable clientèle de ne pas
H attendre au dernier moment pour l'acquisition d'une Robe de B
H chambre ou d'un Coin de feu.
H Notre choix est actuellement très grand.
i Nos magasins sont ouverts le dimanche 26662

mmummm. mmmmmmmWÊ ûmtmmmÊSSBBsmwssta

' 55 ' ' ' mUSSS
Unis à ffli. les fflitts, Dentistes, tandni

Droguistes, Opticiens, Sages-Femmes, Eardes-
fiÉies, Items, Petites, ft.
de La Chaux-de-Fonds

an
L'édition 1917 de la publication

Le Feliî Samaritain
devant paraître incessamment, toutes les
personnes qui désirent y figurer sous une
rubrique quelconque , ou qui y figurent et
désirent une modification au texte inséré,
sont priées d'en aviser les éditeurs. Im-
primerie Courvoisier, Place Neuve,
d'ici au 5 janvier 1917. i

————^—¦¦

I 

GRANDE PARFUMERIE C. DUMONT g
Beau choi% de _ — Rasoirs de sûreté 11

f m mjm D A DE Ti l l U IQ  j f̂i l̂ilfi l̂̂ u âe tous S6*11'68' daP"'s *"*¦¦ 4.50 ¦ I

de toates marques Af ^^ Ê̂ imMÊl ï ï̂ l̂ !^  Rasoirs ordinaires M
_. . »•» ^̂ m

j h,
IMM ^tSy J ^m ^M .̂ de très bonne marque et garantis , BjFlacons depuis 35 et. MmÊÊlaK ^^^ M̂/SM ^^ depuis Fr. 5.—

Beau* articles soignés pour cadeaux £m{x&l^'Wy "̂sÊÊzsMIÊÈlNJïSS *. """ \ WFiaeons seuls ou en boites 
/ill ^̂ ^̂ a^̂ EïC

s
^̂ a :̂ ^̂^̂ 

Nécessaires 
a barbe ; ,

très parfumés et de bonna qualité TëSoÊf «i£2|§| !aBHl^&J îH p,..,,. ',,, e. Blaireaux ' IBoites de 3 pièces, depu» Fr. 2.- *HËK«»> \̂^̂^̂ S  ̂ f̂epÛTs Fr 1 - §§

BrOSSeS à Cheveux WBC )̂ P^̂ ^̂ Ë"̂ ^  ̂ • Pierres d'alun S |
Démêloirs - Peignes «T */ . " 

f̂W 
pour enleVW 

le 
Î!laprès 

le 
taMge 

H
Epingles • Barattes i ^ *yJ ¦ Sj i^tjffl Cuirs

. • , , ,• i ._ î idStow '̂x Ŝr  ̂ pour aiguiser 1«R rasoirs, fgSainsi que ton» les articles 1 fJF*  ̂ Ê̂sffîï dept Fr. l.SO Kg]

FerS f̂eî Poudre do aatvoxx £§§
, â friser et à onduler , en tous genres ' ^̂ # . S

T£fmâSï? ° I
Fer Marcel ; - «X Pommade S$

• i  t - P •** iéf Hongroise M
Eroompte Neuohatotois l Jp Tont ce j COI,eerne la toiIette 5^Timbres 5 % [_ ,/// \̂  Messieurs ' -

Rue Léopold-Ro bert 12 Vis-à-vis de l'Hôtel de la Pleur-de-Lys g |

Etude Chs CHABLOZ, Notaire, LE LOCLE

Immeuble avec Grands Magasins
à vendre

au centre du Locle
—¦¦¦i i ¦̂ ^¦¦¦""

A vendre an Locle, Place du Marché, ane maison ren-
fermant cinq logements et deux locaux à l' usage de MA-
GASINS avec GRANDES DEVANTURES. Situa
lion exceptionnellement favorable au centre des a ffaires.
Conviendrait à tous genres de commerce. Reven u assnré.

S'adresser pour tous rensei gnements et traiter en I Etu-
de da Notoire Ch» CHABLOZ, «a Locle. 26276

I

i^B ĤRIHifl^&ffl B̂E ĤEDSS ÎHB ÎHBH^KM Ĥ ĤSMHIBMîKflilBHflÉfllHIHHfiRSSRWVini sBÊ

ETRENNES UTILES» |

Sons - Vêtements Chemises I
en toys genres pour Messieurs I

CAMISOLES molleton CHEMISES blanches I
CAMISOLES jœger CHEMISES poreuses I
CALEÇONS à cotes CHEMISES j œger # i

I 

CALEÇONS j œger CHEMISES flan , coton i

Gilets de enasse Swaeters Maillots B

Tabliers Chemises I
de garçons pour garçons H

TABLIERS à man
Pt

erVrÇons CHEMISES toile blanc. Ë
TABLIERS jardinier CHEMISES flan, coton I
MOUCHOIRS COLS et CRAV ATES i

Colonnes Flanelles-coton Toiles B

I E .  MEYER W C'E I
Place Neuve 6. Rue du Stand 2. f î

mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm k m̂^̂ mmmmmmmMmmammmmmmmm

m Compagnie d'Assurances sur la Vie
I == «4-3E15B"jÈ3"l̂ JB = 
i FONDÉE en 1872
|i Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

i Assurances Rentes viagères immédiates
1 Mixte avec ou sans clause d'invali - TARIF pour HOMMES
g! due au décès à primes viagèi es ou A 60 ans 9,56 7<j¦ temporaires à Terme fixe ou A 65 ans 11,44 °/4m Dotale pour constitut ion d'un capital A 70 ans 14,10°/ 0m en faveur d'enfants. A 75 ans 17.62 %M -  Combinaisons diverses. Le tarif poui femmes est un peu inférieur
g Rentes viagères différées pour pension de retraite à parti r d'un âge
B fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.
I La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour¦ chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.
i La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47,
1 répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant 1
| les diverses opérations d'assurances. 9

1 Agent général pour le canton de Neuchatel : M. Henri HTJ- ff
f GUEMN, rue Jaquet-.Broz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone1 5'77 1

Wmwmmmimmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmm

tâ^mmmm$wm3màmM^

I
S 7 étm. TéI']ËPHONE ||

ANTONIN & Oo 1
ÉLECTRICITÉ ' g«a. 7, Rue î.éopold-Robert, t WÊ

Belle Maonlalore. Papeterie Courvoisier, "e»™

Mécanicien
On chercha CHEF-nêcanlcIen,

expérimenté dans la munition, Se-
rait intéressé et très tort salaire
peur personne capable. 27023

ta préférence serait donné à
personne sachant l'allemand.

DISCRÉTION ABSOLUE.
Adresser offres, par écrit, soes

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

i»

Comptoir de la place offre bonne situation,
comme visiteur , â personne consciencieuse et ayant l'habi-
tude de la 13 lignes ancre. — Ecrire , sous chiffres E. CS.
27337, au bureau de I'IMPARTIAL. 27337
—w—M——i—iM——^—M M̂ M̂aa



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »fe gour les $êtes

1MI§ ^H Venez visite r les Magasins où vous pourrez faire choix d'un très uti le cadeau 269WMM A Là VILLE DE LYOfô
'(MBr l Rue de la Balance 16 i—: La Chaux-de-Fonds

I H I Seuls Fabrique de la place de Parapluies et d'Ombrelles
j  f i l  —=====— Grand choix de CANNES —==—
I f i l  Incontestablement le plus grand choix de PARAPLUIES du meilleur marché au plus cher
j_Jl f Articles de toute confiance et marchandises de tonte f ra îcheur
mESSBÊm * ' Sur demande, tous les recouvrâmes et raccommodage* sont livrés dans une heure
Les Magasins sont OUVEHTS les dimanches de décembre. Service d'Ksco'inpte Neuchàtelois 5 %
Téléphone 1699 CHARLES BERGER, successeur de CADET RENAUD

HALLES CENTRALES 1
. 1 ; . . ; I ¦ . ' . ¦ . ¦ ¦ ¦ . ,3

Comestibles Epicerie Laiterie Modèle I
i PllîîeiirS Vins rouges et blancs Fromages de dessert I

—— Liqueurs fines Crème fraîche ?
Volailles de Bresse, Champagne - Asti Œufs du jour K
Poulets , Oies , Ca- Cldre , CHARCUTERIE |n nards, Dindes, Din- pur jus de fruits Jambons de Berne J'f dons , Pigeons, Pou- rvcccvtsTa renommés D

g les grasses. , DB-SSERTb Spécialité de
J GIBIER Grand choix de Saucisse de Payerne J
1 POISSONS : Palées, Conserves Charcuterie assortie |
J Rnn rt fliifi q Brochets Crevettes, Homards Cervelas gS Bondelles.tJ.ocnets, » Gendarmes I8 Blancs, Pexcheltes. Miel garanti pur Mortadelle et
à Fruits et Légumes Confitures Salamis

.' Téléphone 928 Se recommande, BRUNNER. |
B Cadeaux utiles 1
1 Lustrerie électrique j

IANTONIN & C°
¦ 7, Rue Léopold-Robert, 7 g¦ Timbres-Escompte S. E. N. > ' A. &W. KAUFMANN MM1):

! SÉl*ifii" LOGES de DAVOS :
W CWI EHRDIV
™ MessErtHormsmwtiz, Service d'escompte neuchàtelois 5 °/.

! moteurs, Ventilateurs, Lumière B
t| LUSTRERIE ET APPAREILS M&
j| Transformations et Réparations SSI

E Installations éleotriques en tous genres pîf

j (Schneider & (Heus i
1 Concessionnaire* autorisés hfy
% La Chaux-de-Fonds l?
u Rue Daniel-JeanRichard 13 Téléphone 1100 «S

SONNERIES — TELEPHONES PRIVÉS M

j| HORLOGES ÉLECTRIQUES, OUVRE-PORTES , ETC. ||j
y Entretien d'Installations en abonnement El
fîffli'llil —issBaHa—m————— a

ETOOTTIOMS
A. louer, pour de suite, un 26990

Grand focal
avec prand bureau , pour m tmi l in nR ou pour n 'importe quel gen u
ne métier. Eau , électricité , enauffage central. — S'adresser a M.
A. FiHtarol. au iNoiriiionf. à>9'J0

SlfiueV
daclylographe

bonnes connaissances de compta-
bilité , anglais , allemand, italien
et espagnol , cherche place dans
maison rie la place. Références à
disposition. —Ecrire sous chiffres
B. B. 27251, au. bureau de h'ihi-
PAKTIAL.

CADRANS
Dfux éinailleurs, stables et

haliiles , peuvent se placer pour
le 4 janvier. Gatfe 9 à 10 francs ,
suivants capacitées. — Faire of-
fres écrites , sous chiffres A. Z.
-7'iO l, au bureau de I'J M P A H -

TIAI.. 27-M4

POSEURS de cadrans
PIVOTEURS-Ioge nrs

sont demandés
par la Fabri que d'horlogerie

...La Glycine" V»^

OamUre
Joune rf»me cherche à louer

de Nii i te  une chambre conforta-
blement meublée , bien cha u ffée fet
si possible au soleil ; à rié faut., '2
chambres conti nues où elle aurai t
la place pour un piano et pouvant
jouer librement. — Adresser offres
écrites , sous cbiffres li.lt "i1'i"\7
au bureau de 1'IMPARTIAL. 27'«7

Magasin
d'épicerie
bien situé comprenant chambre
et cuisine et toutes dépendances ,
est à l 'émettre pour cause de ces-
sation rie commerce, pour la, 80
Avri l  1H17. Loyer annuel , fr .filiO .— . Ecrire BOUS chiffre s II , G.
jI.'i.'IItH , au bureau de I'I M P A R IHT,

Mécanicieu-^^-encore travail en séries, rentrant
dans ?a profession , nu éventuel-
lement Moriisna^cs ou autre
partie. — S'ad resser par écrit ,
sous chiffres U. T. Ï5Ï1S. an.
bureau de I'IUPAIOTAIU 25784

__^___ „̂„^^^—-^!»»CT.»I». ¦«¦!¦»»;»«? ̂ -M^—iMggiiiiHiiLULmti. *- , | n "Xoik lf w«^̂ il̂ lffp̂ « '̂mBg'™°'»™™*™"™̂ »°°,™" niai ¦«Miiminir«nMniTi ri-- mrr r- Baspaa—HaMeaiM

Excelsior « Cuvée de Reims - 1908, American Star - Cuvée de Reims- 1906 - Médaille d'or,. Berne 1914 , |

• Chantseï* D. Chappuis i
M Entrepôts 7 Téléphone 471 Entrepôts 7 |||

«ffik DÉPÔT POUR LA RÉGION SE

^k^M Essayer
È^ËM 

la Farine lactée « ECO » pour
^̂ ^ iitM l'alimentation infanti le , c'est

lÉgÉpi l'adopter l "

Wtf§$ÊÊmr ^n vente dans toutes
i m Ë r v Ê È r  'e3 ^0Dnes Phannacie s , Drogueries ,
m&M En | ¦ Epiceries fines , etc.

î ^̂ ^̂ ÉwaïP'^i Agent général :

ÎéS» E. BACHASSE - Genève
Concessionnaires :

R. LŒW & Cie - Neuchatel

Ml iî tarife! ££&S

Â la Ghaussure Nationale
A. ZANINETTI

8 Rue Léopold-Robert —¦««••— Rue Léopold-Robert , 9

Y'Iï) de Saison
Articles en cuir doublés chaud, pour

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

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

la paire. 256oo

Profitez r Caoutchoucs Profitez !

On engage au Contrôle

JULES BLOCH
Rue Léopold-Robert 73 o

Engagemement à partir du 28 DÉCEMBRE
191.6. — Se présenter au Contrôle de 10 à
11 heures du matin et de 4 à 5 heures
du soir. 27237

Bons salaires 
|~ L'Angleterre menace |

sy| mA m Atelier tout , installé, cher-luisons "--*-
capable de la direction teehni-

qne et disposant d'un petit capital. Pressant — S'ad r, par
écri t, sous chiffres B.C. 27229, au bureau de I'IHPARTIAL.

M — IIIIMIIIIWI M III  l «—l.»r — ¦—¦IBIMIM ———I Coufellerie fine ei ordinaire
ALUMINIUM

Couverts de table
métal blano st argenté

Balances de ménage
¦ ¦ I '¦ ¦!¦¦ -¦ ¦¦

J. BACHMANN
26, Léopold-Robert Léopold-Robert, 26

Service d'Escompte Neuohâtelols B 0/,

NOTRE SOUS- MAIN
fr Sous-Main pratique pour 1917 |̂g ~ m

£ • '•• 3
% T"~™— O¦o • - ¦"
= ::— . . :  g» ....,.., 
"S ".'.

¦
."."'.".'.'.' Editeur : *

c 
—..,....... imprimerie W. Gr»d6n o

4, rue du Marché , 4' •
»

 ̂
Téléphone 54 . JJ

Prix - P011' l""' a Parll > confectionné entièrement dans
' nos ateliers ; «on ut i l i té  eut appréciée des commer-

1 PP. 30 çants et induRtri e ls . Il contient des renseignement*
Réduction ulile s sur l'ouverture rien Bureaux de Poste et TAlé-

nar quantité R ra l,M 9- ti» buvard , fabrique en Suisse, est ue cma-r ' lite supérieure. 2u^ô!)

IMPRIM ERIE W. GRADEN a
Baux à loyer». Papeterie Courvoisier.



Parapluies. **535S.J
gent pour hommes, superbe Glo-
ria , cédés à bas prix. — Rucklir»-;
gehlmaru, Balance 2. 27215~

Plaquettes p ™ra"ôfo^fa-
»hies et miniatures . On cherche
(fabricant. — Ecrire Casier cos-
tal Gare 10487 , Zurich.

2731»

*̂»Ea«B>& 
et vente d'habits et

MU10& souliers usagés»
OD se rend a domicile. — M ad.
%i. Stehlé. me dn Puits 27. 27235

Parapluies. "**£$»
de dames, dernière création , cé-
dés à bas prix. — Bucklin-Fehl-
snann, Balance 2. 27214

accordéoniste ^W/g*
au Nouvel-An. — S'adressera M.
David Blauc, rue de Tète-de-Ran
39. de mi.li à 1 heure. 26806

Accordéonistes. Deax
joueurs d'accordéon s'offrent pour
les Fêtes du Nouvel-An. — Sadr.
à M, Ed. Mathey, rue du Progrès
U.» * 27029

Accordéonniste. 0nmdande
pour les fêtes de l'An, deux bons
musiciens. 27018
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, une per-
sonne pour aider à la cuisine.
fiirannoe Beau cuoix de
JCllil OIUIOOI Bijouterie or, ar-
gent et doublé ainsi que Ké«u-
lateurs, Glaces, Tableaux et
Panne» HX . Prix très avanta-
geux. W/o au comptant. — Ed.
iPII'Y , rue de la Paix 87. — Be-

§ 
régentant au Locle : M. Ed.
ARBAGH . Girardet 8. 27017

Lampes électriques de
poche. Magnifique choix , depuis
fr. 1 80 au plus riches, cour ca-
deaux. Piles , Ire qualité, à 90
cts. Ampoules „Osram". Se re-
commande, Eilouard Bachmann.
5. HUE D VMEL. - JHAKRI-
CIIAUl» , 5 (Derrière le théâtre;.
Après fermeture et dimanches
s'adresser, aa 2me étage, même
maison, s. T. pi. 26254

Munitions, Mé=„:u
faire des jauges pour les muni
tion, Travail de précision garanti.

A la même adresse, à vendre
un tour à tourner et à percer
pour horloger, plus un anpareil
à meuler pour petit tour «Boleyi.
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L .

26779

300 modèles &Œ
Chaînes or 18 karats et Cbaines
plaquées, 1ère qualité. Colliers
et pendanti fs or 18 karats. — Ma-
gasin L. Rotuen-Perret, rue Nu-
ma-Drox 189. 25428

Machinas Ï ~ £Z  £
brante et rotative. Tableaux , Gla-
ces et Panneaux. — Magasin L.
Rothen-Perret, me Numa-Droz
139. 25130

SULaXiUmV tème «hienhardi.
double plateau est demandé à
acheter, en très bon état.— S'adr.
à M'. Loosli. rue des Sorbiers 27.

Presse à copier. %£nil
nne robuste. — Faire offres à M
la. Bron. à Rocoiivllier. 26H87

Jeune garçon. *7s\n?Zn-
cherche une place ponr écritures
ou commissions, avec pension si
possible. 27237
S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.

SortisCPIKO à ** mactline cue"
OCl UooCUoC che place pour en-
trée à oonveDir. — Offres écrites,
sons chiffres A. C. 37 190 an
bureau de 1'I MPAHTIAL . 27190

JlPChltBCtB prenfi, pouvant
continuer Études après appren-
tissage. 22939
S'ad r. au bnreau de I'IMPAHTIAL .

Des employés ffiïï' uî:
mliiHgre, les expéditions et la
fabrication , sont démandés. Gran-
de routine exigée. Très bonne ré-
tribution . — Offres écrites , sous
chiffres G. R. 25358 , au bureau
de I'IMPABTIAL . 25358

KBIflOlUBUP. biles remonteurs
Ïiour petites pfèces cylindre lO'/i
isjnes vue. Ouvrage garanti et

jbièn rétribué. — S'adressera Pu-
iblicftas S. A., rue Léopold-Ho-
fcert 22, en ville . 27003

Commissionnaire, déj eune
garçon, girieux , pour faire les
commissions entre I HS heures d'é-
cole. — S'adresser chez M. Paul
Bein er, rue D.-P. Eo'irqnin i. ;
ItemonteurK putites cylindres.
jP<V£BCiCR «le cadrans.
DÉOOTTEIJHS f
aux pièces, .à la journée ou an
Eiois.
, s'adresser au Comptoir Braun-
schwei" & Co, rue dâ Commerce
37*. g»K>

JeiinS ulie. jeune fille honnête ,
pour aider aux travaux, du mé-
nage. — S'adresser à M. Giauque-
si,c i i m ann. rue Numa-Droz iS'-i.

rnnnoftiiea Bonne creu^uae ,
IreUSfiUSe. travaill ant a la
«aisori . trouverait occupA»:on
suivie à l'Atelier, rue du P»™ «,
an rez-rie chaiissép . <!7<:91

Dnnlnrfan °,! ueinande un tion
ilOrlOgêP. korioger-désotteur.,
étant ait couront de tous genips

,de montres, soit montra* c&m»a-
l0*ées et autre*. — »adru«^ r.
'.par écrit, sous îoiliales K o.
67398, au bureau de hï****-
¦
mW~ *

I WLJ ¦—¦aJiHŒof *̂~$r
tJ ẐgBI ŷ 

NOS 
SPÉCIALITÉS

Pantoufles f
Confortables - *

EN POIL DE CHAMEAU ET FEUTRE

. SONT AU COMPLET

MAISON 

VON ARX & SODER
2, PLACE NEUVE, 2

i i "1 a i mÉimmmmmmmmm tmmmmmmmÊmammmmmmmmÊmmmmmmmmmmmm ^mmmmMmmmmjmmm mmM I

Jeune tille. •£»»•
ÇQN une bonne tlite sachant bien
cuire et connaissant les travaux
du ménage. — Se présenter te
matin ou entre 1 et 2 bures, chez
Mme 6. Brunschweig, roi du Corn-
merce 15. 27344
Jenne garçon, R?S:
dé pour faire les commissions et
différents travaux de bureau.
S'ad . au bur. de I'I MPARTIAL 96419

1 ilfal A louer de suite un loeal
iiubul, pouvant être utilisé eom.
me atelier ou entrepôt. — S'adr-
rue du Rocher 2, au 1er étage .
droite. 2071à

rilflmhPO à louer, entièrement
Vllldlllul C indépendante , avec
pension si on le désire. —S'adres-
ser chez M. Huguenin, rue des
Granges 9. 27027
P.hamhpû Po,,r le ler Janvier
UilalilUI C. 1917, nne jolie cham-
bre confortablement meublée, est
à louer. Situation au soleil et
électricité ; maison d'ordre. 272-<3

S'adr. au bureau de I'IHPARTIAL.

Mnncipil P c'lercbe de suite bon-
lllUllolçlil na chambre meublée,
si possible avec pension. Quartier
Ouest et chauffage central préfé-
rés. — Offres écrites, en indiquant
le pris, sous chiffres M.F.27.t'£R
an bur. de I'IMPARTIAL . 273 28

On Me à louer niXr
chambre simplement meublée , à
Monsieur tranquille et travaillant
en fabrique.— S'adresser ches M.
Reidy, rue du Grenier 41 H . au
sons-sol , le soir après 7 h. 27334

Jeune homme, S T&S'Z
suite chambre meublée, si possi-
ble avec pension.— Offres écrites
sous chiffres A. " Z. 27252, au
bureau de I'IMPARTIAL .
fhamhnn Monsieur cherche '
UilalilUI D. pour le 3 Janvier,
uns belle ehaciore au centre de
la ville, avec pension ou non. —
Offres par écri t , sous chiffres K,
8 £7238, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
.

f hamhflP Monsieur cherche
UlulHlUlO ,  à partager sa enam-
hre avec personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de là Char-
rière 35. au 1er étage. 270W

PhamiiPO flt •*«"«•«»"• — jHI,,le
VUttlIlUl C fille cherche de suite
chaninre confortable et bonne pen-
;,iorj, _ Offrns écrites , sous enif-
fres C, S. «̂'.i)7l. au buren n de
l'iMP > li TI ¦ T . .. ¦.»; 'ii?iM

iiTEMïTâii T Sé.
ijjgtîonKs , en iimi étïi t. — Sadres-
ser ma de la Serre 88, au 2me
ét»e« 27083

On demande à acheté. DnvioTon ,
avec boite et archet. — S'adresser
par écri t, sous chiffres A. It.
37345. au bureau de I'IMPAHTIAL

On demande à acheter K
bon état. 27256
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter ZR
ou 14, a 4 troue «t avec four, —
Faire offre* au Cercle Français.
rue Jaqnet-Drns 13. 27244

Â VPnfïPA un eecrètsire, un ca-
IC11U1C napê, 6 chaises, une

table ronde, une grande glace, un
régulateur, une lampe susnen-
sion. — S'adresser rue de l'Eut 6.
au 2me étage , à gauche, après 7
heures du soir. 37253

Pihipiî- *ouP' à"e 2 an8, à vendreullicll" ou échange contre des
lapins. Bon gardien. — S'adres-
Ber rue des Fleurs 34, au 1er
étage, à gauche. 27342

%Mm À fendre ubnene
"I^Œ^W\ jeune vache, une

J\ / J* pouliche (18
*' mois), 2 porcs à

à l'engrais et une chèvre. — S'a-
dresser rué du Grenier 22, au 1er
étage, à droite. 27035
Phj nn loup âgé de 11 mois, à
UlIlCil vendre. — S'adresser rue
du Soleil 3, au 2me étage, à droi-
te. 27321

Â ïïpndpp Terre nettve. 71/JICUU1C mois, mâle (fr. 75)
et femelle (fr , 35). Bons gardiens.
Plus des volières démontables,
une de lm.12 cm. long, 54 cm.
larg.. 57 cm. haut., en bois rou-
ge, avec séparation mobile et
forts tiro i rs zinc, (fr. 32), 2me de
86 cm, long., 40 cm. de larg., et
de haut , tout en fer, tiroir zinc,
(fr. 2^}. — S'adr. chez M. Jules-
Louis DuBois , Eplatures 9, en-
dessus de la Bonne-Fontaine.

26960

pno marque « Bachmann », 5
DUO, places, ayant coûté neuf
fr. 280 - (à l'état de neuf),
cédé pour fr. 100.—. — S'a-
dresser à M. Lobsiger. à l'Entre-
pôt des Coopératives Réunies, rue
de la Serre 90, 26965
i vpnripp taute d'einPloi .il I CUUI D des fournitures
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 petit lit-
corbeille pour enfant , 1 baignoi re
en zinc pour enfant , 1 burin-nxe
et divers outils d'horlogers , une
.montre pour automobile , 1 comp-
teur pour automobile. Lé tout en
uon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

À vn nriPÛ une clarinette Si-b ,
ÏGHUlC 13 clefs a l'état de

neu*. — S'adresser rue de la Paix
71, au 3me étage, i droite, après
7 h. du soir. 27198

<3fiMâftd&^&(3ft<3&<3C>^C><3C><3C>^Cx3C>OC><3&l3&^3D<3&i3&<3C><3C><3£^3£M3£><3CM3C><3£^fi><i^iV^

i Caisse d'Epargne de Neuchatel i
££ FONDÉE L.E 24 OCTOBRE 1812 

^
& Placée sous la surveillance de l'Etat (Code civil, art. 84 &
& et Loi cantonale du 22 mars 1910). &

<E>-- ' ¦ MM. les titulaires sont Invités à faire Inscrire dans lenrs W
<§|£ livrets les intérêts de l'année 1916 en s'adressant, dès main- "̂
<j b tenant an correspondant de la localité de leur domicile ou aa â&

 ̂
siège central à Neuchatel. r-3340-N 2G884 S

^ <̂jft f̂t<3&<3^<3&<3fc<â&dfir<3&<3fir<3&d&<3&â&tfft<8&â&43firi36f<3firi3fiy i3t><3&<3fi>(3£>4fi><8fc<3t^

Intéressant o instructif o nmusant
===== Le j eu d'intérieur par excellence : ..

11 Boites de Constructions i 1
en pierres

Le Jeu faiori et le meilleur cadeau pour la j eunesse
¦ Ces jeux sont en vente au prix H

de fabrique, en plusieurs gran-
deurs, depuis 1 fr. à 15.-¦ Nouveauté == |

Boîtes de construction s avec Ponts métalliques

LE CHOIX EST AU COMPLET
AU MAGASIN

PH. DE PIETRO
RUE LÉOPOLD ROBERT 70

Horlogerie, en tous genres
Bijouterie, argent , plaqué or et or

Orfèvrerie, argent, métal argenté
Objets d'Art, bronze , imit. bronze et marbre

lâ ffiÊÉ Maison connue par ses
2JT JMKOT grands assortiments de
S3 ^Mjjr E marchandises, ses quall-
J§f» ŝ»_l *** 0aranties et 8es Pr,lt

ALLIANCES :-: ̂  ALLIAIVCES
Réparations Ouyert le dimanche en décembre Réparations

I A U  
BON MOBI LIE R I

68, Rue Léopold-Robert, 68 1|

Salles à Manger I
à solder à l'occasion du Nouvel-An |S

Voyez nos Prix — Garantie sur Facture §J

La Record Dr^adnought Watch Co,
S. A., à TRAWELAM, demande pour de suite :

Dn Chef d'ébauches
DE PREMIER ORDRE 27213

Plat» stable et bien rétribuée. Se présenter avec certificats.

Orchestre
l.'nôt«*l de la Conrtwme, i

Sonc«'b(>z, demande excoHent
orchestre de Danse ponr le 1er
janvier. — Faire OûTB»*. îtSfc.
Pelletier frères. TM3SJ!

QfcJn pour homme, en bon état.
ÙRlû sont à vendre . 27262
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â confira 1 balance pour peser
ICUUIC l'or. — S'adreRser

rue Numa-Droz 154, au 1er étage .
à droite. 26964

Apprenti
Corçip

Jeune garçon intelligent et ayant
reçu une bonne • instruction, est
demandé comme apprenti com-
mis. — S'adresser à M. II. Dan-
cliaudu en!repreneur, rue du
Commerce fiS. P 30706 G

PiYûteur-£ogcur
est demandé

de suite on suivant - entente. —
3 adresser à _ . P-2484-U

Gruen Wafch Co
Madrelwch-ltieune

Accordéoniste
On demande u*n bon-joueur

d'accordéon ponr les Fêtes de
Nouvel-An. — S'adr. Café du
Commerce, au Noirmout. 26990

MECMICIEN-
OUTILLEDR

bien aH courant des étompea ect
demandé de suite par 26872

FABRIQUE du PAUO

!¦ JEUNE
GARÇON

f
possédant bonne instruction, pour-
rait entrer dans administration
pour divers travaux d'écritures.
Rétribution immédiate. - S'adres-
ser par écrit, sous chiffres E. I.
28968, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL 26968

uftCS P ECQjfj rniiDunmcD



• "̂ P p mCoopératives réunies
Les débits SERONT OUVRETS dimanche

31 décembre (jour de Sylvestre), de 9 heures du matin
à 12V« h- et mardi 2 janvier, de 9 h. dumal inà12 V «
Ss sei ont coin pi élément fermés le 1er ja nvier.

Les Débits de laiterie SERONT OUVERTS
pendant les fêles selon l'horaire du dimanche. 27414

^m««—i—n 
¦¦ 
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Pour vos cadeaux oe Nouvel-An , profitez de nos
Prix extraordinaires de noire

Grande Vente de Soldes
Toutes les marchandises qui sont les dernières j
nouveauté s de la Saison , seront vendues à des
prix extraordinaires de bon marché.

MriMénQlllI Ponr d ames ' f;u-on c'oche
llIfiPiPnli ** et * ce'"ture ' dernière
UlUll iwUuA nouveaulé , vendus aux

prix extraordinaires de fr. 68, 45, 34.J

Rfï «9M#ft*ïlllf Pour J eunes filIes ' man~
Ilnff §t/ffiij[ teaux p°ur ?ar ç°ns»' lllUlliLUUli manleauz pour bébés.

«I-—-- ,̂.^---- garnis. Modèles de Paris.
I HtflnOfllIY Chapeaux Boy-Scout *. —
l0llU|ICIil!fl Prix de fin de saison.

Cnill*l*11fl*AO "che assori 'menten psru-
I lllii l lll P\ res complètes, manchons ,
1 UU11 MI wtl cravates, éloles, etc., ven-

dus à prix de solde.
fil A «a M MM en satin merveilleux, soldées
H||1||\U\ fr. «2.50. Blouses en crêpe
I#flUHlJ&tJ de Chine. Blouses en lain age

Blouses noires. Blouses veloutine. Vendues
à. prix réduits.

f _ _ ._  en moiré, drap, moirette , en lai-
11B II SI II \ «e des Pyré nées. — Soldés à
JUpUlIy prix réduits.

Tissus p. roues 53?
pure laine. — Tissus noirs pour deuil et com-
muniantes, soldés à bas prix.

r<in(i«Auieiii«MA Jacquard et unies

L011VerlBreSrsd,:rp'xd8 6°
Fr. 35 —, 39.5U, 18.50, 12,50.

n { alsacienne
I

RUE LÉOPOLD-ROBERT 22

rat buttai i oro" "Esrr-Wîr*" " j

BANQUE REUTTER & G"
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de Comptes-courants et de Crédits
Escompte et Encaissement d'effets sur tous pays

Chèques sur la Suisse et l'Etranger
Achat et Vente de Fonds publics

Location de COMPARTIMENTS de
COFFRES -FORTS (Safe - D'eposit)
en caveau voûté et blindé, en sous-sol, pour la garde de
Titres, Valeurs. Bijouterie, Argenterie, Encaisses, eto.

Garde et Gérance de Titres en Dépôt **
Encaissement de Coupons — Achat de Lingots

Vente de matières : Or , Argent, Platine
Or fin pour doreurs 17702

RESTAURANT-PENSION -^
m DE TEMPÉRANCE
màS Mff lt Rne s**Maurice 4 l vis-i-vis d» la \
f S Ë L  A m NeUChâtel Uraaeerie Strauss/

Dîners depuis (r. 110 — Pension complète à îr.2.20
Café - Thè - Chocolat

Restauration à toute heure. — Cuisine soignée
HT Vastes locaux: remis à neuf 1MB
O 576 N 21516 8e recommande ; Mme DlltAC.

hmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmt i

I. Le vin est ĉher ! §§
|Ë| Tout la monde le déplore dans tous tes mi- 11111âHfvï lieux, riches ou pauvres I Aussi convient-il de «aran
MjjgH se rappeler plus qua jamais avec quelle facilité S-BsS''- . chacun peut couper son vin , de façon pratique aH1 LITHINÉS I
I D GUSTIN I
WaJ Cette eau ainsi minéralisée est alcaline et Wm%
Kflja Uthinée, légèrement gazeuse ; elle donne au vin ÈPÈSB«Sçs une saveur exquise. Ses propriétés curatives Wmfâl
©Wfl et préventives universellement connues la llllSïSHCK] rendent indispensable aux bien portants aussi Wmkbien qu'aux malades atteints d affections des WwÈ

If rems* vessie, foie, estomac, inksïm B

â nale swMki . m̂JSf iff lBSII&Sr •*»•**• M>M|« la a»,..,.
k> beaaa pbAOMci» V

^ ĵgggjp̂  ltittiœiaî,iy»ÎJai$5<S«»B
22739 ' '" P 21785-C

ntMMsaanai^MiHiMMBniMiistfHaeHMiekjMHMDaHnsani^

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de lerordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de 3 à 6 h.
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS ,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poète, plue
de satletaotlon pour les ourleux , si pour votre
correspondance avec l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure
¦

rirArnri'nmmnnf nne lettre Pour l'étranger, remise
neleUBfflH, fermée à la poste , était ouverte d'une

manière compliquée par la censure, ee qui pre-
nait beaucoup de temoa et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

llrf iin llnmnnf erâce â l'enveloppe ponr la censure,
HllUclI cUlcUl, la chose n'est plus possible, le simple

détachage de la bande perfo rée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

«pavant, ZZg *?"" * la Mn9UW â pas
Riailllillulll , elle y passe comme l'éclair;

rM'nrinmmnnt la !ettre étaitréaïpédiéemal collée.à
nUltillBIlIllIcll I, moitié fermée , bien souvent pas du

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

RrflIflHafllOnf e!!e sera réexpédiée complètement fsr-
filluBlibiil olll , niée, comme si elle n'avait jamais

été ouverte ;
O

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-F ONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

OEELL FÛSSLI-
PUBLÏCITÉ

Lausanne, Neuchatel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

MAGASIN DE MEUBLES

CHARLES COGLER
RUE DU PARC 9ter

Grande Vente d:rPtr
d'inventaire, des meubles, linoléums,
etc., se trouvant dans les magasins. P-301Î8-C 26091

Belles occasions pour ETREN1ÏES
ïW Grand choix en petits MEUBLES fantaisies.

flfSlfis Léopold DEOZ
GRACES . TABLEAUX - PANNEAUX

Boaux choix d* GRAVURES, Papeteries,
• Albums, CARTES en tous génies , etc., etc.
- -S3ïxoetdLx"om.on"ts -
27151 SE RKG 0MMAND 3

»
Vue Société possédant un local aven force

mntrfee demande UN BON «III  BF JM ECA.IVICIKN
capable d'installer et de diriger un atelier de
petite mécanique, fabrique d'outils, boulonne-

; rie, tréfllerie ou tout aiiicc installation. — Adr.
ofi.es sous chiffres F 3377 N, à l'ublicitas S
A., à Neuchatel. 27393

l'abrique «i Hot logeiie engagerait de sulle ou suivant entente

un €Sicf-VisMc«r
cannWo de prendre la charge rie la terminaison de pièces soiRnéeB
t imn courant. Preuves du capacil" exi>_'Hes. — AdrASSRr offres
crit - B , sous chiffres P 'iâOttU. a l'uhlicitas S. A , a Hienne.

mr mB 9Sm'm3mM.mbm:m^ -»J
toute quant i té  de vieux métaux , cadrans , fer et fonte ,os, chiffons , caoutchouc , vieille laine.

se recommande, Meyer-Franck, HoiÉ 2332786 Téléphone 3.4b
W Sur demande , ça raad i lUwtau. .«¦

FiVïmiQTJE do DR APS
/EBI & ZIUSLI à SENNWALD (Canton do St-Gall)

Vpnte directe à la clipntèl e privée aux nrix de fabri que. Ronni'
étofTe pour vêtements de dame» et meaNicurs. laine àtricoter, couverture». Prix réduits aux personnes qui enverront
des effets» usajrés de laine. On accepte de la laine de mou
tous aux plus hauts prix. Echantillons franco. (O.F. 3762) 18711

Exposition Nationale Berne 1914. Médaille d'or Collective.
mat1——— 11 iiMn f —¦¦¦¦ ¦

I PF* AVIS ~ î |
j MM. les Architectes , Entrepreneurs, propriétaires n
S et la oublie en gênerai , sont avisés que les soussignés ont H
j ouvert un ¦

1 Commerce d'Installations électriques g
ffl —¦— en tous genres _____ f f i

1 13, RUE DANIEL JEANRIOHARD, 13 1
?| ancien Magaslu SCHOECULIX

arnsi qu'un magasin de lustrerie . appareils et fournitures , SH commu fers à repasser, réohauds. radiateurs, ampoules, Hia téléphones privés, horloges électriques, sonneries, lam- Wm pes de poohe, etc., etc. [ , , [

I Atelier mécanique pour réparations et tran sformations I
uE Ayant de longues années de prati que et d'expérience D
1 dans ce domaine, nous nous efforcerons de ga^'i^l' la con- $•a fiance que nous sollicitoûB par un travail promût et cons- ' 1¦M ciencieux. . *. et

i Jules Schneider Fr. Heus
I Eleclrioiet» Ex-technicien-chnl monteur I
M — de la maison Schoechliu [:
J " CONCESSIONNAIRES AUTORISÉS
S Daniel Jeanrlohard 13 Téléphone 1I00 Derrière le Casino §f
ffl Devis et projets gratuits B

Jeune Dame, diplômée de
l'enseignement français, donne-
rait F.24174C. 27405

Leçons de
français

on tout autre branche enseigne-
ment, chez elle on & domicile.
Eventuellement s'occuperai t d'é-
ducation et instruction de Jeunes
entants. — Ecrire Cane pontale
13114, Chaux-de-Fond-.

RYTHMOS
PARC 107

Place disponible! 27402

Sertisseur ou
Sertisseuse
Couturières
On demande de boanea otnrriêv,

res pour la Jaquette de dame ett
pour la Robe Don, ainsi qns des,
ansujetlles, une appreatie et;
une commissionnaire. 27876
S'adr. au bureau de I'I UPABTIAL.
Kaasavaa âaaaisaasaeaaBaasBaaB

Emboutissages:
ATELIER, dispev

sant d'un balancier i
frictions entreprendrait
emboutissages, en sé-
ries. Aubesoin pourrait
installer d'autres ma-
chines. Pressant "**i
9'adr. an bureau de I'IMPAUTI*!..

Vin tlant deJeucMteï 1914
A vendre 500 bouteilles verre

perdu , le tout ou partiellement.
Fr. f .— la bouteille. — S'adresser
rue du Nord 68, au rez-de-chaus-
sée. 27199

Fiantes
Sérieuse occasion I

A vendre , pour cause de départ ,
après une année d'usage seule-
ment , une superbe chambre à
coucher acajou, plus différents
meubles de salle à manger. Re-
vendeurs exclus. 27290
S'ad. au bur. de I'I MPARTIAL .

A visite r les après-midi , de 2 à
5 h. et le soir de' 7 à 9 h. 

A vendre
Auto Minerva

Torpédo, 2 places, vaste spider,
roues métalliques , tous accessoi-
res. Roulé seulement 2 mois, —
Ecrire Uase postale Stand 11091
Genève. p40V>ii 27383

Jl tQUQP
- pour ls. 30 Avril 1917

Progrès 9. - Rez-de-chausséfc
3 chambres , alcôve, corridor,
dé pendances. Fr. 505.— .

— S'adresser Rtude A. .laqnet
A II. Thlébaiid, notaires.
Place Neuve 13. 26907

A vendre une 2089O

icn nQ
* T m

î ÏMM
les pus lie vis . capacités jusqu'àfO mm. — Rcrire soua chiffres A.u. S689U. au bureau de l'Iu.

tEÊÊÊBÊmmnÊRBUBsmuum555 I_ II. i i r  i_iiim..wiTnrniM.,i—mMMi

PIANO
Orali exceptionnelle I
Magnifique piano droit,

grand modèle . cordes |
croisées, châssis en fonte
d'acier, sommier blindé, bois
noir, payé frs. 1.250,—
net, serait cédé par suite '
de circonstances spéciales à
fru. 875.— net au comp- '•
tant. P 8208N i

Cet instrument, qui n'a
jamais servi, est à l'état
de neuf, garanti sur fac-
ture. 27392

Fœtisch Frères
Neuchatel

Maison de l'Enseignement
Musical

Fondée en 1804

¦n fKM B



f l'WJ 'W échangerai t des
îPI-J JBL timbres-poste contre

des montres.—Offres écrites, sons
-chiffres L. M. 27347, au bureau
¦de I'IMPARTIAL. 

BAS
A vendre beau choix de bas et

chaussettes en laine. Bas et chaus-
settes coton, fil soie, pour bals et ,
soirées. Sweaters pour militaires.
Chandails. Toujours bien assor-
tie an Lingerie pour Dames. 27250

«ne eUGGENHEIM - BLUM
67. ttne du Parc, 67

Rhabillages. *«£*«
pendules sont soigneusement
retenus au magasin L. Rothen -
Perret. rne Numa-Droz 189. 9604

Nickeleur
Bon ouvrier décorateur cherche

place ds suite. — S'adresser à M.
ES. Nicoiet, nickeleur, rue Dé-
pôt de sel 53. Bienne. 

~™ 
JEUNE

MÉCHŒH
ayant fait apprentissage sérieux,
est demandé de suite à la Fabri-
que Suisse de tarauds a Ex-
clusif» S. A.. lîellevue 23.
Béferenees exigées. P24168O 27849

t, Balances i
' On demande à acheter deux Da-
tâmes: une a poids et une à dé-
ciroaies, m bon état. — S'adres-
ser à l'ATELIER DE DÉCOLLETA-
6ES, rne da Commerce 123. 27355

Bicyclettes - Montres
On demande à acheter des bi-

cyclettes, roue libre , poor dames
et messieurs, ainsi que des mon-
tres égrenées, remontoirs,, de 10
à 18 lignes, avec boites métal et
argent. — Offres écrites, en in-
diquant les prix, sons chiffres R.
S. 27338, au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 27338

A 
«faillirA immense choix
VOUU1 O de meubles, en

tous genres et tous styles : lits,
secrétaires, armoires à glace, la-
vabos, commodes, divans, cana-
pés, tables en tous genres, chai-
ses, chaises longues, buffets de
service, tables de nuit, magni-
fiques mobiliers complets Louis
XV, moderne, fronton, machine
à coudre « Pfaff>. superbes pan-
neaux, régulateurs, glaces, pota-
gers à gaz. à bois, pupitres, bu-
reaux-commodes, porte-manteaux
Tous ces meubles, cédés i très
.bas prix et en parfait état. — S'a-
dresser à M. Beyeler, rue du
Progrés 17. 27341

_ HOTEL DE LA —

Maison Monsieur
Dimanche, jour de Sylvestre

DiirïiD
. . et le soir

Souper aux Tripes
Jouis suivants :

mV RePas soignés

Se recommande ,
•7434 E. Fahrny.

)MAiiti>ae garanties , pour
ifltlllll W» ciaines et mes-
sieurs, dans tous les genres. -
Magasin L. Rothen-Perret, «e
rNuma-Droz 139. __J04£)

!>„„_. flll o cherche place pour
.jlBUIle lHlC servir dans un ma-
aasin »our fin janvier an 15 fé-
Wrier —• S'adiesser rue du Pro-
anB»7. sm-2me étage. 27342

I f i im ®w îï ï T ï fISMVT I ¦
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Téléphone 4.93 Téléphone 4.93 B

SAMEDI , 30 décembre 1916

Thé-Tango 
d 

%a heures
:—: Orchestre IWORETTI :—:

MT Cartes à l'avance : Hôtel de Paris et J. Bock, Msga- |sin dp musique. •2 7'if iO i

, Volailles
On vendra demain vendredi et samedi, sur la Place du

Marché, devant le Café de la Plaça, un grand choix de belles vo-
lailles : Poulets, Canards, Oies. Dindes. Pigeons. J7ddo

SaF* Assortiment de Fruits secs "WPJ '
Mêmes marchandises au Magasin,

5, Rue du Premier-Mars, 5

Jeune dame ehetn8
pmaUn

pour aider à la vente, accepterait
aussi de faire des écritures. 2/331
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme conz:Z\n.
vaux de bureau cherche place de
volontaire ou aide commis. 27360
S'adr. nu bnreau de I'I MPARTIAL .

Pn/j nanq émail. Bon ouvrier de-uaui allù mande association avec
nairun sérieux. — Ecrire. G.
Bertrand , 264. Poste restante.
Stami . Genève. 24362

Jeune dame ES VIT
sible indépendante. — Adresser
offres écrites, sous chiffres E. G.*r7.t »S. an hnrunu 'In HMPARTI VL .

On demande a acheter £„,"«.¦
personne — S'auresser rue <ie
l'Industrie 11, au rez-de-chaussée.

27:280

Faire-rart H Ef££22!

Restanr ant_dn_ Repoal
Dimanche, 31 décembre

1er et 3 jauvier

BAL?
Soupers sur cemmande ,

27ill Se recommande
Téléph. I80O A. Hlld.
p7îwîïi neÏÏsse ni)ire à la rue du
1 Cl UU Locle. vis-à-vis des nou-
veaux abattoirs. — La rapporter,
contre récompense , chez M. Jules.
Donzé . rue du Locle 20. 27164

PpPfin en montant la rue de la
r C I U U  Fontaine et suivant la
rue du Doubs. une sacoche cuir
noir usagée, contenant un trous-
seau de 4 clefs et une seule, 2
porte-monnaie avec quelque ar-
gent et autres objets.— Prière de
la rapporter , contre récompense,
rue du Doubs 161, au 3me étage.
à droite. -27162
Donrlii '<ne montre-bracelet, cuirr c i UU  brun, depuis la Plaça du
Marché à la rue du Progrès 69,
au 1er étage. — Le rapnerter à
cette adresse, contre récompense.
CrfAtiA chat tigré, portant collier
ûgftl C avec boutons et grelot. —
Le rapporter, contre récompense,
rue des Sorbiers 27, au 1er stag«,
i gauche. SW87
Ppnrjn dimanche soir, à ta ru»T Cl UU, de la Balance une tour-
rare noirs. -JLa rapporter, eontra
récompense, chez Mme Jmnneret
rue des Bassets 63, au, Magaaiti.wsn
Pni>r1n uu* montre argnnt de,IC1U U dame. — La rapnorte^
contre récompense, rue Numa-
Droz 131, au 3OM étage, i gmactraJ

2716S
mmmmmmm—«¦— l i ¦

TPAHïï û samedi soir une saeo-
11 UU ï C Che contenant dentj
bourses et an trousseau de eVéSy
— La réclamer contre les frais
d'insertion, chez M. Grunig. rua
Combe Grieurin 31. 27239

[ ;i 

| ILCV %-V^^O^ If Mesdames et Messieurs! 
 ̂ *** -

^V|,  ̂ I ï, ^VB*8BWA^B^WfflfP^^ «a l  a des prix sans concurrence possible 
comme OB Al  ^W *- ĵfe ,

i ;  : ;  Arl CîIHIISSUKLS — sur t01ls les artic 'es \ 1
%~f ,V*̂ r bernes - Elégantes ¦ Pratiques ĝ  ̂ Rf l i t iOI %l\GllG M.rÈ

l ' îiMii |̂n 
l̂ S  ̂

Imper
niea

lllfiS Maison de la Banque Fédérale , La Chaux-de-Fonds JF r̂Ç

- * '¦ ¦* f  ~i'v m̂mmmmto9mm*
Uf

'*'s-i ', &t,i-' 'l-*̂ rfBSf'1 ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ Ŵïî rBBttiî _̂ ^̂ Êmîmuŵ •

POMPES FUNÈBRES

TACHYPHAGE
Démarches Ri-atuites pour

inhumation et incinération
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils Incinération
Cercueils de Bols
Pour toute rommande s'adresser
Numa-Droz 21 — Fritz-Cour». 56

4.80 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 13713

BBBBBBHBMBHBBBBBMBBaBa
Ange où vat-tu ? Pourquoi ta

blanches ailes au vint du soir s'ou-
vrent-elles si t6U

t Je vais cueillir de blanches im.
mortelles vers Dieu, là-haut |

Dors en paix, enfant chéri.
Monsieur et Madame Jean-Louis

Nussbaum-Grossenbacher et
leur fille Madeleine ,

Monsieur et Madame Edouard
Grossenbacher, leurs enfanta

. et petits-enfants.
Les enfants et petits-enfants de

feu Jean- Louis Nussbaum,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur
d-) faire part, à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher fiis
petit-fils, neveu, cousin el païen,

Henri-Louis
due Dieu a rappelé à Lui 'eudi,
à 3 heures apiès-midi , dans sa
12me année, après «ne courte,
mais très douloureuse mn : .idie.

Les Jonx-Derrières, le 29 dé^
ceinbra 1916.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu dimanche 31 décem-
bre , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Les Jour*
Derrières. 2740S

Le présent avis tient lieil
de lettre de taire-pars. ?
¦" M l 1

Messieurs les membres actifs ,
passifs et honoraires du P. C
la. Chaux-de-Fonds, sont in-
formés du décès cie Madame Mars
relie Gris«'l-Sp»hr, épouse da
Monsieur Ai nnld Grisel, membre ¦>
acti f de la Société.
27339 l.e Comité.

grasscric 9e b Grairôe-ffontaine
Tous les aoirs,

= CONCERT =d°r l'Orchestre LOVATO ^! (direction Dominique Lovato, prof.)
avec le concours du violoniste M. Jean Pedrini, et du

violoncelliste M. Achille Relnhard, de l'Ecole de musique
I de Besançon. 37262

Maison de Besancon
cherche un

3EWML1»1-«B>^̂
de confiance pour participer à la direction commerciale. Fort traite-
ment assuré à personne* qualifiée. Situation d'avenir. — Adresser
offres écrites , sous chiffres P-ÎUI75-C, à Publicitas S. A., à
La Cnaux-de-Fonds. 4̂07


