
Poseur de mines. Ce sont de petits bâtiments chalands ou remorqueurs
qui posent les dangereux engins.

Batterie allemande réduite au silence par les troupes
du général Mangin.

Choses de Russie
AUTOUR DE LA GUERRE

La Chaux-de-Fonds, te 4 j anvier.
'La Russie est un p ay s p lein de mys tères. Les

Occidentaux ont quelque pe ine à comp rendre ce
aut se p asse, dep uis trente mois, dans cet im-
mense empire. On sent qu'à côté du grand drame
europ éen, des drames p lus obscurs se dérou-
lent là-bas, dans l'entourage même du czar, et
qu'ils exercent une inf luence directe sur la con-
duite des op érations. Il arrive p arf ois, tout à
coup, que le colosse moscovite, sortant de sa lé-
thargie, développ e un immense eff ort.  Il rep ousse
tout devant lui. C'est le rouleau compresseur en
marche. Puis l'énorme machine s'arrête, comme
si une main criminelle en avait saboté l'orga-
nisme. La Galicie, la Pologne, la Lithuanie sont
perdues, p arce que l'armée est soudain p rivée
de munitions. La Roumanie se meurt f aute de
secours, p arce que les Russes ne sont p as arri-
vés à temps . Des armées entières, qui p arais-
saient prises d'un bel élan, deviennent soudain
immobiles. Pourquoi ?

Parce que la Russie conduit deux guerres —
ane contre l'ennemi de l'extérieur, l'autre contre
celui de l 'intérieur. Et l'ennemi de l 'intérieur
n'est p as le moins redoutable. L 'Allemagne a
conservé en Russie des intelligences nombreuses.
Bien avant la guerre, elle avait dressé ses bat-
teries et pr ép aré ce que M. Briand app elait, d'un
terme remarquablement j uste, « l'empoisonne-
ment de l'opinion ». En 1907, il y avait p lus de
douze millions d'Allemands en Russie. Sur ce
nombre, 160,000 seulement avaient gardé leui
nationalité d'origine. Colons, marchands, indus-
triels, prof esseurs, ils avaient envahi le com-
merce et l'administration. Partout, ils avaient
des créatures, j usque sur les marches du trône.
Dans la Pologne et les p rovinces baltiques, ils
avaient acheté ou bâti des immeubles sur les
points stratégiques les p lus importants. Sur la
carte qui vient d 'être p ubliée p ar un j ournal
russe, le « Sviet », de Pétrograd, et qui f at trou-
vée chez un noble balte, on voit que tous les tra-
vaux d'art avaient été soigneusement relevés
p ar ces émissaires, avant-coureurs de l 'invasion,
et que les bâtiments construits p ar eux étaient
signalés par les mêmes signes que ceux qui ser-
vent à signaler les p oints f ortif iés. Voilà ce qu'é-
tait la « colonisation allemande » en Russie.
C'est contre les milliers d'émissaires et d'agents
secrets qu'elle a laissés dans le p ay s que les Rus-
ses, engagés dans une lutte- à mort, ont à se dé-
tendre. Les f ausses nouvelles circulent partout.
¦Le 29 octobre 1916, le conseil des présidents des
Zemtvos ou assemblées p rovinciales, réuni à
Moscou, je tait ce cri d'alarme : « Les soupç ons
p énibles et eff roya bles, les rumeurs sinistres de
trahison, de f orces occultes qui travaillent p our
l 'Allemagne en s'eff orçant de créer un terrain
•f avorable p our une p aix honteuse, au p rix de la
destruction de notre unité nationale, tous ces
bruits se sont transf ormés en une certitude : une
main ennemie dirige secrètement les af f a i re s  de
la nation. »

Cette « main ennemie », elle est auj ourd'hui
connue. C'est celle du comte Stiirmer, l'ancien
p résident du Conseil, qui vient d'être renversé.

Cet aventurier -louche, poussé p ar malheur
aux plus hauts p ostes de l'administration imp é-
riale, s'était entouré d'une équip e d'agents ger-
manop hiles comme lui. Il emp loyait notamment
Manasevitch Manoui lof . un ancien agent de la
police secrète russe à Paris, qui entra j adis en
pourparlers avec le comte Pourtalès, ambassa-
deur d'Allemagne à Pétrograd, p our essay er
d'acheter le rédacteur du grand j ournal le « No-
voié Vrérnia », moyennant une somme de 800,000
roubles. L 'af f a ire  échoua, grâce à l'honnêteté
d'un j ournaliste qui mit Manasevitch à la p orte.
Le comte Stiirmer emp loy ait encore Mme Wa-
siltchikof , qui séj ourna depui s la guerre à Flo-
rence, à Montreux et à Paris, et dont les senti-
ments' germanop hiles sont connus, ll me, p araît

intéressant de reproduire, à ce suj et, ce p assage
de l'acte d'accusation dressé contre l'ex-minis-
tre, à la Douma, p ar M. Milioukoî, le leader des
cadets :

« Sans doute, dit M. Milioukof , les relations
existant dep uis dix ans ne p euvent être détruites
p ar le cap rice d'un seul p ersonnage, et la p resse
alliée comme la nôtre avait raison d'aff irmer
que le changement de ministre ne p ouvait trans-
f ormer en aucune f açon la p olitique russe. Mais
dans une aff aire aussi délicate que la dip lomatie
existent des nuances : il y a de la broderie (den-
telles, lits) , il y a aussi de la vidgaire couture;
la conf ection des dentelles n'est p ossible que
dans des circonstances p articulières, dans des
conditions f avorables ! Eh bien, moi, messieurs,
j' ai vu la destruction des f ibres les p lus déli-
cates de cette broderie tissée p ar les alliés. J 'ai
vu cette destruction a Londres, à Paris ! Voilà
ce que f ut Stiirmer, et peu t-être avait-il une rai-
son, à lui, de nous p romettre la p ossession de
Constantinop ie et des Détroits.

» Je me demandai alors : Selon quel arrange-
ment tout cela se f ait-il ? J e p artis en Suisse me
reposer un p eu; mais les mêmes obsessions m'y
p oursuivirent. Car j usque sur les bords du Lé-
man, et à Berne, j 'ai p u constater l'activité de
l'ancien « département » de Stiirmer, celui du
ministère des aff aires étrangères et de la p olice.
Sans doute, la Suisse est un p ay s où se croisent
toutes les p rop agandes p ossibles; elle est p our
cette raison un p oste d'observation très com-
mode, p ermettant de suivre à la trace la dip lo-
matie de nos ennemis; aussi le sy stème des
« missions sp éciales » y est-il p articulièrement
développ é ! Mais sous le couvert de ces derniè-
res existent des missions d'un genre p articulier.
On me disait : « Demandez donc, s'il vous p laît,
là-bas, à Pétrograd, ce que f ait en Siàsse le cé-
lèbre Rataief (an cien f onctionnaire de la p olice
secrète russe à Paris) ? Demandez également
p ourquoi Ladebef , un agent de p olice secrète
russe, vient d'y arriver ? Et p ourquoi ce f onc-
tionnaire est un habitué des salons de certaines
dames russes connues p our leurs sy mp athies al-
lemandes ? »

» On voit que Mme Wasiltchtkof a ses p arti-
sans et ses imitatrices. Je me borne à indiquer
qu'à l 'étranger elle eut des relations suivies avec
un p rince autrichien, puis avec un baron alle-
mand; son salon, à la via Cavour, à Florence,
p uis à Montreux, en Suisse, était d'ailleurs bien
connu p our les sy mp athies germanop hiles qui
s'y manif estaient. Maintenant, cette dame a
transféré ses p énates à Pétrograd. Lors de gran-
des cérémonies, on a p u lire son nom dans les
j ournaux.... J 'ai trouvé également à Paris des
traces f raîches de son p assage; les Parisiens f u-
rent scandalisés des sentiments germanophiles
de cette dame, et (dois-j e l'aj outer ?) de sa con-
duite envers l'ambassadeur de Russie, bien que
celui-ci n'ait eu aucune resp onsabilité dans cette
aff aire , ll f aut  se rapp eler que cette dame est
celle qui» dirigea la carrière de Stiirmer; il y a
quelques années déj à, elle sollicitait ouverte-
ment p our lui un p oste d'ambassadeur. J e dois
dire que cette sollicitation f ut considérée à cette
ép oque comme pa rf aitement ridicule; il n'y f ut
donné aucune suite.

» Bref , messieurs, j e n'aff irme p as avoir ex-
p osé la situation telle qu'elle existe réellement;
mais il est avéré qu'une sorte de tunique de Nes-
sus envelopp e certains de nos milieux et f avo-
rise ouvertement cette propagande, dont sir
George Buchanan p arlait f ranchement ces j ours
derniers. II nous f aut donc, messieurs, décider
d'ouvrir une instruction judiciair e identique à
celle qui f ut f aite dans le cas Soukhomltnof . En
accusant ce dernier, nous n'avions p as de p reu-
ves absolues; c'est l'instruction qui les a décou-
vertes. Mais nous entendions delà ce que nous
entendrons maintenant : l'app el instinctif de tout
le pays . »

Le lendemain de ce discours, le comte Stiir-
mer était à terre.

On comp rend mieux, en lisant ce discours p ro-
noncé en p leine Douma, et dont la censure russe
aient d'mtomsn la, p ublication, à quelle, double.

guerre, intérieure et extérieure, tes Russes ont
à f aire f ace. Les Allemands doivent au moins
autant leur succès, sur le f ront oriental, à la
trahison qu'à la valeur de leurs armées et à la
p uissance de leurs instruments de combat. C'est
à la trahison de Soukhomltnof , qui laissa l'armée
du grand-duc Nicolas sans munitions au moment
même où les Allemands se p rép araient à dé-
chaîner teur off ensive sur la Dunaje c, que les Im-

Ç
ériaux doivent la conquête de la Pologne. Ce
ue nous savons aujourd'hui des sentiments du

comte Stiirmer, premier ministre, explique bien
des choses !

C'est surtout en Russie que les Allemands, f a-
vorisés par la p résence de milliers de naturalisés
à leur dévotion, avaient su prép arer t avant-
guerre. II se dégage de ce f ait  une grande leçon.
Les p ays qui entendent demeurer libres et. maî-
tres de leurs destinées doivent se déf endre con-
tre l'invasion étrangère, p endant la p aix aussi
bien que p endant la guerre.

P.-H. CATTIN.

Une conférence alsacienne à Berne
Un incident

Samedi soir, M. S. Orumbach, rédacteur à
1' « Humanité », qui, au mois de juin dernier avait
déj à parlé à Berne de « l'erreur -de Zimmerwald-
Kiental » a fait -dans la salle du Grand Con-
seil bernois une conférence remarquable sur
la question -de la paix. Le public était excessi-
vement nombreux.

L'orateur a été présenté par M. Brustleln,
avocat. « H ne suffit pas, a déclaré ce dernier,
de bêler à la paix. Si l'on veut que celle-ci se
fasse, il faut surmonter des grands obstacles qui
s'opposent à sa réalisation, et poui les surmon-
ter , il faut les connaître. Nul n'est mieux qua-
lifié pour nous renseigner à ce suj et qu'un Alsa-
cien très averti tel- que M. Orumbach , qui était
avant la guerre correspondant à Paris de jour-
naux socialistes allemands , et s'est touj ours
montré hostile aux nationalismes quels qu'ils
fussent.

Voici, d'après le « Démocrate », comment M.
Orumbach s'est exprim é au sujet des origines
de la guerre :

— Je n'oublie pas, tiéclare-t-il, que j e suis
en pays neutre et que j 'ai, d'autre part, des de-
voirs de reconnaissance à remplir envers le
gouvernement bernois, qui m'a accordé cette
salle. Néanmoins, il est nécessaire, pour la thè-
se que je développe, que j e dise mon opinion
sur les origines de la guerre. La voici : l'Alle-
magne a voulu la guerre , et elle a choisi, pour le
déclarer, le moment qui lui paraissait le plus
propice. "

— C'est faux ! C'est faux ! crie un auditeur
à gauche du conférencier.

— "Messieurs, réplique celui-ci, j'étais obligé
de vous dire mon opinion sur, ce point, j e l'ai
fait.

— C'est faux ! C'est faux ! s'écrient sept ou
huit individus originaires d'outre-Rhin , qui pa-
raissent suivre le bâton d'un chef d'orchestre
invisible, et s'époumonnaient pour empêcher l'o-
rateur de parler. ,

— Vous vous appelez Salomon ! s'écrie un des
interrupteurs.

— Je m'appellerais même Moïse, riposte le
conférencier que cela ne changerait pas un ins-
tant aux origines de la guerre !

Cette fois les rieurs sont du côté de M. Orum-
bach, qui est l'obj et d'une ovation formidabl*?,
qui dure plusieurs minutes. La salle croule. Les
interrupteurs en sont pour leur courte honte.
Désormais l'orateur ne verra plus sa conféren-
ce hachée que par des marques d'approbation.

Le « Démocrate » ajoute que la conférence
de M. Orumbach sera publiée.

La correction des eaux du Jura
Le1» trois cantons de Fribourg*, Neuchâtel cl

Vaud se sont mis d'accord pour charger M. De-
luz, ingénieur à Lausanne , d'étudier un projet
de parachèvement de la correction d'es eaux du
jura.

M. Deluz s'est engagé à établir l'état actuel
de l'ensemble rrydrographique de la c;.; rectiop.
des eaux du Jura par un relevé exact du profil
eu long et des profils en travers des canaux
de la Broyé ct de la Thièle , de Hagneck et de
l'Aar , de Nidau à Willihof , ainsi que la Vieille-
Thièle à Nidau , et les conditions de fonctionne-
ment de l'écluse de Nidau . U a . été. chargé
aussi de dét erminer , pour chacun des (r' -is lacs,les nouvelles limites entre lesquelles il serait dé-
sirable de maintenir les basses et 'es hautes
eaux , d'après les niveaux réellement observés
depuis l'établissement de l'écluse de Nidau et
el en tenant compte des intérêts riverain s, de lanavigation, de la pêche et des forces motrices.En outre , il doit présenter un avant-projet in-diquant les travaux à exécuter pour diminuer
l'amplitude de variation de niveau de chacundes trois lacs, de façon à maintenir les eauxdans les nouvelles limites assignées; cet avant-projet devra comprendre les travau x à exécuter,
aux canaux de la Broyé, de la Thièle, de l'Aar^de Nidau à But en et de Buren à Willhof , la sup-pression du seuil d'Atlisholz et les travaux afaire dans la villa de Soleure à la suite oi la*mnpres <*ion de ce **suil, ainsi qu'à l'écluse de la,Vieille -Thièle à Nidau.

En dernier lieu , il devait établir le coût Mestr-.v&ux prévus et faire la rédaction d'un mé-moire sur l'ensemble de la correction, indi quantles résultats acquis et ceux qui seraient obteuuçpar les nouveaux travaux projetés.
Ces études sont aujourd'hui terminées. Il estdc'rrenlré que l'on pourrait abaisser "e niveaude la plus grande partie des crues en maintenantles eaux du lac de Bienne à leur étiage. Le bar-rage de* Nidau transformé par le remplacementdes bateaux-postes au moyen des vannes Stoney,permettra la réalisation de ce piroblème.
U ne restera plus que les crues extïaordï-nzire-» de l'Aar durant plusieurs jour.?, qui de-vront être emmagasinées par le lac "de Bienne etamèneront des hautes eaux exceptionnelles. Pouréviter ces crues et limiter le* hautes eaux deslacs il faudra , puisqu'on ne. peut pas augmen-ter la capacité du bassin de réception, donner aucana l d'écoulement une section plus grande per-mettant un débit majoré de 25 pour cent aumoins.
En augmentant le débouché du barrage 'deNjdau et en draguant en partie le canal «3e Ni-dau à Buren , on obtiendra ce résultat, c'est-à-dire que l'on diminuera le niveau des hautes eauxdes lacs * mais, par contre, on augmentera ledébit de l'Aai en aval , ce qui amènera des inon-dations dans la région Buren-Solatre.
Pour parer à ces inondations, il y aura lieude fair? comnléter la correction dans Ja partieBurrn-Willihof. par un approfondissement géné-ral du lit. <La régularisation du niveau des lacs Ure Neu-châtel et de Morat feera assurée *>ar celle dtilac de Bienne, si l'on prend «soin de draguer, laThièle , supérieure sur toute sa longueur.Le projet élaboré par M. Deluz prévoit l'exé**tution des travaux en trois périodes.
Les travaux rentr ant dans la première périodesont devises à 580,000 fr. ; ceux de la deuxièmepériode à 1,100,000 fr. ; et ceux de la troisièmepériode à 8,000,000 de francs.Le. dépense totale pour les travaux de pa-rachèvement ascendrait ainsi à 0 *)80 0f!0 francs,scit environ la moitié de la dépense dé la pre-mière entreprise.
Il est presque certain que les travau x prévusipour la première période seront suffisants pour,maintenir les crues des lacs dans une limitevariant entre les altitudes 432 et 133,60 pour lelac de Bietuie et éviter ainsi des. iri.Qadtati'oaa» J
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AMÉDÉE DELORME

Ses soirées étaient plus mortelles encore. Dans
Je j our, quoique Lucien se cloîtrât , elle le sa-
vait là, travaillant , respirant près d'elle, s'agi-
tent parfois pour aller de sa table à sa biblio-
thèque. Rien que cela satisfaisait un peu son af-
fection maternelle ; mais, lorsque la nuit venue,
il était parti pour elle ne savait où, son cœur
.restait comme écrasé. La lecture ne la distrayait
plus. Jadis, elle s'y était passionnée, pour se te-
nir au courant du mouvement intellectuel au-
quel était mêlé son éternel fiancé , et, plus tard ,
pour seconder les études de son neveu. Cette
ardeur s'était éteinte, à présent que, venue près
de ce foyer central, elle s'y trouvait tout aussi
étrangère et n'en ressentait aucune chaleur vi-
vifiante, — à présent surtout que Lucien affec-
tait de n'avoir plus besoin d'elle, puisqu'il ne la
consultait plus. Le livre restait souvent ouvert,
quel qu 'il fût , sans qu 'elle en tournât les feuil-
lets et son esprit vagabondait. Des doutes l'as-
saillaient sur l'utilité de son renoncement : elle
se demandait si elle n'avait pas été dupe de faux
scrupules , en sacrifiant sa vie.

Elle était après tout innocente de la mort de sa
sœur "et Georges avait paru sincère dans son re-
oentir : il ne mentait pas, en j urant qu 'il n'avait
pas cessé de l'aimer. Si Pierrette l'avait retrou-
"~Renro duct, on interdite aux journa ux qui n ont pas

d g traité avec M M .  Calmann-Levy , éditeurs, à Pans .

vé tel qu'autrefois physiquement, peut-être ne
s'était-il pas modifié davantage au moral. En tout
cas il était touj ours capable de j ustifier l'orgueil
d'une femme : si, moins altière, elle lui avait par-
donné, elle vivrait , fiçre auj ourd'hui d'un mari
glorieux, entourée , adulée , fêtée, heureuse...

Parfois, il lui prenait de secrètes velléités de
le reconquérir , de dénoncer le malentendu des
vingt années perdues, et un violent désir la dé-
vorait de le revoir au moins. Mais vite, elle
chassait ces idées tentatrices ; elle soufflait sur
ces rêves insensés : elle en mesurait la folie, en
se souvenant de l'intuition j alouse qui lui avait
fait fuir le théâtre à l'apparition de la Montai.
Si étrangère qu 'elle fût restée à Ja vie parisien-
ne, elle avait deviné ce que son neveu s'était gar-
dé de lui apprendre ; des allusions plus ou moins
transparents, saisies dans maints entrefilets de
j ournaux, ne lui avaient laissé aucun doute sur
la liaison de l'écrivain et de la comédienne. La
fragilité même de cette union montrait que jus-
qu 'à certain point Georges était resté fidèle à
son unique proj et de mariage ; mais Lucie ne
s'en rendait pas compte : avec la rigidité de ses
principes, elle était au contraire révoltée par
l'immoralité de ce lien , et, dans l'amertume de
sa claustration , elle ne trouvait place en son
cœur pour aucune indulgence : elle se sentait
envahie par le dégoût, le mépris : une affreuse
désespérance l'accablait. Paris lui était odieux :
elle aspirait au calme purifiant de St-Félix.

Elle se reprochait d'avoir trop légèrement dé-
serté le berceau familial, honnête et sain , pour
en arracher l'enfant qu 'elle s'était donné en
garde et le transplanter dans le milieu pervers
où la mère s'était perdue , où le fils s'égarait dé-
j à.

Qu'il eût été plus sage de le couver là-bas,
d'y bercer et d'y endormir sa douleur , sous le
charme pénétrant de la nature consolatrice ! A
la longue , peut-être, se fût apaisé l'orage qu 'a-

vait soulevé le passage de M. Lasvignes. Le
commandant Duboul , devant l'inébranlable cons-
tance de sa fille , aurait dû désarmer.

Cela pourtant n'était pas absolument certain,
car le secret de la naissance de Lucien était à
la merci du commandant.

le prémunissaient 'déj à contre la pauvreté ? A
cela le commandant objectait que la fortune se-
condaire n'était rien. Quelque trésor qu'on lui
offrît , il ne consentirait pas à ce que Jeanne por-
tât le nom d'un homme aussi odieux que M,
Lasvignes.

Touj ours cette menace se dressait devant elle,
l'effrayant, la paralysant. Elle ne pourrait jamai s
s'abstraire de cette préoccupation suprême. Et,
cependant , il lui avait fallu adbiquer toute in-
fluence sur la conduite de cet enfant qui l'en-
chaînait.

Toute son application se réduisait à ne rien
faire, à ne rien dire qui-pût le lui aliéner davan-
tage, sans plus pouvoir le guider vers le bien.
De la sorte, elle, naguère si résolue, si agissante,
s'enlizait dans une morne résignation. Courbée
sous le vague pressentiment de malhj eurs irré-
parables, elle restait anéantie , comme par l'ap-
proche, dans* la nuit , d'un adversaire invisible,
insaisissable , d'autant plus redoutable et terri-
fiant. Pour l'arracher à cette torpeur, il ne lui
fallut pas moins qu 'un rappel énergique de
Jeanne Duboul , qui, par une étrange rencontre ,
fut. au loin , mieux avertie du péril où s'enga-
geait le fiancé qu 'elle n'oubliait pas.

A Toulouse, les rapports s'étaient péniblement
tendus , entre le commandant et sa fille. Jeanne ,
l'enfant gâtée dont les caprices faisaient loi , s'é-
tait d'abord démoralisée devant l'attitude nou-
velle de son père ; mais il ne s'agissait pas d'u-
ne fantaisie , son bonheur était en j eu : elle s'é-
tait vite ressaisie. Pour réduire une opposition
qu'elle ne s'expliquait pas, elle avait fait appel
à une volonté ferme et à des raisonnements sé-
rieux.

La ruine de M. Lasvignes n 'était qu'un obs-
tacle passager ; qu 'importerait-elle , quand Lu-
cien se serait créé une situation personnelle , ou-
tre que les ressources de mademoiselle Evelin

Jeanne répliquait par la sainteté de mademoi-
selle Evelin , qui contrebalançait l'indignité de
son beau-frère. Les mérites de Lucien , son élè-
ve depuis l'enfance, étaient indéniables , écla-
tants : elle se révoltait contre l'inj ustice de faire
expier aux enfants les fautes paternelles. Celles
de M. Lasvignes n'avaient-elles donc pas pesé
assez lourdement sur son fils ? Fallait-il l'en ac-cabler encore !

Le commandant s'était habitué à être obéi,comme à obéir , sans discussion. L'insistance desa fille l'exaspérait : il y coupait court , quand sapatience était à bout , en déclarant qu 'il n'avaitpas à justifier ses volontés, et, là-dessus, il quit-tait la maison ; il fuyait sa fille pendant de lon-gues heures, dans l'espoir éternel qu'elle s'assa-girait à la fin. Il se disait bien , du reste, qu 'il
avait de solides raisons à lui fournir ; mais, par
respect pour son innocence, il ne pouvait pour-tant pas lui découvrir le secret que lui avait cy-niquement confié M* Lasvignes. D'autant plusqu 'il n'admettait pas cette révélation sans répu-
gnance, y soupçonnant une atroce inventiond'un homme méprisable, soucieux de pallier sestorts. Ce secret, en tout cas, fût-il vrai , ne luiappartenait pas.

H se demandait d'ailleurs si cette honte dércouragerait sa fille. Peut-être qu 'elle invoqueraitde plus belle le devoir de réparer les fautes desparents, — théorie subversive qui ne pouvaitcadrer avec sa morale étroite , inflexible , d'hom-me soumis toute sa vie à la hiérarchie et' auxrèglements militaires.
(A suivre.)

Hnplnnpp caPabIe ' P°Dr Pe"fiUI lUyUI tiles pièces ancre,
pouvant mettre la main a tout,
tpouieralt engagement très sérieux
de suite. 94
S'adr. au bureau de IIIIVAIITIXI..

Jeune fille î WSK
Vie de famille. — S'adresser à
M. W. Gonseth, rue de la Ban-
que 7, Le Locle. 38

MPVPIIP ç D'ECHAPPE-HbllUVtiUI & MENTS ancrB)
ouvriers habiles et sérieux, sont
demandés de suite pour grandes
pièces de qualité courante. Places
stables et bien rétribuées. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue Numa-
Droz 150, au rez-de-chaussée. 98
OllVPiÀPO Pour travail facile
UUI1 I G1 G peut entrer de suite.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 64. 17

S'adresser rue du Nord 75, au
3me étage, à droite. 102
r.hnmhpo A -o*-**-.'. de suite,
UlialllUi e. chambre meublée,
au soleil , à personne honnête et
solvable. Electricité. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 40-a. 27446
Phamhpû A louer une chambre
Vj llalUIJLO. meublée, indépen-
dante. 27434
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL ,
Phamhtia Grande chambre
LUalllUiC. meublée à louer de
suite ou à convenir, à dame tra-
vaillant dehors. 27968
S'adr. au bureau de l'iMPAimAL.

U JSIineS H116S louer chambre
meublée. 2
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

On demande à acheter z\:oi\
une pouHuet.e de chambre ,en bon
état. 1S

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

OD demande à acheter 35?s
bon état, lits noyer avec matelas,
buffets , tables , chaises , régula-
teurs — Adresser offres par écrit
avec prix, sous chiffres Q. V. C,
54, au bureau de I'IMPARTIAL .

Poncnnno P°UYant ¦a|re PB"rci milK tits travaux et des
commissions pour commerce ou
ménage, est demandée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 151, au
2me élage. 27409

T nnol A louer de suite un local
IJUtul. pouvant être utilisé com.
me atelier ou entrepôt. — S'adr*
rue du Rocher 2, au ler étage .
droite. 207là

rhamhji fl  A louer de suite une
UliaillUlC. chambre bien meu-
blée à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Serre 9, au Magasin de Légumes.

25

Phamh Pf- est à louer, avec pen-*JIIUl t lUl  C 8jnn bourgeoise. —
S'adresser rue de l'Industrie 3,
au ler étage: 42
nhnmhpii A louer d« suite
UliaillUl C. chambre meublée ,
électricité. — S'adresser me Fri t z-
Courvoisier 15. au 3me étage. 82
Ph i* m h Pu A louer de suite
UliaillUl C. chambre meublée, à
Monsieur tranquille , solvable el
travaillant dehors. 76
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PihflUlhPP A louer, dans une
UUalUUl C. maison d'ordre , une
jolie chambre située au soleil ,
avec électricité , à un Monsieur
sérieux et travaillant dehors. —

I fpn/jnn plusieurs mandrins
a. ICIIUI C neufs, pour perceuse
IO mm., 16 mm. et 20 mm., plus
un madrin conc. améric. 125mm.
usagé, en bon état. — S'adresser
à M. Franel. ruedelaSerre4. 82

A Vflt l f iPP un bon v-olon Prea-
IC11U1 C qUe neuf , à très bas

orix. - S'adresser rue des Granges
Ô, au rez-de-chaussée , à gauche.

273H9

A vp nrfr p l beau ré«it***-**i ***'ICUUI C neuf , nouveau modè-
le .ainsi qu'un potager a bois bar-
re-aune , très bien conservé. 27464
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VDTirlpo fau -e d'emploi ,
ICUUI C des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 peti t lit-
corbeille pour enfant , 1 baignoire
en zinc pour enfant , 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers, une
montre pour automobile, 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

AUX DAMES!
Faites disparaître, S*sie
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparilion
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tons les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

It. du l'uitt* 17, 2°>a étage, droite,

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

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

nité rie Genève.
Kue de Neuchâtel 2
1V214 et Rue des Al pes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gara) GliNÈVE

Reçoit pension™'. — Consultations
Man sprloht deutsch. H-31221 X

Demoiselle
de tou te moralité , ou cou rant
des travaux de bureau et de
la correspondance frança ise
et allemande , demande place
dans une Maiso n de Commer-
ce de La Chaux-de Fonds. En-
trée le 10 Janvier ou époque
à convenir. — zm %r Offres
à M. Alb. GEEL, rue du
Doubs 123.

On demande quelques

jeunes tilles
pour partie facile de l'horlogerie.
Rétribution immédiats. — S'adr,
rue Numa-Droz 150, au rez-de-
chaussée. 96

™8FI39GB sansVifant!
. une situation , demande à faireJa connaissance d'une Dame ouDnmoiselle en vue de mariage
Discrétion. — Ecrire sous chif-fres K. D. 107 , Poste restantesuccursale Charrière. 25702
5*mnîPr --¦•-'¦'iron 13 m" deA UUiier. twaln, bien condi-tionné, sont à vendre. — S'adres-ser chez S. Fontaine, PetitesCrosettes 19. 27431

Boulanger. m?Kt.rcommeucement de Janvier. 27449S'adr. au bur. de I'IMPARTI AL.

Décolletenr "BBî!rïï_ÏÏS_
«Petermann », est demandé au
çius vite. — S'adresser rue de lagprre 16. 70

FlninlAvâo eBt demandée deiillipiUVCC suite pour l'entrée
et la sortie des marcnandises. —S'adresser me de la Serre 16. 69

Jeune homme, ft'fi
demande de suite un jeune homme,
bien recommandé, de 16 à 18 ans,
pour différents travaux. 79
S'ailr. au bureau de I'IMPARTIAL.

tomraissionnaire. ra:
étalement à la Papeterie moder-
ne, rue de la Balance 14. 83

Commissionnaire. S «tg.£
mandé pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —S'adresser au Comptoir «La Bai-
son» , rue de la Paix 8. 101

On demande , as _f % UD
ee

commissionnaire, acti f et libéré
des écoles. — S'adresser chez
Mme Bloch, rue Léopold-Robert
49; P.15002O 99
flnidininPO P0ll r restaurant-
UlllOllllCl C pension est deman-
dée. Place stable. Bon salaire. En-
trée à convenir. Donner adresse
écrites ave -références sous
chiffres P 151)8» C, à Publici-
tas S. A., à La Chaux-de-Fonds.

4

Jeune homme, Si,
de bonnes recommandations, pour-
rait entrer de suite comme aide-
magasinier dans maison de la place,
— Faire offres écrites, sous chif-
fres R. S. 30, au bureau de
I'IMPARTIAL. 30
MfllKÏ P Il P 8eu * c*lercQe dame
MiUllolCUl veuve pour lui faire
son ménage. Pressant, — Ecrire ,
sous, chiffres E. G. 1, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1

Domestique i3ïï_S£5
des porcs et nn cheval , trouve-
rait place stable à l'année. Per-
sonne sérieuse pourrait
être intéressée à l'entre-
prise. — Ecrire avec références
sous chiffres P 15990 G à PulilU
citas S. A. Chaux-de-Fonds,

Jeune garçon, £",'
bien recommandé, est demandé par
Maison de gros pour taire les
courses et divers travaux de ma-
gasin. — Faire offres écrites,
sous chiffres F. L. 31, au bureau
de I'IMPARTIAL. 31

Commissionnaire. 0aâe
^fille pour faire quelques commis-

sions entre les heures d'école.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

27430

SAGE-FEMME DIPLOMEE
IWm'- P. Wleuwly, GENÈVE
Ru» de Berne 18, près la gan
Téléph. 4358. Cons. tous les
jours . Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italie
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J H -18257-D 91741

Là Défense de Verdi
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 cm.,
couverture Illustrée , contenant 32 pages
de superbes Illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien, portugais ,
russe , espagnol , turo et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursement

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons, dés ce jour : P-5705-N 23952

a) des obligations foncières

4 % %
jouissance 1" décembre 1916, remboursables le l" décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable , puis après celte
date ,' d'année en année, moyennant le même délai d'a-
vertissement.

Ges titres sont en coupures de Fr. 500.—, avec coupons
annuels d'intérêts, ou en coupures de Fr. 1000. — , avec coupons
semestriels d'intérêts, au 1" juin et 1" décembre de cha-
que année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (inlérêt 4>/i "W- de 2 à 5 ans (intérêt 4»/« »/0), ces der-
niers avec coupons annuels. V.

N.B. — Les obligations et bons de tfépot du Crédit
Fonoler Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neuohâtel
pour le placement de» deniers puplllaires. i

NEUCHâTEL. le 10 novembre 1916. LA DIRECTION.
'¦¦ ¦¦¦ i ' *¦¦'... *¦

Bpuis 1
Intrepôts 7 pi

JB

¦ux le»

Pommes de terre
m i —

En vue de l'enquête ordonnée par le Conseil fédéral , la Direction
de Police invite a s'annoncer à son bureau, Hôtel communal, lei
étage, jusqu'au 5 janvier 1917.

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

2. Tous les consommateurs qui ont une réserve plus grande qat
celle nécessaire à leur famille.

Celui qui cache des pommes de terre ou qui cherche à se sous-
traire à l'enquête, eut punissable d'une amende jusqu'à fr. 5000 ou
de l'emprisonnement jusqu'à trois mois.
26G25 DIHICCTION DE TOI ICE.

Société suisse d'assurance contre les acci-
dents et la responsabilité civile cherche

Agents
dans le canton de Neuchâtel et Jura bernois. —
Ecrire, sous chiffres R. T. 119, an bur. de I'IMPARTIAL .

Important *» Fabri que d'horlogerie du Jura bernois
demande 122

énergique, connaissant finissages, mécanismes , pour gran-
des pièces ancre , genre courant. Entrée de suile. — Ecrire ,
sous chiffres B.D. 122, au bureau de I'IMPARTIA L.

La Record Dreadnought Watch Co»
S. A., à TRAMELAN, demande pour de suite : ,

Do (M d'ébauches
DE PREMIER ORDRE 27213

Pl ace stable et bien rétribuée. Se présenter avec certificats.

REMONTEURS
de finissages et de mécanismes

pour mouvements 8 lf» et 10 li gnes, qualité soignée,trouvent de suite ou époque à convenir, ouvrage ré-gulier et bien rétribué à la Fabrique Orion Watch Co
Brandt et Hofmann , à Bienne. 27398 P 2SS7 U

CHEF mm
*»'

Une Société possédant nn local avec force
motrice demande HIV BON CHEF MECANICIEN
capable d'installer et de diriger nn atelier de
petite mécanique, fabrique d'outils, boulonne-
rie, tréBIerie on tout antre Installation. — Adr.
offres sous chiffres P 33*77 N, & i'ublioltaa S.
A., & Neuchâtel. 27393

gpW^̂  L_QX__|



Aff aires bcrlcgerespar-ci - par-là
Donc, l'affaire est dans le sac ! Les criminels

allemands seront sortis de leurs geôles pour être
envoyés sur le front. Il paraît que cela fournira aux
armées impériales un appoint de cinquante mille
hommes. Et quels hommes ! [

L'histoire ne dit pas si les intéressés ont été con-
sultés. Il est probable qu 'ils auraient autant aimé
demeurer encore quelque temps à l'ombre. Mais j e
ne vois rien d'extraordinaire à cette décision des
autorités allemandes. Je ne vois pas pourquoi on
réserverait aux seuls particuliers possesseurs d'un
casier judiciaire extra-blanc l'honneur d'aller se
faire casser la tête pour la Kultur.

Ce qui m'a paru intéressant dans l'affairé , c'est
l'avis par lequel le gouvernement impérial invite le
public à « renoncer au préjugé relatif au service
militaire des criminels ».

Cinquante mille spadassins dé plus sur le front ,
c'est touj ours bon à prendre, et on peut bien pour
obtenir un pareil résultat, passer sur de vagues ques-
tions d'amour-propre !

Il faut s'attendre à voir les Français ramener sur
le continent, à leur tour, toute la population flot-
tante de Cayenne et de Nouméa. Les poilus feront
bien de surveiller leurs montres !

Criminel ou pas criminel, cjuand il s'agit spécia-
lement d'aller tuer son prochain, çà n'a guère d'im-
portance ! Un voleur de grands chemins n'est pas
plus dangereux, sur le front, qu 'un docteur ès-scien-
ces morales et politiques. Qu'il soit récidiviste ou
simple débutant dans l'apacherie, il n'aura toujours
lue deux bras, comme tous les autres mortels, et il
ae pourra guère, à la rigueur, empoiter plus de deux
pendules à la fois !

Matsillac.

Les opérations complètes des bureaux
de contrôle suisses en 1915

Voici le tablea u du poinçonnement du mois
de Décembre 1916:

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Bienne . . . 4,158 32.096 36.254
Ghx-de-Fds . . 84 50,830 1,299 52.213
Delémont . . — 639 11.429 12.068
Fleurier . . .  — 252 15.403 15.655
Genève . . .  206 2,560 34.284 37,050
Granges . . .  — 974 52.568 53,542
Locle . . . .  54 7,809 8.062 15.925
Neuchâtel . . — — 6 248 ' 6  248
Noirmont . . 30 1,548 46.155 47,733
Porrenlruy . . — — 32.506 32.506
St-Imier . . .  30 5,212 26.066 31,308
Schaffhouse — — ' 4,260 . 4,260
Tramelan . . — — 35,494 , 35,494

Totaux 404 73,982 305,870 380,256

Voici maintenant le tableau récap itula t i f  com-
plet de tous les bureaux pour chayue mois de l'an-
née 1916 : Boîte»

platin e OP argent Total
Janvier . . . 236 29.681 195 860 225.777
Février . . . 164 41.764 234,933 276,861
Mars . . ..  230 48.032 233,141 281,403
Avril . . .  171 43.771 212,623 256,565
Mai . . . .  238 51,203 238.971 293,412
Juin . . . .  193 58,246 242,663 301,192
Juillet  . . . 234 64,230 250.463 314.927
Août. . . .  257 71 ,009 273,415 346,681
Septembre . . 300 67, 177 293,842 361,319
Octobre . . . 321 68.273 304,022 372,616
Novembre . . 399 68. 129 306,860 375,388
Décembre . . 404 73,982 305,870 380,256

Totaux 3.147 688,497 3.094,663 3,786,307
En 1915, ces totaux se présentaient comme suit ;

Boîlee platine Boîtes or Boites argent Total
1,180 318,982 1,570,661 1,890,823

Il y a en conséquence à noter pour les to-
taux de cette année, une augmentation de 1967t
boîtes de platine, de 369,515 boîtes or et de
1,203,840 boîtes argent. Chacune de ces caté-
gories a donc ainsi doublé ou même plus quei
doublé, le total atteint en 1915. Si nous éta-*
blissons maintenant la comparaison avec une»
année normale d'avant la guerre, la dernière*
1913 par exemple, nous trouvons que la produc-«
tion des boîtes or est encore en recul cette(
année car elle atteignait le chiffre de 815,038,
La boîte argent enregistre par contre une pro*»
gression sur . 1913 d'environ 100,000 boîtes. ' 

*/
H nous paraît intéressant aussi de comparer!

les résultats de l'année dernière avec ceux de
1906, année qui fut , on le sait, une des plus
prospères qu 'ait j amais traversé l'horlogerie
suisse. Pour les boîtes or, le poinçonnement
avait atteint le chiffre de 818,565, supérieur de
126,921 sur celui de 1916. Pour les boîtes ar-
gent, on enregistrait en 1906 un total, de 3 mil-
lions 408,131 boîtes, supérieur également de
313,468 à celui de l'année dernière.

Néanmoins on peut considérer les totaux 3e
1916 comme très satisfaisants étant donné les
conditions difficiles de l'exportation et du tran-
sit par les pays en guerre. Si l'on aj oute à cela
l'occupation considérable qu'a fourni l'industrie
des munitions, il y a certainement lieu dé con*-
sidérer l'année 1916 comme ayant marqué une
prospérité telle qu'on n'aurait pu le prévom
dans les cirsconstances actuelles. \

Pour ce qui concerne plus spécialement le' Bu*
reau de contrôle de La Chaux-de-Fonds, nousi
donnons ci-dessous la récapitulation par trimes:**
tre et le total des boîtes contrôlées, en 1916 : /

Platine Or Argent
1er trïmestol 89 • 82,122 I ; 7550
2™ ». 63 102,953 \ 4774
3™ ». • 259 139,477 5788
4"» *; 252 143.81 S 5426

663 468,363 23,538

En 1915, le total des boîtes poinçonnées par
notre seul bureau était de 217,688 boîtes OT et
platine et celui des boîtes argent de 15,637. Il y ai
donc pour 1916 une augmentation de 251,338 bol*-:
tes or, et platine et de 8101 boîtes argent. Ces
totaux sont inférieurs, par contre, d'environ!
100,000 boîtes, or et 15,000 boîtes argent à cep;
enregistrés en 1913. . ."¦ 7 ë

Nous ne( pouvons1 malheurêns^ntent pas espé>
rer pour l'année qui vient de commencer! nous
assurer la même prospérité ni même l'équivalent
de 1916. Les interdictions qui viennent de frap-per l'exportation des montres or en Angleterre,
en Russie, en Allemagne, en France, et celle des
montres or et argent pour l'Autriche , causeront
sans aucun doute un tort considérable à notre
industrie horlogère. Espérons toutefois que l'in«
tervention de nos autorités fédérales aura pour
résultat d'apporter un palliatif à ces mesures res-trictives et que nous n'aurons pas à enregistrent
au cours de cette année un déficit tel que leaperspectives peu réjouissantes du moment lais*
-sent prévoir. -" «?«,.*- • ;. i

un complot à Pétrograd
ponr assassiner Milioukoff

LES CRIMES DES «CENT-NOIRS »

Ce parti germanophile, quoique mortellement
attein t par la chute de M. Sturmer, chute qui a
provoqué une j oie indescrpitible dans toute la
Russie, n'a pas tout à fait désarmé. Les élé-
ments suspects qui le composent, et qui appar-
tiennent exclusivement aux bandes des Cent-
Noirs, «sans parler de leurs intelligences dans
les tr-è's hautes sphères, s'appliquent à continuer
leur œuvre néfaste.
''Mais, pendant les trente, mois de guerre un

changement profond s'est opéré dans l'esprit
du peuple russe, et les réactionnaires les plus
irréductibles eux-mêmes l'avouent et le subis-
sent. Tout récemment un des leaders de l'ex-
trême-droite, Pourichkevitch, n'a-t-il pas pro-
noncé, à la Douma, un discours enflammé con-
tre la bureaucratie germanisante, qui désorga-
nise le pays, pour le livrer plus sûrement à ses
pires ennemis ? Et voici que les derniers des
hommes, les assassins mercenaires de 1" « U-
nion du peuple russe », (c'est le non officiel que
porte d'organisation des Cent-Noirs), désertent
leur camp.

Des -révélations extraordinaires passionnent,
â l'heure actuelle, l'opinion publique russe. Pour
«e venger de la chute de Sturmer et de l'écrou-
lement définitif de leurs rêves d'une paix sé-
parée, les chefs des Cent-Noirs avaient décidé
de faire assassiner M. Paul Milioukoff, qui ren-
versa l'ancien premier ministre. Mais l'affilié
qui était chargé d'exécuter le grand parlemen-
taire 'préféra faire connaître , au risque , de sa
vie, — car les Cent-Noirs savent frapper ceux
qui les trahissent, — l'attentat proj eté, plutôt
que de commettre ce crime. M. Boutzouîlo, l'af-
filié en question , alla trouver M. Vassilievsky,
directeur du « Journal des j ournaux », auquel il
fit une confession complète et fournit toutes les
preuves de la véracité de ses dires. Le procu-
reur Qromof est chargé de l'enquête sur, cette
affaire sensationnelle.

La confession de Boutzouîlo
Voici un résumé de la confession de M. Bout-

zouîlo, ami personnel de Doubrovine, du com-
te Konovitzine et d'autres chefs influents de
l'Union. Ces aveux ont été faits à M. Vassiliev-
sky, en présence de plusieurs écrivains russes.

«Ma situation, dit-il, est terrible. Doubrovi-
ne m'a chargé de tuer Milioukoff , j e vais vous
dire dans quelles circonstances. Je suis venu
demander une avance d'argent à M. Doubro-
ji/ine — le directeur du « Rousskoié Snamia ». II
me regarda fixement et me dit : « Je veux bien.
L'avanco vous est accordée. Venez me voir
chez moi, j'ai du travail pour vous. »

• Chez lui, Doubrovine me dit, à brûle-pour-
point : « Il faut nous débarrasser de Milioukoff.
C'est toi qui le tueras. Tu es mobilisé, et cette
mort doit être une réponse de l'armée russe
au dernier discours prononcé par Milioukoff à
la Douma. Le ministre de la guerre lui a serré
la main, mais toi, le représentant de l'armée
russe, tu exécuteras ce traître, ce révolution-
naire ! *>

» Pourquoi n'ai-j e pas refusé sur-le-champ ?
Vous n'ignorez pas que cela est impossible,
qu'il faut que nous) obéissions aveuglément.
Doubrouvine me donna 300 roubles au lieu de
50 que j e lui demandais, et j e le quittai '. Mais,
depuis, j e suis fou d'angoisse et de terreur. Je
ne veux pas assassiner. Ce crime me révolte.
Les temps ne sont plus les mêmes. Nous l'avons
compris presque tous (je parle des unionistes).
Regardez Pourichkevitch ; il a compris de quel
côté est la force : il faut se mettre au service
de la justice et du droit.

» Mais si j e ne voulais pas devenir assassin,
j e ne pouvais pas refuser ouvertement. Sinon,
ils m'auraient supprimé sans merci. Et mainte-
nant, je me cache, j'évite de les rencontrer. Je
sais comment mes amis savent, promptement
faire disparaître ceux qui les gênent. Depuis
dix ans que j e fais partie de l'Union, j'en ai
(vu des exemples !... .

Les preuves
' Boutzouîlo remit à M. Vassilievsky plusieurs
documents qui ne laissent aucun doute sur les
dispositions qui ont été prises par 1 Union pour
accomplir ce crime. Milioukoff était étroite-
ment surveillé et filé. Toutes ses habitudes, les
heures de son travail et de ses sorties, les plans
de son appartement furent communiqués a
Boutzouîlo, qui devait se tenir constamment
dans une brasserie en face de la maison de M.
MMioukoff ; cette brasserie, chose curieuse, ap-
partient à un affilié de l'Union.

Boutzouîlo, qui est un excellent tireur, de-
vait lui-même choisir le j our et le moment les
olus favorables pour frapper le chef des Ca-
dets, soit dans la rue, soit dans la maison me-
du célèbre orateur.

Toute la presse russe consacre de nombreu-
ses colonnes à cette affaire. On s'attend à d'au-
tres révélations sensationnelles et on exige des
sa netioMa rigQuTeus.es.

Les faits de guerr©
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 3 j anvier. — Groupe du kronprinz:

Dans la région de la Meuse, l'activité de l'artil-
lerie a été intense dans la nuit , les conditions
de visibilité étant devenues meilleures. Au bois
Le Prêtre, des patrouilles du régiment d'in-
fanterie de landwehr n° 93 se sont avancées
jusque dans la troisième tranchée française et
sont rentrés avec des prisonniers après avoir
détruit les installations de défense.

Fronts russe et de Roumanie
Communiqué allemand

BERLIN, 3 j anvier. — Front du prince Léo-
pold de Bavière. — Au sud du lac Drisviaty,
des patrouilles russes ont été dispersées. A
l'est de Zlotov, près de Narajov , des groupes
d'attaque de la brigad e des hussards de la gar-
de, .avec de l'infanterie austro-hongroise , ont
ramené des lignes russes trois officiers et 127
hommes prisonniers.

Front de l'archiduc Joseph. — De fortes atta-
ques ennemies contre le mont Faltucanu ont
échoué avec de grandes pertes. Entre les val-
lées de Susita et de Putna, nous avons pris
d'assaut plusieurs hauteurs. Des contre-atta-
ques des Russes et des Roumains furent re-
pousées. Nous avons occupé après combat
Barsesci et Topesti.

Front du général Mackensen. — Nos mou-
vements continuent à se dérouler selon nos
plans. Dans les montagnes, entre la vallée de
Zabata et la plaine, les troupes allemandes et
austro-hongroises ont refoulé l'ennemi vers le
nord-est. A l'ouest et au sud de Focsani, les
troupes de la 9e armée allemande se trouvent
maintenant devant une position fortifiée des
Russes.

Pintecestï et Neva, sur le Milkevul, ont été
pris d'assaut. 400 prisonniers ont été ramenés.

En Dobroudj a, les Russes, malgré leur défense
tenace, ont été refoulés plus loin sur Vacarenis-
Jij ila et dans Macin.

La situation en Turquie : Le recrutement. —
L'Arménie morte. — A Smyrne et à Cons-
tantinople.

ROME, 3 j anvier. — Ort reçoit ici par voie in-
directe d'intéressants détails sur la situation en
Turquie : La mission militaire allemande a mis
dans les mains de Guillaume II tout l'empire ot-
toman lequel , d'Enver pacha au sultan, est désor-
mais un docile instrument de l'Allemagne.

Le recrutement militaire a été effectué avec
violence, particulièrement dans les régions chré-
tiennes de l'Arménie et de l'Asie Mineure où l'on
a recruté aussi des suj ets étrangers. De nom-
breux Grecs ont été arrachés à leurs familles,
enrôlés et «envoyés au front malgré les énergi-
ç**es protestations des représentants du gouver-
nement d'Athènes. Smyrn;, la florissante mé-
tropole commerciale de l'Asie-Mineure, paraît
une ville endormie. La colonie grecque a été en-
rôlée en masse et envoyée au front roumain.

L'Arménie est comme morte, les populations
de nombreux villages n'existent plus. Les prêtres
ont été surtout frappés.

La misère sévit dans tout l'empire. A Cons-
tantinople, la vie n'est plus reconnaissable. On
n'y vend que du pain fabrirué avec de la farine
de maïs et de la paille, d'une qualité absolument
immangeable et datant d'au moins deux j ours.
Les magasins1 de vivres sont surveillas par des
officiers allemands qui eW règlent la distribution.
Les fours m&t pissés hors de la wlle st aux.

jouTsi de - passage des troupes', qui d'Asie sont
transportées en Europe pour être envoyées au
front roumain et en Galicie, tous les véhicules
sont réquisitionnés pour les besoins de l'armée.
Ces j ours-là, les boulangeries de la ville restent
dépourvues de pain et le peuple ne peut pas
manger. Des émeutes, particulièrement de fem-
mes, provoquées par la disette des vivres, ont
été étouffées dans le sang.

Le sort de la comtesse de Montignoso
L'e « NuovO Giornale » de Florence, en relevant

que beaucoup de gens se .demandaient, depuis
quelque temps, ce qu'était devenueTex-priiicesse
Louise de Saxe, comtesse de Montignoso, femme
séparée du maître de musique Toselli, fournit
les info rmations suivantes :

L'aventureuse comtesse a été surpris*? par le
tourbillo n de la guerre en Belgique. Il1 paraît as-
suré qu'elle n'a pas eu le temps de se réfu -
gier en territoire neutre. Les Allemands envahis-
seurs ont réussi à la capturer et ils ont tout de
suite songé à la confier au mari tra hi.

Depuis lors les amis de la comtesse n'ont plus
reçu id'e ses nouvelles ; on crut d'abord que
Louise de Saxe avait su reconquérir sa liberté,
ces jours une personne américaine a informé
une de ses amies de Florence que, par ordre
dlu roi de Saxe, la comtesse de Montignoso
avait été enfermée dans une maison de santé,
dirigée par des religieuses.

La guerre et le hasard
La loterie de Noël, si populaire en Espagne,

marque une véritable trêve dans les polémiques
alimentées par la guerre ; les communiqués eux-
mêmes sont tefoulés par la liste des gagnants aux
dernières pages des journaux...

On n'apprendra pas sans intérêt que ce seul
tirage de Noël a permis à l'Etat de placer cin-
muante-deux mille billets — la totalité de l'émis-
sion — représentant la somme honorable de
52 millions , « approximativement , observe un jour-
nal , ce que la France dépense par mois en mu-
nitions ».

Nombre de billets ont été, du reste placés à
l'étranger; ils y étaient représentés par des
doublts, l'administration , prudente, s'étant refu-
sée, cette année , à abandonner ks titres originaux
aux caprices des censures.

Le gros lot — six millions — test parti peur la
Havane. C'est un émigrant de plus.

•A ceux qui sent curieux de connaître les ré-
percussions de la guerre sur le jeu, deux ou trois
constatations s'imposent.

On a remarqué que les provinces où l'on
a souscrit le plus grand nombre de billets sont
celles où l'industrie locale travaille pour les bel-
li gérants : Catalogne, Biscaye., Astuiies. L'An-
dalousie, assez malmenée par la guerre, s'est
au contraire abstenue.

D'autre part, les déclarations du directeur du
Trésor sont à retenir. Cet estimable fonctionnaire
a dit à un reporter : «L'année 1916 a surpassé
toutes les précédentes pour ce «qui est des béné-
fices retirés de la loterie par l'Etat. Il y a de l'ar-
gent en Espagne, puisque le peuple a cinquante-
deux millions de superflu à jouer sur une seule
émission. C'est un argument à opposer'aux pe>-
simistes. »

Et c'est aussi une contribution à i'étude des
rapports du hasard et de la neutralité...

Chronique suisse
La neutralité suisse.

BERNE. 4 janvier . — Au sujet 'des bruits ré-
pandus actuellement par la presse française, selon
ksquels on compterait en France avec la viola-
tion de la neutralité de la Suisse par l'Allemagne,
la légation d'Allemagne a fait au oorrtispondant
du « Bund » les déclarations suivantes :

« Les interviews accordés à la presse étrangère
par le président de la Confédération et M. Hoff -
mann ont déjà montré clairement que la Suisse a
pleine confiance dans la politique d? bon voi-
sinage d? l'Allemagne comme la justifie sa cor-
recte neutralité. Nous n'en saississons pat moins
volontiers l'occasion de protester avec énergie
centre les articles répandus dans la presse fran-
çaise et étrangère.

Nous pouvons déclarer encore une fois avec
toute clarté que, ainsi que le savent du res*e tous
les Suisses, l'Allemagne est fermement résolue à
respecter strictement la neutralité suisse. Rien
dans l'attitude observée jusqu'ici par l'Allemagne
n'autorise la presse française à lui prêter d'autres
intentions et a tenter de troubler ks relations ami-
cales traditionnelles entre l'Allemagne et la
Suisse. » - '
La Suisse en Roumanie.

BERNE, 4 j anvier. — Sur la demande Hu
gouvernement austro-hongrois, le Conseil fé-
déral a accepté que la Suisse représente les
intérêts de l'Autirche-Hongrie dans la Rouma-
nie non occupée. C'est donc la légation nou-
vellement créée de Suisse en Roumanie, dont le
siège a été transféré à Jassy, et dont le chef ,
on le sait, est M. Gustave Boissier, qui sera
chargée de ce soin.

Depuis le début de la guerre avec la Rou-
manie, c'étaient les Pays-Bas qui représen-
taient VAutriche-Hongrie, mais le ministre des
Pays-Bas étant resté à Bucarest après l'oc-
cupation ne pouvait plus avoir de contact avec
le gouvernement roumain depuis le départ de
celui-ci POUTJ Jassy, • •""'**
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La bataille fait rage dans la Dobrondja
Les Allemands approchent de Braïïa

Les ramifications de l'affaire Mîihlemann
La Qi__UL€ttXÇ>33L

La Chaux-de-Fonds, le 4 janv ier.
'Les Allemands et leurs alliés, continuent leurs

op érations contre le Sereth et. les bouches du
Danube. Ils ont occup é Macin et J ij ila. Leur ob-
j ectif p rincipal est maintenant Braïla, qui p araît
devoir succomber à bref délai. Les Russes op-
p osent cep endant un résistance tenace, qui im-
p ose de lourdes p ertes à leurs adversaires.

Il se conf irme que les Russes et la commission
anglaise ont réussi à anéantir la p resque tota-
lité des dép ôts de blé et de pétrole en Vj ilactiie,
ce qui diminue singulièrement la valeur de leur
conquête.

Rien d'important sur les autres f ronts.
L 'attitude du roi de Grèce est touj ours équi-

voque. La reconnaissance du gouvernement de
M. Venizelos p ar les Alliés est p our lui un aver-
tissement sérieux. Il p araît de p lus eh p lus cer-
tain que Constantin n'attend que l'heure pr opi ce
p our j eter le masque et se solidariser ouverte-
ment avec ses amis les Allemands: Les soi-di-
sants transp orts de troup es dans le Pêloponèse se
réduisent à quelques unités mal équip ées et à
quelques vieux canons. Le gros de l'armée reste
à la disp osition de Constantin p our le coup de
théâtre qu'il pr épare.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 3 j anvier, 15 heures. -— Duels d'artil-

lerie assez vifs au nord et au sud de la Somme,
dans la région de Rouveroi et dans celle de Ver-
dun, autour du Mort-homme et à Bezonvaux.
En Champagne, nos patrouilles ont été très ac-
tives et ont ramené des prisonniers.

ta c bonne paix » du comte Andrassy
BERLIN, 3 janvier. — Le comte Andrassy,

'de l'opposition hongroise, cherche un moyen
terme pour arriver à la paix et dans le
« Revue politique internationale » il fait quelques
reproches à l'Entente. 11 observe que l'Entente
parle toujours d'une nouvelle assiette politique du
monde, qui contiendrait , tout en sau vegardant
les intérêts de l'Entente, des garanties d'une
paix durable.

« C'est ce que désirent aussi, affirme le comte
andrassy, les hommes d'Etat des empire j  cen-
traux. Pourquoi l'Entente ne présente-telle pas
des propositions positives qui fassent e?p5rer
des résultats pratiques?» Il ajoute que les en-
nemis attendent d'avoir remporté une victoire
JQUî démembre la Turquie, rende la Bulgarie es-
clave de la Russie, bouleverse les neutres, épuise
l'Autriche-Hongrie et divise l'Allemagne en phi-
sieurs petits Etats, après lui avoir , enlevé ses
colonies. Ce genre de paix serait dangereux.
•A ce 'eu la France finirait pas s'épuiser et deve-
nir une puissance de second ordre, l'Italie s'as-
surerait bien la maîtrise de l'Adriatique, mais
dans la Méditerrané et en Afrique ell- serait dé-
pendante de l'Angleterre*, d'autre part si la Rus-
sie obtenait Gonstantinople et les détroits , elle
ne pourrait plus permettre à la Grande-Bretagne
de s'installer dans la Méditerranée orientale.

« La bonne paix », d'après Andrassy, est la
paix allemande qu 'il conçoit ainsi : Dans les
colonies d'outre-mer un échange pourrait avoir
lieu sans aucune perte pour les belligérants.
Le sort des petites nations dépendra de l'Hsue
de*-, négociations. Pour la Belgique le chancelier
a déià dit clairement que son annexion ne fait
pas partie des. buts de guerre de l'Allemagne.
îl faut seulement empêcher qu 'à l'avenir la Bel-
giave ne serve de base militaire à une puis-
sance ennemie. La Serbie devra sans doute subir
its conséquences de sa politique perturbatrice et
de la " mégalomanie , mais l'Autriche-Hongie n 'a
jamais songé à l'annexer. La Bulgarie en recevrait
une partie importante et deviendrait dt? la soito
la puissance principale dans les Balkans. L'em-
pire ottoman devrait obtenir les moyens de s;
renforcer en Asie-Mineure. »
| La t Vérité » n'a subî aucun accident '

PARIS, 3. — (Havas). — Le ministère de la
marine communique :

Uni radiogramme allemand1 d'auj ourd'hui pré-
tend , d'après des informations adressées de Mi-
lan en Suisse, que le cuirassé français « Vérité »
aurait été torpillé par un sous-marin allemand
dans le voisinage de Malte. Gravement endom-
magé, il aurait été immobilisé dans le port.

Cette nouvelle est absolument fausse. La
« Vérité », qui fait partie de l'escadre détachée
en Grèce! est actuellement dans une de nos ba-
ses navales. Il ne lui est arrivé aucun accident
d'aucune sorte. Depuis le torpillage du « Gau-
lois » survenu le 27 décembre, à 9 heures du
matin il n'y a eu dans la Méditerranée aucun
torpillage de bâtiment de guerre français ou al-
lié

Le pain de guerre an glais
T nNDRFS 3. — Le nouveau pain de guerre

a remplacé!; pain blanc dans toute l'Angieter-
ÏL Le public n'a pas trouvé grande différen-
ce' entre les deux sortes de pain. La nouvelle
ïârine en effet, n'a changé que l'aspect des
brioches et de certaines pâtisseries sans en al-
térer, le «oût.

Oommnniqné français de 23 beures
PARIS, 3. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Canonnade habituelle sur divers points du

front. .
Statistique de la guerre

BAI E 3 janvier. — Le rapport annuel de la
« Basler Handelsbank » donne à ce sujet d'in-
téressants ^enseignements. On, estime que le nom-
bre des soldats qui ont été mis sur pied députe
le début de la guerre par les divers E'.ats belli-
gérants, s'élève à environ 50 millions.

Sans compter les dépenses faites par 1rs Etats
ncu-res, les frais de guerre se montent, à la fin
dr 1916, à 350 milliards. Dans ce chiffre ne sont
pas compris les pertes causées pir l'arrêt du tra-
vail productif, la valeur d'assurance des vies
humaines sacrifiées, ni les dégâts dans les ter-
ritoires où l'on s'est battu.

Pour se faire une idée de Ténormité de cette
somme de 350 milliards , on peut dire que la
totalité de l'extraction de l'or depuis la découverte
de l'Améri que jusqu'à nos purs ne dépasse pas
une valeur de 85 milliards de francs. Le réseau
ferré construit sur la surface du globe de-
puis le début des chemins de fer jusqu 'à au-
jourd 'hui, a nécessité une dépense estimée à
300 milliards de francs.

î a population des Etats belli gérants y com-
pris leurs colonies forme le 60 pour cent du
chiffre total de l'humanité ; ces Etats possèdent le
53 pour cent de la superficie des terre*, et leur
commerce est le 70 pour cent du commerce
mondial.

D'après ces chiffres , qu'on cherche à se faire
une idée de la ruine universelle qu 'entraînera
celte gue-rre si,' avec une production de muni-
tions sans cesse accrue, elle se prolonge en-
core une ou plusieurs années.

Les écoles militaires en 1917
BERNE, le 4 j anvier. (Dépêche part, de l'«Im-

partial».
Le Conseil fédéral vient de dresser le ta-

bleau des cours d'instruction militaire pour 1917,
voici les renseignements qui intéressent notre
région.

Ecole de recrues d'infanterie; Deuxième divi-
sion, école de recrues 1/2 du 4 avril au 9 ju in,
pour la moitié des recrues ( fusiliers, des régi-
ments 7, 8, 9 à Colombier. Ecole de recrues II/2,
du 4 avril au 9 juin pour la moitié des recrues
fusiliers et carabiniers des régiments 10,11, .12
à Liestai. Ecole de recrues III/2, du 4 jui llet au
8 septembre, pour la moitié des recrues fusiliers
des régiments 7, 8, 9 à Colombier/Ecole de re-
crues IV/2, du 4 juillet au 8 septembre , pour
la moitié des recrues fusiliers et carabiniers des
régiments 10, 11, 12 à Liestai. Ecole de recrues
de vacances, école de recrues du 8 août au 13
octobre pour les étudiants de toutes les divi-
sions à Yverdon.

Cyclistes. — Ecole de recrues, du 24 j anvier au
31 mars, pour toutes les recrues de toutes les
divisions, à Liestai.

Mitrailleurs. — Compagnie de mitrailleurs at-
telés, école de recrues, du 24 j anvier au 31 mars ,
pour toutes les recrues de toutes les divisions, à
Thoune. Compagnie régimentaire de mitrailleurs,
école de recrues, du 24 j anvier au 31 mars,
pour environ 100 recrues fusiliers et carabiniers
de la première division, à Yverdon,

Armuriers. — Pour les recrues des première,
deuxième et troisième divisions, du 4 avril au 14
mai avec l'école de recrues d'infanterie 1/3, à
Berne.

Cavalerie. — Ecole dé recrues, du 3 mai au 2
août , à Berne, pour les recrues de la brigade de
cavalerie 1 et des escadrons de guides 1, 2 et 9
(recrues de cavalerie des cantons de Genève,
Vaud , Valais, Neuchâtel et Berne, langue fran-
çaise).

Artillerie. — 1° Artillerie de campagne, pour
les recrues des régiments d'artillerie 7 et 8, du
9 février au 26 avril, à Thoune. 2° Pour les re-
crues des régiments d'artillerie 11 et 12, du 9 fé-
vrier au 26 avril, à Fra u enfeld.

Génie. —- Recrues sapeurs de campagne, les
premier, deuxième et troisième arrondissements
de divisions, du 28 février au 5 mai, à Yverdon.

Pontonniers. — Tou tes les recrues ponton-
niers, du 9 mai au 14 juillet , à Brougg (Argovie).

Troupes de forteresse. — Pour les recrues des
groupes d'artillerie de forteresse 4 et 5, du 29
j uin au 13 septembre, à Savatan et Dailly .

Troupes du service de santé. — Pour les re-
crues de langue française du 19 février au 21
avril à Bâle. Pour les recrues de langue alle-
mande française et italienne, les arrondisse-
ments de recrutement de tous les bataillons
d'infanterie de montagne du 14 mai au 24 juil-
let à Bâle. Pour les recrues du service de san-
té de langue française et allemande du 20 août
au 20 octobre à Bâle, '

Troupes de subsistance. — Recrues boulan-
gers du 4 juin au 4 août à Thoune.

Troupes du train. — Pour les recrues du
train de l'infanterie, de la cavalerie et du gé-
nie du ler arrondissement de division , ainsi
que pour les recrues du train de langue fran-
çaise, deuxième arrondissement de division, du
9 février au 11 avril à Bière. '

=3|jg|§ DERNIERE HEURE 3^ Le scanlaie des accapareurs
Deux arrestations à Neuchâtel. — Les petits mé-

tiers d'un Autrichien. — L'affaire prend de
graves proportions.

On mande de Neuchâtel à f « Impartial » :
Neuchâtel, le 3 j uin.

Depuis de longs mois, l'attention de certains
milieux commerçants était attirée sur la prospé-
rité extraordinaire d' une maison de primeurs du
chef-lieu, la firm e Fontana^ Schaffroth et Cie.
La compagnie était représentée, en l'espèce, par
M. Bourquin. Cette entreprise, qui recevait de
l'étranger de grandes quantités de marchandises ,
spécialement de denrées coloniales, faisai t de très
importantes expéditions au dehors. La Sûreté ,
que certaines allées et venues avaient déjà mis en
éveil, flairait depuis longtemps une affaire d' ac-
caparement ou d'exportations frauduleuses. Mais
on ne pouvait rien constater de suspect dans les
envois, qui étaient tous accompagnés d'une auto-
risation en règle.

Une bonne piste
Lors du travail préliminaire à la perception de

l'impôt sur les bénéfices de guerre, l'inspectorat
cantonal des contributions eut à s'occuper des af-
faires de la Maison Fontana, Schaffroth et Cie
Les intéressés contestaien t, au moins partielle-
ment, le chiffre des bénéfices qui leur était attri-
bué par le fisc. On en vint à l'examen des li-
vres, et l'inspectorat des contributions ne tarda
pas à tomber en arrêt devant certaines pièces
de comptabilité, qui révélaient que MM. Fontan a
et Bourquin auraien t versé de fortes sommes, à
titre de commissions, à un fonctionnaire fédé-
ral, et auraient également fait des ventes très
importante s à un suj et autrichien résidant mo-
mentanément à Berne. La chose paraissant peu
claire, la Sûreté fut avisée, et elle ne tarda pas
à avoir la confirmation de ses soupçons.

Le fonctionnaire qui était chargé, à la division
du commerce à Berne, de délivrer les permis
d'exportation pour les permis de moins de cinq
kilos, était le sieur Miililemann, dont nous avons
signalé l' arrestation. Ce fonctionnaire était en
rapport avec différents personnages qui se char-
geaient de faire expédier en Allemagne et en Au-
triche les denrées rassemblées en Suisse, avec
la complicité de maisons établies sur la place.
Mûhlemann aurait touché plus de deux cent mille
f rancs de commissions. A lui seul, Fontana lui en
aurai t versé plus de trente mille, et l'on n'est pas
au bout des découvertes de ce genre. On peut
juger par là de l'importance qu'avait prise chez
nous le commerce illicit e.

Un beau type d'accapareur
L'homme qui « centralisait » la marchandise et

se chargeait d'indiquer les destinataires était un
Autrichien nommé Dauer. Il vivait à Berne où il
menait une existence des plus confortables. Il
avait la main largement ouverte et le pourboire
facile, — on comprend auj ourd'hui pourquoi II
faisait faire de très gros achats de marchandises
à Neuchâtel, et sans doute aussi ailleurs. Ces
derniers — principalement du thé — s'achemi-
naient vers les Empires centraux. Mûhlemann
se chargeait de fournir les autorisations d'ex-
porter.

Ces marchandises devaient être strictement
réservées à la consommation suisse. Les agisse-
ments de Dau er et consorts portaient ainsi un
préj udice direct à la population, en raréfiant les
denrées dans notre pays au profit des Impériaux.
L'« Impartial » n'avait donc pas tort, il y a quel-
que temps, de réclamer une surveillance active
des étrangers qui séj ourn ent dans notre pays et
se livrent à des besognes suspectes.

L'Autrichien Dauer fut aussitôt signalé à l'au-
torité. Une démarche fut faite personnellement
auprès de MM. Motta et Schulthess, qui ordon-
nèrent au Parquet d'ouvrir une enquête et de la
mener avec la plus grande célérité. Dauer, vive-
ment pressé, ne tarda pas à entrer dans la voie
des aveux. Il a été écroué mardi matin dans les
prisons de Berne.

Deux arrestations à Neuchâtel
Bourquin et Fontana furent l'obj et d'un inter-

rogatoire très serré, qui aboutit à leur arresta-
tion. M. Schaffroth , leur associé, n'était pas au
courant de leurs agissements. H semble même
avoir été lésé lui-même par ses deux associés.
La double arrestation a eu lieu dans l'après-midi
du Nouvel-An.

Cette affaire paraît avoir de nombreuses ra-
mifications et peut réserver encore bien des
surprises. Nous préférons ne pas entrer pour
l'instant dans de plus amples détails, afin de ne
pas gêner l'enquête.

De jolis bénéfices !
BERNE, 3 j anvier. .— A propos de l'affai-

re du fonctionnaire Mûhlemann, arrêté depuis
samedi dernier , l'enquête a révélé j usqu'à pré-
sent que Miihlemann a gagné 200.000 francs au
moins en participant à des affaires d'exporta-
tion. Les abus de confiance de Miihlemann re-
montent à 1915. Jusqu 'au ler juillet 1916, il était
employé à la section commerciale du Départe-
ment politique où il avait sous ses ordres le ser-
vice des autorisations d'exportation pour les
denrées alimentaires. Il n'est pas impossible que
les gains réalisés par Miihlemann soient encore
plus élevés.

Une nouvelle arrestation
On mande de Berne à l '« Impa rtial » :

Berne, le 4 janvier.
L'enquête sur l'affaire Mûhlemann suit son

cours. Ellej . semble devoir prendre des propor-
tions de plus en plus grandes.

Sur l'ordre du Parquet fédéral, il a été procédé
à une nouvelle arrestation, celle d'un ancien em-

ployé dé la1 division du com'metce, M. C. Schenk',
qui fut fonctionnaire au service des exportations
depuis le début de la guerre j usqu'au 1er j anvier
1916. Depuis lors, cet empl oyé était entré au ser-
vice d'une entreprise privée à Zurich. Il est éga-
lement accusé d'avoir touché des commissions -
pour favoriser des exportations.

M. Charles Schenk était une personnal ité as-
sez connue dans le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois. Il fut rédacteur pendant quelques
années au « National suisse », puis au « Démo-
crate » à Delémont. II quitta ensuite le j ourna-
lisme pour entrer comme secrétaire du bureau
de la Presse à l'Exposition nationale suisse en
1914. Plus tard , il entra comme employé auxi-
liaire à la Division du commerce du Départe-
ment politique. 11 quitta cette place le ler j an-
vier 1916 pour entrer dans une entreprise pri-
vée de commission d'exportation à Zurich. ^Une j olie spéculation* rf wwfifli?

L'enquête a fait découvrir que Mcihlemann ,
associé avec d'autres adroits compèresV-^'cst li-
vré à d'heureuses spéculations. C'est ainsîViu'il a
fai t un coup de commerce sur l'exportatioflLdes
figues, qui a rapporté d'un seul coup 225$l2p
francs. Pour sa part, Muhlemapn a touché 75,00o
francs.

[inique lencUtelobe
Singulier trafic, ' ' "* *

On écrit au « Journal du Jura » :
« La police de l'armée dont le zèle n'est QU*trop connu serait bien inspirée en portant son

activité vers les régions-frontière nord et spé-
cialement dans les stations riveraines du Rhin
entre Bâle et Romanshora compris.

Depuis quelque temps des accapareurs se li-
vrent dans le pays à de véritables razzias de
marchandises qui sont dirigées vers cette zonod'opérations. Nous avons pu établir d'une façon
eracte qu 'un gros accapareur de Romanshorn a
réussi à se procurer dans le canton de Neuchâtel
des centaines de mille bouteilles de vin et qu'il
s'est en outre assuré en payant d'avance la pro-
duction totale des distillateurs en eau de vie de
marc qu 'il paie 3 fr. 50 le litre, prix inconnu à cej our. La rafle a été si complète qu 'il est actuel-*
lement impossible de se procurer dans les pays
vignobles entre Bienne et Vaumarcus la moindrequantité de ce précieux spiritueux, et toutes ces
marchandises sont acheminées sur des stationsd'extrême-frontiière. Malgré l'interdiction d'ex-portation de ces produits, tout cela passe sun larive droite du Rhin et du lac de Constance. «, .*-
Réception de troupes neuchâteloises.

Vendredi soir, chez M. Ochsenbeirt, I' Coïbm-
hier, une délégation du Comité de réception des
troupes neuchâteloises a offert la traditionnelle
collation à *45 landsturmiens neuchâtelois ap-«
partenant à la cavalerie et qui venaient d'ef-
fectuer un service de relève. A une allocution
adressée au nom du comité par M. le profes-
seur Alfred Guinchard, le marchef Oscar Hen-
ry, de Peseux, a répondu en termes excellents.

La soirée s'est passée dans une gaieté du
meilleur aloi et s'est fort dignement terminée à
la satisfaction de chacun.

L'activité du Comité de réception est au-
j ourd'hui terminée.
La Sagne. — Vente de bétail pour l'année."

La vente du bétail pour l'armée aura lieu â!
La Sagne , la deuxième semaine de janvier ;
les agriculteurs qui désirent présenter des ani-
maux, sont priés de s'inscrire chez M. Alfred
Perret , commissaire, qui donnera tous les ren>
seignements nécessaires.

La Chaux- de-p ends
Le budget de 1917.

Le Conseil communal vient d'adresser, à MM*
les conseillers généraux, le proj et de budget
communal pour 1917.

Les dépenses sont supputées1 à 3 millions
252,901 fr. 55, les recettes à 2 millions 720.618
francs 80 cent, laissant un découvert de 532,282
francs 75 cent.

Le compte spécial de secours distribués en faî-i
son de la guerre n'est pas compris dans le bud-
get général et fera en son temps l'objet d'unedemande de crédits spéciaux.

Le Conseil communal propose, eni atténutfon
du déficit , d'élever le taux de l'impôt sur la for-tune de 3 fr. 50 à 4 fr. pour mille et celui de l'im-pôt sur les ressources de 2 fr. 30 à 2 fr. 60 pour;
cent. Le taux de l'impôt sur ressources n'a plusvarié depuis 1887. L'impôt sur la fortune ren-drait ainsi 70,000 francs de plus, celui sur lesressources 33,000 francs de plus, ensemble 103
mille francs, déjà compris dans le chiffre de re-cettes ci-dessus indiqué.

A l'unanimité moins une voix, le Conseil com-munal propose en outre de porter le prix du mè-tre cube de gaz de fr. 0»20 à fr. 0»22 le mètrecube, le produit de cette augmentation devantêtre consacré uniquement à parfaire l'insuffi-sance d'amortissement d'installations soumisesa une usure aussi rapide que celles du service àgaz.
Le référendum scolaire.

Le moment approche du dépôt, à la Chance!-,lerie d'Etat, des listes demandant le référendum
sur la loi d'enseignement secondaire et péda*>gogique.

On est partout prié de hâter la cueillette des
signatures.

Pour La Chaux-de-Fonds, prière de les en-
voyer, avant la fin de la semaine, à l'étude dâ
M^ 

le Du Tell Perrin, avocat.



i — Des rôdeurs ?
¦*— On n'a pas volé.
— Oui pouvait en vouloir à mon fils ?
— Oui connaî t le mobile auquel l'assassin

©u plutôt les assassins ont obéi, car ils étaient
au moins deux ! C'est ce que j e ne devine pas
aussi.

Si j e le savais, je ne tarderais pas à décou-
vrir le coupable.

Mais j'ai la conviction qu'un j our j e le trou*-
iverai.

Et que la Providence me le montrera du
îdoigt.

Alors, c'est moi, madame, qui le traînerai, et
Oieu sait avec quelle âpre volupté, devant le
tribunal des hommes, si j e ne puis le frapper
moi-même.

Et j e j ure bien que son châtiment sera exem-
plaire !
, Régine s'arrêta'.
' Elle avait prononcé ces paroles avec une
ié'nergie farouche, avec un ton de conviction qui
avait frappé vivement la mère de l'assassin.

— Mais, s'écria-t-elle, c'est affreux ce qui
se passe !

Si M. de Trémont est innocent et s'il est con-
j rlamné, ce sera une iniquité horrible !

— Ce ne sera pas la première, dit la Jeune
¦fllle, que la justice ait commise !

— Mais ce malheureux doit souffrir horrible-
ment.

Pourquoi ne se défend-il pas ?
— Il se défend le mieux qu 'il peut, paraît-

il, mais il ne peut donner l'emploi de son temps
à l'heure où le crime a été commis.

Il était à cette heure , et cela seul prouve qu'il
ne m'aimait pas et qu 'il n 'était pas le rival de
René ; il était à cette heure chez une femme
•qu'il ne veut pas trahir.

Et le j uge d'instruction n'a pas voulu ajouter
foi à cette histoire.

— Mais cette femme, dît Mme de Mondion,
devrait si elle a du cœur, se dévoiler elle-mê-
me, et ne pas laisser en prison son amant.

— Voilà, dit Régine, ce qu'on ne s'explique
pas, et ce qui rend plus critique la situation de
M* de Trémont.

On ne croit pas â cette femme qui peut le
laisser ainsi sous le coup d'une condamnation
terrible. ;

Mais j'y crois, moi, et j e suis sûre que M. de
Trémont est innocent.

Mme de Mondion ne dit rien.
Elle paraissait réfléchir.
Elle-même n'était pas loin de partager la

conviction de la j eune fi lle.
Elle murmura au bout d'un instant :
— C'est terrible ! Quel épouvantable drame !

:— C'est nous le dénouer, pour en avoir, la

clef, pour en découvrir le mystère, dit la sceun
de Gustave d'Ormutz que j e me résigne à vi-
vre.

Quand j e serai mariée, que j'aurai à ma dis-
position une fortune, je consacrerai tout mon
temps, tout mon argent, à cette œuvre de répa-
ration et de justice.

Je sauverai M. de Trémont et je livrerai aux
juges le vrai coupable.

Quant à mon enfant, et c'est pour cela aussi
que j' étais venue vous voir, madame, que je
ne pourrai pas élever avec moi, chez mon ma-
ri, c'est à vous, à sa grand'mère, que j'ai pensé
le confier.
. Mme de Mondion montra à Régine un visage
comme transfiguré.

— Ah ! ma fille, ma chère fille, dit-elle en
embrassant la j eune fille, avec quel bonheur j e
le recevrai de vos mains !

Un fils de mon fils !
Vous ne pouviez avoir une meilleure inspi-

ration et me causer une plus grande joie.
J'aurai ainsi chez moi un souvenir vivant de

mon René.
Comme j e l'aimerai, le cher mignon !
Avec quel soin j e relèverai !
— Et je pourrai le voir, dit Régine, quand il

me plaira.
— Ma maison et celle de votre fils sera la vô-

tre, mon enfant.
N'êtes-vous pas pour moi ma fille, la fem-

me de mon fils ?
Régine se leva.
Elle était transportée.
— Aviez-vous douté, dit Mme de Mondion

de l'empressement avec lequel j'accepterais ce
cher dépôt ?

— Oh ! non, madame, non !
Je connais votre cœur.
Je sais combien j e vous aime aussi, vous

qu'il a choisie.
L'enfant venu de vous et de lui me sera plus

cher que mon propre enfant.
— Je pourrai ainsi, dit Régine, sachant mon

fils en sûreté être toute à mon œuvre de ven-
geance et de justice ; car la tâche que je m'im-
pose n'est pas seulement de punir un coupable,
mais de sauver un innocent.

— C'est une noble et grande tâche, mon en-
fant , dit Mme de Mondion, et digne tout à fait
de votre grand cœur et de votre courage.

Régine se dirigeait vers la porte.
— Je vais partir, dit-elle.
Je vais, pendant quelques mois, jusqu 'au j our

de ma délivrance, me réfugier dans une retrai-
te que mon frère dit m'avoir choisie et que j e
ne connais pas encore.

(A suivre J

Le Mystère d'Auteuil
par

Jules de GOSTYNE
nixio —

PREMIERE PARTIE

En s(a [prison, Maximie, pour lequel on se
munirait impitoyable, n'avait pu voir que son
avccat et n'avait eu que par lui des nouvelles
de sa mère, dont l'état était toujours le même,
et sur le secours de laquelle il voyait qu'il ne
pouvait plus compter, et de sa sœur, dont le cha-
grin et le désespoir, disaient les défenseurs,
faisaient peine à voir.

La malheureuse enfant dont on connaît les
pro'ets, qui voyait, si jeune, sa tyie brisée, ne
continuait à vivre que parce qu'elle sentait .que
sa mère avait besoin d'elle.

Mais elle maigrissait à vue d'œil ef toute
joie semblait désormais morte nour elle.

iMe Silas se désolait, ne sachant par qjuels
moyens combattre ce chagrin et triompher des
funestes résolutions de la j eune fille,

Maxime se disait qu'il était la cause, l'au-
teur de toutes les souffrances qui s'étaient abat-
tues sur des êtres chers, et ses propres tortures
en étaient centuplées.

la lueur d'espoir qu'il avait Conservée un
instant en comptant sur l'intervention de sa
maîtresse, qui , seule, pouvait le sauver ,s'était
éteinte depuis longtemps. ;1 _ i

.Ou celle-ci ne l'aimait pas assez pour Kii
sacrifier son honneur et le repos de sa vie et
brave r les fureurs de son mari ou — ce
qui était vraisemblable — elle ne connaissait
pas son suri , elle ne savait pas que c'était son
amant qui était emprisonné.

Pourtant , bien qu'elle agnorât son nom, elle
avait dû, par les détails donnés par les jour-
naux , le reconnaître. \

D'où vient qu'elle gardait le silence ?
Etait-elle donc décidée à le laisser condamner,

p-unnd d'un mot elle aurait pu le saluver?
" Et oue devait penser Maxime de ce grand

amour qu'elle avait dit i*essentïr pour hiî et Bés
tendresses de ce cœur pour lequel il sacrifiait,
lui, son honneur et sa liberté ?

Cela encore était un motif de souffrance pour
le pauvre amoureux. —"

Mais il n'était pas mamteh'ant a les compter;
_t à chercher quels étaient pour lui les plus
cruels.

Jamais martyr tenaillé par les bourreaux, écar-
< elc et brûlé , n'avait subi des tortures physi-
ques comparables aux souffrances morales de

tous genres qui déchiraient l'âme de l'infortuné
et ai*, l'accablaient tellement qu'il n'avait plus
1?. foire de réagir et se laissait aller à un morne
et dédai gneux accablement. ' «*

Vaincu par les cruautés d'une 'destinée ïhexo*-
rable, il ne songeait pas même à se révolter et
à se défendre. $ ' ¦

Il laissait, si l'on peut parler ainsi, douter
l'eau de son misérable sort.

Si encore il avait été seul à souffrir!
M P 'IS n'entraînait-il pas avec lui dans l'abîme

ou il sombrait sa mère, à demi-morte, tuée
par lui , et sa sœur, «qu'il avait laissée rayonnante
de jeunesse et de beauté, et qui maintenant;
lui disait-on, était desséchée et flétrie pomme
une tendre fleur dont la tige a été prusquemeni,
coupée?

Cette pensée seule aurait pu le faire fléchir et
lui faire tout révéler, mais il la repoussait te
son esprit impitoyablement et se rappelait, pouc
se donner du cœur, les paroles de sa mère,
qui l'avait approuvé et lui avait dit que son de-
voir était de se taire, -qu'il ne pouvait pas perdre
une femme «qui s'était donnée à lui. /

Mais ce n 'était pas seulement chez M* Silas;
dans la chambre de Mme et de Mlle deTrémont;
et dans la cellule de Maxime, que la douleun
avait élu domicile.

Elle habitait aussi, non seulement sur la côte
Je Tétgastel avec Etiennette, mais encore chez
Mme de Mondion qui ne se consolait pas et ne
st consolerait jamais de la mort horrible do
son fils , et chez Régine d'Ormutz qui passait
ses nuits à pleurer l'homme aimé qu'elfe nei
reverrait plus et à maudire son meurtrier, qui
ri-YUit pas toutefois Maxime de Trémont, can
elle croyait moins ,que j amais à la._g'|fflto*Utf|
de celui-cL * * -  ̂̂  , *̂

GROUPE d'EPARGNE

I_© progrès
(Café J« an Piémontési)

Paiement des cotisa tions , cliii-
qiie Samedi, de 8 à, y heures
du soir , au local , rue rie la Ba-
lance 12. Assemblée i'onstitutiv *>,
Mercredi *Î-I courant , à 8 h , du
soir. (Entrée gratui te  j i isau 'a fin
janvie r; .  2:H

Premier versement Samedi fi
courant.

Café d6 ia PUCE
Tous les Jeudis soir

dès 7 '/2 heures ..3808

i Mil  II Û
Se recomma-îde ,

, Aug. ULRICH

Brasséie da GAHBRINUS
/  E. Bertrand
j

^-Avez-vous déjà mangé des
•xcellents et renommés 25123

arrivage tous les jours
i fr. la dz. 90 cts. pr emporter

TOUS LES JOURS
Choucroute :-: Restauration

AVIS
Je nuis acheteur de tontes

quantités de vieux fers , fonte et
vieux métaux, vieille laine trico-
îtee à fr. 2.30 le kilo, chiffons 15
jets, le kilo , os et peaux de lap ins
•de 20 à 40 cts. pièce, fûts à hui-
les et pétrole. Je serai tous les
samedis après midi de 2 h. à 6
h. du soir , rue de l'Hôtel-de-Ville
40, chez M. Steiner, au ler élage.
Se rend à domicile. — Se recom-
mande B^rina-er-Holirer à llé-
—ont. Téléphone 36. 27354

Munitions
Usinier cherche contrat pour

""faire uue nièce. Matière à, four-
nir. — Offres, par écrit, Case
postale 15411 , Lausanoe-Ga-

i re. fia L. 113

On demande de suite

Jeune fille
pour bonne partie de l'hor-
logerie; rétribution immé-
diate. — Ecrire sous chif-
fres D. L. 106, au bureau
de I'IMPARTIAL. 106

<torç ri'pnnfp L!BRA,RIE
OabO U CbUlC COURVOISIER

Boucherie SCHWE IZER
l'iace de l'Hôtcl-de-Ville

(Bœuf du $ays
extra , ainsi que

3©of famé et salé
VEAU
de première qualité.

depuis fr. 1.30 le demi-kilo»

MOUTON
du pays

CHOUCROUTE
et

PORC sa9é
Wienerlis

S-Filé» et "E'xa.-aa.o

SOUR1EBE
TCdlr BOUDIN frais

Escompte Neuchalelois
On porte à domicile 25651

Téléphone 510 

Leçons
de Mandoline

Méthode très rapide pour se
perfectionner dans toutes les po-
sitions. — S'adresser chez M.
I.izzola. rue A.-M.-Piaget65. 110

Bécolleteur-
peanicien

stable et sérieux , cherche place
de suite ou époque i. convenir ,
de préférence dans Fabrique
d'horlogerie. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres A. Z. 10»,
an bureau de I'IMPARTIAL. 105

On demande
pour ménage de 3 personnes,

une Bonne
connaissant un peu la euisine.
Entrée immédiale. Se présenter
avec références ou certificats,
chez M Uertbolet. directeur, à
St-Iinier. P 5156 J 130

150.000 cigares
fins d'outre-mer, tabac supérieur,
100 à l'essai fr. 3.50 (200 pièces
r. 7 franco)— S. Uiiuileiu , Ba-
ie. 27455

SCALA 1 | SCALA 1
Sleppéseniaiion populaire B

avec le Programme des Fêtes in

Galerie I ¥&"¦ Premières 50 CTa

Demain changement de programme, avec |||j__
_

____ Cruelle Destinée, etc., etc. WÊ

SCALA H»——| SCALA
_____________ _____________

Etnde de Me J. BOUCHAT, Notaire , à Saignelégier

A vendre on à loner
M. Eugène GIRARDICV , cafetier à Saigne-

légier, offre à vendre ou à louer , pour entrer en jouis-
sauce le 23 avril ou époque à convenir , le

9

avantageusement situé au centre du village de Saignelégier
et jouissant d'une excellente clientèle.

Pour renseignements et pour traite r, s'adresser au pro-
priéiaire ou au soussi gné.
27207 P-1231-S ' J. BOUCHAT, Notaire.

NOTRE SOUS*MAIN
pr Sous-Main pratique pour 1317 ^^• m

° 3•S 2.
. 
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c Imprimerie W. Gradtn °

4, rue du Marché , 4 ' ,
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Prix - pour 1917 a paru , confectionné entièrement dans
nos ateliers; son utilité est appréciée des commer-

1 Fr. 30 çants et industriels. Il contient des renseignements
Réduction u*'*es sur l'ouverture des Bureaux de Poste et Télé-

par quant i té  Era l>**e- "Le buvard , fabriqué en Suisse, est de qna-
v H Eté supérieure. 25x53

IMPRIMERIE W. BRADENT

La pénurie de lait

I

sera moins dure à supporter si vous employez
le café de malt Kneipp de Kathreiner si
nourrissant, si salutaire et d'un prix si modique.
C'est la boisson la plus avantageuse pour les
enfants et les adultes, les malades et les gens
bien portants. Exigez la marque déposée

P | Kneipp et refuser les imitations. 27511

I 

CINéMA I L'Homme mystérieux de la Jungle I
i s/'I V'TnT^i I 

La Pu^§B@ - Les Vampires S Le Cercle royge
via__Jb_3iB__MHtaÉ>KB'M  ̂ H Drame en couleurs Drame policier Roman d'aventures

CE SOIR I C ËâAETDE ne I A EHlIftDiT N«*̂ «I-™- mpour ia dernière fois 
| Vendredi : LE I f i A I I l tE Ut LA rUuUlHL vrS.dM ¦

4chats et Ventes
de soldes, d'outils et ma-
chines pour horlogerie et méca-
nique. — Ghâtelato, rae du
Tuiis 14. 2692*
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/•Oe maudissait l'ïnddnmi, qu'elle espérait bien
arrive! à découvrir et qu'elle châtierait de la
«DOT* de San malheureux amant, car elle ne
rmptait pas sur lai justice pour se venger.

lAinsi cet assassinat d'un seul homme avait
•porté le désespoir dans tant d'âmes qui tenaient
a lui par quelques liens bu à celui qui é.fait injus-
tement accusé de l'avoir tué.
i Pas plus que pour la mère, le temps qu: s'é-
àoulait n'arrivait à calmer la douleur de Régine.
« Chaque jour qui se passait semblait, au oon-
iraire, l'irriter davantage, car il rapprochait la
«malheureuse fille du dénouement tçie so» Irère
^ui avait imposé. t
t Elle ne pouvait revenir maintenant sur le
consentement qu'elle avait donné et elle i'ré-
.œfesait en toute sa chair, en pensant qu 'elle
[allait livrer à un autre homme le corps qu'elle
lavait donné avec tant de joie à son amant, et
Sont les fibres vibraient encore, pour ainsi
Sire, à la seule pensée du disparu.
T L'ami mort, elle aurait été heureuse "de vivre
„vec ses souvenirs, en élevant l'enfant qu 'il lui
baissait et qui serait comme une incarnation de
¦M, comme ura reflet de la lumière dont était
imprégnée son âme. ,, ._ . .  -.Mais cette consolation même allait lui être
f_*f uses* y

Ne devaif-elle* pas*, selon le programme de
son terrible frère, pour sauvegarder les appa-
rences et par égard pour l'homme qu'elle al-
lait épouser, bien qu 'il eût été mis au courant
de son état, ne devait-elle pas aller .faire ses
couches au loin et revenir pour son union , com-
me si elle avait dû faire un voyage nécessité
par son état de santé, ébranlé par les secous-
ses subi3S ?
WEt son enfanif ? . . . . . .
^On lui permettrait, lui avait-on affirme, de le
groit. souvent. <

'Mais qui relèverait ?
ÎA1 quî serait-il confié ?
?Elle l'ignorait encore.
•-¦Elle avait une espoir.

ACest que Mme de Mondion voulût garder
orès d'elle le petit qui était son petit-fils.

Mais elle redoutait d'apprendre à la pauvre
mère, dont elle craignait d'augmenter encore
ie chagrin , qu 'elle ne pouvait pas rester fille,
ainsi qu'elle le lui avait promis dans le premier
élan de sa douleu r, et par conséquent fidèle à
32 mémoire de son fils.

Elle avait peur que celle-ci ne comprît pas
¦fes raisons qui la faisaient agir et ne la méprl-
«âr et la démarch e qu'elle méditait de faire
Sunrês d'eUe pour tout lui apprendre lui coû-
tait plus que de .donner tout le sang de ses

_^tttant 
il le fallait ! ;._.:.•__ ¦_ . ... . . . ...

Le moment approchait où il faudrait partir .
Déj à il lui était difficile de dissimuler son

état.
Elle n'y parvenait qu'en ne s'habillant pas eii

en restant enfermées chez elle.
Chaque matin, cruel appel de ses tortures,

elle recevait un bouquet de Max Muller , qu'elle
avait obtenu de ne pas voir avant son retour,
espérant être morte d'ici là.

Elle j etait au feu ces fleurs dont elle ne vou-
lait pas sentir le parfum et demeurait le reste
de la j ournée chez elle, enfermée avec son cha*»
grin.

Mais son frère Gustave, le farouche tourmen-
teur, la pressait.

Il avait hâte de la voir partir pour, la retrai-
te, qu'il avait choisie.

Léon, qu'elle remarquait' avec étonnement
devenir chaque j our plus étrange, Léon, quî
dépérissait et se mourait , pour ainsi dire, Léon,
qui souvent la fixait avec des regards singu**
liers, ne disait rien.

Il ne cherchait ni à lui persuader d'obéir â
son frère , ni à prendre sa défense.

Il demeurait neutre... en proie à une sorte
d'indifférence morne, l'indifférence de l'homme
qui a conscience qu'il s'achemine vers la mort
et ne prend plus intérêt à rien.

Inquiète de le voir ainsi, elle avait voulu le
contraindre à se soigner.

Il avait refusé.
Il n'était pas malade, disait-il.
Mais il maigrissait et j aunissait.
Avait-il quelque chagrin qui le rongeait ?¦¦
Il répondait négativement.
Il ne souffrait pas...
Il n 'était pas triste.
Il ne s'expliquait piajS pourquoi il était ainsi .
Cela passerait.
Il ne fallait pas s'en' occuper.
Mais Gustave s'en occupait, rui , ct d'une

auire façon que Régine.
Il ne plaignait pas sort frère.
Il ne lui conseillait pas de se soigner.
Il le gouaillait et le menaçait.
Par moments, il avait de terribles accès, di-

sant qu'il était ridicule avec ses remords er ses
tortures, qu'il allait les trahir et que s'il ne
prenait pas assez le dessus et ne faisait pas
une autre mine, il serait forcé d'agir.

il l'enverrait au vert comme Régine; mais
fl ne reviendrait peut-être pas, lui, de l'endroit
c*ù il l'enverrait. .

D'on hochait la tête nonchalamment. Que lui
importait ? 'i

Il ne tena it plus à une vie que le remords
empoisonnait plus sûrement que les plus vio-
lents toxiques et à laquelle il allait certainement
bientôt mettre un tenue.!

Magasin
d'épicerie
bien situé comprenant chambre
et cuisine et toutes dépendances.
est à remettre pour cause de ces-
sation de commerce, pour le 30
Avril 1917. Loyer annuel , fr.
660.— . Ecrire sous chiffres It . G.
33338, au bureau de I'IMPARTUL

CHAMBRES
sont à louer, avec pension. 15
S'adr. au bureau de I'IMPA UH AL .

A la même adresse, à vendre
nn pupitre, prix très avanta geux.

J-J O gement
demandé

Jeunes mariés demandent à
loner de suite, beau logement
moderne de 3 à 4 pièces. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 4,
au ler étage, au Bureau. 90

Automobilistes !!
Nouvelle chaîne

o Anti-Neige » Cémentée
se posant instantanément, facile-
ment réglable , n'abimant pas les
enveloppes , très silencieuse.

Prix de la paire, fr. 85.—
Robert & Desaules, Garage
Central, Neuchâtel. Téléphone
8.07. OF-778-N 27300

On cherche à acheter au
prix da jour, comptant

Bois de hêtre et j
bois d'érable

«n troncs ou coupé selon indica-
tion. — BATT & Cie, Holzsoh-
îenfabrik, Mûnsin-ren, (Berne).

nu 1918n.

# Vacher J
i —

On.demande un vacher; gagea i
i convenir suivant capacités. —
S'adresser à M. E. Vaucher, à
«Châtagne, Roadetaux, près Bré-
«Ine. 27528

^mécanicien- Dentiste
;Î9 ans. diplômé de Genève, cher-
che place de suite à La Chaux-
jôe-Fonds. Prétentions modeste.—
¦Ecrire sons chiffres Ê, G. 3, au
•bureau de I'IMPARTIAL. 3

I

GRANDE PARFUMERIE G. DUMONT g
Beau choix de -,, • Rasoirs de sûreté jpg

S8S-**"* PÂRFUSVÏS ^ÉllfSlw'tîW de tous genres' dePuis Fr- **5° fi|
de toutes marques lyf l^^ ĴlWjMlM m̂ l̂L. Rasoirs ordinaires py

Flacons depuis 35 ct. 
f̂ È̂^̂ ^ t^WM Ŝ> 

** *'** «̂Tuis Fr Ŝ.- 
8araD'iS' M

Flacons seuis"ou en boîtes * 
f ^ ^ ^ ^_ \ ^t___\\^̂ ^_\ W _̂ \_\_ Nécessaires à barbe m

Boites de 3 pièces , depuis Fr. 2. — «̂g î—s f̂l '̂ WMBrlmmmV Pinceaux et Blaireaux jïffl

Brosses à Cheveux '̂ ffl 'l  ̂ I Ê^̂ Hr 
""

K̂l Pierres d'alun ;V|H
Démêloirs - Peignes "«-F / 

" =>  ̂
ÉKP pour enlever le feu après le rasage , gj

Epingles - Barettes \ \*J *gy 
' 

qûtrs M
ainsi que tous les articles \ 6j__* W?mk\ pour aiguiser les rasoirs, f m

concernant la toilette des dames » » ¦ - * - 
MM§w' p' r_^1'SO M

à friser et à onduler, en tous genres * "̂ 0̂Ê0
VMI

, Savon en bâton MB
Fer Marcel M̂ 'àï . Ï̂E Î̂ÎÏÏÏÎ. Hĝs yXf i  Pommaae Bu

**———— '—r W/Â hongroise B9
Escompte Neuchâtelois I -M/JI - , * • * .. ES

Timbres 5 %. î MV Tout ce T"11 «""-«n*6 '» toilette _a
L *W des Messieurs Wm

Rue Léopold-Robert 12 Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de*-I.ys B

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

une baignoire avec chauffe-bain au gaz, Se place et s'enlève
en quelques minutes , dans toute cuisine , JH-II. 50S-C

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

Coût d'un bain : SO à SS centimes 26769
Maison I*. QUARTIER , rue de la Halle 1, GENÈVE.
Renseignements chez M. «J. Bnrmann , pharma cien , Pas-

sage du Centre 4, LA CHAUX-DE FONDS.

Belle BSaculatnre. Papeterie Comoisier, "£„"

A enlever de suite
TOURS REVOLVER

fabrication soignée, alésage 25 mm., fort Tour
d'établi , alésage 20 mm., avec vis-mère,
Tronçonneuse , Taraudeuses,
Fraiseuse et outillage divers pour la tête
de gaîne, Arbres de transmission
de 30, 40 et 50 mm., Poulies et sup-
ports» — Visibles et disponibles aux Ateliers
de Villamont, Neuchâtel. 12

i —— mmm———mmmmmm————^——

rtifTY prêterait dans bon- EcC9lf_7 * ,a **0UV8l-e
Ê m-> —• nés conditions fr. EâSSClJfCA Cordonnerie

*Î50 à 3O0.—Offres écrites, sous Sociale, rue du Parc 72 et me dn
initi ales A. Z. 27439, au bureau Puits 5, les resaemellages de
de I'IMPAHTIAL. souliers. Vite et bien ! 92

Crédit Mutuel Ouvrier !
Rue de la Serre 22 Rue de la Serre 22 I

LA CHAUX-DE-FONDS I

Remboursement de8 Dépôts Série B. H""
émission dés le mardi 9 Janvier 1917.

Une nouvelle Série B., 15"" émission, est ouverte, on
délivre les carnets dés maintenant.

i
Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le mardi

26 Décembre 1916, pour vérification et inscription des
intérêts.

Conditions pour lés dépôts ;

Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3\ans, 4%%•
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 %. \
Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5 VoV
Banque. — Escompte. — Assuranc&s. j

IM vgrmot
Sis1!? r*_3LHLXJ

PRIX : broché, fr. 1.95
relié, fr. 3.25

£ibrairie Courvoisier
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

Envois an dehors contre rembonrsement.

Un bon 'S*

ÉMAILLEUR
et na

DËGROSSISSEUR
peuvent entrer de suite à la fabrique de
Cadrans Julien Weibel fils, St-Imier.

•Mais l'heure approchait «oîi Régine devait
partii*, et la jeune fille d'ut prendre une déci-
sion.

Un après-midi, Régine trouva le dourage de
s'habiller , et, prenant une voiture, eue se fit
conduire chez Mme de Mondioir.

II y avait de long jours, depuis leur sépara-
tion au cimetière, devant la tombe du fils,
icçti 'elle n'avait vu la malheureuse mère.

Quand elle se fit annoncer chez celle-ci, la
porte s'ouvrit et Mme de Mondion, elle-même,
vînt au-devant d'elle, les bras tendus.

Elle s'y jeta d'un mouvement plein de fendre
reconnaissance, et les deux affligées, sans pou-
voir prononcer une parole, se mirent à sanglo-
ter. ,! .

Pu?** Régine explicfua pourcfitoï elle venait.
— Vous allez, madame, dit-elle, me mépri-

ser !.. . '» '¦ '
— Vous mépriser, mbn enfant!
— Me mépriser parce que je ne tiendrai pas

le sermtnt que j'ai fait, de rester fidèle à sa
mémoire; mais si vous saviez ma mère, ce que
je souffre combien est pénible le sacrifie».* qu'on
m'impose, vous auriez pitié de moi et ne me
maudire? pas!

Ces paroles avaient arraché à !a' pauvre fille
de nouvelles larmes.

Et son chagrin était si cruel que Mme de
Mondion se sentait remuée jusqu'au font/ des
entrailles.

Elle saisit la jeune fille affectueusement, l'en-
traîna au fond du salon, la fit asseoir et, es-
sayant par des caresses et de bonnes paroles de
la calmer, elle lui dit :

—• Expliquez-vous mon enfan t, car je ne com-
prends pas.

— On m'oblige a me marier, madame s'ëcrià
«Régine avec violence, moi, la fiancée, moi; la
femme du mort!

—• Dame! fit Madame dé "Mbpndfori; pour
atténuer la douleur de la pauvre fille , c'est
as-Aez naturel , puisque mon pauvre enfant
n'est plus.

— Pour mtof, dit Mlle d'Ormutz en1 montrant
son cœur, il est toujours là!

Pour moi, il n'est pas mort.
II est toujours en mon cœur.
Et j'aurais voulu, juscp'à ma miort, vivre avec

son seul souvenir.
Mais on ne me le permet pas, madame.
Pour des raisons qu'on m'a expliquées, mais

eue je n'ai pas comprises et que je ne veux pas
connaître, des raisons terribles, des raisons de
ruine et de mort, il faut que j 'épouse un hom-
me qui m'est odieux et que je mépri-îe, un vieil-
lard enrichi par l'usure ct les rapines.

Mon frère l'exige.
A ce prix-là seulement , je sauve notre maiiondu déshoniieui: et de .ia hante, maa fils, l'so-

fanl oui va naître de la misère et de la mort 1
C'est ce qu'on m'a dit et, depuis que je i

sais cela, ah! madame, quelles heures j 'ai pas-
sées, moi, qui avais espéré pouvoir attendre.
Ja mort en le pleurant et en consacrant ait
fils que je vais avoir de lui tous mes soins
et tout mon temps.

Ce bonheur même, fait d'abnégation) et 'de
tristesse, ne me sera pas permis,

Je ne serai plus à faioi.
J'appartiendrai à un autre qui pourra me

demander compte de mes larmes, qui pourra
m'empêcher peut-être de voir mon enfant, queje n'aurais jamais voulu quitter!

— Et cet homme sait que vous allez être
mère ?

— Il le sait. Mon frère lui a tout dit.
Et il a Irépondu :
« — Je me f igurrerai que j'épouse une veuve !».Il a ajouté : -j
« — Je l'aime tant, je suis brûlé pour elie d'etant de désirs que j'accepte tout, pourvu qu'ellesoit à 'moi! J
Vous pensez, madame, ajouta la jeune fille,dans quel état m'a mise cette réponse et ceque je «rouffre depuis que je la connais.Si j 'étais libre, si je n'avais pas mon filaqui va naître et que j e n'ai pas le droit de fairemourir, je n'aurais pas survécu un? miinutea l'humiliation et à la douelur qu'elle m'a eau.sées.
Mai.?, il faut que je vive pour mon enfantnour notre enfant!
Et i'. faut que je vive pour venger celui qu'onnous a tue. n «
Car j'ai encore cette pensée quî me soutient,cette pensée de vengeance,, car j'ai la conviotion que celui que nous pleurons ne sera oasvenge que par moi !
— Et la justice ? dit Mme 'de Mondion.— La justice s'égare, fit vivement Régine *Ce n est pas M. de Trémont qui a tué René*.Un gentilhomme est incapable d'avoir com-mis un si lâche et si noir forfait. "J W1W ;
Un guet-apens de nuit pour supprimer un ad-versaire loyal.
~~ H" Iiv

 ̂[ dit Mme de Mondion.
tre flT 

remont n'était Pas le rival  ̂vr>

Au"]e-.C-°uraissait à Peine et ne m'aimait pas.Ah ! ] ai bien refléchi depuis ces heures cruel.
Je n'ai que cela à faire dans l'isolement oùj e me suis confinée ; pleurer et réfléchir.Et j e suis convaincue de plus en plus que M\ae 1 remont, ainsi qu 'il ne cesse, de l'affirme»est innocent. ,.,. w.

Quel serait le coupable , alors ?..— Je ne le sais pas, madame.¦ A_ X si j e le savaiŝ !,,, - . - <



Assurance Chevaline
La « Garantie Fédérale »

assure toujours chevaux et bé-
tail aux meilleures conditions ,
lea chevaux non seulement con-
tre la mort et l'abattage, mais
aussi contre l'invalidité partielle
sans nécessité d'abattage. Primes
fixes. Pas de surprimes. Les quo-
tités d'indemnités échues selon
les statuts «ont toujours payée»
dans les quatre semaines.OB1080

Pour demande de renseigne-
ments ou d'agence , s'adresser aux
agents principaux M. P. Cho-
pard-Blanchard . 7 rue ds la Pais ,
à la Chaux de-Fonds , et M. Gas
ton Amez-Droz, à Ce,*nler ou a
la Direction Suisse de la « Qa-
rantie Fédérale », à Berne. 17177

J'achète aux yj kua hauts prix
toutes quantiAès de

Viesix MÉTAUX
•fin'jtfire. Laiton , IMomh. Zinc
^.teilles laines, Etoffes de
laine. Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se recommande

Joseph Gatnonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38i

Téléphone 14.8Q 

Liquidation Générale
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, bureau de dame,
lavabos, tables de nuit, tables
carrées, toilettes anglaises, etc..
etc.. — S'adresser à M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier, ou
au ménage, rue des Jardinets 5*

C'est le numéro d'une potion
prénarée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques beures). la
grippe, l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr. 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2.—. 27417
Tlckels d'escompte S. E. IV.

I|l 0 D.fill 'i coiqulte ttats le
a Et 1 Hd-o-l- *. aMIeal. R**-œ«j .iit
S M lut lu aMi-iit coal't li .

•'aboiiement , l'irrtabllllé, migraine,
l'Insomnie, les convulsions ntroeuses,
te tremblement des mains, suite de
<-no-*t»lses habitudes ébranlant les
nerfs , lo aforelgte, lo neurnsIMnle

' sous toutes ses formes, épulsemenl
neroeux el Id faiblesse des nerfi.
Remède fcrlfflonl , le plus Intensif, de
fcuLie susKme neroeux.
«Prt»3 fr. 50 et 5 francs. 0*p6ts:
JQans iowfss les Pharmacies.

liSil
de 3 étages, en parfait
état d'entretiens située
dans le quartier dn
Grenier, est à vendre»

2605 g
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A Tendre
à, Bienne

Ineii
contenant un grand A Util .IRIS
avec force motrice , un logement
de i 'chambres , dépendances et
dégagement. Conviendrait pour
d'importé quel métier. —Adresser
offres écrilcs , sous chiffres P.
• W l 'i  U., » l'ublicilas S. A. ,
à liienne. 2698 1

ITALIEN
ESPAGNOL ;
Commercial

TecHnique et
Littéraire

Leçons - Traduc tions
Prof. Béatrice GR SZlAHO- R nVAR îNO

BUE DU JPARC 88. jau Sme étage. I

_ —•¦ - - - -—— . . - -  - -  --- *¦ 1 ¦¦- —

REVUE 
ï nterna ônase

„„„„,.„„. l'Horlogeriede chaque mois — - -  ¦ i ¦ ¦ - in - n S*" i a i . ¦_ . _

à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) J l-txmat abondamment«ÉTROPOtE DE L'HORLOGERIE _t so(gneusement „, ustré >
la REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à lan- HUMÉE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS .- toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
î an . . . Fr. 6.— ques de fabrique , etc. " '
6 mois . . » 3.25 ••*•»*««••»

Numé
^r
,
a"tu1iudmer 

Administration : Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque 1. RUE DU MARCHÉ, 1

j " " " a osas aa ¦¦¦ ** — • < g

Avis â HL ies Médecins, Dentistes , Pfiaiacieiis,
Droguistes, Opticiens, Sages-Femmes, Gardes-

Malades, Masseurs, Pédicures, etc.
I de La Chaux-de-Fonds

aa
U L'édition 1917 de la publication

Le Petit Samaritain
devant paraître incessamment, toutes les
personnes qui désirent y fi gurer sous une
rubrique quelconque , ou qui y fi gurent 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.

LA COMMUNE
LA CHAUX-DE-FONDS
désire entrer en pourparlers avec industriels et capitalistes.
en vue de L'exploitation à La Chaux-de-Fonds de

t'AMier île fa&ricaîion de pendules nencbâîeloises
créé par la Commission du Travail. P 38621-C

Les intéressés sont priés de s'annoncer à la Direction
des Finances communales , qui renseignera. 26896

Photographie artistique g

J. GBŒPLEB 1
Lêopsld-Robert 56-a, La Chaux-de-Fonds &

PORTRAITS - GROUPES -AGRANDISSEMENTS £*
Pose d'enfants j ||

Prompte livraison — Téléphone 10.59 _M

MUNITIONS
La Serrurerie Edouard BAH, 5, Rae Daniel-Jeaniiiitiard, 5

(derrière le Casino) , ae recommande à MM. les fabricants
de munitions nour la Serrurerie de bâtiment , l'installation
de leurs fabriques, pieds d'établis , installation de transmis-
sions, fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchets,
fanrication d'outils, etc. Elle tient à leur disposition un
nombreux personnel très expérimenté , toutes les commande*»

peuvent se faire de suit) 1.
Soudures et Coupes à l'Autogène

Force motrice — Installation moderne. Son-
neries électriques — Téléphones privés. — Ferme

portes automatiques. — Plaques émail.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD &. HUTTER
û

SUCC. DE H. COLELL
XJ -SL. C-X-3-.TJX.-X*-3 '—'OT—Cye.

LEOPOLD-ROBERT. 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

La Catalysine „$£!.,.
Ftar-Mele*, Dlph* nrinnatérle, Pnnmulc, V*U ipp9
MaladU* tBftoetleas*», toaiee
¦èrrea en e*n#ral. Tnbere-n.
I*M et Ménlnclte aa débat.
Fr. 3.50 et 5.50 le flacon , dans toutes

les pharmacies. 1, o. a 152S5 23319

JEUNE

MÉCANICIEN
ayant fait apprentissage sérieux,
est demandé Ue suite à la l'abri*
<|iie SniHHe de tarai-ils a Ex-
clusif» S. A. . Ilelleviie 33.
Uèferences exigées. p241H8o 27849

Cuisinière
Bonne cuisinière est demandée

nour Restaurant-pension. Entrée
à convenir. 27518
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Ill et DU
honnêtes et solvables. travaillants
dehors, demandent à louer cham-
bre meublée pour le 15 janvier ,
avec pension si*possible. — Offres
écrites; eous initiales A.Z."7416
au bureau de I'I MPARTIAL . 27416

Sténo-
Dactylographe

connaissant l'allemand , est de-
mandée de suite dans grande
Maison de la ville. — Adresser
offres écrites , sous chiffres A. Z.
56. au bureau de I'IMPARTIAL .

lii iiS"
Demoiselle ayant de bonnes

connaissances eu comptabilité, al-
lemand, français , italien , cherche
place stable dans Maison de la
ville. Références à disposition.

S'adresser rue Numa-Droz 187,
au 4me étage, à gauche. 74

Dames
et Demoiselles

sont demandée** pour un travail
facile et bien rétribué. — S'adr.
STANDA RD Co, rue du Parc 150.

On demande , de suite, plusieurs

Jipses
habiles . et au courant du travail.

S'adresser à l'Usine H. Schnei-
der-Clerc, rue du Parc 103. 97
¦¦«¦«¦¦¦nRMHai

Dactylographe
trouverait pour un certain temps
emploi immédiat.-S'adr. Fabrique
du PARC, La Chaui-de-Fonds.

P.-205UC. 50

Jtfnnitions
Jeunes filles et j«*un«-H srar-

! cous pour travaux faciles sont
cherches par Fabrique d'horlo -

i Kerie de la ville. 89
.s'adr au bureau de I'IMPARTIAI ..

Concierge
Une place de concierge serait

I vacante pour fin Avril. — S'adr.
. par écrit ", sous chiffres F. P. 43,
I au. .bureau de I'I MPARTIAL .

Poudre à Gâteaux
« ti IH It M A NN »

Meilleur produit suisse
En vente chez 24128

MM. Kûhllng & Co, Grande Dro-
| guérie.

Robert Fr. <5c Co, Grande
Droguerie.

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

A. Perret Savoie, Epicerie

Raurae ST-JACQUES
mm de C. Trautmann, phaim.

—¦ -JB^LXJI£3 —>

+ 
Marque déposée en tous JB,
o o o  pays o o o ' ¦'"
Prix Fr. 1.50 en Suisse

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de
toutes les plaies anciennes ou

j nouvelles : ulcérations , brû-
<> lures , varices, pieds ouverts,

hémorrhoïdes, coupures,
éruptions de la peau , jambes

£ variqueuses, dartres excèmas
etc. Ce produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dans toutes les

I

pnarmacies. Dé pôt général :
Pharmacie St - Jacques,
Itàle. Ghaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.

PIÈCES FORGES
Fer ou acier de toutes fornres

Usines du Petit-Creusot
3891 Forges Electriques

earelgtlliail (Neuchâtel )

On taai à ta
JEUNE MENAGE , demande à

louer, pour ie printemps 1917,
appartement

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

é*_f*__l C A DATII. Wr VILLAS, MAISONS LOCATIVES,
|UL) M t$i-llli€ BATIMENTS INDUSTRIELS

A VENDRE SADRESSER RUE DE LA PAIX 33

CHË2 R. CHAPMtlIZ - AfKBIiTBCTE

Cabinet de Lecture
^C. LUTHY ||

Léopold Robert 48 M M
En lecture , les dernières ¦fc*"î :*'
publications des princi- ja i$B
rmux romanciers français BpStï

***WHW BBB BBBBBBBBBHKHKE-̂ l

Immeuble avec Fabrique
A VENDRE pour cause imprévue 26906

à La Chaux-de-Fonds (Quartier Place d'Armes)
' *v9

Maison seule comprenant : 1 rez-de-chaussée avec
grand local à l'usage d'atelier (250 m'environ) plus
bureau. 1 premier étage de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances et I pignon de 2 chambres et dépendances . Le tout
disponible pour le 30 avril -191?. Jardin , déga-
gements, 400 m* environs. Conditions fa vorables. Réelle
occasion pour Industriel. — S'adresser Etude A.
Jaquet et D. Thlébaud , notaires , Place Neuve 12.

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rue Jamiet-Droz 17 Maison de la Consommatioil

IJ A  C?'3BC^KTT^K.-.jOJE:*."E,C>3XrjOS

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

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

Transformations. Réparations.
Extractions 3G56 Plombages.

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quollàlen illastré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle il, Genève.
Le Numéro 20 centimes

¦ «- ¦
Voici un journal , spécialement destiné comme son titre

l'indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement préci eux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences», ce sont plusieurs cartes' des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles, chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belli gérants,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bret
commentaire , dû à une p lume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix ci itique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lectnurs des clichés d'ac-
tualité d'un caractère extrêmement documentaire.

En vente à ist. ILibriiiri c Courvoisier, Place
IVeuve.

l§fie| Sous-Vêtements
KÈ- WÊÊ& aNaK wiiiin en P̂ 8 l*e sanl'-. -***geri S* a0'e. l—- è
MsPfll Pll'p^̂ i Chemises • Camisoles
MttiW&\vJ& SîMkîîiiM ' Pour Militaires
K3*m<B ' Mwllîssi Caleçons .- Camisoles
JK-r *1 Bolérps - Combinaisons
jHS^M»'S»W ;S|| Péle. lues
ŵfiwMSlr Ŝ'-'iilis'fsM Pour l>ames ' messieurs et Enfant» ,

raW^̂ tw
1 

V'̂ fiffi î 
MATINÉES — ÊCHARPES__—__WrÊr Ĵ^ ŝM Gants, Bas et Chaussettes

EëÊmè W T__ \__ $#êl Guêtres et Molletières

12F W M BON MARCHE
t̂w*  ̂ Rue Léopold- Robert 41 j

i

Demandez le Poliglace
La meilleure substance qui permet d'empêcher la transpira-
tion des verres de lunettes , miroirs, glaces, fenêtres, vitrines,
etc. Elle donne également à tous ces onjets une brillant et une»
transparence que l'on n'obtient pas avec tout autre produit.

Dépositaire : Grande Droguerie ROBERT Frères & Ole. — ;
Seul dépositaire nour la vente en gros en Suisse : Georges-
Jules SANDOZ, 50. rue Léopold-Kobert, La Cuaux-de*Fonds.

Etude Chs CHABLOZ, Maire, LE LOOLE

Immeuble avec Grands Magasins
g à vendre

au centre du Locle
¦.  ¦¦»

A vendre au I.ocle, Place du Marché , une maison ren-
fermant cinq logements et deux locaux à l'usage de MA-
GASINS avec GRANDES DEVANTURES. Situa-
tion exceplionnellemenl favorable au centre des affaires.
Conviendrait â tous génies de commerce. Revenu assuré.

S'adresser pour tous rensei gnements et traiter en l'Etu-
de da Notaire Ch 6 CHABLOZ. an I.ocle. 26276

Fabrique d'Horlogerie engagerait de suite ou suivant entente

nu Chef-VisHcnr
capable de prendre la charge de la terminaison de nièces soi»n<iest bon courant. Preuves de canacilti  exi rins. — Adresser OI IVH Sentes, sous chiffres P *:50li U. a l'uldieicas S. A , à Ilicnne.

EBAO__BIÎSTB
Les jeunes filles et les dames

même d'un certain âge acquièrent
sans peine et à peu de frais , fer-
meté et ampleur du buste, grâce
au « Junon », produit naturel d'u-
sage externe. Si vos seins ne
sont
PAS DÉVELOPPÉS

ou si , par suite de maladies , al-
laitement, ils ont J H 3099 B

DIMINUÉ
vous obtiendrez en 4-6 semaines,
un buste rond , ferme et ample ,
sans que les hanches grossissent.
Succès remarquable dés la pre-
mière app lication. En somme et
quel que soit l'état d'affaissement
de la poitrine , quelques semaines
de mon traitement suffisent pour
opérer une métamorphose com-
plète et rendre les seins ronds ,
fermes et opulents. 21630

Prix. fr. 6.— (port , 30 cent)
Envoi discret , contre rembour

sèment ou timbres-poste.

Mme F.-C. SCHRŒDER -SCHENKER
Zurich 1163

73, rue de la Gare



Â trûndro 2 beI1*s chf,vrettes
ÏCllUrc de 10 mois, sans

cornes ; plus une belle glisse
neuve , à un cheval. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 85, au
sou s-sol . 10*?

Etat-Civil Un 3 Janvier 1919
NAISSANCE

Zurbuchen Simone-Louise-Era-
ma, fille de Louis-André, horlo-
ger , et de Cécile née Sirjoan,
Neuchâteloise et Bernoise. —
Kuhfuss Hélène-Huguette , fille de
Charles-Gaston , manœuvre , et de
Hélène née Junod , Neuchâteloise.
— Fallet Gilbert, flls de Louis- 1
Edouard , graveur-ciseleur, et de
Glotilde - Antoinette née Scuiff-
mann, Neuchâtelois.

PROMESSE DE MARIAGE
Berger Charles-Louis, magasi-

nier, Neuchâtplois. et Kunz Ber-
tha-Marie , ménagère , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 554. — Schlup,

Emile , époux de Ol ga née Cache-
lin. Bernois , né le 24 décembre
1862. — 2668 Boni Charles, veuf
de Giuseppina née Broglio , Ita-
lien , né le 2 février 1846.

Remède rapide et sur contre

Migraine, Névralgie, Grippe,
Maux de dents, Douleurs, etc.

la poudre

Glj ép lj arine
En vente dans toutes les Phar-
macies. J .H .1040I L. 71

Je suis toujours acheteur de

Vieux CAOUTCHOUCS
aux plus hauts prix du jour.

JEAN COLLAY
Téléphone I lOi 61

15, RUE DES TERREAUX , 15

S CHINE =
CUISINIERE
On demande de suite, une

jeune fille ou veuve. 20 à 30 ans,
ie santé robuste, pour un petit
ménage suisse, sans enfants , ha-
bitant Pékin. La personne dé«i-
rée doit connaître parfaitement la
cuisine et savoir coudre. Contrat
5 ans, avec voyage payé (aller et
retour ', en Sme classe. Salaire fr.
50.— par mois. Bons certificats
«xigés. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser par écrit, sous
chiffres P 20514 O. Publicilas
S. A., l.a Cliaux-de-Fouds. 87

Bijoutier-Joaillier
connaissant bien la boite fantai-
sie , cherche place pour de suite
ou époque à convenir. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffresp 15001 O. à Publicitas S. A ,
à La Chaux-de-Fonds. 93
Tffctg-M A vendre un tour¦ W*"l ¦ moderne à polir les
vis et les carrés, avec établi et
outils, plus un bon violon entier.

S'adresser à Mme Guinand-Ro-
bert, aux llreuets. 85

Commissionnaire. 3TeeuZl
les écoles, pourrait entrer de
suit», salaire fr. 18 par semaine.

S'ad. au bur. de I'I MPABTIAL . 64

Commissionnaire. °1%ZT
garçon pour faire quel ques com-
missions entre les heures d'école
- S'adr. chez M. L. Dellenbach-
Liechti , rue de la Charrière 29. 77

WsiiilrS
des écoles, est demandé. — S'a-
dresser au Magasin , Rue Léopold-
Robert 30. 72

EAU PARADIS
La Reine des Eaux de Toilette

Comfflissîon_écoflomîque
En vente dès ce jour à la 'Cave do la rue du Parc9 ter.

OOflfS frais à fr. 3.35 la douzaine.

GhOWXmVSt VAS à 12 centimes le kiloUUUUA-l dVeS (fr. 1.80 la mesure)
PûlfimAS ffo f APFA à 24 centimes le kiloiruiuuius ue tei re (Fr> 3>60 la mesure)

Les pommes de terre sont délivrées au gré de l'acheteu r
à la Cave, rue* du Parc 9 ter, ou à la Cave du Col-
lège de la Promenade, sur présentation de cartes mises
en vent^dans les différents Postes de police.

Heures d'ouverture : de 8 heures du matin à midi et de
2 heures à 9 heures du soir. 146

Tentops
f>ae! fabricant sorti rait ré-

gulièrement des terminages 10 à
13 lignes, bonne qualité. —- Adres-
ser offres écrites, sous chi lires
M. It. 111 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 111

A vendre un lot (100 kilos envi-
ion) OF-6044-Z

Aoter rapide
4X6. 8X8 à 30X30. — Ecrire
sous chiffres O. F. 708? Z.. à
Orell Ï'ûssli-I'ublicité, à Zu-
rich. 126

Représentants
sont demandés, hommes ou fêtâ-
mes, pour visiter clientèle bour-
geoise dans chaque canton, pour
Je placement de différentes Ti-
«anen purgatives, dépuratives,
diurétiques, pectorales, etc. —
S'aaresser à l'Herborinlerie du
Samaritain, à Muachensteiu
£rès Bâle. 121

i i

Hniigtés
Une bibliothèque, avec con-

sole, sculpture gothi que, est à
vendre. — S'adresser après 6'|,
beures du soir , chez M. G. Mati-
le, me du Doubs 137. 123

MOT EURS
à vendre,

disponibles dans 3 jours :
1 HP. Leeoq, fr. 450.—,
1 >/• HP. Lecoq, fr. 550.—,
2 HP., 310 Volts, fr. 650 —,
2 «/« HP., 310 Volts, fr. 800.— ,
8 ' V HP., 525 Volts, fr. 2,220.— ,
10 HP.. 525 Volts, fr. 2,500.— .
14 HP., 525 Volts, fr. 2.750.—,

-16 HP., 525 Volts, fr. 3,000.—,
"Prière de s'inscrire au plus tôt.

Andreazzi
67 45, Rne de Serre, 45

Moutons

mères avec leurs agneaux. — S'a-
dresser che* M. Schneider, rue
Léopold-Robert 140. 88

Quel est le Termineur
qui peut livrer , par grandes
quantités, 13 lignes argent , ancre ,
«•onditionstrès avantageuses, pour
maison Anglaise. — Ecrire, sous
chiffres O. B. S7103, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 27-03

6 Je pale toujours
Ç____i_ l "iî\bruueoup d'argent
U^®Sa!pour lîmbrcK-posle.

j Efi tCj! collections , lots , séries
10!©-i w$t'etc " encore actnelle-
ÏÊgW'SSH nifnt aux plus hauts
_7&t___l prix, f.éza Szpkiil»
*" r. d. Alpes 3, Luc-rne

P45.K)LZ

' A vendre, à pri-* t- ès modéré
A ï-""*-' « 26393"fP ftEHU

avoe oeiiiset, très léger.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

j BANQUE REUTTER & G*
I LA CHAUX-DE-FONDS

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

Chèques sur la Suisse et l'Etranger
I Achat et Vente de Fonds publics
1 Location de COMPARTIM ENTS de

| COFFRES-FORTS (Safe - Deposit)
S en caveau voûté et blindé , en sous-sol , pour la garde da
B Titrée, Valeurs. Bijouterie , Argenterie , Encaisses, etc.

E Garde et Gérante lie Titres en Dépôt
¦ Encaissement de Coupons — Acha t de Lingots ft
I Vente de matières : Or, Argent, Platine I

Or fln pour doreurs 17702 9

Machine à fraiser
m ¦"a.oxi.xr© "

A vendre , pour livraison immédiate , une machine
à tailler les fraises de forme, ainsi que les frai-
ses droites , alésoirs , tarauds , etc. — S'adresser a MM. R.
«Se C. Maillefer, Fabri que suisse de Machines et Ou-
tils , Romainmôtier. 78

o

On demande à acheter 2 presses.
— Faire offres écrites, Case Postale
16296, Succursale Nord. 63

capables et expérimentées , sont demandées.
Se présenter 131

AU PROGRÈS

8 Le vin'est "cher ! m
BÊÈ$S ^OU

' *e monc*e 'e déplore dans tous les mi-
HakS lieux , riches ou pauvres! Aussi convient-il de rltWÈJg|ipjj se rappeler plus que jamais avec quelle facilUt: 3_8(
*"§|sil chacun peut couper son vin , de façon pratique S?8 P̂ijjÊËâ et hyg iéni que, grâce à l'eau composée avec les

|LITHIN éS|
i Dr GUSTIN 1
ffaiS Cette eau ainsi minéralisée est alcaline et ags
3«elwï lithinée , légerementgazeuse;elledonneau vin a£8f ,S3j&g une saveur exquise. Ses propriétés curatives r*§SrS&fM et préventives universellement connues la -Haï
|ï||& rendent indispensable aux bien portants aussi 1«1*-
Slgl bien qu'aux malades atteints d affections des clt$
H reins, vessie, foie, estomac, intestins S

Ea •rtnt» •**>*¦• t— *t» TS_ Wuf âf ivSl iaM-y  tlf nxit,n C'n4r«! ,-*.* la •»(,«
let i—tm. pUnuctu m̂_v$$j_pr SuUiHU.I .Ii.rNSMtitr.Ju.n.

22738 P-21785-C

Horlogerie
pratique

M. C. Pellaton donnera un Conrs d'horlogerie pratique
et de peiTeciionnemeut, destiné aux horlogers désirant aug-
menter leurs connaissances dans l'une ou l'autre des parties de la
montre. Ce Cours durera 2 mois, à raison de 4 heurts par se-
maine. Finance d'inscription, Fr. *J5.— .

Pour d'autres détails, s'adresser à M. C. Pellaton. rue A. -M.
Piasret 17, ou à la première leçon crui aura lieu au 2me étage de
l'Ecole d'Horlogerie, le mardi 9 janvier, à 8 beures du soir.

I VALEURS A LOTS
Demandez notre cote mensuelle gratuite H-84-P 148

Banque F. ULDRY & C", Fribourg (Suisse)

Commissionnaire. £?£««!
dée entre les heures d'école ; nour-
rie si on le désir . — S'adresser
rae du Doubs 161, au rez-de-
chanssée, à gauche. 112

CnpvantP Une bonite servante
uCliuIUG. pourrait entrer de
suite dans un ménage de 3 per-
sonnes, sans enfants. Bons ga-
ges. — S'adresser chez M. Perrin-
Brunner. rue Léopold-Robert 55.

12S

Tonna flllo On demande î fille ,
UC UllC UUC, forte et robuste,
pour le service de Table dans
pension. — Ecrire sons chiff rHg
t. Z. 116, au bureau de I'IM-

PARTIAL. 116

Remplaçante. ï̂ï?^™remplaçante , une personne hon-
nête, ayant de bonnes références
et connaissant le ménage et la
cuisine. 117
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PlOii a faPPO A louer de suite ,
I 1CU d'Ici 1C. pied-à-terre avec
piano, chez personne seule. - 103
S'adr. an hnrean de I'IMPART F »!,,

P.hamhrO Voyageur cherche
UUaUlUl C. jolie chambre meu-
blée, ainsi qu'une petite (non
meublée, situées au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffres J.L.
11B. an bureau de I'IMPARTIAL .

On cherche i louer ^"aS 1
avril 1917, un appartement de 3
ou 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Adresser OûTHR à M Du-
plain, instituteur, Hôtel-de-Ville
3. 100
|j-|<|/| seule deman ie à loue*
L'allie de suite , un logement de
1 chambre, avec ou sans cuisine
S'adr. a» bur. de I'IMPARTIAL . 120

ta Imfellm *&-££*
blée, pour ouvrier honnête et
tranquille. — Adresser offres
écrites , sous chiffres r. It. 10$.
aji bureau de riMPAirrui.. 108

JTC Mesdemoiselles Cliédel remercient bien sincère- B
R̂ ment toutes les personnes qui , de prés ou de loin, leur j Ê È ,

Ol ont témoigné tant de sympathie pendant ces jours de Ë_J
gS4 cruelle séparation. 73 H
EH La Ghaux-de-Fonds , le 3 janvier 1917. H

I 

Madame Charles Perret-Sutter, _M
Monsieur et Madame Louis Perret-Ma ck et leurs en- MBfants , à La Ghaux-de-Fonds et Londres, Bp
Madame Aegler-Perret et ses enfants, à Neuchâtel, ffi
Monsieur et Madame Paul Perret-Nicoud et leurs SSenfants , à La Cbaus-de-Fonde, "fe;
Monsieur et Madame Albert Finkboner-Peiret, à La IK*Ghaux-de-Fonds, JBS
Monsieur Ulysse Perret, à Neuchâtel , m
Monsieur et Madame Albert Sutter et leurs enfants, R®à La Chaux-de-Fonds et à Bombay, Kl
ainsi que les familles parentes, ont la douleur de k*-Jfaire part à leurs amis et connaissances de la perte irré- _tparafais qu'ils viennent de faire en la personne da fSE

Monsieur Charles PERRET- SUTTER I
Fabricant de Ressorts gi

. -.*,"¦'. ,b.ian a-m-î-époiix . frère, beau-frère, oncle el parent, llidécode à 1 âge de 57 ana, après une longue et pénibie î, ?g
La Chaux-<le-Fonds, le 4 janvier 1917. *?*ï
L'incinération 55ANS SUI l E aura lieu samedi 6 \_\courant, a S heures après mtùi. faj
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes et de no —_ \pas faire de visites. BjB
Une nrna funéraire sera déposés devant le domici'û nimortuaire, Kue «lu Doubs 117. lSi \m

o-ji •*•' présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |9

JGUI16 11116. jeune fille honnête
pour garder un enfant entre les
beures d'école. —- S'adresser rue
¦I iiquet-Droz __. a" 2n>e t-tage. (S

PERDU
mercredi , denuis les Abattoirs »u
magasin Tirôzzi , une bourse con*
tenant environ 89 fr. et 2 cartes
pesaRe de porcs pour la Bouche-
rie Michel. — La rapporter contre
IO fr. de récompense , Bousherie
Michel , rue du Stand 8. 91

Pétrin mercredi matin , de la rue
rCI UU du Grenier, près de la
Gare, par garçon boucher, un
portemonnaie contenant fr. 100.—
en billefb de banque. — Le rap-
porter, contse récompense, à la
Boucherie Bell, rue Léopold-Ro-
bert 56-A. t , 84

 ̂H II ¦ n.

Dcnrlii u*- réticule soie noire,
rCI UU depuis le WG 11 au No S
de la rue au Progrès. v----- Le rap-
porter, contre récompeVIRe * ru6
du Progrès 6, au ler [étage, •»
gauche. L 86

UQ parapluie a E Ŝ,
tiaire de a La Scala »• — Priera
de bien vouloir l'y rappoi-ter. 71
Poprln vendreni aeruier depuis
I Cl Ull La Ghaux-de-Fonds anx
Joux-Derrière. en pansant par la
Charrière , une couverture noire
imperméable , pour cheval. — La
rapporter , contre récompense , à
M.' Jean-Louis Nuasbuurn , aux
Joux-Derrière. 32
Ppp/)rt une chevalière avec pier-
T Cl Ull re noire. — La personne
connue qui l'a trouvée , est priée
dé la rapporter'rue Jaqùet-Droz
27, au ler étage , à gauche. a*7
Ppnflll lundi , une montre-bracç-
IC1 UU let, du Théâtre à la rue
des Terreaux , en passant devant
le Cinéma Palace , rue Jardinière.

La rapporter , contre récompen-
se, au bureau de I'IMPARTIAL . 59
PpPfill dimanche soir un norte*I l ' iUU monnaie noir , contenant
quel que argent et quel ques pa-
piers , depuis la pâtisserie Rickli ,
en passant par la rue du Versoix
jusqu'à la rue de la Charrière.

Prière de le rapporter, contre
bonne récompense , rue de l'En-
vers 24, an ri'z-ile -chaussée. 83

Camionpiip à Per*4"« depuis u¦oauilUUCUI rue Numa-Droz
jusqu'à la rue du Commerce, un
billet de fr. 20.—. Le rapporter ,
contre récompense, chez M. Char*
les Berger, rue du Commerce 129.

PPffill un caoutc*10L"- d'enfant.1 CI UU _ Le rannorter , contre
récompense , chez Mme Droz, Pas-
sage de Gibraltar 2A, après 7
hpures du soir. US

Faire-part Deuil. KS
r *— ¦!! III I I  m ¦.¦¦! M —I ¦——

La Société de Gymnas-
tique L'Ancienne et
SouH-Section de Da-
ines ont le regret d'an-
noncer la mort de leur
membre passif,

Monsieur

Emile SCHLU PP
père de Mlles Mathilde. i
Marthe , Hélène, et MM.
Emile. Charles et Gas-
ton Schlupp, leurs très
dévoués collègues. 100
p-20518-c Le Comité. >
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Si vous voulez développer I „ ,, „ „ „ n 11 n m n n r! n 1

vos connaissances de la LallyU C Cl ! ICIII Cl U U D, 1
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel 1

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

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie '
LUTHY, à La Ghaux-de-Fonds. i
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VIENT DE PARAITRE

I Le témoignage d'un Allemand______—. , 
pour le Droit et la Justice

IitfteiPM©
Roman de la Guerre Mondiale
par EDWARD STILGEBAUER

fgtW 320 pages ¦*»**»- Prix : Fr. 5.—-

, Inferno est le cri d'une consoience qui ne peut
1 plus se taire

Oe volume est Interdit en Allemagne et en Autriche

En vente à la Librairie Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds. Envoi au dehors contre

' remboursement.
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.La plus
ancienne¦•*-'- maison suisse

de publicité, se
charge de l'insertion

d'annonces dans tous les
journaux de la Suisse et de

l'étranger aux tarifs mêmes
des journaux. Catalogues à dis-

position. Devis et visite de représen-
tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
B Zurich, Berne, Soleure, etc. ft

Die Mitglieder der Concor-
dia werden biemit vom Tode un-
sers langjàhrigen Ehrenmitglie-
des Herrn .lakob Hufenec, ba-
nachrichtigt. 81

lier Vorstand.

i j r»"""* •*.
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I lMPHI MERIE I
! COURVOISIER !
• ..•.««•.••,»••«••>«•••¦*•••¦¦»••• :

If 1*""' " :
•ï/ MOUJ rappelons à MM. les •
it négociants, fabri cants, etc. :
>: que nos ateliers sontpour- :
C- f ' vus d'un matériel abon- •
• dant et constamment tenu :

'Z au _ - Ùl du jour, ce qui \
\ nous permet de livrer •
: promptement et à des :
r prljc très modiques tous j
\ les genres de travaux j
J *..: ^typographiques :•: :

! RUE DU MARCHÉ 1j• *


