
Canon de gros calibre, le chien de garde toujours en éveil
de la ligne de tranchées.

CIn précieux auxiliaire
pour le ravitaillement en Macédoine.

La distribution de vin : Les poilus attendent avec impatience
leur part de «pinard ».
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Les frères ennemis
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fortds, le 5 janvier.
^Les bruits les pl us contradictoires circulent au

sujet de la situation intérieure en Allemagne. Au
dire de certains inf ormateurs, elle serait déplo-
rable. La crise alimentaire, aff irment-ils, atteint
auj ourd'hui son apogée. Le peup le souff re de la
f aim. Des émeutes, malaisément contenues, écla-
tent devant les boutiques vides. Les esprits sont
dépr imés, et le mécontentement grandit contre
les auteurs resp onsables de la guerre. Les Alle-
mands commencent à s'aper cevoir qu'on ne se
nourrit pas de victoires et de sonneries de clo-
ches ! A quoi d'autres gens, qui ne se prétendent
pa s moins bien renseignés, rép ondent avec assu-
rance : « Exagérations que tout cela ! L 'Alle-
magne ne nage certes pa s dans l'abondance, et
certaines denrées lut f ont déf aut. Mais elle est
loin d'être acculée à ta f amine, et elle a su s'or-
ganiser p our traverser sans trop' de priva tions
ces temp s diff iciles. Le peuple croit d'ailleurs à
ia victoire, et il est disp osé, par esprit p atrioti-
que, à supp orter avec stoïcisme les ennuis de
l'heure présente. Il ne f aut pa s compter sur la
p énurie des vivres p our, amener, l'Allemagne à
comp osition. »

Pris entre ces deux catégories de témoignages
également sincères, l 'étranger éprouve quelque
¦peine à se f aire une op inion. Pourtant, les sour-
ces de renseignements abondent. Les voyageurs
oui reviennent d 'Allem agne sont nombreux, et,
le plus souvent, assez loquaces. D'autre part,
malgré les rigueurs de la censure, bien des nou-
velles d'outre-Rhin f iltrent à travers la f rontière.
i)a désaccord qui existe entre ces renseigne-
ments de sources diff érentes , on peut conclure
que la crise alimentaire sévit très inégalement
dans les diverses régions de l 'Empi re. Les me-
sures prise s par M. von Batocki et la p rétendue
centralisation des services de ravitaillement n'ont
p as réussi à établir un régime commun à toutes
les pr ovinces de l'Allemagne.

Ces inégalités de traitement provoquent, un
pe u p artout, de vives récriminations. Les citadins
accusent les agrariens — non sans quelque appa-
rence de raison — de manquer d'esp rit de sacri-
f ice, et de pro f iter de la disette des vivres p our
se livrer à de lucratives spéculations. D 'autre
part, les diff érents Etats s'accusent mutuellement
de retenir ou d'accaparer les denrées au prof it
de leurs administrés. La querelle est surtout vive
entre Bavarois et Prussiens. Jamais l'animosité
n'a été plus grande entre les Allemands du Sud
et ceux du Nord. « Un Munichois s'exprime d'or-
dinaire en termes beaucoup p lus vif s à l'égard
d'un Berlinois qu'à l'égard d'un Français, d'un
Russe ou même d'un Anglcds ! » nous disait hier
une personne qui revient d'un voyage en Ba-
vière.

Les Bavarois, au début de la crise alimen-
taire, étaient pr i nlt .Àiés au p oint de vue des ap-
provisionnements. Ils pouvaient espérer tra-
verser sans trop de diff icultés l 'ère des vaches
maigres. Mais M. von Batocki troubla la f ête !
il f it  un voyage à Munich , et, armé de ses p leins
p ouvoirs, se mit â réquisitionner à outrance. De
longs convois de vivres s'acheminèrent vers la
Prusse. Les exigences n'en f inissaient p as. Un
jo ur, il donnait l'ordre aux éleveurs de volaille
bavarois de constituer un appr ovisionnement
« d'un million d'oies » pour les envoy er dans les
grandes villes du Nord. Le lendemain, il récla-
mait du bétail, du beurre, de la graisse, des p orcs
gras. Au début, le gibier était classé dans les
viandes livrables seulement contre présentation
d'une carte. D 'accord aves les grands pr op rié-
taires, qui y trouvaient leur compte , von Batocki
Ht ray er le gibier de la liste des cartes de viande,
af in de p ouvoir l'exp édier à Berlin, à Hambourg
et dans les autres villes pr ussiennes, où les ri-
ches l'achetaient à prix d'or.
' Dans le même temps, une véritable btvasion
'Se, Prussiens, f a/lunés s'abattit sar, la région des

montagnes et sur les bords des tacs bavarois, où
ils trouvaient moyen de f aire bonne chère plus
f acilement que dans leur p ays. Ils visitaient les
p etits magasins, les f ermes, et achetaient contre
argent sonnant des vivres qu'ils envoyaient, par
pe tits paquets, à leurs f amilles. Si bien qu'au
bout de quelques semaines de cette raf le ingé-
nieuse, la rareté de la viande et des denrées
commença à se f aire sentir dans toute la Bavière,
et le p rix de l'existence renchérit dans des pr o-
p ortions redoutables.

Cç f ut, dans tout le royaume, une f ormidable
tempête d'indignation. La rumeur publi que accu-
sait avec véhémence von Batocki — la « pre us-
sische Schnauze »,- te « gueule prussienne » — de
vouloir af f am er la Bavière au pr of it de la Prusse.
Sur les p ortes de milliers de maisons, on pu t lire
un matin cette inscription à la craie : « Celui qui
vendra des vivres à un Prussien sera assomma
et sa maison sera incendiée s. Les autorités p ri-
rent cette menace au sérieux, et elles f irent con-
f isquer, à la p oste, des quantités énormes de
p aquets de vivres consignés à destination de la
Prusse. Il y eut, dans tes rues de Munich, des
émeutes où les soldats se mêlaient à la f oule aux
cris de : « A bas la Prusse ! A la por te les Prus-
siens ! Nous ne voulons pa s être af lamés pour
le roi de Prusse ! »

Cette colère des Bavarois, qm va chaque jour
grandissant j usqu'à l'exasp ération, a du reste
d'autres causes. Les Bavarois se souviennent
d'avoir été sacrif iés, en 1870-71, beaucoup plus
que les autres régions de l 'Emp ire. Il en est de
même, aff irment-ils , dans la guerre actuelle. « Les
Prussiens — disent-ils — nous traitent comme
de la chair à canon ! » Il est certain que, par une
malchance singulière, les Bavarois se sont tou-
j ours trouvés aux bons endroits, quand il s'agis-
sait, comme on dit, de « tirer la mauvaise bûche» .
Leurs régiments ont été littéralement décimés
devant Verdun. Le kronprinz a f ait une con-
sommation ef f roy able de guerriers bavarois. Sur
la Somme, ils n'ont p as été p lus ménagés, et les
Français eux-mêmes ont f ait la remarque que
l 'état-maj or impér ial s'entend merveilleusement
à les p ousser aux bons endroits, quand il y a
des coup s à recevoir. Aussi le peuple bavarois
s'est-il f âché. C'est lui qui, par un mouvement
irrésistible d'op inion, a obligé son roi à arracher
à Guillaume II , au cours de l 'historique entrevue
de Nuremberg, la p romesse que le dernier f ils
de toute f amille du royaume de Bavière ay ant
déj à eu un ou pl usieurs des siens tués au f eu,
serait exempté de tout service sur te f ront. Cette
croisade s'est f a i te  p our ainsi dire spontané-
ment, au cri de : « Sauvons le dernier f ils ! » et
l'empereur ne céda, assure-t-on, qu'apr ès une
discussion des p lus orageuses.

Il ne f aut sans doute pas attacher une impor-
tance exagérée à ces discussions entre Allemands
du Nord et du Sud. Les uns et les autres se bat-
tent avec un courage qu'on ne saurait contester,
sur tous les p oints du vaste f ront de bataille.
Mais il n'en reste pas moins que la querelle en-
tre Prussiens et Bavarois devient chaque j our
p lus aiguë. Tant que la victoire sourira aux ar-
mées de l 'Empi re, cela n'aura peut-être aucune
inf luence sérieuse sur le cours des événements.
Mais en cas de déf aite ?... Il n'est pas rare d'en-
tendre les Bavarois les p lus cultivés dire — en
des termes que la censure ne nous permettrait
p as de rep roduire — leur aversion pour leurs
« f rères du Nord ». La dynastie des Hohenzol-
lern est beaucoup plus impop ulaire qu 'on ne le
croit dans les Etats du Sud. C'est un f acteur
avec lequel il y  aura peu t-être lieu de comp ter,
p lus tard, quand il s'agira d'établir le nouveau
statut de l 'Europe.

P.-H. CATTIN.

Une crise conjurée
LETTRE OE PARIS

(Corr. particulière de r «Impartial»)

Paris, le 2 janvier.
Mettez à la tête des affaires publiques des

techniciens ; tout ira mieux. Cela ne veut pas
dire que tout sera parfait , mais il est incon-
testable qu'un homme «du métier » saura trou-
ver plus rapidement le remède qui convient,
dès qu'il se produit un traumatisme quelcon-
que dans la marche des affaires dont il assu-
me la direction.

Voyez la crise du charbon. Certes, elle n'est
pas conj urée , mais à une situation qui sem-
blait désespérée, il y a quelques jours, a suc-
cédé, grâce au nouveau ministre des transports
et ravitaillement civils et militaires, M. Edouard
Herriot, une situation beaucoup pjus satisfai-
sante.

A quels moyens énergiques a donc eu recours
le nouveau ministre ? A rien de bien sorcier,
croyez-le, à des moyens très simples, au con-
traire , mais auxquels il fallait tout bonnement
songer.

Il y a crise des charbons à cause de l'insuffi-
sance de notre production , tombée de 40 à 20
millions de tonnes par an depuis la guerre , par
suite de l'occupation allemande, alors que nos
besoins de combustible, qui étaient de 60 mil-
lions de tonnes annuellement avant la guerre ,
n 'ont été nullement diminués, bien au contraire.

Il y a crise parce que la production anglaise,
à laquelle nous demandions de combler notre
déficit , a également faibli , par suite de la di-
minution de la main-d'œuvre, appelée sous les
drapeaux.

Il y a crise enfin parce que les transports ma-
ritimes sont devenus plus rares et parce que
les transports intérieurs sont eux-mêmes de-
venus très insuffisants pour l'énorme tâche qui
leur incombe depuis la guerre.

Qu'a fait le ministre ? Il a d'abord pris les
mesures nécessaires pour intensifier la produc-
tion des mines françaises qui nous restent. Dans
ce bue, il a rappelé du front ou des armées de
l'intérieur, tous les mineurs des classes anté-
rieures à 1902 ; il a obtenu ainsi un . effectif de
trois mille mineurs auxquels il a adj oint six mille
prisonniers allemands, mineurs de profession.
Cette main-d'œuvre permettra de donner à la
défense nationale cent mille tonnes de plus par
an.

C'est déj à quelque chose "l'importation four-
nira le reste. En vue de ce résultat , le ministre
a fait adopter une série de modifications au ré-
gime des affrètements , et l'Angleterre ai bien
voulu nous apporter, en ces graves circons-
tances, une aide efficace. A l'avenir donc, le
gouvernement français aura seul le droit d'af-
fréter. En outre, des dispositions seront prises
en vue de réaliser pour le transport maritime
des charbons l'unification des flottes, de l'inten-
dance, du ravitaillement civil et des charbon-
niers, qui dans leur acheminement vers les
ports destinataires seront désormaSs groupés
en convois et protégés contre les risques de
torpillage des vaisseaux de guerre.

Enfi n , l'éclairage public et privé , le chauffage
au gaz seront réduits de façon à enrayer la cri-
se que nous traversons et qui , nous dit-on main-
tenant , a presque atteint , il y a quelques jo urs,
les proportions d'une catastrophe.

lUU.OOO V. nnes de charbons anghh. parvenus
en toute hâte dans nos ports ont tout de suite
¦unélioié la situation. Nous devons s'avoir gré
u rofre alliée de l'aide efficace qu'en cette cir-
constance elle est venue nous amorter.

Mais rien de solide ne sera fait tant qre la
cri?? des transports ne sera pas conjurée ; le
charbon ne pmt pas se , passer du concours
des moyens de transport ; les deux crises se
tiennent et correspondent l'une à l'autre.

Mdis M .Claveille, qui a dans le cabinet la
diiection des transports, a pris, lui. aussi, d'e?

nergïques mesures. Afin de décongestionner Taj
grande vitesse, il a écarté de ce mode de transe
port certaines marchandises encombrantes, com-,
me les pommes à cidre, les oranges, les chif-
fons, les liquides en fûts et les fûts vides et il a!
limité à trois cents kilos par jour et par desti-
nataire le poids des autres marchandises qu'un
expéditeur aura le droit d'envoyer. ;

Du même coup, voici devenus impossibles les
accaparements et les constitutions de gros stocks
au dr riment d; la masse. De plus , afin
que chpque wagon puisse donner son maxi-
mum de rendement, M. Claveille a décidé '-l'impo-
ser aux expéditeurs de petite vitesse qui font dies*
demandas de wagons, l'obligation d'assurer
eux-mêmes le complet remplissage des wagons,
afin que ceux-ci voyagent avec leur maximum
rie ch ,rge. De cette façon une importante écono-
mie sera réalisée sur le matériel, c'est-à-dire
ouc , sans augmenter le nombre des wagons.
on verra les convois transporter beaucoup plus
de marchandises à l'aller et au retour. * i

Il faut avouer que ces mesures, très simples;]
sont heureuses, et susceptibles de ne donnerJ
ove d' excellents résultats. j

En ce qui concerne spécialement l'augmenta- '
tio.n du rendement des mines de charbon , c'est?
à la fois une économie véritable et un grand'
pTgrês industriel qui vont être obtenus ; le
charbon français coûte moins cher que le char-
bon anglais , ne serait-ce qu 'à cause du trafic mari-
time qui atteint des prix élevas, s'ajcmrant
au prix de la houille au sortir du puits. L'éco-
nomie à réaliser sera d'environ 10 miHions de
îiancs par mois ; de plus, les compagnies de
transport n'auront pas à assurer dans les mê-
mes proportions , le déplacement de ces milliere
de tonnes de charbon et s'en trouveront allégées
d"r utant.

Economie bud gétaire d'au moins 120 «nuirons
par an , économie de matériel roulant, activité
plus grande de l'industrie nationale, économie
d'or que nous garderons au lieu de l'expédier
en paiements de nos achats à l'extérieur, telles
sont , en quelques mots, les heureuses consé-
quences des premières mesures prises, ct ce
n 'est qu'un début.

Prisse la leçon servir d'exemnle à tous les
pc!:ticiens.

* _ La Roavraye.

Prochaine annexion de la Dobroudja
L;i Bulgarie a adhéré à la demande pour la

paix des puissances centrales, biei qu'elle fût
corvaincue de l'inutilit é de ces avances. Deux
jours avant que le chancelier allemand annonçât
au Reichstag l'offre qui avait été faite à l'En-
tente le ministre de Bulgarie à Berlin. M. Ri-
zcvv, se déclarait parfaitement oo*iv*aincu de
l'in-possibilité de oonclure la naix en ce moment.
M. Rizow avait même accordé à ce sujet une
m'erview au journal « Utro », qui vient d'être
reproduite par la « Kcesnische Zeitung » :

« Tant que la presqu'île balkanicwie ne sera
pas complètemenl purgée de nos ennemis, dé-
clara-t-il , tant oue la Roumanie n 'aura pas été
li quidée, Sarrail dnssé de la . Macédoine, les
Italiens repoussés de Valona et de l'Epire, nous
ne nous serons pas appro .his de la p k. Jesais avec quelle énergie nos ennemis se p.éparent
pour le printemps prochain; mais je sais aussi
que l'Allemagne s'arme pour leur répondre, et
et par consé quent je suis toujours très sûr de
de la victoire finale . Pour nous autres Bulgares,
c'est très h .mieux c,ue la Roumanie soit entrée
en guerre et qu 'à la tête des armées alleman-
des se trouvent des hommes comme Hindenburg
et Lud mdorff. Mais ce qui est encore plus heu-reux c'e**. que nos alliés reoonnaiîs?tit que le
front balkani que : Roumanie, Dobroudia ei Ma-cédoine, est actuellem ent un front décisif. :>

D'après des nouvelles provenant de Sofia , leroi Ferdinand a,irait décidé de proclamer cesicitre prochains l'annexion de la Dobroudja à laBulpuie, et de nommer pour la nouvelle pro-vince un gouverneur qui pourrait être îe mi-
nistre des finances Toucheff ou le général Bova-
dieff. » J
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AMÉDÉE DELORME

Toutes ces controverses fatiguaient son cer-
veau peu fait aux subitlités. Dès le premier jo ur,
il jugeait qu 'il avait pris la seule résolution sage i
il fallait oublier ces gens-là, dont il avait eu à se
louer, dont, par conséquent , il était loyal de ne
pas médire, mais qui ne devaient plus exister
tour lui ni pour sa fille.

Et, sur cette conclusion , il rentrait plus tran-
quille et touj ours inébranlable. Mais il retrouvait
Jeanne aussi acharnée à l'attaque qu'il était obs-
tiné dans la défense. Leur antagonisme se per-
pétuait, s'aigrissait , empoisonnant leur vie. Il
se sentait vieillir prématurément. 'Parfois sa
fille , se prenant à le considérer en une heure

^ 
de

trêve, remarquait certains signes d'une décrépi-
tude précoce. Elle se fondait soudain en de fi-
liales effusions : au milieu de ses larmes, elle le
suppliait de lui pardonner ; le malheureux hom-
me s'attendrissait aussi.

Il aurait voulu se trouver quelque excuse ;
mais, incapable de révoquer son refus , il s'ap-
puyait des sentiments nouveaux de mademoi-
selle Evelin. Pour elle, comme pour lui, cette
union était devenue impossible. Jeanne n'avait
donc qu 'à se résigner, qu 'à oublier. Remède
douloureux , mais inefficace. .

Un j our, en effet , Jeanne, en 1 absence de son
père, avait reçu des mains du facteur un coquet
volume expédié de Paris à son adresse : « Cour-
tes j oies et longues peines », par Ludovic Lance-

lin. Ce pseudonyme ne pouvait la tromper, car
elle avait en manuscri t, dans ses papiers secrets,
les plus suaves pièces de ce recueil béni. De ce
livre, qui lui paraissait être un chef-d'œuvre
puisque Lucien en était l'auteur , elle était l'hé-
roïne : son fiancé ne l'avait donc pas oubliée.

Elle renaquit, en quelque sorte , reprit goût à
l'existence. Son amour , étant partagé, viendrait
à bout de tous les obstacles. Sa décision était
prise, irrévocable. Elle n'essaierai t plus de con-
vaincre son père. Patiemment elle attendrait
d'avoir l'âge nécessaire pour lui faire des som-
mations respectueuses, et, jus que-là, n'abor-
derait plus un inutile suj et de discorde.

L'espérance et sa résolution secrète lui avaient
rendu , sinon toute sa gaieté, du moins une éga-
lité d'humeur qui trompa son père. Il la crut
guérie , et ne désespéra plus de lui voir accep-
ter un parti de son choix. Il renoua des relations
avec ses anciens camarades , conduisit Jeanne
aux bals de la préfecture et du corps d'armée.
Il reçut lui-même, avec la conviction que le char-
me de sa fille susciterait un prétendant parmi les
j eunes officiers qu'il attirait chez lui.

Ses illusions étaient plausibles. Jeanne , main-
tenant , se sachant l'aimée d'un poète occupé à
conquérir pour elle la fortune et la gloire, rayon-
nait d'une j oie secrète, d'une intime fierté. Elle
en était devenue réellement belle. Plusieurs par-
tis, avantageux et flatteurs , s'offrirent en même
temps. Elle les aj ourna tous, n'en repoussa au-
cun , désirant , à la faveur de compétitions qui se
neutralisaie nt , sauvegarder sa liberté sans avoir
à dévoiler ses proj ets.

Au nombre de ses courtisans , il se trouva un
lieutenant , ancien condisciple de Lucien , tout ré-
cemment revenu de Paris. Tous deux, s'étant re-
trouvés là-bas à une réunion de Toulousains,
avaient passé quelques soirées ensemble. L'une
d'elles avait été nécessairement consacrée à une
représentation du Vaudeville. Le j eune officier

avait ainsi surpris l'intrigue qui se nouait entre
Lucien et l'actrice célèbre. Peut-être l'avait-il
supposée plus avancée qu'elle ne l'était.

Sans malice, par vanité de dire que , lui-même,
grâce à son ami, il avait pu explorer les coulis-
ses d'un théâtre parisien et présenter ses hom-
mages à une étoile, il raconta à Jeanne Duboul ,
dans le décousu d'une conversation de bal , en-
tre les figures d'un « Lanciers », les succès fé-
minins du camarade qu'elle avait connu.

Elle en fut atterrée , demanda grâce pour la
fin du quadrille , et, pâle , décomposée, alla s'a-
battre sur sa chaise en priant son cavalier de
lui ramener son père. Dès qu 'elle l'aperçut , elle
courut vers lui , l'entraîna au vestiaire, s'enfuit.
Elle tombait de l'empyrée. La lecture des vers
de Lucien, vingt fois recommencée, l'avait , de-
puis de longs j ours, entretenue dans une sorte
d'ivresse de cœur.

Le titre seul , adopté par lui , résumait admira-
blement à ses yeux les premières phases de leur
roman , qui, tissé d'abord de « courtes j oies»,
trop tôt traversées par de « longues peines »,
devait , au prix de quelque constance, aboutir
« au bonheur ». Or, tout cela n'était plus qu 'er-
reur et mensonge. Tandis qu 'elle l'attendait au
mépris des volontés de son père, Lucien s'était
déj à consolé, lui ; il l'oubliait, en des amours
honteuses et qu 'il affichait.

Au fond du fiacre sombre qui remportait avec
son père, Jeanne ruminait ces pensées doulou-
reuses, sans pouvoir retenir de silencieuses lar-
mes. Le vieil officier se taisait aussi, la croyant
souffrante ; mais, quand ils eurent regagné leur
logis, il fut frappé , à la lueur- de la lampe, de l'é-
clat de ses yeux, qu'elle avait séchés, de la brus-
querie de ses gestes, qui révélaient une colère
contenue. Il la questionna enfin , se demandant
si quelqu 'un l'avait insultée. Alors elle éclata.
Elle dit ce qu'elle venait d'apprendre , le scan-
dale de la conduite de son fiancé, accusant son

père de s en être rendu responsable par la rup-<
ture de leurs anciens projets.

Le commandan t fut comme désarçonné pan
cette attaque imprévue. Il resta un instant ahu-
ri, ne parvenant que péniblement à rassembler)
ses idées en déroute.

— Ton fiancé ! dit-il. Quel fiancé ?
— Oui , mon fiancé, — Lucien Lasvignes, réi

pondit la j eune fille avec fermeté.
— Quoi ! reprit le père d'un ton dédaigneux^

tu penses encore à lui ?
— J'y penserai toujours.
— Tu avais pourtant le bon esprit de n'en plus

parler.
— A quoi bon , devant votre obstination aveu-

gle ?... Mais le moment viendra où je pourrai
me passer de votre consentement !

Le vieillard , à cette déclaration , eut un court
étourdissement. Il se ressaisit et, cette fois fu-
rieux, repnqua :

— Voilà donc le secret de ton hypocrite rési-
gnation , fille indigne... Ah ! j e te félicite : tu as
bien placé ton affection. Heureusement que tu
es avertie et récompensée à temps. En pouvait-
il être autrement , de la part d'un malheureux
qui , en définitive , chasse de race ?

— Mon père, vous avez tort de parler ains!
du neveu d'une sainte. Mademoiselle Evelin ,
après avoir adouci les derniers jours de ma pau-
vre mère, l'a remplacée pour moi : vous ne l'a-
vez pas oublié , sans doute. Nous l'avons vue à
l'œuvre, de près, longtemps , et vous n 'ignorez
pas que Lucien est son ouvrage.

— Soit, j'admets qu 'il ne fait rien qu 'elle ne le
veuille ; preuve de plus qu 'elle t'a répudiée...
Parbleu , oui : elle le laisse s'amuser à Paris,
pour le guérir de toi.

— Je crois que vous la calomniez , fit Jeanne
avec tristesse. Dans tous les cas, vous ne me
guéiirez pas, moi. .. . - ' ¦

(A suivre.)

I nnnnnH On demairle un jeu-
np|licmi. ne homme fort et in-
telli gent comme apprenti ferblan-
tier. — Kcrire anus chilTres I*.
I*. '17511, au bureau de L'I M-
PARTIAL . 27M 4

Commissionnaire. °&*îZï
garçon pour fa ire quel ques coin-
miasinns entre les heures d'école
— S'adr. chez M. L,. Dellenbach
Liechti . rue de la Charrière 29. 77

.MhnbLiriw
des écoles , est demandé. — S'a-
dresser au Magasin, Rue Léopold-
Robert 30. _72
Remplaçante. °^r—remplaça nte, une personne hon-
nête, ayant de bonnes référencée
et connaissant le ménage et la
cuisine. 1173'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL .

Hnrlnnpp c,a*>able<, *-our P8-nui luym -Res pièces ancre,
pouvant mettre la main a tout,
.poserait engagement très sérieui
de suite. 94S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
.Tfllina Alla e8t demandée pourueuii B mie aider à u 0UlBine .
Vie de famille. — S'adresser à
M. W. Gonseth. rue de la Ban-
que 7. Le Locle. 88

A phpvpimq D'ECHAPPE-millGVBUl û MENTS ancre,
ouvriers habiles et sérieux, sent
demandés de suite pour grandes
pièces de qualité courante. Places
stables et bien rétribuées. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue Num..-
Droz 150, au rez-de-chaussée. 98
Mi ninlnvaû est demandée de
DHI j JlU j CO s„ite pour l'entrée
et la sortie des marchandises. —
S'adresser rue de la Serre 16. R9

Commissionnaire. SS
diateinent à la Papeterie moder-
ne, rue de la Balance 14. 83

Commissionnaire. çoTe^de".
mandé pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
3'adresser au Comptoir « La Rai-
son », rue de la Paix 3. 101

On demande, Œ.  ̂.£
commissionnaire, actif et libéré
des écoles. — S'adresser chez
Mme Bloch, rue Léopold-Robert
49. p. 15002c 99
Unnnïnrin seul cherche dame
lUvlloltul veuve pour lui faire
son ménage. Pressant , — Ecrire ,
sous chilTres B. G. 1, au bureau
de I'IMPAB I I A L . 1

SPPVî UltP U ne bonne servante
OCl laillC. pourrait entrer de
suite dans un ménage de 3 per-
sonnes, sans enfants. Bons ga-
ges. — S'adresser chez M. Perrin-
Brunoer, rue Léopold-Robert 55m
Remonteurs K'Vr »*
10 Vi lignes cylindres, sont de-
mandés au Comptoir Ou à domi-
cile: Bons pris, travail suivi toute
l'année. 164
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune garçon , SfMfÏÏl
demande pour travaux rie labo-
ratoire. — S'adresser à la Dro-
guerie du Parc, de 1 à 2 heures
«t le soir de 7 à 8 heures. 156

Commissionnaire. 0nddeern'
jeune garçon, pour faire les com-
missions entre les heures d'éco-
le. — S'adresser an Magasin de
musique Beck, rue Neuve 14. 155

EfiCSIVAT à *a nnuve 'le^*à*m*m *Jf mSmm Cordonnerie
Sociale, rue du Parc 72 et rue du
Puits 5, les ressemellages de
souliers. Vile et bien ! 92

Yftlfll* A veri'ire un tour
I WMl ¦ moderne à polir les

vis et les carrés , avec établi et
outils , plus un bon violon entier.

S'adresser à Mme Guinand-flo-
bert , aux Itrenets. 85

f*1Siri39Ga sans ' eiifaTt'.
jolie situation , demande à faire
la connaissance d'une Dame ou
Demoiselle en vue de mariage .
Discrétion. — Ecrire sous chif-
fres K. I>. 107 , Pnste restante
Succursale Charrière. S5703
fgâa'SAiM jav A vendre pour
niltSl tSa le prix de 40 fr.¦une filière double, usagée, mais
en bon état, pour adoucisseur de
ressorte S'adresser à M , Ju-
les Robert. Martel-Deruier , !.«»«
PontH de Martel. 27528
*B~£af~f e K £  neuf , 4 places .
••-•T V ¦ ¦ marque « Bach-
inann» , à vendre à moitié Drix. —
S'adr. à M. Ad. Eimann , rue du
Nord 147. 26959

KiW anrfOP uuvrier aenejx etDUUlttlJgBl . capable cherche
«lace de suite. 47
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Décolleteur counC ̂ !£es
«Petermanns, 'est demandé au
plus vite. — S'adresser rue de Ja
Serre 16. 70

On demande ftt
commerce, dame ou demoiselle ; à
défaut , Jeune ménage dont la dame
pourrait s'occuper du commerce.
Place d'avenir. — Ecrire sous
chiffres s. F. 46, au bureau de
I'IMPARTIAL. 46
Canvaria'a au courant des tra-OPI IÛIUB vaux d'un ménage
soigné, est demandée par Mme
Kordmarrn , rue du Parc 25. 58

Commissionnaire. °ï °Z7*rB.
<:on pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Magasin Petitpierre ,
Place du Marché. 45
T -. mm .» —. aflll _ f i n  nnA»/ \ l tA  r-.j-a.nM¦j eune mie, r*,èr jSS&.£«:
ne fille honnête et travailleuse,
pour tout fai re dans petit ména-
ge soigné. Eventuellement, on
engagerait remplaçante. 44
S'adr. an bureau ae I'IMPARTIAL .

AMlPVP MP Jeune acheveur d'é-
HU UC IGUl .  chapnemenis serait
mis au courant dé la petite pièce
ancre. Un jeune garçon entre les
heures d'école comme commis-
sionnaire.—S'adresser â M. Paul
Droz. Succès 5. 23471

On demande .SffifëVï;
filles pour aider — S'adresser
Bureau de placement de confiance,
rue du Rocher 2, au 1er étage.
Tonna flllo 0° demande, pour
UCUUC UUC le 1er février, jeune
nlle sérieuse pour aider au mé-
nage et logeant chez ses parents.

S'adr. rue Numa-Droz 98, au
2ma étage. 48

Jeune garçon , iîft,-^dé cour faire les commissions et
différents travaux de bureau.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 26419

Jenne garçon , ,âiïïUr%SÎ
divers travaux a'atelier. 25456
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. r̂Sï
des écoles, pourrait entrer de
suite , salaire fr. 18 par semaine.

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

Jeune hoiro. SSï
Jeune homme actif et robuste , pour
être occupé à divers travaux d'a-
telier. — S'adresser à l'Usine
H. Schneider-Clerc, rue du Parc
103. 137
nhflmhl*o A louer chambreUUUUl me. me„blée à A lits avec
électricité . — S'adresser à M. L.
Gannebin, rue Léopold- Robert¦ «2. 27466
P.hî imhno meublée, indénen-VliaillUl G dante , chauffée, lu-
mière électrique , à louer de suite,
à personne honorable et solvable.
— S'adresser rue du Progrès 105.
au rez-de-chaussée , à gauche . 189
P.hamhnû e8* * ioiWa avec pèn-Ul lttlalUIl; sion bourgeoise. —S'adresser rue de l'Industrie 8,
au ler étasre. 4ï
P. h il m h PO A louer de suiteUllttlllUlC . chambra meublée, à
Monsieur tranquille , solvable et
travaillant dehors. 76
S'adr . an bureau de I'IMPABTIAL .
fj hdmfipp A louer, dans uneUliaiiiui G, maison d'ordre, une
jolie chambre située au soleil ,
avec électricité , à un Monsieur
sérieux et travaillant dehors. —

S'adresseï* rue ou Nord 75, au
3me étage, à droite. 102
r.hnmhro A louer jolie cham-•JUaiUUI «•• hre meublée , à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. Electricité. — S'adr.
rue du Doubs 141, au rez-de-
chaussée, à droite , 95
r.rjflmhpû A louer, pour le 15U.ICIIUU1 B. janvier, chambre
meublée , avec pension si on le
désire. — S'adressser rue du Pro-
grèa 95 A . au ler étage. 55

Tin ma seule , demande à louer
l/dlHo, une chambre simplement
meublée , si possible au centre de
la ville. —S 'adresser à midi ou
le soir, rue du Collège 19, an
3rne étage, à droite. 35

Phflmhl'P meublée est demandée
UllttlllUl C à louer par Monsieur
honorable. — Ecrire sous chiffres
E. II. 27533, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

On cherche à louer rS
bre meublée, bien au soleil et
sèche, pour monsieur seul. — S'a-
dresser par éori t, à S. J. Poste
restante . 371VJ6

machine à coudre
JUSO1*"

A vendre une superbe machine
à coudre, dernier système , à
pied , coffret, rallonge et tous les
accessoires,

JLSOf"
SALLE DES VENTES

14. Rue 8t-Plerr«, 14

A la même adresse, à vendre
l belle table à coulisses, bois
dur, deux rallonges , Fr. 75 — ;

1 superbe buffet de service à
niche, noyer ciré ;

1 belle armoire à glace, noyer
ciré , ainsi qu'une polie ;

1 lavabo noyer poli, beau mar-
bre, Fr, 24.— ;

des tableaux , panneaux, régu-
lateur^ 27477

A confina plusieurs mandrins
IC11U 1C neufs , pour perceuse

10 mm., 16 mm. et 20 mm., plus
un madrin conc. amèric. 125mm.
usagé , en bon état. — S'adresser
à M. Franel, rue de la Serre 4. 82

Superbe Mobilier
Fr. 431.-

comosé de: 1 grand lit de milieu
noyer poli, complet , avec som-
mier 42 ressorts, 1 trois coins , 1
très bon matelas crin animal , 1
traversin , 2 oreillers , 1 duvet
édrerion , 1 table de nuit assortie
dessus marbre , 1 beau lavabo as-
sorti 4 tiroirs, beau marbre et
glace , 1 table carrée, 4 chaises
très solides , 1 beau régulateur
belle sonnerie , 2 tableaux naysia
ge suisse . 1 séchoir poli , 1 bêle
pharmacie , 2 tabourets.

Tous ces articles sont garantis
et cé iés à 274<6

Fr. 481. -
SÂLLE DES VENTES

tt . Hue St Plnri e, 14

Pupitre Américain. Zlnt l
acheter un pupitre Américain. —
Adresser offres , avec prix, sous
chiffres C. M 37473, au bureau
du I'IMPARTIAL.

On demande â acheter ""ïïSS'ïï I
bon état, lits noyer avec matelas,
buffets , tables , chaises, régula-
teurs. — Adresser offres par écrit
avec prix, sous chiffres Q. V. O,
54, au bureau de I'I MPAHTIAL .

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
Mm° P. Meuvvly, GENÈVE
Rue de Berne 18, prés la gare
Téléph. 43 68. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italie
no. English Sp»ken. Spricht
deutsch. J H -18257- D 21741

AUX DAMES!
Faites disparaître , LZn"rie
la peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs on les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25S15
Reçoit tons les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

R. du I'UIIH 17, 2»« étage, droite,

Sténo-
Dactylographe

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

DOMÏÏR
On demande pour entrer de

suite , nn bon ouvrier brosseiir.
connaissant bien la parlie pour
dorages américains . — S'adres-
ser à l'Atelier R. Wlfîgei*. à
Tavannea. 27498

Quel est le Termineur
qui peut livrer, par grandes
quantités , 13 li gnes argent , ancre,
conditions très avantageuses , pour
maison Anglaise. — Ecrire , sous
cliiffres O. B. 27103, aubure.au
de I'I MPARTIAL . 27103

impressions couleurs /aîffiy,£

Un poseur de cadrans
Un décodeur

Un démontenr

sont demandés
' de suite

Un régleur-retoucheur
pour époque à convenir

par la Fabrique d'Horlogerie

„La Glycine" *„¦£•*•

Emboîteurs
capable pour emboîtages de piè-
ces en blanc 27531

sont demandés
dans Fabrique de Boites de
lliennc, — Ecrire sous chiffres
I*.**.*».»* U., TubliciUs S. A.,
menue. 

= CHINE =
CUISINIERE
On demande de «mit*», une

jeune fille ou veuve , 20 à 30 ans ,
ue santé robuste, pour un petit
ménage suisse, sans enfants , ha-
bitant P^lilfi. La personne dési-
rée doit connaître parfaitement la
cuisine et savoir coudre. Contrat
5 ans, avec voyage payé faller et
retour), en 2me classe. Salaire fr.
50.— par mois. Bons certificats
exigés. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser par écrit , sons
chiffres P ÏII3I4 C. l-iililicHaf.
S. A., I.a Cliaiix-de-l'ondw. 87

150.000 cigares
fins d'outre-mer, tabac supérieur,
100 6 l'essai fr. 3.50 f ÔO pièces
fr. 7 franco)— S. Uûuilein. K&-
10. 27455

maaammaalaâââ SmmHaValava>a—aaa> ânraa vaja ^-aiUaH¦¦¦¦¦¦ ¦-¦ ¦.¦̂ ¦¦¦B

MJJÊL €»JEI«rJE"Wr€BJt»aB3
Compagnie d'Assurances sur la Vie
= €*JE31!WjÊ »r̂ 3 i 

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

¦ M — 111

Assurances Rentes Yiagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
dilé au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,66 70temporaires à Terme fixe ou A 65 ans 11,44, °/«Dotale pour conslilulion d' un capital A 70 ans 14,10 7„en faveur d'enfants. A 75 ans 17,62 °/ 0Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur
Rentes viagères différées pour pension de retraite *, partir d'nn âj *e
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux tôtes.

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

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HU*

I

GTJEJS1N, rue Jaquet-Ifroz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77
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lournaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarifa la
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La crise grecque
Irritation hellénique contre l'Entente. — Le blo-

cus. — Une manifestation
ATHENES, 4 j anvier. — Presque totts tès j our>

naux commentent avec amertune la note des Al-
liés, qui a produit une profonde impression.
L'« Hesperini » écrit que la note est inacceptable,
et que le gouvernement grec ne peut pas faire
d'autres concessions. La « Nea Himera » dit que
la note démontre l'inimitié de l'Entente contre la
Grèce. L'« Embros » trouve que la note, au lieu
de résoudre la situation, la complique touj ours
plus, et que le roi et le gouvernement désirent
accepter ce qu)e l'Entente demande, mais ne
peuvent pas tolérer que l'Entente place Venize-
los au-dessus de la loi et de la Constitution.

Malgré ce langage des journaux , on croit gé-
néralement que la note sera acceptée après quel-
ques éclaircissements. La note des puissances
protectrices a été remise au président du conseil
Lambros par le ministre italien Bosdari, lequel
a déclaré se tenir à la disposition du gouverne-
ment grec pour faciliter ses rapports avec les
gouvernements des Etats protecteurs. Dans le
but de hâter une solution satisfaisante, il pria
enfin le gouvernement grec d'accepter la note
vu les graves circonstances actuelles.

Cependant le blocus continue à être stricte-
ment maintenu. Le 2 janvier , on commença à
à vendre le pain avec des bons d* 130 gram-
mes par personne. Les navires où étaient embar-
quées les autorités et les colonies frd içaîsa et
•inglaise se sont retirés à Salamiae.

MILAN, 4 janvier — Le «Corriere d'elle Sera »
reçoit de son correspondant d'Athènes : « Mardi
soir, environ 300 personnes, précédée-; d'un grand
poitrait du roi, ont parcouru les rues en chan-
tant l'hymne national, en s'arrêtant devant les
rédactions des journaux et en crhnt « Vive le roi,
à bas to note!» Aucun incident ne s'est produit.

Cependant la note continue à donner lieu â
des conférences entre les autorités poli'iqucs /et
militaires grecques et le roi.»

L assassinat de Raspoutine
PETROGRAD, 4. — C'est lundi matin, près

du pont de Petrowsky, qu'a été trouvé dans la
petite Neva le cadavre de Grégoire Raspoutine.
Il portait deux blessures faites par une arme à
feu , l'une à la tête, l'autre à la poitrine. Le
corps sera sans doute transporté en Sibérie, où
le défunt avait souvent exprimé le désir d'être
inhumé.

On se souvient que, le 23 juin 1914, Raspou-
tine, qu'une disgrâce passagère avait relégué
en Sibérie, avait déj à été victime d'un attentat
de la part d'une femme, qui l'avait frappé d'un
coup de couteau à la poitrine.
Transport anglais coulé par un sous-marin

allemand
LONDRES, 4. — (Officiel). — Un sous-marin

allemand a coulé le ler j anvier par mauvais
temps en Méditerranée le transport britanni-
que « Ivernia » avec des troupes à bord.

Quatre offi ciers de l'armée, 146 soldats, le
premier mécanicien et le médecin du bord
manquent. On ne connaît pas encore de façon
précise les pertes en marins.

L'éternel conflit
LONDRES, 4 j anvier. — S'occupant des der-

niers événements et de la résistance que paraît
opposer la Grèce aux demandes de l'Entente,
le « Daily Express » écrit que si le roi Constantin
ne cède pas, il faudra débarquer de grandes for-
ces dans la Grèce méridionale, détrôner le roi
et renvoyer l'armée. Les Allemands auraient
fait cela depuis plusieurs mois. Le j ournal dé-
plore que la note des Alliés s'engage à ne pas
laisser occuper la Thessalie et l'Epire par les
venizelistes. Le « Daily Express » ajoute qu 'il y
aurait intérêt à secourir le général Sarrail avec
l'Adriatique comme base, mais à cet effet il fau-
drait pouvoir compter sur une Grèce favorable.
Ii ne pourra y avoir d'espoir de battre l'ennemi
dans les Balkans tant qu 'une partie de la Grèce
reste encore sous la domination germanique.

Pour les Alliés, un dilemme se pose : Cons-
tantin ou la victoire ? Que choisiront-ils ? se de-
mande le « Daily Express ».

Le « Daily Mail » après avoir enregistré le
bruit suivant lequel le roi Constantin proj etterait
de se rendre en Allemagne pour une opération à
la gorge, écrit : « Est-ce trop espérer qu'il reste
dans ce qui paraît être sa « maison spirituelle »
pour éviter le risque d'une toute autre et sérieuse
opération à la gorge à Athènes?»

Le « Daily Chronicte » écrit aussi que la ques-
tion du roi Constantin doit être réglée une fois
pour toutes, et se félicite de ce que les effets
du blocus se fassent déjà sentir à Athènes.
«La position de la Grèce à la 'in de la guerre,
vis-à-vis d'une victoire des Alliés, ne dépendra
pas du roi, dit le « Daily Chnonicle <> ; elle dé-
pendra uni quement du gouvernement venteeliste,
eu plutôt de l'empressement que mettra la Grèce
r. à?dhôrer à ce mouvement. Les accords suivant
lesquels le gouvernement venizeîist.1 ne doit pas
envahir la vieille Grèce n'emp êchîront pas les
volontaires de la vieille Grèce de se joîndr e libre-
ment s ces forces. L'action de ces volontaires
sera la seule chose susceptible d'effacét k> con-
séquences de l'hostilité du roi et cPempêcher
les Alliés victorieux de traiter la Grèce comme
un pavs ennemi. Dans ce sens, l'avenir de la
Oitce dépend de cette acjjoa. »,

Croquis de Berlin
Le crépuscule du chocolat

Sous ce titre wagnérien, une correspondance
de la « Gazette de Cologne » nous apprend¦qu'à Berlin le chocolat est devenu introuvable.
Sa disparition remonte au 4 décembre. Tristejour pour les Berlinoises qu'il consolait un peu
de tant d'autres privations ! Troublées succes-sivement dans toutes leurs habitudes, à dé-faut de la tartine beurrée, du sandwich auj ambon et de la moelleuse saucisse qu'elles nevoient plus qu 'en rêve, Jes bourgeoises trom-
paient avec quelques bonbons leur nostalgie de
*>laisirs plus substantiels ; c'était pour elles la
dernière friandise ; c'était le goûter ordinaire
des demoiselles de magasin et des dactylogra-phes qu'on voyait toutes, l'après-midi, sous lesarbres dépouillés de l'avenue des « Linden »,
grignoter mélancoliquement une tablette de cho-
colat achetée chez l'épicier. Elles la payaient
chaque j our plus cher ; le prix de cet humble
repas n'avait plus le moindre rapport avec les
cours du temps de paix. Aussi les personnes
avisées, sentant venir la crise, avaient-elles
commencé, depuis plusieurs semaines, à faire
leurs provisions.

Dans les rues élégantes, des files intermina-
bles s'alignaient devant les portes des mar-
chands de comestibles et des confiseries. Ber-
3in est accoutumé dès longtemps à cette sorte
de spectacle ; mais, au lieu des ménagères en
fichus, portant au bras un panier de cuisine,
qu'on voit dans les quartiers populaires assié-
ger les boutiques où le pain et le beurre se dé-
livrent en échange d'une carte, c'étaient ici des
messieurs en chapeau haut de forme, des da-
mes en fourrure de renard ou de zibeline. Pa-
reil aux prévoyantes fourmis qui amassent du
grain pour l'hiver et la disette, tout ce beau
monde venait chercher du chocolat. On atten-
dait une heure, une heure et demie, deux heu-
res sous l'œil d'un sergent de ville qui conte-
nait la foule et, toutes les cinq minutes, ouvrait
à un petit groupe l'accès de la terre promise.

Le premier j our, les clients emportèrent une
livre de la précieuse denrée ; le second, ils re-
çurent la moitié d'une livre ; à partir du troi-
sième, chaque personnes n'obtint plus qu'une ta-
blette à la fois.. Puis arriva le moment où, après
avoir fait la queue une j ournée entière sous la
pluie et le vent, les amateurs virent se déployer
en travers des vitrines cette affiche désolante :
« On ne vend plus de chocolat. »

Celui qu on buvait a la tasse dans les confi-
series devenait sans cesse plus pâle et plus dé-
bile ; les marchands avaient fait tout ce qui
était en eux pour prolonger la durée de leurs
réserves et des ressources de l'Etat ; non con-
tents d'abaisser la teneur de ce breuvage, ils en
avaient relevé le tarif dans la même propor-
tion ; mais ni leur économie, ni leur patriotis-
me n'avaient suffi à conj urer la crise. Lf 4 dé-
cembre au matin , un arrêté du Bundesrath dut
prévenir le public que la vente du chocolat et
celle du cacao seraient désormais interdites.

J'ai peine à me figurer , écrit le rédacteur de
!a «Gazette de Cologne», les commentaires aux-
quels cette mesure donna lieu autour des tables
matinales ; mais , à Berlin , à peine leur toilette
achevée, on vit toutes les femmes courir d'un
fournisseur à l'autre espérant que. leurs titres
d'anciennes clientes leur vaudraient un tour de
faveur. Il y aurait bien , au fond d'une boutique,
quelques tablettes soigneusement cachées ; elles
se flattaient d'attendrir le commerçant et de
tiéjouer la rigueur du Conseil de l'empire. Mais,
soit crainte, soit docilité, tous les négociants se
?montrèrent inflexibles. Un seulement se laissa

convaincre ; par faveur spéciale, il consentit
à céder à une très vieille cliente et moyennant
le j uste prix quelques-unes de ces papillottes
qu 'on appelle des cosaques dans les pays de
l'Entente et qu 'on nomme en Allemagne des at-
trapes. Elles contiennent d'habitude un bonbon
de chocolat et un bonnet de papier. Dans celles
qu'emporta la cliente ravie, il avait bien la
fragile coiffure ; mais le bonbon ne s'y trouvait
plus. Respectueux de la consigne, le fournis-
seur avait pris soin de l'extraire. Et la dame
n'eut point à se plaindre. En lui promettant une
attrape, l'honnête marchand ne l'avait pas trom-
pée.

Ainsi, la Dobroudj a est nettoyée de l'ennemi;
sauf une étroite bande de terre s'étendant vers
Galata, sur laquelle se tiennent encore des ar-
rière-gardes russes.

En Roumanie. — Un discours de M. Take
Jonesco

JASSY, 4 j anvier. — Une note officieuse dit
que M. Take Jonesco a déclaré s'attendre à de
grandes souffrances.

Ce n'est pas, dit-il , la Roumanie seule qui
paye dans cette lutte pour le droit , mais aussi
la Belgique, qui ne réclamait rien sauf l'hon-
neur, la Serbie héroïque , la France, plus grande
que j amais, l'Italie, qui s'est élevée si haut, l'An-
gleterre, qui ne veut que la justice et la liberté
pour tous, la Russie, qui renouvelle sur le sol
roumain une fraternité d'armes vieille de deux
siècles.

Dans cette communauté de souffrances, les
liens entre la Roumanie et les Allés ne se des-
serreront pas, même au j our de la paix, sur le
terrain économique et moral. J'ai confiance en
la victoire, la Roumanie est prête à accepter
toutes les douleurs et toutes les souffrances.
La Turquie s'affranchit de la tutelle allemande

LONDRES, 4 j anvier. — Une dépêche de Was-
hington au « New-York Times » dit que la Tur-
quie a proclamé son égalité de droits avec l'Al-
lemagne et l'Autriche, et son indépendance du
protectorat des grandes puissances européennes.
En d'autres termes, la Turquie s'affranchit de la
tutelle allemande et annonce son entrée dans le
trroupe des puissances européennes avec les
droits et les prérogatives de gouvernement ab-
solument indépendant.

Le sultan part pour Vienne
ROME, 4 j anvier. — L'Agenzia nazionale dit

être informée que le sultan de Turquie va partir
pour Vienne.

Un train impérial allemand est arrivé à Cons-
tantinople pour se mettre à la disposition du
sultan, qui sera logé à Vienne au château de
Schoenbrunn, resté fermé depuis la mort de
François-Joseph.

Le haut commandement italien
BERLIN, 4. — La « Gazette de Voss » ap-

prend de Hollande que, suivant des informa-
tions anglaises, il serait question d'apporter
des changements dans le haut commandement
de l'armée italienne. Le général Cadorna se-
rait remplacé par le général Porro, actuelle-
ment sous-chef de l'état-maj or général.

Deux Zeppelins incendiés
LONDRES, 4. — (Havas). — On mande de

Copenhagu e que, suivant le « National Tidend »,
l'incendie qui a détruit deux hangars et deux
zeppelins à Tondern ,, dans le Schlesburg-Hol-
stein, a été causé par une collision entre les
deux aéronefs , au moment où ils sortaient du
hangar qui avait été attaqué, en mars dernier
par des aviateurs alliés.

Communiqué allemand
BERLIN, 4 j anvier. — Par un temps de pluie

et de brouillard, faible activité de combat.

Fronts russe et de Ronmanie
Communiqué allemand

BERLIN, 4 janvier. — Front du prince Léo-
pold de Bavière. — Au nord-ouest de Tarnopol ,
des compagnies du régiment d'infanterie de ré-
serve Oldenbourgeois n° 259 se sont avancées
par la Dun a, gelée, et ont enlevé aux Russes une
île. Plus de 50 prisonniers et plusieurs mitrail-
leuses ont été ramenés.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans les Car-
pathes boisées, des détachements russes ont
réussi à s'établir dans des positions avancées au
nord de Mesty Kanesty.

Des groupes allemands et austro-hongrois ont
pris d'assaut, au nord de la route de l'Oltoz et
des deux côtés de Sovej y. dans la vallée de Su-
sita, plusieurs hauteurs et les ont maintenues
contre de fortes attaques de l'adversaire.

Groupe Mackensen. — En amont d'Odobesti,
au nord-ouest de Foczanî, nous avons franchi le
secteur de Milkowul.

A l'ouest de T embouchure du Buzeu, des for-
ces de cavalerie russes ont tenté d'avancer et
ont été repoussées.
- Côte à côte, des régiments! allemands et bul-
gares ont pris d'assaut les' localités de Macin et
de Jij ala , opiniâtrement défendues.

Jusqu'à présent, nous avons ramené environ
mille prisonniers et dix»mitraîlleuses.

Les faits de guerre
Le front français

Chronique suisse
L'es Suisses victimes des sous-marlns.

Comme noui» l'avons annoncé, nos compatriotes
M'. Petitmermet, ingénieur, et sa femme se trou-
vaient à bord du vapeur « Carnac » lorsqu'il fut
torp illé dans la Méditerranée, par un sous-ma-
rin allemand.

Le « Bund » donne, à ce sujet, quelques détails
complémentaires. M. Petitmermet ne revêt au-
cune fonction consulaire comme d'aucuns l'a-
vaient annoncé, mais il est un membre rnlluent
de la grande colonie suisse d'Athènes. Il avait
passé avec sa femme ses vacances d'été dans
notre Days (son père est président du tribunal
dv Payerne) et s'était embarqué à Marseille sur
le paquebot de passagers le « Carnac».

Le 2(7 novembre, ce vapeur fut torpillé' entre
Malte et la Grèce ; il sombra en un quart
d'heure. M. et Mme Petitmermet purent se ré-
fug ier, avec d'autres passagers, sur les chaloupres
de sauvetage.. Après huit heures d'attente, ils
furent irecreillis par un navire italien et con-
duits à Alexandrie d'Egypte. Là, ils furent fort
bien reçus par le président de la Société suisse
de secours, par le consul américain et par des
amis grecs. M. et Mme Petitmermet se trou-
vent actuellem ent encore en bonne santé a
Alexandrie.

U est établi, de la façon la plus nette, qj ite le
« Carnac -> était un paquebot de passagers et
n'avait à bord aucune contrebande. Si l'on peut
en rapporter la preuve, il paraît certain que l'AI-
niagne ne poui ra refuser des dédommagements
à nos compatriotes.
Les prochaines mobilisations.

On écrit de Berne à la « Revue » :
Il se confirme que le plan fle rotation des di-

visions sera modifié en 1917.JLa 2e division, qui
devait être appelée à la fin de mai, sera mobi-
lisée le 15 mars, et elle sera relevée, au milieu)
de mai par la Ire. Celle-ci fera également un
service de deux mois. La réduction du temps
des troupes mobilisées à l'effectif d'une divi-
sion rassurera peut-être ceux qui, au dehors
comme au dedans, ne cessent d'appréhendre les
pires dangers pour notre pays sans qu'on ait
pu fournir au reste un seul renseignement de
nature à expliquer ces bruits.
Notre ravitaillement en charbon.

BERNE, 4 janvier. — D'une communication
de source suisse compétente faite à l'Agence
télégrap hique et confirmant une information pu-
bliée ces jours derniers par l'Agence télégra-
phi que au sujet du ravitaillement de la S'.tisse en
charbon , information démentie par un correspon-
dant des « Basler Nachrichten *>, il ressort qu'au
mois de décembre également la quantité de char-
bon importée d'Allemagne sera resté? sensible-
ment au-dessous de la quantité fixée de 25 ,̂000,
tonnes. La raison de ce déficit serait le manque,
de matériel de transport.

D'autre part, des communications précises
font connaître qu 'en Allemagne des quantités
importantes de charbon seraient prêtes à être
expédiées. Il est clair que cette situation donna
lieu à de graves inquiétudes pour la Suisse e*
les autorités auront à vouer l'attention la plus)
sérieuse à cette question du ravitaillement enl
charbon. Ce sera aussi en première ligne la tâ-
che de l'Office central du charbon de collaborer,
à l'approvisionnement de la Suisse. Nous avons
pu nous convaincre, conclut cette information,
que chez les autorités comme à l'Office centrât
du charbon, on ne prend pas la situation à lai
légère et que l'on délibère sur les mesures â
prendre. i, -,v
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'g^  ̂ 2me ^e-u.ille

Commnnïqné français de 23 henres
PARIS. 4 janvier. — (Havas), — Communï-

laé officie l :
¦Entre l'Oise et l'Aisne, hous avons dispersé

une leçon naissance ennemie au mord de Fon-
tenov et fait des prisonniers. Luttes d'artillerie'
assez violentes dans le secteur à l'ouest de là
route de Souain à Somme-Py et dans 1a région)
de Douaumont et de la côte du Poivre.

Ononnade habituelle sur le reste du front.
Aviation : Vers 5 h. 30 après-midi, un avion

allemand a lancé deux bombes sur Gompiègne.
Une femme a été blessée. Il n'y a pas eu de dé-
gâts matériels. 

La réduction des trains en France
GENEVE, 4. — A parti r d'auj ourd'hui 5 j an-

vier, plusieurs modifications seront apportées
à la circulation des trains entre Lyon et Genè-
ve. L'express qui arrive à 12 h. 29 venant de
Lyon ne circulera plus que trois fois par se-
maine, le lundi, le mercredi et le samedi, ainsi
que l'express partant pour Lyon à 5 h. 20 dw
soir.

Ces dispositions font partie des mesures que
M. Herriot , maire de Lyon, a décidé d'appli-
quer à la suite de la crise du charbon. t , *
Un avion étranger survole notre territoire
BERNE, 4 j anvier. — Un avion étranger donti

la nationalité n'a p« être identifiée a survolé
notre territoire entre Chiasso et Novazano le
4 j anvier 1917, à 2 h. 30 de l'après-midi.

Le poste d'officiers de Chiasso a ouvert le
feu sur lui.

Etat-major de l'armée,
Bureau de la Presse.

La légation d'Allemagne à Berne a passé auBund
^ 

un communiqué dans lequel « elle protesteavec énergie » contre les bruits selon lesquels l'état-major impérial aurait l'intention de tenter un pas-sage à travers la Suisse.
j  *

J
°ur , ma .Part. j e crois volontiers à la sincéritédes déclarations allemandes. J'y crois, parce qu'ilme paraît évident que r Allemagne — eut-elle en-core Içs-réserves nécessaires pour essayer un pareilcoup — n'a aucun intérêt à allonger son front de

'"quelque deux cents kilomètres, et à se mettite l'arméesusse sur les bras.
L'opération pouvait paraître avantageuse au dé-but dû conflit. Après trente mois de guerre, la dé-fense de la Suisse est infiniment plus forte qu'elleJ» l'était en août 1914, et les belligérants sont tousaffaiblis dans une mesure plus ou moins considé-rable. L'aventure d'une violation de la frontièresuisse présente des risques de nature à les faire hé-siter très sérieusement.
Voilà pourquoi j e suis rassuré sur les intentions

de 1 état-major impérial. Mais la légation d'Alle-magne me paraît aller un peu loin lorsqu'elle dé-clare :
t « Rien dans l'attrade observée j usqu'ici parl'Allemagne n'autorise la presse française à luiprêter d'autres intentions et à tenter de troubler
les relations amicales traditionnelles entre l'Al-lemagne et la Suisse. »

Pardon, il y a quelque chose !... La violation dela neutralité de la Belgique et du Luxembourg.
„ La Belgique aussi avait des relations « amicalesteadltionnelles » avec l'Allemagne. Le matin même«tt1er août, «le avait reçu du ministre d'Allemagne
à Bruxelles les assurances les plus réconfortantes.Et cependant 
. . Margillac.

Par-ci - paMâ



Les écoles militaires en 1917
Voici la suite du tabbleau des Ecoles militai-

res dont nous avons p ublié hier, la p remière
par tie :

Ecoles de cadres. — Infanterie: Ecole de sous-
officiers , deuxième division. Ecole de sous-of-
ficiers 1/2 du 14 mars au 4 avril à Colombier.
Ecole de sous-officiers II/2 du 14 mars au 4
avril à Liestal. Ecole de sous-officiers III/2 du
13 j uin au 4 j uillet à Colombier. Ecole de sous-
officiers IV/2 du 13 juin au 4 juillet à Liestal.

Cyclistes. — Ecole de sous-officiers du 3 au
24 j anvier à Liestal. — Mitrailleurs. — Ecole
de sous-officiers du 3 au 24 j anvier à Thoune.

Cavalerie. — Ecole de sous-officiers du 20
mars au 27 avril à Berne. Ecole d'officiers du
ler septembre au 21 novembre à Berne.

Artillerie. — Ecole de sous-officiers : 1. pour
les régiments d'artillerie 1, 2, 3, 4 du 2 novembre
au 8 décembre à Bière. — 2. Pour les régiments
d'artillerie 5, 6, 7, 8 du 2 novembre au 8 dé-
cembre à -Thoune. i

Génie. — Ecole de sous-officiers pour sapeurs
et pontonniers de tous les arrondissements de
divisions du 3 avril au 9 mai à Brugg.

Troupes de forteresse. — Ecole de sous-ofîi-
ciers pour les groupes d'artillerie de forteresse
4 et 5 du 30 mars au 30 mai à Savatan. Ecole
d'officiers pour les groupes de cavalerie de St-
Maurice du 18 juillet au 6 octobre à Savatan et
Dailly .

Troupes du service de santé. — Ecole d'ap-
tointés : 1. du 2 au 31 j anvier à Bâle. — 2. du
2 au 31 janvier à Genève. — 3. du ler février au
2 mars à Bâle. — 4. du 3 mars au ler avril à
Bâle. — 5. du ler au 30 mai à Genève. — 6.
du 2 au 31 j uillet à Bâle.—7. du ler au 30 octo-
bre à Bâle. — 8. du ler au 30 novembre à Bà-
le. — 9. du ler au 30 décembre à Genève. —
10. du ler au 30 décembre à Bâle.

Ecole de sous-officiers pour appointés et étu-
diants en médecine ou en pharmacie de lan-
gue allemande et française du 21 avril au 12
mai à Schaffhouse.

Pour appointés et étudiants de langue alle-
mande et française du 25 août au 15 septem-
bre à Genève.

Ecole d'officiers pour médecins et pharma-
ciens de langue allemande et française du 16
j anvier au 3 mars à Bâle et du 10 juillet au 25
août à Bâle. 

L'affaire 21£lhlema&î3î
LETTRE DE BERNE

(Corr. particulière de "'«Impur.lai»)

Berne.'le 5 j anvier.
Le public bernois suit avec un vif intérêt le

cours de l'enquête ouverte sur les agissements
du sieur Miihlemann, ancien employé au service
des permis d'exportation du Département poli-
tique. Dans les milieux qui.touchent de près au
Palais, cet intérêt s'accompagn e, il est vrai, d'un
certain scepticisme. On a l'impression que l'on
réussira peut-être — pour faire un exemple —
à irapper quelques employés et quelques hum-
bles comparses. Mais les grands profitards de
l'accaparement et des exportations lucratives —
qui d'ailleurs sont pour la plupart des étrangers
— sont des gens fortement épaulés, qui parais-
sent hors de l'atteinte de nos fins limiers fé-
déraux. Bon nombre d'entre eux — dont tout le
monde prononçait le nom il y a quelques mois
à Berne et à Zurich — sont déj à repartis sous
d'autres cieux, les poches ploines et le sourire
aux lèvres.

Miihlemann était, au dire de ceux qui! l'ont
connu, un monsieur d'un abord assez agréable,
et singulièrement débrouillard. Il avait acquis,
dans de nombreux voyages, un sens remarquable
des affaires. D'ailleurs, il l'a prouvé. A côté de
ses fonctions officielles, il exerçait pas mal d'in-
dustries de gros rapports.

En quelques mois, il s'était créé, pati les
moyens que l'on sait, et par d'autres que l'on
connaît moins, un très j oli magot. Il se propo-
sait de se retirer des affaires et de vivre en
rentier dans une confortable villa. Le sort et les
Sherlock Holmes du Parquet fédéral en ont dis-
posé autrement !

L'arrestation da M. Charles Schenk, ancien
rédacteur au « Démocrate », qui fut également
employé au Département politique et sauf er-
reur adj oint de M. M,iihlemann, a causé plus d'é-
tonnement dans les milieux bien informés. M.
Schenk était un employé modeste, qui menait
un train de vie très simple, et dont la conduite
n'a j amais paru suspecte. Il quitta l'administra-
tion fédérale à fin 1915 pour entrer au service
de la maison d'exportation Im-Obersteg à Zu-
rich. Ses fonctions l'obligeaient à voyager un
peu partout, en Suisse, et l'on n'a j amais pu re-
marquer quoi que ce soit d'insolite dans ses al-
lures. Sas sentiments personnels étaient bien
connus, et ceux qui le connaissent de. près ad-
mettront très difficilement qu 'il eût pu, même
au prix d'une gratification , favoriser par des
moyens illicites le ravitaillement des Empires
centraux. Il s'était même créé, à Berne, nous
assure-t-on, de solides inimitiés, précisément
parce qu'il n'avait pas le caractère assez sou-
ple et assez complaisant, et parce qu 'il ne se
prêtait pas à toutes les ingénieuses combinai-
sons imaginées par certains trafiquants. Ses in-
times prétendent d'ailleurs qu 'il a de quoi se
défendre, et que sa déposition pourra j eter des
clartés imprévues sur les pratiques en usage
dans certains bureaux fédéraux.

Le public désirerait surtout voir les investiga-
tions policières s'orienter du côté de certains
gros personnages, grands brasseurs d'affaires
devant l'Eternel, qui ont réalisé depuis la guerre
des fortunes « Kolossales » en organisant l'ex-
portation des denrées alimentaires et d'autres
produits à destination des Empires centraux. On
se rappelle les rafles de laine, de laiton , de café,
de cacao, etc., opérées dans le pays. Auj our-
d'hui encore, il s'expédie en Allemagne des quan-
tités invraisemblables de vin et surtout de ver-
mouth. Il ne serait certes pas difficile de percer
le mystère dont s'entoure cette « bedide gotn-
merce ».

C'est grâce à l'intelligence et à l'obstination
du chef de la Sûreté de Neuchâtel , dit-on , que le
Parquet fédéral a été enfin amené'à s'occuper
de ces affaires d'exportation. Espérons que l'on
ne s'arrêtera pas en chemin et que l'on com-
mencera à constituer un dossier sérieux de l'ac-
laparement et des accapareurs — car tout ceci,
on le sent bien, est en relation directe avec les
sntreprises d'accaparement organisées en Suis-
se par certains de nos voisins.

—*m<m*\ttmrr-'

L'arrestation de 01. Schenk
Un des rédacteurs du « Journal du Jura » écrit

à propos des circonstances dans lesquelles s est
passée l'arrestation de M. Schenk : 

^ 
;

M. Schenk, qui occupe présentement une SîH
tuation importante dans la grande maison d ex-
pédition Imobersteg à Zurich , avait passé, dans
les premiers temps de la guerre, du secrétariat
de l'Exposition nationale à la division du com-
merce du Département politique, service des ex-
portations. Il est donc plus que probable que son
arrestation, qui vien t de nous être confirmée da
Berne, est en effet en corrélation avec l'affaire
Miihlem ann.

Hier, à midi , M. Schenk mangeait , à la table
d'hôte du buffet de la gare de Biennè>enj fece
d'un personnage qui avait bien l'air d'un poli-
cier en civil et avec qui il échangeait de temps
à autre quelques brèves paroles. Comme nous
étions allé îe saluer , il est venu au bout d'un
moment vers la table où nous nous trouvions
et nous a glissé dans l'oreille : « La police est
venue me chercher pour me conduire à Berne
où j e dois déposer dans l'affaire Muhlemamr.
Dès auj ourd'hui j e me considère comme libéré
de l'obligation du secret professionnel , et je
vous écrirai des choses très intéressantes. At-
tendez que j e vous aie renseigné pour parler
de cette affaire. »

Snn repas terminé, M'. Schen k est sorti avec
le personnage qui l'accompagnait, après être
vc r.u nous serrer la main et nous avoir répété
à v-/ix basse qu 'il nous enverrait des cho3es inté-
ressantes au sujet de l'affaire Miihleman n.

Nous savons d'autre part qu'il avait coutume
de dire à ces connaissances qu'il était « écceuré
de tout ce qu'il avait vu pendant son passage
ait Département politique ».

E'-ptrons pour lui qu'il parviendra à sre dis-
cuîpi r.

La Chaux-de - Fends
Conseil générai

'Le Conseil général de notre ville se réunira
à l'Hôtel communal, le samedi 6 j anvier 1917, à
5 heures du soir.

L'ordre du j our est le suivant :
Nominations : d'un membre de la commis-

sion des finances, en remplacement de M. Her-
mann Guinand , nommé conseiller communal ;
de deux membres de la commission des Ecoles
d'horlogerie et de mécanique, en remplacement
de MM. Louis Grisel et Arthur LuginbUhl , dé-
missionnaires. . »

Rapports du Conseil communal : à l'appui diï
budget pour 1917 ; concernant la revision des
taxes du service de sûreté contre l'incendie ;
concernant l'acceptation d'un legs de feu M.
Arnold Droz-Farny. i

Réponse du Conseil communal à l'interpel-
lation de M. Armand Sandoz concernant les
comptes de l'orphelinat communal de 1915.

Interpellations : de M. Georges Dubois au
suj et de travaux dans le square de la gare ; de
M. E.-P. Graber, concernant le transport d'un
militaire blessé ; de MM. Schurch et co-signa-
taires, relative à l'industrie de la pendule.
Les Interdictions d'exporter.

Les télégrammes arrivés dans la j ournée
d'hier confirment définitivement les interdic-
tions déj à annoncées éventuellement pour la
Russie, en ce qui concerne surtout la montre
or en général , la calotte et le bracelet or, argent
et métal. \

Les fabricants pourront encore faire leurs
envois jusqu'au 14 j anvier..
La Scala.

La Scala est la salle à la mode; c*s çpectac.esi
sont suivis par un public toujours nombreux; il
faut dire que les films de cet établissement sont
de toute beauté et reorésentent les dernières
nouveautés sensationnelles.

Ce soir trois grands drames se partageront les
suffrages du public.

Ananke ou La cruelle Destineée, grand drame
en 4 parties, joué par les deux célèbres artistes
Léda Gys et Maria Jacobinni.

Gold, Devilsert et Cie, roman d'aventures ex-
traoïdinaires.

Effets de lumière, comédie dramatique en dou-
leur, interprétée par Mlle Napierkowska, la cé-
lébrer danseuse russe. <

Le Journal de guerre Pathé frères et deux
scènes comiques complètent un programme in-
téressant d'un bout à l'autre.
On demande des marraines.

Nous recevons ces quelques lignes :
« Herry Arlhur , soldat belge, Baraque 20. camp

I, et Deffontaine Louis .brigadier bclgt ,Ba-
laque 9, camp I, tous deux prisonniers de guerre
et internés à Zeist, Hollande, demandent cha-
cun marraine charitable, afin qu? l'exil leur pa-
raisse moins amer. »

Nous faisons appel à nos lectrices qui' n'ont
pas encore de filleul. Correspondre avec un mal-
heureu x prisonnier constitue souvent, en même
temps qu'une bonne action, une distraction ai-
mable et charmante.

Le Conseil de guerre des Alliés à Home
La situation s'aggrave en Grèce

Retour offensif des Busses en Roumanie
-t=H>**=«*- 

La situi ettloin
La Chaux-de-Fonds, le 5 j anvier.

Un grand conseil de guerre des Alliés es\réuni en ce moment à Rome. Il est app elé as-sure-t-on, à p rendre des décisions de la p lmhaute importance. On p eut supposer qu'il s'aghsurtout de discuter les mesures déf initives à l 'é-gard de la Grèce, dont l'attitude est de plu s enp lus équivoque. Les j ournaux anglais réclamentune attitude énergique et p arlent ouvertement dela destitution du roi Constantin. En l'état actueldes choses, les Alliés ne peu vent plu s guère tar-der à se prononcer, et à pass er des p aroles auxactes.
; En Roumanie, les Impériaux et leurs alliés con-tinuent au p rix des pl us grands sacrif ices leuroff ensive contre les lignes du Sereth. Les com-muniqués russes du 3 et du 4 jui n semblent indi-quer des changements assez intéressants sur cef ront. Dans p lusieurs secteurs importants, lesRusses et les Roumains viennent d' entamer une

contre-off ensive qui par aît vigoureusement me-
née et qui leur, a donné dès le premier j our desrésultats appréciables.

Les Roumains ont attaqué la f rontière hon-groise au nord de la rivière Kasstnne. I ls ontréussi à ref ouler l'ennemi en lui inf ligeant desvertes sérieuses. Les Imp ériaux sont revenus àla charge et ont repris aux Roumains une p ar-
tie du terrain pe rdu. Mais tes Russes à leur tour
tout intervenus en f orces et ont inf ligé une sé-
rieuse déf aite aux Austro-Allemands.

Sur an autre poin t du f ront, dans la vallée de
Botochou, les Russes ont enf oncé les positions
ennemies et ont cap turé 8 canons, ainsi qu'un
nombreux matériel. En Dobroudja, la lutte a été
acharnée pour la déf ense de Macin. A p lusieurs
reprises, les positions dominant la ville ont été
occupées, p erdues et réoccupées p ar  tes deux
adversaires. Cette vive résistance des Russes
avait sans doute pour but de retarder la marche
des Impériaux vers le Sereth, af in de p ermettre
aux f orces russes imp ortantes qui semblent en-
trer en ligne, de, se développ er, en vue d'une ba-
taille prochaine.

Rien d'important sur les autres f ronts.

La conférence de Rome
MILAN, 5 janvier. — Les journaux commentent

la conférence à Rome des ministres de l'Entente.
Le « Corriere délia Sera » dit : Cette, conférence

a une grande importance. L'ennemi a la cer-
titude qu'il lui est impossible de vaincre, quoi-
au'H ne l'ait pas encore avoué. H lui reste l'espoir
'une transaction. L'Entente ne doit pas permettre

que ce: espoir puisse persister. Elle doit trans-
former la certitude de ne pas être vaincu en
celte de vaincre.

Le « Secob » écrit : Cette conférence n'a pas
besoin d'être illustrée. Son impostance est prou-
vée par les noms des ministres et généraux
qui y prennent part. Nous approchons de la
crise fuprême du conflit. L'espoir croît chaque
jour. Chaque faute pourrait devenir irréparable .

Ii s'agit de choisir la route que nous devons
parcourir résolument.

L' * Italia » dit : Les cercles politiques consi-
dèrent avec la plus grande sympathie l'arrivée à
Rome de MM. Briand et Lloyd George. Ce nou-
veau conseil a une importance qui n'échappera
ni à «Berlin ni à vj enne. Il montre que l'Entente
est loin d'être atteinte par les manœuvres de la
paix et qu'elle sort de cette nouvelle épreuve ré-
solue à poursuivre la guerre jusqu'au bout.

Le « Popolo d'Italia» dit : Il faut qu 'aujou r-
d'hui le? Alliés déterminent un front sur le-
quel on effectuera une offensive avec la plus
grande probabilité de succès. Il fau t ausM insti-
tuer ur. Comité suprême à la disposition duquel
on doit mettre les moyens nécessaires pour 'ar-
ri\ er > 1« victoire.

Les forces, anglaises en France
PARIS, 4. — (Havas). — L'envoyé spécial

de l'agence Havas sur le front britannique de
France signale que le maréchal Haig dispose
actuellement pour les opérations en France de
deux millions d'hommes entièrement exercés el
abondamment pourvus de munitions.

Visites au quartier général allemand
BERLIN, 5 j anvier. — Le roi de Bulgarie

s'est arrêté pendant peu de temps le 3 j anvier
au grand Quartier général allemand. L'empe-
reur a eu avec !e roi un entretien de plusieurs
heures après lequel le roi a continué son voya-
ge.

VIENNE, 5 j anvier. — On mande du quartier
militaire de la presse : Le feld-maréchal ar-
chiduc Frédéric et le chef de l'état-maj or géné-
ral Conrad von Heutendorf se sont arrêtés le
4 j anvier pour une courte visite au Quartier
général de l'empereur allemand. Ils ont été in-
vités à déj eûner par l'empereur.
Le gouvernement grec n'accepterait pas la note

de l'Entente
PARIS, 4 j anvier. *— On mande d'Athènes au

* Journal » que le président du Conseil et les
chefs du parti qui ont été reçus par le roi ont
tous été d'avis que la note de l'Entente est inac-
ceptable.

Retour offensif des Russes en Roumanie
Communiqué russe

^
PETROGRAD, 4 j anvier. - (Westnik). -

Communiqué officiel du 3 :
Sur le front occidental, rien d'important.
Front roumain : Les Roumains ont ouvertune offensive au nord de la rivière Kassine.L ennemi a attaqué les Roumains sur la hauteSouchidza , mais il a été rej eté et s'est replié

vers l'ouest.
Dans la j ournée, l'ennemi a renouvelé son of-fensive en forces supérieures et a refoulé les

Roumains sur leurs positions précédentes. Un
de nos régiments s'est emparé du village deDouilanka, au sud-ouest de l'embouchure du
Rlmnik. Nous avons pris 6 officiers, 2 médecins,
205 soldats, 5 canons et 8 mitrailleuses. Nous
avons également occupé les villages de Klove-nou, Maksineni et refoulé vers ie sud les élé-
ments ennemis qui les occupaient.

En Dobroudja, au cours de la Journée, l'en-
neml a ouvert une série d'attaques dans la ré-gion de Macin. Toutes ces attaques ont été re-poussées. L'ennemi se retire en désordre.

PETROGRAD, 5 j anvier. — (Officiel dit 4
j anvier) .

Un parti de nos éolaireurs a attaqué un poste
de campagne ennemi dans la région de Stanis-
Iau. Une partie des Autrichiens ont été passés
à la baïonnette ; les autres ont été faits pri-
sonniers.

Front roumain
A la faveur d'un bombardement d'artillerie,

nos éléments ont attaqué les hauteurs au sud
de la vallée de Botochou. Us ont enfoncé les
positions ennemies, qui ont opposé une résis-
tance obstinée, et capturé 600 prisonniers. S
canons, 16 mitrailleuses, des lance-mines et des
lance-bombes. Six attaques acharnées de l'en-
nemi dans la vallée de la Tatroch ont été re-
poussées avec de grandes pertes.

En Dobroudj a, l'ennemi a pris l'offensive dans
la région de Matchln et refoulé nos éléments,
qui ont commencé à se replier vers Braïla.

Sur tout le front du Caucase, bourrasques de
neige et froid jus qu'à 16 degrés.

En Perse, une reconnaissance montée russe
a occupé Sakkiz.

La réponse de l'Entente et les Etats-Unis
PARIS, 4 j anvier. — On mande de Washing-

ton au « Petit Parisien » que le président Wilson
a eu une longue conférence au Capitole avec le
sénateur Stone, président de la commission des
relations extérieures, au suj et de la réponse de
l'Entente aux propositions des empires centraux.
Aucune action nouvelle ne sera entreprise avant
la réplique de l'Entente à l'appel présidentiel.

Une supplique des ouvriers belges
PARIS, 4 j anvier. — On mande du Havre au

« Petit Journal » que 200.QOO ouvriers belges en
Angleterre ont adressé au pape, à la reine de
Hollande et à M. Wilson une supplique faisant
appel à leurs sentiments d'équité et de haute
humanité pour intervenir auprès de l'occupant
pour faire cesser les procédés inhumains des
déportations dont sont victimes leurs malheu-
reux compatriotes restés en Belgique. .
La Russie nomme un chargé d'affaires en Grâce

PARIS, 4 j anvier. — On mande de Salonique
au « Journal » que la Russie a nommé un chargé
d'affaires auprès du gouvernement grec.

Accident de chemin de fer
LONDRES, 4 janvier. — Un train de voya-

geurs allant d'Edimbourg à Glaskow a télescopé
une locomotive arrêtée près de Rotho. Il y a
11 tués et 43 blessés.

Mort d'un éditeur
LAUSANNE, 4 j anvier. — Mercredi soir est

mort à l'âge de 60 ans-, M. Auguste Bridel , édi-
teur , chef de la maison Bridel et Cie, éditeur du
j ournal « La Famille ».

iUl DERNIERE HEURE J ĝg§
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THé CHâMBARD
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i CONSTIPATION
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Elaî-Ovil y Janvier 1911
NAISSANCE

O HP I OZ Srizan tifi- Mm-ia , fille deS-.ei 'B Lcrin , horloger fit de An-
iiR-Marie-Eii 8alie.il néo Beuchat ,Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
R 'itli. -n Louis- \ruolil , relieur

Ne 'icli àtelnis et Rertmis et Por-
chet Iiia, co:itin ièi-H . Vauiioise.

DÉCÈS
2609. Hugnsurn Henri-Alnxan-

an ire , époux de Si inhip-Ëmmn-
Maria née Parcliet. Neuchàtelois
né le 27 Jui l le t  I Kf>9.-

Incinération No . 5ô5 Perr el
Cliarles-Fréilérich. époux d« Bur
tua née SuUr-r, Neueliâlfluis , m'
le 20 Novembre 1859.—L>670 Jean
neist-f .6->Ti-Alexia , fils de Henri
•îl, 'aie Elora-Ai l rieiui a née Zingg

.Ni- iicliàtelois , né le 20 Octobre
1916.

lliiii du Progrès
Local , Café Piéniontesi . rue de

la Balance lï.
SAMKDI ET DIMANCHE

3M«.toïx «,-u.

Billard Américain
Nombreux prix.

Invitation corniale. 21716

i Cinéma Palace
Sou» peu :

Les deux Bosses
CAFÉ L. BRAND T

Rue de la Paix 74
m¥ *V Tous les Samedis soir

dès 7 '/ j heures

TRIPES
Se recommande. 23801

im PRÊTRE
On boit BON

L'on mange BIEN

C'est le numéro d'une notion
prénarée par le Dr. A. liour-
quiu, pharmacien, rue l.éo-
fold-Iiobert 39, La Chauz-de-

onds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
Îfri ppe, l'enrouement et la toux
a plus opiniâtre. Prix a la phar-

macie fr, 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2.—. 27417
Tickets d'escompte 8. E. IV.

Tennlnéor
sérienx, entreprendrait termina-
ges cylindres, 11 ou 13 lignes ou
grandes pièces. Produirait 2 à U
grosses par semaine. — Offres
écrites, sous chilTres V. F. 19t.
au bureau de I'IMPARTIAL . 194

Finisseurs
On demande 2 bons finisseurs.

Travail à l'heure ou aux pièces,
nar grandes séries. Entrée de
suite. 203

S'ad au bnrean de I'IMPARTIAI ..

La Fabri que ELECTION dsman
de un bon 27420

OUVRIER
pour la mise en marche , ayan
occupé place analogue. Place sta
ble el bien rétribuée.
(.• >̂<>iaw*>>»afa*.t M*rHAMMk>I»T «pMBBi

Volontaire
On cherche, pour petite famille

de ia Suisse allemande, jeune
fille comme volontaire avec petit
gage, où elle devra s'occuper dans
tous les travaux du ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Bons traitement et vie de famille
assurée. '— Offres à Mme Furrer,
Imprimerie , à Sursee. 17B

Au Cinéma Palace
ùUUS pt'ii .

Les deux Bosses
.A vendre

1 moteur à hpnzine de 4 chevaux
en parfait état. — S'adresser chez
M. Alfred NiklauB, àCorUillod .
P-20538-G 319 1

klials ei Vestes
de soldes, d'outil* et ma-
chines pour horlogerie et méca-
nique. — Châtelain , rue «lu
l'uirs 14. S0'J28

Concierge
Une place de concierge sérail

désirée pour fin Avril .  -- S'adr.
par écrit , sous chilTres F. 1*. 43,
au bureau de I'I MPAHTIAL .

Fabrique de la localité deman-
de un homme sérieux et actif
comme commissionnaire. 210
S'adr au bureau de I'IMPARTIA L.

Toiars
nantographes. à coulisses et d'é-
bauches, neufs ou d'occasion sont
demandé*"- , — Offres écrites, BOUS
chiffres "• .»31*-ilV., E- ublicitaN
S. A., à fteuci.alpl. 2M

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

j
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ECRAN GÉANT UIllQUe ||00 PLACES il

i. De Monsïiile à New-York 4. Journal de guerre "Pallié Frères " j
_ . . _. .. n Exclusivité de La Scala |||

l s Bo 4 Deïtot&C s &nasiSte I
, , 1 Roman d aventures ««¦ .¦¦>—. 

|| |
Eli extraordinaires ** -.  ̂

.- » Ûi
p ^ m Craalis Oestane® HJ
[13 ^fffrafï? J I HMfiBWffl Grand drame en 4 parties , inter- pi
SI „ S SIP i\ î lO lllliISïlli il Prêtà Par lc- s célèbres artistes M
îl 3. Itfllbiy UC JUIIlfilIbl Sl italiens : LEDA GYS et M. I|
I Comédie dramati que JACOBINI. . |
j  par Mlle NAPIERKOWS KA _ . .. ,,. I
H de l'Opéra de Paris 6. RlgatJiO aV-tEG© 1 LlBUTe

Billets & l'avance, de S b. a B ta. a
twd Galeri e, fr. 1.50 - Premières, fr. 1. Secondes , fr. 0.80 - Troisièmes, fr. O.SO »9

Stand des Armes-"Réunies
Samedi 6 janvier, a 8 h. du soir

pnivÉ!
du Cours de Danse *y

donné par M. Charles VERDON , professeur de danse
Entrée , 50 ot. — Entrée . 80 ot.

Le deuxième Cours commencera au Stand, le -IB janvier, les
lundis et Jeudis. — Inscriptions et renseignement* : M. et Mme
Vfrnlon, rue du Pare l a*2; Mme Verdon . nia de la Puis 53, ou au Stnnd

SIn ° B

I Nous avons reçu , d'une première maison de St-Gall, un lot de i

Cols pour Blouses et Garnitures
i brodés, de toute beauté, et que nous pouvons vendre à un prix bon marché,

attendu que ces articles proviennent de collection ; par conséquent , ce sont
des modèles et chaque pièce est d'un autre genre.

Environ 1000 EfllS 3EI 8.95
i ï-aîSl'îîîfî lFflC1 (Co,s et Po'snets> < brodés | Cfl
1 t if f l!  i i i i i l  \ w \  SUr batiste ou organdi , mo- | jj |§j M lli 111 lUl &|| déles très chic PRIX f B (J y

I Regardez notre vitrine spéciale
I Société Anonyme des Grands Magasins

6 W .  éLWB. mmm

fl 119M1 U HI Gflfifl [
| LA CHAUX-DE-FONDS I

mam\****\m\*m i

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, Perceuses, Arbres de trans-
mission de 30,40 et 50 mm., Poulies et sup-
ports* — Visibles et disponibles aux Ateliers
de Villamont, Neuchâtel. 205

Ha Cinéma Palace
i Sous peu:

Les deux Bosses
Ghronograpïies

On demande de suite :

RBIÎlOîlî BîirS la pièce compliquée
inninn SserfSs

pièces ancre soignées.
A défaut , JEUNES H0R L06ERS ,
connaissan t l'échappement, seraient
mis au courant. — S'adresser ae
Comptoir G.-Léon Breitlln g, Mont
brillant 3. 207

Machines
disponibles de suite :

I Rabot «Mise, course 1 m.
I dite d'étanli , course 50 cm.
I dite sur pied , course àJb cm.
1 décoll«*teu««*« de 16 mm.
2 tours d'outil leur* neufs.

Geiser & Besançon
Rue Mnlz 6 814

—o— MUMVE —o—

ar'«.o3xé>to l

Peaux de Lapins
très bon prix.

Jean Collay
15, Itue dos Terreaux. 15

Téléphone 14.Q*i 109

Qfj épfj arine
Antimigraine, antlnêvralgiquo

En vente dans toutes les Pbar-
macies. J .H .Ï0403I,. 71

(Emprunt
QUI prêterait à de bonnes con-

ditions fr. 1*i«0.—1. Remboiirna-
bli-s par versements trimestriels.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres E. II. 198, aa bureau de
I'IMPAHTIAL. '

Do ferafe i lu
JEUNE MENA6 E demande %

louer , pour le printemps 1917,
appartement

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

Logement
demandé

Jeunes mariés demandent &
louer de suite, beau logement
moderne de 8 à 4 pièces. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 4.
au ler étage , au Bureau. 90

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vlsnt de paraître i

Nouveau Gode du Joueur
Règle complète des Jeux ds Sa»
ciétés.

Cafés ei Cercles.
Piquet, Manille. Ecarté. Boston,
Witist , Dominos, Eotieos, «te

PRIX: 80 oentlmes.

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi, contre remboursement. <

ATTENTION !
Arrivages ponr vendredi, m,

Magnslu de légumes
2, Rue Numa-Dros-, 2
Beaux Poireaux blancs à légu-
me. — Beaux Kplnard»». à 50 c.
le quart. — Cl.ot.x-de-brt.xeI»
leiM, à 70 e. les 3 litres. —( lions blancs et rouges. —•
('linux-fleuraa — Honrette.—
Chicorée. — Relies Pommée
depuis fr, I .IO le quart. —
Ornnsres». — Mandarines et
Citroue.

Se recommande. A. RORRI*

Imptiions couleurs lîtâTRiu*

ï . I
I LA MAISON

I FŒT1S0H FBÈBES
NEUCHATEL

Maison de l'Enseignement musical
s FONDéE IïN 1804

1 informe aa nntTihrprrse clientèle du Jura bernois et des Mon-
| ttrynes que SEULS deux accordeurs attitrés :

1 MM. Louis POÏÏERAT et Charles BESSE
1 sont cliarcjéa de faire les accords dans ces régions. Les ancor- |
1 dmns orcrisionnels se prosantant. soi-diaani , rie la part rie la I
S Maison Fœtisch, août passibles de poursuites rigoureuses. I
*aammmWmmmmmmmmmammmm mmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmm

rr -  ̂ as > > a ces •*;
VIENT DE PARAITRE

Le témoignage d'un Allemand
pour le Droit et la Justice

MaBtf«3srsi.€» t
Roman de la Guerre Mondiale
par EDWARD 8TIL.GEBAUER

Mr 320 pages -***»- Prix: Fr. S.~

tnferno est le cri d'une oonsolenoe qui ne peut ,
' plus se taire

Ce volume est Interdit en Allemagne et en Autriche

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

& / /  II a a I I  —-v

en tous genres
h la machine à écrire et au duplicateur

Circulaires , Rapports, Thèses, Programmes, Prix-courants,
Statuts.

Exécution soiarnée. Livraison rapide.
Rédaction de circulaires et traductions eu français, alle-

mand et italien.

R. MATTIOLI et M. ZESIGER
S'adresser rue Numa-Droz 133 (2me étage). P 15008 C 217

Fr. 10,000
sont demandés, contre excellente garantie hypothécaire
sur un immeuble , situé à la rue Numa-Droz. — Adres-
ser offres au notaire ALPHONSE BLANC, rue Léopold-
Robert 66. ' 199

TRgPES bouillies
Le soussigné vendra StMHI'I 6 Janvier, sur le Marché

aux viandes, en face du Bazar Parisien, de 229

Belles et fraîches TRIPES bouillies
à Fr. 1.10 le demi-kilo

P46 U ZlJI>B*jrHE.\. Triperie. I.YSS (prés Bienne)

~ <£*uçïénG

JHonbij ousrr;Q ' %

\ nùreouJSSS^sf'l

*0k»m *eMi&'*̂ '̂^* mj œ$ Robert MULLER
"ifW Wi?" <\ Temple-Allemand 81

iglO.' 1 CHAOI-Dl- rOMDi

MOTEURS
i i>a %i«*»a

On se recommande pour réparations, transforma-
tions et entretien de Moteurs, Dynamos, Trans-
formateurs électriques. 135

Atelier Electro Icanîmie J.-J. HOFFMANN
Technicien-Electricien

55, Rue Léopold-Robert Téléphone 709

Fi\mtïQTJE «le DR APS
/EBI & ZINSLI à SENNWALD (Canton ds St-Gall)

Vente directe i la clientèle privée aux nrix de fabrique. l>onn<*
étolTe pour vèt r 'iiiciitH de daines et messieurs, laine à
tricoter, couvertures. Prix réduits aux personnes qui enverront
des edets nsagres de laine. On accepte de la laine de mou-
tous aux plus hauts prix. Echantillons franco. (o.r. 87Ô3) 18711

Exposition Nationale Berne 1914. Médaille d'or Collectiie.



Poseurs
de cadrans
2 bons ouvriers ayant l'habitude

du travail propre , demandés de
suite chez MM. GODAT & Go, Bols
Gentil 9. 183

Remonteurs
de mécanismes et de finissages ,
pour pièces 874 lignes sont de-
mandés. — S'adr. au Comptoir
P. Vermot , rue Numa-Droz 178.¦ 184

35€&
OUVRIERES

pour travaux faciles , sont deman-
dées i .'USINE DES RE ÇUES. —
Se présenter Bureaux Grenier 18.

' P20526c 161

Munitions
On rtemaiide quelques ouvrières

connaissant les machines pour
travaux de fraisages et perçages,
ainsi que quelques jaugeuses. —
S'adresser Usine mécani que du
Parc des Sports , rue de la Char-
rière 84. 145

Jeune homme
. solvable cherche >

Chambre meublée
INDÉPENDANTE. Confort moderne
si possible. — Ecrire sous chiffres
L. S. 173. au bureau da I'IM-
PARTIAL 173

Jtfuniiions
Jeunes filles et jonnes gar-

çon* pour travaux faciles sont
cherches par Fabrique d'horlo-
gerie de la ville. 8W
S'adr au burean de I'IMPARTIAL.

Mécanicien-Dentiste
19 ans, dip lômé de Genève, cher-
che place ne suite à La Chaux-
de-Fonds. Prétentions modeste.—
Ecrire sous chiffres Ê, G. 3, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3

On demande quelques

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

On demande , de suite, plusieurs

Jaugeuses
habiles et au courant de travail.

S'adresser à l'Usine H, Schnel-
der-Clerc, rue du Parc 103. 97

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

p.*>05!lc. 50

Concierge
Une place de concierge serait

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

SMdMb
Demoiselle ayant de bonnes

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

S'adresser rue Numa-Droz 187,
an 4ms étage , à gauche. 74

Dames
et Demoiselles

sont demandées pour un travail
facile et bien rétribué. — S'adr.
8TAN DARD Co. rae dn Parc 150.

C'est ©n 1846
qne les Pastillas Wybert Qaba ont été inventées, lors d'une
terrible épidémie d'influenza. Elles ont guéri dès lors des
centaines de milliers de personnes de la toux , de catarrhes
de la gorge, de l'enrouement, de bronchites, d'influenza ,
asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations 1 Seules les Pastilles Wybert-
Qaba de la pharmacie d'Or, à Baie , sont véritables; un les
trouve partout, en boites bleues à 1 franc. 10

Commission économique
t m
' En rente dès ce jour à la [Cave de la rue du Parc
0 ter.
Ofinfs 'ra,s à {r ' 3,3S ,a doazaine-
fihAHT raVAO ' *2 centimes le fcï .o
ISUOUaX-raVCO (fr. 1.80 la mesure)

Pommes do terre "^aJeouïl™)
Les pommes de terre sont délivrées an gré de l'acheteur

à la Cave, pue du Parc 9 ter, ou à la Cave du Col-
lège de la Promenade, sur présentation de caries mises
es vente .dans les différen ts Postes de police .

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

¦
? lib i Ri. les IMNh Dentistes, Pharmaciens.
' Drognistes, Opticiens, Sages-Femmes, Gaiâes-

lalades, Kassenrs, Pédicures, etc.
do La Chaux-de-Fonds

? ?

1& L'édition 1917 de la publication

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

ALLIANCE EVANGELIQUE
Semaine de Prières du 8 au 14 Janvier 1917

SUiTSIT s
Parle Seigneur tes serviteurs écoutent !
Candi 8 : DIEU ET LA GUERRE.
Mardi 9 : L'EGLISE ET LA GUERRE.
Mercredi 10: LES GOUVERNEMENTS ET LA GUERRE.

, Jeudi 11 : LA FAMILLE . LA JEUNESSE, LES ECOLES.
t Vendredi 12: LA MISSION (Collecte spéciale).
! Samedi 1.1: LA MISSION INTERIEURE.
- Dimanche 14 : CULTE DE CENE AU TEMPLE DE L'ABEIL-

k LE. 
_____ 

r-2il46-c

Les Réunions tfe la Semaine auront lieu au Temple Français
à8'/« h. du soir. Le Jeudi comme de coutume, 3 réunions* Hî-
mnttaoéeff, an Temple Français et au Temple Indépen-
dant, La réunion de Mainedl soi r* aura lieu à la Chapelle Mé-
Ihodlote. ie culte de cène de dimanche à 8 heures au Temple de
l'Abeille.

On se servira de c chants évangéliques », on pourra se procurer
ponr 10 cts. an extrait de ces chanta.

N.B. — Il y aura aussi les 8, 10 et 12 Janvier, 3 réunions
allemande» d'Alliance èvangéli que , quise tiendront successivement
à la Chapelle Méthodiste, à la Chapelle de la Stadmis-
sion et à l'Eglise Allemande. 27a 16

VALEURS A LOTS
Demandez notre cote mensuelle gratuite B-84-J 148 I

Banque E. ULD RY & C", Fribourg (Suisse) |

Etude Chs CHABLOZ, Notaire, LE LOCLE

immeuble avec Grands Magasins
à vendre

au centre du Locle
• —

A Tendre an I.ocIe, Place dn Marché, nne maison ren-
fermant cinq logements et deux locaux à l'usage de MA-
GASINS avec GRANDES DEVANTURES. Situa-
tion exceptionnellement favorable au centre des affa i res.
Conviendrait à tous genres de commerce. Revenu assuré.

S'adresser pour tous renseignements et traiter en l'Etn-
de da Notaire Ch» CHABLOZ, an Locle. 26276

lioi
•yant grand© pratique dn petit outillage de

préeief on, sont demandés par

Fabrique MOVADO
rne dn Pare f i 7-11 » P 24191-C

JLA CBLAUX- DE -FONDS 149

Crédit Mutuel Ouvrier I

i

Rue de la Serre 22 Rue de la Serre 22

LA CHAUX-DE-FOSDS

Remboursement des Dépôts Série B. Ume>
émission dès le mardi 9 Janvier 1917.

Une nouvelle Strie B., 15n"> émission, est ouverte, on
délivre les carnets dès maintenant.

Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le mardi
26 Décembre 1916, pour vérification et inscription des 3
intérêts. |

Conditions pour les dépôts : I
OêpMs obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 47*%. I

I Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 %•
i Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 500. —, 5%. '

3 Banque. — Escompte. — Assurances.

Machine à fraiser
™ neuve *w

A vendre, ponr livraison immédiate, une machine
& tailler les fraises de forme, ainsi que les frai-
sas droites, alésnirs, tarauds, etc. — S'adresser à MM. R.
& G. Maillefer, Fabrique suisse de Machines et Ou-
tils , Romalnmôtier. 78

Contre-Maître
D'ÉBAUCHES ponr la FABRICATION DES
ACIERS, énergique et très expérimentés trou-
verait situation d'avenir dans importante fa-
brique d'horlogerie de la Chanx-de-Fonds. —
Faire offres écrites et détaillées, avee indica-
tion des places occupées, sous chilTres P.
241 89 C. à. Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. Discrétion assurée. Ne pas joindre de
timbres ponr réponse. P-24189-0 150

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

Oj^ f Ir)  / //

une baignoire avec chauffe-bain au gaz , Se place et s'enlève
en quelques minutes, dans toute cuisine , J H-li. 505 C

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

Coût d'un bain : 20 à 25 centimes 26769
Maison Ii. QUARTIER, rne de la Halle i, GENÈVE.
Renseignements chez M. J.  Burmann, pharmacien , Pas-

sage du Centre 4, LA CHAUX-DE-FONDS.

PRESSES
?

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

NOTRE SOUS-MAIN
%r Sous-Main pratique pour 1917 ^|

S . mo g
• —«— a
I = *— Editeur : &
g '.' I Imprimerie W. Qradei, o

4, rue du Mî I relié , 4 •
Bfcv Téléphoue 54 JE

Prix • a"1111" **'¦' a Parn. confectionné entièrement dan!*
*. nos ateliers ; son utilité est apprécies lies commer-

"! Fr. 30 fants et industriels. Il contient des renseignements
Réduction «'••** 8"" l'ouverture dea Bureaux de Poste et Télé-

par Quantité Bra Pn*- L* buvard, fabriqué en Suisse, est de qua-
" lité supérieure. 2o*53

IMPRIMERIE W. GRADENS-

Industriel , en France, demande à acheter 27503

Machines à décolleter
antomaliqne, ponr tringle de 20 mm., avec perçage et ta-
randage. — Fai re offres écrites, détaillées avec prix, sous
chiffres P. 6813 J.. à Publioitas S. A., à St-Imier.

BANQUE FÉDÉRALE s... I
Capital et Réserves i Fr. 44,700,000.— 1

r LA CHAUX-DE-FONDS I
Comptoir! ï : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall, Ve»»»

: et Zurich

I 

LOCATION de COMPARTIMENTS
de COFFRES -FORTS

Nous mettons , à la disposition du public, des
compartiments de coffres forts situés dans nos ca-
veaux, doublement fortifiés et offrant toute sécurité,
pour la garde de titres, papiers de valeurs, bijoux,
argenterie, etc.
Dimensions des Coffrets LOCATION

Haoteur Largour Profondeur trimestriellem. m. m.

I 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0..3S 0.45 » 6. —
III 0.22 0.35 0.45 » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50
Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement

des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également, pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux
déposants, contre les objets confiés, nn réerpissé
moyennant restitulion duquel le retrait peut en être
opéré en tous temps.

BflLM>MH>anBHLaS.MB'»*B~*s*aVLiMMHHBai

Horlogerie
pratique

M. C. Pellaton donnera un Conrs d'horloi<r<>rle nrattaneet de perfectionnement, destiné aux horlouers désirant auit-menter leurs tonna-seauces dans l'une ou l'autre des parties de lamontre. Ce Cours durera 2 mois, à raison de 4 heures par ae-maine. Finance d inscription . Fr. 35.—. 
«¦.•»«¦ e<  ̂<m

Pour d'autres détails, ^adresser à M. G. PMlaton. rne A.-».
I2a«*f Vj' ,ou à. ¦«.Pram-ere leçon qui aura lieu au 2me étage del'Ecole d'Horlogerie, le mardi tt janvier, à 8 heures du soir.

mj l u a w i p a  .... a i i a »  m -^ r̂nmm^mm-mrmwm ^mym,m w'mmmrmmymmmammma

RESTAURANT-PENSION-*

a 
DE TEMPÉRANCE )
Rue St-Maurice 4 , vis-à-vla de la ** I

NeilChfttel iBrasserle StrauseJ I

I

Dîners depuis fr. 110 — Pension complèti. à ittZQ I
Café - Thé - Chocolat JE

Restauration à toute heure. — Cuisine eoioi.ee 1
mmW Vaetes locaux remis à. neuf "ags*** g
0 576 N 21516 Se recommande; Mme DlltAC. **•
""^••"^^"^^^^^^^^^^^^ •̂ ^^.¦s*BsTaTè7aTÉTèTss»TBlBf̂

*mt**M ***Jt*m******a*m*ymp 0 ** *t l *^ ^

i vos connaissances de la L a l l J J u B  311C fil fl 11 U 8,
U vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible '

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

Demandez le numéro spécimen gratuit i la Librairie
' LTJTHY, à La Chaux-de-Fonds. <

—*—-¦—-- •*— - -»- - --**¦"¦ sTâaSTaft — — — L'

Société suisse d'assurance contre les acoi-dents et la responsabilité civile chercheAgents
dans le canton de Neuchâtel et Jura bernois. -Ecrire, sous chilTres R. T. 119, ,„ bur. de I'I MPARTIAL .

Magasin Strubin
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros etdétail *xi« î»ai->Ta.<sn«**» oe Gros etdétail
Combustibles noir en tous genres
Briqoottes «Union».- Anthracites - Boulets d'an!tir»cite

Coke de la « lti.br » 4901 Coke de gaz

demaïe"
31116 Fabli que d'ho*logerie du Jura bernoï*

Visiteur
énergique, connaissant finissages, mécanismes , pour grau*,aes pièces ancre, genre courant. Entiée de suite. — Ecrire,sons chiffres B.D. 122, au bureau de l'IMPARTIAJL.



FAITS DIVERS

Une brèche dans le mur
Il y avait quelque temps déjà que M. LloydOeorge donnait des soucis à M. Asquith. Le'« Premier » s'en était ouvert à des amis.
— Il est terrible, avait-il coutume de dire ; ilnous donne plus de mal que la guerre ; U criti-que tout ce que l'on fait et quand on ne fait pas

immédiatement ce qu 'il veut il donne sa démis-aSiou
Il n 'est pas surpreîiaïit que les deux hommesaient fini par se séparer ; ce qui est extraordi-naire c'est qu 'ils aient pu s'entendre si longtemps.

_ M. Asquith ne songe jamais qu 'à dénouer pa-
tiemment les nœuds gordiens. M. Lloyd George©st .4%6rnme qui les tranche.
^-Et il est ào fait que M. Lloyd Gëoïgë a tran-
î*hé avec une incomparable maîtrise, le lien qui
l'unissait à ses collègues. Toute la séduction de
M. Asquith fut inutile. Le lendemain des affaires
de Grèce, M. Lloyd George lui parut, selon ses
propres paroles, « un lion déchaîné ». Les mem-
bres du cabinet, et en particulier lord Grey, en
entendirent de sévères. Pour rester avec eux, M.
Lloyd George posa ses conditions. On en con-
naît quelques-unes. On ne peut les dire toutes :
«ne entre autres, qui a trait précisément à lord
Grey et qui stupéfait les honorables gentlemen
libéraux.

* * *
Pour sets anciens adversaires les ttiries, Lloyd

George est devenu « the only man », le seul
homme Lord Curzon et lord Derby qui lors de
sa campagne pacifiste au temps de la guerre des
Boërs le dénoncèrent comme un traître et un re-
négat, sir Edwar Carson* qui l'avait, sur la ques-
tion irlandaise, attaqué avec une violence inouïe,
le vénérable Balïour, qui, il y a vingt ans, le fai-
sait expulser pour cinq j ours de la Chambre des
communes, à la suite d'une séance orageuse, tous
sont auj ourd'hui ses plus ardents partisans et ses
plus fermes collaborateurs.

Et tout le Royaume-Uni à leur suite entonne le
* Lloyd George's battle sang » le chant de guer-
re de Lloyd George Seulement ce n'est pas ce-
lui qu 'entonnaient, il y a vingt-ans ses électeurs,
lorsqu'il menait, en faveur de l'autonomie gal-
lois, sa fam euse campagne contre les mêmes
lords qui relèvent auj ourd'hui sur le pavois.

Beaucoup de gens vous: disent à LoWdres :
— Lloyd George, c'est l'homme qui, lorsque

la porte lui est fermée, fait une brèche dans le
mur.

Ce1 mot fait allusïoh à une1 aventure d'autre-
fois. Tout j eune avocat, M. Lloyd George fut
consulté par un brave Gallois qui avait à se
plaindre du pasteur de sa paroisse.

Ce pasteur refusait de laisser enterrer uni pa-
rent du dit Gallois dans le tombeau de famille,
sous prétexte que le défunt appartenait à une
secte religieuse dissidente.

— Passez outre, dit l'avocat à son client. Et
le j our de l'enterrement, il se présenta avec la
famille aux portes du cimetière. Le garde en re-
fusa l'entrée. Alors, sans hésiter, M. Lloyd Geor-
ge fit ouvrir une brèche dans le mur, le cortège
funèbre passa par cette voie, et le corps fut placé
dans le tombeau.

Il y eut procès : M. Lloyd George le perdit
en première instance, mais il gagna en appel ,
réussissant à faire légaliser un acte de révolte
contre un usage immémorial, maintenu par les
gens d'Eglise. Ce qui à l'époque parut énorme.

Ce fut la première victoire remportée par M.
Lloyd George contre la tradition. Et elle en ver-
ra encore de dures avec lui, cette glorieuse tra-
dition, à laquelle l'orgueil britannique était si
profondémen t attaché. Le plus extraordinaire est
que le nouveau Premier ait obtenu pour la dé-
truire le concours des conservateurs. C'est un
phénomène qu'il ne nous sera pas donné de voir
en France !

Travaux militaires
Quand le prince de Serbie visita le front fran-

çais, on voulut dans un corps de l'Est lui mon-
trer les remarquables exercices de certains
chiens d'Alaska que ce corps possède.

Mais ces chiens sont pourvus par la nature
de griffes énormes qui leur rendent la course
très pénible ailleurs que sur la neige.

Or, il n'y avait pas de neige en ce moment au
cantonnement du corps possesseur des chiens, .

Par bonheur, la visite était annoncée quinze
j ours à l'avance et il y avait de la neige sur les
sommets.

Il faut bien! occuper les soldats dans les mo-
ments d'accalmie. On occupa les soldats à aller
chercher de la neige sur les sommets et à en
faire une piste bien souple et bien blanche pour
les chiens d'Alaska.

Il fallut quinze j ours de corvée pour mener ce
travail à bonne fin, mais quand le prince arriva,
il fut absolument émerveillé — autant des exer-
cices des chiens que de ce tapis de neige qui
couvrai t exactement la piste, tandis que partout
aux alentours, la terre était nue

Les mots du roi Constantin
On cite du roi Constantin! des mots qui1 au-

raient dû faire réfléchir depuis longtemps tous
les diplomates de l'Entente.

— Les traités, il faut voir surtout dans1 quel
esprit ils ont été faits par ceux qui les ont si-
gnés. Si dans la suite, les circonstances impo-
sent des modifications à cet esprit, ils ne valent
plus. L'Entente s'est si bien rendu compte de

cette vérité qu'elle n'a' pas osé se servir contre
moi des traités de 1832 et de 1860. Elle a senti que
l'esprit n'était plus le même et qu 'il y avait pres-
cription.

— J'ai touj ours dit que les Français et les An-
glais retardaient d'un siècle. Lorsqu'ils touchent
aux affaires de Grèce, c'est de plus de vingt
siècles qu 'il faut parler. Ils nous croient touj ours
au temps d'Alcibiade !

De délicieux optimistes se targuaient des pro-
messes, d'un souverain qui avait dit gaiement au
général Danglis, auj ourd'hui l'un des chefs du
gouvernement de Salonique :

— Que votre conscience se tranquillise, la
Grèce ne sera pas déshonorée : au besoin j e
prends sur moi tous les déshonneurs.

Les diplomates étaient si optimistes qu 'on in-
terdisait au « Cri de Paris » 11 y a trois mois de
citer ces vers du trio fameux de la « Belle Hé-
lène » que la censure impériale avait approuvés
en 1864 : , ¦

"Agamerrmon et Calchas
Lorsque la Grèce est un champ cïe carnage,
Tu vis heureux au sein de ton ménage.
Tu t' fich' pas mal de ton pays.

Mênilas
Je m' fich* pas mail de mon pays.
On censurait Meilhac et Halévy, il y a quel-

ques semaines; maintenant on permet de dire
crûment ce que M. Bénazel faisait au palais
royal d'Athènes, le mois dernier.

Signe des temps !

BIENFAISANCE
L'œuvre des Crèches (Promenade et Abeille)

exprime toute sa reconnaissance aux généreux
donateurs qui lui ont fait parvenir :

La Glaneuse, fr. 600, dont 300 pour la Crèche
de la Promenade et 300 pour celle de l'Abeille;
anonyme, fr. 10; Mme E. P. L„ fr. 50; anony-
me, fr. 5»60 ; M. Georges Ducommun-Robert,
fr. 30; produi t d'une soirée familière à Noël,
fr. 5; anonyme, par l'entremise de M, Emery,
pasteur, fr. 20, dont 10 pour la Crèche de l'A-
beille et 10 pour celle de la Promenade; Mme
Laure Perrochet, fr. 50; M. H. P., en Amérique,
fr. 5 pour la Crèche de la Promenade; pour le
Noël des Crèches, de la part de la Communauté
Israélite, par l'entremise de M. Moïse Schwob,
fr. 250, et de Mme Moïse Schwob, fr. 15.

Ces dons comme touj ours ont été très bien
accueillis, car les temps sont durs. Les person-
nes charitables qui se souviennent des Crèches
seraient bien aimables en allan t les visiter de 2
heures à 4 heures. Elles se rendraient compte
que leur générosité est bien placée.

La Direction des finances a reçu avec redOOM
naissance les dons suivants : . ;

40 fr. d'un anonyme, par l'entremise de m»
U. Emery, pasteur, dont 10 fr. pour a Crée»*
de l'Abeille, 10 fr. pour la Crèche de H p

^̂nadè, 10 fr. pour les Diaconesses visitantes, JU ir.
nour des soldats suisses malades nécessiteux.

10 fr. pour l'Hôpital d'enfants, produit d'une!
collecte fait e chez M. Alfred Zimmermann, restau-
rateur, à l'occasion d'un arbre de Noël. j

23 fr de M. H. P. en Amérique, dont 10 tn
pour l'Hôpital, 5 fr. pour l'Hôpital d'enfant, 5
ÎT.rcs pour la Crèche de la Promenade, et ô ir.
pour l'Etablissement des jeunes filles.

16 fr. pour l'Asile des Vieillards homme*, et*
feuvenir de M. Jean Stoll, de ia part dé ses
fossoyeurs. ; . - .

9 fr. 20, pour les Colonies de vacances, de la
part dfs fossoyeurs deMme Léa Sengstag-CUâte-
lain. ¦

100 fr. de Mesdemoiselles S., dont 25 fr. pour
lee- soldats suisses malades nécessiteux, 20
francs pour l'Etablissement des jeunes fuh jj , li
francs pour ks Diaconesses visitantes, 10 fr.
pour la Bonne-Œuvre, 10 fr. rj our tes Sjupes
•scolaire, 10 fr. pour les Colonies de vacances
« 10 fr. pour le Dispensaire.

13 fr. 10 pour le Dispensaire, de la part fle anq
familles réunies à Noël.

50 fr. pour l'Hôpital , de Mme G. et famille en
reconnaissance des bons soins prodigués à Ai.
Achille G.

10 fr pour les Crèches, par l'entremise de M'.
Paul Borel .pasteur, à l'occasion du mauage P.-M.

— La Direction de police a reçu avec recoïiH
naissance un don de 50 francs de la Société du
dépôt sanitaire en faveur du Fonds de secours
et de retraite de la garde communale.

— Le directeur de l'Assistance a reçu avec
reconnaissance, des ouvriers de MM. Schwob et
Cie, un reliquat de compte de fr. 8 destiné à l'œu-.
vre des soldats suisses nécessiteux, et il a trams-.
mis cette somme à Mme Marc Borel, pasteur*
présidente de cette œuvre excellente

— Le comité de l'œuvre des convalescents da
l'Hôpital a reçu avec reconnaissance de M. Hen«
ri Waegeli la belle somme de 150 francs, à I'OC-J
casion des fêtes de Noël. »

Etude de M8 Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente de bétail
et d'outils aratoires

; pour cause de départ .
Lundi 15 janvier 1917, dès 2 heures de l'après-

midi , U. Chrisuan Gonseth , cultivateur à Sonvilier ,
exposera en vente publique el volontaire :

2 vaches, dont une proie au veau , 2 génisses prêtes au
- veau et 1 veau de 8 mois, 4 chars â échelles, ^ char à bie-
' cette, 1 caisse à purin , 1 glisse à breeelte, i tourneuse , 1

grand râteau , t hache-paille , 1 piocheuse, 4 charrue , i
herse, plusieurs grands et petit s tonneaux , 1 machine à
écraser les pommes de terre, 1 chaudière , 1 bouille avec
ustensiles à lail , environ 50 doubles d'avoine pour semence,
30 doubles d'épeautre , quel ques doubles d'orpe, 10 poules
et 1 coq et beaucoup d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Terme pour les paiements.
Sonvilier, le 30 décembre 1916. 129

p 51ol- * Paul JACOT, notaire .

y< ŝ. Université de Commerce de la Ville de St Gall
f c $£r~~̂ &£  ̂ Subventionné 

par 
la Confédération Suisse

/^/\V^T/\w\ ®
ous 

,a Direction de la Chambre de Commeroe de 
St. 

Gall
|r| ,523 J j j Les semestres commencent . milieu Avril et commenc ement Octobre
\*\ VJrOl / J */ ====' Programme des cours par le Secrétariat 
\$F<¥¥£J Commerce , Banque , Indust rie, Enseignement commercial , Admin istration ,

X^
AL X̂  ̂ Assurance . Cours de réviseurs de livres. z*9mU3i

FUSION S. A.
cherche à louer, pour le 30 avril 1917

VASTES

bien aménagés avec entrepôts situé
dans le quartier des fabriques. — Faire
offres par écrit à FUSION S. A., rue du
Parc 150. 192

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rae Jaquet-Droz *27 Maison de la Cotiso m .nation

IJA. C^̂ EJ3L.XT3C~X>Jta-aB*C>3NrI3*â«

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

Dentlnr (haut nu bas depuis Fr. 50.—. Fournitures de Ire qualité.
Deutiéi" éou.plet depuis . . Fr. 100.— . Travaux garantis par écrit.

• t., Tra.tisformation. s. Réparations.
"H Eactractions. 8656 Plombages.

BANQUE REUTTER & C?
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Location de COMPARTIMENTS de
COFFRES -FORTS (Safe - Deposlt)
en caveau voùtè et blindé , en sons-sol , pour la garde ds
Titres, Valeurs, Bijouterie, Argenterie, Encaisses, etc.

Carde et Gérance de Titres en Dépôt
Encaissement de Coupons — Achat de Lingots

Vente de matières : Or, Argent, Platine
Or fln pour doreurs 17703

BMMBMM'Illllllll l ' Illl l l  llll !¦ HHI1HIII —¦——
oiiiii linl

EST JPJ ĴFLTJ
PRIX : broch -S fr. 1.95

relié, fr. 3.25

£ibrairie Courvoisier
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors contre remboursement.

pour ressort
0,45 — 0.50 mm. en acier etc.

achète
en quantités de/ 1 kilo à 100 ki-
los , contre échantillons.

Liidi & Go, Soleure
O F 8026 S 10

Machine à rouler
les pivots

La Fabrique STABILIS S.A ,
en ville, demande à acheter
une machine à rouler les
pivots (Huitdoig) . — Faire
offres de suite avec prix. so>i

ON ACHÈTE RAIT d'occasion un

FOURNEAU
inextinguible

en très bon état. 204
S'adr. au bureau de I'IMPA HTIA L,

A vendre un lot (100 kilos envi-
ron) OP-6044-Z

Acier rapide
4X6. 8X 8 o 30X30. — Ecrire
sous cliif T rHS O. I'. 7!»8* X . .  à
Orell l"u»sli- -> .ibll(- .té. à Zfi-
rlc.h. 1«fi

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A , Courvoi-
sier, medu Grenier 37. 16151

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie C0UUVOIS1KR Place Neuve

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-
PUBLÎCITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

Société Heucbât9loise de Crémation
à La Chaux-de-Fonds

Pnnr tous renseignements concernant l'admission dans la SoelMô
on len incinérations, s'aii ross-r pour : H-'.v07b'9 C •' 4672
LA OHAUX-OE FOND8. à MM. AU Jeanrenaud . président de

la Société , rue Léopold-Robert ly A : Ed. Tissot, président da
Tribunal. Hôtel Ju'iiiciaire ; an Préposé aux Inhumatlonst
bureau de l'Officier u'Elat-l'ivil l'Hôtel de Vil le ) ; au Secrélarla,
de la Direction de Police , Hôtel f ' ommuna .

le vallon de 8t-lmler. à M. le notaire Genoux, à St-Iimier,
es Franches-Montagnes, à M. çorbat, auimnktralaiu; da S. G.

A Saignelégier.
la VaJ-tJe-Ruz, a M. F. Soguel. secrétaire de Préfecture, à CerataJM

»OCKKK>O IKK}04KKHHKH

0 Attention ! [
9 Nous rappelons qu 'à l'Hôtèl-de- Jj
§ Ville se trouve une lanterne où sont {
0 déposées les clefs trouvées. Avis aux <-
Q personnes qui en ont à réclamer. ¦

.t*L_ Am*mm. .*****- «¦*•*»_ J****X mtm\__-a»maMmaa *_amm *m_^*aa£MaaL mm^^



lia Cinéma Palace
Sous peu :

Les deux Bosses
Gérance d'iitiiBeables

A. JEAUMOHOD
33, Rue du Parc 23

A LOUER
pour de sufls oa époque â convenir

Fritz-Coarvolfaler 10. Sme
étage de 4 belles chambres, cor-
ridor et cuisine, gaz, électrici-
té. Fr. 50.— par mois. 234

Bonde 43. 2me étage de 3 eh am-
bres , corridor, cuisine, électri-
cité. Fr. 88.— par mois. 235

•PetlteflaCrosettes f fa 5 mi-
nutes de la Place d'Armes).
Plain-pied de 2 chambres au
soleil, cuisine, dépendances ,jar-
din. Fr. 25.— par mois. 236

Bulle* 16. Pignon 2 chambres,
corridor , cuisine. — Fr. 250.—

237

Entrepôts 43. Plainpied de 2
chambrée et cuisine. Jardin. —
Fr. 820.- 238

Pour 31 Janvier
Bamets 3. Piainpied de 3 cham-

bres, corridor et cuisine. -
Fr. 450.-. 239

Pour 28 Février
e*Vifi>Courvoixier S9 A. Plain-

pied de 3 chambres , corridor et
cuisine» — Fr. 480.—. 240

Pour le 30 Avril 1917
Nord 59. Plainpied de 3 rham-

bres. corridor et cuisine. —
Fr. 650.-. . 241

Nord 61. Sous-sol de 2 chambras
et cuisine. Fr. 336.— 242

Fritz - Courvoisier 29-a. 2me
étage de 3 belles chambres, cui-
sine, corridor, électricité, mai-
son d'ordre. 243

Fritz-Courvoisier 38a Café aveo
logement de 2 chambres et
eulelne. Prix modéré- 244

J'ai combattu I» bon tombât,
j'ai achevé ma course, fa i  gar-
dé la fol. S Ttm. J V, 7.

Madame Anna Morhardt et ses
enfants, Monsieur Charles Mor-
hard t, Madame veuve Amélie
Stucky-Morhard t et ses enfants,
Mademoiselle Marguerite Stueky,
Monsieur René Stucky. et les fa-
milles alliées, ont la profonnt
douleur de fai re part, à leurs
amis et connaissance», ae la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne ne leur chei
et regretté époux, père, grand-
père, onde et parent.

Monsieur

Jean -Benri -Gotti leb HOMAUDIT
que Dien a repris à LiOJP*™ '*-
• li, dans sa 77me année. **près
une longue et pénible maladie»

Perreux , le 5 janvier 1917. "̂
L'cnteri i 'i i i -nt . SANS SUITE, an-

ra lieu à PERRE I'X .  samedi «
cou rant , à 2 heure» après midi.

Cet av.s tient lieu de lettre do
faire-part. 181

Au revoir, cher époux et ten-
dre p ère, tu as fais  ton devoir
sur cette terre.

Paix d Us cendre».
Je ne vous laisserai pas or.

pkeltns ,  je  viendra i d voue.
SU tan IV. it

Madame Elisa Lods-Wuilleii-
mier, sa fille Alice et son fiancé.
Monsieur Edouard Robert ; Ma-
dame Veuve Lina Lods et ses
enfants , à Porrentruy ; Madame
Veuve Louise Widmer et ses en-
fants , à Porrentruy ; Monsieur et
Madame Louis l.ods et leurs en-
fants , à La Chaux-d e-Fonds;
Monsieur Henri Kochor et ses
enfants , à Port; MonsieurGeor-
ges Lods, sur le Front Français ;
Monsieur et Maname Léonor
Lods, et leurs entants , à Belfort ;
Monsieur Benoît Wuilleumier, a
Tramelan ; Monsieur Arnold
Wuilleumier , i La Chaux-de-
Fonds ; Madame et Monsieur
Louis Mutiliez et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Achille
Wuilleumier, an Landeron ; Ma-
dame et Monsieur Daniel Isoz et
leur fille, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Jules Wuilleumier et
leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles al-
liée» , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et
connaissances, -du décès de leur
bien aiméépoux , père, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur

Clartés LODMIL LEDHI iEl
que Dieu a repris à Lui jeudi , à
1 heure du matin , dans sa ôlme
année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Cliaux-de-Funda, le 4 Jan-
vier 1917.

L'enterrement, anqnels ils sont
priés d'assister, aura lieu Sa»
medi 6 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire: Rue du
Nord 149.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée

devant la maison mortuaire.
I,e présent avis* tient lina

de lettre de Taire-part. 182

Messieurs les membres de là
Société Française Philanthropi-
que et Mutuelle, sont priés ri'âs-
ster au convoi funèbre de Mon-
sieur Charles LODS. leur re-
gretté collègue. L'enterrement
aura Heu samedi 6 courant, à 1 h.
après-midi. Domicile mortuaire :
rue du Nord 149. P-2054--C
215 l.e Comité.

nu li aaam i —mi»,.»».——¦
Messieurs les membres de la

Société suisse dea Kwhi i-
canlM de Itessortn sont infor-
més du décès de Monsieur Char-
les Perret , leur dévoué collè-
gue, 163

Le Comité.

La Société de Gymnastique
« aL'Aucienne Section » a le
regret d'annoncer la mort de
Monsieur Charles Perret fa-
bricant de ressorts , membre ho-
noraire de la Société. *>16
P-205,3 C Le Comité.

I 

CINEMA PALACE i
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Ce soir, au nouveau programme :

Sie MaL-ttre de la* Fondée i
Nouvel épisode sensationnel en 4 parties du célèbre roman policier LES VAMPIRES

lB"ex-ia>oia.xx»veoi-* s al
M. LEUBAS, dans le rôle de Satanas H. LEVESQUE dans celai de Bazamette

et le petit BOUT-de-ZAN dans eelni de Mazaraette Fils
Dans ce film tout s'enchaîne avec nne telle logique et les événements se précip iten t avec une telle précision que le spectateur est sans cesse en suspend

et dans une attente passionnée.

LA FLÉTRISSURE | jjjj âjjj rn pâirip mmm\\ i
Splendide drame réaliste en 6 actes, interprété par la célèbre artiste russe wll MM 11 %w W#l IHM MMMM1 Mil

DIANA KARREN Nouvelle série dn fameux roman d'aventures Le Cercle Rouge

RIGrA DXN cherche l'âme sœur comédie étourdissant* ™
-¦M"JMM*JMmMMmMmffg,ijM%njiMIMi™ . |»raaM[MaMa|afla,Myajar.,M|.M|«.TjTMTa|aw.|M.n V11UJ||I| yP*âa*VWBS"aM*fffi**J*HP*ffai|BW

Dnnnnlnfn Ouvrier travaillant
DlabCltlû. a domicile entre-
prendrait des soudages de pl pts,
anses appliques, etc. — Faire of-
fres écrites sous initiales IV. C.
SOI au bureau de I'IMPARTIAL.

201

Jeune homme SE
dehors, cherche de suite chambre
bien meublée et chauffée , si pos-
sible indépendante. — S'adresser
sous chiffres E. M. 246 eu bu-
reaa de I'IMPARTIAL. 246

On demainle à louer r̂.%*.
ment moderne , meuble , de deux

Iou 
trois pièces, électricité. —

Offres écri tes avec prix , sous
eliitTres II. B. 196 au bureau de
I'IMPARTIAL. 196

Demoiselle île magasin
est demandée à la Teinturerie B.
BAYER, rue du Collège 21. Quel-
ques connaissances de la couture
exigée. 158

Hu Cinéma Palace
Soue peu :

Les deux Gosses
Jeune homme. 26 ans, sé-

rieux et travailleur cherche place
de 154
Magasinier- emballeur
ou pour tout autre emnloi. Certi-
ficats i disposition.—Ecrire SOUK
chiffres X. D. 151, au bureau de
L'I MP ARTIAL. 

ïêhevages. S£
demandent à faire, i domicile,
peti tes ou Vi lignes ancre. 181
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

Harnais
A vendre une paire de harnais

de travai l , une paire à l'anglaise,
plus une paire a la française, le
tout en bon état. 141
S'adr. au bureau ds I'I MPARTIAL .

MarhÏTi P à AHHORIUIU . -JBiacnme on demande à
acheter une bonne machine * ar-
rondir. 177
S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.

Itamû disposant de ses
UaillC après-midis cher-
che travail facile à faire à la mai-
son. 1.18
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenr «SES*
q'ialité ; petites pièces ancre. 175
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

FP. 450.- Pr
bas prix, à ven ire grand) mo-
bilier neuf , style Louis XV , en
noyer, composé d'un grand lit de
milieu Louis XV, comp let , avec
excellent matelas crin animal, 1
table de nuit noyer, dessus mar-
bre. I lavabo à tiroirs, séchoir.
1 belle grande armoire Louis XV,
à 2 portes. 1 beau et bon divan
moquette, 4 chaises, 1 table car-
rée et 2 beaux tableaux, le tout
pour fr. 450. 1 chambre à
m;inscr. Henri II. en noyer ci-
ré, sculpté ' complète, pour fr.
:îl><). 1 secrétaire noyer poli. fr.
95, etc. On détaille. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée . • 174

Société Suisse Ossifie Ae les ëéé
W1NTERTHOUR v

Nous portons à la connaissance de nos assurés, de
La Chaux-de-Fonds et environs , que, par suite de la dé-
mission honorable de M. W. Rodé , nous avons appelé à
la représentation de notre Société à La Chaux-de-Fonds

M. E. Zimmermann
Bureaux , Rue Léopold-Robert 7

W*%T~ (Imp ortant J

Le Cabinet Spitznagel fils
Rue de la Serre 47

PiEie fflnntaie — Massages mis
avant son départ de la localité , remercie son honora-
ble clientèle de la confiance qu 'elle lui a témoignée et
la prie de recevoir l'expression de sa sincère gratitude.

Les personnes désirant encore se faire soi-
gner par M. Spitznagel fils, sont priées de s'annoncer
au plus Vite. — Enlève, complètement et sans
douleur , les cors, durillons et autres affections
du pied. M. Spitznagel fils recevra encore jusqu 'à
samedi soir , à 6 h. — Téléphone 6,36. 187

Appartement. LV^HMS
dans maison d'ordre, bel appar-
tement de 2 pièces, cuisine , cor-
ridor fermé, (jaz, électricité, les-
siverie et jamin. 197

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la mémo adresse , un local

pouvant servir pour menuiserie
on antre métier. 

P.han.hpn A ,ouer de B,,ite iU l ldU a JI C .  chambre meublée.—
S'adresser rue de la Balance 16,
au Sme étage. 191

A remettre
de suite et pour cause de santé,
dans localité du canton, une

bonne laiterie
munie d'une excellente clientèle
et débitant 330 à 340 litres par
jour. — Ecrire sous chiffres A.
It. 179, au bur. de I'IMPARTIAL.

Jenne homme ÊS^oS*
ou Fabrique comme manœuvre.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

MUnillOnS. ayant déja"travaillé
sur les tours , cherche place. —
Ecrire sous chiffres Z. Z. ï ï -50
an hnr»aii du I'I MPASTHL 

Aii unSpnng Quelques ouvrières
VUll lCI Cua trouveraient encore
de l'ouvrage suivi à la Fabrique
de Cartonnages, rue du Temp le-
Allemand 77. 186
Tanna Alla 0° demande une.

UCUIIB llllC. jeune nne honnêtp
pour garder un enfant entre les
heures d'école. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 81. au 2me étage. 6ô

A nnr oniio On demande une
AUJ/i C11UC. apprentie pour les
réu laKes plats. — S'adresser à
Mlle Blumensweig, rue du Parc
2K 158
Tanna flllo On demande 1 jeune

UCUllc  UllC. fiiie pour une petite
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. 180
S'adr. au bnrean de I'I MP ARTIAL

lolltlO flllo et jeune garçon sont
UCUli C UllC demandes de suite
à l'Atelier. Rétribution immédia-
te. — S'adresser rue Numa Droz
155, au rez-de-chaussée, à droite.

, 143

UcGulQUcOSc , consciencieuse
dans son travail , trouverait place
stable dann bon atelier de la lo-
calité. — Offres écrites, ROUB chif-
fres SI. N. 134, au bureau de
L'IMPARTIAL

 ̂
124

Commissionnaire. î£ ««? «
sérieux, libéré des écoles, pour-
rait entrer de suite, à la Fabrique
de cadrans, rue du Doubs 51.144
UocHnnonca .hanile et sachant
ffldbllljIItllûG. faire ie très soi -
gné, sur cadrans métal , pourrai t
entrer de suite à la Fabrique de
cadrans , rue du Oouhs 51. 148

Perdu
Vendredi dans la journée, on a

oublié ou perdu une fourrure
noire. — La personne qui en a
pris soin est priée de la rappor-
ter, contre bonne récompense, au
burean de I'IMPARTIAL. 80

Pp Pli M "iercre''> matin , ue la rue
I C I U U  du Grenier, près de la
Gare , par garçon boucher , un
portemonnaie contenant fr. 100.—
en billets de banque. — Le rap-
porter, contre récompense, à la
Boucherie Bell , rue Léopold-Ro-
bert 56-A. 84

POMPES FUNÈBRES

TMHYPHAfiE
Démarcues gratuites pour

inhumation et incinération
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils Incinération
Cercueils de Bois
Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 — Fritz-Court. 56

4.90 Téléphones 4 34
Jour et Nuit 13713

Fdarfi ^
ne Pa,rB <*e gants de

LgoIC. peau. dame, a été mise
i>ar erreur dans la poche d'un
manteau de Messieurs au Buffet
de la Gare le 2 Janvier. — Prière
ie les rapporter au dit Buffet. 151

Pprdll ,le P u,s 'a rue d" Balan-
iCl  UU cier à la rue du Commer-
ce, une broche or, forme cigogne
avec pierre. — La rapporter, con-
: ¦ * nonne récompense, à Publici -
tas S. A., rue Léopold-Robert 2*i.

Pl5005c 160

PpPfÎTI * sacoc,le contenant 3
rClUU clefs et 1 lortjnon. — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, à Mme Ruegsegger. rue
Neuve 5. 169
Danrln un réticule soie noire,
rCIUU depuis le No 11 au No6
de la rue du Progrès. — Le rap-
porter, contre récompense, rue
du Progrès 6, au ler étage, à
gauche. 86
Pprrln uue chevalière avec pier-
f Cl Ull re noire. — La personne
connue qui l'a trouvée, est priée
de la rapporter rue JaquetDroz
27, au ler étage, à (¦aucfie. 37
Porrln lundi , une montre-brace-
IC1UU Jet, du Théâtre à la rue
des Terreaux, en passant devant
le Cinéma Palace, rue Jardinière.

La rapporter, contre récompen-
se, au bureau de I' IMPABT I AL . 59

Un parapluie * E^2tiai re de a La Scala »• — Prière
de bien vouloir l'y rapporter. 71

Il est réconfortant , dans le deuil ,
de se sentir entouré de l'affection
de ses parents, amis et connais-
sances, merci à toutes les per-
sonnes qui ont sympathisé avec
nous rendant U maladie et la mort
de notre bien-aimé époux et frère.

Mme Vve llobèrt Mathey
et Familles alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 4 jan-
vier 1917. 139

Si R
Jg Madame Charles Perret-Sutter,

Monsieur et Madame Louis Perret-Msck et leurs en-
fants, i La Chaux-de-Fonds et Londres,

Madame Aegler-Perret et ses enfants , i Neuchâtel , •
Monsieur et Madame Paul Perret-Nicoud et leurs $MH enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ae Monsieur et Madame Albert Finkboner-Perret et BM
K leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, H

Monsieur Ul yRRe Perret , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Albert Sutter et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds et i Bombay,
ainsi que les familles parentes, ont la douleur de Wk\faire part i leurs amis et connaissances de la perte irré>

WR parable qu'ils viennent de faire en la personne de

1 Monsieur Charles PERRET-SUTTER i
Fabrioant de Ressorts sB

H leur bien aimé époux, frère, beau-frère, oncle et parent, £Î
dèi édé à l'âge de 57 aus, après une longue et pénible

93 maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1917.
L'incinération SANS SUIl'E. aura lieu samedi •

EB courant, à 3 heures après midi.
£bg Prière de n'envoyer ni fleurs, m couronnes et de ne
jffi pas faire de visites.
15 Une urne funéraire sera déposée devant le domieila

moituaire , Rue du Doubs 147. 184 .
Lo présent avis tient lieu da lettre de faire-part.
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l Apoijo! ] £ ii nom ii lig I
l| Jm, «A f * \  I I f ±  1 Grandiose roman d'aventures en 6 actes. Immense succès!

1 ̂  !, ; s Ce m peut le cœur d'une lemoie 11
fa H l  ^3 E 1 .Ol I ^r ^s érnouvant drame réa li ste et sentimental en 4 parties . Interprétation supérieure ,
mm I mise en scène de tout premier ordre, J

1 NoU,^saii, Georget amoureux |_es ftc *ua|j{és mondiales ~&& §
¦ a aa— i. i.n .. ii.i .,.i„.

Oe soir au nouveau j *j*y Ce soir, Grand Spectacle populaire. — Galerie, Fr. 1.— ; Premières, 0.80 ;
9 programma H Deuxièmes, 0.50 j Troisièmes, 0.30 m
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