
Batterie de 75 allant prendre une nouvelle position plus favorable, tandis que les troupes
ennemies battent en retraite.

Une ambulance près de Monastir: Médecin russe soignant
des paysans macédoniens.

Le quart d'heure (Se Rabelais
LES ALLIÉS ET CONSTANTIN

La Chaux-de-Fonds, le 6 j anvier.
Une dép êche nous a annoncé hier l'arrivée à

Rome, où se tient le conseil des Alliés, de Mr
Hellios, ministre de Grande-Bretagne à Athènes,
accompagné du général Milne et du colonel Far-
holne, chargé de mission en Grèce. On pe ut au-
gurer de cette nouvelle que l 'Entente est à la
veille de p rendre des décisions énergiques à l 'é-
gard du roi des Hellènes et de son gouvernement
ultra-germanique.

On ne p ourra vraiment p as repr ocher à la di-
p lomatie de l 'Entente d'avoir brusqué les choses
et d'avoir manqué de p atience à l 'égard du roi
Constantin. Dès le début du conf lit europ éen,
Tino s'est emp loy é plus ou moins ouvertement à
servir les intérêts de l 'Allemagne contre ceux des
Alliés. Au mép ris de la Constitution, il congédia
Venizelos et la maj orité de la Chambre qui le
soutenait, p our instaurer en Grèce un véritable
régime de dictature et de coup d'Etat. Il s'en-
toura de conseillers dévoués aux ordres de Ber-
lin, et p ersécuta systématiquement tous ceux qui,
dans le roy aume, manif estaient des sy mpa thies
p our les p uissances protectrices. C'est lui qui re-
f usa £ exécuter les engagements p révus p ar un
traité solennel, qui obligeait la Grèce à f aire cause
commune avec la Serbie contre les Bulgares. Il
f it mieux encore — ou p lus mal — en ordonnant
de livrer à l'ennemi héréditaire les f orts de la
Macédoine orientale et une p artie de l'armement
grec. Il est inf inim ent p robable qu'il ne f ut p as
étranger à la reddition p eu glorieuse et p lus qu'é-
trange du 4e corp s d'armée grec, qui se f it inter-
ner en Allemagne avec armes et bagages. Enf in ,
il est imp ossible de ne p as. voir la main du roi
de Grèce dans les tragiques événements du 1" dé-
cembre dernier.

Ces événements marquèrent en réalité le com-
mencement des hostilités de la cour hellénique et
du p arti allemand contre les p uissances de l 'En-
tente et contre les vénizélistes. Il n'est p as inu-
tile, à l 'heure où les Alliés semblent se disp oser
à recourir aux moy ens énergiques, de rapp eler
en quelques mots ce que f ut  cette sorte de réédi-
tion des Vêp res siciliennes.

Dès le 25 novembre, des nouvelles alarmantes
circulaient sur les intentions de la Cour, de l 'E-
tat-maj or et de la Ligue des réservistes — trois
p uissances étroitement unies et inf éodées aux
Emp ires centraux. Les ressortissants de l'Entente
domiciliés à Athènes avertirent en vain leurs
gouvernements. Cep endant , Constantin p rodi-
guait aux ministres des Etats alliés les assuran-
ces les plus bienveillantes.

Dep uis le 28 dans l'ap rès-midi, on annonçait la
concentration des hommes et des off iciers de
la garnison d'Athènes, la mobilisation des réser-
vistes par voie d'engagem ents volontaires et l 'in-
corp oration immédiate de p lus de 10,000 de ces
réservistes dans les casernes de la cap itale, le
transf ert de la division de Chalcis dans le voisi-
nage de celle-ci ct la répartition de la division
d'Athènes sur les p ositions stratégiques des en-
virons. En même temps, on p ubliait tes instruc-
tions données aux autorités et aux troupes grec-
ques. Il en résultait que le débarquement des
troup es alliées ne serait p as empêché p ar la
f orce, mais que 'chaque détachement débarqué
devait être suivi d'un nombre égal de soldats
grecs et que l'armée hellénique interviendrait« au moment où les détachements étrangers ten -
teront d' exécuter les demandes de l'amiral ».« Dans une telle éventualité , écrivait le « Messa-ger d'Athènes », le conf lit est considéré comme
inévitable même p ar les p lus optimistes. On
aj oute qu'à la p remière rixe un décret de mobl^lisation générale sera p roclamé et l'on évalueÈ.80,000 hommes au moins les f orces qu'on dïï-gnera contre l'Entente. » Dans la j ournée du 30,les divers édif ices de la cap itale étaient occup ésp ar des marins grecs et des incidents éclataient

sur divers points entre des off iciers f rançais et
des soldats grecs. Deux cents ép istrates tiraient
des coup s de f eu contre le j ournal venizel{ste
f « Ethniki ». Le lendemain, les marins f rançais,
anglais et italiens étaient assaillis à leur tour.
Plus de cent d'entre eux étaient tués à coup side
f usils et de mitrailleuses. Les vemzelistes étaient
p lus maltraités encore. Près d'un millier p ay èrent
de leur vie leur f idélité aux p uissances de l 'En-
tente.

Si une f lotte allemande s'était trouvée embos-
sée devant Athènes dans les mêmes circonstan-
ces, it est f acile de deviner ce qin serait arrivé.

Loin d'accorder des rép arations réelles à l'En-
tente, la Cour de Grèce a eu une attitude de p lus
en p lus suspecte, à mesure que les succès alle-
mands en Roumanie p renaient p lus d'amp leur.
Elle commença la mobilisation p ar le système
des engagements volontaires, comme l'Allema-
gne avait mis son armée sur pi ed de guerre à la
f i n  de j uillet 1914 pa r le sys tème des app els -n-
dividuels. Un homme p articulièrement comp étSH
des milieux ententistes p ouvait dire avec rai-
son : « Nous avons chassé les ministres de l'Al-
liance centrale, nous avons chassé les Alle-
mands, mais nous resp ectons l'organisation de
l'Allemagne en Grèce. »

A ce moment où la menace allemande contre
l'armée de Sarrail pe ut se p réciser d'un j our à
l'autre, les Alliés n'ont p lus une f aute à com-
mettre. La dip lomatie des Alliés a encouragé
elle-même ses adversaires p ar. son attitude irré-
solue. L 'idée dominante dans la p lup art des mi-
lieux athéniens, l 'idée p roclamée p ar la garde
p rétorienne du roy aume d 'Athènes qu'on appe -
lait naguère l'armée nationale, est que l 'Entente
ne voudra p as aggraver la situation dans laquelle
elle se trouve en Orient p ar suite de la déf aite
roumaine, en créant un nouveau f ront sur le ter-
ritoire grec. C'est une idée que la p olitique de
l 'Entente en Grèce a entretenue maladroitement.
Si l 'Entente, p ar un geste convenable', avait en-
seigné à l'héroïque camarilla que sa colère vaut
celle de l 'Allemagne, la Grèce ne serait p as au-
j ourd'hui menée à bride abattue vers le g ouff re.
Elle se trouverait à son p oste aup rès des p ro-
tectrices, et des milliers d'existences /humaines
auraient été ép argnées, des milliers d'existences
dont la p erte est due uniquement au resp ect des
p uissances de l 'Entente p our les pe rsonnes sa-
crées de leurs p ires ennemis en Grèce.

Les mesures que prendra l'Entente seront
malheureusement f ort tardives. Elles sont ce-
pe ndant nécessaires, si les Alliés veulent conju-
rer le p éril imminent d'une attaque brusquée de
l'armée grecque contre le f lanc gauche de l'ar-
mée, de Sarrail.

P.-H. CATTIN.

Ce que pourraient les Etats-Unis
La presse américaine est exaspérée par les

incessants torpillages allemands. C'est ainsi que
le « New-York World » écrit :

«Le peuple allemand ne doit pas se faire
d'illusions sur ce qui se passera si la reprise de
la guerre sous-marine à outrance entraîne Jes
Etats-Unis dans le conflit aux cotés des Alliés.
L'état-maj or allemand , continue le j ournal, peut
considérer l'armée américaine comme méprisa-
ble ; l'amirauté allemande peut penser que la
participation de la flotte américaine ne cause-
rait aucune différence appréciable , mais les
guerres ne sont pas simplement gagnées avec
des armées et des navires , elles le sont aussi
avec de l'argent.

» L'entrée des Etats-Unis dans le conflit dou-
blerait presque les ressources économiques de
la France et de l'Angleterre ; cette contribution
pourrait être j etée immédiatement dans la ba-
lance sans qu 'il soit nécessaire au préalable de
recruter un seul soldat ou d'armer un seul na-
vire 'de réserve.

» Si cette guerre , conclut le « World », doit
être une guerre d'épuisement , et si le parti mi-
litaire allemand est décidé à forcer les Etats-
Unis à v participer pour desiraisons colitioues

et dynastiques , nous y entrerons frais, nous y
entrerons comme la nation la plus riche du
monde, et l'Allemagne sait ce que cela signifie-
rait. »

-maamm-e- 'mn*— 

Les prêts de l'Amérique
Le coiït de la guerre

Un bas de laine de 10 milliards

S'est-on bien rendu compte, en lisant la note
de M. Wilson , de l'importance du rôle jout dans
la lutte par le facteur américain ? Il y a évidem-
ment des intentions vagues : on "ait cftie les
Etats-Unis fournissent beaucoup de matériel aux
Alliés ,, à des prix de guerre, c'est le cas de
le dire : on n'ignore pas non plus que dé grosses
avances financières ont été faites.. Mais toutes
ces données sont imprécises. Un ' journal trans-
atlantique, le «Chicago Herald », nous donne dt;s
chiffres édifiants.

Les prêts direct s faits par le bas de laine
américain aux Alliés ne sant pas inférieurs à
10 millia rds. Les principaux emprunts sont les
suivants : 2 milliards et demi, à 5 lA> D/o, pour
cinq ans, à l'Angleterre et à la France ; 1,250
millio ns, à 5V 2 °/o pour deux ans, à l'Angl eterre ;
1,500'millions, à 5,75 et ,5,85 °/o, pour trois et cinq
ans, à l'Angleterre ; 500 millions, à 5,75 Vo, pour
trois ans, à la France; 850 millions d'emprunt
commercial français ; 250 millions aux ban-
ques anglaises ; 250 millions , à 6,30%, pour
cinq ans, à la Ville de Paris ; 100 millions, à
6,75 °/o , pour trois ans, à la ville de Bordeaux;
pp .-, iron' 500 millions au Canada , plus 600 mill'ons
à des villes et provinces canadiennes ; 250 mil-
lions , à 6 Vs °/o , pour trois ans et 250 milliionb,
à 6,75 %, pour cinq ans:, à la Russie; 125 millv ms,
à r}0/',, pour un an , à la Russie ; 25 millions, à
5.25 °/o, pour trois ans, à Terre-Nctwe.

De tels chiffres seraient déjà impres stwnnan *»,,
quand on se rappelle que les émissions de va-
leurs d'Et\t  étaient à peu près inconnues aux
Etats Unis avant la guerre. Ils ne représentent
pourtant qu 'une parlie de l'effort financie i amé-
ricain. Depuis le 28 novembre 1914, î'Amé. î-
ptit a racheté, sur les marchés europ éens, pour
plus de 10 milliards de valeurs américaine *. C'est
une autre forme d'assistance, beauoonp plus in-
téressante pour les hommes d'affaires transat-
lanti ques. Ces 10 milliards représentent des four-
nitm e.s faites avec larges bénéfices. D'autres part ,
le rapatriement des valeurs américaines a poui
résultat de conserver au pays 500 millions d'inté-
rêts qu 'il fallait payer en Europe.

Il y aurait beaucoup à dire aussi «tir l'af-
flux d\>r C'est par milliards que le métal jaune
a fran ' hi l'Océan. Un calcul intéressant établit que
toute lr. production nouvelle a été drainée vers
ie coffre-fort américain. Tant que ce dernier reste
ouvert aux Alliés, nous n'avons pas autrement
raVon de mus émouvoir. Mais c'est un détail
qu 'il faut avoir toujours présent à là pcn-;é'i :
ce sont les Américains qui tiennent la clef de
!a caisse.

Avant l'heure de la paix
Commentant la proclamation grandiloquente

de Guillaume II à son armée à l'occasion du
Nouvel-An , le « World » écrit :

« Ce n 'est pas en adoptant le ton du vain-
queur qu'une nation peut se croire victorieuse.
Il doit y avoir des Allemands suffisamment rai-
sonnables pour savoir que la proclamation de
l'empereur est seulement un morceau de dé-
magogie impériale et , pourtant ces gens tolè-
rent une telle chose, et le fait qu 'ils la tolèrent
constitue la meilleure j ustification du refus des
Alliés d'entrer en négociations de paix.

Les Allemands activent se trouver flattés en
croyant l'Allemagne victorieuse ; mais cette
fierté se paye généralement. Le peuple alle-
mand ne combat nullement maintenant pour une
victoire allemande, mais pour des obj ectifs qui
doiven t flatter sa Dronre vanité, de teHe_ façon

qu 'il ne songe pas à renverser son gouverne-
ment une fois la guerre terminée.

Peut-être les Allemands ne sont-ils pas péné-
trés de cette vérité ; mais ils peuvent être cer-
tains que l'empereur , le chancelier et tous les
éléments j unker ne l'ignorent pas. Le gouver-
nement impérial se sentirait prêt à consentir des
conditions de paix libérales, s'il pouvait être
certain que quand la réaction se produira les
Allemands conservent la même attitude vis-à-
vis de la doctrine du droit divin.

Aucune base permanente de paix n'existera
avant que les Allemands commencent à com-
prendre pourquoi ils se battent réellement ; or,
ce n'est pas pour la liberté de l'Allemagne,
mais pour la continuation du système moyennâ-
geux de soumission politique qui les a plongés
dans cette guerre. »

Un journal qui disparaît
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Après 34 ans d'existence , les « Schweizer-

blaetter », rédigés par M. Pestalozzi-Junghans à
Zurich , annoncent qu 'elles vont disparaître. Une.
des moindres originalités de cette petite -feuille,
qui reproduisait sous son titre la vignette popu-
laire de la soupe de Cappel , était d'être expé-
diée gratuitement à ses lecteurs. En Suisse al-
lemande , dans les rédactions de journaux, ain-
si que dans certains milieux romands qui s'in-
téressent particulièrement à la politique fédé-
rale, la modeste publication de M. Pestalozzi
était très connue et appréciée.

De 1883 à 1913, les « Schweizerblaetter » fu-
rent l'organe de Y « Eidgenoessischer Verein »,
une association libérale-conservatrice de la
Suisse allemande , issue des luttes de 1872 et
1874 pour sa nouvelle constitution. Pendant de
longues années , ce groupement fédéraliste lui
réunissait l'élite intellectuelle de la Suisse alle-
mande , lutta pour la liberté des cultes et de
l'enseignement , pour l'indépendance des can-
tons dans les limites constitutionnelles et com-
battit l'extension touj ours croissante des attri-
butions de l'Etat. C'est dire que pendant plus
d'un quart de siècle, 1' « Eidgenoessischer Ve-
rein » lutta courageusement contre le courant
étatiste et matérialiste qui a malheureusement
pris le dessus en Suisse allemande , en bonne
partie grâce à l'appui des radicaux romands, et
nous a conduits où nous en sommes mainte-
nant.

Les hommes qui dirigeaient cette association
étaient malhabiles à manier lia pâte électorale
et ne purent j amais fonder un parti puissamment
organisé. Mais leur influence se fit senti r en
mainte votation populaire ; ils eurent la satis-
faction de contribuer , en 1882, au rej et de la loi
sur le bailli scolaire, à celui de la Banque d'E-
tat proposée par M. Hauser et de lutter de toutes
leurs forces contre l'étatisation des chemins de
fer.

lorsque V « Eidgenoessischer Verein » se fut
dissout en 1913, le rédacteur des « Schweizer-
blaetter » reprit pour son compte cette publi-
cation et continua , avec une grande indépen-
dance de j ugement, à défendre les mêmes
idées.

Dans son dernier numéro , M. Pestalozzi écrit
qu'arrivé au seuil de la vieillesse, il se sent un
solitaire et un isolé et qu 'il préfère se retirer
avant d'avoir perdu contact avec les généra-
tions plus jeunes.

Il n'est que trop vrai que M. Pestalozzi est
un des derniers représentants d'une génération
auj ourd'hui disparue , mais nous lui souhaitons
de vivre encore assez pour voir combien puis-
samment va germer la bonne semence suisse
qu 'il a jetée dans nn sol momentanément Ingrat
et pour assister à la renaissance magnifiq ue des
principes que la Suisse souffre aujourd'hui d'a-
voir trop oubliés, parce qu 'ils sont la base, la
force et la laison d'être de notre Etat fédératif.
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AMÉDÉE DELORME

Sur ces mots elle se retira , laissant son père
tout suffoqué de tant de hardiesse. Dans sa
chambre, elle se reprit à pleurer , à gros san-
glots, abondamment , amèrement. Malgré tout
elle se demandait si son père avait dit vrai. Elle
se refusait à le croire, d'abord parce qu'elle
avait mademoiselle Evelin en profonde véné-
ration , et aussi parce que c'eût été la destruc-
tion finale de ses espérances.

Dans sa détresse et dans son angoisse , il lui
fut impossible de songer à se reposer, avant d'a-
voir écrit, en y déverçant tout son cœur, une
Jongue lettre qu 'elle se promit de j eter à la pos-
te dès son réveil.

Avec une pleine franchise, elle racontait à ma-
demoiselle Evelin ce que le hasard lui avait ap-
pris de la vie nouvelle de Lucien , sa liaison avec
la Montai. Elle avouait même les insinuations
que, pour sa part, elle repoussait avec force ;
mais enfin, il n'en était pas moins vrai que Lu-
cien courait à sa perte , et cette pensée lui était
trop cruelle , quand elle-même sacrifiait , au vœu
de se garder pour lui , jusqu 'à l'affection , jus-
qu'au repos de son vieux père. Sa bienfaitrice
la laisserait-elle devenir une fille ingrate , sans
l'excuse de marcher vers sa destinée légitime ?

Sa lettre écrite , Jeanne Duboul se sentit plus
calme. Quel que dût être le résultat de sa ten-
tative, elle était bien aise de l'avoir faite. Dans
cet état de détente, elle ne désespérait plus de

pouvoir dormir, quand , an milieu du grand si-
lence de la nuit, elle crut percevoir un long
gémissement. Elle prêta l'oreille : nul doute, et
cette plainte venait de la chambre de son père.
Elle y courut.

Couché à plat, la tête renversée, le visage
violacé, les yeux convulsé, le commandant râ-
lait sur son traversin , se débattant faiblement
sous les griffes de l'apoplexie. Un médecin, ap-
pelé à la hâte, arriva assez vite pour pouvoir
aj ourner au moins le dénouement fatal. Lorsqu'il
eut écarté tout danger immédiat , il obligea la
j eune fille à aller prendre un peu de repos. En
revoyant sur son secrétaire sa lettre ouverte,
Jeanne fut tentée de la détruire , pour s'absor-
ber dans son désespoir filial ; mais, soudain , elle
reprit la plume, saisie par le besoin de se con-
fier à celle qui , après sa mère, l'avait le plus
aimée. En un post-scriptum, elle raconta l'af-
freux malheur qui si vite était venu j ustifier et
aggraver ses remords à l'égard de son père.

Ce message sinistre terri fi a mademoiselle
Evelin. Elle éprouva pour Jeanne une grande
commisération , sans pouvoir s'a,ccuser elle-mê-
me. Seule la fatalité s'acharnait contre elle, dé-
j ouant tous ses efforts, car, outre ses regrets
sincères pour- la nouvelle victime de l'imbro-
glio de son existence, rien ne pouvait l'effrayer
plus que l'intrigue qui lui était dénoncée entre
son neveu et la comédienne Alice Montai . Lucie
Evelin entrevoyait avec horreur la rivalité du
père et du fils. Elle en était révoltée dans sa
conscience d'hermine , et, de plus, en redoutait
les conséquences tragiques en cas de conflit en-
tre deux hommes qui ignoraient leur parenté.

A la vérité, elle se reprochait d'avoir laissé
s'endormir sa vigilance , par excès de prudence.
Au risque d'irriter Lucien , elle aurait dû lui de-
mander compte de sa conduite. Jl eût été plus
sage , sinon plus digne , de le surveiller , de l'épier.
Il serait lâche, en tout cas, de s'incliner à pré-

sent devant une sorte de fatalité. Il fallait agir
énergiquement , quand même il devrait s'ensui-
vre un cruel déchirement entre elle et Lucien.

Lui absent, elle pénétra dans son cabinet de
travail, et —' ce qu 'elle n'avait j amais osé fai-
re — se mit à examiner tous ses papiers, sur-
montant l'écœurement de ce rôle d'espionne.
Aucune lettre ne traînait sur le bureau : il s'y
trouvait seulement dés manuscrits , que l'ingrat
ne lui soumettait plus. Elle les feuilleta machi-
nalement , sans même les lire. Peu lui importait
à cette heure qu 'il s'acheminât ou non vers le
succès. Elle aurait volontiers anéanti tous ces
fruits de ses veilles, si en même temps elle avait
dû éteindre ses velléités ambitieuses et obtenir
qu 'il revint s'enferrer obscurcément dans da so-
litude de Saint-Félix.

L'un des cahiers, d'aspect neuf , récemment
terminé, portait le même titre qu 'un autre , sali,
écorné, fatigué par un long maniement. Lucie, en
ouvrant ce brouillon , fut frappée par les nom-
breuses annotations qui en remplissaient les
marges. Cette écriture retint son attention ; elle
en était comme hypnotisée. Elle ne la reconnais-
sait pas, bien qu 'il lui semblât l'avoir déj à vue.
Mue par une soudaine intuition , elle alla cher-
cher dans la bibliothè que le premier livre de
Georges Autier : « Lilas et Perce-Neige ». En
tremblant, elle en chercha la dédicace manus-
crite.

En vingt ans, récriture du poète s'était trans-
formée ; mais certains caractères graphiques ,
primordiaux , se retrouvaien t identiques , et dans
les notes du manuscrit de Lucien. Nul doute : la
même main , à un long intervalle , avait tracé tout
cela Ainsi , malgré ses recommandations expres-
ses, son neveu était entré en relations avec
Georges Autier. Maintenant elle s'expliquait
pourquoi il la fuyait , ne lui parlant guère plus.
Mais elle ne pénétrait pas le secret de l'étrange
association qtii semblait s'être formée entre le

débutant inconnu, Técrivaln Illustre et la com«-
dienne célèbre. Elle se demanda si Georges, par
une infâme compromission, las du j oug de sa
maîtresse, songeait à la léguer au naïf Lucien.
L'idée de l'abandon possible de sa rivale heu-
reuse lui causa une sorte de j oie amère ; mais
un éclair ne s'éteint pas plus vite. L'héroïque fil-
le rougit des suppositions malsaines qui venaient
malgré elle polluer son esprit.

Elle résolut de ne point se coucher avant d'a-
voir eu avec son neveu une explication déci-
sive. Plusieurs heures s'écoulèrent en une at-
tente pleine d'angoisse, car elle ne prévoyait pas
ce qui résulterait de l'entretien. Progressive-
ment toute Ja maison s'était endormie. Tantôt
une porte se refermait à un étage inférieur ; tan-
tôt le pas, guetté , pesant ou léger, poursuivait
plus haut d'ascension. Minuit avait sonné à Saint-
Ferdinand : Lucien n'était pas rentré. Le quart
suivant tinta , puis la demie ; la porte de la rue
rendit son bruti sourd , les pas montaient. Cette
fois ils s'arrêtèrent sur le palier : la clef grinça
dans la serrure. C'était lui enfin.

Mademoiselle Evelin s'avança , la lampe trem-
blant un peu dans sa main. Le jeune homme fut
troublé à cette vue. Cette rentrée nocturne ne
cessait de le bourreler , quelque habitude qu 'il en
eût prise. Souvent il aurait pu rentrer de meilleu-
re heure ; mais il s'attardait pour être plus sûr
de ne pas retrouver sa tante debout.

Pour la première fois il la voyait se dresser
devant lui , remords vivant. Au pressentiment
d'un incident désagréable se mêla pourtant une
inquiétude moins égoïste, que justifiaient la pâ-
leur du visage de sa tante et le tremblement qui
avait fait osciller la lumière dont elle l'inon-
dait comme pour mieux scruter sa conscience.

— Qu 'y a-t-il ? lui demanda-t-il. Es-tu souf-
frante ?

— Non , répondit-elle. J'ai à te parler. Suis-
moi.

Elal-Oïil (M Janvier 1917
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Leuba Emile Léon , fils rie I,éonNUIHH , agriculteur et de Ma-Eli-se née Grossenbaclier, Neuchâte-lois . , .
PROMESSES DE MARIAG E
Perret Fritz-Alber t , agriculteurNeucliàt f lnis , nt Hostettler Rosi-aa. servante. Bernoise. —Moesch-ler Albert , chef rie fabrication ,Bernois et Rachmami Fannysans profession . Zurichoise. —Schneeheri»e r Hans , représentant

de Commerce, Bernois et Jean
Kicliard Loti ïae-Aliee, régleuse
Neucliâleloise.

DÉCÈS
2673. Loils Oharles-Frëriéric-

AiiKiiste , époux de Marie-Elisa
née Wuilleumier, Français, né
le 21 Octobre lRGti.—2673. Sandoz
Louis-Ernest fils de Louis et'de
Blanche-Elisabeth née Isler, Nen
châtelois, né le 15 Décembre 1916.
~ i

GROUPE J'EPARGNE

Le rrogrès
(Oafé Jean Plémontési)

Paiement des cotisations , cha-
que Sanifili. de 8 à 9 heures
au soir, au local ,, rue de la Ba-
lance 12. Assemblée constitutive .Mercredi '14 couiant , à 8 h, riu
soir. {Entrée gratuite jusqu'à fin
janvier; . 23

Premier versement Samedi 6
Murant.

Hii Cinéma Palace
Sous peu :

Les deux Bosses
Ghronographes

On demande de suite :
Rnn.nntm.rf Mn eu courant de
HEllllilllellIl la pièce compliquée
RPmnntPlirC «n»ssagesetêcha p-
llcUlUUtcUlJ pemems , grandes

pièces ancre soignées.
A défaut, JEUNES HORLOGERS ,
connaissant l'échappement, seraient
mis au courant. — S'adresser au
Comptoir 6,-Léon Breilling, Mont-
brillant 3. 207
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\ Nettoyage « Dégraissage i
» Détachage - Repassage à
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aSk Transformations _sÊf

ACHILLE RAMSEYER 8
Vêtements sur mesures I

h'i , Hue de la Paij .  87 I
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Rryiip Internationale
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tsm\mv l'Horlogerie
4 mZZm^Stsr- >»» --ST?et soigneusement i l lustré ,

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

17-JWIéE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions , mar-i an . . Fr. 6.— ques de fabrique, etc.6 mois . . » 3J5 •»_

1 Numéros-spécimens mi gratuits Administration : Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)On s'abonne à toute * *
époque . t. RUE DU MARCHÉ, 1

El " '" J J  > 3 ' n ¦¦ , , n

Là Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 eni.,
couverture illustrée, contenant 32 pages
de superbes illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais , \
russe , espagnol ! turc et allemand.

PRIX i PP.- 1.60

En vente à la

L!Ërairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

T A JLL ,M Pe«''0,',ne« du Dr J. J.I n iIY DQTlîrn P Ho'1', recommandées par nombreux
I U u A s  IlO Lll l l lU Médecins , sont d'une ffficacité sur-

" '" '"' '"¦" "' prenante contre les rhumes, les
catarrhe» pulmonaires, l'enrouement. I'a»tlim<- , la grippe
et autres a fl'eclioUN analogues de là poitrine . Ces tahlettes se
vendent , en bulles ne 80 ct. et fr. \;iK>, à* I .;» Chmix-rto-I-'oiiclM.
dans les pharinaoii'H Itccli. Itéuui'i . IC OIMO I. Dr Bourquiu.
Monnier , Parel, Abeille , Viia^nrux. H-80036-X 2405

Horloger
Importante Mai non d'horloee-

rie cherche pour de suite horlo-
ger biihile et sérieux, connaissant
les rhabillages et pouvant s'occu-
per du visitage de petit» mouve-
ment ancre,—Offres écrites, sous
chiffres I». 4i U„ à l'ublirilais
S. X . .  Bienne. 333

On demande dans une Maison
de Tissus de la place un

Jeune employé
de préférence î n courant de U
partie. Entrée immédiate. Bonne
rétribution si la personne est ca-
pable. — S'adresser par écrit ,
sous initiales P. J. 314 au bu-
reau de l IM P A R T I A L . 31S

M iroitions
Personne ayant petit moteur

entreprendrait petites piècns de
munitions.—Fa i re offre* par écrit
sous chiffres It. L. 3 l3 ,'aau bu-
reau de lTMPAKT I AL .

Munitions
On demande, de suite, quelques

JEUNES SENS pour travaux faci-
les. — S'adresser rue du Doubs
31. ' 293

SgS Offre les meilleurs g&
{«I POELS, POTAGERS A §£
EH GAZ ET P CHARBON ÏÏ&
P̂  LESSIVEUSES W

ltj'4tji

^MEIII
Fabrique de la localité deman-

de un homme sérieux et actif
comme commissionnaire. 210
S'adr an bureau de I'T MPAUTIAL .

Poseurs de cadrans
Démonteurs
1 Décotteur

et p-3I o 321

1 Régleur-retoucheur
pour petites pièces ancre,

SONT DEMANDÉS
par la Fabri que d'horlogerls
La Glycine"

BIENNE

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

bonne laiterie
munie d'une excellente clientèle
et débitant 220 à 240 litres par
jour. — Ecrire sous chiffres A.
It. 179. au hur. de 1'J MPAKTIA L

ENTREPOT
situé sur ligne G. F. F., est à
louer. — Ecrire , sous chiffres I).
K.  IttS, au bureau de L'IM P A H -
TIAL. 16g

Deutsche Allianzversammlungen
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Belle Macnlatnre. Papeterie Conriolsler , ^eUr^,

M. Raou l MORETTI, pianiste . J internés
Marcel MORETTI , violoniste r^
C. BOG LIAN I , violoncelli ste

étant fixés à La Cftaux-de-Fonds , commenceront j
des Cours de piano, violon et violoncelle, dès
le 15 courant.

Leçons particulières, etc._—m—mm——

S'adresser chez M. R. MORETTI, rue du
Paro 50.
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Par-ci « Par-fà Chronique suisse
Dès que les Allemands ont! envahi une contréequelconque, ils éprouvent le besoin de faire publi-quement 1 inventaire du butin qu 'ils y ont... re-cueilli. Us énumèrent avec une complaisance atten-drie toutes les bionnes choses qui sont tombées entreleurs mains. Café, pétrole, vin, riz, pain, sel et lereste, tout est bon à mettre au tableau. On sait aussi«lue leur premier soin, aussitôt anivés quelque part,

«J-de,'rafler le contenu des caisses publiques par le
ïhoyen ingéniem des contributions répétées. Pour
renseignements, s'adresser aux Belges.

On sait
^ 

aussi quel édifiant commerce de ti-
tres... trouvés en Belgique et dans les départements
occupés du Nord, s'opère grâce à la complicité d'a-
gents et de banquiers véreux. Nous en avons eu ré-
cemment des exemples à Genève.

_ Il y a  quelques j ours, la Frankf urter Zeitung pu-
bliait l'annonce suivante, qui en dit plus qu'un Ions?
poëme sur la « délikatess » spéciale de nos voisins
au Nord :

« Vins de Serbie. Vins blancs de Semendria,
année 1915, provenan t des domaines du roi Pier-
re. Equivalent pour le prix et la qualité , à un bon
crû du Rhin , de l'année 1915. La livraison n'est
faite que dans les bouteilles d'origine du service
de l'intendance de la 11* armée. Détails par let-
tre. Qeppert et Cie, fournisseurs de la Cour, à
Buhl et Affental (Bade). »

Et ces choses-là paraissent toutes naturelles au
public de là-bas !

Après çà, il ne faut pas que les Allemands se
plaignent si les neutres — ou du moins la plus
grande partie des neutres — ont un peu l'impres-
sion que la perspective de ces ioyeuses razzias en
pays conquis n'a pas été une des moindres causes
de l'enthousiasme avec lequel ils se sont rués à la
guerre, au mois d'août 1914.

Marg illac.

Mines de charbon vaudoises.
A l'époque actuelle , où, ensuite du manqu e

de charbon , il est Questio n de diminuer le tra-
fic ferroviaire , on examine , dans le canton de
Vaud. la possibilité de recommencer rexploita-
lion de mines de charbon qui étaient uiilisées il
y a une trentaine d'années.

I! y eut un temps, dit le « BunU », Où' la con-
currence étrangère n'entrait pas en considération,
et où , par conséquent, cette exploitation don-
nait un rendement suffisant. 11

^ 
Vagirait donc

de !a réouverture de ces mines à l'exploitation,
citi , vu le perfectionnemen t des moyens tech.ti-
ques pourrait être faite aujourd'hui plus facile-
ment et plus rapidement qu'autrefois.

En 1914, encore, l'Etat de Vaud exploita quel-
que.temos les mines de Paudex, dont les charbons
devaient être vendus, pour couvrir le prix
de revient , à 70 fr. la tonne. Les partisans de oe
pla n estiment que, vu la rareté et même le man-
que complet de charbons qui peut' se produire,
cette exploitation , au prix de 70 ou S0 fr. la tonne,
constituerait une entreprise de grande valeur ppur
pour la vie économique de notre piys.

De? gisements existent non seulement à PaU-
dex, mais aussi à Oron, la Conversion et Bcl-
mont ; de vieux montagnards de diverses régions
affirment que d'autres gisement? encore peu-
vent êtrt exploités. Ce problème , dovrait. être
scumis à l'examen de techniciens.
L'attaché commercial â Londres.

La « Nouvel!? Gazette de Zurich » a consacré ré-
cemment un nouvel article à la création d'un
peste d'attaché commercial à Londres. Elle cons-
tate que- le «ri ght man » n'a pas encore été
df'X'uvert , et attribu e cette déconvenue au fait
que les honoraires prévus (10,000) fr.) iOnt tout
a fait insuffisants pour engager un homme vrai-
ment compétent , au courant des questions éco-
nomi ques internationales, à assumer ces Fonc-
tions. 11 est vrai — M. le conseiller fédérai
Hoffmann l'a déclaré au Gonsei! national —
eue ce salaire pourra être élevé si va candidat
dV: piemier ordre se présente ; rra's, fixer de
prime abord le traitement pour la représenta-
tion oommeictale de la Suisse à Londres (où la
vie est très chère) à 10,000 fr., ce n'est pas
donner à ce nouveau rouage , diplomatique le
relfcf qui lui est nécessaire.

t. Il importe, dit avec raison en terminant la
« Nouvelle Gazette de Zurich », que précisément
le premier titu laire — qui exercera une influence
grande sur l'avenir de cette institution. — soit
expérimenté et tout à fait qualifié pour exercer
ces fonction*, «i l'on ne veut pas oue ce nou-
veau poste diplomatique, sur lequel le commerce
susise fonde de grandes espérances, soit discré-
dité dès le premier jour. »
Nouvel emprunt suisse.

I e département fédéral des finances est en
négociations pour la conclusion d' un nouvel em-
prunt de mobilisation de 100 millions, dont une
partie sera affectée à la conversion du premier,
emprunt de mobilisation de 30 millions.

Le casque est adopte
BERNE, '5. — Le Conseil fédéral a adopté

ce matin le proj et de casque pour l'armée d'a-
près le modèle l'Eplattenier.

On commencera incessamment la fabrication
de 200,000 casques, qui seront versés au ma-
tériel de corps. La tenue individuelle de la
troupe et des officiers ne subira donc aucune
modification.

Affaire tfespïonnage
GENEVE, 5. — Une nouvelle affaire d'espion-

nage a été découverte à Genève, vendredi. M.
Bickel, juge d'instruction zuricois , a fait procé-
der à cinq arrestations. Cette affaire , qui a des
ramifications à Saint-Gall et à Berne, est diri-
gée contre l'Allemagne au bénéfice de la France.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
¦ BERLIN, 5 j anvier

^
— Par suite du temps

défavorable, l'activitè*ae l'artillerie est restée
Je plus souvent modérée. Sur plusieurs sec-
teurs du front , de petites entreprises de pa-
trouilles se sont déroulées avec succès.

Au groupe d'armées du kronprinz Rupprecht ,
des détachements du régiment d'infanterie 153
d'Altenburg se sont avancés ce matin j usque
dans la quatrième tranchée ennemie sur la li-
sière orientale de Loos, ont infligé aux Anglais
des pertes sanglantes en nettoyant et en fai-
sant sauter plusieurs galeries et sont revenus
avec 51 prisonniers.

Le colossal effort de l'Angleterre
LONDRES, 5 j anvier. — Aujourd'hui , pour la

première fois, le gouvernement anglais permet
à l'agence Reuter et aux correspondants qui se
trouvent sur le front d'annoncer que les trou-
pes britanni ques actuellement en France, s'élè-
vent à environ deux millions d'hommes, con-
centrés derrière un front de 160 km. de lon-
gueur.

Aucune portion des différents fronts euro-
péens n'est aussi formidablement garnie que
le front anglais.

L'agence Reuter ajo ute que la puissance du
prochain effort offensif anglais n 'est appréciée
à sa 'j uste valeur que par les Allemands. Bien
que les gouvernements alliés connaissent avec
précision l'importance et la grandeur de l'ef-
fort accompli par l'Angleterre , l'opinion publi-
que en France, en Italie et en Russie ne s'en
rend pas un compte exact. Elle se borne à me-
surer la longueur des différents fronts et con-
sidère le peu de longueur du front anglais com-
me un signe de faiblesse militaire.

On peut même aj outer que le chiffre actuel
d'hommes sur le front anglais sera beaucoup
plus grand dans trois ou quatre mois lorsque
les opérations sur une large échelle deviendront
encore possibles.
M. Polncaré et le général Nivelle en Belgique

Paris, 5 j anvier. — M. Poincarê et le géné-
ral Nivelle ont été hier , en Belgique, les hôtes
des souverains belges. Ils ont visité, avec le
roi, les troupes belges et françaises. Le prési-
dent a remis des décorations et est rentré ce
matin à Paris.

La neutralité suisse
Déclarations de la France

BERNE, 5 j anvier. — A la séance du Con-
seil fédéral de ce matin , M. le conseiller fédé-
ral Hoffmann a donné connaissance d'une com-
munication que lui a faite hier l'ambassadeur
de France au nom de M. Briand.

Cette communication porte :
1. Le gouvernement français renouvelle sa

déclaration faite au début de la guerre par la-
quelle U reconnaît la neutralité de la Suisse.

2. Le gouvernement français est convaincu
que la Suisse défendrait, le cas échéant, sa neu-
tralité de toutes ses forces, de quelque côté
que vienne l'agression.

3. Les mouvements de troupes françaises si-
gnalés récemment à la frontière suisse étaient
dictés uniquemen t par des nécessités d'ordre in-
térieur, en vue de faire reposer ces unités de
troupes.

Le représentant de l'Allemagne à Berne a éga-
lement fait auprès du Département politique fé-
déral , les déclarations les plus formelles et les
plus rassurantes. Il a renouvelé l'assurance que
son pays respectera touj ours la neutralité de la
Suisse, affirme la « Liberté » de Fribourg.

Commentaires français
PARIS (Havas), 5. — Les j ournaux commen-

tent la neutralité de la Suisse à propos de l'af-
firmation du « Bund » et de déclarations du
président de la Confédération suisse :

Le «Matin» écrit : Ce n'est point parce que
l'Allemagne nous fait donner l'assurance qu'elle
ne procédera pas à une nouvelle violation de
neutralité que nous devons l'en croire. Nous pré-
férons nous fier à la loyauté de nos amis et
aussi , car il faut prévoir le cas où la force bru-
tale l'emporterait , aux sages précaution s pri-
ses sur notre frontière comme sur la frontière
italienne par les états-maj ors intéressés. Il suf-
fit d'avoir suivi pendant quelques semaines les
j ournaux suisses pour être au courant des lé-
gitimes préoccupations que l'Allemagne leur ins-
pire. Des renseignements de bonne source nous
apprennent que les Allemands ont massé d'im-
portants effectifs dans la région de Constance.
Il est vrai que ces troupes peuvent être trans-
portées avec rapidité sur un autre secteur du
front occidental , mais leur présence n'en j usti-
fie pas moins l'inquiétude et les précautions de
nos voisins.

•M. Hutin , dans l' « Echo de Paris », dit : Tou-
tes l?r. déclaration s des hommes d'État suisses
n'empêcheront pas Hindenburg de fouler au*
p t id tous les traitçs s'il e» a la BftaiJîilité **

d'e*?siver de nous prendre à revers. Toutefois,
je suis convaincu que nos précautions ont été
prises contre toute surprise qui ne serait plus du
reste une surprise.

Hervé, dans la « Victoire », exprime le même
avis, d'j snt : Perdu pour perdu , que peut faire un
nouvel ennemi à l'Allemagne, surtout un en-
nemi de cette taille, si pauvre en artillerie lourde .
Ce serait un si beau coup s'il réussissait.

mHMiOL j&JLsstoo
Les Alsaciens qui fuient

La1 mobilisation civile décrétée en Allemagne
a comme effet de provoquer de nouvelles déser-
tions en Alsace. Les quatre habitants d'Oberlarg
qui se sont enfuis le jpui du Nouvel-An en esca-
ladant la grande barrière de fil de fer, ont réussi
à passer, la frontière entre Charmoille et Mié-
court. Ils portaient des égratignures au visage et
aux mainis, à preuve que leur évasion ne s'était
pas faite sans difficultés.

Conduits à Porrentruy, les fuyards ont dé-
claré avoir préféré quitter leur pays plutôt que
d'aller travailler dans les usines allemandes de
munitions. Tous les quatre étaient exemptés de
tout service militaire.

Le même soir, à onze heures; un autre fugitif
est arrivé au poste-frontière de Miécourt. C'é-
tait le maire de Niederlarg, père de quatre en-
fants et âgé de 42 ans. Depuis um an, ce citoyen
avait été évacué à Levoncourt, où il était très
malheureux. Porfitant un jour d'un moment
d'inattention des sentinelles allemandes, il se ren-
seign a auprès d'un de nos compatriotes sur l'ac-
cueil qui lui serait fait en Suisse s'il parvenait à
s'évader. Sur l'assurance qu 'il ne serait pas ren-
du à l'Allemagne, il se décida alors à profiter de
la première occasion favorable pour se réfugier
sur notre sol. Après plusieurs mois d'attente, il
vient enfin de mettre à exécution son périlleux
proj et, en coupant les fils de fer de la célèbre
barrière. Reçu cordialement par nos soldats, qui
le régalèrent de vin, de pain et de fromage, il
passa la nuit à Miécourt, puis fut dirigé le lende-
main à Bonfol, siège du commandant de place,
et à l'hôtel de ville de Porrentruy, pour, y subir
l'interrogatoire d'usage.

Ces fugitifs ont "été conduits à Delémont mer-
credi matin. Ils portaient empreint sur leur vi-
sage le contentement de se sentir enfin en sé-
curité.

Le canon gronde
Les gros canons d'Alsace tonnent de nou-

veau régulièrement. Mercredi après midi, entre
deux et trois heures, le duel était assez vif en-
tre Seppois et Ferrette. De nuit, les proj ecteurs
manifestent touj ours une grande activité , tan-
dis que les fusées éclairantes illuminent les deux
fronts ennemis.

La lutte d'artilleri e, déj à ardente mercredi ,
s'est intensifiée dans la j ournée de j eudi. Toute
la matinée, dès 7 heures, les gros canons ont
grondé avec furie autour d'Altkirch . A onze
heures et demie, on remarqu a une certaine ac-
calmie. Dans la soirée de sourds grondements
s'entendaient dans les Vosges.

Mercredi soir, un immense incendie a été
aperçu des hauteurs de la frontière dans la di-
rection d'Altkirch-Tagsdorf. Un important
groupe de maisons devait être en flammes, car
le brasier illuminait tout le Sundgau, des Vos-
ges au Rhin.

Pour hâter l'évacuation
Un ancien habitant de Durllngsdorf , réfugié

actuellement en Suisse, a déclaré que lors de
l'évacuation du village, les Allemands tiraient
eux-mêmes des obus sur les maisons, afin
d'activer le départ de leurs occupants et faire
de la place à leurs troupes.

UNE: IDYLLE
Le chemin de fer secondaire Wohlen-Meis-

terschwanden , qui vient d'être mis en exploi-
tation , a déj à donné lieu à un incident dont on
rit fort en Argovie. Un cultivateur de la vallée
de Frick, un beau et grand gaillard, s'était em-
barqué pour le Seethal. Selon l'habitude du
pays, sortant de sa poche une superbe pipe en
faïence, il se mit à fumer. A la prochaine sta-
tion monte une dame avec un petit chien dans
les bras .Elle s'installe vis-à-vis de notre hom-
me et ne tarde pas à se plaindre de la fumée.
Le paysan, placide, lui réplique qu 'il a été le
premier et que si l'odeur de son tabac ne lui
plaît pas, elle peut aller plus loin. La discus-
sion ne tarde pas à s'envenimer et, tout à coup,
d'un geste rapide, la voyageuse envoie la pipe
voler par la portière. Le paysan, non moins
leste, expédie Se petit chien par la même voie.
La dame s'indigne ; son toutou est une bête de
prix. L'autre répond que son brûlot est un sou-
venir de famille non moins estimable. Bref, au
prochain arrêt , on descend pour s'expliquer de-
vant le chef de gare, au grand effroi des ba-
dauds, étant donné le très haut diapason de la
conversation , qui redoutent une suite tragique.
Mais voilà que tout à coup on voit apparaître
au petit trot et malgré la neige, le petit chien
tenant dans la gueule- la pipe du paysan, ce
qui mit une fin rapide à la discussion et mit
toute la galerie en gaieté. On en rit encore en
Argovie.

On cherche à bâillonner la presse
Dans certaines hautes sphères militaires, on

recherche le moyen de bâillonner la presse in-
dépendante qui se permet , selon l'avis de ces
messieurs, de critiquer par trop souvent ks
nhus qui se produisent dans l'armée. Ce n'est pas
la première tentative de ce genre qui se produit ;
mais si les ptécédentes n'ont pas eu de succès,
on espère faire mieux cette fois-ci.

L'autorité militaire a donc rédigé un projet
qui, dans sa première partie , semble tout a fait
inoffensif. On y parle entre autres de l'inter-
diction de publier des photographies, cliché^
dessins, etc. concernant les fortiiications.

le seconde partie du projet , par contre, est un
véritable attentat contre la liberté de la presse,
tendant à supprimer toute criti que de faits et
gestes de certain galonnés ou des abus se pro-
duisant dans rarmee. Le passage en question!
prévoit la punition des personnes qui piblieront
des informations sur des événements utilitaires,
au cas où ces faits seraient reconnus faux ou
rapportés inexactement..

li s'agit , répétons-le, d'un simple projet ; mais
il est certain qu 'il existe, et ce fait à lui seul
est suffisamment grave pour que la presse
réagisse dès maintenant. Car M on lai.-ae
faire , nou« ne tarderons pas à voir s'établir
chez nous des conditions qui sont peut-être l'i-
déal des adorateurs du régime prussien, mais
qui sont indignes de citoyens libres, et répu-
blicains.
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Fronts russe et de Roumanie
Violents combats au nord-ouest de Dunanbourg.

— La tète de pont de Bralla enfoncée. —
Galatz menacée.

Communiqué allemand
BERLIN, 5 j anvier. — Front du prince Léo-

pold de Bavière. — Entre la côte et Friedniichs-
stadt, for t combat d' artillerie par intervalles. Au-
j ourd'hui, dans la matinée , des bataillons russes
ont attaqué des parties de nos positions; les
combats sont encore en cours. En outre, les Rus-
ses, avec une grande utilisation d'hommes et de
munitions, ont attaqué quatre fois en vain l'Ile
iqui leuc a été enlevée au nord-ouest de Duna-
bourg.

Front de l'archiduc Joseph. — Sur la Bys-
irltza dorée, la lutte d'artillerie a été violente,.

Des attaques de compagnies et détachements mo-
biles russes ont échoué avec des pertes entre
Szokanesci et Dornavatra. Les attaques des
troupes allemandes et austro-hongroises opé-
rant sous les ordres du général von Gerok dans
les montagnes situées entre la frontière de Tran-
sylvanie et la dépression du Sereth, ont rem-
porté hier encore d'importants gains de terrain .
Plusieurs centaines de prisonniers ont été rame-
nées des positions conquises.

Groupe Mackensen. — Dans la chaîne de mon-
tagnes au nord-ouest d'Odobesci, un bataillon
wurtembergeois de troupes de montagne, avec
des chasseurs hanovriens, mecklembourgeois et
bavarois, a pris d'assaut plusieurs positions de
hauteurs retranchées.

Dans le secteur Rimmcul-Sarat, le1 régiment
d'infanterie 152, de la Prusse occidentale, a pris
d'assaut Slobozia et Rotesci.

Au sud du Buzeu, la position de tête de pont
de Braïla a été enfoncée par des divisions alle-
mandes, avec des bataillons austro-hongrois ad-
j oints. Gurgueti et Romanul ont été pris dans de
durs combats de maison à maison. Quatorze
cents prisonniers et six mitrailleuses sont restés
aux mains des vainqueurs.

Sur la rive droite du D anime, les forcés alle-
mandes et bulgares avancent vers Braïla et Ga-
latz.

Les prisonniers faits par les Alliés
LONDRES, 5 janvier. — Le correspondant

de l'agence Reuter sur le front français dit que
le total d*» prisonniers pris par le allié; sur les
divers fronts euiopéens pendant pendant l'année
1916 s'élève à près de 600,000, se détaillant
comme suit : Par les Français, 78,500 Allemands ,
y compris les 26,600 Allemands pris à Verdun.,
Par les Allais 40 590 Allemands. Par les Ita-
liens, 52,250 Autrichiens. Par les Rus^s envi-
ron 400,000, la plupart Autrkhiens . Pour l'ar-
mée d'Orient , 11,173 Bulgares Turcs, Alle-
mands , ce qui donne le total formidable de
582.423, non compris les prisonniers faits par les
Roumains et ceux capturés par les Anglnis en
Egvpte ct dans l'Est Afri que allemand.

Les armées franco-anglaises ont pris des cen-
taines de canons de divers calibres pendant l'an-
née passée Un récent communiqué officiai pu-
blié en Ang leterre mentionne 150 piôce lourdes
de sièpe, 200 pièces de campagne ct 150U mi-
trailleuses jusqu'en novembre dernier , mais ce
total aura été considérablement augmenté puis-
que les Français ont capturé les 15 et 16 dé-
cembre devant Verdun 115 canon s d'e tous ca-
•ibres On peut, sans crainte de se tromper, es-
timer les pertes ennemies en France pendant
l'année 1916 à au moins un million.



(Corr. particulière de r «Impartial»)

L'art de placer des perles
On mande de Berne à f« Imp artial » :
Muhlemann, qui a beaucoup roulé le monde —

au propre et au figuré — avait, paraît-il , un
moyen ingénieux de faire comprendre aux per-
sonnes qoi avaient affaire à son bureau l'impor-
tance et l'utilité du pot-de-vin. Il procédait, à
vrai dire, d'une manière particulièrement élé-
gante.

S'étant vaguement occupé, autrefois, du com-
merce des pierreries, il avait touj ours sur son
bureau des perles fines ou des j oyaux d'une va-
leur plus ou moins considérable. Aux solliciteurs,
il faisait admirer, avec une éloquente insistance,
l'eau de la perle ou le feu du diamant. Et le visi-
teur — quelquefois, pas touj ours ! — finissait par
comprendre la relation qu 'il peut y avoir entre
l'achat d'une pierre précieuse et l'obtention rapide
d'un permis d'exportation.

Muhlemann savait d'ailleurs mettre des formes
en toutes choses. Il n'aurait pas accepté un chè-
que ou un billet bleu de la main à la main. Ce
sont là des façons de croquants. Mais il se faisait
intéresser dans les affaires, et cela lui rapportait
gros.

Lors de son arrestation, Muhlemann le prit de
très haut

— Vous feriez mieux de me laisser tranquille,
dans l'intérêt du régime ! déclara-t-iJL

Et il aj outa avec ironie :
— Préparez des cellules. J'aurai bientôt des

compagnons de malheur.
Au fait, c'est bien possible !

Le cas Bourquin-Fontana
On mande de Neuchâtel à f « Imp artial » ;

Les prévenus Bourquin et Fontana se sont fait
prendre d' une manière assez maladroite. Ils s'é-
taient brouillés avec M. Schaffroth. actuellement
à Genève, qui avait demandé à sortir de l'asso-
ciation , car certaines affaires lui paraissaient peu
claires. S'ils s'étaient résignés à une liquidation
amiable, et s'ils avaient déclaré au fisc un chif-
fre de bénéfices important, ils auraient proba-
blement passé entre les gouttes. Mais le fisc fut
amené à j eter un coup d'œil investigateur dans
leurs livres, et l'affaire fut découverte.

Les autorités françaises, qui avaient eu vent
des pratiques de Fontana et Bourquin , leur
avaient récemment coupé les importations.

Les préven us ont confié la défense de leurs in-
térêts à Mc Charles Guinand, avocat.

Des cri t iques !
Dans la « Suisse », M. de Rabours, député à

Genève, publie sur l' affaire Muhlemann de très
vifs commentaires, dont nous extrayons les pas-
sages suivants :

« Que faisait cependant , le chef de la Division '
du commerce, homme de coaîiancc ? .Quel con-
trôle, exercait-il â

C'est ce qu 'il conviendra d'élucider.
On dira , sans doute : « Voyez ailleurs ! à l'é-

tranger, par exemple , il se passe des choses plus
graves ! »

C'est possible, mais ce n'est pas une excuse ;
et j usqu'ici, si l'on avait commis des fautes , si
l'on n'était pas toujours courtois , au Palais fédé-
ral , on était en droit de dire que personne , du
plus infime au plus haut fonctionnaire , n 'avait
j amais laissé salir sa réputation. One dira-t-on
maintenant ?

On dira d'abord que , quelque énorme que soit
le travail , un contrôle plus strict aurait dû exis-
ter au Département politique.

Mais on se souviendra surtout que l'activité
de la Division du commerce, depuis la guerre ,
s'est singulièrement accrue ; on dira qu 'à réité-
rées reprises on a fait à M. le conseiller fédéral
Hoffmann des représentations pour que la Divi-
sion du commerce passât sous la surveillance
du Département de l'économie publi que , dont
dépend plus ou moins la S. S. S. On s'étonnera
de l'autonomie laissée à cet organe qui a pu dé-
livrer des permis d'exportation alors que , sem-
ble-t-il, cette fonction aurait dû rentrer normale-
ment dans la compétence ou des organes du
Département de l'économie publique ou de la
S. S. S.

Il y a entre le Département politique et le Dé-
partement de l'économie publique une sorte de
paroi étanche, élevée, il faut le dire, par la
sorte de rivalité qui a touj ours opposé M. Schul-
thess à M. Hoffmann.

Sans avoir une sympathie exagérée pour M.
Schulthess , on doit reconnaître qu 'il sait ce qu 'il
veut. On n'en peut pas dire autant de l'être figé ,
impénétrable et silencieux qu'est M. Hoffmann.

Celui-ci n'a cependant pas pu ignorer que
quelque chose d'anormal se passait à la Division
du commerce. S'il venait à répondre qu 'un sur-
croît de besogne l'a obligé de diriger ailleurs ses
regards et l'a distrait de cette surveillance, on
pourra lui dit : — « Frappez-vous là poitrine et
ne vous en prenez qu 'à vous-même ! Vous avez
voulu des pleins pouvoirs qu 'un Parlement trop
docile s'est empressé de vous accorder. Vous
avez même, alors que la Suisse n'est pas en
guerre , obtenu pour vous, plus de droits , assu-
mé plus de responsabilités qu'aucun gouverne-
ment des belligérants. Souffrez donc que nous,
les citoyens, nous vous disions à vous les auto-
crates , franchement ce que nous pensons auj our-
d'hui : »

Q'ie! est ce mystère ?
BERNE, 6 j anvier. — (Dépêche de l'Agence té-

légraphique suisse.) — Nous apprenons de source
sûre que l'arrestation de M. Charles Schenk, à
St-Imier, n'est pas en relation directe avec l'af-
faire Muhlemann. L'enquête ouverte contre
Schenk ne vise pas le fait d' avoir délivré illicite-
ment des autorisations d'exportations en sa qua-
lité d'employ é du Département politique, et ne
touche pas non plus à son activité actuelle à Zu-
rich. Enfin , elle n 'a aucun rapport avec l'affaire
des bombes de Rheinfelden, ainsi eue l'ont pré-
tendu certains j ournaux.

(Réd. ) — Nous sommes p lutôt disp osés à croire
que le Parquet a changé ses batteries ap rès coup ,
car les pr emières recherches p ortaient bel et
bien sur des f aits connexes à l'af f aire Miihle-
mann.

L'affaïi*e Muhlemann

CiironiQDe neucMteloise
L'impôt communal de 1917.

D'après l'art. 5 de la loi sur l'impôt direct,
l'impôt de l'année est basé : pour la fortune, sur
la situation au ler j anvier; et pour les ressour-
ces, sur le produit de l'année précédente.

Or, par décret du 16 novembre 1915, le Grand
Conseil a décidé que l'impôt direct pour 1916
serait perçu, d'une manière générale, sur la base
de la taxation pour 1915 et que les contribua-
bles ne seraient pas appelés à remplir leur dé-
claration annuelle ordinaire de fortune et de res-
sources.

Il en résulte que, pour la: grande majorité des
contribuables , l'impôt de l'Etat pour 1916 a été
perçu, en ce qui concerne les ressources, sur le
produit de 1914, et que, en conformité de l'ar-
ticle 2 de la loi sur les impositions municipales,
l'impôt communal pour 1917 serait encore basé
sur les ressources de 1914. Or, nul n'ignore que
l' année 1914 fut part iculièrement peu productive,
l'industrie fut presque complètement arrêtée pen-
dant le second semestre ; tandis que, en 1915, la
situation s'améliora et que 1916 fut une année
très lucrative pour une bonne partie de notre
population.

Emus de cette circonstance, qui serait très pré-
judiciable aux finances communales, les Conseils
communaux de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont adressé au Conseil d'Etat
une pétition tendante à ce que, en dérogation à
l'article 2 de la loi sur les impositions munici-
pales, les communes soient autorisées à perce-
voir l'impôt communal, non sur la base de l'im-
pôt d'Etat pour l'année précédente, mais sur la
base de la taxation pour l'année courante. Il en
résulterait naturellem ent un retard dans la per-
ception de l'impôt communal, mais celui-ci se-
rait assis sur des bases plus exactes.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de faire droit à cette requête et d'accorder aux
communes la faculté de prendre pour base de
leur impôt pour 1917 les estimations qui seront
faites pour cette année-là , de la fortun e et des
ressources de chaque contrib u able pour l'impôt
de l'Etat.
A l'Inspectorat des contributions.

Le travail ayant considérablement augmenté
à l'inspectorat des contributions , le Conseil d'E-
tat propose de créer un poste de deuxième ad-
j oint de l'inspecteur, avec traitement de 3600 a i
4200 francs, selon les années de service, i

La Chaux-de- f onds
Epilogue d'une vieille affaire.

Le Conseil d'Etat sera saisi , dans sa prochai-
ne session , d'une demande en grâce de Jeanne-
Henr iette Nussbaum , condamnée le 19 avril
1911 à 12 ans de réclusion par la Cour d assi-
ses de Neuchâtel , pour tentative d'empoisonne-
ment.

Le Conseil d'Etat propose de faire droit à
cette requête , et de réduire la peine de 12 à 10
ans, en faisant valoir >les motifs suivants :

« Dans le cas de Jeanne Nussbauin , comme
d'ailleurs dans celui de F. Moj on, onvpeut cer-
tainement admettre que l'obj ectif de la répres-
sion a été atteint , car depuis 6 ans et demi que"
cette femme est ésrouée, sa conduite et son
travail ont été exemplaires, ainsi que le décla-
re M. le directeur du pénitencier de Lausan-
ne, qui estime en outre qu 'il serait .équitable
d'accorder à la requérant e une diminution de
peine au moins égale à celle dont a bénéfic ie
son complice Mojon. »

Moj on a déj à vu réduire, par voie de grâce ,
sa peine de 12 à 10 ans.

Demande en grâce. — Louis-Samuel Leuba ,
condamné le 3 décembre 1915 à 2 ans et demi
de réclusion pour faux et abus de confiance ,
demande au Grand Conseil une réduction de
peine. ,

Le Conseil d'Etat propose une réduction de
peine de trois mois en raison de la bonne con-
duite de Leuba à Witzwil et de ses charges de
famille. , , , , , ,
L'importation de boîtes de montres or en An-

gleterre. , , ; ,
Le syndicat des fabricants suisses de montres

or publie cette circulaire :
Dès que nous avons eu connaissance de l'ar-

rêté interdisant l'importation des montres or en
Angleterre , nous avons télégraphié aux princi-
paux agents s'occupant du contrôle des boîtes,
de conserver ces boîtes et de n'en retourner au-
cune en Suisse.

Nous venons de recevoir de la maison Stock-
well et Co Ltd , l'avis qu'une certaine satisfac-
tion nous est donnée sur ce point. Les boî-
tes de montres or parties avant le 5 décem-
bre dernier sont admises au dédouanement par
les autorités anglaises.

Les fabricants devront fournir pour ces boi-
tes une facture , en vue du paiement de la doua-
ne, établie de la même façon que pour l'impor-
tation des montres ; il faudra faire fi gurer sur
cette facture les frais de port et d'assurance,
ainsi que le coût du certificat d'origine. Les ins-
tructions et les détails pour la livraison des co-
lis doivent être donnés au commissionnaire. /
Tombola Intime. *¦¦-+—+—+->

On nous prie de publier les" résultats' 'du tirage
de la tombola intime en faveur des travaux des
internés français :

Numéro
1. Cadre sculpté 39
2. Coffret sculpté 34
3. Coffret sculpté 92
4. Coffret sculpté 114
5. Coffret sculpté et découpé 6
6. Cadre sculpté 68
7. Tapis 52
8. Tapis 20
9. Tapis Zh.

10. Tapte 10
11. Aquarelle 91
12. Tapis 79
13. Tapis 103
14. Tapis 82
15. Tapis 32
16. Chevalet 40
17. Porte-Bonheur sculpté 50

Le prix du nain, i i -Wvi Ï n4
Par suite des nouveaux prix de fa farine,

fixés par le département militaire , on doit s'at-
tendre à une prochaine et forte hausse du prix
du pain. Depuis hier, vendredi , Zurich a fixé le
prix du pain à 62 centimes ; il est aujourd'hui*
à 1 a Chaux-de-Fonds, de 52 centimes.

Réjou issions-nous!
Tournée Baret.

Nous aurons le plaisir, dimanche 14 janvier,
d'apr, !audir M. Tarride, dans «Un Père prodi-
gue ».

On nous dit que M;. Tarride, qui vient de
jouer ce -rôle pendant quelques semaines au Théâ-
tre Réjane , est absolument remarquable dans
l'interprétation du Père Prodigue.
Croix-Rouge italienne.

Les familles qui désirent envoyer des paquets ans
soldats italiens , en Italie, zone de guerre Albanie,
Macédoine, Epire, Tripoli, Saloni que peuvent s'a-
dresser pour tous les renseignements à Mlle
Marguerite Baltera , Léopold-Robert 62. Un envoi
aura lieu le 15 janvier. Remettre les colis
avant cette date.

il est le meilleur des déjeuners. St u

i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds!

Une grande bataillejsejjrépare sur le Sereth
Déclaration du gouvernement françaisau sujet de la neutralité suisse

X_a, coan.férens.ce de ZRoxr*,©
v t-î e?-! 

La tsitui eytxoia.
ta Chaux-de-Fonds, le 6 j anvier.

tes Allemands ont réussi, à s'emparer de latête de p ont de Braïla, et à compléter la con-quête de la Dobroudj a.
Braïla est aux mains des Allemands. C'est, ouWutot c était le p lus grand entrepôt de blés de laRoumanie. Mais il est certain que les Roumainsont eu le temp s de détruire tous les approvision-nements.
Par contre, les Russes f ont une très vive ré-sistance à l'aile droite, et la tentative des Alle-mands de déborder p ar le nord la ligne du Seretha été victorieusement rep oussée.
Une grande bataille est donc imminente sur leSereth.
En France, les Allemands continuent an peup artout leurs coups de sondage p our se rendrecomp te des mouvements de troupes exécutés en

se moment derrière le f ront f rançais .
Rien d'imp ortant sur les autres f ronts. i

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 5 j anvier, 15 heures. — Au cours de

la nuit, assez grande activité des deux artille-
ries dans le secteur Douaumont-Vaux. Nuit cal-
me partout ailleurs.

Les Alliés préparent à Rome
la liquidation de l'aventure grecque

ROME, 5 j anvier. — Ce matin à 9 h. 15 sont
arrivés à Rome venant d'Athènes, sir Hellios,
ministre d'Angleterre à Athènes, le général
Milne et le colonel Farholme, attaché militaire
britannique à Athènes. Ce matin à 7 h. 15 sont
arrivés par train spécial MM. Briand , Albert
Thomas, le général Liautey, Lloyd George et
le général Robertson. Ils ont été reçus à la ga-
re par M. Boselli, président du Conseil, Son-»
nino, ministre des Affaires étrangères. Les ca-
rabiniers et les grenadiers formaient une garde
d'honneur. La rencontre des hommes d'Etat al-
liés a été très cordiale. Après les présentations
qui eurent lieu dans le salon royal, les hommes
sortirent de la gare, salués respectueusement
par la foule et accompagné par les ministres
et les généraux qui se rendirent en automobile à
leur hôtel respectif excepté MM. Lloyd George
qui est l'hôte de l'ambassadeur d'Angleterre.

Le budget de 1917
T BERNE, 5 janv ier. — Les chiffres suivants
fiéfinitifs du budget 1917 ont été présentés au-
j ourd'hui au Conseil fédéral. Recettes 169.752.000
ir. Dépenses fr. 216.005.000. Excédent présumé
des dépenses fr. 46.253.000.

Les « Tanks » en Moldavie
' BUCAREST, 5 janvier. — Les fameux «Tanks»
ang lais ont fait , la semaine dernière , leur ap-
parition sur le front de Moldavie, où ils ont
semé ti.ne folle panique parmi les première trou-
pes ennemies qui ont eu affaire à eux.

Les Allemands et les Hongrois n 'ont pas tardé
à se dessaisir, grâce aux mesures énergiques
prises sur les ordres du maréchal Mackensen ,
mais toutes les informations reçues à Buaape.s t
signalent l'effet moral prodigieux produit par ks
machines infernales anglaises.

Il semble que les célèbres automobiles blin-
dées britanniqu es ont réalisé une oeuvre bien
plus efficace encore sur le front roumain qu'en
Picardie , par suite des facilités d» Terrain plus
grandes. Elles peuvent, en effe t, évoluer facile-
ment dans les plaines au sol ferme et où les
tranchées et les ouvrages ennémi-s n'ont pas
le développement qu'ils atteignent sur le ftont
de la Somme.

La conférence de Rome
ROME, 6 j anvier. — Le « Giornale d'Italia »

'dit que M. Briand s'est rendu à une heure au
palais Farnèse, où un déj euner a été offert en
son honneur. Le « Giornale d'Italia » aj oute
qu 'il n'y aura pas de fête spéciale ni de ban-
quet. Dimanche matin seulement, M. Boselli of-
frira un déj eûner aux hommes d'Etat alliés dans
les salons de l'Excelsior. La conférence aura
lieu à la Consulta dans la Salla Rossa, actuel -
lement .tffectée au Cabinet de la présidence du
Conseil et au Conseil des ministres. Plusieurs
conversations ont eu lieu dans la j ournée de
vendredi. Il faut attendre les décisions de la
conférence avec confiance.
M. Wilson n'enverra pas une deuxième note

WASHINGTON , 6 j anvier. — Suivant le Dé-
partement f''Etat , M. Wilson ne se propose pas
d'envoyer une nouvelle note pour la paix.

Mort d'un aviateur suisse
ZURICH , 6 j anvier. — L'aviateur suisse Ma-

Yî US Reynold de Vevey, engagé à Milan com-
me pilote-instructe ur , a fait une chute mor-
telle sur le champ d'aviation de cette ville. Rei-
nold était marié et âgé de 22 ans.

Communiqué français de 23 heures
cie^

RIS' 5* ~~ ^Havas)* ~~ Communiqué offi-
En Champagne, rencontre de patrouilles surdivers points de la rive gauche de la Meuse.Nous avons repoussé aisément une attaque con-tre un des petits postes à l'est de la cote 301.Assez grande activité des deux artilleries surnotre front de Wcevre.
Journée calme sur le reste du front.

A la veille d'une grande bataille
LONDRES, 5 janvi er. — La longue et iné-branlable retraite russe sur les lignes du Se-reth est maintenant virtuellemen t terminée.
11 semble éviden t, en tout cas, que l'arméerusse et l'armée de Falkenhayn sonî à la veilled engager une grande bataille, qui parait aroeléea avoir des conséquences importantes. "
L'attaque de flanc le long qe la frontière de

Moldavie continue avec acharnement ; cependant
les communiqués ne donnent, au sujet des ré-
sultats de cette lutte, que des renseignements
assez confus.

D'autre part , on annonce que des forces alle-
mandes importantes font de grands efforts pour
se frayer un passage en Moldavie, en traversant
!a vallée de l'Oit

Ces jours derniers, des aéroplanes «t des zept-
pelins allemands ont lancé des bombes avs-z nom-
breuses sur Braila et sur Galatz.

La faillite Gerster
BERNE, 5. — On annonce que la liquidation

de la fameuse faillite Gertster à Berne est à
peu près terminée. Grâce .aux assurances de
vie assez importantes de deux frères Gerster,
les créanciers toucheront 15 à 16 pour cent au
lieu de 2 à 3 comme on l'avait cru d'abord. La
perte totale s'élève à 1,750.000 fr.

=181= DERNIERE HEURE ^gf^



Dr Jean-A. Thomas
3S| Rua da Cartdolle, 24

GENÈVE
Télèt*on« 6;M0 Appariera. 8001

Maladies de la peau
et des voies urinaires

Conanltitlions de 1»/, à 3 b.rauf niaiM i et sa nip.i i f rie 10 h
a midi. P-3030G X i!S!G6

SME - FEMME ^^E
Mme lliiimiiloup I ehniaiiD

Rue du Mt-Blan c 20 (pivs de la
Gare) Genève. Téléph, 3-1.87

Reçoit rensirrhiiair es à tonif
ëp.ic ]ne. Consultations tous les
jours. Discrétion. Prix modérés.
/d*v&JS»riciil Dmitorh. 24090
_J P.-30 84B-X. 

~J S AGE-FEMME diplômée

M" DUPASÇUIER -BRON
Place du Perl 2, Genève

(arrêt Tram No 1 , 5 el Si
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — TéléuU. 4'i.l6
P-:iOJ35-X 17778

Mme AUBERT
Sage-femme is

Rue Chantepoulet 9 Genève
Près la Gare —

Pensionnaires à toute énoque.
Consultations tous les jours.

Prix modéré». Télé phone 63 56

SAGE-FEMME
M me Borrj-Vic
2, Croix-d'Or, Genève

Pensionnaires à toute époque
101 Consultations H-30 163- X

Mme L TRAMBEL LAND
Sage-femme de Ire Classe

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

nité de Genève.
Kn« de Neuchâtel 2
1°2]4 . et Rue des Al pes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Gare) t.l&VÈVE

Reçoit pension'". — Consultations
Man spricht deutsoh. H-31i21-X

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M"" P. Wleuwly, GENÈVl
Rue de Berne 19, près la gart
Téléph. 4358. lions, tous let-
jours . Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Eng lisu Spoken. Sprichl
rieutsch. j-H-18257-D 21741

AUX DAMES!
Faites disparaître , ^.V";
la peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensit. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 258I5
Reçoit tons les jours, sauf les

Dimanche «t Lundi.
Mme B. Brandt

R. du PnltM 17, '2" étage, droite,

Bu Cinéma Palace
Sous peu:

Les deux Bosses
Club da Progrès

Local . Café Piémontesi . rue de
la balance 13.

SAMEDI ET DIMANCHE
JVIatob. *xu

Billard Américain
Nombreux pris.

Invitation cordiale. 2Î7I6

Brasserie da GAMBRINUS
E. Bei'lruud

Avez-voim déjà mangé des
excellents et renommés 2512U

arrivage tous les jours
t fr. la dz. 90 cts. p* emporter

TOUS LES JOURS
Choucroute :-: Restauration

HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
23802 Se recommande,

Frilt Fiuckl ger-Schmldiqer

Volontaire
On rlierr.n». r»M ir petite famille

fie a SII IM S I » nllrinmiilt» , jeune
fllln comme vim m lui iv avec p'ti l
gage , où elle devra «'occuper dans
tous les travaux du ménage. Oc-
casion d' ap. ir - n.tre l'allemand.
Bous traitement et vie de famille
assurée. — Offres à Mme Furrer,
Imprimerie, à Snrsee. ¦ 17e

jP*HBI*M I «8———It-MI^

1 SCALA Programme SCALA |
ECHAN GEANT UIllQUe 1100 PLACES

i. De JakonsYiile à New-York *. Journal de guerre "Pathé Frères "
_ . . _ .. Exclusivité de La Scala

I *6o il, DevilserU C° , As.anke jI|| Roman d aventure s 0
J ««ordinaires 

OlWU. DeStil.ee i
?S Eff û%4t * i ? IIMO S AWA Grand drame en 4 parties , inter-

î , cli SIS de blimiCrB &r:r m̂ :Tiï
Comédie dramati que JACOBINI.

par Ml le  NAPIERKOW SKA .. . .. ...
de l'Opéra de, Paris 6. MlgaalQ aVaDCC 1 flSHTe

Billets à l'avance, de 2 h. à 3 h.
¦J Galerie, Dr. 1.80 - Premières, fr. 1. Secondes, fr. O.SO - Troisièmes, fr. O.SO *~

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

'3FMMJ8*3E SI
et autres SOUPERS.

Téléphone S.4I 53086

Brasserie
de la Serre

au ler élage
Tous les Lundis

4«» 7 'i, heur-* 2M8Û4

I niirCw
à la mode de Caen

Se recom., Vve Q. Laubacher

afè> Restaurant
du 19i

W&Jn. J k L m W J M
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande . l'ritz Miirner

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vra;

[aiail io U :
le plue sain, le plus nutritif,

Da sucre, da lait
Refusez toutes 1RS imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

Caramel m i la nta

Soicêlè d'Agriculture
du District de La Cliaox-de-Fonds

Graines
fourragères

offertes par l'V. S .  A.  II ., à
Lausanne. Consulter la liste dee
varié iHS et les prix chez le cais-
sier, M. Georges fHiltols.
37491 l e  Cornllé.

Leçons
de Mandoline

Méthode très rap ide pour se
perfectionner dans toutes les po-
sitions. — S'adresser chez M.
I.lz/ola. rue A.- .M..Piagol65. 110

Concierge
Une place de concierge serait

I 

désirée pour fin Avril .  — S'adr.
tiar écrit , sou» chiffres F. P. 43,
au bureau de I'IMPABTIAL. 1

Docteur Robert OBIER de GENèVE
m

Traitement de toutes les maladi es
chroniques par les plantes

' d'après les urines ——————
Consultaiion»i à IJ» Cliaiix-de-Foml», HO MX DE LA

POSTE. JliLDl 11 janvier, dès *.» Iieurus du malin.
Apporter les eaux du matin. p 1582 B 200

Horlogerie
pratique

M. C. l'ellaton donnera un Cours d'horlogerie pratique
et «le perfectionnement, destiné aux horlogers désirant aug-
menter leurs connaissances dans l'une ou l'autre des parties de la
montre. Ce Cours durera 2 mois, à raison de 4 heures par se-
maine. Finance d'inscription, Fr. "5.—.

Pour d'autres détails, s'adresser à M. C. PeDaton. rne A. -M.
Plairel 17, ou à la première leçon qui au ra lieu au 2me étnge de
l'Ecole d'Horlogerie, le mardi 9 janvier, à 8 heures du soir.

MOTEURS
On se recommande pour réparations , transforma-

tions et entretien de Moteurs , Dynamos, Trans-
formateurs électriques. 135

«rite Mo-I.aL.ip J."J. HOFFMANN
Technicien-Electricien

55, Rue Léopold-Robert Téléphone 709

MagasinStrubin
2, Place de l'Hôtel-de-VHIe, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail T«éPhonfe ee Gros et dètail
Combustibles noi r en tou s genres
ltrit|licite» «Union *. — Anlliracif os _ UouIc lN d'millinicile

Coke de la « Itulir » 4901 Coke de gaz
Tél©r>Ja.o»© SB '

OOOOOOOQOOOOOOOOOOQ

§ 

y * W ^ = r ~ : z --- incomparables } ĝeif 2
vXr  ̂ Œ Bont oblenns r

ar Ie El ¦»©£ •'Ç) r̂^M' ïï\MM M,J 8
§ 

Nombreuses lettres 3e remerciements . Quantité *****d'esBuis contre ' payement à l'avance ou rmnuour- jH|
sèment à fr. ".—. Prospectus gratis. jaf

o Salvit Laborat., Zurich 7 X
X J.U. 19790 a Streuliestrasse 14 26374 Qooooooooooooooooooo

Photographie artistique m

J. GlŒPLll i
L6opold-Robert 56-a, La Chaux-de-Fonds p

ï PORTRAITS-GROUPES-A6RAN0ISSE1ENTS f
Pose d'enfants gÊ

Prompt* livraison — Téléphone 10.69 HE

!?????????????????!

:CATALYSINE:
? du Dr. V1QUK RAT ?

*> LAUSANNE *>? G UiH I T  ?
J Grippe, Pneumonie, Dlph- J
*> térie, toutes maladies In- *>O fectieuse» et Fièvres en ?
m général , Rachitisme* des *? enfants , etc. •
«> Flacons à fr. 3 .M,  et 5.50 *>O dans toutes pharmacies. ?
? JH 185-J7 c 25517 ?
? ????«??????????*>??

efj ép fj arine
Rpni i'vle efiii'ace contre Irligralne,
Névralgie. Bnumatlsmes, Maux

de dents, Douleurs , etc.
En vente dans toutes lus fhàr-
macies. J.H.1040ÛI.. '1

La bott» (le 10 poudres à fr S.i5
La boite do 6 cachets à fr 1.C0

Leçons de Françai s
Mlle Hiim!jCi-t-l»ror instiiu

trice . nie L<Sopold-K«ilJert _ «">-
au 2rnn étage. ~^

Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

tous orix
JEAN COLLâY

Téléplione 140J
15, Hue deH Terreaux. 15

Prix spécial p. usines, fabriques ,
entrepre neurs , serruriers , etc.

CHACUN SAIT
que J« pale pour

or et argent
filatine , monnaie, brillants , ner-
us, vieux dentiers les plus

hauts  prix. Règlement par re-
tour du courrier. Za-2<24-e

D. STKIM.AljF. Zûi'icli,
Stamiifenbaclistrasse 30, actie-
veur et fonde ur aulorisé. 15770

Je suis toujours acheteur de

Vieux Métaux
Cuivre — Laiton —Z inc —Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard OLLI ^Sol!̂
P-2^19-G 19200

i — I I M »J ¦ m—ni¦» ¦¦¦iiwrmi —I

Terminales
Quel fahlicaut sortirait ré-

gulièrement des terminages 10 à
13 lignes , bonne qualité. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
M. It. I I I , au bureau de l'Iu-
PAKTIAL . . 111

Jeune (minute, 26 ans, sé-
rieux et travailleur cherche place
de 154
Magasinier- emballeur
ou pour tout autre emnloi. Certi-
ficats à disposition .—Ecrire sous
chiffres X. D. 15 J, au bureau de
L'I MPARTIAL . - .

Demoîsells k magasin
est demandée à la Teinturerie S.
BAYER , rue du Collège 21. Quel-
ques connaissances de la couture
exi gée. 158

Vacher (
On demande un vacher ; Rages

à convenir suivant capacités. —
S'adresser à M. E. Vaucher, à
Chatagne, Rondetaux , près Bré-
vlne . 27528

Demoiselle
de toute moralité , ou courant
des travaux de bureau et de
la correspondance française
et al lemande , demande place
dans une Maiso n de Commer-
ce de La Chaux-de-Fonds. En-
trée le 10 Janvier ou époque
à convenir. — cmy Otfres
à M. Âlb. GEEL, rue du
Dnubs 123.

Cuisinière i
i

Bonne cuisinière est demandée
nour Kestaurant-pension. Entrée
à convenir. 27518
S'adr. au bureau de I'I U P A K T I A U

Place d'avenir {
est offerte à ouvrier conscien-
cieux et capable, connaissant par-
faitement la montre Roskopf,
pour une place de vislteur-dècot-
teur. — S'adresser par écrit , sous
chiffres C. H. 273, au bureau
de I'IMPARTIAL , 273
razazaBstiaraaaaanffiai

ELfolttlRi
sont demandés Immédiatement»
— S'adresser au Comptoir HELO
St Oo, rue de la Paix 107. 209

Moutons
_4F* A vendra une

IVûStï aR neaux . ainsi

^̂ "̂ te= *̂" norïantes et dos,
mères avec leurs agneaux. — S'a-
dresser chez M . Schneider, ru»
Léocold-Robert 140. 8â

I

Ca|é De la place Café 9e la place
A voir d'une façon permanente

pendant le Siège et la Commune 1870 71
Documents inédits . Collection unique au monde.

- ENTRÉE LIBRE

tMBMmL****M.WW.***WMWW.WMML****a
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TAPIS RIDEAUX |
MEUBLES ï

FROIDEVAUX i
A DCTCC _%/_, PAS DE MAGASIN .'
**^V '

i, ¦ mmnmV •" BIENFACTURE ïïjâ
Fabrique «us Oroselle» GARANTIE | t

BON MARCHÉ S

LINOLÉUMS |

Iimneome avec Finie
A VENDRE pour cause imprévue 26906

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

Maison seife comprenant : l m-rle-chaussée avec
grand locnl à l'usage d'atelier ,250 m'euviron) plus
bureau. 1 premier étage de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances et 1 pignon de 2 chambres et dépendances. Le tout
disponible pour le 30 avril 1917. Jardin, déga-
gements , 400 m * environs. Conditions favorables. Réelle
occasion pour Industriel. — S'adresser Etude A.
tlaquet et D. Thiébaud, nota i res, Place Neuve 12.

Bnrean d'Affaires et d'Assurances

MARC HUMBERT
Téléplione 1 18 Rue da la Serre 83

Assurances
« HELVETIA » Incendie - Vol avec effraction
« ZURICH » Accidents - Responsabilité civile
n 30727-c Vie - Bris de glaces 13133

Q/CëLL&r&O? .
Jbfpj 7b//ousf r. 3 '" '%

ŜS Ŝ^̂  £k tè&°- '¦¦¦

•
¦-€ rai-Z T -D *< "an Lm **_ "" _ z * ; 1¦ • ''.'m sotre * ' , ï̂i*Xf !i8&£? Représentant :
¦̂¦£èL~vtr*& '!>î:~ **' "' '̂:̂ «l Robert WIULLER i'¦'&:&?>.*•' '" 'V; Temple-Allemand 81

-g.U*-
' CBADI'DS-rONDS

Avis à M. les Médecins . Dentistes. Pharmaciens .
Dro guistes , Opticiens. Sages-Femmes. Gardes -

tfialades . Masseurs, Pédicures , etc.
de La Chaux-de-Fonds

? D
L'édition 1917 de la publication

Le Petit Samaritain
devant paraître incessamment , toutes les
personnes qui désirent y figurer sous une
rubri que 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.

Fabrique à louer
Fabrique tonte neuve, prés de ia Gare princi pale , i

Toleure, contenant on souterrain , une salle bien éclai-
rée, de 450 mèlres cinés ensemble, à louer. — Adresser
les demandes à M. H* Scherer, négociant, à So-
leure* 14



thanibre à coucher en
noyer poli , à Fronton , 2 lits avec
sommier et matelas crin animal ,
en coutil daraasé, armoire â gla-
ce, 2 tables de nuit, à Kr. 575.—
le tout. Divans depuis fr. 85.—.
chambre j  mange r chêne ciré fon-
cé, complète à fr. 375.— , chai-
ses, lits d'enfants , vernis blsncs
et beaucoup d'autres meubles
trop long à détailler. — S'adresser
rne Léopold-Robert 12, au 2me
étage (entrée rue des Endroits) .

267i;3

A TTfinrJra immense choixV O U L U  U d9 mflubles . en
tons genres et tous sty les: lits ,
secrétaires, armoires à glace, la-
vabos, commodes, divans , cana-
pés, tables en tous genres, chai-
ses, chaises longues , buffets de
service, tables de nuit , magni-
fi ques mobiliers complets Louis
XV, moderne, fronton , machine
à coudre « Pfaff », superbes pan-
neaux , régulateurs , glaces, pota-
gers a gaz, à bois, pup itres , bu-
reaux-commodes, porte-m an team
Tous ces meubles, cédés à très
bas prix et en parfait état. — S'a-
dresser à M. Beyeler, rue du
Progrés 17. 27341
Ctnros brodés, 1 m. 40 de01U1 OS iarK e sur 1 m. 95 de
long, avec rouleaux américains,
tout posé (fr. 12.50), en coutil
tout posé (8 fr.), lits complets ,
lavabos, tables de nuit , glaces.
tableaux 78X60 avec verres , ca-
die doré , à 10 fr. pièce , sellettes ,
tables à ouvrages , séchoirs, ta-
bles fantaisie, chambres à uian-
Ser, chambres à coucher , à très
as prix. — S'adresser rue Léo-

pold-Robert 22, au Magasin de
meubles (entrée par le corridor).

Emboîtages M5?Vâ
demandés nar M. Eugène Aellen .
rue de la Cure 7. 254

¦vTarhÏTi P à AKIIOAIHU. -JW,d01JIU.U on demande à
acheter une bonne machine a ar-
rondir. 177
[ S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL .
|T%*»*j«aatQ disposant  de ses
UfllIIC après-midis cher-
che travail facile à faire à ia mai-
son. 138
I S'adr. an bnrean de I'I MPARTIAL .

Remonteur ^^Squalité; petites pièces ancre . 175
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Fr. -3LSO-— p
c°eur

bas pri x, a vendra prnnd mo-
bilier neuf , style Louis XV , en
noyer, com posé d'un grand lit de
milieu Louis XV. complet , avec
excellent matelas crin animal . 1
table de nuit noyer , dessus mar-
bre. 1 lavabo a tiroirs , sécho i r .
1 belle grande armoire Louis XV ,
i 3 portes. 1 beau et bon divan
moquette, 4 chaises, 1 table car-
rée et 2 beaux tableaux , le tout
ponr fr. 450. 1 chambre a
manger. Henri II, en noyer ci-
ré, sculpté complète, pour fr.
3(!0. 1 secrétaire noyer poli. fr.
95, etc. On détaille. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 174

Dpaf iplp fo Ouvrier travaillant
DKU/CIC13. à domicile entre-
prendrait des soudages de pl pts,
anses appliques, etc. — Faire of-
fres écrites sous initiales W. O.
201 au bureau de I'I M P A R T I A L .

201

Jeune homme SïttfKf..
on Fabrique comme manœuvre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

MOnitlOQS. ayInt déjà travaillé
snr les tours , cherche place. —
Ecrire sous chiffres Z. Z. 27«50
au bureau de I'I MPARTIAL.

Jeune homme, "511,
de bonnes recommandations , pour-
rait entrer de suite comme aide-
tagaslnier dans maison de la place.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres R. S. 30, au bureau de
I'IMPARTIAL. 30

Jeune garçon, Kiî
bien recommandé , est demandé par
Maison de gros pour faire les
courses et divers travaux de ma-
gasin. — Faire off res écrites ,
sous chiffres F. L. 31, au bureau
de ('IMPARTIAL. 31
Commissionnaire. tî?n

almT
dée entre les heures d'école ; nour
rie si on le désire. — S'adresser
rue du Doubs 161, au rez-de-
ch anssée , à gauche. 112

Jeune Due. i0T \a et robuste!
pour le service de Table dans
pension. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 116, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 116

Arcnitocte p t̂i, pouvant
continuer études après appren-
tissage. 22939
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme ÏSt
dehors, cherche de suite chambre
jbhn meublée et chauffé e , si pos-
sitsl e Indépendante. — S' adresser
sous chiffres E. M. 246 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 246

Jeune garçon , ST8&JK
demande pour travaux de labo-
ratoire. — S'adresser à la Dro-
guerie du Pare, de 1 à 2 heures
«t 1» soie de 7 â 8 heures. Iô6

fihamhr p ' A. Ion.er nne «" êUUaillUI G, chambre non meu-
blée , indé pendante , au soleil , à
personne honnête et solvable. —S'adresser rue du Parc 82, au rez-
de-chaussée. 279
f l h f l l l l h p û  •* '0Ul!1' jolie cham-U I I t t l I l U I G .  bre meublée a un
Monsieur. — S'adresser chez M.
Mattei , rue du Nord 157, à midi
ou le soir. 28n
f lh a m hp o .  A louer de suiteUliaillUI G. chambre meublée ,
électricité. — S'adresser me Frilz-
Courvoisier 15. au 3me étage. 3\>
Pjprl  A forti n A louer de suite ,Ï IOU tt ICI 115, pitd-à-terre avec
niano , chez personne seule. —
Ecrire sous chiffres E. II. 103.
au bureau de L'IMPA RTIAL.
nhf lmhPû nieunlée. indéoen-UUailIU i O dante , chauffée, lu-
mière électri que, à louer de suite ,
à personne honorable et solvable.
— S'adresser rue du Progrès 105.
au rez-ile-chaiissée, à gauche. 139
fihamhrp A louar. Près ue laWldUlUie. Gare, chambre , et
bons soins à ouvrier honnête, tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52. au 2meétaize. 163
Pihamhl'û "leublée est à louerUliaiIlUlO de suite à monsieur
solvable et travaillant rieuors. —S'adresser rue Numa-Droz 102,
au Sme éta ge, à gauche, le soir
anrés 6 l j % Heures. 185

On cherche frgg
TEMENT moderne de 4 pièces, si-
tué au soleil et au centre de la
ville. 270

S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL

Jeune nomme fgïïî fiîgs
chambre modestement meunlée ,
avec pension si possible ; quar-
tier du l'Abeille préféré. — Adres-
ser offres écrites avec prix, sous
chiffres S. D. 188, au bureau
'ie l ' iMPA RTI VL. 188

Damnicp llo sérieuse et honnête,l/GIIIUloCUG , demande à louer
chambre meublée , chez nersonne
tran quille.  — Offres écrites, sous
chiffres X. Z. t l'JO, au bureau
de ('I M P A R T I A L . 190
r .hnmhpo. Jeune homme cher-
l/llulllUI B. che à louer de suite
ou époque à convenir, chambre
ineui i lée dans maison d' ordre.  1̂ 3

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
P h n m h p o  Jeune homme cher-
WlttlIlUId. Che à partager sa
chambre à 2 lits , avec un ouvri er
honnête. — S'adresser f  e de
l'Industrie 21, au Sme étage , à
droite. 14?

Hernies filles SS
meublée. 2
S'a ' ir . au bureau de I'IMPARTIAL

On demande â loner az ST"
blée, pour ouvrier honnête el
tranquille. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P. tt. 108.
au bureau rie I'I MPARTIAL. 108
f l h a m hp f l  Voyageur cherche
UllalUUl C. j oife chambre meu-
blée, ainsi qu'une petite non
meublée, situées au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffres J.L.
115. an bureau de ('I MPARTIAL .

On cherche à lonep^s^ 1
avril 1917, un appartement de 8
ou 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Adresser offres à M. Du-
nlaia , instituteur , Hôtel-de-Ville
3; 103
Dl fl l P suule deman'ie à louei
i/ulilC ,ie suite , un logement de
1 chambre ,  avec on sans cuisine
S'adr . au bur. ne I'I MPARTIAL . 120

ipp nrr lénn °Q "e'"»nde a a-
ftt/uUl llCUU. cheter un accor-
déon , d'occasion mais en bon
état , si possible t Amez-Droz ».
Indiquer le prix et le ton. — Ecri-
re à M. F. Girard , Billodes 28.
l e l o i le. 106

A TPnrlPP faute d'emploi ,
a. 1 Cliui  c des fournitures
d'horlogerie , lampe â suspen-
sion et porte-lampes , 1 petit lit-
corbeille pour enfant , 1 baignoire
en zinc pour enfant , 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers, une
montre pour automobile , 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Pare 79. 
7 tronrlr o a belles chevrettes
&. ICUUIC de 10 mois, sans
cornen ; plus une belle glisse
neuve , à un cheval. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 85. au
sous-sol. 107

Machine à rouler
les pivots

La Fabrique STABILIS S.A.,
en ville, demande à acheter
une machine à rouler les
pivots (Huitdoi g). — Faire
offres de suite avec prix, se*
SW Ails aux Producteurs it

laa-It
On achèterait encore , pour épo-

que â convenir , le lait de quelque».
paysans , t— ^'adresser à la Lai
terle Scherler , rue de l'Hôtel de-
Vi lle 7. 35588
UT allnl fl Ci ,0"' achetés, ven
DICUUieù dug ou échangés
flllHI 0. Comptoir des oe-
UUllo eaaious. Rue du

Fournitures Téléphone .B..S
AIY TIOll 1JÉS Parc 17. 3414

flllVPi pPfl DOnr travail facileU U I I 1 C 1 0 peut entre r de suite.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 54. 17

Décalquense, SSSSSÎl el
dans son travail , trouverait place
stable dan* bon atelier de la lo-
calité. — Offres écrites , sous chif-
fres M. IV. VU , au bureau de
L'IMPARTIAL . 124

Commissionnaire , ^"^rêt
sérieux , libéré des écoles, pour-
rait entrer de suite , à la Fabri que
le cadrans , rue du Doubs 51. Wi
M D Cf in !l 01 1CO hanile et sachantilldolUlUCUMi, fai re le très sni .
gné, sur cadrans métal , pourrait
entrer de suite à la Fabrique de
cadrans , rue du Douhs 51. 148
JpnnP f l l lû  O" demande , nourUCUUC UllC le 1er février , jeune
fille sérieuse pour aider au mé-
nage et logeant chez ses parents.

S'adr. rue Numa-Droz 93, au
Sme étace. 48
fll lVr ï PPP Q Quel ques ouvrières
UUlU C I Cù. trouveraient encore
de l'ouvrage suivi â ia Fabrique
de Cartonnages , rue du Temp le-
Allemand 77. 136
A f inPPnt i f l  ^n demande unenuui GilllC. apprentie pour les
rétf la^es plats. — S'adresser à
Mlle Biumenzweig, rue du Parc
21. 153
Idlino flllo On demande 1 jeune
UCUUC llllC. flUe pour une petite
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. 180
S'adr. au bureau de I'TMPAHTIAL

Jp fir iP flllû et jeune garçon sont
UCUUC UllC demandés de suite
a l'Atelier. Rétribution immédia-
te. — S'adresser rue Numa Droz
155, au rez-de-chaussée, à droite.

142

Porteur de pain, ^su ĵ eu!
ne garçon , 15 à 16 ans , comme
porteur de pain, à la Boulange-
rie, rue Léopold-Robert 112. 258

Commissionnai re. 0,deeuT"
jeune garçon , pour faire les com-
missions entre les heures d'éco-
le. — S'ad resser au Magasin de
musi que Beck , rue Neuve 14. 155

Jeune tarns. K'.'t
jeune homme actif et robuste , pour
être occupa à divers travaux d'a-
telier. — S'adresser à l'Usine
H. Schneider-Clerc, rue du Parc
103. 137

On demande rtfS
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
Commissionnaire. °?'Z çaf-
con pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Magasin Petitpierre ,
Place du Marché. 45

Remplaçante. 5ÏSSS1
remplaçante, une personne hon-
nête , ayant  de bonnes références
et connaissant le ménage et la
cuisine. 117
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
O n n n a n fp  Une bonne servante
OClldl l lC.  pourrait entrer de
suite dans un ménage de 3 per-
sonnes, sans enfants. Bofi s ga-
ges. — S'adresser chez M. Pernn-
Brunner , rue Léopold-Robert 55.

12S

Remonteurs KVr et
10'/, lignes cylindres , sont de-
mandés au Comptoir ou à domi-
cile. Bons pris, travail suivi toute
l'année. 161
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Cordonnier. STrSoS
vrier cordonnier , sachant tout
faire. — S'adresser rue du Tem
nie-Allemand 71. au sons-sol. 1K6

T nnnl  A louer de suite un local
LlULal. pouvant être utilisé com.
me atelier ou entrepôt. — S'adr-
rue du Rocher 2, au ler étage,
droite. 2071a

Rez-de-chaussée , t sTaU
rez de-chaussée de 3 pièces, gaz ,
électricité, grand jardi n . — S'a-
dresser rue Général-Dufour 4 ,
au ler étage: 171

Logements. MT/n.rlC-
ment de 3 pièces . 5 fenèires. pou
vant servir d'atelier. Longueur
10 mètres.

Plus, au centre, 1 logement de
1 chambre , alcôve «t dé pendan-
ces. Situation centrale. 178

S'adr . nu bur . de PMPA BTUL .

r.hamlirD n(v1 Indé pendante,UUClUlUI B meublée ou non . ainsi
qu 'une cuisine, sont a louer. Prix
fr. 3.— par semaine. — S'adres-
ser, le soir de 7 h. à 8 h., rue
Numa-Droz 103, au 3me étage, à
droite. 159

t
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PRIX : broché, Ir. 1.95
relié, rr. 3.25 ,

îibrairie Courvoisier
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors contre remboursement.

J,-;T .̂-V . 'Vv-;*BH8  ̂-. "'-""''•**FwiâH'35jS 8  ̂S *0uK

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. 20c

ĝll& HOTEL,àWeuvevIIle
^^^^gtPJ-l* vue sur Ie ,ac et ,es Al pes, maison ayant
Ŝ Pî e— 

-̂ Éq 
locaux , pour magasin et ateli er.

Gare Bonne-Fontaine: nSES.?*»,
LÎl f MB "

. MAISONS d'habitation , bien situées
Grandes facilités de payement . 26626

Renseignements : An Bon Marché, rue Lépp.-Robert 41.

Etude de Me J. BOUCHAT. Notaire, à Saignelégier

A vendre oa à loner
RI. Eugène GIRARDIN , cafetier à Salgne-

légier, offre à vendre ou à louer , pour entier eu jouis-
sauce le 23 avri l ou époque à couveuir , le

CAFÉ DU JURA
avantageusement situé au centre du village de Saignelôgier
et jouissant d'une excellente clientèle.

Pour renseignements et pour traiter , s'adresser au pro-nriéiaire ou au soussigné.
27*07 P-I23J-S J. HOUC1IAT, Notaire.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une naleur reelie. extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
lion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véinière.du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
outes. ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'anrès
le jugement ries autorités cninnétentes d' une valeur hygiéni que
ncalculnhle pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
ade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
nt i rmi tés .  Gelut qui eat déjà, malade apprend a connaître
a voie la nlus sûre de la gnérison. Pr ix :  fr. I .Rfl en timbres-poste,
franco. Dr mèd. Rumler, Genève 453 (servet te) .
H 310-22 X

ASSUREZ-VOUS TOUS LI POSSESSION DD

PANORAMA DE LA GUERRE
l'réface du Lt-Colonel ROUSSET

JÊj-\ Ouvrage unique  en son genre et sang rival , in- -ffifhsurpaasable faisant l'admiration générale. Mise1 en œuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
Kécils cor.imentaires, jugements , etc., des Mem-

„ bres de l'Académie Française. Historiens, Publi- _r
g cistes, Correspondants de guerre. Parltmentaires , „
çq Ecrivains. Militaires et des meilleurs Artistes g.

.52 peintres spécialement autorisés. g
J» 4 Grands volumes : 25X33 de 500 pages. Mer- e

\
,_ veilleux et richement reliés. Innomnrahles eli- 3'
=a ehés et planches en coulesrs, dont plusieurs ont -a
S. 100X33 cm. Il,

.£= 20 mois de crédit , rien A payer d'avance £2.
s? En souscription aux Edition* PICEIIY, ™

M 7, Avenue de Beaulieu , I .AISVWE **.
s Oser Une simple carte suffit ~W& s.—» — ¦ . sa*

Tous renseignements gratuits ~
Le Panorama de la Guerre sera tfit ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez

****»/ du prix actuel ds souscri ption , o.vaat uuo pro- *By^r chaîne hausse. m*

Machine à fraiser
™ neuvo m

A TPTIrir e, ponr l î Tr a i «on immédiate , une machine
et. tailler les fraises de forme, ainsi que les frai-
ses droites , alésoirs , tarauds , etc. — S'adresser à MM. R.
& C. Maillefer. Fabrique suisse de Machines et Ou-
tils, Romainraôtier 78

k. Dimanche 7 Janv ire 1911
—mm—

Eglise uatlonale
GBANT) TEMPLE. — 9*^ 

h. 
matin. ' Culte avee prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 9*/« h. matin. Culte avee prédication. -

^ ^11 h. du matin. Catéchisme. ..Va--S »ri
Ecoles du Dimanche à U heures dn malin , dans les Ç""ABÏS L**";

maire . Abeille. Ouest, Vieux Collège, Charrière. Promenai «
aux Cornes-Morel. -̂ ^

Effilas Indépendante
TEMPLE. — 9«/4 h. du malin. Culte avee prédication. M. Luginbuhl

11 h. du mat in.  Catéchisme.
OUATOIBE . 9'/» h. du malin.  Réunion de prières.
OBATOIBE .— 9« « ti. matin. Prédication et communion. M. T. Hoff.

8 h. du soir. Réunion.
BOLLES. — 2 '/i h. du soir. Culte.
PRESBYT èRE. — Dimanche , à 9* , b. du matin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanche , à U heures du matin , à la Ooix-Bleue , aux

Collè ges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Dentache Kir che
9'/« Dhr Torm. Gottesdienst.
11 • t Uhr vorm. Taufen.
11 V* Uhr vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule iin Collège primaire.

Rffllftie calliolii|iie chrétienne
9'/* b. matin. Culte liturg ique. Sermon. — Catéchisme.

Effline catholique romaine
Matin. — 7 h. Première meaae. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 * i h. Office, sermon français.

Après-midi. — l'/t b Catéchisme, — 2 h. Vêpres et bénédiction.
Deulsche Sfadlinlflfi ion (Vereinshaus  : rue de l'Envers 37)
Vormittags 9»/< Uhr. Gottesdienst.
Vormittags U Uhr. Sonntfgscnule.
Nachmittags8'/4 Uhr. Predigt.
Mitlwoch Abends 8'/, Uhr. Allianzversammlung.
Freitag 8»,! Uur Abends. Mânner- und Jûng lingsvereïn.

Methodlite iiklrchc (EOMSB MéTHODISTE ) rue du Progrès 86
9» A Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagscnule,
8 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
8'/« Uhr abends. Gottesdienst.
Montag, Mittwoch u. Freita g. Allianzversammlungfsiehe Insérât)

Armée do Salut  (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/« b. matin. Sanctification. — 11 h. ma.-

tin. Enfanta. — 8  b. soir. Réunion d'appel.
Etudiants  de la llihle (Rue du Grenier 33)

9'/i h. du matin. Culle. — T/ t h. du snir. Reunion publi que.
Mercredi , 8 b. soir. Réunion publique (Invitation coruiale a tous).

Les ouïtes des différente* autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

mm~ Tout changement au Tableau des cultes doit nous
p jp -1-..m'r le vendredi soir au plus tard.

CULTES A L» CHAUX-DE-FONDS

Moteurs
NEUFS

A VKItDUB
disponibles de suite

8 HP , 810 volts
5 IIP. 810 »
8 HP . 810 >

11 HP, 521 » 290
Ecrire, Case postale î 1111 .

PORCS
ŷJÏJBtek. A vendre 6 porcs

IW 'î 'î'WK, ài?és àe 3 mois .
/¦';ïîrvS-yrj ^r '.' —S'artres. à M.
f \  J\ *̂  Gotlfr. Schlub.

Au Fief, près
La Ferrlère. 234

Magasin
d'épicerie
bien situé comprenant chambre
et cuisine et toutes dépendances,
est à remettre pour cause de ces-
sation de commerce, pour le 80
Avril 1917. Loyer annuel , fr.
660.—. Ecrire sous chiffres B. G.
«333S, au bureau de I'IUPARIIAL

Hu Cinéma Palace
tiuus peu :

les deux Bosses
CHAMBRES
sont s louer, avec pension. 15
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

A la même adresse, à vendre
nn pup itre , prix très avantageux.

fiSTif
JEUNE MENAGE demande à

louer , pour le printemps 1917,
appartement

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

Maison
à vendre

A vendre, pour cause imprévue,
nne maison située au quar t ie r
Nord , de construction récente,
composée de 5 appartements ,
grande cour , et dont le sous-sol
conviendrait pour atelier.

Ecrire , sous chiffres R. K.
"86. au bur. de 1 IMPAH TUL .

il vendre
à Bienne

mm p ii li 1 plliuliUlu
contenant un grand ATEMKR
avec force motrice , un logement
de 4 chambres , dé pendances et
dégagement. Conviendrait  pour
d'imporle quel mélier. — Adresser
ollres éO'il "S. s uis chiffres P.
2613 V.. i l' ubl iciias  S. A.,
i llienne. S69S1

Lits Doyer à ï?o
n,,

fre:
pa0vëc

matelas crin animal ; 1 potager s
gaz, 8 feux et l'our (50 fr.). — S'a-
dresser rne Léopold-Robert 90,
•« 1er étage. - S713ui

1

I 
|

Réparations
Ressemelages i
¦veo talon», pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois Bo/ 0

¦ ' MAISON ¦

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



I l ï

Z^ o^X:,*:*". («ouweiie Salie) Deux immenses succès ! ! ! i

Ce que peut le cœur d'une femme i
Splendide drame moderne, de toute élégance et de finesse, d'un réalisme pénétrant et exécuté avec une incomparable vérité qui fera vibier les plus grands sentiments. «ï ff

Il s'achève par une scène magnifique de pathélique el de pardon. — Eu 4 parties. g

I 

Poignant drame d'aventures, en 6 actes, d'une émotion sans cesse grandissante.
Qu'est:ce qu'un mousse ? de l'un des aventuriers, pleure son enfant qu'elle croit les paysages les plus pittoresques et les plus drama-
Le souffre-douleur du bord . L'être faible sur qui mort. tiques. HK

s'exerce la brutalité de l'équipage et qui , plus que lout Le mari et son complice ont résolu d'empoisonner la Ce drame unique , dont l'intérê t ne se démentit à g !
autre , subit la rigueur du temps, la dureté des nommes malheureuse femme, déjà minée par le chagrin et la aucune minute , est vrai comme la vie, cruel comme Hj
et fie la mer , parce que c'est un enfant ! douleur , pour se partage r ensuite le colossal héritage , elle, consolant aussi.

Cet enfant appartient à la haute société : il est volé à C'est le mari qui absorbe le poison versé par lui. i o A% . M msa mère par deux aventurier s , dont l'un sait se faire La mère, l'épouse est soupçonnée , arrêlée , jugée. L* Roman d un mousse
aimer de la malheureuse. Cet en fant souffre donc dou- Elle va être condamnée quand surgit une intervention restera ,j ans les annales du cinématographe comme |
blemenl , pour avoir connu le bonheur et pour con- presque miraculeuse qui la sauve. Vime des œuvres maîtresses qui créent et alTirmeut un Bnaître la misère el la honte. j Celte action pathétique , dans laquelle Tégoïsme , le aeme. m

A bord du navire où il a été jeté par l'aventurier , un!  crime , la faiblesse se heurtent aux sentiments les plus l_e Roman d'un Moussevieux matelot devient son défenseur et lous deux s'éva- 1 purs , apparaîtra comme le type parfait du roman ciné-
dent par une nuit tragique de tempête. 1 inatn grap hique. sera au Cinématographe ce que les romans les plus §|

Pendant ce temps, la mère devenue la femme légitime Elle se déroule dans les milieux tes plus riches, dans estimés sont à la littérature française.

gr; Georget amoureux !... gg Dimanche. - Grande Matinée, 1
Les iVctualilés mondiales à prix réduits

mm »m a ¦ ¦ ¦¦—¦ — -— n 

m &© Maître de la Fondre m
•RÉ'" Nouïel épisode sensationnel en quatre parties , du célèb re roman policier* des Vam pires. — Personnnges : M Leuhas , dans celui de Satanas. lïl. Marcel Levesque dans celui de ËÉSw

B

Ma ^ anie t t e  et le petit BOUT DE ZAN , dans celui de IWazameUe fils. tsssWt
T.e Mor eno n'est pins  ù craindre , i! v ien t  (le priver sa ' Riant dont elle étai t  l'étoile. De son côté , le chef des Vam- C'est dans cette maison que se dé roulent les t i lus  sensa- , f ^àff l»

rletle à la Société ; c e p e n i a n t  Guéiaudo et Mazamet le n'en- pires che clio à tous prix de se débarrasser de Guéranoe tionnelles péri péties rl'nn uran ie qui se terminé enfin nar -
t' ndei t pas s'en t >• n i r a ce d e r n i e r  succès , car li- s Vampires qu 'il redoute. (l'est alors  eu lre les deux hommes une  lutte l'arrestation 1110 ivementée ne Sa tanas .  [.e Vampire est un- Sa Spj
et leur grand chef poursuivent  la série de leurs mêlait». Sa- Bans merci où chacun dé ploie les plus ingénieuses ressour- fin entre les mains de la Justice et l'on prépare l'instruc- » Sa
tanns utilise à nouveau son fameux canon électri que silen- ces de son habileté ou de sa force. Guérande est heureuse- ¦ tion de son affaire, quand Satanas , quoi que entouré ue ses ; >
cinix. Cette fois la machine i n f e r n a l e  coule un transport , le ment  secondée par le lin l imie r  qu est devenu Mazamet le .  gardiens , avale une  boulette , «ans être vu , el tombe mort <J& BH
«Juau-Bart », qui  deva i t  emmener I r m a  Ven. condamnée à Celui-ci escor té de son lil s , qui  n 'est antre que l îou l - l e  Zan , foud royé. Quel est ce mystère '.' ***JSlt
la détention perp étuelle Ai d ée  de Salanas celle-ci se sauve découvre le dernier g îte où se cache Satanas sous le nom Les 8peGtat eUP , du c inéma Palace le dévoi le ro nt :  fUS»et rejoint Pans. La, elle fait sa réapparition dans le beu- de Dupont Verdier. r ' ' mi nus»

1 LA FLéTRISSURE La Princesse Nadine fitm Wr\ Grandiose drame moderne , on 6 artec , „ , - . . , , . , . . , „ ,  - ,  - • ,, , ., j  , . L EcS r»
Pjj fl interpré té  par la célèbre aitiste russe Diana Kf lPENNE.  Splendide drame réaliste, en 3 aslâl. interprète pur une nouvel le  étoile de toute beauté. wSJm

IIP*» Simp le addition : La Flétrissure , G actes ; Le Maître  de la Foudre , 4 actes ; Nadi ne , 3 actes ; TOTAL . 13 parties Wfêt
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FERS A ONDULER
"MARCEL"

ET TOUS AUTRES GENRES
! FABRICATION EXCLUSIVEMENT SUISSE

i «UX ATELIERS DE VILLAMONT fi)
Rïcchîni & Sepn

NEUCHATEL (Suisse)
\ TELEPHONE 7.19

gj ADRESSE TÉLÊGR. ; PRONTI NEUCHATEL g«
^

T'| I i i mil 
' Zu\m- ¦ * *̂̂ »»»»il y~Xf
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1 JLJBL ^Kiwiiiv î̂ î  S
H Compagnie d'Assurances sur la Vie
I == Cl-J*EIWjfc WJE : :J
I FONDÉE en 1872 I
ti. Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

| Assurances Rentes viagères immédiates
 ̂

STixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
$ due au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56 "/„ 1
S temporaires à Terme fixe ou A 65 ans 11,44%Dotale pourcoiislitulion d'un cap ital A 70 ans 14,10°/ 0
^ 

en 'avenr dVnfanls. A 
75 ans 17.62 u/0p Combinaisons diverses. Le ta rif  pour femmes est un peu inférieur

I Rentes viagères différées pour pension de retraite â partir d'un âce
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour )
chaque 100 fr. de valeur acuteKe de ses engagements. |

I La Direction , 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47,
I répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant I
i les diverses opérations d'assurances. i
vj Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HTJ- 'f \
i fiUEiMÎÎ, rue JaquOt-l'roz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone

5 5,?7 I

IIIUS
On dflmande quelques ouvrières

connaissant les machines ponr
travaux de fraisages et perçages,
ainsi que quelques jj ugenses. —
S'adresser Usine mécani que du
Parc des Sports, rue de la Cliar-
r ièieS*. 145

On demandé, pour le 16 jan-
vier oa ler février 252

bonne Domestique
robuste et active, connaissant la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Bons gages.—S'adresser
à l'Asile cantonal  des vieillard s
femmes , Saint .llarliu. (Val-de-
Ruz) .
¦ —m m̂m..——mmmmm,m»

TOUR
de mécanicien

A VENDRE
150/1000, 28 alésage, avec acces-
soires. — S'aiiresser à MM. E.
Sehwarz A Cie, à IMitlau.

p-:S2 o 3-JO 

Harnais
A vendre une paire de harnais

de travail , une paire à l'anglaise,
oins une paire à la française , le
tout  en lion état. lil
S'a'ir. au bureau de I'IMPABTUI,.

Jeune homme
solvable cherche

Chambre meublée
INDÉPENDANTE. Confort moderne
si posslbls. — Ecrire sous chiffres
L. S. 173, 20 bureau de I'IM-
PARTIAL. 173

«Te S éfagn*», en p a r f a i t
«Hat dViiii' i ' tieii. située
dans le quarlit'i* do

1 Grenier, est à. vendre.
26G51

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

J'acbète aux  plus hauts prix
tonles quantités ae

Vieux MÉTAUX
riilvrc. I . a i ln n .  l ' I omb .  Z inc
Vie i l l e s  IllillOM, l i l l» I I ' i'« dp
J:ii i i < > . Vieux «•aouU'lHiiirs .
Cliiirons. Se reco:nniano«

Josepïs Gamonet
Rue de l 'Hô-cl-de-Vil le  3S A

ï-itr^hoîie 1-i.bO

m — r — - — —  ~4KS*MH**J*** !**' — ¦ ¦ ¦¦•*¦¦

La FafirlauB d'HDrl0D9rïE FREY « Co, §mDRmnïj i^
DEMANDE

f visiteur fie finissa ges et de mécanismes, lO'h lig.
I visiteur d'emlioltafltss et de posaoes de cadrans
I régleur-fermineur ancre 10 1|2

lignes, Mies spéciales. **.* **

MARIAGEi
309

monsieur désire faire la con-
naiassaiiee d'une veuve oa de>
uioiselle seule de 25 a 85 ans.
Sérieux. La correspondance «era
rendue. — Ecrire , si possible
avec photographie , poste restan-
te No 1-5. I M iIliaqu-de-Konds.

AVJ5IV U11JE
AUTO

MINERVft
Torpédo 2 places, vaste spider,
roués métalliques , tous accessoi-
res. Boulé seulement 2 mois. —
Ecrire Case Stand 11091, à Ge-
nève. 842

montres
On achèterait aa comptant,

bonnes montres soignées, argent
lé pine, 1S à 19 lignes , tous gen-
res. — OITres par écrit , sous chif-
fres II. II. 308, au bureau de
I'IMPABTIAL . 808

Philatéliste
possédant nombreux timbres rares

désire entrer en
relations d'échanges

avec collectionneurs sérieux ; ac-
cente aussi montres en échange.
— Ecri re sous chiffres V 44 U, à
Pub l i c i t a s  S. A. , à (t ienne.

On demande
P56X 3il un bon

Mécanicien-
Outilleur

' place stable.
S'ailressea TT«ine Beau-Site,

St-Jean , Genève. 

Mise enjnarche
On engagerait de suite un bon

achèvent* d'échappements 9 »/«
ligues ancre, pouvant faire la mi-
se en marche. 338
S'adr. au bureau de l'ÏMPMvriiu..

A VENDRE
Bel outillage moderne ,

neuf , composé d'une
Presse à nlateau Revolver, d'une
machine à franchir avec aména-
ge automatique , machine à mou-
lurer . Frappeuse américaine poul-
ie taillade ries molettes et nom-
breuses è amnes pour la fabri car
tion du briquet à benzine. — S'a-
dresser à la 20070 L. 340

Maison Adrien LADOE
à St.-Croix

Terminales. 2£ ÎS&.
sorlirait régul ièrement  par sér ies
terininages ou remontages 12 à
19 lignes bon courant 1. 344

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Impressions couleurs [T4'Ï EU TL



A remettre pour cause de san-
té, un bon petit 227

Magasin
d'épicerie

oa l'agencement neuf , à vendre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .une

A vendre plusieurs moteurs '/s-
«/« , Vs HP.. — Atelier Eiectro
Mécanique. — J. J. Hoffmann,
rue Léonold-Rohert -T5. 225

TOTJE
DE MECANICIEN

A vendre un tour d'établi nour
perçage et tournages a la main —
S'adresser chez MM . Sr.hlée frè-
res, graveurs , ruelle du Repos 5.

Bonbonnes. îaJxttt
bonbonnes vides, en bon éta t, de
40 à 60 litres. — S'adresaer au
Magasin Delvecchio frères, rue
Jaqnet-Pror K9. 289
TVii'p A vendre un petit tour
¦•**i nickelé, pour horloger ,
marque « Victoria » Wolf Jahn.
S'ad. au bur. de ['I MPARTIAL . 291

Onny nn fp  Bonne fille , Suisse
OBI ((llllC. allemande , au cou-
rant de travaux de ménage, cher-
che nlace rie suite. — Ecrire sous
chiffres E. O. 256, au bureau de
l' iMPARl'IiL. 256

PnrçnnTl P s'offre pour fn i re des
rCl ûUUllG hr-ures, journées O"
remplacements. 275
S'adr. au bureau de I'IMPIUTU T,

Annppnti M éCANICIEN , ro-
HJJ jJl clll! buste et Intelligent,
est demandé dans Atelier de me-
canlqoe de précision. 263
S'adr. au bur'au de I'I MPARTIAL.

On demande nŒn\Re
pour fa ire un ménage sans en-
fants. Préférence serait donnée à
personnes ayant quelques notions
de la campagne.—S'adresser a M.
Alexis Vui'lle, Corbatière 166 (8a-
flno). 288

Jeune garçon. D .s,e',V
on demande jeune garçon, 13 à 15
ans, libéré des éco es , pour (aire
hs courses. — S'adresser rue
Neuve 1. 280
¦Ipiina flllo On demande uns
iJtUUC llllC. jeune fille pour
promener 3 enfants , 9 heures
ciiaque après midi. — S'adresser
Pharmacie Abeille, rue Numa-
Droz 89. 294

Xnnnnnfi coiffeur neut entier de
nJjpi OlHI s„iie. —'S'adresser au
fiaion P. Griffon»1, rue Numa-
Dtai 47. — i m >ti «n*** fflifi

F flccivonco On demande lessi-
UCaoliCUoo. veuse de boîtes
métal , régulière au travail ; à dé-
faut , on . mettrait jeune fille ou
autre au courant. —Travail faci-
le — S'adresser rue du Pont 13 B.

• 297

PnlJ CCP nco °n demande, bon-
I UllùûCuoc. ne polisseuse de
bottes argent; a défaut , on pren-
drait jeune fille que l'on mettrait
au courant  Rétribution de suite.
— S'auresser rue de l'Envers 10.
au 2me étage. 278

I ntlomont A remettre pour cas
ljUgClUClll. imprévu, pour le 80
Avril 1917, un beau logement de
8 pièc s, cuisine et dépendances ;
eau , gaz, électricité , — S'adresser
à M. F. Calame, Succès 9 A . 245

À I AîIPP uuur Avri '- beaux ap-
1UUC1 parlements de 4 à 5

pièces, dont une chambra de
bains. —S'adresser à M. Schalten-
brand , rue A.-M. Piage t 81. 250

Rez-de-chaussée. A l0"!fr fin
avril , un beau rez-de-chaussée
moderne, de 4 pièces , dont une
avec entrée directe pouvant ser-
vir comme Bureau ou Magasin.
Belles-dépendances. — S'adresser
chez M. VVyser, rue du Rocher
20. aoo

Appartement , "¦foft H
appartement de 2 pièces, cuisine
et toutes dé pendances , au soleil,
gaz et électricité installé. Prix
mensuel fr. 31.75. — S'adresser
pour visiter , à Mme Humbert,
rne Numa-Droz 101.. au ler étage.

Belle chambre gst?.'*"-.̂
dresser rue Léopold-Robert 61.
au 3me étage , à droite . '2Si

ril îHTShPÔ meublée, an soleil , est
UllalllUl C à louer à jeune hom-
me, solvable et de tonte moral i té .
- S'adresser rue uu Nord 5, au

1er étage. 28^

P. hamnPO A louer une jolie
UUC1111U1 C. chambre meublée ,
à personne d'ordre. — S'adresser
à M. Ghédel, rue Daniel-Jean-
liichard 43. 257

On demande à louer l SssK
avec lumière électri que et chauf-
fage central. — S'adresser à 1 Hô-
tel de France. 276

Oo tU à louer ^
an?«ïS,

— S'adresser à M. W. Muller ,
Pension Robert, rue Numa-Dro?
U; 277

On demande à louer ukj S"
ment de 2 petites chambres, cui-
sine , pour d> ux jeun-s ma 1 iés. —
Ecrire , sons chiffres K. A. "Ai .
au bureau de I ' I MPABTI'L. 284

On demande â louer, $œ!
gaz, électricité et lensiverie , pour
tin mars. — S'adresser à M. H.
Obreclit , chez MM. Briilevaux-
Boillat. rue do Donb* 161 . 271

On demande à atueter ^Tuv^s1:
propres, avec oreillers. — En-
voyer offres par écrit, à Mme
Hofmarja-MitUor, rue <jes Buis-
sons &Gi»*w*w-- -̂--«"*~aa2

Termineur
*ien installe, pouvant livrer de
4 à 500 douzaines par mois 329

en reprendrait
des terminales ou remontages
de petites ou grandes pièces cy-
lindre bascule. — S'adresser par
écrit, nous . chiffres I» 48 V à
Publicitas S. A. à Bienne.

ggggjgggiggggg

Mécanic ien
travaillant depuis 2 ans à la fa-
brication d'obus, cherche place
âe confiance. — Adresser offres
écrites, sous chiffres I* "i .1. à
Publicitas S. A., à Si Imler.

326

Termineur
pont ancre 19 lignes pour gran-
des séries, est demandé. Travail
suivi et bien rétribué. — Offres
par écrit, sous chitïres S. X.
3"S*. au bur. de I'IMPARTIAL. 3-j-j

BEfflOnrTEUR
do finissages

ACHEVEUZt
d'échappements

(pour pièces 13 à 19 lignes, bonne
qualité, demandés de suite chez
3dM. Léon Iteuche Fils * O,
rue du Progrès 43. 3Oô

Acheveur
d'échappements

pour petites pièces Ancre Robert,
sonne qualité, demandé de suite
chez MM. Léon Itciiche Fils
& C, rue du Progrès 43. 30ii

leunebomme
marié, ayant eu nn commerce,
cherche place pour gérer un ma-
gasin ou autre emploi analogue.

S'adresser par écrit, sous ini-
tiales G. A. 323, au bureau de
I'I MPARTIAL . 323

Munitions
( Importante Fabrique entrepren-
drait pièces laiton par grandes sé-
ries. — Ollres écrites , sous chif-
fres Ç. D. 304. au bureau de
I'IMPARTIAL. 304

Régleuses
plats et 8 eguet, ainsi qu'une
JEUNE FILLE pour travail facile ,
sont demandées de suite par la
Fabrique « MARVIN», rue Numa-
Broz 166. 333
| On demande à acheter nne

Machine à numéroter
les boites, avec 7 chiffres. — S'a-
dresser à M. Justin Fie , Fabri-
cant de boites, au Nolrmont 30"

Pour On de bnil. à remet-
tre, tout de suite ou époque à
convenir, petit P-226-N

MAGASIN
de laiterie, avec charcuterie de
de campagne, aucentredela ville.

S'adr. Magasin , St-Uouoré
*¦?, à Weucliâtel. 233

Machine à régler. renAdre
-faute d'emploi , une machine à
régler ; bus prix. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28. 311

Achevenr-X"'r™:
treprendre acbevages savonnettes
légères î 274
S'adr au bureau de I'IMPATITH L.

A «TAtlHrA UIIB li gne aroiiea. veuui o à biei nB - une
fournaise â fondre, un ventilateur
une sableuse, un soufflet à gaz,
avec forge. — S'adresser à M. A.
TJhlmann , rne de la Serre 6. 312

Jeune homme , dbie?ous i°es?rai
vauz.de bureau , demande place
de suite. Sérieuse références à
disDosition. — S'adresser par
écrit, sous chiffres R. M. 317.
an bureau de I'IMPABTIAL. 317

Demoiselle rS,1.!
bureau et dactylogra phe , cherche
place de suite. 307
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

rnmmic On demande un- j eu -
UUllllIlld. ne fitle pour travaux
de bureau. "15
S'adr. au hurean de I'T M »A R T I A I  .

Çnpirnnto Dans une famille de
U C l i a l l l O '  8 personnes , un de-
mande une bonne fi l le connais-
aant tous k>s travaux d'un ména-
ge soigné. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue
dn Progrès 127, au rez-de-chans-
¦ée. 310

SECS Q école COURVOISIER

STOCK

doux , étiré, rond , de 18,4 mm. à vendre de suite. —
Offres à la Maison Schutz S. A., à NYON. 337

fflillIiÉel fiBlipIg Wer
met au concours un poste de

P-5162-J 3S0

lin de Mécanique
chargé de l'enseignement pratique.
Traitement initial, fr. 3300.— avec
augmentations périodiques. I*e cahier
des charges est à la disposition des
postulants qui sont invités à présen-
ter leurs offres par écrit, jusqu'au 15
JANVIER, à la DIRECTION DE L'ÉCOLE.

MF" <a^<S5«5S3&£.5*s>:ma. Z

^Volailles de Bresse^
à prix avantageux , au Magasin de Comestibles

Eugène Brandt
PLA'CE N E U V E  PLACE N EUVE

ON DEmMmAJS/nE

Z faiseurs i'iîapes
connaissant bien les croisées Ses roues. Forts
salaires à personnes capables. Place stable. —
S'adresser à M. Otto PETER-MAO, fabri-
cant, à MOUTIER. p-8̂ -H

FABRIQUE BIEN INSTALLÉE
pour Découpages et Emboutissages

pourrait entreprendre fortes commandes
Adresser offres écrites , sous chiffres P. 45 V., à PublicilaH

S. A., à Ittenne. 327

Rez-de-rtianssée ^Tso
avrii prochain , rue de la Serre
25, pour être utilisé pnur atelier
on legement. — S'adresser CI IPZ
M. Perrin-Brunner, rue Leopold-
Kohert 55 3IH

Phamhpfl A louer à Monsieur
Ulltt lI lUI C. solvaole et de toute
moralité, jolie cliamlire nieunlée ,
an soleil, situation centrale , élec-
tricité , chambre rie bains , piano
à disposition. Ecrire sous chif-
fres A. I>. 331. au bureau de
I ' I MPAHTIAL . 

Un demande à louer ^çais , un logement meublé d'une
chambre et cuisine. — Ecrire sous
chiffres E. C. 339, au bureau
de L'I M P A H I -T -'T.. .'!M9

Jm_ Croix-Bleue
""SS™8 Section de

(39 La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 Janvier

à 2 heureï après-midi

Réunion mensuelle
avec le concours

de la Musique et du Chœur

M. le Past4rV.
a

M0UCHET
PRÉSIDENT CANTONAL

Invitation cordiale. Le Comité

'PÎ 'nîcîCî a oniac 0° demande sX lUlùÙCtge&. remonteurs de
finissages, pour pièces cy lindre ,
3 4 platine. Travail très ïacile à
domicile. 299
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,

Tombola
de la Société de Gymnastique

Ancienne Section
rM ?& &« JSL*ZA SE
dlmiuictie 7 Janvier, dès 2
heures da l'aprés-mi li , à la llras-
serie iile la Serre. p 20544-c

Les listes du tirage paraîtront
sous peu. 2tfi

Oord9nnler 8dTpc0rnr8;v
somelages, retalonnages et tra-
vaux eu tous genres. — S'adr. à
M. R. Sandoz, rue de la Konde
20. au 2me étage. 287

Bons

Iimoiîeis
de Ghrono^raphes sont demandés
de suite. Entrée immédiate. Places
stables. — Faire ollres écrites ,
sous ehif fres P-20540-C, à Pu-
blicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 266

La Commune
offre à louer pour le 30 avril.
Jardinets B. — Sme étage de 3

pièces , balcon, dépendances,
eour et jardin.

Charrière 18. — 1er étage de 3
pièces, dépendances.
S'adreser Gérance des immeu-

bles, rua du Marché. 18. _ .̂.. 251

1

ŝ iiii ioiiDf^BnlletlB qnotidiei Illustré
Administrat ion et Rédaction , me de la Dole 11, Genève.

Le Numéro 20 centimes
— 11 —

Voici un jo urnal, spécialement destiné comme son titre
l'indi que à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la p lume, soit par l 'illustration. Ce qui
rendra ce bull etin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
«.Agences », ce ml plusieurs caries des théâtres de la
Guerre, sur lesquelles, chaque jour , sont indiqués eii deux
couleurs les mouTements et la position des belli gérants ,
de sot te qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume mil itaire , de cet exposé gra
ph iq ne un choix ci i tique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techni ques et de discussion. L'il-
Inslra t ion mettra sonsles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d' un caractère extrêmement documentaire.

• En' veule à la Librairie (Jourvuisier, Place
IVenve.

I 

BANQUE REUTTER & G" I
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvrinre de Comptes-courants et de Crédits 1
Escompte et Enoalaaement d effets sur tous pays ¦

Chèquss sur la Suisse et l'Etranger ¦

Achat et Vente de Fonds publics
Location de OOIHPARTIWIENT8 de

COFFRES - FORTS (Safe - Deposit)
en eavean Toute et blindé , en sonn-sol , pour la garde de H

Titres, Valeurs. Bijouterie, Argenterie, Encaisses, etc. ; J

Garde et Gérance de Titres en Dëpût ;(
Encaissement de Coupons — Achat de .lingots I

Vente de matières : Or, Argent, Platine •—«. p
Or fin pour doreurs 17709  ̂B

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-
PUBLICÎTÉ

Lausanne* Neuchâtel
, Zurich* Berne* Soleure* etc. !

BtBB*»«**»*»t»*WBBBMIMWBMBW8 *W*«»*»»WBûa»**WSB*tWBar

Etude de M" 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 , M. Christian Gonseth, cultivateur à Sonvilier ,
exposera en vente publi que et volontaire :

2 vaches, dont une prêle au veau , 2 génisses prèles au
veau et 1 veau de 8 mois, 4 chars à échelles, 1 char à bie-
cette, 1 caisse à puri n , 1 plisse à brecetle, i tourneuse, 1
grand râleau , i hache-paille , 1 piocheuse, 1 charrue , 1
herse, plusieurs grands et petits tonneaux , 1 machine à
écraser les pommes de terre, i chaudière, i bouille avec
ustensiles à lait , environ 50 doubles d'avoine pour semence,
30 doubles d'épeautre , quel ques doubles d'orge, 10 poules
et i coq et beaucoup d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

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

p-SlSl-j Paul JACOT, rtotaire.
i

journaux circulants
m —ff um—m—mmampmmmumcuWMBumu un i i ———fjsjsj

Service dans toute la suisse. Tarif pustal spécial. Demander le tari f a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
4k\z9 — Léopold Robert — 4L<9

A vpnrfrP nne ca'Rse avfiC ba~
ICUUI  C lance et poids pour le

débit dp  un) , plus nn beau chien
croisé St-Bernard ion pour ia
garde. 253
S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

vpnripp l violoa Vi complet
ICllUI C à l'état de neuf. —

S'adresser rue du Nord 3, au 1er
étuif , à giinr.ru1. 2fl'i

TpdllVÔ ueK cnxiiHHi ii'e s neuves.
l l U U l C  S'adresser au Collège
In dustriel. 298

Par/tii uu caouiclïouc d'enlaht.
I C I  Ull — Le rariDorter, contre
récompense, chez Mme Droz , Pas-
sage de Gibraltar 2A, après 7
heures dn Roir. 118

FdaPPP ,J* personne qui a
ûgdi CC* pris soin d'une chatte
Angora , égarée depuis 1 mois, au
Boinod , est priée uela rapporter.
Contre 10 francs de récompensa .
au burean de I'I MPARTIAL . 213

Fo'îirP ^
ne P*'re ue K""ts de

DgHIC, peau. dame, a été mise
par erreur dans la poche d'un
manteau de Messieurs au Buffet
de la Gare le 2 Janvier . — Prière
de les rappor ter au dit Buffet. 151

pprfj ll depuis la rue du Balan-
1CI UU cier à la ruedu Commer-
ce, une broche or, forme cigogne
avec pierre. — La rapporte r, con-
tre nonne récompense, à Publici-
tas S. A., rue Léopold-Kobert 22.

PpPfln ' sacoche contenant 3
I C I  UU clefs et 1 lorgnon. — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, à Mme Ruegsegger, rue
Neuve 5. ltS9

Un parapluie a '1^
tiaire de « l,a Scala »• — Prière
de bien voulo i r l'y rapporter. 71

P  ̂Toute demande
d'à-1 renne d'une annonce insérée
dans L 'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration da I'IMPARTIAL.

O. A. S-
Les membres du Clnb Alpin

suisse. Section I A C.liaux-de*
PUIIIIH , sont informés ou décès
de leur collègue et ami Monsieur
Chnrlen PEItltKi -SUITEIt .

L'incinération aura lieu saine-
di (> coûtant , à 2 heures après
midi. 11 n'y aura pas de suite.
P20-'H5C 267 i>e Comité.

Les familles de (eu Monsieur
Jacob ICiifcner. remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont temorgné de la sym-
pathie à l'occasion de leur grand
deuil. 318

La Chaux-de-Fonds, le 6 jan-
vier 1917.
flH*****HrfllSHBBBREBBB3

Laisses venir à moi les petits
enfants  et ne les emitéches pas ,
ear te Royaume des deux est
pour ceux qui teur ressemblent.

Mare X , i l .
Monsieur et Madame Lr>uls

Sandoz Isler ont la grande dou-
leur d'annoncer, à leurs parents ,
amis et connaissances , le départ
pour le Ciel de leur cher et re-
gretté petit ,

LOUIS-ERNEST
que Dieu a repris à Lui vendredi
matin, à l'âge de 21 jours, amés
quelques jours de souffrances.

La r.haux. de-Fonds, le 6 jan-
vier 1917.

La présent avis tient lieu da
lettre de faire part. Hn2

Cher rpn nx, repose ea ntt ix ,
tes souffrances sont passées.

Madame Sophie Huguenin et
ses enfants ont la oon lenr  de
fa i re part, à leurs amis et con-
naissances, de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'énrnuver
en la personne de leur cher épous
et père,

Monsieur

Henri HUQUEHIIf - ALEXANDRE
décédé, à l'âge de 59 ans, anrès
une longue et pénible maladie.

La Chaux,-ue-Fouds, le 6 jan-
vier 1917.

L'enterrement , SANS SD 'TR, a eu
lieu samedi 6 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pro-
grès 4a .

I.n |>ri"«(»nt avis tir-nt lion
de l o l i i e  î le-. Cuin; pari, X)'ô
**nan*****aaBHBHHBnB»a

Monsieur Arnold firHel-Spalii'. son enfant, et UÊ
||S les familles alliées, se fout un devoir rie remercier nien E
. '¦¦ '; sincèrement tontes les personnes qui , de prés ou de H|
n loin, leur ont témoigné tant de sympathie pendant ces \ :i
S» jours de cruelle séparation. 345 H

P» La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1917. tïôfei; M

Brasserie de la Boule d'Or
m —

Dimanche et jours suivants

W et M> ABER-BERT
i'i&jS&Ëî, ^es réputés eomédiens-ebanteurs 27535

* Pour la première fois à La Chaux-de-Fonda. Tous les soirs,
à 10 heures et à 11 heures.

FMÂHB
Tout Chaux-de-Fonds vondra le voir.

SsS© MAY
Fantaisiste

Artistes et tenancier se recommandent.

Monsieur CliriMlian von All-
men et familles, ainsi que la pa-
renté, se font un devoir de re-
mercier bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de marques de sympa-
thie et qui ont pris part au grand
deuil q< ¦ i !*¦* a frappé'» de si prés.
¦VMOBHH HnMi

Monsieur Amène Itobi-rt ,
ainsi que les familles alliées, font
part , à toutes lea personnes qui ,
pendant ces jours de deuil , leur
ont témoigné tant de sympathie,
de leurs sincères remercioments.


