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£a défense 3e la Suisse
CHEZ NOUS

La Chaux-'de-Fonâs, le 9 Janvier.
L'éventualité d'une violation du territoire suisse

continue à fournir le suj et d'amples commentai-
res aux di^équeurs patentes de 

si, de comment
et de p ourquoi. D'aucuns font preuve d'un bel
optimisme, et se tiennent pour assurés que nous
n 'avons rien, absolument rien à redouter. D'au-
tres s'en vont, hochant la tête, avec* des airs pen-
chés, et nous prédisent en termes sous-entendus
d'inévitables catastrophes. Certains j ournaux de
l'Entente s'obstinent à nous crier « casse-cou »,
et à nous mettre en garde contre les intentions
coupables de l'état-maj or impérial. Pour rien au
monde, vous ne leur feriez croire que la Suisse

' n'est pas en péril.
A nofre humble avis, il vaudrait mieux *._i' r

nou**, et même pour les Alliés, que ces discus-
sions n'eussenst pas lieu. On n'éloigne pas le
'danger en le déclarant inévitable, et la question de
l'intégrité et de l'inviolabilité du territoire suisse
est vraiment trop grave pour servir de sujet
de di .sertaticn à trais les diplomates de rencon-
tre, entre la poire et le fromage. Les Suisses sa-
vent ce qu'ils ont à faire. Nous ne sommes ni
pcs.imistes, ni octimistes. Nous savons simple-
ment que mieux nous seront préparés à laire
face à l'inconnu , quel qu'il sait, plus nou s au-
r'rniis des chances d'être épargnés. Inutile de
chtrcher à sonder l'avenir. Par le temps où nous
vivons, il faut s'attendre à tout L'essentiel est
d'être prêts.

Les Etats voisins — du moins la France et
l'Allemagne — ont cni devoir nous donner une
fois de plus l'assurance officielle de la pureté de
leurs intentions. Nous sommes certes sensibles
à ces gestes courtois et bienveillants. Mais les
déclamions diplomatiques les plus _o_ pnn. ll. s ne
nous paraissent point une garantie suffisante ,
et nous ne faisons point reposer notre sécurité
sur les traités ni sur les notes officielles. Une
armee forte, et derrière cette armée, un peuple
résolu à se défendre avec une énerg ie indompta-
ble contre n 'importe quel agresseur, voilà notre
T. eilleure assurance contre les risques de c-uene.
Les déclarations officielles ne comptent pas, ou
ne viennent qu'après.

• A ce propos, je m'étonne que la iTégation U'AI-
lem. gn. à Berne, dans son communiqué à la
prrese, ait cru devoir montrer de l'humeur à
l'égard des journ alistes qui se permettent de sus-
pecter les intentions de nos voisins du Nord.

« Rien — dit M. de Romberrg — rien, dans l'at-
titude observée jusqu 'ici par l'Allemagne n'auto-
rise la presse française à lui prêter d'autres in-
tpntion s et à tenter de troubler les relations
_imic?les traditionnel les entre l'AH .magne et la
glisse ?

Rien ?... Absolument rien?
. Pardon , il y a l'Histoire...

Et cette histoire n'est pas vieille. Elle date
de trente mois. M1, de Roinberg me permet-
Îi3 de la lui rappeler en quelques mots.

En 1911, la Belgique, inquiète des polémiques
provoquées par l'affaire de Flessingue, demanda
au cabinet de Berlin de déclarer à la tribune du
Reichstag que la neutralité belge ne courait au-
cun danger. M. de Bethmann-tiollweg fit répon-
dre qu 'il avait été très sensible au sentiment qui
Avait inspiré cette démarche. Il déclara que l'Al-
lemagne n'avait p as l'intention de violer la neu-
tralité belge, mais il estimait qu 'eu faisant pu-
bliquement une déclaration, l'Allemagn e affai-
blirait sa situation militaire vis-à-vis de la Fran-
ce qui, rassurée du côté du nord , porterait toutes
ses forces du côté de l'est. . .

Le 29 avril 1913. devant la' Commission du
budget du Reichstag allemand, un membre du
-parti social-démocrate dit qu 'en Belgique, on
.voyait avec appréhension s'approcher une guerre
franco-allemande , car on craignait que l'Alle-
imagne ne respectât pas la neut ralité de la Bel-
gique. Et c'est pour le compte de la Belgique que

cet Allemand pose des questions au ministre des
Affaires étrangères, M. de Jagow, qui répond :
« La neutralité de la Belgique est déterminée p ar
» des conventions internationales, et l 'Allemagne
» est décidée à resp ecter ces conventions. »

Un autre membre du parti social-démocrate
reprend la question et M. de Jagow déclare n'a-
voir rien à ajo uter aux paroles déj à prononcées.
Un troisième membre du parti social-démocrate
repose à nouveau la question et cette fois, c'est
le ministre de la guer re qui lui répond ceci : « La
» Belgique ne joue aucun rôle dans la justifioa-
» tion du projet de réorganisation militaire alle-
» m'and. Celui-ci se trouve ju stifié par la situa-
tion en Orient.. L 'Allemagne ne perdra pas de
» vue que la neutralité belge est garantie, p ar les
» traités internationaux ».

Ainsi, le 29 avril 1913, .  dans la commission
du budget, à plusieurs reprises, le ministre des
Affaires étrangères et le ministre de la guerre
déclarèrent que le gouvernement allemand ne
violerait pas la neutralité de la Belgique ; ces
déclarations, enregistrées par ia presse- ûîf.-*
cielle, ont été portées à la connaissance du gou-
vernerhent belge.

Le 31 juil let 1914, au matin , une conversation
a lieu au ministère des Affaires étrangères de
Belgique entre le secrétaire général du dépar-
tement des Affaires étrangères, le baron Van der
Elst, et le ministre d'Allemagne, M. de Below.
Le secrétaire d'Etat belge rappelle au ministre
d'Allemagne à Bruxelles les déclarations de
1911 et de 1913 — celle de 1911 en vertu de la-
quelle l'Allemagne promet officiellement à la
Belgique de respecter la neutralité et celle de
1913 faite devant la Commission du budget du
Reichstag. M. de Below répond qu 'il est au
courant de ces faits et qu 'il est certain que les
sentiments exprimés à cette époque n'ont pas
changé. Le 31 j uillet au matin , le ministre d'Al-
lemagne à Bruxelles déclare officiellement au
ministre belge que l'Allemagne, fidèle aux trai-
tés de 1831 et de 1839, aux déclarations de 1911
et de 1913, ne violera par la neutralité de la
Belgique :

Deux j ours s'écoulent. Le 2 août, à 7 heures
du soir, le gouvernement belge reçoi t un ultima-
tum du gouvernement allemand. Le 3 août , les
armées allemandes envahissent le territoire du
Luxembourg et de la Belgique. Le 4 août 1914,
M. de Bethmann-Hollweg déclare au Reichstag
ce qui suit :

« Nous nous trouvons en' état de légitime dé-
» fense et la nécessité ne connaît pa s de loi. Nos
» troupes ont occupé le Luxembourg et peut-être
» déjà la Belgique. Cela est contraire au droit des
» gens, mais nous savions que la France était
» prête à l'attaque. La France pouvait attendre.
» Nous, pas. Une attaque de notre aile gauche
» sur le Rhin inférieur eût pu nous être fatale.
» C'est ainsi que nous avons dû passer outre aux
» protestations j ustif iées du Luxembourg et de la
» Belgique. Nous réparerons ce tort dès que nous
» aurons attein t notre but militaire. Quand on
» est menacé comme nous le sommes et lorsqu'on
» combat, comme nous, pour le bien suprême, on
» s'en tire comme on peu t ! » Et le Reichstag
applaudit frénétiquement cet aveu cynique de la
violation du droit des gens et de la parole don-
née. Les Belges avaient eu tort de compter sur
la loyauté allemande.

Le 4 août, dans l'après-midi, sir Edmond Go-
sclien, ambassadeur du Royaume-Uni à Berlin,
se rend auprès de M. de Bethmann-Hollweg, pour
l'informer que la Grande-Bretagne considère
comme un casus belli la violation de la neutra-
lité belge. Dans une lettre écrite le 8 août 1914
au Foreignl Office , sir E. Goschen dit :

« Je trouvai le chancelier très agité. Son Ex-
» cellence commença de suite une harangue qui
» dura environ vingt minutes. Il dit que la me-
» sure prise par le gouvernement britannique
» était terrible au dernier point : Rien que pour
» un mot : neutralité , un mot dont en temps de
» guerr e on n'avait si.souvent tenu aucun compte;
» rien que pour un chif f on de p apier, la Grande-
» Bretagne .allait faire la guerre à une nation de

» la! même famille*, qui rie deta&Mcfaït pas mieux
» que d'être son amie... Ce que nous avions fait
» était inconcevable; c'était frapper par derrière
» un homme au moment où il défend sa vie en-
» tre deux assaillants. »

Ceci, encore une fois, est de l'histoire *-- de
l'histoire basée sur des documents officiels, et
qui ne peut pas être démentie.
, Dans ces conditions, M. de Rornibeirg note1 per-
mettra de ne pas attacher une foi aveugle aux
promesses et aux protestations d'amitié du gou-
vernement impérial. Que le* Allemands n'aient
point, à l'heure actuelle, de mauvaises intentions
à notre égard, cela est fort possible . Mais il est
possible aussi que demain, « l'intérêt stratégi-
que » leur conseille de passer par la Suisse... et
alors, « on s'en tire comme on peu t ! » pour em-
ployer le langage de M. de Bethmann-Hollweg.

Notre strict devoir, envers nous-mêmes et
envers les puissances garantes de notre neu-
tralité, est d'être toujours prêts, avec le maxi-
mum de forces possibles,* à répondre â toute at-
teinte portée à l'intégrité de notre territoire.
Nous sommes persuadés que le Conseil fédéral
ne le perd pas de vue.

Ceci dit, il n'y a pas Heu de semer dans le
peuple des alarmes inutiles. Rien, jusqu 'ici, ne
permet de croire que nous sommes menacés.
Quoi qu'on en dise, les belligérants commen-
cent à compter leurs ressources. Ils ont tous
suffisamment de besogne sur les bras. Une.vio-
lation de la Suisse serait une entreprise singu-
lièrement risquée. Non seulement elle oblige-
rait l'agresseur à compter avec un nouvel ad-
versaire qui dispose de plus de trois cent mille
hommes bien 'armés et équipés, mais elle dé-
clancherait, selon toute probabilité, l'interven-
tion de l'Amérique dans le conflit, avec toutes
ses ressources. Il ne nous paraît donc pas que
les rumeurs répandues dans le public soient jus-
tifiées. .

P.-H. CATTIN.

Les Polonais chez eux
Grâce à quelques personnes venues de Var-

sovie depuis la proclamation fameuse du
« Royaume de Pologne », on commence à con-
naître l'attitude du peuple vis-à-vis de la ma-
nœuvre allemande.

Fidèle à la méthode de diviser pour régner,
le général de Beseler, gouverneur allemand de
Pologne, avait espéré obtenir l'appui des protes-
tants et des juifs comme agents de germanisa-
tion, les premiers à cause de la similitude reli-
gieuse et de l'origine (plus ou moins lointaine)
de plusieurs de leurs membres, les Juifs à cau-
se de leur j argon qui renferme beaucoup de
mots allemands. Il existe deux groupements pro-
testants en Pologne, remontant aux temps mê-
mes de la Réforme, l'un calviniste, l'autre lu-
thérien. Ce dernier comprend un bon nombre
de personnes dont les ascendants ont émigré
d'Allemagne à des époques plus ou moins an-
ciennes et qui sont tout à fait polonisées. Ces
protestants ont à Varsovie un gymnase ou éta-
blissement d'enseignement qui porte le nom de
Nicolas Rey, un écrivain classique polonais et
protestant d'il y a plusieurs siècles. Or Beseler
avait décidé qu 'il y aurait en Pologne deux sor-
tes d'écoles, les unes polonaises, pour les ca-
tholiques, les autres allemandes, pour les protes-
tants et les ju ifs. Le pasteur luthérien de Var-
sovie, M. Macklej d, tenta de le faire revenir
sur sa décision. Trop tard , c'était chose arrêtée,
dit Beseler.

— Alors, lui dit le pasteur Mackjeld (et je
souligne la forme conditionnelle qu'il employa),
alors U ne me resterait qu 'à passer au catholi-
cisme ? et je crois que ma communauté me
suivra. »

La décision de Beseler fut rapportée.
Quant aux catholiques et surtout au clergé,

son attitude • vis'-à-vis de la manœuvre alle-
mande est de grande conséquence, le clergé
ayant une très grande influence, surtout dans

les campagnes. Or ce sont îes campagnes quï
importent, maintenant que les districts urbains
et industriels ont été vidés au profit des usi-
nes de l'Allemagne.

La Prusse se rend compte de cette influence
et voudrait mettre cet atout dans son jeu. Bese-
ler s'adressa donc à l'archevêque de Varsovie,
Mgr Kakowski. Celui-ci n'occupe le siège de
Varsovie que depuis 1913. Avant lui le siège
avait été occupé pendant fort longtemps pari
Mgr Popiel, apparenté aux hobereaux polonais,
conservateur par principe, c'est-à-dire favota-
blé à une entente avec le gouvernement russe
et visant à éviter les difficultés qui gênent le mi-
nistère sacerdotal. Le clergé tout entier a été
formé dans ces vues depuis des dizaines d'an-
nées. Cela expliquera son attitude.

Or l'archevêque Kakowski fut pressenti poun
savoir si, sur son intervention, le clergé favori-
serait du haut de la chaire le recrutement d'une
armée polonaise dans le cas où l'on proclame-
rait le royaume de Pologne. La réponse de l'ar«*
chevêque fut très simple et très fine. • ,

—¦ Excellence, dit-il, j'ai été nommé par le
Saint-Siège, puis confirmé par le tsar, à qui j'ai
prêté serment de fidélité ; le pape seul peut
me délier de mon serment...»

C'était envoyer Beseler voir ailleurs...
Au ' surplus un petit dialogue assez piquant

avait eu lieu la veille entre Beseler et l'archevê-
que. Le gouverneur était allé trouver, Mgr Ka-.
kowski et lui dire : .

— Demain nous allons proclamer l .ndépen-*.
dance polonaise. En attendant la nomination du
roi selon la vieille constitution polonaise, c'est.
le primat qui est, de droit, le magistrat suprê-
me du royaume. C'est donc à vous, Monseigneur
que revient cette haute fonction. » "i

— Monsieur le général, répond l'archevêquei
vos renseignements ne sont pas tout à fait"
exacts : ce serait à l'archevêque de Gnesen. » ;

Pour saisir la finesse de cette réponse et la dS**
convenue du général prussien dont l'échafaux
dage croulait sous un souffl e, il faut se rappelefl
que le titre de primat de Pologne a toujours étal
et reste annexé au titre d'archevêque de Gnesen,
et que Gnesen-Posen se trouve.... en Pologne
prussienne 1 ! ! La réponse, si modeste d'aspect,
de l'archevêque signifiait : « Réunissez d'abord
à la Pologne le territoire que vous en avez ar-
raché et que vous détenez, et alors nous cau-
serons. »

Dès le lendemain , la parade 'de l'archevê-
que faisait la jo ie de toute la ville.

Le sixième emprunt de mobilisation
Un nouvel emprunt de mobilisation, le sixiè-

me, va être émis ce mois. Il sera de 100 m\\t
lions, à 4Vs %. En même temps, le Conseil fé-
déral a décidé de convertir le premier emprunt
de mobilisation, de 30 millions, remboursable en
1917. A la fin de cette année, le total des frais
de mobilisati on dépasse, comme on le sait, 500
millions. Pour faire face à ces dépenses, le Con-
seil fédéral a émis l'année dernière deux em-
prunts de 100 millions, à 4 7* %, l'un en février,
au taux de 97 V . % , remboursable en cinq ans,
l'autre en juilet, à 97 %, remboursable en dix
ans.

L'un et l'autre ont trouvé un bon placement.
La situation générale du marché de l'argent
permet de croire qu 'il en sera de même pour ce-
lui qui vient d'être décidé. L'industrie et le com-
merce sont relat ivement prospères et bénéfi-
cient de la hausse des prix, de sorte qu 'il y a
des capitaux disponibles pour des placements
tels que les emprunts fédéraux de mobilisa-
tion. En outre , les efforts faits pour empêchef
les capitaux suisses de s'écouler à l'étranger
ont été efficacement soutenus par nos établisse-
ments financiers, de sorte que les souscriptions
aux émissions étrangères ont presque cessé.

PRIX D'ABOXHESIEST
Franco pour la Suisse

Un an . . . . . .  fr. 11.60
Six mois . . . . .  • 6.80
Trois mois . . . . ¦ 3.15

Four l'Etranger
I aa, Fr. 80.— ; 6 mole , Fr. «.—

3 mois, Fr. 7.50

* PBII DES AM.08CES
brin i> ImeUt»* •«

..n hrNb . • . 11 M* ¦¦ "**"»
Suint "* » • ¦

«Mm H » • •
» rfieim-t .jkial 75 » • •



Tanna flllû On demande 1 jeune
UCUUC UUC. fllle pour une petite
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. ISO
S'adr au burean de I'IMPARTIAL

Tanna fll ln On uetuaude 1 fille ,
UCUllC U11B. forte et robuste,
pour le service de Table dans
pension. — Ecrire SOUB chiffres
A. Z. 116, au bureau de I'IM-
PARTIAI

 ̂
116

Commissionnaire. j ^Pei
sérieux , libéré des écoles, pour-
rait entrer de suite, k la Fabrique
.ie cadrans, rue du Doubs 51.1.4

Mastiquense , KeWs".-4
gné, sur cadrans métal , pourrait
entrer de suite à la Falirique de
cadrans , rue du Doubs 51. 14H

!.. PalnilPlK P e-_P- r* ».'''.'',-e et
L. Gl.ai. J llci .ùC. consciencieuse
dans son travail , trouverait place
stable dans bon atelier de la lo-
calité. — Offres écrites, sous chif-
fres M. N. 1- 1 , au bureau dp
L'IMPAHTIAL . 124

Remonteurs ';,,fSff
pièces, sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL .

493
_ 3Vl.nnPll ' ,P'' On demande une

ualUiiUCUpGo. savonneuse de
bottes argent . — S'adresser rue
du Progrès 73-A. 463

Jeune homme îîfi,
dehors , cherche de suile chambre
bian meublé» et chauffée , si pos-
sible indé p endante. — S'adresser
sous chiffres F. M. 246 au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 246
Aphp i/Piin Q 0n im»f ànbiiuvcui o. quel ques ache-
veurs d'écha ppements pour grandes
pièces bon courant. Places stables
et bien rétribuées. — S'adresser
rue Numa-Droz 150, s_ rez-de-
chaussée , 360
R6D.0D l61]_ .  "SuUe, dans bon
( .omptoir de la place , un bon re-
monteur de petites pièces cylin-
dres. Un sortirai t également des
remontages de grandes pièce»
ancre. 857
S'adres. au bnreau de I'IMPARTIAL.
_PHnP Q flllp*. P'u f'ieurs jeunes
OCUUCû llllC ".. filies sout deman-
dées de suite pour petites parties
faciles . — Faire offres écrites sous
chiffres H. IH. _ "'3 , au bureau
de I'IMP .. tiTiAL. 428
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AMÉDÉE DELORME

Mais I_ucîe avait l'âme trop haute pour écou-
ter de telles suggestions. Elle coupa court à un
débat,désormais inutile. Elle se leva et, debout
dans le cadre de la porte , elle dit à Lucien , avec
<une solennelle tristesse, avant de le quitter : ,
;. — Tu aurais dû , mon pauvre enfant , depuis le
«temps que tu me vois vouée à la réalisation ex-
clusive de ton bonheur , te rendre compte que j e
n'agis jamais par caprice , et que , lors même que
j e me vois contrainte à te contrarier , j e le fais
dans ton unique intérêt — intérêt que l'aveugle-
ment de la je unesse, que la violence de tes pas-
sions ne te permet pas de discerner. Puisque tu
n'as pas la sagesse de t'incline, devant les rai-
sons, même incomprises , de mon affection pour
toi, il ne me reste plus qu 'à te sauver malgré toi.
Le devoir m'a été souvent bien pénible, je n'y
ai cependant j amais manqué. Je saurai donc
l'accomplir encore , quoi qu 'il m'en doive coûter.
Puisses-tu ne te douter j amais de la cruauté du
supplice que j e vais être obligée d'affronter pour
-toi ! VII

Lucien ne vibra pas d'une saine émotion a cet
aoDel désespéré ; il n 'entendit ou ne comprit , U
ne retint , du moins , que la menace qui l'enve-
loppait. Sa tanle allait traverser ses proj ets, es-

R̂e~ôrodu ct ion iniirdi ta aux jo 'irnawn qui n ont pas
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sayer d'écraser dans l'œuf le succès que tant
d'efforts préparaient depuis de longs mois *—
le succès qu 'il se croyait près d'atteindre.

Pour la seconde fois, en effet , son œuvre était
terminée : il s'était promis de la revoir encore,
de la relire à loisir, pour achever de la limer ;
mais tout nouveau délai lui parut imprudent. Il
résolut d'apporter son manuscrit à son juge, tel
quel, le j our même.

Dès que l'heure le lui permit, 31 se dirigea vers
les Tuileries, passa la Seine ; mais il ne ren-
contra que son sosie, Georges Ornac. Comme
ils s'étaient liés de bonne camaraderie, il lui
confi a le précieux cahier qu 'il portait , avec mis-
sion de le remettre à son oncle en lui annonçant
une nouvelle visite dans les vingt-quatre heu-
res. Or, dans là soirée, tandis qu 'il était allé
demander quelque réconfort à Alice Montai ,
Georges Autier , obligé de. s'absenter , lui assi-
gna , par télégramme , pour le surlendemain , un
rendez-vous auquel l'actrice assisterait aussi. Le
message étant à découvert , mademoiselle Eve-
lin put sans indiscrétion le lire en le recevant ,
ce qui l'avertit de l'urgence qu 'il y avait à agir.

Cette dernière journée d'attente lui fut cruel-
le. Elle envisageait avec angoisse l'obligation
d'évoquer le passé, devant l'artisan de toutes
les douleurs accumulées dans sa vie. Comment
se présenterait-elle à celui que vingt années de
séparation n'avaient pu lui faire oublier ? Sous
le regard de cet homme, ne sentirait-elle pas
ses forces trahir son courage ? Quelle confusion,
si elle aHait défaillir devant lui !

Après une nuit d'insomnie et toute une lon-
gue matinée d'impatience fiévreuse , elle se j eta
dans un fiacre, honteuse de l'adresse qu 'elle
avait donnée au cocher comme si c'eût été celle
d'un mauvais lieu. Sa vo iture était arrêtée de-
puis un instant sur le quai Voltaire , qu'elle n'a-
vait pas la force d'en descendre.

Elle secoua cependant sa torpeur, pour ou-
vrir péniblement la portière, chancelant presque
en mettant pied à terre, et, d'un pas hâtif , suivit
le long couloir déj à familier à son neveu. Il lui
sembla que le concierge la narguait, l'insultait,
parce qu 'il la regardait en lui indiquant , fort po-
liment d'ailleurs, le chemin qu 'elle avait à suivre
pour se rendre chez M. Autier. .

Pendant qu 'elle gravissait, oppressée, se te-
nant nerveusement à ia rampe, le clair escalier
aux larges paliers, le poète-académicien, dans
son cabinet de travail , recevait la visite impor-
tune du comte des Roseaux. Ils se rencontraient
quelquefois au théâtre , chez Alice Montai, ou
dans le monde, mais sans être en relations per-
sonnelles. Georges, d'abord un peu surpris , at-
tendait donc, avec la curiosité d'un observa-
teur philosophe, l'explication d'une démarche
inattendue. Le comte, oisif par excellence, ne
paraissait nullement pressé de donner ses mo-
tifs. Il examinait tout , autour de lui, noncha-
lamment, parquant une sorte d'étonnement de
trouver chez l'écrivain des obj ets intéressants,
se permettant même de le féliciter de son goût ;
mais, le monocle assuj etti dans l'orbite , il se
récria , en dénombrant les rayons des bibliothè-
ques : il frémissait à l'idée qu'Autier eût eu le
courage de lire tant de volumes.

— Est-il vraiment indispensable, dit-il, de se
surcharger ainsi le cerveau , pour enfanter les
œuvres aimables , gracieuses, dont vous êtes
coutumier ?

—Robustes aussi parfois, observa Georges.
Permettez-moi de l'espérer , car j'ai la préten-
tion d'être moins un amuseur qu'un moraliste.

—¦ Soit, croyez-vous cependant que La Ro-
chefaucauld , par exemple, pour devenir un maî-
tre écrivain , le . moraliste classique, ait pris ia
peine de dévorer tant de bouquins ?

— Dame I H lui a été à coup sûr épargn é de

lire tout ce qui a été écrit après lui, au coursdes deux derniers siècles.»
— Sans doute, fit le comte en levant les yeuxau ciel, et quels siècles ! . " .— Et puis, comte, l'auteur des « Maximes »,aj outa Georges Autier, était duc, tandis quej e ne suis pas même gentilhomme.
M. des Roseaux n'était pas tout à fait sot :il sentit la pointe. Il comprit que l'écrivain com-mençait à s'agacer d'une visite qui semblaitn'avoir d'autre objet qu 'un vain bavardage. Ufallait en venir au but , ce qui était assez déli-cat.
L'infatué personnage, quoiqu 'il se. fût relâchéde son assiduité auprès d'Alice Montai , avaitmal pris son parti . Or, l'idée lui était venued'attirer la comédienne dans son milieu. Ou-tre le train seigneurial qu 'il étalerait sous sesyeux, elle pourrait être flattée, en voyant deprès la comtesse , à bon droit renommée pourson charme et pour son exquise beauté, qu 'ilsongeât cependant à la négliger , au prof i t d'elle-même. H s'agissait par conséquent d'obtenirqu 'elle consentît à se faire entendre dans leurssalons. Attribuant ce proj et à un vif désir de safemme, il demand a à Georges Autie r de p iiermademoiselle Montai de se prêter à cette fan-taisie.
—- A vous parle r franc , mon cher comte, luirépondit le poète , ce bloc enfariné ne me ditrien qui vaille ; mais je ne veux pas chicanersur ce désir tardif de madame des Roseaux , j e'l'admets donc, et j'ajoute qu 'Alice est assezgrande personne pour se décider seule à accep-ter ou à refuser l'invitat ion que vous êtes vous-même assez grand garçon pour lui transmettresans autre intermédiaire.
— Quel ton, mon cher ! Qi"M.e mouche vnnspique , pour une chose si sïm. !e et si nature lle?.

(A sulvre.l.

Roman d'une vieille le
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E|1 Ce soir et demain , deux nouveaux films sensationnels ! Es

!____ & NUIT VENGERESSE I
. . I Passionnant roman d'aventures , en 6 actes, d'une émotion très intense Kfii

B Ci
ia

é cô'èb™ ï lace ", âtft* Seulement pour les grandes personne s ! 1

Le Maître de la Foudre, Nouvel épisode des Vampires ;. ;

Réparations îî ™» 1-
ressemellages pour hommes, fr.
3.80. pour Dames, fr. ï.80.
garantis indécollables. Achats de
vieux caoutchoucs. — Se recom-
mande. Alexis CATTIN, spécia-
liste, rue de la Serre 2. 485

Bon remonteur- ¦*&££
pements demande du travail à
domicile. — Fcrire sous chiffres
A. X. 503, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 503

Bonbonnes. îl^ 'Xl
bonbonnes vides , en bon état , de
*_9 à 60 litres. — S'adresser au
Magasin Delvecchio frères, rue
Jaquet-Droz 39. 289

Bâ-Uncier BUI. gode '„n té;
usagé mais eh parfait état, est à
vendre.—S'adresser à M. de Pie-
tro', rué Léopold-Robert 70. 22tf

Aohevages. ^Z*•demandent à faire, k domicile ,
petites ou 13 li gnes ancre. 18 '
S'adr, au , bureau de I'I MPARTIAL .

Bemontrar $iï!At
«ualité; petites pièces ancre. 175
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Machine à régler. venAdre
foute d'emploi , une machine à
régler; bas prix. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28. 811

Achevenr-XTu™
treprendre achevages savonnettes
légères î 274
•S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .
_ tk n an Ara u"e li .nd droite

JX VVUUl O à bieille. une
fournaise k fondre , un vent i lateur
une sableuse, an soufflet k gaz ,
avee forge. — S'adresser à M. A.
Uhlmann , rue de là Serre 6. 812

__
r~~*

__ , _\ — _ \ prendrait en pen-
-̂*"%r *L.**»i .I. sion une en-

fant de 3 mois. — S'adresser par
écrit, sous chiffres .1. II. Café 6e
Tempérance . Place Neuve 12. 872

ïiiël iin̂ ê
ou ¦Fabrique . comme manœuvre.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

ltlll..Ui011S. ayant _ éj_'Dtrav_ illé
«or les tours , cherche place. —
Ecrire sous chiffres Z. Z. 3?'J56
sa bureau de I'IMPARTIAL

Tûnno f l l lo  22 ans. sacnant
O.l l I l C lili c j bien coudre , cher-
che place dans famille française
poar se perfectionner dans la
fangae et aider 'au ménage. —S'a-
oresser rue Daniél-Jaanrichard 29,
au 3me étage. . 393

Remonteurs „, rouag8S
Remonteurs L„I$mB,
Rpnlpnco Pl^s et Bre gue ' s,noyiDUOi. mise en marche ,
Unnlnn an connaissant pailalte-nUI IUyia ment l'écha pp ement
et la mise en marche pour petite s
pièces ancre , peuvent entrer de
suite ou époque à ccn.snlr. Places
bien rétribuées.

S'adresser , entre 11 heures et
midi , au Comptoir , rue du Parc 2.
Jenne homme, .X«. î°e"'r_ i
vaux de bureau , demande place
de suite. Sérieuse références à
disposition. — S'adresser par
écrit , tous chiffres K. M. 317.
au bureau de ['I MPARTIAL . 317

Demoiselle riSV"
buieau et dacty lographe , cherche
place de suite. 307
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .

.I PIUIP flllf» et jeune garçon sont
UCUUC UllC demandés de suite
à l'Atelier. Rétribution immédia-
te. — S'adresser rue Numa Droz
155, au rez-de-chaussée, à droite.

' 142

Cordonnier. %?&£:£
vrier cordonnier . Bâchant tout
faire. — S'ad resser rue du Tem
ple-AIlemand 71 , au sous-sol. 1X6

PniÏÏTîli *. <-)n deman(*e une jeu -
l/UIIIUllO. ne fiue pour travaux
de bureau. 315
S'adr. au bnreau de I'IMPARTU !.,

On demande ZnŒnV
pour faire un ménage sans en-
fants . Préférence serait donnée à
personnes ayant quelques notions
de là campagne. —S'adresser a M.
Alexis Vuille , Uorbatière 166 (Sa-
gne*!. , 2«H

f i l lVr iPPP Q Quel ."es ouvrières
U U I U C I CD. trouveraient encore
de l'ouvrage suivi à la Fabrique
de Cartonnages, rue du Temple-
Allemand 77. 136

i rmi'ûntia On demande une
ttppi OUUG. apprentie pour les
réglages plats. — S'ad "re«ser à
Mlle Buwenzweig, rue du Parc
21. 153

Commissionna ire , ^t"̂ ..!
dée entre les heures d'école; nour-
rie si on le désire. — S'adresser
rue du Douhs 161, au rez-de-
chaussée, à gauche. 112

Bon gnillochenr Tpva.ïoan.°dcè
suite , à l'Atelier Frey-Winscn &
Co, rue du Signal 8 (Montbril-
lant^ 492

Jeunes filles. *Jg*
{eunes tilles pour une partie tacile
de l'horlo gerie. — S'adresser rue
Numa-Oroz 150, au rez-de-chaus-
sée. 361
Ponr cas imprévu , J&Tao
avril 1917 , un logement de2 cham-
bres, 1 alcôve éclairé , cuisine et
dépendances. Gaz et électricité
installés . — S'adresser chfz M.
A. Huguenin , rue Léopold-Roiiert
74, au 4me étage. 417

I (lPi.1 * louer de suite un local
J-lUualt pouvant êlre utilisé com.
me atelier ou entrepôt. — S'adr-
rue du Rocher 2, au ler étage,
droite. 207 là

Rez-de-clianssée. t sSTvrï.;
rez-de-chaussée de S pièces, gaz,
électricité , grand jardin. — S'a-
dresser rue Général-Dufour 4,
au 1er étage. 171

Logements. A,ftft 'S
meut de 3 pièces, 5 fenêtres, pou-
vant servir d'atelier. Longueur
10 mètres.

Plus , au centre, 1 logement de
1 chambre, alcôve et dépendan-
ces. Situation centrale. 178

S'adr. au hur. de I'I MPABTIAL .

fll fl fflhrp A louer de suite belle
Ullull iUl C. grandechambremeu-
i>lée , située au soleil. Electricité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

, , 451
Ph. mhtiQ A louer grande eliam-
-MlllUl .. bre meublée, k Mon-
sieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au magasin 405

f hflnihPP Heubiée est à louer à
Ul lall lUl C personne honorable
et de toute moralité.— S'ad resser
rue du Grenier 3, au 2me étage.

Pi. 1. i tpri»n A louer de suite ,
1 1CU Q, ICI 10, pied-â-terre avec
idano, chez personne seule. —
Ecrire sous chiffres B. U. 103.
au bureau dn L'I M P A R T I A L .
rhamhna A louer, près ue 1»
UllttlHUIC. Gare, chambre, et
bons soins à ouvrier honnête , tra-
vaillant dehors. — S'ad resser rue
Jaquet-Droz 5.. au Sme étage. 163
r.hamhno A louer grandeenam-
-MIIIUI C. bre meublé**, à2 per-
sonnes honnêtes et travaillant
dehors. . 862
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

| nhamhPP non indépendante,
I vliaillUI D meublée ou non, ainsi
?u 'une cuisine , sont à louer. Prix

r. 3.— par semaine. — S'adres-
ser, le suir de 7 b. à 8 h., rue
Numa-Droz 103, au 3me étage, à
droite. 152
rhamhl_ t meublée est k louer
UllalllUl O de suite k monsieur
solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 102,
au 3me étage, à gauche, le soir
après 6 '/. Heures. 185
Phnmhpo Jeune homme cher-
-UttllIUl C. che k partager sa
chambre k 2 lits, aveo un ouvrier
honnête. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au 2me étage, à
droite. 147
¦M***__ll--_t-M-.*_-----tttM-***tMr__-

UAnn rfa salls enfant demande à
OlCllag B louer, de suite ou époque
à convenir , un logement de 2 ou
H pièces dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffres Ë, U. 378.
au bureau de L'IMPARTIAL . 37d

On demande _ .ton .nA.1.
rant. une jolie cliambre. bien
meublée , chauffable, avec électri-
cité. — Ecrire, sous chiffres A. A.
39-, au bureau de I'IMPARTIAL . 392
r.hamhPÛ Voyageur cherche
UllalllUl C. jolie chambre meu-
blée, ainsi qu'une petite non
meublée, situées au centre de la
ville.  — Ecrire sous chiffre s J.L.
116. an bureau de I'I MPARTIAL .

un enerene a loner -Tu âo
avril I9I7 , un appartement de 3
ou 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Adresser offres à M. Du-
olaia, instituteur, Hôtel-de-Ville
jl 109

On demande . loner po„u/ _-r:
çais, un logement meublé d'une
chambre et cuisine. — Ecrire sous
chiffres E. C 331), au bureau
de L'IM P A R T I A L . 339

Jeune homme fftï SMj
chambre modestement meublée,
avec pension si possible ; quar-
tier de l'Abeille préféré. — Adres-
ser offres écrites aveo prix, sous
chiffres S. U. 188, au bureau
de I'I MPARTIAL . 188
llamniculla sérieuse ei nonneie,UBIHUlùCllC , demande à louer
chambre meublée, chez .ersunne
tranquille. — OffreR écrites, sous
chiffres X. Z., 1UO, au bureau
de I'I M P A U T I A L . 190
M pnarjp sans enfant, solvablelUCllogc demande à louer un
grand appartement de 6 ou 7
pléoes. A défaut , 2 logements
daus la même maison. — Ecrire
sous chiffres H. L. 422 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 432

Ôn demande à lonei r« S1
blée, pour ouvrier honnête et
tranquille. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P. It. 10S.
au bureau de I'I MPARTIAL . 108

rhamhlta Jeune homme cher-
UllallIUl C. che à louer de suite
ou époque à convenir, chambre
meublée dans maison d'ordre. 133

S'adr. an bureau de I'I M P A U T I A L .

T -Omnioûll û honnête , travaillant
UDUlUlaeilC dehors, cherche è
louer chambre meublée, prés Fa-
brique « Election ». — Ecrire,
sous cbiffres ii. G. 497, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 497
"fia mû seule demande à louei
UalUC de suite , un logement de
1 cliambre, avec ou sans cuisine
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 120

Mnnoi Qiin cherche bonne pen-muiioicui sion, sans chambre
dans famille distinguée. — Adres-
ser offres écrites, case postale
16264. 395

ACCOrdeOIl. cheter un accor-
déon, d'occasion mais en bon
état, si possible a Amez-Droz».
Indiquer le prix et le ton. — Ecri-
re » M F. Girard, Billodes 28.
I,e l .oi le. 1(_6

On demande à acheter tr..
établi de menuisier. — S'ad resser
à M. J. Linder, rue Numa-Droz
102 375

On .einande à acheter l°n? mais
en non état, un potager moderne,
à 4 trous . — S'adresser chez M.
Ch. Vuille-dit Bille , Les Jeanne-
ret« 5. Le Locle. 865

i

t*t_—_ mm—rtwmm_ A vendre deux
w! H| veaux - génisses ,

'tfP*ï»*TBrV noir et blanc. —71 / I* S'adresser à M.—•***—*"+- Alfred Rohrbach.
an Valanvron. 443

Ph l p n A vendre avantageuse-
UlllCUa ment] chien danois clair.
— S'adresser à M. Henri Porte-
nier, rue Jaquet-Droz 31. 480
\ OBIK.PO faute d'emploi,tt ICUUI C des fournitures
d'horlogerie , lampe k suspen-
sion et porte-lampes. 1 petit lit-
corbeille pour enfant, l baignoire
en zinc pour enfant . 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers , une
montre pour automobile, 1 comp-
teur pour automobile. Le tout e'n
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79. 
i Xf ûnt ipa  2 belles chevrettes
tt ICUUI C de 10 mois, sans
corne» ; plus une belle glisse
neuve , k un cheval. — S'adr**sser
rue du Temple-AUemaud 85, au
sous-sol. 107

A VPllf.l *P J 0'* c***°'x de femelles
ICUUI C de canaris, un mâle,

cages à 1 et 2 compartiments , un
établi d'horloger (2 tiroirs), étal
de neuf. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée, k
gaucue. 348

Montres
On achèterait an roniptant.

bonnes montres soignées, argent
lépine, IH à 19 lignes, tous gen-
res. — Offres par écrit , sous chif*
fr**a II. II. 308, au bureau da
I'I MPARTIAL . 308

On demande dans une Maison
de Tissus de la place un

Jeune employé
de préférence au courant de la
partie. Entrée immédiate. Bunne
rétribution si la personne est ca-
pable. — S'ad resser par érrit ,
sous initiales P. J. 314 au bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 31.

Minutions
Personne ayant petit mntenr

entreprendrait netit**s pièces ne
munitions.—Faire offres nar écrit
sous chiffres It. L. 313 ,' au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

: r—

REMONTEUR
do finissages

ACHEVEUR
d'échappements

pour nièces 13 à 19 lignes, bonne
qualité , demandés de suite étiez
MM. I..011 ltc.iir.ie Fils & O,
rue du Progrès 43. 305 .

I TT _ '

Munitions
Importante Fabriqu e entrepren-drait pièces laiton par grandes sé-

ries. — Oflres écrites , sous chif-fres E. D. 304, ay bureau de
I'IMPARTIAL. 304

Termineur
pour ancre 19 lignes pour gran-
des séries, est demanné. Travail
suivi et bien rétribué. — Offres
par écrit, .sous chiffres S. X.:i'î *. au bur. rie I'I MPARTIAL . 8.4

Menuisier
Bon ouvrier capable trouverait

emploi immédiat à l 'At- lier M.Terraz, rue du Grenier 2i. 483
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PaF-ei - PaiMà
Dahs la.'Nouvelle Gazelle de Zurich, un avocat

né malin —- ils le sont tous, d'ailleurs ! — vient de
publier sous ce titre évidemment destiné à frapper
l'ceil : — Af f a ire Miihlemann, Imp ortation , Ex-
p ortation, — une annonce par laquelle il invite tous
les commerçants qui ont eu des diffi cultés à propos
de permis d'exportation à s'adresser à lui « en vue
d'une démarche collective ».

Vous comprenez où le fin renard veut en venir.
Il espère tirer de l'Affaire une bonne mine à procès.
Les commerçants n'y gagneront probablement rien ,
mais l'avocat saura touj ours en extraire un peu de
beurre à mettre dans ses épinards.

Henry Maret, le spirituel journaliste, qui vient
3e mourir, disait un jour : « L'avocat est immortel.
11 survivra à toutes les catastrophes et se dressera
sur toutes tes ruines. Au j our du j ugement dernier,
dans la vallée de Josaphat, quand sonnera la trom-
pette sacrée, fl se trouvera encore un avocat pour
déposer des conclusions avant le grand règlement de
comptes. »

Rien n'est plus vrai. Tout le monde, ou à peu
près, s'accorde à dire que les avocats tiennent trop
de place dans la vie publique, et cependant on con-
tinue à en mettre partout...

11 est vrai que si on les remplaçait par des j our-
nalistes, çà ne vaudrait fichtre pas mieux !

Marg illac.

Sur le Sereth
Quelle est, d'après les communiqués du 6, la

situation le 5 au soir devant les trois piliers de
la défense du Sereth, Foczany au nord-ouest, No-
moloasa au centre et Oalatz au sud-est ?

Galatz est attaqué du sud par Braïla, et du sud-
est par le promontoire que la Dobroudj a an-
nonce dans les marais du Danube. Il est possible
que sur le fleuve même des monitors autrichiens
participent à l'action. — Du côté du sud, la ville
est couverte par une bande de 10 kilomètres de
marais qui la séparent de Braïla. Le point le plus
proche où l'assiégeant puisse amener une pièce
de canon est Piscu, à 14 kilomètres de l'extré-
mité méridionale de la place, où sont les caser-
nes d'inf anterie. Pour s'approcher davantage, il
faut traverser les marais du Sereth, qui sont à
l'altitude de 10 mètres, puis traverser le Sereth
lui-même, sous le feu de la rive nord, qui est à
l'altitude de 70 mètres. Cette rive, formant ban-
quette au-dessus du fleuve, peut être facilement
défendue. Elle est rectiligne, et entamée seule-
ment de quelques ravins perpendiculaires. Elle
prend1 d'écharoe, par le flanc gauche, la chaus-
sée qui traverse les marais.

Du côté du sud-est, la pointe1 lai plus rappro-
chée du promontoire de Vacarera est juste à six
kilomètres des quais de Galatz. Mais tant que
l'infanterie de l'assiégeant n'aura pas purgé les
marais des partis du défenseur qui tiennent les
deux chemins vers Azaclan et Pisica, les batte-
ries placées dans ce promontoire seront à la
merci d'un coup de main, et extrêmement aven-
turées. La base du promontoire est à 15 kilomè-
tres de Oalatz. Quant à une attaque d'infanterie
qui partirait de ce secteur, elle aurait à franchir
devant Galatz le bras principal du Danube. —
En aval, le point où le passage paraît le plus fa-
cile est Isaccea ; la zone à franchir n'a qu 'une
lieue; le Danube forme une grande île, et la dé-
fense est gênée par un lac. — Plus bas, le pas-
sage entre Tulcea et Ismaïl peut être considéré
comme impossible à travers 18 kilomètres de
marais et deux grands bras, et au-delà c'est le
delta.

Voilà a peu près les conditions a l'extrémité
gauche de lr défense russe sur le Sereth. A
l'extrémité droite, devant Foczanv, la situation
pairm «.fntionnaire. Mais en revanche l'ennemi
d t . rit', le 5, un effort assez important sur le
sfcte.ir du centre , celui du Nomoloasa. Là, les
R..-.<_cs tenaient en avant du Sereth une première
lïcrne de défense, celle du bas Rimnicu, et les
"An.f.o-AIÎnnands. en l'espèce les frais divisions
\on Kuehnc, se t rouvaient arrêtés sur la rive
•droite de celte rivière , face au Nord, ayant de-
vant eux les lignes russes établies sur la même
rive ; autant qu'on puisse se fier à 1,. lecture des
radios, les Russes avaient leur droite *_j >puyée au
au vi.fage de Teteranu et leur gauche à cef.ii de
¦Ri tflmccni. Ceci rrpiésente un front de v** kilo-
tr.-(r.s environ , établi en barrage dans une grande
courbe de la îivière. C'est cette position que le
gn-.'P-.ne:*{ von Ki. phne a enlevée le 5, obligeant
11. Russes à s° rrctirer s i r  la rive nord et ob-
trn ..nt ainsi ta maîtrise du .  Rimnicu dans les
mngt derniers kilomètres de son cours, ju squ 'au
ron .iur-it avec le Sereth;-qui paraît avoir été at-
icini . Il ,'aut ajouter qu 'en cet endroit le Se-
•e!h fai. un grand méandre convexe vers l'en-
n.JTi ', en traversant ses propres marais, qui ces-
«CAi 'ainsi de faire couverture devant lui; ce

méandre , dont l'intéri eur est (occupé- par le -vil-
lage de Fundeni , est un point désigné pour ten-
ter le passage.

Repousses du Rimnicu, les Russes ont dans
l'_ng'e aigu entre cette rivière et le Serelh , une
nouvell _ ligne de défense toute iracée. C'est
:tne file de villages , alignés devant le Sereth , sur
le tracé d'un ancien cours, qui se traduit encore
aujourd'hui par un fossé marécageux : ces villa-
se nomment : Vulturul , Hangulesti , Malnrile , Na-
nesti. — On peut admettre que les Russes, con-
versant sur leur gauche, se sont repliés sur ces
vilbges. Ils font ainsi face non plus au Sud, mais
Sud-Ouest. Ils ont leur droite à la Putna , leur
galiche à la boucle du Sereth vers Fundeni *. —
C'est une position très forte, derrière laquelle se
bouve enfin la troisième position, formée par le
Seielh lui-même, ses marais , ses affluents .et' les
villages presque ininterrompus qui les bordent.

_EL3:O_ Alsace
Le prix de la bière

Les auberges de Strasbourg qui décidaient
récemment l'augmentation du prix de la bière,
avaient fai t leur compte sans le bourgmestre ;
le cas s'est produit déj à à plusieurs reprises.
Ce magistrat d'un trait de plume,, a ramené le
prix de la bière à l'ancien taux , estimant qu'il
n'y avait pas de raisoii de l'augmenter. Dans le
public, on voudrait voir les autorités* agir avec
la même énergi e pour toutes les augmentations
inj ustifiées des denrées.

Pour l'alimentation
L'Union des communes lorraines se propose

de passer des contrats avec ' les agriculteurs
lorrains afin de mettre en exploitation de vas-
tes étendues de terrain inculte. Ces terres se-
raient ensemencées en pommes de terre, pois
et fèves, ainsi qu'en plantations de choux-pom-
mes. L'Union des communes s'engage à fournir
les engrais , les semences ainsi que la main-d'œu-
vre nécessaires.

Double meurtre et suicide
Le cheminot Steinmann , de Saarbrilck. com-

battant en Russie, revint ces j ours derniers ino-
pinément en congé chez lui, auprès de sa fem-
me et de son enfant. Dans l'après-midi, il se
j eta tout à coup sur sa femme, lui ouvrit l'ab-
domen avec un rasoir, puis déchiqueta son corps
horriblement. Il coupa ensuite la gorge à son en-
fant et finalement a s'ouvrit l'artère de l'a-
vant-bras.

Chronique suisse
Le prochain horaire d'été.

Les Chemins de fer fédéraux, dans un com-
muniqué adressé à la presse, annoncent :

Divers commentaires de presse ont parlé ré-
cemment des difficultés rencontrées par les C. F.
F. en ce qui concerne les arrivées de charbon. Il
convient de constater que j usqu'en été 1916, les
arrivées ont été à peu près suffisantes pour cou-
vrir la consommation, mais qu 'à partir du mois
de juillet il a fallu utiliser touj ours plus les pro-
visions. Certains symptômes et indices font sup-
poser qu 'une amélioration durable et prononcée
ne peut être attendue de sitôt.

En présence de ces faits, il slemblë de' toute
aé-CÊSSitê de Dnaufasi des m*__U£__ : de ta.éyQyaih

ce, dei réduire la' cotas'otamai&W de cofoibustïble
des locomotives et d'assurer les provisions de
charbon pour le cas de besoin. Ce but ne peut
être atteint que par la voie de la réduction des
trains. Par conséquent il a été ordonné d'établir
un horaire extraordinaire prévoyant une réduc-
tion notable des trains.

Cet horaire n'entrera pas eW vigueur si les1 con-
ditions des arrivées de charbon redeviennent fa-
vorables. Son application ne' pourra être évitée
si ces arrivées sont insuffisantes. Pour pouvoir
liquider en temps utile le travail considérable de
rétablissement d'un horaire réduit, les travaux
en vue de la rédaction de l'horaire d'été pour
1917 ont dû être interrompus.

Ceci aura pour conséquence que t'introduc-
tion de l'horaire d'été pour le le. mai 1917
ne pourra avoir lieu . La rédaction de cet horaire
pourra être reprise lorsque les conditions le per-
mettront. S'il est possible de renoncer à la mise
en vi gueur de l'horaire réduit on introduira l'ho-
raire d'eté 1. 17 dans un délai ultérieur au ler
mai. Jusqu 'il l'achèvement de cet horaire, l'ho-
raire actuel restera en vigueur. Eventuellement
le nouvel horaire pourrait être appli qué à l'hiver
19*i. 7-10! S.

Il est évident aue 1 les réductions de trains
auront des inconvénients sensibles pour la po-
pulation -et r.o'aTj mfiit peur le commerce. Aussi
les autorités ne mettront-elles en vigueur ces
mesures qu'eu cas d'urgence. Chacun devra
reconnaîtr e qu'il est' indispensable de . pren-
dre d<-s mesures de précaution s tant que celles-ci
peuvent encore ê'rc efficaces et que l'on ne
peut par. ailer-d. ** jusqu 'à ce que les provisions
soient près d'êt.re épuisées. L'espoir que Ira
arrivées pourront .éprendre normalement avant
l'épuisement des provision , pourrait bien être
trompeur. Il convient de faire tout Iè nécessaire
pour éviter de pins grands embarras.
Les chemins de fer suisses

et la crise du charbon.
L'Agence télégraphi que stiisse apprend que

en raison des difficultés de l'approvisionnement
en charbon de la Suisse et surtout, .les Che-
mir _ de fer fédéraux, qui donnent lieu à de
sérieuses inquiétudes et dont i>n peu! * craindre
qu'elles n'empirent le Conseil fédéral a pris
les décisions suivantes : .

1. Pour toutes les entreprises, chemins -Be
fer et navigation , exploitées à la vapeur, il faut
songer à une réduction des horaires.

2. Les Chemins de fer fédéraux ont à se
mettre immédiatement en rapport avec les ad-
ministrations intéressées dans le but d'établir
de. horaires réduits.̂

3. Les horaires des entreprises qui ne Bont
pas exploitées à la vapeur ne seront réduits que
dans la mesure où des changements dans lea
correspondances ou des circonstances spéciales
le rendront nécessaire. Les horaires des tram-
ways municipaux resteront ainsii de façon gé-
nérale, sans modification.

4-. Le projet d'horaire réduit ne sera pas
soumis aux gouvernements cantonaux peur pro-
positions de modification s, par contre, il sera
soumis à la ratification du Département fédéral
des chemins de fer , qui décidera en dernier
ressort et édictera des prescriptions d'exécution

5. Ces horaires seront mis en vigueur pour
une durée indéfinie par arrêté fédéral, dès que
les circonstances paraîtront le commander.

6. Les travaux pour l'établissement de» pro-
jets d'horaire d'été de 1917 seront interrompus,
lc matériel déjà réuni sera conservé,

Le Conseil fédéral rendra, en temps OpiUortUn,
une ordonnance au sujet de la reprise de ces
travaux.
Dans le haut commandement

Plusieurs journaux ont reproduit une informa-
tion suivant laquelle le colonel Audéoud pren-
drait le commandement du 3e corps d'armée ;
le colonel Bornahd passerait à la tête du 1er
corps et le colonel Sonderegger serait appelé a
le remplacer à la Ire division.

De source certaine, nous apprenons que ces
échos sont purement fantaisistes.

Quelques promotions dans le haut comman-
dement se feront sous peu ; mais il n'est nul-
lement question de déplacer les colonels Bo'r-
nand et Sonderegger. •_ :

Notre armée est répartie sur trois fronts. Cha-
que commandant de corps dirige les opérations
et les travaux de défense d'un de ces fronts.
Pour l'instant le colonel Audéoud a la garde du
front sud. ¦»
Eplzootles.

La récapitulation des épizootfes en 1916 accuse
pour toute la Suisse une diminution notable de
la fièvre aphteuse. Le nombre total des cas. con-
taminés et suspects, s'est élevé à 5148 contre
11,676 l'année précédente. Onze cantons son*
restés complètement indemnes. Les foyers de la
maladie se répartissent sur 260 étables et un pâ-
turage. Les derniers trois mois de l'année ont
apporté une recrudescence assez considérable de
la maladie, que l'on cherche à étouffer, par, l'a-
battage de tous les animaux atteints.
Une bande de cambrioleurs.

Prochainement viendra devant la Cour d'as-
sises de Berne une affaire de cambriolage qui
n'embrasse pas moins de 74 chefs d'accusation.
Les coupables forment une bande de 14 indivH
dus, dont 11 ont pu être arrêtés. Ils pratiquaient
leur j oli métier à Berne et dans les environs deh
puis 1914.

¦"Vos abonni*, du dehors qni n'ont pasencore réglé leur abonnement , sont avi-sés que les remboursements seront re-mis prochainement à la Poste.
Ceux qui désirent s'éviter les frais de

port sont priés de verser sans retard le
montant de leur abonnement à notre
compte de Chèques postaux IV b 325.

 ̂
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Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 8 janvier. — Sur le front de l'Y-

ser, dans l'arc d'Ypres et au nord de la Somme
s'est développé par intervalles, un vif combat
d'artilerie.

Dans des combats aériens pour nous et sous
le feu de nos canons de défense, l'ennemi a per-
du six avions.

Fronts russe et roumain
LA PR18E DE FOCZANI

Communiqué allemand
BERLIN, 8 j anvier. — Front du prince Léo-

pold de Bavière. — A l'ouest de la route Riga
Mitau , les Russes ont de nouveau attaqué , hier ,
avec des forces importantes et sur un large
front. Sur la rivière Aa , ils ont réussi à agran-
dir un peu le terrai n qu 'ils avaient gagné le 5
j anvier. Sur les autres points, ils ont été par-
tout repoussés, de façon sanglante.

Front de l'archiduc Joseph. — Malgré la tem-
pête de neige et le froid plus vif , nous avons de
nouveau repoussé l'ennemi entre les vallées de
la Putna et de l'Oltoz.

Groupe Mackensen. — Le 7 janvier a apporté
à 3a 9e armée et en particulier aux troupes alle-
mandes, et austro-hongroises victorieuses des
généraux Krafft von Delmensingen et von Mor-
gen un nouveau et grand succès. Elles ont dé-
logé les Roumains et les Russes du sommet for-
tifié du mont d'Odobesti et les ont refoulés
vers Putna.

Plus au nord, la position de Mikovul, orga-
nisée déj à en octobre et maintenant opiniâtre-
ment défendue, a été prise d'assaut. Notre pous-
sée victorieuse n'a pas laissé à l'adversaire le
temps de reprendre pied sur sa deuxième ligne,
le long du canal entre Focsani et Jarestea.

Cette position a été également enfoncée et
continuant la poursuite nous avons franchi la
route Focsani-Bolotestl.

Ce matin, nous nous sommes empares de
Focsani. Nous avons ramené des fortifications
conquises, 3910 pirsonniers, trois canons et plu-
sieurs mitrailleuses.

Communiqué russe
PETROGRAD, 8 j anvier. *— (Westnik.) —

Comuniqué de l'état-major général :
Front roumain. — Apr ès une f orte pr épara tion

d'artillerie dans la matinée, l'ennemi a pris l'of -
f ensive sur Petzetschi, au nord-ouest de Foczani,
et a ref oulé les Roumains, mais les réserves en-
voy ées ont arrêté la p rogression de l'ennemi.

Des colonnes denses de l'ennemi] ont pris l'of-
fensive sur des secteurs de nos positions dans
la région de Pontetchéstchi, au nord-ouest de
Foczani ; mais accueillies par un feu intense, elles
ont reculé en laissant sur le champ de bataille
beaucoup de tués et de blessés,

Des attaques de l'ennemi au rtOrd d'OIenaska
et près de Kotoumikhali, sur le Sereth, à huit
verstes à l'est de l'embouchure du Buzeu, ont été
également infructueuses.

Front du Caucase. — Dans les montagnes de
la région d'Ourmiah, la tempête de neige con-
tinue.

En Perse, le 4 j anvier, un de nois détachements
a délogé l'ennemi près de Nexilabad , mais les
Turcs ayant reçu entre tempis des renforts consi-
dérables dans la région d'Hamadan ont pris l'of-
fensive et devant la supériorité du nombre notre
détachement s'est replié d'abord vers Dovleda-
bab, ensuite sur Dizabad à 50 verstes au nord-
est de Dovled abab.

Dans !Est africain
LONDRES, 8 (Officiel). — Continuant à pour-

suivre l'ennemi en retraite vers la vallée de Ru-
fij i , nous avons occupé, le 4 j anvier, le camp al-
lemand sur la Tchogowali. Nous avons atteint
Kibambawé, sur la rive nord du Rufij i , dans la
matinée du 5 j anvier, l'ennemi occupant la rive
sud. Au cours des opérations commencées le
ler j anvier, dans la vallée de Mgeta. l'ennemi a
été très éprouvé.

E+ ablis à Mkalinea , nous avons attaqué de pe-
tits détachements ennemis qui approchaient et
que nous avons fait prisonniers. Nous avons
pris des quantités considérables d'approvision-
nements. ¦ •

Dans la zone occidentale , la colonne enne-
mie battant en retraite dans la direction de l'est,
vers Mahenge, et venant de Lupembe, a été at-
taquée à l'est de Mfinka , par nos troupes lan-
cées à sa poursuite.

Fiançailles princières
PARIS. 8 janvier, — Le « Petit Parisien » ap-

piend d'..pi__ une dépêche d'Amsterdam que
le bruit ccurt à Potsdam que le prince héritier de
Bul garie sera bientôt fi.ncé à la princesse Victo-
ria de Srhleswig-Holstain , belle-sœur du qua-
trième fil_ de l'empereur allemand

Entra l'Allemagne et. l'Autriche
On lit dalrts le « Morning PoSt » :
« Pour le moment, l'Allemagne frappe aux por-

tes des chancelleries du monde entier; Nous en-
tendons parler de ses agents, qui circulent dans
toutes les capitales, la bouche pleine des offres
les plus magnanimes que j amais vainqueur ait pu
faire à des vaincus. On insinue, par exemple, à la
Russie, que même Constantinople et les Darda-
nelles sont des questions sur lesquelles on pour-
rait s'entendre. On fait pareillement entrevoir à
l'Italie qu 'il est des concessions territoriales qu 'on
pourrait amener l'Autriche à consentir. Et à la
France que l'Alsace-Lorraine pourrait former la
base de négociations et devenir le prix d'une paix
permanente. Tout ce que l'Allemagne se borne
à demander, ce serait une concession dont l'Au-
triche paierait les frais. Elle voudrait qu 'on lui
laissât les mains libres dans les Balkans et en
Asie-Mineure. Telles sont les conditions qui se
murmurent aux oreilles de l'Europe abasourdie...

« Mais les empires centraux rencontreront mê-
me plus de difficultés à s'arranger entre eux que
pour aboutir à un accord avec leurs ennemis.
Leurs intérêts sont opposés sur nombre de points,
et, tandte que l'Autriche est disposée à des sa-
crifices pour la paix, l'Allemagne veut au con-
traire que celle-ci lui apporte des profits. Ces
circonstances données, il est difficile de résister
à une conclusion qui semble s'imposer : c'est que
de ces principes et de ces politiques inconcilia-
bles, il résultera1 gntre la monarchie d'un côté
et l'Allemagne de l'autre de sérieux motifs de
dissensions, et qu 'à défaut d'autre cause cela
pourrait bien amener la fin de la guerre « La mi-
sère est une mauvaise conseillère, elle engendre
la discorde », dit un proverbe hongrois; comme
la misère est déj à là, la discorde ne doit pas être
bien loin...

«Il est généralement adml. que l'empereur
Charles, sitôt couronné en Hongrie et dès qu 'il
aura prêté le serment à la Constitution devant le
Parlement autrichien, prendra l'affaire en mains
et fera tous ses efforts pour rétablir la paix. Sans
doute il essaiera d'user de son influence sur l'Al-
lemagne aussi amicalement que possible, afin de
mener à bien son proj et ; sï son influence ne suf-
fisait pas, il userait d'autres moyens de pres-
sion pour amener l'Allemagne à ses vues... ».



Orafïd Conseil
De notre envoya spécial

Séanoe du lundi 8 janvier 1917, à midi,
au Château de Neuchâtel

L'inauguration du Grand Conseil
L'inauguration de la 23me législature du Grand

Conseil neuchâtelois a eu lieu ce matin dans les
formes solennelles d'usagé, par une véritable
tempête de pluie et de neige.

Le cortège s'est formé à 10 h. V» devant l'Hô-
tel de Ville du chef-lieu. Les uniformes des gen-
darmes qui formaient le peloton d'honneur ruis-
selaient sous l'averse. Un public assez nombreux
bravant l'intempérie faisait cependant la haie
sur le passage du défilé. A une allure quelque
peu accélérée, les honorables disparaissant sous
les parapluies ouverts, gagnèrent la collégiale.

A la Collégiale
Le sermon de circonstance fut prononcé par

M. le pasteur Lequin de Fontainemelon qui prê-
cha sur le texte : « Je lève les yeux vers là
montagne d'où me viendra le secours. Le se-
cours me viendra de Dieu qui a fait les cieux et
la terre ».

A cette heure tragique de l'histoire, dit l'ora-
teur, nous levons instinctivement les yeux vers
les hauteurs.

C'est des montagnes que viendra la lumière et
du ciel que le secours descendra. Un appel à un
secours supérieur retentit au quatre coins de
l'Europ e en feu et dans le peuple neuchâtelois
chargé, lui aussi, de soucis matériels. Ce secours
ne peut pas venir de nous-mêmes, et si les dé-
putés sont l'élite du peuple, ni leur intelligence,
ni leur volonté, ne peuvent suffire s'ils se dé-
tournent de Dieu.

Nous sommes un peuple pacifique, mais nous
devons en poursuivant notre rêve de paix uni-
verselle , garder avec vigilance nos frontières.
Mais des soldats ne suffisent plus auj ourd'hui :
Malheur au peuple qui voudrait défendre seul
son capital national.

L'orateur fait appel aux députés et leur de-
mande de renoncer à l'esprit de parti et de s'ins-
pirer du seul souci du bien du pays.

Regardons vers les montagnes qui attestent
éternellement la puissance de Dieu. Il y a certes,
des événements qui déconcertent , mais il faut
attendre avec confiance le règne de la Justice.
Le secours viendra quand les hommes auron t
appris à renoncer à leurs égoïsmes et à travail-
ler pour rétablir le règne de la Vérité, Du Droit
et de l'Amour.

La séance officielle
La première séance officielle est ouverte à

midi dans la salle du Grand Conseil. M. Albin
Perret , député des Brenets, préside la séance
comme doyen d'âge. M. Albin Perret prononce
une excellente allocution , dans laquelle , il ex-
horte les députés à se rendre compte de l'impor-
tance de leur mandat dans les circonstances ac-
tuelles. Il résume la tâche difficile qui incombe
aux députés de la 23me législature , et il les
engage à aborder les graves problèmes de l'heu-
re présente dans un esprit d'union et de patrio-
tisme. Il espère que le peuple acceptera , avec
le sentiment des nécessités de l'heure présente ,
les sacrifices qui lui seront demandés pour faire
face aux beosins de l'Etat. L'orateur termine en
envoyant un salut et des remerciements aux
soldats qui montent la garde à la frontière.

Il est passé ensuite à la nomination de la com-
mission de la vérification des pouvoirs. Sont élus
MM. Henri Berthoud, Abram Soguel , Albert Mai-
re, Albert Piguet, Louis Joly, Otto de Dardel ,
Antoine CriveJIi , Dr Numa Huguenin, Victor Tri-
pet, Marc Inaebnit, Francis Gigon. Le Grand Con-
seil après une courte discussion décide ensuite
que les séances auront lieu désormais à 8 h. du
matin.

La séance est ejrtsuîte levée à 1 heurei.

Séance du mardi 9 janvier, à 8 heures du matin,

Présidence de M. Albin Perret, doy en d'âge.

Vérification des pouvoirs
Au vu des rapports du Conseil d'Etat et des

différents bureaux électoraux , la commission;
propose de valider les élections des 2 et 3 dé-
cembre derniers. Le décret est adopté à l'unani-
mité.

Assermentation
Il est ensuite procédé à l'assermentation par

appel nominal des membres du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat. ,
Nomination du Bureau du Grand Conseil

Présidence : bulletins délivrés 109, valables
105, maj orité 53. M. Paul Mosimann, radical, est
élu par 101 voix, divers 4.

ler vice-président : M. Charles Borel, libéral
est élu par 103 voix sur 105 bulletins valables.

2me vice-président : Charles Schiirch , socia-
liste est élu par 96 voix sur 101 bulletins vala-
bles.

Secrétaires : sont élus MM. J.-F. Jacot, par
86 voix et M. Ed. Breguet par 76 voix sur 109
bulletins valables.

Questeurs : sont élus MM. Louis Tissot, Sa-
voie Petitpierre, Paul Ducommun et Romain
Ruedin,

Discours présidentiel
M. Paul Mosimann prend possession! du fau-

teuil présidentiel et prononce une, courte allocu-
tion. Il remercie l'assemblée de l'honneur qui est
fait en sa personne au district de La Chaux-de-
Fonds. Il exprime l'espoir que cette année verra
finir le cauchemar qui pèse sur l'Euiope. Des
questions graves solliciteront pendant la guerre
et après la guerre l'attention des députés. La
concurrence des nations entre elles dans le do-
maine industriel et commercial, qui continuera la
lutte des armes, leur fera dresser des barrières
à leurs frontières et rendra difficil e la situation
des petits pays. Loin de diminuer, la tâche des
pouvoirs publics s'augmentera de plus en plus.
L'orateur fait appel à la concorde et à la con-
fiance réciproque de toutes les classes de la po-
pulation pour aborder les difficultés qui vont se
présenter. Il fait spécialement appel à l'union et
à l'esprit de sacrifice de tous pour réaliser la ré-
forme fiscale nécessaire'. L'orateur termine par
le vœu de voir renaître chez nous et ailleurs une
ère de paix et de prospérité. ,_.

La Cbmtx- de-Fonds
Pour nos soldats.

Dimanche 14 courant s'ouvrira, dans la salle
de l'Hôtel des Postes, une exposition d'œuvres
d'artistes neuchâtelois ayant tous servi sous les
drapeaux.

Cette exposition est destinée à alimenter le
fonds de secours du régiment neuchâtelois. L'ac-
tivité bienfaisante de cette société a rendu de
grands services à des soldats qui , rentrés dans
leurs foyers, se trouvaient dans la gêne; grâce
à la générosité de nombreux donateurs, elle a
distribué déj à 53 secours, faisant au total une
somme de 2339 francs.

Cette belle œuvre de solidarité militaire en1
est encore à ses débuts, et nous espérons que
notre public chaux-de-fonnier, si généreux, se
fera un devoir de l'encourager.

Pendant une dizaine de j ours, tous pourront
admirer les tableaux, aquarelles , dessins et pho-
tographies représentant les nombreuses scènes
de notre vie militaire depuis août 1914.

Plus d'un soldat reverra avec plaisir ces pay-
sages familiers de notre beau Jura et du riant
Tessin.

Nous faisons bien des vœux pour que l'ex-
position de nos dévoués artistes militaires ob-
tienne un très grand succès.
Conférence Rlnaudo-Devllle.

« Italiens travailleurs et Italiens poilus » : On
annonce pour j eudi 18, au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, une conférence qui ne peut manquer
d'attirer un nombreux auditoire.

M. Paul-César Rinaudo-Deville, avocat à la
Cour d'appel de Turin, qui intitule sa confé-
rence : « Italiens travailleurs et Italiens poilus »,
nous parlera de l'activité du peuple italien dans
le domaine civil aussi bien que dans le domaine
militaire. 11 nous dira quel grandiose effort a fait
l'Italie.

Cette conférence sera illustrée de près de 200
proj ections en couleurs, et par un grand fil m
inédit : «La guerre dans l'Egée ». Ce film , pris
pour le ministère de la marine italienne, et pro-
j eté avec son autorisation spéciale, ne sera pas1
un des moindres attraits de cette coniérence.
L'exportation des montres en Russie. $

Ensuite de l'information que nous avons! pu-
bliée hier concernant l'exportation des montres1
en Russie, la Chambre cantonale du commerce
de notre ville nous informe que l'interdiction
n'entre en vigueur que le 1/14 février. Comme
on compte actuellement de trois à quatre se-
maines pour l'arrivée en douane russe des colis,
il est possible que des envois faits j usqu'au 15
j anvier puissent encore être admis à l'entrée.
Nous pensons que ce renseignement intéressera
nos fabricants d'horlogerie, mais nous ne vou-
drions cependant pas affirmer qu 'il n'y ait aucun
risque à courir.

[Contre la toux pre .s Pectorinesl

grande ottensiVe russe entre Riga et Mitau
La défense du Sereth menacée
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La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier.

Un communique off iciel annonce que les délé-gués de l'Entente à la conf érence sont arrivés àun accord comp let, mais on n'a que des indicestrès vagues sur les décisions prises. Il est p ro-bable que les discussions ont porté pr incip ale-ment sur la coordination des eff orts en vue del off ensiv e de 1917 et sur les événements balka-niques. Pendant deux ans, Constantin a bénéf iciédes divergences de vues qui existaient entre lesAlliés au suj et de la conduite à tenir envers la
Grèce. Une entente comp lète f aciliterait singuliè-
rement une action dans les Balkans.

Dep uis trois jours, les Russes attaquent avecvigueur, sur un f ront de 25 km. de large, entre
Riga et Mitau. On ne pe ut p as encore dire s'il
s'agit du début d'une off ensive de grande enver -
gure, d'une manœuvre qui serait simp lement des-
tinée â masquer des opérations de grande im-
p ortance ou d'un simp le ef f or t  en vue de dimi-
nuer la p ression sur le f ront sud-oriental.

Les Imp ériaux p oussent toujours vigoureuse-
ment leur off ensive en Roumanie. Focsani est
tombé entre leurs mains. La déf ense du Sereth
est sérieusement menacée et il se p ourrait que les
Russo-Roumains f ussent obligés de reporter leur
principale ligne de déf ense sur le Prouth.

Rien d 'Imp ortant sur les autres f ronts.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 8 j anvier. — Pendant la nuit, rencon-

tres de patrouilles dans la région de Bouchaves-
nes et de là forêt du Paroy. Rien à signaler par-
tout ailleurs. 

Les buts de la conférence de Rome
PARIS, 8 j anvier. — Le « Matin » exprime les

raisons pour lesquelles les chefs des gouverne-
ments alliés se sont réunis à Rome : la rédaction
déf initive de la note des Alliés à M. Wilson, —
l'établissement concerté d'une même ligne de
conduite, rép ondant aux manœuvres sournoises
des emp ires centraux qui cherchent à renouer
des conversations avortées, — la coordination
absolue des ef f or ts  et entrep rises indispensables
Û pr épa rer les grandes off ensives devant devan-
cer celles de l'ennemi en cette année décisive.
L̂ 'unité d'action sur l'unité de f ront sortira dé f ini-

tivement organisée de la conf érence de Rome
<ainsi que la solution immédiate des problèmes
balkaniques ei la constitution d'un bloc unanime
f des Alliés devant Constantin dont l'attitude équi-
voque réclame l'emp loi de moy ens plus énergi-
ques, 

*̂' Notre approvisionnement
/ BERNE, 9 j anvier. — En présence de la pro-
longation de la guerre et du fait que l'action
des sous-marins va probablement devenir en-
core plus acharnée que précédemment , un cor-
respondant de la « Nouvelle Gazette de Zurich »
se demande si les difficultés de la Suisse à se
procurer du blé ne vont pas augmenter dans
de fortes proportions ou si tout au moins les
prix ne vont pas monter sensiblement par suite
du renchérissement des frets et des assurances
maritimes.

Pour remédier â ces dangers, le correspon-
dant du journal zurichois estime qu 'il faudrait
chercher à obtenir de l'Allemagne l'assurance
formelle que les bateaux servant exclusivement
aux transports de blé et peut-être aussi d'au-
tres denrées, à destination du gouvernement
suisse, par les ports français et italiens, seront
épargnés par les sous-marins.

Si l'Allemagne accordait cette assurance, la
Suisse devrait fréter des navires appartenant à
des pays neutres et qui battraient pavillon
suisse.
. La France et l'Italie, qui ont touj ours témoi-
gné la meilleure vol onté à l'égard de la Suisse,
accepteraient sans doute, de recevoir ces navi-
res dans leurs ports et d'en autoriser le déchar-
gement dans des Wagons suisses et si c'était
nécessaire par un personnel suisse envoyé à cet
effet.

Le monopole des blés qui existe en Suisse et
les interdictions d'exportation qui frapp ent les
denrées alimentaires garantiraient les Alliés con-
tre toute réexportation de ces marchandises
•dans les empires centraux.

Du reste, les Alliés connaissent très bien les
besoins de la Suisse en céréales et en denrées
alimentaires et pourraient touj ours contrôler les
contingents qui entreraient dans notre pays.

Le correspondant de la « Gazette de Zurich »
estime que , malgré les difficultés qui pourraient
se présenter , le Conseil fédéral devrait exami-
ner cette proposition et engager des négocia-
tions à cet effet.

Von Bissing ne serait plus en Belgique
PARIS, — 8 j anvier. — Le « Matin » dit que

suivant un télégramme de Bruxelles, le général
•von Bissing n 'est plus en Belgique II est actuel-
lemen t à Wiesbaden. Le général von Bissing ne
retournera plus en Belgique. Il sera remplacé par
le général Plessen aide de camo au grand quar-
tier impériaL

uommnniqné français de 23 benres
PARIS. 8 janvier. — Communiqué officiel :
Sur la rive droite de la Meuse, lutte d'ar-tillerie assez active dans la région du pied' d**icôtes de la Meuse. Nos batteries ont exécuté

des tirs de destruction <nir les organ isations
allemandes de la Wœvre et du bois des Che-valiers. >

Jouir ée relativement calme sur le reste du
Jfront

Communiqué russe
PETROGRAD, 9 janvier. — (Oficiel du 8, à

16 heures) :
Nos éléments se sont emparés d'un village

près de Pangle nord-ouest des marais du Tiroul ,
après un combat acharné. Ils ont enlevé des tran-
chées ennemies au sud de l'extrémité ouest du
lac Babit , au nord du village de Kaintzen. Toutes
les contre-attaques acharnées de l'ennemi ont
été repoussées. Au cours du combat au sud du
lac Babit, nous avons capturé , dep uis le com-
mencement des opérations, le S j anvier, p as moins
de 16 canons, et nous avons f ait  p rès de 806
prisonniers.

Nos aviateurs ont lancé des bombes sur Ko-
wel et le village de Goloba, sur la gare de Zal-
lotce, sur le bourg de Jassenov. Une compagnie
ennemie a tenté par deux fois, après une prépara-
tion d'artillerie, de prendre l'offensive contre nos
éléments cantonnés à l'est de Perepelmiki, à 20
verstes au sud de Zborow. mais chaque fois elle
a été arrêtée par notre feu.

La nuit du 6 au 7 j anvier, les Allemands ont
effectué une attaque de gaz sur le secteur du vil-
lage de Novo-Selka, Ils ont lancé trois nuages
de gaz, qui ont été accompagnés d'un bombarde-
ment d'artillerie et de lance-mines. L'attaque
subséquente a été attendue et toutes les mesures
ont été prises préalablement; les colonnes en-
nemies se sont montrées après le dernier nuage
de gaz, mais elles ont été aussitôt rej etées dans
leurs tranchées.

Communiqué anglais
LONDRES, 9 j anvier. — (Officiel du 8, à 21

heures) :
L'ennemi a tenté à trois reprises, la nuit der-

nière d'approcher de nos positions au sud de
Souchez. Il a été rej eté chaque fois avant d'a-
voir pu aborder nos tranchées. Un certain nom-
bre de blessés allemands sont restés en avant
de nos lignes.

L'artillerie montre de part et d'autre une cer-
taine activité, sur divers points du front , contre
les tranchées de première ligne , de soutien et
les zones de l'arrière. Nous avons en particu-
lier bombardé avec efficacité les tranchées à
l'est de Lesbœufs et de Neuve-Chapelle et les
deux rives de l'Ancre, Ypres a été bombardé
par l'ennemi au cours de la j ournée.

Hier, un certain nombre de batteries ennemies
ouït été efficacement contre-battues par notre ar-
tillerie en liaison avec nos avions, qui ont jeté
dés bombes sur de nombreux points d'importance
militaire à l'intérieur des lignes allemandes et
ont livré de nombreux combats.

Générosité des Suisses en Angleterre
PARIS, 8 j anvier. — Le comité qui s'était cons-

Litdé sous la présidence d'honneur de M. Carlin ,
ministre de Suisse au sein de la colonie suisse de
Londres en vue de recueillir des contributions aux
frais de voyage des familles désireuses de se
rendre auprès des prisonniers de guerre britan-
niques hospitalisés en Suisse vient de terminer
ses travaux. Les Suisses en Angleterre ont répon-
du avec empressement à l'appel qui leur était
adressé et on recueilli en peu de temps fr. 15.000
environ. La presse et l'opinion publique anglaises
aiinsi que les organes officiels de la Croix-Rouge
britanni que ont vivement apprécié cette manifes-
tation de sympathie qui ne manquera sans doute
pas d'exercer sur les relations des deux pays les
plus heureux effets.

Les décisions du Comité socialiste suisse
ZURICH, 8 j anvier. — Le comiité du parti so-

cialiste suisse a décidé de faire imprimer les lis-
tes pom l'initiative concernant l'impôt, fédéral
direct et de les mettre immédiatement en circula-
tion. Après ime vive discussion , il a été décidé de
renvoyer le Congrès extraordinaire du parti, fixé
au 10 et 11 février , pour discuter la question mi-
litaire, jusqu 'après la discussion de cette ques-
tion par les partis canton aux. Les représentants
socialistes au sein des autorités sont invités à
conduire avec la plus grande énergie la lutte
contre le militarisme. Le comité et la direction
du parti se sont occupés de la situation touj ours
plus difficile de la classe ouvrière. L'action fédé-
rale de secours soumettra à l'Union des syndi-
cats et au parti des propositions sur les mesures
à prendre pour remédier à la situation.
Sur mer. — Pas de transport anglais torpillé

LONDRES, 8. — Communiqué officiel : On
dément le prétendu torp illage, le 23 décembre ,
dans la Méditerranée , d'un transport de cinq
mille tonnes , escorté par des navires de guerre ,
torpillage annoncé par un radiogramme alle-
mand.

L'affaire Muhlemann
On a été quelque peu surpris du comm.in.cué

officieu x paru samedi , disant que l'arrestation
de M Schenk à St-lmier, n 'était pas .ra rel ition
• vec l'affaire Muhlemann , que M. Schenk n 'était
IVi accusé d'avoir délivré illicitem nt «. .«•' aut J-¦ .- _tions en sa aiialit*4 d'employé du département
pn.iitioue : on aj outait que l'nnest .tKKi ne tou-
touchait pas non plus à s*->n activité .irtuelle à Zu-
rich, et enfin , qu'elle n 'a aucun rapport avec
l'atfsi-e des bomhes de RKeinfe.den.

.•'ors quoi? demandions-nous. Il ?-*mbîe ^u 'on
se soit fourvoyé et aue te parquet a't cb.i.igé &e3
hatteies après coup ; car les premières re-
rberches portaient bel el bien sur des faits oon-
neyes à l'affairé Miïhteunnn.

Le « Démocrate » croyait d'ailleurs savoi<* que
M. £cn -rk devait être remis en liberté lundi.
C'*.. du moins ce qu'on dit dans le. coukirs
du Pa!a>. fédéral.

Nous nous en félicitons et nou5 ne doufnn..
pas que M. Schenk saura se laver totalement des
ineptes accusations dirigées contre lui.

Thns la « Nouvelle Guette de Zurich » de
v.n iredi dernier, un avocat fait par litre un?
annonce s'adressant à tous les commerçants oui
auraient des plainte*? ?. fornuiler à propos des
demandes de permis d' exportation et d' impc r-
tation ou'ils ont présentées à .'autorité, et in-
vite les dits commerçants à aa" .idres .er lo.:s
I P . renseignements utiles en vue I'-J I * . démarche-
collective.

L'annonce paraît sous le litre : « Affaire Mûhle-
t**_tnn — Importation et Exportation. »

Décidément , l'esprit mercantile stiis.e n'est
pas à la veille d' une faillite.
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dire qui elle est combien elle est îndirme du
grand amour que tu lui poriesî

— Cécile!
— Mon frère!
— Si tu faisais cela, tu me tuerais plu . sû-

rement qu'en me tirant aux tempes un coup de
pistolet à bout portant!

— N'en parlons plus, dit la jeune fille.
II est entendu maintenant que tu aimes mieux

celte femme que ma mère et moi, que ui tiens
plus à Ison honneur et à son repos qu'aux nô-
tres, car nous serons déshonorées comme toi,
m\ mère et moi, nous qui ne sommes pas plus
coupables que toi.

Nous serons la mère et lai sœur d'un con-
damné comme assassin!

— Ah ' fit douloureusement Maxime, qu! se
tordait les bras en l'exiguïté de sa cellule,
André ne savait pas ce qu'il faisait en t'en-
voyant vers moi!

Il ignorait à quelles tortures...
— Il n 'ignorait rien, mais il ne pouvait pas

supposer que je ne pourrais rien obtenir, quand
tu me verrais à tes pieds...

— Ma mère était moins cruelle, dît Maxime.
'Elle -.'vait compris que je faisais mon devoir

en me taisant.
Et elle m'y encourageait.
Toi...
— Moi! fit Cécile, mol!, je suis folle en pen-

sant que tu peux être condamné, et je vou-
drais te sauver, -mon pauvre frère, te sau-
ver au prix de ma vie!

— Oui, je vai-*, ma pauvre Cécile, dit Maxi-
me, que tu m'aimes bien.

El c'est pour toi surtout que la pensée de ma
condamnation m'est pénible.

Que deviendras-tu si je suis condamné ?'— Ch! ne pensons pas à moi.
-— Tu ne pourras pas épou.er celui qfte tu

aimes.
— Si ; André veut que je devieine sa femme

tout de même. •
Mais moi je ne veux pas.
Je sais que la sœur d'un condamné ne peut

pas épouser un honnête homme.
Et je sais ce que je ferai.
le restera i d'abord à soigner ma mèr*"..
Fuis, quand ma pauvre mère ne sera plus,

j 'irai ensevelir ma douleur dans un couvent.
— Dans un couvent à cause de moi, toi, la

jeunesse, toi la beauté!
— Mon Dieu ! Mon Dieu!
— Que veux-tu que je fasse ?
Je ne pourrais pas accompagner dans le

inonde mon mari sans craindre que l' on chu-
chote à côté de moi : c'est la sœur d' un con-
damné, de ce jeune h irame.

—- .Ah! Cécile, gémit Maxime, pourquoi es-tu
.venue?

Avant de te voir, j 'avais encore du courage.
'Maintenant, je ne sais pas si je pourrai

pousser jusqu'au bout 1 héroïsme de me taire.
Si je me perdais seul!...
.Mais ie vous perds avec moi, vous cyii êtes

maintenant tout ce que j 'aime!
— C'est pour cela, dit Cécile, qu'il fau t par-

ler.
-• Dire qu'une femme que tout le monde

croit honnête, qui est épouse et mère, oue son
mari et son enfant aiment et respectent, est
indigne de cet amour et de ce respect, révé-
ler qu'ellp s'est donnée à moi quand elle-même
ne vent pas le dire, tu me mépriserais toi-même,
Cérile si je faisais cela!

Et si j'étais acquitté par le jury, je serais
condamné par tous les honnêtes gens, par tou9
les h-tnmes de cœur.

Et je ne sais pas si la honte qui couvrirait
mon nom ne serait pas plus grande et ne
m'accablerait pas de plus d'ignominie.

Cécile courba la tête sans répondre.
Puis, après un moment :
— Oui, dit-elle, peut-être as-tu raison ?
Oublie ce que je t'ai dit
Et que Dieu ait pitié de toi!
Et elle sortit, après un baiser p1us ardent et

plus ch'ileureu x donné à son frère.
Dans le couloir, elle trouva Me Silas qui l'at-

•tend.it.
— Eh bien ?
— Il ne veut rien dire.
Et il a raison de ne pas paner.
— If a raison ?
— Oui, et ma mère pensait comme moi.
— N'en parlons plus, dit l'avocat.
Et il entraîna la jeune fille.
On prévoyait que le procès serait terminé

le lendemain , tard peut-être, mais qu'où ne
lèverait pas la séance avant que le j ugement eût
été prononcé. »

Or, justement à ce moment, voici ce qui se
passait en Bretagne, où vivait , ignorante de tout
ce qui survenait, le cœur endolori, l'âme pleine
d'angoisse, l'infortunée Etiennette, n'arant d'au-
tre distraction que ses courses en comnagnie
de sa fille, soit à travers la camp-tore, toute
éclatante de l'or des ajoncs qui fleurissaient,
eu sur la côle rocheuse tout assombrie par les
embruns et zébrée de grands COUDS de vent.

Pendant ces promenades elle restait ordi-
nairement silencieuse, laissant Adri .nne aller
à droite et à gatuh? , selon sa fantai sie , tout
absorbée , elle, par les tristes pensées qui la
préoccupaient.

Elle s'apercevait , dans la solitude ct le siï.nce
où on l'avait enfermée , que celui dont on 1 avait
séparée tenait en son cœur une place plus
grande qu'elle ne l'aurait cru elle-même et
qu 'elle l'aimait plus ardemment qu 'elle ne l'avait
supposé. {A suivre.) .

par
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Pour lui, la condamnation était .ertaîne.
Son regard le disait clairement , nettement.
Et Maxime se demandait : « Pourquoi donc

m'en veut-il ainsi ? Saurait-il quelque chose ?»
Mai. il espérait encore qu 'il ignorait tout et

n'avait contre lui que l'animosite Habituel le et
toute naturelle du juge contre un pré - enu qui
se défend -et refuse d'avouer.

I a pauvre Cécile de Trémont, demeurée au-
près de sa mère, dans l'appartement ifr Mc Silns,
attendait avec une anxiété que l'on s'imag ine la
rentré , de celui-ci , qui devait venir lui ap-
prendre ce qui s'était pas^é dans cette première
journée du procès, dans lequel allait se décider
le sort de son malheureux frère.

Vingt fois déjà , depuis qu'approchait l'heure
où les" tribunaux ferment d'hibitude, elle était
allée à la porte pour écouter si son ami ne mon-
tait nas l'escalier.

Elle était inquiète aussi de l'état de sa mère,
dent les yeux, oomme si l'infortunée eut pres-
senti que quelque chose de grave se passait
au cours de cette journée, dont ' les yeux
avaient depuis le matin une exprej sion singu-
lière où semblait se refléter une anj oisse plus
grande que d'ordinaire.

Quand elle entendit enfin son pas, elle se
précipita au-devant de lui.

Mais tout de suite l'expression attristée du
visage de l'avocat lui causa uno pénible impre-
sî'-n.

Elle nâlit affreusement.
— Eh bien ?
— L'audience a été mauvaise , dit aussitôt le

jeune maître.
— Maxime ?
— Mnxîme ne s'est pas défendu comme il

l'aurait fallu.

Il ne veut pas parler.
Il ne veut pas dire le nom de cette femme.
Et on ne croit pas à son histoire.
Maître Durant m'avait dit d'insister auprès

do lui.
J'ai fait ce que j'ai pu.
— Vous l'avez vu?
— Je le quitte.
— Et que di'-il?
QJ'il ne peut pas dévoiler le nom, dé cette

femme.
— Qu'il y va de son honneur.
De grand, mots et de grands gestes.
Ah! si vous pouviez , vous, Cécile !
— Moi?
— Oui.
— M'autorisera-t-on même à le voir ?
— Je me fais fort d'obtenir l'autorisation.

Je suis sûr qu'il a tout révélé à votre mère,
qu 'il comptait sur elle pour le sauver.

Mais puisque la malheureuse femme est hors
d'état de remplir la mission qu 'il lui avait coh-
nce , peui être vouara-i-u vous en ena ger, vo_s r

V.TS êt-̂ s sa sœur, vous êtes une femme.
Moi, je ne suis qu'un étranger
— Un ami.
— Oui , un ami sincère, dévoué, mais on ne

dit pas toujours à un ami, ce qu'on diiail à
une mère ou à une sœur.

— Mais s'il refuse?
— S'il refuse de vous dire ce qu 'il a dit k

vetre mère...
S'il refuse de se défendre...
Il sera condamné.
Cécile jeta un cri.
— Condamné ?
— Maître Durand en est sûr.
— O mon Dieu!
Condamné à la prîbO n, Maxime!
—• A la prison! fit Me Silas... au baçms'!
— Au bagne!
— Certain ment.
Il peul être condamné à dix ans de travaux

forces. "
— O mon Dieu ! répéta la malheureuse Jeunefille, plus moite que vive,
— Comprenez-vous maintenant, insista î'avo»

eat, l'importance qu'ît y a à ce qu 'il parle ?
S'il ne veut pas révéler publiquement le non*

Le Mystère tTAiitei.il

GROUPE d'EPARGNE

_Le l*i*ogiMNs
(Oafé Jtan Plémontésl)

Paiemnnt dus cotisation **, cha-
que Samedi, de 8 à 9 heures
au soir , au local , rue de la Ba-
lance ta. Asxeinhlée ronstitiitiv ** ,
Mercredi ** . courant , à 8 11, du
soir . (Entrée gratuite jusqu'à fin
janvier). &)
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dès 7 '/, heures 04350

TRIPES
Se recommande , Jean Buttikofer

M.rS,E BOULE D'OR
Tous Us Mercredis soirs

TRIPES
Uu Cinéma Palace

Sous peu :

Les deux Gosses
HERBORISTE

J. Kau.mann, Connu) ta-
'tions .tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses slt**»-
tatinns. D. - J.Richard 35.
Dbaux-de-Fonds. 24___

Pour 3ÎÎ de imii . a r<*iin*i-
tre, tout de suite ou époque _
convenir, petit p-9!_6-s*

MAGASIN
de laiterie, avee charcuterie de
ôe campagne , au centre delà ville.

S'adr. Magasin , Sl-Hou»ré
$*J, à Neuchâtel. 233

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M»* P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne19, prés la gare
Téléph. 43 88* Uons. tous 1er
jours. P«us. k toute époque
Docteur à dispos. Parl a Itxlia
no. English Sp"ken. Sprichl
dentsrh. ï H-182S7 _> 217 .1

Molletière s

en

et
droites

en

lonfes teintes et tons prix
vous trouverez chez

Rue Léopold- Robert SI

L A C t U U X - D E - F O N D S

Caisses*A vendre une centaine de cais-
ses vides, k bas prix. — S adresse
à M. J. Bale.tra, rne du Parc 35.

MARIAGE
309

Monsieur d.sire faire la con-
naissHanr.e d'une veuve on de*
uiniMPlIe seule de 25 à 5̂ ans.
Sérieux. La correspondance s*<ra
rendue. — Kcrire , si possible
avec photographie , poste lestan-
te No l*J5. La l '.hau .-de- Komis.

ENTREPOT
situé sur ligne C. F. F., est à
lmier. — Ecrire , sous cliiffn.fi D.
¦t . 108, au bureau de I/IMPWI -
TI__. 168

I ^fe_ _ i-F̂  9̂ Ws R3  ̂H Tous les soirs gpg

ijÊ-tjj j *_

1 EFFETS DE LUHBÈRE 1

i ANH!*.KE 31
¦I Grand drame en 4 parties H
M Succès sans préoédentl gte

Ha Cinéma Palace
t_uus peu :

Les deux Bosses
Poseurs de cadrans

Démonteurs
1 Décotteur

et P-31-. 831

1 Régleur -retoucheur
pour petites pièces ancre,

80NT DEMANDÉS
par la Fabrique d'horlogerie

"La Glycine"
BIENNE

Jeunn homme. 26 an», sé-
rieux et travailleur cherche place
ie 154
Magasinier- emballeur
ou pour tout autre emnlni. Certi-
fleais à disposition. —Ecrira sou»
chiffres X. D. 151, au bureau de
I .'IMPA HTIAL. 

Horloger
Importante Maiso n d'horloge-

rie cherche pour de suite horlo-
ger hahile et sérieux, connaissant
Tes rhabillages et pouvant s'occu-
per du vis i ta»» de petits mouve-
ment ancru,—Offres écrit»*.*, sons
chiffres P. .'i I!,, à l'ublicllan
S .... Bienne. 833

A venir, ou à loi
de suite nu pour époque i conve-
nir , l'immeuble, rue dn V«*r-
noix 3A . occupé par la Pâtisserie
Guinand et dont les locaux peu-
vent être utilisés pour tous gen-
res de commerce ou d'industrie—
-Vadrester à M. Marc Humbert,
gérant , rue de la Serre SX 859

BBMM__MBMH_K______K___________-i 'Il 9i—~ ¦ i _•¦ w*__r__ra_U|

Café 5e la place Café 9e la place
A voir d'uue façon permanente

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

__= ENTRÉE LIBRE =
aaoBM_B*___i_ii ¦ m m ¦ i -.-Mu-Mu-f.-

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

une bai-noire avec chauffe-bain an paz, Se place ei s'enlève
en quelques minutes , dans toute cuisine , J H IL 505 C

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

Coût d'un bain : 20 à 25 centime s 26769
Maison "L. QUARTIER , rue de la Halle 1, GENÈVE.
Renseignements chez M. «F. Burmann. pharmaci en , Pa*_

sage du Centra 4, LA CHAUX-DU FONDS.

FERS A ONDULER
"MARCEL"

ET TOUS AUTRES GENRES
FABRICATION EXCLUSIVEMENT SUISSE

J -_^_T

Ateliers de Villamont
NEUCHATEL (Suisse)

TÉLÉPHONE 7.19
g ADRESSE TÉLÊGR. ; PRONTI NEUCHATEL j***

zm—^==i_===^—=m

K° 17. - .o.™ voi. .-i np  F_ F? C r> * 37* ArrÉE - — 1917,

K VV FEUILLETO N ^'̂ O

JOURNAL QUOTIDIEN.ET FEUILLE D'ANN. >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Régleuses
plats et Breguet, ainsi qu'une
JEUNE FILLE pour trarail (aclle ,
sont demandées de suite par la
Fabrique « MARVIN» , rue N uma -
Droz 166. 333

Mise enj arche
On etiR.gRrait de suite nn bon

acheveur d'échappumenls 9 *U
lignes ancre, pouvant faire la mi-
ne en marche. _ ;.8
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Déclarali pour Imiles

¦¦ MI **¦*¦¦

Conformément à l'art. 4 do Règlement communal sur
les impositions du __ Juillet 1914. les con tribuables internes
possédant des immeubles dans d'antres communes du can-
ton , sont invités à en fa i re la déclaration par écri t à la
Direction des Finances communales , d'ici an 15 Février
1917, en produisant les bordereaux d'impôts de 1916, des
localités où se trouvent situés les immeubles .

Si celle déclaration n 'est pas fait e dans le dé'ai (hé,
aucune réduction ne sera admise, et le contribuable taxé
sans recours.

La Chauz-de Fonds, le 6 Janvier 1917.
i 343 p 30401 c Direction des Finances.



fcfe cette femme, il faut qu'il vous le dise à
vous, comme il l'a dit sans doute à votre mère.

Que vous alliez trouver cette femme, que vous
fassiez aop-el à son cœur, sais-je, moi. ce qu'il
faut fa ire ! *

Mais il faut sauver le malheureux.
Il faut le sauver à tout prix, malgré lui
El il n 'y a pas une minute à perdre.
11 est bien tard déjà.
la déposition du cocher a été terrible.

, Si on ne réussit pas, Maxime est perau !
IMaître Silas avait prononcé ces paroles avec

une sorte d'exaltation et de fièvre, _endu ner-
¦V-iOc par l'imminence du danger couru par
son ami, et qui hii paraissait, à cette Heure ter-
rible, presque inévitable.

Son agitation' impressionna' cruellement la pau-
me Cécile, qui murmura :

— Dites^moi ce qu 'il faut faire.
Je suis prête à tout pour sauver mon mal-

heureux frère.
— Venez avec moi, dit Me Silas. »

' je vais tâcher de vous faire entrer en sa pri-
son.

Ils partirent tous les deux, laissant îa mère
paralysée à la garde de la femme qui aid'iit
Cécile à la soigner.

Dans le fiacre qu 'ils prirent, porc éviter la
curiosité des passants, Me Silas expliqua à Cé-
cile ce Qu'elle devait faire.

Il fal'ait qu 'elle obtint de son frère qu'il lui
fît l'aveu qu 'il avait fait à sa mère, et l'autorisa-
tion de faire les démarches que celle-ci devait
tenter.

Autrement tout était fini.
C'en était fait de l'avenir, du bonheur de

'Maxime.
— Moi, aiouta-t-il, cela ne changera rien à

mes sentiments.
le ne cesserai pas de vous aimer et ( d'aspirer

au bonheur de vous appeler un jour ma femme.
A.nis Cécile secoua la tête.
— Si mon frère est condamné , dit-elle, je voue

ï'ai dit , je ne serait pl..s qu'à Dieu!
— Raison de plus, dit le jeune homme, pour

travailler à c. qu 'il ne le soit pas.
Et pour lui d'abord , pour nous •"¦nsuit*"*, il

faut le sauv.r!!
La voiture venait de s'arrêter.
Les deux jeunes gens descendirent.
Et l'avocat, pre nant la main de son amfe, la

conduisit vers le guichet de la Conciergerie.
XVI

Grâce aux influences qu 'il po ...cd*iît à la
Conciergerie, Me Silas put faire pénétrer Cé-
cile dans la prison de son frère , pour lequel la
consigne était moins sévère, maintenant qu 'il
p'etait plus au secret
_ Dès que les deux jeunes gens s'aperçurent,

ils tombèrent dan _ les bras l'un d? l'autre,
en sanglotant , et leur douleur était telle, qiuc
pendant longtemps, ils ne purent p ononcer une
parole.

L'.vocat qui avait conduit la jeune fille ius-
fiue dans la cellule, s'était retiré et altmdait
d _ns le couloir; il 'n.'aurait pas dû quitter cette
jeune fille , car c'était lui , en sa qualité d'avo-
cat, qu 'on avait lafiîonsé à voir le prévenu ,
en di hors des heures réglementaires.

Puis, quand Maxime, après avoir donné libre
cours au chagri n que venait de renouveler la
présence de sa sœur, se fut remis un peu, il
demanda :

— Ei ma pauvre mère ?
— Toujours dans le même état Les yeux

seuls vivent en elle. Mais on dirait que ces
yeux devinent ce qui se passe, car, en ce mo
ment, ils ont un éclat tout particulier.

— Ma pauvre mère! fit Maxime, quand je
pense que c'est moi qui suis la cause, !.. causa
involontaire, hélas!

Il n'acheva pas.
Il avait de nouveau caché sa fi gure en ses

mains et s'était remis à pleurer.
Ce fut alors Cécile qui parla.
— Voyons, mon frère, dit-elle, il ne faut pas

s'abandonner ainsi au désespoir.
Tu es' innocent, n'est-ce pas?.
— En doutes-tu ?
— Non ; je n'en doute pas. Personne de ceux

qui te connaissent n'en doute. Mais il y a
ceux oui ne te connaissant pas, et ce sont les
plus nombreux.

Ce sent ceux-là qu'il faut gagner. C'est dans
leur etprit qu 'il faut faire la lumière.

C'est André qui m'envoie vers toi , qui m'a
amenée ici pour que je te parle, que je te sup-
plie une dernière fois-

Maxime avait compris.
Il eut sur les lèvres un sourire plein d'amer-

tume.
U aurait pu, fit-il , m'épargner ce supjp'fce.
— C'est un supplice pour toi de me voir.
— Non; mais d'être obligé de te refuser ce

que tu vas me demander.
— Le nom de cette femme, de cette femme

qui t'a perdu , qui a prétendu t'aimer, et qui
n'a pas pitié , qui te laïsse endurer, quand
d'un mot elle pourrait te le faire cesser, un
supplice sans nom.

Tu l'as dit à ma mère son nom ?
— Oui. i
— Et ma mère devait aller !a voir , sans

doute, lui apprendre ce qui se pa. uii?,.. savoir
ce qu 'elle voulait faire ?

Maxime inclina la tête.
— Puisque ma mère ne peut plus, remp lir la

mission dont tu l'as chargée, je viem. a> .toi

Hu Cinéma Palace
Sous peu:

Les deux Bosses
Acheveur

d'échappements
ponr potites pièces Ancre Robert ,
bonne qualité, demandé de suite
chez MM. l .éou ItcuHie l'Un
A C, rue du Progrès 48. 31)1;

taW ii il
Jeune garçon libéré des classes

actif et Intelligent , trouverait place
stable et d'avenir. Rétribution im-
médiate. — S'adresser person-
nellement à UNIVERS. S. A., rue
Huma-Droz 83, au ler étage. 346

Remonteu r
Un bon remonteur pour pièces

16 lignes genre courant.. 388
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

(Rem onteur
de mécanismes

Jeune homme, au courant des
remontages de mécanisme , esl
demandé dans Fabrique de la lo-
calité. 389
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI ..

Représentants
eont demandés, hommes ou fem-
mes , pour visiter clientèle bour-
geoise dans chaque canton , poui
le placement de diffé rentes Ti-
minef. pur gat ives , dépiimtive s.
diurétiques , pectorales, etc . —
S'adresser à l'IlerborNlprie du
Samari ta in, à Muuchenslf in
prés Bâle. 131
¦_BB_M9____fl_________________
Jt m%a, _f_ tk et vente d'habits et
#*KflQÏ souliers usagés.
On se rend à domicile. — M ad.,
L. Stable , rue du Puits 27. 272:15

U-miiB rHMÉ imftPl !îBramB|
I>EM/%IVI>___:

î visiteur» t finissages ei de mécanismes, Wh lig.
i visiteur d'emboîtages et de posages de cadrans
I régteur-terniâneur anue lO^lignes, boîtes spéciales- MM, m

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

Dn Cbëi filante
DE PREMIER ORDRE 27213

Place stable et bien its trilui< r>e. Se présenter avec certific ats

OJ>sf _D_E.IfcZ.A2V.DJ57

2 faiseurs fttaupes
connaissant bien les croisées des roues. Forts
salaires à personnes capables. Place stable. —
S'adresser à M. Otto PETEI.MA1._T, fabri-
cant, à MOUTIER. Pf ™-H

Importante Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
demande i__

v gjff fli m m

•"¦ne. 'gi.|iie . cnnnai .s anl  finissages , mécanismes, pour gran-
ités pièces ancre , genre fournit. Ent iée de suite . — Ecrite ,
sous chiffres B.D. 122, au bureau de I 'IMPA RTIAL.

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

Agents
dans le canlon de Neuchâtel et Jura bernois. —
Ecrire, son*- chiff r es R. T. 119, au bur. de I'I MPARTIAL .

VOYEZ CETTE AUTOMOBILE

Voyez cette automobile. Regardez bien sa marque (CH«R-
BON OE BELLOC). Aveo oela , on supprime tout oe qui vous
gêne : Gastralgie. Entérite, it/laux d'estomao, *.lga«_ '-*ns diffici-
les, eto., et on fait disparaître la constipation. (7)

Aveo oette hélloe-là (CHARBON DE BELLOC) on plane tou-
jours au-de sus de oes vilains nuages (Digestions difficiles, Pe-
santeurs d'estomao, Nausées, Gastralgies. Entérite, etc.). (6)

(/usage _u Gtiarbon de B»tloc , en poudre ou en pastilles .
suffit nour guérir en quelques jours , les maux d'estomac et les
maladies des intestins , entéri te, diarrhées, etc.. même les plus an-
ciens et les plus rebellés à tout autre remède. Il produit une sen
salion agréaiile dans l'estomac, donne de l'app étit , accélère la diges-
tion et fait disparaître la consti pation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac anrés les repas, les migraines résultant de
mauvaises di gestif . . les aigreurs , les renvois et toutes les atTec-
tions nerveu.i is d : ~?>' ..n_\c et des intestins. J H .  1750'2 C.

Prix du flacon <•< Gliavhon de Belloc en poudre : fr. 2.50.
Prix de la tv»l> e d- Fusilles Belloc.: 2 fr. — Dépôt général :
Maison FBERE, 19, rue Jacob, Paris. 1*'913
fkA|-}E* ia|| I.a Maison FRÈRE. 19, rue Jacoh PARIS.
wHl/CMU envoie , à titre «rari eux p^ franco nar la pos-
te, un échantillon ae CHARBON DE BELLOC ,'nouiire),
oa une pelite licite de PASTILLES BELLOC, a toute per-,
-onne qui lui eu fait la demande de la part de l 'Impartial de La
Ghaux-de Fonds.

Horlogerie
pratique

M. C. l'HIj Uon donnera nn Couru d'horloger!»* pratlqa*
et de perfectionnement, destiné aux horlogers désirant ang.
menter leurs connaissances dans l'une ou l'autre des parties de u
montre. Ce Cours muera 2 mois , à raison de 4 heures par 8e-
inaine. Finance d'inscription , Fr. Î5.—.

Pour d' autres détails , s'adresser à M. G. Pellaton . rne A.-H
l'iajret 17, ou à ia première leçon qui aura lieu au 2me éta ge di
l'Ecole d'Horlogerie , le mardi » janvier , à 8 heures du soir.
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TAPIS RIDEAUX 1

MEUBLES i
FROIDEVAUX I
ÛRFTFQ QA PAS DE MAGASIN
****¦" ¦ ¦C,T'a mMf BIENFACTURE p
Fabrique aux Orosettee GARANTIE : - '

BON MARCHÉ * r:

LINOLÉUMS |

feu ie familles. \ShS&

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

Atelier Uo-lHUp J.-J. HOFFMANN
Technicien-Electricien

55, Rue Léopold-Robert Téléphone 709
M_ ^ "r. .«e à AltllO.MIIK. — |r^ __ »»«É_ disposant de 8-8IY_d.UUn.Le On demande à B_r Ci "fil "C après-midis clier-
acheter une bonne machine a ar- etie travail facile à (aire à la mai-
rorviir. 177 son. 188
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

MUNITIONS
La Serrurer iB Edouard BAtlAiHt, 5, Rue Danï el-JeanRïc! art, 5

(derrière le Casino), se recomman de à MM. les fabricant1!
de munitions nour la Serrurerie de bât iment ,  l ' instal lat ion
de lfurs  fabriques , pieds d'établis , instal lat ion ne transmis*'
sions , fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchets ,
fanricatton d'outils , etc. Elle tient à leur disposition un
nombreux personnel trés exp érimenté , toutes les commandes

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

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

portes automatiques. — Plaques émail.

FABRIQUE BIEN INSTALLÉE
pour Découpages et Emboutissages

pourrait entreprendre fortes commandes
Adresser offres écrites , sous chiffres P. 45 U., à Publicl'u.»

S. A., à ltionii»*. $&

pour que tu me la confies*, à moi, cette mission
de salut.

Le refuseras-tu?
I c jeune homme secoua la tête négativement.
— Il est troo tard , dit-il.
— Trop tard ?
— Oui , si elle avait dû venir, ell . serait

venue. Si elle m ' .imait un peu, elle se serait
fait connaître ; si elle ne bouge pas, c'est qu 'elle
redeute plus les reproches de son mari que les
.ouflrances que je subis.

Je n'ai pas le droit d'exercer nne pression
sur ses sentiments.

— Pourtant tu avais chargé notre mère ?
— A ce moment je croyais qu'un mot suffi-

rait pour qu'elle accourût vers moi.
Maintenant après le temps écoulé, sans qu'elle

se soit montrée, mon opinion sur son compte
est changée.

J. suis persuadé qu'elle n'aurait pas reçu
ma mère.

Ou qu'elle lui aurait répondu qu'elle ue savait
pas ce qu'elle voulait dire... et qu'elle m'eût
rerié , et ce n'est pas là, ma pauvre sœur, le
nif ir,s cruel des supplices de tout genre que
j'endure.

Et c'est cela qu'elle te répondrait aussi à toi,
si je t'envoyais vers elle.

Alors rien à tenter!
Et Maxime laissa tomber sa tète d'un mouve-

ment découragé.
Mais Cécile se révolta devant cette résigna-

tion qu'elle ne comprenait pas.
— Pourtant , fit-elle vivement, tu ne vas pas

te laisser condamner ?
Tu ne vas pas te laisser condamner oomme

«n assassin , toi qui es innocent!
Sais-tu ce que tu risques ? Le bagne. André

Cie l'a dit.
— Je le sais, dit Maxime.
— Et tu ne parl eras pas ?
— Je ne puis pas parler.
'Ma mère elle-même m'a dit que je ne pouvais

trahir ce.Il. à qui j 'avais juré un silence éternel
— Eh bien! fit Ceci! . ,..i avait peine à con-

tenir l'indignation , l'espèce de fureu r même
dans laquelle la mettait la courageuse plicidité
de son frère , eh bien ! c'est moi qui parlerai !

— Tci ?
J'irai demain à l'audience.
— Et que diras-tu ?
— Que tu étais chez une femme au moment

cil le crime a été commis.
— Je l'ai dit, on ne m'a pas cru.
— Que tu ne veux pas le dire le nom de

cette femme, mais que tu l'as dit à ma mère.
— Et après?
— Qu'il faut que tu le dises ' qu'on doit

t'obliger à le dit e.
Maxime regarda sa sœur.
-- Et gui m'obli gera ?,

Qui aura le pouvoir de me faire parler quand
Iia vue dr la douleur que je te cause, que j'ai
cau.ee à ma mère, ne m'a pas fait sortir du
silence que je me suis imposé?

Sache, ma pauvre _ œur, que si je ne parle
pas, c'est que je ne puis parler — p ti .que je
supporte, de v_-ir ma mère mourante, de te voir
sanglotante pt désespérée et que cela ne m'ar-
rathe pas à mon mutisme!

le  sentiment qui clôt ma bouche est plus
puissant plus impérieux que la pitié qui étreint
mon cœur devant vos tortures.

Et je subirais cent fois la mort plutôt que
de p.rdre une femme qui a eu foi en moi.

La mort ne serait-elle pas moins cruelle que
la nécessité où je suis de résister à tes pri .res
et à tes larmes?

— Je serai condamné, dit Maxime.
Ne le suis-je pas déjà pour elle, par son

cœur , f
— Tu penses encore à cette femm -*?
A cette femme qui t'abandonne ainsi ?
Tu l'aimes encore peut-être.
— Je l'aimerai toujours.
— Mais elle ne t'aime pas.
Si elle t'aimait , est-ce qu 'elle ne serait pas

accourue t'arracher à tes fers au prix de son
hontieiu , de sa liberté, de sa vie même?

Elle ne te laisserait pas condamner si elle
avait pour toi une ombre d'affection '

Je vois ce que je ferais , moi , si André .tait
par ma faute dans ta situation.

— Peut-être ne sait-elle pas?
— Ce qui se passe?
Comment pourrait-elle l'ignorer?
— Elle ne connaît pas mon nom.
— Ne t'aurait-elle pas reconnu aux détails

fournis, sur toi par tous les journ aux? Ne
doii-elle pas être au courant comme tout le
monde de ce procès dont la Franc? entière s'oc-
cupe. *

Non , mon pauvre frère, n 'essay. pas 'de te
leuner.

Cette femme sait tout.
Mais elle est bien certaine que tu ne parl eras

pas.
Et elle garde le silence.

Q.iand tu seras loin, au bagne, elle sera dé-
barrassée de tci , n 'aura plus rien à craindre et
continuera à mener une vie paisible entre son
mari et ses enfants.

Elie est mariée?
— Oui.
— Elle a des enfants ?
— Une fille.
— Oh! que je la déteste !
Cette femme qui peut te sauver et qui te

laisse t. perdr e !
Si je la connaissais, ce n'est pas moi qui hé-

siterais à proclamer son nom devant tous, ai



Leçons
ie Mandoline
Méthode t rès rapide pour se

31 fecliouner dans toutes les no-
tions. — S'adresser chez M.
Izzola. rue A.-M. -PiauetH5.110

PAPETERIE C. LUTHY
répsire (uu_ synlèmes de

Plumes à réservoir
mm *____m_m *mmmu999»9Ê99999ÊKm99M9mimmm9_9___m

.chat de: 58

Vieux METAUX
'lomb. Zlng, Oulvre, Laiton rt
leur* Cadrans, %ux plus hauts
rix du Jour.

IEAN COLLAY
15, Hue i l t 'H Terreuux 15

TELEPHONE _ ..««

lui prêterait
ans bonnes conditions 4 à 5000
rancH. Amortissements men-
us Is. l'reNHant. — Offres écri-
as, sous chiffres P. S. 447 au
inreau de I'I MPARTIAI ,, 447

On demande
56x 841 un bon

Mécanicien-
Outiileur

>laoe stable.
S'adressea Usine Deau-Slte,

>t- .lean. Genève.

Mécanicie n
On cherche comme associé

ion ouvrier Mécanicien connais-
tant bien l'outillage et les machi-
îes automati ques. —Adresser of.
res écrites , avec références, é
>rte de Poste restante 120. if9n

Jltlusiciens
On demande pour orchestre an

riolnnist6 et un violoncelliste
Engagement séiieux et bien rétri
bue. — S'adresser à Mme M. Ba-
lanclie, pianiste, ras Soplue-Mai-
ret 1. 350

Hcbeveurs
Emboîteurs

pour 18 lignes ancre, trouve-
raient occcu nation de suite. Les
derniers prix du jour seront
payés. — S'.dresser rue Daniel-
ïeânrichnrd 18. 847

DécoJIeieii.
Bon décolleteur, sur machine

automati que , cherche place poar
oe suite. — Ecrire snus chiffres
T. I*. 373 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 87H
¦M__KW____H________-V_H__I^_B

mécaniciens
Nons deman^pns ponr

entrer de snite , mécaniciens
sérieux , connaissant métier
à fond. Inutile de se pré-
senter sans références on
certificats. 413

Fabrique GÉO
Rue Jacob-Brand 130

RYTHMOS
Parc 107

Places disponibles :

Ouvrières
sur cadrans métal

11
Une bonne commis, connais-

sent la machine a écrire , fran-
çais-allemand, serait engagée de
suite pour demi-journées; éven-
tuellement ries heures. — Prière
oe faire offres écrites, avec copies
çH certificats , sous chiffres N. K.
4tt'-. au bureau de .'I MPARTI *-!..Ne pas joindre de timbres pour
la reponso. * 4U^

Régleuse
Bonne régleuse chercha dn l'oc-

cupation a domicile dans les
giandes pièces, réglages plats ; à
défaut, une partie fucil ** d'ébau-
ches ou remontages. pSlfiKj 54H
S'adr. an tmreau de I'I MPUITU I,.

Finisseurs
. On demande 2 bons finia oeurR .

Priivai l à l'heure ou :¦ x nièces.
ar grandes séries. Entrée de

auite. 20 .
S'ad. aa bureau de I'IMPARTIAI..

Hii Cinéma Palace
SOUB peu :

Les deux Gosses
_mr Ou cherche daus chaque

loca ité 64*.

Personnes
Hes dnix F6x*s. pour s'Intéresser
durant leurs moments ue loisir à
li vente d'Articles pour daines

^faciles a pincer Bonn ** rémuné-
mtion. On engagerait des voyu-
tureur*. —Adresser offre s éc ri te s ,
sous chiffr es I'. «0» T.. à Va-
blicitas s.. A. , a tst. 'luiier. j

s*-*"* PIANO ~^B
Véritable occasion à saisir !

On céderait , de suite , un excellent pinno droit , en par-fait état, bois de palissandre veini naturel , clavier ivoire ,travail exlra-soignè garanti sur facture. — Prix !Fr. 480 -, net au comptant. Belle sonorité. P-6001-N 636

FŒTISCH FRÈRES
Maison de l'Enseignement Musical _ _ _ _ . _ » _ _ _ , _ _ . A_L__ B

. - Fondée en 1804 - FlCUCIlatel

Vendeuse
On demande de suite une vendeuse capable et sé-

rieuse pour un magasin de la place. Bons gages et place
stable. — Faire oflres par écrit, sous chiffres El. Z
499 au bureau de I'IMPARTIAL. 499

MUNITIONS
On demande un bon

]VE-écaxiioiexi
bien expérimenté, et sachant régler les machines.

S'adresser à l'Atelier de Décolletages, rue du Com-
meroe123. 5W

Un bon Retoucheur - lanternier
ainsi qu'un

DÉCOTTEUR
petites pièces ancre

sont CE ï̂ïBB» S%JI_I rt-és
nar la Fabrique d'Horlogerie « LA CII.Ul I\-<_ .\ *_ a ..«u.*. SI.il
IIT A In .  S. %.. à ltll.!V\E. . P «I U 5-S9

m 

Grand Magasin de la localit é cherche , ponr époque i\
convenir , vendeuse expérimentée . Place d'avenir pour per-
sonne sérieuse et capable , -r- Ecrite , sons chiffres A. B,
515, an bur eau de l ' t MP *> RTÏ \ F ._ en joi gnant références.

¦»*•* HORLOGER
Repasseur-Remonteur

sur pièces compliauées. très soignées, est demandé de suite ou épo-
que à convenir. Fort salaire suivant aptitudes — Adresser offres
écri tes, sons chiffres P 5 I 7 I- J , à a l'iiblii i«as » S. A. , à
finlni-lml«»r. 545

COMMIS
connaissant à fond la correspon-
dance FRANÇAISE et ANGLAISE,
ainsi que la comptabilité, trouve-
rait engagement de suite et de
longue durée. Fort gage. Inutile
de faire des offres si la personne
n'est pas capable. Discrétion. —
Offres par écrit, sous cbiffres HE.
R. 547, au bur. de -'IMPARTIAL.

PS"* MACHINES |
On demande pour disponible de suite : I

2 tours d'outilleu rs avec accessoires. — 1 f*rand tour i H
fi ls t p r . — 1 raboteuse 70 100 cm. — 1 perceuse — Tours 5
d'établis. — Transmissions avec paliers , poulies , renvois , 9
etc. 502 |

Faire offres à M. R. Rerberat , Sorne 7, Delémont. I

m_________________ w__ m______ m____________ _̂__ mm_mm—ta_mm___mm î^m^m _̂_________ m__m

A vendre à Evilard

UN BATIMËHT
le dau „ étages et sous-sol , utilisé comme atelier de construction mé-
canique. Locaux clairs et spacieux. Place pour enviro n 50 ouvriers.
— four rensei gnements, sauresser à M. II. lii.irel. rue IKifonr
11 . à Blonne. ** g U 5.0

STOCK

ÀCIE^i
<lou _ , étiré , rond , de 18,4 mm. à vendre de suite. —
Offres à la Maison Schutas S. A., à NYON. 337

On cherche à louer
APPARTEMENT

de 6 on 7 p i. ces. — Adresser offres rue du Paie H6, au _ **"* '
éiage (Téléphone 7.18). S** **!

50 fûts , h enlever de suite , anx Entrepôt 1* tV. r.urice
WEILL , Huiles et Graisses industrie lles , - rue du Gom
merce 85 (Téléphone 11.76). __ 

Plusieurs
jipies

sont demandées à la 470

S. fl. Vve Eli. Léon .tlrniiH S [ie
Besançon

On demande pour Besançon

2 Ions noii
pour pièces cylindres < l,eUoultre
& Crettiez ». Travail hien rétribué
et assuré. S'adresser chez MM.
Ulraann, Frères, rue de ia Serre
10. ; 486

Trajaps
Quoi fahrlcnnt sortirait ré-

Ku ieiv meiit  des termina ues 10 à
lil lignes, bonne qualité. — Adres-
ser offres écrites , sous chilïres
U. It. I I I . au bureau de I'I M-
PAUTIAL . 111

Demoiselle
de toule moralité , ou courant
des travaux de bureau et de
la correspondance française
et allemande , demande p lace
dans une Maison de Commer-
ce de La Cliaux-de Fonds. En-
irée le 10 Jaii vï.r ou époque
à convenir. — mr Offres
à H. Alb. GEI_ L, rue du
Doubs 123.

Pivoines
sur j auges

On envaserait de suite 1 bon
:iJiiN .t* i_ _' de mues puîné * pièces*
ancre , ni ni qu 'un bon pivolcui*
conn ai. ssnt la partie à fond. —
S'adresser oe suite , ch z M. tn-
H.'I III .lolj' , fabrique de Pivo-
tuoes , lifau Site 12. Le I Ode.

KBBBMH-WMM j
Imoressions couleurs Ij JÏÏZlt \

Sertissages
QUI entreprendrait seitis^aees

S"/, lignes , caiiiire c Hahn » . Tra-
vail suiv i, 1-2 grosses par mois
l'ravail consciencieux exigé; bien
rétribué. — Offres écrites , sous
chiffres A.Y. 444 , au bureau rie
I'I UPM .TI.L,. 4 . .

Mil itions
On reprendrait un atelier bien

outillé pour la fabrication des
munitions , avec machines auto-
matiques . — Ariresser offres, écri-
tes rietiiil lées, avec prix , à Carte
'ie Poste restante I2B. 399

RESSORTS
Quelques hons ouvriers adou-

cisseurs, teneur ds feux et nn
blanchisseur seraient engagés de
suite à la fabri que Rubln "flair*
à 8t-!mler, rue ues Fleurs 7. Bon
Kain et travail suivi assurés. 5io

Acheyages d'éch appements
On entreprendrait encore quel-

ques cartons par semaine en ne-
tile s pièces ancre soignées 7, 8 et
9 lignes. Ouvrage gnranti. 517

S'adr. au bur. de I'I M P A R I U L ."Cuisinière
Bonne enlsinlère est deiTandée

nour 11' Hlauraut- |ien8ion. Kto rne
à convenir. 2/513

l s'adr. au bureau de 1'I MPA.UTU L.

GR03

FAGOTS
de deïiprnures de sapin ,
de 6D/70 centimètres de
longueur , sont à vendre
de suite; quanti té im-
portante ; prix de gros.

SCIERIE

FORESTIER & CIE

Cortaillod (Neuchâtel )
p 246 N 537

y_________r___U-_r_---«--_r_i_-_B m—m___%______wt_____W______m—

2 Mécaniciens-
Oécolleteurs

cherchent assoeinllon avec ca-
nitàliste pour niout»r une Usine
de décolletage. — Offres écrites ,
sous initiales l_ . 11.309, au bu-
reau de l'iMeAHTtA i .

Apprentie
On demande rie suite une jeune

fllle sérieuse et libérée des écoles,
comme apprentie aans un maga-
sin.— Fuite offres par écrit , sous
chiffres itl.lt. 500, au Duieau de
I 'I MPABTIAL . 500

lie 3 étngps. en pmTalt
état d'fMitr.tieii , située
dmia le qu**i*li«*P du
Grenier. «*st A. vendre.

3605-
S'ad. an bureau ne I'I MP AR TIA T,.

Os _ .nian_e à loi
JEUNE MENAG E 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

Magasin
d'épicerie
bien situé comprenant chambre
et cuisine et toutes rinçen iaiices.
est à r. metire pour cause de ces-
sation ue commerce , pour le SO
Avril  1.M 7. Loyer annuel , fr.
6H0. — . Ecrire eous chiffres ». G.
'i:t:t:iS. au bureau dp I 'I MPARTIAL

Saut-du-Doubs '
A louer , nour le 25 mars pro-

chain , ou énoque à convenir, un

•^ CHALET
metiblê ou non. Conviendrait
pour séjour d eté, ou société de
pèche. 521
S'adr. un bnreau de I'IMPARTH L.

A remettre
de suite et nour cause de santé,
daus localité du canton , une

bonne laiterie
munie d'une excellente clientèle
et débitant 320 à .40 litres par
jnur. — Ecrire sous chiffres A.
II. I7t> . au bur. de I'I MPARTIA I.

CHAMBRE
non meublée

est demnnriée par vieux monsieur,
tranquille et solvable. — adres-
ser rue l'ritz-CourvuUIer 'i ,
au ler étage. 510

AVIS
aux MarcHs de Bois

Un lot tie fers pour cercles est
eneore ri isnonible — S'adresser à
M. S. Chaptiis  fils , au l.orln . HO?

4 TOURS
Revolver ,

D. 50
sont k vendre de suite. 880

S'H 'ir. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Iliïfif
On cherche à louer un grand

entrep ôt, de suite ou à convenir ,
— "S'adresser à M. J.  Balestra.
rne du Parc 35. if o"516 liiï
sen.i automati ques , sont à vendre
ue suite. — Pour tous p-nsetune-
mentt?, s'adresser chez M. Berlu*.

, rat, rue du Duubs W3. tiàô ,

ETaî Civiî du 8 Janvier 19V7
NAISSANCES

Jacot Paul Ernest , fils de Gns-
trvo André , commis et de fîlara-
Rache) née Buttnon. Neucb&telnis
et Bernois. —Guinand Jean-Justin
fils de Hermann-Albert , conseil-
ler communal et de Marie-Louise
née Santschi. Neuchâtelois.—Hais
Alfred-Albert , fils de Alfred-Vic-
tor, agriculteur et de Marie- "*nn8
née Barben, Bernois. — Sandor
André. Sis de Paul , boulanser et
de Juillette née Laederer , Neu-
cb&ieluis.-Giiillaii me-Gentil Nelly
Marguerite, fllle de "iélim, émail-
leur et de Marie-Augu sta nèe Du-
boii>, Neuchâtelois .

DÉCÈS
S678. Bilr^i Jâmes-Edonard »

dis de Jules-Aus t ista et de Hen-
riette-Amélie née Droz-d i t-Busset,
Bernois , né ie 3 Juillet 1S78.

X X K X X X X X K

A VENDRE
Bel outillage moderne

neuf , composé d'une
Presse à plateau Revolver , d'une
machine à franchir avec aména-
ge automatique, mschine & mou-
lurer. Frappeuse américaine potrr
le tailla de des molettes et nom-
breuses é amnes pour la fabriea*»
lion du bri quet à benzine. — S'a-
dresser à la 2U070 \H 340

Maison Adrien LADOE
à St.-Croixxxxnu nnux

_A vendre
1 moteur à benzine de 4 chevaux
en parfait état. — S'ad resser cb»ï
M. Alfred Ntklaus, à Cortaillod.
P-_.0.:'_ -C 319

A vendre

Jeunes Poules italïennts
orêtes à pondre , à fr. 5...0. —
Se recommantie . B Brândliû, nie
Fritz-Gourvoisier 63. 85i

I On demande à acheter ans

Machine à numéroter
ies boîtes, avec 7 chiffres. — S'a-
dresser à M. Justi n Pic. Fabri-
cant de boites , au Noirmont H03

Cadrans
Achat et vente de mncliinss. —

S'ad resser k M. H. Jeunuin, me
.lu Gollége 19. 27079

Machine à rouler
les pivots

La Fabrique STABILIS S.A.,
en ville, demande à acheter
une machine à rouler les
pivots (Huitdoig) , — Faire
offres de suite aveo prix. 209

Harnais
A vendre une paire de harnais

de travail , une paire à l'anglaise,
nlus une paire à la française , la
tout en bon état. 111
S'adr. au bureau de 1*IM . nmils.

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A. Courvoi-
sier, ruedn Grenier 37. 1615-

J'achète anx plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
CuIvrB. Laiton. PI"»».".. Une
Vl .- i i i e **) laine-., l.ionVr. da
luliii» . Vieux «•noiiirlKmcH .( lit (Tons. Se reco::imaiid<

Joseph Gamonet
Uue de l'Hôlel-do-Vlllo 384

i Xélùphone 14.SU

II* 

I il C El k Une Kuit vengeresse £e jTiaître 9e la f  oirôre M
fl B H WÊM, P _pTB AH_ Grauuiuse drame .l 'aventures Nouvel ép isode du célèbre roman E
TÊT U U m  *L*Mff|  |*Py en li actes policier . Les Vampires ffif

PAUCë LlteNu Lie-Eciiangeg
Vaudeville ciuémato»raphique en 3 actes, d'après la pièce connue WÊ

Enoore OO SOir . de W. Georges Feydeau , 
|g

6t demain vu la longueur du programme, le film- « La Nuit vengeresse» commence à S h. 29 Mg



uBWlBS îîllGS écolesseraien i
engagées de suite , dans partis
d'horloger ie. Travail facile. Bonne
rétribution immédiate. 525
S'adr. au burea u de I'IM P A R I -IAL .

Jeune homme °..o.= ™î_
machine à écrire , la sténograp hie ,
langue allemande et française,
est demandé de suite pour Bu-
reau d'une Fabrique d'horlogeri e
île la ville. Pla *'e stable et d'ave-
nir. — Offres écrites, sous chiffres
E. II. 50i>, au bureau de I'IM -
PAUTIAL. y

Appartement. Ad0ZTlm.
un appartement rie 2 chambres ,
cuisine, eau. électricité et ja rdin.
— S'adresser rue de la Charrière
97; . 518

Jû nn o  flllo sachant cuire et
UCUUC 11110, connaissant les
travaux du ménage est demandée
•ians petite famille. Très bous
«âges. 557
S'a l r .  au burean de I'I M P A R T I A I,.

Adouw.ii.TSS
une adou.Isseus e de mouvements ;
à défaut , on mettrait une personn e
au courant. — S'adresser At sliei
de Nickelages Gustave Jobin , rue
du Progrès 15. 513
tr_-_^-»«-_B___-MWW-_WWMM__Wf_r__MI*»?«>**'i

Appartement s IT^TZ
époque à convenir, llplaliiri .s-
.laiine "O, logement de 2 cham-
bres . Cui sine et dépendances.

K i - iz-CoarvniMier. apnnrte-
irent de 3 chambies , cuisine el
dépendances pour le 30 avril. —
¦̂ 'ad resser à M. J. Hofer, rue
Fritz Courvoisier 13. 563

I ( ï t f P f f l P n t  A louer , de suite ou
Liu0Clllrm. j  convenir , un lo-
gement  de 3 nièces an soleil , j  a r-
ïiin . — S'adresser à M. Emile
J e a n m a i r e, rue de la Charrière
212. 505

Logement. .,!«
rue Oaniel-JeanRi.î iard 9, un beau
logement au rez-de-chaussés de 4
pièces, cuisine et dépendances,
avec chauffage central, électricité
et gaz Installés. Pourrait convenir
pour Atelier ou Comptoir. — S'a-
dresser à M. ERNEST VILLARS
S. A., aux Eplatures. 428
PioH il t flPPO Chauii'i-s mm-
ncU-tt-lCI I C. folée , à louer a
personne sérieuse. — Ecrire sous
initiales R. T, 534. au bureau
de I'I M P A R T I A L. 534

H h a m h un A louer une cham-
1/11111111). B. bre meublés , an so-
leil , avec électricité, à Monsieur
hoiinèle et travaillant dehors. —•
S'adresser rue du Doubs 125, au
2me étage, à gauche. 507

rhaitihiiû meublée est a louer ,
UlldllIUlC de suite, k uu ou
deux messieurs t ravai l lant  de-
hors. Electricité. — S'adr. rue de
la Côte Vi, au 2me étage, à droite

iliîëïli T_ 'ri
ieil , pour Monsieur sérieux et
travai l lant  d"hnrs. — Ecrire sous
chif f res  E. J. 662 au bureau de
I'IMPARTIAL. !_ _ •_

PiflllP/iÇ cherchent à louer, pmr
llftlUi .. avr ii 0„ fl n ,„„) _ nn ]0.
«emenl de 2 ou 3 pièces, avec dé-
pendances. — S'adresser à M. C.
Ducommun , rue Numa-Droz 141.

549

On demande à louer. Êï%s£
nés cuerciie , pour tin avril, ap-
p artement moderne de 3 pièces,
et si possible avec salle de bains ;
quartier Ouest. 519

S'atir. au bureau de I'IMPARTIAL.
_ ._ _  . ,; - u - - i 
MPnndO ae ° peis.iiiie. soiva-
mCUagC bie8> cherche à louer
appartement  de 3 chambres avec
dé pendances, dans maison d'or-
dre , pour ler avril ou ler  mai .
S'ad. an bur . de I'I MPARTIAI,. 561

On demande à acheter " éfJîaf"
portatif , avec, tiroirs, pour hor-
loger. — S'adresser rue du Soleil
13. au ler étage. t_] 2

OFflemaDdeâ aclietfir moir. r 
en

noyer, en bon état. — S'adresser
sous initiales P. Z. 60S, au bu-
reau de 1 IMPAHTIAL. SON
T iln On demande à acheter d'oc-
Ullo , casion quelques lits com-
plets. — S'adresser à la Pension .
rne Fritz-Courvoisier 8. 567

rnfnj l l pfl On demande à aciie-
rUlu l l iCo .  tBr des pièces vides
en bon état , chez Lucien DROZ,
vins, rue Jacob-Brandt 1, Télé-
phone 6 46. p20563<_ 419

fhl'pn A v*"lf|re un chien-loup
K111U1. a l lemand ; exc*-llent gar-
dien. — S'adresser à M., lienë
H not , Los Itols. 5̂ 9

A .Oni ipo un potager à b'ds,
ft. V6UU1.C à 4 trous. N* 12, en
non état. — S'adresser rue du
Puits 33. au ler étape, à gauche.

û/_

OFFICE DES FAILLITES
de La Cliaus-de-Kouds

En».. lïwÉto
Vente déf in i t ive

Le mardi 16 Janvier 1917.
à 11 heures du ma t in , à l'Hôtel
Judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
Salle d' audiences ries Prud hom-
mes, l'Office soussigné exposera
aux enchères publ i ques l'immeu-
ble pot t a n t  le No 4 ne la rue du
S t a n d , à La GliauX: de-Fonds,
dépendant de la Masse en fa i l l i t e
de Ad-ilp lie-Loui* V U G A S  l'et
dénommé : l lù ie l  du Soleil {art.
582 du Cadastre de La Cuaux-de-
Fonds.

L' immeuble mis en vente est
assuré contre l' incendie pour la
somme de Fr. 32.500 — et est es-
timé au cadastre Fr. 40.000 —.

La désignation des servitudes
grevant l ' immeuble  ainsi que les
condi t ions  ne la vente sont dépo-
sées à l'Office soussigné, à la dis-
misition de qu i  de droit. 494

La vente sera définitive et l'ad-
ludloatlon donnée au plus of-
iVaut et dernier enchérisseur.

Office des Faillites
Le Préposé :

p-aoïsn-c A CHOPARD.

l Visiteur ___ "_
l Hcttsveitr

1 Retoucheuse
sont demandés à la Fabrique BAR-
BEZA .-JUNQ Q, rue des Gretèts
69. 465

Remonjeurs
On demande plusieurs bons re-

monteurs pour petites piécs cy-
l indre  10'/, lignes. Travail su iv i
et luc ra t i f .  4Hi
S' adr. au bureau de I'IM P A R T I A L

Demoiselle
Demoiselle sachant l'an-

glais cherche place dans
un bureau pour la corres-
pondance française et an-
glaise. - Adresser offres écri-
tes, sous chiffres E. B. 46.4,
au bureau de I'IMPAR TIA L.

RADIUM
Ouvrière habile et consciencieu-

se pourrait entrer de suite. 488
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Traîneaux. \EHi
neatix .  plisses à brecettes et glis-
ses à bras. — S'adresser a M. Al-
fred llies, maréchal, rue du Pro-
grès 1. 478

Ligne-droite, SS
ter une ligne-droite usagée, avec
tamhour-elipse. — Adresser offres
avec prix ,  sous lettres A. U. 4I>0
au bureau d** I'I MPARTIAL. 4H0
pnnni inn  da glaces, ex .teriuien-
I UoCUoC tée dans tous les gen-
res, el très habile, cherche place.
— S'adresser chez M. Edmond
Debèly, rue de la Charrière 53.

G'mrilftVt.a de (bureau, sérieuse
LllipiUj CC et active , très au cou-
rant de la fabricat ion , cherche
pince de suite . Certificats à dispo-
sition. — Prière d'écrire BOUS
chiffres J. M. 475 au bureau de
I'IM P A R T I A L . 475

JeunTfille SSl
famille , pour aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Oigon , rue
du Nord 69. 484

ifllinû fl lia cherche place pour
UCUUG UllC aider aux travaux
du mén. ge. 469
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

M n n i f i n n c  Jeune homme,  2ô__ .UUIl.U__l. ans. cherche jdace
dans fabrique , pour tournage. —
Ecrire à M. L. iielterer, rue des
Moulins 4. 466

Aide-Visiteur. SS
mouvement ancre 19 lignes et du
terminale de grandes pièces , est
demande à la Fabrique OCTO.
rue de la Charrière 37. 45B

Ppn cnnnf .  de toute confiance.
r C l o u U U C  disposant encore de
quelques heures, deinande net
toyat f r s  à faire, soit le matin ou
l'après-midi, su ivan t  ent-nte. 4.">5
S'atir.  au bureau de I'I M P A U T I A L .

_ 0PtKCa _ 0 Q nj oyoniies dessus,
OCI lloougci) Sotit  à sort ir  par
séries. Ou fourn i t  les p ierres.
Pressant. — Faire offres au Comp-
toir, rue du Nord 209 (Succès). _

*f*s8

Femme de chambre. °mn
an de;,

pour PARIS, jeûna femme de
chambre , sachant  coudre et ai-
man t  les enfants ; bons cages. —
Pour rensfign ementR , s'adresser
chez Mme T. Grumbach, rue Da-
niel-Jeant.ichard 23. 4£7
Pjnj nnni inn  .On demande une
1 ill l -OCllùC bonne finisseuse rie
boites or Entrée de suite. — S'a-
dresser rue du Progrès 127, an
rez-de-chaussée. 461

Ônlemande une
po*urr8iTnet-

toyages de bureaux et ateliers. —
S'adr. rue Numa-Droz 8_, au rez-
de-chaugtèp. 474

P h u v a l  À louer un uievat.  —
UlICl t t l .  S'adresser chez M. Ni-
colet, rue Lèontild-Rolifr l 5K-..49!

Belle occasion ! S
avec étui et métnodes , le tout  à
l'état de neuf. — S'adr . chez Mlle
V. Reiuharu , rue de l'Emancipa-
tion 47. 477

TPAIIV. iii'"-''" a(nès u i i i l i ,
l l U l t .C. uue pi-tile huile or ,
forme tonneau. — La réclamer ,
contre les frais , à ia Pension Tri-
pet , rue Léni i ' ilr i- l lnlmrt l !4 5'.3

PpPfi ll samedi m u t i n , a la rue
l C 1UU , I .aopolil-R'ihert .  une sa-
coche nuire , r e n f e r m a n t  une peti-
te bourse avi*c quelque arg "nt  et
d i f férents  objets. — La rapporter,
contre récompense , rue  du Tem-
ple-Allemand 79, au 2me étage.

4R7

Pprdll "" Por *e"lu nnaie  cutne-
1 Cl UU *,an t environ fr. 15.— . —
Le rapporter , centre rôcomDense .
au bnreau de I'IM P A R T IA L . 457

Un parapluie a £r^
liaire de a La Scala »• — Prière
de bi»n vouloir  l'y rapporter. 71

Ppr fin *" *a rue ^ rilZ "Gtiurvoi-
1C1UU f,j er, un porte-monnaie
contenant fr. 17.— . — Le rappor-
ter au bureau de I'ISTPAIITIAL 3H)

PpPfill un " PH, ',e °roct ie et un
ICI  Uu , fien dantif  dans une en-
veloppe -Prière de les rapp or le r ,
contre récompense, rue Léopold-
Robert 11. au 3me étage, à droite.

PpPfill *6 décembre , un
I C I U U ) trousseau de 3 clefs , de
la rue du Versoix à la rue Léo-
pold-Robert.—Le rapporler. con-
tre bonne récompense, à M. F.
Fauser, rue Léopold-Robert 1̂ 2.

383

Faire-part Deuil. ^ï^^l

Groupe d'Epargne

v(Ee Chevreuil "
Cale A. Il on n 1er

rue Daniel-Jean Richard 7
ler versement le 13 janvier.

Perception tous les samedis de
8 '/, h. à 9 • , h. du soir. Entrée
liore jusqu 'à fin janvier. 562

Se recommande.

GROUPE D'ÉPARGNE

Du «petit Sapin "
(Café Arthur GOSTELY)

Paiement des cotisations cha-
flu- samedi , de 8 à 9 heures  du
soir , au local, rue Gènora l -Dufour
1. (Entrée gratuite j us qu'à fin
Janvier).

*•* 3. ¦- © _ Tmv&f 9ttÊmm *mTt3i

Ha Cinéma Palace
Sous peu :

Leste Gosses
BŒ~ Avis aux Producteurs de

On achèterait encore , pour  épo-
que à convenir , le lai t  de quel ques
paysans. — S'adresser à la Lai-
terie Soherler , rue de l'Hôtet de-

iViilfl 7 25588

1
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SOI S H HITID poar VILLAS, MAISONS LOCATIVES,
•*%_*&*& _N_ SSMIIK BATIMENTS INDUSTRIELS
A VENDRE SADRESSER RUE DE LA PAIX 33
CHEZ R, CHAPALLAZ - ARCHITECTE

R vendre
TOUR parallèle

vis-mère, entr«-pointes 1 m.70
hauteur de pointes 300 ;
construction ancienne, mais
très solide. Pourrait conve-
nir pour dégrossir et cha-
riotter des grosses pièces .
Prii modéré — Adresser
offres écrites, sous ch'ffres
V 247 N, à Publicitas
S. A., à Neuchâtel.

a vendre SKti

i HP, 1 % HP , 2 % HP.
155 et 310 Volts

Ecrire Case postale ' 111 II .

Personne, TSïS
d mande partie _ la maison. Tta-
vail prompt.  551
S'adr. au bureau de I'IMPARTHL .

AÏC. ..1.1:1-4 Ou sortirait en^
Aig Ulil^S. eorfl a domicile
des adot icissages d'aiguilles, tra-
vai l  suivi. 5S4
P'adr . au burean de l'TsiPAnn.L.

RnilAS <-' 1-'i uounerai t  a fai-
**"•*"¦ re à domicile,  des
rou*s à mettre rondes ou adou-

.cissages. Travail prompt. 550
S'adr.  an hureau de I'I MPABTIAI,.

ÎDlinO Hnmi» dema.ade occnpa-
dCUli e UalllC tion à la maison ,
pour une part ie d'horlogerie faci-
le ou ant re  travail. — S'adresser
rue des Terreaux 1, au ler étage.

&_S
¦ n " fil*. WÂoIrn _-. _ 4 r . r _ r

ApprODIlB. une jeune fllle
comme apprentie, dans maison de
commerce ou bureau d'Etude. —
S'adresser rue Léopold-Robert 3,
au 4me étage. 533

Fille de cuisine j *«%«
Femme de chambre ) fee. Buun;
lionne et forte fil le de cuisine ;
plus une bonne femme de cham-
bre. Les voyages payés. 521

S'ad. au bur .  de l 'iMPA STiAr ,'.

Jeune homme Zin*ZmLàe

l 'omin i -s iot ina i re , ainsi qu 'un**
jeune f il l e  pour faire les tra-
,anx  rie bureau. — Sadre» u >*r au
Comn t t i i r  K i l chenmai in  frèr- 's,
rue a u Progrès 127 . 5_ :|

M
" pnin'çipi* °" clein ;, n ci e b0Q

cuuioict . ouvrier Menuisier.
Entrée de suite. — S'adresser chez
At. Jean l.evi, menuiserie, rue du
Collège 16. 616

Crédit Mutuel Ouvrier

! 

Rue de la Serre 22 * Rue de la Serre 22
LI CHAUX-DE-FO N DS ?

Remboursement des Dépôts Série B. 1.rae

émission dès le mardi 9 Janvier 1917.
Une nouvelle Série B., 15me émission, est ouverte, on

'.' délivre les carnets dès maintenant
| Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le mardi
I 26 Décembre 1916, pour vérification el inscription des
| intérêts.

Conditions pour les dépôts :
' Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 ,/t '/«*

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

Banque. — Escompte. — Assurances.
_M_____________MM__M_____M_________m999999_999___m._____W_________ —m^m_____________à9^

Callisthénie- DANSE- Maintien
SALLE LEUTHOLD

31-a, Uue I.oopold-Koberl, 3'J-a

Ouverture «les Cours » LUNDI 15 Janvier
SOIHÉI. TAXGO : Chaque Lundi, dés 8 heures

3W C O liK *. I> IO D.VIVSE pour  ADULTES :
jtlHi ' i l i  et Jeudi, dès 8 V, h. da soir

SOIRÉES DANSANTES et de PERFECTIONNEMENT:
Me.-rr._ di  et Vendred i

ABONNEMENTS : i^^Z.1 Ri tï
DAHII EnfaNle • l> .\\*J K el C\I . I . ISIIIÉ!\ ' IE
rOlir ErlïaBBÏS ¦ Le ISamedi après-midi, ue 3 à 5 h.

I.EÇOVS IVAUTH |!l,ll"_ ltl.S pent lant la journée !
I.VSORIHTIoyS et RENSEIGNEMENTS : chez M. C.-E. Len-

lliold. rue des Grétêts 23 (Beau-Sile). 471
Télé phone : Salle, 5.93 Téléphone : Domicile, 9.79 I

Skieurs
Skieuses

désirant se faire photographier
en course p . u v e n t  t ou jou r s  s'a-
dresser à M. A. Voiirk, rue 'ie
la Cure 2, au 2me étaae. 569

Cours de Coupe
et de Couture
Mlle HélèoêTRUTS(.HI
7, rue _ 'rilz Courvoisier, 7

donnera un Cours de Coupa et
de oouture, le soir de 8 à 1(1 h .

Mécanicien dentiste
Jeune garçon ou jeune fille ,

ayant reçu bonne ins t ruc t ion  pri-
maire , pourrait entrer  de suite
comme appient i  dans Cabinet
dentaire de la ville. 55G
^'adr . au hureau de I'T MPAIITIAT..

Qoi (tarait
I.1ÎÇOXS do Vil \XÇ *i lB à Mon-
sieur d'ori gine russe. — Atiresser
offres écrites, sous chiffres M. Q.
1894, Poste restante. 560

jeune homme
voyageur, cherche à louer cham-
bre meublée non loin de la Gnre.
— Offres à adresser rue Jaquet-
Droz 2V). Pap ier. ' 550

Apprenti coiffeur
On deman'té de suite un jeune

homme comme apprenti coii.eur-
nosticheur. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 19. 575

l'our

Mécanicien s !
.Tenue homme 16 ans, fort,

robuste et intelligent, cherche
place pour Pâques chez patron
capanle pour apprendre à fond la
pet i te  niécanic) ne (construction
'ie mach ines  diverses).— S'adr,
à M. Otto .llalliy.. à Itiemie.

_, ¦-. t U--. .' E ._ I

(S pécialiste pour gynécolog ie)

cherche pour le ler novembre ou
dftta à c o n v e n i r , bel .ippar lo-
:ii«*nt de 7 à 10 pièc-s. — Adres-
ser otî' OS de suite à .»!«• Vve Ar-
nold Gaguebln. l\uiii..**Di'<>z
•i l .  570

I 

Monsieu r et Madame Ilran ilt-Llsrler et leurs en- |K|
fants, remercient bien vivement  toutes l.s personnes qui 5|»
les ont entourés  de leur sym p a t h i e  pendant ces jours ED|
se deuil et leur expriment leur sincère reconnaissance.

Ma'iame Veuve Henri m i>-
rliarill. Monsieur Charles Mo-
rhardl. Madame Amélie Slu-
cU y  Slorliardt et ses enfants,
rem^rci .nt bienosincèrement ton-
tes les personnes qui , de près on
de l*.tn . leur ont  t émoigné t ant  de
sympathie à l'occasion du grand
deuil  qui vient de les frarmer.48!'
wBMwmumwÊÊmkm-mm

Madame Veuve Klisu I. .HIS.
sa fi l le  et parents, remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes, et pr incipalement  la So-
ciété « l_a Persévnrante ». qui leur
ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion du grand deuil qu 'ils
viennent  d'é prouver. 511

¦HHBBBH MMI
Les membres el amis du l.len

rVaiional Mascu l in , sont in-
formés ou décès de Mademoiselle
Adèle S<:IH.UV1:G<; I :». mem-
bre actif du l.ien Féminin, et
parente de M. Louis _ chei_ r. no-
tre dévoué inemore du Comité,
p2.576 c 531 l.e Comité.

Madame et Monsieur Panl Bon-
v a l l a l - S p i l l m a n n  et les famil les
al l in es ont la profontle dou leur
de faire  part à leur  parents, amis
et connaissances, de la perla
cruelle qu 'ils v iennent  d 'énrouver
en la personne de leur citer et re-
orelt* fils , petit-fils , neveu , cou-
sin , fi l leul  et parent,

Pierre-Louis BONYALLÂT
déi 'édée à l*l_ S.\\ÇO\. jeudi ,
dans sa 7me ann*v . anrès una
courte et cruelle maladie.

Besançon , le 9 janvier  1917.
l.e présent avis t ient  lien

de let l i- i . de Caire par i ,  f. >r,
n_-E*______-________B__B__B*__i

Je vais vous prép arer une
p lace. Et lorsque je  m'en serai
allé et que je  vous aurai pré-
paré une p lace , je reviendrai
et je  vous prend , ai  avee moi,
afin que ta où je suis vous y
soyez aussi.

Jean U. S, 3.

Nous informons nos camara-
des, amis et connaissances, du
Déuar t  nour le Ciel de notre bien
aim ée Sergents

Mademoiselle

Mille NICOLET
que le SeiRneur  a pris à Lui.
¦ t a n s  sa ôôtne année. Elle étai t
f i - iè le  dans l'œuvre parmi la
Jeunesse jus qu'à sa fin.

L'ensevelissement aura lieu
Jeudi 11 couran t , à 1 heure
anrès-midi , depuis  la Salle ne
l 'Armée du Salut, rue Numa-
Droz 102.

Une Réunion commémora»
tive aura l ieu  le soir , piésiuée
par le Major Sl'l-.YM.L.

I A u  

revoir , ehère mère , tu at fait  lou t |ïS
ton devoir sur celte terre.

Monsieur et Madame Fri tz Kuenzi-Moosmann et leur DE

Monsieur  et Madame Jules Kuenzi-Kaiser, au Saut-du-
Doubs , Sjj

Monsieur et Madame François Chaperon et leur fllle
Bluette , au Cerneux-Pé qi i iunot , jjî.i

Madame veuve Rosine Berger-Haldi et ses enfants, à |&
La Chaux-de-Fonds, B

Madame veuve Gottlieb Haldi et ses enfants, à Mâcha,
Madame veuve Elise Moosmann-Haldi et ses enfants , à ' i

Monsieur Adol phe Haldi et ses enfants, à Madretscb, | j
Madame veuve Burri-Haldi, à Berne . fe£j
Monsieur Charles Kuenzi et ses enfants, à Vilars, f i

ainsi que les familles Kuenzi , Kormann, Coulet, pgî
Curtit , Dessoulavy, Gostel y, Besson et Billon, ont  la ! .i
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- Br
sances de la perle sensible qu ils viennent d'éprouver t*îji|
en la personne de leur bieu-aimé. et vénérée mère, 9M
belle-mère, grand'mèré, arriére-graud'mère, sœur, belle- 

^sœur, lante et cousine, 1̂ 3

i Mai Ei Ii, É IDI i
que Dieu a rappelée k Lui lundi , à 1 heure du soir, |̂jW aans ea 75tne année, après une très longue maladie. Ef4

' La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier  1917. .̂ S
] L'enterrement sans suite aura lieu jeudi I t  con- RH

^9 rant. à 1 heure après-midi. 668 f 'ffl

; Domicile mortuaire : HOPITAL. p-20578-c rai
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. B

APOLLO I ta. fi feM -+,S C ""
§_mBf f l &  W% __r^_ m tt _tt~k PI Splendide roman q aventures .

Br ar wLiiW H 
en G actes E m o u v a n t  drame moderne  en _ parties

'̂ ^̂ m^_^_ \______\ _\ Tout le monde doit voir ces deux bt aux  films 
^ 

Encore ce soir et demain 1 *9T G* *oir > un monsieur et une dame ou deux dames,
9 ne paient qu une place !

UA i_ta m

Réparations
¦

Ressemelages
aveo talons, pour

j Hommes Fr. 6.—
Dames FP. 5.—

Service d'esoom pts
Neuchâtelois Bo ,'0

m MAISON.. . ..

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

iinwmwwiii iii B iB in i min m ¦mi1

Avant Après

liiiiin lit DQ
Breveta en Suisse et à l'étranger

Avec mon modificateur du nez
€ OltTHODOR - vous ferez dispa-
raitre à jamais toute i r régular i té
de la forme^du nez, telle que nez
concaves, épatés, crochus, de
travers, trop longs, larges ou
trop gros, retroussés, eto. Succès
absolument certain et par cela
même garanti. Etant  réglable ,
l'ORTHODOR s'adapte à ebaque
forme et irrégularité du nez.

PR IX : Fr. 7.B0
Envoi discret sans indication

de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbre-poste. 2'.'001

Mme F.-C. Schrœder-Schenk s
ZURICH 63

73, rue de la Gare, 73
______¦_¦¦_¦¦___¦—_—¦«——___¦_¦__.

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Oémarohes gratuites pour
Inhumations et Incinérations

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, Drevet Jaquet -f- 67262

Couronnes et articles mort uaires en tons genres
Téléphone 1625 Collège 16


