
Qn nouveau pont provisoire sur .'Argesul à la place
de celui détruit, par les Roumains.

Le général Lîautey,
ministre de la guerre en France.

Une vue du palais royal d'Athènes. — Des sentinelle» "
en gardent l'entrée principale.

Jfos moyens De chauffage
'ta Chttux-tie-Fùrids, te 10 j anvier.

Nos p ères se tf iauff aient aa bois. 11$ en pou-
vaient f aire d'amp les provisions dans tes j oux
que leur avaient accensêes les seigneurs de Va-
kmgin. Dans l'aire, ils brûlaient les bûches, et
dans les p oêles ou f ourneaux tes p etits f agots
qu'on y introduisait d'une seule p ièce. Pour f a -
briquer la chaux, à l'aide du calcaire de nos ro-
ches, îts se servaient encore du bois de nos sa-
p ins. Quand on se donne la p eine d'examiner at-
tentivement les alentours de nos vieilles f ermes
da XVIF siècle, on est tout surp ris de retrouver
les traces d'anciens f ours à chaux, nettement re-
conwàssables aux f ragments de marne transf or-
més p ar. ta chaleur en brique rouge. C'est égale-
ment à ce combustible QU'US demandaient de quoi
alimenter leurs nombreuses f org es des Crosettes
et du Valanvron. Entre Boinod et la Corbatière
a existé, au XV? siècle, une charbonnière très
f ictive. ¦ •«« «_%*.»?**"••'• "¦ - *• ' - ; "
* On en était heureusement à l'âge 'du bois, 'des
besoins modestes, des relations bornées au voi-
sinage, -tes censés ou impôts quasi nuls; on ne
f aisai t  p as de p olitique locale et moins encore de
p olitique internationale ;on était tous unis sous
ies bannières des bourgeoisies et des mairies,
qui savaient mieux qu'aujourd'hui déf endre les
intérêts de leurs membres.

A mesure que les villages des Montagnes se
sont développ és, le déf richement s'est étendu
comme une tache d'huile. Il f allait p lus d'herbe
p our nourrir, p lus de bétail; il f allait aussi p lus de
bois p our les constructions et te chauff age. L'in-
troduction de l'horlogerie nécessita également
des . coup es p lus abondantes, p lus f réquentes,
pa rce que l'artisan réclamait en hiver un chauf -
f ag e dont les p aysa ns n'avaient p as te même be-
soin. En comp arant les vues successives de La
Chaux-de-Fonds, on est f rapp é de l'accord qu'il
y a entre l'accroissement du nombre des maisons
et la diminution des f orêts. Du haut de Pouille-
rel, regardez un j our le vallon où s'abrite notre
ruche si active. Vous verrez p artout des f orêts
en lambeaux, restes de l'ancienne sy lve qui re-
couvrait autref ois p resque totalement la région..
Les terres déf richées, les maisons, tes routes, les
y oies f errées s'inscrivent sur ta top ograp hie
comme les chiff res d'une soustraction.

De bonne heure, il f allut songer à économiser
le bois. Les colons qui s'installèrent à La Chaux-
de-Fonds, venant de La Sagne, nous appri rent
à utiliser la tourbe. Il semble bien qu'on ait pe u
tiré p arti de nos tourbières locales, de celles des
Ep latures entre autres et de celles qu'a exp loi-
tées si intelligemmen t l'année dernière le direc-
teur du tram. On pr éf éra s'adresser aux amis
de La Sagne et des Ponts, qui disp osaient d'ail-
leurs de p lus grandes réserves. Les meilleures
relations existaient entre eux et . nous, tout au
moins j usau'à la f in du XVIII '  siècle, avant que
le p arti orangiste se f ut emp loy é à nous diviser.

L 'âge mixte du bois et de la tourbe commença
'd'évoluer avec la. construction des chemins de
f er, dès 1856. On vit pe u à pe u nos marchands
de combustibles off r ir  de ta houille en gros mor-
ceaux, de l'anthracite, pins des briquettes de li-
gnite. L 'empl oi du coke s'établit en même temps
ûue l'usage du gaz. Et auj ourd'hui, le chauff age

central a p ris un st grand essor que rtous Sommes
devenus de gros consommateurs de charbon noir
sous toutes ses f ormes et esp èces.

C'est l 'âge carbonif ère que nous vivons actuel-
lement; il est des p lus conf ortables quand le ra-
vitaillement se f ai t  normalement et à des p rix
convenables, mais H est des p lus dép laisants et
coûteux, lorsqu'il f aut  se chauff er au j our le j our
â raison de six f rancs et quelque chose les cent
kilos de briquettes. Nous avons, hélas ! trop dé-
laissé la bonne vieille tourbe de La Sagne et des
Ponts. Oh ! j e reconnais qu'il est p lus agréable
et p lus simp le, plus f acile aussi, d'emp loy er, de
l'anthracite, du coke et des briquettes. On p eut
échelonner ses dép enses au courant de l'hiver, il
y a moins de résidu, les ménagères ne se f ati-
guent p as autant à descendre tous tes deux ou
trois j ours leur « caisse à balayures ». Mais la
tourbe chauff e p lus régulièrement et elle tient
mieux te f eu. Un p oète chauf f é  à la tourbe gatdè
p lus longtemps son calorique.

La raréf action du combustible noir et l'éléva-
tion des p rix — ils ont doublé dans l'espace de
deux ans — ont de nouveau ramené tusage
de la tourbe, car du bois il n'en saurait p lus être
question. Seulement, nous ne f ûmes p as tes seuls
à nous en réclamer. D'ailleurs vinrent des de-
mandes imp ortantes, qui, naturellement, eurent
p our ef f e t  de p ousser à tWhausse des p rix. Ani-
mé de bonnes intentions, le Conseil d 'Etat inter-
dit toute augmentation; mais il ne p ouvait em-
p êcher l'exp ortation. Il en résulta que te com-
bustible brun p rit le chemin du Plateau, malgré
un nouvel arrêt des autorités p ermettant de re-
lever les p rix de 2 f rancs.

Je ne veux p as rechercher si les f ournisseurs
ont f ai t  acte de bon voisinage en distray ant ainsi
des quantités considérables de tourbe de leur
ancienne destination. Par les temp s qui courent,
le p atriotisme, les vieilles relations ne résistent
p as à l'attrait des p ièces de cent sous. Mais il
est de f ai t  que la tourbe est devenue quasi in-
trouvable. On ne p eut s'en procurer, que p ar
sacs et encore ! L'autre j our p ourtant, j' ai eu la
j oie de constater qu'il en existait des réserves
assez appréciables. Un de nos amis reçut d'un
habitant de Petit-Martel l'avis qu'on lui livrerait
volontiers une bouche de trois mètress mais au
pr ix de 24 f rancs. Le f ournisseur vint lui-même
conf irmer la bonne nouvelle. On discute au p rix
naturellement. Arrêt du Conseil d'Etat en mains,
le client éventuel demanda que ta livraison f u t
f aite à 22 f rancs. — « Non pas, répondit le tour-
bier, c'est 24 f rancs et p as un sou de moins. Si
vous n'en voulez p as, j e ne demande p as mieux;
il y a assez d'autres personnes qui prendront
ma bouche, et à un p rix encore p lus élevé. »

L'aff aire en demeura là. Il n'est resté tf autre
solution à mon ami que d'aller chez un marchand
de charbon.

Et voilà comment, lia et tant d'autres p er-
sonnes de chez nous sont contraints de travailler
p our le ro: de Prusse ! Est-ce que pa r hasard,
ce serait voulu, ap rès bientôt 70 an$?

La vallée de La Sagne et des Ponts contient
environ mille hectares de marais exp loitables, ce
qui, en admettant une vente annuelle de 40,000
bouches de tourbe sèche, assurerait une réserve
p our p lus d'un siècle. On n'en exploite évidem-
ment pa s autant. Ne devrions-nous pas, de f açon
ou d'autre, dans l'intérêt de notre ravitaillement,
étudier les voies et moy ens d'exploiter ce com-
bustible plu s intensément et p lus rationnellement?
L'avenir n'est en tous cas pas gai, du train dont
vont les choses, ni quant aux p rix ni quant aux
réserves, et le consommateur f init p ar se trouver
excédé dit rôle de vache à lait qu'on 10 f uit  j ouer.

>i mm(i.meoi*3QS>>oi&i* ~J m' ''

Les Allemands songent à Taprès guerre
Une réunion secrète a eu lieu, à Berlin, entre

plusieurs directeurs d'établissements industriels,
au cours de laquelle ont été discutées les vé-
ritables situations économique, militaire et fi-
nancière de l'empire allemand.

Voici, d'après une indiscrétion, l'opinion ex-
primée par M. Arthur von Qwinner, président
de la Deutsche Bank, qui a envisagé, en comp-
table, le doit et l'avoir de la guerre : «.,=, ,..

« l8 La croyance entretenue par la masse «le
la nation qu 'une alliance économique de l'Eu-
rope centrale compensera amplement les in-
convénients qui en résulteront ailleurs et que
nous pourrions nous passer du reste du monde
est trop absurde pour être prise au sérieux par
des gens réiléchis. Notre commerce,! importa-
tion et exportation, avec l'Autriche-Hongrie est
aussi important qu'il pouvait l'être pendant de
longues années et ne représente qu'une petite
partie de notre commerce total. Après la guer-
re, comme avant, la grande partie de notre com-
merce doit se faire avec des pays actuellement
neutres ou ennemis, et nous devons très sérieu-
sement examiner comment nous pourrons main-
tenir ou augmenter ce commerce à l'avenir ;

» 2° La solution du problème de la main-d'œu-
vre sera vitale dans l'œuvre de la reconstitu-
tion. Nous devons nous préparer pour fabriquer
rapidement et immédiatement après la fin de la
guerre :

» Aucun Allemand, excepté pour 'des raisons
d'Etat, ne devrait être autorisé à quitter le pays
pendant un certain nombre d'années après la
guerre ; .

» 3° Avant' la guerre , deux millions rde Rus-
ses venaient tous les ans chez nous, au moment
de la moisson. Il faut qu 'ils continuent à venir ;

» 4° Nous avons accompli une œuvre merveil-
leuse eh agriculture, mais la limite de la produc-
tivité du sol a été certainement atteinte ;

»5° Ne comptons pas trop sur une guerre
prochaine entre l'Amérique et le Japon ;

» 6° Il y a de grandes jo ies pour la destruc-
tion des bateaux ennemis. Mais nous devrions
nous souvenir que nous ne payons pas de divi-
dendes en ce moment. » , . - . *., , -

Dans la discussion qui a suivi le rapport de M.
von Gwinner, il a été tenu très sérieusement
compte des faits qu 'il a énoncés, et l'on a cons-
taté qu'une très grande partie des Allemands
ignoraient absolument tout à ce suj et.

La question de la main-d'œuvre, entre au-
tres, a fait l'obj et d'un examen sérieux. Depuis
des années, l'Allemagne a reconnu la nécessité
d'une augmentation rapide de la population pour
un pays, s'il veut écraser ses rivaux par l'indus-
trie ou par la guerre. L'Allemagne n'a pas per-
du cela de vue un seul instant pendant le con-
flit. On a prêché de tous côtés que la question
du lait n'était pas purement sentimentale et
qu 'elle devait être traitée pour des raisons pra-
tiques. Avant la guerre , l'Allemagne disait :
« Naissez, et l'Etat fera le reste. » Maintenant,
l'Etat pourvoit à tout.

Ce problème de la main-d'œuvre est 'd'ail-
leurs diversement apprécié selon les centres où
l'on se trouve. La question des moissonneurs est
très grave, car on craint que les Russes se re-
fuseront à venir en Allemagne, et les finan-
ciers qui assistaient à la réunion furent d'ac-
cord pour faire des concessions à la Russie si
celle-ci les réclame à la conférence de la paix.
Un Rhénan disait même qu 'il valait mieux
abandonner toute idée sur la Courlande, plu-
tôt que d'être privé de la main-d'œuvre russe.

Très prévoyants, les Allemands ont accumu-
lé d'immenses réserves de machines agricoles
et d'autres articles de métallurgie, dans les pro-
vinces du Rhin, en .We_itphalie et en SMsie. qui

sont' prêtes S être expédiées en Russie potiï tïev
vancer tous les rivaux dans cette branche lui
dustrielle. ¦ •' ¦ ' » 4

Au suj et de la déclaration de M. von Qwîtt-
ner concernant une guerre entre le Japon et les
Etats-Unis, il y eut quelque déception, parce que
les Allemands espéraient exploiter, à leur tour la
fabrication des munitions. 1

Il y a quelque temps, quand l'Allemagne .en-
ta de faire une paix séparée avec la Russie, le
Japon fut également pressenti. 1

Une alliance entre l'Allemagne, le Japon - « y .
la Russie avait été étudiée au moment de la
tentative avortée de séparer les Alliés.

La conférence de Rome
Ds; « Temps »: • •*- i 5? -< ¦ • •  \
La conférence de Rome a terminé ses travaux.

A l'heure même ou l'empereur Guillaume IÂ
et l'empereur-roi Charles lançaient à leurs»
armées l?s proclamations, qui marquent surtout1
leur dépit de l'échec de la manœuvre de pais
austro-allemande , les chefs des gouvernements
italie n, anglais et français et le délégué de las
Russie s- sont livrés à l'examen des questions
qui se posent impérieusement à l'Entente et
dont la solution pratique doit assurer la victoire
du droit et de la liberté sur les empires de proie.
Si la discrétion la plus absolue s'ïmpose ^ en «5
qui concerne 1 es décisions prises à Rome,' il es«k
du moins permis de constater crue l'impression .fe»
eux qui y çrirent une part active est exceK

fertt . et que l'échange de vues auquel il a 'été pr o-
cédé a confirmé l'inébranlable volonté dont cha-
cune de? puissance de l'Entente est animée de
poursuivre ia guerre jusqu'à ce qftte la déci-
sion soit obtenue par l'effort de hos armes. Le
toast prononcé par M. Boselli, au déjeuner qui
réunissait dimanche tous les membres de lai
conférence, et les représentants des puissances;
alliées , a traduit en Un langage sobre la con-
fiance général ?. M. Boselli a salué les auspices
certains de «la victoire définitive et complète»
et il 31 constaté la volonté et l'action « indissolu-
blement et intimement unies des alliés». Ces
paroles précisent bien l'œuvre accomplie à Rome;
liaison plus étroite encore des efforts, mise eni
commun plus complète encore des moyens et des
ressources. , , • , " . - *

La conférence âf eu Te 'double caractère qu'eut
celle réunie l'année dernière à Paris; elle fut
à la fois diplomatique et militaire. La tâche de
la diplomatie oonsiste essentiellement, en l'état
actuel des choses, dans la mise en valeur des
résultats acquis par nos armées. A ce point de vue,
la présence à Rome du général Sarrail, comman-
dant en ch:f de l'armée d'Orient, et de sirTianus Elliot , ministre de Grande-Bretagne îAthènes est particulièrement significative. Les opé-
rations sur le front de Saloniqu e ont une impor-
tance considérable pour la bonne solution d'en-semble du problème européen ; ; mais leur suc-cès dépend en notable partie de la politique quel'Entente prati que à Athènes, puisque les armées
alliées ne peuvent trouver qu 'en elle les garan-
ties certaines de leur sécurité. C'est en orient
surtout que la collaboration intime des alliés estindispensable, et c'est là, il faut le reconnaître
qu'elle n'a pas donné jusqu'ici tous les résultatsqu'on en pouvait attendre. Le fait que l'Italie nese trouve pas, vis-à-vis de la Grèce, dans la mêmesituation de droit que la France, la Grande-Breta-tagne et la Russie ; les défiance s qui subsistaientjusqu 'en ces temps derniers dans certains m.i-litux anglais au sujet des résultats utiles del'entreprise de Salonique ont parfois créé unregrettable flottement. L'échange de vues au-quel on vient de procéder à Rome aura certaine-ment permis une heureuse mise au point detous les éléments de la question balkaniqueNotre action nette et énerg ique à Athènes nétardera pas, il faut l'espérer, à confirmer cettewpr .ssian. ,
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Et 3.11 ^n demande â acheter

main , et une fournaise d'émail-
leur No: 5. — S'adiesser chez M .
à. Sémon , Trempanr , à.Uonan.

Cord i)Dnlar s.e reco"imi">-«_• _.«. iivunivi (jB pour re9.
semrlages , retalonnages et tra-
vaux eu tous genres. — S'adr. à
M R. Sandoz , rue de la Ronde
20, au âme étage. yfn
T^înicca rypc O'1 demande S_. AUlfiiôAg CJs. remonteurs de
finissages, pour pièces cy lindre ,s 4 platine. Travail très facile à
domicile. 29U
S'ad. au bureau de 1'IMPABTIAL .
'DJnarc Ou demande quel-mVlWOm O. ques demoiselles
cour les dîners , — S'adr. au Ma-
gasin, rue du Parc 62. 866

Leçons nj SsV w
S'adr au bureau de I'I MPA BTIAL .

Terminages. 2# &&
sortirai t régulièrement par séries
terminageB ou remontages 12 à
19 lignes bon courant f .  344

S'adr. an bureau de ['I MPARTIAL .

FP. 450.- *r
bas prix, à vendra frrand mo-
bilier neuf , style Louis XV , en
noyer, composé d'un grand lit de
milieu Louis XV, complet , avec
excellent matelas crin animal , 1
table de nuit noyer, dessus mar-
bre, 1 lavabo à tiroirs , sécher.
1 belle grande armoire Louis XV ,
à 2 portes. I beau et bon divan
moquette, 4 chaises , 1 table car-
rée et 2 beaux tableaux , le tout
pour fr. 450. 1 chambre à
mander. Henri II, en noyer ci-
ré, sculpté compléta , pour fr.
3H0, 1 secrétaire noyer poli, fr.
95, etc. On détail le . — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée

 ̂
174

MsftriS-tdlA Veuf . 45 ans ,
VICII ICIgVa sans enfant.
jolie situation , demande à faire
ia connaissance d'une Dame ou
Demoiselle en vue de mariage.
Discrétion. — Ecrire sous chif-
fres K. O. 107, Poste restante
Succursale Charri ère. 25702

Aooordeon. à-L:zt'
très bon marché, un bel accor-
déon a trois rangées, plus un ha-
bit noir, neuf, moyenne gran-
deur. 410

- S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Quel graveur *?«.$_
oes heures , romaines et araires ,
sur fonds argent? — Prière de
donner adresse par écri t, sons
initiales W. Z. 404. au bureau
de I'IMPAB -TIAL. 404

Traîneaux. \._„rtradi.
Beaux, glisses à hrecettes et glis-
ses à bras. — S'ad resser à M. Al-
fred Ries , maréchal, rue da Pro-
grès 1. 473

Ligne-droite. £*œ
ter une ligne-droite usagée, avec
tambour-élipse. — Adresser offres
avec prix, ' sous lettres A. B. 4(>0
au bureau de I'IUPARTIAL. 460

Réparations S ~»-
ressemellsgea pour hommes, fr.
3.SO. pour Dames, fr. 2.80.
(garantis indécollables. Achats de
vieux caoutchoucs. — Se recom-
mande, Alexis GA'fTIN. spécia-
liste , rue de la Serre 2. 485

Bon remonteur- ̂ p.
pements demande du travail i
domicile. — Fcrire sous chiffres
A. X. 50», au bureau de I'IM-
PABTUL. 503

Aïcrn..l as 0n B0.rti;ai, .e.n-
rfW-g UlXXvis. core a domicile
des adoncissages d'aiguilles, tra-
vail suivi. 524
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon gnillodienr t_gs£î_
suite , a l'Atelier Frey-Winsch &
Co, rue du Signal 8 (Moutbril-
la-t). 4H2

Aide-Visiteur. S£
moiivemeii t ancre 19 lignes et dn
terminage d" grandes pièces , est
demandé à la Fabriaue OGTO.
rue de la Charrière 87. 45H
R fl "Hoc3riûC " moyennes dessus ,oci ...._•<_£.!. sont à S0rtj r par
séries. On fournit les pierres.
Pressant. — Faire offres au Co/np-
toir, rue du Nord 209 (iiuoctia).

458

Femme de chambre. .̂X.

Spr'liççpnçp hall"e e' soi"uci uoocuoc gn.use deman-
dée de suite chez GODAT & Gie,
Bols Gentil 9. 603
Fille de cuisine ) eh™ he
Femme de chambre ) ie, Zi
bonne et forte fille de cuisine ;
plus une bonne femme de cham-
bre. Les voyages payés. 527

S'ad. au bur. de I'I MPARTIAI ..

Annppnti MéCANICIEN , .0-Hppi BJIU buste et intelli gent ,
est demande dan s Atelier de mé-
cani que de précision , 263
S'adr. au bur au de I'IMPARTIAL .

Jeune garçon. Da!a„,
on demande j eune garçon , 13 .15
ans , libéré des écoles , pour faire
les courses. — S'adresser rue
jj sttw 1. 280
Intino fll lû On.demande une

OCUUB llllC. jeune fille pour
promener 2 enfants , 2 . heures
chaque après, midi. — S'adresser
Pharmacie Abeille, rue Nuinn-
Droz 89. 294
Innnanfj coiffeur peut entrer de
»!>|l! Cllll suite . — S'adresser au
*a>un' P. Griffond , rue Numa-
Droz 47. 255

Je Une ^ai'ÇOn, demand^'no'i"'divers travaux d'atelier. 25156
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

pour PARIS , jeune femme de
chambre, sachant coudre et ai-
mant les enfants ; bons cages. —
Pour rensei gnements , s'adresser
chez Mme T. Grumbaoh, rue Da-
niel-Je-nRir.hard -3. 487
Finicca itQO On uein aiide une
I IUIùùCUûC bonne finisseuse de
boîtes or Entrée de suite. — S'a-
dresser rue du Progrès 137, au
rez-de-chaussée. 461

On demande un pXr8.T net-
toyages de bureaux et ateliers.
S'adr. rue Numa-Droz 8;), au rez-
de-chaussée. 474

Adoucisse..», gffi
une adouclsseuse de mouvements;
à défaut , on mettrait une personne
au courant , — S'adresser Atelier
de Nickelages Gustave Min , rue
du Progrès 15. 513

I pççi u ûi iî Q On demande lessi-
UCOùUCUJC. veuse de boites
métal , ié * >i i l iér«  au travail ; à dé-
faut , on mettrait jeune fille ou
autre au courant. —Travail faci -
le.— S'adresser rue du Pont 13 B .

097
Dnlingniion On demande bun-rUHÙÙCUàC. ne polisseuse de
bottes argent ; à défaut , on pren-
drait jeune fille que l'on mettrait
au courant Rétribution de suite .
— S'adresser rue de l'Envers 10.
au Sme étage. 278
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PAR

AMÉDÉE DELORME

— 'Allons donc ! vous savez bien que vous ap-
puyez sur un point sensible — irrégularité
d'une situation qui me blesse. Du reste, vous
m'attribuez vraiment trop de naïveté, en me
supposant capable de croire qu 'il s'agi t d'être
agréable à votre femme. Loin de là, vous vou-
driez la chagriner en lui donnant à penser — à
e'ie et à tout votre monde — que votre fatuité
est satisfaite. Et sans doute no désespérez-vous
pas d'arriver à vos fins par l'étalage de votre
ostentation aristocrati que. J'ai confiance dans
le bon sens d'Alice : mais enfin elle serait en
droit de douter de moi , et de me le faire payer ,
si j e m'amusais à entrer bénévolement dans
votre j eu.

— En vérité , j e ne m'explique pas vos scru-
pules à mon égard , tranchons le mot, votre sé-
vérité , quand vous êtes si longanime avec vo-
tre j eune émule.

— Ah ! vous n'appuyez pas seulement sur la
blessure ; vous l'écorchez à plaisir , vous tenez
à la mettre à vif.... Me croyez-vous donc plus
aveugle que vous, parce que j e subis les con-
séquences fatales d'une situation équivoque ?...
Certes, Aiic. a son honnêteté , sa probité , et j e
s'iis persuadé qu 'elle ne me trahirait pas clan-
destinement. Pou rtant , si l'envie lui en prenait ,
rien ne pourrait l'empêcher de le faire et, qui
plus est, de me le dire. En la soupçonnant , en
l'épiant, en la persécutant , je gâterais mon cas ;

j e précipiterais mon infortune , car, après tout,
elle est libre. Rien ne nous lie, sinon notre fan-
taisie mutuelle. La mienne ne suffirait plus, si,
de son côté, un caprice nouveau remplaçait l'an-
cien.

— Mon cher, vous êtes un amant modèle ;
mais j e suis tenté de me formaliser des coups
de boutoir dont vous me gratifiez souvent, tan-
dis que vous êtes d'une telle indulgence ppur
le premier — et le dernier venu — dans votre
faux ménage.

— D'abord , j e ne vous dois aucun compte ;
mais, de plus, le cas est bien différent. Le j eune
Lancelin est dangereux ingénument. Je n'ai pas
le cœur — et pour ainsi dire le droit — de lui
être sévère. S'il m'inquiète , s'il me torture , c'est
sans le vouloir et même sans le savoir. Vous, au
contraire , vous êtes sans excuse, car la vanité
seule vous guide. Croyez-moi : si j'avais com-
me vous le bonheur d'être marié à une femme
charmante , digne de tout hommage et de tout
respect, j e me garderais de gâter ma vie à plai-
sir. Je saurais défendre un bien si précieux , en
témoignant d'abord que j e l'apprécie.... Mais
moi j e suis désarmé, puisqu'en somme la lon-
ganimité que vous me reprochez est mon seul
et bien faible palladium.

Georges Autier prononça ces mots avec une
amertume mêlée de colère. Sans pouvoir bri-
der son emballement, il mesurait bien l'indi-
gnité de son confident ; mais l'impertinence de
la demande exposée par le comte l'avait pi-
qué au vif , et plus encore l'accusation de com-
plaisance que ce cynique avait osé formuler.
Tout cela lui avait arraché l'aveu de la souf-
france qui le toi titrait depuis l'admission de Lu-
dovic Lancelin dans l'intimité de l'actrice.

Il avait , d'ailleurs , exprimé ainsi son dédain
pour le rival que j amais il n'avait redouté , en
lui découvrant qu 'un autre avait pu troubler
son repos. Il n'en était pas moins tout ému d'a-

voir mis à nu la misère de son cœur, quand
son domestique vint lui. annoncer la. visite d'une
dame inconnue.

Le comte, arrondissant l'arcade sourcillière
que n'immobilisait pas son monocle, s'apprêtait
à lancer une boutade douteuse ; mais Georges
Autier l'arrêta , en s'adressant au domestique :

— Faites entrer dans le salon.
— C'est fait , monsieur.
Autier reconduisit prudemment le comte jus-

que sur le palier, et, quand il eut refermé la
porte, il vit le domestique s'approcher pour lui
parler à mi-voix.

— Monsieur , voici la carte que cette dame
m'avait remise, et que , en l'introduisan t dans
le salon, j'avais oubliée.

A part soi, le maître apprécia le tact de son
serviteur , qui , non seulement avait pensé à
soustraire le nom de la visiteuse à l'indiscré-
tion du comte, mais avait encore imaginé un
subter fuge pour ne pas paraître le mal juger.
L'antichambre était obscure ; il rentra dans son
bureau , pour regarder la carte : il fut stupéfait ,
en y lisant le nom de Mademoiselle Lucie Eve-
lin.

Le souvenir de Lucie hantait son cerveau,
quand il vantait au comte les avantages d'une
union régulière et heureuse ,- mais il ne doutait
guère qu'au même instant elle frappai t en per-
sonne à sa porte. Qu'est-ce qui pouvait donc l'a-
mener ?

Qu 'était-elle venue faire à Paris ?
Au milieu de son trouble , un dépit bizarre le

prit. Puisque tout était fini entre eux, et depuis
si longtemps il regrettait — s'imaginant made-
moiselle Evelin vieillie, alourdie par vingt an-
nées de vie campagnarde , — de voir effacer , par
ce tardif retour , la poétique image qu 'il avait
gardée de sa séduisante fiancée. Mais, après
tout , il se dit à la réflexion qu 'il y aurait là le
remède héroïque qui tuerait le remords dont il

se sentait encore rongé parfois. Et, résolument,il se dirigea vers le salon.
Mademoiselle Evelin, en voyant la porte s'ou-vrir devant celui qu'elle attendait , se leva vive-ment du fauteuil où, tremblante et le cœur agitéelle s était abattue à son arrivée. Debout, immo-biles a quelques pas l'un de l'autre, ils se con-sidérèrent mutuellement de la tête aux piedsse dévisagèrent, en un coup d'œil instantané !Ils avaient gardé tous deux la sveltesse élé-gante de la j eunesse. Les fils d'argent de l'unne se distinguaient même pas dans la pénombrede la porte et la chevelure do l'autre , que letemps avait un peu brunie, tirait , par contras-te, de sa sévère toilette sombre , une teinteblonde. Enfin les yeux de chacun , enflammésd une curiosité passionnée, animaient leur vi-sage d un vif éclat.
En se . revoyant tels, à de légères nuancesprès, qu ils s étaient connus j adis, ils trahirentensemble leur surprise émue : de leur lèvress échapa simultanément leur peti t nom iailli deleur cœur à ce choc imprévu ;
— Georges ! — Lucie !
Mais le poète, se ressaisissant aussitô t , et, d'ungeste, invitant sa visiteuse à se rasseoir, lui dit :— Pardon , mademoiselle ; un instant j'ai cru— tant d années ont pesé si peu sur votre front— que le temps n'avait pas coulé pour nous, etque j e retrouvais — excusez-moi — ma fiancée.— Si, monsieur , le temps a passé , mais sanspouvoir effacer l'irréparable malheur qui m'o-blige encore à venir vous parler.— Expliquez-vous, fit Georges en s'asseyant,1 air abattu , résigné.
Mademoiselle Evelin , la voix hésitante , reprit:— Le fils de ma sœur, — ce fils que mon beau-frère a renié, abandonné , ruiné , — se perd -r- àson tour , — compromet son bonheur, — déses-père lui aussi, une fiancée , — sous vos yeux

avec votre appui , avec votre aide.

lomi ne ni le

Appartement , ra™
dans maison d'ordre, bel appar-
tenant «e 2 pièces , cuisine , cor-
ridor fera»*, gaz, électricité , les-
siverie etjaruin. 19<

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

pouvant servir pour menuiserie
ou antre métier.

Â lnTIrtP "our Avri l - beaux ap-
IUUCI parlements de 4 à 5

nièces, dont une chambre de
bains.—S 'adresser à M. Scbalten-
brand , rue A .-M. Pia g e tSI .  2ôO

Rez-de-okDSSée. A1pr
r f l n

avril , un beau rez-de- chaussée
moderne , de 4 pièces, dont une
avec entrée directe pouvant ser-
vir comme Bureau ou Magasin.
Belles dépendances. — S'adresser
chez là. Wyser, rue du Rocher
20. 300

Appartement. Po,}.
17
80_ S

appurt»meni de 2 pièces, cuisine
et toutes dé pendances, au soleil ,
„az et électricité installé. Prix
mensuel fr. 31.75. — S'adresser
pour visiter , à Mme Humbert ,
rue Numn-Orn „ 101. nn l»r étair» .

P l iamhpu A louer , ne suite,
UllalilUl C. chambre meublée, à
personne travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Promenade 13, au
rez-de-chaussée , i gauche. 4110

Phamh PA A 'ouer une chambre
UllttlIlUl D, meublée, à monsieur
de moralité et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser ruedu
Temple-Allemand 105, au 2me
étage , à droite. 478

Piha iTlhPP A 'ouer enambraUllalilUl C, meublée à personne
travaillant dehors. 459
S'aiir. au bureau de I'IMPAHTIAL .

piin mhpp A louer de suite belle
UllalilUl O. grande cham bre meu-
blée, située au soleil. Electricité.
S'adr. au bureau de I'I MPABTUL .

451
Pha mhna A louer grande cham-
UMIIIUI B. bre meublée, i Mon-
sieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au magasin 405
flh amhro * louer, au soleil ,UllalilUl C avec électricité , B
Monsieur tranquille et solvable'.
S'adresser rue des Grange» 12,
au Sme étage, à gauche, le soir
après 7 heures. 870
fHiamhno A louer à MonsieurUUaillUI D. Bolvahle et de toute
moralité, jolie chambre meunlée ,
au soleil, situation centrale , élec-
tricité , chambre de bains , piano
à disposition. Ecri re sous chif-
fres A. I». 331, au bureau de
I'IMPARTIAL. 
Phamhnû A louer, à Monsieur
Ull illUUl C. travaillant dehors,
jolie chambre meuhlée indépen-
dante, très bien située , au soleil ,
dans quartier de Bel-Air. Eclai-
rage électrique. — S'adresser ruel-
le de la Retraite 4, au rez-de-
chaussée. 416
Phamh pfl  meublée, a 2 fenêtres ,
UllalilUl b lumière électri que, est
a louer à Monsieur travaillant
dehors. — S'sdieesser rue de la
Paix 81, au. giu. étage, à droit».

401

Sf l rvantû  Bonne fille , "SuisseOCIiail l ..  allemande, au cou-
rant de travaux de ménage, cher-
che place de suite. — Ecrire sous
chiffres E. O. 268, au bureau de
I 'I MPABTIAI .. 256
Pfipçfirmp 3 nffre Poul' fair* dwl Cl ù.Ull - heures, journées on
remplacements. 275S'adr. au bureau de I'IMPAB TIAL .
Rédl p iI ÇO demande à entre r
UGglGUùC dans Fabri que ou
Comptoir , ponr réglages plats . 
Ecrire sous initiales I*. A. 451,
au bureau de I'I UPARTIAL

Emaill pnp P"n ouvrier *mtii-EilllalII.Ul . ]eurj capable et sé-
rieux , connaissant son métier à
font! , demande à entrer dans un
atelier sérieux et stable. Entrée
suivant entente. — Ecrire, sous
initiales B. IV. 411. au bureau
de I'IMPABTIAL . 411
Pfl.AlK O de ?,aces, expérimen-I UÙ-U. C tée dans tous les gen-
res, el très habile, cherche place.
— S'adresser chez M. Edmond
Debely, rue de la Charriè re 53.

FlîHîlflVPi0 de bu.reau' sérieuse
——r -J - o* ai-uve , ires au cou-
rant de la fabrication, cherche
place de suite . Certificats à dispo-
sition. — Prière d'écrire sous
chiffres J. NI. 475 au bureau de
I'IMPARTIAL . 475

Jeune fille 5g££
famille , pour aider au ménage.—S'adresser cbez Mme Gigon, rue
du Nord 69. 484
.loiino fllln cherche place pourUCUIIG UllC _.iue,. aus travaux
du ménage. 469
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
Mnnitinnc Jeune homme, 25mUlllllUUa. an8, .herche -̂ lace
dans fabri que, pour tournage . —
Ecrire à M. L. Ketterer, rue des
Moulins 4. 466
T\ - - Aa 4/iti tn mr.it f i n  ., ,» ,-»
I .rS.LUlc disposant encore dé
quelques heures, demande net-
toyages à faire, soit le matin ou
l'après-midi , suivant entente. 455
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

MnniHnri Q Père de fi» mille .__ULUUUU5, ayant déjà travaillé
sur les tours, cherche place. —
Ecrire sous chiffres Z. Z. 27'J56
au bureau de I'IMPARTIAL

VkitPllP- »c,,e»'e!ir pour neti-
IldllCUl " te8 et giandèa pièces,

ancres et cylindres , cherche chan-
gement de suite ou époque à con-
venir. Itetouches. Béglages, etc.—
Ecrire sous chiffres A. P. 6-0,
an bureau de I'I MPARTH L. 6'30

U BIMBS HII6S écoles seraient
engagées de suite , dans partis
d'horlo gerie. Travail facile. Bonne
rétribution immédiate. 525
S'adr. au bureau de I'TM P A B I I A L .

Jeune homme 0c„Ssanuà
machine à écrire , la sténogra phie,
langue allemande et française,
est demandé de suite pour Bu-
reau d'une Fabri que d'horlogerie
de la ville. Place stable et d ave-
nir. — Offres écrites, sous chiffres
E.  II. 509, au bureau de I'IU -
PARTIAL .

Remonteurs yt»
pièces, sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

493

'îavnnilPIl.P Q On demande une
G a ï U H u O U ù C D .  savonneuse de
boîtes argent . — S'adresser rue
du Progrés 73-A. 4B3
lûl.nuO flllûO Plusieurs jeunes
UCllllCb lIllCù. filles août deman-
dées de suite pour petites parties
faciles. — Faire offres écrites nous
chiffres M. M .  423, au bureau
de I'I MPARTIAL . 423

Ç flPVnnro Dan<! un* '«mille de
OC1 IaillC 3 personnes , on de-
mande une bonne fllle connais-
sant tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Bons gages si la per-
sonne convient — S'adresser rue
du Progrés 127, au rez-de-ebaus-
sée. 310

Jeune garçon, legét,d?9méïï :
dé pour faire les commissions et
différents travaux de bureau.
S'ad. au bur. de I'IMPABTU L 2O4I9
Jfilirta Alla es* demandée pour
OCUIIG Ull C fa i re la cuisine et
ailier au ménage. — S'adresser
Hôtel de la Croix-Fédérale , Crêt-
du-Locle. 488M M_itm*s_,m Commissionnaire 1
Jeune fille T..Ï-demandés _ la Fabrique INVIGTA.
- S'adr , a. 2me étage. 403
r.ftQfcnnf»! 0u engagerait ue
UUûnUpiO. _uite 1 Décotteur
et I Uuilioileur connaissant 'a
savonnette. 430
S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pôfjç ciûn Jeune ouvrier pâtis-
rCHlOûlGl . sier est demandé ; à
défaut , un ouvrier boulanger. —
S'adresser Boulangerie rue I.én-
pold-Rohert OBIS . 450

Jeune fille, ESrg....
der du ménage. — S'adresser rue
de la Promenade 11, au rez-de-
chaussée, a gauche. 449
lonno flilo 0n demande, pour

UCUUC UUC le ier février , jeune
fille sérieuse pour aider au mé-
nage et logeant chez ses parents.

S'adr. rue Numa-Droz 93, au
Sme étacre. 4K

Appartement, te & ?m,
au appartement moderne, 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, avec
balcon — S'adr. rue Sophie-Mai-
ret 5, au 1er étage , à droite Wl

Pour cas .mpré. Q, i t̂lh
avril 19)7 , un logement de 2 cham-
bres, 1 alcôve éclairé , cuisine et
dépendances. Gaz et électricité
installés . — S'adresser chf*z M.
A. Huguenin, rue Léopold-Ronert
74, au 4me étage. 417

Logement „,K w ml;
rue Daniel-JeanRichard 9, un beau
logement au rez-de-chaussés de 4
pièces, cuisine et dépendances ,
avec chauffa ge central , électricité
et gaz Installés. Pourrait convenir
pour Atelier ou Comptoir. — S'a-
dresser à M. ERNEST VILLARS
S. A., lui Eplatures. 428
Pour cas imprévu, LlT Ĵ.
tement de 2 pièces, au soleil , avec
cuisine et dépendances , électricité
et gaz installés. Prix, Fr. 33.—
par mois. 583
S'adres. an bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Jolis , ¦ apparte-
1UUC1 menta de 8 piè-

ces, grands dégagements,
lessiverie. maison d'or-
dre. - S'adresser Gérance
A. Bûnler , rue Numa-
Droz 148. 390

Rez-de-chaussée A proTrBt
ie

e3o
avrii prochain , rue de la Serre
25, pour être utilisé piulr aMter
ou legement. — S'adress er enez
M. Perrin-Brunner , rue Leopuld-
Robert 55. 316

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

j LA. CHAUX-DE-FO N DS

Remboursement des Dépôts Série B. .4™
émission dés le mardi 9 Janvier 1917-

Une nouvelle Série B., I5me èmUsIon , est ouverte, on ]
délivre ies carnets dés maintenant |

Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le mardi |
26 Déoembre 1916, pour vérification et inscription des |
intérêts. S

Conditions pour les dépôts : |
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4'/_ '/_ . "
Oèpôts libres, sans limite de sommes, 4 %. |
Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 57.. |
Banque. — Escompte. — Assurances, j

nhamhPO A . loner une jolie jUlldlllUl C. chambre meublée,
à personne d'ordre. — S'adresser
à M. Ghédel , rue Daniel-Jean-
Richard 48. 257

If&natifi <le 3 personnes solva-
HlClKlgo bles. cherche à louer
appartement de S chambres avec
dépendances, dans maison d'or-
dre, pour ler avril ou ler mai.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 591

On demande à• loner.' «s:
cherche i louer petit logement de
une chamnre el cuisine. — S'adr.
à R. V ., rue de la Serre 99, au
•3me étage. 472

Mono do sans e"fa nt. solvable
lUCIlOg. demande à louer un
grand appartement de 6 ou 7
pléoes. A défaut , 2 logements
dans ia marne maison. — Ecrire
sous chiffres H, L. 422 au bn-
reau de I'IMPA RTIAL. 42'3

nûmrn'.ûllo honnête, travaillant
l/. IIIUlûCllC dehors, cherche à
louer ohambre meublée, prés Fa-
brique t Election t. — Ecrire,
sous cbiffres K.  G. 407, au bu-
reau de I'I MPABTUL . 497

On demande â loner l 'S£X
avec lumière électrique et chauf-
fage central. — S'adresser à 1 Hô-
tel de France. 376

On demande à louer u _„g_.ut
ment de 2 peti tes chambrée, cui-
sine , pour deux jeunes mariés. —
Ecrire, sous chiffres It. A. 28 1.
au bureau de ri.MPAUTHL. 284

On demande i. loner, %éces!
gaz, électricité et leNsiverie , pour
tin mare. — S'adresser à ià. H.
Obrecbt, chez MSJ. Brldevaux-
Boillat . rue du Doubs 161. 271

On demande à loner ^vmeut mouerne , meublé, de deux
ou trois pièces. Electricité, —
Offres écrites avec prix , sous
chiffres II. B. 196 au bureau de
I'I MPARTIAL. 198

On telle â louer KXS5K
— S'auresser a M. W. Mulle r ,
Pension Robert , rue Numa-Droz
H- 277
flhiimhp a indépendante, situéeu i ittiiiui . au suleil et dana mai.
son d'ordre, est demandée tiar
aspirant postal . — Offres écrites ,
soûa lettres O. P 406 au bu-
reau de L'I MFAUTIAL. 406

, r ieU"ft"l.ri Bj iieiimndé a IOII T.
— Ecrire BOUB chiflres «I. A. 1?*
Poste restante. 4lô

I itfl *-*" "e»1H n''6 à acneter o'oc-
Lllo, casion quel ques lits com-
plets. — S'adresser à la tension,
rue Fritz-Conrviiisier 8. 567

On demande .a-MertS*.
propres, avec oremers. •— En-
voyer offres par- écrit , à Mme
Hofmann-Mùiïer, rue des Bui«-
snnw 9. - ' ¦ 292

On demande à acheter SePrd n le neuchâteloise , coffre ou na-
bot anrien, presse à corner for-
mat folio. — OR re n édites, sous
chiffres A. NI. 316, Poste res-
tante. 435

On demande à acheter lsd'occasion, usoptée , pronre st en
bon «jtat .'H- Offres écrites , soua
chiffres J. P. 470, au bureau rie
I'IMPAHTIAL . 476

r.hoval A louer un cheval. —UUC. tt l .  S'adresser rhez M. Ni-
colet. rue Léonold-R ohHrt 56».4t«l
**********m*mmS*S******SS ***mm** *
rhtpri ' "• vendre 'nn chien-louo«JIllCll. allemand ; excellent gar-
dien. — S'adresser à M. Kené
Hnot , LPB Mois. 5-jg

A VOnrfpo un potager à b'ii£a. ÏCUUl C _ 4 trous. N* 12, en

I

bon état. — S'adresser rue ou
Puits 23, au 1er étage, a gauche.

| 572
J&HMMta A vendre deux
**Wp"t '̂ S! veaux - Bénisses ,

Tl ¦ iKi n0'r et olanc- —
Il /T" S'adresser à ' M.. Alfred Kobrbarn .

an Valanvron. 443
flhipn "• ve,|ore avantageuse-VUIGII, ment 1 chien danois clair.
— S'adresser à M. Henri Porte-
niér, nie Jaquet-Droz 31. 480

Â UcnnPO une ca'sse avec barcuui c iam«e et poid8 p ĵ . le
débit de sel. plus un beau chien
croisé St-Bernard bon ponr la
garue. . ¦• '• 2ô„
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPn rtPA * *ioion »/« commetÏCUUl C 3 l'état dé neuf. —S'adresser.rue du Nord 3, «u. 1erétage , à gauche. 2ii2

Belle occasion 1 tn_Xa«£:avec étui et méthodes ; le tout àl'état de neuf. — S'adr. rhez MlleV. Reinharu , rue ue l'Emaucin
tiou 47. 4*j
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f im _e l'administration
—^t«--_Aifr-i'»

Nos abonnés dn dehors qui n'ont pas
encore réglé lenr abonnemen t, sont avi-sés que les remboursements seront re-
mis prochainement à la Ponte.

Ceux qui désirent s'éviter les frais de
port sont priés de verser sans retard le
mon tant de leur abonnement à. notre
compte de Chèques postaux IV b 325.

Administration de I'IMPARTIAL.

La ligne de la côte Monane
La « Gazette de Francf ort » consacre à cette

ligne qui met Pétrograd en communication di-
recte et permanente avec la mer libre un article
où sont indiqués quelques f aits p eu connus et si-
gnalées les p ersp ectives d'avenir de la nouvelle
voie :

Le territoire! immêdiikte'meint desservi par la
nouvelle ligne comprend une partie des gouver-
nements d'Arkhangel et d'Olonetz couvrant une
superficie d'environ 240,000 km. carrés avec une
population' de 179,000 habitants. La densité s'é-
lève dans le sud jusqu'à 8 habitants par km. car-
ré; elle s'abaisse, dans les districts septentrio-
naux, *à 2 et même 1 par 10 km. carrés.

Les deux gouvernements mentionnés avec ce-
lui de Wologda qui leur est limitrophe ont en-
semble une superficie qui dépasse celle des Etats
Scandinaves et de la Finlande réunis. Mais alors
qre ces derniers disposent de 21,000 km. de voies
ferrées, les trois gouvernements en question n'en
possèdent que 100 km.

La fécondité du peuple russe ne tardera pas
â augmenter dans une forte proportion la den-
sité de la population dans les parties où l'ex-
ploitation des forêts, l'industrie de la pêche, l'é-
levage en vue de la production du lait, et un peu
de culture donnent et donneront de quoi vivre à
une population endurcie aux rigueurs du climat.
La « Gazette de Francofrt » suggère à la Rus-
sie — elle a des raisons pour cela — de faire
coloniser les territoires à l'est du lac Ladoga en
y établissant les fugitifs de la Russie Blanche et
des parties marécageuses de l'Ukraine occupée
par les Allemands.

Facilitée par la nouvelle ligne , l'exploitationrdes forêts, qui appartiennent presque toutes à
l'Etat, pourra contribuer à l'extinction de la det-
te de guerre de la Russie. Les forêts «couvrent,
dans les gouvernements d'Olonetz , d'Arkhan-
gel, de Vologda et de Perm, plus de 800,000
km. carrés sur lesquels, faute de moyens de
communication, l'exploitation a été impossible
jusqu'ici. Il n'est pas exagéré d'estimer que pour
250 à 300 millions de roubles de bois pourraient,
acheminés vers le port de l'océan Glacial par
des voies ferrées et par le cours des fleuves,
être embarqués annuellement à destination de
l'Europe occidentale et méridionale.

En ce qui concerne, la pêche, la Russie qui
importe annuellement pour 100 millions de francs
de poisson pourra s'alimenter par ses p opres
pêcheries. Jusqu'ici, les côtes poissonneits-S de
la Russie septentrionales n'étaient exploitées que
par les pêcheurs norvégiens : les quelques pê-
cheurs russe de la presqu'île de Kola n'avaient
aucun moyen d,N écûuler leurs produits à l'inté-
rieur et vivaient misérablement. Il faut espé-
uérer que l'établissement sur la _côte Mourmane
de pêcherie russes bientôt prospères ne _era
pas l'occasion de conflits avec les t-écheur» nor-
vé giens qui se trouveront fortement concurren-
cés.

La ligne de la côte Mourmane permettra de
gagner, de Pétrogra d ou de Reval, les ports de
¦l'Ecosse et même ceux de l'Angleterre aussi ra-
pidenfcn, que par la Baltique et les détroifs, mais
surtout à j rneilleur marché, parce que le pilotage,
inutile par le nord, ajoute, dans le golfe de Fin-
lande, les détroits et jusqu 'à la sortie dans la
mer du Nord , de nombreux frais à ceux de la
navi gation proprement dite. On espère aussi par
l'..céan Glacial et le nord de l'Ecosse, gagner
un jour sur le trajet de Pétrograd à New-York.

Le trafic du nord de la Russie avec l'occi-
dent r.'est pas le seul qui puisse alimenter la
ligne d. la côte Mourmane et le port qui en est
la Iête de ligne sur l'Océan arctique. Moyennant
l'établissement de voies ferrées tendant vers l'est
et la mise en état de navigabilité des grands
cours d'eau , la Dvina septentrionale et le Pc-
tchoia , les régions minières du nord de l'Oural
pourront être exploitées avec plus de profit.
De même par POb et l'Irtysch, avec le canal pro-
jeté reliant l'Ob à la baie de Kara , la Sibérie occi-
dentale et tout le revers oriental de l'Oural te-
rnis en communication avec la mer libre, du
moins pendant six mois de l'année, des entrepôts
appropriés emmagasinant les marchandises sur
ies bords des fleuves pendant la période hi-
vernale. L'Oural septentrional , les plateaux ct
les chaînons qui l'élarg issent vers l'ouest ren-
ferment du fer. de l'argent, du plomb, du cuivre,
du zinc et même de l'or.

La voie ferrée Pétrograd - côte Mourmane, déjà
importante en elle-même, verra donc cette impor-
tance s'accroître à mesure que l'établissement
d'embranchements vers l'est intensifiera son tra-
fic en tavorisant le développement de régions
fencore inexploitées.

La crise grecque
_S-__T Un ultimatum de l'Entente "PBffl

LE PIREE, 9 j anvier. — Les puissances de
l'Entente: France, Angleterre, Russie, Italie ont
remis dans la matinée un ultimatum au gouver-
nement grec pour que soit donnée dans les
quarante-huit heures à dater de la remise de cet
ultimatum, l'acceptation aux demandes de ré-
parations et de sanctions formulées dans la note
du 31 décembre.

Fronts russe et roumain
Communiqué allemand

SERUN, 9 janvier. — Front du prince Léopold
de Bavière. — Un temps clair a favorisé l'ac-
livité de combat de l'artillerie sur divers points.

De nouvelles attaques ennemies des deux côtés
de l'Aa ont- été complètement repoussées.

De. attaques nocturnes, des détachements mo-
biles russes, entre Friedrichstadt et la chaus-
sée df Mitau-Olaj, sont restées stériles.

Par un gros temps de neige, les Russes ont
réussi a reprendre la petite ne de Glaudon, au
nord d'IIlouxt , que nous leur avions arrachée îe 4
janvier. Leur tentative d'avancer vers la rive
occidentale de la Duna a été déjouée.

Front de l'archiduc Joseph. — L'ennemi défend
opiniâtrement les vallées conduisant de la mon-
montagne de Berreczk dans la plaine molda-
vienne.

Malgré le temrj s défavorable et les conditions
de terrain des plus difficiles dans les montagnes
boisées et crevassées, n>09 troupes refoulent leur
adversaire quotidiennement pas à pas. Hier aussi
elles ont pris d'assaut des positions munies de
lils barbelés el fortement organisées des deux
ce lés des vallées de Casinu et de Susita et les
ont maintenues malgré des contre-attaques déses-
pérées. * .,,

Groupe d'armée Mackensen. — En poursui-
vant leur victoire, les troupes allemandes et
austro- hongroises ont continué d'avancer vers
le nr*rd et ont atteint, en culbutant les arrière-
gardes ennemies, le secteur de la Putna, dont
la rive gauche est tenu par l'ennemi dans une
nouvel.-* positilioïi.

Des deux côtés de Fundeni , les Ru sses ont été
r cjHés de la ligne Grangeni-Nanest.

Garleaska a été pris d'assaut et maintenu con-
tre des a ttaques nocturnes.

Le butin signalé hier est monté à 99 officiers,
5400 Hommes, trois canons et dix mitrailleuses.

L'ouverture du parlement français
PARIS, 9. — La session parlementaire de

1917 s'est ouverte auj ourd'hui au Sénat et à la
Chambre.

Le baron de Mackau , président d'âge de la
Chambre , a prononcé une courte allocution au
cours de laquelle il a montré la France pacifique
brisant l'élan de l'agresseur avec ses fidèles al-
liés, poursuivant l'écrasement définitif des bar-
bares modernes et préparant l'œuvre de justice
éternelle dont nul n'arrêtera le cours. M. de
Mackau a dit en • concluant : « Tandis que le
gouvernement et les généraux sont appelés à
prendre les responsabilités devant le monde et
devant l'histoire, laissant à chacun sa tâche qui
pour être féconde doit être constante tous en-
semble , oublieux de nos querelles d'hier , de nos
préférences , de nos rivalités , soyons un bloc
autour du gouvernement en nous souvenant
qu 'il tient le drapeau de la France. » (Vives ac-
clamations.) La Chambre procède ensuite à l'é-
lection du bureau annuel.

Inondations au Danemark
COPENHAGUE, 9. — A la suite de violentes

tempêtes et de pluies persistantes , des inonda-
tions, les plus importantes qui ont eu lieu de mé-
moire d'homme, se sont produites la semaine
dernière dans la partie méridionale du Laaland.
Les terrains sont submergés sur plusieurs lieues
d'étendue. Plusieurs maisons ont été envahies
par les eaux qui , depuis ce mat in , se sont cou-
vertes d'une couche de glace.

_E__xx ___ l̂loi_ri«e.g,_o.e
Les attaques oontre le chancelier

La presse conservatrice et pangermaniste a
repris de plus belle ses attaques contre M. de
Bethmann-Hollweg. On lui rappelle ses paroles
néfastes : « Chiffons de papier » et « Nécessité
n'a pas de loi » à propos de la violation de la
Belgique, paroles sur lesquelles l'agence Wolff
épilcgue imprudemment, tandis qu'il eût fallu les
faire oublier. La recrudescence de ces attaques
c>u moment où, d'autre part, on parte d'action
à outrance, mérite l'attention»

L'un des principaux organes du parti butran-
cier, la « Deutsche Tageszeitung » du comte Re-
ventlow, écrit : ' «

« Les trois mot9 malheureux dU chancelier si-
fnifient à cette heure pour l'Allemagne plus

e iicis, batailles perdues et que plus tard, dans
l'avenir, elles seront l'équivalent de dit défaites!

» Conrmen! donc la conscience d'un tel fait
agira-(-il sur le chancelier de l'empire? Comme
patriote se posera-t-il la question de savoir s'il
peut continuer à diriger les affaires de l'empire
— charg. d'une aussi lourde hypothèque diplo-
matiqiie — au moment même où nous nous
approchons des pourparlers de paix? Qui donc
des deux pèsera le plus dans la balance : un
chancelier qui, dans une heure importante pour
sou pavs ,s'est trompé grossièrement dans le
choix iîe ses termes, ou la sécurité durable de
l'avenir du peuple allemand?»

L'Autriche contre l'Allemagne ?
LONDRES, 8 j anvier. — Ce qui se passe ac-

tuellement en Autriche continue à être suivi
avec le plus vif intérêt par la presse anglaise,
laquelle entrevoit dans l'activité du nouvel em-
pereur, des probabilités d'un changement com-
plet ' dans l'orientation politique autrichienne,
tant vis-à-vis de l'Allemagne, que vis-à-vis des
Alliés.

Assurément l'empereur allemand n'a pas 'dû
apprendre avec beaucoup de plaisir les chan-
gements ministériels et la mise à pied de toutes
les personnalités du monde de la cour et du
gouvernement, soupçonnées d'un pangermanisme
trop ardent.

La nouvelle que les j ours de M. Tisza sont
comptés et que l'empereur Charles se trouve
actuellement à Budapest , occupé probablement
à reconstituer le ministère hongrois sur de nou-
velles bases, savoir avec des éléments nette-
ment hongrois, mais franchement anti-alle-
mands, doit aussi avoir fait une grande impres-

D'après le « Times », Téloignement du baron
Macchio et du comte Forgach, pourrait avoir
quelque relation avec le proj et relatif à la créa-
tion d'un nouvel Etat j ougo-slave, sous la pro-
tection des empires centraux.

D'autres j ournaux anglais commentent avec
un vif intérêt les négociations qui seraient en
cours à Lucerne, entre des agents autrichiens et
des réfugiés monténégrins, pour la création
d'un royaume j ougo-slave.

Il s'agirait de l'union de la Serbie, du Monté-
négro, d'une partie de la Bosnie et du littoral
de Raguse et Cattaro, sous le sceptre du prince
Mirko, lequel pendant son séj our à Vienne est
devenu un ardent partisan de la poliitque aus-
trophile, la seule d'après lui, qui puisse être d'u-
ne utilité pratique pour les Slaves du sud.

Le « Manchester Guardian » commentant ces
bruits, écrit que si tout cela est vrai et si on
rapproche ces faits du voyage de M. Lloyd
George et de lord Milner à Rome, « nous som-
mes en présence d'un des plus grands événe-

• méats 4e. la guerre ». ,
ijL, . •^m^^me^<X^^ *1 *m **m-

Le meurtre de Raspoutine
Des informations sont parvenues â Londres

de Pétrograd sur le meurtre de Raspoutine.
Elles sont peu précises et contradictoires.

Une des versions dît que, le j our du crime,
de bonne heure, un agent de la police entendit
quatre coups de feu qui partaient du palais
Youssoupof. Un homme en uniforme parut près
de la maison. Il s'approcha de l'agent, lui dé-
clara qu 'il était membre de la Douma.'et don-
na le nom de l'un des députés de la droite.

« Etes--vous patriote ? » dit-il au policier. Et
sur la réponse affirmative de l'agent : « Alors,
écoutez, lui dit-il. Je viens de tuer...» . •«•.

Le corps, enveloppé dans une pelisse, fut âpj
porté à l'intérieur du palais. On le plaça dans
une auto ; l'homme en uniforme y monta, et la
voiture se dirigea vers le square Marinski. Sur,
le rapport de l'agent, une enquête fut ouverte.

Peu après ces événements, le j eune prince
Youssoupof rendit visite au ministre de la jus -
tice ; après quoi, il quitta Pétrograd , se ren-
dant dans ses propriétés, en Crimée. On dit
qu 'il est rentré.depuis dans la capitale.

D'après une autre version, deux j eunes gens
appartenant à la haute société de Pétrograd se
rendirent en auto à la maison occupée par Ras-
poutine, rue Goro-Khova.a. Le « moine » fut
emmené dans une grande maison du canal
Moïka , qui appartient au prince Youssoupof Su-
marokof Elsten. Le jardin de cette maison s'é-
tend du canal j usqu'à la rue Offitserkaïa. > . . . :

Le lendemain , à trois heures, l'agent dont par-
le la version du j ournal de Moscou, de faction
dans la rue Offitserkaïa , entend des coups de
feu , voit plusieurs personnes sortir de la pro-
priété, les questionne et ne reçoit aucune ré-
ponse. Peu après, une auto pénétrait dans le
j ardin, tandis qu'une autre voiture s'arrêtait à'
la porte de la maison du côté du canal.

C'est alors que les autorités judiciaires sont
appelées. On découvre des traces de sang dans
la neige du j ardin. Les autres détails sont les
mêmes. r»n<*.#

L'enquête judiciaire a fait découvrir le trou
fraîchement taillé dans la glace du bras gelé
de la Neva, près de l'île Petrovsky. Près du
trou , des traces de sang, et, non loin de la, une
paire de galoches souillées de taches rouges.
Des plongeurs retrouvèrent là, dimanche matin,
le cadavre de Raspoutine. ._..« «.., ., ,̂ .-

Encore d'autres versions •
PETROGRAD, 9 j anvier. — L'enquête cbHcw.-

nant la mort de Raspoutine serait bientôt suss
pendue, car le meurtrier aurait agi en état de lé-
gitime défense. Les personnes oui jusqu'ici
avaient dû rester à la disposition de la justice,
ont été remises en liberté. Le « Rosskoje Volio -,
rapporte que six personnes participèrent au sou*
per qui fut le dernier repas de Raspoutine. Ce»
j ournal affirme encore que les blessures furent
apparemment produites par des armes de «_alibreî
différent , ce qui démontre que la victime fut v.-»
sée par plus d'une personne. D'après les flaques;
de sang trouvées dans ,le voisinage, on a établi
que Raspoutine avait tenté de fuir et qu 'il avait
alors été abattu par une troisième balle. Ses as-
saillants lui attachèrent un corps très pesant aux
pieds avant de le précipiter dans l'eau du haut
du pont Petrowsky. Mais le cadavre en tombant
heurta une des piles du pont; le choc détacha le
poids et le corps fut entraîné à quelque distance
avant do sombrer sous la glace. - i  ¦ \

Le correspondant du « Daily Telegraph » 'à Pé»
trograd donne une autre version de la mort de
Raspoutine. Le pseudo-moine, lorsqu'il fut em«.
mené en automobile de sa maison à l'habitation
de l'avenue Morskaïa, fut rencontré par une
bande de j eunes gens dont on connaît les noms»
Il est probable qu 'il y eut quelque beuverie» Or*
déclara alors à Raspoutine qu 'il était condamné
à mort et qu 'il devait se tuer avec le revolver*
qu 'on allait lui présenter. Il s'empara de l'arme
qu 'on lui tendait et fit feu sur celui qui la lui of-
frait, le manquant et tuant un chien-loup qui se
trouvait là par hasard. Le revolver fut arraché à1
Raspoutine et un des j eunes gens retendit raide
mort sur place.

Chronique suisse
Vols. f .

Le soir du 2 j anvier, dans une auberge Be
Bienne, des individus ont pris un portemonnaie
dans la poche du "paletot d'un consommateur qui
était assez éméché. Ils ont enlevé un billet de
100 francs' et environ 10 francs en argent puis
ont remis le portemonnaie dans la poche sans
que le volé s'en aperçoive; ce n'est que le lende-.
main qu 'il constata la disparition de son argent.

La) police a réussi à découvrir les auteurs du
vol ; ce sont plusieurs jeunes gens, dont trois sont
sous les verrous. On est sur la trace des autres.
Deux autres individus ont été arrêtés pour divers
petits vols.
Une malheureuse.

On a retiré du lac, à Ouchy, lundi après-mi-
di, le cadavre d'une dame âgée d'une quaran»
taine d'années. L'identité de l'infortunée a pu
être établie. II s'agit d'une Française en traite-
ment dans une clinique de la ville. On suppose
qu'elle a mis fin à ses j ours sous l'empire d'une
crise d.e neurasthénie.

*»«: -=a«3-»gXT»f. »¦»»—

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 9 j anvier. — Dans de bonnes condi-

tions de visibilité, l'activité de feu de part et
d'autre a été vive en de nombreux endroits.

Communiqué anglais
LONDRES,' 9 j anvier, 22 heures. — L'ennemi

a fait j ouer hier un camouflet au sud de Loos,
sans occasionner de dégâts.

Nous avons pénétré cet après-midi dans les
tranchées allemandes en face d'Hulluch. Bom-
bardement au cours de la journée des positions
ennemies de part et d'autre à Loos et dans le
saillant de Gonecourt. - ,

Grande activité des deux artilleriles dans les
régions de Souchez, Armentières, Messine et
Ypres.

Le bombardem ent d'un point d'appui allemand
au nord de Wielj e a déterminé une violente ex-
plosion. ¦

Dauer, l'Allemand qui organisait à Berne un
service d'exportation rapide pour son pays, est en
liberté sous caution. Le pauvre cher ange ne se sent
pas très bien et ne supporte pas l'air des prisons. On
annonce que Miihlemann va bénéficier prochaine-
ment d'une semblable faveur. Les j ournaux offi -
cieux donnent du reste à entendre que _'« Affaire »
a été beaucoup exagérée, et que tout cela pourrait
bien finir, comme on dit, en queue de poisson.

Bien sûr, parbleu !
J'en parlais, il y a quelque temps, a un de mes

«unis, qui occupe un poste assez en vue dans l'Ad-
ministration fédérale.

— Voilà qui va fair* Un beau raffut ! lui disais-
je. Pour un procès sensationnel, ce sera un procès
sensationnel 1...

Mon ami me coula un regard Qai-raois et me dit
en haussant les épaules :

— Ne parle j amais de ce qui n'est pas de ton
ressort, mon pauvre cher... Tu ne connais rien, ab-
solument rien à l'administration, surtout en temps
de guerre. Je te parie ma tête contre une livre de
beurre qu'avant deux mois, l'Affaire sera classée,
archi-classée !

— Pourquoi ?
— .Ah, mon vieux, tu m'en demandes trop !

En tout cas, tu peux être sûr d'une chose : c'est que
celui qui a déniché ce lièvre ne recevra pas de « gra-
tification » et encore moins la croix de fer !

Et mon ami s'en alla en sifflant un petit air de
chasse.

Je vois aujourd'hui qu'il avait raison.
Marg illac.

par-ci - Par-là



IHH DERNIERE HEURE ____g|F=
L'Entente remet un ultimatum à la Grèce

_ L'offensive russe près de Riga
.W L'île de Glaudon aux mains des Russes ~&|

JLMBL «gitx* ation
La Chaux-de-Fonds, le 10 janv ier.

'L'es p uissances p rotectrices de la Grèce : la
France, l'Angleterre et ta Russie auxquelles l'Ita-
lie s'est join te, ont envoyé à la Grèce oa p lutôt
au roi Constantin, un ultimatum de 48 heures,
qui demande p leine satisf action sur toutes les
demandes de l'Entente. Le délai f atal expire de-
main j eudi, à 10 heures du matin.

Cet ultimatum n'est guère en retard que de
15 mois. Il aurait été p lus en place, au lendemain•de la deuxième dissolution de la Chambre grec-
nue, qui inaugura la politiqu e de coups d'Etat du
rot Constantin. Mais si les Alliés maintiennent
énergiquement leurs demandes et s'ils se rési-
gnent enf in à employer les grands moy ens, ils
p ourront encore améliorer dans une mesure no-
table leur situation polit ique dans les Balkans.

Les Allemands avouent un recul dans la ré-
gion de Riga. Ils se sont laissés reprendre la p e-
tite île de Glaudon au nord d'illouxt. Les Alle-
mands sont trop pressés d'avouer leur recul dans
ce secteur et il f aut attendre des précisions rus-
ses p our se rendre comp te de, l 'importance deTaff aire.

En Moldavie, les Allemands continuent à p our-
suivre très vivement leurs attaques contre les
lignes du Sereth.

Rien d'important sur les autres f ronts.

Gomma-tique français de 15 heures
PARIS, 9 j anvier. — Au nord de l'Oise, après

«n vif bombardement, les Allemands ont tenté,
sans succès, hier en fin de j ournée, un coup demain sur nos tranchées au nord de Ridecourt.

Nuit calme sur le reste du front.

On limiterait la consommation du sucre
en France !

¦ PARIS, 9 j anvier. — M. Herriot, ministre des
transports et du ravitaillement, avait récemment
laissé entendre que pour réduire les achats àl'étranger et soulager les transports maritimes,
le gouvernement se proposait de limiter la con-
sommation du sucre dans le pays- Nous croyons
savoir que la mesure sera prochaine. La ration
sera fixée à 750 grammes par tête et par mois.

La solution la plus simple paraît être la créa-
tion de carnets dont chaque bon détachable don-nerait droit chez les épiciers à un poids déter-
miné de sucre, 250 grammes piar exemple. La to-
talisation des bons permettra aux épiciers d'ob-
tenir de leurs fournisseurs sans autre comptabi-
lité, la quantité de sucre égale à celle qui serait
«rendue.
i Bien qu'aucune date n'ait été arrêtée, on pense
«que le nouveau régime pourra être mis en vi-
_£ueur à paitir du ler février.
/ Une allocution du roi de Bavière
' 'MUNICH, 10 j anvier. — A l'occasion de la cé-

rémonie qui eut lieu dimanche à l'occasion de
.'anniversaire du souverain, le roi Louis de Ba-
nvière a rassemblé autour de lui les blessés et les
officiers et a prononcé une allocution disant no-
tamment : « Il y a peu de temps, nous avions es-
péré que la paix viendrait bientôt. L'empereur et
ses hauts alliés, quoique vainqueu rs, avaient of-
fert à l'ennemi de conclure la paix. Cette offre a
été repoussée par les ennemis. Nous savons
maintenant ce que nous avons à faire. Nous de-
vons continuer, à combattre et à vaincre comme
par le passé. Nous devons vaincre j usqu'à ce que
l'ennemi soit contraint à demander la paix , une
pantx honorable et durable qui corresponde aux
immenses sacrifices que nous avons consentis.
Ce n'est pas nous qui avons commencé cette
épouvantable guerre. Nous l'avons acceptée
comme il convenait. »

En Belgique occupée
' AMSTERDAM , 9. — On anonce de Bruxelles
que la population belge s'attend pour le 18 mars
à une déportation eh masse. Les opérations de
contrôle organisées dans ce but continuent.

Les autorités enrôlent aussi bien les ouvriers
que les bourgeois. Mais les victimes des per-
sécutions allemandes ne se découragent pas.
Elles gardent intacte leur foi dans les destinées
.de la patrie et dans la revanche inévitable.

Lundi dernier , quatre cents déportés mala-
'des provenant de Longwy et des Ardennes
sont rentrés à Gand. Voyant des ouvriers qui
travaillaient sur la lign e Givet-Dinant , ils leur
crièrent : « Lâches ! Traîtres ! Laissezt-vous
plutôt emmener ! Vive le roi ! Vive l'armée !
Vive les déportés ! »

Onze Belges fusillés â Hasselt
" 'AMSTERDAM, 9. — Onze Belges ont été fu-
sils à Hasselt.

Ils ont été adossés au mur derrière la caser-
ne de la place d'armes et sont tombés les uns
sur les autres , après plusieurs salves.

Les Allemands ont enterré les onze cadavres
dans un grand trou à l'endroit même de la fu-
sillade, sans cercueils»

| OommBBiqaé français de 23 henres
PARIS, 9 j anvier, 23 heures. — En Champa-gne, combats de patrouilles à l'ouest de Navar-

rin.
en Alsace, dans la région du canal du Rhôneau Rhin, notre artillerie a déruit un dépôt de ma-

tériel ennemi près d'Illfurth.
Canonnade intermittente sur le reste du front.

La flotte alliée a quitté le Pire©
PARIS, 10 j anvier. — D'après des dépêches de

Salonique, au « Petit Parisien » la flotte alliée
a quitté le Pirée. Seul un vaisseau italien le «Li-
bia» reste dans le port Une profonde angoisse
règne dans la population.

PLUS DE PAIN FRAIS

BERNE, 10 j anvier. — Le département mili-
taire fédéral a soumis au Conseil fédéral une
proposition concernant l'Interdiction de la ven-
te de pain frais.

Si cette proposition est adoptée, comme ce-
la ne fait aucun doute, il sera laissé aux maî-
tres-boulangers un délai de deux à trois semai-
nes pour se conformer aux nouvelles prescrip-
tions.

Les trois points de la Conférence de Rome
PARIS, 9 j anvier. — Le « Petit Parisien » dit

que les représentants de l'Entente à la confé-
rence de Rome ont eu à se prononcer sur trois
points, la question de la Grèce, celle de Salo-
nique et celle de l'unité de direction et de réa-
lisation plus effective. En ce qui concerne la
Grèce, l'Italie admet le point de vue des Alliés
après les explications qui ont nécessité
la présence du général Sarrail. Le général Ca-
dorna à Rome s'est félicité de l'accord interve-
nu au suj et des opérations en Macédoine. Les
Alliés développeront vis-à-vis de la Grèce la
même politique et ils feront à Salonique l'ef-
fort nécessaire.

Communiqué russe
PETROGRAD, 8 j anvier. — Au sud du lac

Babit, à l'ouest de Riga, après une forte prépa-
ration d'artilerie , les Allemands ont effectué
une offensive sur nos nouvelles positions près
du village de Kaltzen , mais une contre-attaque
de nos troupes a rej eté l'ennemi. A 9 heures du
matin, après une préparation d'artillerie , nos
éléments ont attaqué l'ennemi, qui occupait une
île sur la Dvina occidentale, à l'est de Glodan,
au nord de Dvlnsk. L'attaque fut si impétueu-
se, que les Allemands, ne pouvant plus tenir,
commencèrent à fuir et furen t tués par nos feux
d'artillerie et de mitrailleuses des secteurs de
flanc. L'île fut occupée par nos éléments. Nous
y avons capturé 7 mitrailleuses, 4 lance-bom-
bes et 17 prisonniers. Après une préparation
d'artillerie , l'ennemi a effectué une offensive
sur le secteur de notre position au nord-est de
Chelvoy, mais, accueilli par notre feu, il fut
chassé dans ses tranchées.

Front roumain. — L'ennemi a attaqué le sec-
teur de notre position sur la rivière Oitus. Tou-
tes ses attaques ont été repoussées. Il a attaqué
et quelque peu refoulé les Roumains à 6 verstes
à l'ouest de JVlonasteriska Kachinoul , sur la ri-
vière Kassina. Les Roumains ont repoussé tou-
tes les attaques ennemies dans la région de
Rekos, sur la rivère Souchitza.

Nos troupes, sans être pressées de la part de
l'ennemi, ont occupé de nouvelles positions sur
la ligne des rivières Putna et Sereth.

'. 
______
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Grand fonseil
De notre envoyé spécial

Séance du mardi 9 j anvier, à 8 heures du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de , 'M. Paul Mosimann, p résident.

Tribunal cantonal
Sont élus : MM» Charles Gabus, 90 voix,

Léon Robert, 83, Robert Courvoisier , 80, Char-
les Meckenstock , 65, Georges Leuba, 52 sur 109
bulletins délivrés.

Commission des pétitions
Sont nommés sept radicaux, MM. Théophile

Kammer , B. Jordan , F. Montandon , Arthur So-
guel, Paul Jaquet , L. Joly, Albert Schumacher ;
quatre libéraux, MM. Otto de Dardel, Alfred
Guye, Max Roulet, Dr. Richard ; quatre socia-
listes, MM. O. Léser, Charles Borel, A Gujg ax,
Walther. Fatton.

Cour de cassation pénale
Sont nommés, MM. J.-F. Jacot, 94 voix, Fritz

Mentha , 93 voix, Edouard Béguelin, 93, Max
Reuter, 83, Victor Tripet , 83. Est nommé prési-
dent de la Cour, M. F.-H. Mentha.

Cour d'assises
M. Charles Gabus est nommé président de la

ûûur d'assises par 96 voix.
Nomination du Procureur général

M. E.-P. Graber au nom du groupe socialiste
fait une déclaration. Le groupe socialiste dit que
le rôle du procureur général , lorsqu 'il est en
même temps un personnage politique peut se
trouver dans un conflit de sympathie et de de-
voir. Dans une affaire récente (allusion à l'affai-
re Teuscher et Artigue, Red.), l'opinion a pu
croire que le procureur général actuel a eu des
ménagements incompatibles avec les exigences
de la loi. Jusqu 'à ce que cette affaire soit éclair-
cie, le groupe socialiste s'abstiendra.

Bulletins délivrés 107, blancs et nuls 39, vala-
bles 68, maj orité 35. Est nommé M. Ernest Bé-
guin par 68 suffrages.

Ce résultat est salué par des applaudissements
sur les bancs radicaux et libéraux.

M. Charl es Colomb est nommé substitut du
procureur général par 65 voix.

Juges  d'instruction
Est nommé j uge d'instruction de Neuchâtel , M.

Adolphe Berthoud et j uge d'instruction de La
Çhaux-de-Fonds , M. Bourquin.

Elect ion des présidents de tribunaux
de districts

Président .de Neuchâtel : est élu M. Edmond
Berthoud , 92 voix ; président de Boudry, M.
Ernest Paris 84 voix ; président du Val de Tra-
vers,' Albert Rosselet, 78 voix ; Val-de-Ruz,
Abram Soguel , 62 voix. Le Locle, Edgard Re-
naud , 96 voix ; La Chaux-de-Fonds, Edouard
Tissot 74 voix.

Suppléants , Neuchâtel , M. Jean Roulet propo-
sé par le groupe libéral passe par 55 voix contre
45 à M. Eugène Piaget, présenté par le groupe
radical ; Boudry, Auguste-H. Roulet , 81 ; Val
de Travers, Georges Vaucher , 89 ; Val de Ruz ,
Ernest Guyot , 76 ; Le Locle, Charles Chabloz,
73 ; La Chaux-de-Fonds , Marc Morel , 75. La
nominat ion d'un substitut de tribunal de La
Chaux-de-Fonds est renvoyée à une session
procha ine.

Interpellations
M. Schiirch et consorts, socialistes deman-

dent à interpeller le Conseil d'Etat sur la ma-
nière dont ont été réparties certaines denrées
alimentaires aux familles nécessiteuses. Le grou-
pe socialiste présente deux motions, la première
tente à inviter le Conseil d'Etat a rapporter dès
la session prochaine sur le projet établissant
l'impôt progressif ; la seconde demande que des
études soient faites sur l'assurance chômage et
vieillesse , afi n qu'on puisse tenir compte de
cette étude lorsqu 'il s'agira de trouver des res-
sources nouvelles. Le groupe libéral dépose une
motion tendant à la réunion d'un seul fonction-
naire du poste de président de tribunal de dis-
trict et de j uge de paix , au moins dans certains
districts.

Séance levée à 1 heure.

Présidence de M. Borel, 1" vice-président.

Nominations
Le Grand Conseil passe à la nomination! des1

assesseurs de l'autorité tutélaire. Sont nommés:
à Neuchâtel, MM» Charles Seinet, père, et Jules
Morel-Veuve; à Boudry, MM. Fritz Montandon
et Charles de Montmollin; au Val-de-Travers,
M. Edouard Dornier est élu. Le candidat pré-
senté par le groupe radical , M. H.-U. Lambelet,
n'est pas nommé et remplacé par M. Petitpierre-
Risler, présenté par le groupe Libéral ; au Val-de-
Ruz, sont élus MM. Alfred Nicole et Auguste
Bueche; au Locle, MM. Jacques Béguin et L.-U.
Perrin; à La Chaux-de-Fonds, MM. Ali Vuille et
Edmond Breguet.

Conseils des prud'hommes
On passe ensuite à l'élection des présidents"

de conseils de prud'hommes. A Neuchâtel, M.
Edouard Steiner est réélu sans contestation par
92 suffrages.

Par contre, une discussion s'engage au suj et
du poste de président du tribunal des prud'hom-
mes de Fleurier. Le groupe radical présente M.
Jean-Jules Jequier , titulaire actuel . M. Otto Gra-
ber combat cette candidature en faisant valoir
que le candidat radical ne présente pas toutes
les conditions d'honorabilité personnelle néces-
saires pour un poste de cette nature. Le groupe
socialiste présente M. J. Gaille. M. Leuba pro-
teste vivement contre les attaques indirectes
portées contre M. Jequier et déclare que c'est
un fonctionnaire qui a rempli depuis sept ans
son devoir à la satisfaction générale.

Aucune plainte n'a j amais été déposée contre
lui au Département de justice.

On passe au vote. M. J. Gaille , candidat so-
cialiste est élu par 53 suffrages tandis que le ti-
tulaire actuel , M. J. J. Jequier reste sur le car-
reau par 44 voix.

Au Locle, M, Fritz Matthey est réélu par 89
voix. A La Chaux-de-Fonds le groupe radical
présente M. Jules Courvoisier qui occupe le
poste de président du Conseil de prud'hommes
depuis une année tandis que les socialistes pré-
sentent M. Charles Schurch, président de l'U-
nion ouvrière et député. Une assez longue dis-
cussion s'engage. M. Breguet estime que le pos-
te de président du tribunal des prud'hommes
revient légitimement au parti socialiste. M.
Scharpf combat cette opinion et dit que M. Cour-
voisier a rempli son mandat depuis douze mois
à la satisfaction générale. M. Matthias fait éga-
lement remarquer que M. Courvoisier a su con-
cilier plus des deux tiers des causes, ce qui est
évidemment pour lui un bon certificat. M. Paul
Graber tient à relever les allégations de M.
Scharpf d'après lesquelles M. Schurch, le can-
didat socialiste manquerai t de sérénité d'esprit,
M. Schiirch est au contraire un homme extrê-
mement conciliant. Du reste, 11 ne faudrait pas
s'imaginer que le fait de concilier toutes ou
presque toutes les affaires constitue pour un ju-
ge le p!'us admirable des certificats. Depuis que
l'industrie des munitions s'est développée à La
Chaux-de-Fonds, le nombre des causes portées
devant les tribunaux de prud 'hommes a consi-
dérablement augmenté. Les j usticiables sont le
plus souvent des ouvriers sans expérience, et le
fait que le juge réussit à concilier leurs causes,
souvent à leur détriment , ne prouve pas préci-
sément qu 'il remplisse ses fonctions de la ma-
nière la plus utile. La discussion se prolonge
encore pendant quelque temps puis l'on passe
au vote. .M. Jules Courvoisier est nommé par
54 voix. M. Schurch en obtient 41.

Enfin on passe à la nomination du substitut
du président du tribunal de La Chaux-de-Fonds.
M. Daniel Thiébaud. présenté par le groupe ra-
dical est élu par 82 voix.

Militaire.
Le gouvernement soleurois ayant demandé

des précisions afin de pouvoir fixer les élections
du Grand Conseil, a été avisé par la direction
de l'armée que la IIe division tout entière serait
mobilisée du 12 mars au 20 mai.

—--__->! -M-n

La Chaux- de-Fends

I DANSE - MAINTIEN

M.CH VERDON
PROFESSEUR DE DANSE

STAND DES ARMES-RÉUNIES
SALLE :  TSi èHHONE 223 — DOMICILE:  TU LêPHONB 33

DEUXI èME COURS : Dès le 15 Janvier
RU*- Le LUNDI et JEUDI "̂

I>,*r."TPno!» : M. CH VEROON , PABG 132. — M»»
j VGRDON, PAIX 58 ET STAND. 609

j r^^™"^^"̂ ™™^™^"̂ -™^^^"^  ̂ Chacun sait que si les

Le favori des Dames. ïa:ïr2 Z
I ---»-—»_, veur, elles ne la rctiren -
uns volontiers , une fois donnée. Cent nourqnoi les pilules
suisses du pharmacien Riohard Brandt routent à neu près
le. seul purgati f qui ait conservé la eonftnnce des dames el
dont elles se servent avec prédilection , parce qu 'il ng itagr e- 1'
ahlernent et fans aucun» nonleur. La boite *vc l'êli qu- 'it t
• Croix blanche sur fond rouge » et le mim Itich. J_ r_ i i i 't»
dans les pharmacies au prix de fr. 1.25. 4

Le p lus Agréable des Purgatif s

THé GHAMBARD
Le _V5C«>ille.j ._? _=.emèdo de la

CONSTIPATION
1S8, Pa 27503

i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondsi

On nous écrit :
« La première foire d'échantillons néerlandaise,

sous le haut patronnât de Sa Maj esté . la reine
des Pays-Bas, aura lieu à Utrecht (Hollande) , du
26 février au 10 mars 1917.

Cette foire d'échantillons portera pour la pre-
mière fois un caractère purement national , en ce
sens qu 'on exposera exclusivement des produits
hollandais ou ceux qui ont subi une manipulation
en Hollande ou dans les colonies néerlandaises ;
626 fabricants néerlandais y exposeront les ar-
ticles suivants : porcelaine, verrerie, etc.; or-
fèvrerie; industrie graphique; ouvrages de bois,
de liège, de paille ; articles de mode, confection ;
obj ets d'art ; cuir, rubber , etc.; quincaillerie; ma-
chines, moteurs, etc.; papeterie, textiles ; gaz,
électricité; produits alimentaires et de rafraî-
chissement; denrées coloniales.

Les visiteurs de la foire, en arrivant à la fron-
tière néerlandaise, peuvent obtenir sur la pré-
sentation d'une carte de légitimation , des billets
aller et retou r pour Utrecht.

Pour de plus amples renseignements, les inté-
ressés peuvent s'adresser au secrétariat de la
première foire d'échantillons néerlandai se à
Utrecht. »

i -» !-#->
¦ n i l

Foire néerlandaise

MM. Bourquin et Fontana relâchés
Une information nous annonçait hier la libé-

ration sous caution de MM. Bourquin et Fonta-
na, accusés de complicité dans l'affaire Miihle-
mann. Ces messieurs auront été relâchés, après
7 j ours de détention , sans avoir subi le moin-
dre interrogatoire. La procédure dans cette af-
faire est quelque peu ténébreuse , et nous atten-
dons des éclaircissements, qui ne sauraient tar-
der à nous parvenir.

L' « Fxpress » annonce la mise en liberté, sous
caution de 30 et 20,000 francs, de MW. Bourquin
et Fontana, arrêtés le 1er janvier à Neuchâtel ,
pour complicité dans l'affaire Miihlemann.

La version donnée à Berne est celle-ci : Les
négociants neuchâtelois qui ont été inquiétés
nar le parquet fédéral ne se sont pas rendu
coupables de corruption de fonctionnaire, parce
ru'ils n'avaient traité qu'avec Dauer et jamais
avec Miihlemann directement, Dauer étant .'inter-
médiaire entre les deux parties!!

BERNE, 9 j anvier. — M. Charles Schenk a été
remis en liberté mardi à midi.

L'affaire Miihlemann



GROUPE D'ÉPARGNE

LA PAIX
Café. L. BRANDT

74. RUE De LA PAIX, 74

T-sa perceptions recoin m enee-
ront Sitmeili 13 Janvier.

S'inscri re au local. 637
GROUPE D'ÉPARGNE

Du «petit Sapin"
(Caré Arthur GOSTELY)

Paiement des cotisations cha-
que »am«dl, île 8 i 9 heure s du
aoir, au local , rue Qènéral-Dufour
t. (Entrée gratuite jusqu'à fin
Janvier).

GROUPE d'EPARQNE

Lo rrogrè§
(Oaré J. an Piémontéal)

Paiement des cotisnlions , rhn-
3ne Samedi, de 8 à 9 heures

u soir , au local, rue rie la Ba-
lance 12. Asserohlée constitutive ,
Mercredi *!4 courant, à 8 h, du
soir. (Entrée gratui te jusqu'à 'fie
janvier). 2H

Hôtel de la CROIX-D'OR
16. rae de U Balano 16.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/t heures, 2'805

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Se recommande. Louiw IjPPRR.

•".T^BOOLE D'OR
Tous lis meroredis soirs

TRIPES

Chép ljann *Anliniiyra iie, anltn valgïtjua
En vente tlar.s lunt*s te* i li*r
Iliade*. j H .IOVWL vl

Leçons île Frayais
Mlle llutwber«-<»"iii i *.•>».

triée, ru* t .ûwpoid-Uubcj s *au 2_ae «Usa. C*..

Etat Civil m. 9 Janvier 1917
NAI88ANCE8

Vorpe Willy-Iiénn. fila de John
r<éon. encaisseur et de Marguerite
née Gah»re l , Bernois. — Girard
Yvette Renée, fille de AUiert
Georues , homme de peine , et de
t'ia née Bergongn. Bernoise. —
Uiwy ler Fritz-Wemer. fils de
Friedrich, mécanicien et de Jeau-
ne-Lina née Spahr. A'govien.

PROME8BE8 DE MARIAGE
Calaii. e-l.oii .iian Alfred, ma-

nœuvre et Reiehenhach Julie , mé
nagére. tous deux Neucli&taloin el
Bei unis. —Wu illeumier Georges-
William, manoeuv re, Neuchâte-
lois et Bernois et g iartier-ilit-
Maire Louise-Cécile, luéiiufcèi-,
Neuchâteloise .

DÉCÈS
2K77. NieMet Juiilette-Lins . flle

de Ulys - e- l lenri  et rie Euuénie
née D'icomli» ri . Bernoise, née le
6 Novembre 1889. - i*78. Pétrel
née Dumont Anne-Marie , épouse.
de Albert-Gynrien, Française née
le 31 août 1872. — 2o/"9. Euenzi
née Hslriy Elisabeth, veuve rie
Iiouis-H enr i. Bernoise , née le 38
janvier 1843.

SABE -FEMME ^^
Mme Dupatilonp I.elimaiin

Rue dn Mt-Blanc 20 (près rie la
Gare) Genève. Téiépli. 34.8?

Reçoit pensionnaires à toute
époque. Consultati ons tous lea
jours. Discrétion. Fnx montrés.
Man spricht Dsutsch. 24090

P.-80 846-X. 

SAGE -FEMME diplômée

M" DUPASQUIER -BR ON
Na» da fort 2, Genève

(arrêt Tram . No I , 6 et 2)
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix moriérés. — Téléu-t. -» '-'. 16
P-ilO-fflo-X 17778

Mme L TRA MBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés de Munlnellier et
Lyon , et Uinlômée de la Mater-

nité île Genève.
Une de Neuchâtel 3
12214 et Bue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(pris de la Gare ) C.I.A 'ft VR

Reçoit pension"'. — Consultations
Man aprloht deuteoh. H-3122I-X

ir m
C'est le numéro d'une notion

préparée par le l>r. A. Iloiir-
I qtiin. pliarmnrien, rue l .eo-

polal-Kohi-rl 3». i, a Chaux-iie-
Fonds, potion qui guérit (narfoi*
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement el la toux
ia plus opiniâtre . Prix à la phar-
macie fr. I.60. En remnourse-
ment franco fr. Z '. —. 27417
lïrkeit, d eHeoiniite S. R. IV.

teDORIG
Alaissteiii*= de Bôle =

reçoit chaque Vendredi (Hôiei
de France), La Chaux-de-Fouus,
de 11 h. à 2 Vi h.

Traitement nés luxations , dou-
leurs rhumatismales , plaies, dar-
tres, varices , glandes. 0:1811

PIÈCES F0R0.ES
For ou acier da toutes fort; ea

Usines du Petit-Creusot
o8Ul Forges Electriques

8«tf ttlTOMI (leuchitel)
Je suis toujours acheteur de

Vieux CAOUTCHOU CS
aux iilm lmiils prix du jour.

JEAN COLLAY
IM' piioiie i un 61

15, RUE DES TERREAUX, 15_

BROCHURES S-Ti...".*-
tiwtionu , livrées ranirienieut. liiun-
facture, fris n.odérés.
l iuplr tuerie COfl.VOISIEI.

MBMÊMBaK I ll llll_aag_BM_H--g-nVW^

Ipïïipr L'Hôte! du Libre-Echange |
jj - J Pfl I M* ^ 1 11 Vaudevi lle 

en 
3 actes, d'après la célèbre pièc». de Q. Feydeau t$

I

encorm o. .«.r L'HOMME DE LA FOUDRE ! LA NUIT VENGERESSE ! 1
at demain Drame policier Drame d'aventures H

Z" tes a Danse et a Maintien
do

$fe &L. M. Charles Verdon
é>r\. \ d̂________ PROFE88EUR de DANSE

JM$ HH. au ^anl' ^s ^ni8s"̂ un 'es
\ jw M Vu JK f̂e îi Le deuxième cours commencera 

dès 
«j,

\ v \  ira .̂ IWHTKHSS 
le 

" J
an *'flr - ,e lundi el Jeudi,

i Ml f i \y  *SU-AWM BBH| pour Demoiselles et Messieurs.

_™ h €Î_Ml Dil,,SK M ^M ' Mlîl ^ Sal0DÎ
« V ,w /lj SB *\ Boston - One Stepp

.H EtnS A SS Two Stepp - Pas d'Espagne
Juui i vw v r t  ÏW Quadrille - B»rHne française

—,=r-ff). Vs/'P - \ ES I? Tenue - Maintien

'̂ Ŝr̂ ^̂ ^-Î ^^̂ ^̂ B-Ë' TÊl-ÉPH0NE 33 Tei-ÉPHONE 33

^^K.-.-ii-Wlp* ~n m fj ;̂
CQUrS d'EllfâlltS ) Mercredi après-midi (Direct., M»' Ch. Verdon)

, . • ** _-.Ml.BIlE-» / Dimanche aprè-mldi IDirect , M. Gh. Verdon»J_a6eiitii eu>ei t suivant metliOvies \ '
les plua récentes J BKUS I^

ONS PAR SE-UIMS

WkW Prochninement : Ouverture d'un Cours Tango, Maxixe Fox
TroLt, Double et Triple Boston.

Pnnr in«rr inKons i l'un de ces cours, s'adresser i M. Ch. Verdon, rae Jardinière
183, M»« Verdon, rue de la Paix 58, ou au Stand.

Domicile, Téléphone 33 i Salle, Téléphone 8.83. 608

I HPOLLO LE ROMAN
IMPOLLO D'UN MOUSSE !

1

_̂__ __________^_____ f S. lendi'ie drame d'aventures en 6 actes

Fnrnra n «ilr 9*%f Un monsieur et une d?me, ou deux
LU...C Le .uli dames , ne paient qu 'une plaoe !

DÉCOTTEUR
e.péi imenlé pour tous genre* de p ièces.

. Htbevenr ffcllaiiîfiBiiîs
i ponr gianr .*»s nièces soignées el bon coin .m', tronver*''"'!

pi* * .s subies à la p-_ .u_>t*7-c 6.2

Fabrique MOVADO
i ft-j o du Parc 117-119 — La Chaux-de-Fonds

__ltl*_MPV«S^'^ '̂H'_rS *^ _̂-_-B---_5 ^̂ Sfev ŝyS? ?̂**"̂  ^̂ B̂R »̂K:-J^^ f̂ea»-JHL <

i B C'EST U SUPPRESSION mSTAWTAHÉE H
I3r*" rWBsci ** * _Tv \ « .

||̂ BdCralMP' ' a****mm ***am******* M̂kSm SElO l̂̂ fl

V**s® ____feùîi_S, ni? Â i?p * _̂r_k fia_-_?roS---SC ŴSB H VE . M MI JV àmtl^SSS ^SBS

\_êf^_i__i ___a "" JÊê ŝÈ

TKW»WHBHWB _̂i^ _̂______. J*̂ ji*\r B̂mîi ^̂ ^̂ amVn̂  tmttk ___-5vCB»T̂ ' ar

lAUX DAMES !
I Faitfs disparaît re, ^.Vde
la pe.in , tous les pnils superfliiK

' <ie votre visatte , par une anp lien
tion rationnelle de mnn -emf'dH
iHConnn iiioff nsit JJ iips 'i i ion
complète de tous points D«in>,
rousses , rongeurs ou ies ri ies.
Pré paration snéri»'" ponr la blnn
rlieur des mains. Ma s^aye rie la
fixure. 25SI5
Rr r„it tons les jonrs, sauf les

Dimanche et Lundi.
BT im B. Brandt

It. du i'tiUm 17, 2°« élage, droite ,

Docteur 1WYSS
Médecin-oculiste

BIENNE *¦« •»
a repris ses corasulta,tiôi_i«e

ENCHERES PUBLiOUES
* *

Le 23 janvier 1917, A 11 henres dn ma-
tin , l'Administration de la Masse en faillite de Mme
Vve D. PKRRKT flls, i NeueMtel, vendra par
voie d'enchères publi ques, à son bureau , Faubourg
du Lac 11, les brevets suivants :

1. No G58î)97 des Etats-Unis d'ATnén'r.ne,
du 2 octobre 1900, pour appareil électrique de mise
en marche (Eleclrical Propeliing apparatus).

2. No 771 323 des Etats-Unis d'Améric/m»,
du 4 octobre 1906, pour électro-aimant (Irou-olad
Electromagnets) .

Ces Z brev.ts ont été remis en gage.
3. No 115207 de l'Emniro d'Allemagne, dn 7

novembre 1399, pour appareil de mise en marche
électrique (Klecklrisches Schaltgetriebe),

i. No 156205, brevet additionnel de l'Empire
d'Allemagne, du 16 janv ier 1904. pour appareil
de mise en marche électrique (Eleck tri.ohes «Schalt-
gotviebo).

5. No 159 800 de l'Empire fl'Allomngn e, do
26 juillet 1904, pour installation d'horloges élec-
tri ques aveo une horloge principale mirchant à
l'électricité (Elecktrische Uhra - .lage mit einer eieok»
tiisch au'fgezogenen Haupthut).
S'n Irpcsor ron r rrn«p icnpmt»rt is à W« Charles Quf-nand , avocat» à Neuchatol , AU 'IPP sti ateur de ia

Uas-e. P-_ !U-N 433

LISEZ dans la
(gazette df (Hygiène et de (Médecine

Journal bi-mensuel, paraissant i Lnnsanne
25 O. LE NUMÉRO — o— 25 o. LE NUMÉRO

î)oit-on opérer l'appendicite ?
par la Or CARRA8CO

La ration alimentaire du soldat
par le Dr BORNANO

L'Assurance des Enfants
par le Or OELAY

etc., etc. H. r. IPTB t» 680
En vente dans tous les

Kiosques, Librairies et Papeteries
Abonnements : 8 franos l'an

IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ, LAUSANNE

COURS PUBLICS
d'Horlogerie

¦ m —
Ces Cnnrs (_-n.ti.tti». auront lieu i partir du .15 jnn-

vler, a l i-cuie U'Uorlu^erie, Salle d < s  Cmi rs, 2me
élage. p 30400 G 532

Pour les Apprentla, les lundis, à 6 heures dn soir.
Pour les ll»rl.»(.ei*a, les .ne.-ere.li»., à 8*', h. du soir.

Commune de La Chaux-de-Fonds
I m a aa

Birts aux Voiturïers
MISE AU CONCOURS

La fourniture de 3 allelaar»'»» ponr le Service de la Voi rie.
Le cahier des charges ueul être consulté à la Direction des Tra-

vaux Publ ics , rue du Marché 18.
Lea oirres doivent être adressé*» par écrit à la Direction des

Travaux Publics, jusqu au 31 Janvier 1917.
453 Oirectioi. dea Travaux Publics-,

tSSk

S__¥& B^BB kg -»»5_. T°l,s 'es soir? f i' mm il mj m a8 '/» h. g

i EFFETS DE LUMIÈRE §

! ANANKE S g
Ht Grand drame en 4 partins ||^WS Suooéa sans précédent ! HJ

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M>»* P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 18, pr>-s la gari-
Télétih. 43 68. Cnns. tous le.-
jour n. PHII S . à toute époque
Docteur à dispos. Parla IUlia
no. Engliab Sp"ken. Spricht
deiitsch. J H-18*207 D 217.1

Raume ST-JAGQUES
U de O. Trautmann, pnaint.

— Bl\Tj-B m-m

? 
Marque déposée en tous JLo o o  pnys o o o  T̂
Pria Fr. 1.60 en Suisse

Rt-mètle souverain et inolTensif
ponr la guérison rapide de
toutes les plains ancienne» nu
nouvelles: uloérations. brû-
lures, varloes. pieds ouverts,
hémorrhoïues , coupures.

éru niions de la peau. Jambes
«arlqueujes, dartres ezcémaf
•te. Ce produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dans toutes les
pnarmacies . Déuôt général :
riiarinacle Kt - Jacquet- ,
HAie. Chanx-de-Fnnds: Dani-
toutes les piiarmacies.

Mamans !
Exi gez pour VPS erfants le vrai

[an! in U
ie nln _ eain . le pms nutritif.

Da sucre, da lait
Refunex tîntes les imitation* el

n'acceptez q-ie le veii ;auis IK-ÔU

Caraiel ma à la (Ae

KLAUS

Poudre à Gâteaux
« K I U U M  A W  »

Meilleur produit auiaae
En vente cbes 2)128

MM. Kûhllng de Co, Grande Dro-
iruerie.

Robert Fr. A Co, Grande
Droguerie.

H. Vullie-L'trplaten'er, rne
Luopold-ltoberl 58.

*¦ Perret-Savoie, Enicerie



Croix-Ronge française locale
Le Comité de seco'ur's aux blessés et aux pri-

sonniers de guerre a l'honneur d'aviser les per-
sonnes intéressées qu 'ensuite de nouvelles pres-
criptions du Département politique fédéral , il
n'est plus permis d'adresser qu 'un seul colis, ne
dépassant pas 5 kg., aux prisonniers de guerre ,
par mois.

Ces colis pourront contenir : des sous-vête-
ments coton, chaussures usagées, obj ets de toi-
lette (savon excepté), tabac, cigares, etc., cho-
colat, cacao, thé, café, conserves (sauf le lait
condensé), pâtes alimentaires, saucissons du
pays, pastilles, fruits, pains d'épices.

Les objets de laine neufs ne sont plus autori-
sés dans ces envois et le Comité ne pourra plus,
à son vif regret, se charger de faire adresser du
lait condensé comme il le faisait depuis quelques
mois.

Pour les soldats combattants ou blessés en
France, seuls les paquet-échantillons sans valeur
de 350 grammes seront acceptés, les obj ets de
laine neufs, le tabac, cigares, cigarettes, devront
en être exclus, les frais de port et de burea u
sont de 45 cent, pour ces échantillons et de 10
cent, pour les envois aux prisonniers.

Le bureau de la Croix-Rouge française sera
ouvert à partir du 8 j anvier, le lundi, mercredi et
samedi de 1 à 4 h. et les personnes désirant y
remettre des paquets, sont instamment priées de
ne le faire que ces j ours-là.
. Les dames des différents groupes de couture
ainsi que celles qui travaillent . chez elles, sont
avisées que le local est remis à leur disposition à
la même date ; le comité les remercie et leur
sera reconnaisant une fois de plus de contribue r
par leur zèle à venir en aide à ceux qui souffrent.

Les réserves sont épuisées et les demandes
bien nombreuses. Merci aussi à tous ceux qui
collaborent à notre œuvre, à tous les généreux
donateurs, à tous les souscripteurs dont la charit é
ne se lasse pas.

Le' Comité Je! la Cfoix-ROuge française forme
le vœu que tous continuen t à lui porter le même
bienveillant intérêt.

'¦ ' ¦ ¦¦¦ saaaaaaa_saa-a.aBaa-aaaaaaa«» ŝws_s.MS______HS_______w_tj___s_«^ I ITMj-fiV

Tf9U91.V t\n PnnîfiHlfllJI 11 ll llm tu «SB u) l_-_._W-.tt» isRa x«__» ^^W'v&a'W \
«_»_-_, tous cjeia-fes

à la machine à écrire et au duplicateur
Circulaires, Rapports , Thèses, Programmes, Pri*courants,

Statuts.
Exécution soisrnée. Livraison rapide.

Rédaction de circulaires et traduclious eu français , alle-
mand et italien.

R. MATTIOLI et N. ZESIGER
S'adrasser rue Numa-Droz 133 (2me otage,. P 15008 C 217

I

pour JAessienrs 1
Encore quelques ÎOO paires m
de Caoutchoucs, pour Mes-
sieurs, N 03 43 à 47, au prix de H

GRANDS MAGASINS B

I Orosoii & Ski Si. I
La Chaux-de-Fonds „ B

L'ASTUCE mJN GOUJON
FAITS DIVERS

Les visiteurs du Jardin zoologique de Londres
ont été très amusé par un acte de vive intelli-
gence d'un g'oujon.

Le Jard in zoologique élève dans un bassin un
saumon qui lui a été donné par l'Association du
Saumon de la Tunisie. Comme nourriture, on lui
j ette des goujons vivants, lesquels avaient tou-
j ours subi leur sort, puisque leurs tentatives de
fuite ne pouvaient les sauver.

Près d' un bord du bassin existe un tuyau per-
pendiculaire, de forme carrée, qui sert à écouler
le trop-plein de l'eau. Un de nos gouj ons s'avise
que là est le salut et va se cacher dans l'étroit
espace d'environ un pouce existant entre le
tuyau et le bord du bassin.

Mais voici que le tuyau-écran n'a que trois
pouces de diamètre et notre gouj on a quatre
pouces et demi de longueur. Il s'aperçoit vite que
sa tête dépasse d'un côté et sa queue de l'autre
et qu 'il offre ainsi doublement prise à son enne-
mi. Alors, il n'hésite pas : il se dresse sur sa
queue et, dans cette position perpendiculaire, il
frétille en faisant la nique au saumon.

De temps en temps, il oblique à droite ou à
gauche pour voir la tête de l'autre, dont le bec
est trop gros pour pouvoir s'avancer dans l'é-
troit couloir. Dès que le gouj on voit le saumon
tenter l'assaut du côté où il se penche, il se re-
dresse, narguant son adversaire affamé. Cette
preuve d'intelligence a d'autant plus frappé les
Anglais que, chez eux, le mot gouj on appliqué à
l'homme est synonyme d'imbécile, de naïf , de
dupe.

Voil désormais le gouj on réhabilité.

BIENFAISANCE
— Le Comité dés Diaconesses visitantes re-

mercie chaleureusement les personnes généreu-
ses connues et inconnues qui lui ont fait parve-
nir de oeaiix dons :

En souvenir de chers services, fr. 30; Mme
R.-B., fr. 20; La Glaneuse, fr. 70; Anonyme,
fr. 10; Anonyme, par M. Emery, pasteur, fr. 10;
Mlles S., fr. 15; M. C, fr. 5; Mlle P. J., fr. 10;
Mme M, W., fr. 5; Mme S., fr. 5; Mme D„ fr. 3.

— C'est avec un vif sentiment de reconnais-
sance que le Comité de l'Etablissement des j eu-
nes filles remercie les personnes qui ont fait par-
venir pour_ son' œuvre les dons suivants : Mme
E. P. L, fr. 10; Mme R. B., fr. 20; M. Louis
Vaucher, pour tirage de loterie, fr. 20; Mlles S.,
fr. 20; M. H. P., en Amérique, fr. 5. Le Comité
exprime aussi sa gratitude aux amis généreux qui
se sont souvenus de Noël pour nos orphelins.
' — Le comité de la Bonne-Oeuvi e a reçu avec

reconnaissance les beaux dons suivants pour les-
quels ii remercie beaucoup les généreux dona-
teurs : Anonyme, fr. 10; Elèves école supérieure
de j eunes filles , Ire année B. fr. 25; MM. R. C,
fr. 100; du groupe d'Escrime l'Abeille, fr. 20.

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
plaisir 5 fr., don de la 4e classe filles n° 5.
Merci. .

— l ' œuvre des Crèches (Promenade rt Abeil-
I. ) remercie très vivement pc:ir .es beaux dons
suivants qui lui ont été remis : Anonyme par M'.
Rchert Borel 50 fr. A l'occasion du mariage
P. 'M 10 fr., par M. Paul Borel, pas. *li r. De quel-
que, amis aux Rasses, 20 fr. Suppression des
certes du Nouvel An. 1 .0 fr.

I e« petits des Crè.ch.î disent un grand merci
à toit - ces généreux donateurs.

i Piano "PLEYEL S
m Occasion exceptionnelle
jB Très beau piano droit « PLEYEL», palissandre ,'
m verni , en palTxit étal , tenant parfaitement l'accord ,
H ayant coûté fr. 1,500.—, serait cédé à fr. 7HO.— uet.
H au comptant. P-6003- N 535 i

Sérieuse garantie snr facture.

i FŒXISCII Frères 1
H Maison de l'Enseignement Musical — Fondée en 1805 S
m _OT-v_xc3iâ.tel

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

f l . t _ _ . . .  . ¦ O  ̂A_

nne baignoire avec chauffe-bain au gaz, Se place el s'enlève
en quelques minutes , dans toute cuisine , JH-II. 505 C

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

Coût d' un bain : 2© à 25 centimes 26769
Maison L.. QUARTIER, rue de la Halle l , GENÈVE.
Renseignements chez M. J. Barmano, pharmacien , Pas-

sage du Centre 4, ILA CHAUX-DK-FO.VPS.

¦** MACHINES S.
On demande pour disponible de suite :

2 tours d'outilleurs avec accessoires. — 1 grand tour à
fileter. — 1 raboteuse 70 100 cm. — l perceuse — Tours
d'établis. — Transmissions avec paliers, poulies , renvois,
etc. 50.

Faire offres à M. R. Berberat , Sorne 7,' Delémont.

' U III BB_BB_8_BBB_-ffl-WBBBBBWHBBB B̂B-HB_i-B-HBB-BBi

BON MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

actuellement chef d'usine et de réseau , ayant bonnes con
naissances dans la partie techni que , cherche place ana
logue dans grande entreprise ou aulr. ; pour la Suisse, oi
éventuellement en Fi ance.

Pour tous renseignements , écrire sous chiffres S. W
631, au bureau de I 'IMPARTIAL. 6^

la  Direction du « Sillon Romand » a ouvert
un concours, dans le but de développer une
des idées émises et a fixé son choix sur la sui-
vante : Que pourrait-on faire pratiquement et
quelles cultures adopter dans ce but pour au?-
nrenfer \& production et le rendement des terres
pauvres et pour rendre productifs et rentables
des terrains incultes (marais toublères, terrains
en buissons, etc).
• les concurrents devront énumere r et définir
les terrains dont faute d'une culture ralionelle,
la production laisse à désirer et pourrait être
améliorée ; montrer par des chiffres leur im-
portance ; établir par des calculs basés sur v ies
données réelles, les avantages que retirerait l'éco-
nomie Nationale ; ils devront se placer sur le
terrain pratique et envisager la réal'te d_s choses.

La direction du «.Sillon Romand » se fera vn
plaisir de donner directement , à toute personne
eue cela pourrait intéresser des renseignements
plus complets. Les travaux seront adressés di-
rectement' à la direction du « Sillon Romand », à
Lausanne, avant le ler février 1917. •

*«A ce concours sont affectés deu x superbes
prix : l'un une belle génisse d'un an de la
\aleur de 600 fr., offerte par M'. Langer, d'e
Gland, l'autre un chronomètre « Musette » avec

boîte argent , offert par MM'. Guy-Robert et Cfe,
à La Chaux-de-Fon ds.

La Patrie suisse
L'avant-dernicr numéro de 1916 de la « Pa-

trie siAsse» «retardé par suite de ia greve dis
typographes , vient de paraître . Il débute par de
belles photographies concernant le peintre bur-
nand et sa dernière œuvre ; «Le labour dans le

" îf contient de nombreux clichés très réussis re»
latins iuix actualités. Le travail ayant icpns le
2 janvier , le numéro arriéré ne tarder ? pas a
paraître et l'équilibre momentanément rompu sera
retrouvé.

UIM INTÉRESSANT CONCOURS

L ' IMPAR TIAL
est en vente le soir même de sa parution

dans les Kiosques et Dépôts de

Neuchâtel - Le Locle
Bienne - Si-Itraiep

ainsi que dans les BIBLIOTHÈQUES des
GARES. _

.TiHïiiiTOTWlïW ,iTT^M_|l|l'i —PB ¦ ¦ ¦ ¦' ¦ " " S

I l  

E^nWo i»tduPA PlERd a'ARM ÊN!E I
itaJI Z.O meilleur Désinf ectemt ooxum. «• g

g Sans l'intérêt des malades et surtout de ceux
qui les entourent , les médecins recommandent dt

isj ourifier l'air en brûlant du PAPIER D'ARMtMi v U
Il Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Arnaê F]
H nie, à 10 et 20 cent. te
m Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat on H
P timbrés-poste. H

1 Papeterie Courvoisier è
1 1, Rue du Marché 1. g
i î 1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25 fi
H Vi boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75 m.
1 1 cahier pour 24 usages, fr 0.88

' Fabrique de la localité cherclie pour de
snite une "bonne «o

lilIiii'lileiÉiii
pour réglages plats. Eventuellement on met-
trait ouvrière sérieuse au courant des re-
touches.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. Un i familles. £s

Prévenir vaut mieux que guérir !

! 

L'approche des froids ouvre la porte au cortège des rhu-
mes , maux de gorge, enrouements, catarrhes, bronchites ,
influenza, asthme, etc. Prévenez-les en vous munissant à
l'avance de Pastilles Wybert»Qàba , qui ont guéri radicale-
ment des centaines de milliers ae personnes souffrant de là
gorge et des voies respiratoires.

Les Pastilles Wybert Qaba sont souvent imitées ; aussi
faut-il être sur ses gardes lorsqu'on les achète. Elles ne
se vendent qu'en boîtes de 1 franc. 1

-typnb/j 'ousf r. 8 " 1:¦

t^èBù rnoderBSJè
'jf f i^es TmcA sJs gSg&. ï

-'- -'â i0,re ., -«¦>***&$$$ Représentant : r

<-;̂ ilL-a*_*!«*Ç'<'**' '
¦ ' -̂'îWi Bobert MULLER !

" *';>?f :.  . ' - J  Temple-Allemand 8t
*.,',_». CH AUS-DE -FONDS

cherche à louer, pour le 30 avril 1917

VASTES

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

j Fabri que d'flOTlo gerïe de GRAîiGES
j demande

DEMOISELLE
DE BUREAU

connaissant les 2 langues et étant
bien au courant de la fabrication.
Place stable. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres A. lî.fi.VS
au bureau de I'IMP-HTML. 662

.a_p H.ïtI„.°
prendrait un jeune homme comme

apprenti
• 

UKE-M
A vendre à prix avantageux , un

coffre-fnrt en bon état. Dimen»
sions intérieures 75X "»5X&2.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI-

629

§reusèuses
A vendre installation complète

de creuseuses de cadrans , "avec
force motrice. lie tout à l'état de
neuf. 622
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jimoat
'. . _ J». A vendre

P mjOS °Wf U ,U! jument,
twv *\ir} àKée âe 3 ans-j \ ggagab»* garantie sous

tous les rapports. — S'adresser à
M. Urbain" Aubry, à Muriaux.

618

£_£ On cherclie à acheter
I Dinamo

donnant 12 â 13 volts et la moi-
tié d'ampèrea. 632

1 aspirateur
à poussière.

2 machines
à Nickeler

Tour à
guillocher

et tout objet pouvant servir à
l'installation d'un atelier d«
nickelages. 633
S'adr. «u bureau de I'IUPARTUII.
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REVUE 
ï nternat*ona*e

*

--i ¦ » l'Horlogeriede chaque mois _#<_.

* Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQUE abondamment
METROPOLE DE L'HORLOQERI E _ » „,»,„„,„,__._ _„.. ,„„„ , ,et soigneusement illustré ,

la REVUE INTERNATIONAL E
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la17» BNN éE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
1 an . . .  Fr. 6.— ques de fabrique, etc.6 mois . . » 3.25  ̂ '

Numéros-spécimens_r.u.ib Administration : U_ CHAUX-DE-FONDS (Suisse)On s'abonne à toute *Époque 1, RUE DO MARCHÉ, t

^ ' — 

Qui prêterait
o,.ns bonne., conditions 4 à 500
IraiiCH. Ai r ior tiss s i i iftntR men-
suels. I'I'CNN'H II I.  — Offres écri-
te*, sous chiffres P. 8. 447 an
bureau de l'l.i> i irnmi. 447

(gmpru nt
QUI prêterait à de bonnes con-

dinons fr. I .00.—?. Rembourna-
bl-s par versements trimestriels.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres E. II. li»S, au bureau de
I'I M P A H T I A L . 

1 Visiteur 2_P_
1 Hcbeveur

1 Retoucheuse
sont demandés à la Fabrique BAR-
BEZAT-JUNOD , rue de. Crétêts
89. 465

Remonteurs
On demande plusieurs bons re-

monteurs pour petite!» pièces cy-
lindre 10 '/, lignes. Travail suivi
et lucratif. , * 48.
S'adr. su bureau 'de I'IMPARTIAL .

Demoiselle
Demoiselle sachant l'an-

glais cherche place dans
nn bureau pour la corres-
pondance française et an-
glaise. - Adresser offres écri-
tes, sous chiffres E. 8. 464,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Importante Fabrique enga-
gerait pour époque à convenir:

Bon Chef -Remonteur
nour la direction d'un atelier de
remontages grandes et petites

' pièces soignées.
A U même «dresse, plusieurs

bon» & 427

Remonteurs
de mAraniam»»*, fini «ma Ken
et échappement s. trouveraient
Blace de suite. — Adresser offreR
«crites sons chiffres P BI U, à
Publicitas 8. A. , à BIENNE.

Un Horloger
eonnaissant le remontage, ache-
va^ et éventuellement aussi les
retouches de réglages pour petites
pièces 7 et 8 lignes, p 64 n 425

est demandé
pour une place d'avenir. — S'adr.

Fabrique REBBERG
BIENNE

BON

Horloger
connaissant la partie des méca-
nismes et bien an courant du pe
lit outillage et du réglage den
-uaciiines,

est demandé
de suite par importante Fabrique.
— Adresser offres écrites , eons
chiffres P80 U. à Publloltas 8.
A., à BIEl-IME. 1S6

Bons

Remonteurs
de Chrono grabhes sont demandés
De suite. Entrée immédiate. Place ,
stables. — Faire offres écrites,
sous ehl 'fres P 20540-G. à Pu
blicitas S. A., à La Ciiaox -de-
Fonds. 266

JfilB .lilC
il*no-dsclylngranlifl . snobant eor-
rehjioudre eu plusieurs langues,

cherche place
d'avenir . — Ecrire sous chiffres
K. II. 4- il , au uuieau ae I'IMPAR -
TIAL. 440

Liquidation Générale
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Pré fecture Fort
rabais . Lits et lit  d'enfant , ar-
mures à nlac« . bnff '-ts , ciniimo-
oes, secrétaires, nureau.de diinie ,
lavai on, taules de nuit , tables
Cnrr.es, toilettes anglaises , etc..
etc.. — S'aùresser a M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier , ou
«u ménage, rue des Jardinets 5'

MUN[TIONS
Simples piAr-es sont demandées en grandes séries, n'im-

poi te pas qmlle matière , celle-ci doit (.minant Être fournie.
Offres écn ies , sous chiffres Qo-239-Z, à Publicitas S.

A.» à Bienne. 601

Réglages
On sortirait en séries à domi-

cile, réglages plais 18 lignes an-
cre, à régleuse fidèle ou atelier
organisé. 445
S'adr. au bnreau de VIMP »STI « L.

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

S'adresser par écrit , sous ini-
tiales (à. X .  3-3, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8.3

Tour

Mécaniciens !
Jeune homme 16 ans, fort,

robuste et intelligent, cherche
place pour Pâques chez patron
capalde pour apprendre à fond la
petite mécanique (construction
de mnciiines diverses).—S 'adr,
à M. OUo ..laihys, a Itlenne.

' - ; P.51BÔJ. 541

Apprenti coiffeur
On deman de/de suite un Jeune

homme comme aopre nti coiifeur-
postlcheur. — S'adresser rue Léo-
pold-Robe rt 19. 575

Aux Sociétés
et Commerçants
Homme sérieux et de confiance

se recommande pour faire des
encaissements. 441
S'aiir. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune Ira.
emnloyé de chemins de («r. cher-
che place dans un bureau d'expé-
dition. — Offres écrites , sous
chiffres O. T. 'I- , Poste restante.

442

On demande
p56x 841 un bon

Mécani cien-
Outi'Ieur

placé stable.
S'adressea Usine Beau-Stje ,

St-Jean , Genève.

Mécanicien
On cherche comme associé

lion ouvrier Mécanicien connais-
sant bien l'outi l lage et les machi-
nes automati ques. —Ad resser of-
fres écrites , avec léférences , à
Carte de Poste restante l -«. 898

IÉcauns
Nons demandons ponr

entrer de suite , mécanici ens
sériemr , connaissant métier
â fond. Inutile de se pré-
senter sans références on
certificats. «3
Fabrique GËO
Rue Jaoob-Brand 130

Régleuse
B'inne régleuse rherch» de l'or-

rupaliun à iiumicile cm rii les
RI amies pièces, refuges prats ; Â
défaut, une parti e facile d'éimu-
clres ou remontages . inI6Ki 54H
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

01* JD:EJMA.]S JDEJ

l faiseurs i'élaipes
connaissant tien les croisées des roues. Forts
salaires à personnes capables. Place stable. —
S'adresser à M. Otto PETERMAM, fabri-
cant, à MOUTIEE. f ^-H

Ouvrières dTbaucbes
— -?¦— ***

La Fabrique Schild & C°
engagerait encore quelques ouvrières d'éhauches, ainsi que plusieurs
ieniK'N fil le»» pour parties faciles. Bon t-alaire et pinces stables .
— S'adr. a» Comptoir, pi-t-mli- r ét»»re. p 3U96-0 8P

MUNITIONS
On demande un bon

]\J[éo«Eiïxioio-n_
bien expérimenté , et sachant régler les machines.

S'adresser à l'Atelier de D.col.etages, rue du Com-
merce 123. 46S

Ouvrières

Modistes
expérimentées, sont demandées de-suite , datis Rt and Ateliei
de modes de la ville. — Adresser offres écrites avec réfé-
rerire, sons chiffres J .H. S55, an hnr. de I'IMP ARTIAL.

lin bon Retoucheur - lanternier
ainsi qu'un

DÉCOTTEUR
petites pièces ancre

«.«-_•__«t_b fleitian<rW <f*« '
nar la Fabrique d'Horlogerie « l.A CI1.\ .WPAG.\ K» Louis Mnl
ler A lo.  S. .... a HlliiWE P 61 U 63-

Prière lit.
est demandée de suite , dans grande Mai.son de modes, à L»
Chaux-de-Fonds. Fort gage. — Adresser offres écriles avef
références, sons chiffres A. B. 554, an bur. de I 'IMPARTIAL

RYTHMOS
Parc 107

i Places disponibles :

Ouvrières
sur cadrans métal'

IpT
Une bonne commis, connais-

sant la machine a écrire, fran-
çais-allemand, serait engagée de
suite pour demi-journées; éven-
tuellement des heures. --— Prière
de faire offres écrites , avec copieR
de certificats, sous chitfres N. K.
401, au bureau de I'I MPARTIAL .

Ne pas joindre de timbres pour
la réponse. 4».

IMT On cherche dans chaîne
loca ité 51'.'

Personnes
des deux sexes, pour s'intéresser
durant leurs moments de loisir à
la vente d'Articles pour daines,
faciles a placer Bonne rémuné-
ration. On engagerait des voy.i-
ffKMirs — Adresser offres écrnes,
sous chiffres P. «O!» T.. à l*u-
blicila* S. A,, à St.»Imier

Montres
On achèterait au «romplnnt,

bonnes montres soignées, argent
lépine, 1H à 19 li gnes, tous gen-
res . — Offres par écrit , sous chif-
fres II. Il, 308. » au bureau de
I'IMPAHTIAL. 808

Pivolages
sur jauges

On engagerait de suite 1 bon
»jn«(«"iir de roues petiles pièces
ancre, ainsi qu 'un bun pivoteur
connaissant la partie à fond. —
S'adresser rie suite , ch-z M. ..n-
sHin .loly. Fabrique de Pivo»
tagen. Beau Site 12 l.e 1 oi-ie.

Plusieurs
iaupses

sont demandées à îa 470

Ufte .Ui_.Mil _. n_

Besançon
On demande pour Besançon

2 lois remonteurs
pour pièces cylimlres « l,eCoultre
A Cretiiez ». Travail bien rétiihiié
et assuré. S'adresser chez MM.
Ulinann , Frères, rue de la Serre
10. 486

Sertissages
QUI entrepren irait eertis-ages

8*/» lignes , rarinre < Ha lrn » 1 Tra
vail suivi , 1-3 grosses par iinris.
Travail consciencieux exigé; bien
rétribué. — Off i 'S écrit-s , sous
chiffres A .Y. 411. au bureau ôe
l'JUPA IITIAI.. 4U

MfliiS
On reprendrait nn nipllorbien

outillé pour ia fabrication des
munitions , avec machine* auto-
mati ques . — A irenser offres écri-
les iietr>illées , avec prix , à (larte
<ie Poste restante 1 .(1. _ys

RESSORTS
| Q'iolrjii »!» hons nrrvr l e ' - R adoil -

olsseurs , teneur ds feux et uii
blanolilssenr tarai- ni eng»Eés de
suite _ la fabrique Rubln Maire
à 8.-lm'er, rue nés Fleurs 7. Jî'in
gain et ti .vail suivi assurés. 5i5 i

(Spécialiste pour gynécologie )
cherche pour le ler novembre ou
dite à convenir , bel iipparte-
:ii«nt de 7 a 10 piècs. — Adres-
ser offre» de suite à M»' Vve \r-
nold Gaiç-nebln. Nuiuu-Uruz
SL ' &<2

FORGE
La forge rifit- Crosieden esl

à louer pour le 30 Avril prochain ,
située sur une routé très fréquen-
tée et possédant une bonne clien-
tèle, conviendrait â personne sé-
rieuse. — S'adresser chez M S.
Fontaine. Petites Uroseties 19. 577

A remettre
de suite ou époque i convenir , un

MAGASIN
avec une grande nevanture et lo-
gement de deux pièces ; convien-
drait pour tous genres de com-
merce. Quartier nés fabri ques. 606
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

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

Magasin
d'épicerie

on l'agencement neuf , à vendre.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

A vendre i. loi
de suite nu pour époque â conve-
nir, l'immeuble, rue du Ver-
sulx 3A . occupé par ia Pâtisserie
Guinand et dont les locaux peu-
vent être utilisés pour tous gen-
res de commerce ou d'industrie .—
S'adresser à M. Marc Humbert ,
gérant , rue ne la Serre 8:1. 359

Entrepôt
On chercha i louer un grand

entrepôt , de suite on à convenir .
— S'adresser à M. J. B&leslra
rue du Parc 35. 49ô

Domaine
On demande à loner on à ache-

ter un domaine, situé aux abord s
de la ville et pouvant suffire pour
la garde de 6 à 10 pièces de bé-
tail. — S'adresser au bureau G.
Ilonrioud. ruo Daniel-Jeann-
cliard 9, La Chaux-de Fonds. MB

Maison
à vendre

A vendre, pour cause imprévue ,
une maison située au quartier
Nord , de construction récente ,
composée de 5 appartements,
grande cour , et dont le sous-sol
conviendrait pour atelier .

Ecrire, sous chiffres II. K.
-86. au bur. de ITMPA RTI A L .

La Commune
offre à louer pour le 80 avril.
Jardinets B. — Sme étnge de 8

pièces, balcon , dépeuoances,
cour et jardin.

Charriera 18. — ler étage de 3
piècflf , dépendants.
S'adreser Gérance des immeu-

bles , rue du Marché 18. 351

À vendre
un Tour o-iiil.ur
'i5 cm. entre pointes. 10 hauteur
le pointe. 16 en rompu ; 1 man-

dri n de 70; 5 Joux de mon- ;
13 entfreiingee». 100K2L. 597

3S/Z *K X<WOXX.

SCHMIDT, GROSS E C°
Lausanne, me Chancran

li SOClfTh SUISSE DE D_ -
C^LLETA BES S. A., rue Léopold-
Robert 73-3 , offre à vendra pour
cause de double emploi

1 Mandrin ulrip
i 3 mor s, de 3.0 mm. de tf-a-
mèlre . eniièiei fient neuf. 619

Verrat
Bon jeune verrat est à disposi-

tion oe MM. les éleveurs de porcs.
Prix de la saillie , fr. .4 . —. — S'a-
dresser chez M. H. Droz, Ep ' a-
tnres Grisés 19. 397

Cheval de trait
est demandé à acheter. — Adres-
ser offres avec prix, au Chantier
S. ChniHilsr Oit» . LE I.OCI.R .

Aux Coiffeuses !
A ven dre à de favorables con-

ditions , appareils modernes, sys-
tème à gaz, pour coiffeuse.

Plus, un potager à grille , brû-
lant toiU comnustilile , avec gmn-
¦le bouilloire en cuivre . 400
S'adr au bureau de I'I MPARTIAL .

lÔTËÔRf
A ven 'ro plusieurs moteurs '/si

'/,. >/i HP.. — Ateli er Electio
Mécanique. — J. J. Hoffmann,
rue l^nnold-Rohert fi5. 2-5

TOT-TI-
CE MECANICIEN

A vendre nn tour d'êtaWI nonr
nerçnge et tournages a la main —
S'adresser chez MM. Sclilée frè-
res, graveurs , ruelle du Itepos 5.

Fortes Caisses
à vendre.—S'adresser Compagnie
Singer, Place Neuve. 436

Sacs usagés
Toiles d'emballage propres
en grands morceaux, achetés aux
plus hauts prix. — SI. I.ôw,
Commerce de sacs en gros,
Berne. JHH855C 85'iQ9

Caisses*A vendre nne centaine de cais-
ses vides , à tins prix. —S'adresser
à M. .K Raleatra. rne. du Par* ÎUV.

H vendre
TOUR parallèle

vis-mère, entre-pointes 1 m.7Ô
hauteur de pointes 300 ;
construction ancienne, mais
très solide. Pourrait conve-
nir pour dégrossir et oha-
riotter des grosses pièces.
Prix modéré — Adresser
offres écrites, sous chiffres
1*247 N,«. ¥ub.k.tti-s
S. A., à NeiicMlel.

Moteurs
n venue Sttll

i HP , 1 % HP, 2 1 HP,
155 et 810 Volts

Ecrire Cnie postale I I I I I .

—_.._ ® J ft Pn'e tonjour»
n^NF<î|liea«mini <l 'sm'_ r<'nt
lr3feâ^^l!iioirr liuibreM-poNie.
rrer jWj collectinns , lois,, séries
f§||3 <|Ja|ete., em-ore actuel le-
|*J||2S5p?tljment :i« % plut- liiuiii,

d,r. Alpes 3, Lucarne¦ , v WMHx

MONTRES
m..

A vendre i prix très avnn-
la»enx ni oui i-on éuiviiôei»,
tous genres , or argent, métal ,
acier , ancre et cylindre pour
D M mes el VIè«sieurs. — S'flnres -
ser cuez M. Perret, rue du Paro
79. 

Mécanicien dentiste
J 'ine gn rç in ou jeune fille.-

n y - u t  ri çII brui ne instruction pri»
maire , pourrait entier d- suite
comme appientl daus Cabinet
dentaire de la ville . 556
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

L,--,» m m Bn*in Pur VILLA S, MA ISONS LOCATIVES,
! SOLS A BATIR BâTI MENTS I NDU STRIELS

A VENDRE s ADR ESSER RUE DE LA PAIX 33
o„., R. CHAPAUAZ • ARCHITECTE

LA COMMUNE
LA GHAUX-DE-FONDS

I désire pnlrer en piiui 'par. pr s avec ininsiriels et cap italistes ,
en vue de l' exp loilalio n à La Cliaux -de Fonds de

j 'ilf.sîafifiEaîii ^iiii'a MiÉilÉisiis
. créé |<ar la Commissio n du T. ..va 1. P 38021 C
I Les intéressés sont priés de s'annoncer a la Diie ^ 'ion
> des Finances communales , aui renseiguera. 268.6



Marfac in  A louer , de snite on
DiagQblll. pou, (,. 30 avril , ma-
gasin, 2 devantures , situé a proxi-
mité de la rue I.éopold-Robert ;
conviendrait pour tous Retires de
commerce. A'défaut , comme Lo-
cal pour munitions. 6J6
S'adr. au bureau de I'IKP à IITI U,

flhflnihrP me i blée â louer , de
Ullal i lUl C suite, à une dame ou
demoiselle trés sérieuse. —S'aiir.
rue du Non! 73. à droite. 6.:i

_5 l/6IT10iS61l6S chant chambre à
louer de suite .—Adresser offres à
Mlle Grivet , Hôtel de Temoéian-
ce. rue Daniel Jeanrichard 38.fî3rj

Dû mnicell p honnête demanue
DClUUloGHC chambre indé pen-
dante à louer. — S'adresser nif
des Bulles 10. fi37

iliifiï liPSë
ger à gaz (o feux). 661

S'arl . au hnr.  d» I 'T MPA R TUI ,.

C1»j n A vennre d'occasion une
ÙIUO. paire de skis , en Darfait
étsit. — S'adresser chez M. A.
Robert , rue Léonold-Rohert 58.

Â VPflf iPP une paire ae 8kis
ICUUIC usagés, avec nâtons ,

pour 15 fr . — S'adresser rue Nu-
ma- Droz 74. au 2me étage. 655

Bon Mécanicien
remplissant actuellement la place
de contre-maître dans Fabri que
de munitions , capable de mettre
au point n 'importe quelle fabri-
cation , connaissances approfon-
dies du décolletage . moteurs au-
tomobiles, machines automati-
ques, fAcmé et Gridley», cherche
place d'avenir.—Ecrire sous chif-
fres A. Z. 591, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

Apprenti
Maison de Denrées Coloniales

de la Place, demande jeune gar-
çon ayant belle écriture , désirant
(aire un apprentissage de commer-
ce.—Faire ollres par écrit , à Ca-
se postale 14296. 585

Commis
On demande jeune fille, ayant

bonne écriture , sachant l'allemand
et connaissant la machine à écrire.
— Faire ollres écrites , sous chif-
fres H. B. 616 au bureau de
I'IMPARTIAL. 616

A vendre un

ill ÉÉIiip
a. e. g., 'I, HP., courant alterna-
tif ; plus une bascule romaine. —
S'adresser Café G. Guyot , rue de
l'Industrie 24. 605

Jeune monsieur cherche

III 81 PII
dans bonne famille. — Offres écri-
tes, sous chiffres C, B. 588. au
bureau de I'IMP-RTU L. b88

MACHINES
_-> vendre :

4 TOUR „ Oerïikon ". 350 X .000
livrable févi ier

3 Tours Revolver D. 50
I Tour Renolver „B29cHto!d" D. 6Q

livrable de suite

7 Tours Parallèles 260 X 1300
livrable janvier ou février

1 Frai..u.e Universelle
Table 101)0 X Mi

disponible 8 j ours

1 Tour Parallèle 120 1 600
S'adr. par écrit sons chiffres D

It. 60» au bur. de I'IMPARTIAL .

Impressions couleurs gj|ggF
f) «a B»M __% demande à faire à
1/CllllC domicile une par-
tie facile d'horlogerie ainsi que
posages de pieds de cadrans. à'.IO
S'adr. an bnreau de 1'IMPARTI ».T..
lônnë flllû lle la vllle ll0 Berne,
UCUllC UUC ayant une bonne ins-
truction secondaire et 6 mois
d'Ecole de Commerce, cherche ,
pour se perfectionner dans le
français , etnnloi dans bureau ou
mRgasin.—! Pour rensei gnements ,
s'adresser rue du Parc 79, au .me
éta«e. à droite. 589

Mécanicien , V« uM."
homme ayant fait un apprentis-
sage de boitipr et deux ans d'éco-
le de mécanique , pour apprendre
la fabrication des étumpes ou la
construction mécanique. fi78

Ecrire sous chiffres E. B. 578,
au bureau du L'IM P A R T I A L . 

VPIlf aVec grands garçons .ICUI cherche une peisonnehon-
nête et active pour faire le mé-
nage. 607
S'aiir. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pft l i ç COII CÛ On demande de
rUIl .ùCUÙC. s„ita une bonne
polisseuse de boites argent, ain»i
qu 'une savonneuse.—S'adresser à
1 Atelier , rue ries Moulins 5. 615

Jeune homme 2:rS
toyages.— S'adresser au Magasin
OUCQ.IO UIUO. rue Léopold-Rouert
i. 61

Mères publiques
IMMEUBLE

Vente définitive

L'immeuble article 195 du
eadastre de ce lieu : itue de la
Balance 17, bâtiment et dépen-
dances de 4.4 mètres carrés, ap-
partenant à Jules-Frédéri c BRE-
NET, sera vendu aux enchè-
res publiques, le jeudi 16
janvier 1917. à •-, heures du
soir, dans la Salle d 'Audien-
ces des IViid'lloimiies, llô»
tel judiciaire, à La Chaux»
de-I' omls.

(Assurance incendie , fr. 37.100.
estimation cadastrale, fr. 70,000).

Pour les servitudes grevant
l'immeuble et les conditions de
vente, s'adresser à l'Office sous-
signé et pour visiter l 'immeuble,
à Monsieur Phili ppe Robert , avo-
cat, rue Léopold-Robert 49, ici,
gardien judici aire.

La vente sera définitive et l'ad-
judication donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 jan-
vier 1917.

Office des Poursuites
Le préposé

p-ROOOt-c A. Chopard.

Enchères publiques
d'un *

IMMEUBLE
j. Vente définitive

' L'immeuble article 46G3 du
eadastre de ce lieu : Itue des
Fleurs 33, bâtiment et dépen-
dances de 470 mètres carrés, ap-
partenant à Dame Lina»Géreuse
Caldara née Juillerat , sera ven-
du anx enchères publiques
le jeudi 18 janvier 1917, à
S </, heures du soir, dans la
Salle d'Audiences des Prud'-
Hommes, Hôtel judiciaire,
à, La Chaux-de-Fonds.

(Assurance incendie, fr. 43,900:
estimation au cadastre, fr. 60,000).

Ponr les servitudes et les con-
ditions de vente, s'adresser à l'Of-
fice soussigné et pnur visiter
l'immeuble, à M. A. Jeanmnnod ,
gérant d'immeubles, rue du Parc
33. ici , gardien judiciaire.

La vente sera définitive et l'ad
Judloatlon donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur.

La Chaun-de-Fonds , le 8 jan-
vier 1917.

Office dès Poursuites :
Le Préposé,

e-SOOOO a A. Chopard.

Ls laie d'Or
RESTAURANT A. HARTMANN

Rue Léopold-Robert 80

Groupe Mixte d'Epargne
Perception des cotisations oha-

que samedi, de 8 à 9 heures du
soir.

Inscription des nouveaux mem-
bres auprès du Tenancier et à la
Boulangeri e, sans mise d'entrée.

638 * Le Oomlté.

Mme Bertone - Gaillard
Sasre-femine di plômée

GENÈVE, 10. Rue du Prince, 10
Téléphone 60.41

Consultations - Pensionnaires
Prix modérés

Soins de docteur à disposition .
P 30.010 X 641

Dans Fabrique de Bienne, on
demande 648

itaiiiidii
et

1 ta Ëiif .toi
, pour petites pièces anore. Très

fort gage est assuré à ouvrier ca-
riable et actif. — Offres écrites ,
sous chiffres P-77-U, à Publlol-
tas 8 A., à Bienne. 648

ROSKOPF
. Bon remonteur d'échappe-
ments est demandé par la Société
d'horlogerie «Fleurier Watch Go»
à Fleurier, Travail .«uivi et lu-
crat if ;  mouvements «Kunimer*.

D or./. r«T C-1r ~«i± i» o«ii

ayant l 'habitude fraisage , sont
nimandées de suite. 6b'<i
S'adr. au burrau de I'I IMPARTIAL .

; On .amande â acheler un bon

Régulateur
de C-iss ioir , une 654

Table
carrée .il bon état , et un

Pu|îïtï»e i
— Ecrire Case postale 16113. i

I 
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Jeune homme
sérieux et actif , 22 ans, possédant
diplôme comme * 658

(Serrurier
de machines

élève d'une Ecole technique , cher-
che à faire un stage de quelques
mois dnns Usine.—Offres écrites,
sous chiffres O. S. 658. au bu-
reau de I'IMPARTIA L.

Finisseurs
On demande 2 bons finisseurs.

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

$oyageur
à la commission demandé riour
article ttés courant et facile à
placer , de bon rapport (journelle-
ment 15 à 20 francs). Préférence
dame ou demoiselle. — Adresser
offrps écrites et références , sous
chiffres Vc 175 O. à I'ublici-
tas S. A. à. Utile. 600

iiiopoe
On entreprendrait des termi-

nages de 8 à 13 lignes , ancre ou
cylindre . Travail ,  consolencioux.
Seules les offres sérieuses seront
prises en considération. — Ecrire
détails , sous chiffn-s, O. F. 112
Q.. à Orell Fuus li-Publicitè , à
Genève. 558

Demoiselle
de toule moralité , au courant
des travaux de bureau et de
la correspondance française
et allemande , demande place
dans une Maison de Commer-
ce de La Chaux-de Fonds. En-
trée le 10 Janvier ou époque
à convenir. — __y- Offres
à M. Alb. GEEL, rue du
Doubs 123. 593

Fort Burin-fixe
tout acier grande plateforme ,
130mm. fr. 100.—. — A. Montan-
don , 8. rue Tronchin , Genève.

Gérance d'immeubles
A. JEÂNMONOD

23, Rue du Parc 23

pour de suifs ou époque à convenir
Frilz-Courvoïsîer 10. Sme

étage de 4 belles chambres , cor-
ri 'ior et cuisine , gaz , électrici-
té. Fr. 00.— pur mois. 234

Ronde 43. 2me élage de 3 cham-
bres, corri'ior, cuisine, électri-
cité. Fr. 38.— par mois. 235

Pelites-CroseUes 1 (à 5 mi-
nutes de la Place d'Armes).
Plain-pied de 2 chambres au
soleil , cuisine , dépendances , jar-'
din. Fr. 25.— par mois. Silti

lîullf K 16. Pignon 2 chambres,
corridor , cuisine. — Fr. 250.—

237

Entrepôts 43. Plainp ied de 2
chair i nres  et cuisine. Jardin. —
Fr. 320.— 238

Pour 31 Janvi er
Bassets -¦ Plninp ied de :1 cham-

bres , corridor et cuis ine. —
Fr. 450.-. 239

Pour 28 Févri er
Fritz-Courvoisier 29 A . Plain-

pi ed de 3 chambres , corridor et
cuisine. — Fr. 480.—, 240

Pour le 30 Avril 1917
IVord 59. p ia inp ied de 3 cham-

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

Word 81, Sons-sol de 2 chambras
et cuisine. Fr. 336.— 242

Fritz - Courvoisier 29-a. 2me
é>.t „e de U belles cliainhi'»», eut-

. sii.e. corridor , électricité , mai-
son d'ordre. 243

Fritz-Courvolsler 38. Café aveo
logement de 2 chambres et
cuisine. Prix modéré. 244

CADRAN S
A vendre l'ontillaiîe de Fa-

bricant de cadrans : 605

\ Transmission ,
. Moteur % HP.,
2 TniiPQ ' fa're *es creuBurea '1UU I  û grands et pet. modèles.

I
Dnnyr ni  de transmission de
I..I..U1 go cm. rie Ions?.. 25

mm. de dia in . .  en très bon état.

H. JEANNIN,
19. rue du Collège. 19

A REMETTRE
pour cause de départ

bon magasin
de vins , bières , li queurs , charcu-
terie dans bon quartier , chiffre
d'atfaires prouvé. — Ecrire sous
chiffres O F. 1673 L., à Orell
Fussli-P iililicité . Lausanne. G33

Génisses
A vendre deux bonnes génisses

I 

prêtes au veau. —¦ S'adresser à M.
Jules Stau llVr , Orët-du-Locle. 602

A la même adresse , à vendre
j un cheva l , à choix sur deux.

Jenne femme œirtî
maniie à faire des jou rnées pour
récurer on laver. — S'adresser à
Mme Rotb, rue du Stand 6. 644
mmWmmmmmÊOmBammi TVB'J&MMtmWnmM m i. WWlIfml

.Ïpnrt P flllp 0n (1eman',â "ne .U1.UII0  UUC , jeune fille pour ai-
der au ménage et faire quel ques
commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue Léopold- 1
Robert 56, au 3me étage , à droite. 1

Acheveurs. ¦____?». !
chappemenis pour 13 et 10 7_ li-
gnes ancre. Place stable pour ou-
vriers sérieux. — S'adresser Fa-
brique « Elandem », rue des Ter-
reaux 33. 580
r.niiîiipippp Bo,,ne 0UVJrière
VM l llilll IC lC .  uillause est deman-
dée cnez Mlle Hélène Frutschi .
rue Fritz-^uurvoi sie r 7. 573

Pppçnnnp robus,B est .e"rCI oUllllG , mandée pour des
nettoyages à faire régulièrement
chaque matin, sauf le dimanche ,
— S'adresser au Magasin de
chaussures Place Neuve 2, de 7
à 8 heures du soir. 586
Petit logement %!S5
gaz et électricité installés , a louer
pour lé 30 avril. — S'ariresser rue
rue des Terreaux 27, au 2me
étage. ._J2ff

P h a m h n n  A louer une cham-
UllaUlUl c. bre indéoendante
non meublée, bien située au so-
lfii. — S'adresser rue dn Puits
19, au rez-de-chaussée, à droite.

' 587

fh a m h r o  A louer de suite , cnez
UllalilUl C» 3 dames smiles. une
chamnre . chauffée et électricité ,
à monsieur honnête et solvable.
S'adresser , le soir dès 8 heures ,
chez Mme Vve Robert , rue du
Collège 22, au ler étage, à droite.

51*2

A VPnrlpo tttaehina à coudre ,
n. ICUUI C ut  et plusieurs au-
t res articles ^ 

de ménage. — S'a-
dresser chez M. Christian Von
Allmen. r , du Premier-Mars 14 c.
au ler étage. ** 613

Bonbonnes. a0„ch
deZan

des
bonbonnes vides , en bon état , de
40 à 60 litres. — S'ad resrier au
Magasin Delvecchio frères, rue
•Jaquet-Droz H9. 289

5 
Mm ds récompense à la
l i a  personne qui a pris

soin d'un portemonnaie cuir brun ,
fermoir acier , contenant fr. 50 en
monnai e, dans ie Hall de la Gran-
de Poste, lundi , à 4 7, h. après-
midi. — Le bureau de I'IMPAR-
TIAL indiquera où on peut le rap-
porter. 656
Ppnrln mardi, de 11 à 11 V» h.,
rOlUU , un porte monnaie conte-
nant fr. 5.— et de la monnaie. —
Prière de le rapporter, le matin,
contre récompense, ehez Mme
Perret , rue du Premier-Mars 10.

657

Dllhlip <ians ie P reni ier  train ,
UU U IlC venant de Saignelég ier ,
lundi malin , un paquet contenant
6 sous-tailles, ayant pour adresse
Jules Blocb, rue Léopold-Robert
47. — Les rappor ter , contre bon-
ne récompense, à la dite adresse.

617

Daprln lundi, un paqnet de
l u  UU , linge , depuis la rue
Léopold-Robert 64, en passani
par ia rue du Temole-AUemand
et la rue du Nord.—Le rapporter
contre récompense, chez Mme
Graff. rue des Bulles 10. 604

PpPfill samedi malin , à la rue
relui], Léopold-Robert . une sa-
coche noire, renfermant une peti-
te bourse avec quelque argent et
différents objets.— La rapporter ,
contre récomnense, rue du Tem-
Dle-AUemand '?9, au 2me étage.
" ¦ ¦ ' 467

PpPfin un P°r te,uonnaie conte-
1 CI Ull nant environ fr. 15.— . —
Le rapporter, contre récompense,
an bureau de I'I UPARTIAL . 457

PflPiill une chevalière avec ini-
I Cl uu  tiales. — La rapporter ,
contre bonne récompense , rue
du Temp le-Allemand " 107 BIS, au
Sm e élage, à droite. 584

Tnnr i rr p sameui après mi di ,
l I U U i C , _ne petite boite or,
forme tonneau. — La réclamer ,
contre les frais , à la Pension Tri-
net, rue Léopold-Robert 114. 52S

TPAIIVÔ la Première quinzaine
Î I U U Ï C , de décembre, à la Bou-
langerie Prêtre, 3 breloques or.—
Les réclamer, contre les frais, à
la dite Boulangerie. 663

Faire-part DeaU. SS
Agence suisse

des Pompes Funèbres
Démarohes gratuites pour

Inhumations at Incinération»

Corbillard Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en fous genres

JEAN LEVI
S«ul dépositaire des Cerouelts
Réforme , brevet Jaquet + 67262
Conron.es et irlides mortmires en Ions genres
Téléphone 1625 Collège» 1 6

Madame Veuve Fritz Manlbé,
ses enfants et famille , remercient
sincèrement toutes les personne»
qui , de près ou de loin , leur ont
témoigné tant de sympalhie pen-
dant le Rrand deuil qui vient de
les frannèr. 624
tmmMMBMÊmmmaMmMa

Les familles parentes de Made-
moiselle Adèle Si,l«liine«r(,«*r
se font un oevoir de remercier
bien sincèrement toutes Ifs per-
sonnes qui , de près ou de loin ,
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant ces jours de cruelle
séparation. v 594_________________
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Les memhres et amis du IJi»n

National Masculin , sont in-
formés du décès de Mademoiselle
Adèle SCIIf.im.GGK... mem-
bre actif du Lieu féminin, et
parente de M. Louis Scherer . no-
tre dévoué membre du Comité,
p2.576 . 531 Le Comité.

>»_V«M«!l«M_.ll^̂ ^

Elle est au Ciel et dans nos cœurs
Monsienr Albert Pétrel et ses

fils , Henri et Louis, Madame
veuve Dumont , Monsieur et Ma-
dame Eugène Gigon-Dumont et
l«urs enfants. Monsieur Loiiis
Dumont , Mademoiselle Cécile
Dumont , à Paris , les familles Du-
mont, Dietrich, Wenker, Schwab
«t Matile, à La Chaux-'ie-Fonds
Victoria (Auslralie), Neucbàtel
Champ ion , Boudry et La Sagne
les familles Lagneau et Samson
à Rouen, Laforge , à Nevers, H,é-
doj n , à Paris et Orival-lès-Elbeuf ,
Madame v»uve Lei on p et ses en-
fa n ts, à Orival et Elbeuf , Mon-
sieur Adolphe Leloup, sur le
front fiançais , et sa famille , à
Orival , Mademoiselle Sophie
Gsensli. à Rochefort fSuisse), ont
la profonde douleur de fai re part,
à leurs amis et connaissances, de
la grande perte qu 'ils viennen t
d'éprouver en la personne de

madame n PÉTREL
née DUMONT

leur chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante , cousine,
narente , amie, dècédée à l'âge de
44 ans. après 15 mois de pénibles
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 9 jan-
vier 1917.

L'enterrement , SANS SUITE, au-
ra lieu Jeudi 11 courant , à 1 h.
après midi. — Départ de l'Hô-
pital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
rue Léopold-Robert 100.

Le présent avis tient lieu da
lettre de faire-part. 610

——MO—¦_¦ IMIlHTIiT-M
Tons les membres de la Socié-

té Philanthropique et Mutuelle
Française, du Cercle Français
et de la Colonie Française sont
avisés du décès de Madame Ma-
rie Pétrel, ébouse de leur dévoué
collègue etami , M. Albert Pétrel.

f,es mem bres de la Frater-
nelle de prévoyance (Section
dés Dames) et du Lierre sont
informées du décès de Madame
Marie PETHISL, leur collègue.

I Journalière. ?«'t-
nallère propre pour faire chaque
semaine les nettoyages d'un Bu-
reau. — S'adr, à MM. Lugermann
& Morrison , rue Léopold-Robert
82. 645
i nnpp n l iû  régleuse, est deman-
fi r'r'l -lU.e dée de suite, pour
règrages plats. 660
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Jeune garçon d^écoief.*.demandé pour différents travaux
•d'atelier. — S'adresser rue Nt ima-
Droz 126, au 3me étage. 639

Sons raoÊÉ CX
dre , bonne qualité, sont demandés
de suite, pour travail au compt oir
ou à domicile. 667
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. _?«_¦"]__¦:
ne garçon pour faire les commis-
sions, entre les beures d'école.
Bonne rétribution. — S'ad resser
rue Neuve 6, au 2me étage. 581

Remonteurs ^Se ?£
sont demandé.? au Comptoir , rue
Numa-Dro z 35. 625
Sf*S-_5___B3ËËËË Ë̂BSSSSS5-SS
Pidn fln ^ '°"

er pour le 30 avri l
1 Ig UUU ,  sur ja piace des Victoi-
res, joli pi gnon moderne de deux
nièces , au soleil ; lessiverie. 40
francs par mois. — S'a iresser â
Mme veuve Mathias Ruch , rue
du Grenier 6. 6<)5

Apparte ment. iAe 3oaevrrii r90i"
un bel app ar loment de 3 pièces ,
avec grand balcon- et dépendan-
ces. Gaz et électricité, Sme étage .

! S'adresser rue de la Paix 17.
! Bureau du re_-d...b,ati.B.e. 649
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BANQUE REUTTER & C S
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de Comptes-courants et de Crédits 1
Escompte et Encaissement d'effets sur tous paya I

Chèques sur la Suisse et l'Etranger '¦ i
Aohat et Vente de Fonds publics

Location de COMPARTIMENTS de
COFFRES -FORTS (Safe - Deposit) I
en caveau vofttê et blindé , en sous-sol , pour la garde de r i
Titres, Valeurs, Bijouterie, Argenterie , Enoaisses, etc. M

Garde et Gérance le Titres en Dépit 1
Encaissement de Coupons — Achat de Lingots i

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

I U lll UU IIHI llllll II llt ll l llll ll||_|llll||l|||l ¦!! |l|||ll|___il l_|ll||_i|||||| |M

sont demandés, contre excellente garantie hypothécaire
sur un immeuble, situé à la rue Numa-Droz. — Adres-
ser offres au notaire ALPHONSE BLANC, rue Léopold-
Robert 66. 199
i nifiii wit 'i iP 1 ¦iimi î i i ' iw uii iri^iwiH >iP---rmiTTiiii III___ M-»W '.III.W --II'IFI |I
s* B

EAU PARADIS
au bain , guérit les démangeaisons chez b-s enfants . 71

I

EGQLE GE LM.ES ËTHODE BFRLITZ l
LA CHAUX-DE-FONDS Ë

10, Rue de la Balance , 10
De nouveaux cours de fra nçais, anc!.-»;*,, aile- -

tnaud et Italien commenceront cette semaine. — Ren-
seignements et inscriptions : tous les jours, de 9 beures j.3
du matin à 9 heures du soir , au siège de l'Ecole. 582 jj M

I»  

Au revnir , chère mère, tu ns fait ton \- ' iIon devoir sur celte terri. §fë$
Paix à tes cendres. . ¦./ , i ^M

Monsieur et Madam e Fritz Kuenzi-Moosmann et leur

Monsieur et Madame Jules Kueiîzi-Kaiser, au Saut-du» | j

Monsieur et Madame François Chaperon et leur fille i
Bluette , au Garneux-Pf ,qiii i>not ,

Madame veuve Rosine Berger-Haldi et ses enfants , à Igâ
La Chaux-de-Fonds , » I

Madame veuve Gottlieb Haldi et ses enfants , â M âche, :jj§ï
Madame veuve Elise Moosraauu-Haldi et ses enfants, à « I

Monsieur Adolphe Haldi et ses enfants, à Madretsch, *
Madame veuve Burri-Haldi , à Berna , SEÉ
Munsieur Charles Kuenzi et ses enfants , i Vilar». ; |

ainsi que les familles Knenzi , Kormann , Coulet, :
Curtit , Dessoulavy, Gostel y, Besson et Billon , ont la , ;
profonde donieur .de faire part à leurs amis et connais- r :
sanres de la perte sensible qu ils viennent d'éprouver M|
en la personne de leur bien-aimée et vénérée mère, t t
belle-mer'e, grand'mère, arriére-grand' mère, sœur, beUe- Sa
sœur, tante et cousine, i i

i IéI Eliss II il m 1
^? que Dieu a ranpelée à Lui lundi , i 1 heure du soir, f ;
kg» dans ca 75me année , après une très longue maladie. j  i

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1917. "V ;
tS i L'enterrement «ans suite aura lieu jeudi 11 con- Bi
j!|! rant. à 1 heure après-midi . ;"68 iH

 ̂. 
Domicile mortuai re  . HOPITAL. r-20."̂ 8-Q Sj

if Le présent avis tient Heu de lettre do faire-part. H


