
la crise de la natalité allemande
Une étude très documentée de M. P. Villard,

p arue en décembre 1916 dans l'excéllentejevue¦s- Foi et Vie », nous révèle, par le rapprochement
des dates, un état de choses sur la natalité alle-
mande, qui nous pa rait intéressant à publie r :
. La' guerre a pris l'Allemagne, en pleine décrois-*
sauce de natalité. Il n'est d'ailleurs pas impos-
sible que cette diminution régulière, inexorable,
ait été l'un des facteurs déterminants du conflit
déchaîné par le kaiser. C'est probable, sinon mo-
ralement certain. Miteux valait engager la lutte
i(au point de vue allemand) avant que l'Allema-
gne tombât au niveau de la France pour la ra-
reté de ses naissances, avant qu'elle fût écrasée
par le surpeuplement de la Russie, qui déj à attei-
gnait sur elle l'avantage de trois contre un. Du
chiffre de 42,6 naissances par an pour 1000 ha-
bitants; qui était celui de l'Allemagne en 1875, le
taux s'est en effet graduellement abaissé à 36,8
en 1900, à 30,7 en 1910, à 27,5 en 1913. La France,
il est vrai, ne donnait en 1910 que 19,16 par 1000
habitants; mais à ce point la décroissance était
à peu près « étale», tandis que la décroissance
germanique ranrtirtuait à plonger'. Et les actuai-
res dfoirtre-Rhin Mayer, Wolff -prévoyaient qu'en
1925, ou 1927 au plus tard, il ne naîtrait, propor-
tionnellement, pas plus d'Allemands que de Fran-
çais. Premier péril aux yeux d'une nation tou-
j ours éprise de la masse et pour qui la quantité
a toujours primé la qualité ; péril néanmoins bien
moindre à l'ouest qu 'à l'est. Là, il apparaissait
formidable.

En effet, la Russie, malgré une mortalité plus
élevée qu 'en aucun pays d'Europe, n'en conser-
vait ptas moins un chiffre moyen de 40 naissan-
ces pas, 1000 habitants; et tandis que l'Allema-
gne gagnait en 1913 un total déj à respectable de
834,000 âmes, la Russie bordait le chiffre de trois
maillions, — la population d'un petit Etat. Lors-
que l'aigle germanique gagne un corps d'armée,
Vours russe en gagne trois ou quatre Dans cette
course au clocher pour le peuplement, qui est la
manière allemande d'entendre le développement
et la civilisation, la Germanie est fatalement dis-
tancée. En 1800, sur 10,000 Européens, il y avait
2,078 Russes, soit un peu plus du cinquième; en
1905, il y en avait 2,787, et en 1914 environ 3000,
c'est-à-dire presque le tiers. En 1800, touj ours
sun 10,000 Européens, il y avait 267 Allemands
ou Autrichiens. A cette heure, et malgré la crois-
sance de l'Allemagne depuis quarante ans, il n'y
en a plus que 258. Le fléchissement est faible.
Mais, au regard des 3000 Russes, il est inquiétant.
Si bien que le professeur Wolff , lors de la pre-
mière assemblée de la « Ligue allemande pour
la population», tenue à Berlin dès octobre 1915,
a j eté'le cril d'alarme. Vers 1950, dit-il, si les pro-
portions se maintiennent, il y aura 250 millions
de suj ets russes contre 80 millions de suj ets alle-
mands. Et cette idée* l'effare, de voir les Alle-
mands mis en Europe en minorité. Et il crie tant
qu 'il peut, comme la « Kœlnische Zeitung» du 30
j uillet 1916, le mot d'ordre : « Mehn Kinder!»
Plus d'enfants ! • .

L'invitation à quelque .chose de sinistre d'ans
la situation actuelle de l'Allemagne. Ce tri, en
réalité, c'est un glas. Déjà, en temps ordinaire,
l'Allemagne, si elle perdait moins d'enfant en
bas â^e que la Russie, en perdait cependant
plus que la France et surtout que l'Angleterre,
c'est-à-dire: que son déchet était de 150 sur
1000, contre 104 en France et 05 sur 1000 en
Angleterre. Si donc, de ce c<Mé, les soins don-
nés au premier âge étaient chez elle aussi effi-
caces que chez nous, l'Allemagne compterait cha-
que-année 120,000 existences dé plus, qu'elle perd1
sur les nourrissons. Mais cette perte de l'avant-
guerre, qu'est-elle devenue dès la première
année de la guerre, lorsque le blocus' a com-
mencé'à faire- sentir ses effets? Que n'est-elle pas
au cours de la troisième année , avec le régime , de
famine qui sévit en Allemagne, l'absence presque
totale de lait, la mobilisation des femmes, 'c

travail épuisant des usines et la militarisation
de l'enfance elle-même! Parler de maternité vo-
lontaire à des malheureuses « immatriculées »,
n'est-ce pas une dérision amère ? et l'estomac en
détresse fait-il le sein fécond? On frémit, vrai-
ment, quand on pense au massacre des inno-
cents «c-ii i résulte de tout cela, quoique l'hor-
reur d'une telle situation incombe entièrement
et sans embre d'excuse possible aux chefs dé-
ments qui ont jeté leur pays en de tels abîmes.

Mainù-nant , trop tard, devant les cimetières
d'aujourd'hui prévoyant ceux de demain , et sup-
putant , outre les tués de la guerre, le chiffre
de ceux qui ne naîtront pas, ou qui, appelés à
U vie la quitteront dès leur premier souffle, ils
fout des ligues, des congrès, multiplient les ap-
pels, projettent des mesures (qui prouvent d'ail-
leurs autant d'énergie que de clairvoyance et
q-'ù vaudraient la peine d'être étudiées de près).
Mais les faits sont là, et l'état d'esprit créé
par ces faits s'aggrave tous les jours: Dans ,, ne
Allemagne déjà presque vidée d'hommes, ce n'est
pas la mobilisation civile des femmes qui aug-
mentera le coefficient de la natalité. Sur un ter-
ritoire économiquement épuisé ce ne sont pas
de mai gres rations dispensées d'une main avare
qui .mêleront le dépérissement progressif d'une
enfance d'avance condamnée. L'Allemagne se
heurte là au plus grave de ses piroblèmes : rpie
sera sa population de demain ? et quels en seront
le*; éléments viables ? Déjà l'on a pu Hre, Tes
rcvclalkins de ce Bavarois racontant que son roi
avait arraché au kaiser la mise à l'écart, pour
chaque famille bavaroise, «du dernier fils ».
Pour peu que la lutte se prolonge, c'est la crise
d'hommes qui sera décisive, car ce n'est pas
la Bavière seule, c'est l'Allemagne entière qi'i
devra jeter dans la fournaise ses « derniers
fils ». . ..

Le renchérissement
Avec la nouvelle année, trois delirées alimen-

taires importantes : le pain, le beurre et le fro-
mage, dont les prix sont réglés pair la Confédé-
ration', ont renchérit Pour les catégories de la po-
pulation qui en sont plus particulièrement frap-
pées, ce sera sans doute une maigre consolation
que de savoir que dans d'autres pays les prix de
ces aliments sont plus élevés que chez nous, où,
grâce aux mesures prilses par l'autorité, ils sont
vendus au-dessous des prix du marché.

Pour les1 classes! moyennes, lai situation est
d'autant plus difficile que de nouvelles augmen-
tations sont en perspective. La production du
lait a baissé à tel point cet hiver et les matières
premières ont à tel point renchéri qu 'il a fallu
accorder aux producteurs une augmentation de
prix. Jusqu 'ici, c'est la Confédération qui a sup-
porté la différence, mais à la longue les réserves
dont on disposait à cet effet seront épuisées et
le renchérissement tombera sur les consomma-
teurs. On annonce d'ores et déj à une augmenta-
tion du prix de la viande et l'on fait prévoir que
le Département de l'économie publique sera
obligé d'augmenter le prix des pommes de terre
qu 'il a encore en réserve. Tout cela sans parler
d'autres denrées de consommation et de mar-
chandises comme les vêtements et les chaussu-
res, qui se raréfient et renchérissent en raison
des quantités énormes de matières, qu'absorbe la
guerre.

Ceux qui souffrent le plus de la1 situatioW ne
sont pas, comme on pourrait le croire, les indi-
gents, dont s'occupent avec une louable activité
toute sorte de comités de secours et d'organisa-
tions communales, qui fondent des cuisines po-
pulaires et livrent des aliments au-dessous des
prix du j our. Ceux dont la situation est plus pré-
caire sont les .gens à petits traitements fixes et
les petits négociants, pour autant qu 'ils Jie ven-
dent pas eux-mêmes des denrése aliratentaires.

On sait que la Confédération a cherché à parer
aux besoins en mettant à la disposition des can-
tons des aliments à 10 % au-dessous du prix de
vente, à câBditioji que les cantons de leur c£té
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les livrent anx inldifeents' en faisant eux-mêmes
un sacrifice de 10 %. Si toutes les augmentations
de prix qu 'on1 , annonce se réalisent, 'ce qui paraît
fort probable, on se demande si la Confédération
ne sera pas obligée de faire de nouveaux sacri-
fices, car l'indigence est une notion relative et
élastique, qui s'élargit à mesure que le prix de la
vie augmente plus rapidement que les salaires.

£es rapports austro-allemands
Du « Temps»: V
Le voyage à Berlin du comte Czernin, minis-

tre commun, des affaires étrangères d'Autriche-
Hongrie, où il est allé conférer avec M. de Beth-
mann-Hollweg, est accueilli avec satisfaction
par la presse allemande, qui veut y voir une
preuye nouvelle de la collaboration intime, em-
preinte de la plus grande confiance réciproque
des deux gouvernements. Etant donné les chan-
gements survenus ces temps derniers à Vienne
dans le haut personnel politique et ceux qui sem-
blent en préparation à Budapest, on conçoit que
l'Allemagne redoute un affaiblissement de son
emprise sur la monarchie dualiste par l'orien-
tation du nouveau règne et que la presse d'ou-
tre-Rhin cherche à réagir énergiquement contre
toute éventualité de ce genre. Il n'en reste pas
moins que le baron Burian, créature du comte
Tisza,, lui-même homme-lige de l'Allemagne,
a été sacrifié et remplacé par le comte Czernin ,
dont les tendances diffèrent essentiellement de
celles de son prédécesseur.

Dans quelle mesure le nouveau ministre com-
mun des affaires étrangères pourra-t-il faire
prévaloir ses vues ou sera-t-il obligé de les adap-
ter, par la force des choses, à une situation de
fait dont nul ne saurait, dans les circonstances
actuelles, modifier brusquement le caractère trop
certain ? Les événements seuls nous l'appren-
dront. En attendant , quoi que l'on dise et fasse
à Vienne, l'Autriche-Hongrie démeure la docile
vassale de l'Allemagne, et l'entrevue du comte
Czernin avec M. de Bethmann-Hollweg n'y
changera rien. ' ' •:.' : * '

Il n'est pas nécessaire, au surplus, 'de chercher
à cette visite des prétextés plus ou moins sensa-
tionnels. Même avant la guerre ," il était d'usage
constant que tout: nouveau ministr e commun des
affairés étrangères d'Autriche-Hongrie prit im-
médiatement • lé contact personnel . à Berlin.
D'autre part , au lendemain de la réponse catégo-
rique de l'Entente à l'offre de négocier faite par
l'Austro-Allemagne, il est dans l'ordre logique
des choses que les dirigeants de Berlin et de
Vienne procèdent à un échange de vues sur la
situation créée par le refus des alliés.

Guillaume II et l'empereur-roi Charles ont
lancé à leurs troupes des proclamations préco-
nisant la guerre à outrance ; mais encore faut-il
que l'on examine de près la valeur des moyens
dont les empires centraux disposent à cette heu-
re pour soutenir la lutte. Enfin , il est de toute
évidence que les impériaux n'abandonnent pas
complètement leur espoir de faire aboutir leur
manœuvre en faveur d'une paix prématurée. Le
langage tenu par une notable partie de la pres-
se d'outre-Rhin est caractéristique à ce point de
vue, et la « Frankfurter Zeitung » précise que
M. de Bethmann-Hollweg et le comte Czernin
examinent non seulement les questions relatives
à la guerre , mais aussi celles qui concernent la
paix.

Que ce soient ces dernières qui dominent to-
talement dans les préoccupations de l'Autriche-
Hongrie épuisée, ruinée, aux prises avec les
plus graves difficultés intérieures, on n'en saurait
douter. Vienne et Budapest trouvent presque au-
tant de suj ets d'inquiétude dans les intentions
de Berlin que dans celles que manifestera l'En-
tente victorieuse à l'égard de la puissance qui
se fit le docile instrument de l'Allemagne contre
l'Europe et le monde civilisé. La solution dji ora*
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blême polonais, telle que l'Allemagne entend eni
poser les données ; l'organisation d'un groupe-
ment jougo -slave à maintenir dans la totale dé-
pendance austro-hongroise, ce sont là des ques-
tions qui pèsent lourdement sur l'action géné-
rale du gouvernement de Vienne et qui peuvent
apporter un certain trouble dans les relations des
puissances complices du plus abominable forfait
qui fut j amais commis contre la civilisation et
l'humanité. -

Quant aux effets de l'entrevue du comte Czer-
nin et de M. de Bethmann-Hollweg sur le dé-
veloppement des intrigues en faveur d'une paix
prématurée, que les agents austro-allemands
poursuivent avec une rare obstination dans les
pays neutres, nous ne tarderons pas à être fi-
xés sur ce -point. Des communications adressées
de Berlin aux Etats-Unis laissent entendre quei
malgré tous les démentis, et sans répondre di-
rectement à la note de l'Entente, les empires
centraux préciseraient prochainement leurs buts-
de guerre. Personne ne se tromperait plus sur le
caractère de cette manœuvre, qui serait aussi1
vaine que la première, et c'est peut-être par
cette éventualité qu 'il faut expliquer la" reprise
soudaine, avec une rare violence^ de la campa-
gne pangermaniste en faveur des plus larges an-
nexions à l'est et à l'ouest.

Paul Stapfer
On! annonce la mort, à Bord-eaux, de M. le -prof-

fesseur Paul Stapfer, ancien pasteur, qui1 fut èrt
1876 professeur de littératures étrangères et de
l'Université de Grenoble.

Il était né en 1840 et était le pe'tit-fïlsi 'de Stap-
fer, ministre plénipotentiaire de Suisse à Paria
sous le premier consul. Il fut nommé professeur
à la faculté des lettres de Bordeaux en 1883. 11 a
publié de nombreux ouvrages, entre autres :
« Les artistes juges et parties », « Shakespeare
et l'antiquité », ouvrage couronné par l'Académie
française », « Etudes sur la littérature française »,
« Goethe et ses deux chefs-d'œuvre »,.« Racine et
Victon Hugo ».

Il collaborait à de nombreux rèribâïques' et
entre autres à la « Bibliothèque universelle». On
se souvient que quelques lignes de l'un de ses
derniers articles avaient amené le directeur] de
cette revue devant la cour pénale fédérale.

Chronique suisse
L'a mission suisse en Anatolie.

M. Boissier et le Dr Fischer, envoyés par le
gouvernement suisse pour se rendre compte de
la situation des prisonniers de guerre en Anato-
lie, sont rentrés à Constantinople, leur mission
accomplie. Ils prendront aujourd'hui le train des
Balkans à destination de la Suisse. Un déj euner
leur a été offert par le conseil d'administration
du Croissant rouge.

La mission déclare que les camps d'interne-
ment visités sont conformes aux règles de l'hy-
giène et que l'état de santé des prisonniers est1
parfait.
Dans les C. F. F.

La démission de M. Walther Held, avocat à
Berne, de ses fonctions de membre du conseil
d'administration des C. F. F. est acceptée avec
remerciements pour les services rendus, et M.
Harald Woker , avocat à Berne, est nommé pour
le remplacer j usqu'au 31 décembre 1917.
Les évacués.
• Les convois d'évacués recommenceront à tra-
vers la Suisse à partir du 15 j anvier.
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Le navire de ligne «Le Gaulois», torpillé dernièrement
par un sous-marin allemand.

Guetteur s'abritant
derrière des créneaux cuirassés.

La capitale de la Roumanie, Bucarest, occupée par les
soldats des. Empires centraux.
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AMÉDÉE DELORME

. *-* Ludovic Cancelin ?
— S'appelle de son vrai nom Lucien Lasvi-

gnes. Comprenez-vous, maintenant ?
. — Mais monsieur Lasvignes, qui l'a vu, ne m'a
Tien dit, ne m'a pas prévenu. Au contraire.

— Mon beau-frère, quelles que puissent être
ses excuses, a trop mal agi pour n'avoir pas in-
térêt à paraître ignorer cet enfant.

—- Lancelin !.... Ludovic !... Non , Lucien, di-
tes-vous. Lucien, mon fi... !

L'écrivain s'était levé dans un trouble ex-
trême. Il n'acheva pas le mot de fils, par res-
pect pour la sœur de Geneviève. U poursuivit,
comme se parlant à lui-même, tout en marchant
à grands pas : ¦ .. •¦ * '

— Voilà pourquoi, moi qui avais tant de mo-
tifs de le prendre en aversion , je me suis atta-
ché à lui d'instinct. Il m'a plu tout de suite —
si vif, si intelligent , si heureusement doué. Oui,
mais il est mon rival , peut-être heureux , de-
main, ce soir !... Savez-vous que cette situation
est terrible ?

-— Serais-ie ici sans cela !
— Ainsi, reprit Georges en s arrêtant devant

Cucie, c'est vous, sans tuteur , sans conseils, là-
bas, dans là solitude de Saint-Félix , qui avez
'élevé cet enfant !... Sans doute , je savais que
¦vous vous étiez vouée à son éducation ; mais j e
jvous vous étiez vouée à son éducation !...

Mais j e croyais que vous vous étiez

contentée d'en faire un honnête garçon, un
campagnard solide et sain ; mais non : vous
avez développé son cerveau, cultivé son esprit,
dirigé ses travaux, élevé son âme, au point d'en
faire,.à vingt-deux ans, un être d'élite, riche du
plus brillant avenir!!! Vous seule ?

— N'était-ce pas mon devoir, pénible et doux?
L'orphelin de ma sœur, abandonné de tous ?

— Et mon fils aussi. Vous le saviez, vous, lui
répliqua Georges brutalement.

Et il aj outa en se passant la main sur le
front, en se tordant les cheveux d'un geste de
désespoir :

— Ah ! vous êtes impardonnable !
— Je ne vous comprends pas, monsieur.
— Certes ,je fus coupable, très coupable ; mais

enfin j e vous aimais, j e n'ai j amais cessé de vous
aimer. Seulement, vous étiez loin : j e voyais
souvent votre sœur — pour lui parler de vous.
Elle vous ressemblait tant... Son mari ! vous le
connaissiez comme moi, n'est-ce pas ? Un j our,
elle laissa échapper, l'aveu de sa déiresse* et je
fus étourdi , affolé.... „ • . '.; -— Assez, monsieur, fit Lucie d'une voix étran-
glée. Epargnez-moi le récit de l'événement fu-
neste qui nous a pour touj ours séparés, qui , en
tout cas, ne saurait j ustifier , une .accusation con-
tre moi. * * 

¦ -i- ¦-
— Justement. Si blâmable' que je fusse, je ne

méritais pas votre réprobation éternelle. Oui ,
vous avez eu tort de fouler aux pieds notre
amour, de sacrifier le bonheur que j'espérais
de vous, que vous étiez capable de me donner...
et, croyez-moi, Lucie, que j e vous aurais rendu.

'La pauvre fille, en entendant exprimer tout
haut, avec passion, ce que, si souvent, elle s'é-
tait dit en secret, voulut répondre ; mais il ne
s'échappa de sa gorge qu'un soupir profond,
qui ressemblait à un sanglot.

— J'étais bien j eune alors, reprit Georges -«-
à peu près l'âge de Lucien auj ourd'hui — et vous

venez le 'défendre contre un danger pareil à ce-
lui où j e succombai. Personne ,moi, ne me se-
courut. Admetriez-vous cependant qu 'il dût être
à j amais exclu du bonheur, pour une seule faute,
pour une seule erreur ?

— Vous oubliez, monsieur, murmura Lucie
en retrouvant un reste de force, que celle que
vous avez perdue était ma sœur.

Ces mots frappèren t Georges Autier au cœur
et, brusquement , arrêtèrent les manifestations
de la juvénile passion qui l'avait ressaisi. Il resta
silencieux un instant ; mais son cerveau conti-
nuait de fermenter. Par une sorte d'extériorisa-
tion , il se mit à envisager sa situation comme il
eût fait d'un plan de drame imaginaire. Il en vint
à la "discuter de sang-froid, en avocat convaincu
et persuasif.

— Soit, dit-il. Mais — à tout prendre —le Code
et l'Eglise mettent quelques entraves, je le sais,
aux mariages entre belle-sœur et beau-frère,
et, en fait , tel était notre cas. Ni le Code ni l'E-
glise n'y opposent cependant des empêchements
inéluctables. En sorte que, dans votre conscien-
ce, vous avez été plus rigoureuse, plus sévère
et inflexibje que toutes les lois humaines et di-
vines. *>' ¦ ¦» ; i- ;•>. '.-*•*• " ¦"" "1

— Ma conscience , observa'mélancoliquement
Lucie, ne.:,-me -.reproche pas ce que j'ai souffert
par, elle.

— Ah J vous avez souffert, vous 1 avouez,
s'écria Georges avec une sorte de triomphe qui
tomba devant le regard douloureux de Lucie.
Vous êtes restée pure, et d'une vertu surhumai-
ne ; mais vous n'en avez pas moins consommé
ma perte. Ne pouvant être heureux qu'avec
vous et par vous, je n'ai plus — une fois répudié
— aspiré au bonheur , qui ne saurait exister hors
d'une vie normale et régulière , qui résulte de la
fondation d'une famille , du prolongement de soi-
même en des enfants que l'on nourrit , élève et
dirige...

'J'ai cru d'abord que la poursuite d'une gloire
vaine pourrait tromper ma tristesse ; mais, com-
me les autres, j e me suis laissé prendre à l'ap-
pât des joies vulgaires, traînant une existence
aux dehors brillants, mais sans considération so-
lide, et, à la fin , acculé dans cette impasse —
partager une maîtresse avec... mon fils... ou lui
dévoiler le triste secret de sa naissance.

— Vous ne ferez pas cela , dit Lucie, se levant,
blême, tremblante. Vous ne couronnerez pas vos
fautes par la ruine du fragile édifice au main-
tien duquel j 'ai sacrifié ma vie... Lucien aime en
moi sa mère, sachant — lui aussi — que j e lui
ressemblais, et il vénère sa mémoire. Vous ne
lui briserez pas le cœur ; vous ne ternirez pas
la pureté de son âme filiale par cette révélation.
Ce serait peut-êtr e plus odieux que votre crime
même.

En un élan de toute sa personne, elle s'était
dressée, le buste en avant , comme pour proté-
ger effectivement son neveu menacé. Son re-
gard s'était enflammé ; sa parole était devenue
ardente, son attitude presque agressive.

Moraliste subtil , mais d'un indulgent scepti-
cisme, Georges Autier avait jusque-là regretté
l'erreur de sa j eunesse pour iés conséquences
dont il avait souffert , plutôt qu 'il n'en avait
éprouvé un remords réel. Il n'en avait pas moins
le j ugement assez droit, l'âme assez haute , pour
apprécier des sentiments supérieurs aux siens.

Déj à il avait été touché de l'œuvre accomplie
dans l'éducation de Lucien , preuve éclatante de
l'esprit et du caractère de mademoiselle Evelin ;
il fut encore plus frappé de la suprême préoccu-
pation par laquelle elle s'était instituée la gar-
dienne j alouse de l'honneur de sa sœur, sa riva-
le pourtant. Il l'entrevoyait ainsi admirable ,par
le cœur autant que par le cerveau, et, animée
par sa passion généreuse , elle fui apparaissait
peut-être plus belle qu 'au temps de son adoles-;
cence paisible.

Gaîé «el PUCE
Tous les Jeudis* soit-

dès 7 Va heures ^38(KJ

TRI PIS
Se recommande,

Aug. ULRICH

Brasserie du GAMBRMS
E. Bertrand

. Avez-vous déjà mangé des
excellents et renommés 25123

arrivage tous les jours
t it, la dz. 90 cts. p' emporter

\ TOUS LES JOURS
Choucroute :-: Restauration

K* TRAITEMENT
des

MALADIES CHRONIQUES
3P*S»JP les Fiantes

A. GREZET
IMngseui'.IIerboriste

diplômé de Paris et Berne
recevra chaque vendredi, rue
du Grenier 6, au ler étage, l'a-
prés midi de 1 à 4 heures. 468

Mme L TRAMBELLAN D
Sage-femme de lre Classe

des Facultés de Montpe llier et
Lyon, et Di plômée de la Mater-

nité de Genève.
Bne de Neuchâtel 2
1Ï214 et Bue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Gare) GKNÈ VE

Beçoit pension"*.— Consultations
IWan spricht deutsoh. H-31221-X

SKleurs
SMeuses

désirant ee faire photographier
en course peuvent toujours s'a-
dresser à M. A. Vonck, rue de
la Cure 2, au Sme étage. 569

Cours de Coupe
et de Couture

i MUe Hélène FRDTSCHI
'* ' 7, rue Fritz-Courvoisier, 7
donnera un Cours de Coupe et
m tm .  -̂ . . . *t iw»a.  la BAÏn A n  Q A IA U•UCT wuu'.ui vj *» oui i UT-? u a M,\J l l .

Timbres Caoutchouc
' en tons genres 12063

C luthy "ZliïîW

RYTHMOS
Parc 107

Places disponibles :

Ouvrières
sur cadrans métal \

sur jauges
On engagerait de suite 1 bon

ajusteur de roues petites piéces
ancre , ainsi qu 'un bon pivoleur
connaissant la partie à fond. —
S'adresser de suite, chez M. An-
st'lm Joly, Fabrique de Pivo-
tages , Beau Site 12, Lo Locle.

Xia

BVUEIU r
prendrait un jeune homme comme :

apprenti
On demande

t>56x 841 ~ bon

Mécanicien-
Ootilleor

place stable.
S'adressea Usine Beau-Site,

St-Jean, Genève.

Remonteur
Un bon remonteur pour pièces

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

Dans Fabrique de Bienne, on
demande 648

1 bon Rnor
• et

1 Ion HHIHI
pour petites pièces ancre. Très
fort gage est assuré à ouvrier ca-
pable et actif. — Offres écrites ,
sous chiffres P-77-U. à Publici-
tas 8. A., à Bienne. 648
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦ i

Munitions
Onf fourD -ra -t tourna-
* ges de pièces laiton
à Fabrique possédant machi-
nes à tourner? — Faire of-
fres écrites, sous chiffres P.
68 J., à Publicitas S. A.,
au NOIRMONT. 685

Achevages d'échappements
On entreprendrait encore quel-

ques cartons par semaine en oe-
tites pièces ancre soignées 7, 8 et
9 lignes. Ouvrage ga ranti. 517

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

Mécanicien dentiste
Jeune garçon ou jeune fille ,

ayant reçu bonne instruct ion pri-
maire, pourrai t entier de suite
comme apprenti dans Cabinet
dentaire de la ville. 556

J S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lise an concours
¦ m —

Le poste de technicien-électricien est mis au con-
cours. Traitement initial , fr. 2700.—; maximum fr. 3600
après 20 ans.

Les offres sont à adresser à la Direction des Services in-
dustriels jusqu 'au 13 ja nvier 1917.

Le fonctionnaire qui actuellement occupe provisoire-
' ment ce poste est inscrit d'office. 431

_. Direction des Services Industriels.

t^^WjfflàB supérieur f S
istUds ; Gi ^ *°ut ausre i

contre r ¦

Ehumos, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
1 tr, 50 Pharmacie Bornand, Lausanne et tontes pharmacies.

Fabrique de la localité cherche ponr de
snite nne bonne 659

Relieuse-Retoucheuse
pour réglages plats. Eventuellement on met-
trait ouvrière sérieuse au courant des re-
touches.

S'adresser au bureau de 11MPAETIAL. :

I 

Banque Cantonale feuMteHse 1
mmm-—mmmt~t̂ _9 m̂̂ tO>^^m̂mmm-m 

_WÊ

*-* • • WHLa Banque a l'honneur d'informer le public que par décision ; ;
du Conseil d'administration , le montant maximum des dépôts sur H
livrets d'épargne est élevé, à partir de ce jour , de H

Fr*. 5000-i- à Fr, £0,000.- I
cette somme pouvant faire l'objet d'un ou de plusieurs versements. U \

L'intérêt reste fixé à 4 % l'an. të|
Les dépôts effectués jusqu'au 15 janvier

portent intérêt dès le lar janvier. H

N EUCHâTEL, 6 janvier 1917. Le Directeur, ':\
i P-5301-C 418 CHATELAIN. 

g

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 autre ; pour la Suisse, ou
éventuellement en France.

Pour tous renseignements , écrire sous chi ffres S. W.
631. au bureau de I'IMPAR TIAL. ti.Jl

DECOTTEUR
expérimenté pour tous genres dé pièces.

Acheveur d'échappements
pour grandes pièces soignées el bon courant , trouveraient
places stables à la ... .. . P-20S87-c 642

Fabrique MOVADO
Rue du Parc 117-119 — La Chaux-de-Fonds

m*- H0RLÛÛEB
Repasseur-Remonteur

sur pièces compliquées, très soignées, est demandé de snite on épo-
que à convenir. Fort salaire suivant aptitudes. — Adiesser offres
écrites, sous chiffres P-5171-J, à « Publicitas » S. A., à
Gatnl-lmlAM R t . S

Soie Suisse d'Unie xonire lu liais
WINTERTHOUR 7'

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

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

lm Cours iî Danse et de Miiiesi
I «f^ «L. M. Charles Yerdon g

4&*Z \£ ^*f W Ë it ï m  PROFESS EUR de DANSE

I JiWtW iBi au  ̂̂
es Arrces-Kéunies 1

H | W M \tj JSeï _mk Le deuxième cours commencera dès fi
\«\ hr ..friTOBHrfj ^'''''i le '*' jan''iH,' • *e lundi ct jeudi, !
! "La H v 'l *a>iJBH «ja™! pour Demoiselles et Messieurs. ' !

i Wmf JNBI Dam raotes " Oanses de Salons g
M Jjj M /À ^¦¦̂ jHj 'il Boston - One Stepp

^ IVWN A I 
Two Stepp - Pas d'Espagne 9

" f/ll !l\w /7H US Quadrille - Berline française
-m7ss=Mn ^'w/ ,f ¦ ' B&f $ Tenue - maintien

1 ̂ tesa'̂ pB^̂  
ganse 

cl falliw
If COUPS d'EnfântS ) Mercredi après-midi (Di rect., M" Ch. Verdon)
¦ *W*,,a *J "-»¦¦¦«¦¦¦•» t Dimanche après-midi (Direct., M. Ch. Verdun*B Enseignement suivant méthodes l '"¦
I les plus récentes 1 DBUS LEQONS PAR SEMAINB

MF* Prochainement : Ouverture d'un Cours Tango, Maxixe Fox
if Trott, Double et Triple Boston.

Pour inscriptions à l'un de ces cours, s'adresser à M. Ch. Verdon-, rue Jardinière B
B 132, M" Verdon, rue de la Paix 53. ou au Stand.

Domicile. Téléphone 33 j Salle, Téléphone 2.23. 603 Va

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
ÏHl^ ' P. m eu wly, GENÈVE
Rue de Berne 19, prés la gare
Téléph. 43 68. Cona. tous le?
jours. Pens. à toute ép oque
Doctenr à dispos. Parla Italia
no. English Spnken. Spricht
deutsch. j-H-18257-D 2174]



Les déclarations de M. Gérard
Commentaires allemands

BERLIN, 11 j anvier. — Comme on le sait, au
banquet de la Chamrbe de commerce américaine
à Berlin, M. Gérard, ambassadeur dels Etats-Unis
en Allemagne, fit, en répons© à un discours de
M. Heilfferich, des déclarations qui ont déplu à
la Maison-Blanche; celle-ci lui a demandé des
explications. M. Gérard a dit que tant qu© des
hommes comme le chancelier, MM. Helfferich,
Zimmermann, Hindenburg, Ludendorff ©t Capelle
resteraient à la tête de l'Allemagne, on pouvait
être certain que les rapports entre l'Allemagne
et les Etats-Unis seraient excellents.

Ces déclarations, qui ont déplu en Amérique,
ont eu le don de mécontenter également une
partie de la presse allemande, qui s© demande
comment un ambassadeur étranger a pu se per-
mettre . d'indiquer les noms des hommes d'Etat
et des chefs militaires qui peuvent assurer les
bons rapports entre les deux Etats. Pourquoi ces
hommes d'Etat et pas d'autres ?

M. Reventlow qui , à cause de la* guerre1 des
sous-marins, est, comme on sait, très hostile aux
Etats-Unis, se demande quelles sont les idées
cachées d© M. Gérard. Le champ d'action des
généraux n'a rien à voir avec l'Amérique. Que
M. Gérard admire des amiraux tels que von Ca-
pelle et von Holtzendbrff , cela se comprend très
bien (ces amiraux passent pour être contraires
à la guerre sous-marine à outrance), mais il n'en
est pas moins étrange qu 'il affirme ses préfé-
rences dans un discours. En prononçant la phra-
se incriminée : « Tant que ces hommes sont au
pouvoir, les rapports avec les Etats-Unis ne
souffriront pas' », M. Gérard a-t-il voulu insinuer
que ces rapports pourraient changer 1© jour où
des hommes qui ne lui plairaient pas arriveraient
au pouvoir ?

Pour M. ReVentldw, la' menace est évidente.
Les paroles de l'ambassadeur lui font suppose*
qu 'il existe entre l'Allemagne1 et les Etats-Unis
des accords qui n'ont pas été publiés, OM devine
dans quel sens. M. Helfferich, écrit M. Revent-
low, a été celui1 qui, dès la première moitié de
1915, a poussé le plus fortement le gouverne-
ment allemand à céder à l'Amérique sur la ques-
tion de la conduite de la! guerre sous-marine. D
espérait de la sorte obtenir une véritable neutra-
lité de l'Amérique pour la défense commune de
la liberté des mers contre l'Angleterre. Ces es-
poirs, qui ont duré deux ans; ont été déçus. 

^En définitive, M. Reventlow estime que les
Etats-Unis ont atteint leur but politique en Alle-
magne et que la soirée à la Chambre de com-
merce américaine a célébré ce fait. Il termine
par l'observation suivante :
' « En Amérique, la souscription' ouverte par M,

Gérard en faveur des veuves et des orphelins
que la guerre a faits en Allemagne aurait pro-
duit 750,000 dollars. Malheureusement on ne
peut pas établir cînnbien <ls ceatâuios 4e milliers

de femmes et d'enfants ont été rendus veuves et
orphelins par les munitions américaines. »

Il semblerait que ce n'est pas seulement dans
les r-ilieux pangermanistes que les paroles de
M. Gérard ont produit une fâcheuse impression,
car le « Lokal Anzeiger » éprouve le besoin d'ex-
cuser l'ambassadeur en disant que M. Gérard
n'est pas un diplomate de carrière et qu© son
intention a été bonne

Par-ci - Par-là
Notre excellent confrère M. Paul Rochat a eu

Ja bonne fortune de mettre la main sur une bro-
chure intitulée : Franzosisch f i ir  unsere Soldaten 
le français pour nos soldats — éditée par un certain
Dr Joseph Buckeley, professeur à l'école royale in-dustrielle de Weiden.

Ce petit livre est destiné à apprendre au soldatallemand! — avec la prononciation figurée — tou-
tes

^ 
les phrases nouvelles dont il a besoin pour se

présenter à son avantage en pays français. Ainsi,
on y trouve des phrases dans ce goût :

:« Sâttamua, sâttannu, donnemua wosarm ! »
Traduction libre : « Cest à moi ! C'est à nous !

Donnez-moi vos armes ! »
%, H y a aussi un vocabulaire spécialement adapté
a la conversation avec le sexe réputé fort. Ainsi,
d après le distingué professeur Docteur Buckeley.
il faut prononcer :

modi franssa -= maudit Français
koschon = cochon
saloh !! = salaud.

Evidemment, il serait difficile de voyager sans
connaître ces expressions courantes !

11 faut convenir qu'avec les dames, le professeur-
docteur Knatchké-Buckeley est un peu plus aima-
ble. Il engage ses compatriotes à faire la conquête
du cœur des belles avec le même soin que celle des
places fortes. Et pour arriver à ce brillant résultat,
il met à leur disposition le vocabulaire suivant :

oh ! la belle oh ! labell
qu'elle est belle ! kàllâ bell !

. mon petit cœun mon potikôr
viens, j e t'embrasse wiân schôtambrass
donne-moi un baiser! donnmua an base
ma chérie * mascheri.
Eh bien, moto « PotikSr », si les guerriers de Guil-

laume 11 n'arrivent pas. avec cela, à tourner les têtes
brunes et blondes de France et de Navarre, c'estqu il n y a vraiment plus d'amour !

Vous présentez-vous un peu. chère Madame, un
guerrier casquapigué, la bouche en cœur, qui vous
susurerait à l'oreille : Schowudratambrassamon-
tcherip elikoT I »
n. N0*?* A1?** •* V * «à de quoi faire ïrancher le lait
a une baleine !

'Margillac.

La prise de Foczany
Ca troisième phase de la bataille de Foczany

•s'est achevée le 8 janvier au matin par la prise
de la ville de Foczany. par les Impériaux.

Pour comprendre la situation rappelons les
-phases successives de l'action. Le 4 j anvier, en-¦tre les Carpathes et le Sereth, les Russes for-
ment un front constitué par deux échelons, la
gauche en avant. En effet la droite est sur le
Milkovu, d'Odobesti au sud dé Foczany ,* la gau-
che est sur le Rimnicu, de Tataranu à l'embou-
chure. Ces deux échelons sont reliés, au centre
de la ligne de bataille, par un flanc intermédiai-
re, entre le Mikovu et le Rimnicu.

Première phase. L'ennemi attaque le 5 la gau-
che russe formant l'échelon avancé entre Ta-
itaranu et Rimniceni. Il force le passage du Rim-
nicu et étend son extrême droite jusqu'au Se-
reth ; mais il ne peut aller au delà. Il ne peut
ni dépasser le Rimnicu vers le Nord, ni franchir
ie Sereth vers l'Est, et il constitue pour la jour -
née du 6 un front Obilesti-Maicanesti.

Deuxième phase. Le 6, les Russes, restant sur
3a défensive à leur gauche, montent une contre-
attaque à leur centre, depuis le sud de Foczany
jusqu'aux environs d'Obilesti. Sous le choc la
ligne allemande plie et recule jus qu'à un front
distant de 10 à 15 kilomètres de Forczany.

Troisième phase. Contenus à leur, droite, re-
foulés à leur centre, les Allemands cherchent le
7 une revanche, et ils la prennent à leur aile gau-
che, devant l'aile droite des Russes, au nord-
ouest de Foczany. On a vu que, si on part du
centre, cette aîle droite était déployée le long du
Milkovu, dont elle défendait le passage. Elle bor-
dait la rivière jusqu'en amdnt d'Odobesti vers
Capatanu. Là elle traversait pour se diriger vers
le Nord, par une crête de 1000 mètres» qui s'ap-
pelle le mont Odobesti, et par laquelle elle rej oi-
gnait la Putna. Cette aile droite russe compre-
nait donc deux secteurs bien distincts, l'un à
gauche du Milkovu (mont Odobesti), l'autre à
droite (suivant la rive méridionale de la rivière).
Ces deux secteurs sont plus ou moins en potence
l'un sur l'autre et se prêtent à une attaque con-
vergente de l'ennemi. • •• * , .

Cette attaque, dessinée le 6, a! Ou s'On moment
culminant le 7. Les deux secteurs ont été empor-
tés l'un et l'autre. Sur la rive gauche, un régi-
ment de Munich a enlevé le mont Odobesti; sur
la rive droite, le passage a été forcé au tiers du
chemin environ, entre Odobesti et Foczany, à
Patesti. Les Russes pouvaient trouver en arrière
une position' défensive sur un canal qui va de la
Putna à Foczany. Toutefois, cette position ne pa-
raî t pas avoir été défendue, et les Russes se sont
repliés directement sur la Putna.

Dès lors, là ville de Foczany était complète-
ment découverte sur son flanc Ouest. Les Alle-
mands y sont entrés le 8 au matin. Ils ont fait
4000 prisonniers, probablement des arrière-gar-
des sacrifiées pour couvrir la retraite sur la
Pirtma.

U tst difficile de juger l'événement, puis-
ique t»cus ignorons quelles étaient les intentions
«tes Eusses, quelles farces ils attt Qigagées, et

dans quel esprit ils ont donduit la défense. 11
ne faut pas oublier que toutes les fortifications de
Foczany. qui ont été décrites en détail dans ce
journ al, sont tournées vers le Nord et complète-
ment inefficaces contre un ennemi qui venait du
Sud. -• Les conséquences elles-mêmes dépen-
dent du caractère qu'a pris la bataille. Si les Rus-
ses ont pu. comme il est probable, se reformer
su'r la Putna et défendre la ligne formée par
ce fleuve, c'est une nouvelle série de combats que
la IXe ;inr;ée devra livrer, dans des conditions
assez difficile s , avant d'atteindre le Sereth. Sur
la Putna, en effet , ce sont les Russes qui ont par-
tout une position enveloppante par rapport à
l'ennemi. — Il se peut aussi que Mackensen
reporte son effort sur Un autre point de la
ligne et manœuvre soit par sa droite sur le Sereth
soit par la gauche dans les montagnes, avec
l'appui de l'armée Gerok.

Les affaires de Grèce
Après r-ultim-atum

L'Impression à Rome
ROME, 10 janvier. — L'« ultimatum » envoyé

à la Cufce par l'Entente est considéré par les
journaux comme la première preuve manifeste
d:u complet accord1 atteint dans la conférence
récemment tenue à Rome. Dans sa note du
31 décembre, l'Entente ne fixait pas à la Grèce
un terme pour la réponse : mais lorsque le gou-
vernement d'Athènes apprit qu'on allait réunir
la Conférence de Rome, il fit parvenir à M'. Ko-
romilas, ministre de Grèce à Rome, un mémorial
qui .constituait- une espèce de réponse à la note
du 31 décembre.

Dans ce mémorial , le gouvernement d'Athè-
nes se déclarait prêt à accepter quelques condi-
tions., tandis que sur les autres il formulait
en termes compliqués de nombreuses objections
de caractère politi que et juridique, qui devaient
être interprétées comme un refus. Le mémorial
arriva à Rome le 6 janvier et fut soumis à la
conférence, et son examen porta les quatre gran-
des puissances de l'Entente à signifier d'un com-
mun accoid le dernier «ultimatum ».

Commentaires anglais
LONDRES, 10 janvier. — A propos de la

nouvelle notf que l'Entente a envoyée à Athènes
le «Times» écrit :

«L' attitude évasive du roi Constantin' a fait
¦¦aîlre les plus grands soupçons sur ses inten-
tions ct ces soupçons se sont accrus par le
langage furieux de la presse royaliste d'Athènes.

La seule voie qui reste à Constantin et à son
gouvernement pour dissiper les soupçons que
leur altitude a1 fait naître est d'accepter dans l'es--
prit et dans la lettre les demandes des Alliés.

Aussi longtemps que les troupes grecques res-
tent hors ou Péloponèse, elles constituent une
menace dans le dos des Alliés, d'autant plus que
les é vénements, du premier décembre ont mon-
tré que le roi et le gouvernement sont inca-
pabks de contenir l'armée grecque.

On ne p îut également permettre que l'insulte
du premier décembre reste sans réparation, ni
que les Venizélistes aient à courir .des dangers
ultérieurs. »

Les forces des deux Grèces
PARIS, 10 janvier. — M. Diomède, anefen

ministre des finances du cabinet Venizelos, char-
gé de mission auprès des gouvernements fran-
çais et anglais, a fait au « Petit Parisien » les
déclarations suivantes :

«Je pense qu'aucun doute ne subsiste pftft
sur les sentiments du roi Constantin à l'égard de
l'Entente. Le gouvernement vient d'abattre ses
dunifies cartes et de montrer tout son jeu. Il
prépare la guerre contre les Alliés.

."Ceci est l'aboutissement logique et naturel
des menées de M. de Falkenhausen.attaché mili-
taire à la légation d'Allemagne, qui est le di-
recteur tiéel de l'état-major grec : les Dousma-
nis, les Mctaxas , les Strativos, les Pallis, les
Bernado s ne furent que des hommes-liges. Il y,
a vingt ans, d'ailleurs, environ, que cet état»
majtr formé à la « Kriegs-Akademie» de Berlin^
subit l'influence allemande.

La nouvelle concentration de l'armée grecque
consécutive à la note de juin de l'Entente, le
dispositif grâce auquel les unités cantonnées
à proximité de la voie ferrée de Larissa peu-
vent être concentrées en deux ou trois jours ,
sont l'œuvre de Falkenhàusen. De même, sur
ses plans, et après son expulsion, a eu lieu
en Grèce la répartition de l'artillerie, des muni-
tions, des vivres, si bilen que le blocus sera
inefficaces encore quelque temps .quant au ra-
vitaillement de l'armée royale.

C'est lui encore, Falkenhausert, qui a Orga-
nisé la T. S. F., la ligne téléphon ique Athènes-
Bétat bref la liaison entre le kaiser et l'état-
major grec, et mis sur pied le statut des pseudo-
réservistes. Cette armée n'attend plus qu'un signe
pour attaquer, en liaison avec les Germano-
Bulgares, l'armée du général Sarrail.

Le rci a sous la main 45,000 baïonnettes.
Avec les réservistes, c'est 75,000 hommes avec
lesquels il faudra compter. Heureusement, si l'on
peut dire1, nos pièces lourdes ont été livrées
aux Bulgares, et des Grecs, du moins ne s'en
servhont pas contre les puissances protectrices
de 1-Hellade! .

Reste à l'armée royale l'artillerie de camoa-
gne et de montagne, moins 40 pièces également
livrées aux Bulgares et 18 pièces dont dispose la
véritable armée nationale grecque, celle du gou-
vernement provisoire.

Cette armée nationale ne manque ni de soldats
ni de cadi ?s. Quand je suis parti de Saloni-
que, il y a quinze jour s, elle avait, vous le
savez, une division sur le front, soit 10,000
hommes environ. Il est probable que, depuis,
une second', division a rejoint l'armée alliée

Dans quatre ou cinq semaines l'Enten te pourra
disposer di 5 divisions grecques, soit 50,000
baïonnettes, sans parler d'un contingent de 2Q
'.mille résîivistes à l'arrière. »

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand,
BERLIN, 10 j anvier. — En raison de la tem-

pête et de la pluie, l'activité combattante a été
minime.

Sur l'Ancre, seulement duel d'artillerie.

Sur le front austro-italien
Communiqué Italien

ROME, 10 janvier, 16 h. — Dans le val de
Ledro, intense feu de l'artillerie ennemie contre
nos positions sur les hauteurs au nord de la ri-
vière de Ponale. Un poste avancé sur les pen-
tes méridionales de la cime d'Oro, momentané-
ment occupé par l'adversaire, a été repris ra-
pidement par les nôtres.

Dans la vallée de Travignolo, l'ennemi a bom-
bardé avec son artillerie la zone du Colbricon,
mais aucune attaque n'a suivi.

Sur le reste du front, tirs habituels de notre
artillerie sur les voies d'accès et sur les ré-
gions de cantonnement des troupes ennemies.

Rien à signaler dit le communiqué autrichien
du 10 j anvier. _____
Fronts russe et roumain

tes combats sur le Sereth
Communiqué allemand

BERLIN, 10 j anvier. — Front du prince Léo-
pold de Bavière. — De fortes attaques russes
au sud-ouest de Riga ainsi que de nombreuses
offensives de plus petits détachements entre la
côte et le lac Narocz sont restées hier égale-
ment sans résultat.

Front de l'archiduc Joseph. —- Les Russes et
les Roumains ont tenté vainement de reprendre
les positions élevées qui leur ont été enlevées
des deux côtés de la vallée de la Susita. Les
contre-attaques, conduites par de forts effectifs,
ont échoué avec des pertes sanglantes.

Au nord et au sud de la vallée de la Kassina,
l'ennemi a été refoulé plus en arrière. Au cours
des combats des deux derniers j ours six offi-
ciers 900 hommes et trois mitrailleuses sont
tombés entre nos mains.

Groupe Mackensen. — Au nord de Focsani
nous avons réussi à prendre pied sur la rive gau-
che de la Putna, entre Focsani et Fundeni. Nous
avons obligé l'adversaire à abandonner ses po-
sitions derrière la Putna et à se retirer derrière
le Sereth. Nous avons maintenu les progrès faits
au cours de l'attaque contre plusieurs offensives
de l'ennemi.

Communiqué autrichien
VIENNE, 10 j anvier. — Vers l'embouchure de

la Putna et Focsani, l'ennemi a été rejeté de l'au-
tre côté du Sereth. Des deux côtés de la Susita,
les Russes et les Roumains ont tenté de se sous-
traire à la pression de nos troupes par des con-
tre-attaques prodigues en hommes. Leurs efforts
sont demeurés sans résultat. Une nouvelle perte
de terrain et l'abandon de cent prisonniers et de
trois mitrailleuses ont été là les résultats pour
l'ennemi des deux derniers j ours de combat.
Plus au nord , aucun événement important vers
les troupes impériales et royales.

Les Alliés répondent à la note de M. Wilson
PARIS, 10. — (Havas). — M. Briand a remis

mercredi après-midi à l'ambassadeur des Etats-
Unis, au nom de tous les gouvernements alliés,
la réponse à la communication faite aux belligé-
rants le 19 décembre par le président Wilson. ,

PARIS, 10. — (Havas). — M. Briand a reçu
auj ourd'hui à 2 heures et demie M. Sharp, am-
bassadeur d'Amérique, et lui a remis au nom
de tous les gouvernements alliés la réponse
qu 'ils adressent à la communication faite par le
président Wilson aux Etats belligérants le 19
décembre.

M. Briand a remis en même temps à M. Sharp
la note par laquell e le gouvernement belge, mar-
quant son entière adhésion à la réponse com-
mune des alliés, désirait témoigner ses senti-
ments de gratitude pour le gouvernement amé-
ricain en raison des services généreux rendus
par celui-ci à la malheureuse population de la
Belgique envahie et en raison de la sympathie
si vive accordés en toute ,<içç_sign aar, la nation.

américaine à la Belgique à cause de la situation
particulière de ce pays obligé à la guerre par la
violation de sa neutralité.

Le baron Beyens, ministre des affaires étran-
gères de Belgique, assistait en personne aux cô-
tés de M. Briand à l'audience de M. Sharp.

La réponse des gouvernements alliés sera pu-
bliée vendredi matin. Les gouvernements alliés
désirent en effet avoir la certitude que le prési-
dent des Etats-Unis aura été ainsi à même d'en
prendre personnelement connaissance avant
toute publication par la presse.

Les Suisses à Paris
PARIS, 11 j anvier. (Havas). — L' « Oeuvre »

dit que l'on profitera de la présence à Paris de
personnalités suisses, représentant une élite in-
telligente et généreuse, venues assister à la con-
férence sur l'effort charitable de la Suisse, pour
discuter diverses questions pendantes, notam-
ment celle de la reconnaissance des études fai-
tes en Suisse par les étudiants français internés.

M. Jean Bruhnes , professeur au . Collège de
France, rend un hommage au comité universi-
taire suisse, auquel est due l'inappréciable trans-
formation de la vie des intellectuels internés,
pour lesquels la reprise de leurs études est un
bienfai t intellectuel , moral et physique. Il écrit :
« Pour ces 600, Français qui reprennent leurs
études, leurs maîtres suisses, qui sont nos amis,
et nous, universitaires français, demandons.ins-
tamment que l'on reconnaisse l'équivalence des
inscriptions et d'une partie des grades et diplô-
mes.

Les Suisses ont fait tout ce qui dépendait
d'eux, à nous à notre tour d'exécuter ce qui dé-
pend de nous. »

Le cabinet russe remanié
PETROGRAD (Havas), 10. — M. Trepoff , pré-

sident du conseil et ministre des communica-
tions, et M. Ignatieff , ministre de l'instruction
publique, sont admis à la retraite.

Le sénateur prince Galitzin , membre du con-
seil de l'empire, est nommé président du con-
seil. Le sénateur Koultchiski est nommé gérant
du ministère de l'instruction publique. M. Nera-
toff , adj oint du ministère des affaires étrangères,
est nommé membre du conseil de l'empire.

PETROGRAD, 10. — (Havas). Le nouveau
président du conseil, prince Galitzin , est connu
comme un fonctionaire énergique et expérimenté
dans les questions d'administration commerciale
et rurale. Agé de 66 ans, il représente une des
plus illustres familles princières de Russie. Il a
déclaré que son mot d'ordre sera : « Tout pour
la victoire !»
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L'ultimatum à la Grèce
L'offensive allemande en Moldavie
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T~- GL situ ation
La Chaux-de-Fonds, le U j anvier.

'Les Alliés ont remis off iciellemen t leur rép onsecollective à la note du pr ésident Wilson. Par dé-f érence po ur le chef d'Etat américain, les termesnen seront rendus publics que vendredi.
La Grèce n'a p as encore rép ondu à l'ultimatumdes Alliés. Des dép êches d'Athènes annoncentque la majorité du gouvernement hellénique se-rait disp osée à céder. Mais on ne sait rien dei attitude du roi.
En Moldavie, tes Allemands ont réussi à f or-

cer le p assage de la rivière Putna, le dernier obs-
tacle avant le Sereth. La bataille sur le Sereth
devient ainsi inévitable — à moins que les Rus-ses ne p réf èrent se retirer sans combat j usque
sur le Pruth.
: Pas de nouvelles importantes des autres f ronts.

'L'Italie vient d'appe ler deux nouvelles classesret imp ose une nouvelle visite aux ajournés. Le
roy aume de Victor Emmanuel semble p rép arer
nn grand eff ort.  C'est sans doute une des con-
séquences des. décisions, p rises à la conf érence
4e Rome. _. , -

Commnnlqaé français de 15 heures
- —;' PARIS, 10 Janvier, 15 heures. — Nuit calme
Sun l'ensemble du front

La situation en Roumanie
¦'" LONDRES, 10 Janvier. — Selon le correspon-
dant 'd*u « Times » à Jassy, les autorités mi-
litaires allemandes seraient résolues à s'emparer
immédiatement de la totalité du territoire rou-
main. Commentant cette information , et la ré-
cente prise de Foczani, le « Times » écrit, dans
son éditoiial :

Les progrès lents et continus des armées aus-
tro-allemandes au cours des dernières semaines
«ie peuvent pas nous empêcher de juger avec
tëquité le grand effort accompli par la Russie.
Cannée roumaine a été ramenée en arrière ; l'ar-
i-mée russe, qui a à supporter fouft le choc de
l'adversaire, ne pouvait espérer, accomplir plus
flue ce qu'elle a fait. ¦¦¦¦:<¦. - >,

I 1 (Mackensen dispose fle trois gra'ft'dés armées,
*jt compris celle de Gerok, en Moldavie. Ces
armces s'avancent sur un front de 200 kilomètres
environ. En outre, une armée auxiliaire opère
en Dobroudja. L'ennemi possède une artillerie
lourde très supérieure à celle de. nos Alliés,
et de plus abondantes ressources em munitions.
-" les Russes ne peuvent songer maintenant à
se maintenir sur les lignes de défense en avant
du Sereth. Ils devront se replier sur la rivière;
au-d-plà de cette ligne nouvelle se trouvent les
Sormidahles défenses du PrutK qui séparent la
B/Joldavie de la Bessarabie.

^Mackensen -approche du territoire russe, mais
if ne courra y pénétrer qu'après avoir fran-
chi Te-Danube dans las Dobroudja, et franchi le
Rnrtb,

Les tfatiotis alliées- de l'occident doivent obser-
ver avec compréhension et respect, la résis-
tance des Russes, redoubler leurs effo rts sur leurs
propaes fronts et envoyer le plus de munitions
fijûssible en Russie. 

^^ 
. ? ¦•

L'ONDRES, 10 j anvier, m On1 mande: bte Jassy
SU * Times» :, "te-- • •

« Il n'existe maintenant: aucun doute, date les
milieux politiques' compétents', que les autorités
militaires allemandes ont en vue l'occupation im-
médiate de tout le territoire roumain. Dans ce
but, les opérations offensives sont poussées avec
ia plus grande énergie et seront probablement
continuées, malgré l'inclémence de la saison. Ces
tentatives pour forcer le passage à travers la
Moldavie montrent que l'ennemi ne se donne au-
cun repos. De nouveaux renforts arrivent, et les
attaques sa succèdent laur et niuit, avec une vio-
lence extraordinaire.

Ce programme énergique 'est s'atts dOute ins-
piré pair des motifs politiques. En offrant la paix,
on estime qu 'il est utile de mettre le monde di-
plomatique en face d'un fait accompli, de la con-
quête complète de lai Roumanie. On peut donc
s'attendre à ce que la campagne d'hiver soit vi--
gQur.eusement poursuivie. »

i Un conseil des ministres autrichiens '4$
VIENNE, 11 j anvier. — Le 10 janvier a eu

lieu un conseil des ministres qui s'est occupé
des questions économiques soulevées par lia
•guerre. La discussion a duré de 10 h. du matin,
avec une interruption à midi jusqu'à 6 heures et
demie du soir. Y ont pris part les deux prési-
dents du conseil , les ministres communs, le mi-
nistre de l'agriculture de Hongrie, les chefs des
¦deux offices de l'alimentation , des représentants
»du commandement de l'armée et le gouverne-
ment général de Lublin.

L'emprunt autrichien
? VIENNE, 11 janvier. — Les souscriptions au
cinquième emprunt de guerre ont été closes
mercredi. D'après les dernières informations,
elles ont atteint la somme de 4,412,800,000 cou-
ronnes. Les chiffres définitifs ne pourront être
oubliés que plus tari . v.

Oommnniqné français de 23 heures
PARIS, 10. — (Havas).. Officiel. ~* Communi-

qué officiel :
Luttes d'artillerie intermittentes sur la plus

grande parti e du front , plus actives au nord de
la Somme et dans la région de Bouchavesnes et
de Cléry, en Argonne et dans le secteur, du Four
de Paris. . . __ ,

L'ULTIMATUM A LA GRECE
On prépare la réponse

ATHENES (Havas), 10. — Un conseil de la
couronne a été convoqué en hâte, tandis que le
cabinet se réunissait également. On déclare que
la tendance conciliatrice est en majorité.

La réponse sera fournie aux Alliés en temps
voulu.

Le dernier délai
LONDRES, 10. — (Reuter). - L'ultimatum

remis à la Grèce expire soit auj ourd'hui tard
dans la soirée ou à la première heure demain
jeudi. ;.^.Kr:. Les socialistes belges

PARIS (Havas), 11. — Dans un document par-
venu à Paris, les militants socialistes belges re-
tenus en Belgique marquent . leur hostilité com-
plète à l'égard d'une rencontre à l'heure actuelle
avec les socialistes des puissances centrales. Ils
considèrent les déclarations du chancelier com-
me une manœuvre de paix favorable aux puis-
sances centrales à propos de laquelle des déli-
bérations des socialistes internationaux seraient
vaines et dangereuses. Ils affirment leur man-
que de confiance j ustifié par les déportations ac-
tuelles. Ils déclarent que la guerre doit se termi-
ner par la défaite des agresseurs.

Succès anglais en Mésopotamie
LONDRES, 11 j anvier. — Officiel. — Com-

muniqué de Mésopotamie. — Au nord-est de
Kut-el-Amara, dans la boucle du Tigre, une de
nos divisions avancées, avec un grand élan, a at-
taqué et pris le 9 j anvier les tranchées ennemies
sur un front de mille yards faisant 162 prison-
niers dont 7 officiers. A Sambayad également,
le 9 j anvier, nous avons bombardé les tranchées
ennemies sur trois points puis nous avons opéré
des coups de main heureux. . ».

Mauvais coucheur
ROMONT, 10. — Le tribunal de Romont a

condamné à deux ans de réclusion un repris de
justice, ancien légionnaire et déserteur, Jean
Dey, de Rue, demeurant à Lausanne, qui avait
été arrêté dans un café de Rue où il menaçait
la clientèle avec un rasoir. Dey avait en outre
tenté de terjcassea le gendarme venu pour l'ar-
rêter, -ratt"**- ttttf tf e* " -C !'• ¦!¦ *

f^.*jf-*S*W Pour intensifier la culture
BERNE, 11 j anvier. — (Culture des terrains

des Chemins de fer, communiqué.) — On sait
que les administrations des chemins de fer alle-
mand's ont ordonné pendant l'hiver 1914-1915,
de chercher à renforcer l'utilisation des terrains
le long des voies ferrées, en vue d'obtenir des
denrées pour l'alimentation du peuple. Tout ter-
rain en possession des chemins de fer n'étant
pas utilisé par l'exploitation et convenant à la
cultur e générale et maraîchère est affecté à ce
but. Cette question a également de l'importance
pour notre pays. C'est pourquoi la direction gé-
nérale des Chemins de fer fédéraux a invite les
directions d'arrondissements, déj à au printemps
1915, à vouer une attention spéciale à la mise
en valeur rationnelle des parcelles de terrain,
talus, ballastières, etc. Il en est résulté une no-
table augmentation du terrain cultivé dans les
différents arrondissements des Chemins de fer
fédéraux. Les chemins de fer privés ont agi de
même et les lignes secondaires; en particulier,
ont en général bien utilisé les parcelles de ter-
rain capables de production. Depuis 1915, les
Chemins de fer rhétiques abandonnent sans in-
térêt des parcelles de terrains propres à la cul-
ture des céréales et des légumes à des personnes
qui s'engagent à les cultiver dans ce but. En con-
tinuant ainsi, même de façon modeste, d'année
en année, les administrations des chemins de fer
pourront arriver à un résultat important et dura-
ble dans ce domaine et contribuer eii même
temps à embellhl de façon appréciable le terrain
situé le long des voies ferrées.

L'a semoule
ZURICH, lî janvier. — Plusieurs cantons

n'ayant pas encore liquidé la semoule de froment
qui leur avait été livrée par le commifssariat
militaire, et pour laquelle les prix maxima can-
tonaux étaient en vigueur, le commissariat militai re
autorise à n'appliquer le prix maximum de vente
au détail (72 cent.le kg.), que pour la semoule de
froment qui sera fournie aux cantons dans le
courant de janvier ; les approvisionnements en-
core disponibles seront donc liquidés à l'ancien
prix maximum. En conséquence, le départe-
ment de l'économie publique du canton de Zu-
rich a décidé qu'il y a lieu d'appliquer dans ce
canton, pour la' vente de la semoule, les règle*
ments des â^àanvier et 11 août 1916. ;¦ "

La iati fiiiii à lis
PARIS, 10 jan vier. — Les j ournaux exp liquent

la situation dip lomatique à Athènes dep uis le
guet-ape ns du 1er décembre. Ils se f élicitent de
ce que la p remière conséquence de la conf érence
de Rome, soit un geste énergique à l'égard du roi
Constantin. Ils annoncent que la décision d'agir
immédiatement a été p rise à la suite de là remise
d'un long mémorandum tergiversatoire de Cons-
tantin, promis à la conf érence de Rome. Ils consi-
dèrent comme p articulièrement important que
l'Italie se soit associée sans réserve à ses Alliés,
consacrant l'indissolubilité de l'Union des Alliés
dans l'action dip lomatique et militaire en Orient.
11 est vraisemblable que le roi s'inclinera, mais
il tentera de gagner du temps . Les journaux dé-
clarent qu'il f audra que ses engagements soient
exécutés sans retard , la sécurité des troup es al-
liées en Macédoine ne souff rant p lus aucune dis-
cussion. Le <- Petit Parisien » écrit : Si le roi
Constantin n'accep te p as les conditions dans le
délai f ixé, la rup ture, des rapp orts diplomatiques
sera signif iée et le général Sarrail pourvoira im-
médiatement à la sécurité de ses troup es.

La contrebande
CONSTANCE, 10. — M. Max Wedekind , co-

propriétaire de la maison Wedekind frères et
Cie, à Soleure, avait été condamné l'été dernier ,
par les autorités douanières badoises, pour con-
trebande de thermomètres, à 9600 marks d'a-
mende et au remboursement de 4850 marks. La
cour pénale de Constance a acquitté hier Wede-
kind de deux chefs d'accusation , mais l'a re-
^j nnu coupable dans un troisième cas et l'a
condamné à 4800 marks d'amende ou six mois
de prison et au remboursement de 2400 marks.
Wedekind avait fait défaut malgré la promesse
de sauf-condui t.

Pas de compromis
ZURICH, 11 janvier. — Le comité cantonal

des sociétés zurichoises du Grutli, d'accord avec
les comités des sections de la ville de Zurich ,
a décidé, dans une nombreuse réunion , d'entre-
prendre indépendamment la campagne électora-
le pour le renouvellement du Grand Conseil et
d'écarter toute proposition de compromis.

Mort de froid
WOHLEN, 10 (Argovie). — Le charron Hu-

ber, de Haegglingen, 60 ans, a été trouvé mort
de froid mardi matin sur la route de Dettikon-
Anglikon. . ........ si,. .,, .$, .. '
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Grand Conseil
Oe notre envoya spécial

Séance du mercredi 9 janvier, à 8 h. du matin.
¦#__, au Château de Noue lia tel

>¦ "** _—_— -y.

Présidence de M. Borel, i" vlce-p têsident. "\

Conseil d'administration
de ia Banque cantonale

Ce Grand Conseil a nommé 9 administrateurs
de la Banque cantonale qui sont désignés com-
me suit : MM. Albert Huguenin , 78 voix, Paul
Mosimann, 77, Ariste Robert, 75, Auguste Leu-
ba, 74, Charles Seinet père, 70, radicaux ; MM.
Marc Inaebnit, 65, Edmond Breguet, 54, socialis-
tes ; MM. Alfred Nicole, 53, Max de Coulon, 52,
libéraux.

Commission législative
Sont élus au premier tour de scrutin , MM.

J.-F. Jacot, 68 voix, Albert Rosselet, 67, Ernest
Béguin, 66, Charles Schurch, 66, Abram So-
guel, 62, Victor Tripet , 65, Emile Bonjour, 60,
Alcide Bourquin, 56, Otto Graber, 54, Marcel
Grandj ean , 52. Obtiennent des voix : les trois
candidats libéraux MM. Félix Jeanneret , 50,
Pierre Favarger, 48, Eugène Bonhôte, 44. Ces
trois candidats sont élus au second tour.

Commission des naturalisations
Sur la proposition de M. Charles Perrier, la

commission des naturalisations est portée à 11
membres. Sont élus : MM. Charles Perrier, Léo
Billetter, Louis Vaucher , Adolphe Montandon et
Louis Apothéloz, radicaux ; MM. P. Savoie-Pe-
titpierre, Casimir Gicot et Charles Dardel , libé-
raux ; MM. Charles-Armand Perret, Edmond
Ernst, Louis Duvanel, socialistes.

Tribunaux d'enfants
•"" Le Grand Conseil aborde la discussion du pro-
j et de loi concernant la répression des délits
commis par les mineurs.

On connaît la conduite générale du procès.
On remet à l'autorité tutélaire le soin de procé-
der au j ugement des mineurs de 10 à 17 ans et
de prendre à leur égard les mesures discipli-
naires prévues par la loi. Le jug e d'instruction
fait l'enquête et transmet le dossier à la Cham-
bre d'accusation. Celle-ci renvoie à son tour les
j eunes déliquants devant l'autorité tutélaire. Le
ministère public est représenté aux débats et
l'Inculpé est assisté d'un défenseur.

M. Pierre Reymond estime qu'il vaudrait
mieux instituer un procédé spécial et ne pas
faire intervenir le procureur et un avocat. M.
Albert Calame, conseiller d'Etat, répond que l'on
reproch e déj à à notre appareil judiciaire d'être
trop lourd et trop compliqué. Le Conseil d'Etat
a reculé devant les complications et devant les
frais qu'occasionnerait cette institution spéciale.
Les délits commis par des mineurs sont heureu-
sement rares chez nous. •;, * ..,. ) - .-. ••- > ¦ :•!

M. Pierre Reymond dit que la maison de cor-
rection est une institution qui , la plupart du
-temps, donne de mauvais tésuj&a,ts. M- Albe.rjt

Calame répond que dans plusieurs maisons qui
sont bien dirigées, on a obtenu des résultats
extrêmement encourageants. La question est
délicate surtout en ce qui concerne les j eunes
filles et l'on éprouve parfois de grandes diffi-
cultés à les placer.

M. Ferdinand Porchat est aussi un de ceux
qui ont le regret de constater que les maisons de
correction ne donnent plus de résultats très en-
courageants.

M. Edmond Ernst parle dans le même sens.
Le proj et est ensuite pris en considération , sans
aucune position , et renvoyé à l'étude de la com-
mission législative. . - A*»1

La perception de l'impôt en 1917
Nous avons dit que les communes de Neuchâ-

tel , de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont de-
mandé au Conseil d'Etat de percevoir l'impôt de
1917 sur la base des taxations faites par l Etat
pour la même année.

M. Pierre de Meuron demande que cette pra-
tique soit adoptée à titre permanent, car elle se-
rait plus juste et faciliterait singulièrement la li-
quidation des recours. M. Schiirch déclare que
lé groupe socialiste est d'accord avec cette pro-
position, mais il propose que la commune ait
la faculté et non l'obligation de baser l'impôt sur
les taxations de l'année courante.

M. Clottu demande que l'on se borne au ter-
me de décret provisoire et que l'on réserve l'a-
venir. M. Vaucher , demande également que l'on
s'en tienne purement et simplement aux termes
de l'arrêté. Le décret est adopté dans son en-
semble sans opposition. V i

Inspectorat des contributions
Le Conseil d'Etat propose d'instituer un pos-

te de second adjoint a l'inspectorat des contri-
butions avec un traitement de fr. 3600 à 4200
francs.

M. Paul Graber se félicite de ce que le Con-
seil d'Etat cherche à obtenir un contrôle plus
sérieux et un meilleur rendement de l'impôt, mais
il y a quelque ironie , dit-il , à prétendre dans un
rapport que les fonctionnaires de l'inspectorat
sont surchargés de travail , alors qu'auj ourd'hui
même, l'inspecteur et son adj oint ont passé la
plus grande partie de la matinée dans les tribu-
nes publiques du Grand Conseil. Le Conseil d'E-
tat aurait pu les avertir de reporter leur v^ite
à un autre j our (hilarité).

Le décret est voté sans opposition.
Recours en grâce

Ce Grand Conseil accorde une réduction de
peine de trois mois à Louis-Samuel Leuba, de
La Chaux-de-Fonds, condamné à deux ans et
demi de réclusion , pour faux et usage de faux.
Il réduit également de 12 à 10 ans de réclusion,
la peine de Jeanne-Henriette Nussbaum, con-
damnée à 12 ans de réclusion par la Cour d'As-
sises.

Ventes d'aliments à bas prix
M. E.-P. Graber interpelle le Conseil d'Etat sur

la vente à bas prix de denrées alimentaires, mi-
ses à la disposition du Conseil d'Etat par. le Corn*
seii fédéral , pour être livrées aux familles néces.-
siteuses.

Le Conseil fédéral n'a» pas1 voulu dohnjeT à c'effê.
distribution de denrées un caractère d'assistance.
La circulaire du Conseil d'Etat à cet égard man-
que de présicion. Les communes l'appliquent de
manières for t différentes; Il serait indiqué d'éta-
blir dans tous les cantons, suivant les régions,
des bases uniformes en ce qui concerne la vente
de ces denrées à bas prix. Il importe surtout
d'enlever tout caractère d'assistance à cette aide
prêtée aux familles peu fortunées. Il faut aussi
prévoir une organisation très complète de toute
cette matière, car nous avons malheureusement
à craindre pour le printemps1 une très grande
crise industrielle, à laquelle l'Etat devra faire
face, dans la mesure la plus1 utile possible.

M. le Dr Pettavel rappelle, que le Conseil fé-
déral a mis à la disposition des cantons, cer-
taines quantités de denrées alimentaires, desti-
nées' à être mises à la disposition des classes
les moins fortunées. La Confédération consent
à perdre 10 % sur les prix de revient de ces
marchandises, à condition que les cantons fas-
sent un sacrifice de la même importance. M.
Pettavel donne des explications très complètes
sur les mesures prises par le Conseil d'Etat II
déclare également que le gouvernement, sans
pouvoir préjuger de l'avenir, se tient prêt à agir
selon les circonstances. Après cette interpella-
tion la séance est levée et la session close.



par

Jules de GASTYNE

-PREMIERE PARTIE

Elle ne pouvait s'empêcher de pleurer et elle
souffrait de ne pas savoir ce qu'il était devenu
et d'ignorer ce qu'il pensait d'elle et s'il lui
demeurait fidèle.

Toute sa chair frissonnait S l'idée que peut-
être il se consolait déjà avec une autre .femme,
car elle n'ajoutait pas foi aux insinuations de
son mari, qui a vait voulu lui faire croire que
s'était lui qui lui avait livré leur secret, et
elle le jugeait toujours digne d'elle...

Et elle avait peur, elle, s'il ignorait lés causes
de son départ, d'être accusée par lui d'incons-
tance. Elle avait peur qju'il ne se crût aban-
donné.

Elle traînait ¦Sa" douleur, faite de toutes les
causes que nous venons d'indiquer ainsi
qu'un parfum composé de plusieurs odeurs,
à travers les landes désolées et cKsertes, sur
les rochers baignés de brume ou dans les che-
mins bordés d'arbres rabougris et noij eux, com-
me tordus et usés par les vents de mer.

Elle ne quittait jamais Trégaste! ; mais un
soir, le soir du Jour où avait commencé le procès
de son amant, elle reçut par un messager un
petit mot lui annonçant que sa mhn était souf-
frante.

Elle partit le lendemain, dès la première, heure,
avec sa fille... Or, comme elle passait devant
la gare ,des porteurs de journaux criaient le
« Petit-Journal » et le « Petit Parisien », qui ve-
naient d'arriver avec les nouvelles de la veille
— le compte-rendu de la première audience dite
du «Mystère d'Auteuil ».

Machinalement, Etiennette acheta une 'de ces
feuilles et elle la parcourut tout en marchant

En première page, avec un grand titre, se
déroulaient les scènes émouvantes du procès.

rinterrogatoire,! l'audition des témoins, etc.,
l'acte d'accusation ayant été donné la veills.

Dès les premières lignes, la femme du juge
d'instruction devint pâle comme la mort.

Elle avait reconnu son amant.
Son amant , c'était ce Maxime de Trémont qui

se débattait sous le fait d'une accusation épou-
vatnab'.e.

Des écailles semblèrent tomber des yeux de
la pauvre femme.

Pourouoi elle n'avait pas eu de nouvelles de
lui dans le journal qui servait à leur-; rendez-
vous.

U était en prison.
El s'il reslait en prison, s'il s'exposait a se

laisser condamner, c'était pour ne pas livrer sa
maîtresse, pour ne pas aire avec qui i! était
à l'heure ou le crime se commettait.

Lui , ii était innocent.
Etiennette le reconnaissait aux détails donnés.
Et elle se rappela soudain avec des gouttes

de sueur froide aux tempes, l'attitude d; son
mari, certains mots qu 'il lui avait dits, l'assu-
rance qu'il avait de sa vengeance, une ven-
geance épouvantable et cruelle.

C'était lui qui avait instruit l'affaire ct s'é-
tait efforcé de perdre le malheureux qu'il savait
être l'amant de sa femme

Et il allait sans doute, pour assouvir sa ran-
cune, Je laisser condamner à quelque peine
infamante , lui qui le savait innocent!

Ah! le misérable !
Etiennette dit ce mot tout haut en agitant le

journal. ' tf
Et sa fille leva sur elle des yeux étonnes.'
'A!crs elle s'aperçut qu 'elle "avait Adricnne

avec elle.
Et elle lui dit :
— Va toute seule, mon enfant , près de la

grand'mère.
Moi, il faut que je parte.
Il y a tun train dans quelques instants.
Je vais le prendre.
je serai à Paria ce soir.
— Tu pars pour Paris, maman?
— Oui , ton père a besoin de mot
Tu le diras a ta grand'mère.
Tu lui diras que je n'ai pas eu le ten-B»

l'aller jusque chez elle.

Le Mystère d'Auteuil

Le D' de SPEYR
a repria ses consultations
(tous lea jours, sauf dimanche).
Consultations gratuites, mardi et
samedi , de U h. à midi, r-20608 c

Le Locle

J 

Concours
Skis

Dlmanhe 14 Janv.
—: 1917 :—

8 h. matin,, oourse da fond,
11 h, » Course de ski attelé
2 b. a.-midi. Course, p. dames
2 Vs h. Slalom
S '/i h. Concours de Saut.
INSCRIPTIONS : Bureau de ren-

seignements, Grande Rue 24. Le
Loole, 745
Entrée pour le publie : SO cts.

CHEVAUX
pour la boucherie sont ache-
tés, aux plus hauts prix, par M.
Ch. itnmella. Boucherie che-
valine, rue Fleury, IVeuchàlel .
Téléphone 9.40. O.F.46N. 734

Groupe d'Epargne
LE SENTIER

tais Mini (L Star)
Première perception :

SAMEDI 13 JANVIER 1916
Le 17 Janvier courant, à 8 h.

du soir. 708
Assemblée constitutive

Entrée gratuite jusqu'à fin janvier

MARIAGE
309

Monsieur désire faire la con*
uai-ssaiice d'une veuve ou de-
moiselle seule de 25 à 35 ans.
Sérieux. La correspondance sera
rendue. — Ecrire, si possible
avec photographie , poste restan-
te No 1*i5. La Chaus-de-Fonds .

Court de
Solfège

M. Chs. Zellwesrer, profes-
seur, ouvrira prochainement un
Urne Court) de Solfège 'et
Théorie musicale, pour élèves
(garçons et filles) de 8 à 12 ans.

Ce Cours comprendra 12 leçons
de 1 '/., heure chacune et se don-
nera le lundi,  dès 5 ' , heures du
soir , dans un des Collèges de la
ville .

^'adresser pour rensei gnements
ultérieurs, à M. Chs Zellwegnr,
rue de Gibraltar 2. 719

On demande à acheter une

Machine à numéroter
les boîtes , avec 7 chiffres. — S'a-
dresser à M. Justin Pic , Fabri-
cant de boites , au Noirmont. 300

I Dentier soir *£• Salé jI A LA SCALA A LA SCALA I
|jj II faut profiter de voir Effets do Lumière, interprété par Mlle p|
H Napierkowska de l'Opéra, et Gold , Devlsert & C1", roman fei
Bg d'aventures extraordinaires. Ëf

H Demain : Changement de programme fj l

Callisthénie- DANSE - Maintien
SALLE LEUTHOLD

32-a, Itue Léopold-ltobert, 32-a

Ouverture des Cours « LUNDI 15 Janvier
SOIRÉE TAIYGO : Chaque Lundi, dès 8 heures

¦V COURS DE DANSE pour ADULTES i
Mardi et Jeudi, dès 8 </i b. da soir

SOIRÉES DAMANTES et de PERFECTIONNEMENT:
mercredi et Vendredi

I UflWMEUEWTC • 4 soirs par mois Fr. 3.50
ADUnHMJirl 1 0 .8  soirs par moi» Fr. «. -

T%____ ._, eHlwnl** • DANSE et CALLISl IIÊNlK
KOlir CllïaniS ¦ Le Samedi après-midi , de ii à 5 b.

LEÇONS PAItTICUI.IÈUBS pendant la journée
INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS : chez M. C.-E. Leo-

tbold. rue Jardinière 23 (Beau-Site). 471
Téléphone : Salle, 5.92 Téléphone : Domicile. 9.79 

i 
—*¦¦*¦-——'¦ -¦

Machines à vendre
Disponibles de suite

2 dècolleteuses automatiques BECHLER, capacité
7 mm.

3 dècolleteuses automatiques , systèmes LAMBERT-
JUNKER , capacité;. 7 et 9 mm.

1 tour d'outilleur avec appareil à fileter MIKR0N.
1 moteur électrique 8 HP.
1 essoreuse. 741
S'adiesser à la Fabrique LABOR, rue Sophie Mairet i.

I 

ECOLE DE LANGUES MÉTHODE BERLIT Z 1
LA CHAUX-DE-FONDS 9

10, Rue de la Balance , 10 fÉt
De nouveaux cours de français, anglais, aile- fê

maud et italien commenceront cette semaine. — Ren- g»
seignements et inscriptions : tous les jours, de 9 heures H
du matin à 9 heures du soir, au siège de l'Ecole. 583 B|

Hvis aux Primeurs
A vendre quelque mille

Céleris gros , a fr. 4.50 la dz.
moyens, à fr. 3. — la di.

petits ,' à fr. 1.50 la dz.
ainsi qne PerHil à fr. 1 .20 le kilo
et Choux gros à fr. 4. — la dz,

l.a Gorlat. maraîcher. Pan»
dex près Liitry (Vaud). 188-L ?a6

a 1 g Diront , coi-ull» ."it ll
ffl 1 l-ott'lD. ratdlctl. RieoBBialt
£¦ Ipsi lu oldtclc» (SBllI Jt tt

l'oboiiemeni , l'irrlobll lté, migraine,
l'iDsomole , les conculslons nerrwusBS,
le tremblement des mains, suite dt
maunalses habitudes ébranlonl ia
nerfs, la neorolgl», la ninras'htole
sous toutes ses (ormes, epulnmcnj
neroeux et la faiblesse dn airffc.
Remède tortillant, le plus Intensll, de
loul le suslème neroeux. -
Prix 3 tt. 50 (I 5 francs. OfpOfSï
Dans toutes les P&armaelet .

A REMETTRE
poar cause de départ

bon magasin
de vins, bières, liqueurs, charca»
leri e dans bon quartier , chiffre
d'affaires prouvé. — Ecrire sone
chiffres O F 1678 L., à Orell
Fussli-Publicité. Lausanne. 633

Bonne affaire industrielle
*> 

Société de fr. 150.000, désire se constituer pour reprendre
en vue de son extension une fabrique de la branche outils-
acier «*n pleine prospérité et sans concurrence en Suisse.
Article d'importante consommation. Exclusivité d'acier anglais as-
surée. Partici pation facultative. Affaire pressante.

Pour rensei gnements, s'adresser M. Allamand, notaire ,
rue de la Paix 6, à Lausanne. J H 13517 D 733

Vendeuse
On demande de snite une vendeuse capable et sé-

rieuse connaissant les 2 langues pour un magasin de la
place. Bons gages et place stable. — Faire offres par
écrit, sous chiffres EL Z. 739, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 739

11- 12 ouvriers iii» fle précision
pour outils exacts , jauges et petites machines-outils, trouvent

travail de durée bien rétribué.
Protos A,G. à Altstetten-Zurich "&

P Cinéma | 'WB Ê̂^̂ SLt  ̂ g 9 M _ \è_mM 1

I Pâl âPF ^̂  ̂¦ DOlo i

i ne pas dire le nom, sûrement parce qu'elle
l'existait pas ?

Cette femme du monde ignorant le nom de
;on amant et qui donnait à celui-ci des rendez-
/ous d'une façon si mystérieuse ?

Cette femme éprise d'idéal, qui avait sur l'a-
nour de si singulières idées et dans l'esprit de
elles fantaisies, où était-elle ?

Elle devait savoir à cette heure que son
imant comparaissait devant la cour d'assises.
-.Pourquoi ne se montrait-elle pas ?
pourquoi ne venait-elle pas le sauver ?
'Ici le procureur se tourna vers les j urés, at-
;entifs et émus.

— Elle ne vient pas, messieurs, parce qu'el-
e n'existe pas, parce qu 'elle n'a j amais existé
lue dans l'imagination du prévenu.

Il n'est pas de femme, tout éprise d'honneur
au'elle fût , toute désireuse qu'elle pût être de
ne pas voir son nom mêlé à un procès, qui lais-
serait condamner son amant à la réclusion ou
au bagne, quand d'un mot elle pourrait le sau-
ver.

Il n'existe pas, j'ose le dire, et ce n'est au-
cune de mes auditrices qui me démentira, il
n'existe pas de femme ayant assez peu de cœur
pour demeurer indifférente et laisser se con-
sommer sans intervenir un pareil crime, car
c'est un crime de condamner un innocent et de
le laisser condamner !

Le juge d'instruction , M. Bardin , à la prespi-
cacité de qui j e me plais à rendre hommage, le
j uge d'instruction a offert au prévenu le moyen
de se discupler sans compromettre celle qu'il
refusait de nommer.

Il lui offrait de la lui nommer à' lui seulement
ou de la faire venir en son cabinet ou même
•de lui faire avoir avec elle une entrevue qui de-
meurerait secrète.

Le prévenu a refusé.
' Il a donné pour raison qu 'il ne connaissait
pas le nom de sa maîtresse.
, L'orateur s'arrêta.
y II y eut dans la salle un long frémissement.

Il était évident que, pour la plus grande par-
tie du public, cela paraissait absolument invrai-
semblable, et qu'en l'esprit de beaucoup l'in-
culpé parsissait déj à condamné.

M. Bar dm et Maxime avaient échangé, pen-
dant que l'avocat général parlait , un regard
aussi fulgurant qu 'un cliquetis d'épées et qu'un
zigzag de foudre.¦ Aucun d'eux n'agit fait un mouvement.

iMasi le gentilhomme accusé dut faire des ef-
ïorf.s surhumains pour se contenir et ne pas
•protester quand le procureur expliqua à sa fa-
çon les mobiles du crime qui lui était repro-
<M, et bra-fldit toutes les expressions venge-
*cres?a& >de son éloquence pour flétrir cet acte de

lâcheté qu'il ne trouvait pas de moi pour qua-
lifier.

Assassiner un homme bassement, lâchement,
dans un guet-apens nocturne, pour ne pas croi-
ser le fer avec lui, un gentilhomme !

Et en disant ces mots l'orateur donnait à
son visage une expression méprisante qui en
décuplait encore la cruauté.

Maxime sentit en lui la morsure de ces mots
ardents, comme on sent sur la chair la cuis-
son d'un fer rougi à blanc.

Il n'y put plus tenir.
Et il s'écria en se. dressant avec un élan de

folie .
— Ce n'est pas vrai !
Je ne suis pas un lâche !
Un tumulte épouvantable suivit cette protes-

tation qui semblait avoir été arrachée aux en-
trailles même du malheureux.

Le président cria , éperdu :
— Taisez-vous !
Vous n'avez pas la parole !
Et le défenseur se précipita vers son client

pour lui dire :
— Malheureux ! vous vous perdez !
Maxime retomba sur son banc, anéanti.
Il enfouit sa tête entre ses mains et demeu-

ra désormais immobile, sans penser, comme
n'entendant rien.

Cet incident semblait avoir excité la verve
du procureur général , qui trouva pour fou-
droyer le malheureux de nouveaux accents plus
cinglants encore, et qui conclut en réclamant
des jurés un châtiment exemplaire.

Quand il se rassit , la cause de Maxime était
perdue. >

Et tous les efforts 'de son avocat, qui pour-
tant fut admirable, ne parvinrent pas à modi-
fier l'opinion des j urés et du public.

Il y avait touj ours dans la défense un point
faible : c'était cette femme mystérieuse, dont
on ne voulait pas dire le nom, qui ne se mon-
trait pas, et à laquelle personne ne croyait
maintenant.

La séance fut suspendue.
On emmena l'accusé.
Les jurés quittèrent leurs bancs, les magis-

trats leurs sièges, et l'assistance, livrée à elle-
même, car personne ne voulait sortir de peur
de ne pas retrouver sa place, l'assistance put
se faire part librement de ses impressions.

Le défenseur de l accusé avait quitté la sal-
le, tout dépité de son échec, et disait à Me Si-
las, accouru pour le féliciter :

— C'était une cause impossible ! Rien à faire!
— Vous croyez, maître , qu 'il sera condam-

né ?
— J'en suis sûr.

(A suivre.)

•¥• Football Club
Etoile

Vendredi 13 Janvier 1917
à 9 heures du soir

Causerie
Sujet :

notre TQWB Espagne
Tous les membres honoraires ,

actifs et passifs sont cordialement
invités.
749 Le Comité.

. 



RSMA demande à faire à
VdlllG domici le nne par-
tie facile d'horlogerie ainsi que
¦posaiieo de pieds de cadrans. DUO
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.
AÎO-llïTlaô °" sortirait en-

m-ml._  U—l-O. core à domicile
des ado»cissages d'aiguilles, t ra-
vail suivi. 524
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Cordonnerie Kafet̂ ^Ressemellages da caoutchoucs in-
décollables nour Dames à fr. 2.80,
pour hommes fr. 3.80. Essayez !__ 

673

Personoe, •T&ffiS*
demande partie à la maison, Tra-
vail prompt. 551
S'adr. au bureau de I'IMPAUTUL .
Onnas QUI uounerait à fai-*nvuOS> re à domicile, des
rouHs à mettre rondes ou adou-
sissages. Travail prompt. 550
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL .
fininnra d'art. — A vendre
CTUipUl O u„ grand couvre-
lit, tulle, 4 paires de petits ri-
deaux filet , plusieurs paires brise-
bise. (Anciens prix), plus des
nappes à thé. — S'adresser chez
Mme Vaglio, rue de la Serre 43.
._ 114

Machine à régler. ve„Adr e
faute d'emploi , une machine à
régler ; bus prix. — S'adresser
rne Jaquet-Droz SS. 311

âcheveor-TSrP^(reprendre achevages savonnettes
légères ? 274
S'adr. an burean de I'IMPARTIAI..

VAIIftrA une Ji B-V, droile
VOUUI O à bieille. une

fournaise â fondre , nn ventilateur
ane sableuse, un soufflet à gaz,
aveo forge. — S'ad resser à M. A.
Dhlmann , rae de la Serre 6. 315
4f ^^%-m -o -5 prendrait en peu*¦*M%  ̂ \-M. 

¦. 
sion une cu-

rant de 3 mois. — S'adresser par
écrit, sous chiffres J. II. Café (ce
Tempérance. Place Neuve 12. 372

81 llDltlOIlS. ayant déjà travaillé
sur les tours , cherche place. —-
Ecrire sous chiffres Z. Z. 22256
au bureau de I'IMPAHTIAL.

VicifOIIP acheveur pour neti-
1 loi le Lu " tes et giandes pièces ,
ancres et cylindres, cherche chan-
gement de suite ou époque à con-
venir. Itetouches. Réglages, etc.—
Ecrire sous chiffres A. F. 6Ï0,
au bureau de I'IMPARTIAL. 620

J6UQ8 021116 tion à la maison ,
Eour une parti e d'horlogerie fai-i-¦ ou autre travail. — S'adresser
rue des Terreaux 1, au ler étage.

Et tu resteras près d'elle jusqu'à ce que je
devienne.
I «Va, mon enfant va!

die éloignai- Adrienne, comme secouée d'une
Hevri e d'impatience, comme si elle eût voulu
être partie déjà.

La petite fi'le demanda :
— Tu ne m'emmènes pas, maman ?
i— Non, il faut que je parte seule.

MU tout de suite!
$'ai peur d'être en retard.
jWa, ma chérie, va!
/Elle embrassa la fillette, quelle avait prise
fli ses bras d'un élan éperdu.

Puis cil; la déposa et courut à la gare pren-
rlre un billet pour Paris.

Ole avait conservé le journal, qu'elle allait re-
fire en route.

Le train allait partir.
i Elle n'eut que le temps de se j eter dans un
(j vagon.: ¦ • • *¦ i ' • •4 K*-i
[ Elle serait à Paris vers six heures.
f Pourvu qu'elle n'arrivât pas trop tard , que
tout ne fût pas fini.

«C'était horrible ce qui se passait !
9 Cet homme qu'elle aimait— et qu'elle aimait
plus ardemment encore maintenant qu'elle sa-
vait ce qu 'il endurait pour elle, ce malheureux
pouvait être condamné à cause d'elle, pour ne
pas le trahir.

Et, pendant qu 'il montait au calvaire dont les
stations, aussi horribles que celles du Christ,
avaient été son arrestation , sa détention et sa
comparution devant le j uge d'instruction da-
bord, devant la cour ensuite , pendant que 1 in-
tortune suoissait ces lunuiea , j . y-«"«" •*¦<-
qui sans doute aj outait encore à sa souffrance
— il pouvait se croire abandonné par elle !
! Peut-être avait-il compté, pour , être sauvé,
gur son intervention.

Et elle lui manquait, elle qui avait prétendu
l'aimer, elle lui manquait en cette épreuve su-
prême. , * • . . ' .
i II devait penser cependant qu elle savait tout,
car il était impossible qu'elle ignorât ce qui se
passait, et il ne la voyait pas accourir pour lui
apporter, l'appui de son témoignage, pour le
délivrer. « • ' .

Comment devait-il la j uger, cette femme qui
disait l'aimer , et qui , pour cacher sa faute, pour
épargner un chagrin à son mari , une honte à
elle, allait peut-être le laisser condamner à
l'infamie et au bagne ! . . .

Comme il était en droit de la mépriser !
'A cette pensée, un frisson mortel traversa

•fout le corps de la malheureuse femme.
v Elle aurait voulu être là-bas déj à.
- Elle allait apparaître pour le sauver , pour
ivoner à l'exécration publique son infâme ma-
û. .qui aimsaU da sa. situation ..nom faire., CQB-.

¦ "¦ ¦ » ¦ mil ¦»--*-¦»-¦

damner, par vengeance, un homme qu 'il savait,
lui, innocent du crime pour lequel il l'avait fait
emprisonner.

Mais n'arriverait-elle pas trop tard ?
Mon Dieu ! mon Dieu ! comme ce train al-

lait lentement.
Une fièvre brûlait la malheureuse femme.
Elle trépignait d'impatience.
Elle ne voyait rien autour d'elle, n'entendait

rien, tout à son idée fixe.
Et quand le train , à la nuit tombante, entra

enfin sous la voûte vitrée de la gare Montpar-
nasse, elle n'attendit pas qu 'il fût arrêté , sauta
à terre, au risque de tomber sur le quai , pen-
dant qu 'il marchait encore.

Puis elle sortit de. la gare, sauta dans un
fiacre et donna au cocher cet ordre :

— Au Palais de Justice !
On avait dû la prendre pour une folle.
Elle était échevelée, livide, les vêtements en

désordre et si excitée, qu'elle semblait avoir en
elle une force qui la poussait et qui la faisait
palpiter comme ces moteurs qui trépident sous
l'empire d'une vapeur à grand'peine compri-
mée. Le fiacre s'arrêta enfin devant l'entrée du
Palais, sur le boulevard de ce nom.

Il y avait quelques curieux à la porte.
Elle s'informa aussitôt.
— Le procès est-il terminé ?
— Non, madame.
Elle respira et monta à grandes enj ambées

l'escalier de pierre qui conduit à la salle des
Pas-Perdus.

L'homme qui lui avait répondu lui dit :
— Vous ne courrez pas entrer.
Elle le regarda sans paraître comprendre.
Puis elle reprit son ascension.
Pas entrer !
Il faudrait toutes les forces de la police et de

l'armée pour l'empêcher, de passer quand elle
serait là.

Et encore elle passerait.
On n'arrête pas une femme qui veut sauver et

venger son amant , et se venger elle-même.
XVII

L'affluence était plus grande encore que la
veille dans la salle d'audience du Palais de Jus-
tice, et l'agitation plus vive, car plus on appro-
chait du dénouement et plus l'intérêt devenait
poignant.

Dans l'assistance, serrée, compacte, où il al-
lait bientôt devenir impossible . de respirer,
beaucoup de personnes, surtout les femmes,
croyaient encore à l'innocence de Maxime de
Trémont , même après la déposition sensation-
nelle du cocher , et aux yeux de celles-ci le
prévenu apparaissait comme un véritable hé-
EQS Et pissait ISA PIQPJHJHMKL standia ŝ. tfj»

Mpnnicifli- 0n -*ema--t-e «"-"*•ÎUCJJ U IOICI , ouvrier menuisier.
Entrée de suite. —S'adresser cliez
M. Jean I.evi, menuiserie, rue du
Collège 16. 516
.Ipnno flllp *-**i-**ant cuire e'UCUUC 11110, connaissant les
travaux du ménage est demandée
dan* petite famille. Très bons
Rages. 557
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
P An) m 1(2 On deinande uua jeu-
UUlllllllo. ne tille pour travaux
de bureau. 315
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bons wii eus "SX
dre , bonne quai té , sont demandés
de suite, pour ravail au comptoir
ou à domicile. 667
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Journalière. _v_\%.
naliére propre pour faire chaque
semaine les nettoyages d'un Bu-
reau.— S'adr. à MM. Lugermann
& Morrison, rue Léopold-Robert
82. 645
VPTlf ave6 " grands garçons,
ÏOlll cherche une personne hon-
nête et active pour faire le mé-
nage. 607
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.
Pn l içQûUQO On deinande de
I UliûùCUOG. guite une bonne
polisseuse de boites argent, ainsi
qu 'une savonneuse.—S'adresser à
1 Atelier , rue des Moulins 5. 615

Jeune homme SS,ué.Œ
levages.— S'adresser au Magasin
Ducommun, rue Léopold-Robert
4. 614

Xppliwpircp habile et soi"OCl llooGUdC gneuse deman-
dée de suite citez GODAT & Cie,
Bols Gentil 9. 603
Jeune homme mJïïSmt_ %_i
machine à écrire , la sténographie ,
langue allemande et française,
est demandé de suite pour Bu-
reau d'une Fabrique d'horlogerie
de la ville. Place stable et d'ave-
nir.— Offres écrites, sous chiffras
Ë. II. 501», au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 

Anhoi/aimo G** <* «niande a-
ftbllGVUUI o. cheveurs d'é-
chappements pour 13 et 10 72 li-
gnes ancre. Place stable pour ou-
vriers sérieux. — S'adresser Fa-
brique «Elandem», rue. des Ter-
reaux 33. 580

Jenne homme, Situs rjr
vaux de burea u , demande place
de suite. Sérieuse références à
disposition. — S'adresser par
écrit, sous chiffres B. M. 317.
au bureau de I'IMPARTIAL . 317
.Ipnno fllio ~2 aB8' sac-i-*--tUCUUC UllC , bien coudre, cher-
che place dans famille française
pour se perfectionner dans la
langue et aider au ménage. —S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard 39,
au 3me étage. 393

fiîïfïpoïîTiâi Ôirdésî?rpiâciF
npfl l GlillG. ur,e jeune fme
comme apprentie, dans maison de
commerce ou bureau d'Etude. —
S'adresser rue Léopold-Robert 3,
au 4me étage. 533
ÏPliri f. flllû **e 'a v'"e *-*e Berne ,
UCUllC llllC ayant une bonne ins-
truction secondaire et 6 mois
d'Ecole de Commerce, cherche,
pour se perfectionner dans ie
français, emnloi dans bureau ou
magasin.— Pour renseignements,
s'adresser rue du Parc 79, au <?me
étage, à d roite. 589

MpnamVion O" «-hère*» piaCe
BlCUallllflCU. p0Ut. un j eune
homme ayant fait un apprentis-
sage.de boîtier et deux ans d'éco-
le de mécani que, pour apprendre
la fabrication des étampes ou la
construction mécani que. 578

Ecrire sous chiffres B. B, 578,
au burean de L'IMPARTIAL .

Remonteurs de mm
liBIÏÏOnteUPS mécanismes
Ronlmico P|a,s et Breguels,
IloyiDUùO mise en marche,
Unnlnnpp connaissantparfaite-
nui luyci , ment l'échappement
et la mise en marche pour petites
pièces ancre, peuvent entrer de
suite ou époque à convenir. Places
bien rétribuées.

S'adresser, entre H heures et
midi, au Comptoir, rue du Parc 2.

Jeune homme etrcoûlmeae
commissionnaire , ainsi qu 'une
jeune fille pour faire les tra-
vaux de bureau. — S'adresser au
Comptoir Kilchenmaun frères ,
rue uu Progrès 127. 553

Commissionnaire , de11 un '̂ û1:
ne garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école.
Bonne rétribution. — S'ad resser
rue Neuve 6, au 2me étage. 581

Couturière. SÈS-SSffl-
dee cuez Mlle Hélène Frutscm ,
rue Fritz-Courvoisier 7. nK

nui lUyBP courant de la pe-
tite pièce ancre, trouverait enga-
gement très sérieux de suite. —
Ecrire sous chiffres N. C. 707
au bureau de I'IMPARTIAL.^

TO?
Fille de cuisine ) __%hB
Femme de chambre ) tt uu;
bonne et forte fille de cuisine;
«dus une bonne femme de cham-
bre. Les voyages payés. 527

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

Sa?onneuses. OD8adveomnnêuseud:
boites argent . — S'adresser rue
du Progrès 73-A. ' 'i63

Adoucisseuse. SS
une adoucisseuse de mouvements ;
à défaut, oh mettrait une personne
au courant. — S'adresser Atelier
de Nickelages Gustave Jobin, rue
du Progrès 15. 513
-NcllOj agBS. demandée pour
faire les nettoyages, le samedi
soir; ateliers et burean. — S'adr.
rue du Pont 4, au 1er étage. 708

PppQnnnp -robuste est rrci ûUllllG, 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

JeiineS llIleS écolesseraient
engagées de suite, dans partie
d'horlogerie. Travail facile. Bonne
rétribution immédiate. 525
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements -T^ Z
époque à convenir, lîplatures-
Jauue "O, logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances.

(¦VlIz-CourvoiNiei-, apparte-
ment de 3 chambies , cuisine et
dépendances pour le 30 avril. —
S'adresser à M. J. Hufer, rne
Fritz Courvoisier 13. 563

1 nUpmpnt A louer' *¦• 8uile1011LUgCUIOllL à convenir , un lo-
gement de 3 nièces au soleil , jar-
din. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière
22. 50B

Logsmsnt "̂S,
rue Daniel-JeanRichard 9, un beau
logement au rez-de-chaussès de 4
pièces, cuisine et dépendances,
avec chauffage central, électricité
et gaz installés. Pourrait convenir
pour Atelier ou Comptoir. — S'a-
dresser à M. ERNEST VILLARS
S. A., aux Eplalures. 428
Pour cas impréra , iJlllrJ.
tement de 2pièces, au soleil , avec
cuisine et dépendances , électricité
et gaz installés. Prix, Fr. 33.—
par mois. 583
S'adres, au bureau de I'IMPAR TIAL.
T flPfll louer ue suite unTocaliiUvul , pouvant être utilisé com.
me atelier ou en 'repût. — S'adr*
rue du Rocher 2, au ler étaee ,
droite . 2071à

A lflllPP de SU,'e' * Cna -"--re >IUUGI cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude E.
Zimmermann, rue Léopold-Robert
T. 700
Appartement. yT^ïgn!
un appartement de 2 chambres,
cuisine , eau . électricité et jardin.
— S'adresser rue de la Charrière
9TL JilK

Pour tas imprévu, «̂ "1 f*la Serre 103. beau ler étage de 3
chambres , cuisine, corridor , bout
de corridor éclairé. — frs . 500.—.
— S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 43. 501

r h n m h n a  A louer une cham-
UUdllIUl B. bre indépendante
non meublée, bien située au so-
luil. — S'adresser rue du Puits
19. au rez-de-chaussée, à droite .
nhfllîlhpo A louer dé suite, cuez
wUttim.1 C 2 dames seules , une
chambre , 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.
r h a m h r a  A louer grandecham-
UMIIHJ I C. bre meublée, à 2 per-
sonnes honnêtes et travaillant
dehors . 362
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pied-à-terre. ^Lra
personne sérieuse. — Ecrire sous
initiales R. T. 534, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 534
f!hnmht.û meublée est à louer ,UUttWUl C de suil9> à un ou
deux messieurs travaillant de-
hors. Electricité. — S'adr. rue de
la Côte 12, au Sme étage, à droite

Mûrn r f f l  de a personnes soiva-
fflClidgC blés, cherche a louer
appartement de 3 chambres avec
dépendances, dans maison d'or-
dre , pour 1er avri l ou ler mai .
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 561

Z DeiïlOlSelleS client chambre à
louer de suite. —Adresser offres à
Mlle Grivet , Hôtel de Tempéran-
ce, rue Daniel Jeanrichard 33.r!3t>

nomniQûllu honnête demamie
L/CUIUIDGIIG chambre indépen-
dante à louer. — S'adresser rue
des Bulles 10. 637

OD [MI à louer TrfaTso.
leil, pour Monsieur sérieux et
travaillant dehors . — Ecrire sous
chiffres E. J. 552 au nureau de
I'IMPARTIAL . 552
TJ.'nnnAn  cherchent à louer , pour
rldlluGu avri l ou fin mai. un lo-
gement de 2 ou 3 piéces , avec dé-
pendances. — S'adresser à M. C.
Ducommun, rue Muma-Dron 141.

549

nflon' .fiû sans emauL UOHI«U "O «
HlCllagD louer, de suite ou époque
à convenir , un logement de 2 ou
8 pièces dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffres li, B. 378.
au burea u de L'IMPARTIAL. 378

On demande â loner, oTiVc^
rant. une jolie chambre, bien
meublée, chauffàble , avec électri-
cité. — Ecrire , sous chiffres A A.
:t9ï , au bureau rie I'I MPARTIAL . 392

On demamie à louer pz}p:
çais, un logement meublé d une
chambre et cuisine . — Ecrire sous
chiffres E. C. 339, au bureau
de L'IMPARTIAL . 339

On demande à acheter *'_ %?-
établi de menuisier. — S'adresser
à M. J. Linder, rue Numa-Droz
102 375

On demande à acheter Taiir
portatif , avec tiroirs, pour hor-
loger. — S'adresser rue du Soleil
13. au ler étage. 512

On demande à acheter mnnire r ;n
noyer, en bon état. — S'adresser
sous initiales P. Z. 508, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 50^¦

Pllf fli l lPI *~*a uemal*ue à acue-
riUdlll tùi  ter des pièces vides
en bon état, chez Lucien DROZ.
vins, rue Jacob-Brandt î . Télé-
phone 6.46. p20563c 419

On demande à acheter semais
en bon état, un potager monerne ,
à 4 trous. —¦ S'adresser chez M.
Ch. Vnille-dit-Bille, Les Jeanne-
ets 5, Le Locle. 365

T j fn On demande à acheter d'ooilllù, casion quel ques lits conv
plets. — S'adresser à la Pension ,
rue Fritz-Gourvnisi-T S. S6*i
-mw^^^ ŝmmmmwa ^ ŝ^^ ŝmmÊ ^ ŝ ŝis^

Â rpn fj i i p joli choix de femelles
ICIIUIC <ie canaris , un mâle,

cages à 1 et 2 coin narti ments, un
établi d'horloger (2 tiroirs), étal
de neuf. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 318

A ffOUrtPQ machine à coutire ,Ï CllUl D ut  et plusieurs au-
tres articles de ménage. — S'a-
dresser chez M. Christian Von
Allmen. r, du Premier-Mars 14c.
r<h ler étage. 61.3

fh iPr l  A vendre un chien-loup
vlllull . allemand ; excellent gar-
dien. — S'adresser à M. Itené
Huot . Li»s ltnis. 529

Â UOnfip O un potager à bois,i CUUi U à 4 trous , N* 13, en
bon état. — S'adresser rue du
Puits 23, au ler étage, à gauche

57a

Â \rpnfj -ia une paire de ekisICUUI C usagés, avec hâtons ,
pour 15 fr , — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 74, au 2me étage. 655
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homme capable de sacrifier tout ce que l'hom-
me a de plus précieux pour sauver l'honneur
d'une femme aimée, d'endurer pour son amour
ies plus terribles et les plus ignominieux sup-
plices.

On comprend avec quelle ardeur celles qui
pensaient ainsi défendaient le prévenu. Mais,
dans le camp opposé, la conviction n'était pas
moins ardente, et cela donnait lieu à des dis-
cussions et à des commentaires qui emplis-
saient la salle, bien , avant l'entrée de la cour,
d'un tumulte violent tumulte qui s'accrut en-
core et atteignit son apogée, quand on vit ap-
paraître par la petite porte réservée aux incul-
pés le prévenu entre ses deux gendarmes.

Tout de suite les regards se portèrent vers
lui, comme si on eût voulu lire sur son visage
ses pensées, et, après la première explosion de
bruit à laquelle donna lieu son entrée, il se fit
une sorte d'accalmie.

On trouva Maxime plus pâl^ que la veille,
Jes traits plus fatigués , et il étai t visible qu 'il
avait beaucoup souffert.

Ce n'est pas éitonnant , disaient ceux qui
croyaient à son innocence , n'est-ce pas terri-
ble de n'avoir rien fait et de se voir traiter
en coupable et de penser que malgré tout on
va peut-être être condamné ?

Le misérable , disaient les autres, sent l'heu-
re de l'expiation arriver , et il subit toutes les
angoisses, tous les remords de son crime.

Ce qui est certain , c'est que le malheureux ,
après la scène si pénible qu'il avait eue avec
sa sœur, avait passé une nuit terrible.

Pas un instant il n'avait pu fermer l'oeil et
trouver un peu de repos .

Il n'avait cessé de voir dans toute sa magi-
•que horreur l'épouvantable situation qui lui était
faite. » .ç

.11 était sûr maintenant d'être condamné.
Il allait subir les humiliations , les affres du

bagne, pour une femme qui ne lui paraissait
plus digne d'un tel héroïsme , car elle semblait
l'avoir abandonné, comme on abandonne un
amant d'une heure , sans un élan , sans un effort
pour délivrer le malheureux , sans paraître
éprouver même un regret pour son misérable
sort.

Et dans l'abîme où il sombrait , il entraînait
une mère, une sœur adorée.

N'était-ce pas au-dessus de tout ?
Toute la nuit , pendant cette nuit qui lui parut

avoir les lenteurs d'un siècle, dans le silence*
et la solitude de sa cellule honteuse , l'infortuné
Maxime roula en son esprit ces cruelles pen-
sées, se tordant sur son lit comme un ver que
la brèche du j ardinier vient de couper en deux.

tko'ilatt-fifi.Ras sa .vie j3u'oû .y,eflai*i âû itaa:

cher ainsi en faisant jail lir tout le sang de son
cœur ?

Il n'était pas étonnant qu 'il fût livide et déi
fait, mais l'altération de sa physionomie produii
sit sur le public une mauvaise impression.

On y voulut voir les contractions et les tran*.
ses du remords.

L'infortuné s'était assis sur son banc, lente-
ment , sur ce banc déshonoré par le contact de
tant de criminels, la tête baissée, sans lever, lesyeux.

Et ce n'est qu'un long moment après qu'il
osa regarder autour de lui.

Il cherchait , pour le soutenir , pour lui donne*"
un peu de courage, un regard ami.

Il rencontra celui de Me Silas, qui était là
déj à, para issant bien morne , bien désolé, mais
presque en même temps il aperçut fixés sur
lui ardemment , les yeux méchants, sournois, du
juge d'instruction Bardin , qui lui semblèrent
contenir encore plus de cruauté et d'ironie et
qu 'il ne put supporter , car il enfouit sa tête
dans ses mains sans avoir répondu même au
salut navré, mais tout plein de sympathie da
l'avocat ami de sa sœur.

tt il s absorba dans sa douleur , étranger aux?
mouvements de la salle, aux murmures bour-
donnant autour de lui j usqu'à ce qu'il eût en-!
tendu l'huissier crier de sa voix blanche : ;

— La cour , messieurs !
Et le silence s'établit.
Il s'étai t levé avec toute la salle, machinale -*

ment.
Il se rassit et l'audience commença.
Il restait à entendre , quelque témoins sans

importance et qu 'on écouta à peine.
On attendait le réquisitoire du repré sentant

du ministère public , qui était le procureur gé-
néral lui-même, lequel avait voulu prendre la*
parole en cette cause sensationnelle , dont de-,
puis plusieurs j ours tout Paris s'entretenait. I

C'était un homme d'une grande éloquence,
et on s'attendait à un splendide morceau ora-
toire qu 'aurait sans doute grand-peine à enta-
mer le plaidoyer du défenseur .malgré tout son*1
talent.

Et quand le procureur se leva, imposant et
solennel , terrible même, en sa robe couleur de»
sang, le silence se fit de lui-même ; et chacun.
écouta , haletant , les accents vengeurs de la
bouche du haut magistr at.

Celui-ci reprit un . à un tous îes arguments *
du j uge d'instruction en les amplifiant.

Il-fut plus incrédule , plus amer que ne l'avait!
été M. Bardin lui-même , et démolit de fond ea
comble le roman forgé pour sa défense par l'in-
culpé, ct qui, dit-il , ne méritait niCinc pas l'exa-
ment. <• j
.- Quelle £talt ce&c femme» iïorit ojt» BN&sïiââil.



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

Cowiinis
On demande Jeune lille, ayant

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

Poseurs de cadrans
Démonteurs
1 Decotteur

et p-81-u 321

1 Régleur-retoucheur
pour petites pièces ancre,

SONT DEMANDÉS
par la Fabri que d'horlogerie

"La Glycine"
BIENNE

Apprenti coiffeur
On demande de suite un jeune

homme comme apprenti collfeor-
postlcheur. — S'adresser rue Léo-
polJ-Robert 19. 575

RESSORTS
Quelques bons ouvriers adou-

cisseurs, teneur de feux et un
blanchisseur seraient engagés de
suite à la Fabrique Rubin Maire
â St-Imier , rue aes Fleurs 7. Bon
gain et travail suivi assurés. 545

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

bonne Domestique
robuste et active, connaissant la
euisine et tous les travaux d'un
ménage. Bons gagée.—S'adresser
à l'Asile cantonal des vieillards
femmes. Suint-Martin, ( Val-de-
Rnz).

(R emonteur
de mécanismes

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

Emploiéj! bureau
Jeune garçon libéré des classes

actif et intelligent, trouverait place
stable et d'avenir. Rétribution im-
médiate. — S'adresser person-
nellement à UNIVERSO S. A., rue
Huma-Droz 83, au 1er étage. 346

Acheveur
d'échappements

pour petites pièces Ancre Robert ,
bonne qualité, demandé de suite
chez MM. Léon Iteuche Fils
& C, rue du Progrès 43. 806

Jenne homme, 26 ans, sé-
rieux et travailleur cherche plaee
de 154

Magasinier- emballeur
ou pour tout autre emnloi. Certi-
ficats à disposition .—Ecrire sons
chiffres X. D. 151, au bureau de
L'IMPARTIAL.

Ponr du de bail , à remet-
tre, tout de suite ou époque à
convenir, uetit P-226-N

MAGASIN
de laiterie, avec charcuterie de
de campagne , au centre delà ville.

S'adr. Magasin , St-Honoré
12, à Meucliàtel. S3H

CHAMBRE
non meublée

est demandée par vieux monsieur ,
tranquille et solvable. — S'adres-
ser rue Fri tz-Courvoisier  ",
au *er étage. 510

BANQUE FÉDÉRALE u\
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.— p

LA CHAUX-DE-FONDS g
tîBçl.ifi Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey 9

et Zurich <
— —om—ms ¦ ¦

Opérations de la Banque
Ouverture de Comptes-Courants débi-

teurs et créanciers

Escomptes et Encaissements d'effets sur
la Suisse et l'Etranger

• ¦ ¦ -y t̂àSSS.'
Dépôts d'argent

à terme, contre Obligations et Bons de Dépôts de notre m
Banque, aux meilleures conditions.

Placement de capitaux, Emissions

' - Oarde de Titres -

Gérance de Fortunes

Comptes-joints

Location de Coffres-forts
Installations de toute sécurité. Cabines isolées pour le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

Lettres de crédit et transfert de fonds
a l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de coupons et titres
?t*aFfaHrs***-ÉTjr-s*ara»*<ra^̂

tonnnissionjconomique
En vente dès ce jour à la Cave de la rue du Parc

Her.
ftAnfo frais à fr. 3.35 la douzaine.

DllOnX-raVeS à 12 «*¦¦"£ k
^0 ,. mesure)

Pommes de terre à %7£eolî%t»>)
Les pommes de terre sont délivrées au gré de l'achetenr

Lia Cave, rue du Parc 9 ter, ou à la Cave du Col-
lège de la Promenade, sur présentation de cartes mises
30 venta dans les différents Postes de police.

Heures d' ouverture : de 8 beures da mati n à midi et de
î heures â 9 heures du soir. 146
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Bureau d'Ingénieur-Conseil

j**, Ingénieur diplômé

g' AUVERNIER (Neuchâtel)
MÉCANIQUE — ÉLECTRICITÉ

BREVETS D 'INVENTION
Expertises - Devis - Projets Téléphone 16.18

saT Ouxriri'&rojs

Modistes
expérimentées, sont demandées de suite, dans grand Atelier
de modes de la ville. — Adresser offres écrites avec réfé-
rence, sous chiffres J.H. 555, au bur. de I'IMPARTIAL.

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

MUNITIONS
On demande un bon *

*à——« SfSBt ifIVCéoaxiioiorL
bien expérimenté , et sachant régler les machines.

S'adresser à l'Atelier de Décolletages, rue du Com-
merce *123. 465

Première liste
est demandée de suite, dans grande Maison de modes, â La
Chaux-de-Fonds. Fort gage. — Adresser offres écries avec
références, sous chiffres A. B. 554, au bur. de I'IMPARTIAL.

•Baux à loyer. Papeterie Crarvoisier.

REMONTEUR
¦r de finissages

ACHEVEUR
d'échappements

pour piéces 13 i 19 lignes, bonne
qualité, demandés de suite chez
MM. Léon Iteuche Fils 4 <> ,
rue du Progrés 43. 305

Ouvrières
ayant I'bal.ilude fraieage, sont
demandées de suile. - 6G4
S'adr. au bureau de I'I IM PARTIAL .

¦M unitions
Personne ayant petit moteur

entreprendrait petites piéces de
munitions.—Faire offres par écrit
sous chiffres R. L. 313 , au bu-
reau de I'IlO-ARTUt

Pour Genève
Fabrique d'horlogerie enga-

gerait une

[notai SIMM)
sachant les deux langues et con-
fiai snunt le commerce de gros,
l'entrée et la sortie du travail. —
Offres écrites avec prétentions ,
sous chiffre s li*IOI9fi X. à t'u-
bllclta w S.A.. à Genève. 729

Sertisseur
On demande, pour entrer de

suite on dans la quinzaine, sertis-
seur ou sertisseuse, habile et ca-
pable, bien au courant des machi-
nes «Hauser». Place stable et
bien rétribuée.— Ecrire Case pos-
tale 16297. 736

On demande dans une Maison
de Tissus de la place un

Jeune employé
de préférence au courant .de In
partie. Entré e immédiate. Bonne
rétribution si la personne est ca-
pable. — S'ad resser par écri t ,
sous initiales P. J. 314 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 31 i
m a nm m i M i m a s w m e m m m Ê m m m m m m m m m Ê m m m a m

Munitions
Importante Fabrique entrepren-

drait pièces laiton par grandes sé-
ries. — Offres écrites , sous chit-
fres E. D. 304, au bureau de
I'IMPARTIAL. 304

Petite MécaniQUO
Atelier suisse cherche tons

genres travaux sérieux , piè-
ces détachées, aussi oetites cons-
truct ions .  ; pas de décolletage. —
Adr. offres écrites, sous chiffres
O.P. 117 G., à Orell Fuxsli-
l'ubllcité. 1, rue du Commerce ,
Genève. o.c. 117 a. 653

Termineur
pour ancre 19 lignes pour gran-
des séries, est demandé. Travail
suivi et bien rétribué. — Offres
par écrit , sous chiffres S. X.
3Ï4. an bur. de I'IMPABTIAL. 3'24

Cuisinière
Bonne cuisinière est demandée

pour Restaurant-pension.  Entrée
à convenir. 27513
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

PHliatêliste
possédant nombreux timbres rares

désire entrer en
relations d'échanges

avec collectionneurs sérieux ; ac-
cepte aussi montres en échange.
— Ecrire sous chiffres P 44 V, à
Publicitas S. A., à Bienne.

FORGE
La l'orge des Crosettes est

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

A remettre
de suite ou époque à convenir , un

MAGASIN
avec nne grande devanture et lo-
gement de deux piéces ; convien-
drait pour tous genres de com-
merce. Quartier des fabriques, flot;
S'adr. au bureau de riMr.uu'Ui..

FFERS A ONDULER
] " MARCEL"
I ET TOUS AUTRES GENRES

j FABRICATION EXCLUSIVEMENT SUISSE

! Ateliers! Villamont
NEUCHATEL (Suisse)

TÉLÉPHONE 7.19
1RJ ADRESSE TÉLÉQR. ; PRONT1 NEUCHATEL §

NOTRE SOUS-MAIN
 ̂ Sous-Main pratique pour 1917 ^^

s g

i ¦ = !— Editeur : <¦>
c ———I Imprimerie W. Gràden o

4, rue du Marché, 4 ¦
¦̂ Téléphone 64 Jk

Prix - Pour *®" a Parn ' confectionné entièrement dans
' nos ateliers ; son utilité est appréciée des commer-

1 Fr. 30 çants et industriels. II contient des renseignements
Réduction u -*-e8 sur l'ouverture des Bureaux de Poste et Télé*

nar auantité 8.raP*-e- Le buvard, fabriqué en Suisse, est de qua-
* M lité supérieure. 25X53

IMPRIMERIE W. GRADEM Jia
Un bon Retoucheur - lanternier

ainsi qu'un

DECOTTEUR
petites pièces ancre

ei«»sm"t. «le:n-».s*jnL€S.«é(si
oar la Fabri que d'Horlogerie « LA CHAMPAGNE» bouts Mol*
1er A Co. S. A., à BIKIViVE. P 61 U 539

Etude G. NICOLE, notaire
Les Ponts-de-Martel

Â vendre de gré à gré plusieurs MAISONS locati-
ves, situées aux Ponts. Emp lacements favorables , bons
rapports. — Pour visiter les immeubles, et pour renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude sns-nommée. 429

On cherche à louer
APPARTEMENT

de 6 ou 7 pièces. — Adresser offres rue du Parc 116, au Zm*
étage (Téléphone 7.18). 814

Fabrique à lier
Fabrique toute neuve, prés de la Ga re princi pale , à

Toleure, contenant un souterrain , une salle bien éclai-
rée, de 450 mètres carrés ensemble, à louer. — Adresser
les demandes à If. H. Scherer, négociant, à So-
leure. ' 14

Fûts vides
i.F. '*-** 

50 fûts, à enlever de suite, aux Entrepôts (Maurice
WEILL , Huiles et Graisses industrielles, rue du Com-
merce 55 (Téléphone 11.75). 520

Horjpr
Comptoir de la localité cherche

un bon horloger pour petites piè-
ces ancre soignées, pouvant s'oc-
cuper principalement de là mise
en marche et du décollage. —
Adresser oftres par écrit, sous
chiffres P. P. 695, au bureau de
I'IMPARTIAL. 695

Os lin], i Ira
JEUNE MENAGE demande à

louer, pour le printemps 1917,
appartement

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

VALEURS A LOTS
Demandez notre cote mensuelle gratuite n-Si-» 148

Banque E. ULDRY & C", Fribourg (Snisse)

Etat-Civil dn 10 JanYlei 1917
NAISSANCE

Graf Berthe Lia. fille de ftonis.
Ulysse, cultivateur et de Fanny
née Opp liger. Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Gaschen Frédéric, agriculleur.

Bernois et Neuchâtelois et Viatte
née Johin , Mélina-Cluudine , mé*>
nagére , Bernoise.—Jeanneret Max
candidat-medecin-dentisie , Neu-
châtelois et Hotz Laure-Elisabeth
Marguerite , Zurichoise.—Huque-
nin-Dumitt an Jeun-Oscar, essay-
eur-juré , Neuchâtelois et. Li n e-
ner Elsa-Maiia , institutrice, Ber-
noise. , ,

DECES
Incinération No, 558.
Bebmann née Ducommun-dît *

Boudry, Pauline-Anna, épouse de
Emile en lime noces, Argovieuaa
née ,1e 6 septembpe 1872.

EMPRUNT
QUI prêterait la somme de fi

450. —, remboursables, avei*. in-
térêts , en Avril. — Adresser offres
écrites, sous initiales SI. A. Ti3,
au bureau de I'I MPABTIAL.

ELISE
A vendre d'occasion une glisse

à pont à main , avec timons. —
S'adresser rue Léopold-Bobert
114. à la Forge. T__ \

litres
c»jre

A vendre, au comptant, on LOT
de montres or 0.585 et 0.750,
10 et 11 lignes, cylindre et ancre,
lépines et savonnettes. 706
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Montres
On achèterait au comptant,

bonnes montres soignées, argent
lépine, 18 à 19 li gnes, tous gen-
res. — Offres par écrit, sous chif-
fres il. II. 308, aa bureau de
['I MPARTIAL . 308

A vendre un

lil ttip
a. e. g., </, HP., courant alterna-
tif ; plus une bascule romaine. —
S'adresser Gafé C. Guyot, rue de
l'Industrie 24. 605

MACHINES
A> vendre :

4 Tours JeriODH, 350X2000
livrable fou ier

3 ta Revolver D. 50
î Tour R9U O1VB î .Jaschîolti" D. 60

livrable de H u i l e

7 TODTS Parallèles 260 1 1300
livrable janvier ou février

1 Fraiseuse Universelle
Table 1000 X -*SO

disponible 8 jours )

1 Tour Parallèle 120 X 600
S'adr. par écrit sous chiffres O

R. 603 au bur. de I'IMPARTIAL.

La SOCIÉTfc SUISSE DE 0Ë-
G0LLETA6ES S. A., rue Léopold-
Robert 73-a , ofire à vendre pour
cause de double emploi

1 MandriD [onlriip
à 3 mors, de 320 mm. da dia-
mètre, entièrement neuf. 619

Moteurs
à vendre 566

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

Ecrire Case postale 11441.

BQffeleuse
est à louer. — S'adresser à M.
Au«*. Matthey-Doret . Crêt da l.o-
cle 50. Télé phone 1807. 107

4 T0URS"
Revolver

D. 50
sont à vendre de suite, 980

S'adr. au bureau de ITMPJUITUI,.

GRO S

FAGOTS
de délignures de sap in ,
de 60/70 cenlimèlres de
longueur , sont à vendre
de suile ; quantité im-
portante ; prix de gros.

SCIERIE

FORESTIER & C,E
Cortnillod (Neuchâtel)
p 246 N 537



RÔdlonCO 0n demande une
UCglCUOG. bonne retoucheuse ae
réglages plats. — S'adr. rue de la
Paix 87. au Comploir. 682

ï n e ip mp nt  A *01,er * de suite *UUg C lll C lll. un petit logement de
une ou deux chambres , avec cui-
sine. — S'adr. rue du Versoix 7,
au 2me étage. 669

M a r i a  ein A louer, de -mite ou
magaSIU. pour le 30 avril , ma-
gasin , 2 devantures , situé à proxi-
mité de la rue Léopold-Robert ;
conviendrait pour tous genres de
commerce. A défaut , comme Lo-
cal pour munitions. 626
S'ad r. au bureau de I'IMPABTIAL .
Phemhnn non tneuolëe.2feuë-
WlullIUl C. très, électricité
(quartier des Fabriques) est à
louer de suite. 69S

S'ad. au bureaudel 'lMPAtvriAL.

Phf lmhPP **¦ *0l*er jolie chambre
UllulllUI c. meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 86, au rez-de-
chaussée, à droite. 687

PhflmhPP A ren*ettre. p.mr le
UllulllUI C. 15 janvier ou époque
à convenir, dans quartier des Fa-
briques , à monsieur sérieux, une
belle chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser à parti r
de 6 1/» heures, rue Léopold-Ro-
bert 132, au ler étage," à gau-
che. 671

rhnmhrP meublée ou non , pas
UllulllUI C indépendante , est à
louer avec la cuisine, à dame ou
demoiselle. — S'adresser, le soir
de 7 à 8 heures , rue Numa-Droz
103. au 3me étage. 680

On demande à louer d0 «^o-gr
ment de 1 ou 2 pièces. — Ecrire
sous chiffres M, M. 100, Poste
restante. 699

n o m n i dû l l a  sérieuse demande à
Dl/MUlùCllC louer , dans le quar-
tier des Fabriques, une chambre
meublée. 690
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhr p  *̂ n f'e,Dande *¦ louer
UlldlllUl C. au centre, une ou
deux chambres meublées , si pos-
sible indé pendantes. — Ecrire
sous chiffres II. U. CS3, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 683

On demande a acheter nëmX.
ne a régler. 681
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
¦fW^MHnatJ-BBn.rB-ajBH

Vnhonriû au Nouveau Cercle,
ullKHlgt/, ie Soir de sylvestre,
une paire de snow-boots neufs ,
contre d'autres, usagés', — Prière
à la personne, qui en a constaté
l'écnange, de bien vouloir les rap-
porter , rue du Parc 107 BIS, au
5?me étnge. 704

5 f a  de récompense à la
¦ l a  personne "qui a pri s

soin d'un portemonnaie cuir brun ,
fermoir acier , contenant fr. 50 en
monnaie , dans le Hall de la Gran-
de Poste , lundi , à 4 '/•. n. après-
midi. — Le burp .au ue I'IMPAB-
TIAL indiquera où on peut le rap-
porter. 656

Pppfiïl niarci '' de 11 à 11 '/, h. ,
I Cl Ull , un porte monnaie conte-
nant fr. 5.— et de la monnaie. —
Prière de le rapporter, le matin,
contre récompense, chez Mme
Perret , rue du Premier-Mars 10.

657

fl l lh l lP  c*ans -e premier train ,
VuUl lC venant de Saignelégier ,
lundi matin , un paquet contenant
6 sous-tailles, ayant pour adresse
Jules Bloch , rue Léopold-Robert
47. — Les rapporter , contre bon-
ne recoin nense , à la dite adresse.

617

PpPfill une c*iev**l'ère avec ini-
r t / lUU tiales. — La rapporter ,
contre bonne récompense , rue
du Temple-Allemand ' 107 BIS , au
Sme étage , à droite. 584

TrnnVP samec** après midi ,
I l u l l i C , UDe petite boite or ,
forme tonneau. — La réclamer ,
contre les frais , à la Pension Tri-
pet , rue Léopold-Robert 114. 53S

TrilllvA *a m'em *ére quinzaine
HUl l lG.  de décembre , a la Bou-
langerie Prêtre, 3 breloques or .—
Les réclamer, contre les frais, à
la dite Boulangerie. 663

Monsieur A lbe r t  Pétrel et
ses Cl», Henri et Louis , la fa-
mille Du mont, ainsi que les fa-
milles alliées, profondément tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de
la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver, adressent tous les re-
merciements en particulier au
per&onnelle de «la Fusion» et à
celui de l'Hôpital pour les bons
soins donnés à Madame Mar ie
Pélrel-Domout. 754

Exeelsiop « Cuvée de Reims » 1908, American Star « Cuvée de Reims . 1906 — Médaille d'or, Berne 1914

Je suis toujours acheteur de

Vieux CAOUTCHOUCS
aux ulus hauts tirix du jour.

JEAN COLLÂY
Téléphone 1402 61

15, RUE DES TERREAUX , 15

PIERRISTES
. Tourneurs de gouttes rubis

sont demandés à domicile. On
paye de hauts prix , après envoi
de pierres. P-170-F

SwissJewel Co(Ct.1Iojoii-
ny) LOC Vlt .VO (Te-isin). 727
. A. la même adresse, un

contre - maître
pour balanciers et un

visiteur
sont demandés.

On sortirait des 731

Pivotages
8 lignes aucre

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

CHEF
CONTROLEUR
sérieux, connaissant la partie à
fond, cherche place dans Fabri-
que de munitions. — Adresser
offres écrites sous chiffres Q. B.
717 au bureau de I'IMPARTIAL.

717

A vendre i

Jeunes Poules italiennes
Di'ètes à pondre, à fr. 5. i»0. —
Se recommande, R. Bràndlin, rue.
Fri t z-Courvoisier 53. Soi

A vtendre

fleier rapide
Poldi, Hôhler, Girod , plat, carré,
rond , en toutes dimensions. —
Offres écrites sont demandées,
sous chiffres C Ï79Z, à Publi-
citas S. A., à llienne. 738

On demande â acheter

machine Revolver
ou Dubail

usagée ; éventuellement, petit

Tour pantographe
Adresser offres à la Fabrique

de boi tes Bouvier & Grimai, à
St-Ursanne. 733

Beneveys-sur-Coffrane
A loner aux Geneveys-sur-Cof-

fiane. un 746

Beau logement
bien situé, de 4 chambres, avec 2
balcons, cuisine et dépendances
S'adresser au Propriétaire, M.
Arthur  Dambach.

On cherche
' ' • pour de suite

appartement -
dn 1 à 2 chamhres, avec cuisine.
Electricité , yaz. chauffage. —
Ecrire sous chiffres P 15024 C.
à Publicitas S. A , Ville. 714

. |Spécialiste ponr gynécologie)
eherche pour le ler novembre ou
date à convenir , bel apparte-
ment de 7 à 10 pièc-s. — Adres-
ser offres de suite à M-**- Vve Ar-
nold Gagnebin. Nuinn-Uroz
•21. 570

1 •Magasin
d'épicerie
bien situé comprenant chambre
et cuisine et toutes depenuances.
est à remettre pour cause de ces-
sation oe commerce, pour le 30
¦Avril 1917. Loyer annuel , iï
i«560.—. Ecrire sous chiffres K. G.
33338, au bureau de I'IMPARTU*,

Assujetties

expérimentées, sont demandées de suite, dans grand Atelier
de modes de la ville. — Adresser offres écriles avec réfé-
rences, sons chiffres B.P. 716, au bur. de I'IMPARTIAL.

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se ,

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse ei de
l'étranger aux tarifs mêmes

des j ournaux. Catalogues à dis-
position. Devis et visite de représen- j

tamis sur demande et sans engagement, j

OHELL FÛSSLI-
PUBLÎCÏTÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

________________________________
*
____ I J.I iHHIIJLI INI Mil ¦¦¦¦ Il

î - !

û'I IfClBlUb MX * I El Ull¦¦ «¦ am vavmif if wtw w VI Hnll

I Documents de la Section
photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 om.,
couverture Illustrée, contenant 32 pages
de superbes Illustrations , avec texte
français , anglais , italien , portugais,
russe , espagnol , turc et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

I

jomx circulants
Service dans toute la Suisre. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
AS — Léopold Robert — 4BLtB

M VtLmmmM ^"' BEXSH-SflQBI^^H 2S^F3£ - wLW

^Sllfe HOTIL,à MenvevIIle
S^ilR^-îJjTOC vue 

sur 
le 

lac 
et 

les 
Alpes , maison ayant

f^^W.̂ - '̂ ^H locaux , pour magasin et atelier.

Gare Sonne-Fontaine: ™iï î:L,-.
LO V1II2 ! MAISONS d'habitation, bien situées

Grandes facilités de payement. 26626
Renseienements : An Bon marché, rue Léop.-Robert 41.

§reuseuses
A vendre installation complète

de creuseuses de cadrans , "avec
force motrice. Le tout à l'état de
neuf. 632
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis
Jeune homme ou jeune fil-

le , connaissant la machine à
écrire, la sténographie, langues
allemandes et française, est de-
mandé de suite pour Bureau d'une
Fabrique d'horlogerie de la ville.
Place stable et d'avenir. — Offres
écrites, sous chiffres E. H. 750.
au bureau de I'IMPARTIAL . 750

Jenne dam'e,rnpaeu
s
ie
na

pivotages et logeâmes d'échappe-
ments grandes pièces , cherche
partie d'horlageria à faire à la
maison. 751

S'au . au bureau de I'IMPARTIAL .

R i n a i l l o n p  actif, bien au cou-
rj l I lulUCil l  ra ,,t d'ouvrage soi-
gné, cherche place stable. —
Ecrire, sous chiffres D. E. 713.
au burp au de I'I MPARTIAI .. 718

Jeune tame. £ R
te, un Jeune homme, robuste et de
bonne conduite, pour faire des tra-
vaux d'emballages et quelques
commissions. Bon gage si la per-
sonne convient. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. —
S'adresser à MM. SCHW08 & Co,
rue Numa-Droz 158. 712

Commissionnaire. ?ST«Ï
tf st demandé pour faire de« com-
missions le dimanche, de 10 heu-
res à midi. 752
S'adr* au bureau de ['IMPARTIAL.

[ommisiDiùi 2-îE
garçon pour faire quelques com-
missions et quelques emballages ,
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez M. P. Seiner-Oubois,
rue D.-P.-Bourquln 1. 711

A lnnon Pour fin Janvier , ruelU UBI du Premier-Mars 14c
beau LOGEMENT de une cham-
ore et cuisine, fr. 20. — S'a-
dresser à l'Etude de Alphonse
BLANC, Notaire, et Louis CLERC,
Avocat , rue Léopold-Robert 6
(Minerva Palace). 721
rtlQ mhnû non meublée, au so-
UlittlllUI C i«n, est à louer à de-
moiselle ou dame. Electricité. 722
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
P h a m h r û  A louer, à Monsieur
UliaUIUlC. de moralité , cham-
bre meublée, indépendante , au
soleil , avec lumière électrique et
chauffée; maison d'ordre . — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
73, au ler élage. 747
f ham hp û  Jolie chambre meu-
UllalllUl C. blée, ayant électricité
et chauffage central , est à louer
de suite. Piano à disposition. —
S'adresser à Mme veuve A. Gug-
gisberg, Bellevue 19 (Place d'Ar-
mes). 70?

à l)6ffl01Sfill6S louer apparte-
ment meublé , 2 chamnres et cui-
sine, au soleil et se chauffant ,
pour fin janvier Si possible , au
centre de la ville ou à proximité
de la Gare . —Adresser offres par
écrit, sous chiffres L. C.! 8. A
188B. Poste restante. 694
Cj nnnpo cherchent a louer, joli
riallvCù appartement moderne.
2 pièces et une ^bui sine , quartier
des Fabriques , pour de suite ou
énoque à convpnir. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 7*i5, au bureau de
I'IMPARTIAL. 725
n-nmr Tmiir\vuinm—wn3^mm—— *mmmma—Kj i

T QVahn pour chambre de
JUtt l t tUU bains. — On deman-
de à acheter d'occasion un lavabo
double. — Adresser offres écrites
Cage postale 16121. 710
I irrO On demande à acheter 2
L/ll ù, ]jt8 à une place, bois dur
et en parfait état , Payement
comptant. — Faire offres, écrites ,
avec prix , sous chiffres J. A.
731, au bureau de I'IMPARTIAL.
pAii i inpon On aemandeàache-
r U U l l l c a U ,  ter _ d'occasion , un
peti t fourneau. — S'adr. chez M.
Grandjean-Pingeon , rue du Doubs
51. 7Q9

BâïânclërsTpaVt! SsË
cile , coupeur de Balanciers, sé-
rieux. 686

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI .

flfl tfin veuve , demande à ap-
ataimlUf prendreune petite par-
tie d'horlogerie, ou autre travail
pour faire à domicile. — S'adres-
ser rue du Parc iji, au 1er étaae .
à gauche. - 668

On demande à acheter nne -villa on petite
maison, avec jardin, située dans les quartiers
IVord ou Ouest de la Chaux-de-Fonda. — Adres-
ser les offres au Notaire A. QUARTIER, rue
Fritz-Courvoisier 9. P-30950-C 760

Mlle Berthe Borel
organise un 688

Cours de Ohant
:: d'ensemble :;

pour dames et demoiselles.
Pour iuformations . s'adresser

à la Librairie llaillnrl.

Groupe d'Epargne mixte
&e § laneur

Fondé en 1189 (28" année) .
avise les personnes que cela in-
téresse que l'économie produit
l'aisance ; que les versements se
font tous les samedis, de 7</s à
9 heures du soir, en son local ,
CAFÉ DU COMMERCE (vis-à-
vis du Cinéma Palace). 670

L'entrée est gratuite.
LE CoviiTé.

i**Jalancier
A vendre un hon balancier

peu usagé, vis 60 mm., monté
sur socle fonle. — S'adresser
à M. A. Rochat-Charpié ,
à YVERDON. 697

Machines
Usine cherche , pour agrandir

ses ateliers , machines pour le tra-
vail tète et corps rie gaine et le
chapeau anglais. Machines à
fraiser les filets particulière-
ment. — Offres écrites détaillées ,
sous chiffres P-15020-C, à Pu-
blicitas S.A., La Chaux de-Fonds

CANTON de VAUD
Au bord du lac Léman, dans

jolie petite localité desservie par
chemins de fer et bateaux, à vendre

Maison
solidement construite et confor-
table , avec joli petit jardin atte-
nant. Terrasse omnragée. vue sur
le lac ; eau , électricité. Facilités
de paiement. — S'adr. à M. C.
Plot, propriét., à 8t-Prex. lOUOr ,

RÂor laiTAO Un demande a
nogiagOSa acheter une ma-
chine à régler , en parfait état ;
plus une paire de skis pour hom-
me. — S'adresser rue de la Paix
47. au ler étage , à gauche. 684
Rnelrnnf et ancre. — On
nUSAUJII sortirait , à domi-
'cile , mise en boites et pose de ca-
drans. Ouvrage facile et lucratif.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

675

fîinicQOllC QC <-ln demande de
l llI looCUoCD , bonnes finisseuses
de boîtes métal , sachants! possi-
ble poser les cuvettes. Travail
suivi. — S'adr. à l'Atelier, rue
du Pont 13-b. 676
R p f f l û l i ç p p  On dematiue 1U
UCglCUoCo. bonnes ouvrières ré-
gleuses , pour réglages plats. —
S'adresser à Mlle Aubry, rue du
Nord 68. 677
Cap T***n{n 0° demande, pour
U C l ï u m c .  ménage de deux 'per-
sonnes , une servanle sachant fai-
re tous les travaux , — S'adresser
à Mlle Aubry, rue du Nord SS.

678

Remonteups S è̂mau-
dés de suite au Comptoir; égale-
ment une personne pour les fi-
nissages. Travail assuré et bien
payé. 696
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jf-imo fiTl n --onnète, est de-
UCUUO llllC, mandée comme
volontaire pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre le français.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

689

JniirnflliÔPO 0n demande une
OUUIua iICI C. personne, propre
et de confiance, pour les lessives.
S'adr. au bureau cie I'IMPAHTIAL .m

fourni  fi l lû On demande uue
UCUllC IJ11B. jeune fille , forte et
robuste, pour aider au ménage et
servir au Café . — S'adresser chez
M. Bugûon , rue ae la Ronde 21.

¦BHHnHHHH
Tous les membres de la Socié-

té « L.c Lierre», sont avisés «'i
décès de 693

Madame Marie PETREL
membre de la Société. P-20595-f*

wmmm-WLîM^
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Madame Veuve FrllzManlhé ,
ses enfants et famille , remercient
sincèrement toutes les personnes
qui. de près ou «le loin, leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant le grand deuil qui vien t d»
les franner. 6'H

Ne p leurez pas mes bien-aimés ,
Mes souffrances sori t passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur

La seule peine qu 'elle aie fai t
d nos cieurs c'est sa mort.

Monsieur Emile Bebmann et
ses enfants , Blanche , Jeanne,
Adrienne et Marthe , Mademoi-
selle Marthe Neuhaus et son
fiancé , Monsieur Henri Stunzi ,
Monsieur Marcel Neuhaus . aiusi
que toutes les familles alliées,
ont la nrofonde douleur de faire
part , à leurs amis et connaissan-
ces , de la perte irré parable qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée
épouse, uiére et parente,

M4DA-V1 E

Pauline REBIMIIS
que Dieu a rappelée à Lui mer-
credi , à 9 heures du matin, dans
sa 45me année , après de longues
et cruelles souffrances, supportées
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Jan-
vier 1917.

L'incinérati on aura lieu , SANS
SUITE, vendredi 12 courant , à
9'/i heures après midi. — Dépari
â 2 heures.

Domicile mortuaire, rue Numa-
Droz 98.

Une urne funéraire sera déno-
sée devant la maison mortuaire ,

I.e présent, avis tient lieu
de lettre de Taire-part. ",05

Bien heureux sont ceux qui
sont intègres en leur voie et
qui marchent en la loi de
l'Eternel.

Psaume 119.
Monsieur et Madame Louis Weies-

Drnz et leurs enfants ,
Monsieur et Madame John Ber-

sot-Weiss et leur fille Margue-
rite ,

Monsieur et Madame Charles
Perret-Weiss et leurs enfants,

Mademoiselle Louisa Weiss, au
Locle,

Monsieur et Madame Charles
Sch utz-Weiss, au Lucie.

Monsieur Léon Weiss , à Genève,
Monsieur Auguste Weiss, à Lau-

sanne,
Monsieur Fritz Weiss, à St-

Etienne.
Madame Elise Gfeller et ses en-

fants , à Berne.
Monsieur Fritz Gfeller, à Berne.
Monsieur et Madame Edouard

Gfeller , à Berne,
Les enfants de feu Léo Weiss,

ainsi que les familles Gfeller,
et Foller , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, .de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne ae leur bien-aimée mère,
belle-mère , grand' mère . sœur,
belle-sœur, tante et cousine .

Madame lil WEISS
née GFELLER

que Dieu a reprise à Lui mardi ,
à 1 h. 30 du soir, dans sa 58me
année , après une longue et cruelle
maladie."

Le Locle, le 11 janvier 1917.*»
L'enterrement, sans suite, aura

lieu à LA CUAUX -DE-FONDS, ven-
dredi 12 courant , à 1 h. 25 après
midi. — Départ depuis la 6are
de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part. 748

Tous les membres de la Société
de musique militaire Les Ar«
mes-ltéunies, sont avisés da
décès de

Madame Elise KUENZI .
mère de M. Fritz Kuenzi . doven
de la Société. p-20617-c 757

Tous les membres de la So-
ciété de Gymnastique « An-
cienne S*"«*tlon » et « S(i( i*i-
Seetion d'éducation Physi-
que » sont avisés du décès de

Madame

Pauline ni-nus
épouse et mère de leurs dévoués
collègues , M. Emile Rebmann ,
Mlle Marthe et M. Marcel Neu-
haus. p 20616-c Le Comilé.

expérimenté
36 ans, très au courant de la comotabilité et travaux de bureau.

I 

cherche place analogue, pour époque à convenir. Peut fournir
cEutiou. Références de premier ordre à disposition. Eventuellement,
pourrait diriger un commerce. — Offres écrites, sous chiffres P-
•J0604-C. a Publicitas S.A.. à La Chaux-de-Fonds. 715


