
Le général Duchêne
commandant de corps d'armée

Eh Macédoine : régiment colonial levant le camp pour gagner
les premières lignes

Le commandant racolai
qui reprit le fort de Oouaumont

Le malaise russe
Du « Journal des Débats » :
Tous les échos qui nous arrivent de Russie

cous montrent que la Russie traverse une pé-
riode de grave malaise national : le rescrit de
l'empereur tau prince Galitzine, le nouveau pré-
sident du Conseil, est un nouveau document sur
ce malaise auquel il espère remédier.

Il serait très fâcheux que l'opinion française
se trompât sur les termes du problème : c'est à
tort que l'on a présente cette crise comme.une
lutte entre .un parti germanophile et la iqasse
patriote de la Russie. L'immense maj orité de la
nation russe-est cordialement une avec son tsar
dans la conviction que la guerre doit être pour-
suivie jusqu'à la victoire. S'il y a quelques ger-
manophiles, ce sont de rares ultra-conserva-
teurs, chez qui l'admiration de l'autoritarisme
prussien l'emporte sur le sens national ou de
ces tripoteurs comme il s'en trouve dans tous
les pays, chercheurs de courtages fructueux qui
payeraient un louche travail de réconciliation.
Mais ils osent de moins en moins s'avouer ; ils
ne constituent pas un parti, même infime et tout
au plus peut-oiï les deviner dans quelques re-
coins du monde financier et, peut-être, de la hié-
rarchie du « Tchin ». Loin d'avoir fait école de-
puis le début du drame européen ils sont de plus
en plus isolés dans une opinion de plus en plus
unanime : l'esprit de guerre est plus net et plus
ferme en Russie qu 'il n'était il y a dix-huit mois
ou un an. Les commentaires des j ournaux alle-
mands montrent assez que l'ennemi ne se fait
aucune illusion à cet égard.

Ce serait aussi présenter les choses d'une , ma-
nière inexacte que montrer dans le trouble ac-
tuel une lutte entre des tendances démocrati-
ques et l'esprit de réaction. Il ne s'agit pas exac-
tement de cela. La demande d'une Constitution
plus libérale n'a guère été soutenue Ces derniers
temps en Russie : on n'a plus, guère parlé, par
exemple, d'obtenir la création d'un ministère
responsable devant la Douma. Le gouvernement
parlementaire est considéré comme une chose
actuellement impossible ou même comme une
chose indésirable par les hommes qui se réu-
nissent, venant . de tous les points de l'horizon
politique, pour dénoncer le péril que court le
pays. On a des préoccupations plus pressantes
que les questions constitutionnelles. Une partie
de l'intérêt qui s'attache à la Douma vient de ce
qu 'elle est le principal, presque le seul organe
qui permette d'exprimer en ce moment une in-
quiétude universelle dans la société russe. Cette
¦inquiétude ne vient pas de la forme du gouver-
nement, mais bien du sentiment douloureux , ir-
rité, que l'insuffisance de l'organisme gouverne-
mental rend la force effective de l'empire rus-
se devant l'ennemi extrêmement inférieure à sa
force latente , colossale, et qui, bien utilisée, au-
rait irrésistiblement imprimé un cours victorieux
aux événements.

Les hommes — presque tous des Russes ca-
pables .de la moindre réflexion — que ce senti-
ment hante et émeut à l'heure actuelle peuvent
n'avoir pas au fond sur la politique les mêmes
idées ; mais ils sont pour le présent d'accord sur
une formule : la Russie réclame un ministère
« ayant la confiance de la société », c'est-à-dire
celle du « pays politi que *> , encore faible fraction
de la masse immense , et elle le réclame depuis
tantôt deux ans. Une grande part ie de ceux qui
proclament cette inquiétude ne voudraient en
aucun cas autre chose. Parmi eux est un grand
nombre de Russes conservateurs qui ne sont
animés par aucun amour des formes politiques
du libéralisme occidental, mais seulement par le
sentiment de la conservation et de l'honneur de
la patrie. Ce qu 'ils veulent , c'est un gouverne-
mnt capable de gouverner avec ordre , en s'ins-
pirant des vœux du pays, et qui se montre digne
«t fort.

On en voit la preuve dans le concert de de-

mandes qui s élève vers le trône. On n'y trouve
pas seulement celles de la Douma, unanime dans
sa dénonciation .des abus et des faiblesses qui in-
quiètent le pays, mais encore celles du Conseil
de l'empire, des zemstvos qui ont voulu colla-
borer avec le gouvernement dans l'œuvre de
défense nationale et qui ont été traités avec une
extraordinaire méfiance, et même du Congrès de
la noblesse qui se tint au milieu de décembre.
Dans la résolution que vota cette assemblée, le
souci du pays et celui du régime se confondaient.
«Le douzième Congrès des Sociétés de la no-
blesse, portait ce document, constate avec une
profonde tristesse que, à ce moment douloureux
de l'histoire de Russie, à une époque où le prin-
cipe monarchique apparaî t comme la condition
unique de la puissance et de l'unité du pays, ce
soutien séculaire de l'Etat est dangereusement
menacé dans ses fondements. Des forces obscu-
res, irresponsables, étrangères au pouvoir légi-
time, ènt èttVahTle gouvernement de l'Etat. Ç„T
forces ont d'abord soumis à leur pouvoir les
chefs du gouvernement iet, auj ourd'hui, elles
prétendent même au gouvernement de l'Eglise...
Il faut créer un gouvernement puissant, russe
par la pensée et le cœur, digne de la confiance
du peuple, capable de gouverner en parfait ac-
cord avec les Chambres législatives et cepen-
dant responsable devant le seul monarque. Ce
gouvernement doit être armé, en la personne du
président du Conseil des ministres, d'un pou-
voir réel, et avoir pour base et pour lien l'unité
du programme politique. Seul un gouvernement
de ce genre peut assurer le. triomphe sur l'en-
nemi , qui dans la pensée du peuple, est l'uni-
que condition de la paix future. » Telle est la
demande sur laquelle la presqife unanimité de la
Russie est d'accord. Elle est le programme de
« l'union sacrée » telle qu'on la trouve en Russie.
On a vu, à la Douma, des membres du clergé
s'y rallier , pour le salut de la patrie et de l'E-
glise. M. Pourichkiévitch .vle plus fougueux che-
vau-léger qui servait dans la droite russe de-
puis les événements de 1905, a rompu des lances
pour elle à la Douma en dénonçant la « paraly-
sie du gouvernement ».

Il serait difficile de définir la « force obscure »
qui fait obstacle à cette unanimité nationale.
Elle a été dénoncée avec une violence inouïe à
la tribune de la Douma dans les discours, non
seulement de M. Pourichkiévitch , mais encore
de M. Milioukof et du comte Vladimir Bobrisky
contre M. Sturmer, Protopopof et de moindres
comparses. Elle aurait pour organes certains
hauts tchinovniks corrompus , alliés à des in-
fluences de cour qui s'ingénieraient à dénaturer ,
à interpréter comme irrévérencieuses et révolu-
tionnaires les voix russes qui s'élèvent vers le
trône. Quelles que soient ces forces malfaisan-
tes, dont Raspoutine fut sans doute un des agents
— ce qui aurai t armé le bras de ses meurtriers —
on les accuse d'être la vraie cause de l'instabilité
ministérielle, et de ce désordre , notamment dans
les transports qui inflige la disette aux villes d'un
pays tout regorgeant cependant des denrées
agricoles qu 'il ne peut exploiter et qui prive
parfois de combustible j usqu'aux usines de mu-
nitions.

Le rescrit du tsar, montre que Nicolas II a
conscience du mal : il donne au prince Galitzi-
ne des instructions pour y remédier , en faisant
appel à la collaboration de la Douma, qui a été,
on le sait, prorogée au 27 février. Reste à sa-
voir ce que pourra être cette collaboration , en
présence d'un ministère où se trouve encore au
moins un ministre qui a été si violemment dé-
noncé même par des orateurs de droite.

Voilà ce que l'on peiit dire de positif et aussi
de convenabl e sur le malaise de ce pays.

Il a en lui des ressources immenses , en force
matérielle comme en générosité. Qu'on les mette
sérieusement en çeuvre et on le tirera d'inquié-

tude. Il suffirait même, pour faire cesser le malai-
se russe, d'appeler un ministère ayant «la con-
fiance de la société ». Les hommes capables de
le composer existent et ont même été déjà
éprouvés. L'immense maj orité des loyaux suj ets
du tsar ne lui dresse d'autre prière que de choi-
sir de tels collaborateurs et de les maintenir
avec cette ferme volonté qui fit la grandeur des
règnes comme ceux de Louis XIII et de Guil-
laume 1er.

Les mesures commerciales de ^Allemagne
L'interdît dont l'Allemagne frappe les mar-

chandises suisses produit , una grosse émotion
dans tout le pays. Le procédé en luii-même est
aussi brutal que la manière dont on l'a introduit
Du j our au lendemain, TAHemagne ferme ses
frontières à nos produits, saris même avoir la
prévenance d'en aviser officiellement le Dépar-
tement politique. C'est par une information de
notre ministre à Berlin basée sur une publication
du « Journal des lois » de l'Empire qu'on a ap-
pris cette nouvelle à Berne au matin du 18 j an-
vier, alors que déj à les 'gares-frontière refusaient
de laisser sortir des marchandises dûment com-
mandées à un moment où il n'était pas question
de nous les refuser.

Un j ournal de Soleure1 dit que cette façon d'à-»
gir est presque un acte inamical et qu 'en tout
cas, par sa « brusquerie, prussienne », elle porte
un coup sensible à notre économie nationale.
Pour s'exprimer en ces termes, il faut que nos
confédérés soient violemment froissés dans leurs
sentiments.

« Pendant la guerre, écrit la « Gazette de Zu-
rich », les neutres ont déj à dû accepter bien des
restrictions à leurs libertés commerciales : l'in-
terdiction d'importer , décrétée par l'Allemagne,
est la plus forte que nous ayons encore subie. »

Le Conseil fédéral s'est immédiatement mis
en rapport avec le service commercial de la lé-
gation allemande à Berne et a chargé notre mi-
nistre à Berlin de faire des représentations au-
près du gouvernement impérial. Que celui-ci ait
fait suivre si rapidement ses assurances d'amitié
d'un acte discourtois, c'est de sa part une mala-
dresse dont il sera seul à supporter les consé-
quences. .

Mais il y a autre chose. Dans le traité de com-
merce entre l'Allemagne et la Suisse, les parties
contractantes se sont engagées à n'entraver par
aucune interdiction d'importation, d'exportation
ou de transit le commerce réciproque entre les
deux pays. Une . clause spéciale, dite de guerre,
prévoit à ce principe des exceptions motivées
par des raisons de guerre, dans des circonstan-
ces extraordinaires. Même interprétée de la ma-
nière la plus extensive, cette clause ne saurait
autoriser l'Allemagne à édicter une interdiction
générale . d'importer les marchandises suisses.
Cette mesure, subite, rigoureuse, absolue, est di-
rectement contraire aux engagements que le
traité impose aux parties.

C'est une question de bonne foi que nous pou-
vons invoquer en toute conscience et en souhai-
tant beaucoup que l'Allemagne soit encore en
état de comprendre des motifs basés sur le res-
pect des traités.

Nos voisins n 'ont-ils pas la: conscience à l'aise,
ou — ce qui est plus probable — cherchent-ils à
rattraper une « gaffe » ?

*P **\* *F

A la suite de la brusque mesure de l'Allemagne,
les gares-frontière sont encombrées de milliers
de colis expédiés avant l'entrée en vigueur de
l'interdiction , et le plus souvent dans l'ignorance
totale de la mesure que l'Allemagne se prépa-
rait à appliquer.

Dans les cercles financiers suisses, on doute
beaucoup que les interdictions d'importer aient
pour résultat d'élever le cours du mark.

En définitive , la «Suisse se trouve devant une
série d'inconnues : nous sommes en pleins pour-
parlers avec l'Ente-ite, la convention gern.an.Q-

suïsSe expïrei 16 30 avril et il notes devient tou-
j ours plus difficile d'écouler à l'étranger nosmeilleurs produits d'exportation.

» * #
D'après le « Bund », le Conseil fédéral a fait

des représentations à Berlin au suj et de Tinter*,
diction générale des importations en Allemagne.
Il estime qu'elle dépasse l'interdiction prévue en
cas de guerre par le traité de commerce germa-
no-suisse et se plaint de ce que la nouvelle ON
donnance ait été mise en vigueur, saris avertisse-
ment préalable.

La direction générale des1 postes a demandé àla légation allemande que les colis envoyés avantque l'on eût connaissance en Suisse de l'inter-
diction et dont plusieurs milliers sont retenus àBâle fussent admis sans autre formalité. La lé-r
gation en a référé à Berlin.

Les menaces allemandes!
Le correspondant à Amsterdam _u « Daily

Chronide », .élégraphie à son journal qu'il* tient
de bonne source que « l'Allemagne fait, en ce
moment, un gigantesque effort , pour obtenir
la victoire sur son front occidental EUe con-
centre sur son front de nombreux corps nou-veaux, formés d'hommes de quarante à qua-
rante-cinq, ans et de jeunes recrues des der-
nières classes. En outre, des inventions, plusdiabol iques oue tout ce que nous avons vu jus -
qu 'ici, seront m-ses «n œuvre, donnant un ca-ractère cie férocité extraordinaire à son atta-que » -i

G n'v a t»ris Heu d'attacher trop d'ïmnortfmcei
à ces nouvelles dont on pourrait constater l'ori-gine allentande ; ce oue l'ennemi n'a pas tait
avec ses troupes régulières, ses meilleures trou-
pes, il ne le fera pas avec ses reliquats, fvs--•ent-ils appuvés par de nouveaux procédas dia-
boliques oui ne (doivent pas encore être au
point, puisau'il se contente d'accompagner sa
canonnace de fa :bles tentatives contre nos tran-
chées qui ne lui apprennent pas grand'chose,
si ce n'est que nous faisons bonne garde. Tous
ces petits engagements qui n'obligent pas les
réseives à entrer en ligne, ne donnent aucune
indication «-ur les troupes en arrière, qui sont
précisément celles qui livreront les prochaines!
batailles ft qui auraient à (repousser, ie cas
échéant , les attaques des nouveaux corps alle-
mands.

11 n 'y a pas encore bien longtemps, les. Alle-
mands faisaient entendre par toutes sortes d'a-
gences que Hindenburg allait repousser l'armée
russe au loin, s'emparer de la région d'Odessa,
où il trouverait dis approvisionnements qui * ré-
tabliraient la situation économique des empires
centraux , et qu'il reviendrait ensuite avec ses
légions victorieuses terminer la guerre en Fran-ce. Ce n 'est plus des légions de Hindenbur-rx
que les alliés sont menacés : c'est d' unités nou-
vellement créées et de procédés chimiques d'uneiéni'-ilé extraordinaire ; l'arrivée de Hindenburg
et des corps d'armée qui se battent oonlre les
Russes eût élé certes, plus inquiétante.

Elle ne nous paraît tins à craindre ; les corns
d'armée ennemis de Roumanie orr t perdu bcau-
coiio de soldats , tant par le feu que par lès
ma'adies, et ils sont loin d'être à Odessa : ils
n'ont pas encore passé le Sereth et il leur fau-
dra forer.r ensuite la ligne du Pruth. Devant
le Seidh , ils se sont emparés du village de
Nai.<-sti ; mais i!s ne sont pas sur la rive gauche
de h rivière, et pour s'emparer du village ; ils
ont dû mettre en ligne de très gros conMnger.t a
contre les alliés qui &e battaient dans des con-
ditions dé.avorab.es , avant à dos un; rivière.

Sur tous les autres fronts , nous ne trouvons
aucun événenurnt de grande importance ; rien
que des canonnades et des engagements ce;
patrouilles , sauf sur la rive droite de la Meuse,
où l'ennemi a cherché, sans y réussir, à attein-
dre nos ùanchées au nord du bois des Caurièret*

PRIX D'ABOWEM ENI
Franco pour la Suiss»

Un an . . . . .  . fr. 1Î.60
Six mois > 6.30
Trois mois . . . .  > 3.15

Pour '-Etranger
t an, Fr. 30 — , 6 mois, Fr. 16.—

3 moia, Fr. 7.50
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AMÉDÉE DELORME

Il y avait dans cette déclaration , tombant d'u-
ne telle bouche, de quoi caresser aux fibres les
plus intimes le cœur de Lucie Evelin. Aussi , loin
de se révolter de l'indiscrète immixtion de cette
étrangère dans le secret de sa vie, elle eut seule-
ment un geste d'indifférence affectée, et, s'as-
seyant d'un air las qui n'était pas j oué, elle au-
torisa par là Alice Montai à l'imiter.

— Comprenez bien , mademoiselle, que je ne
suis pas venue pour vous braver, ni pour vous
affliger ; j'eusse désiré, au contraire..., j'espé-
rais ne voir que notre j eune poète malheureux :
mais, enfin , puisque vous tentez de le dérober à
ma vue, il faut pourtant nous expliquer franche-
ment.... Or , ce n'est pas d'auj ourd'hui ni d'hier
que vous avez contribué à troubler ma vie.

Avant même de soupçonner votre existence ,
fai eu à lutter contre un insaisissable fantôme
qui hantait le souvenir de mon ami , et quand
ce fantôme a pris corps, il m'a été doublement
douloureux de constater que votre rivalité, non
seulement pouvait nuire aux droits d'une union
déj à ancienne , mais encore venait m'interdlre
un sentiment nouveau , irréprochable celui-là,
désintéressé , presque maternel , et dont par con-
séquent je n 'ai pas à rougir.

— Puisque vous insistez sur la pureté d'une
affection qui à mes yeux est loin d'être sans

péril, je veux bien y croire ; j e l'admets, pour la
mettre à l'épreuve. Faites-la donc concourir à
l'œuvre de protection qui est l'unique souci, le
seul but de ma vie entière. Pour cela, il faut
que vous m'écoutiez, que vous consentiez à me
reconnaître en cette matière une expérience
peut-être supérieure à la vôtre. Et, tout d'a-
bord, cessez ~- croyez-moi — de mêler à ce
sentiment ceux que peut vous inspirer mon-
sieur Autier, ceux qu'il peut éprouver lui-mê-
me. Nous n'avons plus, lui et moi, rien à démêler
ensemble ; j e ne suis rien pour lui.

— Erreur , mademoiselle ; erreur , vous pou-
vez plus que moi-même.

— Je ne le crois pas ; je me refuse à le croire,
repartit Lucie avec gravité. Mais si, par impos-
sible, il était vrai que mon retour imprévu eût
apporté quelque trouble dans votre... union , il
n'y faudrait pas prendre garde : ce ne serait
qu'un nuage léger, fugitif , car mon retour est
accidentel et surtou t non prémédité.

L'imprudence seule de mon neveu, sa déso-
béissance en fut cause : elle m'a entraînée plus
loin que j e ne l'eusse voulu. Mon devoir rem-
pli, par la rupture de relations que j 'avais in-
terdites pour des motifs dont j e ne dois comp-
ie à personne, j e disparaîtrai de nouveau —
mais cette fois pour touj ours •*— comme j adis
j'ai su me bannir de la présence ie votre « ami »
— quoi qu'il m'en ait pu coûter.

— Ah ! vous avouez donc que vous 1 aimiez
aussi, s'écria Alice Montai avec un bizarre mé-
lange de j alousie et de triomphe.

—'Il y a si longtemps, reprit Lucie simple-
ment , tristement, que je ne m'en souviens pour
ainsi dire plus.

— Allons donc ! ne vous mentez pas à vous-
même ; vous l'aimez !... Dans tous les cas, lui
vous aime, je le sais. Or, j e ne suis pas comme
vous, mademoiselle, une âme vertueuse , héroï-
que, toujo urs maîtresse d'elle-même. Il se peut

que j e sols incapable d'une constance éternelle.
» Esclave de mon art , obligée pour rendre les

nuances des passions d'en connaître les mani-
festations diverses et les exigences tyranniques ,
j e ne me flatte pas de vivre et de mourir après
n'en avoir éprouvé qu'une seule ; mais mon
cœur n'en est pas moins — dans son attache-
ment présent — absolu, exclusif. Je ne puis donc
admettre que Georges, vous ayant revuer vous
regrette , sans pourtan t rompre avec moi par
une sorte de condescendance charitable : mon
cœur ne saurait vivre d'aumône.

— Madame, reprit Lucie avec calme et digni-
té, je ne veux pas même essayer de vous com-
prendre. Mais, je le répète, si ma présence a
pu vous affliger , renoncez , de votre côté, pour
m'ôter tout prétexte de rencontrer monsieur
Autier , renoncez , vous, à revoir mon neveu.

— Mais je n'en ai pas le droit... Pouvez-vous,
sachant qu 'il se consume, qu'il se meurt , m'em-
pêcher de lui apporter un mot de consolation,
de réconfort , d'espérance, qui lui rendra force
et courage, lui fera reprendre goût au travail ,
à la vie ? Sincèrement, il me semble que je me
dois à lui , comme la Muse se doit au Poète !

— Ah ! que vous voici loin des sentiments
maternels dont vous vouliez vous parer, ma-
dame... Nous ne pouvons pas comprendre , et
il vaut mieux ne pas essayer... Mais Lucien —
vous m'en fourniriez la preuve si j e n'en étais
déj à convaincue — a besoin de protection : j e
le protégerai contre vous, comme j e l'ai j alou-
sement garanti des dangers sans nombre qui
l'ont menacé depuis sa naissance.

— Vraiment, vous vous exagérez ma puis-
sance ; je ne suis pas si redoutable, et, d'ailleurs ,
il faudra bien que votre Lucien .apprenne à vi-
vre en affrontant d'autres périls.

— Pour atteindre le beau , il n'a pas,besoin
de s'éloigner ' nécessairement du bien , cle dé-
vier du droit chemin. Le talent peut s'allier au

respect de 1 ordre, de la règle commune ; fl en
acquiert plus de solidité, sinon plus d'éclat, et
U n'est pas forcément l'apanage de ceux qui
s'abandonnent à la dérive de leurs caprices.
Telle est ma conviction, et j e m'efforcerai dele sauver , de lui-même et des autres.

— Eh ! mon Dieu, mademoiselle, jusqu'à vo-tre retour parmi nous, le malheur qui le mena-çait n'était pas bien terrible. Fallait-il le plain-
dre d'être encouragé, soutenu, d'avoir trouvé
un guide de la valeur de monsieur Autier ?

— Mais, vous avez pu constater vous-même
que monsieur Autier le protégeait parce qu'il nele connaissait pas...» Ah ! vous ne vous souciez
que du présent, vous ..... Le passé, les soins qui
le remplirent , les événements que vous ignorez,
que vous ne pouvez riiême soupçonner , rienn'existe ou ne vaut qu'on s'y arrête... Vous ren-
contrez par hasard un j eune homme, il vousplaî t de l'accaparer un instant , peut-être le mal-
heureux en sera-t-il brisé pour toujour s : que
vous importe d'où il vient et où il va .'... Ecou-
tez, cependant : Lucien a coûté la vie à sa mè-
re. Mon beau-frère, monsieur Lasvignes, loind'entourer l'orphelin d'une double affection , l'a
renié , abandonné , en sorte que je suis restée seu-
le pour l'élever, pour veiller sur ses j ours et
sur. ses nuits , pour former son corps et pétrir
son âme, que le deuil et l'isolement soumirent
à de rudes épreuves. Jusqu 'à ce qu 'il vous ait
vue, il m'a payé largement sa dette. U fut nia
seule consolation , ma seule récompense. Eh
bien ! je ne veux pas que vous me l'enleviez
aussi !

— De grâce, mademoiselle , ne S03*ez nas siinj uste : j e ne vous ai enlevé !*ersotine... N' cs»*-cepas vous qui avez découragé, repoussé l'autre?
— Il le fallait, je le devais , repartit Lucie,

d'un ton haché, saccadé '- ' mais j' en ai assez souf-fert , assez pleuré.
C'A suivra.).
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t. H. iVïO, au bur.au dt) x.'ni

PA RTI n». 17->0

Air  An rira aD tour de mon-VOIIUI O teur de b.rlles
avec pince analni"e, 1 étau oaral-
"èle 10 cm. et différents outils. —S'adresser chez M. Scliwao, rw
de la S*-rre g*. JG48

Ssrtissag'es. p^noTa/ Tune
grosse sertissages par semaine ,
en petites pièces-iO* ï lignes cy-
lindre, moyennes et échappe-
ment1*. — Faire offres à M. Léon
Huguenin, rue Jacob-Brandt 6" 
Tllainnn Ondeiuandeaac t ie-
A drUipUU.ter grand tampon
agrandisseur pour mw liine à né
calquer. — Adresser offres à MU.
L. & J. H ' i i î rr eriin , 11 rue ILS
Falaises. Genève. 1*48

Réparations Jœ.
Semelles talons pour hommes.
fr. .1.14», dames fr. Ï.SO. Garantis
indécollables. Achats de viens
caoutchoucs an prix du jour. Dé-
pôt pourl.» * Loole, Crêt-Vaillant
24, chez Cri. Baroni. Pour Sl-
luilor, Place Neuve i. Mlle Raitz
— Se recoin mande, Alexis Callin ,
spécialiste, rue de la Serre i.
f> h A17 al On demande à ache-
vât D Val, ter un cheval d'âge,
eirco re bon nour ies travaux de la
campagne. Ènns soins asKiirès. —
S'a ir. à M. Barbezat, Gran les
Crse-tt-s. 1704

A vendre. mJs$z
40 mm., pouiies et haiiers SuifiO.
idem 20 mm.. 4 -paliers. 1 layette
90 cm hauteur , 64 cm largeur , 18
tiroirs , 1 petit tour i coulisses.
13 mm courroies, 55, 45, 85 mm..
1 étau à nied.—A. Châtelain, me
du Piiita '14. 953
n»s|l| Pour cause de départ
__}W* à vendre ua bob'â ô
places, en bon état. Belle occa-
sion. — S'adresser à M. F. IJ.
îs 'Eolatlenier, Grandes Crosel-
te» 2. 
Vmnrnnt père de familie -J_mprUDl. a.mlinent . de-
mande à emprunter la somme de
fr. 200. Amortissement mennuel
avec inté rêt. — Ecrire sous enif-
fr-rs M A. 1483, au bureau de
Ï'I MPAIITI .I .. 1463

Grande fraiseuse U '__] \\T
avec apuari-il rvertical , diviseur
universel , appareils nécessaires à
fraiser hélicoïdale. Haute préci-
sion. Disnoiiible rie suite . Maison
F. Gliopard 4 C°, Serra 47

„SGALA "
1100 Places

De 87» h. à JO heures :

Cinéma
De 10 h. à il heures :

Variétés
PRIX DES PLACES :

fr. 1.75, 1.25, 1.-, 0,75.

Pour Militaires! f™a-el
chandails, bas et chaussettes. —
M". Guggeubeim-Blunj, rue dn
Parc rw. 

Ttfhllf1 de précision cha-
I WMaT rioter et à fileter, par

barre ae ebariotage et vis-mère ;
hauteur de pointes 150, entré
pointes 1000, longueur de banc
Î8M5, 21 rouas de rechange . Dis-
ponible de suite. Maison 977
F. Chopard à C°, Serre47

I lOn i l On Q  achetés aux
UUII UQI O Blas hants

prix, chez M.
Dubois , rue Nnma-Dr-or * 9». 1235

Vnlnntni Ps» O** désire placerlUlUUltt l l C. une jeune fille Suis-
se allemande, comme volontaire,
dans bonne famille catholique de
préférence. H'*3
S'ad. au bureau de I'IMPA HTIAL.
Hnmmo cherche place comme
UHUllUC contrôleur du jauKea *
ge. ayant fait la parlie présidant
une année. Certificats à disposi-
tion. HJ6
S'àd. an bureau de riMPAlvriAi,.
In|ppnâ militaire Belge deUian-
IlllGI UC de place dans Burean
pour travail facile. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 24 A , au 2me
étage. lK7r"
fn-ltinnn Emailleur. régulier
UaUlaili .  au travail , cherche
fila ce À La Chanx-de-Fonds. pour
e 1? février ,—Ecrire sous initia-

les R. I>. Poste restante. Le l .o-¦*¦¦»¦ 1618

Jeune personne Œceer
mande des heures , pour tous les
matins et disnose du mardi et
jeu ii après midi. — Adresser
offres par écrit , sous initiales
A. K. Iti'.G, au bureau de l'I_ -
PUITIAL lH3fi

Hn m P "B '"ule moralité cliercUt)
Value n faire bureaux , ateliers ;
éventuellement ménages. Can-
nait très bien la cuisine. — Ecrire
sous chiffre .U. B. poste res-
tante '6M9

DomOicollo sérieuse, ayant ctr-
UCUlUlpUlG tificais rie coutu-
rière , cherche ulace dans bon aie*
lier de la ville . — Ecrire sous
I*. K. noste restante. 1610

Commissionnaire. lï?7Jl]l
rlée , de 1 à 2 et de 4 â 7 heures.
— S'arire'ser rue du Doubs 161.
an rez de-etraussée. 17)8
Pnli cçpncp Ouvrière uollsseuse,
l UUoorU 'aC. ,ie boites argent , est
demanuée de suite. Bonne rét<i *>
mitinn. — S'&dresser à l'Atelier ,
rue de Tete-d-Han 25 173-}

Jeune homme g SE
aide de magasin et garçon de la-
boratoire. 1753
S'adr. au bureau d» I'IMPAHTIAI ¦

RàrJl oiicpq u" u*",,a,,U8 i'1"-nCglCUoCo . steurs bonnes ré-
gleuses. — S'adresser à Mlle An *
nry. rue du Non* 68 I77H
A f.hl.VPnr-; Plusieurs acne-
Al/UC sTul ù. veurs-ûnisseurs
sont demandés de suite pour In
13me ligne amrre. — S'adresser
au Bureau de. I'I MPABTIAI - 1801

PnPS OsinP de toute confiance ,
f cl oullIsC, est demandée pr lé
nettoyage de bureaux. Une cham-
bre et une cuisine serait offerte
en échange. La personne pourrait
être occup ée à des jaugeages,
moyennant salaire. — Faire-offres
nar écrit , ciiez M. Georges-A.
Viiille , rue du Rocher 31. 1189

Jeune toœœi-CSS'teS.
man-tè de sii'te. — ¦''adresser rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 168H

PjTIn On demande jenne fillaUUC. honnête et travailleuse
sachant entra et connaissant les
travaux d'un ménage. — Forts
gages. Inutile de se présenter
sans de bonnes référencés . —S'a-
dresser à la Teinturerie Moritz.
rne de la Ronde 29. 1306

Bon décotteur ^SSS^Jh.de suite ou époqne à convenir.
1278

S'adr. an bureaude I'IUPAUTIAL ,

Polisseuse. 0nfflant
de suite une polisseuse de boites
or. — S'adresser chez M. E.
Leuthold, rue Numa Droz 78.

1641

Greneor. 5.S*
ou une ouvrière greneuse ; à dé-
faiii, on Mettrait uae personne au
courant. Bon gage.— S'adresser
â là fabrique de cadrans « LA
ROMAINE », rue Numa Drez 78.

1673
jonna filla On demande jeunedCllUt ) lliie fille, ie i 20 ans,
pour ailler à la cuisine. Bons soins
assnrés et gages a convenir — Se
présenter, de midi A 1 >/, b. et le
soir, dès 6</i b.» chez M. C. Eber-
iiar.lt . rue du Commerce 119. an
4me étage. 1627

Dômnitollfl w* *-e"e écr,,ll- eiii.UlUUl.ili. et connaissant Us
travaux da -boréaux, est demandée
chez M. Alfred 6uyo., gérant , roe
de la Paix 43. — Faire offres
par écrit. 1701
Garde-malade a''S
ménage, est demandée de suite.—S'adresser rue de la Paix 45. au
2me élaee . à Branche. 15 '8

On demande sfSrS;
pnnr faire un petit ménage. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58.

U__

Dioile"' sble au courant des expéditions ,
est demandée de suite par FA-
BRI QUE GEBMiNAL . 1493
Anhp ifPiiPC d'Mflapp-nients
lAbll-V-Ui 5 et REMONTEURS
ds finissages poar piéces 17 li-
gnes ancre , sont demandés pour
travailler a domicile. - S'adr. au
Comptoir , rua Daniel-Jeanrichard
17; 1429
KCQlOlllEtjrS. bon» remonteurs
iimir petites piéces ancre soignées
Travail à domicile ou au Ciimçi-
trnir. — S'alresser rue du Témple-
yllemand 71, au 1er étage, i gnti-
che. . UT»

niJWUI là. OE EEUX est de-
mandé de suite i la Fabriqua Du-
commun, Les PONTS de MAR -
TEL. 1442
nppnftpnn et »c'»«» .*ar p.,or
I/cuviltrui mouvements ancre
10'/t li gnes sont demandés. — S'a-
¦irr-sser au Comptoir O. F. Bern*
h im . ru» L)«onold-Rohert S-i. I fi'ih'

On demnder.uLflie::aie
^ente et active , nour aider au
mavtasin — S'adresser rue du
Stand 6. 15»)

Rpmnnt flnr Q °" .*-en.«na> des
ncillUUlBUl 0, remonteurs pour
méces 10' j lignes ÈylinJré s. —
S'ariresser rue Léopold itobert "9,
au 4me étage. It35y

Vfcitonp connaissant à fond la
llMlt-Ul 18 iis,ne8 ancre est de-
mandé au Comptoir. Bon gage.—
Ecrire Case postale 18201. I612

J»ga[[on.!"«;i-r':i;'
rait engagé immédiatement pour
faire commissions , travaux de net-
toyage , chauffage, dans atelier de
mécanique. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 1646
Appartement %*&:__%
de suite, pour plusieurs mois;
éventuellement non meublé. —
Paire offres au < Bon Mooilier »,
rue Léopolri Robert 68. 1623
I ndomont *-* louer de suite, 1
LWgCUlCUU logement de 1 cham-
bre, 1 alcôve, 1 cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
de J'.-PABTUU 1677

A loner f̂f SX
ces, grands dégagements,
lessivérie. maison d'or-
dre. - S'adresser Gérance
A. Buhler, rue Numa-
Droz 118. > 890

Rez-de-chanssée -JSTrT»
avril prochain, rue de la Serre
25, pour être utilisé pour atelier
ou legement. — S'adresser chez
M. Perrin-Brunner, rue Leopold-
Rohert 55 31B

Appart ement ti"'i
avril 1917, appartement moderne
de 3 pièces, chambre de bains,
dépendances. — S'adresser à M.
J. Fetterlé. rue du Parc 69.

_1224 j
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A ttmatl pour lin avril, joli lo-
1VUC1 gement de H chambres

et alcôve, gnz, électricité. — S'a-
dresser même maison, rue Lèn-
pold-Hobert 25. au magrsin t An
Mit Paris». 11181
Di fin fin A louer, pour le 30
rigllUll' avri l prochain, rue du
Parc 16. un pignon au soleil, avec
cuisine et dépendances. — S'agir,
rue de la Paix 17, oureau du rez-
de*rhaus.«ée. 149**

Appartement ^MiTK
aimai tement de trois pièces, cor-
ridor, alcôve , cuisine et toutes dé-
pendances, eau , gaz. électricité ins-
tallés, lesseverie , séchoir. — S'a-
dresser le matin, rue du Parc 33.
au ?• étage , a droite I 4°4

Pour cas imprêa tnw?
tement de 1 pièces, situé au so-
leil , avec cuisine et déoendances,
éh-cti-icité et gaz installés. Prix .
fr. 83. par mois. 148'J
S adr. au bureau de !'Ivi PAnTi *.L.

Appartement. _V_&.P£
uanement de 2 ou 3 chambres,
cuisine, etc, dépendaucHS. — S'a-
l resser ctlez M. J. Hofer, rue

Fritz Courvoisier 18. 1458

Pjrf nnn A louer, pour le 15
f IgUUU. mars, un petit pignon
de i pièces, eau, gsz, électricité
installés. — S'adresser Boulan-
gerie, rue du Puits lfi. 1502

À Iniipp P°ur Avri l - bfa".aÇ-ft 1UUC1 parlements de 4 a f>
pièces, dont une chambre de
bains.—S'adresser à M. Schalten-
hrawt , rue A .-M.  Piage t Rt .  250

Phomhna meublée , indépenuan-¦UlldlllUlC te , est demandée de
suite. — Ecrire Case Postale
170-&. 1708
Ph*.misî>0 Belle chambre mnu-
UildUlUlC. blée, indépendante,
exposée au soleil, à louer de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue du Temple-iUlemaud 107,
au pienon. 1749
Phamhpo A louer de suite cuam-
UUdllIUl 0. bre meublée, i une
ou deux personnes solvables. ,—
S'adresser rue du Progrès 5. an
rez-de-chaussée. 1480
r.hamkro Be'te cbainure meu-"jUalllUl C blée à louer de suite
à Monsieur travaillant dehors. —S'adresser rne de la Serre 9, an
Magasin de légumes. 149a

flhramhpp A louer ' P0Qr le ler
UllalllUl B. février , belle grande
chambre meublée, avec électrici té;
selon désire à une on deux per-
sonnes. — S'adresser de midi i
1 ¦, heures, où dés 7 ueures le
snir, chez Mme Hoffmann , rue des
Buissons 9. an 2* élage. 1533
f.'nqrnhpp Don ¦,leau'ee- esl a
UUalllUl C louer à personne sol-
vable. — S'adresser, rue du Uouhs
.5. au Sme étage , à droite 1687
Phamhna meuuIee, nomnuepen-
UliClIilUl C dante, est à louer à
dame d'un certain âge, avec cui-
sine si on le désire. — S'adresser
le soir. r ie7à8 heures, rue Numa-
Droz 103, au 3me étage, à droite.

1670
' Phamhpo *•> louer "ne cuàninre
I UllalllUl G meublée, indépen-
; dante. — S'adresser rue du Soleil
5, au reZ'Je-cbaussée, à droite.
_ . 1661
rhamhnû A louer, à monsieur
UliaillUl C. travaillant dehors,
belle chambre meublée, au soleil
levant; électricité; maison «l'or»
nre. — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIAL . 1674
rhamhna A louer une cham*UlldlliUl C. bre meublée , i Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 18. au' 1er étage, à gauche. lfl|7 1
i n** m h PO rrtiuucr ¦i liariiuiBiiieii.
UUdlUUl C plée. avec électricité,
à Monsieur de moralité. — S'adres-
ser rue des Moulins 20, au ler
étage. 1657
nharnhno Belle chembre est à
UudlHulDa louer, & personne
honnête. — S'adresser, rue du
Grenier 89d.

A la même adresse à vendre I
bonne inastiihe â écrire. Bas prix.

IB38

Jenne Monsieur j rî.' „?"£
vrier. une cnambre chez personne
où il aurait l'occasion de parler
en français. — Ecrire sous chif-
fres B. 'i:>(^Postej^staiUe

^
l76f;

Pour fln airil . T._^i„'e
demande à louer un petit appar-
tement de 2 pièces, avec dépen-
dances, situé prés de la Place de
l'Ouest, si possible. — Offres
écrites , sous chiffres E. I*. M.
178'j. au bureau de I'I MPARTIAI ..

; - 1782
Tiomnicollo de toute moralité,UClIlUliC l lC , cherche à louer ,
pour le ler février ou plus vite ,
si possible chumnfe confortable,
avec électricité. — Adresser of-
fres écrites , avec prix, sous chif-
fres P. R. 1695, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16U5

On cùerclie Usât SI
et sa fllle : chauffage, électricité ,
—Ecrire sous chiffres l'.B.IBâS
an bureau de 'l'lMPAKTlAL. 1658

MisM cioilP solvable, cuerche a
DlUUolCUI , louer une chambre
indépendante et bien meunlée. —
Ecrire bons chiffre s B. B., au bu-
reau de 1'I MPAB TIAL . '599
Tiomnicoll*» 8«r'euse , cherene u
l/ClIlUIoCUC. louer une chambre,
éventuellement avec pension , quar-
tier des fabriques , 60-70 1rs. par
mois. — OBres écrites sous etvif-
fres A. H;. Poste restante. 1601 '
fin ma honnêle et sol va nie, tra-
JJttlIIC vaillant dehors , cherche à'
louer une chambre meublée, sim-
ple et propre. — Offres écrites
sous chiffres C. B., au burean de
I'IMPA HTIAL . 1602

Tnfornô français cherche a loner
1UICIUC chambre indépendante.

Ecrire M. f. Chavaroux, Pen-
sion Morel . nie de la Serre 96.

Jeunes mariés So»
à convenir , logement 2 oo 3
Chambres, chambre de bains, dans
maison moderne. —Adresser oflres
écrites, sous chiffres X. R., 1477,
an borean de I'IMPARTIAL.

Oo demande à acte aD,&
d'enfant , usagée mais en bon état.
— S'adresser rue de la Charrière
18. au 1er érage. 1*26

On achèterait erti8 bd"0Ccaatt
sion. — Offres rue du Manège 14,
au pignon. 1501

On demande ifiS'ï»-'?tager à gaz. en bon état, plus un
bec. — S'adresser rue du Progrès
I , à la Forge. 1780

Â
-jnprjnp faute d'emnloi , ane
ICUUI C bicyclette pour hom-

me et une dile pour daine . Peu
usagées. Pri x minière . —S 'adres-
ser le soir, de 6 à 7 heurea, rue
de la Serre 97, aa Sme élage, a
droite. 1558

Â VPÎliiPA "'occasion un babil-
ICUUI C lément d'homme, en

trés bon état. (Grande taille,. Bas
prix. . — S'adresser rue Général-
nufo'ir 10 , au !*me étage, à limite.

I VOllf iPD fauté <i èmnloi.a ICUUi e des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 peti t lit-
corbeille pour enfant , \ baignoire
en zinc pour enfant, 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers, une
montre pour automobile , 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. —S 'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

Â
-rnn-|no environ 400 à 500 bou-
ï CUUI C teilles-fédérales. — S'a-

dresser rue du Doubs 155, tu 8*
étage, à droite. 1422
\finlnil et étui , sont a venure .Ï1U1UU pour débutant, après 6
mois d'usage. — S'auresser rue
du Parc 73, au rez-de-enaussée.

À VPHI SPA une Va're *•* s '̂s_ ICUUIC pour homme, neu
usager*,. — S'adresser à M. Ros-
selet, rue da la Charrière 13. an
3m» sâlasTs» *L-\r.k

l Vpniirp (au te de place, un bona ICUUIC régulateur: bas prix
— S'aiiresser niez M. Gentil , rue
Numa-Droz 135, au rez-de-ebau—
sée. 1698

Â c  en fi PO une ^n>*ne paire deI CUUI C skis, en très non état
— S'adresser rue des Moulins 22.
au 1er étage, à droite. 1637
Rflh a venJ,'e l'our manque- deBVU. pince. Boni , marché. ..— .S'A-.
dresser rue des Granges 12. au
ler étage, à droite. 1691

evr-s » *'é,at d* neu'' 8ont *Ten*
IJ_ IS dre : lias prix. — S'adresser
rue de la Paix 47, au sous-soi , a-
droite: le soir de t> à 8 heures.
I f-fnirii-o <ie,,x P»'res °" 8kiB -
_ ICUUIC éta t de neuf; très oas.
Dri, _ s'adresser cnez Mr Ed-
mond Pahdei . rue J.eopold R»-
bert m- 

Kônteun
1 Sertisseur
P-20762-C •*•&

pour petites pièce», ancre»», «ont
demandés pour de suite à la

Fabrique OPTIMA
P. Peter. GBAIVCWS '__

CuimnR
Maison Henri GKAîVD.TBArV,

rne Léopold-Itobert 76. de-
mande 2 bons 1759

camionneurs
Entrée de suite. P-2O70O-C

Terminages
On entreprendrait de suite

des teftnlnage s 87» e' 9 s/«
lignes ancre. — OfI.es écrites
sous chiffres H. E. 1439
au bureau de ( IMPARTIAL.

Acheveurs
d'échappements
sar petite» piècss soignées 9 à
11 lignes seraient engagés par la
f i m  Mi FAVRE a k

à IVIadretsh

MOwrnoNsr
Tonrnortr de boUt** cherche

place ne suite. — OlTr.-s écrites-
sous chiffres A. ts. UUÎ , au ou
reaude I'I MPARTIAL. 

Mœ-aÈfiS
aorès dorure sont démand-s. PU-
ce «table. — Offre» écriie*-, sous
chiffees X. n>. 1440, au bureau
de riiiPARTUi».

On cherche
une personne pour conversation

anglaise
préférable d'oriirlne anpiaisa. —
Kcirre snus chiffres E. B. 1687
au bureau de I'IMPARTIAI». 168^

Ri ar ot lu-x i i Qn i 'tlreM * aux- tourna it ** qui n ont pas
ààimité arec V3T. CahAann-Levy ,  éditeurs, à Paris
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ta avatars dn principe to nationalités
La Chaax-de-Fonds, le 24 janvi er.

_ En p osant le principe gue les p eup les ont le
droit imprescrip tible de disp oser librement d'eux-
mêmes, la Révolution f rançaise de 89 condam-
nait la souveraineté da droit divin et l'opp res-
sion d'une nation pa r une autre. Les po tentats de
l'ép oque se sentirent menacés. Pour tuer le germe
dans l'œuf et emp êcher ainsi la propagation de
doctrines néf astes à leur sécurité, ils entrep rirent
contre la France ane guerre qui devait 'durer
p rès d'un quart de siècle. L'Autriche et la Prusse
f urent naturellement les p remières à prendre les
armes, en déguisant leur intervention sous des
dehors philanthrop iques. Mais nos voisins de
l'ouest ne s'y tromp èrent point. L 'un d'eux,
p oète et musicien à ses heures, les démasqua
dans un vers à ja mais mémorable. « Contre nous,
de là tyrannie, l'étendard sanglant est levé », s'é-
cria-t-il, et presqu e toute la nation, prenant sou-
dain conscience de soi, f it f ront imp étueusement
contre les suppôts d'un régime attentatoire â la
dignité humaine.

La « Marseillaise » devint l'évangile des peu-
p les. Promenée à travers toute l 'Europe, elle les
tira de la longue torpeur d'insouciance et d'abou-
lie oà les avaient maintenus les soi-disant élus
de Dieu. Et rien ne put replonger tes opprimés
dans la catalepsie de l'absolutisme et de la non-
résistance. Du Bosphore à l'embouchure de l'Es-
caut, de la Sicile au Jutland, des protestations
touj ours p lus résolues s'élevèrent contre les abus
de pouvoir des castes usurpatrices. Pour venir à
bout de Nap oléon, les dynasties de l'Europ e cen-
trale ne trouvèrent rien de mieux, sous te coup
de la nécessité, que de p arap hraser hypocrite-
ment les accents de Rouget de Lisle : « La li-
berté de l'Europ e, disait Varchiduc Charles à ses
troup es, s'est réf ugiée sous vos drap eaux; vous
ne par tagerez p as la honte de devenir des ins-
truments d'opp ression; vos victoires f eront tom-
ber les chaînes de vos f rères allemands; Us at-
tendent de vous leur délivrance... Nous com-
battons p our restituer à l 'Allemagne son hon-
neur national et sa liberté... Notre armée est en-
f lammée p ar le patriotisme et l'horreur de la
tyrannie. Allemands, combattez avec nous p our
la liberté ! » De leur côté, les souverains coali-
sés disaient avec emp hase : « Peup les, soyez li-
bres ! Venez _ t. nous, toute restriction de nais-
sance est bannie de nos rangs. Nous sommes tous
des hommes libres.... »

Ap rès que Nap oléon eut été abattu à Waterloo,
les chef s d'Etat oublièrent leurs belles promesses.
Une impitoyabl e réaction f ut déchaînée sur l 'Eu-
rope, et les peuples apprirent à leurs dépe ns ce
qu'il en coûte parf ois de croire aux paroles des
souverains. Ils ne se résignèrent pourtant pas.
Une agitation extrêmement entrepr enante s'ap -
tpliqua p artout à conquérir ce qui avait été esca-
moté. Des manif estations continuelles p rouvèrent
aux dévots de Metternich que les pe up les ne
désarmeraient p as.

La guerre d'indép endance des Grecs, la Révo-
lution de 1830 f irent p asser un f risson chez tous
les Europ éens. La Sainte-Alliance ne résista p as
au choc. L'Angleterre et la France s'en détachè-
rent; mais la Prusse, l'Autriche et la Russie la
continuèrent à leur comp te sous le nom de Sainte-
Alliance réduite. Et tandis que l'Europ e occiden-
tale allait, sous certaines réserves, se f aire le
champ ion du libéralisme et de l'émancip ation des
nationalités, l'autre group e continua d'incarner
ia négation des droits naturels de l'homme.

Le group e du Centre se désagrégea en 1878,
'•ap rès que la Russie eut été f rustrée à Berlin du
f r u i t  de ses victoires sur les Turcs. Mais les
tzars ne renoncèrent p as toutef ois aux dogmes
qui les avaient rapp rochés de la Prusse 'et de
l'Autriche. Ils p ersistèrent à mép riser le droit
des nationalités. La Pologne russe ne f ut p as
rendue autonome, la Finlande p erdit un beau
j our ses libertés et devint ane simp le p rovince
de l'emp ire; contre les cinq millions de j uif s de
l'ouest, on organisa les p liis iniques p ersécutions.
Un esp rit sup erf iciel rép ondra que les Russes
ont p ourtant contribué à l 'émancip ation des Ser-
bes, des Grecs, des Roumains, des Bulgares. J 'en
tombe d'accord, mais les tzars, ce f aisant, ont
bien p lus p oursuivi la conquête de Constantino-
p le que la liberté de leurs coreligionnaires des
Balkans. Leur sollicitude p our les opp rimés du
sultan f u t  du genre de celle de Vienne p our le
roi Milan, ll leur f aut des satellites, des Cons-
tantin et p as des Venizelos. Si l'on m'obj ecte la
¦proclamation de Nicolas II aux Polonais, j e ré-
p ondrai qu'elle m'app araît comme une rip oste
de guerre. Pour me f aire changer d'idée, j' at-
tendrai un ukase émancip ant sans conditions les
Finlandais et les Juif s.  Cet ukase, hélas ! est bien
p eu pro bable de la p art d'un souverain qui vient
de rappeler au ministère des réactionnaires no-
toires, et d'aj ourner à un mois la réunion de la
Douma, trop libérale au gré de ses conseillers.

L'Angleterre a p rêté les mains à ta libération
des nationalités dans la mesure oà ses intérêts
y trouvaient avantage. Très libérale chez soi, elle
le f ut longtemps f ort pe u en dehors de la Grande-
Bretagne. Si elle reconnut avec empressement
l'indép endance des colonies espagnoles, ce f ut
p our y écouler les marchandises que l 'Europ e ne
voulait p lus accueillir. Elle j oignit ses f régates à
celles de la France en 1827, mais ap rès Navarin,
on cria au désastre à Londres : c'était, disait-
on, une f aute impardonnable d'avoir aff aibli  le
sultan à l'égard du tzar. Lors de la guerre de
Crimée, les Anglais se préoccup èrent bien p lus
d'éloigner le tzar du Bosp hore que d'émancipe r
¦les Balkaniques,- et si les Français les avaient
écoutés, la guerre, eût été p oussée, p lus à f ond.

En 1878, le cabinet de St-James mobilisa ses ré-
giments de l 'Inde p our voler au secours d'Ab-
dul-Hamid. Quand M. Baif our déclare auj our-
d'hui, dans sa note à M. Wilson, que les Turcs
doivent être chassés d'Europ e, j e me rappe lle
que son collègue de 1878 f it garantir à Berlin
l'intégrité de l'Empire ottoman, ce qui combla
d'aise les Centraux et navra les Bulgares. L'An-
gleterre ne bougea p as le petit doigt p our emp ê-
cher l'annexion de l 'Alsace-Lorraine et on sait
de quelle f açon elle se comporta à l 'égard des
Boërs. Sa main-mise brutale sur l'Egypte n'est
p as non p lus en sa f aveur. Et au risque d'encou-
rir des réprobations véhémentes, j e p ense que
son intervention dans la guerre actuelle a d'au-
tres raisons que la violation de la Belgique. Cette
violation ignominieuse f ut un p rétexte, non une
cause. Enf in, n'y a-t-il pas une analogie f rap -
p ante entre la situation de l'Irlande et celle de la
Finlande ! Si la Bosnie-Herzégovine est une A l-
sace-Lorraine, la Finlande et l'Irlande ne le sont-
elles p as également ?

La France n'a p as touj ours été f idèle au pri n-
cip e des nationalités. Nous en savons quelque
chose en Suisse. Mais il convient de distinguer, la
France directoriale, imp ériale ou roy ale de la
France vraiment rép ublicaine. Celle-ci ne s'est
j amais reniée. L 'autre a p arf ois f oulé aux pi eds
les droits des p eup les. Postérieurement à 1815,
on p eut lui reprocher la camp agne d'Esp agne en
1823, la guerre du Mexique, les ambitions de Na-
p oléon III sur une p artie de la Suisse, sur le
Luxembourg, sar la Belgique. Ce f ut,  il est vrai,
toujo urs l'œuvre de monarques. A son actif , en
revanche, elle p eut réclamer l'indép endance grec-
que, l 'indép endance de la Belgique, l'indépen-
dance italienne; elle a inauguré les p lébiscites en
consultant la Savoie et Nice en 1860.

La deuxième et la troisième rép ubliques, res-
tées f idèles aux princip es de 89, p euvent seules,
sans crainte d'opp osition avec leurs actes, se p o-
ser en champ ions des nationalités. Notre voisine
actuelle a les mains nettes. L'Italie n'en p eut p as
dire autant, elle qui occup e le Dodécanèse et
Rhodes, ni les Etats-Unis, qui ont dévié de leur
ligne de conduite en conquérant les Hawaï, les
Philipp ines et Porto-Ricoi 11 app artenait bien aux
vrais héritiers de 89 de rédiger l'acte historique
qui app elle à l 'indép endance les opp rimés de
l'Europ e centrale et des Balkans, et de le rédiger
de telle f açon que leurs alliés, bon gré mal gré,
f ussent engagés p our ce qui tes concerne indivi-
duellement.

W. R.

Chronique suisse
Les charbons.

Suivant ia « Gazette _e Zurich -*>les quantités
titts de ohnrbon qui arrivent en Suisse se sont
peu modifiées dans le courant de janvier. Les
arrivants tCurnaliers oscillent entre 7000 et 0000
tonr.ts. La quantité normale et quotidienne de
9000 tonnes n'a jamais été tout à fait atteinte.
Nouveaux hospitalisés.

Par l'entremise de la Suisse il a été" con-
clu ses tours derniers entre l'Allemagne, l'Au-
triche ct la Russie un accord aux termes du-
quel la Russie s'-engage à autoriser l'interne-
ment tu Suisse de 200 officiers autro-allemands,
l'Allemagne et l'Autriche s'engagent de leur côté
à nous envoyer 200 officiers russes. L'arran-
gement cencerne les prisonniers tuberculeuux.

£a ligne contre la calomnie
en France

« Lés blessures de la calomnie1, disait Robes-
pierre, ne sont dangereuses que sous le despo-
tisme. » "elle n 'est pas l'opinion de M. Jean Pi-
not. 11

^ 
estime, au contraire, que la calomnie est,

avec l'alcool, l'un des deux grands fléaux de no-
tre démocratie, et il veut renouveler contre ce
poison de l'âme la courageuse campagne qu 'il
mène déj à contre le poison.du corps.

La mauvaise et injuste réputation que la Fran-
ce avait avant la guerre , elle se l'est faite en se
calomniant elle-même. Elle se calomniait par ses
romanciers, et par ses j ournalistes; avec le scru-
tin d'arrondissement , la calomnie était l'arme
usuelle dans les élections. Cette habitude a eu
pour résultat , non seulement de diminuer notre
prestige au dehors, mais de porter atteinte à no-
tre vie sociale en écartant des affaires les meil-
leurs d'entre les Français. Comment s'étonner
de la médiocrité de nos politiciens, quand le plus
honnête homme et le plus intelligent sait que ni
sa valeur ni sa orobité ne suffisent à protéger
son nom ?

Encore, si l'on ne disait de mal que des hom-
mes publics ! Mais le plus humble des inconnus
apprend un beau j our avec stupéfaction les hor-
reurs qu 'on raconte de sa vie privée, car du haut
en bas de.l'échelle, au salon, à l'office, à l'atelier,
dans la boutique, à la ville ou à la campagne,
chacun s'occupe de dénigrer autrui.

Que dire des entrepreneurs de scandale dont
le métier est le chantage ? Non contents de
déshonorer la presse, ils rendent vains les ef-
forts des polémistes sérieux. Entr e la satire du
moraliste et le pamphlet du calomniateur, le pu-
blic, mis en garde par trop d'expériences, ne sait
plus distinguer; il confon d dans la même défiance
l'œuvre de salubrité et le trafic d'intérêt.

f Enfin l'Etat lui-même entretien t, sous le nom
d'archives de la police, une manufacture et un
dépôt de calomnie officielle . Des fonctionnaires,
payés par les contribuables, établissent au nom
de ces mêmes contribuables des dossiers mys-

térieux ou viennent s'entasser des fiches venues
de partout, ragots, potins, lettres anonymes, cou-
pures de petits j ournaux. La plupart de ces fiches
ne sont pas contrôlées, encore moins discutées,
puisque l'intéressé ignore leun existence. Elles
serviront pourtant à édifier la justice si j amais
celui-ci comparaî t devant , un tribunal ; elles déci-
deront de sa fortune, peut-être de son honneur,
sans qu 'il sache pourquoi : car ces notes secrè-
tes, mises sous les yeux des magistrats,' ne lui
sont pas touj ours communiquées.

Dans son existence d'après-guerre, la France
aura besoin de toutes ses forces. Il ne faut point
que la calomnie continue de les paralyser. Une
réforme s'impose donc. M. Finot ne l'attend point
de la censure. Il yeut que la' presse soit libre,
mais qu 'elle fasse elle-même sa police en pro-
voquant la refonte des lois : elle y gagnera en
force et en autorité. ïl demande surtout à cha-
cun de réagir contre la malignité qui nous porte
à médire ou à entendre trop volontiers les mé-
disances d'autrui. Enfin , il a fondé une Ligue
contre la calomnie, ligue présidée par M. Des-
chanel et par le général Florentin, grand chan-
celier de la Légion d'honneur. Elle compte déj à
parmi ses premiers membres beaucoup d'illus-
trations politiques, littéraires, scientifiques, ar-
tistiques.

II n'y a qu'une Suisse
Sous ce titre, M. Ernest Judet publie dans

l'« Eclair » un article très , bienveillant et très jus-
tement pensé, dont voici la conclusion :

« Nous nous figurons trop aisément, par Inat-
tention ou sur une documentation suspecte, qu 'il
y a deux Suisses, l'une qui nous serait favorable,
et l'autre équivoque ou intérieurement hostile. En
conformant à cette vue essentiellement fausse et
funeste nos manifestations diverses, soit de pres-
se, soit d'intervention diplomatique, dans les né-
gociations économiques ou les polémiques quo-
tidiennes, nous commettons une méprise grave.
Nous nous acharnons à couvrir d'éloges une mi-
norité contre une maj orité que nous affligeons
par des soupçons mal fondés ou des accusations
partiales, de taille à exaspérer les gens les plus
calmes et les mieux intentionnés.

» En dehors des règles d'équité qu 'il est sage
de maintenir à tout prix, notre avantage le plus
évident consiste à posséder auprès de nous, à
l'est, une république complètement unie sur le
principe qui rallie tous les esprits, depuis les
gouvernants jusqu'au plus modeste confédéré. Or,
il n'existe que le principe de neutralité pour exer-
cer cette influence absolue, indiscutable, primor-
diale. Ne l'oublions plus.

» Quand nos soldats et nos Jnternés fr anchis-
sent'la barrière qui les sépare de la Suisse, ils
sont fêtés, acclamés, ravitaillés d'abord dans les
villes du nord , où notre langu e ne se parle pas
couramment; ils éprouvent , dès la première mi-
nute, la sensation apaisante qu 'ils foulent une
terre ouvertement secourable et hospitalière,
sans catégories, ni nuances. Cessons de séparer
ce qui n 'est pas divisé. Perdons la mauvaise habi-
tude de partager en deux fractions inégales les
bonnes relations qui sont uniquement suisses.

» Nous répéterons aux Suisses : « Soyez Suis-
ses ce qui est la façon d'être la plus souhaitable
pour nous, et préservez-vous des conseils per-
fides ou zèle malencontreux, qui tend à vous
classer, soit en Français, soit en Allemands. »
Ceux qui, parmi nous, insistent sur la différence
nous nuisent singulièrement , et ceux qui, en Suis-
se, par fr sard , inclinent à la même confusion,
font tort à notre patrie comme ils manquent à
la leur. »

La scission socialiste en Allemagne
Les journaux de Berlin publient le oommunf-

qué suivant :
Le comité du parti socialiste " allemand^ s'est

réuni le 19 et a décidé "de se séparer de l'aiie
gauche dile « anarchiste ». Cela signifie une scis-
sion définitive du parti socialiste allemand'.

Cet(e mesure a été prise comme suit à la réu-
nion de la maj orité dissidente du 17 janvier dans
laquelle ont avait jeté les bases d'une nouvelle
organisation. La majorité du parti socialiste s'est
raillée vtndredi à un ordre du jour dans lequel
il est dit entre autre choses :

«La majorité du comité parlementaire, avec
I'assentinunt du bureau du parti et de l'as-
semblée nationale du parti tout entier, fidèle aux
principes du "parti pendant cette terrible guerre
mondiale, a voté les crédits demandés pour la dé-
fense nationale. Quant à la nature de cette guerre,
aujourd'hui que les gouvernement*, ennemis qui
fait connaître leurs buts insensés de conquête-,
personne ne peut encore douter un seul instant
que c'est pour l'Allemagne une guerre défensive.)*

La motion stigmatise enfin la minorité «pour
son opposition anarchiste et syndicaliste » et elle
fait remarqu er que la scission a été voulue pair
la minorité.

La motion a été votée par 29 voix contre 10.;

Caironiime neucitâtelorce
La pêche.

Le Conseil d'Etat a pris par arrêté du- 23 Jan-
vier 1917 les décisions suivantes concernant la
pêche dans les cours d'eau :

1. La partie du Seyon comprise entre le ruis-
seau de la Bonneville et le pont de Beyeral est
ouverte à la pêche, dès le 1er mars 1917 ;

2. Toute pêche est interdite j usqu'à nouvel
avis, dans tous les affluents du Seyon ;

3. Toute pêche est interdite pendant les an-
nées 1917, 1918 et 1919 sur tout le parcours du
ruisseau de Saint-Biaise ;

4. Toute pêche est interdite pendant la mê-
me période dans les ruisseaux de Banens et du
Pré Novel, situés entre Cortaillod et Bevaix.
Arrêté concernant les papiers-valeurs.

Le Conseil d'Etat a prescrit par arrrêté du 23
Janvier 1917 que les papiers-valeurs, actions efi
obligations, billets et bons de dépôt, appartenant
aux communes doivent être déposés à la Ban-
que cantonale neuchàteloise ou à la Banque na-
tionale suisse ; il est fait exception pour les cédu-
les sous seing privé, les obligations hypothécai-
res proprement dites et les livrets d'épargne.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a procédé dans sa séance du
23 j anvier 1917 à la nomination des fonctionnai-
res pour la période administrative courante, en
confirmant les titulaires actuels.

Sont en outre nommés :
1. Préiet du district du Val dz-R '*i. le ci-

toven Fiitz Soguel, actuellement secrétaire à la1
préfecture ; 2. Substitut du préfet du Val-dc-
Ruz, le citoyen Charles Wuthier, député, à
Cerniar ; 3. Préfet du districit du Locle. le' citoyen
Phili ppe Roulet , actuellement secrét?.ire de Pré-
fecture ; 4. Substitut du Préfet du Locîe. le
citoyen Albert Schumacher , déprté, au Locle ;
5 Substitut du Préfet de la Chaux-de-Fonds,
citoyen Arlhur Munger , député, à la Chr*t 'iv-_c-
Fonds ; 6. Sccrétnire-oomntable de l'Arsenal, le.
cit;.yen Erncsf Wuilleumier , à Colombier ; 7.
Second secrétaire de l'Arsenal , le citoven An hrn
Ruf , à Colombier ; 8. commis aU déoart-'ment n<*si
Finances, le citoyen Albert Bourquin , à Nenrh.t-
tel ; Q. commis au département de Justice, le
cit. yen J-'an Srhreyer ; 10. 2me commis au greffe
du Tribunal de Neuch ttl , le citoven Emile Jor-
nod ; 11. 1er commis au greffe du Tribunal de
la Chaux-de-Fonds, le citoyen Alfred Aubert ;
12. commis-greffier (provisoire) à !a Justice de
F;dix de Boudry, lê  citoyen Lucas Vaucher ;
13. Commissaire pour les ench res an greffe
de Paix du Locle, le citoyen Charles Cugnet •-.14 ler commis à l'office des Poursuites de la
Chaux-de-Foncs, le citoyen Edgar Jacot ; '15.
2me commis au même office, le citoyen Char-
les Sicbcr.

Communiqué allemand
BERLIN, 23 j anvier. — Oroupe du kronprinz

Rupprecht. — Au nord-est d'Armentières, des
détachements de reconnaissance d'un régiment
bavarois ont pénétré dans les tranchées enne-
mies et sont rentrés avec quelques prisonniers
et des mitrailleuses.

Des groupements anglais, s'avançant contre
notre position au nord-ouest de Fromelles, out
été repoussés.

Du reste, le brouillard ne se dispersant que par
intervalles , a entravé l'activité de l'artillerie et
aérienne.

*** * * *  —

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 23 janvier. — Front du prince Léo-

pold de Bavière. — Lëftong de la Ditn.i et au
nord-ouest d» Luck, le feu d'artilleri e est devenu,
par moments, plus fort.

A l'eue**' de Dunab ourg, notre garn'snn de
iranrrhées a chassé une reconnaiss ance russe oui
avait pénétré à l'aube dans notre ligne la plus
avancée. '

Front anh'duc Joseph. — 'En quelques en-
droits d.'.ns les Carpathes boisées et dans les
montagnes de la frontière de Moldavie, il s'est
prodvù - de« combats plus vifs par temps iroid
et clair.

Dans des engagements en terrain avancé, les
troupes allemandes et austro-hongroises ont pris
J00 prisonniers à l'adversaire entre la vallée de
SJanic et la -/allée de la Eutna et on,t r^oussé

des attaqu-s ennemies assez fortes au sud"* de la
variée de Kasmu.

Oroupe Mackensen. — Sur la Putna-inféncure,
des combats d'avant-postes ont eu lin résul-
tat favorable pour nous.

En Dobroudj a, les troupes bulgares; ont fran-
chi, près de Tulcea , le bras méridional de l'em-
bouchure du Danube et ont maintenu sa rive
septentrionale contre l'attaque russe.

Le duc A.-F. de Mecklembourg chez le président;
de la Confédération

BERNE, 23 j anvier. — M. Schulthess, prési-
dent de la Confédération, a reçu mardi matin, à!
11 heures, la visite du duc Adolphe-Frédéric de
Mecklembourg, qui est actuellement en Suisse
pour visiter les internés allemands.

Le duc était accompagné du conseiller de ca-
binet baron Qebsattel et du conseiller de léga-
tion von Bethmann-Hollweg.

Le duc a rendu visite au chef du Département
politique, M. Hoffmann.

Fronts russe et roumain
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Vifs engagements snr le front français
La note du président Wilson

Les Russes redeviennent actifs sur le front nord
*t*--*$*6_ **t-

La &±tULSLt±03___.
La Chaux-de-Fonds, le 24 j anvier.

Sur le f ront occidental, les deux par tis adver-
ses continuent à exécuter de f ortes reconnais-
sances qui p énètrent pa rf ois dans les lignes et
ont évidemment po ur but de se rendre comp te
des intentions de l'ennemi, ll est intéressant de
constater que les Allemands multip lient leurs re-
connaissances dans le nord, tandis que les Fran-
çais tâtent p lutôt le terrain en Lorraine. En Al-
sace, l'activité des deux p artis est très grande.
Les Français ont rip osté aux actions allemandes
du côté de Bfxrnhaup t p ar des reconnaissances
dans la région d'Hirsbach et vers le Largin. II f aut
s'attendre à ce que le secteur de la Haute-Alsace
devienne un teriain p articulièrement intéressant.

Sur le f ront oriental, le calme règne à p eu p rès
p artout, sauf sur la Putna inf érieure et sur la Do-
broudj a oà le group e Mackensen est engagé dans
des op érations qui semblent p lutôt p énibles con-
tre des f orces russes considérables.

Il semble se conf irmer que l'ef f or t  de guerre de
là Russie n'est pas aussi comp romis qu'on l'a
p rétendu p ar la situation intérieure. Les Russes
ont construit des voies f errées très imp ortantes
qui leur p ermettent un ravitaillement plus sûr et
une concentration p lus rap ide de leurs troupes.
Des critiqués militaires f rançais ordinairement
bien renseignés prétendent que la Russie est en
mesure de f aire entrer en camp agne p our le p rin-
temp s 120 divisions nouvelles, ce qui p orterait
l'eff ectif  total des Russes dans la campagne de
1917 à 295 divisions.

Communiqué français de 15 henres
PARIS, 23 janvier. — Canonnade assez vive

entre l'Oise et l'Aisne. Nui t calme sur la plus
grande partie du front.

Communiqué français de 23 beures
'. PARIS, 23. (Havas). — Communiqué officiel :

Canonnades assez actives sur certains points,
en Champagne et en Argonne.

En Lorraine, nous avons effectué un coup de
main dans les lignes adverses, dans la région
Rocincoult. Une pièce ennemie à longue portée
a lancé quelques obus dans la région de Frouard.

- En Alsace, dans le secteur d'Hirtzbach , ren-
contres de patrouilles et luttes d'artillerie vers
Largitzen.

AVIATION
Dans la j ournée d'hier, un de nos pilotes a

abattu un avion, qui tomba dans nos lignes près
de 1a ferme Navarin.

Dans la région de Montmédy, un autre appa-
reil allemand a été mitraillé de près par un des
nôtres et s'est écrasé sur le sol dans les lignes
ennemies près d'Amel.

Dans la matinée, des avions ennemis ont j eté
cinq bombes sur Mondidier. Un fokker a at-
terri dans nos lignes près de Fismes. Deux au-
tres avions allemands ont été abattus dans un
autre combat aérien aux environs de Marché-le-
Pot, et un autre par le tir des canons spéciaux
vers Amy sur l'Oise.

• ,'.; LES CONDITIONS DE M. WILSON
Commentaires français

PARIS, 22 j anvier. — Les j ournaux recon-
naissent l'importance particulière et la haute
portée historique et j uridi que de la note de M.
Wilson. C'est un beau rêve de paix pour l'hu-
manité, mais ce rêve est irréalisable tel qu 'il est
posé. Les j ournaux souscrivent généralement
aux formules mises à la base de la paix future et
déclarent que les conceptions de justice de M.
Wilson, sont celles de la France er*dè ses Al-
liés. Les j ournaux formulent une stricte réserve
pour une paix sans victoire et insisten t sur l'ex-
piation nécessaire et les réparations indispensa-
bles, car l'impunité des agresseurs éterniserait
les agressions. Le « Petit Parisien •*> écrit : Il
convient dans l'intérêt des démocraties et de
l'ordre universel que l'ennemi subisse un dé-
sastre et se convainque dans la défaite de l'im-
moralité de ses intentions et admette sa res-
ponsabilité.

On ne peut pas accepter qu 'il sorte des
événements actuels avec les honneurs qu 'il ne
manquerait pas de s'attribuer. Il semble , au-
jo urd 'hui comme précédemment , que M. Wilson
place sur le même plan, les états attaqués eMes
états agresseurs, alors qu 'une distinction s'est
imposée à chaque conscience.

Commentaires autrichiens
VIENNE. 23 j anvier. — Commentant le mes-

sage de Wilson , les j ournaux reconnaissent que le
président fait un effort sincère, pour mettre un
terme à Ma guerre et préparer la paix. Il montre
que l'Autriche-Hongrie est d'accord avec M.
Wilson sur plusieurs des principes qu 'il a expo-
sés, notamment celui de la liberté des mers (sic).
On'se souvient que l'Autriche-Hongrie et ses Al-
liés ont touj ours considéré le libre trafic mariti-

me comme une condition essentielle du progrès
de la civilisation, du bien-être des peuples et du
rapprochement des états.

Les j ournaux exposent également que les dé-
clarations de M. Wilson , au suj et des nationa-
lités, autorisant l'Autriche-Hongrie à dire en
toute conscience, que les nations qui vivent
groupées dans le cadre de la monarchie austro-
hongroise, n'ont j amais éprouvé le besoin de
se séparer. Ils voient dans la prétention de M.
Wilson disant qu 'il ne doit y avoir ni vainqueur
ni vaincu, une protestation contre le point de vue
développé dans la réponse de l'Entente, qui exi-
ge un démembrement de l'empire allemand, l'a-
néantissement de la Turquie et le morcellement
de l'Autriche-Hongrie.

L'affaire Mtihlemann
GENEVE, 23 j anvier. — La « Suisse » apprend

de Berne qu 'au cours de son enquêté, lé j uge
d'instruction a découvert de nouveaux faits dé-
lictueux à l'actif de Mtthlemann; au total, ce der-
nier aurait reçu près d'un demi-million de francs.
_. Mesures pour restreindre la consommation

du gaz
BERNE, 23 j anvier. — Le Conseil fédéral a

pris, auj ourd'hui , un arrêté autorisant les usines
à gaz à contingenter la livraison du gaz et à fi-
xer des prix plus élevés pour la consommation
dépassant les quantièmes fixées. Ces mesures
ont pour but de restreindre la consommation du
gaz et par là celle du charbon.

Le commerce des fers et aciers
BERNE, 23 j anvier. — Le Conseil fédéral a

pris auj ourd'hui un arrêté concernant la régle-
mentation du commerce des fers et aciers. Par
cet arrêté , ce commerce est placé complètement
sous la surveillance du Département politique et
de la Centrale du fer. Le Département politique
est autorisé à fixer des prix maxima.

Le corsaire allemand coulé ?
PARIS. 23 j anvier. — Le « Herald » apprend de

New-Yoïk, en date du 23 que le corsaire alle-
mand aurait été coulé oac le croiseur britanni-
que « Olascow » à environ 130 milles au lar-
KR d* Para.

Des doutes se sont élevés à propos du cor-
saire ; on |n dit d'une part qu'il s'agissait du
croiseur « VinMa », qui fi gure sur la liste des
navires de guerre de l'Allemagne a été lancé
en 1S97 et .t un déplacement de 5390 tonnes.
D'autre part, on a présumé qu'il s'agissait du
ï Mceve» ,ui-même. '

Il se confirme que le corsaire faisait usage
du pavillon britanni que.

Un tdlégmmme de New-York au * Daily Tele-
graj h • af. 'nne que les Etats-Unis ne preter-teront
pas centre la desiruction par le corsaire allemand
des cargstisons constituant de la contrebande
de gu.rre. Mais, pour les cargaisons q/'i ue
sont pas de la .contrebande, une indemnité sera
exigée.

J.es autori t és sont convaincurs que la ques-
tion s:ra aisément réglée, un gage sérieux tta it
fourni par les innombrables navires .-îll sraands
qui sont dans les ports américains,

Ds*s difficultés pourraient cependant surgir si
dts Ainéiirains enlevés par le corsaire éiaiênt
retenus prisonniers en Allemagne.

RIO DE JANEIRO , 23 janvier .- (Havas).
— Le 22 janvier, le ministre de la marins a dé-
claré au co<Tpspondant de l'agence Havis n'avoir
aucune confirmation du bruit du coulage du
corsaire par le « Olasoow ».

La grande voie ferrée Petrograd-Romanoff
Tl!RIN , 23 j anvier. — La « Stampa » de Turin

reçcit les détails suivants sur la nouvelle ligne
f< ri ée construite par la Russie durant ces d»ux
dernières années et qui relie la capitale .tv<.*c
le n< _ uv **au port de Romanoff , sur l'Océan gla-
cial arctique , qui , gt*âce à l'action bienfaisante
du Ouîf Stream, est a l'abri des glaces toute l'an-
née :

.La nouvelle ligne, qui a été inaugurée fin
novembre, relie directement Petrograd avec l'O-
céan arctiqu e (1040 verstes, soit environ 1100
kilomètres) : ?lle a coûté deux années de tra-
vail achî-rné. l e  prix de revient est de deux
cent mille roubles par verste. A l'heure ac-
tuelle elle doit être en pleine exploitation avec
çu-itre Cjnk -wagons partant chaque jour de
Petrograd et de Romanoff.

Cette voie ferrée colossale traverse une im-
mense solitude ,de forêts vierges et de lacs.
Toute la presqu 'île de Kola jus qu'à la côte
de Murn -an -est irhibitée. Sur les côtes .seule-
ment se trouvent quelques villages de pêi H 'urs.
ia conr-lrurthn de ortie ligne a exigé toi t
d'abnrd un vaste travail d'exploration ; das mil-
liers d'hommes furent concentrés sur cette ,i*
gne et on devait les fournir de tout à travers des
distances énormes.

La ligne traverse une zone infestée de moustl*
ques, qui ont décimé des escouades entres
d't-uvritrs. Dans la région des marais, ia voie

ferrée a du être construite sur pilotis sur des
centaines de kilomètres. Pendant la nuit po-
laire, qui dure quatre mois ,Ies travaux ont
continue car 35 degrés de froid à la lumière
des torches. 

L'affaire des certificats d'origine falsifiés
BERNE , 23 j anvier. — Suivant le « Bund ->, les

falsifications de certificats d'origine qui ont ame-
né l'Angleterre à interdire provisoirement le pas-
s»'.ge des marchandises suisses en Amérique sur
les steamers de la compagnie Holiands-Améri-
que, suaient l'œuvre des frères S.hlottîe.-, à
Romansh~>rn . qui auraient été arrêtés.

A St-Gall, et dans toute la Suisse orientale,
qui i'st gravement frappée par cette mesure,
une très vive irritation se manifeste contra les
falsificateur " qui ont causé un si grand tort
aux industries suisses d'exportation et dont on
clemand -* la punition exemplaire. Ces prati ques
criminelles causent non seulement à l'industrie
suisse, mai 0 au bon renom de la Suisse à
l'étranger, un tort considérable. Il importer que la
jiif ,t:ce se montre impitoyable contre ceux qui
s'en sont rendus coupables. Une instruction est
ouverte.

On espère que l'Angleterre rapportera son
interdiction lorsqu e la lumière sera faite sur
cette affaire et que tous les coupables seront
connus.

Inventaire des combustibles
BERNE, 23 j anvier. — Le Département politi-

que a pris une décision décrétant l'inventaire de
tous les approvisionnements indigènes en com-
bustibles de minerai, soit charbon , briquettes et
coke. Cet inventaire s'étend à tous les combus-
tibles de minerai existant en Suisse le 31 j an-
vier 1917, exception faite dt ceux dont dispo-
sent les particuliers pour les besoins de leur mé-
nage et autres analogues, dont le montant est
inférieur à dix tonnes (100 quintaux).

Toute personne possédant auj ourd'hui des
combustibles du genre indiqué et n'étant pas dis-
pensée expressément par les précédentes pres-
criptions de l'obligation de les déclarer , doit fai-
re connaître ces stocks jusqu'au 5 février 1917 à
l'Office, central pour l'approvisionnement de la
Suisse en charbon : Elisabethenstrasse, 85, à
Bâle, ceci par lettre recommandée et en indi-
quant exactement les quantités , l'espèce, la pro-
venance, le lieu de dépôt, ainsi que la consom-
mation moyenne par mois.

Il y a lieu de se servir pour ces déclarations
des formulaires qui peuvent être fournis par l'Of-
fice central précité. Ce dernier est en droit de
vérifier à l'aide des livres, factures et stocks
l'exactitude des déclarations et chaque déposi-
taire est tenu de se soumettre au contrôle exer-
cé par les organes de l'Office central. Les auto-
rités cantonales et communales sont priées d'as-
sister ces organes de contrôle dans l'exercice
de leurs fonctions.

Quiconque ne déclare pas ses approvisionne-
ments ou fera une déclaration inexacte, est pas-
sible d'une amende jusqu'à 20,000 francs ou
d'emprisonnement , ces deux pénalités pouvant
être cumulées. En outre , les stocks non décla-
rés peuvent être séquestrés.

Dans la montre argent
BIENNE, 24 j anvier. — Le Syndicat suisse des

fabricants de montres d'argent, de métal et d'a-
cier, réuni à Bienne en assemblée générale, a
adopté le proj et de collectivité avec les fabri-
cants de boîtes de montres d'argent, ainsi qu'un
traif général pour la fabrication des boîtes de
montres d'argent, puis il a discuté les interdic-
tions d'importation prises par des pays étran-
gers et le comité a été chargé de faire dés dé-
marches pour obtenir par la voie diplomatique le
retrait ou du moins une atténuation de cette pro-
hibition.

Chronique neuchàteloise
Uu exemple â suivre.

Touj ours soucieuse du bien-être de ses ou-
vriers, la direction de l'importante usine Ed. Du-
bied et Cie, à Couvet, avisait samedi dernier son
personnel que pour atténuer le continuel renché-
rissement de la vie, elle allouerait dorénavant à
tous les ouvriers mariés un nouveau subside con-
sistant à payer aux fournisseurs de pain , et de
lait la différence de prix du commencement de
la guerre à ce j our.

Le lait se payant en 1914 0,22 cent, le litre et
auj ourd'hui 0.26. le pain 0,34 le kilo en 1914 et
actuellement 0,56, la direction prend à sa charge
0,04 cent, par litre de lait et 0,22 cent, par kilo
de pain, en se basant sur une consommation d'un
demi-litre de lait et 500 grammes de pain par
personne et enfant en dessous de 15 ans.

Inutile de dire que cette nouvelle attention ,
s'aj outant aux allocations mensuelles déj à en vi-
gueur, a suscité une vive reconnaissance de la
part de tous les ouvriers. Des remerciements sin-
cères sont adressés à la direction par 'a voie
des j ournaux de la région.
Troupes neuchâteloises.

Le Comité qui s'est constitué en juin dernier
pour offrir une réception aux troupes neuchâte-
loises rentrant dans leurs foyers après un ser-
vice de relève en 1916, a constaté, dans sa séan-
ce du 20 j anvier, que sa tâche est achevée.

Il a procédé à 22 réceptions comprenant 6,475
hommes* < -. . .  ¦

Les dons en espèces se montent à 14,094»32
à cette somme s'aj outent les in-

térêts en banque 47»90
Total des recettes 14,142»22

L:es dépenses s'élèvent à 13,510»42
laissant un solde actif de 631 »80

Les comptes peuvent être consultés par les
souscripteurs j usqu'au 10 février chez le caissier
du Comité, M. Alfred Perrenoud , agent d'assu-
rance, place Purry 4, Neuchâtel.

Aux dons en espèces, il y a lieu d'aj outer les
dons en nature , vins, limonade, chocolat Su-
chard. cigares et fruits, d'une valeur totale de
fr. 8,000 environ .

Tout en considérant son activité comme termi-
née et en remerciant la population de son iné-
puisable générosité, le Conseil décidera plus
tard de l'emploi du solde actif.

par-ci - par-là
II y a, très heureusement, une vie artistique intense

à La Chaux-de-Fonds, et notre ruche horlogère
pourrait, sans trop de prétention, s'appeler l'Athènes
des neiges — s'il y a encore un honneur, à l'heure
actuelle à s'appeler Athènes.

Seulement, le public ne connaît pas tous les iïes-
sous de cette aimable vie d'artistes. Il ne sait pas
que si beaucoup de nos esthètes sont de bon carac-
tère, et encaissent avec une humeur égale les criti-
ques et la louange, d'autres sont singulièrement om-
brageux, et en veulent de malemort à quiconque ose
effleurer, d'une touche légère, leur réputation de
grand homme local.

D'où il résulte qu'à La Chaux- de-Foncls, il faut
se résigner à admirer tous ceux qui prétendent avoir
le feu sacré, amateurs ou professionnels, sous peine
de passer, dans le monde des esthètes, pour un béo-
tien, un sale abruti, un propre à rien, et un bonhom-
me au'on devrait coller au mur, sans appel ni sursis.

Je ne suis guère à La Chaux-de-Fonds que depuis
quatre mois. Et pourtant, j e n'oserais vous dire
combien d'artistes sont venus me chercher noise,
parce que je n'éreintais pas assez leurs concurrents,
ou parce que ie me refusais à écrire que leurs oeu-
vres me transportaient au septième siècle — lequel,
d'ailleurs, m'est au moins aussi inconnu que le sixiè-
me. C'est déj à bien suffisant d'habiter au quatrième
étage, sans ascenseur !

Ainsi, tenez... Hier, deux peintres — qui sans,
aucun cloute se considèrent mutuellement comme des
Iroquois dépourvus de tout sens artistique ont
failli me prendre à la gorge, parce que les chro-
niqueurs ordinaires de YImp arlial ne les ont pas as-
sez admirés !

Il y a, vraiment, «ie quoi devenir neurasthénique!
A tout hasard, j e me risque tout de même —.

quitte à être ccharpé dans les vingt-quatre heures
— à donner un conseil à ceux de nos excellents ar-
tistes qui se sentent l'humeur trop pointilleuse.

Ce conseil se résume en deux mots : Quand on
n'a pas un caractère assez bien fait pour supporter
la malice publique, on n'expose pas ses oeuvres. On
les garde pour l'ornement de son domicile parti-
culier.

Il faut, quand on veut peindre, sculpter, écrire
ou faire de la musique aux dépens des foules, savoir
supporter l'ironie, et être cuirassé contre le petit ins-
tinct de « je m'enfoutisme r» qui est dans le cœur
des foules.

Ainsi, moi qui vous parle, ô artistes, ïe risque
chaque matin, en écrivant mon petit « Margillac »,
d'être traité d'abruti par dix-sept mille lecteurs.

Et ça ne me fait rien, au contraire... Comme le
nègre, je continue, i*rj*tpertwbable*nent !

Marsillac. ^

La Chaux- de-Fonds
Conférence religieuse.

Nous rappelons la conférence que donnera M.
U. Augsbourger sur ce sujet : « Le Grand Ju-
gement », mercredi 24 janvier , à 8 1/* heures
précises du soir, à l'Amphithéâtre du Collège
Primaire. Entrée gratuite. Invitation cordiale à
tous.
Procédés amicaux.

La préfecture de la Seine a donné l'ordre aux
commissariats de Paris de délivrer rapidement
leurs passeports aux citoyens suisses touchés
par l'ordre de mobilisation des divisions 2, 4 et 5.
Les j ournaux parisiens ont avisé les j eunes Suis-
ses qu 'il suffisait de décliner sa nationalité dans
les commissariats et aux bureaux du quai des
Orfèvres pour obtenir immédiatement le visa.

Bien plus, le P. L. M. a décidé samedi d'ac-
corder le 50 % de réduction aux Suisses appe-
lés par la mobilisation et utilisant ses lignes pour
regagner leur pays.

Ces témoignages de sympathie et d'amitié se-
ront vivement appréciés chez nous.
Les entraves aux exportations.

On apprend de source sûre que le Portugal se
propose de décupler les droits d'entrée sur les
obj ets de luxe, ce qui équivaudrait à une sorte
de prohibition.

Cette mesure protectionniste serait appUca
ble prochainement.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
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Jeudi 25 Janvier 1917
Portes : 7 <>/4 beures Rideau : 8 '/, heures précises

Soirée Littéraire si ffeioli
donnée par la

Chorale mixte et l'Orchestre
de l'Ecole supérieure

de Commerce
Direction : M. A. GROriJEAN

Un» partie du bénéfice sera affecté à l'Oeuvre des Crèches

P-rog--a___iii.e s
lre nartie

1. rrolosïie. 
* * *%. Marche milltnlre (Orchestre). Schubert

•'(. Itarciii 'olR (Glioral p). * * *4. IlécluitiHtinn (G. D.). J, * ,
5. Après l'ondée, solo de piano (Mlle S. M.). Maurice Pesse.6 G-ringoire

Comédie en 1 acte de Th. de Banville.
Louis XI. — Gringoire. — Olivinr-le-Daim. — Simon Foiirniez ,
bourgeois. — Nicole , sœur de S. Pourniez. — Loyse, fllle de S.

Fournies. — Archers , Pages, etc.
f _ W  EXTH'ACTE — *m

Sme partie
7a Airs (Orchestre) Schumann.

b 'lennn t'Orchestre ) Hay du
8a l.e iiellt villa»t«- (Chorale) Dalcroze.

b Le Torrent (Chorale) Knegg.
9. Troit» étude, solo de piano (Mlle L. D.). Kirchner.
10 L'Anglais tel qu'on le parle

Vaudeville en 1 acte de Trislian Bernard
Eugène l'interprète. — Hopson. —Julien Cicamlel — Un inspecteur.

— Betty. — La caissière. — Un garçon.

PPÎT ff 0C ni!)nat! • Galerie, fr. 1 50. — Parterre mimAroté, fr. 1—*.l l lAUCû JliatCi. . — Parterre non-numéroté. fr. 0.50. 16115
Locution au Magasin de musique Robert-Beck.

Costumes de la Maison Kaiser de Bâle. — Coiffures el perruques de la
maison J. Heiiiierdiuger. — Piano de concert de la Maison Beck A Co.

GROUPE d'EPARQNE
~K__& Progrès

(Calô J- an Plémontési)
Paiement des cotisation* *, cha-

que Samedi, de H à 9 heures
ou soir , au local , rue de la Ba-
lance 13. Assemblée constitutive,
mercredi-"il courant , à 8 ir , du
soir. (Entrée gratuite jusqu'à tin
janvier '. 23

W BOOlf D'Oïl
Tous les Mercredis soirs

Hôtel de la GROiX-D 'OH
15, rue de la Balance 15.

Tous les JEUDIS snir,
dès 7 '/, heures, 21805

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. Loui*) IICI*R:_ .

iSàwIS
Poar cause de réparations.
la

Confiserie du

CASINO
sera fermée Tffîiïî
WgSjS g ^ Tontes les comman-
EjlESi»> des seront exérulées.

Marc OURIO
Masseur

g= de Bôle =====
reçoit chaque Vendredi (Hôtel
de France), La Chaux-de-Fonds
de 11 h. à 2 ¦/, h.

Traitement nes luxatlrns . dou-
. leurs rhumatismales , plaies, da* .

tr-eg. varices, glandes. 1 0331

SAGE-FEMME _____S
Mme Dii|inialoiip l.ehmaiin

Bue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare ) Genève. Télèuh , 34.87

Reçoit pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les
jours. Discréiiun. Prix modérés.
Man spricht Deulsch. 24690

P.-:*0 34«-X.

SAGE -FEMME diplômée
r DUPASÇU1ER-BR0N

Place du Port l, Genève
(arrêt Tram No 1, 5 et 2|

Pensionnaires. Suins médicaux.
Pi ix  modérés. — Télèuh. 4 - . 16
P-:*.0 '35-X 17778

Mme Bertone - Gaillard
S»*re-remme di plômée

GENÈVE , 10. Rue du Prince. 10
Téléphone 60.11

Consultiilj 'ins - Pensionnaires
Prix modérés

Poins de docteur à disposition.
P 30 010 X 641

Mme L TBAMBELLAND
Sage-îemma de lre Classe

des Facilités de Mont p ellier et
Lyon, et Diplômée de la Mater-

nité ne Genève.
Bue de Neuchâtel 2 :
iy-il4 et Une des Alpes 16

Télép hone 77-13
(près de la Gare) (Jli.VÈVE

B-çoit pension 1*". — Consultations
Man sprioht deutsoh. H-31 -J31-X
ma **mmaÊmm* ***m*ma——m—————mmm****************************m

AUX DAMES!
Faites disparaître , Kn^e
la peau , tous les poiis superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffenRif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses , rour-j erirs ou les rides.
Préparation st'wiale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
fl.-iire . B5S15
"Reçoit tons les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Rime B. Brandt

R. du I'II H H là. ¦_ •" éxuae , droits ,

SUZANNE

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
m*-' P. Meuwly,  GENÈVE
Rue de Berne 19 , prés la gare
Télé ph. 43 58. Cons. tous les
jours . Prrns. à tonte époque
Docteur à dispos. Parla I ta lia
no. English Spnken. Spricht
uentsch . JH-I8257 -D 2I741

! V ï « o -m n I ï les deux Gosses LES VAMPIRES I
l u i  11 li I 1 i rk © Deuxième et dernier épisode: Neuvième épisode : i
\3 JL U W BUU ti W FANFAN ET CLAUDINE LES NOCES SANGLANTES i

« B v . „„ » LES BATAILLES DANS LA DOBROUDJA I
I j fi S j_ H S J B Àotualltâs ti-ès. i_tt-x-etarsantea |j

I il Il il- U IJ " -̂ -̂ -é*--22-- Xjiiicioir*, Yicîïme de la main qui étrelnt uS_Si:„. 1& _A -J __ y _J o 
®om»s peii: ISCI9 JLM_V _E 16„ S"a ' * • . il

f m  _-_-_-___si __ m i—[— * n-»

I

1XOO _>lat3.oe*s i

MERCREDI 24 janvier I

I Grands Soirée patriotique J—M en l'honneur des mobilisés suisses —*

I B S

m ¦ *¦» m ||

Cinéma à 8% h.
FRANCESCA BEF.TINI J

les Larmes de Ba Douleur |
Le Pont des Enfers J

jjj Les Actualités |

n Variétés à 10 h, j
! Les 3 Reymond's
| Gymnastcra-AcroDatea

Nîta Darbel
DiatU ^H de girnie

César et Claudine
mJÊ dans leurs Danses —>

1̂ -_===-=-=-=! 151 t I jj

L | TEMPLE DU BAS ¦ MEUCHATEL

ii?r 8 Concert h la Société Chorale
Dimanche 28 j anvier 1317, à 4 h., après midi

] _»__ CD*_4-ïï-»<^3!V___C_3

Saîil Oratorio H__ÏDEL
| ; pour soli , choeurs , orgue et orchestre.

| j Direction : IVJ . Paul Benner.
\ ; Solistes: "me NI. U Debogis. snnrann de Genève.
î j mile M. Phlllppl. alto , de Bâle
I j MIV1. Rod. Plamondon, ténor, de Paris.

: Louis de la Cruz , baryton , ae G«*"êV*>.
Alfr ed Perregaux, baryton , de N«urliâlisl.

» Orgue: IW. Albert Quinche , organiste, de Neuchâtel.
; Orchestre : Orchestra ae Berne.

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, 3.-, 2.-.
\ Toutes les place s sont numérotée-*».

Samedi 2,*7 ~ra,~~j~LT± *oj r 1817
à II h. du matin : Ré pélilion de chœurs , avec orciieslrp . Fr. O 50*
à 4 h. du soir: Rénét drs  soiistns , avuc orchr-.stre. Entrée: I.— .
à 8 h. du soir : Ht- pétl 'ion générale. Entréei Fr. 3.—. 2.—.

Les billets seront mis en vente dès lundi :*¦* janvier à 9 h. du
matin , ot une heure «va ut le commencement au concert, au maga-
sin de musique FCETISCH , à Neuchâtel.

Les demandes du aehois doivent êlre adressées à MM. F<"K-
rj TISCH, à Neuchâtel. ±> 333 N 13d0
I Piano de la maison Fcetisch.
1 Aucun billet ne sera envoyé conlre rftmbnnrseilient
I Ui retenu «ur coiuiuamle Télépliuuitiue

Durée du Concert : 2 heures

Demande de Locaux Industriels
a»

Société Suisse de construction mécanique , deman-
de à louer , locaux bien éclairés , de „oO à 300 métrés
carres, avec dépendances d'usage. — Ecrire a"cc tous

• renseignements à Case postale No. 20562, La
j Chaux-de-Fonds. P-20808-C 1446

union inr-tienne DB j ennes uens
Grande Salle de

BEAU-SITE
Jeudi 25 courant à8'/i h. précises

Conférence
sur t*3v20lc 1H'<8

ies explosifs It finf
accompagné» d'enoérlenoe*,
:—: Intéressantes :— _

par M. G. Yneicy. professeur
aux Verrières.

Entrée puhlique et gratuite '
Les enfanis non accompagnes ne

— sont pas admis —

Suzanne
Mamans !f

Exi gez pour vos enfants le vrai

Caramel Hi um.
le plus sain, le plus nutritif.

Da sncre, da lait
Refusez toutes 1rs imitations et

n'acceptez que le véritable 13859

[ael in i la aie

KLAUS

6 Je pnle toujours
r _̂5atrîT «eaucoup il'»rtr«>iit
rajpi$§M ourtlmbresi-poste,
ïï «Si "̂ ectl< 'ns- -ols» séries
_« J! î '"*' 6I"'n,'B aclnelle-
* &̂S. ĝ tient juin plu» 

liants
. . _ JTT_ "'* • fiez» Szckula

d.r. Alpes 3, Lucerne
, , ¦ p 'ôWiz

Pointilleuse
On demande Ixinne ouvrière

pointilleuse , haMle . connaissant
nien la partie. Entrée de'suite. —
S'adrfisser au Bureau. Atelier de
nicke!ai*eg, Gaston JOBIN , rue
du Progrès 15. 1534

uECS u 6C0I6 COURVOISIE R

| Union Sténographique Suisse
a Aimé-Paris D

Section <_© Xia 0_ai.a-%ix3K'>c*Le>i_Poxx<-*a_i

Ouverture des Onurs de Sténogra phie : Au TroUènre Primaire.
SalUs Nos 1, 3 et 8, à 8 beures du soir

I. Cours théorique recommandé, le Mardi O Février.
Finance d'inscri ption pour les membres de la Section : fr. 3.—

pour 20 leçons.
Pour toute autre personne. Fr. 5.— pour 20 leçons.

II. Cours (l'enli'ruiH'nn'nt et de perfectionnement : le
Vendredi !( i'ëvrier Finii'rce U'inscri ptiun pour chaque uegré .
Pour les membres <ie la Section ; Fr. *î.— pour 20 leçons.
Pour toute autre personne : Fr. 3.— pour 30 leçons.
(Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la finance mini-

mum pour chaque cours.
S'inscrire aunrès de Mlle O. HATtDER . prnf., rne de la Paix

49; M. H. -N. J.\r:OT. pressent, rue Pl i . -H. MATTHIÏY 4 (Bel-Air).

v *'< ¦ 
j

tSugCène _
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< -̂_-,»«m-ï',j*V';'''J '• ''' •'-¦¦'•ï'-wl Robert MULLER'*- .:'*-¦ - _ i. -A TemiJl--AII sniatiil 81

». '*»» I CUAC I-OB-rO KOS
*̂*m
^

m*̂ m—- *'*-mm **L_ m

0*__VAI>
4&k . À vendre nn

___y S____ 9^** **0I] cheval , âs,'H
4_ **-2Ê*B**UL. de 3 ans —S'n-

•/L._c3—<tJS_ dresser s M.
Arnold Krebs, Co—be-du-Pélu ,
l.a Ferrière. 164J

Chiens
 ̂

Achat de 
clilenn

ÉÊggm- pour abattre. —¦
-F{/ _\ A. Cli«ppel. à

-7*""«teftitar <Hg>"il*iers. 1690

Photo graphie H. MEHLHORN
5, Rue Dan.el-JeanRichs.rd. 5

Maison fondée en 1899 1139 Téléphone 9.48

PMoBnipl. en ions pis.. Travail soigné.

Scies à métaux
qualité garantie32 cm, Suédoises,sont arrivées aumatra-
sie de fer 1717

J. BACHMANN
Rne Léopold-Robert 26 ¦- Téléphone 265

n I Tous lo» soirs fl

I BPBIIB les Exploits d'Elaine 1
_l| mmam *• m B passionnante série d'aventures , interprétée par §¦»<*!
__ EB ne af* S f «_ M Mademoiselle Elnino Dojrde, BH
9 M Ri al 3 S fl 8 l'héroïne des Mystères de New-York 

^
Ri A aftjp WllV g TJQ ftî onsieur et une Dame ou deux Dames SI
ÏÏ& I ne paient qu 'une place n

MWw^___B____K_H*»*B__——____¦

Vins vieux
On achèterait qualité bonne et

avantageuse. — Faire offres écri -
tes, sous chiffres X. I». 1614.
au bureau de I'IUPARTIAL . 1614

_QfHni£9
On cherche nne bonne pension

pour une g-éni-SHe. 1893
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

avec 5 tours revolvers, percenser-*, filetenses. etc., etc., à
vendie de suile , en bloc ou séparément. Très pressant .
Commandes à disposition. 1630

S'adresser sous Case postale 18.545, La Chaux-de-
Fonds.

1On demande à ache-
ter un bon

Piano
d'occasion, droit on à
queue. Payement comp-
tant. — Offres écrites,
sous chiffres R , 8. 1410,
au bureau de I'IKI -AH -
TIAL. 1110

C'est le numéro d'une notion
préuarée par le IM\ A. Itour-
qiil'fi , pharmacie», rue l.ëo-
pold-lUatia-rl .'t'-». La Gliaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques beures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre . Prix ft la phar-
macie fr , 1.60. En rembourse-
ment franco Cr. 2.—. 27417
Tickets d escompte S. E. IV.

Suzanne
Celluloïd
Dès ce jour , acheteur à

très bons prix. 147;"i
ISo reeommand -s G. Ullmo ,
L Uue da Collège 18.

Technicien -
Architecte

de la place , libéré do service mi-
litaire , 24 ans, cherche emploi
comme !el ou toul autre emploi
techni que. — S'adresser i M.
Emile Benoit , rns Numa-Droz 6.

Raume ST-JACçUES
laf de O. Trautmann, phatm.

— ____XJ —3 —-

? 
Marque déposée en tons JL
o o o  pays o o o  T«
Prix Fr. 1.BO en Suisse

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de
toutes les plaies anciennas nu
nouvelles : ulcérations , brû-
lures, varices, plede ouverts,
hémorrhoïdes , coupures,

éri^ptions de la peau, jambes
variqueuses , dartres excémas
etc. (je produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dans toutes les
Îiiartnacies. Dépôt général :
'liarmacie St-Jacques,

Bàlé. Ghaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.

MHniHa_VBK*af_SMa*HnUHH*sa**_a**W*m***mW*̂ ******W**B********Wl

Suzanne

Poudre à Gâteaux
« ui _ u .u \M \ »

meilleur produit suisse
En vente chez 2U38

MM. KQhlIng 4 Co, Grande Dro-
guerie.

Robert Fr. & Co, Grande
Droguerie .

A. Vuille-L'Eplaten'er, rae
Léopold-llobert 58.

A. Perret-Savoie. Enicerie



Suzanne
•̂'__ _ *̂ *___ *_y ,**'*, *_i_ '̂ *i_ z *-*iz*'

ï 'SI DiiUL Al nlIMb n_ rUUr. i l
1916

. Docnmeia is dé la Section
photographique de l'Armée

l'Vaiiçnise
Magnifique nuhlicatinn illustrée ,
environ 16X35 cm.. 28 pages ,
teste en 5 langues , est en vente

au p rix de

!gr 4_5 centimes

Il la Mi Courvoisier
Place Neuve La Ghaux-de-Fonds

MF Envoi au dehors contre
remboursement.

On demande à acheter une pe-
tite propriété bien exposée au so-
leil, avec terrain litirê à bâtir. —
Adresser offres écrites , sous ini-
tiales L. I». 1187 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1187

Il vendre on à loi
de suite ou pour époque à conve-
nir, l'immeuble, rue du Ver-
«oix 3A. occupé par la Pâtisserie
Guinand et aont les locaux peu-
vent élre utilisés pour tous gen-
res de commerce on d'industrie.—
S'adresser â M. Marc Humbert,
gérant , rue ne la Serre 8-t . 359

On demanda à louer un

nppartemenî
moderne

ds 3 à 4 pièces, situé au centre
lii la ville. — Offres écrites sous
cintres B. G. 1468, au bureau de
i IMPARTIAL. 1466

MêGANTCIENS
au courant du rabotage ,
tournrge, ajustage et mon-
tage, sont dc-rmandés par
Atelier de Constructions
Mécani ques de Renens-
Gare. — Ecrire sous chif-
fres F 20453 L, Pub.ici-
tas S. A., à Lausanne. \m

On ciierche à placer
nne jonno  fille, qui parie un
peu le fcairc-iis , comme

MOHTIl
cbez une bonne lallIiMiM O.coii-
tre lapement ei pension. Vin de
¦familier est demandée. — S 'adres-
se» cbez Ma Ofiiimiti . Haldei,
«•••rten . Oerlikoa , prés Zurich.
il 'm__ wv_
ON DEMANDE I8:J7

JEUNE HOMME
libéré des écoles, pour courses et
divers -ravausde bureau. Entrée
ei possible le ler février. — Faire
offres i s r  écrit , sous chiffres __ .

•U.» 1937 an bur. de I'IMPARTIAL,

EAU PARADIS
supprime le feu du rasoir.

Remonteurs
de Qulssagea

Acheveurs
•ci" _ oïa.«.r_»*p» ement aa

pour petites pièces ancre, demandés de snite
<•!«« _ 1712
GODAT & Ce -O- Bois-Gentil 9

et Queue du Bouchon laiton sondée, à sortir. Con-
tra t intéressant. Malières fournies. Indiquez prix et quantités
journalières. — Ecrire Case Postale 11.903) La Chaux-
de Fonds. 18i0
M r  ¦ ¦IIMI MMIila lllll - l l l l l  __ ¦—__ ¦—¦_¦ ******M_W_******I

A l'Artisan Pratique
SCHMIDT, GROSS & C,E

LAUSANN E — Téléphone 843
Fabrique suisse de Mac&Ines-Outils
Tour d'outilleur de précision , simple.
Tour d'outilleur de précision, à fileler.
Tour Revolver, 16 à 30 mm.
Perceuces sensitives- 0.10 è 0.40 mm.
Fraiseuses d'établi. Mandrins américains. Mè-

ches américaines.
Scies à métaux. Mèches à cen t rer.

Livrables de snile. P 10_9o- L .845

A. VENDUE
DE SUITE j

atelier d'emboutissages!
avec 1 presse excentri que de SO 60 tonnes , 2 scies circulai-
res, avec établi , 2 fournaises , transmissions , le tout à l'état
de neuf. — Ecrire , sous chiffres 91. A. 1831, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1831

I 
Munitions I

Uns Fabrique de boîtes or de la 1
localité, bien outillée, demande à en- 9
treprendre série de I

Pièces détachées 1
I 

Ecrire sous chiffres H. I. 1787 :
au bureau de I'IMPARTIAL. 1777 j"»

«IQQE OE MUNITIONS]
nouvellement installée dans îe Jura Bernois,
entreprendrait grandes séries de pièces dif-
férentes,

acier ei laiton
Outil!a?e important er. perfectionné, Ofîres

écrites sis chiffres P. 20766 C, à Pa„li-
I citas S. a», à La Cha__ -de Fonds. ï:
i * 

te île iamiiles. SÎ..S

iaiBïïES
trouvent de suite emoloi chenr

1809

A. & W. Hauftnann
Fers. Mélaux , Combustibles.

PananÔ A vendre un super*
VaUtipC. be canapé Lonis
XV. — S'adresser rue du Nord
157, au 2me élage , à droite , de
midi à 1 heures et le soir denuis
6'J, heures. 1772

DOMAINE.
A vendre , de gre à gré. un do*

maine 'pour la gard e de 12 vaches,
avec caf-1, situé sur une route can-
tonale. Prés, pâturage, forêt ex-
ploitable. Conditions favorables.
*.-. S'adresser au bureau de I'JM-
•PARTIAL . |7|4

Mnnifinnc! Jeune homme , va
lilUlIlllUllî» . ans , fort et robuste,
cherche du travail de snite ou a
convenir . — Oflres écrites avec,
prix, sous chiffres A. K., au on.
reau de I'I MPARTIA I. 17S8

Papcnnno sa0-ianl sol Sn -r
I C. ÙU..I.G- ies malades ou
une garde consciencieuse , est de-
mandée de suite. 1794
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
rnntnp iori*o °Q demaaue une
"j UUllll lGI I/o» assujettie ou une
jeune ouvriers couturière. . —
S'adresser à Mlle Coulon, rue rie
la Paix 4t. 1775

Pivnf pnn t-06*-1"- connais*
i lïuioiu " sant si possible les
machines à sertir.

Remonteurs %;°X
pièces ancre.

Commissionnaire.
sont demandés. 179?
S'adr. au bureau de I'IMPAUTHL.

Pprii ll P '® s ue 'a *̂ are **6S Con*l C I U U , vers, un gant de skieur,
laine grise. — Prière de le rap.
porter, contre récompense, « Au
Progrès », rue Léopolu-Robert 57.rm
ppnrj n a Fontaineiui 'lun , au croi-
I C IUU sèment au Tramway, 1
naire de lunettes. — Prière de
la renvoyer , contre récompense,
au bureau ds I'IMPARTIAL. 1603
Dnirrln sameni soir , sur la rout a
I C I U U  de Bel-Air , un caoutchouc
d'homme. — Le rapporter contre
récompense, au bureau de 1' I M-
PARTI_t_ 1H'.I3
Ppriill ' Montre-oraceiet , ne ua*
I CIUU me. extensible , depuis
La Chaux-de-Fonds à la Maison-
Mousipur. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense, rue rie
l'Epargne 24, au 1er êtase. 168 *

Pp f/tl l sameni. a Ja rue _ «>-
I C I U U  pold-Robert , une pet ' ta
bourse en nickel contenant quel-
que argent. — La raoport er con-
tre lècompeuse, au Café Jérusa-
lem. iu?5

Agence suisse
des Pompes Funèbres

> Démarches gratuites pour
inhumations et incinérations

Corbillard-Four gon automobile
ponr transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Saut! dépositaire à<-s Cercueils
Réforme , i>r«vot Jaquet-J- 67262
Couronnes et arlic es mortuaires CD lois genres
Téléphone 1625 Collèçre î 6

fîtiamhrR A louar P°ur Ie ler
¦UUdlUUI u. février, une chambre
menblée à Monsieur de tonte mo-'
ralité. — S'adresser à la Brasse-
rie , du VBr°"ix. 181B

Mnnc-iul i n demande à louer
fflUUSieul chambre meublée,
indé pendante, électricité , chauffa-
ge central, si possible près de la
Place Neuve. — Ecrire sous chif-
fres M. R. 18Ï8., au bureau de
I'IMPARTIAL , 1S28

2 jeunes demoiselles H Vtt.
hors , cherchent , à louer de suite ,
chambre meublée. — Ecrire sous
chiffres A. It.» au bureau de l'Iu*
PARTIA L. 18-<â

On defflanue _ 0̂ redS
marmite à vapeur. — S'adresser
rue du Collège 17, an Sme étage.

A unnHno 0(,ur cause de dépari
A ï  UUUI B un chien St-Bornard ,
âgé de 1 ans; nasprix , — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIA L.

1812

A VPn ffPft  outils pour régleuse,
n I C U U I G  spiraux , clefs de ra-
quettes etc., tap is tissés, ficelles ,
valise , 1 chaise" à vis,fil de chan-
vre.—S'adresser rue Numa-Droz ,
1. au 3me étage. l.°0i

A VPIlfiPP un ancien bureau ,
I CllUIC commode. - S'adres-

ser rue Léopold Bobert 8-2, au
•"me étage. 1818

À VPnfirP une bouillo ,re l*our
n. I CUUI p potager à gaz, à l'état
de neuf, et quelques robes de da-
me (taille 46). — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 1814

VPnflPP ~ '"¦ariiiites en fon-
I CllUl C te. pour potager

à bois Ni 12. — S'alresser rue
du Puits 23, ler élage, à gauche .

1K5S

Dorages et Nickelages
On demande un ouvrieur do-

r«*ur (ge n re américain); a défaut ,
bon nsioiii'lHKfiir ou adoucis-
cis«use de mouvements. B *n sa-
laire et b»lle situiition. — S'adr.
".telier Emile M,eyian , rue du
Rocher 21. 1778

Graveur.
On demande de snile un gra-

veur finisseur. — S'adresser à
_. F. Krùhenbnhl , rue du Ho-
cher 7, à r.eucl.àtel. 1773

Homme marié
pouvant disposer de plusieurs
heures par jour , cherche a rem-
placer voyacr«ur ou surveill snt
iietidant ia" Mobilisation ; référen-
ces ii disposition. — Ecrire sous
chiffres S. L., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1800

Employé '_ ' mwii
Ï2ans , cherche place dans Maison
de commercede la région , comme

comptable-correspondant
Expérimente uans tous ler ar tra-

vaux rie bureau. Sténo-dactylogra-
phe. Référence et certificats à dis-
position. — OflVfs écrites sous
chiffres I,. S., 1736. au bureau
de rin-pAtt'ilAL. 1776

ilppreiiii
trouve de suite pince immédiale-
o,ent rétribuée,'uans important

cornniepce
de la vil le .  — Faire offres écrit 's
t r ar rin b'ressé lui-même, snus
chiffres 'i. B. 1810, au buivau
rie I'I MPARTIAL . 1810

M A  vennre un lion , a Donnes
• condition 1'! — S'adresser à

la lii-ttsserio GtMaile-l''out»i-
ue. 18U7

Oeufs frais
GeflOgellio(' zUZwiL !Vès Bern.
(D 517 Yl 18T*0

SUZA NN E
Un ouvrier
C — — - ¦an 

connaissant hi» *n "a partie , peut
entre r de s ri i te on pour époque à
convenir , à la Fanriqne de ca-
drans U . Uoi'er von Kâuel. a
Gfiièvi*. 18̂ *3

Impressions couleurs '̂ Tûll

Uaciiines
alUpoiiiula**» «le Niiite

3 Tours oolilta K_
avec leurs accesrsoires.

I Tour Éùian i-I
; 1 rauoteuse course 50U m/m ,

l Geiser & J. Besançon
Molz 6 _o— Itlfnno

On îeman îe à louer
pour fin avril 1917 ou énnque à
coiivt -mr, à la Rue Léopold-Ro-
bart 1,

appar tem ent
de 4 à 6 nièces, à l'usage de bu-
reau et logement. — Adres^r
offres écrites, sons chiffres P.
'.*(» ¦*•'¦" O.. à Publiollas S. A..
à La Cliuux.de-i'oudt». 1545

La Fabriqueiî Boîtes de montres or
LEUBA Frères, j ; gg

i ********************
a transréré ses Bureaux el Fabri que

19 RUE DES SORBIERS 19
LA CHAUX-DE-FONDS 1767

_s

FUSEE 24/31
——— »  .

On cherche à acheter , tonton parlie d'un outillage né-
cessaire à l' u-inage aa cor^s. Machines déj à équip ées, porle-
ouii ls , tarrancj s. fil 'ères , ele. — Faire oITi es écrites, sous
chiffres P 20754 C, à Publicitas S. A.. & l.a
Chaux-ile-Fomls. 1720

Lf iissex venir d mit lus petits •
enfants et ne les emp êches pas .
car le Royaume des deux est
pour ceux gui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Cbarl r>s
Sclili)tlerlieck-Rûf* jnacii t  et leurs
¦enfants , Cnarly, Ernest et f<ydia ,
ainsi que leurs parents et famil-
les alliées , ont ia profonde dou-
leur oe faire part à ieurs amis et
connaissances de la nerta cruella
qu 'ils viennent d'éprouver en la
tters'-nne de leur cher et bion *
aimé fils , frère , neveu et con f ira

André SCHLOTTERBEC K
qne Di fu a repris à _ui , à l'ârre
lô ni"is . aprèr* nna  lonyue et
douloureuse malad m.

l.a (* trau *i-de-Fon iis, le 23 nn-
vter 1W 17. *;•. _

L'enterrement aura lieu J.MH I I
2r» courant , a t lieufe après-midi.

D in i i ' i l n  tmornairc : rue Phi*
lippe-Henri Uat lhev 15. (Rol-Air) .

I.c (irésp'at u\\** lioiriC lieu
de lettre de f«ire-p.irt.

Z Avez-vous 'ït -Sr Voulez-vflus tTras.* Chercliez-vous ;:e? Demandez-voiis _A .t i
 ̂

Mettez une annonce dans ril\IPAHXIAT_, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 
^y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité /-• '*.

W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. **

f WT Tirage élevé §̂ HÙBIlIIB!lieilfS Û'aiIllOIlCES 3ÏEC iMlS Projets et Devis ro . ta*. g

Î'

^-C^^^"1" 
Grands Magasins de

r—p| - Chaussures
\ : rnaji» jt«

o \ o / Itue des Allemands 20 • 22 Geuève

Haut 33 cm., Haut. 27 cm.. Haut. 19 cm.. pour Messieurs
Fr. Î.50 ' 6.5Û 5.50 ' 5.—

Seule la maison ÏMS peutvendre les guêtres à ces prix. — Nous avons également la pins KR r\ÎVI>R
VEXTR l»K ItOTTKS , ti ge fnntaisie , hleue , mordorée, grise, olive, tète de nèrire etc.. LE PLI'S
t iKAM) CHOIX ET LE MlilIXEUIt SIAltCllÉ. * . * . - >  à _ _^_

N.B. La maison n'envoia pas à choix, mais eile Achange volontiers aux frais des clients

1 Le» Mobilhéf 1
n porteurs de leur ordre de 8
-.•4 marche ou carnet militaire, pi
18 ont l'entrée gratuite ce |jf
M soir, à LA SCALA. ||

Jabinet de Lecture |̂
O. LUTHY ||
Léopold Robert , 48 E.,1

En lecture, les dernières J^^ ĵ¦ publications des princi- t/a J
F " -Knuxromanciers français ^5', t

T ....il.. A vendre 2 lavpttes¦JCty CULCÙ et tout rnutillHRe
comp lets pour un horloger-rl ia-
billenr. — S'adiesser au bu reau
de I'IMPAP TIAT .. 1817

TS C ITIAÎC P II Q Dos>eaaiit , bnniie
I/CIIIUIÙCIIC , écriture et au cou-
rant des travaux de bureau , ren-
trée et sortie dn travail, demande
p lace de suite .—Ecrire ,  sous chif-
fres O. IV. lion, au , bureau oV
I'IMPARTIAI. 1703
Tonna flllû ayant suivi ( 'r- tir s
UCUUC UUC frœne 'ien , cherche
place dans bonne famil le  auprès¦ l'enfant.  Bonnes références. —
Ecrire sous chiffres E. It , 1810.
r.1! bureau de i'f»p RT IAL . '819

Comptable, gft_ S
tle de ia journée , cherche emp loi.
Références à disposition. — Oîîres ;
écrites , sous chiffres L. N. 1826
au bureau de I'IMPARTIAL. 1826
Sténo-dactylograptie. ir'a^mnnd , au cou rant -le tous 'lei
travaux de bureau , cherche occu*
ontion à i in r t i r  rie 8 h. du soir. —
Ecrire sous chiffres K. B., an
imr»sn dp I'I MPATITIM . ÏR '4mL_rm^ammna***a**m*mmmB*m*mn*m—

LllipiUj fd* au courant des
travaux de bureau et connaissant
la machine à écrire , pourrait en-
trer de suite en l'Etude de Me.
Chs-E. GALLANDRE , Notaire , rue
du Parc 13. 1852

BëlFciiambpe sS5 ^Irai et électricité , est à remettre
de suile nans ina'snn d'ordre, à
nersoune distinguée et t r ava i l l an t
dehors. 18ILI
S'adr. an bnrean de I'IMPARTU *,.

rhamhro ' lj u ''r aa "'"'¦''• bitm
UUalllUl C meublée , à Monsieur.
Electric ité , chauffage central. Si-
tuée nrès de la Gare et au ler et
— S'ad ressera M. Bliillet' Bn'it.
rae O. Jean-Blcuard 41. liSôS


