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La Constituante russe
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de- Fonds, le 23 ja nvier.
La Constituante russe, sur laquelle on tondait

il y a quel que temps de si vastes esp oirs, aura
eu une existence ép hémère. Réunie le 18 j anvier
au Palais de Tauride, elle a vécu à pei ne l'es-
p ace d'une nuit. Dès les premières escarmouches,
une hostilité irréductible s'est manif estée entre
les deux principaux groupes de l'assemblée, les
maximalistes et les socialistes révolutionnaires.
La nomination à la présidence pr ovisoire de
Tchernoff , le chef des socialistes révolutionnai-
res, a démontré que le p arti de Lénine et de
Trotsky ne po ssédait p as en main les éléments
nécessaires p our maj oriser l'assemblée. Dès lors,
les maximalistes ont p urement et simplement
décidé que la Constituante ne devait p as exister.
Comme ils disposent de la garde rouge et des
troupe s de la garnison de Petrograd , ils avaient
la p artie belle. Il a suf f i  d'ime intervention des
marins p our f aire p lace nette. Par un singulier
retour des choses, Lénine est auj ourd'hui obligé
d'employer les moyens qui rapp ellent vague-
ment le 18 brumaire et le 2 décembre, et qui
semblent empruntés au vieil arsenal p olitique du
bonap artisme.

Si la révolution russe avait évolue normale-
ment, la réunion de la Constituante eût p u p as-
ser à bon droit comme un des p lus grands évé-
nements de l 'Histoire. Cette assemblée, libre-
ment nommée p ar tous les p eup les du vaste Em-
pi re moscovite, aurait p u ref ondre l'unité slave
sur des bases nouvelles et constituer la Conf é-
dération russe, seule f orme de gouvernement
qui p arait adap table à cet immense p ay s. Mais
la révolution russe a déj à dép assé le moment où,
il était p ossible de réunir en un bloc toutes les
f orces p rogressistes p our f onder un gouverne-
ment durable. Nous en sommes à la p ériode de
la guerre civile, où les f actions se disp utent le
po uvoir. Les maximalistes restent dans la logi-
que de leur conduite en s'opp osant p ar la f orce
à la réunion de la Constituante. Leur régime est
f ondé sur la violence, et désormais il ne. p ourra
p hts se maintenir que p ar la violence. Qu'on
veuille ou non le reconnaître, ils ne représentent
qu'une minorité du p eup le russe, leur p uissance
est sans aucun f ondement j uridique et Us n'ont
p lus à comp ter que sur la f orce des baïonnettes.

La « déclaration des droits de l'ouvrier » pré-
sentée p ar les maximalistes, et qui app araît
comme une sorte de p arodie de la Déclaration
des Droits de l'Homme, a du moins le mérite
d'indiquer clairement les buts de guerre sociale
du parti léniniste. Ce n'est ni plu s ni moins qu un
p rogramme de guerre civile. Elle pr évoit « l'ar-
mement des classes ouvrières et le désarme-
ment des classes aisées ». Autant dire l'expro-
priation p ar la f orce de toutes les classes p ossé-
dantes. Les maximalistes veulent égalemen t sup -
pr imer la dette p ublique. Ce f aisant, ils réduisent
à néant le crédit extérieur de la Russie. Pour
pa rer aux nécessités du moment, les léninistes
f ont main basse sur le capi tal privé et f ont tirer
des billets de banque sans se p réoccup er le moins
du monde de savoir s'ils disposent d'une cou-
verture suff isante p our donner de la valeur à
ces billets. Le cours f orcé doit p ourvoir c tout.
Cela durera ce que cela voudra. Dans l 'état ac-
tuel des choses, on ne voit p as comment un pay s
p ourrait supprimer d'un trait de p lume toutes
ses dettes et se mettre p our ainsi dire en dehors
de l 'économie universelle. L 'heure arrivera f a-
talement or les successeurs de Lémne et Trotsky
devront revenir sur de pareilles décisions et re-
connaître que nous ne sommes pa s encore arri-
vés à l 'époque où l'on p eut f aire table rase de fa
p ropriété privée. ¦

_A. lf3E3ti7.etngroar :
Les millions de la comtesse Bernstorff

Des valeurs dont le montant est estimé à plus
de 850,000 dollars et qui appar tienn ent à la com-
tesse von Bernstorff , femme de l'ancien ambas-
sadeur d'Allemagne aux Etats-Unis, ont été trou-
vées dans les voûtes de la « New-York and Was-
hington Trust Company ». Ces valeurs sont
maintenant entre les mains de M. Mitchell Pal-
mer, séquestre des propriétés appartenant aux
étrangers. Certaines de ces valeurs représentent
des intérêts dans des compagnies allemandes éta-
blies aux Etats-Unis.

M. Palmer se propose aussi de saisir tes biens
et valeurs au nom de Mme Marguerite Vivian
Burton Thomas, de Burlington (New-Jersey), qui
a épousé récemment an* fils du comte Bernstorff

La crise du charbon et l'Amérique
M* Garfield. contrôleur du combustible, expli-

que que les restrictions apportées à l'usage du
charbon par ia nécessité absolue d'envoyer aux
alliés et aux Américains à l'étranger les vivras
accumulés dans les ports de l'Atlantique par di-
zaines de milliers de tonnes et dont le charge-
ment est impossible faute de charbon pour les |
navires : ¦ • .

« Les entrepôts une fois décongestionnés. dit-]
il. on pourra consacrer derechef toutes les éner-Lj
gies à la fabrication avec plus d'effi cacité que j a-' j
mais et envoyer en Europe à j et continu les ap -
provisionnements essentiels. C'est l'excès de pr«*>
duction qui cause l'encombrement actuel. Nous
sommes en guerre , et il ne faut pas qu 'en face
de l'ennemi on puisse j amais nous reprocher de
n'avoir pas apporté notre coopération entière à
la cause des alliés. Les bâtiments déj à chargés
de vivres et de munitions doivent pouvoir faire
du charbon et partir.

L'administration des combustibles a fait con-
naître , tard dans la. soirée, l'exemption de l'or-
donnance pour environ mille usines travaillant
aux fournitures de guerre.

Les principales usines du pays sont comprises
dans l'exemption d'une façon ou d'une autre».

L'agitati on en Antrlcho
L' <* Arbeiter Zeitung » écrit que depuis quatre

ans la classe ouvrière a été impuissante à faire
entendre sa voix dans les questions de politi-
que extérieure :

« Mais en un clin d'œil la situation s'est trans-
formée. La patience des masses opprimées s'est
finalement rompue. Elles n'ont simplement pu
supporter de rester passives comme des machi-
nes, tandis que l'on décidait de leur sort et de
leur avenir. La grève a surgi comme un élément
puissant que personne ne peut appeler et que
personne n'est en état d'éviter....

« Les ouvriers n'ont pas commencé là lutte
dans un intérêt de classe. Ce qu 'ils veulent est
l'expression de la volonté des masses populaires
les plus larges, celle de millions de petits bour-
geois et de paysans, celle des fonctionnaires et
employés aussi bien que celle des ouvriers. C'est
le peuple tout entier , à l'exception d'une poignée
de « profiteurs de guerre », qui veut qu'enfin
on mette un terme à la guerre. Toutes les mas-
ses populaires — sous réserves de quelques ac-
capareurs — veulent que dans l'organisation du
ravitaillement , dont les défectuosités portent pré-
judice à chacun, on mette enfin de l'ordre. »

Nous apprenons d'autre part qu 'il y a bien du
blé disponible en Roumanie et en Galicie, mais
qu 'il n'y a matériellement pas moyen de te trans-
porter à cause de la pénurie de vagons. La
crise du matériel roulant commence à désorga-
niser toute la vie économique.

Notre diplomatie
Le « Courrier suisse , du Rio d'e la Plata » —

un énorme hebdomadaire publié en langue fran-
çaise, qui paraît à Buenos-Ayres — publie dans
son numéro du 17 novembre 1917 d'intéressantes
contributions de M. Louis Aguet. L'une d'elles
s'occupe de notre corps diplomatique à l'étran-
ger qu 'il soumet à une critique serrée. MEUS M,
Aguet ne se borne pas à critiquer, il a des propo-
sitions positives à présenter et celles-ci peuvent
se résumer ainsi :

La Suisse devrait :
1° Augmenter le traitement de ses fonction-

naires à l'étranger, depuis les ministres jusqu'au
vice-chancelier ;

2° Séparer complètement le service consulaire
du service diplomatique;

3° Nommer dans les légations importantes,
comme celles de Paris, Londres, Berlin, Rome,
Washington , Buenos-Ayres, etc., un attaché com-
mercial dans le genre de ceux des légations
d'Anglet erre et des Etats-LInis , par exemple.

M. Aguet insiste tout particulièrement sur le
troisième point. Comme on ne peut improviser un
service diplomatique commercial, il propose
comme mesure transitoire au gouvernement fé-
déral de nommer « ad honorem » des commer-
çants suisses dans la même forme qu 'il nomme

certains consuls. L'attaché commercial « ad ho-
norem » serait ainsi le collaborateur de la léga-
tion en tout ce qui a trait à l'industrie et au com-
merce et aplanirait déj à la voie au titulaire effec-
tif qui plus tard viendrait prendre sa place. Pour
ne parler que du Sud-Amérique, l'attaché com-
mercial de Buenos-Ayres, par exemple, aurait
juridiction aussi sur le Chili, le Pérou, la Bolivie,
l'Uruguay et le Paraguay, et il serait du devoir
de tous les commerçants suisses de lui prêter
leur concours d'une manière ample et désinté-
ressée, chacun dans la limite de ses moyens.

An remarquera que vers la fin de l'année der-
nière, cette question a été traitée à plusieurs re-
prises par la presse dont les conclusions concor-
daient assez exactement avec celles de M. Aguet.

T '̂TTIkzx^izxe
Dans la dissolution de 1 empire unifi é des tsars

s'est révélée l'existence d'un peuple ignoré du
plus grand nombre : les Ukrainiens.

L'Ukraine comprend les gouvernements du
sud de la Russie : Kief; Podolie, Volhynie ,
Tchernigof , Poltava, Charkof , Jekaterinoslaf ,
Charson et Taurie , c'est à-dire le terri-
toire s'étendant depuis les marais du Pri-
ppt j usqu 'à la mer Noi re, depuis le Dniester
jusque vers le Don. Elle représente une plaine
t|©f516.0000 kilomètres carrés avec une popula-
tion de 21 millions d'habitants ; c'est à peu près
l'étendue de la France et la moitié de ses habi-
tants.
. Un coup d'œil SOT la carte suffit pour faire com-
prendre l'importance de ce nouvel Etat. Sa créa-
tion entraîne pour la Russie la pert e de la do-
mination sur la mer Noire , la renonciation forcée
à toute politi que dans les Balkans , la fin com-
plète du rêve de Constantinople.

Au point de vue économique, la séparation de
ces provinces méridionales aura des conséquen-
ces profondes. L'Ukraine est la partie principale
de la Russie pour la production du blé, et une ré-
gion très importante de houill e et de fer ; l'on
sait auj ourd'hui quel rôle ces régions jouen t dans
l-ind épendance économique d'un Etat.

•La raison princi pale qui a amené* .a séparation
est sans doute le conflit entre l'importance éco-
nomique de l'Ukraine et sa complète dépendan-
ce politique. C'est un conflit semblable à celui
qui éclata au XVllIe siècle entre l'Angleterre
et ses colonies de l'Amérique du Nor d, les Etats-
Unis d'auj ourd'hui. Des tendances autonomistes
de ce genre ne peuvent être supprimées que par
la force, et cette dernière cessant, elles se réali-
sent avec une puissance irrésistible.

En Ukraine , ce conflit économique se sent
davantage parce qu 'il est lié à un conflit résul-
tant de la race et de l'histoire. La population d*e
l'Ukraine se compose, pour la plus grande partie ,
de Petits-Russiens. qui sont animés d'une profon-
de haine contre les Qrands-Russiens , oppres-
seurs de leur indépendance et de leurs anciennes
institutions libérales.

Jusqu 'à la fin du XlVe siècle, seuls des liens
dynastiques unirent l'Ukrain e à la Moscovie.
Puis , au cours de guerres pour ainsi dire de-
meurées inconnues de l'Europe occidentale , elle
fut en maj eure partie annexée d'abord à la Li-
thuanie , plus tard à la Pologne. C'est alors que
ce dernier royaume s'étendait de la Baltique
à la mer Noire.

En 1654, 1 ataman Bohdan Ghmalnysky, sous
la pression de dangereux voisins, plaça définiti-
vement sous la souveraineté du tsar de Moscou
tout le pays situé à l'est du Dnieper, les régions
occidentales restant encore sous la domination
polonaise. Mais l'autonomie de l'Ukraine en-
tière ne fut définitivement abolie qu 'en 1781,
après les conquêtes de Catherine II. Alors, au
lieu d'un ataman librement élu, l'Ukraine reçut
un gouverneur russe, ses régiments furen t in-
corporés dans les troupes russes, et le servage
fut introduit parmi les paysans libres j usqu'alors.

La maj orité de ceux-ci -professaient la reli-
gion un iate, du rite gréco-catholique, c'est-à-di-
re que tout en usant du rite slave ils reconnais-
saient la primauté du pape. Aussi l'Union de l'U-
kraine à l'empire des tsars fut-elle marquée par
une longue persécution religieuse.

De même pour la langue nationale, qui fut en
dernier lieu, par un ukase de 1876, î*ëvèremcnt
proscrite j usqu'après la révolution de 1905.

Il était donc à prévoir que dès la chute du îé-
gime impérial , armature de toutes les Russies ,
l'Ukraine revendiquerait ses droits aux libertés
depuis longtemps perdues. Elle a pris conscien-
ce, dans les souvenirs a'un lointain passé, des
aspirations qui secouent les peuples modernes,
et ce ne sont pas les démocraties occidentales
qui auraient le cœur de barrer l'avenir aux
vœux de ces vingt et un millions d'hommes.

Mais on aurai t le droit de souhaiter que les
chefs de la nouvelle républi que comprennent les
nécessités de l'heure présente et que , libérés du
j oug administrat if des tsars, ils se défient du ser-
vage économique rêvé par les empereurs ger-
mains. Hélas ! les nouvelles de Brest-Litov*.k ne
sont point faites pour nous rassurer à cet égard.

Ca situation militaire
Sous ce titre , le colonel Lecomte, écrit dan®

la « Gazette de Lausanne » :
Si l'offensive allemande contre le front français

n'a guère de chances de réussite, cela ne veut pas
nécessairement dire qu'une offensive en sens in*
verso en ait davantage.

Dans nn article d'un pessimisme exagéré et pro-
bablement voulu, publié il y a quelques mois dana
une revue américaine, le grand constructeur Maxim
écrivait : « L'Allemagne no peut pas être vaincue
sur terre ; la victoire doit Sire remportée sur mer
et dans les airs », et un peu plus loin : * Pour enle-
ver une position moderne, il faut cinq fois plus
d'hommes et de munitions que pou r la défendre. »

Si l'on prenait à la lettre les assertions de l'illus-
tre inventeur, les dirigeante de l'Entente n'auraient
plus qu 'à transformer leurs armées de terre en esca-
dres navales et aériennes. Je doute fort que ce soit
leur intention.

Il y a cependant un fond de vérité dans les" affir-
mations de Maxim. Le fait est que dans la guerre
actuelle aucune offensive sur terre n'a absolument
réussi. Les Austro-allemands ont obtenu plusieurs
fois en Russie, en Serbie, en Roumanie, en Italie,
la rupture du front ennemi. Ils ont cependant ton-
jour s fini par être arrêtés et n'ont jamais réussi à
briser complètement la résistance adverse. Il n'y a
rien eu de comparable à Iéna ni à Waterloo. Il
paraît établi qu 'il est impossible de vaincre unique-
ment avec des hommes armés de fusils, de canons
ou de mitrailleuses, enterrés dans le sol ou rampant
â sa surface.

Pour que ces moyens de lutte puissent procurer
la victoire finale , il faut y ajouter une coopération
aérienne intensive et uue énergique action navale.

Envisagé de cette façon, le pessimisme de Ma-
xim devient de l'optimisme. Les offensives alleman-
des, privées de l'appui des flottes navales et aérien-
nes, ne peuvent produire que des succès stériles et
passagers. L'Entente a la maîtrise de la mer ; grâce
à la coopération américaine, elle peut compter pres-
que à coup sûr sur la maîtrise de l'air dans la pro-
chaine campagne. Elle peut donc monter l'offensive
décisive, l'offensive de la victoire.

L'Entente a un autre avantage. Ponr ses adver-
saires, l'offensive de 1918 paraît bien être le der-
nier atout. L'avant-dernier, celui de la marine sous-
niarine, n'a produit en un an aucun résultat décisif.
Les peuples des empires centraux supportent à plein
collier ti nt le poids de la guerre dès le début ; ils
sont visiblement fatiguas et veulen t en finir. Dn
côté de l'Entente, ou a moins de raisons d'être priasse.

Les Américains, qui commencent à peine, ne lo
sont pas du tout. Malgré leur grande activité et
leur capneit» de production , ils ne peuvent pas tout
créer à la fois. Ils seront certainemen t mieux prêts
dans un an que dan s trois mois. Leurs moyens de
lutte seront en 1918 certainement suffisante pour la
défensive ; ils ne le seront peut-être pas tout à fait
pour la grande offensive. Un plan de guerre basé
sur la défensive en 1918 et l'offensive en 1919 ne
sciait pas illogique.

Je conclus de tout ceci qne la prochaine offen-
sive alliée, qu'elle se déclenche en 1918 on 1919 ne res-
semblera guère à celles de 1916 et 1917. Elle aura plu-
tôt le caractère d'une attaque combinée par terre,
par mer et dans les airs et les troupes de terre n'y
joneron t pas nécessairement le rôle principal.

Il ne peut guère y avoir de doute sur le secteur où
se produii -ait cette offensive. Les masses de l'En-
tente sont concentrées en France et en Belgique. Ce
serait cherch er midi à quatorze heures que d'aller
rechercher la victoire ailleurs. Sur le front de Fran-
ce et de Belgique, il n'y a qu'un secteur qui se
prête à une attaque combinée par terre et par mer,
c'est celui de gauche. C'est donc là qne, presque à
coup sûr, l'attaque aura lieu, probablement sur un
large front.

Sans doute la rupture du front n'est pas plus facile
là qu'ailleurs, mais elle a déjà presque réussi ©n
1917 ; elle peut donc réussir en 1918 ou 1919, avec
plus de moyens.

Les résultats de cette rupture dépendraient natu-
rellement do la stratégie que les Allemands oppose-
raient, à l'offensive alliée. Si, comme tout paraît
l'indiquer, ils rech erchent la décision, ils risquent
en cas de défaite de voir leur armée principale re-
foulée sur la frontière hollandaise , laissant la Prus-
se rhénane ouverte à l'iavasion. Ce serait la fin de
la guerre.

Si les Allemands se mettent sur la défensive et éva-
cuent la Belgique pas à pas, ils pourront éviter
longtemps la décision finale. La rupture du front
n'en aura pas moins comme résultats la libération
d'une partie de la Belgique et la destruction des ha-
ses de sons-marins de Bruges et d'Ostende. Ces ré-
sulta ts ne seront pas à dédaigner.

Une offensive dans un des antres secteurs ne pour-
rait être qu'une opération accessoire, une diversion.

Les Américains, qui sont plus chevaleresques qu'on
ne le croit généralement, poun aient avoir la géné-
reuse idée de reconquérir l'Alsace-Lorraine pour la
rendre à la Franco. Mais , à la réflexion, cette opéra-
tion serait peu logique. Comme offensive décisive,
elle s'arrêterait presque forcément au Rhin, si facile
à défendre dans co secteur. Comme diversion, elle en-lèverait trop de forces au but principal.

Une offensive générale contre les secteurs du cen-
tre est exclue pour les raisons exposées dans mondernier article. Une fort e pression sur ces secteurs
est, par contre, indispensable pour appuyer l'offensi-
ve des Flandres et provoeuer au moment voulu larupture sur tel ou tel point.

C'est sur ces grandes lignes que je n. '̂ ftpnt ls àvoir se continuer la campagne de Franou.
Colonel LECOMTE.
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PAR

Pierre de COULEVAIN

Le marquis porta à ses lèvres la main pâle
de la j eune femme.

— Je ne puis rien vous refuser auj ourd'hui ,
dit-il. Je vais aller moi-même au télégraphe de
Moulins. En passant, j'entrerai chez le curé, aj ou-
ta-t-il en embrassant sa mère.

Pendant qu 'on sellait son cheval , Jacques écri-
vit les dépêches à la famille d'Annie, à la sien-
ne, à la duchesse de Blanzac et à Guy de No-
zay. H sourit en pensant à la figure piteuse qu 'il
aurait faite , s'il avait dû annoncer la naissance
d'une fille.
La première paternité comme le premier amour

donne des émotions qui ne se reproduisent plus.
A la pensée que la sève était remontée dans le
vieil arbre familial , et qu 'un rej eton mâle lui as-
surait peut-être encore quelques siècles d'exis-
tence, il eut îa sensation d'un accroissement de
force et de grandeur. Son fils ! Pendant toute sa
promenade, il eut sur les lèvres et dans le cœur
la douceur de ce nom. En revenant vers Blonay,
il jeta pur le château un regard attendri, et ne
put s'empêcher de sourire, en songeant au con-
traste qu 'il y avait entre cet énorme nid de gra-
nit et le petit enfant qui venait d'y naître.

Quand il repassa par le bourg il devina que
d'heureux événem ent était connu. Tout le monde
vint sur le pas des portes pour le saluer. Les

.«femmes lu* souriaient d'un air entendu , et ces
'ié)ïcite:tions muettes le touchèrent profondém ent.

Pow diminuer sa responsabilité, et avec l'idée
«ju'Annie serait* heureuse d'avoir auprès d'elle

une parente et surtout une compatriote, Mme
d'Anguilhon avait prié la baronne de Keradieu de
venir à Blonay pour les couches de sa belle-
fille, et elle ne sut j amais à quel point la j eune
femme lui fut reconnaissante de cette pensée.

Annie avait voulu nourrir son enfant. Lors-
qu 'elle annonça cette intention à son mari, il fut
agréablement surpris. Il n'aurait j amais osé le
lui demander. Par acquit de conscience, cepen-
dan t, il lui représenta tous les sacrifices que ce-
la entraînerait.

— Je sais, je sais, répondit-elle ; mais le doc-
teur dit que j'ai une santé rare ; il me semble que
j e dois faire mon possible pour la transmettre à
ce fameux rej eton. Et puis, ma mère m'a nourrie ;
j e suis, en quelque sorte , obligée de rendre à
mon enfant ce qu 'elle a fait pour moi. Voyez-
vous, aj outa-t-elle en souriant, nous autres Amé-
ricaines , nous ne nous créons pas des devoirs à
plaisir, mais nous remplissons ceux qui nous sont
imposés.
' Il s'ensuivit de cette décision, qu 'au lieu de la
classique nourrice enrubannée , le nouveau-né
eut une bonne anglaise. Catherine regrettait d'u-
ne façon comique et touchante de ne pouvoir se
dédoubler , pour soigner le bébé de miss Annie ,
comme elle appelait encore la marquise dans son
cœur, et miss Annie elle-même.

La marquise garda de sa convalescence un
souvenir très agréable. Jacques eut pour elle
les plus charmantes prévenances. On venait cau-
ser autour de sa chaL>e longue, et ces causer ies
intimes, où entraient la religion, la politique , les
questions sociales, lui en apprirent davantage sur
les choses de France que ses deux saisons mon-
daines. Les appréciations de son esprit moderne
et indépendant produisaient quelquefois l'effet
de véritables bombes. Mme d'Anguilhon redres-
sait alors sa belle tête, avec le mouvement hau-
tain qui lui était particulier , la baronne baissai t
les yeux, le curé paraissait désarçonné. Jacques
et Henri de Keradieu souriaient sous leurs mous-
taches. Un j our, entré autres, que la conversa-

tion roulait SUT l'intolérance du gouvernement,
M. Nambride racont a la révocation brutale d'un
curé et d'un fonctionnaire accusés d'être des
réactionnaires.

— Ces choses-là n'arriveraient pas en Amé-
rique, j e suis sûre , dit la marquise.

— Non , répondit Annie, d'abord parce que per-
sonne ne songe à réagir contre la république ,
ensuite parce que les églises sont absolument in-
dépendantes de l'Etat. Chez nous , ceux qui veu-
lent un culte en paient les frais. Franchement,
lorsqu 'un prêtre ou un fonctionnaire est à la sol-
de d'un gouvernement républicain , il ne doit pas
en dire de mal , et travailler pour les royalistes.
La simple honnêteté le défend.

— Vous savez, monsieur le curé , que ma fem-
me, est républicaine dans l'âme, dit Jacques.

— Certainement , il me semble plus naturel
que la souveraineté sort entre les mains d'une
famille , répondit hardiment Annie. Un peuple
qui se respecte ne saurait avoir qu 'un représen-
tant. Je voudrais, par exemple , que ce représen-
tant, choisi entre cent mille , fût parfait , physi-
quement et moralement.

— Beau, surtout , fit malicieusement le baron
de Keradieu.

— Beau surtout , répéta Annie , et entouré de
tout le prestige imaginable. Pour nous, qui som-
mes des travailleurs , la représentation de la
Maison Blanche est peut-être suffisante, mais
franchement, celle de l'Elysée me paraît mes-
quine. En France, la noblesse aurait dû se ral-
lier ; sous son influence , la République serait
devenue élégante , raffinée et plus puissante
qu 'aucune monarchie.

— Mais, ma chère enfant , dit la marquise ,
la noblesse a ' des traditions. Elle ne pouvait
abandonner une famille à laquelle ses ancêtres
avaient j uré fidélité. C'eût été une défection.

— Non, car le pays , doit passer avant tout. Et
cette famille elle-même aurait dû donnei* l'exem-
ple de l'évolution et sacrifier son ambition per-
sonnelle au bien de la France.

— Vous en demandez un peu trop, mon amie,
dit le marquis. Si seulement il y avait, de par t
et d'autre , un peu de tolérance !

— Eh bien ! dit Annie , non sans malice, je
vous engage à commencer. Pour ma part, j e me
propose d'envoyer une superbe boîte de dragées
à la femme du maire. Vous, vous devriez remet-
tre au mar i une somme d'argent pour les pau-
vres de la commune, ou pour quelque œuvre d'u-
tilité publi que.

— C'est une idée. Qu 'en pensez-vous, mon-
sieur le curé ?

— Une bonne idée , j e crois. 'Cela obligera M.
Finet à avoir des égards* pour vous, et pour
moi , par-dessus le marché. Et tenez , il vient
d'acheter une maison sur la place ; il désire y
voir une fontaine neuve. Vous pourr iez lui don-
ner de quoi en construire une.

— Eh bien ! va pour la fontaine ! dit le mar-
quis.

Puis, mettant une main sur l'épaule de sa fem-
me, il aj outa :

— Ne nous faites pas évoluer ' trop vite.
Mme d'Anguilhon avait demand é au baron et

à la baronne de Keradieu de teni r son petit -fils
sur les fonts du baptême. Elle désirait qu 'il eûtune marraine j eune, afin que , plus tard , elle pûtêtre pour lui une amie et une conseillère.

Le 15 septembre , Philippe-Henri-Anne d'An-guilhon fut baptisé dans la chapelle du château.Après la cérémonie. Annie remit à M. Nambrideun pli «de la part de Bébé » contenant l'acte dedonation d'un terrain et le reçu de l'argent dé-posé chez le bano 'iier pour la construction d'unorphelinat agricole.
— Mon rêve... mon rêve , balbuti a le curé émuj usqu'aux larmes. Ne dirait-on pas que Dieu aenvoyé ici-bas, tout exprès, un petit enfant pourme donner les moyens de le réaliser. C'est vrai-ment miraculeux.

(A suivre Jt

H___l**ilf___ le sont "remontés à
«Dal lMO I.3 domicile, n 'im-
porte quelle grandeur. Travail
très consciencieux, — S'adresser
rue du Rocher 31, au rez-de-
chaiiRRée, à droite. 140H
__**_v»_ k _ _ vaama,Sa» disposant ae<)WOnnini5 quelques
soir» par «semaine, cherche comp-
tabilité et écritures à faire. —
Faire offres écrites Case postale
M.O'i.V __ .) _

LAYETTE On demande à.Lia i mil  I L,. acheter d.0C1.a.
sion, mais en bon état, nna
layette aveo tiroirs, de 100 à
120 cm do haut sur 30 à 50.
S'adresser rue du Nord 209,
(Succès), au rez-de-chaussie.

1550

Cootmlere ~drP0«r
de la lingerie , ainsi que des rac-
commodages. — Sadresser à
Mme Jeanneret , rue des Terreaux
U, au 2me étage. 1469

(O. ______ *se c'*arUe>*ait d'appren-
¦VlSMl dre , le soir les finissa
tje s ne boites argent , à jeune da-
me? — Offres écrites avec condi -
tions, sous chiffres II. K. 145B.
an hiir pnn do l'TiiiP«HTUL. * _f *.

VCl(lï«B5a vaches , 1 prê-
te ei 1 friiirh i .. 14 è
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

PSîlSÏOÎl est offerte **¦ deu\
mess'eurs honnê-

tes. 1435
S'ad. au bur. do l'clmpartial» .

Echappements $'££
prendrait encore quel ques car-
tons plantages cylindre s, petites
çiéces. Travai l consciencieux,
b'adr. au bureau de I'IMPABTIAI..

14- .9

Petite pension "l
^de la Gare , prendrait encore

quelques diunes pour les diners.
S'adr. au bur . de ldmpartlal»
_ | HT*!

Piinainn *-¦" "l l i e  encore larcuaiVU pension à 4 on 5
jeunes H IIM S. I_J;-2
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Démontages $ «£*¦
seraient entrepris régulièrement
par ouvrier capable .i_82
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
"SflK> nil î  donnerait chien~W MUI de tno _ Ion
gardien, dans famille «ni il
serait bien soigné 1 — Offres
écrites, sous chiffres X.X. 1029
au bureau de l'c Impartial s.

Jeune garçon 8̂ ,ae1a,iî" T maud, dé-
sirant apprendre le français
et suivre les classes, cherche
place chez industriel ou com-
merçant qui pourrait l'occu-
per entre ses heures d'école.
Offres écrites, sous chiffres
E. Z. 1082, au bureau de l'clm-
partiab. 1082

ïïnmmO robuste , intelligent
UUllllUC cherche place stable
nour n 'importe quel emploi. —
S'adresser rue du Rocher 21. au
rez-d"-chaussée, à droits . 1407
h n mp  de confiance , travailleuse ,
l/ulll C demande emploi de gou-
vernante de maison ou dans
commerce de restauration ; ferait
également le ménage chez per-
sonnes aiiées. Offres écrites sous
chiffres A. G. 14IO , au bureau
de 'I'I M P A R T I A I .. 1410
Mpp fin i rMPn faiseur d eiampe.s
lilCl.allll.lCli de boîtes , bien an
courant îles genres fantaisies et
autres, cherche place. — Ecrire ,
sous initiales Ç..I. l'iS'.». au bu-
reau de I'I M P A U T I A L . 1_3?3

OllVrifir sérieux, ayant tra-
vaille deux ans sur

munitions, cherche place pour
même travail ou autre. 1203
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Rhamlll'P A louer belleUlidlllUl C. chambr6 meu-
blée, à monsieui* tranquille et
travaillant dehors. — «S'adres-
ser, entre les heures do tra-
vail, chez M. von Gunten, rue
du Prostrés 129, au 2me étage,
_^ 1587

HliamlirP A louer cham-«j lldïIlUl B. bre meubiéB>
électricité, à monsienr tran-
quille, travaillant dehors. —
S'n dresser rue de la Paix 4",
au 1er étage, à droite. 1433

r.hamhl'fi A louer, à mon-buamiu c. sleiir honn6te,
chambre meublée, chauffage
et électricité. S'adresser rue
du Nord 127, au rez-de-chnus-
sée, à droite. 1209

Chambre indépendante, àu w louer a monsieur
honnête. — S'adresser rue du
Collège 20, au ler étage, à
droite. 1208
nhamhrp A louer chambrebUdniui B. meublé(3] à 1T.on.
sieur honnête et travaillant
dehors « électricité et chauf-
fage. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28, au ler étage, à
gauche. 1212
Rhamhr P à louer, à demoi-uudiiiui e 8eIle honnête.
S'adresser rue du Commerce
141, au 2me étage, A droite.

rhî imhrP J 01 '1 ** Hrwa ciium-
«JllalIlUl C. bre à louer , THITI mmi-
blée à l à 2 personnes ti") > qui l les .
— S'adresser rue de la Ronde 24.
a«î 1er étace. 19".' .

P h a m h v Q  A louer , a une on
UllalllUl C. deux demoiselles
hnnnêb-s et sol vables nne petite
chambre meublée avec électr ici té
— S'adresser rue Numa-Droz 78
au Sme étage, après 6 '/J heures
du soir 1*241

P.Ifl M lhp o Demoiselle désire-
Ul l t t l l lUiC.  rait partager sa
chambre. Pension ni on le désire.
Présent. — S'adresser rue du
Progrès 5, au rez-de-chaussée ,
à droite. 0000

On dem. à louer *•„•?}£
gement de 1 on 2 pièces. —
Offres écrites, sous chiffres
J. H. 1462, au bur. de l'«I*û-
partiai s. 1462

On demande à loner *%%:
nj ent de ô pièces, avec confurl
moderne. 1***
Sadr.  au bureau de I'IMPABTIAL .

Dame seule $_*££?_%
1918 ou de suite, joli appar-
tement de 2-3 pièces et «1 i -n-
dances, dans maison d'ordre.
Faire offres o M. le Dr Heyer
rue Léopold-Robert 64. H l b

jBK OlÉHB Eri ie
30 avril prochain PETIT LOGE-
MENT moderne , gaz et électricité ,
situé si possible dans quartier Est
de la ville. — Ofires par écrit,
sous chiffres V. Z. 348, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 348
Ph-t riihl'P meublée est de-bUdlHIH C man dée à louer
par monsieur solvable et de
moralité. — S'adresser Pen-
sion, rue du Parc 67, au rez-
de-chaussée. 1213

On demande S-oSL
appareil photographique Kodak ,
pliant , 6 X 9. — Ofïres écrites
avec prix , sous ch iffres A . X.
1258 au Bureau de l' IMPAR-
flAL _ 1258
VifritlP On demande à» lll HIC. auheter uao bl.\] 0
vitrine de magasin ou autre
Offres avec prix, sous chiffres-
A. B. 13S7, au bureau de l'«*Im-
partial». 1îtF'"

Oa demande à acheter ;;a a "ï«i
et 1 machine à coudre, a l lan t  an
pied. Payement comptant.
Bons prix . — S'adresser nar
écrit sous chiffres K. S. 1195
an bureau de l'IMPARTIAL. 1195

On dem. à acheter d'x:
un ciel de lit ancien, en bois.
Faire offres écrites, sous <.•___ <' -
fres J. H. 130S, au burean Aa
l'« Impartial t. 130»

oâGS 0 8C0I8 COURVOISIER

riniSS6uS6S Qui apprendrait
à une dame , les finissages de boi-
tes or, avec peliti-s rétribution. —

1-MQ
S'adr. an bur. dé l'tlmpartial»

Jeune horloger ^g^g
prentlssagre sur là montra en -
tière. cherche place dan? uu
boa comptoir de la vi'le, où
il aurait l'occasion de s'ini
tier dans la lanterne. Ecrire
sous chiffres C. X 12S3, au
bureau do l'c Impartial ». 12fi3
wmttmmmwtnmammuaumsmmmamm
Volontaire. ^̂ ^ 1-le de 16 à 17 ans, pour aidor
aux travaux du ménage dans
une famille française. Bons
soins assurés. Gages selon en
tente. 1476
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Jeune garçon. **%%£?£
Fehlmann, rue de la Balance
'_!, demande jeune homme re-
commandé, libéré des écoles.
Entrée de suite ou à conve-
nir; 1417

Mninrm de deux personnes de-
\M\xWi manMour GENÈVE,
bonne à tout fairer propre et ac-
tive. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1515

Commissionnaire. °*,±m «aide
une jeune fille pour faire dus
commissions entre ses heures
d'école. — S;nd. esser rne du
Parc 4, au rez-de-chaussée, a
gauche. 1100

laimo filla connaissant par-
dolllltj llllC (alternent la ren-
trée et la sortie, est demandée
dans un bon Comptoir de la lo-
calité. 1337
S'ad, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande ums _ ^
aT

f >
do toute

confiance, pour faire le mé-
nage d'un monsisur 8<s__j ,
ayant petit commerce. — S'a-
dresser à M. L. Gentil, au*
Hauts-Geneveys. 1281

PnlkcPIKP 0a demande de
l Ul lùoolloC. suite une polisseu-
se et une finisseuse de beite? ar-
gent. — S'adreseer rue du Pro-
grés 73. 1S9S

HnlffPHr -Bon. ouvrier coif-uujiiciu'. feur cherche
place de suite. Ecrire sous
chiffres A. Z .1259, au bureau
de l'< Impartial. » 1£53

Jeune fille *»»«%**.«*«>
mandée dans

bonne famille ponr aider au
ménage. — S'adresser rue de
la Paix 107, an 1er étage.

Jeune garçon B
^0u,r;"faaï;;e ies

eoniinismuns entre ses heures d'é-
cole. — Faire offres Case Postale
I3. KRO . l*.ti

Dame â_rée désire partagiïr
son logement aveo da-

me de toute moralité. — S'a-
dresser à Mme Junod, rne dn
Nord 111. '_ _. 1448

A iynartPPipnt Q"i échangerait
flj ipai ICluCUl. „n app artement
moderne de 4 pièces , contre un
très beau de 3 nièces , avec tout
confort. — Offre s écrites sous
chiffres Z. Z 1 -83 au bureau de
I'IM P AUTIAL . 1283

GsnBveys-sur-CoffTanB. VoTie
1er mai , dans maison moderne
prés de la gare , joli pignon de 3
chambres , cuisine , dé pendances ,
eau électricité jardin .  Convien-
drait  nour petit ménage. Prix.
fr. :Î6.50 par mois , tout compris.
— S'adresser à M. Donagemma-
ffonset , au dit lieu. 1381

l 'H uml lPO A loue r a monsieur
UUÛlllUl C. travaillant dehors.
S'adresser à BI. Pellaton , rue du
Commerce 131 1483
p liQmhna A. louer une enam-
«JlIttlllUlC. bre meublée à 2
Messieurs. — S'adresser rue de
la Serre 4, an 2me étage. 1464

RhamhrP A louer belleoiidium e. gtande chan._
bre meublée, au soleil, près de
la gare, à Monsieur solva-
ble, tranquille, de toute mo-
ralité et travaillant dehors.
Paiement d'avance. Inutile de
se présenter sans bons ren-
seignements. 1434
S'adr. au bnr. de l'«Impartial>

i

Nouvel arrivage
DE CAOUTCHOUCS

POUR DAMES

!

ASSORTIMENT COMPLET
dans tous les numéros

Von Arx & Soder
2, PLACE NEUVE , 2

-, I

Nouvel arrivage
DE CAOUTCHOUCS
POUR MESSIEURS

ASSORTIMENT COMPLET
dans tous les numéros

Von Arx & Soder
2, PLACE NEUVE , 2

ÏIMQUE 

FEDERALE S. A. I
ital et Réserves : Fr. 56,250,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS j
U i n à :  Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall .

Vevey et Zurich

Conseils pour I
ÀGEMENTS DE FONDS

Gérances de Fortunes

nation de Compartiments I
de Coffres-forts I

de to-ULteas ei-'Axiclexuc'a a

i_-»w.MBiMWtf«ffiuMMQw«qMag<a_MMMB« il aa— w—_—§_%____§«M——

ayant grande pratique de toutes les parties du sertissage ,
est cherché par importante Fabrique de la ville. — Faire
offres écrites avec références et prétentions de salaire , sous
chiffres P-20456-G, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 1584

Employé supérieur
expérimenté, connaissance des langues, bien au courant de tous les
travaux de bureau, est cherché par fabrique d'horlogerie. Place d'a-
venir. Les candidats ne se sentant pas capables d'assumer la res-
ponsabilité d'un service importan t sont priés de s'abstenir. Ofires
avec copies de certificats et photographie _ MM. Jeanneret, Bé-
guelin et Rais, avocats el notaires , La Chaux-de-Fonds. 1246

On demande un bon mécanicien capable de
diriseï* un petit atelier pour la construction de
machines d'horlogerie. — Adresser offres écri-
tes, avec références et les exigences de salitire,
«ous chiffres P. 20687 C, à Publicitas S- A. ,  à
L.a Chaux-de-Fonds. PLACE STABLE. 4515



Le long du chemin
Rencontre

te même j our, dans « Excelsior », 1' « Oeuvre »et 1 « Humanité ». paraissaient trois articles con-sacrés par leurs auteur s , à la même amusantehistoire du faux major Vachier . qui , de simplesoldat , s'était de sa seule autorité promu finale-ment au grade de médecin-chef de trois hôpi-taux , et proposé pour la Légion d'honneur. -Ontrouvera peut-être p iquant de comparer la « ma-nière » de ces trois j ournaliste s :
Vous avez lu cette histoire», qui so passa dans nne

8r.ti._e où pns nn homme ne peut être rehaussé à la
hauteur d'un galon de laim., où pas un houtou de
guêtre ne peut être déplacé d'un centimètre , srns
l'appui d'une montagne de paperasses estampées
des cachets les plus officiel?, revêtues des plus au-
gustes signatures :

H était un garçon drogu 'ste qui s'ennuy ait d'être
simple soldat ; pour redevenir civil , il eût fallu
devenir d'abord in f irme ; ,îonr devenir caporal, il eût
fallu d'abord devenir un «îéros.

Alors, le garçon droguiste prit une feuille de pa-
pier à en-tête du service de santé ; U rédigea «a no-
mination qu gracie d'nide innjor de première cbisse ;
puis il s'envoya à Nice, où il soigna les malades.

Et personne ne s'aperçut qu 'il n 'était pas médecin.
Ni ses malades , ni ses confrères. Peut-être ce dro-
guiste nvait-il  lu Molière et sut-il épater le corps
de santé de la X Vme résion on dêcvuvrrnt que
l'opium a un© «valus  dormitiva » qui « faeit dor-
mire ».

En tout cas, on le jugea trî-s fort ; il fut sueees-
eivement n miné médecin-major, puis m ;H1OC'a-chef
des hôpitaux Lowal, Belgcuria et Continental.

Au moment où il allait recevoir la ?roix de
Chevalier do la Légion d'honneur, il vient de dispa-
raître, après avoir signé lui-mëiue son ordre, de
transport.

Evidemment, la plaisanterie a CCMJ5 de l'amuser ;
sans quoi il se serait nommé sous-Ucrétairo d Etat
aux services de santé.

Les grincheux vont crier que c'est la faillite de
ïa médecine et de l'administration.

Pas du tout ; c'est un homme supérieur oui s'est
révélé ; un homme qui a compris, par ' une intuition
de génie, la médecine et l'administration ; c'est un
homme supérieur qui s'est montre et qui s'est éclipsé.
Une manière d'étoile filante...

Nous avons déjà vu ce numéro . en France.
Tin homme qui n 'était rien du tout s'est nommé,

fle sa propre autorité, gén éralissime et puis premier
consul de France, et puis empereur d'Europe ; et puis
qui a disparu.

Mais celui-là n'a pas signé lui-même son ordre de
transport.

(t L'Oeuvre, s) G. de la Fouchardlère.

* * *
J'éprouve la plus grande honte à constater que ce

faux médecin .de Nice , m'est affreusement sympathi-
que. J'entends bien que, pour écrire comme un de
mes confrères, U a « usurpé le nom " de Vachier ».
J'entends bien que c'est un faussaire, un' tr iste per-
sonnage, nn escroc Mais quelle satire il a construite
et quel soufflet il donne à -_ette médecine devait la-
quelle nous tremblons ! Les inscriptions, les thèses,
l'internat, comme il vous abat tout cela, le faux Va-
chier ! Il dirigeait à lui seul trois hôpitaux. Trois .
Et on n'a pas entendu dire que les malades aient été
plus mal soignés dans ces trois hôpitaux que dans
les autres. Nul ne nous a dit que la mortalité ait été
plus forte à Nice que dans les autres villes où sont de
vrais médecins, patentés, diplômés et galonnés. S'il
réussit à se faire acquitter, ce dont il semble être,
ma foi, bien capable, on ne saurait trop vivement
l'engager à poursuivre l'exercice d'une profession
qu'il a si brillamment démolie. En effet, il possède
évidemment là qualité maîtresse du bon médecin : il
sait inspirer confiance.

Hors, cette confiance merveilleuse qu'elle doit ins-
pirer, qu 'est la médecine, je vous prie ? L'art le plus
incertain et le plus changeant qui soit au monde.
Etant malade, voilà quelques années, et me sentant
prêt à rendre l'âme, je mandai un médecin qui ha-
bitait une maison voisine. Il vint, revint, et me soi-
gna à sa manière, que je crus longtemps excellente,
parce que, au bout de quelques semaines, je m'é-
tais trouvé guéri. Mais, l'année dernière, un illustre
praticien à qui je racontai le traitement que j'avais
subi me prouva clair comme le jour que mon guéris-
seur était un âne. C'était peut-être bien un âne,
mais le fait est que certains ânes guérissent fort
bien les malades. Et chaque fois d'ailleurs que j'ai
vu passer devant la justice un faux médecin, j'ai
vu aussi derrière lui des douzaines do malades criant
leur reconnaissance et attestant qu'il les avait arra-
chés à la mort. Il en faut rester à l'étornelle oppo-
sition de Gallien et d'Hippocrate : l'un dit oui, l'antre
dit non, et des forces obscures jettent le malade
dans la tombe où l'en éloignent. Ce qui no m'empê-
chera point, au premier malaise, de courir <:hez un
médecin qui me tiendra, je l'espère des propos
ingénieux et aptes à me persuader que mon état
n'<3St pas grave. Toutes les drogues s'appellent Es-
poir et tous les traitements Confiance. Je n'irai pas
jusqu'à dire que tous les médecins s'appellent Va-
chier.

(« Excelsior »). ;i Louis Lattarus.
* * m

On a lu par ailleurs le récit des aventures de ce
nommé Vachier qui, enrôlé comme simple soldat
dans un régiment et dédaigneux de cette condition
trop modeste, se forgea un diplôme de médecin et se
nomma lui-même aide-maj or. Estimant ensuite qu'u-
ne récompense était due à ses services, il s'octroya un
deuxième et troisième galon. En dernier lieu, il «'-tait
médecin-chef d'un hôpital de Nice. La rencontre mal-
heureuse qu 'il fit d'une dame à laquelle il devait
quelque argent mit fin à l'histoire. Sans ce hasard ,
on se demande à quelles . hautes destinées Vachier
ne fût pas parvenu.

Ce qui est intéressant dans son cas, co n'est pas
tant l'ingéniosité qu'il lui fallut pour se nommer lui-
même médecin et se donner de successifs galons, que
l'aisance avec laquelle il s'acquitta des fonctions
qui lui furent dévolues. Remarquons, cn effet , qu 'il
semble avoir rempli son office tout aussi bien qu'un
autre. Ceux qu'il a guéri n'ont pas eu l'occpsion de
se plaindre, et ceux qu'il a laissés mourir non i-lus.

Et cela n'est nullement injurieux pour le corps des
médecins militaires. Car Vachier eût été vraisembla-
blement aussi bon intendant général, inspecteur des
fraudes, directeur des douanes ou ingénieur des ta-
bacs.

L'enseignement supérieur qui se dégage de son his-
toire c'est que l'homme n'est lien, la fonction est
tout Ou plutôt, c'est la fonction qui fait l'honnie !
L'autoi-ité qu'elle lui confère équivaut en fait à la
compétence qu 'elle exigerait. En vestci, ce qui-
dam n'est qu'un croquant. Militaire ou civil, un uni-
forme et un titre ne lui ajoutent rien, mais s'il' a,
en outre, la fonction correspondant à cot uniforme
et à ce titre, aussitôt ses avis deviennent des ar-
rêts, ses actes sont définitifs. Ti y a une sorte de
i force des choses » qui fait qu'indépendamment de
ce qu'il peut dire ou fairo, les positions s'adminis-
trent congrument, le ravit lillement se fait, les con-
traventions sont dressées, les droits de douanes per-
çus et les tabacs récoltés. Et cela explique comment
tant d'imbéciles en place n'empêchent rien à rien.
Ils ne font.pas de bien, nais pas de mal non plus.
C'est beaucoup.

Et c'est, au total, une «r_uido leçon d'humanité...
(« L'Humanité »). Victor SnelL

Chronique niiâisloise
Nos richesses minérales.

Le Conseil fédéral a pris l'autre jour un arrêté
qui ne peut laisser les Neuchâtelois indifférents. Il
s'agit de l'exploitation de nos richesses minérales,
désormais placées sous la surveillance de la Confé-
dération. Le canton de Neuchâtel — où, l'automne
passé, plusieurs autres cantons ont pu s'approvi-
sionner en tourbe — est, en effet, capable, pour
peu que ses mines soient remises en valeur, de four-
nir à la Suisse d'appréciables quantités de fer.
Pour n'être pas immenses, ses ressources peuvent
être précieuses pour nos industries métallurgiques?,
que la guerre gêne toujours plus.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'au XVma
siècle et pendant près de deux cents ans, on a exploi-
té le fer dans notre Jura , et plus particulièrement
au Val-de-Travers, où existaient plusieurs installa-
tions : ainsi, entre Saint-Sulpioe et les Verrières,
près de Champs-Berthoud, à l'endroit appelé encore
aujourd'hui la « Combe du fer ». Il y avait aussi des
hauts-fourneaux à Noirv*aux. C'est, d'ailleurs, tout
le long du Jura que des mines avaient été ouvertes,
qui furent exploitées jusqu 'à la fin du XVIIme siè-
cle. Elles ont été abandonnées surtout parce que leur
exploitation était mal organisée et aussi à cause
de la concurrence étrangère. Si les ferriers neuchâ-
telois n'ont pas tous fait fortune (certains firent
même de mauvaises affaires), ce n'est pas une rai-
son de dédaigner les anciens gisements. Les minerais
du Vallon, qui sont d'excellente qualité, ont servi
à toutes sortes d'usages, des gros travaux de char-
ronnerie à la fine serrurerie et même .à la fabri-
cation de pièces d'horlogerie, qui exige de très bon
métal.

En présence des diffi cultés toujours plus grandes
auxquelles se heurte notre approvisionnem ent en fera
étrangers, les gisements neuchâtelois prenn- nt une
valeur qu'ils n'ont jamais eue encore, môme au temps
de leur exploitation.

M. Bégtiîn , conseiller d'Etat.
Le délai pour la déposition des noms des can-

didats pour le siège vacant au Conseil d'Etat par
le départ de M. Albert Calame expirait lundi à
midi. Aucun autre nom que celui de M. Béguin,
candidat radical , n 'ayant été inscrit , ce dernier
est appelé à prendre cette succession. Le corps
électoral n 'est pas appelé à se prononcer, confor-
mément aux nouvelles dispositions de la loL

La bataille des Dardanelles
II «EJ guerre navale

La fia du « Breslau » et l'échouage du « Gœben »
LONDRES. 22 j anvier. — L'Amirauté commu-

nique les détails suivants, sur l'action avec le
« Qœben » et le « Breslau » :

Le « Qœben » et Le « Breslau ». sortis des
Dard anelles de bonne heur e <le matin du 20
j anvier, attaquèrent nos forces navales au nord
d'Imbros. Le «Reglan» et le «M.-28», fortement
endommagés par le feu ennemi, ont coulé.

Les bâtiments ennemis se dirigèrent alors au
sud d'Imbros. où le « Breslau ». poussé contre
nos champs de mines, sauta. Le « Qœben. » s'é-
loigna alors à toute vitesse vers les Dardanelles.

Des contre-torpilleurs turcs arrivant au se-
cours du « Breslau » furent repoussés par nos
forces. 'Comme le <• Qœben » approchait de l'entrée
des Dardanelles , il heurta également une mine,
ce qui réduisit sa vitesse puis le fit s'affaisser sur
son arrière à un angle de 15 degrés. Finalement,
il s'échou a sur la côte ouest de la pointe de Na-
gara, où il se trouve actuellement continuele-
ment bombardé par nos avions.

Nous avons recueilli 172 survivants du « Bres-
lau », maintenant prisonniers entre nos mains.

On. sait que, ju squ'à présent, 132 survivants
ont été reci 'f*iHis du «« Reglan » et du «M.-28 »
sur un total de 310 marins.

La version turque
L'agence Milli communique oficiellement :
« Nos croiseurs « Ay vus », « Sultan », «Selim»

et « Midilly », ainsi que nos torpilleurs, ont fait
une sortie par les détroits des Dardanelles pour
anéantir une force navale ennemie dont la pré-
sence était constatée aux îles Imbros. Dans leur
attaque hardie, nos unités ont détruit deux moni-
tors ennemis (« Reglan ». 4 à 5,000 tonnes, avec
deu x pièces de 35,6 cm. et le « M. 28 ». armé
d'une pièce de 24,3 cm., et d'une de 15.2 cm.), '
ainsi qu 'un bateau transport j augeant 2.000 ton-
nes , une station de signaux et plusieurs dépôts
de munitions.

L'activité aérienne a régné de part et d'autre.
Au cours de cette dernière, un avion ennemi a
été détruit et un autre gravement endommagé.

Nos batteries côtières ont dirigé avec succès
leur feu contre les torpilleurs ennemis. A son re-
tour , notre croiseur « Midilly », atteint de plu-
sieurs torpilles , a coulé. »

Du rôle et des facultés des sous-marins
britanniques

Lundi, à la Chambre des Communes, tin dé-
puté a demandé pourquoi les sous-marins enne-
mis peuvent opérer dans le voisinage de la Mer-
sey, tandis que les sous-marins britanniques ne
sont pas capables d'opérer dans le voisinage des
ports ennemis de la mer du Nord.

M. Macnamara, sous-secrétaire à l'Amirauté,
a répondu : .

« L'Amirauté n'est pas disposée à admettre
que les sous-marins britanniques ne sont pas
capables d'opérer dans le voisinage immédiat
des ports ennemis de la mer du Nord. Il est toute-
fois bien évident que les conditions dans le voi-
sinage des ports ennemis sont complètement dif-
férentes de celles qui régnent dans le voisinage
des ports britanniques. L'absence complète de
trafic dans les ports allemands de la mer du
Nord rend possible l'usage de barrages très éten-
dus de mines et d'autre part l'énorme trafic dans
les ports britanniques nous impose la nécessité
absolue de maintenir libres de mines les appro-
ches de ces ports. »

Turquie et Grande-Bretagne
LONDRES, 23 j anvier. — La Turquie n'a pas

encore ratifié l'accord entre la Grande-Breta-
gne et la Turquie, récemment conclu par la mis-
sion de lord Newton en Suisse, où elle s'est ren-
contrée avec des délégués ottomans au suj et de
la question des prisonniers. Cet acoerd a déjà
été ratifié il y a une semaine par te gouverne-
ment britannique.

A Brest-Litovsk
VIENNE, 23 j anvier. — On mande de Brest-

Litovsk en date du 21 : Hier et auj ourd'hui a eu
lieu la première conférence officielle de la com-
mission j uridique germano-russe qui a discuté
point par point et formulé les articles concernant
les questions de la fin de l'état de guerre, le réta-
blissement des relations diplomatiques et consu-
laires, les indemnités de guerre et le rétablisse-
ment des traités.

Les restrictions aux Etats-Unîs
Un périodique new-yorkaîs entreprenait l'au-

tre î our d'expliquer à sres lecteurs « le rapport
qu 'il y a entra un j our sans blé ou sans viande
et la victoire finale dans la guerre ». Voici, en
résumé, ce qu 'il écrit :

_ « Le gouvernement demande à tout citoyen
d'avoir un j our sans blé chaque semaine et un
repas sans blé chaque j our. Le j our sans blé est
le mercredi. Sans blé veut dire l'élimination dé
tous les produits tirés du blé ou des céréales en
général.

Le gouvernement, demande à tout citoyen d'a-
voir un iour sans viande par semaine et un repas
sans viande chaque jour. Le jour sans viande
fixé par le gouvernemen t est le mardi. M. Vie
Chère aj outera sans doute encore d'autres j ours
sans viande.

Le gouvernement a aj outé dernièrement à ses
interdicti ons de pain et de viande un jou r spé-
cial dédié à la protection de Sa Maj esté le Porc.
Le samedi, le porc, sous toutes les formes, mot
tabou.

Si nou s voulons gagner la guerre, il ne restera
plus de conservé que l'un des grands produits
manufacturés, le sucre. Le gouvernement espère
qu 'il y aura assez de sucre à disposition pour en
ravitailler chaque ménage dans le pays sur la
base de trois livres (1 kilo et demi) par personne
et par mois. C'est là le maximum. Si nous pou-
vons faire avec moins, en remplaçant les sirops/
habituels par des sirops sans sucre, cela n'ert
vaudra que mieux. Le café et le thé se laissent
boire même quand on n'y met pas trois mor-
ceaux de sucre par tasse.

A côté des personnes, touj ours plus rares, qui
se refusen t à économiser et qui sont touj ours
prêtes à contrecarrer les plans de l'administra-
tion alimentaire, de même que ceux des Etats-
Unis et de leurs alliés, il y a une catégorie de
gens qui économisent, mais par trop. Leur éco-
nomie ne consiste pas à ménager sagement les
denrées alimentaires, mais à les retirer de l'u-
sage général. Ces entasseurs sont ceux qui achè-
tent plus de provisions qu 'ils n 'étaient accoutu-
més de faire en temps de paix. Le gouvernement
n'entend pas nous affamer , mais il nous demande
de manger les choses dont nous empêchons Tex-
portation. »

Le contrôle des navires neutres
De Washington : Le Département chargé du

contrôle des transactions commerciales pendant
la guerre appliquera dès le mois de février une
réglementation des plus serrées aux bâtiments
neutres ancrés dans les ports américains au su-
je t de leurs approvisionnements en charbon en
vue de supprimer ainsi une des voies par les-
quelles l'ennemi obtenait des informations et afin
d'empêcher aussi les marchandises américaines
de lui parvenir. Les armateurs et les affréteurs-
maîtres devront accepter de soumettre leurs bâ-
timents et leurs équipages à l'autorité pleine et
entière du département en ce qui concerne îa
destination de leur bâtiment, lejtr cargaison, son
emploi futur et leur radiotélégraphie , sous peine
de se voir r efuser le combustible. Le Départe-
ment pourra exiger le renvoi de tout capitaine
ou de tout homme d'équipage, chaque fois qu 'il
le jugera nécessaire. Tous les appareils de radio-
télégraphie seront scellés et les capitaines ren-
dus responsables de toute communication avec
l'ennemi.

Aucun message ne pourra être envoyé a une
distance de moins de deux cents milles des côtes
d'Angleterre , de France, «de Portugal ou d'Italie,
sauf en cas de détresse. Tout bâtiment neu tr e
allant aux Etats-Unis des pays Scandinaves,
d'Island e, des îles Far-Oer, de la Hollande, de
l'Espagne et des ports de la Méditerranée ou vi-
ce-versa doivent accepter de se soumettre à la
visite chaque fois que le département l'ordonne-
ra. Aucun bâtiment américain ne pourra partir
en excursion ou en voyage quelconque, sans le
consentement préalable du département et de
la commission executive interalliée de l'affrète-
ment. Tout bâtiment qui voudra embarouer du
charbon devra obtenir une autorisation et aucu-
ne autorisation ne sera accordée aux bâtiments
traversant la zone de guerre sous-marine. Les
bâtiments américains non réquisitionnés par le
gouvernement américain seront approvisionnés
seulement pour les traversées et les transactions
approuvées par le Département.

Chronique suisse
Le blé d'Amérique et la ration de pain.

Comme on le sait, quatre navires chargés de blé
pour la Suisse ont quitté les ports américains au
début de la semaine dernière, et ce n'est qu'une
avant-garde qui sera bientôt suivie, on en a le ferme
espoir, d'un gros plus important.

Ces qiiatre vapeurs, contrairement à ce qu'on a af-
firmé, n'ont rien à voir avec les onze navires que
la Suisse est autorisée à affréter ; ils contiennent
environ 120,000 tonnes de blé, ce qui correspond à la
consommation de quinze jours. Cependant on peut
affirmer que, griiee à l'emploi de riz et maïs pour
la fabrication du pain et à û autres mesures, le ra-
vitaillement de la Suisse en pain est assuré ju squ'à
la fin du mois de mai ou au commencement de juin.
Mais, pour cela, il sera "é>essaire de réduire la ra-
tion à 200 gramme*?, mesure qui entrera en vigueur
au mois de mars On espère, naturellement, que les
nouveaux arrivages d'Amérique permettront rapide-
ment de relever la ration.

la Chaux- de-Fends
La conférence snr l'horlogerie

et l'après-guerre
Conférence écoutée avec un intérêt croissant par

un. public d'intéressés qui remplissait complètement
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

M. Arnold Braunschweig, président de la Société
des Fabrican ts d'horlogerie, présente le conféren-
cier, qui est issu d'une famille d'horlogers, et hor*
loger lui-même autrefois.

Servi par une belle intelligence et grfice à nn la-
beur qui ne s'est jamais lassé, M. le Dr Fallet a ga-
gné ses grades universitaires et a doté notre litté-
rature industrielle , économique et commerciale d'ou-
vrages importants : « Le travail à domicile dans
l'horlogerie suisse et ses industries anni.xés », « His-
toire de l'horlogerie à Bâle, de 1870 à 1874 ». Il a col-
laboré à l'c Histoire de la pendulerie neuchâteloise »,
du professeur Chapuis, et il travaille 'maintenant à
uno œuvre de grande envergure, l't Histoire de la
mesure du temps, en Suisse ».

Pendant une heure et demie, et d'abondance,
M .Fallet propose tout un programme d'action hor-
logère réalisant successivement les aspirations légi-
times de notre industrie et lui pei-mettant d'affronter
sans trop do difficultés los suites de la guerre ac-
tuelle. Ce programme comporte la poursuite énergi-
que d'une politique commerciale horlogère dont le
double but doit être de procurer à l'insdustrie les
matières premières dans les conditions les plus favo-
rables, puis de permettre l'écoulement des produits
dans les conditions les plus avantageuses.

La politique des débouchés est capitale ; elle doit
constituer la préoccupation essentielle de notre, poli-
tique horlogère. Les moyens susceptibles d'accroître
la force de résistance de notre industrie avec une
force d'expansion toujours nouvelle, M. Fallet les
trouve • dans le développement intensif et extensif
des débouchés ; il expose les voies par lesquelles
on doit chercher à atteindre ce double but, en ven-
dant les montres faites en Suisse facilement et avan-
tageusement.

Notre politique dès prix doit être la politique de la
qualité , si nous voulons utiliser et faire fructifier
notre patrimoine technique et artistique. En ce qui
concerne le futur régime international, le confé-
rencier estime que l'horlogerie doit se placer sur un
terrain uniquement suisse, celui qui favorisera la
concentration de toutes nos forces réunies.

En matière de politique industrielle, ies organes
de l'industrie horlogère empêcheront son exode â
l'étranger et sa transplantation à l'intérieur ; la fa-
mille horlogère est déjà suffisamment grande. La
politique de la corporation réalisera une organisation
plus rationnelle encore de la fabrication, afin d'évi-,
ter toute concurrence inutile entre producteurs.

A la suite du régime des fabrications de guerre,
l'horlogerie suisse a les plus sérieux intérêts finan-
ciers en souffrance : il faiidra dorénavant poursui-
vre une politique fin ancière nationale et interna-
tionale de plus en plus prudente. Le régime comme
la politique syndicale sera largement libéral ; pa-
trons et ouvriers, évitant les luttes stériles, se fe-
ront de mutuelles concessions, preuves d'une com-
préhension nette des véritables intérêts horlogers en
face de la situation actuelle et de l'après-guerre.

L'horlogerie doit inaugurer une politique de con-sommation tendant, dans lo domaine fédéral et dansle domaine cantonal, à établir l'équilibre entre leaintérêts des popu lations industrielles et ceux des pro-ducteurs agricoles.
Le conférencier préconise enfin la poursuite mé-thodique d'une politique intellectu Ue et morale fa-vorable au développement de l'horlogerie, ninsi qu'àla conservation de son patrimoino industriel, éeq-inoniique et historique. D... B
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Les ouvriers autrichiens réclament la paix
Les mesnres contre les réfractalres et insoumis en Snisse

Sxxr- 1G& frroritg
tes différents commimfqués d'es belligérants

n'apportent aujourd'hui aucune nouvelle impor-
tante. .

L'agitation en Autriche
Une délégation ouvrière chez le président

du Conseil
BUDAPEST. 22. — Bureau de correspondan-ce hongrois : M. Wekerlé. président du conseil,a reçu une dêputation ouvrière qui lui a remisun mémorandum sur les décisions prises par lesassemblées d'ouvriers.
Le mémorandum exprime le vœu des ouvriersque les représentants de la monarchie à l'étran-ger concluent le plus tôt possible une paix sans

annexion basée sur le droit des peuples de dis-poser de leur sort ; que le proj et de réforme
électorale soumis à la Chambre des députés soit
discuté sans retard et qu 'au cas où le parti Tisza
en empêcherait l'aboutissement, la Chambre
soit dissoute, enfin que les denrées alimentaires
et autres articles die première nécessité soient
réparties équitablement dans la classe ouvrière.

Dans sa réponse, le président du conseil a rap-
pelé les déclarations connues du comte Czernin
au suj et de la conclusion de la paix et a aj outé
que le gouvernement austro-hongrois appuie de
toutes ses forces la politique de paix. Il a relevé
que 4e mouvement gréviste met sérieusement en
danger les pourparlers de paix, ils doivent immé-
diatement reprendre îe travail. Bn ce qui concer-
ne le droit électoral, le président du conseil a
renouvelé l'assurance que le gouvernement est
partisan de 1a réforme, mais qu'il ne céderait sur
ce point à aucune pression extérieure. Le gou-
vernement fait cette déclaration pour dissiper
tous èes malentendus qui ont provoqué les grè-
ves.

Il attend des ouvriers' que ceux-ci reprennent
le traval. Le chef de la délégation ouvrière a
pris acte de cette réponse, remercié le président
du conseil et exprimé Fespôir que le travail re-
commencera (maintenant dans toutes les exploita-
tions.

Bn effet, tondi matin. les ouvriers ont partout
cessé ia grève. __] 

%W^ L'instruction contre Caillaux
PARIS, 22 j anvier. — Après conférence avec

le p«arquet militaire, il a été décidé que les offi-
ciers italiens qui «ont accompagné à Paris le con-
tenu du coffre-fort de Florence resteront jusqu'à
la fin du mois à Paris, afin de communiquer au
parquet Téta* actuel de l'instruction à Rome con-
*fté CarvatUinï et d'éclairer, le parquet sur l'In-
culpé Hanau.

Les officiers' italiens, d'e leur côté, prendront
connaissance des charges existant maintenant
touchant le rôle que les inculpés ont j oué en
Italie.

M. Caillaux a été entendu par le capitaine Bou-
chardon, sur les documents de Florence, sur son
voyage en Argentine en 1915, sur ses entretiens
à Buenos-Ayres avec certains! personnages, et
sur la signification qu 'il donne aux dépêches de
Luxbourg, que l'Amérique vient de faire parve-
nir au gouvernement français.

PARIS, 23 janvier. — Mardi' a^rès-midi le ca-
pitaine Bouchardon a reçu la déclaration d'un
colonel français qui a déposé dans l'instruction
ouverte contre Caillaux. Demain sera entendu un
général en retraite. On assure au Palais que d'a-
près l'estimation de l'expert chargé de recher^
cher la valeur des titres trouvés dans le coffre-
fort de Florence, ceux-ci1 valaient à l'émission
469,000 francs, dont 180,000 provenant de la suc-
cession de la famille Renouard.

'¦•¦¦: La lutte à Petrograd
STOCKHOLM, 22 j anvier1. — On mande d'Ha-

paranda que Ibuverture de la Constituante fut
pour 'les délégués eux-mêmes une surprise. La
veille encore on s'attendait à trouver les locaux
du palais de Tauride fermés.

Il aurait été porté à la connaissance de l'insti-
tut Smolny que des automobiles suspectes en-
trées à Petrograd avec de faux permis sillon-
naient la ville et que de nombreux officiers dits
« korniloviens » avaient pu pénétrer dans la ville ,
déguisés en ouvriers ou en paysans. C'est alors
que le Conseil des commissaires, dans une séan-
ce de nuit tenue le 17, décida de tenter la cho-
se et accepta de procéder à l'inauguration-cle la
Constituante à la date fixée précédemment, sans
attendre le résultat des réélections parti elles.

D'après la même source, l'influence de ta com-
mission austro-allemande n'aurait pas été étran-
gère à cette décision. L'opinion des délégués des
Empires centraux a touj ours été que la Consti-
tuante se montrerait plus pacifiste encore qne
Trotsky et accepterait des conditions de paix
odieuses. Le vote de l'assemblée prouva immé-
diatement aux uns et aux autres que ces pré-
somptions étaient fausses. La tentative n'ayant
pas réussi. Smolny se vit forcé d'appliquer son
programme de violence.

Toits les voyageurs arrivés à Haparanda sont
unanimes à dire que j amais encore il n'y eut une
telle panique à Petrograd. Presque tous les ma-
gasins sont fermés et les rues désertes.

Un coup d'Etat de Lénine
Un congrès remplacera la Constituante

PETEOGEAD, 22 janvier. — (Havas). — Les or-
ganes officieux bolcheviks vont publier un article
émanent de Trotsky, laissant entendre que les pour-
parlers de paix à Brest-Litovsk semblent ne pas de-
voir donner d'autres résultats que ceux obtenus jus-
qu'ici.

A la suite des événements de ces jours derniers et
tous les délégués n'étant pas encore arrivés, le con-
grès des Soviets des ouvriers et soldats, .qui devait
se réunir le 21 janvier, a été reculé de deux ou trois
jours. '

La c Pravda » annonce que les troupes bolcheviks
ont occupé Poltava, Akhirta, dans la même province,
et Troitzy, près d'Oienbourg.

Le chômage s'étend
MOSCOU, 21 janvier. — (Agence de la presse rus-

se). — Dans l'arrondissement industriel de Moscou,
les entreprises industrielles suivantes ont, jusqu'à
présent, dû fermer leurs portes : 36 fabriques texti-
les occupant en tout 136,000 ouvriers et 224 ateliers
mécaniques occupant 120,000 ouvriers.

On compte actuellement plus da 250,000 ouvriers
sans travail.; 11 entreprises industrielles devront très
prochainement suspendre leur exploitation.

La terreur allemande
PETEOGEAD, 22 janvier. (Officiel). — Le journal

€ Isvestia s public c© qui suit :
< Dans les réglons occupées par les Allemands-,

sévit : le règne du point ganté «ie fer. Une chasse
sauvage aux ouvriers est organisée dans les rues.
Ces derniers sont arrêtés, déportés en Allemagne,
contraints de travailler dans les fabriques et traités
là comme des esclaves.

Les masses ouvrières restées dans le pays sont te-
nues sous le knout de la domination militaire. La
presse ouvrière a dû tout d'abord se soumettre à une
censure très sévère ; plus tard, elle a été complè-
tement supprimée.

Les leaders de la classe ouvrière sont internés dans
les camps allemands de concentration, où ils souf-
frent de la faim pendant des mois entiers.

Les personnes qui manifestent à cause de la famine
qui règne sont dispersées par la force dee armes.
C'est aveo du plomb qu'on apaisé la faim des fem-
mes et des vieillards.

Une protestation
BEBNE, 22 janvier. — L'Assemblée constituante

pour laquelle ont lutté quatre générations de ci-
toyens russes a été dissoute par le gouvernement des
commissaires du peuple.

Cette brève nouvelle résume tonte la tragédie
où se débattent les espérances de la Russie. L'idée
du pouvoir gouvernemental a été, tout comme sous
l'ancienne autocratie, ridiculisée par Lénine. Tout
comme au. temps de l'autocratie, la volonté du dic-
tateur a été substituée à la volonté du peuple. Le
décret concernant la dissolution de la Constituante
exécuté par des matelots est une condamnation à
mort qne le régime de la terreur rouge et noire a
prononcée contre lui-même.

Les ouvriers viennois veulent la paix immédiate
BERLIN, 22. — On télégraphie de Vienne au

« Reichsanzeiger » que le comité du parti socia-
liste a adressé un appel aux ouvriers leur de-
mandant de reprendre le travail aux conditions
obtenues par le gouvernement. On s'attend à ce
que le travail reprenne généralement auj our-
d'hui. Parmi les concessions obtenues par îes ou-
vriers figure l'obligation pour lé gouvernement
d'acepter immédiatement une proposition de paix
générale, de renoncer à toute conquête des ter-
ritoires russes occupés et de laisser toute liberté
à la Pologne dans le règlement de ses relations
avec l'Autriche-Hongrie. Les négociations éco-
nomiques avec l'Allemagne devront être sus-
pendues jusqu'à ce que la paix avec îa Russie et
l'Ukraine soit intervenue.

La mobilisation des réfractaires et déserteurs
BALE, 23 janvier. — Les « Basler Nachrichten :

écrivent : *
Nous apprenons de bonne source, au suje t do la

mobilisation des réfractaires et des déserteurs eu
Suisse, dans le but de les employer à des améliora-
tions de terrains, que des 30,000 déserteurs ot réfrac-
taires étrangers aetuelemont en Suisse, 10 à 15,000
environ doivent être actuellement ou prochainement
mobilisés. On fera appel en première ligne à ceux
qui n'ont pas de famille à entretenir, n'ont pas de
(iomicile fixe et qui ne peuvent pas prouver qu 'ils
ont une occupation régulière.

L'organisation do ces détachements de travailleui-s
se fait exactement d'après les ordonnances militai-
res. On forme des compagnies do 100 i« 150 hommes,
ne comprenant chacune que des ressortissants do
l'un ou de l'autre des groupes de belligérants. En ce
qui concerne la nourriture ot la solde, ils sont traités
exactement comme no» solda.tsi, c'est-à-dire qu'ils
reçoivent 1 fr. 30 de solde et 1 fr. 70 pour leur ra-
vitaillement en vivres.

Co ravitaillement on vivres est assuré par le Com-
missariat fédéral des guerres. «Si l'ouvrier possède
des habite de travail, il reçoit on outre 80 à 50 cen-
times par j our d'indemnité d'habillement. Si oe n'est
pas le cas, la Confédération lui fournit dos habits
de travail.

Ces compagnies sont commandées par des officiers
et sous-officiers qui s'engagent volontairement dans
co but. On a prévu aussi la mobilisation forcée
d'officiers do troupes pour cette surveillance si lo
besoin so fa it sentir. Comme il se trouve, parmi ces
réfractaires et déserteurs, des éléments dangereux,
le personnel de surveillance doit être choisi avee.
soin, si l'on veut arrive _ à. *un résultat satisfaisant
au point de vue du travail. On sait quo la première
compagnie, composée uniquement d'Italiens, travail-
le actuellement à Niederweningen.

«La conférence de Brest-Litovsk
Le masque tombe

PETROGRAD. 29. — (A. P. R.). Du j ournal
officiel les « Isvestia » :

«« Les gouvernements allemand et autrichien
ont laissé tomber leur masque. Dans une séan-
ce non officielle, ils ont transmis à la délégation
pacifique russe leurs conditions de paix. Il en ré-
sulte que toutes (es promesses allemandes et au-
trichiennes relatives à une paix démocratique ne
peuvent être considérées que comme d'impu-
dents mensonges. »

De l'officieuse « Prawda ».
« L'impérialisme allemand trahie de nouveau

son avidité rapace que pendant quelque temps,
sous la pression de la révolution, d'octobre , il
avait été obligé de mettre en bride. »

L'affaire Turmel
PARIS, 22. — (Havas). — Suivant la « Liber-

té» , le capitaine Mangin-Bocquct a interrogé
cet après-midi Turmel sur la provenance des
350,000 francs qu 'il dit avoir reçus sur un marché
de mulets fait en. Espagne pour le compte de l'I-
talie.

Ghiff ons de p apie r
On pouvait lire, dans le « Neuchâtelois » d'hier,

ce pittoresque fait-divers :
La température vraiment douce qui a succédé

brusquement aux grands froids d'il y a peu de jours
provoque déjà les manifestations habituelles du prin-
temps. Ainsi, samedi, un papillon frais éclos a été
capturé dans la Salle du Tribunal de Cernier où il
venait prendre ses ébats.

i^L'mcidtent ne manque piis d'une certaine poésie,
mais il suggère des réflexions qui se seront sans
doute présentées à l'esprit de bien d« Ierteurs.

Quelle singulière idée, pour un papillon, d'aller
faire sa première excursion de printemps dans une
salle de tribunal ! Il fallait vraiment que ce mal-
heureux lépicloptère fût bien étourdi, ou bien dé-
pourvu d'expérience, pour s'aventurer «dans un pa-
reil endroit, où l'on ne s'attend vraiment pas à ren-
contrer des papillons, surtout au mois de janvier.

Cet accès d'humeur vagabonde a du reste coûté
cher au pauvre diable. A peine entré dans l'antre
redoutable de Thémis, il fut pris en chasse par le
personnel ordinaire de la maison et bientôt capturé.
Encore une conséquence de la fameuse « «déforma-
don professionnelle ». Les gens de justice se croient
obligés de œffrer tout ce *_xà leur tombe sous la
main, y compris les papillons! Je me demande ce
qui arriverait si un tigre du Bengale ou un boa
constrictoTi réussissait un jour à s'introduire «dans la
salle «du tribunal de Cenùer. Cest pour le ctnip «_jue
les chasseurs seraient exposés à devenir gibier !
;.': Toute cette histoire me donne du reste à penser
qu'on ne doit pas toujours s'embêter au tribunal du
Val-de-Ruz, et que le fâcheux surmenaRe dont on
dit tant de mal, n'y fait pas beaucoup de victimes.
Tant mieux ! ' ' '' .

'Margillac.

L'exposition du Werkbund à Bâle
Le Musée des Arts et Métiefs de Bâle abrite

depuis un mois l'exposition du Werkbund bâ-
lois, qu'on peut considérer comme xm dérivé du
Werkbund allemand et comme le prologue de
celle du Werkbund suisse qui s'ouvrira dans le
courant de l'année à Zurich.

Il a fallu une assez forte réclame, par: les j our-
naux, par des conférences-leçons, pour éveiller
l'attention du public sur cette intéressante tenta-
tive de mettre en collaborartion harmonieuse
tous1 les arts mineurs qui contribuent à l'aména-
gement et à la décoration de l'habitation humai-
ne. L'unité a été obtenue par le rôle prépondérant
j oué par l'architecte. Dans les diverses pièces
réalisées, chambres à manger, boudoir, salle de
réception, cabinet de travail, salle de collection,
passage aménagé en Tea^room, c'est l'architecte
(MM. Linder, Heman, Bernouilli. Bercher) qui
a conçu l'ensemble, fixé les dimensions, distri-
bué les lumières, les passages et les espaces sui-
vant des axes spéciaux, indiqué la place et les
formes générales des meubles et des panneaux
décoratifs, déterminé enfin les couleurs et la to-
nalité générale. Chaque pièce réalise ainsi un
« état d'âme », comme disait Stendhal ; ici, l'in-
timité douce, là,'l'austère distinction, ailleurs, le
confortable cossu.

Tous les artisans y contribuent : menuisiers,
tapissiers, décorateurs, lampistes, relieurs, ar-
tistes même, car*, dans toutes les pièces, ce sont
des peintres connus, des Burckhart et des Donzé,
qui ont décoré les panneaux libres, des verriers
qui ont peint les vitraux, des sculpteurs qui ont
fourni les statuettes et les bibelots. Une seule la-
cune m'a étonné : l'absence totale de l'horloge-
rie, une industrie bien suisse pourtant, et qui a
sa place marquée dans la décoration de l'inté-
rieur.

Ce mouvement du Werkbund est intéressant
à divers points de vue : il a une importance so-
ciale, car il tend à relever la situation de l'ar-
tisan, à le rapprocher de l'artiste. Par là même,
il a une importance esthétique ; il veut remettre
l'art en contact avec la vie, et cherche à renouer
les traditions nationales des arts mineurs. Ce
pu 'il y a de plus frappant au Gewerbe-Museum,
c'est l'éclipsé totale du « modem style ». Le
goût du contourné et du biscor"u semble avoir
fait son temps. Les pièces ont repris des formes
régulières. L'arrangement une symétrie sans ri-
gueur, et les meubles des lignes simples «--t no-
bles. Malgré l'originalité très sensible des artis-
tes qui ont créé ces intérieurs divers, le retour
à la simplicité et à la mesure apparaît comme
une tendance générale que l'on salue avec plai-
sir.

La Chaux-de-Fends
Thé et café.

Suivan t avis du « Journal des épiciers suis-
ses » du IS courant, le prix du café vert et du
café torréfié subira dans le commerce de détail ,
à parti r de lundi 21 courant, une augmentation
générale de 10 centimes par demi-kilo (pour tou-
tes sortes).

Les prix maxima sont maintenant :
Café vert, 1 fr. 50 le demii-kilo.
Café torréfié, 1 fr. 80.
Les prix de détail du thé noir ont été augmen-

tés pour le commerce de détail de 2 francs par
kilo. Le prix minimum est maintenant de 14 fr.
le demi-kilo. Il y a un supp lément de prix pour
la marchandise en paquets. Cette augmentation
sera aussi appliquée , suivant avis du « Journal
des épiciers suisses », à partir de lundi 21 cou-
rant.
Les votations prochaines.

Le Conseil d'Etat publie un arrêté proclamant
élu conseiller d'Etat le citoyen Ernest Béguin
pour la fin de la période législative courante et
convoquant le corps électoral pour la seule no-
mination des jurés fédéraux.

Le scrutin sera ouvert dans toutes les loca-
lités du canton le samedi 26 j anvier, de 6 à S
heures du soir, et le dimauche 27 janvier, de 9
heures du matin à midi.

Le Tour cle Ville
Les allumettes

Les fabricants d'allumettes vont augmenter leurs
prix. Cette décision ne nous surprend nullement,
noup la prévoyions depuis longtemps. A ea ju-
ger par la contenance des boîtes, nous nous dou-
tions bien que ces messieurs ne faisaient pas des
affaires d'or. En effet, depuis quelque temps, nous
n'achetions plus que des boîtes à moitié remplies et
la plupart des allumettes étaient encore dans un fi-
chu état. Le prix de vente modeste nous invitait
à tout excuser. Souhaitons qu'avee les nouveaux
prix, nous puiswons avoir des boîtes gorgées d'al-
lumettes de bonne qualité !

D'autre part, jo dois signaler an fait qne le bon
public ignore généralement Chacun «sait qu'une al-
lumette possède deux extrémités. Or, et c'est ici
que réside la. grande difficulté, pour la fabrica-
tion, il faut connaître exactement le bout qui doit
être trempé et ce travail demande des spécialistes.
Je rae le suis dn moins laissé dire. Le manque de
main-d'œuvre expérimentée n'est dono pas étran-
ger à la crise des allumettes.

NONO.

*e *m _% au maun

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . . 77.80 (77.70) 78.75 (78.70)
Allemagne . . 83.25 (82.40) 85.50 (85.00)
Londres . . . 21.12 (21.08) 21 40 (21.35)
Italie . . . .  52.40 (52 25) 54.00 (53.75)
Belgique . . . 65.00 (65.00) 85 00 (85.00)
Vienne. . . . 52.75 (32.00) 55.25 (55.00)
Hollande . . . 192.00 (191.50) 195 50 (195.00)
New York _ câble kM (4*39) iM <4*50>1 1  ( chèque 4.40 * (4.38) 4.51 (4.50)
Russie . . . . 70.00 (70.00) 85.00 (85.00)

La eote du ehange
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Hôtel de (a CROiX-B'OR
10, rue de la Bilans 15.

Tous les JEUDIS soir.
dès 7 «/ , heures , 1611 1

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. Louis minai.

Café é i» PUCE
Toua le» jeudis noirs

dés 7 *fc beures _>6I12

TRIPES
Se recommande ,

Aug. ULRICH

BTS'E J10IILE D'0B
Tous les Mercredis soirs

Un Sauveur

Stepp. Sfomac
ou Rr. D. Bickfleld Milwaukee à
fr. "2.50 la boite , accompagnée de
la notice explicative.
SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

Dépôt :
Pharmacie Monnier

La (.haiix-de-Fonds 'If lhse,

BraJSSB mélangée
ponr Cnisine

Un envoi de première qualité
vient d'arriver au « 146a

Magasin éèI-ûIP.
¦Rue de la Serre 3

Rue St-Pierre 4

Miel
coulé , garanti Dur: exoèdition en
bidons de 2i/ 8 'et 5 Kilos. M1KL
en brèches, belles sections clai-
res, de 1 Kilo environ. 1289
M. Favre apiculteur Cormon-

drè"ho. , . .

FOUR SUCRER
Café , chocolat , cuire les fruits , etc.
employez mes tablettes de sactaa-
rine, force 110 fois, conforme à la
Loi , 1000 tablettes égalant la dou-
ceur de 1000 morceaux de sucre,
fn». 8.—. Forts rabais par quan-
tité. Revendeurs demandés. —
I.ouin ÎHAYO». Servette, GR-
iMÈVE. O F 1260 G. 399

La meilleure

Ecole d'apprentis
Chauffeurs

Cours de 15 jours à 3 semaines
avec obtention du Brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions. —
S'adresser en toute confiance à
M. Ed. von ARX , Auto-garage
taxis, Peseux (Neuchâtel). Télé-
ohope 18.«5. P.8.473 N. 28453

Leçons de violon
à 2 fr. l'heure. — Ecrire à Case
postale llft-il.  1439

taiisiiaai
est demandé par METTLER S. h.
28, Daniel Jeanrichard. 1432

Demoiselle ie lu
est demandée comme correspon-
dante en français, et si possible
sachant l'allemand, connaissant à
fond la machine à écrire et ayant
quelques notions de la fabrication .
Son gage. — Ecrire avec pré-
tentions et capacités case postale
«6075. 1217

Mme L. TRAMBELLASD
Sise-femme de tre Classe

de" Faculté* de Montpel lier
et Ly»n et dip lômé!* de ia Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et lti . rue aes Aines.
Tel 77-13 (prés de la «are). Ge-
nève. Kecoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man enrichi deutsch.
H-31-321-X ' '1119

Sage-femme diplômée
r DUPAS ÇUIER -BROR

Haut tu Pert 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléoh. 43.16 A-U*211-P -30876

1E-F1IE Diplômée
ï™ «MOULES

Cii»nt<_poulet 5
GENÈVE, prés la Gare

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours et

par correspondance. 15 ans de
pratique. Prix tt"ès modérés.

Téléphone 58 9.1
Man spricht deutsch.

O.F.1154 G 2678

r&ButMt
Sacre-Femme diplômée

reçoit fies pioraies
Téléphone -.

Rue de l'Hôpital 15
NEUCHATEL

A. 30.0114 P. 496

Société Anonyme

, l'Mle'
Nouvelle Société cle Constructions

à ____ _ 'Chaux-de-Fonds _ __,

MM. les actionnaires de la So-
ciété anonyme « L'Abeille ». sont
convoqués en Assemblée gré-
néi'Hle ordinaire ie Lundi
11 Février 1918. à 8 '/s hea-
res da soir, à l'Hôtel-de»
Ville de La Chaux-de-Fonds.
««elle da ter étage .

Les détenteurs d'actions au
porteur sont dispensés de faire
dépôt préalable de leurs titres.
Ils les présenteront pendant la
séance de l'assemblée.

ORDRE DO JOOR : '
1. Lecture du verbal de la der*

uière assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'admi-

nistration et des Contrôleurs
sur l'exercice 1917.

3. Approbation des comptes, fixa-
tion du dividende.

4. Nomination du Conseil d'ad-
ministration, série sortante et
de deux Contrôleurs.

5. Propositions individuelles.
Selon la loi, le bilan, le compte

de profils et pertes et le rapport
des contrôleurs sont à la dispo-
sition des actionnaires, chez M.
Charles Oscar Dulloln. gé-
rant et secrétaire-caissier
de la Société, rue Léopold-Ro-
bert 35. lois

La Cliaux-deiFonda, lé 32 jan-
vier 1918.

Le Conseil
d'ail iniiilsl ration.

DB&IKtt le mime
A vendre : 6 violons ** , 6

violons »/«. m violons >/,, S
belles flûtes d'orchestre.
ét'ène . 8 et 10 clés. 1 excellen-
te clarinette en la, système
demi-Boebm, plus quelques beaux
étuiw-fortue pour violons, le
toul à des prix très modérés. —S'adresser à M. Chs. Z«-llwe-
ger, directeur de musique, 2 rue
de Gibraltar 2. 1214

pourrait fabriquer remuement
3400 mouvements IO1 , lignes
ancre, Chaussées hautes, 15Rubis ,
Spiral plat emboîtage compris,
pour calotte rectangle, Genre Ge-
nève. Urgent. — Adresser offres
écrites, avec derniers pris à Case
Postale 18043 La Chaux-de-
Fonds

 ̂
134t.

On cherche à placer uu§ra,r«poxi
fuit et robuste, ayant déjà fait
une année d'apprentissage dans
la O. F. 95 N.

boulangerie
Adresser ofires écrites sons

chiffres O. F. 95 HJ. à "MM.
Orell Fnssii, Publicité à
rVeurhât»!. 15*13

liolSiâpiT
connaissant tous tra vaux de bu-
reau, cherche emploi. - Adres-
ser offres écrites sous chiffres
Z. <_!fi9 L.. à. Publicités S.A.,
à LaiiHanne. i-,5K

Remonteurs
de mécanismes

pour petites pièces ancres, jeu-nes gens pour netites nartiead horlogerie , sont de-nandés à laFabrique Paul Vermot, rueNuma-Droz 178. 1544

Décotteur
pour petites pièces mères, serait
engagé de suite. 1478
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Boites argent
Maîtresse ouvrière polis-

seuse et bon fondeur seraient
engagés de suite à la fabrique
Mathez et Cie, à RENAN. 1443

Finissages
On demande des reniutitag'eH
de finissages 'pour ancres , 18 li-
gnes. — S'adresser chez M. Held
& Co rue du Parc 128. 1 . («7

Ingénieur,
mécanicien

ou technicien
ayant uratique . demandé par
Usine de laminage comme rli«if
«l« _ _ '*al>rk - ;«ti<>n — Ecrire sous
chiffres «> 30.17» L. à Publici-
tas S. A. , à Lausanne. 1557

(Btécotteur
pour petites pièces ancre, est
demandé par la maison Pa»J
Vermot, rue NWUB -DTOZ 17S.

Epicerie
A remettre pour cause

de départ. Conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous
chiffres A. 30307 C. à
Annonces Suisses S.A.
à Lausanne. 1534

LXJO^LIVO
Maison de repos — Villa « Eugénie» — Ruvigliana s. Lugano

Séjonr ponr faibles convalescents
It-T e-urastlxeniq.-u.es

Situation incomparable. — Confort moderne. — Bains. — Bains de
soleil. — Cuisine très soignée. p-35045-c 1559

Médecin : On SOHA8EL.ITZ, spécialiste. — Prospectus en-
voyés par Mlles Muller, garde-malades , et A. Kummerli.
¦«****_¦__ ¦¦¦____¦ ¦¦*¦¦______ ¦-__-¦¦ ¦ «¦¦¦ Xm rnm*X*m̂ mtmV^mTSmX9 X̂mmXan

JV3. et INAnae

De Castelio-Ghallande
ARTISTES-PEINTRES I

seront à L«» Chanx-de-Fonds à partir du 254 B
janvier. Pour les commandes de portraits , s'adres- f
ser a P-20602-C 1581 1

L'HOTEL DE PARIS \

—— ii-ni» i»; i» n —

Pour cause de santé , à vendre un atelier de mu-
nitions en pleine activité. (Contrat laiton).

Conditions avantageuses.
Faire offres par écrit, sous chiffres I* 80696 C, à

Pnblieitas S. A., à _La Chaux-de-Fonil*. 15S3

_a_a.js»i.* -̂_i.» :
1,88 Leckerlis sont».
ZSXm*" sans carte de pain ~_*_ l j'envoie par 200 pièces, 16 fr..
'iOO pièces 30 fr. Franco. 1397
A. Jeanrenaud , Biscuits, Mariestrasse 16, Zurich III.

^^^MHBHBBBHHHBHHBBB
Photographie Artistique

j . Greepleri
Téléphone 10 59 Pï!X© 10
1370 Ancienne Photographie Hebmann §51 r

mmmmmmm'' '̂mmmmm*'»''»l»*m^̂ '*̂ ****»i***mmmw»m
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E* de *» JftgS
tS^SrsfSfSB^fc™eur» ""̂ nè Depuis »J» que la IM-

œenceiont ce"e 
 ̂
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S*«5ï toU -* *tfJU.*«*-
_•_. la Balance 10t - '"

due de xxx **"

1 pr* LUNDI 28 JANVIER ^m 1
H et fours suivants |||

H QmMBE ¥EHTE ANNUELLE 1

Bi Malgré la rareté excessive de tous les tissus, nous avons toujours y m

M LES ASSORTIMENTS LES PLUS IMPORTANTS H
IM ET LIS PMX LES PLUS AVANTAGEUX 9



Mariages
Tontes personnes désireu-

ses de se marier , vite et t.ion ,
peuvent s'aiiresser sans reta r.i et
en toute confiance à Mme Wil-
belmine ItOIEKRT 16174

«Alliance des Familles "
—o La Juliette o—

Parcs 63 - NEUCHATEL
Agence matrimoniale d'ancienne

ren««minée, fondée en 1880. Con-
ditions avantageuses. Discré-
tion. Timbres pour réponse.

Ou oltïe

LOGEMENT
i polisseuse ft Mes

dans Fabrique à Itienite. Con-
viendrait à famille qui pourrait
s'occuper de travaux de concier-
ge. — Offres écrites Case Postale
5794. xj x Bienne. 1106

Acheveur
d'échappements

pour petites pièces ancre soignées,
est demandé de suite. Place «table.
Salaire à la journée. — Buess i.
Gaenetiin. rue du Parc 94. 1329

Rente
sur pe 'ites pièces cylindre el an-
cre est demandée par Fabri que
d'horlo gerie. — Faire ofires écri-
tes seus P. 5022 H. à Féli-
citas S. A., à Moutier.
P. 80U H. ' lg.35

Boîtier
Jeune homme, 'i'i aus, sortant du
Service, cherche place comme
tourneur ou acheveur sur boites
argent; à défaut , sur biiontHrie-
orfevrerie,— S'adresser à M. Char-
les Borel. Crât-lu-Locle. 11K6

dessinateur
Jeune dessinateur exempté du

service militaire cherche emploi
dans Fabrique comme aide-tech-
nicien ou conducteur de travaux.
— Offres écrites nous chiffres Y.
A. 1193 au bureau de I'I SIPAHT -
uii- 1193

Avis aux Fabricants!
Atelier spécial pour le ilé«*«U|>a-
ge de pièce*» d'acier, pour
l'hoilogerie. en trepren«lrait encore
commandes par grandes ou peti-
tes série». Travail exactet nri x mo
dërés. — Ecri re sous chiffres V.
A. 1*294. au bureau de I'IMPAH -
TIAI.. vm

Poseur de Cadrans
ayant l'habitude de la mise
en boites est demandé ponr
petites et grandes pièces soi-
gnées, par Glrard-Per-
reganx & Cîs S'A.
Tilleuls l. _jsi2

1000 francs
sont demandés à emprunter.
Intérêts suivant ente n te. Bon-
ne garantie. Pressant. — Of-
jfree écrites, sous chiffres
R. S. 388. Poste restante. 1180

Qfl fl f
U U.U U Francs
Commerce demande à emprunter
la somme de fr. 3000.— , contre
bonne garantie, à un taux élevé.
— Adresser offres écrites, sous
chi ffres S. R. 1127, au bureau
de I'I M P A R T I A I/.. 11*??

Mariage
Jeune homme sobre et bonne con-
duite désire faire la connaissance
d' une personne aimable et goûts
simples. Discrétion absolue. Ecri
re sous chifires P. 300, Poste
restante. 1440

Sertisseur
de chatons

(petites pièces) esl demandé
par Fa Fabri que d'horlo gerie
« I.» Cii»nipngii e,» Louis
Millier & Cie S. A., Hiemi*.

m i4

iii ('(tonnai.'
Jeune homme, càimait**»'*' tou-

tes les parties de la montre, sp é-
cialement l 'échappement , est «ie-
man i ié  comme 1412

aide-visiteur
S ;i iir«-~ser l ''Ml»i i<iuc du l'arc.

Roîieyrs
Détenteurs
Poseurs de ca irans
Acheveurs
.mil demandés rue de la
l»:»'\ 3 bi s. USO

«Jeune homme
15 à 16 ans, est demandé pr
tra vaux de bureau ; entrée de
suite. — S'adreeser, avec les
parents, de 2 à 5 heares du
soir, Agence J. Véron, Gruuer
et Cie, Place de la gara 5.

Maison o'iiorlow rie ne la Suis-
se al leman de cherche de suite
bon ouvrier

Rhabilleur
bien expérimenté , travailleur
consciencieux et possédant bon
outillage. — Offres écrites accom-
pagnées de références et indica-
tion de salaire exige , sous chiffres
K. Z. I 858 au bureau de I'I M-
PARTIAI , .  1458

Horloger
connaissant à fond le finissa-
ge et l'échappement, est de-
mandé pour entrée imtuétliato
ou à convenir, au Comptoir

, Gindrat-Pelachaux et Cie,
rue dn Pare 132. 1406

Tourneur d'ébauches
très consciencieux, jeune ma-
rié, cherche place stable ; niÊ-
me adresse, on demande du
petit travail régul ier à la li-
me ou autre à domicile. Prr-s-
wnt. Offres écrites sous chiffres
F. B. 1405, au bureau de
l'« Impartial ». 1405

Ittaffl lllieiiÊ
tmur 1K lignes ancre , bonne qua-
lité, est demandé. — S'a'lresser
«i_«a Raisons rue de la Paix 3.

1°80

Commanditaire
Demoiselle dans le commerce,

cnerche à connaître Monsieur oui
lui prêterait la somme de tr.
5<M>0. —, intérêt » »/.. — Ecri re
sous initiales F. K. 1359, au bu-
reau de l 'iMPAnTHL. 1359

On entreprendrait le

terminage
de pentes et grandes oiéces an-
cre, bonne qualité.  — S'adres-
ser à M. Jules Rochat, rue de la
Paix 57. 199*2

Tliffi"
disponibles de suite

2 1NB I1IIILI9B
de haute nrécision , modèle T. L..
105X 450 mm., avec shucks et
appareil à Qlete c, par chariot et
par patronne, — "tamlard S.
Y., 32, rue Neuhaus. ISieuue.

OSN-JO
Ou demande a acli i-ter

1 moteur 20 HP.
triphasé, 190 volts. — Faire of-
fres écrites et prétentions , en fi-
xant le délai ne livraison , sous
chiffres V. *îtt l IV. & Publici-
IH « S.V.. :"> *V<> nrhAti>l. < (HJJ

BRODERIES
à vendre

Robes, Kideaux , Blouses. Mou-
choirs . Superbe occasion. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 45, au
réz-de-ehaussée. 1360

Cuisinière
Cuisinière , sachant faire les

travaux d'un ménage soigné, est
demandée par un ménage de *i
personnes. Bon gage, — S'adres-
ser Léopold Robert (iO, au 2 me
étaiip , 181 <

TËBMÎNÂGËS
On entreprendrait  encore 3 à 4

grosses de terminages 10'/ t et 18
lignes par mois. Travail sérieux
et garanti. — O ffre s écrites, sous
chiffres S. R. l ï l f l .  au bur « 'au
de I'IM P A R T I A L . H lf i

Coiniiiis - tonipîabie
Jeune homme cherche place,

pour de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres écrites
sous chiffres I» '__ ....>.> 1 C, à Pli-
bliç.l,.s S. \ . .-n Ville. fSSI !

COMMIS ï
de fabrication
tout à fait routine est d é m a i l l é .
Place sérir -iise d'avenir. — Offr ««s
écrites à Case nostale 11083

On demande un bon
décotteur

régleur
pour petite pièce ancre. PL A CE
STABLE. 1287
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécanicien
cherche place pour le ler fé-
vrier. — Ecrire sous chiffres
A. B. 1115, au bur. de l'< Im-
partial

^ 
1115

l. 'lNiiH- îles Reçues, «le
mande comme 1330

Apprenti
de Bureau

un jeune homme sérieux et arlil ,
muni de bonnes références . En-
trée de Milite et r é t r i bu t ion
immédiate.  — Se présenter
rue du «renier I*. ( P*?0(i5*.l_ )

Mécanicien-
boîtier

énergique et capable , est deman-
dé par Fabri que de Genève. — .
Faire offres écrites Case postale
Mitm, La Chads-de-Fonds, i486

Homme sérieux et de toute
moralité sachant deux langues
cherche place de

magasinier
à défaut  dans Fabrique nour les
Expéditions. Sérieuses références
à disposition. — Ecrire sous
chiffres C K. 197 1 au bureau de
1 T MP > RTI < L 1971

Munitions
\__9m^l
Atelier de déeolletages en-

treprendrait, en sériée, tour-
nages jus qu'à 9 nim, tarauda-
ges, fraisages acier ou laiton.
Faire offres par écrit, sons
chiffres A. G. 1451, au bureau
de l'c Impartial ». 1451

Hcyiuy<Eiii
Plusieurs nonnes retoucheuses
sont demandées par la Fabri que
Schild & Co. — S'adresser au
Comptoir , ler étage. 1479

Repasseuse
demande de l'ouvrage à la maison.
S'adresser à Mme Bonny, rue du
Fuit» 20. 

Maison sérieuse demamie 1415

Décalqueur ou Décalcueuse
sur cadrans émail, régulier au
travail , consciencieux et ayan t
l'habitude de l'ouvrage soigné. —
Offres écrites sous chiffres A. D.
1415 au bureau de I'IMPAUTIAL .

A venur© """à,, .»
une génisse portante.' — S'adres-
ser chez M. Jules Glauser, Pouil-
ierel, Plai_cheUe_ .. 1457

Metteur en boîtes,
Poseur de cadrans, sont de-
mandés au plus vite. 13W
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL.

.
A vendre dans le quartier des Grélêts, terrains pour la

construction de villas , maisons locatives et fabriques. Situa-
tion magnifique. Rues établies , avec canaux , eau et gaz. —
S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Comète.
P-35701C , . . 1328

DÊCOLTA S. A., NOIRAIGUE
cherche pour entre r de suite , un bon 1124

MÉGÂNIG1EN -0UTILLE UR
ainsi qu 'un

'.MB* «̂»|Ll_€^fœ'W«_ "M.*
connaissant la mise au point  de automates. Places
stables, srros salaire assuré.

Hennés d'échappements
soignés

Qui entreprenirait à domicile des achevages d'échappe-
ments so gnes, 13 lignes. Travail  suivi et bien rétribué.

S'adresser au bureau de I ' IMPARTIAL. 
Fabrique d'horlogerie de Genève demamie une 1352

sachant couramment l'ang lais et l'aUi-niaixl et ' 'tant  au courant de
la partie. — Ecrire sous chiffres K. M. 135'J, au bureau de
I'I MPARTIAL. 1H52

Eieraîeuctaî
habile el consciencieux serait engagé de suite par la Mai-
son Girard-Perregaux & Cie, S. A. rue des Til-
leuls 2. Bon salaire el Place d' avenir. 1313

LA FLEURIER WATCH Co
cherche nour entrée immédiate plusieurs 1069

VISITEURS ET
DECOTTEURS

pour grandes pièces ancres.

RÉGLEUSES et POSEUSES de spiraux
Places slables. Travail assuré et lucratif. Faire offres à la IMrec-

t ion , à Fleurier. A la même adresse, on sorti rait des décotta-
tages ancre à domicile.

On demande à acheter t ou 3

Machines à fraiser les filets 1m-
Adresser les offres à la Manufacture de décolletage

ASTORIA. Rue de la S«rre 134. 1317

I 

ronds diamètres, 20, 22, 24, 25, 26 mm., 5 à 10 ¦
tonnes de chaque. Prix avantageux. — Faire offres |ffl
écrites, sous chiffres P 80)860 JL, à. Publici- 1 j
tas S» A., à, Lausanne. 1062 I }

A PESEUX

1 IMMEUBLE
de 6 logements et 3 magasins , Assurance, fr. 50.4OO. —, estimation
cadastrale , fr., 55,000.— ,

11MMEUBLE
de 2 logements et un magasin, avec atelier et «mpendaBces , jardin
et verger. Assurance, fr. 21.OOO.— , estimation cadastrale,
fr. 25 OOO.— . 3914*3

S'aiiresser à M* Jean Boulet , avocat, Place Puri-y 5, à
Neuchâtel.

j  Département TTc .no <i ftfl n être Ailres télégra phi que |
I - OUTILS - w auio <* tfei LBVO VOVï HXX. - Genève I
y Tarauds — Alésoirs — Mèches à rainures droites
[j Mèches hélicoïdales à métaux — Scies à M>»tanx. etc.

F 

Etablissements

PRIS S.A. I
I 

Département At 'Ilî l tS. — Acier laminé — Acier fon- 1
«lu pour outils — Acier argent — Acier forgé, etc. ,|

Téléphone Bureaux : Rue des Eaux-Vives 8ir Genève T*2W?W I

\ CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT , 48 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

JEAN CRIVELLI
~-~- ARCHITECTE ~~-~

Bureaux : Rue de la Paix 74
TÉLÉPHONE 5.43

PLANS ~— DEVIS
Constructions à forfait

SOLS A BATIR dans tous les quartiers
de la ville

i^ ¦ i i i n i mm ______________ ¦___¦__¦ ¦_ n i m I— .MI— « i _— m i min «M—

A vendre cle suile pour cause imprévue

Atelier de munitions
Place pour 20 ouvriers .— S'adiesser chez M. Jacques

Meyer, Léopold Robert 6S. 1094
Çrandei. faeilît^s de paiement.

I 

Quelle Fabrique de machi-
nes entreprendrait , daus un
délai raisonnable 1319

Impartantes séries B

automatiques diverses pour M I
l'horlogerie, d'après dessins et m
modèles fournis.

Les intéressés sont priés de s'adresser ;
sous chiffres P 8017 H, à Publici- '

tas S. A., à St-lmier.

I Pf^mniic DAco"Pa8es
I LlulUPbJ Tournages
1 Ateliers Honegger & Golay

Corcelles-Neucliâtel

681 
n^Hîir^f i f  Dt I 3YSlfif 

qUi 

3 
fait  

SeS 

Preuves dePu'

s30 âns

* De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goûl
nn UepiUl fllll Cl llunulll «"xquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitu de. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et lo
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. % de bouteille fr. 4.20, Va bouteille fr. 6.— , la bouteille pour la cure complète , fr. 9 60. Se trouve dans toutes las phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale., Wadlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Mtodel. 2792

Itc^V ^\ ^"**î eRt composée spécialement con-
\J i '9ttP*-k j^!2!2.**"|jtre la cnuto de» cheveux et les
V vmW ^î____\ • •¦ Pe"lou les. Aine- * quelque s jour»
jX'wj a fMj ÊÙ ïïà 'emp loi , les cl«ev-u .- _ cessent

*m n^^ f jj de tomber. Fr. 2.50 le flacon

Hf 4ù*Ë_?fei$ Parfumerie

L |Sc. DUMO NT
*̂***̂  Léopold-Robert 12

mm WmmÊÊmmmBaRtBmmmWÊHmmmmimKÊmmmmmi «—i



Modes
Ou <-l .<__ -< _ l_e uue P-3W-»

bonne modiste
— Faire offres à M, 6. Mocli.
à Flon ricr. 1012

ïs ouvrière
pour la mise ronde des reues de
Finissages bien au courant de ia
partie est demandée à la S. A.
Vve Ch.-Léon SCHMID & Cle. \m

Terminages cylindre
Atolier liien installé poui*

plusieurs douzaines par jou *,
cherche terminages cylind-e
basouleV — Adresser offres
sous chiffres P. 15054, C. à
Publicitas S. A. La Chaux.
de-Fonds. 1553

llliili-laii
Jenne garçon, intelligent et ro-

buste , pourrait entrer comme ap-
prenti-mécanicien , à l'Atelier de
mécanique de précision 6. STUNZI,
rue du Doubs 60. Entrée immé-
diate; 1485

Ou demande uu

I r ¦

ou technicien
pour diriger l'expl oitat ion d'un
Ateliei* «te llérolletnge, con-
naissant a fonil la partie. — Ecri-
re sous chiffres .1. •J0367 L.
Publleitas 8. A., à Lausan-
ne. 1423

Tronçonnages
On entreprendrait encore quel-

ques séries de tronçonnages lai-
ton. — Faire offres écrites sous
chiffres A. 7. 1575 au Bureau de
I'IMPARTIAL. , 1575

Assortiments
Assortiments cylindres en .D'A-

il lignes et calibre 105 sont dis-
ponibles de suite. — S'adresser
rue de la Serre 47 , au 1er étage.

157t.

Ou N»ri irait

Remontages
cylindre 10 '/. tiH*eule. Tra-
vail rémunérateur. -- Adresser
offres écrites , sous chiffres I".
I."I O."»:î C. ù t' iil)Mci(;«s S. V.
à. L» <*l_ t««ix- it«»-I' '«»n<l« . 1*>5'J

pour Bran les et petites pièces
cylimi ro et ancre , sont demandés
ii i imé ' l ia t t ' ine i i t .  — Se présenter
rue Numi i -U io z  J51, au 2nie «ta
<___ IjWt

Contanères
A. remettre Atelier de coutu -

rière très helle clientèle.  Maté-
riel et fournitures. Très bonnes
condi t ions  1545
S'ad. au bur. do l'ilmpartial ».

Hlelier ie Réglage
P. Bauber , 1, Rue Gavour

Genève
engagerait encore «ie suite ou
pour époque à convenir

3 Bigleuses
Breguet

grandes pièces iôfi i

2 Retoucheurs
ou retoucheuses
pour même» genres . P. 8*21 X.

WWt •

Montres 19 ligne*, a aiguilles
marquant heure centrale et heure
tu rque Font demandées. — Offres
écrites, sous chiffres X.H. 1409,
au bureau de I'IMPARTIAI ,. i

Etat-Civil da _22 JaBïler fll
PROMESSES OE MARIAGE
Schmid Louis-Arman n . direc-

teur de fabri que. Neuchâlelois et
Bernois et Meier Gertrud-Eliaa-
betha. sans profession, Sciiap
fhousoise. - Gyseler Jacques , ou*»
vrier d'usine et" Lugitthuhl Anna.
cuisinière , tous deu?. Bernois. —
Ancirey Félix-Alp iionse . _ canlOBr
nier , fribourgéois et Hirt Jean-
ne-Clémence, ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
3051. Duret Marthe , fille de

Antoine Alfred et do Martha née
Marquardt , Genevoise, née le J
juin 1903.

DORAGE ET
NICKELAGE

On cherche ix acheter un
Atelier «ie doraj re ou niche-*
lag*e bien monté avec bonne cli-
entèle. Sera payé comptant.

Offres écrites sous chiffres X,
3*5 Y, à Publicici N S. A.
Ite. ne. A m___ T. 1P50

A renirs Ss sie
UN BON

Magasin lie Cycles
et machines à coudre, avec
l'arage d'autos à proximité , dans
ville des bord s du Léman. Pas'
nage unique Vaste local pouvant
être uti l i n é pour atelier mécani-
que. Petite reprise. 1 ou 2 voitu-
res. Autos de location, en parfait
état. — S'adresser à M. Alph.
•Yersiu . Fabricant . ItOl.l.li ..
Vanri* . 1480

atelier de Bijoutier
à remettre, complètement ins>
(allé , bien outillé , existant de-
puis i_5 ans. Petit capital néces-
saire. — S'adresser à Mme Vve
Brniiderhoffer, Boulevard du
Pont d'Arve 17, Geuève.
(P. 10506 X. !____
Tournures et déchets

LAITON
On demande à acheter

des tournures et déchets de lai ton
propres à la fabrication des trin-
gles et planches. — Adresser of-
fres écrites sons chiffres B.
101(11 X à Publicitas S. A. à,
Genève. 1431

On sortirait 7 à SOO cartons
par mois

Montres bracelets
Il et 12 «/. li gnes cylindre, cali-
bre «Schild», avec et sans ra-
dium. — Pour renseignements
écrire Case Postale 14624.
Téléphone 179». 1318

ACIER__=t.j l^.m='-iZmZ»JEl
A vendre acier 20in/in diamètre ,
80 kilos. —S'adr. rue de l'Indus-
trie _ !_. au rez-de-chausRée. 1997

:~: géographie x
A ven ire grande carte Europe ,

très détaillée ; France départemen-
tale, et 2 Paris-Ville, dont une de
poche, toutes 4 sur toile (fr. 25.—),
plus20autresp lansFranco-Suibse-
Italie (fr. lo. —). — S'adresser
rue du Parc 86, au 2me étage, à
Hanche. IHfii

Ctai.reitMi.er
Louis XV , noyer frisé ci ré, 1 lit
de milieu, 1 sommier métallique
où à ressorts , 1 trois coins, l ma-
telas crin animal pur. 1 table de
nuit  noyer (dessus marbre). 1 la-
vabo avec grande glace cristal , 1
armoire à glace (1 porte , grand
modèle). — Meubles de fabri ca-
tion tien soignée. 1108

:F*:T. XXSO
au comptant .

Jfalk aux pétilles
derrière le Théâtre.

On demande à acheter
d'occasion , mais en bon état , des

disques
pour gi-amoplione

Adresser offres avec pris, nar
écrit, sous chiffres X. C. 1 lî»7
au bureau de I'IMPA RTIAX. 1197

Presse
On demande à acheter une pressa,
s Evilard », 15-20 course 60 m/m.
— Adresser offres écrites, sou»
chiffres I». W. 1540, aa bureau
de I'IMPARTIAI,. 1540

On demande à acheter , un

balancier à découper
vis de 5» â 56 m/m. — Offres
écrites avec prix , soua chiffres,
L. M. 1461 au bareaa de l'hi-
PAKTIAL. 1461

PLUS
des Billets de loteries

Procurez-vous des

Obligations primes
légalement autorisées dont la mi-
se n'est jamai s perdue puisque
chaque obligation représente , une
créance d'Etals , de Villes, Corpo-
rations , qui dans le cas le plus
défavorable sort du tirage aveu
la valeur nominative presque tou-
jours supérieure au prix d'achat.

Outre cela on court Ja chance
d'obtenir des sains de fr.
600.000 300.000 250.000
100 000 60.000 26.000
10.000 8.000 etc.. etc.

TIRAGE CHAQUE MOIS
Des prospectus explicatifs et

détaillés sont sur demande en-
voyés gratis et franco à chacun
par la A 59Ï0 B 1535

BANQUE pour

Obligations à primes
Route de Thouna 25. BERNE

Eau de vie dt *. frui ts
pure 1ère qualité, à fr 3,80 par
litre . — Envoi e partir de 5 litres
(contre remboursement). — W.
Rûecser i_ r.ie. Distil ler ie . Aara u

litote
oidiro

de la Suisse allemande , garanti
pur jus. marchandise tout à fait
extra, vendue par lot de 1000 hec-
tos au minimum ,  à des prix dé-
Hstnt toute concurrencé. — ¦
Ecrire de auite.à i 'h. I.eliinanii.
représen tant, <». ro«* d»- la Vio-
le. ». -. Gi-Mi fev... O.F. I30IO. 1«Ô3

Monsieur , travaillant dehors.
désire trouver pour le ler février
«/ent i lle „

alectricité , si possible chauffable .
Paiement d'avance. — Faire of-
fres écrites, POUK chiffres P 1131
U, à Publirilas S. A. à Itieii*
m». IWO

R vendre
pour cause de liquidation , à

St-Aubïn
(Tivoli), une jolie.

de bon rapperl , avec grand jar-
din et verger, se prolongeant jus-
qu 'au lac , conviendrait pour sé-
jour d'été. Evalutaion . fr. 16.000
— Pour renseignements s'adres-
ser à M. Km .le Hei'iiiami, gé-
«•anl . «il-lntttn (N"eui "'âtell  i JHjj

On dem. à acheter^™
si possible au complet et en
parfait état, pour 1495

Magaslo de comestibles
avec ou sa_is )hai*e_iamlisps
plus 2 banques dessus marbre
Liane. Indiquer la long-rieur et
largeur par offres écrites, et
prix , sous chiffres A. B. 1495,
au bureau de V* Impartial >.

Apparierai
FliliVCÉK «ieuian mut  à louer ,

nour fin Octobre 1918 beau

logement moderne
ie 3 pièces , situé do préférence
ians quartier Ouest . — Adresser
«Ifre s par écri t sous initiale s II.

K. 1505 au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. If*' 1"!

Commerce
Industrie

Maison de Commissions et de
Représentations propose inter-
vention pour importations et ex-
portations en Pays alliés — Fai-
re offres écrites sous chiffres
O. V. 138» G. à Oi-cll Fiisisli-
l'ublieité, à Geuève. 1046

O. F. 1283 G.

Reprise fle [une
Personne sérieuse cherche re-

prise bon commerce . — Faire
offres écrites, sous chiffres P.
15050 C, à INiblioitas S. A.,
à l,a Chaux-de-Foudg. Dis
crétion a»suree. 15HI

Boites en fer blano
Nous sommes toujours ache-

teurs de boites en fer blanc usa-
gées, de toutes grandeurs , d'une
contenance d'au moins 3 kilos
( Même vieilles boîtes). -Drog'ue-
rie Neuchâteloise Kfihlinp-
& Cie, rue du Premier M««*s
4. 713

Un Visiteur d'échappements,
Un Visiteur de mécanismes,
Un Visiteur de rouages.
Des Acheveurs ancres
pour pièces 8 74, 9 3/4 et 10 l/„ lignes , sont demandés
pour de suite ou à convenir. P H42 1520
Fabrique Welia, à Bienne

(Wyss ¦& Trôhler) 
ON DEMANDE

COMPTABLE
pour

Fabrique de Bijouterie Genevoise
1 res au cou t a n t  de l'établissement des prix. Bonnes réfé-
rences exigées. — Adresser offres écrites , sous chiffres W.
R. 1539. au hureau de I 'IMPARTIAL. 1K39

La Fabrique „ IMPOSA "
à MAXLERAY (J ura Bernois)

engage

Ouvriers et Ouvrières
pour munitions. Envoyer adresse et références. Engagemen t immé-
riist. 1506

La S.A. veuve Ch.-Léon SGHJ81ID & C*°
offre p laces .*_

4 mf àf Ë # O a j ,

spécialiste puti r le pela otiti l laae ir'ulia tt. 'hes
ON DEMANHE

, pour

Fabrique de Bijouterie Genevoise
Bonnes références exigée*. — Adresser offres écrites , sons
_ii _i_s B. M. 1538, au bureau de I ' IMPARTIAL. fo38

D
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Bnn ouvrier , faiseur de vis , capable rie ennr îmre «enl et mettre
au tui int ses inacnines , est ùernaïuié pour l'ari-.. Bon salaire el
place «table. 1500

S'adresser à MM . 'IAH H C X St l'errelet, Manufacture <¦ Isomé-
trie •. La f_ lianx-iie-Fon «is.

au courant  de la vente de Confections et connaissant quelqu e
peu les t ravaux de bureau , est demandée par Maison de la
localité. Entrée le 1er Février au plus lard . — Offres
écrites el copies de curtilicals: sous chiffres 22. Z. d_ 605
au bureau de 1TMPART1AL. 1605

Sertisseurs-Joailliers
Bons ouvriers , connaissant le métier à fond , sont de

mandés de suite. Bons salaires et travail suivi pour per-
sonnes capables. — Adresser offres écriies , sous chiffres
W. 1V1 - 1608, au bureau de I 'IMPA RTIAL. 160*

A sortir fortes séries de 1233

(pour la France), pour faire des fraisures . — Faire offres
écrites sous chilïres D. M. 1233 au bureau de I'IMPARTIAL.

Importante fairipe
PQurrait entreprendre séries de

DécoBBetages, Fraisages
et Tournages

pièces mécaniques. — Faire offres écrites à Case postale
20585, La Chaux-de-Fonds. P 20453 C 1284

A vendre 1386

PRESSES à excentriques
lo/SO loi'iu"-. 10! toim:>>- .. av«i! iivaiice automa-
tique, PERCKlJSrcs. 

¦_'X St AUftEUSES, RKVOL-
VER Voumard.—S'acLfesser chez AI. P. Janner,
Kue Jaquet-Droz 18. 1386

!

Foin et Regain
Levée du Séquestre

•Les agriculteurs , camionneurs , Toituriera et tous autres propriê
(aire s de chevaux ou de bestiaux , sont informés que le séquestre du
foin et du regain est levé , dès le 18 janvier I»I8 . et qu 'en consé-
quence le commerce de ces fourrages est libre main tenant sur tout
le territoire du canton de Neucliàtel, sous les réserves de l'Arrête
du Conseil d'Etat du 18 janvier 19/8 , paraissant dans la « Feuille
officielle ».

A teneur de cet arrêté , aucune vente , ni aucune exp édition de
foin ou de regain , à destination d' une localité située hors du canton
de Neuchâtel , ne peut avoi r lieu sans unt autorisation préalable du
Conseil d'Elat.

En entre. le« provisions de foin réquisitionnées pour
l'Armée ct non encore livrées, demeurent à la «iisposi
tion exclusive de l'autorité militaire et ne peuvent taire
l'objet d'aucune transaction.

La Chaux-de-Fonds, 1» 21 janvier 1918. 1454
Conseil Communal.

li5J? Boxe anglaise
donné par M. Bertschi, sorti plusieurs t'ois champion
Suisse et vainqueur à Pari s du champion de France et à
Copenhague du champion du Danemark. Les cours com-
menceront le SS i»nvier , pour les intéressés à ce noble
sport , et ils sont priés de donner leurs inscriptions jusqu 'à
cette date , rue Jaque t -Droz  54. 1288

(SINGER), à jours, sur tous les tissus
Travail soigné Travail soigné

au Magasin de Lingerie

Rue du Pont 19 — Télé phone 10.64 884
¦

CHAIKINE Wm m m
COSTUMES TAILLEUR o MANTEAUX •

I 

FOURRURES

Léopold-Robert 58 Chaux-de-Fonds

Fabrique importante de la place, cherche Horloger très
capable pour diriger sa fabrication de petiles pièces ancres.
Entrée à convenir. Fort salaire . — Adresser offres écriies ,
sous chiffres C. ___ SO1?, au bureau de I ' IMP ARTIAL. 207

A. ~T TU IST X> 3FI 3ES
\ Moteur 3 HP, 3flO volts, avec mise en marche et

tableau ,
*¦ Tour à coulisse,
¦I l*etîte nia<-liine revolver de boîtiers,
l Tour outilleur avec renvoi , mandrin el appareil à

meu 1er,
1 banc de transmisnlon, paliers, renvois et

poulies, le toul en parfai t  éta t . — Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. SO690 C, à Publicitas S. A., à
lia Chaux-de-Fonds. 1580

Machines
On demande à acheter :

1 machine à percer les tiges remontoirs .
1 machine à fraiser passages mécanismes.
1 machine à fraiser leviers de ponts.
1 Taraudeuse pour l'horlogerie.

Adresser offres écrites, sous chiffres B. T. 1242, an
bureau de I'IMPARTIAL. 1242

Décolleté»
automatiques , système « Petermann », neuves , disponibles
tle suite, trois burins perceurs et laraudeurs , capacités
9 à 22 mm., sont à vendre. — S'adresser chez M. Ferrier,
Bellevue 19. 1523

. A VENDRE

cordes à pianos , qualité extra , de 0.30 à 2 mm. — Ecrire
sous chiffres D. V. 1351 , au bureau de l'IM DARTIAL.

ATKUER MÉCANIQUE. (Munitions ex-
clues) cherche à, louer un

de . SO à SO© m2, bien éclairé Offre* écrite»
de suite, sous chiffres M.  M. 1517, au bureau
de I IMPARTIAL.

Baux à loyar. Papeterie Courvoisier



PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes fori , es

Usines du Petit-Creuset
4054 Forges Electriques

Gare Corcelles (Neuchâtel)

PAPETERIE C. LUTHY
répart. Ions syxièmcK de

Plumes à réservoir
J'achète

mcnblCN l't O .I J I .N on tous gen
res, pemlnle s ueue.hâte iniS ' S, an
tiquité s , etc. — Mill ion Itiinii
rne fin Parc 17 (Télé phone 15 IRi .

Jeune camwçant,
cherche place de 1624

voyageur-représentant
dans bonne entreprise. — S'a-
dresser par écrit, sons chif-
fres D. L. 1624, au bureau de
l't Impartial ».

Mécaniciea-déco lleteur
bien au courant de la partie
sur machines automate (Pe-
termanu) , ' cherche plaça de
suite ou pour époque à con-
venir. — Offres écrites, sous
chiffres A. A. 1610, au bureau
do l'« Impartial ». 1610

On iaaÉ à aciiii
au plus vite une

petite forge
enclume, marteaux de turge-
ron et quel ques pinçon à feu.
Le tout d'occasion on neuf 1H71
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On demande à. acheter
neuf ou usagé, uu petit

I«oi*e!i - Schmidt ou Wolf-
Jahn , avec ou sans accessoires.
— S'adresser chez M. Armaml
IVotz. rue Numa-Droz 73. 1238

Même aiiresse , on sortirait à
domicil» m'hfvasi'S 13 Ik'ne».

Phonographe
A vendre 20 plaques-disques,

double face, 29 et 35 cm, à
3 fr. 50 pièce, ou à échanger
contre d'autres mêmes dimen-
sions. — S'adresser chez Mme
Ijjtrozzi , rue Numa-Droz 12-a,
au ler étage, à gauche, le soir
après 7 heures. 12'«!1

A VENDRE
un tour de mécanicien trans-
formé pour munitions, hau-
teur des pointes, 100 mm, en-
tre-pointes 370 mm ; une ma-
chine à fendre lee vis ; 8 m
transmission de 45 mm., aveo
support et poulies. Le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
à M. Ed Marthaler, mécani-
cien à* FONTAINEMELON.

TOUR
Joli tour à reprendre , lyoe amé-
ricain, sur pied, à vendre de
snite. fr. I IOO . -M.  Iterlhoiid ,
mécanicien , chemin de l îouia. .
LaDxanne. 828 L. 1556

A vendre de suite plusieurs

moteurs
électriques
S'adiesser à M. Ed von Arx ,

Electricien , Peseux. PH42>J 1514

n barres, planches et fil. à ven-
dre de suite Pri x avantagnix. —
Ecrire Ca H» postale II!).. .'!. La
Chaux-de-Fonds. 1560 p-150'i9-c

Tonneaux
A vendre une dizaine de ton-

neaux avec fermeture boulonnée ,
pour exp édition de déchets. — S'a-
dresser Fabrique Guillod A (Me
rne du Douha 83 1659

Occasion pour fiancés
A vendre plusieurs écrins à ob-

jets, argenterie de table, services
de table, vaisselle et divers meu-
bles, pendules le tout état de neuf.
— S'ad resser rue de la Serre 43,
au Sme étage , à gauche, anrès
7 b. du soir. '¦____
A VOIE on à Ilot

Très belle

- Propriété -
de 7R0O m", aveu villa et pavillon ,
au bord du lac.

f uur  tnus renseignements, s'a-
dresser Etude Louis Thorens.
notaire, St-Blaise. 283,30

JPetito
r - «  

P a m

fippi
A vendre, pour cause de dé-

part, maison neuve de 5 piè-
ces et dépendances, av. 900 m
carrés de jardin et verger en
plein rapport. Prix, 15,000 fr.
S'adr. à M. Fernand Bussy,
à GORGIER. 1571

On cherche à louer local pour
Installer atelier de PoLISS A GtS
de boites. Quartier Ouest de pré-
férence. — Ecrire sous chiffres
E. E. 1383 au bureau de I'IM-
PARTIAL 1388

fil I nuire
A venure entre Vevey et Mon-

treux,

DapHipe Tilla
de construction toute récente , 12
pièces , il bains , serres-verandali .
balcons , gramis jardins,  chauffage
central et tout dernier confort ,
vacuui . etc. Proximité tram et
gare . Garage pour 2 autos et ap-
partement pour chauffeur. — S'a-
dresser lléide G. Deni'réaz, à
Vevey. P 150' V" *_ 78fi9

Magasin à louer
pour le 30 avril 1918 , rue du
Soleil 1, avec chambre et arriére-
magasin attenant . — S'adresser
au Magasin de M-des. 1471
SkiS -*• vondre deux paires

de akis en bon «.tit.
S'adresser rue Numa-Droz J 2P

au 2me étage, à gauche. 1459

MAISONS
Pour cause de sanlé, à ven-

dre à de t rès favorables con-
diiions , 2 maisons bien entre»
tenues dont, l' une comprend
un café-res la t irant an rez-de-
chaussée , ainsi que 6 loee-
tnenls , tons loués. Ce bâti-
ment est d' un excellent rap-
port. 28208

L'autre immeuble con-
viendrai t  pour g iande  famil -
le. Jardins potager et d'aaré-
ment , avecjolie baraque pour
petit bétai l .

Ces immeubles sont bien
exposés au soleil el situés
dans quartier  liés fréquent é .
Prix avantageux. — S'adies-
ver an bu reau de l'Impartial .

A vendre , à lias prix , un beau
chien Si-Bernard, de 12 mois,
bon pour la garde. — S'adresser
à M. " Ch. ItaiiK'lla , rue Fleurv
7. iVeuctlfttcl. (Télép hone 9 4U|
O , F. 113 N. lfi: .l

eTuii3___i.on.-t
ĵgSjji . A vemire ou

jfinusgnf*(v. * éolianuer
_-*""«lpl©ii"«L- contre un fort

j _Z_*ç_x±*Q* c,u,val "nH Ju "
"—"' ment portante ,
âgée de 7 ans . — S'adresser à
M . ,l'*anmaire, aux ('.envers-
Kttre ifiir.

K VPIlrtrP nne paire ^e tortsA *GI«lI W 801lliers N. 43 plus
ur chien fox-terrier, 7 mois.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

1260

Faire-part MIL rKmER1E
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Voulez-vows une éSÊ^Ê&m WÈÊÊ

i JOLIE TOILETTE f  |J
"4*5 __PV__I_ . rir^M
m avantageuse §___ \ WÊM
-I ^*** &W*$i

Adressez-vous à la S '- x̂ \

M Rue Léopold-Robert S» WÊÈ

' VENTE PTRECTE A U X  PARTICULIER S {M

II 

Grand choix cn WÊM

ROBES de sole — ' ROBES de tulle
ROBES de' voile WM

I • ïicaux TISSUS soie, voile et crépon
U TRÈS AVANTAGEUX H

«OQO€K»«>00&«0«£K»«f_K_KM3^>0<>
Ù.  A
% iZ Habillez-vou9 choz g

t? $

i P« Ullrrj o 1
0 TAILLEUR DE ler ORDRE 4o ;
Û Draperie des premières marques anglaises Q

§ Rue Léopold-Robert 30 LA CHAUX-DE-FONDS 9

0 -D
çO*0^_KKK>«î>00'>&S^©OOiSJK><r><)

Grand et beau

MAGASIN MODERNE
convenant pour n 'importe quel genre de commerce , situé
sur la Place de l'Hôtel de-Ville, est à louer pour le
30 avril 194», 484

S'adresser à M- A. Blnnc, notaire , Minerva, ou à M.
G. Augsburger , rue Fiïlz-Cuui voisier 1.

gjggf_myf îfjffi gf m _ \g tf f f l m m ^ ^

ta demande à acheter

composte de 2 ou même 3 appartements de 5 à 6 pièces,
avec cuisine et salle de bains , située dans le quartier de
Montbrillant ou dans le voisinage immédiat. Très près
saut. - 1551

Faire offres à M. Phfl. Robert, avocat, La
Chaux-de-Fonds. P-30580-C

H »̂ ¦ w B BBUB'fSB*'

DOUBLES- FENÊTRES
A vendre une certaine quantité de portes et

j doubles fenê'res de différentes dimensions,
i S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL. 1110

ON DEMANDE pour Fabrique d'Horlogerie française, un bon 1633

Références exigée». PLACE STABLE et bien rétribuée, — Faire
offres écrite* ;, tout chiffre» V. V. 1633, au bureau oe I'IMPARTIAL.

d'occasion à. vendre
1 terni* d'outilleur « «Mi U ron » neuf;
1 fraiseuse verticale «Unive r se l l e» ;
<__ fraiseuses aux entrées pour percuteur Electron

ei G.I. ;
4t machines à coulisses f

IO petites machines diver.-es, à coulisses ;
2 transmissions 20 mm.,  long. S el 3 mètres ;
8 supports et 18 poulies. >

S'ad i esser Horlogerie « Colmo », à ST-IIKIEB ,
rue du Vnllon 26. ItM)

A vendre pour cause de santé , dans village indusliiel du
canton, un

Âteiier de Serrurerie
bien achalandé., 8 à 10 ouvriers. Chiffre d' affa i res prouvé ,
pouvant  êlre augmenté ; peu de concurrence. On ventila i!

l ' imniPtihle de rappoi Lc onlenant l' atelier. Facilités d'agtan
dir. Afl ;iire sétieuse. — S'airesser par écrit , sous cliitl ies
X. W. 1630, au hnrean de I ' I MPARTIAL 1630

lubrique de iouriiitut-es d'horloyen-**. se charge
pour

jP ¦ | 9

aux arbres , ti(?e«, elc. Trava il  prompt et sois*né. — Offres
écrites , sous chiffres O. G. *I628 , au bureau de l'IAl .'AR-
TIAL . « 628

avec 2 grandes vitr ines et (t etit apparl ement aliénant , esl
à louer de suile  rue Léopold Rob ert 64. —. S'adresser à
M. Luci en No i dmari n , rue. du Parc 25. 10̂ 9

On demande à louer de suite 1453

ponr Atelier de mécani que et mnnil ions , de 25 à 30 ou-
vriers. — Adresser offres écriies , sous chiffi es H, G.
1453, au burea u de I'IMPARTIAL.

capable et munie de bonr.es références , est de-
mandée ,de sun e dans importante Mtison de Mo-
des de la vil l t ^ . Bnn sngn. — Offi es écrites , smis 

^chiffres A. B. *58«, au buieau de l 'IMPAR- (

§ 
TIAL. 1B86 g

MAISON
à vendre

située au centre de la ville,
comprenant ateliers , bureaux
et deux beaux appartements
de 6 pièces. 229

S'adresser par écrit sous
chiffres H. B. 229, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

t

i

Les familles «le l*iolro et alliée*, remercien t bien 99
sincèrftn 'Hiit toutes lus nersmthi'.j qui leur ont témoinné BD
une si Ki' i i i i ' ie sympatli ie p f n i a n t  los j «jurs de deuil Sâi
cruels qu 'elles viennent de traverser. 1592 ;'\.. ' :

.

î mmmmmmmmmmmmm
^̂ ^̂ ^̂ __^̂ î ^̂ ^̂ ^K§gg n̂_s r̂a

-m 'mr ^ 'knU ^ Z»
_t>'ff *~ \q et snoerba chien
fr %.._ V, i. ... St-Bernard , ggë 18
mois , val«-ur rée lle B0O fr ., à ce.
der au plus lias pr ix  du j our.
Gnrant i  ex ira défendeur. — S'a-
iiresser à M. Ei ^ i ir  Iîu<xuenin
GranrlR-Mnnts  Si, ».«¦) l.o«-l«> .

Pprd u a la ^"", ij ««,i,o'<i -it0i,ert.
i CI UU un col fourru re ((ris fon-
cé. — Le rapporter « ontre récoin-
pen»o , rue LéoBolu-r.onert 14'i au
ler étaee , a aroite. 1487

Madame VCUT B CI IUI*I<*H San-
doz , et sa famil le  remercient
bien sincèrement 1-urs amis et
connaissances qui leur ont té«
nioi ^né lant de symp athie  à l 'oc-
casion d«* leur grant l deuil.  1562

Ma ïauie A. «iall t éIIIT . ses en-
fan t s  et famillt 'S , expriment  toute
leur reconnais sance aux person-
nes qui , d« près ou <ie loin , leur
«mt tôuioinne leur ^ymcatliie daim
les jours pénibles qu 'ils viennent
«le traverser. 1498

mmmïïmmxmWMmimMmMmm
Les membres du Syndicat

des Typog ! _ »|>h«'s sont infor-
més du décès de leur regretté
collègue.

Monsieur Edmond EVAHD
I/enlrrreni i'iit aura l i^u .ItMidi

'il courant, à 1' /a h. après midi.
Domicile mortuaire .* Hue du

Gomm-rce 137.
[.«•s membres sont priés d'ac-

compagner ia bannière.
I.e Comifé.

mmtwtÊKmHmmmWmKtUmWKmi
Vr.nrz à moi, vous ton* qui élts

fa tigu as et chargés , tt moi, je vous
donnerai du re.ios. (Math. XI .  i8j.
Madame Jules Graf-Deb«5-

taz ; Monsieur Jules Graf ,
père ; Monsieur et Madame
Kim, à Prégny (Genève) ;
Monsieur et Madame Emile
Bové-Graf , à Paris ; Madame
iveuve Dufe^, à Châtelaine
(Genève) ; Monsieur Marc Per-
renoud et son enfant ; Mon-
sieur et Madame Charles Du-
four ; Monsieur et Madame
François Renek et leur fille,
à Châtelaine (Genève) ; ain-
si que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en
en la personne de leur cher
épou x, fils, gendre, neveu et
consln, 1625

lm\m JB . es M-ttWl
Agent de la Sûreté

que Pieu a enlevé à leur af-
fection mercredi, à 3 heures
du matin, dans sa 35me an-

l née, après une lonerne et
j cruelle maladie, supportée
I (îouragensement.

La Chaux-de-Fonds, lo 23
janvier 1918.

L'enterrement aura ITPU
sans suite, vendredi 25 cou-
rant, à 1 heure et demie de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de
la Côte 5.

Prière instante de ne pas
laire de visites.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avj g tient tien
de lettre de faire part.

I 

Monsieur et Madame Alfred DuretMarqunrdt , jffl
Madame et Moiisie«ir Gustave Jung-Duret et leurs I M
enfants ; Madame veuve Henri Duiet et ses en- I .;
fants ; Madame et Monsieur Léon Perrin-Duret, à SB
Genève ; Madame et Monsieui Henri Schorenge- Éi
Marquardt ; Madame et Monsieur Jacob Rahm- mm
Marquiirdt et leurs enfants, à Schaffhouse ; Msda- j
me et Monsieur Fernand Schwarz-Marquardt et J !
leurs enfants, à Rorschach ; Monsieur et Madai«ie [ ;i
Charles Marquardt-Bossuy-e et leur fils, à Schaff- r '¦' .'.
house ; Madame veuve Marie De&saigne, à Lyon ; ^
ainsi que les familles alliées, font part à leurs !
omis et connaissances de la perle cruelle qu 'ils H]

I 

viennent de faire en la personne de leur obère ot \* \bien aimée fille, nièce, cousine et parente, 1573 I ' '

3SMT«a»m* fr I a «e
enlevée à leur affection lundi , à 8 heures 30 dn 19
soir, dans sa 15me année, après quelques jours de |M

La CTiaux-do- Fonds, le 22 janvier 318. ES
L'enterrement aura liou sans suite jeu di 24 cou- 1_rant , à 1 heure et demie après midi. &»
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 167.
On est prié de na pas faire de visites. iJS
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- \Son mortuaire. gag
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. §|

Les-famille s AI'K 'rt lîreifiiPt .
ainsi  que Monsieur  IMt . inn il
ISo liert et famil les , mmeicii-nt
leu 'rs amis et connaissances rour
les marques de sym uatl i i n qu 'elles
ont reçues p en ' ln nt  ies jours pé-
nibles qu 'elles viennent de tra-
verser I5M8


