
En terre belge: Dans le sable des dunes, on a eu recours aux remparts de sacs de sable
pour se protéger contre les bombardements.

Le général Balfourier visitant une tranchée de première
ligne dans le. secteur qu'il commande.

L'essor économique du Japon
ta Chaux-de-Fonds, le 28 f évrier 1917.

Le Jap on p oursuit dans le silence son p etit bon-
homme de chemin. Il travaille à la f açon du bos-
try che dans un trou de sap in. Pas beaucoup de
bruit, mais ses galeries de p énétration s'allongent.
Aux Etats-Unis on en suit les p rogrès avec une
certaine inquiétude. J 'ai eu la satisf action, ces
j ours, de trouver dans des coupures Qu'on m'a
envoy ées de la Grande rép ublique la conf irma-
tion de ce que j 'ai avancé ici, à savoir que, de
l'autre côté de l 'Atlantique, le bord de la guerre
est situé bien p lus à l'occident qu'à l'orient.

M. Wilson a été très habile. Sous p rétexte d'an
conf lit éventuel avec l'Allemagne, il f ait outiller
son p ay s p our la guerre qui mûrit au large des
lies Hawaï et des Philipp ines. Les Europ éens ont.
donné dans le p anneau avec entrain, mais les Ja-
p onais, p arce que menacés, f urent moins naïf s ,
comme on pe ut s'en convaincre à la lecture des
nouvelles arrivées dep uis du lointain emp ire et
qui, chose curieuse, anticipant sur les événe-
ments, laissent p révoir la manœuvre à laquelle le
président des Etats-Unis s'est livré. Le f racas du
canon nous emp êche d'entendre tons les sons et
il est p ar surcroit des censures intéressées à re-
tenir ceux qui p ourraient montrer, certaines cho-
ses sous leur vrai j our.

J 'ai déj à donné il y a quelque temp s un bref
ape rça de l'essor du Jap on dep uis le commence-
ment de la guerre. On sera pe ut-être intéressé de
connaître certains détails, que le n'avais p as p u
,'ournir alors f aute de p lace.

L 'industrie métallurgique du Jap on, réduite au-
tref ois à sep t arsenaux militaires, à trois arse-
naux p rivés et à deux f onderies, comp te auj our-
d'hui quarante-cinq usines outillées p our la f abri-
cation du matériel de guerre, et une vingtaine qui
se sont sp écialisées dans la f abrication des ma-
chines. Le cap ital investi dans ces dernières seu-
les s'élève à 600 millions de f rancs. Le Jap on
était autref ois tributaire de l 'Europ e Jt des Etats-
Unis p our la p lus grande partie de son f er  et de
son acier. Auj ourd 'hui, il s'applique à se suff ire
en exp loitant les mines de la Mandchourie méri-
dionale, où la Chine a du lui laisser carte blan-
che. Il est bien certain qu'ap rès la guerre, toutes
ces usines ne rentreront p as sous terre. Elles
vont continuer à travailler et chercher à évincer
du marché national les p rodmts étrangers. Cette
étap e f ranchie, elles engageront la lutte en de-
hors des f rontières de l'emp ire, où il ne leur sera
p as diff icile , en Chine p ar exemp le, de l'emp or-
ter. Le Jap on est à deux p etites j ournées de navi-
gation, il ne sera pps grevé de lourdes charges
f inancières et sa main-d'œuvre coûte un p rix dé-
risoire en comp araison de la nôtre : 3 f rancs p ar
j our p our un bon mécanicien.

L 'industrie textile, inexistante il y a une tren-
taine d'années, est devenue une p uissance de p re-
mier ordre. Ses trente-huit grandes sociétés p our
le travail du coton alignent un capi tal d'environ
25 milliards de f rancs ' entièrement p ay é. Elles
distribuent p arf ois à leurs actionnaires 30 % de
dividende. La concurrence des Indes et de la
Grande-Bretagne aura de la peine à se maintenir
en Extrême- Orient. Il y a déj à quelques années,
comme on sait, que ia nôtre a dû plier bagag e.
Quant aux Américains, qui réclamaient avec tant
c'insistance la prati que ae la porte ouverte, ils re-
connaissent d'avance que la p artie est p srdue.
L 'industrie de la laine est née avec la guerre. En
1910, l 'Europ e vendait au Jap on pour 26 millions
de f rancs de tissus: en 1915, te Japon en a vendu
à l'Europ e. La matière première lui manque tota-
lement, mais il est bien p lus rapp roché de l'Aus-
tralie, que nous et les Etats-Unis. Son industrie,

de ta soie n'a p as p rogressé de la même allure,
mais le Jap on a trouvé aux Etats-Unis des p re-
neurs disp osés à p ay er des p rix f orts p our le gros
contingent de soie grège qui p renait autref ois le
chemin de notre continent. Pendant le p remier
semestre de 1916, l'emp ire da mikado en a vendu
p our 130 millions de p lus en Amérique du Nord
que dans la p ériode corresp ondante de 1915.
Ly on, le nord de l'Italie, la Suisse, Kref etd au-
ront de la p eine à reconquérir les débouchés que
les Yankees leur auront ravis.

L 'industrie des cuirs est surchargée de com-
mandes, l 'industrie chimique s'est outillée de tou-
tes p ièces.

Dans ses relations extérieures, le Jap on a vn
l'allure de son commerce changer du tout au tout.
Débit eur j usqu'en 1913, il est devenu créancier
d'un demi-milliard de f rancs. Ses emp runts à
Londres et à Paris ont rep ris en grande par ité
le chemin des bourses indigènes. Pour conj urer
la baisse du change, l'Angleterre a lancé à Tokio
un emp runt de 260 millions de f rancs. Qui se f ût
j amais attendu à p areille chose !

« La guerre européenne, dit un Jap onais dans
une lettre que j' ai sous les yeux, nous a ouvert
de nouveaux marchés soit en Europe, soit en
Asie, soit en Ocèanie, et nous commençons à y
exporter nos articles de toutes sortes en nous
substituant aux Europ éens. C'est là une aubaine.
En Af rique, notre exp ortation a augmenté de 30
p our cent. Nous avons organisé un service de
p aquebots réguliers p our desservir cette nouvelle
clientèle. Nos ventes dans l 'Amérique du Sud ont
augmenté de 120 % dans l'espa ce d'une année.
L 'Australie nous a acheté p lus du double. Au to-
tal, notre exp ortation s'est augmentée en 1916 de
56 %. Avec des ef f or ts  et de la p ersévérance, nous
p ourrons garder indéf inimen t les marchés que
nous avons conquis et remp lacer sur un grand
nombre de p oints les p roduits europ éens pa r les
nôtres. »

N 'avais-je pas raison de dire que te Jap on
p oursuit dans le silence son p etit bonhomme de
chemin ? Ce réaliste p rof ite à merveille de /'« au-
baine », p eut-être trop au gré de ces autres réa-
listes de l 'Amérique sep tentrionale.

W. R.

îSn ___^ll^T-̂ a.Etgri-te
De l'or 1

La p roclamation suivante vient d'être aff ichée
sur les murs de Bénin :

Allemands ! Allemands !
La guerre mondiaile marche à la décision finale.

Nos ennemis ont dévoilé leurs buts. Nous leur
sommes reconnaissants de ce qu 'ils ont laissé
tomber leur dernier masque, car nous savons au-
j ourd'hui que nous combattons pour l'existence
de notre patrie, pour l'« être ou ne pas être » de
notre foyer, de notre famille !._.

Il s'agit donc pour chacun de nous de faire tout
son possible pour augmenter , pendant cette guer-
re mondiale, notre capacité- de résistance, notre
force.

L'achat des bij oux en or par la Ban que d'em-
pire et la vente des pierres précieuses dans les
pays neutres par l'intermédiaire de la régie des
diamants permettent d' atteindre ce but...

Ces opérations fortifieron t le trésor de l'em-
pire. Elles augmenteront notre puissance écono-
mique. Elles nous permettron t d' obtenir une paix
honorable et assureron t la reconstruction de nos
industries de paix... Le sacrifice de l'or et des
pierres précieuses compte parmi les « préparatifs
d'armement » qui nous sont encore nécessaires
pour amener la victoire sous nos drapeaux...

Malheureusement , le sentiment de la nécessité
de ce sacrifice ne remplit pas toutes les classes
de la population. Cependant nous pouvons encore
faire abstraction des j oyaux qui ont une grande
valeur, d'art, ou bi.n des pièces d'orfèvrerie sou-

venirs: de famille et des anneaux de fiançailles,
mais tout le reste doit être mis au service de la
patrie, sans arrière-pensée, avec la j oie qui doit
accompagner tout sacrifice patriotique...

Femmes et hommes d'Allemagne , montrez vo-
tre esprit de sacrifice !... Nous avons besoin de
votre offrande.

I Le p résident de la Banque d'emp ire.

Les submersibles allemands
Les techniciens ne sont pas d'accord sur le

nombre des submersibles dont peut disposer
l'Allemagne.

On dit que Dernbtrrg aurait parlé de deux
ou trois cents sous-marins ; on affirme qu'un
amiral allemand — don t on tai t le nom peut-être
parce qu 'il n'existe pas — aurait déclaré que
l'Allemagne ne disposerait pas de moins de cinq
cents unités sous-marines, en y comprenant ,
outre les unités en service , celles dont le lance-
ment est imminent ; un neutre , correspondant
du « Times », écrit de Cologne qu 'il croit savoir
qu 'il y aurait trois cents sous-marins allemands
en service et mille en construction (?).

En France, en défalquant les bâtiments pris
ou détruits , certaines autorités compétentes éva-
luent à cent soixante le nombre des unités qui
restent à l'Allemagne ; peut-être faudrait-il dé-
falquer vingt sous-marins commerciaux , si bien
qu 'il resterait pour le blocus cent trente-sept
unités, non compris vingt submersibles autri-
chiens , spécialement destinés à agir dans l'A-
driatique.

Trois types de submersibles
L'Allemagne possède trois espèces de sous-

marins , que. distinguent les lettre s U, U B, U C.
Les U sont les bâtiments de six cents à. douze

cents tonneaux de déplacement en immersion ,
mais le plus grand nombre a un tonnage voisin
de 800 tonneaux. Leur vitesse varie entre quinze
et dix-sept nœuds à la surface et neuf .t douze
nœuds en plongée. Leur armement se compose
en général d'un ou deux canons de 102 mm. ; les
plus grosses unités auraient des pièces de 150,
tandis que les premiers de la série se serviraient
encore des calibres de 88 mm.

Ces navires sont munis de quatre ou cinq lan-
ce-torpilles , répartis à l'avant et à l'arrière , l'ar-
mement de l'arrière étant touj ours plus puissant.
Plusieurs submersibles du type U possèdent des
dispositifs destinés au mouillage de mines.

Une caractéristique spéciale des derniers sous-
marins construits serait de pouvoir naviguer à
une profondeur de quarante ou cinquante mè-
tres , faculté qui leur permettrait de passer sous
certains barrages et d'échapper à la surveillance
des aviateurs.

Certains bâtiments sont munis d'un couteau
spécial qui leur permet de couper les câbles d'a-
cier. La plup art de ces submersibles ont un
rayon d'action de sept à huit mille milles. Selon
certaines indications , l'Allemagne aurait mis en
service environ 150 de ces unités.

Les U B j augent cent trente à deux cent cin-
quante tonneaux ; plusieurs d'entre eux ont été
construits par sections et transportés par voie
ferrée , jusque chez les alliés de l'Allemagne. A
l'origine, ils ne portaien t que des tubes lance-
torpilles , mais on a quel que raison de croire que
certains d'entre eux ont pu être armés de canons
de 50 â 88 mm. Les plus petits font six nœuds
en surface et cinq en p longée , les plus grands
filent huit à dix nœuds.

La product ion a....... ..de
L'Allemagne , selon certaines informations di-

gnes de foi , a produit dans la période de guerre
140 submersibles pour le blocus , à raison de 4
à 7 unités par mois. Il est possible que sa pro-
duction se soit accrue depuis les premiers mois
de la guerre où elle arrivai t seulement à trois
ou quatre submersibles pai mois. Les études

publié îS par certaines revues américaines siro
l'activité , des chantiers germaniques permettent
de croire à une production moyenne et men-
suelle d'au moins cinq bâtiments par mois. U est
d'ailleurs possible qu 'avec le développement de
la maison Krupp et le concours des construc-
teurs suisses pour le moteur Diesel, l'Allemagne
ait pu porter sa production mensuelle à 9 sub-
mersibles par mois du type U, d'environ huit
cents tonneaux.

Il est probable aussi que les Allemands son-
parvenus à augmenter au cours de la guerre le
nombre de leurs bâtiments sous-marins en dépit!
de leurs pertes considérables ; en oe moment,
on peut croire que le nombre des unités em-
ployées au blocus est donné , par le calcul SUH
vant : • \

Submersibles allemands de blocus 180
Submersibles autrichiens de blocus 20

Total 200
Perdus 100

-Reste i 100

La donnée la plus incertaine est assurément
celle des pertes , dont il est rarement fait des
communications officielles mais selon les rapports
des neutres on est fondé à croire< que le nombre
total des sous-marins en service* pour le blocus
n'excède guère cent unités. Au surplus, la « Neue
Freie Presse », d'ordinaire bien informée , se de-
mandait dans un article récent ce que devien-
drait l 'Entente , lorsqu 'elle serait attaquée par
une centaine de submersibles.

L attaque par la torpil le
Quelles sont les probabilités de succès d'une

atta que à la torp ille? Pour s'en rendre compte ,
il faut examiner brièvement le problème du lan-
cement.

Lors que la torpille est expulsée , elle est di-
rigée, par le giroscope , à une rap iuité q«ti , natu-
rellement, est en fonction du parcours pour lai-
quelle elle a- été réglée ; si ce parcours est le
plus grand possible , étant donné la quantité d'afr
du réservoir , la rap idité est la plus faible ; si, au
contraire, l'arme est réglée pour un parcours
relativement court , l'air comprimé de la machine
est utilisé à une haute pression et la vitesse est
accrue. La torp ille moderne file à une vitesse de
40 à 4J milles par heure. Le submersible peut
tenter avec succès une atta que contre un bâti-
ment en marche , mais il faut  qu 'il se trouve à
une distance telle que le calcul de sa vitesse,
celle de la torp ille ct celle du but , permettent
le choc. Pour résoudre le problème du lance-
ment , il faut connaître la direction et la rapidité
du navire à attaquer. Ces éléments ne peuvent
être appréciés que très approximativement dans
beaucou p de cas, ce qui occasionne de graves
erreurs , dont la conséquence est d'autant plus
considérable que l'opération a lieu sur une plus
grande distance. Les torp illes des submersibles
ne sont pas réglées p our  un parj o ' i '/s supérieur
à 1500 mètres.

Les mesures de p réc au t ions
Les mesures préventives résultent de l'exa-

men de l'emploi de la torp ille par le submersible.
En haute mer, la torp ille, comme moyen d'at-

ta que , n 'a qu 'une valeur de hasard. Contre un
navire filant douze nœuds , par exemple , un sous-
marin ces plus rap ides ne peut agir que dans le
cas où le bâtiment à attaquer passe à une dis-
tance inférieure à 700 mètres de lui ; or , il y a
généralement sur tous les bâtiments des ser-
vices de vedettes et l' ordre est donné de navi-
guer en zig-zag dès que la présence d'un sous-
marin est signalée.

En outre , devant la menace allemande , la pro-
tection des navires de commerce a revêtu une
autre forme et on peut attendre des résultats
très satisfaisants de l'armement donné à tous
les cargo-boats des Alliés.
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PAR

A. GENNEVRAYE

Christian évitait les camarades très riches
dont les goûts, les habitudes, l'eussent entraîné
dans des plaisirs dispendieux. A cette heure, la
sagesse de la vie lui faisait payer plus durement
encore sa faute.

Quelle terrible situation que la sienne ! Chris-
tian ne voulait pas l'approfondir , il serait temps
de prendre une résolution quand le moment se-
rait venu. Plus rien à faire jusqu 'au lendemain ;
impossible d'aller au cercle, d'affronter des re-
gards curieux ou malveillants qui le feraient
rougir, s'il y lisait l'étonnement ou le blâme de
ne pas Je voir s'acquitter tout de suite.

En présence de Strutly, il ne saurait pas se
contenir, et s'il l'insultait, ce serait une honte
de plus tant qu'il resterait son débiteur.

Bocé voulut attendre la fin de la j ournée pour
rentrer chez lui , la réponse de Pontigné l'y pré-
céderait sans doute. Quel soulagement, si la
réponse était favorable ! Il pourrait lever la tête
s'il avait affaire, comme créancier, à . un loyal
garçon qui lui donnerait du temps, à la place
de cet Américain, bien plus marchand que gen-
tleman. . .

Christian , en proie à sa poignante préoccupa-
tion, marchait sans but, évitant les alentours du
cerclé, - de crainte de rencontrer des visages
connus ; il ne pouvait plus penser à autre chose
qu'à cet emprunt qui lui était nécessaire. Il lon-
gea .es quais déserts de l'esplanade des Inva-

lides, il avançait touj ours plus loin , encore plus
loin. Il gagna les j ardins du Trocadéro et s'as-
sit sur un banc, sous un massif d'arbres. Le so-
leil rayonnait partout : éclairant j oyeusement les
corbeilles de fleurs, les bassins. Des enfants
j ouaient bruyamment, traînant de petites brouet-
tes, lançant des toupies ; ils se poursuivaient
avec des cris de joie.

Christian les regardai t, se disant :
— Quand je pense que j'ai été ainsi ! et plus

tard , j' étais heureux sans qu 'un souci vint pe-
ser sur moi ; il y a quelques j ours encore, je
trouvais l'existence si bonne, que je m'éveillais
avec la j oie de vivre et l'espoir d'un lendemain
pareil. Et c'est moi qui suis là , à cette heure , seul,
sur ce banc, n'osant regarder devant moi, où
tout n'est que ténèbres, ne penser à ma mère
qu'avec un déchirement, et c'est à un entraîne-
ment inexplicable que je dois cet écroulement de
mon bonheur , de ma confiance en l'avenir , du
respect de m dignité, car si j e ne trouve pas
d'argent , je suis perdu !

Le pauvre Christian sentit à cette pensée une
douleur si violente au cerveau qu'il ferma les
yeux et pencha sa tête sur sa main. C'était sans
doute de nouveau le contre-coup de sa chute
qui l'ébranlait ainsi. Il n'en était point remis, mais
comment songer à son corps en ce moment où
des intérêts d'un ordre bien autrement grave
étaient en j eu. Cependant , depuis un instant il
éprouvait une sorte . d'engourdissement, d'obs-
truction de la pensée qui n'était pas sans dou-
ceur, car elle écartait momentanément les pré-
visions sinistres et ne laissait pas prise au rai-
sonnement , mais seulement au bien-être phy-
sique qu 'apportaient l'air pur du j ardin et la fraî -
cheur du soir qui s'approchait

Peu à peu, Christian vit les bonnes appeler les
enfants, ramasser les cordes, les balles, les tou-
pies, et quitter le j ardin ; il était donc tard ? En
effet , six heures venaient de sonner. Bocé prit

le chemin de la rue du Regard, marchant à
grands pas.. La dépêche de Pontigné devait
être arrivée sans doute. En approchant de chez
lui, son cœur battait à coups pressés.

— Est-il venu une dépêche pour moi ? de-
manda-t-il.

— Oui , monsieur le comte.
Et le concierge lui remit le télégramme.
Ceux qui ont attendu ces dépêches, desquelles

dépendent le sort de toute une existence, le sa-
lut ou la perte d'un enfant malade, d'un être
aimé, la fortune ou la ruine, ceux-là compren-
dront que Christian , tenan t la dépêche dans sa
main, n'osait pas l'ouvrir , surtout sous l'œil cu-
rieux de l'homme qui la lui avait remise. Il monta
chez lui , gagna sa chambre, ferma son verrou,
décacheta la dépêche et lut.

« Absolument désolé, mon cher ami. Culotte
effroyable ! Depuis trois jours, perdu deux cent
mille francs. Ne reste plus que ma terre de Mau-
recourt à vendre. Bien aux regrets.

» Pontigné. »
Ainsi son meilleur espoir s'envolait, le seul

sur lequel il eût le plus fermement compté. Les
autres projets , c'était l'incertitude ; en tout cas,
les usuriers, c'était le péril .

Il rouvrit sa porte , mais, quand sa mère vint
l'embrasser, il lui demanda de le laisser seul ;
une migraine subite l'empêcherait de dîner , il al-
lait se coucher et le sommeil le guérirait.

—Tu n'as pas la fièvre, au moins, mon ché-
ri ? demanda madame de Bocé.

— Non , chère mère, demain il n'y paraîtra
plus-

Demain ! Quel mot terrible pour le pauvre
garçon.. Quel cruel réveil l'attendrait !

Depuis la réponse de Pontigné, Christian n'es-
pérait plus ; il se sentait entraîné comme le mal-
heureux qu 'un courant rapide emporte ; il ne
voit plus la ri-TC, mais seulement l'eau qui , tout
autuir de lui , > submerge.

— Demain ! se répétait-il tout bas.
Et autour de ce mot voltigeaient les lugubres

personnages du cauchemar , dès que Christian)
fermait les yeux : Strutly et puis un usurier ima-
ginaire se dessinaient aussitôt dans l'ombre. L'u-
surier tenait dans ses mains des poignées d'or,qu 'il éloignait quand déjà Christian les touchait.

VI
La nuit se passa en des alternatives de ré-

veils douloureux et de sommeils plus doulou-
reux encore. Le j our vint, mais Christian refer-
ma ses yeux pour ne pas le voir. Le jo ur : c'é-
tait le signal , la lutte honteuse avec cet Ertep rChristian devait s'abaisser jusq u'à la prière, lui ,
Bocé ! en être réduit à prier un tel homme !
et il n'avait plus d'autre espérance , car jamais
il ne se résignerait à mendier trente mille
francs aux banquiers juifs, membres de son
club, qu 'il avait si souvent traités avec dédain.

Comme ils se vengeraient, à cette heure, en
lui demandant ses titres, ses revenus, ses ga-
ranties i et de quel sourire méprisant ils écou-
teraient la réponse de Christian , leur avouant
qu'il n 'avait rien , et devait attendre la mort de
sa mère pour posséder la modeste terre des Sa-
pinières ! Non , non , mieux valait frapper à lai
porte de l'usurier que d'affronter une pareille
humiliation.

Ce jour-là, sa mère, par une intuition de ten-
dresse, semblait deviner son inquiétude et la
partager. Elle s'ingéniait à le distraire , et pan
moments il sentait son regard fixé sur lui avec
une attention qui aj outait au trouble de Chris-
tian. Elle se détournait aussitôt que son fils,
levait les yeux sur elle.

— Chère mère, dit-il brusqu ement , mon père
est mort de chagrin , n'est-ce pas, après la fail-
lite de ce notaire ?

(A suivre.)
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ta'adr. au .bureau de V.MPARTHL

Cadrans. 0n de,iianJde des
7 • • posées d* ca-orans a fa i re à domicile. — Ecriresous chiff es It . K. 4459, au bu-
reau de I'IMPAHTIAI,. 4459

Doreuse de_ o"d£
ninnde dt-s dorages de roues a do-
micile. Travail promnt et soigné.
aS'adresesr, nie Fritz-Courvoi-
sier 21 A . au rez-de-chaussée.

Remonteur *Ttëtè£\l
montages d'échappementR , gran-
des nièces ancre. — Ecrire, sous
chiffres A. U. 4488, au bur. de
I'IMPABTIAI,. 44S&
TT ¦ JE» "î + Qui pourrait».-IC-J. _.¦ fourn ir6à7
litres de lait par jour à famille.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 77, an .me étage. 4478

On entreprendrait up"!
tite partie d'horlogerie ou un tra-
vail quelconque à faire à domici-
le. — S'adr. rue Numa-Droz 109,
au rez-de-chaussée, à gauche.4638

A vendre \J™ à
trannussion, a tour» à coulisses,
2 tours à tourner ( long; 47 cm,
Haut: pointes, 60 m/m), S layettes
pour horlogers et difif rente tours
et outils. — S'adresser à M. Gha-
telain. rue du Puits 14. 

Bljootorie, "iggy
achetée aux meilleures conditions
chez M. Perrln-Brunner, rue Léo-
pold-Robert 55. 44â0

A r r  an tir a Lits complets (85veuui o à 185)i tables
chaises, canapés (45 à 55 francs),
tables de nuit , établis , 1 beau
piano (275 francs), machines à
arrondir, Etau. Burin-flse , di-
vers tours , etc., 1 coffre antique.
— Au Comptoir des Oooaslons,
rue du Parc 17. Téléphone 15 18.
Achats, Ventes, Echanges et An-
tiquités

 ̂
4207

Hf Ml.Hong Gr»nds et pe-
AUIMIUVIIB. tits tonneaux
avec couvercles,,bien fermentes,
aont à vendre chez M. E Ber-
natb, derrière l'Hôtel-de-Ville.

4368

_Oiliai-Cl raP
ven-

été. — S'adresser au Restaurant
du Stand. 4335
n 1 " sont toujours
¦ l-.nT.un.-  achetés aux
U O l l U C .  0 plus hauts

prix chez M.
Dubois, rue Numa-Droz 90. 3533
T Mnnne écrites de oompta-
J-lUyUUS ointe américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
H. Frison, expert comptable, ZU-
RICH T 64. J. H. IQJ82 L. 1008

Aohevages. nJa.tTsen
achevages à non remonteur sé-
rieux, déjà bien initié dans la
oartie , le soi r et contre payement
— Ecrire sous chiffres B. B.427S
ma nureau de I'IMPARTIAL . 4278
J l «>ï e  aux fabricants de
M w l >  bolles métal et
acier. — On entreprendrait en-
core quelques grosses de boites
à terminer par jour, acier, nic-
kelées et métal. — S'adresser à
M. Henri Monnin , au r-nir-
mont. 4277

Horloger 8érirre
rjrenurait, a la maison, quel ques
cartons d'emboîtages après dora-
ges , posages de cadrans , achevâ-
mes de boîtes savonnettes. 4491
«i'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Dentiers Xffïï? T>
hauts prix chez M. Perrin-Brun-
ner , rue Léopold-Robert 55. 4479

.loiirtn Alla sérieuse. Suisse al-ll-Ulie UllC , lemande. bonne
couturière , cherche place dans
bonne famille ou chez couturière
"ù elle pourrait apprendre le
français .—Ecrire sous chiffres S.
B. 4553, au bureau de I'IMPAB-
TIAL.

Journalière pouer £TJs5
et nettoyages de bureau.x — S'a-
dresser rue du Progrès 71, an rez-
de-chaussée. 4471
Qariyanttt On demande 1 ser-L. Gl Iail.C. vanta pour l Etablis-
semeut des Jeunes filles, rue
Fritz-Gourvoisier 27. Entrée de
suite. 4490

PûPCnnnQ cherche travail facile.
rClùUUUB obus ou aiguilles à
domicile. 4465
S'aiir. an bureau de I'IMPAHTIAL .

Bon rectifleur 8ur _l&wn et
Sharpe », ayant grande pratique,
cherche place de suite dans bon-
ne Fabrique de la ville. — Ecrire
sous chiffres B. .11. 4571, au bu-
reau ria I'I MPAHTIAL . 4571

«missionnaire. JS_
çon est demandé comme commis-
sionnaire. 4536
Sadr. au bureau de I'IMPABTIA L.
Tonna Alla Dans un ménage(jeULie Ulie. de 3 personnes, on
demande une fille sachant faire
la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages
et bon traitement. 4504
S'adr. au bup-au de I'IMPABTIAL.
Qnpngnfa ^*n demande bonne
O.l .all ie.  fille sachant faire
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Bon traitement et
bous gages. — S'adresser chez
Mme Xièvy, rue Léopold-Robert
38. 4513

Décalqu eup . °V8eï e_u
dans la quinzaine , un bon décal-
queur ou décalqueuse. Bon gage,
— S'adresser rue du Stand 6,
au 3me étage. 4441
KA l iri Û yJ unri'urrriD uue umiue
tlUUllC très oropre, pouvant
coucher chez elle. — S'adresser
rue Numa-Droz 109, au 2me éta-
ge, à gauche . 4502

Jeune garçon po
8ulr ar".™travaux de la campa .ne; il aurait

l'occasion de fréquenter de bonnes
écoles allemandes. — S'adresser
chez M. S. Gulknecht , ancien
Syndic, à Chlèlrg- (Fribourg).

Comm issionna ire. J.u tree fises
heures d'école, est demandée
comme commissionnaire chez M
M. H. Baelson & Go, rue du Parc
5L 4535

Domestique. .SBto i7îlîeat
raestique sachant traire. —Sadr.
chez M. Fritz Singele, La Fer-
rière. 4654

UOIIicSlKJllc. bon domestique
gnebant traire. — S'adresser à M.
Jean Wille, Leu HOIH . 4362
Annppn fj  Jeune homme intel-
nj j piCUl l .  ligent est demandé
comme apprenti remonteur de fi-
nissages et achevages échappe-
ments. — Faire offres par écrit,
sous chiffres A ". Z. 4385. au
but eau de I'IMPAHTIAL 43H5

RpmnntPil P °n demande un
llGMIVutvUI » remonteur pour
petites pièces cylindres. 42*1
b'aar. au bureau de I'IMPABTIAL.

Tarifaire i-état, On demande ,
UtUlIdliy de suite ou dans la
quinzaine , un bon doreur ou
doreuse. — S'adresser rue du
Stand 6, au 3me ètaRe. 4137

Demoiselle, ™7a
écrire et si possible au courant
de l'horlagerie , trouverait place
de suite, à la Fabrique 6£RMI
NAL. 4321
P.llKÏni&PO d* confiance , cher-
Ulll.IlllCl C, cne p|aca pour tout
de suite. Bons certificats. — S'a-
dresser au Bureau de confiance,
rue de l'Envers 37. 4328

fiAliPan» ! n̂ demande uneuaUlullO, perseuse . ainsi que
'Z jeunes filles. Bétribution im-
médiate. — S'adresser à M. A,
Bufenacbt , rue des Terreaux 33

4267

i IftllûP P°" r le 3I  octobre
& 1UU.I , 1917, un beau ii.a-
iraNirj poue épicerie , ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser oour traiter, rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. 41 12

lnripn Rue du Progrés 87,
l .U. l . ome étage , 3chambres ,

cuisine, dépendances — S'adres-
ser Etude ûhs.- B Galandre, no-
taire, rue du Parc 13. 4084

Pour cas impr évu , yrJe-
suite ou 80 avril, rue du Parc 70
ler étage de 3 pièces , chambre de
bains et balcon. — S'adresser à
M. â. Guyot gérant, rue de la
Paix 43. 4335
l njnnpç pour le 30 avril ou
T piCbCû époque à convenir ,
bel appartement avec chambre
de bains installée , eau, gaz, élec-
tricité , 5 fenêtres de façade au
soleil , 4 pièces et 3 alcôves. Prix
1400.—, 2me étage, rue Léopold-
Rohert 26. — Sadresser au ma-
gasin de fer , même nmisnn. 4H28

Pour cas impréïu .p^rie so
avril prochain , un beau rez-de-
chaussée de b pièces, dont 2 à 2
fenêtres, au soleil, corridor. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant,
rue de la Paix 43. 4334

Appartement. poAur l05
imprévu et pour le 30 avril, un
appartement de 4 pièces , alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au Bureau , rue de l'Hôfel-
de-VHle 8. 3667
Phamrwa A louer petite cham-
UilalIlUi P. bre meublée, au so-
leil , chauffage, électricité ; 14 fr
par mois. — S'adresser rus du
Tertre 3 (Succès), au 2me étage, à
gauche. 4274
PhamhPP A louer «belle graaae
UllalilUl C. chamtire meublée ,
avec balcon , électricité , au soleil ,
à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors.—S'adr. ruedu
Nord 127, au 2me étage, à gau-
che. 4468

fhamliPfl A louer nne chambre«jllttlUUI C. meublée, au soleil , à
Monsieur honnête et d'un ceitaiu
âge — S'adresser chez Mme Vve
Von-Bûren , rue de l'Industrie 25
r.liamhpo A louer , a monsieur ,
UUaiUUlB. uno jolie chambre
meublée , chez dame seule. —
Ecrire, sous chiffres S. S. 107 ,
Succursale Hôtsl de Ville. 486h
Pjinmhnaq meublées à louer a
UllalilUl co quelques Messieurs,
travaillant dehors , avec bonne
oension nourgeoise. 4531
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..
Phanihpû Jo i« ehâmnre meu-
Ullttl lIUlC. blée , aunoleil , chauf-
fage et électricité , à louer de sui-
te — S'adresser nie Jaquet-Droz
'iS. au 2me étage , à droite. 4629
Phamhna A louer charobro
UlldlllUl0. meublée; électricité.
— S'adresser rue de la Serre 38,
au 3m e étage. 4538

fltl iimhPP A louer , pour de
uuuuiuic. suite , chambre meu-
blée, située au soleil. Electricité.
— S'aiiresser rue de la âix 9. au
1er étage. 4493

i-^Monsieup $S*?\i¦ - _-»_ , une cuambre meublée
exposée au soleil et dans maison
d'ordre. — Adresser offres écrites
sous chiffres O. O, 4043, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4043
Monsieur demande une nerson-
lîlUUùlcm nB d'un certain âge,
pouvant disposer de tout son
temps. Moral i té et capacités sont
exigées. — Ecrire sous cuiffres
P. U. 4539, au bureau de I'I M-
PARTIAI,. 4539

Ou cherche à louer zro.
deux chambres indé pendantes ;
de préférence au rez-de chaussée ,
à l'usage de bureau. — Offres
écrites sous chiffres It. V. 4-lKt .
au'bureau de L'IMPAKTPAL . 4464

Jeune homme^ÎSS"
chambre meublée. — Faire offres
au Bureau de la Fabri que GÉO.
Téléphone , I5.Ï3. 450 1

.n tari, à Int. S
ment de 2 ou 3 pièces , W. C.
à l'étage. Payement 5 mois d'a-
vance , — Faire offres «Au Bon
Mobil ier», rue Léo pold-Robert 68.
On lÎEiiianilfi à te, po ar

vrii
aun

logi'ineiu ue 3 pièces, au soleil.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 4618

Ou demande à louer. lz™
ge cherche, pour de suite ou épo-
que à convenir, dans maison
d'ordre, à proximité de la Gare,
logement de 3 à 4 pièces, avec
tout le confort nypderne. — Offres
écrites , sous cuiffres J. L. 4-5 -,
au bureau de I'I MPABTIAL . 4252

On demande à louer. ̂
de 3 personne travaillant dehors ,
demande a louer pour le Terme
un logement de 2" . ou 3 pièces
dans le quartier des Fabriques.
— S'adresser rue ae la Chapelle
3. au 3me étaue . 4271

CWpjma On demande à ache-
tiS. lllll .. ter de suite une paire
de fleurets , en bon état. — Ecri-
re ou faire offres Case postale
14505. 4492

On demande à uta... • "A
lit usage. — ri'arreriser chez M"
Weil. nie de la Cure 5. 4525

UU QcfflallQe grand paravent.
— S'adresser à M, A. Girard , rue
de la Paix 74, au 3me étage. —
A la même adresse , on vendrait
des roues, un burin-fixe et une
couleuse. 4457
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Mme L TR AMBELUND
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés de Montnellier et
Lyon , et Dinlômée de la Mater-

nité rie Genève. •
Hue de Neuchâtel 2
1.214 et itue d"s Aines 16

Téléphone 77-13
(près de là Gare) GK:\ÈVE

Reçoit pension"'. — Consultation»
Man spricht, deutsch. H-31 -21-X

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
IVl  ̂P. Meuwiy, GENÈVE
Rue ds Berne 19, prés la gare
Téléph. 43 SS. Cons. tous les
jours. Pens. â toute époque
Docteur à dispos. Parl a "Italia-
no. English "Sonken. Spricht
ilentscn. J - H-18257-D 2l7'.l

AUTO-
CUISEURS

Système perieciionné
Pfix avantageux

Fonctionneme nt garanti

COUTELLERIE

Ingénieur
PLACE KECYE 8«.__

Câenêve et extérieur
Itepresfiitatinu générale,

pour toutes s» flairer, contentieux
ses. — Dépor-iiaireM. liiltresi.
recouvrements. — Grohel &
Xiicsch, rue du Rhône 54, Ge-
"ève. P. SQ.0Q5 0D5S

lîiarr nii EflfilliGi L vuft lu
-v_as§eur

= de Bôle =•==•
reçoit chaque Vendredi lHôtel
de France), T_,a Chaux-de-l'onùs.de TI i i. i i à 4 0.

Traitement des luxations , dou-
leurs rhumatismales , plaies , dar-
tres , varices , glandes." 1 0381

STAND DES ARMES-RÉUNJES
Jeudi 1er Mars 1917, à 8'/. h. du soir

Grand Matcli de Lutte libre
André CHERPILLOD, %ïncà.2r

contre

John BONHARD v -îi h.?.:&
ENJEU , ÎOOO francs. 4408 ENJEU, lOOO francs.

Grande Salle île la Croix-Bleue „ Jeudi r Mars un________________________________ Portes 7V, h Rid. S h. pr

«es-:*» j-L-iw.» coivcœisv
organisé nar

LA MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE
Direction M. ED. JU1LL.ERAT

avec le bienveillant concours de

M. le Professeur A.-B. INOB ^attatetfl80'
Tt'ii'rs EmnKe de Londres (pour la première fois à Ohaux-de-Fonds)

Iintrée, 50 centimes. — Entrée, 50 centime».
M.V1. les membres oassifs et leurfamille, sont priés de se munir

de leur carte de saison.
Cartes d'entrée en vente chez le Concierge de la Croix-Bleue,

au magasin de Musi que . Wilsclii-ltenirixcrel, Numa-Droz 2/ et
auprès de tous IHS membres de la Musique. 4445

Association des Maîtres de Pensions
Les Membres de l'Association avisent lettrs

clients, ainsi que le public, qu'ensuite tîu ren-
chérissement considérable des denrées, tous
les prix de pension subiront une augmenta-
tion de

J-H_«__-& o
à partir du ier Mars 191'S'

Cette augmentation sera applicable égale-
ment aux Pensions à la ration et aux Hôtels,
Restaurants de Tempérance.
4585 Le Comité.

HORLOGERS - RH ABILLE URS
pour -L-OIS-DJFl-ESfS

Jeune»» hnrlogrer» rhabilicnrs, nonr montres simples
tous pein es, soin demnnilés. BO>if S SAL.VlItKS. Voyage

! |>ayé. — Ailres.-t'r off res  écrilcs à S_ H.. WEILL d- Co, rue
I Léopold Itobcri 40, La Chaux de-Fonds. 43133



La situationjn Allemagne
'Je vais essayer de transcrire ce qu'il m'a rap-

porté.
c n ». pour commencer, est moins une person-

ne qu 'une ci îlectivite. Non inform -teur , peu
après son arrivée d'Allemagne en Suisse, s'est
trouvé dans la société de trois ou quatre des
consuls des Etats-Unis en diverses villes de l'em-pire, que le gouvernement de Berlin , après les
avoir rassemblés à Munich , a autorisé à quitter
le territoire allemand par Lindau. Ces messieurs
se sont communiqué leurs expériences. Dans cequ' « il » me raconte, je ne discerne et ne dis-
tingue par conséquent pas ici son témoignage de
celui de ses interlocuteurs dont il s'est fait l'é-
cho. Mais connaissant sa véracité et son abso-
lue sincérité , j e ne mets en doute ni la fidélité de
son reportage, ni celle de .ses propres souvenirs.
J'avertis encore le lecteur que « Il » a beaucoup
fréquente ce qu'on est convenu d'appeler « les
petites gens ». Les consuls qu'il a interviewés
fréquentaien t en général la bourgeoisie aisée.
Dans ce qui suit, le terme « les Allemands » dé-
signera donc en général les cercles sociaux qui
¦n'appartiennent ni à la noblesse ni à la grande
industrie. Maintenant, « Il » a la parole.

Les Allemands ont faim. Même les soldats, pour
l'alimentation desquels on fait jeûner les ci-
vils, se plaignent d'être insuffisamment nour-
ris ; il n'y a que les officiers qui sont encore
dans l'abondance à cet égard.

L argent ne manque pas, mais il ne permet
d'acquérir que ce qui existe : en dehors du pain ,
grossier mais suffisant, le peuple en est réduit
à manger du chien et du chat Au marché, on
achète des navets, du céleri... et des couronnes
mortuaires. On n'y voit ni viande de boucherie,
ni volaille, ni poisson, ni pommes de terre. Les
corps gras manquent absolument. Dans les hô-
pitaux, on récupère, pour en fabriquer du savon ,
la graisse des cadavres.

Dans les rues, pas d'homme dans la force de
l'âge : tout ce qui est en état de servir est à
l'armée ou dans les usines. Le travail de voirie
est fait par les femmes. Elles enlèvent la neige,
conduisent les tramways, portent lettres et pa-
quets. Pour transporter les bagages aux gares,
on recourt aux services de vieux bonshommes
cassés ou de fillettes de 16 ans. Les hauts ga-
ges payés pour la fabrication du matériel de
guerre ont fait le vide dans le service domesti-
que : impossible de se procurer une cuisinière ;
qui veut manger doit faire lui-même sa popote.

Il y a une année, les bagarres étaient fréquen-
tes; elles n'étaient pas sanglantes, comme on l'a
dit , parce que le prestige de la police et l'esprit
discipliné de l'Allemand n'ont pas permis au
désordre de dégénérer en émeutes; mais enfin le
peuple s'agitait et grondait. Auj ourd'hui, silence,
un silence d'accablement, de soumission déses-
pérée. D'ailleurs, il n'y a personne pour se met-
tre à la tête d'un mouvement quelconque. L'opi-
nion n'a point d'organe. Les j ournaux n'impri-
ment que ce qui est permis par l'autorité. Les dé-
clarations chauvines qui se font entendre au
Reichstag et Landtag de Prusse, même celles qui
sont proférées par les députés socialistes, ne cor-
xesoondent en rien au sentiment populaire.

Où le sentiment populaire s'exprime, c'est dans
les conversations privées, hors de portée des
agents de l'autorité. On y surprend encore la per-
sistance de deux popularités : Hindenburg et Tir-
pitz. Personne ne mentionne l'empereur , sinon
pour l'accuser d'avoir fortifié le parti militaire
au point qu 'il en est le prisonniei et l'instrument
On parle du kronprinz avec mépris, comme d'un
dégénéré, et sa nomination au rang de général a
été accueillie par des malédictions. Les Hohen-
zollern sont l'obj et de l'exécration populaire. Pour
un million de sozialdemokrates que l'armée a pu
compter en août 1914, elle en compte dix mil-
lions auj ourd'hui. Les Alliés n'ont pas besoin de
se préoccuper de la puissance impériale après la
guerre : les Allemands se chargeront d'y mettre
ordre.

— A ce moment j'ai risqué un doute : l'Alle-
mand est il capable de redresser 1 échine devant
ie bâton de l'agent de police ou le sabre de l'of-
ficier ?

Mon interlocuteur convien t qu 'outre que les
classes privilégiées sont intéressées au maintien
de l'ordre des choses actuel, le souverain tire en-
core un pouvoir considérabl e de la vanité que sa-
tisfait une distinction , une décoration, un poste
conférés par lui ou en son nom seul, vanité tou-
j ours en éveil chez le bourgeois. Il poursuit :

L'empereur est le prisonnier du parti militaire
et de la guerre à outrance. On a longtemps hé-
sité avant de déclarer la guerre sous-marine,
mais il a fallu céder à la pression des officiers de
marine qui menaçaient de démissionner en masse
si on ne les autorisait pas à torpiller et à couler
sans restriction.

La guerre sous-marine à outrance est la der-
nière carte de l'Allemagne. L'empire ne pouvait
la décréter sans se mettre à dos l'Amérique ;
mais sans la décréter il avait perdu toute chance
de vaincre. Si l'Angleterr e peut maintenir son
imp ortation en dépit de sous-marins , ce n 'est pas
la prochaine récolte qui sauvera l'Allemagne par-
ce que la main-d'œuvre et les animaux de trait
manquent à la culture. Là où on voyait autre-
fois de beaux attelages , la charrue est tirée par
un vieux cheval aveugle et par une vache éti-
flue accouplés.

L'état-maj or s'attend évidemment Si une vio-
lente offensive, sur le front occidental . Les sol-
dats venus en congé racontent des choses qu 'il
est Interdit de publier mais oui passent de bou-

che en bouche. Ainsi il est avéré que Metz a été
évacuée de toute la population civile ainsi que
nombre d'autres villes du même front ; j e' le
tiens de soldats permissionnaires.

On ne connaît aussi que par ouï-dire les em-
barras que causent aux transports l'usure du
matériel roulant et les accidents ou catastrophes
qui se produisent ici ou là. Je n 'ai j amais pu sa-
voir, par exemple, quelle a été l'étendue de l'ex-
plosion de Dresde, en décembre dernier. Tout ré-
cemment, une explosion a détruit, dans une gran-
de ville de l'Allemagne centrale, un hangar à di-
rigeables et les deux zeppelins qu 'il abritait. La
version officielle a été que la toiture s'est effon-
drée sous la neige. La vérité est qu 'il y a eu ex-
plosion et destruction complète, et que quaran-
te hommes ont été portés à l'hôpital.

Le peuple allemand soupire après la paix. Il
a compris qu'il souffre pour le profit d'une mino-
rité privilégiée. Il sait que victorieux , il sera
écrasé d'impôts, puisqu 'il ne- pourra pas exiger
d'indemnité de guerre. S'il est vaincu, il lui fau-
dra travailler des années et des années avant de
retrouver sa prospérité. A moins que le gouver-
nement ne reste assez fort pour empêcher l'émi-
gration , les Allemands s'expatrieront par dizai-
nes de milliers dès que la paix sera conclue...

— Mon interlocuteur se lançait dans les pré-
visions. Je lui fis observer que l'avenir dépen-
dait de la leçon que les Allemands tireraient de
la guerre et de l'attitude qu 'ils observeraient à
l'égard de leur gouvernement. Il en convint ,
sauf qu'il réitéra sa conviction : l'Allemagne est
vaincue.

Ce sera l'essentiel. Je pris congé-
(Gazette de Lausanne.) 'J ' »..d.

Communiqué allemand
BERLIN, 27 février. — Une seule des nom-

breuses offensives des Anglais contre notre front
entre Ypres et la Somme est parvenue à pé-
nétrer dans nos tranchées.

L'ennemi, qui avait pénétré dans nos tranchées
à l'est d'Arras, a été repoussé par une contre-
attaque.

Le duel d'artillerie n'a dépassé la violence ha-
bituelle que dans quelques secteurs.

Comment les critiques militaires anglais
interprètent la retraite allemande sur l'Ancre
LONDRES, 27 février. — La retraite alleman-

de, sur un front de douze kilomètres entre Qom-
mecourt et Bapaume, est interprétée par les cri-
tiques anglais comme . un mouvement stratégi-
que qui révèle de la part des Allemands le dé-
sir d'éviter des combats et des pertes inutiles en
abandonnant des positions trop exposées. C'est
la première fois que cela arrive et puisque l'ex-
périence de la guerre sur tous les fronts a dé-
montré l'inutilité de céder des positions lorsqu 'on
a les moyens de les défendre , on suppose que les
Allemands visent non seulement à raccourcir
leur propre front et à occuper des positions plus
solides , préparées avec soin pendant l'hiver,
mais qu 'ils tendent aussi à bouleverser l'immi-
nente offensive des Alliés en obligeant les An-
glais à avancer sur les positions abandonnées
et à bâtir et à renforcer au dernier moment une
nouvelle ligne avan t de commencer l'assaut

La profon deur même de la retraite , qui obli-
gera toute la grosse artillerie anglaise à avancer,
paraît confirmer cette hypothèse qui est suggé-
rée par plusieurs reporters sur le front britan>
nique.

Donc, bien qu 'on signale de formidables explo-
sions dans la direction de Bapaume, qui fon t
croire que les Allemands détruisent leurs propres
dépôts de munitions, personne ne pense que les
Allemands s'apprêtent à évacuer la ville et la
ligne de collines qui la défendent sans une lutte
acharnée.

La facilité même avec laquelle les Anglais
ont pu .avancer fait dire aux reporters des j our-
naux de Londres ' qu'il faut procéder avec beau-
coup de -prudence.

Repington aussi exprime l'opinion que les Alle-
mands ont décidé de céder du terrain sur cer-
tains secteurs dans le but d'obliger les Anglais à
livre r bataille dans des conditions défavorables.
D' après le critique anglais, les écrivains militai-
res allemands les mieux informés parlent de la
possibilité de batailles qui ne se dérouleraient
•que dans le cas où, par . leurs retraites , les Alle-
mands obligeraient les Alliés à avancer.

Les Allemands, qui au cours de cette dernière
année ont accompli des prodiges d'organisation ,
espèrent mainten ant en cueillir le fruit et réus-
sir à terminer la guerre , laquelle est désormais
devenue pour eux un cauchemar; ils tenteront
don c par tous les moyens d'obtenir une décision
pendant l'année 1917. Telle est la raison pour la-
quelle ils ne considèrent pas comme opportun de
.ontiniier la guerre de tranchées qui tout en épui-
sant l'Allemagne, ne fait pas, approcher la paix.

Le front français

LélectriUcation des chemins de fer
Les « Basler Nachrichten » rompent une lance

m faveur de la" traction électri que des chemins
de fer suisses. Ils constatent qu 'un emprunt dans
_e but aurait un grand succès, car, disent-ils, « le
rachat des chemins de fer n'aura pour résultat
ie donner les chemins de fer suisses au peuple
suisse que lorsqu 'ils seront actionnés par les ri-
vières suisses au lieu de l'être exclusivement par
du charbon étranger , que nouô payons fort cher» .

On ne saurait mieux dire , et nous avons ici
même démontré les avantages d' une pareille en-
treprise au cours de cette guerre. Mais la solu-
tion présente, d'autre part certaines difficultés
don t il faut tenir compte : d'abor d les fabri ques
suisses, dont le concours est indispensable , ont
une productivité limitée et il serait difficile en
particulier de se procurer les locomotives élec-
triques nécessaires. Il faut tenir compte égale-
ment de la construction de nombreuses usines
électriques , des installations dans les gares, du
renforcement des ponts. Enfin , nous manquons
de cuivre et de main-d'œuvre.

D'ailleurs, il y a d'autres facteurs qu 'un in-
génieur distingué , qui a dirigé la construction de
nombreuses lignes, en Suisse et à l'étranger , in-
voquait récemment devant nous et qui donnent
certainement à réfléchir. Il nous disait :

« Passer c'.ï la traction à la vapeu r a cerc de
l'électricité exige d'abord une adapta .'ion com-
plète de tout le matériel roulant wagons et
locomotives. Supposez que le matériel _-tt i ;se a
subi cette transformation, comment y accoupler
celiû venant d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie
%\ de France? car pour le transit ou I'i'mporti-
tion , des milliers de voitures étrangères cir-
culent journellement sur les lignes du p_ ' s. Voilà
unr- première dif fi culté que, n'étant pas ingénieur ,
je ne pourrais résoudre que pif . le transborde-
ment o-« maichandises. Résultât : retards, frris ,
construction de wagons en nombre safiisant pour
tout le trafic intérieur de la Suisse.

»La captat ion des forces exige des travaux
d'art, écluses, canaux, bâtiments pour lesquels
il est actuelement impossible de trouver des
ouvriers. La main-d' œuvre italKnne fait complè-

tement défaut, et, malgré des prix très élevés,
cs»t ne peut recruter en Suisse les hommes capa-
bles et assez nombreux pour mener à bien ces
entreprises importantes.

»Les matériaux que nécessite la constructionl
des machines et des lignes sont introuvables
ou à des prix exorbitants. Ces machine* d'ail-
leurs de sont pas de simples barattes à faire du
beurre. Cela coûte des 150, 200 mille francs.
Mais passons sur le prix, puisqu 'il y aurait éco-
nomie pour le pays et que l'argent que nous
envoyons actuellement à l'étranger serait uti li.é
che?. nous.

» Mais on nous dit que les expériences: faites
au Simplon ne sont pas absolument concluantes
sur l'emploi de l'une ou l'autre espèce de cou-
rant électrique, bien qu'on se soit arrêté à l'une
d'elle.

»Bt ef , la question est plus compliquée que
nous le croyons communément. On l'étudié sé-
rieusement. »

Chronique suisse
Les petits bénéfices de ces messieurs.

Deux étrangers résidant à Zurich avaient»
acheté 103 wagons de riz ne tombant pas sous lei
coup des interdictions d'exporter , pour l'expédi-
tion desquels à l'étranger ils avaient eu de bon-
nes raisons d'avoir recours aux .services d'un
commerçant zuricois. Lorsqu'il s'agit de parta-
ger la forte somme qu'avait rapportée cette af-
faire , survint un quatrième spéculateur récla-
mant sa part pour avoir participé à la réussite de
l'échange. Il affirmait que le bénéfice était de)
270,000 francs. Les deux étrangers lui déniaient
tout droit et faisaient remarquer en outre que le
coup ne leur avait rapporté que 220,000 francs !
Le procès qui s'en suit aura au moins cela da
bon que l'Etat aura l'occasion de se tailler une
bonne part du gâteau.

fêoipe bétail
Nous avons assez .de suj ets d'inquiétude foni

dés pour ne pas nous en créer d'imaginaires et
pour ne pas prêter l' oreille aux faux bruits. Der-
nièrement, la « Gazette de Lausanne » (n° du 20
février) publiait sous le titre « Prix du bétail de
boucherie » un article alarmant, dont voici le pre-
mier alinéa :

« Un gros négociant de Bâle, des mieux pla-
cés pour discuter bétail et viande, nous disait
l'autre j our qu 'à Bâle il s'abat dix fois plus de
bêtes qu 'avant la guerre ; que tout le long de la
frontière alsacienne ou badoise il existe des bou-
chers qui , avant 1914, tuaien t une ou deux têtes
de gros bétail par semaine et qui, à présent, en
tuent 10 à 12. Comme la consommation a plutôt
diminué à Bâle et environs par suite du manque
d'étrangers séj ournant dans cette région, il faut
en déduire que ce surcroît de débit est dû au fait
que les populations de l'Alsace et du grand-duché
de Bade viennent se servir chez nous à notre
détriment. »

Nous ne savons pas ce qui en est des villes et
villages frontière autres que Bâle ; mais pour ce
dernier centre, de beaucoup le plus important,
nous croy ons devoir rassurer l'opinion en réta-
bliss ant les faits tels qu 'ils ressortent de la com-
paraison des statistiques.

Le nomb.e des bêtes abattues a été : en 1010
de 72.719 , en 191 1 de 46.536, en 1912 de 50 331.
en 1913 de 67,325. en 1914 de 83 143, en 1915
de 71.388, en 1916 de 62,706. Donc le total
des pièc?- abattues en 1916 est res'é de 20 000
inférieur à 1914 et de 10,000 inférieur à 1910.

Il faut en outre remarquer que, tandis qye
lé nombre des veaux restait à peu nrès le même
(20.000 en 1Q12. 32.000 en 1914, 23 000 en !9!6).
le nombre des pe rcî a 'augmenté de 8300 en 1912
à 31,300 en 1915, pour retomber à 25.000 en
1916. Les chiffr ;?_ du gros bétail marquent au
contra ire une progression descendante L'abat-
tage des taureaux , bœufs et vaches tombe de
18,000 têtes en 1913 à 16000 en 1914. et de
de 13,500 en 1915 à 11 .500 en 1916. Noton»
er. passant que jusqu 'à urniHeu de 1914, c'est-à-
dire jusqu 'à la déclaratio n de guerre , les bœufs
formaient les deux tiers de ce total ; ils n'en
forment plus actuellement , qu'un dixième.

Calculé en kilogrammes et non en t.t-*S de
bét ail le déticit de 1916 apparaîtrait donc beau-
beaucoup plus important.

Il faut constater encore que les importations
de viande ont considérablement baissé. La somme
de la viande fraîche , de la viande congelée, des
«auebse. et des Pi'itres sortes est tombée tte
10 millions de kilos en 1912 à 8 mi'1'cns en ..013
et en 1Q 14 ,̂ à 4 militons en 1915, et à 325 mille
kilos en 1916.

Le trafic total de 1916, somme des entrées et
des sorties , est resté d'un million de kilos au-
dessous de celui de 1915, et de 9,600,000 kilo .
au-dessous de celui de 1914.

Quant aux réserves accumulées par les mar-
chands de gros, les chiffres offi riels, basés sui-
des recensements , n'ont pas enco re été publiés.
Mais nous pouvons assu rer que les sto ks avaient
bmissé d'un ou art env i ron entre le ler iam ier
et le 31 décembre de l'année écoulée.

Si donc il y a pénurie et renchérissement1
d' la viande , ce n 'est pas parce oue les abat-
toirs de Bâle, installés pour faire face aux lie-
soins d'une agglomération de 150,000 habitant»,
seraient parvenus , par un coup de baguette ma-
gique, à approvisionner quinze cent mille e.to-
tnacs humain r. ¦¦

-—-~m -si_»*vïs>--_*~---

Les faits de guerre
l,e blocus sous-marin

Le message de M. Wilson
NEW-YORK, 27 février. — Voici le texte de

la .conclusion du message de M. Wilson au con-
grès :

c J'espère ne pas avoir à donner plus de preu-
ves et d'assurances que j'en ai déj à données
pendant près de trois ans de ma patience et du
fait que j e suis ami de la paix , que je désire main-
tenir longtemp s pour l'Amérique. Je ne propose
pas la guerre et n'ai pas en vue non plus aucune
mesure pouvant y conduire.

Je demande seulement que vous m'accordiez
par votre vote les moyens et l'autorité nécessai-
res pour sauvegarder les droits d'un grand peu-
ple qui j ouit de la paix et qui est désireux d'exer-
cer les droits de la paix et de conserver la paix
dans l'exercice pacifi que des droits reconnus
depius des temps immémoriaux par toutes les
nations civilisées.

Aucune ligne de conduite que j'adopterai ou
que le peuple adoptera ne peut provo quer une
guerre , qui ne peut être provoquée que par un
acte d'agression préméditée. Vous comprendrez
pourquoi j e ne puis faire de propositions définies
ni prévoir maintenant notre action et pourquoi j e
dois vous demander de confirmer mes pouvoirs
dans la forme générale dans laquelle l'action
peut devenir nécessaire et est encore impossi-
ble à prévoir.

Je crois que le peuple consentira à avoir con-
fiance en moi pour agir avec prudence et maî-
trise dans cet esprit de véritable amitié et de
bonne foi qu 'il a touj ours montré au cours de
ces mois d'épreuve.

C'est dans cette croyance que ie vous prie de
m'autoriser à donner aux navires marchands
des armes défensives si cela devenait nécessaire
et à employer tous autres moyens qui pourraient
être nécessaires pour protéger nos navires et
nos concitoyens dans l'exercice de leur activité
pacifique.

J e vous demande de m'octroy er, en même
temp s que les p ouvoirs que j e vous réclame, les
crédits suff isants p our f ournir les moy ens de
protection là où ils f ont déf aut, y comp ris une
assurance suff isante contre les risques de la
guerre actuelle.

J'ai parlé de notre comm erce et des voyages
maritimes légitimes de nos concitoyens, mais
vous ne vous laisserez pas induire en erreur
quant à mes idées dirigeantes, idées qui sont à
la base de ces paroles et leur donnent leur dignité
et leur poids.

Nous ne p ensons pas seulement aux intérêts
matériels, mais p lutôt aux droits f ondam entaux
de l 'humanité et au pr incip al de lous : le droit à
la vie.

J e ne p ense p as seulement au droit des Amé-
ricains à aller et venir p ar les mers p our leurs
aff aires, mais également à quelque chose de bien
p lus f ondamental que cela. J e p ense à ces droits
de l 'humanité sans lesquels il n'y a p as de civi-
lisation. Ma p ensée va à ces grands p rincip es de
comp assion et de p rotection dont l 'humanité
cherche à couvrir les vies humaines, la vie des
non-combattants , la vie des travailleurs pa isi-
bles, la vie des f emmes et des enf ants et de ceux
qui travaillent à assurer leur subsistance.

Nous ne parlons pas de droits matériels éaroïs-
t»s. tnp is de d roits que nos cœurs anouient et
dont le fondement est une passion légitime pour
la justice , sur laquelle toutes les lois, toutes les
institutions de la famille, de l'Eta et de l'huma-
nité doivent reposer comme sur la base ultime
de notre existence et de notre liberté.

Je ne. puis croire qu'aucun homme ayant â
cœur les principes américains hésite à défendre
cela. a..



La Chaux-de-Fends
Incendie dans une fabrique de munitions.

Un incendie s'est déclaré cette nuit à la fabri-
que de munitions Eichenbaum, rue de l'Hôtel-
de-VilIe 21.

Les circonstances dans lesquelles s'est pro-
duit ce sinistre ne sont pas encore bien éclair-
cies. ,

L'atelier Eichenbaum, absolument neuf et très
bien monté, était doté d'un outillage très mo-
derne. Il venait seulement de terminer ses ins-
tallati ons et devait commencer auj ourd'hui mê^-
me ses livraisons par séries importantes. Il oc-
cupait une vingtaine de mécaniciens, et des j au-
geuses devaient commencer leur travail ces pro-
chains j ours. Les machines étaient du tout der-
nier modèle. La fabrique exécutait des comman-
des pour les puissances de l'Entente.
: Hier;soir, les ouvriers ont encore travaillé ius-
qu a: 10 heures. Au rez-de-chaussee de 1 immeu-
ble se trouvent les ateliers Ségal. Les ouvriers
de M. Ségal, qui veillaient entendirent un bruit
insolite entre 11 heures et minuit, mais ils ne
pensaient pas à un sinistre. C'est un passant qui
aperçut une lueur depuis la rue de l'Hôtel-de-
Ville et qui vint avertir les ouvriers de M. Ségal.

Le poste de secours fut aussitôt alarmé et put
se rendre assez rapidement maître du feu. Mais
les dégâts étaient déj à très considérables en rai-
son de la très forte chaleur développée par le
foyer de J'incendie. Tout le matériel est dans un
pitoyable état et de grandes quantités de pièces
de munition déj à en partie usagées sont inutili-
sables. Plus de 20,000 fusées étaient en travail
et ont été détériorées. Les dommages sont éle-
vés et Semblent dépasser 100,000 francs. Ils sont
couverts Dar une assurance.

On n'a pas pu établir encore la' cause exacte
de l'incendie. À, première vue, il ne semble pas
que le foyer se soit trouvé près du fourneau ,
mais plutôt au milieu de l'atelier. La justice a
fait ce matin les premières constatations d'usage.
Le dernier concert d'abonnement

La Société de Musique a clos hier soir la sé-
rie de ses concerts d'abonnement avec l'orches-
tre de Bâle, que nous entendions pouig la se-
conde fois, et une cantatrice de renom Mme Ma-
ria Freund.

L'interprétation de l'orchestre d'oeuvres par-
ticulièrement impressionnantes a été d'un bout à
l'autre pleine de maîtrise sous l'élégante direc-
tion de M. Suter. On l'a certainement le plus ap-
préciée dans les deuxième et troisième parties
de la symphonie de Tschàikowski, ainsi qtïe
dans les superbes pages où Liszt a développé
les diverses phases de l'existence humaine. La
partition des bois décrivant la douceur de la vie
champêtre a été rendue avec beaucoup de fines-
se, La a Procession nocturne » de Rabaud , re-
présentant de la j eune école française, témoi-
gnait d'une grande délicatesse et l'orchestre a
exprimé avec un sentiment réel les lamentations
de la dernière partie.

Mme Maria Freund est incontestablement
douée d'un magnifique soprano, aux inflexions
d'une douceur agréable et d'Une grande pureté.
Nous aurions cependant préféré l'entendre avec
un accompagnement de moins d'ampleur, pour
goûter mieux les deux œuvres de Mozart et de
Gustave Doret, qu'elle dut donner entourée d'u-
ne phalange de musiciens considérable et qui
vraiment trop consciens . de leur force n'ont pas
su faire avec toute la mesure désirable la part
du soliste.

Le public n'en a1 pas moins applaudi cantatrice
et orchestre en toute sincérité. Le souvenir de
ce. dernier concert de la saison, assurera, espé-
rons-le, la réussite de. la prochaine série.
L'anthracite de Grône. r ¦ -^

On annonce l'arrivée aujourd'hui dans notre
ville d'anthracite du Valais ou « anthracite de
Grône ». Comme ce combustible est encore in-
connu chez nous , nous croyons intéresser nos
lecteurs en en indiquant certaines particularités.

Pour que le charbon « Anthracite de Grône»
rende de' réels services à toute personne qui en
fera l'essai et, pour arriver à un maximum de
rendement , il est nécessaire de' suivre exactement
les instructions ci-après, dans l'emploi des ca-
lorifères.

1. — Cassez l'anthracite en petits morceaux
de la grosseur- de la moitié d'un œuf en ayant
soin de le séparer du poussfer.

2. — l'allumage se fera par le bois ou le
coke. Lorsque le feu est bien allumé, mettez-y
une légère couche d'anthracite et lorsqu'elle est
bien embrasée , ajoutez une couche normale. Une
fois cette partie bien en activité, et pour écono-
miser votre combustible, prenez le poussier que
vous aurez préa lablement mouillé pour en faire
une espèce de p âte et recouvrez-en votre feu en
ayant soin de faire un trou au milieu pour
donner lé tirage nécessaire.

3. — Pour le chauffage central , il est re-
commandé , pour obtenir un résultat satisfaisant,
de mêler à l'anthracite de Grône un tiers de
coke.

Ceci s'app lique également aux chaudières d'u-
sines.

En suivant ces instructions, on fera une grande
économie de combustible tout en obtenant une
chaleur douce « régulière. }
Conférence Dante Cocorda.

Dimanche soir, au Théâtre de La Cnattx-de-
Fonds, sous les auspices et au bénéfice de la
section locale « Pro«Croix-Rouge italienne », M.
le (pasteur Dante Cocorda, parlera de la « Ba-
taille de Gorizia». Un .film inédit , retraçant les
épisodes da la fameuse bataille, illustrera la
causerie de M. Cocorda.

11 y aura, l'après-midi, matinée dès 3 heures
pour le public du dehors -et pour les élèves des
écoles ; les prix seront réduits pour les écoliers,
les adultes seiont admis au prix du soir

Pour l'Asile des Billodes. — Oit HOUS écrit 5" ,\
Dans sa séance annuelle tenue le 7 février 1917

le Comité général de l'Asile des Billodes a dfli
constater la position regrettable, au point de vue
financier , où se trouve cette institution. D'UIï
côté, la forte augmentation dans le prix des den-
rées, d'un autre la diminution des dons, expliquée
par les besoins qui surgissent partout , sont les
deux facteurs essentiels qui ont contribué au dé-
ficit de fr. 15,000 consfaté pour l'exercice 1916.

Le Comité, s'inspirant de la pensée de la fon-
datrice de l'œuvre, Marie-Anne Calame, n'a!
j usqu'ici adressé aucun appel spécial , car il a
touj ours compté sur le secours humain ; tout en
restant dans la même ligne de conduite , il'croit
cependant devoir exposer la situation gênée qui
le guette , à mesure que le capital est absorbé
par les découverts. Un vigoureux effort du pu-
blic serait nécessaire pour permettr e à l'Institu-
tion de continuer son œuvre auprès de la j eu-
nesse, malheureuse , une moyenne de 70 à 80
j eunes filles y sont élevées selon les préceptes de
l'Evangile, pour les mettre à même de fournir
dans la vie une carrière utile.
Petites nouvelles locales.

POUR LES FETES. — A l'occasion du pre-
mier -Mars, la Scala donnera jeudi en matinée i
deux heures et demi, en plus de son superbe
programme de semaine, « Fille d'Eve », en deux
actes, mais exclusivement réservé aux adultes.

Chiffo ns de papier
Une grave nouvelle nous arrive du chef-lieu. T!

paraît que le Conseil d'Etat a décidé de supprimer,
cette année, les salves d'artillerie qui servent à so*
lenniser le glorieux anniversaire du 1w mars 1848,

Je n'y vois pas le moindre inconvénient. Après
nous être résignés patriotiquement aux jours sans
viande, nous pouvons bien nous faire aussi à l'idée
des j ours sans poudre. Çà n'est pas la suppression
des coups de canon qui m'empêchera de dorrair. Au
contraire ! comme dirait Victor Hugo.

Seulement, je tiens à faire les plus expresses ré-
serves quant à l'emploi de la poudre qui sera écono-
misée demain.

Il ne s'agit pas de créer des réserves et cfe nous
réduire à la portion congrue — comme pour la
viande et le fromage — à la seule fin de pouvoir
continuer les envois de petits paquets à nos amis
de l'autre côté du Rhin. Aussi, j'espère bien que le
Conseil d'Etat n'enverra pas notre poudre aux Alle-
mands... à moins qu'elle ne soit enveloppée clans uni
confortable emballage d'acier. Il faut faire les cho-
ses convenablement, ou ne pas s'en mêler.

Ceci dit, j e tiens à remercier notre gouvernement
cantonal de la prévoyance qu 'il a eue de ne pas faire
tomber notre fête nationale sur un j our sans viande.
C'eût été, pour les vrais patriotes, une triste chose
que d'être obligés de se contenter, au banquet offi-
ciel, d'une gousse d'ail et d'un modeste ramequin.
Heureusement, le Conseil d'Etat pense à tout, el
grâce à lui, le 1er mars tombe cette année su» un
j eudi...

Dire qu'il aurait suffi cTattendVe vingt-quatre
heures de plus pour qu'il tombât droit sur un ven-
dredi ! On ne peut pas y penser sans frémir !.„

Margillac.

Le message de M_ .Wi8son au Congrès
La guerre sons-marine

Le recul allemand sur Y Ancre
: ;e i i — 

M. Wilson demande au Congrès américain
des pleins pouvoirs

7 pour employer Jajorce des armes
WASHINGTON, 27 février. — M. Wtlson, dans

un discours au Congrès, a demandé les p ouvoirs
p our f ournir, cas échéant, des armes déf ensives
aux navires marchands, ainsi que les moyens
d'employer les armes et tout autre procédé né-
cessaire p our p rotéger le peup le américain dans
la circulation p aisible et légitime en p leine mer.

M. Wilson a demandé aussi les crédits néces-
saires à cet eff et .  

Gommaiiiqaé français de 15 heures
PARIS, 27 février. — Au sud-est de Vailly,

nous avons fait une incursion dans les lignes
allemandes et avons ramené des prisonniers.
Rencontres de patrouilles dans la région de' Be-
zonvaux, et dans les Vosges. Nuit calme partout
ailleurs.. . ; _^ ¦¦

Gommnniqné français de 23 henres
î' PARIS, 27 février. — Officiel du 27, à 23 h. :
' 'Au cours de la journée, lutte d'artillerie assez
vive dans les secteurs d'Echelle, de St-Aurin et
de Beuvraigne (sud de l'Av; :), ainsi qu'en, Ar-
gnnne vers Vauquois. Dans la région de Vailly,
un coup de main ennemi ta échoué sous nos
feux.

Nous avons effectué des tirs de destruction sur
les organisations allemande: du bois de Malen-
court et dans le secteur de la cote 301. Dans les
Vosges, une incursion dans les lignes ennemies
au sud du col de Saint-Amarin nous a permis
de faire des prisonniers. Rien à signaler sur le
reste du front.
p Wi M M# Qemd „, dsu,ger ?

VK GOROQNE, 28 février. — Une certaine
anxiété règne parmi les Américains qui partent
auj ourd'hui à bord de l' « Infante Isabelle», parce
tju 'on -tait maintenant que ML Gérard a été
personnellement averti la veille de son départ de
Berlin par un am» allemand occupant une haute
situation officielle de se méfier ,et de ne pas 3'em-
barquer en Espagne. Le fait n'était connu jus-
qu'ici que par quelques personnes jouissant de
la confiance de l'ambassadeur, mais celles-là n 'i-
gnorent pas que l'ambassadeur considère que
^avertissement mérite d'être pris au sérieux.

LA COROGNE, 28 février. — -Vt. Gérard ?t sa
suite se sont embarqués à 2 h. 40 après-midi à
bord du paquebot « Infante Isabelle », qui est
parti à 4 h., salué du quaï par les autorités, le
consul britannique, la colonie américaine et de
nombreuse» personnalités.
_t•' ' • ¦ ' ' ' La Hollande et le blocus
' CONDRES, 28 février. — Le gouvernement
(allemand négocie avec une compagnie hollan-
daise de navigation en vue de la reprise d'un
«service régulier de passagers et de marchandi-
ses entre les Pays-Pas et l'Angleterre. On croit
savoir que l'Allemagne insiste pour qu'une seule
route soit suivie, la route Schlessingue-South
Wold et qu'elle menace de détruire les vapeurs
hollandais si ceux-ci se dirigent sur un autre
point de la côte anglaise après être arrivés dans
les eaux territoriales de la Grande-Bretagne. On
doit faire remarquer à ce suj et que South-Wold
n'est pas un port et qu'il est totalement impro-
pre au service des passagers.

La conférence inter-alllêe de Rome
ROME, 28 février. — Mardi après-midi a eu

lieu au Sénat une réception en l'honneur des dé-
légués du Parlement français. Ceux-ci ont été
reçus dans la salle des conférences par Je pré-
sident du Sénat, M. Manfredi et par le présiden t
de la Chambre , M. Marcora.

M. Boselli et M. Sonnino, les ministres et sous-
secrétaires d'Etat et beaucoup de sénateurs et
de députés assistaient à la réception. M. Manfre-
di a prononcé un chaleureux discours de bienve-

"ilUé auquel a répondu M. Franklin Bouillon au
nom de la Chambre française. Les orateurs ont
été vivement acclamés. La délégation est partie
dans la soirée pour Naples.

j ,, La fermeture des guichets de poste
' BERNE, 27 février. — Le Conseil fédéral a
décidé auj ourd'hui qu 'à partir du 1er mars et
jusqu'à nouvel avis, les guichets de poste fer-
meront à 7 h. au lieu de 8 heures.

.fc Un avion étranger en Suisse

' BERNE, 27 février. — Ce matin, vers 8 h. 30,
«n avion étranger franchit la frontière suisse en-
_re Beurnévesin et Bonfol, et se dirigea vers Por -
Te

L'înfanterie ouvrit le feu sur lui en plusieurs
iendroits. L'artillerie des environs de Porrentruy

Arrivé^près de cette ville, l'avion vira dans la
direction de Courtemaiche-Bure et quitta rotre

•'«-ace aérien à 8 h. 55, près de Le M,aira.
• ' es rapports reçus j usqu'à présent sur les in-
signes de l'avion ne permettent pas d établir sa
«nationalité avec certitude.

Ftat-maior. de l'armée : Bureau de la p resse.

Est-ce la guerre ?
Deux Américains sont morts à la suite

du torpillage du « Laconia »
NEW-YORK, 28 février. — L'« Associated

Press » apprend de Washington : Des dépêches
officielles confirment la mort de deux ressortis-
sants américains à la suite du torpillage sans
avertissement du « Laconia ». L'affaire apparaît
comme une nouvelle affaire du genre de celle du« Lusitania ». Le pouvoir exécutif atten d que le
Congrès ait accédé à la demande formulée par
M. Wilson. La première mesure consistera à pla-
cer à bord des navires marchands des canons et
des canonniers pour leur défense et à les faire
assurer par l'Etat contre les risques de guerre.

LONDRES, 28 février. — Les passagers et l'é-
quipage du « Laconia » ont débarqué à Queens-
town. Deux passagers de nationalité, américaine
sont parmi les morts. Ce sont Mme Hoy et sa
fille Elisabeth Hoy, qui ont péri dans une embar-
cation.

NOUVEAUX SUCCES ANGLAIS
Prise de Ligny

• LONDRES, 28 février. — Officiel du 27, à 20
heures 50 :

Une nouvelle progression au nord et au sud
de l'Ancre nous a permis de nous emparer au
cours de la nuit du village de La Barque. Ligny
a été occupé dans la journée et nous avons pris
possession des défenses à l'ouest et au nord de
Puisieux-au-Mont.

Au cours d'un coup de main exécuté le matin
au sud de l'Ancre, un certain nombre d'abris et
d'emplacements de mitrailleuses ont été détruits
et des prisonniers sont tombés entre nos mains.
Un autre raid a été exécuté avec succès cette
nuit sur un front de 800 mètres à l'est d'Armen-
tières. Nos troupes ont pénétré dans'trois li-
gnes de tranchées et ont causé de graves dé-
gâts aux organisations défensives. Elles ont rar
mené 17 prisonniers, un proj ecteur et une mitrail-
leuse.

Continuation de l'activité des deux artilleries
au nord et au sud de la Somme.

Un grave accident de chemin de fer
STOCKOLM, 27 février. — Le train trans-

portant des grands blessés, partan t à 11 heures
du soir vers le nord a déraillé à Holmvedee près
de Scederkam et a buté contre le mur d'un bâ-
timent. Quatre wagons attelés derrière la loco-
motive ont été complètement détruits. Les 65
invalides qui se trouvaient dans ces wagons
gisent maintenant sous les débris. Deux autres
wagons ont été légèrement endommagés. On
ignore le nombre des victimes.

La catastrophe serait due à une erreur d'ai-
guillage.

STOCKOLM, 27 février. — On annonce en-
core au suj et de l'accident de chemin de fer :
Ce matin à 1 h. 30 on avait retiré cinq invalides
tués et une vingtaine de blessés sous les wagons
détruits. On croit qu 'un nombre égal de victimes
se trouve encore enseveli sous les. débris. Une
infirmière suédoise a été légèrement blessée. Le
train transportait 288 invalides, deux officiers et
5 infirmières.

-38*=* DERRIERE HEURE ^̂

YJ0% Nouvelle Lomiire élfictflqo». wÉÊk
ÉiPp Pou r éclairage Intéri eur et fllffi
W0r0> extérieur. Lumière exceptio - ppll
||| ip nettement belle et blanche . W$M
Wvnw Instal lation simple et écono* Wwê/

Le repos dominical.
L'an dernier , un certain nombre d'agriculteurs

du Bémont et de Muriaux avalent rentré leur foin
un dimanche après-midi — car un orage mena-
çait et la saison n'avait pas été propice jusque-
là. Mais il se trouva quelqu 'un pour porter plain-
te et les paysans furent condamnés par le jug e
de police des Franches-Montagnes à 2 fr. d'a-
mende. Les Montagnards ne se le tinrent pas
pour dit et recourur ent. La Cour pénale vient de
s'occuper de cette affaire. On faisait en particu-
lier valoir que depuis 1914, les troupes manœu-
vraient ' fréquemment et que le bétail ne pou-
vait plus pâturer comme d'habitude pendant la
moitié de l'année. Le manque de main-d'œuvre
et le mauvais temps firent le reste pour mettre
toute la récolte en danger.

Muriaux a un règlement sur le repos domini-
cal, Bémont n'en possède pas. En ce dernier lieu ,
on alla quérir l'autorisation du maire, mais il était
absent. On passa donc outre.

Le procureur général Langhaus reconnut le
bien-fondé des raisons présentées et proposa
l'acquittement. Du reste, les1 témoins s'accordent
à dire qu'en effet ce j our-là le ciel était mena-
çant. Le tribunal s'est rangé à l'avis du procu-
reur général et a acquitté tous les contreve-
nants en mettant les frais assez élevés à la char-
ge de l'Etat.

C'est dommage que le grincheux qui avait
porté plainte ne puisse être appelé à en prendre
une partie à sa charge.

Chronique suisse
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eT»„E BOULE D 'OS
Tous les Mercredis soirs

HOTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

Samedi 3 Mars
dès 8 h. du soir

Souper-boudin
et Brilla de de porc. 4601
Téléph. 85 Se recommande

G. CAlamn-DHaotmax.

Café d. ia PUCE
Tous lea jeudis noirs

dès 7 Vs beures 2716

T R I P I S
Tous les soirs

CHOUCROUTE assortie
Se recommande,

Aug. ULRICH

Hôtel de la GROIX -D'QB
15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures, 2J805

t —: Téléphone 853 :— '

Se recommande . Loni« HCPKR

»odi .ejonsomitioii
Dans nos Magasins

VÉKITAI.LE

PÂTÉ
de loi. gias irai

de la remîtes maison Amleux
frères, Nantes

Trés apprécié pour lunch s, sou-
pers fi-nius, banquets , soiréHg , etc.

Sandwichs exquis
La boite de 260 gr. d'env. f r. 4 60
s > 410 s » . 6.90

_.« pas confondre avec la nurée
Am\ n f f \  •% rt ,-r »» i /-i M -k l u  m-n X »v» ft. «——, n ¦ r. m, m.»ue IUIC ytdo UD ia IJIOPHD u_.-VLa _.iJ.

Boucherie SC HWEIZER
Place de l 'Hôtel-de-Ville

(§mf du §ays
extra , ainsi que

Bœuf famé et salé
VBATJ
de première qualilé.

dcrj . fr. 1.30 le demi-kilo

JMOUXOJV
du pays

CHOUCROUTE

PORC sa.é
Wîenerlis

Sfvio et OFVUJO.ô
Saiii'i.oxe au foie allemande ,

SOURIEBE
JZ\\T BOOBIfl. frais

Escompte Xeuelifttelols
On porte à domicile 2565

Télénhone 801
!' ' ' '

Occasion réelle !
Lit Louis XV noyer poli |2 pla-

ces) double faces , sommier (45J res-
sorts) bourrelets intérieurs , 1 ma-
telas crin animal , trois-coins , du-
vet priredon, 2 oreillers , 1 traver-
sin. 1 table de nui t  noyer dessus
marbre, 1 table carrée à tiroir
(p ieds tournés), 4 trés belles chai-
SBS , fabrication Suisse , 1 lavabo
noyer (pas ae marbre incrusté (5
tiroirs, beau marbre , étagère. 1
trés belle Rlace , 2 jolis panneaux ,
1 table de cuisine tout bois dur ,
Z tabouretb , 1 séchoir.

Le touc 4426_-.__"• 475.--
JCalle aux JKeubles

derrière le Théâtre.

Go-ip..
La Fabrlpe MARVIN engage-

rait une commis parfaitement au
courant ds la rentrée et de la sor-
tie du travail d'ébauches. Place
«table ei bien rétribuée. 4470

Entendu sur la rne
Mademoiselle H. — Où allez-

vous , Mme B., avec ce gros pa-
quet de soulier, j'erois t

Madame B. — Chez mon COT-
d.onnier , rue du Puits S.
l'ai un bout jusque là , mais ça
ne me fais t ien de couri r quand
c'est bien fait. D'ailleurs , il tra-
vaille pour des magasins, ça fait
'j ue...

Mlle H. — Tiens , c'est une
idée , dona j 'irai porter mes hau-
tes bottines à deux teintes aussi
ibez lui ou lieu au... Après tout ,
ça sera aussi bien fait et moins
cher , pour sûr ! 4515

A vendre une machine à frai-
ler les filets 2 mm. pour laiton
it acier. — S'adresser rue des
Bégionaux 11, au 2ms étage. 4658

CRINS
Crin animal , Er iiedon . Plumes.

Granu choix et stocks. Marchan-
des de première quali té , à prix

avantageux. SI V l t l  É l'AZ IVè-
res, rua du l'reinier-Slars' l I .

. 4Ô40

Retoucheur-
lanternier

pour petites places ancres deman-
dé de suite. Bon salaire.—Ecrire
sous chiffres 6. D,, 4518, au Ï3U-
reau de I'IMPARTIAL. 

Jeune homme
19 ans. ayant fréquenté l'Ecole
de Commerce, fait nn stage tin
7 mois en qualité de volontaire
dans un bureau de commerce a
Genève, connaissan t à fond la
français, cherche place dans
Maison de fabrication on de com-
merce. — Ecrire sous chiffres
M. B. 4544, au bureau de I'I U-
PARTIAL. 45Ï.

Etat-Civil tin M Février 1917
NAISSANCES

Stauffer Frieda-Rose, fille de
Jules, agriculteur et de Hélène
née Hirschy, Neuchâteloise et
Bernoise.—Droz-dit Busset Roger
Adrien , fils da Adrien, gypseuv
et de Eva née Borel. Neuchâte-
lois.

Scheurer Willy-Ernest, fila de
Ernest, Maître boucher et de-
Berthe-Sylvie née Tordion , Ber-
nois.

PROMESSES OE MARIAGE
Dnplain Ami-Ferdinand , pro-

fesseur, Neuchâtelois et Bernois
et Maillard Louise-Nadine , sans
nrofession . Française. — Zemline
Nicolas , accordeur de nianos.
Russe et Scbnesg Elisa-Ërnesti-
ne , gouvernante. Bernoise.— Mo-
ral Marc-Théodore, avoca t, Neu-
châtelois et Busser Maria-Albcr-
tine, sans profession , Saint-Gal-
loise.

DEOES
2743. Droz-dit -Bnsset Gérald-

Fernand , fils de Fernand-Arnold
et de Cécile née Brenet, Neuchâ-
telois , né le i.1 Février 1917. —
2744. Pingeon née Meyer, Rosina ,
épouse de Paul-E'iouard , Neu-
châteloise , née le 26 Octobre 1842

Incinération No 57S.
Rubattel née Petetln Adèle,

épouse de Jean-Frédéric, Vau-
doise . née le 16 Septembre 1«6ÎJ.

2745. Droz-dit-Buaset Louise-
Egiantine , fille de Georsres-
E 'iouard et de Mina- .Tosepbine
née Scbwàrtzel , Neuchâteloise,
née le 14 Février 1916.
«¦¦¦ IIIIIIIIU MI ïiir n •¦rïrrrm

B1JWTI1IS
Bons bijoutiers pour joaillerie

trouveraient place stable et bien
rétribuée à la Fabrique J. BONNE!
rue Numa-Droz 151 4673

9 hnmmp? *Mm *m dB"û iiUJiitiiGd mandés comme
servants de machines ; un jeune
homme de 14 à 16 ans comme
aide. — S'adresser à la Fabrique
de ressorts Perret Frères, rue du
Doubs 147. 4495

On offre places pour un travail
facile , à

¥ Tl * 1 1

ou dames, ayant déjà travaillé au
contrôles des pièees de munitions ou
sur partie d'horlogerie. — Se présen-
ter, de 8 à 11 h. du matin , à la

STANDARD C°
Rue du Pare ISO

•r_-rn__-_r_--»_-_»__nr»i___iun—¦nmn n n -———«iw—iin-iiiTni IMIIIMII MU

vous ne l'avez pas reçu , réclamez à la \

fibrairie Courvoisier
1, PLACE DU MARCHÉ1,

„re Petit Samaritain"
«- GRATUIT ¦*

MM. Z. PERRENOUD & Co. 14 , rne des
Régionaux, cherchent pour I.O.VD..I.S, un

ayant quelques* notions du rhabillage. Condi-
tions avantageuses. Voyage payé. 4481

_Bwi_H__HB____n_VQB_nB_ m̂I____-BI
__~__H-somaa t

Belle situation d'avenir à i486 !

capable et mmm
pouvant , assumer Direetion-Techni qne de Fabrique d'hor-
logerie en pleine exploitati on , fabriuqant les genres bon-
courant. — Adresser offres écrites , avec curriculurn-vit se,
références et préteniions , sous chiffres , P 8083 H, à
Pul.licit._- s. A., à St-Imler. Discrétion d'honneur.

CINEMA APOLLO
Tous les soirs —

Sang de Saltimbanque
Grand drame de cirque en 6 actes

j  Galerie, 1 franc — Parterre , demi-prix

acier ou laiton , 'seraient entre-
pris de suite en grandes séries.
Faire offres écrites et détaillées
sous chiffres K. K. 4573, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4573

¦

1 g

théâ-re de fia Shaux»de»Fonds
Dimanche 4 mars, à 8 1/, b. da soir

sous les auspices
et au bénéfice du Comité local de la Croix-Bouge italienne

C?C»_«__L_ff^__P««B-mi€5i---.
sur

par M. le pasteur Dante Cocorda
_JsS~" Après la conférence , f i lm grandiose formé d'épisodes

héroïques dé la terrible bataille , pris en pleine action.
Prix des places. — Balcons , fr. 2.— ; Premières, Fauteuils d'oi-

cbestre, Parterre , 1.50 ; Troisièmes , 0.50,
Matinée pour les écoles, à 3 h. — Prix, fr. 0.7a. 0.50 et 0 25.

Pour les adultes , mêmes prix que le soir. P-31328-C 4664

J52T& T_O.A."V"- ÎI-J
pour livraison dans huit semaines,

(grand modèle)

de très haute précision
R. & C. MAILLEFEB, à ROMfilNMOTIEB

Fiip île BÉ»
confierait sa Collection à
personne voyageant ou visitant
Sa clientèle " particulière. Forte
commission. — Ecrire sous cbif-
fres .1 113.0 X, à l'ublioi.as S.
A. à ..eiièvc. -612

IL « fl Dttoieic coiqnlîe -QUI le
> M ' fi1'""*»» l'iileal. RieoBDii-t

f*L Mpor lis nidioUs e.tilii It

l'obo iiemen i, l'irrlabilll-, migraine,
riDsomrîe , les conv ulsions nerueuses»
le irerriblemenl des mains, sui te de
mauv aises habitudes ébranlant les
nerfs , la né.ralgîe , la neurasthénie
sous toules ses formes , -pulsement
ner oeuA el lo faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus Intensif, de
tout ie sys târris ncrueux. Q.

Prix 3 fr. 50 el 5 franss. Dépôts:

Dans toules les Phaim.cies.

VISITEUR d'échappements
DÉCOTTEUR

pour 18 lianes ancre , honne qua-
lité , sont demandés . Hauts salai-
res à personnes capables. —Offres
écrites sous chiffres DI P 4550.
au bureau de L'IMPARTIAL,.

Ser tisseuse
capable et très habile, connais-
sant Dien ies dessus et au cou-
rant des Burins, est demandée de
suite. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser ottres écrites
avec références , Gase postale
16297»

SiurtHls
le célèbre détectivesons peu à

lia. v^-NLln-Nk
~*m <- r 1 1  ¦.«--. ,mt»mm>mmmmm » _¦—i— i-i-i w n mif

BPMACHINES
Atelier d'ébauches cherche à acheter de suite
Contou-rneuse

semi-automati que ou à défaut â main. — Adresser offre?
écrites , sous chiffre s P 21139 C| à Publioitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 4199

|̂ ECTOSîé |
WNB&Ê _________ 1 ^B@j__@HB

Wïmààà&M H.M_iigii_lf
1 Lustrerie en fous genres ï

8 CH. BAEHLER î
tm LéOPOLD-ROBERT 39 TéLéPHONE __r a4,-7 M

I l e  

célèbre Détective I
f te Cri de sec® y ri* i

Grand drame d'aventures policières , en 4 actes &M
sera VENDREDI à 

^J_C-<-S-_t ® 5̂«sm'-M.-_R__, i

Une banque constate que l'on a substitué de faux BB
billets aux vrais qui Be trouvaient dans ses coffres. ' «
Stiiart W'iiBItS vient enquêter el constate , dann les BBj
caveaux de la Banque , la piésence d'une malle, celle-ci nSs
a certainement servi à cacher celui qui a opéré la suc- 2»

Le détective découvre que les faux billets de banque f â m
partent eu transparence le cri « Au secours!» et il «g
acquiert la conviction qu 'un artiste Rravaur est séques- BH
tré par une bande de filous qui l'obligent à fabriquer 8H
les faux billets . , , V.

Caché dans une malle , il découvre le repaire des ban» |
dits , délivre le malheureux graveur et artèt» toute ia m&&
bande des fan x -monnayeur s , non sans avoir risqué plus |ïï |
d'une fols sa vie. 4(569 WB

CHAPEAUX D'ACIER
Diamètre 35 mm., à sortir.

Offres écrites , sous chiffres P. 459 U., à Pu-
blicitas S. A., à Bienne. 4682
î mmmama

C'est le .numéro d'une notion
préparée par le Dr. A. Itour-
qiiin , plial'inacicn. rue I.éo-
pold-Mobert 3». La Cbaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grince, l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre . Prix à la phar-
macie fr. 1.80. En rembourse-
ment franco fr. 2.—. 2466
Tickets d'escompte S. E. N.

Maison de machines
et OUI U N demande la livraison
immédiate de tout genre d'ou-
tils <*t machines-outils, de
provenance suisse, soit pour em-
ploi en Suisse, soit pour l'expor-
tation , par exemp le : tours a file-
ter et tour» Revolver, perceuses,
fraiseuses, raboteuses, machines
à centrer et tout autre genre d'ou-
tillage pour bois ou fer. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres Y
10.10 X. à Publicitas S. A..
Genève. 4610

Appartement
A louer, pour le 31 octobre

1917, un bel appartement de 5
pièces, chauffage central, chambre
de bonne et chambre de bains.—
S'adresser rue du Commerce 55,
au 2me étage. 4567

thamiireajnanger
A vendre

nonr cause de dé part , 1 niapniti-
que ' siille à manger , comprenant
l buffet 8reBSoir , 8 chaises . 1 ta-
pie. — Ecrire sous chiffre s K. G.
4530, au bureau de I'I MPARTIAL .

Granue Maison a 'Horlogerie
engagerait immédiatement

EXCELLENT
MÉCANICIEN

Adr. off res écrites, sous chiffres
P 401 U, k Publicitas 8. A. à
Blenna. 4089

BALANCIER
A vendre nn balancier â fric

tion , neuf. 90 mm. de vis. Capa
cité 90 tonnes. — Ecrire sous
chiffres K. L. 4543, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 4343

iimiR
Bons ouvriers tronveraifint tra -

vail asBuré chez M. Uly«se
Quartier, Maître couvreur , à
ftoudry. 48^8

Sot-déni*. 0n p"(trfl !",
"n -wv-H- ui , uraU soud-ges ,

limages de tous métaux , ainsi
eue rniibillage8. 4671
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Slllf ElS
le célèbre délecti ve sous peu à

8a SCALA

Î 

Encore ce soir, il eioilig-pnx 1
1 fr, aux Galeries et SO ct. au Parte rre §BL\

Epouse dans la Mort |
par Lina Cavallièri et Muraloie ', ' , j

Mise en scène unique «tf

i.'.! Quatrième ép isode etc., etc. «Ê



Occasion^ réelle
BEAU ET BON MOBILIER

eouiposé de: 1 lit de milieu noyer
ciré sommier bourrelets intérieurs ,
trois-coins , matelas crin animal ,
duvet édreiion , 2 oreillers , 1 tra-
versin, 1 table de nuit, dessus
marbre, 1 lavabo-commode avec
grande place cristal biseautée, 2
chaises fantaisie , noyer ciré, re-
couvertes tissu soie. Le tout

Fr. S60.» Net
Julie aux JVtcubles

Derrière le Théâtre.

disponibles de suite
1, 2. 3, 4. 5. 6 HP, 310
volts, 7 et 8 HP, 5.5 volts ,
neufs et d'occasion ,

J'accepte les petits moteurs en
échange contre des gros.

J'achète les moteurs pour cou-
rant alternatif bi phasé et trip ha-
sé, de 5 à 20 HP. 4599

ANDREAZZI
Rue de la Serre 45

ON DEMANDE à acheter une

Machine à écrire
si possible « Underwood ».—Fai-
re offres à MM. Perret et Jean-
net, Fabricants de cadrans, à
Bienne. 4594

MACHINES
A ECRIRE

« Smith Premier » , No 4, en
parfait état, sont à vendre . —
Adresser offres écrites , sous chif-
lres X. Y. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4485

Balancier
A vendre 1 balancier à friction ,

neuf, 90 de vis, capacité 90 ton-
nes. — Ecrire sous chiffres X. D
4557. au bureau de I'IUPARTIAL .

4557

Bois dé feu
A vendre belles bra nches se-

ctes, oe sapin , à fr. 15.— ie
stère , livrables à domicile. —
S'adr. à M. Louis BAUME , p-ôs
LES BOIS. 3666

Pour Cordonniers!
A vendre du vieux cuir de

courroies. — S'adresser rue du
Parc 122. 4397

Cadrans
Achat et vente de machines. —

S'adresser à M. U. Jeannin , rue
du Collège. 2707X

Bracelet ?
A eéder avantageusement faute

180 Bracelets matiNs
plrniué 5 ans. fermoir et H 'ie sû-
reté , dont 100 polis et 30 dorés
mat.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

g5 Bon marcbé
Z Vite et bien
eS tonte réparation de chaus-
ss sures et caoutchoucs , à la
_g rue du l'iiilK 5 : u'esl
co »ltm rue du l'arc. 4516

Tarai»
A vendre faute d'emp loi ,

_ forte machine neuve , à la
t auder  « limantex », type
oonble rapide ta raudant  ju s-
ou 'à 18 ui/tn . — S'adresser
Usine des Terreaux 37. _ 4537

B R O C H U R E S  sans inus-
trations, livrées rapidement Bien-
ïncture. Prix modérés.
Imprimerie COUUVOLSIER

2 acheveurs
d'échappements

pour petites pièces ancre, sont
demandés chez M. C. Barbezat-
Jiin nd. nie des Crétèls 69. 4528mmm

L,e l'oNiige rte Glaces. R.
ClirNKMi , rue ï-unia-Droje
135 . demande jeune homme
houuèle, libère des écolew.

454'J

TOURNEUBS
D 'ris tonrnpurs à la machine ,

deinnii i iei it  de l'occupation sur
niuiii l inn s ou autre travail. Dis-
ponibles de suite ou selnn entente.
— Ecrire sous cliirtïea I..J..5I.
an Bureau dp L'I M I M R T 'AL 45'.*"CONTREMAITRE
e__pé îmenté, connais-
sant, à fûni la faM-
cation des corps et
têtes de gaines, est
demandé par impor-
tante fabrique de mu-
nitions en qualité de
Chef d'atelier. — Fai-
re offres écrites en
envoyant sérieuses ré-
féré ces, s DUS chiffres
R 10741 L, Publici-
tas S. A Genéyej [446

Â v a n f r a  un lit com plet , a une
Ï C U U l C  personne , peu usa_ é

et proore (crin animal), 2 chaises
et uno table de cuisin» . Pressant.
— S'adresser rue de la Serre 85.
au ïez-d.-.iiaui-ée, ._ 4163

^^^M 

yous vous 

JP£§§Sgy_gREZ ,.?;;, 1I11I IÉ

ItNlIllff ^
es 

^aux <*e Gor i?9> Enrouements, f^^^^

||||||| M Bronchites, Aat-ime, Emphysème, eto. Iwilililll
|fgi||iË S* VOUS PRENEZ SES ~~ 

WISÊ^

WÉ» MAIS SURTOUT M m m
wÊmÈÊk DEMANDEZ, EXIGEZ MÊSÊm
yÊÊÈL VéRITABLES PASTILLEVYALDA ^^^ïï'̂ ^̂ ^̂ ^ L. Rendues SEULEMENT oa BOITES MÈSff iMiÈLr

bien au courant
^ 

de la Confection ponr Dames et
Tissus, pourrai t  entrer de suite dans Mais on de la p lace ,
sous de bonnes conditions. -— Ecrire Gase postale 15184.

45.0

Â

1 ¦ B
_WS _P-fl .#-. _n.<n â*M A -m .9% ______
vvnPlï - Ti nïlÙùUblCUlUll

Personnes disposant d» capitaux cherchent
association dans affaire sérieuse ; de préférence branche
d'horlogerie , ou reprendraient une suite. Offies écrites ,
sous chiffres P. 15153 C. â Publicitas M. A., à l.a
Chaux-de-Fonds. 4533

iwammMmmmimmLwmmm
On entreprendrai t  n'importe quelle pièce
acier ou laiton , par grande quanti té .  Ur-
gent. — Faire offres écrites détaillées ,
sous chiffres  A.» V. 4574, au bureau de
I ' IMPARTIAL.  4574

WmmMMM-immÊÊUaamWmMmBËKMinBÊaMMMÊMMm

lllililUlll-UIlii)
de petites pièces cylindre extra plates soignées
seraient sortis à ouvrier capable et conscien-
«¦ii iix. — Adresser oil'res écrites à Case postale
20585, en ..lie. P 2121 .-G 46,1

¦

Un certain nombre de jeunes filles sont de-
mandées, pour jauge li ges et travaux faciles, à
.'(USINE de» IlEÇUliS S. A., rae da Grenier 18.

MECANICIENS-
TOURNEURS

capables et ayant grande pratique de la partie,
trouveraient emploi bleu rétribué à la

Fabrique Movado
Fi» Chaux-de-Fonds Rue du Parc .17 -119

Très Ion
Dicanlciei

ayant la pratique de l' outilla ge
munitions est demandé DE SUITE,
Capacités exigées. Bon salaire. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 6.

4WP

Stuarl Weis
le célèbre détec t ive  POUS peu à

la SCALA

Demoiselle
21 ans. Suisse italienne , dactylo-
graphe , poss édant quelques con-
naissances de comp tabilité, deman-
de emploi dans Bureau ou Maga-
sin de détail , où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans II
langue française. — Offres écri-
tes à Gase postale (6288. sue*
cursale Nord. 4527

Dactylographe
Employé ou employé e , connais-

sant en outre tous les travaux d' un
bureau , serait occupé pour 2-3
mois à l'Office des poursuit es La
Chaux-de-Fonds. — S'y adresser.
La Fabrique OMNIUM
rue du Commerce 1 30.
demande une bonne

Ouvrière
connaissant bien les
jaugeages et capable
de diriger un contrôle.

Maison bien in-
troduite en machi-
nes agricoles deman-
de DD
REPAÉSENTANT -

VOYAGEUR
pour visiter les agriculteurs
du canton de Neuchâtel , Fran-
ches-Montagnes , etc. — Offres
écrites à Case postale 20697
à Neuchâtel. 4484

Entre les heures d'écoli
jeune garçon , honnête et intelli-
gent , est ueniandé par grand Ma-
gasin de la ville , pour courses et
petits travaux de nettoyage. En»
trée immé iiate. — S'adresser aa
Bureau Puhlicita s S. A., rue I,éo
pold-Robert SS. P-21188-C 4477

JPoseurs
de cadrans
pour grandes pièces courantes sont
demandés. Places bien rétribuées.
— S'adresser rue Numa-Droz 150,
au rez-de-chaussée. 4576

¥isiteur
d'échappements

Pour grande s pièces ancre,
qualité courant e, est deman dé _
la Fabrique , rue Numa-Droz 150,
au rez-de-chaussée. 4461

Trempeur
trouverait pince stable i la Fa»
bri que Suisse de Tarauds n V.Xm
i lusir» , S. A „ B* I H V H H  23 (Pla.
ce d'Armes). P-31.19 C 4651
aMMWÊMKÊmimMMmmmmmmwm*m***m»*m*mMtmamaaââmWMMm9

J.O
]au(j.u..s

expér imenté es  sont dem*n«
It^s de suite â la 4 f. i6

Fabrique jERDONA"
Une de i Hô I «'- I I P-V I II PI 21 ri.

MAÇONS
BON CONTREMAIT R E

pour travaux de MAÇON / IÊ R -E
et BÉTON ARMÉ , 4625

DEUX CHARPENTIERS
MAÇON ,

et MANŒUVRES
trouveraient emnl oi immédiat
ch°-z Ulrich ARN , Architecte-
Constructeur , en ville.

Une Famille honorable ou ean»
ton de Heine recevrait un

Jaune girçon
1S a Irt an» , qui Tondrait _nnr» n»
ir*' i'a l le inai in  en nui vu n t l Ei-rnS

priinniie.  Petite pension. Pou»
rensei gnements , s'adresser ctii'B
M. E Zel ir . rue ne la Paix .8.
ou à M. J.  Mùilethal .r , agricul »
teur , à ItolloUlugçu , près HT-
zo _ enhnc!iséB . 4632

Pkt fln  ̂vfin dre un excellent
I lolUU. „j f,ton si n, argenté, avee
étui.  — S'ari. rue Numa-Droz Vi5
au' rez -ci. - .haussée, à gauche.ipôl

M. pour renlêvpmpnt des balayures
Le public est informé que , par suite de la rareté des attelngen.

le service pour l'enlèvemenl <l»- s balayurpN «»l oi dures nié-
¦lacères se fera , dès le 'i mais,  dans tes quartiers e-tèrieura de
la ville tous les deux jours , soit :

1. Le mardi , jeudi et samedi , l'après-midi, pour les immeubles
situés en dehors du rayon limité par les rces du Maire- Sandoz,
Numa-Droz , lésion . Nord. A. -M.-Piaget , Capitaine , Avocat-Bille ,
Bassets »t rue du Patinage.

2. Le lundi , mercredi et vendredi , l'après-midi , pour les immeu-
bles, situés en dt-hnrs au rayon limité par la run Léopold-Robert
144," rue de la Euche, rue du Commerce 17, Beau-Site et Collège
des Crélêts.

Le public de ces quartiers extérieurs est invité à ne déposer les
caisses i ordures qu'à partir de 1 heure du soir et à les enlever
aussitôt après le passage du tombereau. (

Dans les autres parties de la ville , ce service se fera tous les
jours â partir de 7 heures du mati n, avec de nouveaux itinéraires.
Il est bien entendu que le rayon desservi reste le même que
précédemment . l.e < on-pil ,'omimiiial.

rBM-_ÉP  ̂ _H_. 1 ff I __P ««»e-0__&___K»

Wr*̂ M V I i l  ^|jj
Vu la hausse constante des matières premières, la So-

ciété des Maîtres Maréchaux de La Chaux-de-
Fond , d u Lucie et environs , se voit dans l'obligation
d'augmenter son tarif qui est le suivant :

TARIF;
i fers neufs , fr. 8 — ; 4 relevés, fr. 4.— ; 4 fers ordonnance

neufs , fr. IO. — ; 4 fers neufs avec crampons mobiles ou à vis,
fr. 13.— ; 4 fers neufs d'ordonnance , «vr crampons mobiles ou à
vis , fr. 15.— ; 1 fer à planche , fr. 3 50; 1 fer de bœuf neuf ,
fr. 1.50 ; 1 fer de bœuf relevé , fr. t .— ; 4 fers neufs d'âne , fr 6 — ;
4 ferR relevés d'âne , fr . 3.— ; Crampons mobiles et à vis, fr. 0.25 ;
Moucliettes. tr. O.-.O.

Furmente, le kilo fr. 1 BO ; Pose de vieux cercles moyens
fr. 3.SO; Boulons neufs, fr . 0.40 à 0.80. P-212 L0 G 4f46

-ACHEVEURS
On domnnfî e d«» bons. MC IIPV -UPW h»bi!->- ponr

ta -.S li gnes ancre. 1HCR.M I.I.S 1» >. I V du jour
«ont pn .véN. — S'adresser rue D V "»lEi.».J li V \ -
R I C I I A K.»  13. 43 ,6

A la même adresse, an bon DÊCOTTLUI.
trouvei-aii.  PLA CE STABLE.

pour fin février , avec peti t  bureau. Prix , Fr. 60.— par mois.
S'adresser a M. B. G in l i ano , rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a.

A vendre un 7 HP « Meidinger » 310 volis , et un i HP
«A.E G.» 155 volls ; les deux avec tableaux de mise en
maic l ie .  Elat de neuf. — Ecrire Case postale 11170. 4487
¦ I—I I I I i ¦_¦*¦¦¦.¦—¦ «¦¦f— aaamaaaaaawm > *  i_ w ts - in i .M.M.....M....I.M _¦.¦¦¦¦.——

On cherche à acheter nne presse excentrique, avec
avancement automatique,  30 à 40 tonnes de puissance ,
course 30 mm.  — (ïffres écrites, sous chiffres M. It. 4473,
au bureau de I 'IMPAHTIAL. 4472

On cherche à acheter une

-T&LTC&L vt do-uis o
de 25 à 33 mm. ;

"Uin© _F*ilot©\_i.s©
ou un petit

toT_x_i_* «et filotox*.
Unepresse à main
pour dressage de barres de 30 mm. 4580

A vendre une

décolleteuse
à main avec 40 d'alésage, 6 outils , à l'état de neuf.

S'adrsseer à M. "Von Gunten, Atelier de mécani que,
Avenches.

On cherche à entreprendre pièces dérollptées , tournages,
fraisages , etc., par séries intéiessanles. Matière fourn ie  ou à
fournir .  De préférence pas de muni i ions .  — Faire offres
écrites avec toules indications sous chiffres X. ft. 4575,
au Bureau de IMPARTIAL. 4575

Jeux lie linsslies. ss



m% Croix-Bleue
fins Section de
Sj_3 t-a Chaux-de Fonds

JEUDI ler Mars 1917

Réunion da Groupe
de toutes les

Sections des MONTAGNES
avec le concours de la Musique
et du Chœur mixte ds La Chaux-
de-Fonds et de la Fanfare de la
Sagne. ' 4510
1 h. — Rendez vous au local ,
£1 h, — Cortège de la Gare en

ville ,
2 »/, h. — Grande réunion de
Tempérance au local , Progrès 48'

Délégués du Comité Cantonal ;
' MM. Louis REYMOND , EMERY
. et E. BAULER.

Xje OoMaltë.

Course dii_l8P Mars
Les participants habituels anx

visites de Fabriques le jour du
1« Mars, sont invités à se ren-
contrer MEIICI.KD1, à 1 heure,
à la Ci'oix-d'Or, où les rensei-
gnements leurs seront donnés en
vand'une excursion à Choiudez.
Teléph. Inll. w. Waaem.

*W BOULE D 'OR
Tous les Mercredis soirs

Bih-ti tan
Tous les lUKI.CIIEDIS soir»

dès 7 '/• heures 24350

Se recommande, Jean Buttlkofer

_W* Pommes-de-terre
La Commission de Ravitaille-

ment mettra en vente dans le
courant de mars prochain, uni
certaine quantité de pommes de
terre -. plantai*. Les personne?
qui désirent en obtenir, sont
priées de s'annoncer d'ici au S
Mars, au Secrétariat de la Di-
rection de Police , Hôtel commu-
nal, rue de la Serre 23.

Gommiislon da Ba.llallliment .

HOTEL DE LA C OURONN E
LES PLANCHETTES

Samedi 3 Mars
dès 8 h. da soir

Souper-boudin
et grillade de porc. 460!
Téléph. £5 Se recommandi

G. Calame-Delachaux.
Nous cuerchous

Etampeurs
Tourneurs
Ajusteurs

.. '4
Pas de munitions.

Places statrles et bien rémnnérëes.
— Offres écrites , avec références
ou copie Je certificats , à Atlas.
Manufacture de Mécanique Fine
S. A. , à IVyon. rires Genève . 4216

Dactylographe
Employé ou employée , connais-

sant en outre tous les travaux d' un
bureau , serait occupé pour 2-3
mois à l'Office des poursuites La
Chaux-de-Fonds. — S'y adresser.
La Fabrique OMNIUM
rue du Commerce 1 30,
demande nue bonne

Ouvrière
connaissant bien les
janjjeages et capable
de diriger un contrôle.

I .^innmr. § UN JOLI RJtYOI OE SOLEIL §

__1 TBLIHL v iei l l i  SJr grand drame moderne en 4 actes , interprété par Mme Diana Karrcn et

1 i C'est le Printemps ï ! 1
3M TOUS LES SOIRS i| Comédie étourdissante, par Mazainetté. WÊ

La sécheresse continue à fa ire baisser le Doubs dans
une proportion qui devient inquiétante. D'autre part nous
avons utilisé jusqu 'ici une grande partie des importantes
réserves de combustible pour nos stations de réserve. Com-
me il est à craindre que, l'on ne puisse obtenir du charboa
en quantité suffisante , nous prion s instamment tous nos
abonnés d'éviter tout abus dans l'utilisation du courant que
nous leur fournissons , tant comme force que comme lumiè-
re. Il est recommandé notamment de ne pan
laisser brûler les lampes inutilement, comme
c'est malheureusement le cas tro p souvent. 4590

St-Imier, le 26 février 1917. H-B8-3-J
Société des Forces électriques

de là Goule.

Sténo-Dactylographe
demandé dans Etude d'avocat de îa tille.
Connaissance parf aite des travaux de bureau
et derorthographe exigée. — Adresser ofires
écrites, avec références complètes, sous ctiîfîres
B. B. 4330 au bureau de l'Impartial. 4S80

Syndicat d'Elevage
du Cheval postier

j gf c  Les éleveurs de la Société désirant fairo esti-
jB, w _ Ter des poulains , issus d'étalons approuvés par

jWB[ e|_** 'a Confédération , sur le pâlurajje du Syndicat 'au
/̂'T l̂jN Grand Sommartel. sont priés de s'inscrire ,

—¦—-¦===* *-~ au plus vite , chez M. Jeau Ziiurrisf, vice-se-
crétaire, à Beaurenard, près La Locle. p-21204-c 4ô97

Dernier délai , 7 avril 1917. Le Comité.

On cherche à acheter une presse excentrique , avec
avancement automati que , 30 à 40 tonnes de puissance ,
course 30 mm. — Offres écrites , sous chiflres K.B.44T2.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4472

Munitions
Oi\ entreprendrait n'importe quelle pièce
acier ou laiton, par grande quantité. Ur-
gent. — Faire offres écrites détaillées,
sous chiffres A. "V. 4574, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4574

———— mm mm mai i—an——¦~»~a^^—»»——

Mécanicien
Capitaliste offre association avantageuse à

mécanicien routine , connaissant à fond la fabrication des
munitions et pouvant diriger un atelier. Seuls les intéres-
sés ayant déj à occupé poste analogue sont priés de fa i re,
leurs offres .par écrit , avec indication de leurs capacités ,
sous chiffres O. U, 4147, au bureau de I'IMPARTIAL.
———————-— -m— _̂— iii rr———¦-—¦-—M^ai—rm—»!—»

BCofe-VS =-
acier ou laiton , 'seraient entre-

§ pris de suite en grandes séries.
Faire offres écrites et détaillées
sous chiffres K. IV. 4573, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4573

IfACHEVEURS
On demande de bons aehevenrs habiles ponr

la «3 li gnes ancre. DERIVIERS PttIX du jour
sont payés. — S'adresser rue DA3.IEI_ -JJ-_A.V-
JR1CHARD 13. 4346

A la même adresse, un bon DÉCOTTEUR
trouverait PLA CE STABLE.

La Société Suisse de Décolleta gje S.A ., rue Léo-
pold Robert , cherche bons décolleteurs pour machines
a Brown dr Sharp e » et « Péter mann ». Forts salaires
Evenlupllemeut contrat de longue de dotée. — S'a'rlresser
direclem ent . 4379

Jeux iië Sis. ïËïlBÎ

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement ap-
proprié à la

Oure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est

certainement le 4613

THÈ BÉGUIN
qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczé-

ma , etc.
qui fait disparaître e constipation , vertiges, migraines,

digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies,

jambes ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

La boîte : fr. \.50, dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIE . , La Ghaux-de-Fonds
EVITER LES CONTRKFAÇONS qui imitent notre botte et em-

pruntent jusqu'aux textea de nos annonças et prospectus.

B^MACHINES
Atelier d'ébauches cherche à acheter de suite
O€__>_r__.toi__i.i_-xxoi__is.©

semi-automatique ou à défaut à main. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P 21139 C, à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 4139

' ¦ *****mmm--mmam *mimaawmmmm +aaammmm *a*mammama%-mm-ma m ¦

mr ÉLECTRICITÉ "W
Avis important à tous les intéressés

â la Force Motrice
En cas d'offre de moteurs par des personne non autorisées pour

'exécution des installations électriques ," le nublic est prié dans son
propre intérêt, ayant de faire l'açuat, de s'assurer auprès de la Di-
rection soussignée, si ces moteurs peuvent être branchés sur le
réseau communal, les conditions étant variables suivant Ja grandeur
des moteurs et suivant les quartiers.
4293 Direction de- Service- Industriel*..

On cherche à acheter une
^r*a_r_Eti_i.c_l©-ULSO

de 23 à 35 mm. ;
•ULIXO F±leteu.so

ou un petit _ !;tour èk, filetez». f
Une caresse à. main
pour dressage de barres de 80 mm. 4580

A vendre une
déoolleteuse

à main avec 40 d'alésage, 6 outils , à l'état de neuf.
S'adrsseer n M. Von Gunter». Atelier de mécanique,

Avenehes.

Importante Fabrique de Bienne engagerait , de suite,

BONS REMONTEURS
de mécanismes

petites pièces. — Adresser offres écrites, sous chiffres P-
451 U, à Publicitas S.A., à Bienue. 4598

t

ATJ MAGASIN DE'COMESTIBLES

Eugène Brandt &«"
Beau choix de

Poissons frais
Palèes - Feras - Bondelles - Broohets

Vengerons

Unie .al.. Escargots à la Bour guignonne
VOLAILL ES de BRESSE

Téléphone 11.17 o Téléphone 11.17

Il |̂ €^€B H
mÊÊ Charrettes d'Enfants tfeï|¦ 
p!! Tiennent d'arriver au Berceau -* ' I

d'Or , O. GBOn, rue de la | j»

A V I S
aux Tourbiers!

Tous les tourbiers de la Val-
lée de la S;iirne et des Ponts
ainsi qneceux dela Itrévineetdu
Cerneux-Péqulgiinl. sont criés
de se rencontrer en Asxemblée
générale, le dimanche 4
.¦UHI-T., à 2'/» heures après-midi ,
à l'Hôtel de la Loyauté, aux
Ponts.

Ordre du jour: Discussion
sur la question du prix de
la tourbe pour I «17. 4603

Ch.Bonifas&C
Rue du Parc 66

.éiÉrtiltos
Dorage de BOITES, CALOTTES

... et BRACELETS EN OR :-:
Travail soigné ¦ —
____, Priv tfÂc * t -vanft . f y_ .n-*

Maison bien in-
troduite en machi-
nes agricoles deman-
de on
REPAÉSENTANT-

VOYAGEUR
pour visiter les. agriculteurs
du canton de Neuch âtel , Fran-
ches-Monlagnes', etc. — Offres
écrites à Gase postale 20697
à Neuchâtel. 4.8.

Occasion réelle!
Lit Louis XV noyer poli (2 plan

ces) double faces, sommier (iH rea
sorts) bourrelets intérieurs, 1 mai
telas crin animal, trois-coins, du-
vet ériredon, 2 oreillers . 1 traveri
sin. 1 table de nuit noyer dessus
marbre , 1 table carrée à tiroii
(pieds tournés), 4 très belles cliai;
ses, fabrication Suisse, 1 lavabc
noyer (pas ae marnre incrusté (r
tiroirs , beau marbre, étagère. 1
très belle glace. 2 jolis panneaux,
1 table de cuisine tout bois dur
2 tabourets , , 1 séchoir.

Le tout 442.

f P. 4.7«5.—
Julie aux Meubles

derrière le. Théâtre.

III. . Il
1 FII.ETEl'SE
S DÊCOl.LETEUSES de7mm:
7 » » de 12 mm.
I TOL'It d'ontilleur
1 TOUS d'outilleur â patron-

nes, avec accessoires , pinces
et mandrins.

1 PEliÇKUSE fraiseuse, ra-
pine «Universelle».

Plusieurs TOl'ItS de bottier
Ainsi que plusiears Perceunes. •

Ces machines sont à visiter
chez M. Arnold licrberal, ruo
du Doubs 133. • 4387
Hailra TIC On demande desV-._U _l.-S. pOM(,es dn ca-
drans a faire à domicile. —. Ecrira
sous chiffres II. K. 4450, 3a bu-
reau de .'IIU-ASTIU,. 4_5£*

liS ASBSf ira OBOW
grandes plèeea. el des

Àcheveurs Bo9kop&
trouveraient du travail suivi et bien rétribue? à la Fa-
brique

MALLEEAY WATCH Co, à Malleray
S-.T' On sortirait da travail à domicile. TW|

Egalement à sortir de» terminages de l'an
on de l'antre genre. PRESSANT. P3086H 4591

Machines l@ Précision'
¦ ¦

A vendre , disponible de suite ou courant mars, plusieurs séries
da machines pour munitions , mécanique et horlogerie , savoir :

20 tours revolver pour barres de 23 mm. avee avance
automati que de la barre et renvois.

6 tours de précision 200 X 1500 mm., avee vis mère,
barre de charriotage. arrêt automati que et levier pour changement
de marche. Banc orismatique, pied armoire. Poids de la machine
environ 1500 kiloR . Construction garantie de haute précision.

30 tours d'outilleur» simples, de précision , avec renvois
et accessoires.

20 tours revolver avec butées automatiques, avee pas-
sage de barre ne 16 mm.

0 machines a pivoter dont deux américaines.
Un lot o'ACIER de première qualité (Silberstaul) en pieds et

en torches de 1 mm, à 10 mm., livrantes de suite.
t moteur à benzine Deutz 4 HP , état de neuf.
Pour tous renseignements , s'adresser à M. Charles BRAUN.

Machines-Outils. St-Imier. P ooi2- ,T 4593

Occasion à saisir!! Pressant!!
A vendre, pour cause de départ , une jolie

P-flT* Propriété
bien située, maison de 3 logements, grand jardin , arbres
fruitiers , etc. ; belle situa tion , à proximité de deux Gares,
dans le Vignoble neuchâtelois. Prix avanta9eux. — Pour
plus amples informations , s'adresser par écrit sous chiff re
A. B. 4593, au bvreau de I'IMPARTIAL. 4593

Poste durable est offert à

Galvanoplaste
sérieux , expérimenté, très au courant de la partie.

pr incipalement du décapage.
Salaire mensuel élevé et augmentation impor-

tante, ainsi que intérêts sur exploitation si l'intéressé est
reconnu capable el apte à remplir les fonctions de contre-
maître . — Se présenter ou écrire a Metallochimie S. A.
rue du Manège 23, Nenchàtel. 4S89 OF-263-N

¦_w_MBB_B___we__M HBMS—BBH
Une fabrique d'horlogerie deman-
de un 4482

Chef de Bureau
capable, au courant de la bran-
erre . (jonnaiRnance de la langue
anglaise «xi .èe. — Adresser offres
avec références , sous cuiffres 1'.
z:\ 'i K . .  a Puulidtas S. A„ à
jViHicliâtel.



JE9Rfl_v Pour quelques jours
'ffi-gm seulement ,

JE PAYERA!
les VIEUX DENTIERS , hors d'usa-
ge, jusqu 'à Fr. 1.— par dent.

M. Dttliois "c "E 90
WâmmmBMkWkWSm-Wk-f lK8ttlM

£a fantaisie
Fabrique de verres

de montres de formes
demande quelques

... iii. et ouvrières
pour travaux faoiles. On appren-
drait le métier . & jeunes g°n«
Travail assuré. 4690

Rue du Progrès 163

1 Ouvrières
pour mimlras
Nons cherchons encore plu-

sieurs jeunes filles , ayant l'habi-
tude des machines , oour travaux
faciles. Bon salaire. Entrée immé-
diate. — S'adresser Fabrique
Nationale, EN. 29, S. A. 4681

72
Mouvements

a lignes, cylindres , « Court» , pi-
. votes, et 12 grosses assorti-
ments cylindres , sont à vendre.
S'adresser à M. Paul Boillat-
Froidevaux, aux Breuleux. 4689

Branches
de sapin et foyard , bien sèches,
sont à vendre au Chantier du
Grenier (Pierre Barbier. 4B91

Laps p
vidés, avec ou sans neau, de 2 à
4 livres , à fr. 1.60 la livre.
(Morue fraîche, à fr. 1,30 la
livre. 4370

Lallemand, Comestibles
1* o n ts-de- »1 a rte 1.

Nous demandons pJS£!
chées. petite mécanique , trnvail
d'établi à limer , tourner et per-
cer. Entreprises par séries. —
S'adreBser Travôdélô, case nos-
t»K a Couvet. -680

OmSÏBtC A vendre outils
\d'Ma>£l3a de remonteur.
niacbine a arrondir , tniir à nivo-
ler. le tout en parfait état. —
S'adresser rue de la Paix 71, au
2uie étage, à droite. 4676

T fl ATA!! {TOC. 9 liynes cyIin '.UUgCagUS dre sont à eor
tir Travail au Comptoir ou à
domicile , bien rétribué. — S'a-
dresser au Comutnir , rue du
Nord  Ô9 .« , au ler etaye. 4fi&i

,*___.TX--B_.

Boucv ers, Charcu tiers,
Fromagers, etc. I

Demandez le Tableau

§arème de <§rU:|
permettant de trouver instanta-
nément le prix de toute marchan-

aise, oe ou gr. a a Kg.
INDISPENSABLE à tout

COMMERÇANT
Pertes de temps  évitées
Célérité et exactitude

des pris
En vente au IJp «O 

__
prix de : f ' » la

à la

Librairie Courvoisier
PLA CE HEliyi La Chaux-de Fon ds !

CADRANS
On demande, de suite, un bon

_>niuillenr connaissant son mé-
tier à fond , ainsi qu 'un bon li-
meur-dégrroMNlsseur. — S'ad r.
r.uez M. Léon .Richard , rue des
Etangs 3, Le Loclo. 4356

Stuart leis
le célèbre détective sous peu s

Ca SCALA

8 Jenses -lies de .;„s,S..
cher client , pour le 15 mars , pla-
ces comme bonne s à t in t  faire.
Certitu -ats à disonsiliim. Gages de-
mannes , 20 et 15 francs.  - Ecrire ,
sous chiffres G. V. 46t>3, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 466:1

nnmp .iift iio ¦»«*¦-¦¦> ,laire e?'UUllICali q ilB aeman ié. Ent iéa
de suite; uous gajjes. Vie de fa-
mille. 4<WO
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande r4iïiSl
lessive une fois par semnine. —
S'adr. rue du Premier-Mars 4, an
ler étage. 4677mmamMmmmaa—mmmm—M___i¦Maam

Appartement , t ir r̂.'èn.
appartement rie 3 chambres , dans
maison d'ordre . Prix . fr. 'r0. 4659
S'adr . an nnreaii fie I'IM P A R T I A I ..
¦_-MmmmmmwmmmmmmmmmmM——m

rhnit lhp o A louer de suite , à
Uliai lHJl - .  Monsieur travaillant
'iehors , une jolie chambre meu-
blée. 4672
S'ad r. an bureau de I'T MPAB nu.

ffittlM^K
ment de 2 ou 3 pièc.s , W. G.
_ l'étage. Payement 3 mois d'a-
vance , — Faire offres «Au Bon
Mobilier» , rua Lêo uold -Robert 63.
Jeune mén age ^i^oS
amiartement de 2 pièces, au so-
leil. — Faire offre s  édite-- , sons
initiales I, . P. 4057, au bureau
de I'I UPARTIAL. 4657

l . f lmni .o l lo  cherche à louer jo-
U.lil .li.CllC j ie chambre meu-
blée , indé pendante. — Ecrire

! r.ase no "tar» »
_____

» 4266

i „Bfflaii _B _ atMBr ,;inTi'S
i.let , en bou elai. — S'ar iresser
rue du Grenier 22. au ler étage ,
à droite . .5M2

i - O C c i n - t û n n  cherclie a acheter
UtL.MUa.CQI un châssis à dé-
cal quer. — Faire offres , en in i i -
qnan t  dimensions , à la Boulan-
gerie Franel , rue de la Serre 4.

OitauilgàacMei L damê et
1 oe monsieur , 1 tu r-rnenu inex-
tins ;iiii ) le, 1 mannequin avec pied ;
le tout en bon état.
S'aiir . au br ireau de I'IM P I R T IA L .

A la u ièine adresse , a vendre 1
grande  lampe à pétrole pour
atelier. 4542

Â VOlir l P i-  faate u 'eintiloi ,
1 CUUI 0 des fourni tures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et pnrte-lainoe s, 1 petit lit—
corbeille pour enfant , l baignoire
en zinc pnur enfant , et divers
outils d'Irorlogers , une montre pr
automobile , 1 compteur pour au-
tomobile. Le tout en bon elat. —
S'adresser chez M. E. Perret , rue
du Parc 79. 
\ TnlAn A vendre 2 vélos , roue
I CiUo. libre , en bon état. .0S0
Sa'ir .  au bur p au de I'I MPAIITI .T.

Ù uanrl riq pour Um de de-
ft VollUI 8 part, i Salle île
bains se composant d'une grande
bai gnoire en émail , d'un chauffe-
nain avec douche , d' un grand la-
vabo à écoulement et d'une glace.
Le tout en parf.lt état. — S'adr.
chez Mme Jacques iiueif , rue Neuve
jjj, 4521
Â vp ri iirp P°"r ca,18e "8 dè~
-1 I V U 'I I O pari , _ne grande ta-
ble roiuie à coulisses , 2 lits (un
de fer et un en boi "), un luslre  à
gaz . 2 ap p l i ques à gaz 1 à élec
i r i c i i é  2 bull e ls , 1 iiercfau br ris ,
vats -ei l - . — S'arires ser chez Mine
.Ta fr (u ^ P T. u^ fT. rne N^nve T f» . 'i ">•* _*

A VPIKI I'P poUr t-a"SL' ac tlé"
a ICllul c oart, nn nola .er à
X HZ (y feux) et une nonne machi-
ne a régler. — Sa .i iesser  rue
Muma Dioz 25, au ler étage , à
candie.

A la même adre-se , on demande
H aclieter un ouffet-aruioira, en
non état.  4.89

PsTl fl 1.P * vendre nn grand
' i1Uu|JC, ranape . avec coussins
¦n crin , hien conservé. — S'adr
-i"res 7 heures nu soir, rue d*
l ' K r r a rgne  6. au ler nlmje. 4S23
( \ n /i n c i i, n A s**«ure UM simerbe
Mlit tûl t l l l .  vnlu i i ie  . Honneur  ei
H' i r ié l i lé  » . va lan t  (r. SU, -- , ce ré
¦mur fr. 15. - Complètemen t neuf .
S'adr. au bureau ue I 'IMPARTU T

4660
mm-Mm *M *mMM-WmtmM*mmmmmmmmMÊMaMm mmtmm
ttm*-m*mwmm "nui »i . iiM _ i _ m i Mpi H r _ _i t _ . f in .  .¦¦ir.j

Méc anicien
On demande nn mécanicien

canaille de diriger une éqnine de
lécnlleteiirs . — S'anresser â l'A-
telier , rue du Progrés 11. 4ô6'.1

Im|î@ji @
Demoiselle bien au courant de

ia rentrée et de ia sortie est de-
mandée. — Ecrire ou se présen-
ter au bureau F. Aubry-S - halten-
brand , rue Léopold-Robert 74,

Impressions mlwitwMtTuL

iispiils li snite
âû l'étsut cL© " _rLe"v__i__£

1 Tour \Veîs-->p St-Ge0p5.es, hauteur de pointe 210
X *3Û0 > avt!C v -s niére, liai re de cliariollasfe , boîle de
vitesse, déclanch ement a uto tnal ique du chariot pour
filetage. Poids 1800 kilos. Ce lour a les accessoires spé-
ciaux pour la fabr icat ion de blocs à colonnes.

1 Tour à fileter Wcisser avec acces-oires et mandrin
concentrique , h a u i e u r d e  pointes 150x800.

S Tours 'aniéficains YYa.lt li «iii avuc appareil à frai-
ser, appareil  à memer, un jeu complet de p inces enton-
noirs de chuck, lassamls , porte- fraifes , accessoires nor-
maux  et m a n d r i n  conceulrii|iie.

1 Tour l.olley complet , avec '.io pinces et renvoi.
i Tour «.'«milieu.' avec un jeu de chuck , plat eaux ,

pinces entonnoirs , renvoi et accessoires normaux .
i Machine a scier les méuux .
1 grand I.aiHncïep sur socle, vis de 70 mm. avec ex-

trac teur « Us l e iwa l r l e r» .
. l$!.l..n«-iep a> ec vis de 50 mm.
1 petite Machine à f ia  ser américaine avec renvoi, in-

c l i n r b l e  dans tous les sens .
f petite Machine  à percer.
t Moteur  à b«n_ 5iue « Deutz », 4 HP.
2 Moteur- électri que. 1 ' */, HP.
1 transmission complète avec lo poulies . 1 lapidaire

horiz ontal , 1 fourna ise  por ta t ive .  1 enc lume , 1 meule â
ai - :iiis ei ', a ins i  que di f f ér ents  fo rets , fraises el ou t i l l a g e s
divers , ainsi qu un loi d 'envi ron  u ao5'_ J

400 kilos d'Acier
pour la fabrication des éiumpes. 46^f>

i P .nir v i - i te r  et Ions ieiisei ,- rn p mp n t«, s'adrp .sser à M. C'h .s ;
BUAU.V, n i acli ines-ouli ls , St Iiuier. Téléphone 11. ¦

Â p h o U P H P  oonr monvementR
r - l i l I C.  CUI ]() t/, ItBt iHR anr .rp.
aiusi I J II ' I IQ  reiii ' i i tenr  de finissa
ifr-s , ?Hr.iieiil occ r p és — S'ar irn sseï
an (' r im ptni r , rue I»eopnld-lto-
bert 3.. an 2me Ptage . à Mroite.

^nu imoll'i-PO est o"fmandée  an
OUIUUICIICI C Ke stauraiit  sans
Alcool , me de la Bin R i ie  7, an
l,nrte. Entrée le 15 Mar o . .58fi

Qn p n n n f û  On deman ifl une ser-
OC1 I BlIlC . vantr - pour l'Etalilis-
semirit ries Jeiiii ^R filles , rue
Pritz-Courvoisier 27, Entrée de-
suite. 4 .90

IftnpnaliàrO Be recommand-
UUlll Ui.ll .IC pour des j . inrnées
et nettoya «c» de htli 'r-a IIX. —
S'adresser rue du Progrès 71. an
i*pz-<ie-r ,hhiiRsée 4471

Femme de menu ,e 8Pma *c;r
pour lies heui 'c» ou faire ues ini-
reanx. 4"r0S
d'a i r ,  su btir pnn d» I'T MP -H ' IAI _

lûl ina flllû sérieuse. Suisae al-
BCLUC UllC, lemande. Donn-
couturière, cherche p lace dans
bonne famille ou chez couturière
où elle pourrait apprendre le
f iançai» . — Ecrire soua chiffres
L. B. 8553, au bureau de l ia-
FA-V-'UIi.

ùléleslnt à la PIsce
aux BltE«\E ri_i

est a remettre pour le 30 avril prochain. —Loc aux spéciaux
et en parfa i t  étal.  Pas de reprise. M r i son  d' ancienne renom-
mée el par sa s i tua t ion  spécial ? , offre à gens sérieux et en
tendus  aveni r  certain. — S'adresser à la Conliserie IV«z
& Co, Les ..reiiets. 4684

Le plus pui ssant Dépuratif da sang, spécialement ap-
proprié à la

Cure de printemps
que ton te personne soucieuse de sa sanlé devrait faire, est

certainement le 4613

THÉ BÉGUIN
qui guérit > dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczé-

ma , etc.
qui fait disparaîtra i constipation , vertiges, migraines ,

diges iious diff ic i l es , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies ,

jambes ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge crili que.

La boite : fr. i .50, dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIE S , La Ghaux-de-Fonds
EVITER LES CONTRKFAÇON«S qui imitent  notre boite et em-

pruntent  jusqu 'aux tH „t«s de nos annonces et prospectus. .

t-iiÈ Brasserie nriste Hôtel
E. R U K E K , suce. -.-«-«jus»-*o- E. HUFEH, suce.

Mercredi soir dès 8'/s h- et Jeudi (matinée et soirée)

Concepts vi" Ta»io f&os'etii
E-o-t-ré© lilox-e»

Touo les mardis . Souper ans t r ln e 1» — Rfstnnrat ion à la carte

Poseur è Cadrais
Foseiir de Mécanismes

Hemonfeiir de linissaoes
Bitoileur

ponr pièces ancre 14 liguos, poarraïeat
eatr.r de suite à la m2
S. H. Vï8 Elis. LêOîI Scliîîili! S Cie

tolano, _ro_-_iLC_l
rond O, - !> - O.. 8 - S.5 - 4 • 6 - 6,25. m/m , est
<te:nnnd£ à aclit> t <*r pa r  grandes qu;«n3il t ;s .  —
fai re  offres éei-itrs, sons chilTres X. A. 44578.
a>i ôi.itau de I IU f A R T I A L .  4b78

^*W& B "Sa IJ
fes-l 

ËJ
â li^Ël&BâB

phosphore O. f  S.O.18 m/m , est demandé à ache-
ter. — Faire offre» écrites, soua c h i lires B. R.
4079. au hureau de l' IMPA --TIAÏ.. 4679

-, AU MAGASIN DE COMESTIBLES

! A Eugène Brandt ^cv0e
Kjt^cH Beau choix de

Ja Poissons frais
: ^^^^b

Palèes 
- 

Feras

- Bondellos - Brochets
; ^^^^ Vengerons

I JP Rome salée Escar gots à la Bourguignonne
fi

^ 
VOLAILLES de BRESSE

fj ajg Téléphone 11.17 o Téléphone 11.17

Fem me de ménage Re rcf l ,;,n.
maii 'ie pour des U KII I -S OU faire
¦les onreanx. 450->
S'aiir. au onr>-au dr> I 'T M P A I I T I A I ..
m+Mammmm—^—,_») _ mmmÊ^mma ^^mmimm

Appr fi illie «Jn po9a „e d e
H
la

v i l r e  demand e une jenne fille
i .omme apprentie — Adresser of-
rps écrites , snii s clirlïrns K, C.
15 18. an hureau de l ' I« PAIITIAI. .

Jeune homme, V "
rouillant pas. serait engagé pour
une partie du iinissage des res-
sorts. Rélilb t ition immédiate. —
S'adresser à la Fabrique de Res-
sorts P e iret 'Fièi as , rue du Doubs
147. 4496
Jeunes garçons. u,.rs;.
jenneH _ a i;nir- , pour ai r er à di f -
férer! » t ravaux.  — S'adiH83Hr a
I 'A IHI I IT  o 'emuoutisBage s, run de
la S-rrw 91. «U58

Aide-Commissionnai re. 0nde.
mande pprs une de conflanee
comme aide-coin missionnai re.
S'adr. aa bureau cie i'iMPAivmi..

4507

@fi| Vi i r l 'niMêiii enl lu.r cli-s ries ur i i i i i i ruUHe - marques ne HH
"iï sympathie qui leur ont été adressées pend ant ct-s jours Wm
J de grande énrenve qu 'ils viennent  de traverser , Monsieur I
W l.éoj mlil Itoliler - .Sn i i l e  et sa famille remercient H
pV| chacun bien sincèrement M

 ̂
La 

Clmux-d.-Fonds. la 37 février 1917. * .647 Q

Remonteurs ^rXl^S!snnt aeii i i i i ines - oe suite. Ouvrag.
suivi.  — S'udresser au Comptoir .
rue Numa-Droz 169, au 2ine éta -
ge. 45»..

Pprfill i"'"'' so'r "n portemon-
-C l UU nH ie en cuir nnir . conte-
nan t  une certaine somme. — Le
rapporter , contre  bonne récom-
pense , chez M Perret , rue de la
Serre 98 bis. 4675
3M A KIIAlVrS d« ré-
^H -. "ii compoiiMe aux per»
B ï ï i  sonnes qui pourront
•¦ MW donner ries rensei-

gnements  sur les lârliea Imité»
<-i!«s qui ont coupé la narrièra
oe la Casseuse des Crosettes. —-
'i6:̂ 7 <;. Schwaerzel.

La personne «M4,SS.iXî5
canne , dimanene dernier , à l'Hô-
tel d»r Paris , est priée d'en fair*
le contre échange au dit Hôte .

.H?5
«-St .t?ft_ n a  une cliienne us
^^gHj -'L^

alC coasse conran-
j |yf te grise et blanche. —

vzz&^lX, Rensei gnements à M.
<-——» Justin tiigou , au N OI P-

mont
^ 

429S

TrftIIVP fi 'vner , aux i.ibies,
H U U i C  Qne monire ancre , avec
l'halue. — La rémamer rue des
Terr . aus 14, au 3me étage, à
gauche. 4524
mmmVmv»smm **ximmmÊÊimmmmm

Messieurs les membres ue la
¦5orié|p d'Education Ph ysique
l. 'Oiynipicr sont avisés du rié-
rés ae Mme lto-.hu- l'inireoii,
mère de leur dévoué «mi et col-
lègue , \1. Alb p r t  Plngerm , nré-
ni 'len '. d 'H r rn i i H i i r  et membre (un»
¦t u t e u r  ae notre So-ièté.
,674 Li' ComtiA

POMPES FUNEBRES

TMHYPHAGE
Dômarcnes gra tui te .', pour

i n i i n n i a t i o n  et incinération
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils Incinération
Cercueils de Bois
P.iur toute roui mande s'adresser
Huma-Oroz 21 — Fritz-Coury. SB

«i 90 Téléphones 4.34'
Jour et Nuit  lfiOO

Je suis tu Résurrection et la Vie. ce-
lui qui croit «/i moi vivra quand méma
il serait mort. Jean, XI,  £5.
Monsieur le Pasteur et Madame

(Uiarl rrs HeiTOK- Perre gaux et
leurs enfants , a Montei-Cndrefin

Monsieur ie Pasteur et Manama
Jean-Louis Herzng-Yersin et
leurs enfants , à La Ferrière ;

Mademoiselle Marie- Elisabeth
Hei-Z'% i Vevey ;

Mademoiselle Berti ie et Jeanne
Herzog, à Neuchâtel ;

Madame veuve Arthur Herzog, à
Lausanne ;

Madame veuve Engêne Herzog et
ses tilles , à Neuchâtel ,
ont  la dnuleur  d'annoncer à

leurs paren ts et amis , le décès da
leur cher pète , beau père, grand'»
oère et oncle ,

ËHons ienr Ctiarles -Francofs HERZOG
ancien Prof e .seur à leiicn .itl

que Dieu a repris à Lui mard i,
à 7 h. du matin , dans sa S7me
année , à Monl.-t..

Montet . le 28 Février 1917.
Ensevelissement jeudi I" Mars

à 2 'It heures aorès-miiii.
Domicile moi tuaire : Chapelle

de SI< ii i lel Cii(ir«'fiu.
Le présent avla tient lieu de

lettre de faire-part. PiW) .685

Laisset vrnir à mot tes petits
enfnitts  et ne les emiiéch.g point ,
eav le Rotj . ium e des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc 10: 44
Monsipur et Madame Georges

Dr . i z -d i t -  BnsS"t-Sc "Waerzel et
leurs e n f a n t s , Bi nette , Jeanne ,
.imé et Marguerite, et les famil-

les alliées , font part à leurs amis
et connaissances dn oécés de leur
bien aimée fille , sœur, petite-fil-
le , nièce et cousine

Louise-Eglantine
enlevée à leur affection mardi , 4
2 heures du mat in , à l'âge d' une
année 12 jours , après uue courte
maladie.

La Chaii x-de Fonts, le 27 Fé-
vrier 1917.

L'ensevelissement aura lieu
*ANS SUITE jeudi 1er Mars,
à 11 heures du matin.

Domici le  m or tua i re , rne de
l'Hôtel-de-Ville 19. -«48

l.e prévcni si vis lient lieu
(le lei Ire de fnire p.-i ri .
i l— m i l  ni ¦mu—i——Mi

Messieurs les membres de la
Soeléié Fédérale de tiyni-
iiiiNlique ij H «nnn.'r -, -ont
avisés r iu  décès de Madame R<>-
«sitie Pinireon. née -leyer,
helle-nièr e de M. Albert Clémence,
leur dévoué caissier. 46.9

l.e Comité.
¦BB__B9SB_B_SQ-IHS_n~BVM~BHBmmVBOmmmmmWCtmU___MiH____H_V

Journaux de Modes
Vente Ubrairie-Faseterie COTJltVOISIEB Place Neot

i_ :  . . .
¦ ' . . . .

puissancs 150 tonnes, poids environ 5000
kilos à vendre. — Renseignements par écrit,
sons chiffres S. G. 4S61, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 4G6,

MmmvMiwm®m ï̂Lmmm^m

«Jeudi Ior Mars ||
I ; En Matinée à 2'/i h., et en Soirée à 8'/, h. f m

f $  En plus du superbe programme ffip :

• Exclusivement réservé aux g|| i
H grandes personnes ¥ *$¦¦,

SÊjkï Pas d'aii -inentation vu les Fêtes : eni j
W 1.50, 1.—. O SO , 0.50 S \

A vendre en bloc ou séparément :

Restaurant des lUiélè-ses
Jeudi lor Mars

C3r_ret-o.ci Concert
donné par l'Orchestre Aubert

~»-̂ »»«- »»

dans la Grande Salle
Consommations dé premier chois Téléphone 1326

Se recommande , le tenancier, Wetzel.


