
Sur le front balkanique, près de Monastir: Officiers français dans un observatoire,
surveillant les travaux des troupes ennemies.

Le général Regnault, avec son état-major, qui exerce un
important commandement sur le front d'Orient

Daily saving bill

M. A. Sunier, Secrétaire général de ta Cham-
bre du Commerce, de l 'Industrie et du Travail,
veut bien nous adresser l'article suivant, qui
traite une question d'urgente actualité :

Aa moment où dans tes Conseils de nos dif f é-
rentes villes ainsi que dans les Chambres rie
Commerce ef d'autres associations industrielles
et commerciales se discute l'opp ortunité de l'a-
vancement des heures du j our p endant les mois
d'été, il n'est p eut-être p as sans intérêt de con-
naître les origines de cette idée et de f aire l 'his-
torique de ce p roj et, connu en Angleterre sous le
nom de « Daily Saving Bill », dep uis une dizaine
d'années déj à.

C'est en ef f e t , en Grande-Bretagn e et vers
1906 que f ut conçu par M. William Willett, ar-
chitecte, en vue de Londres, tout un « Plan d'ac-
tion tendant à mieux emp loy er la lumière du
j our ».

Ap rès avoir acquis de nombreux p artisans, qui
durent se convaincre que ce p roj et était réali-
sable, au p oint de vue p olitique, sans qu'aucun
obstacle sérieux ne vienne s'y opp oser au p oint
de vue scientif ique, il f ut  p résenté au p ublic sous
f orme de Bill.

Chargé de le déf endre, f eu Sir Robert Bail di-
sait déj à dans un discours pr ononcé au Guildhall
à Londres : « Les méridiens sont f aits p our
l'homme et non p as l'homme p our les méridiens.
L 'heure doit être réglée, malgré les méridiens,
p our la p lus grande f acilité de l'homme ».

Dans un discours qu'il prononça également au
Guildhall, M. le p rof esseur Dr. f umer, occup ant
la chaire d'astronomie à Oxf ort, s'expr ima ainsi
qu'il suit :

* Le grand mérite de îa p rop osition, c'est que
la modif ication serait f aite p our tous, en chan-
geant le symbole qui sert de guide à tous. L 'heure
d'horloge représen te bien une unité de temp s ;
mais loin d 'être une chose immuable, c'est, en
somme, un symbole rep résentant un lap s de
temp s assez arbitraire, y

Mais une réf orme de cette imp ortance, qui tou-
chait à tant d 'intérêts divers tout en atteignant
un ensemble d'hommes touj ours p lus dép endants
les uns des autres, ne p ouvait être introduite
sans avoir été soigneusement étudiée dans ses
causes W ses conséquences. Il f allait en outre
l'exp oser longuement aux législateurs qui de-
vaient en assurer l 'introduction, aussi bien qu'aux
messes qui avaient à en subir les eff ets .

Donc, p endant toute une série d années, les
hommes qui les p remiers se f irent les champi ons
de cette idée, cherchèrent à convaincre les pe r-
sonnalités les p lus à même de les seconder et les
group ements les mieux appr opri és à assurer sa
réalisation.

Lors de son introduction en 1908 et depuis à
cinq rep rises diff érentes , le « Daily Saving Bill »

f ut p résenté à la Chambre des Communes. La
première commission instituée pour l'étude de ce
Bill adop ta comme conclusions, que ses ef f e ts
seraient :

f  D'augmenter l'emp loi, dans un bat récréatif ,
de l» lumière du j our ;

y, De diminuer la f réquentation des cabarets
et autres établissements où se vendent les bois-
son? alcooliques ;

y, De développer le corp s et la santé générale
et iVaugmenter le bien-être de toutes les classes
de In société ;

» De diminuer la dép ense commerciale, indus-
trielle et domestique, en lumière artif icielle. »

Le rapp ort aj outait :
:« Que le but du Bill est excellent ;
» Qu'il est avantageux p our la société ;
» Qu'il ne pe ut être atteint que pa r une action

législative ;
» Qu'il le sera le mieux p ar la modif ication de

l'heure réglementaire de soixante minutes en
avril et du même lap s de temp s en sep tembre. »

Ap rès la p ublication de ce pr emier rapp ort,
surgirent de toute p art des obje ctions, tels les
agriculteurs qui p rétendaient que le Bill leur
causerait des p ertes en ce sens, que la rosée ne
se dissip erait, d'ap rès l'horloge, qu'une heure
p lus tard.

L 'on prétendit même que les vaches se ref use-
raient à donner leur lait une heure p lus tôt. Rai-
sonnement absurde, qui f ut  rep ris cepe ndant ,
l'année dernière p ar les adversaires de cette
réf orme.

Au contraire, tes grands marchands laitiers de
Londres ainsi que p lusieurs grands marchands
de f ruits y virent un avantage appréciable au
p oint de vue du temp s gagné pour la livraison
du lait et p our la cueillette des f ruits.

Les gens de music-halls et les gens de théâtre
ne manquèrent pa s de f aire valoir que le Bill
nuirait certainement à la f réquentation des théâ-
tres et des concerts. Par contre un Conseiller mu-
sical près du Conseil p rovincial de Londres, a
dit :

« J 'estime que le nombre d'auditeurs à nos
concerts en p lein air sera doublé. De cette f açon,
l'argent dépen sé donnerait un résultat meilleur, et
le p ublic, tout en écoutant la musique, p ourrait
respi rer l'air p ur et serait moins attiré vers les
cabarets et autres maisons du même genre. »

Une obj ection assez sérieuse f ut  celle du se-
crétaire du Ministère des p ostes, qui déclara que
la modif ication de l 'heure pourrait p orter p réj u-
dice à une moitié da service continental, celle
assurée p ar les transp orts de nuit. Mais il admet-
tait, que si les nations continentales adop taient
cette mesure en même temp s que l 'Angleterre,
le service p ostal ne subirait alors, aucune modi-
f ication. Il f allut donc gagner le continent à la
cause du Bill et c'est alors que le p roj et Willet
f ut répand u en Europe , notamment en Allemagne
où il eut de suite de nombreux partisans.

Les comp agnies de chemin de f er ne tardèrent
du reste p as à lui donner leur app ui, car les p lus
imp ortantes, après une étude app rof ondie , avaient
conclu qu'il ne p résentait p as d'inconvénients
graves au p oint de vue des chemins de f er. Les
comp agnies avaient, semble-t-U, tout à y gagner
car le directeur-gérant de l'une d'elles estima que
l'économie en lumière artif icielle atteindrait le
chiff re de 2,300,000 f rancs p ar an, p our les lignes
britanniques, sans comp ter celles de l 'Irlande.

Un autre directeur assure que «le 73 % des ac-
cidents ont lieu de sep tembre en avril, à comp a-
rer à 27 % d'avril en sep tembre. Si un p lus grand
nombre de manœuvres pouvait se f aire à la lu-
mière du j our, non seulement le risque d'acci-
dents serait moindre, mais la besogne serait p lus
vite f aite ».

Au p oint de vue des travailleurs, la question a
aussi été très sérieusement envisagée, et malgré
quelques obj ections de p eu d'imp ortance du reste,
p lus de 50 T rade-Unions ont témoigné en f aveur
du bill.

Il était â considérer alors que les 400,000 f em-
mes et p lus qui travaillent en Angleterre, au-t
raient une heure de p lus à p asser au soleil, p en-
dant 150 j ours au moins p ar an, ce qui devrait
avoir p our heureux ef f e t  d'améliorer leur santé
et celle de leurs enf ants.

Le chef d'un établissement qui occup e p lus de
5000 p ersonnes, dpnt un grand nombre de j eunes
f illes, a dit encore :.

* Nos emp loy és ne p euvent actuellement, mê-
me p endant les soirées d'été, p rof iter de la grande
p laine de sp orts (14 arp ents) qui est à leur dis-
p osition. Ce n'est guère que le samedi après-
midi qu'ils p euvent le f aire. Si on p ouvait leur as-
surer une heure de lumière supplémentaire, pres-
que tous les soirs de la semaine, ils auraient le
temp s de p rof iter du club des sp orts et du jardi n
y attenant. »

C'est aussi dans ce même ordre d'idées que
s'exp rima, ap rès l'enquête ordonnée par la Cham-
bre des Communes, M. Winstor Churchill, alors
p résident du « Board of Trade », lorsqu'il dit :

« Un ef f e t  du Bill serait de pro longer la vie de
millions de p ersonnes.»

(A suivre.) A. SUNIER.

Lettre de Genève
(De notre correspondant particulier)

La musique adoucit les mœurs,.mais non la tem-
pérature. — Calvin est surpassé. — Un ca-
davre eu Ceur d'assises. — Bouues d'enfants
et colleurs d'affiches

Du haut de leur observatoire céleste, la: «Stauf-
facherin » et la Mère Royaume ne doivent pas
être très satisfaites de leurs arrière-neveux des
deux sexes. Tout spécialement la Mère Royaume,
qui envoya « chez Caron » le lansquenet bardé
de fer du Duc de Savoye, doit être fort marrie
de voir que les Genevois n 'ont plus un brin de
courage. On vient en effet de supprimer diffé-
rentes manifestations musicales qui devaient
avoir lieu au Victoria Hall , parce que la pénurie
de combustibles empêche de chauffer suffisam-
ment la salle.

Il ne faut pas que le public de Genève s'en-
rhume ! Qu'êtesl-vous devenues ô grande^ et
nobles et mâles vertus helvétiques ?

C'est triste à constater pour votre chroniqueur
qui a touj ours été fidèle à la cause des Alliés,
mais, là-bas, de l' aucre côté du Rhin , on est plus
Spartiate que les descendants des pâtres de
Sempach. N'avons-nous pas lu dernièrement que
le public francfor tois a tout simplement décidé
d'ignorer le froid au théâtre. Le mot d'ordre est
donné, les étoiles sont devenues des soleils, les
acteurs brûlent les planches, ils j ouent avec feu ,
réchauffant la salle de leurs tirades enflammées
et font passer, dans la chaleur de l'action, de
bien vilains quarts d'heure au thermomètre qui
monte à l'échelle. 5

Il est même question d'exporter en Suisse —contre compensations, bien entendu — quelques
tonnes de ces calories pour rctionner nos loco-
motives ou pour nous faire... suer.

Devant de tels exemples, comment ne pas être
attristés par l'attitude inqualifiable du public mé-
lomane genevois. Il faudra compléter le proverbe
et dire désormais : Ventre affamé et pieds ge-
lés n'ont point d'oreilles !

Pourvu que la statue qui Orne le fronton duVictoria-Hall, et qui est fort court-vêtue comme
vous savez, ne réclame pas à sen tour un man-
teau de zibeline.

Du plaisant;, passons au sévèr. Le mot n'est
que trop juste , car le peuple de Genève j uge fort
sévèrement la récente décision instituant desjours sans viande. Il ne peut décidément pas «en-
caisser» les explications données par nos conseil-
lers fédéraux cui veulent j ouer aux « sept sages
de graisse. » Le bons sens populaire ne sort pas
de là : Ou bien il y a pénurie de bétail et il ne
fallait pas l'exporter chez Michel, ou bien nous
en avons de reste et il ne faut pas en restrein-
dre la consommation.

Tout le monde ici est curieux de savoir com-
ment M. Rutty, notre Fouchc' genevois, va s'y
prendre pour faire exécuter les ordres de Ber-
ne. Ira-t-i! îctrr.er son nez dans nos cuisines et

soulever le couvercle des mafmïtes ? Sans voimloir poser les Madame de Thebes, nous , croyons
pouvoir dire qu'il serait plutôt mal reçu.

On se demande, d'autre part, si les escargotset les grenouilles rentrent dans la catégorie des«mets à viande»? C'est là une bien grosse ques-s
tion car les Genevois en sont très friands.

Enfin , les macaques qui pullulent à Genève
pourront-ils continuer d'évoluer de la Corrateriaau Molard le mardi et le vendredi ? Les poli-ticiens pourront-ils continuer de se manger le nezet d'avaler des couleuvres, les gobe-mouches de-vront-ils « fermer ça » deux j ours durant ? Lespêcheurs devront-ils se passer d'asticots ?

Fera-t-on la chasse aux rats des coulisses,
aux chats dans les gosiers ? Permettra-t-on auxbelles madames de se présenter à l'opéra « tou-tes viandes dehors ? »

Angoissantes questions !
Il est un homme qui ne doit pas s'ennuyer, s'illit les jou rnaux, c'est Calvin. Ses lois sbmptuai-res, ses ordonnances sur la table et le costume,ses dizeniers aux aguets n'étaient que petite biè-re et viande creuse au regard, du nouvel oukasebernois.

* * *.
Et, "du sévère, passons au tragique. La COUTId'assises vient de condamner un père infanticid&

et un trio de bandits. Ces derniers qui ont assas-siné une « marchande de sommeil » pour la vo-ler ont écopé chacun vingt ans de prison. Mar-chande de sommeil est une manière de parler,car si ladite dame avait beaucoup de lits chezelle, on n'y dormait guère, on ne faisait qu'apasser. ,
Le côté tout spécialement; impressionnant cieces audiences a été la présence d'une mouranteau banc des accusés. La femme Garachowska,pauvre loque humaine , dix fois emportée de lasalle d'audience et dix fois ramenée, mourait eneffet quelques heures après le prononcé du ju-gement qui la condamnait à vingt ans de prison.Les gardiens affirment qu'elle n'a pas eu con-naissance de la sentence qui la frappait.
Les deux autres bandits ne sont pas du tout in-téressants et il est grand temps de tourner cettepage sombre qui a pourtan t été éclairée par quel-ques perles dont notre procureur général possè-de un plein sac. C'est le crime de l'« apachisme »,s'est-il écrié, voyez ces gens, ici un « cadavreambulant », là un cynique personnage qui a « dé-gringolé rapidement d'escalier de l'honneur »,tous « belligérants de l'armée du crime ». Ces cli-chés portent touj ours, comme on dit ici, et lej ury a marché puisqu 'il a condamné les compli-ces à la même peine que l'assassin.

* * *
Ouff !.. le Grand Conseil vient "de terminer lesempiternel débat relatif à l'institution des con-seils administra tifs dans les communes genevoi-ses ayant plus de 3000 habitants. La loi est votéepar 43 voix contre 33. Le général Rochaix prési-dent du Conseil d'Etat publie un bulletin de vie-,toire. \
Si le peuple ratifie le vote 'du Granâ Conseilil y aura désormais dans les communes de Plain-palais, Eaux-Vives, Petit-Saconnex, CarougeChêne et Lancy non plus un maire et deux ad-j oints, mais trois conseillers administratif s surle même pied. Si le peuple rati fie, certains mai-res vont perdre leurs echarp.es.
Après ces débats mémorables, le Grand Con-seil va s occuper de deux proj ets dé lois très in-téressants. L assurance-maladie scolaire obliga-toire proposée par M. Nicolet et l'apprentissa-ge obligatoire présenté par M. Dusseiller.
Et. histoire de rire, un député a déjà déclaréà M. Dusseiller qu'il était opposé à sa loi, vu qu 'iln y a pas besoin d'apprentissage pour, être bon-ne d enfants ou colleur d'affiches.

. .~ .. - F. S.
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Pour l'Etranger
l an, Fr. 30.— ; 6 mois, Fr, 15.—

3 mois, Fr. 7.60

f PRIX DES ASI0SCES
Cwti» M liotMUl il

Jura lirnli . . . 19 eut it Dp
soi»» . . . .

¦
, .n » R »

Mtlim . , , . , il » a »
a ¦litino! nistal U n  ¦ • «>— %



Acheveurs. $%£«*£.
cre. sont offerts, au Comptoir ou
à domicile. 4510
S'adr. au bureau de J'IMBAHTIAL ,
¥ flnnns éorites de compta-
«JOyUllS bl ,|té américaine.
Succès garanti . Prospectus gratis .
H. Frlsoh . expert comotable, ZU-
RICH D 64. J. H. 10182 L. 1008
t_>All3_»e A vendre de
f%9UltS3>a suite 12 pou-
les en pleine ponte, à 5 francs
pièce. S63i
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

On demande à t£»
une machine à écrire, écritu-
re visible ; en bon état. — Offres
écrites, sous chiffres L.,1. 4579,
au bureau de I'IMPARTIAL.

T _ n -S -*• QUI pourrait
à» 1 _>%>¦—. •>¦ fournir jour-

nellement 7 à 8 litres de lait à
familles.— S'adr. rue du Progrès
57, au rez-de-chaussée. 4639

Tlllir A vendre un tour à
A Util ¦ coulisses.—S 'adresser
à l'Atelier, rue du Progrès 11.

4568

Repassons*. °dne da ™£
senne pour journées à domicile.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres, N. il. 4500, au bureau de
L'IMPARTIAL . 4560

T/TflTl 'rîlp*" a vendre. — Lits
jyj .eU.Die5 Louis XV , noyer
poli , double faces, avec matelas
crin animal, duvet , 1 traversin , 2
oreillers, literie très soignée, de-
puis fr. 200.—, lavabo, divans
(fr. 85.—), armoire â glace i
fronton , noyer poli , lits à fron-
ton , à une place, tous complets ,
chaises, tables de nuit avec mar-
bre Ifr. 20), ainsi que de la literie,
duvets, èdredon, oreillers, tra-
versin, tous complets, depuis fr.
48 —, 2 pièces toiles fortes pour
tapissiers. — Tous ces meubles
sont garantis neufs. — S'adresser
rue Leopold-Rohert 12, au 2me éta-
ge (entrée rne des Endroits). 4S43

CnaniDre s,iue
Uà mander

à très bas prix. Tous ces meubles
sont garantis neufs et de très
bonne fabrication. — S'adresser
rue Léopold-Robert 22. au maga-
sin de meubles, entrée par le
corridor. 4344

Sertissages. %?JnZpZ:
tissages petites et grandes pièces
à la machine. — Sadresser à M.
Jeanmonod, rue du Grenier 411
_^ 441S

F1D1SS6QS6. bonne finis-
seuse de boites, travaillant chez
elle, des Béries or et argent. —
S'adr. rue Jaquet-Droz VA, au 2me
«t«Qfl. ' 438:1
_r~_ j  _r_^ Une sunerDe—L™ M V? A« paire d'oies de
Toulouse, prêtes a pondre, est à
rendre et cédée pour 85 frs. —
S'adresser rue du Grenier 41 H,
an 2me éta ge. 443U

Eaccqmmodages. £™
commande pour des raccommo-
dages. 4372
S'adr. an bureau de I'IMP A BTIAL .

j_L0D6V61ir. x acbeveur d 'éi
cbapDeœents . 10 liges ancre, 1 4
à 20 fr. sont offerts. — S'adres-
ser rne de la Promenade 13, au
2me étage. 4438
JE Uaakîe et Sairneaux
¦rOrGUlS sont encore à
vendre. — 6 au rester Hôtel-Res-
ta'irant sans Alcool de l'Ouest.

A la.même adresse, on cherche
à acheter une boune vache lai-
tière . 4451

On demande SS
une fille de culâine. 4621
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
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PAR

A. GENNEVRA YE

'--» Du moins, c'est en revenant 'de cKez ce
misérable qu'il est tombé foudroyé à mes pieds.
Mais pourquoi me reporter au souvenir de cette
horrible angoisse ? •

Sans lui répondre, Christian continua, sui-
yant sa pensée : • ,

— Combien cette question d argent dut émou-
voir mon père pour qu 'il ne pût pas résister a
ce désastre ! Cependant il aurait continué à vi-
ivre aux Sapinières avec vous et moi, qu il aao-

'&
— Certes, mais c'est dur de restreindre son

genre de vie habituel , de renoncer à tous ses
plaisirs, ses chevaux, ses chiens, les déplace-
ments, etc.. Il a fallu que j e fusse bien raison-
nable, va, pour t'élever et demeurer a Pans
avec mes modestes revenus.

Si maintenant, par un événement aussi inat-
tendu que celui qui nous ruina jadis, je perdais
la moitié de ce qui me reste, qui sait si ma santé
v résisterait, en songeant que j e ne pourrais
-presque plus rien pour toi, que j e serais pauvre,
qu'il me faudrait dire adieu à l'espoir de te bien
marier. Non, vois-tu, je me sens lâche devant
ce+te douleur-là. .

un a beau dire que les pertes d argent ne sont
rien ; c'est faux , car lorsqu'elles entament 1 ai-
sance et non le superflu , c'est un malheur dont
les gens de mon âge ne se consolent guère. Mais
le s'<is prude nte et économe, et 1 ai le bonheur

d'avoir un fils qui j amais ne m'a fait de chagrin
à ce suj et...

Parlons d'autre chose, tu m'as fait mal en me
rappelant le désespoir mortel de ton père. Cau-
sons plutôt de toi , de ton avenir , de ton mariage.
Ah ! si tu savais avec quel ardent désir j e le
souhaite...

Ainsi sa mère aussi, comme son père, pour-
rait mourir de chagrin pour une perte d'argent...
Un voleur avait emporté la maj eure partie de
leur fortune , et son père en était mort 1 lui,
Christian , venait d'entendre sa mère dire :

— Lorsque les partes d'argent entament l'ai-
sance et non le superflu, les gens de mon âge
ne s'en consolent pas !...

Et c'était l'aisance qu 'il allait lui enlever ! Et
cependant il ne pouvait hésiter. Une impérieuse
obligation le poussait à passer outre.

Tout à coup, Christian tira sa montre. Trois
heures et demie. Il était temps d'aller rue Saint-
Fiacre. II ne prendrait pas de voiture, la mar-
che le calmerait ; d'ailleurs, il ne pouvait arri-
ver avant quatre heures ; puis la présence de sa
mère l'énervait et lui ôtait son courage.

Il embrassa madame de Bocé.
—- A bientôt, mon enfant.
— Oui... oui...
Il sortit donc et traversa' les Halles ; ce

bruyant mouvement lui faisait du bien. Il lui fal-
lait se garer des voitures, de la foule, touj ours
épaisse dans ces rues marchandes. Christian re-
gardait machinalement les boutiques ; parfois,
il oubliait où il se rendait • puis, comme un coup
de stylet, sa pensée dominante le resaississait.

— Que me répondra cet usurier ? se deman-
dait-il. Mon Dieu, pourvu que j e ne revienne
pas désespéré dans une heure !

Enfin , il est dans la rue Saint-Fiacre, encom-
brée comme la veille de camions qui chargent
d'énormes ballots de marchandises. Il entre au
numéro 5.

— M. Jacob Ertep est-il arrivé ? demande-t-il
au concierge.

— Oui, monsieur ; je lui ai dit que vous vien-
driez.

— C'est bien. A quel étage ?
— Au deuxième. Entrez , la porte sonnera

toute seule en s'ouvrant.
Ainsi , c'en était fait ! Christian sertirait de

cette maison, ou sauvé, momentanément du
moins, ou désespéré. Il n'y avait plus à reculer.
Avec quelle j oie Bocé eût changé son entrevue
contre un duel , lors même que l'un des deux
adversaires dût être tué.

Voici l'escalier... le premier étage... le second...
c'est là... Sur une plaque en cuivre est gravé
le nom de Jacob Ertep.

Christian tourne le bouton ; une sonnette élec-
trique résonne dans tout l'appartement. L'usu-
rier veut être averti de la présence d'un visi-
teur pour cacher son argent, ou peut-être armer
son revolver, qui sait ? Il a dû consommer tant
de ruines que de terribles rancunes peuvent le
menacer.

Un clerc sordide travaille à une table ; il co-
oie des actes et lève le nez nour demander ce
que désire Christian ?

— Voir M. Ertep ?
— Voulez-vous me donner votre carte ? Mon-

sieur est occupé.
— La voici ; dites que j e viens de la part du

baron de Valbertin.
Le clerc pri t la carte et entra dans le cabinet

de son patron. Christian entendit fermer des
tiroirs , et le clerc revint en disant :

— M. Ertep vous attend.
Dans le fon d du cabinet, assis à contre-j our,

devarrt un bureau d'acaj ou à fortes serrures, se
tenait un petit homme, avec des lunettes bleues,
une calotte de velours sur sa tête. En la soule-
vant, il laissa voir un crâne absolument chauve.

— Daignez vous asseoir, monsieur le comte,

vous m'êtes envoyé par un de mes bons clientsde jadis ; heureusemen t pour moi, le baron devalbertin s'est rangé ; sans cela, je crois que]e me serais ruiné pour lui, tant il m'inspiraitde la sympathie ; mais veuillez bien me direce qui me vaut l'honneur de votre visite.
_ — J'ai besoin de trente mille francs , mon-sieur, et le baron m'a dit que vous me les prê-teriez...
— Trente mille francs ! c'est une grosse som-me. Je ne l'ai pas présentement ; il me faudravendre des valeurs avec perte...
Et Christian se sentait pâlir.
Les petits yeux qui brillaient sous les lunettesbleues s'en étaient aperçus.
— Je ne voudrais pas refuser de vous obli-ger, pour la première fois que vous vous adres-sez à moi , et recommandé par M. de Valbertin ;mais vous me donnerez bien du temps... ce n'estpas pressé, n'est-ce pas ?
— Au contraire , il me faut cet argent demainmatin sans faute.
— Une dette de j eu, je parie ? reprit Jacob,en grimaçant un sourire iovia.1.
— Que vous importe... Pouvez-vous me prê-ter cet argent d'ici demain ?
— Avec beaucoup de bonne volonté, j'y arri-verai peut-être ; mais vous comprendrezqu ayant si peu de temps devant moi les condi-tions en soient plus difficiles ?,
—- Quelles sont-elles ?
— D'abord , je ne pourrais vous donner quevingt mille francs en argent et dix mille francsen marchandises.
— Quelles marchandises ?
— Des vins, quelques bijoux...
— Inutile... Il me faut trente mille francs nets.Répondez donc franchement si vous pouvez meiles prêter et à quel taux ?
— Oh .' j e ne prête j ama:s qu 'à cinq pour cent,

(A suivre.)

Le rom an d'un sous-lieutenant
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Cnnugnto Jeune personne
uci rame, sachant cuira est
demandée pour , époque . conte-
nir , dans un ménage de 3 per-
sonnes. — S'adresser chez Mme
Béguin , rue Léopold-Robert 13 B.,
au 2ms étage , de 10 h. à midi ,
eu après 6 heures. 4572
nfftiipC ! Assujetties trouveraient
lllUUbù. p lace de suite, ainsi
qu 'une jeune fille pour faire les
commissions. — S'adresser chez
Mme Scbosj)f-Clerc, rue Léopold-
Robert 51. 4581

Commissionnaire. 0^ luTtê'un
jeune garçon intelli gent pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue
du Grenier 37, au rez-de-obaus-
sée. " 4650

Sommelière %££&_%
Alcool, rue de la Banque 7, au
Locle. Entrée le 15 mars.

Jeune homme 8érftemt
ilace de suite pour fatre différents
ravaux d' atelier à ia Fabrique de

Cadrans métal , rue du Temple-AI-
emand 47. 4403

Pan"PS ne <->n demande un bon
UttUI alla, décalquenr. Entrée de
suite, — S'adresser à M. L. Co-
sandier, Brùbl 58. à Madretsr-h.
Tonna Alla On demande de sui-
lll UllC llllB. te une jeune fille
pour être chez une dame seule.—
S'adresser rue de la Cure 5, au
rez-de-chaussée. 437b

Reraonteup. °%rnteurjre
finissages, désirant se perfection-
ner sur la petite pièce ancre ; à dé-
faut , nn assujetti . — S'adresser
à M. Paul Droz , SnccéB 5. 4H81

U&lljjeiiSeS. deux j augeu-
ses. Bon salaire. 4443
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

Dlfticconco 0° "amande bonne
nUlOÙCUOD. polisseuse de boites
or. — S'adresser chez MM. Zé-
lim Bickart et Fils, rue du Pro-
grès 59. 4430

Surveillant S a.*
rleux pour la surveill ance de nuit.
Bon gage si la personne convient.
— S'adresser au Bureau « Sécu-
rltè », Beau-Site 17. 4730

Commissionnaire. J56.
çon est demandé comme commis-
sionnaire. 4536
Sadr. au bureau de I'IMPABTIAL.

lûlino f l l lp  Dans un IuenB*e
UCUUC UHC. de 3 personnes, on
demande une fille sachant faire
la cuisine et tous les travaux
d'un méDage soigné. Bons gasjes
et bon traitement. 4504
S'adr. au bur»au de I'IMPABTIAL.
QoTvântÔ

-"Ô~
°

~~demande bonne
ÙCl ïa l l lC .  fille sachant faire
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné, Bon traitement et
bons gages. — S'adresser chez
Mme Levy, rue Léopold-Robert
S8. 451K

Domestique œ^MÎ
de suite; nous gages. Vie de fa-
mille. 4«yo
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

fp aUOIl P 0n demande bon gra-
U l u i c U I . veur de lettres pour
ouvrage soigné. S'adresser chez
M. G.'fieruacd fils , à SouvHi«'r

i5SÏ

Remontenrs -g_SfV%
sont demandés de suite. Ouvrage
suivi. — S'adresser au Comptoir ,
rue Numa-Droz 169, au 2me éta-
ge

^ 
4569

Cordonnier. %iïS\Z
pièces. Travail assuré pour l'an-
née — S'adresser à M. Girard o,
Maître cordonnier, à Morteuu
(France). 4604

Iptinp fillfl 0n imm m
UGUII6 MIIC. jeune tille sa-
chant bien coudre. — S'adresser
chez MM. BOSS & Go , rue du
Parc 75, 4578

Bon rectifieuF ""ïC,
Sharpe », ayant grande pratique ,
cherche place de suite dans bon-
ne Fabrique de la ville. — Ecrire
sous chiffres B. M. 4571, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 4571
rnmntahl o Jeune fille . 1S ans >UUllipiaUlC. ayant fait deux an-
nées d'Ecole de commerce , désire
ae plater dans un bureau de la
localité. — Adresser offres écrites
sous chfffres B B 4165, au bu-
reau de I'I MPARTIAL .

4 r ,ipnpq pour le 80 avril ou
piCUCO 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-
Robert 26. — Sauresser au ma-
gasin de fer, même maison. 4628

Â inriPP de su'l° ou époque à
1UUCI | convenir, deux cham-

bres avec cuisine , bien situées et
à personnes de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 59, au
1er étage. 437 1

2 beaux logements TLl nn
de 2 pièces , corridor , parquets ,
31 fr. par mois, libre ie 1er mai;
rue des Terreaux 18. L'autre de
il pièces, libre de suite ou k con-
venir , prix fr. 27.50. Terrai n
pour jardin. — S'adresser à M.
Numa Scbneidor, Villa Jérusalem ,
Bulles 1 a. 4411

A innpp Pour ie H0 Avnl - t)el
lUUCI appartement de 4 à 5

pièces, dont une chambre oe
bains , 1er et 3me étage. — S'adr.
à Mme Sobaltenbrand , rue A.-M.
Piaget 81. 3428

Â lAtlon Place d'armes 1. pour
1UU.U1, le 81 mars 1917. rez-

de-chaussée élevé, de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, W.-G.
intérieur et dépendances. Gaz et
électricité. — S'adresser même
maison, au 1er étage, à droite.

4630

Â lniipj» Terreaux 19, 8me èla-
1UUC1 , ge de 2 chambres et

cuisine, pour le 1er Mai 1917. —
S'adresser & M. Chopard , rue
Jacob-Brandt 6, de 6 à 7 heures
du soir. SflOOii

Pli a m hp û  A louer de suite
UllttUlUl C. chambre indépen-
dante. 4172
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

flhnmh pp A iouer p°ur iB ler
UU alUUlG. Mars, avec pension
si on le désire. — S'adresser rue
dn Progrès 95 A, au ler étage.

Ph î imhPP A 'ouer J°''e cham-
uUttlUUl C. bre meunlée, au so-
leil, à demoiselle de toute mora-
lité et travaillant dehors.— S'adr.
rue du Parc 98, au 3tne étage.

f h a m hp û  A '°uer une enambre
UUttlUUl C. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue dn So-
leil 5. au rez-ub-cliaussée. 4640
flhamhpp A louer a* 31liie
UUulUUJ C. jolie enambre meu-
blée, électricité , chauffage centra'
— S'adresser rue Numa-Droz 8i ,
au ler étage. 4609

Phamhna Jolie chambre meu-
UllttUlUlC. blée .ausoleil, chauf-
fage et électricité, à Iouer de sui-
te — S'adresser rue Jaquet-Droz
28. au 2me étage, à droite. 4629

Pimmh PP A louer chambre
UUttlUUl G. meublée ; électricité.
— S'adresser rue de la Serre 38,
au 3me étage. 4538

nfnncï anp  demande une person-
ÎIIUUOIC UI ne d'un certain âge,
pouvant disposer da tout son
temps. Moralité et capacités sont
exigées. — Ecrire sous chiffres
P. O. 4539, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4539

On cherche à louer auene
8ll

ou
deux chambres indépendantes ;
de préférence air rez-de chaussée,
à l'usage de bureau. — Offres
écrites sous chiffres B. V. 4IB1.
au bureau de L'I M P A R T P A L . 4464

On demande à loner, pTvriiann
logement de 3 pièces; au soleil.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 4618

Jeune homme "éS?lSîî;.ch«"?e
chambre meublée. — Fai re offr-s
au Bureau de la Fabrique GÈO.
Téléphone 15,33. 4501

Jeune homme ftft £?fc
15 ou fin mars, chambre meublée
au soleil , si possible près de la
Gare. — Ecrire sous chiffres A.
B. 4338| au bureau de I'IMPAR -
TIAL; £438

ripmfticpllfl Marche à louer jo-
UCIUUl acllC lie chambre meu-
blée, indé pendante. — Ecrire
Case postale 1"i.58l. 4266

Ou ueraanfle n loM KÙn io6-
gement de 3 pièces, situé aux
abords immédiats  de la ville ,
pour petit ménage. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 132, au Sme
étage, à gauche. 4653

MnncîPIIP demande à louer
lUUUûlBU l chambre meublée,
indépendante, dans les quartiers
des Fabri ques. — Entrée milieu
Mars.—S'adr le matin rue Fritz-
Courvoisier 10, au ler étase 4655
Ppp snnnfl  ue toute min a ité et
rcl uUUUC solvable. demande à
à louer un petit logement avec
dépendances et au soleil . — S'a-
dresRer rue du Doubs 65, au rez-
de-chaussée, 4444

Jeune homme SS
chambre , meublée ou non , dans
maison d' ordre au Nord de la
ville. — Offres écrites , sous chif-
fres fl. a . 4442, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4442
On demande àj ouer. me8nâ!
ge demande à louer, pour le 30
avril, logement de 2 chambres et
dé pendances. — Faire oflres par
écrit , sous initiales R. V. 4.17R.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4378

nûCCl'nafoil P cherche à acheter
l/GbMllfUclll an châssis à dé-
calquer. — Faire offres, en indi-
quant dimensions, à la Boulan-
uerie Franel , rue de la Serre 4.

On dauiaiiile u atWdedamê e't
1 ue monsieur , 1 fourneau inex-
tinguible , 1 mannequin avec pied ;
le tout en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

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

On demande à acheter up0,a.
ger à Raz (3 feus; et four , si pos-
sible émaillé , ainsi que des ha-
bits usagés , en non état, pour
nommes et dames. 4585
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VAlflQ ^n denlan(le à acheter
i ClUo, quelques , bons vélos ,
d'occasion. — S'adresser à M. Ju-
les Robert , Martel - Dernier.
(Les Ponts). 4623

On demande à acheter unré.
chaud à benzine nour recuire des
pièces d'horlogerie. — Offres par
écrit , sous chiffres P. F. 4603.
au bur. de I'I MPABTIAL . 46S0

On demande â acheter "*£££
1 mètre euviren et largeur 1 m,
— S'adreRSer à M. A. Robert.
rue Léopold.Robert 58. 4380¦i—JM_—np«r._fcni ym—n__«a_.
A Vp mlpA un lit complet , a une
n. I CUUI C personne, peu usagé
et prapre (crin animal), 2 chaises
et une table de cuisine. Pressant.
— S'adresser rue de la Serre 85.
au rez-de-chaussée, 4463
flnnoo if tn A vendre 2 naires
UttttùlUU. rideaux drap beige ,
hauteur 2m50, 1 lambrequin as-
aorti , 2 grands tableaux (repro-
duction). — S'adresser rue de la
Serre 11 bis, au ler étage. 472H
("n n n n A  A vendre un graud
LuUfipc. canapé, avec coussins
en crin, bien conservé. — S'adr .
anrès 7 heures du soir, rue de
l'Epargne 6, au 1er étage . 4523

Ouvrières
pour munitions
Nous cherchons encore plu-

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

Trempeur
trouverait place stable à la Fa-
bri que Suisse de Tarauds a Ex-
clusif », S. A., Bellevue 28 (Pla-
ce d'Armes). P-21219-C 4651

8e résenter aveo références

3 mécaniciens
Pal224C 4707 (ajusteurs)

Z Sertisseuses
3 ncheveurs antre

(19 lignes)
trouvent bonnes places
Fabrique ETERNa

SCHILD FRERES
C-zein.g'GS

Oémonteur
pour 874 et 9V* lignes «Robert»,
est demandé au plus vite. Place
stable et bien rétribuée. 4712
S'adr. au bureau de I'IMPARTHL .
mmmmaama&ÊmÊÊmmm

Jses Une
sachant les langues, cherche tra-
vail quelconque , excepté muni-
libns. — Ad resser offres écrites
<ous chiffres O. M. 4694. au
oui-eau de I'IMPARTIAL. 4694 I

J|| Changement de programme H_
ffii ce soir à 8 73 h. Jm

I Le Sri de Secours S
M ', Grandes intri gues policières , en 4 acte», :pg
ES par le célèbre détective |£4

H SjMart Webbs B

'' /. Cinquième chapitre, en 4 actes : 19M a Le Moulin tragique» M
M Le Sous-marin pirate p
api Trois quarts-d'heure de rire, etc., etc. BR

H| Prix : Fr. 1.80, 1.—, 0.80 et 0.60 |H

Cftéâfr e de lia Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 mars, à 8 '/» h. du soir

sous les ausp ices
et au bénéfice du Comité local de la Croix-Rouge italienne

C^«»ML^éac-«ejM.«?«e
sur

a Maille DE «EI
par M. le pasteur Dante Cocorda

, . ¦""" Après la conférence , film grandiose formé d'ênisode»
héroïques de la terrible bataille, pris en pleine action .

Prix des places. — Balcons , fr. 2.— ; Premières, Fauteuils d'or-chestre. Parterre, 1.50 ; Troisièmes, 0.50,
matinée pour les écoles, à 3 h. — Prix. fr. 0.7b, 0.50 et 0 25Pour les adultes , mêmes prix que le soir. P-212:iH-G 4664

lola.33.0, rond.
rond 0,15-0.18.2 ,5 .4 - 6.  6,85 m/m , est
demandé à. acheter par grandes quantités 
Faire offres écrites, aons chiffres X. A 4t37S
au bureau de I ' IMPARTIAL.  ih7R

Quel capitaliste
s'intéresserait financièr ement à industrie prospère. •— Offresécrites , sous chiffres Q. P. 4732. au bureau de l'IMPAR-T1AL. 
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mmÊmim ***HmammmmBmimmMm̂ mmmmm
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f énigme 9n cas lifter
Ce vrai peut quel quefois n'être pas vraisem-

blable.
Qui eût cru que, pour avoir quelques éclair-

cissements quant aux circonstances dans les-
fluelles notre ministre à Washington s'est entre-
mis, sans l'aveu du Département politique — qui ,
cependant ne peut se résoudre à le désavouer ,
pourquoi ? — entre les Etats-Unis et l'Allema-
gne afi n que la conversation continuât malgré la
¦rupture des relation s diplomatiques... qui eût cru
que ce dût être, non du Palais fédéral , mais de
la rédaction du « Cri de Paris » que nous vînt
un peu de lumière ? Au Palais fédéral on obser-
ve, en effet , un mutisme complet ; de Conrarx le
silence prudent apparaît-il donc au Département
politique la règle de conduite la plus sage ? lais-
ser dire et ne rien faire ?... Les événements vont
vite ; on oubliera le cas Ritter... En attendant ,
c'est le « Cri de Paris » qui lève un coin du
voile. Voici sa version :

« M. Ritter est un grand amt personnel "du
comte Bernstorff. C'est en outre un pacifiste
convaincu , depuis longtemps en relations suivies
avec le prince des pacifistes d'Amérique, M.
Bryan.

« Quel rôle vous avez à jouer ! » s'écrièrent
ces deux hommes. « Vous pouvez empêcher l'ir-
rémédiable de s'accomplir » affirma M. de Bern-
storff. « Vous pouvez épargner à l'humanité une
nouvelle catastrophe », appuya M. Bryan.

Sous la caresse des deux compères, dont les
motifs , ne sont pasvidentiques , mais dont le but,
en l'occurence, était le même, le bon M. Ritter se
rengorgea. Cependant, il estima qu'avant d'être
chargé des intérêts allemands en Amérique, il
était diplomate suisse et il parla de consulter son
gouvernement.

Le comte Bernstorff , qui n'avait pas de temps
a perdre, jugea utile de presser le mouvement ;
il fit savoir à Berlin que le ministre suisse était
disposé à suggérer au cabinet de Washington
une reprise tout au moins officieuse des négo-
ciation s, et qu 'il avait des raisons de croire que
cette suggestion serait bien accueillie.

La réponse de Berlin parvint directement à
M. Ritter , qui, n'ayant encore rien reçu de Ber-
ne, se laissa persuader par le comte Bernstorff
que le gouvernement alleman d et le Conseil fé-
déral devaient sans aucun doute s'être mis d'ac-
cord.

On connaît la suite : l'offre verbale de M.
Ritter, suivie, sur la demande de M. Lansing,
d'une offre écrite , la riposte de M .Wilson, et en-
fin le désaveu officiel et éclatant de la Wilhelm-
strasse, rej etant l'initiative de l'opération man-
quée sur le pauvre ministre suisse.

Le comte de Bernstorff , avant de partir, a ex-
pliqué à M. Ritter qu'il avait eu tort de remettre
à M. Lansing une note écrite, et il n'est resté à
M. Ritter pour le consoler que la bénédiction de
M. Bryan. »

D'après cette version1, c'est Berlin qui aurait
amorcé l'affaire en correspondant directement
avec M. Ritter. Mais relisons tr ès attentivement
l'écho du « Cri de Paris » :

« La réponse de Berlin parvint directement à
M. Ritter qui , n'ayant encore rien reçu de Ber-
ne, se laissa persuader par le comte Bernstorff
que le gouvernement alleman d et le Conseil fé-
déral devaient sans aucun doute s'être mis d'ac-
cord. »

Voilà donc un diplomate qui. n'ayant rien
reçu do son gouvernement, a philosop hiquement
conclu : « Qui ne dit rien consent. » On avouera
que ce diplomate se fait du silence de ses chefs
une concept' on qui pourrait aller loin. C'est si
'drôle, s' drôle qu'on en arrive à se demandei
s' M. Ritter n'avait pas — les choses pressanT —
avisé son gouvernement qu'il suivrait aux sug-
gestions allemandes , sauf contre-ordre formel de
CP gouvernement. En d'autres termes, il aurait
pu demander permission que le silence qu 'on lui
rnarouer ait fût considéré par lui comme un ac-
ouiescement. Maïs ce serait de nouveau le Dé-
partement politique sur la sellette ! La résolution
de la quadrature du cercle 'est jeu d'enfant à
côté de ce casse-tête... helvétique.

Quoi qu 'il en ait été, il subsiste que M. le mi-
nistre Ritter aurait bien saisi Berne de l'affaire
puisqu'il nous est dit — (par le « Cri de Paris»
Il est vra i, mais le' .Département politique, lui . ne
dit rien du tout... — que, « n'ayant rien reçu de
Berne», il se laissa persuader d'aller de l'avant.

Il devait donc recevoir quelque chose ?
Quoi ?
iDes instructions, apparemment.
Il les aurait donc demandées ?
iVoilà le premier point qu'il faut eclaireir.
Le Département politique reçut-il quelque chose

en ce sen* de M. RiHer?
S'il ne reçut rien, M'. Ritter reste sans excuse

d'avoir agi comme il l'a fait , puisque le seule
explication qu 'or donne — de Paris, s'il vous
plaîti _ à son atti tude , C'est qu'il aurait conclu
dû silence de Berne à l'adhésion tacite de notre
gouvernement.

Alors il serait Impardonnable .
Mais, s'i. a vraiment demandé quelque chose,

et que le Département politique se soit tu, c'est
au Département de s'expliquer.

Il n'est mystère si profond dans lequel, sans
¦cu'il soit besoin d'être Sherlock Holmes, en ne
finisse par trouver un fil conducteu r si on veut
fe bien chercher. Le fil conducteur eu l'occur-

rence c'est le «n 'ayant reçu de Berne... » de ML
Rkter.

Pourquoi M. Ritter n'a-t-il rien reçu? S'i!
n'avai t rien demandé, c'est assez naturel. Mais
pourquoi «n 'ayant rien reçu », a-t-il cru pouvoir
admettre, avec M. le comte Bernstorff , que le
silence équivalait à Un semblant d'accord entre la
chancellerie impériale et notre Département po-
liiï que?

U conviendrait qu'on répondît là-dessus autre-
ment que par le distant dédain , qu 'on oppose géné-
ralement à ce qu'on appelle des affirmations pure-
ment journalisti ques. îl n 'est pas de notre faute,
en effet , que ce soit de Paris, et d'un j ournal,
que nous viennent des précision s que l' opinion
suisse a, en vain jusqu 'ici, sollicitées de Berne.

c Le Genevois ».) T. R.r

Le rôle de M, Ritter
au Reichstag

Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
M. Zimmermann , a communiqué au Reichstag
deux documents de nature à établir , selon lui,
que l'Allemagne n'a pas pris l'initiative des pour-
parlers germano-américains auxquels s'est prê-
té le ministre de Suisse à Washington.

L'origine de cette négociation serait, d'après
M. Zimmermann, dans la dépêche suivante du
ministre de Suisse, communiquée au gouverne-
ment impérial, le 8 février , par le Conseil fédé-
ral :

« On désire en Amérique éviter la guerre, au
cas où le gouvernement allemand se montrerait
enclin à négocier sur la question du blocus. »

Le gouvernement impérial aurait fait, à cette
communication la réponse suivante :

« L'Allemagne est, après comme avant, prête
à négocier à condition que le blocus commercial
ne soit pas compromis. »

«Le ministre de Suisse, aj oute M. Zimmermann,
transmit la communication et reçut une réponse
très polie de M. Lansing, dans laquelle celui-ci
déclarait qu'il était chargé de communiquer que
l'Amérique continuerait .volontiers à négocier au
cas où nous adopterions notre ancien point de
vue. C'eût été abandonner la guerre sous-marine.
Ainsi les prétendues négociations doivent être
considérées comme ayant échoué avant d'avoir
été entamées. »

Il ne fau t pas* oublier que deux orateurs, M.
Schiffer, des nationaux-libéraux, et le comte
Westarp, conservateur, avaient reproché au gou-
vernement de s'être prêté à des négociations: de
nature à compromettre le blocus. Ce reproche
n'est pas isolé, et les pangermanistes font gran d
bruit autour de certains pourparlers entre l'Alle-
magne et le Danemark.

M. Zimmermann avait à se défendre et il a
choisi le* documents les plus favorables à sa
thèse. Ils prouvent uniquement deux choses, qu'on
savait déj à. La première, c'est que M. Ritter
a transmis, de bonne foi, une suggestion qu'il
avait reçue, on ignore d'où. On ne saurait oublier
toutefois ou'à ce moment-là le comte Bersnforff
*e trouvait encore aux Etats-Unis, et qu'il n 'était
certainement pas sans contact avec le ministre de
Suisse, qui devait reprendre la suite vie ses
affaires administratives.

Le «econd fait, établi par M. Zimmermann ,
c'est eue l'Allemagne se déclare prête à né-
gocier, à l'exclusion du blocus ; c'était ne p as
répoi.dre à la communication de M. Ritter , qui
larlait précisément d'une négociation sur le blo-
cus. Le point de savoir sur quoi le gouver-
nement allemand entendait au juste négocier
dans ces conditions reste obscur.

Où va notre lait ?
De 1' « Express » de Neuchatel :
Il ne faut plus s'étonner de rien , c'est enten-

du. Cette terrible guerre a si bien troublé les es-
prits , déformé les caractères, faussé les concep-
tions et vicié les sentiments qu'on doit s'atten-
dre à tout, prévoir les choses les plus extraordi-
naires.

C'est pourquoi j e veux poser ici les données
d'un problème, laissant à mes lecteurs le soin de
le résoudre, ne m'en sentant personnellement ni
le courage, ni le savoir.

Le lait commence à faire défaut et les ména-
ges nombreux où les enfants sont encore petits,
éprouvent quelque difficu lté à obtenir de leurs
fournisseurs le contingent auquel ils sont habi-
tués. Des mamans s'inquiètent même sérieuse-
ment et nourrissent des craintes fondées quant
à la santé de leur progéniture.

Pendant ce temps-là, le voyageur qui observe
peut constater chaque j our, en gare d'Olten, un
imposant bataillon de gros bidons de lait prêts à
partir, et dont une étiquette décèle la destination.
On peut lire sur ces petits cartons : Stuttgart ,
Fribourg-en-Brisgau, Carlsuhe et autres lieux
tudesques.

Voiàl où s'en va le lait de nos vaches pen-
dant que nos enfants sont réduits à la portion
congrue .qu'on limite la consommation du fro-
mage, qu'on empêche les pâtissiers d'employer
de la crème !

Maman Helvetïa vient pareillement de décider
qu 'il ne serait plus consommé de viande deux
j ours durant , par semaine. Afi n de ne pas trop
mécontenter le bon public , on lui fait savoir que
cette interdiction ne vise pas le boudin , les tri-
pes, etc. Espérons aue. dans sa sollicitude pour;

nous, la Confédération nous autorisera égale-
ment à nous rabattre sur le mou et la fressure !

Oui, il faut , parait-i l, ménager notre cheptel.
Seulement , et c'est ce qui étonne, ce qitj indigne,
avec lu consentement de nos autorités militaires et
civiles, une fabriqu e suisse expédie chaque jo ur,
sous forme de conserves en boîtes, la va!sur de
vingt-cinq têtes de bétail , qui sont abattues et
piépaiées, nous le répétons, quotidiennement.

On nous rationne, pour pouvoir mieux et
davantage exporter nos produits en Bochie.

C'est le -ystème des compensations , et c'est là
le secret de ces conversations qui eurent lieu
à Berne l' an dernier, entre les délégués .lu Con-
seil fédéral et ceux du gouvernement allemand ,
conversations qui sont restées entre ces mes-
sieurs et qui n'ont jamais été rendues pub'ique!

Cest à cette ( ccasion — il y a dix chances à
parier contre une — qu'on nous a saigné à blanc
a notre insu et à longue échéance.

Ce ne sont là que des supposition s, et' nous
lairsens à nos lecteu rs le soin de résoudre ce
pioblème pour le moins aussi bizarre qu'angois-
sant : i

Le hit et la viande, qui deviennent rares chez
nous et dont la consommation est limitée, sont
envoyés en grandes quantités chaque jo ur de
l'autre côté du Rhin.

Poûrquoii? '.Dans quel but ?

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué français
PARIS, 1er mars, 15 heures. — Au cours1 de la

nuit, rencontres de patrouilles en Argonne et
dans la région à l'est de Metzeral. Nous avons
fait des prisonniers.

Actions d'artillerie intermittente en quelques
points du front, notamment entre l'Oise et l'Aisne
et en Champagne vers Auberive.

Communiqué allemand
BERLIN, ler mars. — Depuis quelques j ours,

sur les deux rives de l'Ancre, une partie de nos
positions avancées ont été évacuées librement
et conformément à nos plans, et nous avons re-
porté .la défense sur une autre ligne préparée d'a-
vance. Notre mouvement est resté caché à l'ad-
versaire.

Par précaution, des postes d'arrière-garde ont
empêché ses troupes, avançant prudemment, 4e
prendre possession sans combat du terrain bom-
bardé que nous avions évacué. Au cours d'atta-
ques de forces supérieures, ils se sont retirés
d'après les ordres reçus, causant à l'ennemi des
pertes importantes, faisant prisonniers jusqu'à
présent onze officiers et 174 hommes, et pre-
nant quatre mitrailleuses. Auj ourd'hui encore, ces
petits détachements occupent des emplacements
en avant de nos positions.

Après un feu violent, les Anglais ont attaqué
hier dans la matinée près du Transloy et de
Sailly. Cette attaque a échoué près du Transloy
devant nos obstacles. Près de Sailly, où elle a
été répétée pendant la nuit, elle a été repoussée
dans un corps à corps. L'ennemi, qui avait pé-
nétré dans nos lignes, en a été rej eté par une
contre-attaque, nous abandonnant vingt prison-
niers. Sur deux éléments très courts de nos
tranchées , des tirailleurs anglais ont réussi à se
maintenir.

Sur la rive occidental e de la Meuse, les Fran-
çais ont déclanché ce matin une attaque ; mais
notre feu les a empêchés de la mettre à exécu-
tion.

Fronts russe et roumain
BERLIN , 1" mars. — Front du prince Léo-

pold de Bavière. — Aucun événement important.
Front de l'archiduc Joseph. — Au milieu d'une

forte chute de neige, le combat d'artilleri e a
été vif dans les Carpathes boisées seulement sur
les hauteurs à l'est de la Bistritza.

Au nord de la route de Valeputna , les Russes
ont attarué encore une fois vainement les posi-
tions dont nous nous étions emparés.

Dans les vallées de Slanik et de l'Oitoz nous
avons repoussé de petites attaques.

Nous avon<* repoussé également des attaques
plus considérables entre les vallée* de la Susita
et de la Putna.

Ftont du maréchal Mackensen1. '— Des déta-
chements russes ont été repoussés près de Fau-
res, au nord de Focsani et près de Corbul, sur
le Sereth.

La rupture germano-américaine
PARIS, 1er mars1. — On mande de New-York

au « Herald » : L'attente de la déclaration de
guerre à l 'Allemagne, qui est considérée corrttne
prochaîne, a causé une grande prudence dans les
transactions à la bourse.

Les milieux gouvernementaux laissent claire-
ment entendre que si .le Congrès ref use les p ou-
voirs que réclame M. Wilson, celui-ci agira sans
son assentiment.

Le Dép artement de la marine annonce que les
soumissions seront reçues à partir d'auj ourd 'hui
p our la f ourniture de 2750 canons du calibre de
75 mm. destinés, croit-on, à l'armement des ba-
teaux. «^

La « Tsegliche Rundschau » publie l'article sufc
vant sous la signature d'un médecin :

« Nous connaissons les luttes victorieuses1 li-
vrées par nos médecins contre les vieilles épidé-
mies : la scarlatine, le typhus, la variole, le cho-
léra et la fièvre j aune; mais il semble qu 'une nou-
velle épidémie s'est déclarée, et j usqu'ici aucun
remède n'a été découvert pour la combattre.

« Il s'agit d'une maladie morale infectieuse,
une véritable « Kriegspsychose » (psychose de
guerre ) qui) a la curieuse particularité de se dé-
velopper dans les campagnes paisibles et, de pré-
férence, dans les grandes villes; il s'agit de la
peur de la faim et de sa manifestation secondaire,
la hantise de la peur .

«L'action affolante , tantôt excitatrice, tantôt
paralysante de la peur est bien connue. Mais que
celui qui est encore capable d'un jugement rai-i
sonné examine froidement notre situation com-
me par le gros bout de la lunette.

«Il verra un grand peuple, uni peuple1 fort et
sain, qui pendant des longues années de la paix
s'était habitué au luxe d'une nourriture dont l'a-
bondance dépassait largement les nécessités cor-
porelles, et qui , de plus en plus, se voit réduit à
la portion congrue. Toutes les forces sont ten-
dues pour augmenter les denrées disponibles et
pour les partager équitablement. Cela cause de
grandes difficultés et pas mal de soucis. Lente-
ment, lentement , on apprend à réparer les er-
reurs commises, mais une chose est certaine : ili
y aura suffisance j usqu 'à la prochaine récolte.

« Vous vous souvenez des grandes quan tités!
de matières nutritives que l'on dévorait, avant la
guêtre; vous songez sans doute aussi au grand
nombre d'unités de valeur nutritive (calories)i
dont l'homme avait besoin, selon les idées de la
science antique, et vous croyez sans doute que
vous mourrez de faim tôt ou tard. Mais, avez-
vous eu déjà réellement faim ? L'habitude de
manger et l'envie de manger sont considérées
par un grand nombre d'individus comme des ma-*
nifestations de la faim.

« Notre science de 1 alimentation tout entière
a besoin d'être totalement remaniée. La grande
masse d'expériences de la guerre a déj à fonda-
mentalement transformé les bases de la psychow
logie et de l'économie. Nombre de cerveaux lu-
cides ont déjà reconnu qu 'avec une nourriture
réduite au minimum, nous sommes plus actifs!
et en meilleure santé, mais notre peuple doit se
décider une bonne fois, sans craindre de mourir
de faim, à fixer calmement et selon les principes)
de la critique pure le minimum de matière ali-s
mewtaire qui lui est nécessaire.

« Cette expérience de science appliquée n'a étépresque nulle part essayée. Il est plus facile, évi-
demment, de se moquer des jeûneur s profession-i
nels, que d'avoir l'énergie d'imiter ces ascètes,
afin de reconnaître les limites de la consomma-
tion individuelle et de la force de volonté propre
à chacun.

« Sans doute, dans ce domaine, îl est difficile
d'évoluer, car notre amour de la vie, du confor-
table , de la sociabilité a toujours eu pour princioe
fondamental l'abondance des plaisirs, de la table.
Nous pouvons nous priver sans dommages de
la plupart de ces plaisirs etj ious ne deviendrons
pas plus faibles corporellement , mais, au contrai-
re, plus actifs et plus éveillés. L'argent qu'on di-
lapidait j adis en festins, en aliments et en bois-
sons peut être économisé auj ourd'hui pour la
plus grande partie, ou employ é à un plus noble
usage (bonnes œuvres .livres, etc.), et il donnera
des fruits plus utiles.

« La peur de mourir de faim engage cependanti
beaucoup de personnes à s'offrir le luxe de den*
rées malsaines, qu'elles payent au poids de l'or.
Elles veulent accaparer elles-mêmes une réser-
ve de lard pour l'époque d'une plus grande di-
sette. Cette prudence exagérée nuit souvent auxt
estomacs les mieux rassasiés, par suite de l'ef-
fet psychique de la peur de la faim : elle con-
duit à un gâchage de la plus importante « ma-
tière première de guerre », (Kriegsrohstoffe), le
matériel de combustion du corps humain.

« Et l'on se contamine ainsi mutuellement. Lel
mauvais exemple de certaines gens de la haute
classe et des riches influe sur la masse. L'Alle-
magne n'a pas à craindre la faim, mais la peun
de la faim , cette peur heureusement exagérée de
la disparition complète des stocks.

« Elle compose le fond décourageant de nos
conversations, elle limite et paralyse notre for-
ce intime de résistance, elle apporte de l'eau au
moulin de nos ennemis qui comptent sur elle, et
elle ravit à nos braves dans la tranchée le re-
pos nécessaire de la constance.

« Nous condamnons avec raison celui qui, pari
des lettres navrantes sur la misère et la crainte
des maladies, décourage le membre de la famille
absent. A bon droit, nos « gris de campagne »
nous accusent de ne pas apprécier l'horreur des
dangers qu'ils supportent et qui les menacent.
Mais, des milliers de lettres, la plupart écrites
par des femmes, s'en vont au front et ne parlent)
d'autre chose que de la peur que l'on a de mou-
rir de faim.

« Les auteurs de ces lettres se font à elles-
mêmes, aux hommes dans les tranchées et à la
patrie la plus grave inj ustice. Elles ne mourront
pas de faim ; on a fait ce qu'il fallait.

« Donc, à bas l'infectieuse psychosp des mas-
ses, la peur de la faim ; nous vaincrons aussi la
et nous « tiendrons », avec nos rations ! ».

La peur de la faim
en Allemagne



La retraite allemande sur l'Ancre
-La guerre sous-marine
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Les nouvelles du jeudi
^ La retraite allemande se poursuit sur l'Ancre.

Les Anglais ont occupé Gommecourt, Puisieux-
au-Mont et Thilloy, et pénétré dans la position
sur laquelle on supposait que les Allemands cher-
cheraient à se défendre. Le bulletin du gran d
état-major impérial laisse prévoir une retraite
encore plus profonde, en disant que les combats
actuels se livrent ep avant des positions définiti-
ves.

Les Anglais paraissent avoir été surpris par
ie repli de l'ennemi. Ils ne l'ont ni prévu ni con-
nu, et n'ont pas pu l'exploiter. Ils n'ont fait au-
cun prisonnier, tandis qu'ils semblent en avoir
perdu. Une retraite est toujours un échec et les
Allemands n'ont pas à s'en vanter. Mais celle-ci
a été fort bien exécutée et il est possible qu'elle
ne facilite pas -la tâche des Anglais, obligés main-
tenant d'attaquer des positions qu 'ils n'ont pas
eu le temps d'explorer.¦ — Le « Rochester », suivant 1' « Orléans », est
arrivé à Bordeaux; ,, ., w ,

La retraite allemande sur l'Ancre
Communiqué anglais

LONDRES, ler mars, 23 heures. — Le nom-
bre des prisonniers faits par nous, en février, s'é-
lève à 2133, y compris 35 officiers.

Les villages énumêrés ci-après ont été enle-
vés, soit occupés après la retraite de l'ennemi :
Ligny-Thllloy, Thilloy, Le Barque, Varlencourt,
Pys, Mlraumont, Petit-Mirautnont, Grandcourt,
Pulsieux au Mont-Serre, Gomecourt.

Les Allemands continuent à se retirer sur l'An-
cre. Au nord de Mlraumont, nous avons progres-
sé aujourd'hui de 500 mètres.

Un raid exécuté ce matin à la suite d'une
émission de gaz, au sud de Souchez, nous a per-
mis de faire un certain nombre de prisonniers.

Un de nos détachements a également pénétré
dans les tranchées allemandes au nord-est de
.Givenchy et a ramené 9 prisonniers.

Des détachements ennemis sont parvenus à
fa faveur d'un violent bombardement, à attein-
dre la nuit dernière nos positions vers Ablain-
court et Rancourt. Ils ont été rej etés par nos
contre-attaques. Quelques-uns de nos hommes
ont disparu.

Grande activité des deux artilleries dans le
secteur d'Ypres.

La loyauté allemande !
WASHINGTON, 2 mars. — La Presse asso-

ciée révèle que qand l'Allemagne élabora la
guerre sous-marine sans merci, elle proposa une
alliance au Mexique et au Japon en vue d'atta-
quer les Etats-Unis au cas où les Etats-Unis ne
resteraient pas neutres. Le consul d'Allemagne à
Mexico selon des instructions signées par M.
Zimmermann le 19 j anvier 1917 devrai t proposer
l'alliance germano-américaine au général Ca-
ranza et suggérer que le Mexique devait s'ef-
forcer d'amener le Japon à prendre part à la
conspiration . Ces instructions ont été transmises
au consul d'Allemagne à Mexico par l'intermé-
diaire de M. Bernstorff qui rentrait alors en Al-
lemagne à l'aide d'un sauf-conduit obtenu de la
nation contre laquelle il cherchait à amener la
guerre. Une copie de ces instructions se trou-
ve maintenant entre les mains du gouvernement
des Etats-Unis.

Croquemitalnes !
VIENNE, 2 mars. — Répondant â une nouvelle

de la presse italienne suivant laquelle la guerre
sous-marine serait menée avec moins de vi-
gueur dans la Méditerranée que dans l'Atlanti-
que, le B. C V. affirme que la guerre sous-ma-
rine à outrance est menée dans la Méditerranée
et'dans l'Atlantique avec la même fermeté et sui-
vant les mesures annoncées.

i Le « Rochester » à Bordeaux
BORDEAUX, 2 mars. — Le « Rochester » est

arrivé à Paulhiac à 20 h. 15. Il a continué sa
route sur Bordeaux.

« Nos massacres ! »... racontés par Wolff
BERLIN, 2 mars. — Nos sous-marins ont

coulé dans la zone bloquée de la Méditerranée
le 17 février au sud de Malte un transport d en-
viron 9000 tonnes complètement chargé faisant
route vers d'est, le 23 février un transport de
troupes d'environ 5000 tonnés complètement
chargé, escorté d'autres bâtiments, le même j our,
un transport de troupes de 5000 tonnes environ,
transportant 500 hommes de troupes coloniales ,
de l'artillerie et des chevaux. Une partie des
(troupes se sont noyées.

Lé « Rochester » passe aussi
BORDEAUX , ler mars. — Le « Rochester »

est entré dans l'estuaire de la Gironde.
Il s'agit on le sait, du paquebot américain

parti des Etats-Unis peu après la déclaration de
blocus renforcé. .

Ce départ , plus encore que celui de 1 « Or-
léans » avait été considéré comme symptomati-
que de l'état d'esprit qui règne parmi les marins,
et son passage à travers la ligne du blocus sera
«alué à l'égal d'une victoire.

Communiqué français de 23 henres
PARIS, 1er mars1. ~ Communiqué officiel ;
En Champagne, un coup de main effectué par

nous sur une tranchée allemande, dans la région
de Tahure, nous a permis de ramener des prison-
niers.

Activité d'artillerie assez violente sur le front
des Chambrettcs et à Bezonvaux.

Journée relativement calme sur le reste du
front . ;

Ces violations de frontière
BERNE, 1er mars. — L'enquête ouverte au su-

j et des deux dernières violations de frontière
dans l'A joie a donné les résultats suivants :

1° Les obus tombés près de Bonfol, le 20 fé-
vrier 1917, étaient allemands.

2° L'aviateur sur qui nos troupes ont-tiré, le
27 février 1917, était Français.

Etat-maj or de l'armée : Bureau de la presse.
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Le prix du lait
L'Union centrale des producteurs suisses 3e

lait s'est réunie à Olten et a mis la dernière main
aux propositions adressées au Département fé-
déral de l'Economie publique au suj et de l'appro-
visionnement en lait à partir du 1er mai. Les Fé-
dérations se déclarent prêtes à coopérer à nou-
veau de toutes leurs forces au ravitaillement du
pays en lait. Mais comme les frais de production
du lait comportent auj ourd'hui près de 30 centi-
mes par kg. pris à l'étable et que l'agriculteur tra-
vaille à perte moyennant les prix actuels de ce
produit, tandis que d'autres branches de l'agri-
culture sont d'un rapport beaucoup meilleur, les
Fédérations déclarent ne pouvoir assumer la res-
ponsabilité de l'approvisionnement en lait du pays
si les prix ne sont pas fortement maj orés. La
concession de meilleurs prix est le seul moyen
d'empêcher les agriculteurs de se détourner de
la production laitière. Eu égard à l'accroissement
des recettes secondaires des exploitations laitiè-
res, telles que celles provenant du bétaffl , des cé-
réales, des- fruits, etc., les Fédérations renoncent
à demander une adaptation intégrale des prix du
lait aux frais de production, mais considèrent
comme indispensable un prix de 26 centimes par
kg. livré au local de coulage. Comme par suite
de la diminution de production, de l'élévation des
salaires et des indemnités de charroi (prix de
l'avoine !), les frais de location, de transport et
de vente ont haussé, ce chiffre correspond au-
j ourd'hui dans les grandes villes à un prix de dé-
tail de 33 centimes par litre.

Actuellement, il est vrai, la Confédération paie
ui lait de consommation un subside de 2,5 cen-
times par kilo. Or, les Fédérations, renoncent
à l'avenir à ce subside et proposent ati Départe-
ment de l'Economie publi que d'utiliser alors
cet argent qui provenait des taxes et des béné-
fices réalisés sur l'exportation de produits lai-
tiers, et qui par conséquent émane de l'agricul-
ture, à la livraison' à des prix réduits de lait à
\a partie nécessiteuse de la population. Il serait
ainsi possible de livrer le lait au prix pr-iiiqué jus-
qu 'ici 'à 'une partie importante et la plus néces-
siteuse de la population.

En prenant en considération l'abandon de ce
subside fédéral, l'élévation du prix du lait s?
monte pour l'agriculteur à 2 à 4 centimes par
kilo.

Les Fédérations laitières estiment, par leur
oroposition, avoir tenu compte de la situation dif-
ficile d' 'ine partie des consommat eurs. Elles pen-
sent que c'est également aux employeurs qu 'il in-
combe par Un relèvement de salaires, de rendre
supportable la situation des ouvriers. Il convient
en tcut cas. avant de vouloir continuer à réduire
le gain au j ourd'hui encore modeste de l'agricul-
ture, de mettre tout d'abord à contribution ceux
des mil ieux de l'industrie et du commerce aux-
quels l'exportation a permis de réaliser des béné-
fices se chiffrant par millions et, à l'instar de ce
qu'on a fait à l'égard de l'exportation des pro-
duits laitiers, de les faire partici per aux sacrifices
que demande l'allégement des conditions d'exis-
tence des nécessiteux.

Chronique jurassienne
Les déserteurs à la frontière.

Le noinbrp des déserteurs allemands augmente
chaque semaine. Rien que du côté de Miécpurt ,
il en est passé sept en neu f jours , et chacu n
d'eux annonce régulièrement que beaucoup d'au-
tres suivront , n'attendant que l'occasion pro-
pice.

Lundi matin , à 7 heures, sont arrivés à Mié-
court deux grenadiets de la garde. Ces malheu-
reux étaient pâles et décharnés. Ils n'ont plus
guère à manger , disent-ils, et sont fatigués de
fît gueire. L'idée f'xe de la pai x les obsède
et leur enlève tout courage. Ce ne sont plus que
loques humaines. L'un d'eux avait déjà été blessé
aux reins , mais dut néanmoins continuer la cam-
pagne. On les a dirigés sur Bonfol.

Les deux déserteurs étaient occupes a creu-
ser des tranchées dans la zone neutre, entre la
barrière en *i* de fer et la frontière suisse.

L'autorité militaire allemande craint que les Fran-
çais ne déclanchent une offensive sur Ferrette en
traversant l'Ajoie par Porrentruy. Des hauteurs
de Pleigne, on peut en effet suivre actuellement
les travaux en cours du côté de la Kohlberg.

L'affaire des dairons
Cette affaire des clah-ons qui1 vient de se j uger

à Fribourg est une véritable histoire à la Rocam-
bole.

Reconstituons nn peu cette histoire, c'est triste
et amusant tout à la fois.

Le capitaine Alfred Sacc, de Neuchatel, ancien
officier instructeur , rentré au pays pour repren-
dre du service lors de la mobilisation générale,
aime le son du clairon ; rien ne peut lui faire au-
tant de plaisir que d'entendre sonner par les che-
mins creux les notes allègres de « As-tu vu la
casquette?»; c'est son goût, et c'est d'ailleurs
un goût fort légitime.

Commandant le 1er bataillon de dépôt aux for-
tifications de Morat, illustres par leur façon de
regarder précisément à l'opposé de la direction
où on les voudrait voir tournées et célèbres aussi
par les nobles ébats d'un certain maj or Bircher ,
il avait donc j uré de procurer à sa troupe quel-
ques exemplaires de cet aimable instrument. Un
concert donné à Morat par des amateurs de mu-
sique de Neuchatel vint lui fournir le moyen de
réaliser son désir. La recette, soit la somme de
nonante-deux francs, lui servit à acheter six ins-
truments.

Quatre seulement des1 clairons avaient trouvé
leur emploi. Les deux autres étaient restés dans
les bagages du capitaine Sacc, qui les emporta
par mégarde, lorsqu 'en août 1915* il fut brusque-
ment licencié.

On lui réclama les deux instruments quel que
temps plus tard , sans politesse. Précédemment,
on lui a cherché noise déjà à propos d'une cui-
sine rouillée , d'une paire de chaussures touchée
par son ordonnance. Le capitaine Sacc refusa de
rendre les cuivres. Il s'estimait d'autant mieux
fondé à les retenir, qu 'il espérait un autre com-
mandement et que le bataillon de dépôt de Morat
n 'a pas de « matériel de corps ». Créé par les
circonstances du temps présent, ce bataillon est
appelé à disparaître une fois et à l'heure qu'il est,
il n'en subsiste qu'une compagnie.

Quant aux clairons déjà en usage, le capitaine
Sacc était peu soucieux de les ravoir et il pro-
posa au dépôt de les lui acheter, pensant de
cet argent s'en procurer de neufs quand il en
aurait l'emploi.

Une . correspondance peu amicale fut échan-
gée à ce sujet. Par amour de la paix, le capitaine
Sacc fini t par renoncer à ses . clairons et le 22
décembre 1015, il recevait une lettre signée
du colonel Bolli, commandan t des fortifications
de Moral, lui disant que l'affaire était réglée et
que l'or ferait prendre à son domicile las deux
clairon1? eh litige.

C'est pour cette histoire que le malheureux
capitaine avait été traîné devant le tribunal mi-
litaire. Il a été acquitté, malgré l'auditeur , le
major R. de Week, qui requérait contre lui un
mois de prison pour malversation et tentative
de fraude , et suWidîairement quinze jours de
prison pour violation des devoirs du service.
"On  comprend qu'il ait été acquitté, mais on

comprendrait moins que l'auditeur ait osé sou-
tenir l'accusation si l'on ne savait de notoriété
publique qu 'il s'agissait de sauver à tout prix le
fameux Bircher.

Tout de r.i^me , les deux clairons du capitaine
Sacc méritent bien d'être mis au musée de N'eu-
veville à côté du canon de Morat. On ne saurait
en effet trouver monument plus impérissable des
nobles moeurs nui distinguent notre soldatesque
en l'époqiK historique où nous vivons.

Chiffo ns de papier
C'est une histoire joyeuse — mais un peu triste

par certains côtés — que celle du capitaine Alfred
Sacc, acquitté l'autre j our par le tribunal militaire
territorial II à Morat.

De toute l'enquête, et des débats qui ont eu lieu
devant la. ju stice — pour autant qu'il est permis,
sans sourire, de parler d'une « justice militaire » ! —
il est résulté, dis-j e, que le capitaine Sacc était et est
encore parfaitement innocent — au moins du délit
qui lui était reproché.

Seulement, il était nécessaire d'e le poursuivre avec
acharnement et avec conviction.

Pourquoi ?
Parce qu 'il aurait pu être un témoin gênant dans

l'affaire Bircher-Chenevard, à laquelle la j ustice
militaire (!!) ne se décide touj ours pas à donner
une solution.

Vous ne comprenez pas ?... C'est pourtant facile.
Le capitaine Sacc — qui est, par ailleurs, un très
brave officier, conscient de son devoir, et auquel le
colonel Àudéoud a rendu un juste hommage — a
certifié, à l'instruction de l'affaire Chenevard, avoir
entendu le maj or Bircher, chef d'état-major aux for-
tifications de Morat, déclarer... ce que M. Chene-
vard a publiquement écrit. Je n'ose pas le répéter,
parce que, d'après la jurisprudence généralement ad-
mise dans notre heureux pays, ce seTait probable-
ment moi qui irais en prison au lieu de celui qui a
prononcé les paroles incriminées. Et j e ne tiens pas
autrement à y aller tout de suite. Ce qui se passe
au dehors est trop intéressant à regarder.

^Mais voyez quels efforts on a dépensé pour faire
condamner le capitaine Sacc ! Tout a été mis en
œuvre, et ceux qui ne pouvaient pas\ décemment
charger le prévenu, se sont contentés d'être momen-
tanément privés de mémoire. On a tout essayé, tout,
absolument tout.

Et tout çà pour démolir un témoin qui pouvait
être gênant pour M. le maj or Bircher .

Dieu, qu 'il doit être intéressant, ce précieux ma-
jor Bircher. Il doit être « tout plein chou ! » comme
disent nos dames. .;

mareulaci

La Chaax~ de -Fonds
Un gros êboulement à la Clusette. *— On nous

«cri- • • - H« Un êboulement assez considérable s'est prr>*
duit sur la route de la Clusette à quelques cents)
mètres du village de Brot-Dessous dans la direc-
tion de Noiraigue.

De gros blocs de rochers atteignant jusqu'à
un mètre cube de volume se sont détachés du
haut de la montagne et se sont précipités sun
la route en brisant un grand nombre de hêtres
et de sapins sur leur passage. Un poteau télé-
phonique a été coupé en deux arrachant tous les
fils. La route est complètement obstruée sur une»
longueur de vingt à trente mètres.

Lundi déjà, une crevasse large de deux à trois
décimètres coupait la route. On suppose qu'un
nouvel abaissement de terrain est en train de se
produire qui , espérons-le, n'atteindra pas les
proportions du précédent. Le dégel est certaine-
ment la cause de l'éboulement.

Ne serait-il pas prudent de procéder S 'des)
travaux de purge afin de donner à cette route
toute la sécurité qu'elle mérite d'avoir, ? »
Achat de bétail pour l'armée.

Il a été présenté à la vente d'e bétail poun
l'armée mercredi dernier, 14 pièces de bonne
qualité et de poids moyen, ce bétail a produit la
somme de fr. 11.620 et a été expédié pour Saî-
gnelégier où il a été abattu et la viande délivrée
à nos troupiers.

Comme il y a déj à des inscriptions pour uni
prochain achat, celui-ci aura lieu dans la quin-
zaine. Les agriculteurs qui ont du bétail à ven-
dre sont priés de le faire inscrire auprès du com-
missaire M. Pierre Tissot, Grenier 3.
L'heure de fermeture des cafés.

Nous recevons à propos de l'heure de ferme-
ture des établissements publics, une correspon-
dance dans laouelle un groupe d'intéressés ré-
clame l' app lication de toute mesure éventuelle
aussi bien aux cercles qu'aux cafés proprement
dits. Etant donné que le Conseil communal
n'a pris encore aucune^ décision quant à l'avance-
ment de l'heure de police, *nous pensons qu'il faut
attendre l'ordonnance en question avant d'élever
toute récrim >nation.

Le Conseil communal est du reste saisi . de
beaucoup de pétitions relatives à l'heure de
ferm eture des établissements publics, et il con-
vient de le laisser prendre une décision avant de
le criiiqu . r.

On nous prie de p ublier la résolution suivante :.
Les délégués des seize sociétés coopératives

et de consommation du canton de Neuchatel , con-<
voqués en assemblée extraordinaire à Neuchatel'
le dimanche 25 février 1917 : s

Après avoir pris . connaissance d'un rapport
complet au sujet de la répartition du sucre et du'
riz dans notre canton ;

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 février 1917»
réglant cette répartition ;

après avoir entendu la lecture d'un projet de
recours au Conseil d'Etat;

votent à l'unanimité la résolution suivante";
a) Au nom de plus de 25,000 ménages du can-

ton de Neuchatel , ils protestent contre la décision
du Conseil d'Etat de remettre aux grossistes!
seuls la répartition du sucre et du riz; ,

b) approuvent toutes les démarches du cri*
mité d'arrondissement tendant à soustraire les
sociétés coopératives et de consommation à l'in-
fluence des grossistes ;

c) soutiennent énergïquement le recouts pré-
senté en leur nom au Conseil d'Etat ;

b) comptent que satisfaction complète ieun
sera accordée, et qu'ainsi justice sera rendue à
l'œuvre populaire des sociétés coopératives et de
consommation.

Neuchatel, le 25 février, 1917.
: Au nom de l'assemblée du 25 février 1917 :»

Le p résident, Ch.-U. PERRET. Le vice*
président, A. GONSETH. Le seccétaire,
J. GANIERE.

La répartition dn sacre et do riz

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE

de U tert-FûiÉ
MM. les actionnaires sont

avisés que le pa iement du di-
vidende pour 1916 t'effectue,
dès ce jour , par

Fr. T.—
sur coupon No 47, à la Banque
Reutler & Cie, Chaux-de-Fonds.

Si le nombre des inscriptions
est suffisant,

racole d'grt
onvrira an

Cours de Sondage
(bijouterie , joaillerie, soudage
d'appliques sur fonds , lunettes,
carrures , etc. Soudeuses diverses
applicables à tous métaux pré-
cieux. Finance de garantie 15
francs rendus à la fin du Cours
Durée , 2 mois. — Renseignements
et inscriptions par lettres , à l'Ad-
roinistration de l'Ecole d'Art.

Deniers
/SSI1&. Pour quel ques j ours
*̂ ffpf-y» seulement ,

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

10HflOis 'm ,gao.
CAFÉ L. BRAN DT

Rue da la Paix 74
MT Tous les Samedis soir

dés 7'/j heures

TRIPES
Se recommande. 23801

Calé PRETRE
Vin blanc nouveau

du pays

HOT EL DE LA COURONNE

LES PLANCHETTES
Samedi 3 Mars
dés 8 b, du soir

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

G. Calante-Delaobaux.

Socl flejnution
Dans nos Magasins

VÉU1TAIÎI.E

PÂTÉ
de lois p hit

de la rénntée Maison Amieux
frères, Nantes

Très apprécié ponr lunchs, sou-
pers froids, banquets , soirées, etc.

Sandwichs exquis
La boite de 260 gr. d'env. fr. 4 BO
„ > 410 » » » 6.90

Ne pas confondre avec la purée
de foie gras de la même maison.

A C I E R
A VENDRE

Blanc étiré, 27 mm. rond,
Noir 82 et 110 mm. rond,

URGENT
Ecrire sous chlftres B. L, 4743,

au bureai ' de L'IMPARTIAL.

A V 13
aux Tcurbieri!

Tous les tourbiers de la Val-
lé» de la Sa me et des Ponts
.•linsi queceux deiaBrévinee tdu
OernetlX-Péquifruot. sont oriés
oe se rencontrer en Assemblée
générale, le dimanche 4
j ours, à 2 1/- heures après-midi ,
a l'Hôtel dé la Loyauté, aux
J>0'ltS.

Ordre du jour: Discussion
«sur là question du prix de
la tourbe pour 1017. 46'):.'

Pour Cordonniers!
A vendre au vieux cuir de

eourroies. — S'adresser rue du
Parc 122 4397

Mme L TRA MBELLANO
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon , et Di plômée de la Mater-

nité de Génère.
Kue de Neuchatel 2
l'.'214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare ) ('IL.VÈVI*

Reçoit pension"'.— Consultat ions
Man spricht deutss.Y H-31221-X

SAGE-FEtôNIE DIPLÔMÉE
M™ P. Meuwly, GENÈVE
RU9 de Berne18, près la gare
Téléph. 43 58. (.ions, tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia -
no. English "Spnken. Spricht
deutsch. J-H-18257-D 21741

AUX DÂIIS!
Faites disparaître , a1".;
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica
lion rationnelle de mon remédi-
reconnu Inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses , rougeurs on les riiies.
Préparation soéciale pourlablan
c.heur des mains. Massage de la
figure. 25S15
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanohe et Lundi.
Mme B. Brandt

It. du PuilM 17. 2»- étage , droite ,

C'est le numéro d'une potion
prép arée par le Dr. A. Itour-
qiiiu , pharmacien, rue l,éo-
pold-Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t  (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr, 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466
TicKela d'escompte S. E. IV.

AUTO-
OIS i CET il BOiJS©E, lJii@

Système perfectionné
Prix avantageux

Fonctionnement garanti

COUTELLERIE

Eau Willi
Ingénieur

PLiACE NEUVE 8-a

La Fabrique ri ISOI Fils
LE LOCLE

offre places stables et bien rétri-
buées , à

Hesnonfeuro
de finissages

Acheteurs
d'échnppeiuents

Eounear fle balanciers

CADRANS
On demande, de suite, un bon

Pinailleur connaissant son mé-
tier à fond , ainsi qu 'un bon li-
metir-dé^TONsiuMeiir. — S'adr.
C IIHZ M. Léon Richard , rue des
Etangs S. Le Locle. .4356

Ch.Bonifas&C
Rue du Parc 66

lîrÉirt ih
Dorage de BOITES, CALOTTES

:-: et BRACELETS EN OR :-:
Travail soigné —
— Prix très ava ntageux

Immense STOCK de

COFFRES-FORTS
s visiter, rue tVuma-Uroz. 135,
Fabrique de Coffres-Forts PÉCAUT

Occasions. Aehat et Vente.

Branches-
de sapin et foyard , bien sèches,
sont à vendre au Chantier du
Grenier fPierre Barbier. 4691

I 

Nous avons été prévoyants en achetant il y a WÊè
un an , tous les tissus susceptibles de faire des vé- |||||
tements de Catéchumènes, ces articles viennent _WÈ
de rentrer de fabrication, nous les mettons en
vente actuellement à des prix très avantageux.

en drap noir , bleu , fantaisie foncé , forme moderne Rwpi

I à  

fr. 28_ at 32."9 35-"9 39.<"9 H
45.--, 50.-," 55.- %t ay-dessus il

Grands Magasins Réunis j

Cité Ouvrière :-: Belle Jardinière j
WM_ 58, Rue Léopold-Robert :—: La CIiaux-de-Fonds JBi

A] Profitez denotre grande Vente-R éclame â 2

^§1|F i Voyez nos vitrines Voyez nos vitrines yj g jf

¦ r ¦ ¦¦¦ _¦_-_-_¦______ _ .. 
i mu r i

- -i ¦ - ¦ i ¦ - - ¦ ¦ ¦ i i  i ¦¦ i i

Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

LIBUHieiE C. LUTHY
4_=S — Léopold Robert — 4KLm

fermée pour cause de réparations

| EST nÊOUVEFLTE
J et ae recommande A aa clelntele.

PIÈCES FIÉES
Far ou aoier de toutes foriT.es

Usines du Petit-Greusot
4054 Forges Eleotriques

Gare Corcelles (Heuohâte l)

jldiiTein-%
POSBUPS ne [ate
petites pièces, son! demandés nar
la 4773

Fabrique MARVIN
Rue Numa-Droz 166.

Suisse allemand , ayant fini ap-
prentissage de 3 ans • iSÎiJ

cherche place
dans une Maison ue commerce ,
pour perfectionner ses connais-
sances dans la langue française.
Entrée ries le ler Mai.  — Offres
écrites, sous chiffres B K 4SI!',
au. burea u de I'IMPARTIAL .

pour Monteurs de boites, Revol-
ver, 4 pistons, occasion, à vendre.
—Ecrire sous chitines B B 4744
au bureau de l'impartial.

Presse
60 tonnes, course 120, avec ex-
tracteur, disponible de suite. —
Ecrire sous chiffres A W, 4746,
au Bureau de l'Impartial.

BLANC ETIRE
diamètre 27 mm,, disponible de
suite. Prix avantageux, — Offres
écrites, sous chiffres M U, 4748
au bureau de l'Impartial.

MANDRINS
CONCENTRIQUES
disponibles ou à livrer, sont
demandés à acheter dans
n'importe quelles dimensions.
— Faire offres de suite,
sous cbiffres X. y., 4742,
au bureau de ('IMPARTIAL.

mouvements
fîx-Lits

A vendre un lot de iô carton»
de mouvements  Unis doras. 9
cartons nickelés, aavonuettes 10
lignes ancre , spira l Breguet . ."
datons, à tirette , calibre « Fon-
tainemelou » ; 1 lot rie 40 cartons
dorés , mouvements finis 17 1/. li-
anes extra niâtes 2'2 12. spiral
Breguet. 3 chatons, à tirette, cali-
bre « Fonlninemelon ». Prix
avantageux. 4301

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A vendre très fortes caisses
d'emballage , usagées. La vente se
fait par 100 caisses au min imum .
— S'adreesHr à M. Joli» IJail-
lod, à llole. 47-2ti

A VENDRE nn 440»

TOI Mar
sur pieds, avec engrenages corn,
plets pour filetages ; neuf ; 1
four «Bolay» , à renvois. —S 'a-
dresser chez M. Perregaux . rus
du Parc l(i

in sertisseur
ust dsmandé nour une place de
visitage s . — S'adresser Fabrigne
*o;rler S. A., à Bienne. P. 4G3.
D. 4e9'~mmmmmmmm

Talonnettes
Caoutchouc avec cuir , forme talon,
N" 48 à 57, 1200 douzaines
disponibles de suite. Prix avanta-
geux. A enlever de suite. —
Ecrire Case postale 1 1 903. tm



MéfflieM
On demande un mécanicien

capable de uiriger une équipe de
déculleteurs. — S'adresser a l'A-
telier, rue du Progrès 11. 4509

. Employée
Demoiselle bien au courant de

la rent i ée et de la sortie est de-
mandée. — Eciire ou se présen-
ter au bureau F. Aubr y- Schalten-
brand, rue Lèopoid-Robert 74,

MAÇONS
BDH CON TREWAIT 'E

pour travaux de MAÇONNER IE
et BÉTON ARME , 4625

DEUX CHARPENTIERS
MA Ç ONS i

et MANŒUVRES
trouveraient emnioi immédiat
che'z Ulrich ARN , Architecte-
Constructeur , en ville.

Gomrçis.
La Fabri que MARVIN engage-

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

Une Famille honorable du can-
ton de Uei'iie recevrait un

Jeune garçon
18 à 16 ans, qui voudrai! appren-
dre l'allemand en suivant l'École
primaire. Petite pension. Pour
rensei gnements , s'adresser chez
M. E Zehr , rue de la Paix 79.
ou à M. J. Mûlilethaler , agricul-
teur, à l'ollodiugea*, près lier
zogenbuebsée. 4632

Employé
.de

Bureau
âgé de 25 à 30 ans , connais-
sant à fond la sténographie et
ayant reçu une bonne instruction ,
est demandé dans Administration
de La Ghaux-de -Fonds. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Faire of-
fres par écrit , sous chiffres P,
21231 C, à Publicitas S. A, à La
Chaux-de-Fonds. 4737

VISITEUR d'échappements
DÉGQTTEUR

pour 13 lignes ancre , bonne qua-
lité, sont demandés. Hauts salai-
res à personnes capables.—Offres
écrites sous chiffres AI F 4550.
au bureau de L'I MPARTIAL .

Sertisseuse
capable et très babile , connais-
sant Dien les dessus et au cou-
rant des Burins , est demandée de
suite. Place stable et bien rétri-
buée. —' Adresser offres écrites
avec référ ences , Case postale
16297- 

Re.oucheur-
lanternîer

pour petites pièces ancres deman-
dé de suite. Bon salaire. —Ecrire
sous chiffres G. D., 4518, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 

Jeune homme
39 ans, ayant fréquenté l'Ecole
de Commerce , fait un stage de
7 mois en qualité de volontaire
dans un bureau de commerce à
Genève, connaissant à fond le
fiançais, cli«"t"«"he place dans
Maison de fabrication ou de com-
merce. — Ecrire sous chiffres
AI. B. 4541, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 4544

Bons bijoutiers pour joaillerie
trouveraient place stable et bien
rétribuée à la Fabrique J. BONNET
rue Num a-Droz 151. 4673

Pour le

i nrH îiî?
A louer, pour cas imprévu

magnifique appartement à
proximité de l'Hôtel des Postes ,
composé de 7 pièces, cliam-
lii-« " de bains, grand vesti-
bule, chauffage central , con-
ciprye.

S'ad resser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant, Léopold

^¦Robert 35. 3638

SW ÉLECTRICITÉ "W
Avis important à tous les intéressés

à la Force Motrice
En cas d'offre de moteurs par des personne aon autorisées pour

'exécution des installations électri ques , le»nublic est prié dans son
propre intérêt , avant de faire l'acnat , de s assurer auprès de la Di-
rection soussignée, si ces moteurs peuvent être brani-hés sur le
réseau communal, les conditions étant variables suivant la grandeur
des moteurs et suivant les quartiers.
'i293 Dii'ertion des Services Industriels.

Abonnements Militaires
^^ 

cent, par 
mois

payables , à l'avance , dans nos Bureaux ou à noire Compte
de chèques' postaux lV-b 325.

Administration de L'IMPARTIAL.

Poseur de Cadrans
Poseur de Mécanismes

Rémouleur de lissais
Décoiteur

ponr pièces ancre 14 lignes, pourraient
entrer de snite à la im
S. H. VV2 Chs. Léon ScMîl fi Cie

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

OTJOT© de p>rii_ite>r-aLXDS
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire , est

certainemen t le 4613

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

ma , etc.
qui fait disparaître i constipation , vertiges, mi graines,

di gestions difficiles , 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. l .RÔ , dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES , La Ghaux -de -Fonds
EVITER LES CONTREFAÇONS qui imitent notre boite et em-

pruntent jusqu'aux textes de nos annonces et prospectus.

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

Offres écri tes, sous chiffres P. 459 U., à Pu-
blicitas S. A.,à Bienne. 4682

i-wril 0F RR0I7FPF~ r IL us. ony ÏÏLL
phosphore O.f  5, 0.18 m/m, est demandé à. ache-
ter. — Faire offres écrites, sous chiffres B. R.
4679, an bureau de I'IMPAHTIAL. 4679

On cherche â acheter, exportable en France» ma-
chines de tous genres ou installation complète pour
la fabrication de la fusée 24/31. — Offres détaillées à Case
postale 16236. 4706

Dêcotteurs
Remonteurs de finissages

Visiteur d'écUappement
Metteur en marche

et deux Dons Rhabilleurs
sont demandés , de suite , par la

Fabrique «JU¥-H!A "

EAU PARADIS
enlève toutes les impuretés de la peau

sont demandés pour services de table , argenterie et orfèvrerie. Places
stables et bien rétribuées. — B-ps graveurs sur acier seraient éven-
tuellement mis au courant. — Fabuque d'orfèvrerie JEZLKR & Co,
SCHAFFIIOUSE. P-457- U JGKi

Bulletin quotidien illustré
Administration et Rédaction , rue de la Uôle il, Genève.

Le Numéro 20 centimes
Voici un journal , sp écialement destiné comme son titre

l ' indi que à raconter au jour le jour la a Guerre Mon-
diale » , soit par la plume soit par l ' illustration. Ce qui
rendra ce bullet in particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre, sur lesquelles, chaque jour, sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et ia positi on des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'oeil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une p lume militaire , de cet exposé gra-
phi que uu choix ci i t ique des dernières nouvelles reçues pen-
dant  la nuit , des articles techni ques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d' un caractère exiYêmement documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
"(euve.

— ——_— „. ¦ i i i _ . i . _-_ ~,.. , ———F—»—.

fg„

Luzerner Tagb!ali"iB
Journal princi pal de publicit é de la
Ville et du Canton de Lucerne et des
autres Cantons de la Suisse centrale m
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11, Lucerne

Princ ipalement suivies de succès sont les |Pâtîtes Annonces I
telles que demandes et oflres |g§

d'Employés d'Hôtels, Restaurants et WÈ
Particuliers ; Ventes, Achats, etc. ra|

m& „ Luzerner Tagb.att" a_Bi

i 

vos connaissances de la L & I I QU B  O. I i 6 H] El II Q 0, |
il vous faut avant tout la pratiquer. L,e journal bimensuel %

LE TRADUCTEUR j
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible i
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures n
variées accompagRées d'une bonne traduction , méthode qui »
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple «
comparaison et de vous approprier les tournures caraotè- »
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé- g
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de B
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de 1
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous C-
sera d'un grand secours. S

Demandez le numéro spécimen gratuit i la Librairie ffl
LUTHY, à La Ghaux-de-Fonds. S

lll II II lll II __a_Ml_tt_Bhé-a-a-a-MI ftaaflaMUft—fcl dl-lHÉaal tllMlW* »0* l itfll Éfll -aa» ¦¦ lll -al l-l

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈV E

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds les 1ers lundi et mardi

de chaque mois, 102 , Rue Numa-Droz, 102. 1312

*I)i»#auj iw û»/T ĵ^^usvt,ftt'̂ i"»i»JiWai»«iiii'iwi~ai'»> j>uV »̂~JM>V4i@

Photographie artistique §

J). Q1ÊPLE1 1
Léopold-Robert 56-a, La Chaux-de-Fonds

PORTRAITS — GROUPES —AGRANDISSEMENTS j ,
Pose d'enfants |

Prompte livraison — Téléphone 10.59 ' g

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
de satisfaction pour les curieux , si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employés

l'enveloppe pour la censure

Drnrôrinmmont nne ,e,tre p°ur l'é,raii 8er ' remise
rlbltSUElUIIIKII I, fermée à la poste, était ouverte d'une

inaiiièra compli quée par la censure, ce qui pre-
nait beauroup ue teuiD » et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

ilrfnollomont Srâce * l'enveloppe pour la censure, i
i HllUblIblUCul , la chose n'est plus nnssinle , le simp le
ï ueiacnaK S de la banne perforée permettant d'ou-

vrir l'enveloppe simplement et rapidement ; f
flnmnnin't 'a lettre passait à la censure à pas
{...pluÏMl l, d'escargot i

iliulilIBuODI, elle y passe comme l'éclair;

> DrOrÔliommOTlt la lpttre était réexpédiée mal collée , à
rldltUcl HlilBlll , moitié fermée , bien souvent pas au

I O U I  ei son contenu pouvait s'égarer, être pris et
lu par enacun ;

HrtlIOlloniDrlf e"e sera réexpédiée complètement fer.
nllUblIbllIbllI i mee , comme si elle n'avait iamaia

été ouverte ;
«-»

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER .
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FOND»

où les enveloppes ponr la censure
sont en vente

¦P>- . ¦ -f

Elude de H' René MICHE , notaire à COURTELARY

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de mobilier

»
Lundi 12 Mars 1917, dès 1 heure de l'après-midi ,

M. Alcide BOSS, cul t ivateur  à la Combe du Pèlu
('cominiuic de la Perrière) exposera en vente publi que et
volontaire , à son domicile , pour cause de départ:

Hl_. J-Bc t̂f-»- fi.
9 vaches en partie fraîches et portantes. 1 génisse

prête à vêler , 1 génisse de 10 mois, 1 jeune bœuf de
14 mois ei 1 brebis portante.

&• J»J-C €>H»i.M.«»»
1 traînea u à 4 places , 2 chars à pont avec mécani que,

1 char à échelle , 1 charrue double versoir , 1 char à purin
avec tombereau , 1 brancard , 1 coupe racines , 1 harnais de
cheval complet , des pioches , crocs, râteaux ,chaînes ,elc.,etc.

1 garde-robes à 2 portes , 1 buffet , 1 lit complet , 1 bois
de lit , 1 paillasse à ressorts , des tables , des tonneaux , 3 bi-
dons à lait de 50 litres chacun , des petits bidons à lait , des
écuelles , des bouteilles vides et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Terme pour les payements. 4402
COURTELAKY , le 22 février 1917.

P 5327 j  Par commission : R. MICHE , not.

-Et._NT ŒVR.-^V.ZVIIJ
pour livraison dans huit semaines,

(grand modèle)

de très haute précision
R. & C. MMLLEFEB, à BOMAINMOTIEB

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

Le Bureau de placement
DE LA 0 431 20607

CROIX-ROUGE 1DCBHTEL0ISE

I 

(Gardes-malades, Releveuses)
recommande le placement de son personnel

- PARCS 14 - NEUCHATEL Téléphone No 500

wACHEVEURS
On demande de bons achevenrs habiles pour-

la 1» lignes ancre. DERNIERS PKIX du jour
sont payés. — S'adresser rue DAiVIEL-JISA IV-
RÏCIIARD 1S. 4316

A la même adresse, un bon DÉCOTTIiUR
trouverait PLACE STABLE.

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

P-SiF* Propriété
bien située , maison de 3 logements, grand ja rdin , arbres
fruitiers , etc. ; belle siluation , à proximité de deux Gares,
dans le Vignoble neuchàt elois. Prix avanla9eux. — Pour
plus amples informations , s'adresser par écrit sous chiffre
A. B. 4593, au bvrea u de I'IMPARTIA L. 4593



Occasion̂  réelle
BEAS ET BON MOBILIER

eouipoaé de: 1 lit de milieu noyer
ciré sommier bourrelets intérieur*,
trois-coins, matelas crin animal,
duvet édroion, 2 oreillers, 1 toa-
versin, 1 Cable de nuit, dessus
marbre, 1 lavabo-commode aveo
grande gla«.e cristal biaeauPfr , 3
chaises frp«aisie, noyer cir» , re-
couvertes tissu soie. Le tout

Fr. 58Q." Net
Julie aux |rtcub!es

Derrière le Théâtre,

î̂-a-l *.-a_- Ï_B_. !__hl %V Ĉ* étgS _B_» B-fc -*2r *3r *4m *3r *$* ̂ ? Ĉ*̂ Ç? 5̂?*

loto
ftOBil. li nh

» , a. s, «, s. e BP, sio
volts, 7 et 8 HP, 5'Jô volts,
neufs et d'oocasion.

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

J'achète le » moteurs ponr Mu-
rant alternait; biphasé et tripha-
sé, de 5 i SO HP. 4599

ANDREAZZI
Rue de Ia 8erre 45

C la-a_ -̂W__BB_aa_a_«_»-aBBaB-aBBBaBB-aBBB-_aB>B-_l

.ON DKMANUB A acheter une

Machine â écrire
' ei possible < Underwood ».—Fai-
' re offres à MM. Perrst et Jean.

net. Fabricants de cadrans, A
Bienne. 4594

MACHINES
A ÉCRIRE

« Saiitb Premier a, No 4, en
parfait état, sont & vendre. —

. Adresser offres écrites, sous chif-
{. fres X. . 1*. au. bureau da I'IMPAH-

TJAX. . 4485

Balancier
A vendre 1 balancier i friction ,

[ neuf, 90 de vis, capacité 90 ton-
. nes. — Ecrire sous chiffres X. O
' 4557, au bureau de I'IHPABTIAI..
. • " • 4557

Bois de feu
A tendra belles branches sè-

ches, de sapin, a Ir. 15. -* le
stère , livrables à domicile. —
S'adr. a M. Louis BAUME, pris
LES BOIS. 3666

Pour Cordonniers!
A vendre du vleui cuir de

courroies. — S'adresser rue do
Prirc 122. 4397

Cadrans
Achat et vente de machines. —

S'adresser 4 M. H. Jeannin, rue
du Collèee. 27079

Bracelet?
A céder avantageusement faute

é'emp loi • t414

11 Jiartfs extensibles
plaqué 5 ans. fermoir et 8 dé su-
rets, dont 150 polis et 30 dorés
mat.
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.

fg- Bon marché
s Vite et bien
cS tonte réparation de chaus-
*"*¦¦ sures et caoutchoucs, à la
co rue du Pulln 5 ; n'est
o» pltia rue du Parc. 4516

Tffljp
A vendre faute d'emploi ,

1 forte machine neuve, a ta
rauder « Démantel a, type
double rapide , taraudant jus-
qu 'à 18 m/m. — S'adresser
Usine des Terreaux 37. 4837

B R O C H U R ES  el™ in us-
tratione , livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
imprimerie COUUV01S1BR

Tris bon
mécanicien

ayant h pratique de l'outillage
munitions est demandé DE SUITE,
Capacités exigées. Bon salaire.—
S'adresser nie Jaquet -Droz 6.

4499

TSÎœUBS
Deux tourneurs à la machine,

demandent de l'occupation sur
munitions ou autre travail. Dis-
ponibles de suite ou selon entente.
— Ecrire sous chiffres L.J.45I7
au Bureau de L'IMPARTIAL . 4617

CONTREMAITRE
expérimenté, connais-
sant à fond la fabri-
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-
férences, sous chiffres
B 10741 L, Publici-
tas S. A. Genève 4446
-SS3 iT!- ?̂T *̂fB-''1r l̂MWia\à-à7ra-a-ara^nim n̂i

Â VPM'PP "" '*' comp'et> a nno
IGII U IO personne, peu usasè

et propre (crin animal), 2 chaises
I et  une table de cuisine . Pressant.

— S'adrepser rue de la Serre 85,
an rez-de-cijaujsés, .... 4463 |

bien an courant de la Confection ponr Dames et
Tissus, pourrait entrer de suite dans Maison de la place,
sons de bonnes conditions. — Ecrire Case postale 15184.

4520

MÉCANICIENS-
TOURNEURS

capables et ayant grande pratique de la partie,
trouveraient emploi bien rétribué -i la

Fabrique ïïlovatfo
La Chanx-de-Fonds Rue du Pare U 7-119

Munitions
On 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

Association
Personnes disposant de capitaux cherchent

association dans affaire sérieuse ; de préférence branche
d'horlogerie, ou reprendraient une suite. Offres écrites,
sons chiffres P. 15153 C. à Publicitas S. A., à La
Cbanx-de-Foads. 4533

REMONTAGES
de petites pièces cylindre extra plates soignées
seraient sortis & ouvrier capable et conselen -
deux. — Adresser offres écrites à Case postal;»
00585, en ville. P 21214-G 46;ï

Un certain nombre de jeunes filles sont de-
mandées, pour jaugeages et travaux faciles, à
l'USINJE des REÇUES S. A., «ne da Grenier 18.

2 acheveurs
d'échappements

ponr petites pièces ancre, sont
demandés chez M. C. Barbezat-
Jnnod , rue des Crétêts 69. 4538

[IIINIRE
Le Posage de Glace», E.

Cfariaten, rne Numa-DroE
135, demande jeune homme
honnête, libéré des école».

4549

Sîisarî leis
le célèbre détective sous peu à

la SCALA

Demoiselle
21 ans. Suisse llallema, dactylo-
graphe, possédant quelques con-
naissances de comptabilité , deman-
de emploi dans Bureau eu Maga-
sin de détail, eu elle aurait l'oc-
casion de se perfectienner dans II
langue trançaise, — Offres écri-
tes à Case postale 16288. «ne*
cursale Nord. 452?

Dactylographe
Employé on employée, connais-

sant en outre tous les travaux d'un
bureau , serait occupé pouf 2-3
mois à l'Office des poursuites 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 nu
REPRESENTANT-

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

Entre les heures d'école
jaune garçon, honnête et intelli-
gent, est demandé par grand Ma»
gasln de ht vUle, pour courses et
petit* travaux de nettoyage. Bn-
trée immédiate. — S'adresser au
Bureau Publicitas S. A., me Léo-
pold-Robert ». P-81188-G 4477
a—¦aa—aa—a——aâ—a—iBB——i¦¦I

JPoseurs
de cadrans
pour grandes pièces courantes sont
demandés. Places bien rétribuées.
— S'adresser rue Nama-Droz ISO,
ai rez-da-chansséi. 4576

Visiteur
d'échappements

Poor grandes pièces mers,
qualité courante , est demandé à
la Fabrique , rue Noma-Droz 150,
an rez-de-chaussée. 4461

Tremper
trouverait plate stable a It Fa-
brique Suisse de Tarauds a Ex-
clusif » , S. A., Bellevue 28 (Pla-
ce d'Armes). P-81219-G 4601

l *-L€»
jaugeuses

expérimentées sont deman-
dées de suite à la 4616

Fabriqua JERDUNA"
Rue de l'Hôtel-de-ville 21 d;

MAÇONS
BON CONTREMAITRE

pour travaux de MAÇONNERIE
et BÉTON ARME, 4625

DEUX CHARPENTIERS
MAÇONS

et MANŒUVRES
trouveraient emploi Immédiat
chez Ulrich ARN, Architecte-
Constructeur, en ville.

Une Famille honorable du can-
ton de tierce recevrait un

Jeune garçon
18 i 16 ans, qui Tondrait appren-
dre l'allemand en suivant fÉcole
primaire. Petit» pension. Pour
rensei gnements, sadresser chess
M. B Zehr , rue de la Paix 79,
ou à M. J. Mûnlethaler , agrieul.
teur, a liollodingeu, près H«r.
zogenbuchsée. 4633

Pkt ôn A vendre un excellent
f lolUU. :uston si B, argenté, ave«
Hui. — S'ad. rue Numa-Droz 16S
au/rez-de-chaussée, à gauche.45M

Hvls pour l'enlèvement des balayures
Le public est informé que, par suite de la rareté des attelages,

le service pour l'enlèvement des balayures et ordures mé-
nagères se fera , dès le t mars, dans les quartiers extérieurs 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 rues du Maire-Sandor,
Numa-Droz, Fusion, Nord, A.-M. -Piaget , Capitaine, Avocat-Bjlle,
Bassets et rué' du 'Patinage.

2. Le lundi,, mercredi et vendrai, l'après-midi, pour les immes-
blés situés en dehors du rayon limité par la rue Léopold-Robert
144, rue de la Huche, rue du Commerce 17, Beau-Site et Collège
des Crétêts.

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

Dans les autres parties dt la ville, w servies se fera tons les
jours à partir de 7 heures dn matin, avec de nouveaux itinéraires.
Il est bien entendu que le rayon desservi reste le même que
précédemment. ! Le Conseil communal.

On cherche 4 acheter une

*_F£t:r£tudeia&e
de 28 à 38 mm. ;

une Filoteuso
ou uu petit

tour et fll©t©r_
Unepresse k main
pour dressage de barres de 80 mm. 4880

A Tendre une
déoblleteuso

à main avec 40 d'alésage, 6 outils, i l'état de neuf.
S'adrsseer à M. "Von Gnnten, Atelier de mécanique,

Aïenche*.

gpaf*-» A¥SS ~̂ l
Vu la hausse constante des matières premières, la So-

ciété des Maîtres Maréchaux de La Chau-c-de-
Fond, d a Locle et environs, se voit dans l'obligation
d'augmenter son tarif qui est le suivant :

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

nenfs, fr. IO.— ;  4 fera neufs aveo crampons mobiles ou a vis,
fr. 13.— ; 4 fers neufs d'ordonnance , iv« crampons mobiles ou à
vis, fr. 15.-; 1 fera  planche, fr. 3 SO; 1 fer de bœuf neuf ,
fr. l .BO; 1 fer de bœuf relevé, fr. 1. — ; 4 fers neufs d'âne, fr O.—;
4 fere relevés d'âne, fr. 3.— ; Crampons mobiles et à vis, fr. O.—S ;
Moucbette» , tr. 0.20.

Fermente, le kilo fr. 1 OO ; Pose da viens cercles moyens
fr. 3.BO; Boulons neufs, fr. 0.40 i 0.80. p-212€0 c 4546

Presse
On cherche à acheter une presse excentrique, avec

avancement automati que, 30 à 40 tonnes de puissance,
course 30 mm. — Offres écrites, sous chiffres K.B. 4478,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4472

A vendre un 7 HP « Meidinger » 310 volts, et un 1 HP
« A.E G. B 188 volts ; les deux avec tableaux de mise en
marche. Etat de neuf. — Ecrire Case postale 11170. 4487

ili a I»
pour fin février, avec petit bureau. Prix, Fr. 60.— par mois.

S'adresser a M. B. Giuliano , rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a.

«ACHEVEURS
On demande de bons «ehevenrs habiles ponr

la 13 lignes ancre. DERNIERS PRIX dn jour
«ont payéat — S'adresser rne DANIEL-JEAN-
RICHARD 18, 4346

A la même adresse, nn bon DÉCOTTEUR
trouverait PLACE STABLE.

On cherche à entreprendre pièces décolletées , tournages,
fraisages, etc., par séries intéressantes. Matière fournie eu à
fournir. De préférence pas de munitions. — Faire offres
écrites avec toutes indications sous chiffres X. Q. 4575,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 4878

An de finîmes. ïïtJSS



Bracelet s
A céder avantageusement faute

d'emploi 4414

180 SIJîêIS iiiite
plaiiué n ans. fermoir et H de sû-
reté , dont 150 polis et 30 dorés
niât.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre 1 balancier à friction ,
neuf , 90 'ie vis , capacité 90 ton
JIPS . — Ecrire sous cn itïres X. D
4557, au oureau de I'I MPAHTI A L

4557

'. .̂ _ .̂ . .S_ ."Mfc. .f - j .̂  ̂ . j *. J *. .

Êponiis de suite
1, 2, 3, 4. 5. S HP, 310
volts, 7 et S HP, 5^5 volls ,
neufs et d'occasion ,

.l'accepte les netits moteurs en
échange contre des gros.

J'achète les moteurs pour cou-
rant a l t e rna t i f  binuasè et tri p h a -
sé, de 5 à 20 HP.' 409.

ANDHEAZZ!
Rue de la Serre 45

ON DEMANDE a acheter une

Machine à écrir e
si possible « Underwood ».—Fai-
re offres à MM. Perret et Jean- '
net, ¦'¦ Fabricants de cadrans, à
Bienne. 4504

A fendre une machine à trai-
ter les filets 2 mm. pour laiton
et acier. — S'adresser rue des
Régionaux 11, au 2me étage. 4658

On achèterait encore le lait de
«jnel ques agriculteurs aux plus
hauts prix du jour , pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à la Laiterie Parisien-
ne, rue Numa-Droz 118. 4368

Ëii u DE
1 FII.KTELSE
S DÉCOLLETEUSES d e 7 m m .
Z a » de 12 mm.
1 TOUK d'outillenr
X TOUS d'outilleiir à patron-

nes, avec aocessoires , pinces
et mandrins.

\ PERCEUSE fïBiseuse, ra-
pide «Universelle».

Plusieurs TOUKS de boîtier
Ainsi que plusieurs Perceuses.

Ges machines sont à visiter
nhpz M". Arnold Berherat, rue
du Doubs 133. 4387

Wagonnets
et Rails

« DECAUVILLE », écartement 0.60
cm., sont demandés à acheter. —
Ecrire, sous chiffres C. N. 4229,
au bureau de I'IMPARTIAL .4229

ffîaisoB de machines
et outi l» demande la livraison
immédiate  de tout genre d'ou-
tils et macbiues-oulils, de
provenance suisse, soit pour em-
ploi en Suisse , soit pour l'expor-
tation , par exemp le : tou rs à file-
ter et tours Revolver , perceuses,
fraiseuses , raboteuses , machines
à centrer et tout autre genre d'ou-
tillase pour bois ou fer. — Adres-
ser offres écrites sons chiffres Y
10.10 X. à Publicitas S. A ,.
Genève

^ 
4610

A louer aux Hauts-Genè-
ve-/»,

irais logements
un de 6 et deux ne 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser à M .
A l h ' i t  Brandt-llerren.

A la même adresse, on deman-
da un K-187-N 4400

.on domestip de tanap

Société d'Agriculture
du '

District de La Chaux-de-Fonds

ConcoursjTétables
MM. les agriculteurs qui remplis
sent les conditious indiquées dans
le Bulletin agricole No 2 du 15
Février 1917, (ART. 1 et 2), et qui
ont l ' intention ue participer au
Concours recommandé par
le Comité, sont invités a se
faire inscrire auprès du secrétai-
re, M. Gustave Henrioud. rue
Daniel Jeanricuard 9, jusqu 'au
IO Mars 1917. 4815

LE COMITÉ

mmimmïmmwmwmea

ACIER
Nous cherchons, paiement comp-

tant, acier doux blanc rond, 2, 5,
3, 9, 4, 6.20,6,30. 6,25 mm.
fil d'acier, 0,15 et 0,18. - Faire
offres écrites , Case postale 11903,
La Chaux-de-Fonds. 4747

Oéaiisses
QUI prendrait des génisses,

de l'/i et de 2 ans, pour finir d'hi-
verner. — S'adresser à M. Alf .
Bais, aux Foulets. (Eplaturesl 4814

Les salons de coiffu re pour dûmes soussignés avisent leur
honorable clientèle et le p. ibuc «n général , qu 'ils se voient dans
l'obligation d' app liquer à partir du 1er mars le tarif suivant :

Coiffure simple Fr. 1.—
Coiffure avec ondulation . . . . . .  » 1.50
Shampooing » 2.—
Shampooing avec ondulation , , . . » S 50
Coiffure avec ondulat ion à domicile . , » 2.50
Shampooing et ondulation à domicile . » 4.—
Abonuenient mensuel pour une coiffure

par jour . , » 15.—
L'abonnement donne droit à une onriulation par semaine.
Chaque service supplémentaire se paie à part. p-21227-o 4708
J. Ileimerding-er. Mme J.-IV. l îohert, Mme Léa Muller ,

E. Kleiiscliiuanii, Mlle Louise Juerin, Mlle P. Ai-uould,
Mlles Heirer , Mme l'el lmitnci , Mme lîoiirueois-Perrel.

Calfi-Resianraiit le la Place
aux KM-EXETS

est a remettre pour le 30 avril prochain. — Locaux spéciaux
él en parfai t  élal. Pas de reprise. Maison d' ancienne renom-
mée et par sa situation spéciale , offre à gnns sérieux et en
lendus avenir  certain . —S 'adresser à la Confiserie Noz
& Co, Les lii-euets. 468Ï

vous ne l'avez pas reçu, réclamez à la

librairie Courvoisier
i, PLACE DU MARCHÉ 1,

,,fe petit Samaritain"
«- GRATUIT ¦*

UJM.

Atelier mécanique
cherche à entreprendre fabrication de petites machines ou petits ap-
pareils. — Adresser offres par écrit , sous chiffres II. R. 470'" . au
bureau de I'I M P V R T I A L . 4702

t *  
5« bien out i l lé  p our la fabrication du

B âb 11 J^f* Raccord 101 , entreprendrait encore
aC ESC/ » 'a fabrication d'environ 1500 pièces

par jour. A déf auL , on enlrepren-
irait autres pièces analo gues . — Adres ser offres par écrit,
sous chiffres M. A. 4701 , au bureau de I'IMPA RTIAL.

4701

A.VIS
a MB. les InfluslTlels et Fahilcants

Jeune homme, marié, bon-
ne conduite , travaillant depuis
plusieurs années dans une indus-
trie comme dessinateur des plans
et devis , sachant diriger travail
d'électricité, demande place analo-
gue. Certificats à disposition. —
Faire offres par écrit sous initiales
S. B -Ifil»:* . au bur.  de I'I MPARTIAL

Personne solvable
demande à louer, pour de suite
ou époque à convenir,

petit uëiel-Caîé
on commerce quiconque. Offres
écrites , sous chiffres 11. C. 4767
au Bureau de L'IMPARTIAL. 4767

Machine
Dubail

complètement neuve, 50 pinces. 3
porte-burins , renvoi et clés, dis-
ponible de suite. — Ecrire sous
chiffres N K, 4745, au Bureau de
l'Impartial. 

À louer
pour le 30 avril 1917

Le
Café - Re^sf aiiraiit
rue du Progrès No lia

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Alphonse BLANC
Notaire et Louis CLERC, avocat ,
rue Léopold-Robert 66. 3835

TOURSj'tfl-Ë
On cherche perceuse* d'horlo-
gers , tours mécanicien entré
oointes el) « 80 mm. fraiseuses
etc. — Offres précises a MM. Ilu-
ç-uenlu de Co, Falaises, Genè-
ve. 4700

Pnn ççottp A vendre u"e jul 'erUUûiu J .lc ,  poussette sur cour-
roies. — S'adresser chez M. Fa-
vre, rue de la Promenade 6. 4617

On demande à louer, de0u^oa
avril , 2 logements modernes de 2
chambres. — Faire offres écrites,,
sous chiffres B, B. 476?, au bu-
reau del lMPARTiAL. 4762

Pflta dPP Ou uemau de à acheter
r U t d g C l -  d'occasion un potager
a bois , genre français. — Offres
écrites , sous chiffres K. E.,4770.
au bureau de I' IMPARTIAL . 4770

A TPBfirP UB "uieau a a corps ,
I C U U I C antique , beis dur ,

plus 1 grand berceau. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 40 A.
au ler étage. 4384

Â voni i ro  un bel établi porta-
I CMUI D tif , comprenant 17

tiroirs , «dus une vitrine de maga>
sin.— S'adr. rue du Temple-Aile-
mand 23. 4614

Â VOnî t PA uno poussette et un
ICIIIU G berceau : le tout en

bon état — S'adresser rue Numa-
Drnz 158. an concierge. 4608

jdm s g _  t'ItAM S de ré-
& B s S  compense aux per-
B H I sonnes qui pourront
al ~—~ donner oes rensei-

gnements  sur les lâches Imbé-
ciles qui ont coupé la barrière
¦ie la Casseuse des Crosetles. —
4637 fi. Scliwaerzel.

La personne %-ïïk-SKSj
canne , dimanche dernier , a l'Hô-
tel de Paris , est priée d'en faire
le contre échange au dit Hôtel.

4625
pnp Hn un c°l d'AsiraUan pour
[Ci  uu  enfant. — Le rapporter
contre récompense, chez M.
Gœtschel . rue Léopold Robert 58.

Ppi'fi n "n **'el ^e ,narcl |é. en
r t / lUU ficelle. — Le rapporter,
contre récompense , à la Bouche-
rie nie Léopold-Robert 110. 4718

A vendre un lot , environ 20,OOO kilos WÈfeb

Fil d'acier anglais i
(dit corde à p iano), résistance 180 à 200 kilos. Dimen sions suivantes : 3/ 10, tâjÊm
40/100 , 5/ 10, 10/10, 20/ 10, 22/ 10, 23/10, 2't/10, 35/10, 40/10 , 42/ 10, 45/ 10. ^gj
70/10, 100/10. Agents exclus. — Offres , sous chiffres O. F. 8449 Z., à WÊ
Orell Fussli-Publicité, Zurich. O.F. 7124 Z. 4779 îËÊÈ.

faute d'emploi un

Torpédo 4 places
10-12 HP marque «Slellai ;
moteur complètement révisé;
avec tous accessoires en parfai t
état. Prix avantageux.

na Camion
marque «Stella», IO I*! HP,
moteur en parfait état. Charge
1000 à 1200 kilogs. Prix , 2500 fr.
S'adresser a SI' S. de Buver.
rue Geiler 14, Prlhnuvs;. *4t>96

J. H. 11510 S

A vendre

Petite forge
portative.

S'adresser à

M. Huma oui, serrurier-
à Peseux.

BOUTEILLES
On demande à acheter 7 â 800

bouteilles fédérales , ainsi que VO0
chopines. — Faire offre avec pri x ,
à l'Hôtel de la Couronne, Les
Bois. 4768

Machine à scier.
A vendre machine à scier les

métaux , marchant au moteur.
S'adresser à

M. lama -RI, serrurier,
& Peseux. 

TSsriî *• veildre de la belle
Ual U. dard , avec branches,
nrise en forêt. — S'adresser chez
M. Julee Jeanmaire,' aux Joui-
Dessus. 4761
l l l  !¦ —¦¦! I I I I IW— I I M— 'II —ll l l  I I  III  I [¦ ¦ ¦IIIIBI

Ip i l î l P f l l lp  esl Jcuian dee pour
UCUUC UllC aider au ménage.
Vie ue famille. 4774
S'adr a» bureau de I'IMPABTIAL .

â lfl IlPP Pour  ̂ mars 1917,
A 1UUC1, rue de la Ronde 35,
Immeuble Henry & Cie, ler éta-
ge, 2 chambres , cuisine , corridor
et dé pendances, gaz et électricité
installés. Prix, 3b fr. par mois.
— S'adresser le matin , au second
étage 4764

Phamhp û  A louer une chambre
Ullttlimi C. non meublée , à de
moiselle ou monsieur tranquille.
— S'adresser depuis 6 heures du
soir , à la rue du ler Août 1. (Bel-
Air). 4763

Même adresse, à vendre oj ufs
du jour et une chèvre portante
p our Avril.  

Machine à régler TGZ!^-Redard ». en parfait état , est à
à vendre. — S'adresser rue de la
Retraite 6, au 2me étage

Même adresse, on demande
à acheter une machine à arron-
dir. 3772

Grande Salie de Bel-Air
Samedi 3 mars 1917, à 8*4 h. du soir

0 ¦ _ . % _ r _ %

organisée par la «FAUVETTE »
avec le concours de

M. WETZEL, le Roi des Guignols
Oifcli.e isfi.'e "WcsaB-JL-fitâsm

Entrée , 30 centimes
SOT* Aucnna introduction n 'est admise après 10 heures. 4777

Â vpnripp un ut C0"'P let - ma*I C U U I C  telas crin animal ,
un établi portatif , un canapé pa-
risien et un fauteuil , le tout en
bon état. — S'adresser chez M.

, Vieille, rue Numa-Droz 6. 4564

A vpnrlrp Plusie "rr .et»b,i8 el
ri. i G U U I C grande table pour
atelier , etc.— S'adresser , de midi
à 1 h. et le soir de 7 à 8 b., rue
Place d'Armes 1, au rez-de-ebaus-
séo, à droite , 4636

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et Incinérations

Corbillard-Four gon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVi
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, firevet Jaquet -p 67262
Couronnes et artic ' es mortuaires en tons genres
Téléphone 1625 Collège 1B

frofonieineni  toucties des
nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , la Fa-
mille Itridler- Lap lace remer-
cie sincèrement leurs amis et
connaissances. 479S

BB-BB-BB-B-a-B-B-B-B-BB-Bl
Je nuis lu Résurrection et la Vu, ce',

lui qui croit en moi vivra quand mema
t( serait mort. Jean, XI ,  S5.
Monsieur le Pasteur et Madame

Charles Herrog- PerreRaux et
leurs enfants, â Montet-Cudrefiu

Monsieur le Pa«teur et Madame
Jean-Louis Herzog-Yersin et
leurs enfants, à La Ferriére ;

Mademoiselle Marie-Elisabeth
Herzog, à Vevey;

Mademoiselle Berthe et Jeanne
Herzog, à Neuchatel ;

Madame veuve Arthur Herzog, à
Lausanne ;

Madame veuve Eugène Herzog et
ses filles , à Neuchatel,
ont la douleur d'annoncer à

leurs parents et amis, le décès de
leur cher père , beau père, grand'-
père et oncle

Monsieur Cltarlos-Francols IfIRZOG
ancien Professeur à Heucnâtoi

que Dieu a repris à Lui mardi ,
à 7 h. du matin , dans sa 87me
année, a Montet.

Montet , le 28 Février 1917.
Ensevelissement jeudi l"Mara

à 2 '/i heures après-midi.
Domicile mortuaire : Chapelle

de Slontet-Cudrefio.
Le présent avis tient Heu da

lettre de faire-part. P760 4685

I

Elle est au Ciel et dans nos cœurs l»§9
Elle fu t  tendre épouse et bonne mire. _M

Monsieur Zélim Perret-Brandt et ses enfants, §3É
Madame et Monsieur Albert-Jeanuet-Perret et leur l«g

Messieurs Albert et Alfred Perret, |SI
Mademoiselle Jeanne Perret, S»'
Madame veuve L. Brandt . au Locle, pS*
Monsieur Albert Brandt , au Locle, Sy
Monsieur Jules Brandt , ses enfants et petits-enfants, g*à Besançon, j*r,Hj
Monsieur et Madame Tell Brandt, leurs enfants et HBj

petits-enfants à Zurich , ? V
Monsieur et Madame Arnold Brandt et leurs en- 

% 
i

fants. à Zurich, ÇX$
Monsieur et Madame Augustin Perret, leurs enfanta %*S

et peti ts-enfants , P-|
Monsieur et Madame Charles Brandt et leur enfant, ||
ainsi que los familles alliées, ont la profonde dou- fef

leur de faire part à leurs parents, amis et connaissances, kM
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la W:ê
personne de E|

Madaina: Adèle PERRET née BRANDT I

I

leur chère épouse , mère , balle-mère, grand' mère, fille, )-* j
sœur , belle-sœur , tante et porente , que Dieu a rep rise à f_F'i
Lui merciedi , à midi , dans sa 57me année, après une SE
courte maladie. i

La Chaux-de-Fonds , le 28 Février 1917. 1 3
L'ensevelissement SANS SUITE aura Heu same- Km

di 3 mars, à 1 heure après-midi. Hj3
On ne reçoit pas. ĵUne urne funéraire sera uéposée devant la maison Bfj9

mortuaire , rue Numa-Droz 58. . 1
Le présent avis tieut lieu de lettre de faire- Bfl

pr . i l .  4740 M

I

Voir à nos étalages i
' les nouvelles ? 1

1100 
? 00 3 90 4§0 1

la Ma l-ia Aa m

Aux Magasins d'Articles pour Messieurs i

QAZ # CAZ
Nous informons les abonnes que tontes les réclamations

doivent être accompagnées de la fiche de consommation qui
leur a été délivrée ces jours. Les personnes qui nous ont
iléj à adressé une réclamation sans y joindre celle fiche, sont
priées de nous la fa i re parvenir immédiatement.

Un certain nombre d'abonnés ne sont pas encore en pos-
session de leu r fiche ; ce sont ceux qui ont changé de domi-
cile dans le courant de 1916. Ils la recevront d'ici quel ques
jours. Direction des Services Industriels.

! l e  

célèbre Détective B

'Le Cri de secours' ï
i Grand drame d'aventures policières , en 4 actes Kg
! sera VENDREDI à

JL-Sfe !!iitt?£&JLsB/ fi
Une banque constate que l'on a substitué de faux |Ss

billets aux vrais qui se trouvaient dans ses coftres. J j
Stuai'l WliBItS vient enquêter et constate , dans les ' s
caveaux de la Banque , la présence d' une malle , celle-ci

I a certainement servi a cacher celui qui a opéré la sub- ' -

Le détective découvre que les faux billets de banque xÊt
portent en transparence le cri i Au secours I »  et il ™~
acquiert la conviction qu 'un artiste graveur est séques- j
tre par une bande de filous qui l'obligent à fabriquer |

' les faux billets.
Caché dans une malle , il découvra is repaire des ban- Ww

dits , uélivre le malheureux graveur  et arrête toute la OS
bande des faux-monnayeurs, non sans avoir risqué p lus KÊ
d'une fois sa vie. 4669 tSÊ

Boucherie J. SCHMIDIBER
Itue de la Balance 12

Téléphone 775 o Téléphone 775

premier choix.
Se recommande 4816
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