
La guerre sous-marine : Navire anglais convoyé et surveillé
par un contre-torpilleur.

Près de Monastir :
Fraternité franco-serbe.

Sous-marin français se préparant à sortir de son port |
pour convoyer un grand paquebot. . *<

Ce qne veuH' îtgkterr.
(D'un collaborateur de France)

Paris, le 2 mars.
La vaillante armée anglaise pe ut être f ière de

ses exp loits. Devant sa p uissante artillerie, de-
vant l 'héroïsme de ses f antassins, les Allemands
se repl ient. La bataille de l'Ancre est p our nos
alliés un succès d'autant p lus encourageant que
c'est en somme la pr emière f ois dep uis le début
de la guerre que, sur le continent europ éen, l'ar-
mée anglaise agit seule et p ar. ses prop res
moy ens.

Mais l'ennemi n'est p as vaincu. Avant de suc-
comber sous l'ef f or t  combiné de ses adversaires,
il p eut encore f rappe r de rudes coup s, et la guerre
sous-marine est au nombre des armes sup rêmes
que le kaiser tenait en réserve p our essayer de
ressaisir la victoire qui lui échapp e. Il est évi-
dent que, si le blocus allemand p ouvait réussir,
l 'Allemagne aurait la grande j oie de voir ses en-
nemis af f amés  à leur tour, et la p ossibilité p eut-
être de briser le blocus qui l'encercle et de recon-
quérir dans une certaine mesure la liberté des
mers.

Mais te blocus allemand ne réussira p as. Du
moins, il p eut arriver à Jeter une grande pe rtur-
bation dans la navigation et à réduire dans de
sensibles p rop ortions le tonnage des marines al-
liées, tandis que notre ennemie ne risque rien
pour elle-même, p uisque tous ses navires de com-
merce sont à l'abri, soit dans ses p orts, soit dans
les p orts neutres ou ils sont internés.

Ap rès la guerre, la marine marchande alle-
mande se trouverait ainsi être comp arativement
plus f orte que celle de l 'Angleterre et des Al-
liés et des neutres, puis qu'elle n'aura pa s connu
les p érip éties désastreuses de la guerre sous-ma-
rine.

Il imp orte donc aux p uissances de l 'Entente de
pre ndre dès maintenant des mesures énergiques
p our réduire leurs imp ortations au strict minimum.

L 'Angleterre nous donne l'exemp le. Alors que
chez nous on ne p rend que quelques mesures ti-
mides, qui f ont j eter les hauts cris aux commer-
çants, nos alliés britanniques s'imp osen t de
grands sacrif ices; ainsi l'exige la situation, telle
que l'a déf inie , avec une courageuse netteté ,
l 'homme d 'Etat remarquable qui est actuellement
à la tête du gouvernement de Londres.

Car il est à remarquer qu'en Angleterre, l'opi -
nion p ublique est tenue exactement au courant de
ce qui se passe; on ne lui cache rien, ni le nom-
bre des blessés et des morts, ni le chif f re des na-
vires coulés p ar les sous-marins germaniques. Et
cela n'emp êche p as nos alliés d'avoir toute con-
f iance; la p reuve en est dans le succès vraiment
remarquable de l'empr unt britannique; cet em
p runt a f ourni au Trésor quatorze milliards d'ar-
gert f rais. C'est tout dire.

M Llovd George a p arlé en véritable homme
à'Eiat et il a été très applaudi. Le manque de ton-
nage a-t-il dit, pour les besoins généraux du p ays
et même p our les besoins militaires, s'est f a i t
sentir dep uis quelque temps. I l f aut que la nation
saisisse la situation. N ous p ouvons f aire f ace à la
menace sous-marine à l'aide de moy ens énergi-
ques , mais si le p ay s n'est p as p rêt à accep ter
ces mesures, le désastre nous attend. Le gouver-
nement a grand esp oir de régler la- question des
sous-marins. En attendant le pr oblème du ton-
na?" nécessite des mesures p romp tes et sévères :
] ' , ction de notre f lotte qui doit être telle quelle
o été déterminée p ar sir Edward Carson; 2"
Construction de marine marchande; 3° Supp res-
sion des imp ortations des denrées de p rovenance
étrangère et qui ne sont p as absolument néces-
saire^ ' 4" Production des vivres qui nous sont in-
d ' 'nsab' es p ar nos p ropr es moye ns.

t // Lloyd George, développ ant chacun de
r es p oints a réclamé ces constructions de navi-
res à" commerce et de navires p our combattre
-  ̂ sous-marins. Il a indiqué qu il f allait écono-
miser ie bois, af in de pouvoir n en p lus imp orter
me 6,400,000 tonnes; que le p ay s, devait arriver
à diminuer ses imp ortations de minerai de f er —
nui atieienent un tonnage ef f rayant  — en intensi-

f iant l'extraction de ce minerai dans les mines an-
glaises; qu'il f allait diminuer de moitié les imp or-
tations de p api er, de f ruits f rais, d'eaux minéra-
les, de caf é , de thé et même de certains articles
de luxe venant de France et â'Italie : que le,
rhum, le vin, les alcools, les produits avec les-
quels se f abrique la bière, ne seraient p lus imp or-
tés que dans des pr opo rtions très réduites, etc.

Il n'y a pa s le moindre doute, a dit en terminant
M. Lloyd George, que si le p rogramme soumis
est complètement mis à exécution, le p ay s p our-
rait f aire f ace aux p ires desseins dç l'ennemi, ce
à quoi d'ailleurs il devrait se trouver p rép aré.

T.el a été, en résumé, le langage très viril du
p remier ministre de la Grande-Bretagne. Il sera
certainement entendu, p arce que le p eup le anglais
est f oncièrement p atriote et f roidement tenace.
L'Angleterre tout entière veut vaincre : qui veut
la f in veut les moy ens. Nous esp érons f ermement
que le noble langage de M. Lloy d George dép as-
sera les limites-de l'Angleterre et servira de M?
çon aux gouvernants des autres alliés. Le moment
est venu où ceux de l'arrière doivent collaborer
avec p lus d'énergie que j amais, à l'œuvre glo-
rieuse entrep rise par ceux de l'avant. Ils y colla-
boreront p ar leur travail intensif dans les usines
et par leurs p rivations sages et p révoy antes.
Soy ons à la p eine si nous voulons être à l 'hon-
neur et, p ar conséquent, adoptons maintenant
chez nous, p our nous montrer dignes de nos sol-
dats et de nos alités, le pr ogramme si catégorique
de M. Lloy d George.

Maurice Duval.

Aatonr de la guerre sons-marine
Les « haute faits » des « U »

On mande de Berlin :
Un de nos sous-marins a rencontré , devant la

côte méridionale de l'Irlande, un vapeur cons-
truit pour la capture des sous-marins, avec qua-
tre canons sur les flânes , bien déguisé et qui se
servit aussi de ses canots pour lancer des bom-
bes contre le sous-marin.

Après être monté à la surface, le sous-marin
engagea , de trois heures après-midi j usqu'à la
tombée de la nuit , un combat d'artillerie contre
ce vapeur et contre un destroyer du type « Fox-
glowe » arrivé ensuite. Ce dernier fut atteint de
trois coups au moins en plein. Avec les vais-
seaux coulés ont été anéantis entre autres 8800
tonnes d'obus, 3300 tonnes de blé, 3000 tonnes
de graines de lin , environ 15,000 tonnes de char-
don, 2500 tonnes de matériel de guerre, 3500 ton-
nes de marchandises en ballot s, 4,300 tonnes de
foin , 1,200 tonnes de minerai de fer , 1800 tonnes
de noisettes.
La situation n'est pas alarmante malgré le blocus

disent les armateurs anglais
Et voici de Londres :
Le président de la Chambre syndical e des ar-

mateurs du Royaume-Uni , dans son rapport an-
nuel de cette société , tout en admettant que les
Alliés ont subi des pertes sérieuses pendant quel-
ques mois, déclare que la situation n 'est pas alar-
mante et croit fermement que les Alliés sont à
même de prouver que la menace des sous-
marins est aussi impuissante à affecter le
résultat final de la guerre que la menace des zep-
pelins le fut à un certain moment.

Le président espère que les bâtiments seront
armés de canons à l'avant et à l'arrière , ce qui
est reconnu suffisant par les experts maritimes.
Le président suggère qu 'une des conditions de
paix , soit la remise de la flotte marchande alle-l
mande entière, aj outant : « Pourquoi hésiterions-
nous à prendre un telle mesure vis-à-vis d'une
nation qui s'est rendue coupable de si nombreux
crimes en haute mer ? »

Sir Owen Philips, le grand armateur , a décla-
ré, au milieu des applaudissements que les mesu-
res prises contre les sous-marins ont déj à porté
leurs fruits. Il est certain que cette fois-ci on f e-
ra face à la menace tout comme on l'a fait an-
térieurement.

L'énergie britannique
LETTRE OE PARIS

(Corr. particulière de l'nlmpartial»)

Paris, le 1er Mars.
Deux adversaires sont face à face : l'Angleter-

re et l'Allemagne. C'est contre l'Angleterre , con-
tre son commerce mondial que l'Allemagne a
déchaîné la guerre sous-marine. Mais l'Angle-
terre lui tient tête avec un merveilleux sang-
froid :.elle pare les coups avec quelque bonheur
et ses ripostes sont implacables.

La guerre sous-marine telle que les submer-
sibles germaniques Ja pratiquent , est assurément
très meurtrière. ' Chaque jour, ils coulent au
moins 20,000 tonnes de navires. C'est beaucoup.
Mais il ne faut pas s'exagérer l'importance du
péril et des inconvénients qu 'il peut en résulter
pour le commerce maritime et le ravitaillement
des alliés.

En somme, la guerre sous-marine sans merci
est restée , après la déclaration du 31 janv ier, ce
qu 'elle était auparavant , avec cette seule diffé-
rence que l'amirauté allemande, ayant plus de
submersibles, a été en mesure de torpiller plus
fréquemment.

Il ne faudrait pas croire que la navigation est
interrompue pour cela, Elle manque seulement
de régularité. D'autre part , le nombre de trans-
ports étant plus restreint, il est évident qu'il ne
faut plus compter obtenir de l'étranger autant
d'approvisionnements qu 'auparavant. On se
trouve donc dans la nécessité de faire un choix
de matières et obj ets à importer , afin de ne pas
encombrer les navires de frets qui, dans les cir-
constances actuelles , ne représentent pas des
marchandises d'une utilité de premier ordre et
prendraient la place de matières premières in-
dispensables.

En dépit de la guerre sous-marine, l'Angleter-
re a pu assurer le ravitaillement et l'approvi-
sionnement réguliers de son armée du front de
France. Jusqu 'en octobre 1916, 8 millions d'hom-
mes ont été transportés par mer et il n'y a eu
qu'un ou deux accidents ; 9,420,000 tonnes d'ex-
plosifs et de matériel , plus d'un million de mala-
des et blessés, plus d'un million ; de chevaux et
de mules et 4,750,000 kilogrammes de pétrole ont
été également transportés.

D'autre part , depuis le début de la guerre , l'An-
gleterre a examiné , sur mer ou dans ses ports,
25,674 navires. C'est assez dire qu'elle a tou-
j ours la maîtrise des mers et qu'elle domine en-
core de très haut la situation.

La menace sous-marine s'est accrue, mais la
défense aussi va se renforcer. Le nombre des
navires marchands armés a été, au cours de
ces deux derniers mois, augmenté de 47 %. L'ef-
ficacité de cet armement est démontrée par le
fait que 78 % des navires armés attaqués ont
pu échapper aux pirates, tandis que 24 % seu-
lement des navires non armés ont été saufs dans
les mêmes circonstances.

L'Angleterre avoue d'ailleurs ses pertes sans
la moindre difficulté. Le total général des navi-
res perdus a été de 118 pour les dix-huit pre-
miers j ours de décembre , 91 pour j anvier et 154
pour février. Par contre , du ler au 18 février.
6,076 navires sont arrivés dans les ports du
Royaume-Uni et 5,873 en sont partis en dépit du
blocus allemand. Enfin , on évalue à 3000 le nom-
bre des navires se trouvant à la foi s quotidien-
nement dans la zone des armées. Il faudrait évi-
demment à l'Allemagne beaucoup plus de sous-
marins encore qu 'elle n'en a pour opérer une
chasse vraiment efficace contre la navigation de
nos alliés ou des neutres.

Quoi qu 'il en soit , à la piraterie allemande ,
l'Angleterre va répondre sur le terrain militaire
et sur le terrain économique. Sur le terrain mi-
litaire , en inventant de nouveaux procédés per-
mettant d'ouvrir le combat avec toutes chances
de succès contre les sous-marins allemands. Des
méthodes inédites et secrètes ont été déj à em-

ployées et très discrètement, l'Angleterre a ¦pris,
soin de nous informer que ces nouvelles rnétho-.
des étaient efficaces puisqu'elles avaient .permi9
en dix-huit j ours d'attaquer — et peut-être de
couler 40 sous-marins ennemis.

Mais il ne suffit pas de se défendre ; il fautriposter par des mesures susceptibles de rendre
le blocus de l'Allemagne encore plus serré, car
notre ennemie souffre surtou t du blocus, et laguerre à outrance qu'elle fait au commerce ma-
ritime belligérant ou neutre ne rj eut qu'entravenencore son propre ravitaillement.

La riposte anglaise consiste en Ja promulga-
tion de nouvelles règles de guerre commercia-
les. Jusqu 'ici, la guerre commerciale était régie
par un ordre en conseil anglais du 11 piars et
un décret français du 13 mars 1915. Aux termes
de ces arrêtés , si la provenance ou la destination
ennemie de la marchandise rencontrée en mer,
même sur un bateau neutre, était démontrée, cesmarchandises seraient confisquées ou mises souaséquestre ou vendues.

Désormais, tout navire rencontré en mer serairéputé porteur de marchandises en provenance
ou à destination de l'ennemi et sera amené dans
un port pour y être examiné et au besoin misen adjudication par la cour des Prises.

D'autre part, tout navire porteur de marchan-dises en provenance ou à destination de l'enne-mi, sera suj et à être saisi et condamné pour s'ê-.tre prêté au transpor t de ces marchandises.
Ces mesures aggravent le blocus et le rendentbeaucoup plus efficace en faisant passer le far-deau de la preuve sur le saisi au lieu du cap-«

teur.
L'Allemagne veut forcer le blocus britannique.L'Angleterre riposte en le renforçant. C'est .dansl'ordre.

Georges Laurence.

Chiffons Se p ap ier
L'Administration — avec un grand A ^^ aurabeau faire. Toutes les mesures qu 'elle prendra, pour

rationner le public aboutiront à consacrer des in-justices.
. Il faut d'ail'- reconnaître que nos autorités nese distinguent poZ-tf dans leurs ukases, par un excèsd'habileté et dfe clairvoyance.

Dès qu'elles ont reconnu la nécessité de limiterla consommation d'un article quelconque , elles com-mencent tout d'abord par le faire savoir à son detrompe à toute la population.
Or, qu'arrive-t-il ?
Ceux qui disposent d'un peu d'argent mignondans un bon vieux bas de laine s'empressent de pro-fiter de l'avertissement. Pendant une huitaine dejo urs, c'est une ruée des ménagères, d'ans les maga-sins. Après quoi , tout est râflé. Les personnes quin'ont pas eu de quoi se constituer quelque part, dansleur cave ou leur grenier, une petite réserve de guerre,en sont réduits à s'entendre dire : « Désolé ! U n'ya plus rien ! Il faut attendre que la Confédérationnous ait réapprovisionnés. »
C'est ce qui vient de se passer pour le sucre, etc'est ce qui se passera encore pour bien ù'autres ar«tioles.
La seule manière efficace de ménager les appro»vxsionnements et d opérer une répartition équitableentre tes consommateurs consisterait à prendre desmesures énergiques et rapides, «ns avertissement.Les négociants devraien t être informés d'un iour àI autre, ou plutôt d une h.ure à l'antre, de l'inter-diction de dépasser dans leurs livraisons des quan-tités déterminées par 1 Etat. Il serait toujours temps.après avoir pris ces expositions prévoyantes , de p o,céder a 1 inventaire au stock et de régulariser la dis-tribution.
Avec le système actuel, les pauvres gens et .eshumbles ménages, qui vivent au <"our le iour éco-peut toujours. A la première alerte, >es particu.-rsaises feront leurs provisions, et i'on n'aboutira. *ûU_prétexte de rationnement, qu 'à raréfier la ".archon,aise et a favoriser 1 accaparement clandestin.

Margillac

PRIX D'ABOXSEMEXT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 1-.R0
Six mois » 6.80
Trois mois . . . . . 3.15

Four l'Etranger
1 an, Fr. 30.— ; 6 mois , l'r, 15.—

3 mois, Fr. 7.50
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Pilotages gïïfîô £
gnes. sont a sortir. Travail suivi
et bien paye. — S'adresser à MM.
Briclevaûx etBoillat, rue du Doubs
161. 4837

f_rni.0r.0c c- MOMNiEH
-DI OUei ltJS». rue du Versoix
7BIS . - Napperons. - Gileis fan-
taisies. - 20°/„ Rabais, 10"/o sur
Fournitures. 4710
Car}icccnr entreprendrait
woJ USaOllI moyennes et
grandes moyennes rubis. S'adres-
sor ru. des Terreaux 23, au 2me
élage. a- 75'J

Dard A vendre de Ja belle
M J t U  *Àt dard , avec branches,
crise en forêt. — S'adresser chez
M. Julee Jeanmaire, aux Joux-
Dessus. 4761

K6p.lSS6.lS6a de repas-
seuse nour journées à domicile
— Faire offres écrites, sous chif-
fres, [M. It. 4560, au bureau on
L'iMPArtT-AL,. 4.nfi0

On demande a a_Sron
une machine à écrire, écritu-
re visible ; en bon état. — Offres
écrites, sous chiffres I..A. 4579,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

T -r» -S -*¦ QUI pourrai t
„K mCmjJk. «.¦ fournir jour-
Bellement 7 à 8 litres de lait à
familles.— S'adr. rue du Proarèa
57. au rez-de-chaussée. 4839

Âhvûkiie et3a«.ueanx
•s? l_fsr»SB_i7i9 sont encore à
vendre. — b'au resier Hôtel-Res-
tau rant sans Alcool de l'Ouest.

A la même adresse , on cherche
à acheter une boiiue vache lai-
tière. 4451
T ût - ftnc  écrites de compta-
_-ltJ(/U_ Jd uin.é améPioalna .
Succès garanti. Prospectus gratis .
H. Frison, expert comptable , ZU-
BIOH D 64. J. H. 10.82 f_. 1008
T}<->'r|| a demande petite partie
aWOrllIO d'horlogerie ou muni-
tions pour- travailler chez elle.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A la même adresse, à vendre
un chapeau de dame, noir , ve-
lours, plus de bonnes pinces de
faiseur de ressorts. 4830

Cartonnages. \£ZÏ
ancienne Fabrique de cartonnages
gainerie, ayant irès forte clientèle.
On se chargerait de mettre au
courant ou de diriger cette Fa-
brique. — Ecrire sous cgiffres P.
Z. 4808, au bureau de riM_>AR-
TIAL. 

Qni^ortlrait £"„_*_:
à faire a domicile. — Ecrire sons
chiffres P. D. 4 ISO, au bureau
de L'IMPARTIAL. 4180

Terminages „untnd „t!
mandés pour atelier organisé.
Travail consciencieux. 4714
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Pprrpn»ÎP«ï A vendre piu-
A Ci ..G UùCù. sieurs Perceu-
ses sensitives d'établi , de 18 m/m ,
ainsi que plusieurs Tours de
Eeprise. — S'adresser rue Numa
Drnz 154. an W étage, a droite-

Jenne garçon. _£«_#»«£..
çon, 14 '/s ans' comme apprenti-
commis aans une Etude d'avocat.
—S'adresser rue de la Balance 14,
an Magasin. -848

llUllipiaUlC. ayant fait deux an-
nées û 'Ecole de commerce , désire
se placer dans un bureau de la
localiié. — Ad resser offres écrites
sous chiffres B B 4105. au bu-
reau de I'IMPABTIAI ,.

.IllPTIP flllP 16 à 18 ans. est de-
UUCU C UUC maneée pour amer
au ménage. S'adresser à M. W.
Wirz-Buch.rue duGrenier6. i8£i

uUrVBillEnt. un homme 8B-
rieux pour la surveillance de nuit.
Bon gage si la personne convient ,
— S'adresser au Bureau a Sscu-
rlté ». Beau-Site 17. 4730
Domestiqu e Zl&r&S!
de suite ; nous gages. Vie de fa-
mille. 4fifl0
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
TftUPnflllr '-'11 demande un bonl U U l l l C U l  tourneur laiton con-
naissant bien les machines. —
Faire oBres écrites , sous chiffres
t.. B. 4811, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 481 1

APPr cBUeS sont demandées
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez Mme Nicolet-Ma-
leszewski. rue Léooold-Robert 80,
Apprentissage sérieux, Coupe et
Essayages. "4849
.TfiîlHO Uillo 0n demande jeune
UCUUC rillC. fille pour faire les
commissions entre' les heures

'd'école. - • S'adresser rue de la
Pais 87, an Comptoir. 4860
Pp n n n n n p  propre et active , est
rOJ ôuUUu demandée dans mé-
nage soigné , pour aider tous les
jours. PI.ES8ANT. 4851
?>'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .

Çopugnta Jeune personne
OC! vainc, s^hant cuire est
demandée pour époque à conve-
nir , dans un ménage ds 3 per-
sonnes. — S'adresser chez Mme
Béguin , rue Léopold-Robert 13 B.,
au 2me étage , de 10 h. à midi ,
ou après 6 heures. 4572
Mn flP Q Assujetties trouveraient
lUJUCij . place de suite, ainsi
qu'une jeune fille pour faire les
commissions. — S'adresser ehez
Mme Schœpf-Clerc, rue Léopold-
Rohert ni. 4581

Commissionnaire.  ̂tTe'un
jeune garçon intelligent pour
faire les commissions entre" les
heures d'école. — S'adresser rue
du Grenier 37, au rez-de-chaus-
sée. 4650

'.nmmo.i ÔPn est demandée au
OUlUllICllOl C Restaurant sans
Alcool, rue de la Banque 7, au
l,o«'le. Entrée le 15 mars.

I.P3VP11P *"*" (iBm!i"UB oon 8ra'
UKL.CUl. veur de lettres pour
ouvrage soigné. S'adresser chez
M. G. Bernard fils, à Sonvilier.

Remonteurs ^S"?^«ont demandés de suite . Ouvrage
suivi. — S'adresser au Comptoir .
rue Numa-Droz 169, au 2me éta-
ge; 4569

COrdOnnier. °̂ S\̂
pièces. Travail assuré pour l'an-
née — S'adresser à M, Girardo,
Maître cordonnier, à Morteau
I France). 4604

Jeune fille, gftf ï
chant bien coudre. — S'adresser
chez MM. B0SS & Go, rue du
Parc 75. 4578
On demande I^AM*une fille de cuisine. 4631
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

loiltlû fl l ln est demandée pour
UCUUC UUC aider au ménage.
Vie ue famille. 4774
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflilPP l-T'eaux 19, 3uie èta-
lUULI j ge de 2 chambres et

cuisine, pour le ler Mai 1917. —
S'ad resser à M. Chnpard , rue
Jacob-Brandt 6, de 6 à 7 heure c
du soir. -000.

Â lnnon Place d'armes 1. oour1UUB1 , le 3i mars 1917, rez-
de-chaussée élevé, de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, W.-C.
intérieur et dépendances. Gaz et
électricité. — S'adresser même
maison, au ler étage, à droite.

4630

fla<! imï.rrV.i à l0.uer de • suita
UOi. 1WUICÏU , ou époque a con-
venir , beau ler otage moderne re-
mis à neuf , an soleil, 8 pièces et
bout de corridor éclairé ; belle si-
tuation. F. 675. 4778
Sadr. au hurn au de I'IMPARTIAL.
J Iniion Dour 81 mars 1917,
11 1UUC1 , ;.ue de la Ronde 35.
Immeuble Henry & Cie, ler éta-
ge, 2 chambres , cuisine , corridor
et dép undances , gaz et électricité
installés. Prix . Hh fr. par moin .
— S'adresser le mati n, au second
étage 476 .

A lflllPP DOUr 'e " Avril, bel
1UUD1 appartement de 4 à 5

pièces , dont " une chambre de
bains , ler et 3me étage. — S'adr.
à Mme Schaltenbrand , rue A.-M.
Piaget 81. 34.2

rhflmhPP meuu lée * louer de
UllalilUl C suite. Bien exposée.
Prix modéré . —S'adresser , après
7 h. du soir , chez M. Ed. Nuss-
baum , rue de la Promenade 36.

4776
fhnmhpp A louer de suite
-UICUUIU G. chambre meublée à
personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue des
Granges 14, au 2me étage. 4895
Pr iamhno A louer de suite une
OlltUliUIO. chambre meublé? ,
au soleil, électficité . — S'adresser
rue du Progrés 105, au 2me
à droite. 4758

Phamli p o A 'ouer une tres "ei"Ullali lUl C. le chambre meublée.
— S'adresser rue de la Serre 25,
au Sme étage, à droite. 48.3

Pour magasin, fftft"
pas du Tram , chambre avec en-
trée indépendante de la rue. Prix
25 lr. par mois. — S'adresser «Au
Bon Mobilier». 4819
l ' hamhna  A louer aa suita
UllalilUl _ . belle chambre meu-
blée, au centre, indé pendante , â
Monsieur honnèle et travaillant
dehors. Electricité. — S'adresser
rue de la Balance 12, au Sme
étage, à droite. 4789

PhflmhPP A louer.jolie cham-
UllulIlUl C» Cre meunlée, au so-
leil , à demoiselle de toute mora-
lité et travaillant dehors.— S'adr.
rue du Parc 98, au Sme étage.
P'hamfiPû A louer de suite ,
UUaUlUlc.  jolie clfambre meu-
blée , électricité , chauffage central.
— S'adresser rue Numa-Droz 84,
au ler étage. 4609

ril3inhP0 A louer une chambre
UUaillUI C. non meublée, à de-
moiselle ou monsieur tranquille.
— S'adresser depuis 6 heures du
«oir, à la rue du ler Août 1. (Bel-
Airj . 4763

Même adresse, à vendre oeufs
du jour et une chèvre portante
pour Avril.

P.Ilitmfira A louer uue chambre
Ullt t lI lUIC. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du So-
leil 5. au rez-Hb-chanssêa. 4640

nom ni»! ni lu cherche à louer jo-
UclUUlùOlIB lie chambre meu-
blée, indépendante. ' — Ecrire
Case postale 1J .5SI. 4266

Jeune homme &TZerTahe

chamhre meublée. — Faire offres
au Bureau de la Fabrique GÉO.
Téléphone iô.'iS. 4501

OiTdBinandg à louer ES! i\ £
gement de 3 pièces, situé aux
abords immédiats de la Ville,
pour petit ménage. — S'adri/sser
rue Léopold-Robert 132, au Sme
étage, à gauche. 465S

On demande à louer cS
1 chambre meublée ou non, pour
n'être occupée qu 'une partie de
la journée , axe de la rue Pierre-
Coullery, environs Bois du Petit-
Chàteau. — Ecrire sous chiffre» P
15166 C. à Publicitas S.A. , Ville.

Jenne Demoiselle hZ™&
à louer jolie chambre meublée ,
avec pension , dans famille hono-
rable, si possible au centre. —
Ecrire sous chiffres 13. U. 4756.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 4756
MnneiûiiP demande à louer
MUUSl-Ul chambre meublée,
iudénendante , dtns les quartiers
des Fabriques. — Entrée milieu
Mars.—S'adr. le matin rue Fritz-
( lourvnisier 10. au ler étage. 4655

On demande à loner, diït e

avril , 2 logements modernes de 2
chambres. — Faire offres écrites ,
sous chiffres 15, I». 476-', au bu-
reau del lMPAiiTiA-,. 4762

On tande à -Clietsi de damé el
1 de monsieur , 1 fourneau inex-
tinguible , 1 mannequin avec pied ;
le tout en bon état.
S'adr. au bureau de I'ISTPARTIAL.

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

On demande à acheter npnota.
ger à gaz (3 feux) et four , si pos-
sible émaillé , ainsi que des ha-
bits usagés , en bon état , pour
nommes et dames. 4584
S'adr. au bureau de I'IMPABTU L.
Tlp lnn On demande à aclieter
I ClUo. quelques bons vélos ,
u 'occasion. — S'adresser à M. Ju-
les Bobert , Martel - Dernier.
( Les Ponts) . 462,.

On demande à acheter UV
chaud à benzine pour recuire des
pièces d'horlogerie. — Offres par
écrit , sous chiffres P. F. 4603
an bur de l'I MPAR «IAL. 66t0- , , , »
PlltadPP ^Q lémanae à aclieter
rUldgCl. d'occasion un potager
à bois , genre français. — Offres
écrites, sous chiffras I_ . E.,4.70,
au bureau de l'I„tPAm.AL . 4770

PrtIK .Ptt'A A vendre une jolie
l UUuu.l.Vf poussette sur cour-
roies. — S'adresser chez M. Fa-
vre, rue de la Promenade 6. 4617

À npnfip A un lit comp let , ma-
Ï C U U l 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
n n n r l n n  plusieurs établis et
I0UU1 C grande table pour

atelier, etc.— S'adresser, de midi
à 1 h. et le soir de 7 à 8 h., rue
Place d'Armes 1, au rez-de-chaus-
sée, à droite , 4636

Â Con fi no un bel établi porta
Ï0I1U1 O tif , comprenant 17

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

A VOn/ÏPO une PO«s,!ette et nn
ICUUI C berèuau ; le tout en

bon état — S'adresser rue Numa-
Droz 158, an concierge. 4608
(\nnoeinn A vendre 2 paire*
V.l>a«.lUll. rideaux drap beige,
hauteur 2'°50, 1 lambrequin as-
sorti , 2 grands tableaux (repro-
duction). — S'airesser rue de la
Serre 11 bis , au ler étage. ATM

À VPTU.P P jolie poussette blan-
- GilUlC CUB i p6U usagée, un

canap é, uns tairle de nui t , 3 becs
renversés et une lampe à gaz, 1
paillasse à ressorts. 1 mannequin
en jonc et une cage à oiseaux . —
S'adresser rue de la Paix 109, au
rez-de-chaussée. 4766

Â VP1K.PO bouteilles vides, lit.ICUUIC canapé, table et dif
férents objets. — S'adresser, lu
soir à part i r  rie 8 heures , rue do
la Paix81 , au 2me étage , à droite .

Pia Pift A vendre pour fr. 290 —,riallu. au comptant , un piano
en bon état. Bois brun. Très
bon son. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres .1. It. 4SI'..
au bureau de I'IMPAHTIAL . 4812

à npnr lPP 1 fo u rneau a reoas-
I CUUI C Ser avec 6 fe rs, pins

seilies et crosses. '48.4
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL.

Piflnn Hïûïiiéi neuf , cor-i .a.iu des croisées , soDimier mé-
tallique , cédé faute de place à 850
fr. net. Bonne occasion à saisir
de suite. Pressant , — S'adresser
au magasin , rue Léopold-Robert
68; 4820
A

nnnrj nn  Complet drap bleu
Ï C U U I O  marin , pour homme,

et deux chemises toile blanche ,
col rabattu , usagés, mais en bon
état. Bas Prix. 4759
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasinier
sérieux et actif , au courant des
emballages et expéditions Ma-
chines, est demandé. — S'adres-
ser à MM. 4788

R.pond _. Jeannerét
Déparlement Machines

Itue Neuve 8

Mécamcien
La Fabrique

OIMÏU™
Rue du Commerce 130

demande un BON MECANI-
CIEN-TOURNEUR . — Inu-
tile de se présenter sans de
bonnes références. 4757

Eemonleur
Bons remonteurs de finissages et
mécanismes , petites pièces ancre ,
sont demandés d 'URGENCE. 4955
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A LA MACHINE
est demandée de suite. — S'a-
dresser chez MM. GODAT & Cie,
Bais Gentil 9. 4945
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BANQUE FÉDÉRALE s «
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir , à:  Bâlo, Berne , Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurioh

COUPONS
Le diYidende pour l'exercice 1916 des actions de ||

notre Banque est payable à nos Caisses dès ce 1
jour à raison de @

"7°|0 = -F*r. 3 S.— 1
contre présentation du coupon N° 24. S

Dl|ite_fâï|tit
Nous recevons actuellement des Dépôts d'argent

aux conditions suivantes :

I

/jt 7_% contre Bons de Dépôts de notre Ban-
que de 1 à 3 ans ferme munis de coupons
semestriels à détacher.

43/4% contre Obligations de notre Banque de
3 ans ferme et 6 mois de dénonce munies
de coupons semestriels aux 31 Janvfer-31
Juillet.

1 bon mÉoanioien
connaissant l'outillage des couronnes.

1 bon mécanicien
connaissant l'outillage des pendants et an-
neaux.

1 bon mécanicien
connaissant l'outillage pour la boîte de montre
sont demandés pour entrée immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres écrites», sous chiffres
P. 81261 C, à Publicitas S. A „ à L.a Chaux»
de-Fonds. 4929
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PAR

A. GENNEVRAYE

' — Si je montais sur ce banc ! j'enj amberais
Je parapet et j e tomberais dans le remou des
arches. Je me noierais sans doute , si j e ne m'é-
craserais pas la tête sur les piles-

Mais il se figura les barques qu 'on détache-
rait pour aller à son secours... puis le pont se
garnissant de monde : des cris, des appels, le
tumulte de la foule. Et si, par malheur, il reve-
nait à la surface qu 'on le sauvât ! Quelle humi-
liation d'être étendu sur la berge .livré en pâ-
.ture à la curiosité des badauds !

— Tiens, il est bien mis, dirait-on , c est un
homme du monde...

Et il lui faudrait passer, vivant ou mort , au mi-
lieu de tous ces indifférents , avides d'émotions,
qui le dévisageraient ; les uns pris de pitié, d'au-
tres riant peut-être de sa mine défaite, de ses
vêtements mouillés.,.

Et les j ournaux ! Quels commentaires feraient-
ils ? Quels entrefilets ! où on raconterait sa perte
au j eu, son affichage prévu.

Non ! non , Christian ne se tuerait pas ainsi ;
un officier ne se j ette pas à l'eau, comme une
modiste amoureuse ; il saurait mieux mourir et
laisserai t au moins planer l'incertitude sur son
suicide , car cette fois il était résolu à se tuer ,
puisqu 'il n 'avait plus que ce moyen d'en finir-

La rivière l'attirait malgré lui ; il fit un effort
pour en détourner les yeux, et, d'un pas ferme, il
iep-it le chemi n de sa maison.

I En y entrant, un coup le frappa au cœur...
sa mère !... Cette pensée était au-dessus de son
courage ! A ce nom seul, il avait senti de nou-
veau la lancinante douleur de tête qui l'avait si
peu quitté depuis sa chute de cheval ; ses yeux
se voilèrent et ce fut en chancelant qu 'il monta
son escalier ; quand il sonna, son ordonnance
vint lui ouvrir.

— On n'attendait plus mon lieutenant , dit-il.
— Quelle heure est-il donc ?
— Sept heures passées...
— Alors ma mère a dîné ?
— Madame la comtesse a été emmenée par

madame de Lorois, qui avait à dîner une person-
ne, qu 'elle voulait faire connaître à madame la
comtesse, et on a cru que mon lieutenant reste-
rait au cercle, je suis chargé de bien lui répéter
tout cela !..

— Ainsi ma mère n'est pas ici ?
— Non...
— Le sort en est jeté, pensa Christian , tout

« , » ., « _ . , _ .  ._ .-_ i_  i _i im esr iaciie a ceiie neuru que je ne ia veu -u IJIUO :
J'aurais peut-être faibli en entendant sa voix !...

Tout en songeant , il avait gagné sa chambre,
Jean le suivait.

— Je n'ai besoin de rien , fais dire à maman..
(à ce nom la voix de Christian faiblit) que j e
suis fatigué d'une nuit d'insomnie, que je ne veux
pas qu 'on entre chez moi avant que j e sonne.
Demain seulement tu viendras , comme à l'or-
dinaire, à sept heures , pas avant, tu m'entends ?

— Oui, mon lieutenant.
Jean s'en fut , Christian ferma sa porte à clef

et s'assit devan t son bureau. Il n'avait plus d'hé-
sitation. L'absence de sa mère l'avait décidé ;
sa présence seule aurait pu l'attendrir , ses nerfs
se seraient peut-être détendus et il eût sangloté
au cou de sa mère comme lorsqu 'il était tout pe-
tit.. Elle l'eût interrogé avec les baisers qu 'il
connaissait si bien et auxquels il ne savait rien
refuser.» il aurait tout avoué...

Alors c'était îa ruine, les privations pour la
vieillesse de sa chérie., et quelles angoisses
quand elle comprendrait que, même en vendant
les Sapinières, elle ne pourrait éviter l'affichage
de son nom de Bocé dans un cercle, le renvoi
de son fils de l'armée, sa carrière militaire per-
due ! Elle ne résisterait pas à une telle douleur i

Christian se rappelait combien son visage s'é-
tait altéré lorsqu 'elle avait appris cette dette de
mille francs. Qui sait si, pendant que Christian lui
dirait sa coupable folie, elle ne tomberait pas à
ses pieds, .frappée comme son mari par un cha-
grin au-dessus de ses forces ?...

Christian se sentait lâche devant le désespoir
de sa mère, et puis , vraiment il n 'était pas le
même homme depuis deux j ours. Cette lutte sans
issue avait augmenté le malaise occasionné par
sa chute... Il n'avait de force et de courage que
pour en finir avec la vie, la charge en était trop
lourde.

— Allons, je dois tout écrire à Chalux, je lui
confierai ma mère ! Il est si bon , si sûr de lui ,
qu'il n'aura point ma faiblesse devant l'entraîne-
ment. Maman l'aimera , il s'efforcera de la conso-
ler. Cependant comment partir, sans laisser un
dernier adieu à elle !

Chrsitian prit une plume et commença : « Chè-
re maman.. » mais des sanglots montèrent à sa
gorge, et éten dant les bras sur le bureau , il ap-
puya sa tête et pleura, secoué par des spasmes
qu 'il ne pouvait calmer. Dès que cette crise ces-
sa :

— C'est impossible, murmura-t-il, je ne pour-
rai pas...

Ma confession à Chalux suffira. Je vais lui re-
commander de faire payer ma dette à la mort de
ma mère. Quand il pourra plus tard lui apprendre
la vérité, il devra lui demander, par testament,
le moyen de m'acqaitter , il lui montrera ma let-
tre.

Christian saisit la plume et écrivit. Combien

" " "" ¦" '»' ¦¦¦¦ ,»¦'¦. ¦'¦ ¦H.l.l. I I.

fut long le répit des tortures du pauvre garçon !
Le souvenir de son père lui revint encore... Si
ce notaire ne lui avait pas volé sa fortune, Chris-
tian pourrait payer sa perte, il vivrait, il serait
heureux', il aimerait peut-être. Et il vit passer
devant lui de frais visages de j eunes filles et de
femmes, qu 'il n 'avait pas remarqués dans le mon-
de et qui, à cette heure qu'il allait le quitter , sem-
blaient lui promettre un bonheur, qu 'il n'avait
point goûté.

— Ce sont les fantômes de la vie... de la jeu-
nesse, dit-il.

Et reprenant sa plume, qu 'il avait fait tomber
dans sa courte rêverie, il termina ses dernières
recommandations à son ami.

Neuf heures sonnèrent , en rompant le silence.
Sa mère allait rentrer bientôt. Il fallait agir. Bo-
cé pri t son revolver dans le tiroir de son bu-
reau , le chargea soigneusement , puis, après s'ê-
tre déshabillé , il se coucha, ne voulant pas qu 'on
le trouvât étendu par terre, effrayan t, au milieu
du sang répandu... Non , le drap cacherait l'arme
et la bessure. 11 prit le pistolet , l'approcha , sans
l'appuyer , du sein gauche.

— Mon Dieu, pardonnez-moi , dit-il.
Et il tira.

VIII
Le lendemain , le cercle de la rue Royale était

j en grande agitation : Il s'agissait de donner un
j concert dans lequel lutteraient toutes les divas
de la chanson. La Martillière avait parié contre

I le baron de Sartau qu 'Yvette Guilbert avait plus
de talent que Félicia Mallet ; mais Moncado, à1 son tour , paria mille louis que Thérésa , avec sa

i voix fatiguée , enfoncerait toutes les j eunes chau-
i teuses. La maj orité déciderait du gain des paris .
I Les trois artistes étaient donc priées de veniç
ie soir même se faire entendre.

' (A suivre.) ,

Le roman d'uo sous-iieutenaDl
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Le front français
Au sud de Nouvron les Français pénètrent jus-

qu 'à la deuxième ligne allemande. — Atta-
ques allemandes repoussées en Alsace. Bom-
bardements aériens.

Communiqué de 15 heures
PARIS, 4 mars. — Entre l'Oise et l'Aisne, nos

détachements ont pénétré dans les positions ad-
verses au sud de Nouvron j usqu'à la deuxième
tranchée allemande et ont opéré d'importantes
destructions.

Un coup de main ennemi, plus à l'ouest, sur
nos postes de la Haute-Braye, a échoué sous
nos feux et dispersé des détachements enne-
mis au nord de Rengiéville.

En Wœvre, actions d'artillerie assez violen-
tes au nord et au sud de la voie ferrée d'Etain.

En Alsace, nous avons repoussé des partis en-
nemis qui ont -attaqué nos postes dans les sec-
teurs d'Amertzwiller et de Burnhaupt.

Aviation. — Dans la soirée du 3 mars , nos es-
cadrilles de bombardement ont lancé des pro-
j ectiles sur les hangars de Frescati , la poudrière
de Bous, les hauts-fourneaux de Wœlfling, sur
la région de Sarrebruck et la gare de Delme.

Communiqué allemand
BERLIN, 4 mars. — A la suite du temps né-

buleux , l'activité de combat n'a pas dépassé la
moyenne. En plusieurs endroits, nos entreprises
ont réussi. Près de Chilly, entre la Somme et
l'Ancre , 18 Anglais ont été pris et ramenés, ain-
si que sur la route de Pétain-Vcrdun , plus de
100 Français, et des deux côtés de la rivière de
la Doller (Haute-Alsace) 37 Français.

.Les faits de guerre
Les nonveilss de ai-Hanche

La découverte du complot allemand aux Etats-
Unis fait un bruit énorme. L'opinion américaine
.en est profondément émue et indignée. L'Alle-
magne proposait au Mexique une al i.ince contre
les Etats-Unis pour le cas oîi ils ne resteraient
pas neutres. Comme récompense le Mexique
devait recevoir l'appui financier de l'Allemagne ,
recouvrir le Texas et les Etats du nouveau
(Mexique et de l'Arîzona, qui font partie des
Etats-Unis. Le Mexi que devait s'efforcer d'a-
mener le Japon. L'Allemagne préparait donc îe
démembrement des Etats-Unis. Tous ces fait s
sont consignés dans les documents que le gou-
vernement américain avait en mains déjà depuis
quelqu e temps alors que l'Allemagne lui té-
moi gnait son dé&ir de garder avec les Etats-
Unis les relations les plus amicales. Pour la
diplomatie allemande cette découverte est une
très fâcheuse mésaventure. M. Wilson en a saisi
toutes les républi ques américaines et leur a de-
maàndé leur avis. Et le Sénat de Washington a
voté d'enthousiasme tous les crédits militaires
.qu'on lui demandait.

Le scandale retentissant de cette affaire met
a l'arrière -plan la guerre sous-marine. Le blo-
cus n 'est nas hermétiqu e. Il f  a des trous dans
les mailles du filet. Les deux grands vapeu rs
américains , T«Orléans » et le « Rochester» , sont
arrivés à bon port , comme on sait. Le « Ro-
chester», arrivé le ler mars à Bordeaux , 'est
un bateau de 4000 tonnes , qui portait une car-
gaison de grande valeur. Il n' a pas été tor-
pillé, soit qu 'il ait pu échapper à ia surveil-
lance des sous-marins allemands, soit que ceux-
ci aient reçu l'ordre de ménager le pavillon
étoile.

Du 19 au 25 février, 2280 bateau x de plus
tic 100 tonnes — non compris ceux de pêche et
du service de cabotage — sont arrivés dans les
ports ang lais, et 2281 en sont- partis; 21 seule-
ment ont été coulés ; douze autres ont été atta
qi;és et . ont pu échapper. Du ler au 23 février ,
il est entré dans le port du Havre 65 navires,
conti e 6b en 1Q16 pendant la même période ,
50 en 1915. 113 en 1914 et 111 en 1913. Enfin
en Italie , une série de bateaux sont arrivés «n
Naples dans la semaine dernière, venant de Sa-
loni que, d'Afrique , de New-York et de Li-
vourne. Tous les services postaux ont été main-
tenus sans interruption.

N'allons pas conclure à la faillite du blocus
allemand ; mais on peut déjà dire que ses résul-
tats ne sont pas ceux que l'Allemagne en at-
tendait.

C'était hier, d'après les bruits qui couraient
et d'après les mouvements* constatés de troupe s
allemandes sur le front d'Alsace et sur celui des
Flandres que devait avoir lieu la grande offen-
sive d'Hindenburg. Maintenant ce serait sur k
front russe. En réalité on n'en sait " rien. Et
peut-être qu 'Hindenburg lui-même n 'a pas pris
de déci s.on. Pour le moment ce sont les Anglais
oui attaquent. 

Une nouvelle infamie
L'Allemagne voudrait dédoubler la Belgique
BERLIN, 4. (Wolff). — Aujourd'hui , à une

heure, le chancelier de l'empire allemand a re-
çu une délégation du Conseil des Flandres,
chargée de lui communiquer officiellement les
décisions prises par ce Conseil le 4 février 1917
et publiées à cette date.

Le porte-parol e de la délégation , après avoir
exposé le programme d'action des Flamands, a
préconisé l'auton omie intérieur e des Flandres
sur la base de la langue et de la culture. '

Le chancelier a rappelé les liens qui unissent
les Flamands aux Allemands. Il a déclaré que
la volonté de l'empereur d'Allemagne est d'accé-
der aux vœux des Flamands dans la mesure
permise par les nécessités de la guerre.

Le gouverneur général de la Belgique a pris
déj à des mesures préparatoires pour donner au
peuple flamand la posibllité d'acquérir l'autono-
mie. La Belgique sera divisée d'après la fron-
tière des langues en deux régions administrati-
ves distinctes unies sous l'autorité d'un même
go-ivernement.

Pendant les négociations de paix et après le
rétablissement de la paix l'empire allemand fera
tou t ce qui dépend de lui pour encourager et as-
surer le libre développement de la nationalité
flamande.
Un Zeppelin détruit — Tout l'équipage a péri
LONDRES (Havas) . — Les j ournaux appren -

nent d'Amsterdam qu 'un zeppelin qui faisait lun-
di soir des essais de vitesse sur l' aérodrom e de
Gand a pris feu et a été complètement détruit
d?«s l' exnlosion . Tout l'équipage a péri.

Deux Belges, témoins de l'accident , ont été
arrêtés.
Les sénateurs américains croient â la guerre

NEW-YORK. 4. — Samedi matin , au lever du
j our, le Sénat a suspendu sa séance, après huit
henres de débats sur l'armement des navires
marchands. L'opposition n 'a pas été très vive.

j_ es sénateurs déclarent que la crise interna-
tionale reste en dehors de toute question de par-
ti. Même les éléments les plus pacifistes se dé-
clarent prêts à se rane rer derrière le président
W'ison pour un e politi que de neutralité armée.

Quelques membres ont exprimé l'avis que
.'adoption du projet «signifiait la guerre tôt ou
-tard ; mais tous , presque sans exception , affir-
.meut au 'ils sont prêts à accepter la guerre.

Sur le front austro-italien
Actions d'avant-postes. — Forte activité de l'ar-

tillerie.
Communiqué Italien

ROME, 4 mars, 16 heur.s. — Dansi la jour-
née du 3 mars, petites rencontres sur les pentes
orientales du Monte Spil (Vallarsa), aux envi-
rons de Canova di Sotto (vallée d'Assa) et de
Villa Buffa , dans le Haut Maso (vallée de Cam-
lelle Brenta) . Sur les pentes occidentales: du Mont
Ivlaldat-chen (torrent de Pontebbana), vers la
source de i'Avisîo, l'action de notre artillerie
contre les positions ennemies dans la Marmolada
a continué avec des résultats visiblement efficaces. -

Sur le front de Giulia, l'artillerie ennenlii.
a été très active contre no9 lignes à l'est de
Vertoibba.

Dans l'amès-midi , après un tir intense d'artil-
lerie de tous calibres et de mortiersi, de fort?
dét«.chem?rts ont attaqué cette dernière position :
ils ont été nettement repoussés avec de lourdes
certes. Des groupes du 94e d'infanterie se sont
élancés à la contre-attaque et ont pris à l'en-
nemi 32 prisonniers, dont un officier.

Dans la zone de Boscomalo (Carso), une de
nos patrouilles a pénétré dans les lignes enne-
mies, a mis le feu à quelques baraquements
et a fait qu elques prisonniers.

Communiqué autrichien
VIENNE, 4 mars. — Hier soir, des: détache-

ments d'infanterie n° 24 et du régiment d'infan-
terie de landwehr n° 20 ont détruit une sape ft
des positions avancées de l'ennemi près de la
Vertoibba supérieure et ont ramené 47 prison-
niers et deux mitrailleuses. Le feu d'artillerie a
anéanti un dépôt de munitions itallien près de
Podsapotin, • ______

FRONTS TURCS
TEHERAN, 4 mars. — Les Russes ont pris

Hamadan. Us poursuivent l'ennemi qui recule.
Hamadan est situé à 340 kilomètres à l'ouest-

sud-ouest de Téhéran , et à 450 km. environ à
l'est de Bagdad. Ville persane sur un haut pla-
teau , à 1,783 mètres d'altitude. Hamadan fut cé-
lèbre, dans l'antiquité , sous le nom d'Ecbatane.

La situation en Allemagne
COPENHAGUE, 4 mars. — (Serv. part, de

l'« Impartial ».) — Un Danois, médecin, de l'A-
cadémie de Médecine de Copenhague, qui re-
vient d'un assez long voyage en Allemagne,
donne les détails suivants sur la situation alimen-
taire de l'Allemagne :

« Ce n'est pas la faute de l'organisation , elle
est excellente. La vérité est que presque tous les
aliments manquent. Ce qu 'en disent les j our-
naux ne sont que des mensonges. On ne peut
accorder aux habitants que le cinquième des
substances adipeuses qui sont nécessaires à l'or-
ganisme. Le beurre et la graisse n'existent pas
et une bouteille d'huile coûte 18 marks.

« Les rapports de l'invasion en Roumanie et
du butin de blé ont suscité des transports de
j oie incroyable; mais il y eut un réel désespoir
quand on apprit qu'on n'aurait pas plus de pain
et de farine au'auparavant. Viss-à-vis des étran-
gers, on essaie de cacher le degré de dépres-
sion auquel on est arrivé.

« Je ne sais pas si dans les cercles militaires
on attend — ou tout au moins on espère tou-
j ours arriver à une victoire définitive , mais ce
que j'ai pu constater , c'est que tout le monde
appartenant au commerce et aux banques dé-
sespère de ce que la paix souhaitée va donner
à l'Allemagne et on ne compte plus SUT les avan-
tages qu'on avait espérés. »

par les troupes anglaises

LONDRES, 4 mars. —, On n'a pas encore de
détails précis sur la marche brillante des troupes
anglaises en Mésopotamie, qui fait espérer des
résultats encore plus brillants que la prise de
Kut-el-Amara. Le correspondant du « Daily Te-
legraph » donne d'intéressants détails sur la tra-
versée du Tigre à la b8ucle de Shumram, où les
troupes britanniques j etèrent un pont, opération
qui surprit complètementTennemL

L'infanterie commença à passer sur l'autre rive
à l'aube, sur des pontons. Les patrouilles s'instal-
lèrent solidement sur leurs nouvelles positions.
Le régiment anglais qui passa le fleuve dans son
point le plus élevé trouv a l'ennemi impréparé et
les barques étaient déjà à quelques mètres de
l'autre rive lorsque les premiers coups de fusils
furent tirés. Pendant quelques instants, la fusil-
lade fut assez vive de part et d'autre; mais les
Anglais enlevèrent rapidement la position et les
détachements turcs se rendirent.

L'artillerie ennemie battit toute la1 matinée l'un
des points qui avait été forcé, sans causer aucun
dégât. Un ponton fut atteint mais non coulé.
Deux régiments de « Gourkas » qui traversèrent
le fleuve plus en aval se heurtèrent à une résis-
tance acharnée; ils furent attaqués par des Turcs
armés de bombes à main et de grenades et un
combat éclata entre les assaillants dans les bar-
ques et les défenseurs qui s'opposaient au débar-
quement. Après avoir brisé la première résis-
tance, les. Gurkas se trouvèrent pris sous le feu
nourri de l'artillerie ennemie. Les hindous main-
tinrent cependant les positions et, opérant leur
j onction avec les Anglais, ils mirent en fuite les
Turcs.

Le pont de barques fut achevé à 4 h. 30 de l'a-
près-midi, huit heures après que la première an-
cre eût été j etée; le fleuve est large de 300 mè-
tres et le courant est très rapide.

Les prisonniers admetten t que leur comman-
dement ne croyait pais qu 'il était possible de jeter
un pont dans cette période de l'année.

EN MESOPOTAMIE
Communiqué anglais

LONDRES, 4 mars. — Le commandant naval
annonce que les canonnières fluviales « Caran-
tula », « Nantis » et « Nauth » ont pris contact
avec l'armée turque et l'ont dépassée dans l'a-
près-midi du 26 février , alors qu'elle battait en
retraite vers l'ouest de Shumaran. Les canon-
nières ont pris ou détruit quatre vapeurs turcs,
un certain nombre de chalands ennemis remplis
de munitions et Ont repris la canonnière anglaise
« Firefly », qui avait été abandonnée dans la soi-
rée du ler décembre 1915. , . « ... ....

.Le passage du Xigre

Le complot allemand
Vers la guerre ? Le comité américain de défense

nationale
ï a  «New-York Tribune» affirme que 'désor-

mais le peuple américain se serre compact autour
de son président et est prêt à le suivre dans
toute décision. Le journal ajoute : « Nous serons
entraînés à la guerre contre l'Allemagne comme
la population d'un village de la jungle est obli-
gée d'aller en masse à Ta chasse au tigre .qui la
menace. Nous avons laissé échapper l'occasion de
faire la guerre pour la défense d'une idée, main-
t.nnnt nous sommes réduits aux mêmes condi-
tions que les peaux-rouges qui vont tuer . le
àgie pour s'en délivrer. Entre l'idéal de la civi-
lisation et celui de la jungle, nous ne pouvons
pas hésiter». *

Seule t_i «presse germano-américaine s'obs-
tine à soutenir mal gré la déclaration de M. Lan-
?ing, que la note de Zimmermann a été inventée
die toutes pièces et que le gouvernement amé-
ricain est la victime d'un complot ourdi par
l'Angleterre.

La « New-Yorker Staats-Zeitung » toutefois fi-
nit par admettre que l'Allemagne se trouve en
mauvaise posture et que pour se sauver elle est
obligée d'avoir recours a tous les moyens.

La vérité est que le gouvernement américain
se trouve en possession de documents encore plus
çraves que celui publié , documents qu 'il avait jus -
qu 'ici tenus secrets avec l'espoir que la guerre
serait évitée. Pour le moment, on sait qu'une let-
tre autographe de M. Bernstorff , adressée au
ministre d'Allemagne résidant à Mexico a été
saisie par les agents de la police secrète des
Etats-Unis sur la personne qui était chargée de
la porter à destination. La lettre révéla au gou-
vernement américain l'existence de l'audacieux
complot contre la sûreté des Etats-Unis.

Le fait que M, Wilson a cru bon de publier une
partie des documents qu 'il possède est j ugé par
les j ournaux de New-York comme une preuve que
le président a perdu l'espoir d'éviter la guerre.

On prévoit d'autres révélations sur les intri-
gues ourdies par les agents allemands dans les
républiques de Nicaragua, Honduras, Guatemala,
Costarica et dans toute l'Amérique méridionale
pour provoquer des désordres, des manifestations
et des boycottages contre les Etats-Unis. On
croit probable aussi la publication de documents
qui prouvent de quelle façon l'ambassade alle-
mande avait préparé le terrain pour provoquer
une panique dans plusieurs Etats de la Confédé-
ration américaine dès que la guerre avec l'Alle-
magne serait devenue inévitable.

Chronique suisse
A Berne, la légation allemande s'agrandit.

La légation allemande de Berne vient de don»
ner i,une nouvelle extension à ses bureaux.
Après l'hôtel Métropole , qu'elle occupe du bas
en haut , elle vient de louer l'hôtel Moderne à
la Spital gasse.

On se demande quels services extraordinaires
seront installés dan s cet immeuble.

«Mais sait-on bien que la légation allemande
de Berne occupe plu s de trois cents personnes,

«A quoi?
Deux avions survolent notre territoire.

Le bureau de la presse de l'état-major de l'ar-
mée communiqu e :

Samedi vers 1 h. 20 du soir, deux avions,dont les insi gnes français ont été reconnus avec
certitude, ont pénétré près de Lugnez dans la
zone aérienne suisse. Nos postes de frontière
ont ouvert le feu et ces avions ont fait immédiate-
ment dïini-tour.
Les jours sans viande.

Le Conseil d'Etat bernois a décidé d'adresser
au Conseil fédéral une requête tendant à cequ'il soit établi comme jours sans viande le
lundi et le vendredi, en raison du m arché du
mardi el de son importance pour le canton, etspécialement pour la ville de Berne.

Uronipe neuchâteloise
La pénurie des pommes de terre. — On nous

écrit :
L'enquête sur les stocks de potnmes de terre enSuisse, à laquelle il a été procédé le 10 janv ier.1917, permet de craindre que les semenceauxmanquent dans une assez forte proportion auprintemps, comparativement aux surfaces annon««

cées comme devant être ensemencées. Comme,d'autre part, l'importation de pommes de terrede l'étranger est aléatoire, il est indispensable deconserver à l'usage de semences une bonne partiedes pommes- de terre d'alimentation se trouvant
encore dans le canton.

A cet effet , le Département de l'industrie et del'agriculture recommande instamment au publicde remplacer autant que possible, dans les menusles pommes de terre par le riz, la semoule demaïs et les produits de l'avoine. Chaque pommede terre consommée maintenant peut entraîner!éventuellement une réduction de 7. à 9 pommes,de terre pour l'hiver prochain.
Neuchâtel 3 mars 1917.

Le Dép artement de l'industrie
et de l'agriculture. '•„

La Chaux- de-Fonds
Théâtre. — c Le crime de Sylvestre Bonnard. »
t Au lendemain de la première représentation,l'un de nos plus éminents critiques , M. E. La-j eunesse, écrivait dans «Le Journal»;

« La pièce que M. Frondaie a transportée ch,« livre à la scène est ingénieuse et émouvante,« habile et respectueuse, pleine de sel, de sens,« et d'âme ».
Une douce émotion se dégage de cette œuvre

charmante, qui est aussi une pièce gaie, gaietél
de bon aloi dans la manière.de « L'Abbé Cons-itantin » ou de « Primerose ».

Mais si le succès dû « Crime de Sylvestre Bon-
nard » a été éclatant , il convient de reconnaîtrequ 'une grande part de cette réussite revient à
la délicieuse Mlle Mich elle, qui , sous le jupon
court d'une fillette de seize ans, a fait du rôle
de Jeanne une création inoubliable.

Il appartenait aux tournées Ch. Baret de nousfaire connaître , en même temps que l'œuvre, saprincipale interprète.
Ce beau spectacle nous sera donné au théâtre

de La Chaux-de-Fonds le dimanche 11 mars. ,
Conférence sur Jules Carrara. ^

Ainsi que nous l'avons annoncé' déjà à' nos
lecteurs, le public de La Chaux-de-Fonds aura
la bortne fortune d'entendre parler j eudi soir , àl'Amphithéâtre du Collège primaire, de celui qui
a laissé dans notre ville de si vivants souvenirs:
Jules Carrara , que la mort a enlevé trop tôt aux
lettres romandes.

Parti sans avoir achevé son œuvre , Jules Car-rara n'en est pas moins le premier de nos Doètes
et l'un de nos plus purs écrivains. M. H. Chene-
vard analysera j eudi soir ses travaux princepaux. De plus, il parlera de L'homme, qu'il a con-nu intimement, et utilisera de nombreux inédits
du défunt ; ce ne sera pas la partie la moins in-
téressante de cette conférence , à laquelle tous
ceux qui ont connu Jules Carrar a tiendront cer-tainement à assister.
Pour les orphelins de la guerre.

La direction de la Scala a fait remettre à Mmela présidente de la Croix-Rouge française en
notre ville un chèque de 350 francs pour être re-mis au Comité des orphelins de la guerre à Pa-ris formant la part des bénéfices du film qui a étédonné en notre ville pour cette belle œuvre. Atous, merci.



Le président Wilson arme les bateaux de commerce
Le recul des Allemands sur l'Ancre continue

La mobilisation des lllme et VIme divisions
¦ * _a=x*#-_r,"£ " '""'

Réponse française
aux mations du ministre de la guerre allemand

PARIS, 4 mars. — Dans le discours qu'il vient
de prononcer au Reichstag, le ministre de la
guerr e allemand, donnant un caractère officiel
aux allégations déj à publiées dans un radiotélé-
gramme de Nauen , s'attache à persuader l'opi-
nion publique- universelle que les prisonniers al-
lemands en France sont l'obj et de mauvais traite-
ments. Il annonce que j e délai pour entamer des
négociations sur le traitement à appliquer aux
prisonniers étant écoulé, les mesures de repré-
sailles entrent en vigueur.

Le gouvernement allemand a fait, en effet , par-
venir au gouvernement français, par l'entremise
'de l'ambassade des Etats-Unis, une note récla-
mant contre le traitement des prisonniers alle-
mands, au moment de leur capture, contre les
interrogatoires, contre les vols et les injures dont
ils seraient les victimes et contre les conditions
dans lesquelles ils seraient logés dans les camps
et leur emploi comme travailleurs dans la zone
de feui

La note demandait, en même temps, que 1 on
retirât immédiatement de la ligne de feu les pri-
sonniers et qu'on les évacuât sur des camps à
trente kilomètres. Ils demandaient l'interdiction
de faire appel au travail des prisonniers à moins
de trente kilomètres du front, et l'autorisation,
pour les prisonniers de correspondre par voie
.postale avec l'Allemagne, ainsi que l'autorisa-
tion, à des délégués de l'ambassade américaine,
de visiter les camps de la zone des armées. La
réponse devait être donnée pour le 15 j anvier.

A la date précise, le gouvernement français
remit à l'ambassade des Etats-Unis une réponse
réfutant, de la manière la plus formelle, les ac-
cusations formulées concernant les mauvais trai-
tements, établissant qu 'aucune entrave n'était
apportée à la correspondance postale et accep-
tant d'autoriser, sous réserve d'exacte récipro-
cité, les délégués de l'ambassade américaine à
visiter les camps de prisonniers. Le gouverne-
ment français se déclarait formellement prêt, sous
réserve-de réciprocité, à n'employer, dans la zone
de feu, aucun prisonnier et, par conséquent, à ne
les utiliser qu'à plus de vingt kilomètres du front.

Lorsque le gouvernement allemand parle de
reorésailles, il feint, par là, d'ignorer des docu-
ments nombreux établissant que, bien des mois
avant que les prisonniers allemands fussent en-
voyés sur le front français dans la zone des ar-
mées, lui-même utilisait nos prisonniers sous le
feu des canons français. On peut dire que s'il at-
taque auj ourd'hui, c'est pour se défendre. Mais,
où sa manière apparaît toute entière, c'est dans
l'établissement, prouvé par des documents irréfu-
tables et paT ses propres priisonaiiers, d'un camp
sur un point particulièrement battu par l'artillerie
française et où nos malheureux compatriotes ont
été maintenus sans abris, sans couverture, jus-
qu 'à ce que l'état sanitaire en nécessitait l'éva^
cuation. De nombreux témoignages de prison-
niers rapatriés ont établi qu 'au cours de l'offen-
sive de Verdun, du mois de février au mois de
septembre 1916, des milliers de soldats français
furent maintenus, après leur capture, dans le voi-
sinage du Mort-Homme et de la cote 304, dans
des villages situés à 8 ou 10 kilomètres du front.
Le gouvernement français a prouvé, au contraire,
par le témoignage des délégués neutres qui ont
visité la zone des armées et, parmi eux, le prési-
dent de la Croix-Rouge internationale, la faus-
seté absolue des récits par lesquels le ministre
de la guerre allemand prétend , auj ourd'hui, cou-
vrir d'inj ustifiables mesures.

Le Congrès socialiste français
PARIS, S mars. — Le Congrès national du

part, socialiste a adopté par 1549 voix contre
1389 et 34 abstentions, après une longue discus-
sion, un ordre du j our décidant de n'apporter au-
cune modification à l'ordre du j our de la confé-
rence des socialistes des pays alliés. Une motion
de la minorité proposait une modification pré-
conisant la reprise des relations internationales.
Cette proposition était appuyée par un document
du parti social-démocrate russe en faveur d une
reprise immédiate. Elle a été combattue notam-
ment par M. Bràcke, qui a fait remarquer que si
une telle modification était apportée à 1 ordre du
j our, le parti socialiste anglais refuserait de par-
ticiper à la conférence. Le Conseil national du
parti a adopté une proposition de M. Milhaud ,
professeur à l'Université de Genève, tendant a
charger le Comité exécutif du bureau socialiste
international de demander à toutes les sections
belligérantes et neutres des rapports sur leur ac-
tion avant et pendant la guerre et notamment en
ce qui concerne le message de M.. Wilson relatif
aux conditions d'une paix durable.
Les pacifistes de l'obstruction au Sénat améri-

cain
WASHINGTON, 5 mars. — Le Sénat s'est

aj ourné à midi sans avoir voté la loi sur la neu-
tralité armée par suite de l'obstruction des pa-
cifistes Cependant 83 sénateurs sur 96 ont si-
gné un manifeste approuvant entièrement la
nouvelle loi et déplorant l'impossibilité de la
vntcr.

La rupture germano-amérlcaino
Langage énergique de la presse américaine. —

On prévoit de nouvelles révélations sur les
agissements allemands.

LONDRES, 4 mars. — Le « Daily Express » se
dit informé de bonne source qu'il est désormais
certain que les Etats-Unis participeront à la
guerre.

« Des circonstances1, dit le j ournal, desquelles
l'Allemagne seule est responsable, ont forcé la
république à prendre une position qui lie lui per-
met plus de rester neutre. » Cette nouvelle n'est
pas confirmée par les autres journ aux, quoique
le nombre croissant des conversations diploma-
tiques entre le ministre anglais des affaires étran-
gères, M. Balfour, et l'ambassadeur, américain
contribue à lui donner du crédit.

A Washington, on va former une1 espèce de
conseil de guerre qui1 comprendra , avec les mi-
nistres et le président lui-même, tous les indus-
triels et les hommes d'affaires qui font partie du
comité de défense nationale récemment consti-
tué par le Congrès.

Une dépêche de l'agence « Exchange » dit que
feront partie de ce comité les meilleurs spécia-
listes des Etats-Unis dans les questions de trans-
ports, de constructions, de ravitaillement. Le pré-
sident des chemins de fer de Baltimore a déj à
quitté ses bureaux pour consacrer à l'Etat toute
son activité. Les plus éminents ingénieurs, par-
mi lesquels M. Edison, feront aussi partie de ce
comité.

Un département spécial sera créé sous la pré-
sidence de M. Samuel Gompers, chef de la Fé-
dération américaine du travail, pour régler les
relations entre l'Etat et les masses ouvrières en
cas de guerre.

Les Allemands continuent leur retraite
sur l'Ancre

LONDRES, 4 mars. — (Havas). — Commu-
niqué officiel de 20 h. 55 : -

Nous avons attaqué et enlevé ce matin les
premières lignes et les lignes de soutien enne-
mies à l'est de Bouchavesnes> sur un front de
1100 mètres. 173 prisonniers et 3 mitrailleuses
sont restés- entre nos mains. Plusieurs contre-
attaques ont été successivement rejetées au cours
de la joui née, avec de fortes pertes pour l'en-
nemi.

Les Allemands continuent leur retraite à l'est
de Gonimpcourt, où nous avons réalisé une
avance moyenn e de 1100 mètres sur un front
de 3200 mètres.

Au cours 'des dernières 24 heures, 190 prison-
niers, '5 mitrailleuses et 2 mortiers de tran-
chée sont tombés entre nos mains.

Les intentions de M. Wilson
WASHINGTON, 4 mars. — M. Wilson prê-

tera serment dimanche à midi devant la cour
suprême, à l'entrée de la seconde période de pré-
sidence. La cérémonie aura lieu nuelques ins-
tants avant l'expiration du mandat présent du
Congrès. La cérémonie aura lieu au Capitole
et non sous une forme privée, parce que M.
Wilson est obligé d'aller au Capitols pour ap-
poser sa signature sur plusieurs lois votées
aru dernier moment; néanmoins, suivant l'usage,
il procédera à une nouvelle prestation de ser-
ment jeudi prochain, avant de prononcer son
discours d'inauguration dans lequel il traitera
principalement la situation extérieure.

Les représentants de M. Wilson ont infor-
mé les chefs de groupe du Sénat que le président
s'abstiendra d'agir dans le sens de fa guerre
avec l'Allemagne avant d'avoir convoqué le Con»
grès en session extraordinaire.

Mais le président Wilson passera outre...
WASHINGTON, 5 mars. — On apprend de

source bien renseignée que M. Wilson armera
les bâtiments marchands, et prendra d'autres
mesures nécessaires pour protéger le commerce
maritime américain même au cas où le Sénat ne
voterait pas la loi relative à la neutralité armée.
Le président est convaincu qu 'il possède le droit
tfagir ainsi, le vote de la Chambre des repré-
sentants et l'attitude générale du Sénat prouvant
nue le commerce tout entier est avec lui.

La solidarité des Alliés
PETROGRAD, 5 mars. — La conférence des

Alliés réunie à Pétrograd et qui a terminé der-
nièrement ses travaux a donné une nouvelle
preuve de la solidarité touj ours plus étroite des
puissances alliées et de leur fidélité inébranl able
à la cause qui les unit. La conférence s'est appli-
qué à rendre de plus en plus intime la collabora-
tion militaire, politique, industrielle, économique
et financière des Alliés. Elle à adopté des mesu-
res tendant à mieux coordonner les efforts. Elle
a recherché les moyens d'utiliser aussi complè-
tement que possible toutes leurs forces par la
mise en commun encore plus étroite de leurs
ressources.

Contre-torpilleur anglais perdu
LONDRES, 5 mars. — L'Amirauté communi-

que : Un de nos contre-torpilleurs a été perdu
corps et bien dans la mer du Nord , le ler mars.
On croit qu 'il a touché une mine.

Oomniiiniqaé français de 23 henres
PARIS, 4 mars. — (HavafV — Communiqué

ofiieiel :
;A l'est d'e la Meuse, la lutte d'artillerie a

été violente dans le secteur du bois des Cau-
rières.

Une attaque allemande consécutive à Un bom-
bardement intense signalé ce matin, dans la
région d'Eix, a été déclanchée cet après-midi
sur nos positions de La Fièveterie. L'ennemi ,
qui avait réussi à pénétrer dansr nos premiers
éléments, a été complètement rejeté par nos
feux et nos contre-attaques. Notre ligne a été
entièrement rétablie.

'A l'ouest de la Meuse, nous avons exécuté
des tirs efficaces sur les batteries ennemies dans
la région de Malancourt 

Veis Boureuilles un coup de main stur les
tranchées adverses nous a permis de faire des
prisonniers.

Canonnade intermittente sur le reste du front

L'emprunt italien
MILAN, 5 mars. — Jusqu'au 3 mars, le mon-

tant des souscriptions à l'emprunt consolidé 5 %
représentait un total de 2 milliards 500 millions
de lires dont 1 milliard 700 millions ont été ver-
sés.

Les Etats-Unis se préparent
LONDRES, 4 mars. — A New-York, ainsi que

dans toutes les principales villes des Etats-Unis,
les décisions d'e la Chambre des représentants
sur les requêtes de M. Wilson ont été accueil-
lies avec des manifestations populaire s de joie.

Les officiers enrôleurs dé l'armée et de la
marine ont été portés en triomphe par la foule
enthousiasmée.

En général les journ aux affirment que désor-
mais toute discussion avec l'Allemagne est im-
possible et que l'heu re d'agir est arrivée.

PARIS, 4 mars, i— 'On mande de New-York au
«Matin » que les grandes banques de New-York
ont avisé le président de l'administration de
Washington qu'elles étaient prêtes, pour l'ou-
verture des hostilités, à melttre à la disposition
des Alliés cinq milliards de francs sans paie-
ment d'intérêt.

La fin d'un paquebot
PARIS, 4 (Havas). — Sous le titre « Ames de

héros », le « Matin » raconte de nomberux épi-
sodes qui ont accompagné les derniers moments
du paquebot « Athos », coulé le 17 février dans la
Méditerranée par un sous-marin. .Nous rele-
vons le fait suivant, symptomatique à signaler
alors que les sous-marins allemands laissent pé-
rir lés passagers des navires neutres qu 'ils tor-
pillent. L' « Athos » ramenait trois prisonniers
ajlpmands porvenant de 1' « Inrochin e », confiés
-.'.'.a garde du sergent Houjeau. Au moment où
la torpille touche le bâtiment, le sergent descen-
dit dans les cales et put libérer et sauver deux
des prisonniers. Il se noya lui-même et périt
pendant qu'il tentait de sauver le troisième. ,

Mobilisation des IIIe et VI» divisions r
BERNE, 4. — Sur la demande du général, et

conformément aux propositions du Département
militaire, le Conseil fédéral a décidé de mettre
sur pied, pour le service de relève de la quatriè-
me division, les contingents de la troisième et de
la sixième division.

En même temps sont appelés au service un
certain nombre de contingents de la garnison de
St-Maurice, dont la compagnie de carabiniers
IV/2, le bataillon d'infanterie de forteresse 177,
la compagnie de mitrailleurs 11, la compagnie
de sapeurs de forteresse 4, pour le 11 avril, plus
un certain nombre de troupes d'armée.

Les troupes qui doivent relever la quatrième
division doivent entrer au service le 19 mars,
premier j our de la mobilisation.

î^§ DERNIERE HEURE '̂ =S*=

Les cartes de riz et de sucre
LE CONSEIL COMMUNAL

de la
COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

; Vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 17 février
1917 concernant la répartition du contingent
mensuel du sucre et de riz et la vente au détail
de ces denrées,

. - Décide :
Article premier. — La répartition des denrées

monopolisées (riz et sucre) est assurée par la re-
mise, à toute personne domiciliée sur le terri-
toire communal de La Chaux-de-Fonds, d'une
carte pour chaque denrée mise en vente.

Article 2. — Cette carte est composée de 12
coupons détachables, correspondant à la quanti-
té de marchandise à laquelle chaque personne a
droit pour une période déterminée. Cette pé-
riode est actuellement d'un mois.

Article 3. — Pour les enfants au-dessous de 4
ans, il est distribué une carte ne portant que six
coupons, permettant de participer à une répar-
tition sur deux. Au fur et à mesure que ces en-
fants, atteindront 4 ans, la carte remise pour eux
sera complétée des coupons donnant droi t à tou-
tes les répartitions.

Article 4. — Les coupons devront être utilisés
dans l'ordre des numéros et pour les périodes
auxquelles ils sont réservés. Ces périodes écou-
lées, les coupons échus seront périmés et n'au-
ront olus de valeur.

Article 5. — La répartition des denrées mono-
polisées (riz et sucre) commencera le 16 mars
après que toutes les personnes habitant le terri-
toire de la Commun e, convoquées par la voie des
j ournaux, auront pu retirer leurs cartes.

Article 6. — Toute personne quittant la loca-
lité doit rendre ses cartes de denrées en. même
temns ciu'elle oDère le retrait de ses paniers. Les

cartes d'une personne décédée doivent de mê-
me être restituées au bureau de la Police des
habitants , Hôtel communal.

Article 7. — Tout abus dans l'emploi des car-
tes de denrées , sera puni conformément à l'arti-
cle 7 de l'arrêté du Conseil d'Etat, du 17 février
1917.
La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1917.

Au nom du Conseil communal :
'Le secrétaire, ¦••¦> Le p résident,

W» JEANNERET. Paul MOSIMANN.

Les heures de fermeture
des cinémas,

«restaurants et magasins
LE CONSEIL COMMUNAL

de la
COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'arrêté du Conseil fédéral concernant lesmesures propres à restreindre la consommation
du gaz, du 23 j anvier 1917,

Considérant l'insuifisance des' arrivages à La
Chaux-de-Fonds, de la houille nécessaire à la fa-
brication du gaz et aux besoin.» temporaires de_s
usines thermiques d'électricité,

Considérant que la réserve en charbon à l'U-
sine à gaz ne permet pas d'assurer la consommai
tion normale pour une longue durée,

Considérant que des mesures exceptionnelles et
provisoires s'imposent à l'effet de réaliser des
économies dans la consommation du charbon,

Arrête :
Article premier. — Les cinématographes1 et le

Casino-Théâtre sont autorisés à donner trois re-
présentations par semaine aux j ours et heures
fixés par les propriétaires de ces salles de spec-
tacles ; les quat re autres jour s, leurs locaux se-
ront tenus fermés.

Les j ours de représentations seront indiqués à
la Direction de police.

Article 2. —Tous les établissements publics,
soit brasseries, caf és- restaurants, caf és d'hôtels
et caf és de temp érance, doivent être f ermés à 11
heures du soir les cinq pr emiers j ours de la ser
maine et à minuit le samedi et le dimanche.

Article 3. — Tous les magasins devront être
f ermés à 7 Va heures du soir les cinq premiers
j ours de la semaine et à 9 heures du soir te sa-
medi.

Article 4. — Le présent arrêté, dont les dispo-
sitions sont temporaires* entrera en vigueur le 8
mars 1917.

Article 5. — Tout contrevenant aux dispositions
ci-dessus s'expose à une suppression de son:
abonnement à la fourniture du gaz et de l'élec-
tricité.

Article 6. — Les; dicastëres des Services in-
dustriels et de la Police sont chargés de l'exécu-
tion du présent arrêté. ;

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1917.
Au nom du Conseil communal :

'Le secrétaire. Le p résident, \
Wm JEANNERET. Paul MOSIMANN. '

La Chaux- de-Fonds
Petites nouvelles locales.

FOOTBALL. — Pour sa première rencontre
des return-matchs, la première équipe du F.-C.
La Chaux-de-Fonds, bien que privée de quelques-
uns de ses j oueurs au service militaire, a triom-
phé hier, à Montreux, de Montreux-Narcisse I,
par 5 buts à 2. Par cette victoire, les Chaux-de-
fonniers conservent la tête du classement en
Suisse romande. Si ie temps le permet, le match
prévu pour dimanche prochain , au Parc des
Sports, entre Chaux-de-Fonds I et Servette I, de
Genève, sera suivi avec beaucoup d'intérêt.

VENTE DU BETAIL POUR L'ARMEE. — La
vente de bétail pour l'armée aura lieu à La Sagne
mercredi prochain, à 3 heures après-midi. .S'ins-
crire chez M. Alfred Perret, commissaire local,
Sasme-Eerlise. 135.

Aux parents
Le choix d'une carrière pour vos enfants est plus impor-

tant que jamais.
Mais voire garçon ou votre fille ne sait encore de quel

côè se tourner. Confiez donc ses études pour un temps
d'essai à l'Ecole Lômania, â Lausanne, qui vous dira si
l'enlant est capable, ou non, de suivre une carrière libé-
rale.

Si oui, l'Ecole Lemania se chargera de la direction des
études et de la surveillance du jeune homme, ou de la jeu-
ne fille, jusqu'à l'entrée à l'Université

Nombreuses lettres de remerciements de parents d'an-
clens élèves.

Dix-huit ds nos candidats ont obtenu en 1916 leur Ma-
turi é fédérale , onze leur entrée à l'Ecole Polytecnnlque
Fédérale, et dix leur baccalauréat. Plusieurs de nos can-
didats ont été félicités par les experts. Admission depuis
14 ans. Externat et Internat. P-30743 L 4925

Renseignements gratis oar retour du courrier.
Le directeur : Or P. Ou Pasquier.

[Respirez du Cyprin *_*;
les atteci. des votes respiratoires, asthme, coqueluche, etc.

«¦—¦-J 1" Marque Française t-.«|»

¦OtÈME SIMON̂
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Imprimerie COURVOISIER, Là Chaux-de-Fonds.



est H. ir._, ..F__ $.f Ot ! SVîfsî °J U' a *a'1 ses P r6Uves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d' un goût
un uEQUl -fill Bi l__ .f-.ll-l exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et lo
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. */» de bouteille fr. 3.S0, Va bouteil le fr. 5.—, la bouteille pour la cure complète , fr. 8. . Se trouve dans toutes les phar-
macies Mais si l'on vous offre nne imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, model & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des.prix ci-dessus, ia véritable Salsepareille __.oc.el. 2792

MlfilSCF. MulAuli
Vauf. 37 ans, sérieux et sobre ,

dêBire faire connaissance de da-
me, veuve ou fille. —• Ecrire
soua chitfres G. P. 4914. au
bureau de I'IMPABTIAI,. 4914

Société d'Agriculture
du

District de La Chaux-de-Fonds

ConcoursJ'é.al.!es
MM. les agriculteurs qui remplis
sent les conditions indiquées dans
le Bulletin agricole No 2 du 15
Février 1917, (A RT. 1 et 8), et qui
ont l'intention de partic iper au
Concours recommandé par
le Comité, sont invités à se
faire inscrire auprès du secrétai-
re, M. Gustave Henrioud. rue
Daniel Jeanrichard 9, jusqu'au
IO Mars 1917. 4815

LE COMITE.

Hdr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les Lundis soirs
dès 7 heures 50

NATURE et mode de CAEN
Se recommande, Albert Feuz.

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

dea 7 »/, heurr-a 29804

à la mode de Caen
Se recoin., Vve Q. Laubscher

Sotii fl.Jpœ.ti.11
Dans nos Magasins

VÉII1TAKLE

PATE
de ie p irai

de la remuée Maison Amieux
frères , Nantes

Trés apprécié pour lunchs, sou-
pers froids , banquets , soirées, etc.

Sandwichs exquis
La boite de 260 gr. d'env. fr. 4.60
, » 410 » i , » 6.90

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

G OÎftl'£__ ___•
llll 001

provoquant de l'asthme, sont
guéris par l'emploi du célèbre

IKlI iigoliï
Jmmmm\.m9tmm\-§ mm,

1004 ' de là ra 10087 1

Pk'Hiacie de la Couronne
OLTEN, N» 26

Prix fr. -S.BH et fr. 4.—

AUX DAMES !
Faites Disparaît re , Snlrr_ e
la peau , tous les poils superflus
de votr« visage, par une abp lica
tion ratio nne lle da mon remède
jv.connu irioi -Vn-if. Disparition
comp lète da tous pointB noirs ,
rousse? , rougeurs ou les ridas.
Pré paration si>éeia lepourlablnn-
r.iieûr des mains. Massage de la
fi .iii'p . a3H15

_.-< } ' >> isms les jours , sauf les
Dimanche et Lundi.

IHIme B» Brandt
K. du Puits 17, S" étage, droite ,

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE

5"' Semaine de Conférences
donnée par

M. Henri MOYSSET. secrétaire général de la Société d'Histoire
de la Révolution de 1848, à Paris

î.a EévoMion de 1848 en Europe
Amphithéâtre du Goilège primaire , à 5 '/« heures 1

E iimli 5 mars : Les Causes.
Mardi « » La Révolution de 1848 en Franee.
Mercredi 7 » Le mouvement do 1848 en Europe. !
.Jeudi S » » - » (suite).
Vendredi !» » Le suffrage universel.
Samedi 10 » L'idéal de 1848.

-__C.s-_u __P«_»ïc»jg-n_Le
Salle de la Croix-Bleue, à 8 '/_ heures 4595

Mardi fi mars : Comment un Etat se perd. P--1203-C
Mercredi 7 » Comment une nation renaît.
Cours complet (huit conférences) : Public, fr. 5. — ; Elèves des

écoles, fr . 3.—.
Conféveiices de l 'Amphithéâtre : Une séance, fr. I.—,
Conférences Ue la Croix-Uleue : Une séance, fr. 0.50.

Les billets sont en vente auprè s des membres de la Société Pé-
dagogi que , aux librairies Baillod et Coopératives et aux portes avant
les confé rences.

M TOUS LES SOIRS &

fU.  Cri do Secoure!
Grandes intrigues policières, en 4 actes, - .

HH par le célèbre détective |Bs;j

H Siuas«t Weisbs m

• '• Cinquième chapitre, en 4 actes :
B a Le Moulin tragique»

I_e Sous-marin pirate
Trois quarts-d'heure de rire, etc., etc. v

| ï Pris : Fr. 1.50, 1.-. 0.80 et O.EO

-_ ,  <ft^_£e/_t<o
GsoéHj &r& G>

.J!4onbij ous/fr.8*~ %

T»SS modertBJï
:-\ & HZ^ '̂ ous 

çenre-5.% f  |

z.-Jm i0,r ..,„ -.,-,-.-'?t?̂ »o. •
¦'.-îWi^t'jr &ïï'*-.'' "' " ' ' ''¦ .:'cr?*l Siiccimale :^¦Ç/Spw- .„ Léop. Robert 64

v.'»_fr Chaux-de-Fonds¦——.—_»»__,_____

A l'Union Chrétienne de Jeunes Gens H
Lundi soir, à 8V 4 heures.

Réservé exclusivement à la jeunesse masculine.

j S) il MM Mm fe tiipi.
<Ff^ 8ectlon 

de Ua 
Chaux-de-Fonds

L $ J Ouverture des Cours
\JJgSj_ïX ¦ l" Semestre 1917 (Mars à Juin)

Cours de langues et brandies commerdales. «̂ £.5™.?.
eues au local de la société, rue Qaniel-JeanRiohard 43, ler étape .
les 6, 6 et 7 mars, tous les soir3 de 8 à 9 h. p-21257-c 4927

Le Chef des Cours.

SOCIÉTÉ DU THEATRE
DE LA CHAÙX-DE-FONDS

Messieurs les actionnaires delà Société du Théâtre de L* Chaux-
de-Fonds sont convoqués en

Assemblée Générale Extraordinaire
pour le îiiudi 13 mars 1917, à 8 '/i heures du soir, au Foyer
du Théâtre.

Ort-l—© du Tour.
1. Procès verbal.
2. Révision partielle des statuts.
3. Nomination de trois membres du Conseil d'administration.
4. Divers. 

Pour assister à l'assemblép , les artionnaires devront déposer
leurs actions jusq u 'au vendredi 9 mars 1917. à la Banque Cantnnnle
NeuchâtelnisB, succursale de La Chaux-ae-Fonds , contre remise
d'un récépissé leur tenant lien de earte d'entrée à l'assemblée. 447.

La Chaux-de-Fonds, le 33 février 1017.
P-21186 (. l.a Coimpil rt 'adminiBtrnIlon .

Jeux de familles. SS

Mme L TRAMBELUND
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon , et Diolômée de la Mater-

nité de Genève.
Kue de Neuch&tel 2
12214 et Rue des Aines 16

Télénhona 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension'". — Consultations
Man spricht deutsoh. H-31-2l- _-
mmanMmmmaaaammm ^mmimmmmm mmmWmm B̂mmmWm ^mm âm m̂^mmm*

SAGE-FEMME DIPLOMEE
*nmo P. IV!euwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
Télèph. 4358. Cons. tous les
jours. Pens. â toute époque
Docteur à dispos. Parla IUlia
no. English Spnken. Spricht
rieutsch. J-H-18257-D 2I7.1

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Or. A. bour-
quin , pharmacien, rue Léo-
pold-Itobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , .l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix à la phar-
macie fr , I.60. En rembourse-
ment franco fr. 2.—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV.

Immense STOCK de

COFFRES-FORTS
à visiter, rue Numa-Droz. 135,
Fabri que de Coffres-Forts PÉCAUT

Occasions. Achat et Vente.

Mj g^ Cour quelques j ours ,

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

MJn-0.s '°X-9o.
C H O C O I i A T

(sucré) en plaques et en coudre,
paquets 3 et 5 kilos, et Cacao,
à prix avantageux ju squ'au 15
mars.— Adresser deinannes a M.
Favre, Case postale 14074, Le
Locle. 49X8

Feiiîemaison
composée d'un rez-de-chaussée et
d'un sous-sol aménagé à l'usage

d'atelier
est à vendre ou à louer. 3645
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

KEIlttlR
On demande pour entrer de

suite de bons remonteurs pour
grrndes nièces ancre, et

HCURS
f ÉcSiappeieisî.

petites pièces, connaissant la mise
en marche. — S'adresser au bu-
reau M.-P. Dreyfus & Co, rue de
la Serre 106. 4965

J'achète aux DIUS hauts prix

CHIFFONS mélangés
vieille laine, drap neuf , etc

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
15. Une des Terreaux 15..

On demande
à louer

pour le 80 Avril 1918, au eentr»
ne la ru6 l/opold-Rnbert , un

MAGASIN
nour commerce agréanle , si pos-
sible avec appartement dans l'im-
meuble. — Oflres par écrit , avee
conditions , soun chiffres X. O.
4963, au hureau de I'IMPARTIA-,.

ACHEVÉS TORS
sur grandes pièoes anore

sont demandés par la p-389-o

Fabrique «LA GÉNÉRALE » à BIENNE

EAU PARADBS
enlève toutes les impuretés de la peau

I

wmm illffilïSSsip ""&
La Grande Blanchisserie Neuchâteloise, p)
S. Gonard & Cie, à Monruz -Neuch&tel, demando Hl

0ÉPOS8TA1HË 1
solvable, pour La Chaux-de-Fonds et environs. 4970 |p

»»• ¦"-¦• -m-» -» »», au uiigrr u un . i.ui .11111..L, Lki) uo

mmmmmaamamaam- i n »  •¦BBBMan__Hn_____H_a_a»_un

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

Cibrairie Courvoisier
1, PLACE DU MARCHÉ .,

„£e Petit Samaritain"
«- GRATUIT ¦*

I 

FOIRE DE LYON j
18 Mars an 1er Avril 1917 |

Foire officielle française, placée sous le haut
patronag e de M. le Président de la Repu- fiblique et de M. le Ministre du Com-
merce et de l'Industrie. |j

€&«__L~W~^:K»^^ 1
aux vendeurs et acheteurs de France, des pays alliés 9

et neutres. 1
53 Groupes de Fabricants

937 Catégories d'Articles
Pour les transports , logemenls , billets et remise |

du ca talogue officiel , s'adresser à l'Agence J. Vé- S
ron, Grauer & C, rue du Mont-Blanc 22, Ge- |
nève. (O.F.27S G) 4983 ï

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

IPÉT* Propriété
bien située, maison de 3 logements, grand jardin , arbres
fruitiers , etc. ; belle situation , à proximité de deux Gares,
dans le Vignoble neuchâtelois. Prix avanta9eux , — Pour
plus amples informations , s'adresser par écrit sous chif fre
ta _ R. zftSOS in h.rami Aa l ' T M D A D T I A  r r.Knn

m'̂ mm^Lim
Grande usine suisse achète,

exclusivement pour consomma-
tion suisse, toutes quantités de

fl S H H E i R? -___fcmm 1 I f  9 Sam '«-_*_

.limiiiÈtiiii!.
aux meilleurs prix du jour.

Offres écrites, avec netit échan-
tillon, sous chiffres 6. F.-SIIO-
S., à MM. Orell lU.sli-Publi»
cité, à Soleure. 4974

Tourneur -Métal
sur machines «Dubail », cherch»
place. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 71 J.. à PuMi»
citas S. A., h La Ctiaux-de-
Fonds «.97Smmim

Ouvrier cherche place commis
étampeur. — S'adresser à M»
Albert Broschi, Crêt-Vaillant Va,
I.ocle. 4067

< i

Avant Après

iliiiiiï .« m
Breveté en Suisse et à l'étranger

AVPC mon modificateur du. nez
. ORTHODOR » vous ferez dispa-
raître à jamais toute irrégularité
de la forme du nez , teile que nez
ooncaves, épatés, oroohus. da
travers, trop longs, larges ou
trop gros, retroussés, etc. Succès
absolument certain et par cela
même garanti. Etant réglable,
I'ORTHODOR s'adapte à chaque
forme et irrégularité du nez.

PRIX : Fr. 7.50
Envoi discret sans indication

de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbre-poste. 269S

Mme F.-C. Schrœder-SGhenke
ZURICH es

73, rue de la Gare, 78

gauni. ST-JACQ.ES
Ma * de O. Trau.mann, phaim.

— __3___.XJI-_] —

+ 
Marque déposée en tous -SU
o o o  pays o o o  T
Prix Fr. 1.60 en Suisse

i

Romède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de
toutes ies plaies ancienne- ou
nouvelles : ulcérations, brû-
lures, varices , pieds ouverts,
hémorrhoîdes , coupures,

éruptions de la peau , Jambes
variqueuses, dartres excémas
etc. Ce produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dans toutes les
iniarmacies. Dépôt général :
Miai'tuacic St- .Jacques ,

8 
Bàle. Ghaux-de-Fonds; Dans
toutes les pharmacies.

ITALIEN
ESPAGNOL
Commercial

Technique et
' -Littéraire

Leçons - Tradnctions
Proi. Béatrice GRAZI AN Q-RAVARIHO

RUE DU PARC 98.
au 3 me étage.

l.e ». déchets de
métaux «»x-i réoieux
sont vendus le nlus avantageuse-
ment a nne fabri que qui eu a
toujours besoin pour les façonner.

Pour
platiua — or — argent.
rian ts artificielles et dentiers , j e
pu i» les oins Hauts prix du jour ,

D. Stein laul . Zurich
Etablissement de départ de l'or
et de l'argent.
A présent , NeueBackenhofl'str , 83

Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé par la Confédération.
Prièred'adr.lesenv. a°déDôt. u-i
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flvis aux Propriétaires de Chauffages Centraux

Seaux à coke et à cendres économiques
EXÉCUTION E.\ GK.-.VDKUIIS DIFFÉHEXTES

Construction extra solide en tôle forle galvanisée
En secouant, les cendres fines tom tient à trader- ia grille et le reste

Pas de poussières Pas de poussière
En vente au Magasin Brimschwyler & Cie

HIT© ci© 1«. _3©XT© 40.
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Isploji®
Demoiselle bien au courant di

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

Dans une cure du Jura Beinoii
on demande oour tout de suite

F,IXJ3LJ __S
sachant un peu cuire et munie dr
très bonnes références. — S'adr
rue du Pont 21, au Sme étage, r
droite. 4561

Termineur,
Decotteui

connaissant bien les échapp ement !
ancre (mise en marche),
Remonte urs de m$î
Hnr 'innppp $m CEilbra °e enui iuyj.1 d sor(je au uQj age
Pivoteur-lopùï
ger atelier de sertissage ,
seraient engages . Forts salaires
— S'adresser rue du Parc 2.

La Fakip [H. TISSOT Fil!
LE LOCLE

offre places stables, et bien rétri-
buées , à

Hemonte^Fs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

Coupeur de Balancî.rs
rn riiT-iii __ nr _•.¦ ..IIHMI i—a \a  i, ni nrih ¦

Pièces à clefs
On demami e à acheter ries mou-

vements 1S ou Jti lignes , échap-
pements faits. — Faire offres
écrites ave piix,  sous chiffres
A. >l. 4301 , au bureau de . I'I M-
PARTIAI .. 4791

-Machine
Dubaï!

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

l'aflra.n*' venure i ma»vaumug. chineàdécnl quer,
pointeuse , o-jrceuse, lampe a gazj
lamDe à pétrole , pour émailleui's_j
— S'adresser a l'Atelier C.-A.1
Jeannin fils , rue du Puits 15. ¦a

CAZ © GAZ
Nous informons les abonnés que toutes les réclamat ions

doivent être accompagnées de la fiche de consommation qui
Içu r a été délivrée ces jours. Les personnes qui nous ont
déj à adressé une réclamation sans y joindre cette fiche , sont
priées de nous la faire parvenir immédiatement.

Un certain nombre d'abonnés ne sont pas encore en pos-
session de leur 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.

I

Les plus beaux modèles - Les plus bas prix

mr Le plus grand choix ~%m I
1 Grands Magasins du m

PANIE-R F_LBimi |

ficheyeurs d'échappements
anere grandes pièces

sont demandés pour travail en fabr ique ou éventuellement
à domicile. — Ecrir e sous chiffres P-5555-J à Puidi-
cltas S. A», St-Imier. 4786

FA^HKIQXJE de -DllA-PS
/EBI & ZISSLI à SENNWALD (Canton de St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux urix rie fabri que. (I OIIIH -
étoffe pour vêtements de dames et messieurs, laine à
tricoter, couverture». Prix réduits aux persnnnes qui enverront
des effets usaj.es de laine. On accepte de la laine de mou-
tous aux plus hauts prix. Echantillons franco. (O.P.3762 ) 18711

Expositioi 'Na^ionale.Berne 1914. M édail le  d'or Collecti v e.

ÂPÏPî. pour pignons
uidn d'Horlogerie

Sommes acheteurs d'acier en tringles ou en torches ,
diaroéir e de 1 à 3.5 mm. — Faire offres écrites , sous chif-
fres P 435 U, à Publicitas S. A., à Bienne. 4305

_ ||l_IBI--MIIII____-_-«-OTI-_-UMI„l.|l_IU

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Rae Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1917

Daniel-Jeaorichard -11. Ap-
partement moderne de 2pièces ,
chauffage central. 36.5

Dauiel-Jeaiiricliard 43. Ap-
partement de S et 4 pièces,
cnamhie de bains, concierge.

Ronde 6. ler étage, 3 pièces.
36-n

Charrière 4. Sme étage, S piè-
ces, corridor éclairé.

8627

Charrière 6. rez-de-chaussée. 3
piècea. 86.8

rVuma-Droz 137. Rez-de-chaus
sée comprenant magasin et ap-
fartement de 2 pièces, alcôve
claire. 86a.

IVoma-Droz 3. Rez-de-chaussêe 3
pièces. 3630

.' . Disponible de suite
Doubs 9. Sous-sol, 1 pièce et
. cuisine. S631

JVii'ma-Droz 3. Atelier pour
. gros métier ou entrepôt. 3632

Quartier de l'Abeille. Maga-
sin avec appartement , enn-

¦ Tient pour tous commerces.3633
«.

Charrière 4. Locaux aménagés
pour uiagasiu ou entrepôt.

363.

Place «Veuve 12. Grand ma-
gasin -Arrière magasin et
grande oave. 3635

Rue de la Serre. Magasin ,
arrière-magasin avec apparte-
ment de 1 pièce et cuisine. 3636

Pi le 31 Bitte 1317
à louer au centre de la ville ma-
gnifique appartement au ler
éiaire comprenant 9 cham-
bres pr habitation et Comp-
toir 'd'horlogerie, chambre de
bains, cuauffage central. 3637

S'adresser a M. Charles Os-
car Dubois, gérant, Léopold-Ro-
joert 35. 

Pour le

30 avnl 1917
A louer, pour cas imprévu

_nas-nifi<i<ie appartement a
.proximité Qe l'HAtel des Postes ,
«omnosé de 7 pièces, chain-
..ore'de bains, grand vesti-
bule, chauffage central , con-
cierge.

d'ad resser à M. Charles.Os»
«tr DuBois, gérant, Léopold-
Boiiert 35. 363S

Seeeïepf-Collfie ]
A louer de suite deux loge-

ments de 4 nièces cuacun , «u,
électricité, part de jardi n . Prix ,
ir. -iO oar mois ; ces deux lot>e-
jnents pourraient être transfor-
més en atelier et le propriétaire

's'intéresserait de la partie, si on
«ésire. , ,__ 4'6rt
S'adr. au bureau de 1 IMP ^BTI /.L.

M--. A vendre un tour à
_. OUI ¦ coulisses.— S'adresser
à l'Atelier, rue du Progrès 11.

4o.8

Mécanicien
ne faisant pas de service mili-
taire , demande place pour se
mettre au courant des éiampes.
— Ecrire sous chiffres A. B.
4842, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 4842

JEUNE FILLE
ch.rohe place dans famille hon-
nête , comme volontaire — S'a-
dresser rus du Temple-Alle-
mand 63, au rez de-chaussée, à
droite. 4556

Apprenti mécanicien
On cherche pour un' jeune

homme robuste, 15 ans, olace
d'aoprenti chez un bon patron. —
S'anr. chez M. Fruti ger, Sellier-
taiiissier . a Cernier. 4583

Mécanicien
On demande un mécanicien

capanle de diriger une éqniue de
décolleteuM). — S'adresser â l'A-
telier , rue du Progrès 11. 4569

AchBï enrs %
rOSSUPS (jg QPJITO
petites pièces , sont demandés par
la 4773

Fabrique • MARVIN
Rue Numa-Dioz 166.

Vente de _.f_ii et fie matériel rural
A BOUDEVILLIERS

¦"" M —

Samedi IO mars 19*7 , dès 1 h , rie l'après-
midi , M. Charles IffiATHEZ-BLASER vendra ,
par enchères publi ques , ensuite de cessation de culture :
1 vache portante , 1 génissse prêle , 1 bœuf de 3 ans, 1 bœuf
de 2 ans , 1, bœuf de 15 mois , 1 génisse de 17 mois , 7 poules
et 1 coq, 3 lits , 3 tables , 1 lavabo , 1 canapé , 1 petit lit d'en-
l'anl , 1 grande glace , 1 poussette , 2 couvertures laine , char
à échelles , tombereau , herse , brouette , 2 colliers à bœufs ,
faux , fourches , râteaux , chaînes , 20 mesures de pommes-
de- terre pour semens, 70 kilos avoine.

3 mois de terme* moyennant bonne caution.
4394 Le Greffe de Paix.

Demande de

ou en hon état.
Nous cherchons à acheter de suite comptant :

Machines automatiques a
ca^

er 
Ieè

Petites machines à fraiser
Fraiseuses universelles
PetltS tOHrSy gmra Wol fj ahn .Lorch, etc.
Presses et Balanciers
Gros toors d'outilienrs.

Le tout pour usine Suisse. — Faire offres écrites détail-
lées, avec i l lus t ra t ions , photos et tous détails el prix , sons
chiffres . !.. V- 474.1, au bureau de I 'IMPA RTIAL. 4749

âj  
io bien ouli l lé  pour la fabricalion du

I-Pi f tP'S® Raccord 101 , entreprend rail encoreIXllt/1. ,a fabricalion d'environ 1500 pièces
par jour. A défaut , on entrepren-

drait autres pièces analoene s. — Adresser offres par écri t ,
sous chiffres M, A. 4701, au bureau de I'IMPARTIAL.

.701

i— u; m
La Société Suisse pour l'Assurance d-j Mobilier, àBerne, informe sa clientèle qu'elle a étendu sou activité à l'assu-

rance contre le *

m~ M avec effraction - m̂
L'Agent de district , Mnniieur H<'iiri-Vir-.ile SCH1IID. rue de

la Serre 20 — Télé puone 139 — donnera voluntiers tous renseigne-
ments à ce sujet. P-20332-C 4SI-

à vendre
à La Chaux- .ie-FG.ids, rue de la Ronde

Un magnifique entrepôt, avec grande cour.
Les locaux sont susceptibles d'être trans-
formés en 4 beaux ateliers, de 130 m1 de sur-
face chacun, escalier d'angle, monte-charge.

S'adresser chez MM. Sandoz fil* & Cie, rue Neuve 2,
La Chaux-de-Fonds. 4369

Pour agrandir fabrication de
petites pièces ancre, on cherclie

Commanditaire
avec apport de 10 000-20 000 fr.

Adresser offres écriies . smis
chiffres P 21242 C, à Publicitas
S. A., à La Chaux-de-Fonds.

4831



Fevsonm solvable
demande a louer , pour de suite
ou éDoque à convenir,

petit Hôtel-Café
ou, commerce quelconque. Offres
écrites, sous chiffres !.. C. 4767
au Bureau de L'IMPARTIAL . 4767

Je sortirais das petites pièces
à décollete r , acier et laiton, on
grandes séries . J'ai des machines
a vendre , qui pourraient faire ces
pièces. Travail assuré après la
guerre. — S'adresser à M. Ar-
nold Berbarn t , rue du Doubs 133.

Jeune bonne
sachant le français et l'allemand,
îherche emploi 'soit dans bureau
.e cotiip abflité ou affaire de mu-
.itlons dans la localité ou dans la
région. Prétentions modestes. —
Ecrire sous chiffres J. H. 4855.
au hureau de I'IMPARTIAL.

§§ •
.A "vendre
Automobile OVEKLAXD
25/35 HP , modèle 1914, 5
places, avec éclairage et mi»
se en marche électrique , voi-
ture en état de neuf. Prix,
Fr. 7000 tout complet. —
S'adresser à O. F. 843» Z,
Oi eli Fû.swlï-P.iblioi.é.

» -à Zurich. OF.tD.-_. 4803
9 

ACIER
Nous cherchons , paiement comp-

tant , acier doux blanc ron d , 2, 5,
3, 9, 4, 6,20, 6,30, 6,25 mm.
.'il d' acier , 0,15 et 0,18. - Faire
offres écrites , Gase postale 11903,
la Chaux-de-Fonds. 4747

BIfflON.
A vendre 7 MACHINES-oa re-

prises. — S'adresser à M. Paul
TANNER, rua Jaquet-Droz 18.

A9S7

Machine à loger
les

grandes moyennes
neuve , à vendre de suite. — Bu-
reau Technique 4795

Novos
Rue Léopold-Robert 70

Balancier
A vendre 1 balancier à friction ,

neuf, 90 de vis, capacité 90 ton
.ies. — Ecrire sous chiffres X. D
1557, au bureau de I'IMPAHTIAL

4557
> ¦ ¦ ' ***** —"̂ ~' ¦ 
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Tour et Pieds
à coulisse

A vendre tour neuf pour muni-
tions, ainsi que des pieds à cou-
lisse ROCH neufs. 49.0
S'adr. au hhreau de I'IMPARTIAL.

Magnifique mobilier
de ciinmbre â coucher, mo-
dPi -N . nrrver ciré, à vendre à prix
très avantageux. 4936

Jfalle aux jtob.es
*D Trière le Théâtre.

Wagonnets
et Rails

u DECAUVILLE », écartant 0.60
cm., sont demandés à acheter. -
Ecrire, sous chiffres G. N. 4229,
au bureau de I'IMPARTIAL .4229

BOUTEILLES
On demanda à acheter 7 à 800

bouteilles fédérales, ainsi que V00
chopines. — Faire offre avec prix ,
à l'Hôtel de la Couronne, Les
Bois. -768

_____*. •W"4B____k«É__._œ?®
m U

à2vitesses , pour toavd'outilleur;
état de neuf. — S'adresser.à l'A-
telier de Décolletages, rue da
Commerce 1 .3 4834

MACHINE
à blanchir

les platines
à double effet , à vendre de suite.
Bureau technique. 4796

.KTovos
Rue Léopold-Robert 70

Tour Revolver
roue d'alésage, en par-
fait état, à vendre de
suite. Prix, 3,500 fr.
— S'adresser rue de
la Charrière 3, à l'A-
telier. 4S18

XOIIB
pour Monteurs de bottes, Revol-
ver , 4 pistons, occasion, à vendre.
—Ecrire sous chiffres B B 4744
au bureau de l'Impartial.

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

Têtes
embouties

prêtes à être décolletées , à ven-
dre de suiie.— Gase postale 11903,
La Chaux-de-Fonds. 4799

automatique

_ fendre des vis
à vendre de suite. — Bureau
technique 4797

IS Tcy ^ros
Rue Léopold-Robert 70

Transmissions
Poulies, Paliers, Plateaux ,

Etablis, Perceuses,
Moteur , Layette, etc., etc.
à l'état de neuf, à liquider DE
SUITE. — S'adresser au Maga-
sin, rue Léopold-Robert 68.

SMON BLH HC
1re qualité

IO livres Fr. 4. _0
20 livre» » S. .0

Franco contre remboursement.

Emile Zllrcher, Savonnerie ,
-Veu'AlïscIïwil.

CAISSES
A vendre très fortes caisses

d' emballage , usagées. La vente se
(ait par 100 caisses au minimum.
— S'adreeser à M. Juliu Bail-
lod , Le Locle. 47.6

A vendre 3 belles grandes

portantes, dont une prête et deux
pour la fin du mois . — S'adres-
ser à M. Léon îtiMiss , à St.-
Imier. P 5560J 4790

Génisse.
A vendre une génispe prête an

veau. — S'adresser Joux-Perret
18. 4825

Génisses
QUI prendrait des prénisses .

de l'/s et de 2 ans, pour finir d'hi-
verner. — S'adresser à M. Alf.
Rais , aux Foulets. (Ep latures l 4814

moteurs
1 moteur L6COq 2. Hp..
1 moteur ,/. HPi >
4 moteurs b(ra__'./M __p .
sont à vendre. 294S

AMTONIW & Cie
7, Rue Léopold-Robert , 7

Téléphona 5.74

Sacs vides
Nous achetons toujours des

sacs vides de toutes grandeurs,
ainsi que des bonbonnes, con-
tenance au moins 30 à 40 litres
et des fu is  vides. 3306

Droguerie Neuchâteloise Kûh-
lina A Co, rue du Premier-Mars 4.

Ant©
de préférence ((Martini», est de-
mandée à acheter. — S'adr. par
écrit , avec désignation, à M. Ed-
mond Meyer, rue Léopold-Robert
68. 4558

mW J'ACHÈTE
toute quanti é de VIKCX MÊ-
T \U.\. cadrans, fer et fouie,
ehi .r<>ns , os, caoutchoucs,
LAINE.

Meyer-Frank
23, Itue de la Ronde 23

Téléphone 315. 4847

Importante Fabrique de Bienne engagerait , de snite ,

BONS REM ONTEURS
de mécanismes

petites " pièces. — Adresser offres écrites, sous chiffres P-
45.U, à Publicitas S.A., à Bienne. 4598

La Fabrique d'horlogerie Frey & Co., à Madretsch-
Bienne demande:

Un décotteur
Un visiteur d'échappements ancre
Un remontenr de finissages sur
mouvements 10 V, lignes. Places stables. P472U 4-79-

Fournaise d'Email.»
grand modèle, est demandé d'occasion. — Offres
avec indication de la grandeur du moufle et prix
à Industrielle Neucl__-telO-se Si A., rue
de l 'Hôtel-de-Ville 7-Jb 4262

demandé
connaissant le travail en séries (pour une nouvelle fabrica-
tion) capable de diriger personnel. Bon salaire et intérêt sur
la production. Inutile de se présenter sans références de
premier ord re. — Adresser les offres à MM. les Frères
Breguet, Quai de St-Jean , Genève. 4918

^B6!y____K---K-IB-»_--_-_-H

fuel capitaliste
s'intéresserait financièrement à industrie prospère. — Offres
écrites, sous chiffres G. P. 4732, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4732
mmmm m̂mmm-Mmmmy t

h Fabrique "Kleetioi) "
demande un

pour une batterie de presses. Il faut connaître le réglage
des presses et le micromètre. — Se présenter de 2 à 4
heures après midi. 4887

?E1DE0SES
_

On demande de suite quelques vendeuses énergiques et
capables dans importan te Maison de la ville. — Ad resser
offres écriles , avec références et prétentions, sous chiffres
E. H. 4876, au bureau de I'IMPARTIAL. 4876

de "l'Impartial"
est en vent e à la Librairie Courvoisier et dans

tous les kiosques et dépôts

LE PLU S PRATIQUE , LE PLUS CONSULTÉ DE TOUTE
LA RÉGION

Prix, i 20 ct. Prix 9 20 et.

t______a__B__i_______@i<ffi_sia__gBa

à vendre
disponîbles_de suite

Petites perceuses à 1, 2, 3
arbres, Cisaille, Potence à main,
Renvois, Fraiseuses. Bonnes occa-
sions et neuf. - Bureau technique

Novos
Rue Léspold-Robert 70

I

OHilIfiJ S. mu I 1 en « u-
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de Comptes-courants et de Crédits
Escompte et Encaissement d' effets sur tous paye

Chèques sur la Suisse , et l'Etranger
. !... Achat et Vente de Fonds publics

Location de OOMPARTIIY1EI.T3 de
COFFRES -FORTS (Safe - Deposit)
en caveau voûté et blindé , en sous-sol , pour la garde de
Titres, Valeurs. Bijouterie, Argenterie, Encaisses, etc.

Garde et Gérance k litres en B.pâl
Encaissement de Coupons — Achat de Lingots t j

Vente de matières : Or, Argent, Platine
Or fin pour doreurs 17702 j£

ffi ,_. ,— ¦¦¦mi.imjm L__ ..— H 
_
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Diesy A B_miE»_s MA VIEII I C IRIES* A FAIRE, MA VIEILLE S

LA TUBEHCXT.OSE . — Cet homme est à moi , je le tiens.
LE CATARRHE. — Rien à faire, ma vieille, il prend du GO U»

DRON GUYOT. (2)

L'usage du Gowdron-Guyo t, pris à tous les repas, â la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau , suffit, en effet, pour faire dis-
paraître en peu de temps le rhume le plus op iniâtre et la bronchite
la plus invétérée. On arrive même oarfois a enravor et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , en tuant les mauvais microbes, cause de
cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produN au lieu du véritable
Goudron-Guyot , méfiez vous, c'est par intérêt. Il est
absolument nécessaire , pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes néglig és et à fortiori de l'asthme- et de la
ohtisie , de bien demander , dans les pharmacies, le véritable
Goudron-Guy ot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette: celle du véritable
Goudron-Guyo t porte lé nom de Guyot imprimé en gros caractères
et sa signature en trois couleurs : violet, vert rouge et en biais
ainsi que l'adresse : Maison FRÈKB, 19, rua Jacob*
Paris.

Prix dn Goudron-Guyot : 3 francs le flacon.
Le traitement revient à IO cent, par jour — et guérit.
P.-S — Les personnes qui ne peuvent se laire au goû t de l'eau

de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules,
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en orei,
narit deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ains»
es mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du.
flacon : 2 fr. 50. J. H. 17503 Q
^«- A r*p A I R La Maison Frère, rue Jaéob 19. à Pari s
W«l«'E_t*W envoie à titre gracieux et franco par la pnste
un flacon échantillon de Goudron GUYOT ou de Cttp-4ti.e s
GUYOT. à toute personne qui lui en fera la demande de ia paît
de l'Impartial , de La Chaux-de-Fonds.

I

Pécourages ! H
A l'Union Chrétienne de Jeunes Gens |||

Lundi soir, à 81/. heures. V- 1

Réservé exclusivement à la jeunesse masculine. B

f.e plus puissant Dépuratif du sang, spécialement ap-
proprié à la

Cure de ;pri:nLt©_t3-__t;ps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire , est

certainement le 4613

THÉ BÉCUIN
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczé-

ma , etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges* migraines,

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

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

La boite : fr. 1.50, dans les trois officines des

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

prnn ten t  jusqu 'aux textes de nos annonces et prosnectus.

Abonnements Militaires
S_TO cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 335.

A dmin istration de L'IMPAR TIAL.

Appartenu!., moderne
"à pièces, cu-sine , chambre de bains , chauffage centra ), gaz,
électricité et. lessiverie , est à remettre pour le3t
octobre prochain. — S'adresser au Bureau , MM. Junod
frères, rue de la Serre «g. P- .l?r>2-G W5_

Belle MacBlatare. Papeterie (Jour.oisier, JS

OCCASION
voiture Blanchi modè-

\ le 1914, roues métalli-
ques avec carosserie, 4
et 2 places, voiture neu-
ve ayant roulée 800 km .

| — Faire offres à O. F.
! 8434 Z., Orell Fiissli-

»m Publicité , Zurich. 4803

Importante Fabrique demande à entreprendre

Tournages, Estampage
et Soudages

de pièces laiton , par grandes séries. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres B. IV. 4»OS, au bureau de l 'Impartial



i Bal-Civil fln 3 Bar. 1911
NAISSANCES

Pellaton , Suzanne, fille de Hen-
ri-Emile, horloger et de Jeanne ,
née Bertholet , Neuchâteloise. —
Hehlen , Hélène-Bluette, ûlle de
Jnb-Gésar*. horloger et de Alice-
Blanche, née Froidevaux , Bernoi-
se. .

MARIAGES CIVILS
Rothen Ulrieli , peintre en bâti-

ments , et Aufranc Jeanne, bro-
deuse, tous deux Bernois. — Von
Kânel. Charles-Albert , comptable,
Bernois et Godon Hélène-Marti-
ne, Neuchâteloise. — Lesquereux ,
SylveBtre-Jean . électricien , Neu-
châtelois et Wittwer Clara. Ber-
noise. — Hug Armand , horloger ,
Bernois et Dnbois née Matthey,
Lina, ménagère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
2751. Domon , Will y-André , fils

de Juins-Joseph et de Lydia-
Jeanne, née Dûnnenberger , Ber-
nois, né le 23 Novembre 1914.

Jfiécanicicn-
Outillcur

et FAISEUR D'ÉTAMPES
très capable , est demandé par la

Fatocme MARVIN
rue Numa -Droz 166 4966

Place stable el hien rétribuée.

2 personnes
pour donner des soins et pour
seconder ménage, sont demandée»
— Offres écrites Gase Postal»-
16117. 497!)

Jeune Garde-Malades
dip lômée se recommande. —
Ecrire à M11" Gonthorpe. Avenue
du Léman 34 Lausanne, 49R2

g| POur ___ii___

_3A.CS

l[lis fiÉ..
en tous genres 4885

Charrues Brabant « Ott ». Pio-
plieux'eo», llerwes à pi ai ries ,
Seuioli'O, Bouleaux , Pompes

i purin.
Engrais chimiques p. toute s culture s

Dosages garantis
Se recommande,

Albert STAUFFER.
Place de la Gare, Chaux-de-Fonds

¦ Téléphone 857
Réparations et pièces de rechange
pour tous systèmes de machines

^Machine à écrire.
A vendre d'occasion une ma-

chine à ècire, en très bon état,
écriture visible . Prix très avan-
tageux. 4957
S'adr . au hureau de I'IMPARTIAI ,.

BLANC ÉTIRÉ
diamètre 27 mm ,, disponible de

' suite. Prix avantageux. — Otfres
écrites, sous chitfres M U, 4748
au burea u de l'Im part ial. 
~ , \~ louer aux Ilauts-Gene-
vey*.

trois logements
un de 6 et deux ne 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser a M.
Alb.-i t Itrandt-llerreu.

^
ta méme ad^

on
deman-

boa flemestidue d8 campagne

Vn lnntairp . Pinceurs j eunes
llllUllIdll cb. filles de la Suisse

aU mande , bien recommannées.
entretient places à l'année , pour
Pâques , comme volontaires dans
bonnes familles honorables. Les
daines cherchant  dès jeunes filles ,
sont priées de se faire inscrire au
Bureau rie confiance « Evangelis
che Stadmtission •. — |Téiepho
ne 430. P. 212.7 G. <j8B3

Soramelière dtrtne:'lK0s-
s-r à M 11' Perret. Hfitel r iu  Sn-
leil. rue du Premier Mars . 4971

Mftn c io i lP  dKUiau i ie une rrerson-
HlUllMCll I ne <J- Un certain âge,
pouvant disposer de tout son
temps. Moralité et capacités sont
exigées. — Ecrire sous chiffres
I*. O. 4539, au bureau de I ' I M-
PARTIAL . 4539

tonnnvsr
NIS-.ES> pour petite pièce ancre,
sont demandés d'urgence. 4969
S'a 'ir.  au bureau de I 'I MPARTIAL .

L0g6II16flt. ment de 2 cham-
bres , bout de corridor éclairé ,
cuisine et tontes les dé pendances ,
très bien situé , à 5 minutes de la
Gare. 4961
Sadr .  an hureau de l'iMPAnTiu..

f lhnmh p o.  A !ouer u"e lres J°"«j l l aMUlC.  lie chambre bien
meublée , au soleil , chauffage cen-
tral électi'icir é. — S'adresser chez
M. E. Pipy, rue de la Paix 87.

,"85

Jeune homme, %£% S™ -
terre , chambre meublée et irnié-
penr iante, — Ecrire Gase postale
K.O.7. 49R0

T-omn ic ollo de toule moralité
JL/ClilUl -CHC travai l lant  dehors ,
demande à louer une chambre
bien meublée . — S'adresser nar
éeni , soiifi ohiffres II. IV. 495!>,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 4U5U

On cherche pour Zui-icli une

lie Fille
pour s'occiii r fci' de tro is enfants.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme Pastorini , Gemeindestr. R8.
Zm ic h 7. 4^04

Un sertisseur
est demandé pour uue place de
visilaue. 4801

S'adresser

FÉiil BEI S. L
Bienne.

Polisseuses
snr or et a rgent sont deman-
dées par la 4K34 P-1082-X

Fabrique de

Bijouterie et d'Emaux
Rue de St-Jean 80, a GI_iM_ » K

A vendre u^rfiuTe
fer . 1 cauap é parisien , l dit à
coussins. — S'adresser à M. J.
Sauser, rue du Puits 18. 4942

m OEMÎ^UBSÈB}^ m
mm Â l'Union Chrétienne de Jeunes Gens H
f f l Ê Ê È  Lundi soir, à 8 1/. heures. m m

% Réservé exclusivement à la jeunesse masculine. , |p|2S|
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Etude «lales-F. JACOT, Notaire, LE LOCLE

d'Immeubles en nature d'Usine et Habitation
à la Claire, ie Locle

Poilr cause de dissolution de Société, MM. Henri Ttur-
mann & Louis François, IndiiRlrieU , agissant comme
associés, au nom de la Société « BURMANN & Co ».
Usine et Institut « La Claire » exposeront en vente
aux enchères publiques , par le ministère du nolaire soussi-
gné. Jeudi 255 mars 1917, dès 2 heures après-
midi , à l'Hôlel-de.Ville du Locle, Salle du Tribunal , les
immeubles que celte Société possède au Locle el qui  sont
connus sous le nom d'Usine et Institut « La Claire».

Ces immeubles se composent des articles 2727, 708,
1263 et 1283 du Cadastre du Locle, d'une surface totale
de i 8.91 o n»2. Ils comprennent :

1° Bâtiment d'habitation, renfermant 5 apparte-
ments , assuré contre l'incendie sous Police n° 1112 pour
fr. 53.600, plus grands dé gagements au sud en nature de
jardins d' agrément et potager , avec pavillon , pré et
plantation de sapins, le tout d' une superficie de
7847 m2.

2» Bâtiment à l'usage d'osïne et logement, assuré
sous Police n° .109 pour fr. 68.600. Grandi , et vastes locaux.

3° Bâtiment à l' usage de remise, grange el écu-
rie, assuré sous Police n° l l l l  pour fr. 18. 100.

4° Terrain en nature  de pré, de 9 1 .O m2.
Ces immeubles possédan t deva>tes drgageraents et situés

aux abords immédiats  de la route cantonale conviendraient
spécialement à tous genres d'industries ou de commerces.

L'adjudicat ion déf in i t ive  sera prononcée en séance sur la
mise à prix de fr. 60.000.

Pour visiter les immeubles , s'adresser snit à M. Henri
Burinann, à La Clair e, soit à M. Louis François, au
Verger , et ponr prendre connaissance des conditions des
enchères, au soussigné chargé de la vente.

Jules F. JACOT, Notaire.
4977 Rue de la Banque 2, Le Lot-le.

m /> H

expérimenté et au courant de la construction des machines-
outils

est ciorr_to,_cicio
immédiatemen t pour ateliers deconstructions. Situation d'a-
venir. Prière d ' indiquer références. Ecrire sous chiffres P.
669 P., à Publicitas S. À. Porrentruy, Jura bernois.

3SÊWL ̂"Mr*3"M_ w*~&&mv!L^
valable à partir du IO Février 1917

M

Oo m "îo -o. ss t ilolo s»
(lendu. à domicile)

Houille les 100 kilos Fr. **. -
Briquettes » » *».30
Anl l i rac i ie  belge » » i 1 .oO
Coke de Ist R u h r  » «10.50
Boulets d'anthracite » » 1 O.50
Boulets Spaii r » » H O."? *!»
-Bois de sapin le cercle » 1.H5
Boîs de foyard » » 1 »<î O
Bois mêlé » » "S -45
Troues de sapin , foyard ou mélangé, les 100 legs. » 7.50
Coke de gaz (gros), pris à l'us i ne, les 100 kilos » 5.20
Coke de gaz (3 et 4) » » » 5.50

(rendu à domicile , en plus les 100 kilos , Fr. 0 50)
La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux membrns de la Commis-

sion économique. I»a Commission économique.

Grande Salle de la SCALA
JEUDI 8 Mars

à 8 'U heures da soir

Conférence
par

M. Henri CST0I-EVARD
rédacteur '

sur le regretté

Jules CARRARA
L'Homme «t l'Ecri vain

Prix des places, fr. 1.50,
I— , 0.50. 4980

Loeation.au Magasin de
musique BECK, rue Neuve
14, et le soir, à la caisse.

1 bon Poseur de cadrans.
1 Démonteur,

1 Décot teur ,
pour petites pièces ancre ,

sont demandés
par la Fabri que d'horlogerie

„u _i.ii" _ une.
Travail à la journée. A la même

adresse 4911
on engagerait

1 Sertisseur
pour petites pièces. iP. i'SU).

IRPIÏ-THI
35 ans , de ton te confiance el de toule
moralité ,  cherclie place de suite,
pour pelit ménage soigné , auprès
rie Dame , Monsieur seul ou veuf ;
à défaut , ménage sans enfant. —
Offres écrites , sous cuiffres A .Z .
1890, au bur.au de I'IMPAR -

TIAL . 48:10

Terminages
sont à sortir régulièreme nt par 2
à 3 grosses par mois , de mouve-
ments en bonne qualité , 10 1/8lignes cylindres. — Faire offres ,
sous initiales A. Z. 4958, au
bureau de ('IMPARTIA L 4958

A vendre
Raboteuse

forte construction ,
1 m 800 x 800 x 800, poi ls
3600 kg. 4930

Stau-limeur
400 course , 1 m. en largeur ,
poids 2100 kilos.

Perceuse
,0erlikon ' pour trous de So""51

— Ecrire sous chiffres F.
21279 L., à Publicitas
S. A , à Lausanne.

EFIOIBIlmàm ÉwÉÉÉvÉHi
A louer , pour le 30 avril , pour

cause de santé, bon peti t maga-
sin d'é picerie , avec logement , sur
passage fréquenté.  — S'ariresser
rue Léopold-Robert 132, au ma-
gasin. 4953

Ecurie
avec grange et deux remises,
dont une pourrai t  être utilisée
pour garage d'automobile, et
l'autre avec écurie pour poules ,
lanius ou n 'importe quelle autre
tiête. Entrée le ler mai. On pour-
rait aussi avoir le logement pour
l'automne 1917. — Situation aux
abords de la Ville. 4932
S'a'ir. au bureau de I'IMPABTIAL .

On désire aclieter dans les
cantons de Genève , Vaud ,
Xeucliàiel,

Propriétés
avec maison de maîtres.  — Offres
écrites , Cnse 17.771, Poste Fus-
terie , «îenève. 4926

On demande à acheter
_ seilles en cuivre en bon état .
_ sri'aml* niais en étain , mar-

que Neuchâteloise ,
(irnviiiTS de l.a Cliaux-de-

l'onils par Girardet et autres .
Quelques chaises et fau-

teuils anli qr r es .
I petite commode et 2 tables

Louis XVI. anti ques ,
I bureau à 3 corps Louis XVI,

noyer. 4935
Adresser les oflres à la Halle

awx meubles, derrière le Ttiéà-
tre.

fUr A vendre 'bnene
chambre à coucher Louis XV . en
noyer, toute comp lète avec la li-
t^ iie , pour fr. 6(10.— . 1 cham-
bre a niangpr. H n i r n  II , eu nover
ciré sculnté , fr. :î80.—. 1 mobi-
lier moderne , composé d'un lit
complut , en noyer "p°'i 1 divan
moquette , 1 lavabo, 4 chaises, 1
table carrée (p ie t s  tournèsl, 1
beau buffet à hani t s , Louis XV ,
à 3 portes , 1 table de nu it , des-
sus marbre , le tout fr. 47)».—
Commode à 4 tiroirs et poignées
(Fr. .'{5.—). Lit rie fer métalli que ,
etc. Le tout a très bas prix. On
¦iétaille . — S'adresser rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussne.

t'Hfi
)Pm0 Sf P par lant  IHS . rau-feiliUi&CIie , «meu. très connner-

çanir-, connaissant plusieurs
branches,  cherclie nlace dans
"r ,n Magasin ,i B la place. — Faire
offres par écrit , sous chiffres P.
K. 4U05, au bureau de J'IHIM H -
•"*¦¦• 4905

Jeune homme , aya:,!sf 0̂le
rie ci.mmeiv.e. consciencieux et rie
bonne éducation , cherche emp loi
dans bureau ou commerce.— S'a-
dresser à M. H. Leslor. à Te»
-flux. _9i3

Les Actionnaires de la
S. A.

du

Four Créi-toir.
sont avisés que le coupon d'ac-
tion

N° H
sera payable par fr. 4.—, dès le
IO mars prochain , aux Caisses
re la I tanqne Cautouale IVeu-
cliâteloise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars
1917. P-2I260-C

Le Conseil
492S d 'Adminis t ra t ion.

!!,¥ 1S
aux TourbiersS

Tous les tourbiers de la Val-
lée de la Sasne et des Ponts
aiusi queceuxde la  l irevine et du
Cerueux-I'équiif not. sont criés
de se rencontrer en Assemblée
générale, le dimanche 4
mars, à 2 '/i heures après-midi ,
a l 'Hôtel de la Loyauté, aux
l'onts.

Ordre du jour: Discussion
sur la question du prix de
la tourbe pour 1!*l7. 46U2

Ménages
Bon acheveur d'échappements^

pour pièces 8 a . ù 10 lignes , en-
treprendrait du travail  a domici-
le. Ouvrage consciencieux. A dé-
faut , entrerait dans bonne Fabri-
que r ie la localité. 4931
S' adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

IR TIS TES-
AMA TE URS

4ttrar.iMK ^° ,de VarWés -n Ul umiuiio, jongl eurs , acro-
bates . Musicaux , sésirant se pro-
duire , et se faire connaître  au
miblic peuvent écrire sous chif-
fres S S 4947, au bureau de
I'IMPARTIAL .

On demande également quel-
ques jeunes gens amateur * jouant
uu violon , violoncelle , flûte , ain-
si qu 'un bon p ianiste ilecliillrant
à vue.

MDOvpmnitsUl&ï tyi&s&filBi S
cylindres

Â Vûtldrû 3 grosses de flnissa-
Y - l l U I C  gos cylindres 10 « a

lignes , cal ibre X .  Schild, a ti-
rette , avec assortiments pi
votés, a prix avanta geux.  —
Kcrire sons chiffres i\. Si. 4!>.tO.
au bur.  de I'I MPAKTUL 'i9:i9

ATELIER
de MÉCANIQUE

On repreno rait  de suite AtPlier
bien équip é. Paiement comp-
tant- —Faire offres écrites nétail-
lées avec conditions , sous chiffres
P. M. 4954, au burea - 4e I'IM-
PARTIAL .

Pfl liQCPn ciO On demande une1 UllûOCUdD. bonne polisseuse rie
noltf s argent. — S'aaresser ru* du
Progrès 7rtA 4944
C p p n o n fn  On aeuiande une tilleU. I Ia i l le .  rODiiste pour aider
au mérrage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande . — Adres-
ser les offres à Mme Furrer ,
Mnosu iat ts t ra n se 196. Lucerne.
P .hanihp o A louer une cnaïu-
WldlllUl C. bre. à une dame,
contre maintien et soins d'un pe-
tit logement , chez Monsieur seul.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres \. R. 4911, au burea u
de I' I MPARTI \L. . <941
f \pnnc \[ \n ] * veuille pour cau-
Ul/iaùlUlI 1 se ,ié part , une belle
grande baignoire émaillèe , avec
chauffe-bains, appareil à douche,
etc. Prix modéré! 4940
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL.

Â Vp nr iPO une K ran >'e vitrine
I C U U I C  de magasin, 2 ré-

gulateurs à poids, 1 lugeon en
fer , ou à échanger contre 1 di-
van ou 1 buffet de service. -•- S'a-
dresser rue Numa-Droz 70, au ler
étage. 4343
i U Pr i r i rO un P"ta«er à bois ;a I C U U I C  bas prix. —S 'adres-
ser rue du Parc 17, ru ler étage,
à droite . 49313
A VAnflPA une horloge antique ,a I C U U I C  „n fourneau à re-
passer avec 5 fers, (état de neuf)
—> S'adresser à M. Maurice Clé-
mence, sous les Rangs près les
Itois . 4q _i

Pprfi ll une t"""6 "iuiitre argent.
I C I U U  __ La, rapporter , contre
récompense, rue de la Paix 11.

49J8
Ppn/l ii dans un des magasins
I C I U U , de la vi> le ou en dehors ,
1 billet de 50 fr. Le Rapporter ,
contre récompense, au bureau da
1 'IMPARTIAL . 4964
Ppnrl n La personne qui a pris
I C I U U .  soin de 4 car ions
d'horlogerie , oubliés dans le train
allant sur Neuebât-1, le samedi
.4.février , est priée de les remet-
tre contre forte récompense , à M.
E, Perret, à la rue Avocat-Billa
i -. ksm

éÊ éf à tk  , ,SAX( S uu pé-
ES S a compense aux per-
11J sonnes qui pourront
*a mlsr donner ries rensei-

gr iemeii ts  sur les lâches imbé-
ciles qui ont coupé la barrière
ne la Casseuse des Crosettes. —
4637 G. Scliwaerzel.

Pprfill lunal 26 février , une
t Cl UU , montre or lie dame, avec
chaîne plaquée , sur la route des
Mélèzes. — Prière à la personne -.
qui en a DHS soin , de les rapnor-
ier , contre récompense , Place
d'Armes 1, au 2'rae étage, à
droite. 478.mwmammmm_n_>__
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_
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TrAlIVP 'e 25 Février une mon-
1 i UU IC tre or. — La réclamer ,
rue du Doubs 157, au ler étage,
à droite. 4884

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et Incinérations

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet -4- 67263
Couronnes et articles mortuaires en tons genres
Téléphone 1625 Collège 16

i____m8__ âB___a_i
Monsieur  Paul l'iugeon , ses

enfants et familles , remercient
bien sincèremeut tous les amis et
connaissances qui leur ont té-
moigné tant de sympathies pen-
dant les j ours pénibles qu 'ils
viennent de traverser . 4923

Repose en paix, enfant chéri .
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jules Do-
moii-Dunnenhe r ger.  Monsieur et
Madame Fritz Dunnenb-rger ,
Monsieur et Madame Charles
Dunnenherger et leur enfant ,
Monsieur Alfred Duniii 'nber ger et
sa fiancée . Mademoiselle Marth a
Ott , a Uste r (Zuric h),  Madame el
Monsieur Al phonse ^avioz et leur
enfont, a Genève. Madame et Mon-
sieur Ali Pelleti er , Monsieur el
Madame Jules Domon , à Bouri«
gnon (Jura Bernois), Madame et
Monsieur Auguste Frossani el
Inurs enfants,  aux Bois . Madame
et Monsieur Alcide Beaume el
leur r-nfant , aux Bois, Monsieui
Paul Domon , à Renan , Monsieui
et Madame Léon Domon et leui
enfant , à Cornol . Monsieur Alcide
Domon , en Amér i que , ainsi que
toutes les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
orouvar en la personne de leur
hien cher enfant , petit-fils, neveu
et pareut

WILLY-ANDRÉ
que Dieu a rannelé à Lui vendredi ,
à U heures du soir , a l'âge de 2
ans 3 mois , après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars
1917.

L'ensevelissement SANS SUI-
TE, a eu lieu lundi 5 courant , à
1 h<=ure anrés-mùu .

D rm ici le  mortuaire , rue du
Collège 10:

Une urne  funéraire sera dé po-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu da
lettre de faire-part. 4938

Grand Magasin
à louer au 31) Avril  1917, situé rue Léonoln-Kobert 72. Conviendrait
pour tout commerce . — S'adresser au 1er étage. 'i901 P-2 1 2i)7-C
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POUR LA

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

l'enveloppe pour la censure

Drôr ôflommnrii une !ettre P°nr 1,élran ger ' remise
ri.l.UelmilCul, fermée à la poste , étai t  ouverte d' une

manière compli quée par la censure , ce qui pre-
nait  beaucoup ne t emos et empêchait une expé- f
dition rap ide de la lettre ;

HrfllDllorn Ont 8r^
ce & l'enveloppe pour la censure ,

nllUbil.JlliSlll , la chose n 'est plus possinle, le simp le
uètacuage de la banne perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

Auparavant, L^r
88

" à 
la 

cen8ure à paa
Indlill clluill , elle y passe comme l'éclair;

DfÔrÔriDrrUnOrlt 'a ','"re é'a 'tréexpédiéemal collée,à
rlBl -liollilllclil , mnil ié  fermée , bien souvent pas nu

tout ei son contenu pouvait s'égarer , être pris et
lu par enacun;

HrfllOli omOnt elIe sera ^expédiéecomp lètement fer-
Hli u-ii.illuiil , mée, comme si elle n'avait 'amais

été ouverte ;
«->

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente


