
Dans le boyau : Soldats français attendent l'ordre d'avancer
contre les positions ennemies.

La boue dans les tranchées
du front français.

La guerre en flsîe-Mineure. Un détachement de télégraphistes
turcs en route pour Bagdad. \

Etats-Unis, Mexique , Japon
La « grande idée allemande »

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.
, Les Allemands ont touj ours eu la manie des
p artages. Il ne leur suff i t  pas auj ourd 'hui de
vouloir ref aire — â leur prof it, bien entendu — la
carte de l'Europe et d'une p artie de l 'Afr ique et
de l'Asie. Bien qu'ils soient tort occup és en ce
moment-ci, ils se préoccupent de remanier éga-
lement la carte de l'Amérique. C'est bien le cas
de dire que leur bonté s'étend à toute la nature !

Dans leur ingénieux p roj et de coalition germa-
no-nipp o-mexicain contre les Etats-Unis, les di-
p lomates de la Wilhelmstrasse f aisaient la p art
belle au Mexique. Ils lui p rop osaient de s'annexer
VArizona, le Nouveau-Mexique et le Texas. C'est
un assez j oli morceau, au total, ces trois Etats
ont une sup erf icie de 1.300.000 kilomètres carrés— deux f ois et demie celle de la France — et une
p op ulation de p rès de six millions d'habitants,
dont beaucoup sont d'origine hisp ano-américaine.
Il est évident qu'une p areille op ération arrron-
dirait assez bien le Mexique, qui a p ossédé, la
p lup art de ces territoires j usqu'en 1845-49, ép o-
que où le traité de Guadaloup e-Hidalgo l'obligea
à en f aire déf initivement cession aux Etats-Unis,
après une guerre malheureuse. Seulement, l'en-
trep rise serait grosse de p érils. Les Texiens ne
seraient sans doute p oint disp osés à se laisser
rep rendre p ar leurs anciens maîtres, et les Etats-
Unis sont un adversaire trop bien râblé p our le
Mexique, ép uisé p ar les dissensions intérieures,
ruiné p ar la guerre civile et mis en coup e réglée
p ar une bande d'aventuriers qui rançonnent les
pr ovinces sous p rétexte de révolution. C'est
p ourquoi sans doute les Allemands song eaient ù
of f r i r  au p résident du Mexique — si p résident il
y a, car ils sont p lusieurs à revendiquer ce titre
r— la naissante collaboration du Jap on.

Ce n'est p as d'auj ourd'hui que les Allemands
caressent le p roj et de lancer l'Empire du Soleil-
Levant contre la Rép ublique américaine. Déj à
bien avant la guerre, ils observaient avec une
attention p articulière les relations p arf ois d if f i -
ciles des Etats-Unis avec le Jap on et le Mexique.
Ce n'est un secret p our p ersonne que l'Allema-
gne a dépêché dans l'Amérique centrale de nom-
breux agents qui se tiennent pr êts à p rof iter de
toutes les occasions d'exp loiter un conf lit entre
les Etats de l 'Union et le Mexique. Dep uis le
début de la guerre mondiale, ils ont entrevu la
p ossibilité de débaucher le Jap on et de s'en f aire
un allié, en exp loitant la rivalité du Yankee et du
Nipp on. Dans cette combinaison, le Jap on recueil-
lerait p our sa p art la maîtrise incontestée Uu
Pacif ique, les Philipp ines, les Ues Havaï, et sans
doute aussi — conj ointement avec les Allemands
— un pied à terre dans l'Amérique centrale. Le
canal de Panama deviendrait aussi une entre-
p rise p lacée sous le contrôle immédiat de l 'Al-
lemagn e et du Jap on. On accepterait même les
Etats-Unis dans le consortium... quand les Ger-
mano-Américains auraient p ris déf initivement la
haute-main à la Maison Blanche.

Il existe dans les archives de l Etat-maj or im-
p érial un très curieux p roj et de camp agne, soi-
gneusement étudié sur p lace p ar des off iciers al-
lemands, où la coop ération des troup es j aponai-
ses et mexicaines est minutieusement examinée.
Les troup es nipp ones débarqueraien t à Gnay mas,
à Culiacan,. à Maz atlan, à San-Blas et à Tepic,
p our être dirigées sur Chihitahua et sur.Nonterey ,
où auraient lieu les p rincip ales concentrations.
L 'armée de Chihuahua se p orterait sur El-Paso,
p our tenir les Américains en respect au Nouvea u-
Mexique. Un corp s débarqué à Guay mas _ mar-
cherait sur Santa-Cruz et barrer (dt la grande
ronte de l'Ouest, sur San-Francisco. L 'armée
p rincip ale f ormée à Monterey et à Saltillo, s'ache-
minerait droit sur San-Antonia par Laredo et
f ondrait sut l 'Arkansas, ap rès avoir lancé un
'détachement d'occupation sur la Louisiane. Le
p lan p rincip al vise à couper en deux la grande
soie du Mississip i, à Cairo, aa conf luent du Mis-

sipi et de l'Ohio et à Se p orter rap idement sur
St-Louis pa r Little Rock. , ''

Etant données la iaibtesse numérique de l'ctf -
mée américaine et sa préparation insuff isante ,
les experts allemands estimaient que les troupes
mexicaines suff iraient à contenir les Américains
à El Paso et à Santa-Cruz, sur les f rontières àe
Y Arizona et du Nouveau-Mexique, tandis qiiune
armée bien p rép arée et bien équip ée de trois cent
mille Japonais pourrait obtenir une décision ra-
p ide en se p ortant au cœur même de la Rép u-
blique, à St- Louis, c'est-à-dire à l'intersection
des grandes voies de communication du Nord et
du Midi, de l'Est et de l'Ouest.

C'est pe ut-être ce même p lan que tes Alle-
mands songeaient à mettre à exécution, en cher-
chant à provoquer une guerre entre les Etvts-
Unis d'une p art, le Mexique et le Jap on de l'au-
tre. L'idée est intéressante, mais elle comport a
des risques très sérieux dont le p rincip al est,
sans doute, p our le Japon, 'de mettre une imp or-
tante p artie de son armée à la merci des chan-
ces d'une bataille navale .11 est en ef f e t  évident
que si les Américains parvenaient à s'assurer la
maîtrise du Pacif ique oriental, le sort d'une ar-
mée nipp onne engagée en Amérique deviendrait
singulièrement p récaire.

Les Jap onais ont sans doute, p ar devers eux,
des raisons de redouter un trop grand accroisse-
ment de pui ssance des Etats-Unis, et il est p ro-
bable qu'ils n'ont pas  va les Américains s'éta-
blir aux Philipp ines sans en éprouver quelque dé-
p it. Mais leur adversaire le plus redoutable, celui
qu'ils ont le p lus d'intérêt â mettre p our long-
temp s hors de combat, est certainement l'Alle-
magne. L'Allemagne a intrigué en Chine comme
au Mexique, avec cette seule diff érence qu'en
Extrême-Orient son activité s'est exercée surtout
au détriment de t inf luence jap onaise. Une Alle-
magne victorieuse aurait sans doute pour pre-
mière p réoccup ation de f aire p ay er cher aux
Nipp ons la p rise de KJao-Tchêou, et d 'étendre
ses tentacules j usqu'en Chine. C'est là le p érit
immédiat, urgent, que la diplom atie de Tokio doit
songer à écarter à tout p rix. Les ambitions des
Etats-Unis sont moins à redouter pour elle que
tes ambitions allemandes. Aussi, on p eut croire à
la sincérité du gouvernement jap onais quand il
aff irme n'avoir j amais eu l'intention de f aire par-
tie da grand comp lot anti-américain imaginé par
la Wilhelmstrasse.

P.-H. CATTIN.

du Danemark
On mande de Copenhague que, vu les diffi cul-

tés d'approvisionnement toujours croissantes, la
corporation des négociants de Copenhague et la
chambre des industriels danois ont pris l'initia-
tive de nommer un comité composé des repré-
sentants du commerce, de l'agriculture et de la
navigation dont le but sera de veiller aux inté-
rêts sociaux du pays en s'appliquant à mainte-
nir l'industrie et le commerce danois dans la
mesure du possible et d'assurer à la population
l'approvisionnement des articles indispensables à
la vie. L'institution de ce comité a été faite.avec
l'approbation du gouvernement.

La commission de taxation danoise a proposé
au ministre de l'intérieur de fixer des prix maxi-
ma pour toutes les sortes de farines et d'établir
un bureau central pour le commerce du froment.

Pour restreindre la consommation de la benzi-
ne , le ministre de l'Intérieur a rendu une or-
donnance limitant le droi t de circulation des auto-
mobiles , principalement le dimanche , et interdi-
sant la circulation des automobiles entre minuit
et six heures du matin. Le rationnement de la
benzine sera établi. La taxe des taxi-autos est
augmentée de 50 %.

Le gouvernement envisage la publication d'un
décret limitant la fabrication d'eaux-de-vie et
de bières. La municip alité de Copenhague orga-
nise de son côté l'installation de cuisines popu-
laires. Le ministre de la Justice a interdit l'ex-
portation des poutres en fer et de tourne sor.
tes de briques, et de tuiles.

'Aj outons encore qu'une des plus grandes com-
pagnies danoises de bateaux à vapeurs a déci-
dé d'augmenter de cent pour cent le taux du
fret et pour le cabotage de restreindre le service
intérieur, en raison de la disette du charbon.

Les difficultés économiques

La vie au bataillon 20
Impressions d'un simple troufeade

(Correspondance particulière de r a Impartial »)

En campagne, mars 1917.
Madame de Sévigné — à moins que ce ne

soit quelqu'un d'autre — a eu ce mot naïf et
charmant pour dépeindre l'éternelle inquiétude
de l'homme qui n'est j amais satisfait de son sort
présent : o On n'est bien qu'ailleurs ! »Le fait
est que depuis que nous avons quitté Brugg,
nous regrettons ce village si aimablement cam-
pé sur les bords de l'Aar. Au moment où nous
avons levé notre camp, on y respirait déj à un
souffle de printemps, et la nature réchauffée par
les rayons d'un soleil encore un peu pâlot sor-
tait lentement de sa léthargie hivernale. Les ten-
dres pousses de luzerne commençaient à dra-
per d'une étoffe claire les sillons dans lesquels
nous avons tant de fois trébuché. Le matin , des
gouttes de rosée perlaient au bout des brin dilles
de gazon. Tout cela n 'était pas sans nous émou-
voir quelque peu, car le soldat est plus senti-
mental qu 'il n'y parait au premier abord.

Nous avons passé, comme on dit , à d'autres
exercices. Plus de déploiements en tirailleurs à
travers les prés, ni de savantes manoeuvres sur
le terrain. Par une sage prévoyance, le général a
interdit aux troupes de passer à travers champ,
afin de ménager les cultures. Seules, les routes
et les forêts nous sont permises.

La grosse affaire , pour le moment , c'est l'étu-
de de la position du tireur debout. Une modifi-
cation décrétée en haut lieu est venue compli-
quer notre métier de soldat. Chacun connaît la
position classique du tireur debout, enseignée
depuis un temps immémorial. Un huitième de
tour à droite , les j ambes écartées, les pieds di-
rigés à peu près parallèlement, puis l'arme j e-
tée vivement sous le bras, dans une position ho-
rizontale. C'est ici qu 'intervient la grande modi-
fication , la difficulté contre laquelle nous lut-
tons depuis plus de quinze jours. Autrefois , pour
épauler , on portait l'arme en avant en tendant
les bras , puis en dessinant une courbe gracieu-
se, on amenait la plaque de couche dans le creux
de l'épaule droite. Auj ourd'hui , on a adopté les
moyens rapides et l'on est revenu au principe
de nos ancêtres, à savoir que la ligne droite est
le plus court chemin d' un point à l' autre. On doit
amener le fusil directement à sa place en lui fai-
sant décrire le traj et le plus rapide. La tête doit
rester droite , le regard porté en avant , puis par
une inclinaison brusque de la tête , on met en
j oue. Essayez-çà chez vous, c'est très intéres-
sant !

Pour nous distraire de cet exercice un peu mé-
canique , nous avons les marches en forêt. Tels
des Indiens sur le sentier de la guerre , nous che-
minons en file, l'un derrière l'autre , à travers
les ronces et les broussailles. Il est préférable , au
cours de ces pittores ques randonnées sous bois,
de ne pas être distraits. Les ronces traîtresses
s'agrippent au pantalon , et le pied bute contre
quelque sournoise racine. On pense à se rete-
nir à une branche , qui se. trouve être armée
d'épines. Dans les taillis, il faut s'ouvrir un che-
min à travers les rameaux enlacés et les fourrés
inextricables. Tout à coup, l'on s'arrête , devant
un obstacle imprévu. Le camarade qui suit , et
qui marchait le nez en terre en songeant à sa
brune ou à sa blonde , vient donner brusque-
ment du bec contre votre boite à cartouche ,
bien heureux s'il ne se cogne pas contre un fu-
sil porté nonchalamment. Il en résulte une in-
terpellation un peu vive, qui n'est pas dans le
style des grands discours parlementaires, et

l'on se remet en route, avec la résignation phlloé.
sophique du troupier.

Sous l'œil sévère de l'officier attentif à con-
server les intervalles réglementaires, nous al-
lons ainsi, des heures durant, entre les pins ra*
bougris et les rameaux dénudés, pour entrer en-
suite dans les fourrés qui rappellent vaguementl
la forêt vierge. Les branches brusquement écar-
tées cinglent le visage de ceux qui ont un tem-
pérament trop contemplatif et ne surveillent pas
assez leur chemin. Çà et là, dans une clairière,
des arbres abattus étendent leurs longs corps
maigres sur le sol moussu. U faut les franchir,
sous l'œil attentif d'un chef qui ne tolère aucune
fr aude. Un tas de bois, haut de deux mètres, se
trouve à point pour figurer un obstacle imprévu.
On grimpe dessus, en s'entr'aidant , et non sans
quelques écorchures, on arrive de l'autre côté.
Après quoi , l'on se remet en place pour le ras-
semblement, et l'on goûte un repos bien gagné.

Telles sont nos occupations principales. Je
ne prétends pas qu 'elles soient héroïques, mais
elles ont pour effet de nous dégourdir les mus-
cles et de nous assouplir les articulations. C'est

, touj ours çà de gagné !
\ (A suivre.) LAPIVE.

Chiff o ns dé p apier
Hier, mardi 5 mars, premier jour sans viande,

je me présentai — éteint en voyage — chez un res-
taurateur de mes amis, et lui demandai à dîner.

Il_ leva les bras vers le ciel, comme pour prendre
les cieux à témoin de son innocence, et se prit à gé-
mir : « Ah, mon pauvre vieux ! »

Vrai, mon hôte avait l'air si consterné que je crus
à une effroyable catastrophe...

— Alors, quoi ? les Prussiens sont à Bordeaux?
>— Non, pas çà !... Je voulais simplement te

faire remarquer que je n'ose pas te donner de viande.
— Bon, on s'en passera.
Rassuré, le patron continua avec un sourire :

_— Du reste, tu ne seras pas exposé à mouiir de
faim. Si je ne puis pas te servir de la viande, je
puis l'offrir du poisson, du chevreuil, du boudin,
du poulet, du brochet, de la truite, du foie, des es-
cargots, du rognon, des cuisses de grenouilles, des
tripes, de la cervelle, du pigeon , du pâté de foie gras,
des cailles...

— Et avec çà ?...
La salle était du reste pleine de convives qui fai-

saient très bonne chère. On se serait cru au banquet
d'inauguration du Métropolitain de La Chaux-de-
Fonds !

Cette aventure m'a rappelé l'histoire du moine
Gorenflot, si joyeusement contée par Alexandre
Dumas. Désirant manger une poularde en Carême,
cet avisé compère tourna la difficulté et trancha le
conflit entre sa conscience et son estomac en faisant
au-dessus de la volaille cuite à point le geste sa-
cramental : « Je te baptise carpe ! »

Le Conseil fédéra l s'en est tiré à la façon de
Gorenflot. H a baptisé carpe les morceaux les p'us
fins du menu. Grâce à cette subtile distinction, les
fins gourmets qui ne peuvent se résipner à faire mai-
gre pourront renoncer à leurs idées de suicide, et les
hôtes de marque qui peuplent nos palaces ne seront
point trop malheureux. Et nos dirigeants auront mé-
rité une fois de plus le titre de bienfaiteurs de l'hu-
manité souffrante.

Le résultat le plus clair de cette admirable com-
binaison, c'est que la volaille, le poisson, les œu fs,
le foie, la cervelle vont être raflés pour le service
des hôtels et des restaurants, et monteront à des prix
inabordables. Il faudra bientôt être directeur de la
Deutsche Bank ou président d'un syndicat d'acca-
pareurs pour pouvoir s'offrir une modeste omelette!

11 est vrai que comme fiche de consolation , on
invite les humbles consommateurs à économiser les
pommes de terre, qui font défaut pour les semences,
et. à se rabattre sur le riz. Le conseil serait sage et
facile à goûter si l'on n'avait pas réduit la ration de
riz à un strict minimum. De sorte que le problème se
présente, pour le commun p;>b!ic, sous cet aspect
réjouissant : « Remplacer ce dont on n'a guère par
ce qu'on n'a pas ». Cruelle énigme 1

Maraillaa
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A vendre \J%?à
tranmiss ion , 'i tours à coulisses ,
a tours à tourner ( long; 47 cm ,
haut : pointes , 60.ro/ni), S layettes
pour horlogers et diflf rent s "tours
et outils. — S'adresser à M. Cha-
telain. TIIO du Puits  14.

T'PTT'ÏT.ïPY" se recoinamuneAC111U1CJ, pûU i. ,out ce qUi
concerne sa profession : Garnis-
sage et Réparations de tous gen-
re de Potayers. R.emp laçages de
taules percées et Posage de Bar-
res jaunes. Se rend au dehors.
Prix avantageux. — S'adresser

.me de la Pais 109. au sous-sol.

é^\ Il 
se 

chargerait d' apnrbn-
\â*_ a»B dre à emboiteur" 30
ans , les posais de cadrans ou
remontages de finissages. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 23. an

j , . an)p étaga „ à gauche. 5094

MuHUong. gSTSSiSt
avec -ÇO.i.Yer .ç^s, bien fermentes,
sont à vendre — S'adresser chez
M. E. Bernath , derrière l'Hôtel .
de-Ville. 5053

8 

à 10.000 sont
demandés en com-
mandite par Fabri-
cant d'horlogerie pour

extension. Bénéfices anlérieurs
prouvés. — Off rus écrites , sous
chiffres A. Z S090 au bureau
de L'IITBABTIA L. • 50R0

Poar îr. 5.50 et 4.50
pour hommes et pour Dames ,
vous obtenez les meilleurs resse-
melages, ou cousu ou chevillé ,
avec du bon cuir chez Sauser,
cordonnier , 5 rue du Puits 5.
Réparations ne caoutchoucs.
Chaussures sur mesure. 50.il

§œi sortirait ,deecadtt
â faire à domicile. — Ecrire sous
chiffres I*. I>. 4180, au bureau
de L'IMPARTI»!. . 41.S0

Couturière ^S™&¦ pour du travail , soit a la maison
ou en journées. — S'adresser
rue dne Parc 12?, n Sme étage.

Nous demandons PZT.
chêes , petite mécani que , travail
d'établi à limer, tourner et per-
cer. Entreprises oar séries. —
S'adresser Travôdéto, case cos-
tale, à Couvet. 46H0

WT *& veadre ï2fIe
chambre à coucher Louis XV , en

. noyer, toute comp lète av. c la li-
teiie, pour fr . 600.— . 1 cham-
bre à manger, Henri II , en noyer
ciré sculnté , fr. 380.—. 1 mobi-
lier moderne, composé d' un lit

' complet , en noyer poli 1 divan
moquette, 1 lavabo, 4 cliaises , 1
table carrée (p iels tournés); 1
beau buffet  à i.anits , Louis XV ,
à a portes, 1 table de nui t , des-
sus marbre , le tout fr. 470.—
Commode à 4 tiroirs et poignées
(Fr. -.5.—). Lit de fer métallique ,
etc. Le tout à très bas prix. On
détaille. — S'adresser rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée.

494»

_&hpohite e* 3 »Kueau?•ff MI 6WI3 sont encore à
vendre. — S'aoresïer Hôtel-Res-
tatirant sans Alcool de l'Ouest.

A la même adresse, on cherche
acheter une bonne vaclie lai-

ière. 4451
flaifranc A vendre 1 ma-
UaUl dUS. chine à décal quer ,
pointeuse , perceuse, lampe à gaz,

; îamt.e à pétrole , pour émailleurs.
— S'adresser à l'Atelier C.-A.
Jeannin fils , rue du Puits 15.
Pprrp 11 «!P<! A vendre plu-
tClOCUùCiï,  sieurs Perceu-
ses sensitives d'établi , de 13 m/m ,
ainsi que plusieurs Tours de
Reprise. — S'adresser rue Numa-
Droz 154, au 1er étage, à droite'

Cartonnages. Atr™"
ancienne Fabri que de cartonnages
gainerie , ayant très forte clientèle.
On se chargerait do mettre au
courant ou de diriger cette Fa-
bri que. — Ecrire sous cgiffres P.
Z. 4S0S, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 

fin Hl A de "ia,1,io petite parlievauau d'horlogerie ou muni-
tions pour travailler chez elle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse , à vendre
un chapeau de dame , noir , ve-
lours, plus de bonnes pinces de
faiseur de ressorts. 4N.S0

Ieune garçon.SuSsg:
çon, 14 '/. ans. comme apprenti-
commis dans une Etude ri avocat.
—S'adresser rue de la Balance 14,
au Magasin. 4R .8
P.nmntahlo  Jeune fille , IH ans ,
UUUlJHcH.lt.. avallt fait deux an-
nées d'Ecole de commercé , désire
se placer dans un bureau de la
localilé. — Adresser offres écriteà
sous chiffres B I. 4165, au bu-
reau de I'I MPAUTIAL .

Sommelière SSÏ5Ë
S-V à M.11* Porret. Hôtel du So-
leil, rue du Premier Mars . 4971

S jeunes lilles del^Zl,
cherchent , pour le 15 mars , pla-
ces comme bonnes â tout faire.
Certificats à disposition. Gages de-
mandés , 20 et 15 francs. - Ecrire.
sous chiffres G. F. 4663, au bu-
reau de» l'I M PARTIAL . 46(53

Volontaires. EXE
allemande , bien recommandée s,-
cherchent places à l'année , pour
Pâques, comme volontaires dans
bonnes familles honorables. Les
dames cherchant dés jeunes filles ,
sont priées do se faire inscrire au
Bureau de confiance « Evangelis-
che Sladmtission ». — .Télépho-
ne 3.40. P. 21247 C 48..U

tanrtnW1
NISMES pour petite pièce ancre ,
sont demandés d'urgence. 4969
•S'adr. au bureau de I'I MPA RTIA I..

Rnnnp au C01irani (-'un ffléna"mum gfi soigné de 2 person-
nes, trouverait place ainsi qu'une
bonne d' enfants. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70.
au 2me étage. 4987
Femme cle ménage, %*a.
sant les soins à donner à un ma-
lade, est demandée de suite. —
S'adressor. le soir après 6'/, h.,
rue de la Paix 75, au Sine étage,
à gauche. 5003

Jeune garçon. 0ndn
jeune garçon, de 14 à 15 ans ,
pour être occupé à différents tra-
vaux d'alelier. — S'adresser à
L'ORTOMÈTRE , rue du Doubs 55.

5004

initions. *£
de suite uu ou deux jeunes gens
pour travaux faciles. — S'adres-
ser rue du Doubs 31. 5041
Commission naire. ÎZ '-
mandé entre les heures d'école. —
S'adresser rue du. Parc 66, au 1er
élage. 5051

Commissionnaire , aêt^ê
une jeune fille, entre les heures
d'école. — S'adresser chez Mme
Pellaton , rue de la Paix 7. 5071

-tJt)MlW.g_«lWI----rMB- M----_-- -̂_-WKgUI-i)->-IBL_-Li_lt'UJ_!

Journalière- %**%£%£
pre, pour faire chaque semaine ,
les nettoyages d'un bureau. 5128
S' adr. au bureau do I'IMPARTIAL .

Commissionnaire , 555,
à défaut , entre leé heures d'école,
esl demandé de suite. — S'adres-
ser che_ MM. Niesilé et Bloch.
rue Léopold-Robert 14. 5098

VÏ SlteUr D'ÉCHAPPEMENTS,
nppnttPllP pour pièces 13 li-UDbUUGUl gnes ancre, bon-
ne qualité , sont demandés. Bons
salaires à personnes capables,
S'adr. au bureau de 1 IMPAUTIAL.

5130

Commissionnaire , mànt"^
11

"
suite un jeuno homme , de bonne
conduite , comme commission-
naire. 5129
S'adr. au bareau de I'IMPARTIAL.

Domestique. .SS, iTAt
mestique sachant traire. —S' adr.
plj ez M. Fritz Singele, La Fer-
rière. 4654

RpmnntpHP 0tt eugagmait ra-
Ut-UIUllLt -Ut . monteur de finis-
sages 10 li gnes ancre. Haut sa-
laire. — S adresser rue de la
Promenade 13. au Smeétace . 504'i

Rfliln.nfs *¦*" dBuia "aB pour
ttV__fi.UJJ._S, époque à convenir , à
N-.uclii.icl, un remouteur-
décolteur habile et eéneux ,
ainsi qu 'une remonteiise de fi-
nissages. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et de
moralité. — Ecrire sous initiales
A. Z. 4150. au bureau de I'IM-
PAKTIAL . 4750

On cherche M*!̂  ^recommandable , pour faire le
ménage d'nn Monsieur, ayant pe-
tit commerce. 5009
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
Komi.TltA.lP Jeu!le homme, sa-
--G-IIU. l _ C .il . Chant remonter et
ayant fait  ua bon apprentissage ,
serait niis au courant du démon-
tage de petites pièces. Place stable
et bien rétribu ée. 5013
S'adr . an bureau de I'IMPARTIAL .

Femme il. ménage. MSs
femme de mi> _u.jii-. — S'adresser
chez Mme Ullmann , rue Neuve
10, au Suie otage. 4992

Couturières . Mr* 
¦ 
S

apprentie couturières — S'adres-
ser chez M"« H. Fruf.ti .hi. rue
Fritz-Courvoisier 7 . aa 2me étase .
.Illpno flllo 1(5 à 18 ans . est de-
UUDUO UUC ,nan . oe pour aider
au ménage. S'adresser à M. W".
Wi l",_ R lt_ .Vi l<ij.,i ii _l.anîai.fi /Ci)')

Domestique 
¦
'S2ÏÏÛ&&

de suite; nous gages. Vie de fa-
mille. " 4(i90
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
rpAitnnaii n On demande un tiou
1 UUl II. '11! tourneur  laiton con-
naissant bien les machines. —
faire oiïres écrites, sous chiffres
li. B. 4SII , au bureau de i'I_ _-
PARTIA L. 4811
Ânni'DTiflûO e«u_..rière*..
_ _ pj j l CUllC-t sont demandé ss
de suite .ou époque a convenir. —
S'adiesser chez Mme Nicolet-Ma-
lesze.v ski, rue Léopold-Robert 80,
Apprentissage sérieux , Coupe ei
Essayages . 4849
lo im O flll p est demandée pour

UCUllC llllC aider au ménage.
Vie ds famil le .  4774
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Appartement , t &Ï9Ï7.
appartement do 3 chambres , dans
maison d'ordre. Prix, fr. 40. 4659
S'adr., au bureau de I'IMPARTIAL .

I IWI ii IIII —B-— 'mai mm. 'iiiiiii.iMiair-—nr-n

Appartement ,DV"£
imprévu et pour le 30 avril, un
appartement de 4 pièces , alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser su Bareau, rue de l'Hôtei-
de-Ville 8. 3667

Â lniioyi Pour 3*' mars ,917-lUUCl , rae de la Ronde 35.
Immeuble Henry & Cie, ler éta-
ge, 2 chambres, cuisine, corridor
et dépendances , gaz et électricité
installés. Prix . 3b fr-, par mois.
— S'adresser le matin , au second
étage 4764

Â lnilPP ®oar le K0 Avril, bel
lUUCl appartement de 4 à 5

pièces, dont une -.hambre de
bains , '1er et Sme étage. — S'adr.
à Mme Schaltenbrand , rue A.-M.
Piaget 81. ¦ 3422

LOgCment. ment de 2 cham-
bres, bout de corridor éclairé ,
cuisine et toutes les dépendances ,
très bien situé, à 5 minutes de la
Gare. 4961
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Cas imprém & x[ °r:UZl
joli logement de 2 pièces et cui-
sine, bien au soleil , gaz et élec-
tricité. — S'adresser , rue du
Progrès 1, au 2me élage. 5006
A la même adresse, on vendrait
un potager à gaz, garanti neuf
(deux feux) et un potager à bois ,
avec barre jaune.

A lflllPP de suite ou époque a
1UUC1 , convenir , 1 chambre ,

cuisine «t dé pendances; gaz, élec-
tricité jardin. — S'adresser rue
des 22 Cantons . 30, au rez-de-
chaussée ôf,07
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RhflmhPP JEUNE FILLE sé-UildlllUl ë. rieusei \mim
dehors pendant ia journée , deman-
de à louer une chambre si possi-
ble indépendante . . — Adresser
offres écrites , sous chiffres L. Z,
5047, au bur. de .'IMPARTIAL
K _ _̂-_ : 
rhamhro A Ioj»»tb«lle ebam-
Ullall lUI C. bie ' meublée , avec
piano , à demoiselle , chez deux
dames. Electricité. 5005
S'adr au bureau de I'IMPARITAL .
r h a m hn û  A louer une oham-
UilalllUlU. bre meublée, élec-
trici té , à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser fue du
Parc 79. au rez-de-chaussée, à
limite. .... 5018

fil!?mhPP Alouer grandecliam-
fiia.llU/ C. fore ,10 n meublée', in-
dépendan te , bien oxposée au so-
leil. — S'adresser à M. 'Jean
ïrez?.ini, rue de l'Industrie 34, au
ler étage. 50:19

fhfl l ï lhpp A louer belle chsm-
UIICMIIUI  C, bre, bien meublée , à
un monsienr de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 39. an
rez-de-chaussée. 50 fl

. r

ritamh p o A iuat:r uue 'i'"" J u"UlldlllUl C. lie chambre bien
meublée , au soleil , cnaufl 'age cen-
tra l électriei'é. — S'adresser .-liez
M. E. Pipy, rue de Ja Paix 87.

4985

Phnmlina A louer ane chambre
ImallIUi e. non meublée, à de
moiselle ou monsieur tranquille.
— S'adresser depuis 6 heures du
soir , ù la rue du 1er Aoùt 1. (Bel-
Air). 4763

Même adresse, à vendre <r.ufs
du jour ot une chèvre portante
pour Avril.
rhimhliû »* louer de suite une
UUttllI U l C. chambre meublée,
au soleil, électricité, T- S'adresser
rue du Progrès 105, au 2me
â droite. 4758
r.hfllïlhpn A louer une très hal-
UUttUlUIC. le chambre meublée.
— S'adresser rue Oe la Serre 25,
au 3me étage , à droite. 4823

Pour magasin, Jftî\
pas du Tram , chambre avec en-
trée indé pendante de la rue. Prix
25 fr. parfliois. — S'adresser «Au
Bon Mobilier». 4819
r .haîrlh p o A 'ouer de suita
Ullttl l lUlC. belle chambre meu-
blée, au centre, indépendante , à
Monsieur honnête et travaillant
dehors . Electricité. — S'adresser
rue de la Balance 12, au Sois
étage , à droite. 4789
___|_-JBaH_D_H_B-_n_-_B_iH___--__-_a--______1S___Bi _̂__.

On demande à louer fe. iogl".
ment de 3 à 4 pièces, pour petite
famille. 5026
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune Demoiselle hc°hnenrchê
à louer jolie chambre meublée ,
avec pension , dans famille hono-
rable , si possible au centre. —
Ecrire sous chiffres IS. B. 4756.
au bureau dé I'IMPAUTIAL . 4756

On demande à louer. Meanva!ce u n
enfant demande a louer, de suite
ou 30 avril , un logement de 8 ou
2 pièces, si possible au soleil. 4984
Ecrire sous chiffres V. D. 4118 1
au bureau de I'IMVAIITIAL .

Deux messieurs derK il
vail lant  en ville , cherchent à
louer deux jolies chambres , si-
tuées au soleil, confortablement
meublées et si possible indépen
dantes. ' — Offres écrites , sous
chiffres E. B. 50"_8. au bureau
de l'iMPum M .. 50'28

Demoiselle lŒ"te &¦£
demande â louer de suite chambre
indé pendante et meublée. Ecrire
sous, chiffres IM'.SO-O, au bn-
reau rie I'IMPARTUL . 50ao
Humn.( . flllo honnête cherche à
l/GI.HJlùG.IC louer chambre sim-
plement meublée. Faire ofîres
par écrit , sous chiffres E. P.
5(>"iâ, au bur. de I'IMPARTIAL .5025

On demande à louer, tït*
avril , 2 logements modernes de 2
chambres. — Faire offres écrites ,
sous chiffres B, lt . 476'., au bu-
reau del'lMPARnAL. 4762

Jeune homme , SrPie
or"

terre , chambre meublée et indé-
pendante , — Ecrire Case uostale
l ti(V:7. 4960
Bomnicpllû de toule moralité
yClllUlùEllC travail lant  dehors ,
demande à iouer une chambre
bien meublée . — S'adresser nar
écrit , soils chiffres II. IV. 49.ÎU,
au bure au de I'I M P A H TIAI .. 405H

Pll t f l t f PT1 ^n demande à acheter
rUlagol.  d'occasion un potager
a bojs , genre français. — Offres
écrite s, sous chiffres li. E..4Î70,
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 4770
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A v PII H PA Juli cllois liH fe", el-
II ICUUl C ies de canatis, à fr.
1.50 et 2. — , ries cages à 1 et 3
compartiments. — S'adresser rue
¦tu Progrès 9, au rez dé chaussée,
à gauege. 4755

Â VOTirlPD bonteilles vides , lit.
ICUUl C canapé, table et dif

férents objets. — S'adresser , lu
soir à partir ' de 8 heures , rue de
la PaixSl , au 2me étage, à droite.

A i .p rif .PP 1 fourneau a reoas-
I CllUl C ser avec g jBrS j pi U3

seines et crosses. 4S'i4
S'adr. au Bureau de 1,'IwPABïlAt..

PisI1fl absolument neuf, cor-
• i"HU des croisées , sommier mé-
tallique , cédé faute de place à 850
fr. nel. Bonne occasion à saisir
de suite. Pressant. — S'adresser
au magasin, rne Léopold-Robert
68. 48^0
A VPWlpP un mannequ in , tail-

ICJJU1 C ]e 44, eu très bon
état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 7. au 2mo étage. .5022

Â VPWI PP un D0 '~' ae ilt av,iC
ICUUlC sommier , en bon

état et avantageux. — S'adresser
Rue du Parc 67, au rez-de-chaus-
sée, à droite: 50'_5
A la même adresse, on demande
à acheter, 1 pp lit paraven t et 2
chaises fantaisie. 

JME11S
La Fabrique OM-

NIUM, rue du Com-
merce 130, demande
plusieurs bonnes jau-
geuses. 3. ort gage,

Remontenrs
Ou demande pour entrer de

suite de bons remonteurs pour
grrndes nièces ancre, et

HUIS
d'éci-appents

petites pièces , connaissantla mise
en marche. — S'adresser au bu-
reau M.-P. Dreyfus & Co, rue de
la Serre 106. 4065

iiêi iiiiiis
Poseurs k Cadrans

pour glandes pièces anore, bon
courant , sont demandés. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 150. au
1er étage. 5031

forte est demandée pour divers
travaux d' atelier. — SALAIRE
ÉLEVÉ à personne sérieuse. —
S'adresser à l'Imprimerie 6ŒT-
SCHEL & Co , rue de l'Hôtel-de-
Ville 28. 5016
Industrie! S.à Ge-
IMï tk associé

avec apport de __ 5. , ..ll_ fr. pour
extension commerce (branche bor-
logeriei . — Faire olî'res écrites ,
sous chiffres A. 1IOI3 X.. à l*n-
b liri tas S. A., à Geucve. 5103

Tous les soirs 5O0L

ïïriiou Rtnnnrlll l fllUUUl
splendide drame réaliste

£e Homan
D'une danseuse

Grand drame moderne

ElIeîElR
émouvant drame de la vie

en couleurs naturelles

Galerie fr. 1. Parterre , demi-prix.

?£;_»»_*»€€€€<

siÉ-iiPÉ
Jeune lille ayant déjà fait un

stage dans un bureau , et connais-
sant . la i_ téno- ..ac.y logra phie ,
cherche place du st - ib ' , de préfé-
rence dans bureau d'avocat ou
notaire. — Adresser olfres , par
écrit , sous chiffres K. G. 4!>S9.
au bureau de l'hi.'.... 'riAL. 49H9

On demande de suile quelques
bons ouvriers menuisiers. —
S'adresser à l'atelier, rue du
(Grenier Si. 5) 00

OR sortirait des Iogeages d'ë-
chappemenls IU lignas .ancre , à
ouvrier conscïencî .'ox. — S'adr ,
au Comptoir Lit Kuisou , rue de
la Paix S. 5131

Achat et vente de machines. —
S'adresser à M . H. Jeannin , rue
du Collège 19. 27079

ON CHERCHE A LOUER
pour le 30 avril , un

appartement
de 4 pièces , dont 2 à l'usage

I d'atelier d'horlogerie , si possible
rez-de-chaussée ou premier étage,
situé au centre des attaires. —
Adresser offres écrites , sous ctiiJ
î'tes W . E . 4898. au Burea "
de I'IMPARTIAL. 48Sg
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PAR

A. GENIMEVRAYE

— Un dernier mot, monsieur , si vous le vou-
lez bien ?... Mon père avait connu un notaire...
nommé Chalopin.... Etes-vous convaincu de ce
que vous venez de dire contre la moralité de cet
individu ?

— Je suis aussi sûr d'être un honnête homme
que j e suis sûr qu 'il était un coquin.¦ Chalux raconta la mort de M. de Bocé, que
Christian lui avait tan t de fois répétée, et ce qui
l'avait déterminée.

— Alors vous croyez que la mort de M. de
Bocé père provient du fait de... ce... Chalopin ?

— Ce misérable a tué le père et sans doute le
fils, en causant leur ruine.... Mais j e suis pressé.
Au revoir , monsieur.

— Soyez assez bon pour me faire savoir des
nouvelles de votre ami , je vous en serai très re-
connaissant.

Quand Chalux ferma la porte derrière lui, l'A-
méricain tomba affaissé sur un fauteuil.

— Venez-vous, Strutly ? demanda Moncado,
nous alons faire un baccara.

— Merci , je rentre chez moi.
Et Strutly quitta le cercle pour gagner son bel

hôtel du faubourg Sain-Honoré..

IX
Quand Chalux revint dans la chambre, de son

ami, rien n'était changé : Christian semblait mort
déj à, tant son visage, sur l'oreiller, se détachait

peu de la blancheur du linge. Ses yeux vitreux
n'avaient plus de regard , sa respiration oppres-
sée montrait seule qu 'il vivait encore.

Madame de Bocé, assise au pied du lit, ne
quittait pas son fils des yeux. Elle ne prononçait
pas un mot ; mais son regard avait une telle
expression d'anxiété que Chalux se détourna
malgré lui , se sentant sans courage devant cette
immense douleur. Il s'approcha de l'ordonnance
de Christian.

— Aucune .amélioration ? demanda-t-il tout
bas.

— Aucune ; le docteur Lançon doit .revenir à
la fin du j our, nous a-t-il promis. Si vous pou-
viez emmener madame la comtesse... elle ne sait
touj ours rien ; mais le médecin va panser mon
lieutenant , et elle apprendrait...

— Que lui avez-vous dit ?
— Ce que vous m'aviez ordonné : que c'était

une méningite, c'est bien ça, n'est-ce pas ?
— Oui. Je vais essayer de parler à madame de

Bocé.
Chalux s'approcha d'elle et se mit presque à

genoux pour se faire entendre , tant il craignait
de donner une commotion au blessé, en parlant
naut.

— Madame, me voici, je vais rester auprès de
Christian , allez vous reposer un instant. Depuis
ce matin je vous vois là immobile..

— Je ne le quitterai pas, "'"rmura-t-elle.
— Il le faut , le docteur Lançon va revenir , il

ne veut personne dans la chambre de ses mala-
des.

— Mais sa mère ?
— Moins qu'une autre. Il ne faut pas ébranler

le cerveau par une émotion. L'état comateux de
Christian va cesser ; s'il vous voit auprès de lui,
il s'agitera , il s'attendrira peut-être. Prenez mon
bras et venez ; je vais vous reconduire dans
.votre appartement.

— Vous croyez que j e pourrais lui faire du
mal ?

— J'en suis sûr. .
— Alors aidez-moi à me lever, je n'ai plus de

forces.
Chalux la souleva, et elle traversa la chambre

sans cesser de regarder son fils. Ce fut seule-
ment quand la porte se referma qu'elle baissa les
yeux, semblant marcher dans les ténèbres.

Dès que le j eune homme l'eut déposée chez
elle, il revint auprès de son ami.

— C'est bien heureux que vous soyez ici , je
n'aurais pas pu éloigner madame, dit Jean. Ai-j e
été soulagé ce matin , en couran t chez vous, de
vous voir descendr e de fiacre à votre porte i

— J'arrivais du chemin de fer et ne me dou-
tais de rien , depuis huit j ours que j'avais quitté
Paris, Christian ne m'avait pas écrit...
, — Aussi vous avez été chaviré quand j e vous
ai dit le malheur ; vous ne m'avez point demandé
d'explications, vous êtes parti au galop pour voir
monsieur , pendant que vous me donniez votre
yoiture pour aller chercher le médecin.

— Il croit Christian perdu ; que va-t-il dire
en voyant qu'il vit encore ? Il affirmait ce matin
qu 'il ne passerait pas la journée , u est a peine
s'il voulait me promettre ' dé revenir. 11 est six
heures.

— Voilà sa voiture qui s'arrête devant la
porte ; je reconnais les chevaux alezans ; ce sont
les mêmes.

Pierre de Chalux eut un froncement de sour-
cils à ces derniers mots de l'ordonnance. Com-
ment se rappeler des chevaux ?... quand lui se
sentait une si mortelle angoisse, en songeant à
l'arrêt que le docteur allait sans doute porter.

Jean courut ouvrir avant que ie docteur son-
nât. Pendant ce temps, Chalux entendit une voix
qui ressemblait à un souffle : c'était Christian
qui l'appelait ; il se précipita auprès du lit de
son ami.

— Tâche que j e meurs, lui dit le blessé, qui
soulevait ses paupières.

A ce moment , le docteur Lançon, chirurgien
de l'hôpital de la Charité , entra.
| — Eh bien , il vit encore ? dit-il à haute voix.
C'est étonnant !...

Chalux mit un doigt sur ses lèvres.
— Mon . ami va mieux et vous entend... Il

vient de me parler.
— Ah ! vraiment .... voyons cela.
Le docteur s'approcha , et , rej etant le drap,

il ausculta soigneusement la poitrine du blessé,
dont la respiration était haletante.

— Il n 'a pas beaucoup saigné , n 'est-ce pas ?,
demanda-t-il à Jean.

— Non , le drap n'avait qu 'une tache et la che-
mise aussi.

— Et depuis mon pansement ?
— Ça n'a pas saigné du tout.
— C'est bien cela : lésion du poumon , hémor-

ragie interne , murmura le docteur Lançon. Ai-
dez-moi à retirer le pansement de ce matin.
Avez-vous été chercher les mousselines phé-
niquees , et ce. que j ' avais ordonne ï .ait-il en
s'adressant à l'ordonnance.

— Oui , monsieur.
Jean apporta les paquets de ouate , de mous-

seline et des fioles qu 'il posa sur une table, au-
près du docteur , qui défit le pansement primi-
tif et mit à nu, un trou , si petit qu'on le voyait
à peine.

— Tenez , monsieur , dit le docteur à Chalux :
la balle est entrée entre la cinquième et la
sixième côte ; elle n'a point touché le cœur heu-
reusement ; seulement elle a lésé le poumon.

— Pardon , docteur , mais... Christian nous
entend.

— C'est vrai , je me croyais à l'hôpital.
r— Essayerez-vous de retirer la balle ?

(A suivi e.)

Le roraao duo sous-lieutcnanl



Les documents abondent qui démontrent la
barbirie systémati que avec laquelle, trop sou-
vent , sont traités les prisonniers français en
Allemagne. Dépositions faites sous la foi du
serment . et rapports de iHsutrt .» formel t un
fèisctau de preuves malheureusement irréf'.ita-
l<les .

Inquiets de l'unan :me réprobation , certains- in-
dividus, re-.pon_.abks de ces abominables pra-
ti ques, cheichent aujourd'hui à retourner "opi-
nion publi que : avec une habile impudence ,
su lieu de se défendre ils attaquent. Au Reichs-
tag, le ministre von Stein incrimine de préten-
dues cruautés françaises pour justifier des
« représailles », si bien que le « Journal de Ge-
nève» , mal gré sa modération bien connue, parle
avec indi gnation des « horreurs » et des « me-
sures atroces » qui se préparent en Allemagne.

Puisque les comparses de la presse .bien
sfyiée pleurent sur les mauvais traitements
imaginaires infli gés aux blessés allemands et
s'extasient sui le confort des ambulances où
l'on soigne les Français, signalons, dans « Paris
médical » une étude du Dr Ribadeau-Damas
interné dans le camp de Stendal (20 mai 19161 :
plaies saturées par des chirurgiens aux mains
_ales avec des aiguilles à matelas et du fil non
aseptisés ; comme instruments : deux stylets tor-
dus et un bistouri ébréché ; malades.brutalisés
:ouchés sur des copeaux, nourris de têtes de
harengs... Résultat : apparition du typhus.

A ceux qui, ayant des oreilles pour ne pas
entendre , soupçonneraient l'effroyable récit du
nédecin français d'être insuffisamment objectif,
¦on&eillons la lecture d'un autre document, ce-
lui-ci germanioue : il émane du professeur Jûr-
?ens qui, l'an dernier, décrivit minutieusement
lans la « Klini&che Wochenschrift », de Berlin
^8 février), l'état de misère physiologique où
.ont réduits les malheureux atteints de «l'œdè-
me des camps de prisonniers » : teint subicté-
ique, enflure douloureuse des jambes, troubles
scorbutiques, etc. Ceux qui sortiront de ces
-nîers ne reviendront chez eux que pour mou-
.ir... _

Evidemment, cette pnb._ea.ion allemande
l'empêchera pas le caporal Camille Clerc, du
359' d'infanterie, de prêter son concours aux
idylliques tartufes de la « Gazette des Arden-
nes » pour célébrer en leur, compagnie, avec
des la: met? dans la plume, le confort dont jouis-
sent, au pays de la Kiultur, les prisonniers enru -
bannés par leurs amènes gardiens de s la cour-
toisie b plus affable »...

Le traitement
des prisonniers de guerre

Les Etats-Unis et l'Allemagne
tes difficultés auxquelles M. Wilson se heurte

LONDRES, 6 mars. — L'obstructionnisme d'u-
, ne douzaine de sénateurs américains, tous ger-
manophiles, ou du moins anglophobes , qui, par
26 heures de bavardage, ont réussi à empêcher
le scrutin relatif à l'armement des navires mar-
chands Iwant le terme de la législature, expli-
que enfin , mieux que toutes les vagues hypothè-
ses avancées par les correspondants de Was-
hington , quelles étaient les difficultés que M.
Wilson devait surmonter avant de prendre une
décision.

Jusqu 'ici, en Europe, on a eu la tendance à con-
sidérer le président comme excessivement pru-
dent. Les faits j ustifiaient sans doute cette cri-
tique. Mais il est ausi j uste de considérer à quel
point les mains du président étaient liées par la
pleine adhésion de plusieurs chefs de sa maj o-
rité au programme germanophile.
. Ce oui est le plus caractéristique dans le
dëplorame épisode qui s'est produit au Sénat ,
ce n'est pas tant le phénomène de l'obslruc-
..ennis-me en lui-même, mais le fait qu'à la tête
des obstru ctionnistes se trouvait préci sément le
sénateur Stone, président de la commission séna-
toriale pour la politique étrangère , qui , en celte
qualité ou comme leader démocratinue du Sén-it.
était considéré comme le prini hal coTbonteur é't
homme de confiance de M. Wilson pour toutes
les Questions internationales. C'est lui que M.
Wilson devnit appeler et pieusement consulter
toutes les fois que l'Allemagne provoquait quel -
que nouvel incident.

Cette sitnatio n ressemble beaucoup 5 celle
où se trouvait le gouvernement angbis avant
la déclaration de guerre, lorsque, dans le cabinet
se liouvaient de nombreux germnnonhil ^ s obsti-
nés dont plusieurs préférèrent donner leur dé-
mission plutôt que d'assumer la responsabilité
de déclarer les hostilités. Quelques-uns de ce_
germanoohiles restèrent dans le gouvernement
de M. Asquith , et ainsi que la « Nation » l'a
récemment affirmé , ils étaient disposés à conclure
la paix avec l'Allemagne lorsque, heu reusement ,
survinl la crtee ministérielle d'où «ortit le gou-
vernement résolu de M. Lloyd George.

WASHINGTON , 6 mars. — Sur la demande
de M. Wilson , l'attorney général répondra dans
3. heures à la question de savoir si le prési-
dent a le droit, en l'absence d'une décision du
Congrès d'armer les navires marchands dans
un but défensif.

Chronique suisse
Notre ravitaillement par la France.

Depuis le ler mars, trois trains partent cha-
que j our de Suisse pour Cette et deux pour Mar-
seille afin de chercher les marchandises suisses
entreposées dans ces ports.

On a des raisons d'espérer que notre ravitail-
lement s'améliorera sous peu et que, faute de
mieux nous pourrons amener régulièrement dans
le pays ce qui a été débarqué pour nous avant
le blocus.

On étudie actuellement la question de l'utili-
sation pour notre ravitaillement du port de Port-
Vendres , situé entre Cette et la frontière espa-
gnol e, dans la zone du blocus. Le représenta»!
de la S. S. S. à Cette s'est rendq ces j ours-ci à
Port-Vendres qui est aménagé pour de nom-
breux navires. Toutefois les quais et les possi-
bilités de transports sont insuffisamment déve-
loppées pour permettre à Port-Vendres de joue r
un rôle important dans notre ravitaillement.

Toutefois, dans îles circonstances actuelles,
nous ne saurions mépriser aucun moyen d'amé-
liorer, si peu que ce soit, la situation.
Le fer et le charbon.

En février , notre ravitaillement en charbon a
a été plus déplorabl e encore que pendant tous
les autres mois vécus sous le régime de la con-
vention germano-suisse. Au lieu de 253,000 ton-
nes. 11 n'en a été reçu que 116,000, donc pas mê-
me la moitié.

En se prol ongeant, cette situation nous con-
duira irrémédiablement à une nouvelle réduction
des horaires.

Le fer et l'acier, par contre, nous sont arrivés
en quantités normales et nous avons même reçu
un certain surplus, représentant une partie des
marchandises arriérées. Au lieu de 19,000 ton-
nes, il nous en est arrivé 42,000, ce qui couvre le
déficit des mois de décembre et j anvier. Le 30 %
de cette quantité repassera d'ailleurs la frontiè-
re allemande comme munitions. D'autre part ,
cette dernière livraison de fer et d'acier est d'une
qualité inférieure aux précédentes.
Le son du canon.

Ces j ours-ci on a entendu à Berne, le son loin-
tain du canon, du moins plusieurs personnes l'af-
firment. __ __ _ _ __

Le c Berner Tagblatt » ayant invité ses lec-
teurs à lui fournir des précisions , reçoit des ré-
ponses qui témoignent des plus merveilleuses fa-
cultés de divination. Dans ces bruits vagues et
sourds, à peine perceptibles l'un discerne la voix
des batteries lourdes allemandes et sa netteté est
si formelle qu 'il se déclare en mesure de dési-
gner l'endroit précis où sont postés les canons.
Ûn autre , après avoir entendu le son affirme qu 'U
provient de canons allemands d'un nouveau mo-

dèle et qu 'il s'agit certainement du bombarde-
ment de Belfort.

Le « Berner Tagblatt » enregistre ces extraor-
dinaires fantaisies avec une candeur qui fait com-
prendre , dans une certaine mesure les enfantil-
lages dont ce j ournal est coutumier.
Nos importations par le Sud. •

Le « Bund », annonce que .le gouvernement fran-
çais s'est déclaré disposé à laisser circuler cha-
que jour, trois trains vides de Genève à Cette
et deux de Genève à Marseille; ; malheureuse-
ment les marchandises — actuellement surtout
du maïs — sont rares, et aucun navi re n'est
arrivé ces derniers jours dans ces deux ports.

On examine actuellement la question de l'uti-
lisation de Port-Vendres, entre Cette et la fron-
tière espagnole, c'est-à-dire dans la zone non
bloquée, pour nos importations. Le représentant
de ta 5. S. S. à Cette s'est rendu à Port-Ven-
dres ; ce qui empêchera oe port de jouer un
grand rôle dans notre ravitaillement, c'est l'in-
suffisance de l'installation de ses CJUP.S. En temps
ordinaires, c'est plutôt un port d' exportations!
que d'importafiohs. Il peut recevoir des navi-
res de 7,5 à 8 mètres de tirant d'eau et de
4000 tonnes dans la darse de Castellane, ou
nouveau port, et de plus petits bateaux dans le
vieux porT

Port-Vendres n'est pas relié aux vov?s fluviales
navigables, maïs il est relié par la voie ferrée de
Narbonne-Port-Bon à Perpignan. Divers perfec-
tionnements ont été apportés à. ce port pendant
\i guerre mais son mouvement commercial a
beaucoup diminué depuis 1914.

La condamnation
du major Bircher

Af. Henri Chenevard écrit dans ta « Feuille
d'Avis des Montagnes » :

L'affaire Bircher vient àe recevoir ime solu-
tion définitive, par l'ordonnance de non-lieu sui-
vante, qui disculpe entièrement M. Henri Chene-
vard de l'accusation « d'atteinte à l'honneur du
maj or Bircher » et admet que tous lés faits avan-
cés contre cet officier ont été prouvés :

«Le soussigné, auditeur de la Ve division terri-
toriale, vu la p rocédure instruite contre Chene-
vard Henri, p révenu d'atteinte à l'honneur du
maj or Bircher, déclare, en app lication de l'art.123.
chif f .  3 de la loi sur l'organisation j udiciaire et
la procédure pénale pour l'armée f édérale, ces-
ser toute poursuite contre le prévenu sus-dësi-
gné, lui en donne acte par les présentes et transe
met le dossier de l'enquête au Dép artement mi-
litaire f édéral.

Genève, le 5 mars 1917.
(signé) Edouard CHAPUISAT. ».

Ainsi se termine cette affaire, suite de l'affaire
de Loys, qui eût pu être liquidée en un mois, au
lieu qu 'elle en a duré six. Le major Bircher n'a
rien négligé pour retarder l'enquête, la compli-
quer et l'embrouiller. Il en est pour ses frais.

Commentant l'article inj urieux pour la Suisse
romande, du maj or Bircher à la « Gazette de So-
leure », où cet officier faisait un apei à la guerre,
j' avais, pour définir sa mentalité dangereuse,
rappelé cette affirmation félonne du bailli de
Morat : « La Suisse a commis une gramde faute
en ne tombant pas dans le dos des Français au
moment de la bataille de la Marne. » Le maj oi
Bircher déclara alors que c'était là « un men-
songe » et qu 'il traitait « d'infâmes menteurs »
tous ceux qui le répéteraient. J'ai relevé le gani
en donnant de nouvelles précisions. Et c'est là-
dessus que M. le conseiller fédéral Decoppel
porta plainte contre moi.

Cette plainte vient d'être déclarée mal fondée.
Non seulemen t j'ai établi l'authenticité.des paro-
les relatives à la Marne , mais j'ai prouvé dans
l'enquête qu'elles n 'étaient nullement isolées et
que, dans d'autres circonstances, le maj or Bir-
cher a préconisé l'entrée en lice de la Suisse
contre la France et l'occupation immédiate par
l'armée fédérale de la Savoie, du pays de Gex
et de la Franche-Comté.

Je passe sous silence les détails peu reluisants
sur la conduite du maj or Bircher, grand cas-
seur d'assiettes après boire et grand buveur
avant la casse. C'est affaire à lui, et j e n 'en ai
parlé qu 'en réponse à l'outrageant démenti de ce
monsieur.

Le Département militaire et le général ayant
jugé mes imputations assez graves pour justifier
une enquête, les faits établis sont assez graves
aussi pour j ustifier des sanctions sévères contre
l'officier coupable. L'opinion publique attend ces
sanctions.

Sans demander la tête du major Bircher , d£-
sormais déchu dans l'estime de ses concitoyens,
j e pense que, quelle que soit la punition qui l'at-
teindra , cet officier doit être renvoyé de l'état-
maj or et versé dans les troupes sanitaires. Aus-
si bien le chirurgien d'Aarau est-il officier de
troupe par une faveur spéciale, que sa menta-
lité, pas plus que sa conduite , ne saurai t justi-
fier.

Il me reste â exprimer ma vive gratitude aux
courageux officiers romands qui , mettant l'hon-
neur de leur corps au-dessus de leurs intérêts
de carrière , ont déposé en toute loyauté à l'en-
quête. En collaborant à cette œuvre d'assainis -
sement nécessaire , ils ont rendu service à l'ar-
mée et au pays tout entier.

H. Ch.
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Communiqué allemand
BERLIN, 6 mars. — Sur la rive droite de la

Somme, le combat d'artillerie a revêtu une gran-
de violence vers le soir. Après un feu roulant, les
Anglais ont de nouveau attaqué à l'est de Bou-
chavesnes. Leur attaque a été repoussée. Une
seconde a été déjouée par notre tir de destruc-
tion.

Sur les autres secteurs du front il ne règne,
la plupart du temps, par des bourrasques de
neige, qu'une faible activité de feu.

Des explorateurs qui ont reconnu l'emplace-
ment o*e la position française dans le bois des
Caurières, vis-à-vis des lignes que nous avons
conquises, ont ramené encore quinze prisonniers.

Sues îaits de guerre
Le front français

Vaines attaques autrichiennes dans le massif de
Costabella et dans les Alpes Juliennes

Communiqué italien
ROME, 6 mars. — Dans la nuit du 4 au 5, des

éléments ennemis qui tentaient d'approcher de
nos positions le long de la rive de la vallée d'As-
sa, vis-à-vis de Camponwere-Delt (Maso), sur
les pentes du monte Senoft ont été rapidement
repousses.

Dans la journée d'hier, l'action efficace de no-
tre artillerie a continué sur le secteur du front
situé dans la vallée de Travignolo, au Haut-Cor-
devole, dans la partie supérieure de la vallée de
San-Pellegrino (Avisiio).

L'adversaire a lancé de violentes attaques suc-
cessives contre les positions conquises par nous
dans le massif de Costabella. Il a été chaque fois
nettement repoussé.

Les nôtres se. sont emparés d'un canota et d'une
auto-mitrailleuse.

Sur le front des Alpes Juliennes, la nuit der-
nière, un détachement ennemi a renouvelé l'at-
taque contre nos positions au sud du Vertojba.

Il a été rej eté avec des pertes sensibles e a
abandonné quelques prisonniers entre nos mains.

Communiqué autrichien
VIENNE, 6 mare. — Les intempéries ont, d'une

manière générale, entravé l'activité de combat
et ont aussi interrompu les combats au nord de
la vallée de San-Pelegrino. Le feu de mines a
commencé dans la nuit contre nos positions dc
Costabella.

Ces tentatives! d'attaque des Italiens ont été
arrêtées par nos tirs de barrage. Des attaques
ennemies contre le Colbricon orat été repoussées
à l'aide de grenades à main.

Ce matin, l'adversaire a procédé à de grandes
explosions devant le Monte Sief, mais nos posi-
tions sont demeurées intactes.

Snr le front austro-Italien

La Chine aurait rompu
avec l'Allemagne

PEKIN, 6 mars. — Le premier ministre a an-
noncé au président de la République la décision
du cabinet au suj et des relations simo-alleman-
des. La question sera soumise au Parlement.

Le premier ministre a reconnu que certaines
négociations ignorées du président, étaient; en
train. Le président a blâmé le premier ministre,
lui disant qu 'en s* qualité de chef , suprême,, de
l'armée et de lr* marine, il devait être consulté.
La discussion a été très vive.

Le pre-niior ministre a donné s&! démission et
est parti pour Tientsin. Il est probable que cette
démission ne sera pas acceptée; en tous cas, elle
ne change en rien l'attitude de la Chine à l'égard
de l'Allemagne. *

PARIS, 6 mars. — On télégraphie de New-
York aux j ournaux qu'une dépêche de Pékin an-
nonce que le cabinet a voté à l'unanimité la rup-
ture des relations diplomatiques avec l'Allema-
gne. Le président de la république n'a pas ap-
prouvé cette déclaration , prétendant qu 'il avait
seul ce pouvoir. __ 

Le blocus sous-marin
Lutte émouvante entre un vapeur italien

et un sous-marin
• ROME, 7 mars. — Le vapeur italien « Lore-
dana » est arrivé à destination le 27 février. Il a
réussi à échapper à l'attaque d'un sous-marin en-
nemi grâce à l'habileté de son équipage.

La torpille partit à 7 h. 10 du sous-marin - et
passa à environ vint mètres de la proue du va-
peur. Ensuite le commandant donna des instruc-
tions opportunes pour changer la route et aug-
menter la vitesse. Ces ordres furent exécutés
avec rapidité et précision par l'équipage, qui don-
na des preuves de grande habileté et d'un coura-
ge imperturbable.

Après une dizaine de minutes, _e sous-marin
vint à la surface à la poupe du « Loredano » à
une distance d'environ cinq kilomètres et ouvrit
le feu contre le vapeur. Il tira environ 30 coups
de canon de 57, dont un seul frappa l'arbre du
« Laderano » sans causer de dommage impor-
tant. A cette nouvelle attaque notre vapeur ré-
pondit par une augmentation de vitesse.

Les coups rapides et bien réglés de ses pièces
obligèrent l'adversaire à abandonner cette chas-,
se plus dangereuse qu'utile. Aucun pavillon n'a
été vu sur le sous-marin.
--—- —" ¦' -—--¦- —wr̂ *^*^*r*̂ *  ̂ i '

L'armement des navires marchands
Dans le coèe Henri III, qu'exhume le «Temps»,

on lit au livre XX, titre dixième, au suj et des na-
vires qui sont perdus à la mer faute d'être ar-
més, « ainsi qu'il appartient pour la seureté et
défense de leursdits navires et vaisseaux»:

« En quoi non seulement nosdits subiects de-
meurent intéressez et endommagez : mais aussi
nous et la chose p ublique de Nostre Roy aume,
d'autant que p ar la p erte des dits navires, le
nombre s'en diminue de nostre p art et la f orce
demeure à nos ennemis et dép rédateurs.»

Commentant l'ordonnance qui fait suite à ce
considéraut et qui prescrit l'armement des navi-
res marchands, le « Temps » écrit ;

« Les raiosns données par ce code déj à ancien
subsistent touj ours ; le navire marchand fait par-
tie de la fortune publique et il est non seulemnt
de l'intérêt du propriétaire mails de l'intérêt de
l'Etat qu 'il soit protégé contre les prises ou dé-
prédations. Le navire menacé, alors qu 'il navi-
gue isolément, sans appui, doit pourvoir à sa dé-
fense propre. Il n'y a pas encore cent ans, tous
les navires marchands étaient armés; il n'y a que
de bien rares attaques de corsaires du premier
Empire où le navire de commerce en face de
l'ennemi n'ait pas engagé le combat ; la résistance
des navires de commerce fut " admirable, les
exemples en abondent. Il y a moins de cent ans
que la Méditerranée était le champ d'action des
pirates barbaresques, et si la France a pris l'Al-
gérie, c'est en grande partie pour supprimer les
repaires de ces bandits qui désolaient la grande
mer intérieure. Tous ceux qui ont connu la ma-
rine marchande d'il y a cinquante ans se souvien-
nent des canons que portaient ses navires, ca-
nons bien légers, mais canons quand même.

On dira que depuis 1 armement des navires est
tombé en désuétude. Ce n'est pas l'armement qui
est tombé en désuétude, mais ce sont les causes
mêmes de l'armement. L'Angleterre et conj oin-
tement la France ont voulu le navire libre sur la
mer libre et ont fait tous leurs efforts pour ga-
rantir la sécurité des océans.

Elles y ont réussi et l'armement devint inutile,
mais auj ourd'hui l'Allemagne établit une pirate-
rie nouvelle plus cruelle, plus criminelle que celle
des temps passés; les causes renaissant motivent
un retou r à l'usage d'armer les navires. Il serait
extraordinaire que l'Allemagne prétendit attenter
à la sûreté de la navigation commerciale sans
que par le fait même les navires ne retrouvent le
droit de se défendre contre les attaques. ».
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L avance anglaise sur l'Ancre

La Chine veut rompre avec l'Allemagne
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Conraraniqné français de 15 benres
PARIS, 6 mars. ¦—¦ Sur la rïve droite de latvieùse, la lutte se poursuit au nord du bois des«-aurières. Les Allemands ont tenté de chasserles Français des éléments de tranchées conquishier. Toutes les tentatives ont été îrepousséespar notre fe».
Vif combat d'artillerie daîis la région deDouaumont., Deux coups de main' exécutés, parles français, l'un au sud de Lassigny, l'autredans le secteur d'Ammerswiller , leur ont permisde. faire des prisonniers. La nuit a été calmepartout ailleurs.

Communiqué français de 23 henres
PARIS, ff marsi. — (Havas.) -- Communiqué

officiel :
Entre l'Oise et l'Afene, nos tirs de destruction

ont: bouleversé les organisations allemandes aunord-ouest de Moulin sous Touvent, et démoli les
casemates et abris au nord d'Auterèches, sun la
sùve droite de la Meuse.

Actions violentes d'artillerie siur tout le front
Les Ch ambre ttes-Bezonvaux. Aucune action d'in-fanterie, j ..;>„.- ,

Le dernier échec allemand sur le front français
PARIS, 6 mars. — Probablement désireux d'ef-

facer la mauvaise impression de la retraite de la
Somme sur le peuple allemand auquel avaient
et épromises de grandes victoires et une paix
prochaine, les Allemands cherchent à obtenir des
succès. Ils ont tâté le front de Verdun et ont lan-
cé, après un bombardement dont l'intensité' mar-
quait les intentions du commandement, plusieurs
régiments de choc sur un front de trois kilomè-
tres, de la ferme des Chambrettes au village de
Bezonvaux. Cette tentative s'est finalement tra-
duite par un nouvel échec. Effectivement, si. les
Allemands ont d'abord réussi à prendre pied dans
quelques éléments de tranchées constitués par
des trous d'obus reliés au-delà du bois des Cau-
trières; tous leurs efforts pour pousser leur avance
et pénétrer dans le bois ont été inutiles; ils ne
tardèrent même pas à reperdre la majeure par-
tie des points momentanément occupés.

Selon, leur habitude, les j ournaux allemands
exagèrent l'importamce de l'affaire dont .'am-
pleur ne dépasse pas celles du nord de Verdun
et de Champagne, toutes locales. Il s'agit simple-
ment d'une fluctuation inévitable sur un terrain
bouleversé, mais sans répercussion sur .'ensem-
ble de la ligne et coûtant à l'ennemi de lourdes
pertes disproportionnées avec les résultats. •

LONDRES, 6 mairs. — Le correspondant du
f* Daily Chronicle » aux armées françaises dit
que les Français agissent très silencieusement.
Les défenses de leur front sont telles qu'As peu-
vent envisager sans la moindre crainte toute of-
fensive allemande. Le travail de préparation
continue à l'arrière de jour et de nuit. La France
contribuera à l'effort final par des armées dont
l'expérience, l'esprit et l'entraînement ne sont
pas surpassés ni peut-être même égalés par per-
sonne, ainsi qu'au moyeni de l'artillerie formida-
ble qu'ej le a créée et par d'autres prodiges d'or-
ganisation . '' '
ysçmi £a vo]e navigable Lyon-Genève

GENEVE, 7 mars. — (Communiqu é). — Le co-
mité franéo-suisse du Haut-Rhône a tenu son
assemblée générale le 3 courant, à la Cham-
bre de commerce de Lyon, sous la présidence
de M. J. Coignet, président de la Chambre de
commerce de cette ville.

Ce comité est composé de délégués des as-
sociations françaises et suisses de navigation
intérieure, des Chambres de commerce de Paris.
Lyon, Marseille , Bourg et Genève, de repré-
sentants de diverses villes, des compagnies de
navigation sur le Rhône et de diverses entre-
prises de forces motrices et de travaux publics
de la région intéressée, ainsi que des adminis-
trations des deux pays. ,*j .

Au cours de cette importante Séance,, qui réu-
nissait 25 délégués dont une dizaine de Suisses,
il a été décidé, à l'unanimité des membres pré-
sents, de transmettre aux gouvernements fran-
çais et suisse les vœux suivants :

ler vœu : Le ministre des travaux publics est
invité à faire procéder le plus tôt possible à l'é-
laboration d'un avant-proj et détaillé de l'aména-
gement du Haut-Rhône , de Lyon à la fr ontière
suisse, en tenant compte de la navigation , de
manière à assurer d'une parfaite sécurité le pas-
sage de chalands de 600 tonnes.

Les travaux d'exécution devraient être entre-
pris et achevés simultanément sur le territoire
des deux pays.

2me vœu . L'es gouvernements français et
suisse Font invités à conclure la convention in-
ternationale nécessaire à la réalisation de .la
voie navitrable Lyon-Genève, assurant l'exécu -
tion des travaux et l'organisation de l'exploita-
tion techniau e et commerciale.

Enfin , le oomiîté a étudié la création de zones
fr_ . i .cl:.'s pour la Suisse dans les ports de Lyon
et de Mai seille , afin de permettre â la navi gation
d'accéder à .a Méditerr anée et de procéder :à
l'instalL-ilion d'ateliers de réparation '-' pour sa
batellerie et d'entrepôts pour le groupage et
•W 'dislocation des marchandises transportables-
rar eau . v

Un dîner* offert par la Chambre de com-
merce de l.von, au cours duquel des paroles
cordiales ont été échangées, a terminé ce.fj e
manifestation remarquable. <.

La prestation de serment
du président Wilson

WASHINGTON, 6 mars. — Lundi, M. Wilson
a prêté le serment constitutionnel comme prési-
dent des Etats-Unis. Debout sur les marches duCapitole, entouré des hauts fonctionnaires del'Etat, des: membres du Cabinet et des mem-
bres du Congrès, il a prononcé le discours sui-vant : •

Lès quatre années qui se sont écoulées depuis
le moment où pour la dernière fois j e me trou-
vais sur ces marches ont été remplies d'actes
et de délibérations importantes par leur intérêt
et par leur conséquences. Je n'essayerai pas de
passer en revue les événements si variés et si
remarquables dont cette période abonde. Ce
n'est pas l'heure de j eter un regard sur le passé.
Il faut plutôt exposer des pensées et des inten-
tions au sujet du présent et de l'avenir.

Les événements qui se fasont produits ont af-
fecté la vie du monde entier et inspiré aux
hommes des colères et appréhensions ;d'une for-
ce inconnue jusqu'alors. Il eût été difficile de
conserver le sang-froid de notre passé pendant
que l'esprit de notre peuple oscillait tantôt d'un
côté tantôt de l'autre. La guerre a imprimé ses
marques dès le début à la fois sur nos esprits
et nos industries, notre commerce, notre poli-
tique et notre vie sociale.

Nous avons toujours conservé îe sentiment
que nous étions en quelque sorte à l'écart, et que
nous veillions à un intérêt supérieur à l'intérêt
de là .guerre elle-même, contre quelques-uns des
préjudices qui nous étaient causés. Nous éprou-
vions toujours le sentiment que nous ne cher-
chions rien , que nous ne fussions prêts à deman-
der pour toute l'humanité, soit la justice, la liber-
té et la vie à l'abri de tout danger. C'est dans
cette pensée que nous avons été toujours plus
convaincus que Je rôle que nous devions j ouer
était le rôle de ceux qui entendent défendre et
fortifier la paix* et nous ne cherchions qu 'une oc-
casion de prouver la sincérité de ce sentiment.

Il nous reste beaucoup de choses à faire chez
nous. Mais nous nous rendons compte que de
plus grandes choses nous restent à accomplir.
Nos propres destinées sont engagées. Toutes les
nations sont également intéressées à la paix du
monde et à. la stabilité politique des peuples
libres et elles sont également responsables de
leur maintien. Ce principe essentiel de la paix
_st l'égalité réelle des nations. Les mers doivent
être libres et sûres pour l'usage de tous les
peuples er. conformité des règles établies d'un
commun accord. Elles doivent autant que cela
est praticable être accessibles à tous dans des
conditions égales. Il n'est pas nécessaire de dis-
cuter ces principes qui sont vos principes, qui
font partie intégrante de vos pensées. C'est sur
ces principes que nous devons baser nos actes.

J'ai prêté au milieu de vous le serment solen-
nel dont vous venez d'être témoins parce que
le peuple des Etats-Unis m'a choisi pour me
conférer cette délégation de pouvoir et m'a nom-
mé chef , de ses affaires. Je sais toute l'impor-
tance de ma tâche et me rends compte des res-
ponsabilités qui m'incombent. Je prie Dieu de
me donner la sagesse et la prudence pour ac-
complit mon devoir conformément à l'esprit du
grand peuple américain. Dévouons-nous à la
grande tâche qui nous incombe. Pour ma part, je
demande votre aide et votre appui. Bientôt se
disperseront les ombres qui obscurcissent notre
route. Nous marcherons alors en pleine lumière.
Restons fidèles à nous-mêmes et à nos principes.

1 Un démenti anglais i*"*"-»»'"!-
LONDRES. 6 'mars. — A propos 'de l'accusa-

tion portée par un ministre allemand contre les
Anglais, que ces derniers exposaient de rjco-
pos délibéré les prisonniers de guerre â être
massacrés en arrière des lignes, l'agence Reu-
ter apprend qu'en réalité les faits sont les sui-
vants ":

Premièrement, depuis le début de la guerre,
uu seul prisonnier r'jUemand a été atteint pour
s'être trouvé près de la ligne de feu. Cet homme
a été frapp é par une balle perdue allemande
alors qu'il travaillait à l'arrière.

L'assertion que les Anglais exposent intention-
nellement leur» prisonniers de guerre au feu de
l'ennemi est ridicule. On sait pourtant qu? les
Allemands le font eux-mêmes habituellement.

A la fin du mois de janvier le gouvernement
allemand présenta un ultimatum menaçant d'exer-
cer des représailles au cas où les prisonniers
ne seraient pas transférés à trente kibmètres de
la ligne de feu . L'Al lemagne exigeait une réponse
dans un délai de trois jours. ,

Le gouvernement anglais offrit de garder les
prisonniers de guerre à une distance convenable
dje la ligne de feu , à condition que l'Allemagne
prît l'engagement de faire de même, non seule-
ment sur le front ouest, mais aussi sur le front
est, où i on savait pertinemment que les. Alle-
mands exposaient, de propos délibéré, leurs pri-
sonniers dane la zone dangereuse.

Il y a plus d'un mois que les Allemands
ont reçu ces assurances,. mais jusqu 'Ici ils n'ont
nas accusé réception de notre note.

De cela on ne peut tirer qu'une seule con-
clusion, à savoir que les Allemands se proposent
d'employer Un nouveau procédé sous prétexte
de représailles , pour les mauvais traitein __ iits
que les Anglais auraient infli gés, lesquels mau-
vais traitements sont du pure invention.

Entre temps, les prisonniers de guerre alle-
mands* reçoivent la même ration que les trou-
pes britanniques et sont aussi chaudement et
aussi soigneusement vêtus.

Mort de M. Albert Bonnard
GENEVE, 7 mars. — Cette mât est mort M.

Albert Bonnard, rédacteur, en chef du .« Journal
de Genève ».

Rédactiton. ¦¦ — Telle est la nouvelle qui nous
arrive brutalement, au lendemain du jour où un
communiqué du « Journal de Genève » nous lais-
sait espérer que cet éminent confrère, qui hono-
rait si grandement le j ournalisme et les lettres
suisses, était en Voie de guérison. La mort de M.
Albert Bonnard crée un.vide considérable dans
la presse suisse et aussi dans la politique de no-
tre pays. Il s'était acquis une telle autorité dans
la discussion des questions de politique interna-
tionale, aussi bien que dans les questions de po-
litique intérieure, que l'on pouvait vraiment le
considérer, dans l'époque troublée où nous vi-
vons, comme un homme irremplaçable. Nous
nous réservons de parler plus longuement de la
carrière ̂ de celui qui fut incontestablement le pre-
mier des j ournalistes suisses et aussi un des hom-
mes, politiques les plus éminents de notre pays.

La Chaax- de -p ends
Conférences Moysset. "J

M. Henri Moysset, secrétaire général de là
société d'histoire de la révolution de 1848, ré-
pondant à l'invitation de Ta société pédagogique
de notre ville, a débuté hier soir à l'Amphithéâ-
tre par une conférence sur l'histoire de la révoK
lution de 1848. • i

Nous ne pouvons résumer cette conférence,
ni même en donner un aperçu, car il nous fau-
drait trop de place pour la résumer, même suc*
cinctement. . t

Les conférences de M. Moysset se recommatt.
dent d'elles-mêmes et nous invitons toutes les
personnes friandes d'un délassement intelleo
tuel de première valeur à y assister..

PT HERNIE
Totis ceux qui souffrent de hernies où d'appareils mal

adaptés , trop aura ou insuffisants , savent que le ban-
dage Barrère, 3. boulevard du Palais, Paris, est le
sful capable de les soulager. Inven té par le docteur L.
Barrère, ancien interne des hôpitaux , il est construit d'une
manière ri goureusement anatomique et constitue de l'avis
de tous, le plus merveilleux appareil herniaire qui existe
dans le inonde entier. Il contient immédiatement, et pour
toujours , les hernies les plus volumineuses et les plus an-
ciennes , dans toutes lee positions et sans ancune gêne. En-
tièrement élasti que et cependant d'une force indéfinie , il est
le plus puissant et cependant le plus doux des bandages et
peut être porté nuit et jour sans aucun inconvénient.

Le spécialiste de la maison Barrère (de Paris) vieil'
dra faire la démonstration gratuite de ces appareils a :
GENÈVE, chez M. Demaurex, Bandagiste. 10, Fusterie,

les vendredi , samedi et lundi , 9, 10 et 12 mars;
LAUSANNE , chez M. Demaurex, bandagiste, 51, Galeries

du Commerce, les mardi, mercredi et jeudi, IS, 14 et
15 mars ;

MONTREUX, chez M. Vogt, bandagiste, 2, rue de la Gare,
le vendredi 16 mars ;

NEUOHATEL , chez M. Reber. bandagiste, place de l'Hôtel-
de-Ville . (es samedi et lundi 17 et 19 mars ;

YVERDON. chez M. Reber, bandagiste, 34, rue de la Plai-
ne, le mardi 20 mars.

FRiaouRQ, chez M. Esselva, pharmacie da Pont-Sus-
penuu, le mercredi SI mars.

de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures.
Dans votre propre intérêt, profitez de son passage ponr

le voir, ses soins et ses conseils sont absolument gratuits.
Ointures spéciales ventrières Barrère pour toutes

les affections abdominales chez l'homme et chez la femme.

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

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

côté se tourner. Confiez donc ses études pour un temps
d'essai à .'Ecole Lèmania, â Lausanne, qui vous dira si
l'enfant 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 de nos candidats ont obtenu en 1916 leur Nla-
iui i é fédérale, onze leur entrée a l'Ecole Polytechnique
Fédérale, et dis leur baccalauréat. Plusieurs de nos can-
didat., ont été félicités par les exper.s. Admission depuis
!4 ans Externat et Internat. P-30743 L 4925

Reiiseiyneineiils gratis uar retour du courrier.
Le Directeur : Dr P. Du Pasquier.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-F.oj id''

Chronique sussse
L'impôt sur tes bénéfices de guerre.

Faisant application des dispositions de l'ar-
rêté du Conseil fédéral , du 18 septembre 1016,
le Département fédéral des finances a fîxé au
3.1 mai 1917 le terme de paiement pour l'impôt
sur les bénéfices de guerre de l'année

^ 
1915,

ainsi oue pour l'année commerciale 1915-1916,
pour les contribuables qui ne clôturent pas leurs
comptes avec l'année civile. Les contribuables
ont de? lors l'obligation de verser jus qu'au jour
indiqué le montant de leur bordereau d'impôt,
att cemptant et sans frais, à la Caisse d'Etat
fédérale ou, pour le compte de cette dernière,
'à la Banque Nationale suisse. Chaque contri-
buable recevra encore une invitation personnel!.
(à verser ses impôts, soit sur la base de sa dé-
claration d'impôt, si la taxation n 'a pas encore
eru lieu. . ,
Un interné maitre d'école.

On lit dans le « Badener Tagblatt » du 2 mars:
« Depuis quelque temps, un sous-oiiicier alle-

mand en uniforme est en fonctions à l'école de
Schinznach .'où il remplace le titulaire au service
à la frontière. Il s'agit du caporal de chasseurs

Dr Vôlker, du grand-duché de Hesse, qui depuis
Noël est interné à Bàle-Schniznach. »

Quelle musique forcenée feraient les « Berner
Tagblatt » et autres j oyeuses feuilles pangerma-
niques si des internés français en uniforme en-
seignaient dans nos écoles romandes 1
Commerce de la farine.

Les demandes d'autorisation prévues dans les
articles 2 et 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du
2 février 1917 concernant l'emploi de la farine de
boulangerie et le commerce de cette farine étant
si nombreuses et leur liquidation exigeant uW
temps prolongé, le Département militaire s'est
vu dans l'obligation d'aj ourner la mise en vi-
gueur des dispositions en question pour autant
que cela concerne l'autorisation du Commissa-
riat des guerres pour l'exercice du commerce de
la farine.
La bière.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté modifiant
l'article 217 de l'ordonnance sur le commerce des
denrées alimentaires et disposant que la bière
doit être fabriquée avec un moût dont la concen-
tration ne peut pas être inférieure à 8 pour, cent
ni supérieure à 9 pour cent.

L'arrêté du Conseil fédéral du 29 novembre
1914 modifiant l'article 217 de l'ordonnance plus
haut citée, est rapporté. Toutefois, les prescrip-
tions actuellement en vigueur resteront applica-*
blés pendant un délai de trois mois pour les
stocks de bière existant au moment de l'entrée
en vigueur du présent arrêté. Le nouvel arrêté
entre en vigueur auj ourd'hui mêmei.
Le port de Cette.

On écrit de Berne à la « Revue! » :
« Les négociations qui ont été entamées â Pav

ris, avec le gouvernement français, en vue d'as-;
surer une meilleure utilisation du port de. Cette
pour notre ravitaillement, ont abouti à un accord.
La place qui était réservée au débarquement des
marchandises suisses a été notablement étendue,
et depuis quelques jour s les Chemins de feu fé-'
déraux peuvent envoyer de nouveau, comme au-
trefois, trois trains pa_r j our à Cette au lieu d'un»
seul. Au Palais fédéral , on se déclare très satis-
fait de l'esprit d'entente que le gouvernement,
français a apporté au règlement de cette question
si importante poui. le ravitaillement de notre
pays. » ï

Kn Alsace
_H Du bois bon marché

Ces. immenses forêts de Morimont, qui ap-
partiennent aux frères Veillard, de Morvillars,
sont exploitées depuis longtemps par les Alle-
mands. Pour plus de commodité, ces derniers
ont . aménagé dernièrement une scierie multiple
à l'est de Courtavon, au pied de la crête qui
mène à Liebsdorf et que les gens du pays appel-
lent la Digue. Des quantités énormes d'arbres
sont débités là, qui partent ensuite à l'intérieur
du pays. Au prix où en est le bois, on peut se
figurer le joli bénéfice réalisé de ce fait par l'ad-
ministration allemande, qui revend bien cher
une marchandise qui ne lui a rien coûté,

h On ne passe plus •
Défense absolue est maintenant fante â tout

habitant de la zone neutre de se rendre en Suis-
se sous n'importe quel prétexte. Depuis plusieurs
semaines, aucun des habitants limitrophes n'a
plus été aperçu dans les villages d'Aj oie, où ils
avaient coutume de venir s'approvisionner.
. /;[ " Â  LuceHe

L'aventure relatée par le « Journal du Jura »
au suj et de l'ivrognerie d'un officier allemand,
nous a été confirmée dimanche par des témoins
dignes de foi. Le capitaine avait bu outre me-
sure au cours du repas pris en commun avec des
collègues à l'hôtel de Lucelle. En outre, le «soif-
feur» insatiable s'était encore ingurgité à lui seul
deux litres de vin, puis deux verres d'eau-de-
vie.

Dans sa retraite mémorable 'dans une char-
rette, il fut culbuté dans la boue par ses conduc-
teurs à la montée de Schollis, dite du St-Bernard.

La conclusion de cette affaire ne s'est pas fait
attendre. Il est maintenant interdit aux officiers
allemands de se rendre à l'hôtel de Lucelle.
Seuls, les simples soldats, qui pour n'être pas
porteurs de l'ordre « Pour le Mérite » sont con-
sidérés néanmoins comme plus raisonnables, ont
encore l'autorisation de s'approvisionner au cé-
lèbre hôtel. " ' •• . _*_-_

L'avion de mardi sérieusement touché
L'avion qui mit en émoi mardi dernier la po-

pulation du district de Porrentruy était bien un
appareil français, comme l'a indiqué le commu-
niqué officiel de l'état-maj or de l'armée. De sour-
ce certaine, nous apprenons que l'oiseau avait été
touché très sérieusement par les obus et les bal-
les suisses. Les aviateurs, qui ne manœuvraient
plus qu'avec une extrême difficulté , envisagè-
rent un moment l'obligation d'atterrir en Suis-
se. Ce n'est qu'à force d'énergie qu 'ils réussi-
rent à descendre à Rechésy, à moins de deux
kilomètres de notre frontière. Lés passagers
n'étaient pas blessés, mais l'appareil portait la
trace de très nombreux proj ectiles dans toutes
ses parties. On le considère comme hors d'usage.



«|P|k Pour quelques jours

JE PAYERAI
les VIEUX DENTIERS , hors d'usa-
ge, jusqu 'à Fr. t.— par dent.

M. jjjWTjJLn
.util _.Jp_siii_l!.„

Dans nos Magasins '
VÊIIITAULE

PATS
de Me p U

de la réputée maison Amieux
frères, Nantes

Très apprécié pour lunchs, sou-' pars froids , banquets, BOirées. etc.
Sandwichs exquis

La boite de 260 gr. d'env. fr. 4.60
» » 410 » » » 6.90
Ne pas confondre avee la pure.

de foie gras de la même maison.

".IMMOLE D'OB
Tous tes Mercredis soirs

TRIPES
Hôtel de la CROIX-D 'OR

15, rue de la Balancu 15.

Tous les JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures, 23805

TRIPES
—: Téléphone 358 :—

Se recommande. Lonis KUFRR

Café de i» PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 >/a beures 2716

TKÎPIS
Tous les soirs

CHOUCROUTE assortie
Se recommande,

' Aug. PLRICH

Leçons de Français
Mlle I-umbert-Droz

Institutrice
Rue Léopold-Robert 6, 2me étage

Mamans I
Exigez pour vos enfants le vrai

(Kl HOU U
le plus sain, le plus nutritif.

Dn sacre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

Caramel m. la iii.
KLAUS

Société d'Agriculture
du

District de La Chaux-tfe-Foncfs

Concours_d'étabIes
MM. les agriculteurs qui remplis
sent les conditions indiquées dan*
la Bulletin agricole No 2 du 15
Février 1917, (A RT. 1 et 3), et qui
ont l'intention de participer au
Concours recommandé par
le Comité, sont invités à se
.'aire inscrire auprès du secrétai-
re, M. GiiNiave Henrioud. rue
Diiniel Jeanriclia i'd 9, jus qu'au
10 Mars 1917. 4315

LE COMITÉ.

Militaire
marié, de toute honorabilité , sans
place , cherche ue suite , emploi
comme

chef- expéditeur
oa JâUCrEUR

Offres écrites , sous chiffres lî.
Z. 5137, au Bureau de L'IMPAR -
•H..L. 5137

Photographie H. MEHLHORN
5, Rue Daniel-JeanRichard, 5

Maison fondée en 1898 1130 Téléphone 9.46

PM.Si.plii.s en loiis pies. Travail s.l}ii_

I 

drapeaux en [ripe - Chapeaux eo tenadine I
Oreillers mortuaires - Linceuls -- Couronnes 1
Le plas grand cboix Les pins bas prix

PANIER FLEURI ¦?m DE L
,
HOTEL -PE 'VILLE I

H vendre
4 machines, automatiques à tourner les boîte»

ou éerous de fixage.
3 machines demi-automatiques à fraiser les fi-

lets Pas de vis).
4 tours & tarauder.
4 petit» tours à fraiser les noyures aux écroué

de fixages.
Offres sous chiffres S 267 Y, à Publicitas S. A,,

à Soleure. 4990

On. eli.eircli.e
Acier laminé ponr ressorts

trempé bleui; toutes quantités eu 2%o_.ms mm. épaisseur et.
9 mm. largeur. 4991

Acier laminé
non trempé, M/,_o_ me mm. épaisseur, toutes largeurs, pour
usage commercial et consommation Suisse. — Offres sous
chiffres X. 1138 X., à Publicitas S. A., à Genève.

Quel capitaliste
s'intéresserait financièrement à industrie prospère. — Offres
écrites, sous chiffres G. P. 4732, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 

_^^ 4732

La Fabrique " invicta "
s demande un

5 Visiteur
d'échappements

Entrée de suite. 

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

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

certainement le 4613

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

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

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

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

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

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

pruntent jusqu 'aux textes de nos annonces et prospectas.

Jeu è Mlles. KS
! Marc DURIG

Masseur
^= de Bôle =

I reçoit chaque Vendredi (Hôtel
I de France/. La Chaus-de-Fonds,
I de midi à 4 '/ _ h.
! Traitement des luxations, don'
I leurs rhumatismales , plaies, dar-
[ 1res, varices , glandes. 4634

I mm
Maître Couvreur

I cle retour
dis Service mil i taire  5133

BROCHURES SS&
.rations,livrées ranidement . Bieft*

(• factur» . Prix rnoi-én...
! luinr.__ .cric CO L'I. VOIS 1ER

o pièces, cuisine , chambre de Lalns , chanf t 'ag-e centra l , gaz ,
électricité et lessiverie , est à remettre pour le 311
octobre pr ochain. — S'adresser au Bureau . Mil. Junod
frères, rue de la Serre 33. P-21.63-G 4951

???????????? ???????•??????????? ?*???????
? ?

( Essayez d'employer j
| L'ANTHRACITE DU VALAIS f
&. Fr. IO-  les 100 kilos. Ce combustible s'utilise ' *
... avantageusement, par moitié , avec : «
J les anthracites belges (dans les chauffages domestiques ?
J-1 à tirage direct) ; J
? les cokes de la Ruhr ou du gaz (dans les chauffages ?
? centraux). *

9 lUll- . VUS CA[]t ;lit!lilK_, dans une plus large mesure, <*.? l'hiver procuain , vous soyez fixés. ?

X D. CHAPPUIS, Combustibles it t
; ??*?«????»???««?«???????????»?•>?????««•

1 ¦ - — — ¦ 
'

Grande Salle de Scala
Jeudi 8 mars, à 8</t heures da O-Fiï !

CONFÉRENCE
car M. Henri CHENEVARD, rédacteur,

Ipf sur le regretté

Jules Carrara
L'homme et l'écrivain

Prix des places : Fr. l.SO, 1.—. O 50. — Location au
Magasin de musique BECK, rue Neuve 14, et le soir à la caisse.
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Snceumle
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.A.U3K i

liiite ÈTliÉiFi i"— 1
Une assemblée est convoquée pour le »

Lundi 12 Mars, et les actions doi- f
vent être déposées à la Banque Cantonale !
avant le Vendredi 9 Mars. 5
L'honneur de notre Théâ- I

1 tre exige la présence de tous les action- s
1 naires, car 2 personnes ayant racheté une fl
1 partie des actions, entendent accaparer tout S

le Théâtre et diriger la chose en famille ce ff
qui est inadmissible... notre Casino est quasi 1
municipal et le Conseil d'Administration doit 9
être composé d'éléments divers, propre à @
une bonne direction. a

9 Le devoir de tous les citoyens est donc S
i de venir protester et voter pour ceux qui Ë
1 ont aidé et fait ce qu'est notre Théâtre. 1
9__H___j{^HD3_mQ^mtM t̂ t̂oHfl_ftB^ 0̂tttriK 4̂BVKNB

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Vendredi 8 mars, à 8 '/_ heures du soir !

Mar the &FUUVDJWA.JS/
Elève des Planistes Raoul Pugno et Eugène Linz

Au Programme :
Baoh — Busoni — Schumann — Chopin — Oohnanyl

Billets en vente au magasin de musique Beck et le soir à l'entrée.

I Les kmm g
ET LES S |

I ; SONT CONVJÉS M

U à assister à la CONFÉRENCE M
M de M. HENRI CHENEVARD M

sur le regretté Professeur ;\;

i |y§@s Carrara i
¦. '_ Billets à l'avance au Magasin BECK *_ .

^iBBI^â KBB_BBMfflMBHBMBBHBH_Bfflg 'Tl __B__BBi___IM--B--KBa^W_-K-5^B Wmm ywmMW-p^
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BANQUE FÉDÉRALE ™ I
Capital et Réserves » Fr. 44,700,000.— B

LA CHAUX-DE-FONDS K,
_ Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey M

et Zurich ¦

ÉMISSION §
de Fr. 9,000,000.— nominal d'actions p

Banque Figriie S. H. à Zurich I
Notre Banque porte son capital-actions de 36 mil- I

lions à 45 millions de francs par l'émission de : H*

18,000 actions nouvelles de Fr. 500. —- nominal g
avec droit à la nioitiénid u dividende pour 1917. A H
partir du 1" Janvier 1918 elles jouiront des mêmes m
droits que les anciennes actions. *?

Prix de souscription : '
a) Fr. 620.— pour les souscriptions réservées aux

anciens actionnaires à raison de 1 action nou-
velle pour 4 anciennes payables :

Fr. 320.— du 26 au 29 Mars 1917
Fr. 300.— du 25 au 28 Sept. 1917

b) Fr. 635.— pour les souscriptions libres, mais
réductibles , payables :

Fr. 335.— du 26 au 29 Mars 1917
Fr. 300.— du 25 au 28 Sept. 1971

Les titres peuvent être libérés entièremen t lors
du 1er versement sous escompte de 5% p. a. sur le
versement npn encore échu. i m

Nous recevons les souscriptions du 7 au 16 H
mars 1917 inclusivement et tenons prospect us H
détaillé à disposition. g

mmmmmmËmamwmBBUBMÊKmÊBUBÊnmBÊÊBÊÊÊÊËÊËi

CHEF D'ATELIER
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
Bregueti Quai de St-Jean, Genève. 4918
wmammssaisnmmMmtmmmmmmmmKmtmÊmÊmÊmm

I _»€*€._» I
|1|é| Charrettes d'Enfant» B
I | viennent d'arriver aa Berceau B
Élii d'Or, O. GIIOII, rue de la M
|| Ronde 11. 4565 B

ACIER
¦ 

». t,..». *__.

A vendre un lot d'acier, d'environ 1000 kilos, de toute
première qualité , pour outils, burins de formes , forets, etc.
Echantillons à disposition , dimensions de 10 à 70 millimè-
tres. Pri-Ê avantageux. 5123

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 



iÉlSiiÉ.
en tous genres 483.ii

Charmes Brabant « Ott », Pio-
rlioÙNes , llci'Nef. à prairies ,
Semoirs, Rouleaux , Pomjiep

, à purin. •
Engrais chimiques p. toutes cultures

Dosages gaiantis
Se recommande,

Albert STAUFFER.
Place de ia Gare , Ghaux-de-Fonds

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

COMMIS
Demoiselle sérieuse et active,

au courant des travaux de bu
reau, correspondance , comptabi-
lité, rentrée et sortie du travail
et connaissant la machine à
écrire, demande place dans bu-
reau. .— Offres par écrit, sous
chiffres E. G. 502», au bu-
reau de I'IMPARTIAL 5029

CAIS SES
Un ouvrier

connaissant la fabrication des
caisses et les scies à ruban, trou-
verait emploi stable et bien rétri -
bué. — Sadresser à M. César
ltourqulu, Fabrique de caisses,
i.e Lo.-le. 50ri9

Jfiécamcien-
Outilleur

et FAISEUR D'ÉTAMPES
très capable, est demanda par la
Fabrique MARVIN

rue Numa-Droz 166 4966
Place stable et bien rétribuée.

Décolleter
connaissant bien les
machines «Beldi », se-
rait engagé par im-
portante Maison de la
place. Preuves de ca-
pacités. Place stable
et bon salaire. 4156
S'adr. au bureau de I'IMPAB IIAL.

Atelier
bien outillé pour fournitu-
re raccords acier et lai-
ton 4833

demande
travail

matière fournie par l'Atelier.
— Aiiresser offres écrites,
sous chiffres M. 1081 X, à
Publicités S. A,, Genè-
ve. 

ETUPEIIR
Ouvrier cherche place comme

étampeur. — S'adiesser à M.
Alb. rt Broschi, Crêt-Vaillant 12,
Locle. •' 4967

2 personnes
ponr donr)«r des aoir. s et pour
secunderniênage , sontaemanaées
— Offres écrites Case Postale
16117 . 4979

Jeune Garde-Malades
diplômée se recommande. —
Ecrire â M"* Gonthorpe. Avenue
un Léman 34 l.auNHiine. 4DK2

Adoucisseur
On demande bon adoucisseur.

Bons gages. Entrée de suite. —
Ecrire sous chiffres IV L.
r,040, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5040

Avis
l,es pni'sunues souffrant de:

5clattqu<* . INilél .l ..** . Vari-
cei, ui.*.*r-*M. peuvnnt écrire à
l'Im-ti-iil Di»nn»toloirl( |no, 10
Avenue ..uc-ionnrt, l.aiisunnc,
qui, dans un but humanitaire ,
lotir enverra une notice très utile.

8806 P-1063.-L

Machine â écrire.
d'occasion , en bon état , est de-
mandée à acheter. — Ofîres à
M. C.-M. Doret , rue Daniel J "»n-
richard 39. 5044

fc. AJO iS
EOproa MR rends partout BB Ĥ

H BATAI Bienne Jgm
R vendre

Saboteuse
forte construction ,

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

•Êtau-limeur
400 course , i m. en largeur ,
poids 2100 kilos.

Perceuse
.Oerlikon ' pour trous de2Smm

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

BIITION.
A vendre 7 MACHINES ou re.

" prises. — S'adresser à M. Paul
JANNEB, rue Jaquet-Droz 18.

4937

Lipiiioii (totale
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Préfecture, fort
rabais. Lits et lit d'enfant, ar-
moires à glace, buffets, commo-
des, secrétaires, bureau de dame,
lavabos, tables de nuit, tables
carrées, toilettes anglaises, etc. .
etc.. — S'adresser a M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier, on
an ' ménage, rue des Jardinets 5.

Tour et Pieds
à coulisse

A vendre tour neuf pour muni-
tions, ainsi que des pieds & cou-
lisse ROCH neufs. 4930
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Magnifique mobilier
de chambre â coucher, mo-
derne, noyer ciré, à vendre à prix
très avantageux. - .936

Julie aux Jifleubles
Derrière le Théâtre.

Sacs vides
Nous achetons toujours des

sac» vides de toutes grandeurs,
ainsi que-des bonbonne*, con-
tenance au moins 80 à 40 litres
et des fft i .s vides. 3806

Drogunrie Neuchâleloise Kûh-
lirig 4 Oo, rue du Premier-Mars 4.

Immense î s luCK de
COFFRES-FORTS

à visi ler , rue iYuiii.t-l.rnz ..'-S.
Fabri que de Coffres-Forts PÉCAUT

Occlusions. Achat et Ven tu

TMR"
A vendre un tour Revolver,

système « Feisch -. — Adre««er
les offres , sous chiffres !.. HI.,
4807, au bureau de I'IM P A U -
¦riAL. . - H07

•Genius 4» s.
QUI, prendrait des génisses,

de l'/i et de s! ans , pour finir n'hi-
verner. — Sao resser à M. Alf .
Rais , aux FoulMs. (Knlaturesl4>ll4

DiSOFU i lV
OR cherche à louer de suite,

au centre de la ville, ou dans
le quart ier des Fabriques , aopar-
temeni de deux ou trois pièces,
à l'usage de bureaux. - Faire
offres écrites, Gase Postale
12465. 5017

PIÈCES FOKtfES
Fer ou acier de toutes forn es

Usines du Petit-Creusot
.05. Forges Electriques

Gars Corcelles (Neuchâtel )

© ' êb XO

Mécan iciens
et ontillenrs

sont démandés ohez

iiifii firey.
à Ste-Croix.

Pour agrandir fabrication de
petites pièces ancre, on cherche

Commanditaire
avec apport de 10 000-20 000 fr.

Adresser ofîres écriies , sous
chiffres P 21242 O, à Publlcltas
S. A., à La Chaux-de-Fonds

48:. 1
mimmmmmKmi M̂tKMmttmtiÊÊmmMmm n i—

ACHEVEUR
OTÎI prenorait un jeune homme

roui me assujetti pour la petite
pièce ancre. — Ecrire, sous ini-
tiales K .  F. 5030, au bureau d.
I'I MPAUTIAL . 5038

OUVRIERS
pour

munitions
On cherche quelques jeunes

treiiH. en dessus de 18 ans, pour
travaux faciles, de 7 heures a mi-
nuit , chaque soir. Bon salaire. —¦>'adress»-r Fabrique National.-
Ë.Mt S'Sfl .A. 50H0

Jeune homme
actif et sérieux, ayant terminé
son apprenlissas;e, cherche place
dans nureau de commerce ou
dans une banque. Certificat à dis-
position. — S'adr. par écrit, sons
chiffres O. K. 50 Itt , au bureau
de I 'I MPARTIAI ,. 5(>4ti

Tourneur-Métal
sur machines * Dtilmil » , cherche
nlaee. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P. 71 .1.. A l'U '<ll -
ei.a.s S. A., A La Cbuux-do-
Pondi. 4976

BOUTEILLES
On demande à acheter 7 à 800

bouteilles fé i éra les . ainsi que V00
chonines. — Faire offre avec prix ,
à l'Hôtel de la Couronne, Les
Cois. 47iii.

I L e  
plus grand choix - Les plus beaux Modèles 1

/fMWESPBBjjg '̂̂ tefc ff^ i% <fc éA I AA A  la flh _G& nia {._!)¦ AM 'w^ _̂s_j_isl_______i,ito\ Batt.-Bip les fissis Bas pi ix qp|§ §
£* PANIER FLEURI . » I

Rue Léopold-Robert 42-44 B

r y oraire 9e poche
de "l'Impartial "

est en vente à la Librairie Courvoisier et dans
tous les.kiosques et dépôts

LE PLUS PRATIQUE,'LE PLUS CONSULTÉ DE TOUTE
.LA; RÉGION . ; , '

Prix t 20 et. Prix . 20 ot. \

à vendre
à La Chaux-de-Fonds , rue de la Ronde

i» i m

Un magnifique entrepôt, avec grande cour,
f.es locaux sont susceptibles d'être trans-
formés en 4 beaux ateliers, de A HO ni1 de sur»
face chacun, escalier d'angle, monte-charge.

S'adresser chez MM. Sandoz JH-» & Cie, rue Neuve 2,
La Ch aux-de-Fonds. , 4369

Fabrique d'horlogerie ne Taisant pas de mu-
nitions cherche pour de suite

îécolleteurs
Place stable , TRAVAIL FA CILE. — Adresser
offres écrits, sous chiffres P 626T, ii fublicitas S.
A., & St-Imier. 4907

ACHEVEURS
sur grandes pièoes ancre

sont demandés par la p-389-u

Fabrique « LA GÉNÉRALE » à BIENNE

UHW,*». *rt* _rm **. I__IL-IIIIII3 I', I1 / OU

Importante Fabrique (I R Mienne engagerait » de suite,

BONS REMONTEURS
de mécanismes

petites pièces. — Adresse r offres écrites, suus chiffres P
451 U, S Publicitas S.A., à lUentie. 4598

Acheveurs d'échappements
ancre grandes pièces

<ont demandés pour travail en fabrique ou éventuel lement
à domicile. — Ecrire sous chiffres P-5555-J à Publi
„:.._ .. t: * c* • -.. .- ,.„ i.iac

«JJTB.

atelier mécanique
cherche à entreprendr» fabricat ' oi* de petites machines nu petits ap-
pareils. — Adresser offres par écrit, sous chiffres J>. R. 4Î0Ï au
bureau de I'1-.PARXU.I. 6703

Vente de bétail et de matériel rural >
, A BOUDEVILLIERS

¦

Samedi IO Mars 1917, dès _ h , de l'après-
midi , M. Ciiarles MAT_ 1_3Z-B__ASEK vendra ,
par enchères publiques , ensuite cle cessation de .culture :
I vache pot lame , i génissse prête , . bœuf de 3 ans , 1 bœuf
ie 2 ans , 1. bœuf de 15 mois , 1 génisse de 17 mois ,,? poules
il . coq, 3 lils , 3 tables , 1 lavabo , 1 canapé , i petit lit  d én-
iant , _ grande glace , l poussette , 2 couvertures laine, char
à. échelles , tombereau , herse, brouette. 2 colliers à bœufs ,
faux , fourches , râteaux , chaînes , 20 mesures de pou_u.es-
,le- terre pour sémuns, 70 kilos avoine.

3 mois de terme, moyennant bonne caution.
'.304 Le Greffe de Paix.

mécaniciens - ̂ iusteurs
g! Outilieurs

capables et ayant grande pratique de la
partie, trouveraient places stables de suite
et bien rétribuées, dans Fabrique possédant
outillage moderne. 5032

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique de Munitions
a& "W«&ML«!.:___.•«'

Fabrique bisn outillée à vendre de suite
avec contrats importants. —- Adresser offres
écrites à Case postale 20579. 5064

ES3XT T?3F8L^L"VA.ÏîLi
¦ ; pour livraison dans huit semaines ,

: ; (grand modèle)

de très haute précision
t & C. MAILLEFER, à BOMflINMOTIEB

MUNITIONS
A B

Planches percées. — Etablis. — Plateaux de
transmission

Important stock de BOIS

MENUISERI E - VITRERI E
INSTALLATION MÉCANIQUE - LIVRAISONS RAPIDES

PRIX AVANTAGEUX
Se' recommande

B. GIULIANO-PERRENOIID
C H A U X - D E - F O N D S

...... d* rnrttel-ilo-VlIl.. î l  A. T-M^p-ion». 10 S6

Un Tour d'outilleur gfSÈfttïîll;
ue banc , nauieur des put.i.KS nO mm., neuf, avec accetesoirea^

Un Appareil IENBX r̂J Ẑt?:
neuf:  Ti-»Qgu_i»8iun ae 8 menés de long, 40 mm., avec
paliers |

Une série de Roues ïïiï^an
aui pievi s ;

Plusieurs Renvois pou . établis -,Err 50 mètres Tuyaux _sys22SS
(diamètre des tuj aux. 'M , 18. lb, 14, 1 __! et 10 mm.);

Différents autres objets dont détail trop lonsç.
Adresser oflres é''.nles . sous chiffren . P-5564-J, à Publi-

citas S. A., si I_a Chau_E-de-Fonds. W75

! Ddfe -Xesf anram A la Place
aux B1.1.M.ÏS

est a rempt fr e pour le 30 avril prochain. — Locaux spéciaux
e. en parfait , éial. Pas de reprise. Mnison d' ancienne renom-
mée et par sa silualion spéciale , offre à p^ns sérieux et en
lemlns avenir  certain. — S'adiesser à la Couûeerie Noas
& Co, Les Brenets. 4GcJ 1



Mme Bertone - Gaillard
Snce-fViniue ' di p lômée

GENÈVE , 10. Rue du Prince, 10
• Téléphone fiO.41 ¦

Consultations - Pensionnaires
Prix modérés

£oins de docteur à disposition.
P aouio x 6W1_

te L TRAMBELUMD
Sage-femme de \a Classe

des Facultés de Monti iel l isr  et
Lyon , et Dinlômée de la Mater-

ni té  lie Genève.
Une de Ne'ucliâtel 3
l'_ .214 et Une ries Alpes 16

Télé phone 77-13
(près de là Gare) <;_...I-Vt.

Bi'.oit pension***. — Consultat ions
Man spricht deutsch. H-Sl'-iSI-X

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
m™ F. -V.ei.wly, GENÈVE
Rua de Berne 18, près la gare
Télé ph. 4358. Cons. tous le?
jours. Pens. à tonte époque
Docteur à dispos. Parl a Italia
no. English "_>p "kfin. Sprir.lit
lieiitscth. J - H-18'_ 57-D 21741

_r_.§_? _n_t __-_» -r*_.8î. _i e_s_ %_> n

Faites disparaître , a*"*la peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une app lici.
tion rationnelle de mon remède
reconnu iiioffensif. Disparit ion
complète de tous points  noirs ,
rons «es; rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour  la Plan
l'.'nei 'i .r des mains. Massage de la
fiunrè. i'îs'lâ
.Reçoit tous les jour? , sauf les

Dimanche et Lundi.
IW- inf. B. Brandt

IS. du l'tiitn 17, _!'"• étage , droite ,

C'est le luin.éro d'une potion
préparée par le Or. A. Itour-
.jtiin , iibai'iui'-cicn, rue I.t. ..-
l>o 'ri-..ol>o.-t :.'.». La Ghaux-de-
Fonds , potion qui guér i t  (par fois
même eu quel ques heures), la
grippe, l'enrouement  ,et la tous
la p lus opiniâtre . Priz à la phar-
macie fr. 1.60. En remi iourse-

¦m o n t  franco fr. 2.— . . _)46B
Ticket» d'escompte S. E. N.

Machines aécrira
OJ'I louerait , pour un ou dem

'..ol... uue machine à écrire avec
écri tur e visible ; on achèterait
éventuellement nne machine usa-
gée. _J_ *_ren.. — Offres écriiez ,
avec prix et marque, à Gase pos-

e l' ... l': BI7_ >

Boucherie SCHWEIZER
Place de l' -lôwl-de Ville

Toujours bien assortie en

PORC salé et famé
pruniière qualité

CHOUCBOXJTE
$ÛUB1EBE

O0JSÎF0TS aus Anw
Wlen@r§âs

Cervelas
TS.r BOUDIM frais

et

Saucisses au foie allemande
BEAU GROS

VEAU
extra , ainsi que

Vi.\M)E de

Gros bétail
de pro mière qualité.

Escompte IVeiicliàteloiN
On porte à domicile 5152

Télé phone 501

lliiiswiffl
est demandé pour entrée de suite
par fabri que possé iant  impor-
tant marché en dé.ollelagea sp é-
ciaux. 516/

Faire offres détnïllé p s sous
P. 5578 .1.. M PUBLICITAS
S. A., St-Imier.

OâCS ti 6C0i6 COURVOISI ER .
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KDERNIEf? SOIR DE CETTE SËMAINE^Ai

I

avec le programme si merveilleux de Wf.

ILE MA.KI.IV Pf HATE. 
¦ 

j
™ LE CKÏ DIS ^ECOtlIS^, etc. Ë

Bl N.-B. — La prochaine séance aura lieu SAMEDI soir M

Plasacïies percées, îSèaMis, PÎE-teaux cle
transmission. Important stock de bois.

©SB-SF" Se, recommande, B;. GEULIANO-PER -
RENOtfD, Hôtel-de-Ville âi-n (Téléphone 1056).

âj  
T| <a bien out i l lé  pour la fabricat ion du

K âP°f 1 .P'ff Record 101, entreprendrai t  encore
vi%.- a.M. %Jm 'a fabrication d'environ I..00 pièces

par jour.  A défaut , on entrepren-
dra i t  autres pièces ai. alo _ .ues . — Adres ser offres par écrit,
sous chiffres M. A. 4701 , au bureau de L'IMPARTIAL!

.70.

y il ï i lui o

HublIllD iDil i u
connaissant bien le Tour Itevol-
ver d'établi», sont demandés
de suite pour travail aux pièces.

Fabrique JÉO"
Rue Jacob-Brandt 130 51. 9

Bli .Oîii.ioion demande à faire
des burins ou autre travail  à do-
micile. Bonne trempe. — S 'adres-
ser rar écrit à M. A, Ko. her ,
nie de la Scie 07. ô]51

Bannie ST-jftfiçoES
JtS do C. Trautmann , phatm.

— _S_SLXiXi —
_S_ Marque dé posée en tous JL
Tr o o o  p:iys o o o  TT

Prix Fr. 1.S0 en Suisse

I 

Remède souverain et inofl'ensif
pour la guérison rapide de
toute s ies plaies anciennes ou
nouvelle s : ulcérations , brû-
lures , varices , pieds ouverte ,
hèmorrhoïdes, coupures.

éruptions de la peau , ja mbes
variqueuses, dartres exeémas
etc. Ce produ it  dont ia réputa-
tion est" croissante depuis _!0
ans , se trouve dans toutes les
pnnimaeies .  Dé pôt général :
l'tiariiuicle St - ..ii c()ii(> H ,
lîàle. Cliaur.-de-Fnnds : Dans
toutes les pharmacies.

TRI COTAGE S
à lu m» ch lue.

Se recommande ,
mmo DWAUX,

7, Ru© du Farc 7.

Laves vous avec

Elis ©f SiiGi*® ¦ ^
Au Bureau de la ï'oiice d_ s habi tants , rue Uc ka Serre VS,

rez-de-chaussée :
..«Midi S mars. Progrès . Ïemp le-Ailpm.md . Puits ;
Vendredi S» mars. Doubs , Nord . Terr.au.. ;
Sumoil i CO mars. ...-M. -Ping.. t , Concorde . Rav in .  Monlhri!-

l n n i , Tilleuls , Signal , Aurore.  é'.nmr n -Gr i eu r in , Tourelles . Têtfi-de-
Rau. Chasseron , Mimtaani *.' Tertre. Siic.ês. -.«corne, t'Ii -H. -Mai-
Ihey.  Premier Août. Emanci pation , Crêt Rossel, SUviiy-Mollouùin ,
Bois Gent: !, i n d u s t r i e  ;

Lundi Vi mars. Flenrs , Charrière , Pestalozzi . Egalité. Bas-
sels , Moul ins , Sorbiers. Retrai te , Avocat  Bil le , Arbn - s . Epargna,
Céleslin-N 'icolet. D".•.tsur-Duho.K , Sophie-Maire t , Prévoyance . Chas-
serai , Combattes , XII-Sepi_m ure , Tuileri e, Bois, Buiies . Valanvron ,
Bel-Air :

Mardi 13 mars. PYilz-Courvoisier. Clmpelie, Est , Crêt , Cote,
Croix-Fédérale, Jura, Doet.ur-l.ern, Général-Herzog', Bellevue , Are- '
tes, Gil i ràl tur , Gcn .ral-Dufu i.r . Place-d 'Amics ;

Merrrr-di U mars . Quartier des Environs et Enlrttures.

rnnwffr w,fi?J'J'w^lwl'*1L"J'JI"ll-"iiM-_ 111111111111111 WM,

WiyiljaJte Wîï
_.„ NAISSANCE

Eca bert Alice-Marie-Madelei il e, ¦
fuie de Josenh César , horlo ger , -
et , rie Blani 'ini-lréne-Maryueri te
née Beuchat , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Schût:' Emile, commis, Bernois ,

et Schmid Elise , Argovienne.
DÉCÈS

f27.r)3. Dupai ,  née Monnier Julie
Adélo , épouse de André . Genevoi-
se, née le 28 Janvier 1871.

1 Contremaître
MÉG;.!.!G!EN cspsbls.
(a Ri/S * » »

MONTEUR poisr insiallafion de
transmissions et machines.

coriiiaissati. son metier à fond ,
peuï.n. entrer da s u i î s ou époque
à convenir. - Adresser ofîres écri-
tes, sous chiffres fi, ï . 5i54.
au Bureau de I'IMPARTIAL.

.Te suis toujours acheteur dp

.istix CA0UTGHOUSS
aux plus h n u t s  ni ix du jour.

JEAPS COLLEY
'rélt"'pln»«H. 1 un

15, RUE OES TERREAUX, 15

à vendre
Rêeo1tPt**U«es Beldy IJ mm. v.

lti mm. ,  Yun ^er  13 à l(i mm.
Lnuibert 7 '/s "im. lil nini. ,  t_ aft

'2ô mm.
Tours à HI P-CI*. tours d' outi l-

leurs et petits Tours à coulis-
S«F , petites perç.nuses d'établi :

Disponibles Mt ine.li.
— S'adresser a M. A, Burberat.
ru« de la S_rre '79. 5148

MynifSoiîs
|!on (dnr..rtir, sur machine
Bevolver, clle.-cl.B place de snite.
— Faire offres écrites , sous ehif
f'-es A. B. 5171, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5174

WMe
A proximité Ue 2 Gares, à

iuuer
BEL APPARTEMENT

de 7 piéc. s, toutes dé pen iànce ?
conl'ort moderne , grande terrasse,
balcon , jardin , arbres fruitiers
en nleine valeur. 41Œ.

ti'ad. au buruau de l'IUPifiTUtln

litutic .__ . M" ïïciirî «BifîV E'UX: notaire, à St-Imier

¥SEIV5 pM.po iœobîliéi' 0 et de bétail
San. -.!.. :M mars iî . ï ' > , dès 1 heure précise de

l'après-midi, M. Fior»».. GMItTSCH , agrictilleur et pro-
priétaire , à la derrière, exposera en vente publ i que et
volontaire , ;i son domicile , pour cat i-o de cessation d'ex-
p lo i ta t ion  rurale : . ____ î©t-a,i_t

Une lionne jumen t de t ravai l ,  une pouliche de 3 ans , 7
vaches fraîches et porlatiles , 2 génisses prèles à vêler, ...3
pou les et un coq. nécoitoa

Quel ques toises de loin à distrai re.
.Motoili or agricole

1 faucheuse à t chevaux , 1 hache-paill e , 1 concassenr ,
plusieurs chars à pont et à échelles , 1 char à purin , 1 tom-
bereau à bascule , 1 char a ressort s , _ herse de prai rie , 1
herse ordinaire , l charrue réversible , 1 traîneau neuf , plu-
sieurs glisses , 2 presses en fer , 1 pompe à purin , 1 grand
râteau , 1 gros et pelit  van , des fau lx , fourches , râ ieaux,
pioches , crocs , cuveaux , seilles , melires , bouilles , (.haines,
harnais  de tra vail  et an glais , couvertures de laine et imper-
méables, environ mil le  liens , et quant i té  d'att ti es objets
dont le déta il est supprimé.

Meuble» -_aeii7_»lnii.__
Des lits complets , plusieurs tables , chaises , buffets , ca»

dies , 1 secrétaire ,! régulateur , de la vaisselle de cuisine , etc.
Six mois de terme pour les paiements. Condition.*

favorable.». P ...ial-J 516(5
Par cûintllissioD, H. G___ i\EtJ X a Notaire.

Etude ii Me CD. VIATTE , notaire , û Saiguelép. "

l.e mardi 10 ma.'s 1017. à S' ;'» heures de l'après-midi, au
r.-i fô do rUnion. au rVoirmont, M .  l'Vauçoiai Citbei'let,
curé au di t  l ieu , vendra publiquement environ

fiiOO .mètres ci© jboîs
essences épicéa , sap in , lièlre .. frêne et platane , .pitué s dans sa pro-
priété dite « Chez le BoIé » et « I.a Cole Ponlat».

Pour visi ter  les unis  -À vendre , prièr e de s'adresser a M. .Toseph
l'.ii'at.e . agonit au Noirmont , qui sera à la disposition des ama-
teurs , no tamment  le jour de la vente , dès !t heures du matin.

CoiHiitious i-vautefrewses. P-1271-S 5169
Par commission. <^ Ii. Via.co. not.



ON DEMANDE A LOUER
_pour le 28 Avril 1917, un 5186

Petit Ca/é
«vec grange, écurie et quelques

f
ièces, si possible.
'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Pour le

30 ira! 1317
A loner, pour cas imprévu

magnifique ap.iar.en.ent à
proximité de l'Hôtel des Postes,
composé de 7 pièces, cham-
bre de bains, grand vesti-
bule, chauffage central, con-
cierge.

S'adresser à M. Charles..)»»
«ar On lioi-,, géran t, Léopold-
Bohert 35. 8638

R louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir
dans la maison , rue du Parc 39,

Sme étage bise, 3 pièces]
pour atelier. 3398

S'adresser au

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc Humbert
La Chaux-de-Fonds (Serre 83

A vendre da suite un 5163

Camion-Automobile
« -.-.RIVA », 3 tonnes, S cy-
lindres, en parfait élat.

S'adresser Garage Ed. vou
Ar», A Peseux (Neuchâtel.

P-S19N

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Kue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1917

DanieWJeanricharri 41. Ap-
partement luotiernu de 3 pièces ,
cnautTage central. .1625

Daniel-Jeanrichard 43. Ap-
partement ne 3 et 4 pièces,
cuambrede bains, concierge.

Ronde 6. ler étage, 3 pièces.
36'.6

Dharrière 4. Sme étage, 3 piè-
ces, corridor éclaire.

362i

5h»rrlère 6. rez-de-chaussée S
pièces. 86,6

ttfl.uia-l.roz 13*3. Rez-de-chans
séa comprenant  nm _;Hsii i et ap-
partement de 'Z pièces, alcôve
éclairé. 86_la

Numa-Droz 3. itez de-chaussée R
pièces. 3630

D!spon!ble de suite
DntihK 9. S-ous-sul , 1 pièce i"

cuibiue. 368,

IVuma-D'-oz 3. AtMier po»'
gros itièlier ou ent repôt. 86;!.!

• Quartier de l'Abeille. Matra-
wiii avec ap p ar t ement , enir-
vieut pour tous i:uuiiuerces.363b

Charrière 4. Locaux amênauês
pour n_agi-*iu ou eutrepol.

3U34

Place IVeuve t". firand ma-
ga'in Arrière magasin et
grande cave. 863î>

Bue de la Serre. Magasiu ,
arrière-magasin avec appa-te
ment de l pièce et cuisine. R6'.i6

l,e s déc hein de
__*__ _bt_»\*-x."]pi-è-_>-Le>T-*._B-
sniit vendus le oins avantageas. -
ni ent à une fabr iq u a  qui en a

. toujours besoin pour les façonner.
Four

platine — or — a rgent
( i fn t s  artificielles et dentiers , je
paie les p ins hau t »  prix du jour ,

I» . SlelnlMiir .  /.iii h l i
Etablissement de départ de l'or
et ds l'argent.
A présent , Net ie..arkenhoffstr , 33

Acheteur, fondeur et e.Hsa}-eur
.autorisé par la Confédération .
Prière d'adr. les env, au dépôt. D-i

||«aBtiia-_----_i_fl^̂

1 Fondé. .„ 1358 MM ittSMOUXi W \à W î\ CHHTC ÏE itiulSîtS Fondée an 1858 l
H LAUSANNE — Rue de la Pais:, 6 J.H. î.ess c soas !sj?

I Hssiirances - Vie - Menls ¦¦ Eespiasilili cmle - Mes mires I
On demande, e, S.
lemande , jeune garçon , 14 à 15
ans, pour aider à la campagne
Vie de famille assurée. — Pour
tous reuse.ign"ments s'adresser
chez M . Alexander Schlup, à
Oberwil prés Bûren s/A. 5142

Adoucissais t,™™:
raient encore entrepris régulière-
ment. — S'adreaser à la rue du
Parc 24, au 3me étage. 515-1

Pnliccûlica Bonne polisseuse
rUI -S-.C_ .uC. de fonds demand»
nlace ; à défaut , des heures. 51 .4
S'adr. au bureau de I'I MPAUTIA L.

Jpnnfl FI II P très P roi,re. est
UlUUO rillO demandée pour
aider dans les chambres. — S'a-
dresser rue Fri tz-Courvoisi er 12.

( .hamhrp A louer , pour ïê 15
uiiuiuui  c, niars , une jolie cham-
ore meublée , électricité , à_ Mon
sieur de toule moralité. — S'a-
dresser rue des Moulins 20, au
ler .taKe. 5141
nh nmhpû A louer une trea
Ullttlll"! C. helle chambre, élec-
tricité , chauffée, à 2 personnes
tranquilles ; située prés de la Cui-
sine Populaire. — Adresser le»
offres par écrit, sous chiffres A. lt.
5119, au bureau de I'I MI -AR -
T.A__ . 5149

Pidnnil A louer, pour fin cou
i IgUUll» ra i,t ou â époque à
convenir , un pignon composé
d'une chambre , cuisine et 2 ré-
duits. — s'adresser à M. Alber-
tnnne . rue du Havin 3 5159

On demandé à acheter taj t°i
bois à l'état de neuf et de bonnn̂
grandeur. 5170
S'adr. au Bureau de I'I MPABTIAI ,.

A VPM.PP un PutH K KI ' >* I I -ICUUl C avec barre (j aune. —
S'adresser, le soir depuis 8 heu-
res, chez M. O, Etienne Giroud.
rue du Parc 18. 5153

A VPlldPP fa '''8 c'e Place un d'"ï CllUl C van , 2 chaises rem-
bourées , armoire à «lace, réj -ula-
teur , rideaux grands et petits .
linoléums , etc. — S'adresser rue
du Havin .'!, an ler éta ge. 5160

n n n H n n  un grand char à
ICUUl C pont , solide, nlus

une meule à aiguiser. — S'adres-
ser rue du Puilz 27, au rez-de-
chaussée, à droite. 5161

SAGE - FEMME D-^^!51
Mme Duiiauloiip l.ehmaun

Rue du Ml-Bianc 20 (près de la
Gare) Genève. Télé ph . ."M. 87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations , ^ ii ins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. _____________: 5102

e tar» A» m «v • m, • w

AVIS
M"1' Perret - Perruchot

COUTURI èRE:
avise qu 'étant à PARIS pour voir
la Mode , Ni*ra de retour le lï
Mars. Elle sera à même d» don-
ner entière et rap ide satisfaction

avec des Premières
Ouvrières en Tailleurs.

• _a.»w • m 9 4**«1We __¦_,•
acheveurs

d'éciinppeiuents

JDécot teurs
unur petite' pièces ancre , seraient
engagés de suite à la 5125

Fa5>rï f jue  AÏ 'Kt T.OT.E

Machines à écrire
A enlever de suite :

1 machine «fWonarch- dernier
moiièie. état de neuf Fr. 475.-

I machine _ Mercedes» , système
I «UudHrwodD , dernier modèle.
I Fr. 3i5.-
1 machine «Vloton, ru l>an hir.o
| lore. nii ' fan élut Fr, 325.-
1 machine «Sphinx» , élat de

neuf , Fr. 250 -
S'adresser à M. 8)01

Jolie M.YM Qm
l'cllt Clièue .=»

I.AUSAtVTVI.
ma aK rmmaBn rmm ^mÊÊÊÊ ^mmamÊlMtmwmmiww y wa a rn

A t.pnf.no una marl l inB à ré-
ÏLlIUl C gler »  Re dard -et  les

outils , nlus un b- mi bei cean en
fer. — S'adiesser rue du Nord 63,
au rez-de-chaussée. 5133

Ressorts
Bon blanchisseur et adou-

cisseur est demandé à l'Atelier
Jules Amez-Droz , rue Sophie-
Mairet 2 (Bel-Air) . Place stable
si la personne convient. 5104

PRESSE
Â vendre nne presse

excentrique , neuve , capa-
cité , 15 à 20 tonnes. —
Ecrire sous chiffres M. Z.
5106, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 5106

CRINS
Crin animal , édredon , plumes .

Grand choix et stock. Marchan-
dises de première qualité.  Prix
avantageux. — Itlui'lëlaz frè-
res, rue du Prei nj er-Mar s 11
Pnp fi n ou remi-i a fau\ 2 imites
f L I U U  de roues N« 7X11 , et 7317.
— Les rapn u ter contre récom-
pense , chez M. Auyusle Chopard.
doreur , à Ri>n:. ii. 5157

Fphî . nf t p La personne bien
uuliullgu. connue qui a échan
gé un manteau de Monsieur , di-
man che après-midi au restaurant
des Mélèzes , est priée de le rap-
porter , rue de l'Hôtel de-Ville 21,
si elle ne veut pas s'atlirer des
désagréments. 517K

P M Pli 11 "ll"s un des magasins
Tel Uu , de la vide ou en dehors ,
1 billet de 50 fr . Le rapporter ,
contre récompense , au bureau de
1 'HIPAUTI .-.. 49M
~
dS f f U  I'" Vf.1 s"d"t. ré-

K_ i l  cmiipeiiKe aux per-
W qL__7 sonnes qui pourront
"i TMr donner des rensei-

gn ement s  sur les lâches imix'î-
. «:ites qui  Ont  coup é la imrrière
1 de la Casseuse des Crosettes . —

l.J. ^1 ._ .  _IV IIWï__ X . K I J .

Ppi'l^ll Dimanche aurès midi.
IT CI lt 11 depuis le Réservoir à
l'Hôtel des Jlél. -ze, une petile
pelisse d' enfan t , couleur brune
— La rapporter, contre récom-
pense , à 6 au Site 1, au premier
étage , à droite. 51.45
Onp/j n samedi soir , 1 poire de
r i l U U  manches, tissu noir. —
Les rapporter , contre récompense ,
rue de la Paix 59. au 2me étage.
Pnni.ll d imanche après mini , à
I C I  U II ia ri ,e Léopold-R oherl ,
3 pentes clefs . — Les rannnrter ,
entre récompen se , rue Léopold-
R .ib-rt H0. au ler étage. ^037
Pprr l i i  depuis les Ep latures-
FCI Uuj a,, nM 8 ]. à la Coop érative ,
rue de la Serre '.'0, une bourse
noir , c nt 6 "»nl  10 fr F.a rapporte r
contre réconpense. Ep lu ¦ines -Jim-
nes I , au rez-do-c.liau>s ée. ô'Ii lS
D/i p/j n une petite montre argent.
I C l U U  _ La i ap pui  1er . contre
l'écomppr.s e, rue ne la Paix 11.
Pnnrj i i  Dimanche soir une mon-
l G l U U  ne bracelet 13 lianes , ca
dran radium , boite n ickel, bra-
celet cuir. — Prière à la personne
qui l'a trouvée, de la rappoi t er ,
contre récompense, chez M. G.
Drey fus, rue Numa-Droz .! A. 5013 '

pour installations sanitair es sont demandés par la Maison
_ _ .__ . 11 LI-Bl , Rne I_éopnl<l-Robert 3». 5178
wmÊÊÊmtmËÊËmmiËËmÊmKÊKmmÊÊummÊKÊÊmumm

I 

(Suisse allemand), connaissant bien les travaux ' _
de bureau , est libre pour le I" mai. Travailleur MB
éuergique et assidu , comptabilité , correspondan- K ' 1
ce. — OITres écrites , sous chiffres A. U. 5I«8, £8
au bureau de I'IMPARTUL. 5168 I ,

Etude de Me J. BOUCHAT , notair e à SAIBNELË 01ER
ii *»¦ i ¦-

de bétail et de ii)obi!ieF
n mi rnw II MUM

Lundi 19 mar . prochain , dès l'heure de midi pré-
cis, Mailame veuve de Jules Douze et ses enfants , chez
Chailat, Commune des Bois , vendront pub li quement pour
cause de cessation de culture.

Bt-tail t 2 bonnes juments  portan tes âp^es de S et 7
ans, 1 bonne pouliche de 3 ans , 2 pouliches d'une année, 9
bonnes vaches laitières en parlie fraîches, en partie portan-
tes, 3 génisses prêles à vêler, o -rénissus de 18 mois portan-
tes pour l'automne , 8 génisses d' un an , 5 veaux de lait , 18
poules et i coq. '

Mobilier agricole- 5 chars h flèches et à limoniè-
res, i grand char a pont , 1 voiture à re. sorts, l chariil , 2
charrues , 3 her.-es, 1 grande herse de prair ie , l piocheuse,
i rouleau en bois, 1 faucheuse à 2 chevaux, 1 tourneuse , l
grand râteau-foin , 1 râteau à i cheval , l machine à baitre
avec manège, l hacl ie-paille , 1 grand concasseur , 1 coupe-
racines , 1 moul in  à ven t , 1 tomber eau à purin avec 2 pom
pes, 3 grandes glisses, _ traînea u , l p-lite glisse à bras, 3
colliers comp lets dit  «Balmer» , 1 harnai * anglais , des cou-
vertures de cheval, des brides, des grelot lières, desclarines,
i banc de charpentier avec outils , 1 meu le à aigui ser , 1 cric ,
des p resses en fer, i brouette , 2 cuveaux à lessive, des ci-
vières, 2 barattes , des chaînes , des fourches , des râtea ux ,
des pelles , des pioche *, des haches , des faulx , etc., etc..

Meubles meublants; Plusieurs lils romplels. des
buffèls, i commode , des lab^s, des chaises , i canap é, 2 hor-
loges. 1 prand potager avec accessoires. 4401

Vu la grande q u a n i i t é  d'objets exposés, la vente com-
mencera exadenie.lt à l 'heure indi quée.

Six mois de terme pour ION paiements,
p .265 s Par commission : J. MOUCHAT , not.

i Visiteur d'échappements ancre
petites pièces est demandé pour époque à convenir par
Fabrique d'horlogerie de BIENNE. Inutile de faire oflres
sans pouvoir fournir preuves de capacité et de moralité.
— Faire offres écrites, sous chiffres F. il. 5171, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 5171

if On demande à acheter d'occasion un ^g

jj fi Dimensions intérieures : hauteur 120 cm., lar- » 1
§1 geur 160 cm , profondeur 45 cm. — Adresser |§
il offres avec indication du prix , Case Postale m

Faire-part Deuil. KS
Repose en paix , chère épouse el

mire, tu as fail ton devoir ici-bas.
Monsieur Jules Bernhard t Boss.

Ma dame Cécile Moccami-Boss ,
Marlemoiselle Marguerite Bern-
liardl , les familles Bernhardt ,
BOBS et allié»», ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances , le décès de
leur chère épouse , mère, sœur ,
belle-sœur , belle-mère , grand' -
mère, taute et parente

Marfama

Catiieis BERHHARDT -BQSS
survenu lundi .  A 2 h . du matin ,
après une courte mais pénin le
maladie, supportée avec résigna-
tion.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 mars
1917.

L'enterrement , SANS SDITB, aura
lieu inercreili ? courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuai re : rue de
l'Holel-de-Ville 38.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la mui son mortuaire .

I.e préneni avis f ien t  lieu
de leur.' de fuir» purl.  5116

WBmÊÊmaÊÊmÊÊsmsgmBamm

I  

Psaume I H ,  versel t. BgB
Les familles Robert-Tiaoot et alliées , en Améri que, Ha

aux GeiiKveys-sur -doffrane, à Neuchàlel et à La Chaux- |
de Fonds , onl le chagrin d' annoncer à leurs amis et ggS
connaissances le décès de leur cher frère, beau-frère, Ba
oncle , graU 'l-uncle el cousiu gS

Monsieur Léon ROBERT-TISSOT 1
que Djeu a repris à Lui, samedi soir, à i'âge de 8. ans, fiai
a ia suite d'une très courte maladie. jpg

L'enterrement SANS SUITE , a eu lieu Mardi 6 \W&
courant , à 3 heures auiès-mii i i .  igs|

Domicile mortuaire : Asile de Beaure(,ard, IVeii. _§M
cltAiel. P-2127S C 4_06 Bj m

Le préssnt avis tient Heu de lettre de faire part. Kg

mmBÊtÊamm
Agence suisse

des Pompes Funèbres
Démarchas gratuites pour

inhumations st incinérations

Corbillard Fourgon automobil*
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme , urKvet Jaquet + 6726S
Co.ro_.es el ar lie'es mortuaires en tons genres
Téléphone 1635 Collège 1Q

mïmMiïmmmism
Repose en paix, chère épouse et min.
Elle esl au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur André Dupan et ses
enlants. André , Laure et Jeanne,
Madame et Monsieur Fritz Jean-
net-Monnier et leurs enfants . Ma-
dame veuve Grossnnbacli-Mon-
nier et sa fille J. anne , Madame ;
et Monsieur Pierre Monnier et
leurs enfants, à Peseux. Madame
«t Monsieur Hippol yte Huguenin
et leurs enfanls, à Morleau, Mon-
sieur et Madame Ann ale  Kûss-
maul-Monnit -r et leurs enfants.
Madame et Monsieur Juies Si-
mon Dupan et leur enfant , Ma-
dame veuve Louise Dupan-Drnz
et ses enfants , Madame et Mon-
sieur Jules Mathey-Dupan et leur»
enfants , Madame veuve Louisa
Arm-Dupan , Madame et Mon-
sieur H"nri Dunan-Bandelier et
leurs enfanls, Madame et Mon-
sieur Pierre Dupnn- _.chn.ii -t et
leurs enfants , ainsi que toutes les
familles allié' s, ont la douleur cie
faire part , à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
uersonne de

¦atone Me-Mële DUPAH
nés MONNIEf.

leur chère épouse, mère, sœur,
bflle-sœiir , tanle et parente , quo
Dieu a reprise à Lui lundi soir,
à 11 heures , dans sa 46me année,
aorè s uue longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mars
1917.

L'ensevelissement , auquel Us
sont unes d'assister, aura lieu
jeudi S courant , à 1 heure après
midi.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rne du Nord 174.

Le présent avis tient lieu d»
lettre de faire-part. 5"_6

I

EIIe . st partie pour un muni ,  meilleur \\___Mi
En priant pour votre bonheur 15_iuEllo est au Ciel et dans DOS «surs. g3

Monsieur Arman d Jacot et son fils André , Madame Qfj
Widmann  Fu l i rer , Mon sieur  et Ma iame J. Defiluinis- y. ;
Funrer , en Amér ique , Mademoiselle Violette Kuhrer , fi|
Monsieur Victor Kuhrer , à Bilzwil. Mon sieur  et Mala-  !''•«"
me On ésirne Jacot et leurs enfanls , a ins i  que les fatu lies _____________
a l i ié 's, ont la profonde douleur  de faire part à leurs _£*j
amis et connaissances , de la perte cruelle qu 'ils vù-n- 55
nent  d 'éprouver en la pers onne de leur chère et renr '- t- BK.
tée épouse, mère , fille , sœur , belle flile , belle sœur, tante , >.
cou sine , _ t  pa ie l i i e  \\_W____

mm Hélène 131 ni nnntEl Ë
que Dieu a rapj. f .éa a L d  lundi ,  à 9 h-'uri-s du snir , '
dans  sa '«..me année , après une cuuile mais péuiole il 1

I L a  

Ghaui-de-Fon 's, le 6 mars 1ÏU7. Ë9
L'ansfveli s sf i i ient  untiH KU U B aura lieu jeudi 8 MM

coû tan t , à 1 heure de l'apiùs midi.  WÊ
Domicile mortuai re  : ruo de r indu ntr ie  21.

Une urne funo i a i r e  sera déposée devant le domicile \\̂S

• t. présent avis tient lieu de lettre de Taire O

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

fïbraï rïe Conrvoisier
j 1, PLACE DU M ARCHE 1,

„£e petit Samaritain "
fr GRATUIT -fr

I>WI —WIIMMU— wminnwii PWHWIIBII i m nini*- .*. III*MIMWH mm mi iimii—iw i

Occasion à saisir]! Plissant!!
A vendr a , pm .r rause de dé part , un e j ' lie

p 1̂* [Propriété
bien si t u^e. m_ i«ïn do 3 ln_ 'em',nl< :, prranl ja rd in , arbres
f ru i t i e rs , etc. ; belle su na t ion , à pit»__ »initê île d .ux Cu es,
dans le Vi -rn oble neucl ià.elois. Prix avan la O ' i ix .  — Pour
plus amplis informations, s'adresser par écri t sous eliiffrp
A. O. -45»», au bvisau de 1 IMPARTIAL. 4ô93


