
« Pour supprimer la concurrence »

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
Lorsque tes Allemands organisèrent les p re-

mières déportations d'ouvriers beiges, ils tentè-
rent de j ustif ier cet attentat au droit des gens
p ar une exp lication imprévue. « Il y à en Belgi-
que, dirent-ils, des milliers de chômeurs. C'est
p ar souci de moralité et d'humanité que nous
les f orçons à travailler, p our les tirer du désœu-
vrement et po ur leur f ournir de quoi subvenir à
leurs propr es besoins. » Les ouvriers bleges pro-
testèrent avec véhémence contre ces déclara-
tions. « Ce sont, rip ostèrent-ils, les Allemands
Qui ont eux-mêmes p rovoqué le chômage. Ils ont
'désorganisé toutes nos industries et rendu notre
matériel inutilisable, af in de nous contraindre à
travaiUer p our leurs usines de guerre. Tous leurs
eff orts ont tendu à nous p lacer en f ace de ce di-
lemne : Faire des munitions p our, leurs armées,
ou mourir de f aim. »

// ne f aut évoquer qu'avec une extrême p ru-
dence — p our des raisons que nos lecteurs com-
prendront — le témoignage des Belges ou des
ressortissants étrangers domiciliés en Belgique,
qui ont encore des p arents ou des intérêts dans
ce malheureux pays. Les journa listes ont en tout
cas le devoir, en p areil cas, de ne pas citer leurs
sources, af in d'éviter aux maîtres actuels de la
Belgique l'occasion d'exercer des représailles.
Déj à l 'été dernier, nous avons p u recueillir des
documents irréf utables, desquels il résulte que
les Allemands se sont livrés à un sabotage sy s-
tématique des usines belges. Toutes les p ièces
de cuivre ont été enlevées. Des machines ont été
simp lement acheminées vers l'Allemagne, d'au-
tres ont été mises hors d'usage. C'est une des
raisons pr incip ales du chômage qui sévit dans le
royaume d'Albert Ie".

Les autorités allemandes ont toujours opp osé
de f ormels démentis à ces accusations. Dans un
communiqué off iciel, le gouverneur général des
territoires occup és, M. von Bissing, aff irma na-
guère que les Allemands s'eff orçaient de f aire
renaître la vie économique du pay s, et que grâce
à la sollicitude p aternelle du gouvernement mili-
taire, de p récieux résultats avaient été obtenus.

Or, nous avons auj ourd'hui sous les y eux un
" document de source allemande qui donne un

démenti catégorique aux allégués de von Bissing,
et conf irment toutes les accusations des ouvriers
belges.

Le dép uté à la diète prussienne Beumer a rem-
p li diverses missions p our le compte du gouver-
nement allemand dans les p ays occup és. Il a été
chargé p lus sp écialement d'étudier les questions
industrielles. Or, M. Beumer a f ai t  l'autre j our
à la Diète, en séance p ublique, les déclarations
suivantes, qui sont rep roduites dans le numéro
du 21 f évrier de la « Gazette de Cologne » ;

« Tous ceux qui connaissent le présent état
¦cle choses dans l'industrie belge, conviendront
avec moi qu 'en admettant que la Belgique re-
devienne indépendante, il faudra plusieurs an-
nées avant qu'elle puisse penser à entrer en
concurrence avec, nous sur le marché mondial.
Et tons ceux qui bnt voyagé, comme je l'ai fait,
•dans les départements occupés de France, con-
viendront avec moi que tant de dégâts ont été
faits à la propriété industrielle, qu'il ne faut pas
être prophète pour dire qu'il faudra plus de dix
ans avant que nous puissions considérer la
¦France comme un concurrent ou avant de voir
ie rétablissement de l'industrie française. »

Cet aveu est à retenir. Tous ceux qui ont con-
nu l'Allemagne de l'avant-guerre savent que les
Germains n'ont p as déchaîné le conf lit européen
uniquement p our accroître leur p restige militaire
sur les champ s de bataille. Les Allemands ont
des buts p lus pra tiques et des soucis d'un ordre
p lus matériel. Le peup le industriel et commer-
çant, de même que les milieux f inanciers, son-
geaient surtout à établir la domination écono-
mique de l 'Empi re sur les pe up les voisins et ri-
vaux. C'est encore aujourd'hui du reste, le « leit-
moter » de toute la p resse industrielle et f inan-
cière d'outre-Rhin. La guerre ne doit pa s seule-
ment être une af f a ire  glorieuse, ce doit encore
être une bonne aff aire...

On voit, p ar l'exp osé du dép uté à la Diète,
Beumer, comment il f aut s'y prendre pou r sup -
p rimer la « concurrence étrangère », et p our as-
surer la conquête du « marché mondial ». Cet
article du pr ogramme a été exécuté, comme tous
les autres , avec un remarquable esprit de mé-
thode. Les régions les p lus industrielles de la
Belgique et de la France sont ruinées pour
longtemps. Tout sera à reconstritire dans ces
régions inf ortunées , et l'on pe ut p révoir que les
Allemands, à l'heure de la retraite, n'y laisse-
ront pa s grand 'chose debout. Il est vrai que, sous
l'emp ire de la nécessité, d' autres régions se sont
industrialisées p our rép ondre aux besoins de la
guerre. Ainsi, it est certain qu'à l'heure actuelle,
tels dép artements du Centre et du Midi de la
¦France sont mieux équipés industmllçnwj .t oue
m l'état le Word avant 1914, ,

Les 'déclarations de M. Beumer, mieux que
tous les exempl es, montre l'absolue nécessité
p our les p uissances de l'Entente de conduire la
guerre j usqu'à la victoire complète. Si le conf lit
devait se terminer p ar une p aix boiteuse, l 'Alle-
magne serait p rête, dès le lendemain des hosti-
lités, avec un matériel intact, à reprendre la
conquête économique du monde. Ce n'est qu'en
obtenant d'elle les réparations légitimes néces-
saires que les Alliés parviendront à surmonter
les diff icultés de l'ap rès-guerre.

P.-H. CATTIN.

Les déclamations
du député Beumer

Le plus célèbre article
d'Octave Mirbeau

On a beaucoup p arlé d'Octave Mirbeau, qui
vient de mourir, et qui lut p arf ois un terrible po-
lémiste. Nous intéresserons pe ut-être nos lec-
teurs en rep roduisant, à titre documentaire, tar-
ticle qui, lors de ses débuis, attira l'attention du
p ublic et déchaîna de bruyantes colères :

Le comédien.
Auj ourd'hui où l'on ne s'intfJresse plus à rien,

on s'intéresse au comédien. Il a le don de pas*
sionner les curiosités en un temps où l'on ne se
passionne plus pourtant ni pour un homme ni
pour une idée. Depuis le prince de maison royale
qui le visite dans sa loge, jusqu'au voyou qui,
les yeux béants, s'écrase le nez aux vitrines
des marchands de photographies, tout le monde,
en chœur, chante la gloire du comédien. Alors
qu'un artiste ou qu'un écrivain met vingt ans
de travail, de misère et de génie à sortir de la
foule, lui, en un seul soir de grimaces, a conquis
la terre. Il y promène, en roi absolu, au brui t
des acclamations, sa face grimée et flétrie par
le fard ; il y étale ses costumes de carnaval et
ses impudentes fatuités. Et de ce fait, il est roi, le
comédien. Avec le bois pourri de ses tréteaux
il s'est bâti un trône, ou plutôt le public — ce
public de décadents que nous sommes — lui
a bâti un trône. Et il s'y pavane, insolent ; il s'y
vautre, stupide, se faisant un spectre du-. bec
usé de sa seringue et couroimapt sa figure d'eu-
nuque vicieux d'une ridicule couronne de pa-
pier peint. Cet être, autrefois rej eté hors de la
vie sociale, pourrissant, sordide et galeux, dans
son ghetto, s'est emparé de toute la vie sociale.
Ce n'est point assez de la popularité dont on
l'honore, des richesses dont on le gorge.

En échange des mépris anciens, on lui rend
les honneurs nationaux, et nous en sommes
venus à un tel point d'irrémédiable abaisse-
ment que, marchandant la récompense à de
vrais courages et à de sublimes dévouements,
nous attachons la croix sur la poitrine de ce
pitre, dont le métier est de recevoir, tous les
soirs, sur la scène, des coups de pied et des gi-
fles.

Qu'est-ce que le comédien ? Le comédien, pat
la nature même de son métier, est un être in-
férieur et un réprouvé. Du moment où il monte
sur les planches, il a fait l'abdication de sa qua-
lité d'homme. Il n'a plus ni sa personnalité, ce
que le plus inintelligent possède touj ours, ni sa
forme physique. Il n'a même plus ce que les
plus pauvres ont, la propriété de son visage.

Il y a aussi le côté macabre et sinistre qui
seul suffi t à justifier et à faire regretter l'état de
répugnante abj ection, dans lequel l'ancienne so-
ciété tenait le comédien. Dieu lui-même l'avait
chassé de ses temples et ne permettait pas qu 'il
pût reposer son cadavre dans l'oubli tranquille
et béni de ses cimetières. Errant do la vie, il
voulait qu 'il fût aussi un errant de la mort, et
c'était justice, car le comédien, ce prostitueur
de la beauté, des douleurs et des respects de la
vie, eût prostitué également la maj esté, la sain-
teté et les consolations de la mort.

Avez-vous vu passer parfois un comédien ma-
lade ? Il est pâle avec des yeux cernés et creu-
sés ; son dos est voûté, son allure chancelante,
il tousse, et sur ses lèvres blêmies, mousse un
peu de salive rougie de sang. C'est un phtisi-
que. Le pauvre diable ! Il fait peine à voir et il
vous émeut. On a pour lui la pitié et cette sor-
te de respect poignant que la vue de ceux qu)
s'en vont inspire même aux plus sceptiques et
aux plus endurcis. Le pauvre diable ! Le soir, i-
est dans sa loge ; il s'habille pour la représen-
tation. Des pots de fard sont rangés devant lui.
à droite ; à gauche se hérissent des perruques
rousses, blanches ou noires ; des houppettes
bouffent , enfarinées de poudres, sur des boîtes
ébréchées : des crayons errent çà et là, mêlés
à des ustensiles bizarres, à des peignes et à des
brosses. Le voilà devant sa glace, et ce phtisi-
que , qui sera peut-être mort dans un mois, cy-
nique , maquille ses traits malades.

La pitié qui vous avait serré le cœur, en le
voyant passer dans la rue, devient du mépris.
Et cette pâle et douloureuse vision de maladie,
qui s'en va lentement, se courbant vers la mort,
prend un aspect hideux et repoussant de cau-
chemar.

Avez-voiusi vu parfois passer uni comédien
vieillard ? Il vacille sur ses j ambes, et s'appuie
lourdement suc sa canne. Ii sst propre ei soigné,

Ses cheveux sont tout blancs et dans ses yeux,
dont les paupières tremblotent, il semble qu'on
voit de la lumière, cette lumière des bons vieux
dont parle Victor Hugo. On est prêt à se décou-
vrir devant le long cortège d'années qui défi-
lent Pauvre vieux !

Le soir, il est sur la scène, grotesque, ef-
frayant. Sa couronne de cheveux blanchis se
hérisse en toupet. Dans ses yeux brille une
lueur falote, et ses .j ambes qui peuvent à peine
le porter se secouent et vaguement ébauchent un
pas de cancan. Le comédien a déshonoré ces
deux choses respectables et saintes : la mala-
die et la vieillesse.

Il ne peut mêmer pas souffrir, le comédien , il
est à la piste d'une douleur pour la noter ou la
reproduire sur la scène. Ce sera son effet, au
deux ou au trois !

Il a perdu sa femme, ou son enfant. Le cada-
vre est là dans la chambre, raide sur son lit
paré funèbrement Une grande douleur lui est
venue, mais il a passé devant la glace. U se
regarde. Ah ! comme ses traits sont décompo-
sés, comme ses larmes ont tracé là, sous les
yeux, un sillon rouge ; comme la lèvre s'est
plissée curieusement ! Et il note, tout ; et il re-
commence à plisser ses lèvres, à décomposer ses
traits, à voiler x ses yeux, à gonfler ses paupiè-
res. Oui, c'est bien cela, l'effet est trouvé. Com-
me il sera applaudi demain !

Le comédien a déshonoré la souffrance.
Voilà ce qu'il appelle son art, ce métier hor-

rible et honteux pour lequel nous n'avons pas,
nous public, assez de battements de mains, as-
sez de fleurs, assez de couronnes ; ce métier
pour lequel toute la vie d'une grande ville se
met en branle, en l'honneur duquel il faut dres-
ser des statues, des palais et des panthéons.

Et plus l'art s'abaisse et descend, plus le co-
médien monte. Quand , au grand soleil de la
Grèce, à la pleine clarté du j our, le peuple ap-
plaudissait, emporté dans le génie de Sopho-
cle, le comédien n'était rien, il disparaissait sous
le souffle superbe de l'œuvre chétive. Aux épo-
ques de décadence, il ne se contente pas d'être
roi sur la scène, U veut aussi être roi dans k
vie. Et, comme nous avons tout détruit, com-
me nous avons renversé toutes nos croyances
et brisé tous nos drapeaux, nous le hissons, le
comédien, au sommet de la hiérarchie comme le
drapeau de nos décompositions.

Octave Mirbeau.

Un sauvetage
Le « Journal des Débats » p ublie cet émouvant

récit d'un sauvetage en mer :
«Le torpilleur « Arc » escortait un convoi

composé de l'« Amiral-Magon » et de la « Pam-
pa », deux transporteurs de petite vitesse por-
tant des troupes, des chevaux et du matériel de
guerre.

Le 25 j anvier, on était en pleine mer ; il souf-
flait un rude vent du Nord-Ouest ; la mer était
si houleuse qu'elle secouait le torpilleur com-
me un bouchon.

A 11 heures et quart, 1' « Amiral-Magon »
vient sur la droite et actionne sa sirène : il a
dû voir quelque chose que le torpilleur ne dis-
tingue pas.. Le convoyeur vient à sa gauche et
lance ses machines à toute vitesse.

On aperçoit un sillage de torpille se dirigeant
vers le « Magon » ; et c'est, soudain, une explo-
sion'; le « Magon » est torpillé par bâbord mi-
lieu.

C est en vain que le torpilleur cherche une
trace ; parmi les embruns, il va, vient, tourne et
retourne, tandis que les embarcations et ra-
deaux s'écartent de ¥ « Amiral-Magon » avant
le dénouement fatal. Puis, quan d le transport a
disparu, laissant à la surface de la mer un chaos
de débris de toutes sortes, un concert de plain-
tes s'élève ; ce sont des naufragés qui, surpris
par la soudaineté de 'la catastrophe, n'ont pas
eu le temps de s'embarquer. Soutenus par leur
ceinture dé sauvetage, ils se cramponnent aux
débris flottants et appellent à l'aide.

La besogne militaire du torpilleur est momen-
tanément terminée ; il faut procéder au sauve-
tage et, tout d'abord, au sauvetage des plus ex-
posés : les naufragés à la nage. Cependant, le
sous-marin est certainement là aux aguets ; le
torpilleur n'est pas à l'abri d'une torpille et quel
but facile chaque fois qu 'il stoppe pour effectuer
un sauvetage ! Combien de fois ne croit-on pas
apercevoir un périscope au milieu des débris-
flottants ; combien de fois des embarcations cha-
virées sont-elles prises pour le kiosque du pirate
émergeant soudain !

On roule bord sur bord.
Le torpilleur va d'un groupe à l'autre , modifiant
son emplacement et son cap le plus possible ;
mais chaque station est longue.

S'imagine-t-on en effet la difficulté de faire
monter à bord , avec ce roulis violent, tous ces
pauvres gens saisis par le froid , inhabiles aux
mouvements qui eussent économisé des minu-
tes précieuses en les rapprochant du bord, in-

capables de saisir le cordage sauveteur qu'on
leur lance dans la main, incapables même de
comprendre les conseils qu 'on leur donne. Au
début, en effet , les mains parlent aux naufra-
gés le langage des gens de mer ; bientôt ils s'a-
perçoivent que, pour être compris, il faut dire
« attacher » au lieu « d'amarrer », « corde » au
lieu de « bout » ou de « filin ».

Cependant , la moitié de l'équipage du torpil-
leur est restée aux postes de combat : la veille
est attentive. Tout à coup un cri : « Sous-marin
par bâbord , à nous toucher ! »

En effet, un périscope vient d'apparaître et
se dirige vers Y « Arc » ; quelques secondes il
reste visible puis s'enfonce à nouveau dans les
profondeurs.

La première pensée du commandant est de
mettre en avant à toute vitesse pour foncer sur
l'ennemi ; mais il réfléchit aussitôt que c'est
un geste inutile et dangereux : car mettre en
avant à toute-vitesse, c'est sûrement chavirer
les embarcations pleines de réchappes, et ris-
quer de broyer ceux-ci dans la rotation des hé-
lices. *\

Lancer une torpille ? Il n'en a pas le temps.
Keste le canon, dont on tire quelques obus

explosibles sur le but minuscule et fugitif du pi-*
riscope.

Situation irritante, angoissante même, quel
celle de ce commandant qui devine devant lui,
pour ainsi dire à portée de main, l'ennemi qu 'il
cherche depuis dix-huit mois, jour et nuit, infa--
tiguablement, et qui se voit matériellement et
moralement dans l'impossibilité d'agir; avec lai
rapidité nécessaire.

C'est alors que quelques hommes de l'« Arc »,
pour gagner du temps et accélérer le sauvetage,
se j etèrent à l'eau malgré les lames, malgré le
roulis.

Pendant plus de deux heures, cinq d'entre eux
firent sans interruption le va-et-vient entre le
torpilleur et les naufragés cramponnés aux épa-
ves, risquant souvent d'être entraînés par ceux-
ci, qui s'accrochaient à eux; maintes fois, ils!
faillirent être blessés ou tués, à cause dies mou-.
vements désordonnés du bâtiment.

N'importe, ils ne montaient à bord1 que pour!
se rej eter à l'eau quelques instanits après.

Ils savaient cependant qu 'à la moindre alerte
leur torpilleur serait obligé de les abandonner,
pour les rechercher Dieu sait quand !

Voicî l'un d'eux contraint pour sauvegarder!
« son » naufragé d'entrer dans l'eau en lutte avec
un mulet qui, mû par l'instinct de la conserva^
tion, s'empêtre dans la remorque du «réchappé»,
et menace de le faire couler.

Quelques instants plus tard1, ce même homme,
remorquant un' petit radeau chargé de deux ou
trois naufragés, ne prend pas le temps d'amarrer
le filin qu 'il a empor^ du bord et 

qu 'il tient entre
ses" dents... Il a saisi' le radeau à plein bras et il
se fait tirer à bord par la mâchoire.

Un homme a l'audace d'armer une petite em-
barcation en toile dont l'état de la mer n'avait
pas permis de prévoir l'emploi. Il fait plusieurs
voyages, sauvant quel ques naufragés, après quoi,
épuisé, il se laisse couler: au large. Heureuse*
ment, on le repêche.

Le torpilleur a reçu ainsi1 deux cents hommes-
Vers 14 h. 30, il ne reste plus de survivants à la'
nage dans l'eau.

L'« Arc » entrepren d aloors le sauvetage des
radeaux et des embarcations.

Agrippés le long du bord , plongés dans l'eau
souvent jusqu'à la ceinture, parfois jusqu'aux
épaules, tous les officiers , sous-officiers et ma-
rins de P« Arc » saisissent les naufragés, les his-
sent à bras, ou avec des cordes. Par fortune, le
vent tombe peu à peu et la mer se fait plus clé-
mente.

Enfin , l'arrivée d'uni torpilleur, de secours est
annoncée.

Vers 16 h. 15 arrive encore la « Bombarde » ;
il est temps, car comment loger tout ce monde ?

Le lendemain matin, tous les naufragés sont
en sécurité à la base, après une nuit de pluie, de
vent et de roulis,, telle que la plupart des poilus
furent plus éprouvés par la traversée que par la
catastrophe.

C'est seulement en accostant les cuirassés*
qu 'on put compter le nombre des réchappes. Sur
l'« Arc », il y en avait 471 et sur la « Bombarde ».
350 environ.

Imagine-t-on ce que représente, sur un torpil-
leur de 300 tonneaux , un chargement de 471
hommes, dont 32 blessés, sans compter les 70.
hommes d'équipage ?

Dans le local pompeusement appelé « appar-
tement du commandant * et qui mesure moins de
5 mètres sur 2 mètres, il y avait environ 40 ré-
chappes. On en comptai t 200 dans le poste d'é-
quipage où, d'ordinaire , bO hommes tiennent dif-
ficilement. Il y en avait sur le pont, dans les
chaufferies, partout-

Tel fut ce pathétique sauvetaire.,. '« Nous en
avons de la chance ! » répétaient les soldats... et
chacun de rendre hommage à l'héroïsme des ma-
rins de l's Arc ».
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SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI H

I U a  

film inoubliable , consacré par M. JEAN IUCHEPIi\, aux admirables WÈ

interpréta fpar Mine Sarah Bernhardt sur le front français et notamment devant IJN

la Cathédrale de Reims [
grâce ù des autorisations spéciales, |||

Au milieu des nombreuses scènes pathétiques de ce film grandiose, une seule siïlnvait '• _gj_j
à assure r le mérite et le triomnbe de « Mères françaises s. C'est celle où Surah r»§
Dernliurrit, debout devant la Jeanne d'Arc gui se dresse intacte et fière devant le B I
porche muti lé  de la <' a<h<V<lrale île Itf-im-., prie la Sainte-Patronne de toute la PëS

France eu armes ue lui conserver son lils et de protéger la Patrie ! S s

Immense succès I (a actes) Immense succès ! 11

I 

splendide drame réaliste en 3 actes, enJièrenient «colorié, d'après le tout nouveau ES
procédé « Lumière s et rehaussé d'effets artistiques admirables . La garden -pai ty, Hans j
l'aimable décor d'un grand paro où les jolies toilettes féminimea posent des unies 1H
claires , le numéro sensationnel de la Danse du Feu, où une danseuse orientale i. S¦ célèbre, sous une pluie de feu. la déesse Vesta, la trag i que beauté ries tableaux de IL

l'incendie, forment autant d'attractions imprévues et captivantes.

L'EMPREINTE 00 PASSÉ S
émouvant drame moderne en 3 acles. d'une rare puissance d'émotion , interprété par JH
Mlle Fal-h-iinie l'alireareR . C'est un film d' un réalisme prenant , d' un intérêt soutenu
et dont le dénouement tout -à-fait inattendu , constitue une scène des plus poi gnantes. pg

La Perle de Rigadin Les Actualités ds la Guerre 1
Comédie eiquiso q-ii fait r ire et , ... ,. Sal

charme à la fois \ avec les meilleures nouveautés

Dimanche MATINÉE à 3 h. (en supplément , Ue Frère de lait, m
jolie scène d'aventures , où toutes les péripéties sont admira-
blement combinées). m
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SP J I  l'ai B5i3:lis contre la

y Osroosiié
l' abattement , l'IrrlublllK , migraine ,
l'Insomnie, les conoulslons nerDeu see,
le tremblement des mains , suite de
mouu olses habitudes ébranlant les
nerfs , la néuia î gle , la neurasthénie
sous toules ses termes , -Jpulsemenl
neroeux ei la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , Je plus Intensi f, de
loul le système neroeux, <*
Prix 3 fr. 30 el 5 francs. Dépôts;
Dans toutes les Pbnrmaciss.

HSTœêHT
Les bonoribles ménagères de la

ÇliHux-de-Fo rr ds sont priées de
n'ajouter pus foi aux allé gations
mensongères d' un indivi du qui
voyageait la ville déj à l'année
passéa , prétendant  qu ii avait la
représentation de la « TiNano
IlelsNiier ». de Bâle (Imites rô-
les, favorablement connue depiiir -
environ 30 ans. Il n 'y a aucun
représentant à La Cu aux-de -
Fonds. Se méfier et refuser toute
boite ne portant pas la signature :
Charles HlelMMiici*, UAto. —
Eirrire à cette adr«)nsn pour la de
mande d' un vnqn _ l de 'i fr., envoi
franco. 'P-H2J-Q 5294

*f L'Etoile
Bureau de Placement

9, rue Pradie 'r , Genève. Tel 20 66
namnriilo oons Bergers. Glrar-
l/Cll l i l lIUO re tia irs, Domestiques ,
etc. Bous gilgen et bon tra ite-
ment , ôlal

Maison de confiance.
AIGUILLES

On engagerait de suite une ou-
vrière CANONNEUSE , une DÉCOU-
PEUSE habile, ainsi qu'une JEUNE
FILLE et un JEUNE GARÇON de
14 à 15 ans. — S'adresser à la
Fabrique d'aiguilles 6. Bertiioud-
Hugoniot , Universo S. A. No. 2,
rue du Progrès 53. 5290
MF" Jlil'.Mj: DKMOISEM.E
intelligente et active clu-vclie a se
placer com «ne daine do réc««p-
tion v*- *--. médeciu oude"ii»i«e
à La Cliaux-de -Funds ou envi-
rons . Elle s'occup erait des tra-
vaux nar écrit ou d'aut ie i  ouvra -
ges, (las écliéant , elle accepeiail
aussi une pince nt ins un commer-
ce. Ello piwè le une belle écritu-
re, l'allemand et a des connais-
t»*in'*es de la l ang ue  française. —
Ecrire sous chilïn-« % O TU} .
à l 'As n"« di! i. - la "K-l£é Itinloll
Mosse, à Zin k'll. z-I OL c 403S

««S ..«<5<-"5?K  ̂ fi***S, -Ji ^î

I

jÉlS  ̂ Pouore |
ljJP$p 7§pf̂  Mi|>#,fl«gSS m

Xiï Œl^^Sw Son emploi régulier assure li

J vïïiffaiuïÏP l'entretien ou cuir chevelu 5

flr-iiiul»^ 
et donne aux cheveux le 

S
lustré si recherche M

Se fait : eux Camomilles , au Romarin, au Jaune, r-ja
d'oeuf, au Qoudron et à la Violette ESs

fjj aj Toutes les pharmacies , drogueries et bonnes parfumeries K£J
&Sj 25 cent, l'enveloppa SÛ&

î En vente à La Ghaux-de-Fonds : I
Ba Parmnoles Réunies (Béguin , IWatthey, Parel), rua S™

Léopold-Robert 13 bis , 27, «34; &___$
j g& Pharmacie W. Beck. Plaoe Neuve 8; KM
B3 Pharmacie Vuagneux , rue Léopold-Robert 7; . £5
I&k Parfumerie C. Dumont rue Léopold Robert 12. -34-15_§__f

IMMEUBLE INDUSTRIEL
M. ~WJEIW M9MX JE

Locaux do Fabri que et Logements disponibles pour
le 30 Avril 1917. — Agrandis sements possibles. —
Facilités de paiement.

.S'adresser à l'Etude A. Jaquet & D. TUiébaild ,
notaires , Plaoe Neuve 12. 5442

m~i_ W H rr~~^*w*M**"~**mMm-^—»"— r_.-________ __ .______ ,-_._i _ _ _ _. —

x^v Universi té de Commerce de la Ville de St Gall
^^^~^§̂  ̂

Subventionné 
par la 

Confédération Suisse
/T^ ^ /

VfA Sous ,a D-re°tion do li Chambre de Commercede 
St. 

Gall
f £/ j^l [ j ) Les semestres commencent milieu Avril et CBiiime ncment Oolobr e
l*V V (V\ J / */ : Programme des cours par le Secrétariat -. . ¦
V ^C^^>^V Con.i-t.erce. Banque, IndiisHe, Ense ignement comnvrgîal . Administration ,
^*̂ _t^***̂  Assurance. Cours de reviseurs de livres. "'aVs3*
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Né prenez pas rm b.iin, ne vous
lavez ni le corps , ni la houclip ,
sans ajouter quelques gorilles d«
cetle merveilleuse lotion. 71

Se vend dans toutes les Phar-
macies,.Drogueries, Coiffeurs etc.

Seuls fabricants u t ' tSEl'IÎ \ »
S. A.. Zin-icli. j. H. 104v!0 z.

Ssl ii Sonde
Progaerle da Parc

Exigez pour vos enfants le vrai

[irai! Ion U
le plus sain, le plus nutritif.

Du sacre, du lait
Kefnsez tou tes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

Cane! n â la êM

C'est, le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Itour-
qiiliiaj pharmacien.) rue l.êo-
pold-ICoiiert 39. La Gliaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
nième en quelques beures). la
grippe, l'enrouement et la toux
fa plus opiniâtre. Pris a la phar-
macie fr , 1.60, En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466
Tickelg d'escompte S- E. IV."MARIAGE

Monsieur seul , propriétaire ,
bien dans sa situation , désire»
faire la connaissance de Demoi-
selle ou Dame sans enfant, 50 à
5(3 an» , ménagère présentant bien ,
connaissant un peu la campagne
ot ai oossibla avec avoir. Discré-
tion 'd'honneur. — Ecrire, BOUR
(•biflïe a U. IV. 4131, au bureau
<?e ITMHARTiAïa. 4481

f

Epilatoire
tmiii nouveau
Succès abso-

lument  garan-
ti. En cas non
succès, mon-
tant retour , 4
frs. rembour-
sement. S 15'iY

Maison LEIMZ, Oranges Soleure

CORSETS
sur mesures

Jf™ §aûn
52, Bue É Parc, 52

•VS *&• V • W ©a**6,«*W*

AVIS
M"" Perret - Eerruchot

. COUTURIÈRE

avise qu 'étant à PARIS pour voir
lu Mode , sera do retour le 12
Mars. Elle sera à même de don-
ner entière et rapide satisfaction

avec des Premières
Ouvrières en Tailleurs.

¦»&*¦*& •____90it_9 **W0_n_9

îass p-reonnes souffrant de :
Sciucifi iK-, l'hlél-ites , Vari-
ces n 'cere». peuv nnt Acnre â
riUMtitut  Dermatologique, 10
Avenue Kuchounet , l.uiiMa H iine,
qui , dans un but humanitaire ,
lour enverra une notice très utile.

3800 P-lQb-Jo-L

ï ¦R'i«a>anM 
^

l iMPBSraiE
j COURVOIS iEB
: flous rappelons a MM. les
: négociants, fabricants, etc.
¦ que nos ateliers sont pour-
• . vus d'un matériel abon»
: dant ei constamment tenu
: au goût du jour, ce qui
• nous permet de livrer
: prompiement et à des
ï prljt tris modiques tous
• les genres de travaux
: :-î typographiques :•:

( RUE BU MARCHE 1

CéLmWÉ de la F>L*Ax.CJ&
SAMEDI et m*JAiV(ÏHE

&mû Concert tfrtistiqtie
donné par le virtuose

IO«stX3.xxx«a,3nLn, de Berne
—o— alouaut 17 iustruiueuts — o—

INTÉRESSANT ORIGINAL

R@:tf aurant des A.rmes-Héunl©:
(«ca-i"̂ x«.aci.«» Sallo)

Dimanche 11 mars 1017, dôs S '/., b. du soir

Denier 110 COERT de Saison
donné par la

Musique ««JL-s**». fl^^ra*© »»
Direction : M. A. STI':ilâ,l .\

avec le bienveillant concours de
M. P.-E. Monnïer-Jeanmaîre * da M. Lovflto

Ténor Prt»f Bhfteui-
Entrée, 5© CPH limes

Après le Concer t, SOIRÉE F.-Wj lTûIÈRE
83263 OBGHESl'UE GABItiEL - 544j

MM, les membres passifs sont priés de se munir de leur car it .

I 

Championnat local 19

au fleuret et à l'épéo WÈ I

I

'La Société d'Escrime (Profes- - I
seur M. An ira L aniUi 'e i -nt R )  orRainis " nour pSaSBEa
le Sa-tiaecU 23 Juin pr 'ocliain , nu &_%____ \Ciiai iip ionirat local d'escrime au - fleuret * "' -'•*

De nombreux prix récompenseront les y *)

Prière aux escrimeurs que cela inté- fffflSnresse (laocl a . St-Inuur et Ciiaux. fie-Komis) œj^«de tîemanrier le règlement du champ ion-
nat  à M. EMILE WOLF, 'pivsi dent du f^rsS
Goinitô d'organisation , rire du Temp le- fe«iS«̂ ll

- Allemand 63,. La Ghaux-de-Fonds. 514(3 . . ^ ^^-i

Ecole Cantonale d'Agriculture
à CEHNIER

Uùo nouvelle an-»«?e s.-olaire commencera en Aïril prochain.
Oo/. ;e du cours, « aa». Pt 'u annuel de pension , 310 francs, blan-
chiusage compris. Des bourses peuvent otre accordées aux élèves
(.eu fortunés." R-175 N

Honr renseignements, pro^camnie et inscriotion , s'adresser a la
OIHKCTIOaV de l'EI OI,*?. îawt .. 'à SI mars 1917. 5438

*a**T~ finmnÎHiInfncf """mr UCUIEIUUE HIII *•¦
der"

Me thodisten-Gemeinde
Ht; E OU PltOGitÈS 36

UOIVT.AG den 12. Mârz 1917, abends 8'/i Ubr

^¦Ib-tTO-eolisel -acl
Ansprache, Poésie, Gosâuge, und Zitbfervortr5ge

rbe-1 mit Uafkwerk Eintr i t t . 70 cts.

ff 
¦ ¦ "***l .y->a^O<Jt.OU.«aa-Cl- ĴC^^ I * *"*""*****' ¦ I

A «. - * l ïk/^MKR fcjf*'c w&m\m_mM& \'os<__ _̂lliés .̂
MJé. ¦' •" 'ByMj **yî  ̂ t » Jtss *, M.I/ ll/ -~^_Ŵk ï <fs ZT*^mrttvami_.'*im**™ever̂̂  8 *> ./ftr^ ĵg"̂  __%__ ,. A i ;

Mlfef.̂ 1 'i O\J I Z AU -«7 -MARS ¦ 
^

r~'̂ ^^^ ' J
il) * vÊÊk' l * L'HOTEL DE paF-!s - GRANDE SftLLE DU 1» ÉTAGE ! ^^^^È^^-^^mc r -t

\JWl. DES NOUVEAUTÉS DU PRÈIVTEIVIPS j ^-^^S^& i ]Ws fj filiW*" "'' *'*»* Pour Dames, Messieurs ot Enfants j *̂ è-M-̂ r T] ^aSr\ j
*w|

^
*«,̂ ^=p̂ «j  ̂ 9 h. à midi oo 

ENTRÉE 

LI3RE 

oo 1 à 7 h. aoir j  ̂ fSx t̂s L̂t , I
l^g^Vâ^ ĵfeyraraJ^ 

Décoration 
floral» , I Tapis de la Maison I M.ml.;«.-«¦ fantaisie , \ '̂ZChcf t & t'* £ ĵ!2! £- \ \

\ | ¦~*™*,-*-^r>i__v__ mei_ | Maison AntkoïM | SpicliiQer cl Cie \ Elab.J..Pi.\-/.n,.ud et Gic t /âOiaux ¦¦__¦ 5bm__ [ !



Vox-s .IBagcaetci
Service particulier de l'a Impartial» i

Paris, le 7 mars.
tes Anglais ont replis Kut-el-Amara. C'est

une belle revanche. En un an, nos alliés ont réussià refaire complètement leur- situation en Méso-potamie, qui semblait si compromise, et voiciqu 'après avoir enveloppé graduellement la for-
teresse si bien défendue de Kut , ils ont réussi à enreprendre possession, après avoir battu à plate
couture l'armée turque qui s'est enfuie sur la
route de Bagdad où maintenant les troupes bri-
tanniques du généra Maude les poursuivent sans
répit.

Cette reprise peut avoir de grandes consé-
quences, car, ainsi qu 'on le faisait si justement
remarquer, Kut est la base nécessaire de toute
opération ultérieure contre Bagdad.

Les Ottomans ont présenté leur échec dans
leur communiqué officiel , comme une retraite
méthodique vers d'autres positions, un repli stra-
tégique, préparé d'avance et volontairement exé-
«cuté. C'est touioufs ainsi que que parle le vaincu.
lorsqu'il veut sauver sa mise. « Après avoir réus-
si, dit ce communiqué, à maintenir pendant toute
une année l'ennemi dans ses positions avancées,
«os braves troupes qui se trouvaient à Kut-el-
Amara, ainsi que celles qui1 étaient à l'est et à
l'ouest de la ville, bnt été ramenées méthodique-
ment vers l'ouest pour se j oindre, dans une posi-
tion préparée d'avance, aux renforts qui appro-
chent. Notre retraite n'a pas été remarquée par
l'ennemi. ¦»

Comment peut-il "donc se faire que ce recul
•volontaire, dont les Anglais ne se seraient mê-
me pas aperçu, a coûté aux Turcs la perte de
5,000 hommes faits prisonniers et d'au moins
20,000 tués ou blessés ? La vérité est que non
seulement le général Maude a remarqué la re-
traite des troupes ottomanes, il la leur a, de plus,
imposée, à leur corps défendant, et il leur a en-
levé des canons, du matériel, des armes, des
munitions et même une canonnière d'origine an-
glaise, capturée il y a un an par les Turcs.

A ce succès anglais, il faut j oindre un succès
•russe qui a également son importance. Nos al-
Jiés ont pris Hamadan, en Perse, et ils poursui-
vent maintenant l'ennemi qui bat en retraite.
Hamadan est à mi-chemin entre Téhéran et Bag-
dad et à trois cents kilomètres environ du Ti-
gre et de la région au nord de Kut-el-Amara
où l'armée britannique vient d'opérer si brillam-
ment «contre les Turcs en retraite.

Déjà pris une première fois par les Russes en
Hécembre 1915, Hamadan est une position cen-
trale, un carrefour où se j oignent les principales
routes de la Perse et de la Mésopotamie.

L'offensive nouvelle des Russes se combine
Honc admirablement avec l'offensive des An-
glais : elle est solidaire et vise au même but :
ia prise de Bagdad, qui se trouve menacée à la
fois par le sud et par l'est. On va suivre avec
mi intérêt croissant la marche de ces deux ar-
mées, dans leur mouvement enveloppant au-
tour de îa cité des Khalifes.

Georges Rocher.

Le Département suisse de l'économie pu-
blique v-eni* de prendre une décision concernant
la culture des pommes de terre et leurs prix
maxima, avec entrée en vigueur le 12 mars.

Les propriétaires et locataires de terrain sont
tenus d'ensemencer en pommes de terre au
printemps de- 1917 les surfaces qu'ils ont in-
diquées à l'occasion de l'enquête du 10 j anvier.
Les gouvernements cantonaux sont tenus, de
veiller à l'exécution stricte de ces prescriptions
Ils prendront toutes les mesures capables d'aug-
menter les «surfaces cultivables en pommes de
terre et pourront exiger des autorités communales
qu'elles fassent cultiver des pommes de terre
pour le compte de la commune. L'office cantonal
.devra seconder dans la mesure du possible dps
efforts du producteur pour se procurer les se-
semenceaux nécessaires.

L'Office central pour le ravitaillement en pom-
mes de terre attaché au Département se mettra
là la disposition des cantons pour tous les ren-
seignements et dési gnera en particulier les ré-
gions du pays où il est indiqué d'intensifier cette
culture.
'. Les gouvernements cantonaux sont autorisés à
réouisitionner les pommes de terre de leur terri-
toire pour utiliser comme semences et, en cas de
nécessité, les cantons devront livrer à l'Office
«central les semenceaux indispensables à d'au-
tres cantons. L'autorisation pour les achats de
pommes de terre de semence sera accordée
aux gouvernements cantonaux pour leur terri-
toire.

Des prix maxima pour les pommes lie . terre
de semence de la récolte 1916 ont été fixés
comme suit :

Par livraisons de 50 kg. et plus , pris chez le
vendeu r, 28 fr. les 100 kg. pour la qua lité or-
dinaire et 32 fr. pour les variétés hâtives et -"pé-
dales. PJIII les livraisons inférieures à 50 kg.,
30 et 34 centimes, le kilo.

Pour les pommes de terre de consommation ,
par «quantités de 50 kg. et plus , 22 fr. les 100 kg.
chez le vendeur. En quantités inférieures à 50
Hlos, pris chez le vendeu r et au marché. 26 cen-
times le kilo : pris au magasin du marchand,
£ô centimes le kilo.

Les pommes de terre

Chiff ons de p api er
Des goûts et des coul«2urs, il ne faut point trop

discuter ! Alors que les Genevois se refusent à ad-
mettre que la maréchaussée puisse être autorisée à
enquêter dans les ménages pour assurer le respect
des fameuses ordonnances instituant les j ours sans
viande, les Bâlois, au contraire, semblent ̂ trouver
tout naturel que des alguazils s'en viennent, dans
leurs cuisines, SOUICTCT le couvercle des marmites et
humer l'odeur du pot-au-feu. Ils métraient même
les pieds dans les plats, «que les Grandis Conseillers
bâlois ne s'en offusqueraient pas autrement. Ce que
c'est, tout de même, que le respect de l'autorité !

Je ne sais pas encore ce que'feront nos autorités
neuchàteloises, mais i'«2sp«ère bien qu'elles se refu-
seront à transformer nos gendarmes et nos agents de
poliœ en inspecteurs culinaires et en rats de cuisine.
D'autant plus que cela ne servirait à rien d'autre
qu'à provoque"; des incidents fâcheux ou burlesques.

Voyez-vous, par exemple, un citoyen poursuivi
et traîné devant le cadi pour avoir réchauffé un
morceau de bouilli un jour maigre ? Au nom de
quels immortels principe le condamnerait-on ? Lui
ferait-on un crime de n'avoir pas voulu laisser se
détériorer un humble morceau de bidoche, alors que
nul n'ignore qu'en notre doux pays, de malins com-
pères font fortune en expéetiant de l'autre côté de la
frontière, par colis postaux, des milliers de kilos de
victuailles ?

Si vraiment nous sommes menacés de manquer
de viande de boucherie, le Conseil fédéral n'a que
deux choses à faire : 1° interchre toute exportation
de cette précieuse denrée; 2° introduire la carte de
viande, afin de mettre tout le monde sur le même
pied, riches et pauvres.

Auj ourd'hui, on procède d'une manière un peu
différente :

1° On laisse des trafiquants arrondir leur magot
en «exportant nos vivres en Allemagne.

2° On dit aux riches : «x Vous en faites pas !
Vous aurez toujours le moyen de vous offrir du
gibier, du pâté de foie gras, de la cervelle, des ris
de veau, «stc, etc. »

3° Et l'on dit aux pauvres (fiables : « Si vous
avez le malheur de manger de la viande le mardi
ou le vendredi, nous vous mettrons en geôle, comme
de mauvais patriotes que vous êtes. »

Voilà bien des incohérences et bien des expé-
dients fâcheux, quand il suffirait d'avoir le courage
de dire : « La viande suisse au peuple suises ! » et
de garder notre bétail pour nous !

Mars 'dlac.

Navigation fluviale
Le « Bund' » soulève la) question toute d'ac-

tualité du transport des marchandises par le
Rhin. Il signale une nouvelle voie fluvial e n'exis-
tant pas avant la guerre et qui relierai t directe-
ment la Suisse à la mer Baltique sans toucher à
la Hollande.

. Avant la guerre , le Rhin reliait la Suisse aux
trois ports de Rotterdam, Amsterdam et Anvers,
et un bateau suisse aurait dû, pour atteindre
Hambourg ou Brème, utiliser la route par mer. Il
en est autrement auj ourd'hui , car pendant la
guerre s'est terminé le canal du Weser, qui , par-
tant de Brème, relie cette ville au Rhin par Min-
den , Munster et Duisburg-Ruhrort.

Comme il existe déj à un canal du Weser à
l'Elbe, il sera possible d'arriver à Bâle par Ber-
lin , Hamboin-g, Minden-Ruhrort , et l'on a cal-
culé que ce traj et prendrait environ dix-sept
j ours.

D'autre part , comme Berlin est relié par une
excellente voie fluviale à Stettin, les chalands
suisses pourraient à l'avenir coommuniquer di-
rectement avec la mer Baltique.

Les expériences ayant entièrement confirmé
l'existence de ce nouveau débouché de l'Allema-

gne, on voit tout l'intérêt que pourra: présenter
cette question pour la Société suilsse pour la na-
vigation sur le Rhin.

D'autre part, on annonce que le gouvernement
italien s'est occupé ces derniers j ours de la con-
clusion d'un traité pour la construction d'un ca-
nal de Milan à Crémone, c'est-à-dire de la j onc-
tion de Milan au bassin du Pô.

Cette question , de même que celle de la; voie
fluviale Genève-Lyon-Marseille, sont appelées à
j ouer un rôle de-première classe pour la vie éco-
nomique suisse.

Chronique suisse
Soldat condamné. *-?¦¦¦

Le «Vorwaerts» raconte qu'un fusilier schwyt-
zois du bataillon 72, 2me compagnie, rentrait un
soir au cantonnement lorsqu 'il fut apostrophé
par le capitaine Gyr , de la 3me compagnie, qui
prétendait qu 'il arrivait cinq minutes en retard.
Le soldat contesta le faity disant qu 'il arrivait à
l'heure juste, selon sa montre. Tout de suite, le
capitaine Gyr s'emballa ,.déclarant qu'il se fichait
de sa montre. Le fusilier fut prompt à répondre
en son dialecte alsacien qu' « il en avait autant
à son service » et que du reste il était de la 2me
compagnie.

A ce moment , le capitaine Gyr lui appliqua
un soufflet sans autre forme de procès. Au ma-
tin , devan t toute la compagnie, on ordonna à
1' « Alsaciens » d'avancer. Il ob&t et le dapj -
taine lui déclara qu'il ferait le nécessaire pour
le faire passer en conseil de guerre.

La j ournée fut rendue pénible par une longue
marche ; du reste, le fusilier était déprimé par
les menaces de son officier. Découragé après
plusieurs heures, il abandonna son fusil , puis re-
fusa de marcher, disant qu 'il aimait autant pas-
ser en conseil de guerre tout de suite.

Il fut traduit effectivement devant, le tribunal
militaire ; l'auditeur demandait une année de pri-
son sans circonstances atténuantes, pour refus
d'obéissance. Le tribunal , composé d'hommes
plus raisonnables, eut l'esprit de réduire la pei-
ne à deux mois.

Quant au capitaine Gyr, qui avait provoqué
l'incident, il ne fut pas inquiété. Le fait a causé
une certaine émotion dans la région de Schwytz.
Il est certain que ces procédés peu démocrati-
ques ne sont pas faits pour relever le prestige
de la justice militaire.
Le 150,000e rapatrié français. "

On écrit au «Petit Journal » :
« La petite gare suisse du Bouveret a été sa*

medi soir, 3 mars, le théâtre d'une manifesta-
tion émouvante dans sa simplicité, à l'occasion
du passage du 150,000e rapatrié sur le sol hel-
vétique.

Pendant l'arrêt du train des rapatriés, la fan-
fare et le chœur des enfants se firent entendre
dans différents morceaux patriotiques, accueil-
lis par les cris nourris de : « Vive la France »
et « Vive la Suisse ».

Des discours furent prononcés par le curé 'du
Bouveret, M. Guéron, et par le préfet de la
Haute-Savoie, M. Surugue.

A l'heure actuelle, 150,000 rapatriés ont fran-
chi la frontière. Le gouvernement français a
payé un million et demi pour les vêtements qui
leur sont /distribués, tant à Schaffhouse qu'à
Zurich. »
L'inquisition maintenue à Bâle.

Dans sa séance de j eudi après-midi , le Grand
Conseil a discuté la proposition d'urgence du Dr
Thalmann tendant à abroger la disposition de
l'ordonnance cantonale qui autorise la police à
contrôler la consommation dans les ménages
particuliers. Après un long débat, l'assemblée
a écarté un ordre du jou r motivé proposé par
le député radical Schaeppi qui prenait acte des
déclarations faites par le gouvernement, puis
dans la votation à l'appel nominal le conseil
a passé à l'ordre du j our sur la proposition
Thalmann par 75 voix contre 15. Les contraven-
tions à l'arrêté du Conseil fédéral concernant
les restrictions à la consommation seront ren-
voyées au tribunal de police. Le Conseil a dé-
cidé l'entrée en matière sur le projet de bud-
get et après avoir liquidé quelques chapitres, s'est
aj ourné au 15 mars.
Un nouveau chalet du soldat.

Communiqué de l'Etat-major de l'armée :
La colonie suisse du Brésil a fait remettre à

l'Etat-maj or une somme de 10,000 francs pour
la construction d'une maison du soldat. Comme
le chalet Motta a été attribué en sort temps aux
fortifications de Morat, le commandement 'de
l'armée a décidé d'attacher cette nouvelle mai-
son du soldat au secteur des fortifications du
Hauenstein. Le beau . don peut être consacré
tout entier à la construction proprement dite
du chalet, car nos compatriotes du Brésil nous
ont fait entrevoir que d'autres subsides sui-
vront pour la décoration et l'ameublement.
Ainsi , nous pourrons construire une maison spa-
cieuse et durable qui rendra les meilleurs ser-
vices aux troupes cantonnées dans la région
des fortifications du Hauenstein.
Recettes douanières.

Les recettes douanières ont été au mois de
février de 3,709,074 francs soit 433,396 francs
de moins que dans la période correspondante
de l'an dernier.

Les faits de guerre
Le front français

La ferme de Champagne aux mains des
Français

Communiqué allemand
BERLIN , 9 mars. — De nouveau l'activité de

l'artillerie n 'a augmenté sur un large front
Champagne, où le feu est devenu plus nourri
pour la préparation de petites opérations de
combat allemandes et ennemies.

A l'ouest de Wytschaete, nos détachements
d'attaque ont pénétré dans les positions an-
glaises et sont revenus avec 32 prisonniers,
deux mitrailleuses et un lance-mines. Dans la
région de la Somme, des rencontres se -sont
produites à plusieurs reprises entre détache-
ments de reconnaissance. Sur ce secteur, quinze
Anglais son' restés entre nos mains.

En Champagne, les Français ont attaqué la
position conquise par nous le 15 février au
sud de Ripont . Après des rafales du feu de leur
artillerie , ils ont réussi à pénétrer dans quel-
ques tranchées sur la hauteur 185 et dans la
Ferme de Champagne. Sur les autres points, ils
ont été repoussés. Une contre-attaque nous a
rendu nos éléments de tranchées sur la hau-
teur dominante de la cote 185.

La ferme, située dans la vallée, est encore
aux mains de l'adversaire.

Sur la rive gauche de la Meuse, dans l'a soi-
rée, une attaque française a été dirigée contre
nos lignes ?ur la pente' méridionale de la hauteur
304 ; elle a échoué. Une entreprise allemande
exécutée en même temps près du bois d'Avocourt
nous a valu sans pertes six prisonniers et deux
mitrailleuses.

Le blocus sous-marin
Les navires coulés

BERLIN, 9 mars. — Le 7 février, le vapeur
norvégien « Storskog » a été coulé sur la côte
irlandaise. LJéquipage fut pris à bord du sous-
marin allemand, où il demeura trois semaines.
Une partie de l'équipage, cinq Danois et dix Nor-
végiens, est arrivée hier à Copenhague, venant
d'Allemagne. Le journal « Politiken » publie un
récit de leur séjour à bord du sous-marin. Le
commandant est décrit à l'unamlmité comme une
personnalité extrêmement séduisante. On vivait
en camarades, et l'on se partageait toutes les
provisions de bouche. ¦¦- . . _ '..¦

Avant te coulage du « Stoïskdg », quatre
grands vapeurs avaient été coulés notamment
un vapeur anglais transportant des munitions.
Pendant le séjour des marins étrangers à son
bord, le sous-marin' coula un vapeur de 6000 ton-
nes avec une cargaison de blé, lin charbonnier
de 6000 tonnes, un autre vapeur de 3000 tonnes
et un voilier.

Le sous-marin a été souvent poursuivi' paf des
contre-torpilleurs anglais. A une autre occasion,
un vapeur marchand anglais armé a été roulé
par une torpille bien ajustée, avant que le vapeur
eût pu tirer un seul coup de canon.

La nouvelle tentative allemande est moins
meurtrière que la première

LONDRES, 9 mars1. — Le « Financial Times »,
discutant la guerre sous-marine, dit :

« La comparaison avec la première campagne
sous-marine de 1915 permet de croire que la nou-
velle tentative que les Allemands prétendaient
devoir être formidable est en réalité beaucoup
moins meurtrière que la première, ce qui pro-
vient probablement du fait que nos mesures pré-
ventives sont maintenant phis complètes.

Le tableau des vivres importés pendant la se-
maine se terminan t le 3 mars établit que nous
avons importé le double des viandes importées
pendant la semaine correspondante de l'annéa
passée. Les importations de produits ladés sont
généralement plus importantes ,avec un accroisse-
ment sensible pour le lait condensé. Ceci permet
d'espérer que le pavs n'aura pas à endurer de
grandes privat ions et que la situation tendra en-
core à s'améliorer lorsque les neutres repren-
dront confiance et permettront à leurs navires
d'être affrétés par le gouvernement britannique.»

Détails sur la rupture bulgaro-américaîne
GENEVE. 9 mars. — L'Agence balkanique

de Genève nous communiqu e la note suivante :
«Le lendemain de la rupture germano-amé-

ricaine le gouvernement de Berlin invita la Bul-
garie à se solidariser avec l'Allemagne et dc
rompre les relations diplomatiques avec Was-
hington. Le gouvernement bulgare prenant en
considération l'avenir des cent mille Bulgares en
résidence en Amérique, fit une réponse négative.
Alors, M.̂  Weller, le représentant militaire de
Prusse en Bulgarie partit subitement pour Berlin.
Une semaine plus tard , M'. Weller assistait déjà
à un conseil des ministres réuni à Sofia sons la
présidence de M1. Radoslavof. Des renseigne-
ments eue nous tenons de source absolument
autorisée affirment que M1. Weller dont l'état-
major à Sofia compte un nombre d'officiers
beaucoup supérieur à celui dont est composé
l'état-major bul gare, a rappelé aux ministres du
tsar Ferdinand la présence dans le pavs des
nombreuses t roupes de Mackensen. Le goitver-
ment bulgare s'inclinant devant cette menace
décida cle provoquer la rupture par une note af-
frontée qu 'il adressa au loyal gouvernement dîs
Etats-Unis. » .-__.

I_ GB succès -anglais
en Mésopotamie et en Palestine

PARIS, 9 mars. — La victoire de Kut-el-Ama-
ra se développe rapidement en un grand suc-
cès. Les Anglais poursuivent les Turcs qui bat-
tent en retraite dans un désarroi évident, dont
on trouve la preuve dans le chiffre des prises
et dans le matériel qu 'ils ont abandonné sur un
traj et de 130 kilomètres.

Le centre russe progresse à vive allure, em-
portant des défenses considérées comme impre-
nables.

Enfin , l'armée anglaise poursuit ses succès
en Palestine et la prise de Medine est attendue.

On prévoit que cet enseinble de victoires au-
ra un grand retentissement sur l'Asie occiden-
tale dans les population s soumises au j oug otto-
man.

Les Etats-Unis et l'Allemagne
La légation Roosevelt

PARIS, 9 mars. — Le « Petit Parisien » a in-
terviewé M. Roosevelt, qui a déclaré qu 'il es-
pérait tout de la guerre. Il a aj outé qu'il se pro-
posait d'organiser une légion de combattants
pour le front européen, et qu 'il était convaincu
que d'innombrables « Boys » le suivront.

Wilson et l'Alsace-Lorraine
NEW-YORK, 9 mars. — Dans un discours

qu 'il a pron oncé à New-York, M. Wilson a don-
né la situation de l'Alsace-Lorraine depuis 40
ans comme un exemple typique de ce qu 'il faut
empêcher, pour établir) une paix permanente.



C'est le Mardi l."* Mill s 1017.

sai.e du Stand des Arraes -Réunï es
dès 8 Vi heures du soir que

Robert TÊLIN
noua donnera une Soirée de

Rire... sans ln !
avec le brillant concours de

îouise Secompoix
la célèbre cantatrice des Grands

Coneerts de Lyon et Genève
Mémodramès réalistes.

Satires et Chansons.
(Lire les affiches et les program-

mes), p 21300 u 5176
Soirée désopilante !

Entrée Fr. 1.— et 50 centimes.
Il n 'y aura pas de location.

Mœnnerchor RENAN
Dimanche 11 Mars

dès 7'|j heures

Soirée familière
au

Café-Restaurant

du Guillaume-Tell
RENAN

Boute des Convers
27195 Se recommande.

Le Comité et le Tenancier.
el. 8IEQENTHALER-WV88.

HOTEL SUISSE
Bile du itr Mars 3

Tous les samedis soir dès
7 Va beures

Œêiëëê
Se recommandé, le tenancier

• ' - Chu Bovet.

8feiMort Iïï
Dimanche dès 1 '/i b. du soir

Souper
• awx

¦TirJLpos
5381 Se recommande,
Téléph. 1469 P. Favre.

HOTEL DU SOLEIL
Rae da Stand 4

Samedi 10 mars 1917
à 7 '/j b. du soir

Souper a-» Tripes
Se recommande, le nouveau

; tenancier. Edm. Ilafner.

Café da REYMOND
Samedi 10 mars

Souper aii-Tripes
Téléphone 1800 5377

Se recommande, A. HILD.

CAFE PRÊTRE i
Dimanche soir

»3PWMJP JE Sai
et autres SOUPERS.

Télép hone 8.-14 954
<3**-C«b« Restaurant

du 193
JH&J-flLXISJCIV
Hôtel-de-Ville 6., Téléphone 973.

Tons lea SAMEDIS soir, dèa 7 h.

TRIPES
—: VINS OE 1er CHOIX r—
Se recommande , Fritz Marner

HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
23803; . Se recommande ,

friti FluoKIger-Solimidlger

lliB
.J'avise le* personnes , qui au-

raient n'importe quels- genres de
machines - à vendre , de s'adresser
;'¦ moi pour la liquidation de ces
tiernières. Je prendrais ces ma-
chines en soumission et me char-
gerait de les vendre. — Ecrire
casa postale 16047. 5220

Remonteiir-Démonteur
Em&blfenr-Poseu r de tadrans

pour petites pièces ancre deuian-
ui'rs. Places stable» et bien rétri -
lruéiit?. -S'adr; au Comptoir Marc
Nicolet 4 Co, vue de la Paix 89.

Caoutchouc et Gutta - Percha

H. Ducommun
37, Rue Léopold-Robert Téléphone 1090

mi-tf ***_i

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que
je viens de recevoir un stock de

Chaussures caoutchouc
pour dames, enfa n ts et hommes. 3393

Ces articles sont frais et de première qualité.
Pour dames, talons bottiers. . . Fr. 0.— la paire

» » » plats . . .  » 5.SO »
> hommes. . . à Fr. 6.80 et 7.6p »
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ASSUREZ-YODS TOUS Li POSSESSION DU
PANORAMA DE LA GUERRE

Préface do Lt-CtHonel HOVSSBT
__Wk_ Ouvragé unique en son genre et, sans rival , ia -  Ak

surpassable , faisant l'admiration générale. Mise
en œuvre avec la collaboration «le 80 écrivains.
llécits , commentaires, jugem ents, etc., des Mem-

§ 
fores de l'Académie Française. Historiens , Publi- £p
cisteu . Correspondants de guerre. Parlementaires. _,

___> Ecrivains , Militaires et des meilleurs Artistes gj_
.£2 . peintres spécialement autorisés. g
.«S 4 Grands volumes : 25X33 de 500 pages. Mer- **

veillel rx et richement reliés. Innomb rables cli- S"
s* elles et planches en conlesrs, dont plusieurs ont «S
S. 100X83 cm. ~\

^,r= 20 mois de crédit, rien à payer d'avance 2.
S El souscription aux Editions PIIEDY , fjjp
S5 7, Avenue de Beaulieu , l,AlrSAl\'\E o»-
= i |V Une simple carte suffit "U4I **>

Tous renseignements gratuits £|.
Sxt l'a nomma de la Gncrre sera tôt ou tard
Je souvsn ir adooté dans chaque ménage. Profitez

«¦T du pria actuel àa souscriptior., «vant une. pro - *¦¦***'.?̂  chaîne hausse. ŵ

A
Ecole de Langues Méthode Bsrlltz

(Da nouveaux COUPS, en toutes langues,
commencent ohaque semaine)

Rue de ia Balance 10 La Ohaùx-de-Fonds
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Docteur

Jacot-Guillarmod
rue do la Promenade 2

Téléphone 11,51

Vaccine
5147 sa aujourd 'hui
¦T>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa<aBtaa^

Dr Jean-A. Thomas
Z%, Rue de candolle , 84

GENÈVE
Téléphone 63-40 Appartem. 8001

Maladies de la peau
et des voies urinaires

Consultations de 1 '/> » 3 h.
sauf mardi et samedi , de 10 h
à midi. P-3030O-X 23.106

SAGE- FEMME
«P6 Barry-Vic
2, Croix-d'Or , Genève

Penalonnaires â toute époque
101 Consultations H-30168-X

SAGE -FEMME ^̂Mme Dupauloup l.eUinauii
Eue du Mt-Blan c 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph, 34.8?

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man sprich t
Deutsch. P30095X 5105

Mme L TRA MBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

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

nité de Genève.
Hue de Neuchàtel 2
12814 et flue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension"1. •— Consultations
«San spricht deutsoh. H-31-221-X

BROCHURES «««»
trations,livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
imprimerie COl'ItVOISlER

M1"* AUBERT
Sage-femme . SS

Rue Chantepoulet 9 Genève
Près la Gare ¦» ¦»

Pensionnaires à loule époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 83.66

Mme Bertone • Gaillard
Saiare-femme diplômée

GENÈVE , 10. Rue du Prince, 10
Téléphone 60.41

Consultations - Pensionnaires
Prix modérés

Soins de docteur à disposition.
P 30010 X 6-101

SAGE-FEMME
diplômée

¦" DUPASQ UIER-BRON
Place du M 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. .Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. 43.16
P-30235-X 17778

AUX DAMES!
Faites disparaître. Z lf t
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle cie mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou le» rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
ligure. 3.0815
Reçoi t tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
M une B. Brandt

K. du Puits 17, 2"" étage, droite,

Artistes-Amateurs
Jongleurs, Clown musicaux ,

Acrobates etc., désirant se pro-
duire et se taire connaître au pu-
blic , peuvent faire offres écrites,
sous chilTres S. S. 5108. an bu-
MUU cle I'I MPAUTIAL . 5iQS '

SAGE-TEMME DIPLÔMÉE
IM». P. IWeuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
Téléph. 4368. Cons. tous les
jours . Pons, à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Kugliah Spoken. Spricht
deutsch. J-H-18257-D 31741

^gÔffriî les m^ÏÏÏëij ra jSSSff l POEUS. POTAGERS n gkSgffl GAZ ET n CHARBON tm
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Romande , Morave , de Paris et de Bâle
Mercredi 15 mars, dès 10 heures du matin
17, RUE FRITZ-COURVOISIER, 17

Table spéciale pour les Enfants. - Café de midi '/. à !i heures.
Chocolat et thé à 4 heures. — Buffet toute la jouri.ee.
Ces dons en argent , en nature , fleurs et plantes seront reçus avec

reconnaissance au local de la Vente, dès lund i après-midi 12 mars
et par les Dames du Comité :

Mme J.-U. Parel , présidente, Temple-AUemand 97.
Mme Cornu-Lambert , vice-présidente . Jardinière 108.

M"" Oomu-Riecke) , Parc 107-bjs. Mlle Krenlel , Terno le-Allern . 13.
Bauler , pas!.. Tourelles 21. Mme Vve P. Mantha, A.-M. -P. 81.

Mlle EiReldinger , Pince Neuve 2. M""» Mercerat , Léopold rRoherl88.
M«" Gagnebin. Numa-Droz 21. Nicolet-Calame , Parc 4a.

Gindra t-Dfllachaux , L.-B. 72. Perrin-Duboi s . Num -D. 124.
GrrBf , Serre 11-b. Schœ[if-Conrvoisier.l " .M.14
Junod , pasteur . Tourelles39. Schœcj f-Monnier . PI. N. *i.

Mlle Berthe Jeanneret , F. C. 9. Spillmann , Nord 51.
Mme Charles Kocl rer, Paix 125. Sunier . Progrès 127.

j E3HXT HJLHJHL "̂V X̂SLJ.
pour livraison daus huit semaines ,

(grand modèle)

de très haute précision
R. & C. MAILLEFER, à ROMAIMMOTIER

Mes tijrleniiisëiïe
A vendre un wagon d'éplcta de pre-

mier choix scié en 15, 27 , 36, 40 et 45 mm *
épaisseur. — S'adresser à M. Pierre Fallet;
à Dombresson. 5361

Photographie H. HEHLHORR
5, Rue Oaniel-JeanRiohard, 5

Maison fondée en 1899 1139 Téléphona 9.46

Photographies en tons genres. - Travatl sofgnÉ.
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Mme MARCEAU
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Rue des Mathurins 47 Rue des Matfiuri ns 4?
a l'honneur de prévenir sa clientèle
qu'elle arrivera à LA CHAUX-DK
FONDS dans le courant de Mars
aveo ses nouveaux MODÈLL-CS de

Robes - Manteaux - Chapeaux
TJn nouvel avis fixera la date. '

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

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

de chaque mois , 1Q3, Rue Wuma-Drore, 1Q2. 1813
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PARIS, 10 mars. — La Chambre discute de-
puis trois jo urs les interpellations sur le ravi-
taillement du p«ys en approvisionnements. M.
Herriot, répondant aux divers interpellateurs.
expose la politique de prévoyance et de pru-
dence du gouvernement. Il estimé à 34 millions
de quintaux le déficit du blé en France. Aussi,
comme dans les autres pays de l'Europ e, nous
avons dû prendre des mesures de restrictions
alimentaires. M. Herriot expose les diverses me-
sures connues et annonce qu'il est résolu à créer
une carte de pain si cela est nécessaire. La mé-
thode de ravitaillement a donné de très bons ré-
sultats. La méthode des achats par l'Etat est éga-
lement satisfaisante, puisque la situation est re-
lativement bonne. C'est l'Angleterre qui a ins-
piré " cette méthode. M. Herriot parle ensuite des
fourrages et du charbon.

A ce propos, M.. Herriot répète ce que M. Lloyd
Oeorge, la veille du j our où il s'expliqua devant
les Communes, lui déclara : « Dites à nos amis
français ce que l'Angleterre est obligée de faire.
Dites-leur de consentir sur les importations des
sacrifices semblables aux nôtres. » Contraire-
ment à certaines assertions, M. Herriot affirme
que la production des mines a augmenté. Les
importations ont égal«3ment augmenté. Il déclare
qu 'il est le ministre restricteur et dictateur, mais
qu 'il est un partisan résolu de la liberté des
échanges et des transports. Il a accepté ce rôle
ingrat. Il fera d'autres restrictions si cela est né-
cessaire. Par exemple, il établira une carte de
lait. Il aj oute que le facteur économique va avoir
presque jutant d'importance que le facteur mi-
litaire. L'Allemagne encerclée, dominée et pres-
que affamée, se ressaisit pour essayer de se
soustraire à la justice qui doit l'accabler. M. Her-
riot termine en demandant un vote de confiance.

Au moment du vote sur l'ordre du j our, M.
Klotz, président de la commission du budget,
reproche au gouvernement de n'avoir pas de
politique économique et déclare qu'il ne peut
pas lui accorder sa confiance. M. Klotz affirme
que les commissions notamment celle du bud-
get ont multiplié les démarches auprès du gou-
vernement pour qu'il prenne des mesures de
ravitaillement en temps utile, M. Briand répond:
« Je demande à la Chambre de se prononcer
nettement entre le gouvernement et ceux qui
périodiquement l'attaquent. Le gouvernement a
la conscience d'avoir fait tout son possible pour
faire face à la situation extrêmement difficile.
L'armée est abondamment pourvue et peut fai-
re face à l'ennemi en pleine confiance. M. Briand
se plaint de la traînée de mécontentement qui
malgré les votes de confiance, a subsisté après
les précédents débats. Le gouvernement vou-
drait réaliser autour de lui l'accord de toutes les
bonnes volontés. H ne devrait y avoir dans la
nation et dans le parlement ni maj orité, ni mi-
norité. »

La Chambre doit dire nettement si le gouver-
nement a fait son devoir ou s'il doit faire place
à d'autres.

La Chanibre rej ette par 256 voix contre 178
l'ordre du j our David repoussé par le gouverne-
ment. Un ordre du j our Hender accepté par le
gouvernement exprime la confiance à celui-ci
pour assurer les besoins vitaux par l'organisa-
tion mécanique et rationnelle de toutes les res-
sources du pays. Le premier vote ne réunit
pas le quorum. Après suspension de la séance,
la Chambre adopte par 296 voix contre une l'or-
dre du j our de confiance.

L'es obsèques d'Albert Bonnard]
GENEVE. — 9 mars. — Les obsèques d'Al-

bert Bonnard ont eu lieu vendredi à midi 30.
Elles ont été très imposantes. Une foule consi-
dérable avail tenu à rendre les derniers hon-
neurs à l'homme émïnent qjui disparaît.

On remarquait en particulier dans le défilé
le Conseil d'Etat et le Conseil administrati f
in corpore, la délégation genevoise aux Chambres
fédérales , le colonel-divisionnaire Bornand, com-
mandant de la l«"e division , de nombreux dépu-
tés et professeurs à l'Université, M. Pascal d'Aix ,
consul dc France, M. Georges Renard, l'éminent
professeur au Collège de France ; les direc-
teurs des quotidiens de Genève ; de nombreux
amis personnels, etc. Le corbillard disparaissait
sous les couronnes. On remarquait celle de
l'Association de la presse suisse, de la presse
genevoise et vaudoise, ainsi que des colonies de
Genève des peuples Belge, Serbe, Polonais,
Yougo-slave, Tchèque, Arménien , etc. Le cortège
funèbre a ensuite gagné le dmetière de Nyon ou
a eu lieu l'inhumation.

L'obstruction vaincue au Sénat américain
WASHINGTON, 9 mars. — Le Sénat a vo-

té par 76 voix contre 2 un amendement don-
nant à la maj orité des 2/3 le droit de clôturer
les débats. II a abrogé le règlement autorisant
la discussion illimitée. Le nouveau règlement
interdit aux orateurs de parler- pendant plus
d'une heure.

Le successeur de l'amiral Beatty
ROTTERDAM, 9 mars. — D'après une dépê-

che de Londres, le contre-amiral sir William Pa-
kenham a été nommé commandant de la flotte
des croiseurs de bataille anglais à la place de
sir Beatty, qui a été chargé il y a quelque temps
du commandement de toute la flotte de haute
mer,
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Le ravitaillement
en France

La Cbatix-de -f ends
Nos soldats en Ajoie.

On mande de Porrentruy à Y « Impartial'* :
Jeudi aprÊs-midï sont arrivées dans notre chef-

lieu ajoufot les troupes neuchâteloïses, qui ont
laissé, naguère , le meilleur souvenir dans notre
distikt. Trois compagnies du bataillon 20 sont
stationnées à Porrentruy; on ne sait pas en-
core si leu r destination est définitive où si elles
seront envoyées dans un de nos villages.

La brigade 11, qui vient d'être relevée, a fait
bon accueil aux troupes romandes. Jeudi soir,
lia musiefue du bataillon 52 a joué nne retraite
pour faire honneur à la population et aux sol-
dats romands qui viennent les remplacer dans
leur garde à la frontière.
Chevaux de piquet

Le Conseil communal rappelle aux proprîé-.
taires de chevaux de piquet du territoire com-«
munal de La Chaux-de-Fonds, l'arrêté du Con-
seil fédéral concernant l'interdiction du déplace-
ment et de la vente des chevaux de piquet, da
23 j anvier 1917, portan t que ju squ'à nouvel avis,
fl ne sera délivré, sur tout le territoire de la
Confédération aucune autorisation de vente ou
de déplacement de chevaux ou de mulets mis de
piquet. Demeure réservée la décision du dé-
partement militaire suisse, service territorial,
dans les cas tout à fait urgente.
Au Crédit mutuel ouvrier.

L exercice 1916 du Crédit mutuel ouvrier de
notre ville a bouclé par un boni de 16,000 francs.
•La répartition de ce boni a été opérée com-*
me suit :

3000 fr. dividende aux actions (3 %) , .3000
francs au personnel, 8000 fr. au Fonds de pré-
voyance et de secours, 2000 fr. allocation au
personnel pour le renchérissement) de la vie,
10 % des traitements.

Il a été déposé, pendant l'année, 952,727 francs
75 cent, et retiré 861,725 fr. 65.

Le nombre des carnets et bons de dépôts s'é-
lève à 6641, pour une valeur de 4,118,155 fr. 05.

Les combats en Champagne
Les Anglais menacent Bagdad

Un grand débat à 8a Chambre française
¦*"¦ ¦- -—i  « =̂g:*y jmj- m I I

—

TLM&S sitTLTetti«o.ri
La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.

En dehors de deux tentatives inf ructueuses des
Allemands contre le bois if Avocourt , tout l'in-
térêt de la journé e s'est maintenu en Champagne.
Hier, malgré la temp ête de neige, les Français
ont repris à pe u p rès en entier le saillant de la
Butte du Mesnil. Le terrain enlevé hier atteint la
p rof ondeur de 600 à 800 mètres sur un f ront de
1500 mètres. Les Allemands n'ont p as accepté
cet échec sans réagir. Il sont contre-attaque f u-
rieusement au cours des dernières vingt-quatre
heures.

Le pr emier retour off ensif ,-extrêmement vio-'
lent, a dégénéré même en corps à corps, mais
chaque f ois les Allemands n'ont abouti qu'à un
résultat néga tif et ont dû regagner leurs tran-
chées, laissant de nombreux cadavres sur le ter-
rain et de nouveaux prisonni ers.

Au contraire, en f in de j ournée, les Français
marquaient encore îme nouvelle avance au nord
de la route allant de Souhain à Pertes-les-Hur-
lus. Là, l'attachement de l'Allemand est exp li-
qué p ar l 'imp ortance qu'il attache à la po sses-
sion de la cote 185, d'où U ne put pas déboucher
ju squ'à maintenant, mais qid lui servait d'obser-
vatoire commode vers les lignes Beauséjour-Bois
tiaune brûlé.

Sur le f ront britannique, il n'y eut que des
op érations de chicane. Les Allemands ont lancé
p ar deux f ois, sans succès d'ailleurs, de f ortes
reconnaissances, app uy ées p ar de l'artillerie, au
nord de Wulverghem. Les Anglais, de leur côté,
ont p énétré dans les tranchées adverses devant
Biaches, bouleversant les organisations de dé-
f ense.

Ap rès te large bond en avant qu'ils viennent
d'accomp lir, quelque répi t est nécessaire aux
Alliés avant de p oursiùvre de nouvelles attaques
et p our les p rép arer, surtout si l'on tient compte
de l'état du sol, comp lètement détremp é.

Communique français da 15 genres
W" ' Le succès français en Champagne '

PARIS, 9 mars. — Selon de nouveaux rensei-
ments, l'attaque exécutée hier par nos troupes
entre la butte du Mesntt et les Maisons-de-
Champagn e a réussi brillamment, malgré la tour-
mente de neige qui rendit la marche diff icile. Nos
troup es ont enlevé les p ositions de l'adversaire
sur un f ront de 1500 mètres et une p rof ondeur
variant de 600 à 800 mètres. En fin de j ournée,
les Allemands ont tenté une violente contre-of-
fensive sur la gauche du secteur. Après un com-
bat acharné à la grenade, nous avons repoussé
l'adversaire qui a subi des pertes élevées. Le
chiffre des prisonniers faits par nous est de 136,
dont trois officiers. Sur la rive gauche de la
Meuse, deux tentatives sur une de nos tranchées
du bois Avocourt ont échoué sous nos feux.
Canonnade intermittente sur le reste du front.

Le président Wilson parle sur les responsabili-
tés de la guerre

PARIS, 9 mars. — On mande de New-York
au « Matin » M. Wilson prononçant un discours
au traditionnel déj eûner du Comité national dé-
mocratique, a exprimé la conviction que cette
effr oyable guerre n'aurait j amais éclaté si tou-
tes les nations européennes avaient eu un ré-
gime démocratique comme les Etats-Unis, la
France et l'Angleterre. Cette guerre a éclaté
par la volonté de certains gouvernements au-
tocratiques contre la volonté des peuples.
La victoire anglaise en Mésopotamie. — Les

Turcs ont évacué Ctésiphon. — Les An-
glais à 15 milles de Bagdad.

LONDRES, 9 mars. — Communiqué de Méso-
potamie. — Les Anglais p oursuivent l'ennemi,
rencontrant p eu d'opp osition. Toutefois dans la
j ournée du 6 mars, la violence du vent et de la
tempête de sables a rendu la marche pénible.

Les troup es turques, qui le 5 mars à Laj a-
y aient tenté de résister à notre avance ont éva-
cué leurs p ositions dans la matinée du 6. La
cavalerie britannique, dép assant Ctésip hon qui
a été abandonné p ar les Turcs, a bivouaqué une
nuit p rès de Bawi, à 6 milles au sud-est de Dia-
lah. Dlalah est situé à 8 milles des abords de
Bagdad. Au conf luent du Dialah et du Tigre, les
5 et 6 mars, nous avons pris un canon turc et
f ait  85 prisonniers.

Le défrichement des places d armes
BERNE, 9. — Conformément aux efforts faits

pour développer la production, agricol e, une
partie de la place de tir de Frauenfeld sera dé-
friché ces j ours prochains. Les travaux seront
exécutés par des militaires , à la disposition des-
quels on mettra des chevaux en service.

Une grande partie sera ensemencée d'avoine
et d'orge au compte de la Confédération.

Une partie de l'AUmend. à Thoune, serait
•également défrichée.

Commnniqné français de 23 henres
PARIS, 9 mars. — (Havas.) — Communiqué

officiel :
Dans la région de Crapeairmesnil, au sud de

Royes, et près d'Hauterive, nos détachements
ont pénétré sur plusieurs points dans les tran-
chées adverses où des destructions importantes
ont été effectuées. Au cours de ces actions, nous
avons fait une vingtaine de prisonniers.

Dans le secteur des Maisons de Champagne,
les Allemands ont, à trois reprises, lancé des
contre-attaques violentes sur les p ositions re-
conquises p ar nous hier. Nos tirs de barrage et
nos f eux de mitrailleuses ont brisé p artout les
ef f or ts  de l'adversaire, qui s'est retiré en laissant
un grand nombre de cadavres sur le terrain.

De notre côté nous avons réalisé des p rogrès
au cours de la journée et enlevé de nouvelles
tranchées sur la route de la Butte du Mesnil aux
Maisons de Champ agne.

Le chiffre total des prisonniers faits pair nous
dans cette région s'élève à 170, dont 4 officiers.

Lutte d'artillerie assez active dans les régions
des bois Cheppy, Malamcourt et des Caurières.

Journée calme partout ailleurs.

Les derniers moments du comte Zeppelin
BERL'N, 9 mars. tr- La « Kriegszeitung » donne

les détails suivants :
Depuis assez longtemps le «comte Zeppelîn

était soigné pour une dysenterie. Comme le
cas était compliiqué, on dut procéder à une
opération intestinale qui aboutit heureusement.
On avait déjà toutes les raisons d'espérer que
le malade serait rétablit. Malheureusement le
cas se compliqua encore d'une parotidite et plus
tard d'une fluxion de poitrine. L'alimentation djli
malade était insuffisante , ce qui affaiblit 'CoW'i
dérahlement la force de résistance du vieillard .
Ces derniers jours la maladie entra dans un stade
critique. Hier matin, à fil h. 30, le comte s'est
endormi au milieu des membres de sa famille,
qui séjournent ici. Il a gardé entièrement con-
naissance jusqu'au bout II a l'air de sommeiller.

Condoléances impériales
BERLIN, 9 mars. — (Wolff). — L'empereur

Guillaume a adressé à la veuve du comte Zep-
pelin un chaleureux télégramme de condo-
léances.

Un article de Hindenburg
(BERLIN , 9 mars. — (Wolff) . — U « Gazette

de l'Allemagne du Nord » publie un article né-
crologique du chef de l'état-major général feld-
maréchal Hindenburg, à la mémoire du comte
Ztppelin. dans lequel il est dit :

« L'état-major général allemand a la profonde
douleur d'exprimer le deuil du peuple alle-
irnnd à la suite de la mort de son grand
fils. Nous pensons avec reconnaissance aux
longues années de travail inlassable pendant les-
quelles le disparu: a créé avec son génie inventif,
l'instrument qui a éié, pour le peuple allemand,
un puissant moyen de guerre dans sa lutte pocir
l'existence. »

Commentaires français
PARIS, 9 mars. — i(Hafvas) . — A propos de la

mort du comte Zeppelin, les journaux constatent
au 'avant de mourir il a vu le double crépuscule

>e son rêve d'inventeur et de ses ambitions
pangermanistes.

Ils disent que ses engins ont causé la mort de
non-combattants, mais n'ont pas eu de résul-
tats militaires.

L'histoire à la turque
CONSTANTINOPLE, 10 mars. — Hamadan

n 'a pas été occupé par une attaque comme les
Russes les prétendent. La ville a été évacuée
sans combat par suite de certaines mesures mi-
litaires prises par nous à l'intérieur de la Perse,
et sans que l'ennemi en ait eu connaissance. Cela
a même eu lieu quelques j ours avant le commu-
niqué annonçant l'occupation. Dams ces condi-
tions nos troupes n'ont nullement été poursui-
vies. L'assertion de l'agence de Pétrograd selon
laquelle les Russes auraient poursuivi les Turcs
est dépourvue de toute vérité.

Dans la broderie
SAINT-QAT VL, 9. — L'Association des patrons

de la région de St-Gall , dans l'intention d'éviter
les incidents qui se sont produits de 1914 à
1916 à la suite de la crise dans l'industrie de la
broderie et des branches auxiliaires , au point
de vue des conditions de travail et de salaires,
a adressé au Conseil fédéral une requête de-
mandant que le département d'économie pu-
blique procède au règlement de ces conditions.
Des propositions ont été j ointes à cette requê-
te pour servir de base à une entente entre pa-
trons et ouvriers.

=3611 DERNIERE HEURS =fg§ Chronique neuchâteloise
Au Conseil communal du chef-lieu.

Le Conseil général de Neuchàtel a nûmmê
conseiller communal M. Max Reutter, avocat,
en remplacement de M. de Pury, appelé à se-
conder le ministre suisse à Paris.

M. le Dr en droit Max Reutter, avocat e!
notaire, est, sauf erreur , né à La Chaux-de-
Fonds, où son père était chef de l'établissement
de banque bien connu. Après avoir fait ses
études de droi t à Neuchàtel , puis à Berne, où
il se rattacha dans ces deux villes à la Société
de Zofingue, M. Reutter obtint son brevet d'avo-
cat en 1895 et ouvrait une étude à Neuchàtel
en association avec M. le Dr Meckenstock, au-
j ourd'hui j uge au Tribunal cantonal.

En 1904, le Comité de rédaction de la « Suisse
libérale » l'appela à la rédaction en chef de ce
j ournal, en remplacement de M. 0. de Dardel,
qui venait de prendre une retraite bien méritée ;
il y resta j usqu'en 1913, époque à laquelle il
abandonna le j ournalisme pour se vouer à nou-
veau à la pratique du barreau. Cette même an-
née, M. Reutter était nommé membre de la
Cour de cassation pénale. J , .
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Bin
•I f i '.ne ouvrier boulanger , sa-

chant travailler seul , cherche
place le plus lot possible. — S'a-uresser à M Victor KutTicux
'••hez M. A. «Hayon, à Coliiin'ilci-

JEUNE HOMME
marié , ayant de bonnes connais-
sances, cherche place comme
chef dans bon commerce ou in-
dustrie. Eveiiiiiellempiit S'î II -
téri ***aei-i*H rioniicièi-eiiioiit.
Ecrire sous shilïi-es l». V. 5Ï75.au bureau de I'IMPARTIAL. 5275

Ecritures
Quelle personne se chargerait

défaire quel ques écritures com-
rnerciales, Français et Allemand,
entre ses beures de bureau, —
Ecrire sous chiffras R P 8322,
au bureau de I'IMPAHTIAI,.

HoFlogeFie
Famille de trois à quatre per-

sonnes, d'une loralitê du canton,
cherche des llemontag-es tout
da long oa Terminai-es. Ne
-ferait aussi que l'une ou l'autre
des parlies du remontage. De
préférence, grandes pièces ancre.
Affaire sérieuse. Livraisons
régulières. Sur désir, se déplace-
rait.— Ecrire sous initiales H W
D 6320, au bureau de L'IMPAR-
TtAIa. 

Couturières
OUVRIÈRES et ASSUJETTIES,

sont demandées de suite. — S'a-
dresser eb»ï Mme Schwab, rue
teopold Robert 32 a. 5318

COMMIS
Demoiselle, capable, sténo-dac-

tylographe, tachant bien corres-
pondre en allemand, trouverait
de suite benne place dans nne
Fabrique d'Horlogerie de la ville,
-r. Adresser offres écrites, avec
copies de certificats, sous chiffres
». U. 5317, au bureau de ('IM-
PARTIAL 5317

Demoiselle
21 ans, Suisse italienne, dactylo-
graphe, possédant quelques con-
naissances de comptabilité, deman-
de emploi dans bureau ou Maga-
sin de détail, oit elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
tangue française. — Offres écri-
tes â Case postale 16288, suc-
cursale Nord, 5307

Commis de Fabrication
ou Chef de Terminages Horloge-
rie, très versé, pour un bureau
d'Exportation, est demandé. PJaee
d'avenir. — Offres «écrites à Pn-
¦blicilaw, laUUaux-de-Fonds. 5084

Mécanicien-
OuiIIlëEir

sérieux et capable, est de-
mandé par Fabrique de mu-
nition. • Offres Société LE
PHARE, Usine du Vallon,
LAUSANNE. 5360

Etude d'Avocat
cherche apprenti, jeune fille ou
garçon intelligent et rie bonne
moralité. — Adresser offres écri -
tes- , sous chiffres O. P. A. 5085,
au Bureau de L'IMPARTIAL . 5085

Ménagère
expérimentée et de confiance , est
de'manrièe pour faire le ménage
d'une personne seule. — Oflres
écri tes, sous chiffres It. S. 54M13.
au bureau de I'IMPARTIAL - 50H3

MÉCANICIEN
Manœuvres

trouveraient places stables et bien
Wrtribuées. — S'adresser à M.
Graber. rua de la Charrière lfl A.

Monteurs
de ROUAGES ,

Aeheveurs
D'ÉCHAPPEMENTS

pour petites pièces ancres deman-
dés de suite chez 5238

mBË_H & Cle
Sois Gentil 9

i Le plus grand choix - Les plus beaux Modèles 1

I» PAPIER FLEURI oa j
H Rue Léopold-Robert 42-44 9

| -: Exposition :- |

<§? Mlle Pasche. 0ran3doQuai Genève <£
^̂  

sera à LA CHAUX-DE-FONDS, à l'Hôtel de Paria, ^̂j fij* '•es ¦•"•*¦-' 12 et mardi 13 courant , et vous invite à visiter >fQv
**§5̂  son Exposition des derniers modèles de Paris. ^slr

EMPLOYEJE BUREAU
Pour Fabrique d'horlogerie de Bienne, on demande

un jeune employé
an courant de la comptabilité. Entré e courant avril. — Adresser
°ô̂ î_m?__ sous cil'ff**e9 «* 8**« O. à Publicitas S. A.,a BIENME. 5jj4g

f LA GUERRE g1 EN PHOTOGRAPHIES I
îg  ̂ Certains d'intéresser notre public _É___J_____W

^̂ Bajfik et nos lecteurs , nous cous sommes Ju_&*^-*a<a*A assurés l'exclusivité d'un Service ^̂f! photographique des vues les plus !
Hj|5 diverses relatives à la Guerre sur KSj
¦è*? le» fronts des Alliés. u ,

¦jl Ces documents photographiques, IIS
. **S d'une indiscutable authenticité et H9
p"**! d'une grande bienfacture , seront jW
j»S:| l'occasion d'avoir sons les yeux les H|

I tableaux les plus intéressants et "
BEË les plus récents des événements SA

~̂ R̂È 
«jui 

8e déroulent au cours du f̂lP^
éS^W* formidable conflit d'aujourd'hui. «̂«pH^

S_W Ces reproductions photographiques, du format in
K:i ¦ 18X'8 a peuvent être «ibteaues dans nos bureaux, • p M
£S5j au prix de 30 ot. la pièce ou 3 fr. la douzaine. BB
|Î9 Toules les épreuves 13X18 sont reproduites en WÊ
BB agrandissements 2iX30. montés sur carton couleur. ÉpS
M au prix de 1 fr. et commandés pour livraison *41

Wd dans an délai minimun de dix à douze «ours, st
9 Envoi an dehors contre remboursement. g||

B Administration de "L'IMPARTIAL- 
^

1 OCCASION ! 1
I 1 Cuisinière à gaz Soleure à 4 feux |||
ffi 1 Baignoire èmaillée j S
M 1 Moteur 2 HP, 310 V. m
m 1 Moteur Leocq 1/4 HP, 155 V. M

I CH. BKHLER 1
M APPARCILLEUR Léopold-Robert 39 M

Ecole Commerciale lil, toil (Ise)
Cours spéciaux pour la lanpue allemande, commerce, banque,
hôtel. Instruction lap ide , appiot'ondie. Prix ninHérés. Les
Cours nouveaux vont commencer au mois de Mai. TJeiuan-
<ioz prospectus. 174!** JH. 10ô*£i l>

MUNITIONS
La Serrurerie Edouard uaOjUD L 5, M Diel-Jeanliiaril, 5

(derrière le Théâtre), se recommande à MM. les fabricants
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment , l'installation
de lsurs fabriques, pieds d'établis, installation de transmis»
sions, fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchets,

fabrication de pièces et d'outils , etc. EUe tient à leur disposition un
, nombreux personnel trés expérimenté , toutes les commandes

peuvent se faire de suite. -

Soudures et Coupes à l'Autogène
Force motrice. — Installation moderne. — Son-
neries électriques. — Téléphones privés. — Ferme

portes automatiques. — Plaques émail.

_ ^&U&f /BS_____ l_\\es procurent une

mFÊèk HBB*1
SH^W*-*!!! régulière
W[%SsWiï0!fm V_ r_ _ _̂ m ? *Ë $  suppriment 

la 
consti pation,

^̂^̂^̂
maULiJm îl- î^  ̂ *es Ina'ax de *^te' Ie man-

y B &p 3n_\ '*''
• "¦ la&VVWF 1ne '̂appétit, les renvois,

*̂ SiÊ ,W^^^ _̂___ r̂ Très efficaces contre les bé-
•̂t^̂ ^̂ ^̂ ^ pp  ̂

morrboïdes. 

Le professeur
rVchow de Berlin, cèlèbre

ffi médecin et anatomo-pathologiste , a essayé, sur lai même
M les pilules suisses, il y a des années, et lea a recomman-
! dêes. La boite, avec l'étiquette n Croix Blanche » sur tond
ï ronge et le nom « Rchd. Brandt », dans les pharmacies, an
ci prix de fr. 1.25. Si on ne les obtient pas, s'adresser a la
% S. A, anciennement Richard Brandt. pharmacien, à
I Scha frileuse. (4)

_&. *V*E5^3D3EôE |

au gaz , en parfait  état. Prix uiodéiés. —S'adresser à AXfl ,
-rue Jauuel-Droz 49.' X iff î

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O _>ij**fc. Des , ̂ SB&S&x Q
O .̂ PlJr ^ i résultats f ^̂ *̂ ^̂  SO W$9 ¦_*-=*-*=. f incomparables!

 ̂
¦r ,, '* t̂-wS 8

tî ntt* j*  ̂* éttf S0Ti * obtenus par le « TWg*  ̂V _f £ l  ?̂

%  ̂ Noitibreuses lettres aie remerciements . Quantité %J
tf \ d'essais contre payement à l'avance ou reuibour- *f*h

§ 

sèment à fr. 1.—. Prospectus gratis. *^

Salvêft LaboraL, Zumh 7 S
3.H. 19790 G. Streuliestrassel* 26374 g
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^•Î ^Ts.» f er rie  %

^V* »-*a »>***fti^?S !̂̂ PpO *̂

•effgp * ** »v| Léop. Robert M
%ex» ¦ | Chaux de-Fonds

******* .̂mi«laaaMaaaaaaaaaMaaaaaaaaj tMHi

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

Décolleteurs
Place stable, TRAVAIL FACILE. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P 626 T, à Publicitas S.
A., à. St-lmier. 4997

3707
et compressâmes à chaud de pièces laiton , se-
raient acceptées par Usine de la Ville. — Installations mo-
dernes. 4 presses excentriques de 25 à 60 tonnes, 2 fours.
Travail irrépro chable, livraisons rapides et régu-
¦iôr<as . Echantillons à disposition. — Adresser offres écrites,
soiiB chiffres N. K. 37Q7, au b'ireau de I'IMPARTIAL.

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

DESSINATEUR
disposant de quel ques beures, le
soir, se recommande. — Ecrire
aous chiffres A Z. 5285, au bu-
reau de I'IMPABTIAI,.

Munitions
Onl entrePreni:'rait des per-
SS *** cuteui-s am-rtnis à dou-
ble pointes, en grandes séries
Ur-greiit. — S'adresser par écrit
case postale 1«J»OI7. 5234

Quel Capitaliste
s'intéresserait financièrement à
un commerce concernant les ma-
chines, très prospère et rappor-
tant de gros bénéfices. — Écrire
case postale 1 «SU 17. 52'25

1 Sertisseuse
A LA MACHINE

1 Décotteur
pour petites pièces Ancre, sont
demandes. 5256
S'adr. an bureaa de I'IMPARTIAL.

On demande

ii fltoMi
TERMINEUR

Lanterniez
poar grandes pièces ancre
bon courant. — S'adres-
ser rae Numa-Droz
150, an rez-de-chaussée.

fii fle ni!
ou personne pour seconder, est
demandée. Bonne rétribution. —
S'adresser rue Numa-Droz 151 ,
an Sme ètage. 5321

Sommeliére
On demande nne bonne som-

meliére, parlant le français et
l'allemand. Inutile de se présen-
ter sans références. Entrée fin i
mars ou 15 avril. 5268 |
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL .

HOMME
marié, intelligent , accepterait
place de confiance ; a fait les voya-
ges. Garanties et cautions. —Aar .
offres écrites, sous chiffres Y. Z.
533 1, an bureau de I'I MPARTIAL .

Manœuvres
ayant quelques connaissances sur
la mécanique, sont demandés de
suite. — Se présenter Bellevue |
2.3, (Place d'Armes), au rez-île- '
chaussée. P-21.-I10-C 5239

Timbres Caoutchouc
en tous genres 12063

c. uijj hy T&ara?
Comptoir des Occasions j
Parc 17 Téléph. 15.18 !

Achète - Vend - Echange

Meubles. Literie. Outils , etc. j
Presse à copier |
On demande à acheter uno bon- j

ne presse à copier. Adresser I
offres aveo pris au Magasin A.
Thceni g. à Courtflary . 60H0 j

pour catéchumèn e I
A Vfi'tirn "n bel habit noir , por-

té qupl quefoi !). céilé à bas prix.
s'adr. uu uui *. île l'Iat-Ait-ruL. 5281

Maison de couture de crémier
ordre, (iherche \HXl_ P.1646-Y

Tailleur
pour Dames

Mlle B. Marthaler
Rue des Cygnes 9 _______

DtKÉk O^a-KTIOIEUNTS
2 jeunes mècaniciens-outilleurs,

disposant de leurs soirs , cherchent
emploi an plus vite pour netit
outillage de précision. — Faire
offres écrites, sous chiffres S. B.
5214, au hureau de I'IMPARTIAI .

5314

On eberebe 5952

Contremaître
ou

Chef-d'équipe
parfaitement au courant des tra-
vaux d'étamnage. — Offres avec
copies de certificats et prétentions
cous chiffres A. ttOlfiO X. à Pa-
blicitas S. A., GElVfeVE."Logeages

Qni se charge de faire à domi-
cile logeages échappements 9 li-
gnes ancre. Travail fidèle.
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

- ' 5291

Mouvements
Qui peut fournir régulièrement

3 à 4 grosses par mois de bons
petits mouvements lO'/s lignes
cylindre. Payements comp-
tant. Faire offrtss avec prix par
écrit, sous chiffras X. X. 5237.
au bureau de I'IMPARTIAL . SW?

(OIWM
CORRESPONDANT ROUTINE

ACTIF ET SERIEUX, ixcellentss
références, cherche pièce pour DE
SUITE dans COMMERCE OU IN-
DUSTRIE. — Olfres écrites sous
chiffres M. 0. 5324. m bu*
reau de I'IMPARTIAL. 5324

Metteur
en boîtes
bien au courant de la mise en
boites et du posage de cadrans,
dans la petite pièce soignée, trou-
verait place stable . la Fabrique
VULCAIN. rue Danlel-JeanRtcharct
44. Preuves de capacités et bon-
nes rélérences exigées. 5354

Ressorts
Bon blanchisseur et adou-

cisseur est demandé à l'Atelier
Jules Amez-Droz , rue Sophio-
Mairet 3 (Be!-Air). Place staUe
si la oersonne conviunt. 5104

mA cheveurs
d'échappements

JDécotteurs
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite à la ôliÏJ
Fabrique AURÉOLE

MECANICIEN
sérieux et capable de transformer
petites machines , est demandé de
suite par petit Atelier de muni-
tions, tierait inléreas< *t . moyennant
anport do 1,500 à 2,000 fr. —
Faire offres écriles au plus vite ,
sons chiffres M. C. 5118. au
b n rna u du I'I MPARTIAL . 511S

O B OO O X iAT
(pucré) en plaques et en uoucire.
paquets S et 5 kilo», et «Cacao,
à prix avantageux jusqu'au lu
mars.— Adresser <ieman «es à M.
Favre , Case postale 11071, i*
Locle, 4SW*
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Poils superflus
Mort produit c Rapidenth » est

le seul qui a fait ees preuves dans
le monde; il enlève instantané-
ment à jamais les poils

avec la racine
Bans douleur et sans irritati on de
la peau. Far l'application de mon
«Rapidentbr» . les papilles (orga-
nes générateurs) s'affaiblissent
jusqu à leur destrnction complète,
de sorte que l«-s poils ne Dérivent
plus repousser. JHI00G1C

De beaucoup supérieur à l'Elec-
trolyse qui est coûteuse, doulou-
reuse et laisse des cicatrices très
laides. 2698

Prix, ft-. 9.— (la moitié, fr. 5).
Envoi discret contre rembour-

sement ou timbres-poste.

Mme M SOnedn - SdMks
Zurich 63

Î3, roe de la Gare 73.

Dentiers
r

JEgaj. Pour quelques jours
ll*9Hft seulement,

JE PAYERAI
{es VIEUX DENTIERS, hors d'usa-
ge, Jusqu'à Fr. 1.— m dent.M. Dubois '-'r*a,.

TOUR
On demande à ache-

ter d'occasion un petit
tour t Wolf-Jahn », -
S'adresser à M. An-
selme Joly, Piïotages,
Beau-Site 12, Le Lo-
cle. 505?

li

MttB&^l
F complets, sur mesura 1
.-: à fa«jon |
1 39.- et 49.- 1
EjL Fournitures &i
WB̂ L comprises 

^
S

I ACHILLE RAMSEYCR I
S Vétementt sur mesures B
i 87, Rue de la Paix, 87 I
m Arrit du Tram : Station cl
¦ Abeille.  — Téléphone 14 10 M

Un agncoles .
en tous genres «5885

Charrues Brabant ¦ Ott ». Plo-
clieuHes , Herse» à prairies.
Semoirs, Rouleaux, Pompes

à purin.
Engrais chimiques p. toutes cultures

Dosages garantis
Se recommande, \

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

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

Tours anx Débris
On achètetait plusieurs fours

ans débris, en bon état. — Faire
offres à M. L. Droz, ras Numa-
i\-- - en. Frn-,UrUaWïd. VX. X -

Tours
Revolver

Disponibles de suite: .
6 «Mignon», 25 mm. ¦
6 « Baechtold n, 50 mm.

Livraison fin courant ;
12 « type R. K. 33/25 »

6 butées. 3083
Adresser offres écrites FOUS

chiffres P 5566 J, à Pu-
blioitas S.A., à St-lmier.

A VENDRE
MOTEUR

« Lecoq », »/„ HP , état de neuf, S
mètres de transmission, 25 m/m ,
5 paliers, 5 poulies avee renvois
et plateau. S tours. Pressant.
Plus nne robe neuve pour jeune
tille, de 14 à 15 ans, ainsi que
3 établis. Bas prix. 5957
S'adr. au bureaa de I'IMPàRTUL.

A. vendre
1 Tour de mécanicien
avec vis-mère 50 centimètres entre-
pointes, 120 m/m hauteur de poin-
tes, aveu accessoires, soit : pince
à 3 chiens, 12 roues à fileter, pla-
teau à 4 chiens, renvois et défis.
— Ecrire sous chiffres S. C.
5304, aa hureau de I'IMPA R-
TIAL. 5304

' Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

Bons Pris.
JEAN COLtAY

Téléphone 14.02
15. Itue des Terreaux là.

Vieux ptanx
Chiffons. Os, Fer et Fonte,
Caoutchoucs, vieilles Lai-
nes sont achetés à très bons
prix par
M. Bfeyer-Fraiick

Rue «le ia itonde 23
Téléphone 3.45 5402

Je suis toujours acheteur de

Vieux Métaux
Cuivre — Laiton—Zlno — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi qne

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

bwi - njN ŝ&^as
JP-a-afiJUJ-C 19200 

DécollBtenses
automatiques

pour trés petits calibres , sont
demandées. — Désignations et
prix à adresser à M. V. Vnllot-
ton, rue du Doubs 131, Cbaux-
de-Fonds. 5259

ISôle, ______
A proximité de 2 Gares, à

Iouer
BEL APPARTEMENT

de 7 pièces, toutes dépendances
confort moderne, grande terrasse,
balcon , jardin , arbres fruitiers
en oléine valeur. 4169

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Sonneries électriques - Téléphones auto-
matiques - Ouvres-portes, Fermes-portes
- Horloges électriques - Appareils divers

Installations ;J£p Km
x^̂ 3iBi«1'

' ê.
SERRURERIE EN TOUS GENRES

M, m VelUftauex * **M C?«»
PARC 8 . PARC 8

Caisses d'emballages
Planches percées, Etablis., Plateaux de

transmission. Important stock de bois.
lf Se recommande, B. GIULIANO-PER -

RENOUD, Hôlel-de-Yille 2i-a (Téléphone 1QS6).
¦ 
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. 
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A ; "—k
j ' Photographi e artistique H• J. GBŒPLEB'J

léopold-Robert 56-a, La Chaux-do -Fonds H

PORTRAITS - GROUPES - AGRANDISSEMENTS §|
Pose d'enfants JE

Prompt» livraison — Téléphone 10.59 |||

f'Horaire 9e poche
Hv

de " l'Impartial »
1 y- ¦*¦'•«*>- .
Lys.'- ' mt

est en vente à la Librairie Oourvoisier et dans J,
tous les kiosques et dépôts

LE PLUS PRATIQUE, LE PLUS CONSULTÉ DE TOUTE 3
LA RÉGION $

Prix 1 20 ct. Prix 1 20 ct,

tammwmmmmmmÊmmmmÊammmm Ê̂ÊÊtmÊmt_mÊmammammam_nm.___u*mmmÊmmmmmmÊmammÊmm

n BMM *n****J***J PMM n

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Nenv
HH 3HiBflBHHBHHB.. KSHBD^BBfl39n.B^ ŜHHfflllHniHfl ŜBH.lHHK3

Paris Dentaire - ¦ssris. -
r»««e«i- !l+- ifî rtne« vendredi, de 8 h. matin à 8 b. soir.
LOnSUilallOIlS mardi soir de 6 >/i à 10 b. P-689-N

Travail parant! — Facilité de payement 4785
Maison principale Neucbâtel, Place Purry. — Tél. 7.83

On demande à acheter 5246

€vîfre=îort
d'occasion. — Offres écrites sous chiffres C.
F. 5246 au bureau de I'IMPARTIAL .

Toyr * Revolver"
On demande à acheter de suite un Tour

Revolver D 50, en parfait état. — Adres-
ser offres avec prix Case postale 10018. 5353

I

jHRBSnK Sous - Vêtements
I f|ra Chemises, Camisoles

! Ilflfili'v Mil ili Boléros. Combinaisons

I 11 J llmil ! 1 11 II I 111 II I fflfl ponr Damen, Messienrs et Enfanls
I I I li'to '1 II lli Hl -3an*8' Ba8 •* Chaussettes

Ittillli «IiiD Au TÔN MARCHÉIWMlî ilgMBI  ̂ 4I> m Li0F0LII BaiEBT I

valable à parti r du 10 Février 1917 ^

j OonoLlD-ListilDles
(rendu à domicile)

Houille , les iOOkilos Fr. il.-
Briquettes » » 6.30
Anthracite belge » »11.50
Coke de la Ruhr » »10.50
Boulets d'anthracite » » "10.50
Boulets Spahp » »10.70
BoU dn sapin le cercle » 1.35
Bols de foyard » » 1.60
Bols mêlé » » 1.45
Troncs de sapin; foyard ou mélangé, l«s 100 kgs.» "7.50
Coke de gaz (gros), pris à l'usine, les 100 kilos » 5.2©
Coke de gaz (3 et 4) B » » 6.50

(rendu à domicile, en plus les 100 kilos. Fr. 0.50)
x , La Mercuriale doit ôtre affichée à une place bien en vue. "****&

Las infractions sont à signaler aux membres de la Commis-
sion économique. La Commission économique.

Abonnements Militaires
IS'O cent, par mois

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

Admin istration de L 'IMPARTIAL.

ON CHERCHE quelques

Machines
automatiques

ans noyurss. une machine auto-
matique à fraiser les passages,
ainsi qne quelques machines à
main pour mise d'épaisseur. —
Oflres avec renseignements détail-
lés aux Ateliers H. Cuénod S.
A., Genève. S370
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PAK

A. GENNEVRAYE

Ct s'atiressant â Chalux :
— Courez à la Charité, rue Jacob, 'demander

le ventousier ; c'est un vieux très habile ; dites-
lui que Lançon le demande pour des scarifica-
itions ; qu'il ne tarde pas, je vais l'attendr e, quoi-
que j e sois diantrement presse ; mais il faut que
ae lui montre la place où il doit poser ses ven-
touses.

— Si vous voulez me l'indiquer, docteur, je
m'en charge.

— Vous ne vous tromperez pas ?
— Non, j'en réponds.
¦— C'est qu'il faut encore soulever ce pauvre

«garçon pour préciser l'endroit, et Ce sera Une
double fatigue.

— Inutile. Est-ce à la base ou sur la totalité
du poumon qu 'il faudra faire appliquer, les ven-
touses ?

— Sur la totalité : Six de chaque côté, car
le droit est pris aussi.

-r Combien de temps ks garder et les faire
saigner ?

de nouveau la Bible, qu'elle déposa aussitôt à
l'arrivée des deux hommes.

—• Vous devrez appliquer six ventouses sca-
rifiées sur chaque poumon, dit-elle, avec un air
d'autorité, tout différent de celui qu'elle avait
précédemment, j e vais vous montrer la place.

— Je connais mon métier, dit le vieux prati-
cien, voilà plus de quarante ans que ie suis à
l'hôpital de la Charité. Dites-moi où mettre les
ventouses ? je trouverai bien la place moi-
même.

— Non, j'ai les ordres du docteur et je ne
m'en remets qu 'à moi-même. Monsieur, dit-elle
à Chalux, soulevez votre ami, en mettant votre
genou sur le Ut, et passez vos mains sous ses
bras... Plus doucement, vous lui faites mal.

En effet, une plainte s'échappait des lèvres de
Christian, et, sans fausse pudeur , la j eune fille
découvrit le dos du blessé, et, avec son doigt,
toucha une place.

—- Ici, votre ventouse, dit-elle ; là, là, là, ré-
pétait-elle, à mesure qu'un verre se collait sur
la peau.

Quand ce fut fait, elle tira une grosse montre
d'argent, qu'elle avait dans sa poche, et regar-
da l'heure.

— Dans cinq minutes, vous scarifierez les
ventouses.

Quand cinq minutes furent écoulées, le vieux
lâcha le ressort, les lames ouvertes firent cou-
ler un sang noir dans le verre de la ventouse.
Le visage impassible de la sœur le regarda cou-
ler. Au bout de cinq minutes :

— Assez, dit-elle.
Et, quand les verres furent retirés , elle essuya

le sang qui coulait encore un peu.
— Laissez reposer votre ami , dit-elle à Cha-

lux.

Qand Chalux et la diaconnesse furent seuls :
— Maintenant , allez vous reposer, monsieur,

dit-elle, je n'ai besoin de personne auprès de
mon malade. Le domestique couche à côté, je
l'appellerai au besoin. Après une bonne nuit,
vous serez remis de vos veilles passées ; vous
en avez besoin, vous êtes presque aussi pâle
que la blessé.

— Mais vous aurez faim et soif, sans doute,
ma sœur.,. Que désirez-vous ?

— Une carafe d'eau et un verre ; les voici sur
cette table. Dieu veuille que le remède agisse
et que l'amélioration se fasse sentir !

— Vraiment, vous ne voulez pas que j e reste,
mademoiselle ?

— Non, partez... allez donner des nouvelles
du blessé à sa mère et... appelez-moi ma sœur.

Chalux n'en revenait pas du changement qu 'il
voyait en cette j eune fille, qui parlait à peine.
A son arrivée c'était la diaconnesse dans toute
sa rigidité et, à cette heure, elle commandait
dans cette chambre de malade avec une autorité
qui forçait à l'obéissance. Et quelle adresse !
quelle expérience ! dans les soins qu 'elle savait
donner ! Ah ! si Christian pouvait être sauvé,
ce serait sûrement par cette femme.

Quand Chalux eut quitte la chambre, la phy-
sionomie de la garde changea tout à coup ; elle
avança une chaise auprès du lit de Christian ,
prenant soin de laisser son visage dans l'ombre ;
son regard anxieux ne quittait pas le blessé, é-
piant sa respiration , avec l'espoir d'y découvrir
plus de liberté... Mais le remède n'avait point
agi encore, les pommettes étaient rouges, la
poitrine ne se dérangeait pas.

— A boire, demanda Christian sans ouvri r les
yeux.

La sœur se leva , prépara une boisson froide,
et approcha le verre des lèvres du blessé, en
soulevant son oreiller. Il eiitr 'ouvrit les paupiè-
res ; en voyant cette ieune fille inconnue : ,

— Cinq minutes pour l'aspiration, et cinq au-
tres pour laisser couler.

— C'est bien, docteur, vos ordres seront exé-
cutés.

Le docteur la regarda fixement et murmura :
—Etonante , vraiment.
Quand Chalux revint, très peu de temps après,

avec le ventousier , la sœur était assise et lisait

Puis, prenant un flacon de sels, elle le fit res
pirer à Christian , qui s'était affaissé sur Toreil
1er, térassé par la fatigue.

— Je rêve, murmura-t-lï. **
Et il retomba dans l'état comateux, qui ne ie

quittait presque plus depuis quarante-huit heu-
res.

Le jour, vient vite en juini, lai clarté matinale
entra par la fenêtre et trouva la sœur assise sur*
la chaise qu'elle n'avait pas quittée. Jean arrivai
pour la remplacer.
. — J'attendrai encore quelques heures, 'dit-elle,
l'ami de votre maître va venir et j e veux lui
remettre la garde du blessé, ainsi que j e le lui1
ai promis ; mais apportez de l'eau tiède.

Quan d Jean vint, avec une bouillotte, elle prit
une serviette , dont elle trempa l'extrémité dans
l'eau , et, s'approchant de Christian, elle lui en
bassina les yeux, les lèvres, le front, dont elle
écarta les cheveux. Christian parut éprouver
une sensation de bien-être. Elle lava ses mains,
comme elle avait fait de son visage, elle le fit
boire encore, et, le regardant do plus près, elle
s'aperçut qu 'il était moins rouge, que la respira-
tion était moins précipitée. Alors, elle se jeta à1
genoux , et, la tête appuyée au pied du lit, elle
récita une longue prière.

Pendant ce temps-là, le soleil se levait, em-
plissant la chambre de rayons qui brillaient d'un
trop vif éclat pour les yeux fatigués d'un malade.
Elle laissa tomber le rideau de la fenêtre , puis,
elle essuya les meubles, si doucement qu'on ne
l'entendait pas marcher, elle réparait le désordre
de la chambre, que personne n'avait songé à fai-
re disparaître. Une minute seulement elle se re-
garda dans la glace pour redresser son petit
chapeau.

A ce moment Chalux entra , Jean ayant laissé
la porte ouverte. Lorsqu 'il vit : cette chambre
bien rangée, cette j eune fille , dont la taille très
svelte se redressait , pendant que ses bras s'éle-
vaient pour lisser ses cheveux ébouriffés par la
veille, enfin Christian qui semblait dormir d'un
vrai sommeil .

Le roman d'un sous-Heuienao!



Bouteilles. \Tm Z.:
«teilles et litres propres. — S'a-
dresser rue "Léopold - Robert 9,
à la Chaussure Nationale. 5379

Bêparations de 35^
.Ressemelages, Hommes fr. 3.80,
Dames fr. 3.80, garantis indé-
collables. Achats de vieux caout-
chouc-- . Se recommande, Alexis
CATTIN, spécialiste, rue du Parc
68. au rez-de-chaussée. 5312

SOUllOrS achetés par la
Cordonnerie Sociale, rue du Parc
¦72. 5313

A vendre '«ST
tranmission, il tours a coulisses,
2 tours à tourner ( long; 47 cm,
haut : pointes, «30 m/m), 2 layettes
pour horlogers et dift-î rents tours
et outils. — S'adresser à M. Châ-
telain, rue du Puits 14.
Tû-nrÎ TlîeT» 8e recommande
icXialUiOi pour tout ce qui
concerne sa profession : Garnis-
•sage et Béoarations de tous gen-
re de Potagers. Rem placages de
taules nerçées et Posage de Bar-
res jaunes. Se rend au dehors.
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 109. au sous-sol.

vendre niUZ , mâ i83 et
femelles. — S'adresser rue du
Ravin 3. an 2me élage. 5315

(Cantines, "f èJSŒ ï
S'adresser rue da Paie 62, au
magasin. MM

Bouteilles. roa'cj,Xr de
bouteilles vides par n'importe
ouelles quantités. On s<* rend é
ôomicile. — Victor Krâhenbuhl ,
rue de la Ronde 19. 5223

A VAHlIrA d occasion pour
VCllUI V fiancés , une ma-

gnifique chambre à coucher
Louis XV , noyer ciré. I cliam-
bre & coucher moderne en
aciajou frisé, armoire à glace,
doubl e portes et tring le;  cli»m-
heft *. à BiaiiBrer en noyer ciré ,
sculpté , plusieurs lits complets
en tous genres , armoire à glace,
lavabos , secrétaire , magnifique
di .an moquette , tables à couiis-
«e-> et en tous genres, tables de
nuit, chaises, pupitre , magnifique
/•adulateur, tableaux, glaces, ma-
enines à coudre, fourneaux pour
reDasseuses. Tous ces meubles
trés peu usages et cédés aux
T).us bas nrix.—S'adresser rue du
•Pa -ncTTës 17. 472H
C-_ vi i \nc .  On demanue a
V«U I.VUS. acheter, de suite,
d'-s carions d'ètablissage pour
D tites pièces , usagés mais en
b >n état. — S'adresser au Bureau
"M, P. Dreyfus it Co, rue de la
S rre 10B 505H
t|.m« demande travail facih-
JJ tlïîuU a domicile . — S'adres-
ser rue de la Charrière 85. an
"ee* «Stage 53-11

ISÂffiaCAS On aé-àre pla-
«CgB-fl.fg'OO. cer UI1 8 j ftune
fllle pour apprendre les réglages
Breguet . — S'adresser rue du
Paro IOO, au rez-de-chaussée , é
Droite. 5100

uâCS u fiCQ'B COURVOISIER

Jonno Hamo sérieuse et habile,
UCUllS UdlllC connaissant les
machines, cherche place pour la
munition. Travail si possible aux
pièces.— S'adresser, le soir après
/ heures, rue Fritz Courvoisier
24 B. an rez-de-chaussée. 5317

YOlOÎMlFôS. filles de la Suisse
allemande, bien recommandées,
cherchent places à l'année , pour
Pâques , comme volontaires dans
bonnes familles honorables. Les
dames cherchant des jeunes filles,
sont priées de se faire inscrire au
Bureau de confiance a Evangelis-
che Sladmtission ». — Télépho-
ne 3.40. P. 21247 C 4863
Aphov ntfOC Acheveur deman-
iilrJlC J agCû. de cartons gran-
des .pièces à faire à domicile ;
mise en marche. 5119
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .
Jonn o flll o 15ans, intelligente ,
OCllUC UllC/, cherche place ; de
préférence dans une confiserie où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la branche. Vie de
famille désirée. — Ecrire, sous
chilTres F. S. 5116, au bureau
de I'I MPABTIAI. 5116

Ttamnicollo cherche place com-
UOWUIOGUG ma vendeuse dans
magasin de la Ville. Serait dispo-
sée , à s'aider au ménage ; parle
l'allemand et passablement le
français. Bons certificats. — Of-
fres écrites , sous chiffres A. B.
5070, au bur. de I'IMPABTI âL. 5070

J6UDB 11118. ane fille de 16 ans
dans un Magasin. — Offres écri-
les sous chiffres G. K. 5258, an
bureau de I'IMPABTI âL. 5258

Aide-Mécanicien. i9euïïr«."
de emploi. 5280
S'adr. au bureau de I'IMPABTI âL

On demande ZAS.
12 à 13 ans , pour faire les com-
missions et quelques travaux fa-
ciles d'un ménage , entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue du
Marché 2, au 2ms étage, à droi-
te. 5368
Pfll-cnnna de toute moralité ,
I Cl ùUlIllC âSa*e de 45 à 55 ans.
veuve ou célibataire, est deman-
dée pour faire quel ques pet ts
nettoyages et surveiller un ninr-s-
sin. . 5302
Sadr. au bureau de I'IMPABTI âL.

Remonteurs Un
suite.—S'adresser Fabrique Elan-
dem , ru é des Terrea'-i 33. 5332
QoPVanl -O parlant fiançais et au
>) CJ Ittl l lc courant de tous les
ouvrages d'un ménage soigné , est
demandée cbez Dame seule. Bon-
nes références exigé""!. — Offre»
écriles , sous chiffres G. It. 5U1»!I ,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 509.1
I pii riQ fllle intelligente , est de-
0L II 11 o UUC niandée pour une
partie de rnorlns-erifl .—S'adresser
rue Léooold-ftobert 30, au Sme
étaee. * 53*6

lift llfllliÔl -0 0n demande une
UUUIUI ICI 0. jeune fine e'omme
apprentie. — S'adresser rue Ni' ma-
Divz 99, aa âme étage. 50/2

lÉiiiaire. Hs
te moralité est demandé dans un
Comptoir de la ville. 5253
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,
Colimaçonneuse. ?e\nee boann:
ne colimaçonneuse de rochets ; à
défaut, on mettrait une jeune
Ulle au courant de la partie. Tra-
vail assuré el bien rétribué. —
S'adresser rue des Bégionaux 11,
an rez-de-chaussée. 5342

On demande SW-STï -fi
micile, pour petites pièces. Tra-
vail consciencieux. — S'adresser
chez M. Paul Vermot, rue Numa-
Droz 78. 5410

uBlMBS ililGS dées de suite
comme j augeuses et ouvrières sur
petites machines . — S'adresser à
la S. S. de D. S„ rue Léopold-
Robert 73. ¦ 5107
Jeune fille. ,°n

12
chrvcriie. Iïï:

un ménage soigné de *à person-
nes, une fille sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ména-
ge. Bons gages. Bons traitement.
S'adr. au bur. de I'I MPABTIâL. 5105
Vnlnntflïpa 0n demande jeune
ÏUlUlllttlie. fiUe . H à 15 ans.
comme volontaire cbez dame
seule. 5123
S'adr. an bur. de l'Iin-AimAi,.

AnnrOntÏP °Q demande une
ajj piOUUC. jeune fille , sortant
des écoles , pour lui apprendre le
métier de pierriste. Rétribution
selon entente — S'adresser à M
Edmond Méroz-Bourquin, rua de
Gibraltar 6. 5097

10 remonteurs {K& KÏ.&,
Cylindres , sont demandés. —
S'adresser à M. Charles Wuil-
leumier , rue des Fleurs HS. 5095

(JcllIH S gCllS, quelques jeunes
garçon , Itoérés des écoles , pour
nue petite partie île l'horlogerie .
Rétribution de suite.
S'adr. au bur. de I'I MPIR n'L. 5018
T?nh*anrfû On oeman.re pour
filj llttilgc. Berne, échange de
jeunes filles. — S'adresser rue
des Sorbiers 25, au rez-iie-chaus-
sèe. à droite. b'ïH'î

tlâMliïriPIIP °" Déc alqueuse
l/CbdiqUClll Sur cadrans émail ,
travaillant à l'atelier ou à la
maison, trouverait occupation
suivie et régulière dans bon A te-
lier de la localité. — Faire offres
évites, sous chilTres B. O. 5ÏÏ8.
a«i bur»nu de I'I MPABTI âL. 5*278

A nni 'pntip °!- d«nian,i;e une
nj/JJl WHIv. aporentie lingère ;
entiée de suite ou époque à e n-
venir , B.Î50
S'adr. an hti ra'nn <?•» l'Tw -.n-mr.

Appartement. poAur
loî

Imprévu et pour le 30 avril , un
appartement de 4 pièce s, aie five ,
cuisina et dépendances. — S'a-
dresser su Bureau, rue de niôiei-
de Ville 3667

i lnnon P°nr le «*' octobre
A IUUCI , 1917, un beau ma-
irranln poue épicerie, ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser nour traiter, rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
ebaud . 4112

Appar tement. \JTSM?
pour le SO avril , un joli apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , cour et jardin. —
Adresser les offres écrites, sous
chiffres A. B. 5382, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5383
Dîrfnnn À louer pour le 80 avril
I lgllUll. on avant, rue Léopold-
Robert 46, beau pignon de S
ebambres et petite cuisine.— S'a-
dresser à M. A Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 5411

Appartement , t irKn,
appartement de 3 chambres , dans
maison d'ordre. Prix, fr. 40. 4659
S'adr. au bureau de I'IMPA BTIAI ..

Ronsin A louer pourle bO avril ,
IU U(UI. logement de 2 cJram-
bres. au soleil , dépendances. Eau
gaz, électricité , jardin. Prix 17 fr.
par mois. — S adresser à M C.
Nicolet-Lehmann. è Renan . 4879

nhiîmhpo A louer une très jo-
UlldlllUl C. He chambre bien
meublée , au soleil , chauffage cen-
tral électricité. — S'ad resser chez
M. E, Pipy, rue de la Paix 87.

P.hainhpo' A l0U8r u"8 lrèa
UliaillUlC. belle chambre , élec-
tricité , chauffée, à 2 personnes
tranquilles ; située près de la Cui-
sine Populaire. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres A. B.
5119 , au bureau de I'IUPAB -
TIAL. 5149

rhamhi'û A louer une jolie
UUalllUlC , chambre meublée,
à ouvrier honnête et solvable ,
avec pension si on le désire .
Electricité. —S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 40 A 5054

nhfllîlhjip Demoiselle offre à
UUalUUlC. partager sa chambre
aves une personne d'un certain
âge. — S'adresser le soir, de 7 è
8 heures , rue Numa-Droz 103 , au
3me étage , à droite. 81158

fhimhPO * louer, chez dama
UIKUUUI C, seule, une chambre
indé pendante et non meublée ,
part à la cuisine , à personne
ilgée et de toute moralité. 5276
s'adr. au bureau de I'I MPABTI âL

rhamrina A louer petite ebarn-
UMIllUJ C. bre menbléfl , au so-
leil ; chauffage , électricité. 14 fr.
nar mois. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Tertre 8 (Suc-
cès), au 2aiie ètage à gauche. 5261

Il important de nos HAYONS de 1 Hi TABLIERS ¦ CORSETS * GjTS ¦ BQMTERÏB I
I ARTICLES POUR BÉBÉS g PAR APLUIES 1
WÈ | Ouverture très prochaine Ouverture très prochaine § B

On demande a loner, pTB'3i
Octobre prochain, un apparte-
ment de 4 pièces, au soleil et an
centre de la ville.—Offres écrites,
avec prix , sous chilTres X X
S'iSS. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez-de-chaussée. FSpS
le 31 octobre 1917, un rez-de-chaus-
sée au soleil, 3 chambres et al-
côve si possible, à défaut, un ler
étage. 5282
S'adr. au bnrean de I'IMPABTI âL.

On demande à loner deusn"io!
«ement de 2 pièces, pour peti te
famille. — Offres car écrit, sous
chiffres A. Z. 53IO, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5310

OH demande logement de 3 où
4 pièces ; quartier des Fabri-
ques. 5311
S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL.

On demande a loner u?0jr
ment de 4 pièces, dans maison
d'ordre. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres K.  S .  5347 . au
nureau de I'IMPABTI âL. 5347

On demande ft lonei ï^WK!
s>ement ae 1 ou 2 pièces. 5403¦¦l'adr. au bureau de I'IMPA BTIâL.

UAnarf a de 2 personnes deman-
MCliagC de à louer, pour le 30
avril , un logement de 2 pièces,
au centre de la ville ou quartier
les Fabriques. — Ecrire sous

chiffres E. J. 5*151, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5?51

Denx Demoiselles,- "tnvanunt
dehors, cherchent à louer cham-
bre meublée, — OlTres. nar écrit,
sous chiffres M. B. 5319, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5249

On demande à loner pZ r

avril 1917 logement, 2 à 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Quartier Ouest. — S'auresser rue
Wopold-Robert 140,- au rez-de-
chaussée, à droite. 5127
nomAlCollaO honnête cherche a
I/GIIIUI BCIIC i0U er chambre non
meublée , si possible au centre .
— S'adresser chez M. O. Wiltwer
rue du Doubs 119. 5120

On demande à louer de fisa
d une pièce ; à défaut, 2 pièr.es.
Au centre de la ville. — Offres
écrit»s , sous chiffres H. P.
506'ja, au bureau de HMPAKTH L.

-vm

Djann On demande à acbeter
I lutlll. un pian0j bonne qualité.
Payement comptant. — Offres
écrites , Case postale 1 6007. 5055

0n tanfle à a[ftet9ï unoc iit8iodê
fer . em.til nlanc. —ri  adresser rue
de la Charrière 23, au ler étage ,
à eanch». 5132

On cherche à acheter rZïni
de ehambre , 1 table et deux chnr-
ses de bureau , en bon état. 5314
S'adr. au hureau rie I'I MPARTIAL .
emeTemmmermmrmemmmmamm *e*mm_mmmm__m_ *

Â VPTHIPA l chais6 l fulntiuse ).
I CUUI C i a-l-aise piano. 1 pe-

tits valise noire , 1 sacoche de
voyage ; état de neuf; — S'adres-
ser rue des Crétèts 136, au 2me
étage, à droite. 5005

Beau lllier Loi lï
noyer ciré frisé

Fr. 525.—
Composa de:

1 grand lit de milieu, double fa-
ces, complet, avec 1 sommier 42
ressorts à bourrelets , 1 trois
coins, 1 matelas bon crin animal
et laine, 1 traversin , 2 oreillers.
1 duvet édredon , 1 table de nuit
noyer ciré, 1 superbe lavabo,
noyer ciré, 5 tiroirs, avec grand
marbre étagère et belle glace, ci-
sautés en largeur, 1 séchoir ciré,
1 belle grande table , pieds tour-
nés, bois dur avec ti roir , 2 chai-
ses très solides, 2 tableaux cadre
or, 1 magnifique régulateur, belle
sonnerie. 1 table de cuisine avec
tiroir , 2 tabourets.

Tous ces articles sont garantis
neufs , de très bonne fabrication
et vendus au prix incroyable rie
bon marché 5243

Fr. 525.-
Tiancès , 'Pro/itea f

SALLE DESCENTES
14. Itue ««-Pierre. 14

Â nnnrlpn une machine à ré-
ÏCU UIC gler a Redard net les

outils , plus un beau berceau en
fer. — S'adresser rue du Nord 63.
au rez-de-chaussée . 5133

A vunàp û *r'i'lt8 d'emploi,ICUUI C des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant , 1 baignoire
en zinc pour enfant , et divers
outils d'horlogers, une montre p'
automobile, 1 compteur pour au-
tomobile. Le tout en bon élat. —
S'adresser chez M. E. Perret, rue
du Parc 79.

I •/anrirp rét?u'a'eur de comp-& ICUUIC toir , garanti . — S'a-
dresser rue des Crétèts 136. au
rime étsge. à droite. RQfi6

Potager
A vendre un beau et bon pota-

ger éconnmi que, brûlant tons
combubti tries. 5242

Fr. OS.—
SALLE EVENTES

14. »ue St-Pierre , 14
Â TJpnfjna jolie poussette blan-tl I CUU IC che. peu usagée, six
chaises, une table de nuit, 3 becs
renvHrsés et une lampe à gxz , 1
paillasse à ressorts , 1 mannequin
en jonc et une cage à oiseau*. —S'adresser rua de ia Faix 109. au
rez-ate-chanesée. 4'n.C

a fers i repasser, V^rè
pour 4 fr. — S'adresser rue de
l'Etoile 3. m®

& VOniina u" Ifrand couteau àM ICUUI C eir lammes. un
poussoir , une presse à graine et
différents articles. — S'adroiser
à la Boucherie Ed. Schneider ,
rue du Soleil 4. 5301

munitions
_ Quelle Usine entreprendrait

l'usinage des pièces d'ap|»iiiM ,
porte-retard et porte-amur»
ce. On fournirait les pièces em-
bouties. — Ecrire sous initiale s
A. Z. 5050, au bureau de l'Irv-
PARTIAL. 5050

Mêcanicien-
• outilleur

BIJOUTIERS
Polisseuses

et Doreuses
sont demandés par p-1224-x 5378
Fabri que de Bijouterie et d'Emaux
SO. rue St Jean, Genève

Ilnnlnrfpp consciencieux est de-IlUl lUgcl mandé pour petites
pièces 8 lignes ancre. Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser
Fabrique Auréole, rue du P,\rc
lr >S. 5413
t_*mmumm*mBaBgi*BBmasmi

DilVPi pPA P"**c pulissagcs à .VU l l l b l C tjr , ft3 e t pignons da
remon r *s, est demandée par
Fabri que AURÉOLE , rue du
Parc 128. Ou n*,eltr r« it au courant
ouvrière d'ébauches expérimentée.

jutachine à coudre
A vendre une superbe machine

à coudre , dernier système, à
pied, coffret, grande table , 2 ti-
roirs et tous les accessoires, cou.
sant en avant et en arrière. 5â41

Fr. 12Q.-
SALLEDES VENT ES

Rue St Pierre 14
flnnnnîa Bons chanteurs, àUallal la. vendre. — S'adresse»
rue du Nord 169, au rez-de-chaus-
sée. 5059

Dans une USINE fabri quant
les munit ions , ON DEMANIiE
quelques 5380

Bons
Mécaniciens -

régleurs
ayant l 'habi tude dn travail
en série. — OlTt es avec copies
de certificats et pn - lP t ilions ,
sons clt iiïi ps B 20468 X,
à Publicitas S. A., Ge-
nève.
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" BANQUE FÉDÉRALE ï *. I
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.— 1

t,A CHAUX-DE-FONDS |
Comptoir s à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey 8

et Zurich |j

ÉMISSION I
de Fr. 9,000,000.— nominal d'actions 1

Banque Fédérale S. B. a Zurich I
Notre Ranque porte son capital-actions de 36 mil-

lions à i. millions de francs par l'émission de :

18,000 actions nouvelles de Fr. 560.- nominal g
avec droit à la moiti é du dividende pour -1917. A M
partir du Ie' Janvier 1918 elles jouiront des mômes B
droits que les anciennes actions. B

. Prix de souscription : &
a) Fr. 620.— pour les sonscripiions réservées aux

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

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

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

Fr. 335.— du 26 au 29 Mars 1917 !
Fr. 300. - d u 23 au 28 Sept. 1917

g Les titres peuvent être libérés entièrement lors
;5 du l8* versemeni sous escompte de 5% p. a. sur le

versement non encore échu. |
f Nous recevons les souscriptions du 7 au 16
', mars 1917 inclusivement et tenons prosp ectus

détaillé à disposition.
•tfVVIB HHHHDHHHBSI SMSKWI DR!
¦r

iElle voulut passer, traverser sans bruit le
rouloir.

'Mais nne voix dure, la Voix de. Gustave, cria :
\ — C'est toi, Régine?
( TËt elle s'arrêta, comme médusée. •

Les deux frères, qui étaient allés au café
iprès kut dîner, avaient lu dans les journau x
lu soir la nouvelle de la mise en liberté de
:VL. de Trémont,. dont l'irmocenœ avait été re-
»nnue et dont lé procès allait être revisé.

Et Gustave s'était écrié , presque tout Haut,
ïvec un juron :

— Voilà que ça va recommencer!
lEt il avait montré le journal à son frèr-.*.
Celui-ci, dont les terreurs commençaient un

peu à sa calmer depuis la condamnatio n de
.Maxime et le départ de Régine, regarde son
aîr.e avec une expression d'effroï profond ct
fut repris de son tremblement.

Parions, dit Gustave, que Régine n'est pas
étrangère à tout cela.

Depuis qu'elle est revenue, elle a des atti-
tudes pleines de mystère et fait de constantes
sorties dont elle ne nous parle pas.
i 11 faut que je mette tordre à cela.
I tie vais lu! parler.
( Il s'était levé.

Léon jeta sur tuf ses yeux empli? d'épou-
vante.

— Que vas-tu lui 'dire?
— Qu'elle n'a rien à Faïre a Paris, qu'il

faut qu'elle parte.
.Viens.

: Il l'emmenait.
'. — Et si elle refuse? bégaya Léon.; Gustave eut un geste plein de décision et de
menace.

— U faudra bien, dît-il, qu'elle m'obéisse.
\ ijc suis le chef de la famille.
! Elle i&t mineure.

Sa faute la met entièrement sous ma dépen-
dance.

Je lui ferai comprendre que c'est moi qui
ai le devoir de veiller sur l'honneur de notre
nom, qu'elle a compromis.

.Viens.
• Gustave quitta le café et Léon suivit.

C'est dans ces dispositions qu 'ils étaien t ar-
rivés à leur appartement, et la fu reur mêlée
d'inquiétude, qui bouillait en l'âme de Gustave
d'Omufz s'augmenta encore quand le domes-
tiqu e lui dit s

— Mademoiselle est sortie.
\ — 11 y a longtemps?

— Prcs.au? aussitôt après le départ de ces
messieurs.

L'aîné jefa au cadet un regard qui fit frémir
celui-ci et déclara :

— Nous allons l' attendre !
Tous les deux passèrent dans le salon , et ils

attendirent/

L'attente fut longue.
Et JJIUS elle se prolongeait, plus s'augmetrtait

la colère de l'aîné.
Et dans la question qu'il avait jet ée à as

sœur, rentrant enfin : « C'est toi Régine? » celle-
ci en avan senti tous les frémissements.

Elle entra néanmoins sans crainte dans; la
pièce, ayant la conscience de n'avoir rien à se
reprocher et d'avoir fait seulement son de-
voir.

Et elle supporta sans trembler le coup d'oéiï
noir, chargé de menaces, de .son aîné.

— D'où viens-ttri? demanda celui-ci.
Rég ine dédaign a de mentir.
— De voir M. de Trémont, répondît-elle.
Gustave d'Ormutz esquissa un geste de stu-

peur et de rage.
— M. de Trémont... celui?...
— Celui cju'on avait accusé d'avoir tué mon

amant et qui est innocent de ce meurtre.
— C'est toi qui le dis.
— Tout le monde maintenant.
—Et qu'avais-tu à fafre chez JUi ?
iTu le connais donc?
— J'avais à lui présenter mes excuses pour

l'erreur dont il a été victime, et à lui d«emander
son appui.

— Pourquoi faîre?
— Pour découvrir le vrai coupable.
Gustave ne put retenir un tressaillement.
Et Léon devint plus pâle.
L'aîné dit néanmoins, avec son air d'ironie

habituel :
— En voilà une fdée!
— Et il (m'a promïs, en*-effet,- 'de m'aïder!
— Parbleu ! fit Gustave avec un ricanement,

-it a tout intérêt à donner le change.
Régine regarda son frère.
— Xe change, dit-elle. Tu croîs donc ?
— Que c'est lui ? Je n'en aï jamais douté,

malgré sa mise en liberté.
Quand on a de la fortune, des parents puis-

sants, on ne reste pas longtemps sous les ver-
rous. '* < • " ."T ¦ ¦

Ah! ma pauvre .soeur, ajouta le misérable, javec
sja raillerie amère, tu crois iencore à la justice,
toi ?

Mais la jeune fille se révolta.
— C'est odieux , fit-elle, ce que tu dis lài
Et, iavec une violente énergie :
— M. de Trémont est innocent ! Pen at tou-

jours eu la conviction- . . « •
Et raprès les révélations «qui viennent d'être

iaites, il n'est plus permisi à personne d'en
douter.

— Quelles révélations? interrogea de -sort lair
de pïus en plus narquois le meurtrier de M'.
de tylondion.

— On connaît maintenant la femme dont 'M'.
de Trémont n 'avait pas voulu dire le nom et
chez laquelle il se trouva^ à l'heure où !e crime
a été commis. ' (A miw.f )

Etude Jules-F. JACOT, Notaire, LE LOCLE i

Vente aux Enchères
! d'Immeubles en nature d'Usine et Habitation

à la Claire» Le Locle
'*»

Pour cause de dissolution de Société, MM. Henri Bnr-
maïui & Louis François, Industriels , agissant comme
associés, au nom de la Société a BURM AM & Co ».
Usine et Institut a La Claire » exposeront en vente
aux enchères publiques , par le ministère du notaire soussi-
gné, Jeudi SS mars 4 917, dès S heures après-
midi, à l'Hôtel -de-Ville du Locle, Salle da Tribunal , les
immeubles que cette Société possède au Locle el qui sont
connus sous le nom d'Usine et Institut .a La Claire».

Ges immeubles se composent des articles 2727, 708,
1263 et 1283 du Cadastre du .Locle, d'une surface totale
de 18.915 m2. Ils comprennent :

1» Bâtiment d'habitation, renfermant 3 apparte-
ments, .lassuré contre l'incendie sons Police n» 1112 pour
fr. 53.600, plas grands dégagements au sud en nature de
jardins d'agrément et potager, avec pavillon, pré et
plantation de sapins, le tout d'une superficie de
7847 m2.

2« Bâtiment à l'usage d'usine et logement, assuré
sous Police n" 1109 pour fr. 68.600. Grands el vastes locaux.

3° Bâtiment à l'usage de remise, grange et écu-
rie, assuré sous Police n° 1)11 ponr fr. 18.100.

4° Terrain en nature de pré, de 9110 m2.
Ges immeubles possédant dévastes dégagements et situés

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

L'adjudication définitive sera prononcée en séance sur la
mise à prix de fr. 60.000.

Pour visiter les immeubles, s'adresser soit à M. Henri
Burmann, à La Glaire , soit à M. Louis François, an
Verger, et ponr prendre connaissance des condilions des
enchères, au soussigné chargé de la vente.

•Jules P. JACOT, Notaire.
4977 Rue de la Banque 2, Le Locle.

Etùde de M' lit flllft nofaîre, i Salpljg

Ventalê Bois
Lé mard i 20 mars 1917, à S'/, heures de l'après-midi , aa

Café de l'Union , au Noirmont, M. François Utlierlet,
curé au dit lieu , vendra- publiquement environ ! ¦ ' '

IIOO mètres de bois
essences épicéa, sapin. hêtre , frêne et plalane , «Hués .dans na, pro-
priété dite « Chez le Bolé » et « l,a Côle Poulal ».

Pour visiter les bois à vendre , prière de s'adresser à M. ,Io«f pL
Paratte, agent au Noirmont , qui sera à la disposition des radia-
teurs , notamment le jour de la vente , dès 9 heures du malin.

Couditions avantageuses. P-1274-S 5165
Par commission , Cb. Viatle.riiat.

ALUMINIUM I
Casseroles pour tous genres de cuisson ,- j

Qualité spéciale * -_]
pour pensions et restaurants • » *>¦

Réchauds électriques c Therma » H .'-"j
depuis Fr. 32.— ! |§

Fourneaux potagers de cuisine pour tous ||
combustibles, avec et sans réchaud a gaz • :- J

Grand choix de Lustrerie m
pour tous genres d'éclairage <-

Transformations — Réparations jr. Bj
Devis et Projets gratuits . H ï

mBXHLER i
RUE LÉOPOLD ROBERT 39 JSI

TÉLÉPHON E 9.49 L

Société de Construction
pour La Chaux* de-Fonds

Paiement du Dividende
Le dividende pour l'année 1916 a été fixé, par l'assemblée

générale, à Fr, 13 - par action.
Il est payable à la Caisse de la Société, ras Fr Us-

Cour voisier 9, contre remise du cou pea N* «tt.

Tti Dépuratif Sise
oa THÉ MONMEK

RafraichiHNaiit , Vulnéraire
Dépuialif. Autiglaireux

L'un des seuls purgatifs dont on
puisse prolonger l'usage sans in-
convénient. Dépuratif par excel-
lence, il n'exerce aucune action
débilitante et ne nécessite aucun
changement de régimes ou d'ha-
bitudes. Trés actif contre consti-
pation, hémorrhoïdes. migraine,
céphalalgie.alourdissements, af-
fections bilieuses et glaireuses,
eto. Paque t fr. 1.<J0 à la Pharma-
cie MONNIER , Passage du Gen-
tre 4. 5193

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

demande
travail

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

BT REMIS E EN gTAT^gj:
&9T l̂ ^̂ l_m_x_m_m_m_ \m.m^mi*^^^*m'm**mmm i « xBM

rVËTEMENTS USABÉSl
i Nettoyage - Dégraissage I
t. Détachage - Repassage J
ML, Retournâmes JE
Bfik Transformations _£*m

I ACHILLE RAMSEYER I
I Vêtements sur mesures I
I 87, Bne de Ja Paix . 87 1
1 Arrêt da Tram : St ABEILLE ¦
i TèléDhonn 1407. I

par

Jules de GASTYNE
oiaono—*»

DEUXIEME PARTIE

Dn savait tout.
¦Il était perdu!

, il se dirigea vers son cabinet.
Son greffier s'y trouvait.

l II le renvoya.
Il avait le visage si bouleversé, a raconté ce-

lui-ci, qu 'il lui avait fait peur.
Puis quand il fut seul, M. Bardin , au lieu

de prendre du papier, une plume, pour rédiger
 ̂-démission, ouvrit un des tiroirs' de son bu-

teau, où ute trouvait un revolver tout chargé.
Il le saisit, l'appliqua à sa tempe et fit feu .

, Personne n'avait entendu la détonation.
' !Et «26 n'est que lorsque le procureur, rfe vovani
pas revenir son juge, envoya voir ce que faisait
celui-ci, fju 'on le trouva à terre, baignant dans
son sang et mort déjà.

Qi>r nd Etiennett e, qu 'on était aile chercher,
pénétra dans le cabinet de son mari, celui-ci,
relevé par ses garçons et son greffier, était
étendu sur son canapé, avec une serviette sur
le visvge.

Bien que cette mort fût pour la jeune femme,
dans les circonstances où «lie se trouvait , un
soulagement et une délivrance, elle ne put se
défendre cependant d'une profonde émotion.

Elle s'agenouilla auprès du corps et pria.
Tous ces faits avaient été racontés par Me

Silas b Maxime de Trémont, pendant le trajet
qu'ils faisaient de la gare au domicile de l'avo-
cat.

Le condamné admira comment la Providence,
qui laisse souvent, quoi que l'on dise, les
méfa its impunis et l'innocence persécutée, avait
mené les événements pour lui rendre à la fois
la liberté, l'honneur et le rapprocher d'Etien-
nttts. •
., £t il murmura .:

— Ah! si ma pauvre mère pouvait main-
tenant revenir à la santé, tout le mal qu'on a
cherché à me faire serait réparé, et il me sem^
blerait eue j' ai fait seulement un mauvais rêve!

— Le 'médecin , dit l'avocat, compte beaucoup
sur ton apparition inattendue pour opérer, dans
l'organisme die la pauvre femme , une ré «/olu-
iion qui peut améliorer considérablement son
état, sinon la guérïr tout à fait.

— Hâtons-nous donc, dit Maxime. J'ai hâte
de la voir. J' ai hâte de voir cette pauvre C!cile,
et aussi cette malheureuse Etiennette. C'est
si bon d'être libre! ajouta-t-il, en aspirant avec
une indicible volupté l'air autour de iui-

'A nfine achevait-il ces paroles que le fiaert
stoppu brusquement

— Nous sommes arrivés, dit Me Silas.
Tous deux sautèrent à terre et s'élancèrent

dans l'escalier.
XVI

Dans la chambre où allaient pénétrer Maxime
ct son ami , et où était couchée Mme de Tré-
mont , se trouvaient réunis attendant l'entrée
du jeune libéré, outre Cécile et la reli gieuse
qui gardaient ordinairem ent la malade , le mé-
deci n oui soignait celle-ci et qui avait prédit sa
guériron presque certaine à la vue de son fils,
puis Rég ine d'Ormutz , devenu e une amie d«?
Mlle de Trémont , et qui était retenue là par le
désir de voir celui qu'on avait accuse d'avoir tue,
son fiancé , et de lui! parl er.

Et iennette était chez elle , où elle avait f.ilt
porter le coros de son mari et où elle avait
retrouvé sla fille.

Elle veillait dans la chambre transformée
en chrp^lle ardente , auprès du corps de sonl
mari , côte à côte avec son père.

La mort du juge d'instruction — œuvre dc
justice entre toutes — étei gnait autour de la
jeun ; femme tout scandale.

Elle n 'était , pas obligée, pour sauver son
amant , de confesser sa faute, et quelques per-
sonnes discrètes seulement avaient été mises
au courant de c. qui s'était passé.

Pour le public , le suicide de M. Bardin s'ex-
pliquait tout naturellement par le chagrin que
pouvaient lui causer l'erreur qu 'il uvait commise
comme mag istrat , en faisant condamner un. in«;

Le Mystère d'Auteuil

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

lenrs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Ramier
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronne, rédigé d'nne façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une pâleur réelle , extrêmement ins-
ructif. C'ext le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véinière ,
da système nerveux , des suites des débauches et excès de tontes
sortes; ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités, comnétentes d'une valeur hyg iénique
incalculable po-tir tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade appren«l à connaître
la voie la nlus sûre de la giiéii âou. Prix: fr. 1 .50 en timbres-poste ,
franco. Dr méd, Rumler, Genève 4o3 friervettel.

H 81022 X



nocent, et le désespoir produit par la perte pro-
bable de sa «carrière, car nul n 'ignorait au palais
que le procureur général l'avait obligé à donner
se démission.

Quant à l'affaire de la séquestration, elle se-
rait facilement étouffée.

On ferait remettre en liberté ks deux méde-
cins arrêtés, la justice se bornant à les tenir
maintenant sévèrement à l'ceij l et à faire surveil-
ler ce qui se passerait dans leurs établisse-
ments.

Il est probable d'ailleurs qu'ils se montre-
raient maintenant plus attentifs et plus circons-
pects et éviteraient de retomber de nouveau
entre les mains de l'autorité.

Mais revenons à Maxime qui vient de pous-
ser, suivi de son ami, anxieux de ce qui va se
passer, la porte de la fchambre de sa mère.

Cette chambre est doucement éclairée, et le
jeune homme fait quelques pas, très pâle, le vi-
sage dans la lumière, et 'si ému qu'il a peine
à dominer son émotion.

A sa vue, le cœur de Cécile a presque cessé
de battre et un. trouble intense s'est répandu
dans la pièce, car tout le monde attend , angois-
sé, ce qui va se passer, la réalisation peut-être
de la prédiction du médecin.

Et tous les yeux sont fixés ardemment sur la
malade et sur son fils. *"

Le docteur s'est approché, surveillant atten-
tivement le moindre mouvement, le moindre
geste que va faire celle-ci.

Elle n 'a pas bougé encore.
IMais son regard, ce regard fixe, sans expres-

sion, ce regard mort, devenu pour tous si
navrant, est fixé sur son fils.

Et on dirait maintenant , chose 'étraj -j ge , que ce
regard voit. N

Il n'est plus insensible.
Il n'est plus,moil .
Est-ce une illusion ?
Est-ce la réalité?
On ne sait que penser encore.
IMais l'espoir entre dans les cœurs.
Un silence anxieux emplit la pièce.
iNul ne parle.
(Nul ne bouge!
Chacun redent son souffle.
On. espèr-- et on a jeur!
(Maxime est comme hypnotisé.
Il n'ose plus avancer.
Et il rert -î à quel que distance, regardant sa

mère qui le regarde.
Alors l'émotio n devient à son comble.

: Tous les cœur battent , jusqu 'au moment cù
l'on voit la bouche de [Mme de Trémont s'ouvrïr
et essayer de bégayer quelques mots.

Le bonheur , la surprise liennent tout le monde
éperdu, et cette pensée vient à tous :

Elle va parler.
lEn, effet, maintenant, îa malade s'agite.

Elle fail des mouvements comme sî tout
son corps était secoué par une violente émo-
tion.

Ses yeux autrefois fixes, roulent en leurs
orbites.

Et on distingue nettement maintenant que
ces )eux vivent , que ces yeux reconna i ssent.

La vie. l'intelli gence, semblent revenir.
Puis, tout à coup, au moment où le saisisse-

ment est le plus grand, un cri retentit: :
— Mon fils!
Tout le monde se regarde.
Est-ce la malade qui a parlé?
Oui c'est elle, car maintenant ses bras .s'ou-

vrent.
Et Maxime s'y précipite en criant avec des

sanglots :
— Ma mère, ma tendre mère!
C'est un moment inouï, inexprimable.
Les larmes sont venues aux yeux de tous ceux

qui sont là.. i
Et le médecin lui-même pleure.
La mère et le fils restent un long temps étroi-

ttment embrassés.
Puis quand Maxim e se redresse, sa mère

che» che encore à le retenir.
Elle le fixe avec des yeux pleins de surprise,

d'admiration et d'amour, tout étonnée de le
voir là ,de le tenir en ses bras, et ne se rendant
pas compte de ce qui s'est passe, cle ce qui
l'a retenu si longtemps éloigné d'elle.

'Elle a peiner a crofre à son bonheur.
Et elle répète avec des expressions, des mou-

vements d'extase :
— Toi, Maxime, toi !
Comme si elle ne pouvait pas croire qu 'elle

ne 'se trompe pas, qu'elle n'est pas.le jouet de
quelque illusion.

Mais maintenant elle a retrouvé sa raison.
Et le médecin déclare, au milieu de la stupeur

joyeus e de tous :
— Elle est sauvée !
Oui., elle est sauvée, car à présent elle voit,

elle entend. . . . : . <
Elle seul parler , et elle interroge ses enfants.
Et on lui dit tout.
L'innocence de Maxime enfin reconnue ct

tous les bonheurs qui les attendent tous et que
j *ien ne vien dra plus troubler.

Cécile s'est approchée pour embrasser son
frère à son tour.

Et l'heureuse mère tient ses deux enfants en
ses bras caressant tour à tour leurs têtes épa-
nouies.

Le médecin s'est retiré en disant que main-
tenant il n'a plus 'n'en à faire ici , mais Me Silas
est resté pour prendre sa part de la joie de tous
et entendre une promesse, un engagement.

11 les lai lus déjà dans ks yeux de Cécile.
Et il n 'a plus rien désormais à désirer.
Régine est demeurée aussi dans la pièce,

Etude de B" René MICHE, notaire il COURTELA RY

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de mobilier

e
Lundi 12 Mars 1917, dès 1 heure de l'après-midi ,M. Alcide BOSS, cult ivateur à la Combe du Pélu('comtniine de la Ferrière) exposera en vente publique etvolontaire , à son domicile , pour cause cle départ:

JL. 3BB«ott~Sfe.fi. 1.
9 vaches en parlie fraîches et portantes . 1 génissepiè ;e à vôier , 1 génisse de 10 mois, 1 jeun e bœuf de14 mois et 1 brebis portante.

25. MM **mlk *3JU_.*&B?
.1 traîneau à _ places , 2 chars à pont avec mécani que ,4 char à échelle , 1 charrue double versoir , 1 char à purinavec tombereau , 1 brancard , 1 coupe racines , 1 harnais decheval complet , des pioches , crocs , «âleanx ,chaînes ,etc.,etc.
1 garde-robes à 2 porles, i buffet , 1 lit comp let, 1 bois

de lit , 1 paillasse à ressorts , des tables , des tonneaux , 3 bi-
dons à lait de oO litres chacun , des petits bidons à lail , des
ecuelles, des bouteill es vides et quantité d'autres objets
dont le détail esl supprimé.

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

P 5327 Par commission : R. MICHE , not.

Off ice commercial
== Renseignements commerciaux ===
UNION SUISSE „CRED1TREF0RM "

Aff/encc de Chaux-de-Fouds :
Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

KenseignctnentB verbaux Ee présenta tion des sociétaires
gratuits et l'euMeigfiiements dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses, liecouvrenients
TEtranger au nombre d'environ juridiques et Contentieux .700. Relations avec tous les pays du

Keeoiivi-einents à peu de monde.
frais de créances sur ta .-"Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plémentaires sont adressés franco
mations. sur demande

Abonnements Militaires
. 3TO> cent, par mois

payahles, à. l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux lV-b 3*25.

Admin istration de L'I MPARTIAL.

Tubes d'acier
de différentes dimensions. — Ecrire sous chif-
fres T. A. 5245 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5245

Oliiiiii Générale
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, CUantier du Grenier , ou
au ménage, rue des .Jardinets 5.

â VEND RE
n'oçc-vap.v

l moteïij |
,
I^l 4 H p>l motenr Leco q3H p,

l motenr A . B. G. a HP .
1 fraiseuse '-̂ 'X^les encoches ,

i toar mécanicien,
hauteur , pointus 101) mm., en-

tre-i 'ointes 1 métré.
Le tout disponible de suite el

en très bon état. 5308
S'atr.  au bureau de 1'IMP >.RTI\I..

A VENDRE
1 «Tranamiatiion

de 30 m/m avec paliers , 1 meule
marchant à la transmission , I
presse automati que. S'adres-
ser au Café Emile Liniger, rue
de l'HAlel rie-Ville 7.

A la même ad resse, on de-
mande à aclifter des établis de
graveurs ou bijoutiers a 4 places.

iiUm! -
fcii !

Achetez vos •

Chaussures
aux

Magasins de Soldes
et Occasions

Chois énorme
Prix abordables

Dernières Nouveautés !

| 10, Rue Neuve , 10

= CABBNET DENTAIRE =

LÉON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS
23 ans de pratique —0— 16 ans chez H. Golell

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres
Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantie par écrit Fournitures I» qualité Prix modéré»

4Do» nflLJL'iS «H.-»

Dentelles aux fuseaux
Cluny, Bruges , Duchesse, Rosaline , Binche, Flandre,

Valencienn e, Neuchâteloise, etc.
Un nouveau Cour» recommencera le lundi 19

mar*.
S'adresser les lundis 26 février , 5 et 12 mars , de 4 à S

heures , au local du Lien National , rue de la Serre
l l-bis, ou par écrit à Mlle Quartier, Premier-Mars 24.
AVuchâtel, 434 i

I 

TAPIS RIDEAUX 1

IVIEUBLES I
FROIDEVAUX I
ARÊTES 24 PAS DE MAGASIN m
"'•¦"" ""  ̂ m*  ̂ BIENFACTURE M
Fabrique aux Crosettes GARANTIE Wi

r BON MARCHÉ II

LINOLEUMS |

*>????????????????????????????????????*>?

| Essayez d'employer j
? L'ANTHRACITE DU VALAIS ?

J Fr. IO — les 100 kilos. Ce combustible s'utilise £
<» avantageusement, par moitié, avec : •»
? las anthracites belges (dans les chauffages domestiques ?

J à tirage direct) ; J
«> les cokes de la Ruhr ou du gaz (dans les chauffages ?
? centraux). ?

+ lUlIBa) lui cA|Jt!IlclllBu, dans une. plus large mesure, •>
? l'hiver prochain, vous soyez fixés, •*
? 

¦ 
?

t D. CHAPPUIS, Combustibles ?
? •?
??????????????????????????????????????t

M̂ECANICIENS
MU > ¦»

Quel ques bons ajusteurs sont demandés à la
„ M1RUM S. A." — S'adresser à M. Th. Picard
flls, rue Léopold-Robert 38. 5061

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

IHir* Propriété
bien située, maison de 3 logements, grand jardin , arbres
fruitiers , elc. ; belle silualion , à proximité de deux Gares,
dans le Vi srnoble neuchâtelois. Prix avanla9«ux. — Pour
p lus amides informations , s'adresse r par écrit sous chiffre
A. B. 4593, au bvreau de I'IMPARTIAL. 4593

bien que le bonheur qu 'elle voit revenu en celte
famille , et qui est son œuvre, rendre plus amer
encore son chagrin à elle, auquel rien ne peut
mettre fin , car on ne ressuscite pas les morts,
et Me Silas la présente à Maxime qui-ne l'a pas
encore vue.

— Voici celle, dit-il , à qui Itu dois ta liberté
et toutes les joies qui t'entourent.

Maxime regarde la jeune fille, se rappelle
l'avoir vue.

Et il dît :
— Oh! mademoiselle, sï je peux 'en retour

aider à votre (bonheur, comptez'sur moi. Je vous
dois trop de rp.cbnnaissance.

Mlle d'Ormutz secoue la tête tristement :
— Malheureusement , dit-elle, il n'y a plus

de bonheur possible pour moi sur cette terre.
Je ne serai heureuse maintenant que lorsque

j 'aurai été le retrouver.
Et vous ne me devez rien, car je n'ai jamais

cru que c'était vous qui l'aviez tué, et mon
devoir était de. ie dire. .

— Tuer M. de Mondion ? fit Maxime.
Jamais idée aussi monstrueuse n'aurait pu

germer en mon esprit!
Je le connaissais peu, mais il m'avait paru

charmant , et j 'ai autant d'horreur que vous
pour les misérable s qui lui ont tendu l'horri-
ble et lâche guet-apens où il a *i 'ouvé la mort.

Ce qui m'était le.plus pénible dans toutes
les épreuves que je viens de subir, c'était la
pensée que quelqu'un pouvait me croire ca-
pable d'avoir commis un si épouvantable for-
fait .

Régine s'étaft levée.
Elle fixa sur Maxime ses yeux ardents de

haine.
Et d'une voix qui vibra : '— Si vous voulez, dit-elle, faire -quelque chose

pour moi, et me prouver votre , gratitude, ai-
dez-moi à le venger!

— Oh! de grand cœur! s'écria le j eune
homme.

Je ne serais . pas fâché de voir châtiés com-
me ils le méritent, les iautexirs d'un pareil crime
ot de leur faire expier les tortures qu'ils m'ont
fait subir moi-même !

Me sachant innocent, ils m'ont laissé con-
damner.

Ils ont laissé peser sur mot le poids de leur
forfait . . -

Oh! oui, je vous aiderai , et de toutes mes
forces.

— J'enregistre ce serment, dit Régine solen-
nellement , et je pars pleine d'espoir.

Elle se retira.
Et Maxime diï à M** Silas, son ami :
— Elle est" charmante , cette jeune fille.
Puis il revint près de sa mère, et de longues

heures s|e passèrent en d'Inoubliables délices.

Personne ne songeait a se covtcher et à dor-
mir. '

Pourtant le bonheur de Maxime n'était pas
complet encore.

Il aurait voulu y associer Etiennette.
Mais celle-ci était retenue loin de lui par d'im-

prescriptibles devoirs, et il se demandait «quand
il la verrait.

André sembla 'lire en ses yeux ses pensée
car il dit :

— Elle est libre, maintenant.
Vous pouvez vous épouser.
Maxime tressaillit longuement.
11 ne dit rien, mais son amî lut dans ses

yeux toute la joie que cette espérance y avait"mise.
Régine 'avait descendu l'escalier lentement.
Quand elle fut dehors, elle s'aperçut qu'il de-

vait être très tard car les nies étaient presque
déserte.-.

Elle chercha une voiture pour se faire con-
duire chez -elle et en découvrit une seulement
a(u coin de la rue.

Elle y monta et donna son adresse.
Elle espérait que ses frères seraient couchés

et qu 'elle ne les verrait pas, qu'elle n'aurai!
pas à '-ubit leurs questions, car elle ne voulait
pas dire d'où elle venait.

Elle rrai gnait les railleries amer.es de son
aîné, qui lui reprochait dé nouveau la " j olie
qui la hantait et qui lui . demanderait sans
doute de partir.

tl'e se sentait mal a l'aise sous les regard s
qui pesaient sur elle, qui semblaient rire de ses
efforts , et que, par moments, elle trouvait em-
preints d'une ironie-mauvaise et cruelle.

Incapable de comprendre- les sentiments «qui
la faisaient agir, incapable de comprendre que
l'amour ou la haine puissent emplir entière-
ment un cœur de femme et employer les éner-
gie*, de toute une vie, il avait toujours affecté
de ne jamais prendre au sérieux ni sa douleur
ni ses projets de vengeance.

11 affectait de rire, quand elle en parlait
devant lui , et c'est pour cela qu'elle s'efforçait
de l'éviter , elle qui. ne pouvait pas penser à
autre chose et parler d'autre chose.

Elle n 'était pas soutenue davantage par son
frère Léon, qu'elle trouvait depuis , quelque:
temps très bizarre et qui, sans combattre dc
front , comme son a îné, ses idées semblait en
avoir l'horreur et l'épouvante. .

C'est pour toutes ces causes que la jeune fille
ne désirait pas les voir.

Elle fut rionc très désagréablement surprise
quand, ayar.i ouvert la porte de l'antichambre ,
elle entendit des bruits de voix et vit de-,
lueurs filtrer sous la porte-du salon.

Ils n 'étaient pas couchés.
lis l'attendaient sans doute.



. Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Pue Léopold-Robert 35

A louer
pour Ir30 avril 1917

Danicl-.Ienurirliard 41. Ap-
partement moderne de 2 pièces ,
chauffage central. 3Gr*:5

Daiiiel-.l«3»uriciiard 43. Ap-
partfineiit de 3 et 4 pièces.
chambre de bains, concierge.

Ronde 6. 1er étage , 3 pièces.¦ 36'2H
•Ebarrière 4. Sme étage, 3 piè-

ces, corridor éclairé.
S627

Charrière 6. rez-de-chaussée. 3
pièces. 86*26

Koma-Droz 1.1*8. Rez-de-ehaus
sée com prenant magasin et ap-
partement de 2 pièces, alcôve
éclairé. 36*iy

No m a -Droz 3. Rez-de-chaussée 3
pièces. 3U30

Disponibls de suite
Doubs 9. Sous-sol, 1 pièce et

cuisine. 3631
Numa-Droz 3. Atelier pour

gros métier ou entrepôt. 36b2

Quartier de l'Abeille. Kfasra-
siu avec appartement, con-
vient pour tous commerces.3633

Charrière 4. Locaux aménagés
pour uiagasiu ou euU'epôt.

3634

Plaoe Neuve l'i. Grand ma-
ga-lit Arrière magasin «st
grande cave. 3636

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

Goitres
I1LINT DU [OU

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

MIMIIL flnîïj Qîîreux
Î004 de la .a 10087 1

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, N" 26

Prix fr. 3.50 et fr. 4.—
- « ¦ l a ! i i

Mis iiriÉs
en tous genres 4885

Charrues Arabant « Ott », Pio-
(•heiiNeMa,- IlerneH à prairies.
Semoirs, Rouleaux , Pompes

à purin.
Engrais chimiques p. foutes cultures

Dosages garantis
Se recommande, . .

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

Téléphone 857
Réparations et pièces de rechange
nour tous systèmes «ie machines.

Tours aux Débris
On achétetait plusieurs tours

anx déhris , en bon état. — Faire
orTres à M. L. Droz, rue Numa-
Proz l*>2 * 5117

Presse
On demande à acheter une pe-

tite nresae avec avancement auto-
mati que jusqu'à 70 m/m pour
•aér.oupages, épaisseur 20 centi-
mètres. Preaxiaut. — Faire of-
.fri -R écrites, sous chiffres S. D.
48*8, BU bureau de L'IIU'AK -
*IAL. 4888

I Avez-vous w Voulez-vous tans Cherchez-vous & Demandez-vous _*&, S
i__t _t-+_,
Ç Mettez une annonce dans riflf PARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de g
«^ Neuchàtel et le Jura-Bernois, pénétrait dass tons les messages do la Villa at environs et consulta tors les jours par quantité #»
Jjg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles* gj
$ *9» Tirage élevé ĝ HÏDSinElllBBtS Û'aBDOEBS Ml UMl Projets et Devis «ur tank. JJ>

I 

Demain à la SCsâ Sâl mê

Grand drame §j&
sensationnel de la guerre en 5 actes | .

C'est là que l'on appréciera |

Un Cœur- de BSèpe m

Quelques bons F 537 O

sonl demandés à la , 5358
Papfjustepïe et Menuiserie mécanique de BA SSEC Qli lîT

Place de teire-nle
Usine de la branche horlogère engagerait ouvrier supé

rieur d'ébauches, capable et énergi que , familiarisé avec
toutes les machines , pour de suite ou époque à convenir.
Place avantageuse et d'avenir pour personne qua
I i fiée. — Sérieuses réfé rences exicées. — Offres écri les .«ous
chiffres P 551 U, à Publicitas S. A., à La Chaux-
de-Fonds. 5359

EMPLOYÈJE BUREAU
ïoiaT Fabrique d'horlogerie de Bienne. on demande

un j eune employé
an courant de la comptabilité Rniran courant-a vi il. — Adress a-r
offres écrites, sous chiures P 546 U, à Publicitas S. A.,
a BIENNE. 5H4<*

mm. » œ3a ijBfflu© ®
Nous sommes acheteurs par séries :

de Tonrs Revolver « Mignon »
de Tonrs Revolver de 25 à 32 mm. alésage
de Teurs de mécaniciens et d'outillears

et éventuellem«snl d'ateliers complets
Adresser offres écrites , sous chiffres P 543 U , à Pu-

blicités S. A-, à Bienne. S350

Tour .-Rev®!ver"
On demande à acheter de snite un Tonr

Revolver D 50, en parfait état. — Adres-
ser ogres avec prix Case postale 10018. 5358

[

Bfi Luzerner Tagblatt" IM
Journal principal de publicité de la fVille et du Canton de Lucerne et des
autres Cantons de la Suisse centrale m
Bureau d'Expédition : Baselstr-asse 11, Lucerne §- ,

Principalement suivies île succès sont les 1
Petites Annonces i

telles que demandes et offres R8
d'Employés d'Hôtels, Restaurants et *¦

Particuliers ) Ventes, Achats, etc. ï ' *

sW. „Luzerner Tagblatt" 8M
FABRIQUE cle I>11APS
OI & ZINSLI à SENNWALD (Canton de St-Oall)

Venle directe à la clit-nléle privée aux orix de fabri que, lionne
étoffe pour vête ni PU ta de dûmes et meHsieui-a. laine &
tricoter, couverture**.. Prix réduit» aux personnes qui enverront
des elTets usagés de laine. On accepte de la laine de mou-
tons anx plus hauts prix. Echantillon», franco. (o.F 3752) 18711Expositio&Nationale Berne 1914, Médaille d'or Collective.

'¦mlTiyittaTi *rri"—---—*-"*n i ,  I I

Etat-Cisil te ntes 1317
NAISSANCES

Frickart Kona-Uno , fille dr*
Charles-Henri , manœuvrer» l'usi •
A gaz et de Ëi rlha-I.ina née
Schreyer, Bernoise. — Jeanneret
Rosa-Yvonné, fille de_ Alfirad-Al-
phonse , faiseur de ressorts et de
M a rie-Josép hine née Glavel , Neu-
châteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Ryf Jules-Auguste , horloger,

Neuclràt'-lbis et Bernois et f.au-
per Elisa, couturière. Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 576

Béguin Louis-Alfred , époux de
Sophie Léa née Montandon-Blai-
selion, Neuchâtelois, né le 8 Juil-
let laVi ' .

2756'. Huguenin-Dumittan Eu--
gène, veuf en II noces de Hen-
riette-Joséphine née Aellenn , N«u-
châtelois, né le 1.3 Ocrobre 1829.

A vendre après lecture
Annales polit, et lltt.l an Fr. B.-
Blbllotheque univers, » » » 7 -
Journal amusant . . > » * 6 -
Mode pratique . . . » » * B. -
Monde Illustré . . . - » _  _ 8 -
Oplnion . . . . . .. . .  * t * 8.-
Revue hebdomadaire -) » » 8.-
Vle parisienne . . .  s » » 1 o -
Such fur Aile . . .. * »  » 4. -
Fllegende Blâttnn . . » » * 6.-
Laipzi ger III .  Zeitung i » »12 .-
UeberLand und Moer » » » 7.-
Woohe » » u 5.-
The Graphie . . . . » »  » 12.-

Librairie CÏUTHY
Rue Léopold-Rooert i\_

Mmêûm *
OntiHeur

sérieux et capable, est de-
mandé par Fabrique de mu-
nition . • Oflres Société LE
PHARE , Usine du Vallon ,
LAUSANNE. 5360

Remplaçant
Jeune homme de tonte morali-

té, disposant soit dus matinées ou
des après-midi , cherche occupa-
tion dans hureau ou magasin de
la ville , Connaissance parfaite
des langues françaiw , allemande
et anglaise. Se charge d'installa-
tion et <ie vérification de compta-
bilité. Discrétion a-siu-êe , caution
éventuelle à disposition. — Jicrire
sous chilTres II. W. 53G3, au
bureau de I'I MPARTIAI,. 5363

BEAU BUSTS
Les jeunes filles et les dames

même d'un certain âge acquièrent
¦sans peine et à peu de frai » , fer-
meté et ampleur -*.u buste, urâce
au « Junon », produit naturel d' u-
-isge externe. Si vos seins ne
sont PAS DEVELOPPES
ou si , par suite ae m a l x - i i e * . al-
laitement , ils o«» t DIMINUE
vous obtiendrez ea 4-6 semaines,
un buste rond , ferme et ample ,
sans que les hanches grosaissent.
Succès remarqu able dès la pre-
mière application. En somme el
quel que soil l'état d'affaissement
le la poitrine, quelques semaines
le mon trai tement suffisent pour
ipére r une métamorphose com-
plète et rendre les seins ronds,
fermes et opulente .

Pris. fr. 6.— (port, 30 cent)
Envoi discret, contre rembour-

sement ou timbras-poste.

Mme F.-C. SCHRŒDER-SCHENKÊ
Zurich 63, rue de la Gare 73.

MARIAGE
Monsieur seul , propriétaire ,

bien dans ea situation, désire
faire la connaissance de Demoi-
selle ou Dame sans enfant , 50 à
56 ans , ménagère présentant bien ,
connaissant un peu la campagn e
et si possinle avec avoir. Discré-
tion d'honneur. — Ecrire, sous
chiffres B. N. 4131 , au hureau
de I'IMPABTI âL. 44.31

SECS d éCOIO COURVOISIER

ggggf _̂ _̂ _̂mmni*^^^**v*̂ 'mmm '*mKmmmw'm ît̂ ^̂K^̂ ^̂ ^**''̂*̂ ma t̂̂ lim-* L *** ¦«*¦¦**•»*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»«««**¦*¦¦ ¦ ¦' i .»««««««««*««««.i»i-»p 
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l Avis aux Propriétaires de Chauffages Centraux

Seaux à coke et à cendres économiques
EXÉCUTION EN G»ANDKUUS OIPPÉBBffTES

Cant-truri lou extra «solide en tôle forte galvanisée
En secouant , les cendres fines tombent à travers la grille et le reste

Pas de poussière. Pas de poussière
ED vente an Magasin Brnnsohwyler à Gie

3=i.\x«E> d© la Serre 40.

Jaatete = —-"J!

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plue
de satisfaction pour les ourlaux, si pour votre

' correspondance aveo l'étranger , vous employez

l'enveloppe pour la censure

Drârôriommonf nne le"r8 Ponr 1"étran g'sr > remise
rlClabUClillUKIII , fermée à la poste, était ouverte d'une

manière compli quée par la censure, ce qui pre-
nait beaucoup ae teams et empêchait une expé- j
dition rapide de l'a lettre ; î

HrtlIOllOITIOnt ^
«¦âce ¦> l'enveldppe ponr la censure,

Hllllcllclllblll, la chose n'est plus possinle , le simple
' uétacnaue de la baniie perforée permettant d'ou-

vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

Auparavant L'Sr"à la censure à pM
mâ la llBl i nil!, elle y passe comme l'éclair;

DrÔrÔriOItim Ont la -, 'Ure ë'-'i'r<5 "P''diéen.al collée.à
rlClbllCllllllEIII , moitié fermée, bien souvent pas du

toul et son contenu pouvait s'égarer, être pris et
lu par chacun;

ArtnollOIflOnt e"n sera réexpédiée complètement fer-
HllU blIlilllcll l , mée, comme' si elle n'avait 'amais

élé ouverte ;
•r»

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVB LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour U censura ;

i sont en vente , '

I JLuâlL ^KM B^^OH^K 8
B Compagnie d'Assurances sur la Vie p
1 = tK-Œ^lWDfcî^S^JE "• 1
1 FONDÉE en 1872
1 Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

i Assurances Rentes viagères immédiates
| !ttixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES

H diiô au décès à primes vi aifTôres ou A 60 ans 9,367»h temporaires-à Terme fixe ou A 65 ans 11,44 °/0
| Dotale pour constitution d'un capilal A 70 ans 14,10 °/9

en faveur d'enfants. A 75 ans 47,62%
1 Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférie ur
\ Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'un â**e>
| fixé par le contractant .  — Rentes immédiates sur deux têtes.
1 La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour 1
i chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements. |
| La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE , Tel 39-47, |
fe répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant p
I les diverses opérations d'assurances. I

4 Agent général pour le canton de Neuchàtel : M. Henri HTJ* f

| GTTEMN, rue Jaquet-ilroz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone i
I 5.77 B
aw.Lii.uuwML-iL.» « _ , tM_ m__ m_ m_m________ ~_ T.___*.__________.—_________________-___ *

Raume ST-JAGQUES
U de O. Trautmttnn , phaim.

— 33a.tft.Xi.Hl —

+ 
Marque déposée en tous J^0 0 0  pays 0 0 0  TP
Prix Fr. 1.BO en Suisse

I 

Remède souverain et in offensif
pour la guérison rapide de
toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations , brû-
lures , varices, pieds ouverts,

hémorrhoïdes , coupures,
éruptions de la peau, jambes
variqueuses, dartres excémas
etc. Ce produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 30
ans, se trouve dans toutes les
pnarmacies. Dépôt général :
Pliarntacle Si. -Jacquet» ,
Uàle. Chaux-de-Fonds' Dans
toutes les pharmacies.

L'Ecole d'Art
avise MM. les décorateurs et in-
dustriels qu'elle se charge de
l'exécution de toules réductions à
la machine , eur acier, bronze,
lailon, ivoire, etc., médaillons?,
médailles religieuses ou autres,
portraits , eto. Elle livre égale-
ment tous genres de travaux à ia
machine à graver. Travaux soi-
gné>-et garantis. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. A.
Iloxsel, professeur, les lundis-
mardi , mercredi et jeudi après
midi , de l l l _ à 6'/s heures, Salle
36, au Collège Industriel. 931*-

Munitions
"Hrelle Usine entreprendrait

"l"*» -•«.¦¦e des pièce»*, d'appuis,
porTe-i-etard et pot-ie-aino»
ce. On fournirait les pièces em-
houties. — Ecrire sous ini t ia le»

I

A.. Z. 5050, au bureau de I'I M -
PAKTIAL . 0009

a,a. â̂aaJaaaaaaaâlàaaaâTaaaaaaaaaaaâaa .àaFaaâaaâa âaàajaaaa ^̂

Mécanicien
Capitaliste offre association avantageuse à

mécanicien rouliné , connaissant à fond la fabrication des
munitions et pouvant diriger un atelier. Seuls les intéres-
sés ayant déjà occupé poste analogue sont priés de faire
leurs offres par écrit , avec indication de leurs capacités ,
sous chilTres O. U. 4i4*7. au bureau de I'IMPARTIAL.



Efat-Civi! du 9 1rs 1917
NAISSANCES

Bouille Alexandrc-Josepli . fils
de Paul-Joseph, monteur de boi-
tes or et de Ju 'iette-Berthe-Juriith
née Eranj. — Lanu Suzanne , fille
de Geoig'S-laéopold , repré-entant
et de Marie née Nordmanu, Alsa-
cienne.
PROMESSES DE MARIAGE
Frey Gustave-Adolphe , maître

d'hfttfil , Bâlois et K« pn Nina-
Louise, sans proies.. Lueemoiae.

MARIAGES CIVILS
Stùnzi Hans-Hcinrich , mécani-

cien, Zurichois et Neuhaus Mar-
ths-Itaehtsl , ménagère, Bernoise.

oécès
2757. Dubois David-Louis, veuf

de Louise-Mari e née Pigueron ,
Vaudois. né le 27 Septembre 1835
2758. Sprunger née Jeanmonod
Lina-Isabelle , veuve de Samuel-
Jean , Thurfajovienue, née le 9 dé-
cembre 1842.
J. " g"

+ 
CROIX-BLEUE

Section it la Ghaui-ile-Finils
Dimanche 11 Mare à 8 h. du soir

Réunion de Tempérance
présidée par

M' le Pasteur 8 Grandjean
des Bayards.

ancien président de la Section

avec le concours du BI.UET
5428 Le < oinilé

Chef
dlaiKl.es
bien «u courant des machines
modernes, 5427

OHieur-
Miciidea

pour le petit outillage d'ébauche,
seraient engagés par importante
Fabrique de Blcnue. — Ecrire,
sans chiffres O.W. 5437, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Remontages
I f pljnn bien organisé entrepren-
AIC1IC1 draitdes remontages, pe-
tites ou grandes pièces cylindres
(A. Schild), et remontages finis-

v «âges ancre. — S'adresser par
écrit, anus chilTres A. M. 5136.
«n bureau de I'IMPARTIAI.. 5436

Pivotages
On entreprendrait des roulages

de tiges d'ancres, par séries, pe-
tites et grandes pièces. 5451
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ibaiehii
cylindres « Robert », de 97< à
13 lignes sont . vendre ; ainsi
que des

bdemcfers
pour petites pièces cylindres. —
S'adresser chez M. Paul VERMOT ,
rue Numa-Droz 178 5421

COURROIES
diverses dimensions , & of-
frir à P. 851 N., Publici-
tas S. À. à NeuchâteL bm

lipgieis
Qui peut fournir régulièrement

S a 4 grosses par moi» de bons
peiits mouvements 10'/, lignes
cylindre. Payements comp-
tant. Faire offr es avec prix par
écrit, sous chiffres X X. 5*J.TJ.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5rJ87

CRINS
Crin animal, édrerlon. plumes.

Grand choix et stock. Marchan-
dises de première qualité. Prix
avant "geux. — Itlai-lélnz frè-
re.-» , rue «iu Premier-Mars 11

C isse enregistreuse.
On cherche à acheter

une Caisse enregistreuse.
— Faire offres écrites , en
indiquant le prix et le genre,
sous chiffres 0. Z. 5362, au
bar. de i IMPARTIAL. _m

.A. VENDRE
¦fi x̂xto d'emploi

automatiques à décoISeter
• B-'Idi et Petermann» , décolletant 20 m/m.. Eventuellement com
nian.ie importante de décollt-tage si-rait remise à l'acquérir de ces
machines. — Adresser offres écrites sous clriflres P-ÏISÏS C à
r-il-lh-ltun S. A.. a "La Chaux-de-Pniid-.. S:1?.- ,

"¦"¦"¦Il -~ • a .  i ~I ..M . .i .-.- . i  i ¦¦ m mmmmea_____ ee__ mx_ m_ m

On demande à acheter uue

J êm_ é *

en bon état. — Offrns avec prix à l'A telier de Décolletâmes,
rue du Commerce 123. SJ88

A VEMDHE
pour cas imprévu , une

Fabrique de déooiletages
machines neuves, outillage moderne. Contrats im-
portants. Sérieuse producti on journalière. Prix
avantageux. — Ecrire pour offres, sous chiffres
L.G. 5415, au hureau de ('IMPARTIAL.
iif «ni'in Bin ny iiiiMiri BII IH II-'»»'» n ¦¦mim—¦—¦¦¦¦ ¦¦¦

-Mines à sertir
en parlait état, de préférence
système « Ha ser» ou « Berner»
avec pivot de 5 mm, si passible ;

Perceuse
à plateau fixe et pivot de S mm.,
si passible, seraient achetées au
COMPTANT. ; 53'5

Faire offres détaillées à M. H.
MAURER, rue de la Serre 27.

PRESSE
À vendre nne presse

excentrique , neuïe . capa-
cité, 15 à 20 tonnes. —
Ecrire sous chiffres M. 2.
5106, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5106
Machines à écrire

A enlever de suite :
1 machine aMonarch» , dernier

modèle, état de neuf Fr. 475.-
1 machine « Mercedes» , système

«Uûderwod» , dernier nroalèle ,
Fr. 375.-

1 machine .Victor., ruban hico
lore, parfait état Fr. 825.-

1 machine «Sphinx» , état de
neuf , Fr. 350.-

S'adresser à M. 5101

John REYMOND
Petit Chëue 5

LAUSANNE

Forge portative
On demanda à acheter une for-

se portative. — S'adresser à M-
Ch. Gschwend, Couvent 3. 5073

On cherche
Presse à emboutir
Course variable jusqu'à 120-

140 m/m. — Adresser offres écrite»
détail lé 0**, sons chiffres II I'il7-X.
à PUBLICITAS S. A., «e-
¦lève. 5296

mt _ m _. BPetite maison
composée d'un rez-de chauisée et
un sous-sol aménagé à l'usage

d'atelier
est à vendre ou a Jouer 50W
S.adr. au burean de I'IMPAUTI M..

0a demande
a louer

pour le SO Avril 19.8 , au centre
lie la rue Léopold-Kobert , un

MAGASIN
pour commerce aj-réa'de, si pos-
sible avec appartement dans 1 im-
uieunle. — Offres par écrit , avec
en-Millions, sou" chilTres X. D
I9ti.'t. au bureau de I ' I MPAHTIAI .

Achat de Tieux plomb
S'adresser à 11 Photo-

gravure A, Courvoi-
sier, ruedu Grenier 37. 16150

Hïis aux Dames !
CoinVn«ie entreprendrait en

core quelques abonnements à do-
micile. Prix très avantageux. —
S'adresser par écrit , sous chiffres
L. C. 5057, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5057

Apprentis
sont demandés pour Bureau
d horlogerie , Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue Numa-
Droz 151 , au Sme Mage. 5454

Sertisseurs
On demanda de bons ouvriers

on ouvrières sertisseurs — S'adr.
à M. Kobert Gonset h, Atelier
de sertissHRes , à la rue Geutrale
68-e, à Menue. 5444

Mécanicien
sérieux , capable de dirige r nne
fabrication quelconque , cherche
place de suite. Références à dis-
gopitiou. 5467

'adr. au bnreau de L'IMPAR TUL

1 bon sertisseur
pour petites" pièces ancres, esl
r.emaniié pour de suite. Adres-
ser offres écrites , sous chiffres P.
313IS C.. à l'uhlicitag S. A.
I.a Chaiix-de-lr-ciiKis. 5158

Escalier tournant
à, -ve.TLd.re

S'adresser Burea u l> iiblieita«-)
¦S. A., rue l.éopold-ltobt-rf
3'J, au 1er étage. (P21846 il) 5459

ECURIES
A louer, de suite ou époque à

convenir , deux écuries avec gran-
ge et grandes dépendances, - S'a.
dresser chez M. S, Fontaine, Pe-
tites Crosettes 19. 5239

A T E L I E R
de MÉCANIQUE

On reprendrait de suite Atelier
bien équipé, raiement ooni|>-
tunt.— FaireoH res écrites délail-
lèes avec conditions , sous chiffre s
I* . M. 5435 , au bureau de I'I M-
PAHTIAI .. 54H5

iHions
On demande à louer de suite,

jusq rr 'à tin nrtobre , un

ATELIER
pour 10 ouvriers. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres Z. K.
5'i55, au bureau de I'IM P A B -
TiAi,. 5255

ON CHERCHE A LOUER
- pour le 30 avril , un
appartement

de 4 pièces, dont 2 à l'usage
d'atelier d'horlogerie, si possi ble
rez-de-chaussée ou premier étage ,
situé au centre des affaires. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres M. F , 4896. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 4896
faîceae Nous sommes
%<Ul33tS9a acheteurs de
caisses d'emballage (petites et
moyennes). — Droguerie Neu-
chàleloise Kûhling & Gie, 4, rue
du Premier-Mars. 5436

Etuds de M' J. BOUCHAT, notaire à SÂÎ6NELÊGIER
_;

de bétail et de rçobii ÏGF
IM— I —

r.undi f 9 nif»r«i prochain , dès l'heure de midi pré-
cis, Ma dame veuve de ?Iule* Douze et .ses enfants , chez
Chailat, Commune des Bois , vendront publi quement pour
cause de ceSaSalion de culture.

Ilétttîl: 2 bonnes juments portantes êgees de 5 et 7
ans , i bonne pouliche de 3 ans, 2 pouliches d' une année , l)
bonnes vaches laitières en partie fraîches , en parlie porta n-
tes, 3 génisses prêles à voler, 5 sénisses de 18 mois portan
tes pour l'automne, 8 génisses d'un an, 3 veaux de lait , lb
poules el 1 coq.

Mobilier agricole: 5 chars à (lèches et à limnniè-
res, 1 grand char à pont , 1 voilure à ressorts, 1 cliar t il, 2
charrues, 3 heoes, i grande herse de prairie , i pioclieuse ,
1 rouleau en bois , 1 faucheuse à 2 chevaux. 1 lourneuse , 1
grand râteau-foin , 1 râtea u à 1 cheval , 1 machine à bailre
avec manège, 1 hache-paille , 1 grand concasseur , l coupe
racines, 1 moulin à vent , 1 tombereau à purin avec 2 pom
pes, 3 grandes glisses, 1 traîneau , 1 petite glisse à bras, 3
colliers comp lets dit «Baluier» , 1 harnais anglais , des cou
vertures de cheval , des brides , des grelollières, des clarines ,
i banc de charpentier avec outils , 1 meule à aiguiser , 1 cric ,
des presses en fer, i brouette , 2 cuveaux à lessive, des ci-
vières, 2 barattes, des chaînes, des fou rches, des ràleaux ,
des pelles, des pioches, des haches, des faulx , etc., etc..

Meubles meublants : Plusieurs lils complets , des
buffets , i commode, des tables , des chaises, i canapé, 2 hor-
loges, 1 grand potage r avec accessoires. 4401

Vu la grande quantité d'objets exposés, la vente com-
mencera exactement à l'heure indiquée.

Six mois de terme poar les paiements.
P-126S-S Par commission : J. BOUCHAT, not.

bODÎIÎlÊllêl 6, et connaissant
liien le service , cherche plaça de
suite ou pour époque à convenir.
— Offres écrites sons chiffres L.
(î. 5417, au bur. de I'IMPARTIAL .
t*j *gg **gg *g *ggg *gg____S£2B3______ l

MannoiiP cal)ab,e et sérieux
Sïlttl yclll demande pour
entrée immédiate. Place stable si
la personne convient.

JEUHF FILLE est demandée
pour îrairaM «TafeDer (reliure,
machines). — S'adresser au Bu-
reau HAEFELI & Co, Etablisse-
ments d'Art et d'Industries Graphi-
ques , rue Léopold- Robert 14. 5423
nianianllnnir On «.amande unDomest ique, bon .H .m^M que
snehant traire. — S'arrres«er à
Mme veure Al«sandre Jobin.
Crêt-Brftlé , l.ea Bol". SAI6

innwntiO On demande , de
fi Jipi UUIC. suite ou époque a
convenir , jeune fllle comme ap-
prentie tallleuse. — S'adresser à
Mme Jeanmaire-Antlioine, rue du
Nord 183. 5491

On demande ïï."ir*rïi;
moi»), I femme de cliambre SH -
cliant bien coudre et repasser * *_ o
fr . par mois), cher dame seule -
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L,
ou Télépbone 3,S7. au l.ocle.

Phamhra A louer belle ebarn-
UUalUUIC. bre meublée, élec-
tricité et chauffage, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 17, au
premier étage, à droite 5V.J2

P .hamhp o A lou '*'r une c---- ra-
VUaillVI V. b, e meublée, avee
a-lecrtiicit è. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 96, au 3me étage, à gan-
ch-*. ¦»•'»

À UJiniiPA magnifique casier en
ICuulC rrlanclie s pour bou-

tpill«T8 , ainsi que de» marres. -
S'adresser chez M. Biclrsell. rue
du Premier-M ar» 10. 5418

Diefnn A TBni,re un excelirmi
rlblUU. piston ai b, nilc-là
Pris, 55 fr. 5i*.J5
S'adr. an bnrean de I'IMTAKTML .

& VflniiPP un Pi-la«eî ** b0i8'Jl ÏCUU I C avec tous les acces-
soires. — S'ailrpst-er chpz M. e_ .
Ltrrob, rue Numa-Droz 37. .5i83

f C* J f  * TL "-!

Jt^<UMg aî JB

Match de Billard
organisé par la Sociélé

LA LITTÉRAIRE
— tous les —

lundi»,, jeudis et sanicdl-j
à 7 «7i heures du soir 5i06

Règ lement d disposition au Loeal.
I.e Comilé

f apAfine Dame se. recom-Ufjyvua. mande pourleçons
de franç aiR et anglais. Traductio ns
commerciales, (lorrpspondance. —
Ecrire eous a Baumetz » ponte res-
tante , l'Hôtni-de-Ville 

La MaaiilKloie d'Hgeiie

JCecoultre S Co
MU SENTIER

lemande, pour remplir la place
.l a.

Concierge-
Surveillant
un homme marié , dont la femme
sera occupée pour travaux acces-
soires. Personne de toute mo-
ralité et de confiance . Inutile
de se présenter sans de sérieuses
références. — Adressr-r de suite
offres avec certificats à la Dire rr-
lion. 21488 L,. 5374

neufs» à vendre
3 HP 310 volts. 6 HP 310 volts
8 HP 515 volts. 14 HP 525 volts
modèle 1917 Brown Boveri , véri -
tables merveilles d'électromécaque

MOTEURS i'oraon
1 HP . 2 HP, 4 HP , 5 HP, Lecr.q
310 volts. 5386

L. ANDREAZZI
Téléphone 4.13

liciers - Rapides
ronds en

Barres originales
Première marque

Offres écrites , sous chiffres Z.
I>. t l "î9 à l'Agen-'e de Publicité
Kuiloir.tIoN.se, ZUI'K'H. Lim
matqiiai 34. z 1045 c. 5383

Tour Mi
avee appareil à fileter el tons
lea accessoires, est disponible de
suite. ¦*- Ecrire Ca«e postale
r\° 16 0':?, I.a Cliaux - de -
l ondw. (P-j-1827-m 5376

ON DEMANDE A LOUER , un
Atelier ou parti e de Fabrique,
puur une partie d'horlogeri e , pour
15 à 20 ouvriers, —Entrés de sui-
le ou époque à convenir—Ecrire
sous chilTres G. B. 5.189. au bu-
reau de I'[ MPAHTI -.L.

Fiancés
demandent à louer , pour le ler
Mai. logement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances ; si possible
dans le quartier des Fabriques.—
S'adress r chez M. Georges Les
qiiereui., rue du Nord 174, au S»"
ètage , à droite. 54115

POMPES FUNÈBRES
«S. j & . .  le

TACHYPHAQE
Démarches gratuit es pour

inhumation et incinération
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils Incinération
Cercueils de Bois
Puur toute commande s'adresse!

Huma-Droz 21 — Fritz-Cour». 5£
4.80 Téléphones 4.34

.lour et Nuit 150C
*tVJj mÊ___ m_ 9_ iM_j_K ^KU_____m_t_a

Monsieur Ariiiiuiil JA(?01
et son fils , ainsi que les familles
alliées , remercient sincèremenl
toutes les personnes qui, de prêt
ou de loin , leur ont témoignt
tant de sympathie pendant le!
jours de cruelle épreuve qu'il!
viennent da traverser. 539Î

La GliaUi-de FoBds, le 9 Mare
1917.
ij iiiiiinni ¦ mmmmmmmm

Tnî ilpilCO Jfinne * fi'le chnrchelunicUùC. pi ace > pour |e 15 fio
Mars on eoiniiienr.einent d'Avril ,
che? très bonne tailleuse pour se
peraVctionner.—S'anrmàsnr a Mlle
A. Brenner. chez M. Woog, ru»
du l'.ommercB 9. 5407
","»»1'»»,*««"«"«"»'«««r«»»a«aaaaaaTa»«»Ja»aaaaaa»aaaaaa»^^

•ll'llII P flllp 0n clifrclie pourUlUlIC UUC. entrer de suite jeu-
ne tille pour aider aux travau x
d'un Bureau. — Ecrire sous chif-
fres A. X. 5111,  au bureau de
I'I MPAUTIAL 5414
.IiUlnû fll ln On demande une
UCUUC IlllC. j„une nue robuste,
pour garder les enfants et al ler
aux travaux du ménage. _H *_ o
S'adr. au bureau de ITMPABTIAL .

Sommeliére. ftftff&K
te et propre, présent»nt nien,
comme sommeliére. — S'adresaser
Hôte) de la Brrlanre 5385

f!hnmh t»fl A louer grandeUlldllUlj e. chambre indépen-
dante , 2 fenêlres. an soleil. Con-
viendrait pour Hureau nu com*
merce prorrre. Maison rt 'ordre.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ,.

5394
rhamhiiQ A louer belle cham-« JUtt l l IUl C.  bre bien meunlëe.
de 2 fenêtres , indépendante, à
personne solvable. — S'adresser
rue de ta Balance 6, au 3me é£a-
ge, à gauclie. 5398

On demande à loner T_..\]
1917 , un logement de 8 pièces, si
possible avec lessiverie. — Kcrire
sous initiales X. V. 5400. au
bureau rie I'I MPABTI âL 5400

A VPIM aPP un é|«-b'' de menui-"1 ICllUl C sier, avec accessoi-
res, en bon état. — S'adresser la
soir de 7 à 8 heures, rue de l'HcV
tel-ie-Ville 23, au rez-de-chaussée»
à ganche 5S37

k VPn i lrP faute d'emp loi ,nn li t
a ICUUIC de milieu, noyer ciré,
très peu usage. 5391
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Â vonAnst On offre pour toul
ICllUl C, de suite 2 lustres â

gaz —S'adresser rue Alexis Marie
Piaget 81 . au Hin e étaire. 5384
mmm_m__ e _̂u_u_em____________e_______ u ŝ
priqpp lundi matin , un uelil
,J5a'c¦ chien ratier. — Prière da
le ramener, contre récompense, à
ia Boucherie, rue du Premiei
Mais 11 A. 5326

PPPdll UD Album de cartes do
I Cl UU visites , sur la couverture
se trouve le nom du propriétaire.
— Le renvoyer contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPAH -
TIAI,, 5409

TrflllVP rue Léopold-Robert , une
I I  U U I C  montre-bracelet. — La
réclamer , rentre frais d'insertion,
rue de la Ronde d, au pignon.

TpflHVP "ne n"'0D 're-l:>rarelet pour
1 I U U Ï 0  liame. — La réclamer rue
Jaquet-Droz 30, au ler étage.
TrflllVP Lundi soir, 1 bague, à
1 1 U U I C  ia me Léopold- Robert.
— La réclamer rue faéopold-Ho-
bert 78, au Sème étage. 5H00
_e___-_mei Ê̂-_e__memmm **mm *e*mm__*mmmm _

PP Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
daus L'IM PARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration de ¦•IMPARTIAL
____a__________ w_____________________ m

CULTES A U  CHAUX -DE-FONDS
Dimanche li Mars 1917

Eff llfle nationale
GBAND TEMPLE. — 9 "/< h. malin. Culte avee prédication,

U h. du matin. Ca echisme.
ABEII .I E . — 9»/4 h. matin. Culte avee prédication.

11 h. du matin. Gatéctrisme.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du malin , dans les Collèges : Pri

maire , Abeille. Ouest, Vieux Collège, Charrière, Promenade et
aux Cornes-Morel.

ICaSflfse Indépendante
TEMPLE. — 9 »/j b. du matin. Culte avec prédication. M. Junod.

11 h. du marin. Catéchisme.
ORATOIRE . — tJ'/ai h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE .— 9* 4 h. matin. Culte avec prédication. M. von Ho£f,

8 h. du soir. Réunion.
BULLES . — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche , à U 1 ! h. du matin. Réunion de prières.

Jeudi, à 8 h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche , à lî heures du matin, & la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

HeutNi-iie Kirche
9*/< Dhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorni. Taufen.
11*74 Uhr vorm. Kinderlehre.
11 Ulir. Sonntagsschule im Collège çrimalre.

t i t t l ini i  ralhoiii|iiu ciii étienne
9»/« h. matin. Culte liturg ique. Sermon. — Catéchisme.

l'.jïllMe catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 b. Messe des enfants, avec instruction. —
9" , h Office , sermon fra nçais.

Après-midi. — l '/a h Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.

n-MitHche SladiiiilNMioii (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9 tj t Uhr vorm Gottesdienst.
Vormittags 11 Uhr. Snnnlagschule.
Nacbmit la»B 3 '7« "Uhr. Pre diut.
Von Montag, an jeden Abeud, 8 '/j Uhr- Erweekungs-Versamm-

lungen.
Met !iodi«»oiifclrc -lip (lîflMSE MSTHOOISTS) rae da Progrès S6

9 • 4 Uhr vorm. — Predigt.
Il Uhr vorm. Sonntagsciiule ,
8 Uhr. nachm. .lung'raiienverein.
8 1/» Uhr abends. Gollesiiienst.
Montag abends 8' , Uhr. Gemisehter Chor.
Mittwoch Abend 8 1/, Uhr Bibelstunde

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9 1/» !«• matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 b. soir. Réunion d'appel.
Etudiants de la Itible (Rue du Grenier 52)

9'/« h. du matin Culte. — T/ ,  h. du soir. Reunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publique (Invitation cordiale a tous).

Les ouïtes dea différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

(MF Tout changement au Tableau des cultes doit nous
pwn. nir le vendredi soir au p lus  tarit 

M J'ai comba U it le bon combat , j' ai SB
* achevé ma course , j 'ai garde la BE

Sn Henreui , sont lei mon*, qui mon- ES
___\ rent dans le Seigneur. Apoc. 1». (3. _ m
§f| Madame et Monsieur Ch. Brandt-Morana et famille, S»

jj Monsieur et Madame François Hugnenin et famille, F '.-
BB Mademoiselle Antoine tte Huguenin , * "

t Monsieur Louis Jeanmonod et famille , |;3
. : ainsi que les familles Jeanmonod , Magnin , Stagool . *-

' â 
et 

Fabrny. foni part à leurs amis et connaissances , de Hg
EXS la perte sensible qu'ils viennent d'é prnuver en la per- S&:M9 sonne de leur chère mère grand'mère, arrière-grand'- "* S

' && mère, sœur, tante et parente

M MADAME p1 Veuve Lina snn née JE1II0 J
%Êt qui « 'est eimormie dans la raix de son Souvenr , ilaus s.^

\W& sa 76me année , après nne longue «ait pén ible maladie. g*

 ̂
l.a Chaux de-Fonds , le ,1 Mare 1917. *V§

j Wa L'enterrement. SAMS PU1TR. aura lieu dimanche -- 'S
3̂ f 1 courant , à 1 heure apre^-midi. £î

 ̂
Domicile mortuaire , rue du Nord 8. F^

, g» Une urne funéraire sera déposée devant la maison 4^

' » Le préseut avis tient lieu de lettre de faire» |'fi


