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'L'Allemagne, tout en se p répa rant f iévreuse-

ment à la réalisation de ses p lans d'off ensive ,
dont on ignore naturellement la teneur, s'inquiète
de la f orce croissante des Alliés et elle verse ses
p ledrs hyp ocrites sur la p aix qu'elle a off erte
dans l'intérêt de l'humanité et dont ses adver-
saires n'ont p as voulu.

« Le temps variable et p luvieux qui succède a
un cruel hiver, écrit au « Daily News » son cor-
resp ondant de Berlin, inf lue sur les op érations
et f ait reculer les projets d'off ensive sur le f ront
occidental Mais, chaque j our, les p réparations
p rogressives annoncent le p lus aff reux carnage.
Seule, une paix inattendue p ourrait ép argner au
monde le p lus sanglant des p rintemps... Il f au-
drait qu'un espoir de pa ix arrivât avant six se-
maines, p our que le plu s terrible holocauste au
Molo ch de la guerre f ût ép argné au monde. On
ne p eut imaginer que le monde restera simp le
sp ectateur de ce carnage qui sera le p lus aff reux
de toute la guerre. »

L 'Allemagne, on le voit, cherche encore a nous
» bourrer le crâne », car enf in, si la guerre ap -
p araît, à son âme sensible, une chose si terrible
et si douloureuse, pour quoi ne s'est-elle p as te-
nu en j uillet 1914, le raisonnement qu'elle nous
tient auj ourd 'hui ? Pourquoi, p uisqu'il y avait
conf lit entre la Serbie et l 'Autrich e, a-t- elle écarté
toutes les propositions d'arbitrage, tout ce qui
était de nature à p ermettre le règlement amiable
de cette dép lorable aff aire.

C'est qu'à ce moment-là l 'Allemagne esp érait
vaincre; elle avait une conf iance robuste dam
l'attaque brusquée et dans le succès de ses ar-
mes Ap rès deux ans et sept mois de guerre, ii
n'en va p lus de même. Ses ef f ect if s  sont f ondus,
soi p opulation crie misère, ses f inances s'ép uisent,
sa certitude dé la victoire f inale s'est envolée,
elle n'a p lus qu'un esp oir : tenir le coup le p lus
longtemps possible, emp êcher un retour off ensii
des adversaires qu'elle s ref oulés sur leur p rop re
territoire, lasser leur p atience en montrant qu'il
est impossible de l'abattre, les aff amer à leur
tour p our les contraindre à lui consentir une p aix
qui ne serait un triomp he p our p ersonne, une
déf aite non p lus. ..... ". ...

La meilleure p reuve de l'aff aiblissement mili-
taire de l 'Allem agne nous est f ournie p ar le spec-
tacle qui s'est déroulé à la bataille de l Ancre
Pour la p remière f ois dep ins le début de la
guerre, les troupes germaniques, p lutôt que de
résister coûte que coûte à la p oussée britannique,
p lutôt que de contre-attaquer avec acharnement
et de déf endre j usqu'à la dernière limite les p osi-
tions sur lesquelles, depuis si longtemps , elles se
tenaient et qui, po ur ce motif , étaient singulière-
ment bien organisées, les troupe s germaniques,
disons-nous, ont reçu l'ordre de se rep lier sans
combattre et d'abandonner ainsi aux Anglais trois
à quatre kilomètres de terrain en prof ondeur sui
un f ront de p rès de vingt kilomètres.

Cest là un indice incontestable de l appa uvris-
sement des ef f ec t i f s  germaniques et du besoin
qu'a notre ennemie d'économiser ses munitions
Où donc sont les grands j ours de Verdun et l ef -
f roy able orgie d'obus, envoy és sans comp ter,
p our briser la muraille des déf enseurs de Verdun?

Auj ourd 'hui, l 'Allemagne pa sse pa r-dessus les
questions d'amour-propre; elle se réserve p our
les off ensives qu elle médite ou p eut-être p ow
résister aux assauts qu'on lui pr ép are. -

L 'avenir de notre ennemie est-il sur la mer ?
Est-ce vrai qu'elle a mis son sup rême esp ou
dans la guerre sous-marine, dans ces exp loits de
pi rates qin doivent couler tant de navires qu'à lo
Un l'Angleterre et 'ses alliés en seront p our ainsi
cire isolés du reste du monde et manquant des
matières premières nécessaires à la continuation
d° la lutte ? Or, il est constant que les sous-ma
rins allemands n'ont, d'aucune manière, arrêté
suspendu le commerce maritime des Alliés. Ce
commerce continue à s'exercer d'une f açon nor-
male; il y a dans les ports de l'Angleterre et de
la France autant d'entrées et de sorties qu a-
vaut la repri se des hostilités sous-mannes.

Certes, de nombreux bateaux sont coulés, mais
mut-être aussi . l 'Allemagne est-elle en droit dt
s'inquiéter du sort des pirates qu'elle a envoy és
p our l'accomp lissement de leur œuvre de sang, de
carnage et de mort. Il paraît qu 'à l 'heure actuelle
un grand nombre de sous-marins allemands; du
p lus nouveau modèle, ne sont p as rentrés à lew
vort d'attache. Les Anglais ont, en outre, décou-
vert et détruit d'imp ortantes stations de ravitail-
lement des sous-marins ennemis. Enf in,  Us ont
pa raît-il, découvert le moy en de les rendre moins
dangereux. Sans comp ter que l'armement déf en-
sif des navires marchands devient de plus en plus
nombreux et p uissant.

La guerre sous-marine n'a donc p as donné,
j usqu'ici, à l 'Allem agne , de quoi j ustif ier ses es-
p érances. Par contre, elle risque de lui attirer
les p lus gros ennuis. Voici que les Etats-Unis ont
romp u avec elle; demain, ce seia p eut-être la
guerre entre ces deux p uissances; en tous les
cas, demain, les navires de commerce américains

seront armés â teur tour et gare au Submersible
qui voudra tenter de les torpiller.

Les Etats-Unis ne sont p as seuls à manif es-
ter leur mauvaise humeur; voici que le Brésil
et la Chine s'en mêlent. Ainsi l'incendie, au lieu
de se circonscrire, s'étend de pl us en pl us. En se
mettant en guerre avec les Etats-Unis, l'Allema-
gne p erdra en eux un centre de ravitaillement,
malgré tout eff icace , grâce à Vinterm édiaire de
la Suède, de la Hollande et p eut-être du Dane-
mark.

Quant aux Alliés, ils s'organisent, ils êconomi-
misent, ils rationnent la p op ulation en vue d'of -
f ensives p rochaines et p eut-être de longs mois de
guerre à traverser encore. Une mission alliée
s'est rendue à Pétrograd. Les p irates n'ont p u
réussir à torpi ller son navire. La conf érence de
Pétrograd a eu des résultats imp ortants, p oliti-
ques et militaires, et l'unité de vues et d'action y
a subi une mise au point qui montre combien les
Alliés ont à cœur de réaliser l'utilisation concer-
tée de leurs ressources et de leurs moy ens d'ac-
tion.

Le j our de l'off ensive simultanée est peut-être
proche, et ce j our-là, l'Allemagne pourra s'avouer
vaincue. D 'ici là, travaillons.

Georges LAURENCE.

La leçon commerciale de la guerre
Dans un articl e que le « Rappel » publie sous

ce titre, à la date du 7 mars, M. Joseph Seguy,
conseiller du commerce extérieur , écrit que des
Métèques forgent actuellement à la Suisse, une
réputation industrielle aux fins de pouvoir faire
pénétrer sous son pavillon en France des mar-
chandises allemandes.

Il serait évidemment profondément regretta-
ble que, sous le couvert de la Suisse, une indus-
trie autre que la sienne fût favorisée. On sesouvient qu 'à ce propos l'idée d'émettre une
marque suisse avait été lancée. Elle mériterait
certainement d'être étudiée à fond.

Quoi qu 'il en soit, peut-être nous sera-t-il ce-pendant permis de calmer quelque peu les ap-préhensions du correspondant du « Rappel ».L'industrie suisse n'est point une vaine légende,
créée de toutes pièces. Si sa production n'est pas
comparable à celle de vastes empires , elle
tient dans la balance du commerce mondial une
place fort honorable, une place que nos excel-
lents voisins de l'ouest semblent avoir trop long-temps .ignoi ée.

^
Nous serions tout à fait navrés que l'on abu-sât de ces mots : « industrie suisse », mais nous

serions non moins contrits qu 'on ' en méconnûtl'importance. A ce propos, nous serait-il permis
de suggérer à notre confrère de rendre visite à
cette Suisse qui l'inquiété ? H y trouvera des
possibilités industrielles de nature, croyons-
nous, à le surprendre , il constatera un bel effort
de résistance économique et il sera mieux à mê-
me de se faire par la suite une opinion sur lai
production suisse et celle qui .tenterait sans au-
cun droit de se parer de son nom.

Un collaborateur des « Annales » qui a p u p as-
ser quelque temp s à Berlin envoie à l'excellente
revue p arisienne des croqiùs dont nous détachons
ces p assages intéressants :
L'heure du communiqué. — Aspect des

rues. — Les cartes de guerre et
le mensonge allemand.

Berlin de j our est morne ; le désarroi du com-
merce rend la foule inactive : on baguenaude,
on flâne. Parfois des groupes se forment, au
hasard des rues, autour des communiqués offi-
ciels du grand quartier général, mais rien n'est
plus fr appant que la froideur avec laquelle le p*̂
blic les accueille : pas un mot, pas une femir-
que parmi ces vingt, trente personnes penchées
sur les dépêches officielles, et souvent, je l'a-
voue, j'ai ressenti comme une impression de
gêne, d'ennui de me trouver au milieu de ces
gens dont la déception était si manifeste. Car
tout de suite l'on sent qu 'ils ne lisent pas ce
qu'ils aimeraient lire. Ils ont tellement vécu de-
puis le début de la guerre dans l'attente d'évé-
nements grandioses, et de ce fait leur imagina-
tion a si fortement déformé la réalité, que le
moindre succès ne les satisfait plus.

Voici d'autres attroupements encore devant
les librairies offrant en montre les cartes géo
graphiques officielles où des petits drapeaux
aux couleurs des belligérants indiquent la posi-
tion des armées ennemies au cours des diver-
ses phases de la guerre. L'une d'entre elles in-
dique la « retraite » des Allemands après la Mar-
ne, car enfin , après deux ans, l'on commence à
avouer qu 'il y a bien eu en septembre 1914 ce
qu 'on recouvre encore du nom de « retraite
stratégique ». Cette carte cependant renferme
encore de petites inexactitudes ; par exemple,
pour atténuer défaite et retraite , la ligne que
les Allemands déclarent avoir atteinte ne com-
prend ni Senlis, ni Meaux, ni Epernay : ils au-
raient ainsi reculé de quelques kilomètres à pei-
ne ! Arrêtons-nous un instant devant les vi-
trines du « Local Anzeiger » qu'adornent des
cartes de grande envergure faites à la main.
Des cordonnets épingles marquent les différents
fronts... Mais que d'erreurs ! Toute l'Alsace, ou
peut s'en faut , est reconquise, Soissons, Reims
frôlent les lignes allemandes et tout le territoire
repris sur la Somme par les Tommies et les
Poilus y trône encore hardiment. Cette carte
était à peu près exacte il y a deux ans ; de-
puis, ces messieurs de la rédaction n'ont pas
eu le courage d'y rien modifier. Ceci cependant
ne serait rien , si pour frapper le vulgaire, le
cartographe n'avait représenté la France en dé-
formant complètement la réalité. Vous connais-
sez, dans les gares, ces affiches-réclames où
es pays sont représentés en de fausses pro-

portions pour rendre plus frappant le fait des
correspondances directes. La carte du « Local
Anzeiger » est basée sur le même principe : elle
a été faite pour les besoins de la cause, car si
les Français ignorent la géographie — ainsi
qu 'on le répète à satiété dans les salons teutons
— les Allemands eux , par contre, la falsifient.
Oyez p lutôt : l'étendue des départements en-
vahis est faussement représentée comme étant
plus de la moitié de la France et le sol inviol é
de celle-ci est outrageusement rapetissé ! Bien
plus, la Seine, l'Ile-de-France, Paris lui-même
ont été transférés par le dessinateur à proxi-
mité des lignes boches... Et les Berlinois de con-
templer des minutes entières ce chef-d'œuvre
de falsif icaflnn !

Ainsi , tel un hochet pour reniant qui pleure,
la carte tronqué e du « Local Anzeiger » console
et distiait « Michel ». Il s'amuse peut-être à
croire que cela est vrai ou à espérer que cela
pourrait être. Le pain est il noir, la viande olus

rare, ïa vie plus chère 1 cela ne fait rien. Vite
il s'en va admirer sur la carte Paris à portée
des 420, et du coup il cesse de gémir, les yeux
écarquillés par l'admiration. « Michel est con-
solé. » '
La vie nocturne dans la Friederichstrasse

Berlin s'amuse
Peu d'autos, peu de voitures : la grande ani-

mati on de j adis dans les principales artères de
la-ville a disparu avec la prolongation de la
guerre et Berlin , petit à petit , a pris la physio-
nomie . d'une ville dont l'activité aurait été pa-
ralysée par une sorte de fatalité... Cela, pendant
le j our. Car, sitôt la nuit tombée, l'animation
reprend fébrile, joyeuse : toute la ville s'illu-
mine avec un air de fête, les lampes à arc, les
transparents, les **éclames aux jeux multicolores
scintillent de partout. Car la vie nocturite est
restée ce qu'elle était avant la guerre , alors

^que les noctambules, plus nombreux que dans
aucune capitale de l'Europe, nocaient à grand
renfort de musique et d'alcool, jusqu 'à l'aube
qui les surprenait souvent au long des avenues,
les femmes en décolleté, les messieurs en habit
noir, cravate blanche, fleurant encore au nez
des ouvriers quelque crapuleuse orgie...

Nous allâmes un soir, mon ami et moi, à la
Friedrichstrasse, voir ce Berlin des « joyeux »,
des fêtards dont la vie de scandale est, pendant
la guerre, une insulte aux deuils et à la souf-
france. La Friedrichstrasse est à Berlin , dans
le domaine des plaisirs, ce im'est Montmartre à
Paris : c'est, au cœur de -la' ville, une voie en
enfilade qui est l'image de toutes les rues -de
Berlin , uniforme, sans style, étroite parfois com-
me le Corso à Rome, plus large près des Lin-
den qu'elle traverse. Les music-halls, les bras-
series, les restaurants les plus achalandés s'y
trouvent' réunis ; vous y découvrirez même un
« Chat-Noir », un « Moulin-Rouge », un « Ta-
barin »..., car ces termes d'exportation , évoca-
teurs du libertinage parisien, jouissent dans tou-
tes les villes d'outre-Rhin d'une extrême faveur.

Nous voici dans le Montmartre berlinois : de
partout les noctambules affluent comme attirés,
semble-t-il, ainsi que des oiseaux de nuit, par
les invites lumineuses, animées et flamboyantes
des music-halls et des brasseries ; à grand flots
ils se déversent dans les cabarets du Kron-
prinz , de l'Eden , chez Maxim... Car si les fa-
briques sont fermées, si l'exportation ne marche
plus, si le commerce périclite dans l'empire des
Hohenzollern , il est une industrie qui malgré la
guerre n'y chôme pas : celle des plaisirs ! A la
friederichstrasse, malgré la Marne, malgré
l'Yser, malgré Verdun , malgré leurs centaines
de milliers de morts fauchés en pleine j eunesse,
aucun casino n'a fait relâche et dans les hôtels
il fallut un arrêté de la police pour faire cesser
les danses à l'heure du thé ! C'est à Berlin sur-
tout, pendant la guerre, qu 'il aurait fallu manier
le fouet de celui qui chassa les vendeurs du
Temple.

Nous suivons la foule et déjà les flonflons
des orchestres tziganes, avec leurs airs de fête,
dénoncent chez tous ces gens l'insouciance la
plus cynique devant le grand duel où se saigne
l'Europe. Contrebasses, grosses caisses, clari-
nettes, violons, tous s'en donnent et hardi la
polka ! eri avant le tango ! Sans doute messieurs
les Berlinois .veulent-ils s'étourdir, se griser, ne
plus penser à l'horrible folie de cette guerre que
leurs gouvernants onj; provoquée pour . satis-
faire leur idéal d'ambition et d'orgueil...

Nous passons, attristés de la légèreté folle de
ces gens, et mille scènes, mille détails aperçus,
à travers les . baies des brasseries, accentuent
à chaque pas .'impression du désarroi moral qui
trouble ces viveurs. Des lieds patriotiques en-
roués se mêlent aux refrains des chansons ros-
ses ; les petits commis grisés dodelinent de la
tête, les filles en cheveux marquent la mesure
du bout de leurs souliers mordorés, tandis que
les tziganes, au veston rouge, s'en vont au tré-
molo de leurs chanterelles, au hasard des cou-
ples et des tables, égrener leurs czardas sen-
suelles ! C'est partout comme un vent de folie
qui passe ! Partout , c'est la fringale du plaisir ,
de la noce, de la débauche qui s'étale crûment
sous la lumière blanche des ampoules ' ; partout
c'est devant l'incertitude du lendemain , devant
l'effroi peut-être de la faut e commune, l'exas-
pération de leur chair, de leur animalité soudain
déchaînée..., comme j adis dans les cités du
moyen-âge, à l'heure des grands fléaux , des
tremblements de ,terre et des pestes ! Partou t,
c'est l'oubli de l'heure solennelle !

Nous entrons au café du Kronprinz. L anima-
tion y est intense ; il faut nous faufiler à travers
les tables et les chaises encombrées pour trou-
ver une place dans un angl e de la salle com-
ble où , sur les trétaux de l'orchestre, les dra-
peaux impériaux encadrent le croissant turc.
La fumée acre des cigares allemands , l'odeur
fade de la bière blonde rendent , l'air suffocant. U
y a bien là deux à trois cents couples qui rient,
s'interpellent de tabl e à table, choquant leurs
verres ; mais cette gaieté manque de franchise
et de spontanéit é : elle n'arrive pas à donner le
change ; elle ne suffit pas à celer, leur; énerve-

ment et leur ennui. Des femmes fardées et par-
fumées , en fraîches toilettes, agacent quelques
soldats permissionnaires aux uniformes lavés
par les pluies et plus d'un , échauffé sans doute
par cette atmosphère nouvelle, s'oublie d'un aip
tranquille , à l'allemande, à embrasser longue-
ment sa compagn e. Soudain des voies gutturales
éclatent près de nous :

Du Schioevt au meiner Linken,
Was soll dein heil'res Blinken f

(Oh ! Epée à mon côté gauche. — Que vejït
dire ton éclat j oyeux ?)

Ce sont quelques soldats..., de vrais soldats ?
j e ne sais..., qui entonnent un hymne guerrier.
La foule écoute attentive, sans cependant que
les filles de salle cessent de circuler avec leurs
plateaux lourds de chopes. La soif de ces bour-
geois a pris avec la guerre quelque chose de
fiévreux. Au dernier couplet, des hoch ! hoch l
retentissent, on vide les verres, tandis que lemême chœur reprend maintenant un autre
chant r

^
Vater ! ich rufe dich. (O père j e t'implo-

re !) L'hymne religieux après le lied guerrier J
une « prière avant la bataille » qu'ils clament!
à grands éclats de voix, comme7 un « verse à<
boire » de hussards ! Après les producti ons on
j ase autour de nous, sur une foule de suj ets, de
tout sauf de la guerre. Mais comme pour soute-
rin la gaieté lourde de la salle, toutes les cinq?
minutes la musique reprend ; c'est l'orchestre
maintenant qui attaque une valse à la mode ;puis, à la dernière mesure, un acteur rougeaud,apoplectique se lève, monte à-côté des violons
et subitement, d'une voix de stentor, déclame :

Was schiert uns Russe und Franzos ! (Que
nous font à nous les Russes et les Français !)C'est le poème de Lissauer, le chant de hainecontre l'Angleterre. La salle s'est calmée sou-dain ; les filles mêmes restent clouées à leursplaces ; on entendrait voler une mouche :

Wir haben nur einen einzigen Feind England *(Nous n'avons qu'un seul ennemi, l'Angleterre 1)England ! Il expectore ce dernier mot commeun vomissement qui lui monterait! de tout sonêtre. Puis sa voix s'enfle de plus en plus, de-,
vient rauque, exaspérée ; d'ailleurs, les impré-
cations ne sortent pas seulement de sa bouche,mais de tout son corps ; c'est non seulement savoix qui hait, ce sont ses regards, son attitude,sa main levée qui fait le geste de souffleter Al-bion. Et tous ces bourgeois, silencieusement,approuvent , car ces vers, distillés comme unebave, les flattent dans leur rancœur et leur res-sentiment.

Hass su Wasser und Bass su. Land ,
Haine sur l'eau, haine Bur terre.
Sois maudite, Angleterre I

Les bravos éclatent, frénétiques, ïntermînavblés. J'ai vu j adis, dans un petit bazar d'Orient,deux marchands se disputant pour une piastre.L'un d'eux, qui évidemment avait tort, étaitféroce dans sa colère ; ses gestes étaient ceux;d'un insane ; son exaspération montée à la dé-mence lui tordait da bouche ; il écumait, etcomme il n'avait plus d'argument pour démon-
ter son adversair e qui restait digne et froid, illui cracha à la face.

Le poème de Lissauer est un peu ce crachat î

La vie à Berlin
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On demande à loner iïZti
1017, un logement de 3 pièces, ei
possible avec lessiverie. — Ecrire
sous initiales X. V. 5400, au
bureau rie I'IMPARTIAL . 040(1

On demande à loner u?osbr
ment de 4 pièces, dans maison
d'ordre. — Adresser oflres écri-
tes, sous chiffres B. S. 5347. au
iioreau de I'IMPARTIAI,. 5347

Jenne homme, **£;& t
louer, pour fin avril , jolie cham-
bre au soleil , meublée, électricité,
¦e chauffant. 5341
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

yOl ÎOlldraïl bretneublée , il fr.
18 par mois, chauffée, indépendan-
te, à un canneur abNtiuent. —
S'adresser à Mme Lesquereux ,
Place du Marché 12 3357

DemOlSelIe, ble, travaillant de-
hors, cherche à louer chambre
meublée, électricité, dans quartier
de l'Ouest si possible. Bonnes
références. — S'adresser rue de la
Serre 87, au ler étatre.

On [Me â louer "K.S*
meublée, Bi possible au soleil. —
S'adresser Premier-Mars 5, au
Magasin du coin. 5207

ftomnic ûllo demande à louer
l/CIllUloCUC pour fin avril , une
chambre, indépendante et non
meublée. Ecrire sous chiffres B.
B. 5304, au bur. de I'IMPARTIAL

5204

On demande à acheter ,uaQger°à
bois à l'état de neuf et de bonne
grandeur. ^ 5170
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter *»¦«
moutures pour stores de balcons.
— S'adresser rue du Progrès 127,
an' rez-de-chaussée. 5343

vonrlpû un potager à bois,
ICUUl C avec tous les acces-

soires. — S'adresser ohez M. L.
Lerch, rue Numa-Droz 27. 5433

A Bondi*» deux lits comP*e's>H ICUUl C deux harnais de tra-
vail et deux pour voiture. — S'a-
dresser rue du Grenier 22, au ler
étage.

Â vpnrlPA un é,abli de menui*
ICUUlC siar, avec accessoi-

res, en bon état . — S'adresser le
soir de 7 à 8 heures, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 23, au rez-de-chaussée .
à gauche. 5897

À VOndPA faate d'emploiun, lit
ICUUlC de milieu, noyer ciré,

très peu usage. 53141
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

à UOndPO On offre pour tout
ICUUlC,  de suite 2 lustres à

gaz.—S'adresser rUâ'Alesis Marie
Piaget 81,' au 3me étage. 5384

A VPnrll»* une Brallde table
ICUUlC ronde en acajou ,

dessus marbre. — S'a i resser chez
Mlles Sçhâffer, rue A.-M.-Piaget
81, au 3me étage. 5197

à VDnd PO faute de place, 1 lit
ICilUI D, de fer, à 2 places ;

bas prix. — S'adresBer rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

A VPlIliPP Agencements de
ICUUl C magasin, 1 banqne

dessus marbre, tablars , enseignes,
devantures avec glace, escalier ,
paniers, mesures. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 4uie étage à
gauche. 5206

A vmÀW un Potager N* 11.
ICUUl C avec barre jaune. —

S'adresser, le soir depuis 8 heu-
res, chez M. G. Etienne Giroud.
rue du Pare 18. 5153

Â VondPA d'occasion une bon-
ICIIUI C ne machine a coudre ,

au pied et la main. 5196
S'adr. au bureau de I'IMPATIAL

On demande â loner s iT
gemetit ae 1 ou •i pièces. 540S
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

HrtPmo*fli» 0n **mvmu pour
UUUUgCl , Paris un ouvrier
horloger sachant rhabiller tous
genres de montres, simples el
compliquées. — Ecrire sous ini-
tiales C. O. 5*ÎOS. au bureau de
I'IMPARTIAL . 5208

Appartement. ¦%aXprg£
pour le 30 avril , uu jol i 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. 5382
Pjrjnnn A louer pour le Î.0 avril
I lgllUll . ou avant, rue Léopold-
Robert 46, beau pignon de. 2
chambres et petite cutsins.— S'a-
dresser à M. A Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 5411

A lfillPP *er âge , 2 pièces, cui-
lUUL'l sine, et dépendances,

eau, gaz, électricité, lessiverie,
situé rue des Granges 7. — S'a-
dresser à M. E.-A. Bolle, notaire ,
rue de la Promenade 2. 5338
f nrfûmorir de 2 pièces et dépen-
liUgClllCUl dances, est â louer
pour le 30 Avril. — S'adresser
rue A. M. Piaget 31. 503f>

Pî fJnnn A louer, pour fin cou
I lgllUll » rant ou à époque à
convenir, un pignon composé
d'une chambre, cuisine et 2 ré-
duits: — S'adresser à M. Alber-
tonrie, rue du Ravi n S. 5159

A I ATIAT* Terreaux 19. Sme éta-
IUUOl , ge de 2 chambres et

cuisine, pour le ler Mai 1917. —
S'adresser à M. Chopard, rue
Jacob-Brandt 6, de 6 à 7 heures
du soir. S0006

A I  An a» pour le 30 Avril, bel
1UUB1 appartement de 4 à 5

pièces, dont une chambre de
bains, ler et Sme étage. — S'adr.
i Mme Schaltenbrand, rue A.-M.
Piaget 81 . 34*22

flKamhpa A louer une cham-
UJlalllUIO. bre meublée, avec
électricité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 96, au 2me étage, à gau-
che. 5431

(IhfllîlhPA A louer 8«n(le
UUdlllUl C. chambre indépen-
dante, 2 fenêtres, au soleil. Con-
viendrait pour Uureau ou com-
merce propre. Maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

5394
r.han.htia A louer belle cham-¦JUaiUUIC. bre bie» meublée,
de 2 fenêtres, indépendante, à
personne solvable. — S'adresser
rue de la Balance 6, an 3me éta-
ge, à gauche. 5398
f!hamhiiû A louer une cham-
UUttUlUi 6. bre meublée, à Mon-
sieur tranquille et travaillant de-
hors. Prix, 12 fr. ; 18 fr. avec
chauffage. — S'adresser rue du
Rocher 14, an rez-de-chauesée.

flhamliPA A ltmer' Pour le 15
uuauiuiCa mars, une jolie cham-
bre meublée, électricité, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Moulins 20, au
leréta ge. 5141

Réparations de X"^.ï'essemelagas , HommeB fr. 3.80.
Dames fr. Ï.SO. gaiantis indé-
collables. Achats de vieux caout-
choucs. Se recommande, Alexis
CATTIN , spécialiste, rue du Parc
(J8 . au rez-de-chaussée. 5312

À vendre S5F
tranniissiim, 3 tours à coulisses ,
2 tours à tourner ( long; 47 cm,
haut: pointes , S0 m|m), 2layettes
pour horlogers et difl^reuts tours
et outils. — S'adresser à M. Châ-
telain, rue du Puits 14.
HÂOflAnctt  Jeune fillo sé-nogiousv. rieuaei ayant fi.
ni sou apprentissage de réglage,
cherche place chez bonne ré-
gleuse dans Comptoir, ou Fabri-
que. — Adresser offre par écrit ,
sous chiffres O. IV. P. 5143, au
bureau de L'IMPARTIAL. 5443

0UU11C1 S achetés nar la
Cordonnerie Sociale, rue du Parc
73. 5313

Veuare HsiïZ, mâles et
femelles. — S'adresser rue du
Ravin 3, au 2me étage. 53i5
f.OftAnG Dame se recom-
aUVyUUOaj inan(je pour leçons
de français et anglais.Traductions
commerciales, Correspondance.—
Ecrire sous « Baumetz » poste res-
tante, l'Hôtel-de-Ville.
I.or>ni.Q écrites d« oompta-
¦JVyUUS billté amérloaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
H. Frison, expert comptable, ZU-
RICH D .64. J. H. 10.82 L. 1008

•Pôtït CJiar très solide! en
parfait était à vendre. Convien-
drait pour marchand de vins ou
entrepreneur. 5471
S'adresser au bur. de I'IMPARTIAL.

Adoucissages tn?nt
raient encore entrepris régulière-
ment. — S'adresser à la rue dn
Parc 24, an Sme étage. 515v

Oa demande, Su?8u8re a\a
lemandn, jeune garçon, 14 à 15
ans, pour aider à la campagne.
Vie de famille assurée. — Pour
tous renseignements s'adresser
chez M . Alexander Schlup, à
Ohcrwil près Bûren s/A 5142

Ponr ir. 5.50 et 4.50
pour hommes et pour Dames,
vous obtenez les meilleurs resse-
melages, ou co'usu ou chevillé,
avee du bon cuir chez Sauser,
cordonnier, 5 Tue du Puits 5.
Béparations de caoutchoucs.
ChaoBsures sur mesure. 5021

Cartonnages. VeTnt
ancienne Fabrique de cartonnages
gainerie. ayant irès forte clientèle.
On se chargerait de mettre au
courant ou de diriger cette Fa-
brique. — Ecrire sous cgilïces p.
Z. 4808, au bureau de I'IMPA R-
TIAL.

AcoinpiH On cherclie à placer
aBQSUJCIU» un Jeune garçon
comme assujetti remontenr de fi-
nissages ayant déjà travaillé sur
le métier. -- S'adresser chez M.
Wermeille, rue Jacob-Brand t 128

5200

fl nnponti mécaoici «*D. — On
OUJ JI GUU cherche à placer jeune
garçon, 16 ans, comme apprenti
mécanicien. On désirerait que le
jeune homme soit nourri et logé
chez ses patrons. — Offres écrites
sous chiffres F. L. 5333, an Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5333

TaillûllCO Joune fille cherche
ÎAIUCUSC. place, pour le 15, fin
Mars ou commencement d'Avril ,
eue; très bonne tailleuse pour se
perfectionner.—S'adresser à Mlle
A. Brenner. chez M. Woog, rue
QU Commerce 9. 5407

Pfl.ic OflllOO Bonne polisseuse
rUIISbBUbC. de fonds demanda
place ; s. défaut , des heures. 5144
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Domestique œ^fiSi
de suite ; lions gages. Vie de fa-
mille. 4fi9oS'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL .

Jenne Fille t2U3TWS
aider dans les chambres. — S'a-
dresser rue FriU:-Courvoisier 12.
SflïïimPlî fiPP Pn de,n»nde uneOU J1..1C11CI C. jeUn e fi**e honnê-
te et propre , présentant bien,
comme sommelière. — S'adresser
Hôtel de la Balance. 5385

Bonne poseuse .1&:Vff
jouturie est demandée à l'Atelier
E. Guiliod, Passage du Ceatre 'J.
Entrée immédiate. 5195
SpPVfln iO On demande uneOCIÏttUlO . personae d'un cer-
tain âge. robuste, pour faire le
ménage de 2 personnes , dont une
est malade. — S'adrpsser à M.
Alfred Kullmann, à Renan. 5335

tfnrlfctp On demande une ou-
muuiûlC. vrière ou une assu-
jettie modistes. — S'adresser Fa-
brique de chapeaux, rue de la Ba-
lance 16. 5346

On demande KS
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
Marche 2, au 2me étage, à drol-
te. 5368
Ifllino fl||e intelligente, est de-

UCU110 UUC mandée pour une
partie de l'horlogerie.—S'adresser
rue Léooold-Bobert 30, au 3me
étage. 5396

Colimaçonneuse. 2?nJîrs£:
ne colimaçonneuse de rochets ; è
défaut, on mettrait une jeune
fille au courant de la partie. Tra-
vail assuré et bien rétribué. —
S'adresser rue des Régionaux 11.
au rez-de-chaussée. 5342

On demande ^«nd^.
micile, pour petites pièces. Tra-
vail conxciencieux. — S'adresser
chez M. Paul Verroot, rue Numa-
Droz 78. 5410

Mannoiip capable et sérieux
mai UGUI demandé, pour
entrée Immédiate. Place stable si
la personne convient.

JEUNE FILLE est demandée
pour travaux d'atelier (reliure,
machines). — S'adresser au Bu-
reau HAEFELI & Co, Etablisse-
ments d'Art et d'Industries 6raphi-
ques, rue Léopold-Robert 14. 5423
anhûnoilPO d'échappement
fttllCÏCUI b ayant bien l'habi-
tude de la petite pièce 9*/« lignes
ancre et connaissant la mise en
marche, sont demandés. 5482
PorilûllOû f0"1" petites piècesneglCUblS 9», lig^ ancre,
plats et Breguet, et pouvant ai-
der â la retouche est demandée.
S'adr. au bureau 'de I'IMPAHTIAL .
Tanna Alla On aemanue une
UCUUC UllC. jeune fille robuste,
pour garder les enfants et aider
aux travaux du ménage. 5395
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Bnrean Architecte djemuanëde

homme, libéré des écoles, avant
bonne instruction primaire, sé-
rieux et actif, pour apprentissage
d'architecte. — S'adresser à Mi-
iiei-va, au Bureau Léou Boil-
lot. . 5500

PAR

A. GENNEVRAYE

; — Vous êtes 'donc une j eune fée ! Hit-il S la
'diaconesse. Depuis que vous êtes entrée ici, la
mort semble s'enfuir !... Vous devez être bien
lasse ? Jean vous a-t-il au moins offert dit lait ?
du café ?... La nuit est longue...

— Merci, j'accepterai une tasse de lait.
— Je cours vous en chercher ; j'ai vu dans la

rue une laitière qui déballait ses pots.
Chalux se précipita dehors et rapporta une

grande mesure de lait :
— Vite, une tasse, dit-il à Jean qui l'attendait

et! répétait :
— J'y serais bien allé moi-même, mon lieute-

nant.
— Non, donne-
Pierre entra dans la chambre avec la tasse de

lait.
-- Prenez, madem'... ma sœur , vous l avez

bien gagnée, car j e commence à croire que vous
me rendrez mon pauvre ami...

Comme elle but gentiment ce lait en y trem-
pant sa bouche fraîche !

— Merci, monsieur. Croyez-vous que ie puisse
donner des nouvelles à madame de... (Elle hé-
aSita, comme si elle ne se rappelait plus le nom
de « Bocé » qu'elle finit par prononcer...) Est-
elle évcSlée ?
—- Je crois plutôt qu'elle n'a pas dormi.
— Il m'a semblé, en effet , une ou deux fois

cette nuit, entendre un pas léger derrière moi ;

m'étant détourné précipitamment, j'ai cru recon-
naître madame de Bocé, qui se cachait derrière
la porte, et s'en est allée aussitôt. Je vais la
voir et partirai ensuite. /

— Mais vous reviendrez ?
— Tous les soirs, jusqu'à ce que mon malade

n'ait plus besoin de moi.
La diaconnesse j eta un dernier regard sur

Christian, expliqua à Chalux quelle boisson il
devait lui donner ainsi que différentes prescrip-
tions... Puis, après un léger salut, elle quitta la
chambre et frappa à une porte qu'elle connais-
sait déj à.

— Entrez, dit une voix faible... 'Ah ! c'est
vous ! M'apportez-vous de bonnes nouvelles ?

La comtesse essaya de se lever, mais elle re-
tomba sur son fauteuil et tendait, anxieuse, ses
mais vers la garde.

— Oui, madame, la nuit a été calme.
— Dieu soit loué ! Croyez-vous qu'il vive ?
— Oui, sincèrement. Dieu ne peut pas être

si cruel pour vous qui avez tant souffert déjà...
Sa justice sauvera son fils.

— Oh ! mon enfant ! quel bien vous me fai-
tes ! vous ne me quitterez point, n'est-ce pas ?

— Mon devoir m'appelle aupr ès de lui.
— Ne dépassez pas vos forces... Je veux que

vous ne le quittiez plus... Il me semble que vous
lui portez bonheur.

— Je le voudrais ! Si vous saviez, madame,
quel désir j'ai de vous voir tous deux heureux !

— Que vous êtes bonne, mon enfant ! car j e
préfère vous appeler ainsi, vous m'apportez le
premier rayon d'espérance sur le calvaire où j e
vis depuis deux j ours. Mais vous êtes pâle, j'ou-
blie que vous n 'avez pas dormi ; allez vous re-
poser et à ce soir, n'est-ce pas ?

La comtesse tendit la main à la diaconesse,
qui la serra faiblement , et promit qu 'elle vien-
drait reprendre sa veille auprès du malade.

—- Vous le verrez bien ; ne perdez pas de
temps, courez chez le pharmacien.

— Je pars, répondit Chalux, je vais moi-mê-
me..

— Surtout ne perdez pas une minute. Dites
au domestique d'apporter de la glace et.du vin
de Champagne.

Restée seule, la diaconesse s'approcha de
Christian :

— Souffrez-vous ? demanda-t-elle. Répondez
tout bas.

— J'étouffe.
Alors la j eune femme compta , à l'aide de sa

montre, le nombre des respirations du malade :
il y en avait cinquante à la minute.

— J'en étais sûre, murmura-t-elle... Et ce mé-
decin qui n'arrive pas .'... S'il tarde !...

Mais la porte s'ouvrit un peu bruyamment.
La j eune sœur, en reconnaissant le docteur, mit
un doigt sur ses lèvres et l'entraîna à l'écart.

XI
En effet, le soir elle arrivait très exactement.

A la première inspection du blessé, elle fronça le
sourcil et ouvrit la fenêtre toute grande.

— Que faites-vous ? demanda Chalux, qui
avait devancé la garde, vous oubliez sa poitrine
congestionnée., l'air peut lui faire mal...

— La congestion exige de l'air : voyez les
pommettes rouges de M. de Bocé, reprit-elle
tout bas.

Et, s'approchant vivement de lui, elle passa
un fin mouchoir sur ses lèvres et le retira teinté
de sang.

— Envoyez vite chercher du collodion iodo-
formé, reprit-elle précipitamment, tandis qu 'elle
écrivait tout ce qui serait nécessaire au chirur-
gien ; nous avons les bandes de gaze ici... je
crains bien que l'opération soit nécessaire...

— Quelle opération ? demanda Chalux ef-
frayé.

— Docteur, dit-elle, l'état s'est beaucoup ag*gravé depuis ce matin : le sang vient aux lè-
vres, cinquante respirations à la minute, les pom-
mettes rouges, la congestion augmente. Je crainsque vous trouviez la plaie sifflante-

Lançon la regarda, surpris de ce compte ren-j
du dign e d'un interne. Sin visage devint grave.

— Venez, dit-il, et aidez-moi, j'ai confiance en
vous.

Tous deux se rapprochèrent du lit. Le docteur
défit le pansement et approcha son oreille de laplaie.

—Vous aviez raison ,• donnez-moi ma trous-
se. Vous n'aurez pas peur, au moins ?

— Ne craignez rien...
Et tandis que le docteur cherchait son bis-,

touri :
— Aurons-nous le pansement : ouate, gutta«-percha, mousseline ? demanda-t-il.
— Dans cinq minutes. Attendez pour com-

mencer que M. de Chalux soit revenu, il ne peut
plus tarder.

— Comme il est absorbé, reprit Lançon... 'dé-
pêchons-nous... Regardez si les pansements ar-
rivent.

— Les voici, répondit la garde, qui reconnais-
sait le pas précipit é de Chalux et lui prenait soa
paquet des mains.

Elle le défit et rangea les objets auprès du
chirurgien.

— Venez, mademoiselle, 'dit-il.
Alors le docteur découvrit la plaie, ct, brus-

quement , fit une large ouverture ci où le sang
s'écha"ppa. Christian avait poussé un cri doulou-
reux.

— C'est pour vous sauver, murmura une dou-
ce voix à son oreille, le plus pénible est fait.

(A suivre.)

Le roman d'un sons-lieutenant

I T/ai-ripa fauta de P'aoe un di-
a ICIIUI C van, 2 chaises rem-
bouréos , armoire à glace, régula-
teur , rideaux grands et petits ,
linoléums, etc. — S'adresser rue
du Ravin !,', au ler étude. 5160

â UBnfipa un g*:»*d char à
ICUUlC pont, solide, plus

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

A VPnitrp d'occasien une bai-
a ICUUlC gnoire «Burmann »
avec chauffe-bains à gaz. — S'a-
dresser rue de Progrès 127. au
rez-de-chaussée,. 5314

A' vpniir p Pour cause de dé-
I CUUl G, ménagement, un

petit bureau , en bon état. — S'a-
dresser rue des Granges 7, au
ler étage. 5339

A uonrlpQ m mm à lessf-
IDIIUI D -/es, en bon état.

— S'adresser rue du Nord 147,
au 1er éiage. 5372
Â ï  on fi PO 3 glaces, 1 commoue,

ICilUI C i canapé Louis XV ,
1 table ronde, noyer massif, 1 ta-
bleau (La Liberté). — S'adresser
rue A.-M. Piaget 31, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5035

Moteurs
neufs, à vendre

8 HP 310 volts. 6 HP 310 volts
8 HP 525 volts. 14 HP 525 volts
modèle 1917 Brown Boveri , véri-
tables merveilles d'èlectro-méca-
niqu.es.

MOTEURS fftttasion
1 HP, 2 HP. 4 HP, 5 HP, Lecoo
310 volts. 5386

L. ANDREAZZI
*r.âlé>i3Ïa.oïx© 4.X 8

Pour le 31 Octobre 1917
à louer au centre de la ville ma-
g'Difique apfiatement au fer
étage. compNeuànt 9 cham-
bres p' habitation et Comp-
toir d'horlogerie, chambre de
bains, chauSage central. 8637

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant, Léopold-fîo-
bert 85.

30 Avril 1917
Un rjao'n me Léopold-Robert,
Ulagaolll , occupé par Salon de
coiffure , non pour tous commer-
ces ; conviendrai surtout pour
Fournitures d'horlogerie, Petite
et grande mécanique. — Ecrire
sous chiffres K. L,. M. 5340, au
bureau de I'IMPARTIAL.

LOCAL
ON DEMANDE A LOUER, un

Atelier ou partie de Fabrique,
pour une partie d'horlogerie , pour
15 à 20 ouvriers,—Entrée de sui-
te ou époque à convenir —Ecrire
sous chiffres G. B. 5389, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL .

Impressions couleurs «Œy//.-.
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BANQUE FÉDÉRALE s. ..
Capital et Réserves i Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs î : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Gall, Vevey

et Zurich

ÉMISSION
de Fr. 9,000,000.— nominal d'aotions |

Banp Fédérales. H. à Zurich 1
Notre Banque porte son capital-actions de 36 mil- I

lions à 45 millions de francs par l'émission de : |

18,000 actions nouvelles de Fr. 500.- minai S
avec droit à la moitié du dividende pour 1917. A 8
partir du 1" Janvier 1918 elles jouiront des mômes B
droits que les anciennes actions.

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

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

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

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

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

Les titres peuvent être libérés entièrement lors
du 1er versement sous escompte de 5% p. a. sur le

I 

versement non encore échir
Nous recevons les souscriptions du 7 au 16

mars 1917 inclusivement et tenons prospectus
détaillé à disposition.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦raraB*-»Tft** BBiH-gHBS

Société Suisse fle Transports
SI» ,m̂ a\mt 9

23,Cetit-Chêne LAUSANNE Téléphone 2068

C?£*:nLm:i.«»m itn^es
LIVRAISONS A DOMICILE

expéditions pour la Suisse et l'étranger
Déménagements

Une Fabrique d'Horlogerie de Bienne

dGmsmcl6
pour de suite ou époque à convenir, 5265

1 lanternier-retoucheur
pour petites pièces ancre. — Ecrire sous chiffres P-509-N
à In Publicitas S. A., à BIENNE.

La Fabrique de boîtes la * Centrale » , à Bienne
offre engagement à

¦ OUl flGUIt de bottes métal

«CnCVClirf métal et un P-567-U
flil16Y6lli argent en première soudée,

1 Finisseur nm
m U M m m \ *s 9 m 9 ^s a i*)M m pour argent et métal

w *̂ F$B si rai SH H gjjy siiil * »_3K̂ S 2 Eytfl H? ysJiL ¦ •" SJÈ *X j -Jf^^-ffi^™ ipr̂ ** iPhaBir -***-S3Lii*
t\\t^bS^
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V/lk n vers-Bagdad
Un grand rêve allemand

_ D'intéressants discours ont marqué les débats
à la Chambre de Bavieie , du proiet de canal du
Mein au Danube , qui doit être le chaînon inter-
médiaire pour la route économique la plus cour-
te entre la mer du Nor d et l'Orient central. Unefois de plus, les visées de l'impérialisme éco-
nomique allemand se sont affirmées dans toute
leur ampleur. Tous les orateurs ont longuement
insisté sur le fait que la Bavière prenait une ini-
tiative .de la plus haute importance dans une en-
treprise dont doivent bénéficier tout l'empire et
l'Europe centrale.

Le député Held , au nom du centré, a déclaré
que la j onction du Danube avec le Rhin constitue
la base de tout le système fluvial de l'Allema-
gne. La Bavière résout ainsi une question éco-
nomique aussi bien que stratégique intéressant
au plus haut point l'empire allemand tout entier.

Le docteur Qunther , prenant la parole au nom
du parti radical , s'est exprimé en ces termes :

« Pourquoi l'expression « Anvers-Bagdad » ne
remplacerait-elle pas celle de «Berlin-Bagdad»?
Je considère comme absolument impossible que
nous rendions j amais Anvers aux ministres im-
béciles du roi Albert. Pourquoi Anvers ne se-
rait-ellle pas reliée au Rhin ? Ce qui nous reste
à faire, c'est de prolonger la grande voie fluviale
j usque dans l'intérieur de l'Airtriche-Hongrie et
des Balkans. Mackensen a fait en sorte que les
canons de Belgrade et de Semendria ne puis-
sent j amais menacer à nouveau notre navigation
du Danube. Quant à la Roumanie , cette puissan-
ce criminelle ne recouvrera jamai s la situation
Qu'elle avait auparavan t.

Il est vrai que les bouches du Danlub'e ne son)
pas encore en notre . possession. Mais le bra?
central seul, intéresse notre navigation, et j e
crois que nous sommes certains de l'obtenir. El
quand bien même les trois bouches du Danu-
be resteraient au pouvoir de l'ennemi, la ques-
tion serait très simplement résolue par la cosn-
truction d'un canal à travers la Dobroudja. Car.
même le Russe le plus optimiste ne peut s'ima-
giner que la Bulgarie rendra jamais la Dobroud-
ja. »

La Diète bavaroise a adopté le projet, dont
l'exposé des moti f*, définit l'importance, tant
au point de vue militaire qu 'à celui du com-
merce :

«L'expérience rue nous avons acquise dans la
guerre actuelle, lit-on dans l'exposé, et la con-
sidération des relations futures entre l'Allema-
gne, l'Autriche-Hongrie et les voisins de cette
dernière puissance à l'est, suggèrent qiie nous
songions à la construction prochaine d'une voie
de communication entre le Mein et le Danube, à
l'usage des grands navires. Une route fluviale
allant du Rhin au Danube, indépendamment des
communications par voies ferrées existant déjà ,
est devenue une nécessité pour des raisons stra -
tégiques ; cette route est indispensable au tra-
fic entre l'empire allemand, l'Autriche-Hongrie
et les Etats balkaniques.

Elle renforcera d'une façon permanente le
groupe des puissances centrales au point â?. vite
économique et militaire et assurera une union
économique plus étroite des Etals appartenant
à ce groupe. »

L'exposé des motifs insiste ensuite d'une façon
toute particulière sur les avantages milita ires du
projet. Le nouveau canal permettrait en effet aux
puissances centrales de tirer un meilleur parti des
«gnes de communications intérieures.

Le canal aura une longueur totale de ,734
kilomètres • les dépenses prévues sont do
812,500,000 francs. On estime que les frais de
construction seront couverts par les recettes,
basées sur un trafic annuelle 10 millions de
Ion nés.

Le tracé du canal empruntera le Mein, de
ftschoffenburg à Bamberg, puis le Danube, de
Stepp berg à Passau. Des travaux assez impor-
tants seront nécessaires pour canaliser les deux
cours d'eau. Quant au canal proprement dit, il
ira de Bamberg, sur le Meiln, à Steppburg, sur le
Danube. *

On sait que le Me.ïn et.le Danube sont déjà re-
Kéi p.ir le canal Ludwig, construit de 1836 à
1840 sous le règne du roi Louis de Bavière.
Mpis tandis que l'ancien canal, dont l'utilité est
d'aii'f.urs presque nulle, suit ane ligne presque
dirf .cte de bamberg, sur le Mein , à l'ouest de
RalisUonne, sur le" Danube, le nouveau cana'
etnp*it.T!:e.rî une route plus méridionale, d'un
fj -ond jj itué près de Nuremberg, à Steppberg
où il se raccordera au Danube. La raison de
ce Ira é est que l'eau nécessaire au can ul ne
pe ut être obtenue que du Danube et de ses
tiilmlaiies méridionaux.

Les faits de guerre
Les aonvelïes de dimanche

Les troupes anglaises ont réalisé une nou-
velle avamçe dans la direction de Bapaume, Elles
se sont emparé du village d'Irles, dont elles
avaient atteint les lisières pendant la retraite al-
lemande. Des combats très vifs ont eu lieu en
Champagne, auxquels les troupes russes ont pris
part.

—' Le blocus sous-marïn et ses résultats éco-
nomiques ont donné lieu à d'amples débats à la
Chambre italienne et à la Chambre française.

Le gouvernement a été très attaqué, à Paris,
an particulier par le président de la Commissioi*
lu budget, M. Klotz. Malgré les explications de

M. Herriot et du président du Conseil, le débat
s'est terminé par un voté indécis, quil ne constitue
iour le ministère qu 'un demi-succès. M. Briand.
lajns son discours, s'est plaint amèrement de la
néiiance à laquelle se heurtent tous ses actes.
Dn lui prête l'intention de provoquer un de ces
ours un grand débat sur la politique générale.
lans lequel il pourrait déployer ses talents de
dialecticien pour dissiper ces préventions. Mais
y parviendra-t-il ?

Salonique n'est pas bloqué
LONDRES, 10 mars. — Le correspondant de

l'agence Reuter à Salonique écrit :
Les chauvinistes allemands prétendent que,

non seulement le blocus sous-marin affame l'An-
gleterre, mais qu 'il réduit encore le corps expé-
ditionnaire des Balkans à l'impuissance en empê-
chant complètement son . ravitaillement. Là guer-
re sous-marine intensifiée a pour but de réaliser
l'obj ectif qui n'a pas pu être atteint par les in-
trigues allemandes en Grèce, à savoir la sup-
pression de la menace que constitue la présence
des forces alliées à Salonique. Mais le résultat
obtenu jusqu'ici par le blocus n'est nullement en-
courageant pour les Allemands.

En ce qui concerne Salonique, le blocus a été
un fiasco complet. Les arrivages de ravitaille-
ments et de renforts n'ont pas été affectés. Les
arrivées et les départs des vapeurs continuent
avec la régularité d'une pendule. Le seul suc-
cès obtenu par les Allemands, au cours des der-
nières semaines, a été la destruction du courrier
français « Athos », d'un transport italien et d'un
petit bâtiment anglais qui a coulé après avoir
touché une mine. En dépit des facilités et des
avantages qu'offrent aux sous-marins les nom-
breuses îles de l'archipel , l'affaire a été, selon
l'argot militaire, un coulage absolu. Nos recon-
naissances et nos patrouilles ont été si efficaces
que la sécurité des mers a été maintenue. Les
Alliés ont du reste, à leur disposition, différentes
routes dont ils n'ont pas été obligés de se ser-
vir j usqu'ici. Une autre question est celle de sa-
voir si, durant ce dernier mois, les sous-ma-
rins ont éprouvé seulement des pertes insigni-
fiantes. A cette question, la flotte seule est en
état de répondre.

La rupture des Etats-Unis avec I Allemange
Une série de décisions

WASHINGTON , 11. — (Havas). — Le gouver-
nement armera immédiatement quelques ba-
teaux allant dans la zone sous-marine. On pense
que les arangements préliminaires étant termi-
nés, les bateaux seront prêts à partir très pro-
chainement. Le gouvernement ne publiera pas le
nom des bateaux qu 'il armera.

M. Wilson a signé dans son lit la proclama-
tion d'une session extraordinaire du Congrès
pour le 18 avril. 11 a ordonné immédiatement au
ministère de la marine d'armer les vaisseaux.
Il a été soutenu par tout le ministère dans la
décision de cette mesure.
Comment les Centraux traiten t leurs ennemis

LONDRES, 11 mars. — Selon le « Times »,
l'ancien premier ministre serbe, M. Avakoumo-
vitch, serait mort dans des circonstances par-
ticulièrement pénibles. En raison de son grand
âge, M. Avakoumoviltch ne put quitter la Serbie,
lors de l'invasion de 1915, et fut emmené, pieds
nus, par des soldats hongrois, qui le firent mar-
cher pendant plus de 200 kilomètres, jusqu 'à Bel-
grade, avec plusieurs autres anciens dignitaires
serbes. Il fut ensuite envoyé en captivité en Hon-
grie. Il y est mort au camp d'internement de
Nezsider. Sa femme, qui était restée en Serbie,
est décédée en apprenant la mort de son mari.

On se rappelle que .M. Avakoirmovitch, juris-
consulte d'une renommée internationale, avait
été, en 1903, régent de la Serbie, dans l'inter-
valle entre la disparition de la dynastie Obreno-
vitch et l'intronisation de la dynastie Karageor»
geviitch.

Le front français
Coup de main français dans la région de Las-

slgny. — Sur l'Ancre, les arrière-gardes al-
lemandes se retirent sur les positions prin-
cipales.

Commentaire Havas.
PARIS, 11 mars. — Le front occidental paraît

sortir de son engourdissement. Les systèmes
d'activité .es multiplient, présageant des événe-
ments attendus avec la plus ferme confiance.

Les j ournaux anglais consacrent des articles
extrêmement élogieux à l'état moral et militaire
en France. 

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 11 mars. — Les Français ont réussi

un coup de main sur les tranchées allemandes
dans la région de Lassigny et de Canny-sur-
Matz, et en Woëvre au nord du bois de Jury. Au
cours de ces actions, ils ont fait une quinzaine
de prisonniers et capturé une mitrailleuse.

Assez grand e activité des deux artilleries dans
le secteur des Maisons de Champagne.

En Alsace, une tentative allemande sur nos
petits postes du Larguitzen a échoué sous nos
feux.

.Nuit calme partout ailleurs1.
Aviation. — Il se confirme qu 'un aViort alle-

mand a été abattu au cours d'un combat aérien,
le 4 mars, aux environs de Roye.

Communiqué allemand
BERLIN, 11 mars. — En avant de notre nou-

veau front sur l'Ancre s'est produit hier un
vif .combat d'artiflleria. Il y a teU près d'Irles des
engagements d'infanterie après lesquels nos dé-
tachements d'arrière-gardes se sont retirés , sur
l'ordre Teçu, sur nos positions principales.

Entre l'Ancre et l'Oise, des attaques françai-
ses déclenchées après un feu violent sont res-
tées ^ans effet.

En Champagne, les Français ont renouvelé
dans la soirée leurs attaques contre nos positions
*ur la pente méridionale de la hauteur 185 et
des deux côtés de la ferme de Champagne. Mal-
gré lia mise en ligne de forces impo. tantes et
une grande consommation de munitions, ils ont
été partout repousses et ont subi des pertes
sanglantes.

Un cri d'alarme en Allemagne
BRLIN, 11. — Au cours d'une séance de la

Chambre prussienne, le Dr Michaelis, le nou-
veau commissaire d'État pour les questions d'a-
limentation, a fait d'importantes déclarations,
dans lesquelles il n'a pas caché la gravité de la
situation.

« Nos stocks de denrées alimentaires, a-t-il dit
en substance, ont diminué de façon inquiétante.
Si nous voulons tenir jusqu'au bout, il nous faut
prendr e des mesures difficiles et radicales. La
consommation du pain n'est plus aussi sévère-
ment contrôlée dans les villes que jadis. Les
boulangers vendent plus de pain qu'il ne con-
vient, et l'on fait un emploi illégal des cartes
de pain. Il importe que, dans les villes, la con-
sommation soit contrôlée de façon plus rigou-
reuse et le droit de s'approvisionner elles-mê-
mes devra être retiré à de nombreuses villes.
Il faut recourir à des denrées qui ont été sai-
sies et qui n'ont pas été rationnées jusqu'ici,
afin d'améliorer l'alimentation populaire. Per-
sonne ne regimbera contre cette mesure, en
présence de la grande misère qui règne. Qu'ar-
riverait-il si nous ne pouvions pas tenir, pen-
dant des derniers mois de guerre ?

Je ne permettrai pas, a conclu M. de Michae-
lis, que l'on me mette à la main une épée sans
tranchan t, et si on lui enlevait ce tranchant, je
ne resterais plus à mon poste. »

La fortune de/l'Allemagne et les nouveaux
impôts

BERLIN, 12 mars.— La commission du Reich-
stag a approuvé, avec quelques légères modifi-
cations, la perception d'une taxe additionnelle
de 20 % sur l'impôt relatif aux gains de guerre.
Le comte Rœdern, secrétaire d'Etat aux finan-
ces ,a évalué la fortun e nationale de l'Allema-
gne à 300 ou 330 miliards. Il a aj outé que, sur
cette somme, 200 milliards au moins devraient,
être atteints par les nouveaux impôts.
Le ministre bavarois de la gti&rre contre le»

nouvelles alarmistes
BALE, 11 mars, — A la Chambre des députés

bavaroise, le général vou1 Hellingrath , ministre
de la guerre, a prononcé un grand discours, au
cours duquel il a exalté les exploits des troupes
allemandes et prêché un robuste optimisme en ce
qui concerne l'avenir de l'Allemagne.

« On sait, a aj outé l'orateur, que nos ennemis
tentent d'importer chez nous des nouvelles alar-
mistes. Malheureusement, ce n'est pas touj ours
sans succès. Les bruits stupides qui ont été pro-
pagés , ces dernier* temps trouvent touj ours des
oreilles crédules et des propagateurs sans scru-
pules. Lse bavards fanfarons, qui colportent ces
contes de nourrice , commettent un véritable .cri-
me. Le haut commandement n'a cessé de prou-
ver qu 'il ne cachait pas au peuple les nouvelles
fâcheuses; il a confiance dans le sang-froid des
masses et sait qu 'elles resteront calmes, si j amais
survenait un événement défavorable. Il peut donc
demander qu 'on ait une confiance absolue dans
là véracité de ses bulletins. C'est un devoir sacré
que de sévir impitoyablement contre tous ceux
qui sapent inconsidérément la confiance ou la foi

dans la victoire de nos armes. En ce moment,
il s'agit de rassembler toutes les forces pour
se préparer aux grands événements décisifs qui
vont avoir lieu très prochainement. »

Une interview de M. Zimmermaitn
LBALE, 11 mars. — Le correspondant berlinois

du .«A Vilà g», de Budapest, a eu un entretien!
avec M. Zimmermann , secrétaire d'Etat à l'Of-
fice des affai res étrangères. Comme le journaliste
demandaient où en étaient les rapports avec les
Etats-Unis et s'il croyait à la guerre, M1. 2im-
uiermann a répondu : '

<: La 'décision est entre les mains de ML Wil-
son. L'Amérique a pu se convaincre que, dansi
cette guerre, nous avons fait preuve du pias
degré possible de longanimité. Depuis la rup-
ture des relations diplomatiques, nous sommes
sans nouvelles officielles d'Amérique ; tout ce
que nous recevons provient de l'agence Reuter.
En tout cas, nous avons dit notre dernier mot;
et (n-ous sommes fermement résolus à mener
l|a guei re sous-marine victorieusement jusqu'au1
bout. »

Son 'interlocuteur luï ayant demandé ensuite
si ]a tension momentanée avec les pays Scan-
dinaves durait encore, le ministre a déclare :

« J'espère que cette tension n'existe plus. Les
neutres (a liront compris, je l'espère, qu'après le
refus de son offre de paix, l'Allemagne était
contrainte de prendre cette mesure et nous som-
mes fermement r-ésolus à appliquer le blocus
sous-marin de toutes nos forces. Nous n'avons
aucune Taison de croire que les relations que
nous entretenons actuellement avec les neutres
se modifieront au cours de la guerre. »

La lutte contre la corruption en Autriche
VIENNE, 11. — Un des financiers viennois

les plus influents, le Dr Joseph Krantz, prési-
den t du Conseil d'administration de la « Depo-
siten bank », vient de donner sa démission de
ce poste à la suite d'un scandale qui a éclaté der-
nièrement et où il a joué un rôle important. 0
s'agit d'une grosse affaire de spéculation, en rap-
port avec la fourniture de bière à l'armée au-
trichienne, et à la suite de laquelle une plainte
avait été déposée contre M. Krantz. Déjà au-
paravant, une action pénale avait été intentée
au Dr Richard Freund, directeur de la cen-
trale d'achat de bière de la Depositehbank,' et
contre son beau-frère, M. Eisig RubeL

Les « Dernières nouvelles de Munich », qui pu-
blient cette information, aj outent que la lutte !
contre la corruption, reprise depuis quelque
temps avec énergie, est due à l'initiative dut
j eune empereur.

Chronique suisse
L'entretien des abeilles et le sucre.

D'après le « National Zeitung », il faut, chaque
année, en hiver , pour l'entretien des 250,000 ru-
ches suisses d'abeilles, plus de 300 wagons de
sucre.

En raison de la pénurie du sucre de l'an der-
nier, une grande partie des ruches seraient me-
nacées d'anéantissement si l'on ne venait pas à!
leur secours. C'est pourquoi1 les apiculteurs se
sont adressés aux autorités pour obtenir le su*
cre nécessaire ; on est sur le point dé leur don-
ner satisfaction. Mais le commissariat fédéral des
guerres a imposé la condition que le sucre des-*
tiné aux abeilles ne serve à aucun autre but; i

Outre le rendement de 8 à 10 millions que cet"
élevage procure à la Suisse dans les bonnes an-
nées, le rôle des abeilles dans la fécondation des
fleurs est de la plus haute importance. De nom-
breuses expériences ont démontré que, sans les
visites d'abeilles, la; plupart des fleurs des ar-
bres fruitiers ne sont pas fécondées. Donc lai
prospérité de nos ruchers fait aussi la prospérité
de nos vergers.
La culture des places d'armes.

Le commissariat chargé d'étudie r la question
de la culture des places d'armes fédérales, a ter-
miné son travail sous la présidence du colonel
Fehr, de telle sorte que, lorsque la température
sera plus clémente, on pourra procéder au la-
bour des parcelles choisies par le commissariat.
On n'a désigné, pour être ensemencées, que les
terres qui se prêtent spécialement à la culture
du blé d'été. Le terrain des places d'armes étant
depuis longtemps en friche recevra un engrais
rationnel qui lui permette de donner une récolte
aussi abondante que possible.

Les terrains désignés pour la culture ont une
superficie de 200 hectares environ. La maj eure
partie seront , ensemencés d'avoine. Les travaux
de culture s'effectueront par les écoles et les
cours militaires, avec la coopération des hom-
mes et des chevaux des dépôts de remonte, ainsi
que de ceux de l'armée dont on pourra disposer.
Us auront lien sous la surveillance du comman-
dant de place et des intendants des domaines.

On recourra cn ^nitre aux conseils pratiques
d'experts. Un certain nombre d'entre les fermiers
actuels ont aussi obligeamment offert leurs ser-
vices et se sont déclarés disposés à entreprendre
eux-mêmes les travaux de culture. La tache, as-
sez compliquée , du commissariat, a été rendue
sensiblement plus facile par le bienveillant ap-
pui des autorités militaires, qui portent un très
grand intérêt à l'augmentation de la production
agricole.
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Les t-Morités allemandes viennent d'interdire
sjs.x fabri ques produisant des munitions et des
nm.«'ù*es -explosives en Allemagne d'occuper des
«-i*>rkrs provenant des pavs ennemis et des
Pr-iopai's dans leurs établissements. D'iprès le
v Dzic.j nik 'Poznanski » (Journal de Poznan), l'or-
doi.iai-ce contient les prescriptions1 suivantes :

Il est interdit d'employer les ouvriers étrangers
*>¦ les Polonais dans les fabriques de munitions et
d'explosifs, non mo?ns que dans les ateliers
et p-iriics d'établissements où sont fabriqués les
objets KM., dans l'intérêt de la défense du pys,
exigent le secret. Les patrons qui donnent du
travail à des étrangers ennemis , ou à des Po-

lonais doiVent en dresser une liste exacte et en
transmettre immédiatement la copie à la police.
De plus, ils doivent exercer un rigoureux contrôle
sur les ouvriers étrangers et polonais qu'ils oc-
cupent, et informer la police aussitôt que l'un
d'eux ne vient pas travailler, se conduit mal ou
commet quelque infra ction contre le bon or-
dre, la tran quillité ou la sécurité publique.

Les patrons qui emploient des ouvriers ori-
ginaire s de la Suisse, de la Hollande, du Dane-
mark, de la Norvège ou de la Suède, doivent les
signaler à la police dans un délai de vingt-quatre
heures, -aux fins de - les pourvoir des pièces
d: identité obligatoires, et ils sont' également te-
nus de faire j ^art à cette même autorité de tout
ce qui leur semblera suspect.

Ikes ouvriers étrangers
en Allemagne
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Les Anglais ont pris Bagdad

La capitale de la Mésopotamie est tombée après une violente bataille
L'Amérique a donaé Tordre d'armer ses navires
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./-ta Chaux-de-Fonds, 12 mars.

'L' attitude des Etats-Unis se précise. L'Ami-rauté a donné l'ordre d'armer tous les naviresmarchands se-rendant dans la zone de guerreeuropéenne. En outre, le département d'Etat amt savoir que tes capitaines américains auraientte droit d'ouvrir le f eu sans autre avertissementsur tous tes sous-marins allemands dont les in-tentions seraient j ugées suspectes. Autant direQue les Américains tireront sur tous les submer-sibles allemands qu'ils rencontreront. C'est unef açon comme me autre de f aire la guerre sansla déclarer !
Les Angla is ont pr i s  Bagdad. Nous commen-tons dr autre part ce grave événement, qui changeta f ace de la guerre en Orient.
Les Anglais continuent leurs opérations sur1 Ancre. Sur la p lus grande partie des f ronts an-glais et f rançais, vive canonnade.

Le 6".rapport de neutralité
du Conseil fédéral

BERNE, 10 mars. — Le Conseil fédéral vientd approuver et de publier, le sixième rapportde neutralité.
. Au chapitre du Département politique, il pu-mie les notes échangées entre l'Entente et lasuisse. Les négociations ne sont pas encoreterminées. Le Conseil fédéral remarque qu'ellesont pris cependant un cours satisfaisant. Lerapport publie également les notes échangées

entre la Suisse et l'Allemagne au suj et du blocusrenforcé par les sous-marins.
Le 15 février, 28.660 prisonniers étaient inter-

nes en Suisse. L'entretien des internés et lesenvois aux prisonniers de guerre ont enlevé àla .consommation suisse des quantités considé-
rables de denrées alimentaires alors que, d'au-tre part, 'le ravitaillement de la Suisse devient
toujours plus difficile. Le Conseil fédéral a insiste
pour obtenir- une élévation proportionnelle des
contingents de denre.es alimentaires et l'assu-rance que les quantités nécessaires de denrées
alimentaires pourront être importées. Les négo-
ciations sont encore en cours.

Le rapport du Département militaire expose
que îes mesures d'organisation mentionnées
dans le cinquième rapport de neutralité pour
le développement de la fabrication des muni-
tions et pour la coopération toujours plus grande
de l'industrie privée ont été prises. Le rapport
expose ensuite en détail la question, du ravitail-
lement en blé. Les réserves de blé ont pu être
maintenues à peu près au même niveau, les
imoprtations ayant été à peu près normales el
¦ayant suffi à la consommation quotidienne. On
a constaté, il est vrai, ces dernières semalneb
une diminution des importations et des réser-
ves, mais on compte qu'à partir du commen-
cement de mars l'envoi de wagons ramèneront
les importations à leur chiffre normal.

Lé rapport de la section de l'agriculture com-
munique que les exportations de bétail ont cessé
au commencemet de décembre. La quantité de
bétail est touj ours relativement grande, mais à
certains endroits, les provisions de fourrages
suffiront à peine à le nourrir de façon satisfai-
sante; Par suite du manque de fourrage artificiel
et de la quantité moindre du foin, la quantité de
bétail d'abattage sera insuffisante, ce qui fait que
le ravitaillement du pays en viande et en graisse
rencontrera des difficultés, malgré la richesse
de bétail d'élevage ; c'est ce qui a amené le Con-
seil fédéral à prendre les mesures que l'on sait.

L'importation du pétrole, de la benzine et du
benzol a été satisfaisante. 11 a été importé au to-
tal, depuis le 12 février 1916 jusqu'au 28 février
¦1917, 52,140 tannes.
\$rw t .1 La guerre aux neutres

BERLIN, 11. — Suivant une information de
Christiania, le ministre des affaires étrangères
de Norvège a donné de la destruction des ba-
teaux norvégiens « Norma », « Storeness » et
« Ma Bella », un compte-rendu qui ne peut pas
rester sans réponse. Il prétend que les trois na-
vires ont été coulés sans avertissement aucun.
Cette assertion n'est pas conforme à la réalité.
Les trois bateaux norvégiens ont été coulés dans
la zone du blocus, qui a été exactement délimi-
tée. La note allemande du ler février 1917 a mis
en garde contre les dangers' de la navigation
dan s cette zone. Si, malgré cela , les trois ba-
teaux ont tenté de la traverser, ils l'ont fait à
leurs risques et périls ; ils étaient avertis.

L'amirauté allemande a fait savoir à plusieurs
reprises, qu'après l'expirati on du délai de grâce,
aucun navire rencontré dans la zone interdite ne
devait plus compter sur un avertissement spé-
cial.

Si les bateaux norvégiens ont été victimes du
danger qui, dans la zone du blocus allemand,
menace la navigation de la même manière qu'elle
l'était auparavant dans les parages décrétés zone
de.guerre par l'Angleterre, il ne saurait être ques-
tion ici de coulage sans avertissement. La pro-
pagande ennemie emploie l'expression * sans
avertissement », dans le but évident d'influencer
l'opinion publinm» Mais cette expression n'est
pas exacte. " - " " '

Le blocus à la Chambre italienne
Discours du ministre de la marine f

ROME, 11 mars. — La Chambre a discuté,
hier, les interpellations sur les questions écono-miques.

M. Corsi, ministre de la marine, a dit que le
blocus sous-marin qu'on prétend imposer par
de nouveaux principes, est une menace contre
la marine marchande dans tout ie monde. La
question ne regarde pas seulement l'Italie. Les
mesures prisés et à prendre le sont d'accord
avec lés Alliés. Nous avons armé de nombreu-
ses localités des côtes et organisé un service
de surveillance le long des côtes, des lignes de
barrage et d'autres ouvrages défensifs. La pro-
fondeur de nos mers ne nous permet pas un lar-
ge emploi des filets qui ont donné, ailleurs, d'ex-
cellents résultats. Depuis plusieurs mois, environ
deux cents petits navires font le service du ca-
nal d'Otrante. Les mesures prises par nous
n'ont pas été stériles, ce qui est prouvé par le
grand nombre de navires entrant dans nos ports
et en sortant, avec presque autant de sécurité
qu'en temps de paix. Les moyens de défense
seront encore intensifiés par de nombreuses es-
cadrilles d'avions et de petits dirigeables. Pour
les défenses plus lointaines nous avons pris des
accords avec nos alliés.

Le ministre expose l'efficacité de l'armement
des navires marchands. Les sous-marins enne-
mis ne persistent j amais dans l'attaque lorsqu'ils
rencontrent une résistance habile. Les deman-
des d'armement sont très nombreuses et on a
déj à employé plus de mille canons. 60 % de la
marine marchande italienne est armé et plu-
sieurs centaines de postes radio-télégraphiques
ont été installés. Prochainement tous nos navi-
res marchands seront armés" et pourvus d'ap-
pareils de télégraphie sans fil. Le ministre ex-
pose le système des voyages, convoyés et es-
cortés et des signaux de télégraphie sans fil et
par avions, qui ont donné de bons résultats. L'or-
ganisation des mesures adoptées par la marine
italienne a été jugée excellente par les hauts
commandements maritimes alliés. Il a fallu sur-
monter de graves difficultés pour armer les na-
vires et trouver des bateaux d'escorte.

L'ôrganisatïon de défense contre les sous-ma-
rins sera encore améliorée, grâce aux mesures
prises et à l'esprit de sacrifice traditionnel de
nos gens de mer ; il est permis d'espérer que le
dernier geste criminel de l'ennemi sera réprimé.

Le ministre conclut en disant que le tonnage
global de tous les navires alliés et neutres n'est
pas suffisant pour répondre aux exigences du
trafic maritime. Par une limitation rigoureuse de
la consommation et grâce à l'activité des ma-
rines marchandes et militaires, oni aura raison de
l'ennemi.

Le ministre envoie lé salut reconnaissant du
gouvernement et du pays aux marins italiens, et
amis, au milieu des vives acclamations de la
Chambre.

Après ïe discours! du ministre1 de la marine,
M. Canepa, commissaire général - du ravitaille-
ment iexpose l'utilité et le fonctionnement du
commissariat du ravitaillement. Il dit que ,
grâce à l'économie du blé, on pourra arriver
jusqu 'à la prochaine récolte et que la résistance
du ' pays, indispensable pour la victoire fi-
nale, sera assurée. La farine à 90 °/o a été jugée
par les hommes compétents, apte à une bonne
nutrition. Ce pain uniforme donne un bénéfice
de (10 à 15%. Les moulins Seront surveillés
pour éviter les fraudes. Des soldats territoriaux
compétents seront envoyés dans les moulins et
s'il te faut, les moulins seront réquisitionnés.
Le commissaire annonce l'organisation d'un of-
fice pour régulariser la distribution du blé et
l'institution , prévue, de dépôts régionaux, si la
nécessité s'en fait sentir. Il expose les bons ré-
sultats obtenus par la limftation . de la consom-
mation de la viande et par la défense de l'abat-
tage des veaux.

Grâce à l'emploi de la saccharine, le siu'Pe ne
manquera pas. Ce soir nous publierons un dé-
cret interdisant la fabrication de la confiserie
et de la pâtisserie, car, en ce moment, toute
dépense superflue est' un crime. Les huiles et
les graisses ne feront pas défaut non plus.

M. Canepa expose ensuite, les autres mesures
prises pour enrayer la hausse du prix des vi-
vres. 11 dit que les cartes, de paiîn- et de sucre
seront introduites dans toutes les provinces. La
crise actuelle frappe tous les alliés et les neutres
et surtout les ennemis. Il n'y a pas danger de
famine , mais le pays doit se montrer discipliné.
Il doit avoir l'énergie nécessaire à la résistance
finale qui apurera et hâtera une victoire défini-
tive. (Très vives approbations).

Violentes canonnades en Alsace
©ALE, 11 mars. —- La nuit de samedi à di-

manche , j cclairée par un clair de lune superbe,
a été employée par les belligérants à de violentes
actions. Des rafales ininterrompues , scandées par
l'artillerie lourde, ont troublé le repos nocturne
de. .10 heures jusqu'à l'aube. Après- une inter-
ruption de quelques heures, la canonnade à
repris vers dix heures du' matin. »

Prise de Bagdad
Une grosse nouvelle nous arrive de Londres :

les troup es britanniques sont entrées à Bagdad
après un dur combat.

Cet événement p eut avoir une p ortée consi-
dérable, et il aura en tout cas un retentissement
immense dans tout l'Orient.

Bagdad n'est pas seulement, avec Damas, la
p lus grande ville du monde arabe de Turquie et
ville sainte, p uisque cap itale des calif es des Abas-
sides, elle est le nœud des routes conduisant en
Arabie, en Perse, aux Indes. Sa p erte est un
coup terrible p our la Turquie, p iusqu'on pe ut dire
que, du même coup, lui échappent la Mésopo-
tamie et l'Arabie. Mais il y a p lus : Bagdad, au
p ouvoir des Anglais, c'est la p uissance du j eune
royaume arabe renf orcée, les déf ections se p ré-
cipi tant de p lus en p lus nombreuses p armi les
tribus arabes, p our la p lup art déj à hostiles aux
Turcs; c'est encore la p rise de Médtne f acilitée,
la déf ense de l'Egyp te et celle de la Palestine
rendues p lus aisées, c'est enf in le rêve allemand
d'hégémonie orientale gravement compromis,
sinon à jamais détruit.

Il est certain que le désapp ointement sera
grand en Allemagne. La marche sur Bagdad
était un des buts de guerre de l'Emp ire. Il f allait
réunir Anvers au g olf e Persique p ar une succes-
sion ininterrompue de chemins de f er allemands
p our réaliser le grand rêve germanique et mena-
cer l 'Angleterre au cœur de sa p uissance, dans
les Indes !

Paris ! Calais ! Verdun ! Odessa ! Bagdad .'...
La liste des désillusions allemandes s'allonge, et
les grands rêves du pange rmanisme s'écroulent
l'un apr ès Vautre,.

LONDRES, 11. — (Havas). Communiqué de
Mésopotamie :

Dans la soirée du 7 mars, nos canonniers et
nos cavaliers ont découvert l'ennemi qui tenait
la ligne de la rivière Diala-Diala, qui se jette
dans le Tigre à environ treize kilomètres de
Bagdad.

Le 8 mars nos troupes ont engagé le combat
avec l'ennemi qui était en forces sur ces posi-
tions. , > ?.. " , '

LONDRES, 11 mars. — (Havas) —
Les troupes britanniques se sont
emparées, dans la matinée, de
Bagdad» 

La bataille de Bagdad
' LONDRES, 12 mars. — Communiqué officiel :
Nos forces en contact avec l'ennemi sur la ri-

ve gauche de la rivière Dialah ont réussi, en dé-
pit du clair de lune à traverser la Dialah par
surprise dans la nuit du 8 mars et à s'établir for-
tement sur la rive droite de cette rivière. Pen-
dant ce temps, un pont ayant été j eté le matin
du 8 mars sur le Tigré à quelque distance en
aval de son confluent avec la Dialah, un fort
détachement anglais a remonté la rive droite du
fleuve et a rencontré l'ennemi sur une position
à environ 9 kilomètres au sud-ouest de Bag-
dad. L'ennemi a été chassé de cette position
ainsi que d'une autre à plus de trois kilomètres
en arrière.

La Dialah a été franchie dans la nuit du 9
et nos troupes se sont avancées à plus de 6 ki-
lomètres de distance de Bagdad. Nos troupes
de la rive droite ont repoussé l'ennemi de ia se-
conde position durant la journée du 9 et ont bi-
vouaqué sur le terrain conquis. Cette avance a
été poursuivie dans la matinée du 10 en dépit
d'une violente tourmente de sable et les Turcs
ont été refoidés jusqu'à 5 km. de Bagdad.

Depuis la publication du communiqué ci-des-
sus, le commandant en chef de Mésopotamie té-
légraphie que Bagdad a été occupée de bonne
heure dans la matinée du 11 mars par les troupes
britanniques.

Les Américains ouvriront le* feu sur les sous-
marins... sans avertissement !

NEW-YORK, 12 mars. — Le correspondant
de IFAssociated Press àt Washington déclare
que le département d'Etat estime que la simple
apparition d'un sous-marin allemand en face
d'un bâtiment marchand américain armé auto-
rise ce dernier à prendre toutes les mesures
nécessaires pour sa sécurité s'il présume au
sous-marin des intentions hostiles. Selon la rè-
gle, les bâtiments marchands pourront donc ou-
vrir le feu sur les sous-marins. Ce raisonnement
s'appuie sur la déclaration allemande de couler à
première vue dans une certaine zone tous les
bâtiments neutres comme les belligérants, les
paquebots , aussi bien que les cargots ou les va-
peurs chargés de contrebande.

Communiqué anglais
LONDRES, 11 mars. — (Havas), - .Commu-

nique officiel de 22 heures.
Hier, te nombre des prisonniers faits par nous

au cours des opérations qui ont abouti à îa
prise d'Irles , s'est élevé à 292, dont 3 offi-
ciers. Ce chiffre comprend les prisonniers an-
noncés dans le précédent communiqué.

Deux détachements qui se formaient en vue
d'entreprendre des .a.ttaaues la nuit dernière à
l'ouest .et au nord-ouest de l'Ancre, ont été
pris sous nos feux, d'artillerie avant que leurs
mouvements aient pu se développer .

L'artillerie a montré dé part et d'autre une
grande ta ictivité au cours de la nuit et de I.i
j oumCe dans la région de la Somme et de l'Ancre,
asjn sud d'Arra s et dans les secteurs d'Arnrentiè-
res iet d'Yprejs.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 11 mars. — (Havas). — Communiqué

officiel :
Dans ,1a région de Nouvron, au nord de l'Aisne',

grande activité des deux artilleries. Une tenta-
tive de coup de main sur un saillant de nosi
lignes, au nord-ouest de Reims a été arrêtée
net par nos feux et a fctoûté des pertes à l'ennemi.

Sur Ja rive droite de la Meuse, une autre
tentative de l'ennemi', dans la région de Be-
zonvaux, à complètement échoué.

Sur la rive gauche, nous avons exécuté des
tirs de destruction sur les organisations alle-
mandes du secteur de Forges. Un dépôt de
munitions à fait explosion.

Canonnade intermittente sur le reste du front,
plus vive dans les secteurs de Maison de Cham-
pagne et de Navarin.

La nuit dernière un avion allemand a jeté
des bombes sur Belfort, "ne causant ni pertes
ni dégâts.

Chiffons de pap ier
Il est fort question, paraît-il, d'une nouvelle ré-

duction du nombre des trains. L'Allemagne ne nous
envoyant qu 'une faible partie du contingent de char-
bon qu'elle s'était engagée à nous livrer, les C. F. F.
sont obligés de prélever chaque semaine du com-
bustible sur leur réserve. Si ce petit j eu devait conti-
nuer longtemps, nous finirions par ne plus avoir de
quoi faire marcher nos trains en cas de mobilisation.

Mais la question n'est pas là. On nous dit aussi
que le nombre des trains entre Lai Chaux-de-Fwids
et Neuchâtel serait réduit à trois : un le matin, un àj
midi, et l'autre le soir. C'est dire que nous en se-
rions bientôt condamnés au « splendid isolement »,
et que les affaires deviendront de plus en plus dif-
ficiles.

Si les mêmes mesures sont appliquées partout, il
n'y a rien à dire. Mais nous espérons bien qu'on ne
sacrifiera pas, une fois de plus, les intérêts de notre
région industrielle, pour conserver des horaires
agréables à des cités privilégiées.

Déj à, nous payons des tarifs plus élevés, sous
prétexte que notre cité est trop haut perchée sur les
montagnes du Jura. Cette mesure est fort discuta-
ble. Quand il s'agit de percevoir l'impôt de guerre
ou l'impôt sur les bénéfices de guerre, la Confédé-
ration ne prévoit pas « tarifs de montagne», et
elle ne déduit rien à nos industriels parce qu'ils ont
à payer des frais de transport supplémentaires. Vous
verrez qu'au contraire le fisc fédéral va se ruer sur
notre ville, les malins compères, bien en cour, qui
entassent des fortunes colossales à la barbe des con-
sommateurs en vendant du bétail et des fromages,
ayant réussi à répandre dans le public le bruit qUe
tous les Chaux-de-Fonniers se sont enrichis, depuis
la guerre, en tournant des obus. A Berne, on ne
rencontre plus que des gros personnages .habillés de
mi-laine, qui s'extasient sur les profits réalisés par
les industriels neuchàtelois. Ce sont les mêmes rou-<
blards qui, sous l'oeil bienveillant des autorités fé-
dérales, exploitent de véritables monopoles et pré-
lèvent un impôt indirect sur le peuple suisse !

Ceux-là s'en tireront à bon compte. « Ils savenî
y faire ! » comme disent les poilus. Mais vous pou-
vez vous attendre à ce que les industriels de chez
nous fassent connaissance avec les douceurs du « ta-
rif de montagne ». j

Margilldc; "

Chronique neiicl.atelo.si.
Oh ! l'administration !

On signale une curieuse anomalie au dernier
train du soir BerneJLe Locle, passant en gare de
Neuchâtel à 8 h. 15, à destination des Monta-
gnes. Ce train remorque un ambulant postal...
fermé ! ! ! La boîte aux lettres est également
fermée ! ! ! Tout est bouclé depuis Berne et
sans aucun employé, de sorte que le courrier,
mis à la poste de Neuchâtel après cinq heures
du soir ne part plus qu 'au premier train du ma-
tin, le lendemain !

C'est for t, pas ?
Et dire que nous avons la première adminis-

tration de l'Europe ! Que serait-ce, Seigneur, sî
c'était la seconde ?

PF* HERNIE
Tous les. benneux torturés par des bandages défectueux

et désireux d '̂ètre immédiatement délivrés des ennuis el des
dangers de leur infirmité , doiven t porter les bandages
du Dr l.. Karrère (3, Boulevard du Palais, Paris), adop-
tés par l'aînée française.

Légers, souples et pourtant d'une pui«6ance «défini*»,
ces célèbres appareils sont les seuls qui contiennent toutes
les hernies dans toutes les positions , et sans aucune gène
et ue se déplacent jamais. Ils suppriment littéralement la
hernie. o, p. 228 s.

Ces résultats sont garanti s par écrit. 4028
Les bandages du Dr L. Karrci'e seront | essayés

gratnitemonts à:
["tiEUCHA'l'liL chez M. Keber bandagiste, place de

l'HôtHl-da-Ville , les samedis et lundi 17 et 19 mars.
YVËItDOiV chez-M. Reber bandagiste. 34 rue de ls

Plaine, le mardi "O mars.
de 9 heures à midi et de 2 à 4 heurs

Cciutui-es spéciales contre toutes les affections abdo-
minales ,

HOXEJL »Ii PARIS
IJFHV fUriTlTTW en faeG **u c*-9'110 et <• coté d" ''Eglise
RrtfllM I K M  I X  Catholique . Maison recommandée. C<ù-
i'èWàl ¦ èlMWA sine française. L. Moinat. prop. r405ii

¦ __—...——*M*M '

[ l" Marqua Français» j—-»»

ÉCRÉME SMOrV
KW&igsxe po txr» ta tmtâeitéM
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Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 13 mars 1917
à 8>/ 5 h. du soir

à l'AuipliUbêàti-o «lu Collège
primaire P-30359-C

Conférence
pubJëque

SUJET :

Leconte de Lisle et l'histoire
poétique des religions

par M. J.-F. 2iiiiincrn.ai.ii ,
professeur 5483

CIDRE
Nous "vendons des cidres pom-

mes 'et poires , purs jus, aux
meilleurs prix du jour. — S'a-
dresser an représentant. M. Alb.
FLEUKY, rue du Collège 4 ,
Chaux-de-Fonds. 5432

Petits oignons à planter
(de Bâle).

Envois contre remboursement
par 100 pièces, à 80 c. ; par kilo,
fr. 4.50, ainsi que dea hari-
cots, petits pois et toutes au-
tres semences. 4072

». Bffljjji a Pomacfi.
"&" CHEVAL-BLANC

16, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les I.nndis soirs
dès 7 heures 50

TRIPES
NATURE et mode de CAEN

Se recommande, Albert Fenz.

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

dés 7 i/, heur*» 2:i804

TRIPES
â la mode de Caen

Se recoin., Vve a, Uaubsohei *

4Œ3ËÊ& Pour quelques jours
^̂ ^OOT» seulement,

JE PAYERAI
(es VIEUX DENTIERS , hors d'usa-
ge, jusqu'à Fr. I.—par dent.

fOÉ0lS ™ NE 9».
Vieux pîaBX
Chiffons. Os, Fer et Vonte,
'Caoutchoucs, vieilles Lai-
nes sont achetés à très bons
pri s par

M. Meyer-Franck
Rue ile la II onde 23

* Téléphone 3.45 5403

A T E L I E R
de MÉGANIQUE

On ^éprendrait 
de suite Atelier

bien équipé. Paiement comp-
tant.— Faire offres écrites détail-
lées avec conditions , 60ns chiffres
1*. M. 5435, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 5435

Aux graveurs!
M ôfflhli à 4 places ei 1 lot de

ClttUll claies , ainsi que
des boulets à pinces et molet-
tes genre anglais, sont à vendre.
— S'adresser rue du Progrès 139,
au rez-de-chaussée. 5490

1 Contremaître
MÉCANICIEN cm».

i Mimïûm
MONTEUR pour' installation de
transmissions et machines.

1 SERHORIEI
connaissant son métier à fond ,
peuvent entrer de suite ou époque
à convenir. - Adresser oflres écri-
tes, sous chiffr es A . 2 . 5154.
au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ir 
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Journal de Guerre
Comment la Marquise La Fugue de l'Oncle La Vallée W

donna son consentement Ignace du Vénètio ||

Réouverture samedi, avec programme nouveau S

vi.«ir .#?** JESL EPS
0|*L?7 %**» **4e&*m m&m

w Cours d'Alpinisme
organisé par la Section Chaux-de-Fonds

dans son local , Hôtel de Paris, ler étage
Alardi «3, 20, *27 mari, 3 et lO avril

à 8 '/¦> henres da soir
13. Les premières grandes ascensions, par M. L. Spiro, pasteur

à Concise.
20, La technique alpine, pat* M. Ed.WasserfalIen.
27. L'hygiène et l'alimentation en oourse, par M. le Dr Gander,

à Couvet . .
3 avril. Lecture des cartes, par M. Albert Sunier.
10. La beauté de ia Montagne , aveo projeotiona : Vallées et oi-

iries, par M. Ed. Wasserfallen ; Alpages , par M. Marc Reyuiond.
Les Dames et Messieurs qui s'intéressent à l'Alpinisme sont cor-

dialement invités. — Finance d'inscription , fr. 1.— pour les 5 séan-
ces, payable à la première séance. ' P-21286-C 5079

K
GRÀNDE SALLE de la CROIX-BLEUE »

§§ JKJJOI 15 Ma rs 1017 (I£l§fi§'Portes : 7 » /j h. —o— Rideau : S li . précises «|

Grande Soirée musicale et Littéraire
organisée par les SoiiN-Seclions de la < ROlX-ULElli

en faveur du fonds de l'Ageuce

PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
Entrée 50 cent. Numérotées , fr. 1.— Enfants demi-place

Cartes en vente chez M. Witschi , rue Numa-Dro2 27 ; Magasin de
l'Ancre ; M. von .KseueJ , rue Numa-Droz 143 ; chez la concierge
Progrès 48, et le soir à la caisse. 5385

Leçons de Violon
A. Bassan

ANOIEN OHEF D'ORCHESTRE A GENÈVE

RUE DU NORD 175 Cachet, fr . 3.t-

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

0\x:r© de r>i*ixxtoi3aLï>s
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est

certainement le 4613

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

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

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

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

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

PHARMACIES RÉUNIES . La Ghaux-de-Fonds
EVITER LES CONTREFAÇONS qai imitent notre boite et em-

pruntent jusqu 'aux textes de nos annonces et prospectus.

LA SUISSE
Société d'assurance sur la vie

et contre les accidents

FONDÉE El\l j \mài..'^\mU A l FONDÉE EN

1

1858 ' W^̂ ^̂ ^ë 1858

Siège social: LAUSANNE, rue de la Paix 6

Vie - Accidents
Rentes viagères

Responsabilité civile
Agenee générale à St-IMIER, Oh. Jeanneret , professeur
Agence générale à NEUOHATEL, B. Camenzind. r. PuryS

rouages petites pièces soignées, ainsi qu'un

Aide-Visiteur
pour la même partie, trouveraient place sta-
ble et travail lucratif à la * P T$ C

Fabrique MOVADO
Parc 117-119 La Chaux-de-Fonds

Fiancés
demandent à louer, pour le ler
Mai . logement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances ; si possible
dans la quartier des Fabriques.—
S'adresser chez M. Georges Les-
quereux , rue du Nord 171, au 3"»
étage, à droite. 0405

Marraine
.Teuilo homme, Belge , catho-

lique , prisonnier en Allemagne,
demande une marraine. — Ecrire
à M. Lucien Viersfit , Zivilge-
i'angener, Numer 11248, Couip 8;
bloc 4, eamp de Senmelager, Ba-
raque Paderborn (Allemagne).

facciiatiois
V. Perrochet
Rue Léopold-Robert 31
vaccinera toiiH les .jour» de 1
à 3 heures après-midi. t>31241 c

SAGE-FEMME diplômés

]ftme j. gouquet
l. Rue du Commerce, 1

4993 GI5IVÈVE p-300B6a
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphoné 36.65.

BURINS
Mécanicien demande à fai t*

des burins ou autre travail à do.
micile. Bonne trempe. — .S'adr»»
ser par écrit à M. A. Hocher
rue de la Serre 97. 5J5

Régleuses
On demande une bonne régleuse ponr posages Bre-

pets 9 à 10 % lignes ancre. - Ecrire sous initiales
A. L. Poste restante , Succursal e Word. 5357

Place de [gré-maître
Usine de la branche horlogère engagerait ouvrier supé-

rieur d'ébauches , capable et énergique, familiarisé avec
toutes les machines , pour de suite ou époque à convenir.
Plaoe avantageuse et d'avenir pour personne qua-
lifiée. — Sérieuses références exigées. — Offres écrites sous
chiffres P 551 U, à Publicitas S. A., à La Chaux-
de-Fonds. 5389
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VENTE \ MISSIONS
Romande, Moraye , de Paris et de Bâle

Mercredi 15 mars, dès 10 heures du matin
17, RUE FRITZ-GOURVOISIER, 17

Table spéciale pour les Enfante. - Café de midi '/• à 2 heures,
Chocolat et thé à 4 heures. — Buffet toute la journée.
Les dons en argent, en nature , fleurs et plantes seront reçus avec

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

Mme J.-U. Parel , présidente, Temple-Allemand 97.
Mme Gornu-Lambert , vice-présidente. Jardinière 108.

M"*» Cornu-Rieckel , Parc 107-bis. Mlle Krentel , Temple-Allem. 13.
Bauler, past. . Tourelles 21. Mme Vve P. Mantha , A.-M -P. 81.

Mlle Eigeldinger. Place Neuve 2. M""' Mercerat, Léopold-Robert88.
M=,M Gagnabjn . Numa-Dros 21..... Nicolet-Calame> Parc 43.

Gindraf-Delàchaus, L.-B. 73. Perrin-Dubois, Nom.-D. 134.
Grœf , Serre 11-b. Schœpf-Çourvoisier .l"r M.14
Junod , pasteur. Tourelles39. Schœpf-Monnier , PI. N. 3.

Mlle Bertbe Jeanneret , F. G. 9. Spillmann , Nord 51.
Mme Charles Kncher. Paix 195. Sunier, Progrès 187.

"?>

Dans leur dernière assemblée du 11 écoulé, les

Maîtres Charrons
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et des environs
ont décidés, vu la hausse constante des bois, d'élever égale-
ment leurs prix. Un nouveau tarif sera prochainement à la
disposition de leur clientèle.
55528 Société des Maîtres Charrons.

SSSC — m^mmmmmmmmmmmmmmmm ^mm *
Quelle maison fournirait

8 HORLOGES
ÉLECTRIQUES

commandées par Horloge-mére, avec signaux-
sirène très puissante, à déclanchemeut auto-
matique. — Faire offres écrites, sous chiffre»
P ?«« P. & Publici tas S. A., à Porrentruy. Sol '.

L'usage dn Goudron -Guyot , pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau , suffit ,  en effet, pour faire dis-
paraître en pea de temps le rhume le plus opiniâtre et la bron chite
la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer et â guérir la
phtisie bien déclarée , car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les mauvais microbes , cause de
cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produ it au lieu du véritable
Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par Intérêt. Il est
absolument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes négligés et à fortiori de I'iisthmd et de la .
phtime , de bien demander , dans les pharmacies , le véritable
Goudron-Guyot.

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

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon .
Le traitement revient à lO cent, par jour — et guérit.
P.-S — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau

de goudron pourront remplacer sbn usage par celui des Capsules
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en prei
nant deux ou trois capsules a chaque repas. Elles obtiendront ains-
es mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : â fr. 50. J. H. 17503 C
PAI*llP A i l  La Maison l' *'è**e, rue Jaéob 19. à l'aria
VMU6HU envoie à titre gracieux et franco par la poste
un flacon échantillon de Goudrou GUYO T ou de Capsule*
GUYOT, à toute personne qui lui en fera la demande de la par t
de l'Impartial, de La Ohaux-de-Fonds.

LES DEUX MÉTHODES
AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes , tous, bron-

chites, on prenait manteaux , cache-nez, châles, couvertures,
parapluies, etc.

AUJOURD'HUI. — Il suffit de prendre du GOUDRON
OITVOT. (8)

B. GIULIANO-PERRENOUD
21-a, Hôtel-de Ville Téléphone 10G6 Hôtel-ds-Ville, 21-a

Menuiserie •¦ Vitrerie •• Parpteiie
se recommande aux Architectes, Entrepre-
neurs, Propriétaires, Gérants d'immeu-
bles, pour tout ce qui concerne sa profession

^ 

A VENDRE
fet/ULte <-a*eaaa.i->loi

m HWB Lrfk V II 1 iw k %V
automatiques à décolleter

« Beldi et Petermann s> , décolletant 20 m/m.. Eventuellement com-
mande importante de decolletage serait remisa à l'acquérir de ces
machines. — Adresser offres écrites sons chiffres 1VS1338-C, â
l-ublicitas S. A., à La Cbaux-de-Fouds. 537û



6St DdnnrSlfif Of Ï StVSltif qU ' a fait ses Preuves <JePu 's 3° ans* De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouven t le mieux le grand succès de cette préparation d'un p-oûl
un I/spiJIÛlii Kl UuAUllI exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. % de bouteille fr. 3.50, Va bouteille fr. S.—, la bouteille pour la cure comp lète, fr. 8. . Se trouve dans toutes les phar-
macies Mais si l'on vous offre une imilation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Model & Madlener, rue du Mont»
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 2795

A vendre
à Chézard

petite maison d'habitation, neuve,
renfermant 2 logements et dépen-
aances. Beau dégagement et Belle
situation. Entrée en jouissance :
1« Mai prochain. — Four visiter ,
s'a 'resser à M. Georges JUNOD.
à Chézard. et nour traiter à M.
Gaston AMEZ-DROZ. Serre 73,
Cuaui-de-Fondw. R174N 5R52

L'Usine Genevoise de Dé-
grOHslSMaire d'Or. à Chaux-

de-Fonds, achèterait

Balance
de Précision

de 1, 2 et 15 kilos. — Offres dé-
taillées, avec prix. OP 282Q 5179

4 petits tours à polir, facilement
transformables pour petits tours
à munitions, une grande poulie
de 90 cm. de diamètre, 3 renvois
« Ortlieb i, brevet , pour petits
tours, un grand réservoir en tôle.
1=60 de long, 90 cm. de large,
deux grands pieds en fer pour
laminoir, ainsi que le banc de
laminoir. — S'adresser à M.
Henri Erard et Frère , au
rVoirmont. 5*156

Presse.
On demande à acheter 1 presse

excentrique de 50 à 90 tonnes. —
Pressant. 5264

Offres à

11. tAïïIîl, BUT nie,
ara BREUL.EUX.

A vendre

Jeunes poules pondeases
d'Italie, à 6 fr. — Se recom-
mande. R. Bràudlin, rae Fritz-
Courvoisier 53. 5186

Moteur
A vendre oour cause pe départ

1 moteur Lecooq. •/« HP., en
parfait état, avec ou sans trans-
mission. Occasion exceptionelle.
S'adr. au nureau de I'IMPAHTIAL .

5190

ON CHERCHE quelques

Machines ;
automatiques

aux noyures. une machine auto-
matique à fraiser les passages,
ainsi que quelques machines à
main pour mise d'épaisseur. —
Oflres avec renseignements détail-
lés aux Ateliers U. Cuéuort S.
A., Genève. 5379
—¦ ¦!* ¦¦¦! MllinilWMII MM

Tour Mar
aveo appareil à fileter et tons
les accessoires, est disponible de
suite. — Ecrire CM Ne postale
K* 16,0*37, i.a Chaux-de -
Fonds. (P-al827-C ) 5376

Immense STOCK de

COFFRES-FORTS
à visiter, rue [Muma-Drnz. I.'IS,

Fabrique de Coffres -Forts PÉCAUT
Occasions. Achat et Vente.

Machines écrire
QUI louerait , pour un ou deux

mois, une machine à écrire avec
écriture visible ; on achèterait
éventuellement une machine usa-
gée. Urgent. — Offres écrites
avee orix «t marque, à Case pos-
tale iihVi. 5172

ICftchînes
à vendre

D^coll<*teu>.es B "l>i y 12 mm. s
• mm., Yuntier 12 a 16 unn.

I/- .n lier t 7 'U mm. 12 mm., Sait
.~> mm.

Tours à fl'efop. tours d'outil-
it-urs et petit» Tours à coulis-
Bes , nelites perceuses d'étabis.

Disponible** Niimeili.
— S'adresser à M. A, B.-iberat.
nie oe la Serre 79. 8J4H

BROCHURES **** &tiations .livrees rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
roprimerie COURVOISIER

| ' â̂»-»»-—amma».»— p- Ŵ mmmmmmmm **^^********m ***mam ***awmm

r jtorajrg je poche
de " l'Impartial »

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

LE PLUS PRATIQQE, LE PLUS CONSULTÉ DE TOUTE
LA RÉGION

Prix i 20 et. Prix i 20 et.

|*̂ -™*™*"«*M«--*«****™™PWM

Poussettes
I CHARRETTES SPORT
H Les plus beaux modèles - Les plus bas prix |t

I mWT Le plus grand choix "̂ 8® 1

m Grands Magasins du m

I PAOT-fiR FLEURI |
inH ii iiiiiii Mim iiiii iii yiii i.j ii um iiun mu ii in iiiiw ni i ¦¦ —m

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guéri son radicale, par le Dr Bumla
médecin spécialiste. Petit ouvrage courïmné, rédi gé ' d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement ins-
ructif. G'e8t'le guide le meilleur et le plus sûr oour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière.
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à évite r la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1 .50 en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève «"«53 ('Servette).

jJMo/ibij 'ousiï. ô~~ %

fS^Éu moderne^

igs^u
¦#ïy$Ztr * *Vj L*op. Robert 64

??•£ Chaux-de-Fonda

Nous sommes acheteurs par séries :
de Toars Revolver « Mignon »

de Tonrs Revolver de 25 à 32 mm. alésage
de Tours do mécaniciens et d'outiileurs !

et éventuellement d'ateliers cnmp lpts I
Adresser offres écriies, sous chiffi es P 543 U, â Pu- |

hliftitaa S. fl.. à Bienne. 2350-••¦''»¦"•*'*-'*-' — - ¦ - - - • i  - — i

Importan te Fabrique de Hit-mie engagerait , de suite. !

BONS REMONTEURS
de mécanisniss

petites pièces. — Adresser offres écrites, sous chiffre 1* P-
45J U, à l'ublicitas S.A ., à Bienue. 4508

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Itue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1917

Danlel-Jeaurichard 41. Ap-
partement moderne de 2 pièces,
chauffage central. 3625

Danlel-.leanrichard 43. Ap-
partement de 3 et 4 pièces,
chambre de bains, concierge.

Ronde 6. ler étage, 2 pièces.
3626

Charrière 4. 3me étage, 8 piè-
ces, corridor éclairé.

S627

Charrière 6. rez-de-chaussée. S
pièces. 3638

Numa-Droz 131. Rez-de-cl.au s
sée comprenant magasin et ap-
partement de 2 pièces, alcôve
éclairé. 3629

Numa-Droz 3. Rez-de-chaussée 3
pièces. , 3630

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

cuisine. 3631
IVama-'D'-oz 3. Atelier pour

gros métier ou entrepôt. 3632

Quartier de l'Abeille, tllagra-
Nin avee appartement , con-
vient pour tous commerces.3633

Charrière 4. Locaux aménagés
pour wagusiu ou entrepôt.

8634

Place Neuve 11. Grand ma-
gra-.n Arrière magasin et
grande cave. 3635

Rue de là Serre. Magasin ,
arrière-magasin avec apoarte
ment de 1 oiéee «t cuisine. 3686

A. Tendre du suite un 6163

Camion Automob ile
« RI*Jt*VA», 3 tonnes., 3 cy-
lindres, en paifait état.

S'adr sser Garage tëd. von
Ara, à Peseux (Neuchâtel.

Caoutchouc et Gutta - Percha

H. Sucosnmun
37, Rue Léopold-Robert Téléphone 1090

-a—» >!»«.««¦

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

Chaussures caoutchouc
pour dames, enfants et hommes. 8393

Ces articles sont frais et de première qualité.
Pour dames, talons bottiers. . . Fr. 6.— la paire

» » » plats . . .  » 5.50 »
» hommes, . . à Fr. 6.80 et 7.60 »

Tour ,, Revolver '
On demande à acheter de suite un Tour

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

On demande à acheter une

force portative
en bon état. — Offres avec prix à l'Atelier de Décolletâmes,
rae du Commerce 123. 538S

Flanches deJUenniserie
A vendre un wagon d'épicéa de pre-

mier choix scié en 15, 27, 36, 40 et 45 mm -
épaisseur. — S'adresser à M. Pierre Fallet,
à Dombresson. 5m

-A. VENDEE
fl ¦ ?* _ •

au gaz, en parfait état. Prix modérés. — S'adresser a AXA ,
rue Jaquet- Droz 49. ' 5236

|»HB-V -̂Apt» '̂̂ SdPih -H- . *JM'/ ï CTMaEgMj "*** f̂ Kp >v * -* M

Abonnements Militaires
9TO cent, par mois

payables â l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux iv-fo 325.

A dministration de L'IMPARTIAL.
_ „ _ _  _ _ _  . 

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

fpy* Propriété
bien située, maison de 3 logements , grand jardin , arbres
fruitiers , etc. ; belle silualinn , à proximité de deux Gares ,
dans le Vignoble neuchàtelois. Prix avanta9eux. — Pour
plus amples informations , s'adresser par écrit sous chiffre
A. B. 4593, au bvrea u de I 'IMPARTIAL. 4593

Quel capitaliste
s'intéresserait financ e' em< *nl à industri e prospère. —- Offres j
écrites, sous chiffies Q. P. 4732, au burea u de l'IMPAR -
| TIAL. 4732 1

Journaux de Nodei
Vente Librairie-Papeterie C0UKVOISIER Place Nenv

Tournages
Atelier de mécanique entreprendrait en-

core du travail concernant le tourna ge, si possible en séries.
— Ecrire , sous chiffres K. V. 5187, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 5187 |

En peu de temps
disparaîtront sans danger

et pour toujours

Tâches de rousseur
Dartres sèclies et humides

1003 ainsi que JH 10086 h

tontes les Impuretés à la pesa
par la célèbre

Crème Helvétia
i*m, fr. Ï.50 et fr. 4.—

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, N° 26

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bout*.
quin, pharmacien, rue l .éo-
pold-ltob>*rl 39. La Glianx-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques beures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix i la phar-
macie fr. 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV,

Lee personnes souffrant det
Sciai ique, l'blébites, VarU
ceH, ulcères, peuvent écrire à
l'Institut Dermatologique, 10
Avenue Kucbonnet , l.atiMai.iie ,
qui, ,dans un but humanitaire,
lour enverra gratuitement une
notice tri1» utile. P-10H35-L 3806

ITALIEN
ESPAGNOL
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traductions
Prof. Béatrice GRAZIANO- RA VARIHO

EUE DU PARC 98.
au 3me étage.

Le s déchet s de
iaa.âtct'UL:K~x>xréoiexxac.
sont vendus le plus avantageuse-
ment à une fabrique qui en a
toujours besoin pour les façonner.

Pour
platine — or — argent
dents arlificielles et dentiers , je
paie les plus hauts prix du jour,

I». Si ci n la u r. Zurich
Etablissement de départ de l'or
et de l'argent.
A présent , NeueRackenhoffstr , 33

Acheteur , fondeur et essayeur
autorisé par la Confédération .
Prière d'ail res. env. au dépôt, D-4

J'achète aux plus hauts prix

| CHIFFONS mélangés
vieille laine, drap neuf , eto

Jean COLLAY
Téléphone 14.03
15. Uue des Terreaii.x là..

Peliis oignons i planter
(de Bâle).

Envois contre remboursement
par 100 piéess, à 8 cts ; par kilo ,
fr. 4.50, ainsi que des liiici-
cois, peiitM pois et toutes au-
tres semences. 4973

J JELFEPlJ Dornacî!._
TRICOTAGES

à la machine.
l Se recommande ,

M~« DEVA UX,
| 7, Ruo du Parc 7.

Munitions
Iton touriieui', sur machina
lievolver , cherche place de suile.
— Faire offres écrites , sous cint-
res A. B. 517-1, au bureau da
flavABTiAL. 5174



BIENFAISANCE
I — Les Colonies de vacances ont reçu avec
vive reconnaissance 200 fr. du Club alpin, part
du produit de k soirée donnée par la Chorale
et le groupe; photographique. Merci.

— Le Comité des Colonies adresse ses vifs
remerciements à deux fidèles petites amies de
4e année n° 6 et d'Enfantine Q° 10, qui lui ont
fait parvenir chacune 5 fr.

BIBLIOGRAPHIE
Vérités helvétiques

par P. Seippel. — Sérij e des opinions suisses,
Sonor. S. A., éditeur. — Prix SO centimes.

M. P. Seippel vient de réunir sous le titre de
« Vérités helvétiques» les deux conférences qu'A
fit à Genève, H y a quelques mois.

Dans la première, consacrée à la Suisse aléma-
nique il explique l'attitude de nos Confédérés
dans les événements actuels et montre que leur
patriotisme, quoique, d'une -essence, différente dn
nôtre, n'est ni moins sincère, ni moins profond.
Dans la seconde, il invite la Suisse romande à
reconnaître Quelques-unes de se9 erreurs.

Sa conclusion, est que l'on a fortement exa-
géré le fossé entre la Suisse allemande et la
Suisse romande; il. importe néanmoins, de se
placer, de part et d'autre, sur le terrain national
suisse, le seul qui puisse servir de base 'à
une union solide et durable.

La Patrie suisse
Pour rattrapper les retards que la grève lui

a imposés dans les derniers mois de 1916, la

« Patrie suisse » multiplie les numéros sensation-
nels : elle vient d'en publier deux consécutifs :
le n° 609 (24 janvier) nous apporte, entre au-
tres, avec d'intéressantes notices, les portraits
de Sir Horace Humbold, ministre plénipoten-
taire de Grande-Bretagne en Suisse ; de Ni-
colas de Flue, à l'occasion du cinquième cente-
naire d-e sa naissance (21 mars 1417) ; d'artis-
tiques et très belles Vues de Genève sous la
ntige.

Le n° 610, du 7 février, contient les por-
traits de M. de Claparède et de M. Haab, son
success m à Berlin ; les colonels WiMbolz ,
Schiessle, Gertsch, Bridler et Biberstein avec

des clichés de la mobilisation ; l'impressionnant
panneau de M. Jean Morax, qui décore l'amphi-
théâtre chirurgical de l'hôpital cantonal à Lan-
sanne, etc., etc. C'est toute la vie nationale de
ces dernières semaines, qui se trouve condensée
dans oes pages, si suisses et si actuelles ; plus que
jamais la «Patrie suisse» mérite bien son nom
et se montre digne de luf. .,/

î
Bibliothèque universelle et Revue suisse

La livraison de Mars 1917 de la « Bibliothèque
universelle et Revue suisse » contient les articles
suiv ants :

Virgile Rossel : L'a France et l'Allemagne 'cte
demain. — Jules Destrée : Les déportations d'ou-
vriers belges. (Seconde et dernière partie). —
Cari Spitteler : Imago. (Quatrième et d-rnière
partie). — Joseph Cernesson : La conversion de
J.-J. Rousseau en 1728. — P. Langer : Le mono-
pole des céréales. — Michel Epuy : Une idée
romanesque. — Dr Ad. Combe : Comment nour-
rir son bébé en temps de guerre. (Seconde et
dernière partie). — François Gos : L'épave. Sou-
venirs d'automne. — X... : 1916 — Mémorial
suisse. — Maurice Devire : Octave Mirbeau. —
Ch.wuoiue anglaise (John Stapleton). — Chro-
nique italienne (Francesco Chiesa). — Chronique
polonaise (Kappa). — Chronfque stiiase alle-
mande (A. Guilland). — Chronique scientifique
(H. de Varigny). — Chronique politique. —-
Hors texte ; Portrait de M. .Venizelos, par Fais
Vallotton. i.

La « Biblibthèçfue universelle» paraît au Com-
mencement de chaquie mois par livraisons de
200 pages. Pour tous les pays de l'Union
postale • Un an, 25 fr. — Six mois, 14 fr. -—
Pour la Suisse, 20 fr. et U fr. On s'abonne U
Lausanne, Bureau de la « Bibliothèque univer-
selle»; à Pari9, H. Le Soudïer, 174 et !76 bou-
levard Saint-Germain; à l'étranger, chez tous
les libraires et auprès des bureau» de poste.COMMUNIQUES

HARMONIE L'AVENIR. — Dans son assem-
blée générale du 5 mars écoulé la Société de

musique 1' « Harmonie l'Avenir» a constitué son
comité comme suit : Président , Ernest Hofmann,
Numa-Droz 144. -r- Vice-président, Gaston Ma-
gnin. — Secrétaire, Emile Petermann, Serre 4. —
Vice-secrétaire Rocco Ponzellini. — Caissier,
Edouard Perrenoud , Soleil 3. — Vice-caissier, Paul
Burkalter. — Arichivistes Ulysse Guex et Louis
Arns. — Banneret , Léon Ferrât. — Sous-directeur,
Jean Albisetti. — Commission musicale, Gas-
ton Magnin . Paul Burkalte r et Jean Albisetti.
M. Tomutti est confirmé dans ses fonctions de
directeur. — La Société ayant été bien éprouvée
par IPS temps actuels saisit l'occasion de se
recommander vivement aux musiciens désireux
de faire de la bonne musique de se faire inscrire
le mercredi soir au local Café des Alpes^ rue
St-Pierre 12, ou auprès de l'un des membres du
comité, certains qu'ils y trouveront un accueil
chaleureux.

pendant le siège de 70
sous le nom de pain

; Un charmant dessin de Poulbot faisait dire,l'autre j our, par un gamin de Paris à son grand-père : « Enfoncées, tes histoires de 70 ! »
Ma foi, presque... bien que le pain rassis auquel

nous sommes réduits ne ressemble pas encore,
Dieu merci, au pain du siège, dont on conservesous verre un échantillon dans beaucoup de fa-milles.

Ce pain n'était pas beau; ce pain n'était pasbon, écrit M. Lucien Descaves dans le «Journal».J'en parle en connaissance de cause et je sou-
haite vivement que, dé iil en aiguille, nous ne le
retrouvions ni! sous nos yeux ni sous notre dent.
Tel qu'il était, cependant, il permit à Paris de
prolonger sa résistance, que l'on estimait ne pas
devoir dépasser trente jours. Elle en dura cent
quarante.

Paris avait alors à nourrir, outre 200,000
hommes aux besoins desquels l'intendance mili-
taire pourvoyait, un peu plus de 2 millions d'ha-
bitants consommant, chaque j our, un million de
kilogrammes de pain, soit 7000 à 8000 quintaux
de farine. Les meules manquaient pour la mou-
dre. On commença par en installer une centaine
de paires ; puis, lorsque l'investissement fut com-
plet, vers la fin de septembre, on se préoccupa de
tirer parti de tout et de faire blé qui dure

Dès le 23 août 1870, heureusement, on avait pu
expédier de la Ferté-sous-Jouarre un stock dis-
ponible de meules qui rendirent de grands ser-
vices. On en trouva encore une cinquantaine de
paires à Ivry, où les avait enfouies un entreiwsi-
taire -wilsé.

Orrtconstruîsit, d'atrtre part, des appareils de
nettoyage et de blutage. Il était temps. Le 20 no-
vembre, les farines en magasin ne représentaient
plus que' la consommation de vingt-trois jours !
Passé ce délai, il faudrait ou bien se rendre ou
bien ne plus compter que sur les moulins. On
put accélérer leur installation grâce au concours
du matériel et du personnel des grandes com-
pagnies de chemin de fer; bref , le 11 décembre
suivant, le gouvernement se flattait d'avoir ac-
compli ce qu'il appelait « un tour de force indus-
triel » : 343 paires de meules broyaient le grain.

'Le combustible.
Entrer dans tons les détails de fabrication nous

entraînerait trop loin. Disons seulement que le
problème du combustible fut, comme auj ourd'hui,
le plus difficile à résoudre.

On économisa trop tard1. L'éclairage au gaz
ne fut supprimé que le 27 novembre. On sait

qu 'il fut remplacé par les lampes à pétrole. Les
établissements de bains et les blanchisseries
s'arrêtèrent de travail ler. Paris sacrifia « sa cou-
ronne de verdure », les plantations de ses pro-
menades.

On dut créer une commission du combustible.
Ce fut elle qui fournit aux moulins le nécessaire,
sans toutefois pren dre à sa charge un transport
périlleux, les dépôts étant souvent voisins des
lignes prussiennes. Néanmoins, toutes les diffi-
cultés furent surmontées, à l'aide d'expédients
tels que briquettes, huile lourde produite par les
goudrons du gaz, asphalte des trottoirs, fumier
de cheval arrosé d'huile lourde, etc.

Quant à la composition du pain, elle a' prêté à
un peu d'exagération. Voici la vérité :

Le 28 novembre 1870, on cessa de moudre les
gruaux.

Le 6 décembre, on laissa dans la' farine envi-
ron deux fois plus de son qu 'au début.

Le 18, la boulange de seigle fut traitée par le
blutage et la farine qu 'on en retira fut mêlée à
celle du blé dans la proportion de 12 %.

Le 25, nouvelle circulaire prescrivant l'addi-
tion! de 10 % de farine d'orge.

Le pain, de plus en plus grossier , se digérait
encore. Mais, le blé s'épuisant, on le remplaça
ensuite par le riz et l'avoine; et les barbes de
l'avoine, qu'un étuvage et un décorticage insuf-
fisants n'avaient pas fait disparaître, indisposè-
rent le consommateur. Enfin, aux derniers j ours
du siège, un pain noir et gluant, celui dont on
garde encore souvenance, résulta de ce mé-
lange :

Blé : 25 %.
Seigle, orge, pois, malt (orge fermenté) .:

5 %.
Riz : 20 %.

Avoine : 30 %.
Fécule et amidon : 10 %. '. '
Son : 10 %.
C'était pour toucher 300 grammes de ce pain-

là que l'on faisait la. queue pendant plusieurs
heures, par dix à douze degrés de froid !

Quelques jours après l'armistice du 28 j anvier,
les moulins modérèrent leur production et rele-
vèrent leurs mélanges,, dont furent exclues l'a-
voine et. la fécule. Enfin , à la date même où la
paix fut signée, le 26 février 1871, les moulins
des gares terminèrent leurs opérations.

Il y a juste quarante-six ans.
Lucien Descaves.

Ce cgiae Paris .mangea

Les PETITES ANNONCES sont Insérées , (Mfl coupte el
avec succès certain dans L'IMPARTIAL

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M"» P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
Téléph. 4368. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Englisb. Spoken. Spricht' deutsch. J-H-UK57-» 21741

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

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

nité de Genève. '
Une de Neuchâtel 2
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension"». — Consultations
Man spricht deutsoh. H-S1221-X

AUX DAMES!
Faites disparaître, Si;
la peau , tous les poils superflus
ie votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensil. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses , rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
ligure. 25815
Reçoit tous les jour s, sauf les

Dlmanohe et Lundi.
Mme B. Brandt

R. du Puits 17, 2»« étage, droite,

Aux parents
Une honorable famille de Lu-

cerne recev iait en pens ion un
j. 'iiue grarçoa ou une jeuue
tille, dérsirânt apprendre l'alle-
mand. Très bonnes écoles, vie de
famille, piano, bains, etc. Pour
références , s'adresser à M Ile Stei-
ner. rue des Tourelles 25. à La
Clianj -de-Fonds. 5533

de 6 HP , 310 volts, excellent , à
vendre de suite. — S'adr. Usine
ie la Ronde. 5507

MACHINE
A ÉCRIRE

système « Reming.OD. Y » réduit ,
ii l'état de neuf , est à vendre au
prix de Fr. 300.— comDtant. —
S'adresser chez M. W. Stoll, rue
ÎJîcuve il , entre midi et3h. 5501

Mrc intéressante 1
A céder important contrat

pour chapeau anglais
laiton . Location et force électrique gratuites. Outillage au
gré du greneur. Capital nécessaire, Fr. *»,QOQ.— .

Offres écrites immédiates , [sous chiffres W. 5491,
au bnrean de I'IMPARTIAL. 5491

à vendre
à La Ghaux-de-Fonds, rue de la Rondo

¦ ¦ ¦

Un magnifique entrepôt, avee grande cour,
f.es locaux sont susceptible* d'être trans-
formés en 4 beaux ateliers, de f 30 ma de sur-
face chacun, escalier d'angle, monte-charge.

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

¦̂ Jeunes filles
Un certain nombre de jeunes filles sont

demandées pour jaugeages et travaux faciles
à l'Usine des Reçues S. A., rae da Gre-
nler 18. 

^

EMPLOYE JE BUREAU
Ponr Fabrique d'horlogerie de Bienne, on demande

un jeune employé
an courant de la comptabilité. Entrée courant avril. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P 546 V, à Publioitas S. A.,
à BIENNE. 5849

Rat-Cii da 10 Mais 1?
NAISSANCES

Zweigart, Madeleine-Alice , fille
de Louis-Charles, horloger , et de
Bertha , née Glaaser, Neuehâte-
loise. — Tribolet , Léon-Arthur ,
(ils de Arthur , mécanicien, et de
Hélène, née Beuret. Bernois.
PROME88E8 DE MARIAGE
Voirol, Paul-Elisée, boîtier,

Bernois , et Stauffer. née Henry,
Virginie, ménagère , Neuehâteloise
et Bernoise. — Guyot , Edgar-
Emile, employé aux Services In-
dustriels. Neuchàtelois et Vou-
mard Ruth-Alice. horlogère . Ber-
noise. — Vaille Albert , mécanicien
et Gaeon. Jeanne-Marie, horlo-
gère, tous deux Neuchàtelois .

MARIAGES CIVILS
Pellaton , Albert-Auguste, ma-

nœuvre, Neuchàtelois et Nuss-
bauni , Berthe-.Teanne, Bernoise.
— Ghapatte. René Oscar , manœu-
vre, Bernois et Rutscho , Margue-
rite , ménagère, Fribourgeoise. —
Siegfried . Georges-Adrien, com-
mis, Bernois et Marchand , Adrien-
ne-Hem-iette -Femande, veadeua»,
Française.

DÉCÈS
2759. - Sandoz , Julie-Hy*cmthe,

fille de Charlas-Henri et de Emi-
lie, née Humbert-Droz, Neuehâ-
teloise, née le 21 février 1821.

Rep
A loner, ponr le 30 avril ou

époque à convenir, un beau grand
logement de 3 pièces, en plein
soleil, avec balcon. Eau. gar,
électricité, jardin, lessiverie. fr.
820 par an. — S'adresser rue
Numa-Dro» 182. auameétage. 5508

Commit
Oa demande de suite nne bon-

ne dactylographe, honnête et sé-
rieuse, connaissant à fond la cor-

j respondance française et alleman-
de. Place stable et bien rétribuée.
S'adresser par écrit , sous chiffres
A. Z. 5411, aa bureau de l'Iu-
e ARTU»., I.Ô44J

COMMIS
Demoiselle, capable, stàso-dac*

tylographe, tachant Meu corres-
pondre en allemand» trouverait
de suite bonne place dans aie
Fabrique d'Horlogerie de la ville.
— Adresser offres écrites, avec,
copies de certificats, sous chiffres
B. M. 5317, au bureau de ritf-
PARTIAL. 58»

LA Fabrique ELECTA
demande un bon

TOURNE UR
d'Aciers

pour pièces de mécanisme»
Entrée de suite ou dans l<*
quinzaine. M52

ïïnplnffp*. consciencieux est de-
IlUl lVgCl mandé pour petites
pièces 8 lignes ancre. Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser
Fabrique Auréole, rae da Parc
128. 5412

Dans une USINE fabriquant ;
les munitions , ON DEMANDE
quelques • 5380Bons
Mécaniciens-

régleurs
ayant l'habitude du travail
en série. — Offres avec copies
de certificats et prétentions,
sous chiffres B 20468 X,
à Publicitas S. A., Ge-
nève.
*n*j*aBj*ai aHfl *a}

Chef-mécanicien-
ontilleur

connaissant â fond l'outillage
et la fabrication, cherche place,
fort salaire. — Ecrire, sous chif-
fres K. Z. 5191, au Burean de
I'IMPARTIAL. 0101

A VENDRE
des grands et petits loin de
botte» de montre», argent,
métal et acier ; mouvements
en tons genres ct grandeurs ; en-
core quelques petits lots de mon-
tres, argent, métal et acier ;
aussi des Roskopf , ù des prix
avantageux. — S'adresser rue ds
la Promenade 14, au Sme étage,
a droite 5*tf

*a-a**Mn *faL*Z*a"a*a"a*a*a*>*a*a*a*a*>*a*a*a"a*>^̂
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CINÉMA PALACE 1
Encore ce soir, l'immense succès M

S£ Mères Françaises I
par Madame Sarah Bernhardt H

Faveurs et réduction» non valables Faveurs et réductions non valables 9i

Capitalistes
On demande capital pour

développer affaire intéres-
sante. Adresser offres écri-
tes sons chiffres R. Z. 5473,
an bnr. de I'IMPAHTIAL.

Mécanicien
sérieux, capable de diriger une
fabrication quelconque, cherche
place de suite. Références à dis-
position. 54157
S'adr. au bureau de I/IMPABTUL.

Metteur
en boîtes
bien au courant ds ia mise en
boites et du posage de cadrans,
dans la petite pièce soignée, trou-
verait place stable à la Fabrique
VULCAIN. rue Daniel-JeanRIchard
44. Preuves de capacités et bon-
nes références exigées. 5354

flalVl-iàlU! Pour polissages deUUMIC.c tiges et pignons de
remontoirs, est demandée par
Fabrique AURÉOLE, rue du
Pare 128. On mettrait an courant
ouvrière d'ébauches expérimentée.

¦̂ ŷByHlKlOiBj
Usine bien outillée, disposant da 50 machi-

nes automatiques, entreprendrait pièces
détachées. — Faire offres écrites,
sous chiffres J * 8112 -H, à Publi-
citas S. A. à St-Imier. 5525.... _ .- . - . ._  . r -  '

A vendre
2 Dècolleteuses D 60 avee avancements automatique de la barre

et de la Tourelle.
4 Machines à fraiser les filets , système « Lambert».
'£ Machines verticales semi-autoniatique à tarauder.
ai Perceuses sensitives, capacité 0.1 i 2 mm.
1 Graud tour de mécanicien, excellente fabrication, 400 -mm.,

dans le rompu , minimum 260 mm , hauteur de pointes 1500 mm.
entre pointes 4 cônes, de 80 mm., arbre percé 35 mm., coun inets
bronze , pied armoire, avec son renvoi , poids environ 1600 kilos.

Ges machines sont neuves et usagées et en très bon état.
S'adresser à M. Ai'uold BurkliHrdt, Fabrique mécanique, à

THAMEI.A1V. * 5552

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE OU RHONE 42, GENÈVE

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

de chaque mois. lOa. Rue Hnma-Droi, 1Q2. , 18131

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier. I



Remplaçant
Jenne homme de toute morali-

té, disposant soit des matinées
des après-midi , cherche occupa-
tion clans bureau ou magasin de
la ville. Connaissance parfait^
des langues française , allemande
et anglaise , dacty lographie et te
nue des livres. Se charge d'ins-
tallation et de vérification de
comptabilité. Discrétion a-surèe .
caution éventuelle à disposition.
— Ecrire sous chilTres II. W
536*1, au bureau de I'I MPARTIAL .

Chef Boulanger
connaissant à fond son métier, au
«ourlât de la fabrication de la
peti te boulangerie et de la pâtis-
serie courante , trouverait place
«initie et belle situation dans
une entreprise importante de lu
Suisse romande.

À la même adresse, on de-
mande uu

Premier omit Boulanger
Adresser offres écrites , aveo

renseignements détaillés sur les
places occui>è nK à ce jour, sous
chiffres P. 550 1 N., a P.il-li.-i-
taw S. A., à IVeuclifttel. 5267

On demande 2 teneurs) de
feux pour le ItleuiatMaure. ainsi
qu'un fiiitaseur-estrapadeur.
— . S'adresser chez M. Charles
Ducommun, rue du Rocher 2. 5221

Apprentis
sont demandés pour Bureau
d'horlogerie, Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue Numa-
Droz 151, au 2me étage. 5454

AIGUILLES
On engagerait de suite une eu-

•fiere CANONNEUSE , une DÉGOU-
PEUSE habile , ainsi qu 'une JEUNE
FILLE de 14 à 15 ans. - S'a-
dresser i la Fabrique d'aiguilles
6. Betlhoud-Hu goniot, Univers*- S.
An Np. 2, rae du Progrès 53.

Alliions
On demande i iouer de suite,

Jusqu'à fin octobre, un

Atelier
pour 10 ouvriers. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres Z. K.
55-9.au bur. de I'I MPARTIAL. 5529

livrables de suite
en magasin

2 Machines
a percer

Revolver pour trous jusqu'à 10
min., avec 8 broches, à vendre
bon marché.

Joseph ROSENEAU junior
ZURICH, MeumQhlequai 30)32
Téléphone 34..U et 9'S43

On demande à louer
un

appartement
de 4 à 5 pièces. Très pressant.—
Ecrire, sous chiffres J. C 5">lî .
au bureau de I'IMPARTIAL. 5012

Machines agricoles
en tous genre* 4885

Charrues B rabant«Ott» , Pio-
«•lieiises, Ilei'Hes à prairies ,
Semoirs, Rouleaux , Pomues

à purin.

Engrais chimi ques 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

Sacs d école COURVOISIER

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande ct sans engagement.

OEELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

A VENDRE
pour cas imprévu , une

Fabrique de décolletages
machinfls neuves, outillage moderne. Contrats im-
portants. Sérieuse produc tion journalière. Prix
avantageux. — Ecrira pour offres, sous chiffres
L.G. 5415, au burea u de I 'IMPARTIAL. , .. , • ¦

Etude de M° J. BOUCHAT , notaire à SAIGNELÉGIER
¦¦ ¦¦¦¦ -%... ; ——r,

de bétail et de njobilier
ï.midi 19 mi".--**, prochain , dès l'heure de midi pré-

cis, Madame veuve de Jules Donzé et ses enfa n ts, chez
Chailat, Commune des Bois , vendront publi quement pour
cause de cessation de culture.

Bétail : 2 bonnes juments portantes âgées de 5 et 7
ans, 1 bonne pouliche de 3 ans, 2 pouliches d'une année, 9
bonnes vaches laitières en partie fraîches , en partie portan
tes, 3 génisses prêles à vêler, o génisses de 18 mois portan-
tes pour l'automne, 8 génisses d'un an, S veaux de lait , 18
poules et 1 coq.

Mobilier agricole * B ch ars à flèches et à limoniè-
res, 1 grand char à pont , 1 voiture à ressorts, 1 charlil , 2
charrues, 3 herses, 1 grande herse de prairie , 1 piocheuse,
1 rouleau en bois, 1 faucheuse à 2 chevaux , 1 tourneuse , 1
grand râteau-foin , 1 râtea u à 1 cheval , 1 machine à battre
avec manège, 1 hache-paille , 1 grand concasseur, 1 coupe
racines, 1 moulin à vent , 1 tombereau à purin avec 2 pom
pns, 3 grandes glisses, 1 traîneau , 1 petite glisse à bras , 3
colliers complets dit «Balmer» , 1 harnais anglais , des cou-
vertures de cheval , des brides , des grelottièi es, des clarines ,
1 banc de charpentier avec outils , 1 meule à aiguiser , 1 cric,
des presses en fer, 1 brouette , 2 cuveaux à lessive, des ci-,
vières , 2 barattes, des chaînes, des fourches, des râteaux ,
des pelles, des, pioches, des haches , des faulx, etc., etc..

Meubles meublants : Plusieurs lits complets , des
buffets , 1 commod e, des tables, des chaises, 1 canapé, 2 hor
loges, 1 grand potage r avec accessoires. 4401

Vu la grande quant ité d'objets exposés, la vente com-
mencera exactement à l'heure indi quée.

Six niols de terme peur les paiements.
p-1265-s Par commission : J .  BOUC H A. T, not,

.tlf£lllll6S. pierre potée
émeri N" •/" pour ndouci*>sxges ,
supérieure i la marque a India >.
S'adr. au bureau de I'IMPABTI ^ I..

on 10

.rasï Bïï
vaux de nikelages. — S'adresser
de suite à. la Fabrique « IRIS »,
rue du Temple-Allemand 9. 5536
Remonte ur r. petite p ë̂'cT-
limi re 9 - nt lO'/i li«n H S» pourrait
entrer desuite. .O»vragi* suivi. 552:!
S'a'ir. au tmr» MU ''" ''T**P«i 'Ti a,i ..

fïîdômont t>0,,r CHS imP rèv "-UugCllICUl. à remettre un beau
pignon de deux chambres ; gaz,
électricité. 28 fr. par mois. —
S'adresser rue de la Charrière
a», au 2ue étage. &510

Pria ml* no A louer de suite, à
¦JllalllUl C. Monsieur travail lant
dehors , une citai more au soleil ,
électricité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 93, au ime étage, à gau-
che. 5499

Phamhra A *ouer **ne ma 8nifi -
Uliaill 'J.C. que chambre meu-
blée- au soleil , indépendante, à
Monsieur solvable . 550:1

S'ad r. au burea u de I'IMPARTIAI

f,hamhpo A lo,,er' u"9 Brande
UliaiHUI C. chambre n<>n meu-
blée , imiénentlante , ciiaul TahlB- —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
40A , au 2me étage. 5503

Pnarnhpp meublé»'. — dame.
vllalllUl C veuve avec enfant ,
cherche à louer chambre indé pen-
dante prés du collèsîe , rue Numa-
Droz. — Offres au Kesta ntant
Sabli , rue da Parc 31. 5âo0

j"*jgggSgggiggg*gS*****g*,̂ SSH
On demande à acheter u

ma_
nequin. taille 44. —S 'adresser rue
du l 'ollége 11 au 3me étage. 551 1

A ypnfj np "na poussette bien
ICUUl C conservée. — S'a-

dresser rue Daniel-Jeauriclianl
37, au oignon. 5504

Sertisseur
Très bon sertisseur, connais-

sant son métier a futtd , 20ans de
pratique , très au courant des cha-
tons américains et autres, deman-
de place de suite . Ne fait pas de
service militaire. 5497
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.lifië
LUCIEN CAMPICHE

Fabrique ds Bracelets cuir
demande une bonne couturière ou
une jeune fille connaissant bien
la machine. — S'adresser Place
de l'Hôtel de-Ville 2. 5463

E 
Un pti p Entrepreneur de
Oui IJc. Gypserie et peinture ,

rue Fmz-Courvoisier 40, cherche

(App renti
comme Peirrtre en Bâtiments

Décoration et Easei|rue«.
Entrée, ler Avril. 5488

-TS-IVEFXJO-X-JÉS
horloger commis de fabrication,
très routines , est demandé. Gages
400-500 francs, selon aptitudes .
Place d'avenir. Discrétion assurée
— Offres nar écrit , sous chiffres
N, L. 2137, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 5487

Régleuse
Bonne contpleuse, férlficafeuse ,

es! demandée de suite. DOMPTEU-
SE trouverait également travail sui-
vi. — S'adresser rue Léopotd-Ro-
aert 74, au ler étage. 5476

Horlog er-
Melleiir en Boîtes
Poseur de cadrans
ayant grande pratique en tous
genres et toutes grandeurs deman-
de place pour Je 25 courant ou
travail régulier à domicile. 5481
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ou demande à louer

Atelier ae
(itecan.due

environ 200 m*, si possible avec
transmissions et éventuellement
petit outillage existant. Près-
Haut, — Adresser offres écrites,
sous chiffres A. A. 5434. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5434

A fTAtlflrA Occasion pour
VVUUl V fiancés: une ma-

gnifique chambre à coucher
Louis XV , noyer ciré, I cham-
bre à coucher modems en
acajou frisé , armoire à glace ,
double portes et tringle ; cham-
bre à m;iMirer en noyer ciré ,
sculpté, plusieurs lits complets
eu tous genres, armoire à glace,
lavabos , secrétaire, magnifique
divan moquette , tables à coulis-
ses et en tous genres , tables de
nuit, chaises; pupitre , magnifique
régulateur , tableaux, glaces, ma-
chines à coudre , fourneaux pour
repasseuses. Tous «ces meubles
très peu usagés et cédés aux
plus bas prix. —S'adresser rue du
Progrès 17. 473-S
Â fi f ipùii fj  ou jp ut i e ouvrier est
rtppit l l l l  demandé de suite
chez M. R. Roux , charron, run
Léopolri-Rob firt 114. 5494

I.ndpmpnt A iouer de sui*e 'UUgCWGUl. au centre 1 beau lo-
getuent de 1 pièce , 1 alcôve, cui
sine et dé pendances ; peut aussi

I être utilisé pour nureau. 5i71
S'adr. au hurnan ne I'I MPARTUL .

Pihi ) lllhr>P A louer une belleUllall lUIÇ i grande chambre, in-
dé pendante , bien meublée, élec-
tricité , située près de la Poste et
de la Gare. — S'ad resser rue
Léopold-Robert 58, au Sme étage,
à gauche. 5455
niiomhpo A louer Pour le *BrUllttlllUl C. avril , belle chambre
meublée, à Monsieur , électricité.
chauffHge central , située .place de
l'Onest. 547*j
S'adr. au bureau de I'IMPARTK L.
**'̂ *̂ mm n̂BfmmmBmmmÊmmmKm Tammmrmam a
nomnicalln iinnnét « .tt sotvahle
UClllUlaiBlIC cherche a louer
clt ambt e meublée, au soleil , élec-
tricité , dans quartier ne l'Ouest.

Offres ècrita-s sous chi ffres %. It.
5177, au bureau de I'IMPA R -
TIAL . 5477

[faire et pension. mT^r;
• ¦email.te ciiauii>r <s el pension. —
Offre» par -écrit Case postale
I 7 - J I 7 .  5496

PoilCCfttîû en "un ''ta* est a
I UUùOO llG vendre. Bas prix.
S'ait r»mer chez M. Gentil, ru<* de
la Cure 3. 0186

.raanBHrnMBn-fl-Mi
Repose en paix

Nous informons les amis et
connaissances du Départ pour le
Ciel

Mademoiselle Jnlie SANDOZ
survenu dans sa y7me année,
après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Mars
1917.

L'enterrement SANS SUITE
a eu lieu lundi 12 courant, à 1
beure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le préseul avis lient lipi-

de lettre de laire-part. 5495

Que ta volonté soit faite.
Mademoiselle Rose Jacot , Ma-

demoiselle Julia Jacot à la Ghaux-
de-Fonds , Madame et Monsieur
G Ruhler-Jacot , à San J OBô (Ca-
lifornie), font part à leur parenté
du décès de leur chère tante

Mademoiselle Laure JAGOT-PIAGET
survenu à Lausanne , le 5 cou-
rant, après une grave maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 mars
1917.

L'ensevelissement a eu Heu le
9 courant.

Prière de ne faire aucune visite.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part. 550S
l ' I l a »  I MIIIa» ! I WI I l  — M 11—1IHMI

Tes souffrances sont passées
Repose en paix .

Madame Marie Zeltner-Wselti
et ses enfants, Werner, Charles
et Marie, les enfa nts de feu Jean
Zeltuer. ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances , de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien ai-
mé époux , père , frère , beau-frère,
oncle et parent.

Monsieur Albert ZELTNER
que Dieu^a rappelé à Lui diman-
che, à 8 heures du matin , dans
«a 43me année, après une longue
maladie.

f.a Ghaux-de Fonds, le 12 mars
1917.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lien mardi 13 couraut , à 1
heure anrèa-mi.ti.

Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire ,
rue Fritz-Gourvoisier 9«.

Le présent avis lient lien
de lettre il,, fa tre-part. 5581

Faire-part Deuil. SSïï

Â VPniiPfl Pour •"fl"'8'1''0» d"IC i lUIC. commerce , 3 ban-
ques dp magasin; grandes et pe-
tites vitrines , 1 jeu de mesures
pour marchand de légumes , 4 pe-
tits fûts ovales , 1 aeille à fro-
mage, plus 1 banc de jardin, etc.,
le tout à prix réduit. — S'adres-
ser rue de là Paix 61 , au magasin.

i venrl p û un *'' K" f,,r - FBi*-t\ ICIIUIC que neuf i fr. 30.-),
1 potager à pétrole , 2 places (6 50
francs ), 2 tables de cuisine , à ti-
roir (4 et 6 francs ), 1 balance à
oeser l'or 110 lr.), ' 'uslre 4 j.'az ,
2 becs |5 fr.), 1 sacoche d'ou< al»,
seur (fr. 5.—). i'2

S'adr. au bii'Pan del'lM ''' r,.

Â uùnAtia u • secrétaire ei me
ICUUlC commode naaj'és,

bas prix, ainsi qu'une chanotte
d'enfant (6 fr). — S'adresser rue
P -H. Mathey 7, au Sme élaee.
(Bel Air ). 54Ô6

Â uonrlna in buffet de service,
Ï UlUI C 8 chaises , une ta-

ble ovale , une baiguoire zinc, etc.
S'adresser rue du Nord 52. au ler
étage, à droite . 5457

Â opnrlnp îî î Dhonogi^iph.?!^—
ICUlil 0 S'adresser le soir rue

dn Tumnle-Allemand 15 . 5479

On demande à acheter, d 'zr.
une armoire eu sapin , transpor-
table. — Adresser offres avec
prix, à .1. S., rue Numa-Droz Hl.
au ler étage. 5469
ppnrln La personne qui a trou-
i Cl UU. vé une pantoufle de va-
lo'.rs devant ia Laiterie Port,
mann , est priée de la rapporter,
au dit magasin. 5509

PpPlin lln P61*' Pa1UKt contenant
I C I UU deux petits paquets de
radium , en montant la rue da
Premier-Mars. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Gre-
nier 41c. £** 5464

RdïU'fi lundi matin , un pelil
•ûgûl Cj chien ratier. — Prière d«
le ramener , contre réconipi'nBe , i
la Boucherie, rue du Premier
Mars 11 A. 5326
Ppn/jn; un Album de cartes da
rclUU visi tes, sur la couverture
se trouve le nom du propriétaire.
— Le renvoyer contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IM P A R -
TIAI.. 5.09

TrAllvà rue Léopold-Robert , une
I l  Util B montre-bracelet. — La
réclamer, contre frais d'insertion,
rue de la Ronde ô, au pignon.

TPOHVA UIle mon*rfi"Dracelet pour
11 UllIC dame. —La réclamer rua
Jaquet-Droz 30. au ler étage.
TVnini û Lundi soir, 1 bague, à
11 UlllC ia rue Léopold- Robert.
— La réclamer rue Léopold-Ko-
bert 78. au Sème étage. 5x00

Monsieur Emile Jtitiod, son
fils et sa famille, remercient tou-
tes les personnes qui ont sympa-
thisé avec eus dans leur grand
deuil . 5474
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PENSIONNAT BOOS JEGHER
Téléphone 665 ZURICH VIII Fondée en 1880

Instruction pratique dans tous les travaux féminins. Branches
sci«ntifiques , essentiellement langues. Comptabilité. Musique.

Pour» de ii»éu.*.{re. 14 institutrices et instituteurs . Libre chois des
P-1199-Z branches. Programme à disposition. 5460

On demande un mécanicien capable de diriger Atelier
de munitions , qui .serait intéressé sur la pioduction. Bon
salaire. Inutile de faire offres sans de sérieuses référen-
ces. —¦ Ecrire , sous chiffres C. S. 5489, au bureau de
I'IMPARTIAL. Si89

ON CHERCHE 
~' * ~

MECANICIEN
spécialiste dans la fabrication dès étampes et ayant travaillé
dans Usinés d'emboutissages et étami-ages. Si tuation inté-
ressante. Très bon salaire. — Offies écrites, sous chif-
fres P 556 V, à Publicitas S. A., à Bienne, 5480
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M LA CALORIE S. A., Serre 66, La H
* , Chaux-de-Fonds, concessionnaire de ff î
H la Ville, se charge de toutes les ins- W"
'."J tallat ions intérieures et réparations •."
Wj, d'appareils et conduites de gaz W

¦' * Chambres de Bain» - Chauffage central
« Fourneaux de cuisine - Téléphone S.11 gag

ENVELOPPES
POUR LA

CENSUREE
Plus de lettre* remises ouvertes à la post», plut
d* satlefaotlon pour les curieux, si pour votre

- «orrespondsmoe aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure j

CrÔfOliommont une l6'tre P°ur «'étranger, remise
i riClCUCIH UlCUl , fermée à la poste , était ouverte d'une

manière comp liquée par la censure, ce qui pre-
nait beaucoup cie temns et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

. fl rtlIDllOItlOnf Brâce à 1,envel°PP** pour la censure,
HUUC I IKIIICI II , la chose n'est plus possible, le simple

tiètaenage rfe la banàe perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

flnpaïaïaBt , L'Str88" * u ceB8ure à paB
niUllIlKllulll , elle y passe comme l'éclair; .

DrârÔffSlî lItlDnt la iettTB était réexpédiée m al collée.à
riEluUEallaUCUl, moitié fermée , bien souvent pas du

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

HrtlIOllomOnt eUe sera réexpédiée complètement fer.
! HllUtSIlCUIEUl , niée, comme, si elle n'avait Jamais

étâ ouverte ;
•r»

Des modèles sont exposés i la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

*\+*~ -*«4'


