
Mission Italo-anglaise visitant un secteur du front français sur la Sommée Cavaliers transportant des pigeons-voyageurs.

Les Etats unis et 1 Allemagne
BULLETIN

La Cahux-de-Fonds, le 16 mars.
Le ministère de la marine des Etats-Unis a f ait

savoir que seront désormais canonnés, p ar les
bateaux de commerce américains, tous les sous-
marins allemands, dès l'app arition de leurs p éris-
cop es en surf ace. C'est l'acte f inal, où les notes
de mai 1916 trouvent leur conclusion pratique.

On sait à quels artif ices d' obstruction le prési-
dent Wilson s'est heurté au Sénat. On voit aussi
qu'il en a rap idement triomp hé dans la manière
d'un gouvernement qui gouverne. Une réunion, te-
nue le 11 mars pa r un certain nombre de p erson-
nalités p olitiques app artenant à tous les p artis, a
décid d'app uye r le chef de l'Etat « p our toutes
mesures commandées p ar les intérêts américains
et l'honneur du drap eau ».-Les occasions ne man-
queront p as à cette coalition nationale d'aff irmer
son unité.

ll est en ef f e t  hors de doute que l armement des
navires marchands et les instructions p arf aite-
ment naturelles qu'ils ont reçues p résagent l'ou-
verture probable et p rochaine des hostilités. Tous
les discours des hommes p olitiques américains en
témoignent. Et en Allemagne, la « Tcegliche
Rundschau » écrivait dimanche : « L'armement
des navires marchands signif ie la guerre —. que le
m casus belli » surgisse dans quelques j ours ou
dans quelques semaines. » Inutile d'aj outer que,
d'ap rès le j ournal allemand, la resp onsabilité de
l'agression incombera aux Etats-Unis — _?£* mê-
me qu'en 1914 elle incomba à la Belgique. Les
victimes de la « Lusitania » et tant d'autres ré-
p ondront devant l'histoire.

L 'Allemagne p eut se rendre témoignage d'a-
voir brisé de sa pr op re main, aux Etats-Unis, la
situation la p lus f orte qu'aucun p ay s europ éen y
ait j amais p ossédée. Sans par ler des liens pe r-
sonnels qu'avait noués une abondante immigra-
tion, les Américains, sans distinction de race,
avaient le respect prof ond de la p uissance et de
l'organisation allemandes. Ils estimaient l'Alle-
magne p our sa f orce consacrée p ar îa Victoire.
Ils l'estimaient p our le sérieux et la moralité
qu'elle aff ectait sans modestie dans l'aff irmation
ûe sa sup ériorité . culturelle ».

Dep uis vingt-cinq ans surtout, les Etats-Unis
s'étaient mis à l 'école de l 'Allemagne. Le «Herr
Prof essor » de Leip zig et d'Iéna avait trouvé en
eux l'élève modèle, p rêt à tout admirer du maitre,
j usqu'à ses déf auts. Les universités de l 'Union
avaient été envahies p ar les méthodes et même
¦p ar les manies allemandes. Les traités allemands,
les manuels allemands s'étaient installés despo-
tiquement dans les bibliothèques. La science al-
lemand*, l 'érudition allemande s'étaient senties
chez elles dans les amp hithéâtres et s'y étaient
étalées avec quelque lourdeur. L'excès même de
cette p rise r ' p ossession avait p rovoqué des
p rotestations : mais ces pr otestations étaient res-
tées isolées.

Les Américains, conf ian ts pa rce qu'honnêtes,
croy aient de bonne f oi  aux symp athies désinté-
ressées des Allemands. II y avait eu des inci-
dents : celui des Samoa en 1S88. celui des Phi-
lipp ines dix ans p lus tard, celui du Venezuela en
1901, qui, à certains hommes d 'Etat renseignés
ct clairvoy ants, avaient donné le sentiment exact
de l'insécurité p rof onde de la p olitique allemande.
. imp ertinence internationale », avait dit Bis-
marck de la doctrine de Monroe. Malgré tout,
l 'Allemagne avait, dans les dernières années, con-
solidé sa situation et se croy ait sûre du lende-
main.

Cette certitude M a insp iré quelques-unes de
ces audacieuses maladresses où elle excelle.
Elle a véritablement pe nsé qu'elle p ouvait en
Amérique tout se p ermettre et elle a tenté d'or-
gunisey la guerre sur le sol neutrcl 'àe 'L'Union.
Elle a mobilisé une année d'esp ions et de gens
à tout f aire, dont la comp étence s'étendait à la
destruction des usines, à la p rovocation de la
__r_ v_* générale. Ensuite elle a p roclamé la sup-

pression de la navigation neutre. La p rudence ju-
ridique du président Wilson et la tenteui . de sa
procédure dip lom atique l'ont conf irmée dans sa
sérénité et, pour avoir été trop orgueilleuse, elle
s'est acheminée vers l 'irrép arable.

Laissons de côté les impressions et l'ef f e t  mo-
ral : le f ai t ,  c'est qu'à dater d'aujourd'hui toute
la f lotte commerciale américaine va être armée
et que, la guerre déclarée ou non, cette f lotte se
j oindra à celles de l 'En tente p our banonner les
sous-marins allemands quand elle les rencon-
trera. Les Etats-Unis ont pr is p osition dans le
conf lit mondial.

Le pont de Bagdad
Du « Journal des Débats _ ;
On peut se représenter, avec vraiiseînblatice,

ce poste _e soldats anglais installé à côté du
tombeau de la sultane Zobéïde, pyramide dép?.*--
•dée de briques, reposant sur un cube massif .tle
maçonnerie, attestant aussi les ravages du temps.
Ce tombeau, parmi quelques maigres palmiers,
c'est tout ce qui évoque, à Bagdad, la légende du
calife Haroun--al-Raschid ,dont Zobéïde, protégée
par une fée qu'on appelait en brûlant deux brins
de cheveux, fut l'épouse favorite, après l'aven-
ture compliquée à laquelle furent mêlés les trois
Kalenders, fils de rois, des « Mille et une Nuits » .
Le palais du calife a depuis longtemps disparu ,
avec tout ce qui représentai, les splendeurs d'un
temps prestigieux : le mausolée subsiste. Il sem-
ble qu 'on aimerait être de garde, par une belle
nuit constellée, auprès de cette sépulture fa-
meuse, pour que défilât, dans la pensée, toute une
époque évanouie, avec ses pompes prodigieuses
dont l'historien arabe Abulfera , enclin peut-être
à quelque exagération, a laissé les descriptions.
Mais le Tommy qui , au prix de rudes étapes, est
arrivé jusque-là, songera-t-il à l'arbre d'or et
d'argent sous lequel les successeurs d'Haroun
recevaient les ambassadeurs de Byzance, tandis
que vingt mille pièces de tapisserie recouvraient
les murs du palais, que vingt-de_jc mille tapis ca-
chaient le sol, qu'un ingénieux mécanisme faisait
voleter et chanter des myriades d'oiseaux arti-
ficiels, et que , sur les bords du Tigre, deux cent
cinquante lions, excités par leurs gardiens , pous-
saient, faute de salves d'artillerie, de formida-
bles rugissements ?

Mais dans la ville dont la conquête par les ar-
mes britanniques est si sensible à l'orgueil alle-
mand, toutes les ruines parlent. En remontant un
peu lc Tigre, à un endroit où son cours est moins
large, se trouvent des restes de piliers. Il y eut
là , j adis, un pont. Ges tas de pierres suscitent le
souvenir d'une histoire qui , parmi tant d'autres
aventures orientales, ne se borne pas à du pur
merveilleux et, quoique on l'assure véritable, a
en elle une signification symbolique. Rien n'a de
prix que par l'effort. *Sur la rive droite du fleuve s'élevait le palais
d'une princesse, fille particulièrement chérie du
calife. Sur la rive gauche demeurait un j eune sei-
gneur qui, ayant aperçu, par hasard , la princesse!
dévoilée, s'éprit d'elle. Gn ne dit pas par quels
moyens il noua des intelligences avec la prin-
cesse, mais, bientôt, il était , chaque nuit, attendu.
Pour rej oindre l'aimée, au signal convenu , il de-
vait traverser le Tigre, avec mille peines, en
kouffeh , cette barque ron Je, cette sorte de pa-
panier dont la forme ne s'est pas modifiée depuis
des milliers d'années. Il lui fallait lutter contre le
courant, car ill n'eût pas confié son secret même
au serviteur le plus dévoué. Quand la lune bril-
lait d'un éclat trop vif et que la barque eût pu
être aperçue, c'est en nageant qu 'il accomplis-
sait le traj et, bravant le danger.

Sa belle amie s'émut de ses fatigues et de
ses périls. Alors elle eut l'idée dc demander au
calife de faire construire un pont. Semblant sou-
cieuse de l'intérêt général , elle lui représenta les
avantages , non seulement pour la commodité pu-
blique , mais pour le développement du com-
merce de la ville , de ce moyen de communi-
cation. Le calife fit cas de son conseil , estima
qu 'il n 'était pas, en effet, de travail plus urgent ,
bien oue la dépense en fût considérable, et des

légions d'ouvriers se mirent à l'œuvre. Leur ac-
tivité ne cessait d'être stimulée , et, malgré les
difficultés, le pont fut édifi é, à la grande j oie de
la princesse. Son amant n'avait plus qu'à suivre
un chemin fort aisé. Cependant, le j eune seigneur
paraissait moins empressé qu'auparavant. Il ne
trouvait plus ces mots enflammés qu'il prodi-
guait , et ce n'était plus les mêmes transports.
Où était la hâte fiévreuse avec laquelle il arri-
vait ? On eût dit, tant qu"il s'appliquait cheva-
Ieresquement à le dissimuler, qu'il éprouvât un
soupçon d'ennui, et cette manière de froideur ne

. pouvai t échapper à une femme dont la passion
ne s'était pas atténuée. Bile interrogea anxieu-
sement le cheik, en le suppliant de lui confes-
ser la raison de son changement d'humeur. Il
avoua que ce qui lui manquait, c'était la sen-
sation des risques naguère courus, l'exaltation
qu ils lui donnaient, le désir accru par la vic-

toire sur les obstacles. Ces franches explications
parurent probantes à la princesse qui, de nou-
veau," alla trouver son père et lui exposa ses
scrupules : le pont, somme» tout, avait plus d'in-
convénients qu'il ne rendait de services ; la ville
n'était plus défendue, il pouvait permettre le
passage à des révoltés, il gâtait la vue. Elle fut
si éloquente que le calife se rendit à ses argu-
ments et fit démolir le pont. Pour rej oindre son
amoureuse, le cheik fut contraint, dans la tra-
versée du Tigre, à de nouveaux exploits. Les
bateliers qui faisaient j adis ce récit a un touriste
français à Bagdad , M. de Cholet, se doutaient-ils
qu'ils donnaient là la matière d'un conte philo-
sophique ? Mais notre curiosité souhaiterait de
savoir si l'intrépide nageur se plut longtemps
encore à cette reprise d'héroïsme.

Paul Ginisty .

M. Gérard , ex-arnbnssadettr des Etats-Unis à
Berlin , part, hier de la Havane arrivera auj r ' tr-
d'hui à Washing ton .t verra le président Wilson
jeudi. ,On pense qu'il aura , vers la fin de la se-
maine, une conférence avec les membres de la
ownmissiton 'des relations étrangères <iu Sénat

M. Gérard s'es» refusé à faire aucune déclara-
tion, mais 1er membres de sa suite ont transmis
aux correspondants de journaux américains leurs
impressions , qui se/aien t o-*lles du rapport que
l'ambassadeu r a préparé pour le président Wil-
son, à savoir :
x Que la crise alimentaire allemande est cont*i-
déré. comme assez grave pour affaiblir sa résis-
tance militaire avant la récolte prochain..- mais
qu 'il ne faudrait  pas que les alliés commissent
l' erreur de sous-estimecr la force de résistance
dont l'Allemagne est encore capable.

Que les soldat- allemande sur le front sont las,
mais que la population civile reste unie et disci-
plinée derrière le kaiser.

Que si la foi qitte le peuple allemand a ..noore
dîins la guerre sous-marine pour obtenir la vic-
toire était déçue, une réaction violente pourrait
se produi re en Allemagn e.

Que l'Allemagne croit pouvoir résister victo-
rieusement aux prochaines offensives des alliés
ou leur en faire payer cher le succès.

Que si les alliés ont la supériorité du nombre,
dia matériel et du « moral », les Allemands ont
peut-être plus de cohésion et croient que la
Russie rencontrera des difficultés de chemins
de fer p_ _t te transport des munit ion. , et du
matériel de guerre dont elle est maintenant sura-
bondamment pourvue. **

Enfin , que l'Allemagne envisage **,vec Te même
dédain qu 'elle le faisait po.tr la «m 'nin.. , .blfe
petit e armer anglaise » l'entrée, des Et.its-Uni s
dans la guerre.

M. Gérard apporte au président de no.tv.1les
preuves eue l'Al.emngiic avait entrep ris de jeter
la suspicion et le tnouble dans les rel -tiens
entre les Etnts-Unis et les républiques de l'Amé-
riqj u e du Sud.
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Le retour de M. Gérard
à "Washington

Une Iaîttsliie suisse en danger
Des bruit s inquiétants nous parviennent dit

Nord de la Suisse oriental e : des cantons de St-
Gall, Appenzell et Thurgovie. La plus importan-
te industrie de ces districts , celle de la broderie,
est menacée dans son existence.

Lorsqu'on reçut de la ville fédérale, la nouvel-
le comuniquée ' télégraphiquement par la Léga-
tion suisse à Londres, que seules les marchandi-
ses expédiées avant le 23 février , ou ce j our-là,
pourraient pénétrer en Grande-Bretagne , enco-
re avec un permis spécial d'importation des au-
torités anglaises, on comprit à Saint-Gall que l'in-
dustrie de la broder ie allait traverser la crise la
plus redoutable qu 'elle eût connue depuis long-
temps. L'interdiction anglaise d'importation , ve-
nant s'aj outer à l'impossibilité d'exporter à tra-
vers l'Allemagne, aux difficultés de transport et
au manque de matière première, peut provoquer
une catastrophe dans les régions du nord-est de
la Suisse. En . effet, l'Angleterre et ses colonies
étaient devenues, depuis la déclaration de guer-
re, notre meilleur client. On avait exporté . eni
Grande-Bretagne , en 1915, pour 69,9 millions de
pièces de broderie , contre 44,6 millions pendant
la première année de guerre, alors que les Etats-
Unis ne figurent dans nos exportations de 1915
que pour 37,3 millions contre 39,9 millions dans
l'année précédente.

A côté de la broderie, l'industrie zuricoise de
la soie et l'industrie horlogère du Jur a ont été
sérieusement atteintes par l'interdiction anglaise
d'importation , mais nulle part la situation n'est
aussi sombre que dans les régions où s'est déve -loppée l'industrie de la broderie.

Il serait injuste de faire des reproches à l'An-
gleterre quand on voit 'que pour lutter contre la
guerre sous-mariue allemande, elle est même
obligée de causer les plus graves torts économi-
ques à ses alliés, la France et l'Italie , en décré-
tant l'interdiction d'importer des vins, des fruits,
de la soie et des chapeaux. Le gouvernement bri-
tannique a bien prévu , volontairement , la possi-
bilité d'accorder des autorisations exceptionnel-
les que l'on peut obtenir en demandant aux
Chambres de commerce des permissions spécia-
les pour l'exportation de certains articles. Ce
n'est qu 'une maigre consolation. •

Notre diplomatie devrait , pour le moins, tenter,
d'obtenir qu 'on excepte de l'interdiction les mar-
chandises qui étaient prêtes — mais non encore
expédiées — au moment où a été prise la déci-
sion anglaise et notamment les envois importants
de broderies qui ont déj à quitté notre pays et
attendent dans des ports de mer d'être trans-
portés en Grande-Bretagne ou dans ses colo-
nies. Ils représentent une valeur de plusieurs
millions. ,

Telle est la1 situation dans la Suises Orientale
et le « St.-Galler Tagblatt » n'a pas sans raison
publié un article dc fond qu 'il intitule : « Temps
difficiles ».

« Il n'y a pas une contrée en Suisse, y lit-on,
pour laquelle les perspectives actuelles soient
plus sombres que pour nos districts de broderie ;
ici, nous avons à prévoir la possibilité d'une cri-
se de famine et de disette. » Le j ournal deman-
de au Conseil fédéral de prendre des mesures
énergiques pour conjurer cette crise, et avant
tout d'empêcher une nouvelle hausse des prix
des denrées indispensables comme le pain et le
lait. Le Conseil fédéral pourrait bien aussi ac-
corder des secours plus larges en les distrayant
du chapitre des dépenses faites pour la mobili-
sation. « Car , de quelle utilité peut nous être, à
la fronti ère , une armée bien préparée à la guer-
re, si, derrière le front , une partie de la popula-
tion civile n'a pas la possibilité cle se pocurer les
vivres nécessaires. Ce n 'est que grâce à une so-
lidarité étendue et grâce aux bons off ' ces des
Confédérés entre eux oue ces dures épreuves se-
ron t traversées avec honneur. »
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Braontew/^fts^œ
« Robert », bon remonteur d'é :
chappementa. — S'adresser au
Comptoir Kilcheiimann Frires .
rue du Progrès 127. 5739

Couturière •S**
faire des journée.. Bonne rétribu-
tion. 5735
S'adr. au bnreau de VIMP.HTIAT ..

R. mftnfpnp B"n "uvri.. a la
UCUIUUICUI . journée pour pe-
tites pièces cylindre, sachant fai-
re la mise en hnites est demandé
de suite au comptoir. — S'adres-
ser à Alb. Mathey, rue du Doubs
151. 5754

Haineuse. ITI» Z -
brique d'horlogerie ; connaissance
lies fournitures , pivotages , etc.,
exigée. 5779
S'adr. au bur. de ('IMPARTIAL
Commissionnaire. j oTa-ft .'-mandé entre ses heures d'école.
— S'adresseï' rue Neuve 6, an
2me ètau-e. 0603

fln _ h ûrnllO "m personne pour
Ull "JU0H. UO soigner et faire le
ménage d' une vieille dame ma-
la.ie , ou pouvant la prendre chez
elle. — Ecrire snus chiffres D.li .
I». I*î... Poste restante Charrière.

Jeune homme °Ur"ét«h^
«as .e (sortie et rentrée), jeune
_ aiç<>n ou jeune fllle comme ap-
prenti de commère», avec con-
trat , demandés. — S'adresser au
Comptoir , rue du Commerce 17A ,
an 2me étage. 5569
Pl l in . onco On demande une
-.Uiy-CUbC. _ ûnne olmié_ e
elli pseuse ; à défaut , on en for-
merai t. — S'adresser rae la CcV-e 8,
au _ e_ 'd.»_t_9U_ sé_ . 5555

J. lUl . flllo 0n enerche pour¦.CllllC Ulw. entrer de suite j eu-
ne iille pour aider aux travaux
d'un Bureau. — Ecrire sous chif-
fres A. X. 541-I , au bureau de
I'I MPAHTIAL . 6.1 .

Garde Malade ÏSS?
PRKSSANT. 5716
'''ndr. au hureau de I'IMPARTIA L .
t.. Itlftll. . IIP **J8*> au courant de
nt.llll_ lill.UI |a petite pièce ey.
lindre 9 - et 10'/ , lignes, pourrait
entre r desuite. Ou via gresuivi. 5523
S'adr. an hure au  r i p T .MP.nT.A _ .

Pidnnn ^
UB (*<fS _to_-_i_- 22 , _

I l g llUll , louer de suite un Pi-
gnon de deux chambres, alcôve
et dé pendances , remis à neuf .
Gaz et électricité. — S'adresser
rue du Nord 113. 5770

Ugemsnt. .„"«,):
pignsn (2me éfage), 2 chambres
au soleil et bout de corridor , cui-
sine et d.pendanc.s. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser rue des
Tourelles 45. au comptoir. 5846
Pour cas impréYU , &tZ&
prochain , ruo du Doubs 147.
bean logement au .Ime étage, de
5 chambres , chanibro de bains ,
corrido r et dépendances . Prix
880 francs . — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant, ruo de la Pair. 43.

Petit logement $*JXSX
•_me étage , rue du Collège 8 A, est
à louer de nui le. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue de
de la Pau .3. 5838
Pi f fnnn  ce - chambres au 80I IgUUU leil , alrôve , cuisine et
dé pendances , est à louer pour le
31 mars , rue Fritz-Courvoisie r
29. Electricité , concierge ; Prix
fr. 82— par mois.— S'adresser à
M . A. Jea*imoeo _, gérant, rue du
P me 23. ..,._.-' . 5 û_ 5

Pj r f n n n  me du Puits 33, de 2
I igMUU, pièces à louer pour fln
mars. Prix , 23 fr. par mois. —
S'adresser à M. Alf . Guyot gé-
rant , rue de la Paix 48. . 5830

Â lnnan pour de suite ou epo-
IvUGl qUe à convenir aux

Petites Crosettes 1, (à 5 minutes
de la Place d'Armes), r-_ -de-
chau-sée et ler étage de 2 cham-
bres, au soleil , cuisine et dépen-
dances , Jardin potager. Prix fr.
20,— et 25.— par mois.—S'adres-
ser à M. A. J-antnoiiod, gérant ,
rue du Parc 23. 5K9.
Cnnn çnl de 2 chambres et cui-
_>U__ **.U- sine, est à louer pour
le 30 avril , rue du ' Parc 7. Prix
fr. 37,— par mois. — S'adresser à
M. A. .Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 5698

Â 
Innnn  pour le 30 avri l , à
IUUCI "personne soigneuse ,

dan* maison d'ordre , un joli lo-
gement au soleil d'une chambre ,
cuisine et dépendances. Gaz nt
électricité. — S'adresser à M. J.
Dubois , rue de la Concorde 5. le
soiraprès6heure _ et demie. 5366

Appartement , i £_ irïï&7.
appartement de 3 chambres, dans
maison d'ordre. Prix , fr. -"'O. .659
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI».

A lnunn Terreaux 19, 3me éta-
lUull j ge de tî chambres et

cuisine , pour le 1er Mai 1917. —
S'adresser à M. Chopard . rue
Jacob-Brandt 6, de 6 à 7 heures
du soir. 20000

P .hsnih. o A •0"er de suile ' à
UliaillUl,-. Monsieurtravail lant
dehors , une chambre au soleil ,
électricité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 98, au 4me étage, à gau-
che. 5.99
r i i_ r__ r>a  à louer de suite , in-
UllalllUl G dépendante et non
meublée, à dame ou demoiselle.
Electricité. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au 1er élage. à
droite. ..- . .701

Pïl _ n.ïi.n _ louer à monsieur.—
UllttillUI - S'adiesser rue de la
Chapelle 5, au 3me élage, à droi-
te aprèi 7 h. du soir. 5547

PhnmhPP A louer une magniii-
UHttlllUJ C. que chambre meu-
blée au soleil , indépendante , à
Monsieur solvable , 5503

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI .

fhii inhp . A iouer UI ,e 8ia,iae
Ul la l l iUlC .  chambre non meu-
blée, indé pendante , chauffable' —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
40A . au 2me étage. 5502

fihfllTlhP. A louer chambre
UliaillUl C. simplement meublée,
à Demoiselle ou Monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, -au Sme étage, â gauche.¦ • ' 5537

__ *__ . _.Ail. PeUt ménage sm-
UUgCIU.Ul. vable et tranquille
cherche, à louer, pou r le 30 Avril
1917, nn logement de 2 ou 3 pièces
dans maison d'ordre . — Ecrire
sous chiffres S. V. 5581 au
bureau de I'IMPARTIAL . 5581

Jenne homme £_XT_ O __ .
une chambre indépendante com-
me pied à terre . — Ecrire, sous
initiales K. S. *,', **% , au bureau
de I'IMPARTIAL . 5564
r i iamhpû meublée. — Dame,
UliaillUl C veuve av ec enfant ,
cherche à louer chambre indé pen-
dante près du collège, rue Numa-
Droz. — Offres au P .estaurant
Sahli , rue au Parc 31. SMO

On demande à acheter • _£_
nequin , taille 44. —S'adiesser rue
du ( 'nllège tl , au8mééta«e. 5511
Up](\ Ou demande à achi-ter
I ClUi d'occasion un vélo , en
non élat, roue libre. — Adresser
offres écrites , sous chiffres E. G.
575*!, au bureau de I'IMPARTIAL .

5752

toressions couleurs Sff îŒÎ'j L

J ynn|.. 0 deux lits complets,
Q ICUUI C deux harnais da tra-
vail et deux pour voilure . — S'a-
dresser rue du Grenier 22, au ler
étage. 

A .pnr fp .  fa,lla d-H "-i' loi i ta*
ft. ï CllUl 0 1,1e ronde noyer , 2
draperies (drap veit; avec balda-
quins 5.53
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTII... l"18 t renta lnB ue H"
I .UUlG très vides elles cinq

premiers volumes reliés de - La
Guerre Mond ialen âl 'étatde neufs .
— S'adr. rue de la Serre 75. 57n0
A npn/ lpû faute û enl Ploi un
tt ICIIUIC banc de marché
avec toile , une charrette do sport
en très bon état , et un lit de fer
usagé. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12A, au 3me étaue. 5543

Prt_ ._ . f fp  A venore jolie uoUa-
I UUo_ .Ct.lC- sette , sur courroies ,
bien conservée. —• S'adresser rue
du Nord 48, au rez-de-chausséo ,
à droite. 5744
A-j -ila A vendre un ovaie ue
UlttlC. 500 litres aviné en blanc.
- ¦ S'adresser chez Mme Hofer ,
Café de la Malakofl , Crosettes.

_^ 5759

Â _ n n _ JPû 1,n uotager à nois
IUUU1 - No 11, 2 cordeaux ,

1 couleuse. — S'adresser rue du
Temnle-Allemand 105, au 4me
étage. 5743

Â Upn f l ro  grand lit , complet
ICUUIC 0u noni _ l étHt de

neuf. — S'adresser rue ou Gre-
nier 24, au rez-de-chaussée. 5702

A VP P fip fl  en Don *•¦¦• » untl
ICUUI C, bercelonmtte , une

charrette blanche , une chaise d'en-
fant , un fourneau à repasser
avec les fers, et plusieurs étagère s
à fleurs. — S'adresser chez M.
Georges Weber , ruo Ph.-Hri .
Mathey 2. 5707

A UOnH p o UQ "• commet d 'une
ICUUI C persnnne. Bas prix.

— S'adresser rue Numa-Droz 101,
au *\m é Use, à droite. -5.8

C_Hïia.f 83 ETR»
peuvent  être livrés réguli èrement.¦-.'adresser chez M Jean von
Almen. rue du Nord 153. 5524

1ni_rUA Elançais a Eng.-l-
*UM' M" berg, caissier-comp-
t ;ible de son état , cherche piace
analogue , vendeur ou tout autre
emp loi ne demandant pas trou
de forces musculaires . — Ecrire
à M. Jean Itelnalle, Hfttel
Edelweiss. B.ii_.elt> _ . ;»-. 5771

Tl'llii- A vendre
***H  _ - -«_ -. une belle

truie , prête à fuire les petits. —
S'adresser à M. Fritz Gra f , au
Bcymond. 5749

Àt*«WBr-^T_S_
routine, dans la petite pièce an-
cra et cylindre , est demandé. En-
trée de suite ou époque à conve-
nir. Bons siages assurés. — Ecri-
re sous chiffres A. K. 5737, an
bureau dn I'IM P A R T I A L . 5737

A vendre UT
tranmission , 2 tours à coulisses,
"tours à tourner ( long; 47 cm ,
fiant :  pointes , 60 m/m),  2 layettes
pour horlogers et diff érents tours
et outils. — S'adresser à M. Châ-
telain, rue du Puits 14.

********* Truis P0'*"""

mière nichée , 11 petits. — S'adr.
chez M. Bobert , rue Fritz-Cour-
voisier 99. 5820
VBPI _ *****. ïl Q ** an m. iIY ï. rn•_ ...lu
S. ._.!_ _ -.183_> pour du travail
à la maison. Béparations et neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

5553 

FOPî ir. 5.50 et 4,50
pour hommes et pour Dames,
vous obteiie** les meilleurs resse-
melages, ou cousu nu chevillé ,
avec du bon cuir chez Sauser,
cordonnier , 5 rue du Puits 5.
Bépara tions de C'-o.il.'lio.ics.
Chaussures sur mesure. 5021

A m. *****-- *** 
1 hois de lit ..

Ve_-Ul _. avec paillasse,
«anapés depuis fr , 15.— à 40 —,
îïts de fer.— S'adresser à M. Sau-
ser. j ue du Puits 18. 5574

7vT.Tnit .nTI*. Tonneaux avec_ViU_ll.lUIlù. couvercles , bien
fermentes, sont à vendre chez M.
Bernath, derrière l'Hôtel-de-Ville.
. . 5563

Machine à régler Zi%\
demandée à acheter. —S'adresser
rue de la Bêformation 145, au ler
étage. 5539
Dnrf A *» "*en 'll '° uue porte
tt VI I»--*» de remise, de
1 m. 80 X ^ m. -40. — S'adresser
_ M. A. Dotliaux, rue delà Char-
rière 6S. 570S
____ ir» _ i__ ir_• hors d'usage sontJfeUlierS aci»etas aux plus
hauts prix chez M. Perrin-Brnn-
ner , rue Léopold-Robert 55. 4479

Veau-Génisse. Vb^adure
veau-génisse. — S'adresser à M.
Ed. Kernen . Bulles 51. 5725
rs********mm**m----m*m*-m**r**m***-*-,

Demoiselle, Sjj [
lograpbe corrupog.aiice iran-
çaise, au courant de tous let
travaux de bureau, cherche pla-
ce dans boone maison. — Olfres
écrites, sous chiffres Jl. R. 5773,
au bureau de l'I . .PARTIAL.

Bejflit__î-D_.oti__r, -Effift
maiu à tout , demande place. —
Offres par écrit, sous clisffres B.
1.1. 57b I , au bureau de I'IMPAR -
IIAL. 5761

liiiS§8f8. joute «.fiance
est demandée pour faire des heu-
res régulières dans petit ménage
soigné. — S'adresser _ « LA
PENSEE ». 5852
AiniiDI p. m̂ *l,,es< "̂ 'iiiguiuca. rées des écoles ,
sont demandées à ta Fabrique
«'aiguilles LUCIEN 6IRARD, rue
ou Parc 7. 5848
Commissionnaire. J

 ̂f ît
sente par ses parents , pourrait
entrer comme commissionnaire
«ntre sea heures d'école. — Se
présenter ai i .Bureau Anton in _.
Co, rue Léooold-Robert 7. 5731

Jeune il. S'», tt
rétribuée pour faire quelques tra-
vaux d'atelier , _ la Fabrique «Déco»
rue Jaquet-Droz 6. 5764
r n_7PIIT * <Jn c'H"lan(,e ù& suite
U l d i L U l .  ungraveursurargent .
— S'adresser à Mme Veuve A.
Guggisberg, Belle-Vue 19 (Place
d'Armes). 5748

Commissionnaire. "Lt
de suite dans un Comptoir de la
Ville , un jeune garçon de toute
moiallté. PRESSANT. 5626
S'aur. au bureau ae I'IMPARTIAI ..

Bureau Arch itecte dHj'enuannede
nomme , libéré des écoles, avanl
*i.n~8 instruction primaire, sé-
rieux et actif, ponr apprentissage
D 'architecte . — S'ad resser à SU-
nerva, au Bureau Léou Itoil-
loT 5500

.euae homme est ÎTZ %
dans un Atelier. On le mettra it
au courant de la partie. Pas de
munitions. — S'adresser Atelier ,
rue de la Serre 93 A. _ 5755

.____! ¦ le*** *-**m****-***** «_¦ !MC-J_- 
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(Hiii v** _̂____^^^s_§^_____ É_̂ __iP^ _^_f% ï^^_t^__ ^__ * __ ^ti*9.̂ .!*?_ ? - .  a ^m

IM 

Cette vente est pour deux jours seulement. La marchandise est exposée aux rayons respectifs || ||
H et sur tables spéciales. || ||

Â voni'lrs fanl<3 a'«mP'0* un Cï--Y CU UI  C nap é-lit en crin ani-
mal , un réchaud à gaz (3 trous)
avec fable , un burin-fixe avec *.-_
roue bour sertisseur. — S'ad res-
ser rue du Prosrés 48. tti.i

Oû nriP. U"B P**u sseue uieu
I CllUl O conservée. — S'a-

dresser rue Daniel-Jeanric liard
37, au pignon. 5504

vpn drp un P°,«e"1' à DOisl
I C I I U I C  avec barre jaune. 2

bouilloires cuivre avtc robinet ,
un lit c'a fer complet , (crin ani-
mal), à 2 places , 1 lit en bois à 1
1 place,complet. — S'adiesser a
M. Spillmann. rueFri!s:-Cour-
voisierll .  le soiraorès 7 heures .

-̂ ^Chien. A bv.rch.ue..
^^W courant, âgé d'un au.
.̂JJ /1 S'adresser chez M.

™ ____S Eugène Bouille , aux
Prailats , pris Boéchets. 5533

nantira une Zither-concert .
ICllUI . tout-a-fail en bon

» tat. Bas prix. — S'adresser chez
M Walther Aeschlimann , bou-
langerie Zbinden , rue du Progrès
89. Soi.»
mm*m*****mmmmmmmmmmmmmmmmmm

lme Bogliani
de l'Université de Roma

{ donnerait de.

Ccçons ô*3îaîîen
Ecrire Case postal e 160.19.

SAGE-FEMME ^S
SJme Dupaiiloiip I cliinaun

Rue du Mt-Blanc 20 (prés de la
Gare).Genève. Télé ph. ..4.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations . Soins médicaux. Discré-
tion. Pris modérés. Man spricht
Deutsch. P300!i5X 5102

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE j
M"»' P. Weuwly, GENÉVE1
Rus de Berne 19, prés la garel
Téléph. 43 58. Cons. tous les!
jours . Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spnken. Spri ch t
¦leutsch. J H -18257-D 217*1

AUX DAMES!
Faites disparaître , %iïjrt
la peau , tous les poils superflus
dé votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inofifensi*. Disparition,
complète de tous pointa noirs,
rousxes , rougeurs ou les ridés.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. S5SI5
Reçoit tous les jour- , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

R. du l'uiti. 17, _ =• étage, droite.

C'est le numéro d'une noti on
préparée par le Dr. A. liour-
q-iiii , pliHi-macien , rue l.éo-
pol<l-l(ob<>r. 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui _ uéri t (pa rfois
même en quelques benres). la
gri ppe , l'enrouement et la tous
la plus opiniâtre. Prix i la phar-
macie fr , 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466'
Tickets .ref.coti.pte S. E. IV-

P-HTISSE-IENT
Les honorables ménagères de la

Gliaux-de-Fouds sont priées de-
n'ajouter pas foi aux allégations
mensongères d'un indivinu qui :
voyageait la villo déjà l'année
tiassée. prétendant qu il avait la.
représentation de la « TiNHiie»
.IleisHlier ». de Bâle ( boitas ro-,
res , favorablement connue depuis
enviro n 30 ans. Il n'y a aucun
remésentant à La Cbaus-de-
Fonds. Se méfier et refuser touta
boîte ne portant pas la signaturej:i
Chil i .et, IHeiBMiie-., liai*» . —
Ecrire à cette adresse pour la de-
mande d'un naqnet de "4 fr., envoi
franco. 'P-1 .2.-Q 5294

Magasinier-Emballeur
Jeune homme sérieux, sortant

des écoles , trouverait place stable ,
au Magasin de Cigares, Plaça de
l'Hôtel-de-Ville 6, 5713

Jeune Zurichois , _**, *?£
Chaux-de Fonds, bien au courant
des travaux de bureau, connais-
sant bien la sténo-dactylographie,
la correspondance allemande ei
la comptabilité double et améri-
caine , cherche place comme

Comptable
ou Commis

nù il aurait encore l'occasion ne
se perfectionn a dans lajancue
française. — Ecrire sous chilïras
iV. O. 5757. au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 

iBRO -iHURES Jns is îus -
! t in t ions , livrées rap idement. Bieu»
I facture. Prix modérés. i
. luim-inierie COJJKVOlSU-tsi



en. Russie

On constate , en Russie, qu 'il devient touj ours
plus puissant le courant qui tend à porter tous
les gouvernements au point supérieur d'orga-
nisation qui pourra leur permettre de satis-
faire aux exigences modernes de la vie sociale
et individuelle. Ce n 'est pas seulement la guerre
qui a provoqué cette évolution ; ces efforts so-
ciaux sont , en première ligne, la conséquence
du développement de la vie culturelle et écono-
mique qui ne peut atteindre une réelle prospé-
rité que par une organisation ingénieuse. Cette
•activité a obtenu , en Russie, les plus heureux
résultats. Dans toutes les régions du pays et
dans les différent s gouvernements, on a vu
naître des coopératives tant de producteurs que
de consommateurs. Ces formations sociales re-
couvrent, comme d'un réseau , tout le pays. Elles
sont, pour la Russie, le meilleur moyen d'attein-
dre la prospérité.

C'est pourquoi il n'y a rien d'excessif à ce
que les j ournaux russes, dans leur coup d'œil
d'ensemble sur l'année dernière, considèrent Je
mouvement coopératif du pays comme l'événe-
ment le plus important et le plus significatif.

Laissons parler la statistique : D'après les
calculs du « Odesski Listok » (Feuille d'Odessa),
ïa Russie compte , au début de la nouvelle an-
née. 45.000 sociétés.

Si, avant la guerre, les sociétés de crédit, de
prêt et d'épargne occupaient le premier rang,
elles ont cédé maintenant cette place aux so-
ciété de consommation qui , à elles seules, dé-
passent maintenant le nombre de 17.000.

Cet accroissement des sociétés de consom-
mation a été provoqué par les difficultés actuel-
les de ravitaillement et par le manque de ma-
tière première. D'autre part, les opérations de
crédit ont diminué , ce qui a obligé le nombre des
sociétés de crédit à rester stationnaire. Pour que
les sociétés coopératives particulières travail-
lent en contact étroit les unes avec les autres et
aient ainsi plus de poids et d'autorité, on s'efforce
actuellement, en Russie, de réaliser avec énergie
la coalition de ces sociétés. Il faut encore aj outer
que, étant donné les conditions dans lesquelles
se trouvent le commerce et les moyens de trans-
port russes, les marchés ne peuvent être conclus
que par des organisations puissantes et riches.
Mais précisément au moment où les coopérati-
ves naissent chaque j our à la douzaine, le minis-
tre de l'intérieur a malheureusement suspendu
l'autorisation de fonder une association des so-
ciétés de consommation, ce qui soulage les so-
ciétés de crédit. Les résultats obtenus dans lé
gouvernement de l'Oural par de semblables coa-
litions montrent, mieux que toute autre chose,
l'énorme importance qu 'elles pourraient avoir
dans la vie sociale russe.

Là, les sociétés de consommation ont crée, en
première ligne, deux puissants groupements qui
réunissent plus de 800 sociétés de consommation
et dont le roulement commercial se chiffre par
de nombreux millions. Ces groupements sont tout
près de s'unir dans un syndicat coopératif de con-
sommation. C'est pourquoi Us ont déj à fondé en
partie une exploitation particulière pour la sa-
ivcnnerie et la confiserie et ils ont décidé de réu-
nir, dans tme seule main, l'exploitation des mou-
lins, et d'instituer, dans ce but, quelques moulins
pour étendre leur exploitation.

Les capitaux de ces groupements coopératifs
augmentent de j our en j our de façon remarqua-
ble. Et grâce à cette force unifiée, on constate
des progrès dans le milieu des sociétés de crédit.
Ainsi, au ler j uillet 1916, leur bilan accusait en-
viron 114 millions de francs. Dans le cours des
trois derniers mois, le montant total s'est aug-
menté d'environ 53 millions*

L'essor des coopératives

Une déclaration roumaine
Service particulier de («Impartial *

D'ordre de son Gouvernement, la Légation
royale de Roumanie dément de la manière la
plus catégorique l'information inexacte et ten-
dancieuse publiée le 28 janvier dernier par le
« Lokal Anzeiger » de Berlin sur la situation à
Jassy. Ce journal prétend qu 'il y aurait en cette
ville plus d'un million d'habitants et que les mil-
îionnaires de Bucarest campaient dans les rues
sous destentes , qu 'il y règne un véritable état
d'anarchie, que j ournellement d'innombrables
crimes sont commis et qu r l'armée maintient
.'ordre seulement avec la plus grande difficulté
en opérant de nombreuses arrestations.

Toutes ces assertions sont absurdes. Pour se
rendre comote des nouvelles fantaisistes du «Lo-
kal Anzeiger », il suffit de savoir que le nombre
des réfugiés à Jassy n'a j amais été très élevé
et que l'ordre le plus parf ait n'a j amais cessé de
régner en ville. On n 'a donc aucun besoin d'a-
voir recours à des exécutions ou autres mesu-
res coercitives.
. De même, le « Pester-Lloyd » du 28 j anvier af-
firme que plus de cent personnalités roumaines
marquantes auraient trouvé la mort dans l'acci-
dent de chemin de fer survenu à Ciurea et cite
Se** noms des généraux Massalof et Sakarof , des
ministres Take Jonesco. Costinesco, Cantacu-
Zt- •*_ et de l'ex-ministre Porumbaro.

II est à remar quer qu 'aucune de ces person-
nalités ne se trouvait dans le train , ce ne sont
donc que de pures inventions livrées par la pres-
se hongroise à son public.

s«_ <*&-.¦«£; <B.* -—

Les troubles de Petrograd
On donne, à p ropo s des récents événements à

Petrograd, les détails suivants qui exp liquent l'o-
rigine des troubles :

Les nouvelles de Petrograd nous apprennent
que ce fut le j our de la dernière séance de la
Douma que les manifestations ont commencé.

Une foule imposante stationnait devant te pa-
lais de Tauride, où siège la Chambre, pendant
qu 'à l'intérieur se déroulait un important débat
sur le ravitaillement des grandes villes. Aussitôt
que fut connu le vote dé la Douma demandant de
donner aux communes les compétences néces-
saires pour assurer les distributions de vivres, la
population improvisa une prandiose manifesta-
tion. Son cortège, ce j our-là, défila dans le plus
grand calme à travers les rues de Petrograd,
mais le lendemain les manifestations se renou-
velèrent, les fabriques furent fermées, leur per-
sonnel s'étant mis en grève.

Les autorités ont pris toutes les précautions
pour tenir les grévistes éloignés du centre de la
ville. Le service des tramways est arrêté. Des
soldats ont été placés sur le pont de la Neva avec
ordre d'empêcher les ouvriers de les franchir.
Maris ces précautions n'ont eu qu 'un succès par-
tiel. Un très grand nombre de grévistes réussi-
rent à passer tout de même.

Selon les dernières informations que nous pos-
sédons, la crise reste localisée à la capitale.

Elle ne peut avoir que deux issues : ou bien
l'ordre sera rétabli par un gouvernement désireux
d'agir en harmonie avec la Douma et les assem-
blées départementales, ou bien, au contraire, les
éléments libéraux seront plus que j amais éloignés
du pouvoir et la nation restera séparée de ses
chefs par une divergence croissante d'opinion,
que ne cessent de dénoncer et que voudraien t
abolir tous les corps constitués qui sont la véri-
table manifestation de la nation.

La dernière séance de la Douma
La dernière séance de l'Assemblée fut parti-

culièrement importante et donna lieu aux plus
émouvantes discussions.

Le député Millioukof , chef des cadets, avait
fait une critique assez vive de l'insuffisance des
mesures prises par le gouvernement dans la
question du ravitaillement Mais les fractions du
centrent les octobristes, quoique faisant partie
du bloc progressiste, avaient refusé de se solida-
riser avec lui.

Le ministre de l'agriculture, M. Riitlch, ¦*&',
dès la. première séance, avait par avance essayé
de défendre son œuvre contre toute critique
éventuelle, pouvait penser qu 'à la faveur de la
division introduite dans le bloc, la Douma ne se
prononcerait pas contre lui. Pourtant , peu à peu,
M. Milioukof rallia autour de lui la plus grande
partie de l'Assemblée, et c'est presque à l'una-
nimité que son ordre du j our fut adopté.

Dans cet ordre du jour, le chef des cadets de-
mandait d'urgence le ravitaillement de Petro-
grad, de Moscou et des autres centres industriels
de -R-.tssie. ll réclamait en même temps pour les
municipalités, les zemstvo-s et toutes les autres
organisations sociales le droit le r>lus linge de
participer à la distribution des produits _t denrées
nécessaires à l'alimentation nationale.

Ce fut à l'issue 'de cette séance que le gou-
vernement décida , entre autres mesures immé-
diates, .'ajc'untment de la Douma.

Par ailleurs, le gouvernement a décidé d'ac-
cepter de se décharger sir les institutions lo-
cales (dlu soin de ravitailler la population.

M. iRitt ich. ministre de l'agriculture, n'a pas
hésité, en effet , à accuser l'administration en
déclarant que des erreurs avaient été commises et
qu'en ce qui concerne Petrograd, le gouverne-
ment consentait au vote d'urgence d'une loi don-
nant à la munici palité des pouvoirs extraordinaires
pour organiser la distribution du pain et intro-
duire le système des cartes.

Une ligue pour la vie
Une ligu. nouvelle vient de se fonder à Paris,

qui va entrepr endre une active propagande en
faveur du relèvement de la natalité française. La
ligue « Pour la vie », c'est son nom, travaillera
à la réalisation du programme suivant :

1. Réeviller dans les consciences le sentiment
du devoir de la transmission de la vie.

2. Eclairer l'opinion publique sur la nécessité
de reviser la législation civile, politique, admi-
nistrative et fiscale, tout entière aménagée sans
tenir compte des charges de famille et par suite
au plus grand profit des célibataires égoïstes et
des ménages peu féconds.

3. Réintégrer dans le domaine économique, et
spécialement dans le contrat de travail , la notion
des droits de la famille saine et féconde.

4. Amener les chefs de familles nombreuses à
prendre conscience de l'éminente dignité de leurs
fonctions , de la responsabilité qu'ils assument
pour le bien même de la partie et des droits
singuliers dont ils doivent être investis dans une
société normale.

— La Société royale d'agriculture du Royau-
me-Uni a réuni 130,000 livres sterling en faveur
des fermiers des régions alliées envahies.

— En faisant samedi soir 1 inventaire du por-
tefeuille , le caissier de la Bannit »? nationale de
crédit, à Marseille, constatait la disparition de

nombreuses valeurs, notamment de bons munici-
paux de la ville de Paris et d'obligations de la
Défense nationale, se montant à une somme de
100,000 francs. Un j eune employé de la banque ,
sur qui les soupçons se portèrent immédiatement
a été arrêté ; mais il a vivement protesté de son
innocence. ¦

La Chine oontre les Allemands
Nouvelles saisies de navires allemands

WASHINGTON, 15 mars. — D'après les j our-
naux, à la suite de la rupture germano-chinoise,
60 navires allemands environ, ancrés au port de
Shanghaï , ont été saisis; les équipages ont été
débarqués et placés sous la surveillance de la
garde armée.

MILAN, 15 mars'. — On télégraphie de Lon-
dres au « Corriere délia Sera » :

« A partir d'auj ourd'hui , l'Allemagne a quatre
cent millions d'ennemis de plus. A première vue,
on pourrait être tenté de ne pas attacher grande
importance à cette nouvelle, car la Chine ne
prendra pas part à la guerre, ne disposant pas
d'une armée et d'une flotte suffisante. Cepen-
dant, pour l'Allemagne le coup est tout de mê-
me grave, parce qu 'il lui enlève un nouveau
champ d'expansion commerciale Qui va terrible-
ment lui manquer après la guerre. Peu à peu, le
monde entier se coalise en une ligue formidable
hostile aux empires centraux et à leurs deux sa-
tellites la Turquie et la Bu-ganite.

Si l'on exclut lés petits Etats neutres voisins
de l'Allemagne, l'Espagne et la Grèce, il ne reste
plus que les Républiques sud-américaines qui
restent encore incertaines. Mais malgré les ef-
forts de la propagande allemande, aucune d'elles
n'est favorable à l'Allemagne et à l'Autriche, tan-
dis que plusieurs, le Brésil, par exemple, qui ont
tout à craindre de l'expansion allemande, pa-
raissent déj à disposées à adopter une attitude
conforme à celle des Etats-Unis. De cette façon,
bien que la guerre puisse sembler longue et dou-
teuse, elle penche graduellement en faveur des
Alliés.

Cette.ligue tfesi nations contre l'Allemagne et
l'Autriche va s'étendre à toute l'Asie et à la plus
grande partie du continent américain. L'Alle-
magne a été expulsée de l'Afrique par la force
des armes, et le général Smuts, ministre boer de
la guerre , qui commande la campagne dans l'A-
frique orientale allemande, a proclamé hier, ou-
vertement, que ni! cette colonie-là, ni l'Afrique oc-
cidentale allemande, qui a été aussi conquise par
les Boers, ne seront rendues à l'Allemagne. D'ici
peu l'isolement des empires nentraux dans le
monde sera complet et contre eux tous les peu-
ples de la terre seront mis en ligne. Cette ligue
veillera sur la paix future. »

La situation économique en France
PARIS, 15 mars. — Les importations de In

France en janvier 1917 s'élèvent à 1,308,135,000
francs , supérieures de 450,926,000 francs à celles
du premier mois de 1916 et les exportations â
à 204,800.000 francs inférieures à celles de 1916
17,665.000 francs L'excédent des entrées sur
ks isotties a donc atteint 1,067 millions de franc.

«Le tribut de plus en plus lourd que la Fmnce
doit payer au dehors est, dit le « Temps», la
conséquence fatale du manque de prévoyance,
du délaut de méthode ,et surtout de l'application
généralisée de cette théorie du moindre effort ,
en vertu de laquelle on négligea le développe-
ment des richesses du sol et du sous-sol fran-
çais pour, se borner à signer des bons de com-
mandes à l'étranger. »

Un nouveau mensonge de 1 agence Wolff
BERNE, 15 mars. — Dans la dépêche qu'elle

a envoyée à Berne, relatant l'inauguration au
Palmengarten de Francfort-sur-Mein de l'expo-
sition-vente d'obj ets fabriqués par les prison-
niers de guerre allemands internés en Suisse,
l'agence Wolff déclare que le colonel comman-
dant de corps Sprecher de Bernegg, chef de l'é-
tat-maj or de l'armée suisse, assistait à cette cé-
rémonie en qualité de représentant de l'état-ma-
j or de l'armée suisse.

Cette nouvelle est complètement fausse. Ja-
mais le chef de notre état-maj or n'a même son-
gé à commettre le manque de tact d'aller cn Al-
lemagne assister à cette inauguration.

¦ -¦ o-OS_>o ¦

Le général Lyautey
Au moment où le général Lyautey quitte le

pouvoir , rappelons brièvement les principales
étapes de la splendide carrière que ce soldat a
déj à parcourue.

Jusqu'en 1894 il est en France, dans la cavale-
rie, où son escadron, puis son demi-régiment,
passent pour des modèles. Très cultivé , lisant
beaucoup, l'esprit ouvert à toutes les nouveau-
tés, il publie en 1891 un ouvrage célèbre sur le
« Rôle social de l'officier ». Il va ensuite au Ton-
kin, .puis se distingue comme organisateur de
la région méridionale de Madagascar.

Mais c'est dans l'Oramie, sur les confins du
Maroc, que le général Lyautey révèle définitive-
ment ses talents merveilleux d'organisateur.
Sous sa direction ^-an-s heurt avec prudence,
mais avec ténacité, la région qui s'étend de la
frontière à la Moulaya au nord et au Tafilafet au
sud est ouverte peu à peu à la pénétration fran-
çaise.

Son œuvre maroco-algérienne terminée, II est
nommé commandant du Xe corps d'armée à
Rennes. C'est là qu 'après la révolte de Fez, en
avril 1912, le gouvernement va le chercher pour
l'installer à la résidence générale du Maroc. Il
confiait ces hautes fonction s à l'homme qui était
le plus capable de les exercer.

Et de fait le général appliqua sur un vaste
théâtre la méthode si simple et si forte à la fois
qui avait fait , sa réputation. II avait , sans bruit,
étendu la domination française et brisé l'insur-
rection un instant menaçante.

On put se rendre compte des résultats de son
patient travail en novembre 1915, au moment
où s'ouvrit à Casablanca « l'Exposition de com-
bat ». La première idée de cette exposition était
née quelques mois après la déclaration de guer-
re du désir arrêté de prendre au Maroc la place
abandonnée par les Allemands. A ce moment dé-
j à le général Lyautey avait compris que le tra-
gique conflit dépassait les champs de bataill e,
qu'il fallait lutter avec toutes les armes et : sur.
tous les terrains.

C'est le 13 décembre dernier, au moment du
remaniement du cabinet , que le général Lyautey
avait été appelé à la rue St-Dominique pour rem-
placer le général Roques. Cette désignation avait
paru très heureuse. Beaucou p se félicitaient en
France que cette haute personnalité reçût enfin
des responsabilités directes dans la tourmente.

Mais, soldat avant tout , le général Lyautey
n'a pas. semble-t-il .réussi à s'imposer au Parle-
ment. Il manquait de la souplesse nécessaire. Il
était de ceux qui ne comprenaient pas les chi-
canes politiques « quand les Allemands sont à
Noyon », et par sa rude franchise il s'était fait
de nombreux ennemis.

Il reprendra sans doute sa place au Maroc, ou
sur le fron t et la France ne pourra qu'y gagner.

Chronique suisse
La conduite du chef du 3e régiment de cavalerie.

On (se rappelle que, à la fin de la dernière
session des Chambres , M. le conseiller national
Jenny avait criti qué vivement les faits et gestes
du chef du 3e régimen t bernois de cavalerie.
Il lui avait reproché d'avoir surmené les cavalier-
et leur montures, d'avoir endommagé

^ 
inutile-

ment des cultures et d'avoir fait S'ibir à ses
hommes quinze jours de service supplémentaire.

Le chef du Département militaire avait or-
donné, à ce sujet, une enquête qui vient d'ê-
tre close. Il ressort du volumineux dossier de
cette encuête que M1. Jenny a été induit on er-
reur lou qu 'il a prêté l'oreille à des critiques exa-.
gérées. L<*s griefs reprochés au chef du 3e ré-
giment n 'apparaissent pas fondés si l'on en croit
les .émo-'gnages qui ont été recueillis par des
experts impartiaux.

Mais nous savons d'autres part que MV Jenny
maintient ses di. es et ses criti ques. Cela nous
promet une nouvelle joute à la prochaine se_s»
sion entre l'honorable conseiller et le chef du
Département militaire.
Une requête des soldats du bataillon 123.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a reçu
des isoïdats vaudois du bataillon de landwehr
123, en campagne, la requête suivante :
.Les soussignés, officiers , _a_ us-c.fi_ .ers et

soldats du bataillo n de fusiliers landwehr 123,
ensuite de leur exclusion de la votation du 4*
mars concernant l'élection au Grand Conseil vau-
dois, estiment ne pouvoir accepter la décision
prise à leur égard et protestent énergiquement
contre cette mesure.

«11 est inadmissible que le fait de porter î_ s
armes et de servir sa patrie prive le citoyen'.\. -ses droits civiques.

» D'autre part , les résultats du vo.. du ba-
taillo n 123 auraient certainement modifié ceux
de plusieurs cercles.

* En cciféquence et vu la mesure inconsti-
tutionnelle prise si légèrement à leu r ég-ird l.s
soi iss ignés df mand ent au Conseil d'Etat de pren-
dre sans retard , les décisions suivantes : 1° An-
nuler les résultats des élections cfu 4 mars 1917;
2° Faire procéder à un oom olément d'élections
non st.'lem .-nt pou r le bataillon 123. mais pour
toutes les troupes vaudoises en service le •_
mars. »

——-~M_ _-SS«*tl-_- -__K—"—

Les fai ts de guerre
Le front français

BERLIN, 15 mars, -r- En raison du temps plu-
vieux, l'activité de l'artillerie a été restreinte
dans la plupart des secteurs.

En Champagne , des attaques françaises sur la
pente nord-ouest de la hauteur 185, au sud de
Ripont, n'ont pas pu se développer sous notre
feu de destruction.

Des offensives de reconnaissance dans la ré-
gion de la Somme et sur la rive occidentale de la
Meuse où un poste de garde français, au sud de
Cumières, a été enlevé en plein j our par une at-
taque énergique, nous ont rapporté un certain
nombre de prisonniers.



La révolution en Hi_s_s£e
I_a Douma constitue un gouvernement provisoire. -

L'armée fait cause commune avec la révolution.
- S_.es ministres germanophiles assassinés. - Abdi-
cation du tsar. - Le nouveau gouvernement con-
duira la guerre avec énergie.

.E^é voiutioia. ?
Depuis trois jours au moins, Petrograd ïiu-

rait un gouvernement révolutionnaire. C'est, l'a-
gence 'Wolff qui nous a apporté cette grosse nou-
velle, \ia Stockholm. C'est pourquoi aussi nous
en parlons au oonditionneir attendant une con-
firmation d'une source moins suspecte.

L'agence Wolff s'appuie, il est vrai , sur une
dépêche de l'Agence télégrap hiqu e de Petro-
grad. Mais celle-ci elle-même ne nous était don-
née, hier, que comme une

^
« soi-disant dépêche »

de celte agence. Et c'est décidément un peu trop
de vague.

Les 'dépêches die la nuit seront peut-être plus
précises.

Pour le moment, sans vouloir commenter lon-
guement un événement aussi incertain encore,
nous dirons pourtant qu'il n'a rien d'invraisem-
olabie en soi» écrit M'. Ed. Bauty dans la « Tri-
£>une de Genève ».

La situation gouvernementale sî complexe et
__ .roùblée de la Russie peut fort bien avoir
_bout. à un .mouvement révolutionnaire.

Cette hypothèse serait d'autant plus plausible
tfue la personnalité dtt député Engelhard, que
l'on dit être aujourd'hui à la tête du gouverne-
ment de Petrograd, indi querait que la révolution
aui ait été faite par les éléments progressistes,
donc modérés, opposés au gouvernement réac-
tionnai re GaHtzine-Protopopo.. La révolution de
Petrograd aurait donc plutôt le caractère d'une
crise ministérielle violente, destinée à mettre fin
aux - agissements de ministres considérés com-
mie dangereux pour la politiqu e russe. Les élé-
ments progressistes de la Douma auraient com-
pris qu'ils ne pouvaient, par un autre moyen,
se débarrasser des continuateurs de la manière
gouvernementale de Stiirmer. Us se seraient dé-
cides soudain à agir.

On sait que lorsque le prem.6r-m_n.stre Stur-
mer fut écarté du gouvernement à la suite de
l'interpellation à la Douma de Mil.oukof , député
cadet, il laissa dans la place Protopopof , minis-
tre de l'intérieur. Celui-ci j ouissait de grandes
faveurs à la cour. Comme ministre de l'intérieur,
fl n'avait pas tardé à montrer qu 'il avait com-
plètement oublié avoir appartenu au parti1 pro-
gressiste. : II* continua à pratiquer une politique
réactionnaire et dictatoriale, n'étant contrarié en
rien- par Galitzme. président du conseil.

.Sa personnalité était devenue fort suspecte à
ses amis d'autrefois, surtout après la visite que la
délégation de tous les partis de la Douma fit au
mois de mai dernier aux pays alliés. Il avait
laisser la délégation rentrer à Petrograd et s'é-
tait attardé à Stockholm, où il eut une conver-
sation ave'c le premier conseiller de la légation
allemande: Elle : lui fut : vivement reprochée. On
l'accusa d'avoir travaillé avec ce diplomate à la
paix séparée. Il s'en défendit en disant qu 'il avait
rencontré par hasard le premier conseiller, qu'il
l'avait écouté, mais qu'il s'était gardé de parler.
L'accusation n'en persista pas moins et les rela-
tions de Protopopof avec l'ancien Premier Stur-
mer n'étaient point faites pour l'infirmer.

Nous pouvons en conclure que si le coup d'Etat
a été dirigé avant tout contre lui, cet événement
ne serait que favorable à la Russie et à l'union
des Alliés, .i.___ .±^.,.< t*. »_.,.__. .

La révolution m Russie
D'après les dépêches de l'Agence Wolff , les mi-
nistres seraient incarcérés, un gouvernement
provisoire serait nommé, et la garnison de Pé-
,_ ' i trogrâd aurait fait cause commune ,
§5-_B** i avec la révolution.
' VAgence télégraphique suisse nous communi-
que cette après-midi la dép êche suivante .*

BERLIN, 15 mars. — L'Agence Wolff repro-
duit l'information suivante dé l'Agence télégra-
phique de Petrograd :

La révolution a éclaté à Petrograd. Un comité
exécutif de 12 membres de la .Douma est en pos-
session du pouvoir public. Tous les ministres ont
été .incarcérés. La garnison de la capitale com-
prenant 30.000 hommes' a fait cause commune
avec les révolutionnaires. Le troisième j our de
la Révolution déj à, l'ordre était rétabli , dans la
capitale. Lé comité exécutif a désigné comme
commandant M. Engelhardt, député à la Douma.

PETROGRAD, 16 mars. (Westnik), 14 mars, à
15 heures. — La population de Petrograd , exas-
pérée par la désorganisation complète des trans-
ports, et des ravitaillements, s'agitait sourde-
ment de puis longtemps contre le gouvernement.
Ce dernier , craignant des troubles , avait pris
d'importantes mesures d'ordre. -Il prescrivit en-
tre autres la dissolution du Conseil de l'Empire
et de la Douma. Mais celle-ci décida le 11 mars
re né pas obéir à l'Ukase impérial . et de conti- ,
nucr à siéger. Elle créa aussitôt un comité exé-
cutif , comprenant 12 membres, sous la présiden-
ce du président Rodzianko. Ce comité se décla-
ra gouvernement provisoire. Le comité exécutif

(appuyé par la population révoltée de .la capital e
et par la garnison de Petrograd , qui tout entière,
u nombre de plus de 30,000 hommes, s'est ralliée
aux révolutionnaires), a arrêté tous les ministres
et les a incarcérés, la Douma déclarant le ca-
binet non existant. Aujourd 'hui , le 3me jour de
la révolution , toute la capitale, où l'ordre s'est
rétabli rapidement , est au pouvoir de la Douma
et des troupes qui la soutiennent.

PETROGRAD, 16 mars. (Westnik). — Un
nouveau cabinet a été constitué avec le prince
Lwoff , président de l'Association des Zemsto
comme président du conseil et M. Millioukof ,
député de Petrograd à l'intérieur.

BERLIN, 16 mars. (Wolff). — On mande de
Stockholm à la « Gazette de Francfort » que les
administrations communales de Moscou, Karkoff
et Odessa , se sont déclarés solidaires avec le co-
mité de salut public de Petrograd et se sont
constitués en comités de libération intérieure de
la Russie.

PETROGRAD, 16 mars. (Westnik). — Le 14
mars, deux députés; sur l'ordre du comité exé-
cutif de la Douma , se sont rendus à Cronstadt,
où les troupes se sont mises à la disposition de
la Douma. Le député Petclaieff a ' été nommé
commandant de Cronstadt.

STOCKHOLM , 1_ mars. (Havas)'. — Le jor tr-
« Stuckhôlms Tiding ën» apprend de Haparanda ,
que (dimanche dernier , aucun journal n'a paru
à Petrogtad, à l'exception de l'organe du minis-
tère des finances et le «Swiet».

On n'a pas de nouvelles précises sur les événe-
ments des derniers jours. Les journaux suédois
publient peu de commentaires, car les télégram-
mes «de Petrograd ne sont arrivés qu'hier ma-
tin; «. 2 'heures. • ¦
Le .Stochol *ns Tidingën» dit que la révolution
rrusse victorieuse est un événement historique
dont la portée est encore impossible à prévoir,
que les télégiammes annonçant cette nouvelle
ne font aucune mention du tsar. Selon lui , ce
ce fait donne l'impression que la révolution n'a
nellement, mais contre la politique actuelle de
domination par la violence.

Iilalî ix li I la lïÈîii
PETROGRAD , 16 mars. — ï_e 11 mars, le

député Pppolaïef ei Taskine sui-
vant l'ordre du comité exécutif
de la Douma se sont rendus à
Kronstadt où les troupes se mi-
rent à là disposition de la Dou-
ma. Le député Popolaïef a été
nommé commandant ' de Kron-
stadt!

Le gouvernement provisoire
PETROGRAD , 16 mars. — Le comité

exécutif de la Douma publie la liste sui-
vante des membres du nouveau Cabinet
national. Prince Lwoff , président de l'a-
gence des Zemstwos est nommé prési-
dent du Conseil des ministres. Ministre
de l ' Intér ieur ;  le député de Petrograd
Milioukof. . Ministre des affaires étran-
gères : Ië député de Sarakof. Kerenski.
Ministre de la justice : vice-président de
la Douma Nekrassoff. Ministre des voies
et communications : le député de Kostra-
ma, Konovaloff. Ministre du Commerce
et de l 'Industrie : le professeur à l'univer-
sité de Moscou Mamou 'iloff. Ministre de
l'instruction publ ique : le membre du Con-
seil d'emp ire , l' ancien prèsidentde la Sme
Douma , président du Conseil universel
des industries mobilisés Goutchkoff. Mi-
nistre de la guerre (marine par intérim),
le député de Petrograd Schingareff. Mi-
nistre de l'agriculture , le député de Kiew,
Teretschenko. Ministre des finances, le
député de Kasan , Godneff.

PETROGRAD , 16. mars. — M. Gronski a
été cliar-gé p_ .r le Comité de la
Douma de îa direction provisoi-
re de l'agence télégraphique de
Petrograd.

Réd. — La composition du ministère indique bien
que la révolution a été laite contre le parti conser-
vateur et germanophile. Cet événement aura pour
conséquence de ruiner totalement l'influence alle-
mande qui était encore grande à la cour et dans les
milieux administrat ifs .

Abdication du Tsar
Londres 16 mars. — M. Bénard Law

a annoncé à la Chambre des Communes
que le tzar de Russie a abdiqué. La ré-
gence est ex ercée pro visoirement pat le
grand duc NiCGlaS 'Alexandre, nommé
lieutenant-général de l 'Empire.

STOCHOLM, 16 mars. — Le j ournal « Afton
Bladet » apprend de Haparanda au sujet des
événements de Russie :

La circulation des chemins de fer est inter-
rompue avec Tornéa et les autres villes de la
Finlande. Les voyageurs racontent que les voies
ferrées de Finlande ont été coupées en de nom-
breux endroits. D'autres disent que les trou-
pes russes occupant la Finlande se j oindront sû-
rement aux révolutionnaires. A Petrograd, tou-
tes les prisons auraient été ouvertes. Les minis-
tres Protopopof. et l'ancien ministre Sturmer au-
raient été assassinés par la population. L'état de
siège aurait été proclamé à Iielsingsfors.

De nouvelles scènes de désordre se sont p ro-
duites jeudi dernier. Les cosaques: et la police ont
été réquisitionnés, niais la révolution gagnait du
terrain vendredi, les autorités ont p u se rendre
compte de ta gravité de la situation. Les cosa-
ques ont f ait f eu sur la f oule, mais le mouvement
révolutionnaire grandissait comme une avalan-
che. Samedi, Petrograd semblait être devenue
un champ de bataille. De nouveaux combats ont
eu lieu dans les rues. Il y a eu de nombreux tués
et blessés, 

CommmilqfEé français de 15 taures
PARIS, 15 mars. — A l'est de l'Oise, un coup

de main exécuté par nous dans la région de
Moulin-sous-Touvent nous a permis de faire des
prisonniers. Plusieurs tentatives allemandes sur
nos petits postes dans les régions de Vingre,
à l'ouest de Navarin et en Argonne ont échoué
sous nos feux. Dans la région des Maisons-de-
Champagne, l'artillerie a été active. Aucune ac-
tion d'infanterie. Rien à signaler sur le reste du
front. . : . . . . i

Comment naissaient les faux-bruits au début
de la guerre

GENEVE, le 14. — /Corr. part , de 1' «Impar-
tial ».) ¦—• On se souvient qu'au début de la gran-
de guerre , dans la nuit du 2 au 3 août 1914, une
dépêche partie de Genève annonçait au Conseil
fédéral et au général qu'une armée française
massée à Annecy marchait sur Genève par St-
Julien. A une heure du matin , le bataillon 125
fut alarmé, et l'ordre donné, de Berne, dit-on ,
de faire sauter la gare de Cornayin et tous les
ponts du Rhône. Le matin , le maj or Bastaro ;
commandant du bataillon 10, recevait, de Berne,
un télégramme lui demandant des explications
et pourquoi il n'avait* pas signalé cet. important
mouvement de Itroubes franc-aises. Le maj or
Bastaro répondit qu 'il- n'y avait pas un mot de
\grai dans toute cette histoire.

Cette affaire, connue dès les premiers jours
de la mobilisation, paraissait si étrange, si ex-
traordinaire qu'on refusa d'y aj outer foi et qu'on
la, considérait !commé un de ces mille bruits fan-
tastiques qui coururent .à ce moment-là. Le vrai
peut parfois n'être pas vraisemblable. Le fait est
cependant exact. La nouvelle, qui aurait pu
avoir de si terribles conséquences, avait bien
été lancée et auj ourd'hui, dans une lettre à « La
Suisse », le maj or Bastaro en révèle l'auteur .

La dépêch e de Genève à Berne a été lancée
par». le lieutenant-colonel Emile Trabold , de
Zoliikofen (Berne), directeur du VIe arrondisse-
ment des Douanes.à Genève, ce qui n'étonnera
pas ceux qui l'oint connu. C'est sur le rapport
d'un garde-frontière revenant de tournée que,
sans contrôle ni vérification , il avait lancé son
télégramme. Voilà un fonctionnaire fédéral su-
périeur qui a fait courir à son pays un vérita-
ble danger. Si c'était un jo urnaliste, on parlerait
de coupable légèreté. ' .. ._.' _ » ,  i . . ...i .

A Washington : L'armement dés navires à mu-
nitions. — Le torpillage de I' « Algonquin ».
— Menace de grève générale des cheminots.

WASHINGTON, 15 mars. — Le cabinet a dé-
cidé que les navires marchands portant des mu-
nitions ont droi t à la même protection que les
autres. Ils doivent jou ir de toutes les garanties
conférées par les traités antérieurs.

La destruction de V « Algonquin » est considé-
rée comme un incident très grave , ne semblant
pas cependant devoir amener une modification
à la situation actuelle. Toutefois une série d'at-
tentats semblables pourrait amener le Congrès à
prendre de nouvelles mesures.

** ' L'opinion du major Moraht
BERLIN, 15 mars. — Commentant le repli al-

lemand sur l'Ancre, le maj or Moraht écrit dans
le « Berliner Tageblatt » que , se rappelant le
principe de Napoléon et de Moltke. — que l'on ne
saurait iamais disposer d'assez de troupes pour
la bataille décisive. — le haut commandement al-
lemand , après avoir rétréci de plus de mille kilo-
mètres le front oriental , a aussi procédé sur le
front occidental à un racccurcisement du front ,
qui rendra disponibles dc nouvelles forces pour
l'offensive définitive. En abandonnant des posi-
tions défavorables pour des positions plus avan-
tageuses , Hindenburg ct Ludendorff ont, dit le
critique militaire, augmenté la concentration des
forces.

« Pourquoi, maintenant qu'on en a le temps et
le droit , ne pas construire , sur un meilleur ter-
rrm , une digue contre les flots ennemis ? Ce_ se-
rait un de ces « expédients » dont Moltke était
si riche et dont Hindenburg, élève de Moltke ,
n'en est pas moins riche. N'épargnons-nous pas
des forces en procédant à une géniale réduction
du front ? Pour la phase critique de la guerre
occidentale, il nous serait plus facile, en rétrécis-
sant encore davantage le. front, de préparer le
rassemblement de toutes les forces combattantes
pour la grande décision. ». ....¦____ .«.____..a. .-_ -!__-.

Après Bagdad. — Les ressources de la ville *.
Canons retrouvés

LONDRES, 15 mars (officiel). — Nos avant-
postes atteignent le point du Tigre à 30 milles
en amont de Bagdad. Des mesures ont été pri-
ses pour empêcher l'inondation de la ville lors
de la prochaine crue. La manufacture turque de,
petites armes de Bagdad est en bon état de ré-
paration. Les ateliers ferroviaires contiennent
des machines en parfait état , notamment CUKI
locomotives et du matériel roulant.

Nous avons trouvé dans la citadelle de gran-
des quantités de canons démodés et d'antiques
canons de bronze, ainsi que des masses de mu-
nitions de tous genres. Nous avons aussi retrou-
vé Jes canons qui furent pris lors de la capitula--
tion de Kut-el-Amara en 1916. ._...-*._,_,,_._->_¦

^̂  \ 
DERNIERE HEURE 

^̂

Les Autrichiens sont des veinards ! Leur gouver-
nement vient de leur annoncer, dans un communi-
qué de forme solennelle, qu 'il mettra sous peu à leur
disposition un». « saucisse de guerre, dont la com-
position doit ébe tenue secrète, et dont la produc-
tion en saaoùes quantités a été organisée par le mi-
nistère des subsistances ».

J'avoue que la seule lecture de cet avis officiel
m'a coupé la tringale , et comment !

Même en temps ordinaire, la composition* de»
saucisses est toujours plus ou moins secrète. Les co-
chons ne sont pas seuls appelés à l'honneur d'en faire
les frais. Beaucoup de braves toutous, qui n'auraient
iamais osé, même aux heures de folle ambition, es-
péré une fin si glorieuse, ont contribué sur le tard
au développement de l'industrie charcutière. La
meilleure preuve de ce que j'avance, c'est qu'un pay-
san de l'Emmenthal qui avait mangé de la saucisse
dans un café de Berne se mit soudain à aboyer sang
trêve ni répit. Aucun médecin ne put le guérir de
cette singulière maladie. Le pauvre homme dut rom-
pre ses fiançailles avec une charmante personne, et
s'engager comme chien de garde chez un fermier
des environs de Sumiswald.

Si la saucisse de paix est suspecte, que doit-il en
être de la saucisse de guerre ! J'ai comme une var
gue idée que le gouvernement autrichien a ses rai-
sons de tenir secrète la composition de cette pré-
cieuse « delikatess ». Les Viennois peuvent s'atten-
dre à y trouver toutes les variétés de la faune sau-
vage et domestique, ainsi que d'autres substance» qui
n'entrent pas ordinairement dans la confection du
vol-au-vent ! Il pourrai t bien leur arriver la même
aventure qu'à ce pauvre diable de hussard de la
mort qui, sans le vouloir, avala une paire de bretelles
en mangeant un sandwich dans l'obscurité.

Margillat* "•¦

Chiff o ns de p ap ier

La Chaux-de - Fends
La foire de Lyon. • ' i \, '

Le bruit a couru que l'ouverture de la Foire
de Lyon était renvoyée au ler Avril, or il n'en
est rien.

La durée de cette foire reste fixée du diman-
che 18 mars 1917 au dimanche ler avril 191?
inclus.

« La Journée suisse » qui devait être organi-
sée pendant la durée de la foire n'aura pas lieu.
Nous avisons, en outre, les Suisses se rendant à
la Foire de Lyon qu 'ils sont* exonérés de tous
les droi ts de chancellerie, perçus ordinairement
pour les passeports par les Consulats français.»
Vente de semoule.
Achat de bétail pour l'armée.

Le prochain achat . de bétail pour l'armée se
fera lundi 19 mars, à 1 V- heures, place de la
Gare. Les agriculteurs sont invités a le présenter
le dit j our.

Le commissaire : Pierre Tissot. '
Conférence. > , .  \,  I ¦ - i , . _¦_.

La conférence donnée sous les auspices du Dé-
partement de l'Agriculture par MM. Jeanrenaud;
et Bainvart le mercredi 21 mars, à 8 h. précises
du soir aura lieu à l'Amphithéâtre du collège pri-
maire et non Salle du Tribunal, local trop petit
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ce soir v . ..— .., . . -,.. 
^sera fermée 
^

Reouverture samedi et pour trois jours , avec ||j

Sa Le plus formidable film vécu , dix mille acteurs wgiï

Cercle Mon tagnard

oiguuisè par la

Société cSes Jeunes Libéraux
S.. -.M.I.I 17 M» CM , dès 8 heures du soir ,
DIMAiVCK!- 18 Sîars. dés i '/j heures do l'après-midi

399T BELLES - QUINES -«g
Les membres du Cercle Montagnard et les Jeunes Libéraux y

sont ror -.iialdment invit -'-s. p 21390 c 580(1

Ei i .aio-lÉ...
Jf j -&JCM***** **\

Match de Billard
organisé par la Société

LA LITTÉRAIRE
— tous les —

lundis,  jeudi» et isninediN
à 7*/ s heures du soir 5i06

Règlement à disposition au -Loca l.
l.e Comité

Sacs d'école SSL!i.Madame

pin-Pi»
8e retour

de paris

'/« HP., 155 .ults. à l'état de neuf,
à vernira de cuite. A. la môme
adresse , on achèt .rait  un gru o-i
étaii pour m écanieicien, — S'a-
dresser rue du Kocher 11. au
aou.-sol. . ô6i.

" PRINCESS ,,
sont „ l'égaru de l 'by«ièue ies
plus avantageux , les plus beaux

et pourtant les moi lis chers.

Lits pour Eafauts
Tout produit suisse

Catalogne gratuit
Seulement en vente chez

KRAUSS, à Zurich
Stampi.nbadistrasse- 46-4S

I et Ba_i_bofiiuai 9 5823.

Uu Théâtre
Dimanche 18 mars 191?

à 8 V_ heures du soir
Snus le. ansprces et au prafit du
Comité local Pro -Crolk-ROuee

italienne

Soirée _. Hi
*****-***&&s**̂ *&a0Bmm
fliiio„i.l.pitalÉii_ :

M'ne Chlarica FINO-SAYIO
Mélodies anciennes et modernes

Ml,e Mari a CÂSTELLAZZI
Airs d'op éra

Mme LAMBERT -GEN TIL
Piano d'accorapa snement

Œuvres d'auteurs italiens.

Piano à queue du Magasin de
.Musi que Beck i Cie. 5S'»7

Location comme d' usage ch._ le
concierge du Théâtre. P-21488-C

CAFÉ L BRANDÏ
Rue de la Paix 74

St-S*** Tous les Samedis soir
dès 7' . heures

Se recomniande. 23S01

WSKÊ****t******S9tttB****Mk* *WK

(M PRETRE
Vin felaîio n©mnBk

du pays
m*m£**3̂ œ*ïM***̂ *w**j _ *w **i

K louer , pour le *0 avril on
t' imt .iie a convenir ,  un beau grand
loj. etn.iit de .'i {iiêeuR . en plei n
t -oit 'il , avec bakun. Kau. ga„,
.'!'-ctricité , jardin , lessiverie. tr.
- J - '<" - p*r an. — S'ad rosier rae
-"."urne. î_roz 132; auSrueélage . 5508 1



Jl vendre
1 Machine cle

Dêcolleta ge
pour munitions arbre alésé de
40 mm.,

3 machines
a percer

avec maini i in , ainsi que "

20 mètres cle
transmission
avec poulies et différents outils.

.dresser offres é'-rilvs», _ "»i--
elnlTres S. .10»'» Y. à Public»! n-.
S. A., à Soleure. _739

MOTEUR
â vendre

8 HP. 310 volts, neufs S.-O fr. . -
Ecnre case postale I l U l .  5813

A vendre des briques ronges,
ayant servi pour des séparations
de chaudières. — S'adresser Vve
Chs Léon SCHMID & Co S. A»,
qui renseignera. 5835

ON CHERCHE D'OGCA-
SION en bon état, ou neuf, un

Moteur 812 HP
bichasé alternatif. — Adr.
offres USINE WUILLEU-
HIER, 43, Pâquis-Genève.

P-1336-X 5628

Transmission
Faute d'emploi, à

vendre une transmis-
sion neuve, 40 mm
de diam,, 8 mètres
de longueur, 1 man-
chon et 5 paliers.
S'adr. au bnr. de I'I MPAHTIAL. 5726

A vendre
? machines à tarauder à
friction, pour le corps de fusée
114/31. — Ecrire, sous chiffres
_». ..69 «., à Publieitas S. A. ,
à Bienne. 5517

Atelier
MS S. m Br B M U M I O  nu Ds flsr_1IË&III£II£I|K &
-bien installé, entreprendrait
encore la fabrication de

pèches^lésoires,
jauges, filières

îarrauôs, elc.
Offres écrites, sous chiffres

F. G. 5 _. i.3, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5723

A VEN DRE
D'OCC-SIO!.

a _!îoteiîrLecoq 4 H P ,
l motenr Leco, 2 Hp,
1 moteur A. E. G. an?.

les encoches ,

1 toir mécanicien,
hauteur , pointas 100 mm., en-

tre-pointes i mètre.
Le tout disponible de suite et

en très bon état. 5706
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Cft.Bonlfas&C
Rue du Parc 66

l.._.«*]lliÉ
Dorage de BOIT .S, CALOTTES

K et BRACELEIS EM OR ;-:
Travail ->o*:£ .é —
— Pris \tès ..•.'atitag.a- i

'8.1 _¦_____¦_—_ 'i i  m -m* ****,'.* """"**" "*"¦""¦ " ' ' —- ___——_—_—.— . -p
ï . 

F*-"-""*»"*" "*—"ï ._>HOii^oj»pl.ouSita.U.»u__U.». _̂ l̂ __  ̂ | _
__ ___ •¦ I

1 & Mt i IKÏlCHFR^P- nA^̂  ts
_wpE| os_x»____4_- j*

i /^lv _ _-_4__ ffi-mé-P'«-,. ?» _w«giiolionoira»noirori _nngr»q-ro ttoj l -HIOTtvno 5 .»_ "»-Çfi~??- i _*_S_Î. _L

S i.l) • É̂ÉlIs A L'HOTe*- ***E P-*«R18 ** GRANDE SALLE OU 1" ET.i_._t lt_ll_^K̂ pl̂ _^

! ; ll kvfï DES W OUVEAUT *-*s DtJ PRINTEMPS ^^S^^^ÊÊà| •_-_*. lî W^ 'SS? pour Dames, Messieurs et Enfants %_M*»^- j j K- ^r
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Commissionnaire
On deman le un jeune garçon

pour faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser
Fabrique 5841

l̂ l-i_i«leiïi
Itue Léopold-Itoberl 90

Bracelets extensibles
et Outillage

à vendre
Ponr cause dé cessation d'ex-

ploitation , à vendre une certaine
quanti té  de bracelets extensibles
à différents degrés d'avancement;
un grand nombre de fermoirs cli-
quet argent et plaqués, fil plaqué
et fil d'acier 20/00, ainsi que l'ou-
tillage, étam nes, lampes à souiier ,
établis et différents petits outils ,
machine à polir dit tonneau. 5711
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

pïocharDs, pelles
pinces et fasses
sont demandés à acheter. — S'a-
dresser Place d'Armes 3 A. 5540

Occasion
A vendre pour cause de cessa-

tion de commerce , en bloc ou sé-
parément , tout l'agencement et
matériel d'un 0034

lii D'EU
comprenant banques avec tiroirs ,
balances , vitrine, corna de tiroirs ,
rayons et autres objets nont le
détail est supprimé. — S'adresser
pour tra iter au Magasin d'épi-
cerie, rue de la Serre 7.

Livrables de suite
en magasin

2 Machines
à percer

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

Joseph ROSENEAU junior
ZURICH , Neumoh lequai 30 J32
Téléphone 2 ICO et 9*-43

i IM©Î ©MF 3 chevaux.

; Mssch.n'&s pé.mu ._._

I Meubles de burean
chaises , établis , etr.. . sont deman-
des à acheter. PRESSA NT — Of-
fres écrites , sous chiffres K. II.
5.0*1. au bur. del ' iMPAR -nAL.

A louer pour le .0 Avril pro-
chain

Mie écurie
' avec grange et remise. 570*-'
' -.'aur. au bureau de I'I MPARTIAL.

1 Magasin dejoldes et Occasions i
€_*:__?»«&SA «¦_<£» ~W"«*3 ____ .-*t--£s «S «23

!

à des p rix incroy ables ï

XO, R.u.e Neuve , XO H
(Vls-a-vls ds la Pharmacie Coopérative) w|~

@ue tout le monde en p rof ite ! 1
Achil le BLOCH , La Chaux-de-Fonds

§ï§ *1Bf ê.W }̂ WÊW§ M̂iW^WM _S _̂ W0ï .WM

fit - Un film formidable : -W
mk *** *** * *m n __ , 

 ̂ tS|

#Mm Reconstitution de l'antiquité f-ffil
€ÈfA #%
Um 10.000 acteurs 300 chevaux dm

Wm ayant coûté un million #C§.
*p®fc — <a_o4
-f*v5_s* , __f _s_ *̂
'''fflJr sera donné samedi H.J-X

H à la « Scala » §§
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TOURNEUR
est (fernando à la Fabrique * OMNIUM n, rue du
Commerce 130. Preuves de capaci tés exigées.

A la même adresse, on demanda plusieurs bonnes

Ouvrières jaupses
3mm homme

libéré des écoles, esl demandé , de suite , pour fa i re courses
et nettoyages , dans magasin de la ville. Bon gage. — Adres
ser offres écrites avec références, sous chiffres L.P. 5834,
au bureau de I MPARTIAL. 5834

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

FAI.I.IQ .IE • D'IlOItLOt-ERIE
entreprendrait encore

..HUéS es montres
13 lignes lépines et bracelets et
18 lignes lépines cylindre, *L plat ,
Qualité courante. — Adresser
offres écrites, sous chiffres I* 880
à Publieitas S. A., à I.a
Chaux-de-Ponds. 57g 1

J'aoHéte

Peaux lie Lapins
très boa prix.

Jean Collay
15, Une des Terreaux, 15

Téléphone 14.02

POTAGER
à bois, 4 trous, plus an dit à
gaz (3 feux et four), sont à ven-
dre d'occasion. — S'adresser rue
du Progrès 1 à la Fabrique Weiss-
brodt Frères. 58.9

g.ipiai- 1
I tapiai..!
H français , allemand, très il
m actif , avec APPOHT m

B 5 à 30.000 Fr. g
H Oflres écrites , en indl- m
1 quant âge, prétentions et ÏÏÊ

m références , sous chiffres M
HR. 1379 X., à Pabll- B
g citas S. A.,> à GENÈVE. M

I BANQUE FÉDÉRALE • i I
Capital et Réserves ) Fr. 44,700,000.— j

1 LA CHAUX-DE-FONDS |
8 Comptoirs â : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey 

^
i et Zurich ¦

g ÉMISSION 1
i Emprunt 5 °|0 de Fr. 6,000,000.- de 1917 I

i Usines électriques 9e la £onza 8
Cet emprunt est garanti par une première hypothèque ¦

B sur la Fabrique d'alcool et de produits analogues qui va B
¦ 
I être construite à Viège et par une seconde hypotnéque sur 9

les installations déjà existantes à Viège. U est divisé en H

|j obli gations au porteur de Fr. 1000.— munies de coupons
¦ semestriels anx ler Avril — ler Octobre payables sans
H frais à nos Caisses. L'emprunt est remboursable au pair

j sans avertissement préalable le ler Avril 19.7.
9 Les titres seront cotés aux Bourses de Bâle, Genève
H et Zurich.

La libération des titres attribués devra se faire à partir
du 20 Mars jusqu 'au 30 Avril 1917 au plus tard.

Prix de souscription 97 °|,
Nous recevons les demandes Nans (Val*. ; elles se»

ront servies an fur et à mesure de leur arrivée
jusqu 'à l'épuisement du montant disponible,

»** ¦»¦¦¦¦—'¦¦¦¦¦¦ *t*********m*******m ***m ****m ******m ******mtm ***m

1

1 »,i-**n*»n *WM***»**-*l***l*l*V»-iW

vos connaissances do la L & Il Q U 6 C. 116 ifl fl fl U 6, i
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel %

f LE TRADUCTEUR î
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible %

% à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures g

J 
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui j
vous permettra d'enrichir -votre vocabulaire par simple '

I 

comparaison et de vous approprier les tournures caractè- \
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédi gés spè- ]
cialement à . cet effet , vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ' ,
sera d' un grand secours. j

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie
LUTHY, à La Chaux-de-Fonds. 4

—-——- — - — - - - _ — — — - . . . —  _ . _  _ — —_ — ._  .. __
m i* * . *' m* g.» --»m^.v_-__«vwnv--_-_-9»- -J» —" ---__P*--_F»**-IV

lournaHX circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tari f a £>

LIBRAIRIE ' C LUTHY
«_¦.» — LéoDold Robert — -__-.«

______ OOI-J-B 33'A.nLT
(Année scolaire 1917-1918)

Onvertore des Conrs : le 3 mal
Les Inscriptions pour les Classes pro .essinnnelles de Bi-

jouterie, Gravure sur acier et poinçnns, Guillochis. SertiHsage. Pein-
ture sur émail et émailleri e, sonl reçues dès maintenant et jus-
qu 'au 14 avril.

Ces classes forment des élèves ponr la fabrication et le décorda
bijou , pour le sertissage de toutes pièo-s, la gravure sur acier,
tours d heures, gravure de lettres, le guillochis , la peinture eur .
émail et la reproduction de modèles par procédés mécani ques.

Age d'entrée - 14 ans révolus. Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Outre le travail prati que, l'enseignement comprend des cours de des-
sin, de modelage , de composition décorative. Travail journalier : 10
heures. Varances : 6 semaines l'an.

Pour être admissibles, les candidats devront posséder leur certi -
ficat de sortie de l'Ecole primaire et se présente r à l'examen d'en-
crée qui aura lieu le lundi 16 avril, dés 8 heures du malin, à
l'Ei-ol», Collège Industriel. Sme ëtaue , salle 41. Les inscriptions doi-
vent être adressées par lettre à l'administrateur.

Les Tours du soir recommencent également au 3 mai une nou-
velle année scolaire. Les inscri ptions seront reçues , dès cetle date ,
les soirs de leçons, auprès de MM. les professeurs et dans leurs
classes respectives. Les apprenti s qui ne se feront pas inscrire aus
cours , pendant le mois de mai. seront renvoyés d'une année.

Pour tous renseignements complémentaires , ptière de s'adresser
à M. Wm. Aubert,  président du Conseil de direction , chaque matin
de 8 h. à midi , à l'Ancien Hôpital , salle 5, premier étag¦*, ou à l'ad-
ministrateur , chaque jour de 4'/* - 6'/i b- -- soir, Collège Indus-
triel , salle 43.

La Bibliothèque de l'Ecole, Collège Industriel , Sme étage.
salle 48, est ouvert. » au public : les lundi , de 9 à 5 h. ; mard i , de 8
à 10 h. soir; mercredi , de 4 1/. à 6'/, h.; jeudi , de 4'/, à 6'.t h.;
samedi, de 4 '/» à. 6'/i h.

Le président du la Commission :
(sig.) J.-D. HIRSCHY.

GYMNASE
et

Ecole supérieure des Jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Cet établissement comprend :
A) Le Gymnase, avec sections littéraire, scientifique et pé-

dagogi que ;
B) L'Ecole supérieure des Jeunes filles, donnant une

culture générale et préparant aux examens pour l'obtention du bre-
vet d'institutrice primaire et frœbelienne.

Cours de sténographie, de dactylographie et de tenue du ménage.
Ouveiture de l'année scolaire 1917-1918 : mardi I" mai.

Les demandes d'inscri ption sont reçues, jusqu'au j eudi 5
avril , par la Direction , qui fournira tous les renseignements.

Examen d'admission : le mardi 10 avril, à 8 h. du matin,
P-304 -8-C 5274 Le Directeur : D' L. CELLIER.



; Les plus beaux modèles - Les plus bas prix

I HT Le plus grand efeoix rs-W
j|| Grands Magasins du *

§ PAMIER FLUJK |

JM.NS
fia m A' *ctlve •* sèfteuseVtUUU at Perchée peur
travaux de bureau. 5698
S'adr. an bureau de l'IqpamÀ-. .

Btmnt comiRe-s.. î..ifi. _ 5____ ,
est dmaaMt - de suit.. C8MIPTEO
SE tf8u.ei.tt -%-te.n.i.t tf-mî. sui-
vi. — S'adresser rue Le.pol--l.fl-
irert 74, w ter Stage. 5476

__3_j__:-=>XjC>-_r__-
horloger commis de fabrication ,
très routinée. est demande. Gages
400-500 francs, selon apBtudes.
Place d'avenir. Discrétion assurée
— Offres par écrit, sous chiffres
IV, L. 2437, au bureau de L'IM-
IMJTIAL. ' 6487

Capitalistes______

6a _ .m_ i_ e eapîteJ pr
_éyâli_fpr alaire Mm-
santé. Adresser offres écri-
tes sens chiffres R. Z. 5478,
aa ter, le i'IMPA STIAL.

Ié.iici.i
C-ça&l. il cwissanl la (_brtc_ -
tlon f k  pentes pètee. la-toii, eet
de-mern*. de suite ____ une Fa-feri-
(l_ e de la toeatt., Satefre très
_ter_ . — Ecrire, im diU-re.
P. K. 5670, su bureau de m-
PjgTJL. 5678

Demoiselle
On deman_ e de sutia borne

BACTYL OfiRAPH - . hÉdHgeata el
honnôte, connaissant à foRd la
.ormpoftttaee française et ôîle-
masde, Place sttbie. Bon gage. —
Eerke, sois - SUMK^-X.- X* - 56B1,
aa tore*, (te JWABTttL. 5661

AIGUII___.ES
Sn mteetâ de née une ou-

vrière wmkm, m tâm-
Pf OSE tom, atasl ipr'tne JESN.
FILE de 14 à 15 ans. - S'a-
dreeeer à la FsMç-8 d's_ple.
6, &ef_rG_Wte_ _i_t8i, jtoJwrs- S.
A. Ro. 2, me du Progrès §_.

Remonteurs
da feages

poor petUts pltos ancre sort de-
«wtw.s. Entrée de suite. 5676
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL

1 .m sertisseur
peur petites piéoes ancres, est
-enani«é pour de suite. — Adres-
ser offres éorites, snus ohiffres P.
_.._ __. C. à r«iblicha_ S. A.
La Ctianx-dc-PoHrio. 5458

j___ff™™"* *̂"**^̂ ^"™**-"*tfT_flli_

MnWm
0__ demande un bon domesti-

que ponr conduire les chevaux,
ainsi qne 3 bons 1_M-.10c.1vre»..
Bons gages. — S'adresser à M
L'Sentie. , Soierie. 5643

Aj cheyeiirs-
d'échappements

habiles , connaissant; bien la mise
en marche pour pidcss 13 li _nes.
trouveraient pis""», .n suite à la
Fabrique A - Slib -OLE. Travail
suivi. 56.5

.^moBUges 
cy
tt8.

10'/, à 12'/* li _ *>e° » sout à sorti r
à la maison. Préfo- i-nce donnée à
fut-tille pouvant s'engag.r pour
séries régulières à livrer chaque
semaiae pendant toute l'année.
Office à Fabri que -kaD-A^e-W*--* -

' eu» du Faïp 8 _._ _̂_py  ̂r &ï*A9

Le plus puissant Dépuratif «tu sang, _pécial6__ent ap-
proprié à la

CUL*V& de printeim ;ps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est

certainemen t le 4613

THÈ BÉGUIN
qni fr*-*..-*-.. dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczé-

. ma , etc.
q_ri r_.it, i'.«-p-_r_ .itre. constipation , vertiges, migraines,

diffesiions difficiles , etc.
qui p_-rf_ .it I» guérison des ulcères, varices, plaies,

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

La boite : fr. i .SO, dans les trois officines des

PHARMACIES BÉVUE S, La Cta.-_ .-F.ii_ .
EVITER LUS COI-l 'RKFAÇONS qui imitent cotre botte et em-

pruntent jusqu'aux testée de nos annonces ct prospectus.

««?««.??«??e»-»*» ?.??«??????????•>»*?«<**¦*•»

| Essayez d'emploi er \
;; L'ANTHRACITE DU VALAIS |

. U Fr. IO — les 100 kilo». Ç» combustible a'utilise «
., avantageusement, par moitié, avec : 4-»
" le* -,~tl-raeite» belges (dans les chauffages domestiques *
* "\irage direct) ; T
' > les *t>*tes de la Ruhr on du gaz (dans les chauffages *
" c_»- *aux). •;,; mn^0m,T̂ ir,iX ir^i î
'> Ic iv .r  pruci.aia , vous soyez fixés, ?

:. D. CHAPPUIS , Combustibles |
^'?????????????????????????????? ???«t^**»*

-ALUMINIUM i
Casseroles pour tous genres de cuisson ""'-«¦

pour pensions et restaurants S i.

Réchauds électriques c Th.rma» i

Fourneaux potager» de cuisine pour tous j » -
combustibles, avec et sans réchaud a gas . *

Grand choix de Lustrerie B 1
pour tous genres d'éclairage fi

Transformations —¦ Réparations | | 3
Devis et Projets gratuits m !

CK.BKHLER i
RUE LÉOPOLD-ROBERT 39 Ĵ S

TÉLÉPHONE 9.49 F B

à vendre
à La _ku_ -_.-F___ s. _ ni_ da la IWe

Cn magnifique entrepôt, avec grande cour,
¦ï__M- locaux sont sut-ceptible*. d'êlre .i-ans-
fi-rcoé*- en 4 beanx ateliers, de _ f_© m* de sur-
face chacun, escalier d'angle, monte-charge.

S'adresser chez MM. Sandoz _ _1« & Oie. rua Neuve 2,
La Gbaux-de-Fonds. -*_» 4#QQ,

Metteur
en boîtes
bien au courant ds la mise en
boîtes et do posage de ._ .,_iis ,
dans la petits plèo. soignée, trou-
verait place sS_.!e à la FsMpe
VULtUi. rue 'Dant sI-JNBRtcluril
44. Preuves da c.p_c..8_ ft \m-
nes rétéfences exigées. 5.14

Chef
Hanches
bien au coupant dea machines
mede-mee, 5_~7

Meur-
¦Kcnfcfei

ponr le petit outillage d'ébauche,
seraient engagés par importante
Fabrique de H-eonts. — Ecrire,
saus chi(ï_es O. W. '94OT, au bu
reau de I'IMPARTIAI-, 

Commis
On demande de suite une bon-

ne dactylographe, honnèle et sé-
rieuse, connaissant à fond la cor-
respondance fratwjaise et a8>--~_4.-
de. Place stable et bien rétribuée.
S'adresser par éerH. BOUS chiffres
A. Z. 5441 , au bareaa de ri_-
PARTU L. 5441

—____-_—m—*-^———.

flconnin
Quelques bons acheveurs d'é-

chappements ancre , 13' lignes,
sont demandés. Placée stabl-s et
bien rétribué-s. 5S05
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL .

Décotteur m
poar petites pièces ancres,
est demandé de suite par la
Fabrice Marvin

rue iVama-Bro. 166

IbAvohtt
cyHndres « Robefl », de 9 */« à
13 lignes sont à «endre ; ainsi
que des

Isliaûlim
pour petites plèees cyltefi.es. —
S'adresser chez M. Paul VERMOT ,
rue Numa-Dro. 178 5421

Sertisseur
1 ¦ 

„
Très bon sertisseur, connais-

sant son métier à fond , 20 ans de
pratique, très au courant des cha-
tons américains et autres, deman-
de place de suite. Ne .ait pas de
service militaire. 5407
S'adr. au bur-au de I'IMPARTIAL.

in
lissiiilar

irès capahle EST DEMARO Ë citez
UH. H. ARSWL O & STEINWACHS ,
Rue du ffiiôm 48, 6EBÈVE.
Mm s» ei Me. rétribué-. •

On demande poor tenir une
succursale dans grande loot-lité
des Montagnes , une 5399

boom vendeuse
Connaii_*atw-.e de l'allemand et

petite caution exigoeg. Place agréa-
ble et ind-ê-pendanfe pour person-
ne sérieuse. Revenu mensuel,
F.-. 200.— à Fr. 225. - Ad-resser
•ffi es par écrit av»c réfèreoess et
copiée de certlfir.f-s, sous chiffres
P î -mu. à Po-J-taita*. S. A.,
I_a (lima-' do-fouUM.

1 On entreprendrait I

m par très grandes séries et à de bonnes condi- K
M tions. — Faire offres écrites, sous chiffres CL M
B G. 5611, au bureau de l'IMPARTJ AL. 1

(§[n demande
pour Institution du canton de
Men-hâtel . une pernoune de 25
à 30 ane, de toute moralité , bonne
éducation , aimant les enfants, sa-
chant s'occuper des devoirs d éco-
le

Elle devra également aider la
Directrice dass lea travaux du
ménage. On donnerait la préfé-
rence â ane personne connaissant
la machine a tricoter. Référeacea
exiaéêa.

Entrée poar le ter Mal.
S'adr. par écrit, sous chiffres E

U. 5<58 au bur. de I'IMPAUT-AL.

Bse. 1.1-éI.
de Chronographes

«ont demandés _e suile. PRES-
SANT. Travail suivi. Places «ta
ble*. — Faire offres par écrit ,
sous chiffras P 21366 O, _
Pubflcllt.» S. A», i La Cit-iix de-
Fends. 580

âSSâi ŜS *** *
Palw-ique »ri_orlojçei*ie I.A

Y__ .YC.A I_ . à menue, chetre-e
pour de suite un bon 0609

.ii! ii mm
ainsi que qaalqaea P 5T5 D

Sivrière. .'....te
pour èbavnnes et vissanen.

•_-**•<&<-_**•***#*;*****•

IfflliiflES
On entreprendrait flletasres,

larau„a_res, perça^ea, I«iir-
nages, etc., de petites pièces
laiton. , 5591
S'adr, au bureau de L'IMPARTIAL.

On demande i acheter neufs ou
d'occasion 2 étaux tournants Bo-
lay, michoire 100-120 mm. —
S'adresser à M. Winkelmann,
mécanicien, rae du Temple-Aile-
mand 811 5615

TOURS
A DÉC-OtXE'riSK

A VENDRE 2 tours à dé
colleter pour barres de:.21"",
don t un avec appareil à file-
ter par patronne. —S'ad resser
par écrit , sous chiffres p.
21372 O., à Publieitas
3. A., C.iaux- _.6-Foi--S. 6677

Camions-
Auftomobile

! ______
A vendre 3 jolis camions-

autonaobiles , 4 cy lindres , 12x
16 HP., ponvau l tra naporter
600 kilos. Etat et marche
parfaite , très économi ques.—
Pour renseignements el pho-
tos, adressez-vous à SI. A.
MAILLARD , armurier , lre
Compagnie , Bataillon _ ,.. En
c.imp<igne. 5590

Nous vendons des ci-ires pom-
mes et poirus , purs jus, aux
meilleurs prix du jour. — S'a-
dr.sser au représentant , M. Alb.
l'LlJ» iY , rue du CoUège 4,
UUlB_Il _ât-i-,'ûflcls. 5^

r

ae *» " -" ' '¦•'¦¦'¦-¦'«'-•¦Tr

VIENT DE PARAITRE
Le témoignage d'un Allemand

pour le Droit et la Justice

I M_n._C4Bj__̂u.<o

I 

Roman da la Guerre Mondial*
par EDWARD BTILÛEBAUBR H

B_p** 3S0 page* -*-*> Pria : Tf .  _i.»->

Inferno art lo cri d'un» conscience qui ne peut H
plua ae taira -¦

Ca vohima eat Interdit cn AHamagna t m Autrletia H -
En vente à la Libra i rie Courvoisier, ||

La Chaux-de-Fonds. Envoi au dehors contre ||
remboursement. n

-g a a »* *J ______________a__i
—-m—^—— —_——-_-__-___<_____-_-_---__.*******—— ********* __m-*m_m

MACH-ilE II SERTIR
_B_3__-__sr_e__^

avec chariot et pompe à centrer depuis devant.

MACHINE A SERTIR
verticale . 3 pompes.

MACHINES A RÉGLER
ainsi que tous ies outils accessoires.

TOUR A COULISSES
arbre percé 14 mm.

TOUR WOLF JAHN
nenf E. P. 30 cm.

Renvois Transmission
11 mètres , 30 mm., 9 paliers.

MACHINE A ARRONDIR
PERCEUSES

d'établi , neuves ; nne dite pour horloger.

Fournitures d'horlogerie
1 lot de 50 kg.

Tous ces articles sont à vendre chez M. B. PERREGAUX,
rue du Parc 16. 8647

IHEC ANIC1EN -
TOURN EUR

est demandé à la Fabrique ¦ OMI-IUR- », rue ehl
Commerce 1 _M>. Preuves de capacités exigées.

A la même adresse, on demande plusieurs bonnes

Ouvrières jaupses
"" —mtmtmmm ¦ ai _ i ,•* ¦¦ i - |  ii i — miM l u l l i n

énergique et très capable, pou-
vant diriger fabrication, trouve-
rait engagement sérieux dans Fa-
brique d'horlogerie de la place.
Discrétion assurée. — Faire offres
écrites à Case postale 10553.

Journaux de Modes
ïe_le Lllirait ie-Papiiterà CO"JJBVOISIEB Place *m



__e__ ft___ !-_-_t •' 1**:>'av *-*_¦"_-

ê|p-̂^^^^8§ solide , économique ,
^^^^^^^^^& moderne et balla nt

1^  ̂ | M scmfDt la cuisson au

à COUVET
APPAREILS .« CHAUFFAGE et âe CUISSON

vous livrera au mieux.
WST Demander les prospectus. OF325N
5887 Prix sans concurrence. ~9ty*$

. ftat-Ci.il .u 15 Mars 191?
NAISS..I.C-S

Sldl i inaui i , Pici - iv-AMilrè , fil-
de Charle- . .ru.dd , ii - t i t u t e u -  ei
de Ma hilil e, née Mmuiier. Zû i t-
ch-'is . — Ra .- iii e , Ha i i l _ T _ ,), i i i . _
flls de Panl-I . uis , T-iatlr e maré-
chal ei de Miii i--Françui.-»e , née
Python , B n ii i i i i* .,

PROMESSES DE MARIAGE
l .adame Auguste Ilenn-I.. mis .

Dr «n médecine et Conrad , Marie
Hélène, tous deu* Neurhàt. -lois .
*»**»-__*_________¦___ .II.»__._-I___

Boucheris SCH WEIZER
rine. do rilôtt -I -Ue Ville
Tnuinnrs bien assoi t in en

PORC . salé et fumé
première qual i té

CHOUCHOUTE
SOUBiEBE

OOMPOrB *" ,̂,.
Wienerlis

Cervelas
*%££ B© OMie frais

et

Sancisses au foie allemande
BKAU GROS

•V_E_.__3__.XJ
extra, ainsi que

BŒUF
de pi-t-miere qualité.

Escompte *Vcti _ iiâif>lois
On porte à domicile 5S94

Téléphone BOI

Il virnit d'arriver IOO dou-
zaines ue

p uisses de
grenouilles

an magasin , rue Léopold-Ito-
bei« 88. 5S73

Assortiments
15. 19 et 20 lignes cylindre, non
pivotes, bonne qualité , à vendre.
— Ecrire, sous chiffres X. A.
5888, au bureau de I'IMPARTIAL .

5888

Bronze
phosphoreur

QUI fournirait bronze phospho-
reur, grosseur 0,12 à 0,18 On
achèterait aussi déchets. Com-
pensations sur uésir. Consom-
mation suisse. — Adresser offres
écrites, sous chiffres E. B. 58.1,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 5871

A vendre aux Geueveys-sur-
Coffrane une

petite maison
comprenant 2 chambres , cuisine ,
_ aletas et cave. Eau et électricité.
Prix fr. _..00.--. — S'adresser à
Mme Neuhaus, aux Geneveys-snr
Coffrane. 5878

Me Cave
A louer, pour le 30 avril pro-

chain, la grande cave de l'Im-
meuble Gogler , rue de la Serre
14, occupé actuellement par la
Commission de rav itaillement. —
S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 5.S37

Monsieur
cherche à louer chambre , libre
ou indépendante , cle 15 à 30 fr. —
Ecrire à M Aufranc , Pension
modèle, rue Jaquet-Droz.

Je cherci',3 également pour les
repas de midi ,  pension hyg iéni-
que ou végétarienne. 58.-Ï7

Fours-Hures, %"£ûm.?8'
clefs de raquettes rie calibres en
cours. Ancre et Roskopfs. sont à
vendre. Prix avantau 'eux .  —
Ecrire sous initiales Jt. W. 5S8_
au bureau dn I 'I M P A R T I A L ,. 588.-.

Remontages. Vfê
r> *t_ _nta£fra** 1H lij fnes cv 'indres.
S'adr. au bureau de I'IMPA -IT-AI I.

58.3

Pour une Fabrique de "Ven-
cbâiel, ne faisant pas la muni-
tion, on demande comptable ,
homme ou dame expérimenté ,
connaissant à fond la comptabi-
lité américaine, éventuellement
_téno-dacty lot_ raphe. Bonnes réfé-
rencée exigées. Place stable et
d'avenir. — Faire offres écrites ,
en indi quant prétentions , sous
chi ffres 1*. 908 IV., à Publiei-
tas S. A., à Kcii.-I. ,_.el. 5879

¦MM / SP*T\**S 1̂'/'- ''7^1->>yy>y>a\ "̂"¦•*n *•*#<_ ¦ ^*iSH *o *W ^̂ **W Kg&tt

__i ffc-.lSë'-̂ lïl llî ^̂  '* it% i _*"**_ !_ *_*, *•"_. » sÈa
H _ B  I . _ ___ &___?; X̂V-*SN_*I __&î_ S El ffl H Ç. _3* _3 ___ ffi
SU \?___ _ISi__K T^rf^/ _»*_»» Ha!» S S s_8 m

r*! vr ___}?---"l_--_' Son emploi régulier «seur»

SIS / wi___-__S_ . l'entrttlun ou cuir chevelu É|É

•ÉfS Br» _5_ _> et donne aux cheveux le «SS
np| lustra si recherche »|||

gai Se fait : aux Oamomlliss , au Romarin , au < *->.une wË
aM d'ceul, au Gou.ron et à la Violette

JH Toutes les phannacip s , drogueries et bonnes parfumeries &m
Wj A  25 cent. l'enveloppa

I En vente à La Chaux-de-Fonds : H
§88 Parm.'Oles Réunies f Béguin, Matthey, Parel), ruo ISffi
j|| ! l éopold -Robert 13 his . 27. 64 ; £$|j
SS» Pharmacie W. Beck. Place Neuve S; gïï
tm Pharmacie Vuagneux , rue Léopold-Robert 7; Wtm
?|||» Parfumerie O, Dumont rue Léopold Robert 12 34 .!. J-lf

1 EM PHOTOCaRUPHSES 1
f̂fijjflSjS-j V .  Certains d'intéresser notre public j ttÉ0$B **9 ''^IH^HBk et 

nos 
lecteurs , nous nous sommes __3lBr̂ ^^

iSsft assurés l'exclusivité d' un Service Mff ^
i__S photograp hique des vues les plue £jH| , ,
B§3 diverses relatives à la Guerre sur ||j9

*jm Ces documents pholograp hiques , ISSa
U&S* d' une indiscutable au then t i c i t é  et $_;_ . )
im f' Hne grande bienfacture. seront |ç;J

1 l'occasion d'avoir sous les yeux les M9*j
lg! tableaux les plus intéressants et BSsl
SB les plus récanls des événements ç||L

.̂mggSSf f  qui se déroulent au cours du ^SS&tagjB-.
j t iÊ & Ê S s Sr  forntidablb conflit d'aujourd'hui. ^-̂ ^^fflù_

l&j g f  Ces repro ductions photographi ques , du format _8*j
j 4' 13X'S. peuven t être obtenues dans nos bureaux,  £j>
"- -i su prix de 3 0 ct. la pièce ou 3 ff.  la douzaine.  |
^S Toutes lea épreuves 13X1̂  sont reprnduitea eu BM
, '¦ agrandissements 2iX30, montiis sur carton, couleur .
¦'¦•} au prix de 1 fr. et commandés pour livraison Si)IM dans un délai micimun de dix à douze lours. ES

WÊ Envoi au dehors contre remboursement. S;3

p Administration de "L'IiVI PARTIAL *

MME G. LIEBMANN
nnRQ 'FTQ S MFÇIIft F

RUE DU RH ONF 42, GENÈVE
DESSINS et MODÈLES INÉDITS

De passage à La Cii-ux-de-Fnnds les 1ers lu'i di et mardi,
dechaou e mois. 102. Rue Numa-Droz,  103 UU-

de Finissages
et mécanismes, peiiu -s pièces 9 8/4 et 10'/» lignes , sont
dem-inilés par la Fabrique d'Horlogerie « La Champa-
gne», Louis Millier Se Co, S. A., à Bienne. 5781

AVOCAT de Genève s'occupant d'affaires commerciales, fran-
cophilp , devant se rendre inci-ssainent à New-York , ne cl.:.r«<- .
rait d'air*.i- e intéressa me. — Ecrire sous chiff  es O. .•'. :.|« (;.
à Orell l''n*--li Piihlici.é. me du l'.omm-rce 1, <_ i*nfevo . 58'»

Grand Magasin
à louer au 30 Avril 1917, situé rue Léonold-Bohert 72. Cim.ien i .r_ il
pour tout commerce. — S'adresser au 1er étage. 1901 P-.I_ :I7-C

©

niflpçfinnviyi-tiiiuii
régulière

suppriment la constipation ,

rVchow de Berlin , célébre H
A médecin et anatomo-patliologiste , a esiayà. sur .lui même ffl

$ les pilules suisses, il y a dos année-, et les a recomman- ¦

! m dêes. La boite , avec l 'étiquette a Croix Blanche » sur fond S
I M rouge el le nom « Ro.hd. Brand t» , dans les p harmacies , au 6
¦ 1H prix de fr. 1.-5. Si on ne les obtient  ras , s'adresser a la ¦
,M  S. A, anciennement Kichai'd Uraudt, pbai_uaci»-n, à B
i l  ScliaOTIioii-ie. (-) M

Photographie artistique j |

J. GBŒPLEB I
Léopoîd-Robert 56-a, La Ghaux-de-Fonds t !

-»t*»* _Hr- BB

PORTRAITS - GROUPES — AGRANDISSEMENTS â
Pose d'enfants S

Prompte livraison — Téléphone 10.59 ,

FOIRE DE LYON
18 Mars au 1er Avril 1917

Foire officielle française, placée 50ns le haut
patronage de M. le Président de la Répu-
blique et de M. le Ministre du Com-

I

merce et de l'Industrie. .
€__» mm.'w-^'M.9^̂

aux vendeurs et acheteurs de France, des pays alliés
et neutres.

53 Groupes de Fabricants
937 Catégories d'Articles

Pour les transports, logements, billets et remise
du cata logue officiel , s'adresser a l'Agence J. Vé-
ron , Grauer & C, rue du Mont-Bla nc 22, Ge-
nève. (0 273 G) 4983

.-ludc de M» Henii  -.KIVEIJ X, notaire, à St Imier

Fente publique mobilière et de bétail
Samedi SI mars .91 "7, dès i heure précise de

. l'après-midi , M. PieiT*. Gl.lt r.st.ll, agriculteur et pro
.iriélair e , à la Ferrière, exposera en venle pub li que e
volontaire , à son domicile , pour cause de cessation d'ex
ploitat ion rurale : ___ _5t_-ia

Une bonne jument de travai l , une pouli che de 3 ans. 7
vaches fraîches et portantes, 2 génisses prêles à vêler, 23
poules el un coq. -Récoltes

Quçlijues toises de foin à distra i re.
Mobilier aerloole

l faucheuse à 2 chevaux , 1 hache-paille , 1 concasseur ,
plusieurs chars à pont et à échelles , 1 char à purin , l tom*
beieau à bascule, 1 char à res-orls, 1 herse de prairie, i
herse ordinaire. 1 charrue réversible , 1 traîneau neuf , plu-
sieurs glisses, 2 presses en fer, 1 pompe à purin , 1 grand
râteau , 1 gros el petit van, des faulx , fourches, râteaux,
pioches, crocs, cuveaux. seilles, melires , bouilles , chaînes ,
harnais de tra vail et anglais , couvertures de laine et imper-
méables , enviro n mille - liens, et quantité d'autres objets
.loul le détail est supprimé.

JVXc-x-LTolee. meuTolanta
Des lits complets, plusieurs tables , chaises, buffets , ca-

d res, 1 secrétaire , 1 régulateur , de la vaisselle de cuisine , etc.
Six mois de terme pour les paiement s. Cc.i.d.t-.»....

fàvorablt-s. P S581-J 5166
Par commission , H. GKNEUX, Notaire.

ï 1 ' 111 ' ¦ "" I

. 1mm in Hmîl l i t Q Lll)rairie " Pa Peterie
: JËfl II illlffa Courvoisier i

Mmm tsrr-n
et 10 V. lignes ancre , sont à sor-
tir s ouvriers capables et cons-
ciencieux. BONS PRIX. 5B84
.'a v r . an bureau d- '!MTJIKTI,M.

X __»_>_-._.

Ç.M d'atelier
mécanicien

_3 Too-vs

wm ûii...
sont demand_ s pour la
parlie de m^eaulque fie
précision, chez J. B. t_ 3o7 C,
M. Ch.TANr.ER

lechuicieu-uiécauicien
I.UCI.\S S880

Tprminpiir uiHn ut ~a*li!'«AOl UllUti UX cherche à entrer
en relations avec Maison sérieuse ,
pour terniinages de montres 10 a
13 lignes ancre . Echantillons à
¦li.-position. — Faire offres écri -
tes , sous chiffres A. 2. 5S.i l ,
nu hureau de I'IMPARTIAL . 5.S6I

Jenne dame }Z?X
lie facile d'lu>rloi»eiie ou rauni-
t nus , pour travai l à la maison.
S'adr. au bur. de I'IMP A HT. » L. »*i»n9

Jeune homme f ™ %
comme manœuvre on n' importe
o-iel travail . — S'adresser chez
Mme Lobsiger, rue de la Reti-ai-
te 12. SHô*

ÀCCll io t t io* . apprenties tait-
noùll J_ l l lC_ i, leuses. sont de-
uianilè -s au plus vite. ïi avail
soigné. 5^67
S'adr. au burea n de VliiPA nn .i.

PiuntPiipç 2 â 3 il0ns ¦"•i iiuicui o. foteurs pour pe-
tites pièces ancre , seraient enga-
gés de suite. Trava il bien rétribué.

Ecrire sous initiales s. W.
5886, an hureau de l'Imp artial.

UH uBDÎândB connaissant le
polissage d' ailes de pignon ; à dé-
faut , on mettrait une personne au
-.ourant. — S'adresser Fabri que
STABILIS S, A., rue du Commerce
lj . 5892
Assujetti remonteu r. hJ0e,Ze_,
-érieux. est demandé pour pièces
nicre, bonne qualité 5870
S'aiir . an bureau de I'IMPAHTIAI ..

Ph aniliPû Demoiselle sérieuse .
UllalliUlC. travail lant dehors .
lemande à louer chambre meti-
iilée. Payement d'avance. — S'a
Iresser chez M . Humbert , rue
D.-Jean Richard 41, au Sme éta

 ̂
¦ 5>-89

r.hamh po A l0l 'er u,ie bHlle
uliaillUI C. chambre meublée, a
Monsieur de toute moralité. Elec-
tricité. — Sadresser rue de la
-'erre S8 an 2me étage. 5S9»!
***mmmm*m*mmmmmmmmmmmm^**aa**m
4 UPPHP. l ,'!,r "n'8 Qe travail ,
a ICUUlC i baraque i.lapins et
l char à pont , à bras. — S'adres-
ser a M. Charles Burger, rue du
Commerce 129. 58(30

Â V. nitPP un com P*et Pour
ICUUIC jeune garçon , 13 à

14 ans. — S'adresser rue  de la
Cure 6. au 2me étage, à gauche.

58'.U

UCCElSlOnl! roue libre , à l'état
le neuf , (85 fr.) ; plus un pistnn
iiikelé xi «. l4ô fr ). f 587.
.>'adr. au bureau de I'Im **ft*_H t».

BFodeFïe§
C. _I>v4ro___-_-_-Ier

Rne dn Versoix 7 B13
Ventes de COHH -IIIIH, ".appe-
l ons. __ II. -(H fantaisie pour

Messieurs.
Rabais 30% sur ouvrages,

Habais !Oo/„ sur fournitures.

la Brasserie de la métropole
demande quelques bons 5i._7

pensionnai res
Kopas à toute heure

aMM_BMMMMBMMBMM_gHMn________M_^n«---.

Ou (leintuide il louer
de suile ou époque à convenir '
mes de la Gare ou daus le quar-
tier des Fabriques un 58.5

&îsii6r
d'un» dizaine d ouvriers , avec ap-
part -ment de 4 pièces, ou 2
logements de ». et 4 pièces, pou-
vant  en uti l iser un pour aleli er .
— Offres écrites, sous cliiffr-s X.
Y. 58.5. au bureau de -.'IM PAH -

I TiAt,. 58-5
I P<_ i . i "_ r . _  On entreprendrait
J 

UaUl ftll i.. cri-usures. Travail
! -. ni-jnê et bon courant.  582-'
i' S'adr. au Bureau de L'IMPAHTIAL .

Mécamcien
On demande, pour entrer

de suile ou dans la qu inza ine
un bon mécanicien pour diri -
ger un Alelier fabricant une
pièce de munit ions.  BON SA-
LAIRE et avenir assuré. —
S'adresser à M. Alcide Per-
ret. Maire , à Fontenais,
près de Porrentruy. 58..1
-*v_-»i-*- i III I m M»ip,-t_»j_ii*<B_a___a-o**-*--*-*-_wc_iPwr_-w_i

MEULE
A vendre , faute d'emploi , nne

meule de grès, montée sur socle,
avec réservoir à eau, le tout en
parfait état. — S'adr-user au Bu-
re .n , rue de l'Envers 35 .58.14

k VENDRE
1 moteur i 4 cheval courant aller-

natif , vols 310, avec tableau ,
1 transmissi n 20 mm , long 4m.,

4 paliers , 8 poulies,
l gros était,
1 potence - main ,
1 perceuse Breguet RVPC renvoi ,
1 petit Tour Vautiav.rs avec ac-

ces-oires.
I Déi-iilleteuse Di_i ,
1 machine à polir les aciers rem-

p laçant le mouvement de ta
main ,

50 kil »» acier de secret 11 •/_•
15'/-./'"-*.

4 année comp lète de bibliothè que
Universelle. 5815

S'adresser rue Numa-Droz 151,
au rez-de-chaussée , à gauche,
pendant les heures de travail.

Muni' ions. ,p0eu7e"nZr
daîi.é.

possédant moteur et transmis-
sions, demande - faire partie de
munitions à la maison. 5843
S'adr. au burean de I'IMTAIITUL,

Démontages. n̂ddrdea
démontages et numérotages à
fa i re à domicile. — S'adresser à
Mme Amez-Droz . rue dn Puits 8.

Vnlnnta i rû  Israélite chercha
_UlUUlt.ll. ,  place dans bonne

famille où il aurait l'occasion
d'apprenure le français. Petit ga-
ge exigé. 58.")5
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

C n n n n n fp ' On aeinan.e aoe
OClidl l lC.  servante pour faire
un petit ménage à la campagne.
S'adr. au bureau de L'IMPARTI »_, .

58-n

Qnmmoti. PO ^n demande une
k_ 0111IH_llt. l t.. sommelière con-
naissant bien le service. — S'a-
dresser à la Brasserie de la Mé-
tropole. 582.

A nn rûn t îû  couturière trouve.
H ppi CllllC rait place chez M Iles
M. et H. Dubois Sandoz, rue du
femple-Allemand __ . 58.7

Jeunes les, Ẑdemandées pour une bonne pa fie
d'horlo ger ie. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 83, au rez-de -chaussèe,

58..

f l ._ _ i_ n _  meublée a louer , au
OudlliOl - soleil, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresseï
rue Numa-Droz 4°.. au 8me étage,
à gauche. 5829

P h_ m k . _ Belle chambre con-
UllalIInlC. fortablement m »u .
blée. au centre de la ville, à louer
â un monsieur. 5850
S'adr. au bureau de I'IMPATIAL .

Grande e_àï_r_ lTJ aït
lit lo.enienl , est demandé à louer
pour y installer de suite Atelier
d'Horlogerie. — Ecrire sous chif-
fres A. H. 585't , au bureau da
I'I MPARTIAI .. 5853

Illustrations ^vSIS
sien» sont à vendre. Reliés par
année et en bon état. —S'adresser
à M. Anderep g, rue .du Parc 83.

Â V .  nrfp . P*-Ia!.°»* à Bois avec
ICUUIC ustensiles.—S'ad res-

ser rue du Soleil 7. au ler.étase.
_ V. 11_PP po "r caUde da uè**H ItllUI C part , un pota ger à
bois et différents ustensiles de
ménage. 5751
S'adr an bureau de I'IMPARTIAI ..
IIH .I *.i.i **m- ***m**m**** m ***m*a**********
Pu. i.ll de la rue ou Parc 62 àrc lUU ia ru9 du Parc 91. un
trousseau de clefs. — Le rapnor-
ter, contre récompense, chez M™*
F1 a»*re, rue du Parc bl. 5874

*************m ***mm**m******m
Les li'auiiile.s llll^ll<'«i/i.r»»r-

rciioiid. et l*i>iiri|iiin ri-niir-»
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui  de près ou de loin,
leur ont témoi gné tant de sym-
nat l i i e  nend an t  C HS j ours de d*»ni' .

Faire naît Dei. ÏS

"On acli ète
peauj t delspins

] anx prix du jou r. — S'a-
d resser sous chiff res O.
F. 872 A. à Orell
I t iss l l  P u b l i c i t é
LAUSANN-.. 5816

OLa plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge deTinsei-iion
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 dc représen-

tants sur demande et sans eaga ĉment.

ORELL FUSSLÎ-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
__j__ricl-, Berne, Soleure, etc.


