
Dans , 'es F.tndres, on emploie les chiens pour traîner les voitures des
mitrailleuses bel ges jusque dans les premières li gnes.

Le général Sarrail,
commandant en chef des armées alliées

: en Oilent.

Soldats russes sur le front tra irais transportant à leurs camarade» de
première li*j.ie . le thé traditionnel et app. écié.

I..C3 conditions
de Ea paix allemande

(d'après les grands journau** d'opinion)

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars.
Le gouvernement allemand, désireux de f airr

quelques concessions au p eup le au moment où il
lui deinande l 'eff ort  énorme du « service auxi-
liaire national », a tacitement pe rmis la discus-
sion drs buts de la guerre j usqu'ici interdite p ar
la censure. De là dans les j ournaux de longues
colonnes de p rogrammes annexionnistes.

Les conservateurs sont les p lus réservés. Leur
p rincip al interprè te, Revcntlow, se borne à rép é-
ter p our la centième f ois que la p ossession de la
côte belge est une condition essentielle de la pa ix,
af in de menacer l'Angleterre et de s'assurer la
liberté dés mers. Le p rof esseur Schùf er f « Ga-
zette de Voss s)  estime que l'acquisition de Briey
et de Longwy est une nécessité économique p our
l 'Allemagne: du p oint de vue militaire, il serait
désirable de p rendre Belf ort, le versant occiden-
tal des Vosges , Toul, Verdun, un p oint sur les
côtes de la Man che et quelque chose encore. Si
tout cela n'est p as encore entre les mains alle-
mandes, du moins on est sûr de le conquérir dès
que l 'état-maj or aurait réuni les f o i  ces suff i-
santes.

Parmi les nationaux-libéraux, les « Dernières
Nouvelles de Leip zig . attribuent la Valachie à
l'Autriche, le versant occidental des Vosges,
Longwy et Briey à l 'Allemagne. Les gisements
de f er  de l 'Allemagne seront ép uisés dans cin-
quante ans; mais l'Allemagne, grâce à Longwy
et Briey , conservera une situation pr ép ondérante
sur le continent europ éen au p oint de vue du f er,
et U en sera de même au p oint de vue du char-
bon p ar une main-mise économique sur les char-
bonnages belges. Anvers sera un p ort allemand;
l 'état-maj or déterminera ce qu'il contiendra de
garder encore de la Belgi c/ue p our qu'elle ne
p uisse p lus servir de tête de p ont à l'Angleterre.
Le reste de la Belgique et de la France consti-
tuera encore un gage suff isant p our raitrer en
p ossession des colonies allemandes arrondies du
Congo. La liberté des mers sera assurée p ar une
f orte f lotte qui aura des stations de charbon et
des p oints d'app ui dans toutes les mers dt globe.
Poar que le p eup le allemand ne risque p lts d 'ê-
tre af f am é, on p rélèvera en Russie de vastts ter-
ritoires agricoles. Pour ne p as s'encombrir de
questions de races» il conviendra d'expulsé: au-
i a t  que p ossible la p op ulation des p ay s anmxês.

L'organe des grands industriels rhénans, la
« Gazette du Rhin et de Westp halie », pose les
« cinq princip es de la pa ix allemande « .* 1" notre
ennemi est dans l'ouest; 90 % des Allemards
sont p ersua/f ês avec raison qu'il f aut  régler dei-
nitisèment leur comp te à l 'Angleterre et â a
France; 2° la carte de guerre décide; nous avom
d#s gages immenses bien sup érieurs aux coloniet
me nous avons p erdues; «nous tenons notre ép ée
p longée dans le ventre de l'adversaire »; 3" t'..
nous f aut ou anéantir l'adversaire ou nous récon-
cilier a;ec lui; une réconciliation avec l'Angle-
terre et ia France est imp ossible; p as de négo-
ciations, mais l'écrasement de ces deux peuples
et la voie ouverte j usqu'à la mer libre. Ce f ut une
f auta de notre diplo matie de ne p as s'arranger
oour laisser lu Russie et l 'Autriche hors d'une
\viie où nous aurions écrasé la France et l 'An-
gleterre, combat ire à la f ois à l'est et à l'ouest est
i, '* travail de Sisyp he; 4" le vainqueur n'aban-
t ' time rien de ce qu 'il a que contre comp ensa-'
lioi'. et 5 milliards ne nous suff iront p as. C'est
.**•">• .a France que nous nous dédommagerons;
Caque mi Ire carré de sol f rançai s que nous con-
querrons désormais nous app artiendra. Quant à
If  Belgique, il va de soi qu'il nous f aut Anvers
et la côte belg e. Nous libérerons les Flamands du
i»ug f ran çais et ils auront une autonomie sous la
supr ématie de l 'Al lemagne; 5° il nous f aut avant
iont f ortif ier l'emp ire allemand et la p uissance
md en f orme la base, la Prusse. Plus de p articu-

larisme; toutes les annexions seront rattachées
à la Prusse (la Pologne, p ar exemp le, sera sous
sa dép endance militaire) ou si c'est imp ossible
au p ouvoir imp érial. Conclusion : nous ne p ou-
vons terminer la guerre maintenant p arce que
l'Angleterre n'est p as encore vaincue; il nous
f audrait recommencer dans cinq ans. Mais grâce
à nos sous-marins, nous sommes sàrs de la ré-
duire à merci; Londres est p lus f acile à anéantir
que Moscou ; des torp illes suff isent.

Les « Dernières Nouvelles de Munich ¦» sont un
j ournal national libéral p lus modéré en général
que la « Gazette du Rhin et de Westp halie ». Cela
n'emp êch e p as l'organe munichois de déclarer
que le pire malheur p our l'Allemagne serait une
p aix indécise; c'est p ar la guerre que l 'Allemagne
s'est f aite; c'est p ar la guerre qu elle doit con-
quérir une situation mondiale et dissip er à j amais
tout danger d'encerclement. Elle se couvrira con-
tre l'agression russe p ar la constitution d'un Etat
p olonais èi' pa r- l'annexion de la Courlande, tkkljft
Llthuanie et dif gouvernement de Suwalki au
moins j usqu'au Niémen. Dans l'ouest, le Luxem-
bourg deviendra un Etat conf édéré; Flamands et
Wallons cohabiteront de nouveau dans un roy au-
me de Belgique, mais celui-ci donnera toutes les
garanties nécessaires qu'il ne tombera p as de
nouveau sons la dép endance de l'Angleterre et
ces garanties n'existeront p as seulement sur le
pap ier; il f audra à l 'Allemagne autre chose que
des traités. Economiquement l 'All emagne p etit
se suff ire à elle-même et résister à un blocus ,
sauf p our le f er; il est donc p our elle d'un inté-
rêt vital de conserver le bassin de Briey; elle n'a
p as besoin, en f ace d'adversaires qui veulent sa
ruine, de démontrer ses droits sur ce territoire.
Le reste du sol f rançais occup é constitue an gage
que les Français devront racheter d'une f açon ou
de l'autre. D 'une f açon générale les annexions
p roje tées sont assez modestes p our que l 'Al le-
magne p uisse, en échange de ce qu'elle ne gar-
dera p as, exiger la restitution de ses colonies,
leur agrandissement p ar des territoires nouveaux
et des indemnités de guerre (soit p ar p aiement
direct, soit p ar d'avantageux traités de com-
merce) . Et que nos adversaires se le disent bien :
s'ils rej ettent auj ourd 'hui ces conditions, nous
leur en p oserons demain de p lus dures; qu'ils ne
p erdent p as de temps .

Parmi les j ournaux da centre cathoîimie, la
« Germania » garde le silence; mais la « Gazette
p op ulaire de Cologne », dont les adhérents sont
group és dans le sud et l'ouest de l'Allemagne,
s'intéresse relativement peu à la f rontière orien-
tale. La constitution de l'Etat catholique de Po-
logne a naturellement trouvé sa p leine app roba -
tion; mais son attention se p orte surtout sur
l'ouest. La « Gazette p op ulaire de Cologne » part
de ce princip e que p our l'existence même de l 'Al-
lemagne, une p enx sans annexions est inadmis-
sible. Le p rogramme qu'elle développ e comp orte
d'abord la restitution à l'Allemagne de ses colo-
nies agrandies grâce aux gages que rep résentent
les territoires du Nord de la France. Mais ces
gages sont assez p récieux p our qu'on p uisse exi-
ger encore une indemnité de guerre et la cession
de certaines p ortions da sol f rançais. L 'état-ma-
j or allemand exigera du p oint de vue militaire
les rectif ications de f rontière; d'autre p art, VAl-
lemagne a besoin à tout p rix du bassin de Briey
p our être indépe ndante du reste du monde au
p eint de vue du f er. Quant à la Belgique, le cen-
tre reste f idèle à la f ormule de son leader,
Sp uhn, que ce p ays doit rester sous la dépe n-
dance militaire, p olitique et économique de l 'Alle-
magne. Du point de vue économique en particu-
lier, Anvers doit rester entre les mains des Alle-
mands parce que ce p ort est le débouché natu-
rel de l'industrie rhénane et sera bientôt p our
l'Allemagne aussi imp ortan t que Brème et Ham-
bourg. La ligne de la Meuse, les f orteresses de
Liège et de Namur doivent cesser d'exister,
p arce qu'elles constituent une menace p our le
Rhin et la Westp halie et ne servent qu'à la pro -
tection de la f rontière f rançaise. La « Gazette po-
p ulaire de Cologne » revient sur la nécessité de
p rotéger l'industrie rhénane contre une attaque
anglo-f rançaise. Dortmund et Essen sont f ort

exp osés et l 'Angleterre aurait été victorieuse du
j our où elle aurait pu occuper le bassin rhénan.
Celui-ci est menacé par trois port s d'invasion :
Anvers où les Anglais auraient depuis longtemp s
débarqué sans l 'énergique neutralité des Hollan-
dais; Zeebrugge que Léopold construisit, sous la
p ression des Anglais, uniquement p our p ermet-
tre à ceux-ci de j eter leurs troupes sur le conti-
nent; Ostende, enf in, qui p ourrait servir au même
but. Ces trois ports doivent devenir allemands,
et comme on ne peut savoir si l'Angleterre n'uti-
liserait p as encore quelque autre point de la
côte belge, le plus sûre est d'occuper celle-ci
dans sa totalité.

Il reste enf in à mentionner un article de ta «Ga-
zette de Cologne » qui p résente un intérêt parti-
culiei . Ce journal commence pa r déclarer que,
tant que la guerre n'est p as f inie, toute discussion
des conditions de la paix reste p lus ou moins hy -
p othétique; le cliancelier a eu raison de ne vou-
loir j amais préciser. Mais cela n'emp êche p as en-
suite la "« Gazette de Cologne »"¦ d'esquisser aa
moins quelques grandes lignes. Les colonies al-
lemandes seront agrandies de f açon à f ormer un
bloc comp act qui p ourra se déf endre f acilement
lui-même. L'Allemagne p rotégera toutes les p e-
tites nationalités qui lui pr ouveront leur dévoue-
ment, mais cela ne veut naturellement p as dire
qu'elle travaillera à ressusciter la Belgique, la
S erbie et la Roumanie qui M ont été hostiles.
Des traités de commerce rendront impossible à
l 'Entente la continuation de la guerre économi-
que. L'état-maj or rectif iera les f rontières selon
les nécessités militaires. On supprimera les f or-
teresses f rançaises qui menacent l'Allemagne; on
incorporera le bassin de Briey qui est également
une menace. Le reste du territoire f rançais ne
sera p as annexé, mais occup é j usqu'au moment
où les Anglais auront quitté le sol f rançais. La
Belgique restera économiquement et militaire-
ment sous la main de l'Allemagne. Dans l'est, la
création dn royaume de Pologne est déj à une sé-
curité ; d'autres garanties seraient désirables ,
mais ne peuvent encore être discutées pour le
moment. On ne doit jamais oublier qu'en déter-
minant les conditions d'une p aix, la p réoccupa-
tion essentielle doit être de p rendre p osition pour
un nouveau combat.

Nous ne savons p as ce que le gouvernement
p ense de notre pr ogramme, dit la « Gazette de
Cologne *. Tout le monde sait p ourtant que les
articles de f ond de ce j ournal sont souvent d'ins-
p iration off icieuse. Aussi Hoetzsch, dans la « Ga-
zette de la Croix: », demande-t-il des éclaircisse-
ments : devons-nous considérer cet ensemble de
conditions de paix comme le ref let de la p ensée
du gouvernement ? La réponse que la « Gazette
de Cologne » a f aite à cette question est vague
et obscure.

L'unanimité des vues exp rimées par les jour -
naux qui rep résentent les p artis d'op inion
moyenne démontre que le gouvernement alle-
mand ne p ourrait, sans danger p oxtr son autorité
à l'intérieur de l'Empire, renoncer à ses ambi-
tions annexionnistes.

La détresse de Berlin
L'es journaux berlinois rapportent avec force

détails comment la population de la capitale se
répand chaque jour dans la banlieue pour y cher-
cher des vivres. Ce trafic étant défendu , des ba-
garres éclatèrent à plusieurs reprises lors .ue la
police, à l'arrivée des trains , voulut confisquer
les denrées rapportées par les voyageurs. Bien
plus , la lutte entre la ville et la campagn e prend
une tournure de plus en p lus aigiie. A ce suj et ,
Théodore Wolff écrit dans le « Berliner Tage-
blatt » :

« Nous mangerions avec plus de résignation
nos raves quotidiennes si nous savions que tous
les Allemands sont réduits comme nous à la por-
tion congrue ; niais les raves ont mauvais goût
quand nous apprenons qu'ailleurs on nians;e des
ce.uis et du beurrs... »,

Parlant ensuite de l'exode j ournalier des Ber-
linois battant la campagne à la recherche des vi-
vres, il aj oute :

« Tout cela sera fort pittore sque pour nos ar-
rière-neveux , mais, pour le moment, la situation
est terriblement sérieuse ; nous ne connaissons
pas encore la misère sinistre dont Michaelis nous
a menacés, mais notre misère est déjà assez lour-
de et il suffi t pour en avoir le sentiment de con-
templer les longues théories de gens qui atten-
dent devant les magasins et d'observer les re-
gards des femmes et des mères. »

La vérité se fait j our ainsi, petit à petit, et !e
texte du discours prononcé le 8 mars par le dé-
puté socialiste Iioier à la Chambré des. dépu-
tés de Prusse, >texté que nous ayons maintenant;
sous les yeux, ne fait que confirmer la situation
que signalent les journaux. Les phrases suivan-
tes, prononcées par le député socialiste, ont été
atténuées ou même passées sous silence dans la
plupart des j ournaux. Le « Vorwaerts » les au-
thentifi e :

« Notre peuple, auj ourd'hui ,. meurt de faim.
« Des milliers de nos ouvriers travaillant dans

les usines de munitions ont dû se mettre en grè-
ve pour obtenir suffisamment de vivres.

« La mortalité des vieillards s'accroit d'une -fa-
çon effrayante.

« La force corporelle de chacun est affaiblie.
« La ration de viande est non seulement tropi

petite, mais trop chère.
« La pomme de terre est devenue le caviar du

peuple.
« Auj ourd'hui , on donne au peuple les bettera-

ves pour bestiaux et finalement , il n'aura plus à
sa disposition que du foin, de la paille et des
chardons.

« Le nombre des suicidés par désespoir aug-
mente chaque j our.

« Des parents tuent leurs propres enfants pour
ne pas avoir à les nourrir ;et n'empêche que le
prix des pommes de terre augmente touj ours.

« Le gouvernement n'a-t-il pas assez de la hai-
ne du monde entier sans vouloi r s'attirer encore
celle de son propre peuple et le pousser ainsi à
la révolution ?

« Les riches peuvent encore , et sans cartes,
acheter des oies et des canards ; le pauvre n'a
à sa disposition que des corneilles et les cor-
beaux.

^ 
« Que le gouvernement se représente enfin que

l'exaspération augmente chaque j our parmi le
peuple.

« Le peuple en a assez de n'être nourr i que de
belles paroles ! »

Autre témoignage d'un homme politique appar-
tenant à un autre parti : M. Qlesberts , député du
centre , écrit dans la « Gazette de Cologne », que
si, dans les milieux agricoles, on connaissai s
exactement l'affreuse misère qui règne dans les
villes, chaque paysan ferait tout son possible
pour soulager la souffrance des populations in-
dustrielles.

Et ailleurs , la situation n 'est pas meilleure qu'à
Berlin. Dans un gros centre ouvrier , à Bar ;i ;en,
des désordres ont éclaté il y a peu de jours.

Une .ouïe composée d'hommes et de femmes
s'est assemblée devant les bâtim ents publics, ré-
clamant des pommes de terre à grands cris. De»
proj ectiles ont été 'ancés, dont un attei gnit le
chef de la police. Des vitres ont été brisées et
des fils télégraphiques détruits.

L'arrivée de la troupe rendit la foule furieuse
et finalement on eut recours aux pompiers qui
la dispersèrent en manoeuvrant les pompes.
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___a résolution en Russie
Les causes du mouvement. La bataille dans la rue

L'armée pour le peuple. Les commentaires
d'un grand journal suisse-allemand.

Les causes de la révolution
ROME, 16 mars1. — Les parlementaires italiens

qui sont revenus de Russie il y a une semaine
s'accordent à dire que la tension entre la Douma
et le gouvernement s'était aggravée d'une ma-
nière- redoutable ces derniers temps et que si les
désordres ont éclaté seulement ces j ours-ci, c'est
pour la raison qu 'on a voulu éviter la révolution
pendant le temps où les membres de la confé-
rence interalliée se trouvaien t à. Pétrograd. Mais
à Pétrograd, tout le monde était convaincu que
la-situati on serait devenue très grave dès que les
notabilités étrangères auraient quitté la capitale
russe.

D'après les mêmes iniormations, la révolution
russe a deux causes : les difficultés économiques
et la haine contre Protopopoff.

Par un contre-coup curieux de la guerre, le
pain a manqué aux populations des grandes vil-
les, précisément dans le pays le plus riche en
blés. La Russie, qui exportait des quantités im-
menses de céréales, est actuellement obligée de
les conserver. Mais ses moyens de transport sont
tellement absorbés par les besoins militaires qu 'il
n'en reste pas assez pour la population. Inévita-
blement le mécontentement populaire devait aug-
menter avec l'aggravation de la crise alimentaire
dont l'opposition libérale à la Douma f aisait re-
monter la responsabilité non pas aux circonstan-
ces, mais à l'inaptitude du gouvernement.

D'antre part, les libéraux ne pouvaient pas par-
donner au prince Oàlitzine d'avoir conservé au
pouvoir le ministre de i intérieur , M. Protopopoff.
Celui-ci, ambitieux et autoritaire, une fois arrivé
au pouvoir, se montra intolérant et son conflit
avec la Douma devint impossible à apaiser. Le
jour où il décréta pan voie de police la dissolu-
tion du congrès des zemstvos réuni à Moscou.
sa présence dans le ministère Galitzine fut con-
sidérée coinme un défi aux progressistes. La
réouverture de la Douma a dû être aj ournée d'un
mois, mais les esprits ne se calmèrent pas et à la
fin de février les séances ont été reprises dans
une atmosphère de bataille.

Dans ces conditions, il était mévitable qu 'aux
manifestations provoquées par le renchérisse-
ment de la vie (un kilogramme de beurre se
paye auj ourd'hui à Pétrograd 25 francs , un ha-
bit d'homme 600 fr.) soit venue s'aj outer une in-
surrection politique contre l'élément réaction-
naire du cabinet.

Il paraît toutefois certain que la révolution
n'aura pas une mauvaise influence sur la conduite
ultérieure de la Russie dans la guerre contre l'Al-
lemagne.
On tire sur la foule. — L'es soldats pour le peu-

ple. — La dernière heure. —- Le comité de la
' .• ' Douma.

PETROGRAD, 16 mars. — Au cours "des ma-
nifestations de samedi, des ordres ont été sou-
dainement donnés à des mitrailleuses et à des
fusils de faire feu sur la foule ; il y a eu de nom-
breuses victimes, dont plusieurs policiers. Di-
manche, la police a ordonné à la troupe de tirer
sur la foule ; il y a eu alors une grande indigna-
tion parmi les soldats et les scènes de la veille se
sont reproduites avec plus de violence encore.

¦Dimanche soir, la Douma fut convoquée en
comité secret pour lundi.

Plusieurs régiments de garde se sont pro-
noncés pour le peuple. En tout , 25,000 hommes
ont passé du côté du peuple avec leurs armes et
ont pris l'arsenal , le quartier général de l'artille-
rie ainsi que la forteresse de St-Pierre et Paul,
qui est devenue le siège du nouveau quartier gé-
néral des troupes révolutionnaires.

Les membres de la Douma, en arrivant à la
séance, ont trouvé un rescrit impérial suspendant
les séances. Les chefs de groupes ont refusé de
se disperser et se sont réunis en séance histori-
que , à l'issue de laquelle M. Rodzianko a télé-
graphié au tsar que la situation était excessive-
ment grav e et qu 'il était urgent de charger une
personne ayant la confiance du pays de former
un nouveau gouvernement : tout retard signifie
îa mort ; il faut prendre des mesures immédia-
tes ; la dernière heure est arrivée où le sort du
pays et de ia dynastie va se décider.

Une délégation de troupes révoltées est arri-
vée à la Douma afi n de connaître l'attitude de
cette assemblée. M. Rodzianko a communiqué à
la délégation la résolution votée par les chefs de
groupes parlementaires disant que l'heure avait
sonné pour un changement de l'autorité afin que
la Douma participe plus activement à l'autorité.
•M. Rodzianko a insisté pour que l'ordre et le
calme soient maintenus.

La Douma a élu un comité pour assurer l'ordre
et entrer en relations avec les particuliers et les
corps constitués. , Ce comité comprend douze
membres, sous la présidence de M. Rodzianko.
Simultanément au comité exécutif de la Douma ,
les ouvriers de Pétrograd ont créé un conseil
permanent. Ces deux organes, en parfait accord ,
administrent les affaires courantes , dirigent et rè-
glent ie mouvement révolutionnaire. (Havas).

Un appel au peuple et aux troupes. — Nombreu-
ses arrestations de ministres, généraux,
fonctionnaires et policiers.

PETROGRAD, 16 mars. — Le comité du con-
seil a lancé un appel au peuple, aux troupes, aux
chemins de fer et aux banques, les invitant à fai-
re tout pour maintenir l'ordre et reprendre la vie
normale et à faire leur devoir patiotique.

Le calme s'est peu à peu rétabli. Les révolu-
tionaires ont procédé à de nombreuses arresta-
tions, dont celles de MM. Golotzine, Stcholovitof,
du président du conseil d'empire, du préfet de
Pétrograd , de plusieurs généraux, de nombreux
fonctionnaires de l'Etat et de plusieurs centaines
de policiers.

Commentaires suisses
BERNE. 16 mars. — La « Nouvelle Ga?eite

.e 'Zurich » consacre «n important article à la
révolu lion rUsse. Le grand journal zuricois cons-
tate to«t d'abord que le nouveau gouverne-
ment provisoire comprend les meilleurs noms
de l'intelligence russe, les chefs les plus bril-
lant , de l'opposition parlementaire y ont trouvé
leur place. Ce cabinet révolutionnaire n'est nul-
lement un ramassis d'éléments anarchistes. L'idée
d'une république .ocialiste lui est tout à lait
étrang ère; il comprend avant tout les représer.-
iants d'un libéralisme modéré, dont le but doit
être la fondation d'une monarchie constitution-
nelle sur le modèle de l'Angleterre et de l'Ita-
lie. Le journal zunuois continue en ces termes :

«On ne pein pas encore dire quelle influence
ces événements exerceront sur la guerre. Cela dé-
pendra de la question de savoir si les révolution-
nnires réussiront à créer un gouvernement sta-
ble. Ce qui .st très probable, c'est que le mou-
vement l'évc lutionnair. fera l'effet d'un stimu-
lant sur la conduite dé la guerre. Tout d'abord,
clans les milieux ciltivés, l'enthousiasme pour
les «causes de la patrie grandira lorsqu'ils .iu-
tont le sentiment de combattre non pour le tsa-
risme, mais pour une Russie libre ; ensuite toute
tentative .de conclure une paix séparée avec l'Alle-
magne sera dorénavant étouffée dans l'œuf. Tous
les libéraux russes ont en effet la conviction qiie
le régime absolutiste en "(Russie a son pâbint
d'appui Je plus fort dans les anciennes
relations de la Russie avec la Prusse et qae
seule une guerre victorieuse contre l'Allemagne
ppuira briser cette union qui a eu des oonsé-
QLieuces politi ques fatales. C'est pourquoi de-
puis longtemps la réaction russes montrait des
velléités de oon'clure une paix séparée avec l'em-
pire allemand , tandis que l'opposition libérale ne
voulait pas en entendre parler. Si ce sont les
libéraux crut arrivent au pouvoir, l'union avec les
puissances occidentales deviendra d'autant plin
durable. Ce ne sera pas seulement une alliance
militaire, mais une collaboration intellectuelle.
11 y a peu de temps le rédacteur politique de
l'organe dirigeant des conservateurs prussiens,
la « Kreu77eitung », publiait un livre qui porte
aux nves l'absolutisme russe et qui condamne
sévèrement le mouvement libéral. C'est ce cou-
rant qui doit être brisé par la Douma révolution-
naire et les chefs de la Douma sont persuadés
que c'est seulement en continuant énergique-
ment _a guerre contre l'Allemagne qu'ils arri-
veront au but désiré. »

Les faits de guerre
Le front français

Communique allemand
BERLIN , 16 mars. — Pas d'action combattante

importante dans la région de l'Ancre.
Des deux côtés de la Somme, entre l'Avre et

l'Oise, combats en terrain avancé, au cours des-
quels nous avons fait des prisonniers.

Près d'Arras, en Argonne, sur la rive est de la
Meuse, près de la ferme des Charnbrettes et de
la forêt d'Apremont , ainsi qu'au nord du canal de
la Marne au Rhin , nos détachements oiicnsiis ont
réussi à ramener des tranchées ennemies quatre
officiers, plus de 50 hommes et quelques mitrail-
leuses.

L'agence Wolff communique en outre cette
note :

Les positions allemandes' entre! l'Ancre et
l'Oise ont subi hier après-midi un feu violent
d'artillerie de tous les calibres et de mines. L'élé-
ment de tranché perdu le soir du 13, près de
Crapaumesnil, a été repris le 14 mars par les Al-
lemands.

Les attaques signalées hier près d'Armen-lè-
res et de Bucquoy ont coûté aux Anglais de
lourds sacrifices. Près d'Armentières, immédia-
tement derrière le front allemand , il a été compté
40 tués. Près de Bucquoy, sur le seul secteur de
deux régiments, il y a eu 400 tués.

L'attaque près de Bucquoy, dans la nuit du
14. a été effectuée sur une grande échelle. Quatre
bataillons anglais avaient été placés en première
ligne, tandis que quatre autres attendaient dans
la seconde.

En Champagne , les Français ont effectué de
nouvelles attaques; sur la hauteur 185, le soir
Au 14, elles ont échoué sous notre ieu de barrage

Ce qu'on en dit à Berne
BERNE, 16. — La nouvelle de la révolution

russe et de l'abdication du tsar a provoqué à
Berne une vive émotion. Au Palais fédéral on
pense que si les faits nouveaux peuvent être gra-
ves pour la Russie, ils n'auront pas de répercus-
sion directe sur notre vie économique ni sur nos
rapports avec les .pays belligérants. Il s'agira
surtout, et c'est de cela qu'on se préoccupe, d'as-
surer la protection de nosj iationaux en Russie.

D'après les dépêches diplomatiques parvenues
à Berne, les gouvernements de France et d'An-
gletere auraient déjà reconnu le gouvernement
provisoire de Pétrograd et le parti révolutionnai-
re modéré qui est à la tête du mouvement aurait
demandé et obtenu l'abdication du tsar pour sau-
ver momentanément au moins, le principe de la
monarchie et pour éviter qu'un bouleversement
plus grave ne vienne compromettre la situation
de la Russie dans le conflit mondial.

On considère généralement, dans les cercles
diplomatiques et gouvernementaux à Berne que
le mouvement révolutionnaire tel qu 'il est enga-
gé doit être favorable au parti de la guerre et de
la lutte jusqu'au bout contre l'Allemagne.

Les routes de Bagdad
LA SITUATION MILITAIRE

Bagdad , en même temps qu'un grand entre-
pôt, est nécessairement un grand carrefour de
routes. Examinon s ces routes et les points de
l'horizon où elles mènent.

La première, celle qui nous intéresse davan-
tage, est celle qui mène, au Nor d, vers Mossoul.
Cette route passe d'abord dans une plaine entre-
coupée de canaux, qu'il faut franchir et qui per-
mettrait probablement une assez longue résis-
tance si l'armée turque était en état de la sou-
tenir. Mais quand on voit que l'armée de sir
Stanley Maude, en quinze j ours, du 24 février
au 11 mars, a passé trois fois le Tigre, qui a 250
mètres de largeur, on doute qu'elle soit arrêtée
par ces faibles obstacles. La première étape im-
portante, à 4 j ournées environ de Bagdad (22
heures de marche), est Deli-Abbas. A une demi-
j ournée plus loin on entre dans le villayet de
Mossoul. Déj à le terrain devient ondulé. La Diala
est séparée de son affluent le Narin par des col-
lines de 200 mètres. C'est à travers ce pays déj à
mouvementé qu'on arrive à Kifri.

Ce point est important, car là débouche une
route venant de Kermanchah. Or on se rappelle
que la colonne turque engagée sur la route de
Bagdad à Téhéran jusqu'à Hamadan s'est repliée
sur Kermanchah ; de là, ne pouvant plus rega-
gner sa base de Bagdad, occupée par les trou-
pes britanniques, elle a obliqué au Nord-Ouest.
A-t-elle pu prendre cette route Kermanchah-Kifri
et s'échapper par là ? Voici les chiffres. De
Kermanchah à Kasr-i-Shirin il faut compter sept
étapes ; de Kasr-i-Shirin à Kifri, quatre étapes,
soit onze étapes ; on peut naturellement forcer
les marches. — Voilà le chemin que les Turcs
ont à parcourir pour arriver les premiers à Ki-
fri. D'autre part, ce point est à sept j ours de
Bagdad. Il faut donc que l'armée battue à Bag-
dad retarde de quatre ou cinq j ours au
moins la marche de sir Stanley-Maude pour que
la colonne de Kermanchah puisse s'échapper.

Les troupes britanniques ont encore un autre
intérêt à s'emparer de Kifri. C'est qu 'une autre
route mène de là à Suleymanieh à travers les
montagnes en sept j ours. Or, Suleymanieh est
le point vers lequel retraite une autr e colonne
turque engagée pareillement en Perse, celle qui
a reculé de Bij ar , sur Senna. Elle risque donc,
comme la première , de se voir coupée ou prise
en flanc par une colonne britannique débouchant
de Kifri.

Continuons cependant la route vers Mossoul.
Après Kifri, elle continue au Nord , d'abord par
une plaine, puis par un pays ondulé, vers Ker-
kuk, qu'elle atteint en cinq jours. Ici nous som-
mes à un point très important. Tout d'abord ,
c'est une ville, la première depuis Bagdad, qui
compte environ 10.000 habitants et qui est le
centre d'un commerce de chevaux pour l'Inde.
Cette ville, située à près de 400 mètres d'alti-
tude, est au croisement de la route qui vient de
Senna. Nous sommes à douze j ours de Bagdad.

Au nord de Kerkuk, à travers un district pé-
trolifère, la route traverse le Zab et atteint en
quatre j ours Arbèles, qui a donné son nom à la
grande bataille où Alexandre vainquit Darius.
Cette fois nous sommes sur les lignes de re-
traite des troupes turques qui défendent contre
les Russes la région de Rowanduz , au sud du
lac d'Ourmiah. — Puis la route tourne à l'Ouest
et en trois j ours mène à Mossoul qui est ainsi à
dix-neufs j ours de Bagdad.

Voici donc au total comment la situation se
présente. En poussant de Bagdad sur Mossoul,
l'avant-garde de sir Stanley-Maude se trouve
partout couper les lignes de retraite des divi-
sions turques engagées en Perse, et elle a par-
tout sur celles-ci, par rapport aux points d'in-
tersection des routes, une avance de deux à
quatre j ours. Il faut donc, pour sauver ces divi-
sions turques , que l'avant-garde britannique ren-
contre devant elle une résistance capable de la
retarder très sensiblement. Si elle ne la rencon.-
tre pas, tout ce que l'armée ottomane a de forces
engagées en Perse est enfermé dans les monta-
gnes et perdu sans remède.

Le président provisoire de la République de
Costa-Rica , le général Frédéric Tînoeo, ministre
de la guerre, qui s'est emparé du pouvoir en
expulsant k président Gonsalez, soupçonné de
vouloir se faire réélire, a formé son ministère:
On est frapp é d'y trouver trois personnalités
dent les noms indiquent l'origine germanique.
Voici 'd'ailleurs, la composition de oe minis-
tre : . . . .

MM. A. Johanning, intérieur et police; Os-
car • Roh*-moser, ' finances; Robert Bremess Mes-

_ en , instruction publique ; Carlos Lara , affaires
étrangères; Qairos, travaux publics, et Jdaquiu
7 _ r._co, .guerre. '

Le « New-York Herald » dit que le ntoUveau
président provisoire de Costa-Rica est un ami
du candidat présidentiel libéral du Nacaragua,
le docteur Irial écarté par l'occupation militaire
américaine, parce qu 'il a fait opposition au traité
dfc cession de l'isthme interocéani que et de la
baie de Fonseca aux Américains. Le docteur
trias fait maintenant de l'agitation contre les
Etats-Unis dans toute l'Améri que centrale, à
la faveu r de la protestation du Honduras, Uu
Salvador et de Costa-Rica contre le traité de Ni-
caragua , devant la cour de justice centre-amé-
ricaine , i ,

Les agents allemands profitent de cette effer-
vescence pou r provoquer un mouvent contre
les Etats-Unis dans l'Amérique centrale.

Le gouvernement de Washington a décidé de
me pas reconnaître le président provisoire de
Costa-Rica , tout au moins jusqu'à ce que le Con-
fiés cesta-ricain, qui sera élu le 1er avril, ait
légalisé ses pouvoirs: Il continuera à traiter ave.
lui Comme président de fait.

• L'ex-président Gonzalez s'est réfu gié aux
Etats-Uni s tt fait appel à leur intervention.

Mal gré les événements qui viennent de s'ac-
complir à Cio.ta-Rica, on assure que rien n'au-
torise la supposition que cette réjiublique se-
rait entrée dans les plans - d'alliance germano**
mexicaine. Dès le commencement de la guerre
actuelle, Costa-Rica a exercé une surveillance
spéciale sur les installations télégraphiques, et
une de ces installations, découverte à Port-Li-
mon en 1914, chez uu sujet étranger, originaire
d'un pays belligérant , fut immédiatement ¦ sup-
primée, comme l'ont rapporté les journ aux du
pays.

Le gouvernement a de même empêché les
manœuvres de bateaux de provenance douteuse.
On peut affirmer que toute rumeur concernant
fci 'moindre participation dans une alliance contre
qui 

^que ce soit est fausse. Oosta-Rica s'est dé-
claré Neutre et a maintenu loyalement et impar-
tialement sa neutralité. Jam ais elle ne se prête-
rait à une entreprise hostile, surtout contre les
Etats-Unis d'Amérique, qui sont un voisin ami
et loyal. Ses relations commerciales et politiques
avec les Etats-Unis, toujours très fré quentes et
très amicales, excluent comme une absurdité tou-soupçon à ce sujet. , . , . . .. ...¦, _ /<_. .,

£e coup 3'€tat îe Costa-Rica

Préparatifs américains
_ Le secrétaire de la marine va réunir une con-

férence au département de la marine en vue de
prendre des mesures pour la construction im-
médiate d'une nombreuse flottille de chasseurs
de sous-marins de 25 à 30 mètres de longueur,
ayant une vitesse supérieure à 25 nœuds.

Les fabricants de machines et chaudières se-
ront priés de coopérer à la construction de cette
flotte de moustiques avec la plus grande rapidité.
On estime que les chantiers pourront achever de
trente à quarante de ces petits navires par se-
maine.

En oufre , pour neutraliser la destruction de
navires par les sous-marins, les Etats-Unis vont
organiser la construction de vapeurs marchands
sur une échelle colossale. La commission fédé-
rale de la marine marchande a convoqué tous les
constructeurs de navires des côtes de l'Atlanti-
que, du Pacifique, du golfe du Mexique, aux-
quels elle répartira des commandes pour la cons-
truction en séries de milliers de navires en bois
de 3000 à 3600 tonnes qui seront employés com-
me navires de chargement et armés pour don-
ner la chasse aux submersibles. Dans le trafic
transatlantique, ils serviront à transporter des
produits alimentaires aux nations dont les inté-
rêts se trouveront en harmonie avec ceux des,
Etats-Unis en cas de guerre.

Ces vapeurs seront munis de moteurs à pé-
trole. Il a été décidé d'utiliser le bois sur une
large échelle non seulement pour ménager l'a-
cier, mais aussi pour permettre d'utiliser le tra-vail d'un grand nombre de petits chantiers.

La commission fédérale de la marine marchan-
de est convaincue qu 'il est plus convenable
d'augmenter le nombre de vapeurs que le ton-nage et cela d'après le principe qu 'un seul sous-
marin peut détruire avec la même facilité aussi
bien un navire de 30,000 tonnes qu'un navire de
1000 tonnes. En outre , les petits navires peuvent
être construits plus rapidement qu 'ils ne sont dé-
truits par les submersibles. Enfin, s'ils emploientdes moteurs à pétrole, ils sont moins visibles àcause de l'absence de la fumée en raison de leurspetites dimensions et ils échappent plus facile-ment à l'observation durpériscope. Après la guer-re, ces navires seraient destinés au cabotage et
au commerce avec l'Amérique du Sud.
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Mélodies anciennes et modernes

M,le Maria CASTELLAZZI
Airs d'opéra

Mme LAMBERT -GENTIL
Piano d'accompagnement

• Œuvres d'auteurs italiens.
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Piano à queue du Magasin de
Musique Beck & Cie. 5Su7

Location comme d'usage chez le
concierge du Théâtre. P-2H_8-( _

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

-».:_» M _»* JE «fi-
ât autres SOUPERS.

¦ Téléphone 8.44 954

Cmii&m HLestaurant
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K_ _a__ _t_s jH:]_ar
Eôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous leB SAMEDIS soir, dès 7 1:', i

TRIPES
—: VINS OE 1er- CHOIX :-
Se recommande, Frîtz Marner

HOTEL dHa POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
33803 Se recommande,

- Fritz **rluoklger-8ohmldigar

Pension Mw!&
Mme G. Favre, GORGIE*.

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu-
nes en faute . — Soins spéciaux
poar enfauts délicats. 1220

H-.48-!»
II _n _ --iiin ' ' " i

Mans!
Exigez pour vos enfants le vrai

(awl iou !
ler-pius sain, le pins nutritif ,

Dn sucré, da lait
iEefusez routes les imitation, et

n'acceptez que le véritable 18859

tail il â n ii
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..es personnes souffrant de:
SCial i .ne, IMi l -bito. ., Vari-
ées, ulcères, peuvent écrire il
l'Institut Dermatologique, 10
Avenue Kuchonnet, Lausanne,
«fui , dans un but humanitaire,
leur enverra ffratnUen_eiit une
notite très utile. P-10.35-L 3800

AUX 'DAMES"!
Faites disparaître, __ ?_ . _ ;
ia peau, tous les poils superflus
rie votre visage, par une applica -
tion rationnelle de iron remède
i-coBnn inoffensiî. "Disparition
complète de . tous poir.ts noirs ,
>*on.=ses» rougeurs ou l ._  r'râes.
i'r.oaraUon Sociale pour la lity*. -
. ..eûr des maies Massage de la
ligure. 5-.J.IO
iteçoit tvmn les jtm.s,' sauf les

Dimanche cl Lundi.
Mme B. B-*«_idt

K.-du l*i_ it- 17, 2" étage, droite, i

Engrais
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pour toutes cultures, dos:';. - - ga-
rantis. 4H.6
Se recorn mande, Alt». STAUFFER

Place de la Gare
LA CHAUX-DE-FOMD8

L'Essence ferrugineuse Winkler
esi employée arec succès contre la chlorose, l'anémie , les maux d estomac el les refroidissements. En vente dans toutes les pharmacies.

Fr. 2.— le llacou. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève. 

I ' Â  

_______
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étant entré en vigueur 1 Septième épisode : La Dame en noir • ¦ ; 1

L'Œil fS&fl K-S©rt Drame américain &jj3
Maigre « Salammbô » m _ " 

^ WmÈ
pas d'augmentation : 11111Fr. 1.60, 1.-, 0.80, 0.50 1 JouririaS de GMewe I

OimaiiGhe Matinée à 3 h. 1 Georget ch,ez les Cannibales !... |||

Cest en 1846
que les Pastilles Wybert Gaba ont été inventées , lors d'une
terrible épidémie d'influenza. Elles ont guéri dès lors des
centaines de milliers do personnes de la toux , de catarr.es
de la gorge, de l'enrouement, de bronchites, d'influenza,
asthme , etc.

Menez-vous des imitations ! Seules les Pastillée Wybert-
Gaba de la pharmacie d'Or , à Bâle , sont véri tables ; ou le**
trouve partout , en boitas bleues a 1 franc. 10

2 §i S fois ptf jour
f- ; |  on boit du café dans de nombreuses familles. Si la
| santé ne doit pas s'en ressentir, il faut alors ne con-

JH sommer que du café de mal Kneipp de Kathrei-
_ . j  ner. Celui-ci est trés sanitaire et contient beaucoup
P d'éléments nutritifs , tout en étant d'un prix très raodi-
-*j que. Exi gez la marque déposée Kneipp. 4

i Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

1 LA CHAUX-DE-FONDS i
É| _R.v_e £_.éopold.-_rî.olDer't 22

jf'j  fiAMiaen P011r *̂ 0Des et Costumes, noir, 'M
¦ B I B\ \EB\ m'iri'"'e et gi'is.* à des prix très .
Ë| i SaJ tJMal avanta geux. 0866 f|

P. BîSïiiîIlWÛ m P°ur Rideaux , nche assor- f«I vWpiU eS tiffi6,n- ,;I
rH f ÎMMMM _ _ -_ confectionnée , Chemises, §§,

In Ifl Kl EPI' 1K8 Caleçons, Chemises de nuit ,
• UllBUCf fi --J Sous-tailles, Jupons blancs. M

E_T__ ¦*•*** 9H

B f f
*<*»»*» __ #nw TaD,iers- — Jupons. — Man- M

W Hl \Df% teaux pour Dames et Enfauts, iM
«Ul If&l il  à prix modérés. BS&

Caisses l'ertftps
Planches percées, Etablis, Plateaux de

transmission. Important stock de bois.
"iJHgr Se recommande, B. OIUI_IA__0 -PER -

RENOUD, Hôtel-de-Ville 21-a (Téléphone 1056).

( L A  

CALORIE S. A., Serre 66, La M
Chaux-de-Fonds, concessionnaire de H
la "Ville , se charge de toutes les ins- Hp
tallations intérieures et réparations m

d'appareils et conduites de gaz |§|

Chambres de Bains - Chauffage central M
Fourneaux de ouisine - Téléphone 8.11 m
_B-___-______ra-a____^._,_^-_ — „_#

PENSIONNAT BOOS-JEBHER
Téléphone 665 ZURICH .III Fondée en lf80

Instruction pratique dans tous le» travaux féminins. Branche*
scientifiques , essentiellement langues. Comptabilité. Musique.

Cours*, de méuag-e. 14 institutrices et instituteurs. Libre choix rie.
P-1199-Z branches. Programme à disposition. 5i6_

Paris Dentaire - _%______ .
PAT . en H 9+.nne. vendredi, do 8 h. matin à 8 h. soir .

; VU__ï) lU UU_g__5 Mardi soir de 6 >/_ à 10 h. P-6S9 N
Travail irarausi — Facilite de payement 4785

Maison principale Neuchâtel , Place Purry. — Tél. 7.85
-nr_.iln» m ¦miiiii-niiBiiiiin i«. I MIMIIH—i n ¦

Mme HAHCEAU
5216 de PARIS 'P 21309 C

Rue des Mathurins 47 Bue des Mathurins 47
a l'honneur de prévenir sa clientèle
qu'elle arrivera à LA CHAUX-DE
FONDS dans le courant de Mars
avec ses nouveaux MODÈLES de

Robes - Manteaux - Chapeaux
Un nouvel avis fixera la date.

IP * ' ___ fl W9/ *. " %

Lundi 19 mars

A

RT SOCIAL
QUATRE Veillées Théâtrales

les «S, 23, 29. 30 mars, à la Croix-Bleue.
à 8 7« h. du soir.

Au bénéfice des Familles de noe Soldats _ u_ __ e_ dans
le Besoin et du Comité local de la Croix-Rouge françai-
se pour les prisonniers; — Les biHlets des deux pre-
mières soirées seront vendue mai-di, 20 mars, de 1 à
2 h., et de 6 à 7 h. â la Croix-Bleue. P-36Ô55-C 5903

Places non uumêro*sées : 50 ct. - Places numérotées: fr. 1.

Brasserie Ariste Robert
DIMANCHE 18 Mars 1917

Brands Concerts M.$tr_iT_.a..gii
Direct ion : JV. A. UOJOÙTTl

Après-rnidi , entrée 30 c. Le soir, 50 c.
Orahestr* de 1« ordre. Orchestré de 1» ordre.
Au programme Q Rancnrîifl Aa ï ÎC7t pour piano et orchentre ,
de la soirée : à napaUUie UC Llùil p_r m. Raoul IHorettl

____W_ Concert., de 11 heurea a midi "____»

G-AFJS de la JPL,mAC_B]
SAMEDI et DIMAiVCHE 5862

Grands Coticem Jintstiques
donné par le virtuose! Baumanny ds Berne

—o— Jouant 17 li.slrat_.eats — o—
INTÉRESSANT ORIGINAL

_ ___f-_...... . _B*01CL_C -U.3-.

x%^ÊÊÈÊÊÊh--—__* -UflTïSGFH
___ ^**mme)> m̂_m___j M f II1 fliliLU
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f^^^^^^IM B ¦ moderne et brûlant
•Wft^HJIS^BVf/ toit combustible. qoi

Eug. Prêbandier
à COUVET

APPAREILS Ue CHAUFFAGE etU& CUISSON
vous livrera au mieux.

•gag**** Demander les prospectus, OF325N
5887 Prix sans concurrence. "99

COMMISSIONNAIRE
Jeûna homme, ou jeun*, fille, libéré «es école... est demandé au

Posase de glaces E. Christ eu, ruo Numa-Dro. 135. — Entrée
i immédiate. c9,'i8

E...6 supérieure k Commerce
La €h«sy_ccd@»Fonds

__ .a_Ii8sen_ _ ._t communal, «mbventionné par les Autorité*,
réilérale- et cautonale's et par l'Administration du Contrôle

L'enseignement comprend 3 années d'études pour l'obtention du
, csrtificat d'études en _ années pour l'obtention du diplôme,

IL'aBi.ée scolaire 1917-1918 commencera le jeudi 3 mai.
Peuvent être admis, les jeunes gens des deux seses qui attein-

dront l'âge de 1 _ ans dans l'année courante et qui auront subi avec
succès l'examen d'admission.

Ce dernier aura lieu le mercredi S mai, à 3 heures du matin,
à l'Ecole iCollège de Beaureg.rd).

Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier bulletin
scolaire et de l'acte de naissance des candidats , pourront être
présentées; verbalement à ïa Direction , pendant les heures de
classe, jusqu'au 14 avril , et de l à .  heures de l'aprés-midi, du 16
au 20 avril ; passé cette date, par écrit , au Directeur.

Pour tous renseignement?, s'adresser au_ soussignés :
Le Directeur : Le Président de la Commission :

Dr Joseph BONNET. G. SCHARPF,
Alexis-Marie Piaget 63. Rue Jaquet-Droz 37.

Anl sortirait raccord anglais F. g., en gran-
Vu* des séries. — Offres écrites, sous intiales "W.

Z. &9»5, an bureau de I'IMPA RTIAL. 5925

On cherche, pour fin mars ou k convenir, pour le service soigné
d'une dame âgée une

personne de conHance
soigneuse, sachant cuire et coudre et pouvant fournir références.
Forts gage,. — S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 5933

de Finissages
et mécanismes, petites pièces 9 3/ l et 10 V» lignes, sont
demandés par la Fabri que d'Horlogerie a La Champa-
gne», Louis Mûller & Co, S. A., à Bienne. .781

Faiseur d'étempes
Ua hon foisenr d'élampeti pour pièces d'acier, est demandé par

importante Fabrique de la région pour époque à convenir. 5899

,;¦ Place stable
Adresser offres écrites, avec prétentions de prix, sous chiffres

P. AMOfi C. A l>ubllclta_ S. A., a La Ckaax-de-FoBds.
DiNcrétion absolue.

Abonnements Militaires
9TO cent, par mois

payables a l'avance, dans nos Bureaux ,ou à noire Compte
de chèques postaux IV-b 385.

' .Admin istration de L ' IMPARTIA L.



LA RÉVOLUTION EN RUSSIE
5jj  ̂.DERNIERE HEURE .fffgg

Un ultimatum du gouvernement provisoire
à l'empereur, - L'abdication de Nicolas n'est
pas officielle. On ignore où se trouve le tsar.

Les combats sur le front français.
-l__________>_____^ - y |fc t «J»..— ____________________

InO©X"titTJL<_l*©î3
La Chaux-de-Fonds, le 17 mars.

'Le caractère de la Révolution russe est aujour-
d'hui nettement dessiné. Elle n'est p as conduite
p ar des anarchistes, ni pa r des nihilistes, nt p ar
les éléments les plus intransigeants et les p lus
violents de ce p eup le sans cesse en agitation. Elle
est f aite p ar la coalition de tous les éléments li-
béraux et p rogressistes de. la Douma et du Con-
seil d'Emp ire. Les p artis les p lus modérés coo-
p èrent à l'œuvre de rénovation. La Révolution est
d'origine essentiellement p arlementaire. Elle est
f a i te  contre la bureaucratie, contre le parti con-
servateur et autocratique, contre le parti alle-
mand qui visait à une p aix sépa rée avec les Em-
p ires centraux-et sabotait de tout son p ouvoir la
conduite de la guerre.

C'est au cri de « Liberté, Egalité, Fraternité »
que la cap itale russe acclame auj ourd' hui la Ré-
volution ei le gouvernement p rovisoire. L'armée
a f ait  cause commune avec la Douma. Le régi-
ment de la garde envoy é p our mettre l'assem-
blée à l'ordre a p résenté les armes au président
Rodzianko. Tous les membres inf luents connus
du p arti germanop hile ont été arrêtés. La f ouit
a acclamé les drapeaux f rançais et anglais. Ce*
incidents montrent clairement la tendance di,
mouvement actuel. C'est le p arti de la guerre ei
de la liberté qui a voulu ci éer la Russie nouvelU
et en f aire  un p ay s libéral, monarchie constitu-
tionnelle ou rép ublique, comme la France et
l 'Angleterre. Aussi la nouvelle de la Révolution
a-t-elle été accueillie avec une satisf action visible
dans les pay s alliés d'Occident.

Cep endant, il est encore trop tôt p our se p ro-
noncer sur les conséquences du mouvement, et
l'on ne p eut p as encore considérer la victoire dt
la Révolution comme assurée.

Une incertitude subsiste en ce qui concerne
l'attitude du czar. Les dép êches d'hier donnaient
son abdication comme off icielle. M. Bonard Law
hd-même l'avait annoncée aux Communes. Il
semble que cette nouvelle était p rématurée. L 'ab
dication de l'empe reur et la régence du grand-
duc Michel, son f rère, connu p our ses tdres dé-
mocratiques, auraient été seulement «décidêesr,
pa r le Conseil exécutif de la Douma. Auj ourd 'hïu
on annonce que le gouvernement pr ovisoire au-
rait adressé au czar un ultimatum Im demandant
de reconnaître immédiatement et sans restriction
le nouvel état de choses. Enf in, une autre dép ê-
che parvenue au gouvernement anglais dit qu'on
ne sait pas encore où se trouve l'emp ereur Ni-
colas.

f out cela n'est p as encore très clair. Tant qw
l'on ne sera p as f ixé sur les intentions du czar
il conviendra de f aire des réserves sur l'issue dv
mouvement révolutionnaire Si l'emp ereur s'in-
cline devant le f ait accomp li, la Russie p ourra re-
p rendre dans l'apa isement son œuvre de rénova-
tion intérieure, et p ourra concentrer toute son
énergie dans la lutte contre l'ennemi extérieur.
Mais si le czar résiste, il group era sans doute au-
tour de lui toutes les f orces réactionnaires et il
aura comme allié naturel, p ar la f orce des cho-
ses, le p arti allemand, qui s'est touj ours eff orcé de
par alys er l'ef f ort  du p eup le vers le p rogrès so-
cial et l 'émancip attion p olitique. Ce serait le com-
mencement d'une crise redoutable, qui aboutirait
f atatlement à la guerre civile, diviserait p eut-
être l'armée en deux camps, et p ourrait avoir les
rép ercussions les p lus lâcheuses sur la situatiton
internationale et sur l'évolution du conf lit euro-
p éen.

L'opiid on a montré clairement et sp ontané-
ment, dans les p ay s de l 'Entente , qu'elle soute-
nait le p arti révolutionnaire et progressiste russe
de ses vœux unanimes. Si le czar entend lutter
p our maintenir la tradition du p ouvoir absolu, il
devra naturellement se rapp rocher du clan con-
servateur et p russop hile. Ma is s'il f avorise p ar
sa retraite et son adhésion à l'avènement du
sa retraite et son adhésion l'avènement du ré-
f orte entre l'Angleterre, la France, l'Italie et la
Russie, qui rep rés enteront désormais une qua-
drup le alliance des nations libérales en f ace des
Emp ii es centraux, dernier ref uge de la réaction
semi-f éodale et de la coalition des éléments aris-
tocratiques et militaristes contre les pe up les.

Le sort de l 'humanité p endant pl usieurs siè-
cles, la victoire des idées libérales et de la cause
du Droit dépe ndent p eut-être de la rép onse que
nous app ortera le télégrap he à cette question re-
doutable : * Que f era le czar ?»
làvvi** ***¦**"¦' • - — — -  - - — « f t  /•

Le ministre d'Allemagne à Pékin reçoit
r ses passeports

PEKIN. 16 mars. — (Havas.) — Le ministre
des affaires étrangères a avisé les ministres al-
liés que le gouvernement avait remis leurs pas-
seports au ministre d'Allemagne , au personnel
de la légation et aux consuls allemands en
Chine.

L'arrestation du général Soukomlînoff. — La gar-
de impériale fraternise avec la Douma.

BERNE, 16. — On communique, de source rus-
se, les informations suivantes :

Le ministre de la cour Friedriech et le général
Soukomlinoff ont été arrêtés. La comtesse Klein
Michel , très répandue dans les cercles germa-
nophiles, qui s'était réfugiée à la légation de Chi-
ne, a été également arrêtée.

Le régiment de la garde, envoyé à la Douma
pour la réduire à la raison, a présenté les armes
à M. Rodzianko, président de la Douma, puis a
marché avec les révolutionnaires.
On ne sait pas où est le czar.

L'abdication n'est pas cer taine
LONDRES, 16. — (Havas). — A la Chambre

des comunes, M. Bohar Law dépose une motion
d'aj ournement des Communes et déclare .

Je regrette d'avoir à dire que l'information que
j'ai fournie hier à la Chambre, au suj et de la si-
tuation en Russie, n'était pas absolument exacte.
J'ai reçu depuis le télégramme suivant de Rus-
sie :

« Mon télégramme précédent ne semble pas
être absolument exact. L'abdication de l'empe-
reur et la nomination du grand-duc Michel com-
me régent ne sont pas définitives, quoique déci-
dées par le Comité exécutif. »

M. Bonar Law aj oute :
« J'ai reçu un autre télégramme m'informant

qu 'on ignore où se trouve le czar. Ce sont là tou-
tes les informations que j e possède. La Chambre
se rendra compte qu 'il est impossible, dans de
telles conditions, de se faire une idée exacte do
la situation en Russie. »

L'impression en France
PARIS, 16. — (Havas), — Tous les journaux

du soir paraissent avec des manchettes énormes
et commentent l'abdication inattendue du czar
Nicolas II.

Ils sont unanimes à rendre hommage à son
loyalisme pour la cause de l'Entente, mais ils
regrettent sa faiblesse | l'égard de certains gou-
vernants qui ont précipité, surtout par inertie, les
événements.

La « Liberté » écrit :
« A la monarchie absolue et de droit divin suc-

cède la monarchie libérale et populaire. Une ère
nouvelle s'ouvre pour nos alliés, qui sauront se
garder des excès contraires à ceux dont ils
viennent , dans un sursaut d'énergie, de se libé-
rer. Les six j ournées de Pétrograd ont eu lieu
aux cris de : Vive la France ! Vive l'Angleterre !
C'est dire que le nouveau gouvernement , avec
le prince Lwoff , président de l'Union des zems-
tvos, et M. Milioukoff , leader des cadets, est tout
acquis à la politique de l'Entente et à la poursuite
intensive de la guerre. Nous ne pouvions rien
souhaiter de plus ni de mieux. La France était
l'alliée de la Russie lorsqu 'elle était autocratique.
Elle reste plus que j amais l'alliée de a Russie
régénérée. »

Le « Temps » écrit :
« Dans la période' où nois sommes, à l'heure

où les personnalités restent si petites en face de
la grandeur des peuples, il faut , savoir élever son
regard au-del à des premiers plans vers les lar-
ges horizons d'où naîtra l'Europe de demain. La
Russie a prouvé déj à sa prodigieuse faculté d'a-
daptation. Elle saura, en face de l'ennemi, s'a-
dapter aux réformes qu 'exige son salut, et, tou t
en combattant , forger des armes nouvelles.

» Ainsi s'affirme le caractère populaire de notre
guerre. En Russie, c'est la Douma qui a signifié
leur congé aux hommes et aux méthodes du
temps de paix et réclame pour la guerre un gou-
vernement de guerre. »

Au Parlement italien
ROME, 17 mars. — La Chambre a faît une

chaleureuse manifestation à la Russie, alors que
M. Sonnino a parlé des événements russes. Cette
manifestation s'est renouvelée deux fois en l'hon-
neur de tous les Alliés. Le discours de M. Son
nino a été souvent ' interrompu par les acclama-
tions. Le salut à l'Angleterre pour la victoire de
Bagdad a provoqué de chaleureuses manifesta-
tions de la Chambre en l'honneur de la Grande-
Bretagne. La fin du discours a été accueillie par
une ovation prolongée de la Chambre et des tri-
bunes. M. Sonnino a été félicité par les ministres
et par de nombreux députés.

Un ultimatum de la Révolution an czar
COPENHAGUE, 17 mars. — On annonce de

Pétrograd que les ré volutionnaires ont adressé
au czar un ultimatum le mettant en demeure de
signer aussitôt un manif este qui reconnaît sans
réserve le nouvel état p olitique.

La capitale en révolution
PETROGRAD , 17 mars. — Le 15, dans l'après-

midi, la lustllade n'avait p as encore cessé com-
p lètement dans la capi tale. Les gens sont minu-
tieusement f ouillés. Toutes sortes de cortèges
pa rcourent les rues arborant les mots « Liberté,
Egalité, Fraternité ». Les soldats se réunissent en
masses autour de la Douma et acclament le nou-
veau gouvernement 

Conn-H-Diqué français de 15 heures
PARIS, 16 mars. — Entre l'Oise et l'Avre,

les détachements légers ont progressé et occupé
un certain nombre de points en avant de nos
lignes. Nous avons fait une vingtaine de prison-
niers. En Champagne, lutte d'artillerie assez vive
dans la région des Maisons-de-Champagne. Sur
la rive droite de la Meuse, des coups de main
allemands contre nos petits postes dans les bois
des Caurières et à la ferme des Chambrettes
ont échoué sous notre feux. En Lorraine et en
Alsace, rencontres de patrouilles dans les sec-
teurs de Bure et de Seppois-le-Haut.

GomnmBiqaè français de 23 benres
PARIS, 16. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel .
De part et d'autre de l'Avre. nos détachements

ont continué à progresser au cours de ia journée.
Sur divers points du fron t ennemi, depuis Ande-
chy jusqu'au sud de Lassigny, nous avons fait
des prisonniers.

Entre Soissons et Reims, actions de l'artillerie
assez violentes dans la région de Berry au Bac.

En Champagne, nous avons exécuté un coup
de main sur une tranchée allemande à l'est de
la Butte de Souain. Nos tirs de destruction ont
bouleversé les organisations allemandes au bois
Le Prêtre. _
Scènes de fureur. — Le comte Stakelberg tire

sur la foule ; on l'exécute
LONDRES, 16. — Selon le correspondant du

« Times » à Pétrograd, la foule a dispersé les ar-
chives de la police secrète et les a brûlées dans
la rue. Le nouveau gouvernement a obtenu la
liste des espions et des divers agents secrets qui
sont immédiatement mis en état d'arrestation et
protégés par les soldats contre la fureur de la
foule.. Celle-ci a cependant malmené plusieurs
hauts personnages soupçonnés de sympathie al-
lemande.

Le vieux ministre de la Maison impériale, le
comte Fréderiks , a été arrêté après que sa mai-
son eût été saccagée. La comtesse Kleinmichael,
qui s'était cachée à la légation chinoise, a été
également arrêtée, le baron Stakelberg, qui avait
fait feu sur les soldats," d'une de ses fenêtres , fut
saisi et sommairement exécuté. Le général Sou-
komlinof , ancien ministre de la guerre , fut sauvé
d'une mort identique par l'intervention de Ke-
reiisky, le leader ouvrier.

La retraite turque en Mésopotamie
LONDRES, 17 mars. — Officiel. — Communi-

qué de Mésopotamie du 16 : Les postes établis
par le général Maude à 40 kilomètres en amont
ainsi qu il a été annoncé dans le communiqué pré-
cédent se trouvent être sur la rive gauche du
fleuve. L'arrière-garde turque sur la rive droite
a été attaquée par nos troupes à environ 24 ki-
lomètres au nord de Bagdad après une marche
forcée de nuit et repoussée à plus de quatre ki-
lomètres en arrière. L'ennemi a continué à bat-
ire en retraite ; à /a nui t tombante , une attaque
dans la ville de Bakula sur la rive droite de la
Diala a été également repoussée. Nos troupes ont
aperçu dans la nuit du 13 mars un petit navire
ennemi tentant de traverser le Tigre. Le feu de
nos pièces a incendié le bâtiment qui allant à la
dérive a été ensuite capturé par nos troupes
avec 250 fusils et une quantité de munitions.

Coulé par une mine
LONDRES, 17 mars. — Un petit contre-torpil-

leur anglais d'un ancien type a heurté une mine
dans la Manche j eudi et a ,coule. Tous les offi-
ciers ont été sauvés. Un marin a été tué. Vingt-
quatre manquent. On craint qu'ils ne se soient
noyés.

C'est la faute aux Anglais !
BUDAPEST, 16. — Le <* Pester JJoyd » ap-

prend de Vienne : « On est d'avis, dans les cer-
cles politiques, qu 'on ne peut encore rien dire de
certain sur les conséquences que la révolution
russe pourrait avoir sur la politique et sur Ja con-
duite de la guerre ". On n'est pas même au clair
sur la question de savoir s'il ne faut pas chercher
derrière la révolution , des influences anglaises et
françaises. Les relations connues de la diploma-
tie anglaise avec le parti des Cadets, parlent en
ce sens. On ne peut encore savoir si les partis
ouvrier et paysan se sont j oints à la révolution.

La crise française
PARIS. 17 mars. — Le Conseil des ministres

s'est réj ni pour examiner la situation crép *. par !..
démission du général Lyautey. Le successeur du
général sera nommé aujourd'hui;

Pas d'heure d'été
BERNE. 17 mars. — Le « Bund » apprend

que le Département fédéral de l'Intéri eur propose
au Conseil fédéral de repousser l'introductio n
de l'heure d'été. Le Conseil fédéral prend»a une
décision à ce sujet lundi prochain.

Chiffons de p ap ier
Et voilà un chômeur de plus !... Toutes les nou-velles qui nous parviennent de Russie concordent àdire que le czar Nicolas a donné sa quinzaine, etqu 'il renonce à exercer le métier d'empereur. Cetincident plutôt imprévu laisse une belle place dis-ponible pour un capitaine à poigne, moitié rond-de-cuir, moitié guerrier, qui serait bien au courant dudrill civil et militaire. Seulement , lés Russes ne pa-raissent plus très disposés à se laisser driller.
A mon humble avis, Nicolas a pris le bon parti,

en acceptant philosophiquement la leçon des événe-ments, et en prenant sa retraite. Sa situation com-mençait à devenir singulièrement inconfortable. Prisentre les conservateurs, les bureaucrates et le partiallemand d'une paît, les libéraux et le vrai parti na**tional de l'autre, il était sûr de mécontenter les uns
ou les autres et de suivre un chemin semé de périls
et d'embuscades. Le plus simple était de s'en aller,
et de laisser aux progressistes le soin d'opérer le net-toyage nécessaire. Le czar —- qui a tout l'air d'êtreau fond un brave homme — aura sans doute beau-coup plus de chances d'être heureux dans la vie pri-vée que sur le trône.

Que compte-t-il faire pour occuper s» loisirs .* .-<Je suis assez mal placé pour lui donner des conseils,mais à sa place, ie tâcherais de me faire recevoirdans l'« L Tnion des exportateurs suisses de fro-mage ». Cà ne rapporte peut-être pas tout à fait au-tant que le métier d'empereur, mais les rîsoues sontaussi beaucoup moins considérables, et l'on peuttoucher ses cent cinquante par j our —* au minimum
— de petits bénéfices, sans tracas inutiles et sansefforts apparents. -

En attendant, voilà Que nous allons être bientôtle seul pays gouverné d'après les princroes du pou-voir absolu. La Russie, la Prusse et la Suiste étaienten effet, si j e ne fais erreur, les seuls pays où le gou-vernement possédait des pleins pouvoirs et dirigeait
les affaires extérieures et intérieures à son sré, sants'occuper de l'opinion du r-uvoir législatif, ni ch.qu 'en dirait-on. Encore le Reichstag a-t-il conservé
un certain contrôle sur la gérance des affaires d«l'Empire. Maintenant oue la Russie nous lâche, nou.allons être presque seuls à vivre sous le régime Atla dictature. Nous allons finir par nous faire remar*quer ! /

- . . Margittac.

La Chaux- de - Fends
II circule des rumeurs.

On écrit dans le « Journal du Ju ra » de Bienne ;
«Il court en notre ville et ailleurs encore Ides

bruits auxquels ces messieurs de l'état-mij or fe*raient bfén de couper radicalement les ailes s'ilsse trouvent en mesure de le faire.
On parle de choses très graves cuti se seraientpassées à la frontière d'Alsace. Hier, il y av.ùtdéjà qj atre morts d'un côté et douze de l'autre.

C'est beaucoup, mais si ces messieurs, jjromptsà démenti r d'habitude, n'y mettent ranid_me.it
bon ordre, ça ira en augmentant fabuleusement
tous les jours et bientôt l'émoi sera indescrip-tible dans nos populations.

Je me permets de donner ce conseil à ces;
messieurs, gratuitement du reste, parce cfue per-sonnellement je ne crois pas un mot de oe quise rapporte de bouche en bouche depuis tantôt:tmis jours. J'y crois d'autant moins que le jourmême où le canard a pris son vol ct où com-mença à se produire une grande rumeur de dé-placements de troupes, on a eu la grande enti-geancd de me rappeler de Berne une certaineordonnance du Ganseil fédéral qui fiche froiddans 1e dos rien qu'à la lire : six mois elfeprison ou cinq mille francs d'amende pour lemalheureux assez oublieux de son devoir pa-triotique pour faire connaître au public ou trans-mettre des nouvelles « qu'il importe de tenir!secrètes dans l'intérêt de la défense nationale ».Brrr!... je n'aspire nullement à faire mon pefitFroidevaux, iet je déclare 'donc que j 'accepted'avance toutes "tes explications qu'on i voudrabien me fournir. »
Concert des « Armes-Réunies ».

C' .st dimanche 18 mars, dès 2Va heures del'après-midi, que la musique militaire « Les Ar-mes-Réunies » -donnera son dernier concert de.saison d"*n. la grande salle du Stand. Au pro-
gramme nous remarqnj ons l'ouverture de « Poète
et Pa3'.an », « L'Africaine » et un duo pour pis-ton exécuté par MM. Jobin et Perret.

La partie musicale à elle seule donnera éonc
entière satisfaction à l'auditoire. "En phis les
Arrries-Kéunies ont fait appel au concours dfe
M E. Martin, ténor, epui donnera cmelou .s chan-sons le. plus choisies de son répertoire avec
accompagnement de flûte par M. L. Rontbonne,Le piano d'accompagnement sera tenu pr»r M1.H. Von Ounten avec sa discrétion bien connue.
Chacun se fera donc un plaisir d'assister à tette
audition.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-r^HH
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Etude Jules-F. JACOT, notaire, LE LOCLE
¦¦ m____mmm_wm-m

d'Immeubles en nature d'Usine et Habitation
à La Claire, Le Locle

Pour c.nse de dissolution de Société, MM. Ilenri Itnr-ûtft-ii. & l.ouis François, Industriels , aérant comme•associés, au nom do la Soei<_ ié « RL'RMAIW & CO D .Usine et Institut o l_a Claire u exposeront en vente¦aiix enchères publiques , par le ministère du notaire soussi-gné, Jeudi 82 mars i 9 i 7, dès 2 heures après-nii.l., à l'Hôlel -de.Ville du I.ucle, Salle du Tribunal , lè>immeubleH que cel le Société possède au Locle el qui snni
•«onnus sous le nom d'Usine et Institut • La Claire».

• Ces immeubles se composent des articles 2727, 708,
1263 el 1283 du Cadastre du Locle, d'une surface totale
de _ 8.915 m2. Ils comprennent :

_ • Bâtiment d'habitation , renfermant _ apparte-
ments, assuré contre t'incendie sous Police n° H ]__ pour¦fr. S3.600, plus grands dégagements au sud en nature dejardins d'agrément et potager, avec pavillon , pré el
'plantation de sapins, le tout d'une superficie de
7847 ir.2.
' 2o Bâtiment à l'usage d'usine et logement, assuré
sous Police n° . 109 pour fr. 68.600. Grand s el vastes locaux.

3° Bâtiment à l'usage de remise, grange et écu-
rie, assuré sous Police n° DU pour fr. 18.100.

4° Terrain en nature de pré, de 91 iU m2.
... _ Ces immeubles possédant dévastes dégagements et situés
aux abords immédiats de la route cantonal e conviendraient

.spécialement à tous genres d'industries ou de commerces.
L'adjudication définitive sera prononcée en séance sur la

mise à prix de fr. 60.000.
Pour visiter les immeubles , s'adresser soit à M. Henri

Burniann, à La Claire, soit à M. Louis François, au
\erger, el pour prend re connaissance des coudiiious des
enchères , au soussigné chargé de la vente.

Jules F. JACOT, Notaire.
4977 Rue de la Banque 2, Le Locle.
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SUPERBE MAGASIN
A LOUER . MINERVA

pour 30 AVRIL 1817 ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN 80U8 - SOL pour ENTREPOT (chauffé)

APPARTEMENT 2 PI èCES , CUISINE (chauffé)

 ̂ S'adresser à LÉON BO ILL OT, ar--j .lte.te, MINERVA,
Léopold-Robert 68

On demande à acheter quelques pelits

TOURS REVOLVER
d'établis , bonne construction , genre « F/ l ikron ., avec dis-
positif de serrage rapide , pour passage barres jusqu 'à
4 _  mm. de diamètre. — Adresser offres écrites sous chiffre *
P 603 U, à Publicitas S. A., à Bienne. 5800

On cherche à entrer en relations avec

MECANICIENS
INDUSTRIELS

disposé» à entreprendre la fabrication d'un
article de grandes séries (pas de munitions).
Travail à l'éiampe.

On fournirait machines et outil lage , «*ven-
tuelleTneut capitaux. — Offres écrite  N , NOUS
ciiillres P. »_  :.d8 C, & Publicitas !.. A „ â La
« 'liaux-de-Fou'lN. 5627

Décolletages
On entr©|5rendp«it , poui' livraison à conve-

nir , différents petits décolletages laiton par
orandes séries. — 85ci.»fe. &ius chiffres P-888-N. à
Publicitas S. A., Neuchâtel. î*7_0 j

I 

TAPIS RIDEAUX I

MEUBLES i
FROIDEVAUX I
ARÊTES 2-1 PAS DE MAGASIN il*"** fc ¦ •&"**,  ̂ BIENFACTURE SE
Fabrique aux .rosettes GARANTIE \ '*

_> BON MARCHÉ M

LINOLEUMS |
- On demande à acheter

une tronçonneuse
alésage 50 mm. avec _ ou 3 buri o s el si possible un chariot
pour pouvoir percer, ainsi qu 'une

MACHINE AUTOMATIQUE
pour découper des barres de 18 à 20 mm. — Adresser les
off res à l'Usine mécanique du Léman, à LÀt"*-
SAN1VE. 86.'.%
r------»"-----™-»-"»"-"-™--"-™»"—"*-"-"-"»»-"»"-"»--"-"-"--»-»-»---»»

Société Suisse se Transports
S. -__..

23, Petit-Ohêne LAUSANNE Téléphone 2958

.' . C?-_»_t»iB.*-«»*_B* jra.s*g|«!s
LIVRAISONS A DOMICILE

Expéditions pour la Suisse et l'étranger
Déménagements

2mm homme
libéré de. école*, est demandé , de suite, pour fa i re course»
et neiloyages. dans magasin de la ville. Bon gage. — A<lr__.
ser offres écrites avec références, sous chiffres L.P. 5834»
au bureau de I MPARTIAL. ' \ 5834
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sont demandés de suite à la

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique "MIEL" au Locle
offre place immédiate à une ou deux bonnes

Finisseuses de boites
«¦:-L*£* -e:M__."&

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

Décolletenrs
Place stable, TRAVAIL FACILE. — Adresser
offres écrites, FOUS chiffres P626T, à Publicitas S.
A., à St-Imier. 4907

C'est le numéro d'une notion
préparée par le Dr. A. Ilour-
qui" , plinriniirleii. rue l.éo-
pold-llobrri .... La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr , 1.80. En rembourse-
ment franco (r. 2,—. 2466
Tirkets d'encompte S. B. N.

TM Di.il Sis.
ou THÉ M.XMGtt

RaTi-nlcli i- i daut ,  Vulnéraire
Dépuratif.  Ai 'i î - . iuii-eii ..

L'un des seuls purgatifs dont on
puisse prolonger l'usage sans in-
convénient. Dépuratif par excel-
lence , il n'exerce aucune action
débilitante et ne néces.ite aucun
changement de régimes ou d'ha-
bitudes Très actif contre consti-
pation, hémorrholdes. migraine,
céphalalgie étourdlssements, «f
feotions bilieuses et glaireuses ,
etc . l'anuet fr. 1."'0 à la Pnarma-
cie MONNIER, Passage du (.en.
tre 4. 5193

La Fabrique de Machines
A. VOUIAHD, à TRAKELAM

5717 demande quelques p-531-.

Ml lisfeiirs
I M g B g B S J Ê L  Sous - Vêtements

Il ISil_/l iliiiifill llilî iill M M cri|>B '8 uaM' iiitr " M''' 'sln
I IW^^  ̂ US Chomlses, Camisoles *

1 WIIH lii' 1 I 1 IIS Caleçons, Oamlsolea
i l  i . 'l Pilllill ik. ^ ' ' i l ' l 

: ' - ' ^ 1 !¦_ ? Boléros. Oomblnalsona

' < 1
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I l  il ' l. 111 *' I I I Quètres at. Moletiàrea

1111 1.1111 AU BON MARCHÉ

== CABINET DENTAIRE =

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

LA CHAUX-DE-FONDS
23 ans de pratique — 0- 16 ans chez H. 6of.H
Spéciali'é POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extradions Plombages

Travaux garantis par éorlt Fournitures !*• qualité Prix modères

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler
médecin speoialisle. l'élit onvcaj fe couronna , rèili^'î d'uDe façoo
soëciale. «elon dss vues modernes: 340 payes, grand nomhre
d'illustrations, (.onseiller d'une valeur res! s. exuôtnement iue-
ruotif. C'est le guidf la meilleur et la plus sûr tiour la pr-nerva-
tinn et la guérison ds l'épuisement cérébral etda la moëile épini.ra.
du syntème nerveux-, de_s suite» ries débauches et excès de toutes
sort-s . ainsi que ds toutes les maladies sec:, li*.. Ce livre «Ktd 'améa
le jugement «ies autori tés comuét**ntes d'une valeur hypiénitria
inealeiilnble pour tout homme, jeune ou vieux. *» .n ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter 1_ maladie et lo_
infirmités. Celui qui est déjà malade anprend à conn>*trs
la voie la i dus sùi . de la c"*'ieon. Hrij. : Ir. U>'0 *.n timhraa-poate,
franco. Dr môd. Kumler, Oenâvo 4S3 fServotte).

Avant Après

licati An nez
Breveté en Suisse atà l'étranger

Avec mon modificateur du net
- O I I T H O I J O R i  vous 1ère, dispa-
railre à jamais toute Irrégularité
de la forme du nez, telle que ner
concaves , épatés , crochus, da
travers, trop longs, larges ou
trop gros, retroussés, eto. Succès
absolument certain et par cela
môuio xnranti. Etant réglable,
l'ORTHODOR s'adapte à cliaqaa
forme et itré f*ularilé du neis.

PRIX : Fr. 7.50
Envoi discret sans indication

de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbre-poste . 289S

Mme F.-C. Schrœder-Schenk e
ZURICH 63

78, rue de la Gare. 78

MOT EUR
à vendre

3 HP . 310 volts, neufs 850 rr.. -
Efrire case po-H .le II I II .  6818

Briques
A fendre des briques rosées,

avant servi pour des séparations
de chaudières. — S'adresser Vve
Chs Léon SCHMID & Co S. A..
qui renseignera. 5835

P0TA6ER
à bols, i trous, pias an dit à
gaz (8 feux et four), sont à ven-
dre d'oc.asioh. — S'adresser rae
da Progrès 1 k la Fabrique Weiss-
brodt Frères. 6K49



P_ r*.r*_ . . o  On entreprendrait
VdUl d.iJ.0_ cr*usures. Travail
_ oigne et bon courant 58â_
S'aiir. au Bureau de L'IMPA R T_ ., I_ .

Muni.ions. ftrï™i .tê.
possédant moteur et transmis-
sions, demande à faire partie de
munitions à la maison. 584:1
S'adr. au burea u ne I'I MPARTIAL .

CE__ \\JL±& dul.ur
peuvent être livré, régulièieiuent.

S'adresser chez M Jean von
Almen. rue du Nord 15_. 5_*24

jjnnaa__'" Tmis portan "

miére niellée . 11 petits. — S'adr.
chez M. Robert, rue F-i*_*Cou _ -
voisier 9i). 5&J0
n_.tn_l.ar_t ,u""'a d'usage sont
UC-ïlI».- S acbetés aux plus
hauts prix chez M. Perrin-Bri in-
ner, rue LèopoM-llobert 55. 4479

Séjour d'été.0n S
abords immédiats de la ville et
poar l'été. log_ iu<*nt de une ou
aeux pièces et cuisine. — Ecrire ,
«sons cniffres W.W. 55 tl .au nu*
reau da I'IMPARTUL . 5341

A _r_ .ndrn *• trés bas Prix
VOulU O, on _ eau bureau

à 8 corps. Louis XV . en noyer
poli, 1 lit Louis ' XV, complet
Ifr. 145,—), commode noyer poli,
1 divan moquette . 1 armoire à
alace, etc. — S'adresser rue du
Grenier 14, aa rez-de-chaussée.

_76_

Echappements JS™°.

4S_.Ha A vel't* re UQe selle , en
0011*0, bon état. — S'adresser
cb"z M. ZysBet. Café da Versoix.

Logeages «CST ^t 1
*sortir. Travail suivi et bien rétri-

bué. — S'adresser chez M. Brirle-
vaux-Boillat, rue du Doubs 161.

â_m

Remontages S
lO'/i k 12</i lignes, sont k sortir
à la maison. Préférence donnée à
famille pouvant s'engager pour
séries régulières à livrer chaque
semaine pendant toute l'année.
Offres à Fabrique «La Duohessn» .
rue du Parc 8. 5649

Sertissages _STÎ_
machine , BOII I offerts par Fabri-
que c La Duchesse », rue du Parc
£ 5850

/»"**,- -, JJ adopterait ou preo-
V*» wUJ» drait en pension un
en Tant 5691
S'arlr. au bureau de I'IMP.IITIAL.
_& ha. 11 «ta A vendre 5 rucbes
AUeill'OB. d'abeilles (Da-
dant). contenant encore assez, de
miel jusqu 'à la prochaine récolte.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

. 56fi9

DAirlttnoA O" aemande de
Jft'Cgl'OtlSU. 8uita pour tra-
vail à domicile, réglages plat» de-
puis 15 lignas. 56_'i
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Polissages Ie r^fr.:
prendrait des polissages de cu-
vettes or, argent et métal. *— S'a-
dresser rae Tète de Ran 25 au
Sine étage , à gauche. 56-0

On entr**ur*-ndraitencorequelque8
cartons d'échappements cylindres ,
petites pièces ; à défaut, des lo-
sr«*ajfes. Travail concienciaux.
S'adr. au bar, i'IMPABTIA -, 5596
***_Btf _** <Jn d*"'1 *""*6 é acheter
fij-3$? de suite et au cmnp
tant. I lit d'orenniun avec
mat.'Ian, 1 canapé ou divan et
1 commode. Bon prix. — Offres
par écrit, eous chiffres It. S.
5Î H3. au bureau de l'lu PAKTUL .

Le roman d'un soos-Iieafenanl
28 FRIIII.r.KTON nr* L'IIM'A RTIAJ.
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A - GENNEVRAYE

— Je ne dois point songer à elle, ainsi que je
J'ai fait cette nuit, se répétait Christian, et ce-
pendant je ne puis m'en empêcher. Depuis quel-
ques heures la garde a disparu à mes yeux pour
faire place à la femme ; tandis qu'elle est seule
auprès de moi, je la compare aux j eunes filles
<iue j 'ai rencontrées dans les salons, et jamais
je ne me suis senti aussi troublé que ce soir.
U &st absurde.-

Si elle se doutait des pensées de son malade,
eHe ne reviendrait plus ; et j 'en ressentirais déj à
*«* réel chagrin. Quand je serai guéri, qu 'elle me
quittera sans me laisser l'espoir de la revoir, je
crains vraiment d'en souffrir cruellement, c'est
déraisonnable, car j'ignore qui elle est ? Peut-
êire est-ce la fille de quelque clergyman, ou de
quelque marchand ruiné de NewrYork ?

Mais Christian se rappelait sa grâce, sa dis-
tinction , et il n'avait qu 'à j eter les yeux sur
elle pour se convaincre de l'émotion qu'elle lui
causait.

j .  endaiit ce temps, "la diaconesse tira un livre
âe sa poche, et, s'approchant tout , près de la
•v_:''._use , e!ie parut s'absorber dans sa lecture.

Christian, fati gué, sentit ses pensées s'obscur-
<.""**, peu à peu se clisnger en divagations et en
r .ves. où le petit chapeau de la diaconesse dan-
sait une sarabande et finissait par s'envoler par
la r<-***"5tre.

XIII
Deux j ours après cette huit agitée, Chaïux

traversait vers cinq heures les Champs-Ely-
sées, songeant à son ami malade, lorsqu'il fut
tiré brusquement de sa distraction par un cri de :
« gare ! » lancé par un cocher de maître , qui
conduisait une voiture attelée de deux magnifi-
ques chevaux. Sans l'écart que fit Chalux, il eût
été renversé. Il jeta un regard de fort méchante
humeur dans la voiture, et entrevit une femme
qui ressemblait tellement à la jeune garde de
Christian qu 'il en demeura stupéfait. A côté d'el-
le, Chalux reconnut Strutly...

Quelle singulière vision ! et combien la res-
semblance était frappante pour que , sous ce cha-
peau orné de roses, cette toilette de bon goût,
l'officier retrouvât les traits de la diaconesse,
si mal accoutrée dans son costume semi-reli-
gieux.

La voiture filait grand train ; elle s'arrêta ave-
nue Gabriel , et, de loin, Chalux vit descendre
Strutly, puis la j eune femme ; tous deux mar-
chèrent lentement sous les derniers rayons d'un
soleil d'été. Chalux pressa le pas, afin de re-
joindre le groupe, revoir le visage de la com-
pagne de l'Américain. En se rapprochant , il re-
connaissait j usqu'à la démarche très souple do
la diaconesse.

Il n'avait plus que quelques pas à faire pour
dépasser les promeneurs, lorsque Strutly se dé-
tourna et l'aperçut. Il fit sign e au cocher, la voi-
ture s'avança ; la jeune femme y monta aussi-
tôt, et, sur un mot que lui dit l'Américain , elle
baissa son voile. Les chevaux partirent, et Stru-
tly entra au cercle, où Chalux se décida à le
suivre.

Cette rencontre avait troublé l'officier. II de-
meurait incertain.... cependan t, cette élégante
créature , seule avec le riche Strutly, qui n 'était
pas marié , ne pouvait être la modeste diacones-

— Très volontiers.
— Allons dans un des salons, ils sont déserts,

nous pourrons' mieux causer.
— Je suis à vous.
Quand le. deux hommes eurent pris chacun un

fauteuil :
— Mon ami de Bocé va mieux, dit Chalux,

et...
— Je m'en félicite , reprit Strutly, je le savais.
— Par qui ? demanda Chalux un peu brus-

quement.
— Oh ! simplement par le concierge chez le-

quel j' envoie prendre des nouvelles.
— Christian commence à parler , il a toute sa

connaissance, sa mémoire est intacte , et cepen-
dant il ignore si complètement par qui vous
êtes remboursé que j'ai dû lui affirmer , pour le
tranquilliser , que c'était par moi.

— Vous avez bien fait , si cette question
trouble M. de Bocé. Où voulez-voiis en venir ?

'—• A' vous demander comment vous avez
reçu cet argent ? car j e ne puis croire que
Christian ait à ce point perdu la mémoire.

Strutly garda le silence et sembla réfléchi.*
profondément.

— Monsieur de Chalux, vous êtes un galant
homme, pour lequel nous professons tous id_
et moi en particulier, une profonde estime
Malheureusement vous êtes en droit de me ju-
ger moins favorablement. Cependant , je vous
promets que je suis un honnête homme. Si vous
voulez m'accorder quinze j ours encore de si-
lence, et avoir confiance en moi, je vous serai
profondément reconnaissant.

— Pourquoi ce mystère ? il m'inquiète... Que
peut-il cacher ? et dans quel but ne le dévoilez-
vous pas au défenseur de la dignité, de l'honnem.
de Bocé ?

— Son honneur est intact, j'en donne le mien
pour garant. M. de Bocé ne me doit rien ; je l'af-
firme encore ; et si j e ne romps pas aujourd'hui
même le silence, croyez que des intérêts bien
graves en sont la cause.

— Cependant la question est très simple :
oui ou non, Christian s'est-il acquitté envers
vous de tout ce qu'il vous devait ? Comment
l'a-t-il fait ? "

Strutly se dirigea vers une table et écrivit
sur un papier qu 'il présenta à Chalux :

« Reçu du comte de Bocé, trente mille francs*
» 25 juin 1890.

» Strutly. »
Comme Pierre semblait surpris de cette ac-

tion.
— Je sais, ajouta l'Américain , que ce procédé

n'est pas de mise entre membres du cercle, mais
dans l'état de santé de M. £e Bocé, et pour faire
cesser son inquiétude, j e vous prie de lui porter,
cette preuve qui devra le rassurer complète-
ment.

(A suivre.)

se, dont la réserve, la vertu, inspiraient le res-
pect aux trois hommes qui la voyaient à l'œu-
vre : sacrifiant sa beauté, son sommeil, pour
prodiguer ses soins à un étranger. La piété seule
pou /ait donner ce courage à cette j eune et belle
personne, et le cosiume qu'elle revêtait ne pou-
vait être une imposture.

— II faut que je parle â ce Strutly, se dit Cha-
lux, d'ailleurs le mensonge que j'ai fait à Chris-
tian me pèse ; il a confiance en moi, et sa recon-
naissance s'égare en croyant que j'ai engagé
ma signature pour le sauver. Je ne puis rien lui
apprendre encore, à cause de sa faiblesse, mais
moi je dois savoir la vérité, et U faudra bien
que l'Américain s'explique.

Pierre monta les escaliers du cercle et cher-
cha Strutly des yeux. U le vit sur la terrasse et
s'approch a de lui.

— Voudriez-vous m'accorder quelques ins-
tants d'entretien ? demanda-t-ù.

T aulne A v*"-™"* "*'"*! une ¦**<¦*»
U«S.p-U8i ne quanti té de la-
pins de toutes les races ; plus 2
beaux clapi.rs modernes. — S'a-
dresser chez :_ . Scbwab . ruo de
l'fiioile 8, le soir après _ heur.s

5709
(•"""H*V-« — *Y«e; a *"'as sont aWli.Sli.sj vendre , chnz
M. E. Bernath , derrière l'Hôtel-
de-Ville, 5CT4

Î-TM-I V.li2<ï "sa.és. mais enJE.UUICO bon état , sont à
vendre à des prix très avanta-
geux. 6786
S'adr. au bureau de HMPA _TIA _.

âemeatages. r̂'t
montage» 13 et 14 lignes, cylindres
à ouvrier sérieux. — S'adresser
_ M. Ad. Piguet, rue de la Ba-
la nce 5. 5S13
£*_-_, Se «. __,«-_ N."s sommes
**Ci-S_»'-S3_#» acheteurs de
caisses d'emballage (petites et
moyennes). — Droftiierie Neu-
châ'teloi.e Kûbling & Cie, 4, me
du Premier-Mars. 542-6

Bouteilles. *& de
bouteilles vides par n'importe
Quelles quantités. "O" su rend à

omicile. — Victor Krahenbuhl ,
rue de la Ronde 19. m___
_^_B___Bgg**3*H*W__**_t___

Mpn.Cip a" couraut uu ebauf-
HlDllugc, fg-e central , entre-
prendrait service de propreté
dans petites maison particulière,
poar époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffres K. O. 5631, au
burpau de I'I MPARTIAI ,. 5631
Vnlnnt ai .û  Israéli te cherche
ï UlUUlall C, place dans bonne
famille où il aurait l'occasion
d'apprenure le français. Peti t ca-
ge exigé. 5855
S'adr. au burean de I'IMPAUTIAL .

Ull US-flande connaissant le
polissage d'ailes de pignon ; à dé-
faut, on mettrait une personne au
courant. — S'adresser Fabrique
STABILIS S. A., rue du Commerce
\\. 5892

fflSfiaprfi. toute confiance
est demandée pour faire des heu-
res réguliéies dans petit ménage
soigné. — S'adresser à « U
PENSÉE ». 5852
Aimiil loc Jeijnes (ll,es- libé'niyu.iico. rées des écoles ,
sont demandées à la Fabrique
d'aiguilles LUCIEN GIRARD, rue
du Parc 7. 5848

Commissionnaire. ï„ï
de suite dans un Comptoir ds la
Ville, un jeune garçon de toute
moralité. PRESSANT. 5626
S'adr. a» bureau de I'IUTABTIAL.

Galibreuse. fftfî
brique d'horlogerie ; connaissance
des fournitures, pilotages, etc..
exigée. 5779
S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL
Çnptj sn. o On amnanue une
UCl I alllC. servante ponr faire
un petit ménage à la campagne.
S'adr. au bureau de L'IMPARU AL

5&J1

l_ .nr.pnep 0n dsmande ou
JdUytiUdC. »rière sérieuse
connaissant si possible le jaugea
ge. — S'adresser à M. Houriet
Robert, rue de la Charrière 3.

" .nmiTiplipi.. 0n demanrJe un8"..lul.lCllc ' C. aorrmeliù.e con-
naissant bien ï_ service. — S'a-
dresser à la Brasserie de la Mo-
trnpole . 5É2S
ai .nrai.iia couturière Irouve-{_ {"¦{*¦' Cl'lie rsi-t place ...e. Mlles-
M. ct H. Dubois :-a'.<io_ :, rue du
fani ple-AlIfin aiid -il . 58 .7

Jëiêsliles, £^2demandées pour une bonne partie
d'horlogerie. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 83, au rez-de-chaussée.

58j2

FlIÈllUP/'S
sant de demi-journées ou journées
entières, est demandée dans ména-
ge très soigné. — S'adresser rue
Numa-Droz 151, au 2me étage.¦ 5915
A yj nnnon Ondemandede suiten i l i t U i ) C <  une bonne aviveuse
de b_ît«s argent. Ouvrage suivi.
Bon salaire , — S'adresser rue
Numa-Droz 147. 5895
?.APVflnt f l  pariant fiançais et au
VJCII O IIIC courant de tous les
ouvrages d'an ménage soiuné. est
demandée chez dame seule. Bon-
nes références exigées. — Offres
écrites, sou. chiffres H. B. 55S7,
au bureau de I'IMPARTIAL 55X'7

Ann i*. Tlti "émonteur et remon-
ftJJ JJlullll teur en petites pièces
cylindres, bon courant, est de-
mandé. Entrée de suite. — S'adr.
au Comptoir , rue du Pont 10.
Rpmnntnd p a 8ont à . 5385uvuiuuiugvu Bortt r

Deux poiisseases T̂Xvonneuse sont demandés chez
Mme Grandjean , rue des Mou-
lins 5. 5588

Rmatllpii p î ya,lt la PraJllc*"e_ju.iu.ni._ ii , des cadrans de non-
ne qualité, trouverait place stable
dans bon Atelier de la localité. —
Faire offres écrites sous cbiffres
A. B. 5017 au bureau de I'I M -
P_ KTUI.. 5617

Cadrans métal. ^7^garçons peuvent entrer de suite
ou à convenir à l'Atelier, rue du
Manège 14 5flfi.

Commissionnaire. $.""5
ded écoles , est demandé comme
porteur de nain. Bon gage. —
S'adresser Boulangerie Stotzer ,
rue rie la Boucherie 2. 5fi .'i

I P .C Î y p i i  .0 O» cherche pour
UCaolICUOC la lessive une per-
sonne disposant de tous les mar-
dis. 5646
S'adr. au bnreau de ITMPAIITIAI ..
Annrflnti «oiTurier. — jeun*.
H J JJJI C1I U homme intelligent ,
fort et robuste, peut entrer de
suite ou à Pâques à la Serrure-
rie Edouard Bachmann, rae Da-
niel Jeanrichard 5. 56*5
QûPB.nio On demande jeune
ÙBI ïdllie. fllle honnête, propre
et active, pour le ménaye.—Ecri-
re sous initiales H. U. F. 5_ _ *_ ,
an hnr. de I'IMPAR TI *, .,. 
HAohfiPnn On demande non ou-
DUbllClUll. vrier bûcheron et
pouvant se mettre à la machine à
scier. Bon gage. — S'adresser à
M. A. Matthey, rue du Puits 14.

5669

Pjrfnnn rue du Puits 38, de 2
I lglIUll ] pièces k louer pour fin
mars. Prix , 33 fr. par mois. —
S'adresser à M. Alf. Guyot gé-
rant, rue de la Paix 43. 5.30

Appart6n.6iH. je i„r m'aj j9*7
appartement de 3 chambres, dans
maison d'ordre. Prix. fr. *0. 46o'J
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ..

Logeirt. .,!°K!!
pignsn (2fi}8 étage), 2 chambres
au ssleil et bout de cerrldor, cui-
sine et dépendances. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser rue des
Teurelies 45, au cemptoir. 5846
Poar ca*. impréYii , ù„™&
prochain , rue du Doubs 1.7.
beau logement au 3n.o élage, de
5 chambres, cliambre de bains ,
corridor et dé pendances. Prix
S_0 francs. — S'adre.ser à M. A.
Guyot. gérant , rue de la Paix iH.

Petit logement %l af ^Z
_ me étage , rue du Collège 8 A , est
à louer _e suite. — S'adresser à
M. Alfred G<iyo t, gérant, rue de
de la Paix .3. _m

LOgCmCnlS cuisine et dépen-
dances , Raz , électricité , à louer
pour le SO Aviit .  5687

Rue des Terreaux I S, sous-
sol an soleil.

Une du Greiiiei- 45 , ler éta-
ge, .jardin potager.

S'adresser à la Halle aux meu-
bles, derrière le Théâtre.
I lnilPP P0UI' le 81 mars, ee-
Jl lUUCi , cond ébige 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , au
soleil. Gaz, électricité. — S'adres-
ser à M. A. Febr, rue du Pui l sO ,

Panai. A muer pour le 3Q avril ,
llCllall. logement de 2 ebam-
br. s. au soleil , dépendances. Eau
aaz, électrici té, jardin. Prix 17 fr.
par mois. — S adresser à M G.
Nicolet-Lshmann. à Renan, 4879

Phairihl* *! A •<">'"«' une chambre
UllalllUl U. meublée , à Monsieur
bonnets, travai llant dehors. —
S'adresser chez M. J. Roth , rue
de la Paix 71. 5775

fhamhpa meublée située au so-
-lldl-lUi C teil , dans maison d'or-
dre, est à louer, même de suite , à
emnloyé sérieux et tranquille. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 63
au '-ime étage. 5655
Pnanih po à louer, à monsieur
UlldlllUI B travaillant dehors —
S'adresser rus Nuiua-Dioz 86. au
rez-de-chausêée, à droite. 5659
pknmKnn «W eolei l. eBt à lou.r
UllulliUl 0 à monsieur tranquille.
— S'adresser, le soir de 7 à 9
heures, rue du Progrès 103, an
3me étage, à gauche. 56:19

PllamhPA meubiee ou non, in-
UllalUUi C dépendante et au so-
leil , électricité , pst à louer pour
fin courant. — S'adresser à Mme
Koi , rue des Terreaux 18, au Hm.
Marne. 5S03

r .hamh pa à i<)Uer * au sol«ii ,
UllalllUl D électricité et chauffage ,
à personne honnête. — S'adres-
ser rue de Tête de Ran 35, au
H me étage

 ̂
55H0

rVinmhnn Belle chamhre con-
-Ua lllUl O.. fortablement m *u-
blée , au centre de la ville , àlnn*»r
à un monsieur. 5850
S'adr. au burean de I'IMPATIA L.

PliamllPO A louer de suite une
UllulliUl C. chambre à 3 person-
nes , indépendante 5.8-1
S'adr. au bureau de I'II.PARTI *.L.

Plli.lïlhï'P *****enb'ée à loner, au
-liallll/i C aole.il, ù Monsieur
travaillant dehors. — S'ad resser
rue Numa-Droz ... au .me étaee .
à sauchw . 58'29

îW néoage Srî=
de à louer , pmir le 30 Avril 1917,
ur. petit logement de 2 pièces, au
aoleil. -S'aiiresser à M. .1. Wick y.
Maison Bubrer, lleiian.

Pl'a nnn . demaniieni à louer
rlalllca pour le SI ootobre
1917 , appartement do 4 à 5 pièces ,
cuisina et dépendances, rez-de-
chaussée ou lèr étage, situé au
centre de la ville. — Ecrira sous
chiffras L. S. 5S15. au bnreau
de L'IMPARTIAL . 58.5
rbamhpfl meublée. —Dame veu-
UliaillUl C vé avec enfant , cher-
che à louer cliambre simplement
meublée ; à défaut pignon. — Of
fies à l'Hôtel Sahli, rue du Parc
3L 5854
n_ n n_ _  «L_ ik_A avec cuisi-uraiiuc luaiiiwrt ; „e. ou pe.
lit logement , est demandé à louer
pour y installer de 6uile Atelier
d'horlogerie. — Ecrire sous chif-
fres A. H. 5853, au bureau de
I'I MPARTIAL . 535tt

App .3PteineDl, demande à louer
pour fin mars ou avril un appar-
tement dn 2 pièces, cuisine.et dé-
nendances, gaz «t é'eclric.itô. 5784
S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL .
riomnicolloc •enwoaem à loue r
UCUJUti.Cli 'Cû une chambre meu-
blée, si possible près de la Gare.
— Offres écrites avec pris, 8"U8
chiffres A. O. A. .11. Hôtel de la
Croix-Bleue, rue Daniel-Jean Ri
ebard 33. '5619

On cherche ^SSTfc™
demoiselle, employée de bureau ,
chambre au soleil et très bonne
pension, chez des persounes sé-
rieuses et sans enfant , où elle
seraii seule pensionnaire. Ouest
de la ville ou quartier des Fabri-
ques. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres II. B. 5_ _ I .  au
bur. de I'I MPARTIAL.

Petit ménage "nts, <._-rche à
louer pour le 1er Juin , un loge-
ment bien exposé au soleil , près
lies Fabriques, quartier de l'Ouest.
Ecrire sous chiffres E. Il , 5632,
an bnreau de I'I MPARTI . _.

fihanihpp Jeune fille clierclwià
UllulliUl C. louer chambre meu-
blée, au centre de la ville. — Ecri-
re sous chiffres TV, B. 5620 au
hmeau de I'I MP AUTIAL 5620

On demande à louer t..1
..:

mille honorable, une chambre
pour deux jeunes filles couturiè-
res, travaillant dehors ; avec pen-
sion si possible. — S'adresser
chez Mme Perret, rue de la Serre
ïS . 5788

On demande i louer 'vaf-dt
Rnz, à proximité d'une Gare, un
appartement de 2 ou 3 pièces,
avec électricité et grand jardin.
— Adresser les offres avec prix,
chez M. J. Rochat, rue de la
Paix 57. 6777

On demande à acheter Sri
cliaud a gaz (8 trous), en bon
état. 5789
S' adr , an biiresn de I'IMPAR 'UL

Illustrations uduQ Viî^rS
sien» sont & vendre. Reliés par
année et en bon état. — S'adres-
ser à M. Anderegg, rue du Parc
t'a . 
*™_S^_nS"J ^n su Perbe

; >«l/*5*T//  ̂ chien de garde
j* f̂f_ \f i Terre-Neuve, est
i_uj____j5____. à vendre. — S'a-

dresser chez M. Franscioni , rue
de là Ronde 24., 5618

Ouata A vendre un ovale de
UialO, 500 litres aviné en blanc.
- ¦ S'adresser chez Mme Hofer ,
Café de la Malakoû, Grosettes.

5759

A ppnrlpa P°ur caU8e de dé*a IC11UID part, un potager à
bois et différents ustensiles de
ménage. 5751
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
*_ . ¦— ._ ... .. T.

A Yeulire Gymnase, en bon
état — S'adresser rue du Nord
lî$9, au 3me étage , à droite. 5593

A VOn/lpo faule d'emploi .ICUUI C des fournitures
d'horlogerie,' lampe à suspen-
sion et porte'lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant, t baignoire
en zinc pour enfant , et divers
outils d'horlogers, une montre pr
automobile, 1 compteur pour au-
tomobile. Le tout en bon état. —
S'adresser chez M. E. Perret, rue
du Parc 79. 

V. In A vendre bon vélo de
iclU» course, peu usagé, mar-.
que «Condor» . Pris avantag eux ,
— S'adresser rue des Fleurs 36,
au 2me élage. à droite. 5787

A
uanAnn jolie poussette blan
ICUUIC che, peu usagée, six

chaises, une table de nuit, S becs
renversés et une lampe à gnz, 1
paillasse à ressorts, 1 mannequin
en jonc et une cage à oiseaux. —
S'adresser rue de la Pais 109, au
rez-de-chaussée. 47K6
i ronrlpa une PBtile l".8 Pour
A ICUUIC poules ou lapins
(fr. SOi et une vingtaine de mètres
de treillis de 9 mètres de haut à
fr. 1.50 le mètre. 5548
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
k V. nriPI» un eranu couteau à
a ICIIUI C six lammes, un
poussoir, une presse à graine et
différents articles. — S'adresser
à la Boucherie Ed. Schneider,
rue du Soleil 4. 5801

i_____ a_____BM______a_________MI

A -.ni.Pft Potage** k bois aveuICUUIC ustensiles.—S'adres-
s**.r rne dn Soleil 7. an 1er étage.

Â TPnitPft - potagers à pétroleÏCUUI C (3 flammes). - S'a-
dresser rue du Doubs 121, an lnn
étage. 567}

Â V .  nitpft un Deau «* grandICUUIC pnpitre. ua meuble
de bureau, une table de nuit fai-
sant lavabo, un tour aus débris.
150 bouteilles vides. 56%.
S'adr. an. bureau de HMTARTiAt.

A vendre aux Ge._evey _ .sjur-
Coffrane une

petite maison ,
comprenant 2 chambres, cuisine,galetas et cave. Eau et électricité-
Prix fr. 2500.-. — S'adresser MMme Neuhaus, aux Geueveys-sur-
Coffrane. ssfïs

Emu tare
A louer, pour le 80 avril pro-

chain, la grande cave de l'Im-
meuble Gogler, rue ds la Serre
14, occupé actuellement nar la
Commission de ravitaillement, —iS'adresser à M. Alfred Qayot.gérant, rne de la Paix 48. Kg»

Ressorts
OUVRIÈRES connaissant la pose

des crocliets et APPRENTIES,
Rétributions Immédiates sont deman-
dées par la Fabrique Alfred
SCHWAB, rue de la Serre 61.

rngKIJi

j BMPE FÉDÉRALE 
"

I Capital et Réserves » Fr. 44,700,000.—
i LA CHAUX-DE-FOIMDS
B Cmnptolrs â : Bâle, Sarne, Genève. Lausanne, 8t-Gall, Vevey
: et Zurich ^

I Ésvasssiorj
§ Emprunt 5 % de Fr. 6,000,000.- de 1917
¦ des

i Usines €.ectr.qi.es ie la £onza
f ij Cet «mprnnt est garanti par une première hypothèque
H sur la Fabrique d'alcool et do produits analogues qui va
«s être construite à Viège ot par une seconde hypothèque sur
*. ;- les installations déjà existantes à Viège. U est divisé en
fâ obligations au porteur de Fr. 1000.— munies de coupons
B semestriels aux ler Avril — ler Octobre payables sans
H frais à nos Caisses. L'emprunt est remboursable au pair
B Bans avertissement préalable le ler Avril 1937.
If Les titres seront cotés aux Bourses de Bâle, Genève
H et Zuricb. B
jË La libération des titres attribués devra se (aire à partir B

du 20 Mars jusqu'au 30 Avril 1917 au plus tard. B

B Prix de souscription 97 % 1
¦ '¦ Nous recevons les demandes sans frais ; elle** se- §}
[ ront servie» au fui* et à mesure de leur arrivée et
B jusqu'à l'épuisement du montant disponible, S



Etoile de 19e. Arnold ». avocat et notaire. WfflM \

h Détail et 9e Jlfobilier agricole
m t m

î_nndi *16 avril 1917, dés I heure après-midi ,
M. En gène PIC, cullivateup an l'EU CLAUDE,
près du Boéchet , vendra publiquement pour cause de cessa-
tion de culture :

_fl*3^5**tts»__L__.
3 vaches, 5 fortes génisses de 2 ans portantes pour l'autom-
ne- 5 génisses de 10 à 18 mois, 8 poules.
__BJCw**-é:_rA*®__L J_k g*_*-___«5o:__.'-i3
2 chars à échelles, I voiture à ressorts neuve , 1 traîneau
neuf . 1 glisse avec chartil , 1 piocheuse canadienne , 2 herse,
dont une de prairie , 1 machine à battre , 1 tombereau à pu
rin , 1 poinpe à purin , 3 colliers complets dont unBalmer , 2
couverliJi' - d e  cheval , 1 grelottière, clarines , i bouille à
lait , 1 meule à aiguiser , 1 coffre à grains , brouettes , bran
cards , fonds d*. char , _ grands râteaux , cribles , vans , faulx.
râteaux , pioches, pelles, crocs, haches, chaînes, liens, outil ,
de charpentier divers , i bille de planches 3 mm..

J_3R«É5 oc» JL* o»
70 doubl es d'avoine. p 1282-s .876

Conditions favorables et termes pour les paiements.
Par commission : Arn. .TOltl'Y, not.

Etude de me. Arnold J01, roo.1 et notaire, .HL1ER

de Bétail et de Mobilier
¦ • m

ï.é; lundi de Pâques., » avril _ 1> I 7, dès 1 heur»
après-midi , M. W, BOI311.I.E frères , eu it i *a ieurs , de-
meurant au **EU CI_\IJ1H., près du Bnèchet ,. vendrnni
anx enchères publiques pour cause dé cessation de culture :

Bétail
4 vaches portan tes , 3 génisses dont 2 portan tes , 3 génisses
d'une année , 2 veaux de lai t , 2 porcs de 6 mois, 12 poules

Instruments aratoires
3 ch a rs â échelles, 1 voiture à ressort,**, 1 traîneau , 1 plisse'
i antre à bras . 1 faucheuse Cormick , 1 mou lin à van , _
herse, 1 hache-paille , l halloir avec manèpe, _ cric ,
i harn ais Bal tner , 1 collier Ba l iner , brouettes , couvei tures.
grelottièi es, clarines , 2 bouill es à lait , cuveaux à lessive,
pelles, pioches , crocs, pio.hards , chaînes, fourches, ràieanx
et quantité d'autres objets. P-1283 S

meubles
lits, commodes, buffets, tables, chaises, cadres, i canapé,
etc., etc.,

Récoltes
100 doubles d'avoine, 20 d. utiles d'orge, 14 doubles de sei-
gle, 4 doubles de blé.

Conditions favorables et termes de paiement*
S877 Par commission : Arn. JOB i IV, not.

_ '„ n || .__|

CULTES A U CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 18 Mars 1917

KgliMe nationale

GR AND ___ in>T._ . — $*!, b. malin. Culte avec prédication.
11 h. du mutin. Caiechisme.

IBEI I . I B. f— 9»/4 h. matin. Culte avec prédication.
11 h. da matin. Catéchisme.

Ecoles du Dimanche à 11 libres dn malin , dans las rMlèjçe. : Pri
maire. Ab eil le . Ouest. Vieux Collège, Charrière, Promenade el
aux Cornes-Morel.

Eglise Indépendant*

TEMPLE . — 9 *7. h. dn malin. Culte avec prédication. M. Junod.
11 h. du maiin. Catéchisme.

OBATOIHE . _. 9*/, b. du malin. Réunion de prières.
OBA.OIHE. — 9' 4 li. matin. Culte avec prédication. M. Luginbflbl.

8 h. du soir. Réimion.
BUI I.ES. — 27. h. du soir. Culte.
P_*ESBYT_ H _ . — Dimanche, à 9*'4 b. da matin. Réunion de prières.

Jeudi, à 8 h. du aoir. Elude bibli que.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , & la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière el de l'Ouest, au Vieux-Co llège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

0» *<iiH(*l ioi Kirche

S*U TJbr vorm. Gottesdienst.
-11 Uhr vorm. ÏJ-nfen.
11'', Uhr vorm. Kinrierlehr..
11 Uhr. Sonnlagsschule im Collège pri maire.

..trlise eafl iol i i | i ie  •.l irétierine

9»/_ h- matin. Culte liturgique. SermoD. — Catéchisme.

I.g-!ï*e catholique romaine
jjvin — 7  b. Première mepse. — 8 b. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 b. Messe des enfanta, avec instruction. —
9 " 4 h. Office , sermon français .

Après-midi. — 1 '/j h Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.

Hcutsclie Sladtml«.flioD (Vereinsliaus : rue de l'Envers 37)
. >/. Uhr vorm. Gottesdienst. , '
Vormittags 11 Uhr. Sonntaiîschule. . . <.? .
Nacbmittaas a 1/» Uhr. Prnciigt. _ . _ . _ .
Von M ontag, an jeden Abend , 8'/, Uhr. Erwflekungs-Versamm-

lungen.
nret..odi»_ten._ lr_ lip (EausE MéTHODISTB) rue du Progrès 36

'.) » 4 Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagscnnle,
3 tJ tir. nachm. Junafrauenverein.
S*/« Uhr abends. Gntlesriienst.
Montât* abinris 8 1 ', Uhr. Gernischter Chor.
Mittwoch Abend 8 '/i Uhr Bibelstunde

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 b. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. — Il h, ma-

tin. Enfants. — 8 H. soir. Réunion d'appel.

Etudiants de la .tilde (Rue du Grenier 22)

9'/ 3 u. du matin. Culte.  — 7»/ .  h. du soir. Reunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publi que (Invitation cordiale à tous).

Les ouïtes dos différentes autres Eglises n. subissent au-
eun changement.

y -- AS3BREZ-Y0OS TOUS LA POSSESSION DU j
PANORAMA DE LA GUERRE!

Préface du l.l-Coloi.el KOUS.__.T \
_£Bk_. Ouvrage unique en son genre et sans rival, in- J .̂ I

suriiassable faisant l'admiration générale. Mise "l~MOi a- !
en œuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
Récils commentaires , jugements , etc., aes Mem-

„ bres de l'Académie Française. Historiens , Publi- Sp
g cisteu , Correspondants de guerre . Parlementaires, „
.gî Ecrivains, Militaires el des meilleurs Artistes g,
.|2 peintres spécialement autorisés. gj
•gj 4 Grands volumes : 25X33 de 500 pages. Mer- *""a__ veUleux et richement reliés. Innombrables cli- S'
=3 chés et planches en couinera, dont plusieurs ont -ï_
=- 100X33 cm. "S

.fc 20 mois de crédit, rien à payer d'avance H.

g En souscription aux Editions FHEnY, ~
g 7, Avenue de Beaulieti , I.AUSAMV I2 o».
e- ©ar Une simple carte suffit "*3feft r=>

*""*' Tous renseignements gratuits -2.••s
l.e Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dan< chaque ménage. Profitez

******jv du piix actuel d. souscription, avaut uue pro- ¦m1
r̂ chaino hausse. ĝr

Bon. Reinto '
de Chronographes

sont demandés de suite. PRES-
SANT. Travail suivi. Places sta-
bles. — Faire offres par écrit,
sous chiffres P 21366 C, à
Publicitas S. A., A La Chaux de-
Fonds. 560

99W9£Bm\9—r9999M999_ W

Ii .tbrique d'Iiorloirerie I.A
GI.YCI._ l'". à Itieiiue . chercha
pour de suite ua bon 5tJ09

liiii ii ilis
ain3i que quelques r575 o

Ouvrières _ Ue
pour ébavages et vissages.

9099 ~9é__ l_ 9JBk9- Wmmk9

Munitions
Ouvrier sérieux , connaissant

le tournage des machines «Knvol*
vom à-fond , et ayant de grandes
connaissances sur les machine,
automatique, cherche place , Cer-
tificats à di-*posi'ion. — Ecrire
*ous chiffras P. I*. 58IO , au bu
reau de l .MPAKTIAI . .

Domiislipe
On demande un bon dompsli.

que pour conduire les chevaux ,
ainsi que 2 bons manoeuvres,
Bnns jjages. — S'adresser à M
L'Héritier , Scierie. 5613

Munitions
O» entreprendrait filetairc.*.

t>M'aurla *fi - _ .  pfrçaui'N , lour-
uaicoH , etc., de peiites pii-'-es
laiton. 5591
Sadr , au bureau de L'IM P A R T I A L .

§n demande
pour In»tilution du canton rie
MVnchàtel. une p< _ ***toniie de ï£
à 30 an*> , de toute moralité, honne
éducation , a imant  les pnfant- * , sa-
chant s'occuper des devotis u'éco*
le

Elle devra ésaVment aider la
Directrice dans les travaux ''U
ménage. On donnerait la nréfé-1
rence à une l ersonne connnissanl
la machine à tricoter. B'férei.e=s
e_ i«é*s.

Entrée pour le ler Hal.
S'adr. par écrit , stius etiiffresE

It. a'Sô** au nur . <ip I'IMPARTIAI,.

CapitaHsfes
On demande capital pour

déïslopper affaire intéres»
santé. Adresser offres écri
tes sons chiffres R. Z. 5473,
au bar, de l'IMPAK TU'L
Dès le printemps prochain

JOLIE VILLA
de S a 12 pièces, dans la nlos
iinlle situation aii- iessus de I .a
Chai!x-de'i'*orid< , en plein midi ,
avec tout le confort la plus mo-
derne, est à louer partiellement
ou complètement , à dss condi-
tions exceolionnellement favora-
bles. — Adresser offres .'crites,
sous chif.ivs I» . 21-SO C, à
riil-liriiat - S. A., à La Cbaiix.,
de-l'omis. 503

Ceiffile
Pour une Fabrique de Meo»

cliàiel . ne faisant pas la muni-
tion , on deman ie comptable,
homme ou dame expérimenté,
connaissant à fond la comptani*
lité américaine, évcnlunllatupnl
stéiio-dactyloaraphe. Bonn**» réfé*
rnnees exigées. Place stabie el
(i'avunir. — Faire offres écrites,
en indiquant patentions, suus
chiffres I*. «OH N , à l'ubliri-
.HH s. A., à \euehftlel . SS7 _

On demanrie poar tenir une
succursale d.ns grande .localité
les M>uitagiies , uue 550C

bonne vendeuse
Cnnnai">8anfe de l'allemand el

petit " caution exigées. *. Iacea«réa-
nie et indépendante pour person-
ne sérieuse. Revenu mensuel
_>. S I I 0 — à  Fr. 2_5.- Adresse.
• 'lïres par écri t av*<c référenc-s el
cordes de certificats, sous chiffres
I* . 10.., à Piihli' - ias S. A.,
I.a Chaux tlt '-r'niiii-i.

—̂ _S_w ^**WBi_%. WtlŒïm 'ilr lA îJHB.UX-DE FONDS

*&t_^S__-_rV_^l?^*§̂ _ !̂ ^

9vf**»«v*v««ve0«9g0»fv«t«v«»9iBev9e»«- a»-v«v«9te»«.e«0at*vee»v»v*«ei°i7o*

Un placement avantngeus. sans risque
et offrant les mollleui-es chances de gain !

Emprunt d'Obligations à Primes de la
j  MAI SON POPULAIRE de la Ville de Lucerne (Suisse) f

j l  100,000 obligations à Fr. 10.— =  Fr. 1,000,000.— I
50 TIRAGES *

i dont les dates irrévocables sont fixées sur les obli .aMons même
I Prochain tirage 31 Mars 1917
I I.OH pi imes s'élèvent à l'r.vi.c_ :

1.000 ; 500 ; 100 ; 50 , etc., etc.
Tonte obllg-mion sera remboursée danB [
le courant de 50 tirages, soit par une prime W«, « f*i ftflrt

allant jusqu 'à •*¦ T" -W . W U U
soit an minimum de Fr. IO.-

mZSSS Fr- ï 9827f 810.- en espèces
PRIX DU TITRE Fr. IO.- I

contre remboursement ou paiement par mandat postal. Les !
| souscriptions sont reçues par la {

| Banque Suisse de Valeurs à Lots f
I (Peyer d Bachmann) GENÈVE 20. rue du lïlont-Blano 5
S Prospectus détaillé i.raluit à disposition |

ĝ UU_ ÂAM^WUVUUUUVW

_lr _\ÉT .̂ '-igT sont obtenus par le T|S TBfir'J Wp\ ĴP

_J Nonibivii i-Hs lettres ie remerciements . Quantité %J
f b  d'essais contre payement à l'avance ou rembour- »J
JK .ornent à fr. 3.—. Prospectus gratis. af

g SaBvit Labora!.. Zurich 7 A
Q J.H. 19790 C. Streuliestrasse14 -6374 X

ooooooooooooooooooo

disponible de suite
une grande Rabotense pT. mabrr

long, ouverture entre les moniants 76 cm. et hau-
teur S0 cm. ;

nne Machine Dubail dneeuS $£™ *_ \
porte -burins ;

ainsi que différentes machines pour munitions
el uiécanbiue ;

toujours en stock acier, différentes qualités et grandeurs.

S'adresser à M. Clis BRAUN, RTacliines-
Outils, à ST-IMIER. p-stiia J 5965

IMMEUBLE INDUSTRIE L
JE *, 'm ĴKlW MM .¦_*._-__

Locaux de Fabrique et Logements disponibles pour
le 30 Avril 1917. — Agrandissements possibles. —
Facilités de paiement.

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

On demande à acheter

Z à 3 machines à sertir
usagées mais en bon état , on i l'état de neuf. Dernier sys
lème. — S'adresser au Comptoir Ai Racine, rue Jar-
dinière 94. 5579

_w__0 GUicz&ne

e/3&rn&£> .__ *̂*""%
Jtixjnbijousr'r.S S

_••!. .* ¦rï&i***̂ '*'' i \. m

% udwmay ^ '1Ê itiO-QBï~~*~~\

\'*̂ ëS%&&____ \:
'•"v?î% ,..^** .̂̂ "f ?̂?vtll'0^
<-'V»V^W»**'̂ .'* •"¦'• • );'.?ÇA,; S«<*c. r.al8 :
'iPiLWfi . 'V; Léop. Robert 64

t»%- Cha ux de-Fonds

-i«i iii i-wiiiiiwi -_ii—m-n i ¦¦¦¦m iii niiPHiiii iiirm IIIIIWII 1 11 n m

¦cr-Nr IIOT u-a .

CORPS DE GAINES
Orne choix, EST A VKM>HB

Afli'SRser offres écrites, sons chiffres P 31307 C, & PiiMIo.-
tas S. A . ,  à la  liiau_ ilc-l-'oinl-i. 5» .

f

Epilatoire
Procédé aouieao

* Succès abso-
Ii ini P i it  ga ran-
ti. En cas non
succès, mon-
tant rrtnur. 4
fl.. rem lion r-
seinent. s 15.Y

maison T.ENZ, Granges Snteure

I 

Offre les meilleur» R
POELS. POTAGERS A gR
GAZ ET a CHARBON f|¦ LESSIVEUSES W

Camions-
automobile

A vendre 3 joli , camions-
at i to i i tnbi le , 4 cy lin dres , 12x
16 HP., pouvant  transport er
600 ki ' os. Etal de marche
l iarfaile , très écononiii |ue. .—
Pour renseigneii ieuls el pho-
tos , ailivssez-vous à M. A.
MAIU -AK C , armurier , lrc
Compagnie , Bataillon i_ . En
campagne. 5590

A VENDRE
l moteur • t ci inval  cunr niit  alter-

natif ,  vols 310 , avec tableau ,
1 traiismi.-i' n 20 mm, long 4m.,

4 paliers , . poulies,
l gros élan ,
1 potence à main,
1 perceuse Bfguet avee renvoi ,
l petit Tour Vautravers avac ac-

cessoires .
I Décolleteuse Disi ,
1 machine à polir '.es aciers rem-

plaçant le mouvement de la
main ,

50 kilos acier de secret 11 '/.•
15'/,/'= '*

4 année complète de bibliothèque
Universelle. 5815

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

Vieux jttétaux
<' liin*<»n'.. O*» . Fer et Foule,
('.«.outclioiir.s.  vieille* Lai-
ne* , sont achetés à très bons
prix par

M. Meyer-Franck
Une de la Itonde ï-'î

Téléph one 3.15 5305

uâCS U 6C0I6 COURVOISIER

CORSETS
sur mesu res

Mms f taf tn
52, Rue du Parc, 52
.la snia t f . i i _ f -.iire *» -t lvot-sti r _ _ _ _

Vieux Fer et Fonte
Bon» Fr ix.

JEAN COLI.AY
Téléphone 14.02

15. Une *le«* Terreau. l.*i.

Je suis toujours aclieteur de

Vieux métaox
Cuivre — Laiton — Zino — Plomb
- Caoutohouo — vieux Fer 
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieil les Laines

Gaspard BlLI '̂ &î,!̂
p-a._ ia-c 1.-.00

ÏVÏEU LE
A vendre, faute d'emploi, unn

meule rie grès, montée sur socle .
avec réservoir à enu, le tout en
parf.it état. — S'adresser au Bu-
re*».., rue de l'Knver *. R5 5X"H

1 bon

£M d'atelier
mécanicien

2 l_»c»x_a_

'OlflÎHS ÉlÉi W
sont demandés pour la
par t ie  (le niéeanique de
précision, chez J. fl. 15357 C,
TO. Ch. TANNER

technicien-mécani cien
l-UCKIV S 5880

m ¦¦ m ¦¦ «n m m m
Plusieurs bons P-ô/6 U 0010

auteurs
peuvent entrer rie suite ch»z

11 OCHLIlt à IHRE
Travail en séries bien payé

Achevenrs-
d'échappements

habiles , connaissant bien la mise
en marche pour pièces 13 linnes,
trouveraie nt places de suite à la
Fabri que AUREOLE. Travail
suivi.  56'J5|



D est un moment où l'oubli vient même pour
îes' plus affligés, autrement la vie ne serait
pas possible.

— Oublierez-vents votre fUs ? demanda Ré-
gine.

Mme de Mondion eut «n frémissement brus-
que.

— Oh ! non, fit-elle.
— Comment voulez-vous que j'oublie mon

fiancé ?
— Ce n'est pa$ la même chose... une mère...
— C'est moins. _u'une femme qui aime com-

me j e l'aimais.
Non, madame, ajouta la j eune fille, j e ne l'ou-

blierai j amais, pas plus que vous.
Son image est entrée en moi, fait corps pour

ainsi dire avec tout mon être.
, Et j e ne saurais aimer personne après lui.

D'ailleurs, ne save_ -*vous pas que j e viens
ïfci pour me marier, pour enchaîner ma volonté
dans des liens odieux ?
. — Vous me l'avez dit, en effet.
; Ct ça tient touj ours, ce mariage ?

— Plus que jamais.
Mon frère est venu me chercher, m'arra-

cher à ma retraite, parce que cet homme s'im-
patiente et qu 'il a formé avec lui une alliance
d'intérêts à laquelle il me sacrifie.

11 y va, paraît-il, de l'honneur et de la vie de
mes deux frères.

D'ailleurs, puisque ce n'est pas René que
j'épouse, que m'importe celui qu'on me donne ?

Je ne pourrai j amais que le détester.
Mais j e n'auraùTpas voulu l'épouser cepen-

dant avant d'avoir vengé René.
— Et vous n'avez rien trouvé ?

\ •— Rien.
D'autres ici devaient chercher pour moi.
Ils n'ont sans doute rien découvert, car ils

ne m'ont pas avertie.
Je vais les voir, maintenant que j e suis re.

venue.
Je vais réveiller leur ardeur, et moi-même,

je vais me remettre à la besogne.
— "Vous espérez touj ours ?

s — Touj ours.
— Moi, dit la mère, j'ai renoncé à la ven-

geance.
Je me borne à pleurer.
— Moi, dit Régine, violemment, les larmes

ne me suffisent pas.
Il me faut le châtiment du coupable, qui, seul,

pourra, les sécher peut-être.
Le sang de celui qu'on nous a tué si lâche-

ment crie vengeance.
M faut que cette vengeance soit satisfaite.
Et le misérable auteur d'un tel crime n'a-t-il

pas mérité tous les châtiments ?
Pour moi, je ne serai satisfaite que lorsqu'il

aura payé sa dette à la justice et Qn'U l'aura
payée par moi

Il me semble que René me demande cette
dernière preuve d'amour.

Je n'ai pu mettre au monde l'enfant que je
portais en mes flancs.

Que j e puisse au moins le venger !
— Je ne sais pas, dit Mme de Mondion, si

le pardon... i
— Le pardon, interrompit Régine, le pardon

pour un tel crime ! Ah ! ma mère, vous n'y
songez pas !

Moi, je ne pardonnerai j amais !
Et s'il fallait livrer mon père, oui, mon père

— si mon père était coupable — je le livrerais !
Je ne pardonerais pas à mon père.
Vous ne savez pas, ma mère, comme j e l'ai-

mai !
— Si, mon enfant, je le sais.
— Et ce que j'ai souffert quand j'ai vu san-

glant, le crâne brisé, celui que j'avais vu la
veille plein d'amour et de vie...

— N'ai-j e pas souffert aussi ? dit la mère.
Plus que vous peut-être.
C'était mon fils.
Mon fils unique.
— C'étai t mon amant.
Mon unique amant.
— C'était toute ma vie.
— C'était toute mon âme !
— Avec lui , toute lumière s'est éteinte pour

moi.
— Depuis qu'il n'est plus, le soleil est deve-

nu obscur.
Et vous pourriez pardonner !
— L'homme n'est pas fait pour la haine.
— Il est fait pour l'amour, mais quand on a

tué l'amour en lui , il ne sait plus que haïr.
Mon désir de vengeance est grand , ma mère,

comme l'océan, comme les deux mêmes. Il est
profond comme' l'infini.

Et j e ne vivrai que lorsque j'aurai pu l'as-
souvir ! i

Mme de Mondion n'essaya pas de combattre
plus longtemps les idées de Régine.

Elle la laissa aller.
Mais elle pria pour qu 'un peu de calme et

d'apaisement se fit enfin dans l'âme tumul-
tueuse de la malheureuse j eune fille. .

Régine n'était pas, malheureusement, de cel-
les dont les sentiments changent avec le temps.

Si l'amour qu'elle avait conçu pour René
était aussi ardent qu'au premier jour , le désir
de venger sa mort était aussi violent qu 'à
l'heure même où elfe saisissait entre ses bras
le cadavre mutilé et le couvrait de baisers et
de larmes.

(A suivre) ;

par

Jules de GASTYNE

TROISIEME PARTIE

— Si dans cinq jours je n'ai pas une solution ,
si dans cinqi jours je n'ai pas entendu Mile
d'Ormutz me renouveler la promesse qu'elle
m'a faite , je n'accepte pas le renouvellement
et je poursuis.

— Et vous savez comment je poursuis?.
— Oui, dit Oustave ; impitoyablement.
— Et Je nie reviens jamais sur ce que j 'ai

dit.
— Je sais cela aussi!.
— Vous voilà donc avertï.
Vous savez maintenant ce que vous avez à

faire.
— Demain, je ramènerai Régine.
Après-demain vous la verrez.
— J'v compte.
'Et Max Mûller sortit, toujours maugréant.
— Le vieux macaque! grommela Gustave

d'Ormutz et il allait se mettre en mesure d'o-
béir à la sommation qui venait de lui être
faite, auand son frère pénétra dans !e cabinet.

Léon avait sa figure d'épouvante que son
frère lui avait vue avant le départ de Régine.

Et il ne put réprimer un mouvement d'impa -
tience.

— Qu'y a-t-il encore?
— Denizot est là, dit le cadet d'une voix de

terreur basse, à peine perceptible.
.Gustave nç put s'empêcher de frémir.
— U ne manquât plus que lui! fit-il avec "jne

fcmsqueri .. rude.
!Ma parole, on dirait qu'ils s'entendent
Et pourtant, ils ne se connaissent pas.
Léon regarda son frère devenu plus blême

encore.
-- De qui parles-tu ?
— De l'usurier. Il sort d'ici.. Il venait me rap-

peler son échéance, comme si je pouvais l'ou-
blier.

Que veut Denizot?
— Touj ours la même chose. Il est ivre. Il

faisait du tapage. Je l'ai enfermé dans moi.
ca_ inet.

U veut ti parler.
— Amène-le-moi!
Pour comprendre l'effet de cette visite sm.

les deux meurtriers, il est nécessaire d'expli-
quer quel est ce Denizot, qui produit sur eux
l'effroi que portait en l'âme d'Hamlet le spectra
de Banque.

On se souvient peut-être que Gustave ct Léon!
d'Ormutz avaient , pour leur sanglante expé-
ditio n , un complice.

C'était le cocher qui conduisait la voiture
dans laquelle fut transporté k cadavre du mal-
heureux René de Mondion.

Ce cocher, un ivrogne que Gustave avait ra-
mené avec lui , après l'avoir ramassé dans le
ruisseau d'une ville du Nouveau-Monde, était
incapable de trahir son maître ; maïs il menait
une vie étrange, habitant d'atroces bougeŝ
en compagnie des pires rôdeurs, car son vice
l'entraînait aux plus immondes p_omi .cuité_.

C'est ainsi qu'il s'était pris d'une sorte de
passion infâme pour un être aussi dégradé que
lui par la boisson , et qui se nommait Denizot.

Quelque temps après le crime, où ii avait
joué un rôle- ce cocher, nommé Delçbin , était
tombé mnlade, et il n'avait eu auprès de lui,
pour le soigner, que son ami Denizot qui ne
l'avait quitte ni jour, ni nuit.

Ne possédant rien pour le récompenser, poin-
te payer de ses soins, il avait dit à Denizot,
au moment de mourir : i- \

— Je ne vei\x plus que tu vives dan-, la mf-
sère. Je vais te livrer un secret q'.ii sera une
sorte de fortune pour toi. si tu sais t'en ser*
vir.

Et M lui raconta dans tous ses détails îe
crime des frères d'Ormutz. Il lui avait même
remis une photograp hie de Mlle d'Onniitz , prise
dans les poches de René de Mondtion , au dos
de laquelle étaient quelques lignes pas .iontié .s
de la jeune iille et qui étai t tachée de snng,

— Tu pourras , dit Ddp liin , aller montre ,
oe portrait à M. Gustave d'Ormutz et Ù te
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donnera sûrement de quoi vivre de tes rentes.
Denizot n'avait pas oublié le conseil donné.

. Apres avoir conduit le misérable . Delpbin à sa
tlerriièrc demeure, il s'était présenté au bureau
de Gustave d'Ormutz, et l'avait mis au courant
de ce qu'il avait appris.

Le meurtrier avait d'abord essayé de le pren-
'dre de haut et de recondu ire, en prétendant
-qu'il ne savait pas ce qu'il voulait dire." Mais devant la précision des dét .ils que lui
fournit l'ivrogne et les menaces qu 'il fit enten-
dre,-il fut oblig é de se radoucir. .

11 donna au bonhomme l'argent dont il pou-
vait disposer à ce moment et lui avait fait de
belles promes.es pour l'avenir, quand le ma-
riage de sa sœur avec le millionnaire Max Mûl-
ler serait devenu un fa it accompli.

Alors, il disposerait de capitaux suffisants
pt .ur assurer à l'ami de Delp hfn une existence
paisible à la campagne,. ce qui était tout ce
que souhaitait celui-ci.

Depuis ce moment, Denizot était revenu sou-
vent à la charge.

Quand il n 'avait plus d'argent pour boire,
Il venait en demander à ..Gustave, où à .on frère ,
qui ne pouvaient le lui refuser, mais il trouvait
eue les promesses qu 'on lui avait faites tar-
daient bien à se réaliser.

Et il venait s'en plaindre aux deux frères.
Quand il fut introduit , le visage empourpre

,tar l'alcool et tout titub ant, dans !e cabinet
de Gustave d'Ormutz , celui-ci lui dit :

— Qirest-ce que vous voulez encore.., Mon
- frère rrve dit que vous venez faire du potin.

— Oh! du potin ! Je n'ai pas fait de potin.
ij'ayais «un peu bu ». C'est pas défendu. Et j'ai
peiit -Cti e r.arlé un peu trop fort.

. Mais quan. à ce qui est de faire du tort
par mes bavardages...

Delphin , d'abord me l'a bien drfendu.
Il vous aimait beaucoup, Delpbin.
Il me l' a dit souvent.
—¦ Et il nous l'a prouvé , dit avec une i renie

mordante Gustave d'Ormutz.
Puis , ' sur un ton d'impatience :
— Voyons, de quoi s'agit-il? C'est pour de

l'argent? Je n'ai pas d' argent en ce moment.
IMais vous n 'aurez plus longtemps à .'ittendre
pwintenant .

M. Mûller sort d'ici'.
Je pars ce soir chercher ma sœur.
Et le mariage va se faire dans quelque jours.
Vous pouvez bien attendre jusque là?
— Tout de même, si vous me donnez de

cfiol...
Gustave sortit un louis de son gousset.
— Voici, dit-il , pour fa 're la fCt '...
Ne vous giisez pas et, surtout , ne bavardez

pas !
— Oh ! pour ce qui est de bavarder , fit le

QQchard. on me couderait olutôt la laneue '

Et il ouvrit îa bouche, et il allait se perdre
sans doute en protestations, mais Gustave
d'Ormutz, qui les avait déj à entendues dix fois,
le poussa dehors en disant :

— A bientôt !
Puis, quand il fut seul avec son frère :
— Tu vois qu 'il est temps que tout se ter-

mine et qu 'il faut que j'aille chercher Régine.
Ça pourrait devenir mauvais pour nous, ces

retards.
Je vais parti r par le premier train,
Léon dit soudainement, les yeux sur son

frère :
— Tu vas aller chercher Régine ?
— Oui , puisqu'elle ne vient pas.
Elle est rétablie maintenant.
Elle n'a pas de raison de retarder son retour.
Max Mûller s'impatiente.
Nous ne pouvons pas berner plus longtemps

l'homme qui sort d'ici.
Notre intérêt est de l'envoyer loin de Paris

au plus vite, loin des ' coquins qu 'il fréquente
et auxquels il pourrait causer.

Quand il sera à la campagne, il se grisera et
ne pensera pas à autre chose.

Et puis, s'il devenait dangereux-
Gustave eut un geste qui fit frissonner son

irere.
— Un crime encore !
— S'il le fallait !
— Tais-toi , tu me fais mourir î
L'aîné haussa les épaules.
Il y eut un silence. '
Puis Léon répéta , sur le même ton d'épou-

vante :
— Tu vas aller chercher Régine ?
— Sans doute.
Qu'est-ce que tu as ?
Il regarda Léon.
Il le vit plus pâle qu'un spectre et repris de

son tremblement.
— Et nous allons la voir ?
— Evidemment.
— Je commençais à me tranquiliser depuis

qu'elle était partie. ,
Mais quand elle sera là...
— Oh ! nous ne la verrons pas souvent

quand elle sera mariée.
— Elle n'a pas oublié, elle !
— Qu'en sais-tu ? . . '
Si elle n'avait pas oublié, elle ne resterait

pas là-bas.
Elle serait déj à ici pour recommencer ses

recherches.
Mais elle peut chercher maintenant.
Ils peuvent tous chercher.
Il est trop tard.
Ils ne trouveront plus.
<Uaffaire est classée.

I O n  

entreprendrait I

par très grandes séries et à de bonnes eondi- i
tions. — Faire offres écrites , sous ehiffres G. §|
G. 561 % au bureau de I'IMPARTIAL. if

' Etude à i' a vant nslaiiej Saignelégier
i »

l.e mardi *iO mars 1917, à 3'/ 3 heures de l'après-midi , au
Café de l'Union , au _ .< . irii_ nut , M. I .-aucoi*. Cîtherlet ,
curé au dit lieu , vendra publi quement environ

1100 nraèires de bois
essences épicéa , sapin , li être ., frêne et platane , **itués dans sa pro-
priété dite « Chez le Bolé » et « La Côte I'oulat».

Pour visiter les bois à vendre , prière de s'adresser à M. Joseph
P.iratle, agent au Noirmont , qui sera à la disposition des ama-
teurs , notamment le jour de la vente , dès 9 heures du matin.

Conditions avantageuses. P 1274-S 5169
Par commission , Ch. Viatle, not.

- — ••

pgfltflppMg H iglii firiî ,-jk1 aie MlwaaS _ïl fifi T&pTÎfA
5, Danie!-Jeari_ .ichas',d. 5 /\\W a

Maison fondée en 1898 ' — Téléphone 9.46 / \jî ¦

Photographie , en tous genres - Travail soigna -/

A VENDRE
| pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas , Cottages*

Maisons ouvrières économiques
I 8UPERBE 8ITUATION QUARTIER DE8 FABRIQUE»

PROJETS - PLAN8 - DEVIS A DISPOSITION

Prix trés modérés S'adr. à Léon poillot, architecte , Minerva , ;
1 Grande facilité de paiement Eug. Wille , notaire , L.-Robert 66

3707
et compressagés & chaud de pièces laiton , se-
raient acceptées par Usine de la Ville. — Installations mo-
dernes. 4 presses excentriques de 28 à 60 tonnes, 2 fours.
Travail irréprochable , livraisons rapides et régu-
lières. Echantillons à disposition. — Adresser offres écrites
sous chi ffres N. K. 3707, au bureau de I'IMPARTIAL.

Eé [oiiiirdÈ II11S, Mil (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande , commerce , banque ,
hôtel. Instruction rap ide , appiofotidie. Prix modérés. Les
Cours nouveaux vont commencer au mois de Mal. Deman-
dez prospectus. 17.5 JH. 10523 L,.

lit III <¦¦!

On demande â acheter de suile et en bon état

IpuiTHÉlraidiiî
Tours à coulisses, Tours aux reprises. — Faire
offres détaillées el prix à M. Alexandre JJarfuss, rue
du Rocher 11. — Téléphone 6.60. 5389

Comptoir des Occasions
l'arc 17 Téléph. 15.18

Achète - Vend - Echange

Meubles. Literie. Outils , etc.

_̂ ^ _̂_ ^^ Ŝ9̂Bs_m

gr
" REMISE EN ÉTAT^B

f VÊTEMENTS USAGÉS 1
| Nettoyage - Dégraissage ' f
a Détachage - Repassage J

fÉf^^ 
Transformations j m Ë Ë

I ACHILLE RAM SEYER 1
1 Vêtements sur mesures M
| 87, Hue do la Paix, 87 $
H Arrêt du Tram : St ABEILLE I
fe Téléphone 1407. jS

*$&&&&€€<*_ €*:
Mail à arrondir

les Roues
Semi - anîomaf iqne
demandée par Atelier d'é-
bauches , livrable de suite on
prochaine ment. — Offres écri-
tes, avec indication de mar -
ques sous chiffres P-21382
C, à Publicitas S. A., à
La Chaux-de-Fonds.

à vendre
état de neuf

I perceuse « 4 arbres, pour
trous jusqu 'à 10 mm.

1 machine à tailler pour roues
jusqu 'à 24 cent.

1 machine à (ailler pour roue.
jus qu'à 10 cent.

1 cisaille-circulaire pour dis-
ques jusqu 'à 66 cent.

1 tarandeuse à friction , 65
cent, hauteur. 21577-L
S'adresser à M. 3.-1., lUarcrot.

A-Jltl.HSO.V (Vaud) 5746

Escalier tournant
à. vendre

S'a'ïresser Bureau l'tihlieitas
S. A., rue Léopold-Kobert
33, au 1er étage. (P 21346 0) 5459

mouvements
Qui peut fournir régulièrement

3 à 4 grosses par mois de bons
petits mouvements IO 1/, lignes
cylindre. Payement, comp-
tant. Faire offres avec prix par
écrit, sons chiffres X. X. 5*237.

, u bureau de I'IMPARTIAL. 5JJ37

Tonr Revolver
A vendre 1 tour Revolver aux

boîtes , k 4 pistons , en parfait
état , avec tous les accessoires
nt 120 pinces. — S'adresser à M.
Fritz lierçrei*, mécanicien , ruelle
Schneider , à Bienne. 5798

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

Pour le 31 Otite 1917
à louer au centre de la ville ma-
gnifique appatement an 1er
étage. coiiipseuant 9 cham-
bres pr habitation et Comp-
toir d'horlogerie, chambre de
bains , chauffage central. 3637

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant, Léopold-Bo-
bert 35.

Uole
A proximité de 2 Gares, àlouer
BEL APPARTEMENT

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

S'ad. au bureau de I'IMPABTIA L.

Personne n'y pense plus.
Oui se souvient, en dehors de Régine et de

.a mère, qu'il a existé un M. de Mondion ?
— Il y a cet homme, ce Denizot.
— Il n'a aucun intérêt à nous trahir.
Il n'y pense pas, et en lui donnant de quoi

boire, il nous laissera bien tranquilles.
Rassure-toi donc une bonne fois et ne trem-

ble plus.
— Il me semble que lorsque îe verrai Ré-

gine toutes mes terreurs me reprendront.
Elle nous regarde quelquefois d'un drôle

d'air.
— Des imaginations !
Penses-tu donc qu'elle nous soupçonne.
— Non , mais sa vue me fait mal.
Elle a quelquefois des yeux si tristes.
Ah ! nous avons mal fait de le tuer...
— Qu'est-ce que nous serions devenus sans

cela, sans l'argent de Max Mûller ?
Où serions-nous à cette heure ?
Ce n'est pas difficil e à deviner : au bagne !
— Au bagne ? fit Léon qui frissonna.
— Sûrement. N'avons-nous pas fait des faux

pour nous maintenir.
— Tu en as fait.
— N'as-tu pas contresigné les traites ?
— Ah ! tu m'as perdu ! fit le faible Léon en

se cachant la figure entre les mains.
Gustave haussa les épaules d'un air de dé-

daigneuse commisération.
— Un peu d'énergie ! que diable ! s'ecria-t-il.
Ne nous laissons pas abattre et nous som-

mes sauvés tous les deux.
Et pour touj ours, cette fois.
— Il y a le remords , dit Léon.
Gustave ricana.
— Le remords ? Qu'est-ce que c'est que

ça?
— Les spectres ?
Tu ne revois pas le mort , la nuit ?
— Qui vient te tirer les pieds ? fit Gustave

avec un sourire narquois.
— Qui se dresse souvent à mon chevet, la

tête fracassée, tout sanglant.
Ah ! l'effroyable vision !
— Ce sont des enfantillages.
Si tu n'y pensais pas tant...
— Puis-j e m'empêcher d'y penser ?
Cette idée du meurtre commis est en mol,

elle ne me quitte ni j our ni nuit.
n me semble parfoi s que j e sens sur moi, sur

mes habits , l'odeur acre du sang.
Et j e me fais horreur !
— Fais comme Max Millier : mets-toi du

musc !
Il empoisonne les autres , mais il ne sent plus,

lui, l'odeur de ses forfaits.

— Tu trouves le courage de plaisanter, di.
Léon.

Quelle âme as-tu donc.
— Une âme d'homme, tandis que tu n'as,

toi , qu 'une âme de femmelette et d'enfant.
— Tu me fais pitié !
A bientôt !
Je vais chercher Régine.
Et il sortit.
'Léon murmura :
— Régine près de nous , avec ses yeux qui

scrutent , qui fouillent en nous. Ah ! Dieu !
quelle vie !

Il se laissa tomber sur un fauteuil et y resta
longtemps comme assommé.

Toutes ses épouvantes l'avaient , repris à lai
pensée que sa sœur allait revenir.

III
La première personne que vit Régine quand

elle fut revenue , fut Mme de Mondion, à qui
elle alla raconter son malheur , car la malheu-
reuse mère ignorait ce qui s'était passé au-
Rougon , la j eune fille , tombée malade aussitôt
après sa délivrance n'ayant pu lui écrire.

Elle trouva la pauvre veuve touj ours en-
veloppé de ses voiles et de sa douleur , qui lui
faisait comme un second voile moral.

Ses yeux s'animèrent d'un peu de j oie à la'
vue de la j eune fille que son fils avait aimée,
et elle lui dit en tendant les bras à Régine :

— Vous venez me l'apporter ? (
Mais des larmes étaient venues aux yeux

de Mlle d'Ormutz.
— Hélas ! fit-elle.
Mme de Mondion remarqua "alors la désola-

tion de sa physionomie. .
Et elle dit :
— Un accident est arrivé ? Il est mort ?
— Il n 'a pas vécu ! dit Régine.
Et elle raconta ce qui était arrivé , son ac-

couchement avant terme ,.sa maladie.
Et la mère très éinue déclara :
— Il ne faut pas être égoïste. Puisque mon

fils n'est plus, c'est peut-être un bonheur pour
vous ce qui est arrivé là. -

— Un bonheur , dit' Régine, quand j e comp-
tais sur mon fils pour me donner le courage
de vivre , pour m'aider à supporter les misère,
et les amertumes qui vont m'assaillir.

Un bonheur ! Ah ! madame ! Avez-vous pu
le penser !

— Mon enfant , dit doucement Mme de Mon-
dion , vous êtes j eune , vous êtes belle. Vous
pouvez reîaire votre vie, aimer un autre hom-
me.

— Un autre après René !
— La douleur ne saurait être éternelle !
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La Fabrique "Election,,
demande 5700

<3L©vi:s: tooiriss

laiton , pour lesébauches et ayant déjà occupé place analogue.

A vendre
'S I)(î «*olI<*t»*ii. **iPfi D 60 avec avancement auloma'lque de le barre

el ne la Tourelle.
I "tlneliloe*. à fraixer le. filet. , «ystéme « Lambert».
I .iincliiii» ***) vei'licaleN aHini -automatique à tarauder.
« PerceiiNCW Sfiisitivos , capacité 0.1 à 2 mm.

*'l Grand tour de mécanicien, excellente fabrication, 4***>0 mm.,
dana le rompu, minimum 360 mm, batitenr de pointes 1500 mm.
entre pointes 4 cûnes, de 80mm., arbre percé 85 min., coimsinets
bronze, pied .armoire, avec son renvoi , poids environ 1600 kilos

Ces machines sont neuves et osagées et en très bon «Mat.
S'adresser à M. Arnold Uuilihfcrdt, Fabrique mécaniaue. m

TU.IMË'I.AN. Ô52.

La FabrlQue "Electa" S.H.
deinande, de suite, un bon

ainsi qu'un bon

RPMnHTPÎTRDluUMiiUii
de mécanismes

Déchets
de Maillechort

de loule première qualité. — Prière d'adresser offres écri-
tes , sous chiffres l»-8«8-PI, à Publicitas S. A., à
Neuchâtel. SS98
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de se déranger pour voir notre Exposition du ' "̂ ^S^^^^^^Mu I i
rsVt Printemps. El le a lieu dans la grande saile , au *̂ W§̂ ^ ï *&^Z 1*- l" étage, de l'Hôtel de Paris, et est ourerte da ^%â^/^_^S

{ \__\lÊXf â_\l&. lt$_W_\ **" au 17 mars chaque jour , de 9 heures à midi CK_œ^»3r^a_y»
, _OT_____^_____^i i et de 1 à 7 heures. Entrée libre. _, ^Cpote. * &J&?'

| ¦_a__Miii7rnrii ii».T. i..i*,rj^ } 
__ 
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Magnifique mobilier
composé de :

Salle à manger en chêne ciré, buffet de service
(5 portes; 6 chaises , _ table à allonges;,

Chambre à coucher noyer ciré , 2 bois de lits, 2
tables de nuit , 1 grand lavabo avec glace, 1 grande
armoire à glace, genre anglai s , très pratique.

Salon noyer scul pté ci ré, i canapé , 2 fa u teuils , 2
chaises, _ paires grands rideaux , moiré soie.

Ebèni .terie garantie . ans.

Le tout, Fr. 1950.--On détaillerait

HALLE AÏX MEUBLES
Derrière le Théâtre .688

Grands locaux
occupés ftctneUement pas* Usine de décolle»
tag»»»» , avee pince poti c <i t> à "ÎO ouvricri ., sont
à. louer pour lin avril. I/installation, soit pou-
lie*., arbres, t<-nnMii iim<**loiis, étaliiis , etc., peu-
vent être v«*_ i. iu_ et ._ ai_s._ës en place au gvé du
preneur. .621

(.'»._ locaux pourraient êtvta RDAN I entière-
ment rem ii . à. neuTet appropria pour Fabrica-
tion d'Inn'lojjerie. Condition* . nvRntngeiiNra.

»'mlrtwHi>r un Rureon d« l'HI PARTU L.

à vendre
à La Chaux-d e-Fonds , rue de la Honde

**_ ? ¦ .

Un mngtilflqne entrepôt, avec grande cour,
fies locaux, sont susceptibles d'être trans-
formés en 4 beaux ateliers, de i 30 ma de sur*
Tace chacun, escalier d'angle, monte-charge.

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

A VENDRE
' pour cas imprévu , nne

; Fabrique de dfi'Golletages
I 

machin es neuves , outillage moderne. Contrats im-
portants. Sérieuse production journalière. Prix
avantageux^ — Ecrire pour offres , sous chiffres
*__.G. 5415, au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Cia-iro de ;printo:__ic_t;p©
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire , est

certainement le 4613

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

ma , etc.
i(ui fait disparaître , const ipation , vertiges, mi graine? ,

digf siiotis dillirll es , etc.
jui parfait la guérison des ulcères , varices , plaies ,

jnntl.es ouvertes , etc.
qui combat avec suc.es les troubles de l'âge criti que.

La boîte : fr. f .RO, dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds
EVITER LES CONTREFAÇONS qui imitent _ o.re boite et em-

Diuatent jusqu'aux texte? uo nos annonces et Drospactui

Appartement
6 . 6 pièees, arec tout le eonfnrt
moderne, quartier Nord-Ouest «e
la vil le , e_ .i ¦_ louer pour le terme
d'0'.tobra 1917. à ménage soigné.
— S'S'lr.s.er pur écri t , sou» chif-
fres P2 1366-C, à PubllolUs S.
A. à La Chaux -«-Fonds. 6576

locaux
A LOUER pom u'imporie qnel

genre dA b l ier , rue Fritz-Cnnr-
voisiiT 88, tout le rez-de-chaussée
occupé actuellement par le Café

S'a.roKssr a M. A. Je»niuo-
nod. gérant , rue du Parc 33.

*"** _______
A T.ODER, pour de suite on

époque a convenir, un *jr»n I ga-
rajj** pour automobile, accès faci-
le. Ea» , électricité.

_ 'a lre_ _ er à M. A. .t<*nnn.O-
noil , gérant, rue du Pare 23.

Tctlte

EcUrie
A T.ODER pour le 80 Avril on

avant , rue des Entrep ôt» 4K , une
petite écurie et grand jardin pota
g»r . avec logement de 2 elianiores
cuisine et détmnilances. - S air. n
M. \ .  _eiiii.i_ .riod. gérant, rne
ou Parc a _ . 5697

eni iftr empnt neuve, de 1 m.
X 0.80 m., esl à vt-ndi e. S'a-
dresser à la mais on Schneider
<fe liens , rue Daniel-JeanRi -
c.iard 13. 57^2

Munitions
On demande a louer de suite ,

jusqu 'à Qti octobre , un

Atelier
pour 10 ouvriers. — A'iresncr o'.
fr s écrite» , sou** ciii ffres '__ . K,

t. _V r» :!>.sn lnir. *l. l'Ist. *«n*t„ _ ¦>:..
1 On demande à louer

Ul)

appartemen t
ê* _ a 0 pièc-s. Tr**>s pressant.—-
Ecrire, sou» chiffres J. C. &5I2.
«a buremo de I'IUPAJITUI.. 551.

Confections pour Dames ]
Tailleurs et tailleusea très capables pour Ces- 1

tunies ei Manleanx de Darnes, pourraient être occupés g

I 
toute l'année à des conditions très avantageuses. — Adr. I
offres écrites Case postale Gare 11242. ZURICH. !

Ik VAHIIPA .{.* _.



CHANSONS
Contre fr. . .50 en timbres pos-

te, j'expédie à titre de réclame 25
chansons nouvelles. — Aux
I0.OOO CliauKOiiH , Genève.
Rue d'Enfer. O.F. 811 G. 5817

flux Parents !
Dne famille honorable de Ber-

ne prendrait 1 - 2  Jeune) , fil-
les en pension pour apprendre
i'allemand. Bonnes écoles. A dis-
position piano. Références- sur
place. — S'adresser chez M. E.
Eigenheer, rue du Nord 43, ou
directement à Mme J. Schmutz ,
Dapple.sweg 3, Berne. 5955

On cherche ouvrier horlo-
ger, sérieux , connaissant les
rhabillages et pouvant s'oc-
cu per des posages de cadrans
et vérification de montres et
mouvements. Entrée de suite.
— Offres écrites, sous chiffres
P. «1» .U, à Publicitas
S. i.., à llienne. 5972

Remonteurs
de finissages

j our petites places ancre sont de-
mandés. Entrée de suite, 5945
S'adr. au mire nu de I 'IMPARTIAL,.

HlacliiDcs
à vendre

Tour. Revolver dernier
pp_*.i*t.ionnenient du jo ur, I ra
boiteuse 30 X 60 oe course, I
t_ r«nde tnrninleu»e, capacité
20 mm., 4 machine**» à rouli»
«e« à percer et fraiser , I mo-
teur èlet'trl _ uo courant con-
tinu , force 1/10 HP, l Atelier
cointdet avec moteur 1 HP., ven-
tilateur, tour à polir. I rmiN-
nilHNion pour polissage des bot-
tes de montres. — S'adresser à
M. <*h. Iticliart], rue Franche
6. IHenne. _m

D-CdleteBes
i ofemjE ilt

Ci dêcnlleteuses < Lambert » au
ton iatiques . à 8 mm . 1 tour mé-
canique, entre-pointes 750 mm.,
hauteur des pointes 180 mm. —
Offres écrites sons chiffres P.
«SO IL. à PulilicitaH S. A., à
Bienne. 5396

A vendre d.oeca8ioa 59°9

1 Balancier
à friction renforcé, «Osterwalder»
avec vis de 120 mm.— S'ad. à M.

Ernest ZURCHER
Fabri que de Moteurs

à St-Aubin
5959 (Neuchâtel)

Transmissions
A vendre petites transmissions

de 20 mm. sur 2 40 m. de long,
avec 8 poulies. - S'adresser Jon-
ohères 33, ler étage, 8t-lmler.

5963 P-5.18J

flulf le réglages
à vendre

I maeliln. A rétrier ainsi
.m 'un oulil!«jre couiitier : Je
tout a J'éti»! de iiauf. 6967
S'adr. au bureau de I'IMPARTA I..

JP_f__£___fl____B-9_SI

| £ _
iLes enfants de Madame l.onNn Selinei<ler>n_ur« jjgj

quiti. M a *lame M. ltoiirqiiiii>liiiiijoiir el leurs fa- m
milles , remercient très »imérei i t *nt  toutes les personne» ,sÂ

° qui leur ont témoigné une si b ienfaisante sy nipi.tliie j
dans les jours de deuil qu'ils viennent de traverser. I \

I T n  

lui as n 'tnrdè .** désir de son cœur. H
El Tu ne lui as pas refusé ta f , r ère fira

de ses lèvres. Ps. X X I ,  v. *. !&&,
Monsieur Rodolphe Brupoacher ot sa fille Margne- fe*fe

rite. Monsieur et M a '« m e  Bmppacher , a Zurich , Mon- |S|
si*"ir W. Bruppacner. à Zurich , ont la douleur de faire Ea
part k leurs amis et cnnTiaissances , de la perle cruelle *"%j
.qn 'ils viennent d'éprouver en ia personne ue %m

Um. Juta IIP PAIR ii MO 1
leur bien-aimée et regrettée épouse, mère, belle-fille et |H|
belle-sœur , que Dieu a reprise à Lui mardi , à 3 Heures fJJjS
du matin , à l'âge de 39 ans , après une longue et pénible î-6m

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars 1917. £p!
L'ensevelissement aura lieu NIIII *» milite ,  d lmau-  f ilM

che I r . courant , à 2 lu:ur*!S de l'après-midi.  H
Domicile mortuaire : rue du D > u b s  151. .."̂A
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas en- tJÊ

voyer de fleurs. Sff
Une u rne funéraire sera déposée devant la maison |»S

mortu'iire . P--M.I8 -C H
t e présent avis tient lieu de lettre de Taire. '0A

I 

Madame Charles Stromeyer-de Nordlin g ; Madmnoi- |S~:
selle M. Stromeyer . a Versailles , Madame W. rie Nor- *i§t
dling. Marienioisèllé H. de Nordli ng, à Paris , Monsieur 19
Jules Ducommun-Perret , Monsieur Gustave Weiss et fJ||
famille , à Troyes, Monsieur et Madame Albert Kœchlin , |:*i
à Muihuuse.  ont la douleur de fa i re part à leurs uarent s. C«8
et amis , du nouveau deuil qui les frappe , en la per- __M

Monsieur Charles STROMEYER I
Secrétaire général du département de Selne-et-Olse E&
leur cher époux , père, beau fils et cousin , décédé à Ver- \___\eail les , après de longs mois de maladie, à l'âge de 56 |§&
ans et 6 mois. Isa

Versailles et La Chaux-de Fon'ds, le 15 Mars 1917. SJS
P 21410 c 5917 Ul

; _ ? j fc_. ' -*-'• En vue des prix élevés j m j
¦ ¦ ' _______ dei cuira nous vous off» i» j ,

____ \\s___k_. roni des ava n'ogej con* iM? M

BBlIHlWANK&Cle

Tour à guillocher
On demande à acheter un tour

à guillocher circulaire » avec ex-
centrique. Payement comptant.
— Fai re offres avec prix à M. J ,
Maguin , Verger 5t. a Itieuue.

5Î. .0

Atelier
A louer de suite un petit ate-

lier, avec transmission et force
mot 'ice installées ; le local esl
également pourvu d'établis . —
écrire sous chiffres It. T. 579'i.
au bureau de I'I MPAIITUI,. 5792

On demande h louer
de suite ou époque à convenir
iirês de la Gare ou dans le quar-
tier des Fabriques un 5i£2ô

atelier
d'une dizaine d ouvriers, avec ap-
partement de 4 pièces, ou 2
logements de 3 et 4 pièces, pou-
vant en uti liser tin pour atelier.
— Offre s écrites , sons chiffres X.
Y. 58 '5. au bureau de L'IMPAH
TIA_ . ôS'.Tl

Jeune hoinineJÏ\l..eu_ .
voulant se mettre au courant de
a fi inr i rat ion des munitions ,

c lerche place pour le soir 4 de
7 heures à minuit ou même >ia-
vantage. 6Q3I
<K'lr. an bureau de I'IMPAUTIAL .

n .HIP disposant de plusieurs
UulilC ' . lieures par jour , deman-
de emp loi quelcon que . — S'adres-
ser par écri t, à Mme Vuille.
l' rêtdii - l .oe 'e H». ô'.V.t)

UU UClil QllUC seùses pour le nié-
IH I —  S adresser à l'Atelier rue du
Douhs ',>_. ; 50ô.

RnilIatt ffPI* O"' cherche, pour
DUlltlllgCI. ie . commencement
l 'avril ,  un jeune homme «ie toute
moralité , sarbant travail ler  entiè
renient se.il et connaissant bien
IOUS les travaux de boulangerie ;
Tour à nouille , machine à pétrir ;
exempté du service mili taire si
nossible. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à la Boulange-
rie Gninanri . rue de l'Hôtel-rle-
Vill » 4. I,e Lorle. 5H7.-J

( .niltliripPP 'î 0n lte""'1""1'' u,lt'
UUUlll l ICi Ci-. bonne ouvrière ,
ainsi qu'une apprentie qui serait
rétribuée dès le déhut. — S'adres-
ser chez Mme E Frey. rue Nu-
ma-Droz 99. 59S1

lolltiO fl'lla esl demanÔ PB pour
O.UIIO UUC fa i re qun lques
commissions, après les heures
d'école. 5937
.-.'adr . an bureau de I'TMIMHTI U..

Commissionnaire. Krs
1 jeune K-n Çon ou j»une fille de
1. à 15 ans pour faire les com-
mission d'un magasin et laiterie.
S'adr. au bureau de I'IUPAKTIAI ,

5951

Joano Vlo ssS
ouvrages d'un petit ménage soi-
gné, est demandé par M. H.
Christen-Lozeron .VILUERS Ga-
ie men8Je! li% 30:—

^ 
5950

Appartement. A
fi n°;Tri..rr

j "li appartement au soleil, 2
chambres , cuisine et dépendan-
ce, cliaufface central , si lue rue
Daniel -eanrienarri .  Pris fr. 40.—
par mois.—S'adresser chez M. F.
Cuanillon , rue Léopold-Roberl
27. 5785

Â lniIOP dati3 belle situation.
1UUC1 aiix abords du Contrô-

le, ler élage , une jolie chambre
non meuhlée , au soleil , éclai rage
à l'électricité et chauffée, dn-
viendrait  pour bureau. 5912
S'adr. au bureau de I'I M P A R TIA ...
»*_*W***__*»***1»*MP***W__»_———_>

nhamhro  — louer une cliam-¦JUaillUlC. })rB meublée , à Mon-
sieur solvable el travail lant de-
liors. — S'adresser Café Weher ,
rue du Collège 14 594..

Jeune ménage £g
lin Juillet , appartement de 3 ou
4 pièces ei dépendances (cham-
bre ds Sains), au soleil , dans
quartier de l'Ouest (Tourelles el
environs. 5686
Ecrire sont ohiffres E. R. 5UM.,
au bureau de I'I MPABTU L.

I nnamout Famille solvable î
LUlj rJl ilGIll. demande à louer i
pour le 30 Avril , un appartement I
de 3-4 pièces. 5941
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

BF-il_TtoW _̂^L
de H a 4 pièce.-.; à de faut , on
échangerait un de 3 pièces avee
alcôve. — S'adresser rue du Parc
11)2 , au rez-de-chaussée. 59i.

On demande à acheter 2Ku
lils j umeaux .  ¦ 59-P
3'adr. an bureau de I'IMPARTIAL ,

Dj n n A marque « RORDORF» ,1 IO.IIU cordes croisées , est é
vendre en narfait état. Prix mo-
déré. — Ecrire sou» chiffres K. (i.
595 1, au bureau de l'I_ PARTIAL.

5954

A VPnrfrP * %'' H "d canapé , aci I .I I U I U  coussins, crin ani-
mal , 15 métrés l inoléums en bon
é at . S'adresser rue A -M. Piaget
69, au aine étaue. à gauche. 5957

Â
nnn/ tnn  1 réchaud à u»z. __•ICIIUIC rlerne. (9 feux), avec

tahle-snpnort. — S'adresser rut
Léopold-Robert 80, au Sme élage .

59*1

Hchevaies S'.;,.
et 10 V. lignes ancre , sont à sor-
tir à ouvriers capables et cons-
ciencieux. BONS PRIX. 5884
S'aur. au bureau de I'J MPAKI I-L.

Négociant-
Comptable

Actif-Sérieux* Routine
Habitude d«*s voyages

(25 ans de service
dans môme maison)

demanda plaça
Offres à M Edmond Mnl-

_ <¦ -*, CHMC postule, .La
Ch»ux«(l«***Kond-.

La Générale
Fabrique d'Horlogerie
à Beconvilier

demande

1 faiseur S'iîipsj
Place slable pour ouvrier se
rienx et capable. Entrée d*-
suite. .*i88_

iDutt. ililogsi
« du

Jura Bernois
cherche

faiseurs
d'étampes

Forts saFaire « . Preuves de
capacit és 6- ig**'es. — Ri 'rir t .
sous clu lTi es D. G. 58851,
au bureau de I'IMPARTIAL.

P_ V__ t -*lîr sur petites piècesr iivicm ancre soignées,
demande du travail , soit sur jau-
ge ou sur piatine; ferait aussi
ti ges, oignons, ou axes sépare» ,
ainsi que des logeages. 5907
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon Horloger
connaissant la partie du remon-
tage à fond , ainsi que le réglage
et la retouche 59'J2

serait engagé
an pins vite pour l'.AlUS.

Adresser offres écrites , sous
chiffres I» fil S U à l'ubl'ci.»»»
S. A., à Itiuiioe. 59..

ielîesfpî
Polisseuse de boites, capable

de diriger un Atelier , sprait enga-
gée par la Fabrique Maillez A
Vo, à I tenan.  59*)

Remerciements
Madame veuve Gindraux

et ses e/i fanls remercient sin-
cèrement tontes les person-
nes qui ont bien voulu lui ve-
n i r  en aide peudant  sa mala-
die , principalement Madame
Dubois pour son inoub liahk
dévouement. 5!*93

Hégleuses
S. nnnt.x régleuse* «ont
<li*R!Rii(l(%s de Auite.  —
S'ailresNer rue Léopold
Robert *7--. au ler étn-
Se. 5»:. G

BON

mécanicien
désirant fabriquer oes pièce» de
munition pour l'Entente cnerche
à se mettre en relations avec
ag**nt. — Ecri re, BOUS ohiffre t *
U. I78*.B. A«.«'il**«» «iciu'i alc
SII INSC de l*ublicllé S. A., à
G' .KÈYK. 5897

Mécanicien
On demande , pour entrer

de suite ou dans la quinzaine
un bon mécanicien pour diri-
ger un Atelier fabricant  une
niée*3! de munitions. BON SA-
LAIRE el avenir  assuré . —
S'adresser à M. Alcide Per-
ret. Maire, â Fontenais.
tnès de Porrentruy. 5831

Remonteurs 6_ mms
Aphouoiip-**. d'êchapp ement ^sniiiicvcui o bien au courant
de la mise en marche , petites piè-
ces, sont demandés . Fortes jour-
nées à ouvriers capables. 5926
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre un tour à fileta»
1 m. 85 X '-Jt 'O mm., un dit
I ni. 50 X 175 et 270 au rompu.
Une petite perceuse à colonne. —
S'adresser a M. I,. Golaz, Mous-
quine s  16, L,;iu->aiiue.
1148-1. MOI

UffiD....
trouvent de suite emploi chez

5927

A. & W. Kat.fmai.ii
Fera . Métaux , 0nn_ hnt *îIihI -o8,

— ¦¦—. . ¦ - - 9ê
A __ _L __ __________ ____• ___. ___. Mrin.ii.Macnovagos. a.„f ëf sé.
rieux , ent reprenilrait  à domicile
des acbevages de petites pièces
ancre 11 à là lignes . Travail con».
ciencieux et régulier. 5VI19
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

ACCOrdèOn. _Cco
B
rdéon.

UD
Ba9

nrix. Etat de neuf. — S'adresser
à M. Imhotf, aux Joux-Derriére
49; 5*98
inn i-onfio °" prendrai t jeune
fly'Jl '.lIllD, fiUe intelligente
connue appprentie taiiieuse "dans
petit Atelier : à défaut , une jeune
assujettie. Place sérieuse. 5314
¦Vadr . nu bureau oe I'I MPARTIAL .
PpPI.ll "e lil l 'ue "u ^a'c o~ -r C l U U  ]a ru9 _u  Parc 91. un
trousseau de clefs. — Le rapnor.
ter, contre récompense, chez M"**
Farre , rue du Parc fii f*M74

Tfl lIIVP "lie "">"'rB bra celet. -
11 Ull 10 [,a réclamer, le soir,
rue du Nord 61, au 3mn étage.
anM,-mm9_mi m iwiiif mu

Les membres de la Société
Dante  Ali^hieri  sont informés
du décès de

Monsieur Josepîi TOSALLI
leur cher collègue et ami.
p-21411-o Le. Comité.

8| H Samedi et Dimanche au nouveau programme 11

H ¦ Passionnant roman policier , et nombreuses nouveautés ., .i

km m La Me-Foiils
M. A, Emery de la Maison Emery frères , des

Ponts-de-Martel , visitera sa clientèle avec un beau choix
Echantillons TISSUS en tous genres, du 19 mars
au 3 avril. . 59:8

Pour les commande , pressanfe-s prière d'é-
crire ou s'adresser, rue du Progrès 53.

IHa 
Tip EoyalLZI I

.̂ T _ $& _̂_d0  ̂ viennent d'an.ver mil

P̂ _ ^T  W PRIX TRÈS MODÉRÉS \ 'M

Industriel
demande k acheter 6946 ,

immeuble
dans quartier Ouest ou à proxi-
mité pour y installer une Fabri-
que. — Ecrire sous chiffres I». S.
5946, au bureau de I'IMPARTIAI..

¦Four la 'Première WÊ

i Communion 1
nous cous offrons un très grand choix M

H (Qhap eaUX soup les, élèganU 1

| (Uiieiïll SSS blancheS j aoec el sans cols B

I ^ Îra YateS en toutes f ormes B

i @ants, @ols, (Manchettes, §

g @retelles, p ochettes, etc. 1
• ''"'*; thés p lus grands avantages g|§
M cous offre la 3laison p-

m \ O » J m
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mi Bue Léopold Robert 51 |||
m Voy ez notre vitrine spéciale - M

Repose en paix , ehire mire.
Monsieur Emile Mâder , Mon-

sieur Jules Mâ'ier, Madame et
Monsieur Fleury Woutat-M&der
et leurs enfants, ainsi que toutes
les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part A leurs parents,
amis et connaissances, de la p-T-
te sensinle qu 'ils viennent d'éi
prouver en la personne de

Madame Fanny-Allne M/EDER
née Qauohat,

leur cbère et regrettée mère.belle-
mère, grand'-pière et parente , que
Dieu a ra ppelée à Lui , dan*, sa
TiJine année, après uue longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars
1917.

L'enterrement. AVEG SUITE,
aura lieu IMinmielie IH cou*
ratit, à I heure de l'après-midi.

Départ de l'Hô pital.
One urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire,
rue des Moulins 18,

l.e iiréxent M vin tient lien
de leUre île faire-patt 5»-i2
l _mu_ _unmi-r__p_Bfç—m—mm_mm


