
Ce qui s'est passé à rétro gr ad
les 12, 13 et 14 rrxetx*s

TROIS GLORIEUSES wlO U R MÉE»

Jusqu'à ce j our, on na ea que des dép êches
conf uses racontant les événements qui se sont
pa ssés à Pétrograd p endant les j ournées qui ont
décidé du sort de la Russie. Nous p ensons inté-
resser nos lecteurs en donnant un récit comp let,
dans l'ordre chronologique, de ces trois j ournées
glorieuses p our le p eup le russe :

La fermentation populaire
Depuis une dizaine de j oui's, la disette de pain

était telle à Pétrograd qu 'il fallait faire queue
pendant trois ou quatre heures pour en recevoir
à peine une ou deux livres. Les malheureux ou-
vriers qui n'avaient point la faculté de perdre ce
temps, ont enduré la faim. La situation devenai t
de plus en plus critique, les murmures, se firent
de plus en plus forts.

Sur la proposition du président de la Douma.
M. Rodzianko, le ministère du prince Galitzine
consentit à ce que le service du ravitaillement de
Pétrograd fut assumé par le conseil municipal de
la capitale. Mais il était déj à trop tard pour que
des palliatifs de ce genre pussent apaiser le mé-
contentement et l'excitation du peuple.

A dater du vendredi 9 mars, les tramways on.
cessé leur service; des cortèges se formèrent
dans les rues et la foule criait : « Nous voulons
du pain ! » Plusieurs boulangeries furent pillées,
des fonctionnaires de police molestés.

Le samedi 10 mars, la grève générale des tram-
ways et des usines était décrétée, le mouvement
gréviste se propagea rapidement puisque les ma-
gasins se fermèrent. Des sotnias de cosaques se
mirent à parcourir la ville, des contingents de
police s'efforçaient -de disperser la foule. C'est
de jour-là qu 'on eut à enregistrer les premières
ivictimes, la police et les cosaques ayant fait
usage de leurs armes, mais !a troupe mobilisée
comme renfort fit cause commune avec les ma-
nifestants et vint grossir les cortèges. .
La Douma et le gouvernement provisoire

Le «dimanche 11 mars, un décret signé par l'em-
pereur Nicolas et contresigné par le prince Ga-
iilzine ordonna la suspension de la Duuma. Aucu n
journal n'ayant paru, le décret est affich é -air
ks murs. I a Douma passe outre et continue
à siégei. A minuit , un gouvernement provisoire,
appelé 'j ffficiellement « Comité exécutif » est
•foi mé : il est composé de députés appartenant à
tous les parti s, sous la présidence de M. Rod-
zianko Ces membres sont : MM. Kerenski, so-
cialiste ; Tsch-eidzé, socialiste ; Chouguine, natio-
naliste ; Mililioukof , Karaoulof, cadets ; Konova-
lof Dem'trioukof , octobristes; Chidlowski, prési-
dent du bloc progressiste; Nekrassof , vice-pré-
sident de la Douma; Lvof, le colonel Engelhard t,
officier du grand quartier généra l, également dé-
puté de la Douma.

Durant toute !a iournee. des régiments entiers
se rendent à la Chambre, affirmant leur adhé-
sion au mouvement révolutionnaire et se' mettant
à la disposition du gouvernement provisoire.

Une minute décisive : Le régiment de
Préobrajenski

Le régiment 'de la garde Préobrajenski , oom-
po-u* exclusivement de jeunes soldats enrégimen-
tés depuis la guerre, fut envoyé au palais de
iTaun-lè pour expulser la Chambre. Son pré-
sident M. Rodzianko, ancien officier de la garde.
se dressa de toute sa stature à la tribune en
s'écriant de sa voix de stentor :

« Préobrajenski , garde à vous! Soldats de U
vraie foi , permettez-moi , comme à un vieux
soldat, de vous saluer, suivant notre vieille cou-
tume* : Je vous souhaite une bonne s-mté ! »

Le régiment répondit à haute voix : « Nous
soiihaîtons une bonne santé à Votre Excellence!»

Le président remercia alors les soldats de la
garde da concours qu 'ils avaient prêté à la Dou-
ma pour maintenir l'ordre et travailler à la gloi-
re de la patrie. II les exhorta à rester fidèles à
leurs officiers et à avoir confiance en eux.

« Notre tâche, conclut M. Rodzianko , est d'éta-
blir une nouvelle autorité dans laquelle nous
pourrons avoir confiance et qui pourra travailler
au salut et à la grandeur de notre mère la Rus-

_oS soldats se retirèrent en bon ordre , guidés
n?* leurs officiers , en poussant des hourras.

.A. Rodzianko reçut , de même, les officiers et
soldats des grenadiers de la garde et du 2me ré-
giment de cavalerie et leur adressa également
V" allocution patriotique.

ue sorte que la troup e mobilisée pour réprimer
les troubles , se trouva partagée un instant entre
ses sentiments qui la poussaient nettement du cô-
té populaire , prenant f?it et cause pour la révolu-
tion , après que , dans quelques casernes , un cer-
tain 'nombre d'officiers eurent éLé tués par leurs
hommes.

Le-lundi 12 mars, M. Rodzianko , au nom du
gouvernement provisoire, envoie des télégram-
mes aux principaux chefs militaires du front .et

aux commandants des escadres, en leur faisant
savoir que l'ancien gouvernement impérial
n'existe plus. Les troupes révolutionnaires et la
foule armée occupent plusieurs édifices gouver-
nementaux. Là où il y a résistance de la part dès
troupes impériales , la bataille s'engage, les mi-
trailleuses sont mises en action. Après une cour-
te lutte, les troupes impériales cèdent et se ran-
gent du côté des révolutionnaires.

L'action du peuple et l'armée
La forteresse Pierre-et-Paul, la Bastille russe,

se rend sans résistance, les prisonniers politiques
qui depuis de longues années ' étaient enfermes
dans cette citadelle sont libérés par la foule en-
thousiaste. Ils sont frénétiquement acclamés, ne
comprenant pas au .premier moment ce qui se
passe. La prison Krèsty où étaient enfermés les
membres ouvriers du comité d'industrie de guer-
re récemment arrêtés, est prise d'assaut. L'arse-
nal de Pétrograd est conquis de la même façon et
les armes qu 'il, contenait sont transportés à la
forteresse Pierre-et-Paul . qui est devenue la ba-
se principale d'action des révolutionnaires.

Le gouvernement provisoire procède à de
nombreuses arrestations ; l'une des premières
est celle du premier président du Conseil de l'em-
pire Schteglovitof , l'un des hommes les plus ab-
horés du pays ; il est transporté à la Douma où
on l'emprisonne dans le pavillon ministériel du
palais de Tauride.

Le mardi 13 mars, la Révolution bat son plein,
les régiments considérés comme les plus fidèles
soutiens de l'ancien régime arborent l'un après
l'autre le drapeau rouge. Plusieurs milliers de
soldats, officiers en tête, défilent devant la Dou-
ma qu 'ils, acclament chaleureusement M. i?od-
zianko sort sur le parvis pour les haranguer, ïès
remerciant de leur patriotisme et les priant de
contribuer au maintien de l'ordre dans la capita-
le. Ces troupes, naguère encore auxiliaires des
cosaques, répondent en criant à tue-tête : « Nous
sommes à vos ordres, disposez de nous ! »

Pendant la j ournée, la fusillade dans les rues
est assez nourrie. L'ancien gouvernement place
des mitrailleuses et des agents de police sur les
toits des maisons et même dans les tours des
églises, d'où on tire sur la foule. Les troupes ré-
volutionnaires répondent à ces provocations en
bombardant les maisons où se sont cachés les
policiers. Cette fusillade dure déj à depuis plu-
sieurs j ours ; elle n'est même pas interrompue
la nuit.

Les prisonniers de l'ancien régime
Le pavillon ministériel au palais de Tauride

regorge de prisonniers, hier encore potentats de
l'ancien régime. Successivement sont arrêtés :
l'ancien ministre Rhein , prévaricateur célèbre ;
l'ancien président du conseil Sturmer, qui meurt
subitement de peur; le préfet de Pétrograd Balk;
les généraux de police Kourlof et Kommisarof ;
l'ancien directeur du département de police Kli-
movitch ; l'amiral Giers ; le vice-amiral Kartsef ,
et plusieurs grands personnages partisans de
l'ancien, régime. '

Le gouvernement provisoire prend une série
de mesures pour rétablir l'ordre le plus promp-
tement possible. Toutes les mesures prises par
le président du comité -exécutif, M. Rodzianko,
rencontrent l'entière approbation de la popula-
tion. Le langage du gouvernement provisoire est
en effet .nouveau, mâle, net et inspire une entière
confiance.

Le mercredi 14 mars, la révolution est si po-
pulaire que tout le monde arbore le petit dra-
peau rouge. Les rues sont débordées par des
hommes et des femmes de toutes conditions so-
ciales. Les troupes traversent la ville, venant des
environs de Pétrograd pour se j oindre aux ré-
volutionnaires. Tout le monde a confiance dans
les actes du.gouvernement provisoire, composé
des meilleures forces de la nation ; la population
étant avide de nouvelles, un groupe de j ournalis-
tes parlrmentaires éditent une feuille quotidien -
ne qui est distribuée gratuitement et qui contient
les grands événements du j our, les décisions du
gouvernement , les discours prononcés par ses
membres qui siègent j our et nuit à la Douma.

* * *
Le manifeste d'abdication

PETROGRAD, }7 mars. — (Westnix.) — Voici
le texte du manifeste impérial :

« Par la grâce de Dieu, nous, Nicolas II, empe-
reur de toutes les Russies, tsar de Pologne,
grand-duc de Finlande , etc., à tous nos fidèles
suj et s nous faisons savoir :

» Aux jours de grande lutte contre un ennemi
extérieur , s'efforçant depuis trois ans d' asservir
notre patrie, Dieu voulut envoyer à la 1 Russie
une nouvelle et pénible épreuve. Des troubles in-
térieurs menacent , d'avoïr une répercussion fa-
tale sur la marche ultérieure de la guerre.

, » Les destinées de la Russie, l'honneur de no- !
tre année héroïque, le bonheur du peuple, tout ;
l'avenir de notre chère patrie veulent que la guer-
re soit menée à tout prix , ju squ'à une fin victo-
rieuse. Not re cruel ennemi a fait ses derniers ef-
forts et le moment est proche où notre vaillante
armée, de concert avec nos glorieux alliés, abat-
tra définitivement l'ennemi.

» A ces j ours décisifs dans la vie de la Russie,
nous avons cru de notre devoi r et de notre cons-
cience de faciliter à notre peuple une étroite union
et l'organisation de toutes ses forces pour la réa-
lisation rapide de la victoire.
' » C'est pourquoi , d'accord avec la Douma
d'empire, nous avons reconnu pour le bien de la
nation d'abdiquer la couronne d'Etat russe et de
déposer le pouvoir suprême. Ne voulant pas nous
séparer de notre fils aimé, nous léguons notre
héritage à notre frère le grand-duc Michel
Alexandrovitch , le bénissant de son avènement
au trône de l'Etat russe.

» Nous laissons notre frèfe gouverner en plei-
ne union avec les représentants nationaux sié-
geant aux institution s législatives et prêter un
serment inviolable au nom de la patrie bien-ai-
mee.

» Nous priions nos fidèles fils de la patrie de
remplir leur devoir sacré et patriotique, obéis-
sant au tsar dans ce pénible moment d'épreuves
nationales, et de lui aider avec les représentants
de la nation à conduire l'Etat russe dans la voie
de la prospérité et de la gloire. Que Dieu aide la
Russie. » •
Le gran -l-duo Michel accepte le pouvoir

avec l'assentiment du peuple
PETROGRAD, 17 mars. — (Westnik.) — Le

grand-duc Michel Alexandrovitch a fait la décla-
ration suivante :

« Une lourde tâche m'est confiée pal* la volonté
de mon frère, qui me transmet le trône impérial
à une époque de guerre sans précédent et de trou-
bles populaires.

» Animé, avec tout le peuple, de la seule pen-
sée que le bien de la patrie prime tout, j'ai la
ferme volonté de n'accepter le pouvoir suprême
que si c'est la volonté de notre grand peuple, qui
doit, par un plébiscité et Par l'organe de ses re-
présentants dans l'Assemblée constituante, éta-
blir la forme de gouvernement et les nouvelles
lois fondamentales de l'Etat russe.

» Par conséquent, en invoquant la bénédiction
du Seigneur, je prie tous les citoyens de Russie
de se soumettre au gouvernement provisoire for-
mé sur l'initiative de la Douma et investi de toute
la plénitude du pouvoir j usqu'au moment, aussi
prochain que possible, où, sur la base du suffrage
universel direct, égal et secret, l'Assemblée cons-
titutante exprimera la volonté du peuple relative-
ment à la forme de gouvernement. »

La houille du Locle
La. Chaux-de-Fonds, 19 mars.

Vers la f i n  du XVIII e siècle, les Loclois, nos
bons voisins, voulurent remédier aux prix élevés
lu bois en cherchant à tirer p arti de soi-disant
gisements de houille. On avait observé sur les
'lancs de la vallée, dans la p artie orientale, des
^ouches d'une substance noire, charbonneuse, à
'aquelle on donnait le nom de charbon de pi erre
ou même de houille. En 1783, un sieur H.-F. Con-
vert entrep rit des f ouilles p rès des grands mou-
ins, à p roximité de la maison des Girardet.
N' ay ant p as obtenu de résultat, il p orta ses ef f orts
au bas du Communet, malgré la déf ense de la
communauté du Locle, qui recourut au Conseil
d 'Etat en f aisant valoir :

1° Que les f ouilles mettaient en danger la route
tendaqt à La Chaux-de-Fonds ;

2° One ces travaux p ouvaient altérer ta source
1e la Maladière, chaude en hiver et qui emp êche
'.'eau des moulins de geler ;

3° Que les recherches risquaient d'endomma-
ger le tirage (stand) des mousquetaires ;

4° Que tes creusages du sieur Couvert avaient
ièj à causé un accident, celui d'un ouvrier f rançais
qui s'était cassé la j ambe en tombant dans un trou
très prof ond. La commune en avait été p our vingt
louis d'or, le sieur Convert ay ant ref usé de s'en
occup er.

Ap rès de longs p ourpar lers, ta commune du
Locle f init par autoriser de nouveaux sondages.
Onze p articuliers se p ortèrent garants des dom-
mages qui po urraient se p roduire. En 1786, un
trou de 100 p ieds f ut creusé sans qu'on eût atteint
le p récieux combustible. Mais on ne se découra-
gea p as. Une autre excavation, étagêe p ar p lu-
sieurs arceaux de f er, f ut  entrepr ise à p roximité.
Elle ne donna p as de meilleurs résultats. On ren-
contra à quarante p ieds une source si abondante
qne les ouvriers n'eurent que lé temp s de sortir.

La commune assemblée à cet ef f e t  le 21 août,
p rit connaissance du raop ort des concessioimai-
res et les engagea, raconte Auguste Jacard, à
tenter de nouvelles recherches à la Jambe-du-
commun, off rant  même de p articip er aux f rais.
Les archives dn Locle ne renf erment malheureu-
sement rien qui indique si cette tentative eut lien.

Pendant f éf é  1794, m nommé Antoine Courant
se rendit au Verger avec des ouvriers et commen-
ça des f ouilles sur une grande échelle. Il p oussa
ses galeries j usque sous les grands moulins et la
route. Grandement alarmée, la commune supp lia
le gouvernement d'intervenir. A la suite d'une
exp ertise, on constata que les travaux ne présen -
taient aucun des dangers que Von redoutait. Cou-
rant renonça cependant à son entreprise.

En f évrier 1802, un eff ondrem ent eut lieu sous
le bief conduisant l'eau aux grands moulins et
détermina un bouleversement comp let dans la
source de la précieuse f ontaine dit la Maladière.

L'aventure ne f ut p as renouvelée. Les Loclois
se consolèrent de l'insuccès de leurs recherches
en p ensant que désormais leurs moulins étaient àl'abri d'ébouiements. Ils se résignèrent à p ay er,
le bois cher, comme nous d'ailleurs, qui n'étions
p as logés à meilleure enseigne et qui devions
attendre la construction des chemins de f er p our,sortir d'embarras.

La houille du Locle existe p ourtant. En réalité,c'est de la lignite, c'est-à-dire un combustible
intermédiaire entre la houille et la tourbe. Les
Allemands en ont de puissan ts gisements en
Prusse rhénane. Ils en extraient annuellement
quatre-vingt millions de tonnes, qu'ils conver-tissent p our la p lup art en briquettes. Elles vien-
nent chez nous avec la marque « Union », bienconnue des ménagères. Dans la vallée du Locle,
ce combustible est inclus en bancs irréguliers au
sein d'un calcaire d'eau douce. Le p lus gros
banc atteint une ép aisseur de 0 m. 25. Les autres
ont 10 centimètres en moyenne. Ce lignite serait
exp loitable s'il p résentait les qualités requises.
Mais on sait par de nombreuses expériences qu'il
ne s'enf lamme qu'avec un très f ort courant d'air;ilt donne pe u de chaleur et laisse un résidu qui
n'est ni cendre, ni coke, mais une substance f or *
tement mélangée de matières terreuses et cal-
caires. La tourbe donne un résultat inf iniment
p lus f avorable.

La déconvenue de nos amis 'du Locle, loin d'ê-
tre un mauvais p oint à leur actif , app araît, à un
siècle de distance, comme une très bonne noteen f aveur de leur ingéniosité et de leur esprit
d'initiative. Je ne saurais en dire autant de l'a-venture qu'ont tentée nos f ournisseurs de gaz en
distillant de la sciure de bois. II est des chosesqu'on est excusable d'avoir essayées à la f in  da
X VIII e siècle, mais au commencement du X X e, il
en est qu'on ne f ai t  p lus empiriquement. L'idée
n'était, p as mauvaise, bien qu'elle ne f ût pas nou->
velle, et ce n'est point la tentative que j e blâme.
Ce que j e trouve insolite et à tout lé moins ana-chronique, c'est le procédé de lancer dans les ca*nalisations, au moment le plus mal choisi de laiournée, un pr oduit dont ll f aut  bien qu'on n'aitnas éprouvé la nature et les réactions. Encore
'me remarque pour f inir. Nos édiles connaissent
sans doute la f ormule chimique de la sciure de
bois et celle de la tourbe noire, de même que l'in-
signif iance de notre production de sciure et l'a-
bondance de nos réserves de tourbe. Serait-il in-
Hscret de sa\>oir p ourquoi ils ont préf éré le com-
bustible le moins riche en carbone et le p lusrare ? Je ne demande qu'à être convaincu de
voir très mal les choses, en p articulier celle-ci :
que, la guerre devant se terminer en août pro -
chain, il n'y a p as lieu de s'en f aire dans le choix
des p alliatif s.

W. R.

Chronique suisse
Suisses torpillés.

Sur le vapeur « Torinto », ' torpillé en Méditer-
ranée '"rf i mois de février dernier, se- trouvait¦me famille suisse, M., Mme et Mite Camen/ind .qui arrivait d'Egypte avec 23 colis contenant
entre autres objets toute une colllection ethno-
graphi que d'Abyssinie destinée au musée de
Berne. Mlle Camenzindl a raconté au correçporr-
dant de la « Revue » sa tragique aventure. Le
vapeur a été torp illé sans avertissements. Les
passagers et l'équipage nVmt eu que ju ?re
le temps de s'embarquer dans les chalouj cs.
Quatre .mécaniciens ont 'été 'tués. Anrès. un?
navi gation mouvementée, par la ptï«iie et le froid,
les chaloupes ont abordé à "Malte. Il y avait
paimi les passagers une vtngbi'VC de femmes .>!'.*.*-
tnande s et autrich iennes exp'i'.sées d'E gvpte.Tout
le monde a été dirigé sur Syracuse.

f Mais dès . ce moment , raconte Mlle Çnmert-
i 'v\d , et pendant toute notre traversée nous ivons
été 'traités exactement comme les Autrich iennes et
les Allemindes , parqué-; dans des voi tu res de
troisième classe, gardés à vue, sans qu'il nous
ait été fossible de communiquer avec les con-
suls (suisses ni à "Rome ni d?.ns aucune autre ville.
Enfin , U^TS sommes en b*"vnn-e santé" et m:s
parents , malgré leu r âge, n 'ont pas trop mal
résisté à ces émotions. »

La famille Camen^ind a sauvé sa vie, mais
rien d' attiré. Tous SRS bagages sont au fond
de l'eau , par suite d'un ton -Mage dont le Con-
seil fédéral estime qu'il est oa^ttraûe à toutes
les règles de droit international. Le Département
politi que va. sans doule p rotester à Rerli *. et
récl' inv r des dommà *->v.s-ir*térêtj . '1 sera intéres*-sant de connaître la téponse allemande.

PRIX D'AIÎOHEMENT
Franco pour la Suisse

Un an ir- «¦¦"•
Six mois • 6-30
Trois mois . . . . • 8.15
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Aohmges. r̂SV
vieux , entreprendrait à domicile
oe-i achevasse-! dé petites y i uses
ancre 11 à 18 JigUK8. -ïra.tail cons-
ciencieux et régulhu-. 59!9
S'adr. au bureau (lo VtMP.i ivn.u..

iiCCOrCléOIl. accordéon. Bas
uri*:. Elat dn neuf. — S'adresser
à M. liahofl', aux Joux-Dernive
49. SS'.'G

"SDiVâ-t Sk~~ sur petites pièces
JSÏUIOUI ancre soignées ,
demande du travail .' soit'mïr jaa-

-ge ou sur p latine ; ferait aussi
liges, pignons , ou axts séparés

• aiusi que des logeâmes. 5Û07
S'adr. au bu reau d» _______

Mevages S»,.
et 10 Vs lignes ancre , sont à sor-
tir à ouvriers capables et cons-
ciencieux. BONS PRIX . 5884
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

DéSôSâlesTISS
démontages et numérotages à
•faire à uomicHle. — S'adresser à

. Mme Amez-Droz. rue du Puits 8.

A vendre Urd
tranmissiun , 'J tours à coulisses ,

'2toiits à tourner ') long; 47 cm ,
"Jtaut: ooinles, 60 tn/m), 2 layettes

cour Horlogers et dififrents tours
et outils. — S'adresser à M. Châ-
telain, rue du Puits 14.

ï a A Afi a écrites de oompta-
JUOyUSia bilité américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis .
H. Frleoh. expert comptable, ZU-'
R1CH D 64. J. H. IQ'iSa L. 101*8

AseitHâ Personne sérieu-
asa ilvIVi se pouvant faire
différentes parties a l'horlogerie ,
désire trouver une personne rie
confiance pouvant vérifier les ré-
glages, et faire les retouches,
eonime associé et pour entrepren-
dre des terminales. 5911
S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL .

Tpr-rYliriPITr- bien orga*-*séA crOilUoUl cherche à entrer
un relations avec Maison sérieuse,

¦ pour terminaj- es de mon trè s 10 a
38 lignes ancre. Echantillons à

• iispos-ition. — Faire offres écri-
tes," sous chiffres A. X .  58K I ,

. au bureau de I'IMPARTIAL . 5861

. Jenne dame .p̂ rSr*
tie facile d'horlogerie ou muni-
ti ons, pour travail à la maison.¦-S'adr.au bur. del'lMPAim'L. 5S59

Jeune homme fm8
^. comme manaravre on u'ituporte

' quel travail. — S'adresser chez
' Mme Lobsiger, rue de la Retrai-
'' -te tg. ¦ . ¦ ¦ 5858

FowBltarei.%X''
clefs de raquettes de . calibres en
co.ut s . Ancre . et Roskopfs, sont à
vendre. Pris ' avaniaueus. —
Ecrire sous initiales J. W, SSS.ï
au bureau de I'IMPARTIAL . 5885

Remontages. °̂ °iï;
remontages 18 lignes cylindres.
S'adr. au bureau do l'btstsrutA.¦ ' 5863

TPi -gi ÊA A vendre
I I  U l*5« nne belle

truie, prête à faire les petits. —
S'adresser à M. Fritz Graf , an
Keymond. ' 5749
*tp<|rf a A rendre une porte
Bvl  liv» de remise, de

- 1 m. 80 X 0 m. 40. — S'adresser
à M. A. Doihaux, rue delà Char-
rière 6fi. 5708

Veau-Génisse. VbSff
veau-génisse. — S'adresser à M.
Ed. Kernen. Bulles 51. 5725
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9 '¦ A. GENNEVRAYE

¦ —- Soit. J'admets que ce reçu réponde à une
de mes question s, mais pour l'autre ?

— Votre caractère , monsieur , reprit Strutly,
¦no me permet pas d'user envers vous d'un sub-
terfuge... Je vous engage donc de nouveau ma
parole que dans quinze j ours, peut-être avant ,
j e vous apprendrai tout ce qui intéresse votre
ami ,* soyez rassuré en ce qui le concerne,., fa-
ivenir lui sera meilleur que le présent.

— Que voulez-vous dire ?
— Plus rien.
— Cependant...
— Je n'aj outerai plus un mot sur ce suj et , mon-

sieur ; si vous doutez de moi, j'en aurai du re-
gret, mais j'attendrai patiemment que vous me
fendiez j ustice.

Strutly se leva ct regagna la terrasse, sans
que Chalux fût tenté d'insister davantage : la
voix , le regard de l'Américain , avaient un ac-
cent de franchise qui persuada sinon tou t à fait ,
du. moins tranquillisa Chalux. Puis, co reçu, of-
fert si spontanément...

— On ne trompe pas ainsi , pensa l'officier,
et pourquoi d'ailleurs ?... Attendons quinze jours,
-et alors, si ce Yankee s'est j oué de moi, j'en
¦serai quitte pour lui donner un coup d'épée, et si
Christian m'interroge encore, je lui montrerai le
¦reçu de Strutly, cela le rassurera tout à fait, ,
malgré l'étrangeté du procédé.

Cette grave question d'argent avai t fait ou- 1

blier à Pierre de parler à Strutly de la jolie
femme qui était avec lui en voiture.

— C'eût étéi indiscret, sans doute, se dit le
j eune homme ; comme il n'en a j amais parlé à
personne, .il trouverait mauvais que j e lui adres-
sasse une question à ce suj et.

Mais quand Chalux se dirigea vers la rue du
Regard , il revit en pensée la compagne de l'Amé-
ricain , et il attendit avec impatience l'instant où
la présence de la diaconesse le mettrait à mê-
me de constater la ressemblance qui l'avait tant
frappé...

L'inconnue étai t plus fraîche mais c'était peut-
être le chapeau rose, qui la coiffait si coquette-
ment, qui donnait ce reflet à ses j oues., ou bien
encore le grand air , que le trot des chevaux ren-
dait plus vif.. Certes, la garde était bien plus
pale., cependant la taille était pareille, et l'attitu-
de de l'amie de Strutly était également très cor-
recte. D'ailleurs , avec la fortune de l'Américain ,
il devait trouver à Paris des femmes de toutes
les conditions. Cependant la diaconesse avait,
dans toute sa personne,' un tel air de candeur,
que Chalux se trouva indigne d'oser l'effleurer
d'un soupçon.

Quand il entra dans la chambre de son ami :
— Ah!  te voilà, dit aussitôt Christian, viens

l'asseoir près de mon lit. J'ai passé une j ournée
très pénible. Ce que tu m'as appris me tourmen-
te. Savoir que ma dette est en ton nom, que c'est
toi, à cette heure, qui dois ces trente mille
francs... C'est trop lourd sur ma conscience ;
et puis, dans un an, comment pourrai-j e m'ac-
quitter sans forcer ma mère à vendre les Sapi-
nières ?

Christian s'éait. soulevé et ses yeux brillants
ne quittaient pas son ami.

— Fais-moi d'abord le plaisir de te tenir tran-
quille ; puis lis ce petit papier.

Et Chalux présenta le reçu â son ami.
— Un reçu de Strutl y ! s'écria Christian. Oh!

j e respire, car. maintenant je n'ai plus à rougir
que devant toi. Pardonne-moi, Pierre, car j e
doutais de tout, même de ton sacrifice... C'est
mal.

Et une préoccupation se lisait encore sur la
physionomie de Christian.

— Je ne crains plus pour l'honneur de mon
nom, finit-il par dire. Toutefois , je retombe clans
mes inquiétudes à ton* suj et... Comment paye-
rai-j e Pontigné dans un an ?

— Nous avons le temps d'y songer.
— Je ne serai pas plus riche alors qu 'aujour -

d'hui...
— Le comte dé Bocé : officier*, très beau , ma

foi, pourra inspirer une passion à une riche héri-
tière ; alors les trente mille francs seront préle-
vés sur la grosse dot de la j eune comtesse.

— Epouser une femme que je n'aimerais pas, y
penses-tu, Pierre ?

— Peut-être le faudra-t-il.
— Oh ! mon ami, combien la mort eût été pré-

férable !
— Allons donc.!: tu es fou. Celle que tu épou-

seras ne se contentera sans doute pas d'être ri-
che ; elle pourra te plaire aussi.

—- Non, désormais personne ne me plaira.
. — Voyons, Christian , ce que tu dis n'a pas

¦le sens commun. «Tu es encore trop faible pour
causer de choses sérieuses, tu as toute une an-
née pour aviser.

— Pierre , je suis très malheureux !
— Vraiment , j e nç te comprends plus : j e

t'apporte un reçu qui te tranquillise, je te don-
ne un moyen de t'acquitter et tu n'es pas satis-
fait.

— Il est odieux ! ton moyen.—¦ Odieux , te marier... je ne te connaissais
' pas cet éloignement pour le mariage,
j — Je n'en ai pas, loin de là ; mais je veux ai-
mer ma femme ; sans cette condition le mariage

I est un supplice. |

— Quî sait ? la comtesse de Bocé sera jolie,
ai l'aimeras... Es-tu content ?

— Non , non , puisque j e devrai m'assurer de
la dot avant de choisir la femme.

— Et si la dot est ronde et la femme élancée,
ce sera parfait.

— Tu plaisantes et j'ai le cœur navré.
— Tu te consoleras dès que les forces te se-

ront revenues ; la faiblesse fausse le jugement.
— Pierre , je ne me reconnais plus ; est-il pos-

sible que j 'hésite sur le moyen qui me permet-
tra de _ te libérer de là responsabilité que tu as
assumée ? Là est mon premier , mon seul de-
voir !... Mon bonheur , qu 'est cela, comparer à ce
que j e te dois ?... L'amour , folie., oii ! oui, folie !

Et tout à coup, les yeux de Christian s'illumi-
nèrent de larmes qu 'un dernier rayon de soleil
faisait briller.

— Voyons, Christian, l'état dans lequel tu te
mets peut être dangereux pour ta guérison,.. Je
serai blâmé par .la diaconesse.

A ce nom, Christian tressaillit et se détourna
dans la ruelle pour cacher ses larmes et ne parla
plus. Pierre, le croyant calme, se tut aussi, et le
silence se fit dans la chambre.

Un quart d'heure s'écoula. Christian soupira
si péniblement que Chalux lui demanda s'il.souf-
frait ?

— Oui , je souffre.
— Veux-tu quelque calmant ?
— Non , ne te préoccupe pas de moi. J' ai réflé-

chi, Pierre, ma résolution est prise : il faut que
j' épouse une femme riche, ainsi que tu me le con-
seilles. Je dois payer la rançon de ma faute,
pour toi et pour ma pauvre .maman, qui te paie-
rait ma dette sûrement , mais se ruinerait poun
m'acquitter... Maman !... chère maman .... à pré-
sent que mon sacrifice est fait , sa vue me fera
du bien , elle me donnera du courage. Va lui dt**re qu 'elle vienne m'einbrasser.

(A suivre.},

Le roman d'un sous-iieutenani

A VCnifoo faute d'emploi 1 ta-
ICI tUlC  },](, .ronde noyer , 2

draperies (drap veit) avec balda-
quins SÎÔ 3
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L .

PniKQPtfp A vendre jolie pous-
i UUooCUCa sette , sur courroies ,
bien conservée. — S'adresser rue
du Nord AS, au rez-de-chaussée.
à droite. 5744

Â 17 lin fl PU un "Otacer à bois
ÏUUUI B No n, 2 cordeaux.

1 couleuse. — S'adr> " *-ser rue du
Temule-Allemand 105, au 4n.o
étage". 5743

* vj-nripp eD bon °ta1 , unfl
n. ICUUI C, bercelonnette ; «mo
charrette blanche, une chaise d'en-
fant , un fourneau à repasser
avec les fers, et plusieurs etagér.is
à fleurs . — S'adresser ciiez M.
Georges Weber , rue Ph.-Hri .
Mathey 2. 5707

VPJ l/JrP un po 'ager a Pois
ll/liut u avec barre jaune. 2

bouilloires cuivre avec robinet ,
un lit de fer complet, (crin ani-
mal), à 2 places , 1 lit en bois à 1
1 place .complet. — S'adresser à
M. ' -Spillmann. rueFritz-Cour-
voisierl l .  le soir anrès 7 heures.

A VPIlriPA L *--' r"a's *-*<- -l'avait ,
n ICUUI C l baraque àlaoins. et
1 char â pont , à b«as. —S 'adres-
ser a M. 'Charles Berger, rue du
Commerce 139. . 5861)

Â UPtliiPI» u " *-<-¦•• Plet P1-'**
-

IGUUI O jeune garçon , 12 à
14 ans. — S'adreiSHr r ue de la
Cure 6, au 2ine étage, à gauche.

j _W_
'UCÇu-SlOn!! roue libre, à l'état
de neuf , (Sâ t'r. l ; nlus un piston
nikeiè ni h. i45 fr I. M 'r-i
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

A vpnrtpp aeu;* 1* tsl <î< -'*U P1B'B .
a ICUUI C deux harnais de tra -
vail et deux pour voilure. — S'a-
dresser rue du Grenier %'i, au ler
étage., , -¦ 

_^
Pj nnA marque « RORDORH * »,
riullU cordes croisées, est à
vendre en narfait état. Prix mo-
déré. — Ecrire sous chiffres E. G.
595 1, au bureau de I'IMPARTIAL .

¦¦ 5954

Â vpnripp Qn ••• n°yer ***aRs'i .
ICIIUI C sommier, matelas ,

crin blane , plus un canapé, le
tout en narfait état. — S'adresser
a M. Cb". Rnindr. ruo du Nord S

A UOtl fiPD "-- .giaçes .1 commune ,
ft. ICUUI C i canapé fj ouis XV ,
1 table ronde, noyer massif. 1 ta-
bleau {La Liberté). — S'adresser
rue A.-M. Piaget 31, au rez de-
chaussée', à gauche. 5035

i çnri i-lpû une petite loge pour
ICUUI C poules ou lanins

(fr. 20) et une vingtaine de mètres
de treillis de 2 mètres de haut à
fr. 1.50 le mètre. 5548
S'adr. au bureau d e I'IMPABTIAL .
Ar- nlA -  A vendre un ovale do
VialC. 500 titres aviné eu blanc.
- S'adresser chez Mme Hofer,
Café de la Maiakofl , Crosettes.

5759

Â tTûnrlpû pour cause de dé-
IC11U1 C part , un pota ger à

bois et différents Ustensiles de
ménage. 5751
S'adr. a» bureau de l'fMPAimAL .

R louer
Pour de suite oo pour époque

à convenir
dans la maison , rue du Parc 39.
.'Sine ét.iire bise, 2 piéces .
pour atelier. SiiOi-S

, S'adresser au

Bureau d'Affaires et d'Assurances
marc Hombert
La t*liau.\-(Je-I''ouil8 (Serre Sa

Pidtinn P«ue des MonMns 22. à
riguUU. louer de suite un Pi-
gnon de deux chambres, alcôve
et dépendances , remis à neuf.
Gaz et électricité. — S'adresser
rue du Nord 113. 5770

Pidnnn cil - ~ «-hamures au so*
l igllt'U leil. alcôve, cuisine et
dépendances , etit à louer pour le
31 mars, rus Fritz-Courvoisier
29. Electricité , concierge : Prix
fr. 32— par mois.— S'adresser a
M.. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23 ___5

Â lftHPl* Pour <-B suite ou ePu-
lUUTl qUe à convenir aux

Petites Crosettes !, (à- D minutes
de la Place - d'Armes), ri 'Z-de-
chaussée et 1er étage de 2 cham-
bres, au soleil , cuisine et dépen-
dances. Jardin potager. Prix fr .
20,— et 25.— par mois.—S'aures-
ser à M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. ; 5K94
Cnno onf *-e *•* chambres et cui-
OUUo '&Ul sine , est à louer pour
le 30 avril , ruo du Parc 7. Prix
fr. 27,— par mois. — S'adresser à
M. A, Jeanmonod , gérant , rue
du Parc -.-a. : 5698

Phamh PP Belle cuambre meu-
UliaillUlC» blée 'd louer à per-
sonne tranquille et travaillant .de-
hors. — S'adresser rue Puits 15
au ler étage, à gauche. 5994

fhamhPP * j 0ller de suite , in-
UllallIUl C dépendante et non
meublée, à dame ou demoiselle.
Electricité. — S'adresser .rue. de
l 'Industrie 16, au ler élage . ii
droite. 5701

fhnmhi'û Demoiselle sérieuse,
UliaillUlC. travaillant dehors ,
demande à louer ' chambre meu-
blée. Payement d'avance. — S'a-
dresser chez M . Humhort , rue
D.-Jean Richard 41, au 2me éta
ge

^ 
-;, ' 5-*39

Phïimhpû A ¦0«er **"*- h 1 lie
WlCUllUl C. chambre meublée , à
Monsieur de toute moralité. Elec-
tricité. — Sadresser rue de la
Serre âS. au 2me étage. 5893
nJhâmh-pA A loiier une t*ranii e
Ul ia i l lUlC ,  chambre meublée , à
2 fenêtres , au soleil , électricité à
une personne d'ordro. — S'adres-
ser rue du Crêt 12, au 2me étage ,
à. gauche. ¦ 5S98

h- inniidB i hw-ir 1s-fbl:
au besoin du 30 Avri l , au 31 oc-
toore 1917, aux environs immé-
diats de la vil le , da préférence du
côté Ouest, une climnbl'e ou
polit aupai'ieineûl de 1 ou- 2
nièces , dans maison de ferme ou
ie campagne , si . possinle avec

jardin potager , pour famille de
toute moralité et solvabilité, dé-
sirant en faire un pied-à-térre
pour la belle saison. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres U. lî
5<»î»> , au bur. de I'IMPARTIAL. 5690

VA]A On ciemautfei^tt ach»tér
ÏClVii d'occa»isn un vélo , en
bon élat. roue libre*, — Adresser
offres écri tes, sous chiffres E. G.
575", au bureau de I'J MPAKTIAL .

'• 5752

On ilBiiiaii(!e à aîMgi ds?ocna-
un

pupitre a ueux places « Système
ministre. — Offres chez M.
Jean Singer, rué Numa Droz
14A. ¦ 590*

Wnj « A vendre bon vélo de
ÏClUi course , peu usagé, mar-
que «Condor». Prix avantagnux,
— S'adresser rue 3e«. Fleurs 28,
au 2me étage, à droite. ôi87
» vPTlrtPP l grand canapé , a
a ICUUI C coussins, crin ani-
mal , 15 mètres linoléums en bon
état, femelles de canari2 et cages.
— S'ad resser rue A - M .  Piaget
69, au 2me étage, à gaucho. 5957

Â trandro U*'**11** --*. complet
ÏCUUI C 0ll non, à l'état de

neuf.  — S'adresseï* rue du Gre-
nier 24, au rez-de-chaussée. 5702

rlVUlcUrS. vofgfjrs pour pe-
tites pièces ancre, seraient enga-
gés de suite. Travail bien rétribué.

Ecrire sous initiales S. W.
5886 au towj _\ l'Impartial.
Assujetti remonteu p . SZ,
sérieux, est demandé pour pièces
ancre, bonne qualité 5870
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

iriril-i-ntip On prendrait jeune
flyj ilCiUlC, fille intelligente
comine appprentie tailleuse dans
petit Atelier ; à défaut , une jeune
assujettie; Place sérieuse. 5914
S'adr. , au bureau de I'IMPARTIAI .

Jenne homme eat tZntt^
dans un Atelier. On le mettrait
au courant de la partie. Pas de
munitions. —¦ S'adresser Atelier ,
rue de la Serre 9.1A . 57fi5

RomnntDiiP On demande pour
UClllUlIlÇUI. 13 lignes ancre
« Robert» , bon remonteur d'é-
chappements. — S'adresser au
Gomntoir Kilchenmann Frires.
rue du Progrès 127. 5739

Couturière "S^
faire des journées. Bonne rétribu-
tion. 5735
S'adr. an bureau do I'IMPAHTIAI..

RpmnnfPiiP î3"11 ?u»i'*'3r . a la
uctiiuiiluui i journée pour pe-
ti tes, pièces cylindre, sachant fai-
re la mise en huiles est demandé
de suite au comptoir.' — S'adres-
ser à Alb. Mathey, rue du Doubs
151. 5754

Commissionnaire. SMt
mandé entre ses heures d'école.
— S'adresser rue Neuve 6, au
2ma étage. 5693

iwilîpttîpi ! apprenties tail-
niJûUj ri iicO j leuses. sont de-
mandées au plus vite. Travail
soigné. 5867
S'adr. au bureau de I'T MPAB ___,

A lnilPP P'-ur lé 31 octobre
lUUCl , |9i7, un beau ina-

uraNiu poue épicerie, ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement ,
situé rue Numa-Dioz 120. — S'a-
dresser nour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
cliaud. 4112

I Inr inp  pour le 30 avril , à
A 1UUC1 personne soigneuse,
dans maison d'ordre , un joli lo-
gemunt au soleil d' une chambre,
cuisine et dépendances. Gaz et
électricité. — S'adresser à M. J.
Duboia , rue de la Concorde 5. le
soir après 6 heures et demie. 5366
A nnppntÏP J"-n"e fi!*e* -«teUi-
ftJJ jll olIllC. g«nte et sérieuse,
est aemandée pour le coupage de
balanciers. — Ecrire sous chiffres
15. 11. . 51M3. au bureau de I'I M -
PAr,TIAIi . 

Â inriPP terreaux 19. Sine éta*
lUUCl * r>e de 2 chambres et

cuisine , pour le ler Mai 1917. —
S'adresse'r à - M .  Clmpard , rue
Jacob-Brandt 6, de 6 à 7 heures
du soir. . .. 20Û0S

âefe«veîir-,,é
;.aTeTbî.an

routine , dans la petfle pièc« an-
cre et cylindre, est demandé. En-
t rée de suite ou époque à conve-
nir. Bons liages assurés. — Ecri-
re sous chiffres A. K. 5737, au
bureau do I'IMPAHTIAL . 5737

CEï-u.:ts3 -£%,",
peuvent être livrés régulièrement.

S'adresser chez M Jean von'
Almeii . rue du Nord 153. 5524
»mm»iiiMm»»»m^iKt!m—mim_____n

Ïeaiûiiteor-Détotieor, sft
main à tout , deinande place. —
Offres par écrit, sous chiffres U.
11. 5701, au bureau de I'IMPAR
TIAL . 5761

Journalière ;;esr
heures. 5'.'Û6
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Un UBIDEIIuS connaissant le
polissage d'ailes de pignon ; à dé-
faut , on mettrait une personne au
courant. — S'adresser Fabrique
STABIlfS S, A., rue du Commerce
11. 5892

Commissionnaire. Lt
de suite dans un Comptoir de la
Ville , un jeune garçon de toute
moralité. PRESSANT. 5626
S'adr. au bureau de I'IMP 'R TIAL.

loiinDiica On demande ou-
UdliyiJUdB. vfjère sérieuse,
connaissant si possible (e jaugea-
ge. — S'adresser à M. Hoiiriet-
Bobert. rue de la Charrière 3.

Feoiras «JE fflénaoB. P8'Se-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 vj n p n o p  On demande de suite
J i ï l ï tUoC.  une bonne aviveuse
de boîtes argent. Ouvrage suivi.
Bon salaire . — S'adresser rue
Numa-Droz 147. 5895

Jeunes les "S t
engagées de suite à la Fabrique
d'aiguilles L. MACQUAT, rue des
Fleurs 6. Bons salaires pour jeunes
tilles adroites. 600?
Paîl lnno Bonne découpeuse
ï ïUfluitt. M pajjjous est de-
mandée dans Fabrique de la Ville.
— S'adresser rue du Parc 137,
au 1er étage. 5996
Çoni/anlû O" demande, pour
OBI Vaille, courant avril ou
mai, une personne honnête et pro-
pre , ayant du service , pour un
ménage de 3 grandes personnes ,
— Offres par écrit, sous chiffres
A. B, 5960, au bureau de l'IM-
PARTIAL . 5960

Remonteurs d8 mm
Aphovoiine d'échappement ,s
miiscvcul o bien au courant
de là mise en marche, petites piè-
ces, sont demandés. Fortes jour-
nées à ouvriers capables. 5926
S'adr. aU bureau de I'IMPARTIAI..

pjmji-g *pgî ffi-]|]flK-j*ijB*'fMBi-i-ri*ii*n**-r'-'-''*-*''"—*™^~. —^—,—^^—^.—_—j _—^.

BANQUE FEOEBALE u.
Capital et Réserves ! Fr. 44,700,000.—

! L A  CHAUX-DE-FOIMDS
Comptoirs à : Bâle , Berne , Genève , Lausanne, 8t-Gall , Vevey

et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5 % de Fr, 6.©80,®00.« de 1917

des

Usines €kctriques 3e la £onza
Cet emprunt est gara n ti par uno première lo'pothèque

sur la Fabri que d'alcool et de produits analogues qui va
être construite à Viège et par une seconde hypothèque sur
les installations déjà existantes à Viè ge. Il est divisé en
obligations au porteur de Fr. 1000.— munies de coupons
semestriels aux ler Avril — ler Octobre payables sans
frais à nos Caisses. L'emprunt est remboursable au pair
sans avertissement préalable le ler Avri l 1927.

Les titres seront cotés aux Bourses de Bàîe, Genève
et Zurich.

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

Prix de souscription 97 °|s
Nous recevons les demandes Hauts frai» ; «tie*. se-

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

Remonteurs
de finissages

3P$P Possun de Cadrans
et un 5991

flRetfeur- en flottés
sont demandés.

S'adrp .-.'-Pr an hr .renn de I'IMPARTIAL. 

Faiseur d'étampes
Un bon faiseur d' t'tainpes pour nièces d'acier, est demandé taai

importante Fabrique do la rèyïon pour époque â convenir. Sygj

Place stable
Adresser ofiVes écrites , avec prétentions de nrix . sous c!ii(t>e«

P. AUlIll C. à PubUcitas S. A., à La LhiUix-tle-Foudb.
IH*»crétioii absolue.

IMMEUBLE INDUSTRI EL
A V JEJBf MMMX , JE

Locaux de Fabri que et Logements disponibles poul
le 30 Avril 1917. — Agrandissements possibles. —•
Facilités de paiement.

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

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



G-ezaj-s do uno.or
LETTRE DE PARIS

(COïT, particulière de I «Imparti-*!»)

Parts, le 15 mars.
La guerre sons marine réalisera t-elle le rêve

de l'Allemagne ? Celle-ci a mis tout son espoir
dans ce triste expédient. La situation, en effet ,
s'aggrave chez nos ennemis; le malaise y est
grand; les terribles souffrances causées par le
blocus anglais ne peuvent plus se dissimuler. Le
chancelier en est réduit , pour faire patienter les
esprits, à déclarer publiquement que, grâce à la
guerre sous-marine, la guerr e sera finie pour cet
été.

Il est de fait que les submersibles allemands
occasionnent aux Alliés et aux neutres de rudes
pertes. L'Angleterre a-accusé 26 destruction s de
navires, pour la semaine qui a fini le 4 mars, et
M. Edward Carson, le premier lord de l'Ami-
rauté, dans un tout récent discours, a déclaré net-
tement qu 'au cours de février 500,000 tonnes ont
été coulées par l'ennemi.

Certes, celui-ci n'espère pas empêcher com-
plètement tout trafic maritime; il sait fort bien
que la proportion des navires qu'il envoie par le
fond est infime, comparée à celle des vaisseaux
qui arrivent, sains et saufs, à destination. Mais il
compte sur l'effet moral produit par sa nouvelle
tactique; il compte sur la terreur qui s'emparera ,
selon lui, de la population, si elle vient à man-
quer de quelque chose, et il espère que la fin de
la guerre sera provoquée par une panique de. cet-
te population civile qui a horreur de la souf-
france, si minime soit-elle, et qui est prompte
aux idées noires, au découragement. Ce fut tou-
j ours, même en 1870, la thèse allemande; ce l'est
encore auj ourd'hui, c'est la raison de tous, ces cri-
mes contre les non-combattants; aucune utilité,
aucun avantage à lès commettre, si ce n'est de
provoquer dans le cœur, des niasses un sentiment
de terreur.

L'ennemi compte bien que ce sentiment les
gens de mer l'éprouveront et faciliteront ainsi sa
tâche en refusant de sortir de leurs ports et d'al-
ler porter aux alliés des marchandises moins pré-
cieuses après tout que la vie des personnes se
ttrouvant à bord. Mais les marins ont l'âme hé-
roïque; peu leur importe le danger ; le marin ne
craint pas la mort, il l'affronte en face.

Des statistiques entièrement rassurantes1 ont
été publiées à ce suj et. En dépit du blocus alle-
mand et de la menace terrible qu 'il contient con-
tre tout navire qui franchira la limite de la zone
de guerre, les bateaux arrivent an port et en sor-
tent comme autrefois, en même nombre et . aussi
fréquemment. On entend, du reste, bien moins
parler de torpillages depuis quelques j ours. Mais
ceux-ci1 seraient-ils aussi nombreux, que nos ma-
rins ne s'en départiraient pas pour cela de leur
froide volonté de partir quand même.

On sait quelle a été la belle réponse du capi-
taine du « Rochester », ce navire américain parti
de New-York le 9 février, après la déclaration
du blocus allemand, et dont l'entrée en Gironde
a été annoncée le ler mars : « Nous n'ignorions
pas les dangers que nous courions, maïs nous
sommes marins et nous ne voulions savoir qu 'une
chose, c'est qu 'il fallait partir, et surtout arriver.»

Cette simple parole renferme tout le glorieux
programme de la marine marchande en ce mo-
ment. Le « Temps », qui l'enregistrait ces j ours-
ci. la faisait suivre des commentaires suivants :
«Il faut admirer tous les marins du commerce de
toutes les flottes marchandes , qu'elles appartien-
nent à des neutres ou aux alliés, car ceux qui ne
sont pas des belligérants courent tous les risques
de la guerre la plus cruelle, sans être arrêtés un
seul instant par les dangers qui les entourent. Ils
ne voient qu 'une chose : arriver, parce que c'est
le devoir des marins et parce qu'ils savent que
de leur arrivée dépend la vie du pays qui , occupé
par la guerre continentale, ne peut pourvoir £ sa
propre subsistance. »

Nulle vie n'est plus pénible que la leur ; ils
jouent perpétuellement leur existence, et cela
sans bruit , sans émotion apparente, dans le seul
but d'accomplir les obligations de leur métier.

Et quel métier plus ingrat , mais aussi plus no-
ble et plus digne d'admiration! On ne sait pas as-
sez, en France, où l'on ne s'est j amais beaucoup
intéressé aux choses de la marine, tout ce que
nous devons à nos héroïques matelots. M. Ar-
nould Galopin , sous le titre : <• Pour les Héros
ignorés », a tracé, en quelques lignes dans le
« Journal », à propos d'une matinée organisée au
Trocadéro par la Ligue maritime française, un
tableau saisissant de la vie de ces braves qui font
la - police de la mer , chassent et détruisent les
sous-marins pirates et protègent le commerce in-
ternational : 

« Il est, sur la mer hostile et traîtresse , semée
de mines et de torpilles , une équipe de braves
auxquels est confiée la garde silencieuse des flots
et c'est à eux qu 'est échu l'honneur de découvrir
l'ennemi à l'horizon , de-pourchasser des requins
allemands , de flairer l'onde, en un mot, et de
percer l'atmosphère » comme l'a si j ustement dit
I-ené Milan, un oiiicier de marine", qui est aussi
un bel écrivain :

« Pour ces hommes, jamais de repos ! Depuis
des mois et des mois, ils parcourent sans cesse
leur secteur de croisière, arr aisonnent les navires
oui passent, «surveil ilent les (Signaux lointains,
draguent la mer en tous sens, attaquent et cou-
len t parfois les pirates. Quelque temps qu 'il fasse,
il leur faut continuellement, avec des mains ger-

cées par la bise, ronges et sanguinolentes, hailer
sur les cables qui enlèvent la peau et brûlent
comme des fers rouges, se tenir immobiles aux
postes d'écoute et de veille, les yeux collés par le
sel des embruns.

« Pour eux, c'est touj ours la course, une course
folle , furieuse, au milieu de la brume , dans le
vent qui hurle et déchire les oreilles. Touj ours
l' alerte ! Touj ours le branle-bas de combat ! Ils
passent des jours et des nuits à guetter le traître
que l'on aperçoit trop tard, et qui s'enîuit com-
me un assassin, dès qu 'il a frappé sa victime. »

Il faudrait citer toute entière cette j olie page ;
plus tard , après la guerre, l'histoire dira tout ce
que - la  France doit à ses marins, aux marins
alliés. Dès maintenant, nous devons nous incliner
devant eux, devant tous ces morts ignorés qui se
sont conduits en héros et qui nous apparaîtron t
plus tard comme ayant largement contribué à la
victoire finale.

Georges Rocher.

y mmm ea Eussie
Message officiel du nouveau gouvernement

PETROGRAD, 18 mars. — Le gouvernement
vient d'adresser aux représentants de la Russie à
l'étranger le télégramme suivant :

« Les nouvelles transmises par l'agence télé-
graphique de Pétrograd vous ont fait déj à con-
naître les événements de ces derniers j ours et la
chute de l'ancien régime politique russe, qui s'est
effondré lamentablement devant l'indignation po-
pulaire , provoquée par son incurie , ses abus et
son imprévoyance.
- «x L'unanimité du ressentiment que l'ordre de
choses, auj ourd'hui déchu , avait suscité parmi
tous les éléments sains de la nation, a facilité et
sensiblement abrégé la crise. Tous ces éléments
ayant rallié, avec un enthousiasme admirable, le
drapeau de la révolution , et l'année leur ayan t
apporté un appui rapide et efficace, le mouvement
national a remporté, au bout de huit j ours à peine,
la victoire décisive.

« Cette rapidité de réalisation a permis, heu-
reusement, de réduire le nombre des victimes à
une proportion inouïe dans les annales de bou-
leversements d'une pareille envergure et d'une
telle gravité.

« Par acte daté de Pskof , le 15 mars, Tempe*!
reur Nicolas a renoncé au trône pour lui-même
et pour le grand-duc héritier Alexis Nicolaïevitch,
en faveur du grand-duc Michel Alexandrovitch.

«A la notification quî lui a été faite de cet
acte, le grand duc Michel Alexandrovitch, par
acte daté de Pétrograd le 16 mars, a renoncé
à son (tour à assumer le pouvoir suprême jus-
qu'au moment toù une assemblée constituante,
créée . sur *l,a base du suffrage universel , aura
établi la form. de gouvernement et les nou-
velles lois fondamentales de la Russie. Par
le même tacte, le grand-duc Michel Alexandrovitch
a invité les citoyens russes, en attendant la
manifestation définitive de la volonté nationale,
à se soumettre à l'autorité du gouvernement pro-
visoire constitué sur l'initiative de la Douma
et qui détient la plénitude du pouvoir.

«La composition du gouvernement provisoire
et son programme politique ont été publiés ct
transmis à l'étranger.

<? Le gouvernement -iepui prend te pouvoir au
montent de la plus grave crise intérieure que
la Russie ait traversée au cours de son histoire,
a pleinement conscience de l'immense responsa-
bilité qui lui incombe. Il' s'appliquera tout d'a-
bord !•; remédier aux ^ fautes accablantes que
luj i a "léguées le pâ^é.lk assurer l'ordre et la tran-
quillité dans le pays, à préparer enfin les con-
ditions nécessaires pour que la volonté sou-
veraine de la nation puisse prononcer librement
sur son sort futur.

« Dans le domaine de la politique extérieure
le cabinet dans lequel je me suis chargé du
portefeuille des affaire s étrangères restera res-
pectueux des engagements internationaux assu-
més par le régime déchu et fera honneur à
la parole de la Russie. Nous cultiverons soigneu-
sement les rapports qui nous unissent aux au-
tres nations amies et alliées et nous avons con-
fiance en co que ces relations deviendront en-
or re plus intimes et plus solides sous le nou-
veau régime établi par la Russie, qui est décidée
à se guider par les principes démocratiques de
respect dû aux peuples, petits et grands, à leurs
libellés et leui développement et à la bonne
entente entre les nations.

« Je vous prie de communiquer au ministre des
affai.es étrangères la teneur du présent télé-
gramme. »

Milioukoff, ,
L'Impression en Allemagne

BALE, 17 mars. — Commentant l'abdication
du tzar, la « Gazette de Cologne » écrit qu 'il s'a-
git d'un coup d'Etat de l'opposition, accompli
avec l'aide des démocrates alliés de l'Europe oc-j
cidentale. Le journal se demande cependant si les
nouveaux hommes au pouvoir sauront et pour-
ront exécuter des réformes et, surtout, s'ils ont
derrière eux la majorité du peuple. Si le nouveau
cabinet, de même que tous ceux qui l'ont pré-
cédé, ne réussi* pas à remplir ses promesses, c'en
sera bientôt fini de sa puissance.

La « Gazette de Cologne » conclut ainsi1 : „
«La j oie qui est perceptible dans les paroles

du ministre anglais Bonar Law est toute natu-
relle; car il est hors de doute que l'Angleterre a
vaincu à Rétrograde grâce à la « révolution paci-
fique ». Ce succès est-il définitif ou est-ce une
victoire à la Pyrrhus ? On le verra bientôt. La
faim , que les nouveaux maîtres de la Russie ont
choisie comme alliée, continue à frapper à la
porte des grandes villes, et il n'est pas possible
de faire taire cette voix par des moyens authen-
tiquement russes ou anglais. »

La « Strassburger Post » estime aussi' qu 'il s'a-
git d'un coup d'Etat plus que d'une révolution.
Elle aj oute :

« Au p oint ou en sont tes événements, nous
p ouvons le dire tranquillement : Avec le gouver-
nement renversé, nous n'étions réellement p as
éloignés de la p ossibilité de conclure une p aix
sép arée et un comp romis. »

« C ctait un motif de plus pour l An-neterre de
soutenir même un mouvement révolutionnaire.
La chute du tzar Nicolas et de tout son minis-
tère avec Protopopoff ne saurait donc nous tou-
cher. Nous n 'aurions eu aucun intérêt à protéger
:e gouvernement contre la révolution, car, pas
plus que le cabinet du prince Lvoff , il n'aurait
réussi à apaise» , même après la paix, la faim des
masses. Le coup d'Etat a réussi; mais aucune

locomotive n a encore été séparée pour amenei
des vivres et des matières premières dans les
centres industriels. » ¦

La « Gazette de Francfort » a l'impression que
la bourgeois!-? nationaliste-libérale a voulu fa i re
le geste d'un ; révolutio n pour prévenir, *i pos-
sible, la véiitable révolution qui menaçait d'é-
clater, et il n 'est nullement impossible que cette
manœuvre léussisse. Il ne manquera pas de gens
pour attribuer la révolution à l'impulsion de
cd ' l'Ang leterre ; mais les Russes n'avaient vrai-
ment pas btsoin d'une influence étrangère pour
vouloir se délivrer d'un système politique et
d'un gouvernement néfastes.

Il faut reconnaître, toutefois, que le mou-
vement semble avoir été soigneusement préparé.
Le ïïouv.au gouvernement semble aussi vêtre
assuré piéalablement l' appui des alliés de la
Russie, et la démarche collective entreprise il y
a peu de semaines, auprès du tzar, par les
ambassadeurs d'Ang leterre, de France et d'Ita-
lie, a (eu beiu fort probablement à la Suggestion de
MM. Rodzianko et Milioukoff.

La « Gazette de Francfort» pense que le nou-
veau gouvernement va s'efforcer de réaliser uni
programme de guerre conforme à celui qui a été
élaboré en Angleterre par Lloyd George, et qui
consiste! a à concentrer, dans un suprême effort,
toutes les forces du pays contre l'Allemagne;
mais la situation intérieure de la Russie, la confu-
sion et le désordre qui régnent dans toutes les
branches de l'administration, font apparaître cette
tâche cj mme irréalisable pendant la guerre.

Les bruits qui courent. — Le tzar interné au
palais de Tauride ?

BERLIN, 17 mars. — Suivant une dépêche de
Copenhague au « Berliner Tageblatt », les j our-
naux suédois annoncent que le tzar, capturé par
la Douma, a été interné dans le palais de Tauride,
où il est tenu complètement isolé de la tzarine,
cette dernière étant considérée par les révolu-
tionnaires comme leur plus grande ennemie.
Suivant une autre nouvelle, l'impératrice aurait
été transportée à Kief. On dit que l'impératrice
douairière a pris parti pour les révolutionnaires.

Suivant des nouvelles originaires de Stock-
holm, un grave conflit dynastique avait déjà
éclaté il y a quelque semaines dans la famille
impériale, et le tzar se faisait, prétend-on, proté-
ger nuit et j our par des gardes de corps sibé-
riens fidèlement attachés à sa personne. Un con-
seil de famille avait, il y a peu de j ours, exigé!
l'abdication du tzar, mais aucune décision n'é-
tait intervenue à la suite des divergences ' qui
avaient éclaté entre les grands-ducs Nicolas et
Cyrille. ¦ -- • '- .

Suivant une dépêche de Stockholm â la « G*.
zette de Francfort », l'impératrice douairière
Alexandra-Feodorovna, se trouve au palais Ale-
xandre, à Pétrograd. Les hauts fonctionnaires et
les dignitaires de la cour sont gardés par, les
troupes révolutionnaires.

Michel Alexandrovitch
En attendant, voici quelques détails sur le

grand-duc Michel, dont la personnalité passe au
premier rang sur la scène politique russe :

Le grand-duc Michel Alexandrovitch est le
troisième fils du tsar Alexandre III, l'aîné étant
le tsar Nicolas II et le puîné le tsarévitch Geor-
ges, mort il y a quelques années. Le grand-duc
Michel est né à Pétrograd le 22 novembre 1878
vieux style; il est lieutenant-général et aide de
camp général, et chef dé nombreux régiments. Il
a épousé le 15 octobre 1911, à Vienne, en ma-
riage morganatique, Nathalie Sergeevna, divor-
cée von Woudfert, née Scheremetersky, et créée
comtesse Brassow. Il n'a pas d'enfants. Après la
mort de son frère Georges, le grand-duc Michel
fut héritier du trône jusqu'à la naissance, le 30
j uillet 1904, d'Alexis, fils de Nicolas II.

A la suite de ce mariage, Michel Alexandro-
vitch fut placé sous la tutelle du tzar, et dut vi-
vre à l'étranger , à Cannes. Au début de la guerre,
gracié par son frère (l'a tutelle fut supprimée le
12 août 1915), il revint en Russie. Il se rendit tout
d'abord au Caucase, puis commanda une division»
caucasienne en Galicie et dans les Carpathes. et
combattit très courageusement, en janvier 1915,
contre les chasseurs tyroliens. U est décrit par
les correspondants de guerre russes, dit le
<* Bund », comme un soldat hardi, qui ne craint
pas la mort, et qui se tient touj ours dans la pre-
mière ligne de feu. Les soldats l'appellent nasch
MichaUo, « notre Michel ». Il commanda ensuite,
comme major-général, un corps de cavalerie,
puis fut promu lieutenant-général le 15 juillet
1916.

Il assista, à côté du tsar, le 22 février 1916, à
l'ouverture solennelle de la quatrième session de
la Douma;, au palais de Tauride.

Au point de vue politique, il est constitûtîon-
naliste, et j ouit ainsi de grandes sympathies non
seulement dans l'armée, mais aussi dans le
peuple.

Le grand-duc Michel n'est pas aussi grand que
son oncle Nicolas-Nicolaïevitch, mais on vante
sa grande force physique, sa physionomie mar-
tiale, ses talents de cavalier. Pend ant la guerre,
il s'est aussi distingué comme dessinateur ; ses
vues photographiques de la guerre ont été pu-
bliées dans une revue illustrée.

Le cabinet Briand démissionnaire
^ 

PARIS, 18 mars. — Le conseil des ministres
s'est réuni dans la soirée. M. Briand a rendu
compte des consultations auxquelles, il s'est li-
vré, "relativement aux conditions auxquelles le
cabinet pouvait être complété.

Le conseil a considéré que les circonstances
imposaient de laisser à M. Poincaré toute
liberté oyat interpréter la situation au mieux
des intérêts -de la défense nationale.

En conséquence, M. Briand a remis à M.
Poincaré la démission du cabinet.

Suivant le « Petit Parisien » c'est à la suite
du refus de M. Painlevé, puis de M. Noulens
d'accep< e*i le portefeuille de la guerre, que
M. Briand a résolu de démissionner.

Le « Matin » noie que c'est la première fois
depuis le début des hostilités que M'. Poincaré
aura à résoudre une crise totale.

L'éloge de M. Briand
PARIS, 18 mars. — (Havas.) — Le « Matin »,

exposant la charge écrasante de M. Briand, pré-
sident du conseil et ministre des affaires étran-
gères pendant dix-sept mois de guerre; écrit qu'il
se retire le j our même où l'armée franco-anglaise
enregistre la victoire la plus riche en conséquen-
ces parce qu 'elle marque l'obligation pour l'en-
nemi de renoncer à tout plan de conquête devant
la force supérieure de notre obligation militaire.
Non seulement, dit le « Matin », M. Briand laisse
la France dans une situation militaire permettant
les plus grands espoirs, mais il lui a assuré par
ses rares qualités diplomatiques un rang hors pain
dans le monde.

M. Deschanel refuse
PARIS, 18. — (Havas). M. Poincaré a deman-

dé à M. Deschanel de constituer le cabinet.
M. Deschanel a décliné cette offre, considé-

rant de son devoir de rester au poste que lui
ont confié les représentants du pays.

M. Ribot réserve sa réponse
PARIS, 18. — (Havas). M. Poincaré a prié M.

Ribot de former un cabinet d'union patriotique.
M. Ribot a réservé sa réponse jusqu 'à ce qu 'il
ait pu converser avec plusieurs membres du Par-
lement.

Les démarches de M. Ribot
PARIS. 18. — (Havas). — M. Ribot. en sortant
de l'Elysée, a rendu visite à MM. Dubost , Des-
chanel et Briand , et s'est entretenu avec eux et
quelques autres membres de la Chambre de la
situation.

Elle est ajournée de 48 heures
LONDRES, 17 mars. — D'après les dépêches

de New-York, ce sont les gran ds syndicats des
cheminots, ceux des frenistes, des conducteurs ,
des mécaniciens et des aiguilleurs qui ont décré-
té la grève dans toute l'union ; ils réclament la
j ournée de huit heures, bien que cette satisfac-
tion doive leur être prochainement accordée par
l'adoption du proj et non soumis à la Cour su-
prême.

Depuis plusieurs mois les dirigeants des qua-
tre syndicats avaient décidé que la grève com-
mencerait samedi. Ils veulent obtenir une satis-
faction immédiate parce qu 'ils prévoient l'entrée
en guerre des Etats-Unis. Dans ce cas, leur pa-
triotisme les obligerait à reprendre le travail.

Les représentants des compagnies de che-
mins de fer se sont livrés à de longues négocia-
tions avec les représentants des ouvriers pour
éviter la grève.

On assurerait que sï cette tentative échouait
M. Wilson pourrait prendre la décision de réqui-
sitionner les chemins de fer. En tout cas les syn-
dicats ouvriers ont promis qu 'en cas de grève
ils appuieraient le gouvernement pour limiter les
effets de la grève, en ce qui concerne le trans-
port des munitions et des denrées alimentaires.

On assurait que si la grève éclatait samedi sur
les grandes lignes, elle se propagerait aux lignes
secondaires de façon à être complète dans tous
les Etats de la confédération mercredi prochain.

M. Wilson , qui est touj ours indisposé et obligé
de garder le lit, est informé heure par heure de
la situation.

NEW-YORK, 18 mars. — La conférence des
représentants du gouvernement des chemins de
fer et des cheminots a duré toute la nuit.

La grève des cheminots est aj ournée de 48
heures, en raison des négociations engagées.

- -"*-» -»—

La grève des cheminots
aux Etats-Unis



HIH DERNIERE HEURE Ĥ
La retraite allemande en France
Les Franco-Anglais avancent sur un vaste front de
plus de 150 kilomètres. - Occupation de Péronne,
Ghaulnes, ftesies, Noyon, Grouy, et de nombreux
villages. - La cavalerie française entre en jeu. - Le

recul allemand atteint vingt kilomètres.
La déroute turque en Mésopotamie. - La révolution russe victorieuse.

La retraite allemande
'La Chattx-de-FondSi le 19 mars.

Des nouvelles d'une extrême importance nous
arrivent du front français. Ainsi que nous l'avons
annoncé hier par des affiches apposées devant
mos bureaux, le recul allemand en France a com-
mencé à prendre, dès samedi matin, les propor-
tions d'une importante retraite. Les Allemands
sont actuellement en train d'abandonner" toutes
les positions fortifiées qu 'ils occupaient depuis
deux ans sur un front de plus de 150 kilomètres
de largeur, des environs d'Arras au plateau de
Soissons. Les Anglais et les Français gardent un
contact étroit avec les arrière-garjies impériales,
.qui se retirent en combattant.

Samedi matin, les troupes britanniques ont en-
levé Bapaume après un violent combat. De leur
côté, les Français ont occupé le même j our Roye
et Lassigny. Les Allemands ont aussitôt com-
mencé un mouvement de retraite qui consacre
l'abandon de tout leur système de défense sur
les deux rives de la Somme, dans le saillant de
Noyon et sun les plateaux de l'Aisne au noîd de
Soissons.

Les Anglais ont occupé Chaumes et Neisle. Les
Français ont occupé Noyon et le plateau de
Crouy. Le mouvement de repli des Allemands
continue. Après avoir réalisé une avance qui at-
teint à certains endroits 16 km. de profondeur,
les Anglais marchent dans la direction générale
de Cambrai et de St-Quentin. Les troupes fran-
çaises s'avancent conj ointement avec les troupes
britanniques sur Ham, également dans la direc-
tion de St-Quentin, ainsi que sur La Fère-sur-
Laon.

Il est Impossible de dire pour le moment où
s'arrêtera la retraite des Allemands qui ont sans
doute établi en arrière de nouvelles positions de
défense. Le communiqué français affirme que le
irecul des troupes impériales s'effectue sous la
poussée irrésistible des armées franco-britanni-
ques. Le tout est de savoir si les Allemands se-
ront en mesure de tenir sur les nouvelles posi-
titoais qu'ils ont choisies.

Etats-Unis et Mexique. — Washington refuse
i l'accord panaméricain

WASHINGTON, 18 mars. — Les Etats-Unis
ont envoyé hier à Carranza une note refusant la
proposition d'accord panaméricain pour suspen-
dre les envois aux pays belligérants d'Europe,
afin de terminer la guerre.

La note sera publiée dès la1 réception pa* le
Mexique. Elle déclare qu'une telle proposition
est injustifiable selon le droit international. La
note, pourtant amicale, repousse catégoriquement
là proposition.
&?i > Succê.s russe en Mésopotamie

PETROGRAD, 19 mars. — Communiqué du
.Grand Etat-Maj or du 18 mars, à 18 heures :

Front occidental et roumain. — Duels d'artille-
rie. Dans la région sud-ouest do Riga, un- zeppe-
lin a lancé des bombes.

Front du Caucase. — Dans la direction de Si-
vas, région du village de Makiniou , à 25 verstes
au sud-ouest de Kalkeï, un de nos éléments avan-
cés a repoussé par son feu et ses baïonnettes une
offensive turque. Une colonne adverse compre-
nant deux bataillons, 6 pièces et trois escadrons
se repliant de Saneh dans la direction de Ker-
manschach sous le feu de notre infanterie a été
accueillie par nos éléments de cavalerie envoyés
à sa rencontre près du village de Kamiohran et
a rebroussé chemin en désordre vers l'ouest de
lai montagne. Dans la direction de Vebanhou, au
nord-ouest de Kermanschab, la poursuite conti-
tnttn . . . . . . * > -

Lans la direction de Kermanschah, un pont
yrès du village de TaidtsChe , a été pris encore in-
tact dans-le défilé, où le 13 mars a eu lieu un com-
bat sur le résultat duquel des renseignements
iront pas encore été reçus.

La retraite turque en Mésopotamie tourne et»
^ déroute

LONDRES, 19 mars. Communiqué de Mésopo-
tamie — L'arrière-garde turque a été repoussée
dans un combat, le 14 mars, sur la position cou-
vrant JVlusliaidye. Nos troupes poursmvant l at-
taauê pendant la nuit ont enlevé la position le 15
mars tandis que le 16, les forcés ennemies cons-
tituées des débris de trois divisions étaient en
pleine déroute dans la direction de Samara Au
rra t iri du 16, l'arrière-ganle ennemie était déj à a
40 km. de ta scène de combat du 14.

La Chine prend possession de la concession
allemande

PEKIN 19 mais* "*~ **-a P°*ice chinoise a pris
possession de la concession allemande de Tien-
ïsin avec la permission des consuls etrar-gers.

La retraite allemande
en France

Les troupes franco-anglaises occupent Péronne,
Chaulnes, Noyon, et un grand «ombre dé
villages. — Le recul allemand atteint jusqu'à
20 kilomètres.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 18, — (Havas). — Communiqué offi-

ciel .
De l'Avre à l'Aisne, sur un front de plus de soi-

xante kilomètres, la marche en avant de nos
troupes a continué au cours de là journée. "

Au nord de l'Avre, notre cavalerie est entrée
ce matin dans Nesles. Nous avons immédiate-
ment lancé nos patrouilles vers la Somme et li-
vré plusieurs engagements contre des détache-
ments d'arrière-garde ennemis qui ont faible-
ment résisté.

Les habitants de Nesles ont acclamé nos trou»
pes.

Au nord-est de Lassigny, nous avons réalisé à
l'heure actuelle une avance de plus de vingt ki-
lomètres de profondeur dans la direction de
Ham.

Plus au sud, notre cavalerie et nos détache-
ments légers, longeant la vallée de l'Oise, ont oc-
cupé Noyon ce matin, vers dix heures.

Entre l'Oise et.Soissons, toute la première li-
gne allemande, ainsi que les vidages de Carie-
pont, Morsain, Nouvron et Vingre sont tombés'
en notre pouvoir.

Nous avons pris pied sur le plateau au nord
de Soissons et avons occupé Crouy.

Dans la région de Reims nous avons aisément
repoussé un coup de main vers la Pompelle.
En Champagne, lute d'artillerie assez vive dans

le secteur de la Butte du Mesnil et de Massiges.
Sur la rive.gauche de la Meuse, l'ennemi a vio-

lemment bombardé nos positions depuis le bois
d'Avocourt jusqu'au Mort-Homme. Notre artille-
rie a énergiquement répondu aux tirs de l'artil-
lerie adverse.:

Sur la rive droite, une attaque allemande diri-
gée sur nos tranchées dans la région des Cham-
brettes, a été arrêtée net par nos tirs de barra-
ere.

t

Les Anglais avancent sur 72 kilomètres de front,
et 16 kilomètres de profondeur

LONDRS, 18 mars. — (Havas.) — Communi- i
que officiel; de 20 h. 45 : .

Nous avons occupé Nesles, Chaulnes et Pé- \ronne, et ref oulé les arrière-gardes ennemies. Nos '.
troup es ont eff ectué au cours des dernières vingt-
quatre heures un p rogrès de p lusieurs kilomètres.
Cette avance a atteint en certains p oints une p ro-
f ondeur de 16 kilomètres sur an f ront de 72 kilo-
mètres environ, au sud de Chaulnes, aux envi-
rons d'Arras.

Outre les trois villes déj à citées, p lus de soixan-
te villages sont tombés entre nos mains.

Deux détachements ennemis sont parvenus
cette nuit j usqu'à nos tranchées au nord-est de
Venu cl les»

L'aviation a montré hier une grande activité.
Nos pilotes ont attaqué et dispersé un certain
nombre d'importantes formations ennemies.

Au cours de combats aériens, sept appareils
allemands ont été abattus. Neuf autres ont été
contraints d'atterrir avec des a-faries. Huit des
nôtres ne sont pas rentrés.

Les Allemands annoncent leur retraite
ÏRERLIN , 18 mars. — (Wiolff) .. - Officiel. -

Grand quartier général :
Front loccidental. •,— 'Entre le canal de La

Passée et la Scafpe, l'activité battante a été vive.
Prè<*. de Loos, nos détachemants d'offensive ont
ont ramené 13 prisonniers des lignes anglai-
ses. Des 'deux côtés d'Arras, des détachements
de reconnaissance 'ennemis forts d'un batail-
lon se (sont avancés contre notre position. La
plus grande partie a été repoussée par notre ieu.
Près de iRoclincourt et du Tilloy, l'ennemi, qui
s'était avancé, 'a été repoussé dans un corps
à corps, "laissant un certain nombre de prison-
niers entre fiios mains.

Entre Arras 'et l'Oise, les Anglo-Français; ont
occupé dans (Ja région abandonnée par nous,
s'e-on le plan établi , «os anciennes positions
avec plusieurs localités, parmi lescpielles Ba-
pauinc-, Péronne, Roye et Noyon. Nos postes
ont infligé des pertes considérables à l'ennemi,
puis se sont retirés, selon l'ordre.

Sur la 'rive droite de la Meuse, deux compa-
gnies françaises ont attaqué l'élément de tran-
chées *->ris par nous le 16 mars^ au nord de la
Ferme " des iChambrettes. L'atta'q-ue a échoué.

Sur la hauteur de Combres et près de Maisey,
au nord de St-Mihiel , des détachements d'offen-
sive ont fait irruption dans, la position française
et sont revenu s chacun avec 2Q prisonniers.

Depuis la fcôtè jusqu'à l'Oise, le temp? clair
a eu pour conséquence une activité intensifiée
des aviateurs. Dans les combats aériens, l'en-
nemi a perdu 19 avions ,par le feu de la dé-
fense 3. Le sous-lieutenant Richthofen a abattu
ses 27e «t 28e .'appareils, et le sous-lieutenant
Baldamus ses 14e et 15e.

Nous ' avons perdu trois avions.
Front oriental. >— ' Aucune action importante.
Front de 'Macédoine^ — De fortes attaques

françaises en-re îles lacS Ochrida et Prespa- ont
été repoussées. Un dur combat pour la oosses-
ston du terrain montagneux au nord de Monas-
tir n'a pas procuré à l'ennemi d'avantages sensi-
bles. Les hauteurs dominantes, qui ont été atta-
quées en vain dans la nuit également, sont solide-
ment entre nos mains.
Le commentaire français sur ia retraite alle-

mande
PARIS,. 19 mars. — Situation militaire : Que

pourrait-on aj outer.de plus éloquent au commu-
niqué français que!l'aveu du communiqué alle-
mand : « Entre l'Oise et Arras, les Anglais et les
Français ont occupé nos anciennes positions et
plusieurs localités parmi lesquelles Bapaume, Pé-
ronne, Noyon, Roye. »

Nous nous bornerons donc à dire la f orce et à
constater sans p ouvoir être taxés d'op timisme
exagéré le recul allemand sous la p oussée irré-
sistible des troupes f ranco-angla ises. Toutefois,
on ne peut se livrer qu'à de simples hypothèses;
notre commandant seul connaît l'importance
exacte de l'incontestable victoire que nous célé-
brons auj ourd'hui. •

Ce que lord Milner était allé faire à Pétrograd
LONDRES, 18 mars. — Le. « Manchester

Quardian *- remarque que la gravité de la situa-
tion intérieure de la Russie était déj à connue de-
puis quelque temps des hommes d'Etat britanni-
ques. La mission de lord Millier en . Russie avait
pour but principal de réconcilier le tzar avec la
Douma. Une des propositions faites par lord Mil-
ner était la nomination d'un ministère responsa-
ble. .Cela paraissait aller même au-delà des désirs
de la Douma, mais était à peine suffisant pour
calmer la partie extrême de l'opinion publique.

Le tzar refusa cette proposition, alléguant que
le proj et était prématuré et qu'il n'était pas en
harmonie avec les institutions russes actuelles.

Lord Milner proposa alors un ministère accep-
table par la Douma, et il proposa M. Sasomoff
comme premier ministre, mais cette proposition
fut aussi! repoussée.

La révolution éclata peu après le retour de
lord Milner en Angleterre. En effet, il ne quitta
la Russie que lorsqu 'il fut convaincu qu'il n'y
avait plus rien à espérer.

Comment le Zeppelin fut détruit
COMPIEGNE, 18. — L'épave du zeppelin des-

cendu samedi par l'artillerie antiaérienne gît dans
deux j ardins dépendant de la maison d'un maraî-
cher à l'entrée de la ville. Il s'est abattu de biais
sur un petit mur bas. C'est un amas inextricable,
un enchevêtrement indicible. Les territoriaux dé-
blaient les décombres, qu'il faut arracher mor-
ceau.par morceau, après les avoir coupés à la ci-
saille. Les parties les moins abîmées sont ran-
gées et seront étudiées par des techniciens.

'Le député Butin a donné des détails intéres-
cante •

; « Il était environ 5 h. 30, dit-a, quand ïe diri-
geable fut aperçu dans un ciel nuageux au-des-
sus de la ville. Il venait de Beaucais, où on l'a-
vait signalé une heure avant. Il volait dans la di-
rection des lignes allemandes et naviguait à 3500
mètres de hauteur à une vitesse relativement
modérée. Dès qu'il apparut, l'artillerie antiaérien-
ne ouvrit un feu nourri. Une batterie tira plus de
130 obus. Le zeppelin fut bientôt encadré par les
proj ectiles. L'un d'eux frappa l'enveloppe de
plein fouet. Aussitôt une flamme j aillit. En quel-
ques secondes le feu gagna le dirigeable. Ce n'é-
tait plus qu'une torche gigantesque, qui s'abat-
tait en tournoyant.

Alors nous vîmes, avec effroi, quatre hommes
de l'équipage se jeter par-dessus bord dans le vi-
de et venir s'écraser sur le sol. Tout le reste de
l'équipage a péri carbonisé et gît encore sous
les décombres, qui ont été noyés, mais qui ont
continué à brûler jusqu'à midi.

Une masse niorâtre ,qui doit être le pilote,
émerge de l'enchevêtrement des décombres. Il
est crispé sur un volant de direction , le corps
horriblement brûlé. Son crâne a éclaté, son vi-
sage est méconnaissable. C'est mie vision hor-
rible. Les boutons métalliques des vêtements des
victimes ont permis d'identifier l'appareil. C'est
un dirigeable de marine du type de 50,000 mè-
tres cubes, semblable à ceux qui ont été abattus
récemment en Angleterre. »

Le député a confirmé que le zeppelin n'avait
causé aucun dégât ni fait aucune victime. Il a lâ-
ché des bombes dans la campagne, alors déserte.
La plupart n'ont pas même éclaté. On ignore en-
core à quelle batterie revient l'honneur d'avoir
abattu le dirigeable. Tous les postes ayant tiré, il
est bien difficile d'établir ce point d'histoire. L'u-
ne, cependant, revendique la palme.

Ija &±t\JLGLt±OXl. i

Prisonniers des Allemands.
Oh lit dans l'« Express » :

* Nous apprenons que l'ancien médecin scolaire,
M. le Dr Alf.-C. Matthey, un enfant de Neu-
châtel , qui a mis son talent au service de la
Roumanie dès que ce pays entra en lutte, est pri-
sonnier des Allemands à Bucarest, où il dirigeait
une ambulance lorsque là capitale roumaine fut
prise par l'ennemi.

Nous sommes heureuq de savoir que notre con-
citoyen est en bonne santé et que sa captivité n'a
rien de bien terrible.

Chronique n&âieloise

Chiff ons de p ap ier
J'ai eu hier l'occasion précieuse entre toutes d'in-

terviewer un officier de l'armée allemande sur la si-
gnification exacte du recul des arawSes impériales en
France. Mon interlocuteur — qui n'est certes pas «e
premier venu, puisqu'il a joué pendant, plus ae
soixante-quatorze ans, comme soliste-étoile, le trian-
gle à piston dans la Musique de la Garde — a bien
voulu me faire les déclarations suivantes :

—- Le petit recul que nous effectuons sur le front
français , d'Arras à Noyon, rentre dans les plans oe
notre état-màjor. IL était du reste déj à prévu depuis
le 15 juillet 1879. L'ennemi n v  **-*•* P°ur -"t*-11 c-u
tout, au contraire... D'ailleurs, ce n'est pas à pro-
prement parler un recul. C'est une marque concen-
trique eii arrière en échelons sur des obj ectifs détçr-
min«ré d'avance.

Je dois du reste vous (Ere que nous avons nos
raisons pour ne pas nous attarder dans les localités;
peu confortables que nous sommes en train d'éva-
cuer. Nous ne nous plaisons plus en France. La po-
pulation a des niœurs grossières, et elle se montre
tout à fait incapable de s'adapter à la Kultur mo-'
deme. Nous ne voyons pas pourquoi nous nous obsti-
nerions à prolonger notre villéRiature dans ce pays
peu hospitalier et si mal peuplé, alors que nous nt
manquons de rien chez nous, où d'ailleurs nos fem-
mes nous attendent avec impatience.

Notre retraite —— si on peut appeler cela une re-
traite — s'opère absolument à l'insu de l'ennemi, qui
n'apprend nos mouvements que par lés journaux.

Enfin, je puis ajouter, à titre confidentiel, que
notre entrée en France en août 1914 n'avait pas
d'autre but que êe préparer le mouvement de con-
centration en arrière auquel vous assistez auj our-
d'hui. Si nous avions voulu, il y a longtemps que
nous aurions pu nous en aller, et les Français ni
les Anglais n'aurairat certes pas pu nous en empê-
cher. Mais nous avons voulu choisir librement notre
heure. »

Sur ces bonnœ paroles, j'ai pris congé de mon
éminent intetrlocuteur.

Marsillac; '

La Chaux- de - Fonds
Exploration souterraine.

Samedi après-midi , le Conseil communal de
notre ville et des représentants de la presse locale
sent allés sous terre revêtus de la btouse de.
l'artisan , sous la savante direction de Ri. l'ingé-
nieur . Curtit , procédé à une vision locale des1
travaux d'art exécutés aux emposieux des An-
ciens Moulins pour assurer l'absorption totale
des eaux d'égout qe la ville. Ces travaux sonb
en bonne voie d'achèvement; dans un mois.
ils seront terminés. Alors, grâce à un ingénieux
système de canau x souterrains, de vannes, de
dépotoirs, de grillages, de « regards» et la pose
d'une drague a godets pour le curage des eaux.
taies, on pou-ra définitivement envisager liqui-
dée la question du déversement de nos égeut-s,
dans les deux gouffres rétablis. A moins de cir-
constance** tout à fait exceptionnelles, la Combe
du Valanv on Hie sera plus inondée. Les /ares
inondations futu res ne seront plus .que H'eau
claire. Ainsi se trouve solutionnée avec un mi-i
nimum de frais, une question qui longtemps
préoccupa le Conseil communal et faillit nous en-
traîn er à rune canalisation coûtant plus d'un' demi-
million. .¦' i

Il convient de féliciter M Curtit pour Ta fa-
çon experte dont il a conduit les travaux ei
de rappeler les noms des premiers art;san* de
cette heureuse réforme, MM. Paul Mosimann,
Ed. Tissot et Schardt, géologue.
Petites nouvelles locales.

ART SOCIAL. — Le Comité d'Art social se.
fait une j oie d'annoncer quatre veillées théâtra-.
les d'un intérêt très particulier. Il a fort aimable-«
ment reçu, en effet , l'autorisation de faire jouer
une petite pièce qui ne manquera pas d'avoir-
beaucoup de succès. Mais il n'ose pas dire quels'
en seront les acteurs. Qu'on accepte donc la sur-
prise ! Une finance d'entrée très modeste per-
mettra à tout le monde d'assister à ces soirées
en faisant œuvre utile.

BEAU-SITE. — L'Union chrétienne offre mer-
credi soir au public sa traditionnelle soiréî du
printemps, toujours treoommandabte par son bon
goût et son agrément.

Aux parents I
Le choix d'une carrière pour vos enfants est pis» im-

portante que jamais .
Mais votre garçon ou votre fille ne sait encore île

quel côté se diriger. Confiez donc ses études pour un temps«"'essai à l'Ecole Lémania , à Lausanne, qui vons dira sil' enfant est capable, ou non, de suivre une carrière li-
bérale.

Si oui, l'Ecole Lemania se chargera de la direction
des études et de la surveillance du jeune homme, e* de te
jeune lille, jusqu 'à l'entrée à l'Université.

Nombreuses lettres de remerciements ds parent d'an-ciens élèves.
Dix huit de nos candidats ont obtenu en 1916 les» Nfcitu-

ri "ê fédérale , onze leur entrée â l'Ecole Polyiecfm iqut
Fédérale , ct dix leur baccalauréat. Plusieurs de nos can-didats ont été félicités par les experts. Admissiap depuis
14 ans. Externat et Internat.

Le Directeur : Or P. Du Paseptfer.
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Hdr CHEVAL-BLANC
Ui, Rue de l'Hôtcl-de-Ville, ICI

Tous les î.nmlis  soirs
dès 1 heures 50

NATURE et mode de CAEN
Se recoin m an de. Albert Feuz.

Brasserie
de la Serre

au ler élage
Tous les Lundis

i*% 7 '(, >)eur«i 2.1804

à la mode de Caen
Se recota., Vve CI. Laubscher

AUX DAMES J j
Faites disparaît re , tZ "%
la peau , tous les poils superflus
«le votre visage , par une app lica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffHiisif. Disparition
complète de tous points noirs, |
ronsBes , rougeurs ou les ri les. ,
Préparation sp éciale pour la blan- |
«heur des mains. Massage de la
iij -ure. 20*̂ 15
Eeçoit tons les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

« .du  l'ii ilw 17. 2°' étage , droite ,

SAGE F E M M E  dip lômée

jtflme j. gouqaeî
1, Bue «iu OommerM, 1

4893 GliiVÉVE p-80096 s
Beçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65.

Mme L TBAMBEL LAND
Sage-femme de Ire Classe

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

nité de Genève.
Bne de Neuchâtel 2
12214 et Bue des Alpes 16

Téléphone 77--13
(près de la Gare) GliiVÈVE

Reçoit pension'".— Consultations
Man spricht deutsch. H-3K-31-X
mM3.—.mim m u  i n i I

C'est le «ramèvo d'une potion
préparée par le Dr. A. Boni*-
qu in , pharmacien, rue l,éo-
polrf-ltobert 39. La Chaux-de*
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques beures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix à la phar-
macie fr. 1.80. En rembourse-
ment franco fr. Z,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV.

J acheté aux pius nauts pris

CHIFFONS mélangés
vieille laine, drap neuf , etc

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
-15. Kne d<*s Terreans 15..

VA ItP.IQl'E D'IIOISLOCEUÏE
. eiili-epreadrait eucore

M-to n mil
13 ligne* lépines et bracelets et
18 lignes lénines cylindre. "Vj  plat ,
0"alité courante. — Adresser
offres écritHS . sous chiffres I* 880
i 1-ublioilM N S. A., à l.a

«;i!aiix-..!e-l''<>nds. . 5721

Assortiment s
là, 19 et 20 lignes cylindre, non
piv.iléb', bonne qua li té , à V'-iili'E.
— Ecrire, sous chiffres X. A.
SS8S, au bureau de I'IA-I'AIî 'TJAL . /

Bronze
phosphoreur

QVl fournirait bronze phospho-
reur , grosseur 0,12 à 0,18 On
achèterait aussi déchets. <"om-
peiiflatlons sur désir. Consom-
mation suisse; — Adresser offres
écrites , sous chiffres E. B. 5>*7I ,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 5871

A V EN D RE
D'OCCASION

1 moteur Lec0(J 4 HP, \
l mOteOr Lecoq 2 HP,
1 moteur A. E. G. a HP,

les encoches,
1 tour mécanicien,

hauteur , pointes 100 mm., en-
tre-pointes t métré.

Le tout disponible de suite et
en t rès bon état. 5706
S'adr. au bureau de I'IMP'.RTIA.L.

Vieux pîaux
Chiffons. On. Fer et Fonte,
Caoutchoucs), vieille» L'ai-
ne** sont achetée à très bons
prix par

M. Rfeyer-Franck
Itue de la Monde 23

Téléphone 3.45 5905

lliis
idnttt

5 dècolleteuses « Lambert » au-
tomati ques 4 à 8 mm. 1 tour nié*
canique, entre-pointes 750 mm.
hauteur des pointes 180 mm. —
Offres écrites sous chiffres P.
«-30 II., à l'ublicitas S. A..à
Bienne. 5996

A vendre 700 kilos de

Fer plat
30X4 mm. — Ecrire sous chiffres
L. M. 6010, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

PIANO
Demoiselle donnerait des le-

çons pour jeunes élèves. Prix,
î fr. l'heure. — S'adresser rue du
Progrès 89, au Sme étage. 555e!

NICKEL
MAILLECHORT

demandé 25 kilos plat pour
laminer à 65 j 100 mm. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres P 21420 G à Publi-
citas S. A„ à La Ghaux-de-
Fonds. 6017

Menuisiers
2 ou 3 bous - 'ouvriers
trouveraient de suite
emploi chez A. Richard,
En ville. 6020

Î 

6 Breguet I
• SERRE 4 SKRRE 4 B

Opticien-Spécialiste m

Verres correcteurs pour 8
toutes les vues déf.'C- Il

Consultations tour *_ les fe
êg jour !* 5544 M
f'J Veux artificiels H

8 Thermomètre'- g
0 (Médicaux B

SAGE-FEMME DIPLOMEE
Wfc' P. M euwty, GENÈVE
Rue de Borna 19, près la gare
Téléph. 43 68. Cous, tous les
jours. Pans, à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J-H-18257-D 21741

'-¦S»?!*! ' É9 sStlsS*

•" - ' iffl 1IJ« 11̂ l̂ Jil Misais «a>i l ^e P'us formidable des films vécus, chef- d'œuvre , *
mÊÈ ^wWiMwi W H 

de G. Flaubert (10.000 acteurs. 300 chevaux , etc.) M "

. H Un jour seulement H «P"' , , . , ' . _ _  . WÊtPe ;JS 9 Septième épisode : La Dame en noir *• ' m
WÊ- L'Arrêté du G. G. | —

étant entré en vigueur | L'OEÏi fil! WlOnt Drame américain : • ;B||
ijjjj mmmSVKn «t»—* M - ¦ HT' ** '

I Malgré « Salammbô » I Journal de Guei*Pe j
-.,. i pas d'augmentation : || • —_««__—_——.———---_—-——————. |g |

Fr. 1.50, 1.-, 0.80, 0.50 1 Georget chez les Cannibales !«. m

Fabricants, Ind>usfriels 1 nnenflon 1
—»¦—r> -•-«•*—-

La manufacture jurassienne d'Outils (Téléphone 8.55), rue
Neuhaus 38, à BIENNE, a toujours en magasin :

des Tours, des Tours d'ontilionr fï&^ ^Siïïe!
engrenages,

des Perceuses d'établi, des Perceuses *Jj fSSfî
vis micromélriques,

des Tarandeoses, des Machines i scier i« méu*n,
des Calibres, des Appareils SK T̂Oot^""'61

Dorénavant , tous les tours d'outilleur seront livrés avec les accessoires complets,
y compris mandrin américain.

Membre du Syndica t des Fabricants de machines. . .fc-aas-D 6039*
manufacture Jurassienne d'outils à BIENNE

Rue Neuhaus 38 — Téléphone 8.55

Jtionbijousf r.d ~* %

% |e<J**'** l^lf Z i J mOQ%£J-»~«*** ï'

%f *$m£F - — « *•' «V; Léop. Robert 84
; &-m> ' Chaux-de-Fonds

L'ARTILLERIE DE L'HYGIÈNE

De m6m« que le canon tue les ennemis de la
patrie, de infime le GOUDRON GUYOT tue les
mauvais microbes qui sont lea ennemis de no-
tre santé et même de notre vie. (i)

L'usage da Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à <*afé par verre d'eau , suffit, en effet, pour faire dis-
paraître en PHU de temps le rliume le plus opiniâtre et la bronchite
la plus invétérée On arrive aème parfois à" enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuunt las mauvais microbes, cause de
cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est
absolument ntkessaire, pour ootenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes , vieux rhumes négligés et à fortiori de l'asthme et de la
•-litige , de bien demander , dans les pharmacies, le véritable
Goudron-Guyot.

Atin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette , celle du véritable
Goudron-Gnyot porte le nom de Guyot impr imé en gros caractères
et su signature en trois couleurs : violet , vert rouge et en biais
ainsi que l'adresse : Maison FRÈKE, 19, rue Jacob,
Paris.

i-Yix da Goudron-Guyot: S fronrs le flacon.
Le traitemen t revient à IO cent, par jour — et guérit.
p.-S — Les personnes qui ne peuvent se fairt* au goût de l'eau

ii2 goudron pourront re«nplacer son usage par celui de» Capsules
Guyot  au goudron de Norvè ge do pin maritime pur , en pre-
nant  doux on trois capsules à ciinqua repas. Elles obti endront ainsi
les mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine . Pri x du
Qation : 'i, l'r. 50. J. H. 17503 G
0/k ?")PâI9  ka Ma'K01- ''•¦ère, rue Jaéob 19. à Paria"*«? **»!•»*b<M.v envoio à ti tre gracieux et franco par la poste
un flacon écn amillou de Goudron GUYOT ou de Capsules
GUYOT, a loute personne qui lui en fera la demande tie la nart
de 'llmpartial , de La Chaux-de-Fonds.

Plusieurs

Remonteurs
sur petites pièces cylindre.

1 Acheveur
ancre 19 ligues,

peuvent entrer de suite à la

Fabrique d'Horlogerie

H. Grossert
CRÉMINES 8964

Hemonte«ps dB F,T6ES
Finisseurs d'ECHAPP

MENT s
pour petites pièces ancre, sont
demandés de suite chez
GODAT & C,E

Bois-Gentil 9

(§uillocheur
On demande un guillocheur

pour les machines, ainsi qu'une
|>olis**teiiNe do fonds. — S'adr.
à M. Liechty, Le Locle. 5975

¦battis
On demande 3 bons

mécaniciens. — S'adres-
ser an Rnclser S. â.,
rue du Commerce 133, 5953

Eifîiste
On demande capital pour

déyglopper affair e intéres-
sante. Adresser offres écri-
tes sous chiffre s R. Z. 5473,
au bur. de I'IMPARTIAL.

Sttoo-BaotTloflrapht ¦
W ¦ m èi

connaissant l'aîlc-niand est demandée de suite
dans grande Maison do la ville. — Adresser
offres écrites, sous chiffres A, Z. 600$, au
bureau de I'IMPARTIAL *»

La Fabripe liecia" S. H.
! demande, de suite, un bon

. „-% ainsi qu'un bon

de mécanismes
1 **BBBHIWBIMiBflBSgBMgH*W**W*H*****raB*H***l'*«*n*l iiinBiiiM*r**i*ir*rm*******Ti**

Qui m'aidera?
â économiser |e gaz

les véritiMes "Gloria"
Cuisinières à pôliole, garanties saris odeur

{ les aiito tai$enrsi"Typuet
Solo

les couvercles "Caldof "
a—*—

Magasin d'Articles de. Ménage
RUE LÉOPOLD-ROBERT 26 ''

Téléphone 265 6029 Service d'Escompte Neuchâtelois

FOIRE DE LYON
48 Mars au 1er avril 1917

Foire officielle française, placée sons»ehant
patronage de M. le Président de la Répu-
blique et de M. le Ministre du Com-
merce et de l'Industrie.

4* WLV Î̂L* tt^
aux vendeurs et acheteu rs de France, des pays alliés

et neutres.
53 Groupes de Fabricants

937 Catégories d'Articles
Pour les transports, logements, billets et remise

du ca talogue officiel, s'adresser à l'Agence J. Vè-
ron, Grauer & C, rue du Mont-Blanc 22, Ge-
nève. (o.F. 275 G) 4983

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

Oxiro de ;px*Antom x*>Q
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, «st

certainemen t le 4613

THÉ BÉGUIN
qui guéfît :  dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczé**ma . etc.
qui faiit disparaître : constipation , vertiges, migraines,

digestions difficil es , etc
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies,

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

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

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

pruntent jusq u'aux testes de nos annonces et prospectus.

Prévenir vaut mieux que guérir !
L'approche n'es froids ouvre la porte au cortège de» rhu-

mes, maux de goi( *e, enrouements, catarrhes, bronchites ,
influeuza , asthm e, etc. Prévenez-les en vous munissant ù
l'avance de Pastilles Wybert-Qaba , qui ont guéri radicale-
ment des centaines de milliers ue personnes souffrant de là
gorge et dus voies respiratoires.

Les Pastilles Wybert Qaba sont souvent imitées :-aussi
faut-il être sur se* gardes lorsqu 'on les achète. Elles ne
se vendent qu'en boites de 1 franc. 1

Brasserie Assiste Hébert
EMILE BUFER, Restaurateur

Lundi soir. Mardi soir et vendredi

Brands Concerts WJSoi31
"E33a.tr*E30 li*fe->x*o

Mardi Souper anx «ripes Tous las jours Chnuci oute sravniu
Dinei-s t'UlSSKS DE GltlvIVOTIILLliS Soiiners*
Bières spéciales et du Pays Cave soigntj »

BOT Spécialité de Café Moka ~m 600'J



HÉtte Oorlogerie
«dw.

Jura Bernois
cherche *.'

faiseurs ¦
v d'étampes

Forts salaires. Preuves de
capacités exigées. — Ecrire
sous chiffres 1>. G. 5883,
an bureau de I'IMPARTIAL.
BBSBHMiilî flliBîi'l S - . SI

La Générale
Fabrique d'Horlogerie
à Reconvilier

demande •*

iiainllvs
Place stable pour ouvrier sé-
rieux el capable. Eulrée de
suite. 5882

f Restas j
Homes régleuses sont
demandées de suite. —
S'adresser rue l.éopold
•Robert 74, au 1er éta-
«ge. 5930

1-̂ îHP*'mw t̂mmmmmmmmmtm-a»—»
USINÉ bien installée en-

«j 'eprendrait encore _&,

jSécoîleîages

(Usinage
.de pièce» -t&ve ~t laiton, de 20 à
60 ram. diamètre. — Adress»r of-
fres écrites , sons chiffres P 900,
4 Publicitas S. A., â lJt
Chaux-de-Fonds. •-)'îi-*5

l_m Znricliois, ftâffS
' (Chauï-de Fonds, bien au courant

des travaux de bureau, connais-
sant bien la sténo-dactylographie,
la correspondance allemande et

' la comptabilité double et arqéj'i-
eaine, cherche place comme ^^Comptable »
"-«# on Commis
où B Mirai* encore l'occasion de
se perfectionner "dans la langue
françaiae. — Ecrire sous chiffres
W. O, 5757, au bureau de I'IM-
PARTIA L.

 ̂
Jm—m—mm̂ mm̂ mm——»m—mmm—m——»mmmm—a

i bon (Sertisseur
¦pour petites pièces ancre est de-
mandé pour do suite ou époque a
convenir 'par Fabrique OPTIIYIA
(F. Peter, à Granges (Soleure).
Bon Baye assuré. p-2139"2-c

XTatx Toon

Horloger
oiAur et caliLiisto

expérimenté, trouverait place sta-
ble au plus vite dans importante
fabrique de Bienne. — Adresser
oflre* écrit»'*, sous chiffres P.
S7I O., à Publicitas S. A. ,  à
IliKlIUC. ÔÔ16

A VEN DRE
des grj«»d« et peiiis loi-* cie
b >ite>-> ae inoiilr."-. a«s *ent .
ijj étsl et acier . n.onv<*m.*nis
en tous genres et cranueurs ; en-
eoie «uniques petits lots de mnu-
•*¦*«»*•. art-enl. métal et acier ;
au*-"! d»s itoskonf. à des pr ix
»v8i*iaseuï. — S'aïKPssHi- tau de
ia Promenade 14, au 2ir«e *-***£*¦
à droite. oi-**™

Etude de HIe Henri GKIVEUX , notaire, à St-Imier

Fente publique mobilière et de bétail
Samedi 31 mars f 917, dès 1 heure précise de

l'après-midi , M. Pierre GERTSCH, agriculteur et pro
priétaire , à la Ferrière, exposera en vente publique e
volontaire , â son domicile, pour cause de cessation d'ex
ploitalion rurale : Bétail

Une bonne jumen t de travail , une pouliche de 3 ans , 7
vaches fraîches et portantes, 2 génisses prêles à vêler, 23
poules et un coq. -Récoltes

Quelques toises de foin à distra ire.
mol-illler agrloolo

1 faucheuse à 2 chevaux , 1 hache-paille , l concasseur,
plusieurs chars à pont et à échelles, 1 char à purin , i tom-
bereau à bascule , 1 char à ressorts, 1 herse de prairie , 1
herse ordinaire , 1 charrue réversible , 1 traîneau neuf , plu-
sieurs glisses, 2 presses en fer , 1 pompe à purin , 1 grand
râteau , 1 gros et petit van , des faulx , fourches, râteaux ,
pioches , crocs, cuveaux , seilles, melires , bouilles , chaînes,
harnais de travail et ang lais , couvertures de laine et imper-
méables , environ mille - liens, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

3VIovxTol©««» aaa.e-u.l3lAxi.tai
Des lits complets , plusieurs tables , chaises, buffets , ca-

dres, 1 secrétaire , 1 régulateur , de la vaisselle de cuisine , etc.
Six mois de terme pour les paiements. Conditions

favorables. P 5581-J S166
Par commission , H. GKFSEUX, Notaire.

IfÉihyïtaue
Gottfried WE1CMUTH. fil*.

de Christian et de Anna née
Obn-ann, né le 37 décembre 1851,
originaire de Eggiwil, ouvriet
maréchal, précèderain-int à La
Chaux-de-Fonds. a quitté ce der.
nier lieu, le 17 novembre 1903;
sans but déterminé. Dès lors, il
a disparu et l'on ne sait ce qu'il
est devenu. Un curateur lui a été
nommé en la'personne de M. Ju«
le« Bel jean. notaire à La Chaux*
¦lé-Fonds, lequel demande que
l'absence de Gottfried Wer-
mntb soit prononcée.

En conséquence et en anprica-
tion de l'art. 36 C. C. S., le Tri-
bunal Cantonal invite toute per-
sonne qui pourrait donner des
nouvelles de Gottfried Wer-
inulb prénommé, à se faire con-
naître au Greffe du Tribunal can-
tonal . Château de Neuchâtel , avant
le 30 t-septi'mhre 1917.

Donné pour trois insertions, à
trois mois d'intervalle , dans la
Feuille Officielle et dans l'Im-
partial. 189:14

Neuchâtel, le 16 septembre 1016.
Au nom du Tribunal cantonal *,
Le Président: j^..

(sig.) Léon Robert -|pi
Pour le Greffier .

P 2485 N (sig.) I». Frieden
A

Mnitr e
? On demande un confremaP
tre OU bon Mécanicien-outit-
îeur pour la direction de la
fabrication d'un départ ement de
pièces de munitions en laiton.

Entrée de suite ou à con-
venir. Faire offres avec prtt«!-
tions sousQ-2f302-LPuliiicita . S.A.
Lausanne. . im
Transmission

Faute d'emploi, à
vendre une transmis-
sion neuve, 40 mm
da diam,, 8 mètres
de longueur, 1 man-
chon et 5 pa'iers.
S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL . 57'Î6

Petits oignons i planter
(de Bâle*.

Envois contre r> 'nihor»<*«ement
oar 100 pièce*, à SO c. ; par kilo,
fr. 4.50. ainsi quo des barri-
cols, petits pois et toutes au.
Ires M«*m«"in*CN. 49J2

L HELFEISTERf . à DoM

est H^îîWatiî Sîî I 9V9fîf t*u' a *'a 't ses Prenves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent , meilleur marché , prouvent le mieu x le grand succès de cette préparation d'un fr-iût
un vSuiilulii CI Il U AU 111 exquis et d'un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model sa recommande spécialement contre la constipation habituelles et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépéri , ent. % de bouteille fr. 3.50, Va bouteille fr. 5.-—, la bouteille pour la cure comp lète , fr. 8. . Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre uue imitation , refusez-la el faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale» Model & Wadlener, rue du Mont-

. Blanc 9! à Genève* qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model* 2792
mmmm—mm—————^——————————— —̂———————————————————.——«*«<* -̂i-M|- -̂ -̂ -̂ -̂l-m- -̂«P

f y oraire k poche
de " l'Impartial"

est en vente à la Librairie Courvoisier et dans
\\$ tous les kiosques et dépôts
\ **r ¦

!*¦ 
—-

; î LE PLUS PRATIQUE, LE PLUS CONSULTÉ DE TOUTE 1

. ! f" LA RÉGION 1

Prix s 20 et. Prixs20 ctt |

tm-mmmimmmmmmmwmmammm—mmÊmmm ~mm-mmmmmm ¦ ¦«¦¦¦..¦¦••••»***M******MI .¦•^¦•»w»»»«i**********. ¦ ¦ » ¦ mm—w—»——^—m—t——~̂ ——— m̂—^——t~»— m̂m—i~m—'

I Magasin Je Soldes et Ooeasions E
11 -Cî ¦_-«us cl <î? ireiite «ft-e

I Tabliers I
1 à des prix incroyables i
I XO, 3FI.T3LO ]XTeixve, IO H
8s (Vle-à-vls de la Pharmacie Coopérative) U,%;

i @ue tout le monde en prof ite I 1
Achille BLOCH , La Chaux-de-Fonds |

B. GIDLIANO-PERRENOUD
Î1-a, Hdtel-de-Villa Téléphone 10B6 Hôtel de-Vllle , 21-a

menuiserie » Vitrerie - Parqueterie
*e recommande aux Architectes, Entrepre-
neurs, Propriétaires, Gérants d'immeu-
bles, pour tout ce qui concerne sa profession.

La JFabrique " Election „
i <p^mm .̂ demande <

;«#
• S700

deux bons

tourneurs
laiton , pour les ébauches et ayant déjà occupé place analogue.

I COMMIS B
[COMPTABLE S
B T~ 9enne homme, actif et sérieux , sténo-rîac- H
H tylographe diplômé, parlant , l'allemand , cor- _&
~*« respondant en anglais et espagnol cherche *-*$
•f à ë  emp loi commercial. — Oflres écrites sous sM
M chiffres B. C, 5747, au bureau de l'IMPAR- M
M TIAL. 5747 g

Détoifeur
On demande un- bon dé otteur

et acheveur d'échappements pour
mouvements 8 à 13 lignes ancre.
— Adresser offres à la Fabrique

R. SCHMID & C°
ÏÏEUCHATEL 5791

Camionneur
'On deinande «ie suite ou fin

courant, un bon camionneur. —
S'adresser au Bureau ("harles
Racine, rae Daniel-JeanRicliard
19. 5780

Mtaii.il
On demande , ponr entrer

de suite ou dans la quinzaine
un bon mécanicien pour diri-
ger un Atelier fabricant une
pièce de munitions. BON SA-
LAIRE et avenir assuré. —
S'adresser à M. Alcide Per-
ret, Maire , à Fontenais,
près de Porrenlruy. 5851

À vendre aux Geueveys-s.tr»
Coffrane une '

petite maison
comprenant 2 chambres , cuisine,
naletas et cave. Eau et électricité.
Prix fr. 2500.-. — S'adresser à
Mm« Neuhaus, aux Geneveys-sur
Coffrane. 5878

1, Rue Neuve — Rue Neuve 1
~~~m m̂" __ m̂

Reçu un très grand choix fle

CONFECTIONS MiSOî!
BSileanx imperméalisés

1 Voir les Etalages

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

¦ - »¦*¦

Un magniflqne entrepôt, avec grande conr.
fies locaux sont susceptibles d'être trans-
formés en 4 beaux ateliers, de 1 30 m1 de sur»
Tace chacun, escalier d'angle, monte-charge»

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

Ollt so,'*' ri*' 1- «"accord anglais F. g., en gran-
"u* des sertes. — Oï l'-cs écrites , sous iuliales W.

Z. 5t»£5, au bureau de l'IMl'AHTIAL. S'Jrio

_y.„ : • ;¦'" '' I'-*»',1̂ -3*.'.'?' : 'ï'"''r > .,r '-^v

Remonteurs
de Finissages

et mécanismes, petites piéces 9 B/4 et 10 Vt lignes, sont
demandés par la Fabrique d'Horlogerie « La Champa-
gne », Louis Millier & Co, S. A., à Bienne. 5781
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Etude Jules-F. JACOT, Notaire, LE LOCLE

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

m>
. Pour canse de dissolution de Société, MM. Henri Bnr-

manu & Louis François, InduslriBl *", ai;i>sanl comme
associés , ail nom de la Société « BURIUANN & Co ».
Usine et Institut <* La Claire » exposeront eri vente
aux enchères, publiques , par le ministère d,u' notaire 'soussi-
gné, «J eudi «a mars 191*7 , dès S heures après-
midi, a l'Hôlel-de. Ville du. Lucie, Salle du Tribunal , le*
immeubles que celte Société possède au Locle et qui soin
connus sous le nom d'Usine et Institut « La Cintre »

Ces ifome'ubles se composent dés articles 2727 , 708,
J26J et 1283.du Cadastre du Locle, d'une surface totale
de 1-8. 91.5 n»2. lis comprennent :

1* Bâtiment d'habitation, renfermant 5 apparie-
ments, assuré contre l'inceudie sous Police B° 1112 pour
fr. 153.600, plus grands dégagements au sud en nature A ?
jardins d'agrément et potager, avec pavillon, pré et
plHutntioa de sapin», le tout d'une superficie dt
7S47 ni2.

2* Bâtiment à l'usage d'usine et logement, assnré
sous Police u°H09 pour fr. 68.600. Grands et vastes locaux

3° Bâtiment à l'usage de remise, grange el écu-
rie, assuré sous Police n° 1111 pour fr. 18.100.

4° Terrai» en nature de pré, de 91 lo m2.
Ces immeubles possédant de vastes dégagements et situés

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

L'adjudication définitive sera prononcée en séance sur la
mise à prix de fr. fiO.000.

Pour visiter les immeubles, s'adresser soft à M. Henri
Burmann, à La Claire , soit à H. Louis François, au
Verger, et pour prendre connaissance des conditions des
enchères, au Soussigné chargé de la vente.

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

I 

TAPIS RIDEAUX 1

MEUBLES i
FROÏDEVAUX i
ARlTM "9«*â PAS DE MAGASIN 11Mt \ & l  fc-J) t-**-.** BIENFACTURE M
Fabrique au» CrossUe» GARANTIE Wtt

'¦ '_ . BON MARCHÉ "'
î |

LINOLEUIVB S 1

On demande â acheter

une tronçonneuse
alésage 50 mm. avec 2 ou 3 burins el si possible un ckariot
pour pouvoir percer, ainsi qu'une

MACHINE AUTOMATIQUE
pour découper des barres de 18 à 20 mm. — Adresser les
offres à l'Usine mécanique da Léman, â LAU-
SANNE. 5634

SUPERBE HAGASEN

I A  

LOUER * MINERVA
pour 30 AVRIL 1817 eu ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN SOUS - SOL pour. ENTREPOT (chauffé)

APPARTEMENT 2 PIÈOES , OUISINE Chauffé)

S'adresser â LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA,
Léopold-Robert 66

IIMI III M I I I I IW I M - — I H I I I  II*— ¦¦«[¦ ¦Il I I I I I I .— I  ¦«.*¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦*¦¦ !¦ MWI .M I I IWI M I I I  W1I.———U l

On demande à acheter quelques petits

TOURS REVOLVER
d'établis , bonne construction, genre t Mikron », avec dis-
positif de serrage rapide, pour passage barres jusqu'à
15 mm. de diamètre . — Adresser offres écrites sous chiffres
P 603 U, à Publicitas S. A., à Bienne. 5800

On cherche à entrer en relations avec

MÉCANICIENS
INDUSTRIELS

disposé*» à entreprendre la fabrication d'un
:<i*tiele de grandes séries (pas de munitions).
Travail à l'élampe.

On fournirait machines et outillage, éveil*
tocllemeti t capitaux. — Offre» écrites, sous
ci-.iflVcs P.* SI :'.J}8 C., à Publicitas S. A., à La
«J.Siaiix-de-Fouds. 8627

- Décollotages
On entreprendrait, pour livraison à conve-

nir , différents petits décolletages laiton par
orandes séries. — Ecrire, snus chiffres P-886-N. à
-Publicitas 8. A., Neucftâlel. 5720 ,
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C'est le numéro d'une potion
préparés par le Dr. A. Koor-
«iiiii-, |ili*»s*inaci«*ii, eue l -éo»
pold-Itobei-l 39. La Gbanx-de-
Fouds, potion qui guérit (parfoi s
même en quel ques heures) , la
gri ppe , l'enrouement et la toux
là plus opiniâtre . Prix A la phar-
macie fr . 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. N.

TU Dépuratif Sise
ou THÉ MOiYMliU

nari aîcliissant . Vulnéraire
Dépuratif , Antig talreux

L'un des seule purgati fs dont on
puisse prolonger l'usage sans in-
convénient. Dépuratif par excel-
lence, il n'exerce aucune action
débilitante et ne nécessite aucun
changement de régimes ou d'ha-
bitudes Très actif contre consti-
pation, hémorrhoïdes , migraine,
céphalalgie, étourdlasements , af-
fections bilieuses et glaireuses,
etc. Paquet fr. 1.20 à la Pharma-
cie MONNIER , Passage du Ren-
tre 4. 5193

Société Suisse ne Trensperîs
S3*-"* mmîm—m

23, Pstlt-Ohéne LAUSANNE! Téléphone 2958

Cs f̂iti -Dii -mm. &&£_ %<&&
LIVRAISONS A DOMICILE

Expéditions pour la Suisse et l'étranger
Déménagements

Fabrcque "WIEL" au Loole
offre place immédiate à ane on deux bonnes

FHSSBDSES ds finîtes
WJB.*\5£*-eML* '

Fabrique, d'horlogerie ne faisant! pas de ma*
nitions cherche poar de suite

Décolleteurs
Place stable , TRAVAIL FACILE. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P ,626 T, à Publicitas S.
A., & St-Imier. ' 4907

Avant Apre»

Idoinr i K
Breveté en Suies* et à l'étranger

Ave mon modiûcateur du nei
t ORTHODOR • vous 1ère* dispa-
raître à jamais toute irrégularité
de la forme du nez, telle que nez
concaves, épatés, crochus, de
travers, trop longs, larges bu
trop gros, retroussés, etc. Succès
absolument certain et par cela
mé»«e garanti . Etant réglable.
i'OH I'HODOR s'adaple à chaque
forme et irrégularité du nez.

PRIX : Fr. 7.60
Envoi discret sans inilicatioft

de l'expéditeur, contre reuibiwr-
aeraent ou timbre-poste. 2698

Mme F.-C. Schrœder-Schenkft
ZURICH 63

78, rue de la Gare; 73

MOTEUR
â vendre

3 HP , 310 volts , neuf» 850 fr.. -
Kc.rira case postale U t i l .  6813

A tendre des briques rouges,
ayant seul pour des séparations
de chaudières. — S'adiesser Vie
Chs Léon SCHMID & Go S. A.,
qui renseignera. 5835

POTAGER
à bots, 4 trous, plus un dit à
gaz (3 feus et four), sont à ven-
dre d "occasion. — S'adresser «e
du Progrés 1 i la Fabrique Weies-
brodl" Frères.' , , ' ,5849

3-snne homme
libéré des écoles, est demandé, de suite, poar faire courset
et nettoyages , dans magasi n de la ville. Bon gage. — Adirés**
ser offres écrites avec références, sous chiffres L.P. 5834,
au bureau de I'IMPARTIAL. 383**

La Fabrique d* Machines
A. VOUMARD, à TRAfflBMN

5717 demande quelques p-m *

1 JffiBBSnii Sous -Vêtements 1
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= CABINET DENTAIRE ===

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

LA CHAUX-DE-FONDS
23 ans de pratique ~Û— g ans chez H. Bote»

SpéciaU**-* POSE DE DENTIERS en tous genres
Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I™ qualité Prix modérés

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapporta, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grandi nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur reelie , exirèmement ins-
ructif. C'est le guide le meilleur et le plus eûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière.
du système nerveus , des suites des débauches et excès de toutes
sortfs . ainsi que de toutes les maladies secrètes . Ce livre estd'anièa
le jugement des autorités eomoétentes d'une valeur liygiénist'ia
incalculable-pour tout homme, jeune ou vieux , ("'in ou ma-
lade.' Ulioiume sala apprend à éviter It. maladie et les
infirmités. Celui qui est dôfâ malade apprend à cowt-.it-*
la voie la nlus sûre de la guérison. Pris: Ir. l .RO en timbree>po3*r0»
franco. Dr mod, Rumler, Genève 45S (Servette).

sont demandés de suite à la

LA CHAUX-DE-FONDS

___________
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Brawand Emile-Robert. Photo-
gr aveur  et Ernst née Graf Léa,
ménagère, tous «l»nx Bernois.

DÉCÈS
2768. Unternâurer Xaver, époux

en II noces ne Laure Kiisa-G-r-
b-r née Leuba , Lucernois, né le
15 Mai 1853

Empaillage d'oiseaux
et animaux,  par procédés mo
dernea . Moulage de peaux en
tapis avec tète naturalisée.

W
ltinnnn naturali ste , rue Ja-

. UlHOtlfl , c.b-Braudt 124. l.a
Çhaux-de-Fonds. 6031

*!______ *____*!'___*___

Wii km
Personne capable et sérieuse

est demandée pour la rentrée et la
sortie. — S'adresser rue Léopold-
Robert 74, au ler étage. 5956
mwmmmmmm ¦¦¦i i n mwiiii.ii m > .  MU* n m»i\m—im__'mw.

Méoansoîen
Mécanicien connais-

sant particulièrement
W J.H. 18010 C 60«

Motenr Automobile
et un

don MOT
sont demandés au
Garage ADDOR et Cie
i Lausanne (Ouchy)

X "bon

CM û'mut
mécanicien

2 toons

un liïiiiis
•sont demandé** pour la
partie de mécanique de
précision, chez J, li. 15357 C,

SI. Ch. TANNER
technicien-mécanicien

MJCEIVS 8880

Miaiïiiiï
Bon ouvrier menuisier est de-

mandé de suite chez M. J. Heini-
ger, rue de la Cure 6. 6067

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces ancre sont de-
mandés. Entrée de suite. 5945
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

A remettre à Genève, pour cau-
se de santé, une

laiterie - épicerie
vins et liqueurs , dans bon quar-
tier. Peu de reprise ; pet it loyer.
— S'ad resser pour tous rensei-
gnements, chez M, Emile Thié-
Saud , rue de la Serre 99. 6087

Immense STOCK de

COFFRES-FORTS
à visiter, rue "V'uma-Droz. IS5(

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

Bracelets extensibles
et Gafflap ;

à veedre
Pour cause d£ cessation d'ex-

ploitation, à vendre une certaine
quantité de bracelets extensibles
à différents degrés d'avancement;
un grand nombre de fermoirs cli-
quet argent et plaqués, fil plaqué
cl fil d'aiier !i0/00 . ainsi que l'ou-
tillage, étamnes. lampes à sonner ,
étab lis et dilT-rents petits outils ,
machine à polir dit tonneau. 5711
S', dr. au bureau de lïupiHTiAt

j _ ï_ ,  Xouér
pour ie 31 Octobre W,

superbe appart ement
avec confort mone-ne, de 5 piè-
ces, chamb re oe bains , chambre
de mm, cnauf fage centre!. -
S'adressa rue du Commsrf .fi 55,
au 2m8 étage. 5733

ESSENCE FOHTlFIiklfTE WIMKIsEK
reconstituant énergique, recommande spèc'aiement aux personnes relevant de grandes maladies , fortes hémorragies , etc., et aux vieillards.

En vente dans toutes les pharmacies. Fr \M et 2 oO le flacon. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève.

Perceuses jusqu'à 10 mm. avec course
.de 60 à 70 mm.

Taraudéuses.
| Tours d'établi genre outïlleur sont

. demandés de 20 pièces de chaîne.
40 m. de transmission de 35 mm.

avec 20 paliers.
Faire offrns df! suite sous chiffres A. P. 5970 a n i

bureau de I'IMPARTIAL. 5970 '

*•¦-•*******•¦*¦***»*¦ >-*— i

Magnifique mobilier
composé de :

Salle à manger en chêne ciré, buffet de service
(S portes) 6 chaises, 1 table à allonges ;

Chambre â coucher noyer ci ré , 2 bois de lits , 2
labiés de nuit , i grand lavabo avec glace , 1 grande
armoire à glace, genre anglais, très pratique.

Salon noyer scul pté ciré, l canap é, 2 fauteuils , 2
chaises, 2 paires grands rideaux , moiré soie.

Ebénisterie garantie 8 ans.

Le lonf, Fr. 1950.--
On détaillerait

HALLE AÛXlEUBLES
Perrière le Théâtre 5688

Machines disponibles
neuves et d'occasion

8 tours à décolleter à main . No 246, alésage 35 mm.,
1 raboteuse, course 1500X 620 mm.,
3 tours parallèles. 150 et 200 hauteur de pointes,
8 dècolleteuses automati ques, Junker , Gloveland , Pratt et With-

ney, passage 17 à 38 mm. selon 'type,
10 tours de reprise avec tourelle revolver, J.H. 18007 a
2 perceuses 25 et 40 mm..
6 taraudeuses de 10 —18 — 93 mm. 6050

10 appareils à dégager les fraises et lea tarauds,
8 tours revolver d'établi , pince 80 mm., alésage 53 tnm.,
a machines à fendre les têtes de vis,
1 fraiseuse de précision à main.
1 tour & tailler les filets par patronne ,

Jauges — Amplificateurs à aiguilles.
Bureau technique M.-A. OE). YllREX

8, rue Petitot •— Genève.
Téléphone 810. tes bureaux sont fermés le samedi anrès midi.

On! sorl * ra ,t «*»c<*ord anglais F. S»., en gran-
"•*•-¦ des séries à atelier installé., — Offres écrites,

sons intiales W. Z. ________ an bureau de ^IMPARTIAL.

I 
Ouvrières letts 1

expérimentées sont demandées de -uite au „ ",
m BAZAR NEUCHATELOIS OO ||

A la môme adresse, on demande une appien- ||
tie modiste. 60W |,ÇS

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme , ou jeun » fi'le , libéré des écoles, est demandé au

Posage da glaces E* CUristen , rue Numa-Droz 135. — Entrée
immédiate. 59'i*-

La Fabrique de Machines

A. VOÉ^ARD, à THAnEL&K
5717 ^^ demande quelques P-681 T

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FQNDS

coricERT
FERflOOClO B0S0II

«Jeudi SÎ2 Mars 1 9I"J , à 8l/« h. du soir précises.
Ouverture des portes à 7 l/i heures.

Billets en vente au Magasin de musi que de Mme Beck, rue Neuve 14
, -7Prii des places : Balcons et loges, fr. 5. — Première salarie el
Fauteuils d'orchestre, fr. 4. — Parterre , fr. 3 50. — Deux ième gale-
rie : numérotée, fr. 2 50; non numérotée, fr. 2. — Troisième gale-
rie, fr. 1. 6Q23 P-21417-C

Usine bien outillée, disposant de 50 machi-
nes automatiques , entreprendrait pièces
détachées. — Faire offres écrites ,
sous chiffres JP 8112 H., à -Publi-
citas S. A., à, St-Imier. t___

TT.P-T IiOT —»Ei

CORPS DE GAINES
•Sme choix, EST A VliMmE

Adresser offres écrites, sous chiffres P 21307 C, à PubHri.
las S. A,,  a 1.» Clians ile-FoiiiiH . 5'C'O

Jolie Maison
de construction récente, à vendre
nu à louer à ,
Brot-Dessous

Il chambre*, et dépendances.
Conviendrait pour, Séjour d'été.
Colonies de vacances, etc. Prix
très avantageux. — Demander
renseignements à la Italique
Cantonale. Neuchâtel. 6047

P 5. 809. N.
¦MURCBIMt-HStltnanMRMi ĤHIMKBBWaMMwi lil —M l M T̂IW I

1 Emboïteur
de pièces compliquées soi-
gnées est demandé de suite
dans Maison importante de Ge-
nève. Place stable. — Adresserof-
fres écrites , sous chiffres G 1136
X, à 1-ublicilat . S. A., Genè-
ve. 6001

d'Ecole de Commerce
17 ans, cherche occupation dans
donne Maison de commerce. —
Ecrire sous chiQres P. 558U J..
à Publicitas S. A., à Si
lin 1er. 591.1

+ BREVET îî T
l.iiiceuces à vendre par

Canton , concernant un article
d'une nécessité forcée à tout com-
merçant. Exp loitation trè s facile
et de gros rapport Conviendrait
nour Diireaux ou p articulier.
Prix fr. 800 a 2000 suivant l'im-
portance du Canton. — Offres
écrites sous Case 17771 • Poste
Fusterie , à Genève. 51)99
-HnBMHHBI

On demande à acheter
un linoléum de 7 m. de long sur
5 m. ne large. 1 lit en crin ani-
mal , 1 chaudière à lessive, porta-
tive , de 115 à 15» litres ; le tout
en bon état. — S'adressepà M.
Jean Lehmann. Sagne Eglise.

Remonteurs % ?0nire-t
13 lignes sont demandés. — S'a- 1
dresser ru* de la Paix 8» , au Sme
otage. 6"2fi
n-,, + ,.w*'5,T,0 demande du tra-
OOULiUI iero Vail pour tout ce
qui concerne sa nrof«ssion, soit
raccommoiiat îes d'habits p« Da-
mes et Messieurs. Travail prompt
el soigné. — S'adresser rue de
l'Hôlel -Me-Ville 49, au 1er étaue .
a uauche. 0001

Ilff AnlA A vt,n '1re ,lne même
ITlOUIOi a llant à la transmis-
sion , ainsi que deux renvois ,
une taule  cariée et tours pour
Dolissense. — S'adresser à M ,
Louis Jeannerat , rue du Progrès
ri m__

i niiupiopo expérimentée est1 uuvi ici C demandée pour être
coupée à différents travaux d'iior-

.ogerie , calibra ges , logeages , etc..
S'aur. au nureau de i'Iar UTI L

6030 ,

Journalière. SCV'Xm*
mande pour des journées pour
laver et nettoyages. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 58A, au
sous-sol . 60^2

Remonteurs -Tov. fc^ y-1
lindres sont demandes , ainsi
qu'un emboiteur-décotteur pour
le même gen^e. 6036
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAI..

A'e p leur ez pas , mes biens aimés
A/e * souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.
Repose en paix , cher époux et père
Tu as fait ton devoir ici-bas ;
Il nous reste ton souvenir
Et le doua: espoir de te revoir.

Madame Elisa Unternâhrer *
Leuba , Monsieur et Madame
Edouard Unternâhrer- Huguelet ,
à Moutier , Monsieur et Madame
Charles Untemâhrer-Guyon . à
Besançon , Madame et Monsieur
Arnold Weber - Unternâhre r et
leur» enfants , à Oher-GerlaSngen ,
Mademoiselle Adrienne Unter-
nâhre r et son fiancé , Monsieur
Alfred Nobs, â Olten, Monsieui
Adrien Unternâhrer et sa fiancée .
Mademoiselle Jeannne Glasson.
Madame et Monsieur B-mjamin
Zurflù l .-Untertiâlire r, k Chaînât,
Mailame et Monsieur Louis Tros*
tel-Unternâhrer et leurs enfants ,
à Court , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
irré parable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieui Xavier UNTERÎiSHRER
leur cher époux , père , beau-père ,
grani ' père , frère , oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui samedi
matin , à 4 heures , à l'âge de 6i
a:is. après une longue et pénible
maladie, supportée avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars
1917.

L'enterrement , SANS SUITE,
a eu lieu Lundi li» courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grandes
Crosettes 2.

Le présent avis tient lien
de leitre de faire-part. 5581

BONNES

À ° * '

sont demandées dans grands Magasins de la ville.
— Adresser offres écrites, avec prétentions de
salaire et Indication des emplois occupés, sous
chiffres S. V. P. 6019, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 6019

I n  

tsl au Ciel et dans nos exurs. I

Madame et Monsieur Ed. Scalahrino-Grandjean et Isnrs ffjfenfants, Fritz, Jeanne et Marguerite, a Auvei nier. KsiMonsieur et Madame Georges Grandjean , à Genève, f|SMon-ueur et Madame Charles Grandjean et leurs en- t_9
fa n ts, Nelly et Charles, mm

Monsieur et Madame Léon Grandjean , *** 1
Les entants de feue Madame Marie Cnlame , « jj
Madame Julie Droz et ses enfants , à Genève, H|
Madame et Monsieur Arnold Châtelain et leurs famil- Ma

les, à La Cr.aux-de-Fonds, E*j|
Madame et Monsieur Schelling et leurs entama, k MBSa-nt-Maurice , » 'i
Monsieur Cuailes Steiner , à Nancy, | i
Madame Alice riteiiier, en A m é r i que , Mm
Mademoiselle Blanche Diipmitet. en Américfue, ni

ainsi que les familles Grandjran. Cruchaiîd , Qnar- Esllier et alliées , ont la profonde douleur de fair a purl , à F'i
, leurs amis et connaissances, de la moi l le leur cher 'Sir*
Ul père, beau-père, grand-père , oncle et parent , fe'J

I Monsieur Fritz GRANDJEAN |
|̂  «arvi-nue vendredi , à 10 h. 40 du soir, dans sa 63ma i'J
_M année, après une l'énihle ma la lie. - B a
BS Le Locle. le 17 mars 1917. K.JJ
jÈ T/incinératinn . «ANS SUITE. a«ira lieu i La Chaux- fHgH de-Fonds , lundi  19 courant, a 4 h. amès miui. p3
&¦ Culte à 1 '/, h. du soir, au domicile mortuaire, rue $M
ist de la Chapelle 5. Rffl
!Ë& La famille affli gée ne reçoit nag. g;Wl
¦ S Une mue funéraire sera déponée devant la maison fi'TI

SB i .e présent avis tient lieu de lettre de faire _j_ \¦
'**? r""' 6U|1 pa

Il nous reste «on souvenir et Jra
le . doux espoir de le revoir. KM

KE| Veillez et priez , car vous Enj
__h -*e savez ni le jour ni l'heuie Boa
' *; â laquelle le f l ls  de l'homme Sg

\jA Monsieur Henri Vuille. à 'a Sagne, p i__B Madame veuve Marie Vuille. à la Sagne, _s
s. J Madame veuve Laure Perret -Vuille , à Sonvilier , rns
ma Monsieur et Madame Alfred-U. Vuille et leurs en- Je

Wm Monsieur et Madame Emile Kunz Perret et leur en» Ff
'SS ont la profonde douleur de faire part i leurs amis H
gH et connaissances , du décès de leur bien aimé père , fils , §R
tSË heau-ftère , oncle, patent et ami ,

I Monsieur William-Henri VUILLE i
que Dieu a rappel é a Lui, au H A VUE. dimanche, dans gEI

gS; sa 54me année, après une courte maladie. f£i
9 La Sagne, le 17 Mars 1017. §i

I.e préseut avia tient lieu de lettre de faire Hp

To as fait Ion devoir I»

I

Repuse eo paix, BER

Monsieur et Madame Charles Berger-Kiînzî. JS
Monsieur et Madame Ranul Berger-Cliapelle, i Ormes, H|
Monsieur et Madame Edouard Bertier-Kneuss et 1-ur fils, j?- -
Monsieur et Madame Chadelas-I.eynaud et leur fllle, WË

Monsieur et Madame Basés, à Paris, Ë»
Monsieur et Madame Marinot. à Pouan (FrarK!*), mi

ainsi rjue les familles parentes et alliées, ont le re- ï
gret de faire part, à leurs amis et connaissances, de la m$
mort de leur cher et bien-aimé oncle et parent, Kj3

Monsieur Guillaume REYNAUD dit CADET 1
que Dieu a rappelé à Lui auj inrd 'hui  samedi , i 1 h. SO §£_
ne l'anrè s-midi , à l'a^e do 74 ans, après une pénible __ \

L'enterrement AVEC SUITE a eu lieu lundi 19 §§[
courant , à 1 heure de l'après-midi. _M

Domicile mortuaire : Rue de la Balance 16.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison *

¦'

Le présent avis tient lien de lettre de faire- |§$
part. 6034 M

M ¦««¦¦¦IWI l—MIM ¦¦¦ l l l l l ^

__s Les enfants de Madame l.oui**a Rchnpiilcr-ttonr» ^gf & i  qnin. Madame AI. (tourquiu-ltonjiMii* et leurs fa- KJM'<gM milles , remercient très sincèrement to u tes les pcrsonn *?a
ES qui leur ont témoi gné une si bienfaisante sympalhie ___]¦¦¦ dans les jours de deuil qu 'ils viennent de traverser.
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Madame .laines Pélremnml el ses enfants pré- 6â
sentent l'expression de leur reconnaissance à toutes les §gj
personnes qui leur ont témoit/né une si bienfai sante Est
sympathie pen lant la maladie de leur cher époux et *t <
père et dans les jours de deuil qu 'ils viennent de tra- KJS
verser. 6(142 g$

¦ 

Monsieur lloilol |ilie BruppHclier et sa fille %::4
M:-i "trii<'ii t< " . prnfundéii ient  toucués des no'iibreuses 9H
marques d' a lfectinn et de sympathie , qui .  de nié '* et do HR
loin , leur ont été témoignées pen > «ant la ura 'i<<e énreuve K
qu 'ils viennent  de traverser , en expriment leur * obis Bat
sincères remerciement s. P*21VJ5 G MJ

La Chaux-de-Fonds , le 19 mars 1917. 6064 iH

Tnniivâ nne montre  bracelet. -
I l U U f C  [ja rér.l amer, le «v>lr,
nie du Nord 61. an 8m» éUu'e.

Me s-iiH iiis les oiHinti ies OR ia
Société FAdr-.l.' ile ('yinnu-.-
licme ,\>cii':>Mi: sm-'no.v
«ont informé " ou décès de Mada-
me l''auny Maotler, mère de
notre dévoué membre honoiaire
M. , Jules Mae ier et sont priés
li'ansistsr à l'enterrement diman-
che 18 courant , i 1 heure après-
midi, ûeparidel ' l lôii i ial .  6(125

Le Comité.
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Perdu f'e *a rue u " Parc -'*- à
1 CI Ull u ruB (j u p(.re 9| _ un
troussea u de clefs. — Le rappor-
ter , contre récompense , chez M 1*"
Favre, rue du Paie 63. 5874

Er f f l rP  petit chien brun , à Ions*
tj ttl C poil , ponant une cla-

que avec cette insrri ption : .«Cho-
colat . lHme d'aï tillerie , détache-
ment 56». — Piière ne le ramener
rue du Parc 29, au '2ine , élavre . a
dr dte

^ 
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Ônrfj n samedi deux clefs, une
rCI UU. grande et une petite , r.
la rue du l'emnle-Alb- inand , 6016
S'adr au bureau de I'I MPARTI - L
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Repose en paix , chère mère.
Monsieur . Emile Mâder , Mon-

sieur Jules Màder , Madame et
Monsieur Fleury Woutat-Mâder
et leurs enfants , ainsi que toutes
les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part i leurs parents ,
amis et connaissances , de la p«r-
te sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Fanny-Aline M£DER
née Qauchat ,

leur chère et legrettée mère .belle-
inère grand' mère et patente , que
Dieu a rappelée à Lui . dans sa
7y*ne année , après une longue et
pénible maladie.

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

L'enterremenl . AVEC SUITE ,
a eu lieu Di-n -mclit- IN cou.
rant, à I heure ne l ' anrès-midi.

Départ de l'Hôp ital.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire ,
rue des Moulins  il'i.

Le présont avi» tient H*MI
de l<*ltl- |- <l« > l':ii**<*- |>: < i S'.-.»*'


