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Le recul des Barbares !

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.
Les Allemands, évacuant étape p ar étap e le

sol de France, se retirent derrière un rideau d'in-
cendies. Les aéroplanes qui explorent le f ront
voient brûler dans le lointain les villes et les vil-
lages. Ils rendent la terre qu'ils ont envahie lam-
beau p ar lambeau, meurtrie, souillée, déchirée.
Dans certaines localités, ils ont f ait sauter des
rues entières. Ils ont f ai t  dériver les rivières el
les canaux dans les ouvertures béantes créées an
milieu des cités. Dans les campagnes , ils ont bou-
leversé les champ s et creusé des cratères à coups
de bombe. Partout où ils ont passé, les soldats
lancés à leur p oursuite trouvent des maisons
achevant de se consumer avec des craquements
sinistres. De pa uvres choses d'intérieur, des
meubles, des livres, des lettres, des souvenirs
pi eux et de chères reliques j onchent le pave. Les
f antassins, qui p ourtant sont f aits à la dure, ne
p euvent voir ce sp ectacle sans en être douloureu-
sement émus. « Nos yeux — écrit un of f incr  an-
glais qui p énétra dans Bap aume — p leuraient au-
tant p ar émotion que p ar l'action de la f umée. »
Cette simp le phr ase en dit long. On croirait sui-
vre la route d; Attila à travers les p ay s ravagés
et ép erdus d'ép ouvante.

Parf ois, ILS aj outent l 'insulte à la brutalité.
Sur la p lace de l 'Hôtel-de- Ville de Bapaume se
dressait la statue d'un brave et loy al soldat, le
général Faidherbe, qui tint courageusement tête
à l'envahisseur en 1870-71. Les Allemands ont
arraché de son socle l'eff igi e du héros. A sa p lace,
ils ont mis un tuy au de p oêle. C'est, p arait-il, leur
manière de f aire de l'espri t. Ils sont moins ré-
p ugnants quand ils sont simp lement et bêtement
f éroces.

Il est, dans cette retraite qui vivra longtemp s
dans la mémoire , des peuples, un trait à retenir.
Les guerriers imp ériaux ont abattu tous les ar-
bres f ruitiers. Ils ont scié les troncs à ras de sol.
Ceci dépei nt pe ut-être mieux le caractère d' un
p eup le que toutes les inventions diaboliques de
la guerre, y comp ris les gaz asp hyxiants et les
torp illages. On comp rend, à la rigueur, la colère
contre des hommes, l'acharnement à f aire souf -
f rir des êtres ardmés. La cruauté est, hélas, une
des tares humaines. Mais p ourquoi détruire j us-
qu'aux arbres f ruitiers ? Faut-il, p our venger
l'Allemand vaincu, que la nature elle-même soit
sacrif iée ? Faut-il que le mal qu'ils ont f ai t  se
p erp étue au détriment des générations à venir ?
Tiennent-ils donc tant que cela à ce qu'on réoète,
à leur p rop os, le mot terrible d'un illustre chef
barbare : « L'herbe ne pousse plus sur le sol
qu'ont f oulé les sabots de mon cheval ? »

Apr ès tout, quel mal leur a-t-elle f ait, cette
terre qu'ils saccagent et martyrisent ? Au mois
de j uillet 1914, les p op ulations f rançaises ne de-
mandaient qu'à vivre en p aix. Elles f urent sur-
prises p ar la brusque ruée de l'invasion. On sait
quelles eff roy ables misères les habitants des p ay s
occup és durent endurer sous la botte allemande.
Auj ourd 'hui, le rêve des Barbares s'écroule. Ils
n'iront pas à Paris. Les chevaux des uhlans ont
bu l'eau de la Marne. Ils ne boiront p as l'eau de
la Seine. Ap rès trente mois d'une lutte continue
et surhumaine, les Alliés ont p u f orcer la vague
rouge à reculer. L 'orgueil germanique, qui a rem-
p li le monde de ses cris de triomp he et de ses
sonneries de cloches, est cruellement atteint. Il
se venge comme il p eut ! En battant en retraite
devant les soldats, l'Allemand marque du sceau
de sa rage le sol envahi et les p oulations sans
déf ense. Dieu, que tout cela est chevaleresque !

Les j ournalistes allemands ricanent avec une
ironie f éroce, en décrivant l'état où les nobles
guerriers germains ont mis le sol f leuri de la
douce France. Ils ont tort. Ils ne savent p as ce
que leur réserve l'avenir. Un j our viendra p eut-
être, plus tôt qu'ils ne le p ensent, où la terre ger-
manique sera f oulée p ar les armées ennemies. Il
est pr obable qu'à ce moment, les Allemands im-
p loreront la p itié de l'univers, car s'il est dans
leur naturel d'être arrogants dans la victoire, ils
sont humbles dans la déf aite. Qui donc p rendra
teur déf ense, qui donc voudra leur tendre une
main secourable, ap rès tous les actes inexpiables
qu'ils ont commis et commettent encore ?

« C'est la guerre • » disent ceux qui, malgré
tout, ont conservé des trésors de tendresse et
d'indulgence pou r le « Peup le élu ». Non, ce n'est
p as la guerre, ou du moins ce n'est p as la guerre
telle qu elle s'est pratiquée en p ay s civilisés,
avant que la Kultur ait transf ormé les mœurs et
les méthodes de combat. C'est la barbarie] d'au-
tant p lus hideuse qu'elle f ai t  app el â la comp licité
de la science p our aggraver les souff rance s des
victimes et multip lier les œuvres de destruction.
L 'histoire f era une distinction vengeresse entre
les actes de guerre et les attentats sans excuse
au droit des gens et â l 'humanité. Et l'heure vien-
dra qui tout p aiera !

P.-H. CATTIN.
HgXSf r&fÇï SB}-. 

Les pleins pouvoirs
Aï. de Rabours p ublie dans la « Suisse » , cet

article qui nous paraît mériter d'être rep roduit ;
Les pleins pouvoirs ! mais c'est une manière

d'état de siège qu 'ils ont créé ! Le peuple suisse,
désormais considéré comme mineur devant l'Eu-
rope entière, a été frappé d'interdiction et mis
sous tutelle. Pendant deux ans, les éléments li-
béraux du pays ont demandé en vain que la pri-
mauté du pouvoir .civil fût assurée : depuis le
procès des deux tristes sires de l'état-maj or , de-
puis l'affaire des trains préparés le 3 septembre
et du prétendu malentendu qui suivit, il sem-
blai t que l'autorité militaire , passablement dis-
créditée sur le terrain politique, ne verrait point
accroître ses compétences et ses attributions.
Le Conseil fédéral a été d'un avis tout différent ;
il vient , en effet , d'autoriser un pouvoir occulte
nouveau à ouvrir ies lettres : le secret posta-
est donc à la merci du premier colonel ou capi-
taine venu.

Cette ordonnance est inepte, scandaleuse et
contemptrice des droits du citoyen.

En outre , alur:; que le trafi c limitrophe ,avec
l'Alienvi gne continue dans une zone de cinq ki-
lomètres, on presert des j ours sans viande et
l' on donne à la police un droit de contrôle qui
permet de violer ie domicile des particuliers.

Désormais , la démocratie est en deuil dans no-
tre Suisse. Le peuple dort encore d'un sommeil
quasi-léthargique *le peuple se complaît dans sa
torpeur ; ie peuple ne veut pas d'« histoires ».
La conscience nationale en est comme chlorofor-
mée ou comme étoufiée sous le poids des inté-
rêts conjugu és' d'une maj orité massive et dispa-
rate.

* * *
A-t-on bien songé, seulement, à ce que signi-

fiaient ces mots « pleins pouvoirs », à cette ré-
gression lamentable d'une vieille démocratie à
un état social très inférieur , né du despotisme, à
ce retour désenchanté à des coutumes oligarchi-
ques que l'on.pensait abolies à j amais ? Le pou-
voir législatif tombé des mains trop faibles d'un
parlement sans mandat est la pToie des bureau-
crates. Les conseillers fédéraux et des chefs de
service qui leur sont, en fait , assimilés fulminent
maladroitement des excommunications maj eu-
res contre ceux qui n'ont point pour les métho-
des de gouvernement réactionnaire une admira-
tion sans bornes et bouleversent de fond en com-
ble notre Constitution libérale.

Ne serait-il pas temps de rentrer dans la lé-
galité,?

Autrefois, nous vivions en Suisse dans l'illu-
sion très uouce a'ètre ies plus anciens parmi les
représentants de la démocratie, en Europe. Et
nous en étions fiers.

Or, à l'heure où se peuvent décider les desti-
nées de la nation , le Conseil fédéral , réduit et:
réalité à deux hommes, MM. Schulthess et Hoff-
mann , s'est emparé des droits de la nation et,
avec l'assentiment d'un parlement ridiculement
obéissant, a fait rentrer la Constitution dans les
accessoires inutiles et dans le matériel désuel du
temps de paix : Peuple, tais-toi et marche !

Et puis on ne sait rien ou presque rien de ce
qui est essentiel relativement à nos relations di-
plomatiques, presque rien non plus des notes
échangées avec l'Allemagne depuis j anvier 1914,
presque rien des textes précis des conventions
passées : le Conseil fédéral se refuse à publier
un livre sur les relations internationales entrete-
nues par la Suisse.

Il ne faut pas, dès lors, être surpris si .'irrita-
tion grandit , même chez nos confédérés.

Un j our viendra sans doute, où le peuple dira
au duumvirat : — « Vous avez travaillé comme
de. chefs de bureau consciencieux ! V ous avez
accompli des besognes d'employés aux côtés de
vos chefs de service plus puissants que vous.
En outre , nos diplomates , inspirés par vous
n'ont point brillé d'une façon très singulière , ni
à Washington, ni même ailleurs. Il n'y a donc pas
là de quoi être très glorieux. Et puis... qu 'avez*
vous fait pour réaliser plus d'union entre les ci-
toyens, pour dissiper des malentendus pénibles
entre confédérés ?

Par vos communiqués ambigus et par vos si-
lences, vous avez dilapidé le trésor inestimable
de la confiance que ce peuple a touj ours témoi-
gnée à ses magistrats ; par l'ostracisme dont
vous avez frappé les minorités, vous avez par
trop marqué que vous aviez peur du peuple.

Quelle figure ferez-vous devant l'histoire ?
Vous aviez reçu à la fin du XIXe siècle une

Suisse qui était un foyer de démocratie , un foyer
éclairé par la flamme claire de la liberté ! Qu 'a-
vez-vous fait des vraies forces nationales ? Où
avez-vous cherché vos modèles à l'heure du
danger ? . . . . ;«* « #

A Berne , . des légions de foncti onnaires alle-
mands s'installent ; l'après-guerre se prépare par
l'invasion méthodique du pays ; des villes, com-
me Zurich , regorgent de ces étrangers dont l'ac-
tion n'est que trop visible.

Demain, des négociations vont s'ouvrir : on
sait que les Allemands ont l'intention d'agir de
telle manière que l'avehir économique même de
notre pays serait engagé. Ils profiteraient ain-
si de la situation créée par les pleins pouvoirs.
Aussi bien le nombre est-il de plus en plus grand
de ceux qui disent en grondant :

— « Est-ce que les hommes de confiance choi-
sis en septembre pour discuter de la convention
germano-suisse seront encore appelés à négo-
cier dans quinze j ours ? »

Et l'on ne peut que répondre avec angoisse :
Désignera-t-on un député romand pour prendre
part à ces pourparlers ; et lequel ? Sera-ce l'un
des anciens suppôts de 'la convention du Go-
thard ?

C'est un mystère, qui s'aj oute à d'autres mys-
tères !

Où allons-nous ? »
F. de Rabours.

Les magiciens héroïques
Un épisode de la grande guerre

M. Georges d'Esparbès a fait, à la Sorbonne ,
da ant un public nombreux , le récit héroïque du
haut fait accompli, le 28 février 1915, à Vauquois,
par la musique d'un régiment populaire entre
tous à Paris, le 46e d'infanterie, naguère caserne
à Reuilly, près Paris»

En voici la partie essentielle, qui nous montre
la musique du 46e «quinze hommes), et son chef,
Claude Laty, impassibles sous la mitraille , jouant
la « Marseillaise » au moment de l'assaut : .

« Us étaient au refrain : « Qu'un sang impur...»
quand le baryton Magny eut le bras traversé
par un éclat d'obus ; il recula aussitôt derrière
son voisin « pour ne pas distraire ses camara-
des. » .

Presque en même temps, Tillocher, une basse,
blessé à son tour , se couvrait la figure avec
une main.. Mais, sentant qu 'il n 'était pas mort,
qu 'il n'était que blessé, II se -remit à jouer .

Le chef de musique ordonnait la reprise : c Al-
lons enfants de la patrie... » et les « enfants de
la patrie » tesseiran t leur groupe, recoimnencè-
rent.

Les canons-revolvers tiraient toujours du bols
de Cheppy ; il y eut un instant de désordre. Un
capitaine s'arrêta près des musiciens, la j ambe
tracassée, prit son épée comme pour la casser
de rage, gronda detrx ou trois jurons et tomba.
Lin jeune sous-lieutenant roula sur lui , tué sur
ie coup, en criant un ordre qu 'on .n'entendit pas.
Un engagé ce dix-sept ans, blessé d'une balle
à la main et qu 'on avait dû panser de force, jeta
sa baïonnette tordue par un éclat d'obus, saisit
un autre fusil , retourna au feu en courant ; on ne
devait plus le revoir..

L'air chargé de fumée et de sable était mar-
telé de coups rapides , comme des bâtonnets tin-
tant sur des bouteilles. Les yeux sur leur chef ,
un peu pâles, plus pâles que d'habituae peut-
être , les musiciens j ouaient comme au Jardin
des Tuileries, sans fausse note.

Ils en étaient à la mesure : o L'étendard san-
glant est levé », lorsque les deux musiciens à
gauche et à droite de leur chef , la flûte Delaitre
et l'alto Engels tombèrent morts, le premier la
carotide coupée, le crâne du second ouvert par
un obus.

Le combat retentissait de clameurs et tourbil-
lonnait en sifflant.

Les hommes, qui jouaient sans partition ,
avaient pu voir tomber leurs camarades ; une
petite ombre traversa leurs yeux... Tillocher,
basse, déjà blessé, fut frappé .encore. Malgré sa
première blessure au front , il avait pu conti-
nuer, mais cette balle dans ia cuisse .'écarta dé-
finitivement du concert : baissant son .archet, il
reçut du chef de musique «la permission de
s'asseoir ».

Soudain , le 46e de ligne s'élança en trombe
dans les premières tranchées ennemies.

« }-.a charge ! » s'écria M. Laty.
Et les musiciens commencèrent la charge, aux

accents terribles.
Presque aussitôt un corps s'écroula sur Til-

locher ; des trois- clarinettes, Laurent tombait,
frappé d'une balle au ventre. Debout, il avait
saisi par l'épaule son voisin Aigret ; mais Aigret,
tout à son devoir , continua sa partie : il secoua
''épaule , et se détacha de. son camarade, sans
quitter des lèvres son embouchure.

Ure meute de mitrailleuses aboyaient ai' som-
met de Vauquois. Jamais , dans aucun combat ,
les soldats du 46e n 'avs :ent sntêndu un charivari
pareil : le terrr '" er sa' Ts.lt ï ais la m ; que
est une te'ie souveraine qre, maigre ce tumulte,
or pouvait encore entendre la charge.

Un j eune artiste, Blanchard , ancien élève des
Arts décoratifs, reçut une balle dans ' la j oue
droite , qui le fit tomber à 'a renversé avec sa
grosse caisse. Lui non plus ne s'arrêta pas, et

la même balle qui l'avait blessé perça la main
d'un flûtiste, le soldat Régnier.

Une compagnie française était déj à datra le
village, on la voyait... L'artillerie ennemie sem-
blait folle de massacre ! L'assaut fini , la mêlée
commençait dans Vauquois, de porte en porto,
d'un mur à l'autre.

<» La Marseillaise ! » commanda encore M. La-
ty.

Il était superbe. Il dut hurler l'ordre à pMne
voix, car « on vit seulement » sa bouche s'ou-
vrir , ses lèvres trembler... On le comprit sans
l'entendre.

Tous ces braves s'agitaient dans la fumée
comme des spectres. Ils en avaient les mouve-
ments secs, les yeux brillants.

Blanchard , qui s'était séparé de sa grosso
caisse pendant la charge, avait saisi un clairon,
car les clairons manquaient. De son côté, Pré-
vost, le petit Prévost (surnommé « Mimille »)
n'avait pu j ouer la charge sur son trombone
qu'avec une seule main , l'autre, la droit e, étant
déchirée par cinq éclats d'obus. Mais comme
pour j ouer la « Marseillaise », il faut faire « mar-
cher la coulisse », le musicien Meunier , second
trombone, blessé à la cuisse, s'empara de l'ins-
trument de son camarade et j oua pour lui.

Ouragan de flammes, de terre et de pierre !
Les canons-revolvers prenaient la musique en
enfilade, à droite de Vauquois. Gastel, clarinette,
tomba percé d'une balle au cœur. Tous les ins-
truments étaient traversés. Un obus fit voler en
l'air un saxophone... Et M. Claude Laty (gants
blancs) conduisait touj ours la mesure.

Dans un dernier sursaut, l'artillerie allemande
multiplia ses coups. Imaginez cent cinquante
canons rageant, boucanant et bagarrant dan»
une cacophonie de mitraille qui tombait en plein
sur ce régiment,- ce groupe chantant ae soldats.

Enfin , dans un intervalle de silence, on enten-
dit un grana cri : ie 89e accourait pour renforcer
le 46e, pour le sauver ! Avec una nouvelle ar-
deur, la bataille reprit. Messieurs, vous savez
la sui.e ; ie monde entier la connaît J

Quelques jours après, cette m'tsiqye et son
cher étaient cites à l'ordre ae l'arme-- : _

« Laty (Claude), sous-chef de musique au 46»
» régiment d'infanterie : lu 28 février, a fait j ouer
» sa musique sous le feu pour animer les trot»-
» pes d assaut, malgrt un bombaraement in.ensc.
» qui blessa ou tua dix de ses musiciens. -»

Ce récit, exact et inédi t, basé sur 1rs témoi-
gnages des survivants recueillis par M. Geor-
ges d'Esparbès, a proîondémert impressionné
ceux qui l'ont entendu et applaudi.

La nouvelle Russie
L'événement qui a si rapidement et si com-

plètement bouleversé la Russie tradi fonnelle au-
ra sans doute été le plus considérable de cett»
guerre. En effet , si, comme il y a maintenant tout
lieu de le croire, la démocratisation du régimti
tsariste suit au geste de la Douma, la condi or-
essentielle de paix durable pour l'Europe future
se trouvera virtuellement réalisée.

U n 'est pas possible de croire que la Pru^s**
féodal e subsisterait longtemps dès qu 'à toutes
ses frontières elle se heurterait au libéralisme.
Or, que la Prusse des hobereaux cesse d'être,
et c'est l'Allemagne démocratisée a brève
échéance. D'une Allemagne démocratique seule
on peut espérer l'assagissement politique. Il y a
d autres moyens sans doute de parer aux dan-
gers d'une nouvelle agression ailemanae, mais
il n'en est pas de plus sûrement efficace que la
transformation du régime. La France n'est deve-
nue sincèrement pacifique qu 'en devenant répu-
blicaine. L'Allemagne le deviendrait à son tour
par les mêmes voies, non qu 'elle ne soit encore
fort éloignée de connaître le véritable idéal hu-
main , mais parce que les démocraties sont paci-
fiques par la force des choses ; parce qu'on ne
peut les engager dans la guerre en les plaçant
devant le fait accompli ; parce qu 'elles veulem
savoir pourquoi elles se battent. De ce point de
vue surtout , la révolution russe est chose qui
doit nous réj ouir profondément.

On ne laissera pas cependant de rendre au
tsar qui s'est vu contraint d'abdiquer l'hommàg.
d'une pitié méritée. Il a manqué d'énergie , mai
il fut loyal. Loyal envers la France, dont il n.
voulait pas abandonner la noble cau?e ; mal-
heureusemen t, son bon vouloir , contrarié par ae.
influences puissantes, courait risque ce «—.ccom
ber : les j ournaux allemands avouent que la W,i
helmstrasse n 'était pa« loin d'obten 'r dr gouver-
nement russe renversé son adhésion à s. 2?
rangement amiable. Voici donc le suprême espe*
de l'Allemagne qui s'évanouit; li n'y a plus cfe
paix séparée possible.

PIUX D'ABOIEMENT
Franco pour la Suisse

On an fr. 1-.60
Six mois » 6.30
Trois mois . . . . » 3.15

Pour l'Etranger
__ao, Fr. 30 — ; 6 mois, Fr. 15.—

i mois, Fr. 7.50
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Q
i-g m apprendrait le», dé-*-*¦*- oollc.ast's» a jeune.nomme, contre bon paiement. —Offres écrites, sous chiffre r  K. |{.

OlOS». au bureau do I'IUPAIîTMI,
- . i- ilOS

Opilf-Î '
-,'a'*4 garantis nn jourwou iù  peavem être l ivr a s ré-

g-Uiôi-eromit. S'adroc'-txr rua d_
la. Gkat'rièro 23, au ler éta"e.
._ h057
Ghlt rC! A Vtn"lr e ûes cliara à
******* ¦»» brecetles ot «mars a
bras, neufs et d'occasion. — S'a-
dresser à M. Al fred Ri .s, ma'é-
chal. rue du Progrès 1. (-,105

Sertisse_.se deiZ
dia'ii de l'ouvragé DouvCoruntoir.* ,;U7!
S'adr. au hurenu de I'IMPAHTIAL.

Polisseuses.' Aq^
sou .

lils de polisseuse u« voues. —
S'adresssr chez M.-.Alfred L.nulet-
lîûg'uenin . Chemin des Sapins 8.
Le t-oretti. h'080
S.J TVB'Oç OQ achète romans
«SA VS ©B» populaires tons
genres. — Faire ofi'raa aii maga-
sin Krôpfli , rua du Parc tiô. IJU79

"i ^fir B «"L-fi.___Î-S2S nu jour
peuvent Être livrés régulièrement.

S'adresser chez M. Jean von
Aîmèn, rué du Nord 158. 552 .

Ponrnttiircs_ ;̂ _ ,asre.:
rôles, clefs de raquettes ne cali-
bres en cours. Ancre et Roiftopis.
sont à vendre . Pris avantageas. -
Ecrire sous initiales .1- W. 5fc.S5
au bureau no I'I MPARTIAL. ofeNo

Re_noDtenrs ^?0nvTe.
13 lignes sont demandés. — S'a-
dresser rue de la Pai.-c S7, an -nia
étage. 15' '2o

Finisseuse 5s?
entreprendrait encore quelques
grosses par semaine. — S'anres-
ser chez Mme Kohler. rue Génê-
ral-Dnfour 6, au rez-de-rhaussée,
à gauche.

Termineur 5S_ »OTS__U
sn relations avec Maison sérieuse ]
pour terminages de montres 10 a
13 lignes ancre . Echantillons à
disposition. — Faire offres écri-
tes," souu chiffres A. Z. 58KI ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5S61

A vendre G5F
tra n niission , 'i tours à coulisses ,
2 tours à tourner (long; .7 cm ,
haut: Doinle s , 60 m/m),  2 layettes
pour horlogers et diÛVrenls tours
3t outils. — S'adresser à M. Châ-
telain , rue du Puits 14. 

On demande à acheter
fin lino.çn'm de 7 tn. de long sur
3 lu. de 2-fge, 1 lit eu ur in ani-
mal , l'eçaudiàre à lessive, porta-
tive, ds Hô à 150 litres ; le tout
sn bon état. — S'ad resser à M.
Jean Lehmann , Sagne Eulise.

liftait, a A vendre une meule
_?_.C_--«. a iiant a ia transmis-
sion, ainsi que deux renvois,
une table carrée et tours pour
pûlisse'ise. — S'adresser à M ,
Louis Jeannerat , rue du Progrès
14. 6040
(--..t-,-;!-» demanue iiu tra-L/Ouuuriefe vaii p0Ql. *.__ . ce
tfui concerne sa orofession , soit
raccommodages d'habitR p" Da-
mes et Messieurs. Travail promnt
et soigné. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 49, au ler étaee,
à gauche. 60ol

Achevages. ,?&m_.y
rièux, entreprendrait à domicile
les acnevages de petites piècws
incre 11 à liS lignes.'Travail cona-
.isncieui et régulier. 5910
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL.

Ji Fl.UIU.KTON DK L ' I M P A R T I A L

PAR

A. GENIMEVRAYE

— Sa sœur ! Oh ! pardonnez-moi, macl-mof-
selle ! Mais alors, pourquoi etes-vous ici ?

— Je remplis uu devoir, monsieur ; et, quoi
qu 'il arrive , ma présence n'aura d'autre motif
que le salut de M. de Bocé. Mon frère vous a
demandé de garder encore quelques jo urs un
secret qui nous concerne. Nous n'avons eu, j e le
répète, que le désir de réparer envers M. de
Bocé le mal que nous avons pu lui faire.

Ne vous mettez donc pas entre lui et nous,
vous seriez pour votr e ami aussi funeste que
nous souhaitons lui être utiles. Adieu , monsieur ,
j e ue sais plus si nous nous reverrons, mais ne
soyez pas ingrats , vous et les hôtes de cette mai-
son, pour mon frère et moi. Ce serait inj uste.

Cette conversation avait eu lieu à voix basse.
Quand la j eune fille revint auprès du lit de Chris-
tian.:

— De quoi parlicz-vous donc avec Pierre ?
demanda-t-il.

— Je disais qu 'il faut être reconnaissant à Dieu
qui vous a. sauvé... et que l'avenir vous promet¦ une "heureuse vie, ainsi qu'à votre mère qui vous
aime tant . ! Voulez-vou s faire une prière à celui
qui envoie le malheur ou le bonheur en ce mon-
de ?...

— Oh ! Iô bonheur ! j'y croyais hier, aujc ir- '
d'hui j e n'y crois plus.

— Qui vous en empêche ?

. — Le devoir. D est venu dissiper mes rêves
et posai sa r.m'.h pcsà-t .e sur mon ccu . pour lui
défendr» tt* battre... Ali !. tenez, je suis vraiment
malheureux.

Mais elle se rapprocha de lui.
' —" Qu'esf-ca q__ vous afflige ? dit-elle, vous

m'aviez , cemendé me;; histoire ; laiscez-moi, à
mon tour, vous prier de me co..f:er voira cha-
grin.

— Ncn, pas à vous, moins qu 'à tout autre ;
vous ne sauriez me consoler;.. Et pu'.s j e n'ose-
rais pas, Car vous rne mépriseriez et j e veux
que nous nous quittions en amis.,. Le voulez-
vous, dites ?

— Sans doute.
— Alors, donnez-moi votre main et appre-

nez-moi votre -nom ?
A un geste de refus de îa diaconesse :
— Pas celui de votre famille ,- Si cela vous dé-

plaît ? votre nom de baptême seulement.
— Pourquoi ?
— Afin de me le répéter , tout bas, quand vous

ne serez - plus là et qu 'il- ne me restera que le
souvenir de votre voix, de votre grâce , de vos
longs cheveux , de votre- bonté... rien que le sou-
venir., comprenez-vous ? Je ne pourrais j amais
vous appeler « ma sœur » en moi-même, je veux
savoir votre nom ;

— Mary..
— Mary... que j e vous ferais pitié, .si vous li-

siez en moi;..
;— Ouvrez donc le;livre, j'écoute.
— Ah ! si vous saviez !
— Je saurai si vous le voulez ?
— Après, que penserez-vous de moi ?
-— Ce que j'en pense auj ourd'hu '.
.— Non, puisque vous ignorez que j e vous ai-

me et que ' j e fais une lâcheté en vous l'appre-
nant

La j eune fille rougit, mais non de colère, car
son regard était très doux lorsqu 'elle, répondit :

— E*. effet, le moment est mal choisi pour me
parler ainsi. : Vo.us oubliez que , si j e suis seule
dans votre chambre, vous veillant depuis tant
de nuits déj à, c'est mon rôle de garde qui me
l'a permis. .Vous auriez dû attendre que votre
mère fût entre nous , pour m'avouer que vous
m'aimiez ; mais.j e . ne vois pas de lâcheté en vos
paroles.

— Si, j e suis .«rlâehe, car tout en vous aimant
de toute mon âme, et cet amour naissait en mê-
me temps que vous me rendiez la vie, je ne puis
pas vous épouser.

— Pourquoi ? reprit Mary souriante.
— Quoi donc vous fait sourire quand moi j e

oleure ? reprit presque violemment Christian ,
ie cpmprenez-vous donc pas ce que j e vous dis,
ju bien vous moquez-vous de moi ? j

— Me moquer de vous !.. vous ne le croyez
pas... Ainsi vous ne voudriez pas m'épouser ? i

— Je ne le puis... I
— Pour quel motif; puisque vous m'aimez, si

vous ne voulez pas m'apprendre ce qui nous sé-
pare...

— Que veulent dire vos paroles ?... M'aime-
riez-vous aussi ?

Et Christian avait l'air anxieux à cette pen-
sée. Il régardait cette j eune fille, si différente de
la diaconesse des j ours précédents : elle était
là, tout près de lui , laissant sa main dans la sien-
ne ; loin de se troubler des aveux.de Christian ,
elle semblait plutôt les provoquer, et elle répon-
dit simplement :

—Si je vous aimais, me diriez-vous enfin
quels obstacles s'élèvent entre ne us ?

— Ah ! si vous m'aimiez , Mary, j e serais plus .
lâche encore de refuser un tel bonheur.

— Faites-m'en j uge !...
— Ayez pitié de moi» Il faut...
— Parlez...
»— Il faut que j' épouse une femme riche !,..
— Pourquoi pas ?•

— Vous me méprisez donc «,ien qre voi.5 ne
vous révoltez pas, sans même savoir c..* ,v i
une dette que j e dois payer , sous peine de n.
déshonorer , et que c'est pour ne pat rrmer ma
mère que je me vendrai.
~ Quel vilain mot pour une chose généreuse ï

C'est tout simple ce que vous-laites-là. person-
ne ne peut vous en blâmer...

— Ainsi , c'est vous qui m'approuvez ! VGUS,
Mary !... Alors, j e m'étais trompé quand j'avais
cru que... j e n'aimais pas seul... Ah ! j 'étais fou !
C'est bien vraiment la diaconesse qui est là de-
vant moi. Elle soigne à cette heure mon cceun
malade comme elle pansait ma blessure : Epou-
sez une femme riche, me dites-vous, «ma Sœur»
Oubliez-vous déjà que c'est vous que j'aimais !...

Christian couvrit son visage avec ses mains,
des larmes coulèrent bientôt sur ses joues.

— Ne pleurez pas, Christian , dit-elle tout bas
à son oreille, je suis riche et... vous aviez -devi-
né., j e vous aime...

— Oh! ma chérie ! s'écria le j eune hommo
transfiguré , est-ce que je rêve ? Ne vous ione-z-
vous pas de moi ?

— Non, calmez-vous, car vous devez vivre , j :
le veux.. Déjà minuit ,' c'est l'heure de vou_ re-
poser, et sachez que la garde ne reviendra phtn
qu 'une seule nuit , maintenant que Mary a parié

— Mary, venez., venez... répétait Christian
lés bras tendus vers sa bien-aimée.

'-.— Non, laissez-moi, je ne vous répondra pL:_,
Et Mary ne parut plus entendre !-•- si:pp'':c'..

tiohs que Christian continuait à ml adresser peur
qu'elle se rapprochât de lui.

Le j eune homme était affaibli et les vlclenres
émotions qu 'il venait d'éprouver l'avcient fati-
gué ; il finit par s'endormir. Lo soleil nais.anr,
qui éclairait la chambre , les réveilla tous le;
deux.

(A suivre.) >

Le roman d'un soas-iieoieDaD.

Â VPlirtr» 1 hwnais «û travail ,
IC- IU1G i t.._ r?.q lïe à lap ins et

1 char à ton:, à bras. —S ' a-ire s
ser o M. Cn siles Berger, rue du
Commère . Yl'à. ÛS60

Â UOnil nP "!1 complet rroiir
K i 'HU l C j6j ;-,0 gii ,- Çon , V. a

' . ans . — S'ad'.VnSHr r ue do 13
Cure 6, au 2uie étage , à gauche .mn
fW3 .ii .nII  A vendre un veio,
VlldaUm I I  r0UB Iii.ro , à l'état
rie neuf , |Sô tV. •; oins un pistnn
init ié ni b. i .5 i'r i. 5S7-
S'adr. au bureau de l'hiPAnTHL.

Pl f l l j A marque « RÛRDOftF».( iUilU cornes cruiSKes .1 est à
vendre en parfait état. Prix mo-
'it - i - ii. — Ecrire sous chiffres R. G.
5954, au bureau de I'IMPARTIAL .

2H2_
A vpnrii 'A 1 ioli nuve t - com -
tt -Situ ... platement neuf ,
ayant été pay é 'Jtl l'r. — S^r -ait
vendu pour (io fr. — 5910
>adr. au bureau de l'iMPtu TiAX .
A T/p r ir lpp une clmrrrt te anulai-
O. I C U U I C  SP, nernier  mnuèle .
ainsi qu 'une lyre a ya:_, très peu
usagées, — S'aures^ar rue du Ra-
vin 11. au Unie étage, à droite ,
Hiitre 7 et 8 b. du soir. 6 5"!

I C U U I C  crin animal , avec
laine , ayant coûté fr.UO.—, cédé
pour fr. 6U.—. 601 »

.̂ 'arir . an burea u de I'TSIPAJJTIA! .

À VPnfll 'P u"e 0e'le pouasHite
a. I C U U I C  sllr courroies. Prix
2b fr. • S'adresser rue Génèral-Du-
four .. au ler éts _v; KOH'.i

Â iran flnn fa»to d'emuiol.  t ar-
BGUUI C nioire à 'J portes. 1

table ronde , 1 table. de nui t  des-
sus marbre. — S'adresser rue
Neuve l«i. au magasin 61177

Â nonrli ip "ne poussette a 4
IG - l lUiv  roues, nien conser»

I vée. — S adresser che. M,'Sandoz.
| rue des Sorbiers 27. U H7

Â ÏÏPTlfi*,P (le s"' te un ,ot ^ e
ÏCilUi C bontHilles , propres.

S'adresser rua de la Serre 81, au
rez-de-enaussée (il lu

À u pnrip o "n b"b - t ,és fl"''ne .ICUUI C de 5 olaces. —S 'adr.
r;:e Pli .-H. Matthey 25, au ler
étage , à droite. GOO'.t

À UOnflPt . unc Donss"tte ang lai-
ï CUUI C se et un ut d'en'ant.

en parfait  état. — S'adresser rue
Jacob-Bi-aïu t 126 , au rez-de-
cliaussée , à ami e. GOo.T

A VOlliii'O llne poussette, avant
ÏCUUlC très peu roulé ;

dernier modèle. — "S'adresser à
M , Guenin , rue du Temple-Aile-
mami 7o. " 6103

A VPnd 'PP fa 11 '*5 d'emploi une
ÏC11UI C poussette à'4 roues,

plus un lustre a. gaz. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 7B, au
ler étaae. 610:.

4 vpnrt pp un Ut à y Plac"s-a lu i iu i o commet. -d 'une gran-
de propreté , véritable crin ani-
mal. — S'adress«r rue Jaqne i-
Droz 8, au rez-de-chaussée , à
droite. 61U
flgalfi A vendre nn ova-e no
U l ttlC. 50(j litres av né on blanc.
- ¦  s'adresser chez Mme Hufer,
Cafô ao la Maiak otl , Grosette » .

?>7ô9

A VPnfit 'P pour cause ue ne-
ÏCUUI C, „art un jeunt

chieii -ior i p ua ït mois. Bas prix
— S'adresser rue de la .Promn-
nade !«J, au Urne étaiîe. 6IC<

a npnr ipp  deux lits r.omiil "t_ ,
ICUUI C àenx harnais oe tra-

vail et aeuz pour voiture . — S'a-
dresser rua uu Grenier _£., au ler
étage.

BROCHURES Si
'ti'iitioiis .liviees raindement. Bieu-
factnre. Prix mouéivs .
Imprimerie COUtiVOlSH'lt

fr iamlipa  Demoiisllo sérieuse,
UUttlHUI -. travail ant dehors ,
demande a louer chambre meu-
blée. Payement d'avance. — S'a
dresser "chez M . i iumb frt , rue
D.-Jean Richard 41, au Urne éta
ge. 5̂
ri i QmriPD A ||> ,HI' u"a 0, lle
«Jllallllll.. cham lire moublér ; . „
Monsieur de tome moralité , élec-
tricité. — S'adresser rue o>i la
Serra SS. an -me étaue. 0R9;!

flham 'npp A loue r une _- ra naB
U liai l lUI D. chambre metinie? , a
L! fenêtres , au soleil , électricité a
uno personne d'ordre. ^— S'anres-
ser rue du Orèt 12, au Orne émue ,
à gauche. 5H08
___w__- rHmMmmmwmmamm——mm—m——tmimamtm

Mfi no 'OIlli  cnercho a. launi- une
UlUllûlCUl cliamhr» tiKHitilée
ou non. aveu bonne (>«'ii».îini,
dans famil lo  (seul pensiunnaire).
Payement d'avance — Fai re of-
fres par écrit ù M. L. Mattei ,
ruo du Nord 157:

A la même adresse, on deman-
de aussi seulement une chambre
r.on meublée , pour Monsieur
tranquille et solvable. 6000

'.PÎnilP fi' ptp On demaune a
OCJUU I U CIC. rouer un loge-
ment do 2 on 3 pièces, avi-c cui-
sino et janlin , aux abords de la
ville «u près d'uno station de
chemin-de-fer. 61U
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

- On demande à louer s?t"b«. «._
. 'logetiiuni de 2 ou 3 pièces , dans

maison d'ordre et tranquill e. —
Ecrire BOUS 'initiales I'. L. 6081
au Puceau rie l'IuPARTiAr ,.

Oa cherclie à loner i^L™
I meublée, ai possible indèpendan-
j îe , cliauffée. électricité, oour â
r personne * tr _tnc (uiii3S Situation
| liro- de. la Gan- — Ecrire sous
' chiffres B. li. 60S8, au bureau
i Q6 i'iMP.KTIAL . W'-iS i

! Mnrci iann cherciie à louer cham- :
luUliùJcIll bi-. -npubi.> comm*

I nie-.- à terra, — F".i'-« offres êciî-
! l'es, sons cliit iVi- s O. I. 65, Prwîe
j restante centr-ii--) rX'4.

j PëSiîj-ireT^SS Î
j pomiance 'française, chf re'is n!.-,ce
j dans un bureaj .  -g- OriVrs é.'rites.
! sous caiB*re_ II. I> . tillS. an
i bureau 'io l'Un .', .".AL . Hl'S

I Gn ilginau -Sàtenc-'r ŝ a:
; r>:c , si po_sii»ii" au centra de là
j ville , une rhan -bre. — S'ad-.-psspr
. :'. M. Kurmann , ;;;e A.-M. Pir-rgei
)
'
> ¦  _ : ___^

i.Beman(i e à louer. J^'de.
! loaini s a louer une tt ranùe, ci'.am-
• h.v non meublée, située au centre
i ie îa ville et pour fin avril.  —
[•OfiV-r Fir écrit.' sous chitfres A.
i '/,. «1035, 'au fureau de l 'Iup>«-
! r:»t .  f 

GO'i ô

l uB teisà iBoer^S
j ars I JC KII '.:' .n.'. »J __ v fiî , au 3l O'- -
i iob; 1! !Ui7 , aux environs imnié
i dia s 'i .  ia ville, dd orét'e'euce du
.j cité Our-.st nnv. «'liHinbi'e ou
: ï J .'OJ ai[>j)ariemeiil ae 1 ou 2
j fdè.-.;, drins maison de ferme or,
i 'j e l'ampa.ne, si possime avec
[ janlit ; po iaK^r , pour famille de
î'owia nnrrarité et solvabilité, de-
j sirant ea fair -^ un pied-à-terre
j pour la i:el!e saisun. — S'adres-
; srfr par v.cx iï. sous chiffres It. H
j 5*>î»0. a!i r .nr. .-ia I'T MPARTI -ï. SflBO

? On dBffiâa ûs à acheter ^fo^"-.-,
pupm - it „' «mus. ir.aces « Système
ministre — Ôffreà chez M.

' «Teati Singer, rue Numa-Droz
14A . ôs-iOn

UD 2CD8l61 âl l corps 'ue tiroirs
ne 2 a H mètres de lonj !- — t>*a-

; dresser Pharmacie Pârel, vue
i Léopold'Ilobert (ii. 6204

Apprenties. ^?5 .„
pour ép oque à convenir , appren-
ties polisseuses , finisseuses e)
.viveuses oe boiies. Rétribution
immédiate. — S ' adresser ohez
Mme GUINAND , rue de Tête de
Ban 25. 6034
RfUl lsniÎDP ^ n etierehe. pour
UUUiaU gCi. le çommencemfnt
n 'avril . un jeune homme ne tonte
moralité , sachant travailler entiè-
rement  satil et connaissant bien
tous les truvaur. do boulan gerie ;
four à nouille , machine à pétr i r ;
exempté du service militaire si
possible. — Pour tons rensei gne-
ments, s'ad resser ;• !a ¦ > ' : lan ™e-
rie Guinand , ru. _i tr fùicl-de-
Ville ., l.o Leu-:«>. .rr>7 : .

UQ ClierClie _oi a'ner"_. taire le
ménage d'une vieille dame ma-
la re , ou pouvant la prendre chez
elle. — K-.-ri '.v. n»os chiffres UA'..
I > .  l'I '.t. P l ;.|e V - - tante  l '.'), . -r-iè -e

Pour cas imprévu , VoT'„,,
mars ou avril , rue du Temr.le-
All emand 85. neau premier otage
da 3 chambres, cuisine et corri-
dor , alcnve. Balcon. — S'adres-
ser à M. A. Guyot , gérant, ruo
do la Pais .S. 6I..3

Rez-de-chaussée. w'T'so
Avril , ou énoriii A à convenir , v.r.
rez-r ie-chausséededeux ch'i in i'r- .-î ,
cuis ine  et depim-iances. Gaz , é!ec-
tiicité. Prix :50 fr. par mois. —
S'adresser , le mat in  chez Jl ni i-
Paul Beruer , rue du Doubs 90f f i &
LO^-IDËIliS. ».i,yril. ùri logo-'
ment ne '! ./nco^ , aux a-.orris rie
la v ;l!e, av--'. cii' ler i -ain. En plus ,
un 'oS-t -O- t ''• -¦ '-' riiâces. sit-ié au
cor. liv,. aiïiH. qi .'i 'ii .. bv'ement. rie
3 nièces. — .-Vadrosse.r me rin
G!"n :- n c XI , :-n ir» ftaug- ?iY&

Chambre , ^^^mtpler n ent rji r... i '.•'- -r . n .Mrn .-niS'.ir
noimrVe «t tr. ;-' -iiiùTit 'â»r.r \:s . —
S'âdr.-.'.v--:-, :-.- s.jir.̂ 'rés p b... :u?
du i .olleae Kl, au ler étag e. .
'h'oi!"- ''-"-''̂
fVi .riil,"_t A. svmnUtw 6%n« •*

que:,, a Vloiisir -uv r.Jv'.suu. me
belle chambre ï.lr:ioiè?. — S'ar ' '.'.
rue Lèopnià l'iobort U2, au _ i.ir
étarj e , a cauerr e. ''O M O

Chambre. A fe t .r;ïfi?
chambre b ien meutiioe, ciiaufface
central et électricité. CWb'
S'ar ir. au bureau ne I'IM P A R I I A I,.

r b a m r i r û  *¦ louer , a Monsiem
LlidlliUI B. travaillant riehors.
une bébé chaniDre meublée, oi-
posée an soleil. —' S'adresser rue
Nmna-Dr oz 1 .7. '61)73

A l fll lPP iiana neue sltuatiou,
iUllCi aux abords du Cimlro.

le, ler étage , une jolie chambre
non meubl ée , au soleil , éclairage
a l'électricit é et etianifôû. C n-
vièndrait pour bureau ôOl-
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAI.,

finupippa expérimentée est
UU .I ICI O demandée pour être
occupée à différents travaux d'hor-
logerie , calibra ges , logeages, etc.,
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

GOliO

Comniîssionndire. Ma'Xno-
çerie riomaime jeuno homme ou
jeune tille entre ssa heures d'é-
cole. GI55
S'adr. au bureau de I'ISIPASTIAL..

TailI priCO Q On demanue. pour
IttUlCUùCa tout do suite ou épo-
que a -L-onvenir, unr» ouvrière ' ct
une apprentie tailleusbs. A ppr .eu-
tissaoe aériens, — S'adre.iser
rhez Mme Joly, rue Numa-Droz
9  ̂ bj .S-i

Commissionnaire. 0n d™Zi
j eunu fille pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école —
S'adresser rue de l' I-'st 0, au rez-
de-chaussée, à i,'auciii ; . r)l:i0

Journalière. £" Jt"mnt«a"
iiiii .r  lessivas et r. -- ^e... —
S'adresser au Cerciu i- i _i,-j ';ais.
ruo Jaquet-Droz 13. KV07

BBLJnttUR tJtff
ancre < demandés ciiez MM.
Ler ;.,l:aiu c. Blocil , rue Léooold-
RoDert 73-a. 6!90"Jaunes fc "S. S
«R^gées oe suite à la Fabri aue
.. cilles L. MÂCQUAT , me oes
Fleurs 6. Bons salaires pour jeunes
filles adroites. 5007
^onuanto 0n demande , pouruci van LIS. courant avril ou
mai , un» personne honnête et pro-
pre , ayant du service , pour un
ménage de 3 grandes personnes.
— Offres par écrit , sous chiffres
A. 8. 5960 , ao bureau de l'IM-
PART1AL. 5960
Remonteurs dB rou8g5S
flnhpvoiin. d'éci iapp emenf.snb .lCVClli a tien an courant
de la mise en marche , petites piè-
ces, sont demandés. Fortas jour-
nées à ouvriers capables. 5926 j
S'ndr. ai^ bureau ne I'I M P A R T I A I .. I

Assujetti remonteur. hJ0ezae, \
aériens, est demaiwâ pour pièces i
ancre , bonne qualité 5870 j
S'adr. au bureau de I'IMPAHTUI ..
'A'nnPPIl'tifl °" «ret-ar-wt jeune
ftp lJl GUUÇ, fillô intell i gente
çomt iie appprpntie taillense dans
petit Atelier" : a défaut , nue jeune
assujettie. Place sérieuse. Ô014
S'adr. an burean no i-'TM-oAwnAi..
ÀCCIlioltioc aupromia» iair-
noOUJClllCù , leuses. sont de-
mandées au plus vite. Travail
soigné. 5~<H7
S'adr. au bnreau de l'T*rPATi i .t,.
A ni-Pdiltio J*- 11'18 fine , uuuili-
tt J/^lCUUC. j r-j ute «t sérieuse,
est uemaudée nour le coupago de
balanciers.— Ecri re BOUS chiffres
15. K. 51)13. au bureau de I'IM -
PARTIAL .

Commissionnaire IFS"?.
S'adresser ruo A.-M Piaget ùii

6075

Remonteurs . «$;, ft 8;
lindres snnt demand'-s , ainsi
qu 'un emboiteur-aecott eur pnur
iô iiièrîie Reine. *_0 16
S'aiir. au nureau de I'IMPAR -IAL.

Accordéon. L:Zd̂ \&s
m'ir,. Etat du neat'. — -S'adresser
a M. Imhoff. aux Joas-Derriére
49. 

OaVrf Ar dor«"«,ei nlcfce-
*"*"***"1 l«*iir do boites ,
cherche emploi. l'rei-Kaiit. 8178¦ b'adr. au bureau de r i.MP..p,TL.L.
PiWf.fîftî .r sur petites niècesirivuiaui ancre afj iKrj éeSj
demanuo du travai l , soit sur j au-
RCI ou sur platin o ; ferait aussi
li ges, niRnons. ou axes _êparé« ,
ainsi qne des logeâmes. nîj Q7
S'adr. au bureau d e I'IJIPAIITI _ L.

B-ltevaies SBTv.
et 10 V, lignes ancre, sont à sor-
tir à ouvriers capables et cons-cienGieu.. BONS PRIX. 5834
S'adr. au bureau da l'IarpABTiAL.

A venûro fê!8 »""_»£
canapés (fr. 45 à fiO). table de
nuit , 1 armoire à glace. I Diano
(fr. ¥ ih),  norta manteau , [;lace.
tableau , table à. coulisses ( fr. 40,'
05, 951, établi portatif , régulateur
de comptoir , burm-lixe , machine
à arrondir , machine u régler,
élans , tour , etc.— -'otnploir des
occasions, rue au Parc 17. —
Achats — Ventes — Kc'nanaes —
A ntiquités. — Tglep.l5.IH,

âeentft ia  Personne aerieu-SOtM#IB. su „„„ vant  fair9
différentes partie.* :\ 1 norlôgêrle,
désire trouver un -ersonna
conîianco ponvaiu vérifier les i- i
Slages, et faire les retouches ,
commo associé et nour entrepren-
dre des terminales. '5911
S'adr. an nureau rie I'IMPARTIAL .

Jflaae da -M© $£%.
lie facile d'horlogeiie ou uiimi-
t ons , pour travail à la maison.
S'adr. au bur. 'iel'I_ rp«RTHL. 5a59

imm boaunt) ^.Tcomme manaïuvro on n'imoorte
quoi travail. — S'adresser chez
Mme Lobsiger, rue do la Retrai-
te !̂ 5Hg

A n&mtbva a tr és bas prix
VoHttre, un beau bureau

à 8 corps. Louis XV . en noyer
poli , t lit Louis XV , comp let
(i'r. 1-.5,.—), commodo noyer poli,
1 divan moquette. 1 armoire à
alace, etc. — S'adresser rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée.

576?

M0UVem:lltS. A Tressa"
prix , des mouvements savon-
nettes 14 lignes, ancre ot cylin-
dres , échappements faits. — S'a-
dresser à M. E. Pipy, rue de la
Paix 87. 8005

Eenaontages. .%££
remontages 18 lignes cyliri r Jre H.
S'adr.' au bureau do I'IMP-U-I -AIII.

¦ Ô86-1

Journalière ^aSt6
boures. 5 06
S'adr. au bnrean ds I'IMPABTIA L.

Journalière. ^V0̂ .
manue pour des journées pour
laver et nettoyages. i— S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 5SA, au
sous-sol. BOM-i
niw miii ——¦¦— ¦¦—¦_¦_«

T jnrjpnn est uemaudée pour des
Llll gCl C journ ées ; a défaut des.
douu journées. PrfssaM. —S'a-
dresser à M. P. Robart-Matthey,
r ue du Si'j nal 6. K10.

Bémonteurs-ÏS5
pièces cylindres , sont demandés
chez MM. Levaiilant et Bloc h, rue
Léopold-Robert 73-a. 6189

I BiM QUE FÉDÉRALE u. I
1 Capital et Réserves : Fr 45 200.000.— I
1 LA CHAUX-DE- FONDS |

ki.nipt.ir- Bàle, Borne, Genève. Lausanne, St-Qal!. Vevey H

|jj et Zurich W

1 LOOATSOT de C©MPAETI»5BKTS I
1 de C0FFHSS -FORTS i
1 Nous inetlons , à la di .po ^ition du public , des |
i compartiments de coffres Torts situés dans nos ca- |
I veaux, doublemen t fortiliés et oiïrant toute sécurité I

pour la garde de titres , papiers de valeurs , bijoux , g
H argenterie , etc. g
M Dimensions des Coffrets LOCATION H

Hauteur £_rg«u_ Proioii - ieui - trimestrielle B

f 0.11 0.37 O. 'nJ Fr. 4. — |
I JI 0.15 ().:.S 0.43 » 6. — I
S II F 0.22 0.3n O.in » 7. — I
I IV 0.40 0.3a 0AS .a 7.50 |
I Discrétion absolue — Cabines isolées pour le détachement |
1 des caupons I

Garde de Dépôfn cachetés I
i Nous acceptons égalemen t, pour n'importe ij uel |
ï laps de temps, des dépôts cachetés. Il est dél ivré aux |
1 déposants , contre les objets confiés , un récip issé |
1 moyennant resti tui îon duquel !e retrait peut en être i

opéré eu tous temps. |
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Le canon a Vaincu
Sous ce titre, M. Charles Humbert écrit dans

le « Journal » ;
Disons-le bien haut : c'est une victoire, unevraie et grande victoire , que viennent de rem-porter les troupes franco-britanniques. Elles ontfait mieux que de briser une offensive de l'en-

nemi ou de lui arracher, dans un brusque élan
sans lendemain, quelques lignes de tranchées :
ailes l'ont dominé dans un effort suivi ; elles ont
brisé sa résistance ; elles l'obligent à un recul
en masse, tout le long du fron t de cent kilomè-
tres qui s'étend d'Arras à l'Oise ; elles harcèlent
sa retraite ; elles le poursuivent.

Bapaume, Péronne, Roye, Lassigny, Noyon,
toutes ces localités où l'envahisseur «- 'était ins-
tallé et fortifié depuis deux ans et demi , et que
nous aurions été heureux jadis de lui arracher
une à une, sont tombées simultanément entre nos,
mains, en moins de trois j ours. L'adversaire se
replie de plus en plus rapidement , abandonnant
ses points d'appui, ses approvisionnements , dé-
truisant ce qu 'il ne peut emporter. Il renonce au
système défensif infatigablement renforcé de-
puis trente mois et se reporte sur quelque au-
tre ensemble de positions préparé à l'arrière.

Qu'en disent les pessimistes, obstinés à répti-
ter que jamais la cuirasse allamande ne pour-
rait être enfoncée ? Qu'en disent les esprits cha-
grins, les éternels désabusés, qui prédisaient l'im-
mobilité perpétuelle du front occidental et con-
cluaient à l'impossibilité d'une offensive heureu-
se ?

Ah ! certes, en présence de tant d'échecs
douloureux qu 'il avait fallu enregistrer, devar t
les efforts dépensés et le sang versé jusqu'à pré-
sent sans résultats appréciables, on comprenait,
dans une certaine mesure, leur croyance à l'i-
nutilité de sacrifices nouveaux.

'Leur grande erreur était d'asseoir leur juge-
ment sur des tentatives prématurées, mal con-
çues, exécutées avec des moyens insuffisants.
Leur tort était de ne pas voir que là *ù une ar-
mée servie par un mauvais matériel était demeu-
rée Impuissante , il suffisait d'un matériel meil-
leur pour réussir.

Voi'à la grande leçon qui se dégage des évé-
nements d'auj ourd 'hui. Elle est profondément
encourageante.

Certes, en ces heures inoubliables, c'est ver»
nos chers soldats et vers leurs compagnons de
lutte que vont d'abord nos pensées. Le souve-
nir de toutes les souffrances qu'ils ont endu-
rées nous revient au cœur, en même temps que
nous débordons de reconnaissance pour leurs
hauts faits, Nous sommes heureux de penser que
leur longue patience, leur abnégation, leur cons-
tance héroïque sont auj ourd'hui récompensées.

Mais si leurs vertus, cette fois, obtienn nt les,
résultats qui s'étaient jusqu 'à présent dérobés,
c'est qu 'un facteur nouveau est intervenu dan .*
la bataille. Et ce facteur , disons-le hautement ,
c'est la puissance formidable de la nouvelle ar-
tillerie anglaise»

Oui. depuis des mois, on a vu progressivemen
augmenter la menace qu 'elle dessinait contn
les lignes allemandes. Chaque semaine, avec
Lne régularité d'horloge, les usines d'outre-Man
che ont expédié sur le continent des batteries
encore des batteries — des canons longs, de;
canons courts — des pièces de campagne et de
obusiers lourds — des bouches à feu de tout'
portée et de tout calibre, toutes de type moderne
perfectionnées, maniables, à tir rapide, servie;
par des artilleurs soigneusement instruits ; u:
courant continu de munitions, d'obus explosifs
de bombes à gaz est venu alimenter ce peup l<
de monstres ; de nouvelles voies ferrées, de nou
velles routets ont été établies pour achemine)
plus largement -e flot redoutable ; et chaque j ou
de nouveaux volcans, allumés sur le front anglais
ont proj eté sur les positions allemandes la mor
st la dévastation.

Lorsque le.i lignes ennemies ont plié, l'art'lle
rie.anglaise s'est avancée. Ses canons, faits pou
la mobilité de la guerre en campagne et non
comme ceux des modèles anciens, pour la fixit
de la guerre de siège, ont suivi promptemen
les mouvements de l'adversaire. Le repli aile
man-d s'est accentué : une fois les premières dé
fenses écrasées, il devait inévitablement se pour-
suivre j usqu'à d'autres positions préparées i
l'avance. Et l'ébranlement se répercutan t sur le;
régions voisines a entraîné la retraite que nou:
constatons.

Ainsi, une fois de plus, la royauté du canoi
est démontrée.

Et auj ourd'hui , c'est l'armée allemande elle
même qui plie devant un adversaire qui , à soi
matériel formidable , oppose un matériel plus for
midable encore. La victoire est incontestable e1
incontestée. Elle n'est point payée de sanglant*
sacrifices. C'est la logique de la force qui s'af
firme, inf ailliblement.

Pouvais-j e souhaiter plus éclatante illustratior
de ce que je n 'ai cessé de dire et de réclame
depuis tant d'années ? Oui , l'Allem agne est vul
nérable ; oui nous devons la vaincre ; mais c
n 'est pas à coups de poitrines ; c'est par la su
périorité d' une artillerie irrésistible.

Nos alliés et amis les Anglais l'ont compris
Ils ont accompli l'effort nécessaire. Ils en son
payés auj ourd'hui.

Intensifions donc notre travail. Nous avons
déjà, nous aussi, fait beaucoup dans ce^e voie
Faisons davantage. Nous- le pouvons ; nous ie
devons à nos soldats.

Les murs d'acier de la forteresse allemande
sont ébranlés. Courage ! Redoublons d' efforts.
Us s'écroulèrent, le j our où le bélier de notre
grosse artillerie les frappera enfin de toute la
puissance que nous pouvons lui donner. Des ca-
nons ! Des munitions !.

Charles Humbert.

La révoMlloH en Russie
manifeste

du gouvernement provisoire
PETROGRAD, 20 mars. — Le gouvernement

provisoire a publié ce matin le manifeste suivant :
« Citoyens,

Une grande œuvre est réalisée par l'élan puis-
?ant du peuple russe «lui1 a culbuté le vieux régi-
me. Une Russie nouvelle est née. Ce coup d'Etat
parachève de longi es armées de lutte.

Sous îa poussée des forces nationales réveil -
lées, l'acte du 17 octobre a promis à la Russie des
libertés constitutionnelles qui ne furent cepen-
dant pas mises à exécution. La première Douma,
porteuse des voix tk- la nation , a été dissoute; la
deuxième Douma a eu le même sort et le gou-
vernement étant impuissant à écraser !r>. volonté
nationale a décide, par acte du 3 j uin , de retirer
au peuple une partie da» droits législatifs qui lut
ont été promis.

Pendant les dix années suivantes, le gouverne
ment â repris successivem ent .u peuple tous les
droits qu 'il avait conquis. Le pays tut de nouveau
au pouvoir absoiu de l'arbitraire administratif
Toutes les tentatives de faire entendre raison à
ca pouvoir ont été vaines. La gra i.de lutte mon-
dial e où fut entrcîn .e notre patrie a trouvé celle-
ci en faco d'une ûéendence morale d'un pouvoù
indifférent aux des-inées de la patrie et embourbé
d'infamies et de vices.

Les efforts héroïques de l'armée qui succom-
bait sous le poids de la, cruelle désorganisatior
intérieure et les appels de la représentation na-
tionale qui s'était unie devant le danger national
furent impuissants à diriger l'ancien empereur ei
ron gouvernement sur la voie de l'union avec^t
peuple. Aussi, quand la Russie fut mise par le:
actes illégaux et funestes de ses gouvernants de
vant les plus grands désastres, le peuple du
prendre le pouvoir en ses propres mains.

L'élan révolutionnaire a été unanime. Le peu-
ple, conscient de tout le sérieux du moment e
dans une ferme volonté, a créé, par la Doum?
un gouvernement provisoire qui a considéré. d«
son devoir sacré de réaliser les vœux nâtiohaur
-t de conduire le pays dans la voie lumineuse de
a libre organisation civile.
Le gouvernement croi t que l'esprit de haut pa

triotisme que le peuple a manifesté dans la lut
te contre l'ancien régime animera aussi no.
vaillants soldats sur les champs de bataille. D>
son côté, le gouvernement fera son possible pou
assurer à l'armée tout le nécessaire pour mené
a guerre à une fin victorieuse. Le gouvernemen
•hservera fidèlement toutes les alliances nou.1-

liant à d'autres puissances et tous les accord.1
passes.

Tout en prenant les mesures indispensable*
->our la défense du pays contre l'ennemi exté-
ieur , le gouvernement considérera comme dt

•ion premier devoir d'accorder au peuple toute '
es facilités pour exprimer sa volonté concernan
e régime politique et convoquera , le plus promp
ement possible, l'Assemblée constituante sur u-
iase du suffrage universel , tout en assurint au:
/aillants défenseurs de la patrie leur part au:
ilections parlementaires. L'Assemblée consti
tuante publiera aussi les lois fondamentales as
curant au pays des droits immuables d'égalité e;
Je liberté.

Conscient de tout le fardeau d'oppression po-
'itique pesant sur le pays et gênant les force
.réatrices libres du peuple en cette année pé
lible d'épreuves populaires, le gouvernemen
irovisoire juge nécessaire encore, avant la con-
vocation de l'Assemblée constituante, de donnei
mmédiatement au pays de fermes principes as-
surant la liberté et l'égalité politiques pour per-
nettre à tous les citoyens de faire librement va-
'oir leurs forces spirituelles dans un travail pro-
fitable au bien du pays.

Le gouvernement aura aussi soin d'élaboré,
des principes assurant à tous les citoyens leui
larticipation aux élections communales, qui se
eront sur la base du suffrage universel. Au mè-
nent de l'émancipation nationale , tout le pays se
appellera avec une pieuse reconnaissance ceu*
lui, dans la lutte pour leurs idées politiques e'
•eligieuses, sont tombés victimes de la ven-
geance du vieux pouvoir, et le gouvernemen!
)rovisoire fera rentrer avec j ou de l'exil et dea
irisons tous ceux souffrant pour k bien du pays.
En réalisant ces problèmes, le gouvernement
provisoire croit qu 'il exécutera la volonté natio-
iale et que tout le peuple le soutiendra dans sr.
efforts pour assurer le bonheur de la Russie. »
Qne concession aux sentiments révolutionnaires

LONDRES. 20 unis. — On mande de Petro
,'iad au « Tintes» que le gouvernement provi-
\ire a été obligé de faire 'des ooncessliin-"
ux seniiments révolutionnai! .s. Quand ._ tzar
ut abdiqué, le gouvernement avait désigné le

•ranci-duc Nicolas oomme généralissime; 'I ji gaa
léces^aire d'annulé , cette nomination , mai gre la
xrpularilé de celui-ci , pour mettre fin à une pro-
pagande ma lveillante et décréter que le con-m-n-
'.enient suprême ne serait pas exercé par un
membre da .a famille fiomanK....

Les faits de guerre
Le front français

Wolfî couvre la re.ra.te !
BFRL1N , 20 mars. — L'agence Wolff commu-

nique cette note officielle :
c C'est en hésitant et avec prudence que les

\nglais, suivant les Allemands dans les récrions
évacuées, envoient en avant leur cavalerie et de
faibles détachements d'infanterie. Souvent ils ont
bombard é avec une grande violence des localités
déjà évacuées. C'est ainsi qu 'ils ont lancé 200
obus _ur Manoourt , que nous avions abandonné
ax .païav.'>nt.

BLS détachements de couverture allemands ont
causé de lourdes pertes aux Anglais à l'est de
Bapa.ime , puis KWI. continué leur retraite con-
fo.mérr»«-nl -"s ordres reçus.

Les Français, qui , d'après les information.- con-
cordantes , des prisonniers étaient rna„«è3 en
force entre i'Ancre et l'Oise, ont tenté d' sccen-
i. -.er leur pression, mais partout ils ont éii te-
rni.v en éc.K'C <;--r nos arrière-gardes.

ils ont <-o..vei.t éprouvé des pertes lourdes
et sanglantes. .Quelques compagnies françaises
if.i. tent aieni d. déboucher de Beaulieu ont été
anéanties. Le même sort a été réservé à d'au-
tres détachements qui oni tenté d'avancer de
Nïovon sur le mont St-Simon. Les Français, ont
«mutent ouvcri .j ussi le feu de leur artillerie
« outre ..-_ villages deouis longtemps aban-
donnés par les Allemands.

Tandis oir-e "pU \ retraite volontaire s'effectue
conformément . ino-tre pl?n , nos troupes d'offen-
sive ont rf-mi'.ù té d'tmpottants succès près de
Verdun ctsa* •«*• bois de MaUr.cx.urt, sur !a Imi-
te tr JÙ-i rt !.. Mort-Homme. Dans le bois de .Vla-
lanro'irt . -?•¦-•- avons pris d'-t-naut et occupé trois
lignes MJ.cv'.si .ies de tram.!. ..s. Les positions
conquises sur ce point et â la cote 304 ont
été- Ti-intcnues oc*!-.A. boutes les attaques .je
î'ennemi. A.i M«>rt-H«''n)mt : «t... troupes à'&.vsai...
eoriiormérne-U aux «rrirss rir^us, Sr - nc Ptvty.ttût»
;lans leuis trancher:;? de départ avec du outil.
.'t des prisonniers. Les Pr .n«;..i~ ont éi3«*r».f vé
les pertes sr.iglantes, surtra-t d.rts leurs «lustre»
¦t«_qu.u •>UiPÎt..r* fois répété--.»
Le communiqué allemand se perd dans les détails

BERLIN , 20 mars. — Dans la. région aha-iàon -
rée à l'occupation de l'ennemi, des doux t.-..ês de
a Somme et de l'Oise, il s'est produit <-«. nom-
breux combats de détachements d'im;«nt_ >'.t. er
le cavalerie, où les adversaire., ont -iii>" dt. grail-
les pertes. Les nécessités militaires ...•.*_ on
obligé à rendre inutilisable, dans ia pniMra'tioi
Ju terrain , tout ce qui pourrait être ;>iu_- tare
itile à l'adversaire pour ses opérations.

Dans le coude d'Ypres, nos patrouilles de re-
-onnaissance ont ramené 12 Anglais de ieur_
j ositions.

Entre Lens et Arras, le duel d'artillerie a ètt
if par intermittence.
Sur la rive gauche de la Meuse, les Français

>nt dirigé l'après-midi et la nuit de violentes at-
aques contre les positions conquises par nous le
S mars; elles ont été partout repoussées.

Sur la hauteur 304, une de ces compagnies a
oursuivi spontanément l'ennemi, qui se retirait ,
;t lui a arraché un autre élément de tranchée dt
'00 mètres, dont les occupants, 25 hommes, om
;té faits prisonniers.

Au cours d'une opération hardie, immédiate-
uent au sud du canal du Rhin au Rhône, 21
français sont tombés entre nos mains.

Dans les combats aériens, 13 avions ennemis
mt été abattus par nos canons spéciaux.

Commentaires français
PARIS, 20 (Havas). — Les journaux démon-

trent sans difficulté que les Allemands auront
îe la peine à faire accepter le récent recul com-
ne un succès.

M. Clemenceau, dans 1' « Homme enchaîné »
icrit : « Si Hindenbourg a conçu le plan de nous
: lacer dans la position où se trouva von Kluck
i la bataille de la Marrie, il a fait inj ure à notre
>uissance de réflexion. La retraite allemande a
>ris une envergure imprévue et quand des opé-
ations de ce genre viennent à s'exagérer de la

sorte, s'il est permis de craindi e qu 'il en résulte
les réactions violentes, l'abandon d'un si vaste
erritoire , pour la défense duquel on a fait tant

de sacrifices, ne peut être en aucune manière
présenté comme un succès. »

Le « Herald » écrit : En suivan t ce plan astu-
cieux, les Allemands finiront par se retirer en
arrière de leurs plus fortes positions : la ligne
du Rhin. C'est tout ce que nous demandons. »

M. Hervé, dans la « Victoire » : « Une chose
:st certaine, la marche actuelle des Allemands
n'a qu 'une très vague ressemblance avec celle
ie von Kluck ; au lieu de marcher sur Paris, ils
ui tournent le dos. Courage et confiance, M y a

du bon ! »
PARIS, 20 mars. — (Havas.) — Les Journaux

-létrissent la conduite des Allemands lors de leur
retraite sur la Somme et l'Oise.

Le « Matin » déclare qu ils travestissent la vé-
rité odieusement en déclarant que' les destruc-
tions ont été uniquement d'ordre militaire.

Les j ournaux relèvent également l'importance
des événements en Mésopotamie.

PARIS, 20 mars. — (Havas.) — « Excelsîor »
écrit : « Depuis que la guerre existe, le parti vic-
torieux a toujours été celui gagnant du terrain.
L'opération actuelle, de quelque euphémisme
stratégique qu'on la recouvre revient à cher-
cher le salut dans la fuite. ».

Polybe. dans le « Figaro » : « On peut regar-
der les ooérations actuelles comme l'œuvre ' de
joffre, qui plus elle sera connue plus elle gran-
dira dans l'impartiale histoire. Les Allemands,
conduisent la guerre avec une recrudescence de
barbarie, achevant de mettre en bas les na-
tions civilisées. Les Allemands se placent hors
le droit, ils doivent être châtiés du mépris qu'ils
manifestent pour les conventions internationales
et les obligations de la morale de l'humanité.
Nos soldat, (et nos alliés en éprouvent de la'
colère.» , , , i ., Jj g r

Dans les Balkans
Les combats au nord de Monastir. — Scccô's.

français. — 1200 prisonniers.
Communiqué français

PARIS, 20 mars. — A la suite d'une série
d'attaques très vigoureusement menées, dans la
région au nord et à l'ouest de Monastir , en déoit
d'une résistance opiniâtre de l'ennemi et de vio»
lentes tourmentes de neige, les troupes fran-
çaises ont enlevé d'assaut la cote 1248, Snego. le
monastère et le village de Rastani. Toutes . les.
contre-attaques ennemies ont été repoussées.
Neuf mitrailleuses et plus de 1,200 prisonniers,
dont U officiers, sont tombés entre nos mains.

Au cours de raids exécutés sur les villages de
Brest et de Poroj, à l'est du lac D oir an et aC
pied des monts Bélès, les troupes britan niaue:.
ont ramené des prisonniers. L'ennemi a réag* en
bombardant Monastir avec des obus asphy-
xiants.

Vaste offensive des Ailles de la Cernai ' :;
au lac Prespa

Communiqué allemand
BERLIN 19 mars. — Les combats, se son*,

couiviivis hier entre les lacs d'Ochrida :t da
Presp:-. ainsi que dans le bassin de Monastir ; les
Français ont été repoussés entre les deux lacs et
'M nt>rri -u ;.'.est de Monastir.

A l'est du lac Doiran, nous avons occupé de
iiou-eau la gare de Poroi en chassant les AD-
_ïa.... ;

MILAN , 19 m s rs. — Le «< Secolo » reçoit de s'en
correspondant de Salonique la dépêche suivante :

« L'an ,;6e <l'Orient est entrée dans une périod '
1e grande activité..Tc.tt oort. à croire qu 'elle se-
-a très profitable aux armés des Alliés.

Mus ré b pet s->iar.ce obstinée de la mauvais»,
-airon i' atn ' .e d'Orient qui, pendan. de longs
tiroi.. d' inariion h .T4«., a eu la faculté de se
•enïVwt;. considéri'bîement en hommes et en
na«étî-*î, a pris '!imvi-he pr.ssé l'initiative des
mét-lto^s pyr *w série d'action- qui s'étendent
le- la c«;s. 105!: d.«;s .a coude dt h Cerna ju >
i'i v'au ,..£ i!? !'.?;= ;._• sur une étendue de - pihn
le .0 Mkmu tres **r&rm séparément, ces opéra
i«n. «mi .ru jusqtfui na caractère local. Toute
¦ois examinées dans ï-i-nr ensemble, elles peuvent
'ire c msi 'i.rt'-e* comme le prélude d'un moi.-
e>uent -offensif géi.^ral et résolu. Jusqu 'ici le

•ilan est très réconfortant et de nature à lais-
ser espé: ..r comme premier résultat, I- pro-
l'ainc îibct a*k'n définitive de toute la- région
l. Monas»'r. Hier et au j ourd'hui ont été ton»

;;_is pluàietirs tranchées à l'ouest de k ville ae
vk .astif. En outre on a caoturé environ huit
•ents prisonniers, psrmi lesquels un lieutenant-
:t-lo:iPi. et deux mitrailleuses. Les troupes !t?lien-
îes, par de brillantes attaau et», ont détruit- plu-
sieurs ouvrages défens'fs de l'ennemi, en réali-
sant de sensible*, progrès dans la zone de la a te
1050 tri infligeant aux Allemands di$ perte»,
.onsidciabie.. .

Le b.ocus sous-marin
Un cuirassé du tyne « Danton » coule dans le

Méditerranée
BERLIN, 20 mars. (Officiel). — Un de noo

sous-marins, commandé par le capïtoine-.ieut-..
nant Moraht, a coulé au moyen d'un* torpilla, l
17 mars, dans la Méditerranée occ'dentalc, ut
çrand navire de guerre francatr de !; cl-C-x
x Danton », escorté de destroyers. Le navire ao
ligne qui s'avançait en zigzag f 'esl penche' »or-
tement après avoir été atteint et a sombré en 4_>
minutes.

Le mouvement dans les porta Italiens
ROME, 20 mars. — Le ministère de la marin

communique :
« Pendant la semaine qui s'est terminée le î*.

mars, il est entré dans les ports italien.* 448 v.
vires de toutes nation alités, d'ur tonnage b"Ui;
total de 429,060 tonnes. Il er est sort' 457 • -"' :._:
tonnage de 461,795 tonnes, sans compter les b:-
teaux de pêche et de petit cabotage. Lef rvv
res marchands italiens coulés pendant cet. ri-me semaine par des sous-marins ou c'e« mine.
sont un voilier d'au-dessous de 100 tonn- _f •:__.
steamer d'au-dessous de 2000 tonnes. • (Stefatu)

Navires aollandals de secours bomba"d>
AMSTERDAM, 20 mars. — On mande d R ._

terdam au « Handelsblad » que deux de. rin
navires de la commission de secours, nuni-
sauf-conduits de la légation allemande, fais._n"
voile vers le nord, ont été bombardé s den.* *:
zone libre par un sous-marin allemand. Des
hommes à bord de la «r Tunisie » ont étt tut *.
Le navire s'est réfugié à Stavanger : les autre.
navires ont continué leur voyage (Havas).



^  ̂̂ DERNIERE HEURE _^=
l'avance fles^AIIiés ooïitiniie

Les Français occupent Ternier et arrivent à 7 km. de Saint-Çuentin
ù guerre inévitable entre les €taîs-Mnis et t l̂lemagne

GommQDiqaé français de 15 benres
1 PARIS, 20 mars. — Entre l'Oise et l'Aisne,peu de changement au cours de la nuit. Noséléments avancés ont progressé légèrement. Ilstiennent lé contact avec l'ennemi. L'avance estdevenue plus difficile en raison de la destructionde toutes les .voies de communication et dumauvais.,temps. . . . , , .

En Champagn e, îa lutte d'artillerie signaléehier a cessé cette nuit. Aucune action d'infan-terie ; sur la rive gauche de la Meuse, les Alle -mands ont lancé à plusieurs reprises de nou-velles attaques sur nos positions, entre le bois
d'Avocourt et la cote 304. L'ennemi a été chaque
fois repoussé par notre feu et a subi des pertes
sérieuses sans obtenir aucun résultat. En Alsace,
rencontre de patrouilles dans le bois de Cars-
pach. Nous avons fait des prisonniers.

Nuit calmé partout ailleurs.
«Aviation : Un des avions signalé comme dé-,

truit le 17 mars a été abattu par l'adjudant Dou-
chy. C'est le cinquième appareil descendu par
ce pilote. Dans la journée d'hier, deux avions
allemands sont tombés dans nos lignes au cours
d'un combat aérien, un dans la région de Noyon,
l'autre vers Guiscard. Un deuxième appareil
allemand mitraillé par un de nos pilotes, le 16
mars, a été trouvé hier par nos troupes prés
dé Noyon. H est également confirmé que dans
la j ournée du 19, nos canons spéciaux ont abattu
un avion allemand dans la région de Maneulles.

La situation financière de la Confédération
et l'impôt sur le timbre

BERNE, 20 mars. — Le Conseil national abor-
de le débat général sur le proj et constitutionnel
instituaint un impôt sur le timbre. M. Motta, con-
seiller fédéral, développe les vues du Conseil
fédéral au suj et du proj et financier dont l'impôt
proj eté fait partie. L'orateur constate que l'oppo-
isition socialiste n'est point une opposition de
principe, maïs de tactique. L'impôt direct tel que
le propose les socialistes est inacceptable. Par-
lant de la situation fiscale générale, M. Motta
.eninonce que jusqu'à la fin de 1917, les charges
de guerre extra-budgétaires s'élèveront à 825
millions. Heureusement le déficit de l'exercice
1916 n'est que de 20 millions au lieu de 37 mil-
lions prévus au budget. La mobilisation nous
coûte maintenant 25 millions par mois, au lieu de
15 millions l'an dernier. Le total de l'impôt de
guerre atteindra 120 millions. Le canton de Zu-
rich donnera plus de 17 millions, Genève, 14
C'est bien plus que ce qu 'on attendait. Malgré
tout, nous devons envisager la création de res-
sources nouvelles, car il faut éliminer l'idée d'un
relèvement des recettes douanières ainsi qu'une
réduction du budget militaire. L'impôt sur le
timbre a été. introduit par tous les Etats fédé-
ratifs. Les cantons en retireront un bénéfice qui
est des plus équitables. Le Conseil fédéral re-
commande l'adoption du proj et de la commis-
sion. Parlent encore M. Buhlmann (Berne), qui
préconise le renouvellement de l'impôt de guerre
2t la délirnïtatitm bien exacte des attributions
fiscales de la Confédération et des cantons et M.
Muller (Fribourg), qui a fait ressortir les sacri-
fices considérables consentis par les cantons et
défend la souveraineté de ceux-ci.

Tout une série d'orateurs prennent encore ïa
poirblé. La question de la distinction entre papiers
de valeurs servant aux relations commerciales et
documents d'affaires servant aux relations entre
particuliers est renvoyée à la commission-

La grève des cheminots américains est terminée
NEW-YORK, 19 mars. — La grève des che-

minots est terminée.
.- Les directeurs des compagnies de chemins de

fer et les chefs de l'Union ont évité la grève en
accordant un supplément de salaire au-delà de
huit heures de travail.

WASHINGTON,' 20 mars. — La cour suprême
s déclaré constitutionnelle la loi par laquelle le
Congrès ,au cours de la session de l'été dernier ,
avait octroyé aux cheminots la j otirnée de huit
heures. Cette loi, dite loi « Adamson », était sus-
pendue ' en attendant la; .reconnaissance de-sa
cc-hstît it ilonn alité.

l e  président , par son action énergique , a ob-
tenu un résultat important eu écartant le danger
tic la grève générale des chemins de- fer; ainsi
on pourïra traiter des questions extérieures.

Un appel du gouvernement à l'armée
PETROGRAD, 21 mars. — Le gouvernement a

l.incé un appel à l'armée disant que le peupli ne
pourra mener à bonne fin la réorganisation de
la vie intérieure qu'à la condition , qu 'il soit bien
défendu con tre l'ennemi du dehors. Le gouverne-
ment est persuadé que l'armée, pénétrée de cette
vérité , maintiendra intacte sa puissance, sa so-
ndante et sa di-scipliue, ct qu 'elle fera son pos-
sible pour mener la guerre à une fin victorieuse.
î/app el est signé du président du conseil, le prin-
ce Lvoi, et du ministre de la guerre, M. Goutch-
koff.

La retraite ailerciande
Les Français occupent Tergnier, nœnd de chemin

de fer important. — Les Allemands ont fait
sauter les ruines historiques du château de
Coucy. — Us ont emmené de force des j eu-

! nés filles.
Communiqué français de 23 heures

PARIS, 20» — (Havas). — Communiqué offi-
ciel :

De la Somme à l'Aisne, nos troupes, tout en
réalisant de nouveaux progrès, ont procédé à
l'occupation de la zone reconquise.

Au nord de la Somme notre cavalerie a pous-
sé jusqu'aux environs de Rouny, à 7 km. de St-
Quentin, où elle a donné la chasse à des patrouil-
les allemandes. Au nord-est de Chauny notre in-
fanterie a occupé Tergnier. Dans la journée, elle
a franchi le canal de St-Quentin. Quelques es-
carmouches assez vives avec des détachements
ennemis se sont terminées à notre avantage.

Au cours de cette poursuite de plusieurs jour s
nous n!avons subi sur tout l'ensemble du front
que des pertes insignifiantes.

Partout sur notre passage nous avons pu cons-
tater des preuves de vandalisme systématique.
Les destructions . accomplies par l'ennemi n'ont
la plupart du.temps aucune utilité militaire.

Cet après-midi nos aviateurs ont signalé que
les ruines historiques de Coucy ont été déruites
par une explosion. En évacuant Noyon .'ennemi
a emmené de force 50 jeunes filles de 15 à 23
ans. 

Le commentaire Havas
Vandalisme. —Le nœud de Tergnier. — A 7 ki-

lomètres de St-Quentin. — Les positions de
Hindenbourg.

PARIS, 2t . mars. — Le communiqué français
signale le vandalisme systématique de l'ennemi
dont les destructions n'ont pour la plus, grande
partie du iemps, aucune utilité militaire. Il ajoute
que nos aviateurs militaires ont signalé que les
ruines historiques du château de Goucy ont été
détruites par Une explosion. Si nous apprenons
av ec doultur ce nouveau crime des Allemands,
nous y voyons la preuve que l'ennemi a aban-
donné" cette position importante et admirable-
ment située ^dur la défensive, mais qui paraît
en effet tort compromise par eux depuis notre
avance dti «nord de Soissons dans la vallée de
l'Ailette et surtout après l'occupation de Tergnier.
bifurcation de voies ferrées et carrefour de routes
extrêmement .important. Notre avance sur ce point
e_t donc considérable. Nos patrouilles d'avant-
garde se trouvent actuellement: devant l'Oise, à la
hauteur de La Fère. Nous sommes à ce coirit
directement au sud de St-Quentin, alors que
nos avant-gardes sont arrivées au sud-cuest de
la ville ide Roupy, dont St-Quentin n'est dis-
tant que de 7 kilomètres. Notre cavalerie a en-
gagé dans cette région avec des patrouilles de
cavalerie allemandes des combats qui ont tourné
à notre avantage. En résumé, alors que notre
cavalerie et nos détachements légers d'avant-
gardes réalisaient de nouveaux progrès ralen-
tis par le mauvais temps et la résistance des ar-
rière-gardes ennemies, qui paraissaient craindre
d'être débordées, le gros de nos forces a procédé
à ^occupation de la zone reconquise. L'opéra-
tion s'est poursuivi e d'une façon méthodique.
bien que .es dévastation s de l'ennemi la rendent
très difficile. Ainsi , notre front fut réellement
rj orté en certains endroits à plus de 35 kilomètres
en avant des positions que nous occupions le
15 mars 1917.

Des opérations d'auj ourd'hui , il convient de
retenir que , outre l'occupation de Tergnier , les
troupes ont franchi le canal de St-Quentin. C'est
un obstacle que les Allemands auraient pu son-
ger à utiliser et il' faut nous félicite r qu'il soit
maintenant derrière nos troupes. Ce qui est ma-
gnifique, c'est qu'au cours de cette avance qui
dure depuis cinq j ours, nous avons libéré deux
départements français, plusieurs milliers de kilo-
mètres carrés de terrain, plus de 200 commu-
nes et redonné aux foyers français plus de 20,000
habitants et cela avec des pertes insignifiantes.
Mais, Il est peu probable que nous devions nous
attendre dorénavant à recueillir aussi facilement
les fruits de notre victoire de la Somme, car il
est vraisemblable que les forces anglo-françai-
ses ne tarderont pas à se heurter aux gros des
forces allemandes sur les fameuses positions
de Hindenbourg.
Le « Berner Tagblatt » et la révolution russe

BERNE , 20 mars. — On mande de Berne :
Le « Berner /Tagblatt » a publié aujourd'hui

mardi , et affiché , un bulletin spécial annon-
çât que .e ministre de Russie en Suisse refu
sait d'adhérer au nouveau rég ime et de recon
naître le gouvernement provisoire.

Cf.'te nouvelle extravagante causa à Berne
une assez vive impression. Cependant , ensuit»
probablement d'interventions officieuses , le « Ber
ner Tagblatt « fit retirer les bulletins qu'il avait
affichés. Il s'était trop pressé, une fois de plus ,
de confondre ses de,û*i» ave la réalité.

L état de guerre existe virtuel lemenl
entre les Etats-Unis et l'Allemagne

Un pacifiste converti
NEW-YORK, 20 mars.— (Havas.) — Le «Jour-

nal » apprend que le représentant Sherwood, pa-
cifiste notoire, qui a voté contre la loi de neutra-
lité année, a demandé au président de convo-
quer d'urgence le Congrès pour prononcer la dé-
claration de guerre.

Le même j ournal apprend eucore de New-
York que le pré sident a autorisé le secrétaire
d'Etat de marine à consacrer un crédit de 575
millions de francs pour la construction des ba-
teaux exécutés d'urgence.

L'état de guerre
NEW-YORK. — Le « Matin » dit que M, Wil-

son garde le silence , au suj et du torpillage des
derniers navires américains, mais l'impression
générale est que l'état de guerre existe virtuelle-
ment entre les Etats-Unis et l 'Allemagne. Le pré-
sident, par son action énergique, a obtenu un ré-
sultat important en écartant le danger do la grève
générale des chemins de fer ; ainsi on pourra
traiter des questions extérieures.

D'après le « Journal », on croit dans certains
milieux que la réunion de la session extraordi-
naire aura lieu, avant le 6 avril. La maj orité
p ense cependant: que le président attendra le 6
avril, se contentant d'annoncer à l'assemblée que
l'état de guerre existe en f a i t  dep uis le 18 mars,
et demandera des mesures de guerre immédiates.

Tué par une avalanche
BERNE, 20 mars.. — Communiqué de l'état-

maj or de l'armée, Bureau de la presse :
Le 19 mars, à 3 heures du soir, le lieutenant

Jôrimann, III/9 1,; a été enseveli sous une avalan-
che près de Spinss, vallée de Bevers. Les tra-
vaux de sauvetage entrepris de suite se sont
poursuivis pendant la nuit, mais sont restés sans
résultat. Le 20 mars à midi 15, le cadavre a pu
être mis en. sûreté..

(Note de la Réd.) — En f ai t  de sty le militaire,
il f aut reconnaître que cette « mise en sûreté du
cadavre » constitue réellement une trouvaille
originale.

\m< Nicolas de Fine i^F®MlLf m
.- BERNE, 21 mars. — Au Conseil national, le
président communique, une adresse d'Obwald
rappelant l'œuvre de Nicolas de Flue qui mon-
trai t à la Suisse l'importance capitale de l'union
entre les citoyens, puis il prononce une allocu-
tion associant par la pensée le Cons&il national
aux autorités et au peuple d'Obwald et lui envoie
un salut patriotique. L'assemblée décide l'envoi
d'un télégramme au gouvernement d'Obwald. Le
Conseil national reprend ensuite la discussion
du proj et de loi sur le timbre.

Au Conseil des Etats, il est également donné
lecture d'un télégramme du gouvernement d'Ob-
wald et le président prononce une allocution sur
Nicolas de Flue. L'assemblée décide aussi l'envoi
d'un télégramme au gouvernement d'Obwald.

La houille suisse '
BERN E, 20 mars. — Mardi a eu lieu à Berne

l'assemblée constitutive de la Société suisse pour
l'extraction des gisements de charbon sous la
présidence de M. le Dr Diethelm, directeur de la
section de chimie de la division du commerce du
département politique suisse. La nouvelle so-
ciété s'est constituée en syndicat avec ie but
d'explorer les gisements de charl»on du Jura
bernois et d'autres endroits et de procéder éven-
tuellement à la constitution d'une société d'ex-
plcittition. Le siège du syndicat est à Berne et ïe
capital est composé de parts de 5000 francs
chacune , d'un total de 800,000 francs au moins.
La Confédération , le canton de Berne, les usines
à gaz et un certain nombre de maisons industriel-
les importantes en font partie. La première tâche
de la société est de procéder à des explnration.
dans la région de Porrentruy, les conditions
géologiques laissant espérer une extension d£i
bassin de Ronchamp dans cette contrée.

Chiff ons de p apier
On a annoncé à son de trompe, ces j ours der-

niers, que la Confédération avait donné l'ordre de
mettre en culture une partie des terrains de nos pla-
ces d'armes. Avec soleni-tié, on a amené à Plàneyse
et ailleurs des charrues réquisitionnées chez les pay-
sans des environs. Et l'on a commencé à creuser des
¦liions, sous le regard attendri de quelques gros per-
ionnages invités pour la circonstance. Cette céré-
monie fut accomplie avec des gestes rituels : on au-
ait dit un cortège de druides allant cueillir, avec

des faucilles, le gui sacré.
Tout cela est fort touchant, et nos autorités mi-

litaires ont bien mérité de la Datrie. Seulement, il ne
suffit pas de mettre en valeur les terrains incultes.
Peut-être serait-il tout aussi profitable de ménager
les cultures actuelles.

Tous ces j ours derniers, on a pu voir, dans ies
Franches-Montagnes, des soldats creusant d'énor-
mes tranchées, non point dans les pâtuiages — ce
lue les paysans eussent compris — mais en pleine
prairie et dans les endroits les plus productifs en
'ourràge. D'autre part, on m'écrit — mais ie n'ai
_u vérifier le fait — qu'un bataillon jurassien can-
onné aux environs de St-Blaise est occupé à ou-
/rir des trar'-Kées de deux mètres en plein champ
— même dans des champs où le blé est déj à levé.
Voilà de la culture bien comprise !

Ces dernières semaines, la cavalerie s'en est dbn-
ié à cœur j oie dans le Jura. Les pâturages ont été
abourés par l'artillerie et par les escadrons, des
hamps ont été défoncés, des prairies endommagées,
;t les paysans des Franches-Montagnes ont assisté,

l 'âme navrée, à tous ces inutiles ravages.

Un cultivateur des Bois m'écrit, non sans raison :
« On nous reproche de vendre notre, bétai l, mais
nous y sommes bien forcés. Le fourrage manque, et
ielon toute apparence, par suite du saccage opéré
par les troupes, il manquera encore plus l'an pro-
chain. Par ailleurs , le rude climat des Franche: «
Montagnes ne permet guère de semer. Alors ? »

Il semble pourtant que nous avons asBez remué
ie terre depuis deux ans, dans la Suisse romanàe,
pour nous défendre contre une hypothétique inva-
sion des Français, et que l'on pourrait sans incon-
vénient passer à d'autres exercices. Quand on fera,
après la guerre, le compte de tout ce que ies travaux
ordonnés par des ofticiers qui ne voient de péril'
qu 'à l'ouest nous ont coûté, le peuple trouvera peut-
être l'addition un peu lourde.

Margillac.

La Chaux- de - Fonds
Un jeune homme qui s'emballe.

Nous lisons dans le « National suisse » .
« Un nommé Edmond Guyot, mécanicien, âg*

de 19 ans, s'est introduit hier matin , un peu avant
midi, dans les bureaux de la rédaction du « Na-
tional suisse », et, sans préambule, s'est livré à
des voies de fai t, qui lui ont valu, séance tenant.-,
une correction méritée.

Plainte a été déposée contre ce chevalier du
coup de poing, qui s'est flatté d'être antirnilit_t-
risto et zimmerwaldien et a prétendu, aprèt,
coup, vouloir ainsi tirer vengeance de notre en-
trefilet de lundi protestant contre la manifesta-
tion socialiste de dimanche. L'exemple donné
par M. Charles, Naine à la « Feuille d'Avic , de
Lausanne », fait école. Le socialisme applique
s'inspire des méthodes terroristes pratiquées pan
-le tsarisme défunt. » . .-, . . ,  i
Voyageurs, attention !

On sait qu 'il est formellement interdit d'em-
porter de Tor hors de France. Avant de pro-
céder à la « fouille » des voyageurs quittant .ce
pays, les fonctionnaires de service à la frontiè-
re demandent toujours si l'on possède de l'or et.
rendent attentives les personnes aux désagré-
ments que .procilrent de fausses déclarationc. En
effet, au lieu d'échanger contre du papier le pré-
cieux métal , quand on le déclare, l'or est pure-
ment et simplement confisqué lorsqu'on cherch .
à le dissimuler et qu'il est découvert.

Une dame qui vient de rentrer à Neuchâte.
après un long séj our à l'étranger, a vu toutes ses
économies confisquées à la frontière. Il s'agit de.
plus de deux mille francs en pièces d'or qu 'elle,
n'a pas déclarées malgré les recommandations
des préposés français et qui furent découvertes
cachées dans sa jupe.

C'est un désastre évidemment, maïs il n'y a
pas de recours possible .outre de toiles mesu-
res. Le mieux est de se conformer aux pres-
criptions et de ne pas vouloir, j ouer, au malin.
Croix-Rouge française.

Lé Comité français de secours aux blesses et
prisonniers de guerre a le regre t d'informer le
public que les envois aux soldats en France ne
seront plus autorisés à partir du leti avril. ,-

Les parents et marraines de prisonniers, cn
Allemagne ne pourront adresser leurs secours, si
nécessaires et si précieux , à leurs protégés, qu.
sous forme de colis achetés au bureau du Go.*mité.

Une liste explicative indiquant prix et contenu
de ces paquets sera très volontiers remise aux
intéressés, le samedi de chaque semaine, do 1 h.
à 4 h., au local habituel ou par la poste.

Le Comité.
Achat de bétail pour l'armée.

La commission d'achat de bétatl pour l'armée
a acheté lundi matin au Col-des-Roches 12 piè-
ces de gros bétail. A La Chaux-de-For ds, 1c:
même j our, 16 pièces ont été achetées peur le
prix de 12,807 francs.

Une partie de ce bétail est partie pour BîrrfïS.,
où il est abattu pour nos troupiers, ct qtt__<_ nc ".
pièces à destination de Lenzbourg, pour la fabri-
cation de conserves.

Un nouvel achat aura lieu dans deux à tro**,
semaines. Les agriculteurs ayant du bétail dis*
ponible sont priés de le faire inscrire auprès dn
commissaire, M. Pierre Tissot, Grenier, 3.
Accident.

Hier mali n, à la fabrique de munitions «Le
Rucher », un ouvrier, nommé Jacot, célibataïr-.
voulant arrêter sa machine, s'est vu ssetionner
net la première phalange de deux doigt» de la
main gauche. Après les premiers sons donnée
d'urgence par M. le Dr Bourquin fils, le olcssc
a été transporté à la clinique.
Concert Busoni.

Le programme du concert de jeud i soir a<t
Théâtre c«imprénd des œuvres de Césat Franc '..,
Bach-Busoni, Schumann, Chopin el Lïs?t

De bonnes places numérotées et non numé-
rotées sont encore en vent», au mag_ in «-£
musique Beck, rue Neuve.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fù.i«l_
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Masseur= de Bôle =reçoit chaque Vendredi (Hôtel
rto'Fraiicei, La Chaux-de-Fonds.
de mi'ii et i '/; n-

Tiaitement aes luxations, don
leurs rhumatismales , plaies, dar-
res . varices, gkimies. 4( 3̂ -

Mme t. TRAMBELLANO
Sage-femme de Ire dusse

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

nité de Genève.
Itue de Neuchâtel 2
1.21. et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) (il_ \ f_ VE

Reçoit pension"'. — Consultation
Man sprioht deutsoh. H-31 .2I- -.

Mme Bertone - Gaillard
Saare-lVmme diplômée

SENEVE, 10. Rue du Prinoe, 10
Téléphone 60.41

Consultations - Pensionnaires
Prix modérés

Soins de docteur à disposition.
P 30010 X . 6401

SAGE-FEMME
diplômée

IT DUPASQUIER-BRON
Place du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléuh. 4'-. 16
P-SO'235-X 17778

î bon Sertisseur
nonr petites pièces ancre est de-
/naO'ié pour ua suite ou époque »
convenir par Fabrique OPTINIA
F. Peter, à Granges (Soleure).
Bon traire assuré. p-3 189'î-c

TJ-a. 1_>o___

Horloger
outilleur et cairiste

expérimenté, trouverait place sta-
lile au plus vite dans importante
Fabrique de Bienne. — Adresser
oflres écri tes, sous chitfres P.
571 U., à Publicitas S. A.» à
Itlenne. - 5516

âelsfiiïi
d'échappements

10 7, et 13 lignes, avec mise en
marche sont demandés, Places
stables et bien rétribuées. 6086
FaT-riaue AURÉOLE

AIA B * bnreau
Jenne homme on jenne fille

trouverait place de snite. — S?
présenter au Magasin Charles
Bâiller, rae Léopold-Robert 89.

6098

iaoÉdi. d'Horlogerie
«-3.1X

Jura Bernois
cherche

faiseurs
d'étampes

Forts salaires. Preuves de
capacités exigées. — Ecri re
sous cbiffres D. G. 588.1,
au bureau de I'IMPARTIA L.

La Générale
Fabrique d'Horlogerie
à Reconviflier

demande

1 lai» ûîip
Place stable pour ouvrier sé-
rieux et capable. Entrée dp
suite. 5882

Tonneaux-vendre
50 pièces ue I0U H 2.01itre s, aiimi
que fûts pour transport du dé-'
cnets. — S'adresser à M. Franz
SOHUHWEIN , toniieli nr . à St-
Imier. P-5616 J 5962

Hux Farenls!
One famille honorable de Ber-

ne prendrait 1 - 2  Jeunes fil-
le» en pension ponr apprendre
l'allemand. Bonnes écoles. A dis-
position piano. Références sur
place. — S'adresser chez M. E.
Ëisrenheer, rue du Nord 48, ou
directement à Mme J. Schmutz ,
Dapplef.weg 5, Bernw. 5955

Horloger-
Rhabilleur
de première force, est deman-
dé pour PARIS. — Offres
éorites, en indiquant référen-
ces et prétention de salaire, à
Case postale 16099» à La
Chaux-de-Fonds. 6128

Mécanicien
Mécanicien connais-

sant particulièrement
19 J.H. 18010 C 6049

Moteur automobile
et un

bon Outilleur
sont demandés au
Garage ADDQR et Cie

à Lausanne (Ouchy)
*̂ »*l ____H____fl_r

Capitalistes
Oa demande capital pour

déïslopper affaire intéres-
sante. Adresser offres éori
tes soas chiffres R. Z. 5473,
an bnr. de I'IMPARTIAL.

Termineurs
Régulièrememt par mois. QUI

entreprendrait S à 4 grosses de
mouvements IO1 '/. lianes cylin-
dres, très bonne qualité, repris il
l'échappement et réglées dans les
¦i minutes. On fournirait boitoss
et cadrans. — Faire offres écrites,
avec Drix «t calibres, snns chiffre.
E. E. 6131 , aa bureau de 1' w
PAKTI-I- 6131

Remonte_r$*FT6i
ïlSlteiir .'EGUAPPEMENTS
Décotteur
pour petites pièces ancre, sont
demandés de suite chez
GODAT & C ,E

Bois-Gentil 9
ON DEM.WDI. qnejqnee
FINISSEURS
ACHETEURS

po'ir pièces 11 lignes «<rti-H.ro-.
basciile«- : plim tua. b.,nne

_R_E_G_._I_ .US-S
nour 11 liynes cylindre. Travail
bien rétribué et suivi. Entré, ci-
suite.
Fabrique RI.AM.I..I U'ittch

rne L«>poM-I,or._rt 00

LISTE câes

DENTISTES
autorisés à pratiquer dans, le

Canton do NEUCHATEL

NEUCHATEL :
MM. BOITEL , J. -E.

CLERC. H.
GANGUll .LET , H.
JEANNERET , J.
JEANNERET , Chs.
MATTHEY , Ed.
NICATl , Chs, .
NADENBOUSCH , F.

o FLEURIER:
MM. ENOERLIN , Arth.

JEANNERET , Louis.
U CHAUX-D E-FONDS:

MM. BENOIT , AI .»
BERG, A. p-20768-c
MONET.L. 1865
LE LOCLE :

MM. SARBAGH , H.
M .TTHEY, Chs.
PERRENOUD , Jules ,

Café de i, PLACE
Tons les jeudis soirs

dés 7 1/3 beures 2716

Tous les soirs

CHOUCROUTE assortie
Se recommande,

Aug. ULRICH

Hôtel de la GROIX-D 'OB
15, rue de la Balance 15.

Tous les JEUDIS soir,
dès 7 >/, henres. 2S805

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. Lonîs l-UPEI.

m£Is_S,E MULE D'OB
Tous les Mercredis soirs

mamans 1
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel i» U
le plnb sain, le plus nutritif.

Da sacre, da lait
Refusez tomes les imitations et

n'acceptez, que le véritable 18859

«.[.il m à la tri.

KLAUS
Th. DU Suisse

on TIIÈ MOiVMCB
RaffaîchiNsant. Vulnéraire

Dépuratif. Anliglaîreiix
L'on des seuls purgatifs dont on
puisse prolonger l'usage sans in-
convénient. Dépuratif par excel-
lence , il n'exerce aurune action
débilitante et ne nécessite aucun
changement de rêcimes on d'ha-
bitudes Très actif contre consti-
pation , hémorrhoïdes . migraine,
céphalalgie , étourdissements, af ¦
factions bilieuses e. glaireuses ,
etc. Pnquet fr. 1.20 à la Pnanna-
cie MONNIER , PaeBage du Gen-
tlffl A E.n.j- UlOO

C'est le numéro d'une Dotionpréparée par le l)r. 4, j{„llr.{juin , pliarinneien. rue i,00_
p,»lil-lloi»>ri 30. La Gh.1n3.de-Fo'idJi, potion qui juént (parfois
môme ca quelques heuips) lagrippe, l'enrouer ont et In toux
ia plus opiniâtre Prix à la phar-macie fr , 1.60. En reioliouree-
Dient franco fr. 2.—. __6g
Tleljpis «IVscotnpte S. E. K.

ïm\m Cffiffiic
on tous yenres 12088

C luthy *iïiï!p
?*d

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COWCERT
FERRUO OIQ BOS ONl

Jeudi 22 Mai»-. 19:1 7 , à 8 7. h. uu soir précises.
Ouverture des portes à "/ '•/ ,  heures.

Billots en vente au Magasin de musique de Mme Bû.k , rua Neuve: 14.
Pris, des tilaces : Balcons ct loges , fr. ô. — Première galerie et

Fauteuils d'orchestre, fr . .. — Parterre , tr. 3.50. — Deuxième gale-
rie : numérotée, fr. ti.50 ; non numérotée, fr. 2. -— Troisième gale-
rie , fr. 1. 60... P--1 ..7-C

pwirattUMnn A,
5, Daniel-JeanRichard , 5 iWwu

Maison fondé» en 1898 — Téléphone 8.48 / I \Y jj

Photographies en tous genres • Travail soigné ' *J

i . . .

ĝ îilifei» ĵ ^&wmWÊB-l̂

|9_40 i ̂ - '̂er
\j ELfITNE JF _______rçj_ a |

Ŵ&B&&M-mâ*É£Ër̂  INSTALLATIONS K

[

CHAUFFAGE CENTRAL I
APPAREILS SANITAIRES S

CHAMBRES DE BAINS I
Transformations en tous genres H

Service piompt et soigné *%*

DEVIS o PROJETS o DEVIS I
BUREAU TECHNIQUE

^mwmmHraBnBwmBB -_-__¦_#
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oM- Qui m'aidera
 ̂

I à économiser 
le 

gaz
WÈIÊSJ les véritables „@loria "

Cuisinières à pétrol e, garanties sans odeur

les auto-cuiseurs "Typ".t
"Solo"

les couvercles "Caldor "
Magasin d'Urtides de Ménage

RUE «LÉOPOLD-ROBERT 26
Téléphone 265 6029 Service d'Encomiite îfeuchâtelois

Caisses _'em_alla_es
Planches percées, Etablis, Plateaux de

transmission. Importan t stock de bois.
«8__P* Se recommande, B. GIULIANO -PER -

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

La Fabrique "Election" S.H.
demande

Ê M\ m ^

Perceusesi Fraiseuses,
Tarausleusesi Jaugeuses

Places stables et très bien l'éti-ibuées. — Se
présenter à la Fabri que de 2 à i heures. 6104
¦ - ' ¦ n i  i mmt K̂ajK-mmmatBKmmmmHmmmamÊmm^Kma^̂

mmm
g Ŝm̂ -mM-m̂ ÊÊa

af
ig ^QUE fournirait

à bras, vis de 30 à 60 mm.,  usagé mais en bnn état. -«-
Ad resser offres à MM. les Frères BREGUET. quai
de Saint-Jean , GENÈVE. «172

SAGE-FEMME DIPLOMEE
RU 1"' P. Wleuwly, GENÈVE
Hue do Berne 19, prés la gare
Télépk. 4358. OT». tous les
jours . Pens. à toi.:e éDoque
Docteur à dispos. Parla Xt alia
no. English "Spokon. Spricht
deiitsch. J H-18.57-D 21741

——————-. *m.mmmmmmm m̂m. -̂--a-mm-^m^^^m—Êmimm ^^mmÊm * m̂ ^^^^ m̂^^mm *Êa *. .?-_«
¦--•««--.----- ¦•¦•i»»» "» *̂-"""*****»*** *̂*****m*mmaaa*̂ mm 
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IiiiiM - loties - iodes m
Les iiits Modèles lie la Sa W

des PREMIÈRES MAISONS de PARIS, seront exposés fâ^
le Pitnanclie 25 Mars S**

oar ** ___P,_»_t-»_ i-» MM*mWM. t3*& " mXmMMM ^m M&,
mf M&jjl

7 et 9, Place des Al pes, GENÈVE 
^

"HB

l'IS t̂ol do ___P«_»,:ris WÈ
à La Chaux-de-Fonds M

«A. j_a__il>-l3.itlxô*êtt_r o
»¦ _--__-»-.

Jeudi 22 mars, à 8 b. da soir

CONF ÉRENCE PUBL IQ UE ET GRATUITE
avec projections lumineuses

le Jogemenf dernier l
Les nouveaux cieux et la nouvelle terre

Invitation cordiale à tons . Invitation cordiale à tons
Association d«»«i Etnrtipnta (ie la Bible.

Régleuses
Bouuei. régleuses sont
demandée!, de «.tiite. —
S'adresser rae Léopold
Robert 74. an ler éta-
ge» 5930

Ressorts
OUVRIÈRES connaissant la pose

des crochets et APPRENTIES.
Rétributions immédiates sont deman-
dées par la Fabrique Alfred
SCHWAB , rue de la Serre 61.
rma-mmtaaBmoir-mamaÊ-mmt-mmm-mxwi

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces ancre sont de-
mandés. Entrée de suite. 5945
S'adr. au bureau da I'I MPARTIAI ..——— —— —«

..colleur.
et s

Hchevenr.
d 'échappe ments

ponr petites pièces
ancres, sont deman-
dés de suite à la
Fabrique IHarvi o
rne Wama-Proz 166

On cherche à louer Garage
bien situe, avec eau et électricité
installées. — Offres écrite, à Case
20573, La Chau_ -de-Fonds. 6163

ACHEVEURS
d'échappements

pour petites et grandes pièces, trouveraient emploi lu-
cratif à la • P-21446-G 6161

Fabrique Movado
Rue du Paro 117-119 La Chaux-de-Fonds

ACHEVEURS
d'échappements ***$

pour pièces lO '/t et II lignes, sont demandés de suite
chez J.-V. Degoumois, Aurore 11. Travail ans
pièces et à la journée. 8974

Faiseur d'étampes
! Un bon faixenr d'étampes pour pièces d'acier, est demandé par
! importante Fabrique de la région pour époque à convenir. 5899

___Pl«eto© stetlblo
Adrenser offres écrites, avec prétentions de prix, sous chiffres

P. 3140t. C.» & Publicitas S. A», à La Chaux-de-Food*.
Ilii-crétinii KhHotue. . 

Comptable-
Correspondant

au courant de la fabrication d'horlogerie, est demandé. En-
trée an plus vite. — S'adresser a H. J. RUEDIN , Fa-
brlque d'horlogerie de DELEMONT. P-61. D 6146



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

0TJO7© de î_>_ri_r_it©-C_aLî_>îs
que toute personne soucieuse de sa sanlé devrait faire, esl

certainement le 4613

THÉ OÉGUŜ
qui guérit, dartres , boutons ,démangeaisons, clous , eczé-

ma , etc.
qui fait (HApari-ttre : consti pation , vertiges, migraines ,

digestions diffi c iles , etc.
qui parfait la guéri-iun des ulcères, varices, plaies ,

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

La boite : fr. l.t- O, dans les trois officines des

PHARMA CIES RÉUNIES , La Ghaux-do -Fonds
EVITER LES CONTREFAÇONS qui imitent notre boîte et em-

pruntent jusqu'aux textes tie noB annonces et prospectus.

On cherche à acheter ue bon
piano d'occasion. 5106
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jitoto-Sacoch.
A vendre une moto-sacoche, très

peu usagée , modèle 1616. — S'a-
dresser rue de la Paix 43, au ler
étage. 6122

A vendre une excellente

machine
automatique

à fraiser les carrés. — Ecrire ease
postale 17774, à St-li»-*r.

#»_*_»•$€€€€«
Iii i ni
les Roues

Semi-automatique
demandée par Atelier d'é-
bauches, livrable de suite on
f  rochainement. —Offres écri-
tes, avec indication de mar-
ques sous chiffres P-21382
C, à Publicitas S. A., à
La Chaux-de-Fonds.
_3%&ââ&«-«-.«_ëét«__ . .
'mfr mW 'aam*' êmM wmm' -̂__ m̂î M̂. m̂iiïïi
à vendre

éUI de oeuf
1 perceon« 4 4 arbres, pour

. trous jusqu'à 10 mm.
I marlilue à tailler pour roues¦ jusqu'à .4 cent.
1 machine à tailler pour roues

jusqu'à 10 cent.
1 clnaille circulaire pour dis

i ques jusqu 'à 66 cent.
f (arautlouMe à friction, 65

cent, hauteur. 21577-L

S'adresser à M. .1.-1.. Marsrol
Mlltl.'K-lOY (Vmidi 5746

i_ll.ll.
ÎS, 19 et 20 lignes cjrlindre, non
pivotes, bonne qualité, à vendre
-» Ecri re, sous chifTr«s X. A.
5888, au bureau de I'I MP.WTIAL-

Bronze
phosphoreur

QUI fournirai) bn nze phosphn
reur, - grosseur 0.12 à 0,18 Oi>
achèterait aussi rlpchets ('nm-
p-Mii.nl I OIIM sur désir. Consom-
mation suisse. — Adresser offres
écrites, sous chiffres E. B 5S7I.
au bureau du I'IMPARTIAL . 587 1

Livrables de .Dite
en magasin

2 Machines
à percer

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

Joseph RO SENEAU juni or
ZURICH , NeumDhleqiiai 30|3_
Téléolione S-lfiO et 9-43

Lipition Iéê
d'un Oommerce de Moubles au-
torisée par la Préfecture. Fort
rabais. Lits et lit d'enfant, ar-
moires à l̂ace , buffets, commo-
des, secrétaires, bureau de dame,
lavatros , tables de nuit , tables
carrées, toilettes anglaises, etc.,
etc., — S'aiiresser a M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier , ou
au ménage , rue des Jardinet . 5.

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

laiterie-épicerie
vins et liqueurs , dans bon quar-
tier. Peu de reprise : petit loyer.
— S'adrirsatr pour tous .ensei-
gnements, chez M, Emile Thié-
gand, rue de la Serre 99. 6037

— m̂-m-atmmmammm

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

des Tours, nés Tours d'OffllSIIenr itiï™^S^*
engrenages,

des Perceuses d'établi, des Perceuses Vïïiïréiïl
vis micrométri ques,

Ses Tarai.-eus es, files l$_a.-*lnes i scier îe- mêi»..,
des Calibres, des Appareils *sr ârS

menl w
Dorénavant , tous les tours d'outilleur seront livrés avec les accessoires complets ,

y compris mandrin américain.
' - Membre du Syndicat des Fabricants de machines. P-632-U 6039

Manufacture jurassienne d'outils à BIENNE
Rue Netihaus 38 — Téléphone 8.55

Ecole supérieure dis Oommerce
La Chaux--de-Fonds

Etablissement communal, subventionné par les Autorit6w
fédérales et cantonales et par r..duiiui»traliou du C'outrôie

L'enseignement comprend 8 années d'études pour l'obtention du
certificat d'études en 4 années pour l'obtention du di plôme.

L'année scolaire 19I7-I!)IS commencera le jeudi 3 mai.
Peuvent être admis, les jeunes gens des deux sexes qui attein-

dron t l'âge de 14 ans dans l'aimée courante et qui auront subi avec
succès l'examen d'admission.

Ce dernier aura lieu le mercredi 2 mai, â 8 heures du matin,
à l'Ecole (Collège de Beauregard).

Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier bulletin
«colaire et de l'acte de naissance nés candidats, pourront être
présentées; verbalement a la Direction, pendant les heures ae
classe , jusqu'au . 14 avril, et de 1 à 8 heures de l'après-midi, du 16
au 20 avril ; passé cette date, par écrit , au Directeur.

Pour tous renseignements, s'adresser aux, soussignés :

Le Directeur : Le Président de la Commission :
Dr Joseph BONNET, 6. SCHARPF.

Alexis-Marie Piaget 63. Rue Jaquet-Droz 87.

£|& 8 &

Personne recommandable sous tous rapports et ayant
été an certain nombre d'années dans un bureau , demandée
entre r comme associé dans un commerce. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P- 2i4S8C.s à PufoJ.citasS.A.,
à -L.» Chau-c-de-F.onds. 6072

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

Décolletenrs
Place stable , TRAVA-L FACILE. — Adresser
oflres écrites, sous chiffres P 686 T, à Publicitas S.
A., à St-Imier. 4907

Atelier
mécanique

? r

Pour cas imprévu , à Tend re joli petit atelier mérani-
r |ue, avec munit ions , à reprendre de suite avec coudai
pour la douil le porte-amorce. Stock en mat ière assuré . —
faire offies écrites, sous chiffres A. Z. 60î*3 , au bureau
de l'I VIPA RTIAL ' 6093

A ©0.1©W©F
de suite et à bref délai :

Tour outillear ..mpi. ,
& UU. VU UUC UI troue, locks et appa-

reil à meuler ;

Tonr outillear t^^ ẐT0"9
machine à tailler ies Mets .
Fraiseuses, Etanx-Iimears ;
Perceuse aenS.t.ve. Presses sjr^
machine à décolleter ¦ "TLlin* -,
une Perceuse a.é«.-Seio »,«..,
tontes autres machines pour munitions. 6094

Maison F. Ç-hopard & C°
Rue d*> la Serre 4?

k V END RE
D'OCÇi-S-OiX

! moteur Lecoq 4 HP,
1 -moteur Lecoq a HP.
1 mOtSUr A. E. G. 2 HP.
1 tour mécanicien,

hauteur , pointes 100 mm., en-
tre-iurintes f mètre.

Le tout disrionible de suite el
pn trés bon état. 570b'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

J'achète
le3 609]

Magnétos
d'auto et de motos, même défec-
tueuses et les

Aimants
Ecrire Onse postale U l l l .

Awis
Les personnes Rnnffrant de •

Scia i Ici u«', l*ttléMt«>M, Vari-
ce», iiU'èrc."*. peuw-nt écrire a
l In «lit m !><•! ..iii.olniîicjiie, \<<
Avenue I tuc t io n i i f t , l ,Mi iM » i iue .
qui , dans un but h u m a n i t a i r e .
leur enverra BiS».uIt«'t.H*.i_ un
nntice très utile. P-10li:iô-L. 380

CHANSONS
Contre fr. 1.5(1 en limbrps po<

le, j 'exnériie à titra de réclame 2E
chansons nouvi'llns. — ,.tt .
lO.OOf) Cliaii-ons , GtMièv- .
R IB . . 'Enter . O.F. 311 G. 581',

MONTRES ¦
Sui acheteur de 18 et 16 li gner-

Léiiiues nickel lent, cyl rn'ire vue.
6 et 8 trous , unies et ur* vues . Lé-
pine» aryent lent , «ravôe et in-
crustée, cylinUi' H vue , 8 trous .
Grandes quantités, l'aiem.'in
ooinplant. — Adresser offre»
écrites , Case I (><>."> . .  La Ciinux-
de-Fonds , H0."),S

Enpi!!-_ - ftisira
et animaux, nar procédés mo-
der. es , Uttulajl-' «le pfanx en
laDis Hvec télé naturalisée

W Î.U'r.r.n naturaliste . ru« Ja-
. liJf-tltn, cb-Urandt 124 Un

Ghauii-de-K rriuis. 6013

Moteurs
é, vendre

V« Lecoq, fr. 175. —
' ! » fr. !B->.-
1 HP fr. 400.-
1 '/s HP f f - 45"-—
2 HP fr 65) .—
5 HP fr. 1500 . — 6092

Ecrire Case postal» 1 1 I I I .

«p v̂ Pour pi p. 
Jours

(iii_e______> seulement ,

JE PAYERA!
les VIEUX DENTIERS , hors d'usa-
ge, Fr. L— par dent,

IOaî!Bisrae t.So.
Aci ie ie irr  autorisé. 6074

On demande à louer, dans le
quartier des Fabriques, un peti t
locnl , très sombre, pour y instal-
ler S fournaises.

Ecrire sous chiffres M. P.
60-5, au bureau de I'IMPARTIAL,

" —¦¦¦"—¦—¦-_-Mi-__i

A VENDRE
pour Fabriques, Malsons de rapport , Villas » Cottages.

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DF8 FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

prix très modérés . s.adn à Léon Boillot , architecte , Minerva ,
Grande facilité de palemsnt Eug _ Wj||ej no taire ) L>.Robort 6Q

^ g
rrmmmmaaammm-mmm-maammaammmmmmmamm

L'Atelier de
KIIAB1LI. AGES debol.
te** or, argent et méhil

ilsnri lgs„!irpr
Rue de la PAIX 71

«e recomniande, ntiidi
rjiie poup les ISUUI) V»
». >.S de PI.OTS. 6076

Je suis toujours acheteur de

Vieux CAOUTCHOUCS
aux nlus hauts prix du jour.

JEAN COLLAY
Téléphone I IO'_

15, RUE DES TERREAUX, 15_

PËES F0H..ES
Fer ou acier de toutes forr. es

Usines du Petit-Creuset
4056 Forges Electriques
Bare Corcelles (Heiic^â-el)

A vendre

h mécanicien
à fileter

marque c Wolff» de ZnricTi. avec
acce-soires en pnrtait ptat. Entre-
pointes !'2"0 min., Iianteiir de
pointes 180 mm., avec enfonce-
ment de 250 in m., attire à percer
20 mm., lunette , lunt-ite à suivre.
Kns, renap!es : 1_. 17, 20. 31 . .6. m,
.0. 44 . 72. R0. m. — S'aii n sMer à
M . A. H IM lu i\i|. rue de là S-ne
79. Te l epho i i e l . l t . »  6122

Pour 19 31ËÈG 1.1?
à tmrer au eenlre de la ville mn-
mird qoe ii|>|iatt'iiir'iil au 1er
<* i:ig<t. c«iii|>-«'iiaiii 51 l'iinm-
hri'H pr hnliilntion Pl'Ôoiup-
loir il'lioi'lii^oi i«», chambre de
bains. chauflHye central, R6s7

S'«rir . s-<er à M. t'Iimicm O-.
car Dubois, gérant, Lèopold-Bo-
hert !15.

Hpparterneni
5 à 6 pièees, avee tout le confort
moderne, quart ier  Nord-Ôuest de
la viile , est à louer pour le terme
d'o'itribra 1917. à ménage sniiiné.
— S'a.irwwer nar écrit , anu* chif-
fres P 21365-0, à Publloltas S.
A. à La Chaux de-Fond». 55;ë

Dès le printemps prochain

JOUE VILLA
de 8 à 13 pièces, d»n« la l'lus
belle situation au-.iessns de l,a
Ghaux-de Fond-i , en nlein midi,
iivec tout le confort le plus mo-
derne, est à louer pai liejlement
ou ciiinplètement. à des condi-
tions exceptionnellement favora-
bles. — A'ires<er offres écrites,
sous chiffre s I". - l .i-O V, , À
l*.lhli.-l. «.«,S, A., à l.u ChaiM -
de-l'oiiil-». Si. '8

A louer pour le S0 Aviii yro-

illB écurie
avec grange et remise. 576S
'''air, au hureau rie VTvrr-.MrviAi,.

120 Tin.î3rss seuls de la Guerre
BKI.LK Ot'CASlOi .

ĵg- ŝSiSn ®on """'""g8 : B|,i-
|̂ S p̂_Çl l gi qrie. (ïaun ia , R.ni-

<T TWi ï ! n,1,n'a< Hongrie. A.U-
(a tUfafej I 'riche, Tuni»ie, R rs»
)ReC^SJi f sie. P rinci i 'SKté -lo

SJBELL I Mo"aco' P"ur 5 f' ".«_____5____i franco. Livraison de
timbreB-noete au choix , avec un
important rabaiR sur demande.
.loiiriixl d« ontlc .-ilo.-iKMiri-
il«* liiiih!'*>M-|>o-tt» coiilfimiit
56 |>i«gOM. riciiement illuatré ,
envoyé gratis el franco sur de-
mande . Za 3181-g 3S661

KeU SZI.KCI.A . Lucerue,
Vilia . Philatélie» .

il m É B

consciencieux , sachant soigner les chevaux , est demandé
par Maison de Denrées coloniales. ¦— Oftres écrites sous
Case postale 17225. 614.,

S UPmm MAG4-.S.N
A LOUER > MINERVA

pour 30 AVRIL 1917 ou ÉPOQUE A CONVENIR

\ MAGASIN SOUS - SOL pour ENTREPOT (ohaufTé)

APPARTEMENT z PIèOES , CUISINE (ohaurré)

S'adresser à LÉON BOILLOT, arohlteote, MINERVA,
Léopold-Robert 66

IBm***mmmmm ^mmmmmmmmm mmmmmmam ^amamammwaa ^mKÊmm B̂ammm ^

&3&rn&  ̂__i_«̂ -*'*̂ %J tooaùf/ousf r.iLi '" %h

T̂ £u KodeSBM
4 fi^ 3_^^5S_t ̂  

ganam. \
•"-. el-"c'?i'„.« t. coP'er,-j.pa/w er-"'." j -, ?j,. à & t̂^^*•¦./••» * ^

rA\vtfmJmvi

'Ï- 'I-M?! *- 't L ôn. To<>srt 64
¦̂̂ îk* Chaux de-f onds

f> ¦¦¦¦¦I ¦¦-iimi I ¦¦ ¦!>¦ ¦¦! I HUW_ .l l .l_.il -_i [--«-HllW_M_w

i Société d'assurances sur la vie 1
_¦ et contre les accidents I

J FOND ÉE EN Lti^^^-^̂-Û\ PONDE «î 
EN '

3 1858 ^̂ ^̂ "̂ Ê  ̂1858 I
I SI. 3. social : I» AU S A NNE, ree de la Paix 6 S

I ¥ïe ¦ AccrcSents 8
| _Fê @«rs^i?s viagères I
I Rcspônsah - r-fitâ civile 1
S Aeenee Kfinëralp à St-IMIÇR . Ch. Jeannerét. professeur S
H Agence générale à NEUCHATEL, B. Oamemlnd. r. Pury8 g

mMmmm -B-B-BW ~rr*TTTIITl lll I lll ll l l  l l ll ll ll ll ftj IILi l WIIII¦Ul l11



Comii-LsMQHflitire
sérieux , trouverait bonne nlace
de suite. — S'adresser aux Maga-
sins Jacqnes s^gral. «51:S_>
MaZm Wtm-^mSm%mmmtimemUima

R m
m
m \ a i T il3 î , *m tr t&ARilnVRilPS

pour petites pièces ancre » Fon-
talnemelon », sont demandss au
Comptoir. Ouvrage suivi et bien
rétribué. 6203
Sa'ir. au bureau de I'IMPAHTIA '..

¦ LVKIUI k^i _ iJ_ kju il _P» .il w5 x,-aVEnl  ̂
tau; tg3_' as Kg ai la., mj

Bon ouvrier menuisier est de-
mandé de suit9 chez M. J. Heini-
ger , rue dé. la Cure G. 6167¦nsapHR

Oh demande 6213

2_..i._ .-a.s
ayant l'hanitude des pièces acier.
Inutile de se présenter sans preu-
ves de canacités. — S'adresser
cbez M. Iloui iet-lïobert, rue
de la Charrière 3.

î î ĝ ^̂ gĝ ^ggg

AVENDRE
MÊM

semi-automatiques
Disponibles de suite
S'adresser à la (5209

Socîélé Suîsss de flétOlïetsgBS S.A.

composée d' un réz-de-chau ^sée et
un _ous-6ol aménagé à l'usage

«.lier
est à vendre ou a louer 5043
Sadr . au bureau rie il&MjrraL.
mammmMa *mmammmmmiÊmMmvimmmmmam

A vendre daus jolis quartiers
de Genève

•\f A lJ !*.««-.
13 pièce"!, S chambres bonne,
confort moderne. Facilités de
payement. — Penbion l.lroil-
Favre, 39, Chemin ri* Roseraie .
tienève. P-lliOll-X glgj

J\ Io*ier
Pour de suite ou pour époque

_ convenir
dans la maison , rue dn Parc 39.

Sme étai^e bise , 2 pinv-s.
pour atelier. is9s

S'adresser au

Bureau d'affaires et .'Assurances

Marc Humbert
La »;biiiiK-iie-|ï'oiid;>i (Serre 83

demande à acheter 5346

dans quartier Ouest ou à proxi-
mité pour y inct aller nne Fabri-
que. — Ecrire soi^s chiffres II. S.
50-<) , au bureau ds .'X-SUKTIAL.

mWgmWiMs&tm&mŒiBSKWÊm

ITALIEN
ESPAGNOL
Go-iimercial

Technique et
.Littéraire

Leçons - Tradiic 'iima
Proî. B-atrifr..GRUiAUO-DAVAR IXO

RUi. ou PARC OS.
au 3me étagr ., 

l,Ti?iocsi-ic «ers ZWMIU I

i SCHMID FILS, fnimr ,
|| ¦MBB»WBBi_________«___________-__^ I

de NJEUCHATEL | 
¦

l'Hôtel de Paris *̂ ^îyt«. 
J |

j o. F. 22 N. _La Chaux-de-Fonds 6243 . I
t .

I 

Avant da faire vos achats en ï

il
VISITEZ NOTRE » NOUVEAU RAYON i

Voyez notre choix et nos prix - JE

I Samedi 24 Mars — Lundi 26 Mars — Mmûl 27 Mars g

§ des MODÈLES EXCLUSIFS de PARIS I

i La Mode étant un de nos Rayons importants, nous avons apporte tous nos soins |1
'i pour la Saison printanière. — Dès samedi, nous ouvrons notre Exposition au troisième f|
f» étage .et invitons notre honorable clientèle, sans obligation aucune, à visiter nos Modèles • . i
M autiientlques de Paris, qui sortent tous des premières Maisons, telles que : Il

1 Jfaison ' ©eorgeîle paison Virot Jane Jtanchot 1
H PARIS PARIS PARIS JE

I {foison Jtasselta-VellehiiJ Qîane ' Jlîasson Zms I
jÉ PARIS PARIS PARIS M

I

Nous exposerons également de nombreux exemplaires , créé:; dans nos ateliers
suivant fidèlement la ligne des dernières idées parisiennes, à des prix modérés. ||

Par conséquent, . ÏH8
_l!iy_3_^®cl.s Ĵi _-iA®s» 2 B

¦Bi-w«-»---_B--B-̂

Suocessson à remettra
Pour raison de santé , on désire remettre un

Hielïes» de Cadrans émail
avec ciiuntèie assurée, matériel moderne et à i'élatde neuf*
Inventaire approximatif de S à 10,000 fr., y compris la
clientèle. Affaire sérieuse et de bon rapport. Conditions
selon enleme et faire offres par écrit , sous chiffres P 604
U, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 5N01

Aiis P La Ctasi*Fifls^
\ M. A. Emsry de la Maison Emery frères, des

. Poi.ts-d(_ -Martd. visitera sa clientèle avec -un beau choix
S-cliniiti -lixi-» TISSUS en tous genres , du SJJ nmrs
au 3 avril . £>9.'8

Ponr les» ciitnniniirtc» prr-Nsnnfffs prière d'é-
crire uu s'adresser, rue du Progrès 53.

Ilgm-»™̂ "™̂ »»!™

| UU PHOTOCiRAPH.ES |
^¦«jjjr& ĵjiK Certains d'intéresser notre public xSSSfeB'^^SKjSjffî  et nos lecteurs , nous nous soupires f â S u P^ ^

TffiB afisurirs l'exclusivité d'un Service Isa/IsS photographique ues vues les plus 5j? ,1H| diverses rela tives a ia Guerre sur sas
H|!| ies fronts des Alliés. JCT

Wfâ Ces documents photo grap hi que 1?, «9
MM d' une  indis cutable  autt ieruici té  ot lj|s|
|| !| d' une grande iiienfa .cure , seront K||
J^B l'oiM'asion d'avoir .son.-i 'es yeux les HS
Kw tahlfaiix les rjl us inicrn ssants «t «tWl

-.PHI ^ f:S P 'us r^' !' -n 's ^ es évèt iHineni s 
^^^^; sfmxafâ l Sff li"' se déroul ant  au cours  uu ^^fe»«»-.

j tf ÊSiW/ aW furmidable conflit d'aujourd'hui. ^Ê-iîfifiV

B-SW Ces lepro 'îiictinns photographi ques, du format It-Sa

I

lKX'8. ' pHU v,J "t être i.htciiKi-.s dans nos bui p aux , £â
au pris de 30 ct. la nièce ou 3 fr. la douzaine. REg
Tontes les épreuves ÎSX'S «ont reproduites en Igfi
ayi'audis_ !'ments -.iX30. montés sur canon couleur , .,
au prix de 1 fr. *t commaii les ponr livraison IM
dans UQ délai min imun de dis, à douze îours. |HH

Envoi au dehors contre remboursement.

Administration de '« L'inn PART.AU H

_. s

i*\UK Fabricants d'horlogerie ;
Une importante Fabri que de pivotages sur jauges

entreprend rai t pivolages de tiges en péri tes et grandes :
nièces, par importa nies séries. — Offres écr ites , sous chif-
fres B. L. 6237 au bureau de I 'IMPARTIAL. 6237

à wandre
à La Gfra .ix-ri8-FondsLPue de la Bonde

Un 'ning..if9qae entrepôt, avee j errande cour» j
fj es ïoe-j -ia^ «ssist KUNceptibles d'être trans -
rorniéra en 4 beaux ateliers, de f .tO m1 de NQF.
race chacun? escalier d'angle, monte-charge.

S'adresser chez MM. «Sando* fil". & Cio, rue Neuve 2.
La, Chaux-de-F onds . , 4369

-««tf iiei__aBS-s_ra_-MgsssimHa  ̂ «u».

_r4asseus@
Pédicure

PiciCIres
Ventouses

Mlle A. JOBli M . ru. du Parc 32

AUX DAMES!
Faites disparaître , S„irl
la peau , trms les poils superllus
de votre visapo , par une app iica
tion rationnel le do mon remède
reconnu iiioE'ensi f . Disparition
complète de toua points noir-,
roivRseR, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la Man
chérir  des mains. Massage rie ;r.
fi.iire. 2ÛS15
Reçoit , tous les jours , sauf les

Dimanohe et Lundi.
Mm.- B» Brandt

It. du l'ait» II •.«'• ela .e, r iro '.te ,

pu Slii
Mme SCHWAB, à SOUDE

i VILLIERS, ti reiiuait un bébé un
pension. Bons soins assures. Lai t
de cnèvrt 'B. _¦« '

Mariage
Monsieur , 40 ans, ouvrier aé-

vieui . désire fui e la connaissan-
ce du demoiselle ou dame, SO
à 40 ans, en vue de proc ;ain
mariage. Discrétion. — ODVei
écrit i, speti c'iiîfres C. A- G'i 17.
au burcin dû l'IvreKTIAï.. '_ *

On Ghe-rcl-S à placer
con me APHRCNTI ^(.t*»nlrioti
ou nie mj Klpr un jeune homme
qui , «-..•«it être a, urri el loge
clie^ sm: rr atrrms . — Ofl res écri tes
. vc dtisi lw . «ou» chf t Trus G. I*
is*.5l . au i) . de IT MOAUT IH L ï"1!
'p».»»/-cj A -ennr .  H oorcs d«
-. UH-Ô. 5';, >no iB. — S'adr n ^>.ci.e_ M. A-as liitï, ses Combette -

auto^6ue
A vr -n^re nn appareil â sonder

à l'autogène avec accessoin^ :
état , de neuf. Très.peu usnpé. 6".'3S
S'aiir. au bureau de I'I MPARTIAL .

On tleuiande à anbeier

si nii i éie
« UiVnjSKVVOOl, »

No 5, uaasée. mais en bon état.
— Fair . offres écrites, soua chif-
fres P. 6..:. U.» à I>ul>licilaM
g. \.. à menue. 6..-fi

CHACUN SAIT
que je paiu p 'ar

or eî argent
platine , monnaies, nnilants , per-
le», vieux dentiers les plus hauts
priï .  Règlement par retour un
courrier.

II. STEM-MOT". Zftrleh
ctî ibii-r si-oK'iii de dtipnt't de

l'or ot do rargr.MiL
Kcie Beckennof- t rasse 33. Dcpt .
V. i. Acheteur , fondeuretessaveur
fn.torisé. ¦ Za l.flp G) '5831

de 6 HP , SIO volts, osc -llent. à
vendre o« uuite. — S'adr. Usine
dn la Ronde. 62.3

mgitisB rsicîie4. .̂<3i'' guet et ( Ints. «_ :y
ô'nar.  au bu reau de L'iMPAnTiAr, .

â vmûrPTi^l^â
olirceK). une table r>inde, une de
misii.e, de» cbais .r, U ref ulahurs.
— S' .d es.. . rao uu Paits 5M. r>u
'-'me étage, à gauch». 62;j«



Etat-Civil tin a m .917
NAISSANCE

MMtre Soiîli ie-Bertha , fillo de
Aifixanôre-Jo seph. emp loy é au
Vram et de Lina-Martha ne» Ro-
cher. Bernoise.

PROMESSES DE MARIAOn
Proiilev auj . Ro^e.r • Paul-

C,har.es ,-Josepb, 'photograveur et
¦îchwarts Louise-EUette , horlo-
gère. tous deux Bernois. — _-"•-
.'r-neïs-'er Fri edrich , menuisioi .
Bernois et Jeannerét Mathilde-
Alice . commis . Neuchyteloi ce. —
Urrich Charles-Adol phe , brasseur
ri Kobert-Nicomi Nelly,  sans pro-
fussion , tous deux Neuchâtel ' ia.
- Racine Tell-Armand , asincnl
teur. Neuchâtelois et Eichard
vfarj îuerite ¦ Hélène . méii a_ ère.
Bernoise . — Courvoisier Aie".an-
•îre , photogr aveur, Neuchâtelois
•t Scl iùpfe r l_lmiie , sans profes
sion , Neuchâteloise et Luc.nioise.

DéCèS
Incinération No 579

Mé^oï Emma , Bernoise, née le
"S -fii r i einhpe 1842, domiciliés et
décédée au Locle.

Incinération No 580
Grandjean Fritz-Henri , Neu-

châtelois , né le .3 octobre 1851.
domicilié et décédé au Locle.

Incinération No 582
Deeroux née Eichhorn Cécile-

Elisabeth. Frihour.eoise, née le
i mai 1852. domiciliée et décédée
i La Ferrière.
-771. Liniger Jean-Gotllieb , veuf
de Elisaheth née Seller*. Nenchà-
telois et Bernois, né le 15 octobre
1837.
•J^MaBMmTmMmmmMMmMm V!9MmWmmWMmMm&mmmMmmBmm

ImÈ ïâm 1
A vendre un établi pour travail

'er rieuo 't Bas prix — S*ad«>s-
; er rue Léopolu-Robert 28 B. 6241

| âClpES
1 On demandf à acheter prrcore
! " lait de q u e q n e N  paysans. —1 adresser à la Laiterie uu Ravin.
, 6.3:-i
\ <HEmJât3tMU *i^%**rV-*Vmlt-mW!lm*a7Xn\\ îi V-tlKlI.

' CI..2SE
«urcflUircwe

A vendre une caisse enregis-treuse tonte neuve, aernier tno
iele. No 4«i2 X E., électri que .
Prix avantageux. - Adresser of
r'res -entes , sous chiffres P.
-1 -55 C . a Piiiilioiti in» S. A .
s. La Chaux-de-Fondu. 6.4°.

A vendre une

belle maison
•le 3 étapes comprenant , 3
logements de 3 chambres à 2
fenôi res et cuisine , un sous-
sol d' une chambre el, cuisine.
Lessiverie et eau installée s.
Si tuat ion dans un vilUg-e du
Jura Bernois. Prix , 11 000
francs. , 6_!22
P'adr. au bur. de I'IMPARTHL.

Attention
On demande une unnne per-

sonne pour faire le menase. —
Kaire offres par écrit , sous chif-
fres E. G. G'-I9. au bureau de
l ' iMPABTItL. 6. '9

Apprentie commis. iTml
une jeune Ai l le  pourrait  entrer
pnintiie annrentie commis dan-
Bu 'eau d'affaires de la ville. Mo
rie.it») ré t r ibut ion nés le début.
— Adresser oflres par écri t , sons
iniii«les S. T. Ci 17. au bureau
de I'I VIPAHTI .L.

^ 
6'-17

Bonne d'enfants. f âTml
sérieuse et active , pour s'occuner
de 2 enfants et aiJcr au service
des charanres. 6_ 18
S'adr. au bureau de I'IMPA-V-IAL.

fap.PPPS pour Jaugeages et
uu- .  se. GO petites machines
sont demandées à l'Usine ci!! ia
Ro nde , Plaças stables. 6224
ÀmPPnt i  remonteur. — Jeu-
np^tcuil nB garçon, sortant
fies écoles , demande place cbez
natron sérieux. — S'adresser à
M. Georges Weber, rue du Collè-
«e v! «¦> 'fi¦¦¦ rivHj_ ra_Hê maamma
Pp n n n  A louer , pour le 1er
UCliaU. rnai prochain. 2 beaux
lo_ i >.ments de 3 nièces , cuisine et
dép"nuanceB. Prix . fr. 25.— par
mois. S'adresspr à la Charcu-
terie Beguin-Jacot , rue Numa-
Droz 9. 62-5

Apparteme nt. t so WZ
appartement de 3 chambres , cui-
sina et dépen dance s Pri x 30 fr .
par mois. — S'adresser chez M.
A. Acustoni , rue de l'IIotel de-
Ville 55. 6 >5fi
À Inn pp  Pu u r  n" Mars oua 1UUG1 , pour éooque a conve-
nir , rue riu Parc H8. ler étau'e de
2 chambres et cuisine. Prix 8i>5 fr.
S'adr. a M. A. Guyot , Géran: . rue
de la Paix •¦3 ftgôQ

Un demande à louer f,Tctol!
ure. un appartement ds 2 pièces
et dépennances, dans maison
d'ordre et bien centrée , pour per-
sonne tranquille et solvable. —Ei'rii -e , en in .ii qr r an t  le prix , ROUU
ciiiffr a D. S. j liï .8, au bureau
de L'I-iPAafiA-,. 6i' 8

Jenne ménage *.?%££%
joli anpartement de deux , éven-
ciielleinent trois pièces , ga,. et
électricité , situé prés du centre,
si noss rble quartier Est. — Kcnre
soiis chiffres A. K. 6.-5». an
hurea u ri» I 'I MPAH TIU . (,<M;I

On _Biiian _Bà aciiBîfir? luTÏ
usages 1 lavanos , 2 tables de nui t .
1 grâce , des ca r res (paysages) , _*¦
tout en bon état. — S'adress-i
chez M. Eug. A. Aellen, rue de I"Cure 7. 6*»4K

On demande tie.s employé».

PHOTOGRAPHES
disposes à travailler en France
— Adresser offr es et cornes de
certificats a M. t-eoreres Schmid .
phoio „raohe rue Hoche 15. l'er-
¦•aille.siN. et O.) 6!73 JH -' 49

Uu demande

ouvrisrs a taÉ
à creusure conique , travaillant
chez eux — Offr-n écrites , snus
chiffres O. F. .._« «.. a Orell
¦''tissli-l'ublicilé, à -Veui'hâ-
tel. 6174

On demande une

j nu fille
nonr aider an ménage entre ses
heures d 'école. Bt*.
s'aiir. au nnrean de I'TMPA R T U L

Pendule Neuchâteloise
est demandée a acneter. — S'a¦ IreRser a la Halle aux Meunle » .
derrière le Théâtre. 6I6ti

ÉLECTRIQUE
A vendre un moteur électrique

5 H P , disimn ibl e de suite . -Sa-
•lressr- r chez M. E. Leutold , ru»
N'uina-Drnz 78. 6159

A oulevoï ils snïtaJaatB remploi ,
'¦i moteurs électriques , 1 ue . HH
triphas , 125 volts , 1 de 1 </_ H P
mono , l in  volts , 1 de 1 HiV tri-
nhasé , ;J20 volts. TOUR cntiip h't-
»t en nmfn i t  Ptat. — S'aiir a M.
E. Rey. rue .lu Léman à Vevey

Gn.nnriprp "BIli au"e a-^uj ei-W U U -U _ l_ i B  tie et at.pratitie.
Entrée le ler avril. — S'adresser
rue riu Nord 167. au ler étage , à
Caucne. rt lfi*

MplllP  (-*u "ellia n.iB a aeue-
iiAOUlC» ter „ne maule pour
uraveur , en bon état. fi]87
>'arir. au bureau no l'ÏMpATmu..

Voyageurs "Te SÀ^SSi
une branche de bon ranport. —
S'adresser rue des Combette s 4,
au rez-de-chaussue. 6I9H

Pied-à-terre %lJe^;!L
solvable — Ecrire sous initia-
l»s I.. M .  6IU« .  au bureau ri.-
I IM P A R T I A L . 6]fr-
TTa + àrrfl5 °" a< 't,H '-''a'' bal-
Ha.  UOiCo , téres-ch ar^eurs a
'i mains et autres. 6195
S'arir. au n ur »au de I'I M P A R T I A I ..

A la mèino airesse , on deman-
de à louer ur.e grtuiile rave,

Qni prendrait, a™m™
toir. si possible, une assujetti e
réuleuse. où elle aurait l'occasion
d'apiirendre les rég lages Breguet.

" Offres éiTiles , BOUS chiffres I..
B 61S-Î. au bur. de I'IMPAHTIAL.

Dpp Hfit 'un chapeau d hoiume,
Ib lu l l  rians un cornet , depnî»
la rue Friiz- < -ourvoi8ier à la rue
Numa-Droz 96. — I_e rapporter ,
au nureau de I'IMPARTIAL. 6097

Pppriii devant le Ko 13 de la
• Cl UU rU e du Progrès , un
p orte-monnaie cuir brun , contenant
une vingtaine de francs. — Le
rapporter , contre Donne récomoen-
se, à la Boulangerie Bass. 6116

C A laî

On achèterait une cer-
taine quantité de fer
blanc, 0.28 a 0 32 mm. d'é-
paisseur. — Adresser offres
écrites , sous chiffres Y.
11156 L., à Publicitas
3. A., à Lausanne, eie?,

Repasseuses
it une JEUNE FILLE

Touveraient nlace stable i. la
Teinturerie Bayer, rue du Collé
;e -21. 6180

Capitalistes
-*tf_CT**»

0a demande capital de
30.000 à 50.000 francs , pour
lancer affaire brevetée sans
concurrence , S nis'se et Etran-
ger. Clientèle Etat, Chemins
de fer, etc. Affaire très sé-
rieuse de tout repos. - Adr.
offres écrites, sous chiffres
J. F, 6177, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6177

Mécanicien
Chef mèoanioi<m -ouiiHeur est

demanda nar.s importante Usine
de munition. Fort salaire. — Adr .
offrt-» écrites, BOUS chiffres Z-
1218-L.. à Publicitas 8. A., à
Lausanne. 6'6S

Fabrique d'horlogerie de Bien-
ne demande nn

Hon Visiteur raappeiit.
ainsi que des

Achc.veiirs
pour pièces 8»/i, 9»/, et l0>/ 8 li-
gnes. — Faire offres écrites , sons
chiffres l»-<..l-U, à Public) !:.*
S. A., à I;.< M..I<». 6Ui5

âiaâîS
Jenne homme cherche nne

uersonne connaissant très bien
Pan -lais , capable de faire des
traduction s techniques et donner
des leçons. — Offres écritos , sous
chiû'r s F. Z , OIOS, au bureau
de I'I MPARTIAL. 6»H

te?ico!eSS!!a

Fabrique importante, d'un grand centre horlo-
ger, cherche un

Mralor iîMm
1res au courant de la fabrication de la montre ancre, bon
courant et soignée. Seules les offres émanant  de personna-
lités comoétenies, ayant déjà occupé situations analogues ,
seront prises en considération. — Ecrire avec copies dt* cer-
tificats, sons chiffres E.E. 6211. an hnr rip ri . .P M.T [A,_ .

j  INSTALLATIONS g
î  ÉLECTRIQUES i
| : LUMIÈRE - FORCE - CUISSON El
,' APPAREILS EN TOUS GEN RES \M

œp Transformations |||
III de Lustrerie sM

m PROJETe - DEVIS - EXÉCUTION RAPIDE MS

i CH. BXHLER §
r̂ a Rue Loopold-Robert 39 Téléphone 9 49 S

A.  ¦xr&xxclx 'G
Tu j stus en lait on

environ 300 kilos, 25 X 27 mm.
» 100 » 28 X 30 »
» 100 » 23X25 »

livrables , de suite, à fr. 12.— le kilo. — Ecrire, sous chif-
fres B.lVl . 6215, an hnre *n de I ' IMPARTIAL fig ln

A vendre) livrables i_zimec_iateixient

construction très robuste, 2n5X.W0, poid c
I7U0 kil os . — Ecrire , sous cmlïics B. K. 617S. au bu-
reau de l'IMPAUTI M,. 6171

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de .'inscriion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLÎCÏTÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, ooieure/ etc.

ffi a a » t  P t t  g

VIENT DE PARAITRE
» Le témoignage d'un Allemand g_____»__— —— r

pour le Droit et fa Justice

: MBmferJS[B-«»
Roman de la Guerre Mondiale
par EDWARD 8tlL0.E_ .AUER

B__T 320 pages —**- Prix : Fr. 5.—

i Infe no est le cri d'une conscience qui ne peut
plua se taire

Ce volu me eut Interdit en Allemagne at en AuV .ohe

En vente à L Librairie Courvoisier , \
La Chaux de-Fonds. Envoi au dehors contre
remboursement.

. kV À

Jeune fille, g_j ys
18 V» ans , cherche place dans bu-
reau ou bon magasin de la ville.
— Faire offres écrites sous ini-
tiales g. ft. 6191 au burea u de
I'IMPARTIAL. 6191

AtiieM-Déiotteir &";_."«
l(i '/» li gues , ust demandé aii
Comptoir, rue Léopold-Robert 32.
a» 2rne élaun . a riroitp . 6160
Cnnnqr i t a  parlant français ,
UCI I aille pouvant faire tout le
ménage d'une dame seule , est de-
mandée pour de suite ou à con-
venir :  nonnes réfernnees exigées.
— Ecrire , sous chiffres K. It.
6I~ !> , au bureau de I -MPAHTU L

617»
X n h pynnnn  Deux bons acne-
n t i i iO i  Cul o. veurs d'écuapoe-
ments 18 lignes sont demandés
au Comotoir. rue du Parc 51.
[ni inp f l l l p  comme coini lilsaiiin-

uCUliC UllC naire . entre les beu-
res d'école , est demandée. — S'a-
dresser au Comptoir , rue du
Parc ni. 6_(W

Oni .n nA J A louer de suite , oans
OUuo 'ûUl , maison d'ordre, sons-
sol de 2 pièce- au soleil. Prix 20
francs. — S'adresser rue de l'In-
d u s t r i e  18 an 1er Mag" . 61 Ih

A vp nnpp Pour caU8e "e ué-
ï CUUI C, part. 1 potager à

gaz à 4 feux et 2 fouis, en trés
non état. 1 bec à gaz renversé et
1 fût vide. — S'anresser rue du ¦
Parc 86, au ler étage, à gauche.

6181

Â U C-nrlPO un réchasd a gaz
I C U U I C  (3 feux), une lampe

ù suspension et deux lampes élec
triques. Pas de reven ièiirs. —
S'adresser rue du Pont 36. 6g3!

Lns famille» itlseiler et -Voû-
tai MaciUr p. renierci .ini eincère-
ment toules les personnes qui lea
ont entourées p.i.dant la malauie
nt le deuil qu 'elles viennent d» tra-
verser. 6214

Monsieur el Madame GeO'j ?9B
Sûdmam- Liniger et leurs enfants.
Madame Lina Décaillel. à <}.?ne-
ve , ainsi que les familles allié"3,
font part a leurs amis et connais-
sances ne la perte sensible qu 'il!?
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, grand-
père , oncle et parent.

Monsienr Gottlieb LINIGER
décédé subitement, dans aa «Oiue
année.

l.a Cbaux-de-Fonds , le Va mura
1917.

L'enterrement aura lie'i AVKG
SUITE j r-uiii 2_ couran t, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue da
Progrès 6.

Une urne funéraire sera déno-
sée devant la maison mortuaire ,

l.e présent a vin ili-nt lien
«le lettre «le Culre-purt. 6.59

Dans l'impossibilité de répon t re personnellemen t £>i
sa aux très nombreuses marques d'affection qn 'ili ont re- f*
m çues de toute part , Madame veuve JoMcpli ToHulli- tv!
H Sala, ses enfants et les membres de leur famille , ex- 'M(
H priment leur profonde reconnaissance à toutes leu per- H
& sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie dans H
B leur grand deuil. 618G i^i

I

Ma'iame el Maoemo's lle Stromeyer - «le !Vop- Bj
<ilifi;r , à Versailles ; Madame et .Va remoisi'lie de .
IVoi'illiiiur. à (-'ans ; MoiiK ieur .Inler- Uiit'ommnu-
l'.-ri'Ht ; les familles Weiss et Kœelilin, à Mulhouse,
expriment  leur profon ie reconnaissance aux personnes ;
qui ont bien voulu leur témoigner de la symnii thieuans 3SS
leur gianii deuil. P-<;1447-C - 6197

Versailles et La Chaux-de-Fonds , le 20 mars 1917.

Î L à  
>e reposent ceux qui sont f ati- &\

gîtes el sans force. Job Ul t 11. f  -i

Madame R. Kaiser. Monsieur Ed. KHisflr et ses Ifjjjj

I 

enfants. Monsieur et Madame Louis Godât. Monsieur &fi
et Ma.lame Jean Wsller et famille , Monsieur «t Maria- 9g*
nie .Indry-Waller el famille , ont la douleur d'annoncer, _,
à leurs amis et connaissances, la mort de g .

ialai Meliie WM û Ë\E M
leur chère fille, sœur, tante, belle-sœur et parente , dé- ' *"
cèuée lundi «oir. après une longue et pénible maladie,

La Chaux de-Fonds , le 20 murs 1917. fin
L'inciir éralion , SANS SUITE , aura lieu Jeudi -3

courarrt . à 2 heures de l' après-midi. Eg
Domicile mortuaire , rue du Temple-Allemand 45.
Une urne funéraire sera dépor-ée devant la maison Bï3

l.e pré.Henl avis tient Heu de lettre de luire * .
pari. 6168 9M

I

Oonniur aux braves l S "*̂
Marl ame et Monsieur Charles Gisiger-Steudler et leurs En

Monsieur et MadBme Pierre Steudler-Pnrret et leurs BB

Ma rame et Monsieur Henri Prétôt-Sten ¦ 'enrs en» SS
fant s , à Conibe-Garo t IBoudry),

Monsieur et M a < a m e  Georges Stendier et leurs enfants, n|î
Mor i - i en r  et Ma lame Ar thur  StBit.iler-D' i sen , mf à
Monsi-ur et M a ï a m e  René Steudler Dasen , Wj

et les familles parentes et alliées , ont le r-gret de EM
faire part à ler .rs atn ïs et roiinaissanre s de la m-irt de Wmt
leur cher et hien-aimè frère, ueau-frère, oncle, cousin, Ew
parent et ami. ES

Monsieur Alcide 7EHM0T B
Servent au l ï l« "  Itég înieul  «l ' infanierie WË

tombé an Chamn d'Honneur le 20 septembre 1916, dans K&

11a 
Somme, a 1 âge ue 34 an«. Kra

La (inanx -de Fonds, le 20 Mars 1917. |||
l.e preseut avis tient lieu de lettre de fa ire |S<

part. 6312 ||S

B Re/iose en pnl x, Vi¦ Péri blin-aiui. Pt

Ma Mai^ !,rn e et Monsieur Brnno Hiltrrann-Droz, à Zurich, f f i
J W l ion-ieur  et Maj ame William Droz-Pommier , à Piits- »

ml uni m profonde douleur de faire part à leurs «mil m
t£j & et cniiuaissances du décès de p]

1 Monsieur Léon DROZ j
leur cher et regretlé père et beau-père, survenu diman» $9

^8 che soir , dans «a 68me année, après une courte et doa- 3M
«§S loureuse maladie. S
%& Zurich, le 21 Mars 1917, |fi
EH L'ensevelissemeti t, SA N^ SUTTE, a au lieu Mer. 

^W credi "il courant, a 1'/ 3 heure aprè^midi. 3m
BJ| Domicile mor tuai re :  Nus sbaumstr.  9. Zurich III. '• "*
fi» Le pi usent avis tient lieu de lettre de faire» m
Q part. 6-;U g|

Â VENDRE
livrable»* île mille, a des

prix raisonnantes :
5 Tours Itevolver 60

mm. d' alésage, 50 mm. entre-
pnintes , avec serrage « pin-
ces et avancement automa-
tique du matériel.

5 TmirH Uevolver mê-
me exécution que ci-haut ,

j niais avec renvoi rie rouer * à
j friction et dispositif pour
, tailler les vis.
i 5 fraixeuxes univer-
; N .-lles. l i i h ^ n - i o n s  Ue la

table 800 x 260 mm., avec
tête fraiseuse verticale.

5 l'Oreuses rapides
pour trous jusqu 'à 5U mm.,
avec renvoi a roues , mise en
marche et expulsion automa-
t lrtt leR .

5 Foreuses rapide» à
{ fj -t ile , pour trous jusqu 'à
| 13 mm.

3 Tour», à broche «fe
eliai ioiatte, -.'HO X 1300
mm.,  aveo broche creus.- *j
mm. 62iô

Tontes ces machines sont
à l'état de neuf et ne cons-
truction de 1er ordre — A-

f ure-ser offres écritet . soue
i cinffres I! 11. fi'i 15, au bu»
S reau de I'IMPARTIAL .

I

Jft->6te» ïtctwtoTu f i k t  »

f m i  xLv $) çjJiiZt
/Ue/»H ««a.' ̂ » tdibkoi

MbJovj itUr/noS/Jk t

•eu£-3.' /w. .e_i/o*,
- i^'ï'-.

Jj /tntmt /JOUÙ<OULX£

/MrnKtd t  XIAOU TIA »

/j oudt<J)- J!<io £<oj iud)t
Jbwj J) ,̂ d> Jyà/x. tJ,

JbovJt IzA -3tyvw.«__!.,-.___rf IJ
/JA, j i iotdJ. .(î-(û3 » :

/bu/nud), J dbûuJii&

<4 ,7L«AO5 . y_M_i

j Aj e / r n M x m / Jj v  . f Aj )

,oAj bkJUh j bioird) j&cti

/ nJJ /ta .CJLOWX-. *ZJ)

Jo tuM &inA Zbuu ci»

| Èicuj ti JUX idornixiM,
J__u, cLo ,oouhuU

JLtA / >hxJJUCX,tU>ttb ,^__> fXj tJbo<JL 'Clvt&

JxyrJt ̂ at/tei /cLomA
j ld> ,kj ûUÀ t. -Kwxé

¦ /y ' Jku O/L tomÀ f̂ .


