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A PROPOS DE LA RÉVOLUTION RUSSE

En haut, 1 ga..<:he, le l?a!j|t de Ta-iri-. o& S'».JIî U Piuma. — R dr^'tc, la forteresse Pie-re-ei-Paul, prise
le 15 mars, par les réyolu.loni ..irej, aidés par l'armée. — Au-dessous, le poilrait de M, Rod_.l_ i.ko, président
de la Douma. — La Perspe.flve flswsl.., la rue principale de Petrograd, où commencèrent les hostilités

entre les insurgés et la police, l'

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1917.
J 'en sins bien f âché pou r ceux qui ont trouvé

magnanime l'acte d'abdication de.Nicolas II , mais
je ne vois pas de magnanimité d'ans le f a i t  de
signer, en désesp oir de xause, un document ré-
digé par d'autres. A la nouvelle des premières
'manif estations de Pétrograde, Te tzar avait en
hâte quitté le quartier 'général de Mohileu. Il
f u t  rencontré aux deux tiers du traj et par les
commissaires du gquvernement provisoire. Bien
inspiré, celui qui avait pr épar é l'acte d'abdication
et prévenu le retour du tzar dans la cap itale.
Si Nicolas II avait pu repr endre contact avec le
•cercle et la tzarine, il ri est p as du tout prouvé
que les choses se lussent pa ssées aussi f acile-
ment. Le petit père est tiès pop ulaire chez les
soldats. Sa pr ésence eût certainement ' galvanisé
les troupes de la garde, qid, en maintes occa-
sions, lui témoignèrent m p rof ond attachement.
II ne iaiif pu s ' oublier que ce.ne sont p as les
troup es de la garda qui ont assuré au , début le
succès de l'entreprise de la Douma, mais bien
des régiments éirangers à ce corp s. Lés révolu-
tionnaires ont ainsi prof ité d'une circonstance
heureuse, pleine d'analogie avec celle de 183b
Charles X était pareill ement loin de sa capHuk
quand éclata l 'émeute du 27 j uillet.

Dans un tel désarroi, Nicolas ll n'aurait sûre -
ment pas eu le calme nécessaire p our rédige,
une pièce semblabl e à çeile qu'il parap ha. Et j t
ne vois pas davantage que, de propos délibéré , i
mi entraîné le tzarewitch dans sa disgrâce. Oi.
doit lui avoir imposé à la f ois et son abdication
et la renonciation.de son f ils. IL f allait une.situa-
tion nette. Toute autre solution eût laissé h,
p orte ouverte aux inf luences maternelles. Rod-
zianto et Mil iouko f f  n'ont sans doute p as p lus-
voulu du tzarewitch que les libéraux f rançais di
1S30 du duc de Bordeaux. Remarquons à ci
prop os que la disqualif ication du pri nce héritiei
de Russie n'engage que Nicolas II. Le grand-dui
Michel d'autre pa rt a réservé sa décision f inale.
Jusqu'à la réunion d'une Constituante, bien des
événements peuvent se pr oduire ef il n'est pas
exclu que, p our épargn er pe ut-être à son pays
des déchirements, le régent n'inclin e à rétablir
l'ordre dynastique de succession. On sait que
par son mariage morganatique, le grand-duc
Michel est en p rincipe f rap o é de déshérence dans
ses descendants. Cet état do f a i t  â provo qué en
Autriche-Hongrie, à p rop os dc François-Ferdi-
nand , des divisions prof ondes dans les rangs de
la noblesse. II n'est pas téméraire de penser qu'eu
Russie, où la « tchine » joue un rôle considérable,
des considérations de t ran qu 'il lil é intérieure n'en-
trent en ligne de compte à un moment donné.

Quoiqu 'il en soit, le sabotage de la tzarine est
à son terme. Et c'est l'essentiel pour le triomp he
Je l 'Entente et des idées libérales. Les Allemands
avaient caressé l'espo ir de conclure une pùix
réparée avec la Russie. II f aut reconnaître qu'ils
huent bien pr ès du but. Nous en avons la claire
vision anioiird 'hiii. Sorémyldile, Stiirmer, Pali-
zine mentaient ef f rontément à la nation et aux
alliés. Ils étaient en réalité des agents dévoués
aux idées despotiques chères aux llohenzollern et
aux Habsbourg. La victoire tle l 'Entente signi-
'ierait l'avènement da libéralisme et la f in, par
conséquent, de l'assiette au beurre des p arasites
titrés. Entre une évolution pr of itable à la nation
et leurs pri vilèges, tes Junker d'en deçà et d'au
delà dr la Vislule n'hésitèrent pa s. L 'un d'eux
n'a-t-il pas déclaré , an début des hostilités, que
la déf aite de la France leur assurerait p our un
siècle la p uissance naisihlc de leurs pr érogati-
ves ? La- tsarine et les ministres qu'elle imnosa à

son énonx se f irent les instruments criminels d'ui
-approchem silt avec les titulaires p russiens (i,
li 'Jéi-commis. L 'ancienne granJe-cîu 'hesse d.
Hesse . devenue impérat i^e ce tontes les Russie
St solidai'es dès actes de son mari, emp loya se-
inf luence de souveraine et de f emme p our rétablit
'es ponts avec , son ancienne pet ic. Cette 'Me
mande tenait pour mil et non advenu « l 'Entlas
simgsçhein »~ de son mariag e avec Nicolas t>
Stiirmer- k se, Tgp.dit à Stockholm p our tf È&uf a
avec un aile 'de camp de Guillaume ll et p rép ù
rer un de ce$ coups de Jarnac dont le tzai
Pierre II I ,  un Allemand demi-sang, donna l'e.xem
oie en 1762. On 'sait ane cet enthousiaste de Vrê
léri c II , f aisant subitement volte-f ace , mit ai
service du roi de Prusse des troup es qui avaien,
envah i et pillé Berlin.

Une clause des traités d'alliance conclus p a.
'a Russie avec la France et l 'Angleterre pr é
voyait, dit le « Mornin g Post », qu 'en cas de ré
volution, le tzar aurait la f aculté de concluri
une paix séparée. J 'ai beaucoup de p eine à ima
¦iner que Paris et Londres aient pu consentir un,
'areille chose. C'eût été d'une inconscience inima
inable. Ils n'auraient pa s agi autrement s'ils eus

• ent voulu accorder une pri me au « lâchage y
usse. .Admettons toutef ois cette étrange réserve

Le sabotage du ravitaillement de Petrograd et h
lissolution de la Douma seraient alors des acte:
p rémédités, dont on attendait en haut lieu la
conséquences p our invoquer le bénéf ice d'une
"évolution. Cette dernière a p eut-être éclaté trou
tôt , et les metteurs en scène, surpris, débordés
u'ont pa s été en mesure de pa rer aux événe-
ments.

Le coup d'Etat du 11 mars a remis toutes cho-
ses au poin t. Ceux qui avaient p erf idemen
creusé une f osse p our y enterrer l 'honneur de h
Russie et le libéralisme y sont tombés avec mé-
nris. Leur chiite est retentissante. Elle aura ur
écho prof ond dans les masses d'Allemagne él
f  Autriche-Hongrie. En Grèce et en Bulgarie, eu
Turquie, les gouvernements verront s'évanouii
es per spectives rassurantes que leur permettait
f  escompter le «- lâchage » russe. On ne pourra
nlus représenter la Russie aux p op ulations dt
l'Empire allemand comme un supp ôt du desp o-
tisme et un danger national. Où est-elle, en ef -
f et, cette Russie cosaque qui f aisait p ousser c
Scheidemann des cris d'oie du Capi tale démo-
cratique ? Où est-elle cette Russie conquérante,
qui proclame solennellement aujourd 'hui le res-
p ect des nationalités ?

Il n'y a p lus à cette heure que deux organisa-
tions contre nature : l 'Allemagne et i Autriche-
Hongrie, sans parler des p ays qid vivent à leurs
crochets. Ces organisations symbolisent le mé-
pri s du droit individuel et collectif . Elles sont at-
teintes dans leurs œuvres , vives. Elles doivem
disparaître, elles dispa raîtraient à bref délai si
les contempteurs allemands du desp otisme
russe dép loyaient la même énergie à l 'égard du
régime d'oppression en... honneur chez eux. Le
izarisme est à Berlin, tl n'est p lus à Petrograd.

Hélas ! le peuple allemand est « kulturê ». S 'il
était simplement « incultivé » à la f açon des Rus-
ses, on devrait s'armer de moins de patience.

W. R.

La valeur des études prolesslonnsl les
Af. le Dr Bonne f , directeur de l 'Ecole de com-

merce de *La Chaux-de-Fonds, a bien voulu écrire
p our l'« Impar tial ». sur ce sujet d 'intéressante
actualité, l'article qu'on vu lire :

La Chaux-de-Fdnds, !e 22 mars.

t Nous approchons du terme ide l'année scolaire,
c'est-à-dire d' une époque où les parents ont à
se prononcer quant au choix' de la profession
qu 'ils entendent faire adopter à leurs enfants.
Cette dtxision est rendue plus difficile par le fait
que la grande guerre mondiale a 'créé un étal
d'inquiétude sur ies conditions ae l'apres-guen c.
Aussi la discussion oe cet important sujet nous
se.mbie-t-elie d'autant plus opportun e que de
tous côtés on envisage, à tort ou à raison , ia fin
de la guerra pour ,cette année ou pour le u^out
ae 1918. >

L'avenir au c'evant duquel notre économie na-
tionale s en ira aés que ia lutte sangianie des
peup.es aura ,j ris fin est loin d'être rose. \ er-
rons-nous une nouvelle impulsion économique ,
une sorte ce r .aute coïi .oncture pour tous ies oel-
ligérants et neutres ? On peut l'espérer , car pour
..nomme _ a pu .ssance t e  reconstruction n est
pas moinure que _e..e ce destruction. Ou bien.
allons-nous au-devant d'un marasme économi-
que p. ovaouc par . e.ionurefrient financier aes
états sous ie poias aes énormes dettes Contrac-
tes ? A ce point ae vue , oii peut s'attendre à un
protectionnisme renforcé avec 'des drc).s de
j ouant élevés, à la création de monopoles , à un
elèvement ces impôts , etc., afin d amortir les
luorèts à payer sur les emprunts.

Personne ne ^ peut à l'heure :actuelle prédire le
cours ues choses. Nou s vivons dans aes temps
(normaux , tou te  prophétie serait hasardée.
vue.ie que soit toutefois la carte future de
i-u.'ope, ie retour aux conaitions normales nt

.. e.iecme-a pas sans entraves; Si actuellement
nous bénéficions d' une sorte de situation privi-
-gi .e presque étonnante par les temps qui cou-
ent, c'est surtout gràte^ au munitionne.nent er

>.H'X industries ce guerre qui font vivre les mas-
ses ce l'arrière, mais après ?... Nos industriel s
ieir.b.em d'ailleurs .s en rendre compte en préoa¦ ant de nou\ elles installations et de nouvelles
industries qui nous mettront à même de faire
..ce a la nouvelle situation économique. Nous
.evons aonc nous attendre à une période de
.•ansition pins ou moins longu e pendant laquelle
es peup les ' tâcheront -de reparer au mieux le.-
(ésastres par un recueillement laborieux, pa-
ient et consciencieux. .C' est après cette période

_iue la lutte pour l' existence déterminée par la
concurrence internationale reprendra son âpre-
té pour déloger de 'leurs positions ceux qui au-
ont su s'y installer. On se disputera alors de
.ouveau l'hégémonie commerciale et indus-
rielle à laquelle tout peuple, comme tout indi-

vidu aspire pour la. grandeur du pays et la pros-
crite des citoyens. Or , pour l'issue de cette
¦utte , il ne faut pas se faire d'illusions : c'est la
qualité qui vaincra sur la quantité. Il n'ous con-
vient de prendre les devants. Celui qui arrivera
le premier , celui qui sera mieux préparé que les
autres se trouvera dans la meilleure situation el
aura la plus grande chance de réussite. D'où la
nécessité de s'appuyer sur une éducation pro-
fessionnelle qui donne l'avantage sur son con-
current.

Une simple analyse des faits nous convaincra
de cette vérité.

Le commerçant est appelé à trouver des dé-
bouchés rémunérateurs pour les produits que
le technicien et l'ouvrier ont fabriqués. C'est lui
qui va chercher la matière première, c'est lui
le grand répartiteur , c'est lui qui fournit les
moyens d'alimenter notre industrie, de la faire
vivre et de la faire prospérer. L'exemple de
l'Allemagne qui était sur le point d'accaparer
tous les marchés par une préparation savante,
résultat de l'étude approfondie des condition*
extérieures et ' de l'application rationnelle des
principes de la technique' commerciale, nous
édifie à lui seul suffisamment sur la valeur des
études professionnelles. Les écoles de commerce
en Allemagne s'appliquaient à doter le jeune
commerçant de toutes les connaissances spé-
ciales qui le mettaient en meilleure posture en
regard de ses concurrents nationaux ou étran-
gers, lesquels souvent n'avaient qu'une instruc-
tion empirique. Aussi l'Angleterre qui a pendant
longtemps dédaigné les études commerciales,
s'appuyant simplement sur la prati que du comp-
toir , s'en était aperçue. Les maisons anglaises
étaient inondées de j eunes diplômés, de licen-
ciés, voire même de docteurs es sciences com-
merciales des écoles supérieures ou des acadé-
mies de commerce allemandes.

Là nation la plus commerciale du monde a
appris à ses dépens ce qu 'il en coûte ,de négliger
une bonne préparation , non pas théorique comme
quelques-uns k prétendent, mais essentiellement
technique.

Cette instruction professionnelle s'est d'ail-
leurs imposée par elle-même, quelle que soit
l'opinion de ses' adversaires qui imbus d'idées

classiques Ja dédaignai ent par parti pris. N'ad-
met-on pas une instruction proiessionnelie ponr
les avocats, les médecins, les professeurs, les rhi-
'.ifaircs, les artistes, etc.... Pourquoi l'enseigna-
ment commercial ferait-il exception ?

En définitive toutes les professions s'ont tri-
butaires ou commerce. Quand le commerce va,
lout va ; il y a donc un intérêt maj eur même
oour les carrières libérales , à ce que le com-
merce soit intelligemment mené et il ne peut
l'être de nos j ours que par des hommes spécia-
lement instruits. C'est donc une erreur dé croire
qu 'un simple apprentissage pratique suffit à ce-
lui qui s'y aestine. Lt à ceux qui au mot d'en-
seignement commercial haussent les épaules . ejï
s'écrient avec l'accent convaincu du prophète
m i l  n y a que ia prati que, rwn que la pratique, *ê
pou rrai répondre comme l'a fait un vieux prati-
\en en matière commerciale, savoir.: Pour la plu-
part , avoir de la pratique équivaut à être resté
assis chaque j our pendant 9 à 10 heures, a' pi*-j
pitre d"un bureau de commet ce ; à écrira de'-
nois durant les mêmes adresses, pratique ; à
faire des additions , p ra t iquera  tracer des li-
gnes ! à folioter le copie de lettres, pratique, etc.

Il ' est d'ailleurs un fait incontestable : que si
autrefois on se contentait pour d'apprenti d"»
commerce de la cultuie normale qui s'acquiert
dans une école secondaire, de nos j ours, où le
commerce est devenu essentiellement interna-
tional ct cosmop olite , où partout à l'intérieur
comme à l'extérieur , il s'est heurté à une con-
currence savamment conduite, la routine ne suf-
;it plus. Peut-être l'a .prenti dépourvu dès Con-
laissances rudimentaires de là technique du
commerce pourra-t-il à la longue faire un bon
commis, et se méprenant sur le peu ae difficulté
i.u'il rencontre au début de sa carrière, il . en
conclut qu 'une solide instruction commercial!»
>ui est superflue. Ce n'est que plus tard Qu'il
.'apercevra des lacunes de son instruction ; et
.luand ' un je une diplômé d'une école supérieure
.ie commerce entré tout récemment dans la mai-
son est nommée à une situation meilleure, ou de-
vient son supérieur , ii crie à l'injustice, trouve
qu'on a . privilégié le nouveau venu à son détri-
ment ! Les parents eux-mêmes ne. se rendent
ias compte du tor t immense qu'ils font à leurs
enfants , en les mettant simplement en. apprèn-
.issage sans leur avoir fait faire un cycle com-
plet d'études, ou bien en les faisant quitter
.'Ecole après une ou deux années d'études com-
merciales, sans leur permettre de compléter le
oagage des connaissances qui seront plus tard
indispensables â leurs enfants s'ils veulent s'éle^
ver au-dessus du niveau de simples commis.

Pour bien des parents, l'instruction commer-
ciale se limite à être bon steno-dactylographe
avec quelques connaissances indispensables de
comptabilité , alors que le rôle de commerçant
est bien plus complexe. Ils ne savent pas, ou ils
l'entrevoient pas l'utilité immédiate d'autres
connaissances telles que l'économie politique,
la technique commerciale , l'organisation comp-
table, l'arithmétique commerciale, le droit, la
science financière, les langues modernes, la géo-
graphie économique.

Or; au moment même où une préparation de
plus en plus sérieuse s'impose de toute néces-
sité, l'apprentissage pratique traverse une pév
riode de crise que les hommes les plus compé-
tents en matière pédagogique ou professionnelle
signalent comme un grave péril..Avec la spécia-
lisation croissante des métiers et des tâches et
la concurrence effrénée qui règne en matière
commerciale, l'apprenti n'est trop souvent qu'une
machine, un instrument à bon marché, qui ac-
complit son travail sans intérêt et n'est plus ini-
tie a la marche des affaires. Autant vaudrai t en
raire en ce cas des ouvriers ; leur salaire serait
certes plus élevé. L'association suisse pour l'en-
seignement commercial a procédé à de vaste:
enquêtes qui ont fourni d'intéressantes données
à ce sujet. Retenez, par exemple, les aveux de
certains patrons : « Nous n'avons plus le temps
de nous occuper des apprentis. » — « Nous avons
reconnu que les grandes entreprises ne peuvent
former de bons apprentis. » — « Les maisons de
commerce ne doivent pas être transformées en
écoles. » C'est donc à l'école à les préparer. C'est
aux parents d'insister pour que leurs enfants
fassent un cycle complet d'études, d'autant plus
profitables si l'enseignement a été j usqu'au de-
gré supérieur. U est indispensable qu'ils se con-
vainquent que celui qui possède la théorie reçoit
plus d'expérience que ne le fait l'empirique,
auquel il sera touj ours supérieur quan d il s'agira
de porter un jugeme nt , d'exécuter intelligemment
un ordre ou d'agir avec résolu tion dans une
question difficile.

(A suivre.) Dr BONNET.
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flnvrJai» dormir et nic -ie-uuvuer ,,.,„. lie h,- itBiI i
cherche emp loi. l'i-euMant. 6178

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL .

OfcLSViîS ri«r
peuvent ôtre livrés régulio-ement.

S'adresser chez __. .Tuan vnn
Almen. rue du Nord 15S. 5024

Contnriprp "u,Ij anj u »SBUJBI -vUUUUllBiB ti e ot ^premie.
Entrée 1" 1er avril. — S'adresser
rue du . Nord 167, au ler etaje , à
gauche. Ht 137'

\Tp.1.P n̂ oe
"lan, 'e a acu'e-«Y_.0 _.1C. ier ,JIie ,neuia p,- ,ur

graveur , en bon état. .1187
S't-rir. au burea u ne I'IMPARTUL .
TrnTTa rnaiiTe" WMtl uemai.déKv oyageurs d0 811itB pour
une branche de bon rapport. —
S'adresser rue des Gomb_t.es 4.
au rez-de-chaussée . ¦ tilOtî

Fied-à-terre ̂ ^Ssolvable — Ecrire nous initia-
les I,. M. 6192. au bureau d*
l'iMPAETIÀt.. (j{88
TIa iirB9 On achèterait hal-
J4S_ I.bB-.0o . téreb-chargeurs â .
3 mains et autres. (ilSr*.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

A la même adresse, on deman-
de à louer une grt-aiide cave.

Qui prendrait, .*¦£"
toir. si possible , - nne assujetti*
réulflusè. où elle aurait rnrcasf.n.
d'apprendre les réglages Bréguet.

Offre s écrites , sous chiffre» I..
lî . 0181. au bur. dp I'I MPAKTIAL .

Hffanla & v_ n-ire une même
AWiwJUP. ail an t à la trar_ i.ri. is-
sion , ainsi que deux poulies,
une table cariée et tours pour
polisseuse. — S'adresser k M ,
Louis Gindrat , rue du -Prosr.- . .
14. ¦ . . 6040

A vendre UT-U
tranmission, 'i tours à coulisses ,
2 tours à tourner ( long; 47 cm,
liant: pointes , 'JO ra/m), 2 layettes
pour horlogers et difit rents tours
et outils,. -- S'adresser à M. Châ-
telain, rue du Puits 14.
?¦ aflAnc contas da oompta-
»»Vuua bllité américaine.
6Ucc«s garanti Prospectus yratis .
H. Fp|80h. expert roin Diable , ZV-
RICH D 64. J. H. 10.82 L. 1003

Coffre-fort n™?£ a0fl
transformerait sur demande. —
S'adresser à MM. Fellliauer i
Cie. rue du Parc. K . 599H
Tlontiava "ors d'usage sont
af U S i i l i m  a acostés aux plus
hauts prix chez M Perrin Brun-
ner, nia Léonold-Robert 55: 4479

Bijouterie, ̂ SS?
achetée »nx meilleures conditiona
chez' M. Periin-Brunner , rue Léo-

, _.olri-.-. hpert .55. 44 0̂
¦Së£"* On dfinaiiao a acheter
gprag» de suite et au comp
tant, I lll d'occaHloii avec
matelas, 1 canapé ou divan et
l commode. Bon prix. — Offres
par- écrit, sous chiffres lt. 8.
a763, au hiirnan rie I 'IMPARTIAL .
faieCAe Nous sommes
%9I5SCa« acheteurs de
caisses d'eu_)_ aila s?e (petites et
moyennes). — Droguerie Neu-
oiiâteloUe Kûhling & Cie , 4,_rue
du Premier-Mars. 5493
mmggmmmmigmgmmmmgggggg î*
rtnmn disposant de plusieurs
UttlIlC } heures par jour , deman-
de emploi quelconque. — S.ad res-
ser par écrit, à Mme Vuille .
Crêt-du- . .ocle 68. 398H

innrflntiPR 0n dèBire p,ao?r
BpJJI Culltai ciigj personnes sé-
rieuses , deux .jeunes tilles com-
me apprentie» couturière et cor-
setiére. — Envover offres écrites,
sous chiffres A. P. 6131, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6124

Le roman duo soiis-lieutcDaDl

32 • PR. .IW.I.T0N nu VIMVMVFIA L

PAR

A . GENNEVRAYE

Le soleil était bien brillant ce j our-là, mais les
yeux des deux amoureux, quand ils se regardè-
rent en souriant , semblaient le défier par leur
éclat. Ils s'aimaient ! ils se l'étaient dit. Christian
était rayonnant. Toutefois , après le premier mo-
ment dc bonheur que Mary ressentait , en voyant ,
celui qu'elle avai t sauvé lui répéter qu 'il l'ado-
rait; et la voulait pour femme , un nuage passa
sur son visage...

— Qu'avez-vous ? lui dit-il.
— Rien... rien...

. — Vous paraissez inquiète , chère , chère Ma-
ry... Regrettêz-vous les aveux de cette nuit ?

— Je ne regrette rien, et tl dépend de vous
que j e devienne votre femme... Mais qui sait...
votre mère ?...

— Ma mère -m'adore ! elle vous aimera aussi,
ello vous aime déjà. Je vais la faire appeler , et
lui apprendre mon bonheur.

— Non... Laissez-moi lui parler d'abord plus
tard... mon frète viendra lui dire notre... fortune,
qui... est... considérable.

— Oh ! ne me parlez pas de cela Mary, il
me semble que c'est un reproche que vous m'a-
dreçsez. Je voudrais tant vous faire - oublier ce
que jei vous =ai dit cette nuit.

T- Non, je ne veux pas l'oublier, car ce n'est
pas vous qui étiez coupable, ce sont ceux qui
vous ont ruiné.

— Que signifient ces paroles ?

— Quelques mot$, prononcés par M. de Cha-
Iux, m'ont fait supposer les motifs de votre sui-
cide, car, moi, je rie puis croire, comme votre
mère à votre maladie. Cette plaie j e l'ai vue,
touchée : une ligne plus haut, vous étiez mort...
Oh ! Christian !

— Mais je vis ; et combien mon nom me sem-
ble doux tel que vous venez de le prononcer...
Vous m'avez appelé Christian ....

— Oui... ce nom m'est échappé ; mais j e me
sens inquiète malgré moi, ce matin... Si nous
n'avions été heureux que quelques heures ?...

— Pourquoi ? Qui peut nous séparer ?
— Vous ne savez rien de moi...
— .Je sais tout, puisque vous m'aimez... Com-

me elle se préparait à le quitter :
— A ce soir, chérie... Venez, venez me dire

au revoir.
Ello se raprocha de lui.
— Adieu , dit-elle.
— Non , au revoir.
Il prit sa main et l'embrassa longuement.
— Je me lèverai , si le docteur y consent, je

veux me guéri r bien vite pour être heureux.
— Surtout pas un mot à votre mère avant quo

j e vous aie revu !
— Pourquoi ? Il mo tarde tant de lui appren-

dre mou immense bonheur.
— Plus tard , je vous en prie.
— Je vous obéirai. A bientôt.
Quan d Mary entra chez la comtesse de Bocé,

la mère de Christian fut si frappée de l'expres-
sion de gravité, qui se reflétait dans les grands
yeux de la j eune fille, qu 'elle alla au-devant
d'elle, inquiète. ' . '.. . ¦ • ¦

— Mon fils n 'est pas plus malade ? dit-elle.
— Non,.madam e, il se lèvera auj ourd'hui si

le docteur l'y initorise. :
— Èmbrassez-moi, chère petite, pour cette

bonne nouvelle.
— Permettez-moi,, madame, de vous deman-

der , quelques instants d'entretien sur un suj et
très sérieux.

— Qu'y a-t-il, mon fils serait-il menacé ?
Pour la comtesse, qu'elle gravité pouvait avoir

tout ce qui ne concernait pas Christian ?
. — Non, madame. Mais pardonnez-moi de ra-
viver des souvenirs qui vous sont douloureux.
¦J'ai promis de ne vous rien cacher.

— Parlez, mon enfant, de vous tout est excusa
d'avance.

— C'est de bien loin qu'il me faut commencer,
madame. J'ai été élevée en Amérique, et à New-
York j' ai connu une famille française, qui avait
dû s'exiler, à la suite de douloureux événements.
Cette famille se composait d'un père et de deux
enfants. Le père, intelligent, fit en Amérique des
affaires d'or ; il acheta des propriétés, et, dans
l'une d'elles, on découvrit du pétrole. La fortune
grandit vite et devint considérable. Le père s'é-
tait fait naturaliser Américain et avait changé de
nom. Il mourut, et laissa ses deux enfants seuls,
sans famille., sans amis ; il en avait si peu !...
Mais le frère et la sœur s'aimaient d'une affec-
tion profonde. Cependant le frère gardait un se-
cret pour sa sœur : il lui cachait la haine mortel-
le qu 'il avait au cœur pour un homme, qui habi-
tait la France ; il lui cachait aussi qu 'il n'aurait
de repos qu'après avoir vengé la mémoire de son
père des calomnies de cet homme.

— Chère enfant , prenez donc votre lait...
Vous me raconterez plus tard l'histoire de vos
amis américains,, que j e ne connais pas.

— Au nom du ciel, madame, écoutez-mot Si
vous saviez quelle émotion est la mienne !

Et Mary devenait si pâle que madame de Bo-
cé -reprit : .

! — Parlez donc, chère petite, si ce récit vous
intéresse à ce point ; j 'écoute la fin de votre his-

j toire, sans rien comprendre toutefois.
i ' — Vous comprendrez , madame, quand j e vous

aurai dit que ces enfants s'appelaient Chalo-
pin 1...

A ce nom, madame de Bocé se leva en s'é-
criant :

— Chalopin ! Chalopin L. Seraient-ce les en-
fants de l'assassin de mon mari ?... SI ce sont
eux, n'aj outez pas un mot, je ne veux plus en-
tendre parler de ce nom qui me fait mal...

— Il faut pourtant que j'aille jusqu'au bout,
madame, je dois vous dire la vérité.

— Mais quel intérêt avez-vous à mc parler
dc ces misérables ?

— Vous le saurez , madame, en me laissant
continuer. Le père était mort, je vous l'ai déj à
dit, et pour ne point s'avouer coupable aux
yeux de ses enfants , il leur raconta qu 'en Franco
— ayant obéi aux ordres d'un client qui le fai-
sait j ouer à la Bourse, il avait perdu une grosse
somme, et le client, furieux, l'avait traité de vo-
leur et calomnié si cruellement qu 'il avait dû
s'exiler et emmener ses enfants dans sa fuite.

— C'est pour me raconter les infamies de ce
voleur qui , après avoir ruiné et tué mon mari ,
osait encore l'accuser, que vous me retenez loin
de nion fils !...

— C'est une confession que j e fais en ce mo-
ment , madame, et demain sans doute vous ne.
me reverrez plus... Ayez donc un peu de pa-
tience.

— Une confession... que signifie ?
— Quand le fils eut vingt-cinq ans, reprit Ma-

ry sans s'interrompre, il partit pour la France ;%sa sœur l'accompagnait. Il rencontra, à Paris,'
l'héritier de celui qui avai t déshonoré sou père,
crbyalt-il, car il se souvenai t d'an j our terrible
où ce père avait été cravaché si cruellement,
que l'enfant s'était précipité pour le défendre.
et. n'étant pas assez fort pour désarmer celui

I qui frapp ait son père, il l'avait mordu à la j ambe.
i (A suivre.)

Jeune homme S^Jsïgvoulant se mettre au courant de
la fabrication des munitions.
cherche place pour le soir de
7 heures à minuit ou même da.
vantage. 5931
S'adr. an bureau de I'I UPAHTUI,.
.Ifllino flllo a« la Puisse alle-
UtUlie llllC, mande , cherche
place dans bonne pptito Famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Petit
gage désiré et bon traitement exi-
gé. — S'adresser oar écri t sous
chiffres !_,. II. 6137 . au bureau
de I'I MPARTIAI .. 6127

SiîÊSfflSFïSuï:
connaissant la branche à tond ,
cherche place de suite. — Adres-
ser offres '-crites. sous initiales
V: II. 611(1, au bureau de I'IM-
PARTIAL . auf,

Jeune fille , 3» ys
16 xh ans , cherche place dans ba-
reau DU bon magasin de la Tille.¦— Faire offres écrites sons lni-
..aies G. «. 6191 au bureau de
I'IMPARTIAL 6191
Ppitçnnnû de confiance, «achant.r C I O V U U G  bien cuire et faire un
ménqgn soigné, se recommande
pour faire ries heures ou des
l '.rnnlacemen ts. — S'ad resser rue
du Temple-Allemand 107, au 2me
-.tas». :i droite . 6i74

Demoiselle , s$gCî§W
pondauce française , cherche place
dans un bureau. — Offres écriies ,
sous chiffre * II. I) . 6115. au
bureau •)« I 'I MPARTIAL . >I |I5
WBgggtÊÊgggBmmmff mmgggmmmgm
I ilK.PÎ'fl BRl "̂"""î 8 nour des
UlllgciD journées ; à défaut des
demi journées. Pr.'wsnnt. —S 'a-
dresser à M. P. Eobert-Matthey,
rue du Sianat 6. filfH

Démont8Hrs- Rj,«ras
pièces cylindres sont demandés
chez MM. Levaillant st Blscii, rue
Léopotd-Robert 73-a. 6189
Commissionnaire. Msi n̂tlçv
sene demande jeune homme ou
jeune fille entre ses heures d'é-
cole. 6155
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIA L.
'"atllp.lCP'J On ûemanue, pour
lalUCU I - CO tout de suite on épo-
que à convenir , nne ouvrière et
une apprentie tailleuses. Appren-
tis aage sérieux. — S'adresser
chez Mme Joly, rua Numa-Droz
96. 6184

Journalière. ?enlZnnaf^
on

-
pour lessives et neltovages. —
S'adresser au Cercle français.
rue Jaquet-Droz 13. fr-O?

Remonte., s !!„*B*
ancre sont demandés chez MU .
Le.aillam & Blo.ii , roe Léopo rJ-
Roae .t 73-a. 6190
ttnMann SMîE
l(i '/i ligues , est demandé ai>
Comptoir, rue Léopold-Robert 32.
au 2me alas» , a droite. 6160

QûPuantû pariant français.
ÛCI l OUlO pouvant faire tout le
ménage d'une dame seule , est de-
mandée pour de suite ou à con-
venir : "nonnt-8 références exigées
— Ecrire, sous chiffres K. II.
617!), au bureau de I'IUPARTIAL' . " 6179

ACucicuio. veurs d'échappe-
ments 13 lignes sont demauiié.
au Comptoir, rue du Parc 51.

Commissionnaire tîZFt
S'adresser rue A.-ÎM Piaget"SS

. 6075
tonn a Alla comme commission-(IGU.IB UUC naire . entre les heu-
res d'école , est demandée. — S'a-
dresser au Comptoir, rae dn
Parc 51. 6306

fllIVPÎPPP Q P°ur Jaugeages etUU¥I ICI C5 petneg machines
eont demandées à l'Usine de la
Ronds. Places stables. 6224
Jenne homme , ;zvn^1̂ u.paiion dans magasin. o29'_
S'adr. au bureau ne I'IMPARTI AL .
Cannant» On oemanue , pour
OCl lu.11.0. |e 1er avril , une per-
sonne pour faire un ménage <:e H
personnes et ssns enfant. 6_$1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 0n druann;
jeu ne tille pour faPte les commis-
sions entre ses heures d'école —
S'airesser rne de l'Kst 6, au rez-
de-chaussée, à gauche. 61:19
r,l.ntllPièPO*i 0n demande une
UUU .IH IC lG -t. bonne ouvrière ,
ainsi qu une apt. rpi.tie qui serait
retrihuée nés la début. — S'adres-
ser cnez Mme B. Frey. rue Nn-
ma-Dniz W. 5981
Jonno fî i lo est demanuée poux
dCUUC UUC faire quelques
corn-missions, acres lès heures
d'école. 5937
S'adr . an h.iri»an de I'IUPARTIAL .

Jeunes filles, IV 2
demandées pour une bonne partie
d'horlo gerie , —S' adresser rue Nu-
ma-Droz 83, au rez-de-chaussée.

5842
Tonna flll p sachant fa i re une

UCUUC |IH0, nonne cuisine bour-
geoise, est demandée . Bons gages.
— S'auresser a Mme Stotzer. >ue
de la Boucheri e a. 60'3

Commissionnaire. MTiE
1 jeune garçon ou jeune lilie de
14 à 15 ans pour faire les com-
mission d'un magasin et laiterie.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

5951

Jeane Aile £ ™5
ouvrages d un petit ménage soi-
gné, est demandé par M. H.
Christen-Lozeron ,VILLIERS Qa-
te mensuel tr. 30.—. 5950

Ull Ubludlluc seuses pour le mé-
tal.—S'airesser à l'Atelier rue nn
Doubs '.ia. 5a*.?

Cnnn HA| A louer de suite, dans
OU_ i_ r_ .Ul .  maison d'ordre, sous-
sol de 3 pièces au soleil. Prix 20
fran..».; — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13 au ter Ataee . 61 /5
Dnnnn A louer, pour la 30
UCIIau. avril logement ne denx
chambres , cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au solt .il. Eau .
électricité, jardin. — S'adresser
à M. Bmil. Sauser, Maison de»
Prés. - 6170

â l/lll-H* P°l,r le :t * octobre
lUUCl , |9i7. nn bHau ,„a.

watiin pune épicerie, ou tout au-
tre commerce ; avec '2 grande»
devantures et un petit logement.
situé rue Numa-Droz 130. — S'a-
iresser nour traiter , rue Numa-
Dror . 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. 4112

Ponr le 30 aYril, à l0Ur°U.-
chaiinsée de 2 Diéces et cuisine.
Jardin. Gaz et électricité.. Fr. 30
par mois, — S'adresser de 9 a
IO' 1 ', h. dti matin , à M. G. Stauf-
fer, rue _"ri_z-Gourvoisi er___ ...-.-ll

Nnma Droz i2 A , po
anvrriî m7.

à louer ler Glaise de 2 piécos et
cuisine , gaz, éle* tricité. Fr. 30 nar
mois. — S'adresser , dn 9 H 10'/a
h. du matin , à M. , G Stauffe r,
rue Fritz-Courvoisier H8 A . .".210
-M-Ma--_-W--_-------i-M'Wl li<BI-W lll JMI-_-i_-IWl-----r-rSI

Phamhtiû a louer a monsieur ae
UllttlllUl C toute honorabilité. —
S'adresser rue de l a Paix 79, au
^iria étap;e, à ctauche. 617fi

Â InilPP llans tral!s situation.
lUUCl am abords du Contrô-

le, ler élage , une jolie chambre
non meublée, au solei}. éclai rage
à l'eledtncité et chanllée. G'io-
viendrait pour bureau . 5912
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Phfl ni h np A louer nne . cham-
vllalllulC. pre meublée et indé-
penuanie. — S'a'iiosse r rue du
>oleil 5, au rez-nfi-cnâiissée. 618n
r.homhpo A- loiuir a,ie ^tia "'-DUaillUlC. rire meublée , à Mon-
sieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser Café Weber,
rue du Collège 14. 5943

ntiamhPP A louer une belle
UllalllUlC. chamore meuolt"p a
Monsieur de toute mnrnlité. Elec-
tricité. — S'adresser rue Nnma-
Rmz 74. au 2me étage . 53S_)

PhflnihPP A louer pelle enam-
UU (1I1IUIC , ore à monsieur tra-
vaillant dehors — S'adresser rué
du Parc 98, au Sme élage, a cau-
Che . . , . «022

ByWliBÈtoM ffire ign
un loneiueut rnooerue dei ci ces,
— Ecrire sous chiffres lï'.M. 6193
au oureau de 1'I__ PA ST__.I.. 6193

Jenne homme •SŜ -iST
avec éleclr cilé. située dans les
environs de l'Usine électri que. —
Offres écri tes sous cniffres 'S. A.
6199 au bureau de I'IUPAHTIAI,.

6199

Demande à loner. 3«sgt
doux personnes cnerche à louer,
pour lin avril et oans maison
ii'ordre , 3 à 3 pièces avec corri-
dor, dans les pris ne 600 à 700
francs — Kaire offres écrites,
sous chiffres A.S. (j.:i'«, au mi-
reau de I'I MPARTIAL . 6jg3
l nnnmont Fara'"3 solva!)l8
LUy ciUQli l. demande à louer
pour ie 30 Avril, un app artement
de 3-4 pièces, .„. .. 5941
Saur , au bureap w I'IMPATITIAL ,
Wonorfa sao8 enfahts , oemanae
UlCllQ çjU a louer , pour le ler
mai, logement de 3 pstitas cham-
bres ou 1 grande avec cuisine,
situé au soleil. 6157
S'adr au bureau de I'IMPARTUL .

itaflËTiiÈSâ L̂
de 3 a 4 pièce* ; à défaut , on
échangerait un de 2 pièces avec
alcôve. — S'adresser rue du Parc
103, au rez-de-chaussée. Ô9ii

On fifi à Bii iix^
1 ts jumeaux. ' 59J9
S'ad r. au bureau da I'IUPAHTIAL .

On demande ^ n̂/ÎS
complets. — S'adresser i !a Pen-
sion , rue Pritz-ConrvpisierS. Ô987

iTiiffffiSTîSïo
en non oiai. — Sa-i r ea- er  à M.
Robert Weill. rue de l'Est 13.

Piiinn demande à acheter
riftllU * oon piano , d'occasion ,
nsané mais en parfai t état. —
Faire offres écrites, nous chiffras
'H. Ci. OUIti . au burea u de l'Lu-
PA I.TIAL . 6013

On achèterait ^WuS»rie '.! à S mètres de Ions. — S'a-
dresser Pharmacie Parel , rue
t- éonold-K ohert 6t. 6-.Q,

On demande à acheter, 3iits pi° t";
usages 1 lavauos , i> taoïes de nuit.
1 s?'ace , des canres (paysages), le
tout en bon état. — S'auresser
chez M. Eug. A. Aellen. rue de la
Cure 7. i. ' ...

B'PVplpftp a"c!enne. u:l neunsa-
lUj ulullC yée, a vendre pour

M5 fr. —• S'adr. ch»z M. H- Jean-
neret. nie Fritz Courvoisier 39,
au rez-de-cbaussée, 2me ports à
d roite. 6021
A upnrtra * "chaud à uaz. mo.a ICUUl C derne. l'I fenx), avec
latile-snpnort. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 30, au 3me étas» .¦ 5W6
A vanriPû à moitié prix, des
a «CllUl 0 livra s latin pour
Gvmnase , ainsi que d'autre» pour
rjEcolesecohoaire des jeunes fil.
les , une lyre a gaz pour chambre
(bien con«ervée), ainsi qu'une
zitber-concert. — S'adresser rue
ues Sorbiers 19. au Sme étage , à
droite, 5991)
A npnrtp» faute d'emploi .a ICUUl C des fournitures
d'horlogerie, lampe a . suspen-
sion et porte-lampes; 1 peti t lit-
corbeille pour enfant, 1 baignoire
en zinc pour enfant , et divers
outils d'horlogers , uno montre pr
automobile , 1 compteur pour au-
tomobile. Le tout en bon état. —
S'adresser chez M. E. Perret , rue
du Parc 79.
A V P n r f f P  un v^lo ufagé. . mais
.1 ICUUl C en bon état; even-
tuellemet à éenanger contre un
accordéon. — S'adresser rue du
Ooubs 1 15. au sous-sol. 6187
Analn A. vendre un ovaie ae
UI  CUB. 500 litres aviné en blanc.
- S'adresser chez Mme Hofer,
Café ae la MaiakoÛ ,.  Crosettes.

f>759

A VPni lPO Poar cause ae ae-
ICUUI C, part nn jeune

chien-loup de 8 mois. Bas prix.
— S'adresser rue de la Prome-
nade Hi , au 3me étage. 6158

A vonripo pour, cause de dé-
ï CllUl B, part. 1 potager à"

gaz a 4 feus et 3 fours, en très
bon état. 1 bec à gaz renversé et
1 fût vide. — S'auresser rue do
Parc 86, au ler étage, à gauche.

6181

Â ran ripa un réchaud a gàï
lOUUlO (3 feus), une lampe

à suspension et deux lampes élec-
triques. Pas de revendeurs. —
S'adresser rue QQ Pont 36. 6g31

upnripp l P°'ta8er k bois-I tuui u avec barre jaune , di-
vers outils de ménage , plus un
établi portatif. PRESSANT. —
S'adresser rue du Parc 68, au 1er
étage, à droite. 6-_8.

Â
nnnrinn UBUX lits complets,
ICUUl C deux harnais de tra-

vail et deux pour voiture.— S'a-
dresser rue au Grenier 33, au ler
étage. - ' ' - '

uEGS 0 60016 GOURVOISIER

CAISSE
enregistreuse

A vendre une caisse enregis-
treuse toute neuve, dernier mo-
dèle. No 4.2 X. E., électrique.
Prix avantageux. — Adresser of-
fres écrites , SOU B chiffres P.
•Jl 455 C. à Publioilat. S. A .
à La Chaux-de-Fonds. 6-_4â

On cherche à acheter un

Më ïÈ
à friction ou une presse excen-
trique de 180 a !_00 tonnes de
ouiHsance. — Offres à MM. Rue*
Iii frères _k Co, à Urauires
iSoleure). 6144

MACHINES
à vendre

OécolIeletiKes « Lambert *. 7
mm., - B- l 'iy» 16 mm. et Cl
mm. « Saft » 25.

Toti i'K d'outilleurs oeufs, mar-
que ¦ Petermann _> .

Tour» à Bleier avec renvois et
vis mères.

I Tour Revolver, alésage 25
mm.

Plusieurs POU II< _ N .
Plusieurs IMed* d'établis.
Plusieurs Fraineiixes.
Plusieurs Terceuset. à trois ar-
' bres et à un arbre.

Machines à blanchir les pla-
tines.

6 fi'«fsf>ti-.es rapides, neuves, à,
fraiser les carrés.

I Tour i Wolf-Jann « neuf, avec
tous ses accessoires.

I Ma. -hiïie à loger les grandes
moyennes.

I Machine automatique à
fendre les vis avec tamooar a
8 pièces,

I Potence i main.
I Machine à arrondir avec

accessoires.
I Machine à pnoer lea pieds.
Plusieurs petita Renvois et pe-

tits Tours à coulissée.

S'adresser an bureau A. Ber-
berat. rue de la Serré 79. 5772

MB
A enlever de snltcfante Ë'emploi,
8 moteurs électriques, 1 de '_) HP
triphas- , l'35 volta. I del'/. HP
mono, 110 volts, 1 de 1 HP tri-
phasé, 2S0 volts. Tous complets
et en parfait état. — S'adr. ft M.
E. Rey. rue du Léman, à Vevey.

Leçons de Français
Mlle Hambert-Droz

Institutrice
Bue Léopold-Robert 6, 2me étage

Sons les auspices de la 0R0IX-BLEUB
Dimanche 25, Lundi 26 et Mardi 27 mars ̂ 917

a 8'/ 4 heures dn soir

Au Temple Français
3 COJS TFÉJHEJSrCEIS

PUBLIQUES et GRATUITES
par

fB -f-lA-N H: THOMAS
a» xi j ot :

La Grande Guerre et tes Vaincus victorieux
Lundi et Wadi à 4 b. après-midi , RÉUNIONS RE-

LIGIEUSES, dans la Grande Salle de la Croix-
Bleue, rue du Progrès 48. ¦

Ménagères!
Remplacez Ien savons

chéri, nar le RAQ. 1 kg.
équivaut à 5 l.(j- de «a-
v.-ui li qiii. -o. Suooés écla-
tant, pour lessive et net-
toyage des -ilanche. e. ete.
économique, moue d'em-
ploi très simple.

»/, kg. Fr. 1.-

Haison LA REFORME, Locle
P 21419 c 6083

-_-«----UIIII---«-B__ ÎT-Mril

EJreguct
SEKUE 4 SERRE 4

Opticien-Spécialiste

Verres correcteurs pour
toutes les vues défec-
tueusee.

Consultations tous les
jours 5544

Veux artificiels

S 

Thermomètres
médicaux

i__M_________ HnMiaBflaaH_^ki
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La retraite allemande
LA SITUATION MILITAIRE

Une retraite sur un large front ne s'exécute j a-
mais en maintenant les différents corps à l'ali-gnement. Le procédé serait très dangereux, caril suffirait que ce front fût percé en un endroitpour que toute la ligne se trouvât tournée. Onadopte au contraire, aussi bien pour les marches
rétrogrades que pour les marches offensives , undispositif en échelons. Certains corps prennent
de l'avance, d'autres restent en arrière pour for-
mer des môles de résistance qui arrêtent la pour-
suite de l'ennemi. Le tout constitue une disposi-
tion en échiquier , les corps de première ligne s'é-
coulant à leur tour entre ceux de seconde ligne.
Cette inégalité d'avance entre les différents
secteurs du front leur permet de se flanquer , ct
rend difficile à l'adversaire de s'engager dans
ce réseau.

C'est une méthode de ce genre que nous ve-
nons de voir dans les communiqués du 17 et du
18. En allant d'Arras à l'Oise, on a vu le 17 l'en-
nemi à peu près immobile à sa droite d'Arras à
Monchy-aux-Bois ; puis venait un secteur de
repli, celui de Baupaume ; de nouveau un sec-
teur immobile, celui de Péronne ; encore un sec-
teur de recul, comprenant le front Barleux-Fres-
nes ; un troisième secteur de résistance, à Chaul-
n.es : et un troisième secteur de retraite , Roye-
Lassigny. Au total six sedteurs, dont tj-ois immo-
biles et trols en retraite , les secteurs de retraite
alternant avec les secteurs immobiles.

Le 18, c est au contraire dans les secteurs im-
mobiles la veille que les Alliés marquent leur
principale avance, c'est-à-dire au sud immédiat
d'Arras, à Péronne et à Chaulnes. Au contraire ,
on ne nous indique de procès dans aucun des
deux secteurs de mouvement les plus septentrio-
naux parmi ceux de la veille ; on ne nous an-
nonce ni progrès de Bapaume vers Cambrai , ni
passage de la Somme devant le front Barleux-
Fresnes. Le mouvement en tiroir est donc par-
faitemen t visible. Les Allemands reculent par un
j eu d'arrière-gardes formant deux échelons, cha-
que échelon étant subdivisé en trois corps, et se
retirant par les intervalles du précédent.

Il n'y a d'exception qu 'à la gauche allemande,
dans le secteur Roye-Lassigny. Là, le mouve-
ment de retraite des Allemands s'exécute avec
une extrême vitesse. C'est qu 'ils sont là au point
le plus dangereux de leur Iront. Aussi se sont-
Us repliés, le 17 et le 18, à une vitesse qui , de-
vant Lassigny, atteint dix kilomètres par jour.
U ne faut pas, en effet , se représenter le recul
comme s'exécutant parallèlement à l'ancien
front. U s'agit bien plutôt d'un mouvement de
conversion qui a j usqu'ici son pivot au Nord , de-
vant Arr,as, et son aile marchante au Sud, vers
Lassigny.

Cette aile marchante paraît s'être repliée jus-
qu'à l'endroit où le cours de la Somme et celui de
l'Oise, en se rapprochant , forment un défilé lar-
ge de 20 kilomètres, jalonné du Nord au Sud par
Ham-Guiscard et les hauteurs à l'est de Noyon.
C'est sur cette ligne que l'ennemi paraî t s'être
retiré. En même temps il a étendu son mouve-
ment à gauche, de l'Oise à l'Aisne, et il a évacué
ses premières lignes j usqu 'à Soissons. Devant
cette ville il a évacué le village de Crouy. Il dé-
colle donc de toute la partie de l'Aisne à l'ouest
de Vailly.

La situation au soir dit 18 est donc la sui-
vante :1a poche que les Allemands forment entre
Arras et ôoîs_.nn«. est en voie de résorption.
Au nord de l'Ois.;, l'ennemi pivote sur sa droite
vers Arras , et refuse ça gauche ; les points occu-
pés par les troupes alliées, Arras, Baoaume, Pé-
ronne, Nesle, Noyon, forment une ligne Nord-
Sud presque droite. — Au sud de l'Oise, c'est
(inverse • l'ennemi , oblïeé de raccorder sa droite
à ce mouvement de repli, pivote sur sa gauche,
car. constitue un point fixe vers Vaîllv. Dans
ce mouvement de conversion, il a pour ainsi dire
deux grandes étaoes naturelles : la première est
la vallée de F Ailette ; la seconde est le mass'î de
Saint-Gobain , position très forte. A ce moment
il aura lourné 'de 90 degrés, du front est-ouest
Vailly-Lassigny au front sud-nord Vailly-La Fère.

Un nareil mouvement et d'une oareille am-
pleur (il y a ».l 20 kilomètres à vol d'oiseau en*re
'es points extrêmes Vaillv et Arras) est d'une
exécution extrêmement difficile. Dans l'ancienne
cruerre ai mouvement, on admettait qu'il fal-
faif, pour avoir quelque sécurité, maintenir deux
étapes entre l'ennemi et soi. Mais ici les deux
années s»»..; oollées l'une à l'autre, et dès que
.'une cède, l'autre est sur ses talons. I! s'agit
d'une véritable rupture de combat, opération des
plus ronu-limiées iet des plus dangereuses. Les
Allemands la font sous la protection de petits
noyaux d'airière-garde d'une extrême solidité ,
aarfois composés uniquement de gradés et d'offi -
ciers. Si l'adversaire devient trop pressant, ils
exécutent un retour offensif. Réussiront il* a
gagner ainsi sans trop souffrir leurs nouvelles
Agnes ? Ils ne sont pas favorisés par te tempes.
La visibilité doit être suffisante et les dernières
nuits ont été extrêmement claires.

Mais enfin , admettons au'ils se reçoivent sans
encombre sur la grande ligne Lille-La Fère, et
qu'ainsi de ce qui fut leur base ils fassent leu r po-
sition principale , leur base nouvel le étant à une
trentaine de kilomètres en arrière, sur la l'gne
Valcnciennes-Laon. Il he faut pas oublier ' qu 'ils
forment en France un front en érfuerre, et que
toute diminutio n de l'espace intérieur de l'e-
querre, tout resserrement des flancs doit être con-
sidéré comme un grave inconvénient. Ici la perte

d'une bande de 35 km. sur le côté droit est un évé-
nement si fâcheu x qu'on doit admettre qu 'ils ne
l'ont accepté que pressés par la plus urgent?
nécessité. De quelque côte qu'on retourne le
problème, on y voit chez les Allemands une ag-
gravation d'une situation déjà difficile , ciss ris-
ques nouveaux, de moins bonnes conditions de
combat , l'aveu, en un mot, d'une intériorité mo-
mentanée qu'aucun artifice de Ludendorf n?
Tcuna cacher.

Déclaiation ministéneSIs française
Phase définitive. — Lutte jusqu'au recouvrement

des provinces arrachées et à rétablissement
d'une paix durable.

PARIS, 21 mars. «- La déclaration ministé-
rielle, lue mercredi après-midi à la Chambre, dit:

« Après trente-deux mois, nous sommes en-
trés dans la période décisive de cette terrible
guerre , où nous avons été* entraînés par une
agression sans excuse et que nous sommes ré-
solus à mener avec la dernière vigueur jusqu'à
la victoire, non comme nos ennemis, dans un
esprit de domination et de conquête , mais avec
le ferme dessein de recouvrer les provinces au-
trefois arrachées, d'obtenir les réparations et les
garanties qui nous sont dues et de préparer une
paix durable , fondée sur le respect des droits et
de la liberté des peuples.

Nous assistons en ce moment au premier recul
des armées ennemies, sous ia pression de nos
admirables troupes et de celles de nos alliés et
nous saluons avec émotion, la délivrance d'une
partie du sol de notre pays, trop longtemps oc-
cupée par l'ennemi. Bien que ce recul ne soit
sans doute que la préface de nouvelles et rudes
batailles où l'ennemi épuisera ses derniers ef-
forts, la France sent sa confiance prendre un
nouvel clan devant ces résultats de notre iné-
branlable fermeté et des habiles préparations
stratégiques des chefs de nos armées.
Le haut commandement. — Reconnaissance en-

vers les armées
La question du haut commandemen t est défi-

nitivement réglée de la manière la plus simple.
Le gouvernement est maître de tout ce qui con-
cerne l'organisation et l'entretien de nos armées,
il est l'organe nécessaire des relations avec les
gouvernements alliés pour assurer un panait
accord de l'action combinée des armées. Mais
il laisse au chef qu 'il à choisi la complète liberté
pour la conception , la préparation et la direction
des opérations.

Le gouvernemen t affirme son entière confian-
ce dans les chefs et les commandants des ar-
mées, et, au nom du pays, il exprime sa recon-
naissance envers les troupes donnant en toutes
circonstances, d'inoubliables exemples d'entrain ,
de vaillance et d'héroïsme.

L'harmonie doit exister aussi entre le gouver-
nement et les Chambres, ainsi qu 'une mutuelle
connance.

En ce qui concerne la presse, qui doit éclairer
et soutenir l'opinion, le gouvernement suppri-
mera les fausses nouvelles et lès campagnes dis-
créditant nos institutions républicaines, mais res-
pectera la liberté de discussion.

Le gouvernement maintiendra et fortifiera aus-
si l'unité de vue et d'action existant entre la
France et ses alliés. La victoire dépend de l'é-
nergie que nous mettrons à rassembler nos for-
ces et à nous en servir, dans des efforts bien con-
certés et conduits sur tous les fronts avec la mê-
me vigueur. Nos effectifs, unis à ceux de nos al-
liés, sont supérieurs à ceux de nos ennemis. Les
moyens matériels qui nous ont fait cruellement
défaut nous permettent auj ourd'hui de lutter à
armés égales et aussi longtemps qu 'il le faudra.
Ce que nous avons de plus que nos ennemis, c'est
le sentiment que nous défendons la cause du
droit et de la civilisation.

Ce qui fait notre force, c'est que nos alliances
ne sont pas fondées uniquement sur des intérêts ;
mais qu 'elles sont vivifiées par un idéal com-
mun, par cet esprit de liberté et de fraternité que
la Révolution française a eu l'immortel honneur
de proposer au monde et qui, en devenant par-
tout en Europe une réalité, sera une des meilleu-
res garanties de la paix entre les peuples qu 'ap-
pelait récemment de ses vœux le président de la
grande république américaine et une des condi-
tions d'organisation de la société des nations.

Finances et ravitaillement — Union postale
La situation des finances appelle la plus •sé-

rieuse attention aussi bien eue l'état des ap-
provisionnements. S'il ae faut pas regarder aux
dépenses contribuant à la défense nationale , il
est indispensable de réduire ou de supprimer
toutes lès dépenses superflues afin que l*"s
finances publiques puissent se maintenir jusqu 'à
la fin de la guerre et garder pour l'avenir leur
élasticité. Des imtrôts nouveaux seront néces-
saires pour faire face aux intérêts de nos emprunte.
Ce sont surtout les paiements à l'étranger qui
éveillent de sérieuses préoccupations. 11 faudra
nécessairement les réduire , sans porter préju-
dice à la défense nationale.

Un décret sera soumis à l'approbation des
Chambres pour interdire les importations non
indispensables et améliorer la balance commer-
ciale. Un inventaire exact de toutes les ressources
et de tous les moyens d'importation doit ras-
sembler dans une organisatio n rationelle les me-
sures eue «clame l'alimentation nationale. Nous
nous efforcerons de développer par tous les
niowns *-- j . ri(.H.icti<_rs de notre sol. La situa-

t ion n'est pas inquiétante, mais c'est à condition
que n'j us sachions nous imposer à temps les
restriction s oue commande une sage prévoyance.

Pour pratiquer efficacement la poii.ique de
guerre , nous avons besoin du concours du pays
qui a d»>nr_ .';, depuis le début de la guerre des
exemples répondant de sa constance pour aller
jusqu 'au bout des sacrifices que la guerre exigera
de lui. iNous qui avons la tâche redoutable d'ac-
oomplii , trois avons besoin de l'appu i ontier du
Parlement. Nous ne connaîtrons qu'un parti :
celui de la France. Nous n'aurons à coeur qu'une
ambition : celle de nous montrer dignes de l'hé-
roïsme de no* armées et de l'admirable ïenue
morale du pays au milieu des épreuves les plus
rednut .bitj qu 'il ait jamais traversées

u révelïiiion en mie
Amnistie politique générale. — La flotte de la

mer Noire adhère au nouveau régime. —
M. Bark en liberté.

PETROGRAD, 21 mars. — Le nombre des
victimes des désordres s'élève de 6 à 700 tués
ou blessés. Les funérailles auron t lieu le 23.

Un ukase du gouvernement provisoire porte :
« Nous prêtant aux réclamations impérieuses de
la conscience nationale au nom de la j ustice his-
torique et en commémoration du triomphe défi-
nitif au nouveau régime, base sur le. droi t et la
liberté , nous ordonnons l'amnistie politique géné-
rale. »

La flotte de la mer Noire a adhéré au nouveau
régime.

L'ancien ministre des finances, M. Bark, a été
remis en liberté par ordre du ministre actuel des
finances qui désire s'entretenir avec lui d'im-
portantes questions de finances. H va être pro-
cédé à l'émission d'un emprunt qui sera appelé
emprunt de la victoire.
Malaises et inquiétudes. — De la nécessité pour

le gouvernement d'agir avec prudence.
LONDRES, 21 mars. — Les termes prudents

employés par M. Lloyd George à la Chambre
des communes en ce qui concerne la situation in-
térieure de la Russie sont d'autant plus significa-
tifs que la phrase : « Les informations arrivées
au gouvernement ne permettent pas de considé-
rer tout danger comme écarté » est fondée sur
les rapports de l'ambassadeur anglais à Petro-
grad , M. Buchanan , lequel est en mesure de bien
juger la situation.

Des nouvelles ultérieures signalent une amé-
lioration de la situation , mais la préoccupation
d'apaiser les extrémistes oblige le gouvernement
russe à faire des concessions que peut-être il
regrettera.

Le « fîmes » trouve grave la décision de laisser
sans soiut'on la question de la succession au
trône. Il est toujours dangereux , dans une ré-
volution , de la sser le pouvoir suprême vacant,
mais il est particulièrement dangereux de le
taire dans un pays ou le souverain JOUI: a un
pi estige immense auprès des masses de la po-
pulation.

Un épisode *-elaté par le correspondant de lo
« Morning Post » souligne la valeur que la
prompte élection du souverain aurait dans l'uni-
fication du sentiment russe, particulièrement
pajmt les masses agricoles qui form ent la ma-
jorité de la nation et parmi les conservateurs
dévoués au trône et à l'Eglise.

Dimanche pascé, au moment où le corres-
pondant entra dans la cathédrale des saints
Pierre et Pau l, où sont les tombes de la famille
impériale , il trouva, comme si rien n 'était ar-
rivé, des flcrurs fraîches sur les sépulcres et
des fidèles allumant de petits cierges sut la
tombe de l'empereur Paul, qui est particulière-
ment vénéré par le peuple de Petrograd. La né-
cessité pour le nouveau gouvernement d'agir
avec prudence et avec mesure ne pourrait être
mieux démontrée que par la tremblante petite
flamme de ces cierges votifs.

Le plan de Hindenburg
La pressé allemande s'efforce de combattre les

sentiments d'inquiétude que la retraite des ar-
mées impériales sur le front franco-britannique
fait naître dans l'esprit du public. Elle affirme que
cette retraite est une manœuvre stratégique
préparée depuis longtemps, mûrement réfléchie
et qui s'exécute j usqu'ici en conformité absolue
avec les plans stratégiques établis. Elle n'indique
naturellement pas quel est le but de la manœu-
vre, mais elle prophétise en termes pompeux,
et pleins d'une obscurité volontaire, qu'on assis-
tera bientôt à des événements grandioses par
lesquels le génie d'Hindenburg se révélera d'une
façon foudroyante.

D'après la « Gazette de Francfort », Hinden-
burg et Ludendorff tiennent prêtes des solutions
nouvelles qu 'ils réaliseront par des méthodes
nouvelles d'une admirable hardiesse. C'en est fi-
ni désormais de l'immobilité : la guerre de mou-
vements a repris. L'initiative stratégique appar-
tient une fois de pli.s au commandement alle-
mand. La joie que manifeste auj ourd'hui l'En-
tente sera de courte durée.

La « Strassburger Post » du 19 mars, 2me édi-
tion , croit devoir assurer à ses lecteurs que le
fait que la population civile de Roye n 'a pas été
emmenée par les troupes allemandse n 'impli-
que pas du tout que la retraite s'est effectuée en
hâte et en désordre. On a laissé les habitants

parce qu'il n'y avait aucun intérêt militaire à
les emmener. La retraite allemande est conduite
uniquement d'après les principes de l'intérêt mi-
litaire. C'est pourquoi toutes les routes, les voies
de communication , les villages, etc., sont sys-
tématiquemen t détruits. Après le refus mépris
sant qu'on a opposé à ses offres de paix, J'Alie-
magne, dit la « Strassburger Post », a le droit
de ne plus tenir compte d'aucune raison d'ordre
sentimental.

Les « Miinchner Neueste Nachrichten » du 19
considèrent elles aussi que les opérations pré-
sentes ne sont que les préliminaires d'opérations
de grande envergure qui se dérouleront bien-
tôt pour la plus grande gloire d'Hindenburg.

Le correspondant militaire du « Temps » ré-
pond à ces rodomantades :

« Il est inuitlc de chercher si cette retraite
des Allemands dissimule un piège ; ils s'en vont ;
contentons-nqus de cela pour le moment et ré-
j ouissons-nous. Il est possible qu'ils aient retire
toute leur grosse artillerie pour la porter sur
une autre ligne de défense ; en tout cas, ce n'est
pas sur la Somme qu 'ils tenteront de nous arrê-
ter : la Somme est franchie par les troupes bri-
tanniques à Péronne et au sud. Sur la ligne de
résistance qu 'ils ont choisie, nous ne rencontre-
rons que des soldats qui viennent de reculer , et
nos gros canons, avec leurs tracteurs mécani-
ques, suivent les fantassins. En 1914, nous avions
avancé en Belgique et en Lorraine et il nous a
fallu reculer ; les premiers combats n'avaient
été livrés qu 'à des avant-postes, le gros de l'ar-
mée allemande n'était pas entré en ligne ; c'est
devant les bataillons de von Kluck et des autres
que nos armées ont battu en retraite.

Auj ourd'hui , ce sont ces bataillons qui se re-
tirent devant les nôtres ; il n'y a plus en arrière
d'armée neuve dont nous ayons à redouter l'ir-
ruption. Nous aurons à combattre maintenant
des soldats que nous venons de répousser. Les
munitions nous faisaient défaut en 1914, nous
en avons en abondance auj ourd'hui

L Allemagne d aujourd'hui
vue par un Allemand

Vn de nos concitoy ens s'est entretenu avec un
Allemand qui vient de repartir p our le f ront  et
qui lui a f ai t  des déclarations qui se p assent de
tout commentaire :

« On ne peut se faire une idée de l'état du peu-
ple allemand, même dans les familles aisées. U
n'y a que les « tout riches », possesseurs de pro-
priétés à la campagne, qui ne souffrent pas de lai
faim, et encore ! Chacun sent que îe pays va à
une ruine noire, qu 'on a trompé les masses qui
savent fort bien que les journau x sont muselés,
qu 'ils ne peuvent insérer que ce que la censure
autorise ou dicte.

Le peuple ne peut manifester son mécontente-
ment, et cependant tous voudraient une paix im-
médiate, sauf ceux qui touchent de près ou de
loin au gouvernement. Celui qui élève la voix est
traité immédiatement de suspect et peut s'esti-
mer heureux qu 'on ne lui inflige pas une forte
amende et même la prison. Comment voulez-
vous que, dans ces conditions, la révolte ne
gronde sourdement et qu'elle n'éclate un Jour,
peut-être plus vite que vous ne pensiez ?

... L Allemagne a assez de la guerre ; l'armée
est lasse de se faire massacrer inutilement; elle
commence à voir et sentir qu'on lui promet des
victoires impossibles. Cette armée se compose
actuellement presque totalement de pères de fa-
milles qui ont vu leurs fils aînés fauchés, les plus
j eunes partir pour le front , à peine exercés, et
qui, enfin, sont forcés eux-mêmes d'ailler se bat-
tre eu laissant à la maison des enfants avec leur
mère dans-la misère et des vieillards qui succom-
bent « comme des mouches », à la suite de priva-
tions. Les mères sont malades ; elles se privent,
elles aussi, du nécessaire pour que leurs entants
ne meurent pas d'inanition. Vous ne p ouvez yous
f igurer combien de mères deviennent f olles de
voir leurs enf ants s'étioler et mourir de f aim.
Vous n'avez aucune idée de la misère qui règne
dans certaines villes; ce ne sont que gens amai-
gris s'en allant nonchalamment dans les tues, se
tenant à peine, torturés par la faim.

Et vous croyez que cela peut continuer ainsi.
Eh ! bien , c'est moi qui vous le dis : un chan-
gement est plus proche que vous ne le pensez. ;
il ne sera pas provoqué par le peuple, mais par
l'armée elle-même, par ces pères de famiHes qui
sont allés combler les vides provoqués par la
mort de leurs fils. Dans nombre de régiments, ce-
la gronde et les jeunes officiers n'ont pas la mê-
me assurance que leurs aînés ; beaucoup se font
punir. Je ne sais, mais je me doute que la re--
traite de notre armée dans le nord de la France
ne soit la principale conséquence de cet état d'es-
prit.

Malheur à tous ceux qui sont responsables de
la guerre et ont livré la nation à l'exécration.
Chacun nous appelle vandales, nous serons re-
poussés par toutes les nations, notre commerce
sera anéanti.... Voilà où nous ont conduits lé
militarisme, les ambitions occultes et les «sur-
hommes ».

... J'étais bon Allemand et suis encore bon pa-
triote , mais n 'était ma conscience d'honnête hom-
me qui me dit de plaindre de tout mon cœur mon
pays, j'aurais honte d'être un de ses ressortis-
sants. Puissent après la guerre les nations que
nous avons attaquées déloyalement n'en pas je-
ter indéfiniment la faute sur notre peuple.
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Le Présiaeni Wilson convopg le Congrès
L'état de guerre va être déclaré

entre l'Allemagne et Bes Etats-Unis
Le recuS allemand ©si France continue

8WF* Le tsar et la tsarine prisonniers
>4#4«*-* -

Communique français de 15 beures
L'avance française continue vers St-Quentln
PARIS, 21 mars. — Sur la route de Ham à St-Quentln , escarmouches entre notre cavalerie et

los détachements ennemis. A Test de Ham, nostroupes ont enlevé brillamment hier en Hn dej ournée le château de Savrlellols et le village de
Jassy. Malgré la vive défense de la garnison.

Au sud de Chaulny, nous occupons la ligne gé-
nérale de l'Ailette. Toutes les positions attein-
tes sont solidement organisées.

Au nord et au nord-est de Soissons nous avons
sérieusement progressé pendant la nuit à droi-
te et â gauche de la route de Laon et pris une
dizaine de nouveaux villages.

Sur la rive droite de la Meuse, nous avons
pénétré au nord de la ferme des Chambrettes
dans une tranchée allemande précédemment
bombardée , où nous avons trouvé de nombreux
cadavres ennemis. Des coups de main sur nos
petits postes au sud de Tahure, au bois d'Ailly
et dans la région de Limey ont échoué com-
plètement. Nous avons fait des prisonniers. Nuit
calme sur- le reste du front.

;• ', _ Communiqué anglais
. LONDRES, 21 mars. — Communiqué officiel
br itannique de 20 \\. 30 :

Notre rap ide p rogression au cours des derniè-
res vingt-quatre heures au sud-est et à l'est de
Péronne nous a per mis d'atteindre des p oints si-
tués â environ 16 kilomètres à l'est de la Somme.

Quarante nouveaux villages sof it tombés entre
ms. moins dans cette région.

L 'ennemi commence à opp oser une vive résis-
tance eii de nombreux p oints entre Mûries et
Arras. Ses arrière-gardes n'en sont p as moins
ref oulées de toutes leurs p ositions et notre avan-
ce continue.

Des coups de main ont été exécutés avec suc-
cès cette nuit par nos troupes à l'est d'Arras et
au nord-est de Neuville-St-Vaast. Un raid alle-
mand a été rej eté à l'est de Neuville-Saint-Vaast.

L'ennemi a fait exploser ce matin au sud-est
d'Ypres un fournea u de mine qui a occasionné
des dégâts dans ses propres tranchées.

Grande activité des deux artilleries au cours
de la j ournée entre Armentiéres et Ypres.
'. • ' •• ' Communiqué allemand
! BERLIN, 21 mars. — Par un temps de pluie
ct de bourrasques de neige, faible activité de
oomeat.

Entre Anss et Berthincourt, au nord-est de
Ham et ,au nord de Soissons, nos troupes de
couverture ont repoussé quelques détachements
avancés de l'adversaire , en leur infligeant des
peites.

Ce matin , sur la rive droite de la Meuse, !e«
attaques des Français au bois des Fosses ont
échoué.

Le tzar et la tzarine prisonniers
PETROGRAD, 22 mars. — Le gouvernement

si ordonné de considérer le tzar et la tzarine com-
me privés de leur liberté et de les conduire à
Tsarkoie-Selo.

L'impôt sur le timbre
SERNE, 21 mars. — lie Conseil national adop-

te l'impôt sur le timbre par 104 voix contre 8.
. Le Conseil aborde ensuite le proj et portant
création d'une caisse d'épargne postale.

M. Mosimann rapporte en français sur le pro-
i "t qui , dit-il , est le corollaire et le complément
'.lu. chèque postal. Il expose que les expériences
taites partout où existent les caisses d'épargne
costale ont montré que cotte institution ne fai-
r-ai* nullement concurrence aux banques, caisses
d'épargne privées ; elle développe l'esprit d é-
conomie dans les milieux qui ne s'intéressent pas
.i ces institutions. La Suisse est un des rares
i-ays civilisés qui ne possède pas de caisse d e-
pargne.

Suicide d'un soldat
C'RTEBERT, 24. (Dép. part, de V « Im-

bart »*.11,' — A Cortébert , un artilleur qui avait
c.é puni de dix iours d'arrêts pour s'être appuyé

, -.Y-» . .Q KJI --tiisson , en montant la garde, étant ta-
rj t,n* natde rudes j ournées de manœuvres, s'est
su c:dc.

Cet incident malheureux a causé une certaine
effervescence parmi la troupe et la population.

Prisonniers russes évadés
BALE, 21. — Hier matin à 7 h. 45, trois j eunes

Rtn>ses évadés d'un camp d'internement en Aïte-
masac ont réussi à passer la frontière. Ils se
-.ont rendus au poste de gendarmerie près de
; eor o'ds'iôhe. On les a menés au commandant
ïh police do Bâle, qui les a fait conduire à Ber-
ne. A leur passage dans los rues, les Russes ont
¦t ' f 'f omês par une foule- sympathique. Depuis

^usicurs iours, disent-ils, ils n'avaient rien man-
zé.

Oommnniqaé français do 23 heures
L'avance française continue

PARIS, 21 mars. — (Havas.) — Communiquéofficie l :
Au nord de Ham, la situation est sans change-ment. Nos éléments légers restent en contactavec l'ennemi entre Roupy et St-Quentin.
A l'est de Ham, nous avons f orcé ce matin en

deux endroits le passage du canal de la Somme,
malgré une vive résistance des Allemands. L'o-
p ération, conduite avec vigueur, nous a p ermis
de dégager I LS rives nord et est du canal et de
ref ouler l'ennemi j usqu'aux lisières de Clostres et
de Montescourt.

Des- inondations sont provoquées par l'ennemi
dans cette région. La plupart des ' villages en
£vânt de nos lignes dans la direction de Saint-
Quentin, sont en flammes.

Nous avons progressé au nord de Tergnier.
Dans lu vallée de l'Ailette, quelques escar-

mouches de patrouilles. L'ennemi , qui occupe en
forces les rives est du canal de Crozat et de
1 Ailette , a vivement bombard é nos lignes.

D,.ns la région au nord de Soissons nous
avons réalisé de sérieux progrès et livré plusieurs
engagements assez vifs. La plupart des villa-
ges, con quis sont entièrement détruits .

A l'est de la Meuse, l'ennemi a lancé plusieurs
coups de" j nain" sur la tranchée Galonné. Tou-
tes ses tentatives ont échoué sous nos feux.

Le commentaire Havas
PARIS, 22 rnafs. — Comme il était à prévoir ,

la poursuite des troupes allemandes en retraite
s'est rallentie par la résistance de l'ennemi qui
manifeste dé plus en plus d'opiniâtreté. Celui-ci.
dans la région de St-Quentin, a provoqué des
inondations pour essayer d'entraver la force de?
troupes. La journée n'en fut pas moins fruc-
tueuse, car tandis que les. Anglais ai. sud-est de
Péronne délivraient 40 nouveaux villages, attei
gnaut la région de Roupy-St-Quentin, nos trou-
pes, par une opération rappelan t les hauts fait?
des anciennes guerres, enlevaient le plateau de
Saviellois, le village de Jussy . et franchissaienî
le canal de la Somme en deux endroits différents;
malgré une vive résistance de l' ennemi, elle;
réussissaient à s'approcher dc St-Quentin par le
sud, refoulant l'adversaire j usqu' aux lisières dt
Montescourt,

L'avance anglaise est maintenant au nivear
de l'avance française. Au-dessus de St-Quentin
nous continuons la ligne anglaise en suivant le
canal Crozat. Nottre ligne atteint â quatre kilo-
mètres près de La Fère. à proximité d'une im-
portante barrière naturelle constituée par la 10-
rêt de St-Gobaîn-Laon-plateau de Craonne-
Reims. Au uord de Soissons. nous avons réalisé
de sérieux progrès. Après de vifs engagements
nous avons libéré, plus de 10 villages nouveaux
dans cette seule région. Malheureusement , ceux-
ci sont entièrement détruits. L'ennemi poursuit
systématiquement ses dévastations. 11 est cu-
rieux à ce propos de constater que dans les ra-
dios, les Allemands éprouvent le besoin de se
j ustifier soit en déclarant lutter pour leur exis
tence, soit en avouant que dans un grand nom
bre de tranchées ils ne pouvaient plus se mainte-
nir que difficilement. Une haute autorité alle-
mande, dit un radio, déclara même : « Nous vou-
lions abandonner une portion du front occiden-
tal (aucune portion de l'ennemi n'ayant plus de
signification militaire qu 'une autre) afin d'assu-
rer à nos troupes la liberté do mouvements né-
cessaire pour mettre fin à la guerre des tran-
chées. Nous sommes en train de faire sortit l'en-
nemi de ses tranchées. »

11 est curieux qu 'après avoir cherché l'explica-
tion du recul, les rédacteurs ennemis aient sou-
ligné l'abandon forcé de l'offensive primitive de
« nach Paris » à la suite des difficultés de tenir
de nouveaux restes de positions.

Déclarations de M. Helffericb
BERLIN , 21. — (Wolff). Au cours Je la

discussion en deuxième lecture au Reichstag
du budget de l'intérieur, le secrétaire d'Etat
Helfferich a déclaré que des .mesure-; avaient
été prises relativement aux approvisionnements
et à lia l épartition des matières premièr es dans
le but de fournir de nouvelles bases à une saine
économie publique.

Les craintes éprouvées relativement aux con-
séquences du défici t alimentaire ne se sont pas
réalisées. L'état dt santé des populations de
l'empire est meilleur qu 'on ne s'y attendait dans
les circonstances présentes. Les orix établis tien-
nent également compte des intérêts des produc-
teurs et des consommateurs. L'Allemagne pra-
tique les prix les plus bas pour les céréales. Elle
le doit à sa politique de clairvoyance depuis le
début de la guerre.

Des néj rociations sont en cours avec des arma-
teur- pour reconstituer la flotte marchande. Mai-
gre la conférence de Paris, l'Allemagne repren-
dra après la guerre ses relat ions économiques
avec l'étranger.

La guerre snéwitahio
entre les Etats-Unis et l'Allemagne

WASHINGTON , 22 mars. — Le président Wil-
son convoque le Congrès en séance extraordi-
naire, par la proclamation suivante :

« Attendu que l'intérêt public exige que le Con-
grès des Etats-Unis soit convoqué en session ex-
traordinaire à raidi le 2 avril, pour recevoir de
l'exécutif une communication relative aux gran-
des questions de la politique internationale, moi,
Wodrow Wilson, présiden t des Etats-Unis, je
proclame et j e déclare par la présente que cette
situation extraordinaire exige que le Congrès
des Etats-Unis soit convoqué en session extraor-
dinaire ait Capitole à Washington , le second jour
d'avril à midi et par la présente, j' Invite à pren-
dre note toutes les personnes qui y assisteront
en qualité de membres. »

LONDRES,^2jnars. — Dans son discours du
Congrès, M. Wilson exposera en détail comment
l'Allemagne s'est virtuellement livrée à des ac-
tes de guerre contre les Etats-Unis par des des-
tructions sans merci et dans la violation de tou»
les principes du Droit des gens et des lois de
l'Humanité. En conséquence, on s'attend à ce
que le Congrès vote la déclaration décidant que
l'état de guerre existe entre les Etats-Unis et
l'Allemagne depuis quelque temps.

Ce vote en soi ne consistera pas une décla-
ration de guerre proprement dite, mais à la suite
d'un pareil vote, les Etats-Unis seront amenés
.à prendr e de nouvelles mesures pour protéger
leurs intérêts en pleine mer et ailleurs contre
les actes de guerre contre l'Allemagne. Quant à
la question de savoir si l'état do guerre existera
réellement avec l'Allemagne cela dépendra des
actes futurs de cette dernière.

La contrebande assurée
WASHINGTON, 2L — (Havas). — Le Bureau

gouvernemental des assurances pour les risques
de guerre assurera désormais toutes les mar-
chandises de contrebande à destination de l'Eu-
rope, sauf les armes et les munitions.

Le Département de la marine annonce l'arres-
tation de huit autres marins évadés de l'arsenal
naval de Philadelphie.

La guerre semble inévitable
MILAN , 21. — On mande de Washington au

« Corriere délia Sera » :
Les fonctionnaires du ministère des affaire.,

étrangères ont déclaré à des j ournalistes qu'il
était maintenant impossible d'éviter la guerre.

Premières mesures
WASHINGTON- 20. — En vue de hâter les

¦îréparatifs de la guerre, qui est considérée com-
me inévitable après le torpillage de trois bâti-
ments et la perte d'au inoins vingt vies aniéri-
.aines, le président Wilson a autorisé la sus-
pension de la loi des huit heures.

Dans les usines de munitions et dans tous les
établissements travaillant pour la marine, le tra-
vail sera poussé activement

Mobilisation américaine
PARIb , 22 mars. — Un télégramme de New-

York au « Petit j ournal » annonce que le prési-
dent Wilson a ordonné la mobilisation de 500,000
hommes de milice et a ouvert des crédits extra-
ordinaires de 50» millions pour la construction
de 2000 petits bateaux destinés à donner la chas-
se aux sous-mariiis.

En raison des circonstances, le président Wil-
son a rendu mi décret supprimant le droit de
grève sur tout le territoire des Etats-Unis.

Le général Nivelle à Noyon
PARIS, 22 mars. — Mardi après-midi , le brur

se répand à Noyon que le général Nivelle va
venir. Aussitôt, les fenêtres se ganissent de ira
oeaux ,, de guirlandes et de banderolles de tou-
tes sortes en étoffe et en papier. Ceux qui n 'ont
ïius rien en fabriquent avec des morceaux d' af-
fiches La foule ?mplit les rues. Soudain une
far.f_ .re éclate dans la rue. On entend la « Mur-
:he bleue» du !93c régiment. Au-dessus, tenu
.ar un 'officier de haute taille se dresse _ une lo
que déchiquetée, lambeau héroï que qui est le
J râpe au du 03*. La foule se découvre. Les cens
omhent à genoux, nuis de formidables acclama-
lions retentissent. Noyon hurl e sa délivrance .
Le bataillon débouche 'sur la place et se form e
MI carré. La foule s'écarte et se range d'elle-
même . Un automobile s'arrête à l'entrée de la
j iace. Lt gênerai Nivelle en descend. La' ..Mar
seillaise» retentit . Le silence est impressionnant
l'émotion indescriptible. La foule sanglote. Sui
le visage âr bronze des héros, qui perte tons
sui leur uniforme la fourragère , sur les mous
taches blendes et les barbes grises, on voit de
grosses larmes aouler. Le maire et l'adjoint ,
entourés de quelques vieillards , s'avancent. Une
enfant , les cheveux troués par un ruban trico-
lore , of'rc un bouquet de fleurs cueillies
dans un jatdin de la ville au général Nivelle ,
qui la prend dans ses bras et l'embrasse lon-
guement. A prè« cette émouvante cérémonie , lf
général se rend à l'hôpital et aux applaudisse-
ments de la foule -, il épingle la croix de guerre
sur la rose de bure d'une religieuse, soeur Sainte-
Ro'nuuilde, crui prodigua son dévouement aux
habitants durant trente mois d'occupation.

A cause du départ précipite de r»nnemi ,
Noyon a moins souffert que Royes, mais u r
certain n&mflre de maisons sont eepend._ nt dé
truites , notamment près de la cathédrale. Let.
Allemands ont 'fait sauter la gare la veille de
leur départ.

Une juste proposition
PARIS , 21 mars. — A propos des destr_îc-

ion s exécutées par les Allemands dans la zonr.
|ifi!s :mi évacuée , M. Maurice Barrés publi.-.
Jans '' « fcebo de Paris - Jiie lettre .le l'abbé¦v' tlitr 'c, préconisant 'la dési gnation de vil '.es-
itages. t.'abbé f etterlé déclare que d'après tous
es reuseiguemnnts provenant d'Alsac . - , le.- Aî-
.cmands déménagent in, n seulement îes précîeu-
¦es colkctions d;*s musées et des bibliothèques ,
nais encore le matériel des usines et les archives
ies Administrations. M. Barres ajoute : ¦;; Nos'
.ict r_ ire _ . mêmes randetit plus tragiaua b si-
nation de inos territoires occupés. • Fout nous
jressc de proclamer la loi du Talion.: »

Plusieurs journaux expriment la même opinion.

Chiff ons de p ap ier
Ce qu 'il faut îe plus admirer dans la retraite des

Impériaux , c'est la façon dont les Allemands savent
a présenter à leur peuple et aux quelques bons neu-

tres encore disposés à accueillir comme vérité d'E-
vangile tout ce qui vient de Berlin.

Les Allemands sont si bluf feurs et si habiles à je -
ter de la poudre aux yeux des naïfs qu 'ils ont pres-
que réussi à faire passer leur recul en France pour
une victoire , tout comme ils avaient réussi à présen-
.er leur décampée, après la Marne, comme une « re-
rraite stratégique » géniale, préparée et prévue de-
puis plusieurs siècles.

Le Teuton Stegemarin, que les Allemands ont
réussi à fourrer à la rédaction du « Bund », dont
il est un des plus beaux ornements, comme ils réus-
sissent touj ours à fourrer 'une de leurs créatures à la
_>lace utile, publiait avant-hier un arlicle bien carac-
éristique. En trois colonnes, le distingué critique
militaire s'extasiait sur le génie de Hindenbur g.
« Quels nerfs il faut lavoir ,- s 'écrie le Stegemann,
pour oser ordonner et exécuter une tv.re.lle retraite!-t.

Bien sûr qu 'il faut avoir de* nerfs, ! Mais j e
oense que le père Joffr e . en a eu aussi, quand i l a
reculé jusqu 'à la Marne devant les quatre cinquiè-
;nes des armées impériales lancées sur la France,
oour flanquer ensuite aux invincibles légions de
Guillaume II une des plus mémorables tapotée* de¦ 'histoire. Et Nivelle en a eu aussi , des nerfs , pour
:enir à Verdun , sous lç feu concentré de toute la
nonstmeuse artillerie crçée par les Krupp, tout ex-
près pour ensevelir la place forte meusienne sous un
-juraean de feu.

Des nerfs !... Parbleu , le vieux Hindenburg n'esl
t>as seul à en avoir. Ii n'est peut-être pas inutile de
¦appeler que toutes ses victoires ont été remportées
:ontre les Russes, à un moment où uno bonne partie
le l'administration et Âême des généraux susses
j taient de mèche avec Berlin , où les armées mosco-
vites étaient laissées sans vivres et sans munitions, de
.orte que les succès de Hindenburg sont dûs au
noins autant à la trahison ou 'à ses talents mili-
aires. C'est pourquoi il faudrait avoir la pudeur
l'attendre , ayant de proclamer Hindenburg le plus
;;rand capitaine de l'histoire. S'il remporte, d'ici l.
- ïx mois, de grandes victoires sur les Franco-An-
glais , je consentirai à m'incliner devant son génie.
Mais s'il se fait battre, on sers bien obligé de ve-
:ormaitre que sa réputation a été surfaite.

Pour le. moment , il ne suffit pas que le vieux Hin-
¦Jehburg se soit vetiré eh bon ordre devant les trou-
pes, de Nivelle et de Douglas Haigh pout prétendre
qu 'il est le plus grand stratège, de tous les temps, et
_iuc Napoléon lui-même n 'était, à coté de cc gros
Poméranien , qu'un simple bricoleur.

Marsillac.

La Chaux- de-Ponds
La visite des émposieux.

La direction des Travail-, publics urierme les
oersomies qui désirenl visiter les .travaux exé-
cutés aux Emposieux des vieux Ab-uioirs ayan .
,o passage des eaux dans la nouvelle galefie.
qu 'elles peuvent se rendre au diantiar vendredi
et samedi 23 et 24 courant, de 2 à (. heures.

M. Muller , conducteur des travaux , leur don-
nera les renseignements nécessaires et les ac-
compagnera dans le , souterrain. Cet ouvrage,
exécuté dans des conditions .particulièrement
difficiles , montre comment crctains de nos ou-
vriers horlogers attein ts par la crise , otu été ap-
pelés ù. travailler pendant 1 la guerre.
Petites nouvelles locales.

TRAVAUX FEMININS.-- On nous prie da rap-
peler que le cours de modes à l'Ecole des tra-
vaux féminins commencera la semaine prochai-
le. Les élèves qui auront l'avantage de suivre
^es leçons très intéressantes , pourront conîec-
.ionner en plus du neuf , toutes les transforma -
ions de chapeaux. Les inscriptions sout encore
eçues par la direction de l'école, Collège des

Crétêts.
POUR RAPPEL. — Ce soir, au théâtre , con-

cert Btisoni. Rideaux : 8 heures te quar t.

i Imprimerie COURVOISIER, Ls •uusrec-Fonrt s

Cbroiii qoe BenMelalse
Militaire.

L'école de- recrues, qui vu commencer le -t
avril prochain' avec passé 500 recrues, sera sous
les ordres du iieuteu.ant~col.une! Apothéloz ; cette
ïcoie sera ..recédée d'un cours de cadre qui com-
mence le 2b mar s avec un effectif d'environ 70
sous-officiers.
Chez les tireurs.

Dimanche prochain , 1er avril , aura Heu dan r
la salle du Grand Conseil l'assemblée des dé-
légués de la Société cantonale dc tir. Après leurs
assises annuelles, qui se tiendront îe matin , les
représentants des sections de tir se transporte-
ront au Mail pour ie banquet.
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_____________________________________________________________ .lâ H 

rjÇgrajrg 9e poche
de " l'impartiali"

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

LE PLUS PRATIQUE, LE PLUS CONSULTÉ DE TOUTE
LA RÉGION

Prise s 20 et. Prix t 20 ot.

Cdrsetîère
17. Rue Monfaign? Qg vjR&rlS, Rue Montaigne. 17

Eîal-M UJ\_ ïm 1817
NAISSANCES

Fi' i p dlin Rcnù-Marce ) , fiis , 'I P
•Ifisenn-Frédèrii ;. bouclier , «t de
Eniina néa Fui.rer , Badois. —
lnfe r Marcel , lils <\K Altwrt . II - T-
louer , et de Bertlie-Helùne née
Rùfeuaoht. 'Çetriois.

PROMESSES OE mARIAGE
Brit KChKJ Kaspar-Johann . tail-

leur. Unterwaliii p i) . et Dutertre
I . i!_ht._..i _ - i_i tu luette , iiorlugùre.
i française.
! DÉCÈS

Inriiiératitm No 583 : Vraller
née Kaiser Adt.l ine . veuve rie Al-
bert, ' en set-Omies noefl " . Wurte iu-
ner^eoise. 11̂ 9 le 2S avril 18_4.

\d1-/'/ i H O T E L PB t...

^HÏ-iÉlE
/' ¦ ,, x ,.:rèt du l.oelo

DIII .WCIIE -J3 Slnrt *
tiKI T iiiii '-i iieureti ap i ù ^ -n i id i

Soirée Familière
l ionnes coiisoniinalioiin,

SB rcco iniiiarni " . Q Lœr-tsoher.

la-M-néi-iiMW 11 _-aij_-_ iM>i 11 ._¦-¦¦.-.rr»_-wnTiM *

ïeniies
13 lignes ancre

à Norilr par srundeH «ArieH a
atelibr bipn organisé. Travail l'a-
uile . — Ecrire Case postait. _»s:j ,
à Kientie. 6:114
mmMaBammmsmmmmmx-.Mj i m—a

Concierge
marié, actif et sérieux , est de-
mandé , pour fin avril , dans fa-
brique de la localité, — Faire
offres par écrit avec références ,
sous chiffres S. A. 6310, au ba-
reau de I'IMPARTIAL. 6310

JEUNE FILLE
de U Suisse allemande , oherc -j.
place dans une famillu honoranle
j xiur aider au niênaga et appren-
dre la cuisine. Petit (jagedaman 'ià.
— Ecrire à M. Ilioursî^r. Ta-
.nenstrasse 1. à Oerlikon (Z«-
rich). 0806

Deux oo trols ouvrières sont
demandées , pour travail facile sur
petites machines. Entrée de suite ;
travail \m bien rétribué. — S'a-
dresser, entre 11 heures et midi ,
chez M. Barbezal -Junod , rue des
Gréiéts 69. 6313
Achevages. °l J2S25» 5
d'aohevagee, grande» piùces. par
«emaine. — S'adresser rue David
Pierro-Bourquin 11. su ler élage.

Iggg?»» s*| f  ii i

automatiques

** JBeldl "
16 et -2-2 mm., neuves , à vendre de suite. 3 burins, per.
ceur et tarandeur. 6303

M. B. PERREGAUX, pue do Parc 16

âlgéHe ! Faisricanis !
X'!_ ncia_ .t en huriogerie , avfc raaaasj n situ»- au rentra II R la

vi l le  ti ' ,_l_r. ?r ? dp .namii '  la rcp rùsenution 'i'une Fabri.f'.,'. d'horlo-
:-?.vrie. ' .orurnerçan. rapahle. aetif. rtf .nnwraJt «ïraiiive extun siûn f lans
toute l'Algérie. — Ûlfre'a Oas-j v :.»fuit. 5B. LiiiiNniute. .7H6V7U;.

IML VJEM TB11 1 m
«l« Nuit.;, en dé|iô( à l'état d.. sieti f

4 Touris Revolver Sia^ -̂S^Siauiauiaiique du matériel ,  eut-rage u p.nce. avanc ement automa-
tique de la tourelle revolver ;

10 Appareils Revolver "SJ^:
it-uctïcm, itiodcie U -.

1 Tour parallèle fffl». f**** de
4 petites Machines à percer lie '

Adresser ..Û'res lieritos . ."ous chifi' res .III. BSii Z. à l'Aeence
suisse de pt ibiicit è .1. Ilot t. Sûidont :asse 10. a Zuricli. JU 101187 S

Ou demaude à acheter de suite , imat ou d'uccusiun , un

fort hlaticr à fricti
aveu vis supérieure à 2T0 m m, — Prière d'adresser offres BOUS V-
933..V à I> iih1ifiiax S. \„ A IVeurbàlfll. &m

Jeune
homme

. actif et débrouillard , iiomamie
place dane ur. bureau. Très (ort
en comptabilité. — Ecrtr», nous
cbifl'rte A.C. 6301». au bureau
de l'iMPARTi-a. t5808

MOTOS
X v.nJ:.- cl'j suite tilusienrs

Moto;:, a l'éta t de neuf.  Belles) co-
c_i -ion>:: — Kcrira Case oostale
l i t lM: ' (.133

il |pgjr" Regardez bien la réclame de la oosenrrenoe R
m et comparez avec nos marchandises m

 ̂
Tabliers de 

mennge , avec poches, 1.25 W
œ Tabliers de mén.ige, avec poches et vol .-ints. 1.75 S|
W& Tabliers de ménugo exlra larges , avec poches. 2.25 K
|ra Tabliers déménage exlra larges, aveo poches el volants. 2Î.45 m
M Tabliers de ménage , rayés , exlra larpos , avec poches et valante. 2.90 W,
m Tabliers à bretelles, très jolis modules , 1.33, 1.35 m
M Tabliers à bretelles , nés jolis modèles et garnitures , 1.50 J^
M Tabliers J bretelles , très jolis modèles , lre qua l i t é , 1.75 M|
.̂  Grands Tabliers-Blouses, toile , solide. 3.75 m
m Grands Tabliers-Blouses» demi-manches , toile solide , 4.25 W
wR Grands Tabliers-Blouses» toile solide , choix énorme , 4,90 m
f m  <' ran ris Tabliers-Blouses, choix énorme d^n s les façons. 5.75 i

WÊ Grands Tabliers-Blouses, en satin fantais ie  8.30, 7.o(.> , 6.SO '
BÊ Tabliers fantaisie , satin , toutes nuances. 2.!)o, 2.o'0. 1,95 m
Wt Tabliers fautais., blancs , avec brod., 3.30, ±IM, 2.30, 1.05, l.4_i, i 25 1
H Tabliers pour fillettes , prix selon grand., 1.10. 1.25, 1.35, 1.40, l.SO M
t ¦ Tabliers à manches , pour garçons, selon grandeur, dep. 2.40 » 1
H Tabliers jardiniers pour garçons , selon grandeur , dep. 0.95 \m

8 
On est prié de profiter des pris: offerts j | |  H
seulexnentpendantoettevente spêoiale gj S

¦ P8T ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT im 
" 

t J

I Manasin de Soldes et Occasions 1
t| IO, rue Neuve, IO - La Chaux-de-Fonds 11
H Vls-à-vl» de la Pbarmaei» ..wopêi'Htive 

^
4J Se recommande , ACHILLE BLOCH, soldeur , La Chaux-de-Fouds. «a

Eden-Gonc art Brasserie du Saumon
83, Rue du Paro Tenancie; . L.eoti Richard Rue du Paro, 83

O-o aoir jeudi

B4TUo Ij iïott©,. gommeuse.
2̂ 11̂  Grinette, réaliste.

M Irnij ut i r è  If; n tj -gooilant coniiqu» o:'ia

B^s»saùB î Taisez-vous ! Mèflez-vous !

^
fwfiiyti  Sgr Succès! 

mm « w. '
P- ,jri.°.;'.-.r bUâfl

Plaslenrs adoucisseurs soat demandés.
Fort gage. Entrée immédiate . - S'adr.
chez M. Ls. B^DEUaR, a Sï-iMIBB.

î MsirliHiD i norror RSIIVD1 lllSLIlluK 8 pfSiL Lcl IliSIllE
sennlive , oour trous 2-> imn ., avec descente rapide, d*-
brayage antouiaiiq i ie. table toun.au '.eetélau parallèle 03il

éL voaaciiro <cio îB"Oiito
S'adresser au bure ..!., nie da la Sern> SH. t' -;"i ';.68-< _

Baux à loyer. Papete rie Courvo sier.

cle BétaîS et.Matériel agricole
Pour oa .fse de déré.s Mme Veave de ADici t ZKI.T-

KKIt , fera veudiu devant son domic ile . Rue VrlU-
C«ui*v«i«i«t« J- S. à l.n <'li_ - «ix-rie-FoiuIj., I*. L.IJX-
5»! 26 niât* _ l » I ' î , dès 1% lieur** de l'apt-ès-
midi.
J cheval non mob ilisé , 1 v.-ir l ie. lailére , 1 génisse portante ,
l/ .p^cr s donl . 2innés porUntes et 2 verrats , iJchars à é«bel-
los , char  a lister , char  à pont, 1 loroberesn , i si-indu glisse ,
harna is , couvertures , lonneaus et d'autres outils aratoires
ii on t  tin stippn.me le déiail.

' iVrtii ô .(ioui ' Je pa i t m en l , » m»î » moyennant b«w-
ice cj -uti«.n_ * 6_ .9_?

La Chaux-de-F ond s , ie _M mar s l O IT .
• L« GrelliBr dn Pa i x :  l ' H A I X A B W .

Mm ST-JAGQUES
U de C. Tra u tmann , imaim.

Marque uaposeu eu tous JL
i. o o ¦ p.tys o o s> "ST
Pri* Fr. 1.50 eu Su.use

I R t

-inède souverain el inoffunsi f
{¦oui- la guérison ' .iniiie ri»;
tout fo ios plfli i 'H aoi'imtiisti ou
nnuvel lPK ; ulcérations brû-
lures, varicae. pieds ouverts,
hémorrhoïdeo, coupure».

éruntH.i is  M - la cieun . jambe»
variqueuses, dartres usc«niat »
otc. C" i i ioinm Huât  ia n'iputa*
tion «st i :ruisk aut i .  lim ours -*-îl)
ans , SP t rouve  ii.i ;:K tudtett les
puarmaia»-*. D'- :ir l si'iieral .
I*ii.«i"«isi«.if. Si - .I .K'fjn^K ,

g. lt«U;. Ctj Hu:_ -iic.'l ,'i»)'i* : Dan w
m toii tHH los piiarmucie s.
anmmstK aaasimmmmmsasoBmtma

prcvtc iït set; clientes qu 'elle seru a La Chaux*dô-
Fonds, du 26 au 31 mars, a I KOTSL DE
PAK2S» où elle se tiendra à leur disposition, de o a
7 heures du soir, avec uu grand choix de taso

Liieiis el Blouses

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE I
IW»' P. Meuwly, GENÈVE
Rue do Borna 19, pivs la gan-
Tùl.p h. 43 58. CULIS, lous le^
jo ur?. Pt»as. à toiitu i:: r>i j uH
Dortô-ir à ciïspï-K. Pa i i i  lt-»iui
uo. Eny lisla 'Sp. ¦Ueu. Snciclii
-inMueia. .1 i.- 'tf ..r>7. . . "t *l7S | {



Horloger-
JFlhabilleur
de première force, est deman-
dé pour PARIS. — Offres
écrites, en indiquant référen-
ces et prétention de salaire, à
Gase postale 16099, à La
Ghaux-de-Fonds. 6128

Décotfeurs
et §

Hciieveurs
d'échappements

pour petites pièces
ancres, sont deman-
dés de suite à la

Fabrique Marvin
rua Itfama-Droz 166

Remonleurs
de finissages

poar pet ites pièces ancre sont de-
mandés. Entrée ds suite. 5945
S'adr. au .inrc- u dp i'l\ .T>A i.Tr._ L.
¦ llll M I M I l l l  II __B b-l-B-T— ¦~--———-K__BBD_---J -̂II ll' .n — V~.UI, ¦'¦ I-1I---.1

Camionneur
On demande de Auiis ou fin

coitint. un bon cimionneur. —
S'a liosser au Bureau Charles
Ra .iae, rne Daniel-JeanRichard
13. 570C

Boas Iiontsi
de Chronographes

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

On demande une

jeune ls
nour aider au ménage entre ses
heures d'école. 61^2
s'adr. au hureau de I'IMPARTUL .

Capitaiisies
On demande capital pour

déYslopper affaire intéres-
sante. Adresser offres écri-
tes sous chiffres R. Z. 54.73,
an bur. de I 'IMPAKTIA L.

Termineurs
Répruliérememt par mois. QUI

entreprendrait 3 à 4 grosses de
mouvements JO '/i liunes cylin-
dres, très bonne qualité , repris à
l'échappement et réglées dans les
i minutes. On fournirait boites
et cadrans. — Faire offres écrites ,
avec pris et calibres, sous chiffres
K. K. 6i:t l , au bureau de l'I M
PA11TIAL. 6181

Transmissions
A vendre petites transmissions

de 20 mm. sur 2.40 m. de long,
avec 3 poulies. - S'adresser Jon-
chères 33, 1er étage , St-Imier.

5963 P-5618-J

esl îî l?îî .ïFQtîf nt î __ .V_ .f if  (
'u' a *a '1 ses Preuves depnis 30 ans. De nombreuses imilations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de celte préparation d'un goût

un IrKUUl Ulll Kl llUiVulll exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude.  La Salseparei lle Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle ei le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. V, de bouteille fr. 3.50, Va bouleille fr. 5.—, la bouleil le pour la cure complète , fr. 8. . Se trouve dans toutes les phar-
macies Mais si l'on vous offre une imitat ion , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale, à la Pharmacie Centrale, Model & Sladlener, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model» 2792

A tout péché miséricorde !
«Fumeur  imoénilent. je souffrais depuis longtemps dn

catarrhe chronique aes fumeurs. Mais voici 2 ou 3 ans que
je me sers des Pastilles Wybert-Qaba, et je n ai plus de
maux de gorge , de toux , ni d'enrouement, et fume impuné-
ment plus que par le paseé. R. P., à Berne.

On imite les Pastilles Wybert-Qaba; prenez-y garde lors-
que vous en achetez 1 Les véritables ne se vendent qu'en
boites de 1 franc. 2

i

On cherche à. entrer en relations aveo

MÉCANICIENS
INDUSTRIELS

disposés à entreprendre la fabrication d'an
article «le grandes séries (pas de munitions).
Travail à l'étainpe.

On fournirait machines et outillage, éven-
tuellement capitaux. — Offres écrites, sous
chiffres P. 21368 C, à Publicitas S. A.., à I.a
Chaux-de-Fonds. 5(.2~

¦ ' INSTALLATIONS |
l™ ÉLECTRIQUES 1
I LUMIÈRE - FORCE - CUISSON !. .
il APPAREILS EN TOUS GENRES M

HI Transformations ra|
de Lustrerie ||

PROJETS - DEVIS - EXÉCUTION RAPIDE '¦*

1 CH. BiKHLER ï
|n Rue Léopold-Robert 39 Téléphone 8 48 SS

A @ial©v©z*
de suite et à bref délai ;

Tonr outillenr .impie ,
Tour ontillenr de, prêcls,°!" ave° *»-at v«_ « vH>w«viu troue, looks et appa-

reil à meuler ;

Tonr ont illenr env?̂ ^ *v*? p*t«-one,« w w__ wt* I I I V H I  tocks et mandrin $

machine & tailler ie* mets ,
Fraiseuses, Etaux-limeurs ;
Perceuse «ensuive, Presses SES*
Machine à décolleter ^Tbllu,
nue Perceuse aié^iomm.,
toutes autres machines pour munitions. 609i

Maison F. Chopard & C°
line de la Serre 4L"7

Belle Macnlatnre. Papeterie Courvoisier , ^èuZ

Faii_p_ ?q&ge iS MIEL" au Locle
offre place immédiate à une ou deux bonnes

«ras ¦ V I  A JL

s«._s»|4<3B:aB»_ 1fc

-A. vendre
Tuyaux en laiton

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

' livrables, de suite , à fr. 12.— le kilo. — Ecrire, sous chif-
fres B.IVl . 6215, an h n . e .n  de I ' IMPA RTIAL 62I5

A vendre, livrables immédiatement

j construction très robuste, 235X1300. poids
I 17U0 kilos. — Ecrire , sous chiffres B. K. 6171, ai) bn-

rean de I ' IMPARTIAL. 6171

Cadrans
On sortirait crensures dp secon-

', de», centres et secondes à domi-
! c i lf .  — Envoyer prix et échantil-
I ions à Fabrique dé cadrans Friii
I II H.-N, LE l.OCLIi. 61169

A louer pour le 30 avri! 1017 .
aux environs de La CUaux-ae-
P'onns

Maison de Campagne
avec jardins et terre à cultiver.
Prix. fr. 30 nar mois — '̂adres-
ser de 9 à lO 1/- h. du matin , à 1

M. G. Stautler, rue Fiitz-Gour-
voisier 38 A . 5209

Qui fournirait

à bras , vis de 50 à 60 mm., usagé mais pn bon <*lat. —
Adresser olî' es à MM. les Frères BREGUET, quai
.le Saini-Jeati , GENÈVE. 6172

S @wi a iiii wi ¦ £
Petites pièces acier, fraisage et déro'.lelagt-s , à

sortir en grandes séries : acier garanii. — Offres écrites,
sous chiffre.. B.l». 6.. ÏI 6, au hurea u de I'IMPART IAL.
OBBaaueai Ê̂ÊKa^ÊmmememmmmÊBaaamBi^mÊaBam^

#̂ Qui m'aidera
; - -̂^p^É à économiser le gaz
j JHRcf les véritables „§loria "
I Cuisinières à pétrole , sra ra n-ties sans odeur

! Iss auto-cuîseurs "Typ"et
S "Solo"

les couvercles "Caldor"
Magasin d'Articles de Ménage

RUE LÉOPOLD-ROBERT 26
Téléphone 286 6029 Service d'Escompte Xeuchitelois

Technicien -
Mécanicien

capa&la Ue diriger Usin e mécani-
que en plsine activité , est deman-
dé de suita. — Adresser offres
écrites ei références Gase postale
14006, LAUSANNE. 6156

HORLOGERS
ACuBVeiirS d'éch appements.
Remontenrs de tissages.
Remonteurs «Xff$?„.
dre, et une JEUXI'. Fil .LU , nour
mise en cartun, sont demandés.
Entrée de suite ou à convenir.
On sortirait à domicile à ouvriers
sérieux — S'a'irei-ser Fabri que
HI.I .UII  V!t l> & Co. 5978

Boîîeyroept
PoINse-ise de boites , capable

de diriger un Atelier , serait enga-
gée par la Fabrique ..luttiez A
Co. à lt Plia n. SM.XO

(§[n demande
S 

nur Instilulion du canton de
Vucliâlel , une pci'Noiiiie de 25

¦J 30 ans, de butte moralité , bonne
éducation , aimant les enfants , sa-
cliant s'occuper des devoirs « 'éco-
le

Elle devra également aider la
Directrice dans les travaux du
ménage. On donnerait la nréfé-
rence à une cer sonne connaissant
la machine à tricoter. Référeao-s
esigéi-s.

Entrée pour le 1er Mal.
S'adr. par écrit , sous chiffresE

II. StîâS au nur. de I'I MPABTIAL.

* L'Etoile
Bureau de Placement

9, rue Praiier , Genève. Tel 20 66
np mnnii o b0,ls B»rg»rs. Cha r-1/ClliailUO retier8. Domesti ques,
etc. Bous gages, et bou traite-
ment. 5lsl

Maison de confiance. |

Aïis m La iMi-ts-FiÉ
M. A. Emery de la Maison Emery frères , des

Ponts-de-Martel. visitera sa clientèle avec un beau choix
Echantillons TISSUS en tous genres, du i» mars
au 3 avril. oQCS

Ponr les commandes pressantes prière d'é-
crire on s'adresser, rue du Progrès 53.

ACHEVEURS
d'échappements

pour petites el grandes pièces, trouveraient emploi lu-
cratif a la P-21446-C 6161

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

Visifeur-Terminenr
ayant l 'habitude de la petite pièce ancre et capacités néces-
saires pour organiser et dirige r fabrication de ce penre, est
cherché par capitaliste. Contrat et participation aux
bénéfices. Discrétion ga rantie. — Adresser offres écrites
détaillées, connaissances et emp lois remplis à ce jour , sous
chiffres P 21460 C, à Publicitas S. A., à I.a
Chaux-de-Fonds. 621)4

Faiseur d'étampes
Un bon faiseur d'étampes pour pièces d'acier, est demandé par

importante Faurique de la région pour époque à convenir. 5899

Place stettolo
Adresser offres écritps , avec prétentions de prix , sous chiffres

P. 21400 C. à Publicitas S. A., à La Cliaux-Ue-I'ouds.
l)i«crétloD absolue. 

Journaux de Modes
i Vente Librairie-Papeterie C0UEVOISJEB Place Nen»

Icfciei
On demande , pour entrer

de suite ou dans la quinza ine
un bon mécanicien pour diri-
ger un Alelier fabr icant  une
pièce de munit ions.  BON SA-
LAIRE et avenir assuré. —
S'adiesser à M. Alcide Per-
ret, Maire , à Fontenais,
près de Porrent ruy. S851

CiiiDÉir
La Maison H. GHAP Vn.lE.ViM .

rue Léouold-Ri-hert 76, (lemanfie
de suite un hon camionneur. 6'S7

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces ancre sont de-
mandés. Entrée de suite. 6255
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

Mécaniciens et laissurs d'étampes
demandés de suite. Salaire éle-
vé. — S'adresser à MM. Aubert.
Grenier et Cie , Cossonuy-Gare.
(21764- L) 62S9

On cherche ouvrier  horlo-
per, sérieux , conn aissant les
rhabillages et pouv ant s'oc-
cuper des posâmes de cadrans
et vérification cle monires et
monvp inents. Entrée de suile.
— Offres écrites , sons chiffres
P. 618 U, à Publicitas
S. A., à Bienne 5972

Mécanicien
Chef mécanic ien-oui l l ieur ent

demande naus importante Usine
dn munition.  Fort salaire. — Adr .
O IT TPS écrites, sons chiffres Z-
1218- -... à Publlcltas S. A., à
Lausanne. 6'6i

Fabrique d'horlogerie de Bien-
ne demande un

bon Visiteur ûdiappemeiits.
ainsi que des

Achcvettï's
pour pièces H 3/ , ,  9!/4 et lO'/s li-
anes. — Fai™ offres écrites , sous
chiffres l'-tt l l- ll. à Publiciia.-
S. A., à llipiiiie. 61H5

Repasseuses
et une JEUNE FILLE

tronveraient pince stable à la
Teinturerie Bayer, rue du Gnllè
Re 21. 6180

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

serait engagé
au plus vite pour PARIS.

Adresser oll'rrs écrites , sous
chiffres I* (i ls  U à Publicitas
S. A. ,  à lliunne. 59!)'_>

CEj iMstes
On demande capital de

30.000 à 50.000 francs, pour
lancer affaire brevetée sans
concurrence , Suisse 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

BVHT»t,«*7ra_U<_illP->»W i»«i 'IIM -'.llllJ-Wil_W, aJtUK__^ r̂»

DHions
On demande 6213

Décolîeteurs
ayant l'habitude des pièces acier.
Inutile de se présenter sana preu-
ves de canacit^s . — S'adresser
chez M. Iloui iet-ltobert, rue
de la Gharrière 3.

Attention
Gn demande une bonne per-

sonne pour faire le ménage. —
(.'aire offr es par écrit , sous chif-
fres E. G. 6"il9, au bureau -m
I'IM P A R T U L. 6219

ON DRMAXDE quelques

FINISSEURS
et

ACHEVEURS
pour pièces il lignes cylindres
oascnles : olus une bonne

RÉGLEUSE
pour 11 linnes cy lindre. Travail
bien rétribué et suivi. Entrée de
suite.
fabrique EI.AXDEM Wâtch,

ru" r.èiinoM-Knber ». Hl»

Commissionnair e
sérieux, trouverait bonne nlace
de suita. — S'adresser aux Maga-
sins Jacques Ségal. . 61:8

LOCAL
On demande à loner, dans le

quartier des Fabriques, nn petit
local, très sombre, pour y instal-
ler 3 fournaises.

Ecrire sous chiffres M. P.
6025j au bu reau de I'IMPARTIAL.



Enchères
publiques

à la Halls aux Enchères
Le v..._ <lt'< -di 'IS mars 1917.

dès I «fe li. du soir, à la Halle
aux Encist'.refl , l'Office <;oa^sij; né
fera vendre , nar voie d'enchères
m.b l iqu .'s. dîj îércnta objets mû-
biiiers. cempranant :

1 dirai, moquette , 1 lavabo des-
sus mai bre blanc. 1 grande çtlacc
ea itro doré, 1 tabk de nuit  a co-
Um'n-Uea , 1 t..b)e à coulisses, ii
l ' i.iis'îs placet bot"., 1 Ut à deux
tuMes,.noyer , ooaipiet , 1 machine
,i coudr.. etc. ______

La Cbaux-de-Fonds, le 21 mars
1917.

OFFICE DKS POURSUITE..
î>. l'répoEé A. Clinpari!

A vondw dani jolis quartiers
•u (_ii;nérti

V *.IjÏ9 eL
13 tu6r«x. 3 ..han.br>!*. bonne.
oofo: ! mo.iern ï Facilités dj
iay»:.eo* — Pension (Jlrod
l'rfvi p, 3.. Ct- .-r in de Itoot-ra \ ,
Citotx f i . P I20H-X 6lf f ! >

» éj X  BALEINAGE^^^ ĴNUOUILLABLL $&¦

S n§Ê(m fort crobê blanc^dmi 
N^̂ ^̂ V |î |̂ (à[|J |jflJffl '?orS?hanches loiigu* |1MWA\1

ffS ""̂ so %jÀ «^9n
|̂ _

6+5 Bl . • J"*"'ik5 PM
I "WLiars»? Ĵ JL §̂SLI ̂ >JL?>é r«w-l

manteaux - Robes - Modes |
Les OKêIS Mis de la Sion |

des PREMIÈRES MAISONS de PARIS, seront exposés WË
le Dimanche 25 Mars yS *.

• 31
par «« aP»«rl.» Uonse " JErMU |||

7 et 9. Place des Aipcs, GENÈVE isp

dans les Salons de S% |̂
rHôtel ci© r ŝtris Sp

à La Ohaux-de-Fonds s||||

Acheveurs
Remonteurs
poar petites places ancre a Fon-
tainemelon », sont demandés au
Comptoir. Ouvrage suivi et bien
rétribua , 6203
Sadr. an bWeau da I'IMPART/AL.

Garage
On cherche à louer Garage

nien situé, avec ean et électricité
installées. — Ofi'rei écrites à Case
•-O.'.?:-. La Chans-de-Fonds. 616!)

Finisseuse :££?
entreprennrait  encore quelques
grosses par semaine. — S'adres-
ser chez Mme Kohler. rue Génô-
ral-Dufour 6, au rez-de-chaussée,
à gauche.

[I 

„Luzerner Tagblatt" wm
Journal principal de publicité de la B
Ville et du Canton de Lucerne et des B
autres Cantons de la Suisse centrale B
Bureau d'Expédition : Baselt-traaea 11, Uioerne H

Principalement suivies de succès sont les I
Petites Annonces 1

telles qne demandes et offres EM
d'Employés d'Hôtels, Restaurants et Sa

Particuliers; Ventes, Achats, etc. Hf¦ „ Luzerner Tagblatt" HH

B. GIULIANO -PERRENOUD
21-a, Hôtel-de Ville Téléphone 1036 Hôtel-de-Ville, 21-»

Menuiserie - Vitrerie - Paiplerie
se recommande aux Architectes, Entrepre-
neurs, Propriétaires, Gérants d'immeu-
blés, pour tout ce qui concerne sa profession.
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Grande Salle de Beau-Site
Jeudi rj-j Mars, à 8 >/* h.

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses
Î340 sur p 32209 c

Les Curiosités
naturelles du Jura

par

M. le Professeur RŒS1NGER
Entrée publique et gratuite

BKWHmxœiwmBBB
Boucherie SCHWEIZER

Place de l'Hôtel-de Ville

Toujours bien assortie en

PORC salé et famé
oivinièrn qua l i t é

CHOUCROUTE
SOUB1EBE

COMPOTE aux rtQB,
Wîeneriis

CervelasrC8dLes BOODIM frais
et

Saucisses an-foie allemande
BKAU GROS

•V3E3-A.XJ
extra , ainsi que

BŒUF
de (iri-ui.ere qualité.

Escompte .\eiiolii\ielois
Ou porte à domicile 6348

Télénhnne 601

(Horloger-
(Rhab illeur

est demandé pour P.AI.ERME
(Sicile). Plao W n  rft ï ihuée . —
Adresser offres éc>ït»s a Case
p , =ta i e -01M G, à ItlUAAE.
p 653 u 6^34

On sortirait  des miniatures sur
cadrans métal. Envoyer échan-
tillon» 3?ec n i ix  à la Fabrique
JLE PHÉI.I'T. aux Geueveyi.
sur-Collraue. 6325

Jii l ju| o. LJ j g^
pour art isan, arec app artement
dans l 'i mmeuble , situés rue de ia
Charriera , som à remettre pour
époque à con venir. — Pour ren-
seignements , s'adresser à l'Etude
BERSOT, JACOT & CHcDEL rue
Léopold -Robert 4. 6329

A VENDRE de gré à gré, à
proximité de l'Hôtel Commu-
nal et de la rue Léopold-Ro-
bert, 6088
BOM IMMEUBLE
de 3 étages surrez-de-chaus-
sée et 2 logement par étage.
—S'adresser à M. A. GUYOT ,
gérant, rue de la Paix 43.

A ven dre un moteur «Leco q »,
"« HP , neuf , avec tableau. —
S'adresser chez MM. STEINER &
BOURQUIN , rue du Grenier 22,
_.i?9 'fil aïi ?lloo np 8tu 'umuBaf"f l 'K T- JesKOJp a .S — "saijnB
no luhnftttHiç.p ' sasjiMl.moj
s_m-.ii.Tud joiai(a8 B stpjsip ef

SIIBJPBO

u /neiLLeune
ZKêm f" GMU55UN5S

de fl.3UTTet\
OBeRnopeiî/TWJixGOVie

(¦IV O ùU I T  suisse •

Emailleur, connaissant son
métier à fond , est aemandé de
suite pour travail soigné. Bon
g.ifie. — S'adresser chez M. OH .
Verrier. M ;ircl ié 18. à Itieime.

Sténo-
dactylographe

expàrimentét. , français allemand
at quelque peu anglais , cherche
olace. Bonnes réfèrenses. — Adr
Offres écriies, sous chiffres P.
mo II. à Publicitas S. A. , ¦¦>
Ii i ,Mine.  fi^t)

I.'Atelier de IVIchelnire* 6279

Gaston Jobin
engagerait une jeuue fille

corn ni fi

IIPÊ JJfflMtt.
S'adresser au. Bureau, rue du

Progrès 15. _ 

Presse à copier ™ail is

(

eu bon élat  est demandée. — S'a-
dresser â M. Peirel-Leuba, Place
d'Armes 3A. 6214

COURS
de Coppe et de Conjure
M^ A. Châtelain
donnera un Cours les a^rè-wniii î
nt le soir. — S'adr. rus Nuroa-
Oroz 86. au ime étage , à gaucue.

t00~ Prix du Cour» , fr. 15.—.

mm, Charles
Caiiiieui* d« -•Miii -. cH

a quitté la rue de l 'Ii i - iustrî e. il
dettu-ure ch-z M. M a tt i i ey,  ruo
Fritz Courvoisier 5, au 1er
étage («97

METTEUR
en boîtes

bien an courant oe la miss en
ooiies et du po sage de cairans
dans la pelite pièce soipée, trou-
verait place stab le. Preuves de ca-
pacité s et bonnes référe nces exi-
gées. 62/7

S'ad . an hureau de I'I MP A H nu*

iiicîi
2 i 3 mécaniciens sont de-

mandés dans Atelier de mé.ailoi ie
de précision , 6298
S'a ir. au bur»au de l ' iMPt -t r iA . . .

Hsseriîiiîeiîîs
à ancre

Ouvriers et ouvi'H-res. ayant
travaille à la nanie , sont de-
niHhdés. . Pl'icp* Niah 'eN. —
Adresser nil'res écriies ase pns-
lale l'i m. I.K M»t 'M_. fi\>K7

A V E N D R E  6-27.J

MACHINE
A FRAISER
p our pas de vis intérieurs  et
extér ieurs , montée pour Cô-
nes russe el f rançais . — Em-
ie sous chiff res  F. F. 6273
an hur .  .it- 1 I M P A R T I A L .
iWnt f» r. r * venur. . un 1110-IMUlClil , teur « Lecoq ». ''«IIf..  avec mise en marche. (v260
S'ad r. au Bureau de 1/I MPAHTI »...

rîn poiica rWîq!ir*RlCHAR ".
UUl Ellàt. . OET. rue des Tou-
illes 25 , demande une bon e
doreuse de cadrans métal. 625 8
PpPflll >a, l |M ' a i > : e  -mi. i l .  u n e
I C l UU montre-mace et a g . i t ,
avec courroies. — La i i < i o  ter
centre recomn-nse , chez vi nie Du-
hois, rue F .i tz Courvoisier 2 U .
au rez-de-chaussée. é'AiO

Ma .i an iM veuve I'.II NU l'nter-
uâlirer-Leiilia et les enfan t s  de
feu Xavier l.ruerr.âlirer r_ -
itiercient nien sincèrement toutes
les personnes qui, durant  ces
jours  de pénible épreuve, I P U F
ont témoigné tant  dn sympathie ,
et ae recommande égal-ment a la
bienvei l lance des personnes qu .
invoioutai reuient , auraient étéon *
hliés. 6oi

* '** 1 Passionnant drame policier g»

Société de Secours mutuels à La Chaux-de-Fonds
assure toules les personnes, des deux sexes, âgées de 18 ans
au moins el 40 ans au p lus , pour 3 ou 6 fr. par jour.

Les sociétaires désirant prendre doub le pari doivent le
demander par écrit jus qu 'à fin avril j oas<é ceue dale ,
ies demandes sonl renvoyées au V j anv ie r  1918.

La cor respondance est à adresser au président , M. Ch.
Huguenin, rue de la Charrière 10. 6-263

T.E COMITÉ.

Aiguilles
p«nHoli'ofa cherelie personne très aériens., et capahle,
liajJllnllDlC disposant si possible de quelques milliers de

francs, comme 6208

Associé
à même d'organiser seule une fahrication modern e d'aiguilles de
montres. — Adresser offres écriies, sous chilhes 0-150 1 -X, a
l'utiliriCiH S. A., à Genève.

1 Ouvrières modistes I
m expérimentées, sont demandées, de suite , au fifj
¦ Bazar Neuchâtelois m
| | A la môme adresse, on demande une ap- ||j

fffî^i^nff^ îf^fïï^T;i_^^#

A VE^nKB

3MCOTH3XJ3EI. 3 ïïï3-
pour courant 525 volts continu , avec tableau et mise en
marche et (P-2U70 C) 6344

X IndULit de réserve
le tout en très bon état. — S'adresser à la Fabrique de
Boîtes UP Jules BL.CJHI.

n IIIIII—imw i ' m m in im i m i i. im

I

TosuD'iiai© i
PécoiBetage 1

Forge i
Commandes intéres santes sont passées par |

Commercial _oq.ii ï
25, Grand'Rue, Genève 1

habile et consciencieux

METTEUR EN MARCHE
bien au couvant, de l'échappement ancre pelite.s
r>ic<-<>« OKJ l .WDKS IIU SI I I ' -K chesB H>! . l.éon
REUCHE FILS & C°, rue du Progrè*. 43. Pla-
ce» très niables et bien réti-ihuee» pour ou
vrieri* canaille**. 62<S!J

FIL lOEIl POLI
pour ressort extra 0.60 mm. épaisseur , 50 à 60 kgs 6342

A. VE 1XJ DFLEJ de suiie
S'adresser au Bureau , rue de la Serre 89. P-2 1469-C

II -HII _______M1 TII ¦¦¦.Mil 1 *_¦ MM— ¦—!.¦¦¦¦ ¦ .—¦ I1T1MI_»1II_W___W___ ^____M M

SOLS A BATIR
pour Vi l las , Maisons famil iales .  Maisons de rap-
port et Fabriques, silués à 10 minutes de la Poste
el du Centre de la Ville
.QUARTIER des CRÉTÊTS

SONT A V EN D R E
S'adrpsser à M. Georges-Jules

SANDOZ, rue du Couvent 3, Télép hone
9.25. 6330

A louer

logement
de 2 ou 8 cl-ambres et toutes dë-
iier.rianrfl s, grand jardin, eau ,
éleçlricil^ pour tout de suite ou
éooque à convenir. — S'adr. chez
M. Louis Streit, à Bevaix.

aBB3-.Bg ! L »*wwrMJBHm«,ma5ia3

Décolleteuses
4 tours mécanicien
î tours Revolver

à enlever de suite
5 décolleteuses « Lambert »
au lomal iques  4 à 8 m/m. 1
tour mécanique. enire-Poin -
IPS 750 m/m , h au leur des
pointes 180 m/m. — Offres
écriies sous ch iffres P-668-
U , à Publicitas S. A., à
BIENNE .  6335

Concierge
Petit ménage , mari sachant

soi gner lea chevaux et femme
connaissant les travaux de net-
toyage, trouverait nlace stable. —
Faire offres érrites détaillées ,
-n indi quant références , à la Ka
In ique du boites or Jules
lllmn. y-2 1 .67 c 63.3

MEUBLES
DE BUREAU
Ou demande à acheter, d'occa-

sion, un pupitre, layette , table ,
chnisfs , presse à copiur, etc. —
Adresser offrtis écrites , sous chif-
fres A.  L. ti.'t45 , au burean ri.
I ' I MPABTIAL . 634"I

Jeane dame, Œ =
l' i iurio ij prie,  d et n a n u e  uu t ravai
à domj t i l e  ou muni t ions .  6:.01
S'adr. an tturcau de I 'I M P A R T I A I ..

Presse à ii 25555
casiou. - S * fTesset Etablissement
l'.x.uM. ni" a"niiiw .VlHi rr t i i .  "-.U. 1

One toniÉinoien'
active , est demandée par Manufac -
ture d'horlogerie. — S'adresser
par écrit avec références , sous ini-
tiales B. E. 6305 au bureau de
['IMPARTIAL. 6305
îo imo fl l lo  si nossib' e nu cour-

UC lUlC UUC. rant de' t r avaux
tn ménage on IVmt i ie  «le mé-
nuue  ui sr insant  de p l i i sieur -¦ ten PS nar jour , est ri«rnati ' l fI"J
— S'adresser rue de la Paix 27.
au 2mw éta^w . | et 0

A ppartement - sMX.r̂ imr
rue nu Parc 16. un appartement
ie 2 pièces , enisine et uèoeti 'ian-
cs. — S'airesser rue de ia Paix
17, au Iîureau du rez-de-cliau s^pp .

i 62 'ô

Appartement. fU^ûlS.
ani ia r t e i i iHnt  de 3 chamnres.  ca-
n inet .  cn i s inp  >-.l <ié"-U 'iances.
.'r«. M5 - a r  in n iq . — Pniir rpn set -
gnempnts , s'a.lres"!er à l 'Etui le
Bet -scit . Jacot & lihédel, rue l.̂ o
pold-llubert i. fri2^

fieWielliK!
durée ae la guerre , PETIT AP-
PARTEMENT meublé, confortable ,
avec chambre de bains , si possi-
ble quartier des Fabriques. —
Offres écriies. sous chiffres L. E.
6312 , au bur. de I'IMP ARTIAL.

i l i l  IH il HIIH lll ¦¦ ¦!—i !!¦¦¦ >MWII 11

On ùemiitlE à acli2tBr̂ prsn
• lie Ue aiion, miante, en bu

¦tat. eîHlS
¦'a ir . au hnrp an dp I'IM P A R T I A I ..

r n nqn . o  A vendre  des femel les
l'ÛUCll là, ,j e canaris. — S'mlr .
me du Comtiieree 119. au 2nn
étage, à droite 63u'î

1 Sites jjjjjj 1
renune facile et économique pai
I PS >laeliines Tlierinuiîèiie*
et nar  les pni- .s;<ine« Lat i i |<e»
« Thei nKijfène.-. ».

Flamme '-éy iable et mobile en
tons sens, t ransparente ,  non oxy-
dante et ni encrassante.

ACM É
Ateliers ci©

Constructions Mécani ques
de I . AU S l . M VE

Av. Froisse 12 Jean LIEBER
o.y . 20-.'6 L 6120

Tricoteuse
à la machine

On deinan 'tu ue suite une trèi
bonne tricoteuse à la machine.
Bon gage. 6281
S'adr. au hureau de I'IMPARTIA L.

I 

Madame Marie Marcozzi et ses fnfantR . Jean et Jeanne, 51¦ Monsieur et Madame Jean Maico zzi . en Italie , -ÊMl
Monsieur Romolo Marcozzi , au Front en Italie, |̂Madpmoiselle Jilomena Marcozzi , à Locarno , k*!̂

J Mademoiselle Severina Marcozzi. en Italie , y -]
Monsieur et Madame Massironi-Marcozzi , en Italie, mm
Monsieur et Madame Cerry, en Italie. m^Monsieur Ambrogio Cerry , au Krom en Italie , Sij

i ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- SS
sauces, du décès de |̂|

Monsieur François MARCOZZI 1
leur cher et regretté époux , père, fils , frère , beau-fils et B
beaii.fière. survenu dans sa AOme année, après uns S
courte et cruelle maladie.  3N

| La Cliaux-ue-Fon ii s, le 22 mars 1017. jjfej
| L'enterrement NHIIM suite, aura lieu vendredi "3 

____________courant , à I heure après-midi. SB
S Domicile mortuaire , rue de la Promonade 3-_i. ]J ĵ
____ 

Une urne funéraire sera déposée devant la maison 
_____________

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire- |H

ON OFFRE 1

FP. 10,000.- I
FP. 25,000.- g
FP. 40,000.- I

pour industrie ou fe
fabrication nouvelle H

Agents d'affaire» ||
s'abstenir ! m

Ecrire avee désigna- H
tion Boinmaire sou» chiN m

'i fr» s E. B. à Case postale m
1 18383. 626 1 ¦

Fabrique d'horlogerie de Genève
demande un

capahle d'organiser le réglage en pa i l le s  bribes, pour gran-
des el pe l i t  es pièce?, en qua l i t é  sfiitrnAe. — Offres édiles ei
préieniions , sous chiffres A. F. 6264, au bureau df
['IMPARTIAL. 626.

^̂  
îravaux en eneveux

Ç|^Mj l<-^ TOl'S G1MILS

^
-̂^  ̂ Fabrlcalion de Po»il«'lu*s spéciaux

S î JLTSî».̂ .̂ " Kl»v«lf>ji|»eiiri« OII I I II Iô N , couvrant
* d̂ / *̂J2r  ̂ toutn la tèth — l''ri««Mi i 'N — Très»
\^>^ I «»VJ-» sps _ J|£,.]|e„ ,je olu'VPil\ —
/ Qi{/ A t 'Iilg riioint—< 'alon. eii tiius Knnre u
\Y~ rr ~̂- .̂ La clicme peut (i.tunir les clicveus
\ yn Chaîne» <!•* nioutri»*» en Clieveu.\.
v 1| | Bracelets. Itaurue... Sautnirs Itmclies.

lt£ :—: Livraison très prompte : —:
PS ïlrlllnntine Sl'Êi'lAl.l.!, nour empêcher les
«i! pdst.cnes de se décolorer , en flacons ou en boites

^^»» fil n_llîin"lt i!P^<''
î,
''ste . Rue Lénpold-Rnhert tï

lll. U llllllllll , Service d'Escompte Nettchàteloisô 0;,
Dépositaire de l ' K A f l  P A R A  ni S.

grasserte 9e la Sratrîe-fontaine
Tout, les soirs, 6288______ COMÇEHT s=d0P".r l'Orchestre LOVATO

(directiou Dominique Lovato, otof.i, avec le concours dn
violoniste M Jean Pedrlni, et du vio loncnlliste M.
Achille Reiuhard, de l'Ecole de nr sique lie Besançon.

à l'étal de neuf , à enlever de suite :
i grosse Perceuse, force 30 iinn., avec pince con-

centr ique de 19 mm.,  ru auceuvraul à bras el à la force ,
poids environ 250 kilos.
\ « isaiiie Universelle en acier foreé, coupe tôle jus-

qu 'à 10 mm.. 1er plat , roud el caué , avec ou sans cou leaux ,
uionlée .u r  char io t .

1 Poinçonneuse à leviers, avec appareils permettant
de cisai l ler  la tôle, distance du bâii au poii.ç on , 750 min.,
épaisseur m a x i m a  5 m ni.

4 grosse Slnehiiie à plier avec accessoires, James
de rechange, p o u v a n t  p lier  Ue la lô'e de 4 min.  -u r  une
ongneiir de K ou 30U mm., pe sant environ 1200 kilo.-

(Alarque Weinearten).
S'adresser à l'Usine JUSOI» & BOUKQUI^. ?

Couvet (Suisse) . 6331

orig. «Bâclitold'* I

<|- automatiques «$ W
5, 8, 16 et 20 millimètres |

; à rendre à prix très favorab le , disponibles de suile.

Ecrire à Case postale 4 7 876 , Sei^en-ra^e , jm
Zurich. 6333 0. F. 7516 Z. M


