
Dans une usine française : Les nigériens, non contents de se battre sur
le iront, sont aussi venus apporter leur aide dans les usines de guerre,

où ils se montrent actifs et adroits.

Le cap itaine Kokritz*
commandant le • Rochester », vaiss«au américain,

arrivé sain et sauf en France.

Le froid qui a régné ces derniers temps en France a considérablement
gêné les troupes. Ici, les hommes de corvée sont obligés de briser la

glace d'une fontaine pour pouvoir alimenter les soldats en eau.

La valeur des études professionnelles
ii

La Chaax-de-Fonâs, le 23 mats.
L'expérience démontre d'une manière irréfuta-

ble que si deux j eunes gens possédant les mê-
mes aptitudes , les mêmes qualités entrent dans
ia carrière des affaires, celui qui a la plus vaste
culture général e et professionnelle est assuré de
parvenir plus vite et avec moins de peine à un
bon résultat ; il suffit de parcourir la liste des
anciens élèves des instituts supérieurs pour être
édifiés à cet égard. Celui qui n'est qu'expéri-
menté ne vaut que par le nombre d'expériences
qu 'il a faites : il a la tendance instinctive à ne
pas concevoir les choses autrement qu'il les voit.
Au contraire,.celui qui a reçu 'l'éducation scienti-
fique saura diagnostiquer même dans les cas qu 'il
rie connaît pas ; il a élargi son horizon mental
par les idées générales, par l'étude des principes
et des lois.

A l'appui de ces dires, il nous serait facile d'in-
diquer une foule de témoignages. Nous nous bor-
nerons à citer ici celui de M. Carnegi e, le mil-
liardaire américain , l'homme d'affaires d'auj our-
d'hui qui symbolise le mieux la puissance du
haut commerce et qui , par conséquent , a de bon-
nes raisons pour faire autorité en la matière.
Dans son livre bien connu : a L'empire des af-
faires », il écrit : « Les j eunes gens instruits ont
un avantage considérable sur celui qui n 'a été
qu'apprenti : ils ont l'esprit ouvert et pas de pré-
jugés. L'aptitude scientifique de l'esprit Jes rend
accessibles aux idées nouvelles..,. Le diplômé de
l'Université possède des idées plus larges que
celui qui a été privé de l'éducation universitaire ;
par là même qu 'il aliabité les régions de la théo-
rie, il dépassera celui qui , une couple d'années
avan t lui, aura été mis à l'école de la pratique. »
Et ailleurs encore : « A qualités égales, l'instruc-
tion a touj ours de l'avantage. Prenez deux hom-
mes de même intelligence naturelle , de même
énergie, de même ambition et de même carac-
tère, celui qui aura reçu l'instruction la meilleure ,
la plus étendue, la plus avantageuse aura inévi-
tablement la supériorité sur l'autre. »

Ce témoignage à lui seul est décisif. Ce qui
vaut pour les études académiques en regard
des élèves sortis simplement des écoles suné-
rieures de commerce vaut encore plus pour les
élèves sortis de ces dernières écoles en regard
des élèves sortis d'un gymnase ou d'une école
secondaire.

La valeur de l'éducation professionnelle gagne
d'ailleurs touj ours plus de terrain. Le commerce
s'adresse de plus en plus aux écoles de com-
merce. On pouvait constater ce fait déj à avant
la guerre. Dans une statistique établie sur la
base des inscriptions aux examens d'apprentis-
sage par M. A. Junod , Inspecteur pour l'ensei-
gnement commercial pou r les années 1910-1913
nous relevons que le nombre des élèves du gym-
nase ou d'une école industrielle qui étaient ac-
ceptés directement dans la pratique décroît cons-
tamment ,, soit :

Candidats ayant suivis un gymnase ou l'école
industrielle : Années : 1910, 69 ; 1911, 65 ; 1912,
82 • 1913, 42.

Candidats ayant suivi l'école de commerce :
Années : 1910, 73; 1911, 144 ; 1912, 155 ; 1913
172.

S' nous porton s ensuite nos observations sur
le p lacement des élèves , nous' constatons tout
d abord que lés places les mieux: rétribuées
telles que celles de chef de bureau , de gérant
de fondé de pouvoirs, de directeurs , sont occu-
pées par des commerçants ayant fréquenté de-:
écoles supérieures de commerce de 3 ou 4 ans
d'enseignement ct possédant des connaissances
linguisti ques. Il n 'est pas rare de rencontrer j us-
qu'au Docteur es sciences commerciales à la
têt* d'une fabri que ou d'une maison de com-
merce. Ainsi nous trouvons sur 232 diplômés

sortis d'un Institut supérieur de Commerce en
Italie, dans une période de 25 ans environ ;

30 hauts fonctionnaires (inspecteurs dans de
grandes compagnies de navigation, secrétaires
généraux de Chambres de commerce, hauts
fonctionnaires des postes, des télégraphes, des
chemins de fer, des douanes, etc.) ;

29 fondés de" pouvoirs de grandes maisons de
commerce, de banques , d'importante s maisons
industrielles , de compagnies d'assurances , etc. ;

15 chefs de bureaux de maisons industrielles
et commerciales |

65 commerçantes ou associés, dans les bran-
ches les plus variées, ayant pour la plupart des
situations très enviables ;

22 directeurs de sociétés industri elles, de ban-
ques ou de maisons commerciales ;

11 administrateurs délégués (dont quelques-
uns touchent- d# 30 à 50.000 francs par an) ; ,<*

10 ^directeurs "d'Ecoles supérieures de com-
mercé ;

3 hauts fonctionnaires dans la diplomatie ;
2 professeurs de sciences commerciales ;
42 employés dé carrière auxquels appartien-

nent pour la plus grande partie des diplômés
les plus récents qui n'ont pas encore eu le temp s
indispensable de se faire valoir pour un poste
plus important.

Ceci prouve encore plus que même à qualités
égales, l'instruction professionnelle est de pre-
mier ordre et qu 'il est compréhensible que le
j eune homme disposan t d'une culture modeste
ne puisse lutter avantageusement avec un con-
current plus instruit.

Les remarques qui précèdent s'appliquent pa-
reillement aux j eunes filles qui embrassent la
carrière commerciale. A ce suj et, nous croyons
qu'un champ assez vaste sera réservé à l'acti-
vité de la femme , surtout après la guerre. A cette
époque , il se peut que nous ayons un certain
exode de j eunes gen& à l'étranger et ce serom
les j eunes diplômées des écoles supérieures de
commerce qui pourront en ce cas les remplace*
avantageusement.

En vue des événements futurs , nous avons
donc intérêt à doter nos j eunes gens d'une so-
lide instruction commerciale, non seulement pour
repourvoir les postes à l'intérieur du pays ei
pour nous affranchir de plus en plus des étran-
gers qui pullulaient ces dernières années , mais
aussi pour pouvoir préparer un programme d'ex-
pansion économique par l'envoi à l'étranger d'é-
léments nationaux .

C'est en s'àssimilant une sérieuse instruction
spéciale que nos j eunes gens se trouveront prêts
à lutter avantageusement avec leurs concurrent!
et, , quand dans 3 ou 4 ans la reprise économique
apparaîtra sous les signes d'une nouvelle con-
currence , ils seront ' à même de résister victo-
rieusement et de se montrer bien à la hauteur
de leur tâche. Mais qu 'ils n 'oublient point que les
premiers arrivés auront les meilleures chances
pour eux. Le temps court ; c'est le moment de
se décider , de peser et d'oser.

Dr Bonnet

prenant que nous, qui nous plaisons pourtant à
vanter notre démocratie et nos libertés , nous
n'ayons aucune compréhension de la noblesse de
l'esprit anglais et du libéralisme de ses institu-
tions ?

» Qu'avait-on à reprocher aux Anglais avant
la guerre ? Rien. C'étaient des hôtes que l'on ai-
mait touj ours rencontrer , et qui achetaient nos
produits comme aucune autre nation ; un simple
regard jeté sur le bilan commercial , avant la
guerre , démontre , en effet , l'immense importance
de nos rapports économiques avec l'Angleterre
et ses colonies. Pourquoi donc notre apprécia-
tion a-t-elle changé pendnt la guerre ? Est-ce
peut-être parce que l'Angleterre a mis toutes ses
forces au service de la nation , pour sa défense
contre un ennemi ? Mais cela ne nous regarde
pas, et rien ne nous autorise à critiquer et à rail-
!er celui que nous considérions, hier encore, com-
me un ami. *

«..N'oublions pas que la guerre ne durera pas
indéfiniment ! Les relations d'autrefois seront
reprises : et alors que deviendra la fierté suisse

i si, pour être autorisés à prendre rang dans la
bataille1 économique qui se livrera après le réta-
blissement de la paix, nous serons obligés de
faire préalablement amende honorable et de sol-
liciter l'amitié de ceux que nous avons bafoués !

»... Un j ugement plus pondéré, un langage mo-
déré , des appréciations touj ours très prudentes
quand H s'agit de faits politiques que nous con-
aaissons imparfaitement , beaucoup de réserve
dans l'expression de nos sympathies personnel-
'es, quand l'intérêt du pays est en j eu : ce sont
à autant de devoirs que nous ne devons pas élu-
der , et dont l'accomplissement n'est pas si dif-
ficile ; que sont-ils à côté des charges écrasan-
tes imposées aux belligérants ? »

un discours enflammé, leur dit : «N'oubliez pas,
frères , que l'ennemi ne sommeille pas. Il nous
broiera , nous et notre patrie ,si nous restons
inactifs. — Non . ceci n'arrivera jamais ! » ré-
pondaient les soldats. Kerenski , le tribun popu-
laire, les électrisa en leur disant : « A l'heure où
ie vous parle, il ne s'agit pas de savoir si nous
allons vivre bien ou mal, mais il y va de la vie
ou de la mort de notre patri e ! Camarades, ju-
rons que l'ancien régime est mort et sus aux
frontières! » La foule cria frénétiquement: «Nous
le j urons ! » Alors Kerenski de reprendre, pâle
d'émotion : « Mettons-nous à l'œuvre ; organi-
sons-nous, tout notre succès dépend d'une bon-
r>c et rap ide organisation. En trois j ours tout doit
être terminé et ie nouveau régime solidement
établi Oue l'ordre et la discipline régnent dana
nos ransrs ! »

Ce ne fut que très tard dans la nuit que la
troupe se retira ; les hommes s'en allaient le
cœur dilaté d'émotion , l'âme bouleversée. Le
froid était rigoureux, la neige tombait sans in-
terruption , tandis qu 'au loin, dans les quartiers
du centre de la ville, la . fusillade qui gron dait
depuis le matin se ralentissait avec la nuit. Dès
ce premier j our, chacun se rendait compte que
l'ancien régime, s'éteignait comme une lampe
sans huile.

Le tsar était à Pskof Un membre du comité
exécutif de la Douma , formé la veille, et un mem-
bre du gouvernement provisoi re, que venait d'é-
ire ce comité, se rendirent auprès de lui La
conversation eut lieu en présence du général
Roussky, du ministre de la cour comte Freede-
riksz, et du maître de la cour Narychkine.

Les délégués de Petrograd firent un exposé
détaillé des événements de la capitale et conseil-
lèrent à l'empereur de ne point distraire des
troupes du front pour les diriger sui Petrograd,
comme il en avait l'intention, car, outre que c'eût
été une faute grave envers la patrie, toutes les
troupes qui arrivaient à Petrograd passaient im-
médiatement dans lès rangs des révolutionnaires.

« D'ailleurs, aj outa M. Ooutchkof, qui était le
délégué dn gouvernement provisoire, nous avons
déjà donné l'ordre aux troupes qui se trouvent
en route pour Petrograd de retourner immédia-
tement au front. »

Nicolas II paraissait profondément abattu. Ses
traits peignaien t l'irrésolution, qui aura été le
fond de son caractère. « Que dois-j e donc faire ?
dit-il à voix très basse. — Abdiquer ! » fut la
réponse du ministre.

Après un silence tragique , l' empereur proféra
ces mots : « Ce serait pour moi une grande dou-
leur de me séparer de mon fils, et j e n'abdique-
rai qu 'en faveur de mon frère Michel. »

Une feuille de papier lui fut immédiatement
tendue : c'était l'acte de renoncement au trône,
qui avait été rédigé d'avance. Le tsar le signa
d' une main tremblante.

L'acte d'abdication de Nicolas II fut entre les
mains du gouvernement provisoire le 16 mars, à
trois heures du matin. A dix heures, après une
longue délibération, tous les membres du gouver-
nements se rendirent au palai s du grand-duc Mi-
chel. Dans ce palais, il y eut une seconde confé-
rence, cette iois entre le gouvernement provi-
soire et le comité exécutif de la Douma. Ce n'est
qu 'à une heure de l'après-mid i que tous les mem-
bres de cette réunion se présentèrent devant le
grand-duc Michel , qui leur tint un bref discours.
« Je serais sans hésitation sur ce que j' ai à faire,
leur dit le grand-duc, si j' étais certain de ce qui
constitue le bien de notre patrie, l'ac sptation du
trône ou bien mon renoncement. » Le Jioix parut
difficile au grand-duc. Il décida en.'in de renoncer
au trône j us qu'au j our où une Assemblée cons-
tituante statuera sur la forme du régime russe.
Cette renonciation du frère , de l'ex-empereur
donne au gouvernement créé par la Douma le
""cuvoir souverain j usqu'à l'in stitution du régime
définitif. L'acte de renonciation du grand-duc
Michel a été rédigé pi-.r le président du conseil des
ministres , ie prince Lvt.f. le député de la Douma
Choulguinc et le ministre de la j ustice Kerenski.

Dans son numéro du ? 3 mars , 1 « Aargaue r
Volksblatt » publie un article fort intéressant ,
dans lequel il met les Suisses en garde contre les
.'ugetnents hâtifs à l'égard de tel ou tel belligé-
rant. 11 parle des Anglais , que l' on a j ugés sou-
vent dans notre pays, avec un parti-pris et une
inj ustice déconcertants. L'«Aar gauer Volksuia tt»
dit not amment :

« Pour beaucou p de f-.'ï^es , l'ArcVerre , c'esi
l' empêcheur de danser en rond , le ti aitre , le pro-
vocateur. Pourquoi cette attitude chez beaucoup
de nos concitoyens ? tout simp lement parce que
les Allemands pensent ainsi dés Anglais. Tout ce
qu 'on fait dans la monarchie allemande , c'est très
bien ; et tout ce que l'An gleterre , c'est-à-dire ,
l 'Etat démocrati que le plus libéral du mon de , en-
tre prend , c'est *mal , très mal. N' cst-il pas sur-

Uft® mise en garda

Détai's inédits
1_A NOUVELLE RUSSIE

•iir la révolution etJTabâicatîon de Nicolas li
Lorsque les premiers échos de l'émeute par-

vinrent au, palais de Tauride, où siégeait la Dou-
ma, les députés se montrèrent fort perplexes ,
les membres de la gauche trahissaient une visi-
ble anxiété. Tout à coup, quelqu 'un s'écria :
« Messieurs, voici la troupe ! » On se demandait
à ce moment pour quelle mission et dans quel es-
prit les jeunes soldats de la garde étaient en-
voyés au Parlement. Le député Kerenski , sans
Pardessus , sans chapeau , blanc comme un linge,
^e précipita hors du palais et courut au-devant
le la force armée. Les soldats envahirent la
îrande salle Catherine , jetant là leur équipement ,
st toute la salle des Pas-Perdus , comme l'am-
phithéâtre du Parlement russe , se transforma en
un olin d'œil en une immense caserne. Les sol-
dats venaient uniquement, désemparés, se ran-
ger derrière ce qui était l'expression de la pa-
trie.

La Douma constitua aussitôt un comité exé-
cutif , et devant la précipitation des événements ,
'e président Podzianko télégraph ia à l'empereur
ies messages que je vous ai fait connaître.

Mais Nicolas II , touj ours irrésolu , attendait ,
craignant que les nouvelles qu 'on lui faisait par-
venir de Petrograd :ie fussent encore des du-
oeries ou des intimidations. Lorsqu 'il se décida
enfin à appeler au pouvoir un ministère respon-
sable, les événements avaient marché et c'est
son abdication qu 'on lui demandait.

Entre  temps, arrivaient à la Douma de nouvel-
'es formations de troupe s. De toutes les caser-
nes de Petrograd , les soldats s'étaient donne
:omme point de ralliement ce palais de Tauride
de la rue Ciipa lernaïa, où semblait s'être concen-
trée l'âme de la nation. Bientôt la r"" fut noire de
troupe s , toutes les armes y étaient représen-
tées. Tour à tour , les orateurs de la Douma ve-
naient remercier les soldats qui les acclamaient
ct les portaient en triomphe. M." Millioukof , dans
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B'SitS&raftEl  ̂ : HWEŜ xlBBj BBH3B "* MBEBWB ¦Bw rc^'̂ SiS'HfflSM • Mfc TTM BBBMÎ MHBBB» HfljBçBjMtraaBHl^^
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. Société ds Secours mutuels à La Chaux-de-Fonds
assure toutes les personnes , des deux sexos. âgées de 18 ans
au moins et 40 ans au plus , pour 3 ou 6 fr» par .jour.

Les sociétaires désirant prendre double part doiven t le
demander par écrit jusqu 'à fin avril j passé cette date ,
les demandes sont renvoyées au ¦ltr janvier  1918.

La correspondance est ;> adresse r au président , M. Ch.
Huguenin, rue de la Charrière 40. 6263
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Personne rec ommandabfe sous tous rapports et ayant
j eté un certain nombre d'années dans un bureau , demandée
' entrer comme associé dans un commerce. — Adr esseroffres
icrites , sous chiffres P, 21428 C, à Publicitas S.A .,
à I,a Chnnx.de Foiidn. • ¦ ¦  ' 6072

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

B, GIULIANO -PERRENOUD
21-a, Hôtel-de Ville Téléphone 1056 Hôtel do-Vllle , 21-a

Hserie - Vitrerie -- Papferie
se recommande aux Architectes, Entrepre-
j neurs* Propriétaires, Gérants d'immeu-
bles , pour tout ce qui concerne sa profession .

nn ran
Mme SOHWAB, à BOUDE-

VILLIER8 , pren drait  un bébé en
pension. Bona soins assurés, /j ait
de chèvres. 6240

SAGE - FEMME PIPLOWéE
Mme Dupaiiloup l.eliinaiin

Rne da Mt-Slanc 20 (prPK rie la
Gavel Geiièv*> . Télé ph. :M.S7

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man «prient
Doutscb . PSOtH'SX 5103

AUX DAMES!
Faites disparaître , Knh'cj8
la pe.iu, tous le» poils superflus
de votre visage, par une applicn
tion rationnelle de mon remède
reconnu iiioff^nsif. Dispa rit ion
comp lète de tous points noirs ,
rons-'-is, rongeurs on les ri res.
Prépara tion snérin le pourla blnn
'¦heur dea mains. Massage de la
Q'jn re. 25 -15
Reçoit tons les jours , ?auf les

Dlma che et Lundi.
BI II P B. Brandi

It. du l'ait» lî.  'Jmelaj e , tirnite,

Pnr«e A ven .ire 2 Dores ue
*Ui <«ie. 51; mois. — S'adresser
chez M. Alos. Rltz, aux Cotubeltes.

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M *' P. Meuwiy, GENÈVE
Hue de Berne 18, prés ia gare
Télé ph. 4358. lions, tous lef
jo urs. Pens. à toute époque
Docteur à disposa Parla I t a l ia
no. English Spoken. Spricht
¦iant sch. . j  HrlKl257-D 317'.]

Corsetière
17, Rue Monfa ign a QÇ rRariS Ë! Montil !gne ' 17

prévient ses clientes qu 'elle sera a La Chaux-de-
Fonds, du 26 au 31 mars, a 1 HOTEI, DE
PARIS, où elle se tiendra a leur disposition , de 5 a
7 heures du soir, avec un grand choix de ©jy
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Ces Français a Fsronne
Le correspondant de l'agence Havas f ait une

émouvante relation de l'entrée des Français à
Pèronne dévastée p ar les Allemands :

« Nous fûmes frappés, dit-il, de la grandeur
tragique qui se dégageait de l'héroïque cité

A notre droite se trouvait le château, avec ses
grosses tours rondes en grès coiffées de toits en
poivrière; nous y entrâmes. La tour de gauche
était effondrée dans le fossé et le portail était
obstrué; nous dûmes escalader des amoncelle-
ment de pierres. Dans la cour intérieure, même
destruction. Un chat affamé miaulait, seul ves-
tige de vie dans cette solitude désolée.

En escaladant à travers ce qui fut naguère des
rues, des pierres ruinées, des charpentes, des ar-
ticles de ménage, plus ou moins entiers, nous
avons parcouru PérOnne et faisons un effort pour
reconstituer lès plans dé la ville sans y parvenir.

Au fond d'un petit j ardin, nous avons aperçu
un portail orné de colonnes corinthiennes avec ce
mot au fronton « palais » ; ce devait être le Palais
de justice, auj ourd'hui ruiné et qui, d'après l'exa-
men des poutres, a été incendié.

Nous avons constaté, dans le j ardin d'une
maison religieuse également ruinée, que les Al-
lemands avaient scié les arbres fruitiers ; nous
avions constaté da même scélérate déprédation à
Bapaume.

Sur la Grande-Place, plusieurs maisons ache-
vaient de se consumer. La statue de Catherine
de Poix, surnommée Marie Foure, qui défendit
victorieusement Péronne contre les troupes de
Charles-Quint , a été volée par les Allemands,
et le bas-relief de bronze qui ornait le soûle de
l'église Saint-Jean peut être considéré comme
détruit.

Le côté gauche de la nef de l'église a particu-
lièrement souffert ; il reste une partie de l'absi-
de avec le maitrc-autel mutilé ; un reliquaire
gît à terre éventré ; le tabernacle, ouvert , a été
souillé. Cependant , au-dessus d'une statue du
Christ, surmontant l'autel , on peut lire : « Pave-
le sanctuarium meun » ; « Respectez mon sanc-
tuaire. »

De l'orgue, un seul soufflet demeure suspen-
du à la tribune.

Le musée de l'ancien baillage contigu à 1 hô-
tel de ville n'a plus que le rez-de-chaussée ;
l'étage et le campanile se sont abîmés et les Al-
lemands ont apposé sur l'arcade cette inscrip-
tion ridicule : « Ne vous fâchez pas, ne vous
étonnez pas. »

Nous avons pénétré dans l'hôtel de ville dont
le toit a cédé et, en tombant , à crevé les par-
quets des deux étages ; la bibliothèque disper-
sée est exposée aux intempéries par un trou
d'obus immense.

Le bureau des postes et télégraphes n est plus
qu 'un amas de ruines. La.Chambre de commer-
ce, l'école maternelle, la sous-préfecture et
quantité de maisons ont été incendiées.

Nous sommes sortis de Péronne par le fau-
bourg de Paris. Les trois ponts de piétons et le
pont du chemin de fer ont été détruits et une
centaine d'arbres sciés par les Allemands ont
été j etés en travers de la route pour retarder
l'avance des troupes. -

Parvenus à nouveau sur la rive gauche de la
Scmme, nous avons traversé la Maisonnette oi
dix Allemands ont été tués dans un coup de main ,
par les Anglais, samedi dernier.

A Roye
Midi . Un chl tendre et léger de printemps.

Les r.!2S de Roye sont désertes. Les habitant s
j éfugiés dans leurs maisons, ont vu casser, iim
heure avant , les derniers Allemands. Soudan ,
au fon d d'une rue, un homme vêtu de bleu
paraît, puis deux, puis dÏK , puis ils avancent
lentement par centaines. Quelques fenêtres s'en-
vient De.- têtes curieuses et encore ¦ inqiuF t*
se montrent. Un chuchotement court de mai
son en maison : « les Français!». Cependant, on
hésite encore.

Mais les hommes interpellent joyeusement Tes
« civils t. E JX ! ce sont eux ! il n'y à pas d' erreur ,
Roye est délivré !

Les pot tes s'oj vrent toutes grandes. Fem-
mes, enfants , vieillards se pré ipilefit vers les
faniâssms. Ils les entO-irent , les regardent , les
touchent mrme timidement. Ils ne rêvent pas.
Ce sont bien des. soldats français qui sont dans
les t.uei> de Roye. D'abord, ils ne parlent pas.
tant leur joie est profonde. Il y a une minute
a'éiiioiioii pc-gnante. Un vi illard , lentement, ren
ire d.ez lui et, soudain , à la fenêtre du premier
étage, on voit flotter un petit drapeau trholore ;
le premier drapeau français que Rove voie depuis
près de trois ans. Aussitôt dix, vingt drapeaux
sortent à leur tour. On pavoisa!... Les femmes
semblassent, rient et pleurent ; les enfants s'ac-
cn clieni aix hommes.

Une iiès vieil»* femme s'écrie : «Ah ! ie n'ai
jamais tant regrette d? ne pus rien avoir , mes
paunee ga.& ! J'aurais tant voulu vous offrir
ma cave et mon buffet » Et elle raconte aux
nommes oui "entourent que quatre Allemands,
se doutant qu 'elle cachait du vin , avaient ré'issi,
l-'avaiif-w ill*., àr découvrir l' entrée masquée de la
cave. Ils ont tout pillé, gâché ce qru 'ils n 'ont ru
b âic , cf. finalement, se sont bai'is à coups
de bouteilles. Deux d'entre eux ont été tués
raides. Elle raconte les préparatifs de départ de
l'ennemi, 1? placement des mines , les explosio n 5
formidables de 1a nuit précédente, et , se rriet tant à
Sa tête de la troupe, elfe montre les maisons incen-
diées ou. évtntrées. Une d'elles, partag ée en deux
(jar l'explosion, a conservé les étages presque in-

tacts. Par terre, gisent des bouteilles brisées.
du drap déchiré ; un pâano, et au milieu de ces
ruines , un portrait d'enfant...

Sc.ts les casques bleus, les figures s'épanonis-
sent : « Q l 'ils y viennent donc à présent!» La
femme, sourit , rassurée. Elle leur montre l'é-
glise, oui m'est plus qu'un tas fumant de dé-
combres.

Puis, ils reviennent sur la place. D'autres trou-
pes sont déjà là. Nos avions sillonnen t le ciel
et font bonne garde.

Mais, étendu sur le milieu de la chaussée,
gît, couvert de poussière, l'orgueilleux écritaau
de la kommandantù r. II est entouré d'hommes
qui le contemplent, silencieux et pensifs, com-
prenant toute la signification grandiose qu'a ce
panneau de bois renversé sur le bord du chemin.
Vivante image de l'Allemagne : it se dressait
depuis (roi s ans au milieu de Roye, terrorisant
la pop dation par toute la force brutale dont il
était le symbole, et pourtant voilà que, par ce
lumineux matin de printemps, il a été brus-
quement renversé parmi ses forfaits et ses ruines.

Les faits de guerre
Le front français

Les Allemands se seraient arrêtés aux abords
d'Arras. — Commentaire Reuter.

LONDRES, 22 mars. — Le correspondant de
l'agence Reuter sur le front anglais mande ce
qui suit :

« Sur le front anglais , le 21 mars, des tourbil-
lons de neige et des averses, alternant avec de
froides bourrasques de vent, n'ont pas réussi.à
arrêter l'élan en avant du mouvement de no-
tre cavalerie, de notre infanterie et de notre ar-
tillerie. En dépit de la destruction délibérée de
toutes les propriétés par lés Allemands , nos
troupes parviennent cependant à s'abriter dana
les ruines des bâtiments. Des habitants sont ren-
contrés dans toutes les localités conquises par
nos troupes.

On dit maintenant que les Allemands éva-
cuent la population civile dans les régions où s'o-
père, leur retraite, afin d'avoir moins de bouches
à nourrir. La j oie que ces pauvres gens mani-f estent quand ils se volent libres, est tout à fait
émotionnante.

La déclaration allemande que des approvi-
sionnements pour cinq jo urs ont été laissés aux
civils restés en arrière est peu exacte. Outre
Nesles, où la plus grande partie de la popçtfa-
tion indigène a été laissée en ville, le plus grand
nombre d'abitants que nous ayons trouvés réu-
nis au même endroit était ' de 400 personnes, i
Couvincourt , environ huit kilomètres à l'est 'de
la Somme.

Aucun changement sérieux, ni même aucun
engagement important n'a été signalé hier. L'en-
nemi se retire plus vite , opposant moins de ré-
sistance à notre pression, excellemment main-
.enue, entre Ham et Péronne, mais plus ai
lord il se montre plus opiniâtre. Entre Arra -
et Bapaume, il accueille nos troupes avec ut-
feu vigoureux de mitrailleuses , auquel se mê-
lent parfois des proj ectiles d'artillerie , mais pai?
de gros calibre , il est vrai.

On se battait , paraît -il , hier après-midi , à Blan-
gy, dans la banlieue d'Arras, entourée par la
première ligne des tranchées allemandes. H sem-
ble que le grand mouvement en arrière des Al-
lemand s soit parvenu maintenant ju squ'au*
abords d'Arras.

Un prince aviateur prisonnier ou tué
Communiqué allemand

BERLIN, 22 mars. — Entre Loos et Arras .
après un vif feu d'artillerie, engagements de dé-
tachements de reconnaissance.

Dans le terrain des deux côtés de la Somme
et' de l'Oise, combats de détachements avancés,
avec une issue favorable pour nous.

Près de Chivres et de Missy, sur la rive sep-
tentrionale de l'Aisne, des bataillons français
ont été repoussés.

Sur la rive gauche de la Meuse, une attaque
qui se préparait a été arrêtée par un feu dirige
sûr les tranchées ennemies.

Des poussées exécutées dans les lignes fran-
çaises, sur le canal de l'Aisne à la Marne , ai
nord-est de Verdun, près de St-Mihiel et sur
la pente occidentale des Vosges, dans la vallée
de la Plaine , nos détachements offensifs ont ra-
mené 40 prisonniers.

Trois aéroplanes ont été abattus.
Un avion piloté par le prince Charles-Frédé-

ric de Prusse, n'est pas revenu d'un vol exécu-
té au-dessus des lignes ennemies entre Arras et
Péronne. • 

__ 
La guerre existe depuis le 12 mars entre

les Etats-Unis et l'Allemagne
NEW-YORK, 22 mars. — Une note commu-

niquée à la presse expli que que la note publiée
relativement à la convocation du Congrès avai.
pour but de marquer l'état de guerre estant
virtuellement dès aujourd'hui enire les Etats -
Unis et l'Allemagne.

Dans la pensé? du présHent; Vétot de guerre
existe drpu.s le 12 m ars, date à laquelle on con-
nut le torpiilag? de !a « Vigilancj a », entraînant la
mort de quinze matelots améri cahs, mais , jus-
qu 'à marew à midi , le présiden t était d'avis d'at-
tendre ju squ'au 16 avri l, jour où le congrès
proclamerai t officiellement l'état de guerre

Les ministre s, réunis hier soir, ont insisté
tellement pour que l'état de guerre fû t Oifi-

ûciellement proclamé le plus tôt possible, que,
revenant sur ses premières intentions , le pré-
sident a fixé la date de la convocation du
Congrès au 2 avri l prochain.

La guerre sur mer
L'identité du navire coulé

BERLIN. 22 mars. — (Officiel.) — A l'endroit
où a «ombré le grand navire de guerre fran-
çais coulé le 19 mars dans la Méditerranée par
un sous-marin, ion a péché une caisse contenant
des le ttres établissant que le navire coulé était
le vaisseau de ligne fiançais « Danbon ».

Les exploits du « Mœwe »
BFRL1N , 22 mais. — (Officiel). — Le croi-

seur auxiliaire « Mœwe », commandé par le btir-
grave et comte Dohns-Schloden, est revenu dans
un port de guerre allemand , après sa seconds^
croisière de p lusieurs mois dans l'océan Atlan-
tique.

Le navire a capturé 22 vapours et cinq voi-
liers jaugeant 123,300 tonnes, dont 21 vapeurs
ennemis, panni lesquels huit étaient armés et
cinq se trouvaient au service de l'Amirauté an-
glaise , ainsi que quatre voiliers ennemis.

Parmi ces prises, le vapeu r anglais « Yarrow-
dale » a atteint , le 21 décembre 1916, un port
port allemand avec 469 pri sonniers, et le vapeur
japonais « Hmen-Maru » a atteint , le 16 jan-
vier , le port da Pernambuoo. Les autres bateaux
ont été cornés.

Le « Mçewe» a ramené 592 prisonniers.

La disette du charbon semble due aux diffi-
cultés de transport plutôt qu 'à . la réduction de
l'exploitation des mines. On peut même dire
qu 'au point de vue des approvisionnements, les
transports par chemins de ier constituent un
problème des plus vitaux pour le gouvernement
allemand à l'heure actuelle.

Les froids ont dernièrement augmenté l'engor-
gement des voies ferrées ; mais celui-ci est dû à
des causes plus permanentes, savoir : les ser-
vices énormes de l'intendance- militaire . la dété-
rioration des locomotives et du matériel roulant ,
l'impossibilité de remplacer et de réparer ce ma-
tériel, le manque de charbon et de corps lubri-
fiants, finalement, aux retraits continuels des
cheminots.

Malgré la rigoureuse limitation de la circula-
tion des marchandises et des voyageurs, les diffi-
cultés des chemins de fer semblent aller en crois-
sant ; la circulation des troupes ne tend pas à di-
ninuer pendant que le nombre 'des locomotives
•t des wagons hors d'usage augmente chaque
nois.

En temps de piix, 2000 wagons partaient cha-
îne jour de Berlin; il n'en part aujourd'hui que
>00 à -900. On dit même que le matériel rou-
ant est dcvnu si défectueux que les autorités
n >'litairf: s éprouvent des difficultés pour envoyer
.les munitions sur le front.

On appren d oue les chemino's allemands ont
î 'ordre d'enlever tous les lubrifiants des 'pco-
rtofives et des wagons arrivant de Suisse. Or,
bitque roue exige un demi-kilogramme à deux
alogrammes de lubrifiant et même quatre kilo-
grammes pour les wagons plus modernes. Corn-
ue il aniw de Sunse en Allemagne 500 wa-
;ons par jour, les Allemands se procurent cha-
iue jour 4 tonnes de lubrifiant.

Cette question des transoorts par chenvns de
èr est une dés plus importantes ;, on . peut dire
rite de va ' solution dépend le "succès;de tout
a système de distribution des vivres.

La crise des transports
en Allemagne

L'Arabie délivrée
Voici la conclusion de la proclamation que lé

général sir Stanley Maude a publiée à Bagdad.
Le manifeste fait ressortir les liens d'intérêt qui
rattachent la Grande-Bretatgne aux Arabes de
Mésopotamie, et conclut ainsi :

« Le gouvernement britannique ne veut pas im-
poser des institutions étrangères. L'espoir du
gouvernement britanni que, c'est que les aspira-
tions de vos philosophes soient réalisées et que
le peuple de Bagdad revienne à des j ours floris-
sants, jouissan t de ses richesses et dies institu-
tions conformes à ses lois sacrées et à l'idéal de
sa race.

Dans I'Hedj az, les Arabes ont chassé les Turcs
et les Allemands qui les opprimaient. Ils ont pro-
clamé le chérif Hussein , qui règne auj ourd'hui
dans l'indépendance et la liberté, et qui est allié
aux nations qui combattent les Turcs et les Al-
lemands.

Il en est de même des nobles Arabes qutsont
les seigneurs de Koweït Nidj et Asir. Bien des
nobles Arabes sont morts pour la cause de la li-
berté des Arabes par la main de ces maîtres
étrangers , les Turcs, qui les opprimaient.

Le gouvernement de la Grande-Bretagne et
.es grandes puissances qui lui sont alliées sont
résolus à ce que les Arabes n 'aient pas souffert
en vain. Ces puissances espèrent et désirent que
ta race arabe redevienne grande et glorieuse par-
mi les peuples de la terre ct qu 'elle s'unisse à
cette fin dans l'harmonie ct la concorde.

O peuples de Bagdad ! souvenez-vous que,
pendant vingt-six générations, vous- avez souf-
fert sous les tyrans étrangers qui ont essayé de
produire des rivalités parmi les, familles arabes,
afin de profiter de vos dissensions.

La Grande-Bretagne et ses alliés abhorrent
une telle politique.

J' ai donc reçu l'ordre de vous inviter à par-
ticiper par vos nobles, vos anciens et vos repré-
sentants, à la cond uite de vos affaires civiles,
en collaboration avec les représentants politiques
de la Grande-Bretagne , qui accompagnent l'ar-
mée britanni que , afin que vous soyez unis avec
ceux de votre race, dans le Nord, l'Est, le Sud
et l'Ouest, pour réaliser les aspirations de votre
race. »

Avis très important S
Les administrations des j ournaux désignés ci-

après ont décidé d'un commun accord dé suppri-
mer dès demain 24 mars, totalement, et j usqu'à
nouvel avis, leurs envois aux agences de j our-
naux Zahn, Kuhn et Schmidt, concessionnaires
des bibliothèques de gares des IIe, IIIe, IVe et Ve
arrondissements des C. F. F.

Nos lecteurs ne trouveront donc plus les j our-
naux dans les bibliothèques de gares, ni dans les
kiosques gérés par ces trois maisons. La mesure
ne concerne pas les bibliothèques et les kiosques
du Ier arrondissement, qui sont gérés par l'A-
gence des j ournaux de Genève.

En vertu d'un monopole, les trois maisons ci-
tées plus haut prétendent imposer aux j ournaux
vendus 5 centimes des conditions inacceptables
et même faire supporter au public les conséquen-
ces du renchérissement du papier, ce à quoi nos
j ournaux ne peuvent souscrire.

Nous espérons que nos lecteurs nous commue-
ront leur confiance. Ils trouveront nos journaux
auprès de vendeurs que nous avons installés ou
que nous installeron s aux abords immédiats des
gares et c'ans les dépôts que nous avons créés ou
que nous . allons créer et dont nous publieron s la
liste.

Tribune de Genève.
La Suisse.
Tribune de Lausanne.
Le Démocrate.
L 'imp artial.
La Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
La Feuille d'Avis des Montagnes.
Le Jura (Porrentruy) .

'.e '.petit trafi c »» à _la_frqntièr8 allemande
Depius que nous sommes obllgéis de nous ra-

tionner nous-mêmes, on s'étonnait fort dans le
oublie qu 'il fût touj ours permis aux habitants de
a zone limitrophe allemande d'acheter en Suis-
se et d'emporter en Allemagne des denrées ali-
nentaires devenues rares chez nous. Une décl-
ùon du département suisse d'économie publi-
que met fin , en partie , à cette situation anormale.
V partir du 20 mars, les habitants de la région
imitrophe bénéficiant des avantages du « petit
:rafic de la frontière » ne pourront plus empor-
:er de riz, de succédanés du caf é, ni de viande
urnée ou salée, y compris le lard et les conser-
ves de viande et de poisson. Il sera créé de
louvelles cartes de contrôle , dont les détenteurs

auront droit à 250 grammes de fromage et schab-
sigre , 50 gr. de thé et 1000 gr. de pain par pé-
riode de dix j ours. L'exportation de la viande
fraîche , de la charcuterie, du chocolat, du lait
condensé, du café, des flocons d'avoine et de
farine continue à être autorisée comme, aupa-
ravant.

Malheureusement , ce n'est là qu'une demi-
mesure, et il est pour le moins singulier qu 'on
permette aux Allemands de là zone frontière de
venir s'approvisionner chez nous en viande fraî -
:he, alors que nous . sommes affligés de deux
j ours maizres.

D'autre part, que diraient nos Confédérés du
Nord de la Suisse, si pour compenser — en bons
praticiens de la neutralité — l'exode en Allema-
gne de marchandises reçues par l'entremise de
la S. S. S., nous autorisions les habitants des
régions limitrophes française et italienne à se
procurer chez nous du charbon allemand ?

-î«- Ojfcê<8=> œ~—

On écrit â l « txpr ess de Neuchâtel ¦» :
Pendant le 1er trimestre seulement de 191$, la

Suisse a envoyé outre Rhin pour : . , ' ,
Fr. 107.500»— de veau frais,
» 359.000»— d'autre viande fraîche,
» 130.000»— de j ambon,
» 314,000»— d'autres; viandes salées,
» 1,162.169»— de conserves de viande*
» 455.000»— de salami,
» 995.300»— d'autre charcuterie,
» 2.873.000»— de taureaux, •
» 11.626.000»— de vaches,
» 4,906.000»— de génisses,
» 19,300,000»— de fromage.

Total Fr. 42,228,869»— pour trois mois !- ;:

A combien s'élèverait ce chiffre si on y aj ou-
tait les autres denrées de première nécessité, tel-
les que lait, pain, fruits, légumes, etc., etc., livrées
au détriment de notre population? Et si l'on pou-
vait aj outer au total ainsi obtenu les marchan-
dises, notamment le saindoux, qui passent la fron-
tière clandestinement ? Les pauvres Suisses en
auraient le vertige !

Hélas , ! le Conseil fédéral pense aux Allemands
avant de songer à ses administrés ! Cela ne fait
plus auj ourd'hui l'obj et d'aucun douta

Encore les compensations
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Bruits de révolution à Berlin

L'avance franco -anglaise continue - Vifs combats
Le cuirassé français « Danton » coulé ?

Vers la guerre germano-américaine
_ . i t m *'3 m W J *" $<

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 22 mars. — Dans la région de Ter-snier, nous avons élargi après de vifs combats«os positions à l'est du canal de St-Quentin et

nous avons rej eté l'ennemi de plusieurs points
importants qu 'il défendait avec énergie.

Au sud de l'Oise et au nord de Soissons, nous
avons également progressé au cours de la nuit
et occupé plusieurs villages malgré une vive
réaction de l'ennemi dans la région de Vregny.

Un coup de main exécuté par nous au nord
de Berry-au- Bac nous a permis de faire des
prisonniers. Plusieurs tentatives ennemies sur
nos petits postes vers Fontaine-aux-Charmes et
en Argonne, à l'est de la route de St-Hilaire,
St-Soufflet et au bois des Caurières ont échoué
sous nos feux.

Nuit calme partout ailleurs.

La révolution pusse
Abolition de la peine de mort

PETROGRAD, 22 mars. — (Havas. — Le mi-
nistre de la justice signerai demain un oukase abo-
lissant la peine de mort

Les socialistes voudraient la paix
BERLIN, 22 mars. — (Wolff.) — On mande de

Stockholm au c Lokal-Anzeiger » : « La procla-
mation des révolutionnaires socialistes russes,
conçue en termes très violents contre le gou-
vernement actuel, dit notamment : « Ouvriers !
Vous êtes les soutiens du mouvement russe. Vous
voulez du pain ; vous voulez la liberté et la paix.
Ne vous fiez pas aux promesses des bourgeois.
Vouos tenez en vos mains le sort de l'armée,
Soyez prêts à exécuter les ordres que vous don-
nera le Comité ouvrier. Nous réclamons l'ouver-
ture immédiate des pourparlers de paix. »

Suivant une information' de Stockholm à la
« Gazette de Voss », la fraction socialiste russe
demande la paix en ces termes :

« Le peuple russe n'a aucun intérêt à continuer
la sanglante guerre mondiale actuelle. U soupire
après la paix et réclame l'ouverture immédiate
des pourparlers de paix. »

r ^V-t 
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r • i L'impératrice arrêtée
PETROGRAD, 22 mars. — Le général Kor-

nilof-f. commandant militaire de Petrograd, est
arrivé à Tsarkoié-Selo, où il a informé l'impé-
ratrice qu 'elle était arrêtée avec toute sa suite
et oue le palais était étroitement gardé.

Nicolas II est arrivé à Mohilev, où il a' invité
les troupes à être fidèles au nouveau gouverne-
ment: et à mener la guerre jusqu'à une fin vic-
torieuse.

Les troupes1 ottt poussé des houras. La musique
a j oué la « Marseillaise ».

:'';> / L'abdication de Nicolas n
PETROGRAD, 22 mars. — Le journal « Outre

Rossyi » dit que la tzar Nicolas II n'a su que le
i10 mars qu'une révolution avait éclaté à Petro-
grad. Son entourage lui avait tout caché jus-
qu' tlois.

FinîuVrrent arriva une dépêche dti gouverne-
ment provisoire, disant que toute la garnison
de Per.ograd et les autres troupes s'étaient Join-
tes ait mouvement révolutionnaire.

C'est alois seulement que l'amiral Nilot se dé-
cida à communiquer cette nouvelle à l'empe-
reur. Nicolas II ('écouta avec une douloureuse
stupéfaction. « Comment, s'écriat-il, une révo-
lution à 'Petrograd!»

Quelques instants après arrivait à la station
deVkhera un télégramme ordonnant d^arrêter le
train impérial , des ordres ayant été donnés,
ajoutait la dépêche , d'empêcher le convoi d'ar-
river à Tsarkoié-Selo. L'empereur comprit alors
la gravité de sa situation. « Il n'y a rien à faire
prcféra-l-i l , si le peuple le ireut, j'abdiquerai
i°t m'en irai à Livadia, où il y a tant de fleurs
que j'adore. Je céderai le trône à mon frère
Michel, qui est plus aimé par le peuple que
moi. » , „ ,

Et ce disant , Nicolas se mît a pleurer a chau-
vit s laimcs. « Pourvu que ma femme et mes
fntu it s  ajouta le tzar en sanglotant, soient
sauf* ' Oui , nous partirons à Livadia pour- y
mener -wve vie tranquille. » L'empereur s'adressa
err ^ iie wx soldats de sa. suite et leur dit :
'< ]'.- si &r.rrai l'abdication et je me rendrai à
i' -jin .cp pour dire adieu 1 à mes troupes. Après,
que l'on fapse tout oe que l'on voudra, je ne
me mêlera: plu s de rien ». L'empereur est sorti
sur la plateforme de son wagon, les traits con-
vulsés.

Le message de M. Millioukoff. — A-t-il été
tronqué ou complété ?

BERNE, 22. — L'Agence télégraphique suisse
constate que le télégramme reproduisant le tex-
te de la circulaire de M. Milioukoff aux repré-
sentants de la Russie à l'étranger était un télé-
gramme de l'agence Westnik, expédié directe-
ment de Petrograd ; que ce télégramme a été
remis par le télégraphe suisse sans aucun chan-
gement quelcon que et a été transmis aux j oui-
tiau x suisses exactement comme l'azence l'a re-
t "IA.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 22. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Dans la région de St-Quentin, escarmouches

de patrouilles au nord, et violente réaction pouc
nous refouler de la rive est du canal de St-Quen-
tin, que nous occupons.

Sur le front Clastres-Montescourt, les atta-
ques successives de l'ennemi ont été brisées pai
nos feux de mitrailleuses.

Nous avons infligé de fortes pertes aux Alle-
mands.

Des combats également vifs dans la région
ouest de La Fère se sont terminés par on échec
complet de l'ennemi

Au sud de l'Oise, nos détachements ont franchi
l'Ailette sur quelques points.

Au nord de l'Aisne, les Allemands ont renou-
velé leurs tentatives entre la route de Laon et
la rivière. Trois attaques sur la Hgne Vregny-
Chivre ont été arrêtées par nos tirs de barra-
ge.

Notre artil!erie,dansla région .sud de l'Aisne,
prenant en enfilade les troupes ennemies, leur a
Infligé des pertes très élevées.

Lutte d'artillerie assez violente en Wcevre,
dans la région aux pieds des côtes de Meuse.

Une tentative ennemie sur la ferme de Ro-
mainviHe, dans le secteur de St-Mihiel, n'a pa>
réussi 

Le commentaire Havas
PARIS, 23 mars. — L'ennemi, en traversant

la Somme, espérait pouvoir s'arrêter à son heure
et à un endroit choisi par lui, mais il ressort à
l'évidence des communiqués que nous l'avons
repoussé plus loin qu 'il ne l'aurait voulu. Aussi,
les Allemands tentèrent-ils de violentes réac-
tions qui ont été repoussées. Les armées franco-
anglaises ont continué à progresser, malgré de
fortes bourrasques de neige. Au sud d'Arras jus-
qu'à î'ouest de St-Quentin , le fron t britanni-
que n'a pas subi de grands changements. Nos
patrouilles en liaison avec celles des Anglais ont
rayonné au nord de Talmond, à 3 km. de Saint-
Quentin. Entre la Somme et l'Oise, les Allemands
ont tenté des attaques contre les positions re-
conquises au nord de Tergnier. Les attaques
successives de l'ennemi ont été brisées par nos
feux de mitrailleuses. Les Allemands ont éprou-
vé des pertes sérieuses.

A l'ouest de La Fère, échec complet de l'enne-
mi. Au sud de l'Oise et au nord de Soissons.
nous avons progressé contre les lignes Vregny-
Chivres. Au nord-ouest de Soissons, les Alle-
mands ont été pris en enfilade par l'artillerie
placée au sud de l'Aisne. Us ont été arrêtés et
ont subi des pertes très élevées.

On signale sur le front anglais plusieurs coups
de main. Une tentative ennemie dans le secteui
de St-Mihiel n'a pas réussi. Les Allemands n'ont
pas mieux réussi de semblables opérations en
Argonne et devant Verdun. Ils ont réussi à pé-
nétrer dans les lignes anglaises au nord d'Arras,
mais ils en ont été chassés après de vifs com-
bats. Au sud-ouèst de l'Oise, les Anglais ont
dispersé un autre raid ennemi. Par contre, les
Alliés ont réussi un coup de main au nord-est
d'Arras, ramenant quelques prisonniers. Au nord
de Berry-aurBac, nos troupes ont également
réussi à ramener dans nos lignes quelques sol-
dats ennemis.

L'activité de l'aviation a été, malgré le mau-
vais temps,, assez grande dans la zone de re-
traite de l'ennemi. Les aviateurs franco-anglais
ont fourni aux états-maj ors les renseignements
les plus précieux et ont donné une chasse utile
aux appareils ennemis. Au tableau figure un ap-
pareil princier, celui du prince Frédéric-Charles
de Prusse. 

Un vapeur américain torpillé
BERLIN, 23 mars. — Le vapeur américain

« Healdon » a été torpillé le 21 mars, à 8 h. 20 dv
soir, près de la Dogger-Bank. Des canots ont été
mis à l'eau, dont un avec 8 hommes, parmi les
quels un blessé grièvement a été ramené par les
torpilleurs. Un membre de l 'équip age est mort en
route. On n'a aucune nouvelle des autres canots.
Il est pro bable que 14 hommes ont p éri p ar suite
de l'exp losion des chaudières. 

^YMUYDEN , 23 mars. — Le vapeur « Java »,
de Vlaadingen, a débarqué 13 naufragés du va-
peur « Healdon » allant de Philadelphie à Rotter-
dam, avec 6000 tonnes de pétrole. Le vapeur a été
torpillé par un sous-marin allemand. Des 41 mem-
bres de l'équipage , 21 se sont vraisemblablement
noyés; 19 parce que le canot dans lequel ils se
réfugièrent sombra, et deux parce qu 'ils sautè-
rent par-dessus bord .

Comité de guerre
PARIS, 22. — (Havas). .— Un comité de guer-

re a siégé dans la matinée , sous la présidence
de M. Poincaré. Outre les membres du comité ,
y assistaient M. Malvy, ministre de l'intérieur ;
MM. Viviani et Bourgeois en qualité d'anciens
nré.sidents du conseil.

La r»@w33§&ifg®n a Berlin
De divers côtés, on annonce que des troubles

graves auraient éclaté à Herlin et dans p lusieurs
grandes villes allemandes. Hier soir, ime com-
munication télép honique de Berne nous assurait
que des émeutes s'étaien t produites' dans la ca-
p itale germanique, et que de véritables combats
avaient eu lieu entre la troupe et la pop ulation.
Nous n'avons p as de conf irmation de ces bruits,
que nous enregistrons sous réserve. Voici, d'au-
tre p art, deux dépèches de source diff érente qui
f ont allusion aux mêmes événements :

LONDRES, 23 mars. — On mande d'Amster-
dam au « Times » : On apprend d'Oldenzaal que
selon les rumeurs circulant à la f rontière alle-
mande, de graves désordres auraient commencé
lundi à Berlin. On assure que des troup es ont
été envoy ées dans la cap itale. Il est impossible
d'avoir conf irmation de cette nouvelle.

BELLINZONE, 22 mars. — On lit dans le « Do-
vere » de mercredi soir : Une p ersonne digne
de f oi nous aff irme Qu'une f amille de Lugano a
reçu un télégramme de Bâle annonçant qu'une
révolution a éclaté à Berlin.

La nouvelle mérite naturellement conf irmation,
mais quelque chose de grave doit néanmoins se
p asser en Allemagne, car les nouvelles de trou-
bles sanglants à Essen et à Hambourg se f ont
touj ours p lus insistantes.

vers la guerre germano-américaine
LONDRFS, 22 mars. — La tendance belli-

queuse de l'opinion publique des Etats-Unis s'ac-
centue chaque jour davantage. Les journaux ma-
nifestent ouvertement leur impatience pour le
retaid mis par le président Wilson à déclarer
la guerre à l'Allemagne. Du moment que tôt ou
tard U faudra nécessairement prendre cette me-
suie, les journau x ne comprennent pas ce ;jue
le orésident espère gagner en tardant à se déci-
der ; une prompte décision peut seule sauver
la dignité nationale.

L'o|j inicn publique estime unanimement qu'une
grande nation doit toujours préférer, pour son
prestige et sa dignité, entrer en guerre de sa
propre initiative plutôt que d'y être poussée
de t-orce. On affirme en outre que techniquement
!a guerre doit être déclarée parce que le gouver-
nement ne saurait , dans le cas contraire, exercer
tous ces pouvoirs. Ainsi 20,000 hommes
sont nécessaires pour compléter les effectifs de
la mfciine de guerre. Or, tandis qu'il serait aisé
de les trouver en quelques j ours si la guerre
était déclarée, il est impossible de les recru-
ter en temps de paix, étant donnés surtout les
salaires très élevés que l'on paye sur le mar-
:hé. Quant à l'armée, les plans pour portjr
les effectifs à 500,000 hommes sont prêts, mais
>n ne peu 4 pas les mettre en pratique avant que
ie^Congrès n''ùt accordé les crédits nécessaires.
' O n  assure mit les départements de la ma-
ire et de la guerre envisagent la possibilité
d'ouvrir les ports américains aux navires de
guerre des pm?sances alliées et la particirn-
:ion des Etats-Unis à une action c oncertée
les Alliés, dan* le but de débarrasser les mers
Jes soub-manns.

La révolution russe an Conseil national
BERNE, 22. — Le conseiller national Qrimm

(Berne) a déposé sur le pupitre présidentiel une
motion demandant que le Conseil national exipri-
me sa sympathie à la cause de la révolution
russe. Le texte n'a pas encore été communique
à l'assemblée. Nous croyons savoir cependan t
que M. Qrimm base sa demande sur le fait que
a révolution russe est de nature à hâter
hâter la venue de la paix et qu'en outre, elle est
identique au mouvement qui a rétabli les liber-
tés de la démocrati e russe. H sera curieux de
voir l'accueil que le Conseil national réservera
à cette motion, d'autant plus que la prise en con-
sidération d'une motion semblable n'est pas dans
les usages ni dans la compétence, dit-on, de no-
tre assemblée nationale.

Chiff ons de p ap ier
Un organe germanophile de marque, la Strass-

burger Post , a jugé Utile de nous faire savoir pour-
quoi les Allemands mettent tant de soins à empor-
ter les obj ets d'art — et même les meubles —
quand les hasards de la guerre les contraignent à
évacuer un pays envahi.

« Dans l'intérêt de la civilisation — dit le j ournal
strasbourgeois — on devrait nous savoir gré d'a-
voir, en éloignant tous les trésors d'art, su les pré-
server de la destruction. »

Que voilà des gens prévoyants ! Dommarge que j e
n'aie pas d'argenterie à la maison, car j e m'empres-
ierais de supplier les Allemands de bien vouloir en
prendre soin !

On a beaucoup calomnié les guerriers d'outre-
Rhin. En 1870-71 , des esprits malveillants se sont
livrés à toute sorte de suppositions outrageantes,
parce que les Allemands avaient organisé, en grand ,
le déménagement des pendules et leur « mise en sû-
reté » au pays teuton. Mais il faut bien reconnaître
qu'ils ne pouvaient guère agir autrement. Les Fran-
çais étaient si négligents qu'ils oubliaient de remon-
ter leurs pendules ! Il fallait bien que quelqu 'un se
chargeât de ce soin quotidien.

De leur propre aveu, les Allemands sont auj our-
d'hui en train de collectionner les obj ets d'art en
terre occupée. Comme ils ont des goûts très éclec-
tiques, ils ne laissent rien traîner. Un Suisse qui a
conseivé un domicile en Belgique me racontait hier
qu 'ils ont réquisitionné jusqu 'à sa batterie de cui-
sine. Une casserole est un objet d'art , pourvu qu'elle
soit en cuivre.

Tout cela nous éloipne un peu du temps où nos
aîeux faisaient la « guerre en dentelles ». Auj our-
d'hui , la guerre a pris des formes si bizarres qu elle

apparaît de plus en plus comme une vaste entreprise
de cambriolage à main armée. D'ici à quelques mois,
nous verrons sans doute se former des équipes spé-
ciales, commandées par des officiers-ingénieurs, pour
procéder à l'ouverture par des moyens scientifiques
des coffres-forts et autres meubles artistiques. On
aura des sections de « coffrefortiers », comme il
existe des compagnies de pionniers et des escadrilles
d'aviateurs. Ce sera « la sixième arme », dont la
création coïncidera, conformément à la logique des
choses, avec l'avènement de la « Kultur ».

La Strassburger Post a négligé de nous expliquer
pourquoi les Allemands ont enlevé de force cin-
quante femmes et j eunes filles de 15 à 25 ans avant
de déguerpir de Noyon. S'agit-il aussi, dans ce cas
spécial, de protéger des trésors artistiques ? Il est
certain que lorsqu'on les compare à certaines ma-
trones germaines du type courant, les jeunes Fran-
çaises de Noyon peuvent passer pour des obj ets
d'art, mais ce qu'on sait de la conduite des Alle-
mands en Belgique et dans le Nord autorise malheu-
reusement à croire que les guerriers de Guillaume II
n'organisent pas l'enlèvement des jeunes filles uni-
quement pour les envoyer à leurs musées.

Cette guerre atroce nous a fait voir, en Belgique,
le rétablissement de l'esclavage, au détriment des
malheureux ouvriers déportés. Est-ce que nous ver-
rons des choses pires ?... Il faut, hélas, s'attendre
à tout 1...

Margillac.

Cfironimie nencMeloIse
Curieuse coïncidence.

On lit dans la « Suisse libérale » :
II est parfois des événements dont la simulta-

néité déconcerte et laisse supposer entre eux un
rapport qui sans doute n'existe pas. C'est ainst
que dimanche dernier, alors que les aéroplanes
de notre armée rentraient de Lausanne à Du-
bendorf , on entendit, au moment où les appa-
reils survolaient Joliment, crépiter des coups
de feu. Serait-ce que les croix fédérales pren-
nent à une certaine altitud e l'aspect de croix de
fer ? est-ce que l'on a estimé bon de familiariser
nos pilotes avec le sifflement des baHes, ou est-
ce enfin, comme cela se peut aussi, qu 'il n'y ait
eu entre ce tir insolite et les aéroplanes, qu'une
de ces coïncidences étranges et inexplicables ?
Il ne nous déplairait pas de savoir ce qu'en pen-
sent les stratèges qui siègent à Anet
Le renouvellement de la convention germano*

suisse. , ,ll4s.
On mande de Berne au « Neuchâtelois» : '
«Je ne pense pas commettre une indiscrétion

en vous disant sans plus tarder la haute marque
de confiance que le Conseil fédéral vient de
donner à l'un des plus sympathiques députés
de notre c anton : M. Paul Mosimann a été solli-
cité de faire parti ;-, avec MM. Schmidheinv et
Laur, de la délégation chargée de négocier le
renouvellement dj  la convention germano-suisse
— (pin sait que ia convention actuellement en
vigueur arrive à échéance à " fin avril.

» Encore que M. Mosimann soit très occupé,
et que la tach™ à remplir soit difficile, il n'a
pas voulu se dé.ober au devoir; il a accepté la
mission qui lui était offerte. On doit se réjouir
du choix du Conseil fédéral ; souhaitons pleia
succès à l'homme de sens pratique et de cons-
cience qu'est M. Mosimann.

« Un deuxième Neuchâtelois est également en
voie de négocier officiellement avec l'étranger le
ravitaillement du pays suisse ; c'est M. Paul Ro-
bert, ancien député au Conseil des Etats, direc-
teur de la fabrique de Eontainemelon, qui est
parti pour Paris avec M. Grobet, directeur de la
S. S. S. ; à eux, ils vont discuter avec les re*
présentants des Alliés les « contingents » accor-
dés à la Suisse. M. Grobet est fort bien accom-
pagné ; le choix de son collaborateur ne saurait
être meilleur , il en rej aillit quelque honneur sur
Neuchâtel et les Neuchâtelois.

La Chaux- de-Fonds
Mort à la guerre.

Nous apprenons la mort, survenue à l'hôpital
auxiliaire de Briare (Loiret), de M. Roger Guyot,
de son vrai nom Gaston Vignot, ancien direc-
teur du Kursaal de Lausanne, dont la troupe
donna des représentations suivies au Casino-
Théâtre de la Chaux-de-Fonds en 1915 et 1916.

Le pauvre homme, qui avait quitté la Suisse
il y a quelques mois pour regagner son régiment,
a fait deux mois d'hôpital avant de mourir.

Le pauvre homme écrivait récemment à l'un
de ses amis, lui annonçant la mort, sur la Somme
de sem frère, âgé de 21 ans. Il aj outait :

« Quant à moi, voici bientôt deux mois et de-
mi que j e suis au lit Vous ne me reconnaî triez
plus. Je ne guérirai j amais! Ne me plaignez pas.
Plaignez ceux qui sont en bonne santé sous les
balles et au milieu de cet enfer, de cette mitraille
de fer et de feu, de ces horribles inventions qui
fauchent toute cette belle j eunesse. Plaignez ceux
don t , la. mort fera pleurer des mères, des frères
ou des sœurs. Plaignez ceux qui , actuellement ,
les j ambes dans l'eau , la tête sous le feu, sou f-
frent mille tortures , la j oie aux yeux, l'espérarice
au cœur et le sourire aux lèvres, en songeant à la
belle victoire qu 'ils préparent à ia France, à la
belle victoire certaine qui ne nous peut plus être
ravie »
Petites nouvelles locales.

ECOLE D'ART. — La vitrine que l'Ecol e d;Art
destine à la Foire suisse d'échantillons de Bile,
sera exposée pendant 4 j ours, dès lundi 26, au
magasin de vente des Services industriels, rue
Léopold-Robert 58.

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Etat-Civil do 22 Hais 1917
NAISSANCES

Schmidlin Léon-René, fils de
Charles-Auguste horloger et de
Marie Regina nPe Jeanbourquin ,
Bernois. — Bolle Pierre-Adrien ,
(ils de Charles-Adrien , dessina-
teur et de f.ouise-NeU y née Du-
ootnmun , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Grossmann Maurice - Adol phe,

jardinier et de Perret-Laurà-Ir-
ma, couturière , tous deux Neu-
châtelois. — BitHchy Etienne-Cc-
lestin, appointé rie gendarmerie,
Neuchâtelois et Bernois et Gam-
ner Jeanne. Maltresse d'ouvrages
Neacuâteloise.

DÉOÈS
2?7'3 Marcozî i Franceneo , époux

de Palraira née Gerri, Italien, né
le 3 decemore 1876.

Vieux j tfétaux
Chiffons. On, Fei> et Fonte,
Caoutchouc*-, vieilles l,ai-
II«K Biint achetés à très . bons
pris par

JH. Meyer-Franck
Une <lc la Itonile 42"-t

Téléphone 3.45 6805

Personne
connaissant i fond la DE CAL QUE ,
l 'ARG EM TAG E ot le DORAGE DES
CADRANS métal ,- est demandés
par Fabrique d'horlo gerie, de la
vll i le. Place stable et bien rétri-
buée. — Off r es écrites , sous chif-
fres A. G. 6390, au bure au de

1 I'IMPAR TIAL. . 8300

A VENDRE 6273

MACHIN E
A FRAISER
pour pas de vis intérieurs et
extérieurs, montée ponr Cô-
nes russe et français . — Ecri-
re sous chiffres F. F. 6273
au bur. de I'IMPARTIAL.

MOTEUR
A vendre un moteur «Leçon»,

V* HP, neuf, avec tableau. —
S'adresser chez MM. STE1NER &
BOURQUIN , rus du Branler 22.

A VEIDRE
Un petit moteur «'établi

pour polisseuse ou autre , type V2
1 point HP. 155 wolts . pouvant
tourner dans les 2 sens avec paire
de mandrins , 8 jeu.t do 6 lambeaux
par jen , ainsi que trois narres on
aluminium s'aoaptnnt au moteur.
— S'adresser au Bureau Arnold
H«>rberat.rriB de la Serre 71). Té-
lénnor.0 1 «Mft, 6375

IfîQTEDE
On demande s »chotw tin mo-

teur UKîtue , mais eu lion ôtat , '/BH.P, '2~i() VOIIK, ÛÙ périodes , cou-
rant alternat!;'. — S'adresser a
M. Joseph Alagada u LaSasue. 6408
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BANQUE FÉDÉRALE n
Capital et Réserves B Fr. 45,200,000.-»

LA CHAUX-DE-FONDS
ftlfflptolri i : Bile, Berna, Genève, Lausanne, 8t-Qall , Vevey

et Zurich

COUPONS
Nons sommes domicile de pavements des coupons

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes:
Au 31 Mars 1017

47*7. Emprunt fédéral de mobilisation lll m* 1915.
3 73 % Chemins de fer fédéraux 1910.
3 Va °/ „ Chemin» de fer du St-Gothard 1893.
4 7, "/•> Canton de Bâle Campagne 1912.
3 Va70 Canton des Grisons J90M902 Séries A et B.
4 7,% Canton de Lucerne 1913.
4 7//» Canton de Schaffhouse 1915.
4 7, Canton de St Gall 1910.
4Vi 7o Canton de Tburgovie 1912.
8 Vo »¦ • '•» » ¦ *W8*
3 7,7a Ville de St Gall 1903.
4 70 Ville de HèrUau 1909.
3 Vf % Commune de Worb 1897.
4 7> 7, Fabrique de Chocolat de Bsrae, Tobler 4 C*.
5 % Suchard S. A., Keuchâle!.

Au 1" Avril 1917
4 */« % Canton de Berne 1915 (Emp. de la Caisse hyp.)
47//, Canton de Vaud 1913.
3 Va °/o Chemin de fer Jura-Simplan 1834.
3 7„ Ville de Berne 1897. •
4 70 Ville de Bienne 1910.
4 % Ville de Genève 1900. 1910.

ï b % » » » 1916.
I 47.V, Ville de Lucerne 1912.

4 % Banque pour Entrepr. Electriques 1896, 1910.
5 % » ». - » » 1913,1915,1916.
S % Crédit Fonder Sulise 1915 Série X.
4 V, Vo Crédit Foncier Vaudois 1912 Série J.
4 V, % F°rcîs Motrices Bernoises S. A. 1909, 1912.
4 °/o Soc. An. Usines Elect . d'Olien-Aaxburg i'* Hyp,

iin i i nnw imi'i iniMim iiii iiiim wii i i ' ini iiMi 'iiiiiiii ¦¦!¦¦—— mu—¦¦«¦¦¦¦—¦—¦¦¦

Me! encore la goutte ! ^ ĵj^m,

$3 Noire orjanltme a «a rouille. q«o »' j f j k W t ^Ê  ISr
B® i'eïct» d'acide urique. Entretenons donc MitWf àWf éBvIm
j&jjj «oigaiKSceiDcn» nos organes en (aismt un smauumwLWS Îmll

I UTRDlbLo'GUSTIN ^̂ ^^
 ̂

qui permettent d'obtenu spontanêtneii* l̂̂ K̂k
jffi one eaa min^r.aJuée ûeas '"action aux la <G \̂ B^̂ ^R'jv
|;â «àus, la vessie, i «tomac, te foie, est ^̂ 3Ki> !̂l!ltëPîiy

ga (lî Bsçaats ffoar t? IHreî. • Toi/tss ;iVrngs«f««jL «̂BraRT

En vente Pharmacies Rûnniet) et toutes bonnes rjhnvni î tcifiF,
fr. 1.75. la boite. F-201'.w-X SUS7 1
Agt. Gl. p. la Suisse, M. Reué Bai'berot, rue Daesier lô, Gii.NÉV'ti.

STÉNOGRAPHIE
On accepterait encore S ou 4

Alèves pour suivre un cours du
soir de sténograp hie , système Ai-
mé Paris, et de dactylographie.
— S'adresser, pour demandes de
rensei gnements, rue de la Paix
51 , au rez- 'ie-ebaiiBSfie . 6399

fisHws
ponr petits mouvements cylindre
sont cherchés pour travai l à sor-
tir eu séries à ia maison. — Adr.
offres écrites , sous chiffres A. Z,
6:SS>8. an bureau de I'I MPARTIAL

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

laiterie-épicerie
vins et liqueurs , dans bon quar-
tier. Peu ue reprise ; petit loyer.
— S'adresser pour tous rensei-
gnements , cuez M , Emile Thio-
baud , rue de la Serre 99. 6037

j-'aoliéte

Peaux de Lapins
très bon |n ix.

Jean Collay
15. Kue (les TeriVHiix. 15

Téléphone 14.Q2
HERBORISTE

«I. Kaufmann. Consulta- ;
lions tnus it-s jours. Traite par
les urines. Traitement par enr-
respondanr.e. N<>mbreu Kt !K at t 1*-
talions. D. -J.Richard 25.
Cb.aui-de-.b'cmds. 24tiUU

Décotteurs-Lanternîers
Plusieurs bons horlogers sont demandés par grande Fa-

brique , comme Décotleurs-Lanterniers, pour grandes pièces
ancre. Place stable. — Adresser offres écrites à Case pos-
tale SO.445. I^a Chanvde Fond*, 4311

?F~ 
Fabrique d'tiorlogerie de Qenève

demande un

CHEF- RÉGLEUR
capable d'organiser le réglage en parties brisées, pour gran-
des et petites pièce?, en qualité sr.t fj néo. — Offres écrites et
prétentions , sous chiffres A* F* 6264, au bureau de
['IMPARTIAL. 6264

OD cherche deux O. F. 389 G. 6S70

Mécaniciens-ajusteurs
Suisses, expérimentés , pour une usine du Valais. — Faire offres
écrites , avec références. Ca«e postale Stand 15308. GEVÈVK.

FILLE DE CAGE
capable est damandée pour l'entrée et la sortie
du travai\ c ans fabrique d'horlogerie du Jura
bernois. Salaire 140 fr. par mois. ~- Adres-
ser offres écrites, sous chiffres P 653 D, à
Publicitas S.. A„ à St-Imier. „,„

Jen île faillies. SS&S

in—n~TiigBrTifniTT—"¦——¦ . , . - . . -— . , -«nwwraH p̂i

H A Ii'Snfant Prodigue 1
I L a  

Chanx-de-Fonds 30, RUE LÈOPOLD-ROBERT, 80 La Chanx-de-Ponds WÊ

drimiiA s»ssc»s«ttJls*ULexB.'t; en H

COMPLETS ?& Fr. I
pour CATÉCHUMÈNES depuis &̂ mxtW H

Téléphone 107 Téléphone 107 M



A vendre \j :r
iiaaii.ission, 3 tours à coulisses,
"i tours à tourner ( long; 47 cin ,
Haut:  pointes , 60 m/m), 2 layettes
j our horlogers et difM rents tours
at outils. — S'adresser à M. Cha-
'•:!ain. rue du Puits 14.

À '"v hPT*fl Cnp«; O" sort irai t  5-awiievages. « e canons
a achevages, grandes pièces, par
semaine. — S'adresser rue David-
Pi erre-Bourq în lX au 1er étage.
IWfti ptlï* A vendre uu mo-*»*wH7UI . teur aLeco q », «,,
HP., avec mise en marche. 6260
S'adr. au Bureau de L'IMPA IITIA L.

Finisseuse dit?«f
entrepreuurait encure quelques
grosses par semaine. — S'aures-
ser chez Mme Kohler , rue Géné-
ral-Dufour 6, au rez-ds-i-haussée,
à gauche.

cEïuLts rSur
peuvent être livrés régulièrement.

S'adresser chez M. Jean von
Almen. rue du Nord 153. 5524
Hff anlA A vendre une meule17AGUAU. ai laut à ta transmis-
sion , ainsi que deux poulies,
une table carrée et tours pour
polisseuse. — S'adresser à M ,
Louis Gindrat , rue du Progrés
14. 6040

QU I  apprendrait les <l é-
**•*¦ collciajres a jeune

homme, contre bon paiement. —
Offres écrites, sous chiffres iii. It.
6109, au bureau de 1'IMPAATIAL.

6109
Qp-iift s fraiH garantis du jour ,
WCUiù  peuvent être livres ré-
gulièrement. — S'adresser rue de
ia Charrière 28. au 1er étage.

41 h arc A Tentlre ues chars àVil al 9, brecettes et cuars à
bras, neufs et d'occatinn. — S'a-
dresser à M. Alfred Ries, mar-
chai , rue du Progrès 1. 6105

Sertisseuse d%nTeyper
drait de l'ouvrage pour Comptoir.

6071
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Polisseuses. *«$U«..
tils de polisseuse un mues. —
S'adresser cirez M. Alfred Koulet-
Huguenin . Chemin dea Sapins H.
Le Lucie. 6080

r.mitlirïprfl demande du tra-wouturiere vaj i „UU r tout ce
qui concerne sa nrofession , soit
raccommodages d*habits p* Da-
mes et Messieurs . Travail promet
et soigné. — S'adresser rue de
l'Hôtel-rie-Ville 49, au ler élasie,
à gauche, 6061

f iuma ^n acheté ruinnns
ÎUlVlCa .  populaires tous
genres. — Faire offres au maga-
si n Krdpfli , nie du Parc 66. HU79

Ponrnitures. Jrn8;.axve?:
rôles, clefs de raquettes ue cali-
bres en cours . Ancre et Roskopfs.
sont a venure. Prix avantageux. -
Bcrire^

sous initiales J. W. 5SS5
au bureau de I'I MPARTIAL . 58S5

On demande à acheter
un linoléum de 7 "i. de long sur
5 m. oe large. 1 ht fti crin ani-
mai , 1 chauuièrn à lessive, porta-
tive , de lin à 150 litres ; lé toui
en bon élat. — S'adresser à M.
Jean Lehmann . Snsrne Eirlisc.
HoorIancA "«mande travail
ACgIOUSO à domicile, pmir
Breguet et plats. 6249
S'anr , au bureau de L'IMPARTIAL

À vendre V5FS25
places), une table ronde, une de
enisike, des chaises , 2 régulateurs.
— S'adresser rue uu Puits 28. au
Sme Btagn , a gauche. 6220

oOBFI13,ll6r6. liera se °recom-
mande pour des journées pour
laver et nettoyages. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 58A , au
sons-sol. , 6082

Pp p çn n np  de «onnai,cti . sachant
I t l  oullllC bien cuire et fai re un
ménage soi gné, se recommande
pour faire des heures on des
ren; "lacements. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 107, au '2m*
étage, à droite . 6274

l/6niUlo "llv| graphe , corres-
pondance française, cherch e place
dans un bureau. — Offr es écrites,
sous chiffres II. l>. 6115. au
bureau de I'I MPARTIAL . 6P5

flniltliriàraC Ouvri ères, assnjet-
UUUIUI ICI Où. ties sont deman-
dées de suite , ainsi que jeunes
tilles comme apprenties. Appren
tissages sérieux. Rétribution im-
médiate . — S'adreser chez Mll es
Chardon , Vue du Doubs 115 6399

Remonteurs • f"&s
Acheveurs mmàm
travaillant à domicile , pour pièces
13 et 19 lignes « Robert » bonns
qualité , sont demandés ¦ de suite.
— S'adresser rue du Progrès 43.
Travail suivi et régulier. Inutile de
se présenter sans références sé-
rieuses. 8290
Commissionnaire. 0n T™
jeune fille pour faire les commis
sions entre ses heure» d'école —
S'adresser rue de l'Est 6, au rez-
«e-chaossée. a gauche. 6189

JëlfThomme, KËSÊE
Dation dans magasin. 6292
S'adr.  an rioreau oe I 'IMPABTIAL .

Bonne d'enfants , fc^mlïï
wrieusH et active , pour s'occuper
rie 2 enfants et ainer au sery ire
ues chamures. tî218
S'adr. au bureau de I'IMFABTIAI ..

Remonten rs «357, ^&9c°!
lindres sont demandés , ainsi
qu 'un emboîteur-décotteur pour
le même gen re. 60 '6
S'adr. au nureau de I'IMPART IX L

Apprenties , "¦ftfc,
pour époque à convenir , appren-
ties polisseuses , finisseuses ei
aviveuses de boites. Rétribution
Immédiate. — S'adresser chez
Mme 6UIKAND , rue de Têfe de
Ran 25. 6084
Annpp nt i  ''efomeur. — J«U-
flpyt GUU ne garçon , sortant
des écoles, demande place chez
patro n sérieux. — S'adresser à
M. Georges Weber, rue du Collé-
ue 52 62 '6
***B******* ******** ******************* ******I1I

Appartement , t&.Teï
appartement de S chamures , cui-
sine et uépendances. Prix 30 fr.
uar mois. — S'adresser chez M.
A. Âgustoni, rue de l'Hôiel de-
Ville 55. 625fi

Rez-de-chaussée. &£"£'»
Avril , ou époque à convenir , un
rez-de-chaussée de deux chamure s,
cuisine et deoen lances. Gaz, élec-
tiicité. Prix 30 fr. car mois. —
S'adrrsser , le matin chez Mme
Paul Berner, rue du Doubs 29

Logements. ..soVrT^Tge
1!

ment  de 2 pièces, aux anords de
la ville, avec du ter rain. En plus,
un logement de 2 pièces , situé au
centre , ainsi qu 'un logement de
8 pièces. — S'ad resser rue du
Grenier 37, au ler étage. 6126

A lfllIPP dervsuite rez-ue-cuuus-
lUUGl Eée de 3 pièces, gaz ,

électricité . W.-C. intérieur , dé-
uendances. — S'adresser Place
d'Armes 1. au ler étage, a droite.

Â lnllPP Terreaux 19. 3me èta-
1UUCI , Re ae o chambres et

cuisine , pour le ler Mai 1917. —
S'adresser à M. Chopard. rue
Jacob-Brandt 6, de 6 à 7 heures
du snir. 20006

R p nan A louer , pour le ler
UtllG.ll. ruai prochain, 2 beaux
logements de 3 pièces , cuisine et
dé pendances. Prix. fr. 25.— par
mois. — S'adresser à la Charcu-
terie Beguin-Jacot , rue Numa-
Droz 9. 6225

fhamh pp A l°uer chambre.
U 11(1111 Ol e. indépendante et sim-
plement meublée , à Monsieur
uonnète et travaillant dehors. —
S'adresser, le soi r après 7 h., rue
du Collège 39, au ler étage, à
droite. 6088

Phamhno  A remettre dan * le
Uliallimc. quartier des Fabri-
ques, à Monsieur sérieux, une
belle chambre meublée. — S'adr.
rue Léopold Robert 132, au 1er
étage , à gauche. 6095

fihamhpp A louer p° iir le ler
UliaUlUlC. avri l 1 chambre bien
meublée, à Monsieur travaillant
dehors ; quartier des fabri ques. —
S'adresser rue Nuuia-Droz 124.
au ler étage. 6283

S"

Demande à loner. J™déa
deux personnes cnerche à louer,
pour lia avril  et dans maison
d'ordre , 2 à 3 pièces avec corri-
dor, dans les prix "e 600 â -/00
francs — faire offres écrites ,
sous chiffr es A.S. 6-j :iï, au Bu-
reau de I I&j eAhTtAt,. r\SZl

On demande à loner "m r
ment de 2 pièces, cn.sine et avec
itaz. Offres écrites, sous chif-
fres X. T. 55S5, au bureau de
I 'I MPARTIAL . 5565

On demande à louer ptZt
un logement d' une chamnre el
cuisine, ou une grande chambre
non meublée, avec part à la cui-
sine. — Adresser ollres écrites ,
sous chiffres O.K. 6-5 1, au ou-
i-eau rie I'I MPABTIAI ,. 6254

M AIICIOIIP cnerche à louer une
lllUUulCUl chambre meublé»
ou non. avec bonne pr-nsioo ,
dans famil le  (seur pensi onnaire).
Payement d'avance — Faire of-
fres par écrit à M. L. Mattei ,
rue du Nord 157.

A la même adresse, on deman-
de aussi seulement une chambre
non meublée, pour Munei-nr
tranquille et solvatile. 6091)

SeïoFïcClS^urfc
meut de 3 ou 3 pièces , avec cui-
sine et jardin, aux abords de la
ville on près d'une station de
chemin-de-fer. 6111
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

On cherche à loner &ÏÏL5;
meublée , si possible indépendan-
te, chauffée, électricité, pour 2
personne» tranquilles. Situation
prè < de la Gare — Ecrire sous
chiffres B. II. 6028, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 6028

I.AfJPiTlPnt .Pelit ménage sol-
UUgOUIBut. vable et tranquille
enf iche  à louer, pour le 30 Avril
1917, un logement de 2 ou 3 oiècs
dans maiifcn d'ordre. — Ecrire
sous chiffres S. V. 5581 au
bur au de I'IMPARTIAL . 5581

On demanilB à louer pB0on
rl d ltl;

au besoin du 30 Avri l , au 31 oc-
toore 1917, aux environs immé-
diats de la ville, de préférence du
côté Ouest, une -chambre ou
petit appar tement  de 1 ou 2
pièces , dans maison de ferme ou
de campagne, si possiole avec
jardin potager, pour famille de
toute moralité et solvabilité , dé-
sirant en faire un pied.-a-terre
pour la belle saison. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres It. It
5fi!Mt . au bur. rie I'IMPABTIAL 5630

Jeune ménage ^̂ 3.joli appartenii-nt de deux , éven-
tuellement trois pièces, gaz et
électricité , situé pris du centre ,
si oossible quai lier E*t. — Ecrire
sous chiffres A. B. 62Ï9, au
bureau de I 'I MPA RTIAL. 6220

flB fl!LB3Bieil01!fi, à«, ™Onteuient de 2 ou 3 pièces, dans
maison d'ordre et t ranquil le .  —
Ecrire sous iniiiale s P. L. 6081
au bureau de I'IMPARTIA - .

Wnnç i pnp cherch e à louer ebam-
iHUUalCUl bre meublée comme
pied à terre. — Faire offres écri-
tes, sons chiffres' - 'Cil. 66, Poste
restante centrale. 6044

OFdemande à louer n5
ure. un appartement rie 2 pièces
et depennHiices, nans maison
d'ord re et bien centrée, nour per-
sonne tranquille et solvaole. —
Ecrire , en in i tq . i a .nt  le prix , sous
eniffr s I». S. <6'f l» , au nureau
dr. L'I M P A R T I A L . 6J28

OirileiiSrÈliuflBï, 8"1̂ .
usages 1 lavaoos , 2 lanles de nui t .
1 giace , des ca i res (paysages), le
tout en bon état. — S'aiiresser
chez M. E"g A. Aellen. rue rie la
Cure 7. 6-'4x

Â VPnfi pP ll ,JUX '''"' l'o1"!'l'l ts»ICUUI C deux har nais de t r a -
vail et deux pour voiture . — S'a-
dresser rue du Grenier 22, au ler
étage.

Â VP flriPP l POlager a hoiB .
ICliU l C  avec barre jaune , di-

vers outils de ménaae , p lus un
établi portatif .  PRE SSANT. —
S'adresser rue du Parc 68, au ler
étage, à droite. 6'.'82
I vprt flpo un berct-au verni
n. ICUUI 0 blanc , avec r aillasse
et matelas. — S'adresser rue di-
la Charrière 22, au ler étar/ e . à
gancii e . 62S5

Â van Ura U"« poussette à
ICUUI C transformat ion , à-

l'état de neuf. — S'adresser rue
du Commerce 117, au ler étage , à
droite. 62:14

Â VPtldPP ' machines à laver
ICUUI C i berceau en noyer.

— S'adresser le matin , rue de
l'Est H. au 3me étage. 6295

A VPnn P P cuarreue arn/r ai-
i t l l U I C  se, dernier modèl ",

ainsi qu 'une lyre à gaz , très peu
usagé-s, — S'adresser rue du Ka-
vin 11, au 2me étage, "k droite ,
entre 7 et 8 h. du soir. 6 52

A ynnrj n p  une oelie poussotte
ICl lu lC  Su r courroies. Prix

25 fr. • S'adresser rue Gèuèral-Du-
four 4. au 1er étaee. 60S9

Â VPnr JPP faute d 'emp loi. 1 ar-
ICUUI C moire à 2 portes , 1

table ronde , 1 table de nu i t , des-
sus marbre. — S'adresser rue
Neuve 16. au magasin. 6077

Â VPPf lPP f*1"'6 d'emp loi une
ICUUI 0 poussette à 4 roues,

plus un lustre à gaz. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel de-Ville 7B, au
ler étarie. 6102

Vendra un lit à 2 places.
ICUUI C comolet. d'une gran-

de propreté , véritable crin ani-
mal. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8, au rez de-chaussée , à
droite. 6114

A tTpnrj pa une poussette, ayant
I C U U I C  très peu roulé ;

dernier modèle . — 'S'adresser a
M , Guenin , rue du Temple-Alle-
mand 73. «108

Â vp nr lpa  une oousseite ang lai-
ICUUI C 8e et' UT) l i t  d'en'ant .

en parfui » état. — S'a're sser  rue
•lacob-Br andt 126 , au re/.-de-

; chaussée, à droite. 6032

A vpn r ï rP  nne PonRRet ,p à 4
IGIJU ' C roues , nien conser-

vée. — S'adresser chez M. Sandoz ,
rue des Sorbiers 27. 6117

A VPnri PO potager a nuis, ave
ï i U U ' C usiensiles. — S ' adr.

rue ae la Paix 109. au sous-sol .
6284

Â vpnrt pp de 8"'tB un 'ol "eICUUI C bout«iiles , propres.
S'adresser rue ùe la Serre 81, au
rez-de-ciiaussee 6110

Â vp nr l r p  "a D ''' t,^a 8U,,,l t'»I C U U I C  dp 5 places. —S 'adr.
r::e Ph -H. Matth ey 25, au 1er
étage, à limite. 609D
¦ M — — ¦ U m iWIM— l l *  II —I—I—¦¦¦!

On cherche à p'acer
comme APPRENTI MemnlHeii
ou me iiliMitM ' , un jeune Homme ,
qui nevrait être nor rrri  et logé
chez ses patrons. — Offres écrites
avec détails , sous chiffres G. i*.
6'i.M, au bu de I'I MPAHTHI . 6251

Foiirnitiriste
On demande un on une emnloyé

le première force, très belle situ-
ation imiépendante assurée. —
Faire offres écrites , sous chiffres
P--:i lî-:-C. à Piiblirttag S. A.
l a  Chaux-dt ' -r'oiidM. 6353

Jeune garçon, libéré
des écoles, peut entrer com-
me 6355

[HIMI
S'adr. an bureau de I J IM P A R I T « L

On demande une 6352

ineriisseuse
nour travailler en fabrique
S'adr. an r n i n a u  rie I'I M P A R I  IAI ,.

Millions
On engagerait quelques

Jeunes Filles
Jeunes Gens

pour travaux faciles. Places sta-
bles. — S'anresser

Wp Mmft lûlUl
A REMETTRE

de suite un

Commerce de combustibles
bien achalandé. Excellente affaire
pour preneur sérieux. — Adres
ser offres écrites , sous chiffres O.
P. 3'J« i\\, à Orell Fussli, Publi-
cité, à i\eucli;Ucl. 6151

IChlKHTS m'U
Biiliîs-laiîefsiEfî

pour grandes pièces ancre , genre
courant articles de grandes séries
sont demandés à la Fabrique , rue
Numa -Droz 150, au 1er étage.

6860

icgcieiu
2 à 3 mécaniciens sont de-

mandés dans Atelier de mécanique
de précision. 6296
S'aur. an bureau da VIMP *RTIAI ..

Concierge
Petit ménage , mari sachant

soigner les ciievaux et femme
connaissant les t ravaux ne net-
toyage, t rouverai t  niace stable —
Faire offres écrite* déiaillé-'S,
en indi quant références , à la !¦'»
brique de boitru or Jules
IIIu m. p-2Hb7c 6343

Sténo-
dactylo graphe

espérimentée , français allemand
et quelque peu anglais , cherche
place. Bonnes références. — Adr
Offres écriles , -ons chiffres P.
<>? < » 11. à l'ubl i i ilas S. A. , a
Itiemie. ri3^6

Décolleteuses
4 tours mécanicien
Z tours Revolver

à enlever de suite
o décolleteuses « Lambert »
a n tom a li gues 4 à 8 m/m. 1
tour mécanique. enire- Poin-
LPS 7S0 m/m , hauteur  des
pointes 180 m/m. — O'fi e.-
écrifes «ous ch ffres P-66S-
U , à Publicitas S. A., à
BIENNE. 6335

m&. -ven.d.r©
d'occasion une marbinc à
écrire de marque « Victur » usa-
gée mais en bon état. — S'adres
ser au bureau A IIerhor.lt, rue
delaSerre 79.Téléph. 17.16. 8374

Beau teFF aii)
6 bâtir

A vendre entre lYenchâf*»*•
Serrière , à proximité immér iiate
du lac , suoerflcie f> 15 m*, terser
et oré. Eau. gaz électricité i .a-
nalisation établie. Tram. Vus su-
perbe imprenable. 4M0
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer
de suite ou époque à convenir,
niés de la Garé ou dans le qua r-
tier des Fabriques un 6360

atelier
d'une dizaine d'ouvriers , avec ap-
partement de 4 pièces, ou 5 lo-
gement oe o et4pièc-s. pouvant
en utiliser pour atelier. Long nail
et pas pour atelier de munition.
— Offres écrites , sons ch i ffres X
V. 63Ui>, au bureau de L'IMPAH-
TIAI.. 

R louer
pour le 30 airi l 1917 ou pour
époque à convenir , un BEAU LO-
GEMENT de 7 pièces, arec tout
ie confo rt moderne. — S'adresser
pour tous renseignements a Mme
rente de Fritz Sterr , rue Léopold-
Bofa ert 48, au 2me étage. 6147

Petite maison
composée d' un rez-de-chaussée et
un sous-sol aménagé a l'usage

d'atelier
est à vendre ou a louer. 5053
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre uue

belle maison
de 3 étages comprenant , 3
logements de 3 chambres à 2
fenêtres el cuisine , an sous-
sol d' une chambre el cuisine.
Lessiverie et eau inst allées .
Situat i on dans un \ilbpe du
Jura Bernois. Pt ix , 11.000
francs. 622Î
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

TÔpT
. On demande à louer , dans le
quartier aes Fabriques, un petit
loca l, très snmore, pour y instal-
ler 2 fournaises.

Ecrire sous chiffres M. P.
f!0'£5, an nu r eau  de I'I MPAUT IAL.

Appartement
5 à tt pièces, avec tout te confort
moderne, quartier Nord-Ouest 'ie
la ville , est à louer nour le terme
d'octobre 1917. à ménage soigne.
— S'adressur nar écnr , sons cbit-
fies P2I38E-0, à Publicitas S.
A. à La Ohaux de-Fonds. SftTS

A louer pour le 30 Avril pro-
chain

Me éciiriB
avec grange et remisn. 5768
S'air .  an nureau rie ['I MPARTIAL.
F aniina èorltes de compta-
UCyUUa bllltè américaine.
SUCCB* earanti . Prosnectus yrati *.
H. Frlsoh. expert mm niable , ZU-
RICH D 64. J. H. 10 m I* 1008

^̂^̂ ^^y  Dans nos © IfïfHnes N
^^^^^Pr\.

wff EXPOSITION GÉINÉHALE ĝ

|/|M « ti ¦ i -**„** CIà MM

VV ŝ Société Anonyme des Grands Magasins //////
k̂ Gr?o?Gh 8ç Greiil JW

\N^^S. La Chaux-de-Fon ds j y / >y /

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

w
*4J

Vient de oarattrs t

Nouveau Gode du Joueur
Règle comp lète des Jeux ue So-
ciétés.

Café* et Cercles.
| Piquet, rvtanl l le .  Eoar-té Bns 'OI,

Wlnst . Dominos , Eonecs , etc.
PRIX:  30 centimes.

Librairie Courvoisier
Place dn Marché.

Envoi contre re inl imrrsoment .



de Bétail ©f Matériel agricole
— «i u ira.-*-—m—

Pour cause de décès, Mme Veuve de Albert ZKT.T-
IVER. fÂra vern i re devant , son do mici le , Bue FH if -
Courvoisier »K. à La Clhaux-de-Fonds. le L1!X-
DI 26 mars l i, A "S , dès 1 y, heure de l'après-
midi.
i cheval non mobilisé , i varh e laitére ,  ̂ génisse portante.
17 poers dont 2 truies purtanles et 2 verrats , rîchars a ér -hel-
les, char à lisier , char à pont. 1 tombereau , d grande glisse ,
harnais , couvertures ,-tonneaux et d'autres outils aratoires
dont on supprime le détail.

Terme pour le paiement, C mois moyennant bon-
ne caution. 62U8

La Chaux-de-Fonds , le 21 mars 1917.
Le Greffier de Paix : U. HAIIVAim.

— ' ¦ —

- *¦ - - , _̂__-&—.—̂ ~ ¦ * * UPoiiar iui

x̂tmW. ' -%*—* PflTÏÏGFI
'̂^^̂ ^̂̂  ̂ ? y a flULit
Bp^SI^^M solide, économique ,
N^^aR moderne et brûlant
fa^^^^MlW # tout combustible * qui

IP #3*̂  iB -r remplace ayantageu -
\jL0*r ' lf# sèment la cuisson an

Eug. Prébandier
à COUVET

APPAREILS Ue CHAUFFAGE et de CUISSON
vous livrera au mieux.

m~" Demander les prospectus. OF325N
5887 Prix sans concurrence. "VOS
Le plus puissant Dépuratif da sang, spécialement ap-

proprié à la

Oixiro de ;prirat©:na.;pi9
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est

certainement le 4613

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

ma, etc.
qui fait disparaître : constipation , ver tiges, migraines,

digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies ,

jambes ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que. ;

La boîte :• fr. i .50, dans les trois officines des

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

pruntent  jusqu 'aux textes de nos annonces et prospectus.

à vendre
à La Chaux-de-Fonds, me de la Ronde

. "m, i n.

Un magnifique entrepôt, avee grande cour.
Les locaux sont- susceptibles d'être trans-
formés en 4 beaux ateliers, de % 30m! de sur-
face chacun, escalier d'angle, monte-charge.

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

Etude de Me René RHYN. notaire à TR AMELAN
Vente j > ĵ Lk>l±c_ijLG

de

Machines neuves
' te mardi S7 mars \ 917, dès 1 heure précise de

l'après-midi , dans la fabrique de M. Joseph Parratte- Gyai ,
au Noirmont , la Société en nom collectif F. niader & O,
atelier 'de déculletages au dit lieu exposera en vente publi-
que volontaire :

iHaelf ssies et Outillage
6 tours Revolver (D 50) outillés pour le corps de la

fusée française (24/31).
3 tours Revolver (Mi gnon) avec six porte-outils , outil-

lés pour le porte-amorce acier anglais.
4, tour de mécanicien â charioler et fileter, hauteur de

pointe 15 cm., entre-pointe 1 m., avec accessoires nor-
maux eH pince américaine, à 3 chiens.

f tour d'outiUeur « B-urri » complet , avec appareil à
' fileter , appareil à raeuler, un jeu de 26 chucks.

1 fraiseuse à main avec étau tournant , J mandrin'
américain. -

3 machines à percer (16 mm.) dont 1 avec étau.
a moteurs électriques de la Goule , 1 de 5 '/» HP. et

1 de 3 HP. i
i machine à coulisses à tourner les boîtes.
2 machines «Dubail » transformées avec chariot.
l 'machine genre « Dubail » , sans tèle avec chariot.
t petite machine à coulisses, 1 taraudeuse ho-

rizontale.
î machine «Dubail» nouveau système avec chariot.
¦i machine à coulisses avec revolver, * filière avec

tarauds.
2 machines a Schâublin » , 1 de 2 mm. et 1 de 1 mm.

à fraiser les pas de vis extérieurs.
1 machine double à fraiser les encoches, i machine

simple à fraiser les encoches, 1 petite fraiseuse simple.
Des arbres de transmission avec supports de plafonds

(3oOX40).
* transmission de 30 mm. avec 2 supports et 3 poulies,

des amp lificateurs , 2 pompes avec tuyauterie et robinets.
1 scleuse, 1 appareil à laver , 1 lot de meules de diffé-

rentes grandeurs.
Des lots de fraises pour pas de vis, de limes et de mèches

. de 1 à 16 mm.
Un lot de courroies de transmission , 1 lot de poulies, 1 lot

d'acier , ainsi qu'une quantité d'outils de mécanicien dont
l'énuméralion est supprimée.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Tramelan, le 16 mars 1917.

P .638 T 6046 Par commission : R. RHYIW, not.

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

des Tonrs, fles Tanrs d'oalilSenr fïfil^y^SSÏJ
engrenages,

des Percenses d'établi, des Perceuses ^TSl
vis micrométriques,

des Taraudons es, des MacliSnes à scier .« métaux ,
des Caliîrres, des Appareils *5SKSfSf!ï^-

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

Membre du Syndicat des Fabricants de machines. P-632-U 6039
manufacture jurassienn e d'outils à BIENNE

Rue Neuhaus 38 — Téléphone 8.55

f LA GUERRÊl
I EN PHOTOGRAPHIES 1
^BB ", Jfcw Certains d'intéresser notre public j A \w m \ \ V^^ m̂mMÊ_ et nos lecteurs , nous nous sommes JHV^

^m assurés l'exclusivité d'un Service fHfSB photogra phique des vues les plus W '&\Ira diverses relatives à la Guerre sur |

§¦[ Ces documents photographiques, \f_ \
¦vjaj d'une indiscutable authenticité et SB
2j d'une grande bienfacture, seront raS

ï?;l l'occasion d'avoir sous les yeux les Jà^ir '?A tableaux les plus intéressants et JS»
JÊÊÊ les pins récents des événements WL_

mUuf muw ''"' se déroulent au cours du 'BçStar»**».j ft MF formidable conflit d'aujourd'hui. «K^k

Sm Ces repr oductions photographiques , du format ;9
J&ïj ISX'S- peuvent être obtenues dans nos bureaux , §j?|3
S;-- au prix do 30 ct. la pièce ou 3 fr. la douzaine. '89'f f £ l  Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en î : >j
§8 agrandissements 24X30, montés sur carton couleur . SB

$9 au pri x de t fr. et commandés pour,livraison feS!
ï£*i dans un délai minimun de dix à douze «ours. «fl
'f % %  Envoi au dehors contre remboursement. i'irlj

H Administration de "L'IMPARTIAL* 11

mf u-m-m ^mmvm—mmrmmu-mrmmmMm—mumtj m mm m m—m—m—usi
i ' 

- .-

vos connaissances de la L 3. Il Q U B 3I luUlul lU0,  .
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera fle la manière la plus simple et la moins nénible
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures |
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple '
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- '
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez lo numéro spécimen gratuit à la Librairie '
LUTHY, à La Chaux-de-Fonds. ;

¦¦i— iMn>*̂ *̂ >i*Timi*T *̂»«ni« **jtf *jiiii ii iii HTiiir Tnii 
«i» «i

Miniers 1
A vendre un établi pour travail

ler debout. Bas prix. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 28 n. 6iil

SifiJfr
On demande à acheter encore

le lait de quelques paysans. —S'adresser à la Laiterie du Ravin.
6-233

Occasion
A vendre pour cause de cessa-

tion de commerce, en bloc ou sé-
parément , tout l'agencement et
matériel d'un 5034

lil» D'EU
comprenant banques avec tiroirs,
balances, vitrine , corns de ti roirs,
rayons et autr«s objets oont le
détail est supprimé. — S'adresser
pour traiter au Magasin d'épi-
«.AriA- *¦¦!«. li.« lî» V.'l'ttl* -J

A vendre un appareil à souder
à l'autogène avec accessoires :
état de neuf. Très peu usagé. 623S
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I I  a— min l 'n MMU' I—W wwiwmwfj***,**¦

On cherche à acheter de bon
piano d'occasion. • 51110
S'adr. au bureau de l'iMPA BTiAt,.

A veadre une excellente

Itlacftitie
automati que

à fraiser les carrés. — Ecrire case
nootale 17774 , à St-Imier.

Pendule Neuchateloise
est (ieiiiandée à acueter. — S'a-
dresser à la Halle aux Meublen .
derrière le Théâtre. 6166

A VENDRE
livrable** de «uiie. à des

prix raisontiaoles :
5 Tours Revolver 60

mm. d'alésage, 50 mm. entve-
pointes , avec serrage a pin-
ces et avancement auloma-'
tique du matériel.

5 J ours Itevolvcr mê-
me exécution que ci-haut ,
mais avec renvoi oo roues à
friction et dispositif pour
tailler les vis.

5 'Pi-aiNetiNeg .iniver- *
selles, dimensions de la
table 800 X 260 mm., avec
tête fraiseuse verticale.

5 Foreuses rapides
pour trous jusqu 'il 50 mm. ,
avec renvoi à roues , mise en
marche et expulsion automa-
tiques.

5 Foreuses rapides à
table, pour trous jusqu'à

i

l3 m ni. :
3 Tours à broche de Jchnriotugc , 230 X I300 S

mm. , avec broche creuse 32 \mm. G255-
Toutes ces machines sont

à l'élat du neuf et do cons-
truction de 1er ordre. ¦— A-
drosser offres écrites , sous
chiffres II U. 6'JI^, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

Dn placement avantageuse, sans risque 1
et offrant les meilleures chances de gain I J

Emprunt d'Obligations à Primes de la |
MAISON POPULAIRE de la Ville de Lucerne (Suisse) 1

100,000 obligations â Fr. 10.— = Fr. 1,000.000.— |, 
50 TIRAGES |

dont les dates irrévocables sont fixées sur les oblisatinns même S
Prochain tirage 31 Mars 1917 |

Les primes s'élèvent à Francs : 1

1.000 ; 500; 100 ; 50, etc., etc.
Toute obligation wera remboursée dans
le courant de 50 tirages, soit par une prime W« r tQ  QnQallant jusqu 'à * *• "WiWWV

soit au minimum de Fr. IO.— t

S!S!' FP. 1,827,820.- en espèces
PltlX DU TITRE Fr. IO—

contra remboursement ou paiement par mandat postal. Les
souscri ptions sont reçues par la

Banque Suisse de Valeurs à Lots

I

(Peyer 4 Bachmami) GENÈVE 20. rue du Mont-Blanc
Prospectus détaillé gratuit à disposition

A enlever
de suite et à bref délai ;

Tour ontillecr .imPi.,
Tour ontillenr t̂ssifSSL l^ îreil à meuler ;

Tonr ontillenr To l̂l '̂ LFuT0^
machine à tailler ie» ntets ,
Fraiseuses, Etanx-limenrs ;
Perceuse .̂.sitive, Presses :̂ cqeun;s,
Machine à décolleter € B2îLaBiM
une Perceuse aiésageic**™*.*
toutes autres tuachiiies pour munitions. 6094

Maison F. Ohopard & C°
Rue de la Serre 4LT/

¦

Grands locaux
occupés actuellement par Usine de dcuolle-
tages, avec place pour 60 à 7<> ouvriers, sont
à louer pour fin avril. I.'installation, soit pou»
lies, arbres, transmissions, établis, etc., peu-
vent être vendus et laissés en place au gré du
preneur. S621

Ces locaux pourraient être aussi entière-
ment remis à neuf et appropriés pour Fabrica-
tion d'horlogerie. Conditions avantageuses.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL,.
. . ± — , . _ .  _ _ .

Photographie artistique g

J. GBŒPLEB 1
Uopold-Robert 56-a, La Chaux-de-Fonds ||

PORTRAITS - GROUPES — AGRANDISSEME NTS 1
Pose d'enfants

Prompte livraison — Téléphone 10.59
. . K&.W jBjBffljS» 1*' W% F l i a

automatiques

16 et 22 mm., neuves , à vendre de suite , 3 burins, per-
ceur et taràudeur. 6303

M. B. PERREGAUX , rue du Parc 16

^^S|M à économiser le gaz
, 2.̂ ^̂  les ¦ véritables „§loria "

Cuisinières à pétrole , garanties sans odeur

tes auto-CBïseurs "Tyi>** el
"S©S©"

les couvercles "Caldor "
— mm.r— .— #» ¦ | m 

¦

Magasin d'Articles de Ménage
RUE LÉOPOLD-ROBERT 26

Téléphone 865 . 60aa Service d'Escompte Neochâteloia



TJax bon

Horloger
outilleur et calibriste

expérimenté, trouverait Djace sta-
ble au plus vito dans importante
Fabrique da Bienne. — Adresser
efflrep écrites, sons chiffres P.
571 U., à Publicitas S. A., à
Bienue. 5516

Négociant-
Comptable

Actif-Sérieux- Routine
Habitude des voyages

(2b ans de service
dans même maison)

demanda place
Offres à M. Edmond Mul-

ler, Case postale, La
Ghaux-de-FondM.

jf ecamdens
On demande de SUITE

2 faiseurs
d'étampes

connaissant bien les croisées
de roues. Fort salaire . Places
d'avenir. — ̂ S'adresser â M.
Otto Petermann, à Mou-
tier. - 5087

âûSIfl lïl
d'échappements

10 V. et 13 lignes, avec mise en
marche sont .demandés. Places
stables et bien rétribuées. 6086
Fabrique AURÉOLE

Aide d« bnrean
Jeune nomme pu jeune fille

rouverait place de suite. — Se
irésenter au Magasin Charles
Siihler, rue Léooold-Kobert 39.

6098

Manies
murent de suite emploi chez

5927

A. & W. Kaufmann
Fers. Mélans. Combustibles.

Ch.Bomfas&C
Rue du Parc 66

SiiailHiaiifs
Dorage de BOITES, CALOTTES
-; et BRACELETS EN OR x

Travail aoigné —
— Prix très avantageux

®&F™ 1- ™®- "B u,m\AUT1A l- '.

PAR

A GENNEVRAYE

— Oui, je sais, cette j eune vipère avait déj à
du venin.

— Ces souvenirs étaient restés si vivaces
chez le jeune' homme, que sa haine avai t grandi
avec les années. A Paris , en apprenant la, mort
de celui qu 'il haïssait, il chercha le fils et le
trouva... Je ne peux pas tout vous dire, madame,
mais un j our vint où l'Américain apprit que c'é-
tait son père qu 'il aimait , qu'il estimait , qui avait
ruiné le comte de Bocé et causé sa mort.

— Et que fit ce drôle ?
— Cet Américain avait une sœur qu 'on disait

belle , elle a vingt millions... H n'eut plus qu'un
désir : ce fut de se réhabiliter lui-même, de sou-
lager sa conscience, en restituant à M. de Bocé
la moitié de sa fortune par la main d'une fian-
cée que votre fil s eût aimée... >

— Christian épouser Ja fille de Chalopin !...
Vous n'y pensez pas, mademoiselle, où avez-
vous pu imaginer une folie pareille ?... Un Bo-
cé ! donant son nom à la Chalopin ! Cette fille
'd'un voleur qiii a ruiné tant de pauvres gens là-
bas !...

— Ces gens sont tous remboursés depuis que
ic fils du coupable a appris la vérité. Il a écrit
m notaire du pays, et personne n'a rien perdu.
Tout a été rendu avec les intérêts.

— Eh bien , que ce monsieur, si généreux , rem-
bourse mon fils de la même manière , il le doit ;
mais, comme il ne pourra pas rne rendre mon

bien-àimé mari, i! ne sera j amais quitte envers
moi Et, quant à sa sœur, qu'il la marie avec un
de ses pareils !... Mais... ma sœur, vous ne m'a-
vez point dit encore pourquoi vous vous faites
le défenseur de ces gens-3à.

— Parce que c'est moi qui suis la fille de Cha-
lopin, madame. Adieu... Votre fils est guéri , je
ne reviendrai plus...

— Vous ! c'est vous ! qui avez osé vous in-
troduire ici, sous un faux titre ?

— Assez, madame... j e ne mérite pas votre co-
lère , et veux vous sauver de l'injustice en me
retirant. Ménagez votre fils, il en a encore be-
soin.

Et la j eune diaconesse, très pâle, sortit avec
une dignité qui surprit la comtesse et lui impo-
sa silence.

Quand Mary eut quitté la maison , où elle
avait passé tant d'heures angoissées et heureu-
ses, elle marcha précip itamment. Au bout de la
rue, un landau l'attendait , un valet de pied ou-
vrit la portière.

— A l'hôtel, dit-elle.
Une fois seule, elle fondit en larmes.
— Adieu , adieu , Christian , murmura-t-elle ,

nous ne nous reverrons j amais !
XIV

La j ournée s'était bien passée pour le blessé.
Madame de Bocé entrait maintenant dans la
chambre de son fils et restait auprès de lui. Il
sommeillait; désireux de passer la nuit avec celle
qu 'il aimait..

— Je croyais que tu devais te lever , mon ché-
ri, demanda' la comtesse à son fils , après le dé-
j euner qu 'il venait de prendre avec appétit.

— J'aime mieux attendre l'autorisation du
docteur. Je me lèverai lorsqu 'il sera ici.

Vers six heures* Chalux vint voir son ami,
et la comtesse les.laissa ensemble. Aussitôt seul
avec Pierre, Christian lui dit :
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— Oh ! mon ami , si tu savais combien j e suis
heureux !

— Qu'y a-t-il donc.
— J'aime comme un fou une ravissante créa-

ture... qui m'aime aussi... et j e vais l'épouser !
— Ah çà ! rêves-tu ? Depuis trois semaines,

tu es au lit ; tu ne vois personne que ton méde-
eni, moi et ta garde...

— Eh bien , c'est elle... Pierre.
— La diaconnesse ?
— Mary... la belle , l'exquise Mary !
— Je ne suis pas surpris que , l'ayant toutes

les nuits auprès de toi , tu te sois épris de sa
beauté ; mais qui ce fais croire qu 'elle t'aime ?....

— Elle même, elle me l'a dit.
— Comment^ seule avec toi , la nuit , elle t'a

fait cet aveu , comme ça... tout simplement ?...
— Um !
— Mais cette manière de faire ne' te cause-t-

elle pas une certaine défiance ?... Qu'est-ce que
cela veut dire ?... Cette espèce de nonnette qui
arrive chez toi , il y a trois semaines, qui te soi-
gne comme une ambulancière et, dès que tu es
à peu près sur pied , te déclare , devant ta veil-
leuse , en guise de flambeau d'hyménée, qu'elle
t'aime et qu 'elle consent à t'épouser.

— Je crois en elle, comme en Dieu !...
— Et ta résolution d'épouser une femme ri-

che, qu 'en fais-tu ? ,
, •— Elle m'a dit qu'elle'l'était.

— En es-tu bien sûr ?
— Puisqu 'elle l'affirme.
— Tu me semblés, mon cher Christian , arrivé

à un j oli degré d'aveuglement. Puisque tu en es
là , donne-moi le temps de prendre quelques ren-
seignements sur sa famille , sa fortune , etc.. T'a-
t-elle appris son nom ?

— Je ne lui ai demandé que son nom de bap-
tême, elle s'appelle Mary. Si tu savais combien
de fois j'ai prononcé ce' nom de Mary depui s ce
matin !

— Je t'en prie, Christian, sois raisonnable,
ne te monte pas la tête avant que nous sachions
exactement ce que cache cette aventuré , ce cos-
tume de diaconnesse, pour venir veiller un beau
garçon auquel on offre son.cœur tt sa main, sans
presque attendre qu 'on les demande ?...

— Pierre, tu sais que j e ne suis point un extra-
vagant et que j e n'ai j amais j oué avec l'amour ;
eh bien , je sens que, si j e n'espérais pas épouser
Mary et qu 'il me fallut renoncer à la revoir, je
mourrais !

— Allons donc ! c'est do l'enfantillage.
Mais en voyant le visage de Christian se con-

tracter :
— Enfi n, dit son ami, tout , cela se terminera

peut-être bien...
— Dans une heure elle sera ici. Le docteur

est ae retour et m a iait aire qu il viendrait pour
la.dernière fois , croit-il repri t Bocé.

Quelques instants après cette causerie "des
deux amis; qui laissait Chalux très: perplexe, la
comtesse entra.

— Je t'annonce le docteur , mon chéri , dit-elle,
j e l'ai vu descendre de voiture.

En effet , Lançon la suivit de près.
— Comment va-t-on ici ? demanda-t-il.
— Très bien , docteur. . ,.

. — Plus de souffrances ?
— Aucune, je vais me lever, si vous le per-

mettez.
— Certainement... Est-ce toutefois fermé cette

blessure ?
— A peu près.
— Voyons.
•La comtesse avait écoulf , surprise
— Qu'est-ce donc qui est fermé ? dit-elle i

Chalux.
— C'est un peti t abcès... qui s'était formé.»

répondit-il, mais tans gravité.
• (Â suivre.)
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Foire officielle française, placée sous le haut
patronage de M. le Président de la Répu-
blique et de M. le Ministre du Com-
merce et de l'Industrie.
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aux vendeurs et acheteurs de .France , des pays alliés

et neutres .
53 Groupes de Fabricants f

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

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

Atelier
mécanique

*» •

Four cas imprévu , à vendre joli petit atelier mécani-
que, avec munitions , à reprendre d'e suite avec contrat
pour la douille porte-amorce. Stock en matière assuré. —
Faire offres écrites, ̂ ous chiffres 'A.. Z. '6093, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6093

Attention
On demande une bonne per-

sonne pour faire le ménage." —
Faire offres par écrit, sous chif-
fres E. G. 6SI9, au bureau 'le
I'IMPARTIAL . 6319

Hssortiienîs
à ancre

Ouvriers et ouvrières, ayant
travaillé à la partie , sont de-
mandés. Places , stables. —
Adresser 'offres écrites Case DOS-
tale l'J.47-1. LE I.QCLE. '6287
L Atelier de Niclielaeres 6279
Gaston Jobin

engagerai t < une jcuue fille
comme

Util! pins.
S'adresser au Bureau , rue du

Progrès 15. . 

Tricoteuse
à la machine

O.n demande ae suite une" très
bonne tricoteuse à la machine.

¦Bon gage. 62S1
S'adr. au bureaja de I'I MPAIITIAL .

ZELLER. Charles
Cauneiir de cbaist;s

a quitté la rue de l'Industrie, il .
demeure chez M. Matthey, rue
Fritz-Courvoisier 5, au 1er
étage. 6297

Capitaliste cherche personne, très sérieuse
et capable , disposant si possible de quelques mil-
liers de francs, comme ASSOCIÉ , pour diriger
seule un atelier de petits décolletages de précision.
— Adresser offres écrites, sous chiffres U.1398X.
à Publicitas S. A., à GENÈVE. 5902
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m ig s

consciencieux , sachant soi gner les chevaux , est demandé
par Maison de 1 Denrées coloniales. — Ollres écrites sous
Case postale 17225. 6142

. j habile et consciencieux

METTEUR EN MARCHE
bien nu courant de l'échappement ancre pef ites
pièces DEMANDÉS DE SUITE chez MM. Léon
REUC1IE FILS & Co, rue du Progrès 43. Pla-
ces très stables et bien rétribuées pour ou-
vriers capables. 6289

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces ancre sont de-
mandés. Entrée de suite. 5945
S'arir. au nureau de I'IHMSïIAI»
m «mu mu min m—n ¦ ¦ i

Capitaliste
On demande capital ponr

déYsIopper affaire intéres-
sante. Adresser offres écri-
tes sous chiffres R. Z. 5473,
an bur. de I 'IMPARTIAL.

* ,
Mêcankïgîis et îdïs eurs d'eîampis
demandés de suite. Salaire éle-
vé. — S'adresser à MM. Aubert ,
Grenier et Cie , Cossonay-Gare.
(2176Î-L) 6269

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces ancre sont de-
mandés. Entrée de suite. 6255
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL .
«I .™—mr*****¦ ¦—m —^

CamionnBiir
La Maison H. GKAND.IEAN ,

rue Léopold-Robert 76, demande
de suite un bon camionneur. 6257

Timbres Caoutchouc
en tous genres 12063

C l liiku Ru6 Léopold
¦ liUtlly Robert 48.

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHE

PSAÛTIIRS
de tous prix , depuis les reliures

:: les plus ordinaires ::
jusqu 'aux plus riches.

PSAUTIERS toile 'et peau
. de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangêliçLues
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.,
Ouvrages pour Catéchumènes -

rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques

I Sri la j j  ̂KifitTlif ̂  JB-'VBBIT ^t^» -J* JS ras*!! IRBAJÎLJ*̂  rnfff SNffi ĵj L̂ j . ̂ jf Slh»j i
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«û einlewer d@ suite .
'i décolleteuses. système Jut iker , à bascuie , perceur et

1 bu rins alésage 16 niai , renvoi. •
•I deeniieteit.s» hvs forte, alùsage 1S 1/,, - burins.
t dëeolleieu^e ;iv ec taiti itdeur-, '1.80 mm.
\ toui'.nuttll em- avec pi ne* n -'i chiens et. L2 pinces

stocks , eni i - annent -  eiutvpoiot n 90, b ;inc rompu.
3 insnchineK j scier auL ontati Cj tieitwiil les barres laiton,
f tronçonneuse el tileieuse.
1 tour pautogeaphe avec tous les accessoires.
1 déeoupoîi» siutoiiintiquei i rus l'oit  pour découpages

de bandes l a i to u .
i four éoiaille»e.
1 bitttni'ie élceti'î que avp c accuniubleurs , dynano ,

tableau , le tout eu parfait  état  de marche.
2 tonner* d'aëfée de première marque , pour outi ls , de

12 à- 70 mm. ,  rond et carré , transmissions , paliers ,
pouliers de ;i0 mm.

f enclume et une meule en grès, avec monture de fer.
Ainsi que toutes lus frappent p rovenant  de la maison

« François Hiuse r  » .. seiaiont vendues en bloc, à 1res
' ba.s pri x. ,
ISO kilos environ d'émail de toutes couleurs.

Pour achats , s'au ri^se- à M. DAXZ. Fabrique, à
iivanAval.  Téléphone 3 O». 6't ll

/% lef loi- bien organisé pourrait
entreprendre 1 O à SO.OOO piè-
ces par jour. — Offres écrites , sous
chiffres A. **,* C35G, au bureau
de "l'Impartial "* .

X'ius chercl ions à acheter , neufs ou d'occasion , en
bon état : P-8131 H 6871

ï petit balancier à bras, vis envi-
ron 40 mm.;

1 balancier à foras, vis ÎOO mm,
mires a U SINES TOMOS, à Moutier.

Bon ouvrier pour remontage de finissages
mécanismes pmr pièce 19 lignes soignée, et un
pour 12 lignes ancre soignée, sont demandés
pour îa place de BIETOE.

Se présenter chez M. Méroz-Hurst, rue du
Temple-Allemand 47. ^



Enchères^ publiques
Le lundi -i6 mars* 1»I7.

dès 1 '/» "• rt " soir, à la Halle
aux eucuères, l'Office soussi-
gné fera vendre , par voie a'en-
r;hères publi ques , différents ob-
jets mobiliers, comprenant :

Divan moquette , service à dé-
couper , 20 cuillères à soupe. 9
couteaux manche corne, 2 pla-
teaux , tableaux à l'huile , penden-
tif roses et saphirs, lit complet ,
commode, canapé, tables, secré-
taire noyer, buffet , chaises , po-
tagers à gaz et à bois , etc.

Le même jour , dès 4 h. du
noir, le même Office fera vendre ,
par voie d'enchères publi ques ,
prés du Manège Lelimaun :
une baraque en bois, un loi
d'outils pour tailleur de pierres
un lot de pierres de taille , bloc*
de granit. p-80155-c 6339

Enchères an comptant et con-
formément à la Loi.

La Chaux-de-tonds , le 31 mare
1917.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé, A. Chopard.

Zêlïm GEMT1L
Emailleur de bottes et NioiilGiis
se recommande à MM. les déco
rateurs et joaillier *, fabrique de
bracelets , ainsi qu 'aux fabricant s
de cadrans métal et argent. 635

Rue Tête 9e Ran 25
— TÉLÉPHONE 17U —

3enne homme
est demandé comme servant ii
machine à la Fabrique PERRE1
FRERES, rue du Doubs 147.

Guillocheur
ou

CâuiHocheuse
trouverait place de suite , stable e
bien rétribuée , à la Fabri que dt
Cadrans métal , rua du Temnte-
Allemand 47. 6373

A la même adresse , on de-
mande une J EUNE FILLE pour être
occupée à diffé r ents travaux d' a-
teller. Rétribution Immédiate.

Sécalqnenses'
On demande, de suite ou dan*

la quinzaine , 2 décalquenses pou r
cadrans métal. Bons gages. Pla-
ces stanles. — S'adresser rue riti
Stand 6. au 3me étage. 636"

Condiicieur
it travau x
expérimenté, tro u verait emploi
pour surveiller la construction
d'un bât iment industriel à La
Chaux-de-Fonds. — Adresser of-
fres et prétentions i MM. Prin-
ce et Béguin, architecte, à iWu-
cliAH'l . «!26

Hicnicin
On demande nu bon mfaani-

fi--n. Place stable et bien rétri-
bj 'e. — S'adresser Fabrique, rue
uu Crêt a. e-s^e

A !a mênm adresse, on deman-
de un assujetti ou un appren-
ti mécanicien. 

^^^
Jeune 6362

employé 8e Sureau
suisse allemand, actif et sé-
rieux , exemirté du service mi li-
taire, connaissant la CoiuptaM-
lilé et l'Expédition à fond , dé-
lire place uc r ut le ler mai. Visi-
terait aussi la clip iilèle. Premières
références et certificats à dispo-
sition. — Prière n 'adresser les
nff'-iw écrites , sons chiffres C. It.
fi.lf'.'i. an bureau de l'Iiii'i HTlAL.

A vendre

î TOUR
de mésanic ien

avessjp.»«li a fileter, ainsi qu 'un
IOU ¦ .H tileler. — Ko.Ire sous
cLtffrfS A. .1. O.'UJ, au nureau
de l l M i ' * r .T t > L  63 /;

à vs-adro
, roiwr ns. .  '/. HP . f/. *•«).-
•m.  eir .Leci .,..'/. HP .fr. 150.—
i Mt*t '/s II '4, fr. l 'iO.—
1 moteur » , HP. fr. 2H0.— 6322
S'adr. au bj rsau de I'IMPARTIAL .

ME U BLES
DE BUREA U
On demande à acheter , d'occa-

sion , un pupitre , iayetie , table ,
clinis us. pr"ssp à cnp inr. etc. —
Adresser off i'S -crites , sons chif-
frés A. !.. «Kt-t .'», au burean rie
I'I M P A R T U I .. H3iû

Séjour m
On H ' . iiiiii ' ip à lou«r , ans  envi-

rons immé d ia t s  de la Chanx-de-
Fonris, m p iki'i 'f * liaim tiiaison de
ferme on un campa/ne. — Offres
na r écrit , BOUS ini t ia l es A.tl î
ii ttll , BU bureau de I'IM P A R T I A L

BH1J

H L©LJER
de solis

Ïj fJ vit IJ
aménagé pour l'estampag e à chaud.
L'installation sarait a vendre ,
com prenant 2 fournaises , acces-
soires et la transmission. — Offres
écrites , sous chiffres D. M. 6391.
au burea u de I ' IMPARTIAL. 6391

On cherche
une frime fille, ne 13 à 14 ans.
pour Lire les commissions et qui
aurait l'occasion n 'aporen ire 1 al-
lemand en payant une petite peu
*inn. — Ecrire chez Mme Manie r
Nego KalhinHi. (Itcrnc). 6410

jeune homme
18 ans , ayant fré quenté les Ecolee
de Commerce , cherche place dans
bonne Maison de commerce ou
Fabri que d'horlo gerie. Certificats
d'études et de moralité à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres A. - M.
J. M. 6424, au bureau de I'IM-
PARTIAL 
Acheveurs»

Décodeurs
après dorure , sont demandas
dans Comptoir d'Horlogerie. Fort
salaire. 6V21
S'adr. au bureau de I'IMPATU L.

O, V60ufO paiitase, lit l>r
(2 places), ranapéN nepuis 15 à
10 francs , table de nuit , table

j carrée. — S'adresser à M. J. Sau-
I ser, rue du Puits 18. 6368

1 nnpanfja  polisseuse de bottes
ti y pi UHIC f,r e8t demannoe
dans Atelier moderne. — S'mire'8-
ser Atelier , rue du Progrès 12"

r>.'l9i

Jeunes filles HJïi
gagées à de bonnes conditions,
ainsi qu'une ou 2 RIVEUSE 1'*— S'adresser à Fabrique d'ai-
guilles 4UBERT FILS, rue ou
Ravin 13. 6365

Femme de ména ge £&»"£
samedis après-midi. — S'aares8> 'i
chez M. Healson , rue dn Parc 51.

I ImPl lP  ^n bon '"neur  et con-
UllUCUl . naissant un peu 1»
mécanique, demande place. 64'i5
3'a i r . an bureau ne I'I M P A B T I A L .

Jeune garçon %S^%,°nBt
connaissant les travaux de cam-
pagne — S'adresser chez M.
Paul Droz, rue de l'Hôtel-de-Ville
6. fl«H
—.¦ m i¦ ' i "̂ m—nm

A n an f l r û  "" pofaer rrrù t ant
fi I C U U I C  tous coin nustibles, l
lit de fer et ustensiles divers de
ménage. 6889
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jean jv.obi.ier
Fr. 86Ûr-

A vendre de suite 1 très boan
monil ier , composé d' un grand
lit Louis XV (2 places, double
faces) complet , avec 1 sommier
(W ressorts a bourrelets !. 1 trois-
coins. 1 très bon matelas, crin
amiral  et lame , bon coutil , 2
oreillers , 1 traversin . 1 duvet
édreion , 1 tarde de nuit as-
sortie , 1 lavano noyer pnli ,
beau marbre. 1 belle glacé bi-
sarrtée , 1 grande tante  avec tiroir ,
2 chaises notides fabrication suis-
se, 1 séchoir poli , 2 tableaux
(beaux payassent, 1 beau et non
régulateur , maivhe 15 jour» , nelle
sonnerie , I taule ue cuisine, 2
tauourets.

Tous ces artfc'°R sont d» bonne
fabricat ion , garantis neufs et ven-
dus an bas uri* de

Fr. 362.-
S'adresser de «nite

SALLE DES VENTES
H. Un* St Pierre, I l

Â Confi ra  ava ."oiiieilles uro-
ï CUUI C p rH8 (litres). 1 lyre à

gaz Cnniniète ave nec a Auer »
a cha l i i t t r e , 1 lustre éleerriqu e en
bronze , le tout usagé niais en très
non état. - S'a i  rester chez M.
Lévy. rue N'- UP H st, .re midi à 2
liHuies ou de 6 à 8 heures nu
soir. fi.;"7

PpPfill fta,u ''''' âpre*-m*di. une
I C I U U  montre-oiace et argent,
avec courroies. — La rapporter
contre recorimen*-», cuez vtme Du-
bois, rue Fritz-Gourvoisier 2'IA .
an rez-de-chaussée. 6820

Pûrft ll Un pauvre «arçon a
I Cl UU, nerdu un billet île 50 fr.
depuis l'Usine •!« >a Ron ie a ta
rne FHtz-Courvoisi r, en naa sunt
rue ne la Balat,ce. — Le rapporter ,
contre 10 fr. de récompense, au
bureau de I'I MPARTHL . 63*1

RÂ O I A IIQA exi 'Krimen:en
nvglvUSO consciencieuse,
demaii ie travail à uomicile, ré-
glages Bregiiet. depuis 9 lignes,
balanciers coupée. On entreprend
également réglages plats . — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 7, au
ler étage. fi $7

ilplltlfl f l l lp  14 a l5 ans - t l u u "OOUUB UllC verait bon ai-cueil
dans honnrale famille , habitant
nrès Ce Zurich Bonne orcasi-'n
de suivre divers cours à 7.ù> It'h.
Prix de pens on. fr. tiu.— i>ar

.mois. — S'adresser au Magasin
Mlles Rœura Andérès, rue de ;a
Paix 41. fi.̂ 7
P l i a m n p a  A nmer Ulir. citaui u u
U llUltlUI C. non niHuulee. avec
eleciricité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13. au ler étage, à
droite . n3W

UCIIlUloCll C nu du inoin . enam-
ore menblee , si possible indeneQ-
dante. Donnerait jus qu'à fr. 2b.—
i'ar mois. Payement d'avance. —
Offres écrites, sous chiffres O. O.
6380, au bureau àe l'lAiPAjn-'AL,.

rj8-Q

OD demande a acheter "î r
nsiiuee . mais en oon état plus nn
mâle de canari. — S adresser rno
de la Paix 1(19, au sons-sol. 6863

0n ûeman Qe à acneter R1,?nca{
bon phonograr.he de cnam 'nra
ainsi qu 'une Collection de Tim-
orés ou un stock de Timbres. —
Adresser offres écrites ave»; nrïj .
sous initiales A. J. P. 6381. an
our. de I'I MPARTIAL. 6WI
;mm—m—r *mmmÊm— *B ŝmG——mmm, «g,

Â yanHnn 1 rossignol un Ja-
T C U U i u  p0n- des canaris , 2

volières a 2 compartiments , des
petites cages. — S'adresser l'un
des Bassets 66. au 2me étage. 6::TS

â rpnrir p * p°'aRera ""'* x»ICUUI C H, avec accessoires,
-n S'adresser me nu Premior-
Mars li A . au 2me éta««. KcVi

Â UPflilPfl un lil e" fer ' un r*"ICU UI C nape, une lame '19
nuit , — S'adresser rue des .lurdi-
nets 1. au rez-dc-cliaiis.-1'c. à
droite. tnr.-.t

.gWBWWWWi
mm m gKîf^s

* JB ë̂CHIB RBOB H

ACHEVEURS
d'échappements

pour petites et grandes pièces , trouveraient
6il8 emploi lucratif à la P 21 .77 C

Fabrique MOVADO
Parc 117-119 - La Chaux-de-Fonds

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité* se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLÎ-
PUBLICITÉ

Lausanne* Neuchâtel
Zurich* Berne* Soleure, etc.

i > 

NUniTSONS
, la Serrais Edouard 8MMI, 5, Rne Danïeï-JsanRfc îiaifl, 5

(derri ère le Théâtre}, se recommande à MM. les fabricants
de munitions nour ia Serrurerie de bâtiment , l ' installation
de leurs fabrique s, pieds d'établis , installation de transmis-
sions, fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchet» ,

fabrication de pièces et d'outils , etc. Elle tient a leur disposition un
nomoreux personnel très expérimenté , toutes les commandes

peuvent se faire de suite.
Soudures et Coupes a l'Autogène

Force motrice — Installation moderne, — Son-
neries électriques. — Téléphones privés. — Ferme

portes automatiques. — Plaques émail.

H Pour la Première 1

• - v «PW nous oous off rons un très grand choix en M

S %m*JîCtDQCtU3£ soup les, élé gants E

M %_§ il fjf éf lâ  ifwiftf blanches, aoec et sans cols M

I

vaâ? ë Ç 4 r *m % i & 9 m 9  en toutes f ormes m

Çanf s, Cols, M̂anchettes, |
Bretelles, po chettes, etc. E
%e$ p lus grands avantag es cous offre la liaison mi

1 *<iÊ^5 1m ^ H^y I«9 mm* f \  m 
^
*r ¦ . j,i .

'% Jj a \^haux-de- U?onds 'Rue Léopold- Robert 51 H

I Soyez notre vitrine spéciale E

BBRsflnnBHi
Jeune

èfn •

capable, avec de bonnes notions
de français

cherche place
éventuellement comme %-olon-
t t i rvf  dans une banque ou oans
un bureau de commerce. Bons
certificats et dip lôme rie la S. S
G. — Adresser offres écrite» , sous
chiffres .1. II. !>!».-> Z.. a l'Agence
finisse de Publicité J. Horl, Zu-
rich. JH1UI53»8 6M8

^parlement
Logement moderne , de 4 â 5

niéres. est demandé à louer pour
fin octobre 1917 oii époque à con-
venir. — Adresser les offres à M.
Juies Wolf , ruedu  Parc 130. 64'<!3

Réglense-retoncliense ""„"
t a n t  du rep lace plat et Breguet
denuis 7 lignes, ainsi que du
coupage de balanciers , cherche
nlace. fri9 i
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL .

I ¦—.«————

Dnl inannen On demande une
1 UllooCUoC bonne polisseuse
de hottes or . — S'adresser rue du I
Progrès 127. i l 'Atelier . fiftfl

TailldllOO ^n demande 1 assu-
îaillcuati. j ettie tailleuse ; en-
trée le ler Mai. — S'adresser chez
Mlle Frieda Perret , tailleuse. rue
du Nord 66, au ler étage. 6388 <

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres
Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I" qualité Prix modérés

= CAB3NET DENTAIRE =

LÉON BAUD
27, Rue Jaquet-DPf z Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS
23 ans de oralique —0— 16 ans chez H. Soleil

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

Ecole d'Horlog eri e lit il! Mécani que
Année Scolaire 19X7*1818

Ecole il'l loi-lngp i-le:
Division sup érieure : 4 ans. Dip lôme Cantonal d'Hoiioger-

Technxien.
Di vision praii u ne: 3 ans. Rtnde complète de la montre simple.
Cours d Ecliapp ^ inei p s: m aus.
(fili ns de radieuses : 2 ans.
Gouis de senis^eusHs : 2 ans.
Cours spéciaux : réglag e, rhahiHasre , pendulerie, etc..

Ecole de mécanique t
Division Techni que: 4 ans. DiplôméCanional de Technicien.
Division Pra t ique:  4 ans. Ouvrier.-" Mécaniciens.

Conditions d'admission pour les 2 Renies:
Division Prat ique : 14 ans révnluH , sorr i promu rie 7iae pr imaire.
Divisinn T-'c l inique : sorti promu rie -ini " Kyniiia ae. (P-u0i86 C)
Dm nier  délai a 'insrri ;iti iin : I 1 avril 191*.
hesi Esatiifn<î d' ar iiu iso ion aurout lieu le jour de la rentrée, soit le

l u n d i  î mai.
f>nian>ier  rfinsp i enemPnt B et formtilaire ri'in «rcriDtion an Secrétariat.

Etude Ue Us. Arnold JOBIN, avocat et notaire, SKtf GIER

de Bêlai! el de Mobilier
r**— ¦ *—i—.—

Le lundi de Pâqne», 9 avril f 91 "7, dés 1 heure
après-midi , SI. il . BOUILLIS frères, cuit iva eurs , de-
meu rant  au PEU CL*UII1S» près du Boèchel, vendront
aux enchères publiques pour cause de cessation de culture .

Bétail
4 varhes por lan'es , 3 génisses dont 2 portantes , 3 génisses
d'une année , 2 veaux de lait , 2 porcs de 6 mois , 12 poules:

Instruments aratoires
3 ch a rs à échelles, i voiture à ressorts, 1 traîneau , ^ plisse4
I antre à bras . 1 faucheuse Cnrmick , i moulin à van , i
herse , i hache-paille , \ bailoir avec manège , 1 cric,
1 harnais Balmer , i collier Ba 'mer , brouettes , couvei lures,
gieloliières , clarines , 2 bouilles à lait , cuve aux à lessive,
pelles , pioches , crocs, pioehards , chaiues, fourches, râteaux
et quautité d'autres obj ets. P-1283 S

IHeubles
lits , commodes , buffets, tables, chaises, cadres, 1 canapé,
etc., etc.,

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

Conditions favorables et termes de paiement.
5877 Par commission : A ni. J OB'IV , •¦<*£,

]̂ M". '̂»
,B
«5"**MLBTÎ-S Ï̂.^

valable à partir du 20 Slars 1017

Combustibles
rénria & pris aa
domicile Chantier

Houille les 100 kilos Fr. * f .  -
Bri quettes » » tt.SO
Anthruciie bel^e » » 1 

-f 
.50

Coke de la Bulir » » \ 0.50
R<iulfts d'anthracite » B I O .OO
ICouiets Spahr » niO.70
Bois de sapin le cercle » t .OO Fr. 1.55
Bois de foyard » » f .80 » f .75
Bois mêlé » » 1.70 » 1.65
Troncs d e sap i n, foyard

on mélangé, les 100 kilos » 8.50 » 8.30
Coke de gaz (gros)* pris

à l' usine , les 100 kilos » 5.20
Coke de gaz (3 et 4), à l'usine

les 100 ki los  » 5.50
(rendu à domicile , en plus les 100 kilos , Fr. 0.50) i

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

sion économique.  La Commission économique


