
£n s'errparant du Cameroun allemand, les Français créèrent des dispen-
saires, où tous les soins sont prodigués aux indigènes.

M. Canepa,
sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture

dans le ministère italien.

Le généra! Fayolle remet des décorations à plusieurs soldats qui se sont
distingués dans les combats de' ces derniers mois.

Ordre de l'Empereur
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars.

Les j ournaux f rançais nous apporten t des dé-
tails impressionnants sur les « mesures » p rises
p ar les Allemands avant leur évacuation des ter-
ritoires reconquis par les Alliés. Les journaux
d'outre-Rhin avaient eu soin de nous prévenir
que les guerriers de Hindenbourg avaient* f a i t  le
vide , dans les pays qu'ils venaient de quitter,
ils nous laissaient entendre, par là, que tout avait
été systématiquement détruit et saccagé. Il parait
bien aujourd'hui que les Allemands se sont van-
tés, et qu'ils n'ont p as tout réduit en cendres et
en poussière. Ils ont emporté p as mal d'objets qui
f lattaient sans doute leur goût p ar des grâces
imprudentes. C'est une manière comme une autre
de « f aire  te vide », mais on conviendra qu'elle ne
rehausse pa s ls pres tige moral du Peup le-Roi,

Des renseignements pi ttoresques nous arrivent
de France. A Noy on, aa munéro 29 de la rue de
Paris, les généraux von Bulow et von Freitag
ont logé, à tour de rôle, dans la p ropri été de M.
de Chariouny, un gentilhomme f rançais qui avait,
pour son malheur, une prédilection p articulière
\paur les meubles de luxe et les tableaux de maî-
tres. H p araît qu'on a tout « déménagé ». On n'a
pa s même laissé les rideaux. La cathédrale a été
p areillement dévalisée. Tous les châteaux des en-
virons ont subi cette épreuve du « nettoyage par
le vide ». // f aut avouer que ces détails nous
mettent un pe u mal à l'aise. Dorénavant, quand
nous irons en Allemagne — it est vrai que cela ne
sera probablement ni demain, ni après-demain —
et quand nous y rendrons visite à quelque f amille
distinguée, nous n'oserons p lus admirer sans am-
barras les meubles artistiques, les tapisseries élé-
gantes et les tableaux de choix. Nous serons tou-
j ours obligés de nous demander si par hasard il
ne s'agit pa s d'obj ets qui ont été « déménagés »
de quelque pa rt, en France, en Pologne et en. Bel-
gique. Et cette idée risque bien de je ter un f roid
dans la conversation.

Parts la ville de tlam, les immeubles des f a-
milles aisées ont été expl orés et « déménagés »
de la cave au grenier. S 'il f au t  en croire les habi-
tants, les of f ic iers  qui pr ésidèrent à ces op éra-
tions éprouvèrent le besoin de s'excuser en dé-
clarant qu'ils agissaient de la sorte « par ordre
de l 'Emp ereur t>.

Le mot est peut-être apocryp he, et je ne le
prends pas sous ma resp onsabilité. Mais cet incl-
u ent pose un p roblême intéressant. Les off iciers
des armées imp ériales ont trop de respect de lo
discipline et de la hiérarchie pour agir à Ven-
contre des ordres reçus. Il f aut  donc admettre
que le « déménagement » est, dans l'armée alle-
mande, une mesure sinon off icielle , du moins to-
lérée. Les témoignages des habitants des pays
envahis sont trop nombreux et trop concordants
pour que l'on p uisse songer à les récuser. Les
chef s  resp onsables des troupes allemandes ad-
mettent donc que leurs off iciers puissent f aire
main basse sur la propriété privée dans les pays
occup és. C'est extrêmement f âcheux pour leur
réputation, car enf in, même en y mettant , des
f ormes, on est bien obligé de reconnaître que de
telles pratiques ne se diff érencient guère du
cambriolage à main armée. H existe en Suisse
une ordonnance qui p unit les j ournalistes et les
par ticuliers coupa bles d 'émettre des app récia-
tions de nature à exposer au mépris publi c les
gouvernements ou les armées d'un pay s étranger.
Soit. N 'apprécions p us. Mais on ne p ourra tout
de mime pa s édicter uue ordonnance qui nous
oblige à reconnaître quo le « déménagement »
des meubles particulier s en terre envahie cons-
titue an acte de guerre chevaleresque et digne
de tout respect.

Si les autorité ': allemandes étaient bien inspi -
rées, elles ordonneraient! la restitution de tous
les obj ets de pr opriété p rivée qui ont été enlevés
dans les domiciles des habitants du territoire oc-
cup é. Cela simp lif ierait peut-être un peu l'ameu-
blement de quelques nobles f amilles, mais le geste
serait considéré, dans tout l'univers, comme une
iusle rép aration, ei cela enlèverait un argument

aux mauvaises langues qui prétend ent que le
« déménagement » off iciel  des œuvres d'art de
France et de Belgique f ait p artie intégrante des
buts de guerre de l'Allemagne. La guerre ne du-
rera p as éternellement, et il viendra tout de
même un jo ur où les suj ets de l 'Emp ire auront
quelque intérêt à. p ouvoir voyag er , à l 'étranger
sans qu'on les accueille d'un sourire ironique
toutes les f ois qu'ils p arleront de leur intérieur
ou qu'ils sortiront leur montre du gousset. C'est
un conseil que j e leur donne avec les meilleures
intentions du monde. Ils en f eront ce qu'Us vou-
dront. .

P.-H. CATTIN.

Tribus rebelles
On lit dans te « Temp s » :
Mauvaises nouvelles d'Algérie !... Notre belle

Colonie viént'd*êtrè attaquée. L'agression èsi,#."
rieuse ; l'ennemi; dessine un mouvement d'ensem-
ble et envahit en même temps nos trois provin-
ces par le sud. Voici, d'ailleurs, en quels termes
un communiqué officiel du gouvernement général
précise la stratégie des assaillants et décrit les
opérations sur ce nouveau front.

Les bandes qui forcèrent nos frontières « ont
» nous dit-il , progressé d'une façon sensible, du-
» rant cette quinzaine, dans les départements
» d'Alger et de Constantine, en avançant d'envi-
» ron cent kilomètres vers le nord. Dans le dé-
» partement de Constantine, elles auraient péné-
» tré dans l'Aurès et dans la commune mixte
» d'Aïn-Tuota. Dans le département d'Alger, les
» territoires des communes mixtes de Bou-Saada
» et de Dje lfa ont été envahis. Dans celui d'Oran.
» l'invasion, qui a atteint Sidi-Aïssa, à 45 kilo-
o mètres au nord-ouest d'El-Aricha et le Krei-
» der, paraît se prononcer comme en 1916 par in
» passe du chott Tigri et par Aïn-Sefra, comme
» en 1915. »

L'ennemi, on le voit, arrive en forces. II opère
avec méthode sur toute ia ligne de combat. Il at-
tend d'ailleurs des réseives que nous avons pi
heureusement repérer. Le communiqué mention-
ne la menace de ces renforts « venant du sud el
signalés de Touggourt-el-Oued ».

« Il faut s'attendre, ajoute le gouverneur gé
» néral, à les voir arriver en masse en bordure
» du Tell , et même dans le Tell. Cependant ils
« n 'avancent pas franchement vers le nord; ils
» tournent tantôt d'est en ouest, tantôt en sens
» inverse, étant probablement contenus par k
» froid qui est encore très rigoureux dans l'Atlas
» saharien. Les autorités locales ont été invitées
» à prendre toutes les dispositions pour faire face
» au danger qui pourrait devenir sérieux. »

Ainsi la guerre s'étend jusqu 'au Sahara', en
vahit la région des ksours et des Oulad-Naïl , bou
leverse le pays des oueds et des chotts ! Cette
lèpre effroyable dévorera donc toute la terre ?..

Faut-il voir dans cette attaque traîtresse un'
diversion perfidement suscitée par la diplomatie
allemande pour nous obliger à immobiliser des
troupes en1 Algérie ?... Est-ce la guerre sainte dé-
clarée par quelques tribus révoltées , soulevées
par des prêtres fanatiques à la solde de nos en-
nemis ?...

Non. La1 race rebelle est celle des « acridiens ».
Ce communiqué, d'allures et de style si profon -
dément militaires, relate les évolutions des sau-
terelles africaines pend ant la première quinzaine
de mars. Il est conçu selon la meilleure esthétique
du genre ; il donne des précisions topographiques ,
historiques et manœuvrières. Il nous explique
comment ces orthoptères ont « progressé » et
« prononcé » leur offensive ; il retrouve l'itinéraire
suivi par lès vieux criquets ayant fait la campa-
gne de 1916 et souligne la tactique des vétérans
chevronnés des colonnes d'assaut de 1915 ! Nos
crtiques stratégiques ne feraientt pas mieux.

C'est que la ruée des voraces insectes aux infa-
tigables mandibules et celle de la horde pillarde
qui dévaste notre sol offren t une singulière res-
semblance et peuvent se décrire à l'aide des mê-
mes mots. Même instinct de l'invasion par mas-
ses écrasantes, même élan aveugle et collectif
sans initiative individuelle , même férocité et mê-
me avidité dans l'anéantissement méthodique du

terrain conquis. Lorsque les sauterelles quittent
un champ de blé, elles le laissent dans un état
absolument semblable à celui d'une ville évacuée
par les Allemands. Et ces j ours derniers, nous
avons pu constater, en reprenant possession des
campagnes abandonnées par les acrididés ger-
maniques, que sous le rapport de la stupidité
dans la desti action, l'homme peut rendre des
points à l'animal !

Les criquets d'Algérie montrent, d'ailleurs,
beaucoup plus de tact que ceux de Prusse : «Jus-
qu 'ici, nous d-*. le communiqué officiel , on n'a si-
gnalé que des sauterelles roses : par conséquent,
il n'y a à ci aindre ni ponte ni reproduction. »
Hélas ! quand donc, pour la paix du monde, nos
radios pourront-ils, en termes plus décents, lan-
cer dans l'univers, à propos de la sauterelle alle-
mande, une information aussi rassurante.

ta femme dans la Guerre
LETTRE DE PARIS

(COïT. pArlioulièi-e de I'«Impartial»)

Paris, le 24 mars.
La femme joue un rôle de premier ordre dans

la guerre actuelle ; que ce soit dans les hôpitaux
ou bien dans les établissements militaires, ou en-
core dans les usines ou dans l'agriculture , elle
s'est donnée de tout son cœur et de toutes ses
forces pour remplacer l'homme partout où elle
a pu le faire. Nous lui devons beaucoup. Sa pré-
sence, à l'arrière , dans les postes qu'elle se sen-
tait capable de tenir, a permis aux armées de
récupérer le plus grand nombre possible de com-
battants. Elle s'est montrée, dans les hôpitaux
surtout , admirable de dévouement et de géné-
rosité. Salairiée ou non , elle a fait son devoir ,
en général , avec intelligence et avec cœur.

Que se passera-t-il après la guerre ? Comment
la femme comprendrait-elle le nouveau rôle qui
lui sera dévolu ? C'est un problème qui ne laisse
pas d'être assez angoissant. La femme qui , en
somme, tout en se rendant utile , a conquis son
indépendance, se résoudra-t-elle à souffrir , com-
me hier , le j oug parfois intolérable de l'homme ?
Par dessus tout , voudra-t-elle, pourra-t-elle être
mère ? Comment comprendra-t-elle sa fonction
sociale ?

Il n'est pas possible de répondre immédiate-
ment à ce questionnaire si délicat. Du moins
avons-nous le devoir de l'envisager dès main-
tenant et de nous préoccuper , tout au moins,
d'apporter des solutions pour tous les problèmes
du travail féminin et de la maternité qui exigent
des mesures de sauvegarde dont l'application ne
saurait être différée.

Un fait capital domine le débat : c'est la néces-
sité d'avoir des enfants. Les écrivains sociaux
s'écrient aujo urd 'hui : des enfants ! des enfants !
comme les chefs d'armée demandent des soldats
et M. le sénateur/ Hiuiibeit des canons et des
munitions.

La population française, bien avant même qu'il
soit question de la guerre, était en pleine décrois-
sance. Il y avait même des années où le nombre
des décès l'emportait sur le nombre, des nais-
sances. La guerre , il va sans dire , n'a pas amé-
lioré cet état de choses, d'abord par suite de la
mobilisation qui a enlevé les époux et les pères
à leur foyer , et ensuite parce que la femme, soit
de sa propre initiative , soit pour répondre à l'ap-
pel du gouvernement , a cherché du travail hors
de sa maison ; enfin , la mortalité infantile croM
dans des proportions effrayantes.

Que faut-il faire ? Protéger la femme afin de
protéger l'enfant : « Combien nous sommes loin
d'agir ainsi , écrivait récemment M. le profes-
seur Pinard , de l'Académie de médecine. A
l'heure actuelle , où le nombre des mères en
état de gestation a diminué dans la proportion la
plus inquiétante , on a moins de pitié , on est moins
humain que j amais pour la mers et l'enfant. Sous
prétexte d'intérêt national, ori admet que les

femmes enceintes, les mères nourrices sont né-
cessaires dans les usines, dans toutes les usines.
Ou juge même que leur travail est indispensable
au salut de la patrie. Certes, la femme est utile
dans les usines ; mais combien est plus féconde
et plus utile encore à la France sa véritable mis-
sion qui est de lui donner des enfants.

Il faut donc mettre tout en œuvre pour que
la femme ne renonce pas à cette mission sacrée
et pour lui donner le moyen de l'accomplir, en
toute tranquilité de corps et d'esprit.

L'Académie de médecine s'est occupée tout
spécialement de cette question d'intérêt vital
pour la France de demain. Elle a élaboré un
projet de loi fixant les conditions de travail des
femmes enceintes et nourrices occupées dans
les usines de guerre. Ce proje t exige que les
femmes enceintes et les mères *>ourrices accou-
chées depuis moins d'un an, occupées dans les
usines, ne soient affectées qu 'à des emplois affec-
tant un eftort modère dans la nature, la forme
et la durée, que le repos facultatif , d'une durée
approximative de quatre semaines précédant
l'accouchement, prévu par la loi du 17 juin 1913
soit rendu obligatoire pour les ouvrières d'u-
sines et particulièrement d'usines de guerre ;
que des consultations d'hygiène soient mises à
la disposition de ces ouvrières ; que le médecin
chargé du service ait tout pouvoir pour ordon-
ner des mutations d'emploi et même ^interdic-
tion du travail , en tant que de besoin ; qu'un
agent féminin supérieur, intermédiaire entre les
cadres masculins des ateliers et les ouvrières,
soit instiitué ; de même qu 'il existe en Angleterre,
pour assurer aux femmes les bénéfices de l'hy-
giène qui leur est due, une surintendante d'usine ;
qu'enfin une indemnité soït accordée aux femmes
enceintes et nourrices obligées soit de changer
d'emploi, soit de réduire ou de cesser leur, tra-
vail, etc.

Le proj et prévoit aussi la création de garde-
ries d'enfants , partout où la nécessité en appa-
raîtra.

Il faut dire que déjà; dans quelques usines,
l'initiative privée a réalisé tous les vœux de ce
proj et. Mais une loi rédigée dans ce sens s'im-
pose. Puisse-t-elle être bientôt réalisée.

Ce n'est, du reste, qu'une partie de la tâche du
législateur. L'œuvre de demain tout entière reste
à accomplir. Mais les précautions prises, dès
maintenant, en faveur des ouvrières d'usines,
porteront leurs fruits , et prépareront , il faut l'es-
pérer , la restauration de la race tout autant que
la restauration économique du pays.

Georges Rocher.

Une lettre du grand doc Nicolas
Le grand-duc Nicolas vient d'autoriser la pu-

blication d'une lettre qu 'il adressa au tsar avant
la révolution. Cette lettre est ainsi conçue :

« Tu as souvent exprimé ta volonté de con-
duire la guerre jusqu 'à la victoire ! Mais es-tu
convaincu que cette victoire est possible dans
l'état de choses présent ?

» Connais tu la situation à l'intérieur de l'em-
pire ? Te dit-on la vérité ? T'a-t-on dit la vérité ?.
T'a-t-on révélé où se trouve la racine du mal ?

» Tu m'as dit fréquemment qu'on te trompait ,
que tu n'avais foi que dans les sentiments de celle
qui est ton épouse. Or, ce que te dit l'impératrice
n'est pas l'expression de la vérité. Si tu es inca-
pable de l'arracher aux influences pernicieuses
qui l'entourent , défends-toi du moins contre
ceux qui dictent ses paroles.

» Si tu pouvais éloigner ces forces obscures, la
renaissance de la Russie commencerait et la
confiance de la maj orité de ton peuple, déj à à
demi perdue pour toi , te reviendrait.

» J' ai longtemps hésité à te dire la vérité , mais
j e m'y suis décidé avec l'encouragement de ia
mère et de tes deux sœurs. Tu es à la veille de
nouvelles agitations , je dirai plus : à la veille
d'un attentat.

» Je te parle pou r le salut de ta personne, de
ton trône et de la patrie. ».
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Jeune s filles îtàJJ ï
gagées à de bonnes conditions,
ainsi qu'une ou 2 R.VEUSES.
— S'adresser à Fabrique d'ai-
guilles 4UBERÏ FILS, rua du
Ravin 13. 6365

li *U. -luUl.o. suite jeune fille
pour travail facile. — S'ailresser
rue du Doubs 31. 6555
Rf inn"  cjM t n ii Qi it !  liiiuiiu a
DUliuv.  [0u t faii ;; .  Sérieuses ré-
fé rences exigées. Bons traite-
m e n l s  et bons gages. — S'ad res-
ser Pharmacie Abeille , rue Nu-
ma-Droz S!). H5'il

Commissionnaire. °dë.de pô";
lout île su i te  comme commission-
naire ,  jeune naïf on ou jeune tille,
honnête, act i f  et l ibéré ries écoles.
S'adresser che/, M nje Bloch , rue
I .éonold-Rohen. 49. tàï>iïî

Fournituriste. J8ï£
sant la fourniture d'horlogerie,
trouverait place stable dans Fabri-
que d'horlogerie, pour calibrages,
visilages, • sortie et rentrée des
dorages, etc. 6576
S'adr. au nureau «Je I'IM P A H TIA ï..

Rp mfinf p n p °" '''ho"''ie ,ie fmi -
nciiiuiUGUl . ie un bon .remon-
teur pour finissages d'éehanpe-
menls cylindre». U588
S'adr . :is iwwAii tie Ylntp &HT Uh.

Coin missionnaire, °IL%™Z
tille pour les erinimissiniis entre
les heures d 'école . — S'adresser
eh, z Mme Perret-Perruchot . rue
'ie  la Serra 48. 6?>tf9

Jeune fille ™«,
tie jjolisseuse. — S'adresser Fa-
brique de Bracelets Extensibles ,
rue da Nord 62 bis. 6574

RpnlflîIPÇ ineriisseusesetpo-
j .ayiî iyoû. seuses de spiraux,
sont demandées che. Mlle Aubry,
rue du Word 68. 6624
niiiciniàno 0n deniande un8
uuioiiiici D. bonne cuisinière
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné, — S'adresser avec
références , chez Mme H. A. Di-
dlsheirn . me du Progrès 45. 6622
RpmnntPiip pour p8,,tes
iiciiiuii icui pièces soignées
8 et 9 lignes, serait engagé aux
pièces ou à la fournée par la Fa-
brique AURÉOLE, rue du Parc
128. 6671
Réglense-retoneheuse clê :
rant du réplage plat et Breguet .
depuis .7 Hj?» ps, ainsi (ni e du
coupage de balanciers , cherche
çjace. (5383
S'adr. an bureau de I'IM P A R T I A L .

Tfl l inû Alla est demandée oour
OeUUB Mie iui apprendre les
réglages : nourrie et louée cliez
sa patronne. — Ecrire , sous ini-
tiales J. V. 654'J, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 6541!

Ppp çoanf  On demande connue
riCoodUL, releveusn une  person-
ne de confiance. — S'adresser rue
de la Charrière 07, au 4me étage.

Annronf i  serrurier.  — Jeu ne
npUl CllU homme intel l i gent ,
fort et robuste , peut en t re r  a la
Serrureri e Edouard Bacîiuiami,
rue Daniel-Jeaniichard ô. 6409
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A GENIMEVRAYE

— Oui , .mourant , reprit Chalux , vous pouvez
j uger par vos angoisses passées, de ce que se-
raient celles où s'aj outerait la crainte d'avoi r
perdu votre fils par votre faute.

— Ali ! taisez-vous , vous me faites trop
souffrir.

— Christian souffre aussi , madame , et ses for-
ces sont épuisées.

— Laissez-moi seule... J'ai besoin de m'en-
tretenir avec celui que j'ai perdu , de prier...

-- Je rne retire , madame.
Et Chalux se dirigea vers la porte.
— Pierre , où allez-vous ?

. — Chez M. Strutly .
— Hour quel motif ? '¦
— Christian exige que je lui porte ses excuses.
— Des excuses !... à eux !... mon fils !... Oh !

c'en est trop .!... c'est trop ...
— -¦ Christian , à cette heure , ne se souvient que

de la bonté de celle qui apaisait ses souffrances
c. ue le quittait pas pendant ses nuits fiévreuses.
JI ne veut pas que cette j eune fille puisse dire
qu 'il a payé ses soins en la chassant... lui aussi...

— Oublic-t-il donc la mort de son père ?
— Sacrificrez-vous la vie de votre fils ?

' Un cri étouffé fut la seule réponse de la com-
tesse, qui saisit le bras de Chalux pour le retenir.
Elle gardait le silence : mais le combat doulou-
ravix, auquel se livrait son cœur et sa haine , se
lisait sur son visage.

— Pierre , finit-elle par dlre...(et les mots sem-
blaient brûler ses lèvres)... Allez donc remplir
la mission dont mon fils vous a chargé et... si
vous voyez... la... garde dé Christian... dites-lui...
que., j e regrette ma violence. Vous avez raison...
J'aurais du me souvenir de ce qu 'elle a fait pour
mon fils.

XVI
Strutly demeurait faubour g Saint-Monoré.
Lorsque Chalux entra et demanda M. Strutly :
— Monsieur n'est pas encore visible, répon-

dit un des nombreux domestiques qui net-
toyaient l'immense vestibule et les grands sa-
lons, dont les portes ouvertes laissaient aper-
cevoir l'enfilade.

— Faites passer ma carte... J'attends.
La ferme contenance de Chalux , son air dis-

tingué , imposèrent aux valets ; l'un d'eux prit
la carte , et , une minute après , il revint préci-
pitamment.

— Si monsieur le marquis veut me suivre ?.,.
Chalux , traversa les splendides salons, meu-

blés avec un goût qui ne rappelait pas le Yankee,
mais le Parisien. La porte d'un vaste cabinet
donnant sur le j ardin s'ouvrit , et Strutly s'avança
au-devant de son visiteur.

— Monsieur de Chalux , si matin !... Rien de
grave , j 'espère ?

— Grave , si , car il s'agit de la vie de Chris-
tian.

— Mais il est sauvé ?
— Il l'était hier , il ne l'est plus aujo urd'hui.
— Qu'y puis-j e, monsieur ?
Et Strutly reprit son calme, que l'arrivée de

Pierre avait momentanément troublé.
— Je suis l'ami, ou plutôt le frère de Bocé.

Je sais tout ce qui s'est passé depuis quelques
j ours . l'amour passionné , profon d, de Christian
pour mademoiselle votre sœur...

— Aloi*s,. vous n 'ignorez pas. monsieur , que
Mary a été insultée dans cette maison où' elle

allait , avec tant de confiance , soigner un blessé.
Elle s'était placée, sous la sauvegarde de sa jeu -
nesse, de ses intentions généreuses...

— De sa vertu et de son admirable bonté,
reprit Pierre interrompant Strutly . Nous avons
pu en j uger , nous la vénérons tous et Christian
l'adore !

— J'en suis fâché pour lui , car nous allons
partir dans dix j ours pour l'Amérique , et nous
ne reviendrons plus j amais en France... Mais
qu 'etes-vous venu me dire, monsieur ?

— Qu 'il est impossible que vous partiez... Je
vous supplie d'attendre.

— Attendre quoi ?
— Madame de Bocé changera sûrement...
— Vous a-t-elle chargé de demander la main

de ma sœur ? dit Strutly avec un sourire amer.
— Pas encore. Cependant voici ses dernières

paroles : « Si vous voyez la jeune fille , dites-lui
que j e regrette ma violence ; j' aurai s dû mes
souvenir de ce qu 'elle a fait pour mon fils. »

— Ceci s'adresse à la garde , et madame la
comtesse de Bocé est bien bonne de ne pas vous
avoir chargé de rétribuer les soins de la dia-
connesse.

— Je vous en conj ure , ne soyez pas inflexi-
ble , il s'agit du bonheur de deux êtres excel-
lents.

— Vous vous trompez , monsieur ; le bonheur
de miss Strut ly n'est pas en cause. Elle voulait
acquitter noire dette ; mais elle place sa dignité
au-dessus de notre fortune. J'ai écrit à M. de
Bocé que nous la lui abandonnions.

— Vous n'avez pas cru qu 'il accepterait ?
— Il ne s'agit pas de lui , mais de nous.
— La comtesse, qui n'a point communiqué

votre lettre à son fils , dont l'état nous inspire
les plus vives inquiétudes , m'envoie vers vous...
pour vous dire qu 'elle acceptait , au nom de son
fils, ce qui lui était dû ; mais que c'est la blesser
que de lui offrir ce que vous possédez.

— La comtesse de Bocé n'a point de droit sur
notre conscience. La fortune de mon père a été
faite avec celle de M. de Bocé ; elle doit reve-
nir à son fils.

— En admettant que Christian accepte ce
que je crois impossible, avec quoi vivrez-vous ?

— Je garderai cent mille francs pour assu-
rer le sort de ma sœur à notre arrivée en Amé-
rique , puis j e travaillerai , et j e me trompe fort
si, dans quatre ou cinq ans, je ne rembourse
pas à M. de Bocé les cent mille francs que j e
resterai lui devoir . Mais en voilà assez sur ce
suj et : vous n'avez plus rien à me dire , mon-
sieur ?

— Laissez-moi encore supplier l'honnête hom-
me que j e sens eu vous de patienter quelques
j ours... Ne désespérez pas Christian.

— Il ne s'agi t plus de sentiment à cette heure ,
monsieur de Chalux , il s'agi t de notre dignité ,
j e vous l'ai déj à dit, et puis ma sœur a été
insultée , ne l'oubliez pas...

— Enfin , quelle rép aration vous faut-il ?
— Une seule !
— Laquelle ?
— Que la comtesse de Bocé vienne ici , chez

moi , me demander la main de ma sœur , et j e
verrai si j e dois la lui accorder.

— Cependant... si, plus tard, j e revenais char-
gé par elle de cette demande ?

— C'est elle seule qui doit venir , sinon j e ne
recevrai personne. Pardonnez-moi, monsieur de
Chalux , j' ai de nombreuses affaires...

Strutly se leva. Pierre vie qu 'il devait prendre
congé ; mais que dirait-il à Christian quan d il
l'interrogerait sur cette entrevue ?

— Si vous me permettiez de voir miss Stru-
tly, peut-être serait-elle moins inexorable ?

— Ma sœur ne descend pas de chez elle avant
midi.

(A suivre.)

Le roman d'un sous-lieutenant

Â lnnûi i  '"ie suite re'-de-chaus-
1UUCI jjùe UH g pièces, gaz ,

électricité . W .-G. intér ieur , dé-
pendances . — S'adresser Place
d'Armes 1, an 1er étage .aà droite.

Appartemen^in^
rue du Parc 10. 'uo appartement
de à pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de ia Pai-
17. au Kureau du ray,r-d--chftn*!«êa.

Lnanibro èiMetXufeuj ifautï8»-
(?e ; fr. 30 par mois, au tlnif éta-
ge. — d'adresser rue  de Tète de
Ran 35, au orne éla^e , Quar t ie r
des 'l'on relies. Bfôll

rhamhPP À 'ous1' une chambre
vimillul Ca n nii .meublée, avec
électricité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz Va. au ler étage , à
droite . 6349

Phamhpo A louer pour  le ler
U n a n i m e .  Avri l , chambre cône
forii ibieu iBiit meublée, an soleil.
— S'adresser chez M. E. .Vaschi-
n i a imn .  rue.de la Pais 87. i',b25

Pl iamhtiD A louer chambre
UJlaUJ IJ l C. meublée de ' suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue ou Crêt 9, au rèz- .ie-cbaussée.

On taine â skAr r&*maenines a ser t i r , usagées, mais
en bon état. — lîcrire sous initia-
les E. B. 6537 , au bureau de
I'I MPAHTIA ï,.

On demande à acheter SFpïS
setle un suui l , uuaatii. eu bon
état. 6.119
S'adr , au bureau 'ï ' 1 l'Ivr .MîTIAT..

A TTO nr i p O t aute ri 'euiblui ,
«GUU1 G ém fourni tures

d'horlogerie, lampe :i suspen-
sion et porte-larnoés. 1 petit l i t -
coriiéilie pour enfant , 1 haifrnoir*
en zinc pour enfant,  et divers
outi ls  d'horlogers, une  montre  p-
automobile, 1 compteur pour au-
tomobile. Le tout en bon état. —
S'adresser chez M. lï. Perret , rue
du Parc 79.

fan ai'IO A vendre des lamelles
Uttilttlla. aa canaris . — S'nur.
rue du Commerc e _ J t f . au ^n iK
étape , a dro i te. f;:j07

k Trprnirp "n '" en '8r' uù CA ~
O. Ï Gt lUlG „ape ; ,1Md t(U) |e ,ie
nuit. — S'adresser rue des Jarn:-
nets 1, au rez-de-chaussee. -i
droite. PSr>;i

A vendre tÈ ZTïï]
*> tenu»», crochets , b ar i l l e l s .  au-
liO.iuS, cou|iant< -s pour régleuse,
••te , 1 établi portatif  (12. tiroir*.),
1 renvoi, tran'sinissiou; machine
- arrondir , tour. , à picoter et
«j u ant i t è . d'autres outi ls .  — S'a-
dresser u 35. A. Châ te l a in , vue
du puits  X't, l'iWA

-*%> Jameot
_ «_. .< i B^Ww|. -̂  ven|l|'1' "n!'
j^-̂ atJ  ̂

jument  da '.a u-
~— """ - "' arec cert i f icats
d'ascendance . — S'adresser tt M.

, Clvsxo Grezet , agri culteur , au
U.•!:irtier. <' ! i :<u\-du ll ilict i .

OEïuLts ï?:%t
peuvent être livrés récnHëiement.

S'adréaser chez M ,!<¦»» vo;v
Almen . rue du Nord |.">: ; . r»YM

Finisseuse SS?
entreprendrai t  encore quelques

. urossas par semaine. — S'auies-
ser chez M m e  Kohler .  rue Oéns-
ral-Dut'our i,', au rez-de-chaussée.
à sanche.

A tèadre'y L'ttï,,
12 places). oanapéK depuis lïi à
AQ francs; l.nhle de nu i t ,  table
carrée. — S'.-idresser à M. J. Sali-
fier, rue du Puits 18. tttGS

WUUliU.CS. mit-M cuir, lire-
mière qualité,  6ô mm de lawe.
un bout de 1,1 mm. liO a fr. 12\7-i\;
un autre de 10 mm. iô ;i fr. 6;; 30.
'S'adresser cliez M. V. Va l lu l ton .
rue du Doubs loi. Hf>24

RÂa1a*kR_?a bibile et conscïeii -
. «MJgWBSB sieus,. , p,,.,. rt.
ij hifje s Tlresj ufc .t .ei p i u t s , in- i i te s
ptices, demande travail à (loin irile.
-- S'adresser par écrit, sous in i -
liules A. K <>5*i3, au bureau île
L'IMPABTIAI .. 6ô2o

Machine Revolver. "S
mande à acheter bonne machine
Bévolver Fritch : à l'état de n euf .
S'adresser à la Fabrique Gabns
Frères, rue du Gazomètre i). 6554

*V«I liUUBç acheter des car-
tons , encore en bon état ; pour pe-
tites 'pièces. —• 'S'adresser â M.
Ed. Mulhematter, vue du Nord
'173. - . . 8546

&.PQ il'ppnlp L ,BRAIRIE

BA-TtlAntA exp érimentée
**—g«— UB— consciencieuse.
demande travail à domicile, ré-
glages Breguet. depuis il lignes,
.balanciers coupés. On entreprend
également réglages plats. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 7, au
1er élage. 6357

- TkAnf iAi-c 00rs d'usage sont
VVUUVï» achetés aux nlus
hauts pris chez M. Perrin-Bnin-
ner , rue Léopold-Robert 5S. 4470

Jeune dame, H g
l'horlogerie , demande du travail
a domicile ou munitions. (joOl
S'adr. an bureau de llxpaVBTUb.

Presse â topler. ̂ sr crô3"
e.asion. - S'adresser Etablissement
^xact. rueSobhie Maireta.  tiSOv»

Bljonterte, ^rêV4
achetée aux meilleures conditions
chez M. Perrin-Bruuner, rue I.éo-
nold-Kooert 55. 44-i0

Pnnlae *̂ Q demande à aclie-
rUUIDa, ter dis poules. —
S'adre«ser Cordonnerie de la
Charrière 55, tï<183

ÀniaPPIlti  i*'êc»*"i<'»**u- On
n j 'pi Clltl cherche •- placer un
jeune  garçon. 14'/. ans . nour ap-
i.rendre nj écnnic ien .  — S'adresser
chez M. Prétot , i ue ue la Char-
rière 57, ijôiû

HiUifliriÔPP Appr entie coutu-
VJUUIUS 1L10. riére est demandée,
de-su i te  ou époque à convenir ;
apprentissage sérieux. — S'adres-
ser chez Mme Steiner-Jeanjaquet ,
rue du Parc 100. 0o4H

îlppnttmm QwM* est de"UbbU l ieUl BUIKH de suite
au Comptoir , rus ds ia Faix 87.
au 2ms étage, 6535
P n f l n an n  Ou demande un bon
V'uUl QH.. email leur .  connais-
sau: bien son inêtisr. -- S'at i res-
ser h' a i i r i q iu .' de cadrans , rue A. -
M. -Piaj ret "y , fi.ï(B

dennes nues. uï*.zZ mû*.
pour travail très facile. Bonne
rét r ibut ion immédiate. — S'adr.
Fabrique de cadrans, rue A.-M.-
Piaget 32. R5B9

Jeunes les, £73
demandées pour une bonne partie
d'horlogerie , — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 83, au rez-de-chaussée.

_U2

•J6UÏÎ8 lllle virait bon accueil
dans honorais fami l l e , hab i t an t
près l'.e Zuricli  Bonne occasion
de sui?re divers  cours à Zurich.
Prix de pension, fr. lit».— par
mois. — S'adresser au Magasin
Mlles Soeurs Andérés , rue de la
Paix «il. «M7

Une toiiinnn fei
active , est demandée par Manufac-
ture d'horlogerie. — S'adresser
par écrit avec références , sous ini-
tiales 8. E. 6305 au bureau de
I'IMPARTIAL, 6305
Ont it ran fn  Ou demande , pour
UG1 .0.1110. ie t ei. av t'i 1 , une per-
sonne pour faire un ménage ae H
personnes et sans enfant.  6^91
ri'adr. au bureau de I'IMPAUTIA IV.

.1(111110 tlllfl si possible au cour-
UCU.11C UUC. rant  des t ravaux
du ménage ou t't'Utnte rie mé-
na{-re disposant de plusieurs
heures par jour , ij st demandée.
— S'adresser rue de la Paix i!7.
an -Sîme étage. (iStVI
¦MB—M ll-a i^ia— -.-,!¦—1-,-llM

Appartement. 130 ™k; Zi
appartement  de !i chambres , cui-
sine et dépendances. Prix 30 fr.
par mois .  " —- S'adresser chez M.
A. Agustoni, rue ue l'Hôlel-de-
Ville 55, 6'S6

f.OfipniPii T" A Jouur ' j ,isc i u ';iu
UUgGIllClll. terme petit loge-
men t  de 2 pièces , rez-de-chaussée.
Bas pr ix .  — S'adresser rue
Nmna-Dro2 115, au magasin. 6515

Appartement. £fe „g
appartement de 8 chaurnres. ca-
binet ,  cuisine et dépendances,
frs. 85 par mois. —. Pour rensei-
gnements, s'adresser a l'Etude
Bersot . Jacot -v Cbédel , rue Jj éo-
pold-ltohert 4. 6828

Fritz-CourvoîsïGr 25 \ Ĵsr&
avr i l , un ler élage de deux piéces
et dépendances. — S'ad resser à
l'Etude ' Quart ier , Notaire , rue
Fri tz-Courvoisier  '.) . 6539

Industrie 26. ïFzSi«™
sous-sol de 2 pièce 1. — ^'adres-
ser à l'élude Quartier. Notaire ,
rue Fritz-Courvoisier y. 6589

Â InMIOP P°ur l8 '',, «clohrc
1UUG1 , 1917, un beau ma-

tf i tMiu polie ép icer ie , ou tout  au-
tre commerce : avec 2 'grandes
devantures  et un petit logement
siiué rue Numa-Droz  VU). — S'a-
uresser oour traite r , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pèraul-Mi-
Ciiaud. 411'J

On demande * 'Sîïïr SSïmi™
meublée ou non , Occupée seule-
ment l'après-midi. Quart ier  on
Nord , M n n i h r i l l a n t  ou alentours
Bois du Petit Château . — Offres
écrites sous chiffres l*-l5"0(>-('
à Pwnfiri'Hu. S. A.. Vili^ . fiHi

demie ttame, u et tr*v»îTiant
dehors , demande à louer chambre
meublée, si possible nidéuendan
te.— Adresser offres écrites , avec
prix , sous cliilfres G. C. 6r>5'_ .
au »mre:i u dd I'I MPM .TT *:,.

Dainniupl l f i  eneroUe a louer o'
1/GlliUiaCllG <jn du mois, cham-
bre meublée , si possible indépen-
dante. Donnerait jus qu 'à fr . So.—
car mois. Payement d' avance. —
Offres écrites, sons chiffres O. O.
63S0. au bureau de I'IM P AWI A L .

KHNÛ

Wî fhp  Un ( le inau ds  a acneier
illullGa d'occasion une niclie , so-
lide et en bon état , pour un gros
ciiien. 658:2
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A I ,.
U n l l n  On demanue a ucln.'ter
lflG.iiv. U na malle , en bon état.
— S'adr. rue A. -M. Piaget 8) , au
re.-ae-chaussse, à droite. fcHîlti

Oo deiDiiniie à acheter sin^'m
complet , petite table et toi le t te ,
ainsi qu 'un vélo pour homme, le
tout en bon état. — S'adresser
rue du Parc 41, au ouïe étage, à
dro i te . HBgj

fln ileMiâii«r a'octon.
mais en bon état, une a r m o i r e  à
l ou 2 portes , un char  Pmigeot
grandeur moyenne, ainsi qu 'un
petit escalier. — S'adr. rue du
Parc 50. au 1er étajte. 6673

On demande à acheter ;;? de
fer, à une place . — S'adresser à
Boulangerie." Weiek, rue Daniel-
Jg«nRichard '2'! 6484

On demande à acheter 2?*%
bon phonographe de chambre
ainsi qu 'une Collection do Tim-
bres ou un 'Stock de Timbras. —
Adresser offres écrites avec prix,
sous init iales A. J . P. 6381, an
bur. de 1'I UPAHTIAL . (W,S1

OD demande à aùriî
usagée, mais en bon état plus un
m â l e  de canari. — S'adresser rue
de la Pain 109, aa sous-sol. 6363

1, -FLxxo 3Xro*o.-vo îlxie Meuve, X
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Exposition et mise en vente
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Très grand Choix dans tans les Prix
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Voir les Sàt-stlstg-es
Service d'Escompte Neuchâtelois Service d'Escompte Neuchâtelois



Les socialistes polonais
et la Russie nouvelle

On mande de Vienne que , d'après certaines in-
formations, sur lesquelles iti censure autrichi enne
s'est vainement efforcée de garder le secret , une
réunion do socialistes polonais a eu lieu ces j ours
derniers à Cracovie.

On remar quait parmi lès assistants les repré-
sentants des principales organisations ouvrières
de la Galieie ainsi que des délégués de la Polo-
gne russe et prussienne. La situation créée à la
social-démocratie polonaise par les derniers évé-
nements de Russie y a été longuement discutée.

Les chefs socialistes de Varsovie ont pré-
senté un rapport au suj et des pressions exercées
sur eux par.les émissaires de l'Allemagne. Nom-
bre de syndicalistes et de socialistes maj oritaires
de Prusse auraient essayé d'obtenir , en promet-
tant des concours financiers importants et en fai-
sant miroiter , aux yeux des populations appau-
vries et affamées, les bienfaits d'une organisation
coopérative et d'une législation sociale pré-
voyante et paternelle , l'adhésion des masses ou-
vrières des pays occupés à l'idée d'une « Polo-
gne soi-disant autonome », mais en réalité dé-
pendante de la Confédération germanique.

€ Ces tentatives, ont affirmé les délégués po-
lonais, n'ont eu aucun succès, car nous savions
bien qu 'elles n'avaient d'autre but que de facili-
ter le recrutement des Polonais dans l'armée al-
lemande.

Auj ourd'hui , rien ne nous empêche de tendre la
main à nos frères russes, qui sont seuls à même
de garantir & notre nation une ère de liberté et
de prospérité.

Notre attitude actuelle nous est d'ailleurs dic-
tée non seulement par notre intérêt , mais aussi
par les sentiments de sympathie et de recon-
naissance qui ont touj ours animé, vis-â-vis des
grandes nations démocratiques d'occident , et
notamment de la France et de l'Angleterre , les
classes ouvrières et paysannes de chez nous. »

Les représentants de la Qalicie ont, d'autre
.part, insisté sur les conditions dans lesquelles le
nouvel empereur songe à réaliser la soi-disant
autonomie de la Pologne autrichienne et ont ex-
primé leur méfiance.

On ignore, à l'heure actuelle, le détail des réso-
lutions prises par l'assemblée ; mais on sait qu'el-
le a marqué, au sein des trois fractions du parti
socialiste polonais, qui affichait à la veille du
conflit européen des sympathies pour l'Autriche ,
une évolution profonde, et il y a tout lieu de croi-
re qu'elle s'est terminée par un ordre du j our de
solidarité avec les chefs du mouvement régéné-
rateur en Russie.

La santé publique en Allemagne
Le professeur von Millier, une des autorités

médicales les plus connues de Munich , a recher-
ché, nous apprend la «Gazette de Cologne », quel-
le était l'influence de l'alimentation de guerre,
telle que la connaît auj ourd'hui l'Allemagne, sur
le poids du corps de ceux qui y sont soumis. Ces
recherches, faites sur la population de Munich et
de la région environnante, lui ont fourni les élé-
ments d'une statistique intéressante. Dans les
grandes villes, ies hommes au-dessous de 50 ans
ont perdu 9,3 % de leur poids, les femmes de
même âge, 6,7 % ; au-dessus de 50 ans, la perte
est, pour les hommes, de 12 % et pour les fem-
mes de 10 %. Dans les villes de moyenne et de
petite importance, la diminution est beaucoup
moins forte, et lorsqu 'on arrive aux habitants des
campagnes , les choses changent du tout au tout.
Là, les hommes ne perdent plus qu 1 % et même,
au-dessus de 50 ans, ils augmentent de poids
(2,4 % d'accroissement), de même que les fem-
mes j eunes (2,8%) .  Et dans les villes mêmes,
ceux qui pâtissent le moins seraien t les gens des
classes les moins aisées, en relation .fréquente
avec les campagnards.

La1 conclusion' du professeur' voW Millier est
qu 'il y a beaucoup à réformer dans les ordonnan-
ces actuelles qui ont trop confondu citadins et
paysans dans une même classe, et édicté des me-
sures ne tenant pas compte de cette inégalité de
résistance devant les privations.' On est d'avis,
dans la capitale bavaroise, qu'au lieu d'exercer,
par crainte des accaparements, de policières in-
quisitions sur les gens qui veulent entrer en ville
avec des paquets , il faut bien plutôt obliger les
campagnards , eux qui sont bien nourris , à ap-
porter au dépôt central leur superflu pour ceux
qui manquent même du nécessaire.

Un incident an Relcastag
'ki Reichstag. le député socialiste Kunert a

soulevé un tumulte en mettant en cause Guil-
laume II lui-même. Par lant sur la diminution des
naissances, il a déclaré que la causa principale
de cette diminution était la disette économi que:
<- No're alimentatio n , a-t-il dit, est devenue si
insuffisante qu 'on peut dire que la famine règne
en Allemagne. Plus de deux million s d'Allemand s
ont c'!'.1 tue dans cette guerre. La faut e de l'avoir
«Hcliaîrtce retombe "sur l' emp ereur et le chan-
celier. ¦»

M. Kunert a cité un vers de l'hymne national
prasrien : « Ce ne sont pas les chevaux , ni les
cavaliers qm protègent le trône. » « Cet avertis-
sem--m\ conclut-il , s'applique nov. seulement au
tzar russe, mais tout d'abord aa tzar bcritîse.»

Ces paroles ont provoqué un orage. Cepen-
dant le gouvernement et le président du Reichs-

tag n'ont pas demandé l'expulsion de l'orateur.
I.e président s'est borné à rappeler M. Kunert
à l'ordre, et le secrétaire d'Etat M. Helfferich a
ajouté seulement qu 'un Allemand qui parlait com-
me M. Kunert insultait sa pallie.

Le député Dittmann fait remarquer :
«On ne peut pourtant pas contester la re dite

de la famine qui existe dans la population ou-
vrière. Ceux qui prétendent le contraire n 'ont
cei faim. ment pas vu des ouvriers tomber d'ina-
nition dans la rue. On ne doit pas voii la situation
so.is utn voile bleu , mais la considérer sous son
rentable jour. Prenez des mesures pour que la
famine soit supprimée et que notre gouvernement
fasw tout son possible pour obtenir une paix
immédiate. »

M. Baum, directeu r de l'office de santé, ré-
pond : *

« Je ne vois pas la situation sous un voile bleu ,
mais je proteste contre les exagérations de Ku-
nert. » '

Ce dernier reprend :
« Je serais fier si nou s réalisions l'es mêmes

progrès que ceux que vient de réaliser l'empire
tusse. »

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 26 mars. — Communiqué du 25 :
Front occidental : Par un temps clair, l'activité

de l'artillerie a été vive sur les fronts des Flan-
dres et de l'Artois. Au sud-est d'Ypres, nos lance-
mines ont exécuté un bombardement efficace.
Nos éclaireurs avançant ensuite ont trouvé les
tranchées complètement détruites et évacuées
par l'ennemi. Vers Beaumetz, Roisel et à l'est du
canal de Crozat, des poussées ennemies sont en-
trées en contact avec nos postes de couverture
qui se sont retirés en évitant le combat, selon les
ordres reçus, après avoir occasionné des pertes
à l'ennemi Dans un combat près de Vregny (au
nord de Soissons), des bataillons français ont été
repoussés avec des pertes.

Vers Soupir et vers Cerny, sur la rive' nord de
l'Aisne, nos détachements mobiles sont entrés
sans un vigoureux assaut, exécuté après un vio-
lent bombardement , dans les lignes françaises et
sont rentrés avec soixante prisonniers. Entre la
Meuse et la Moselle, nos aviateurs ont effectué
de nombreuses attaques contre des appareils*
ennemis et contre des buts sur terre. Dans des
combats aériens,̂  les Anglais et les Français ont
perdu 17 avions. Le premier-lieutenant baron von
Richthofen a abattu son trentième et le lieute-
nant Voss ses seizième et dix-septième adver-
saires.

Front oriental : Front du prince Léopold de
Bavière : Un coup de maki' près de Saman nous
a permis de ramener vingt-et-un prisonniers.
Dans plusieurs endroits, principalement près de
Smorgon, à l'ouest de Louck, vers Brody et Brze-
zany, l'activité de tir a sensiblement augmenté
par moments.

Sur le front de l'archiduc Joseph et vers le
groupe d'armées Mackensen, par, le' dégel, la si-
tuation est sans changement.

La situation militaire d'après les critiques
militaires allemands

Front occidental
Dans la « Post » du 23 mars, le général d'in-

fanterie von Blume se félicite de la grande opé-
ration de retraite exécutée par' les armées alle-
mandes sur le front occidental. Le raccourcisse-
ment du fr ont, d'après von Blume,1 ne peut guè-
re être l'obj et principal de cette retraite, car elle
a pour conséquence d'amener un raccourcisse-
ment équivalent de front adverse. Les adversai-
res de l'Allemagne avaient accumulé, depuis des
mois, en certains points, de l'artillerie lourde et
des munitions inépuisables et avaient pris toutes
leurs dispositions pour attaquer avec des forces
supérieures. Quelle raison avait l'Allemagne
d'accepter le combat décisif cherché par ses ad-
versaires dans des conditions où la victoire de
l'Allemagne aurait coûté des sacrifices énormes.
Au contraire, une retraite peut être, dans certains
cas, la préparation d'une offensive.

De ces considérations embarrassées, il résulte
en somme pour le général von Blume que 'la re-
traite allemande a été imposée par la tactique
des armées adverses.

Front orientât
L'article du maj or Moraht , dans le « Berliner

Tageblatt » du 23, contient au suj et de la Russie ,
diverses opinions à noter.

En ce qui concerne le iront russe le maj or Mo-
raht déclare que l'ennemi s'est chargé lui-même
de faire le chaos et que l'on ne peut que s'en ré-
j ouir au point de vue militaire. D'après le ton de
l'appel adressé par le gouvernement provisoire à
l'armée on reconnaît qu 'il craint pour le maintien
de la discipline. Jusqu 'à présent le nouveau gou-
vernement russe s'est appuyé sur les troupes qui
sont à l'arrière du front. Mais croit-on que les
officiers du front ne se serviront pas de moyens
de contrainte que leur fournit la discipline mili-
taire pour provoquer une réaction ? Le maj or
Moraht conclut en citant et en interprétant avec
quelque parti pris un propos du grand-duc Nico-
las : « Je crois à la victoire pourvu que le calme
règne dans le pays. .

Sur le front austro-Italien
ROME, 25 mars. — Les j ournaux italiens s'oc-

cupent de la possibilité d'une deuxième « strafe
expédition » des Austro-Allemands contre l'Ita-
lie, dont le maréchal Conrad von Hôtzendorf se-
rait che.'. Ils supposent que, comme l'année der-
nière, l'auiaque se produirait du côté du Trentin.

La « Tribuna » s'occupant de cette éventualité
remarque que sur ce théâtre la situation s'est
beaucoup modifiée.

Quand , en temps de paix , dit-elle, l'état-maj or
autrichien établissait ses plans, il ne songeait qu'à
une guerre limitée à l'Autriche et à l'Italie et con-
tre une Italie qui était alors militairement faible.

Il est vrai que l'Autriche est auj ourd'hui unie
à l'Allemagne. Mais d'autre part , l'Italie est alliée
à la France, à l'Angleterre et à la Russie et elle
a pu modifier sa situation militaire.

La grande lignr d'attaque et d'invasion qui
étai t ouverte du côté du Chiese et dn val Lagari-
na a été maintenant barrée par nos lignes de val
Daone et du val di Ledro et par les positions du
Pasubio.

Le val Sugana est auj ourd'hui barré par nous
avec des fortifications beaucoup plus fortes que
celles que nous avions avant la guerre. Le Ca-
dore et la route des Dolomites sont solidement
occupées par nous. Le front de Garnie est dé-
fendu par nous sur la ligne de division des eaux.

Il est bon cependant de se demander ce que
l'Allemagne et l'Autriche peuvent faire et suppo-
ser le maximum d'action de leur part, afin d'évi-
ter toute surprise.

Le public doit de son côté se rappeler que l'En-
tente ne reste pas les bras croisés. Nous l'avons
vu au moment de Verdun , lorsque la Russie dé-
roulait son offensive et que l'Italie , une fois l'en-
nemi repoussé du côté d'Asiago, nous avons en-
tamé l'offensive sur le Carso.

La rupture sino-allemande
Les Allemands ont «perdu la face»

« Perdre la face » est une expression que tout
le monde comprend et emploie en Chine, mais
dont il est difficile de donner une définition
exacte, tant sont nombreuses les situations aux-
quelles on l'applique, tant elle dépeint d'états
particuliers, absolument différents les uns des au-
tres. Perdre la face correspond à toutes les bles-
sures d'amour-prop re, à tous les froissements de
point d'honneur. Dans son sens le plus général,
elle embrasse toutes lès formes et tous les de-
grés de l'humiliation. Perdre ou avoir la face,
voilà une question capitale pour tout Chinois, em-
pereur, mandarin, ou coolie; et pour tous les
Célestes, pour plus de 450 millions de Chinois,
l'Allemagne, l'empereur d'Allemagne et tout son
peuple viennent de perdre la face.

C'est la première fois que la Chine, le gou-
vernement chinois, arrive à faire perdre la face
à un Etat étranger. La guerre de l'Opium, en
1842; le pillage du palais d'Eté en 1860 par les
armées françaises et anglaises; Fou-Tcheou en
1886; la guerre sino-j aponaise en 1894; les
Boxers en 1900; tous ces épisodes furent néfas-
tes pour la Chine.

En Europe, on attache peu d'importance à la
rupture sino-germanique; elle ne peut avoir au-
cune influence au point de vue militaire sur les
fronts en Europe. Mais elle aura une répercus-
sion commerciale énorme; c'est un désastre pour
le commerce allemand dans la suite. Elle entraî-
nera la faillite de grosses maisons de commerce
allemandes, implantées depuis de nombreuses an-
nées en Chine.

Si l'Allemagne sort vaincue de cette guerre ,
la Chine sera pour elle une perte au moins d'un
quart de sa production d'exportation. Si, d'après
les dernière s nouvelles reçues, les Allemands
sont déchus du droit d'exterritorialité en Chine,
on pourrait voir se produire , au cas où les Alliés
sortiraient vainqueurs , une politique d'Extrême-
Orient toute nouvelle. Les plus forts signataires
du protocol e de 1900, qui sont la France, l'Angle-
terre , la Russie, l'Italie , le Japon et les Etats-
Unis, pourraient exiger purement et simplement
la dissolution de la représentation diplomatique
allemande en Chine, comme le Japon l'exigea
pour la Corée.

Un suj et allemand établi en Chine aurait com-
me protection un Etat choisi par l'Entente et au-
quel il pourrait s'adresser en cas de besoin com-
mercial ou autre , comme c'est le cas, pou r les
Suisses établis en Chine, qui sont sous le protec-
torat français.

La légation d'Allemagne à Pékin a toujours
•té* {.». frein dans les affaires diplomatiques.
LOï que tous les autres ministres étaient ci'ac-
_ord, ,'e ministre d'Allemagne ne Fêtait jamais.
L'Allemagne a eu souvent une politi que outra-
geante et provocatrice.

Il existe à Pékin , sur une des grandes ar-
!.ères de la ville tartare , sur la rue de H t-Ta-
Men un monument qui fut érigé par les Chinois
uprès les événements des Boxers de 1000
¦t appelé monument de Ketteler. C'est un arc
le .trhmphe entièrement contniit avec du gra-
u't et semblable aux entiées de -; temp les chinoR
1 fut construit par punitio n et en mémoire de

i' assr.srinat du minûtre d'Allemagne , E. von
KettJ.er, lorsque ce dernier revenait du ¦Wei -
hi-Pow pour se rendre chez lui.

La construction de cet arc de triomp he fut une
mmiliation pour les Chine is, qui durent payer

200,000 taëls pour l'éri ger. Les Pékinois avaient
•-•ewi la face en acceptant la construction d'un
tel édifice.

Les négociations avec l'Allema gne
On écrit de Berne au « Journal de Genève » :
On a annoncé que M.. le conseiller7 national

Mosiman n , de La Chaux-de-Fonds, avait été dé-
signé par le Conseil fédéral pour prendre part ,
avec MM, Schmidheiny et .Laur , à la négociation
du nouvel accor d commercial avec l'Allemagne.
M. Alfred Frey, dont la santé a malheureusement
été fortement éprouvée par le surmenage qu 'il a
dû s'imposer depuis le commencement"de la guer-
re, et qui n'a pas pu assister à la première, se-
maine de la session fédérale, est attendu aussi
ces jour s à Berne. On espère qu 'il pourra pren-
dre par t aux nouvelles négociations, ou tout au
moins aux conférences préparatoires.

A propos de ces pourparlers,, nous avons1 en-
tendu exprimer à plusieurs reprises dans les cou-
loirs de l'assemblée fédérale l'idée que les échan-
ges avec l'Allemagne qui seront prévus dans le
nouvel accord devront être contingentés par mois,
de part et d'autre , aussi bien du côté suisse que
du côté allemand.

On sait combien la1 Suisse a de peine à obte-
nir que l'Allemagne nous livre les charbons qu'el-
le s'est engagée à fournir. Les chiffres parfaite-
ment précis et impératifs, qui avaient été fixés
par la convention du 2 septembre, n 'ont j amais
été complètement atteints. Certains mois (février
par exemple) ont présenté des déficits vraiment
intolérables. Les arrivages se sont très sensible-
ment améliorés en mars et, s'ils continuent com-
me ces dernières semaines, nous pourrons éviter
de nouvelles réduction s d'hora ires et notamment
la suppression des trains de nuit. Mais il est né-
cessaire que nous ayons à l'avenir une arme ef-
ficace qui nous permette de proportionner nos en-
vois à ceux que l'Allemagn e nous fera, non pas
sur le papier, mais en réalité.
. L'automne dernier, nous avons été amenés à
faire les premiers une grande partie de nos ex-
portations, notamment celles de bétail, parce que
nos éleveurs eux-mêmes insistaient pour pouvoir
exporter avant l'hiver, n'ayan t pas les fourrages
nécessaires pour hiverner toutes les .vaches. Ce
motif n'existera plus à mesure que' le bétail aura
diminué et que le printemps et l'été" ramèneront
de nouvelles récoltes de fourrages, plus abondan-
tes, il faut l'espérer, que celles de l'an dernier.
De toute façon , il est extrêmement important que
les livraisons, quelles qu'elles soient, que nous
pouvons être amenés à faire , soient strictement
mesurées et proportionnées à celles que l'Alle-
magne nous enverra effectivement. Des voix de
plus en plus nombreuses.s'élèvent dans toute la
Suisse pour déclarer que nous ne voulons pas
j ouer le rôle de dupes et que nous devons mon-
trer aux Allemands que nous savons exiger avec
une ténacité égale à la leur l'exécution des pro-
messes qui nous sont faites.

Nous souhaitons donc vivement que le sys-
tème des contingents mtnsuels soit consacré.pour
les deux contractants par le prochain acoerd
commercial. Chaque fois que l'Allemagne ne nous
enverrait pas la quantité de charbon, de fer, d'a-
cier, etc., qu 'elle se sera engagée à nous livrer,
la Suisse diminuerait, le mois suivant, dans la
même proportion, les produits qu 'elle se serait
engagée à vendre en échange à l'Allemagne. Nous
sommes convaincus que l'application énergique et
conséquente de cette méthode aurait pour effet
d'amener beaucoup plus de régularité dans les
arrivages allemands, d'éviter bien des ennuis et
des difficultés à notre population et d'inspirer plus
de respect à ceux avec lesquels nous traitons.

La Chaux- de - Fonds
Conférence Frank Thomas.

La vaste enceinte du Temple national fut
trop petite pour contenir la fouit accourue lundi
<o ir à la première des conférences Frank Thomas ;
nersonne ne fut déçu , la oonférre nce tint ce
lu 'tlle promettait d'être. .

Le pastej r Bauler, agent de !a section de la
Croix-Bletie de notre ville , très brièvement mous
présente l'orateur et mous dit la joie que le confé-
rencier éprouve à se trouver parmi nous.

M. Thomas, de prime abord, noiis fait sa
p.:'. f-: ion de foi , de •patriote et d'abstinent,
.raie, dans une vibrante péroiaison et sans n:-
chercher la phraséologie grandiloquente, avec
le remarquable talent oratoire dent il est doué,
•'l développe le sujet- de sa conférence: Vaincu.

Christ test avec ceux qui souffrent , la guerre
ruésente nous a fait tomber bien des illusLns,
les infamies dont nous se mmes les contempo-
rains en sont le spectacle bien vivant.

Vaincu, c'est Noé, le vieux Noé, le pieux, qui
»'{.nnivre ; vaincu , c'est Esaii qui, par son ava-
rice, brise le cœur de son père ; viincu, c'est le
roi David , c'est le roi perdu par sa passion
oharnelle. vaincu, l'ho mme de Dieu ; vaincu , c'est
Isaac par son orgueil; vaincu, c'est Judas , le
compagnon de Jésus, par son amour de l'or;
vaincu , c'est l'apôtre Pierre le pieux, l'ami-du
Christ , vaincu par la peur , quand même;
vaincu , c'est Paul de Tarse, par ;on incommen-
surable orgueil ; partout des défaillances ; par-
tout des chutes , vaincu et vaincu toujours.

Continuant le développement de cette admi-
rable thèse , l'orateur sadresse à son auditoire :
'A Nous, ne sommes nous pas des vaincus , noire
humanité n'est-elle donc pas un? -Babvionne
moderne ?

Puis , pour terminer , c'est une émouvante ex-
hortatio n à regarder vers Jcs-'ç : Veux-tu cire
gj eri , regarde à Jésus, là est le secret de la
victoire.

C. G
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La bataille fait rage autour de St-Quenti n

Nouveaux progrès français
Les préparatifs de guerre des Etats-Unis

—- a- r _ ->¦»¦. 8— : 

£a bataille îe_Somme et Oise
PARIS, 21 mars. — Officiel. — De nouveaux

progrès ont été réalisés auj ourd'hui par l'armée
franco-britannique, bien que la résistance alle-
mande ait augmenté d'intensité sur tout le front
et malgré l'inclémence du temps qui gêne les
opérations. Nos adversaires, loin de pouvoir re-
prendre , l'offensive, continuent à céder du ter-
rain. Dans ce secteur, les Anglais ont libéré de
nouveau le village de Lagnycourt situé au nord
de la route Bapaume-Cambrai et s'y sont main-
tenus malgré trois retours offensifs de l'ennemi
pour les en chasser. Dans la même région, une
tentative ennemie à la grenade au nord de Beau-
mete-lès-Cambrai n 'a pas eu plus de succès. En-
fin1 le communiqué des Alliés enregistre une lutte
d' artillerie considérable dans la région de Neu-
ville-St-Vaast-Armentières,

Au nord1 de la Somme, l'effort le plus puissant
de 1 ennemi semble se concentrer sensiblement
an centre de la ligne nouvelle. Entre la Somme
et l'Oise, hier, nos soldats s'étant emparés de
fortes positions sur le plateau qui couvre Saint-
Quentin par le sud, ont réalisé ainsi une étape sé-
rieuse dans la voie du débordement de la ville.
Les Allemands veulent à tout prix enrayer notre
clan menaçant ; à plusieurs reprises, ils ont es-
sayé, comme la, veille, la classique manœuvre
d'attaque de flanc sur le front Essigny-Benay.
Les puissantes colonnes d'assaut qu'ils lancèrent
successivement contre nos positions se brisèrent
toute régulièrement l'une après l'autre contre
nos feux de barrage et furent refoulées par nos
vigoureuses contre-attaques. Ces réactions vio-
lentes n'aboutirent qu 'à faire perdre beaucoup
d'hommes: à l'ennemi Notre ligne he fut même
pas écornée. .

Dans le secteur situé au sud de l'Oise, nos
progrès se poursuivent très favorablement. Nos
troupes ont occupé au-delà de l'Ailette le village
de Folembray sur la route Chaulny-Soissons et
Lai Seillée et se sont déj à avancées assez loin
dans la basse forêt de Coucy. La marche de ce
côté, déj à difficile par la nature du terrain, est
encore compliquée par le mauvais temps. L'a-
vance doit être nécessairement très prudente, car
les massifs boisés de Coucy-le-Châteaù et de St-
Gpbin constituent un réduit défensif formidable-
ment organisé par l'adversaire. .

Enfin, dans la région au sud de l'Aisne, extrê-
me droite de la ligne de bataille actuelle, nous
avons gagné du terrain au-delà de Vregny et dé-
gagé ainsi de plus en plus Soissons.

Communique français de 15 heures
PARÎS, 26 mars, 15 heures. — Entre la Som-

me et l'Oise, pendant la nuit, les Allemands ont
renouvelé à plusieurs reprises leurs attaques sur
le front Essigny-Benay. Toutes ces tentatives ont
été arrêtées par notre feu ou repoussées par nos
attaques'., Des perte ssérieuses ont été infligées
aux ennemis.

Au sud de l'Oise, notre avance s'est poursuivie
en dépit de l'état du terrain et du mauvais temps.
Nous avons poussé nos patrouilles au-delà de Fo-
lembray, au sud de la basse forêt de Coucy. Au
nord de Reims, le tir de nos batteries a fait sau-
ter un dépôt de munitions ennemi au sud de la
feu-rne Godât. Nuit calme sur le reste du front.

Àvîaiîon'. ' •— Dans la j ournée d'hier, cinq avions
allemands ont été abattus par des pilotes fran-
çais. L'adj udant Ortany en a abattu deux, ce qui
porte à huit le chiffre de ses victoires. Dans la
nui t du 25 au 26, une escadrille française a lancé
mille kilos dé proj ectiles sur les usines de Thion-
ville et lo bassin de Briey, ainsi que sur les gares
de Confians et de Montmédy.

Les Russes dans le vllayet de Mossoul
PETROGRAD, 26 (Havas). — Un communiqué

du Caucase signale que des détachements rus-
ses poursuivant les Turcs sont entrés dans le
vllayet de Mossoul.
Les Etats-Unis se préparent. — La garde natio-

nale appelée
WASHINGTON , 26. - (Havas). — Le minis-

ii-re de la guerre a appelé pour le service fédé-
ral quatorze régiments de la Garde nationale de
divers Etats.

WASHINGTON. 26. — (Havas) . — Indépen-
damment des troupes appelées hier, vingt régi-
ments d'infanterie ont été mis sur pied auj our-
d'hui avec cinq batteries de la garde nationale
pour là protection de la propriété en cas de dé-
sordres intérieurs.

Des chevaux de l'armée pour l'agriculture
ZURICH, 26 mars. — Dimanche a eu lieu à

"lunch une réunion des représentants de 10 can-
;..r.s de la Suisse orientale sous la présidence
<.:¦.!* chef de section de l'agriculture du Départe-
ment suisse de l'économie publi que et en pré-
sence d'officiers de l'Etat-maj or de 'l' armée , pour
examiner la question de la mise à la disposition'¦'¦¦i ^agriculture , de chevaux militaires. La direc-
ilcivde l'année s'est déclarée disposée à fournir
î iux" cfïi* 'cantons orientaux un total de 900 che-
vaux liant 250 ;'; 300 oour le canto n -c Zurich.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 26. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Au nord de la Somme, pas de changement es-

sentiel.
Entre la Somme et l'Oise, notre . artillerie a

dispersé des rassemblements ennemis entre Be-
nay .et .Urviliers.

Au sud de l'Oise, nous avons réalisé d'impor-
tants progrrè dans la basse forêt de Coucy. Mal-
gré les difficultés du terrain et la vive résistance
de l'ennemi, nos troupes ont occupé Folembray
et La Seillée.

Au nord de Soissons nous avons également
progressé dans la région de Vregny.

Rien à signaler , sur le reste du front.
Armée d'Orient

Dans la j ournée du 25, à l'est du lac Doiran,
un raid effectué par les troupes britanniques, a
permis de ramener des prisonniers.

Dans la région de Monastir, l'ennemi, qui avait
fait évacuer le 24 mars une de nos tranchées au
moyen de ses liquides enflammés et l'avait oc-
cupée, en a été chassé ensuite par une contre-
attaque.

Canonnade intermittente sur le front dans la
j ournée du 25 mars. 

A la Chambre des Communes
LONDRES, 26 mars. — A la Chambre dea

Communes, le lord-commissaire à la trésorerie
déclare :

Le nombre des prisonniers de guerre entre
nos mains est de 55,397 Allemands, 16 Autri-
chiens, 763 Bulgares, 15,512 Turcs. Ce dernier
chiifre doit cependant être inférieur à la
réalité. . . .  .

M. Bonar Law déclare que la question du
blocus a été étudiée par le cabinet, assisté
de conseillers navals. Le gouvernement estime
que le blocus, tel qu'il est pratiqué, est conforme
aux pnncipes et parfaitement efficace quant aux
résultats .

M. Bonar Law annonce l'intention du gou-
vernement de déposer une motion prolongeant la
durée de la législation actuelle pour une nou-
velle période.

U déclare qu'une grève des mécaniciens à
éclaté à Barraw-Fumess, grève dont il est diffi-
cile de découvrir les causes. Après une conférence
entre le ministre du travail et les délégués ces syn-
dicats ouvriers, ceux-ci ont télégraphié aux gré-
vistes, de reprendre immédiatement le travail,
étant entendu qu'un arbitrage aura lieu dans
lse sept jours après la reprise du travail.

Le gouvernement blâme fortement l'interrup-
tion, dans la fabrication des munition s à l'heure
actuelle , et il approuve entièrement l'action
des délégués qui , dans l'intérêt de la nation,
ont conseillé de reprendre immédiatement le
travail.

Répondant à une question ait sujet de ru-
meurs fantastiques concernant un débarquement
ennemi en Ecosse,. M. Bonar Law déclare qu'il
a entendu lui-même ces rumeurs sans pouvoir
sj. rendre compte de leur origine.

Au sujet des prisonniers de guerre , 'M. Bo.iar
La*v déclare qu 'il croit que le nombre des pri-
sonniers de guerre anglais en Allemagne s'é-
lève à 32,500.

30.000 prisonniers français dans la ligne de feu
PARIS, 26 mars. — Les j ournaux publient une

lettre du président de l'Association départemen-
tale des prisonniers de guerre à Besançon décla-
rant que 30.000 prisonniers français sont actuel-
lement occupés à des travaux de tranchées et
de chemins de fer à 1400 mètres des lignes de
j eu, insuffisamment nourris et mal couchés. Les
j ournaux protestent contre ces procédés qu 'ils
qualifient de raffinemen t de barbarie et insistent
comme l'a fai t M. Barthou d dans sa conférence
d'hier pour que la France adopte une politique
de châtiment. Ils relèvent en outre la prudence
significative don t est empreint l'ordre du j our de
l'empereur à Hindenbourg.

Mobilisation de la Irc division
BERNE. 26. — Le Conseil fédéral a ordonné la

mobilisation de la première division pour le 16
avril.

La mobilisation comprendra les troi s brigades
de la division.

La première division relèvera la cinquième.
On préyolt en outre , pour la fin d'avril , la mobi-
lisation de la troisième division.

Troubles à Klel et à Hambourg
ZURICH , 25 mars. — On apprend que des trou-

bles très graves provoqués par le manque de vi-
vres ont eu lieu à Kiel. Des manifestations tumul-
tueuses eurent lieu.

Soixante-sept f emmes f urent tuées. La f oule
dévalisa et démolit de nombreuses boutiques.

De pareilles scènes eurent lieu à Hambourg,
où la foule pil la les magasins.

Les dépêches aj outent que la police, non seu-
lement à Hambour g, mais dans plusieur s autres
vil lfic r.>nr>'mq vip-ruir.-.vser.nont CCS désordres.

La révolution russe
La vie des ex-souverains

PARIS, 26. — L'agence Radio reçoit de Pé-
trograd ; .

La famille impériale se trouve actuellement en-
fermée, dans les appartements de l'aile gauche
du palais de Tsarkoj e Selo. Les fils de Nicolas
ÏI sont malades. Deux docteurs les soignent. Le
j eune grand-duc Alexis est soigné par le sergent
Derevenko qui a touj ours été son compagnon
préféré. Le silence absolu règne autour du palais
des ex-souverains où la vie paraît être suspen-
due.

Les provinces autonomes
MILAN , 26. — Le « Corriere délia Sera » re-

çoit de Pétrograd :
Après la restauration de l'autonomie en Fin-

lande , on croit que l'Estonie recevra l'autonomie
à son tour. Des délégués de la population esto-
nienne sont arrivés auj ourd'hui à Pétrograd pour
contribuer à la rédaction d'un proj et d'autonomie
de leur pays. A leur tour les populations du Cau-
case et surtout les Géorgiens, qui ont été le
plus persécutés par le vieux régime, ont déj à
commencé une agitation pour demander l'auto-
nomie de leurs provinces sur la base du prin-
cipe national.

La transformation - de ia Russie s accomplit, du
moins dans son aspect extérieur, rapidement. On
parle d'accorder le vote politique actif et passif
aux femmes. Déj à dans le Conseil municipal de
Pétrograd ont été admises au nombre des con-
seillers non élus, appelés par les pouvoirs dis-
crétionnaires plusieurs dames de la capitale, et
entre autres la femme du ministre des affaires
étrangères, M. Millioukoff. A Moscou, dans deux
semaines, les femmes seront admises dans le
corps des avocats.

PETROGRAD, 27 mars. — (Reuter). — Un
télégramme de Riga annonce l'arrivée de M.
Goi'^chlcoff, ministre de la guerre. Les troupes
de la région ont prêté serment die fidélité au
nouveau gouvernement. De retour de Riga, les
délégués pouvernementaux apportent d'excellen-
tes nouvelles sur l'esprit des troupes sur le front.
Au meeting qui" a eu lieu à J'H«*el de Ville de
Riga et auquel assistait le généra» .C"'«zko Dimi-
trieff , h»? délégués gouvernemmentaux ont fait
un éloge chaleureux des services rendus par
les troupes lithuaniennes. On annonce de Pach-
kend l'adhésion des Sats, des Taitares et des
Kirgrùz au mouvement révolutionnaire. La nou-
velle a été accueillie par de grandes fêtes. Les
villes et les villages sont pavoises. Des services
d'action? de grâce sont célébrés dans tontes les
mosquées. Une grande foule évaluée à 200,000
hommes revêtus de costumes variés ont parti-
cipé à ces manifestations. La harangue du géné-
.rMyCouropatkine, le vétéran de la guerre russo-
j^gouaise a soulevé un grand enthousiasme. Des
l'tpiiissance analogues ont eu lien à Omsk.
L'arrivée de Mme Breschowskoïa, la grand-mère
de la révolution russe, reçue par le général com-
mandant la région, est saluée par la population ;
conduite en grand cortège au théâtre municipal,
Mme Breschowskoïa a été l'objet des plus gran-
des j owtions que l'on ait jamais vu sur une scène
de théâtre.

Les internés anglais en Suisse
LONDR5, 27 mars. — Un membr? du gouver-

nement répondant à la Chambre des Commu-
nes à une' question dit : Nous apprenons que les
provisions envoyées aux prisonniers de guerre
internés en Suisse sont frappés de? droits de
douane ordinaires. . Etant donné la courtoisie du
peup le et du gouvernement suisses, qui reçoi-
vent /es prisonniers de guerre pour être internés,
je ne pnnpe pas que nous puissions demander
l' admission de ces provisions en franchise.

Chiffons de p ap ier
?Le Conseil fédéral est en, possession depuis bien-

tôÇ'un an d'une demande d'initiative signée par plus
de 120,000 citoyens suisses, et demandant la sup-
pression des tribunaux militaires.

Si la Constitution était respectée, la votation po-
pulaire aurait déj à dû avoir lieu depuis longtemps.
Seulement, la Constitution n'existe plus. C'est com-
me oui dirait un chiffon de papier. On l'a remplacée
par ie régime du bon plaisir. Sa Maj esté Rond-de-
Cuir 1" en fait à sa guise. 11 nous gouverne à peu
près comme le Romanof gouvernait encore, il y a
quinze j ours à peine, la sainte Russie.

On nous obj ecte avec une certaine candeur que
rien ne presse, que ce n'est pas le moment d'organi-
ser une votation populaire, que lés tribunaux mili-
taires sont pour le moment indispensables et qu'au
surplus, il sera assez tôt de leur faire un sort après
la guerre.

Ces arguments ne nous imposent pas. Quand il
a'est agi d'instituer l'impôt de guerre, on a bien su
faire voter le peuple souverain. Et pour ce qui est
Je la question d'opportunité, c'est précisément à
l'heure actuelle que les tribunaux militaires nous gê-
nent. Ils infligent, pour des peccadilles, des peines
draconiennes à d'humbles pioupious, tandis qu 'ils
se montrent d'une indulgence extraordinaire envers
les gros coupables. Us jugent les particuliers à tort
et à Uavers, pour de soi-disant délits qui ne de-
vraient relever aue des tribunaux civils.

Après la guerre, la justice martiale ne siégera plus
que de sept en quatorze , et sera beaucoup moins en-
combrante. Du reste, il y a bien d'autres choses que
nous comptons fermement supprimer après la guerre,
à commencer par la camarilla militaire et la garde
prétorienne qui nous fait goûter les douceurs du ré-
gime du sabre dans les temps troublés où nous vi-
vons. Il n'est pas nécessaire de renvoyer tous les net-
toyages à des temps meilleurs. Commençons tou-
jou rs la besogne. Ce sera autant de fait.

Marsillac.

La Cl)aux - de - p onds
Mécontentement

Il serait inutile de se dissimuler qu 'un mécon-
tentement profond se manifeste dans notre po-
pulation industrielle , au suj et des prix croissant
des denrées.

Sur le marché, les moindres légumes se ven-
dent presque au prix du métal précieux ! Pour
uue pincée de verdure, il faut . sortir la pièce
blanche. C'est à croire que le nickel n'a plus
court, et que nos producteurs ne veulent plus
compter que par francs.

Le prix de la viande et des denrées et légumes
secs est à l' avenant. La vérité est qu 'il devient
tout simplemen t impossible à une famille ou-
vrière, même avec un salaire plus que moyen, de
nouer les deux bouts. On se demande , dès lors,
comment peuvent vivre ceux qui touchent un
salaire modeste.

Ce qu 'il y a de meilleur dans le pays s'en va, àgros bénéfices, vers les pays où l'on est dispose
à payer n 'importe quel prix les articles alimen-
taires. Les spéculateurs s'enrichissent, mais le
malaise intérieur va s'accroissant. En outre, c'est
une surenchère continuelle, entre producteurs,
pour élever les prix.

Les pouvoirs publics devraient se préoccuper
de remédier à la situation , sinon il n'est pas diffi-
cile de prévoir que nous irons au-devant d'unepériode agitée.

D'autre part, on nous signale que des poursui-tes sont exercées, pour le paiement de l'impôt,
contre des contribuables qui ont passé des moisau service militaire et se trouvent arriérés dansle paiement de l'impôt. Il semble que l'on pour-rait agir avec quelque modération et donner dutemps à des citoyens qui ont perdu une bonnepartie de leur gagne-pai n en allant monter lagarde aux frontières.

Ce n'est pas le moment de trop tendre la corde.Les interdictions d'exportations, qui chaque j ours'aggravent et se multiplient, font malheureuse-ment redouter une crise ind ustrielle. Avec lesprix actuels des denrées, qii 'adviendrait-il, lej our où le travail viendrait à manquer ? Il seraitpeut-être plus utile de chercher un remède à lasituation intérieure, chaque j our plus inquiétante,que de s'ingénier à chercher des compensations
— source abondante de bénéfices pour certainstrafiquants — au profit de l'étranger.
Deuxième conférence Frank Thomas.

Après avoir contemplé 'les vaincus, nous avons
contemplé le Vainqueur.

On a trop oublié le côté humain du Christ Sans
rien enlever à sa divinité, il faudrait en rester à
l'Evangile dans lequel il s'appelle constamment le
Fils de l'Homme. En Christ, nous retrouvons no-
tre frère. Il à vécu, non dans un palais, non dans
une capitale, non dans un désert, mais dans un
milieu pauvre, accomplissant pendant trente ans
ses devoirs de fils et de frère aîné. En contact
avec tous les hommes, il a vécu la vie humaine
et il a vaincu.
¦ Mais pour être le Vainqueur, il a été tenté de
même que nous en toutes choses, sans tomber
dans le péché. Il a march é de victoire en victoire
et il a vaincu. Il a surmonté la tentation de vivre
pour lui-même.

Ici, il faut avoir suivi le conférencier dans ledéveloppement de sa pensée. Il nous a montré le
Christ refusant de se faire roi, repoussant Pierre
qui cherche à le détourner du chemin du sacri-
fice, vainqueur en Gethsemane de Satan qui veut
l'écraser par la souffrance.

Le secret de la victoire du Christ, c'est sa rup-
ture avec le prince de ce monde et sa consécra-
tion constante, volontaire, ponctuelle à la vo-
lonté de son Père.

Jésus fut le seul homme équilibré. L'amour, et
encore l'amour , voilà ce qui a caractérise le
Christ. Ce qui le tient à la croix, c'est l'amour.
Christ a été vaincu par Dieu seul, parce que Dieu
est amour.

Plaçons-nous « individuellement » en face de la
croix, aux pieds du crucifié. Mettons de côté no-
tre philosophie et notre théologie et au pied de la
croix laissons-nous vaincre par l'amour de Jésus
le vainqueur. M. E.
Interdiction d'importation en France. *t

La Division du Commerce du Département po-
litique suisse télégraphie à la Chambre suisse de
l'Horlogerie :

« Décret français publié Journal officiel 24
mars, prohibe l'importation en France et en Algé-
rie de toute marchandise de provenance étran-
gère. Des dérogations pourront être autorisées
par ministre des finances, soit à titre général, soit
dans limite des contingents à fixer par Comité
spécial . Demandes d'importation seront soumises
à redevance selon tarif à établir. Aj outons qu'à
teneur renseignements reçus, le statu quo sera
maintenu pendant temps nécessaire pour permet-
tre établir contingents, dont pourraient bénéficier
les produits suisses. »

Ce qui précède confirme la communication faîte
aux intéressés par bulletin spécial de la Chru*:-
bre, du 30 décembre 1916.

La Chaux-de-Fonds , le. 26 mars 1917.
Le Président de la Chambre ;

F .Huguenin.

T 'ïvn r. *"l r» a" i «~i 1 de ce Jou:* *_ar». ,> «n
L lIIl|Jdl UtlJ 10 payes. -
Imprimerie COURVOISIER, L* Ch-dox-aU^m*»



giiileîMta
Tous les MKUCISED1S soies

dès 7 '/ ; lisnres 34K)0

Se recommande, Jean Buttlkofer

BRoAis _5,E BOULE O'DR
Tous les Mercredis soirs

Â vonrlPO "utils de j ardins,
I C U U I C .  matériel d'aheilles.

1 lit matelas crin animal , 1 se
i orétatre, 1 canapé 1 table ronde.

— S'adresser , de 7 à 8 b. du
I soir , ù la ruo de l'Est 27. 6551

III 62-34, Rue de la Serre Rue de la Serra, 62-64 mm
fftSgBfl *̂ t*:1i

m ENTRÉE LIBRE // ENTRÉE LIBRE g

I | MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - LINOLEUMS | I

K Installations complètes // Projets et Devis gratuits sans engagement || l

_P§Bs_» BJHHBPJBliffi^  ̂ g K̂yi^ î  ̂ f8ffl_J8fflBBg§B^^  ̂ î-SSSi _855jB *  ̂l85»***?HE^^

SB LA GUÊRJSON Wà
BÉÉ «"j» des Rhumes, Maux de Gorge, Enrouements H_I-/I _̂BH* - ' i Rhumes de Cerveau, Bronchites aiguës ou chroniques ¦A^»V's»

I PAsmilmiM |

(
Manœuvres
trouveraient emploi immédiat au

Chantier D. CHAPPU IS

Propriété de Bussy
près Valangin

A louer, soit nour la saison d'élé, sait ponr l'année entière, la
hclla propriété du BIIBMV . maison , ja rd in  poln gftr ot d'agrénit-nt, Su-
perbe situation à 15 min u te s  du tramway électrique ne Valiinuin-
N"eiicliHtel. Granden foiots du sanins. Lumière électrique, chauffage
i «Dirai , eau sur l'évier , téléphone. f,a maison comprend : salon,
'•aile a manger et de nombreuses chainmes à coucher; elle serait
louée non meublée. 6710 ,

S'adiesser au pronriétaire . M. HAIllîfinmt . a Wirliti-acli ,
canton de Berne, ou au notaire Ernes t  GUYOT, a BoudeviUiers. !

._va_sn_a_---a_iH-l_l_-wa_w

ART 
SQC1HL

Dix dernière.
Veillées j

Théâtrales
jeudi "_9 et vendre-
di 30 Mara à la

Croix-Bleue, â 8 '/< û- du soir.
Au bénéfice de nos Soldats
suisse»? et de la Crois Houge
Française.
Billets en vente à la Croix-Bleue,
mercredi, de 1 à S heures et de 6
à 7 heures, au prix de fr. I.— et
fr. 0.50 (p laces numérotées) et
de fr. 0.20, (places non-numero-
tées). PB65ô6C 6714

L'ÉCOLE
D'ART

forme des élèves BIJOUTIERS,
SERTISSEURS-JOAILLIERS , CISE-
LEURS, GUILLOCHEURS, PEIN-
TRES SUR EMAIL.

Voir les travaux destinés â la
Foire de Bâle , exposés au Maga-
sin des Services Industriels, rue
Léopol.-Ro.ert. . 66,84

HERBORISTE
J. Kaufmenn, Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses ntt-s-
tnlions. D. -J.Richard 25,
Oùaux-de-Fond s. 24«bT)

SABE - FEMME 0,PLOWÉE
«ma Uiiiiuiiloup-I.oliinann

Rne du Mt-Blunc 1>0 (pr*s de la
tïniv) «acuève. Téléph. 34.87

iieço.t pwnmonnaires. Consul-
talions. Soins médicans. Discré-
tion. Prix cioJcrés . Mail spricht
Deutsch. PHûfttôX 5102
Atelier de 11230 L 63U7

Consrrucîîons Mécaniques
en (reprendrait des

Tournages
Offres à

Gehr & Bossliard
à Lat-sanne

SAGE-FEMME: DIPL ôMéE
M"" P. Meuwly, GENEVE
Hue de Bornais, prés'ia gare
Téléph. 4358. Cens, tous les
lours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no . Englibh Sp'.ken. Spricht
cieutsch. JH -18257-I> 21741

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE
Mercredi 28 Mars, à 8'/. h. précises du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE fp-36i60-c par M. U. AUGSBOURGER 6715

LE TEMPS IDE IDJÊTnESSE JEntrée libre Invitation cordiale à tous
«M-M-M-M-a-H-a-a-a-^^

Tllmf-Tfil liil_IMr̂ 'll.lll-rWrffl™ îJ""̂

I »  
CINÉMA PALACE • g

Ce soir, pour la derni-re fois, Justin Clarel , des « Mystères P^
de New-York -, dans ||j

UMn des Trois Hâtions g

La Ghaux-de-Fonds - Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 28 înar* 1913, à â</« h. du soir précisée

Concert Joseph Sageti
MUe Eisa Rouetz (soprano) Hans Jelmoli (piano)

Piano de concert de la Maison Beck

Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, 2.—, 1.—. Billets en vente
chez Mme Beck, Magasin de musique. p-21513-c 660O

______^_____________^_________________
__________

_____

Ëiin
-ont demandé» par la Fabrique, rue Jaquet-
Itro- 47. Kntréw de nuit», 672S

Blanchisseuse
On demande une blanchisseuse

i la journée. 6686
iadr. au hureau do I'I MF-AHT I .VL.

Petite Villa
Pour cause de départ , a vendre jolie petite villa à 7 mi-

îutes de ia Gare des Eplatures. Jardin d'agrément el
Dolager. Forêt à proximité. Conviendrait pour séjour d'été.
Jrix avanta g eux. — S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, La Chaux-de-Fonds. 6713 F 30837-C

Pension
QUI prendrait en pension une

fillette de S ans ? Bons soins
exigés. IVCHSHU I. — l'aire of-
fre» écrites BOUS initiales A. II.
IIOO, à Posta restante centrale.

C'est le numéro d'une notion
prénarée par le Dr. A. Hour
quit i , p harmacien,  rue l.éo-
pold-ltoberl 3'.». La Chaux-de
Fonda, potion qui guérit (parfoii
même en quelques heures), lu
grippe , l'enrouement et la tou*
la plus opiniâtre. Prix a la p har-
macie fr. 1.60. En rembourse-
ment franco (r. 2.—. 246c
TloUots d'escnmpfe S. E. IV.

liait
On demande à acheter encore

le lait de que 'ques paysans. —
S'adresser à la Laiterie du Ravin.

628c

Munitions
On cherche plusieurs 65a.1

Jeunes filles
pour travaux faciles. Bon salaire.
Entrée immédiate. — S'adresser

Fabrique Nationale
Est 29



(Industriel
ayant encore place disponible
pnur  une dizain " n 'nnvriers , cher-
che t rava i l  nn lounia-reN. d6-
colletntre* ou autres parties «i-
u i i ia i res  (nous ou autres) . - - Ecri-
re Bnus chiffre» A. Z. 0505 au
nureau de I'IMPAHTIAL . 65&ï

pn Tourneur
(mur décolletâmes , connais sant
nien les macliiu.es. cherche p lace
'ie suite sur la muni t ion  ou par-
tie Uiverse. — Ecrire à M J -Q
Perrenoud , rue des Fleurs 11.

Ou demande

ouvriers on .«oie
à creusure coni que, travaillant
chez eux — Oiîivs écrites, M<.
chiffre s O. I*. 3ïO G., à Orell
¦''usNli-l'ublicité, à IVeuclià-
lel. KI7i

Ch.Bomfaî&C
Rue du Parc 66

DécoralBors^Joailliers
Dorage de BOITES , CALOTTES

:-: et BRACELETS EN OR :-:
Travail soigné —
— Prix très avantageux

Décalqueuses
On demande , de suite ou dan'

la quinzaine , 2 décal queuses pmn
cadrans métal. Bons gages. p]a
ces stables. — S'adresser rue iin
Stand 6, au Sme étage. 636'.

Guillocheur
ou

Guillocheuse
trouverait place de suite , stable e<
bien rétribuée , à la Fabrique de
Cadrans métal , rue du Temple-
Allemand 47. 6373

A la même adresse , on de-
mande une JEUNE FILLE pour être
occupée à différents travaux d'a-
teller. Rétribution Immédiate.

Jeune 636';

Cmployê Be gureait
suisse allemand, actif et sé-
rieux , exemp té du service mili-
taire , connaissant là Comptabi-
lité et l'Expédition à fond , de-
sire place pourde ler mai.  Visi-
terait aussi la clientèle. Premières
références et certificats à dispo-
sition. — Prière d'adresser les
offres écrites , sous chiffres C. II.
<>3i> *.. au hureau de I'I MPAHTIAL .

Acheveurs
SeiBiisIliasss

et nn''c:>iïi*«i»iPS. petites pièces.
sont demandera- de suite ou
dans la quinzaine. Travail assuré.
- Frêne. Venv« A Albert ,
4, rue Heilmann , llii-nuc.

Importante Fabrique offre 6461

Coupages
de Balanciers

à faire en Fabri que, éventuelle-
ment aussi à domicile. A la mê-
me adresse, on engagerait de

bons remontenrs
petites pièces

pour échappements , finissages ou
mécani imi'S. — Adresser otfres
écrites , sous chiffres I*. W*>r> U..
a l'iiblii-itas S. A., à llienno.

3eune homme
est demandé comme servant de
machine à la Fabrique PERRET
FRÈRES , rue du Doubs 147.

Poseur de
cadrans

sérieux , est demandé de . suite.
On mettrait  au courant. — S'adr
Horlogerie E. Kunz , Sonvilier

On sortirait
à termineur sérieux

iBiiiaps
!)» . et 10'/, lignes ancre . Travail
suivi et nar contrat. — Faire of-
fres édite-*, sous chill' res I*.
là')» U.. à ruuliciias S. A.,
à IHeniio. 64nh

Pendule Neuchâteloise
est demandée à acheter. — S'a-
dreKser à la H^ i lle aus Meubles,

'derrière le Tliéàlre. 616b

Emprunt
Pour une affaire intéressante

laissant de beaux nénéfic.es, a pa-
de mun i t ions ., on ueinaude i
emprunte r la somme de

Fr. 3000.-
contre bonne garantie et forts in,
lèiêts. Cas échéant , on intéresse-
rait dans l'affaire — Faire olf es
de suite . son* chiffres I». 15" H
C à l'ubllciliis S. A., à t ,n
C.liaux-ile I'OII I I N , 65(11

Bouteilles
champenoises , vides , sont ueman -
dées. Examin ez vos caves, et les
bouteilles non éb'éché"S seront
achetées jusqu 'au 15 Avril  à nés
prix t ies élevés, au Café Uni-'celona , rue Leopuld-ttonert 62.

6667

MOTEURS
A VENDRE

Va «Lecoq», fr. 175.—
'/, « Lecoq», fr. 350.—
1 HP., 810 volts , fr. 400.—
I '/s HP., 310 volts , fr . 450.-
5 HP.. t Thury» , fr. 1400. —
5 HP., «Lecoq»», fr. 1400.—

Ecrira Cane postale 1141t.

MOTEUR
On demande a acheter un mo-

teur usaifè , mais en bon état , '/»
H.P , 250 volts , 50 périodes , cou-
rant a l ternat i f .  — S'adresser à
M. Joheuh Magutla à l,a
Sagii<.. 64< «

MACHINES-
OUTILS

On cherch e tous g«nres de ma-
chines. Tours , etc.. à acheter.

Acier rap ide garanti. 6442
Ventes— Admis— Kchan^<>s
l'ase postale 15301) , Acacias,
Genève.
_aH_B_H-H_BHHHH_Ba-nHI

't PallcrS alésage 40 mm.

Arbre de transmission *?m.
longueur 7 m. 2 baguas d'an et.

Ï
nnnl' nn différentes 6465
"JUUIiCi. grandeurs.

1 moteur électrique l E&en
marche sur plaque de marbre.
S'adr. au hureau da I'I MPARTIAL .

A VENDRE
des erraixls et peti ts  lots de
boite» de montres, argent ,
métal et acier , mouvements
en tous genres et grandeurs ; en-
core quelques petits lots de mon-
tres, argent , métal et acier ;
aussi des Roskotif , à des nrix
avantageux. — S'adresser ruo de
la Pnunena.de 14, au Sme étage ,
à droite. 5M3(

Locaux
A louer , pour (in octobre pro

chain , de beaux et vastes locaux
avec 2 grandes vitrines , à Visa-
ge de,magasiii , bureaux , entrepôt
etc. Beile situation près de la 6a
re, de la Poste et du quartier dei
Fabriques. Condi ti ons avantageu-
ses. — S'adresser Hoirie FRClîOF
VAUX , rue Ltopold-Robt *. 68
Téléphone 4.75. |8ï£

A louer
pour ie 30 atril 1911

Le Café -
Restaurai .]

t rue du Progrès IL
S'adresser ponr tous rpn«ii'":7ne

ments . à l 'Ktiiile «le AI [ I!UIUN (
l lt . AVC . notaire, ei l/mii
CI.EKC avocat,  nie f .êrv
liolil-llohi'ia «O, La Clianv.
de-l'oniJK. CG">1

Remontage £«1^7*
ces. sont demandés à domicilt
ou pour en faire le t»rminage -
on le délire. — Ecrire sons chif-
fres i.. 1». 055S, au bureau <i<
I'IMPARTIAL.

Fonderie et Usinage
de pièces bronze-laiton-aluminium
*-l-lrt- -x ATKUKRS fiô'.nt

JEAN UUrJSNLOUr
Rue l'Evèché 5 —o— Genève

Bon

dessinateur
pour détails

est demandé
pai Usine de constructions méca-
ni ques. Bons trai tement ot place
stable pour personne capanle et
habile. — Adressser olïres écrites ,
BOUS chiffres T. 1007 X. à l'u-
blleitaw S. A., à Genève. 650S

On cherche à placer
comme APPRENTI lléeanielen
on me 'iiisii'i-, un jeune bouline ,
qui devrait être nourri  et logé
chez ses patrons. — Olïres écrites
avec détails , sous chilTre s G. I* .
6-51 , au nu de I'I MPARTI A L 6351

Chauffeur d'auto
Homme , marié , cherche place

de chauffeu r d'auto ou cocher dans
maison particulière. Entrée le ler
mai ou époque à convenir. 6571
S'adr. au bur. de I'I MPARTIAI ,.

Commi ssionnaire
Jeune commissionnaire, libéré

des écoles, est demandé. — S'adr.
au Matrasia rue l>opolil-
15obéi t 30. PJ5213C 6559

Employée intéressée
Jeune dame, ayant petit capital ,

cherche à s'inté resser dans Fa-
bri que ou commerce où elle pour-
rait être occuuée. — Ecrire sous
chiffre» A. Z. 125, Poste res-
lante. 6"87

Plusieurs bons ouvriers

Ebénistes
et 6495

Tapissiers
trouveraient travail stable dans
importante Maison — Eciire sous
chfffres M. A. 6195, au bureau
de ['I MPARTIAL . 

fliie-ilcanicien
est demandé de suite, au besoin
on mettrait 6538

Jeune homme
au courant. Place stable. —S 'adr.
à la

Fabrique d'aiguilles
L. GI RARD

¦tue du Pare 7.

Mécanicien-
(Rabatteur

trouverait place stable et bien ré-
tribuée. 6528
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL,

Apprentij aiiîeur
On demande de suite un jeune

homme libéré des classes pour
apprendre le métier de coiffeur-
pbstiebeur. — S'adresser chez M.
.1. Heimerdinger. rue Léopold-
Robert 19. p 21454 c 6570

STÉNOGRAPHIE
On accepterait encore 3 ou 4

élèves pour suivre un cours dn
soir rie sténograp hie , système Ai-
mé Paris , et de dacty lograp hie.
— S'adresser , pour demandes de
rensei gnements , rue de la Paix
51, au rez-de-chaussée. 6390

Munition
Monsieur , 24 ans , j onnaissant

ïei machines .Dubaï] » et « Re-
volver », au tomat iques  et autres ,
ayant t rava i l lé  2 mois sur la pe-
t i te  mécani que, cherche place de
s-iile. 6478
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL .

Bon

Mécanicien
avant 20 ans de prati que , occu-
pant  a'-t 'ielit '.in*nt une  place de
contremaîtr e , cherche a se ni « l t ie
en relations avec 6510

CAPITALISTE
«'intéressant à la fabrication de
m ' i n i t i o n s  pour l 'Entente.  — Adr .
otfres écrites sous chiffres J. P.
Poste restante, Neuc-hàtel.

Succession à remettre
Pour raison de sanlé , on désire remellre nn

Htelier de Cadrans émail
avec clientè le assurée , maléri p i monVrne et à l 'état de neuf '
inventai re  approximati f de 8 à 10,000 fl*., y compris la
clientèle. Affaire sérieuse et de bon rapport. Con dit ions
-elon enlenle et faire offres; par écrit , sons chiffr es P 604
U , à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 5H01

A vendre une installation complète en pleine acti-
vité pour embot itissn fres et corn pressages, avec 2 balanciers
80 à 90 tonnes , moufl e à coke et gaz , scieuse, moteur, el
tout l'agencement. — Adresser offres écrites sous chiffres
P-15205-C, à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 6417^^^^_^____^-^_-____--___--______-____.

I friAfeAflC-A de mécanicienll Utacuso table oOO X 190 mm.
î dêcolletense systeme Lambert 5 mm.
I âêCOlleteiIS® sys,A me Lambert 8 mm.

Offres écrites , sous chiffres P-5637-.J, à Publici-
tas S. A., à St-Imier .

n*i __ ¦ * A "

— Ht — m *"
Fabrique outillée pour entreprendre des vis de haule

précision , acceptera it encore des commandes de suite. —
Ecrire sous chiffi es R. M. 6514, au bureau de l'IMPA R-
TIAL. 6514

P-56Î13-J """"" "• «--*-*— 
6834

Plusieurs adoncissenrs sont demandés.
Fort gage. Entrée immédiate. - S'adr.
chez M. Ls. BAMPBLIER , à St-IMIEB.

QUI sortirait décolletages de grandes pièces
laiton en grandes séries, à Usine installée. —
Faire offres écrites, sous chiffres B. C. 6480,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6480

MUMITIOMS
pour l'Ungleferre

Qnelle «sine pourrait entreprendre , au plus vite,
P(;i'<*u.s*4im. A'ellot , Détente pour fusée lO!,
et différentes vis lai Ion et acier, par grandes séries ? Très
urgent. — Offif -s écrites , sous chiffres JS.W. 65 a2 , au
bureau de I 'IMPAUTIAL. . 6372

I Atelier birn installé entreprendrait, de j| I
i suite , des décopeisfres j usqu'à 40 mux. — Edi'-e m
H Case posiale 18545. 6630 §|

lïïeiiliiss * Oatils - ra" T^T-
Lingerie - HniiquîlUs ¦*«*¦

ptc., Pt c T.» lpphoiiH 15.18

jMWa^m ^*mLm L̂mBsmmssL ^

I

/lÉÊÈÈk P°w^
re |

/ĵ S t̂sd^̂ Ĵyhoov^̂ X _ c_ t 185. B _«  ̂H._ M M  K

N^^ Wa^aj^g/ Son emploi régulier assure

J lli-to-u S*) l'entretien ou cuir oiieveiu Q
jj S^^Jv et nonne 

aux 
oh«veux te S

lustré si recherché §4

Se fait : aux Camomilles, au Romarin , au Jaune g
d'oeuf , au Qoudron et à la Violette •

Toutes les pl i armarie s , rl rn g iip rieR et bonnes parfumeries È

 ̂
25 cent, l' envelopp a g

1 En vente à La Chaux-de- Fonds : |
s|| Parm»oles Reunins (Béguin , Matthey, Parel), rue H
JH Léopold-Robert 13 his . 27. 64; "fi~ÎM Pharmacie W. Beck , Place Neuve 8; û
lafS Pharmacie Vuagneux , rue Léopold-Robert 7; S
l̂ S. Parfumerie 

C. Dumont rue Léopold Robert 12. R4'i5 JE

à l'état de neuf , à enlever de suite :
f grosse Perceuse, fo rce 30 mm., avec pince con-

ceniri i 'iie de 19 mm., manœuvrant à bras et à la force,
(j oiJs enviro n 250 kilos.
\ r.*»ille Universelle en acier foreé, coupe tôle jus-

qu 'à 10 mm., fer plat , rond et carré, avec ou sans couteaux ,
monlée sur chariot.

i Poinçonneuse à leviers , avec appareils permettant
de cisailler la tôle, distance du bâti au poinçon , 750 mm.,
épaisseur maxima 5 mm.

i grosse Machine à, pHep avec accessoires, lames
le rechange, pouvant  plier de la tôle de 4 mm. sur un e
'ongueur de 1 ou 300 mm., pesant environ 1200 kilos
Marque Weingarten).

S'adresser à l'Usine JUIVOD &. BOURQUIX. à
Couvet (Suisse). 6331

SOLS A BATIR
pour Villas , Maisons familiales . Maisons de rap-
port et Fabri ques, si (nés à 10 minutes de la Po.te
el du Centre de la Ville

QUARTIER des CRÉTÊTS
SONT A VI-XURË

S'adres=er à M. Georges-Jules
SANOOZ, rue du Couvent 3, Téléphone
9.25. 6330

fonderie demande
ries pièces pour fondre de la munition , lingots, bords , nièces
quelconques , a l u m i n i u m , bro nze. laiton , etc.. — Otfres écri tes," sous
chiffres I* 6iKI V. A Piibllr llaw S. A., à Itlenue. 6')08

Jeune homme
18 ans , ayant fréquenté les Ecolee
de Commerce , cherche place dans
bonne Maison de commerce ou
Fabrique d'horlogerie. Certificats
d'études et de moralité à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres A. M.
J. M. 6424, au bureau de I'IM-
PARTIAL.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦i

Terminases
15 lignes ancre

A sortir par grandes séries à
Htelier bien organisé. Travail  fa-
cile. — Ecrire Case postale SS.1.
à Kieniie. 6:114 |
¦ nu lanaaiaiM—a— aaaan———ull
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CADRANS
Rni .'iîlleur, connaissant son

métier à fond , est demandé de
suite pour travail snigné. Itou
g:i<ic — S'adresser chez M. Os.
t'Vriier. Marché 18, à Uieuue.

Mécanicien
On demande un bon mécani-

cien. Place stable et i>i«n rétri-
buée . — S'adresser Fabrique , rue
du Crêt 2. 6!l?6

A la même adresse , on deman-
de un a-sujeiii ou un appren-
ti mécanicien.

Miniatures
On sortirait des miniatures sur

cadrans métal . Envoyer échan-
lillnns avec nrix à la Fabrique
LU IMtÊI .KT. aux Geuevev-.-
Niir-Cofli'ane. 6825

Jeune
homme

actif et débrouill ard , demande
place dans un bureau . Très fort
en comptabilité.  — Ecrire , sous
chiffres A.C. 630S, au bureau
de .'IMPARTIAL. 6308

o& Qui w ÉÈm
•̂ ^sMÏ^É  ̂économiser le gaz
l̂ ^  ̂les véritable s ,,@loria"

Cuisinières à pétrole , garanties sans odeur

les auto cuiseurs "Typ"et
"Solo"

les couvercles " Caldor "
*¦¦*¦" 

¦ ' *»

Magas in d'Articles de Ménage
RUE LÉOPOLD-ROBERT 26

Téléphone 28S 6029 Service d'Escompte .Neuchâtelois



"fa iittle, dont les membres tra-
v a i l l e n t  dehors et dont la nière
••si malade , demande une jeune
tille, qui aurai t  l'occasion d'ap-
prendre le mànàga». Petit gain as-
sure. La jeune personne serait
t i rs  bien , sj elle peut inspirer la
conliance et soit proure et active.

6RB5
¦S'adr. a-,-, bureau de I'I UPAHTIAL .

Quelque s ouvriers seraient en-
gaa« de suite. — S'adresser
Fabrique ERLIS , rue de la Serre
91. 6663

On demande quel ques

Jeunes Gens
ponr travailler durant une quin-
zaine de jours, la nuit et eniwiite
de jour. Fort salaire. Entrée im-
médiate. — S'adresser 6664

Fabrique Nationale Est 29
Dans taonque d'horlogerie soi-

gnée de la place , un

tourneur d'acier
pour pièces de mécanismes , est
demandé. — Bon salaire et place
assurée sont réservés à ouvrier sé-
rieux et connaissant la partie . —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres D. A. 6621, au bureau de
I 'IMPARTIA L. 6621

liiSs"
de finissais et mécanismes pour
calibre 13 lignes , non courant ,
sont demandés. 6628
S'adr. au bureau 'de I'IMPART AI ..
-MB-faa M-M-—-Ma

A X S414Fm * s\a WTIT
annonce que 6590

la place est repourvue
et remercie pour les offres.

Bon ouvrier , pour petites piéces
ancre , serait engagé à l'année.
Fort gage. 6610

S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. -

A la même adresse , on sorti-
rait des ACHE VA6ES à domicile.

DécQlletaps
CD

Qlil sortirait des décolletâ -
mes «t< 'i«T ou la i ton de' o à 9
millimètres de diamètre.  — S'a-
iir-sser a M A I .  Landry Père «fc
MU», à ( ni'tailloil . 6HGH

Ouvrières
i

On encar.eraît d«" nu l l e  (jn u l-
mieg ouviiei ' f- i  nour  ia r a i i r i c» -
1IH:I des verrt s lie montre :-;. ¦Tra-
vai l  suivi et tj ifln rétribué.—I*l«_
aJ"N KMMfW. ( ».>"/¦>

S'adresser H la Fabrique rue
du l'arc 15». 

ZéSim GENTIL
Emailleur Us Belles e! îj ïjoiitorïB
8' vecoinnii ini iH à M M .  1*'> déco-
rateit'.-s et joailliers fnlv i , u») de
ora c*J l*itH, ains i  qu 'aux  i:i l i ; . i c en tH
'¦¦ 
¦ cadrans raclai e; ;,"„.--.::. ti3ô 1

Eue Tête 2e Ran 25
- T:.r.n; 'iiûSL îvj tl — i

Ménagères!
Remplacez le» savons

cher.s par le RAQ. 1 kg.
équivaut à 5 kg. de sa-
von l iqui de.  Suooès éola-
«ant, pour lessive et net-
toyage des'pianehera, etc.
économique , mode d' em-
p loi très s imp le.

'/, kg. Fr. 1.—

Maison LA REFORME , Lode
S1410 G 8Û8S

II«Eïïè»II
argent , acier , plaqué. Il  à 19 li-
mies ou des mouvements achevés
sont demandés . — Olives écrites
à Casier postal U J I I Î .  "3(199

OERD Rë
un Atelier de

polissages de vis
ti ou.r cause d'imprévu : pleine ac-
tivité.  Clientèle assurée. — Offres
écrites , «uns chiffre» It. II. (>< <>: {.
au bureau de I'I MPARTIAI .. o70d

A REMETTRE
île suite un

Commerce de combustibles
bien achalandé. Excellente affaire
pour preneur sérieux. — \dres
ser offres écrites , sous chiffres O.
V. S'ils N,, à Orell Fussli , Publi-
cité, à Neuchalol. 6151

Cliïcix-lowp
A. vendre jeune chien de race.

Taxe payée. — S'adresser à M.
Fritz Jeanmairet, l'outs-fle-
iiai-iei. «H'îO

Bois de foyard
A vendre 30 à 40 toise* foyard .

rendues à La Ghaui-de-Fonue . —
Faire offres jusq u 'à fln mars, sous
chiffres It. S. OIOO , au bureau
de I'IMPARTIAL . 6166

Hisc
A vendre une taraudenge ho-

rizontale , iiiFou 'à 18 mm. la plus
forte production. — S'adresser
rue Jàcob-Erandt 2, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6548

Poulailler
A vendre , pour cause de départ

un poulailler démontable avec
treillis'. Prix avantageux. —S ' adr.
à M. A. Benauerel , aux Gene-
veys-n.-CofTrnne. 9581

?€>O-0-O*O-G4»-C><>
Transformations

Réparations - Achats
de BIJOUX en lotis genre*

AJust-ge
de Bi'ArHa 'iN exlen«*llj le*

Travail soi une
S'adresser à M. Cil. Spnlir.

nie de l'Envers 30. 6154

HKMH>»«HKM -**I

ll\m, Charles
Caimeiir «le chalHew

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

PENSION DUT
Mme SCHWAB, à BOUDE-

VILLIERS , prenurait  un bébé en
peneion. Bons soins assurés. Lait
de chèvres. 62iO

meubl é, complet, est à vendre
de suiie pour causs e de santé.
Belle a ffaire sérieuse. Situation
plein centre Curieux s'abste-
nlr. — Ecrire Case, postale
I l'.io.l. La Cuaux-de-Fonùs.
P-aeiOo-C 665?

pour MÊ ûtt et TéS
par forlp s n t iant i l è s  sont a
vendre à prix avantageux. —r
Adresser offres écrites , sons
chiffres L. G. 6433, au hu-
ma ti de lIVIPARTiAI. .  (3 V.VA

A vendre

! TOUR
de mécanicien

avec, appareil à fileter, ainsi qu 'un
tour a flleter. — Ecrire SOUK
chiffres A. .ï. 6,'i"â7, au burmiu
de I'IMPAUTIAL . 6H77

°Sl ï ï ^B_Hr3_ i? flt î SVSflf 
C|ui :> fa i t  6es Prenves <3*?puis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissa nt souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un sroût

mi il ir! PU il! Ill Ci Uflildll! exquis et d' un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladi es qui en dépendent. 7. de bouteille fr. 3.30, Va bouteille fr. o.—, la bouteille pour la cure comp lète , fr. 8. . Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitat ion , refusez-la et faites voire commande directement , par carte postale, à la Pharmacie Centrale, Model «S: Wadlener, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 2792

¦-¦¦¦iiiww iM-B^BIII*Ui-^M-_MaB«MB-**************«gl**«B-***^̂

M W-W VISITEZ AU REZ-DE -CHAUSSÉE ~V| B

|H notre Rayon récemment agrandi de |||

Il CHOIX IMMENSE //. BON MARCHÉ RÉEL |j

K$m Charrettes «.'KaiTmits HÉÉMï
viennent d'arriver su Berceau WÊÊ'"' ¦M d'Or. O. GttOII , rue île l.-i

DE 8KB

M)«*iiiiiaa .a. à éliaiiflier et à
arrondir à vendre. — Offres
écrites , sous chiffres II. Y.
0698, au bureau de I'I MPARTIAL..

I 

toutes les personnes qui ont encore des Vêtements m m
| ou Etoffes , dont le délai de garantie est échu, sont M rf

t
I priées de les retirer jusqu'au 31 mars 1917. M ;
1 Passé ce délai, on en disposera ,ï

| p einture — Ravage chimique WÊ

^  ̂ ¦ i 
... iiiiiiii .iinM fiS

WITI1 PARTIELLE
d'Outils et Fournitures

(Thor.oyeriB
|>ar suilo d'incendie

chez M. ..
A. Nicolet-CIiappuis

Une d« lu Seri;« 3

RIDEAUX RHODES
Grands et petits r ideaux en

mousseline , tu l le  et tu l l e  app lica-
tion , par paire et par pièce vitrage
lUUSIMtlSIC etc. — Vente direc-
tement an consommateur. Echan-
ti l lons par retour du courrier.

H. METT LER, Hérisau
Fabriqus spéciale de rideaux brodés 3248
Aehnt de; 5586

Vieox METAUX
Plomb. Zlng, Ouivre, Laiton ei
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du jour.

JEAN COLLAY
15, Stue den 'leri-a-aux 15

Téléphone 14.Q2

BUREAU"
à vendre

Un joli bureau américain , de
t m. 2G de loitu siir 7H cm . de Inr-
aeur , aveo 9 tiroirs et fe rmeture
centrale . — S'adresser au Bureau
A. Ila»rbei aat , rue de la Serre
79. Télwplione I7IO. 6573

" PRBNŒSS 9f
sont à l'égard de L'h ygiène le-s
plus aïaul aueux , les nlus bpaux

et pourtant  les moins cliers.

Lits ponr Enfants
.Tout produi '  suisse
<' af:ilo)çue |S'r»li>it

.Seulement en vente chez
KRAUSS, à Zttricli

Stanmfi 'ninaclistrassH 46-iH
et Bahnhorquai n 5823

S^ LOCAL
On offre local. Il) :i 15 ouvriers

avec lecteur, transmissions el
établis installés. Eventuellement
on resterait intéressé pour cer-
tai n travail nue l'on sollicite éga-
lement — Ecrire SOUH chiffres
a. V, 6586, au bureau de I'I M-
PAHTIA ï-. ' H566

pour causa de santé.,

I 

ensemble ou séparé-
ment, un 6563

Âtelfier de
mécanique

et déèollebage p ièce
de munitions en plei-
ne activité avec contrat
de longue durée. '13u-
t ill âge neuf. Machi-
nes modernes .
Adresser olïres écrites S' .us
chiffres P 'il503 <',. k l'a-
blicidi s S. A. ,  Lu ClMtUX- y
de î'onils.

la^aw ni ailBinimiaiwiiii iaaia mi laapa

CAOUTCHOUCS

Reçu un nouvel envoi

pour Messieurs et Jeunes Gens
N»' 38 -d 46

VON ARX & SOPER
2, Place Neuve, 2
Rue de la Balance

MAISON A VENDRE
An centre de la ville , â vendre de pré à a;ré une maison d'habi

talion. Le rez-de chauss ée est susceptible d'être tranforme en ateliers.
Hevenu élevé. Facilités de paiement. P-31000 G

S'adreeser a I'EI IHI» Rfiié et André Jacot GiiilIui'iiio<l .
iMa<air <> ei » vocal, rue Neuve '.t. lihTiô



Rat-Civil mi M lis 191?
N A I S S A N C E

Perrenouj Wil l y-Reynold. fils
de naul-AusnstB, "noriojer et ne
Ly ua née Dâllenbaeh, Neuchâte-
lois.

"brandt Hélnne-Lncie , fille dev, Brner-Alo ei t, cou. nus et de Lu-
c ie -Angè le  née Aubry, Bernoise.
— Konnann André-Julien , tils dé
Julien-Frédéric, instituteur et de
Jeanne-Louise née Fruidevaux ,
Neuchâtelois et Bernois . — An-
Tiaheim Herbe* t-Roger. fils de
Xiouis-Hermann. mecanirieu et de
Karolina née Riisternoi -. Soleu-
roia. — Tmlio f Lucie-Mariette,
tille de Octave-Edouard , tiorlo_ ei
et de Marie-Loui-e née Ga _ nebin .
Neuchâteloise et Bernoise. -
-Amez-Droz Manhe-Karhel , fl ,..
de Jules-Eimond. nrofesseur et
de Marthe-Bianche-Aurore net
Voisard , Neuchâteloise.

PROFESSES DE M A R I A G E
PéquiRnot Louis-Joseph , com-

missionnaire. Bernois et Hum-
bert Droz \nna-Marcelle . faiseusi
d'aiguilles.  Neuchâteloise. —
Monnier Raoul-Arthur, horlo^ei
et Bbgli Aline-Alvi na , ménagère
tons deux R-rnois . — Hailden
schild Henri , horloger et Monnin
Irène l*'ei ua une , ley ieuse , ton
deux Bernois — Gerber Georges
horloger , Bernois et Lesquere.u:-
Blanche-Eiunia, ménagère , N'eu
chàteloise. — Marti  Friedrich ,
gainier , Bernois et Girard Pauli-
ne-Clémence, ménagère , Neuchâ-
teloise.

Moulin Jean-Louis , électricien.
Vaudois et Perret Emma-Antni
nette , sans profession . Neuchâte-
loise et Bernoise. — Erard Cyril
le-Joseph , horloger . Bernois ei
Portmann Marunerite-Alice , Lu
cernoise. — Weiek Henri-Edouard,
commis, Wurtembergeois e t V u i l -
lemin Nell y Yvonne , horlogère .
Bernoise. — Sandoz Lo is-Emile,
embnileur, Neuchâtelois et De-
gand Henriette-Pauline, ménagè-
re, Française. — G-illaume-Gen
til Henri-Niima, manœuvre , Neu
ciiàtelois et Honsberger Lucile-
Thérése , ménagère. Bernoise. —
Fehr Armand , guillocheur, Thur
govien et Matthey Marguerite.
Horlogère , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Gurtner Frédéric, commis ei

Erard Rosa - Olivia , horlogère
tous deux Bernois. — Meyer Er
nest-Auguste , manœuvre et lierai
Bose Hélène, ouvrière de fabri-
que, tous deux Bernois.

DÉCÈS
2775. Beuret Fernand-Maurice .

fils ne Adrien et de Emma née.
Vuilleumier, Bernois , né le 1
août 1915. — 2776. Gobât Jeanne-
Alice , tille rie Ali-Edmond et de
Elise née Hâusermann, Bernoise ,
née ie 5 juillet 191b.

Incinération No 5K5
Pêtremand née Hari , Julie-Ali-

ne, veuve de Zélim-TJlysse, Neu-
c'â f eloi-e, née le 33 Décembre
1883.

Incinération No 586
Krâhenbùhl née Rothen , Elise,

épouse de Frédéric-Arnold , Ber-
noise, née le 31 juillet 1885.

Polisseuses
S bonnes polisseuses sur or et

argent, sont" demandées de suite ,
ainsi qu'une savonneuse de boites.
Travail suivi et bons gages. —
S'adresser à l'Atelier J. -A. Blanc,
rue Numa-Droz 84.\. 6677

Pour article d'un grand rapport
je cherche

AGENT
Dame ou Monsieur pour visiter
la clientèle particulière. Gain
journalier de 5 à 12 francs. —
Offres écrites , sous chiffras J. G.
6093. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Miailslsi
Bon ouvrier menuisier est de-

mandé de suite chez M. J. Heini-
ger, rua de la Cure 6. 6670

RESSORTS
i:.oif!i»-esîuiliii

ainsi que ï-21518 c

2 fions adoucisseurs
sont demandés à la

Fabrique K1IIM * GEISER
Tuileries « 6656

2 Fileteoses
à l'état de neuf , pour la fusée
24-31, sont à vendr e, Occasion
avantageuse. — S' adresser, pour
tous renseignements , à l'Etude
BERROT , JACOT et CHÉDEL , rue
Léopold-Robert 4. 6700

mW^^W ŜLW îS^
i%'la ^i \Hi i i

à deux grandes vitrine-: , avec en
plus ci•.:ux p ièces cotiîig.ir?*el cui
sine , est à louer de suite on à
convenir , 64"i *<
Rue Léopold-Robert 64
tara Nouvt.ll..' P. ste. Pourrai', sur
demande et '6 converti ou i.n •
seule p'~- . e — S'ad resser me.n>:
maison, eu propriélaira.

AUX DAMES!
Faites disparaître , %Zn tf l
la peau, tous les poils superflui-
de votre visage , par une applicu
lion rationnelle de mon remed'
reconnu inoffensif. Dispariiio'i
comp lète de tous points noirs ,
rousses , rongeurs ou les ri ies
Préparation spéciale pour la bien
cheùr des mains. Massage de lu
figure. 25S15
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

K. du l'iiil». là 2" eta _ e, limite.

On demande à louer

Grand local
avec Bureau , d'une surface de
'J50 à 300 m2 pour mécani que et
partie d'horlogerie. — Adresser
offres écrites , sous chiffres It. II.
65.10, au bureau de .'IMPARTIAL

6ô:i0

On demande a louer, dans le
quartier ries Fabriques, un petit
loca l, très sombre, pour y instal-
ler S fournaises.

Ecrire sous chiflres M. P.
00 -5, au bureau 'de I'I MPARTIA L.

TOUR
D'OUTILLEUR

On demande à acheter d'occa-
sion un Tour d'outilleur complet,
avec mandrin.—Ecrire sous chif-
fres A. O. 6716. au bureau de
I'IMPARTIAL .

Grandes Moyennes Lantemées
Fabrique Importante sortirait en

séries et régulièrement à Atelier
organisé : grandes moyennes in-
ternées , quai. solg. On fournirait
les PIGNONS et CHAUSSEES très
avancés , trempés et les ailes po-
lies, — Offres écr. sous chlf. P.
701 U„ à Publicitas S. A Bienne.

Sertissages
Atelier , bien organisé pour pe-

tites pièces 9 lignes Hahn et Courl
entreprendrait sertissages moyen-
nes et échappements, avec pierres
rubis scientifiques et grenat à un
nrix très avantageux. 6708
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
MM-BHIHIII 'III lll illlil l W I I I I I I II II I I I I I I

CADRANS
On demande un bon finisseur

de cadrans émail bien au courant
de la partie. — S'adresser STKR.V
Frères, Fabrique de cadrans,
Genève. 6709

Industriel en plein travail de
rendement , . eberelie pour de
suite, uu prêt de 6704

Fr. 12.000
-rurant! sur première hypo-
ihèf|ue. remboursable en quatre
mois ou à volonté . — Accepterait
des conditions très avantageuses
nour le prêteur. — Ecrire sons
chiffres O. !•'. "MÎ4 ST., à Orell.
I''ussli-I*ulj licité, à \euolia-
lel .  O.F. -364-N

fl r.iltf.. à Ul
commerce de tabacs, ciga-
res, papeterie, article» de
pèche, en pleine orospérité. Ca-
pital nécessaire 7 à KX)0 francs
— S'adresser a M. Sciiwltzjriie-
Q'iai du Rhône 49. 672?

Machine à écrire °^,!|P"
lout dernier mo iéle , élat de neuf
servie 1 n ois à p ine. à vendre
par comnii- j inn. — « *¦ n Bon
Mobilier », Bue LéoDolu-iioh-rt

68. 673"

Hj fgnfoan -*• vendre un manteau
IMiilrJ uU. pour homme ; état de
neuf. — S'adresser 'rue Dufour
10, au 3me élage , à droite ,

Salle à manger, TÂTn-
che , buffet avec glaces, table a al-
longes, 6 chaises cuir , cédée à l'é
tat .le neuf , p. ur fr. 650 — Excel-
lente occasion. — Ecrire Case
postale IS5I5. 67!'¦

2D i-inl i-à-* en fer d'une pièceru unes» 50x .2 et so x n
cm., ainsi qu'une petite potence a
frapper , sont à vendre. — Ate-
liers Walther Faivret, rue du
Parc 14. 6695
amammmmm ^mmm ^mmmamma **mmaammm
^nmme-liopo actiVB et -onnais-
OUllilllCUCl C j Sant son service,
cherche place pour courant avril.
— Offres écri tes, sous chiffres
R. II. 140. Poste restante , à
It 1ère (Vaud ). 672 1
(aa»MP^-WW-^--*-*-W-i-**<-̂ n-HWW-****n*w*-B-*-*i*--****-*-**-l

M [OliÉlUÉ. \
mandée , de suite , au Comptoir 6.-
L. BREITLIN6 , Montbrillant 3.
Inlina f l l lû  °n oeman le , pour
UCUUC UUC. fin-avri l , place dans
Magasin , pour une jeune fille de
16 ans. Certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'IUFAIITIVL .

6679

fnioiniàrtû Pour un Restaurant
UlUblulOl C, au Col-des-Roches ,
on demande une bonne cuisinière.
— S'adresser rue de la Serre 12.
au 2me élage. 6692

fl iirdfinni pp 0u demande .ue
UU1 UU-llUG., suite un jeune
ouvrier. — S'adresser rue de la
Ronde 41.

Même adresse, pelles, pio-
chards usagés, à vendre. 6690

VnitnpiPP Un bon voiturier
1 Ul LU i J Cl .  connaissant bien
les cnevaux, trouverait place
chez entrepreneur de la villé.6697

S'ad r. au bureau de I 'I MPARTIAI .

Pha inhpo et cuism-, non meu-
«JH tt UlUl C blée et non indépen-
dantes , avec électricité , sont à
louer à personne seule . Prix , fr.
3 —  par semaine — S'adresser ,
le soir de 7 à 8 heures, rue N'uma-
Droz 103, au 3tne étage, à droite.

6BP9

Phnmh'PA A louer, a Monsieur
UUttlUUl C. travaillant dehors
belle chambre, au soleil, électri-
ci té . 6683
S'adr. an bureau de L'IMPABTUL

On tanie à acW ZS:
ger , a 1 état de neuf. — Adresser
offres rue de la Paix 83, au pi-
gnon
 ̂

fie,j)'4

A UPri riPP * rossignol ou Ja-
ft ÏCUUI D pon. des canaris, 2
volières à 2 compartiments, des
petites cages. '— S'adresser rue
des Bassets 66, au 2me élage. 61178
Dionn A vemire nn piano usa-
i Itlllu. yé , mais en parfait état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

6516

& UBTlliro un li'- — S'adresserï CllUI C rae de l'Hôtel-de-
Ville 33, au Sme étage , à droite

6506

Â VPnfiPA • potal,er à uo,s No
I C U U I C 1], avec accessoires.

— S'adresser rue du Premier-
Mars \'i A . au 2meétage. 6336

Â yunrl p o un li( d'enfant, en
ICUUl C bon état. — S'adres-

ser etiez Mme Vve G. Marce l .
rue du Rocher 2. 6681

A TJPTirlpo superbe pendule
I C U U I C  Kenchàleloise . 1 buf-

fet double corps , 1 pup iire , 1 ma-
chine neuve à régler avec divers
outils. — S'adresser, de k 'à 2 et
de 7 à 8'/, b. du soir, cliez M.
Brauen. rue de l'Est. 6680

W /% B r *r* Quel laitier
¦aa—m «*""_¦ -B M. a» peut fournir
par jour 6 ou 15 litres même
maison.— S'adr. rue Avocat Bille
12 , au 1er étage 6617

Ebénistes
Plns ;enrs bons éb^ ni*tes

tro ' i veia JKi it  places slsb !fs à
la Fabrii iue de meubles Froi-
de vaux. JT/ort salaire à la
journée pour ouvrie r capa-
bles. — S'adresser Bur ea u ,
Arêtes 2 1. 6637 1

Ull Û6UldnQ6 vantes , 'jeunes
tilles pour aider. — S'adresser au
Bureau rie placement de confiants*),
me du Rocher 2, au 1er éiagp .

lue .epe.?7i
25 ans, robuste , est demandé de
suite pour être occu pé aupr ès d' une
gr ande Machine et différents tra-
vaux d' atelier. 6618
Saur ,  au bureau de I'IM P A B T U I ..

Femme de ménage £c
dée pour le matin. — S'adresser
chez Mme E. Voyat, rue Léopohi
Robert 49 H.6H9

A lnn pp 00"r lH 30 AvrU llJ"̂
lUUCl logement de 2 piéces ,

cuisine et dé pendances, gaz , élec-
tricité , lessiverie dans la maison.
S'adr le soir anrès 7 heures , rue
de l'Hôtel-de-Ville 23. au ler étn-
ge

 ̂
6612

ï .ftd p mpnt A l"a'"r °K SUIt " -LUgCllICUl. beau logement de 2
ojèces et cuisine , exposé au so-
le i l ;  gaz , élecricité. installés. —
S'adresser rue de la Charrière 4b.
au ler étage. 665H

rh-mh pû A louer une cnain-
Ullal l lUlC. bre meublée à De-
moiselle honnê'.e. — S'adress-r.
le soir après 7 heures, rue Sop'de-
Mairet 5 au sous-sol. 66 t.

PhamhPO A louer belle ctiam-
UliaillUlCa bre meublée, an so-
leil , indé pendante; électricité. —
S'adr. rue de la Chapelle 13. au
2me étagp . 6n7g

Oo ûemande à louer u%jz*
non meublée, pour un Momaieur.
— S'adresser Boucherie Schwei-
zer, nlaced- l'Hotel-de-Ville . 6676

P a U P  ueuiaude à louer un-
Ut t ïC .  grande cave. 664H
S'adr. au bureau de I'I MPABTUL.

OD ttoûi à louer S unXl
pioximité  de la forèl et a l'année,
3 à 4 pièces et cuisiné avec jar-
din —Adresser offres écrites sous
chiffres A.  II. OtJ'JS, au bureau
rie I'I M P A R T I A L .

On cherche à loner unb?ea 
a»

soleil , simplement meublée, si
possible indé pendante, pour une
personne honnête. Bon prix. —

S'adresser Hôtel-Restaurant de
l'Ouest. 66W

OQ flemanfle à loner poulie °i"
avril , 1 chambre meuhlée ; per-
sonne solvable. — Ecrire sous
chiffres P. L. 6649, au bureau
de I'I M P A H T I A L . 6649

îi P m n i c p I l p  tranquil le  nemande
I/CUIUIÙCIIC à louer cliambre
chez des personnes tranquilles.—
S'adresser chez Mme Polini, rue
de la Ronde 25. au 1er étage.

A VPTl f lFP  aune pour cause
ICUUI C (je départ, vélo roue

libre, parfait état , skis avec
Chaussures N* 41, aveo bâtons,
patins neufs , € Merknr» . Le tout
a liés Cas prix. — S'adr. entre 1
et 2 heures , rue du Signal 8. an
2me étage. 6627

& vpnr lrp * P"taKBr à gaz
d leilUl B (deux feuxl , 1 table
de cuisine , 1 lampe à suspension
(transformée), 1 machine à cou-
dre. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au 6me étage, à gau-
che. 6641

Vplfl mar1"e * Cosmos », a l'é-
iclU tat de neuf, roue folle, est
à vendre. 66S9
S'adr. au bureau de ITMPARTAIL .

A VPflf iPP deux lit s wtopltita,
I CllUI C deux harnais de tra-

vail et deux pour voilure . — S'a-
dresser rue du Grenier 22, au 1er
étage.

Pierrisles
On offre tournages à bons ou-

vriers , glaces et gouttes rubis,
uar séries. Travail avantageux.

Fabrique de Pierres
rue de la Paix 19

Jaupses
sont demandées pour entrer de
suite à 1'

Usine mécanique
dn Parc des Sparts

rue de la Charrière 84

Terinaps
Atelier bien organisé de-

mande à entrer en relations
avec Maison sérieuse pour
terminages 7'A à 9 lignes
ancre, très soignés et bon
courant. — Oflres écrites
sous chiffres Y. Z. 6596 au
bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune le
est demandée comme ap-
prentie dècalqueuse. —
B.onne rétribution immédiate.
— S'adresser à la Fabri que de
cadrans métal « La Romain p »
rue Numa-Droz 78. 6662

Rp o 'î ' ?  (TOC On sortirait ré-
"c6» <sfsoa- gulièrement des
réglages Breguet , avec ou sans
balanciers coupés, grandes piéces ,
à bonnes régleuses habiles et tra-
vaillant à domicile. 65!M
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

PpA Ou demande à louer un
*A O a  pré de 3 à 4000 mètres
carrés , pour la récolte du foin. —
S'adresser à M. Ed. Matuez , rue
du Progrés 1 A.

A la même adresse, on cher-
cherche à acheter un ou deux
etiars de foin. 6647

Accordéon. 0nà 5if
d'occasion un accordéon , 6652
S'anr au bureau de I'I MPAHTIAL .

I JU fiPPP al P10rnee. al ans, clier-
JJlUgCl C che place dans Atelipr
ou Magasin. — Ecrire sous chif-
fres X. Z, 6675 au bureau de
I'IU P A H T I A L . 6675

R p n a C f J O I l C O  cherche de l'ou-
urpuùùCUi- C vrage pour des
aures-midi. 65S7
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Ipil Tl P f l l lû cherche place pour
UCUUC UUC aider au ménage. —
S'adresser, par écrit , au Salon
de Coiffure, rue du Grenier 6.

66fô

PpP ÇflTinP t'e confiance se re-
I C l ù U U l l O  commande pour les-
sives et nettoyages. — '̂adresser
chez Mme Gourvoisier, rue dn
Progrés 103 A . 66W

Jeone fllle, f r^Blaiè
Commerce et connaissant la sténo-
dactylograp hie , cherche p lace dans
bureau. — Ecrire sous ciiilTree
ta Y <>6?4 au bureau de 1 1 M -

PABTUL 6674

Al/ivPli ->D On demande , deni.icuùE. suiie ou épop à
convenir , une bonne atireuse de
boites argent. Bon gage , avec en-
gagement sans tem p s perdu.
s aur. au.uureau de I'IMPARTIAL .

6664

Impressions couleurs î Zlu ^

DûPfin lundi mati n un billet de
I C I  Ull Fr, 20.—. Le rapporter ,
cnntiv récompense, au burea u rie
I'I MPAHTIAL. t iMi

Porrlll oimancne matin, ueouis
rC I UU Je Taiimle National à ia
Banque Fé lérale , U H H  montre-
bracelet ar _ eut. — Prière de ia
raoporter , rue de la Paix 49. au
magasin. 6625

1 6 1  UU 2 roha-tlH " f lane l le , depuis
ia rue I.éopold-Kouert à la rue
iu Piemier-Mars — IJ« rappor-
ter contre récompense , rue du
Pnnt" 19. au rez-'if-chanssp»' K51K

La Fabrique ELECTION
demande de bons

•jîchevenrs '̂échappements
pour petites pièces. Places stables et bien
rétribuées. 666s

à vendra
l moteur neuf »/, HP , fr. 820.—
1 m-.i tei ir nl .eci iqo . '/ g H P . fr. 150.—
l moteur '/s H P .  fr. 160 —
l moteur » 4 HP. fr. 260.— 6322
S'adr au bnreau de I'I M P A R T I A L .

TOURS
Pantographes

On demande à acheter ou à
louer uu ou deux Tours Panto-
jraphes , avec l'arbre percé. —
On serait amateur de pan-il*
Tours, même sons le chariot.6555
•S'adr. au nureau de ('I MPARTIAL .

Tour
ri'OiUilleur
A veii€l i»c

1 _ Tour d'outilleur, « Welser
Sôliue » , sur pied , n. d. p. 115
nm., entrepointes 750 mm ,, avec
iccessoires. — S'adresser à

l'Usine Métallur. de Chêne
à CUéne-Bougî'rioai . (D enèvp)

P 20591 X 6437

dl' louer
Pour le 31 Octobre prochain

dans maison moderne soignée,
en construction rue du l'arc
151 , de 6364

-nu appartements
de 3 et 4 charanres, salle de bains
avec ou sans chauffage central,
belles dépendances.
S'adresser â M. H. DANGHADD,
entrepreneur , rue Jacob Brandt
130. Téléphone'8.3S. 

Pour cas imprévu, à remettre ,
pour le S0 avril ou époque à con-
venir , un beau log-erneiit de 3
pièces, exposé en plein soleil.
Gaz électricité , jardin. lessivnrie.
Prix , fr. 300. — par an. — S'a-
dresser rué Numa-Droz 132, au
2me élage. 6685

appartement
Logement moderne, de 4 à 5

nièces, est demandé à louer pour
lia octobre 1917 ou époque à con-
venir, — Adresser les offres à M
Jules Wolf , rue du Parc 130. 6423

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

d'atelier
est à vendre ou à louer. 5043
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

LOCAUX
pour artisan, avsc appartement
dans l'immeuble, situés rue de la
Charrière , sont à remettre pour
époque à convenir. — Pour ren-
seignem ents, s'adresser à l'Etude
BERSOT, JACOT & CHÉDEL. rue
Léopold-Robert 4. 6329

R louer
pour le 30 avril 1917 ou pour
époque à convenir , un BEAU LO-
GEMENT de 7 piéces, avec tout
le confo rt moderne. — S' ad resser
pour tous renseignements à Mme
veuve ds Fritz ster r, rue Léopold-
Bofail 45, jfljma étage. 6147
i 7P'' ;"I'V u:, viu, ...n - a  — S'a-

DoaL.1 137, a i rti »|-go, à droile.

I f l  
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Banque PEiHEÏ & C9
Rue Liop.-Rob .rI 9 tA CHAUME-FONDS Rie Léop .-Robsrt 9

amm m̂VLm caa- Ul U lkWm
ques et Dépôts d'Or , d'Argent et de Platine

aux conditions du jour les _
_ — ..- -,„ «--„,_ _ _ <>

plus favorables. 18, Rue du Gre nier, 18

Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux
d'Effets sur tous pays précieux en LiiigolB. Bar-

Chèques et Traites sur tou- re» . Monnaies. D.'Ciiets .etc.
tes plaCKS importantes. Vente d'Or. d'Argent et

Change de Monnaies et Bll- P'atina P 1-̂ ]""̂ , rfimJÎ."lets de banque étrangers. t,.trt'8- qiialltes e '"ule";H B sions pour monteurs de
Execution d'ordres de bour- boites bijoutière , etc.

se «ur les places suisses Plaques argent p' cadrans,
et étrangères. Qr fin pour doreurs .

Encaissement de coupons. Paillons or Pt argent.

Dors en paix.
Madame Fernande Claude-De-

vins et ses enfa nts Laurence,
Tell , Louis, Georges, André et
BérenRère , ainsi que leurs famil-
les parentes et alliées, font part
du décès de leur cher et regretté
tils, fière , neveu et cousin

Monsieur CiiaiHg.ii. CLAUDE
Soldat au 2me régiment

étranger
tué à TIMII\niT (Maroc), dans
sa âôrae année , le 12 février 1917.

LA Chaux-de-Fonds, le 26 mars
1917.

La Famille affligée.
Le préient avis lient lir»u

de loi tre <lo r»ire-ii»rt. 6(i29>

Messieurs ies membres de la
Société fédérale de Gym-
¦li-Mique « L'Abeille » sont
avisés du décès de .leauue-
\lice Gobai, fille de M. Ali
Goliat , membre honoraire de la
Société. — L'enterrement, auquel
ils sont priés d'assister, aura
lieu mardi 27 courant, à 1 heure
après midi. H(i l8

l,e Comité

Madame »t Monsieur E Win-
kelmaiin-F'ahrny, à Crt-ssier , Ma-
dame et Monsieur U. Blaser-
Fahrny et leur enfunt , font part ,
à leurs parents, amis et connais-
sances , du déc»s de leur cher fils ,
neau-fils. frère, beau-frère, oncle
et parent.

Monsieur Albert UT -.
survenu vendredi 16 courant, à
LYON, à l'âne de 24 ans.

Cressieret La Cliaux-de-Fonds,
le 26 mars 1917.

Le nré-aient avis tient lieu
de lellpe de fniri> pa¦ I K6:t4

Madame Mart/ozzi et familles
remercientbie» sinceremenl tontes
les pnrsoniies qui leur ont témoi-
nné tant de symnathie penilant
les jours de deuil qu'elles viennent
ie passer. 6575

Monsieur et Madame Ali Go-
bat-lliiiiaiermaiin et leurs en-
fants , Edmond et Yvonne, re-
mercient très sincèrement t"Utes
les personnes qui leur ont témoi-
gné leur si bienfaisante svmua-
tbie dans les jours de aeuil qu 'ils
viennent de traverser. 6605
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mm Deuil. gfi^55£

»ij Profondément touchées de toute l'affectueuse sym- f j f t
H rathie dont elles ont èlé l'objet dans ces jours de deuil , fct
fi Madame C. l'oloiiib-Jeamioret et sa famille en ex- ^" _
|̂ priment leur sincère reconnaissance à toutes les por- H

"g sonnes qui la leur ont témoi gnée. i< *
Jy La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1917. 6718 ; . j

" '- Madame Emma Dreyfns-Schnerb el ses enfants , a Milan , M
Mesdemoiselles Louise et Marcelle Dreyfus, à Milan . KM

jS Monsieur le professeur Bené Dreyfus, lieutenant à |g»
œ& Vérone ,

Monsieur Lazare Drey fu» , à La Chanx-de-Fonds, ' .
Monsieur et Madame Jules Dreyfus-Gœtschel et leur EM

M fils , à Bàle , |̂9& Mademoiselle Rosalie Dreyfus, à La Chaux-de-Fonds , Kg
W Madame et Monsieur B. Schipke-Dreyfus et leur fille, K
m a Bàie , m
Ŝ Monsieur Sylvain Kahn , à f,a Chaux de-Fonds, p ;

 ̂
- itiRi que les familles parentes et 

alliées, ont la pro- EH
- ¦ fonde douleur de faire part a leurs amis et commis- El
88 sauces de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent 81
- , d'éprouver eri la personne de leur cher époux , père, jas

. frère, oncle et parent i?1

1 Monsieur Maurice DREYFUS i
de MXlfiu t: ^>«' Milan et La Chaux-de Fonds , le 26 Mars 1917. Wf

"i- L'enterrement a eu lieu à JIIL *>\. mardi 20 courant.
Wi Le présent avis tient lieu de lettre de faire- Sra
ĵ part. 6K53 HB


