
Troupes italiennes
du corps expéditionnaire de Salonique.

Le colonel Girod, qui vient de reprendre en main la direction de tous les services de l'aviation,
inspecte les élèves d'une école d'aviation.

Le général Micheler,
commandant sur le front français.

Les Etats-Unis eti Allemagne
BULLETIN

La Chaux-de-Fonds, te 27 mars.
La rup ture dip lomatique entre les Etats-Unis et

l'Allemagne va se transf ormer dans quelques
j ours en état de guerre. Le p résident Wilson a
convoqué le Congrès p our le 2 avril p our le met-
tre au courant de la situation. Il n'est pas dou-
teux qu'il lui demandera soit de déclarer la
guerre à Y Allemagne, p msqu'en vertu de la Cons-
titution le Congrès p ossède seul le p ouvoir de dé-
clarer la guerre, soit de l'autoriser à p rendre des
mesures de guerre. Il est p ossible que M. Wilson
p réf ère p rovisoirement cette seconde solution qui
corresp ond davantage à ses méthodes. Mais le
résultat sera le même. Les bateaux de commerce
américains, qui sont en train de se mivtir de ca-
nons et de p ointeurs, recevront l'autorisation, si-
non l'ordre, de tirer sur tout sous-marin allemand
qui se pr ésentera à p ortée sans attendre qu'il
p renne une initiative quelconque. Ils seront pro-
tégés dans la mesure du p ossible p ar des bateaux
de guerre, notamment pa r les contre-sous-marins
légers qu 'on construit avec une hâte f ébrile. Une
f ois le conf lit déchaîné, les Américains s'y don-
neront corp s et âme avec l 'énergie et la ténacité
qui les caractérisent. Ils voudront réussir à tout
pr ix et consentiront j oye usement les sacrif ices
les p lus lourds. Les citoy ens ép ris d'idéal se p as-
sionneront pour cette grande entrep rise libéra-
trice; les autres s'y attacheront avec l 'âpre té
qu'ils mettraient à p oursuivre une énorme « bu-
siness, the greatest in the world ».

Déj à l'op inion se mobilhe. Dans l 'Est, on tient
meetings sur meetings. On ne p arle p lus seule-
ment de levée de milices, de f ounaiion de quel-
ques corp s d'armée, on envisage sérieusement l'é-
tablissement du service militaire général obliga-
toire, la constitution d'une armée et l'envoi en
Europ e d'un corp s exp éditionnaire. On dit même
que M. Roosevelt recevrait le commun lement
d'une exp édition d'une centaine de mille hom-
mes. Dans un grand meeting tenu à Madison
Square, le sénateur Elihu Root a célébré la j oie
des Américains de combattre p our la victoire de
la démocratie aux côtés de la France, de la Gran-
de-Bretagne, de l 'Italie et de la Russie. M. Hib-
ben, p résident de l'Université de Princeton, a sou-
levé l'enthousiasme populaire en appe lant de tous
ses vœux le j our p rochain où le drape au de l'U-
nion, avec quarante-huit étoiles, f lotterait dans
les tranchées de France, en f ace des lignes alle-
mandes. Cet ancien p acif iste a osé dire : « Le
p rix de la paix, c'est la guerre. » Les pacif istes
ont mis p lus de deux ans à le comp rendre. Mais
maintenant que les y eux se sont ouverts à la lu-
mière de l 'incendie qui dévaste le monde, ils de-
viennent p lus ardents que les autres à mater une
f ois p our tout es l 'Etat de p roie qui asp irait à la
domination universelle. Les choses en sont arri-
vées au p oint qu'un grand citoy en américain écri-
vait dernièrement : « Je ne sais p as ce %qu'est la
guerre, mais la paix est l'enf er : « Peace is Helh.
Voilà le sentiment qu'ont créé les Allemands de
l'autre côté de l'Atlan tique dans la troisième an-
née de guerre. Il emporte tout. Les illuminés et
les brouillons du genre de M. Bry an n'ouvrent
p lus la bouche.

En donnant sa démission de secrétaire d'Etat
te 7 j uin 1915, M. Bryan avait donné la mesure de
son inintelligence p olitique. Il n'avait p as voulu
signer la note qui porte la date off icielle du 9
j uin et que M. Wilson avait rédigée à p rop os du
torp illage de la « Lusitaina ». Il aurait voulu que
les Américains f ussent avertis de ne p as voy ager
sur des navires app artenant aux p uissances bel-
ligérantes ou transp ortant des munitions , et que
le diff érend entre Washington et Berlin f ût  sou-
mis à une commission d' enquête internationale.
Entraver la liberté de circuler des citoy ens amé-
ricains et laisser à l 'Allemagne la f aculté de dé-
truire à loisir les vies et les biens des Américains
murant tout le temp s que se constituerait et sié-

gerait ane commission d'enquête, tel était te p ro-
gramme du f ameux tribun. Maintenant U n'a p lus
p ersonne p our lui. Il se sent même obligé de
temp s en temp s de symp athiser de quelque ma-
nière avec la p olitique de M. Wilson. Pacif iste
honteux, il adhère au mouvement qui entraine le
p ays.

On remarque en ce moment aux Etats-Unis une
évolution analogue à celle qui se produisit en An-
gleterre dans les p remiers temp s de la guerre.
Pour avoir été p lus lente, elle n'en sera p as moins
eff icace. Les Etats-Unis et, l'on p eut dire, toutes
les Rép ubliques américaines se reconnaissent so-
lidaires de l 'Entente dans la cause de la liberté.
Au Mexique même, ce que ce malheureux p ay s
en p roie à l'anarchie comp te d'hommes éclairés
p articipe à cette évolution. La révolution russe
a eu un immense retentissement de l'autre côté
de l'Atlantique. Elle a supp rimé le p rincip al argu-
ment des pr op agandistes germaniques. Désor-
mais il n'y a p lus f ace à f ace que des Etats dé-
f enseurs de ta liberté des p eup les et des Etats, £_
proie.- Tous les Etats du nouveau continent, tels
qu'ils sont aujourd'hui constitues, sont f ondes d'a-
p rès l'idée de liberté. Ils renieraient leur raison
d'être en ne p as ép ousant la cause de l'Entente.
Ils commettrait-nt un suicide en f avorisant l'Al-
lemagne. Le triomp he de celle-ci serait leur p erte.
A cet égard, la révélation que M. Roosevelt a
f aite au Club de la Ligue de l'Union est édif iante.
Il a rapp elé le p roj et de débarquement au Vene-
zuela que, du temp s où il était p résident, l 'Alle-
magne p rétendait exécut er. M. Roosevelt rép on-
dit en concentrant la f lotte de l'amiral Dewey de-
vant les Antilles. Quand l'ambassadeur de Guil-
laume Il insista, le p résident lui déclara que l'a-
miral Dewey s'opp oserait au débarquement p ai
la f orce. Le kaiser s'inclina. A cette ép oque, i,
cherchait à entraîner les p uissances europ éennes,
la France comp ris e, contre les Etats américain!,
ou asiatiques. Il voulait des comp lices. Il p rép a-
rait l'hégémonie germanique en divisant les p ay s
concurrents en les excitant les uns contre les au-
tres. Son j eu est p ercé à j our. L 'Amérique, qui eu
aurait été la victime, se ligue avec toutes les p uis-
sances civilisées p our la ruiner.

La révolution pusse
et la liberté des peuples

Du « Journal des Débats » :
Le nouveau gouvernement russe s'organise au

milieu de grandes et multiples difficultés insépa-
rables d'une situation exceptionnellement com-
pliquée. Les auteurs* de la Révolution ne
croyaient pas si proche la réalisation de leurs rê-
ves. D'un commun accord ils semblaient avoir
remis à la fin de la guerre l'exécution de proj ets
pratiques. Tenant avant tout à gagner la-guerre ,
ils ne voulaient point compromettre la victoire
par des troubles intérieurs. Mais l'incurie et l'in-
cohérence de l'administration impériale j ointe
à la démence de la Cour firent devancer l'heure
prévue. Les tentatives de répression des mani-
festations populaires causées par la pénurie des
céréales provoquèrent la résistance générale qui
aboutit en peu de j ours au renversement du ré-
gime. Il ne faut donc point s'étonner que le gou-
vernement provisoire constitue a limproviste en
de pareilles circonstances ne fonctionne pas en-
core avec régularité. Il doit tenir compte de
l'effervescence déréglée de groupes touchant de
près à l'ancien nihilisnïe. Il doit canaliser les
enthousiasmes et les colères. Le Comité mixte
d'ouvriers et de soldats qui s'est emparé du pa-
lais de Tauride forme à côté de lui une sorte de
gouvernement annexe fort gênant. Elu suivanl
la vieille coutume municipal e russe, à raison
d'un membre par mille habitants , ce Comité s'ac-
croît tous les j ours et ne tardera pas à former
une cohue. Il délibère dans le désordre et vote
sans réfléchir , il a déj à pris ainsi un certain nom-
bre de résolutions tout à fait inopportunes qui
concordent mal avec la politiq ue du ministère
Lvof. L'art de celui-ci, pend ant cette période cri-
tique de transition, consiste à couteuic cette exu-

bérance et à empêcher l'application précipitée
de mesures anarchiques. C'est M. Kerenski , le
ministre de la justice, qui sert de trai t d'union
entre les deux organisations. H faut attribuer à
ce fait quelques-unes de ses récentes décisions,
qui ont surpris , et ému le public occidental.

Mais les deux grands faits qui dépassent de
beaucoup tout le reste sftn t la volonté des révo-
lutionnaires de toute catégorie de poursuivre la
guerre jusqu'à la victoire complète et la ferme
intention de fonder la politique extérieure russe
sur le principe de la liberté des peuples. La po-
litique nationaliste qui tendait à l'oppression des
allogènes de toute origine est à bas. Elle a fait
beaucoup de mal. Elle provoquait à l'intérieur la
désaffection d'éléments indispensables à la bon-
ne march e de tous les services publics et sus-
citait à l'extérieur de violentes antipathies.. Par
leur entêtement et leur exclusivisme, les nationa-
listes russes sont en grande partie responsables
de la chute du régime. Leur marottfe de russi-
fication les a ren dus complices des pires con-
seillers de la Couronne. Si on 'les eût écoutés, la
Russie eût été finalement encerclée par une cein-
ture d'ennemis irréconciliables. Ils persécutaient
allègrement Finlandais et Polonais.

Ils avaient la piétention de créer An monde
\ part où ils eussent été 'es seuls maîtres. Heu-
<eii?ement, voici leu r fu neste ouvrage détiuit d'ur
«nui coup. La Finlande se voit restituer ses li-
lertés . la (Pologne tout entièie reprend confiance.
Le* solutions qui parai ssaient impossibles sous
"ancien régime deviennent faciles. Tous les AK
:iés pourront soutenir ensemble, d'un seul cœur,
es mêmes revendications, sans anièie-pensées
pensées ni réserves.

Là-dessus le gouvernement D«ovi?oi re et le
Comité d'u palais de Tnmide sont d'accord. L'un
.t l' autre veulent en faire entrer la Russie dans
'r grand courant de la civilisatio n moderne. Les
léclaralions que M!.. Mîlfoukol vient de faire
rux représentants de la presse des pays alliis et
elle de, M. Kerenski au correspondant du « Daily
Dhrotiicle » s'inspirent à oe sujet des mîmes
ircoccup 'Lions. Files diffèren t sur des •x'-ints

_z «détail, comme le régime de Constantinople.
Mais elles sont identiques en ce cuti  concerne
!e système de liberté substitué à celui de domini-
ion pour tous les peuples allogènes. De même

2n Ce qui touche les peuples alités st amfo, h
Belgique la Serbie, la Roumanie. Comme l'a
éHgraphié M. Llny d George au prince l.vo f ,

< les principe de liberté , qui sont h sauvegarde
solide de la paix universelle, ont déjà remport é,
çrâce à la guerre , une victoire retentissante :;.

La victoire militaire consacrera ces grands ré-
sultats.

Les femmes
dt les Tribunaux de Prud'hommes

-(D' une c»ll:«t«»ra»i'lce)

Les groupements rJour l'obtention du suffra-
ge féminin , qui travaillent avec autant de téna-
cité que de calme pour plus de j ustice et d'équité
sociale, se sont vus enfin octroyer le droit d'é-
lectorat et d'éligibilité aux Conseils de Prud'hom-
mes pour les femmes.
• C'est un pas en avant ! un de ces pas qui va

réveiller les craintes des timorés et faire frémir
les fervents du statu quo : Les femmes aux urnes
bientôt ! A-t-on idée de pareille extravagance !
N'allons-nous pas assister à des pugilats héroï-
ques entre Adam et Eve ? Ne verrons-nous pas
se reproduire les actes de vandalisme des suf-
fragettes de mémorable aventure ! Ah!  c'est
bien la veille de la révolution et la fin du monde
si le sexe et beau et faible se mêle de brandir
le bulletin de vote. Malheur à nous ! et le pes-
simiste- plus sombre encore assiste déj à en pen-
sée à l'horrible spectacle , tant prédit par de cha-
grins confrères , des femmes se muant soudaine-
ment en hommes, oh ! épouvante ! horreur
indescriptible ! portant culotte , et veston court
et cheveux plus courts encore , casquette d'apa-
die et pipe .ou jb.urrus aux dents, mains dans les

poches et crachant loin, et s'attablant au caba-
ret sordide pour crier d'une voix mâle : « Qai>
çons, deux décis ! »

Calamité sans nom ! 'la femme disparue, éva-
nouie, changée en homme, que resterait-ii au
monde ? Et ne souriez pas, ô profanes ! C'est
bien là que tend le « féminisme », ce monstre
effroyable vomi par les temps modernes.:« Transformez la femme en homme, et l'hom-me , en rien du tout », comme disait mon vieil
oncle, d'où j e conçois fort bien son effroi in-
nommable, la subite pâleur et le claquement de
dents qui lui venaient à l'ouïe du mot terrifiant :
Féminisme ! !

Ces neurasthéniques pérdictions vont-elles se
réaliser ? — Je me surprends tout à coup, à le
désirer pour être au moins une fois en ma vie
témoin d'un spectacle extraordinaire qui nous
reporterait aux temps enchanteurs des contes
de fées.

Mais parlons sérieusement
_ Si c'était là vraiment le but et le résultat du

féminisme, personne ne serait féministe. Je se-
rais la première enragée anti-suffragiste, parce
que, moi, je tiens à être femme, rien que cela,
rien de plus, et c'est déj à bien assez. . Je pense
que j e le serai d'autant plus que j e serai diffé-
rente de mon frère et de mes cousins. Je cons-
cate d'ailleurs qu'en plusieurs questions mes vues
sont différentes des leurs. Us ne sauraient me
comprendre tout à fait , ni me juger avec just ice ;
de mon côté , je n'ai pas la prétention de les ju-
ger dans leurs petits intérêts et leurs affaire».
Malgré cela, plutôt à cause de cela, nous nous
entendons fort bien et faisons d'excellents amis.

Il en va de même dans la grande famille so-
ciale. Nos intérêts , comme nos aspirations , à
nous, femmes, ne sauraient être entièrement
compris , ni défendus, ni soutenus, ni jugés avec
équité par les hommes. Que de temps, que de
patience faut-il pour faire comprendre cette sim-
ple chose !

Tant que des citoyens seuls • s'arrogeront le
droit exclusif de faire les lois et de les appliquer,
ils ne pourront résister à la tentation beaucoup
trop forte d'exploiter à leur profit l'autre moi-
tié de l'humanité , ce que nous constatons effec-
tivement tous les jours autour de nous, dans
l'ordre matériel comme dans l'ordre moral. L'ou-
vrière est moins rétribuée que l'ouvrier pour un
travail absolument égal ; puis le petit trottin , au
salaire de famine , devient immanquablement la
proie du grossier viveur. Le lion s'adjuge tou-
j ours la part la plus grosse, et reste persuadé1
que c'est fort bonne justi ce puisqu'il a les griffes
les plus grosses.

Hier encore n'ai-j e pas entendu- dire que nos
pauvres petites institutrices , les j eunes, celles
qui chez nous ont un salaire si minime, et dont
nous connaissons pourtant le dévouement à une
tâche exténuant e, si forte soit la vocation , n'ai-j e
pas entendue dire que ces petites institutrices
attendent depuis 3 mois, une légère augmenta-
tion de traitement votée en novembre déj à par
le Grand Conseil. En les relançant de mois en
mois, nous finirons bien par passer l'année, et
penser que le pain est à 0,56. J'apprends qu'on
s'est soudainement décidé à faire justice . Merci
beaucoup . Mais que voulez-vous ! Prendre en
main la défense du droit matériel (je ne parle pas
du moral) du sexe beau ! y songez-vous ? Quelle
aberration . Ce serait grotesque ! Ces dames ne
pourraient pas même en récompense vous don-
ner leurs voix et vous faire passer aux pro-
chaines élections. On n'est pas si bête, vraiment.
Les électeurs , ça compte, oui, mais le reste... le
reste e§t bien trop beau, bien trop sublime pour
s'avilir et se souiller à parler argent et travail !
Le reste... est fait pour plaire, sans péehé, selonla mission divine que lui impartit le ciel.

Mais je crois que je voulais vous parler deaTribunaux de Prud'hommes. Ce sera pour de-main ou après-demain.
(A suivre.) MARIETTfi
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PRIX DES ANÎiOSCES
Culon di liuchitil II

Jura Strnots . . ..ll> c*"4. la lip
Sulsa : K n n ¦

AMiM H n n B
n llUIHKl! «tpiclll l i »  o t

PRIX D'ABOMEMENT
Franco pour la Suisse

Un au fr. lî.SO
Six mois ¦ 6.80
Trois mois . . . .  * 3.15

FOUT l'Etranger
i«B, Fr. 80.— ; 6 mois, Fr. t3 

3 mois, Fr. 7.50



CoiMiie de La Sagns

2&gm&ms au Bétail

7] zj^ Chevaux

Mardi 3 Avril 1917
Conseil Communal.

L'ÉCOLE
D'ART

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

Voir les travaux destinés à la
Foire da Bâle, exposés au Maga-
sin des Services Industriels , rue
Lêopold-Bobert. 6684

i?8 Met Me
Rue IVuma-Droz f t

annonce à son honorable clientèl e
qu 'elle est de nouveau bien as-
sortie avec les 6(5.

firaînes potagères
Oiarnons à planter

de toute première qualité
tous les jou rs dans son magasin
«t pendant le mois d'avril sur 1»
Place du Marché, à côté de la
Pharmacie Bech. 

Eau-de-vie
44 % Tralles. à 8 fr. le litre. En
vois à partir de 5 litre», contre
remboursement. 5263
"WTRUEGGEU & C«e

à Aarau

La Glaneuse
Lee locaux de < La Glaneuse s

SKUONT OUVKKTS les di-
manches 1" avril et S avril.
de U h. â midi.

Tous les amis de la Société
courront se rendre compte que
îe moindre objet peut rendre en-
core dea services et être utilisé.

<3#i6 LE COMITÉ.

BONS

DÉGOTTEURS
désirent entrer en relations avec
une bonue Maison d'horlo-
gerie pour entreprendre des piè-
ces Ancre», Cylindres ct llos-
kopfw de 10 à 19 lignes. IHs-
cretian assurée. — Offres
écrites, avec prix et conditions
sons chiffres O 1*2233 X, à P«i-
hlicHaw S. A., à Genève. 6738

cylindre , en 9 el 10 lignes, en-
treprendrait travail de suile, qua-
lité bon courant , sur mouvements
sertis ; on ne fournit pas les as-
sortiments. 6790
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,,

ACHEVEURS
- d'échappements

poseurs 9e cadrans
Décotteurs

pour petites pièces ancre, sont de-
mandés par ia Fabrique MARVIN ,
rue Numa-Droz 166. 6770

j aupses
sont demandées pour entrer de
aiii t n à 1'

Usine mécanique
du Parc des Sports

rue de la Charrière 84

On demande à louer, dans le
«rnar.tiar des Fabri ques, un petit
local , très «ombre, pour y instal-
ler 2 fournaises.

Ecrire sous chiffres M. P.
•SO-3, au bureau de I'IUSA&TUL.

et**

Apportez
vos I

Chaussures à réparer
aux 6784

Ateliers

Von ftpx & Soder
2, Place Neuve, 2
OHAUX-DE-FONDS

Service d'escompte
Neuchâtelois eo/ 8

____________________________________________

f!mn*mîp«5 A vendl'8 eour'«wourroies. roies cuir> pre.
miére qualité , 65 mm de large ,
un bout de 11 met 60 à fr. 72.50;
un autre de 10 met. 15 à fr. 63.50.
S'adresser chez M. V. Vallolton.
rue du Donbn 131. 6524

A w t____ nr___ à prix modérés.
VBUUI O pinceB aiII via -

à tenons, crochets , barillets, an-
neaux , roupantes pour régleuse,
etc., 1 établi portatif (12 tiroirs).
I renvoi , transmission, machine
à arrondir , tours à pivoter et
quantité d'autres outils. — S'a-
dresser à M. A. Châtelain , rue
du Puits 14. 6464
OMA On. demand e à louer un
**°* pré de S à 4000 mètres
carrés, pour la récolte du foin. —
S'adresser à M. Ed. Mathez, rue
du Progrès 1 A.

A là môme adresse , on cher-
cherche à acheter un ou deiis
chars de foin. 6617

Accordéon. 0n_ US*
d'occasion un accordéon , 6652
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL .

ft Àj Vlaj raa O" sortirait ré-
¦•C'gJ.agÇB. {suiiérement des
réglages Breguet , aVHC ou sans
balanciers coupés , grandes pièces,
à bonnes régleuses habiles et tra-
vaillant à domicile. 6594
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

Tïîrrî+nT'O'ï Jeune homme.«aivlilimeù. bien au courant
des travaux de bureau, dispose-
rait de quelques soirs par semai-
ne pour travaux analogues. — Of-
fres écri tes, sous chiffres A. V.
6t>40, au bureau de I'IMPARTIAL .

6640
A «"Uyinç. A vendre de suite un
¦*¦*¦ *»»**• jenne saule et des rai-
sinets en touffe. 6481
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jf Im a g Ou achète romans
SJIVl vS» populaires tous
genres. — Faire offres au maga-
sin Krôpfli . rue du Parc 66. 0070

Finisseuse ': ::";• '
entreprendra*! encore cjtielques
grosses par semaine. — S'aares-
ser chez Mme Kohler, rue Géné-
ral-Dnfour 6, au rez-de-ebaussoe,
à gauche.
—a——— ¦¦—M«T»J—P—«

T În0*&l*ll diplômée, 21 ans , cher-
JjllIgCI C ene pince dans Atelier
ou M»grt «in .  — Ecrire sous cliif
fr. -s X. Z, 6075 au bureau de
I'IMPAIITIAL . 667f

ÇnTnmfJlià pû ac'ive et connais
UUIUIIJCIICI C, san t son service ,
cherche place pour courant avril,
— Offres écrites, sous chiffres
R. If. 140, Poste restant*, à
Bière (Vaud). 6721

Rflnaot ' flnc 'o cherche de l'on-nepd ê UM; vragQ p0Ul. ,jeR
après-midi. 65S7
Sadr. au bu reau de I'IMPARTIAI ..

.IPMHP fillo ia ans- aJant fait
JCUllt! llllC, y ans d'École de
Commerce et connaissant la sténo-
dactylographie , cherche placedans
bureau. — Ecrire sous chiffre s
\. Y. <>6ï-l au bureau do I'IM-
PARTIAL. 6674
pprç f tnnn de confiance so re-
1CI0U1II1C commande pour les-
sives et nettoyages . — S'adresser
chez Mme Courvoisier , rue du
Progrès 103 A. 6oi6

Régleuse-retoucheuse bi6™*ïrant du replace plat et Breguet
depuis 7 lignes, ainsi que du
coupage de balanciers, cherche
place. 6H9-2
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
Tanna filin cherche , place pour
UCUUC UUC aiii er au ménage. —
S'aiiresser, par éciit. au Salon
cie Coiffure , rue du Grenier 6.

6645

npmnicplîo éducation sup«à-
UCllIUlOC UCj rieurc, cherche
place dans bureau ou magasin.—
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

64U

PtiPCAtino a u n  certain âge, au
[C10U1IUC courant de tous les
ouvrages d'un ménage soigné,
cherche place pour époque à cou
venir. — Offres écrites sous ini-
tiales A. S. 6470, au bureau de
I'I MPAUTIAL.

I ilïlPll]' ^n tl0" ''meur e* con "UlIlICUi . naissant un peu la
mécanique, demande nlace. 6425
S'a«ir . au bureau ne I'IMPARTIAL .

(annonça ui1 demande pour
UdUyËUdC. entrer de suite,
une bonne jaugeuse. — S'adres-
ser chez M. Auguste Schielé, rue
du Doubs 131. 6717
Tûi'na f i l lo On demande ue
UCUUB 11I1B, suite jeune fille
ou dame pour travaux de Nicke-
lages. — S adresser Fabrique Iris,
rue du Temole-Allemand 9. 6767

On demande cuivS: gû.
filles pour aider. — S'adresser au
Bureau de placement de conSunce,
rue du Rocher 2, an 1er étage .

Feanne de ménage r8foperZne
dée pour le matin. — S'adresser
chez Mme E. Voyat, rue LéopoM
Robert 49. 6669

ftyïypijo o On demande , denvivcuoc. suite ou époque à
convenir , une bonne aviveus e de
boites argent. Bon gage, avec en-
gagement sans temps perdu.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

¦/• ' 6664

FourniturisÎB. *_ft
sant ia lourniture d'horlogerie,
trouverait place stable dans-Fabri-
que d'horlogerie, pour calibrages,
visltages, sortis et rentrée des
dorages, etc. 6576
S'adr. an bureau de I'IMPA RTIAI..

RpmnntPIin On cherche de sui-
nclsJUIlloUI . te un bon remon-
teur pour finissages d'échappe-
ments cylindres. 6088
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °d'e f ™ ?
fille pour les commissions entre
les heures d 'école. — S'adresser
chez Mme Perret-Perruchot , rue
de la Serre 48 6ÔS3

Jpunp fillp est demandée
UGUIIG 11110 comms appren-
tie polisseuse. — 'S'adresser Fa-
brique de Bracelets Extensibles ,
rue du Hord 62 bis. 6574
Onnj nrtnn InertîSSeUSBS Bt P0-
HGSj iûjj Go. seuses de spiraux ,
sont demandées chez Mlle Aubry,
rue du Nord 68. 6624
Puicinippp 0n demande uneUUidllllGl C. bonne cuisinière
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser avec
références , chez Mme H. A. Di-
disheim. rue du Progrés 45. 6622

iïëfîîOsfiïOUr pjeoes soignées
8 et 9 lignes, serait engagé aux
pièces ou à la journée par la Fa-
brique AUREOLE , rue du Parc
128. 6671
ASSnj ettie. ieùses

e"sont de-
mandées de suite ou pour époque
à convenir. — S'aaresser chez
Mlle «T. Meier , rue Numa-Droz
53. &}___

flnnoiico Fabrique RIGHAR-
UUI UUôïï. DET, rue des Tou-
relles 25, demande une bonne
doreuse de cadrans métal. 6258
AT inPPnfi p 0n demande, pour
n U J JlGUL J G, une jeune Iille sor-
tant des classes en avril , place
chez une bonne régleuse pour un
apprentissage sérieux. — Sadres-
ser, le soir après 7 heures, rue
du Parc 90, au rez-de-chaussée, à
d roite. «3451

Jpilïlfl fillo 0n demande une
OCUlld llllC, jeune flii„ p„ur ai-
lier au ménage et gard«r los en-
fant» B 'n> a gnges. — S'a'irn sser
rue de la Charrière 87, au 3me
Stage. 657/

On demande ^U'aS-ntii
tailleuse. — S'adresser à Mlle
Froidevaux, rue du Pont 6. 6463

H nnnonfï  maréchal est deman-
flppi Cllll dé de suite. — Sadr.
chez MM. Mathey Frères, maré-
chaux . Les Bulles 27, près La
Ghaux-rie-Fonds. 6585

Jeune garçon , "̂ "deSl
pour travaux de cuves et livrai
sons. — S'adresser chez M. C.
Frann. Limouadisr, rue de la
Ronde 6. 6452
PpPCAnnO t'e confiance , au cou-
IClùUUl lC ra „t des travaux du
ménage, est demandée.— S'adres-
ser chez M. Paul Vermot , rue
Nnma-Droz 178. 6469
Çotmor ifû On ciierche une
OCliaillC bonne fllle , connais-
sant tous les travaux d'un me-
nace. — S'adresser chez Mme G.
Joseph , rue Léopohi-Rohert 7?.

Pnlîccpnno On demande une
r UllûûCUùc bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser rue nn
Pro«iès 127. à l'Atelier. 63i»3
TaillollîO On demande î assu-
1 ttlllCUùC. j ottie tailleuse; en-
trée le ler Mai. — S'adiesser chez
Mlle Frieda Perret , tailleuse. rue
du Nord 66, au ler éta«?«. 6383
i nnnfini jn polisseuse de boites
flUp iCiiUG „r est demandée
dans Atflier moderne. — S'adres-
ser Atelier , rue du Proeré* 127.

Jenne garçon %_?rX».
connaissant les travaus de cam-
oagne. — S'adresser chez M.
Paul Droz, rue de l'Hôtel-de-ViîU
6. 6',<i ,

Re2-de-clianssée^e13ou'arvS:
rue Fritz-Courvoisier 88, rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix fr. 35.— pas
mois. — S'adresser à M. A. Jeanr
monod , gérant , rue du Parc 23

6580
pirtnnnc A i°uer de suite ou
rigllUUi. pour le 30 avril , rue
A.-Ai Piaget 7 et 9, 2 pigm aa de
1 et 2 pièces, avec dèpen«iances
et portion de jardin. —S'adresser
rue Léooold-Robert 40, au 1er
éta«e, 6£<8

Logement. àft nEE _ *
they 15, un petit logement de 2
chambres et cuisine, avec dépen-
dances. Prix fr. 35.-- par mois.
— S'adresser à îd. Alfred Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 6746

Iniipn pour le SU Avril 1917,
lUUuf logement de '2 pièces,

cuisine et dépendances, gaz , élec-
tricité , lessiverie dans la maison.
S'adr. lenoir après 7 heures, rue
de l'Hôtel-de-Ville 23, au ler éta-
çe

^ 
6612

I Al lumant  * louer de suite,
JJUgClllCUU beau logement de 2
pièces et cuisine, exposé au so-
leil ; gaz, élecricitt, installés. —
S'adresser rue de la Charrière 4b.
au ler éiatie. 6659

Appartement. ù iZhi!Z
appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépemiances. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser chez M.
À. Agustoni , rue de l'Hôtel de-
Ville â). &>56

r h a m hp û  meublée à louer, à
«JUttlIlUl C Monsieur tranquille
ot travaillant dehors. — S'adres-
ser Place d'Armes 1-bis, au 2me
étage, à gauche. 5981!

fhfi nihrp A louer do suite ou
UHCLl'IUI C. _ convenir , dans
ijuarlief des Fabri ques et maison
moderne , à Monsieur travaillant
dehors , jolie chambre meublée ,
au soleil , chaulfape central , élec-
tricité. Prix fr. 30.— , S'adresser.
le soir de 7 1/. à 9 h., rue Numa-
Droz 155, au 2me étape, a «?auclie.
Pliait l l tPû no" meublée alouer.
UliaillUi C môme adresse, pota-
ger à pétrole à vendre. 6431
S'adr. au bureau de l'iHP&riTiAi, .

PhamllPP à loner, pour le ler
UllttlllUi C avril. — S'adresser
rue Numa-Droz 129, au 2me éta^
ee

^ 
6581

Phamhnn Â louer une cham-
Ul lallIUl C. bre meuhléiî à De-
moiselle honnête. — S'adresser ,
le soir après 7 heures, rue Sopliie-
Muiret 5. au sous-sol. 6d'Mi
P.hflmhPO A i°"fcr belle cham-
UlialllUlC. tre meublée , au so-
leil , indé pennantn ; électiicité . —
S'adr. rue de la Chapelle 13, au
2me étaiîe. fiH72

On demande à louer XmC
non meublée , pour un Monsieur.
— S'adresser "Boucherie Schwei-
zer . place de l'Hntel-de-Ville. 6676

On cherche à loner snrffiï
pioximiL é <ie la forèl et à l'annua.
3 à 4 pièces et cuisine avec jar-
din —Adresser olfi°s écrites sous
chiffres A. II. tj ti'J.'î. au bureau
de I'IMPARTIAL .

noin f i i oa l l f l  t i an i fu i d e  uematide
UCUIUIÔC I 1B à ,0„er c„an,b ,v
chez des personnes tranquilles. —
S'adresser chez Mme Polini , rue
de la Rond e _5. au 1er étage.

On eliercMSF^S
«olell , simplement meublée , si
possible indépendante , pour nne
personne honnête. Bon prix. —S'adresser Ho tel-Restaurant de
1 Ouest ee%

On demande à loner £."£ Z
avril . 1 iMiamhre uieunlee ; per-
sonne sn lvable. — Ecrire sous
chifires P. L. «6 1». au bureau
(ie I'I M P A I I T I A ;.. 68-W

P flVP ^ n (iei "
an «le a louer un e

UuICs  grande cave. 6613
S'arir. au bureau «i«> l ' fMPAr.Ti sL.

pUns y iK pn Jeuni ; lilto cnarclie
UllalllUl Cs une compagne pour
partager sa chambre , pension si
ou le désire. — S'a«iresser rue
des Terreaux 13, au rez-de -chaus-
sée. 6450

fh f lmhPP  el peiiNio".— Jeune
«JilulllUI C homme sérieux de-
mande chambra et cension. —
Offres car écrit , Case postale
161)85 ¦" <5M7

liSmOlSelle chambra meublée,
si possible indé pendante et dans
quartier des Fabri ques. Payement
d'avance. 6455
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Jeune dame Sr»«S
chambre meublée. r#o de l'En-
vers. Donnerait jusqu 'à 25 fr. —
S'adr. chez M"* Meier-Staiiffer.
rue de l'Envers 26. fiflOfi

Deux demoiselle 'Sc'htnt à
louer chambra meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 64, an ler
étage. 6S79

TTAln pour homme est demandé
1-ÇlU a acheter d'occasion. 6476
S'adr. au bureau rie I'I MPARTIAL .

On demande à acheter uan f
places , ainsi qu 'un matelas en
bon état. — Offres écrites avec
prix , sous chilTYes A. S. 6 I !!».
au bureau de I'I MPARTI AL. 6449

NÎPhp <~*n l'e,naude à acheter
Il llllc» d'occasion une niche, so-
lide et en bon état , pour un gros
chien. 6o8'i
S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL .
Mal in  On demande a actieter
IhuilC. une maile , en bon état.
— S'adr. rue A.-M. Piaget 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 6616

On ûefflandïàatlieîer si'o n i 'iit
comp let , petite table et toilette ,
ainp i qu'un vélo pour homme , le
tout en bon état. — S'aiiresser
rue da Parc 44, aa ume étage, à
droile. 663i

On flMâe à ai»^™.mai: en bun état, une armoire à
1 ou 2 portes , un char Peugeot
grandeur moyenne, ainsi qu 'un
petit encaliev. — S'adr. rue du
Parc 50. au ler étage. 6673

A Tj fln firp l,n Potager brûlant
HL I CUUIC tous combustibles , l
lit de fsr et ustensiles divers de
ménage. 6389
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

peau jnfobilier
Fr. 362.—

A vendre de suite 1 très beau
mohilier , composé d'un grand
lit Louis XV (2 places, double
faces) complet , avec 1 sommier
(42 ressorts a bourrelets), 1 trois-
coins. 1 très bon matelas, cri n
animal et laine, bon coutil , 2
oreillers , 1 traversin . 1 duvet
édreiion , 1 table de nui t as-
sorti e, 1 lavabo noyer poli ,
beau marbre. 1 belle glace fai-
santes, 1 grande table avec tiroir ,
3 chaises solides fabrication suis-
se, 1 séchoir poli , 2 tableaux
(beaux paysages), 1 beau et bon
régulateur , marche 15 jours , belle
sonnerie. I table de cuisine, 2
tabourets.

Tous ces articles sont de bonne
fabrication , garantis neufs et ven-
dus au bas prix de

Fr. O025--
S'adresser de suite

SALLE DES VENTES
s *. Une St-IMerrc, i*

A rendra tieux lanmes à gaz.
A ÏCUUI C forme lyre. — S'adr.
rue Léopold-Uobert 64, au ler
élage. 6159
A nnnr |np  pu'ager à bois, b.Hii
a i Cliut c conservé , avec usten-
siles. — S'adr. Crël-Rosxel 9.

Â ffPTlri pp un secrétaire, une
ÏCUUI C table ron«le , un no-

lager à gaz (avec four), un pho-
nographe avec 40 rouleaux. —
S'adressj r rue Léopold-Robert
25, au Sme étage, à droite.. «5607

i V PHII PP un bon lj t  d" for -a ICUUI C très peu usaRé.
avec son trois-coins. 6557
S'arir. aa bureau de I'IMPARTIAL .
A irpnfi rP *̂ e suite pour cause
.I ICUUIC de dé part , vélo roue
libre, parfait état, skis avec
chaussures K« 41, avec bâtons,
putins neufs , « Merkur *. Le toul
a très pas prix. —« S'adr. entre 1
et 2 heures , rue dn Signal S. an
2me étage, 0627

A VPniiPP * polagor à gaz
ICIIUIC (deux feux) , 1 table

¦le cuisine , 1 lampe à suspension
(transformée), 1 machine" à cou-
«Ire. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au âme étage, à gau-
che- 6fJ41
Upln marque < Cusmos », à l'é-
1C1U tat de neuf, roue folle, esl
à vendre. 66sn
•i'a.ir . au hnrean de IIMPA RTAII ..

A n a n f l r ln  deux lits cotnpl eU ,ÏCUUI C deux harn a is de tra -
vail  et deux pour voilure . — S'a-
dresser rue du Grenier Ll'l, au ler
étage . 

Msiritd'-'îl A vendre un manteau
lUaUluiHl. pour homme ; état de
neuf. — S'adreaser rne Dufour
10, au Sme étage, â droite

TlRilltUB
F Perrocbef

rue I.éupold-Kobert 31

vaccinera t»us les jeurs de 1 à 3
henres. ?_______} Ë^

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de ire Classe

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

nité de Genève.
Kue de Neuchâtel 2
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-1â
(près de la Gare) «K.VÈVE

Reçoit pension™*. — Con'iillationfî
Man aprlcht deutsch . H-S123'-X

SAGE-FEMME
diplômée

r DUPASPER-BRQN
Place du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix mo«ièrés. — Xéléph. 43.l«
P-30235-X ' 1777S

Mme Bertone - Gaillard
S:«ee-fi'inme diplômée

GENÈVE, 10. Rue du Prince. 10
Téléphone 60.11

Consultations - Pen-ionnaires
Pi-ix modéré»

Soins d» docteur à disposition.
P 30010 X 6401

Hasseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

fflle A. JOBIN, rue da f m î'l

AUX DAMES!
Faites disparaître, ^tion 'd;
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les riries.
Préparation spéciale pour la blan-
eheur des mains. Massage de la
figure. 25315
Reçoit tous les j ours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

It. du I'II II N I?, •."» étage, droite.

Meniteier
Bon ouvrier menuisier est de-

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

RESSORTS
ïtaisiiKJiiiailei

ainsi que p-21518 a

î î m  îMii imn
sont demandés à la

Fabriqua Knil .K GEISBR
Tuileries 43 6656

Chauffeur d'auto
Homme, marié, cherche plac*

de chauffeur d'auto ou enenerdans
maison particulière. Entrée le Inv
mai ou époque a convenir. 6571
S'a«ir. au bur. de l'ÏMPARTUT..

Teripges
Atelier biea organisé de-

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

Punitions
Jeune homme cherche fr*«**ail

sur munit ions.  — OIT' i"* nar éni t ,
soua chiffres K.*il. li?OI , au bu-
reau de l'iMrMHTI .l, . 67U4

Atelier
55 mètres carrés, hau teur3m.  10
à louer pour Ie30 avril 1917 ; f««iva
électrique. CHarrière DO. — S'ad.,
à M. H. N- Jaeot, rae Ph.-bl -

1 Mnttiey i (Bel-Air). 6?J

RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES
— GRANDE SALLE —

Samstag den 31. Mârz 1917
Kassenôffnung 7 Uhr Anfang 8 Uhr

Konzert und MterauMning
gegeben vom

GrOtli-JVîannercho p Ghaux-de-Fonds
Direction Herrn Oscar Zwahlen

'Nach Schluss des Programme SOÎlée Fâlllîlîèrô (privée)

Blllete im VorvarKauf : 80 ete. Abends an der Kasse : 70 cts.
Zu zahlreichem Besnehe ladet hôflichst ein

Der Grfiili-Slânnei'ohor.

i Cn placement avantageux, sans risque
| et offrant les meilleures chances de gain !

Emprunt d'Obligations à Primes de la
MAI SON POPULAIRE de la Ville de incerna (Suisse)

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

dont les dates irrévocables sont fixées sur les obligations même
Prochain tirage 31 BSars 1917

Lea primes «'««lèvent à I'rancw :

ZUB1 ; 19.000 ; 5.000
1

1.000 ; 500 : 100 ; 50, etc., elc.
Toute obligation «era remboursée dans
le coiuaut de 50 tirages, soit par uoe orimeîU, r t r t  nHft

allant jusqu 'à **« « a W ^ W W W
soit au minimum de Fr. 10.—

\tmmmtSS FP. 1,827,810.- en espèces
PRIX DU TITRE Fr. IO.—

contre remboursement ou paiement par mandat postal. Les
souscriptions sont reçues par la

Banque Suisse de Valeurs à Lots
(Peyer & Bachmann} GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

Prospectus détaillé gratuit à disposition [

fannsrie - Brosserie -- Eoissellerie
ARTICLES DE MÉNAGE

Brosses en tous genres, Paniers à marché
Echelles, Tabourets, Tables de cuisine

Assortiments complets pour lessives
Cordeaux, Grosses, Pincettes. Seilles,
Cuveaux, Chevalets, Corbeilles à linge

, etc., eto.

\ <§. (Robert-f ëissot
RÉPARATIONS Place du Marché RÉPARATIONS

Ouvrières
" *

On engagerait de suite quel-
ques ouviieres pour la fabrica-
tion des verres de montres. Tra-
vail suivi et bien rétribué.—PI •*.-
_ t*.u Niables. 6553

S'adreaser à la Fabrique rue
du Parc 150.

Sténo-
Dactylographe

expérimentée, cherche emploi,
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Adresser offres écrites,
sons chiffres V. C. 0581. an bn-
reau de I'IMPARTIA I.. 6<S8.

T;/t lT Quel Initier¦m~i : m *** M. m peut fo„ rrl ir
par jour 6 ou 15 litres même
maison— S'adr. rue Avocat Bille
12, au ler étage. >617

! 

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M«" P. Nleuwly, GENÈVE
nus de Berne 19, près Ja gare
Télépli . 43 BS. Cnns. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spnken. Spricht
deutsch. J- H-18257-D 21741



Le chancelier entre deux feux
Tandis que la presse socialiste et libérale fait

écho à l'article de Scheklemann et presse M. de
Betlimann-Hollweg de prendre la tête des réfor-
mes démocratiques en Prusse et dans l'empire
les conservateurs mènent, avec non moins d'éner-
gie, la campagne toute contraire. Ils critiquent vi-
vement le discours qu'a prononcé M. de Beth-
mann-Hollweg à la Chambre des députés de
Prusse, le lendemain du j our où la nouvelle de
la révolution russe parvenait à Berlin, et ils re-
prochent au chef du gouvernement prussien d'a-
voir fait , fût-ce pour l'avenir, des promesses in-
considérées et imprudentes. La « Correspondance
nationale indépendante », org,ane de la grosse in-
dustrie, écrit que ce discours, « tout rempli d'es-
prit de radicalisme, et d'un caractère plus huma-
nitaire que politique, fait de telles concessions à
l'extrême gauche, qu 'aucun gouvernement mo-
narchique ne pourrait suivre de chemin plus fu-
neste ».

La « Deutsche Tageszeitung », dn comte Re-
ventlov, écrit de son côté : « Le chancelier de-
vrait pourtan t savoir que s'il doi t y avoir une
nouvelle orientation politique dans noire pays,
elle ne doit pas chercher à « enterrer » par la
«. démocratisation », mais au contraire à conso-
lider les inappréciables trésors qui ont fait la
grandeur de l'Allem agne : un empereur puissant,
une année monarchique, un Etat foitement «orga-
nisé. »

La « Gazette de la Croix » publie la lettre sui-
vante écrite du iront par un chef de bataillon :

« Nous autres. Prussiens en campagne, nous
avons tous regretté le discours du chancelier. Ne
sait-on donc p«as à l'arrière où notre force ré-
side ? Nous pouvons cependant le savoir, cha-
que j our, en lisant les déclarations de la presse,
des hommes d'Etat ennemis. C'est notre vieille
organisation prussienne, notre forme d'Etat qui
excite surtout leur haine; c'est elle qu 'ils veu-
lent détruire avant tout; en démocratisant la
Prusse et l'Allemagne, ils espèrent couper les ra-
cines de notre force ! Et maintenant le libéra-
lisme et avec lui le chancelier, sonnent du même
cor ! Sont-ils donc devenus complètement fous,
à l'arrière ? »

Le « Berliner Tageblatt », lui, déclare que cette
lettre est entièrement forgée pour les besoins de
la cause conservatrice et il estime qu 'an contraire
ie discours du chancelier a éveillé au front de
tout autres sentiments. Le grj tnd j ournal de la
démocratie bourgeoise annonce en outre la pu-
blication d'un nouveau factum anonyme de trente
pages qui réédite , en les aggravant, les accusa-
tions des ennemis politiques du chancelier, entre
autres la brochure signée «l' autre Junius », que
Bethmann-HolJweg dénonça avec indignation à
la tribune du Reichstag, et qui émanait des mi-
lieux ultra-conservateurs. On sait que récemment
à Berlin , dans une réunion à l'hôtel Adler , et ces
j ours derniers à Munich, les mêmes éléments con-
servateurs, annexionnistes, « tirpitziens », se sont
entendus pour reprendre une grande campagne
d'opinion contre le chancelier. Le signal en est
donné par ce nouveau pamphlet , de la dernière
violence, où il est dit que M. de Bethmanti-Holl-
weg a fait couler inutilement , par sa faiblesse,
des torrents de sang allemand , dont tous les flots
de l'océan n'arriveraient pas à le laver.

En A.lle3rci .gtg;:n.e

L'avance rnsse vers Bagdad
Le général Baratof s'est empiar e de l'impor-

tante portion de Kérind , après j ne résistance
acharnée des Turcs, forts de près de 25,00U
hommes. Cette petite ville a été toUeinml
brûlée par l'ennemi défa it ; elle compremit six
<-ents maisons, aopartenant à la tribu kurd e dei
Két indis , et une vingtaine de familles juives.
Les Kérindis , qui comptent 2000 familles, sont
presque tous des adorateurs d'Ali ou Ah-Allahis.
Ils n 'ont ni culte public, ni mosquée ct sont
pour la plupart adonnés à la vie aomade. Le
voirinacre d«ï la Mésopotamie les a à moitié ara-
bisés. Ils vénèrent dans le cjmetière de Ké-
rind , un tombeau attribué , par la crédulité
publique , à Salman-i-Farsi, troisième personne de
la trinité alie-allahie , précurseur de Mahomet
ct d'Ali et propagateur de leur doctrine; il est
surnommé le Bab j(la porte), d'où est venu
le nom du babisme.

Les Turcs se sont rep liés sur la petite lo-
calité de Harird . Ils ont repassé les Portes de
Zîignos. k mur naturel qui, du côté de l'Oc-
cident limite le plateau de l'Iran. Il est peu
de limites naturelles aussi bien tracées que celle
qui , sur ce point, sépare la Perse de la Méso-
potamie ; le nord du midi. Dans l' espace de
cette rapide descente, tout a chang é : climat ,
nature , î aces et langues ; ces crêtes sauvages et
dépouil lées séparent deux mondes. Si la fron-
tière persane s'avance plus loin , c'est grâce aux
conventions artificielles de la politi que , basées
sur le droi t de conquête , c,ui font que l'Irak
persan empiète sur l'Irak arabe.

La route que suivent actuellement les Turcs
longe le vallon 'encaissé par où coule le lie-
Ir-uan, 'affluent de la Dialah. Le territoire d«s
kéiindji? finit là ; sur la rive gauche, s'éten-
dent la terres des Calgors, tandis que la rive
droite appartient à la tribu des Zohabs. La
première localité de q telcne importance qu'on
rencontre fst celle de Ser-i-Paul (tête de pont),
qui est au bas de la descente , à . une altitude
de 670 mètres et à 8 kilomètres de Kérind.
La situation des Turcs devient critique. Leur
armée défaite «est réduite à -effectuer, sans la

pressio n d'un ennemi victorieu x , cette des-
cente de 1230 mètres à travers des gorges sau-
vages et sur des sentiers défoncés, qui courent
en lacets sur la parci perpendiculaire, ayant
de pl is la menace de l'armée britannique.

JEML nujiiîe
Monarchie ou république ?

LONDRES, 21 mars. — Bien que quelques
membres de la famille impériale, tels que le
grand-duc Cyrille et le grand-duc Nicolas, jouis-
sent de beaucoup de sympathies dans la masse
du peuple, on reconnaît qu 'il serdt imprudent de
leur confier des charges publiques dans cette
période de transition. Bien des choses en effet
pourront se passer avant que l'Assemblée cons-
tituante se décide entre la république et la mo-
narchie. Si sous le gouvernement provisoire, la
siuation intérieure de la Russie continue à s'amé-
liorer et si la guerre est favorable aux armées
russes, il y a grande probabilité que l'Assemblée
constituante se prononce pour la république.

Pétrograd et Moscou sont en maj orité, dit-on ,
pour la république; mais il n'existe pas de moyen
de savoir ce qu 'en pense le reste de la Russie ; il
faudra attendre quelque temps avant de pouvoir
être fixé sur ce point.

Que deviendront les apanages du tzar ?
LONDRES, 27 mars. — On télégraphie de Pé-

trograd au « Times » :
« Nous pouvons.nous attendre à ce que le gou-

vernement provisoire fasse prochainement une
réponse à la question suivante qui préoccupe un
grand nombre de personnes russes :

Que deviendront les vastes terres appartenant
au tsar et les apanages impériaux ? Déj à de nom-
breux paysans, des civils et des militaires, s'em-
pressent de se rendre dans les villages, craignant
tous d' arriver trop terd pour le partage de ces
propriétés.

Il est nécessaire que la situation leur soit clai-
rement expliquée , si nous voulons éviter une ré-
pétition des troubles agraires qui se sont produits
j adis. Le nouveau gouvernement prépare sans
doute une explication à ce suj et, car il ne peut
pas permettre une spoliation des détenteurs de
propriétés privées.

On ne croit pas que le tsar et la tsarine de-
meureront longtemps encore en Russie. »

Déclarations du grand-duc Cyrille
PETROORAD, 27 mars. — Le grand-duc Cy-

rille a, dans une interview, déclaré que les évé-
nements qui viennent de se produire en Russie lui
ont causé une grande joie, ayant vécu jusqu'ici
sous le contrôle manifeste de la police. La famille
impériale, a-t-il dit, tenait les grands-ducs à l'é-
cart.

L'impératrice gouvernait la Russie et refusait ,
avec colère, de prendre en considération les aver-
tissements qui lui étaient adressés.

Le tsar aurait même refusé de recevoir 1;
grande-duchesse Victoria,- épouse du grand-d '.n
Cyrille, qui , de retour de Roumanie , désirait lu
parler de la détresse de ce pays et voulait le sup-
plier de venir à son aide.

Le grand-duc Dimitri et le prince Yobssoupof
ont été exilés, malgré les promesses contraires
faites par Nicolas II à l'impératrice mère.

XJxi soanaale
bous ce titre, M. henn Lhenevara écrit a la

** Feuille d'Avis des Montagnes » :
— Qu 'est devenu le maj or Bircher ? me de-

mande-t-on de tous côtés. Quelle piaiition lui a
été infligée ?

Réponse : Bircher est touj ours maj or d'etat-
maj or. Il n'a pas été puni, quoique sa culpabilité
ait été officiellement proclamée.

J'ai envoyé hier la dépêche suivante au chef
du Départemen t militaire :

« Conseiller fédéral Décoppet,
Berne.

« Je vous serais reconnaissant de me dire
« télégraphiquement si sanctions quelcon -
« ques ont été prises contre le major Bir-
« cher.

« Henri Chenevard. »
Voici la réponse que j' ai reçue :

«« Département militaire a transmis votre
« dépêche au général qui vous fait savoir
« qu 'il n'y a pas de réponse à don ner.

« Bureau du général. »
Le petit jeu des irresponsabilités continue.

C'est M. Décoppet qui a ord onné une enquête
contre moi pour * atteinte à l'honneur du maj or
Bircher ». C'est lui qui a déclaré solennellement,
en septembre 1916, que « le coupable pâtirait de
l'instruction ». Et quand ce coupable est désigné ,
M. Décoppet ' rentre dans sa prudente retraite.
L'affaire ne le concerne plus ! Il s'en remet au
général , comme j adis le général avait chargé M.
Décoppet de porter plainte contre moi.

« Il n 'y a pas de réponse à donner », déclare
M. Wilie. Cependant j' en veux une , et l'opinion
publique aussi en veut une. Il ne s'agit pas, en
effet , d'une affaire personnelle , mais d'une ques-
tion d'intérêt général. 11 faut savoir si ceux qui
ont prêté serment à la Constitution ct que le
oays a chargés de défendre sa neutralité , couvri-
ron t plus longtemp s un officier dangereu * pour
l'armée ; s'ils prennent à leur compte ses paro-
les : « La Suisse a commis une grande erreur
en ne tombant pas dans le dos des Français au
moment de la bataille de la Marne» et «la neu-
tralité de la Suisse est une absurdité. La Suisse
doit envahir sans tarder la Franche-Comté, le
pays de Qex , sans oublier la Savoie ». ,

Ces déclarations ont paru si graves à .MM.
Mille et Décoppet, qu 'ils ont ouvert une en-
quête j udiciaire pour en établir l'exactitude ou
a fausseté. Prétendrait-on peut-être en haut lieu
îu 'Jlc? sont moins graves parce qu 'elles sont
authentiques ?

Les Chambres fédérales ont adopté, l'année
îassée , à l'unanimité un postulat NX ir.iger , des-
lestiné à mettre un terni e aux nbus militaires.
.e Conseil fédéral avait promis de l'appliquer...
It voilà oe qui se passe, en pleine session des
Chambres! On s'en remet au généra l : «pas
le réponse â donner». Mais ne se trouvera-
il pas un député pour poser la question à M.

décoppet ? En vérité , ce n'est pas trop deman-
ler aux représentants romands que de les prier,
lans l'intérêt de la paix publi que , de faire enfin
:esser ee scandale.

H. Ch.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline Ici toute responsabilité

Les contribuables arriérés.
La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1917.

Monsieur le Rédacteur de F« Impartial »
En Ville

Monsieur le Rédacteur,
Sous 'le titre <« Mécontentement », vous avez

publié dans 1' « Impartial » du lundi 26 courant,
une information pour le moins incomplète; au su-
j et des poursuites exercées contre les contribua-
bles arriérés dans le paiement de leurs impôts.

Nous tenons à spécifier que , pour ce qui con-
cerne l'impôt direct, des poursuites sont exer-
cées :

a) Contre les contribuables qui refusent de
s'acquitter de leur dû ;

b) contre ceux qui , sans justification aucune,
n'ont pas tenu les engagements pris ;

c) contre les contribuables qui ne donnent pas
signe de vie, malgré rappel et invitation à venir
régulariser leur situation.

Il est touj ours très largement tenu compte des
situations difficiles ; mais encore est-il souvent
indispensable , pour quelles soient connues, que
les intéressés j ugent à propos de nous renseigner
— ce qui parfois ne se produit que tardivement,
au moment où la saisie doit être opérée. Néan-
moins, nous ne sachons pas que la vente d'ob-
j ets saisis ait j amais été requise, pour autant que
le débiteur ait pris la peine de j ustifier le retard
app orté dans le paiement de son dû.

Nous vous présentons , Monsieur le rédacteu r,
l'assurance de notre considération très distin-
guée.

Le Préfet : Muller.
* * *

Genève, le 25 mars.
Monsieur le rédacteur,

Autorisez-moi à protester dans votre journal
contre l'abus qui est fait de mon nom à propos
d'une vente de brochu res. Un camelot m'a acheté
un certain nombre d'icelles ; il les vend à sort
unique profit. Dame! chacun son métier, ct les
vaches, etc.... Cependant, je lui conteste formel-
lement le droit de se prévaloir t agent» au pro-
fit d'une œuvre charitable à laquelle je demeure
étranger ct pour eau^e.

Avec mes remerciements.
J?cbert T.élii;.,

&̂<_*ie9te* *9i-—-

La reprise de Ham
Les j ournaux français publient le récit suivant

qui résume les explications données par les habi-
tants de Ham au suj et de l'évacuation de cette
ville par les Allemands :

« Les Allemands ont évacué Ham dans la nui ;
de dimauche à lundi. Ils ne comptaient point par-
tir aussi vite et leurs préparatifs n'étaient pas
achevés. Le samedi, ils firent sonner à traver s
la ville un ordre enjoignant à tous les hommes.
à partir de l'âge de quinze ans, de se rendre le
lendemain matin , à neuf heures , à l'église, avec
un j our de vivres. Quand les hommes se présen-
tèrent, le commandant de la place les garda un
quart d'heure et les renvoya. Il y avait eu con-
tre-ordre , ce qui , paraî t-il, est fréquent chez ces
organisateurs. U profita seulement de leur pré-
sence pour leur donner l'ordre de s'abriter au
centre de la ville, de midi à quatre heures, pen-
dant qu 'il serait procédé à ia destruction du châ-
teau, du beffroi , des trois ponts. Les habitants dé-
ménagèrent et évacuèrent hâtivement les mai-
sons menacées par l'explosion. Puis ils attendi-
rent tout l'après-midi , anxieux. Rien ne se pro-
duisit ; encore un contre-ordre assurément. La
proclamation portait que nul ne sortirait à partit
de six heures du soir. Peu de gens se couchèrent.
On savait que le départ approchait. Les télépho-
nistes avaient enlevé leurs fils, ce qui semblait un
signe d'exode définitif. Entre une et trois heures
du matin , la ville trembla : le château sautait.
Chacun crut que sa maison s'effondrait aussi. Les
habitants terrifiés, attendirent le petit j our. Alors,
des mansardes, ils osèrent hasarder un regard.
Le beffroi n'existait plus. Là-bas, la citadelle
avec ses tours célèbres était en ruine. Ils descen-
dirent ; les plus hardis se risquèrent dans la rue ,
marchèrent d'abord avec prudence , puis plus vi-
te. Courant de tous côtés, ils sentirent qu 'ils
étaient seuls et libres. Il était six heures un quart.
Ils se heurtèrent , à l'entrée et à la sortie de la
ville, aux immenses entonnoirs qui barraient la
route. Ils virent , tout autou r, les maisons en miet-
tes. Tout à coup, on entendit un ronflement d'a-
vions. C'étaient quatre appareils français , qui ar-
rivaient à toute vitesse, vilant bas. L'un d'eux
donna à ces pauvres gens l'impression de raser

les toits. Ils virent soudain l'aviateur agiter son
bras, leur faire des signes , les saluer. Ils pous-
sèrent des clameurs. Aucun.de ceux qui nous ont
raconté cette scène n'a pu achever son récit sans
je ter sa tête dans ses mains et sangloter.

Alors un habitant songea qu 'il fallait boucher
les entonnoirs pour permettre à nos soldats d'ar-
river. On se mit bientôt d'accord. Un appel à la
population fut sonné dans les rues et tout le mon-
de, vieillards , femmes, enfants , vint j eter des bri-
ques , de la terre, des pierres dans les grands
trous.

Il ne faut pas chercher à connaître ce qu'ont
dit , fait, ressenti tous ces malheureux quand ils
ont vu arriver nos premiers cavaliers, et peu
après nos fantassins. Ils sont encore incapables
de parler de ces minutes étourdissantes sans
pleurer. »

La culture des pommes de terre
Le Conseil d 'Etat vient de p ublier un arrêté

lont voici la teneur :
Article premier. — Les propriétaires et locatai-

res de terrains sont tenus d'ensemencer en pom-
mes de terre , au printem p s 1917, les surfaces
qu 'ils ont indiquées , à l'occasion de l'enquête fé-
dérale du 10 j anvier 1917. En cas de vente ou de
location postérieure à cette date , l'obligation pas-
se au nouveau propriétaire ou fermier.

Art. 2. — Les autorités communales doivent
veiller à la stricte exécution de cette mesure.

Le recours au département de l'Industrie et de
l'Agriculture est réservé au cultivateur qui se
trouverait dans l'impossibilité absolue de donner
suite à son engagement.

Art. 3. — Indépendamment de ce qui précède,
les communes doivent prendre des dispositions
pour assurer l'extension des cultures de pommes
de terre sur la plus grande surface possible. Les
propriétaires en mesure de le faire peuvent être
mis en demeure de p lanter ces tubercules sur des
surfaces plus grandes que celles prévues à l'art,
premier.

Les communes sont tenues de se conformer ,
quant à l'extension de ces cultures , aux instruc-
tions qu 'elles reçoivent du dép artement de l'In-
dustrie et de l'Açi'icultiire.

Art. 4. — Dans le but de se procurer les se-
menceaux nécessaires aux plantations projetées,
les autorités communales doivent procéder en
premier lieu à l'inventaire des pommes de terre
de leur territoire, mentionnées dans le recense-
ment du 10 j anvier 1917 sous la rubrique' ** quan-
tités pouvant être cédées à des tiers », et réquisi-
tionner ce qui est disponible.

Cet inventaire doit s'étendre, en cas de be-
soin, aux provisions recensées sous la rubrique1
« quantités réservées pour les besoins person-
nels », ainsi qu 'à celles non inventoriées en mains
des particuliers ; la réquisition pourra atteindr e-
le 20 % des provisions constatées, sous déduc-
tion des quantités destinées aux plantations par
le détenteur de pommes de terre.

Art. 5. — Les pommes de terre réquisitionnées
seron t vendues pour les plantations ; Celles qui
resteraient disponibles doivent être mises à. la
disposition de l'autorité cantonale, en vue de
l'approvisionnement d'autres localités moins fa-
vorisées.

Art. 6. — Les pommes de terre réquisition-
nées sont payées à leurs propriétaires sur la ba-
se des prix maxima fixés dans la décision fédé-
rale du 7 mars 1917.

Art. 7. — Afin d'augmenter les quantités né-
cessaires de semences de pommes de terre, il est
recommandé de consommer de préférence d'au-
tres denrées alimentaires.

Art. 8 — Les autorités communale intervien-
nent , soit directement, soit par l'intermédiaire des
sociétés d'agriculture , pour faciliter l'acquisition
d'engrais de ferme ou d'engrais complémentaires
cultivateurs qui en seraient privés.

En application de l'art. 9 de l'arrêté cantonal
du 13 mars 1917, elles prennent toutes mesures
utiles pour faire recueillir les gadoues et com-
posts, en vue d'e leur utilisation rationnelle pour
les cultures. ,

Art . 9 — Le commerce des pommes de terre
est régi par les dispositions des art. 10 et . 11
de la dérision du département suisse de l'Econo-
mie publi que, du 7 mars 1917.

Art 10. — Les contraventions à l'arrêté fédé-
ral d*i 1f» février 1917, aux mesuras fédérales
.l'exécution, aux art. 1, 3 et 4 du présent arrêté,
tins! au 'aux dispositions cni'édicteront les com-
munes seront punies de l'amende iu^qu 'à 5000
francs, ou de l'emprisonnement jusqu 'à trois"
mois. Les deux peines peuvent être cumulées.

La première partie du Code pénal fédéral dit
il février 1853 est applicable.

Art. 11. — Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur. Le département de l'Industrie
et da l'Agriculture est chargé de veiller à son
app lication.

Neuchâtel , 24 mars 1917.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le chancelier, Le pr ésident,
PERRIN. Dr PETTAVEU



Chiffons de p ap ier f
Y a bon ! Malgré la guerre qui fait rage autourde nous -— ou plutôt à cause de la guerre — notrepays n'a jamais été si riche en oiseaux «gotiques detout genre et de tout plumage. Ces pure joyaux «de

la création , avec l'aimable insouciance qui les ca-ractérise, ébaucJient de fugitives idylles, non point
sur les branches ou sous les branches — la tempxS-
ratuxe ne s'y prête guère — niais dans les salons
hospitaliers de nos palaces. Rien de plus intéressant
que de p«4nétrCT dans certaines crémeries à la mode
de nos grandes stations d'étr-anKers. On se croirait
dans une volière. Tant de regarcls langoureux, char-gés d'effluves électriques, se croisent dans l'air, qu 'if
est difficile d'éviter le fâcheux vertige ! En sortant
de ces établissements distancés, on risque fatalement
— et l'on ne se donne point le temps de reprendre
ses esprits — d'aller se fourrer tout choit sous une
automobile ou sous un tramway.

Il faut rendre cette justice aux nobles rcfuj qees
qui peuplent nos caravansérails qu'dles n'ont point
le goût exclusif des amours éphémères. Il en est qui
rêvent de conquêtes plus sérieuses. A preuve cette
annonce parue hier dans la Gazette de Lausanne :

Jeune étrangère
Beauté

désire correspondance en vue de
l mariage avec

Aristocrate
fortuné, aimant sports et voyages.

Çà vous dit quelque chose, hein, gros gourmand >,
Il n'y a pas à dire, les aristocrates ont de la

chance ! Il n'y en a plus <jue pour eux.
Seulement, à la place de nos descendants cie

preux, auxquels paraît s'adresser tout spécialement
cette aimable invite, je me méfiereûs. Les jeunes
beautés étrangères qui aiment le sport et les voya-
ges ccjûtent plutôt cher, rt il n'est pas question de
s offrir une aussi prestigieuse compagnie à moins de
cent sous pax jour. Du moins, je le présume. Aussi.j e renonce définitivement à me mettre sur les rangs,
bien que j'en aie un peu le droit, depuis que l'or-gane autorisé du prolétariat montagnard a classé les
rédacteurs de Ylmpqrtial dans la «catégorie à la fois
enviée et méprisable des aristocrates. Il vous faut re-
noncer, pour le moment, à l'espoir de rencontrer M.
de Margillac, dans : le hall d'un hôtel de premier
rang, au bras d'une beauté étrangère. Le sucre est
beaucoup trop cher !

ÏMargUlac*

La Cbaax__1e-p onds
Haro snr la boutique d'en face!

La perfection n'est pas de ce monde, hélas, bt
tous les gr.ands hommes ont leurs défauts. Notre
distingué confrère E.-P. Graber serait un assez
bon type, s'il ne nourrissmt une fureur chronique
contre tous les genres de concurrence, ce qui'
gâte un peu la douce harmonie de son caractère.
Il a décidé brusquement, il y a de cela une dou-
zaine d'années, de s'établir redresseur de torts,
de supprimer , les humaines injustices et de se
charger, à lui tout seul, d'assurer le bonheur des
générations futures. Depuis lors, il considère
comme des intrus et comme des contrefacteurs
malhonnêtes tous ceux qui, sans être de son
école, prétendent s'occuper de la question soci-ale.
Il leur tombe dessus à br.as raccourcis et les
foudroie d'un discours qui d'ailleurs, depuis les
années 1907-1908, est touj ours resté à peu près
le même, car le camarade ne renouvelle guère
son fonds d'éloquence et ne se met guère en frais
de nouveautés.

Ce curieux cas de psychologie s'est aggrave
depuis que notre ami E.-P. Graber a plaqué la
pédagogie pour entrer dans le j ournalisme. H ne
supporte guère que la lecture de ses propres
œuvres et regarde tous ses confrères comme
d'impudents gêneurs. C'est pourquoi il a pris la
manie, depuis quelque temps, de dénoncer pério-
diquement l'ulmpartial» à la vindicte populaire. Il
paraît que nous sommes devenus des suppôts de
la réaction, des iniâames bôorgeois, des exploi-
teurs de l'humanité souffrante, des complices de
l'Autocratie, des séides du militarisme, de viles
créatures vendues à l'Etat-maj or, des marchands
de chair humaine et pour tout dire, des Ennemis
du Peuple ! Avec tout çn, si j amais le Grand
Soir arrive, notre compte est bon !

Chacun comprendra bien qu 'il s'agît là d'une
simple question de boutique et que si notre malin
coufrère éorouve le besoin de décrier notre mar-
chandise, c est pour mieux placer la sienne. Tout
cela n'a rien de tragique.' Si nous relevons les
dires de la Sentinelle — une fois n'est p as cou-
tume — c'est que M. E.-P. Graber a commis unelégère erreur. Il prétend que l'dmparti al» « n'é-nonce j amais les conférences et les manifesta-
tions socialistes ». Ce n'est pas exact. L'« Impar-tial r. n'a j amais refusé at.cun communiqué an-nonçan t une conférence socialiste , et il est tout
disposé à les insérer, pourvu qu 'on les lui envoie.
Quant aux manifestations , dame, nous ne sommes
pas touj ours dans la rue au moment précis où
elles ont lieu. Comme il se trouve du reste tou-j ours, depuis quelque temps, que les dites mani-festations tournent , comme par hasard, en apo-
théoses vibrantes ù la gloire du citoyen E.-P. Gra-ber, U nous est bien permis d'estimer que le con-frère est assez fort pour organiser sa réclame
tout seul sans que nous nous en mêlions.

Et v 'ià tout ce qu 'il y a dire nour le moment.
Sans rancune , mon vieux E.-P. G„ et bonue chan-
ce tout de même dans la carrière !

=âfig= ¦ DERMIE.RE HEURE =gjg§
£es Etats-Unis enverront une armée en france

La France lève la classe 1918
!W Nouveaux progrès franco-anglais
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Communiqué français de 15 beures
Les Français prennent d'assaut Coucy

PARIS, 21 mars. — Au sud de l'Oise, nous
avoh poursuivi nos progrès dans la basse forêt
de Coucy dont nous occupons toute la partie
nord. L'ennemi a été rej eté «au-delà de la ligne
Barisio-Serv.ais.

Au sud de la forêt, nos troupes ont enlevé
brillamment au cours d'une attaque de nuit le
village de Coucy-le-Château, énergiquement dé-
fendu par les Allemands.

Dans la région au nord de Soissons, nous
avons enlevé une ferme dans la région nord-
ouest de Margivd et un point d'appui tenu sour-
dement par l'ennemi. En Argonne, nous avons
réussi un coup de m.ain dans le secteur Four-de-
Paris et nous avons ramené des prisonniers. En
Lprraine, une tentative ennemie dans nos petits
postes échoua complètement. .

ÏP** Mort da prince Frédéric-Charles
CONDRES, 21 mars. — Le prince Frédéric-

Charles de Prusse, abattu au cours d'un combat
aérien au-dessus des lignes anglaises, est mort
à la suite de ses blessures.

La guerre par tous les moyens. — Un aveu à
retenir

BERLIN, 27 mars. — (Wolff.) — La Clnimbre
des seigneurs a discuté une proposition deman-
dant au gouvernement d'employer sans restric-
tion aucune tous les moyens de combat reconnus
efficaces en vue d'obtenir une paix honorable
donnant des garanties pour l'avenir du pays et
correspondant aux sacrifices de la nation.

Le vice-président du ministère d'Etat, M. de
Breitenbach, a affirmé que telles ont déj à été les
pratiques du haut commandement depuis le dé-
but de la guerre. La proposition a été renvoyée à
uine commission spéciale.
Les Américains enverront fine «armée en France

PARIS, 21 (Havas). — On mande de New-
York :

M. Lansîng a déclaré à la Commission des af-
faires extérieures que M. Wilson étudie nn pro-
jet prévoyant l'envoi éventuel en France d'un
corps expéditionnaire américain et assurant la
France d'une aide financière très importante. M.
Lansing a aj outé qu 'aucune décision n'étant en-
core prise, il serait prématuré de communiquer
maintenant les détails de ce proj et

Explosion à Bapaume
PARIS, 28 mars. (Havas). — Une explosion

accidentelle s'est produite à l'Hôtel-de-Ville de
Bapaume, où l'on procède actuellement au dé-
blaiement des décombres.

Deux représentants du Pas-de-Calais, M.
Raoul Briquet et M. Albert Taillandier , député
d'Arras, qui avaient tenu à se rendre dès la pre-
mière heure dans la cité reconquise, seraient au
nombre des victimes.

Le général Robertson sur le front italien
ROME, 28 mars. — Le général Robertson,

ciief de l'Etat-Major impérial britannique, a été
ia semaine dernière l'h«5te du commandant suprê-
me. Accompagné par le général Cadorna, il a
parcouru les lignes italiennes du bas et du moyen
Isonzo. Il s'est ensuite rendu sur le front du
Trentin. Le général Robertson , en quittant la zo-
ne de guerre, s'est rendu directement à Londres.
Avant son départ, le roi lui a conféré la grande
croix de l'ordre de St-Maurice et de Lazare.

Nos affaires étrangères
BERNE, 21 mars. — Le Conseil des Etats a

abordé la discussion sur le sixième rapport du
Conseil fédéral concernant les mesures prises en
vertu de ses pleins pouvoirs. L'entrée en matière
n'a pas été combattue.

M- Hoffmann, chef du Département politique,
a, pris la défense de l'accord germano-suisse; il
a donné une explication au suj et de la fourniture
du charbon' et du fer. La gestion économique du
Département politique est approuvée.

M. Winiger a abordé les questions politiques
¦de ce département en commençant par la ré-
ponse du Conseil fédéral à ia notification du blo-
cti s sous-marin.

M. le conseiller* fédéral Hoffmann a._ dans un
long discours, fourni des explicat ions iort inté-
ressâtes sur la situation et les mesures prises
par le Conseil fédéral. Il a déclaré que le Conseil
fédéral négociera prochainement le renouvelle-
ment de l'accord avec l'Allemagne et qu il a des
raisons de croire à une heureuse solution.

De toutes parts, on a exprimé à la Suisse toute
la satisfaction pour la stricte et loyale observa-
tion de sa neutralité. Nous en inférons, conclut
M, Hoffmann, qu'on aura aussi égard à nos be-
S°Faï=ant allusion au Message de p^aix, le rappor-
+P,,r M Winiger, aborde l'action diplomatique de
nntr'e ministre à Washington. La commission a
reçu à ce" suj et des explications eon identielles,
do sorte que le rapporteur s'en tient la. La ges-
ïra politique du Département politique est ap-
prouvée Le Conseil s'aj ourne a demain. Séance
«lovée à 5 h. 50.

La bataille en France
Les Français avancent dans la forêt de Coucy.—

Les Anglais enlèvent Longuavesnes et Lie-
rancourt

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 21. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Entre la Somme et l'Oise, l'artillerie ennemie,

violemment contre-battue par la nôtre, a bom-
bardé nos positions sur le front Roupy-Essigny-
Benay.

A plusieurs reprises, les Allemands ont fait
des tentatives d'attaque qui ont été «arrêtées net
par notre feu.

Au sud de l'Oise, nos troupes ont .poursuivi
leurs succès ; toute la basse forêt de Coucy,
ainsi que les villages du Petit Barisis, de Var-
neuil et de Coucy-la-Ville, sont tombés entre
nos mains.

Nos éléments avancés ont atteint quelques
points de la lisière ouest de la forêt de Coucy.
Nos pertes ont été légères au cours des com-
bats livrés dans cette région.

Dans la région au nord de Soissons nous avons
réalisé de sérieux progrès au nord de Neuville,
vers Margival et au nord-est de Leuilly.

Sur le front de Verdun, lutte d'artillerie assez
violente vers la cote 304 et au nord de Bezon-
vaux.

Armée d'Orient
Après une efficace préparation d'artillerie, un

bataillon français a enlevé 400 mètres de tran-
chées ennemies vers la crête de la Cervena-Ste-
na , faisant une centaine de prisonniers.

Dans la boucle de la Cerna, des troupes ita-
liennes, appuyées par notre artillerie, ont fait
échouer une tentative d'attaque des Bulgares.

Grande activité aérienne sur tout le front Un
avion allemand a été abattu près du lac Prespa.
Le pilote et l'observateur ont été faits prison-

Communiqué angles
LONDRES, 27 (Havas). — Communiqué offi-

ciel de 20 heures : ,
Ce matin, notre cavalerie a chassé l'ennemi

des villages de Longuavesnes, Siéramont et
Equancourt, que nous occupons. Au cours de
cette opération nous avons fait un certain nom-
bre de prisonniers.

Pendant la nuit l'ennemi a attaqué pour la
troisième fois notre position au nord de Beau-
metz-les-Cambrai et a eu un succès momenta-
né ; mais ce matin de bonne heure nous avons
repris le terrain perdu et rétabli nos positions.

Les déportations du Nord
au Conseil national

BERNE, 27 mars. — Le Conseil national a
abordé les protestations des cantons de Ge-
nève, Vaud et Neuchâtel contre les déporta-
tions du nord de la France. M. Alfred Frey
(Zurich) rapporte au nom de la maj orité de la
commission. La maj orité de la commission pro-
pose de ne pas donner suite à la demande d'ini-
tiative des cantons de Vaud , Genève et Neuchâ-
tel et à la pétition de 152.203 personnes du 22
novembre 1916. La minorité de la commission
composée de MM. Leuba, de Meuron, Ryser et
Peter propose au contraire d'y donner suite. M.
de Meuron développe longuement le point de
vue de 'la minorité de la commission. Il rappelle
que le gouvernement français a protesté officiel-
lement auprès des gouvernements neutres. Sa
communication au Conseil fédéral méritait plus
qu'un simple accusé de réception. De même pour
les démarches du gouvernement belge à propos
des déportations belges, ne pas protester contre
les crimes énoncés dans ces documents c'est s'y
associer. L'Assemblée fédérale est compétente
en matière dé politique étrangère, en vertu de
l'arti cle 93 de la Constitution. Les déportations
ont continué malgré les démarches du Conseil
fédéral . La protestation romande a gardé toute
son actualité. Il faut se placer sur le terrain, non
de la neutralité mais des conventions de la Haye,
car ia responsabilité morale de la Suisse est en-
gagée. 11 n'y a pas pour 'la Suisse d'obligation
j uridi que à intervenir mais un devoir moral , un
intérêt matériel et moral.

M. Leuba (Neuchâtel ), parle dans le même
sens. Il constate qu 'une fois de plus, Suisses al-
lemands et Suisses romands n'arrivent pas à
s'entendre. Prennent encore la parole M. Peter
(Genève) en faveur de la protestation. M. Dau-
courfc présente un amendement déclarant que le
Conseil national sans toutefois donner .suite à la
demande, des cantons de Vaud , Genève et Neu-
châtel approuve l'initiative prise par le Conseil
fédéral à 'l'occasion des déportations en masses
des ressortissants français et belges et s'associe
pleinement à la pensée humanitaire qui a dicté
sa démarche ainsi que les protestations gouver-
nementales et populaires. MM. Jaton (Vaud) ,
Bossy (Tessin) et Sigg (Genève) parlent à leur
tour en faveur de la protestation. M, Freiburg-
baus parle contre. Puis le débat est interrompu
-, mirii in T.a séance est reprise à 3h. V«.

Le blocus aux Communes

L'Angleterre est très mécontente
de la Hollande

LONDRES, 28 mars. — (Havas.) — A la
Chambre des Communes, ia question du blocus
est venue en discussion mardL

Plusieurs députés ont critiqué vivement la fa-
çon' dont il est appliqué. M. Hewins a f.ait remar-
quer que le blocus de l'Allemagne par l'entremise
des neutres a placé l'Angleterre devant des dif-
ficultés insurmontables, car l'influence de l'enne-
mi dans ces pays doit sûrement être très forte,
précisément à cause du blocus.

M. Hewins pense que l'Allemagne n'est pas en-
core affamée et reste touj ours très forte.

Le député critiqué également les restrictions
aux importations en Angleterre, en affirmant que
cela induit les neutres à exporter leurs produits
en Allemagne.

Finalement, il demande au gouvernement de
faire aux Communes des promesses pour la coo-
pération absolue nécessaire des divers intéressés
ai. hlncusL

M. Belârsi critique ! attitude des neutres en ce
qui concerne le blocus, particulièrement là Hol-
lande qui refuse asie aux bâtiments marchands
anglais et américains armés. La vérité est dit-il,
que les neutres craignent plus l'Allemagne qu'Us
ne nous craignent, ce qui constitue un état de
choses déplorable. Il déclare que maintenant tour
tes les principales nations de l'Europe se trou-
vant engagées dans la guerre, les Alliés sont jus-
tifiés de proclamer une nouvelle doctrine euro-
péenne qui abrégerait la guerre et il propose en-
tre autres des mesures d'arrangement avec l'A-
mérique tendant à ce que celle-ci limite le cré-
dit aux neutres, afin de réduire ainsi les expor-
tations de ceux-ci en Allemagne.

Un député critique l'attitude de la Hollande qu'il
déclare illogique. Il est vrai que les statistiques
commerciales prouvent que les exportations ont
diminué et que l'efficacité du blocus a fait de
cramas orozrès.

La classe 1918 en France
PARIS, 27 mars. — (Havas). — La Chambre

a adopté le projet de retour du Sénat autori-
sant le gouvernement à enlever la naturalisation
française aux anriens >ujets des puissances en-
nemies ; puis elle a voté par 432 voiv contre 39
poar le;, dates demandées par le mimJre de la
guerre, c'eit-à-dire entre le 12 et le 15 avril, Uin-
ooipùi ation de la classe 1918.

Un discours de M. Palnlevô
PARIS 27 mars. — (Havas). — A la Chambre,

au <»nrs de la discussion sur l'incorporation de
la cla&se 1918, répondant à une question relative
à la exonération des alliés, AL Painsevé dit que
Nu Chambre comprendra qu'il observe la discré-
tion nécessaire sur les négociations en cours
su en pleine exécution pour arriver à une fusion
plus étiole des forces alliées.

Le ministre montre la nécessité d'appeler la
classe 1918. «La France, dit-il, est de taille à
rega.der la vérité en face (applaudissements).
Nous entrons dans une phase décisive de la
guerre, mais décisive ne veut pas dire brève. Pour
ia prermère fois l'orgueilleuse armée allemande a
dû avouer que son front occidental n'est pas
inébranlable. Mais si heureux aue soit le début
cjje. la campagne de printemps, il serait puéril de
.vm<-.îdprer le recul allemand comme un renon-
cement. Ce retrul témoigne plutôt de la iorce des
armées franco-anglaises et de la prudence de leur
coordination , que de l'affaiblissement de l'ar-
mée allemande. Ce rec-ul est la preuve de la
nécessité pour l'armée allemande, de se ramasser
pour une dure bataille. L'Allemagne rassemble
ses énergies, militaires et intérieures pour un
effort desespéré. Par la mobilisation de toutes ses
forces masculines et féminines , par une abomi-
nable violence pour contraindre à travailler les
citoyens des pays envahis l'Allemagne a employé
sur " les champs de bataille tous ses fils ca-
pables de porter ks armes. Par une coordina-
tion de fer et malgré les souffrances et le déses-
poir de ses populations, l'Allemagne est par*
venue a maintenir ses aimées au «.si nombreuses
et aussi solidement outillées que jamais. Voilà
l'instrument de guerre dent nous devons triom-
oher. «-

.Mais les ressources des Alliés r-ont si immen-
ses et l'héroïsme de nos soldats si élevé que
nous en viendrons à bou t à condition de ne pas
nous leurrer sur l'effort à accomplir. L'énergi e
Irança.se sera inébranlable (applaudissements) ,

St la fatalité veut que la classe 1918 doive
,,ppor *er sa part de moisson sarclante, nous ne
vendi ons pas que sa présence fasse d«éfaut pour
le moment suprême où elle devrait peser dans la
balance (app laudissements).

Le ministre , d'accord avec la Commission de
l'armée, demande l'incorporation entre !e 12 et le
13 avril. 

Un attentat contre le consulat italien à Bâle
BALE, 27. — Le bruit court ici qu 'un attentat

a été organisé contre le consul italien à Bàle, à
l'a Langenstrassc, par des agents allemands. La
iustice informe.

Bienveillance envers la Suisse
ZURICH , 28 mars. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » écrit au suj et de l'interdiction anglai-
se d'importation, que les négociations entre le
gouvernement anglais sont, à ce qu 'elle apprend
de bonne source, assez avancées pour qu 'on puis-
se établir que la Grande-Bretagne reconnaîtra
la clause de la nation la plus favorisée, établie
dans le traité de commerce anglo-suisse, et fe-
ra aux importations de Suisse les mêmes facilités
qu 'à celles provenant de France et d'Italie. L'Impartial l\ziT pai'a't e"

Imprimerie COURVOISIER,: La Cnaur-de-Fond*



ÉMU | D lis 19ÏÏ
NAISSANCE

Vorpe Jules-Edouard , _ \a de
Ul y-so-Alnh nnRp. horloger , at do
Lina née Sahli . B«rriois.

DÉCÈS
Incinération No 584

Boillet Louia-Philii 'po . NRU-
chàtelois . no le 27 Décembre 1862.
domicilié et décéd é à Cortaillod.

Incinération No 587
Schôni Charles-Arnold , époux

de Btirthe-A delina née Dubois,
Bernois, né le 24 Mars 1868.

Société de l'Immeuble !:
50. Rue de la Charrière , 50

. Assemblée Générale
le Samedi 7 Avi li 1917

à 5 */, h. du soir, à l'Uôlel de-
Ville. 679>

OBBBE DU JOUR :
Rapport da Conseil d'Adminis-

tration.
Rapport âe la Commission de

vérification des comptes.
Nominations statutaires.
Divers.

Ponr prendre part à l'Assem-
blée, 1ns actionnaires doivent dé
poser leurs titres 3 jours à l'a-
vance cher le gérant M. H.-N.
Jacot » rue P -H. Matthey 4, où
ils peuvent prendre connaissance
da bilan et des comptes généraux

EMPLOYÉ
exempt du service militaire , alle-
mand anglais , dactylographie , comp
tabillté , cherche place dans Bureau
ou Administra tion. Connaissance de
la branche horlogère. — Offres
écrites , sousciiiff res s. M, 6783,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 6783

Ride-Visiteur
et Décoileur.s-at!lievt*urs,
après dorure sont demandés avec
anpointements laissant tonte sa-
tisfaction. 6786
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL.

Mécaniciens
On demande plusieurs méca-

niciens touneiirs et quelques
monteurs. Travail assuré pour
après la guerre. Entrés immédiate
ou à convenir. Bons salaires. —
S'adresser 6643

fa&rip nationale Est 29

Perceuses
neuves â vendre, capacité 12 et 7
mm., avec mandrins. — Adresser
oQVes écrites, Case ooslale 12590.
Ville. ' 6810

CAMPAGNE
A louer tout de suite ou p «ur

époque à convenir ponr pejoui
d été ou à l'année , ans environs
immédiats de la ville , deux nia-
uniti'j ues appartements rie 8 et 4
pièces , maublés ou non, véran-
da!) et dépendances. Superbes
jardins d'agrément et tmtager.
Electricité installée. Téléphone ,
Garage. — S'adiesser à M. A.
JeaniuoDOd, gérant, rue du
Parc 53, 6527

fox-Terrier
propre et bien dressé, à vendre ,
cause dénart. Bas prix. 68011

M. CORTHÉSY, Peseux.

MACH INES
- A VENDRE
dans de très bonnes conditions
et très bas prix 6806

6 Tour» d'outilleiirs de pré-
cision à fileter , avee 20 pinces
américaines, lunette, un support
à main , un mandrin, un appareil
à rectifier et à meuler et plateau,
ï contre pointes et les pointes,
renvoi compris.

Plusieurs Machines â «léool
leter marque Lambert, Beldy,
Schild et Petermann.

Plusieurs petits Renvois d'é
tabli.

I in Tonr Revolver de 25 mm
Plusieurs Tours aux repri-

se*».
Plusieurs genres de Perceu-

ses rapides.
8 Taraudensea à friction.
Machines automatiques à

fraiser les pas de vis.
û Balaucipi'Màbras, l'un vis50

l'autre col de eygne vis 60.
5 petits Tours A coulisses.
Plusieurs netites Perceuses

d'établi de 1, 3 et d arbres*.
10 Poulies dn 40 mm.
10 grands Paliers de 40 mm.
Elaux tournants et fixes sys-

tème breveté rapide.
Une série de 50 Mandrins à

8 chiens pour tours.
35 «Mandrins à 2 chiens pour

perceuses.
Tours à fileter.

— S'adresser au Bureau Arnold
Berberat. rue de la Serre 79.
Téléphone 1716.

MAISON
A VENDRE

an VAL-DE-RUZ
A vendre une grande maison,

en parfait état d'entretien , com-
prenant deux logements, rez-de-
chaussée avec magasin d'épicerie-
mercerie, grandes caves pour
commerce de vins et combustibles ;
grange , écurie neuve et jardin,
ete.

Chiffre annuel de vente au dé-
tail, .50.000 fr. ; grandes facilitée
•ie développer le commerce. —
Occasion exceptionnelle pour com-
merçant sérieux et actif ou famille
qui désirerai! s'oecuner un peu
d'agriculture à côté d'u magasin.

Assurance du bâtiment, 25,000
francs .

S'adresser rjar écrit, soua chif-
fres P. IO'3 ' S., à Publicitas
S. A. , à fteucll&iel 6706

Il ni, â 6IIE
commerce de tabacs, ciga-
res, papeterie, articles de
péclte, en pleine nrospérité. Ca-
pital nécessaire . 7 à 8000 francs.
— S'adresser i M. Schwitzgrue-
hel. Quai du Rhône 49. 6722

CHAMBRE
Jeune homme honnête, cherche

à louer 1 belle chambre située an
eoleil. — Offres éiTi tes , sous chif-
fres II. B. X ilïV , au bureau ne
I'IMPARTIAL . 6729

MACHINES
A VENDUE aa®

3 machines semi-antometlqnee
à arrondir , 6 tours ». polir lea
boites — Adresser offres écrites ,
sons chiffres P. 50 f I J.» à Pu-
blicitas S.  A., èx St-Imler.

Café da ia PUCE
Tons les jeudis soirs

dès 7 V: beures 2716

Tons les soirs

CHOUCROUTE assortie
Se recommande,

Aug. ULRICH

Hôtel de (a CROIX -D'OR
15. rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures. 23805

—; Téléphone 353 :—
8e recommande. Louis HCI'FR

•MsKIE i30IJLE O'OR
Tout les Mercredis sofrc

fRÏPES

Plies Laies I
à souder , à braser , à recuire

Flamme: réglable et mobile en
tous sens transparente non
oxydante e) ni encrassante.

*- ACMÉ 4
Ateliers de Const ructions
mécaniques de Lausanne

Jean L1EBBR. 12 Av. Fraisse
o._ y. 2026 L. 6121

Boa

dessinateur
pour détails

est demandé
par Usine de constructions méca-
niques. Bons traitement et place
Niable pour personne capable et
habile. — Adressser offres écrites,
sous chiffrée T. 1607 X. à Pu-
Mlcitas S. A., à Genève. 6598

ON DEMANDE DE SUITE i
Genève 67.37

î Remontent raapprats
pour grandes pièces ancre et

1 Emboîteur
De bonnes conditions ; travail
continuellement. — Offres écrites
sons chiffres B. l*i*>5 X.. à Pu-
blicitas S. A. , à Genève.

Ancienne et importante Maison
d'horlogerie de Londres 6799

cherche
jeune horloger

suisse pour son Atelier de répa-
ration. Excellente occasion d'ap-
nrendre la langue. Fort salaire
3ès le début. — Faire ofires écri-
tes, sous chiffres P. 7i:t U. , à
Publicitas S. A., à Bienne.

BHaBBSBHOBBBHBBm '

leiine II
Zurichoise. 17>/ 3 ans. jusqu'à pré-
sent volontaire", cherche place
«ians n'importe qnel magasin ponr
apprendre le service et se perfec-
tionner dans la langue française.
Désire chambre et pension cbez
«es patrons. Aiderait éventuelle-
ment au ménage. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. A.
63Î9. au bureau de I'I MPARTIAL.

Hoierie
Jliij sortirait terminages de
yill montres-bracelets, système
>< Pau >, à défant , on entreoren-
urait antres genres. — Fnir'e of-
res (îarte de Poste restante No
:«>fi Stanri . ________ 680H

TOURS
REVOLVER

Sommes acheteur* par for
tes séries de Tours Revolver
«j'éta blis, types cMikron », aVou-
inard ou «Aciers».—Offres écrites
Case postale 2636. à Bienne.

P695D 6505

i Avant de faire vos achats en I

i VISITEZ NOTRE NOUVEAU RAYON 1
I Voyez notre choix et nos prix 1
___ __ . . .  __ \

lAu P̂rogrès .]
pMjnil.lOelliorij^B, Daniel-JeanRichard , 5 /lu«7/
Maison fondée en 1898 — Téléphone 9.46 / j VI a

Photographies en tous genres - Travail soigné ' À

l ia  rflitriirronro iI liû lUMllu iclllg
M étrangère serait, sinon totalement
ff empêchée, du moins bien diminuée,
Ê si chaque Négociant, Comimer-
* gant, Fabricant, Industriel , fai-
% sait connaître ses Articles , et spé-
% oialement ses NOUVEAUTÉS,
Ê en les annonçant au public, par une fi
W . publicité bien entendue et fréquente, %
ff dans «L'Impartial » S

Fabrique d'horlogerie da Jura bernois demande

Visiteur
pour grandes pièces ancre courantes. — Ecrire, sous chif-
fres Z.X. 6583, au bureau de I'IMPARTIAL , 6583

I 

Atelier bien installé entreprendrait , de «Jasuite, des déolletaires jusqu 'à 40 inm. — Ecrire s
Case postale 18545. 6630 |g

Igurnayx oroilits
Service dans toute la Suisse. Tarif postal soécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
*__m_ _\__\ ¦— Léopold Robert — 418

. 
J«ifj*j)*i**(T r̂it**jTj) fc.

Aux Fabricants d'Horlogerie i
Dne importante Fabrique dé pivotages sur jauges

entreprendrait pivoiages de tiges en penles et |*raiï'.*»5
pièces, par importâ mes séries. — Offres ém i les, sous chif-
fres B. L. 6237 an bureau de I'IMPARTIAL 6237

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

brique , comme Décotteurs -Lanterniers , pour grandes pièces
ancre. Place stable. — Adresser offres écrites à Case pos-
tale 30.4:45, JLa Chaos-de Fond.* 4311
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M t̂%_ Demar *-̂ Ĵ m̂--xmmm ^
t __ i0,res ' ^r^gf-: ¦> ' •
K&S *L-r **>ï*>*:r':;*' "' " ' " '¦«'iW Siiecur«al« :
*&%£$?"¦ - » ... Léop. -Robert »*»

_ J_* '¦ Chaux-de-Fonds

1 Les Ponts-de-Martel I
¦PtMbHfWHITiyJIIII W IIWII llllll—w———3

I i f

.ous inf ormons notre clientèle des |l
<Ponts-de - Martel que depuis le 14 I
août 1916, nous n'avons pins de S
Représentant dans cette localité ; ifl
les Cols et Manchettes ainsi que le 11
linge doivent être adressés directe» m
ment à noire usine de MUNRUZ - B
NEUCHATEL. _m M

Mil nnddBBli iilili! 1
S. Gonard & C ie |

MONRUZ - NEUCHATEL 1
j g

Etoile de Me. Arnold JOE avocat et notaire, SflliLÉlH

Vente
de Bétail et de Hobilïet*

-—-mmmam *m~w- m̂^**mmm—mi

jLe lundi de Pâques, 9 avril 1917, dès 1 heure
après-midi . Al. u. BOUILLE frères, eulti«"ate ij,rs, de-
meurant au PEU CLAUDE, près du BoèChet , vendront
aux enchères publiques pour cause de cessation de culture .

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

Instruments aratoires
3 chars à échelles, 1 voiture à ressorts, 1 traîneau , 1 glisse'
1 autre à bras, 1 faucheuse Gormick , i moulin à van , i
herse, 1 hache-p aille , 1 battoir avec manège, 1 crie,
1 harnais Balmer , 1 collier Balmer , brouettes, couvertures,
grelottières, clarines, 2 bouilles à lait , cuveaux à lessive,
pelles, pioches, crocs, piochards, chaînes, fourches, râteaux
et quantité d'autres objets. P-1283 S

Meubles
lits, commodes, buffe ts, tables, chaises, cadres, 1 canapé ,
etc., etc.,

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

Conditions favorables et termes de paiement.
5877 Par commission : Arn. JOlî iN, not.

SUPERBE MAGASIN
A LOUER . MINERVA

I

pour 30 AVRIL 1917 ou ÉPOQUE A 0ONVCNIR

MAGASIN SOUS-SOL pour ENTREPOT (chauffé)

APPARTEMENT z PIèOES, CUISINE (chauffé)

•¦adresser à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA, I
Léopold-Robert 66 |

Propriété de Bussy
prôs Valangin

.% louer, soil cour la saison d'été , soit ponr l'année entière, labelle propriété {le Eussy. maison , jardin potager ct d'agrément. Su-
oerbe situation à 15 minutes du tramway électrique oo ValauBiis-N'euchàtel . Grandes forêts de sapins. Lumière électri que, ciiaufl 'a"ecentral , eau sur l'évier, téléphone. La maison eomnrend : salou.
salle a manuor et de nombreuses chambres à coucher; elle aérait
louée non meublée. f ôm

S'adresucr au propriétai re. M. IIARKOGKl s , _ Wlol.na. n
canton ds Berne , ou au notaire KrncM tril'YOT. a l(oinl<*rllIlerK.*

Aiguilles
' danil'l.listfl ¦̂ •

e,
','"° personne très sériense et capable-

I uajmniioio disposent si possible ae Quelques milliers à«francs, comme ^^Associé
à même d'organieer seule une fanrieation moderne d'aif-nillee demontres. — Adresser offr«i« écrites, eous ehlltres D-I50I»X. aPnWickas S- A., à Genève.



Mis agricoles
en tous genres 4885

ChariMes Brabant « Oit» , Pio-
CI KMIMSî S, II CI'MCS à prairies ,
SeuK li H, Rouleaux , Pompes

à purin.
Engrais chimiques p. toutes cultures

Dosages garantis
8e recommande,

Albert STAUFFER.
Place de la Gare , Ghaux-de-Fonds

Téléphone 8."»7
Séparations et pièces de rechange
pour tous systèmes de machines

LAME .RÉNA'
(Syttt , Gillette), minimum pour
ee ruser 30 fois chez forle barbe .
La douz. Fr. 3 4 (t franco . Ra
goir la. fr. 5.15. Prose, gratuits.
SI. Scliolz , à »«!«• II. o P-.505-A

Munitions
On cherche plusieurs 6643

Jeunes filles
pour travaux faciles. 8«<n salaire.
Entrée immédiate . — S'adresser

Fabrique Nationale
Est 29

X J x x  bon

Horloger
outil leur et calibrist e

expérimenté, trouverait place sta-
ble au plus vile dans importante
Fabr.que de Bienne. — Adresser
ofires ecrit-s , sous chiffres |*.
571 U., A rui-licilaf* S. A.. A
Itiei iiit* . . 5516

Blanchisseuse
On demande uns blanchi sseuse

i la journée. 6686
.Sadr. au nureau de I'IMPARTIAI..

Représentants
demanHés pour le lancement d'un
nouveau produit de grande
cotiKioinmntloii. Place d'avenir
cour homme capable et débrouil-
lard. — Ecrire en joi gnant cette
annonce à «'use 3U17, Poste
Eaux-Vives , Geuève. 6740
P.-20561-X

Sertisseur
en joaillerie
Place stable et bien rétribuée

est otierte à ouvri er capable et sé-
rieur , connaissant à fond le tra-
vail (In sur p latine , bijouterie et
boites de montres. Travail suivi
toute l'année. — Offres par écrit
sons chiffre s 0. 0. 6420, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6420

Acfreveurs-
Décotteurs

anrèa dorure , sont demandés
da is Comptoir d'horlogerie. Fort
saiaire. 6421
S'adr. au burean de I'I MPATIAL .

r̂  ÏL lO_ m_ _ m- m 3t*t

On demande quelques bons
acheveurs d'échappements 13 li-
eues ancre. 6413
S'adr . au bureau de I'IMPARTIA L.
m^iv'*t--j *t̂j ^_ _m______________ \
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x Histoire de la *1 Fendulerie Neuchâteloise 1
n ————————"—~—¦—— **$ (Horlogerie de gros et de moyen Tolume) 

^
mt %t
2 Par Alfred Chapuis, arec la collaboration de Léon Montandon , £*
 ̂

Marins Fallet , Alfred Buhler, Albert Berner, Arnold Cavin , 2
__ Paul Dietisheim, Albert Favarger, Henri Rosat et Ernest Sandoz. **•»X Xn x
•t* Ouvrage pnblié sous les auspices dn Département de l'Industrie du Canton de _>
2 Neuchâtel, de la Société Neuchâteloise d'bistoire et d'archéologie, et de l'Œuvre, ~*
sfC société d'art et d'industrie. «JÇ

X X
m* In-quarto d'environ 600 pages, illustré de près de 400 figures dans le texte, de <*_
2 s planches en couleurs, de 12 planches en héliogravure et de plusieurs autres IT
?f*» photogravures hors texte, aveo préface de Paul Robert. Directeur de la Fabriqua *?
*  ̂ d'Horlogerie 

de 
Fontainemelon. i£

X X
J* . PLAN DE L'OUVRAGE - -, S
4# I. Introduction. — II. L'horlogeri e bourguignonne et franc-comtoise J£
2 et *ea origines de la pendulerie neuchâteloise. — III. Histoire des hor- iT
4% loges de clocher neuchâteloises. — IV . La pendulerie neuchâteloise. — X
<_ • V. Le cabinet et ea décoration. — VI. De quelques belles pendules. — _v__
___ VII. La technique. — VIII. De quelques motifs de pendules à musique. 2
9C IX. Le commerce de la pendule. — V. Renouveau de la peniiule «X
<** ' neuchâteloise. — XL Notices biographiques. — XII. Indes alphabétique. «*

x ! X
X « L'Histoire de la Pendulerie Neuchâteloise „ parait en X
X souscription , en 6 livraisons à 3 francs, soit le volume complet X
X (broché) à Fr. 18.—. Le prix de librairie sera de 25 francs, broché. X
X X
* On souscrit, dès ce jour, à la LIBRAIRIE COURVOISI ER, *
f* Place Neuve , La Chaux-de-Fonds X

X , j X
X
* BULLETIN DE SOUSCRIPTION JJmm

Le soussigné déclare souscrire i —_ __, exempt, de l'ouvrage _ ,
**  ̂ a Histoire de la Pendulerie Neuchâteloise » par Alfred Ohapuls. pour J*
X le prix de Pr. 18.— l'exempt. L'ouvrage lui sera envoyé, * contre paie- X

X ment de Fr. 8 —  à chaque parution d'une livraison, * contre paiement J^
Jpf de Fr. 18.- lors de la parution de l'ouvrage complet. *|£

X Nom et prénoms _______________________ X

_ _  Adresse : (rue) (localité) J

5 le 1917. 
^

 ̂
(Signature) «£

2 * Biffer ae qui ne convient pas. 
^

x . X
mm Découper le présent bnllelm et le retourner, sans retard et dûment _£
__* rempli , à la Librairie Oourvolsler , La Chaux-de-Fonds. *̂X ! ! X
X X
XiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X

glBB
Bon ouvrier pour remontage de finissages

mécanismes pour pièce 19 lignes soignée, et un
pour 12 lignes ancre soignée, sont demandés
pour la place de BIENNE.

Se présenter chez M. Méroz-Hurst, nie du
Temple-Allemand 47. 6m

à vendre
à La Chaux-de-Fonrfs, rue de la Ronde

Un ningiiin<jue entrepôt, avec «grande cour,
des locaux sont su*cep(D>Ies d'èli'e trans -
formés en 4 beaux «telters, de 1 30 m' de sur-
face chacun , eKcalîcF d'nnjjTe, monte cl«««ge.

S'adresser chez MM. Saudos Ul» & Cie, rue Neuve 2,
U Cbaux-de-Fonds. _ 4369

I A  

vendre un lot de très beaux Hs

Tapis persans I
pour salon, Balle à manger , etc., dans toutes dimensions, '^Â

PRIX AVANTAGEUX f|
On prend des monlr**« en paiement. — Offres se- jjH

rieuses, soua chiffres U 2191-Y, à l'uklicitaH S.A.. «
La Ciiaux-de-Ponris. 6601 H

Mécanicien
très capable, est demandé
de snite. — S'adresser à la
Fabrique JEAN HUMBERT &
Co, rue du Doubs 87. «m

Ebénistes
Plusieurs bons ébénistes

trouveraient places stables à
la Fabrique de menbles Froi-
devaux. Fort salaire à la
journée pour ouvriers capa-
bles. — S'adresser Bureau ,
Arête** 84. 6637

Pierrisles
On offre tournages à bons ou-

vriers , places et gouttes rubis ,
par séries. Travail avantageux.

Fabrique de Pierres
rue de la Pain 19

On cherche à placer
comme APPRENTI Mécanicien
ou me «ululer, un jeune homme ,
qui devrai t être nourri et logé
chez ses patrons. — Ollres écrites
avec détails , sous chiffres G. I» .
6-51 , au h u de I'I MPAHTK L B251

Personne
de confiance

et eoi jjnense eut demandée par
veuf seul, habitant la campagne
près La Ghaux-de-Fonds— A'ir.
offres écrites avec conditions et
références, sous chiffres I*. D.
6507, au bur. de 1 IMI'ARTIAI»

9 BANQUE FÉDÉRALE M.
Capital et Réserves ! Fr. 45,200,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
I Comptoirs à : Bàle , Berne, Qenève , Lausanne, St-G all , Vevey
I et Zurich

I COUPONS
Nous sommes domicile de payements des coupons

g et litres soi lis aux «tirages des valeurs suivantes ;
Au 31 Mars 1917

i *%% 7„ Emprunt fédéral de Mobilisation lll me 1915.
î 3 V„ °/„ Chemins de ler lédéraux 1910.

3 V. ° 0 Chemins de ler du St-Golhard 1899.
j 4V 4 0/0 Canton de Bâle Campagne 1912.

B 3V 2 % Canton des Grisons 1901-1902 Séries A et B.
i &7t % Canton de Lucerne 191:,.
1 4 74 °/o Canton de Schaffhouse 1915.
1 4 7, Canton de St Gail 1910.
( i 47. 7- Canlon dt Thurgovie 1912.
1 S •/• » » » 1915.
I 3 7.7» Ville de St GalM 903.
I 4 70 Ville de Hérisau 1909.
1 3 7,70 Commune de Worb 1897.
1 4 ll% °/o Fabrique de Chocolat de Berne , Tabler 4 C*.
I 8 7, Sucliard S. A., Neuchâtel.
I Au 1er Avril 1917
I k*U % Canton de Berne 1915 (Emp. de la Caisse hyp.)
| 4 7.17, Canton de Vaud 1913. " |
i 3 7a °/o Ch°min de (er Jura-Simplon 1894.
B 3 7, Ville de Berne 1897.
1 4 7, Ville de Bienne 1910.
I 4 70 Ville de Genève 1900 , 1910.
S S <V0 » » » 1916.

1

474 % Ville de Lucerne 1912.
4 70 Banque pour Entrepr. Electriques 1896. 1910. I
5 % » » » » 1913.1915 , 1916. I
5 70 Crédit Foncier Suif se 1915 S^rie X. I
4 7,7. Crédit Foncier Vaudois 1912 Série J. û
4 74 7« Forces Motrices Bernoises S. A. 1909, 1912. I
4 % Soc. An. Usines Elect. d'Olten-Aarburg l r« Hyp, i

«I—IIWIIIl ¦ I IIIIIIHIIIIII ¦IIMIHIIIII WI I—CTBH

Employée dadylosraplie
au euur&ul ue la Druncnè horlo-
gère, est riemandée de euite. Très
lions appoimements. — Offres
écrites , sous chiffres IV. A. 6100.
au burrau rie L'IMPAHTIAL . 640ti

Domestique
pour conduire uu cheval et pour
travailler dans les Magasin» , esl
demandé pour de suite. — S'adr
rae du Premier-Mars 4, au l«*r
étage. 6146

On cherche
ans jtMine fille, de'13 à 14 ans.
pour f.iire les commissions et qui
aurait l'occasion d'appren« lre l'al-
lemand en payant une petite pen-
sion. — Ecrire chez Mme Maurer
Négo. Kallna» h. (lieriie). 6.10

Hssortiments
à ancre

Ouvriers et ouvrière**, ayant
travaillé à la panie , sont de-
mandés. l'lueeH Niables. —
Adresser offres écrites Case pos-
tale l i  474. I,H I.OCI.E. 62K7

Jeune iille
est demandée comme ap-
prentie décalqueuse. —
Butine rétribution immédiate.
— S'adresfer à la Fabri que de
cadrans mêlai « I.a Rowain p»
rue Numa-Droz 78. 60G2

METTEUR
en boîtes

bien au courant de la mise en
boites et du posage de cadrans
dans la petite pièce soignée, trou-
verait place stable. Preuves de ca-
pacités et bonnes références exi-
gées. 6277

S'ad . an bnreau de l'lMPAKTU i

liio¥
Quelques ouvriers seraien t en-

gagés de suite, — S'adresser
Fabrique ERLIS , rue de la Serre
9V 6663

KHions
On demande quel ques

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

Fabrique Nationale Est 29
Dans fabri que d'hor logerie soi

gnée de la place , un

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

llIlttlR
de finissages et mécanism es pom
calibre 13 lignes , bon codant ,
sont demandés. 6628
S'adr. au bureau de 1'TMP *H, TAI ..
—___—¦——

lerar
Bon ouvrier , pour petlfes pièces

ancre, serait engagé à l'année.
Fort gage. 6510

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

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

MACHINES-
OUTILS

On elierelie loue (*enr»s de ma-
cliin i 'S , Tours , etc., à acliettT.

Acier ranide garanti. 6i'i2
Ventes — / \c l» - t s  — lïolianses
Case postale lâJ OD , Acacias,
Gcut-ve.

I 
Manœuvres
trouveraient emploi immédiat au

Chantier D. CHAPP UIS

La Fabrique ELECTION
demande de "bons

acheveurs d'échappements
pour petites pièces. Places stables et bien
rétribuées. m9

MAGASIlfSTRUBIN
2, Piace de rHôtel-d e-Ville , 2

I

Coortien îlirairie j
Pour le placement , à domicile , de plnsienrs i-:i

Ouvrages d'actualité , on demande de suite |
une personne, si pos;ib!e au courant de la bran- ||
che. — Ecrire , sons cliifTi es C. L. 6754, au il
bureau de I'IMPAUTIAL. 6754 |1

TIMBRES-FOSTS
fÉHBHHWWHBf J'envoie à choix timbres de euerre , colonies an*
Kgmg|sgK§j plaisci , alleiiiamies . anciens Europ» '«t outre n.er,
BSM^ îNÏ a 

t1e 
k '

0,,n,î8 conditions. — Je suis aciietKur at
_ \___l\____P v t _  eninplant psr n'impurte qii p l la qna nl itâ oes Pro.
»f*®™fâM§| Jnvent iite I9I5 et 1016. I>s 8(1/70 c , 13/ 12 c. Heiv»
|Ci^̂ ^|̂ 6|| lia . 1H/ 1'» c. Tell — Faire les envois nar lettrée
î ^M chargées à M. 

Ch. 
Giiincliai'd , 50. Bi-etilnirlstr.PiiiinMinirnl se, lierne. G500 JH 1271 S

..., . --. B. Goyer-Babl QUel
[ {____ 10 11 Au 20S00
! «pa. j a_ \ \ Philatélistes .
| j _vem Tli Montreux 21

I t̂̂ ^̂ ^ i '̂m Suisse \
¦ tSPgŒES, Commerce del——..-.-.. Timbres-Poste

SPÉCIALITÉS : Timbres de
(tuerre. Timbres suisses,
Timbres rares de tous pays.
Albums. Ca talogues. Acces-
soires philatèli ques. De-
mandiez mes envois à choix
et prix courant. Maison de
confiance. J-H ITi i "1 G

_***msa*a*mmm——m —a *****ma—*maas***m——i



Fondehe et Usinàtfe
de pièces gronze- laiton -alanù 'lum
s-12182-x ATELIERS SW'J

JEAN DUPEHLOUr
Rue l'Evêché 5 —o— (leitève

Bon

dessinateur
pour détails

est demandé
par Usine de constructions méca-
niques. Bons traitement et place
«table poar personne capable et
babil». — Adressser offres écrites,
¦ous chiffres T. 1007 X. à P«.
Mlrltan S. A., à Genève. 6598

On cherche à placer
comme APPRENTI Mécanicien
ou nie.Jiitaier, un jeune homme,
qui devrait être nourri et logé
chez ses patrons. — O 11 res écrites
avee détails, sous chiffres G. I*.
g*j5j. au bu de I'I MPARTIAL 6251

Chauffeur d'auto
Homme, marié, cherche place

tle chauffeur d'auto ou eneherdans
maison particulière . Entrée le ler
mai ou époque à convenir. 6571
S'adr. an bur. de I'I MPARTIAI..

CommissioDDair e
Jenne commissionnaire, libéré

des écoles. e»l demandé. — S'adr.
an Mxcasin rue Léopold-
Robert 30. PI5213C 6559

Employée intéressée
Jeune dame, ayant peti t capital .

cherche à s'intéresser dans Fa-
brique oa commerce où elle pour-
rait être occupée. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 125, Poste res-
tant^ . 6.187

Plusieurs bons ouvriers

Ebénistes
•t 6495

Tapissiers
trouveraient travail stable dans
importante Maison.— Eciire eous
chiffres M. A. 0195, au bureau
de I'I MPARTIAL .

flide-fflëcaniclen
est demandé de suite, aa besoin
09 mettrait 6538

Jeune homme
«n courant. Place stable.—S'adr.
à 1»

Fabrique d'aiguilles
L. GI RARD

Uue du Pare 7.

(Mécanicien-
§aboiteur

trouverait place stable et bien ré-
tribuée. «3528
S'adr. aa bareaa de I'IMPARTIAL.

Apprenti Coiffeur
On demande de suite un jeune

homme libéré des classes pour
apprendre ie métier de eoiffetir-
posticheur. — S'adresser chez M.
.1. lieimerdinger. rue Léopold
Robert 19 p 21454 c 6570

STÉNOGRAPHIE
On accepterait encore 3 ou i

élèves pour suivre un coure du
eoir de sténographie, système Ai-
mé Paris , et de dacty lograp hie.
— S'adresser, pour demandes de
rensei gnements, rue de la Paix
51, au rez-de-chanssée. 6890

Munition
\-2uo

Wonsieu». 24 ans, sonnais<"tnt
ïes machh»*". «Dubail » et « Re-
volver », automatiques et autres,
ayant travaillé 3 mois sur la pe-
tite mécanisme, cherche plac* de
.•«.ute. %»478
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Bon

Mécanicien
ayant 30 ans de pratique, occu-
pai" t actuellement une place de
contremaître , cherche à ee mettre
en relations avee (3510

CAPITALISTE
«'intéressant à la fabrication de
munitions pour l'Entente. — A d r .
«tires écrites sous chiffres «I. P.
Poète Testante, lYenebat-el.

«toutes * Outil! — •"' i3_vr-
Lînoerïe - Antiquités W*

«to., etc Téléphone 15.18

(Industriel
ayant encore place disponible
pour une dizaine d'ouvriers , cher-
che travail en tourna1;»**, dé-
colletaKe** ou autres parties si-
milaires (obus ou autres). - - Ecri-
re sous chiffres A. 'A. 0565 au
bureau de I'IMPARTIAL . 6565

$on Tourneur
pour décolletâmes , connaissant
oien les machines, cherche place
«le suite sur la munition ou par-
tie diverse. — Ecrire à M J -Q
Perrenoud. rue des Fleurs 11.

Ou demande

oito a lissais
à creusure conique, travaillant
chez eux. — Offres écrites , Boue
chiffres O.P. 338 G., à Orell
l'ûssIi-Piiblicité. à IVeuchà-
tel. 6174

Ch.Bonifas&Ce
Ru* du Parc 6©

DtalÉHoalis
Dorage de BOITES, CALOTTES

:-: et BRACELETS EN OR x
Travail «oigne —
— Prix très avantageas

Bécalqueuses
On demanda, de suite on dan*

la quinzaine, 2 décalqueuses poui
cadrans métal . Bons gages. Pla
ces stables. — S'adresser rue du
Stand 6, au Sme élage. 636:

Guillocheur
oa

Guillocheuse
trouverait place de suite, stable ei
bien rétribuée, à ia Fabrique de
Cadrans métal, rne du Temple-
Allemand 47. 6373

A la même adresse, en de-
mande une JEUNE FILLE pour être
occupée i différents travaux d'à-
lelier. Rétribution Immédiate.

Jeune 6361

€mployé 3c Sureau
suisse allemand, actif et sé-
rieux, exempté lia service mili-
taire , connaissant la Comptabi-
lité et l'Expédition à fond, dé-
sire place pour le ler mai. Visi-
terait aussi la clientèle. Premières
références et certificats i dispo-
sition. — Prière d'adresser le»
offres écrites, sous chiffres C. B.
«irtti'i. au bureau de I'IMPABTIAL

Acheveurs
Remonteors de finissages

et mécanismes, petites pièces.
«ont demandés de auite ou
dans la quinzaine. Travail assuré

Frêne. Veuve St Albert.
4, rne Heilmann , Itienne.

Importante Fabrique offre 6461

Coupages
da Balanciers

à faire en Fabrique, éventuelle-
ment aussi à domicile. K la mê-
me adresse, on engagerait de

bons remonteurs
petites pièces

ponr échappements, finissages ou
mécanismes. — Adresser offres
écrites. sous<ehiffres P. 6SS 0..
à Publicitas S. A., à .tienne.

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

Poseur de
cadrans

sérieux, est demandé de suite.
On mettrait an rourant. — S'adr
Horlogerie E, faunz. Sonvilier

On sortirait
à termineur sérieux

terminages
9»'« et 10'/, lignes ancre. Travail
«uivi et par contrai. — Faire of-
fres écrite", sons chiffres I» .
>*.»(. V.. & Publicitas S. A.,
à lUemiP). MAO

Pendule Neuchâteloise
est demandée à acheter. — S'a-
dresser à la Halle aux Meubles.

«derrière le Théâtre. 0166

Succession à remettre
Poar raison de sanlé , on dfeire remettre un

Atelier de Cadrans émail
avec elienlètp assurée, inattViel morïprnA fll à l'état rie neuf -
Inventaire approximatif de 8 à 10,000 fr., y compris la
clientèle. Affaire sérieuse et de bon rapport. Conditions
selon entente et faire offres par écrit, sons chiffres P 604
U, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 5K01

À vendre nne installation complète en pleine acti-
vité pour emboutissa ges et corn pressages, avec 2 balancier.
80 à 90 tonnes, moufle à coke et gaz, scieuse, moteur, e*
tout rasrentKj ment. — Adresser ofires écrites sous chiffres
P-15205-C, à Publicitas S. A., i La Chaux-de-
Fonds. 6417
m II atmmB—¦—s————¦T**M^Ta—i——

. «  « ¦¦ -^*v*w— m

Ï IValeAnea de mécanicienIl UASUUaO taD ie s00 x 190 mm
1 déCOllOieilSO systerae Lambert 5 mit.
I dêC0ll6t8QS0 système Lambert 8 mm.

Offres écrites, sous chiffres P-5637-J , & Public!-
tas S. A., & St-lmier.

Vis noÉtripes
Mi lll 1 •

Fabrique outillée ponr entreprendre des vis de haute
précision, accepterait encore des commandes de suite. —
Ecrire sous chiffi es R. M. 6514, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 6514

P-!56!»-J 
m- *- ***-—- _̂_

Plusieurs adoucisseurs sont demandés.
Fort gage. Entrée immédiate. - S'adr.
chez M. Ls. BAMPBLIER. à St IlttlER.

?

QUI sortirait décolîetages de grandes pièces
laiton en grandes séries, à Usine installée.—
Faire offres écrites, sons chiffres B. C. 6480,
an hrean de I'IMPARTIAL. 6480

MUNITIONS
poui* l'Angleterre

Quelle usine pourrait entreprendre , an plus vite ,
Percussion Pellet, Détente pour fusée loi ,
et différentes vis laiton et acier, par grandes séries ? ~_-è_s
urgent. — Offres écrites , sous chiffres E.W. 65"5 „̂ au
bureau de I'IMPARTIAL. 6572

|H Atelier bien installé entreprendrait , de la
«51 suite , des décnlieiapres jusqu 'à 40 mm. — Ecri re m
*-, '. Case postale 18545. 6630 '*l

i j É|§|k Poudre
I flPiSl "AlDha "am \W*mwmv3r »5§r È̂>$?i ¦»-*»"§ *mr m m m—

3 \y ___ î_ \_ W 8on emploi régulier assure
«f| / ïÏBfristâ) î _____________ °u _____ chevelu
?«| . ju$fflKim et donne au» cheveux I»

H lustré «I recherché f

_ _i Se fait : aux Camomille», au Romarin, au Jaune U
"J d'œuf, au Goudron et à la Violette m

m Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries B
9 26 oent. l'enveloppa (je

I En vente à La Ghaux-de-Fonds : I
[ Parmaoles Réunies (Béguin, Matthey, Parel), rua ®

p Léopold-Robert 13 bis. 27. 64 ; S
¦ Pharmacie W. Beck, Place Neuve 8 ; jS
SS Pharmacie Vuagneux, riie Léopold-Robert 7; m
H_ Parfumerie C. Dumont rue Léopold Robert 12. 84*5 M

Machines
à l'étal de neuf , à enlever de suite :

1 grosse Perceuse, force 30 mm., avec pince con-
centrique de 19 mm., manœuvrant i bra s et à la force,
poids enviro n 250 kilos.

1 ClHMllle Universelle en acier forffé , coupe tôle jus-
qu 'à 10 mm., fer plat , rond et carré, avec ou sans couteaux,
montée sur chariot.

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

f grosse Machine *\, plier avec accessoires, lames
te rechange , pouvant plier de la tôle de 4 mm. sur nne
longueur de 1 ou 300 mm., pesant environ 1200 kilos
«Marque Weingarten ).

S'ad rester à l'Usine JUNOD & BOURQUIN. è
Couvet (Suisse). 6331

__ %. Qui m'aidera
-m  ̂ i - économiser 

le 
gaz

SBlfe les véritables „§loria "
Cuisinières à pétrole, garanties sans odeur

les auto cuiseurs "TypM et
"Solo"

les couvercles "Caldor"
's »s s s —« s^_

Magasin d'Articles de Ménage
RUE LÉOPOLD-ROBERT 26

Téléphone 265 «3039 Service d'EncompU NeuchMelols

SOLS A BATIR
pour Villas , Maisons familiales , Maisons de rap-
port et Fabriques, situés à 10 minutes de la Poste
et da Centre de la Ville

QUARTIER d«3s CRÉTÈTS
SONT A TENDRE

S'adresser i M. Georges-Jules
SANDOZ, rue da Couvent 3, Téléphone
9.25. r

6330

Fonderie demande
des pièces ponr fondre de U munition, lingots, borda, pièce*.quelconque», aluminium , bronze, laiton, ete.. — Offres écrites, eouechiffrée 1» 693 V. & Public».**.» S. A., à Bienne. 6508

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

Terminages
13 lignes ancre

h sortir par grandes séries à
atelier bien organisé. Travail fa-
cile. — Ecrire Case postale 88.1.
à llieime. 6314

CADRANS
fîmaillfur, cannalusant son

métier à fond , est demandé de
suite ponr travail soigné. Bon
gage. — S'adreaser cbez M. On.
Kerrler. Marché K, à Bienne.

Mécanicien
On demande nn bon mécani-

cien. Place «table et bien rétri-
buée. — S'adresser Fabrique, rne
¦ia Crêt 2. 6376

1 A la même adresse, on deman-
•*» nn aMMiijetU r.» an appren-
li mécanicien.

ffliniatie s
On sortirait des miniatures sur

cadrans métal. Envoyer échan-
tillons avec prix i la Fabrique
LK Pltfil.l'T. aux GenevevN.
sur-Coflrane. (S82&

Jeune
homme

acfîf et débrouillard, demande
place dans an burean. Très fort
en comptabilité. — Ecrire, BOUS
chiffres A.C. 030)5, aa bureande riwinuL. «808

Emprunt
Pour nne affaire intéressante,

laissant de beaux bénéfices , • pan
de munitions», on demande à
emprunter la somme de

Fr. 3000.-
contre bonne garantie et forts in-
térêts. Cas échéant, on intire«ee-
rait dans l'affaire. — Faire offres
du snite. sons chiffres P. !5*JIO
C. é Publirlmi* S. A., à t —
Chaux-de Fond». 65M

Bouteilles
champenoises, vides, sont deman-
dées. Examinez vos caves, et les
bouteilles non ébréchées seront
achetées jusqu'au 15 Avril A des
prix très élevés, au Café Bar.
celona, rue Léopold.Hobert 63.

OtTor

MOTEURS
A VENDRE

«/, «Lecoq», fr. 175.—
'/, «Lecoq», fr. 850.—
1 HP.. S10 volts, fr. 400—
1 >/« HP.. 810 volts, fr. 460.—
5 HP., «Thury», fr. 1400.—
5 HP.. «Lecoq»». fr. 1400—

Ecrire Case postais IM4I.

MOTEUR
On demande i acheter an mo-

teur usagé, mais nn bon état, ¦/»
H.P , "«aSO volts, 50 périodes, cou-
rant alternatif. — S'adresser i
M. Joaieph Magada i La
Sagne. 6*8

MACHINES-
OUTILS

On cherche tous genres «ts mt-
chines. Tours, etc. i acheter.

Acier rapide garanti. 644S
Verne»— *.chm«- R«chan«>**«
(îase postale lb_4_ 9. Acacias,
Genève.

A vendre
4 piliers alésage W mm.
Arbre de transmission £».
longueur 7 m. 2 bagues d'arrêt

1 ponlies d'ttéWB,Vnd.ul2!
1 moteur filectriqae * 5 ŝ «
marche sur plaque de marbre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

A VENDRE
des grand, et petit, lot. de
boîte» de montre., argent,
métal et acier ; mouvement.
en tous genres et grandeurs ; en-
core quelques petits lots de mon-
tres, argent, métal et acier ;
aussi des Roskopf, A des prix
avantageux. — S'adresser rne de
la Promenade U, au Sme étage.
à droite. 8836

Locaux
A loner, pour fin octobre pr*

chain, de beaux et vastes locaux,
avee 2 grandes vitrines, i fis*
ge de magasin, boréaux, «itrepôt,
ete. Belle situation près de la Ga-
re, de la Posfe et do qurtier des
Fabriqies. Conditions avantagea»
ses.»S'adresser Hoirie FROIDE-
VAUX, rae Léosold-RoktTt 89.
Téléphone 4.75. 665»

A louer
pour le 30 avril 491?

Le Café -
Restaurant
rue du Progrès il.

S'adresser ponr tons rpfittefjrae»
tnnnts. i l'Html, «le Al |ihun««e
Itl.AXC . u<itHi. -r>, PI fu'ii.la
fl.EUC. avor.it. nia t.en.
polil-ltohert 60, La Clianx-
de-Fondu. »TOS

Remontages *.£?«£
ces, sont demandés à domicile,
ou ponr en faire le trrm.itage «.*on le désire. — Ecrire son. chif-
fres L. P. 6558. aa tanut ___



Immense STOCK de '

COFFRES-FORTS
â visiter , rue Kiinia-Droz. 1:55,
Fabriqua de Coffres-Forts PéCAUT

Occasions. Achat et Venta.

I/Ateller do
R1IAIM L.I, AGES de boi-
tes ur, argeut est métal

Henri Igslmrger
Rue de la PAIX 71

Ht * recommande, ainsi
que pour les SOUDA.
GKX du I' JLOTS. 6076

iiÊfittps
QD1 «ortlrail. des décolîeta-

ges acier ou lui)on de 5 à 9
millimètres de diamètre. — S'a-
dresser É MM. Landry Père A
Fil»,, à « ort.'iillod. 6H6H

machines à sertir
à* vendre g

4 marques « Hauser », usagées,
double plateforme, I broche, Fr.
4C.:,.. a 480.- nièce.

4 m s roues « Waltham » (Amé-
ricaii.ej Pr. «tilt».- à 500.- pièce.

1 in d ique  « Waltham » neuve,
Fr. 7s»0. -

Eciwe '.ous chifires N. !M. 6ÏSI .
au bureau rt»* "I MPARTIAL . 6781

lIïiT
m-Bi. t** de 60-65 m/m, socl e fon-
te, «VI demandé de Mili te , par M.

M. S. Capt , à Fleurier.
P 1 046 S. 680V

T p al ie r  S alésage 40 mm.

Arbr e de transmission 4n?m .
loniiUhur 7 m. '4 bn_ ix-a d'arrêt.

Î n n n - f o tj différentes 6465
pUUiiC!i grandeurs.

! mot eur électrique l E„s.»
mai the sur plaque «ie marbre.
fVj xnr. au n.i 'r « au  de I'I M P A U T I A L .

MOTEUR
On dem»i,Je » acheter un mo-

teu r usasé, mais en bon état , '/s
H.H, -f)0 volts , 50 périodes , cou-
rant al te rnat i f .  — S'aiiresser à
M. .lo-c,ili Magrada à I.a
Sagne. 64' M

MOTEUR S
A V E N D R E

*fq «lecoq» . îr. 175—
«I , ii.eco |». fi .  350.—
1 lir . *Mv vj its. fr. 400.—
X ¦;. ri t- , 2!U *M s , fr . 450.-
& iîl . «Tt iurj », fr. 1400—
u i l l J «l.c:i.il«. fi. 1400—

F- .r..« C'ist postaV. I l  l l l .

Tour-
Moteur

A VVIIH tn tour-moteur, à
lV.«t «ie neuf , avec tasseaux et
tarres d'appui. — S'a«irester chez
51. Gumaud , rue de Tôle de
Ba ng <T_t_\

Perceuses
ji e'it for mat ,  i a 5 mm environ.
achèl l iait  pl618x 675S

S.A. Sienio
Genève

TOURS
Pantograpbos
*n demande à acheter ou à

louer uu ou deux Tours Panto-
is r ip hes. avec l' arbre percé. —
Cn serait amateur de pareils
T«."Jrs. même sons le etiariot.6555
S'adr. an nureau de I'I MPARTIAL .

de 6 HP , 310 volts, excellent , à
vendre de suite. — S'adr. Usine
de la Ronde. 6223

Lipili mm
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Préfecture Fort
rabais. Lits et lit d'enfant , ar-
tnnires à glace, buffets , commo-
des , secrélaires, bureau de dame ,
lavabos , taules de nuit , tables
carrées , toilettes ang laises , etc..
etc.. — S'aiiresser a M. Pierre
Barbier , Chantier du Grenier , ou
au ménage , rne des Jardinets 5.

Fonderie et . Usinage
de pièces bronze-laiton-alumini um
p-12182 x ATELIERS 6599

JEAN DUPEKLOUP
Rue l'Evêché 5 —o— «enève

K V EN DRE
O'OCCASIO.V

1 moteur LeC0q 4 H*.
1 moteur Lecoq _ H p.
1 tour mécanicien,

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

Le tout disponible de suite et
en très bon état. 6491
S'arir. au bureau de I'IMPURTIAL .

moteurs
A rendre deux moteurs A.E.G.

«/, et ' p HP , avec mise en mar-
che ; très peu usagés. Prix avan
lageux. 6745

I S'arir.  an bureau d« I'IMPAUTIAL .

! Remonteurs. MX-
13 et 15 lignes son' offerts à do-
micile par séries. Ouvrât» facile.
Plus des achevages d'échappe-
ments , l'rcswant. 6752
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer , de suit*
ou nour le 30 Avr i l , un

ATELIER
d'horlogerie

p o u v a n t  contenir iO «iiivri « -rs ; à
défaut ,  un appartement  de H p iè-
ces . — Ecrire sous in i t i a les  K, il.
«5S1-1. au nureau de I'IMPABTIAL

H.—-- A veiM ie une nerse à
~lbo , p iaicies. - S'a 'resser a

VI. E. Aenchlimann , rue des Ter-
reaux v>8. 681-2

Tarandages. f 'I TZ
raudages lai ton « u  acier ou tour
nages a f a j , e a domiede.  — Ecrir *
sous chi ffres I*. T. 681 I .  au
bureau 'ie l'Ia u *«Tt»t. 6.-111

P n p n n n n n  sérieuse , présentant
i C / o U I I I i C  bien , demamie â ai
1er dans pension, entre midi el
i *j, heures , et le soir anrès 6'/i
heures , en échange «le sa nourr i -
cure — Ecrire sous chiffres , F.
S. tiî .SO. au bureau de L'IM P A R -
TIAL , BTH"

JollPP fl l l f l  honnête et propre
"UUC UUC trouverait bonne

place pour faire le ménane et eon
naissant un neu la cuis ine . — S'a-
iiresser a Mme R"bert-Tissot .
Confiserie de l'Abeille , rue du
Progrès US A. 6795

Commissionnaire. ^«^Tue ;
jeune garçon ou Jeune tille entre
les heures d'école. — S'aiiresser
<« A l'Alsacienne », rue LéopoM-
Robert '>•>. 6818
Sop oan tac  6unl 'leiiiaiidees a

HldUlCa  l 'Hôtel-Re ataurant
de l'Ouest. 6*21

On demande à acte «o
tionnaire. « N o u v e a u  Larousse
illustré », 8 volumes et sunnlé-
ment. '6791
S'adr . an burean de I'IMP ARTIAL

Â UPIIf lPO superbe pendule
I CllUl C Neiichâle loise , 1 buf

fet double corps , 1 pup itre. 1 ma-
chine neuve à régler avec divers
outils. — S'adresser, de 1 à 2 et
de 7 à 8«/j h. du soir , chez iVI
Brauen . rue de l'Est 18. 6f.«S0

Â Tjnnrln a u l18 poussette an-
I C U U I C  glaise ,surcourroies .

peu usagée. — S'auresser chez M.
Vuille, rue de la Gtiarrière 28._________________ ''

A louer 6/53

p etit atelier
ponr (,'rO K métier on pour muni-
tions * . Pourrait aussi servir rie
Garage. — Sadresser rue du
Progrès 69. au rez- lô-clm usség,

pTkroo Â~vendre l pur» ue
* V*, ( j >2. g mois. — S'adresser
Grasdes-Gioscites *> IM aiakoff i .

6751

T.flTYn n riïr  P1*'1 d'oc«sion.^aiumair. \ bras ou tranB .
mi ssion , el une roïneuxe, sont
Ulill\>D6s. — Faire oll'res écri-
tes , sous chiffres F. I*«35X.. à
Pdblicilas S.A., à La Chaux-
cle-Foml**. 6789
T p n n n  fllln connaissant les Irn-
t lcUUC lllICj vaux du ménage,
cherche place. — S'adresser rue
«ie la Paix 1Ï5, an 4mn étage.
I in r ippa  Jeune fille , sachant
UlU gClC. coudre, cherche place
chez nonne lingère . 6730
S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAI.
I f t l l p na l iûPO est ueinaiulée nour

UUUI UttllC IC des journées et des
heures régulières. 6771
^'a ô r . au hnivau de I'T MPABTI A I-
PerHll  "e ia ruB Leouoiu-Ku Oert
r t l U U  2i. à la rue du Tenip le-
Allemand 112. une boite ar«^ent 19
lignes . 5 pommes. — La ranpor-
ter, rue Lé«>iiold-Rol>erl 24 A . 6797

PflPfl ll oim:inche soir , depuis
I C I  UU , la Grande-Fontaine à la
Boule-o 'Or , nne montre-bracelet
or. —La rapporter , contre récom-
pense , rue des Fleurs 24, au Sine
étage , à gauche. 6747

Un commissionnaire Qan pbxt
le 50 fr. — Le rapporter. «x>ntre
nnnne  récompense , rue Léopold-
Rubert 4 , au 2me étage , à druitn .
Ppnrln depuis la rue du Noru a
l C I U U  l'HÔuilal , une croix en
nacre. — La rapporter" contre
récompense , au bureau de I'I M-
P A U T I A L . 6Î78
Pû PIIH i u n n  mat in  un billet ne
r c l U U  Fr. 20.-. Le rapporter ,
contre récompense , au bureau de
l' Ii ieARriAL - 6lW2
PûrHII  u i u i a n c i i e  mat in ,  aepuis
r C I U U  îe Teninle National à la
Kanqi ie  Fé lérale , une montre-
bracelet argeut.  — Prière de la
ranpii i ' ter , rue de la Paix 49, au
magasin . tî62ô
Ppr fl ll ' ( 'acI"et bleu , contenant
I Cl UU 2 rob i-ttes flanelle , depuis
ia rue ( .éopnii l -Kouert à la rue
iiu Piemier-Mars . — Le rappor-
ter contre rècnrapense, rue du
P.int * 19. an rez-ie-chanssée finis

1 Grande Vente-iRGGÎanQe I
I en ' m

Ira (Mous avons reçu un très bel assortiment complet
m en SOIERIES, da teintes modernes, parfaites et ES
I de toute première qualité , que nous offrons à m

m notre honorable clientèle , à prix avantageux m

Crépon sole, pour A m* A Crèpô de Chine, p a  &* 0x\ jblouses , robes, en noir , L «CL 11 de superbe qualité , en # | ^ El imarin , blanc , nattier , «jfl ^B11 teintes diverses, largeur B «BI II JE
rose, ciel , iarg. 98/100 11 ||| 98/100 cm. f 1 II Mcm. le m. Prix de Réel. UP ¦ î-W V Prix de Réclame. . . Q ¦ v w f £

I ! HAUTE NOUVEAU TÉ HAUTE iNOUVEAUTÉ ! t'
Crêpe Georgettet qualité recom- Peau de chiffon et peau de soie,

- . . mandée, teintes moder- 4% na  en qualité irré procha- J A  A A  m
nés et très varices, clou || m Ë__ ble d 'un superbe noir g Ë II |I M

\y de la saison , largeur Ii § m  et marine , larg. 98/100 K f f  f i j l !  m
m «8/100 cm. le mètre ni «fl I cm - le mètre B f ^§1 |l
.'> Prix de Réclame. tf ¦ ft W Prix de Réclame. . . B U l V W  I
W ____________________________________________________________________________________________________ m '

M Faille pour confection , J» ff W* _f_ \  Taffetas pour confec- A «#% A|a en teintes nouvelles , | JM jjL BI tion , en noir , marin , || IBBl  M
de très belle qualité , jj fl ^f 11 vert , largeur 98/100 cm. K «|J|I
largeur 98/100 cm. |afl I I I  le mètre , depuis il lll m

M Prix de Réclame. . . E lat f V  Prix de Réclame. «jtf ¦ M %_9 m

'/ i  Le .pluf grand choix et prix divers en |W

H UTessaline - Paillette * Pongôe - Merveilleurs m
'H Bengaline - Satin coton • Doublures polonaises, etc. m
S» ^m*mmmmmm—m~mmmm.mmmm^mmmm—mmmmmwmmmm*mm*mmmmÊmm—,—mm~m~*m~—m—mm—7mm—mmmmmmmm~~m~-mm~Êm K

i Grands -- p©ft©fSI| & PSCIE'Ï s- la tax' I
1 Magasins UltUvull m U$t£ l ï iT  A. ù-M i
I 

¦ §

A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport , Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER OF8 FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

pru très modérés g-.,̂  à Léon Boillot , architecte . Minerva ,
Grande facilité de paieme nt Eugi  Wi||e, notaire , L.-Robei't 66

Société de Musique de La Chauz-de-Fonds

Concert Cïs¥ Franck
HORS D'ABONNEMENT

"Ruth" oratorio , et Œuvres diverses
Dimanche 1"r avril , à 4 l/« h. après midi

au Temple Français
SOLISTES :; CHŒUR MIXTE :: ORCHESTRE :: ORGUE

Billets en vente an Magasin de musique Beck. rne Neuve, et
le jour du concert à l'entrée de la s«alie (Fr. i.— , :-5.ôf>. 8.—, 2.— .
I 50 et 1.—) . p-215JQ-c 6759

Jeune homme, énergique , capable , an courant des tra-
vaux de bureau , cherche à s'intéresser dans un commerce
prospère , ou serait disposé à reprendre ia suite d'une affaire
de bon rendement et susceolib ie de développement. — Faire
ofires par écrit , sous chiffres P-30903-C, à Publici-
tas S.A.., à La. Chaux-de-Fonda. 6760

«̂ MÂCHS^ES
DISPONIBLES EN MAGASIN

A O Tours Revolver a Mi?non », 25 mm.,
6 Tours Revolver E 25, à tourelle an iomat i que,
. 3 Perceuses sensilives d'étab li 0, à 15 mm.
« Perceuses sensilives d'él?b i 0, à 10 mm.
«S Taraudeuses pour diam. 17 mm. , 6800

36 Etaux à serrage inslantanné KO, 80, 100 ot 125 mm. (
1*2 Renvois sur barre et de plafo nd. JV-712 -U '

STANDARD S. A.
Rue Neuhaus 32, BIENNE

H vendre mmSQM D1HB1THTI0N
avec petite fabrique , gaz el électricité dans les deux bâ-
timents , chauffage central dans la Fabrique, bien située au
centre de la ville de Bienne. Conditions de paiement favo-
rables pour preneursé ri eux. —Pour renseignements , s'adres-
ser au Bureau Dœbeli. notaire , rue Centrale 12. Bienne.

Feitte niison
composée d' un rez-de-chaussée et
un sous-sol aménagé à l'usage

d'atelier .
est à vendre ou a louer. 5013
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer

Grand local
avec Bureau , d'une surfa ce de
yôO à 300 m- pour mécanique et
partie d'horlogerie. — Adresser
offres écrites, sous chiffres II. It.
G330, au bureau de I'IMPARTIAL

65:10

Une Fabrique de Cadrsn»*»
demaude un 6766

IM
Emailleur

énergi que et capable Place «sta-
ble. — Adresser offrcK écrites ,
sous chiffres L !.. tiïGii, au bu-
reau de I'I M P A H T I A L . 676'i

@oiï)ptaMe
actif et sérieux , 22 ans , cher-
che place pour le ler avril
ou époque à convenir. —
Offres écrites, sous chiffres
B. S. 6728, au bureau de
I'IMPARTIAL . , 6728

illlîtîUJl
ou sertisseuse à la niar t i ine est
«le man il é  ne suite dans uun Ate-
lier. Capacités exi gé- s. _Ï *_ H
S a«ir . au nureau ne I'I MPAII TH L

Aide- Comptable
Jeune homme , cunnaissant  tous

les t ravaux rie bureau , ainsi que
la correspondance frHiiçaise et al-
lemande la compta b i l i té  en par-
tie double et américaine , cherche
ulace dans commerce. — Even-
tue l lement , remplacerait  et pour-
rait  fou rn i r  caution. 6.6S
S'adr. au bureau ne I'I MPARTIAI ..

Emailleur
Jeune émai l leur  connaissant

son métier  a fund. habile  et sé-
rieux , demamie place s table ;  de
nréferenre au passage au feu.  —
Ecrire sous ch>ff « es  I, G. t i ï ï - l ,
au bureau «ie I 'I M P A U T I A L .

Aux Coiffeuses!
Une personne désirs se placer

nour apprendre  la coiffu re ; nuits
famille sérieuse. — Ecrire sous
chiffr»s It I» IÏÎ73, au bureau
le L'Iw P A R T I A L . 677 '

Chercha à louer
ou BH.VU

Magasin
bien clair, préférence rue Léopold
Robert. Pouvant  servir comme
SH I OII de Coiffure. — Faire
offres avec pr ix  a P.-lt. De
Sniii'lix , Poste restante, Fuste-
«ie , (îfiiève. 6772

I « I.II.IM .n

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
inhumations et Incinération *

CorlL 'Iard Four gon automobile
p i iiir  t i an sooî ' t s  moi t iai res

i Magasin ds Cercueils en ious genres

JEAN LEVI
SH III  dépositaire des Cercueils
Réforme , oiwet Jaquet + 67262
Couronnes et artic es mortuaires en ions genres
Téléphone 16'25 Collège 16

. mïK*j xV imaammmmaoBmmj mm-m*m
Repose en paix, cher époux et père.
Ma iaine Schôni-Dubois et son

BU Charles , les famil les  Schôni .
Du nuis et aillées , font part à
leurs parents , amis et cnnnnis .
SHnc j s, de la p rte i iT 'paranle
qu 'ils v iennent  n 'éprouver en la
personne ne leur cher et regretté
énoux , père , frère , beau- fils , Ucau -
fiéie,  oncle, neveu et cousin

Monsieur Arnold SU!
que Uicu a rap éle n L n maut ,
a 9 h. du matin , à l'â ge de Y.)
ans , anrès nne Inngnt: maladie
su « portée COUiageuS "iiii ' !it.

I.a Chauvde-Fonds, le 27 Mars
1917.

L'incinération SANS SUITE ,
aura lien Jeudi  "M murant, à 2
heures rie l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue du
Parc 84.

Une urne funéraire sera riéno-
<èe devant la maison mortuaire.

I.e présent avis l ient lieu
île leur.- «ie fiiire-|i!«fi. K77K

Men-j i-urs ies memnre s rie la
Soeiélé de Secoues Vu tue lu
!«*s Gravi'in s et liulll<»-

i-lieni'N. sont informés du décès
«ie Monsieur Arnold  Scliôui,
leur regrelté collègue.
fi7u8 l,e Comité

1

0»? ta volonté soit faite et non la KS

Monsieur et Madame Ro In lnhe  Pi iesen Grvtschmann , ffij
Madame et Monsieur Arno.d Liuder Itiesen et leurs |Jsj

enfants , au Locle , IB
Madame et M. .nsieur Nu ina Burri-Uiesen et leurs en- mm

fants . an Petit-Martel . «||S

I

Ma«":ame et Mon sieur  Karl Giner-Iliescn et leurs en- Mj B
fants , à Schailhouse, Ha

Madame el Monsieur Jean firùnig-rtiesen . à Bloune, H
Mademoiselle Louise SchoP'er, Z- '

ainsi que les familles Riesen , Gcets.-hfi.iinn , Brmj - $ _
ner , Sta u . lenmann . font par t , à leurs amis et Connais- Hj fi
san.-.es. du décès de leur oli.^r tils, fiért , bt'au-fféie, »|
oncle , neveu et «.ousin ga

' Monsieur Ecdolphe RIESEÎT -f
q'ie Dieu a anlo « j  à '«"ir alTeclior. mardi , a t 'âg» de ;̂ M
87 ai'S . après un* L L^ J I» et pénible mala i l i»  3S

La G MiiT-de 1l'otifo (r. e du Teuioic-ALou.iaa '.OT} lSsl
le 28 marri lu .7. ïïjgl

\.'enncr* i_ lia *f__ *ax »»r*t htm. . ItLl^t , Jeudi  *i*> SB

I.e préstsc. a»i«, t'eut ltci?. «le lettre .16 tsxirr * Sm


