
Filet pare torpilles mis en place. Cette ceintu re métalli que entourant le
- navire, assure sa sécurité ds façon à peu près parfaite.

Le lieutenant Pinsard ,
évadé dernièrement d'Allemagne, où II était prisonnier,

et qui a abattu son cinquième avion.

Cuirassé italien partant pour le combat. La flotte italienne compte des
unités très modernes et dont la puissance est formidable.

L Invasion
n

La Chaax-de-Fondi, le 30 mars.
Un exemp le illustrera, mieux qœ toutes les dé-

monstrations, l'habileté avec laqielle les Alle-
mands savent coordonner leurs eif orts et j oindre
l'action de leur dip lomatie à celli de leurs hom-
mes d'aff aires,  quand il s'agit d'obtenir un résul-
tat p récis et bien déterminé à ïd\ance.

Un de leur gros suje ts d'inquiitude, en ce qui
concerne notre p ay s, est le déxelopp ement ex-
traordinaire p ris dep uis deux am p ar l'industrie
suisse des machines-outils. Ils reioutent une con-
currence f âcheuse ap rès la guérie, et app réhen-
dent p lus encore que nos f abritants ne nouent
avec les pay s de l'Entente des relations qui leur
p ermettraient de se libérer de la tutelle germani-
que — car il ne f aut pas que notre industrie soit
indép endante. Quelques chif f res f eront comp ren-
dre aux lecteurs que les craintes de nos voisins
du Nord ne sont d'ailleurs p as Uut à f ai t  chimé-
riques. Actuellement, près de dmx cents indus-
triels, f abricants de machines-ouils, se sont ren-
dus comp lètement indépe n dants iu marché alle-
mand. Aa cours de la seule année 19Ï6, la valeur
totale des machines-outils exp orté; dans les pay s
alliés a dép assé « 55 mUlions de f rancs ». Cette
industrie occup e p lus de 10,000 owriers, qui tou-
chent un chiff re global de salairts sup érieur à
deux millions p ar mois. Il ne s'agit pas seule-
ment de machines destinées à la f abrication des
munitions, mais aussi de machine; destinées à
l'industrie civile, et l'on p eut p révoit que les con-
trats de guerre seront aussi prolorgé s ap rès la
p aix sous d'autres f ormes. Tout cek est évidem-
ment, aux y eux des Allemands, d'unexemp le dé-
p lorable, et l'on se rend comp te, suis trop de
p eine, de l'intérêt qu'ils ont à app orte: des obsta-
cles à la marche d'une industrie qui aff ecte des
allures aussi indép endantes.

Vers le début de j uillet 1916, tes f àtrlcants de
machines-outils eurent vent de certains pr oj ets
de l'Allemagne, et ils app rirent que l'oi cherche-
rait, p ar tous les moy ens, à les p river de la ma-
tière pre mière indisp ensab le à l'exercice de leur
industrie. Une délégation se rendit à Berne le 25
j uillet, pour savoir de quoi il retournait. Elle re-
cueillit, en haut lieu, des déclarations rassurantes.
On lui f it entendre que l 'industrie suisse p ourrait
touj ours disp oser librement des stocks de matiè-
res premières acquises avant la guêtre, des ma-
tières anciennes existant en Suisse sous f orme
de « bocage ¦» et des matières premières p rove-
nant des p ay s neutres, y compris le Luxembourg
et la Belgique. Il n'y eut de réserves qu'au suj et
des matières p rovenant des Emp ires centraux et
acquises dep uis la guerre. Ces renseignements,
pr is à la source la p lus haute, tranquillisèrent les
f abricants ' suisses, qui n'hésitèrent p as à p asser
les marchés imp ortants qui leur étaient proposés
à cette ép oque.

Mais les Allemands s'étaient mis à l'œuvre.
L 'échec, délibérément p rovoqué, des f ameuses
négociations de Paris, leur avait f ourni l'occasion
de p résenter des exigences. Ils avaient barre sur
la Suisse, étant ses f ournisseurs p resque exclusif s
de charbon. C'est alors que f urent amorcées les
p ourp arlers qui devaient aboutir à la signature de
la convention germano-suisse.

Dès le mois d'août, des mesures contradictoires
et en apparence inexplicables vinrent entraver
l'exp ortation des machines-outils. Le 13 sep tem-
bre — c'est-à-dire AVANT la signature de la con-
vention — l'interdiction d'exp orter devint, déf ini-
tive. Et quand la convention f u t  signée, ce f at la
prohibition p ure et simp le de l'exp ortation de tou-
tes les machines f abriquées avec des matières
pr emières dont l 'industriel ne p ouvait p as j usti-
f ier la p rovenance de p ays alliés ou neutres. Bien
entendu, la Belgique et le Luxembourg ne f unnt
p as considérés comme p ay s neutres, mais bien
comme « pay s allemands ».

L'app lication brutale et sans aucun délai de \a
convention germano-suisse provoqu a dans l'in-

dustrie des machines an p rof ond désarroi. Un
grand nombre de f abricants avaient des marchés
en cours d'exécution. Ils avaient, de bonne f oi,
mis des machines en ouvrage, avec de l'acier
acheté chez des grossistes suisses, sans restric-
tion, et qui p ar conséquent était devenu leur p ro-
p riété, en tout bien tout honneur. Comme il est
coutume dans ces sortes d'op érations; ils avaient
reçu, à valoir sur commande, une avance imp or-
tante, généralement du 50 p our cent, dont ils s'é-
taient servis p our p ay er la matière pr emière,
l'outillage et la main-d'œuvre. L 'app lication des
clauses draconiennes de la convention les mettait
donc dans le plus cruel embarras. D 'une p art, ils
étaient dans l'imp ossibilité d'exécuter leurs con-
trats, et s'exp osaient à p erdre la conf iance de
leurs clients étrangers. D 'autre p art, ils se trou-
vaient avoir un nombreux p esonnel sur les bras,
la p ersp ective d'un chômage p lus ou moins pr o-
longé. Tout ceci sans p arler de la situation p r é-
caire dans laquelle ils étaient p lacés vis-à-vis ie
leurs banquiers et bailleurs de f onds.

C'est ici que l'af f aire devient intéressante. Les
agents allemands étaient admirablement rensei-
gnés sur la situation, et ils n'attendaient que le
moment d'agir. Il f aut leur rendre cette justice
qu'ils entrèrent en campagne avec un ensemble
remarquable. A l'heure critique, les exp ortateun
de machines-outils p our les p ays de l'Entente re-
çurent tous la visite de messieurs très bien, soli-
dement armés de banknotes, qui leur tinrent ci
langage : « Vous avez des machines en cours dt
f abrication pou r l 'Entente. Nous savons que vom
serez dans l 'imp ossibilité de les exp édier. Qu'i
cela ne tienne. Rompez vos contrats p our cansi
de f orce maje ure. Nous sommes preneurs, au mê-
me p rix que les Alliés, et p lus cher s'il le f aut, dt
tout ce que vous avez en f abrication, et note
sommes prêts à vous signer des contrats à lon:
terme. »

Ce chant de sirène ne M p oint, hélas, snsurj i
que p ar des bouches allemandes. Les industriel,
intéressés f urent en butte à toutes sortes de sol-
licitations. Et il nous p araît attristant de dévot
dire qu'une haute p ersonnalité sinsse donna elle
même le conseil aux délégués f abricants de brise-
leurs contrats et de traiter avec les agents alle-
mands.

Evidemment, la manœuvre était supérieure-
ment organisée. Si elle avait réussi, les Alle-
mands auraient utilisé à leur prof it  une mail
d'œuvre imp osante en f aveur de leur industrie dt
guerre; ils eussent p u créer, entre les f abricant;
suisses et les Alliés, de justes causes de ressen-
timent, et ils auraient pu préparer , de la manièrt
la plus sûre, leur main-mise sur une grande in-
dustrie suisse en voie d'échapper à leur maîtrise.

Mais le p lan f ut  déjoué. Sauf de rares excep -
tions, les industriels rép ondirent que c'était pour
eux une question de dignité et de p robité élémen-
taires de ne p as renier leurs contrats et de ne
p as se p rêter à l'exécution du plan germanique
si laborieusement conçu. On réussit à f aire venir
de l'étranger des matières p remières en quantité
suff isante, et ap rès une courte crise, les f abri-
cants de machines-outils purent reprendre leur
activité un moment interromp ue et f aire honneur
à leur signature.

Ce court exp osé — qu'on aurait p u agrémen -
ter de détails p lus pi ttoresques qu 'édif iants —
suff i t  à montrer avec quel soin nos voisins du
Nord p oursuivent leurs tentatives de domination
économique en Siàsse. La dip lomatie va de l'a-
vant. En exerçant avec la maestria qu'on lui con-
naît le chantage au f er et au charbon, elle obtient
de nos autorités et de nos négociateurs des con-
cessions qui constituent p arf ois une négation
p ure et simp le de la liberté de commerce et d'in-
dustrie. Dès que ces mesures ont p roduit leur
ef f e t ,  la p etite armée d'agents allemands qui s'est
établie chez nous à demeure, et qui est touj ours
documentée d'une f açon remarquable sur la si-
tuation exacte de nos industriels, commence son
entrée en camp agne.

Il nous revient d'une source sûre que nos voi-
sins du Nord ne se tiennent pa s p our battus et
qu'ils s'appr êtent, à l'occasion du renouvellement
de la convention germano-suisse, à f aire valoir

de nouvelles exigences de nature à créer des obs-
tacles sérieux à l'industrie des machines-outils.
Nous y reviendrons en temp s et lieu. Les indus-
triels sont d'ailleurs avertis. Ils sont décidés à
se déf endre p ar tous les moyens, et on ne les
aura p as sans résistance.

(A suivre.) P.-H. CATTIN.

LA SITUATION EN ORIENT

au secours des Turcs
Rien ne pouvait mieux souligner l'importance

des succès remportés en Asie par les Anglais et
les Russes que l'envoi du maréchal Macfcensen à
Constantinople.

Mackensen , c'est l'homme de la percée de
Ooriice, c'est le conquéra nt de la Serbie et de la
Roumanie, c'est le grand spécialiste du front
oriental, désigné d'avance pour êtr.-- le princi-
pal a-gent d'exécution, sous la haut*; direction
d'Hindenburg. Et voici qu 'on l'arrache à ces
grands projets, alu moment où l'éveil du prin-
temps va sonner le gard e à vous!

I! est vrai que les Allemands affectent de con-
sidérer que le front oriental a changé complète-
men t de caractère du fait des événements russes.
A les entendre, la révolution limiterai , les pos-
sibilités d'offensive de la Russie et suffirait , par
son évolution propice, à préparer des lenderr.ai-is
favo r ables. Est-ce illusion ou profond machia-
vélisme?

Ce qui est certain, c'est qu'il faut que les af-
faires a illent singulièrement mal en Turquie
pour qu'on y consacre toute l'activité d'un hom-
me dont l'autorité et l'expérience auraient un
emploi plus normal dans la partie décisive qui
va se jouer. Sur la gravité de la situation , pas
ie moindre doute. Un fait est significatif. L'af-
taque anglaise a> commencé à Kut-el-Amara à
la fin de décembre. Elle n'a donné des résultats
sérieux qu 'au milieu de février. L'état-major ot-
to.Tian a eu deux mois pour organiser l'envoi de
renforts. Non seulement il n'a pas été à même
d'utiiV'ser ce répit au salut de Bagdad, mais il
n 'en a? pas profité pour faire évacuer rapidement
l'ouest de la Perse. Les choses en "-ont arrivées à
ce point que les quelqu e vingt-cinq mille hommes
qui se replient maintenant à toute vitesie de-
vant le général Baratov risquent singulièrement
rie tomuer dans le filet tendu nar le général
f-Aa-ide. Ajoutez l'offensive anglaise sur Jérusa-
lem et la marche du général Joudenitch , qui com-
mence à descendre d?s montagnes d'Arménie
par la vallée de l'Euphrate. L'encerclement de
toute la plaine de l'Orient moyen march e bon
train. Pour peu que cela continue , les Turcs de-
vront se retirer derrière le Taums. ,

On s'aperçoit que von der Goltz est mort
trop tôt et n'a pas été remplacé. Liman von
Sanaers n'a jamais eu aucune autorité sur les
Turcs, surtout dans l'ivresse du succès éphémère
de Kut. Faute de prévoyance, les Allemands
voient s'évanouir leur grand rêve oriental. Ils
ont tant de soucis ailleurs quf , peut-être, ils
auraient fait la part du feu si le compii-re n'y
avait mis bon ordre.

Enver pacha s'est rendu au quartier général
allemand. C'est à la suite de sa visite qut l'envoi
de Mackensen à Ccnstantinople été déc'dc. On
imagine aisément la scène: lécriminatiou s, me-
naces, chantage. Bi ef ,, les Allem?nds ont été
obligés de céder et de , se priver des ser .ires
d'un de leurs meilleurs généraux -. Mais il ne
suffit pas d'un chef pour improviser une armée.
Ou sont les soldats? L'allié turc, qui ne* fut
jamais une force, est en train de devenir un bou-
let de plus en plus lourd à traîner.

'..iii.iiX, ,̂;;,::. " r-

Mackensen envoyé

Les femmes
et les Tribunaux de Prad'aommes

(D'une collaboratrice)

II
Voilà que de gentils lecteurs, amusés par l'in-

troduction de mercredi , « très désireux de s'é-
clairer » et peut-être... de se convertir , me de-
mandent de continuer à exposer des idées géné-
rales. Mais non , je ne veux convertir personne ï
Ma tâche est uniquement d'exposer pour ceux
d'entre nous qui ne seraient pas au couran t, le
fonctionnement des Conseils de Prud'hommes et
l'utilité du nouveau droit acquis par les femmes
d'y siéger.

Je vous ai dit que je m'entendais fort bien avec
mon frère et mes cousins. Si ceux-ci,- qui sont
ferblantiers , s'avisaient de me demander conseil
pour leur travail , je confesserais très sincère-
ment mon incompétence. S'ils se mêlaient, eux,
de critiquer la coupe de mes pantalons, que je
suis en train de confectionner , j e les renverrais
tranquillement avec mon plus gracieux sourire,
à 'leurs feuilles de tôle. Qu'ils soient maîtres en
ferblanterie , fort bien. Je suis maîtresse, moi, en
lingerie. Qu'ils juge nt de leurs tuyaux et moi de
mes chiffons. Leur ouvrage terminé, je ne de-
mande pas mieux qu'à l'admirer et s'ils ont la
gentillesse de trouver mes festons jolis, ça me
fera bien plaisir.

L'institution des Conseils de Prud'hommes,
j ugeant les contestations entre patrons et em-
ployés, maîtres et domestiques est basée sur ce
principe de la compétence que les gens du mé-
tier ont dans leur partie.

Si un différend survient entre un fabricant
d'horlogerie et l'un de ses ouvriers , entre un
charpentier et son ouvrier , la cause sera jugée
par un tribunal comprenant au moins un patron
horloger et un ouvrier horloger, un patron char-
pentier et un ouvrier charpentier. Aussi ces tri-
bunaux « compétents » sont-ils à même de ren-
dre des services inappréciables. Chose curieuse,
dans cette organisation intelligemment comprise,
il y a, il y avait j usqu'à la dernière décision du
Grand Conseil , une lacune. Les femmes — cette
éternelle mineure , qui ne sait pas ce qui lui con-
vient ni ce dont elle a besoin —, les femmes
n'ayant pas le droit d'être portées en liste, il se
trouvait que des modistes, des jupières, des
corsetières par exemple, étaient j ugées par un
cordonnier , un sellier ou un fabricant de para-
pluies...

Il me semble que si j' étais sellier, je seraisi
fort mal à l'aise pour décider de l'élégance et de
la bienfacture d'un chapeau ; peut-être même
que j e rougirais un peu, si j' étais fabricant dt
parapluies et qu 'il me faille prononcer sur la
forme plus ou moins hygiénique d'un corset.

L'illogisme et le grotesque de ces situati ons
sautent aux yeux. v

Un homme appelé à j uger dans le domaine
féminin se trouvera nécessairement embarrassé,
parce que peu compétent. Dans la parure, le vê-
tement , la mode, etc., professions féminines par
excellence , il est logique et j uste que les femmes
décident. Dans tous les autres métiers occupant
des ouvrières et des patronnes , elles doivenc
être représentées au Tribunal des Prud'hommes,
des Prud 'femmes.

Rendons les histoires de. femmes aux femmes,
trop heureuses de laisser les histoires d'hom-
mes aux hommes. Soyez persuadés que tant em-
ployées que maîtresse sauront choisir avec dis-
cernement les plus dignes et les plus capables
parmi elles de remplir ce poste d'honneur et de
confiance.

Les Prud'femmes fonctionn ent déj à en France
et en Belgique où l'on se loue de leur excellent
travail. Vraiment notre grand voisin semble de-
voir touj ours nous devancer sur le chemin de
l'équité et du bon sens.

(A suivre.) MARIETTE.
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EGLISE MIOÎTALE
Dimanche ler avril 1917

â 8 '/« heures '

Au Grand Temple

Suite Liturgiqu e
avec le bienveillant concours de
Mlle M. Soinet , Cantatrice de NTeu-
ofcàtei el m. Oh. Schneider,

Organiste

L'Homme le douleur
Lectures - Chants - Soli - Orgue
Le programme sera liistribué aus
Cultes du ma tin et le aoir à l'entrée

Invitation cordiale à chacun

CAFÉ L. BRANDT
Rue de la Paix 74

UT Tous les Samedis soir
dès 7'/j heures

TRIPES
Se recommande. 33801

Calé PRÊ TRE
Vin blanc nouveau

du pays

Le soussigné ne reconnaît pins
aucune dette contractée par sa
femme. 6955

IVuma DOIV7.fi.

A CHE VAGES
QUI mettrait au courant

des ' achevages. employé fidèle,
ayant quelques notions . — Ecrire
sous chiffres L. .1. 6943, au Bu-
reau àel 'lMPAi -TiAL. 6948

Sons régleurs 9 lignes
seraient engagea au plua vite
dans importante Fabrique de
Bienne. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P-ÎS4.U, à
l-nhlicita*» S. A., à Itienne.

LOGEUSE
ou LOGEUR

de roues de finissa-
ges, petites pièces,

sont demandés
. ' 6829

S'actr. an bureau de IlMPAHTm..

Concieroe
est demandé dans g-rande
Fabrique de la localité. En-
trée, 1er mai. Bon traite-
ment et logement cliaulTé
et éclairé. — Adresser ol»
fres écrites, en indiquant
profcsia-ion , âge., état-civil.
références, à Case postale
16395. 6827

0M *ïffliuirs
Fabrique d'Horlo gerie de la

Place ciiercho plusieurs termineurs
pour mouvements 107e lignes an-
cre. Travail suivi ei bien rétribué.
On s'engagerait par contrat. Inu-
tile de taire des oftres sans
preuves de capacités. Oftres par
écrit, sous chiffres CA . 6860.
au Sureau de .'IMPARTIAL. 6860
Ryihmos • Paie 107

Plaoe disponible
REMONTEUR dB fiSes

Hll unifions
Jeune homme cherche travail

sur munitions. — Offres par écrit,
sous ciliffres K.M. 6291, au hu-
reau de riMPJiRTiAL. G794

Engrais chinnçLues
excellents oour prai ries, champs ,
iardins , vignes. Pri x modérés.
'Gros et détail. —Pourre n ani gne-
menls, s'Hdresser à M. Biiiler .
à Aeucliàtel. Parcs 31, Télé-
phone 1326. 6513

H louer
jour ie 30 avril 1917 ou pour
epoçus à convenir, un BEAU LO-
GEMENT de 7 pièces , avec tout
ie confort moderne. — S'adresser
pour tous renseignements à Mme
veuve de Fritz Sîerr. rue Léopold-
Boiietl 43, au Sme étage. 6147

Mil à 29 te mi
NAISSANCES

Dietrich Suzanne-Marguerite ,
fllle de Joseph , manœuvre et de
Marguerite-Hortun se née Rognon.
Bernoise.— Chopard Willy-Louis
ftlSdeLouisUlysae , Horloger et de
Jeanne-Rose née Gerber , Neuchâ-
telois et Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Montel Eug ène, chiffonnier,

Français et Erard Jeanne-Adéline,
ménagère. Bernoise. -

MARIAGE CIVIL
Frey Philippe , vaanier et

Kuentz Marie-Anna, -paimiére,
tous deux Français. ¦

DÉCÈS
2777. Brossard Jules Mnrcel -

Gélestin. époux de Mareelle-Au ,
gustine née Ghapoatte, Bernois-
né le 24 Mars 1891.
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Tippartement
Logement moterne, de 4 à 5

nièces , est demaïdé à louer nour
fin oclobre 1917 oi époque à con-
venir. — Adressa les offres à M
Jules Wolf . rue dl Parc 180. 6if â

CAÎ'K !
A remettre à Lausanne, à per- .

sonne solvable. non yetit c a fr ;j
marchant bien , des mieux situé, j
sur excellent passage, de suite ;
ou éooque à convenir. — S'adres- j
ser chez M. Schwab, rue Numa- j
DI-Oï 98. «947 I

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

d'atelier
est à vendre ou à louer. 5043
S air. au bureau de I'I MPARTIAL .

Ou demande a louer , dans le
quartier des Fabriques , un petit
local, très sombre, pour y instal-
ler S fournaises.

Ecrire sous chiffres M. P.
60-J5, au bureau de I'IUPARTIAL .

à louer
Pour -cause de cessation de

culture, à louer , pour le 30 Avril
1917, un domaine si lue à Sairne-
Ci-ét. pouvant suffire à ia garde
de 7 à S vaches. — S'adr. pour
visiter l ' immeuble et IPS condi-
tions à M. William Sandoz.
Sajçne-Crèt 50. 6089

ippirteiraf
5 à ti piéces, avec tout le confort
mod-riie , quartier Nord-Ouest dû
la ville, est à louer pour le terme
d'oitobre 1917. à ména-j-é soigné.
— , S'aiiresser par écrit , sons chif-
fres P-21366-C, à Publicitas 8.
A. à La Chaux de-Fonds. 5576

Atelier
55 mètres carrés, hauteur  3 m. 10
à louer pour le 30 avril 1917 ; force
électrique. Charrière 50. — S'ad .,
A M. H. N. Jacot, rue Ph.-H.-
Matthey 4 (Bel-Air). 673

On achèterait neuve ou d'oc-
casion , eu parfait éfàt >

Machine
à affaler

les fraisas. — Offres à Case pos-
tale I6Q!)9. La Chaux-de-Fonds.

Dentiers ffiS^-SS
hauts pri x chez M. Pen-in-Bnin-
ner , riis Léopold-Robert 55. 4479

I 

Chevreau, en toutes teintes, pour Dames MÈé I

QUALITÉ EXTRA SOUPLE S

I à  

titre de Réclame jusqu'à Pâques st '-K
•v ' *" *

Suoo. W. STOLL Ruo Léopold-Robert 4 WM
WB 32«- mmmmWm&âS
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La Fbsrinacie PAREL
sera transférée dès le 6 Avril au

NINERVA-PALACE
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66 #&&

Pendant le déménagement, les 5 et 6 Avril , prière
de s'adresser à la 6947

Pharmacie M A T H E Y
Rue Léopold-Robert 27
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g BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE 1

F, KOGHER - STâUFFER
I Balance, 7 Suce, de L. CARTIER Balance, 7

(Vis-à-vis de l'Hôtel de la Balance — Maison F. Leuzinger)
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I BIJOUTERIE - ORFEVRERIE EN TOUS GENRES
B SPÉCIALITÉ DE COUVERTS DE TABLE —

I ALLIANCES —°— ALLIANCES
B Service d'Escompte Neuchâtelois — Téléphone 8.36
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Vin de fruits, pnr jus
de pomme*», ajant l'arôme
du vin , a 38 -èent. par
litre , en reaièoursement.
Fûts à prêter. 68S3

Cidrerie E MARBOT
à Kii'cliberg- (Berne)

É P

OUP se bien coiffer
Pour que la coiffure soit solide

Employez nos CALOTS
divers genres et diverses formes

Prix Fr. 0.85 1.15. I..50. 1.75. S 
Filets-front, simple cheveux très grand

Fr. 0.45
flets-front double cheveux Fr, 1.35
Grand choix très assorti de couleurs.

itre la chute des cheveux
Employez noire EU' d'OKTIliS
c cette composition les cheveux deviennent
es et brillants et leur chute eft arrêtée après

quelques jours de son usage. Empêché les che-
veux de se décolorer. — Pris, Fr. 1,50 le flacon. Double flac-on.
Fr. 3.50. 6960

MF" Envoi au dehors contre remboursement ***PB

Parfumerie C. DUMONT
12. RUB Léopold-Robert , 12 Téléphene 4.55

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.
mêmmmmmammmtmm ¦—— ' ¦ ¦ ¦¦' '¦' ¦ ¦ ¦ ¦" ¦¦¦¦ - ¦¦' ¦ ¦ ¦«

'HSSTAI3HAÏÏT DES ARMES-RÉUITCES
5 — GRANDE SAf.CE —

I 
5 Samstag den 31. Mârz 1917
| Kassenôffnung 7 Uhr Anfang 8 Uhr

Konzert und Theaterauffuhrung
gegeben vom

Grûtli-IVîânnep chop Chaux-de-Fonds
Direction Herrn Osoar Zwahlen

Nach Schluss des Programma S0Ïr66 FâlHillèlS (privée)
Biltete lm Vorverkauf : 60 cts! Abends an der Kasse ; 70 ots.

Zu zahlreichem Besuche ladet hôflichst ein
Bor Grûlli-Mânnerrhor.
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ACIER en barres, premi%r.%œ^' BIECHES américaines, mm%m6
l BàahàE CISR à bras ' aveG SldaSS/m.' 1 Perçease avec renvoiâ,
î foar-m!tiï]enr -ScsS^hS)

mandrins concentriques , piateanx , appareil à meu-
ler avec 2 reuvois, à conJilions avantageuses.

Tours Kevoïver tours gd;°unds eZ% de
mécaniciers.

ï Moteur ' « Bentz * îorH&m.
1 Machine - Biîbail - neav7V^ces

S'adresser a M. Chtrles BRAUN , Bnrean technique
et commercial , à St.- lmier ,  P-3662 J 6936

PROCHAINEMENT

Paris piiini la Guerre
Grande revue cinématographiquç

Au Théâtre

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'aneonces dans tous les

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

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

fants sur denande et sans engagement.

OEELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.
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JOiSPOIVIBLES EX MAGASIN

IO Tom-s Revolver « Mi gnon », 25 mm.,
6 Tours Revolver E 25, à tourelle aulomatiqne,

12 Perceuses stnsilives d'établ i 0, à 13 mm.
6 Peu-censés sensitives d'étab' i 0, à 10 mm.
G Tai-audeuMes pour d iam.  17 mm. 6800

3G Etaux à serrage ins iantanné f>0 , 80, 100 et 125 mm.
i S Reuvois sur barre et de plafond. P-712-U

SXAWOAKO S. A.
Rue Neuï ians *,2. BIEIVXE 

99 SEiii l̂eli ̂ *
Vomgiignln Crâsérale d'Âssnrances

contre les accidents
et la responsabilité civile

A auauraiK**- .-) indivi iiuAilfs et colleelives.
AM-nirii IMV S de voyage , temporsi i aR et viaRérea.
At tMura iic * de la resnonsabilit w civile puur t'abrir ants . «ntrêpra-

oeurs , jronnétair es a 'iinmeubles , de toitures, automobiles et
motocyclettes.

A»*Brani,»H confi-s le vol oar effraclion.
j Xssui'aucus d'enfants contre los accidents.

Pour rtnBfiicnements et conclusions d'assurances, s'adresseï- à
M. B. C.I.MK.YZI *Vn. Agent Général , à IVottcliAtel. on à MM.

Julcs-Y'iima KOUKttT, rno Léopold-Bobert 35.
Marc UDMBERT , .-ue de la Serro 83. P-#*»N .13.48»



La révolution russe
Les ouvriers renoncent à réclamer la journée

de 8 heures
PETROGRAD, 29 mars. — Dans les usines

travaillant pour la défense nationale, les ouvriers
ont décidé d'un commun accord de renoncer à
l'une des revendications fondamentales de leur
programme, la j ournée de travail de hiift heu-
res. Cette décision a été prise à la suite de la
nécessité d'augmenter l'outillage de la guerre,
exigeant un maximum de tension de tous les
efforts.

A Cronstadt '
PETROGRAD, 29 mars. — Les députés de la

Douma Skobeleff et Mouranoff sont revenus de
Cronstadt, où le mouvement révolutionnaire fut
le moins organisé et suivi,, au début, de voies de
fait.

En ce moment, la vie pubjique de Cronstadt
commence à reprendre son cours normal, .bien
que les rapports entre les officiers et le com-
mandement de la ,flotte ne soient pas encore
réglés. Quant à l'antagonisme extraordinaire qui
fut observé au commencement du mouvement
entre les soldats et :les officiers , il doit être ex-
pliqué par le pénible régime introduit par l'ami-
ral Viren. Pendant les désordres, plusieurs dizai-
nes d'officiers ont été tués et beaucoup arrêtés.

Pendant le séjour des députés à Cronstadt,
un grand meeting de tous les éléments de la flot-
te et de l'artillerie de la forteresse a été organi-
sé. Les députés ont été chaleureusement ova-
tionnés. Actuellement les travaux dans le port de
Cronstadt sont repris.

Le télégraphe secret de la tzarïne
LONDRES, 20 mars. — D'après un télégram-

me de Gop*nhague a l'agence Exchange, on
aurait découvert â Tsarskoie-Selo une station
radiotélégnphique secrète, laquelle oomiuuni-
quait laivcc Berlin. L'a station aurait été bâtie sur
ordre de Protopopof à l'iasu du tsar, "et sa décou-
verte aurait été due au fait que, dans la corres-
pondance de Protopopof avec la tsarine, séques-
trée par le gouvernement provisoire, on faisait
allusion à' des communications radiotélégraphi-
ques entre Tsarskoie-Selo et l'Allemagne.

Le nouveau régime s'organise
PEFROORAD, 29 mars. — Les nouvelles

parvenues de la campagne témoignent que les
paysans organisent systématiquement une mi-
lice pour remplacer l'ancienne pqlice, créent de
nouveaux organes d'autorités locale, convoquent
des assembl?-**? communales et manifestent leur
assurance oe soutenir le nouveau gouvernement
et de vendre les» produits ruraux pour les approvi-
sionnements de l'armée et de la population.

Dans beaucoup de gouvernements, les pay-
sans abaissent leurs prix. Le maire de Nijni-
Novgoi^d a parcouru tout son gouvernement,
rapportant une impression unanime de con-
fiance. Les livraisons de blé sur le marché de-
viennent plus intenses. Les paysans du gou-
vernement de Kazan ont écrit : « Blé amassé.
Attendons instructions. »

Dans le gouvernement de Kharktoff , 'es pay-
sans ont formé une grande organisation des
représentants ete toutes les coopératives. Un
grand nombre d'assemblées locales ont sous-
crit ÏeS fends pour organiser des cours et dès
conférences politiques. Ainsi, dans le gouverne-
ment de Perm. les zemstvos ont affecté 50,000
roubles à cet effet.

Lidée de l'égalité d-.=*s droits des femmes com-
mence à se répandre dans la campagne. Dans
le gouvernement de Yekaterinoslav, les pay-
sans ont délégué au comité exécutif du gouver-
nement des députés-femmes.

Le blocus et les neutres
PARIS, 29 mars. — M. Herbette, dans 1' « Eeho-

de Paris», parlant des conditions impudentes
de 1*Allemagne pour permettre aux navires es-
pagnols actuellement en Angleterre de rentrer
etn Espagne, déclare :

•Si l'Allemagne se permet un pareil chantage
à l'égard de l'Espagne éloignée, de quelles bru-
taMés sera-+-elle capable envers des naîtras plus
rapprochés po;ir se procurer les vivres dont elle
a grand besoin!»

Il étudie les deux moyens de pression de
l'Allemagne : le boycottage économique et l'a-
gression militaire. 11 estime que les Alliés peuvent
parer au boycottage économique. Ils doivent,
au nioni -nt où l'Amérique leur apporte un im-
mense accroissent -.ni de ressources, fournir aux
ntait irs ce que l'Allemagne pourrait leur refuser
et simultanément perfectionner impitoyablem ent
le H'jcns de l'Allemagne sans la moindre indul-
gence. Il pruse que pendant les trois prochains
mois, le blucus produira son effet maximum .

La marine marchande russe
, La guerre mondiale est pleine d'impïévus.
Ainsi il est intéressant de constater qu'au coursde cette guerre, la marine marchande a souffertbeaucoup plus que la flotte de guerre, la luttesous-marine étant dirigée moins contre la se-conde que contre la première.

Malgré les construc tions nouvelles, les mari-nes marchandes de presque tous les pays bel-ligérants et neutres diminuent au lieu d'augmen-ter. La question du tonnage est auj ourd'hui unedes questions dominantes .Elle deviendra plus
importante encore après la crise, puisque les rap-
ports commerciaux, qui ont presque cessé pen-
dant ces dernières années, reprendront avec un
nouvel élan comme ce fut le cas après toutes les
guerres. La lutte militaire terminée, la guerre
économique recommencera.
, Or un des facteurs importants des rapports
de commerce internationaux, c'est la marine
marchande. Ainsi avant la guerre, le 80 % des
exportations et le 65 % des importations russes
se faisaient par voie de mer.
. Sï l'isolement économique de l'Allemagne,
dont on parle beaucoup, ne doit pas rester illu-
soire, cette proportion deviendra plus forte en-
core, puisque l'Allemagne était le principal pays
qui faisait du commerce avec la Russie par voie
terrestre.

Il est pan conséquent du devoir de la Russie
de prendre toutes les mesures nécessaires pour
augmenter sa marine marchande. Sa situation,
¦avant la guerre^ n'était pas brillante sous ce rap-
port. Sa marine marchande, avec ses 543,000 ton-
nes, n'occupait que le onzième rang parmi les
flottes de commerce du monde. En outre, la moi-
tié de cette marine n'était qu'une flotte de cabo-
tage qui ne desservait que les rives de la mer
Noire, de la mer d'Azof et de la mer Caspienne.
Le pavillon russe ne se rencontrait pas souvent
sur les océans et c'était surtout des entreprises
maritimes étrange, es, allemandes pour la plupart,
qui assuraient le trafic de la Russie.

Si la Russie veut pouvoir supporter la concur-
rence des autres grandes nations, elle doit faire
tout ce qui est possible pour modifier ce déplo-
rable état de choses. Le pavillon russe doit visi-
ter plus fréquemment les ports étrangers, et,
pour le moins, les marchandises russes d'expor-
tation ou d'importation ne doivent être trans-
portées que par des navires russes.

Il n'y a pas lieu de cacher les diffi cultés de ce
problème. Nous savons que l'Allemagne est en
train de construire 800,000 tonnes de bateaux
marchands. Sa flotte atteindra bientôt le chiffre
formidable de 5 milliards de tonnes. Les alliés
de la Russie n'ignorent pas ce danger. Par tous
les moyens possibles, la France encourage la
construction de bateaux. Elle accorde des primes
et des avances de fonds ; elle veut y consacrer
la somme de 160 millions de francs. Quant à
l'Angleterre, elle construit des bateaux nouveaux
avec une rapidité fan tastique de telle sorte que,
malgré les pertes énormes sa flotte n'a presque
pas diminué. L'industrie de la construction de
navires a fait aussi beaucoup en Russie, par son
activité, pour augmenter la marine marchande.
Il suffit de mentionner que, tandis qu'en 1912 et
1913 on a vu se fonder seulement sept compa-
gnies nouvelles de transports maritimes avec un
capital total de 6,8 millions de roubles, en 1915
et en 1916 se sont fondées les compagnies sui-
vantes, au capital total de 15 millions de rou-
bles : Llowa fils, Lloyd du Nord, Société de Ros-
tov, la « Neptune », la « Russia », la Société
russe du Spitzberg, la Société de la Sibérie, la
Société Jongo-Russe, la Société .« Amiral », l'E-
toile russe, la Société de Revel. Il faut noter en
outre un fait important , à savoir qu 'il a été per-
mis à la Société « Caucase et Mercure », de fai-
re des expéditions maritimes au long cours et de
porter son capital de 5,6 millions de roubles à
11,25 millions. Mais les résultats sont encore très
minimes.

Les neuf compagnies les plus importantes de
la Russie (la Société Archangel-Mourman , la
Société russo-baltique, la Société russe de trans-
ports maritimes, la Société de la flotte mar-
chande volontaire) possèdent un capital de 33
millions de roubles. Mais le nombre de leurs bâ-
timents n'était que de 210 bateaux représentant
258,000 tonnes, ce qui était pourtant près du dou-
ble des chiffres de 1905, date à laquelle ces So-
ciétés ne possédaient que 135 navires avec 151
mille tonnes.

Les intéressés espèrent que les capitaux rus-
ses et étrangers, séduits par les fort dividendes
(de 5 à 15 %) voudront bien contribuer au dé-
veloppement de ce genre d'entreprise.

Il faut signaler,' comme présage favorable, îa
fondation d'une banque spéciale, la « Banque
crusse de commerce et de transports » dont le
but essentiel est de financer les entreprises ma-
ritimes nationales.

Un autre proj et qui est à la veille de se réa-
liser, c'est la création , sous le nom de « flotte
marchande russe », d'une nouvelle entreprise de
transports maritimes qu 'un groupe financier
vient de soumettre à l'approbation du gouver-
nement.

Il- y a toute apparence que ces proj ets réus-
siront et que la flotte marchande russe occupera ,
dans la flotte mondiale, le rang qui correspond
à l'importance du pays et de son commerce.

lies faits de guerre
Le front français
- Communiqué allemand

BERLIN, 29 mars. — Un vif combat d'artillerie
s'est continué pendant la nuit entre Lens et Ar-
ras.

Au cours d'un combat,. quï al commencé hier
avant le j our, près de Croisilles et d'Ecoust-
Saint-Mein (nord-est de Bapaume), les Anglais
ont perdu, sous les poussées de nos détache-
ments de sûreté, de nombreux morts, ainsi qu'un
officier et 54 hommes prisonniers.

En Champagne, plusieurs attaques; françaises
entreprises pour reprendre les tranchées perdues,
ont échoué avec des pertes pour l'ennemi.

Hier, sur la rive gauche de la Meuse, le feu de
notre défense a fait échouer les poussées fran-
çaises entreprises contre la hauteur 304.

Ce matin, une attaque avançant sur un large
front a échoué sur un point, devant notre contre-
attaque.

A l'est de Verdun, nos avïateters ont abattu
deux ballons captifs. Quatre appareils ennemis
ont été abattus dans des combats aériens et par
le feu de notre défense.

La catastrophe de Bapaume
PARIS, 28 mars. — Voici) dans quelles condi-

tions MM. Briquet et Taillandier, les deux dé-
putés victimes de la catastrophe, s'étaient ren-
dus à Bapaume :

De nombreux donateurs avalent constitué un
fonds de secours destiné à venir en aide aux po-
pulations des départements libérés. M. Bouffan-
deau demanda à M. Tailliandier de bien vouloir
en assurer la distribution dans le Pas-de-Calais.
M. Tailliandier, qui siégeait au centre, accepta,
dit le « Temps », sous la condition que M. Raoul
Briquet, qui' faisait partie de l'extrême-gauche,
l'accompagnerait. Il voulait ainsi symboliser aux
yeux de ses concitoyens l'esprit d'union avec le-
quel ont touj ours collaboré les députés des ré-
gions envahies.

M. Briquet accepta, et, dimanche dernier, à 8
heures, une auto militaire les emportait à Ba-
paume.

Hier, vers 14 heures, Mme Briquet, inquiète de
ne pas recevoir de nouvelles de son mari, se ren-
dit à la Chambre des députés, où M. Pierre, se-
crétaire général, lui apprit le dramatique événe-
ment.

Dès que la nouvelle de tal catastrophe fufccon-
nue à la Chambre des députés et au Sénat, de
nombreux élus des régions envahies prièrent le
ministère de la guerre de leur faire parvenir des
détails. Il leur fut répondu que le quartier géné-
ral anglais, incomplètement informé lin-même,
ne fournirait aucun renseignement tant qu 'il ne
se trouverait pas en possession de certitudes.

4000 Allemands internés en Hollande
LONDRES, 29 mars. — L'agence « Exchange »

reçoit d'Amsterdam le télégramme suivant :
« D'après des informations arrivées de la fron -
tière, 4000 soldats allemands ont passé la fron-
tière hollandaise pour aller à la recherche de vi-
vres; ils ont été internés à Zwolle; Us appar-
tiennent tous à des districts de la Westphalie. »

Les Etats-Unis et l'Allemagne
La prochaine déclaration de l'état de guerre
LONDRES, 29 mars. — Les télégrammes de

Washington annoncent que le 3 avril , après le
discours de M. Wilson pour inaugurer la session
extraordinaire du Congrès, sera introduite une
délibération dans laquelle on déclarera que l'é-
tat de guerre existe entre les Etats-Unis et l'Al-
lemagne , ensuite des actes commis par l'Allema-
gne, et le Congrès mettra à la disposition du
président les moyens de poursuivre victorieu-
sement la guerre et de hâter le rétablissement
de la paix mondiale.

M. Wilson dira que les attentats commis par
l'Allemagne contre les propriétés et les vies des
citoyens américains constituant des actes de
mauvaise foi et de mépris envers les traités so-
lennels, sont des motifs de guerre suffisants.

D'après le correspondant de New-York du
« Baily Chronicle », la discussion ne peut avoir
que deux issues: ou approuver la déclaration , que
l'état de guerre existe de fait depuis une certai-
ne époque basée sur le torpillage des vapeurs
américains, ou approuver une déclaration de
guerre. Le correspondant croit plus probable
la seconde alternative, parce qu'elle répond
mieux aux sentiments de violente réaction pro-
voquée par les derniers crimes perpétrés par les
sous-marins allemands contre les vapeurs amé-
ricains.

Nouvelles mises sur pied
WASHINGTON, 29 mars. — Le ministère de

la guerre appelle au service fédéral quatre au-
tres régiments de milice. Il rappelle sous les ar-
mes six régiments revenus de la frontière mexi-
caine.

Le service obligatoire aux Etats-Unis
PARIS, 29 mars. — On mande de New-York

au « Matin » qu 'un important conseil des minis-
tres a arrêté en principe des proj ets de loi qui ,
croit-on, comprennent le droit de lever une ar-
mée, le droit d'établir le service militaire obli-
gatoire pour les jeunes gens de 19 ans et le droit
de contracter un emprunt destiné à apporter de
l'aide aux Alliés.

Le kaiser et sa dernière demeure
Dans les milieux princiers et aristocratiques

de Munich , écrit la « Presse Associée », on ra-
conte quelles sont les préoccupations d'outre-
tombe du Kaiser. Dans un entretien avec le roi
Louis de Bavière, Guillaume II a parlé de sa der-
nière visite au tombeau de Charlemagne, au dôme
d'Aix-la-Chapelle : « Après la guerre, a-t-il dit,
j e serai heureux de pouvoir reposer dans ce lieu
célèbre auprès du grand empereur d'Occident. »

Cette conversation est postérieure à la visite
faite récemment par l'empereur au château de
Charlottenburg, près de Berlin , où l'empereur
Frédéric, père du Kaiser, passa quelques-uns de

ses derniers moments. Au fond d'Un! paire, 'qtfen-
tourent prosaïquement" de nombreuses voies fer-
rées, s'élève im modeste monument dit « Mau-
solée ». C'est une construction simple, une cha-
pelle de cimetière, une espèce de serre, dont lés
vitres jaunes du plafond laissant tombe* une lu-
mière morne et blafarde; tout près repose l'em-
pereur, Guillaume Ier, grand-père du Kaiser ac-
tuel. Après avoir j eé un regard sur ce froid mau-
solée, sur cette tombe, Guillaume II se retira, di-
sant :« Je ne voudrais pas reposen -feins ce lieu. »

le lettre t ntffc HasIiaiMiii
au tsar

Le correspondant du « Times » à Pétrc-g/ad
donne d'intéressants détails sur les circonstan-
ces dans lesquelles fut écrites la lettre daqs la-
quelle le grand-duc Mikhaïlovitch attirait; .l'at-
tention du tzar sur les dangers de la situation.

Le grand-duc Nicolas Mikhaïlovitch, prési-
dent des sociétés impériales d'histoire et de géo-
graphie, est cousin germain du grand-duc Nico-
las Nicolaïevitch. C'est un historien de valeur,
membre correspondant de l'Institut de France.
Il fut envoyé en exil dans ses propriétés au mois
de décembre dernier pour avoir essayé d'ouvrir
les yeux à son impérial cousin, et lui avoir nui-
tamment dit toute la vérité au suj et du scandale
Raspoutine. En rapportant l'entretien qû'H eût à
cette occasion avec son cousin, le grand-duc dé-
clarait que le tsar fit preuve de la plus profonde
indifférence ; chaque fois que le grând-dUc tirait
une cigarette de sa poche, Nicolas II lm offrait
poliment du feu. A,la fin de l'entretien, le grand-
duc craignant d'en avoir trop dit déclara à son
cousin : « Et maintenant , appelle tes cosaques et
fais-moi tuer et enterrer dans ton j ardin. » Mais
le tsar se borna à sourire et remercia son cousin.
Quelques j ours plus tard, Nicolas II lui "fit par-
venir une lettre dans laquelle il mi donnait l'or-
dre de se retirer dans ses propriétés.

C'est alors qu'avant de quitter la capitale, le
grand-duc envoya au tsar la lettre dont le té-
légraphe n'avait donné qu'un résumé. Voici le
texte de ce document, que nous reproduisons
intégralement pour son imp ortance historique :

Tu as, à maintes reprises, proclamé ta réso-
lution de poursuivre la guerre j usqu'à une fin vic-
torieuse. Es-tu bien sûr que la siutation actuelle
du pays permet de réaliser ce proj et ?

Es-tu suffisamment au courant de la situation
intérieure de l'empire et en particulier de la Si-
bérie, du Turkestan et du Caucase ? Connais-tu
toute la vérité ou t'en cache-t-on une grande
partie ? Où est la racine du mal ? Permets-nwà
de te l'expliquer en quelques mots.

Tant que la façon dont tu choisissais "tes mi-
nistres n'était connue que d'un petit nombre de
personnes, les choses pouvaient aller tant bien
que mal ; mais dès qu'on le sut et que chacun
commença à s'en entretenir dans le public, il
devint évident qu'il était impossible de continuer
à gouverner la Russie de cette façon. Tu m'as
souvent déclaré que tu n'avais confiance en per-
sonne et que tu étais constamment trompét * •

S'il en est ainsi, cette remarque s'applique om
particulier à ta femme qui t'aime et qui cepen*
dant t'a induit en erreur, entourée qu'elle est d»
personnes dominées par l'esprit du mal. Tu croîs
en Alexandra Feodorovna. C'est naturel. Mais
les paroles qu'elle prononce sont le résultat de
machinations habiles et ne représentent pas la
vérité. Si tu es impuissant à la libérer de ces in-
fluences, sois au moins sans cesse sur tes gajdes
contre l'influence constante et systématique des
intriguants qui se servent de ta femme comme
d'un instrument. Si tes persuasions sont sans ef-
fet, et j e suis sûr que tu as à maintes reprises
essayé d'.-- combattre ces influences, aïe recours
à d'autres méthodes et débarrasse-toi de ces in.-
îluences une fois pour toutes.

Tes premières impressions et décisions sont
touj ours justes. Mais dès que d'autres influences
surviennent , tu commences à hésiter et tes dé-
cisions finales ne sont plus les mêmes. Si tu pou-
vais faire disparaître l'intervention constante de
ces facteurs malfaisants, la régénération de 1#
Russi e ferait immédiatement Un progrès énorme
et tu regagnerais la confiance de l'immense ma-
j orité de tes suj ets qui n'ont plus foi en toi. Tout
irait bien. Tu te trouverais en présence d'un
peuple qui , sous un régime nouveau , consenti-
rait à travailler sous ta direction personnelle.

Lorsque le moment viendra, et il n'est pas
éloigné, tu pourras toi-même proclamer, du trô-
ne à ton peuple, la responsabilité des ministres
envers toi-même et envers les institutions légis-
latives. Ce moment viendra de lui-même, sans
pression du dehors et non comme la mémorable
proclamation du 30 octobre 1905.

J'ai longtemps hésité à te dire toute la vérité,
mais j e me décide à le faire après avoir été per-
suadé par ta mère et tes sœurs que j e devais le
faire. :

Tu es à la veille de nouvelles épreuves — je
dirai! plus, de nouveaux attentats contre ta per-
sonne. Crois-moi, sï j' insiste autant pour te voir
secouer les chaînes qui t'emprisonnent, ce" n'est
pas sous l'empire de motifs personnels — j e n'en
ai aucun comme tu le sais bien — mais dans l'u-
nique espoir de te sauver, et de sauver ' ton trô-
ne et notre cher pays des effroyables et irrépa-
rables malheurs qui les attendent. ,



H' lll
C'est le numéro d'une potion

préparée p»r le Dr. A. Itour-
qain, pharmacien, rue Léo-
pold-Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures) , lagrippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix i la phar-
macie fr. 1.60. En rembourse-
ment franco fr. Z,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. N.

AUX DAMES !
Faites disparaître, SI;
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 rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

R. da Paît» 17, 2» étage, droi te,

SABE - FEMME ggggf
Mme Dupanloij p Leiuna..ii

Bue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph , 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutseh. P30095X 5102

fox-Terrier
propre et bien dressé, à vendre,
cause départ. Bas prix. 6803

M. CQRTHÉSY, Pesem

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

Balancier
aveo vis de 60-65 m/m, socle fon-
te, eat demandé de suite, par M.

M. S. Capt, à Fleurier.
P 1.046 N. C804

Futiles
On demande ft acheter de la

futaille française, propre et en
bon état. — S'adr. à M. Edouard
Perrenoud, rue Fritz-Courvoisier
7. 6608

Bouteilles
charnoanoises, vides, sont deman-
dées. 'Examinez vos caves, et les
bouteilles non ébréchées seront
achetées jusqu 'au 15 Avril à des
prix très élevés, au Café Bar
ceiooa, rue Léopold-Bobert 62.

_ 6667

Mouvements
Savonnettes ancre, prêts pour

emboîter 18-20 lignes, sont de-
mandées. — Offres écrites Casier
Postal 16117, la Chaux-de-
Fonds. 6592

MACHINES
A VENDEE e^

3 machines semi-automatiques
à arrondir , 6 tours à polir les
boîtes. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 5041 J., a Pu-
bllrilai*. S. A., à St-lmier.

machines â sertir
à. •veia.cLre

4 marques « Hauser », usagées,
double, plateforme, 1 broche, Fr.
165.- à 180.- pièce. ;

4 marques « Waltham » (Amé-
ricaine) Fr. 400.- à 500.- pièce.

1 marque « Waltham . neuve ,
Fr.780.-

Ecrire sous chiffres N. IH. 6781.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6781

I liTPAe 0h **-cnète romans
ftllwj . vtf m populaires tous
gem-os. — Faire offres au maga-
sin Krôpf li , rue du Parc 60. (iif ïO

La Concurrence 1
étrangère serait, sinon totalement m
empêchée, du moins bien diminuée, S
si chaque Négociant, Gommer- m
çant, Fabricant, Industriel , fai- jk
sait connaître ses Articles, et spé- m
cialement ses NOUVEAUTÉS, m
en les annonçant au public , par une S

1 publicité bien entendue et fré quente, w
dans «L' Impartial » S

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
Mm° P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 18, près la gare
Téléph. 4358. Cons. tous les
jours. Pénà. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spoken. Spricht
deutseh. J-H-18257-D 21741

1 (Samedi 31 mars et jours suivants I

m .. .. .._ / ¦ m

Tasses Tasses Tasses I
m „ „, : _ , „. , Tasse et soucoupe, WË
g Tasse et soucoupe, . filet Tasse et soucoupe a the, décor bordure 0.65 H

m or Ô.45 décors assortis O.S5 _ - ^mTasse et soucoupe, £9
M Tasse et soucoupe torse, Tasse et soucoupe à filet décor moderne 0.7S lé?

teintée rose 0.45 argent 0.60 Tasse et soucoupe, forme M
Tasse et soucoupe , décor Tasse et soucoupe, filets boule , à pied , ±m

pâquerettes , O.SO bleu et or 0.60 décor bordure 0.75 ;>-
H _ .. it_ , __ . ' . , Tasse et soucoupe, forme ' IM Tasse et soucoupe a the. Tasse et soucoupe a the, boule j oli décor C
H 

fine , joli décor , O.SO fine 0.65 bord 'et anse do'rés 0.7S §§

Salins I Tbéières Pois à lait I
Saladier blanc Théière blanche, Pot a lait décoré,

M 25 cm. 0.75 I 4 tasses, 0.75 i litre 0.95
Saladier décoré | Théière blanche , Pot à lait décoré

22 cm. 0.70 S 8 tasses, 1 litre et demi i.75 m
m Saladier décoré Théière blanche, filets Pot à lait

23 cm. 0»85 or, 4 tasses, 0.95 % litres 2.50 »
Saladier décoré Théière blanche, filets Pot à lait blanc ||j

25 cm. 0.95 or, 8 tasses, i litre 1.10 m
Série 3 Saladiers déco- Service tête-à-tête, porce- Potàlait décortruits 2.75, Slf

H rés 21, 23, 25 cm. 2.75 laine décorée, 5 p., 1.95 2.25, 1.75, 1.25, -.95, -.75, 65
ms f i  §2§a
m i i i-, i m&

g Pliâtes et Services â M g
-H Déjeuners, 15 pièces, 8.75, 7.90, 6.90 Déjeuners, 22 p., 15.50, 13.50, 11.60, 10.90

Déjeuners, 40 pièces, 25.50, 21.50, 19.50

I 2ïïSL « Garnitures de Cuisine ss^îu 22.50 i
9H a» ».in«a».a. ¦ ¦- ! m-i. l l l l l —aaa».—». *-»-a-'-'-»»»»a»aM» fB'i

1 Vases à f leurs ss Cache-pots ss Jardinières
i Oarsiitures de Lavabos 1
H» - mmjmm *mmÊÊmËÊm--mÊmimÊtamm-w-m-maÊmm-^^

m
m t Le pins grand choix Le meilleur marché H

M Visitez notre Rayon spécial an 2m» étage (ascenseur» ffi|

i / GRANDS MAGASINS |j

f firosch & Greiii I S
WÈ La Chaux-de-Fonds . , M

FABRIQUE cle DRAPS
/ESI & ZINSLI à SENNWALD (Canton ds St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. l,oiin«-
étoffe pour vêtements de dames et messieurs, laine à
tricoter, couvertures. Pri x réduits aux personnes qui enverront
des effets usag-és de laine. On accepte de la laine de mou-
tons aux plus haut s prix. Echantillons franco: (O.F.3752) 18711

KxpositionNationale Berne 1014. Médaille d'or Collective.

???????????????????

| F. GRUET-VUILLE i
*0- 3VC»gr«»sl3ta 

^

î .'articles ie iip î
<£, 1, KlJLe d-TJ. "̂CLltS, 1 J
 ̂

MT 
S o/o Service Egcorcp 'ae Neuchâtelois et Jurassien. 

^??????????????????? I

LflCFrDr- A L'ALSACIENNE "%-ffrr 1
Agrandissement de notre Rayon de Modes ||' jntM^HJB -a~m:in*mMm?mwm.- 1

CBAFEAVS I
Haute nouveauté du plus simple au plus riche — Le plus grand choix de la place M

Fournitures et Réparations à prix modérés |
i n MIIIW—¦munii¦iiiiiiwi—iii w IW—III—i i miiiifwi iniiMiiiinii i III I II wiiiiMi 11 l'umwiwwii i II I II mi HII

leui i fails. 8SUSS

On demande à acheter

Mm ÈElrip
de 5 à 15 HP.

Adresser offres écrites, sous chiffres P 21548 C,
à Publicitas 3. A., à La Chaux-de-Fonds. 6895

[GAZ)
Il LA CALORIE S. A„ Serre 66, La H
m Chaux-de-Fonds, concessionnaire de 

^m la Ville, se charge de toutes les ins- W&
Mê lallations intérieures et réparations |||
Wi d'appareils et conduites de gaz ffl:!

1, Chambres de Bains - Chauffage central H
Mi Fourneaux de cuisine - Téléphone 8.11 MH

Ê̂ÊÊÊÊËÈÈÊÉÊKËÊÉËUËÊÊÊK ^

9|leif eiii flj.ilë
valable à par tir du SO Mars 191-3

m '¦¦¦ ¦ —

Oona"fc>Tj.stiTDlOeS>
rendu à pris au
domicile Chautier

Honille les 100 kilos Fr. 11. -Brfqaettes » B (B.30*
Anthracite belge » » 4 fl .50
Coke de la Ruhr » » flO.SO
Roulets d'anthracite » B fl 0.50
Boulets Spahr » B 10.*70
Bois d« sapin le cercle » l .OO Fr. 1.55
Bois de foyard » B fl.SO » fl . 'îS
Bois mêlé » B 1.70 » 1.65
Troncs de sapin , foyard

ou mélangé, les 100 kilos » 8.50 » S.30
Coke de gaz (gros), pris

à l'usine, ies 100 kilos B 5.30 y "
Coke dé gaz (3 et 4), à l'usine

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

L» Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont ft signaler anx membres de la Commis-

sion économique. La Commission économique.

ALLIANCE DES FAMILLES 8
£t^H i

AGENCE MATRIMONIALE de lerordre I
Mme Wilhelmine ROBERT r^

MAISON DE CONFIANCE .ondée en 1880 760 * !

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. |
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS ,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage, jl



Chiffo ns Be papier
J'avoue franchement ne pas comprendre comment

il peut encore se trouver, dans la Suisse romande,
des gens qui consentent à se créer de multiples sou-
cis, à j ouer des coudes dans la mêlée électorale, a
se soumettre périodiquement au iusçement de leurs
contemporains, à marcher derrière des fanfares et à
prononcer des harangues enflammées, à sacrifier en-
fin leur douce indépendance personnelle, dans le
seul but de se faire envoyer au Conseil national.

Le j eu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Nos
députés romands ont en effet , à Berne, tout juste le
droit de faire d'inutiles discours et d'émettre des
protestations platoniques, sous l'œil narquois de leurs
collègues du bloc d'outre-Sarine, qui se soucient de
leur opinion comme un poisson d'une pomme. Tou-
tes les fois qu 'il s'agit de prendre une décision de
quelque importance, qui tient vraiment à cœur à nos
populations de la Suisse française, nos représen-,
tants sont impitoyablement majorisés par leurs col-
lègues, et ils s'en reviennent chez nous tout penauds.
les mains vides et la mine allongée. C est rapide et
tranchant comme la guillotine et çà me rappelle ce
cri de désespoir d'un député jurassien qni ne parve»»
naît jamais à convaincre ses collègues de l'ancien1
canton du Grand Conseil bernois : « A quoi boa
aller se casser la tête contre ces parois de milaine ! »

On l'a bien vu lors du débat sur les déportations
dans le Nord de la France et en Belgique. Nos dé-
putés n'ont pas même eu la liberté de voter sur leui;
propre proposition. Par un coup de force qui dé-i
passe en impertinence tout ce qu'on a vu jusqu'à ce
j our, la maj orité a adj oint à la formule de protes-i
tation des représentants de la Suisse romande un
amendement Grimm qui orotestait... contre le mar-
tyre infligé à la douce Grèce par les Alliés, de sorte
qu 'il a été matériellement impossible à nos députés
d'exprimer leur sentiment par un vote. C'est une
réédition, sous une forme encore plus humiliante,
du fameux vote de clôture qui étrangla le débat sur,
l'affaire des colonels.

Vingt-quatre heures plus tard, nos représentants
ont déposé sur le bureau une protestation rédigée en
termes énergiaues. Mais ce que les autres s'en fi-
chent ! Çà m'a tout l'air de les impressionner au-
tant qu'un problème d'algèbre peut intéresser un
hippopotame.

Et à part çà, il est entendu qu'il n'y a pas de
fossé !

Maruillac.

La Cb mix- de-Fonds
Le monument Numa-Droz. '

Nos concitoyens ont été, à bon droit , intrigués
par les échafaudages, disposés devant le square
de la gare. Que signifient ces préparatifs ? Que
va-t-on construire là ?

Leur curiosité bien légitime est enfin satisfai-
te. Dès auj ourd'hui et j usqu'à lundi , ils pourront
aller voir , dans une des vitrines des magasins
du Progrès, la maquette en plâtre, des plans, des
photographies et tous autres documents relatifs
au monument Numa Droz, qui sera érigé sur
l'emplacement du square de la gare.

Ils pourron t ainsi j uger par eux-mêmes dtt
proj et, œuvre imposante du sculpteur Charles
L'Eplattenier.
Société de Musique.

« Ruth », l'oratorio de César Franck qui sera
exécuté au concert du 1er avril au Temple fran-
çais, est une œuvre exquise en tous points,
d'une poésie intense, admirablement mélodieuse.
Les chœurs, les soli de chants, l'orgue ct l'or-
chestre s'unissent pour donner à l'art du gi*and
composifeur français sa plus belle expression.

Le concert débutera par des œuvres pour
chant et orgue données par Mlle Emilia Schlee
et M. Ch. Feiler.

3j  ̂. DERNIERE HEURE =̂
Vers la République fédérale russe

Importantes manifestations à Petrograd
Toutes les nationalités slaves adhèrent à ia Révolution

Un discours du chancelier allemand

La sit-UL-Ettion
'La Chau-de-Fonds, le 30 mars.

Toute f  attention se por te à nouveau sur la
Russie, où de graves événements semblent en
.voie de p réparation.

Le mouvement révolutionnaire semble bien
avoir gagné les masses p rof ondes du p euple rus-
se. Les inquiétudes qu'on p ouvait avoir au suj et
de l'attitude des popula tions rurales se dissipent
p eu à p eu. La volonté d'instituer un régime de
liberté est commune â tout le peuple slave. Il
semble que l'on marche à pa s de géant vers la
constitution d'une rép ublique démocratique f é-
dérale russe, dans laquelle toutes les nationali-
tés slaves jo uiront d'une certaine autonomie. Si
ce programme p eut se réaliser, la Révolution
russe aura p our l'avenir de l'Europ e et de la
civilisation des conséquences incalculables, com-
p arables à celles de la Révolution f rançaise.

Le manif este du pa rti ouvrier à la tête duquel
se trouve le dép uté â la Douma Tcheidze est vi-
vement commenté. C'est un appel au peupl e alle-
mand à se libérer à son tour de la tyrannie des
pri nces, et à f raterniser avec la Révolution russe,
mais le p arti Tcheidze aff irme énergiquement son
intention de f aire la guerre avec énergie et aussi
longtemp s que cela sera nécessaire po ur p roté-
ger la Russie contre les ambitions conquérantes
des Hohenzollern.

En somme, tout ce qui se p asse auj ourd 'hui en
Russie ressemble singulièrement à ce qui se p as-
sait en France en l'an 1792.

Communiqué français da 15 henres
PARIS, 29 mars. — De la Somme! à l'Aisne, au-

cun changement dans la situation. Lutte d'artil-
lerie intermittente pendant la nuit. Nos troupes
sont partout en contact avec les lignes enne-
mies. Au cours des opérations, ces jours derniers,
nous nous sommes emparés d'importants dépôts
de matériel et de munitions. Dans la soirée d'hier ,
une pièce allemande à longue portée a lancé 7
Obus sur Soissons.

Dans la région de Reims, nous avons réussi un
coup de main au nord de la Pompelle. En Ar-
gonne, aux Courtes-Chausses et en Champagne ,
vers Tahure, des tentatives ennemies ont échoué
complètement sous nos feux.

Sur la rive gauche de la Meuse, nos trompes
ont repris au cours d'une attaque vivement me-
née les derniers éléments d'une tranchée que l'en-
nemi tenait encore depuis le 18 mars dans le sec-
teur du bois d"Avocourt, et à la cote 304. Nous
avons fait des prisonniers.

Aucun événement important à signaler sur, le
(teste du front.

La guerre de positions va reprendre
Commentaire Havas

PARIS, 30 mars. — Seul le front an^ 'ais a
présenté q-jelques animation. Les Alliés ont
enlevé au matin un nouveau village Nenville-
BAugtnval , situé à une lieue au nord d'Eqnen-
court, à quelcjues centaines de mètres au svi du
canal du Nord. La position et ut très fort ifiée
par les Allemands qui firent de sérieux efforts
pour s'v mainten ir. L'affaire fut donc* assez
chaude, mais la ténacité de l'infanterie anglaise
a eu finalement raison de l'opiniâtreté des ad-
versaii es qui , fort éprouvés, ont laissé des pri-
sonnier ^ Plus au nord dans la région d'Arras,
de*, détachements ont exécuté des raids di tt-
reconnaissance efficaces sur les tranchées enne-
mies. 5vr le f ront français , la journée ne nous
a cpporté aucune modification dans la situ-ition
de la Somme à l'Aisne.

On annonce officiellement que nos troupes sont
partout en contact avec les .lignes ennemies, la
fameux position allemande de repli dite ligne
Hindenburg est donc att-eii t.. Un temps d'arrê i
va ensuite nécessairement intervenir. Il faut que
l'armée qui jusqu 'à présent talonnait l'ennemi
consolide les positions conquises avant de son-
ger à entreprendre d'artres actions. D'autre part ,
le temps n 'est guère propice actuellement pour
le développement d'une offensive. Pour se venger
de lear recul ks ennemis bombardent à longue
distance la ville ouverte de Soissons.

Les exportations avec la France
BERNE, 29 mars. — Communiqué. — Dans

.sa séance du 27 mars, la commission française
de prohibitions d'importations a définitivement
décidé les exceptions générales suivantes :

a) les marchandises en transit;
b) celles en admission temporaire;
c) toutes les marchandises qui n'étaient pas

antérieurement prohibées, mais seulement aussi
longtemps qu 'il n'aura pas été statué sur Jes ex-
ceptions générales et qu 'on n'aura pas établi les
contingents pour les marchandises à contingen-
cer, soit en valeur nature, soit quant à leur prove-
nance. Le décret n 'est donc pas applicable j us-
flu 'à nouvel avis. Il le sera seulement lorsqu'on
teura établi les contineents.

AU REICHSTAQ

Un discours dn chancelier
BERLIN, 29. — (Wolff). — Au cours de la dis-

cussion du budget du chancelier de l'empire et
de celui des affaires étrangères, le député Noske
a dit entre autres :

Les instructions données par le secrétaire d'E-
tat des affaires étrangères au comte Bernstorff
n'ont pas été un coup de maître. En Russie , les
masses pacifistes ont maintenant leur mot à di-
re. L'Allemagne devrait démentir officiellement
le bruit suivant lequel la Russie aurait à craindre
que l'Allemagne cherche à réinstaurer le tzaris-
me.

M. Stresemann, national-libiéral, relève en-
suite le succès obtenu par la guerre sous-ma-
rine. Les importations anglaises ont diminué du
40 pour cent. Les neutres ne doivent pas ou-
blier que plus les Allemands coulent de vais-
seaux ennemis, plus les neutres prennent de va-
leur. Après la conclusion de la paix les Alle-
mands veulent vivre avec leurs adversaires ac-
tuels en bonnes relations.

Le député- Nestarp s'élève contre l'assertion
que la guerre sous-marine aurait été motivée par
l'opposition intérieure contre le chancelier. Les
conservateurs sont prêts à coopérer à la réfor-
me électorale, mais ils tiennent fermement à cer-
taines institutions officielles. L'Allemagne peut
attendre en toute tranquillité la décision de l'A-
mérique. Cette décision ne changera rien à l'exé-
cution des opérations de blocus.

Allemagne et Russie
Le chancelier de l'empire remercie, au nom

des Etats confédérés, l'assemblée pour son vote
rapide des proj ets d'impôt

L'empereur Nicolas, dit-il, a été victime de ses
propres, fautes. Oubliant les liens qui ont uni
les deux pays pendant un siècle, il s'est laissé
entraîner peu à peu dans les eaux de l'Entente
et par les tendances panslavtstes. L'appel de
l'empereur, pendant les journée s décisives d'août
1914, à l'ancienne amitié des deux pays est reste
sans effet.

Notre attitude quant à l'avenir est claire. Nous
nous en tenons .au principe de ne pas nous in-
gérer dans les affaires intérieures d'autres Etats
(approbations).

L'assertion que nous songerions à réinstaurer
le tzarisme est mensongère et calomnieuse. Nous
n'avons qu 'un vœu, c'est de voir la Russie de-
venir le sûr rempart de la paix. Le peuple rus-
se peut être sans crainte. Nous ne nous ingére-
rons pas dans ses affaires intérieures (approba-
tions). Nous ne désirons qu 'une paix prochaine
sur une base honorable pour les deux parties,
(approbations).

La menace américaine
Ces jours prochains, les représentants du

ané.icainï prendront une décision sur -a guerre
ou la paix. Nous ne sommes nullement r?spon-
sable du développement des événements, que nous
regrelions viv i-ment. Le peuple allemmd ne ncur-
rit envers l'Améri que aucune haine , ni aUiimo-
sité. 11 saura cependant faire face h cette en-
trée en guerre.

La menace chinoise
I a niptnre de»! relations diplomatiques par

la Chine ne représente nullement une libre dé-
cision du gvm\einement chinoi s, mais elle résulte
d'une pression de nos ennemis cherchant à rui-
ner notre commerce, aussi en Asie .irientale,
et à s'approprier sans peine les fruits de notre
travail.

Nous sommes persuadés que la paix notis
permettrai de reconstituer aux frais de Pen n frni
ce q il aura été détruit. (Auprobations). Alors
n-vus reprendrons avec la Chine nos ancienne';
bonnes rela.i-ons.

La situation générale
Le chancelier fa.l ensuite allusion aux événe-

ments sur le? différents fronts et en p.art..cu-
lier sur le front occidental , où des opération s ont
été exécutées pour lesquelles nos vaillantes trou-
pes, ainsi que la direction géniale de Hinden-
burg et de Ludendorf méritent notre plus chaude
reconnaissance. (Vifs applaudissement?).

« La grerre -sous-marine a donné en mars
d'aussi bons résultats qu 'en févr'er (aoprob.).

Le chancelier passe ensatie aux questions in*
térie .ires -et déclare que les disoo-irs prononcés
dans la réince de ce jour ne l'ont nu'l^rn -cnt
coin ni neu de la nécess;té d' entre"r«iidrs actuel-
lement la réforme du droit élecotral en Prusse.
U serait regrettable de trancher une telle ques-
tion rendant que des millions d'homme» s»ont
dans ks tranchées.

f e chancelier oonclut en exprimant sa con-
fiance q l'au-dr ssus de toutes les différences
dv,pinion l'unité du pieuple allemand ti wtfdra
invincibles.»

La révolution russe
Un appel au prolétariat du monde .

PETROGRAD, 29 mars. — (Westnik.) — Le
membre de la Douma, M. Tcheidze, qui a pré-
sidé le 27 mars la séance du Conseil des délé-
gués ouvriers où fut élaboré l'appel au proléta-
riat mondial , a déclaré entre autres :

« Notre proposition n 'est pas un rêve, car en
nous adressant aux Allemands, nous gardons nos
fusils en mains. Si les Allemands négligent notre
appel, nous combattrons j usqu'à la dernière gout-
te de notre sang, pour notre liberté. Nous f aisons
noi e p rop osition les armes en mains, et notre
app el ne veut p oint dire que nous soy ons f ati-
gués ou que nous demandions une p aix; le mot
d'ordre de notre app el est : « A bas Guillaume. »

PETROGRAD, 29 mars. — (Westnik.) — L'ap-
pel que vient de lancer le Conseil des délégués
et des députés ouvriers et militaires au proléta-
riat du monde, l'invite à briser le j oug de l'auto-
cratie, suivant l'exemple du peuple russe, de re-
noncer à servir d'instrument de violence entre
W rnairK des rois, des propriétaires, des ban-
quiers, et à terminer enfin l'effroyable massacre
utonwwi uiic i Humanité. L'heure a sonné où les
peuples doivent prendre entre leurs mains les
questions de guerre et de paix. En même temps,
l' appel proclame la défense opiniâtre de la li-
berté contre l'ingérence des réactionnaires de
l'intérieur et de l'extérieur. La Révolution russe
ne reculera pas devant les baïonnettes des con-
quérants et ne permettra pas de se faire écraser
par une force militaire étrangère.

Pendant les débats sur le texte de l'appel, plu-
sieurs orateurs ont protesté, disant que l'appel
est inopportun et que l'ennemi pourrait croire
que nous sommes faibles et incapables de résis-
ter. Le député à la Douma, M. Tcheidze, prési-
dent du Conseil des délégués ouvriers et militai-
res, a répondu qu'en parlant aux' Allemands :
« Nous gardons touj ours nos fusils dans nos
mains, nous lutterons jusqu 'à la dernière goutte
de notre sang pour notre liberté si les Allemands
n'acceptent pas notre appel. L'idée dominatrice
de l'appel ne consiste nullement à montrer que
nous demandons la paix. »

Pendant toute la j ournée d'hier ont eu lieu des
manifestations dans les différents régiments de
la garnison de Petrograd ; les soldats portaient
des drapeaux avec des légendes, parmi lesquel-
les dominaient ces deux mots : « Guerre et li-
berté ».

PETROGRAD, 29 (Westnik). — Toute la pres-
se socialiste russe commentant l'appel au prolé-
tariat , publie le 28 mars, émanant du Conseil des
délégués ouvriers, en approuve vivement le pas-
sage suivant :

« Nous défendrons à outrance notre liberté
contre tous les atentats intérieurs et extérieurs.
La Révolution russe ne bronchera pas devant les
baïonnettes des conquérants et ne permettra
pas de se fair e écraser par la force militaire ex-
térieure.

La Douma et l'armée
PETROGRAD, 29. — (Westnik). — Le 28

mars, le batailon de réserve du régiment de
garde Semonowski, est arrivé en ordre de ba-
taille, musique en tête, devant la Douma, por-
tant un grand drapeau rouge avec les mots :
« Libres soldats du régiment Semonowski ».
D'autres écriteaux marchaient devant les trou-
pes avec les légendes : « Le maintien de la li-
berté est un triomphe sur Guillaume », « Soldats,
allez aux tranchées », « Ouvriers , allez à vos
ateliers », « Guerre à outrance », « Vive da liber-
té », « Vive la République ! ».

Le député Tcheidze a prononcé un discours
expliquant aux soldats la signification de l'ap-
pel du conseil des délégués ouvriers et militai-
res au prolétariat du monde entier , particulière-
ment à celui d'Allemagne. M. Tcheidze a dit :
« Nous avons proposé au peuple allemand de fai-
re ce que nous avons fait nous-mêmes, notam-
ment de j eter à bas le vieux régime avec Guil-
laume et tant qu 'il ne le fera pas, nos baïonnet-
tes seront tournées contre l'Allemagne. Prouvez ,
soldats, que vous êtes les lions de la révolution ;
que vous ne permettez pas d'attenter à votre
liberté. Vive l'armée dont la discipline est basée
sur la compréhension réciproque des soldats et
des officiers. »

M. Tcheidze a acclamé ensuite l'Assemblée
constituante et la République démocratique.

M. Rodzianko , entoure de vingt députes , sor-
tit, et au milieu d'ovations enthousiastes, ha-
rangua les soldats, les appelant à lutter contre
l'ennemi le plus terrible : les Allemands.
Les grands-ducs et princes russes renoncent

à leurs apanages
PETROGRAD, 27 mars. — Les gr ands-ducs

Nicolas Nicolaievitch, Nicolas Mj ehaïlovitch,
Alexandre Michaïlovitch et sa famille, Boris Vla-
dimirovitch, Serge Michaïlovitch , Georges Mi-
chaïlovitch, Dimitri Constantinovitch, les princes
Gabriel Constantinovitch et Igor Constantino-
vitch et le prince Alexandre d'Oldenbourg ont
adressé au gouvernement provisoire un télégram-
me dans lequel ils déclarent que, animés d'un
amour ardent de la patrie, ils s'associent entière-
ment aux considérations exprimées dans l'acte
d'abdication signé par le grand-duc Michel
Alexandrovitch. Ils ont en même temps exprimé
leur ferme résolution de soutenir de toute façon
le gouvernement provisoire.

Pour ce qui est de leurs apanages, les grands-
ducs et les princes ont émis l'avis que , en consé-
quence de cet acte, ils doivent devenir la pro-
priété de l'Etat.

Commvniqnô français de 23 henres
PARIS, 29 masr. — (Havas.) — Communiqué

officiel :
De la Somme à l'Oise, journée relativement

calme. Dans le secteur de Margival, lutte d'ar-
tillerie active. Action d'artillerie assez violente
devant Maisons de Champagne. Rien à signaler
sur le reste du front.

Dans la j ournée d'hier, un avion allemand ai
été abattu dans un combat aérien par un de nos
pilotes. 

Troubles graves en Espagne
MADRID, 30 mars. — Au Conseil des minis-

tres, le comte Romanonès a exposé au roi des
réclamations des délégations ouvrières ef les
mesures du gouvernement. L'assemblée des dé-
légués ouvriers a voté la grève générale afin, dit
le manifeste d'obliger les classes dirigeantes &
opérer des changements fondamentaux dans des
systèmes actuels.

Le gouvernement continuant à prendre' les
mesures nécessaires au suj et de la cherté des vi-
vres et de la crise du travail assurera le main-
tien de l'ordre et ne tolérera aucun préparatif
de grève générale.

MADRID, 30 mars. — L'état de siège a été
proclamé dans toute l'Espagne.
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Service de l'heure le Locle
Depuis plus de trente ans, la ville du Locle pos-sède un réseau de pendules électriques ;une hor-loge de précision installée au rez-de-chaussée de

l'Ecole JeanRichard, sert à l'actionner.
Chaque j our à 1 h. 30, cette horloge est remiseà l'heure d'après un signal envoyé pan l'Obser-

vatoire astronomique de Neuchâtel.
Les personnes qui désirent avoir l'heure exacte

peuvent donc consulter cette pendule. Toutefois,
enfermée dans une double vitrine, U est impos-
sible d'entendre les chutes de l'échappement. Cesilence rend la mise à l'heure d'un chronomètre
difficile.

Ensuite d'une proposition faite au Conseil gé-
néral, en avril 1916, le Conseil communal décida
de compléter l'installation et de la mettre gratui-
tement à la disposition des intéressés. Depuis
lofs, ce service est utilisé fréquemment par les
horlogers de notre ville et davantage encore par
ceux du dehors.

Les appareils transmetteurs viennent d'être
modifiés afin d'obtenir la régularité parfaite des
coups qui correspondent aux oscillations du pen-
dule.

L'horloge mère fend maintenant les senvices
suivants :

a) Service à VEcole JeanRichard.
Messieurs les horlogers, munis d'une clef spé-

ciale, peuvent utiliser un récepteur téléphonique
suspendu dans une armoire vitrée vis-à-vis de
l'horloge tnère. Ils entendront, seconde après se-
conde, 1er chutes de l'échappement.

Les clefs de l'armoire sont en vente ati poste
de police de l'Hôtel-de-Ville, où on les obtient
contre versement de fr. 1.

Cette modeste finance sera! restituée au cas où
la clef serait rendue, faute d'emploi

Les clefs sont numérotées; un rôle des déten-
teurs est tenu à j our.

b) Service à domicile.
Il suffit aux abonnés au téléphone de) demander

le n° zéro. Le Bureau central les reliera à la nou-
velle installation; ils entendront la seconde aussi
bien que dans le local de la pendule-mère.

Des essais faîts avec St-Gall ont prouvé qu'à
une distance dépassant 200 km., les coups sont
parfaitement nets.

Celui qui ne voit pas îe cadra» du régulateur ne
Sait pas quelle est la seconde' qu'il entend. On a
obvié à cet inconvénient en supprimant une dent
de la roue de contact La seconde 60 est muette.
Le premier coup qui suit est donc la seconde 1.

Les appareils de transmission sont d'une sen-
sibilité telle que la marche de la pendule n'en est
pas affectée.

Le signal de l'heure demandé par téléphone est
taxé comme une conversation; dans le service lo-
cal, la durée de la communication n'est pas limi-
tée. En outre, on peut recevoir le signal à toute
heure du j our ou de la nuit.

Il va sans dire que les habitants d'autres loca-
lités peuvent j ouir pair téléphone des avantages
offerts aux Loclois. Ce service répond à un be-
soin réel ; nous n'en voulons pour preuve que le
large emploi qu'en font les fabricants et négo-
ciants en horlogerie de notre ville, des localités
voisines et même de plus loin.

La Chaux-de-Fonds, Tavannes, Porrentruy, St-
Gall s'en servent fréquemment si ce n'est quoti-
diennement.

Oue le signal de l'heure soit touj ours plus em-
ployé; c'est notre vœu. Il contribuera pour une
part au développement de l'horlogerie de préci-
sion, à I9 prospérité de notre industrie.

C. HUGUENIN,
Technicum du Locle, Ecole d'horlogerie.

BIBLIOGRAPHIE
Histoire de là Pendulerie neuchâteloise

L'Horlogerie neuchâteloise n'a pas été, jusqu'à
ces dernières années, l'objet d'une étude appro-
fondie, "malgré le développ-ement mondial que
les siècles lui ont assuré. Seules quelqu es mo-
nographies ont attiré l'attention du grand public
om des praticiens sur telle partie ou tels artistes
éminents. L'ouvrage « Histoire de la Pendulerie
neuchâteloise », (en souscription à la Librairie
Couiwisier, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds).
qule vient de faire paraître M'. Chappuis, est la
première étude historique, artistique et techni-
que de grande envergure sur ce sujet dont l'éten-
due est si vaste, crue J'auteur s'est borné à l'étude
de l'horlogerie ae gros et de moyen volume.

Telle qu'elle est présentée aux iect-.*urs de
notre pays comme a tous ceux qui dans le

mondé 'entier s'occupent de cette industrie, l'œu-
vré de M. Chappuis a demandé de nombreuses
années d'un travail assidu, non seulement pour
l'auteur lui-même, "mais pour les ool'aborateurs
divers qu'il a su s'attirer par l'amp leur du sujet
et l'activité inlassable, développée au cours de ce
labeur. Ce sont des centaines de dossiers manus-
crits des Archives* de l'Etat, de communes, de
particuliers, qu'il a fallu feuilleter pour arriver
a une documentation précise, et une correspon-
dance énorme à entretenir pendant tout ce temps
avec les autorités ou les personnages les plus
divers. La partie technique, faailée par des spé-
cialistes, l'est de manière à être à la portée des
profanes. J *»

Un tel travail devait amener à l'auteur des
symoathies et l'aide des intéressés. C'est avec élan
que le Département de l'Industrie du canton de
Neuchâtel lui a offert un soutien moral et maté-
riel précieux. La Société neuchâte loise d'H'slcire
et d'Archéologi e eri a fait autant sans hésitation.
Enfin , l'Œuvre, la Société d'Art et d'Industrie de
la Suisse romande, a trouvé là un s'ij et exacte-
ment adéquat au but qu'elle poursuit. C'est sous
les auspices de ces trois autorités officielles ou
officieuses que l'ouvrage de M. Chappuis voit le
jour.

Mais outre cela un certain nombre de commu-
nes, de sociétés ou de particuliers se sont
intéressésià cette publication : il le fallait pour
pe-tnettre d'utiliser pratiquement le matériel énor-
me recueilli par l'auteur et arriver à le mettre en
vente à des conditions financières point trop
élevées. En effet, M. Chappuis a recueilli
près d'un millier de documents photographiques
et des dessins ; un choix judicieux en a fait re-
produire le tiers à peu près. En outre, des plan-
ches ien noir et en couleurs hors texte enrichis-
sent l'ouvrage. La générosité de plusieurs mé-
cènes a seule permis leur reorodudion.

Malgré la difficulté des circonstances écono-
mique de l'époque actuelle, l'œuvre de M. Chap-
puis, obtiendra, sans nul doute, un succès mérité.
C'est d'ailleurs le moment de préparer le tra-
vail de l'Après-guerre,' et c'est pourquoi los édi-
teurs ont décidé, avec tous ks amis de l'entreprise,
die .ne pas attendre davantage pour mettre à l'im-
pression cette publication, directement utile à
notre industrie nationale.

Elle s'adresse non seulement aux chefs de
fabrication, aux historiens, aux économistes, à
tous ceux qu'intéressent les questions d'art in-
dustriel et d'art domestique, mais aussi à tous
les ouvriers intelligents, capables d'utiliser à
futu r les renseignements contenus dans l'œuvre
de M. Chappuis pour le meilleur développement
de l'industrie qui nous occupe.

Ajoutons que « l'Histoire de la Pendulerie neu-
châteloise » paraîtra en souscription en 6 livrai-
sons à 3 francs, soit le volume complet broché
à 18 francs. Le prix de librairie sera de 25 fr.
broché.

__»__»~-»_a~ *¦** Pa*rie suisse
En moins de trois semaines, la rédaction de

la « Patrie suisse», désireuse de rattraper le
fâcheux retard dû à la grève des h pographes,
a fait paraître coup sur coup quatre numéros.
Le dernier vient de sortir de sous presse, pres-
que à son heure, c'est le n° "613, qui porte la
date du 21 mars 1017. Il nous apporte un beau
portrait du regretté Albert Bonnard, le oernier
fait de lui, les derniers jours qu 'il a pissé à
son bureau, par S.-A. Schnegg ; puis les portraits
de M. Déjerine, de M. Hirschy, le carabinier
sculpteur. Il nous montre dans des tranchées de
neige, entre Ballaigues et Lignero-He, un autobus
de ï'Auto-Transport de la vallée de l'Orbe. Voici
des vues du superbe crématoire de Zurich ; des

scènes de la mobilisation* a Tavannes ; une céré-
monie à l'Eglise russe de Genève; un article,
qu 'illustrent des reproductions des projets primés,
est consacré au récent concours de la «Maison
vaudoise », "o rganisé à Lausanne par la Société
d'art public. Arrêtons là cette énumération : elle
suffit pour montrer l'exceptionnel intérêt, la va-
riété et la beauté de ce ,numéro ; les nombreux et
fidèles amis de la « Patrie suisse » n'ont rien
perdu à attendre.

Le sort du sous-marin allemand
Notes sur l'efficacité des mesures prises par la

marine britannique, par Alfred Noyés. — Li-
j brairie Payot et Cie, Lausanne et Paris. —

Une brochure de 64 pages. 30 centimes.
Intéressante comme un1 roman d'aventures,

cette brochure montre par des faits authenti-
ques et des anecdotes choisies que la marlhe an-
glaise veille, que sa force s'est extraordinaire-
ment accrue et que rien n'est négligé pour parer
aux méfaits des sous-marins allemands. L'Angle-
terre, par des méthodes lentes,.mais sûres, a créé
en outre une innombrable flotte . auxiliaire de cha-
lutiers qui fait une très bonne police des mers.

Quelques révélations sur l'organisation de cette
police surprendront le lecteur; et, d'autre part,
l'histoire du navire américain « Gulfligh t », celle
de l'équipage d'un chalutier prisonnier à bord
d'un sous-marin allemand, e td'autres encore,
mettront dans l'âme des neutres de la confiance,
de la gratitude et de l'admiration poun tant d'hé-
roïsme tranquille et si peu connu.

Le Magazine
« Le Magazine », Revue pour tous', littéraire et

illustrée, paraissant le 15 de chaque mois, à Lau-
sanne. Sommaire du 15 mars 1917 : Ces Demoi-
selles Fj ord, Colette Iver, illustration de Jean
Couvert ; Histoires naturelles, Jules Renard, de
l'Académie des Concourt ; Les profondeurs de
Kiamo, J.-H. Rosny aîné ; Menuet, Fernand
Cregh ; Petite revue des événements, dessins de
Maurice Hayward ; Le Fantôme de l'Opéra, Gas-
ton Leroux ; On demande un malade gai, Jules
Moinaux ; Chansons, Henri de Régnier, de l'Aca-
démie française ; Le sang nouveau,. André Lich-
tenberger ; Entre nous : notre prochain nuriiéro,
chronique théâtrale, cuisine simple, résultat de
notre concours « Bonne Année », courriers des
abonnés.

L'a Suisse sportive
La « Suisse sportive » présente en couverture

de son numéro du 17 mars, qui vient de paraître,
une magnifique photographie d'un des meilleurs
pêcheurs sportifs de la région. Ce numéro con-
tient également des comptes-rendus détaillés, ac-
compagnés de nombreuses et fort intéressantes
photographies de toutes les dernières manifesta-
tions de sports d'hiver en Suisse. Hippisme, avi-
ron, culture physique, tennis, etc.

COMMUNIQUÉS
.1 Q I

! A l'Etablissement des jeunes filles
36 jeunes filles ont séjourné à l'Etablisse- ,

ment au cours de l'année 1916.
Elles se répartissent comme suit quant à la

nation alité :
13Neuchâteloise ; 15Bernoises ; 3 Thurgovieti-

nes ; 1 Tessinoise ; 1 Alsacienne; 2 Serbes; .1
Italienne.

Au 31 décembre il ne restait que 26 jeunes
filles dan- notre institution.

Ce nombre restreint de pensionnaires, ainsi
que les dons qui se sont élevés à 1436 fr. 50,
nous ont permis, malgré le renchérissement de
toutes les denrées, de boucler l'exercice avec
an excédent de 392 fr. 86 des recettes sur les
dépen sie's.

Nous espérons que, soutenue par la généro-
sité ii-i public, notre œuvre pourra, malgré les
lemps difficiles , continuer à prospérer.

Nous remercions sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont contribué par leur* conseils ou
par Veurs dons, à la bonne marche de notre insti-
(utror.

Un chaleureux merdi à MM. J.-P. Jeanneret,
avocat, et A. Quartier, notaire, qui dirigent
avec compétence et dévouement nos finances et
et à .MM. les Drs Monnier, Benoit, dentiste, ct
Borel, oculiste, qui soignent gratuitement nos
fillettes.

Foyer des Etudiants Internés
Le public de La Chaux-de-Fonds n'îgnofe sans

doute pas qu 'à Neuchâtel un Foyer a été créé,
où les Internés peuvent se réunir, travailler,
retrouver un peu du bien-être dont ils ont été
privés si longtetmps. Or le nombre de ceux qui
fréquentent le Foyer augmente et nos ressources
désespérément diminuent en proportion. C'est
puorquoi nous nous permettons de frapper à
toutes les portes et de demander qu 'on' n'oublie
pas nos hôtes ; car nous vivons au j our le j our,
comptant sur la charité du public pour couvrir
notre budget et espérant que l'appel que nous
lançons ne sera pas perdu.

Les dons peuvent être envoyés à M. P. Au-
bert, secrétaire, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

L' IMPARTIA L
est en vente le soir même de sa parution

dans les Kiosques et Dépôts de

Neuchâtel - Le Locle
Bienne - St-lmier

ainsi que dans les BIBLIOTHÈQUES des
GARES. :

' AUGMENTATION DE PRIX
- DES POTAGES MAGGI =

»-a——mm

Jusqu'ici, nous avons évité d'augmenter les prix de nos Produits
(Potages en blocs, Arôme, Bouillon), dans l'espoir qu'il nous serait
possible de maintenir les mêmes prix pendant toute la guerre.

Mais, vu la longue durée de celle-ci, les prix des matières pre-
mières et du matériel accessoire ainsi que les frais généraux ont at-
teint un point tel qu'il nous est malheureusement devenu impossible
de prendre plus longtemps sur nous dans la même mesure, la charge
de ces suppléments de frais. Cet état de choses nous a forcés de
fixer les pris de nos Potages comme suit :

3XT*OXJXTEÏ^VXJ3C ORRISC s
Le bloc, toutes les sortes, 15 cts.
I*e paquet de S blocs, 75 cts.

1

I

Par contre, en même temps que les nouveaux prix
entrent en viguenr, le poids des potages est augmenté. ;

Depuis le 26 mars, nous timbrons des nouveaux prix tous les .

I 

potages partant de chez nous.
Les potages se trouvant dans les magasins et qui portent les

anciens prix sans être timbrés, seront encore vendus aux anciens prix.
Pour le moment, les prix de l'Arôme Maggi et du Boui llon

Maggi en Cubes ne subissent pas de changement. 6896

Fabrique des Produits alimentaires Maggi Kempttal

f y oraire 9e poche
de "l'Impartial "

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

LE PLUS PRATIQUE, LE PLUS CONSULTÉ DE TOUTE
LA RÉGION

Prix i 20 ct. Prix 1 20 ct.
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Prochainement : |

PARIS pendant la Guerre S
Grande revue cinématographique |

- AU THÉÂTRE - J

AVISaux

bourbiers
Tous les Tourbiers de la Vallès

de la Sagne et ries Ponts, ainsi
que ceux de la Brévine et du
Cerneux, sont oriés de se rencon.
trer en assemblée «fédérale,
le dimanche 1er Avril,
à l'HôM'l de la Loyauté, aux
PONTS, - 2 heures de l'après-
midi.

ORDRE DU JOUR :

Rapport des délégués

(Horloger-
Remonteur

connaissant à fond la montre an-
cre grande pièce, est demanda à
la Fabrique rue Numa-Droz 150,
au rez-de-chaussée. 6925

Remonteurs
de mécanismes

pour petites pièces «ont de-
mandés de suite. 6915
S'* ir . an bureau de l'iMPAfmA

Décotteur-
Termineur

pour grandes pièces ancre trou-
verait place stable et bien rétri-
buée à la Fabrique rue Numa-Droz
150, ao rez-de-chaussée. ' 6924

Tt ima f f a c  '•> bons ouvriersUlUiagOO. demandent des li-
maf-es ou travail facile à faire. —
Ecrire sous chiffres A. C. 6813.an bureau dé I'IMPARTIAL.' 6813

Tarandages. ^tf Z
raudagas laiton ou acier ou tour-
nages a faire à domicile. — Ecrire
sous chiffre» P. T. 6811, au
bareaa de I'IMPARTIAL . 6811

TTprça A vendre une herse à
•tlCIOD, prairies. - S'ariresser a
M. E. Aeschlimann, rue des Ter-
reaux 93. - - - - •' ••' "• ' - ¦ - e«i2-

Journaux de Modes
Vente Utoairie-Papeterie COUliVOISIER Place New

Locaux
A louer, pour tin octobre pro-

chain, de beaux et vastes locaux,
avec 2 grandes vitrines, à l'usa-
ge ds magasin, bureaux, entrepôt ,
etc. Selle situation près de la Ga-
re, de la Poste et du quartier des [
Fabriques. Conditions avantagea- :
ses. —S'adresser Hoirie FROIDE-
VAUX , rue Léopold-Robert 88.
Téléphone 4.75. 6650



Brflhls A Tendre 2 brebis01VU19. ,ie huit mois.-S'a-dreaser à M. Gh. Thomas, rue de
1 Epargne 10. fi853
Cflflrfl n«! Que-1<*1 personne. ,VrtUl a-Ul*---,, travaiUant à la
maison, se chargerait d'appren-
dre le posage de cadrans à je une
homme de 27 ans. Bonne recom-
pi-nse. — Ecrire sous chiffres " P.M. 430. Poste restante. 6869
M^nhU gT^ëûdTeTTSÛ^UaHIUVlVO a bo)8> à Kaz flt à
pétrole , mannequin (taille44). ma-
chine à coudre, vaisselle.—S'adr.
rne de 1a Serre 83. aa Sme étage .à ganche. l -  6868
PfltflJTHP A vendre uu po-ruuigor. !ager a boiB & a
gaz — S'adresser chez M. Louis
Lerch, rue Numa-Droz 27. 6822

Finisseuse tlZ:
entrep rendrait encore quelques
grosses par semaine. - — S'aares-
ser chez Mme Kohler, rue Gené-
ral-Dufour 6, au rez-de-chaussée,
à gauche. .
PftrPQ A vendre 2 porcs de¦TVI V9. 5 moia _ S-adre88er
Grandes-Crosettes 6 (Malakoff).__ 

6751
"Et A 11 H C à ''é^t de neuf , sontmatins à vendre.— S'adres-
ser Place-ti 'Armes 1, an rez-de-
chaussée, à droite. 6820

GButs K»nr
peuvent ôt'-e livré» régulièrement.

S'adresser rhez U Jean von
Almen, rue du Nord 158. 5524

A VAItlira a Pr'x modères.VOUttl O pinceS s.us yig,
à tenons, crochets, ba rillets, an-
neaux, coupantes pour régleuse,
etc., 1 établi portatif (12 tiroi rs).
1 renvoi, transmission, machine
à arrondir, tours à pivoter et
quantité d'autres outils. — S'a-
dresser à M. A. Châtelain, rue
dn Puits 14- 6464

Salle à manger, ^n.
che, buffet avec glaces, table à al-
longes, 6 chaises cuir, cédée.à l'é
tat de neuf , pour fr. 650 — Excel-
lente occasion. — Ecrire Case
postale 18.545. 6719
T /% ¦ np Quel laitier
¦•----¦ "rm M. ML m peut fournir
par jour 6 ou 15 litres même
maison.—S'adr. rue Avocat Bille
12, au ler étage. 6617
T)«A OU demande à louer un
* *»¦ pré de 8 à 4000 mètres
carrés, pour la récolte du foin. —
S'adresser à M. Ed. Mathez, rue
du Progrès 1 A.

A la même adresse, on cher-
cherche à acheter un ou deux
chars de foin. ft647
BÂfflo tTAO 0° sortira* re-
nOgia&U9. gulièremett des
réglages Breguet, avec ou sans
balanciers coupés, grandes pifr .es,
à bonnes régleuses habiles oî tra-
vaillant à domicile. <>r>94
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
"EVri'hlTVSC Jeune homme,
•UUlAUUJ.ee. bien au courant
des travaux de bureau, dispose-
rait de quelques soirs par semai-
ne, pour travaux analogues. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. Y.
6640, au bureau de I'IMPARTIAL

fiÙ40
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HATTUTIP roous[e. uemanoe p.a-
flUlUUI Cj ce comme garde de.
nuit et faire différents travaux de
nettoyages, enauffage. Bons cer-
tificats a disposition. — Ecrire
sous chiffres'E. H. 6833. au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 

Ionno flllo Suisse allemande ,
(JCUUC UllC , désirant appren-
dre le français, cherche a se pla-
cer dans bonne famille. — S'adr
chez Mme Calame, rue Numn
Droz 12b. 6867

î int fPP O diplômée, 21 ans, cher-
iilugCl B che p lace dans Atelier
ou Magasin. — Ecrire sous chif-
fres X. Z. 6675 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 66ïf

Ronn CCQllCO Cherche de l'ou-
UC p aùûUUùC vrage pour fle-
autes-iniiii. 65S",
S'adr. au bureau de I'IMP ^ RTIAT

Tûnno flllo 16 a,is> 3I ani filil
liBUlIB Ull C, 2 ans d'Ecole .d.
Coin merce et connaissant la sténo
oactyiograp liie , cherche place na n-
j ourean. — Ecrire sous cniffre -

v . Y «674 au bureau de 11-
PABTIAL. 6674
P p n ç A n n û  de confiance se re
f Cl ùUUUC commande oour les-
sives et nettoyages . — S'adresseï
chez Mme Courvoisier , rue du
Progrés 103 A . 66V

if-IM *. flll p cherche place poui
(ICUllC UllC aider au ménage. —
S'a-iie-se", par écrit , au .̂ alon
de Coiffure , rue du Grenier 6

6615

P A pp n n n n  sérieuse , présentant
j  Cl ùUUUC bien , aemànne a ai
ner oans pension, entre midi e'
Vf t  beures . et le soir après 6' /,
heures, en échange de sa nourri-
ture — Écrire sous chilfre », J-".
S. 6780. au bureau de L'IM ^ AB -
TIAT.. B7W'

-Jeunes filles "ïfde
suite à la Fabriqua de cadrans
métal , rue do Temole-Aliemand 47.
Rétribution Immédiate. 6892

Ofl ÛBjMfifle „Tl- ™n mà\\n
a S"» h. du soir, personne qui
pourrait ailier aans petit ménage
ô'*UQ enfant. tfo?54
S'aor. au ni itMU ds ITWPATIAL .

UD ÛGffltlllllB bien coudre, pour
aiaer a couturière les aprèR midi.
Pressant. — S'adresser rue du
Progrès 8ï»-bis, »" vn.«" étage.

ïïrmillpc ADOUC ÎSSEUSE ac--niyuillGd. tlve est demandée ,
de suite, à la Fabrique L. MAC-
QUAT. rus des Fleurs 6. 6856

Jeunes filles ps00£ *"'$?
île l'horlogerie. Plaee stable e
hien rétribuée. — S'adresser ru
du Pars 15, au rez-de-chaus--- '

6848

lonno -filla est demandéeUCUllC UUC commg app rentie
polisseuse. îRétrlbutlon immédiate ,
—S'adresser Fabrique de Bracelet:
Extensibles , rue du Nord 62 bis
Commissionnaire , tï*ne garçon pour faire des commis
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Neuve 6, an 2rm
étage. 69H

Ifl li noilCQ D'HORLOGERIE.UdUJj CUSB Demoiselle , con-
naissant la fourniture d'horlogerie ,
Tonnerait place stable dans Fabri-
jue de la place pour calibra ges,
fisita ges, sortie et rentrée des
tarages , etc. — S'adresser ai¦ureau de I'IMPARTIAL. 691:
Sommelière. s£rrte

a»
dlle honnête , ayant l 'habi tude d-
< -rvir . comme sommelière. Entré
t convenir. — S'adresser à l'Hô»
i»l de la Balance. 673:

Ionno fl 0 °n demande un '
JCUUC UllC. jeune fille pnur ai-
der au ménage et garder les en-
•¦'ants Bon» gages. — S'anresseï

ne rie la Cuarrièra 97, au 2«»<
étage. 657/

Â n nr o n f i  maréchal est deiuau-
ftppi Cl'll dé de suite. — S'adr
ciiez MM. Mathey Frén-s. maré-
c.naux, Les Bulles 27, prés hn
l îhaux-de-Fonds. rSXi*

Dd Qemdnfle vantes," Jeunes
Ules pnur aider. — S'adresser ai
Bureau de nlar.ement de confimee
ue du Rocher 2. au 1er étage.

Fernie~(le ménage S
lée pnur le mat in .  — S'adresser

chez Mme E. Vuyat. rue Léopoln
Konert 49. , ¦ ri6«?

fluri/anco un imm *- °-nviiGU oD. suite ou époque à
contenir , uns bonne aviveus s de
boites argent. Bon gage, avec en-
gagement sans temps perdu.
Saur, au Bureau de 1 lueAKTIAT..

6664

lan -ffantoc sont demandées à
ùerYttlUa'5 lflôtel-Bestaurant
de l'Ouest. 6S2I_

Apprentie commis. iTli.t
une jeune Aille pourrait entre r
cnuinia appre n tie commis dan«
Bureau d'affaires de là viUe. Mo-
deste rétribution "es le début.
— Adresser offres nar écrit , sous
inilixles S. T. Ij'ilî , au our«au
de riMPAPTUIVa 6ÏI7

Couturière . àJ553£^
de suite ou époque à convenir;
apprentissage sérieux. — S'adres-
ser chez Mme Steiner-Jeanjaquet ,
rue du Parc 100. 6548

Tanna flllû honnête et propre.
JCUllC UUC trouverait bonne
.-lace pour faire le ménage et con-
laissant un peu la cuisine. — S'a-¦ resser à Mme Robert-Tissot ,
j onfiserio de l'Abeille, rue du

t*rogrès H3 A. 6795

Commissionnaire. ££%__
jeune garçon ou jeune fille entre
ies heures d'école. — S'adresser
. A l'Alsacienne », rue Léopold-
Robert 22. 6818

' naai Ma»r—a».»—.I..JI  SSSSSSSSSSSSS M m lm

Rez-de-chaussée. ,* %^~_\
-ue Fritz-(îourvoisier 88, rez-de-
'.haussée de S chambres, cuisine
.t dépendances. Prix fr. 83.— par
nois. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 28

65-iO

J l( innn pour"le 30 Avril 1917,
a luUCI logement de 3 piéces ,
ulsine et dépendances, gaz, elec-
ricité , lessiverie dans la maison ,
i'adr le soir après 7 heures, rue
t e l'Hôtel-de-Ville 23, au ler étn-

Ze. 6612

LOgemeDt. beau logement de 2
pièces et cuisine, exposé au so-
¦fîl ; gaz. élecricité . installés. —¦5'an resser rue de la Charrière 4f> ,
iu 1er étage. 665'.i

Rez-de-cl ianssée MeTerTJ
pnichain , de 3 chambres , cuisine
-it dépendances ; électricité , jar-
lin. Eventuellement , une écurie
¦serai t disponible. — S'adresser
•Me-t M. S. Fontaine, Petites-Crn-
s-ttes 19 6815

App artement. |ii0M
appartement de 3 chambres , cui-
-ine et dépendances. Prix 30 fr.
»ar mois. — S'adresser chez M.
\. AKustoni , rué de l'Hôtel de-
Ville 55. 6256
A I finpn Terreaux 19. Sme éta-
ft IUUCI , g„ (j e 2 cham tires et
cuisine , puur le ler Mai 1H17. —
S'anresser â M. Chooaid , rue
lacoii-Biandt 6, de 6 à 7 heures
lu soir. 2000R

rt lHIIlhrA meublée est à louer
vUHUlul C à monsieur de toute
moralité et t rava i l lan t  dehors. —¦i'arir. rue du Parc 91, au ler
étaee, à droite. 6816

f îhamh pp ** louera p°ur  »e 1er
UUaiUUl C avril. — S'adresser
rue Numa-Droz 129, au 2me éta-
ge. ' 6T)81

rhamhp a A louer une ctiam-
UUalU U l C. bre meublée à De-
moiseUe honnête. — S'adress°r ,
le soir après 7 heures , rue Sopnie-
Mairet 5 au sous-sol. 661'i

Phnmh PQ A louer oelle chain-
Ull dUlUlC. bre meublée , au so-
leil , indé pendant- ; électricité . —
S'adr. rue d» la Chapelle 18. au
2 m g étage. 6*7-J

On demande â loner Îr5 ï
avril , 1 ciiHinbre mnunlée ; pe>-
nonne solvable. — Ecrire sous
chiflres P. L. 60 19, au bureau
de I'I MPAB TU... 664'.'
P ana  Un uemande à louer nn-
vtlio. grande cave. 6648
S'adr. au bureau de 1'IHPABTIAX.

On clierche à loner UI ba,.eh aœa
soleil , simp lement meublée, si
possible indépendante, pour une
personne honnête. Bon prix. —

S'adresser Hôtel-Restaurant de
lOiiest. ; 66W

On demande à louer ¦;.:, %iï
petit logement de 2 ou 8 pières.
pour ménage de 3 personi,es.68S4

S'ad.au bureau de I'I MPABTIAI ..

31nrnc'''ia,nra ! cherchent à louer
lUCoolcul o U ne chambre meu-

blée , avec 2 lits. 6845
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Jeune employé de & l
louer une belle ebambre. si pos-
sible avec pension. — Offres écri-
tes sous chiffres II. li. 685 1 au
burea u de I'IMPARTIAL. 6851

PhîUllhPP indéuenuanie  ou au-
U1IÛ.11IU1 C tre demandée à louer
¦le suite par mor .sieur sérieux ;
si po-sible environs de la Gare
ou centre de la Ville. — Offres
écrites et prix M. Rob. Berberat .
Sorne 7, lldi-mniil. 6^70

On demande â loner uChUT
non meublée , pour un Monsieur.
— S'adresser Boucherie Schwei-
zer. Place d-1'H 'Mel-de-Ville . 6676

On tiieniie â loner sirva:
o . o x i m i t é  ue la forêt et a l'année ,
3 à 4 pièces et cuisiné avec jar-
din —Adresser offres écrites sous
t-biffres A. II. 66*J3, au bureau
de I'I MPARTIAL .
nomnic o ll o tia -'oml» neuiaiiue 'UKlllUll inie à _ iier en ambre
chez des oersonpes tranquilles. —
S'adresser chez Mme Polin i , rue
de la Ronde 35. au 1er étage.

Jeune dame SS
chambre meublée , rue de l'En-
vers . Donnerait jusqu 'à 25 fr. —
S'adr. chez M"" Meier-Stauff-r.
rue de l'Envers 36. 6606

Deux demoiselle Te'rchlnt à
louer chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 64, au 1er
étaee. 6ô79

Of demande à atlieterlSw
tionnaire. « Nouveau Larousse
illustre », 8 volumes et supplé-
ment. '6791
S'adr . an hnrenti de 'I'T MPA -BTTAI ,.

Â
npndnn  de suite pour cause
ICUUI C de départ , vélo roue

libre, parfait état, skis avec
chaussures N* 41. avec bâtons,
patins neufs , « Merkur» .  Le tout
a très Pas prix . — S'adr. entre 1
et 2 heure»", rue du Signal 8. an
2me étaee. 6627

k vendre SSfV
de cuisine , 1 lampe a suspension
(transformée!. 1 machine à cou-
dre. — S'adresser me l.èipolii-
Rubert 58, au 5me étage, à gou-
rde. 66'il

Â
nnnH pn un secrétaire, une
ICUUI C table ronue , un no-

tager à gaz (avec four), un pho-
nographe avec 40 rouleaux. —
S'adresser rue Léopold-Robert
25, au Sme ètage, à droite. 6607

i~n] n marque t Cosmos », à 1*6-
I Cl" tat de neuf, roue folle, est
à vendre. 6639
S'adr. ao bureau de ITMPABTAIL.

Rare occasion!̂ euDrd£
bas pri x de fr. 635 une superbe
chambre à «•ou«*h <*r Louis XV
toute complète avec la literie, 1
belle chambre a manirer Hen-
ri II, composée d'un beau buffet
de service noyer ciré, sculpté, 1
jolie table à allonges massive, 6
chaises Henri II a colonnette et
1 spléndide divan moquette à
fronton , intérieur bon crin, le
tout oour fr , 5.0. 1 secrétaire à
fronton , noyer poli , intérieur
marqueterie ," fr. -Hi.». - 1 mobilier
comp let pour fr. 4tf0.

S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 6S42
I *TQnHpa UMe poussette an-
a ICUUIC glaise ,surcourroies.
peu usagée. — S'auresser chez M.
Vuille. rue de ia Charrière 28.

6287

û VPnflPP P'- 'asîer à bt)is. bien
tt ICUUI O conservé, avec usten-
siles. — S'adr. Oèt-Rossel 9.

Ebénistes
Plus i eurs bons ébénistes

trouveraient places stables à
la Fabrique rie meubles Froi-
devaux.  Fort salaire à la
j ournée pour ouvriers capa-
bles. — S'adresser Bureau ,
Arêtes 84. 6637

Pierristes
On offre tournages à bons ou-

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

Fabrique de Pierres
rue de la Paix 19

S lignes cylindres
«COURT »

A vendre 72 finissages 9 lignes
cyliu i res c Court », a poussette .
avec assortiments nivotés. 6886
S'adr. au»hur.  de I'I MPARTIA L.

.Pressant
Ofi demande à louer , de suite

ou tuiur le 30 Avri l , un

ATELIER
d'horlogex'ie

pouvant  contenir 10 ouvriers ; à
défaut, un appartement de 8 piè-
ces. —Ecri re  sous initiales K. II.
6814, aa hureau de l'Iur^RTUL.

I COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS j

i Séquestre du Foin
Le Conseil Communal signale à l'attention des intéres-

sés la décision du Dépar tement mi l i ta i re  suisse, du 16 mars
1917, concernant le séquestre du foin el du regain de la ré-
colte de 1916, plus particulièrement l' art icle 4 ainsi conçu :

« Les personnes qui  sont dans l'obli gation d'acheter da
» foin ou du regain pour les besoins de leur bétail devrontob»
» tenir nne autorisation des autori tés des communes dan»
» lesquelles elles veu lent faire leurs achals. Les demande *
» en question devront être certifiées par les autori tés de la
» Commune de domicile dé l'acheteur. »

La décision in-extenso du Dé partement milita ire suisse
peul étn*- consultée dans la « Feuille officielle du Canton de
Neuchât el », du 24 mars 1917.

Les demandes d'autorisation d'achat de foin on de
regain sur le territoire communal  de la Chaux de-Fonds,
devront ôtre adressées par écrit directement jusqu 'à
nouvel avis an Conseil Communal  ; elles mentionneront la
quanti té  de foin en qu in taux , te nom et le domicile exact du
vendeur et le nombre de chevaux et de têtes de bétai l à
nourrir. L'acheteur indi quera également combien il lui faut
encore de quin taux de foin.

La Chaux de-Fonds, le 29 mars 1917. 6945
Conseil Communal.

INDUSTRIEL
disposant de place et d'ouvriers , entreprendrait n'importe
quel arlicle par grandes séries (pas de Munitions) .—
Faire offres par écrit , sous chiffres P. 1041 P., à Publl-
oltas S. A., à Porrentruy. 6968

DÊCOLLETEURS
Plusieurs bons décolleteurs sur machines automati que^

sont demandés à la Fabrique T H I tBA U D  Frères
S. A., â NEUCHATEL. P-107Û-N 6964

Horloger-Rhabilleur
capable, est demandé pour Johannesburg (Transwal).
Fort salaire. Voyage payé. —S'adresser à M. E. Marchand-
Charp ie, rue Sessler S, BIENNE. 6967

f  m̂~~*~~-mmm- ^—~~m~—m—, "M"̂ MaH'B',̂ 1MaB nH '

Fusée 24x31
QUI entreprendrait fabrication 500.000 porte-amor-

ce? À quel pr ix?  On fournirai t  le laiton gratuitement.
Durée du marché 96 jours. — Faire offres écrites, sons
chiffres B. L.. 6965, au bureau de I'IMPARTIAL. 6965
BBW*—¦!!¦ ¦!! I l i rVIVW^IM-KMBBMItMMBB

JComme k peine
est demandé de snite , pour fa ire courses et nettoyages, dans
magasin de la vi l le .  B '>n fi- a g*\—\ l i-p>:ser offres renies avec
références, sous chiffres L. P. 6918, au bureau de ''TM-
PARTIAL. 6918
B^HUBt^D m̂mmmmmmmmm Wmm K̂B&mmm&BBB&IBË B̂Mf WWÎ ËtoBK K̂Ê^^ B̂ m̂mmmmmmmlÊ

Sertisseur 11 Sertisseuse
est demandé dé suite ou dans ia quinzaine.  -
S'adresser AEGLER S.A., Fabrique REBBERG
à B I E N N E .  P-748-U 6931

j f â S tWWWt i '* 888 a.» ' * Ja ,  ' J * [fltW

I LA GUERRE 1
§ EN PHOTOGRAPHIES |

ŵtejfc-  ̂ Certains d'intéresser notre public J Ŝ^mw^»B»HJ$8L et nos lecteurs , nous nous somnin g J__ W\_&^^^
^|R assurés l'tticlnsivité d'un Service JjHrS9 photographique des vues les pius SS

g'! diverses relatives a la Guerre sur QM
j M les fronts des Alliés. 09

jpM Cea documents photograp hique '', iya
M& o 'ime indiscutable auttienticité et HSj
f & Ë  d'une grande bienfacture , seront (SB
y l  l'occasion a 'avoir sous les yen» ; les Iran
jfel tabl eaux les plus intéressants et * • »
BÊ les plus récents des évènemenis  SBL

_fma_f B Ê  1"i He déroui -n t  au cours au ^Hfciw. .̂
JG__ i ï&pr formidable conflit d'aujourd'hui,  ¦̂ffin '̂h

BÊm Ces repro -I ii ction s photographianes , du format wL\

I

l-SX1". peuvent  Mr e niiteila i-s dunr .  nos bureaux , ËJÏi
au prix de 30 ct. la nièce ou 3 fr. la douzaine. H
Tontes les ép i eme s  l S x l^  sont repruduites en U
aiirH iidis sements "2.X^O. montés sur canon cmlei i r , M|
ai; pri x de 1 fr. et commandas pour l ivraison |B
daus un délai unn imun de aix à aouze iours. pfl

Envoi au dthor s contre remboursement. HB

Administration de "L'IMPARTIAL* R
IL __ J&



BANQUE FÉDÉRALE IL I
Capital et Réserves » Fr. 56,250,000.— |

LA CHAUX-DE-FONDS |
Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey H

ai Zurich H

COUPONS
Nous sommes domicile de payements des coupons '.

% et titres sortis aux tira ges des valeurs suivantes :
Au 31 Mars 1917

I 47.7e Emprunt fédéral de Mobilisation III 0" 1915.f 3 % °/0 Chemins de fer fédéraux 1910.
1 3 7» °/ 0 Chemins de fer du St-Gothard 1895.
| 474 °/o Canton de B&le Campagne 1912.
1 S */s% Canton des Grisons 1901-1902 Séries A et B.
1 4 7» Vo Canton de Lu-erne 1913.
i 4 */i % Canton de Schaffhouse 1915.
h 4 7. Canton de St Gall 1910.
a * Vi 7» C-""*"- de Thurgovie 1912.
1. 5 •/. » » T> 1915.
1 3VtVo Ville de St Gall 1903.
; ; 4 % Ville de Hérisau 1909.
1 3 7.7o Commune de Worb 1897.
I 4 7> °/0 Fabrique de Chocolat de Berne, Tobler à C°,
B 5 7S Suchard S. A., Neuchâtel.
1 Au 1er Avril 1917
1 474 °/0 Canton de Berne 1915 (Emp. de la Caisse hyp.)
Û 4 74 70 Canton de Vaud 1913. S
1 3 7a °/o Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
I 3 % Ville de Berne 1897.
H 4 °/0 Ville de Bienne 1910. 1

j 4 % Ville de Genève 1900, 1910. E
I 5 % » » » -9*6. §
1 474 °/0 Ville de Lucerne 1912. |
1 4 "L Banque pour Entrepr. Electriques 1896. 1910. Ë
I B •/, » 1 » » 1913. 1915, 1916. ",
| 

¦ 
5 70 Crédit Foncier Suisse 1915 Série X. |

E 4 7« °/0 Crédit Foncier Vaudois 1912 Série J.
I &'/< % Forces Motrices Bernoises S. fl. 1909, 1912. jL
1 4 % Soc. fln. Usines Elect. d'Olten-flarburg I" Hyp, |

Enchères publiques
de

Bétail et Entrain dt labourage
Pour cause de cessation de cul-

ture , M. Louis Liechti père,
au Valanvron 24. La Chaux-
de-Fonds. fera vendre par voie
d'Enchères publiques, le samedi
31 Mar s 1917. dès t heure
après-midi ;

1 bon cheval , 6 vaches por-
tantes pour différentes époques ,
I génisse portante, 4 chars à
pont, 2 chars à échelles , 1 char
à lisier avec tonneau, 1 voiture
de famille neuve, 1 char à bre-
cette, une charrette à 2 reues, 1
traineau neuf , 1 grosse glisse ,
glisse à brecette, I glisse à con»
duire le lait, 1 tourneuse neuve ,
herses à prairies, 1 coupe raci-
nes, 2 harnais complets, I bascu-
le neuve, 1 cric, I étau avec
pied, des sonnettes, faulx, four-
ches, râteaux, cordes à char,
environ 80 doubles d'avoine pour
semens et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Terme pour paiement 4
mois moyennant bonue cau-
tion.

La Cbaux-de-Fonds, Je 16 mars
1917. 5860

Le Greffier de Paix ;
Haluard.

MACHINES
A VENDRE

dans de très bonnes conditionf
dt très bas prix 6801

6 Tours d'outilleurs de pré-
cision à fileter , avec 20 pinces
américaines, lunette , un sùppori
â main , un mand rin, un appareil
à rectifier et à meuler et plateau .
1 contre pointes et les pointes ,
renvoi compris.

Plusieurs Machines à dérol
leter marque Lambert, Beldy,
Schild et Petermann.

Plusieurs petits Itenvoîs d'é
tabli.

Un Tonr Revolver de 25 mm
Plusieurs Tours aux repri

ses.
Plusieurs genres de Perceu-

ses rapides.
3 Tarandease« à friction.
Machines automatiques à

fraiser les pas de vis.
2 Balanciers à bras, l'un vis50

l'autre cul de cygne vis 60.
5 petits Tours à coulisses
Plusieurs petites Perceuses

d'établi de 1. 2 et 8 arbres*.
10 Poulies de 40 mm.
10 grands Paliers de 40 mm
Etaux tournants et fixes sys-

tème breveté ranide.
Une série de 50 Mandrins à

8 chiens pour tours
85 Mandrins à 2 chiens pour

perceuses.
Tours à flleter.

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

J'acliète

Peaux de Lapins
très bon prix.

Jean Collay
15. Rue des Terreaux , 15

Téléphone 14.Q2

PIERRES à
BRIQUETS

Véritable Auer fraisé garanti
sans mélange.
I.e cent fr , 6.-, le mille fr. 50.-
Vente au kilo, pour consomma-
tion suisse, ou exportable avec
oermis, au Magasin rie cigares
K.lwin Muller. à la H IVAXF
Place de la Fontaine Monumen-
tale, rue Léopold-Bobert , Gltanx-
de-Foniis. 6443

immense STOCK de

COFFRES-FORTS
à visiter , rue Numa-Droz. I:î5 ,
Fabri que de Coffres-Forts PÉGAUT

Occasions. Achat et Vente.

L'Atelier de
RHABILLAGES de bot-
tes or, argent et métal

Henri Ipinirier
Rue de la PAIX 71

se recommande, slnsî
que ponr les SOUDA-
GES de PLOTS. 6076

LilII NUE
d'Outils et Fournitures

d'horlogerie
par suite d'incendie

chez M.
A. IVicolet-Chappnis

Une de la Serre 3

A nie, à SUER
commerce de tabacs, ciga-
res, papeterie, articles de
pêche, en pleine orosp^rité. Ca-
pital nécessaire , 7 à 8000 francs.
— S'adresser a M*. Scliwilzjruè-
bel, Quai du Rhône 49. 6722

Le plus puissant Dépuratif da sang, spécialement ap
propriô à la

Cure de ;p:ri:n.te.i3ci.;ps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fa i re, esl

certainement le 4613

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

ma , etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines,

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

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

La boîte : fr. 1.50, dans les trois officines des

PBifflAClES RÉUNIES , La Chaux-de-Fonds
EVITER LES CONTRRFAÇONS qui imitent notre boî te et em-

pruntent jusqu'aux textes de nos annonces et prospectus.

I 

Tournage S
DécoE8@fase I

Fors© I
Commandes intéressantes sont passées par 1

tairai Coup? i
25, Grand'Rue, Genève 1

—̂if**-—a J=»oi«r i**».

„"-' **Wi3»» ^̂ ^̂ t Ê̂ f lll 11 11 L El

H^^BH solide , économi que ,
|»ll^^W|» moderne et brûlant
SJ^^^^^^pPl j  tont combustible , qui

IL  ̂ if# sèment la cuisson au
$&* %P' *

___¦ 
gaZ> ;_ .

Eus- Prébandier
à COUVET

APPAREILS de CHAUF FAGE et de CUISSON
vous livrera au mieux.

WBf Demander les prospectus. OF325N
K887 Prix sans concurrence. "3Wf

Baux à loyei*. Papeterie Courvoisier. !

. ., Reçu un nouvel envoi

pour Messieurs et Jeunes Gens
N" 38 à 46

VON ARX&SODER
2, Place Neuve, 2
Rue de la Balance ' •*> _ • '¦

FILLE DE CASE
capable est demandée pour l'entrée et la sortie
iu travail, àans fabrique d'horlogerie du Jura
bernois. Salaire 140 fr. par mois. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres P 653 D, à
Publicitas & A„ à St-Imier. ém

On s'intéresserait
dans une entreprise , avec un apport de 6838

' Adresser offres par écrit, sous chiffres P.C. G858 , au
bureau de I'IMPARTIA L.

I

Coortierj oj ilîrairie 1
Pour le placement , à domicile , de plusieurs M

Ouvrages d'actualité, on demande de suite ''Hl
une personne, si possible au courant de la bran- IR
che. — Ecrire, sous chiffres C. L. 6754, au f|y
bureau de I'IMPARTIAL. 6754 ||

à vendre
4 La Chaux-de-Fonds , me de la Honda

Un m a g ni fi qne entrepôt, avec grande cour.
•Les- locanx sont susceptibles d'être trans-
formés en 4 beaux ateliers, de f 3 0  m- de sur»
face chacun, escalier d'ang le, monte charge.

S'adresser chez MM. Sandoz fil» & Cie, rue Neuve 2,
La Chaux-de-Fonds. 4309

m ' a 'kmWW mmVmJtiGË WM^BI „ ' ' "̂ HÏ T̂I ^̂ Ê

P̂ W^̂ ^^̂ ^̂ ŷ̂ ~̂m̂ t̂mm'~~^^^ K̂m~m*̂ ^̂ ^?y^̂ ^̂ 3_ Ê̂__m Ĥ

mm ̂ j mmwm mm am- mm *. ~*m jfc

ê I jardins
au

MAGASIN STRUB1N
2, Place de l'Hôtel-de-Ville , 2

S? -SF ¦5F **&§? *!#* \»t* "5P •BPTB'
Etude de M0 Henri REXEUX , notaire, à St Imier

Fente publique mobilière et de bétail
Samedi 31 mars 101*3 *, dès 1 heure précise de

l'après-midi , M. Pierre GERTSCH, agriculteur et pro
priétaire , à la Ferrière , exposera en vente publique e
volontaire , à son domicile , pour cause de cessation d'ex
ploi ta lion rurale : -aétau .

Une bonne jument de travail, une pouliche de 3 ans, 7
vaches fraîches et portaules , 2 génisses prêtes à voler, 23
poules et un coq. Récoiten

Quelques toises de foin à distraire.
B-Iotoilier «tanriooX*»*

l faucheuse a 2 chevaux, l hacbe-paille , 1 concasseur,
plusieurs chars à ponl et à échelles , i char à purin , 1 tom-
bereau à bascule, 1 char à ressorts , i herse de prairie, f
herse ordinaire , 1 charrue réversible , i trainea u neuf , plu-
sieurs glisses, 2 presses en fer, i pompe à purin, i grand
râteau , 1 gros et petit van, des faulx , fourches, râleaux»
pioches, crocs, cuveaux, seilles , raellres, bouilles , chaînes»harnais de travai l ei anglais , couvertures de laine et imper-
méables, environ mille • liens, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

IVlexx-olosB meublan ts
Des lits complets , plusieurs tables, chaises, buffets, ca»

dres, 1 secrétaire , 1 régulateur , de la vaisselle de cuisine , elc.
Six mois de terme pour les paiements. Conditions

favorables. P 858 1 J 6166
Par commission , H. GENEUX, Notaire.

La Fabrique ELECTI ON
demande de bons

-/fchevenrs d'échappements
pour petites pièces. Places stables et bien
rétribuées. e^

AVIS
Aux Fabricants d'Horlogerie

Une importante Fabrique de pivotages sur jauges
entreprendrait pivotages de ti ges en petites et grandes
pièces, par importantes séries. — Offres écrites, sous cbif-
fres B. L. 6237 an bureau de I'IMP ARTIAL ; 6237

Petite Villa
Pour cause db départ , à vendre jolie petite vi ila à 7 mi-

nutes de la Gare des Eplatures. Jardin d'agrément et
potager. Forôt â proximité. Convi endrait pour -P jour d'été.
Prix avanta geux. — S'ad resser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, La Chaux-de-Fonds. 6713 P-30837-C

'Doreurs
— (W-a———¦——

QUI pourrait fournir FIL BRONZE
PHOSPHOREUX n'importe quelle gros-
seur. On paierait bon prix. PRESSANT
— Offres écrites- sous chiffres V. L.
689Q, au bureau de l'I BIPARTI AL. 6890

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois demande

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

BKïneurs
Ouvriers CARRIERS sont demandés de suite.

Fort gage. — S'adresser à MM. GlOVANNONl & Ço,
a St-Imier. P 5660 J. 639 1
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A. GEMNEVRAYE

— Et maman ? demanda-t-il bas.
; — Ta mère est là , mon amour, répondit ma-
dame de Bocé.... elle vous bénit tous deux.

Et la comtesse de Bocé prit Mary dans ses
bras, et l'embrassa longuement devant le sou-
rire radieux de son fils.

Le docteur intervint.
— La dose d'émotion est assez forte , laissons-

les tous les deux ensemble ; j e donnerai mes
instructions à mon ancien interne , qui me per-
mettra de l'appeler encore ainsi, notre malade
est sauvé. Je vous expliquerai cet état très sin-
gulier , monsieur de Chalux , quand nous descen-
drons ensemble, dit le docteur'.

Eux restèrent seuls... Et tout à coup Mary
baissa les yeux et sa contenance embarrassée
surprit Christian.

— Qu'avez-vous, ma chérie ? Vos regards
fuient les miens, vous vous éloignez ?...

— Christian , que penserez-vous de moi quand
votre santé sera revenue ? Vous vous sou-
viendrez que j e suis arrivée dans votre cham-
bre,; moi j eune fille , passant des nuits à votre
chevet, restant près de vous tandis que le mé-
decin pansait vos blessures... seule avec ces
.hommes qui ne savaient pas quelle réhabilitation

j e poursuivais. J'ai peur que plus tard vous ne
jugiez sévèrement ma conduite , si différente de
celle qu'aurait tenue à ma place une Française,
élevée par sa mère... Vos usages me condam-
nent peut-être?

— Venez, Mary, tout près de moi, car il faut
que vous lisiez dans mes yeux mon respect, aussi
profond que ma tendresse. Quand j e serai guéri ,
si vous me demandez encore ce que j e pense de
vous, je tomberai à vos genoux , Mary, comme
on le fait à l'église. Et pour que j e ae me sente
pas trop indigne .de vous, il faudra que l'ange
fasse place à la fe'mme. Mary, chère Mary, vous
voyez combien j e vous aime puisque j e mourais,
croyant vous avoir perdue.

Et tous deux parlaient tout bas ce langage
de l'amour ,, répétant les mêmes mots touj ours
nouveaux , touj ours plus doux. Puis le silence
se faisait et les regards parlaient aussi claire-
ment que les paroles.. Avoir cru se séparer et
être là tout près, sûrs de s'appartenir... et de
ne plus se quitter !... ,

Oh ! quelles heures bienheureuses !... elles
passaient si vite que Christian et Mary ne sa-
vaient pas depuis combien de temps ils étaient
ensemble, quand un pas dans la chambre les fit
tressaillir.

— Il est tard , ma nille, dit madame de Bocé.
Il faut que Christian guérisse vite pour avancer
votre* mariage. Ma chambre est prête pour que
vous puissiez y reposer. Je garderai mon fils
cette nuit. Le veux-tu , mon chéri ?

Christian tendit les bras à sa mère. Celle-ci
saisit la taille de Mary et l'entraîna avec elle
sur le cœur de Christian , qui embrassa ses deux
plus chères tendresses ; la comtesse avait pen-

ché le front de Mary pour que son fiancé pût
lui donner son premier baiser.

XVII

Trois mois après, par une j ournée du com-
mencement de novembre , MM. de Pontigné et
de Valbertin étaient assis aux Champs-Elysées,
en attendant l'heure d'entrer au cercle.

— Quels beaux chevaux ! s'écria Pontigné en
voyant passer un landau , dans lequel un homme
et une femme étaient assis.

— Et la ravisante créature ! Tiens : c'est Bo-
cé !

— Et sa femme. Ne le connaissez-vous donc
pas ?

— Non , j'étais aux eaux quand il s'est marié... ,
— Il a épousé la sœur de Strutly . Vous savez: !

vingt millions de dot : j
— Peste ! C'est un j oli denier , on épouserait

un laideron à ce prix ; il a de la veine.
— D'autant plus qu 'il n'avait rien.
— Comment cela . s'est-il fait ?
— Un mariage d'amour du côté de la petite ; ,

elle en est devenue amoureuse, et ces Américai-
nes ont la toquade des titres.

-v Comtesse de Bocé, c'est un vrai nom, d'an-
cienne date ; il y avait un Bocé à Pavie, avec
un Pontigné. Tiens, voilà Chalux ; il va nous
renseigner. Hé ! Chalux !

Et Pontigné faisait des signes avec sa canne '
pour attirer l'attention de l'officier , qui les aper- j
çut et vint s'asseoir à côcé d'eux.

— Nous parlions de Bocé, je viens de voir sa
femme , reprit Valbertin , c'est une merveille !
Il n'est pas malheureux !

— Et si vous connaissiez sa bonté , sa grâce,
son charme.... ' '

— Tout beau, Chalux, nous croirions que vou"fen êtes amoureux !
— Dieu m'en garde ! Si vous la voyiez ave<

son mari, vous comprendriez que, pour elle, , ]
n'y a au monde que Christian. Bien fou serai
celui qui se brûlerait à ses beaux yeux !

— Bocé ne donne pas sa démission ?1 — Non, elle veut qu 'il reste au régiment.
— Kerdec vient d'acheter la terre des Sapiniè

res à la comtesse de Bocé douairière , dit Valber
tin. Kerdec m'annonçait cela hier , il en était trè
content , n'ayant j amais cru pouvoir en deveni
acquéreur ; mais elle a été mise tout à coup e-
vente, parce que le pays ne plaisait pas à 1;
j eune femme et à son frère... Des Américains ha
bitués à la végétation de là-bas, trouvent les sa
pins tristes.

— C'est vrai , reprit Chaluxè alors Christiai
est devenu acquéreur d'une superbe propriét
dans l'Oise, sa mère habitera avec eux. Il y
de très belles chasses où vous serez invités l'a:
prochain , quand le château sera restauré.

— Nous irons bien sûr , n'est-ce pas, Ponti
gné ? Une pareille hôtesse, aussi invulnérabl
qu'elle soit, est un agrément pour les yens
On achète bien trois cent mille francs un Meis
sonier. J'aime mieux un Creuze qui parle ! M
Ions Chalux , dînez-vous avec nous au cercle '

— Non j e vais au quartier et de là j e din
chez Bocé.

— Prenez garde , Chalux, dit Valbertin ei
riant, Pylade aurait peut-être trompé Oreste
si Vénus avait été la femme de son ami...

—Valbertin et Pontigné donnèrent une cor
diale poignée de mains à Chalux et allèrent ai
cercle, pendant que l'officier se dirigeait ver
la caserne.

FIN

Le roman d'un sous-lieutenani

ff C'-'lB _

Zurichoise. 17 '/. ans , jusqu 'à pré-
sent volontaire", chirche place
dans n'importe quel magasin pnur
apprendre le service et se perfec-
tionner dans la langue tra fiçaise.
Désire cliambre et pension chez
ses oatrons. Aiderait éventuelle-
ment au ménage. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres i\. X .
0779. au bureau de I'I MPARTIAL .

Horlogerie
fj ni sortirait terminages de
jju ' montres-nracelets, système
« Pan », à défaut , on entrepren-
drait autres genres. — Faire of-
res carte de Poste restante No
306. Stand . Genève. 6808

nide-Visiteur
et Décoltetirs-acheveurs,
après dorure sont demandés avec
anpointemènts laissant toute sa-
tisfaction. 6786
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

poar pièces 13 li-
gnes, est demandé.

6831
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

Essayeur-Juré
Fédéral

«Jeune homme, en pos-
session du Diplôme d'Es-
sayeur-juré , ou capable de se
préparer aux Examens pour
l'obtention de ce di p lôme, sus-
ceptible d'être fo rmé aux af-
faires en vue d'une situation
d'avenir

est demandé
par Maison importante. —
Ad resser offres écrites , avec
tous renseignements et réfé-
rences, son s chiffres Z.1636
X., à Publicitas S. A., à
Genève. '} : ¦ 6824

apprentie
On demande jeune fille, libérée

des écoles, honnête et sérieuse
dans Magasin de la ville.—Offres
écrites sous chiffres S P. 6S66,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Employés Je Bureau
Demoiselle connaissant a fond

la comptanilité , corresnondance
française-allemande, machine à
écrire , pouvant fournir  sérieuses
références, est demandée de
suite. Prière d'adresser offres
écrites , case Postale 15103, la
Ghaux-de-Fonns. 6850

Impressions oÉleurs /r*//M/7;î/t

pour lancer un article nouveau. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres A.Z. 6861, au bureau de .'IMPART IAL.

X J x x .  "tooxL

*S-9*j

outilleur et calibrîst e
expérimenté, trouverait place sta-
ble au plus vite dans inj Dortanto
Fabrique de Bienne. — Adresser
oftres écrites , sous chiffres P.
571 V., à Publicitas S. A., à
Bienne. 6516

£m ¦ ¦ ¦ %

expérimentée, chercbe place dans
Hôtel ,ou Pension , pour le 15
avril. — S'adresser à M. E., Hô-
tel de Ville. St.-Jin.ler. 6837

Jeune peu
est demandé, pour faire les com-
missions, entre ses heures d'école.
Entrée immédiate. — S'adresser
chez M. Léon BOULOT, architecte,
MINERVA-PALACE. 6835

Chauffeur d'auto
Homme, marié , cherche place

de chauffeur d'auto ou cocher dans
-maison particulière. Entrée le ler
mai ou époque à convenir. 6571
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

Tendues
Atelier bien organisé de-

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

Ancienne et importante Maison
d'horlogerie de Londres 6799

cherche

jeune horloger
suisse pour son Atelier de répa-
ration. Excellente occasion d'ap-
prendre la langue. Fort salaire
dés le début. — Faire oflres écri-
tes, sous ciliffres P. 713 U. , à
Publicitas S. A., à Bi.-nne.

BONS

DÉCOTTEURS
désirent entrer en relations avec
une bonue .liaison d'iiorlo-
g-érîe t>oiir entreprendre des piè-
ces Ancre*», Cylindres et Itos-
fcopfs de 10 à I!» lignes. Dis-
cretian assurée. — Offres
écrites, avec prix et conditions
sous chiffres l> 13333 X, à Pu-
blicitas S. A., a Genève. 6738

Pendule Neuchâteloise
est demandée à acùeter. — S'a-
dresser à la Halle aus Meubles ,
derrière le Théâtre ., 616H

(
Manœuvres
trouveraient emploi immédiat au

Chantier D. CHAPPUIS

Tourneurs
sur machines Dubail et Revolver, trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Fabrique de boîtes de montres P-5651-J 6836

Les Fils de Robert GYGAX, St-lmier

de finissages
pour petites pièces ancre , sont demandés. 6830

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL. 

DéGotteorslanferniers
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 20.445. I.a Cliaux-de-Fond*. 4311

JSL. Tend re
I TOUR NEUF

à chariotter et fileter , 230 x 2000, à moteur et avec acces-
soires. Poids enviro n 1200 kilos. — Adresser offres écrites,
sons chiffres X.O. 6859, an bu reau de I 'IMPARTIAL.

J9L vendre

min d luabitaiion
avec petite fabrique, gaz et électricité dans les deux bâ-
timents , chauffa ge central dans la Fabrique , bien située au
centre de la ville de Bienne. Conditions de paiement favo-
rables pour preneur sérieux. —Pour rensei gnements , s'adres-
ser au Bureau Dœbeli , notaire , rue Centrale 42. Bienne.

Séiour d'été
On demande à louer, aus envi-

rons immédiats de ia Chaux-de-
Fonds, 3 pièces dans maison de
ferme ou de campagne. — Offres
par écrit , sous initiales A. B. i
6401, au bureau de I'IMPABTIAL .

6401 I

A vendre
1 secrétaire (fr. 201, 1 table ron-
de (fr. 30), 1 machine à coudre
(fr. 20), 2 grands tableaux, (paysa-
ges!. 1 poussette avec logeons , en
uarfait état , 2 baignoires , 1 layet-
te (25 tiroirs), 1 établi bois dur
avec 2 layettes.— .S'adr. à M. B.
Perregaux. rue du Parc 16. 6839

Erreur ne Isiî pis compte !
Les véritables Pastilles Wybert-Gaba ne se font qu 'à la

pharmacie d'Or , à Bàle. Elles ont une réputation de 70 an-
nées et sont toujours souveraines contre la tous, les maux
de gorge, broncnites , influenza. asthme , etc. 4

Les Wybert-Gaba ne se vendent qu'en boîtes à 1 franc.

—i 

Poseur de
cadrans

sérieux , est demandé do suit<
On mettrai t  au courant. — S'adi
Horlogerie E. Kunz. Sonvilie

Ch« Bonifas &C
Rue du Parc 66

DiîaisîHsailïs
Dorage de BOITES, CALOTTES
:¦: et BRACELETS EN OR :¦

Travail soi gné —
— Prix très avantageux

jeune homme
18 ans, ayant fréquenté les Ecole
de Commerce , cherche place dan
bonne Maison de commerce o
Fabrique d'horlogerie. Certificat
d'études et de moralité à dispos
tion.— Ecrire sous chiffres A. lu
J. M. 6424, au bureau de Vlïi
PARTIAL.

Hssortinî.
à antre

Ouvriers et ouvrières, ayai
travaillé à la partie , sont de
mandés. Pliicc»s stables. -
Adresser offres écrites l '.ase pos
taie ri.474. I.E I .OCI.E. 62S

On cherche à p?acei
comme APPRENTI Mérauicie:
ou uie «uisier , un jeune hommi
qui devrai t être nourri et log
chez ses patrons. — Ollres écrite
avec détails, sous chiffres G. F
6-51, au bu de I'IMPAHTIAL 62;
lawain.iii i aaaa ina ¦ ¦ iar»a-nr»

« _ _ £B1I

est demandée comme ap
prentie dècalqueuse. -
Bonne rétribution immédiat"
— S'adresser à la Fabrique d
cadrans métal « l.a Romaine
m„n M.amo Hnn^ TC CGCI UC n U LU Q  Ul \J£J É K J .  UUU

^mmÊÊa^nÊmÊ^mmmm^ggmmmÊ^^tmm

Ouvrières
On engagerait de snite que

ques ouviiéres pour la fabrics
tion des verres ae montres. Tra
vail suivi et bien rétribué.—Pla
ces stables. 65E

S'adresser à la Fabrique ru
du Parc 150.

Perceuses
neuves à vendre , capacité 12 et
mm , avec mandrins. — Adresse
offres écrites , Gase postale I259C
Ville. 681

Accordéon. 0nà 2SKÏÏ?
d'occasion un accordéon , 665
S'anr au bureau de I'I MPABTIA L

Ml ¦¦%5fri#\Pi-tf !m js ë SL A-W .s M *»iyii ii •&§%#! Ha-f
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ I*».. ¦! ¦ I

Atelier d'emboutissage
vendre de suite , pour cas imprévu , en pleine exploitât!

avec contrats), composé de deux presses 50/60, scieuses,
fours , tour -outilleur , balancier , etc., etc. ; le lout à l'état de
neuf. — S'adresser par écrit, sous chiffres A.S. 6846,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6846

ISIAIIM WOLF JAHN , avec renvoi et quantité d'ac-
* ""¦ cfssoires.

"VlHir D'OUTILLEUR , neuf , avec chariot , support à&UU1 main , plateau entraîneur.

* SrCGÎÎS© 8 mm#j avec mandrin , neuve.
Perceuse V06Tj neuve.
I OUr A COULISSE, arbre percé, 14 mm.
FFÎ1ÎSG11S6 BOLAY, avec accessoires.
machine & Sertir Renvois
ISul iil-£ 1X0 transformé en tour de mécanicien.
OOtlllfl-gO compiet pour RÉGLEUSE.
1 OUr aux piERRES avec roue.
Outils d'Horlogers de toutes sortes.
A VENDRE DE SUITE
chez M. B. Perregaux, rue du Pareil)

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

• Menuiserie -/Utt - Papîene
se recommande aux Architectes, Entrepre-
neurs, Propriétaires, Gérants d'immeu-
bles, pour tout ce qui concerne sa profession. 

W G. LIEBM1H
Corsets sur mesure

42, Rue du Rhône, GENÈVE
fl̂ F* sera à La Chaux-de-Fonds
Lundi 2, Mardi 3 et Mercredi 4 Avril.

Rue Numa-Droz 102
/ Dessins ©t TS_t_ _.èXt3>m Jja.é«dllt»s 

'~mr Par l'importance de son tirage ot s78r"bre L'IMPARTIAL se ncZ7:ZTZt^Z.aT'3 et PaHiciU ffnctnensi

^̂ ẐLJaftait Itfflaff BPS— _J»lC"
,"̂ !5aa P̂^̂ 3ll  ̂'*V

~
mm, B̂~M ^&^^ *̂~ B̂r7̂ K f j .'' ''**'¦' »»a»r̂ ^̂ "»»' »̂ '̂̂ ^̂ ^̂ »̂ '»l»â «ff»Mr̂ ^ TK*TkK^̂ ^̂ 7lTT a» JlanTfllMlnffw "MB"* 7̂3 fflOlKlÉ Vfe lfit*l aaaa^ '*̂ &ÎJ r _________ _ t̂ l̂f a*a**v »̂  ̂ IttL ^Wfl K S É ïf i ia *Slft8aÎH

KjflBjft JLJHL JSB iffllr ^ rnoÊmm MB» *mwi T tBBKLaWfc "-TO*- if* m- la jT" im ML j W m Ë St  *™* ̂ - -^*-**~-B^™ Xm - ^mm. *m%. Hh LS »ivr» *»»

Journaux de Modes
Tente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Nenv



Volontaire
Famille, dont les membres tr»«

Taillent dehors et dont 1» rnèrt
est malade , demande une jeune
fllle, qui aurait l'occasion é'ap
prendre le ménage. Petit gain as
sure. La jeune personne serait
très bien, si elle peut inspirer la
confiance et soit propre et active .

6685
S'adr. au bnrean de I'IOT J.BT-U.1/.

HORLOGER -
VI SITEUR

On demande, dans on Comptcli
de la localité, un Horloger capable
de diriger une fabrication. 6580

Adresser offres par écrll, tous
chillres P 21501 C, à Publicitas
S. A., i La Chaux-de-Fonds.

industriel
ayant encore place disponible
pour nne dizainH d'ouvriers, cher-
che travail en tonr-nag-es. dé»
colletajres ou autres parties si>
niilaues (obus ou autres). — Ecrl
re sous chiffres A. Z. 6565 au
bureau de I'IUPARTIAL. 656?

Jon Tourneur
pour décolletages, connaissait
bien les machines, cherche plact*
de suite . sur la munition ou nar»
lie diverse. — Ecrire à M J -G
Perrenoud, rue dea Fleura 11.

Bon

Mécanicien
ayant 20 ans de pratique, occu-
pant actuellement une place de
contremaître , cherche à ee mettre
en relations avec 6510

CAPITALISTE
«'intéressant A la fabrication de
munitions pour l'Entente. — Adr.
offres écrites sous chiffres J. P.
Poste restante,i\t'urhàl«-l.

Employée intéressée
Jeune dame, ayant petit capital,

cherche à s'intéresser dans Fa-
brique ou commerce où elle pour-
rait être occupée. — Ecrire soue
chiffres A. Z. 125, Poste res-
tante. 6387

Plusieurs bons ouvriers

Ebénistes
et 6495

Tapissiers
trouveraient travail stable dans
importante Maison.— Ecrire sous
chiffres M. A. 6495, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Grandes moyennes lanteniÈes
Fabrique importante sortirait es

séries ef régulièrement à Atelier
organisé : grandes moyennes lan-
ternées, pal. soie. On fournirait
les PIGNONS el CHAUSSEES très
avancés , rempés et les ailes po»
lies. — Offres ècr. sous chlf. P.
701 U., i Publicitas S. A Bienne.

ACHEVEURS
d'échappements

Poseurs 9e cadrans
Décofteurs

peer petites pièces ancre, sont de»
mandas par la Fabrique MARVIN,
rue aoma-Droz 166. 6770

Ouvrières
On engagerait de snite quel-

ques ouvrières pour la fabrica-
tion des verres de montres. Tra-
vail suivi et bien rétribué.—IMa»
ces ¦tables. 6553S'adresser à la Fabrique rue
fin Parc 150.

Perceuses
neuves i vendre capacité 18 et 7
mm., avec mandrins. — Adresser
offres écrite». Case postale 12590,
Ville. «<tto

.lllllQlBtfinB
argent, acier, plaqué, 11 à 19 li-
gnes ou des mouvements achevés
sont demandé*.. — Offres écrite»¦ Casier postal 16117. 6699

Polisseuses
2 bonnes polisseuses sur or et

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

CADRANS
On demande ua bon finisseur

de cadrans émail bien au courant
de la partie. - S'adresser STKR.\
Frère*, Fabrique de cadrans,
Gt-néve. 6709

Blanchisseuse
On demande une blanchisseuse

i la journée. 6686
Sadr. au bureau de I'IJTPABTIAL.

Sertissages
Atelier, bien organisé pour pe-

tites pièces 9 lignes Habn et Court
entreprendrait sertissages moyen-
nes et échappements , avec pierres
rubis scientifiques et grenat i un
ï>ru très avantage-»,*.. 6708
S'adr. an burea u de I'IMPARTIAL .
iMiiiimiii iiw «¦IM IIIIII mum

Comptable
actif et sérieux, 22 ans, cher-
che place poar le ler avril
on époque à convenir. —
02m écrites, sous chiffres
B. S. 6728, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6728

unuisra
ea sertisseuse i la machine est
demandé de suite dana bon Ate-
lier. Capacités exigées. 6743
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL

Mécanicien
très capable, est demandé
de snite. -— S'adresser à la
Fabrique JEAN HUMBERT &
Co, rne dn Donbs 87. 

^Une Fabrique de Cadrans
demande un 6766

M
Emailleur

énergique et capable. Place sta-
ble. — Adresser offres écrites,
sous chiffres L. L.. 6766, an bu-
reau de I'I MPABTUL . 6766

Emailleur
Jeune émailleur connaissant

son métier i fond, habile et se-
lieux, demande placé stable ; de
préférence au passage au feu. —
Ecrire sous chiffres L. G. 6774,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche à placer
comme APPRENTI Mécanicien
ou menuisier, un jeune homme,
qui devrait être nourri et logé
cliez ses patrons. — Oflres écrites-
avec détails, sons chiffres G. P.
695 1 , au bn de I'I MPARTIAL 6251

Aux Coiffeuses!
Une personne désire se placer

ponr apprendre la coiffure ; dans
famille sérieuse. — Ecrire sous
chiffres B. O. 6773, au bureau
de I/I-.1PABTIAL. 6773

Concierge
«aiW, icflf ef sérieux, est tte-
nande , pour lin avril, dans ta-
ïï ',Hmi di la localité. — faire
•tires par écrit m. références,
tous chiffres S. A. 6310, au bu»
eau de I'IMPARTIAL. 6310
industriel en plein travail de

endement. cherche pour de
ni te. au prêt de 6704

Fr. 12.000
tarant! sur première hypo-
bt*M|iin. remboursable en quatre i
nois un â volonté. — Accepterait I
ls» conditions très avantageuses j
>o»r le préteur. — Ecrire sous I
•àaffres O. F. .164 K., à Orel!» |
"UHwii-Publieité , à KeucliA- >
el O.F.-864-N ,

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS I
Nous émettons, dès ce jour : P-5705-N 33953 I

a) des obligations foncières

4 % .%
jouissance l- décembre 1916, remboursables le 1" décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, nuis après cette
date, d'année en année, moyennant le même délai d'a-
vertissement.

Ces titres sont en , coupures de Fr. 500.—, avec coupons
annuels d'intérêts, ou en coupures de Fr. 1000.— . avec coupons
semestriels d'intérêts, «a 1" juin et 1" décembre de cha-
que année.

b) des bons de dépôts
i l  an (intérêt 4>/i "W- de 2 à 5 ans (intérêt 4»/« "/o). ee" der-
niers avec coupons annuels.

N.B. — Lea obligation» at bon* d* dépôt du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neuohitel
pour le placement des deniers puplllal rea.

NEDCHATEL. le 10 novembre 1916. LA DIRECTION.

COMMUNE de FLEURIER

B Chel-Electrïcien
Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste de

Chef-Electricien de l'Usine communale de Fleurier est à re-
pourvoir.

Le titulaire doit être capable d'assurer le serrice de l'U
sine, de surveiller les travaux de montage et connaître si
possible la réparation des compieurs.

Date d'entrée à convenir.
Adresser offres el prétentions , avec certificats à l'appui ,

jusqu 'au 10 avril 1917, au Conseil Communal à Fleurier.
Fleurier, le 23 Mars 1917.

6497 Conseil Communal

I iiïi ii| Atelier bien installé entreprendrait, de «
H suite, des décr-Heta-jes jusqu'à 40 mm. — Ecrire 9¦ Case postale 185 4 S. 6630 H

jÊf  travaux en cheveux
<>|§gP|fy U\ TOUS GlîMltiS

>-- «̂ïr Fabrication de Postiches spéciaux
y  ̂

L A
. Enveloppearn ondoies, couvrant

MH / *̂- »̂»JlQrt3L *oute la tête ~ Frisettes — Tres->¦--*
&/ / —•-«¦•s »̂. sef) _ «jè,aDes de cheveux —

/gV\/ A Chlg-nous — Calots en tous genre»

V^WfcO La cliente peut fournir les cheveasg

\ywii  Chaînes de montres en Cheveux.
\S |S Bracelets. Bao-ues. Sautoirs . Broches.

j I :—: Livraison très prompte :—:
H Brillantine SI*É< 1ALE, pour empêcher les

11 postiches de se décolorer, en flacons ou en boites
tk m a fr. L— 193"
_ _ _. fh niimnnf Spécialiste , Rue Léopold-Robert IV

UL UUIliUîll, Service d'Escompte Neuch&telois 5 «J

Dépositaire de l'E AU PARADIS.

lii-Oii
Ak. f W3EIST J» 11 BE

1 tOUr Q. ÛTltllleiir àe Haute Précision Essaime à renvoi
4 tours Revolver, Voumard, i7m /m aiésa?e. à renvoi
6 tours de Mécanicien, etere

put.iîses ômm?^
1 perceuse à colonne avee m.B<irm 25 m/m 

(P'1553"Xj

2 perceuses &#» ""
Machines neuves, disponiblee de suite. s.adr
Usine WUILLEUMIER

43, rue des Ftquis, GENÈVE.

Propriété de Bussy
près Valangin

A loner. soit pour la saison d'été, soit pour l'année entière, la
belle propriété de Bussy, maison, jardin potager et d'agrément. Su-
perbe situation à 15 minutes du tramway électrique de Valangin-
Neuch&tel. Grandes forêts de sapins. Lumière électri que, chauffage
central, eau sur l'évier, téléphone. La maison comprend: salon,
salle i manger et de nombreuses chambres à coucher ; elle serait
louée non meublée. 6710

S'adresser au propriétaire. M. HAIlEfïGER, 6 Wichtrach ,
canton de Berne, ou au notaire Ernest GUYOT , a Boudevilliers.

ÉH1S
sont demandés par la Fabrique» rae «faqnet-
Droz 47. Entrée de snite. 6728

lm i faillies. SS&SI

A  ̂
Graines

Bêffl wjBak Gomme par le passé la maison 6498

^̂ ^̂ ^̂  

Haubensak 
du Locle

a&ijwBEii' â̂ 
se *ait un (îeT0'r d'aviser sa fidèle clientèle que, pendant la

jg||'â{| wBnÊÈsÊ0MBis4\ saison Avril-Mai , il aura installé un banc de graines devant
.Kiffi IlpBiHJ BEINl Ie Magasin ôn Arx 4 Soder. Place du Marché , chaque nier-
Bflpillïlï8jîli ®88W1I credt et chaque samedi ; en remerciant à l'avance les bons
BjyfajBBflBll - *S&a clients qui voudront bien l'honorer de leur confiance, il

JgB|j||i\ V T"K|i|plig se fera un plaisir ri» continuer à la mériter avec de bonnes
i l̂RpRfiillVwt B Ĥa graines fraîches et ue première qualité.

®ll» illir »¦ S «Ml. BAUBEMSAK FILS, successeur.

fi 'HT w§r HRS - lÈJ tlk  Par la même occasion, j'informe le public que des Dépôts

'̂ Mr ( vflr Tk Pour la région ; Magasins des Coopératives , rue Numa-
B̂a  ̂ j* . Wr )» Droz 2, ru» de la Serre 90, Plaee d'Armes 1, rue de la Ruche

if\  ̂
- (f f T  ] j t  et aux Hauts-Genève",*». Geneveys»s»ur-Coffrane, Noir»

(• **»fu tî\i \ mont et Sal-jnelésler. — M. Ed. Berger, jar iiinier , à Pon-
j i  X| )«.* *1 tainemelon et M. Alf. Jakob, négociant, é Pontainea, qui

/  f  sont également pourvus de tous les Articles pour notre

I Compagnie d'Assurance» sur la Vie
i = €»JB11«È3W"-.JK ' r^mm

FONDÉE en 1872
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

— 1 1 —¦

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec on sans clause d'invali- TARIF pour ÊOMMES I
due au décès à primes viagères ou A 60 ans S.SS '/e
temporaires à Terme fixe ou A 65 ans 41,44 °/»
| Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans . . . . . . . 14,10°/»
I en laveur dVnfants. A 75 ans . . . . . . . .  47 ,62%
7 Combinaisons diverses. Lé tarif pôùf femmes est un peu inférieur

S Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'nn âpe
| fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux tètes-

I La Compagnie dispose dans ses caisses de 123 fr. pour
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.

1 La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈV E, Tél. 39-47,
| répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant

les diverses opérations d'assurances.
S'adresser à l'Agent général pour le canton de Neuchâtel : M.

Henri HUGUENIN, rue Jaquet- l'roz 60, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 5.77, ou à l'Agent M. Edouard 1LEUSLE&, Place
Numa-Droz, Neuchâtel.

atÊÊÊÊmmmaÊaia-tmm--mmÊ--m-ta-u-Bmmm-Mi\ 1 ¦¦ iwiim iiiimii

Aiguilles
flpr.itllkfP »"- -»ern')'-*1 personne très sérieuse et capable,
vajmaiiiHC disposant si possible de quelques milliers de

Francs, comme 6268
J m\. —1 _ atfaaaâ, ^̂  ̂ m a.

à même d'orf{ani9er seule une fabrication moderne d'ai(*uillfis de
montres. — Adresser offres écrites, BOUS chifires O-I50I-X. à
Publicitas S. A., à Genève.

fiôîel
meublé, corrfplet, est à vendre
de suite pour cause de santé.
Belle affaire sérieuse. Situation
plein centre Curieux s'abste-
nir. — Ecrire Case postale
ll»OS. La Ghaux-de-Fonds.
P-36108-G «557

A loaer 6753

petit atelier
pour gros métier ou pour muni-
tions. Pourrait aussi servir de
Garage. — S'adresser rue du
Progrès 69, au re-xle-chaussAe.

Il louer
pour le 30 avril 1917

Le Café-
Restaurant
nie du Progrès il-

S'adresser pour tous resseif-rne-
ments. A l'Etude de Alphonse
HI.ANC , notaire, et Louis
CL.EKC. avocat, rue l.éo»
poltl-ltohert 60, La Chaux-
de-Fonds. ;6668

Bon

dessinateur
ponr détails

est demandé
par Usine de constructions méca-
niques. Bons traitement et place
stable pour personne capable et
babile. — Adressser offres écrites,
sous chiffres T. 1607 X. i Pn-
blloltas S. A., à Genève. 6598

Importante Fabrique offre 6461 j

Conpages
de Balanciers

a faire en Fabrique, éventuelle-
ment aussi tV domicile' A la mi-
me adresse, on engagerait de

bans remontenrs
petites pièces

pou» échappements, finissages ou
mécaniimos. — Adresser offres
ccrit.s. sons chiffres P. 6S.S D..
â Publicitas 8. A., i Bienne. >

(
Manœuvres
trouveraient emploi immédiat au

Chantier D. CHAPPUIS

M Courtier en librairie I
J| Pour le placement, à domicile, de plusieurs 9
$i Ouvragss d'actualité, ou demande de suite m
9 une personne, si possible ao courant de la bran- H
M che. — Ecrire, sous chiffres C. L. 6754, aa §|f

M bureau de ('IMPARTIAL. 6764 H

La Fabrique de la HEUTTE cherche, de
suite, un p»70O-u 6503

Employé pour la fabrication
S'adr. au Bureau de BIENNE , S , rue du Rûschli.

BALANCIERS
Nous cherchons à acheter, neufs ou d'occasion, en

bon état : P-sisi-H 8871
1 petit balancier a bras, vis envi-

ron 40 mm. |
1 balancier à bras, vis IOO mm.

Offres à USINES TORNOS, à Moutier.

1 Machine à percer neuve
sensitive , pour trous 25 mm., avec descente rapide , dé-brayage automati que, table tournante et étau parallèle 6341
èL vendre de sxiit©

S'adresser an bureau, rue de la Serre 80. P-21468-C



Enchères
publiques
de Bétail et

Matériel agricole
1.« namedi 7 avril 1917

dès- I heure de l'aprèa-micli.
poar canne de ceNgalion de
cultiirn. Madame Veuve
CllltIST *H \ST. fera vernir.*
devant non domicile. Gran-
des CHOSE I TES 50 :

llétail : 7 vaches fraîches ou
portantes, 4 génisses dont 1 nor-
tonte, 1 jument portante, Agée de
6 ans.

Outils aratoires : 7 chars
dont 2 à pont et 5 it échelles, 1
faucheuse avec les denx barres,
conpeuses à foin et à regain, 1 fa-
neuse, 1 charrue double versoir,
1 char à purin, 2 tombereaux i
fumier, 2 chars à brecette, avec
ressorts, 1 charrette à bran, 1
brouette à herbe, 3 glisses à bre-
cette, 1 machine à battre, hache
paille, 1 gros et peti t van, 1 pio-
ebeuse, herses, harnais, 1 bascu-
le, couve, turea, pioches, crocs,
fourches, râteaux , faulx, 2 bidons
à lait. 150 kilos d'avoine et quan-
tité d'autres objets dont on sup-
prime ici le détail.

Trois mois de terme ponr les
paiements, moyennant caution
solvabie.

La Cham-de-Fonde. le 28 Mars
1917.

Le Greffier de Paix :
U. HAUJABD.

A VENDRE
un Atelier de

polissages de vis
ponr cause d'imprévu ; pleine ac-
tivité. Clientèle assurée. — Offres
êerites , sous chiffres lt. D. 6703.
su bureau de I'IMPARTIAL . 670;'

A vendre de suite un

balancier
.à l'état de neuf, avee vis de 75
— S'adresser chez MM. Rubattel
&. Weverinann S. A., rue de la
Serre Si. 6957

gar piioiMOGitAiMiE ~m
On demande à acheter un pho-

nographe automati que (pour piè-
:ces de 10 cts), avec bon nombre
de morceaux. — S'ad resser à M
Schwab, rne Numa-Droz 98. 6948

A louer
pour le 30 avril 1917

Le Café-
Restaurant
rne du Progrès il

S'adresser pour tnus renseieie-
menis . i i'Ktmle de Alp linniae
Bl .WC, notaire , et Loui-
CI.EKO. avoi-at. ru«* l.én»
polil llobert Ott. La Cliaux-
de-l'oudf*. ' 5668

MONJRES
A vendre à prix très avan-

tageux montrés éirrein-.-s.
tnus genres, or argent, métal,
acier, ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'anrcs-
ser cnez M. Perret, rue da Parc
79; 

I" Rosalie lî
Sage-femme

sh :»Jft -»m»*sMt
reç-dt de* peiiMionnalreH a
toute époque. Maison isolée dans
•magnifique situation au bord du
lac. Boni soins et discrétion as-
&utéa. Prix modérés. 1116

M1" M. 'AUGSBURGER
COUTURIÈRE pour Daines
Hue de l'Industrie 16

ROBES fautaltties
(Nouveaux modèles)

COSTUMES Tailleurs
(dernier chic)

Travail nrompt et soigné.
6910 Prix modéré».

DENTIERS
MEggk Pour quelques Jours
^-J-aErn* seulemeni ,

JE PAYERAI
ies VIEUX DENTIERS , hors d' usa-
ge, Fr. i. 10 par tient.

L Dubois " "S so.
Acueteur autorisé . 69*?1

talé Régional, Matière
(Sjatv.C3-JV*EÎ)

Dlmancbe 1er Avril

Soirée familière
Dès 5 heures.

Tripes aux champignons
Se recommande , A. Wuilleunver.

Téléphone 1809 6981

im à rendre j™.
^SJKF3»\ 

ne vache , tirète au
l\ J yf veau. — S'adresser

m i l  *»»-»»»â M. Fritz Geiser.
Les Bulles 9. C8TÎ.
*"».« 0T,-U 0 collection lnou Tim-
vJU^Ci Uf. bres-po«te diffrtrents,
colonnies Portugaises , quantité de
hons provisoires. Valeur cat: 55"
frs. P - ix  :00 frs. — S'adr. à M.
r.lit. Merkt. '¦t-lmier. tiBrSH

Oûppgnfa Personne o'âjfe mûr
OCI lame. cheriihe place pour
le ménage ; à défaut place de fem-
me île chambre. — S'adresser rue
du Pure 2S. an 2m« étage 6'.H2

l l l lVPiPP etJ "'- l 'Oiinôte , tians la1;lin ICI quarantaine , demande
personne proore pnur faire son
ménage —Ecrire sons ciliffres II.
II. 1444.  Poste restante , Ciiaux-
• le-Fon- ls. 6949
¦ ûlina fll lû Or» demande de eui-

0CU..0 llllC. t„ J Huoe. filie pour
le» travaux d u c  petit ménage. —
S'adressnr che» Jl. Alexandre, rue
N'niw-Drn» V7 6974
(arma fllln (->n aemande une

UCUUC UUC. jeune fille pour al-
ler au ménage Bo.is gages . Vie
de famille. — S"a'resser a M. î ,n-
riol . rue A. -M Piaget 1. 6938

A lnilPP ler é î *%e> 2 piécos.
IUUCI électricité , bien ex-

posé au soleil. — S'a'i r. rue ri°
l 'Industri e 1^. an 1er étage. 6-j-fo

rh-j mhro A -louer, pour le 1er
UUttlUUl C. avrii. chambre meu-
blé-- , indépendante, électricité.

S'adresser chez Mme Rouss-y,
rut de la Balance 6 A , au Urne
étage, à gauene. 6938
ï""ypnr|n0 ûïi potag-r à grille ,
a ICIIUI C No VI. peu usage,
uouvant brûler tous combustibles
— S'adresser au Café Frank, rue ,
de l'Indnstrie 13 6x41

Â vpnfi ro une *ran',e et - oliH
ICUUIC cage u'oiseaux ; état

tle neuf. — S'adressi- r à M. Geor-
ges Weber, rue Ph.-Henri-Ma-
iùey 2. • W33

Huiles
d'Olive

des

Etablissements Constantin Frères
Aix -tn-Provence

Crème vierge garantie pure , extra
douce , sup érieure, .demi-fruitée ,
estagnon de 8 >/« L à fr. CIO.50.
lendu franco gare du destinataire ,
contre remboursement. Il peut
élre livré jusqu 'à 8 bidons par
ménage . Ges huiles sont garan-
ties rigoureusement pures. Délai
de livraison 2 à 8 semaines.

Adresser les, commandes, de
suite, a M. H.'nri Itpnz , repré-
sentant. Sle-Crolx (Suisse).

Bonteilles, Chiffons
TOIIJUI I I"M acheteur par pe

lites et gratines quantités , ainsi
que vieil.** rei* et inétiuix etc.
— S'adresser à M. AITri-d l)e-
ven<i4!« "."». rue des Fleurs %,

Une carte suffit.  6998

A VENDRE
Brevet d'Oofil

d'Horlogerie
outil de précision nouracueveurs
mi»e de longueur des fourenette s .

Ecrire sous chiffres I4.'I5.' Pos-
te restante t Transit!, à Uieiiiie.

franches et fagots
Belles branches rie sapin sè-

ches et fagots de linure dé sapin.
»nt à vendre au Chantier Pia>r-

,.« I t V U B I K I I , Gare du Grenier,
télé phone 144.!. 6913

Brunschwyler & G0
La Ohaux-de-Fonds

Chambres à bains
Installations

> sanitaires

_̂W_WB_ _̂___________W__ _̂__W_ \_AW_____________ 1______ E33K X '- lp ' r B̂-BSH B̂I

H Un envoi de ces derniers jonrs |||
H nons permet d'oïïrir des Hj

H anx prix suivants : H

m XBSAS «5rS ĵra_ ê® H
[EÏ -̂77, *a |w

 ̂
Bas fins coton noir, ponr Dames, i nr Gants Jersey pour Dames, blanc , noir, J Fft

M talons renforcés, depuis é i/ 0  , couleurs é iOU mÊË,

WB Bas de coton noir, tricotés 1X 1 et 2 X 2 A ftP Gants Jersey pour Dames, belle qualité , mer- i nr
 ̂

belle qualité , pris suivant numéro, de 2.75 à àiâO ' cerise, blanc, noir el couleur, 1.95, i t  10

'C â̂, } Bas coton brun , pour enfants ,, de très jolie A if \  Gants jersey pour Dames, qualité supérieu- ft ftl" raÉii
m qualité. Prix suivant Numéro, de 2.75 à é s 1U re, de teintes irréprochables, blanc, noir, coul, 2.50 ÙiâO m

n* Bas fins de couleur, en fil d'Ecosse, pour MA Gants de soie pour Dames, blanc , noir, i QF W$m
'î Dames, depuis WiOJ et couleurs. Prix de réclame, 2.25, I tw D f $ s i Ë &

â|'v Chaussettes coton pour Messieurs, A çp Gants de soie pour Dames, qualité supé- ft QA p '-..
m depuis 0.95 à UiO O rieure, en blanc, noir, couleurs 3.25 tM iwU WÊm

y ^  Chaussettes coton fantaisie , pour Mes- i ftP Gants jersey couleurs, pour Messieurs i p« m^y-^ sieurs, depuis li -yD depuis 2.50 à liOU WjÊk

m Joli assortiment en Gants de peau p. Dames H
i B Prix avantageux en blanc, noir et couleurs. Prix avantageux |

1 Ms IpÉs Groscii § GreiR S. I §
J MAJSL *2MMLmé±WnmL--M9 *E.-J£€ *mX 9m \ I

CAISSIÈRE
connaissant la Caisse enregistreuse
et ayant quelques notions dans le
service d'hôtel, est demandée en
remplacement pour 15 JOURS dans
un Restaurant de la Ville. —
Adresser offres par écrit, avec
prétentions de salaire, sous chif-
fres E. B. 6930, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6930

Un ouvrier

émailleur
Ci-iinaiHumi t Dien sa partie, peut
entrer de suite ou pour énoque à
convenir, a la Fabri qua ne ea-
ilran» lt. Hofer vou Kânel. s
Genève. 690 )

i niV'Pnfi Ebéniiteest uem»nd*
A PP Cllll ,ie suite ou éooque À
ciinVBuir. — S'adreRst-r a l'Ate-
lier J. Mnngraniii , rue Léop»l - "* - i
Robert 28A 692? |

SoEEiïadlsïs
de toute capacité, présentant bien
est demandée pour bon Restaurant
de la Ville. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références.
Entrée le 12 avril. — Ecrire sous
chiffres E. 6. 6929, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6929

A VENDRE
I TOUII île niéc--ii.<-l-- .i.
ï PEUCliUSIitS «IViHbli.
I Machine o Hevolver » , &

pisions.
30 Ql 1XQUETS éler-trique».

S'a.iresser à MM. 7,EYI'*|rS A
Co. rue de la C'M-. 17. «9-'.i

lannoiiCD 0n demande -pour
UdUyBUdS. entrer de suite,
une bonne jaugeuse. — S'adres-
ser chez M. Auguste Schiele, rue

i du Doubs 131. 6717

I

Des Samedi 31 mars, Grande Expo sition de g

Cols de Dames
Magnifiques Cols de tulle pour blouses et jaquettes fi

Immense choix de Cols organdi, blancs et couleurs, '£.
en toutes formes

Nouveaux Gols-pélerines et Cols-châles Jm
Cols de broderlei très solides, pour Enfants et Fillettes 8

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

t/3f Voir la vitrine et à l'intérieur du Magasin de la Fabrique B

Sonderegger -Sç Gie 1
3, Rue Léopold Robert Rue Léopold-Robert, 5 ¦

I 

Madame et Monsieur It. GlniiNer-l'étremand, :> *fi>
lVlonsieur <.e<irire« rélromaml, et leurs familles . Su
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui, H
de prés ou de loin, leur ont témoigné tant de symnathia Hjj
pendant les jours pénibles qu'ils viennent de traverser. H

La Chaux-de-Fonds, le 80 mars 1917. H

nmeai âLtcscBÊR!nsmxtMsu.-—i 'ii——— ,i—i

Renvois Breguei
et

Courroies
de 25 mm. sont demnn- ,é«i i mehe
ter par ia Fabrique INDRA, rm
du Horber II .  6921

COLOMBIER

SOLS
à bâtir

A vendre nn terrain en natTV
re de vi gne , d'enviro n 4Ô00 m', si
prêtant a la construction de plu
sieurs bâtiments. Situation exce p
tionnelle au-dessus de Colom-
bier , à quelques minutes de li
liare riesC. F. F. et de la Station
ies Tramways. — Eau, gaz e

élHCtricité a proximité immédiate
Situation ravissante et vue im-
prenable , très étendue sur le .lu
ra, le lac et lus Alpes . — S'a-
dresser à M. Albert l.ozeron
Régisseur, à Auveruier. 6591

P-1009-N

Phamh po contortaolement meiv
UllttlllUl C blée , est à louer à
Monsieur ou dame de toute mora-
lité. —S'adresser rue du Doubs ô,
au 3rn e étage, à droite. 6939
Tliamhna A louer près de la¦
uJlttlill/1 C. Grande Poste «nt
superbe chambre à 2 lits. 6921
S'a'dr. an bureau de I'I MPARTIAI ,.
P hail lhPû -» louer de suite , i
UllttlllUlC. Monsieur de toute
moralité , chambre meublée , avec
électri cité. — S'adresser rue du
Grenier 36, an 2me ètas»e 6917
PhamhPO b'e" ,nei 'blée. situés
UllttlllUl C, rue des Terreaux 18,
au solei l , est à louer pour le IE
Avril , à Monsieur de tonte mo
ralité. 6934

: I fllJPÏÏIPTlt rez-de-chaussée.
UUgClllClll , même maieon, 8
chambres, cuisine, corridor. W.
C, à l'intérieur, lessiverie, se
choir , grande cour, à louer poui
le âil Octobre.

S'adresser à la Halle an.
Meubles, derrière le Théà-
ire. 

PftlK ÇPfto eleijaute , siir cûuT
• UUùùCUC , roies , en bon état,
pst à vendre. — S'adresser rue
Tête-de-Ran 35, aa rez ae-chaus-
sée. , fi90î
Unnj iii jauni matiu , une uiuutit
I C l U U  argent avec bracelet cuir,
— La rapporter, contre récom-
oense , à la Boucherie Michel , ri»
du Stand 8. ¦ 689*

Pprfill dimanche soir, denuis 1(
I C I U U  place des Victoires à 1<
rue Numa-Droz , en passant pai
la rue des Endroits, une clâ di
saxop hone. — La raportt-r contr*
récompense , rue Numa-Droz 87
au ler étage à droite. 685;

PpPflil HU -̂"nCBr' * Busoni »
I C I U u  un verre de jumelles
entouré de nacre. — Prière de ls
rapporter rue Léopold-Robert 88
au 3me étage . t tiBii
P f-M T-p un gros cliat tacheti
£igct,lc blanc , noir . gris. Quar
tier Crèt-Rossel. — Ls rapporte r
contre récom pense, rue Pn.-H
Mathey 31, au 3me étage, à droi-
ht. 686!
Pcrdll lie 'a rue Léooold-Rober
I C I U U  04 à ia ¦.„„ du Ten,p ie.
Allemand 112, une boite argent 1!
lignes. 5 pommes. — La rappor-
ter , rue Lé-Hiold-Robert 24 A . 679'

Pour ontenir prouiptemeut
des Lettres de faire pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAGE
DD M AHCH é 1. â ¦

rimprimerii COURVOISIER
qni se charge également

d'éx-cuter avec célérité tous
les travaux concernant le

Ï 
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Oartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY gg
Léopold Robert 48 f t .1

En lecture , les dernières m£
publications des princi- E
paux romanciers français W H


