
A la frontière suisse : Les rapports entre les troupes françaises et suisses, qui montent la garde sur leur
frontière commune, sont toujours des plus cordiaux.

ft plusieurs endroits, le chemin de fer ne peut atteindre les batteries de
première li gne et c'est à bras qu 'on transporte les munitions.

ba vie à_ Derîin
Un neutre, oui est allé récemment à Berlin,

envoie aux « Annales», de Paris, ces curieuses
impressions :
La mangeaille. — Gloutonnerie des Germains.

Choucroutes et bocks d'avant-guerre.
« Les Allemands, disait déj à Montaigne, man-

gent et boivent quasi également de tout sans
gouster. » A quatre siècles d'intervalle, l'obser-
vation de l'auteur des « Essais » est vraie encore.
Bâfreurs gloutons, avale-royaumes, les Ger-
mains l'ont touj ours été. Le cardinal du Perron ,
qui les connaissait bien et les appelai t des « es-
prits de bière et de poêle », disait qu 'on recon-
naissait immédiatement un Allemand devant un
verre de vin ou de bière dans lequel une mou-
che est tombée. L'Italien renvoie le verre ; le
Français ôte la mouché ; l'Allemand avale le
verre... avec la mouche !

Avant la guerre, à n'importe quelle heure de
la journée, vous pouviez les voir encore, bour-
geois, étudiants, officiers , attablés dans les bras-
series oevant ces monceaux de choucroute, de
pommes ae terre et de saucisses, leurs plats
nationaux ! Longuement, patiemment, à l'alle-
mande, le j eu de leurs mâchoires se poursuivai t
presque sans trêve, car ces repas pantagrué-
liques qu 'arrosaient d'abondantes rasades de
bière se prolongeaient tard dans l'après-midi
pour recommencer sitôt le travail terminé et le
soir venu.

Je revois encore, à la veille de la guerre, à
minuit, la grande salle de la Brasserie royale de
•Munich ; ils étaient bien là trois ou quatre cents
mangeurs, s empiffrant, à grand bruit de four-
chettes, de « sauerkraut » ( choucroute ) et
d'« ocLsenmaulsalat » (salade au museau de
bœuf) dont très souvent, dans leur ivresse lour-
de, ils j onchaient les débris jusque sur le par-
quet et les tables humides, tout empoissées de
bière : ils ne mangeaient pas, ils engloutissaient !
A ce régime la plupart y gagnaient, avec l'âge,
cette surabondance de graisse qui transformait
leurs corps en gros tonnelets (en « Bierfass »,
tonneau de bière cemme leurs bourgeois obèses
désignent leurs propres panses), ornés de bras
et de j ambes. Mais rien ne les arrêtait ; au con-
traire, avec le développement intensif de leurs
industries et de leur commerce, avec leurs ri-
chesses nouvelles, ce goût pour la mangeaille,
cette goinfrerie j amais assouvie semblait s'affir-
mer de plus en plus comme principale, leur uni-
que préoccupation ; et déj à , dans l'atmosphère
grasse de leurs brasseries, surmangeant, sur-
buvant, embourbés j usqu 'au cou dans la matière,
comme atteint d'une espèce de boulimie perpé-
tuelle, ils se laissèrent tous aller, bourgeois, étu-
diants, officiers à' rêver de kermesses plus belles,
plus grandes encore... : celles que la prochaine
guerre , « fraîche et joyeuse » allait leur appor-
ter, toutes servies !

Or , par une ironie cruelle du destin, ce même
peuple qui , pendant des siècles, s'était payé le
luxe d'une alimentation dépassant tous ses be-
soins physiques , a été atteint , par cette guerre
qu 'il a lui-même déchaînée, dans son organe le
plus sensible : l'estomac ! Soyez certains qu 'il
en souffre ! Il en souffre d'une façon peut-être
plus psychique que physique, car, ainsi que je
l'ai remarqué bien des fois , par une obsession
semblable à celle du voyageur traversant le
Sahara et poursuivi par le désir de boire à glou-
glou l'eau fraîche des fontaines du Nord , il ne
cesse, lui, d'être harcelé par le so«enir de cette
abondance d'avant-guerre , par le mirage des
tables copieusement garnies de jadis ! « Vor-
her !... » auparavant..., autrefois..., est un mot
qui revient bien souvent , à l'heure des repas ,
dans leur conversation , trahissant nettement
cette nouvell e forme de psychose. Il est d'ail-
leurs bien d'autres symptômes de celle-ci ; car,
d'une façon générale, tous ces Teutons devenus
pour ainsi dire victimes de leurs anciennes bâ-

fres, se montrent maintenant, devant toutes les
restriction s alimentaires qui s'accumulen t, in-
quiets, mécontents , anxieux. 1rs souffrent de leur
table vide ; ils en souffrent plus qu'ils ne ile
disent, plus qu 'ils n'osent se l'avouer eux-mêmes.
Et surtout , avec leur maigre ration j ournalière
de pommes de terre et de choux, avec le petit
morceaux de viande qui deux fois par semaine,
au bout de leurs couteaux a l'air de sortir du
pays du rêve, et qui , bouchée par bouchée, est
conscencieusement mâché... leur bonne humeur,
leur « Stimmung » comme ils l'appellent, a com-
plètement disparu. Ils tiennent , oui ; mais ils
tiennent tristement, farouchement si vous vou-
lez, mais sans gaieté. Avec l'estomac, le cœur a
été également atteint.

Berlin affamé. — Les restaurants.
L'œuf chimique. — La mort de la politesse.
— N'allez pas' croire cependant qu'à Berlin

^la disette — pendant mon séj our du moins W
était arrivée à ses dernières limites. La, vérité
est que la gêne était réelle et que le peuple
continuait sans répit à se plaindre de 'la spécu-
lation qui aggravait la crise alimentaire. Les
récriminations s'adressaient surtout aux produc-
teurs, aux agrariens , qu'on accusait de s'enri-
chir de la misère générale. Toutefois l'organisa-
tion méticuleuse à la Batocki, avec ses vivres
pesés chaque j our et pour chacun à quelques
grammes près, parvenait encore à paillier, tant
bien que mal, la faim sourde, touj ours mena-
çante du peuple. Néanmoins c'était déjà toute
une histoire que de manger au restaurant. Chez
Kempinski, par exempl e, le Duval berlinois, où
nous déj eunâmes un j our avec mon amie, une
« Kellnerin », au début du repas, s'en alla d'une
table à l'autre , armée d'une corbeille et d'une
paire de ciseaux et détacha un à un les coupons
de nos cartes de consommation pour le pain, la
graisse et la viande. Pour quelque quinze marks ,
nous eûmes des harengs fumés et des choux, le
tout il est vrai arrosé d'un excellent tpkay. Dans
tous ce> repas dé restaurants , c'est générale-
ment le poisson qui est le plat de résistance...,
ce dont parait-il, se plaignit vivement un j our,
au café Bauer , un « Kriegslieferant » (fournisseur
de guerre), quelque riche berlinois. Comme au
cours du repas on ne cessait de lui présenter les
denrées de la Baltique , il fit appeler 1' « Herr
Ober » (chef-garçon) et s'exclama devant la salle
amusée : « Harengs, morues, moules, huîtres...
Prenez-vous donc mon estomac pour un aqua-
rium ! »

Une foule de détails caractéristiques ne ces-
sent d'ailleurs de marquer ces repas de carê-
me. Ainsi si vous demandez un œuf , on viendra
le plus sérieusement du monde vous offrir au
fond d'une tasse, quelques pincées de poudre
j aunâtre qu 'il faut délayer dans un peu d'eau
avant l'absorption. Cette synthèse chimique a
été baptisée du nom de « Eiersaltz » : l'équiva-
lent de l'œuf ! Le j our même où j e mangeai chez
Kempinski, comme l'on ne m'avait servi qu'un
morceau de sucre pour un café de glands ou de
châtaigne , j 'en réclamai de nouveau au garçon.
Celui-ci revint bientôt portant sur une assiette...
une petite rondelle blanchâtre, de la grosseur
d'un pois et d'aspect pharmaceutique : une pi-
lule de saccharine ! A quand le jour où la cuisine
allemande tout entière sortira des laboratoires
de chimie !

Cependant , j'eus la chance personnelle-
ment de pouvoir supporter sans trop d'snnui
cette pénurie sensible des vivres. Car chaque
neutre habitant l'Allemagne a le droit de rece-
voir de son pays, à intervalles réguliers, un
paquet de cinq kilogrammes de victuailles ;
pendant mon séjour , il suffisait de l'annoncer à
la direction de la « Centralelnkaufsgesllschaft »
(société centrale d'achat) à Berlin , et le pain, le
riz, le chocolat, toutes les friandises interdites
ou à peu près aux Allemands en raison du blo-
cus, nous parvenai ent de Suisse en parfait état.
Cela nous permettait , dans mon cercle de con-
naissances, d'organiser dans d'appartement de
l'un d'entre noi's de petites agapes où chacun ap-
portait sa part': et bientôt, malgré l'exil.

bonne humeur revenait rapidement devant quel-
que plat de riz au fromage et de j ambon du pays.
Un sentiment bien compréhensible nous faisait ,
cela va sans dire, fermer hermétiquement nos
fenêtres ; nous ne voulions pas que le fumet de
notre festin s'en allât exacerber l'appétit sans
cesse en éveil de nos voisins réduits aux sempi-
ternelles et inévitables pommes de terre. Alors,
dans ce huis clos, en pleine capitale des Hohen-
zollern , nous parlions du pays, de la guerre , de
la France aussi dont nous célébrions entre nous,
la vaillance, l'héroïsme, et ce bel entrain que
seule peut donner la plus j uste des causes. Nous
nous racontions les menus incidents, souvent co-
miques, d'ailleurs, que la disette avait fait naî-
tre autour de nous, au cours de la j ournée, au ha-
sard des salons, des rues, des restaurants. A
tour de rôle, nous vidions notre sac de facéties
entendues ou forgées à ce sujet : la bonne ré-
partie du gros bourgeois pansu qui, dans un cer-

i cle>était accueilli par le reproche suivant : « N'a-' vezrvous pas îionte, en: pleine disette, de por-
j ter un ventre pareil ! » et qui répondait solennel :
! « Bien au contraire ! chacun doit être fier que
J l'Allemagne puisse, en ces temps-ci, s'offrir en-
t core de tels; abdomens ! » Ou bien l'exclama-
tion de quelque maître queux philosophe : ô
grand Nietzsche! la «transmutation dès valeurs»
que tu préconisais j adis, s'est réalisée à cette
grande époque! Maintenant le beurre coûte 4 mk.

i la livre et la margarine 4 mk. 50.
Il est un fait d'ailleurs que les salons de Ber-

lin ont trouvé dans la crise alimentaire un thè-
me de conversation inépuisable ; les procès pour
falsification de denrées et pour l'accumulation
interdite des vivres (Hamsterei) y sont suivis
par chacun , avec le plus vif intérêt ; c'est l'éter-
nelle obsession ! De même, l'on y parlera d'a-
bondance d'un vol de j ambons ou de cartes de
pain : la disparition d'un collier de perles de
cent mille franc laissera ces mêmes personnes
indifférentes. Un psychologue averti pourrait à
cette heure, en Allemagne, faire des études for t
intéressantes sur cette nouvelle mentalité qu 'a
créée directement la disette elle-même.

Je vous ai déj à parlé de l'anxiété général e
dont elle est la cause. J'ai remarqué également
dans tous les cercles de la population une ner-
vosité qui bien souvent fait fi des plus élémen-
taires principes de politesse. Il est vrai que celle-
ci ne s'est j amais fait remarquer spécialement
en Allemagne ; la lutte pour la vie qu 'intensifie
chaque j our la rareté grandissante des vivres,
semble néanmoins l'avoir encore . outrageuse-
ment rapetissée. Un matin , j'accompagnai mon
amie dans quelques épiceries de la Kurfursten-
damm ou elle destrait faire quelques achats.
Comme le sont à cette heure tous les chalands
de la capitale de l'empire, nous étions l'un et l'au-
tre les acheteurs les moins prétentieux du mon-
de ; il fallait d'ailleurs bien s'adapter à la situa-
tion , et par notre maintien des plus humbles et
des plus discrets, par l'emploi des formules les
plus obséquieuses , nous nous efforcions, si ce
n'est de l'attendrir , du moins de gagner à no-
tre cause celui qui est actuellement , en Allema-
gne , le maître de l'heure : l'épicier ! Nous al-
longions des « Herr Kaufmann » (Monsieur le
marchand) longs comme le bras, nous esquis-
sions nos plus gracieux sourires ; mais ce fut
peine perdue. Partout ce matin-là nous nous bu-
tâmes à une attitude nettement hostile de leur
part ; mon amie, qui s'y connaissait sans doute
mieux que moi excusait leur arrogance par l'as-
saut continuel de questions 'identiques , de priè-
res, de plaintes, d'accusations même qu 'ils su-
bissaient la j ournée durant. Pour ma part, je n'ai
j amais essuyé de rebuffades aussi Impertinentes ,
dites sur un ton aussi aigre, aussi rogue : « Frue-
her haetten sie doch... > Vous auriez dû venir
plus tôt », ou bien « Frueher war es so... Autre-
fois il y en avai t encore ! »

Avec la guerre , la bonhomie allemamïe n'est
plus qu'un souvenir ! - ¦« • : . *

Li valeur le IlÊiïiîi aiîii
Le secrétaire d'Etat américain, M. Lansing, a

fait connaître à la commission des affaires exté-
rieures du Sénat le caractère général des mesu-
res qu 'il prépare en vue de la participation pro-
chaine des Etats-Unis à la guerre. Ces mesures
sont ainsi arrêtées :

1° D'abord la coopération militaire sur terre.
Il est très remarquable que le gouvernement amé-
ricain ait immédiatement fait savoir que, malgré
bien des difficultés , cette coopération était dans
son plan. L'armée régulière de l'Union, qui res-
semble (avec une moindre expérience des luttes
coloniales) à l'armée britannique d'autrefois, ne
compte même pas 300,000 hommes. Les milices;
qui assureront la garde du territoire, n'atteignent
pas 100,000 hommes. Une campagne de recrute-
ment est pap conséquent nécessaire. Elle est
commencée.

Il y a donc lieu de prévoir que le çoïps expé-
ditionnaire américain, dont le noyau sera consi-
titué par des éléments de l'armée régulière exis-
tante, s'alimentera par engagements volontaires,
comme l'armée anglaise pendant les deux pre-
mières années de la guerre. Dès maintenant des
personnalités marquantes, comme M. Roose-
velt, se portent garantes du résultat numérique.
Quant à la qualité , elle sera égale au nombre :
car la race américaine a les vertus physiques
et morales qui fon t les bons soldats. Les Améri-
cains ont depuis longtemps sur les champs de
bataille des officiers qui n'ignorent plus rien des
conditions de la guerre. L'instruction se fer a
donc dans les meilleures conditions»

2° F.ns'ùte , coopération militaire sur mer. La
flotte américaine est puissante et l'on sait que,
en ce moment même, on pousse activement
de nouvelles constructions. Ces constructions sont
destinées à la lutte coi tre les sous-marins. Pki-
sieais centaines de petits croiseurs très légers et
très rap ides vont sortir en quelques mois. Ere
ouhe , l'irmement de tous les navires marchands
va peupltr les mers d'une police mobile sin-
gulièrement malsaine pour les périscopes des
Allemancis. Lt ren fort qui s'ajoutera ainsi aux
flottes alliées sera considérable. La sécurité de
la navigation ne manquera pas d'y gagner. En-
fin tint redistribution des escadres, permettant
une plus grande activité offensive, pourra en
être la conséquence.

3° Troisième forme de concours, non moins
appréciable que les précédentes : la participa-
tion du fret américain aux transports interalliés.
La lutte contre l'effort sous-marin des Allemands
a depuis deux ans laissé beaucoup, fi ' désirer.
Les pertes sans être décisives, ont été sérieuses,
puisque sui un tonnage mondial de 40 millions
de tonnes existant en 1914, on veut compter
que par trimestre, un millio n de tonnes est pré-
sentement coulé. Il est donc d'une importance
extrême que les disponibilités1 en fret augmentent,
non seulement pour les transports d'Amérique
en Europe, mais aussi éventuellement pour . les
transports j ntereuropéens. La flotte commeriale
américaine apportera , à cet égard, un apport
d'une haute valeur.

4° Dernière forme de coopération : le crédit.
Ici encore, les Etats-Unis peuvent rendre d'émi-
nents services» aux Alliés. Sans doute, leurs lois
intérieures d'une part , leurs usages financiers
dp l'autre ne faisaient pas d'eux un marché
d'emprunt au'on pût utiliser au prorata de leurs
ressources. Mais à une situation nouvelle répon-
dront des dispositions nouvelles. En outre, depuis
bientôt trois ans, les Alliés sont en compte avec
les Etats-Unis , et l'entre-croisement d'intérêts,
qui en résulte facilite nombre d'arrangements
qui au ront p°ur ies alliés une extrême impor-
tance. Soit en ce qui concerne le mode des paye-
ments, 8>oit par l'avance globale dont le Fédéral
Reserve Board étudiait récemment le mécanisme,
la situatio n financière des alliés peut être grande-
ment améliorée.
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SGLISE NATIONALE
————¦

Dimanche 1er avril 1917
à 8 '/« heures

Au Grand Temple

Coite Liturgique
avu la bienveillant concours de
nille lVI.Seinat , Cantatrice de Neu-
chùtfl et m. Oh. Schneider .

Organiste

L'Homme de douleur
Lectures - Chants - Soli - Chv •«¦
' .e programme sera distribue aux
Cultes du matin et le soif à l'entrée

Invitation cordiale à chacun

La Clnnse
Les locaux de « La Glaneuse »

8KHQNT OUVKKTS les di-
manches 1" avril et 8 avril.
ae il h. à midi.

Tous les amis de la Société
courront se rendre compte que
i's moindre objet peut rendre en-
core des services et être utilisé.

fi i«j LE COMITÉ.

HVIS
aux

bourbiers
Tous les Tonrbiers de la Vallée

de la Sagne et des Ponts , ainsi
•nie ceux de la Brévine et du
Ceraeux, sont priés de se rencon-
trer en assemblée aréuérale.
3e dimanche 1er Avril.
a l'Hôtel de la Loyauté, aux
PONTS, à 2 heures de l'après-
midi.

ORDRE OU JOUR :

Rapport des délégués !
HOTEL djja POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
23802 Se recommande,

Fritz FluoKIger-Sohmidlger

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

et autres SOUPERS.
Téléphone «.44 954

Catèa 
¦JE Vof mXetraxeux iX

ou 19*
j B &'AJJLmicœ
Hotel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dés 7 h.

TRIPES
—: VINS OE,1ar CHOIX :—
Se recommande. Fritz Murner

[aie Réiral, Matière
(SAC3-IVB)

Dimanche 1er Avril

Soirée familière
Dès 5 heures.

Tripes aux champignons
'Se recommande, A. Wuilleumier .

Téléphone 1809 6981

hË le. Eue fe rai
Dimanche dès 7 ' / ,  h. du soir

&OULJPGJT
TX'Î.T£>&&

698S Se recommande ,
Téiéph. ,140!) P. Favre.

TOUR
O'OUTILLEUR

Ou demande à aihstw d' ecca-
sion un rJ «u r  d out i l laur  complet.
aven inan "rin.—'Ecrire sous chif-
fres A. O. G716. au bureau de
J'IMFJIP.TIAL .

; Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

CoEert Tisir Franck
HORS D'ABONNEMENT

"Ruth " oratorio , et Œuvres diverses
Dimanche 1"r avril , à 41/» h. après midi

au Temple Français
SOLISTES :: GHCEOR MIXTE :: ORCHESTRE :: ORGUE

Billefs en vente au magasin de musique BeoK. rue Neuve, et
le iour du concert à l'entrée de la salle (Fr. 4.— , 3.50, 3.—, 2.— .
1.50 et 1.—). p-215'29-c 6759

M"9 M. AUGSBUR8ER
COUTURIÈRE pour Dames
Itue de l ' Industrie 16

ROCKS fanialvies .
(Nouveaux modèles)

COSTl'HKS Tailleurs
(dernier chic)

Travail prompt et soigné.
J5O9 Prix modéré*

9 lignes cylindres
« COURT »

A vendre 72 finissages 9 lignes
cylindres « Court» , a poussette,
avec assortiments pivotes. 6886
S'arir .  au iiur. de I'IMP ARTIAL .

Jftanœavre
On demande de suite un jeunt

manœuvre. —'¦ S'ad resserchez M.
B Giuliauo, rue de l'Hôtel-de-Villa
21 A. 6979

$Gi)tii §ieF§
On demande de suite plusieurs

hons ouvriers menuisiers. —S'adr.
chez M, B. Giuliano, rue del'Hô-
tel-de Ville -Jl A . 6978

lÈMfiiS
Ouvriers et ouvrières ds

toutes les parties du nicke)a«e
sont demandés par important
Atelier do la Région horlogère»
Forts gages et travail assuré. —.
Ecrire , sous chiffres B. Z. 6985,
au rinreau de I'IHPABTIAL . 098S

Demoiselle, au courant des tra-
vaux de bureau , possédant quel-
ques notions .de comptabilité.
bonne écriture , est demandée
Entrée de suite. 7018
S'adr. au bureau de I'IMPABTUI..

(Maire
un demande de suite une jeu-

ne ouvrière canonnière. — Ecrire
sous chiffres II. II. 7015, au bu-
reau del 'lMPARTIAL.

Rouages
Ou sort irait des rouages, pe-

tites et grandes p ièces , à horloger
consciencieux travaillant à do-
micile. 7005
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pension rigî
Mme G. Favre, GOKGIKIt

(Neiichàlel ) ,  reçoit tonjous jen-
IICS en fan t s. — Soins spéciaux
pour entants délicats. 1230

H-318-N

ITALIEN
ESPAGN OL
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traducti ons
Prof. Béatrice SRAZrAH O-RftVARïNO

R U E  »u PARC 98.
au Hme étage.

BROCHURES ïïïSZ
tratiouB ,livrées ran idernent. Bien-
facture. Pris modères.
Imprimerie COUltVOISIER

PI ïIDP
I U i U1 ï u
a
i Vin de fruits, pur jus
i de pommes, ayant l'arôme
1 du vin , a 38 cent, par
3 litre , en remboursement .
i Fftts à prêter. 6SSL5

Ciïirerie H. MARBOT
| à Kircliberg (Berne)

connaissant à fond le finissage et l'échappement de la petite p ièce
ancre, est demandé. Bon salaire , place «table. Discrétion ab-
solue , — Offres écrites, sous chiffres il. P. 0833, an bureau de
I'IM PARTIAL. 6832

I

Coortier eiîJiliPâirie 1
Pour le placement , à domicile , de plusieu rs ¦$

Ouvrages d'actualité , on demande de suite
une personne , si possible au courant de la bran- m
che. — Ecrire , sous chiffres CL.  6754, au raj
bureau de I'IMPARTIAL. 6754 |

cherche Maison sérieuse. Eventuellement avec
petit apport, s'intéresserait aux affaires. —
Adresser offres chez MM. Schwob Frères
* C 9. 7009

FONDERI E pour munitions
demande des pièces pourfendre , lingots , barres, piè-
ces quelconques , aluminium , bronze , laiton , etc. —
Offres écrites, sous chiffres P 741 U, à Publicitas
S. A. à B1ENIME . ' 6966

Enchères publiques
d©

Bilall sî Matériel agricole
Pour cause de cessation de culture , M. William

SANDOZ , agriculteur , fera vendre devant son domicile ,
Sagne-Crêt 50, le samedi 14 avril 1917, dès 1 h.
de l'après-midi :

BÉTAIL : i cheval hors d'âge, 6 vaches fraîches , 2
génisses et i élève ;

MATÉRIEL : 4 chars à échelles , essieux en fer,
avec mécani que, 1 caisse et 1 pompe à purin , 1 grosse glisse,
i traîneau à brecette avec mécanique , 2 herses, piocheuse ,
l harnais « Balmer », enclumes, 1 bouille en fer, seillons à
traire, chaînes , sabots, sonnettes, faulx , fourches , râteaux ,
cordes à char, couvertures, i poussette d'enfant , 1 lot d'a-
voine pour semens, et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Terme pour les paiements, 3 mois, moyennant bonne
caution.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1917.
Le Greffier de paix , U. HAINARD .
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£es offensives alternantes
M. le colonel Secretan écrit dans la « Gazette

de Lausanne » :
Si le maréchal Hindenburg entend exécuter

tous les grandioses proj ets que lui prêtent ses
journalistes, il lui faudra beaucoup de monde.
Encore que les empires du centre disposent de
puissants effectifs, on se demande où le maré-
chal prendra toutes, les armées qu 'il va, dit-on,
mener à l'assaut.

D'après les j ournaux russes, deux millions de
baïonnettes seraienf concentrées sur le front de
Riga, avec une armée de réserve de 400.00C
hommes. L'obj ectif de cette masse énorme de
guerriers serait Petrograd où le maréchal écra-
serait la révolution et dicterait la paix. Les j our-
naux russes ajoutent, il est vrai, que le général
Alexeieff, qui reste jusqu'à plus ample informé
le chef d'état-maj or des armées russes, a con-
naissance de ces concentrations et que le géné-
ral Roussky, qui commande sur le front de Riga
et qui vient de faire avec ses troupes une adhé-
sion solennelle au gouvernement provisoire, n'a
pas l'intention de laisser passer l'ennemi sans
coup férir. Le maréchal Hindenburg trouvera
donc dans ce secteur à qui parier.

Les journaux de Vienne parlent d'une offen-
sive puissante qui, franchissant le Sereth, puis
le Bas-Dniestre, occuperait la Bessarabie, s'em-
parerait d'Odessa et marcherait sur Kieff. Mais
dans cette région aussi il y a des armées rus-
ses et roumaines, qui, poui le moment, interdisent
aux Austro-Allemands le passage du Sereth et
qui ne paraissent pas disposées à se laisser
bousculer.

En Italie, il n'est question que d'une reprise
de l'offensive des Austro-Allemands par le Tren-
tin. Elle serait menée avec des effectifs considé-
rables par le maréchal Hœtzendorf, ancien chef
de l'état-maj or général austro-hongrois, d'au-
tant plus redoutable dans le cas particulier qu'il
s'était opposé à la campagne du printemps de
1916 qui a si largement avorté. Si, auj ourd'hui,
cet officier distingué accepte de reprendre en
sous-œuvre la périlleuse aventure, on peut être
certain que ce n'est pas pour essuyer un deuxiè-
me échec et qu'il ne se mettra en route que muni
de tout ce qu 'il faut pour vaincre. Mais le géné-
ral Cadorna veille au grain et comme il a re-
foulé victorieusement la première attaque, il faut
admettre qu 'il est paré pour la deuxième d'une
armée plus'entraînée encore que l'an dernier., V

Enfin , reste le front de France où, a cette
heure, les années impériales continuent à-çêdër
du terrain aux Français et aux Anglais sur une
ligne de plus de 120 kilomètres, de La Bassée à
Craonne. Les j ournaux allemands persistent à
annoncer que ce recul volontaire n'est que le pré-
lude d'une grande bataille qui étonnera le mon-
de, où le génie du maréchal Hindenburg se révé-
lera de façon plus éclatante encore que dans ses
précédentes campagnes et dont la puissance mi-
litaire des Alliés ne peut sortir que brisée défini-
tivement. Mais sur ce front aussi, l'armée impé-
riale trouvera des adversaires dont elle a, en
mainte rencontre et à ses dépens, éprouvé la va-
leur et qui sont aussi décidés à la vaincre qu'elle-
même à les anéantir.

Il convient de se tenït* en garde contre tous
ces bruits. Le maréchal Hindenburg est, sans
conteste, un grand capitaine, mais précisément
pour cela ce serait lui manquer de respect que
de lui attribuer des proj ets insensés. Il est plus
probable que s'il a chargé ses journalistes d'en-
tretenir partout des inquiétudes, c'est pour don-
ner partout le change sur ses projets véritables.
Le procédé est déj à ancien. Napoléon en usait
avec maîtrise. L'efficacité en est incontestable
pour peu qu 'on s'adresse à des esprits impres-
sionnables ou à des hommes mal avertis. Les
états-majors des Alliés ne sont ni l'un ni l'autre.

Il n'est plus question pour le moment des ar-
mées turques, sinon à propos d'un voyage d'En-
ver pacha à Vienne où il serait allé demander
qu 'on lui rende ses régiments. Il en aurait un ur-
gent besoin en Mésopotamie, où Russes et An-
glais, en marche sur Mossoul, deviennent si in-
quiétants.

Ed. S.

L'Amérique dans la guerre

L'Impartial ï;~ iz p aran en
LETTRE DE PARIS

(COïT, particulière de l'nlmpai-tial»)

Paris, le 27 mars.
L'heure des Etats-Unis va sonner ; chaquejour les rapproche davantage de da guerre. Une

manifestation partriotique a eu lieu ces j ours der-niers à New-York ; une résolution a été votée,
demandant qu'aussitôt que le Congrès sera réu-ni, il a déclaré que l'état de guerre existe entre
les Etats-Unis et l'Allemagne. Les derniers tor-
pillages des navires américains par les sous-ma-
rins allemands ont soulevé la colère de la nation
•tout entière. L'Allemagne cherche évidemment àprovoquer les Etats-Unis. Aussi le gouvernement
de Washington envisage-t-il maintenant l'idée
d une guerre, non plus seulement passive, mais
active avec notre ennemie. Le Cabinet examine
la question de l'envoi d'un corps expéditionnaire
en Europe. D'autre part, il est certain qu'un des
plus grands services que les Etats-Unis puissent
¦rendre aux alliés, serait d'assurer les routes de
l'Océan en vue du ravitaillement des alliés et par
conséquent d'unir tous leurs efforts aux nôtres
pour détruire les sous-marins ennemis.

D'autre part, le « World » propose que l'Amé-
rique donne à la France un million de dollars,
« comme une nouvelle preuve de notre affec-
tueuse amitié et en souvenir de ce que l'aide de
la France en 1878 a été pour l'Amérique ». Ce
j ournal aj oute : « L'Amérique pourrait facile-
ment dépenser cinq milliards sans obtenir aucun
résultat militaire. Nous ne ,sommes pas en état
d'envoyer une armée en France, tout au plus de
faibles contingents, mais nous pouvons donner
de l'argent, des vivres, du crédit, des fournitu-
res qui ont une importance vitale. » Telles sont
les bonnes dispositions actuelles de l'Amérique à
notre égard.

Quoi qu 'il en soit, îe gouvernement de Was-
hington se prépare à agir avec vigueur. Dès que
le Congrès aura déclaré l'existence de l'état de
guerre, ses premières mesures seront de déve-
lopper et d'accélérer la production des munitions
et de fournir de l'argent aux alliés.

Une note officieuse précise ainsi la collabo-
iration éventuelle des Etats-Unis à la lutte mon-
diale :

«Les EtatsvUhfe ouvriraient Immédiatement
leurs ports aux vaisseaux de guerre alliés et
mettraient leurs chantiers maritimes à la dispo-
sition des Alliés.

* Les' Etats-Unis demanderaient aux Alliés de
leur permettre d'établir une base navale sur les
côtes anglaises ou françaises.

« Ils offriraient de fournir une quantité illimi-
tée de munitions et de matériel de guerre à la
Russie et d'en assurer le transport jusqu'à Vla-
divostok. »

En lisant ces notes, ces articles1 de presse, ces
comptes-rendus des débats des Chambres amé-
ricaines, on se rend compte aisément de toute la
distance parcoure par les Etats-Unis depuis le
torpillage du « Lusitania ». Combien elles nous
semblent surannées les notes du président Wil-
son à l'Allemagne pour protester contre les cri-
mes des pirates. Ces notes ont l'air d'appartenir
à un tout autre temps. Leur allure platonique
semblait devoir interdire à tout j amais le moùi-
dre conflit entre Washington et Berlin ; et l'Alle-
magne en était tellement sûre qu 'elle en prenait
délibérément à son aise; il lui paraissait suffi-
sant, pour calmer la conscience du président
Wilson, de lui exprimer , aussitôt après chaque
attentat nouveau, des excuses et des regrets.

Tant va lia cruche à l'eau qu'à la fin elle
se rasse, dit le proverbe. Lentement, progres-
sivement, l'Amérique haussa le ton, ses notes
se firent plus impératives ; elle devinrent commi-
natoires ; elles ont abouti finalement à la rup-
ture des relations diplomatiques entre Washing-
ton et Berlin, à la préparation de la guerre, et
bientôt sans doute à la guerre.

La diplomatie allemande est lourde et mala-
droite; il est vrai qu'il lui est bien difficile de
mieux faire, en présence des crimes sans nom-
bre accomplis par les armées du Kaiser, sur son
ordre . Quel est le diplomate, si fin , si rusé soit-il.
qui pourrait triomp her contre l'indignation et
le dégoût qu'inspire, dans l'univers entier, la
méthode suivie par l'Allemagne dans la conduite
de la guv rre? Avant la rupture avec les Etats-
Unis, nos ennemis n'y croyaient pas. Mainte-
nant qu 'ils sentent venir inévitablement la décla-
ration toificielle de l'état dp guerre, ils veulent
prendre les devants. Les journaux allemands
déclarent qu'au premier coup de canon tiré par
un vapeur américain sur un sous-marin alle-
mand l'Allemagne devra déclarer la guerre à
l'Amérique. U est vrai qu'aussitôt après , nous
entendons parler en sourdine de tentatives de
médiation...

Voilà un échantillon de l'éternelle duplicité
oermantque! Mais l'hameçon est émoussé. Per-
sonne n'y mord plus.

Georges Rocher.

Le prochain message
du président WUson

Le président Wilson, dans un très long entre-
tien avec son conseiller intime, le colonel Hou-
se, a discuté, hier, avec lui les termes du mes-
sage qu 'il va adresser au Congrès, convoqué
pour le 2 Avril.

Dans ce message, le président déclarera qu'en
raison des actes hostiles de l'Allemagne, il con-
sidère que l'état de guerre existe réellement de-
puis le 31 j anvier, date de la notification alle-
mande du blocus sous-marin.

Le président fera une énumération complète
de tous les crimes commis par les Allemands
contre les Etats-Unis, et dira, en un langage for-
mel , sur lequel il sera impossible de se mépren-
dre, que ces offenses constituent des actes de
guéri e ; en conséquence , il demandera que le
Congrès reconaisse officiellement l'état de guer-
re existant créé par l'Allemagne et lui donne
pleins pouvoirs d'employer toutes les forces de
terre et de mer de l'Union.

D'après le « Daily Telegraph », les plans de
guerre de la nation ont été discutés hier par le
cabinet. Il aurait été décidé, à l'unanimité, par le

président et ses conseillers, que les Etats-Unis
feraient usage de tous les moyens dont ils dis-
posent pour écraser l'autocratie militaire alle-
mande.

Parmi les mesures qui ont été conseillées, par
le ministre des finances notamment, en vue d'u-
ne coopération avec l'Entente, figurent :

1° Le développement, sous le contrôle du gou-
vernement, de l'aide industrielle pour les alliés ;

2° La mise à leur service de la puissance na-
vale des Etats-Unis jusqu 'à la limite de sa ca-
pacité pour la destruction des sous-marins;

3° L'envoi d'un corps de troupe d'environ
10,000 soldats de l'armée régulière,, qui serait
simplement une «armée de démonstration » et
aurait pour objet de faire flotter le drapeau amé-
ricain sur le front occidental ;

4° La préparation sans plus de retard du
service militaire obligatoire.

On a également envisagé, au cours de ce
conseil de cabinet, la construction d'une flotte
nationale de navire s de commerce en bois en
vue d'assurer le remplacement constant du ton-
nage qui pourrait être détruit par les sous-ma-
rins allemands et de faire ainsi échouer au delà
de toute prévision le programme allemand.

Les opérations financière et navale seront im-
médiates La coopération militaire sera longue-
ment examinée par la Congrès. Elle devi endra
effective avec la guerre déclarée, qui sera le dé-
veloppement inévitable de l'état de guerre et
entraînera l'alliance et Ja coopération des Etats-
Unis avec l'Entente.

Scandaleux incident
Le « Genevois » commente en ces termes le dé-

p lorable incident survenu au Conseil national :
« Il est dit que la maj orité du Conseil national

se montrera j usqu'au bout incapable de tact.
Après le fameux incident Sprecher, après la clô-
ture brusquée du débat sur les fantaisies ultra-
militaristes de notre état-maj or, voici une nou-
velle marque du détestable esprit qui, sous couleur
de respect de la neutralité, anime un trop grand
nombre de députés dont le cœur sensible semble
garder une inconcevable tendresse pour l'impé-
rialisme allemand et ses méthodes.

Rappelons brièvement ce qui s'est passé avant-
hier au Conseil national.

L'affaire des déportation'si en Belgique et dans
le Nord de la- France avait provoqué, on le sait,
une timide observation du Conseil fédéral à Ber-
lin. La Suisse romande entendait qu 'on allât plus
loin. Par voie de pétition (plus de 150,000 signa-
tures), et par l'organe de ses Grands Conseils,
elie avait fait savoir qu'elle désirait que la Con-
fédération, signataire des conventions de La
Haye, protestât net contre la violation par les
Allemands des plus élémentaires principes d'hu-
manité que sauvegardent ces conventions. La
commission du National s'était divisée : en ma-
jorité, qui estimait suffisante la discrète obser-
vation du Conseil fédéral ; en minorité, qui justi-
fiait le point de vue des pétitionnaires. Une mo-
tion amphibie avait été proposée par M. Dau-
court, afin d'essayer de concilier l'un et l'autre
point de vue.

Or, au moment de passer au vote, le socia-
liste Qrimm, dont l'idéal républicain consiste à ne
faire aucune distinction entre les auteurs respon-
sables de la guerre et les Alliés, qui ont tout es-
sayé pour l'éviter, intervint pour « couler » la
proposition de la minorité, la « couler » à ce
point que même ceux qui la présentaient ne pus-
sent la voter ! Dans ce but, il feignit de vouloir
la « corser » en y apportant un paragraphe blâ-
mant l'attitude., de l'Entente en Grèce ! Comme
s'il y avait le moindre rapport entre la Belgique
neutre et loyale et la Grèce royale alliée défail -
lante de la Serbie, et toute à la dévotion du
Kaiser ! Bien entendu, la minorité refusa ce pré-
sent... de Grec, c'est le cas de le dire. Et, elle de-
manda le vote par division. On le lui refusa !
Le tout aux ricanements de certains députés de
la Suisse allemande.

Nous aimerions de savoir si ces messieurs au-
raient eu le ricanement facile supposé que le
grand état-maj or allemand eût fait prendre à ses
troupes, en août 1914, le chemin du Jura au lieu
de celui des plaines de Flandre. Ne nous attar-
dons pas à ces « ricaneurs»; s'ils estiment que
le moment est bien choisi pour se récréer aux
dépens de' leurs confédérés, lorsqu 'on évoque
l'infamie d'une armée qui rétablit en plein ving-
tième siècle l'antique esclavage, ils sont plus à
plaindre qu 'à blâmer...

Reste le procédé. Nous estimons qu'il est in-
qualifiable.
Ainsi, il existe au Conseil national une maj orité
qui se croit tout permis; qui, non seulement re-
fuse toute satisfaction à la Suisse romande, mais
encore prétend se j ouer de la sorte de notre opi-
nion ? Nous en prenons note, et nous en savons
plus qu 'assez maintenant pour peser à leur exac-
te valeur les hypocrites protestations de ceux
qui , à tout propos et hors de propos, larmoient en
demandant de « combler le fossé ». Qui le creuse?

Un tel spectacle est profondément triste et ré-
pugnant. Et il faut espérer que l'opinion qui, en
Suisse allemande même, est fort éloignée de res-
sembler à celle de bon nombre de ses députés,
prendra note de cette nouvelle manifestation de
leurs sentiments, décidément trop clairs, pour
apporter à tout cela; en octobre prochain, les
sanctions populaires qui s'imposent.

Voilà où nous conduisent les1 procédés d'une
maj orité incapable de voir que le salut du pays
est bien moins dans une neutralité timorée que
dans l'union si nécessaire entre les deux Suis-
ses. Nous ne lui envions pas les lourdes respon-
sabilités qu 'elle prend en pratiquant ainsi à notre
endroit une politique qui n'a qu'un nom : la pro-
vocation.

T. R.

Chiff ons de p api er
L'Honorable M. Hoffmann, conseiller fédéral et

chef du Département politique, tient décidément à
sa réputation d'homme mystérieux. Il continue à
gérer nos affaires étrangères sans demander de con-
seils ni sans faire de confidences à personne. C'est
un peu le genre de feu Richelieu, moins le génie.

Au cours des récents débats au Conseil national,
M. Hoffmann a tenu à faire ressortir, à plusieurs
reprises,-le danger qu'il peut y avoir à discuter pu-
bliquement, au Parlement, la conduite de nos affai-
res extérieures. C'est le « leitmotiv » de tous ses dis-
cours. Il est dangereux, paraît-il, de parler des dé-
portations dans le Nord. 11 est dangereux de par-
ler de la singulière démarche faite à Washington
par notre ministre, M. Ritter. Il est dangereux de
parler de l'adhésion quelque peu précipitée donnée
par le Conseil fédéral à la première proposition pa-
cifique de M. Wilson. Il est dangereux de deman-
der en quoi consiste au juste le fameux traité des
compensations passé avec l'Allemagne il y a plus de
deux ans. Enfin quoi , nous vivons en plein mystère,
et toutes les fois qu'un député se _ hasarde à deman-
der des explications, notre ministre des Affaires
étrangères fronce ses sourcils olympiens et a l'air de
lui dire : « Touche pas, tu rouilles ! »

La Suisse est bien le seul pays où les députés sont
tenus dans une telle ignorance au suj et de la façon
dont est conduite la politique extérieure du pays.
Au Parlement français, à la Chambre des Com-
munes, au Reichstag, à la Chambre turque et même
à la Douma, sous l'ancien régime autocratique, les
représentants de la nation discutaient la politique
étrangère de leur gouvernement, et pourtant ces
Etats sont en guerre ! En Suisse, nous ne savons
rien de rien, et nous sommes beaucoup mieux ren-
seignés sur les affaires diplomatiques de France ou
d'Allemagne que sur celles de notre propre pays.

Passe encore si nous avions une Commission des
Affaires étrangères, comme il en existe dans tous
les pays qui vivent sous le régime parlementaire.
Mais nous n'avons rien de semblable et le chef du
Département politique gère nos affaires extérieures
absolument à son gré.

Or, il faut bien le dire, le peu que nous savons au
sujet de la conduite de notre politique étrangère ne
nous donne pas l'impression qu'elle porte la mai»
que du génie. Le traité des compensations et la con-
vention germano-suisse ont été éminemment défa-
vorables au pays et à nos industries. Nous ne som-
mes pas au clair sur les circonstances qui ont en-
touré l'intempestive démarche de M. Ritter à Was-
hington, mais il est certain que le prestige de notre
pays n'en a pas été rehaussé, et cet incident nous
fait craindre que notre corps diplomatique ne soit
pas dirigé avec toute la fermeté voulue. Tous ces
faits, et d'autres dont nous ne voulons pas parler,
montrent bien'que le régime du huis-clos peut être
plus préjudiciable au pays que le contrôle auquel
on s'oppose avec tant d'énergie.

ftfargt'Htfc.

Chronique neoiMeloise
Pourquoi n'utilise-t-oo pas la caserne de Colom»

hier ?
On se plaint à Colombien de l'afeence de) sol-

dats. La caserne a fermé ses portes au commen-
cement de décembre dernier et la première
école de recrues n'est appelée qu 'en avril pro-
chain. Il y a bien depuis quelques semaines une
petite école de cadres de moins d'une centaine
d'hommes, mais ce faible effectif est bien peu
de chose.

Or l'Etat dé Neuchâtel a été tenu, il y ai quef-
ques années, de faire de coûteuses transforma-
tions et réparations à la caserne de Colombier
et d'installer en particulier des bains et douches
à eau chaude, ainsi que le chauffage central dans
tous les locaux, ceci afin que la caserne soit en
mesure de recevoir des troupes pendant l'hiver.

Si aucune troupe n'était en service dans la ré-
gion1, il va sans dire que personne ne songerait
à se plaindre à Colombier. Mais ce n'est pas le
cas.

Depuis la mise sur pied de la deuxième divi-
sion le 25 j anvier dernier , des bataillons d'infan-
terie et des batteries d'artillerie ont constam-
ment été cantonnés dans la région, à St-Blaise,
à Marin1, à Cornaux , à Cressier, etc. Il a fallu
mettre à la disposition de ces troupes en campa-
gne des locaux chauffables, soit des collèges, et
par conséquent fermer ceux-ci aux écoliers.

On préfère créer inutilement des difficultés
aux communes pour le logement des troupes,
quand on a à disposition des casernes cons-
truites spécialement pour recevoir des soldats
en hiver et qu 'on laisse vides.

Evidemment que l'autorité militaire a toutes
sortes de raisons pour justifier sa manière de
faire; ces raisons sont cependant incompréhen-
sibles à ceux qui j ugent avec le simple bon senSk

»3g>=*'e»«te*<9r~;—-



est IMniiratif Ht I _ V_ tî f  9ui 3 fïit ses Preuves deP«is 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le «raod succès de celle prépar ation d un goût
Ilm VCflUl ûlll 61 llUAUlli exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation Habituelle et le

Sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. */j 'de bouteill e fr. 3.50, Va bouteille fr. 5.—, la bouteille pour la cure complète , fr. 8. . Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites voire commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Model & BEadlener, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qni vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model» - ''' "

LA CHAUX-DE FONDS
TEMPLE FRANÇAIS
Vendredi-Saint, à 5 h. du soir

CONCERT SPIRITUEL
Charles SCHNEIDER, organiste
Mlle J.-L. ROUILLY. contralto,

de Lausanne

Prix des places : Fr. 'i.— , fr.
-f .-- et fr. O.SO.

Vente des billets au magasin
Beek et le jour du concert à
Ventrée. P-21566-C

Selon la tradition, de» Sociétés
locales de bienfaisance bénéficie-
ront . du produit du concert. 7040

HOTEL DU SOLEIL
Rue dn Stand 4

Samedi 31 mars 1917
à 7 «/» h. du soir

Souper a»x Tripes
Se recommande, le nouveau
tenancier , Eilin. Hafner. 7061

moEtef̂ ^S^ssS^̂ ^
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On demande une

FEMME DE
MENAGE

de 35-50 ans, propre et robuste. -
Adresseroffre écrites, sous chiffres
P-B677-J , à Publloltas 8. A., à
St-lmlar. 7W[!

On demande pour Comp-
toir d'horlogerie

j eune f ille j
parlant français et allemand j
et connaissant l'horlogerie, j
— Adresser offres écrites à!
Case postale 10075. 7056 j

On sortirait par série.» j
régulières des 7051 !

Terminages
13 lignes cylindre. Travail facile
et bien rétribué —Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 1077. à
Publloltas S. A, Chaux-de-
Fonda.

Sertissages
On entreprendrait des sertissa-

ges, petites pièces très soignées,
depuis 7 lignes , pierres du centre ,
moyennes et échappements ébats
très justes et posages très droits.
On entreprend aussi travail en
séries pour plvotages sur jau-
ges. 7°26
S'adr., au bureau de l _fo_rïttj_

Refouleuse
A vendre une refouleuse, une

Etatnpense avec cisaille et une
Cintreuse, à l.état de neuf. —
S'adresser à M. Ffilz-Emije Ael-
len . Charron , aux Crosettes 19.

Importante Fabrique ofire. 6961

Coupages
de Balanciers

à faire «n Fabrique, éventuelle-
ment aussi à domicile. A la mê-
me adresse, on engagerait de

bots rèmontenrs
petites pièces

pour échappements, finissages on
mécanismes. — Adresser ofli;es
écrites, sous ciiiffies P. 085 l'..
à Pubiicitas S. A., à Bienue.

Stand des Armes -"Réunies
Dimanche l"p Avril à 87, h. du soir

GIê Représentais
Gymnastique, Musicale et Littéraire

7039 organisée par la P332S8C

taii fllïÉi Mm ii Mm
Danse Programme varié Danse

Orchestre 99^Wéii étl »M

A. vendre

Iiiseï dlliitatioD
avec petite fabrique, gaz et électricité dans les deux bâ-
timents , chauffage central dans la Fabri que, bien située au
centre de la ville de Bienne. Conditions de paiement favo-
rables pour preneur sérieux.—Pour renseignements, s'adres*
ser au Bureau Dœbeli , notaire , rue Centrale 42. Bienne.

Iiiin ii ciiiÉis
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demaader le tarif à la

LIBRAIRIE G. LUTH Y
<M,m — Léopold Robert — 4L@
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ILLUSTRATIONS - VOLUMES . (̂ M'r̂%.

;W?%\ BROCHURES - JOURNAUX ^-?fgi
(#3,j£f| CATALOGUES - PRIX-COURANT fS »P
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I Paris Dentaire - -^"isw. -
S f!rm«ml + a+ïr vTie vendredi, de 8 h. matin à 8 h. soir.
I VUUÛUlUstWUUù Mardi soir de 6 »/, à 10 h. P-689-N

Travail srsuantl — Facilité de payement 4785
i Maison princi pale iVeuch&tel. Place Purry. — Tél. 7.83
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(De nouveaux cours, en toutes langues,

commencent chaque semaine)
!

Rua de la Balance 10 La Ohaux-de-Fonda

PHOTO-DRAME
Séance complémentaire

Dimanche 1er avril , à 8 h. du soir
â l'amphithéâtre do Collège Primaire
Tous sont cordialement invités Entrée libre

PROJECTIONS SUPERBES

I

» CINÉMA PALACE j  i

Le Club des Treize I

Bell« XQxs. vente A. X»

UMAKUIH ..̂ Librairie - PapeterieMaculature mmm

En Stock
m —i ni ————-

âOIER en barres, premièrepq0aua;tmpes
MECHES américaines, premiéqruealité
I BALANCIER à bras' "ec SfdeS/m.
II  erçense avec renvois.
1 tonr-outillenr 7S&Sa .SS&X

mandrins concentriques, plateanx , appareil à meu-
ler avec 2 renvois, à conditions avantageuses.

Tonrs Revolver â'Kd.
mécaniciens.

I Wlotenr « Dëvti »- .*?» ̂ AiL
machine « Dnbail » nenv7e2aTPSceS

S'adresser a M. -Charles BRAUN , Bureau technique
et commercial , à St.-lmier. P-6662 J 6936

Enchères à Macbines
et outillage

EL JSt-STTXjiFI03r3
Le citoyen Honoré BUHIJER , Fabricant de boî-

tes de montres, a SfSnlplee (Canton de Neuchâtel),
fera vendre en sua Usine à St-Sulpice , par voie d'enchères
publiques et volontaires ., le mardi ÎO avril fl91î ,
dès » heures, de l'après-midi, et aux conditions qui
seront lues avant la vente, les machines et installations ci-
après désignées : 6889 P.-i.049-N
f balancier à friction, vis de 120 mm., course 29 cm.

! f balancier à friction , vis de 140 mm., course 14 cm.
: 1 balancier à friction , vis de 150 mm., course 32 cm.
t presse excentrique 80 tonnes, course 1V» cm.
f laveuse automatique pour boites de montres.
f étuve à gaz.
3 fours à recuire (pour munition) avec un assortiment de

60 tubes de 80 cm. de long.
L'outillage complet, soit découpoirs et étampes pour

l'emboutissage des corps de gaines.
Une quantité de petites machines et du matériel d'u-

sine, dont le détail est supprimé.
Paiement comptant.

Le propriétaire traiterai t éventuellemen t le jour même
pour la location de locaux avec force motrice et éclairage.

Môliers, le 27 Mars 1917.
Le Greffier de Paix : E. JÉQTJIER.

1H L* fl 4*1

ML ^WKISrJDJR HS
1 tOUr 0. OTltlUeUT de

n
Haute Précision Essaime i renvoi

4 tours Revolver, Voumard, i7m /m aié9a?e, à renvoi
6 tOUTS U6 MeCâîllCieH être utilisés comme déoollet? ii&P8 .

1 perceuse à colonne aTee maBjrin 23 m/m <p-1B63"X)
2 perceuses T$l W88

Machines neuves disponiblee de suite. s.a(,r
Usine WUILLEUM1ER

43, rue des Pâojiis, GENÈVE.

¦MB ¦¦«¦«—i« !̂ 1 1 U .

|/^̂ ^k 
Poudre 

|
^ "l vÊKÈÊW' J§¥ *K$3l B™* H gial'B B '808 |;a
iyj i] "̂ y SKP̂ lrittr 8on emP'01 régulier assura KM

7 wf^^ ûr9 l'entretien au ouïr ohevelu Ri

H Br^s» '' 8t aonne aux oh'veut le
¦v*~ lustré si recherché :Wê

H Se fajt : aux Camomilles, au Romarin, au Jaune ' . ':
H d'osuf, au Goudron et à la Violette • ¦

îî -a Tontes le» piiaroaacîes, drogueries et bonnes parfumeries ïBs
Sg| ' 25 cent, l'enveloppa jHj

1 En vente à La Ghaux-de-Fonds : B
-M| Parmaoles Réunies (Béguin, Matthey, Parel), rue

Léopold-Robert 13 bis. 27. 64 ; J$|
| Pharmacie W. Beok. Plaoe Neuve 8;

M Pharmacie Vuagneux, rue Léopold-Robert 7; |gâ
HB. Parfumerie O. Dumont rue Léopold Robert 12. 3445 MB

— _____

Alité depuis cinq semaines*j'avais essayé sans, résultat rie tons les remèdes connus,
quand j'appris à connaître les Pastilles Wybert-Qaba. Biles
me soulagèrent dés le premier essai , et au bout de deux
jours, eatarrue , toux et mal de gorge avaient disparu. Je ne
puis assez recommander vos Wybert-Gaba. 8

Les Pastilles Wybert-Qaba sont en vente partout, mais
seulement en boites bleues à 1 liane.
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Un produit purement végétal (8)

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANOT .

| sont reconnues par les médecins et le public de la Sulsae, |Toire même du monde entier , comme un remède domesti- jj
I que agréable, d'une action assurée et tout à fait sans eflet
S fâcheux contre : La constipation accompagnée de nausées.
H aigreurs, renvois, manque d'appétit , lassitude générale , mé-
I lancolie, congestion à la tête et a la poitrine , maux de tète , pal-
1 pitationsducœur , vertiges , étouffements , troubles hépatiques' j ou bilieux, hémorrhoïdes. etc. C'est un dépuratif du sang

i de premier ordre. Chaque boite des véritables Pilules
il Suisses du pharmacien Richard Brandt, Schaffnouse , porte

une croix blanche sur fond rouge, fies pilules se vendent
«g dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr. 1.25 la boîte.
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fce Eli des Treize I
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» taiidals IffllUiFia M
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, banque,
hôtel. Instruction rap ide, approfondie. Prix modérés. Lesj Cours nouveaux vont commencer au mois do Hliii. Demuu-

I dez prospectus. 1745 JH. 10522 _.

SOLS A BATIR
pour Villas , Maisons familiales , Maisons de rap-
port et Fabri ques, situés à 10 minutes de la Poste
et du Centre de la Ville !

QUARTIER des CRËTÊTS j
SONT A VENDRE

S'ar1rP5"<er à M. Georges-Jules
SANOOZ, rue du Couvent 3, Télép hone
9.25. 6330
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Le nouveau gouvernement pusse

proclame l'indépendance de la Pologne
Nouveaux progrès des Anglais

I_» t̂_a,t d© sièg-e en Kspag-ne
^atr̂ ^̂ BSS*~¦*¦"-————____im

Commnniqné français de 15 heures I Communiqué français de 23 heures
PARIS, 30 mars. — De la Somme à l'Aisne,

nuit calme aux avant-postes. Aucun événement
sur le reste du front , sauf quelques rencontres¦de patrouilles et une lutte à la grenade assez vi-
ve dans le secteur des Maisons de Champagne.

Dans la péninsule du SInal. — Nouveaux succès
des Anglais. — Ils font 900 prisonniers

et capturent un état-maj or.
LONDRES, 29 mars. — Communiqué d'E-

gypte :
Nos troupes se sont avancées à plus de vingt-

cinq kilomètres de Rafa, vers Wadi-Ghoose, à
environ six kilomètres au sud de Qaza, pour
protéger la construction de la voie ferrée. Nos
troupes engagèrent le combat dans le voisinage,
les 26 et 21 mars, avec vingt mille ennemis aux-
quels des pertes énormes ont été infligées. Nous
avons fait 900 prisonniers, dont un général com-
mandant et l'état-maj or en entier de la 53e di-
vision turque , quatre officiers autrichiens et
trente-deux soldats austro-allemands, et pris
deux canons autrichiens.

Le rappel des Américains résidant en Allemagne
NEW-YORK, 30 mars. — On sait qu 'à la de-

mande du gouvernement des Etats-Unis, l'am-
bassadeur d'Espagn e à Rome a été chargé par
son gouvernement de transmettre à son collègue
de Berlin un avis invitant tous les citoyens amé-
ricains qui résident encore en Allemagne à ren-
trer dans leur pays.

On fait remarquer qu'au point de vue de la
question des nationaux, les Etats-Unis se trou-
vent dans une situation plus avantageuse que
l'Allemagne. En effet , il y a maintenant dans
l'empire un millier seulement d'Américains et un
grand nombre d'entre eux sont d'origine germa-
nique, tandis qu 'on compte un million, au moins,
aux Etats-Unis, d'Allemands non naturalisés.
Ceux-ci, dans beaucoup d'Etats, sont considérés
comme des otages, si bien qu 'au cas où de mau-
vais traitements seraient infligés, en Allemagne,
aux Américains, les autorités des Etats-Unis se
trouveraient en mesure d'exercer au centuple
leurs justes représailles.

La proportion est pareille pour les intérêts
économiques que chacun des deux pays possède
dans l'autre.

Les missions militaires alliées et la Russie
PETROQRAD, 31 mars. — Les chefs des mis-

sions militaires alliées détachés auprès du grand
quartier général russe viennent d'adresser des
télégrammes au commandants en chef de tou-
tes les armées russes, pour leur exprimer l'es-
poir que la victoire des armes alliées est pro-
che et qu 'elle sera comlpète. Cet espoir est fon-
dé sur l'effort collectif fait j usqu'à présent et qui
donne déj à des résultats, magnifiques sur tous les
fronts de guerre, et sur les préparatifs qu'on fait
en vue de batailles prochaines.

Les chefs des missions alliées saluent leurs ca-
marades russes et le félicitent de la liberté con-
quie. Les missions alliées ne doutent point que
le corps militaire russe accomplisse son devoir
j usqu'au bout dans l'union complète et frater-
nelle avec touets les armées alliées.
L'Allemagne n'admet pas l'état de guerre avec

les Etats-Unis
NEW-YORK, 30 mars. — Le correspondant à

Perli n du « Chicago Daily News » envoie à son
jou rnal un long radiotélégramme au sujet de
l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis des Etats-Unis,

On y-lit notamment :
« Les Allemands sont résolus a ne pas se laisser

entraîner à la guerre avec les Etats-Unis. Même
la déclaration de M. iWilson disa'nt que l'état de
guerre existé depuis un mois et que cela tient
lieu d'une véritable déclaration de guerre , ne sera
pas suivi d'une déclaration de guerre. L'Alle-
magne maintiendra que les actes dont se plai-
gnent les Etats-Unis et qu'ils considèrent comme
actes de guerre', c'est-à-dire le coulage dans les
zones interdites , ne sont pas des actes hostiles.
Nous ne pouvons rien changer à notre politi que,
ni à nos méthodes sous-marines. »
La jruerre sous-marine. — Statistique française

•PARIS, 30 (Havas). — Listes officielles heb-
domadaires des entrées et sorties des ports fran-
çais, des pertes de guerre et attaques sans suc-
crs, pour la semaine finissant le 25 mars à midi :
Navires de commerce de toutes nationalités au-
dessus de 100 tonneaux , excepté les bateaux de
pêche et les caboteurs locaux :

Entrées 874, sorties 793. Navires de commerce
français coulés par les sous-marins ou les mi-
nes : au-dessus de 1600 tonneaux , 2 navires ; au-
dessous : 5 navires. Navires de commerce atta-
qués sans succès par les sous-marins. 1 ; ba-
teaux de pêche coulés, 7.

PARI3. 30 mars. — (Havas). — Communi-
qué officiel :

Au nord dte la Somme, entre la Somme et
l'Oise, l'a.tllerie ennemie a bombardé sur cer-
tains points nos premières lignes. Nos batteries
ont énergiquement répondu. Aucune action d'in-
fanterie.

Au nord-est de Soissons nous avons progressé
dans le secteur Vregny-Margival.

'A l't«t des Maisons de Champagne, une vive
contre-attaque de nos troupes a permis ce ma-
tin de rejeter l'ennemi des éléments de tran-
chées où il avait pris pied le 28 marrs. Au cours
de cette action, nous avons fait 63 prisonniers.

Canonnade intermittente sur le reste du
fiont

Année d'Orient
Aucun événement important sur le front de

l'armée d'Orient.
L'»; nemi qui semblait préparer une contre-

attaqu e à l'ouest de Monastir, n'a pas débouché
de ses tranchées.

Communiqué anglais
LONDRES, 30 mars. — Officiel. — Commu-

niqué de 20 h. 20 :
Nous avons pris possession des villiges de

Ruyaulmont, Sorel-te-Grand et Fins, et effectué.
à la suite d'un violent combat, une progression
vers Heudicourt, où un certain nombre de pri-
sonniers sont restés entre nos mains.

Une attaque exécutée au début de la madrée
sur n-os positions au sud de Neuville-Burjoa-
val, a été rejetée avec des pertes.

Nos détachements ont pénétré sur deux points
la nuit dernières, dans les lignes allemandes H
l'est de Neuville-St-Vaast, faisant subir des per-
tes h l'ennemi et ramenant des prisonniers.

Activité des deux artilleries en un certain
nombre de points au cours de la journée. L'ar-
tillerie lourde a atteint à plusieurs reprises un
un t;'ain à l'est de Vermeltes.

Communiqué allemand
BERLIN, 30 mars. — (Wolff.) — Officiel. -

Orand quartier général :
Sur le front de l'Artois, la lutte d'artillerie a

été vive. A l'est de Neuville-St-Vaast. des régi-
ments ennemis ont attaqué quatre fois nos po-
sitions pendant la nuit. Ils ont été chaque fois re-
poussés avec de grandes pertes. Quelques pri-
sonniers sont restés entre nos mains.

Des deux côtés de la route de Péronne à FHns,
nos troupes de couverture, après un combat avec
d'assez forts effectifs anglais, se sont repliées
sur la ligne Royaulcourt-Sorel.

Au nord-ouest de Soissons, 'des bataillons
français ont tenté en vain de gagner du terrain
orès de Neuville et de Margival. Nos postes les
}nt reooussés en leur infligeant des pertes. Sur
e canal de l'Aisne à la Marne, des concentra-
tions entre Sapigneul et La Neuville faisaient
orévoir des préparatifs d'une attaque qui a été
empêchée par nos batteries.

En Champagne également, des positions de
départ des troupes françaises d'attaque ont été
bombardées efficacement. Dans la forêt de Par-
rôy (front de l'Argonne), nos troupes de choc
ont ramené 13 prisonniers des tranchées enne-
mies.

Une affaire d'accaparement à Bâle
BALE, 31 mars. — Depuis quelques jours, On

laile beaucoup ici d'une affaire d'accaparemen t
dont s'est rendu coupable M. Clar, tenancier
du café du Casino, à Bâle. Cette affaire , dé-
j ouverte en décembre 1914, aurait causé un cer-
ain retenti ssement en raison du fait que le pré-

nommé passait pour un francophile et que d'au-
tre part sa clientèle se composait uniquement de
Suisses romands, d'Alsaciens et de Français.

L'affaïre vient avoir son épilogue devant la
Cour du tribunal de Bâle, chargée d'examiner
des affaires touchant à l'accaparement.

Aux termes de son renvoi devant la dite Cour,
Clar est inculpé d'avoir acheté, dans un but
spéculatif, soit dans les magasins de Bâîe ,
joit directement dans les fabri ques, 8530 kilos
de chi colat, qui furent expédiés en Allema-
gne, pour la plus grande partie à Berlin* ainsi
que dans de nombreuses villes du grand-duché de
Bade. '

L'accusé a reconnu les faits, mais il a nié
avoir tu l'intention de faire une affaire ocm-
merua'e, affirmant qu 'il avait envoyé cette mar-
chandise à des connaissances et à des parent».

Le procureur a requis contre Clar une amende
de 800 francs , estimant que l'accusé avait con-
trevenu à l'ordonnance du Conseil fédéral con-
tre l'accaparem ent.

Le tribunal a acquitté l'accusé, mais l'a con-
damné aux frais de la cause, ainsi qu'au paiement
d'une finance de 100 francs.

Le piniit révolutionnaire mu
proclame l'iiipta il la Pologne

Proclamation du gouvernement provisoire
PETROQRAD, 30. — (Wesrnik). Proclama-

tion du gouvernement provisoire aux Polonais :
« Polonais ! L'ancien régime politique de la

Russie, source de votre servage et de votre dés-
union, est actuellement renversé à j amais. La
Russie libre, personnifiée par son gouvernement
provisoir e, investi de la plénitude du pouvoir , a
hâte de vous adresser un salut fraternel. Elle
vous appelle à la vie et à la liberté.

L'ancien pouvoir vous a donné des promes-
ses hypocrites qu 'il ne voulait pas tenir. Les
puissances centrales ont profité de ces fautes
pour occuper votre pays. Dans le but de lutter
contre la Russie, les puissances centrales ont
profité de ces fautes pour occuper votre pays.
Dans le but de lutter contre la Russie, les puis-
sances centrales vous ont donné des droits poli-
tiques illusoires. Mais l'armée polonaise n'ira
pas combattre pour la cause de l'oppression de
la liberté et pour le démembrement de sa pa-
trie, sous le commandement de ses ennemis hé-
réditaires.

. Frères polonais ! Pour vous également son-
ne l'heure de la grande décision. La Russie li-
bre vous appelle dans ses rangs afin de combat-
tre pour la liberté des peuples.

Le peuple russe qui secoue le j oug regagne
pour le peuple fraternel polonais la plénitude
de son droit à définir son sort par sa propre vo-
lonté, fidèle aux accords conclus et aux plans
comuns de la lutte contre le germanisme mili-
tant

Le gouvernement provisoire considère la créa-
tion d'un Etat polonais indépendant comme le
gage d'une paix durable dans la future Europe
rénovée. Attaché à la Russie par une union mi-
litaire libre, l'Etat polonais sera un rempart so-
lide contre les projets des puissances centrales
sur les nations slaves.

Le peuple polonais libéré déterminera son ré-
gime gouvernemental en exprimant sa volonté
par l'assemblée constituante convoquée dans la
capitale de la Pologne, sur là base du suffrage
universel. L'assemblée constituante russe devra
consolider définitivement la nouvelle union fra-
ternelle et donner son consentement aux modi-
fications de territoire de l'Etat russe, indispensa-
bles pour la formation d'une Pologne libre dans
ses trois parties actuellement séparées.

Frères Polonais ! Serrez la main fraternell e
que vous tend la Russie libre. ' Gardiens fidèles
des grandes tradi tions passées, levez-vous dès
maintenant et marchez à la rencontre de l'heu-
re de résurrection de la Pologne. Que l'union de
nos sentiments et de nos cœurs anticipe la fu-
ture union de nos Etats et que l'ancien appel des
glorieux précurseurs de votre libération reten-
tisse avec une force renouvelée. En avant pour
la lutte côte à côte, la main dans la main, pour
notre et votre liberté. »
Suivent les signatures des ministres.

Le navire-hôpital torpillé
LONDRES, 30. — (Havas). — Répondant au

radio-télégramme allemand relatif au torpillage
de 1' « Asturia », une note Reuter dément catégo-
riquement que le navire-hôpital transportait des
troupes. Toutefois, en cas de doute, il suffisait
au gouvernement allemand d'exercer son droit
de visite. Le gouvernement britannique ne répé-
tera pas le sévère avertissement du 31 j anvier,
que des représailles immédiates suivraient l'at-
tentat le plus inommable, couvrant de honte le
gouvernement allemand. Le gouvernement bri-
tannique soumet les faits au j ugement du monde
civilisé et prend des mesures pour faire com-
prendr e au gouvernement allemand son infa-
mie.

La Chaux- de-p onds
"ttJjML «5€> __C_LH»"JL«B S

On sait qu 'il existe en Allemagne! une insti-
tution en quelque sorte officielle de boycottage,
qui prétend exercer une pression sur les maisons
d'horlogerie suisses qui ne veulent pas se prêter
à toutes les exigences allemandes. Cette insti-
tution, qui a organisé en Suisse un « service de
renseignements » commercial — un autre mot
serait peut-être mieux en place — est si puis-
sante et si audacieuse qu 'en dépit des traités, elle
s'arroge, de concert avec les autorités impériales,
le droit de contrôler les passeports des Suisses
qui ont à voyager en Allemagne, et de refuser le
passage à qui bon lui semble. Le Comité alle-
mand de boycottage en veut particulièrement à
La Chaux-de-Fonds de ses sentiments franco-
philes, et il a fait mettre à l'index de nombreuses
fabriques, au nombre desquelles figurent plu-
sieurs des principales maisons de notre ville.

A la tête de ce comité se trouve un certain
M. Karl Nischke, de Berlin, qui a j oué dans
toute cette affai re un rôle particulièrement pré-
j udiciable à notre industrie et à notre région.

Or, plusieurs fabricants de la place apprenaient
avec stupéfaction , ce matin , que le sieur Karl
Nischke, qui empêche des Suisses de voyager en
Allemagne, avait eu le formidable toupet de ve-
nir à La Chaux-de-Fonds, et qu'il était descendu
dans un hôtel de notre ville 1

La nouvelle, comme bien on pense, fit sensa-
tion. Le premier mouvement d'un certain nombre
d'industriels — qui était du reste le bon — fut
d'aller trouver le sieur Karl Nischke, avec l'in-
tention de lui faire comprendre, par des argu-
ments énergiques, que le sentiment des conve-
nances lui interdit de promener ses grègues dans
notre ville. Mais l'oiseau impérial, bien inspiré,
était parti par le train de neuf heures.

S'il revient, il sera bien aimable d'indiquer le'
j oiir et l'heure de sa visite, car il y a un comité
de réception tout prêt pour le recevoir.
Commission scolaire.

La Commission scolaire s'est réunie hier soir,
à l'Hôtel communal, sous la présidence de M. le
Dr Tell Perrin.

Trente-deux membres sont présents* '
La principale question à l'ordre du j our est la

réorganisation de la direction du gymnase. Dans
un exposé verbal très clair, M. le président de la
Commission scolaire établit l'état actuel de la
question. Le Conseil scolaire, qui l'a examinée
très attentivement, préconise l'institution d'un
directeur unique, "qui vouera tout son temps —
exception faite de quelques leçons — à ce poste,
possédant bien le sens didactique, à même d'or-
ganiser sur de meilleures bases l'enseignement
secondaire; nous serions dotés, enfin, d'une école
secondaire, d'une école normale, d'une école su-
périeure des j eunes filles et d'un gymnase» qui
répondent véritablement à leur but. Le nouveau
directeur aurait à établir de quelle façon il con-
viendra de réorganiser l'enseignement secon-
daire. Un vice-directeu r, qui n'aurait ni les res-
ponsabilités ni l'autorité du directeur, le supplée-
rait en cas d'absence ; un secrétaire serait char-
gé de la besogne purement administrative, dont
il convient de décharger le directeur. Le Conseil
communal, pressenti par le Conseil scolaire, s'est
prononcé en faveur de la réforme proj etée.

Après un échange de vues entre M. le prési-
dent, MM. A. Matthias , Elie Bloch, Ad. Gros-
claude et Fritz Eymann, la commission unanime
se prononce pour la direction unique dans le sens!
proposé par le Conseil scolaire et décide, à la
maj orité , que le vice-directeur sera nommé suit
présentation du corps enseignant.

En conclusion logique des résolutions prises,
la commission décide — sans que cette décision
implique un blâme quelconque à l'adresse de M.
Cellier — de résilier, pour fin septembre pro-
chain, le contrat du directeur actuel. la fonction
se trouvant modifiée de fond en comble.
Incendie.

Ce matin, a 4 h. '55 le poste permanent
de secours était avisé qu'un commencement d'in-
etndie, d'allure sérieuse, avait éclaté aux entre-,
pots de la boulangerie coopérative. L'état-major
du bataillon et les postes 1, 2, 3, 4 et 9
furent mobilisés. Il fallut, là fumée étant très
dense, lutter énergiquement contre le fléau et
recouru à un chariot d'hydrant. A (5 heures,
tout danger était écarté.

Le feu a pria à des planches mises à' sécher,
par un menuisier voisin, contre le four de la
lwulîngerie. Il a gagné les entrepôts. Les dé-
gâts sont importants. Une assez grande quan-
tité de farine a été avariée par l'eau. Les per-
tes (atteignent quelques milliers de francs. Elles.
sont couvertes par une assurance.

..use parents s
Le choix d'une carrière pour vos enfants est plut Im-

portante que jamais.
Mais votre garçon ou votre fille ne sait encore d«

quel coté se diriger. Confiez donc ses études pour un temps
d'essai à l'Ecole Lemanla, à Lausanne, qui vins dira s1
l'enfant tst capable, ou non, de suivre une carrière \l
bèrale.

SI oui, l'Ecole Lemanla se chargera de la dlrectlo»
des études et de la surveillance du jeune homme, tu de U
jeune fille, jusqu'à l'entrée à l'Université.

Nombreuses lettres de remerciements de parents d'an-
ciens élèves.

Dix huit de nés candidats ont obtenu en 1916 leur Matu-
rité fédérale, onze leur entrée i l'Ecole Polytechnique
Fédérale, et dix leur baccalauréat. Plusieurs de nos can
dldats ont été félicités par les expens. Admission depuH
14 ans. Exlernat et Internat.

Le Directeur : Or P. On Pasquler.

¦1 est le meilleur des déjeuners. JE
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R vendre
un poste importan t de

Pierre îerro-
cérsum rondes
-, S X 5 mm., Orig. « Auer n
— Offres écrites, sous chiffres V.
1673 Z, à Publicitas , Uni «an
ne. (HS9

Scie à FéE
On demande k acheter une scie

à ruban, garantie en bon état ,
avec volants de 60 à 90 c/m. —
Faire offres avec photographie ,
et orix , à M. B. Qiùliano , rue de
l'Hôtel-de-ville 21A. 6980

ïu ffiltar l_ite
Rue Numa-Droz 11

annonce à son honorable clientèle
qu'elle est de nouveau bien as-
sortie avec les 6654

firaînes potagères
Oiffnons à planter

de tonte première qualité
tous les jours dans son magasin
et pendant le mois d'avri l sur la
Place du Marché, à côté de la
Pharmacie Becn.

i On achèterait neuve ou d'oc-
casion, en parfait état,

Machine
à aflfrter

les fraises. — Offres il Case pos-
tale 16099. La Chaux-de-Fonds.

A VENDR E
1 TOUR de mécanicien.
3 PERCEUSES d'établi.
-1 Machine a Revolver », 5

pistons.
30 QUINQUETS électriques.

S'adresser a MM. ZEYFIlS A
Co, me de la Cote 17. 69-JH

A V ENDRE
D'OCCASION

1 moteur Lecoq 4 HP,
1 moteur Lecoq 3 HP
1 tour mécanicien,

hauteur, pointes 100 mm., en-
tre-pointes l métra.

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

Liquidation Générale
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Prélecture. Fort
rabais. Lits et. lit d'enfant , ar-
moires à glace, buffets, commo-
des, secrétaires, bureau de dame,
lavabos, tables de nuit, tables
cariées, toilettes anglaises, etc. .
etc.. — S'adresser à M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier, ou
au ménage, rue des Jardinets 5.

Hepois Hreyoeî
> Courroies

de 25 mm. sont demandés à ache-
ter par la Fabrique INDRA, rue
mi Rocher 11. 6920

A VENDRE
Brevet f Oofll

d'Horlogerie
outil de précision pour acneveurs
ini« e de longueur nés fourchettes.

Ecrire sous chiffres 1435. Pos-
te restante ( Transit), a Mienne.

Soufflets à gaz
On demande à acheter 3 souf-

flets à gaz , pour bijoutiers . 7017
S'adr. au bureau de I'I MPARTUI ..

On demande A ACHETER

t Pilon f Uni
comnlet . en bon état , ainsi que S
Tamis. — Ecrire sous chiffres B.
î> (<S7Î. au bureau de I'I MPAH -
I !A r..

<jLI pourrait fournil -

lies lion
ou acier do V2-. V. î l - VX 10-9 et
ti-8. Emile Jeanmonoi; ï ..a Vra-
oima/. (S(.-Cr«j*i. ôro8

franches et fagots
Belles branches de sapin sè-

ches et fagots de lintiro de sapin,
sont à vendre au Chantier Pi«r-
re MAItBIEIt , Gare du Grenier.
Téléphone U4.1, 6913

A VENDRE

Balancier
à friction, vis de 180 inrn., force
200 tonnes, bague d'arrêt et ac-
cessoires. 6872
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Moteur
et

Transmission
On demande à acheter un mo-

teur '/t HP « Lecoq ». ainsi qu'une
transmission de 4 mètres ne long.¦& mm., 4 notifies 2nO X2ô mm.,
I poulie 4Ô0X25 mm., 3 paliers
350 mm. et 4 renvois. — Offres
avec indication de prix, sous chif-
fres A. X.  6884 au Bureau de
I'IMPABTIA L. 6884

fourneaux
On demande à acheter 2 four

neaux d'occasion, pas trop grands.
— S'ait resser à TA. J. Girard in .
Les Mois. 0887

A VENDRE

an FAL DE-MJZ
A vendre nne grande maison,

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

Chiffre annuel de vente au dé-
tail, 50.000 fr. ; grandes facilités
ie développer le commerce. —

Occasion exceptionnelle pour com-
merçant sérieux et acti f ou famille
qui désirerait s'occuper un peu
d'agriculture à côté du magasin.

Assurance du càtiment, 23,000
francs. ' ,.,' ! . . '

S'adressor n»r écrit! sons chif-
fres P. 102 3 NVi A Publicitas
S. A. , v. ftcuciiAtel o/Ut

Pour cas imprévu, à remettre,
pour le 80 avril on époque à con-
venir , un tieau logement de 3
pièces, exposé en plein soleil.
Gaz , électricité , jardin . Iessivfrie.
Prix . fr. 800.— par an. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 182. an
ime étage. 6685

A louer 
~~~" ~67l>3

p etit atelier
pour gros métier ou pour muni-
tions. Pourrait aussi servir de .
Garage. — S'adresser rue du
Progrès 69, au rez-de-chaussée.

CAMPAGNE
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir pour séjour
d été ou à l'année , aux environs
immédiats de la ville, deux ma-
gnifiques appartements de 8 et 4
pièces, meublés ou non, véran-
dah et dépendances. Superbes
jardins d'agrément et potager.
Electricité installée. Téléphone.
Garage. — S'adresser à M. A.
.leuitmonod, gérant, rue du
Parc 23. 6527

Magasin
à deux grandes vitrines , avec en
plus deux pièces contiguës et cui-
sine , est à louer de suite on à
convenir, 6458
Rue Léopold-Robert64
face Nouvelle Poste. Pourrait sur
demande être converti en une
seule pièce. — S'adresser même
maison , au propriétaire.

pour artisan , avec apparte ment
dans l'immeuble , situes rue de la
Charriera , sont à remettre pour
époque i contenir. — Pour ren-
seignements , s'adresser a l'Etude
BERSOT, JAGOT fc.CHE DEL , rue
Léop olj -Robert 4. 6329

Les personnes souffrant de:
Sciai Ique . PitfébitRM. Vari-
ce», ulcère», peuvent écrire à
l'IilNlItut Dermatologique, 10
Avenue Ituchonnet , Lan*t»niie,
qui , dans un. but humanitaire ,
leur enverra gratuitement une'
notice très utile; P-10685-L 380')

ctife Us h IINM JWflL avocat ef notaire, UHB&B

8e Bétail et 8e JUtoîriiier agricole
M ¦ —Il

Lundi 16 avril *»17 , dés 1 heure après-midi ,
M. Eugène PIC, cultivateur au i'EU CLAUDE,prés du Boéchet , vendr a publiquement pour cause de cessa-lion de culture :

-EB«Ê>*_»-__L
3 vaches , 8 fortes génisses de 2 ans portantes pour l'autom-ne, 5 génisses de 10 à 18 mois, 8 poules.
5MCJ»'1;«_S_P,_L«B3_. ___ g* _e»A€5«»__<e
* chars à échelles, 1 voiture à ressorts neuve. 1 traîneauneuf , 1 glisse avec chartil , 1 piocheuse canadienne , 2 herses
dont une de pra irie , 1 machine à battre , 1 tombereau à pu
rin , 1 pompe à purin , 3 colliers complets dont un Balmer ,2
couvertures de cheval , 1 gielottiére , clarines, 1 bouille àlait , 1 meule à aiguiser , 1 coffre à grains, brouettes, bran-
cards, fonds de char , 2 grands râteaux , cribles , vans , faulx ,
râteaux , pior -hes, pelles , crocs, haches , chaînes , liens, outils
de charpentier divers , 1 bille de planches 3 mm..

JB-tëooJLfltCiS
70 doubles d'avoine. p-1282-s 5876

Conditions favorables et termes pour les paiements.
Par commission : Arn, JOBliy , mot.

MAIS ON A VENDR E
Au centre de la ville, à vendre de gré à gré une maison d'habi

tation. Le rez-ne ebanssée est susceptible d'être tranformé en ateliers.
Revenu élevé. Facilités de paiement. P-31000 C

S'adresser à l'Elude llené et André Jacot Guillarmoti .
notaire et avocat, rue Neuve 3. 6b'55

1 AVANT d'ACHETER |

I I MEUBL ES I I
1 j | venez visiter mon 9 I
1 j $j EXPOSITION I

j Installations complètes | ?
I !? ainsi que gj i
1 l Meubles détaillés |i I

I E. Mandowsky I I
| | LA CHAUX DE-FONDS 1 |

8, Léopold-Robert , S B

| Facilités de payement

BI8BMBS • OlItllS -• s°" S'iV»"""
Lingerie • lilipîés t0S'L«*!

etc., etc. Téléphone 15.18

i Société d'assurances sur la vie
et contre les accidents

FONDÉE EN L .̂T̂ ] ~̂4Ùi FONDÉE EN
1858 ^̂ ^̂ ^ l̂ p̂̂ 185S

Siège social: LAUSANNE, rue de la Paix 6

Vie - Accidents
Rentes viagères

I 

Responsabilité civile j
Agence géne'rale à 8UIMIER , Oh. Jeanneret, profeeeenr I
Agence générale à NEUOHATEL, B. Oamenzlnd, r. Pury 8 [f

y Pharmacie PâREL
sera transférée dès le 6 Avril au' MINERVA-PALACE

RUE LÉOPOLD-ROBERT 66
Pendant le déménagement, les 5 et 6 Avril , prière

de s'adresser à la ti947

Pharmacie M A T H J EY
Rue Léopold-Robert 27

Ecole Commerciale EI1I toi, (Sise)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, banque,
hôtel. Instruction rapide, approfondie. Prix modérée. Les
Cours nouveaux vont commencer au mois de Mai. Deman-
dez prospectus. 1745 JH. 105221,.

I Compagnie d'Assurances sur la Vie \
!¦ «t-IEIWiJfeVIBE : 

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

I Assurances Rentes viagères immédiates
I Mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES

dilé au décès à primes viagères ou A 60 ans 9(56 7o
temporaires à Terme fixe ou A 65 ans 11,41 %H Dotale pour constitution d'un cap ital A 70 ans 14,10%
en faveur d'enfants. A 75 ans 17,62%
Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur
| Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir  d'nn âpe
i tixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux lêies.

I La Compagnie dispose dnns ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.

La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47,
| répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
1 les diverses opérations d'assurances.
I S'adresser à l'Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. 1
. Henri HUGUEMN, rue Jàq_et- !»ro_ 60, La Chaux-de-Fonds.
1 Téléphone 5.77, ou à l'Agent M. Edouard HiE USLER, Place
i Numa-Droz, Neuchâtel. |

^^^^^L̂ Haubensak du Locle
f ^ Ê̂ ^ Ŝ S ^ ^ ^ ^ ^ ^k  «e fait un «ievoir d'aviser sa finèlfi clientèle qne. pendant la
WSÊ B̂k P̂-rW m̂^^  ̂ sainon Avril-Mai . il sera inslaiié ru uai i r, de graines devant
ËUï B̂ÈBx UÊÊBiÉff Wk 

!e Magasin Von Arx A Soder. Pince du Marché, chaque uier-
BfNwNwaifi-PRMï -l credi et chaque samedi ; en remerciant à J ' avance les oons
K^̂̂ ^ : 'J B̂^^̂  

clients 
qui voudront bien l'honorer <ie 

icti r 

confiance , il

J l̂B^̂ _^̂  ̂ i"__8j^ 
se fera nn 

plaisir de continuer à la mentor avec de bonnes
Ê^**P^TO*W^^SOTV!̂ ^̂ 3 

yraines fraich.es et du première qualité.

^̂ Mr ^̂  ̂
TÈÊÈ

Ê̂mWh 
R.l t'BEMSAK FILS, successeur.

Jllllr TOr ¦ WBÊ y Ëjp \  Par la même occasion ,^'informe le public que des Dépôts

'sKir (' wU I^Cv Ponp la résr>"'> : Magasins dos Coopératives, rue Numa-
P̂' Jf 0̂ J  ̂

Oroz 2, rue de ia Serre 90, Place d'Armes 1 , rue de la Ruche
lf\ •/ j T  qT et aux Haiits-Genevpyi'*. Gcnevcys-siir-Coffra iie. \olr-
l\ Vk flVn \ mont et Salmielc^icr. — M. Ed. Bercer , jarninier . à Fon-
t \ ' nv' ** tainemcloti et M. AH. Jakob , négociant, à FonlsiiueH . qui

f â  eo,,t également pourvus de tous les Articles pour noire

Commun e de là Sape

-iuMM-l au Bét,ai '
7) SJL Chevaux

Mardi 3 Avril 1917
Conseil Communal.

TU OW Site
ou TUÉ S10.VSIEK

BaTralchlssant. Vulnéraire
Dépuratif. Autiglaireux

L'un des seuls purgati fs dont on
puisse prolonser l'usage sans in-
convénient. Dépuratif par excel-
lence , il n'exerce aucune action
débilitante et ne nécessite aucun
changement de régimes on d'ha-
bitudes Très actif contre consti-
pation , hémorrhoïdes . migraine,
céphalalgie , alourdissements, af-
fections bilieuses et glaireuses,
etc. Paquet fr. 1.^0 à la Pharma-
cie M.ONNIER, Passage du Cen-
tre*; 5193

C'est le numéro d'une potion
préoarée par le Dr. A. Rour-
quin, pharmacien, rue l,éo-
pôld-ltoliert 30. La Chaux-de-
Fonds, potion qui gnérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la tous
ia plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr. 1.60. En remoourse-
ment franco fr . 2.—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV.

Leçons de Français
mile Humhprt-Droz

Institutrice
Rue Léopold-Robert 6, 2me étage

il. vi s
Le soussigné ne reconnaît plus

aucune dette contractée par sa
femme. 6955

Niima DO!VZB.

Rythmos - Paît 107
Place disponible

REMQNTEUR ŝ
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M LA CALORIE 8. A., Serre 66, La g
f  '. Chaux-de-Fonds, concessionnaire de 

^la Ville, se charge de toutes les ins- ||
j, | tallations intérieures et réparations )r r.
M d'appareils et conduites de gaz f|g

M Chambres de Bains - Chauffage central n
^6 Fourneaux de cuisine - Téléphone 8.11 am

Jtionb/j ousf r.8 \

X &f e&i moderne^
4 verf Xfgi Ùs p ourtog ^rs

d*
,̂ %

'̂̂ .«Iffl^ ^'̂ ^^fM Sa'eedml. : I
•eff î &ir  . lV| Léop. Robert 64 I

Xjf * 1 Chaux de-Fontla I ,



OEïULIS îjrju
peuvent être livrés régulièrement.

S'adresser chez M Jean von
Almen. rue du Norri 158. 5524

Salle à manger, a$fri_
che, buffet avec glaces, table à al-
longea , 6 chaises cuir, cédée.à l'é
tat de neuf, pour fr. 650.— Excel-
lente occasion. — Ecrire Case
postale lw.".t:>. 6719

A. VAndrA * Pris modérés .
** •""»'' pinces aux vis,
à tenons, crochets, barillets , an-
neaux , coupantes pour régleuse,
etc., 1 établi portatif (12 tiroirs),
1 renvoi, transmission, machi»e
à arrondir , tours à pivoter et
quantité d'autre s outils. — S'a-
dresser à M. A. Châtelain, rue
du Puits 14. 6464
PAPAS A vendre 2 porcs de
* w* *,B" 5 mois. — S'adresser
Grandes-Crosettes 6 (Malakoff l.

A irannfA plusieurs ueauiveuui o fil8 à x et 2 pla.
ces, en bois et en fer. armoires à
glaces, lavabo avec 4 tiroirs, de-
puis fr. 45.—, secrétai re noyer
depuis fr. 75.—, 1 belle commode
avec poignées fr. 30.—, superbe
buffet de service ( 4 portes ) sculpté
avec colonne, tout chêne, tables à
coulisses et en tous genres, ma-
gnifique divan moquette, belle
machine à coudre, an pied et à
la main (fr. 75.—), chaises, tables
de nuit. 1 belle malle, couvert
plat , potager à gaz, tableaux,
glaces, régulateurs, superbe cham-
bre à coucher Louis XV , cham-
bre à manger, tout noyer ciré, 1
grande vitrine, le tout très peu
usagé et cédé à très bas pris. —
S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée. 6549

Machine à écrire •SE
tout dernier modèle, état de neuf,
servie 1 mois à peine, à vendre
par commission. — c Au Bon
Mobilier », Rue Léopold-Robert
6a ' 6720

2 PAil 11 AC en fer d'une piècertfUUBS» 50X12 et 50X17
cm., ainsi qu'une petite potence à
frapper , sont à vendre. — Ate-
liers Walther Faivret, rue du
Parc 44. 6695

Tonn a flllp connaissant les tra-
UEUllG UilC , vaux du ménage,
cherche place. — S'adresser rue
de la Paix 125. au 4me étage.
| jnrîpnp Jeune fille, sachant
UlUgciC. coudre, cherche place
"hez bonne lingère. 6730
b'adr. au bureau de 1'IUPARTUL

Jeune homme, IrSSïg
désirant se perfectionner sur les
ètampes , cherche place. — Ecrire
sous chiffres P 15218 C, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds

^̂ 
6809

Âfhûuonpc Pour boites métal
rtUlCiCUI Ù ou argent demande
emploi de suite ; à défaut, pour
Munitions. 6876
S'adr. an bnraaa de I'IMPARTIAL.

Jelêsles «"g* ,
suite à la Fabrique de cadrans
métal, rue du Temple-Allemand 47.
Rétribution Immédiate. 6892
AnnrPllfi Ebéniste est demandé
fijJ JJI Gllll de suite ou époque à
convenir. — S'adresser a l'Ate-
lier J. Mongrandi, .rue Léopold-
Robert 28A 6922

LES DUPOURQUET
i FEUILLETON »R V I M P A R T I A L

PAR

EUGÈNE DELARD

I
M. Dupourquet sortit de sa chambre et s'a-

vança sur le perron, rasé de frais, vêtu de noir,
coiffé d'un très vieux chapeau de soie à larges
bords en forme évasée de bolivar, qu'a portait
depuis nombre d'années pour s'habiller le diman-
che, faire de rares visites, suivre les proces-
sions et les enterrements , et assister aux réu-
nions mensuelles du syndicat agricole les j our»
de foire.

La pelure en était hérissée, avec des tons
fauves, marbrées de cassures qui cliquetaient
sous la main , et le fond s'affaissait , se creusait
de toutes les averses séchées sur place à la
longue, par l'action du grand air et le seul
coup de fer du soleil.

Après avoir épousseté les pans de sa redin-
gote, frotté du coude quelques taches rebelles,
consulté le soleil et regardé sa montre , Dupour-
quet appela :

— Maximi ! eh ! Maximi...
Un grand gaillard , en manches de chemise ,

pieds nus, qui paillait en un coin du parterre
une corbeille Je tulipes, se redressa lentement.

— Plaît 'y, moussu ?
— Voflà >t»ois heures, Çl flaut atteler, mon

brave.
Maximi étendit une dernière brassée de paille

faumide au pied des fleurs , égalisa le tout d'un

coup de fourche et répondit, en français cette
fois :

— Oui rri'sieu.
Puis, après avoir rassemblé ses outils qu'il

j eta comme un faisceau d'armes sur une épau-
le, et tandis qu 'il se dirigeait vers l'écurie avec
cette allure nonchalante du paysan que l'on dé-
range, il demanda :

— Quelle voiture qu'y faut prendre ?
Dupourquet sourit d'un air de pitié, et déclara

non sans emphase :
— L'américaine, parbleu ! Surtout n'oublie pas

de visser la planchette derrière le capotage
pour placer la malle de mademoiselle.

— Il y est.
— Parfait ! Ah ! une dernière recommanda-

tion ; brosse un peu la Grise, elle a encore aux
j ambes, depuis huit j ours, toute la boue qu 'elle
prit à Mauroux ; puis, tu lui donneras une poi-
gnée d'avoine.

Et il aj outa avec l'importante gravité d'un
homme qui commet sciemment des folies :

— Tu peux lui mettre le harnais neuf.
— Oui, m'sieu.
— Et toi, il faudra prendre ta casquette.
Maximi eut un geste insoucieux qui semblait

dire : Mon Dieu ! je me trouve assez bien nu-
tête... enfin , si vous y tenez...

Et tandis que , de la porte, il apostrophait ru-
dement la Grise couchée de tout son 'long sur
la litière , Dupourquet se remit à éplucher soi-
gneusement sa redingote des dimanches, grat-
tant de l'ongle une tache de bougie qui semblait
une larme blanche ineffaçable sur la soie côtelée
de la bordure.

Quelques instants plus tard , la voiture venait
se ranger près du perron, au pas lentement ca-
dencé d'une j ument oreillarde et ventrue dont il
eût été difficile de constater l'âge et de préciser
la race.

Le véhicule, lui, très bas sur roues, massif et
long, avait un vague dessin de phaéton et une
importance de calèche. L'arrière-train était pour-
vu d'une capote, dont le cuir gaufré s'affaissait
en vallonnements sur son armature de fer, et
de petits rideaux en cachemire noir, maintenus
sur les côtés par des embrasses de même étoffe,
pouvaient en cas de mauvais temps s'allonger
sur deux tringles et plonger les coussins du fond
dans une obscurité chaude de niche.

Maximi, accroupi sur son siège, le fouet entre
les jambes, les rênes flottantes, assuj ettissait
d'un geste fréquent sa casquette de livrée beau-
coup trop petite, que ses cheveux drus et poin-
tés en lances de porc-épic soulevaient sans
cesse. Les j ours de vent, il l'immobilisait en l'en-
serrant de son mouchoir à carreaux disposé en
mentonnière.

— Hue donc !
La voiture s'ébranla dans un bruit de ferraille ,

et aussitôt fintre le maître et le valet commença
un de ces bavardages familiers tels qu 'en auto-
risent la communauté d'existence, la similitude
d'idées et de goûts qui créent pour tous les de-
grés de l'échelle sociale à la campagne comme
une solidarité d'origines.

Ils roulaient et cahotaient affreusement dans
un chemin étroit qui de la maison du Vignal
aboutissait à la route et qu 'on appelait pompeu-
sement l'avenue.

De chaque côté s'alignaient des vignes plan-
tées en j oualles, encadrant des chaumes rasés
de près à la faux , du maïs, des patates, et des
chaux fourragers ; et le soleil ardent de trois
heures semblait concentrer toute la flamme de
ses rayons sur les .pampres roussis avant d'être
mûrs, et dont les feuilles tachées de rouille se
bosselaient, se racornissaient en une attitude
frileuse et vieillotte comme lorsque les gelées
d'automne ont passé par là.

Maximi déclara :
— Nous n'en avons pas fini avec la brume ;

elle brûler a tout si ça continue !v
Puis, après un silence, et pour, diversion aux

idées tristes, il demanda :
— Pour lors, mademoiselle Thérèse a été re->çue « estitutrice » ?
Dupourquet eut un haut-le-corps. Cette ques-

tion naïve le fr oissait comme si elle eût ren-
fermé une intention irrespectueuse.

— Les demoiselles de sa condition ne passent
pas leurs examens, répliqua-t-il sèchement Ma
fille institutrice ! et à quoi lui servirait son bre-
vet, je te le demande ; tu ne veux pas qu'elle
fasse concurrence aux sœurs ?...

Maximi montra toutes ses dents en un sourire ;
— En effet , elle n'a pas besoin de ça pour, vi-

vre, Dieu merci !
Puis, écrasant d'un coup de poing sur, sot

occiput l'indocile casquette :
— C'est égal , s'écria-t-rl , d'ici quelque temps

vous ne serez pas sans rien faire !
Le visage de Dupourquet s'éclaira d'une mali-

cieuse béatitude , et, subitement radouci :
— .Pourquoi cela, mon garçon ?
— Faut pas être bien sorcier pour le deviner i
— Mais encore ?
— Pour lors, quand vous avez une jo lie paire

de bœufs bien avenants en foire, »qu 'a:rrive-t-il ?
Tout le monde se précipite, les entoure , et cha-
cun les voudrait pour soi. Eh bien , sans compa-
raison , il en est de même pour les fameux partis
comme voilà mademoiselle Thérèse... il y a tou-
j ours des amateurs , voyez-vous... les héritières
ça se sent de loin comme le pain au four , et vous
ne saurez bientôt à qui répondre.. .

Cette fois Dupourquet ne songea pas à s'of-
fusquer de cette hardiesse de langage, il rayon*
nait :

(A suivre.)

f BANQUE FÉDÉRALE u. I
Capital et Réserves s Fr. 56,250,000.— 1

i LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs k : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey 1

et Zurich

COUPONS
Nous sommes domicile de payements des coupons

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 31 Mars 1917

4V, 7. Empru nt fédéral de Mobilisation lllma 1915.
3 7, % Chemins de fer fédéraux 1910.
3 7> °/ 0 Chemins de fer du St-Gothard 189».
4 lU °/o canton de Bâle Campagne 1912.
3 72 70 Canton des Grisons 1901-1902 Séries A et B.
4 7* % Canton de Lucerne 1913.
4 7< °/o Canton de Schaffhouse 1915.
4 7. Canton de St Gall 1910.
4 74 7„ Canion de Tliurgovie 1912.
o »,.'„ » » » 1915.

i 3 7,7s Ville de St GalH903.
:! 4 70 Ville de Hèrisau 1909.
I 3 74 7, Commune de Worb 1897.
I 4 7s % Fabrique de Chocolat de Berne, Tobler 4 C°.
i 5 7. Suchard S. A., Neuchatel.
I Au 1er Avril 1917
i **/*% Canton de Berne 1915 (Emp. de la Caisse hyp.)
i 4 7«7» Canton de Vaud 1913.
1 3 l/ a 7» Chemin de fer Jura-Sinplon 1894.
1 3 70 Ville de Berne 1897.
I 4 7, Ville de Bienne 1910.

4 % Ville de Genève 1900, 1910. j
I 5 °/0 » » » 1916.
I 4*/*% Ville de Lucerne 1912.
1 4 70 Banque pour Entrepr. Electriques 1896, 1910.
i S % » » » » 1913,1915, 1916.
I 5 % Crédit Foncier Suisse 1915 Série X.
1 4 7« 7, Crédit Foncier Vaudois 1912 Série J.
5 474 7o Forces Motrices Bernoises S. A. 1909, 1912.
| 4 % Soc. An. Usines Elect. d'Olten-Aarbur g 1" Hyp,
i 

CM Mécanicien
actif et énergique, connaissant parfaitement la fabrication
des étampes et l'eratooutissasrê. capable de diriger no
nombreux personnel, est demandé pour entrée immédiate
on énoque à convenir. Connaissance du dessin techni que désirée,
toutefois pas indispensable. Situation très avantageuse et de
longue durée. Seules les personnes aptes à remplir les condi-
tions ci-dessus neuvent adresser offres écrites, avec indication de
références, prétentions, nationalité et situation militaire, son» chif-
fres P-3 I 570-C. à Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds.

rS. LIEBMHl
Corsets sur mesure

42, Rue du Rhône, GENÈVE
f g tf  sera à La Chaux-de-Fonds s.
Lundi 2, Mardi 3 et Mercredi 4 Avril.

Rue Numa-Droz 102
Dessins et nxodèlesi iaaoclit»

Jeune ménage tTU
fin Juillet, appartement de 3 ou
4 pièces et dépendances (cham-
bre de bains), au soleil, dans
quartier de l'Ouest (Tourelles et
environs. 5686
Ecrire soui chiffres E. B. 5686,
au bureau de I'IMPARTIAL.

0n Bë à louer *z&liï
avril , chambre meublée, au. so-
leil , avec chauffage. — Offres
écrites, sous chiffres SI. M. 6736.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 6736
IntoPHP Français cherche à
lUtCll lC jouer chambre et «ui-
sine meublée, pour sa femme et
lui. — S'adresser Pension Morel,
rue de la Serre 96. 6769

Oi demande à Entants:
ger , a l'état de neuf. — Adresser
offres rue de la Paix 88, au pi-
gnon. 6694

On uemanile à acheter charrette
d'enfant, bien conservée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 183. au
2me étage. 6732

Sn À Tendre ;:::„.
'KSïisp'EJrl ne vache, prête au

71 y V  veau.— S'adresser
" ¦ " à M. Fritz Geiser.

Les Bulles 9. 6879

À VOnriP D J-1'1 de fer complet,
ÏCllUi e à 2 places. Bon

marché. — S'adresser à l'Hôtel-
Restaurant de l'Ouest. 6970

Martine à écrire ri^Kn
état irrénrocuable. est à vendre.
Prix seulement , 180 fr. — S'adr.
rue du Parc 100, au 3me étage, à
gauche. 7008
PniICCOit o élégante, sur cour-ruuaacuc, r0iBS> en i,0E, état
est à vendre. — S'adresser rue
Tête-de-Ran 35, au rez-de-chaus-
sée. ' ' 6903

â npnrlnn 1 berceau en fer,
IG11UI C, ave(S paillasse à

ressorts et matelas crin animal. .
1 table de nuit, ainsi qu'un très
bon violon </«• 6874
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
i VPnfi pa aa bon Ut de fer,IV ICIIUIC très peu usagé,
avec son trois-coins. 6557
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

À WOrtdPO un lil d'enfant, enICIIUI C bon état. — S'adres-
ser chez Mme Vve G. Marrel .
rue du Rocher 2. 6681

VPnrlpO un violon »/«. — S'a-ï GliUl C dresser rue du
Pou DB 137. an 1er étage, à droite.
PoilCOottOO Belle poussette et
I U UOOG UEO. poussette de cham-
bre, peu usagées, sont à vendre.

S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 83, au 1er étage. 6727

Â vpnripp * bois **e H* n°yericuuiu cjré( avec sommier
métallique. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 58, au Sme étage, à
gauche. 6775

À npnfipo superbe penduleICIIUIC Keuchâteloise, 1 buf-
fet aouble corps, 1 pupitre, 1 ma-
chine neuve à régler avec divers
outils. — S'adresser, de 1 à 2 et
de 7 à 8'/j h. du soir, chez M.
Brauen . rue de l'Est 18. 6680

Impressions couleurs niïp Tiiïîîl

Appartement- 3A1
,o°rbrpe0 ion6

rue au Parc 16. u» appartement
de 2 pièces, euisiue et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
17, au Bureau du rez-de-chaussée.
ŜSSÊÊSSSSSÊSSSS ŜS ŜSSSSS

fhîimhPA bien meublée, est à
UllulilUI C louer de suite à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de Ja Côte
12. au 2me étage, à droite. 675ti
nhamhna A louer chambre
UllttlUUie. meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme Beck , rue Numa-
Droz 37. 6749
Phamhna e' cuisine, non. meu-
UllallIUl C blée et non indépen-
dantes , avec électricité , sont à
louer à personne seule. Prix , fr.
3 — J p a r  semaine — S'adresser,
le soir de 7 à 8 heures , rue Numa-
Droz 103, au 3me étage , à droite.

P.hamhP D A louer jolie cham-
UMUlUI C. bre meublée, à Mon-
sieur travaillant dehors. 6761
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hamhpo A l° uer, à Monsieur
UUttlllUl C. travaillant dehors
belle chambre, au soleil, électri -
cité. 6683
S'adr. an bureau de L'IMPABTIAL

Phsmh PP  ̂louer à demoiselle
UllalliUI C. jolie chambre meu-
blée, exposée au soleil. C88 1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhna confortablement meu-
UUalUUlC blée, est à louer a
Monsieur ou dame de toute mora-
lité.—S'adresser rue du Doubs 5,
au 3me étage, à droite. 6939

Phamhpn A louer près de la
UUalllUlC. Grande Poste une
superbe chambre à 2 lits. 6927
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamflPO A louer de suite , à
UlIalllUlC- Monsieur de toute
moralité, chambre meublée , avec
électricité. — S'adresser rue du
Grenier 36, au Sme étage . 6917

PflflmhPP indépendante , bien
UllalliUlC meuDlée , située rue
des Terreaux 18, au soleil , est à
louer pour le 15 Avril , à Mon-
sieur de toute moralité. 6934
I nrfûmonr rez-de-chaussée.
UUgClllClH , même maison, 3
chambres , cuisine, corridor. W.
G., à l'intérieur, lessiverie, sé-
choir, grande cour, à louer pour
le 31 Octobre.

S'ad resser à la Halle aux
Meubles, derrière le Théâ-
tre

 ̂
P.hamnna Petite chambre meu-
UUIUIUIC. biée, à louer ( Prix
10 fr. ) à jeune fille sérieuse. —
S'adresser rue de Tête de-Rang 25,
au Sme étage. Quartier des (Tou-
relles, Maison d'épicerie). 6996

Jeune homme, SK «£Î5»
à louer une chambre meublée,
pour le 1er avril. — Offres écri-
tes, sous chiffres J. J. 6993. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6993

PtliimhPP >ndéoendante ou au-
UlluUlUI C tre demandée à louer
de suite par monsieur sérieux ;
si possible environs de la Gare
ou centre de la Ville. — Offres
écrites et prix M. Rob. Berberat ,
Sorne 7, Belémont. 6870

Jeune employé de &X à
louer une belle chambre, si pos-
sible avec pension. — Offres écri-
tes sous chiffres H. II. 6851 au
bureau de I'IMPARTIAL. 6851

Jeune garçon M$rw4i«
coemissiens entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au sons-sol. 6757

laimo fi l l»  est «e,sani»ée nour
UCUUC HI1C Une parti» d'horlo-
gerie. Rélribution immédiate.
Elle pourrait apprendre le métier.
S'adr. aubur. de I'IMPARTIAL . 6734

r .ûTltnrir»r«<l Apprenties , Assu-
UUUlUllCl vO. jetties Couturières
sont demandées dans bonne Mai-
son de la olace. Rétribution im-
médiate. Ecrire sous chiffres E.
tt. 6764, au bureau de I'IVPAR -
TIAL . 6764
Oapjnntn Un demande une
ÛC1 1 Aille, personne de confian-
ce pour aider au ménage. Forts
gages. — S'adresser à M. Charles
Berger-Vaucher, rue du Com-
merce 129. , 6765

.ïnnrnaitèpp 0n demande ?°e
UU U I liailCI C. bonne journalière
pour un après-midi par semaine,
pour des nettoyages. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87,
au Sme étage , le soir de 7 à 8
heures. 6777

VnïtnPÎPP Uu bon voiturier
I U H U I 101 . connaissant bien
les cnevaux , trouverait place
chez entrepreneur de la ville.6697

S'ad r. an bureau de I'I MPARTIAL

Appartement, i afcTel
appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser chez M.
A. Aguetoni , rue de l'Hôtel-de-
Ville 55. ; 6256

LOgemeni mité ?mmédiate de la
ville , est à louer pour fin avril
1917. Conviendrait oour séjour
d'été. — S'adresser à M. Léopold
Maurer. Arêtes 4. 6735

Appartement. tA ^ïm.'l
peut appartement de 2 pièces, au
soleil, avec toutes les dépendan-
ces, gaz et électricité, à proximi-
té de la place de l'HÔtel-d e-Ville.
— S'adresser i la Laiterie Cen-
trale, rue des Granges 6. 6748

A lrtllûP Pour Ie 31 octobre
lUUCI , 1917, un beau ma-

easin poue épicerie, ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser pour traiter, rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. 4112

Appartement , twiïâ ÏSS!
appartement de 3 ebamnres. ca-
binet, cuisine et dépendances.
Frs. 35 par mois. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Bersot, Jacot de Chédel, rue Léo-
pold-Robert 4. 6328

On demande KTif-ffl:
a 8'/i h. du soir, personne qui
pourrait aider dans petit ménage
d'un eafant. 6854
S'adr. au bureau de I'IMPATIAL .

Aimiilloo ADOUGISSEUSE ac-
fliyuilico. tue est demandée ,
de suite, à la Fabrique L. MAG-
QUAT, rue des Fleurs 6. 6856
lannac filloo sout demandées
tlCUUCb UllCû pour une partie
de l'horlogerie. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser rue
du Pars 15, au rez-de-chaussée.

6843

Commissionnaire, iï ï̂ï:
ne garçon pour faire des commis-
sions entré les heures d'école. —
S'adresser rue Neuve 6, au 2me
étage. 6916

Iminpiiop D'HORLOGERIE.
UaUjJCUdC Demoiselle, con-
naissant la fourniture d'horlogerie,
trouverait place stable dans Fabri-
que de la place poyr calibrages,
ilsltages, sortie et rentrée des
dorages, etc. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 6912
Commissionnaire. lat™tl
jeune garçon ou Jeune fille entre
les heures d'école. — S'adresser
« A l'Alsacienne », rue Léopold-
Robert 22. 6818

J eune homme pouorcrcauPe
d dans

magasin pour courses et nettoya-
ges.—Ecrire Case postale 17'i07.
I eonîûfti Remonteur est de-
nooUJGUr mandé ; il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la pièce ancre, ainsi que la
terminaison. 7007
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
QnmmoliÀPû On demande de
OU11II11C1ICI C. suite une jeune
fille honnête, ayant l'habitude de
servir , comme sommelière. Entrée
à convenir. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Balance. 6733
Puiciniopa Pour un Restaurant
UUlMUiei B. au Col-des-Rocbes,
on demande une bonne cuisinière.
— S'adresser rue de la Serre 12,
an 2me étage. 6692

Cordonniep, 0n sXunejdeune
ouvrier. — S'adresser rue de la
Ronde 41.

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

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

5842

Uoe Hsiiaiir'i,
mandée, de suite, au comptoir 6.-
L. BREITLIN6, Monlbrlllant 3.
lonn û Alla °Q ooraanle, P01""UCU11C UUC. fin avril, place dans
Magasin , pour une jeune fille de
16 ans. Certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

6679
îflllPnaliàP û est demandée pour

OULlI UailCI C des journées et des
heures régulières. 6771
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.



On cherche à placer
comme APPRENTI «éomlcien
ou mcuuiaier, un jeune homme,
qui devrait être nourri et logé
chez ses patrons. — O li res écrites
avec détails , sous chiures G. i*.
635 1, au bu de I'IMPARTIAL 6251

i -̂ ^——¦—¦

Terminages
Atelier sérieux, ayant gran-

de pratique de la terminaison
complète de la petite pièce ancre,
cherche engagement avec bonne
Maison. Travail garanti , — Otfr«a
écri tes, sous chiffres E. C, 6S»OI ,
an bureau de I'IMPARTIAL . 6901

Acheveur
pour pièces 13 li-
gnes, est demandé.

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

(Horlogerie-
(Miniature

en 5. 6. et 7 lignes ancre, très
soignée, serait entreprise parAte-
lier bien organisé. — Ecrire sous
chiffres B. H. ODO'Ï. au bureau
de I'IMPARTIAL . &0S

Remonteurs
de mécanismes

pour petites pièces sont de-
mandés de suite. 6915
S'adr. au bureau de ITMPARTIA

Décotteur-
Termineur

pour grandes pièces Apre trou-
verait place stable et bien rétri-
buée à la Fabri que me Numa-Droz
150, au rez-de-chaussée. 6924

(Horloger-
(Rem onteur

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

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

Siffllîilîlïi
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

Personne
de confiance

et soigneuse est demandée par
veuf seul, habitan t la campagne
près La Chaux-de-Fonds. — Adr.
offres écrites avec conditions et
références , sous chiffres P. D.
0507 , au bur. de I'IMPARTIAL .

I licilcîœ
j On demande plusieurs méra-
! nlcleus touneurs et quelques

monteurs. Travail assuré rom
après la guerre. Entrée immédiats
ou à convenir. Bons salaires. —
S'adresser 6643

fttoip nationale Est 29

Poils superflus
Mon produit « Rapidenth » est

le seul qui a fait ses preuves dans
le monde; il enlève instantané-
ment à jamais lei poils

avec la racine
«ans douleur et sans irritation de
la peau. Par l'application de mon
«Rapidenth», les papilles (orga-
nes générateurs) s'affaiblissent
jusqu à leur destruction complète,
de aorte qne les poils ne peuvent
pins repousser. JH10061C

De beaucoup supérieur à l'Elec-
trolyee qui est coûteuse, doulou-
reuse et laisse des cicatrices très
laides. 2698

Pris, tr. 9.— (la moitié, fv. 5).
Envoi discret contre rembour-

sement ou timbres-poste.

lie ML Nuita-SdiftiK
Zurich 63

73, rue de la Gare 73.

Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

Bons Prix.
JEAN COLLAT

Téléphone 14.02
15. Hue des Terreaux 15.

Je sais toujours acheteur de

Vieux Métaux
Cuivre — Laiton — Zlno —Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

GBinl DUMO T̂SU!^P-22919-G 19200

Ittllar Ci eltTven-
4te. — S'adresser au Restaurant
do-Stand. 6875 1

L'Essence ferrugineuse Winkler
est employée arec succès contre la chlorose, l'anémie, les manx d'estomac et les refroidissements. En vente dans toutes les pharmacies.

. Fr. 2.— le flacon. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève. 
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¦ont demandés par la Fabrique, rue Jaquet-
[Droz 47. Entrée de suite. 6725

.. COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
K 

Séquestre du Foin
? »

Le Conseil Communal signale à l'attention des intéres-
sés la décision du Département militaire suisse, du 16 mars
1917, concernant 1B séquestre du foin et du regain de la ré-
colte de 1916, plus particulièrement l'article 4 ainsi conçu :

« Les personnes qui sont dans l'obli gation d'acheter du
» foin ou du regain pour les besoins de leur bétail devront ob.
» tenir une autorisation des autorités des communes dans
» lesquelles elles veulent faire leurs achats. Les demandes
» en question devront être certifiées par les autorités de la
» Commune de domicile de l'acheteur, B

La décision in-extenso du Département militair e suisse
peut être consultée dans la « Feuille officielle du Canton de
Neuchâtel », 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 être adressées par écrit directement jusqu 'à
nouvel avis au Conseil Communal ; elles mentionneront la
quantité de foin en quintaux , le nom et le domicile exact du
vendeur et le nombre de chevaux et de têtes de bétail à
nourrir. L'acheteur indiquera également combien il lui faut
encore de quintaux de foin.

La Chaux- de-Fonds, le 29 mars 1917. 6948
Conseil Communal.
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Demandez notre catalogue Jm

11Maison de chaussures jj »-;'-* *£j
B | ROD. HIRT & FILS \ HH
H 

f  LENZBOURG HHH
r ¦*£ En votrs propre intérêt, voas ^8LW ;- |Ëachetez «u plue tôt d* la chaussure, 'wg
les prix de matières augmentent toujours. ^Gfl

= CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27| Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

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

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres
Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par aortt Fournitures I" qualité Prix modérés

LOGEUSE
ou LOGEUR

de roues de finissa-
ges, petites pièces,

sont demandés
S82S

S'adr. au bureau de I'IUPARTIU,.

Polisseuses
3 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. Blane,
rue Numa-Droz 8U . 6677

ou sertisseuse à la machine est
demandé de' suite dans bon Ate-
lier. Capacités exigées. 6743
S'adr. an bureau de I'IMPA RTIAL

Elis
Atelier, bien organisé pour pe-

tites pièces 9 li gnes Hahn et Court
entreprendrai t sertissages moyen-
nes et échappements, avec pierres
rubis scientifiques et grenat à un
prix très avantageux. 6708
S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAI .

Une Fabrique de Cadran»
demande un 6766

Chef
Enllteur

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

Comptable
actif et sérieux, 22 ans, cher-
che place pour le 1er avril
on époque à convenir. —
Offres écrites, sous chiffres
8. 8. 6728, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6728

Volontaire
Famille, dont les membres tra-

vaillent dehors et dont la mère
est malade, demande nne jeune
fille, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre le ménage. Petit gain as-
suré. La jeune personne serait
très bien, si elle peut inspirer la
confiance et soit propre et active.

6665
S'adr. au bureau de ITMPABTIAI..

Aux Coiffeuses!
Une personne désire se placer

pour apprendre la coiffure ; dans
famille sérieuse. — Ecrire sous
chiffres B. D. 0773, au bureau
de L'IMPABTIAL . 6773

Emaijjeur
Jeune émailleur connaissait

son métier à fond , habile et sé-
rieux, demande place stable; de
préférence au passage au feu. —
Ecrire sous chiffres L. G. 6774,
au bureau de I'IMPARTIAL, 

EMPLOYE
exempt do serflce militaire , alle-
mand anglais , dactylogra phie , comp
labllltè , cherche place dans Bureau
ou Administration. Connaissanc e de
la branche horlogers. — Offres
écrites, sousch iffrss s. M, 6783.
IB Bureau de I'IMPARTIA L. 6783

Foui» Tenue
des Livres

établissement de bilan, corres-
pondance française et allemande,

I l'heure ou à la journée
se recommande Discrétion ga-
rantie. — Ecrire, sous chiffres
O.K. II. 304. Poste restante. La
Chaux-de-Fonds. 6^40

A mimas A vendre de suite un
AI W1C53. jeune saule et des rai-
sinets en touffe. 6431
S'adr. ait bureau de 1'IMP 4PTUL

fjncomparables) W^/MB 2
sont obtenus par le » **S* ̂?j Ĉ

Vjf Nombreuses lettres je remerciements. Quantité Vf
f\ d'essais contre payement à l'avance ou rembour- f \
Yf sèment à fr. 3.—. Prospectus gratis. af

5 Salvlt Laborat., Zurich 7 5X J. B. 19780 C 8treuli«8trasse14 26374 g

TIMBRES-POSTE

¦ 

• J'envoie à choix timbres de guerre, colonies an-
glaises, allemandes, anciens Europe et outre mer,
à de bonnes conditions. — Je suis acheteur au
comptant par n'importe quelle quantité des Pro-
Javentute 1915 et 1916. Les 80/70 c, 13/12 c. Helve-
tU, 13/12 e. Tell — Faire les envois par lettres
chargées à M. Cb. Gulnctaard, 50. Bechtoldstr.
se, Berne. 6500 J H 1271 S

I 

Prochainement :

PARIS pendant la Guerre 1
Grande revue cinématographique

- AU THÉÂTRE - I
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Baux à loyer. Papeterie Courvoisiec

DËCOLLETEURS
Plusieurs bons décolletenrs sur machines automatiques

sont demandés à la Fabrique THItBAUD Frères
3. A., a NEUCHATEL. P-1070-N 6964
¦——^—a—^BM^—asas—¦BIM̂^M^—«n

MÉCANICIENS
si vous avez besoin 6236

el_9«b'f;sfe'M.:x:
parallèles à serrage instantané , tournants ou fixes, pratiques
économiques, adressez-vous à
Perrin & Boss, à Colombier

Conditions avantageuses. _^

JCoisîHîe 9c peine
est demandé de suite, pour faire courses et nettoyages , dans
magasin de la ville. Bon gage.—Adresser offres écrites avec
références, sous chiffres L. P. 6918, au bureau de I'IM-
PARTIAL 6918

M1MMM Îrll 11 B I  H mil 11 111 H III»  niIlU llbsii
Fusée 24x 31

QUI entreprendrait fabrication 500.000 porte-amor-
ce? A quel prix? On fournirait le laiton gratuitement.
Durée du marché 90 jours. — Faire offres écrites, sous
chiffres B. L. 6965, au bureau de I'IMPARTIAL. 6965

Propriété de Bussy
près Valangln

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-
Serbe situation à 15 minutes du tramway électrique de Valangin-

[euehàtel. Grandes forêts de sapins. Lumière électrique, 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. HAREGGER , à Wlchtrach,
canton de Berne, ou au notaire Ernest GUYOT, à Boudevilliers.

Jeune homme, énergique, capable , au courant des tra-
vaux de bureau , cherche a s'intéresser dans un commerce
prospère , ou serait disposé à reprendre la suite d'une affaire
de bon rendement et susceptible de développement. — Faire
offres par écrit , sous chiffres P-30903-C, à PnblIcS-
tast S.A., à La Chaux-de-Fonds». 6760

Br BElitSE ffl CTAT ^Bj

[VETEMENTS (ISABÊs l
1 Nettoyage - Dégralssag» j
à DéUohaa» - Rspsssags J

f B S k .  Transformations J&Êg

I ACHILLE RAMSEYE R I
I Vêtements sur mesure* I
¦ 87, Rue de la Paix , 87 I
1 A rrêt da Tram: St A.BRILLE I
I TétéDhona 1407. S

Ities a&riÉ!
en tous genres 4885

Charmes Brabant « Ott », Pio-
cbeuu&i. Herses à prairies,
Semoirs, Bouleaux , Pompes

a purin.
Engrais eklmlqués p. toutes cultnres

Dosages garantis
Se recommande,

Albert STAUFFER.
Place de là Oare, Gbaux-ùe-Fonds

Téléphone 857
Réparations et pièces de rechange
pour tous systèmes de machines.

Engrais
QLHQUS

pour toutes eultarss, dosages ga-
rantis. 4880
Se recommande, Alb. sYTAUFFER

Place de la Gare
LH CHAUX-DE-FONDS

DENIERS
JB

 ̂
Pour quelques Jours

^oÇffik seulement ,

JE PAYERAI
les VIEUX DENTIERS, hors (l'usa-
f e, Fr. |. tO par dent.

E. DuDois "" "™0t ao.
Acheteur autorisé. 0921



iteur d'un ton qu'il aurait pris pour annoncer
!ii généreux désir envers la victime.

Ils discutèrent si fort que Casimir, en héritier
irincipal armé de pouvoir étendus, chassa Gus-
ave du logis où ils avaient crû côte à côte. Leur
laine grandit par la séparation. Ils échangèrent
me correspondance furieuse. Chacun répandît
e qu'il en avait reçu, pour nuire à l'autre,
aussitôt on s'empressa de les environner. On
itourdissait les Pachaud de mauvais conseils.
-es pires, naturellement, séduisaient le mieux
es ennemis. Ils se causèrent tant de mal que
'argent n'en consola même pas Casimir et
jue la médiocrité devint deux fois pénible à
justave.

fi abandonna la lutte, afin de concentrer ses
forces en secret. Il avait opéré cette fallacieuse
retraite ' sur l'avis d'un homme de bien, M. Fon-
dre, qui avait été une fidèle relation de la morte.
Elle ne lui « avait accordé jamais qu'une con-
fiance nuancée. C'est pourquoi celle du quasi-
déshétité fut absolue. Quand îl la jugea mure ,
M. Tondre exposa au pauvre Gustave qu'il l.ii
fallait s'enrichir :

« Si peu que vous aït laissé votre tante, faites-
en un étrier d'or pour galoper à la fortune... »

Il insinua , doucement, que ce serait beau de
pouvoir, un jour , afficher l'opulence d'un Ca-
simir Pachaud ; mais une opulence acquise par
un probe travail , au lieu de la tenir de l'intri-
gue auprès d'une dame âgée. M. Tondre pos-
sédait, justement, un solde avantageux de four-
rures. I! connaissait, au bas d'un immeuble neuf,
un magasin dont une partie, aménagée au gré
du locataire, conviendrait pour le début commer-
cial d'un homme intelligent. .Gustave Pachaud
voulut être cet homme.

« Je m'en lave les mains», murmura le bon
BW. Tondre après avoir signalé les risques inhé-
rents a la meilleure entreprise de négoce, afin
que la réussite tentât plus l'aventureux Gustave.

Les paniers d'usage signés, en poche le nu-
méraire dont avait pu disposer le nouveau mar-
chand , M. Tondre en alla trouver le cousin
ennemi.

« Gustave ne sera pasi fong a faire fortune »,
lui déclara l'homme de bien.
» Papelard, frétillant d'aise anticipée :

«Et vous vous réconcilierez!» dit-il
Les protestation s de Casimir Pachaud prou-

vèrent sa haine tenace. D'une voix au miel
IM. Tondre exposa qu'un de ses amis pouvait
disposer des mêmes marchandises qu 'on avait
vendues à Gustave , et de l'un des deux tiers
restants du magasin dont celui-ci occupait un
tiers

« J'achète et je toue les boutiques va.can.UsJ
décria Casimir.

— N'en Jouez qu'une seule, à la rigueur ¦:
celle du bout... Vous prendrez celte du milf»
quand vous aurez réussi... ce qui ne tardera^
avec votre intelligence et votre argent!...

A Casimir, M. Tondre confia aussi qu'il s'efl
lavait les mains

« Envoyez-moi votre ami : je fais l'affaire!»
décida le cousin.

Elle fut conclue séance tenante : M. Tondre
avait apporté les pièces nécessaires. Bientôt;
au bas de l'immeuble neuf, on vit s'ouvrir
la maison Pachaud : « Fourures ». Un mois plus
tard , séparée de celle-ci par un local à louer
encore une seconde maison Pachaud : « Four-
rures », mêmement peinte et décorée, offrit à
la convoitise publique les identiques peaux de
rats, 0c lapins, de lièvres et de chats, sous
des pstutonymes flatteurs. Les deux négociants
se (défiaient diu regard, chacun sur son seuil,
terribles également. Gustave, le premier ins-
tallé, convoqua M. Tondre, pour des explica-
tions. Il en reçut par écrit, de très évasives,
datées de Nice où, lui mandait M. Tondre, le
temps était splendide.

Une émulation intensive poussa les concur-
rents. Elle monta au délire, lorsque la boutique
vacante s'emplit successivement des corpis de
métiers qui installent un magasin. Cehii-ci brilla,
hélas! aux couleurs des deux autres; et le mot :
« fourrures », en anglaise d'or, sur noîr et sous
verre resplendit au fronton. Les marchandises
parurent, en beauté, aux vitrines. Une main
mystérieuse présidait à ces arrangements. Casi-
mir lies att ribuait à Gustave; et Gustave, à Casi-
mir. Leur hame en était exaltée. Chacun pré-
tendit se renseigner auprès de M. Tondre. Tout
deux anorirent. de Venise où il était allé à la
rencontre du printemps, qu'il ignorait ce dont
on l'entretenait en termes excessifs.

La rage de Casimir Pachaud tourna contre
Gustave ; pour le ruiner, ïl déprécia ses man-
chons, étoles, pelisses, et il magnifia son sa-
crifice par un calicot publiant cette inscription :
« Rabais considérable ».

Gustave Pachaud fit monte* une pancarte au-
dessus de son magasin : « Rabais considérable».

Le lendemain, Ta porte centrale s'orna d'un
bandeau blanc semblable au deux autres, sauf
en ce qu'il annonçait en lettres plus grosses ;

ENTREE PRINCI PALEl
Les acheteurs affluèrent. Ils étaient «ervk

par un petit brun et son épouse, bouclés comme
l'astrakan . Et M. Tondre, à Venise, cherchait
de vieilles dentJles pou les envoyer au cou-
ple, afin qu'il les vendît , pendant les mois
chauds de l'année , pour punir de leur ingrati-
tude ,ks Pachaud qui ne vendaient plus un poil

. Charlcs-tienra HIRSCtr.

Le Mystère Outeoil
PS*

Jules de GASTYNE
- - Bimo ¦¦ -

TROISIEME PARTIE

H «l'a accompagné seulement.
'Je l'ai fait et ne m'en repens pas.
Je ne voulais pas que ma sœur devînt la

ïemme de ce bellâtre, qui nous regardait du
haut de son nom et de sa fortune et sembla»
nous méprirer.

Et maintenant que tu connais les coupablesi,
qwt (sont tes frères, réjouis-toi de les avoir
découverts et livrés !

Gustave s'arrêta.
"Ré gine semblait éperdue d'horreur.

Elle avait pefne à croire encore à cette chose
épouvantable et sans nom.

Ses frères, des meurtriers, les assassins de
René!

Et pourtant cela était.
Elle ne pouvait plus douter maintenant de-

vant les affirmations du meurtrier.
Ils avaient tué René!
f \  cette censée, la tnalheureuse j eune fille

fut prise d'une effrayante colère.
Elle dit :
— Si c'est vrai...
Si yous êtes des assassins et des meur-

triers, je nfe regretta rien de ce que j'ai fait!
Bien souvent, j 'avais rêvé d'aller traîner moi-

même devant les juges les assassins de mon
amant.

J'ai donc réussi.
Et, (bien que te soient mes frères, je m'applau *dis de ce que j 'ai fait!
Etres au-dessous de tout !
Guetter dans l'ombre un homms pour le

tuer !
Laisser accuser un autre de ce crime tt fr-

kisser condamner!
Je ne suis plus votre soeur.
je ne suis pas de votre sang.

Et vous ne méritez atictine pitié.
Et, cédant à l'exaltation qui s'était emparéV

d'elle, tRégine alla à la porte, l'ouvrit et se mit S
crier :

— A l'assass...
Mais avant au'elle eût pu prononcer le mot,

Gustave s'était jeté sur elle et l'avait saisi à la
gorge.

— Tais-toi vociféra-t-il, ou je t'étrangle!
— Etrangle-moi donc, misérable!
Ce sera un crime ajouté à ton autre crime.
Jusqu 'au dernier souffle, je crierai ta honte

et ton crime!
Etrangle-moi, car ce n'est qu'en m'étranglanfr

que tu me feras taire.
Hors de lui, bavant de rage, l'aîné avait de)

nouveau saisi sa sœur, et il allait peut-être
l'étrangler cette fois, quand on entendît sur
le parquet un bruit sourd.

C'était Léon qui venait de rouler à tèrTtt
Gustave desserrait les doigts.
— Tu vois bien, dit-il, que tu l'as ttië !
Et il se précipita vers son frère.
Léon était sans connaissance, plus blême

qu'un cadavre et déjà aussi rigide.
Régine, tournée alors vers son frère :
— Ce n'est pas moi, dit-elle qui l'ai tué.
C'est toi en l'entraînant dans ton ignominie*en le faisant complice de ton crime.
N'en mourait-il pas depuis longtemps, de ce

crime, le malheureux?
Et tu le savais, toi!
¦Tu savais que c'était le remords qui le ron*

geait.
Et tu disais que c'était la maladie.
Tu n'avais même pas pitié de lui.
Tu me raillais quand je parlais de ma ven*

geance.
Quel monstre es-tu donc? >•
Gustave s'était redressé.
Mais à ce moment, on frappa dtns la porte

des coups violents.
Et une voix cria :
— Au nom t\. '..» loi!...
— I a nj 'lre. u!t le meurtrier elfar* cl fou.
VoUà ton ceuvte!
A- . coqtiiAc 'Mais on ne me tient pas enrore!

I Lt, bousculant JRégin*, enjambant te çorpA
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"de son frère, il se précipita dehors par une
porte lopposée à celle a laquelle on avait frappé.

La jeune fille alla ouvrir, et dès que la porte
fut entrebâillée, il y eut dans la pièce une
bousculade d'agents.

Tous s'étaient précipités à la fois.
lî y eut un moment de confusion, puis, le

calme js'étant fait, le chef de la Sûreté s'avança...
et il eut un mouvement de recul et comme d'hé-
sitation en reconnaissant en Régine le jeune
fille ouï était venue lui dénoncer Tes coupables.

Régine comprit la signification de ce geste,
et elle dit :

— Ah! monsieur, vous ne vous trompez pas.
Ce sont bien mes frères, je le sais maintenant,

et je ne ferai rien pour les arracher à la ju stice.
Ils Ont mérité tous les châtiments.
En voici un. !
Elle montrait Léon qui gisait a terre.
— En voici un qui vient d'être frappé S mort.
L'autre vient de m'échapper et de fuir.
Elle indiquait la porte demeurée ouverte.
— Oh! dit le fonctionnaire, nous le rattra-

perons.
Il ne peut nous échapper maintenant.
— Je ue sais pas, dit Régine, ce que je dois

désirer : nu'il fuie, ou qu'il soit arrêté.
Jamais peut-être douleur n'a été comparable

à ila mienne!
Elle se laissa tomber, épuisée sur un siège,

pendant que les agents restés dans la pièce,
relevaien t Léon et le déposaient sur un canapé.

Le malheureux ne donnait plus signe de vie.
Le chef de la Sûreté qui l'examinait secoua la

la tête :
— Il n'en réchappera pas!
Cependant, Gustave qui avait cherché à s'en-

fuir par l'escalier de service, ayant vu le bas
de l'escalier gardé, était monté précipitamment
vers le haut de la maison.

II . était effrayant et formidable, décidé à
vendre chèremen t sa vie ; il cherchait du re-
gard sur son chemin une arm e quelconque et
n£ trouvait rien.

D'en bas on l'avait aperçu.
Et on s'était élancé vers lui.
De l'étage où il habitait , il vit déboucher en

tumulte d'autres agents.
— Par ici! par ici !
M est là-haut.
Eperdu; il chercha une issue.
51 ressemblait à un fauve traqué.
Sa poit iine soulevée haletait comme un souf-

flet de forge.
Les autres avançaient. :
îl enier.da.it leurs pas précipités, leurs res-

piration rauque. 
U aperçut au-dessus de lui une fenrtreà à

tabatière, " l'ouvrit, et d'un bond sauta sur
ïe 'loir.
ïJEâ là», il souffla un peu.

Et il regarda.
Au-dessous de lui, un abîme de ténèbres,

pointillé des mille lueurs des becs de gaz.
Au-dessus de lui, un ciel obscur et triste,

sans lune et sans étoiles.
Sous ses pieds un chemin glissant d'ardoises

humides, ou le moindre faux-pas pouvait le
précipiter dans le néant. Il saisit une chemi-
née, s'y accrocha et attendit les yeux sanglants^
le cœur battant à se rompre.

Ce ne fut pas long.
Presque aussitôt des têtes émergèrent du toit
Et des voix crièrent :
— Là! là' nous le tenons!
En effet, on le tenait.
Pas moyen d'échappiet, d'aller plus loin.
Un agent parut, puis deux, puis trois.
On l'entoura. ,
Déjà de* mains le saisissaient.
(Mais, à ce moment, d'un coup de tête pareil

à celui du taureau traqué, il se rua sur le
cordon humain qui l'entourait.

Deux agents perdirent pied, roulèrent sur
le toit, cherchant vainement à s'y accro-
cher.

Mais il avait perdu l'équilibre avec eux.
Trois cris jaillirent.
Et te us les trois, agents et fugitif allèrent

s'abîmer avec un bntit sourd sur Te pavé de
!|a rue.

Cela avait été si rapide, si inattendu, que les
autres agents qui étaient sur le toit, s'étaient
à peine rendu compte de ce qui venait de
se passer.

Quand Sis le compri'rebt, il y l'eut une stupeur,
puis tous se précipitèrent pour aller relever les
malheureux.

Une année ou deux après ces événements,
deux couples descendaient de wagons à la sta-
tion de Clermont, dans l'Oise.

L'un de ces couples avait avec lui une petite
fille de douze à treize ans.

Et comme la petite fille s'était élancée en
avant vers la gare, sa mère lui cria :

— Où vas-tu donc, Adrienne?
La voix de l'homme dit :
— U faut l)a laisser courir, Etiennette.
Elle & besoin de se dégourdir les jambes1.
— Tu es trop faible pour elle, Maxime, dit

la jeune femme avec un sourire.
f et que Maxime de Trémont, Etiennette Bardin ,

Les trois voyageurs n 'étaient .-»ulres en ef-
maintena nt unis, et qui avaient avec eux l'enfant
de celle-ci que Maxime aimait comme si elle
eût été sa propre fille.

Un des autres voyageurs qui paraissait diri-
ger l'exp édition dit :

— Nous allons prendre une voiture,
il y a loin d'ici à la prison.

LA CONCURRENCE
Casimir et Gustave Pachaud, cousins gei

mains, s'aiment en frères, quoiqu'on les et
élevés ensemble. Sans leu r tante Aimée, il
auraient gardé les vaches, au lieu de promené
à Paris la mine de petits bourgeois contents
Us avaient tâté du commerce, de l'industrit
des pâles travaux d'une administration , et il
étaient revenus attendre, sous l'aj le de leu
bienfaitrice, une vocation qui était, sans doute
de n'en pas avoir. Depuis que la bonne dam
avait «un pied dans la tombe », sans» savoi
voir lequel, comme tant de malades qui consul
tent beaucoup les médecins et peu la médecine
elle paraissait préférer .Gustave à Casimir. Celui
redoublait de soins envers- elle. L'autre le ras
surait sur les sentiment de leur protecftici
parld e nobles paroles, en homme qui jouit d'uni
ini quité. La tante Aimée s'en alla de ce mond :
tandis qu'un docte Esculape lui prédis ait qu 'elle
y 'demeurerait encore des années. Il expliqu:
scientifiqument cette hâte par l'excès de h
joie causée par sa prop hétie.

Les Pachau d héritèrent, mais dans quelles
proportions! Les desseins de la testatrice , -
formels , inattaquables en droit , en lait inexp li
cables, sauf par un jeu du démon de la per
versité dans une tête qu'il n 'avait guère assaillie
auparavant , — étaient que Casimir fût riche et
presoue pauvre, Gustave, dont elle avait fait
son favori.

Devant Te notaire , ils s'abstinrent de toute
criti que. A la maison , Gustave émit l'hypothèse
que la tante , avait pu se tromper,

i «Je respecterai le testament », déclara le pro«

1
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-r Si tu veux, mon ami, dit la femme pendue
à son bras, et qui le regardait avec des yeux
énamou'és.

— Tu n'es pas fatiguée, Cécile?
f; ^Un. peu..:

En effet , la jeune femme était un peu nâ'e.
— Il ne faut pas beaucoup! marcher, en ton

état, dit le mari, qui n'était autre, on l'a deviné,
que Me Silas.

(Maxime demanda :
— Es-tu sûr qu'elle est là?
— Absolument sûr.
— Pauvre fille, dit le mari d'Etiennette.
— Elle expie, dit l'avocat, le crime de ses

frères.
— Peut-être ne sera-t-elle pas très heureuse

die mous voir. .
Notr.e vue va lui rappeler tant de tristes

souvenirs.
• • — Nous ne pouvions pas nous dispenser, dit
Etiennette , sachant ce qu'elle était devenue de
lui faire une visite.

N'est-ce pas à elle que nousi devons tous
notre bonheur?

Sans elle, Maxime serait peut-être encore
au bagne , et moi , je serais peut-être morte dans
cette maison horrible d'où vous m'avez arra-
chée.

Cependant, !MC Silas qui était allé chercher
une voiture . vint rejoindre ses compagnons.

Tout le monde y prit place.
On ep, diri gea au trot lent du cheval, vers

la maison central e de Clermont.
Le trajet fut silencieux.
Chacun était absorbé par tous les souvenirs

qui s'étaient présentés à leurs esprits au mo-
ment de revoir une des personnes qui avaient
joué 'un si grand rôle dans les événements tragi-
ques qui , ne devaient jam ais sortir de la mé-
moire de ceux qui en avaient été les héros et
les victimes.

On eût dit que le passé venait de se lever
devant eux et de les effleurer de son aile
sinistre. .

Devant ïe guichet de la prison , Me Silas
montra les autorisations dont il s'était muni
et demanda à voir la sœur sainte Elisabeth.

— Nous , allons l'appeler, monsieu r, dit la
personne à qui il s'était adressé.

Et on le fit passer, ainsi que ceux qui l'accom-
pagnaient , dans un .  vaste parloir au parquet
ciré tt luisant comme une glace.

El ils s'étaient à peine assis, que la sœur
Elisabeth parut.

Elle avait à peine changé.
Elle c'ait grave, pâle, toujours jolie, et tout

Ije monde l'avait reconnue.
C'était Régine d'Ormutz.¦ En apercevant ceux qui l'attendaient et qu 'elle

avait reconnus aus?i , la religieuse avait eu
comme un éblouissem.ent.

— Ah! fit-elle, vous!
— Nous venons d'apprendre seulement, d

Etiennette . ce que vous étiez devenue, et noi
sommes accourus.

— Pourquoi ?
— Pour vous remercier encore, dit la jeur

femme, et î eccvoir votre bénédiction.
— C'est moi, dit Régine, qui ai besoin d'êti

bénie. N'ai-je pas le plus horrible des crim:
à exp ier ?

— Un crime dont vous êtes innocente, m
sœur.

— Un crime si monstrueux que toute m
vie passée à donner des soins à des crimine!
moins coupables sûrement que mes frères, r
suffira pas à le racheter!...

FIN



I

Xies Dernièr es Créations ©n H

-BOUT (Bonnes sont arrivées $our (Messieurs g

Vannerie -- Brosserie -- Boisseilerie
ARTICLES DE MÉNAGE

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

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

etc., etc.

" §. §ohert-gïssot
RÉPARATIONS «M» <*" «"«"hé RÉPARATIONS

foÊRMAUNEl
I Clermont & E. Fouet, GENÈVE i
¦B guérit en une nuit les gerçures, enge- $m
H Jures , rougeurs de la peau, etc. m
II Appliquer la Gelée Dermaline sur les fil
j fS parties malades après un lavage à l'eau H

H EN VENTE PARTOUT S

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 1." A vril 1917 !

(HAMEAUX)

Eglise nationale
OKAS û TEMPLE. — 9 Vj b- malin. Culte avec prédication.

.Réception des catéchumènes. Sainte-Gène. Musique religieuse.
11 h. du matin. Pas de catéchisme.
8 ]/< b. soi r, Culte liturgique avec le concours de Mlle M. Seinet

ue Neuchâtel et de M. un. Schneider, organiste.
ABEIUJS (petite salle). — 9'/ B h. matin. Culte avec prédication.
OONVERS. — 9 ''s h- matin. Culte avec prédication. Sainte-Cène.
Ecoles ou Dimanche à U heures du matin , dans les Collèges : Pri -

maire , Abeille. Ouest, Vieux Collège, Cuarrière. promenade et
aux Cornes- Morel.

Kerlise indépendante
(Collecte pour l'Eglise) m

TEMPLE. — 9'/t u. du matin. Réception des catéchumènes. M. v. Hoff
Il h. du malin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et communion. M. Borel-Girard.

ORATOIHE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ARATOIRE .— 9Vj h. matin. Culte avec prédication. M. Junod.

8 h. du snir. Pas de service.
sDi xES. — 2*/i h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du mati n, à la Croix-Bleue , ans

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Detitsclie tdrche
9 < ' e TJhr vorm. Gottesdienst mit Konfirmation. Mltwirkung des

lî irchenchoi s und Solo.
11 Uhr vo ira. Taufen.
11 Uhr vorm. Kinderlehre .

Ksltse catlmllqne chrétienne
9 '/s h. matin. Réception des catéchumènes pour la première com-

munion de Pâques.
Hgltse catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe , ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 S| 4 h. Office , sermon français.

Après-midi. — !¦/¦ h Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmlssion (Vereinshaua : rue de l'Envers 87)
9 •/» Ohr vorm . Gottesdienst.
Vormittags 11 Uhr. Sonntatrschule.
Nachmitta'«s8» '4 Ulir. Prediyt.
Mittwoch 8>/s Uhr Abends. Bibelstande. ,
Freitag 8',, Uhr Abends. Mànner- und Jûnglingsverem.

Metliodisteuuirche (E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès !16
9 * 4 Uhr vorm. — Prodigt.
.11 Uhr vorm. Sonntagscïiule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
S'/ i Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8'/, Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch Abend 8'/, Uhr Bibelstunda

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9 1/, h. matin. Sanctification. — 11 te ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Etudiants de la Bible (Rue du Grenier 32)

9'/s b. du matin. Culle. — T/ t b. du soir. Réunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publique (Invitation cordiale à tous).

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

WT Tout changement au Tableau des cultes doit nous
p f t u n i r  le vendredi soir au p lus  tard.

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie COUltVOISIER Place Neo?

— ¦̂MSBMB——a—i—¦—i ' ————- —¦—-

' 
HH liùrairie'Fajzierie Coiirvoisler f|j||

Intéressant o instructif o Hmnsani
" Le jeu d'intérieur par excellence =====

11 Boîtes de Constructions 1.
©n. iDioraros

Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse
™ Ces jeux sont en vente au prix ™

de fabrique, en plusieurs gran-
I deurs, depuis 1 fr. à 15.- |
| •===. Nouveauté ¦ I
I Boîtes de constructions avec Ponts métalliques I
~.*>,.r».ai.«v n i | i '-iniirLT'uVHjTTaavTftiffwiiiii'iniinniiiiWiHiwM"*M™1*'

CHAPELLERIE j f  *w. jviogprz S *&Y
Au Tig^e Royal^^ éf ^  ̂j y

Rue Léopold-Robert p̂ ÊUr ê , r̂
15 Sj f f î f c f  Rto nBi-liB

ér ék %F ér Communion
T̂ jé£̂È£&P Jp Grand choix de CRAVATES

|̂ J _^r S®"* Parapluies
^r . Prix très avantageux Se recommande

EAU PARADIS «MMIEPIS
•» W» 0̂ m r9 B^ r& W& B «T ! argent, acier, plaqua, 11 à 19 li-

¦ » »<,;»» A *. * c..„ J A -r« i i„« *„ I «nés ou des mouvements achevéeLa Reine des Eaux de Toilette sotlt demandés. - Offres écrites
|à Casier postal 1BI I 7 .  9<iG

BANQUE RiUTTER & C"
LA CHAUX-DE-FONDS

f Ouverture de Comptes-courants et de Crédits
Escompte et Encaissement d'effets sur tous pays

Chèques sur la Suisse et l'Etranger
Achat et Vente de Fonds publics

Location de COMPARTIMENTS de
COFFRES -FORTS (Safe - Deposït)
eu caveau voûté et blindé , en sous-sol , pour la garde de
Titres, Valeurs. Bijouterie , Argenterie, Encaisses, etc.

Garde et Gérance île Titres en Dépôt
i Encaissement de Coupons — Achat de Lingots
1 Vente de matières : Or, Argent, Platine
I Or fin pour doreurs 17703

ASSUREZ-YODS TOUS LA POSSESSION DO
PANORAMA DE LA GUERRE

Préface du Lt-Colonel KOUSStëT
j A k .  Ouvrage unique en son genre et sans rival , in- MFf oi^̂  ̂ surpassable faisant l'admiration générale. Misa

en œuvre avec la collaboration de S0 écrivains.
Récits commentaires , jugements , etc., des Mem-

<B bres de l'Académie Française. Historiens, Publi- §p
g cisteu, Correspondants ue guerre. Parlementai res, nS Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes g_

.52 peintres spécialement autorisés. S

.3 4 Grands volumes : 85X33 de 500 pages. Mer- S
"~" veilleux et richement reliés. Innombrables cli- g"
a chés et planches en coulesrs, dont plusieurs ont -ë
S. 100X33 cm. "jj3

•Es 30 mois de crédit, rien à payer d'avance s.
§2 En souscription aux Edition* FltEDY, ~
g 7, Avenue de Beaulieu, LAl'SAXiV'E o».
e- JW Une simple carte suffit 11k e

Tous renseignements gratuits j2.
Le Panorama de la Guprre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez

mmmf du pris actuel d? souscri ption , avant une pro- Vgwp -
^̂ T chaîne hausse. P̂^

Le Bureau de placement
DE LA 0 431 20607

CHOIX-ROUGE HE0CHHTEL01SE
(Bardes-malades, Releveuses)

recommande le placement de son personnel
- PARCS 14 - NEUCHATEL Téléphone No 500

„ Z-nurJLclB. **
Compagnie Générale d'Assurances

contre les accidents
et la responsabilité civile

Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyage , temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants , entrepre-

neurs, propriétaires d'immeubles, de voitures , automobiles et
motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants conlift les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. C.\UE.\ZIND. Agent Général , à IVeuchalel , ou à MM.

¦luieS-iViiiua lUt l î l .U I .  rue Léopold-Robert 35.
*i - ' . miMIIKRT . rua de la Serre 83. . P-66-N 4805

Of ûce commercial
' —T- Renseignements commerciaux ==
UNION SUISSE „CREDITREF0RM "

Asence de Cliaus-de-Fonds :
Paul ROBERT, Agent de Droit , Hue Léopold Robert 2?

Kenseigmemenls verhaux .Représentation des sociétaires
{gratuits et renseignements dans les faillites, li quidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. S'- 't
les bureaux de la Suisse et " de Adresses. Itecouvremeuts^'Etranger 

au nombre d'environ Im*idl«iues et Ccniieiifieux.
"** i Relaiions avec tous les pays du

llcrniivrement» à peu de monde.
frais de créances sur la >nisse Prosneetus et indications corn-
et l'Etranger nar voie de simi- nlémentaire s sont adressés franco
maiicms, sur rimnamin

Horloger-Rhabîlleur
capable , est dem.-indé pour Johannesburg (Transwai).
Fort salaire. Voyage payé. — S'adressera M. E. Marchand-
Charp ie, rue Sessler o, B!EJ\!IME. «>967

vj x̂ Université de Commerce de la Ville de St. Gali
/ &%Cl~

ï̂ $$g  ̂ Subventionné par la Confédération Suisse
[£/ \K£!j[f \Z \  Sous la Direction de là Chambre de Commerce de St. Gall
( ( MR i ) I ^

es S8mes 'res conim8nce ^ m>'> eu Avril et commencement Octobre
V*V 1-I PSA /  / / •¦ ¦- Programme des cours par le Secrétariat " ¦
V^s^^^V Commerce, Banque , Industrie , Enseignement commercial. Administration ,

N ĝAt-V^̂  Assurance , Cours de réviseurs de livres. ^«V*
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GYMNASE
1 et

Ecole supérieure des Jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Cet établissement comprend :
A) Le Gymnase, avec sections littéraire, scientifique et pé-

dagogique ;
B) L'Ecole nnpérienre des Jeunes filles, donnant nne

culture générale et préparant aux examens pour l'obtention du bre-
vet d'institutrice primaire et frcebelienne.

Cours de sténographie, de dactylographie et de tenue du ménage.
Ouverture de l'année scolaire 1917-1918 : mardi 1" mai.

Les demandes d'inscription sont reçues, jusqu'au j?ndi 5
avril, par la Direction, qui fournira tous les renseignements.

Examen d'admission : le mardi 10 avril, à 8 b. du matin.
?80128-O 5274 Le Directeur : D' L. CELLIER.

ECOLE 33>.A.:RLT
(Année scolaire 1917-1918)

Ouverture des Cours : le 2 mai
Les Inscriptions pour les Classes professionnelles de Bi-

jouterie , Gravure sur acier et poinçons, Guillochis. Sertissage. Pein-
ture sur émail et émaillerie, sont reçues dès maintenant et jus-
qu'au 14 avril.

Ces classes forment des élèves pour la fabrication et le décor du
bijou, pour le sertissage de toutes pièces, la gravure sur acier,
»urs d heures, gravure de lettres , le guillochis , la-peinture sur
émail et la reproduction de modèles par procédés mécaniques.

Age d'entrée • 14 ans révolus. Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Outre le travail pratique , l'enseignement comprend des cours de des- ,
sin, de modelage , de composition décorative. Travail journalier : 10
heures. Vacances : 6 semaines l'an.

Pour être admissibles, les candidats devront posséder leur corri-
geai de sortie de l'Ecole primaire et se présenter a l'examen d'en-
trée qui aura lieu le lundi 16 avril , dès 8 heures du matin , à
l'Ecole, Collège Industriel. Sme étage , salle 41. Les inscriptions doi-
vent être adressées par lettre à l'administrateur.

Les Cours «lu soirrecommencent également au 3 mai une nou-
velle année scolaire. Les inscri ptions seront reçues , dès cette datso
les soirs de leçons, auprès de MM. les professeurs et Uans leur ,
classes respectives. Les apprenti s qui ne s» feront pas inscrire aux
cours, pendant le mois de mai , seront renvoyés d'une année.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser
à M. Wm. Anbert , président du Conseil de direction , chaque matin
de 8 h. à midi, à l'Ancien Hôpital , salle 5, premier étug", ou à l'ad-
ministrateur, chaque jour de 4'/i à 6'/s h. du soir, Collège Indus-
triel , salle 43.

La Bibliothèque de l'Ecole, Collège Industriel , Sme étage,
salle 43, est ouverte au oublie : les lundi , de 2 à 5 h. ; mard i , de 8
à 10 h. soir ; mercredi , de 4'/i à 6'/, h.; jeudi , de 4'/, à 6'/, h.;
samedi, de 4'/i à 6'/t b.

Le président de la Commission :
' ' (sig.) J -D. HIRSCHY .

FABRIQUE «le DR A PS
JEBI & imil à SENNWALD (Canton de Si-Gai!)

Vente directe à la clit-nlèl e privée aux nrix de fabri que. Konn«"
étoil e pour vêtements de dames et mcNHieurs. laine à
tricoter, couverture». Prix réduits aux personnes qui enverront
des effets nsagrén de laine. On accepta de la laine de mou
tous aux plus hauts prix. Echantillons franco. (o.F.3752) 18711

ExpositionNationale Berne 1014. Médaille d'or Collective.

Baux à loves*. Papeterie Courvoisier.
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RFVHF 
Internationale !LflUL

„,„,. ,..,„„ l'Horlogeriede chaque mois - %*& -

à Lfl CHRUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRIODI QUE abondarnment 
!

MéTROPO LE DE L'HORLOGERIE i et soigneusement i l l u s t r é . ,
'"" la REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

17»» HUMéE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie '
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions , mar-

1 an . . . Fr. 7.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . • 3.75 - '

1 Numéros-spécimen» _ _ _ .._ ,.,.  _ _  __.„__ ._gratuits Administration : Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque 1. RUE DU MARCHÉ. 1

J J ' J » » ** ¦'* J Jl ' J * »> ' * ¦ I ri

Compte d» chèques postaux N° IV b. 628

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

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

Prix très modéré» s'adr. à Léon Boillot , architecte , Minerva ,
Grande facilité de paie ment Eug. Wille , notaire , L.-Robert 66
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*£Z£!Z£!2iï Langue allemande , I
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel |

LE TRADUCTEUR 1
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible S
à réaliser ce but. en vous fournissant un choix de lectures f
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui ï
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j1 comparaison et de vous approprier les tournures caractè- S
ristiques de la ;angue allemande. Des dialogues , rédi gés spé- S
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de e

(

tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de S
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous Jsera d'un grand secours. ï

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie *
LUTHY, à La Chaux-db-Fonds. " I

Pour la

i i

la Chapellerie

Ij ^

W  ̂ TéLéPHONE 13.Q3
offre le plus beau choix de

Chapeaux
Chemises - Cravates

Cols - Parapluies
PRIX TJRÈS AVANTAGEUX

1 5  
°/o Service d'Escompte Neuchàtelois

"° I

Atelier d'emboutissage
à vendre de suite , pour cas imprévu , en ple ine exploitation
avec contrats) , composé de deux presses 50/GO, scieuses,
fours , tour-outi l leur , balancier , etc., etc. ; le lout à l'état do
neuf. — S'adresser par écrit , sous chiffres A..S. 684»,
au bureau de I'IMPARTIAL 6846

CORPS
*»* 6693

GAINES
MH chines à ébaucher «t à

arrondir à- vendre. — Off res
écrites, sous chiffres M. Y.
6698, au bureau de I'I MPARTIAL .

Bijouterie, "iftèv
achetée aux ov-ilienres conditions
chez M. Feiiia-Biunner , IU ô h'to-
pald-Robert 55. 4|,S0



A louer
pour le 30 avril 1917

Le Café-
Restaurant
m du Progrès H»

S'adresser pour tous renssigne-
minls. à l'Ktude de Alphonse
BI.A\C , notaire , et boni*
CLEIIC, avocat, rue Léo-
poltl-itohert 66, La Cliaux-
de-Fonds. 6668
—a—— " ¦ ' ¦̂  *" " --' • • •

COLQJBiER

SOLS
à bâtir

A vendre nn terrain en natu-
re de vi gue, d'environ 4500 m', se
prêtant à la construction de plu-
sieurs hâtimeutH. Situation excep-
tionnelle au-dessus de Colom-
bier, à quelques minâtes de la
Gare des O. F. F. et de la Station
dea Tramways. — Eau, gaz et
électricité a proximité immédiate
Situation ravissante et vue im-
prenable, très étendue sur le Ju-
ra, le lae et les Alpes. — S'a-
dresser à M. Albert Lozeron,
Régisseur, à Auveruler. 6591

P-10O9-N

renie maison
composée d'un rez-de-chaussée el
nn sous-sol aménagé à l'usage

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

W SCIES
A DÉCOUPER
ilft lÈli!??
Ecrire, sous chiffres A B A.

6819, au bureau de I'I MPARTIAL

lïïojeurs
A vendre deux moteurs A.E.O

V» et ' io HP , avec mise en mar-
che ; très peu usagés. Pris avan
tageux. 67412
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

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

nutes de la Gare des Eplatures. Jardin d'agrément et
potager. Forôt à proximité. Conviendrait pour séjour d'été.
Prix avantageux. — S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, La Chaux-de-Fonds. 6713 P-30837-C

PLOMB
Achat de Tieux plomb

S'adresser à l3 Photo-
gravure A. Conrvoi-
sier, rue do Grenier 37. 16150

Mariages
Tontes personnes désireu-

ses de se marier, vite et i,ien,
neuvent s'adresser sans retard et
-n toute confiance à Min e Wil-
belniiue ItOUHRT

« Alliance des Familles "
Ru» Léopold-Robert 72

— LA CHAUX-DE-FONDS —
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880. Con-
ditions avantageuses . Discré-
tiou. Timbres pour réponse.

I

BsmHB m ¦¦ && PERLES IN0A88ABLE8Buou x „ India .*sr.
Les perles « India » sont couioarables aux perles fines D.n l  n-o

par le poids et Orient - BAtiUCO -
Seules qui résistent aux acides, alcools et à l'eau bouillante. el
FABRICATION et GROS , à Genève, rue Général-Dutour 19. _ « -_ _  «iirtnalllao

DEPOT : Q.orqes-Jules 8AWDOZ . La Chaux-de-Fonda. ~ BOUtORS O UreilIBS «
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Jl™™ Choix immense aii0|l
f f  CITES DE FÉLICITATIONS  ̂

*
I CASTES POSTULES ILLUSTRES 1
\ CARTES VERSETS BIBLIQUES /ĤT/j pour Communion. ^Wr

BBMlMrie-Papeterle fioiioiÉr^gJf

Etude" de Me RENÉ MICHE , notaire, à Courtelary

Vente pllipê mobilière
Lundi 16 avril 1917, dès 9 heures du matin, H.

Henri Bûhlmann, fermier à Cormoret , exposera en
venie publi que et volontaire , à sou domicile, pour cauWde
cessation d'exploitation rurale :

.. Denz vaches portantes
j, mobilier agr icole

à l'état de neuf:
2 grands chars à pont, i petit char à pont. 3 chars à

échelles, i caisse à purin , 1 tonneau à purin , i voitnre , 1
tombereau , 1 charrette , 1 faucheuse à 2 chevaux. 1 tonr-
neuse, 1 ramasseuse, i bache-paille , 1 charrue a Brabant» ,
i petite charrue pour pommes de terre avec piocheuse et
arracheuse, 1 herse, 1 pompe i porin , l brouett», i bran-
card à pierres, i glisse à pont, 1 glisse à brecette, des faulx ,
pioches, crocs, râteaux , fourches, chaînes , cordes à chars,
Qtc.f ïgro s râteaux, 2"hàrnais de irai t , i harnais de voiture,
des colliers , rennes, meules, des cloches, clarines , 4 cou
vertures de cheval (en laine , imperméables), el quantité
d'autres objets. P-5638 J 6512

3 Meubles meublants :
les lits, 1 canapé, i secrétaire, i buffet, des tables, glaces,
cadres, etc., etc.

Trois mois de terme pour les payements.
i Par commission : R. MICHE , notaire.

Enchères publiques
de

Bétail et Matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, H. William

SAÎMDOZ , agriculteur , fera vendre devant son domicile ,
Sagne-Crêt 50, le samedi 14 avril 1917, dés 1 h.
de l'après-midi :

BÉTAIL : 1 cheval hors d'âge, 6 vaches fraîches, 2
génisses et i élève ;

MATÉRIEL : 4 chars à échel les, essieux en fer,
avec mécanique , i caisse el 1 pompe à purin , 4 grosse glisse,
1 traîneau à brecette avec mécanique, 2 herses, piocheuse,
1 harnais « Balmer » , enclumes, i bouille en fer, sellions à
traire, chaînes , sabots, sonnettes, faulx , fourches, râteaux ,
cordes à char, couvertures, 1 poussette d'enfant , 1 lot d'a-
voine pour somens, et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Terme pour les paiements, 3 mois, moyennant bonne
caution.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1917.
Le Greffier de paix , D. HAINARD.

SUPERBE MAGASIN
A LOUER . MINERVA

pour 80 AVRIL 1017 ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN SOUB-SOL pour ENTREPOT (chauffe)

APPARTEMENT 2 PIèCES, OUISINE (chauffé)

3'adressor à LÉON BOILLOT, architecte , MINERVA,
Léopold-Robert 68

Ke! cacore la gmthi %5L^
M) Net» •TfaaÎMse a is rouille. «j«i «* jfsaWwnMafe§0 i'essie ci'ioide arwiue. £ntre!eeoai dect-: JBwPsSsfsSËfB
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i UTKINÉS^GDSTIN ^̂ S^
f <nri ptnneHeot i'osttiut «poouaesieat wls**!̂
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4i'ane efiencué san» cjiia. "%N"ïfes Ŝi'
| (B séant» tvtr a Htret. - tvau iiurmte/lat). \ '̂ SapT

En vente Pharmacies Réunies et tontes bonnes pharmacies,
r. 1.75. la bolie. P-aWvM-X 8W7
Agt. Gl. p. la Suisse. M. René Bnrberot, rue Das^ier 16. GK>ÈVE

ma ntiit —^^—————i—^
DOCTEUR

SCHE NHOLZEB
DE RETOUR
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Mme L TRAMBELLANO
Sage-temme de tre Classe

des Facultés de Montpell ier et
Lyon , et Diolômée de la Mater-

nité <ie Genève.
Itue de NeurMte] 2
Yïl\h et Rue dos Alpes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Qarei « ili.VÈVE

Reçoit pension'**. — Consultations
Man eprlcht deutaoh H-3I M 1- X

Mme Bertone • Gaillard
S^ire-r< innie diplômée

GENÈVE , 10 Rue du Prince. 10
Téléphone «<> . I l

Consultations - Pensionnaires
Pria medéré*

Soins d» docteur à disposition.
P 30(110 X 6401

SAGE-FEMME
aame Barry-Vic
2, Croix-d'Or , Genève

Pensionnaires à toute époque
101 Consultations H SH 1 H8 X

M™ AUBERT
Sage-femme m

Rua Ohantepoulet w QenèVfl
Pré^ la Gare —

Penslonnalreai loute époque,
Conaultattona tnus les jour*.

Prix modérée. Télopbone 83.56

SAGE-FEMME
diplômée

lt DUPASQUIER -BRÛR
Place du Fut 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
prix modérés. — Téléob. 4?.f '6
P-S0J85-X 17778

AUX DAMES!
Faites disparaître , SZn mél
la peau, tous les poils superflus
de votre visaee, par une applica-
tion rationnelle de mon remode
reconnu inoff onsif. Disparilîoa
complète de tous points noirs,
mus-es . rougeurs ou les ri les.
Pré paration spéciale pourlablan-
rheur des mains. Massage de la
fliïure. aV15
Reçoit tons les jours, *au[ les

Dimanche et Lundi.
Mme, B. Brandt

R. du Pull» 17 "i" «ta^e, drnite,

CARTES POSTALES
DE LA

II EUROPÉEil
publiées nar la Section photo»
graphique de l'Armée Française

Nombreux sujets inédits de
toutes les parties du front

Vente exclusive pour La Chaux-
de-Fonds et environ»

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

au prix de B centimes la oarto
et 50 centimes la douzaine
BflT Envoi au dehors contre

remboursement.

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton. Plnmh. Zine
Vieille** laines. KlofTes de
laint» . Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se recommande

Josepb Gamonot
Hue de l'Hôtel-de-Ville 384.

Téléphone 1 ISO

1 DtaUitaR
CAPABLES , connaissant

- ien le Tour ^evoiver d'éta-
bli - FRJSG H », sont de-
mandés de suite à la
Fabr ique G K O, rue
Jacob-Brandt 130. 6871

'Si " - " . ¦' .- ;. '< "~ ~~ -TBHKHBT*

SAGE-FEMME DI PLOMEE
M"" P. fifleuwly, GENÈVE
Rue de Berne 10, près la garé
Télépb. 43 B8. Cona. tous les
|ours. Pens. à toute éiHiqu»
liocteur à diepos. Parla Italie
no. English Spuken. Spriehi
ieiitsrh. J H -182S7 D 317*1

La De ta de Verdun
Documents de la Section

photographique do l'Armée

Magnifique album, format 2SX3B cm.,
couverture illustrée , contenant 32 pages
de superbes Illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais ,
russe , espagnol , turo et allemand .

PRIX : Fr, 1.50

En vente à la

L,braîr,e COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA OHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursement

A 1*1 A * 1*

MAGASIl TSTRUBlN
% Place de l'Hôtel-de-Ville , 2

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons, dés ce jour : P-5705-N 23952

a) des obligations foncières

fl» À f o
jouissance I* décembre 1916. remboursables le !•» décembre
1900, sous six mois d'ave* tissem«nt préalable , ouia après celte
date , d'année en aimée , moyennant le même- délai d'a-
vertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. B00 —, avec coupons
annuels d'intérêts, ou en coupures de Fr. 1000. — , avec coupons
se m es tri n ts d'intérêts , au 1" juin et 1" décembre de cha-
que année.

b) des bons de dépôts
i 1 an (intérêt 4</i <7ol. de 2 a 5 ans (intérêt 4*/i »/„). ces der-

' niers avec coupons annuels.
N.B. — Les obligations et bons de dépôt du Crédit

Foncier Neuohâtelois aont admis par l'Etat de Neuchâtel
pour le placement des déniera puplllalrea.

NBUCHATBL . le 10 novembre 1919. LA DIRECTION.

robuste et capable , trouve de suite emploi bien rétribué chez

A. & W. Kaufmann
Fers et Métaux ,

BSJS33ZB supérieur S
O Ŝi 13 à *ou4 au*re

contre
Rhumes, TOUT, Catarrhes, Bronchites, etc.
1 fr, 60 Pharmacie Bitrnaod. Ltasa&ne et toute * pharmacies.

^MBHMaraMaMSBwsNSBMMMtnsasjmsaiiMMBM» ——MM —iiis  i ¦ i '¦' ¦ "¦'m

de finissages
pour petites pièces ancre , sont demandés. 6830

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LIBRAI RIE COURVOISIER
PLACE DU M.t ltCUB

PSàDTUKS
de tous prix , depuis les reliures

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

PSAUTIERS toile et peao
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés

PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangélioj ies
Bibles. NoDtaiDi Testaments ,

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

rappelle-toi , etc. - Cartes Bibliques

MACHINES
A VENDRE

dans de très bonnes conditions
et très bas prix 6806

6 Tour» d'onf illearn de pré-
cision i fileter, avec 20 pinces
américaines, lunette, un support
à main , un mandrin, un appareil
à rectifier et à meuler et plateau ,
•i contre pointes et les pointes,
renvoi compris.

Plusieurs Marbine* A décol-
leter marque Lambert, BeJdy,
Scliild et Petermann.

Plusieurs petits Henvols d'é-
tabli.

1 n Tour Revolver de 25 mm
Plusieurs Tours aux repri

se».
Plusieurs genres de Perçeu-

neat r»|»iil«*n
3 TaraiirteiiNPN A friction
Machine* automatique* à

fraiser les pss ne vis.
2 BalaiicierHàbras. l'un visSG

l'autre col de cygne vis 60.
5 petits TOU'I-H à eoulinaen.
Plusieurs oelites Perçeuoea

d'établi rie 1,3 el 8 arlires.
10 Pou'les de 40 mm.
10 grands Paliers de 40 mm.
Elaux tournants et fixes sys-

tème Breveté ranide.
Une série de 50 Mandrins à

3 chiens pour tours .
35 Mandrins à 2 chiens pour

perceuses.
Tonrs à fileter.

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

En peu de temps
disparaîtront sans danger

et pour toujours

Tâches de rousseur
Oarlres ssch§s et fiumide s

1003 ainsi que JH 10086 1.

toutes les impuretés de ia peau
uar la rélélire

Crème Mvëtia
Pri x , fr. 2.50 et fr. 4.—

Pharmacie de la Coeronne
OLTEN, N° 26

&BUiteKfieSsMlJI»

MACHINES

THERMOGÈNES
Brève téea

pour la chauffe rationnelle des
6118 métaux o.i\2026i.

ff ACMÊ"
Ateliers de Construction s Mécani ques

de Lausanne
Jean LISSER Av. Fraisée 12



J|ff§f Lampes Woîhn £yp ej Gt£5 et 100 Wôrffs

Des lampes à meandescence  ̂électriques «fer*0à "10O vilatts de différente pro venance,
du genre de nos lamp es Vl/otoxi Jî}* sont 'Soxx Vent offertes sous un nom. corn—
tnun avec des lamp es demi-uAatt et désignées comme telles. Ceci o. créé dans les
4niliewc consommateurs'une concep tion erronée en ce qui concernerespectivement
i'intensiié lumineuse des lampes et leur consommation par bougi e .  De telles-
iampeane sont p a s  des 'lamp es demi-wait, c'est pour quoi il y  <s lieu d 'éviics*

f 'emploi de cette f ausse désignation p our ces types.
ï— Les lamp es Tdotan +Q* qui consomment un minimum de coupant p eu * bougiê

atteignent Ja durée la plus longue obtenue par les moyens techniques actuels.' - v
Jut demande nous faisons connaître le dépôt de vente le plus proche.

&emens~Schuckepîvdet>kc • Bureau Zuj rîcb

fffllf Ifj r̂ -tf f̂r*** Toute autre lamp e recommandée comme JLes vérif ables lampes, Ttlotan type „ (fj ont munie»
\j M̂r,eçu/nslo3ie*ei ccigsz exp ressément la. lampe h /oianf?  de la marque déposée sur l 'amp oule-

Ecole Supérieure du Commerce
La Chaux-de-Fonds

Etablissement communal, sabrentionné par les Autorités
fédérales ef cantonales et par r Administration du Contrôle

• L'enseignement comprend 3 années d'études pour l'obtention du
certificat d études en 4 années pour l'obtention du diplôme.

L'année scolaire 1917-1918 commencera le jeudi 3 mai.
Peuvent être admis les jeunes gens des deux sexes qui attein-

dront l'âge de 14 ans dans Vannée courante et qui auront subi avec
succès l'examen d'admission.

Ce dernier aura lieu le mercredi 2 mai, à 8 heures du matin,
à l'Ecole (Collège de Beauregard).

Les demandes d'inscription , accompagnées du dernier bulletin
scolaire et de l'acte dé naissance des candidats, pourront être
présentées; verbalement à la Direction , pendant les heures de
ciasne. jusqu'au 14 avril, et de 1 à 8 heures de l'après-midi , du 16
au 20 avril ; passé cette date, par écrit, au Directeur.

Pour tous renseignements, s'adresser aux soussignés :
Le Directeur : Le Président de la Commission :

Dr Joseph BONNET, - G. SCHARPF,
Alexis-Marie Piaget 63. Rue Jaquet-Droz 37.

Etat-Civil fin 30 Hais 1917
NAISSANCES

Lemrich Eniils-Edouard , fils
de Gustave-Edouarn , horloger et
de Lioa-Lucia née Barberai, Ber-
nois. — Ellenberger Anuré-Er-
nest fils de Ernest-Alfred ,' facteur
nostal et de Faiistine-Céiina née
Froidevaux. Bernois — Streit-
dlt Provin Edgar-Arnold , fils de
EdgaM-Marce l , mécanicien et de
Blanche-Hayriée née Wydmer,
Bernois. — Rub Martial Léon-
René , fils de Gaston, fonctionnai
re cantonale et de Claire E'iwi g
née De Croulas, Argovien et Neu-
châtelois.
PROMESSES DE MARIAGE
Stauffer Paul-Ronert , emnloyé

au Chemin de fer S. C. et Wâl-
cbli Bertha, tailleuse, tous deux
Bernois.

Mes
Découpeuses , riveu-

ses, ainsi qu 'un aide-mé-
canicien sont demandés par
la Fabrique d'Aiguilles W.
E. Vogt , rue du Pa rc 150.

Che/s-
jïlécaniciens

et

Mécaniciens-
. . Outilleurs
sont demandés de suite pour
Atelier de Mécanique près de
LAUSANNE. Places stables
et bien rétribuées. —
Adresser offres écrites, avec
certifiais , Case postale
12 465. 7032
m m - •Mécanicien-

Technicien
(Chef)

cherche place stable dans Fabri-
que de mécanique de précision ;
à défaut , de munitions. Pouvant
garantir ses aptitudes , références
et certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres P. M. IV.
?0:tO, au bureau de I'I MPARTIAL .

Jeune garçon
sortant des écoles est demandé en
qualité de commissionnaire chez
LES FILS DE METTLER -WYSS
S. A., Etablissements d'Arts Gra-
phiques. 7058

Jeunes fille s
Commis de bal'-a n et mstten-

se en cartons sont demandées.—
Faire offres écrites , à Case Pos-
tale 16204, Ville. 7029

Doreurs
— III s—

QUI pourrait fournir Fil. BRONZE
PHOSPHOREUX n'importe quelle gros-
seur. On paierait bon prix. PRESSANT
— Offres écrites, sous chiffres V. L.
6890, au bureau de I'IMPARTIAL. 6890

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustra

Administration et Rédaction , rue de la Dôle il , Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume, soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs cartes des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour, sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une p lume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix ciiti que des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techni ques et de discussion. L'il-
lustration mettra sonsles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d' un caractère extrêmement documentaire.

Kn vente à la Librairie Courvtîisier, Place
iVpuve.

CHEF MECANICIEN
Chef très routine est demandé par Fabri que de machines

de précision. Entrée de suite. Di scrétion. — Adresser offres
écrites , sous chiffres A. B. 7053, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 

 ̂ 7053

¦HEP1 niPïtÇy ©In fOa S Ŝ ilnl P 1 1  ̂ %k
- .... ¦¦.—-.ai «-.ia— ¦

Quelques mécaniciens capables sont demandés pour en-
trée de suite. — S'adresser à la Fabri que de machines
W.-E. Vogt, rue du Parc ISO. 7Q54

r——— W^
INSTALLATIONS |

f m  

ÉLECTRIQUES I
LUMIÈRE — FORCE — CUISSON j
APPAREILS EN TOUS GENRES "|-<

TRANSFORMATIONS
DE LUSTBEFM E

PROJETS - DEVIS - EXÉCUTION RAPIDE

CH. BKHLER §
Rue Léopold-Rob srt 39 Téléphone 9 49 M

I AU PETIT PARIS I
r :  ; 35. BUE LÉOPOLD-KOBERT. 35

Dans quelque» jours1 Clôture de la Vente de Blanc i
avec escompte de ;j

1 RÉELLE OCCASION ! I
Encore énorme stock en

LINGERIE de CORPS pour DAMES W
M BUODËUIES ST GALL. extra Jp

Vient d'arriver :
Superbe Choix de BLOUSES, dernières

' Nouveautés , en soie , lainage , voile , etc., à des ||j
j$| prix exces sivement avantageux JE-

Imeilià vendre
A vendre, de gré à gré, et à de favo rables conditions , la

maison Rue Daniel-JeanRichard 16. Revenu annuel ,
Fr. 3.900. Situation centrale. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 7038

La Pharmacie PAREL
sera transférée dès le 7 Avril au

MINERVA-PALACE
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66

Pendant le déménagement, les 4 et 5 Avril , prière
de s'adresser à la 6947

Pharmacie M A .THE Y
Rue Léopold-Robert 27

tiiiio à îer SsplïeMa OM-h-foili
A Train spécial
pour Foires de LES BOIS, du 2 avril , et de
SAIGNELÉGÏEK, du 3 avril 1917.

MF* Départ de La Chaux-de-Fonds à
5 lî- 36 du matin. Arrivée aux Bois à 6 ïi. 26,
el à Saignelégier à 7 h. OS. p-i293 S 7044

ARRÊT DANS TOUTES LES STATIONS ET HALTES
—**̂ *" — '*¦ " "' *" " ' — •  '̂ L

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

| tanis sur demande et sans engagement.

ORELL FÛS5LI-
PUBLICITÊ

Lausanne, Neuchaiel
Zurich, Berne, Soleurc, etc.

mmmWtmmmWSmWBBÊOKaïKÊÊÊÊtamBamÊamKaÊBÊaBBBBtSWÊl

Hide -Technicien
capable et expérimenté , serait engagé de suite ou pour épo-
que à convenir. A défaut , on engagerait un jeune homme
ayant suivi , avec succès les cours complets dans une Ecole
d'horlogerie. Place stable el bien rétribuée.

Fa ire offres à la NOUVELLE FABRIQUE
de TA VANNES S.A. P 5676-J 7043

i n ii p.M —

Société de Consommation
Rue du Parc 54-a (Angle du Centrale)

CAOUTCHOUCS
Dames, Messieurs et Enfants

Assortiments complets dans toutes formes et numéros

Abonnements Militaires
ST€B cent, par mois

payables à l'avance , dans nos Bureaux ,o-j à ootieOotpte
de chèques postaux iv.h 325.

Administrai ion de L 'IMPARTIA L.
i ^HWBÉrSBl̂hJJlJ&lftlJJiiUiikB - BëfiSKâS, " - H
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Café Esiii. Mit
Dltr.anone 1er Avril

Soirée familière
Dès o heures.

Tripes aux chamnignons
Se recommande , A. WuHttKimler.

Téléphone tSO» fiiiSl

Sonet de la Gare De l'ÉST
Uimunche dès 3 '/. h. du soir

fiSo-urpoir
Triées

6988 Se recommande.
Téiéph. 14*19 P. Fwvre.

Restaurant de l'Ecureuil
SEIGNAT (La Perrière)

Samedi 31 Mars.

Souper i Tripes
68"<S Se recom, Emile CATTIN

Ef3 Croix-Bleue
ffll Section de
SB La Ohaux-de-Fonds
Dimanche 1er Avril

à 2 h. après-midi

î^œi Jtail
avec le concours de la Musique
Chœur mixte et de
M. le Pasteur

G. BOREL GIRARD
de IVeucbAtcl

Invitation cordiale à tons.
6982 LE COMITE.

jnansuvre .
On demande de suite un jeune

manœuvre. — S'adresserchez M.
B Giuliano, me de l'Hôtel-de-Vill e
SU. 6979

|Hei)ûi§ieF§
On demande de snîte plusieurs

bons ouvriers menuisiers.—S'adr.
chez Mi B. Giuliano, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21 A . 6978

Sertissages
On demande à faire à domicile

des sertissages pour petites piè-
ces, moyennes ou récbappements.
Sadr. au bur. de I'IMPARTIAL. 6953

Uses
Ouvriers et ouvrières de

toutes les parties du nickelage
sont demandés par important
Atelier de la Région borlogère.
Forts gages et travail assure. —
Ecrire, sons chiffres B . Z. 6985.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6985

On demande 1 4  2 grosses
par mois régulièrement 6986

Calottes
ancre

radium 13 lignes Nickel, pour la
France. Paiement comptant.
— Offres écrites , a Case Stand
lfi.887. à Genève. OFH69G

A VENDEE 6SW2

S pinquets
pour électricité, à l'état de neuf.
— Ecrire Case postale 15184.

R vendre
un poste important de

Pierre ferro-
cérium rondes
2, 8 X 5 mm., Orig. « Auer»
— Offres écrites, sous chiffres Y.
107 - Z, à Publicitas, Lausan-
ne. ' 69S9

VSAU"
jtejMffllBBt On cherche tin
^ P̂B BS Ŵ heau veau-génis-

if ' r r  ̂
8a 

Pour ''élevaK*-
11 ' Jm„ — S'adresser au

Bureau ae Poste, au Itt-mont.

Cabinet de Lecture B^
C. LUTHY ï
Léopold Robert 48

En lecture, les dernières H
publications des princi- B
paux romanciers français H

M ars 1917.

|A VENDRE
un Atelier de

polissages de vis
pour cause d'imprévu ; pleine ac-
tivité. Clientèle assurée. — Offres
écrites , sous chiffres lt. I>. 67<>-'$.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6703

A vendre de suite un

balancier
à l'état de neuf , avec vi s de 75.
- s'adresser citez MM. Rubattel

* A Weyermaun S. A., rue de la
j Serre 91. S 7̂

l & m r  PIIO -VOGKAPIIE -M
! On demande à acheter un pho-

nographe automati que ipour piè-
ces ne 10 cts), avec bon nomore
rie morceaux. — S'adresser à M.
Schvrari . rue Numa-Droz 98. 6948

Un ouvrier

émaîlleur
c<>unai *sant bien sa partie, peut
entrer de suite ou pour époque à
convenir, à la Fabrique de ca-
drans lt. Ilofer vou Kânel. s
Genève. 6909

8mem A. vendre i:i
HKFSWH  ̂

ae 
vache , prête au

j \  \̂l veau. — S'adresser
'* * Àm à M. Fri tz Geiser.

Les Bulles <ê. fSTS
ÇiinoY»Vtû collection 1000 Tim-
gUJJCf UB bres-poste différents .
colon nies Portugaises , quantiféde
bons provisoires. Valeur cat: 550
frs. Prix -u00 frs. — S'adr. à M.
Chs. Merkt . St-lmler. 6963

Scie à nia
On demande à acheter nne scie

à ruban, garantie en bon état,
avec volants de 60 à 90 e/m. —
Faire offres avec photographie,
et orix , à M. 8. Giuliano, rue de
l'Hôtel-de-vilIa 21A. 6980

MOBILIER de Bureau
â l'état de neuf, composé de 1 pu-
pitre américain, en châtie, 1 fau-
teuil de bureau, 6 chaises, 1 fau-
teuil américain recouvert cuir, 1
grand classeur (26 tiroirs), 1 pres-
se à copier.

Prii très avantageux

I talie aux Jfeubles
derrière le Théâtre. 6975

fahrl ff Magnifiques Cabris
V4U1 1B> p0ur l'élevage sont
à vendre. — ¦ S'adr. le soir après
7 h.. Combattes «, su Sme étage.,
(Bel-Air) 6P91

[Mine à arrondir
est demandée à actiete r, d'occa-
sion. — S'adresser à M. A Gne-
nat . rue nu Nord 47. 6950

MONTRES
A vendre a pris très avan-

tageux montres ésxenées,
tous genres, or argent, métal,
acier, ancre et cylindre pour
Daines et Messieurs. — S'aorcs-
aer chez M. Perret, rue du Pare
79.

r H VOGT
Sage-femme

a% 33MI «wrsa-f;
reçoit des pensionnaires :!
toute époque. Maison isolée dans
magnifique situation au bord du
lac. Bons soins et discrétion as-
surés. Prix modérés. 1116

Baume MOUES
U de O. Trautmann, puatm.

— BAIiffl —

+ 
Marque déposée en tous Jt-
o o o pays o o o r̂
Prix Fr. 1.50 en Suisse

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de
toutes les plaies anciennes ou
nouvelles: ulcérations, brû-
lures, varices , pieds ouverts,
hemorrhoïdes , coupures.

éruptions de la peau, jambes
variqueuses, dartres excémaa
etc. Ce produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dans toutes les
Îinarmacies. Dénôt général :
Mmraiacie St-Jacques,

S
ltale. Chaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.

Munitions
Onwier sérienx. connaissant

le tournage des machines «Revol-
ver» a fond , et ayant de grandes
connaissances sur les machines
automatique, cherche place. Cer-
tificats à disposition. — Écrira
sous chiffres P. P. 5810» au bu-
reau de llll!? A.HTI4.L.

éE. L'IMPA RTIAL

!BMMBHHMBHBHBBBBBB NHMmHM

Les Grands Magasins Réunis I

58 - Rue Léopold-Robert - 58 I
La Chaux-de-Fonds gKgà

ouvrent la (Saison du p rintemps 1917 ||
par une §rande (Mise en vente mm

des §ernières Nouveautés en Vêtements &Ë
pour (g ommes et (Enf ants WÊ

Nos achats importants faits en temps voulu, dans de bonnes conditions, nous permettent
d'offrir, comme autrefois, le plus grand choix sur place

et le plus avantageux

(Exposition permanente dans nos 5 vitrines 1||

13 Un envoi de ces derniers jcmrs |||
Wê nous permet d'offrir des H

WL&eycB jMnHiflfc^B

WÊ aux prix s^livaIlts: ]||

H SBsa® | CfS-tra.-!» B
Bas fins coton noir, pour Dames , J pp Gants Jersey pour Dames, blanc, noir, i PA

'. talons renforcés , depuis é i /0  couleurs éiOU

Bas de coton noir, tricotés i X i et 2 X 2 J AP Gants jersey pour Dames, belle qualité , mer- J PP
! I belle qualité, prix suivant numéro, de 2.75 à 1,6i0 cerise, blanc, noir el couleur, 1.95, 1, £ D

- ' : ' ' .]: ^»^i^^^^^*^^»^»^*^»^^^^^»^»̂ ^»^»^^^^^^^^^A^^»̂ s.s»̂ ^^^<***+*>»̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂  ̂ ~I I—¦-! <Ŝ ^#^^^^^^^^#i^^*>»ŝ ^Maî »»#^^^*^^W^W^^»̂ #*^*s*̂ a%y%»a<sa>^^^ah»a^»»WN«i'̂ '»̂ »Ma^#a^î »̂ ^i»s«

Bas coton brun , pour enfants , de très jolie A J A Gants jersey pour Dames, qualité supérieu- A AP
qualité. Prix suivant Numéro, de 2.75 à l i l U  re, de teintes irréprochables , blanc , noir, coul, 2.50 ti,âO

Bas fins de couleur , en fil d'Ecosse, pour ft pft Gants de soie pour Dames, blanc , noir, J QP
p.; I Dames, depuis WiOU el couleurs. Prix de réclame, 2.25, l iwD

H Chaussettes coton pour Messieurs, a çp Gants de soie pour Dames, qualité supé- r) Qft
B depuis 0.95 à UiOO rieure, en blanc , noir, couleurs 3.25 fl iSU

Chaussettes coton fantaisie , pour Mes- A AP Gants jersey couleurs, pour Messieurs A pn
B sieurs , depuis I tâO depuis 2.50 à liOU œgm

H Joli assortiment en Gants d@ peau p. Dames M
Prix avantageux en blanc, noir et couleurs. Prix avantageux

1 Grands fflapslns tari h GreiH S. n. 1



A LA SCALA :
Tj flrmée suisse

est prête
MACHINE

REVOLVER
8 pistons , pour boites , usagée
mais en narfait état, est à vendre
ainsi qu 'un It .t l,A YCIJÏ JS vis an
15/18 sur socie en tonte, pour dé-
cout _ges. — Ecrire sous chiffres
C. D. 7063, au bureau de I 'I M -
P A K T I A L . 706'}

Raccommodages. *£»!
leuse se remman ie pour des rac-
commodages. Ouvrage soigné. —
S'adresser rue LéopolJ-Kobert 2
au âme étage. 7064

$HH A3 Tl Y A Tml !Î re encore
f t lUDaUii  Quelques tiaires
de rideaux, hrise-uise et Nappes
à thé. — S'adresser chez Mme
Vaglio , me de la ^erre 4H. 70 '4

Pp rcnrinfl  d 'un Ct ;nain &**• de
f C l ù U U U O  toute moralité, cher-
che place pour son entretien. —
S'adresser' rue du Temple-Alle-
inami 85, au rez-.de-cliaussee , à
droite .. 70-22

RlKtftnf Ou rieman ie de suite
RUottUpi.  i e iu>>oi l< » ur connais-
sant la savonnette et une re-
¦iKintcuNK de finissages. Travail
suivi.  — S'adresser au Comptoir
des montr-s Itéii». rue Lonis-
Favre 25 XeuHiàtel. 7i)49

nUpi CUlli te une anprentie tail-
leuse. — S'adresser rue Numa-
TV:>7 «5. 7(V«

A
loiinn pour le 81 octionre , un
ÎUUCI lBr étage 5 pièces ,

chambre à bains . ji ian i balcon,
chauffage central. Cuisine, corri-
dor. — S "adresser à M Schalten-
ûrand , rue A. -M. -Pi»««t81. 7047

A lf lUPP P""r ^U avril un bel
lUUCl appartement de 4 piè-

ces, chambre à bains, balcon .
belle situation an soleil. — S'a-
dresser a M. Schaltendrand , rue
A - M  -Piaget «1. 7048

P h am hPQ A louer , à personne
UllallIUl C tranquille , 1 chambre
meublée ou non. Quartier du
Grenier. — Ecrire sous chiffres
A. J. 7037. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 

MniKlPIIP cherche à louer cham-
mUUoltll I bre indé pen iante . —
Offres écrites , sous chiffres A .O
7024. au bureau de I'I MPARTIAL.

Çâin ilP rf'ofn 0n demande à
OCJUUI U CIO. louer, à uroxtmi-
tè ue la ville, petit logement pour
ménage sans enfanls. 7059
S'adr au bureau ri e I'I MP A R T I A L .

A ppnp rf pnn 0n deiIiant'8 àftbbUI UcUII. acheter un ac-
cordéon d'occasion , mais en bon
éfat. — Faire offres avec prix à
M. Marc Huelin , LES BOIS, 7042
On ilBinanilB u acMer i'trae
lit Louis XV ou tuojerne, de 1 m
à l,m 05 intérieur. — S'adresser
rue D. Jeanrichard 25, au ma»a-
sin. 7' 157

D VPndpp fautegd'emploi ,
H. ICIIUI C des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 petit lit-
corbeille pour enfant, l baignoire
en zinc pour enfant , et divers
outils d'horlogers, une montre pr
automobile, 1 compteur pour au-
tomobile. Le tout en non état. —
S'adresser chez M. E. Perre t, rue
du Parc 79.

Â VP f l f lPf l  unB P0UBSe "6. usa-
ICIIIII C gée mais en bon

état. — S'adresser rue de l'E-
nargue 22, au rez-de-chaussée.

7030

A vpnflrp lits Louis xv-VUllUl C double faces , ma-
telas crin animal, duvet éd'edon ,
2 oreillers. 1 traversin , sommier
(42 ressorts), tout comolet à Fr.
' i l5.—. Divan (fr. 85), Lavabo
avec grande glace (fr. l«ô), Ar
moire à glace . Tables de nuit ,
Table à coulisses (fr. 65i et plu-
sieurs lits à 1 place . —S'adresser
rue Léooold-Robert 12. au 2me
ciage , (entrée rue des F.n'irnitsl.
¦anaai» mmiiMB WKBKagmmMM —_pa——
Cnpnnntn  Oh c ercue une
OClïa iHO.  bonne fille , connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser r.hez Mme C.
Joseph, rue Léopold-Robert 78.

$ Ayez-vous 'fai? Yoalez-vons MSff - Cherchez-vous Ps? Demandez-vous .Ar 1
 ̂

Mettez une annonce dans PIM PARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de #*
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité #*W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. $i

$ BW Tirage élevé -« HllORH&I112IltS ÙIHIOIICBS BïBC ïiMl Projets et Devis ior demande, j *

A LA SCALA :
fermée suisse

est prête

H louer
pour le 30 avril 1917.

1er MARS 14c. Daux beaux AP-
PARTEMENTS de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Fr. 33.50
et fr. 41.70.
S'adresser a l'Etude de AL-

PHONSE BLANC, Notaire et LOUIS
CLERC. Avocat , rue Léopold-Ro-
bert 66. 7028

RlBUie ST-JACQDES
&l de O. Trautmann, phaira.— j gj k J Ls m  —
* 

Marque déposée en tous J,
o o o  pays o o o  F̂
Prix Fr. 1.50 en Suisse

I 

Remède souverain et inoffensif
pour la guerison rapide de
toutes les plains anciennes nu
nouvelles : ulcérations, brû-
lures, varices, pieds ouverts,
hémorrholdes, coupures.

érot>t>m>s de la nean. jambes
variqueuses, dartres excènian
etc. Ue produit nont ia réputa-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dans toutes les
pharmacies. Dénôt général :
IMiai'iuacie St - .laoq iif *,
HA le. Chaux-de-Fonds: Dana
toutes les pharmacies.

HMWi riniiM !¦—¦¦¦i—i,iii,limai i ,

I Cabinet de Lecture ïk
i c. LUTHY mm

Léopold Robert 48 |||| S
_ii lecture, les dernières 6aJBJÈj| i
publications des princi- «raSi
oaux romanciers français fiHi.v 'j

l̂ illfflls l
F complets , sur mesura 1

L 39.- et 49.- j

i ACHILLE RAMSEYHt 1
r; Vêtements sur mes ures h;
I 87, Ruo de la Paix, 87 m
H Arrêt du Tram : Station
9 Abeille. — Téléphone 14 10 g}

BftiÇOE FEDERALE S. A.
Càpitaê et Réserves : Fr. 56,250,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
ftwpto'rs i : Bâle , Berne, Genève, Lausanne, 8t-Ga!l,

Vev ey et Zurich

DÉPOTS D'ARGENT
—————- ;

Nous recevons actuellement les Dépôts
d'argent aux conditions suivantes :

4 3|4 °|0 contre Obligations de notre
Banque

à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce
munies de coupons semestriels aux 31
Janvier-31 Juillet.

4 3,4 °|o contre Bons de Dépôts de notre
Banque

de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dé-
noncemunis de coupons semestriels.

4 °|0 sur Lirrets de Dépôts de no-
tre Banque sans limite de somme,
Les intérêts s'ajoutent chaque année
au capital.

___V_IS
ZNous portons à la connaissance de nos abon-

nés et lecteurs des 'Ponts et encirons quet pour
cause de cessation de commerce, ̂ M.  ''Emile Hïei-
niger ne tiendra p lus dès le lot Avril le dépôt de
f „ Impartial *.

f /Votre nouveau déposi taire sera 3^1. Jules
DuCOUimun-Février, Magasin de chaussures,

^administration de l\ imp artial *.

f p i *mmmmmmmmmmm ^mmmmMWM_¦_«¦MM—«M_BMwa^MaaMM^

VIENT DE PARAITRE
Le témoignage d'un Allemand

pour le Droit et la Justice

Roman de la Guerre mondial»
par EDWARD 8TILQEBAUER

BOT 320 pages -w- Prix : Fr. S.—

Inferno est le orl d'une conscience qui ne peut

plus se taire

Oe volume est Interdit en Allemagne et en Autriche

En vente à la Librairie Courvoisier ,
La Chaux-de-Fonds. Envoi au dehors contre
remboursement. I

Q. . . .. m m J.

Le Pensionnat „Mâiâ", uïnttenz Bâle,
reçoit des jeunes filles , désirant aporendre l'allemand.
— Bean paysage. Contrée très saine. Bonne nourriture.

Surveillance consciencieuse. Bons soins maternel».
Prix modérés. Eéférences : Prix modérés.

M. le Pasteur IVA <i EL, Lat Chatix.de Fond* )
M A. EÙLLV, Professeur. ST-IM1EH. î

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie C0UKYOIS1ER Place Neuv

I 

Prochainement : I

PARIS pendant ?a Ciigerre l
Grande revue cinématographique 1

- AU THÉÂTRE - 1

La tent
étrangère serait , sinon totalement
empêchée , du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant , Industriel , fai-
sait connaître ses Articles , et spé-
cialement ses NOUVEAUTÉS, '
en les annonçant au public , par une

1 publicité bien entendue et fréquente,
dans « L'Impartial »

Reçu un grand choix de

ifSacs â'école
I -.nrieltes, etc.

^^<  ̂
dans tous les genres et prix v

Fournitures et Matériel
scolaire, Matliénintique s,
Dessin, Peintures, etc.

LES Courvoisier
o Place du Marché o

ÉCOLE DE TRAVAUX FEMININ S
La Chaux-de-Fonds

¦ ¦ —

Section des Classes permanentes
L'année scolaire 1917 1918 commencera le 2 mai

Dui'ée de l'apprentissage : 3 ans 4 mois

Cette section forme :
1. des couturières pour dames.
2. des lingéres et brodeuses.

Un enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves dans la
classe de lingeri e et broderie. 69n4

l^es inscriptions son! reçues dès ce jour et jusqu'au 14 avril ,
de 8 heures » midi, à la Direction de l'Ecole, Collège des Crétêts .
et du 16 avril au 2 mai : Tourelles No 31. P-80439-C

La Commission de l'Rcoie de Travaux féminins.

I 

ALLIANCE DES FAMILLES

AGÈÏTCB MATEI_Î0_TIALE de lwordre S!
Mme Wilhelmine ROBERT 1

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760 1 ¦

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. S
Olsorétlon absolue. LA CHAUX-DE-FONDS. 1

Rua Léopold Robert 72, au 1er étage. f \

Fabrique importante , d'un grand centre horlo-
ger, cherche un

nnctenr lîiMw
t rès an courant de la fabrication et du termin asre de I;
montre ancre, bon courant el «soignée. Seules les offre!
émanant de personnalités compétentes , ayant déj à occupa
situations analogues , seront prises en considération. —
Ecrire avec copies de certificats , sous chiSres E. E. 6211
an bnr. de I 'IMPARTIAL. 6211

Ecelejlrt
Couru de peinture décora-

tive du bâtiment pour appren-
tirt et ouvriers. Ouverture de
la nouvelle année scolaire le SI
Mal.

Renseignements et inscripti ons
a l 'Administration. _70U

Dactylographe. K
& Cie. Fabrique VULGÂ I H , ofi rent
emploi immédiat ou pour èpoquj i
conven ir, à demoiselle steno-dn*-
tylograp iie habile. — Offres par
écrit avec références et copies de
cer tificats. 6969

UpMlt Jft ft.
ces ; à défau , comme Bure au. —
S'adresser au Restaurant « Ter-
minus », rue Léooold-Robert.
Cniio onl au sol«i». rue ues Te^
OUUV ùUl rea„x 18. a chambres,
cuisine ; Raz. électricité , à louei
pour le 80 nvril. — S'adreser au
Magasin. Halle aux Meubles, fier.
rièré 1B The&irc e«7(=

Phamh pa DIBUOI*- a louer , a
- liall lUI 0 Monsieur tranquillt
et travaillant dehors. — S'adre s-
ser Piace u'Armes 1-bis, au 2m<
étagn , a eaucne. S9Xf

OÏ_Bma..e à loiifir a".artie ,
d-s Kaij iiques, uu r< _-de chauS'
sée nouvant servir d'atelier. —
PRES'AXT.—S aur, rue du Pan
69, au 2me étaore. à franche. 63. •{

On demande à louer Qn îogë
munt de 2 nièces et cuisinf . si
oossible dans le quartier de I On
est. 7O0S
¦S'adr. an bnr^an de I'TMPABTIVL.

Â vpndr i» aKUI lll< ''UIU «1HIS .
ICl iU f C deux harnais de tra-

vail et deux pour voilure. — S'a-
d resser rue du Grenier 22, au lei
étage .

Â Uont ipfl une chai8" d'enfnn
ICIIUI C tran»f.ir(iiable (fr.lO

uoe belle table ovale, à un pied
en noyer (fr. 25). 699'
¦*«dr . an bureau de I'IMPAUTUI,

P oit i l l  uue ""lte «artou en»
rCI UU contenant lOOt petite!
pièce en laiton. — Prière de h
raiHiorler , contre rècomoense, at
B'irna n rue de la Serre 16. 606:

PpPfi ll J elul ' 'uauu , uue moutri
1 Ci UU argent avec bracelet euit
— La rapporter, contre rècom-
oense, à la Boucherie Michel , nu
du Stand 8. 6H9J

imm I IBUWUI IW i —nui i m*u ¦—__uww î

PP  ̂Toute demande
ii 'a.iresse d'une annonce inséréi
dans L'IM PARTIAL doit êtn
accomnagnée d'uu timbre-posti
pour la réponse , sinon eelle-C
sera exnétiiée non affranchie.
Administration de l'IM PARTI Al

_____S-_5_EF ._ _̂E___r^
Pour ontenir prouiotement

des Lettres dé faire p art
deuil, da fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER \
qui se charge également

d'éxéenteravec célérité tons
les travaux concernant le

! 

commerce et l'industrie
Travaux en couleurs.

Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil

¦BB-B-a_Bn_B-_BHa____B
Ne pouvant remercier indivi-

duellement toute les oersonnei
qui nous ont témoigné tant d<
sympathie, pendant ces jours d'é
preuve, noni les prions d'accepté
l'expression de notre vive recon
naissance. 6971

Famille Rlesen.

Madame Itenhe Sehôni-Du
bois et son fils, ainsi que les fa
milles alliées, remeri'ieut sincère
ment toutes les personnes qu
leur ont témoigné tant de sym
patliie à l'occasion de leur gram
deuil 70Hi

I

Les e'fants île feu Fritz G R W D . I K A X  remercient B
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné ffl
leur sympathie pendant les jours de pénible séparauoo M
qu'ils viennent de traverser. 7043 H

p oussettes
Lits pour Enfants

POUSSETTES pliante»
Qualité supérieure

Catalogue gratuit

KRAUSS, à Zurich
Maison de confiance

Stampfenbachstrasse 46-48
et Bahnhofquai 9 5832

A LA SCALA :
fermée suisse

est prête


