
IA -BS nasses en France
L'es j ournaux français donnent de copieux

¦détails sur l'arrivée des troupes russes à Mar-
seille, sur l'accueil enthousiaste que leur a fait
la population, sur la distribution des armes , sur
le défilé, la superbe allure de ces soldats, la
science de leur chef , etc. Il s'agit en. effet de
troupes d'élite. Le général Lochwitsy a lui-
même raconté aux reporters qu.' il a dû parcou-
rir presque toute la Russie pour opérer le re-
crutement de ses hommes. Il voulait une élite.
U l'a obtenue.

Quant à la population de Marseille , elle a
accueilli les soldats russes avec des acclama-
tions enthousiastes. Les habitants avaient arbo-
ré à leurs fenêtres les drapeaux des nations
alliées, et c'est au milieu d'une double haie in-
dnterrompue de spectateurs qui leur faisaient
une ovation frénétique que les soldats russes
ont défilé vendredi. Les cris de « Vive la Rus-
sie ! Vive la France ! » n'ont cessé de reten-
tir.

Un peu après onze heures la tête de colon-
ne déboucha sur la place de la Préfecture.
Les états-maiors anglais , serbe, russe et fran-
çais y étaient réunis. Sous une pluie de fleurs
et parmi les acclamations qui , un instant, cou-
vrirent le bruit des cuivres, les troupes, pré-
cédées du drapeau, défilèrent par colonnes de
compagni e à distance entière avec une cor-
rection impeccable. En passant devant l'état-
maj or, les officiers saluent du sabre le géné-
ral Lochwitzky. L'allure martiale des soldats
russes est très remarquée ; ils ont vraiment
grand air dans leur séduisant uniforme , panta-
lon collant, tunique légère boutonnant sur le
côté et casquette plate d'une teinte fondue ti-
rant sur le khaki et le réséda. La foule ap-
plaudit, se découvre et acclame les soldats
•russes qui passent par rangs de huit , le fusil
sur l'épaule, des bouquets ornant le canon et
des drapeaux tricolores piqués sur leurs uni-
formes. Chaque fois qu 'une section passe, le
général leur crie en russe : « Merci mes en-
fants !» ; les soldats remercient et continuent
leur marche.

La revu e terminée, îa musique j oue les hym-
nes russe et anglais et la Marseillaise, puis les
troupes se retirent par la rue Saint-Ferréol
pour regagner leur camp de Mirabeau , re-
cueillant encore sur le chemin du. retour des
acclamations enthousiastes, tant de la popu-
lation que des marins à bord des navires an-
crés le long des quais.

Un j ournaliste ayant demandé au général
Lochwitsky ce qu 'il allait faire , il répondit :

— Mais il >me semble que c'est tout simple :
nous allons nous battre !

En effet , les Russes ne sont pas restés long-
temps à Marseille. L'arrivée du premier con-
tingent de ces troupes était signalé samedi
matin à Lyon. Le convoi est entré en gare de
Perrache à sept heures quinze , un second à
huit heures cinquante-cinq. L'arrêt à la gare
de Perrache a été de dix minutes à peine.

Aucun j ournal ne détermine encore l'impor-
tance des effectifs russes arrivés: Deux ba-
teaux, le « Latouche-Tréville », de la compa-
gnie des Chargeurs-Réunis, et 1' « Himalaya »
de la compagnie des Messageries maritimes,
accostèrent au môle, jeudi, à 2 heures et quart
de l'après-midi. Mais ce ne fut là que les der-
niers débarquements de troupes russes, qui n'a-
vaient pas cessé d'arriver par les précédents
paquebots d'Extrême-Orient ; d'autres contin-
gents, dit-il, sont arrivés en Angleterre depuis
quelque temps déj à et ont rej oint le front fran-
çais par le Havre.

Si l'on considère que la capacité des plus
grands transports est limitée à cinq mille hom-
mes, on doit supposer que le corps russe dé-
barqué a l'effectif d'une brigade. L'acte de la
'Russie est d'importance militaire secondair e,
mais il a une grande valeur morale et a tou-*
ché les Français au cœur. Il affirme avec éclat
la solidarité des Alliés sur le front unique.

En outre, l'arrivée probable par le transsi-
bérien , les mers de Chine et l'Océan indien
constitue une belle aventure qui , par sa nou-
veauté, ses dangers et le secret dont elle a été
entourée, fera date dans l'histoire de la guerre.

Le Département fédéral des finances a consti-
tué une commission technique, chargée de préa-
viser sur la question du prélèvement d'un impôt
fédéral sur les bénéfices de guerre. Elle se réu-
ni ira le 29 avril et est composée comme suit :
¦MM. Speiser , professeur et conseiller national
â Bâle; Burckhardt, professeur à Berne ; Ri-
chard, colonel à Zurich; Meyer, conseiller natio-
nal à Zurich ; Islei , conseiller national à Berne ;
Gustave Muller , conseiller national à Berne;
Musy, conseiller national à Fribourg; Robert,
conseiller aux Etats à Neuchâtel; Fonjallaz,
conseiller national à Lausanne; Rutty, conseil-
ler aux Etats à Genève, iet Oabuzzi , conseiller
aux Etats à Bellinzone.

On se souvient qu 'à la fin de îa dernièriij ses-
sion des Chambres , MM. Fonjallaz et Freifturg-
haus ont présenté une motion, qui n'a pas en-
core été développ ée, pour demander au Conseil
fédéral d'étudier la question d'un impôt sur les
bénéfices de guerre. Ce projet reçoit ainsi un
commencement d'exécution par l'initiative du
Département des finances.

La commission consultative aura à résoudre
un certain nombre de problèmes. Le premier
sera d'établir si la création proj etée peut se
j ustifier en Suisse ; il faudra ensuite examiner
si l'article constitutionnel instituant l'impôt de
guerre peut se concilier avec le prélèvement
de cette nouvelle contribution. Celle-ci sera-t-
elle établie en vertu d'un arrêté fédéral avec
clause d'urgence, ou directement par le Con-
seil fédéral en vertu; de ses pleins pouvoirs ?
Enfin , il y aura lieu, de définir juridiquement la
notion et la délimitation d'un impôt fr appant les
bénéfices de guerre, ce qui est chose extrême-
ment délicate.

Bénéfices de guerre

Ses accapareurs h Qcnève
Le Conseil d'Etat de Genève, sur préavis

du département de justice et police, a prononcé
cinq nouvelles expulsions. Parmi ces individjus
slgtrouvent trois négociants établis sur la place.

Les autorités sont absolument décidées I à
exercer des poursuites sévères et à appli-
quer l'ordonnance fédérale du mois d'août 1014
aux commerçants de la place qui se sont fa^ts
les complices des accapareurs en leur livrant
sciemment de la marchandise.

Des douze individus dont l'expulsion a été
prononcée, trois ont quitté le canton samedi ;
deux Polonais, dont le recours a été écarté,
sont partis dimanche. Falk et Richert, ont à
leur tour adressé aa Conseil d'Etat un recours
qui sera examiné dans la séance de mardi.
La requête des deux Allemands est basée sur ks
motifs suivants : « Nous avons agi de bonne
foi et n'avons fait que nous livrer à des opéra-
tions « commerciales » parfaitement licites.»

Quant aux cinq personnages frappés en der-
nier lieu, ils se répartissent comme suit, deux
Allemands, deux Italiens, un Autrichien ; trois
parmi eux étaient des commerçants établis à
Genève, les deux autres des « acheteurs ».

Les trois expulsés principaux sont les nommés
Félix Falk, privat-docent a l'Université, corres-
pondant de la « Gazette de Francfort » et de
la « Gazette de Voss»; Richert, chef de récep-
tion dans un hôtel de la ville, et Wisba, indus-
triel, tous allemands. Ils devront quitter le terri-
toire du canton samedi, mais ils manifestent l'in-
tention d'épuiser tous les moyens de recours.
M. Falk déclare avoir adressé une réclamation
au ministre d'Allemagne , à Berne, et obtenu, à
la suite de cette démarche, un sursis de quatre
jours.

L'enqu ête sur l'affaire s'est poursuivie toute
la journée de vendredi. La police a encore sé-
questré dans divers dépôts et magasins de la
ville 60,000 kg. de café, du chocolat, 3000 kg.
de savon, le tout valant au moins 160,000 fr.
La valeur des marchandises séquestrées depuis
l'énergique intervention dix Conseil d'Etat ct de
la police dépasse 900,000 fr.

Disons aussi que les peu scrupuleux com-
merçants avaient trouvé un moyen, aussi
simple qu'élégant pour « sortir» de leurs ma-
gasins de grandes quantités de marchandises.
Ils « vendaient » celle-ci à de petits négociants
— complices qui n'y perdaient rien — en leur
disant : « Nous vous livrerons demain telle quan-
tité de café, d'huile , etc., mais vous ne la re-
mettrez qu'à M. X. qui viendra la prendre chez
vous ».

Le M. X. était naturellement un noble bulgare,
allemand ou autrichien, accapareur de profes-
sion.

Quant au « grossiste » il n'omettait pas, pour
se couvrir, d'apposer sur la facture, un timbre
humide, mentionnant que la « marchandise étaiit
exclusivement vendue pour être consommée en
Suisse ». Cela donnait à l'opération toutes les
apparences de la légalité.

« Le commissaire de police! Séŝ Iei* a înteiToglé,
de combreux comparses, intermédiaires, « ra-
batteurs » et spéculateurs — il faut lire com-
merçants. Les g'ains de ces personnages étaient
respectables et proportionnes aux missions qui
leur étaient confiées. Un négociant aurait réalisé
un bénéfice total d'un million, depuis le début
de ses relations avec les accapareurs, dont les
opérations datent à peu près d'une année. Chez
un des individus interrogés on a saisi une cor-
respondance édifiante qui ne laisse aucun
doute sur ses agissements. Celui-ci s'occupait
spécialement de l'achat et de la revente du cho-
colat. Dans les lettres à lui adressées par plu-
sieurs fabri ques suisses, les signataires ma-
nifestaient leur étonnement des quantités vrai-
ment peu ordinaires qui leur étaient deman-
dées. » i : :

Presque tous les individus expulsés Opéraient
pour le compte de l'Allgemeine Handelsgesell-
schaft , associatio n récemment constituée, dont
le siège commercial est à Ziirich et qu'il a des re-
présentants dans toute la Suisse.

Après l'entrevue à Berne entre M. le conseil-
ler fédéral Schulthess, chef du département dte
l'économie publique, et la délégation genevoise,
le Conseil fédéra l a ordonné la saisie de toutes
les marchandises qui avaient été « concentrées»
par l'Allgemeine .Handelsgesellschaft à Bâle,
Berne et Zurich.

D'autre part , la délégation genevoise ayant
fait savoir qu'un commerçant bâlois avait offert
à uin Genevois de l'huile de lin à un prix exa-
géré, le Conseil fédéral a également ordonné
fa saisie de tout le stock.

Enfin , le Conseil fédéral a acdulé à la faillite,
en leur infli geant de fortes amendes, plusieurs
maisons de Suisse qui s'étaient livrées à la spé-
culation ou à l'accaparement des denrées. '-

Un impôt fédéral sur la fortune
L'accroissement j ournalier et continu de la

dette de mobilisation est venu dérouter les pré-
visions financières de ceux qui , il y a quelques
mois encore, pouvaient avoir des raisons de
voir un terme relativement assez prochain à
la guerre. Au Département fédéral des finances
on est arrivé, par une étude approfondie de
la question, à la conviction qu'une partie im-
portante de cette dette ne pourrait être
amortie que par des impôts directs fédéraux.
A un moment où il était permis d'espérer que
la dette de mobilisation ne dépasserait pas 200
à 300 millions, on avait admis le principe qu'un
tiers ou un quart de cette somme devrait être
formé par une contribution directe, prélevée
par la Confédération, et en juin 1915 le peuple
a fait sienne cette idée en acceptant un impôt
de guerre d'un rendement présumé à 70 ou 80
millions.

Les événements sont venus renverser cette
proportion. Auj ourd'hui , la dette de mobilisa-
tion est tout près d'atteindre un demi-milliard
et dans quelques iours cette somme sera mê-
me dépassée. Il s'agit de faire face carréme it
à la situation. Le Département des finances est
touj ours d'avis que les intérêts de notre dette
et son amortissement doivent être demandés
à un impôt direct fédéral, mais avant d'aller de
l'avant et d'aborder une question de cette en-
vergure, il a tenu à prendre l'avis d'une con-
férence formée ides délégués des partis et
groupes politiques, des associations économi-
ques et des milieux financiers.

Une simple répétition de l'impôt de guerre
voté par le peuple se heurte, en effet , à la dis-
position constitutionnelle qui stipule que cet im-
pôt ne sera prélevé qu 'une seule et unique
fois. Le Département des finances étudie ac-
tuellement le proj et d'un impôt fédéral direct
et temporaire sur la fortune. Il estime, d'ac-
cord avec ses conseillers financiers , que la
fortune nationale formant les réserves écono-
miques du pays, c'est elle et non plus le re-
venu qui doit être mise à contribution pour
assurer le paiement de la protection que nous
donne la mobilisation de l'armée.

Au moyen d'un impôt sur la fortune qui se-
rait prélevé pendant quinze ans et rapporte-
rait, à titre d'exemple, 20 millions par an , dl
serait possible d'amortir une dette de mobili-
sation de 200 millions et d'en payer les inté-
rêts.

La dette ainsi accrue augmente de 50 mil-
lions par an les nécessités financières de la
Confédération. De cette somme, 10 millions
sont donnés par les relèvements des diverses
taxes postales et téléphoniques et par le dou-
blement de la taxe militaire ; le nouvel impôt
direct sur la fortune fournirait une vingtaine
de millions ; l'imposition du tabac et de la biè-
re produirait une quinzaine de millions. Les
quelques millions restants pourraient se trou-
ver dans le développement du monopole de
l'alcool, dont bénéficieraient aussi les cantons,
sur la base des dispositions constitutionnelles ,
et par la revision de la taxe militaire, qui pour-
rait être opérée sans modification constitu-
tionnelle. Il est encore question d'un impôt fé-
déral sur les lettres de change ; mais comme
ici il faudrait indemniser les cantons qui ont
déj à adopté cette mesure, le (rendement serait
peu considérable ; enfin , et comme dernièr e
réserve, on envisage la création d'un impôt sur
les bénéfices de guerre.

L'article constitutionnel qui serai t la source
de l'impôt sur la fortune et des impôts indirects
laisserait ouverte la question de la manière
dont le tabac serait frappé, que ce soit sous
forme de monopole ou d'impôt. Cela d'une
part parce que le dilemme : monopole du ta-
bac ou impôt sur la fortune subsiste, d'autre
part parce qu 'il faut réserver la possibilité d'u-
tiliser le monopole du tabac pour les œuvres
sociales de l'avenir.

Toutes ces questions , très complexes et
d'une portée considérable , occuperont la gran-
de conférence politique et économique qui se
réunira le mois prochain, ,•¦ -•¦—-

Autour de Verdun
La résistance active

PARIS. — Officiel. — 24 avril. — L'enneïnï
poursuit avec une ténacité inlassable sa tacti-
que d'attaques alternées aux deux ailes. Son
effort ,qui s'est porté vainement le 20 avril au
soir contre une position à l'ouest de l'étang de
Vaux, sur la rive droite du fleuve, s'est re-
tourné sans plus de succès sur la rive gauche,
dans la nuit du 21 et la j ournée du 22, contre le
Mort-Homme, devan t lequel la progression ac-
centuée de nos troupes venait j ustement d'é-
largir le dispositif de nos lignes. L'artillerie
allemande avait montré une activité croissante
dans la région. Depuis plus d'une semaine, elle
préparait avec ) un soin particulier le terrain
d'attaque. L'adversaire lança dans la nuit du
21, sur la pente nord de la cote 205, de puis-
santes vagu es d'assaut qui, tout d'abord, par-
vinrent j usqu'à nos éléments de première li-:
gne. Mais une énergique contre-attaque fran-
çaise délogea peu à peu les nouveaux occu-
pants et nous rendit maîtres du terrain récem-
ment conquis sun l'ennemi.

Ne réussïsant pas à enlever de front le Mort-
Homme, les Allemands tentèrent de faire tom-
ber la position en la prenan t à revers par des
essais consécutifs, l'un à gauche l'autre à droi-
te. Ils déclenchèrent d'abord à l'est du Mort-
Homme une attaque sur les tranchées que nous
avions enlevées hier à la lisière du bois des
Caurettes, à mi-chemin entre la cote 295 et le
village de Cumières. Malgré l'emploi de liqui-
des enflammés, la tentative ne réussit pas da-
vantage.

Dans la j ournée du 22, l'adversaire revint -à!
la charge, avec acharnement cette fois, à
l'ouest du Mort-Homme, entre la crête et Bé-
thincourt. A deux reprises, l'ennemi, en forma-*
tions denses, déferla contre nos premières li-
gnes. Deux fois il se brisa contre nos tirs d'ar-
tillerie et nos feux de mitrailleuses, qui fauchè-
rent ses rangs et lui occasionnèrent des pertes
particulièrement lourdes et sans aucun profit,
puisqu'après ces assauts redoublés notre front
occidental n'est entamé nulle part et que les
positions dominantes sont touj ours en notre
pouvoir.

A l'est de la1 Meuse, dans la1 Soirée du 21,
une velléité d'attaque entre l'étang et le fort
de Vaux a été arrêtée net dans sa préparation
par notre artillerie, non sans causer de sérieux
dommages parmi les troupes allemandes mas-
sées dans leurs tranchées de départ. Puis le
bombardement de nos premières lignes a re-
pris au cours de la journé e suivante.

Ainsi, après plus de soixante j ours de com-
bat, l'ennemi, qui! a engagé trente divisions
dans cette lentreprise désespérée, se trouve
touj ours arrêté devant la muraille intacte et
infranchissable de nos positions principales.

La j ournée de Pâques a été calme devant
Verdun , puisqu'elle n'a été marquée par aucune
action de l'infanterie ennemie. Il faut voir dans
ce répit la répercussion de l'échec des efforts
allemands dans les deux derniers j ours. D'une
part, trois attaques ont été successivement re-
pous'sées contre le Mort-Homme. D'autre part,
une tentative a avorté à l'ouest de Vaux. Un
temps de repos est sans doute nécessaire aux
Allemands pour reformen les colonnes d'as-
saut, qui ont été fortement éprouvées, et, de
ce fait, les opérations en préparation, notam-
ment contre la cote 304, qu 'ils ont bombardée
particulièrement auj ourd'hui, seront peut-être
aj ournées.

Par contre, nos troupes ne sont pas restées
inactives. Par d'heureux coups de mains, elles
ont réussi à s'emparer dans le bois d'Avocourt
de plusieurs postes d'écoute où elles ont cueilli
des prisonniers ainsi, par une progression
lente, mais sûre, elles reprennent peu à peu à
l'ennemi du terrain dans la région propice au
départ d'une de ses attaques contre la cote
304, dont elles l'éloignent pan la menace.

Le commandement français reste donc fidèle
à la tactique de résistance active qu 'il a inau-
gurée au début d'avril , et dont il a obtenu jus*-
qu 'ici les meilleurs résultats. Il ne sebborne pas
à subir la volonté opiniâtre de l'adversaire, à
parer chacune de ses attaques, mais il répond
encore par d'habiles ripostes, minutieusement
préparées par l'artillerie pour économiser no-
tre infanterie. Il réagit efficacement par des
bonds successifs sur des obj ectifs limités, qu 'en
dépit des assauts ennemis , il maintient solide-
ment une fois repris.

En somme, il s'en tient à cette sage lenteur,
dans sa progression , préférable, selon lui, à
une offensive de plus grand e envergure, qui
pour l'instant serait peut-être coûteuse, mais
qui , tôt ou tard , se réalisera au moment op-
portun. „ .
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an . . ..  fr. 11.40
Six mois . . ..  » 5 70
Trois mois. . . . »  2.85

Pour l'Etranger
1 u, ï r. 2B.— ; 6 mou, Fr. 14.—

3 moii, Fr. 7.—
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Dfnnn A vendre un piano « Hù-riOIIV. ni et Hubert » , bois brun,
son admirable. Bas prix. — S'adres-
ser à M. J. Ramaeyer, rae du Faits
18* ' 8039
Etatit t t h af  à bra3< à ¦*¦ 'ones.ff OUI UUill e8t demandé i ache-
ter d'occasion. — Faire offres à M.
G. E. Brodbeck , rae dii Temple-Alle-
mand 51. 7990
RflI*Jt fina A vendre ane jolie ba*WAiaiJUC. raque transportable, âl'usage de poulailler, pigeonnier, cla-
pier. — S'adresser rue de l'Industrie
23. an gme étage , à gauche. 8939

Accordéon. S?V%5
(12 basses), 90 fr. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13. au 2me étage. 82C7

HT On demande à fec,!;e-
bons prix et argent comptant, 1 secré-
taire, canapé ou divan, 1 commode,
chaises, tables et lits. — Ecrire de
suite, sous chiffres H. M. 8185 , an
bureau de I'IMPARTIAL . 8185
f**Af-*nil8 écrites de comptabilitéOJUyuua américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frlsch,
expert comptable, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 120

Poseur de cadrans. S
tirait des posages de pieds de cadrans
à personne habile; à défaut, ouvrages
faciles à domicile. 8034
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

C'est tonjonrs Éu R0atC-n
Perret, rue Numa-Droz 139, que vous
aurez le beau choix en montres-bra-
celets avec le cuir ¦ Zigomar», très
pratiques.

¥ieux plomb SÎ2S an
Bureau Ilscfeli & Co, rue Leopold-
Robert 16. 7860

A VAISdfA d'occasion , telles que
** * ¦»¦"¦• m vitrines de magasin
avec glaces, vitrages et corps de ti-
roirs, lyres à gaz et lustres électriques
pour devantures , un four de pâtissier.

S'adresser à M. H. Danchaud , rue du
Commerce 123. Téléphone 6.38. 2789
îliiratt.ltt * vendre à très bas
UlVaIÏ"lH prix. _ S'adresser
rue Daniel Jean-Richard 11, au ler
étage. 7900
RÔtria {TAC Bonne coupeuse en-
*»v6»*6'm treprendrai t encore
quelques cartons par semaine, depuis
7 lignes. — S'adresser rue de la
Romie 6. 7866
TjC '¦li'̂ a -dt- ff-T On demande à
JB" Ut. t»»m9 acheter fùta pé-
troliers en bon état, 4 ir. 50 pièce. —
S'adresser à M. Alfred Weill, rue du
Parc 9. 6189aS2Ê ŜËËË£S£S£SSSSSSËESSSSSS£S. '
fîHin OOlKO Bonne Ellipeeuse cher*
UlllUùCUùC. ohe place pour travailler
à l'atelier. — S'adresser rue du Puits
27. au Sme étage.. 7890

Jeune homme, WSEBsB"
emploi dans Bureau ou Maison de Com-
merce. 8070

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune Espagnol jffUS
place d'alde-comptable. correspondance
ou analogue. Bonnes références. —
S'adresser rue du Grenier 41. 7274
Ànni'Pntî <^n cUBI'clle » placer un
&[iyi C1IL1. jeune garçon comme ap-
prenti ateur d'échappements ancre.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 8028
tjwiiii IIII . mil—m——n—BanMaM—i——

On MIPPPIIA P01ir faire queI|iuea
UU l/UGlvuo commissions entre les
heures d'écoles, une jeune fille propre,
12 à 18 ans. — S'auresser chez Mme
Umiker, rue de la Paix 107. 8090

P' iïlflîllpni- n̂ "J0D emailleur, con-
ulllalilcUli naissant bien son métier,
ainsi qu'une perceuse , peuvent entrer
de suite à l'Atelier, rue des Tuileries
32; 8079
I nnnnnfja couturière. On deman-
n[/JllÇllllb (je de suite une jeune fll-
le comme apprentie. — S'adresser cbez
Mme Jeanmaire - Antoine, rue du
Nord 133, au 4me étage. 8062
Tonna fllln On demande de suite 1
UtiUlie 11110. jeune fille, robuste et
active, comme aide et commissionnai-
re. 8049

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RomnnfflnPC 0n demande plusieurs
ilCIUUUlCUI Oi bons remonteurs d'é-
chappements, pour pièces 11 lignes
cylindres. Engagement aux pièces ou
à la journée. — S'adresser chez MM.
Ltigermann <3c Morrison, rue Léopold-
Robert 90. 8095
lonno (l . vf iMî  est demandé oour en-

dUltllB gal ^UII trée imuiéaiate, 14 à
16 ans , comme groom. — S'adresser à
l'Ecole de langues • Méthode Berl i tz »,
rue de la Balance 10. 8084

TfllimPHP sur tuacu '"°« Dubail » , ca-
1UUI IICUI pable et sérieux, trouverait
place stable de suite ou dans la quin-
zaine, à la Fabrique de boites métal et
acier Edmond froidevaux , rue du Pro-
grès 89. 7945

r U I l L u l  UC pdlll . jeune garçon com-
me porteur de pain. — S'adresser rue
Numa-Droz 23. 8181

Commissionnaire. f Z  Iffi
des écoles, esl demandé de suite au
Comptoir , rue du Doubs 161. 8193
A itflli llpC Riveuses et découpeuses
nlgUIllCu. habiles , ainsi qu'une ap-
prentie trouveraient place etanle et bien
rétribuée. — S'adresser à la Fabrique ,
rue dn Ravin 18. 7881

ReiD0nt6DP ces ïo» , lignes peut en-
trer de suite, — S'adresser rue du
Grenier 39 D.

A la même adresse , on sortirait des
remontages de finissages à ouvri ers â
domicile. 8161

AliOuOISScUSc. adoucisseuse de mou-
vements , plus une jeune fllle pour ai-
der a l'atefieret faire lies commissions.

S'adresser à M. Houriet Robert nie
des Sorbiers 19. 7883

PrtHeeoneû On demande bonne po-
fUllùaCllOO. lisseuse de cuvettes or,
pour faire des heures. 7838

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^iïïJtâ
jeune homme, libéré des écoles, pour
l'aire las commissions. — S'adresser
rue du Parc 51, au burean. 7863
Tonna Alla sérieuse est demandée
Ut llll 0 UUC dans Boulangerie-Pâtis-
serie. — S'adresser, entre 7 et 8 b. le
soir, rue Numa Droz 136, au magasin.

7878

Jeune garçon. Sffitf
garçon pour aider à certains travaux.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 8064

Rpmnnfpiip-i de flQi8sage8 \* H«"««UClUUlHG Uld ancre, sont demandés
au Comptoir, rue du Progrès 68. Tra-
vail bien snivi. 7940

AnriRTPTlP Ou uemande un acheveur
rVlllCiCUl. immédiatement, ayant
l'habitude des petites calottes. 7950

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL,

Commissionnaire. t̂ mïe'pour
faire les commissions. — S'adresser
Magasin L. Courvoisier-Calame, Place
Neuve 8. 7918
Iflll f lfle flllû.» Sont demandées à la

OCUUC» U1I69. Fablique de pierres
Stammelbach et Cie, rue Combe Grieu-
rin 41. 7915
PnlJccPIlCO On demande un bonne
rUllùOCUûC. polisseuse de Uoites or,
pour genres soignés. 7918
HS'adr. an bnr. de I'IMPAHTIAL. 

lonilO flllp sachant faire les travaux
UCUUC UUC, d'un ménage soigné, est
demandée de snite. Bons gages. Certi-
ficats exigés. A défaut, on prendrait
remplaçante. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 23, an Sme étage. 7910
Tonna." flll oo libérées des écoles
UCUUC5 ÎIHCD, sont demandées,
comme apprenties modistes. — S'a-
dresser Magasin de Modes L. Cour-
voisier-Calame, Place Neuve 8. 7914

Femme de ménage, SSK
demandée. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 64. au Sme étage. 7934

PppçfiTinP <*e v0Ute confiance , est de-
t Cl oUllllC , mandée dans un magasin ;
bonnes références exigées. Elle serait
nourrie, mats pas logée. — Ecrire en
indiquant l'âge et certificats, sous chif.
fres II. B., 7931, an bureau de J 'IM-
PARTIAL . 7BS1
RomAntonpc 80nt demandés, pour
rAClliUlHClll b petites pièces cylindres
10 ' j lignes, au Comptoi r ou a la mai-
son. — S'aaresser à M. Tbiébaud, rne
de la Charrière 99. 7985

Jeune garçon T£Lrî!\iTn&
rente travaux. — S'adreseer à l'Atelier
rue Numa-Droz 126. 7837
RomnntonPQ pour cylindrée, sont de.
nclUUlllCUl b mandés pour le comp-
toir ou à domicile. — S'adresser au
Comptoir, rue de la Ronde 19, au Sme
étage. 788-j

.Ipiinp fiîlp dB M à 15 ans, II-

demandée dans magasin de la localité
pour aider a la tenté et taire les coin-
missions. — S'adresser «A la Pensée».
lonno flllo On demande une jeune
UCUUC 111.0. fille pour faire les com-
missions et aider au ménage entre les
heures d'école. — S'adresser à M. J.-A.
Calame, me de la Paix 3 BIS. 7908
f?** ri jun* Dans Fabrique de la place,
lulUlUUl , on demande une jeune fllle
au courant de la pose du Radium ; à
défaut , on mettrait la personne au
courant. — Adresser oflres écrites sous
chiffres K. Z., 7859, au bureau de
I'IMPARTHL. 7869

A lnimn ponr le 1er noiembre 1916,
luUBI fiae LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 piéces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467
l.ndomont A -ouar * rue Léopoid-
UUgeilIClll. Robert 65, an 4me étage,
beau logement de 4 pièces, cuisine,
cave et bûcher, — Sadresser même
maison, au propriétaire. 5044
I Arfpmpnfe A remettre, de suite ou
UUgCLUClHù. pour époque à convenir,
. logements, l'un de S pièces, l'autre
de 8 pièces, avec cuisine, dépendances
et jardin. — S'adresser chez Mme Vve
Zellweger , rne de Gibraltar 2. 8083

Pour le 30 Avril, SMfteE
tances imprévues, 4 chambres, gaz,
électricité , jardin potager. Ronde 43.
appartement de 3 ebambres. — S'adres-
ser au Bureau Schœnbolzer, rue dn
Nord 61. 8028
Poirn '•¦* Communo offre à louer
Utt ïC.  <i e Bu ite ou époque à convenir,
tout ou partie de la grande cave
voûtée du Vieux Collège, utilisée
jusqu'à aujourd'hui par un Commerce
de vins en gros. — S'adresser Gérance
rue du Marché 18. 8216

I nnomont A ,ouer i,our ,fl 30
LUycalISllL. Avril , rue Daniel-Jean-
Richard 9, un bean logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, avec chauf-
fage central. - S'ad. à M. E. VILLARS,
Eplalures-Bonne-Fontalne. H-21218 G
â lnnOP (*e sl-*'e ou époque à con-

luUCl venir, rue du Parc 16, un
pitrnon de t pièces, au solei l, avec
cuisine et ddnetMa iice*. — S'adresser
rue de la Paix 17, au Bureau du rez
de-chaussée. 48S5
1 nrfnmonte A louer de suite ou épo
Lll-gClUBlllû. que à convenir , beaux
logements de 2 pièces, rue de l'Indus-
trie 16. — S'adresser à M. Chs. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Téléphone
1.78. 195)18

ApP&rtement. ment'de 5 chambres ,
balcon , cabinet de toilette , alcôve , au
ler étage de la maison , rue .Taquet
Droz 41. — S'adresser au Sme étage.

Appartement fedïK
RUE LEOPOLD-ROBERT

5 ou 4 piéces, chambres de bonne et
de bains. Conviendrait aussi pour bu-
rein — S'adresser à M. Schalten-
brand, rue A.-M.-Piaget 81. Téléphone
3.31. 6936

A LOVER, p* époque à convenir

gel appartement
de S pièces

plus chambre de bains et de
bonne, jardin d'agrément, gaz,
électrici té. — S'adresser, de 11
heures à raidi , rue de la Pla-
ce d'Armes 3, auler étage.
H-S0911-C 5358

ft lOIIIBUI tJ un magnifique ap-
partement de 5 chambres avec dépen-
dances, alcôves et chambre i bains,
chauffage central, situé rue Léopold-
Robert 24, au 1er étage.
A pompifnp dB 30lte 0R ""g"1'n iDlliClU G j iqae appartement
avec balcon, de 2 à 3 piéces, avec al-
côve éclairé, bien exposé au soleil, si-
tué à la rue de l'Est 22, au ler étage.

Pour de suite igï -î
de 3 pièces, avec alcôve et balcon, si-
tué rue Léopold-Robert 78, au 1er étage.

Prix favorables pendant la guerre
S'adresser au Bureau de la Brasse-

rie de la COMETE, S. A., rue de la
Bonde 30. 8055
Petltes-Groseîtes i. WjgffS .
jardin potager. Facilités de gagner
quelque chose par entretien de jardin.
— S'adresser au Bureau Schœnbolzer,
rne du Nord 61. 80-34

A lnnPP rue ôpold-Robert 56, ap-
tUUCl parlement remis à neuf , 5

pièces, cbtunbre de bains et de bonne.
— S'adresser Pâtisserie Schreiner ou
à Mme Schaltenbrand, rue A. M. Pia-
get 81. Télépbone &31. 7833

A lflllPP **" suite ou P<>u'ls terme,
IUUCI appartements remis à neuf

3, 4. et 5 pièces alcôve, ebambre de
bains, grand corridor. — S'dresser à
Mme Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget
81. Téléphone 381. 7834

Appartement. SF£ pé0Puorqt!e ï
convenir, dans maison d'ordre, bel ap-
partement exposé au soleil, de 3 pie-
ces, cuisine, corridor et dépendances.'Gaz et électricité. Lessiverie et séchoir.
rr. 45.— par mois. — S'adresser à M.
Paul Robert, rne de l'Industrie 1. 4759

Â lnnnp t,e suite ou Pour *0 -  ̂avri *ÎUUDI prochain, rué Léopold-Ro-
bert UO et 143. deux logements au 2me
étage de 8 chambres, ouisine. balcon
et dépendances ; grand séchoir, chauf-
fable 11 mètres de longueur sur 3.50
mètres de largeur. — S'adr. à M.
Albert Barth, rue Nnma-Droz 100.

H-20962-C 7878

I nnomptit A l0l,8r- P°ur le 31
LUycllltilll. octobre, 1 logement
de 3 à 4 piéces, cuisine et dépendan-
ces — S'adresser rue Neuve 12, ao
1er, étage. 7823
A lnnPP t*e su*te ou époque i conve-

lUUCi nir, rue Fritz-Courvoisier 10,
2me étage , appartement de 4 piéces, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, êlsctricitè installés, corridor vitré.
Fr. 585.—. S'adresser au ler étage.

T ntfpmpnt A lou8r- p°ur -e ler mâ-'ilUgvlUCUU un logement moderne de
3 pièces , aux aborus de la ville , avec
beaucoup de terrain. — S'adresser rue
du Grenier 37. 7608

A la même Adresse, à vendre deux
bois de lit, avec sommier, matelas crin
animal.

rban-hno A louer à dame, deinoi-
vllttUiUl C. selle ou monsieur, nne
belle chambre, bien meublés , au solei l,
chauffage central, électricité. Prix mo-
dique. — S'adresser chez Mme DuBois
Houriet, rue Jacob-Brandt 4, vis-à-vis
du passage Sous voies. 7895

Phîl trihl-P **--- *ouer une chambre
vllûilll/l C. meublée à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M.
Perrot, rue du Temple-AUemand 85.

7884

Phamh PP  ̂ louer petite chambre
UlldllIUI C. meublée , à monsieur sol-
vable, avec électricité; 19 fr. par mois.

S'adresser rue du Temple-Allemand
71. au 4me étage, à gauene. 7865

PhfllïlhPP **-* *ouer de snite une cham*
UIIAUIUI v. br»meublée , à un Monsienr
travaillant dehors. — S'adresser rue
des Granges 10, au rez-de-chaussée.

. 7835

fhamilPI* <-)n offre chamure à par-
UlldlllUlU. tager aveo une demoiselle
ou dame de moralité. — S'adresser rue
de la Cure 7, ohez M. Eugène MUen.

7P19
Phflmhpn A louer' une très belle
UllalllUI 0. chambre, bien meublée.
Chauffage central , électricité. — S'adr.
rue de la Paix 87, au 4me étage, è
gauche. 8186

On (lemande d louer l^mW.1
deux chambres , si possible avec alcô-
ve. Electricité .— Sadresser par écrit,
sous chillres O. L. 8005, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 8065
Monci on P cherche chambre à louer
OlUllOlCUl de snite . avec électricité.—
S'adresser rue de la Paix 81, an ler
étage. A droite. 8189

On demande à loner IS?"
Piix fr. 500 à 550. — Ecrire sons chif*
très X. Z., 7t>u6, au bureau de I'IM -
l'AU XlAL. i 7906

On demande i loner SïïK&ÎL
deux personnes, appartement moderne
de 3 pièces et bout de corridor éclairé ,
balcon si possible, ou 4 piéces sans
bout de corridor. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres K. C. 7759
au bureau de I'IMPABTIAL . 7759

fin rlpm anHo 4 louer pour avril 1917
Vu UCUlaUUC ou époque à convenir,
un appartement de 5 à 6 pièces, haut
rez-de-chaussée ou ler étage, situation
centrale, éventuellement deux dits sur
le même palier. Faire offres sous
H 15-271 C. à la S. A. suisse de Publi-
cité Haasenstein 4 Vogler, rue I,éo-
pold-Robert 82. 7994

ftaiïl P oemande à louer une cuamore
i/alUo non meublée , de préférence au
soleil. Références et paiement d'avance
si on le désire. — Adresser olfres par
écrit, sous initiales S.  S .  7883, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7882

On demande à louer !! S
époque à contenir, on rez-de-cbaussée
ou ler étage de 4 chambres, dans
quartier des Fabriques pour petite pen-
sion bourgeoise. 7933

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 

On demande à loner cdheambreemneû!
blée. — Ecrire soua chiffres U. K .
7862. an bnr. de I'IMPARTIAL . 7862

On demande à louer, ^JT8
Suisse Allemand, jolie chambre meu-
blée, au soleil. Quartier de l'Abeille. —
Adresser offres écrites. Pension Chris-
ten . rue Numa-Dro*. 90. 8036

On demande à acheter tuiî ihat ps"i
possible Angora. ' 7947

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter .'Z.ïiï.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 7933

Di on A On demande à acneter d'occa-
I IuliU. eion nn piano droit , bien con-
servé. — Adresser offres écrites avec-
prix, sous chiffres J. A. S. 7839, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7839

On demande à acheter s.-sï
dresser rue Ph.-H. Matthey 29, au
res-de-chaussée. à ganche. 8149
—B—mmmgtmmmmHmmmmiem , .inr-v-rat-

Â VPrtl tPP u'occasion, un vélo,
ICUUI C marque a Condor i, très

bien conservé. — S adresser au Maga-
sin de bijouterie, rue Léopold-Robert

vpnripp - imi store 5 ter-
iGiiui c rasse au complet, toile

à voile, Prii : fr. 40. plus 2 grandes
chaudières ponr fourneau de lessiverie.
Prix : fr. 35. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7466

yanHnp 3 cordeaux à lessive,
I CUUI C crosses, batterie de cui-

sine, une grande glace, une petite jar-
dinière. — S'adresser rue du Parc 11,
an ler étage, à droite. 8088

A
nnnrlpn un lit d'enfant (berceau)
ICUUI C en fer, sommier métalli-

que, et .matelas. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 39, au Sme étage. 8100

Hwp^Â YeiKire ""émaillé ,
6 

avec
sommier métallique. PRESSANT. —
S'adresser rue du Nord 171, au ler
étage, à droite. 7830

À tfPnrlPû l n-oteur, Vi HP., un
I CUUI C établi zingué avec 2

tours, une balance, 1 canapé à cous-
sins (20 fr.). un petit lavabo (10 fr.),
1 commode (80 fr.), 1 lampe à suspen-
sion (5 fr.). 4 chaises (fr . 12.—). -S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 5, an
1er étage. 8087
rtrmnnca A vendre les livres , bien
UJ lliUaoc. conservés, de Sme Gym-
nase. — S'adresser rue de l'Hôtei-de-
Ville 1, an ler étage. 7958

tiainiiiiiii» À vp'nriPr* an Deau-«SsRjyy,;.¦•«¦ ** icuuic veau-gé-
WJKMH'I nisse. - S'adresser chez

Jl /?? M. Albert Gertsch,
I f / 4m Bulles HO «089

Dntnripp en non état , à vendre avau-
rUlagcl tageusement. — S'adresser
rue de la Serre 27, au Sme étage , à
droite. 7912
1 upnri pp faute d'emploi, un bois ae
a. ICJU1C lit en noyer poli avec som-
mier, une table de ealon. une table de
cuisine et une jolie lampe à susoen-
«ion, transformée pour l'électricité , le
tout en bon état et à bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 11, au 2me
étage. l 7767

4 VPTIfl pp. "" 1,on burin-fixe, avec
ÏCUUI C burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au Sme
étage, à gauche. 15457

Pftt fl rfPP •"¦* ven<*''e, faute d'emploi ,
l Uldgul , un potager à gaz à 8 feux
et fout ; usagé , mais en parfait état.

S'adresser rue Neuve 1," au ler étage,
à gauche. 7885

A vpnripp c'e su*'9 un J 0** lustre à
ICUUI C gaz, un régulateur à

quarte, une boîte à musique avec pla-
ques. Bas prix. — S'aaresser à M.
Schneider, rue Alexis-Marie Piaget ?8.
an Sme étage. ¦ 7899

A vpnripp •" *30'8 <*e *** aveo s°n*-tt ICllUI C mier, petit potager à bois
et à gaz, machine a coudre a Singer».
Bas prix. — S'adresser rue de la Serre
83, au Sme étage , à gauche. . 7911

Ecole de Commerce. ^
eSoneé.net?

les livres des 8 années d'Ecole. — S'a-
dresser cbez M. Kaiser, rue du Nord
ia 8052

À v pnripfl ¦* b0*a de '*' à ¦* Place -ICllUIC avec sommier, duvets et
oreillers . — S'adresser rue dn Temple-
AUemand 79, au Sme étage, le soir
de 7 à 8 heures. 8018

POSEUSE
de ra di uni

est demandée à la 820u

Fatale MAEVIN
rue Kuma-Droz 160.

Por*f e - Journal
(( MONOPOLE »

(Protégé par la Loi). 79S2
Voii- annonce de samedi

LA LICENCE EST A VENDRE
pour toute la Suisse française, éven-
tuellement pour le canton de Neuchâ-
tel ou distribution par District.

Pour conditions s'adresser à la
Société suisse de Réclame NUBER
(NUBER-ANWON OE3) ZliltlC».

S lins SI - lirais
de C. Trantinaon, pharm. Uàle

+ 
Marque déposée en tous pays JJL

Prix Fr. 1.25 en Suisse ™

I 

Remède excellent et inoffensil pour
la guérison de toutes les plaies an-
cieunes ou nouvelles : ulcérations.
brûlures, varices , pieds ouverts,
hémorrhoides, coupures, érup-
tions , eozémas, dartres, etc. Ce
produit pharmaceutique se recom-
mande de lui-même et se trouve
dans toutes les pharmacies. Dénôt
général : IMiaroiacie St - Jac-
ques, liâle.
Ghaux-de-Fonds : Dans toutes les
pharmacies. (9644. S.) 1804

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciati-

que, lumbago, rigidité des doigts et
membres, points dans les articulations ,
enflures, insensibilité, douleurs mus-
culaires et nerveuses , et en vain a tout
essayé, pourra retrouver sa santé en
employant la 2527

îraie friction des neufs esprits,
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Droguerie Neuchâteloise , Kiihliufr &
Co. — Prix fr. 1.70 et 2.50.
Fabricant : CI. Rrantl , pharmacien,
à Zurich-Oberricden.

M. CDKHICIDE
mm PA îI M J0 M Kg Si -BA 9\ ektW im .̂ Ssm m M ^mf

fait disparaître en quelques jours
COUS, OUI-II.I.OiVS . ŒILS «li
FiSItDUIX, VEltHVES. etc..

Le flacon fr. 0.7S.
Dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN. MATHEY, PAREL.

6580 La Chaux-de-Fomis.
TICKETS D'ESCOMPTE 5 '].

Vitrier-Encadreur
Poses de vitres à domicile

B. GU1LIANO
Rue de i'Hôtei-de-Viile 21a

Téléphone 10.56 6274

Verres à Vitres et Vitrages
en tons crenres

Sis! tain-Benl
Û ^sy  ̂Si 8, Llmmatquai, 8

j R^S] ZURICH
; ^^^y^—J 

Waison spéciale de

TIMBRES DE GUERRE
5 différents Ob. Ost neufs Fr. 0.95
B » » . oblitérés » 1 25
7 • Varsovie » 8.70

J] » Turquie » 2.—
Port en plus. Sans engagement. En-

vois à choix. Demandez Catalogue B
gratis et franco , avec cadeaux de tim bres

MAGASIN
sa a

2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

? •

Râteaux - Bêches • Trlandlnes
Sei-clorets - Ci-oos - Fourches

Pioches - Pelles - eto.
PRIX MODÉRÉS 6072

Enchères publips
à la Halle

Pour cause de décès, on vendra aux
enchères publiques mercredi 30
avril , dès 1 </« du soir» et contre
argent comptant

2 lits complets, secrétaires noyer,
canapés, commodes, tables , chaises,
(•laces, tableaux, machine à coudre,
tapis , rideaux , 1 potager à gaz. lyres
à gaz, du linge de lit et de table, bat-
terie de cuisine et autres objets dont
on supprime le détail.

Le Greffier de Paix,
8133 U, HAINA.RD

Dr. !.. MOU
, Dentiste

de retour .H- .̂.c.>m
dn service militaire

HERBORISTE
J .  Kaufmann, Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D.»J.Richard
as. Chaux-de-Fonds. 18.170

Brasserie ÎJ Bonle d'Or
Tous les Mercredis soir

AUX PAREUTS §
Dans une honorable famille du can-

on de Berne, on prendrait un jeune
garçon ou une jeune fllle pour appren-
dre la langue allemande ; bonnes écoles,
vie de famille. — S'adresser à M. Jean
Mœder, instituteur, à Wyler, près
Seedorf , Références : M. Léon Richard ,
Brasserie du Saumon, rue du Parc 83.

lii-J'ÂOMETE-Ii
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os,
caoutchoucs. 8180

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone .145 — Rue de la Ronde 23

j ï i"e Jfassbanmer
Repasseuse eo Linge

transfère eon domicile

Rue du Puits 21
(Place Dubois)

à partir du ler Mai.
Repassage à neuf , chemises, cols,

manchettes, rideaux, stores, lingerie
fine, etc. Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande. 8229

menuiserie Caisserie
Parquet-Brie

Scierie et-Commerce de bois

Planches, Madriers, Bastings,
Lattes*. Carrelets

PLANCHES POUR MENUISERIE
Bois de feu en toises

HTCoenneaux et Fagots

B. Bui iiano-Perrenoud
Hôtel-de-Viile *il-a.3 8344

On demande pour de suite un bon
ouvrier boulanger eachant travailler
seul. Place stable , au grand mois 140
francs. Pas de travail I R dimanche. —
S'adresser Boulangerie Fontaine-
melon; 8-J94

H545ï LA S'iSa

Record Dreadnouglit Watch G°
TRAMELAN

engage pour de suite de bons
wv» 0 a O

Place stable et bien rétribuée.

On cherche pour Maison suisse au
Sud de l'Afrique 8227

deux Pivoteurs
ou Horlogers-Pivoteurs.
Place d'avenir. — S'adresser à L.

MICHAUD . Bijonlier, rVenchiU-*!.

On cherche à acheter, une

Machine Revolver
aux barillets , ainsi qu'un Tour an-
glais de mécanicien. Hi'il

S'adresser à la Fabrique OAAiZ,
CK.tM'V»!



Etats-Unis et Allemagne
La note américaine

La note remise le 20 avril au soir par l'am-
bassadeur des Etats-Unis déclare que, suivant
les renseignements actuellement en possession
du gouvernement des Etats-Unis, les faits con-
cernant le cas du « Sussex » sont complètement
établis. Le 24 mars 1916, vers 5 h. 50 après-
midi, le vapeur non armé «Sussex» avec 325
passagers à bord, dont un certain nombre de
citoyens américains, a été torpillé pendant sa
traversée de Folkestone à Dieppe. Le « Sus-
sex » n'a j amais été armé. C'était un navire
employé uniquement au transport des passa-
gers à travers le canal. Environ 80 passagers
non combattants, de tout âge et de tout sexe,
parmi lesquels des citoyens américains, ont été
tués ou blessés. Une enquête minutieuse, ap-
profondie et impartiale d'officiers de la flotte
et de' l'armée américaines, a démontré que le
;« Sussex » avait été torpillé sans avertisse-
ment et que la torpille qui l'a frappé était de
provenance allemande.
' Le gouvernement des Etats-Unis regrette de
devoir déclarer que les explications et propo-
sitions de la note du gouvernement impérial
du 10 avril lui ont donné l'impression que ce
gouvernement n'a pas su mesurer le sérieux de
la situation créée non seulement par l'attaque
du « Sussex », mais par toute la méthode et le
caractère de la guerre sous-marine, ainsi qu 'el-
le a été pratiquée pendant plus de douze mois
par les commandants des sous-marins alle-
mands.

Mais l'attaque du -« Susse*» n'est malheu-
reusement pas un cas isolé, et ce n'est là qu 'un
cas grave et affligean t qui illustre la méthode,
et l'esprit-selon lequel on détruit sans distinc-
tion les navires de commerce de tous genres,
nationalité ou destination,

En poursuivant cette politique de la guerr e
sous-marine contre le commerce ennemi, com-
mencée malgré les protestations solennelles du
gouvernement américain, les commandants des
sous-marins ont opéré une telle œuvre de des-
truction sans égards, qu'on s'aperçut touj ours
davantage que le gouvernement impérial n'a-
vait pas trouvé le moyen de leur imposer les
restrictionsi qu'il avait espérées et promises.

La note rappelle le coulage de grands navi-
res de l'Océan comme le « Lusitania » et l'«A-
irabic » et de vapeurs transportant seulement
des passagers, comme le « Sussex », qui ont été
attaqués sans aucun avertissement et avant
même de s'apercevoir qu 'ils se trouvaient en
face de navires armés ennemis.

La liste des Américains ayant perdu la vie
sur des navires ainsi attaqués et détruits s'est
allongée de mois en mois jusqu'à ce que le
chiffre des victimes se soit élevé à une cen-
taine.

Le gouvernement des1 Etats-Unis: a eu une
attitude très patiente. Il s'est efforcé de bien
considérer les circonstances extraor dinaires
de cette guerre sans exemple et de se laisser
guider par ses sentiments d'amitié sincère pour
le peuple et le gouvernement allemands. Il a
fait toutes les concessions et a voulu attendre
j usqu'à ce que les faits soient clairs. Il est
obligé maintenant d'envisager ses propres in-
térêts et de déclarer au gouvernement impé-
rial que ce moment est arrivé. Si le gouver-
nement impérial a l'intention de poursuivre la
guerre sous-marine impitoyablement et sans
distinction contre les navires de commerce,
sans égard pour ce que le gouvernement des
Etats-Unis considère comme les dispositions
lés plus sacrées du droit international et com-
me les principes d'humanité unanimement re-
connus, le gouvernement des Etats-Unis devra
final ement tirer la conclusion qu'il ne lui reste
¦qu'une voie à suivre.

La note termine en disant qu 'à moins que
l'Allemagne n'annonce immédiatement qu'elle
abandonne sa méthode d'attaques sous-marines
.actuelle contre les navires transportant des
passagers et des marchandises, les Etats-Unis
n'auront d'autre choix que la rupture des. rela-
tions diplomatiques.

Ce n'est un secret pour personne que
îa Turquie a essayé, à diverses reprises, de
se dégager d'une guerre qui la ruine et l'écra-
se, et de conclure avec les puissances de l'En-
tente une paix séparée. Ces conversations ont
été reprises récemment. Le fait est certain, et
Oe démenti donné à cette nouvelle par l'ambas-
sade de France et la légation d'Angleterre à
Berne ne portait que sur la désignation du
lieu, qui , en effet , n'est pas la capitale de la
Suisse, mais l'une des capitales de l'Entente.

Il n'est naturellement pas possible de préci-
ser sur quelles bases se sont engagés les pour-
parlers, ni s'ils ont même aucune chance d'a-
boutir. La seule chose que l'on sache et que
l'on puisse dire sans inconvénient, c'est que les
puissances de l'Entente sont tombées d'accord
pour ne signer la paix avec la Turquie qu 'à des
conditions qui restreindraient considérable-
ment la superficie de l'empire ottoman en Asie.

La! Turquie ne conserverait en toute pro-
priété que l'Anatolfe, ju squ'aux confins de l'Ar-
ménie, laquelle serait rangée sous le protecto-
rat russe, la Syrie devant être laissée à l'in-
fluence française et la Mésopotamie à l'in-
ifluence anglaise. La Russie obtiendrait ainsi,
paî la possession de la petite Arménie, le dé*-

b'ouché maritime qu'elle d'ésfre et attend de-
puis si1 longtemps. Enfin, l'Italie serait confir-
mée dans la possession des Sporades méridio-
nales. Quant aux Détroits, ils recevraient un
régime nouveau, basé sur l'internationalisa-
tion, et de nature à donner toutes garanties à
la fois au commerce russe de la mex Noire et
au commerce roumain'.

Mais, en échange de tant de sacrifices1, on
assure que l'Entente ne serait pas hostile à
un agrandissement de la Turquie en Europe
même, et lui garantirait, après la fin de la
guerre européenne, la reprise des territoires
ottomans que la Bulgarie a annexés en 1913.
La Turquie retrouverait donc la Thrace occi-
dentale, et la partie des rivages de l'Egée et
de la . mer Noire qu 'elle a perdus par la pre-
mière guerre balkanique. Enfin, par une der-
nière concession de l'Entente, elle obtiendrait
d'elle les ressources financières dont elle a le
plus pressant besoin.

Telles sont, dit-on, les lignes générales' que
l'Entente désirerait donner à toute conversa-
tion avec la Turquie. Il reste à savoir si, sur
de telles bases, l'accord sera possible.

La Tnrqnle et l'Entente

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 24 avril, 15 heures. — Au nord de

l'Aisne, une reconnaissance allemande qui
cherchait à pénétrer dans nos lignes du pla-
teau de Paissy a été repoussé avec des per-
tes.

A l'ouest de la Meuse au cours de la nuit,
nous avons dispersé plusieurs reconnaissances
ennemies au sud-est de Haucourt. Au nord-
ouest du bois des Caurettes nous avons pro-
gressé à la grenade dans les boyaux ennemis
et fait une trentaine de prisonniers, dont un
officier.

Aux Eparges une explosion de mine alleman-
de n'a causé aucun dégât. Dans la forêt d'A-
premont l'artillerie s'est montrée active et a
contrebattu efficacement les engins de tran-
chées de l'adversaire.

Dans les Vosges, nous avons enlevé un pe-
tit poste allemand vers le Bonhomme.

En Belgique, dans la j ournée du 23 et dans
la nuit du 23 au 24 nos escadrilles ont bombar-
dé par deux fois la gare de Wifegen, â ('est de
la forêt d'Houthoulst. Trente, puis dix-huit
obus de gros calibre dont beaucoup ont atteint
leur but ont été lancés sur les bâtiments de la
gare. Tous nos avions sont rentrés indemnes.

PARIS. — 24 avril, 23 heures. — En Belgi-
que, activité de notre artillerie dans les sec-
teurs de Westende et de Steenstraete.

En Argonne, nous avons exécuté des tirs de
concentration sur la région de Malancourt.
A l'ouest de la Meuse l'ennemi a bombardé
violemment au cours de l'après-midi la posi-
tion du Mort-Homme.

Dans la nuit du 23 au 24 avril, nos escadril-
les ont effectué plusieurs opérations de bom-
bardement. 21 obus et 8 bombes incendiaires
ont été lancées sur la gare de Stenay, 12 sur
le bivouac à l'est de Dun, 32 sur le bivouac à
l'est de Dun, 32 sur le bivouac de la région de
Montfaucon et sur la gare de Nantillois,

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj or allemand :

BERLIN. — 24 avril. — Sur le front occi-
dental, en général le feu a été plus actif sur le
front que ces jours derniers. Sur plusieurs points,
il s'est produit des opérations heureuses de pa-
trouilles allemandes. Au sud de St-Eloi , un déta-
chement anglais a été repoussé par notre feu.

Dans la région de la Meuse hier, de petites at-
taques à la grenade à main contre nos positions
des bois au nord-est d'Avocourt ont été repous-
sées. De même, dans la nuit, de faibles attaques
de l'adversaire à l'est du Mort-Homme, ont
échoué.

Une attaque plus forte dans la région de la
ferme de Thiaumont s'est complètement brisée
devant nos lignes.

Un biplan anglais à été mis hors de combat à
l'est d'Arras au cours d'un combat aérien. Les
occupants, des officiers, ont été faits Drisonniesr.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand Quartier, général italien :

ROME. — 24 avril. — Dans le Haut Garde-
voie, de nouvelles attaques réitérées de l'ennemi
la crête du col di Lana ont été repoussées.

A la tête du Sexten, nous avons complété
l'occupation du col de la « Sentinelle», à 2717
mètres d'altitude, prenant à l'ennemi dix pri-
sonniers, une mitrailleuse, des armes et des
munitions.

Sur le Carso, l'artilleri e ennemie a lancé
hier des projettes de tous calibres sur les
tranchées récemment conquises par nous à l'-est
de Selz.

Nos troupes ont évacué au nord du vallon
de Selz un petit espace particulièrement exposé
au tir de l'ennemi. Le soir l'ennemi a renouvelé
en forces l'attaque contre le retranchement au
sud du vallon, mais il fut de nouveau repoussé
avec vigueur. - ¦ . ,

». ' 
¦ —

L'activité militaire en Alsace
BALE. — Lesi journaux bâlois donnent les

détails suivants au sujet des combats de Ven-
dredi saint :

Dans la nuit de Jeudi à vendredi, les1 proj ec-
teurs placés sur les contreforts des Vosges ont
sondé l'horizon dans diverses directions, de
minuit à 3 heures du matin. A l'aube, s'éleva,
dans la direction d'AItkirch, un ballon captif
qui ne fut retiré à terre que vers 6 heures. De
la frontière suisse, on a pu observer, le retour
dans son quartier de sa nombreuse équipe de
manœuvre. Le combat d'artillerie, général sur
tout le front, a été particulièrement intense
dans le secteun d'Altkirch-Carspach, où il se
continua pendant la nuit suivante jusque vers
5 heures du matin. Ce serait, paraît-il, l'artil-
lerie française qui aurait pris l'initiative de
cette attaque nocturne, qui se serait bornée à
des combats de reconnaissance

C'est dans la région au nord d'AItkirch que
sont installées les pièces lourdes qui, le 17 cou-
rant, ont lancé sur Belfort sept grenades de
gros calibre; l'une d'entre elles, une bombe in-
cendiaire a tué trois personnes, en a blessé
six et causé d'importants dommages matériels.

Au cours de la semaine, les Français ont de
nouveau bombardé la forêt de Nçmnenbruch,
entre Cernay et Mulhouse, pour arrêter l'ex-
ploitation des mines de potasse et pour faire
éclater les mines préparées à la lisière orien-
tale de la forêt. Ce bombardement ne paraît
pas avoir été très efficace, car, l'artillerie alle-
mande n'a guère réagi.

Sur le Vieil-Armand, des combats à l'arme
blanche ont eu heu entre les tranchées de pre-
mière ligne, tandis qu 'au Hilsenfirst et dans
le secteur Sondernach-Stosweier, l'activité
s'est bornée à des duels d'artillerie. Plus au
nord encore, près de St-Marie-aux-Mines*. une
patrouille allemande, surprise, a été fort mal-
traitée par les alpins. Les récentes chutes de
neige entravent quelque peu les opérations
dans les Vosges.

Bien que notre situation alimentaire ne soit
pas couleur de rose et doive s'aggraver encore
considérablement dans les mois qui vont ve-
nir, nous sommes touj ours bien privilégiés vis-
à-vis des habitants de certains pays belligé-
rants. Une de nos compatriotes qui revient de
Berlin, où elle a passé plusieurs mois dans une
famille aisée, dit que certains aliments y de-
viennent des raretés. Le lait est remplacé
dans beaucoup de familles par, une mixture
dont les chimistes ont le secret. La viande
est à 8 francs le kilo. Le café a disparu.
Un Suisse demeuré sur les bords du Bosphore,
nous écrit que la cherté de la vie est extrême
à Constantinople. L'une des denrées les plus
rares est le sucre qui se vend j usqu'à 60 francs
le kilo. Heureux encore ceux qui peuvent en
acheter ! Tel est le désarroi j eté par la guerre
dans les conditions économiques de l'Europe ,
par le blocus, l'emploi des forces ouvrières à
des travaux de guerre , la suspension de la li-
berté du commerce international , la guerre
des sous-marins, etc. On peut dire que le mon-
de entier soupire après la cessation de cette
monstrueuse folie guerrière , qui ne laissera
après elle que des ruines, des deuils, des misè-
res de toute sorte, l'appauvrissement, des hai-
nes durables. Si seulement cette leçon pou-
vait guérir les criminels auteurs responsables
de la catastrophe ou en prévenir le retour !i .

Perspectives d'avenir

M. Kuper, ancien président du conseil1 des
Pays-Bas, qui est actuellement en visite à Bu-
dapest, a fait les déclarations suivantes) à un
journaliste.

Ce dernier luï ayant demandé sï les fol-lift'-*
cations de Flessingue donnaient une garantie
suffisante contre un débarquement de troupes
britanniques à l'embouchure de l'Escaut, ran-»
cien ministre a répondu :

« Je le crois. Personne ne passera pa» téV
même par la force. La flotte anglaise elle-mê-
me ne réussirait pas à forcer le passage. En
même temps, je puis affirmer que notre pré-
paration militaire est telle qu 'elle constitue la
plus sûre garantie du maintien de notre neutra-
lité. Les nouvelles fortifications ne sont pas eiv
core complètement achevées, mais des mines
ont été placées dans l'Escaut, et j e répète
qu 'aucune force militaire ne passera par là.
Dans le domaine économique également, notre
préparation est suffisante. Nous tiendrons cer-
tainement j usqu'au bout. L'assertion d'après
laquelle l'Allemagne aurait contribué à amélio-
rer notre préparation est fausse. Nous avons
obtenu ce résultat à nous seuls. Notre armée
est excellemment organisée et possède des
qualités militaires qui ne laissent rien â dé-
sirer. »

Le j ournaliste lui ayant posé une question' au
suj et des dispositions des Hollandais à l'égard
des puissances centrales, M. Kuyper a répondu:

« Je veux répondre à cette question avec la
plus entière franchise. L'opinion chez nous est
partagée. Il y a dans notre pays deux partis.
L'un ne j ure que par l'Allemagne et ses alliés.
L'autre seulement par l'Angleterre et ses amis.
Les deux courants sont assez forts. La cause
de la perte de la « Tubantia », comme vous le
savez, n 'est pas encore établie avec certitude.
Les Anglais ont tiré parti de cet incident pour
créer un mouvement d'opinion anti-allemand.
L'invasion de la Belgique par les troupes alle-
mandes est ce qui a le plus contribué à créer
en Hollande un mouvement d'opinion défavo-
rable à l'Allemagne et à y aplanir, la terrain
pour les Anglais.

Par contre, la conduite de l'Angleterre et
de ses alliés à l'égard de la Grèce a rencontré
peu d'approbation dans Jes Pays-Bas. En ou-
tre, les dernières mesures décrétées par le gou-
vernement britannique au suj et du ravitaille-
ment des navires hollandais en charbon ôont
peu propres à créer chez nous de la sympathie
pour l'Angleterre. Comme puissance maritime,
nous sommes continuellement menacés pari
l'Angleterre, qui gêne notre liberté de mouve-
ments. Du moment que l'Angleterre nous refu-
se du charbon , une crise pourrait facilement se
produire dans notre trafic maritime. Aussi les
sentiments anti-anglais prennent-ils maintenant
le dessus. C'est par l'Angleterre que notre na-
vigation est menacée. Pour ce seul motif déj à,
on ne songe pas, en Hollande, à prendre parti
contre l'Allemagne. J'estime que cela ne fait
aucun doute. »

Déclarations hollandaises

un ae nos comreres vaudois, constatant
que l'on fait beaucoup de bruit parce que quel-
ques j ournalistes étrangers ont été arrêtés ert
Suisse et gardés trop longtemps dans les in-
commodes geôles bernoises, s'étonne qu'on
n'ait pas fait autant de tapage en faveur de
ceux de nos compatriotes à l'étranger, qui, pan
dizaines et centaines, ont été emprisonnés, con-
damnés — et, parfois, il est .vraii relâchés -—
pour des vétilles.

Qu'on se rappelle l'odyssée des Suisses alle-
mands habitant la Russie et qui ont dû pren-
dre le chemin de la Sibérie .Qu'on se rappelle
les arrestations multiples de Confédérés éta-
blis en Italie. Hier encore, c'était le jeune
Spœrli, que la police italienne devait libérer)
après l'avoir gardé 45 j ours en détention, parce
que le malheureux avait sur, lui deux cahiers'
de dessin mécanique remplis au Technicum dé
Winterthoun

Et ce fermier: bernois1 d'e la Haute-Saône,
que l'autorité militaire vient de condamner à
trois ans de prison et à 5000 fr. d'amende,
parce qu 'il a rapporté en public des renseigne-
ments qu'il avait lus dans un journal suisse !i

La semaine dernière, nous relations le cas
du Schaffhousois Schmid, qu 'une similitude de
nom fit prendre pour un espion et qui fut traité
avec une rudesse peu commune parj la police
badoise.

Aujourd'hui, un cas plus grave est signalé.
Il s'agit d'un Zurichois et d'un Bernois, qui,
occupes jusqu 'à la fin de 1915, dans une usine
lorraine, voulurent passer en Hollande. Mais
l'autorité militaire allemande, ayant trouvé sur
le Bernois un carnet de notes, sur les événements
de la guerre, ainsi que quelques cartes postales
reçues d'un milicien allemand , fit emprisonner
les deux Suisses à Cléves, où ils seraient en-
oore.

, Nous pourrions allonger cette liste 'd'autres
noms de concitoyens arrêtés en Angleterre, en
Autriche, en Turquie. Ce sont des victimes de
la guerre qui méritent notre attention et notre
commisération tout autan t et plus que l'es pu-
blicistes étrangers plus ou moins injustement
appréhendés sur notre sol. - .

Denx poids, dem mesures

La presse romaine discute de l'opportunité
de la participation des troupes italiennes dans
les combats du front français.

Dans le « Messagero », M. Vassallo, député',
soutient l'opportunité de cette participation en
raison des effets qu 'aurait une éventuelle dé-
faite * fr ançaise pour insuffisance de « matériel
humain ».

Le colonel Barone s'oppose à l'envoi de trou-
pes italiennes en France. « Il est nécessaire,
écrit-il, que l'opinion publique ne se laisse pas
fourvoyer par des prévisions qui ne sont jus-
tifiées ni par les faits ni par la situation. Il ne
faut pas perdre de vue que , pour résoudre ce
terrible conflit dans le sens espéré par toute
l'Europe civilisée, il faut de rudes efforts, les-
quels doivent viser beaucoup plus loin que la
simple reconquête des territoires arrachés à la
Belgique et à la France. Cette reconquête n'est
qu 'un des buts partiels de la guerr e et il ne faut
pas perdre de vue la saine conception générale
visant les résultats décisifs à atteindre au cours
de la guerre. Les états-maj ors austro-alle-
mands, qui ne peuvent atteindre des résultats
vraiment décisifs et obliger à la paix une des
plus grandes puissances de l'Entente, seraient
au fond très heureux si l'Entente se laissait en-
traîner à concentrer la plus grande somme
de tous ses efforts sur le territoire français,
car ces efforts iraient ensuite se heurter et
s'immobiliser contre le Rhin et ses places for-
tes. Les .Austro-Allemands perdraient , il est
vrai, les territoires conquis en Belgique et en
France, mais ils se soustrairaient aux plus du-
res conditions que l'Entente, après tant de sa-
crifices et de sang versé, a désormais le droit
d'espérer qu'elle leur imposera.

L'Italie enverra-t-elle
des troupes en France ?



La Chaux- de-Fonds
Concert du Damenchor. — On nous écrit :

Le « Damenchor », sous la direction de Mme
Mathez-Sermet donnera , le dimanche 30 avril,
au Temple alleman d son concert de printemps.
Cette fois encore , cette vaillante société a
inscrit à son programme une seule œuvr e : «La
fille de Jephté » de Schletterer. Cette œuvre
renferme des pages d'une grande fraîcheur ,
d'autres tragique s et douloureuses. On com-
prend qu 'un suj et si intéressan t ait tenté le mu-
sicien de valeur qu 'était Schletterer.

Les soli seront tenus par Mme Dumont, Mlle
Jeanne Huguenin et M. Marcel Vuille. Des
chœurs de petits garçons ajoutent au charme
de l'auditoire et alternent avec les chœurs de
dames.

Le concert sera gratuit , genre art social. Nul
ïloute qu 'un nombreux auditoire tiendra à al-
ler entendre le « Damenchor », dimanche pro-
chain.
Une conférence de M. Rocheblave.

Bonne nouvelle pour les amis des lettres
françaises et des choses de France : M. Ro-
cheblave, de l'Institut , professeur à l'Ecole na-
tionale des Beaux-Arts, de Paris, empêché de
parler à Lausanne .ensuite de pressions offi-
cieuses, a cédé aux instances du Comité des
conférences de notre ville. Il viendra parler au
théâtre, vendredi soir 28 avril , sur ce suj et :
» Dans le camp des éclopés, de Paris à Ver-
dun ».

Il a tracé, récemment, devant l'auditoire des
Soldats de Leysin, d' une main de maître, un
portrait magistrat de Paul Déroulède. Le lun-
di de Pâques, il a apporté également aux in-
ternés français de Montana, le réconfort de sa
parole, vibrante comme aucune autre ; et au-
j ourd'hui même, à Sion, il parlera de l'« Oeu-
vre des éclopés », dont il s'occupe avec tant
de désintéressement, œuvre fondée le 14 no-
vembre 1914, sous le patronage du général de
Lacroix, et la présidence de la générale Joffre
et de Mme Jules Ferry.

Ce sera, pour. La Chaux-de-Fondst, une rare
anbailne que de pouvoir, l'entendre vendredi
soir au théâtre.
Le F. C. La Chaux-de-Fonds en Italie.

Partie j eudi dernier par le premier train pour
Genève, où les passeports devaient être visés
au Consulat d'Italie, la première équipe du F.
C. La Chaux-de-Fonds n'est arrivée que ven-
dredi à Turin.

Quoique ne j ouant leur premier match que
'dimanche, nos footballeurs , en raison des for-
malités de passage très aléatoires quant à la
durée avaient été obligés de partir trois j ours
plus vite que ce n'eût été le cas en temps or-
dinaire.

La fatigue 'du Voyage et le fait que l'équipe
a dû se rendre en Italie sans remplaçant —
un j oueur actuellement au service militaire
n'ayant pas obtenu de congé —, ont quelque
peu handicapé nos j oueurs. Néanmoins ces
derniers firent excellente figure à Turin di-
manche, où ils ne succombaient contre le F. C.
Juventus que par 5 buts à 4.

Hier, par contre, à Modèhe, la première
équipe de cette ville, actuellement en tête du
championnat d'Italie, a eu raison des Châux-
de-Fonniers par 6 buts à 2.

L'équipe rentre ce soir, par le train de 10
heures, via Lausanne-Neuchâtel.
Une phalange d'artistes. — On nous écrit :

On nous annonce pour le vendredi 28 avril,
â la Salle de la Croix-Bleue, un concert qui
ne manquera pas de réunir tous les amateurs
de musique de notre ville, soit par la rare va-
leur artistique du programme soit par le choix
des interprètes de premier ordre qui s'y feront
entendre : Mlle Maggy Breittmayer, la brillan-
te violoniste virtuose dont le tempérament cha-
leureux fut si apprécié l'an dernier au concert
de gala en faveur des réfugiés Belges, Mme
Richard-Leschaud, cantatrice de la Schola can-
tarum de Paris , qui vient d'obtenir grâce à sa
splendide voix de contrealto et à. la musicalité
de ses interprétations un succès considérable
à l'un des récents concerts d'abonnement de
Genève, et Mlle Marguerite Rœsgen, pianiste,
l'une des plus brillantes élèves de Marie Pan-
thès, ayant obtenu au Conservatoire de Genè-
ve, le diplôme de virtuosité et le prix Liszt.
Théâtre. — « La Bohème » renvoyée.

La troupe de M. Bonarel , surchargée de
spectacles cette semaine, ne pourra pas venir
à La Chaux-de-Fonds demain mercredi La se-
conde représentation de la « Vie de Bohême »
est donc aj ournée à une date indéterminée,
•sans doute dans les premiers j ours de mai.

Sitôt qu 'elle sera connue, la date choisie
Sera communiquée au public. Les places rete-
nues restent naturellement acquises à leurs
détenteurs. .
Petites nouvelles locales.

FETES DE PAQUES. — On a1 généralement
profité des fêtes de Pâques pour chômer, sa-
medi et lundi. Quatre j ours de repos ne sont
j amais de trop. Malheureus ement le temps
n'était guère propice aux sorties printanières.
Nos gares n'en ont pas moins eu un mouve-
ment inusité de voyageurs. On se retrouve vo-
lontiers en famille , dans des j ours comme
ceux-là.

UN CADAVRE. — Des personnes ont décou-
vert hier soir dans un pâturage de la Combe-
des-Moulins le cadavre d'un nommé Fritz von
Allmen. âgé de 34 ans. Le défunt était frapp é
d'interdiction de séj our dans le canton de Neu-
châtel. On suppose qu 'il sera tombé en état
ri'ébriété à l'endroit où il a été découvert et
.qu 'il aura succombé au froid très vif de ces der-
niers jours. Le corps est à la mordue.

NOCES D'OR. — Les nombreuses personnes
qui ont conservé le souvenir de la famille Soli-
man Hugu enin-Sandoz, actuellement à Haute-
rive, ancien garde-forestier du district de La
Chaux-de-Fonds et qui a habité notre ville
pendant de longues années, apprendront avec
plaisir que ces vénérables époux viennent de
fêter leurs noces d'or, entourés de leurs enfants.
Aux vœux et félicitations que des amis nous
prient de leur transmettte, nous joignons les
nôtres.

A BEAU-SITE. -- Une grande soirée de pro-
j ections aura lieu à Beau-Site après-demain
j eudi. Les projections seront agrémentées de
chant et de musique appr opriés aux différents
suj ets qui défileront sur l'écran. Ce sera pour
les yeux et pour les oreilles un vrai ravisse-
ment. Un nombreux et sympathique public ne
peut manquer de témoigner ce j our-là de son
bon goût et de son attachement à l'Union chré-
tienne.

INTERNES CIVILS. — Les deux j eunes gens
de La Chaux-de-Fonds qui s'étaient fait pin-
cer au bord du Doubs, par des douaniers fran-
çais, viennent de faire savoir à leurs parents
qu 'ils ont été évacués de Belfort et conduits à
Besançon, où ils séj ourneront comme internés
civils. Ils ne parlent pas de pouvoir rentrer
prochainement au pays. Ils disent qu 'ils n'ont
à se plaindre de rien.

§épêches du 25 <Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Ecrasée par un camion
BIENNE. — Samedi, vers dix heures, un

camion-automobile militaire conduit par des
soldats thurgoviens et assurant le ravitaille-
ment des troupes cantonnées dans le secteur
du Landeron, arrivait à Cerlier, venant d'A-
net, lorsqu'au milieu du village, une fillette de
2 ans et demi, qui débouchait en courant d'une
ruelle transversale, vint se j eter sous le lourd
véhicule.

Les assistants' à cette scène terrifiante en-
tendirent un grand cri, puis ce fut tout. La
pauvre enfant, écrasée, avait été tuée sur le
coup. Elle laisse des parents éplorés et douze
petits frères et sœurs.

On devine l'émotion des soldats occupant
l'auto, auxquels aucune faute ne peut être im-
putée, car le camion marchait à une allure rai-
sonnable et rien n'aurait pu empêcher la fatale
rencontre.

Faites attention aux conserves
PORRENTRUY. — Une cinquantaine de sol-

dats", appartenant aux bataillions fribourgeois
actuellement à la frontière, ont été intoxiqués
Vendredi-Saint, après avoir absorbé du thon
avarié.

Des- soins dévcrtiési furent immédiatement
donnés à ces hommes, tandis qu 'une enquête
s'instruisait. Il ressort de cette dernière qu'au-
cune faute ne peut être reprochée à l'adminis-
tration militaire; par contre, après un examen
des boîtes contenant le thon, on a pu se con-
vaincre que la fabrique ayant livré ces produits
est fautive, ou tout au moins le marchand en
gros. Il sera probablement poursuivi

Les soldats sont à l'heure actuelle hors de
danger, grâce aux mesures rapides qui fu rent
prises par le corps médical de service à la fron-
tière.

Les casernes de Lucerne
LUCERNE. — En réponse à une lettre du

Conseil d'Etat de Lucerne relativement à l'amé-
lioration des établissements militaires de Lu-
cerne, le Conseil fédéral déclare que cette
question est liée à d'autres proj ets de cons-
truction ou de reconstruction de casernes dont
l'exécution dans les circonstances actuelles
exigerait des sacrifices financiers trop consi-
dérables. En outre, par suite des expériences
faites pendant la mobilisation, il se pourrait
que l'aménagement futur des places d'armes
se trouve modifié. Pour cette raison aussi, il
est indiqué d'attendre pour donner une solu-
tion aux questions de construction de casernes
la fin de la mobilisation.

Les prisonniers allemands à Brunnen
BRUNNEN. — A l'occasion de la fête de

Pâques les internés allemands se sont réunis à
l'hôtel Waldstetter à Brunnen. Le prince et la
princesse de Bulow, un délégué de la légation
allemande à Berne, un représentant du ministère
de la guerre d'Allemagne étaient présents, ainsi
que la société de chant allemande de Zurich
et un orchestre de la société de secours alle-
mande de Lucerne.

Le prince de Bulow a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a rappelé les grands ser-
vices rendus par le pape dans la question de
l'hospitalisation des malades et blessés. Il a
adressé ses remerciements à la Suisse pour ses
œuvres humanitaires et notamment au Dr De-
schwanden, colonel, pour ses efforts et son ac-
tivité, en faveur des prisonniers. L'orateur, en-
fin a rappelé la mémoire du poète Schiller, au-
teur de « Guillaume Tell ».

Dernières nouvelles suisses
OOLDAU. —- L'assemblée du parti libéral du

canton de Schwyz qui comptait 200 participants
a décidé à l'unanimité de porter au Conseil d'E-
tat M. Gaspard Bamer, conseiller sortant et
oomme membre nouveau, en remplacement de
M. Joseph Fassbind, qui se retire pour raisons
de santé, le Dr Alois Ab Yberg de Schwyz.

LANGNAU. — Au cours d'une dispute, dans
une auberge de Krœscbenbrunnen , un jeune
paysan , nommé Fritz Béer, a lancé une pierre
a allumettes à la tête d'un Italien nommé Ravo,
.qui a m le crâne fendu et; a succombé peu après.

GENEVE. — La police a séquestré dans les
entrepôts de Rive 5000 kilos de lainage qui
avaient été accaparés pour être expédiés à une
maison de la Suisse allemande. .

LUCERNE. — La direction des C. F. F.
propose au conseil d'administration d'accorder
un crédit de 1,400,000 fr. pour l'agrandissement
de la gare de Lucerne et l'installation d'un bu-
reau postal dans la gare.

VILLMERGEN. — Le voiturier Thurig est
tombé si malheureusement sous les roues de sa
voiture dont les chevaux étaient emballés, qu'il
fut traîné sur une longue distance et blessé mor-
tellement. 11 succomba peu après.

ST-GALL. — Pour couvrir le déficit de 1
million 385,000 francs du compte d'Etat de
St-Gall, le Conseil d'Etat propose la perception
d'un impôt extraordinaire de 50 centimes pour
mille.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj or, allemand :

BERLIN. — 25 avril. — Sur le front occi-
dental, des deux côtés, l'artillerie et l'activité
des aviateurs a été très vive. A l'ouest de la
Meuse, il s'est produit dans la nuit, au nord-
ouest d'Avocourt, de violents combats à coups
de grenades à mains. .Une attaque déclanchée
en plusieurs vagues contre nos tranchées, à
l'est de la hauteur du Mort-Homme, a échoué
sous le feu de notre infanterie. Nos aviateurs
ont bombardé de nombreux bivouacs et une
étape de l'ennemi. Un avion ennemi a été
abattu et détruit par notre feu près de Tha-
ville ; un autre , à l'est de la Meuse, est tombé
après avoir capoté. .

En Pologne occupée
PARIS. — Un des j ournaux polonais de Cra-

covie publie une correspondance de Lodz dont
voici le résumé :

Notre ville autrefois si animée, si tumultueu-
se même, présente l'aspect le plus désolé et le
plus morne. Les fabriques ne fonctionnent plus.
Des milliers d'ouvriers sont sur le pavé ; quoi-
que 50,000 aient déjà émigré en Allemagne. Le
commerce n'est plus qu 'un colportage. La cher-
té est inouïe, mais ce dont souffre le plus la
population est le manque des articles les plus
indispensables ; parfois même, impossible de
se procurer du pain ni de la farine ; le sucre,
le gruau , le charbon sont aussi fort rares. A
cette détresse est venu s'aj outer le tpphus qui
fait j ournellement une foule de victimes. Les
autorités ont pris des mesures rigoureuses,
mais l'épidémie se répand avec une effrayante
rapidité. En quelques semaines, il y a eu plus
de 500 cas mortels. On a le proj et de détruire
par le feu tout le quarti er de Balutp.

Sur les enseignes des magasins, les plaques
des rues, l'allemand a été substitué au russe.
Les services municipaux, les tribunaux , la po-
lice, la poste emploient exclusivement l'alle-
mand.

Les troupes russes en France
MARSEILLE. — Un paquebot est arrivé à 10

heures ce matin avec un nouveau contingent
de troupes russes qui furent accueillies par les
chaleureux applaudissements de la foule. Un
régiment de hussards avec son étendait rendait
les honneurs. Dès que les opérations d'accos-
tage furent terminées, le général Menessler,
accompagné de son état-maj or, monta à bord
et passa en revue les troupes russes qui pous-
sèrent trois hourras. Immédiatement après le
débarquement commença aux acclamations de
la foule.

Les efforts du comte Bernstorff
LONDRES. — L'ambassadeur allemand à

Washingt on, M. Bernstorff , fait des efforts
désespérés pour éviter la rupture entre l'Alle-
magne et les Etats-Unis. Après deux j ours de
vaines tentatives auprès de M. Lansing pour
le persuader de se désister de la résolution de
se ref user à toute discussion tant que la guerre
des sous-marins n'aura pas été formellement
abandonnée, il continue néanmoins à insister
avec une obstination digne d'une meilleure
cause. Le correspondant américain du « Daily
Telegraph » dit que, d'après l'opinion courante
à Washington, si l'Allemagne suspendait com-
plètement les opérations des sous-marins, M.
Wilson pourrait consentir à examiner la possi-
bilité de lui reconnaître le droit d'employer les
sous-marins contre les navires de guerre et les
transports militaires. Mais toute tentative de
l'Allemagne de discuter sans avoir préalable-
ment ordonné le retour de tous les sous-ma-
rins à leurs bases provoquera la remise immé-
diate des passeports à M» Bernstorff.

On suppose que sous prétexte des vacances
de Pâques, le gouvernement allemand retardera
au moins d'une dizaine de j ours sa réponse à la
note américaine, dans l'espoir que dans cet
intervalle, M. Bernstorff parviendra à faire
prendre au gouvernement de Washington une
attitude moins intransigeante.

Débarquement en Irlande
LONDRES. — Dans l'après-midi de samedi ,

un navire marchand , soit disant neutre, mais
en réalité navire auxiliaire allemand, accom-
Eagné d'un sous-marin allemand, a tenté de dé-

arquer des armes et des munitions en Irlande.
Le navire a été coulé. Un certain nombre de
prisonniers ont été faits parmi lesquels sir* Roger
Casement, qui fut consul britannique et qui
mena en Allemagne une vive campagne anti-
britannique.

Les zeppelins sur l'Angleterre
LONDRES. — Trois zeppelins provenant de

la mer ont pénétré nuitamment dans les com-
tés orientaux de l'Angleterre traversant le
comté de Norfolk et lançant des bembes in-
cendiaires!. — *- *~ --• * -~ - ¦ **-

Accalmie devant Verdun
PARIS. — Officiel. — 25 avril. — L'accal-

mie s'est poursuivie auj ourd'hui encore devant
Verdun. L'infanterie ennemie n'est pas inter-
venue. Seul le bombardement s'est maintenu
assez violent contre le Mort-Homme, mais in-
termittent à l'est de la Meuse. De notre côté,
nous continuons avec succès, à redresser nos
lignes en enlevant de petits éléments de dé-
fense gênants, dans des combats à la grenade
poussés j usqu'au corps à corps. Nous avons
poursuivi aussi notre progression non loin du
Mort-Homme dans les positions ennemies au
nord-ouest du bois des Caurettes. Plus à l'ouest
plusieurs reconnaissances allemandes qui dé-1
bouchaient au sud-est d'Haucourt ont été aus-
sitôt dispersées par notre feu. Tels sont les
seuls incidents qui ont marqué la j ournée du
24. Cette trêve de l'adversaire est évidemment
un effet du nouveau travai l de reconstitution
indispensable après la saignée du 17 à Douau-
mont et du 20 à Vaux. Ainsi la ruineuse entre-
prise du kronprinz se traduit-elle par une
usure qui exige des réparations incessantes et
l'appel perpétuel de renforts .Nous n'en vou-
lons pour preuve que les intervalles de plus en
plus longs qui séparent ces attaques. Si donc
les réserves s'épuisent, c'est donc, quoiqu 'on
dise la presse germanique, plus du côté alle-
mand que du côté français. . ...

L'affaire des réformes frauduleuses
PARIS. -— Le conseil de guerre a terminé

dans la soirée de lundi l'affaire dans laquelle
étaient compromis un certain nombre de mé-
decins militaires et civils et des individus cou-
pables d'avoir fait réformer frauduleusement
des soldats.

Le conseil de guerre a condamné les princi-
paux accusés, le Dr Lombard à 10 ans de tra-
vaux forcés et à trois mille francs d'amende;
le Dr Laborde, à cinq ans de prison ; et Gar-
funkel à cinq ans de prison et quatre mille
francs d'amende.

Quarante autres1 accusés1, pour là plupart des
soldats frauduleusement réformés, ont été con-
damnés à des peines de trois ans à six mois de
prison et à des amendes de dix mille à cinq
cents francs.

Quatre inculpés oint été acquittés.
Un traité russo-j aponais

STOCKHOLM, — La presse suédoise infor-
me que la Russie et le Japon viennent de con-
clure un important accord d'Etat.

La Russie cède au Japon la lign e de chemin
de fer à partir de l'est de Charbin, transforme
Wladiwostock en un port de commerce et s'en-
gage à supp rimer ses points d'appui militaires
en Extrême-Orient.

En échange, le Japow s'est engagé â coWsa*
crer toutes ses forces industrielles à la fa-
brication de munitions et d'armes pour la
Russie.

La Russie, en outre, accorde au Japon dés
avantages commerciaux en Sibérie et en Mand-
chourie.

La Russie reconnaît enfin au Japon lé droit
d'intervenir en Chine en vue du maintien cie
l'ordre, sans cependant toucher à l'intégrité de
la Chine.

La Russie aurait promis son concours effec-
tif au Japon au cas une tierce puissance se mê-
lerait des affaires de Chine.

A la manière de Bonnot et Co
PETROGRAD. — Jeudi soir, le caissier de

l'usine Parviaynen, à Petrograd*, portant 40,000
roubles pour payer les salaires des ouvriers,
a été attaqué et tué en pleine rue aux abords
de l'usine par trois bandits armés, dont un
réussit à s'échapper, tandis que les deux autres
emportant l'argent, étaient poursuivis par la
police et la foule.

Les bandits, pendant cette poursuite , blessè1-
rent mortellement un gendarme et un soldat qui
tentaient de leur barrer la route. Après une
course affolée , ils pénétrèrent dans la maison
du j ardinier de l'usine Nobel , en délogèrent les
habitants et s'y barricadèrent. Un important
détachement de police arrivé sur les lieux as-
siégea les malfaiteurs , échangeant sans cesse
des coups de feu avec eux. Pendant la fusilla-
de, deux autres agents furent grièvement at-
teints. Le chef du détachement ordonna alors
de mettre le feu à la maison ; après quoi , les
bandits se brûlèrent la cervelle.

La guerre aux colonies
LONDRES. — En Egypte , une reconnaissan-

ce de nos aviateurs a révélé que des détache-
ments ennemis variant de 2 à 300 hommes s'as-
semblaient dans le désert dans le voisinage du
poste britanni que de Dueidar. Le 23, à 5 heures
du matin , 500 soldats ennemis livraient une vi-
goureuse attaque contre Dueidar. Ils ont été
repoussés à l'arrivée des renforts et se sont
retirés. Nous leur avons fait 30 prisonniers et
ils ont eu 40 tués et ont perdu en outr e beau-
coup de monde pendant leur retraite , harcelés
par le feu d'une colonne australienne et par
les bombes et les mitrailleuses des aviateurs.
Katia a été attaquée , en même temps que Duei-
dar, par une colonne ennemie de 3000 hommes
avec 3 canons de campagne. Après un violent
engagement, les troupes britanniques abandon-
nèrent Katia.

LONDRES. — Officiel. — Dans l'Est africain
après avoir battu l'ennemi, le 19 devant Koan-
da-Irangi, le général boer von Deventer a oc-
cupé la ville, faisant des prisonniers et infli-
geant de nombreuses- perte s aux Allemands.
Ceux-ci se sont repl iés dans la direction de la
voie ferrée centrale.

IniFrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



T!l- LECTURE DES FAMILLES

— Oui, avec une, entre autres, d'une position
de fortune très modeste, mais d'une famille
parfaitement honorable, la fi.le de l'institutrice
où elle a fait ses études, dans un pensionnat
tout près du bois de Boulogne, à Suresnes.

— Alors, qui nous dit qu'eUe n'est pas dans
cette maison ?

.— La mère nous eût avertis.
j <•¦— Et qui nous dit qu'elle n'est pas aillleurs?

— Vous avez raison... J'irai à Paris, je cher-
cherai... Elle ne peut être morte, il faut que
je la retrouve...

— Que nous la retrouvions, car moi aussi je
chercherai...

A ce moment, un gémissement sourd partit
du lit.

Mme Brunaire s'agitait sous ses couvertures).
Suivi de Sosthène, son mari s'approcha et

se pencha sur elle .
Ouverts tous grands, les yeux de Louise s'at-

tachèrent sur lui.
Elle le reconnut, car, faiblement, elle prononça

son nom.
— Oui, c'est moi, Louise! fit-il; allez-vous

mieux, pauvre amie?
— Alice ! dit-elle dans un rauque sanglot,

un sanglot qui donnait le frisson.
Et reconnaissant également le comte de .Gui :

bel :
-- Qu'avez-vous fait de ma fille ? C'est à

vous que je la demande... Rendez-la moi!...
— Sortez, dit M. Brunaire au jeune homme,

la fièvre va la reprendre.
-- S'il sort, s'écria-t-elle, je le suis, je m'ac-

croche à lui, je me le lâcherai que lorsqu'il
nous aura rendu Alice...

Et joignant l'action à la parole, l'infortunée
voulut se précipiter hors du lit.

Il la retint, la rej eta pantelante sur sa couche.
— M. de Guibel n'entre pour rien dans l'im-

mense malheur qui nous frappe... Alice n'est
jamai s partie avec lui...

— Ah! oui, je me souviens, balbutia-t-el!e,
tandis que ses paupières bistrées battaient, voi-
lant l'éclat farouche de ses yeux. Que je souffre,
mon Dieu ! Que je souffre pour me souvenir!...
On croirait que mon cœur et mon cerveau
éclatent... Oh! que je souffre !

— Reposez-vous, Louise, ne cherchez pas à
vous rappeler...

— Si... si, au contraire... Vous étiez dans le sa-
lon , tous deux... si tremblants et si pâles que je
me suis doutée de quelque chose de mauvais...
!Mes pressentiments, en riez-vous encore? 
Quand je vous disais que nous ne la reverrions
plus!... Voyons, racontez-moi tout, tout, enten-
dez-vous vous, monsieur de Guibel, c'est à vjou s
que je parle , approchez!

Sosthène n'en eût pas eu l'envie que l'in-
tonation péremptcire de cette voix l'eût con-
traint à obéir.

Il s'avança.
— Dites-moi la vérité! fit Louise, semblant,

de ses prunelles ardentes, foui.ler jusqu'aux re-
plis 1res plus cachés de sa conscience

— Je ne vous répéterai, madame, répondit le
jeun e homme, que ce que j 'ai raconté à M.
Brunaire, je n'en sais pas davantage.

— Parlez, parlez toujours.
Le comte recommença l'histoire de leur départ

avorté, puisque, seul, il avait quitté Beaure-
gard.

La mère l'écouta, sans une interruption, sus-
pend à ses lèvres.

— Et c'est tout ? interrogea-t-elle quand il
se tut, c'est bien tout ?

— Hélas! oui...
— Vous me jurez que les choses se sont

passées telles que vous les racontez? vous n'o-
mettez rien ?

— Je vous en donne ma parole d'honneur!
Songez que j'aimais Alice, que je l'aime en-

core et que son inexplicable disparition me
frappe autant que vous.

— Autant, dit-elle, avec un sourire effrayant,
tant il contenait de désolation ; vous guérirez,
vous! Moi, si d'ici peu on ne me rend pas mon
enfant, la volonté qui, seule, me fait vivre,
s'éteindra et j 'irai la rejoindre, car c'est qu'elle
sera morte... Mais à présent, je veux vivre et je
vivrai... oui, je vivrai... A nous tiois, n'est-ce
pas ? nous la retrouverons!

— J'en ai la ferme conviction. H me paraît
impossible qu'elle soit tuée, oui, madame, com-
plètement impossible.

— Oh! alors, si elle était morte, morte par
vous, je vous demanderai compte de sa mort,
un compte terrible.

A genoux sur son lit, Louise menaçait d!u
geste le jeune homme.

— Venez, dit Brunaire; il est temps .qu'elle
ne vous voie plus.

— Pauvre mère, murmurait Sosthène en se
laissant entraîner.

, Dans le couloir, les deux hommes se serrè-
rent silencieusement la main.

Puis l'un gagna l'escalier tandis que Fautre
rentrait dans sa chambre.

XVI
'— Telle est grande la puissance de la vo-

lonté, tant il est vrai que les dispositions mo-
rales ont sur le physique une prédominance heu-
reuse ou fatale, qu'au bout de huit jours Mme
Brunaire était sur pied.

Guérie, non, mais mieux, soutenue par les
nerfs et par une résolution énergique, fai-
sant tout pour vaincre la consomption qui la
minait et dont elle aurait raison, soutenait le
médecin.

ÏA suivre!)

Château à Vendre
en pleine campagne vaudoise , entre le lac de Neuchâtel et Payerne. Convien-
drait poar Asile, Pensionnat , Industriel. *-, etc. H-1191-N

S'adresser a M. Uenri M-UtTHE , burean d'affaires, Grand'Rue 1, JVe*i-
o'-uUel. 8124

Dans toutes les pharmacies et drogueries, etc. Fabrique de produits chimiques Westrum & Co
Zurich , Neumûhlequai 10
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o386 Préparation de glycenne O.P. 1013 »
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de jBetail et cie Hois
Mardi 25 Avril courant, dès 3 heures après-midi , Mme Veuve

de Charles CLÉMENCE et ses enfants , à la Large-Journée,
près Les Bois, vendront publiquement :

BÉTAIL : 4 vaches prêles à vêler, une vache fraîche , 4 vaches
porlanles pour l'automne , un bœuf de 2 ans, un dit de 18 mois, 2
génisses porlanles pour l'automne et deux diles de 18 mois.

BOIS DE FEU : 20 stères rondins de sapin et 18 stères car-
telage sap in , situés à proximité de la route Saignelégier - La Chaux-
de-Fonds et une grande quantité de dépouilles.

Six mois de terme pour les paiements.
Par commission : J. BOUCHAT, notaire.

Avis aux Ménagères !
Il sera vendu , Mercredi et jours suivants, à la 6298

Boucherie A. GLOHR
T=»XJ^LO3BS rKras-o-xras

la viande de JEUNE BETAIL et dé GENISSE depuis
0.90, 1.— et 1.10 le demi-kilo.

Profitez ! Profitez !

Visiteur Acheveur-
Retoucheur

bien au courant de la pièce 8 jours « Court *»,
remontoir, soignée, trouverait place stable dans
Comptoir de la localité. — Adresser offres par
écrit sous chiffres T. T., 8043, au bureau de
I'IMPARTIAL, avec références et prétentions, m*
K&Sîftl^îîSî A vend re una jD AirU or a a Bégleuse demande
pana^Un grande baraque **-.-0&..H*-ïj-33. réglages plats en pe*
utilisée comme poulailler , clapier , ber* tites pièces cylindre et ancre, avec
cail. Prix modéré. — S'adresser à M. mise en marche. Irait aussi travailler
Arthur Steudler , chez M. Strubin , Pla- dans Fabrique ou Comntoir. 7949
ce de l'Hôtel-de-ville. 4680 S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Cadrans
Un I *»n décalqueur ou décal-

quease est demanue de suite. — S'a-
dresser Gurzeleu 3. BIENNE.
H 744 U 8045

Bon Horloger
connaissant à fond l'échappement ancre
et le réglage, capable de diriger la fa-
brication de montres, bonne qualité, est
demandé de suite ou pour époque à
convenir par Comptoir de La Chaux-de-
Fonds. Traitement, 4 à 6000 francs
par an. — Adresser offres écrites sous
Case postale 16241. 7892

MISE OJURGHE
La Fabrique ((ELECTION» cherche

un bon ouvrier HORLOGER pour la mise
en marche. Piace stable et bien rétri-
buée. — Se présenter a la Fabrique
de 2 à 4 heures. 7905

lia Fabrique
H.M0SER&C,E

au LOCLE
offre place stable et bien rétribuée à

Repassear-
Remonteur

connaissant à fond la partie 8199

POSTILLON
On demande de suite un jenne hom-

me, sachant bien conduire et soignera
chevaux. 7877

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

Bilet le k ta
Tous les MEItCltEDIS soirs

dès 7 '/, heures 59!"

Se recommande , Jean Kiitlikolvr

Café PRÊTRE
IDixxexrs»

à Fr. 1.50 4970

Pommads Kasiberer
contre les maladies

de la peau
d'une efficacité certaine contre Eczé-
mas, Dartres. Boutons, Emotions ,
Rougeurs , Ecorchures, Brûlures ,
Plaies variqueuses. 5581

Le pot , Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

lïis giixjasies !
Faites disparaître '•.¦".pSKT.
ou duvets , les points noirs, etc., qui
dé parent votre visage, par une appli-
cation d' un produit inoffensif , qui a aes
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau , et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement' postal de Fr. 5— .
Consultations tous les jours , de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite .

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
SV On se rend à domicile *Vt
Pour diriger une Fabrique d'actuali-

tés, on cherche pour de suite

UD chef d'ébauches
sérieux , énergique, ayant beaucoup
d'expérience dans la fabrication et sa-
chant conduire le personnel. — Adr.

* les offres écri tes, avec sérieuses réfé-
rences, sous chiffres H-I178-ÎV, à la
S. A. Suisse de publicité Haasens-
tein & Vogler, Neuchâtel. 8054

COMMUNE DE SAIGNELEGIER

VENTE de BOIS
—«•—•—«¦••—

Les samedi 29 avril et mardi -S mai 1916, de 8 heures du matin, la
Commune de Salgi-elég-ier exposera en vente publique

environ 250 mètres cubes de beau bois
'propre pour billes et charpentes ;

250 stères de bois de papier et de feu
(sapin et foyard) et des dépouilles » le tout facile à exploiter.

¦tendez-voua le premier jour à l'Hôtel de Ville ; le second jour près de
la maison d'école des Cerlatez. H 109*-* S
8224 L'administration communale.

ENCHERESjH-BLIQUES

Matériel roi et Miller
à la Joux-du-Plâne, sur Dombresson

L'administration de la masse en faillite de Jules ASschllmann, agricul-
teur-fermier , à La Jonx-dn-Plâiie. exposera en vente, par voie dVnnl iére -**
publiques , le vendredi SS avril 1916, dès 9 lieua-es précises du ma-
tin, savoir :

Matériel rural, comprenant : 1 faucheuse «Dehring» avec barres à foin
et 4 regain. 1 faneuse et tourneuse < Bucher-Manz» , 1 râteau à cheval marque
a Lion », 1 râteau fane à deux chevaux « Parfait s, à l'état de neuf , 1 semoir
«Universel *), à l'état de neuf , 8 chars a échelles, 1 dit a pont , 1 char à puiin
avec caisse et distributeur , 2 chars à brecette , dont 1 à ressorts, 2 herses.
1 dite a piocher avec avant-train , 1 charrue «Brabant» , 1 dite ancienne à dou-
ble versoir , 1 rouleau de bois, 1 pompe à puri n, 2 gros vans, 1 concasseur,
1 hache paille, 1 harnais à l'anglaise, des colliers de travail , des couvertures
pour chevaux , 16 notât» et courroies , 11 cloches et clochettes, des faux , râteaux ,
fourches, crocs, pioches , pelles, haches, scies. 1 lot de chaînes, des cordes à
char, 9 presses à foin, des liens, volées, flèches et palonniers . fonds de chars,
longes et épondes, 1 lot de sacs, 1 bascule romaine avec poids, des cuveaux ,
seilïes. crosses, tonneaux, différents outils de charron et 1 lot de mo-
dèles, ainsi qu'une quantité d'objets divers trop longs à détailler.

Mobilier : 1 petit pupitre, 1 canapé parisien et 1 piano ancien genre.
Les enchères auront lieu contre argent comptant et chaque

échu te devra être payée au moment même de l'adjudication. 8222
A Cernier, le 22 avril 1916.

L'ADMINISTRATION DE LA MASSE :
Office des faillites du Yal-de-ltuz ,

R-253-N Le préposé, E« MULLER.

N° iB. - ioo1»9 vol. .- tnC F>P? C r-* m 36e ANN éE- - 1916-
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par

GEORGES MALDAGUE
¦I IMI ' m

JT*-- Et son sïlëricei rie votas ïrtquïéta1 pas ?
r — Nous avons passé par toutes les phases
de l'angoisse... Notre existence depuis ce j our,
est une agonie. Cependant, votre père ne rece-
vant pas plus de nouvelles de vous que nous
n'en recevions d'elle, j amais la pensée ne nous
est venue que vous n'étiez point ensemble...
Commeht eusBiezlvoifâ voulu qu'elle nous
ivînt ? Pourquoi ?

— C'est vrai, pourquoi ? fit Sosthèrie avec
accablement

Ils se turent.
Au grand trot de son- cheval bai; le tilbury

ïonlait sur la route déserte, cahotant dans les
ornières, encore remplies d'eau Jaunâtre.

Le ciel, d'un gris de plomb, semblait prêt à
crever de nouveau.

Des nuées de corbeaux croassaient au-des-
sus des champs, s'abattant en plejn milieu,
pour reprendre aussitôt leur vol.

Il soufflait un vent humide, quî continuait à
dépouiller les arbres.

Les feuilles mortes tombaient sur, le sol dé-
trempé.

Absorbés par les) mêmes pensées, anéantis
dans une commune douleur, les deux hommes,
le père et l'amant, regardaient vaguement cette
nature morne, en deuil.
„ On allait atteindre Tours. Sosthène de Qui-

tiel, se réveilla :
— Mais c'est affreux, cela, affreux ! On se

perd dans ce mystère... Que croyez-vous ?
— Rien.
Et son égarement revenant :
— Rien, car si j e croyais, sï j e supposais

quelque chose, ce serait que ma fille est morte !
— N'a-t-elle pu partir, ailleurs ? A Paris, par

exemple 3

-— Quoï y faire ?
*— Essayer de m'oublier là-6as comme moi'

j'essayais de l'ouplier en voyageant.
— Monsieur de Ouibel, celui qui de nous

deux conserve la netteté de ses idées, c'est en*
core moi..

Vous trouvez plausible, qu'une enfant de dix-*
huit ans, élevée doucement gâtée, incapable de
gagner sa vie, qu 'une j eune fille timide n'osant
sortir seule, s'en aille, ainsi qu 'une j eune hom*
me, à J' aventure, dans ce Paris où ses écono--:
mies ne la feront pas vivre plus d'un mois î».
C'est fou, cela, c'est fou !

Le comte ébaucha un geste qui signifiait :< |j
— Oui, je le sais, c'est absurde ! '
— Ce que j e crains ? sav^z-vous ce que je

crains ? demanda M. Brunai re, c'est qu'il y
ait eu entre vous un malentendu...

— Lequel ?
— Vous aurez mal convenu de l'heure du

départ.
— Minuit limpossible de se tromper !'
— Peut-être, tout de même, se sera-t-elle

trompée... Peut-être, ne vous trouvant plus,
croyant à un abandon, désespéeée, Alice, d'une
nature toute de nerfs, plus exaltée que beau-*
coup ne le supposaient ,se sera-t-elle... tuée !

— Ah ! taisez-vous, supplia Sosthène, j e n'y
survivrais pas !

— Moi non plus... Quant à sa' mère... à sal
mère, qui nous dit qu 'elle n'est pas morte déjà?

— Non, vous vous trompez, non, cette sup-*
position n'est pas plus admissible que la mien*,
ne... On eût retrouvé... son corps...

— Si on l'eût cherché... Il y a une rivière quî
coule en bas de Beauregard.

— Elle est peu profonde...
— Assez pour que le cadavre de mott enfant

y dorme... Entendez-vous ? misérable !...
Et l'ancien notaire fit un mouvement comme

s'il voulait prendre Sosthène à la gorge. Sur*-
pris, celui-ci lui arrêta le bras.

— Qu'avez-vous... C'est moi que vous traitez
de misérable ?

— Vous êtes l'auteur de ce qu! arrive, c'est
par vous que ma fille est morte !

— Monsieur, répliqua lentement le comte,
sans votre rigueur Alice serait ici... Si, con-t
fiant en ma loyauté, vous m'eussiez laissé l'en.
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trée de votre maison, au lïeu de songer à
fuir, nous eussions attendu patiemment, que la
loi me permît de braver la volonté de mon
père... Vous n'avez pas craint, en nous sépa-
rant brutalement de briser le cœur d'Alice,

v'aussi bien que le mien; vous nous avez poussé
à une extrémité coupable... Un malheur, — j 'es-
père que non, malgré tout, — un irréparable
imalheun fût arrivé, que la faute devrait d'a-
bord en' retomber, sur vous, inflexible et cruel...

Les lèvres serrées, l'œil atone, Edmond Bru-
maire ne répliqua pas.

Ce reproche le frappait au cœur ; il le sentait
ïondé. . , .

Quel mOti'f l'avait poussé à se montrer
inexorable ?...

Le calcul.
? La sévérité, pensait-il, exaspérerait Sosthè-
ne, qui , contraindrait le comte à s'exécuter.

Ses prévisions devaient trouver une autre
conclusion.

On ne réfléchît pas à tout, et il arrive que
!îes conséquences les plus simples vous échap-
pent quand on compte sur d'autres, beaucoup
#lus problématiques.
, Non, il jt ï'2 pouvait rien reprocher à pletrsioiwi'e...
| Rien !;" En cet instant , au milieu du chaos bouleversant
son cerveau, l'assassin d'Yvonne pensa à cette
parole de sa femme, au lendemain du crime,
quand on s'apercevait de la disparition d'Alice :

— Nous n'avons pas accompli notre devoir
envers Yvonne, c'est la punition!

Oh! elle était terrible la punition, aussi atroce
qu 'avait été le meurtre.

La voiture s'arrêta, on arrivait à d'estina-
Aion.

Du commissaire de' police, M. Brunaire et
le comte de Guibel se rendirent dans le ca-
binet du procureur de la République, chez
ie juge d'instruction.

Partout, même minutieux interrogatoire, mê-
me perplexité, même réponse.

Tout ce qui pourrait être fait le serait; mais
pour ce cas étrange, uni que, le succès restait
bien douteux.

L.es magistrats, il n'y avait pas à s'y mépren-
dre, concluaient au suicide de la jeune fille.

Sosthène de Guibel rentra dans le grand châ-
teau de son père en proie à une tristesse
noire, la tête bourrée tantôt de craintes fu-
nestes, tantôt d'espérances chimériques.

11 avait dit à M. Brunaire l'exacte vérité en
quelques paroles.

A trois reprises déjà , Alice avait manqué au
rendez-vous pris pour la fuite; le jeune homme,
après une attente vaine, était parti seul.

Pendant un an, il voyagea en Italie, en Ha-
ppai, e, en Suisse.

C'est de Genève qu 'il revenait , n'ayant ren-
contré, par une circonstance assez rare, en cette

saison, aucun ami ou connaissance au bord
des lacs de l'Helvétie ou dans les parages dan-
gereux conduisant à ses glaciers.

Un an d'absence, d'exil, c'était assez, c'é-
tait top.

Il fallait qu'il revît son père, qu'il se fît par-
donner son silence.

Il fallait surtout qu'il revît son Alice, tou-
jours adorée.

Car, si les distractions de tous genres que
procurent les voyages à un jeune pomme for-
tuné devaient arracher Sosthène à ses souve-
nirs, dès qu'il se trouvait seul, ils renaissaient,
ramenant les regrets de l'absence, les déchire-
ments de la séparation volontaire. Il avait be-
soin d'une réelle énergie pour ne pas boucler
sa valise, reprendre le premier train de France
et la route de la Touraine.

Que de soirées passées seul, dans sa chambre
d'hôtel , assis devant une table, à contempler
sous la lampe la photographie de sa bien-
aimée!

Que de nuits aux doux rêves la lui montrait
rieuse, câline, tendre, avec ses grands yeux
lumineux, son teint de rose de mai, et des che-
veux si noirs que leurs ondes jetaient des re-
flets bleus!

Le réveil ne lui semblait que plus cruel.
Après une de ces nuits, son ennui augmentait.

Vingt fois il commença une lettre pour la
jeune fille, vingt fois il la déchira.

S'il voulait guérir de son mal, à quoi servait
de l'entretenir!

D'ailleurs, qui lui assurait qu'Alice rece-
vrait sa missive?

Elle tomberait peut-être entre les mains de
M1, et Mme Brunaire ; elle ne la lira point ;
écrire était donc inutile, dangereux pour leur
repos à tous deux.

Et voilà comment, pendant de longs mois,
Sosthène de Guibel traîna, d'un pays à l'au-
tre, sa vie ennuyée, vide.

Voilà comment un matin, n'y tenant plus,
sans prévenir personne, cfertain que son père,
malgré le mécontentement qu'il devait éprouver,
lui laisserait reprendre sa place au château,
il quitta la Suisse, envoyant un adieu indifférent
à ses belles montagnes.

En se retrouvant, après ses démarches à
Tours avec M. Brunaire, seul dans son appar-
tement, seul dans cette maison où la mort
avait passé, le cœur meurtri par la préscience
d'une autre mort, il eut envie de se sauver,
de gagner Paris, de se plonger dans l'existence
des viveurs, à laquelle, avant de connaître Alice,
il avait mordu, et qui, seule, lui apporterait
l'oubli.

Mais l'idée du devoir à remplir chassa promp-
tement cette impression...

Il ne quitterait pas le château avaj it de OOîI-
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naître le résultat de l'enquête qu'allait com-
mencer la justice.

A oette enquête, il se promettait même de
s'associer.

Il voulait retrouver Alice. II la retrouverait..
(Morte! non, elle n'était pas morte! Tuée par
lui, ah! c'était trop épouvantable !

Le jeune homme passa une soirée d'une lon-
gueur mortelle!

U refusa de prendre aucune nourriture, et
le vieux Désiré, inquiet de son air sombre et
de l'altération de ses traits, finit par lui deman-
der s'il ne fallait pas envoyer chercher le méde-
cin.

Sosthène le regarda, haussa les épaules et
entra dans sa chambre où il s'enferma.

La nuit fut encore plus pénible, les heures
plus lentes à s'écouler.

Il s'était jeté sur son lit tout habillé, et le
matin il sortit sans songer à réparer le désordre
de sa toilette, sans passer son peigne d'écaillé
dans ses cheveux mouillés par la sueur de l'in-
somnie.

Il marcha longtemps au hasard1, dans la cam-
pagne, revint sur ses pas et s'orientant, se
dirigea vers le manoir de Beaurugard, où il
entra.

— M. Brunaire? demanda-t-il au premier do-
mestique qu'il rencontra.

— Monsieur a défendu qu'on le dérange;
il est auprès de madame, qui a passé une nuit
terrible.

Le comte touilla dans son gousset.
Un louis y restait, il le glissa dans la main

du valet.
— Dites-moi où se trouve la chambre de

!Mme Brunaire; on ne saura pas que vous
m'avez laissé monter.

Sur le champ-, celui-ci s'effaça, et, s'incli-
nant coup sur coup :

— Au premier, dans le couloir de droite, la
porte du milieu.

Sosthène monta, s'engagea dans le couloir
et frapp a à la porte du milieu.

Personne ne répondant il frappa de nou-
veau et, finalement, ouvrit.

M. et Mme Brunaire se trouvaient seuls dans
la chambre

Elle couchée, semblable à une morte; lui,
assis à la tête du lit , tenant sa main
qui pendait.

Ce n'était plus l'homme correct, soigné, plus
jeune que son âge, qui, l'année précédente,
venait chercher sa pupille , « dont la place
était dans son intérieur, entre sa femme et sa
fille ».

Les cheveux blanchis, la barbe inculte, ava-
chi, on eût presque dit un vieillard.

Si Sosthène n'avait pas joui d'un instant de
repos, sa nuit à lui s'était passée sur cette
chaise, où le jeune homme se trouvait.

IIW ' avait pas quitté sa femme, en- proie à ma.
délire furieux.

Maintenant que l'écroulement de ses rêves
était complet, maintenant que, frappé dans sa
fille, son unique affection, il sentait autour
de lui le vide béant, lugubre, sans fin, la
terreur le prenait...

Allait-il rester seul?... pour parer à cette dé-
bâcle?...

Allait-elle périr aussi, le quitter, celle dont
il avait méconnu l'amour et le dévouement,
celle qu'il avait méprisée, abandonnée, broyée
sous son joug de fer ?

Plus que jamais, il tremblait, il se sentait
lâche, et il l'était.

Il l'était comme fout ceux qui se sont montrés
sans pitié pour les faibles ; alors qu'une force
égale ou supérieure se dresse devant eux, ils
tremblent, ils ont peur, ils supplient.

A l'entrée de M. de Guibel, il se dressa à
demi

Engourdi peu à peu par une somnolence qui
n'était pas encore le sommeil, la vue du jeune
homme, en réveillant ses sens fatigués, ra-
nima le souvenir lancinant de l'implacable réa-
Iifé.

II lâcha la main de Louise, et, se levant
automatiquement :

— Vous!... que venez-vous faire ?... Vous sa-
vez bien que votre vue augmentera désormais
notre douleur!

— Je viens pour soulager la mienne, pour
parler d'elle, pour voir ensemble si tout n'est
pas perdu...

M. Brunaire, qui avait fait trois pas dans la
chambre, se retourna, le bras tendu vers le
lit *

— Quand la mère me parlait de ses pres-
sentiments, je raillais... J'y crois à présent

— Vous avez tort... Tant que nous ne possé-
derons pas les preuves matérielles de la mort
d'Alice, nous me devons pas nous laisser domi-
ner par le découragement... J'ai réfléchi, et,
en somme, rien ne nous affirme qu'elle n'est
pas à Paris ou ailleurs, placée soit dans une
institution, soit comme dame de compagnie
dans une famille.

— Et qui l'aurait placée? et pourquoi se
fût-elle placée?

— Pourquoi ?... Par rancune contre vous, par
exaltation de jeune fille contrariée dans ses
amours... On aurait vu chose plus singulière,
avouez-le!

Edmond Brunaire considérait Sosthène avec
un espoir âpre, comme s'il eût voulu rallu-
mer la sienne au contact de sa confiance.

— Par qui? poursuivit celui-ci; vous avez,
je pense, des amis à Paris?

-— Certes, nous n'en manquons pas!
— Et Alice se trouvait-elle en intimité avec

des jeunes filles de son âge?,

M®dèI®S dB Wtm,nm -̂ -̂^̂ l Chapeau* garni* - 
Formes 

et Fournitures ¦
yiWWiW&l «--A  ̂ I£J C&A A» et très avantagea* te plus grand ch0ix et à prix sans concurrence MM

i l  ' MEMBRE DU SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS H 34402C 8116 ¦?>"

i mmm '**"* ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  _m . - m^^

CCQ 01iii- .-3F*ociiov-tx-e-avrj-»eia»oxx«.e> f "T T" *
SPÉCIALISTE DIPLÔMÉE

Officiellement autorisée par l'Etat de Santé

Vve Jeanne WICHEKOVITSCH (réfugiée Serbe)
152, Rue Numa-Droz, 152

Cabinet oriental. — Spécialités orientales.
Traitement des verrues. — Contre la transpiration des pieds et des mains.
massages de la tète contre la ohute des cheveux. — Méthode spéciale.

MANUCURE. TRAVAIL CONSCIENCIEUX.
1 H.BÇOIT — "

AU LOCLE : Chaque samedi aorés-midi , rue Daniel JeanRichard 7, au ler
étaae, à gauche. — A ST-IMIER : chaque lundi après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville. — Se rend aussi à domicile.

A LA CHAUX-DE-FONDS : Tous les autres jours de 10 heures à midi et de
2 heures à 4 heures , ou sur rendez-vous en dehors de ces heures.

flSBjr* Sonnette de nuit. 8194 Téléphone 4.68.

La Fabrique REYMOND
à TRAMELAN

demande 2 bons H 544 T

MÉCANICIENS
connaissant le tour à l'ajustage et si
possible les machines d'horlogerie.1 Places stables et bien rétribuées. 8060

Jeunes les
sont demandées pour différents travaux
d'ébauches. — S'adresser, entre 11 h.
et midi, à la Fabrique MARVIN, rue
Numa-Droz 166. 8179
Tnnnaanv Toujours acheteurS. UUUUd.UA. de futailles en tous
genres. — liozonoat, Serre 14. 1830

A VENDRE
pour cause de départ , à moitié prix d
sa valeur. 1 chambre à coucher , com-
posée de 2 lits jumeaux, avec paillas-
ses et matelas, armoire à glace biseau-
tée, grand lavabo avec glace et table
de nuit. 1 salle à manger, composée
d'un buffet de service, d'une table noyer
à coulisses, un divan moquette et 6
chaises. Le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 12 A, au
Sme étage, à droite. (Maison du Cer-
cle du Sapin). |7806

!É On demande ponr Mai nn bon sœ6 I

I Garçon Boneher 1
B connaissant le Délit. — Adresser offres I
Il et références par écrit, sons initiales X. |§
* i D. 8096 an burean de I'IMPARTIAL. S¦9 g$jj

Moteur
A vendre d'occasion, i l'état de neuf ,

l moteur électrique «Lecoq» '/« HP.,
type L F *, courant de la ville ; avec
tableau de mise en marche et tendeur
de courroie. Marche silencieuse. —
S'adresser Eplatures-Jaunes 20 A, au
ler étage, à gauche. 8047

AIGUILLES
Maîtresse-ouvrière, capable et

énergique , est demandée pour la ville.
Bons gages. Place d'avenir. Discrétion
garantie. — Faire offres écrites sous
chiffres A. AI. A. 80-11 au bureau
de I'IMPABTIAL. 8041

ON DEMANDE
pour le ler mai , un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et soigner le bétail.
Bons gages. — S'adresser à Mme Vve
Charles Clémence, à a Larsre-
Journée ». près Les Bois. 809S

RHABILLEUR
habile , connaissant le métier , demandé

[pour l'étranger. Place stable. — 01-
i (res par écrit, sous chiffres N. 0. 8068,
• au Bureau de l'Impartial. -

Docteur

Perrochet
au service militaire

recevra chaque semaine le
MERCREDI

de 1 à 8 heures. H-21292-C
SAMEDI

 ̂
de 3 à 5 heures. 8191

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1SJ214

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension™ 1. — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31221-X

MÔpTO
Jeune Suisse allemand cherche pour

apprendre la langue française, place
dans Bureau ou Administration. — Of-
fres écrites, sous chiffres A 22468 L
à la S. A. suisse de publicité Haa-
senstein & Vogler. Lausanne. 8072 .
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oli 

décor l- "0 couv. émail blanc 1-PU , théière l)0I.ceiaiue i 1 ne et 6 verres 1-PU 
SEXTVai f?1

P m^mmm — — il VI J& 5 «ramis P°ts 
a éP*- -I QR bJnT^oInf iKÏ s"P arb0 décor laJ l service à crè™e, verre BÉÉtll -ï

1 F-l - ', *_^=S5̂ *> ', SI ^^J SLa 
ces, couleur ou blanc 1-PU „"" :,.. " * ** LUO B pots a lait . sup. décor i QR craquelé , composé I grand ^iBfliw '¦S &. &&*%& JSSLSR^J1. 1 ^Kjay ttffî  j  grande i*lace A (IR 5- [ , ¦; J-̂ TF _ contenance 1 litre 1-PU saladier et 6 compo- 1 QR ^IlIJipUllilK
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"I WSSSÈ b!r^=î u 9s spécialité de Garnitures de lavabos !Î M^^I A'-i-̂ l
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Enchères pnbliimes
Pour cause de fin de bail, M. F.

KltUMMENACHElt , tenancier de
l'Hôtel Suisse (anciennement Guil-
laume Tell), fera vendre, le vendredi
28 avril 1916. dès I»/ , du soir, les
marchandises ci-après :
Tr-j -mn . Beaujolais, Santenay, Pom-V 1U.O . mard , Bourgogne , Arbois ,
Californie , Mâcon , Mercurey, Neuchâ-
tel blanc et rouge, fendant du Valais
Chianti. CHAMPAGNE. Mauler, Mœt
et Chandon.
T.înnp-ITPC ¦ Grande Areuse. Quin-JJJ.y_ U.UUio. quj na Amer Branco,
Stimulant , Cordial , Genièvre , Byrrh ,
Vermouth. Rhum , Malaga, Madère ,
Cognac, Kirsch.
SÏTOTÏ-Ï " Citronnelle, Grenadine,Wii wjj iî . Framboise, Gomme.

Verrerie , vaisselle, 160 draps de lit.
40 nappes , serviettes , enfourrages, tra-
versins, laies d'oreillers, tapis, etc. etc.
IHT VENTE AU COMPTANT *TPB

La Ghaux-de-Fonds, le 25 avril 1916.
Le Greffier de Pais,

8334 U. HAINABD.

Il sera vendu demain Mercredi snr
la Place du Marché, et au magasin,

Rue ie la paix 51-a
(Entrée Bue Jardinière ) 8019

Poissons du lac
VEN6ER0NS
PffliTTES

Se recommande, Mme DANIEL.
TéLéPHONE 14.54.

rmmmmmmwmm m̂m̂mmmmmmmmw—w—mmmmt

Commissionnaire. %a~on
n

pour faire les commissions. —S'adres-
ser chez MM. Constantin et Cie, rue
Nu ma-Droz 174. 8290
Ipiinp fllln Oa cherche honnête jeu*
UCUllC UllC. ne fille , consciencieuse,
ayant bonne vue et de préférence ayant
travaillé à l'horlogerie. — Ecri re sous
chiffres B, «3. 8265, au bureau de
l'iMPAt- TIAX.

Acheveurs %£%*.
dorure pour grandes pièces ancre,
sont demandés. Travail à domicile.—
S'adresser rue du Parc 31, au 2me
étage. 8288
flAininlc *¦-*• fabrication, «
vviumw énergique et capa-
ble, connaissant la langue allemande,
est demandé dans Comptoir de la
ville. — Adresser offres écrites, avec
prétentions, sous chiffres B. N. 8289,
au bureau de I'IMPARTIAL 8289
Iniiriu -fl l ln 17 à 18 ans, est deman-
ue UllC llllc, dée pour partie facile
d'horlogerie. Bétrinution immédiate.
— S'adresser à la Fabrique Bellevue.
Vital Labourey, place d'Armes. 8264

Commissionnaire, j euX™, îî-
béré des écoles, pourrait entrer immé-
diatement chez M. Ed. Amez-Droz, rue
du Nord 181. 8263

raaflœnvre. ï/ss*
robuste, 25 à 30 ans. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL. 8252
MpmrJPPP O» demanae une personne
lttCUdgClC. honnête, sans enfants, de
25 à 40 ans, pour un petit ménage
d'agriculteur. — S'adresser, pour ren-
seignements, rue Léopold-Bobert 72,
au 1" étage, à droite. 8220

Servante. pou°rn £jj g
une personne aimant les enfants et
sachant cuire. — Adresser offres par
écrit sous chiffres A. T. 68273 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 

Bon Dècotteur £ïfiS
pour entrée immédiate. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL. 8254
Pmhflî tp llP On demanue un très bon
EilllUUllCUl . emboîteur et poseur de
cadrans, plus deux bons acheveurs
d'échappements ancre 13 lignes. En-
trée de suite. Travail suivi et bien ré-
tribué. — S'ad resser rue Daniel Jean-
richard 13. au ler étage. 8240

PlïllP I Vfin Jetme '>"e honnête et
FOUI Lj Ull . sérieuse, est demandée
dans petit ménage soigné. Bons gages.

S'adresser rue Numa-Droz 47, au
ler étage, à gauche. 8302

f r,damant A louer de suite, rue du
LUgSUIClll. Collège, un beau loge-
ment de 3 pièces ; gaz , électricité. —
S'adresser a M. Ch. Schlunegger, rue
du Doubs 5. Téléphone 1 .78. 8J08

ApparlGinent. octobre 1916, un ap-
partement de 3 piéces, gaz et électri-
cité, avec dé pendances ; part au jardin.
— S'adresser rue Numa-Droz 72. au
ler étage. 8268

i n nnr tp m on t  Beau rez-de-chaus-
ayuai IClllClll. gée, bien exposé au
soleil, composé de 3 chambres et bout
de corridor éclairé, électricité installée,
lessiverie, cour, jardin est à remettre
pour le 31 octobre prochain. — S'adr.
rue de la Côte 18. au im. étage. 8259

JEUNE S FILLES
sont demandées pour tra-
vaux faciles et propres.
Bonne rétribution.
ENTRÉE IMMÉDIATE.

Se présenter 8324
Bureaux FUSION S.A.
rue du Parc 150. le matin de 8 à 10 h.

Dècottenr- ^&C
est demandé pour pièces ancre 13 li-
gnes, soit au Comptoir ou à la mai-
son. 8188

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

A remettre dans quartier populeux
à Genève, nn

Joli Café
ancienne clientèle ; siège d'une Société
d'Epargne de 150 membres. — Ecrire
sous chiffres E. V.. 81, Poste res-
tante Jonction, GEKEVE. 8312

(Motocyclet te
é. vendre

remise à l'état de neuf , 4 HP, 2 cylindres.
— S'adresser Boucherie Schweizer.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 8304

Bon Pivotaur &&&.
vai l, soit en Fabrique ou à domicile.
S'adr. au burean ue I'IMPARTIAL. 8315

AAfa fil Ail I A vendre à très
VbbttSlUU * bas prix , pour cau-
se de changement de domicile, 2 lus-
tres à gaz, 1 grande lampe à pétrole,
1 lampe à colonne, 20 cadres divers
(grands et petits., 20 litres à bière, 1
chaise d'enfant et 1 ancien fusil. —
S'adresser, de 1 '/- à 7 '/s h. du soir,
chez M. Paul Burnier, encadreur, rue
du Grêt 22. 8323

A nnppntiç n̂ c'ierct-e à placer 2
nppi vllllo. jaunes garçons, libères
des écoles, comme apprenti mécanicien
et horloger. — Adresser offres à M. J.
Wolf , rue du Parc 130. 8355

Ann ppnfi <-*n cuecciie> p°ur jaune
H "[II CHU, garçon, libéré des écoles,
une place comme apprenti mécanicien.
— Ecri re sous chiffres U. E. 8353.
au bureau de I'IMPABTIAL. 8353
Ronnono On uemande de suite un
UlUIKUlO. bon emailleur, une jeune
fllle et un jeune garçon pour travailler
à l'atelier. — S'adresser à M. C.-A.
Jeannin fils , rue du Puits 15. 8816¦ , 
EtfinilO Fille honnête, sachantDVUUUs biBn falre ,a cuisine.
est demandée pour petit ménage simple,
mais soigné. 8317

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦Jûpçonf o est demandée de suite pour
OCI Iaille travaux du ménage et la
garde de 2 enfants. De préférence, per-
sonne figée. — S'adresser au burean
de I'IMPARTIAI.. 8253

Tfl î llpH QP On demande de suite jeu-
1 aille llùC. ne flUe comme apprentie.

S'adresser chez Mlle Dupin, rue du
Collège 30. an ler étage. 8328

Commissionnaires. ïA^ï-t
nés commissionnaires. Travail 1 heure
par jour. 8335

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Aççi ljû f -H 0n engagerait un assu-
QùollJClU. j etti-remonteur. — Sadres-
ser à M. Darbre , rue du Grenier 411.

8832
PnliccoilCO Finisseuse, Aviveuse, de
f UUOùCUDC , boîtes argent, sont de-
mandées. — S'adresser rue Numa-
Droz 120, au ler étage. 8357
l nnnpn fi- On demande , pour jeune
aUUl CUU. garçon sortant des écoles
et ayant reçu une bonne instruction ,
place comme apprenti commis dans
une bonne maison de la Ville. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 27, au 4me
étage, à droite, 8327
T jnrjnnn On demande une apprentie.
WllgClC. S'adresser chez Mme Chap-
patte, rue du Parc 51. v 8326
J onno flll o On demande une jeune
UCUllC Illlt;. mie pour faire les com-
missions et s'occuper de quelques pe-
tites parties d'horlogerie. — S'adresser
rue de la Paix 87. au Comptoir. 8336

Commissionnaire, n^ï^mai,
un jeune garçon libéré des écoles. —
S'aaresser rue de la Paix 45, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8337
Dnannrf-n On demande jeune homme
DLCOOUI 10. et jenne fllle de 16 à 20
ans. — S'adresser Fabrique de Res-
sorts, rue Fritz-Courvoisier 40 A. 8356
AphPVPIl P ^n demande un acheveur
UlUCICt ll . immédiatement, ayant
l'habitude des petites calottes, 8215

S'adr. au bureau de l'Impartial.

Raccommodages t?UTs BïïMI
sont entrepris à prix modérés. — S'a-
dresser chez Mme Ilert , rue du Nord,
M. 8228
Jonna flllfl On demande, de suite,UCUUC UllC. un8 jeune flne p0ur ai-
der à la cuisine et aux travaux du mé-
nage, — S'adresser au Buffet de la
Gare. 8311

Porteur de pain Ï^Vï-Sft
logé chez ses parents. — S'adresser
Boulangerie Reineck, ruo Léopold-Ro-
bert 112. 8310

RamnntonPC On demande 2 ou 3ftCHlUUlCUl ù, remonteurs, pour pe-
tites pièces cylindre. Travail au comp-
toir ou à domicile. — S'adr. Comptoir
Léon Breguet, rue D.-P.-Boiïrquin 11.- 83i4 ;

Jonno ffa rnnn 0a demande de suite
OCUUC gaiyUU. nn jeune garçon pour
aider dans un magasin entre les heu-
res d'école. 8303

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TflilIPÏl QP *! <->n demande, de suite,
lulllcUoco. une ouvrière et une as-
sujettie tailleuses. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 51, 8318
Tnnnn fllln honnête est demandée
UCtl l iC llllc. dans magasin ; nourrie
chez ses patrons. — S'adresser rue de
la Boucherie 2. 8329
lfnnmnirpa est demandé de suite. —
mall tcinic S'adresser au Bureau Pé-
cant, rue Numa-Droz 135. 8226
Qpmj antP (->a demande une ' pér-
il Gl ï (UllC, sonnne de toute confiance
pour s'occuper de la cuisine d'un pe-
tit ménage et surveiller un commerce.
— Ecrire sous initiales E. Z. 8308.
au nureau de I'IMPARTIAL. 8308
[ («rtnniûnt^ AlouerTpour tir^our^^
UUgCUiCUl , un logement de 2 pièces.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 8249

Â lnnpp Pour le 31 octobre 1916' 2""IUUCI étage de 8 chambres, eau ,
gaz, électricité, cour , lessiverie. — S'a-
dresser rae de la Paix 27, an ler
étage. 8248

A I  Ml PI* Pour !e 80 avril , au Itas-
1UUC1 Monsieur, un superbe

appartement de 3 grandes pièces, cui-
sine." jardin et grandes dépendances,
situé au bord de la route cantonale et
à quelques minutes de la gare. Con-
viendrait aussi pour séjour d'été. —
S'adr. rue du Pont 6. au ler étage. 8389
T nrjpTTipn f A louer de suite, dans
LugClllCUL maison d'ordre, logement
de 2 pièces, au soleil , gaz, électricité ,
lessiverie. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage, à droite. 8338

AppariemeDl. Snite 0Q époque à con-
venir (quartier de Bel-Air), nn bel ap-
partement de 8 chambres, an soleil ,
corridor éclairé, gaz. électricité, cour,
jardin potager. Prix 500 fr. — S'adres-
ser rue du Premier-Août 8, au Sme
étage. 8321

Ponr cas împréyfl, àlodTTemepie
Allemand 107 bis, ler étage, de 2 piè-
ces, corridor et. cuisine. Prix , 460 fr. —
S'adresser à M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 8236

T ftPfll ¦*¦* *ouer* *ou * de suite ou pour
liUuul, époque à convenir, grand lo-
cal au centre de la ville, pouvant être
utilisé comme magasin ou atelier. 8319

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pïï jwj ÎKiû^^^ouë^olie cnambre
vlluIUUl C. meublée, à monsieur sol-
vable. Electricité. — S'adresser rue du
Parc 98. au ler étage, à gauche. 8:133

A lnilPP *** Pers°nne de toute mora-
lUUCr lité, 2 chambres indépen-

dantes, non-meublées. — S'adresser à
M. Basai , rue de la Balance 16. 8325
nh amhpo A louer une chambre meu-
VUCLLum C. blée, an soleil, â un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au Sme étage . à
sauche 8380

On demande à louer ^«îJiT
logement moderne de 2 à 3 pièces, au
soleil , dans maison d'ordre et tran-
quille, pour 2 personnes âgées, sans
enfants et solvables. — Offres écrites
sous chifires L. N. 8296 an bureau
de I'IMPARTIAL.

On demande à loner p oltlànm%
un logement moderne de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. — Offres écrites sous
chiffres C. K. 12, poste restante
Charrière. 8341

On demande à loner pr aSrïe*
ment moderne et ensoleillé de 4 pièces
et situé de préférence à proximité de
la gare. 8234

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer, $$£3*%»
enfants et pour le 31 octobre, logement
de 3 pièces, cuisine, etc., au soleil.

Offres par écrit, sons chiffres B. B.
8331. au bureau de I'IMPARTIA L. 8S.11
Dnlnr ininn On demande a acheter
UttiailUIC1 > d'occasion , un balancier,
vis 50 à 60 mm. — S'adresser rue de
la Serre 93 A. 8305

Â VPndPP ¦* secrêlaire è fronton , 1ICUUIC bureau |2 corps) en noyer ,
un lit noyer bon crin , nn lit de fer (2
places), 1 canapé, des chaises et une
dite de bureau, tables carrées et de
cuisine, table de nuit, 1 buflet (2 portes),
1 vélo roue libre (2 freins) sur j ante,
plus une charette à 2 roues, solide.—
S'adresser rue du Puits 28, au 2me
étage, à gauche. 8241

M, f \  Chez M. Numa Leuba , Cam-
^sCy*| pagne Jérusalem, 10 poules
Vl̂  sont à vendre. 8230

PhamhPP A louer nne chambre pour
UllalllUI C. entreposer des meubles.
— Ecri re sous initiales O. 8. 8287,
au bureau de I'IMPARTIAL.
Phnmhpp •*¦ loner jolie chambre
UllalllUI C. meublée, au soleil, avec
électrici té et chauffée, à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 25. au 2me étage, à gauche. 8288
n h n m h PO A iouer une jolie cham-
UUaiUUlC. bre, avec électricité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 24 a, an
2me étage. 8233
Phamhp o A louer pour 12 fr. par
UUalUUl G. mois, petite chambre, à
dame, avec part cuisine. — S'adresser
rue Sophie Mairet 5, au ler étage, à
droite. 8206

On demande à acheter „?;»
n° 10 ou 11, en bon état, si possible à
grille. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 85, au sous-sol. 8232

Coffre-fort ¦ £ïïft&:
offres écri tes, avec marque et
prix, sous chiffres X. B. 8225
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter' SS
gé. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres G. H. 8267, au bureau de I'IM *
PAHTIAL. , 8867

Dj nnn A vendre , après peu d'usage,
f iullu. un très bon piano, pour com-
mençant, en parfai t état , fr. 450. —S 'a-
dresser au » Bon Mobilier », rue Léo*
pold-Robert 68. ; 8201

Machine à écrire «Jost». X
dre une machine «Jost» visible, N°15,
très peu usagée, à l'état de neuf, cédée
pour fr. 415. avec la table. — S'adres-
ser au «Bon Mobilier », rue Léopold-
Robert 68. 8202
Qnn -iâfgjpn 4 tiroi rs, intérieur mar-
OCtl Clttll C, queteriè,. en parfait état,
garanti de bienfacture, cédé pour 140
francs. — S'adresser au « Bon Mobi-
lier », rue Léopold-Robert 68. 8203

Â npnripp faute d'emploi , un lit sa-
li CUUI C pin > complet, sans l'édre-

don , matelas crin animal. — S'ad res-
ser rue du Temple-AUemand 103, au
ler étage, à gauene. 8292

Â npnriPP an potager à bois. — S'a-
ICUUI O dresser rue du Temple-Al-

lemand 85. an 2me étage. * droite.
8HHH aBDH HR

m Derniers avisé
La Sagne

Société de Consommation
Les clients sont priés de remettre an

débit de la Société, les carnets et
les tickets additionnés, jusqu'au
1" mai. H-21301-C 8851

Il ne sera pas tenu compte des tic-
kets et carnets rentrés après le 1" mai.

Le Gérant.
On achète 8S49

Vieux Métaux
Cuivre * à fr. 3.75 le kilo , Laiton
Vieilles Laines

au nlus haut prix
-Vieux Caoutchoucs -

S. PAPIER
Rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage

(près de la Gare)

/sur mesures
Ooupes modernes - Corsets simples

et soignés 8313

Mme C. RACINE, Rae da Parc 14
Prii modiqaes, mime dans lu artitles riahas

Connaissance
Jeuue employé (Suisse allemand)

désirerait faire la connaissance d'une
jeune demoiselle. Discrétion absolue.
— Offres écrites, avec photo, sous
chiffres M. S., 8327. au bureau de
I'IMPARTIAL. 8322

DOBËDR
||Bon ouvrier serait engagé de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser à
l'Atelier Miivius CHATELAIN, à
Tramelan. 8350

A MM. L E S FABRI C A N T S
D ' HORLOGERIE

Si vous désirez obtenir un dorage
de boites et de bracelets, de toute
beauté et d'une solidité incomparable,
adressez-vous à l'atelier A. Vaucher ,
rue du Chasseron 45. 8297

Emboîtages &?»&£
trepris à domicile. — Ecrire sous
chiffres A. B. 8342 au bureau de
L'IMPARTIAL. 

Jeune dame SWJ3B£
ou autre petite partie, à faire & domi-
cile. — S'adresser à Mme Budant, rue
Fritz-Conrvoisier 31 A. 8347

Agencement jUSflMt
dre ; bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 142. au 2me étage, à droite.

8288

Union Chrétiennes^
De JEUNES GENS 8SB1

B3AO - SITE ^̂ ^̂ Ŵ
-Toiidi *»7 avril , à 8 h. du soir

KH3A.3>QrOES
de Projections lumineuses

MUSIQUE et CHANT
avec le concours dAmis de la Société
Prix des Places : Numérotées, 50 c.

Non numérotées , SO c.
Cartes.en vente aux Magasins de l'An-
cre, LéopoW-Robeit 20, et Witschy-
Bengiierel , Numa-Droz 27. 8345

CINEMA

Oo soir :

LesHarraines
de France

Splendide drame patriotique par
Mlle Fabienne Fabrèges.
UN SON OUVRIER 

 ̂
7887

FAISEUR
d'ANNEAUX PLAQUÉS
trouverait place stable dans importante
fabrique de la place. Entrée immédiate
ou pour époque à convenir.

ON PRENDRAIT A DEFAUT comme

apprenti
un Ieune homme sérieux, ayant tait une
année d'école de mécani que. — Adres-
ser offres sous chiffres H 21250 C,
à S. A. Suisse de Publicité Haasenstein
& Vogler , LA CHAUX-DE-FONDS.

depuis nombre d'années dans le com-
merce, parlant français et allemand,
cherche place de première, dans bon
magasin. — Adresser offres , par écrit,

( Sous chiffres G. M. S'il», au bureau
d(* riMP ABTTAl*.. juiMMii—M»

On achèterait d'occasion
t Dynamo pour dorage, ainsi que
l'installation éventuellement.
1 ventilateur pour le polissage.
2 petits balanciers.

â-JF** UICGENT -**«
Ecrire sons chiffres R. T. 8-6B.

gû bur. de I'IMPARTIAI,. 8266

'RÂtrlnncA ayant gf ande Prati(î **e:JnOglUUBU de la mise en marche,
demande travail au Comptoir ou à do-
micile. — S'adresser rue de la Serre
25. au ler étage, à droite. 8261

Linoléums
Tiour chambres, bureaux , escaliers, éta-
blis. Meubles de cuisines et de bureaux ,
déoose et repose de linoléums usagés,
adressez-vous à M. B. Guiliano-Perre-
noud , rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A, qui

i Be rend an dehors sans frais. 8243

Transmission
de 20 à 25 mm., avec 3 paliers. 3 à 4
mètres de long, est demandée à acheter.
— S'adresser Fabrique de Bracelets
« Eeccord », aux Geneveys - sur-
Coffrane. '9°9

TOUR PARALLELE
est demandé à acheter. Longueur du
banc 70 c/m , hauteur des pointes 9 c/m ,
avec support fixe à leviers. — Ollres
écrites avec prix . aous chiffres It.
78S>3 S, au bur. de I'IMPARTIAL . 7«aa
MA«l.ina à arrondir, ueagée,
Jf&aCDlDe est demandée à ache-
ter. — S'adresser à M. Léon LeniU)
rue du Manège 8, St-Intier. 8270

06UTI6 11116 écoles secondaires,
cherche place dans un magasin de la
ville. _ Sadresser au bureau de I'IM-

;PA T\TiAr. . 8255

A nnPPllti 0° désire placer un jeune
B U [Il CUll. garçon comme apprenti
remonteur de finissages. — S'ad rerfser
à M. A. Vuitel . nie du Nord 165 8283
I I  ¦¦¦¦!!¦¦ ¦¦¦¦ MMI ii min —c m̂am

AfllUr.Prq -Jaques bons
wilw* HW wi ouvriers, pour
travaux faciles sur laiton , sont cher-
chés par Fabrique d'horlogerie de la
Ville. .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8340

A VPnriPO <r*eltî ue3 belles grandes*
ICUUIC. caisses. — S'adresser a

Mme L. Tuscber et fils, rue Neuve 8.
8245

Â vonrir-p Poar fr- 10* l,n p*-*-*g*-r *I CUUI O bois et a coke, en non
état. — S'adresser rue Léopold-Roberl
114. de 11 h. à midi et depuis 6 h. U
soir, an ler étage, à gauche. 8352

À V0I1 ft PO un cu **eau à lessive, bien
ICUUI C conservé. — S'adresse»,

chez M ""Thié baud , rue de l'Est 16. 8246

Â ÏÏPllripp un *Jon **' de fer ' cocn Ple*.ICUUI C lingerie et vaisselle usa-
gées, un chevalet (3 nieds), une petite
baignoire, etc. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 8260 au bureau de
I'IMPARTIAL.

Â *Tpnr]nn potagers avec couleuse.ICUUI O usagés mais en bon élat
Plus une machine à régler, de très bon-
ne qualité. — S'adresser rue de la
Paix 107. an 2me étage, a droite. 8348
A VOT lrip O failte d'emploi , un grand
B. ICUUI C buffet démontable, bois
dur , à 2 portes, hauteur 2m30. largeur
lm60. — S'adreser rue Fritz-Gourvoi-
sier 25. an ler étage. 8554

ICI UU Le rapporter , contre récom-
pedse, chez M. Aug. Gaberel, rue Ja-
cob-Brandt 1. 8118

PpPlill mercrec*i < r1e A.-M. Piaget , un
I t lUU caoutchouc d'enfant. — Prière
de le rapporter a la rue A.-M. Piaget
63, au 2me étage. 8111
Ppprin dimanche, dans les rues de la
ICIUU yiiie, depuis l'Hôpital , une
manchette avec son bouton. — La rap-
porter , centre récompense, au bureau .
rue du Nord 209 (Succès). 8138
Ppprin Dimanche, deouis la rue Avo-
ir Cl UU ca t-Bille , au Temple Indépen-
dant, une broche avec pierie noire.
— La rapporter contre récompense rue
de la Gtiarrière 45, au 2me étage. 8183

Impressions conlenrs. nJSÎiTiiiJl

Profondément touchés par toutes les
marques de sympathies témoignées à
l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper, Monsieur et Madame Paul
Girardin-Bourquîn et familles ex-
priment leurs plus vifs remerciements
a toutes les personnes et Sociétés qui,
de près ou de loin, les ont entourés,
pendant ces jours de cruelle épreuve.

Madame Veuve Lucien Sanglard
et familles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui les en-
tourés de leurs sympathies pendant
leur grand deuil. 8239——— —n—

Enseigne-nous d tellement
compter nos jour» que
nous en puissions avoir
un cœur sage.

Pt. X.C. Jf .
Ma grâce te suff it.

S Cor. SU, 9.
Madame veuve Mêlina Dubois-Girard

et ses enfants, Monsieur Bernard
Jeanneret , ainsi que les famiUes Girard
et Jeanneret, en Amérique, et Jean-
Richard, au Locle, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère sœur, tante et cousine

Mademoiselle Marie OTHENIN-GIRARD
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
78°* année, après une longue et pénible
maladie,

Eplatures, le 24 avril 1916.
L'enterrement SANS SUITE a ea

lieu mardi 35 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Jean Guy,
EPLATURES.

Le présent avis tient lien de
lettre de taire-part. 8217

Repose en paix.
Monsieur Léopold Gaccon et sas en-

fants, à La Ghaux-de-Fonds et â
Bienne, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de fai re pari
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, soeur et parente

Madame Martha 6ACC0N-WYMANN
3ui s'est endormie Dimanche, à 9 >/i h.

u soir, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 25 avri l 1916.
L'enterrement aura lieu aveo suite,

mercredi 26 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Gran-
ges 14.

Une nrne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
do faire-part. f r ï c i

(

Monsieur Arnold Heiniger et familles, profondément tou- Rs
chés des nombreux témoignages de sympathie reçus pendant ces ,' , ''¦-
jours de deuil, remercient bien vivement tous leurs amis et con- Kg
naissances. H-21302-G 8800 K

Jiy Chère Ai mée I en l'envolant vers la rive éternelle , Si-
Sg Emporte nos regrets et nos p leurs sur ton aile , JE91 Et jusqu 'au jour compté qui doit nous réunir, Wk
**|a Ton image vivra dans notre souvenir. y;>îa Repose en naix . M.

H Monsieur Constant Bourquin-NiesUé et son fils Jean-Pierre , & * '
_m Londres. H
M Monsieur Fritz Niestlé, ses enfants et petits-enfants,
i
^
î Madame veuve Pauline Bourquin . ses enfants et petits-enfants,

b3 ainsi que les familles alliées , ont la grande douleur de faire part
y3 à leurs amis et connaissances, de la perte irréparaole qu 'ils vien- Ï2
B nent d'éprouver en la personne de s

i Madame Mary BOURQUIMIESTLÉ 1
Sa leur très chère épouse , mère , fille , belle-fille , sœur, belle-sœnr,
s j  tante , nièce et cousine, décédée à LOiVUItES, dans sa 28me an-
yj née, après de cruelles souffrances
M Londres et La Ghaux-de-Fonds , le 25 Avril 1916. m
Pa Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8294

Chir/PMcDre-fflassage-inaniicure
Traitement spécial des verrues.

Maladies -Générales des pieds et des mains
Soins d© lor* ordre

TraUemeuts électro-médicaux. Opérations sans douleurs

CH. SPITZNAGEL Fils
officiellement autorisé par le Département cantonal de l'Intérieur

SPÉCIALISTE DIPLOME DE LAUSANNE 8258
Méthode nouvelle approuvé par les facultés de médecines

internationales Londres 1811.

Cabinet : Rue de la Serre 47 Té,&re
Guérison par ma méthode des personnes se rongeant les ongles

;É3E*»ix-*.A.Tic>:ixr
Consultations: Tous les jours de 9 à 12 h. et de 2 à 7 h. ou sur rendez-vous.

SE REND A DOMICILE — Consultations par Correspondance


