
LE COUP DE LA CLINIQUE
La lettre suivante nous est parvenue samedi :

Londres, 81 mars 1911'..,
. , Monsieur le rédacteur,
On me communique l'article lei « doupi de la cli-

nique » qui a paru dans votre estimable journal
du 28 courant. "

¦Concernant l'arrestation de l'individu incrimi-
né, voici encore quelques renseignements intérest»
sant. :

Samedi' 'dernier, à 4 heures de l'après-midi,!
je recevai. un télégramme de la Chaux-de-Fonds
me priant en effet d'aller visiter le jeune homme
victime d'un accident et de lui remettre una
certaine somme d'argent. Très anxieux je me
snia empressé de me rendre à l'adresse indiquée
que j 'atteignais quelques minutes plus tard. Je
fus introduit d.ans une petite ohambre sombre et
misérable qui .avait été retenue le matin même
par un jeune homme donnant le nom de mon
amï.

Sut* une table se trouvait un télégramme qui
venai t d'arriver. Plein de méfiance je l'ai immé-
diatement ouvert, malgré les protestations de la
femme présente; fl était du père à eon fils et
annonçait ma visite. C'est à ce moment précis
qu'un individu ne ressemblant pas du tout à mon
ami se présentait sur le seuil de la porte de
la chambre. A ma vue il fit volte-fiace let 'décampa;
je nie suis aussitôt élancé à sa poursuite dans
un dédale de me. désertes; ce n'est qu'après une
véritable chasse à l'homme d'un1 kilomètre que

j'ai réussi à lui mettre! la main dessus au mb>-
men t Où il allait sauter dans un taxi; sans l'aidd
de la populace dans une artère principal© il
m'aurait échappé. La police n'est intervenue
qu'au dernier moment.

Ce malfaiteur est un sujet all.__a._id qui sera!
certainement expulsé après Condamnation.

Pendant notre procession à la Police Bftation,
un inciden t omique s'est renouvelé p'iusieura fois;
la canaille détruisait dans sea poches des pa-
piers Compromettants qu'il lançait habilement ou
large, mais chaque fois un membre de la Joule
qui nous suivait avait l'amabilité de nous les
remettre en répétant : « You just dropped some
thing, sir !... » Ces papiers ont aidé à la décou-
verte d'autre, cas analogues à celui pour lequel
il était arrêté, nous tenions dono un homme dan-
gereux qui n'en était pas à son premier coup.

Excusez, Monsieur le rédacteur, la longueur,
de cette histoire, le but de ces lignes est surtout
d'avertir les parents qui n'ont aucune connais-
sance à Londres et ayant des enfants dans cette
grande ville, de bien s'informer du nom et de
l'adresse des gens chez lesquels ils sont en pen-
sion, afin qu'ils puissent immédiatement s'adres-
ser à eux si un cas semblable se présentait,*
car oin peut bien s'imaginer dans quelle confusion
et quelles angoisses les parents se trouven t jus-
qu'à ce que la vérité soit établie, lorsqu'ils sont
les victimes d'une action aussi vile.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as .
su,ra__ . ! de ma considération la plus distinguée.;

. . Georges BUESS. -
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«Ile gauclie a droite i Le greffier — Le président de la Cour at les deux Juges — Le procureur général — L'emplacement du Jury, — La table des pièces à conviction — Le bano des accusés — Les avosats — Les tables
de la presse — Les fauteuils des témoins.

•Dams quinze jouir , exactement, le) lundi de Pâ-
ques s'ouvriront à Neuchâtel les débats du r rfcen-
•tissa/nt procès d'e Ferdinand Mojon et Jeanne
Nussibaum, urne .cause désormais célèbre dans nos
asunailies judiciaires..

Il coiiivienli dès à présent de renseigner le
JXulbUic sar les à-côtés, peut-on dire, de ca procès;
l'exacte .çampfréàension du compte-rendu des au-
diences m sera grandement facilité et suivi au
mcw eint voulu avec le maximum d'intérêt.

¦Nous avons plensé donner tout d'abord une re-
tpiroductian rigoureusement fidèle da la saUe des
«assises à Neuchâtel, qu'un grand nombre de
personnes ne connaissent naturellement pas. A
l'aide de ce document dessiné et gravé d'après une
photographie que nous avons fait prendre spé.
cialamendi, nos lecteurs pourront se faire à dis-
tance une idée de la façon dont les choses se pré-
sentent dams une affaire de cette importance.

Tout ara fond à gauche pe tient le greffier,
assisté de l'huissier de service, l'honorable M.
Jacopin, l*un des fonctionnaires les plus aima*.
blés du Château, sans cesse allant et venant dans
tàoa .correct uniforme de drap vert.

(An centre, la Cour. Le fauteuil présidentiel
est occupé, on le sait, par M. Georges Leuba, de
la Chaux-de-Fonds; les juges assis à ses côtés,
SonU à tour da rôle, MM. Rosselet, du Val-de-Tra-
vers; Charles .Galbius, du Locle; Ernest Paris, du
district de Boudry, ou Soguel, du Val-de-Ruz.

•Sur le même pj ïan, M. le procureur général,
Ernest Béguin, représentant de la société, jsou-
tient l'accuasatiion d!a son éloquence persuasive
.et toujours abondamment documentée. On peut
être sûr, par exemple, que pour ce qui .concerne
l'affaire Mtrjou-'Nussbaura, M. Béguin connaîtrai
Son .dossier sur le bout du doigt 'et que son inqui-
sitoire sera particulièrement soigné.

Soi. çïït en passant, ce n'est pas 3e président de
la' Cour qui, chez nous, procède à l'interroga-
toire dles prévenus et des 'témoins, comme cela, se
fait (ailleurs, particulièrement en France. Ici, ce
rôle «délicat est dévolu au représentant du mi-
nistère public. Et avec M. Béguin, les accusés qui
«veulent {jouer aux malins ont leurs batteries démas-
quées avant qu'As puissent beaucoup s'en servir.

iReiprenons notre visite à gauche. Voici les qua-
torze ïaujteuilig réservés aux membres du jury,
soit douze jurés et d eux suppléants- Ces messieurs
aunant dans ce pjrocès un rôle singulièrement diffi-
cile |t remplir ét nous en connaissons Leaucoup
qui (maudiront le sort qui les aura désignés. Pas-
ser trois longues 'journé .es à écouter, pour
finir par devoir prendre une décision extrêmement
.grave de conséquences. n'est ploint une besogne
fcian agréable.

Notre dernier numéro mentionnait que Topiê-
ïiaftàan de tirage an sort des jurés, pour l'affaire
qui nous occupe, avait eu lieu samedi. On trou-
vera en -troisième page, un article spécialement
corasacré ' à cette curieuse formalité. Par suite
*̂ 3n c.o!ncouiJsd :e cir:eons1iSincea qu'il Re noUs aipipar-

itiieMt 'pias) d'expliqué:., lei rëdacteuiri de 1' « Impartial »
a plu y assister et se trouver ainsi en présence
de Ferdinand Mojon et de Jeanne Nussbaum.
Le récit da cette entrevue vaut la pleine qu'on
s'y arrête. C'est une .page de reportage
(prise 2.sur le vif» comme on n'a pas itoua les
jours l'occasion d'en écrire. ,

Au milieu, vis-à-vis de la Cour, voilà la table
des pièces à conviction. Elle ne sera pas trop
grande, pour mettre sous lea yeux de .'MM. les
jurés, dans quinze jours, les différents Objets sai-
sis en oaurs d'enquête et de nature à éclairer
leur rehgiijn. On y verra, vraisemblablement, les
choses les plus hétéroclites, depuis des paires de
cas hoirs jusqu'à des fioles de pharmacie, sans
oublier les documents de MM. les experts.

Adossé à la muraille se trouve le banc de MM.
les défenseurs, en l'espèce M0 Charles Guinand,
avocat à Neuchâtel, pour Jeanne Nussbaum, iet
M° L.-F. Oaîomb, avocat du chef-lieu également,
poUr Ferdinand"Mojon. Devant eux est une haute
table destinée à la volumineuse paperasse qui
ne manquera pas de les accompagner et à la
traditionnelle carafe d'eau clair© propre h ra-
fraîchir, au moment propice, les gorges séchées
par l'abondance des paroles.

Les client»** de MM. les avocats sont à leur
portée immédiate, installés qu'ils sont sur un
long banc qui touche la table de son dossier. Il
est d'usage que chaque accusé soit flanqué d'un
gendarme en grande tenue, y compris des gants,
s. v. p. Lorsque plusieurs inculpés oomparais-
s«?nt ensemble, ils doivent se tenir à une cer-
taine distance l'un de l'autre. Il est à supposer
que l'ex-professeur de gymnastique et sa complice
ne manqueront pas de sa conformer d'eux-mêmes
à cette règle.

Pour les témoin», on avance dans l'e_pa.ce resté
libre* au milieu du prêtoir un fauteuil, sur lequel
ils prendront place. Chez nous les témoins dé-
posent aurais, contr._irement à ce qui se passe
en France, ©ù ils restent debout appuyés contre
une barrière. D'où l'expression bien connue : s'a-
vancer à " la barre.

Puisqu e, nous parlons des témoins, disons que
l'affaire Mojon-Nussbaum en comprendra un nom-
bre inusité. Ils ne seront convoqués que pour le
mardi matin et il leur sera absolument interdit
d'assister à l'audience du lundi. Les témoins qui
n'auront pa. déposé à midi jie pourront pas
qui tter pour autant le Château pour dîner. Un
repas leur sera apporté du dehors. Pour eux com-
me pour les jurés, Ion tient à respecter rigoureu-
sement toutes les formes indiquées par la procé-
dure pénale.

Enfin cette partie de la .aile se termine par
deux longues tables destinées à la presse et mu-
nies de « tout ce qu'il faut pour 'écrire». Elles
seront occupées d'un bout à l'autre, car une
quinzaine

^ 
de journalistes sont déjà annoncés, dont

IP.3 représentants des plus importants quotidiens
de la aStiisse romande. " "

'En voilà qui passèrent de dures journée*.. Et
qui auront de quoi pousser un vaste soupir de
soulagement dans la nuit du 19 au 20, une fois
le verdict rendu.

La reste de la salle est rempli par les sièges
confortables destinés aux témoins et les simples
bancs réservés an public. A ce propos, £1 est bon
de renseigner d'?mblée ceux qui auraient la mau-
vaise inspiration de se payer un petit tour à Neu-
châtel, au cours des fameuses audiences.

Ceux-là feront mieux de rester à la maison, nar
ils ont quatre-vingt-dix-neuf «chances sur cent de
se casser le nez sur une porte obstinément close,
sans aucun espoir de la voir seulement s'entre-
bâiller â leur intention.

Il faudra, en effet, caser tellement ûe> <gens,
dont la présence est nécessaire, qu'il ne restera
à la disposition des simples amateurs d'émotions
fortas qu'un nombre de places très restreint Et
le service d'ordre sera impitoyable.

La pxa te principale du Château, gardée par les
gendarmes, ne • laissera .pénétrer dlans la cour
intérieure que le nombre de personnes strictement
correspondant à ce que la salle peut contenir.
Le surplus devra se contenter de « regarder un
mur derrière 'lequel il ee passe quelque chose ».

Ci'tïx! quii flÊrÇinti appelés au Château piar dievojr,
profassionnel ou pour les besoins de la cause,-
les jours d'audiences, recevront des cartes de lé-
gitimation signées .de M. Georges Leuba. Elles
pourront pénétrer dans la plaoe par une entrée
spéciale, moyennant montrer patte blanche.

Pendant lé cours des débats, le président est
décidé à maintenir la plus rigoureuse discipline.
Toute manifestation quelconque sera immédiate-
ment réprimée par l'expulsion pure i&t simple
du manifestant.

Termincns pour aujourd'hui en donnant l'ordre
des audiences, tel que le Parquet peut le prévoir.;

Lundi, ouverture des débats à 9 heures. For-
malité ordinaire concernant Te jury, lecture de
l'acte d'accusation, puis interrogatoire des in-
culpés. Cela suffira sans doute pour remplir la'
journée, l'interrogatoire promettant d'être Jong.

Mardi, audition des témoins.
Mercredi, rapport des experts médicot-légaUx,*

réquisitoire, plaidoiries, verdict et jugement. La
clôture des débats n'aura vraisemblablement lieu
que fort avant dans la nuit.

Dernier détail. L'instruction de l'affaire Mojon-
Nussbaum a coûté jusqu'à présent à l'Etat près
de 3000 francs.

Le iricis Wii-liuskaii - L'ordre des audiences • Les mesures de police
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JUDITH GAUTIER

' «Pardon, père ! pardon', Stéphane ! Je voulais
» vivre pouc .vous aimer. Ce B'est pas ma Jaute,
» je meurs.»

Son écrit* _*é était plus grande que d'ordinaire,
pourtant aes yeux ne la voyaient pas sur la par
gier.

Mie descendit l'escalier ét ouvrit la piorte.
Elle ne sentit pas le froid vif du grand air ;

¦allaite jl lui sembla que les maisons penchaient en
avant at ej. .orière, que la aod s'élevait et rfa-
fcai&eait.

Elle s'appuya un' instant à" lai muraille ; mais
elle sa raidit» et partit tout à coup à grands pas,
rigide, avec des allures d'automia«te.'Elle arrivai à la gare, sans se souvenir du trajet
qu'elle avait fait. Le train chauffait. Elle prit
son tofllefc ej _a!_nta dans pn .compartiment qui était
vide.

Une' fkws là", sa mémoire lui échappa de nouveau.
'Un engourdissement lui montait dea pieds jus-
qu'aux cheveux. Elle s'assoupissait.

Le train était depuis un .quart d'heure à Rouen,
K).ù il stationne vingt minutes, lorsqu'elle sortit
de jsal torper.r. La portière était ouverte, .ello
essaya de descend re ; mais elle vit qu'elle ne le
¦gourraît pas, qu'elle tomberait. Un employé vint
à «on aide, et, la voyant ai alfreusemiant pâle,
la guida vers une voiture.

Reprodu ction interdite aux journaute qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann\-Lévy, éditeurs, à, Paris

-.— Cours Boïeldieu, dit-elle, vous m'arrêterez
Au côté de la rivière.

Et ej le tendit une piècle d'argent au cocher.
— Mais c'est un fantôme que je conduis là !

grommela le cocher en remontant sur son siège.
Lucienne, les yeux démesurément ouverts, cram-

ponnée d'une main à la portière, les lèvres ser-
rées, s'efforçait de retenir le souffle de vie qui
lui restait. Elle arriva enfin. Le cocher l'aida
à descendre et 'die se laissa tomber sur le banc
où .elle s'était assise une Jais déjà.

— Voulez-vous que j'appelle quelqu'un. ?, dit
le cocher. */io*oa m'avez l'air bien malade,

— Non ! wm ! allez ! dit Lucienne.
Le encher haussa les épaules, remonta sur son

ûiège et : s'éloigna.
Onze heuias sonnaient à une horloge. Une seule

lumière brillait à la façade de la maison d'A-
drien.

— C'est sa chambre, se disait Lucienne ; c'est
là que je l'ai vu une fois déjà.

Et elle essayait de le voir encore. Mais son re-
gard se troublait. Par instant, elle croyait que la
maison était en flammes, puis tout devenait noir.
Il lui semblait pourtant que la lumière s'étei-
gnait. Alors elle voulut traverser la rue,

— Plus près ! plus près ! disait-elle.
Elle se leva ; ses jambes lui parurent chan-

gées en deux blocs de pierre.
Elle essaya d'avancer, et tomba, les mains dans

le ruisseau.
Alors, avec une sorte de colère, comme un

serpent à demi écrasé, elle rampa, se traîna,
s'aidant des coudes, accrochant ses ongles aux
saillies des pavés, et elle atteignit ia maison.

— Ah ! dit-elle, là ! là ! en travers d eta porte,
cj omme un chien fidèle !

Et elle s'abandonna à la mort,

Lé lendemain, de très grand matin , le domes-
tique entra dans .la çhaïï_feE*_ d'Adl_en &&M ,<PJS
¦aÊjui-JSÎ "--"ût appelé.

— Monsieur, dit-il d'un air très Çffrayé, que
fa.-t-fl faire ? Je viens de trouver une jeune femme
morte contre la porte de la maison.

Adrien eut un pressentiment. Pâle comme un
spectre, il s'habilla en toute hâte et descendit.

— Mon cœur ne m'a jamais trompé, s'écria-t-il
en voyant la morte, c'est elle. Elle est peut-être vi-
vante encore, dit-il au domestique. Vite ! vite !
allez chercher _n médecin. Ne dites rien à ma-
dame, de peur de l'effrayer.

Tandis que le domestique courait axécuter cet
ordre, il prit la jeune fille dans ses bras et re-
monta. U la poisa sur son lit tiède encore. Les longs
cheveux de Lucienne se répandirent sur l'oreiller.

Alors immobile comme pétrifié il la regarda
avec épouvante et désespoir. Elle gardait sa grâce
et sa douceur dans sa majesté de la mort. Une de
ses mains, blanche comme un lys, pendait dans
les plis des draps, et elle semblait dormir sur ce
lit défait qui aurait dû être le sien.

Ah ! bourreau cruel et imbécile ! s'écria tout à
Coup le jeune homme, voilà oe que tu as fait !

Et il se jeta , en sanglotant sur le corps de Lu-
cienn e, l'entourant de ses bras, essayant de la
réchauffe r .«rus ses baisers, l'appelant, lui pro-
mettant de tout abandonner, d'être tout à elle, si
elle était rendue à _on amour.

Lucienne était bien morte, puisqu'elle ne ré-
pondit pas.
, Le médecin ne put que constater le décès.

M. Lemercier arriva bientôt. Il avait deviné que
la jeune fille, par un effort surhumain de volonté,
était venue mourir près de celui qui la tuait.

— C'est donc fini, chère douce martyre ! s'écria-
t-il en ia voyant. Voilà ou 'font amenée ton cou-
rage et tes longs sacrifices. Tu meurs à Vingt-trois
ans, belle, adorée, mais fidêlaà, tan inutile et dou-
loureux amour » Ma pauvre enfant bien-aimée !...

— Monsieur, dit Adrien, en relevant vers le
vieillard son vi_age baigné de larmes, les Bnoris
sont dé .ivres ; lignez les «vivants..

Le marin appuya son front sur la îuain, glacée!
de Lucienne.

—Vt/us avez raison, dit-il, leg vivants sont seuls,
à plaindre.

Et sa pensée courut vers Stéphane errant sur1 la
m-.!*, e.t à jamais désespéré,

FIN,

&HCIEM1E

Un acteur, nommé Tyon, avait une mémoire tei
merveilletve, qu'une fois — il s'agissait d'un pari
pour .savoir qui paierait un bol de punch — il
répéta le contenu d'un journal du commencement
à la fin. Il le fit sans aucune faute, et cependant!
le j-ournal était le « Daily Advertisser». Cela mé-
ritait bien un bol de punch , car il y avait le cours
de la Bourse, des céréales et autres, les nouvel-
les de l'intérieur, et de l'extérieur, les accidentŝ ,
etc.

Un ingénieur anglais, du non. de Thompson,
avait une telle mémoire des choses qu'il avait
vues, qu'il dessina en vingt-deux heures un plan
exact de tous !&-< environs de Westminster, com-
prenant ila paraisse entière de Saint-James, une
partie de celles de Marybelone, Sainte-Anne St
Saint-Martin, contenant toutes les places, lea rues,
les cours, les passages, marchés, églises, remi-
ses et monuments publics ; il indiquait en outre
toutes les auberges, l'espace des boutiques de
tous les coins de rues, même les pompes, réverbè-
res, fenêtres en saillies, etc.

Ce plan fut dessiné complètement de mémoire.
Le même ingénieur put, après avoir parcouru

une maison de la cave au grenier, faire de mémoire
un inventaire exact de tous les objets qu'elle con-
tSBfl. t, sans ri .i) omettre.

Ceux qui ont «ne mémoire extraordinaire
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Ë Nous offrons & des prix eicep- «___B_ _̂_.
Uonnols las dernières ï . .  M i»

Chapeaux Sg; 3.75-3.75 ]
I Chemises Mes' m et "U 8.351
I Cravates ** "»* LaTa"%is 0.35 1
I Gants ra peaa et ea mi m 0.75 1
i Faux-cols, Manchettes, Bretelles, etc., etc. 6137 I

j CHAPELLERSE | |% | W* W%

i LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 51
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D_{n _raA _>0 d'occasion. Bas prix.
rUldag-SI» Ch. Gielff, rue de
a Balance 14. 6*277
«¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦.•.-¦¦¦¦------M
Hfirlfl CfPP oaPa'J » e et sérieux deman-*
UUHU5CI de achevages d'échappe-
ments ancre ou visifage de cette par-
tie. — Adresser offres sous chiffres
IV. R. 5851, au bureau de I'I MPARTIAL .
DomftH'P llp sérieuse, sachant tenir
1/ollluloOllO UB ménage soigné, cher-
che plaoe ohez un monsieur âgé, ayant
situati on. — Offres sous chiffres A.
B. 6033. au bureau de I'IMPABTIAL .
hnma se recommande pour faire des
Vaille lessives ou comme releveuse.
— S'adresser rae des Sorbiers 27, au
4me étage. 

Garde-malade i.fS^FS
dresser ohez Mme Jenny, rue de la
Places d'Armes 2. 6222
énnfinnnnnn à la machine, connais-
UGi llOOGUOC gant les chatons et le
sertissage américai n, cherche place
dans maison sérieuse. — Adresser les
offres sous chiffres P. U. K. 6212,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6212
_lf,lltnriûPO Une ouvrière ou une
IWUIUI ICI c. bonne assujettie est de-
mandée de suite. 6*208

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦iwwiiTW'iiiwmiiii i. wii iini-tniiiin mnm I H II . II H n

Pnmmic de fabrication , connaissant
UUIIIIIIId à fond le métier, ayant
longue pratique, demande place de sui-
te ou pour époque à convenir. Référen-
ces et certificats à disposition. — Of-
fres à M. E. Eckert, Uontbrlllant 18.

6356
Tonna flllo sérieuse est demandée de
UCUUC llllC suite pour différents tra-
vaux d'atelier. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 6312

fl «h QUOI m -a Compagnie des mon-
flunbïBUl très INVAR, demande
un bon acheveur de boites, connais-
sant parfaitement le termlnage de la
savonnette or. — S'adresser de suite
à la Fabrique. 6339
ffinîec fl'ieo ('° boites or est demau-
fiiliôùuuàC dée ; entrée de suite ou
dans la quinzaine. Travail suivi et bien
rétribué, connaissance du métier est
exigé. — S'adresser à l'atelier, rue du
Progrès 129, au ler étage.

Poseur de cadrans My¦;£
le posage d'aiguilles et sachant faire la
mise en boite après dorure, petites piè-
ces ancre soignées, et
Domnnfpnp connaissant à fond
OCllluiiLCUi (es engrenages peti-
tes pièces ancre soignées trouveraient
bonne place de suite. — S'adresser
au Comptoir Louis Cattin, rue des Tou-
relles 45. ¦

InnPOIltio On demande une appren-
_Vyp! CUUC. tie modiste. — S'adresser
chez Mme Parrot, rue du Grenier 5.
PaHnne La ¦*•» A* Vve Ch.-Lèon
Ualll 0,110. Schmid & Go offre place à
ben poseur de cadrans et metteur en
boites. 
¦TilîllnriCO Une assujettie pourrait
IttlllCUbO. entrer de suite. — S'a-
dresser chez Mme fiichsel-Oppliger,
rue du Premier Mars 10.

t) 811116 D0_QIH6 agriculteur pour ap-
prendre les travaux de la campagne et
par la même occasion , la langue alle-
mande. Rétribution selon capacités et
vie de famille assurée. — Pour rensei-
gnements, s'adr. à M. Jean Schwab,
aux Roulets. 6213
J nnnjaf-ffn On demande de suite
ilooUJGlllv. tue assujettie et une ap-
prentie couturières. 6259

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PinlcQOriCO *-*"" demande finisseuse
rilllOOGUoB. de boites acier, travail-
lant à domicile, pour fini r les boites
après la décoration. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6253

JnV iPlfPll P Gomptoir demande jeuneft l /UOïGUl . horloger, au courant de
la mise en boîtes, de l'acheva , e et de
la retouche des réglages. — S'adresser
Poste Case 16185. 6247

loilîlû Alla 0n demande une jeune¦JOllUC 11110 m_ p0Ur aider au ména-
ge dans une famille de 4 grandes per-
sonnes. Bons gages et bons traite-
ments. 6267

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.
D/inn P o njo on demande une bonue,rUUl rallù, 30 à 35 ans, sachant
faire une cuisine soignée et tous les
travaux du ménage. Très bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . - L6100

Giiillochenr. fc:Sa:
poser de quelques heures, est demandé
de suite. — S'adresser rue du Parc 77,
au 2me étage.

P.nntupiÔPO Dans bon atelier de la
.UUIUIIGI O localité, une apprentie
couturière trouverait place pour fin
avri l ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22, au 2e
étage.

rinmostinno On demande un bonUUlUebliqUe domestique connais-
sant bien les chevaux ; bons gages.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. -L6071

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I pnnp fl||p On demande jeune fllle
Ucullc llllo. pour servir au café et ai-
der au ménage. — S'adresser à M. G.
Gnyot, rue de l'Industrie 24.

¦.QQlliptti p et apprentie tailleuses
tt.ùllJGlUC sont demandées de suïte
ou époque à convenir. — S'adresser
chez Mile J. Meier, rue Numa-Droz
53. 

FpmmP e8*; demandée pour quelques
f clIllilC heures de nettoyage le sa-
medi. -L6053

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A çonietH On demande à placer
ttûâU JCUl, comme assujetti remon-
teur, un jeune homme ayant déjà fait
un bon apprentissage sur ia pièce an-
cre. -L6051

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"•InmmûliÔPO ®a demande une bon-
Ut. Mille UGl C. ne sommelière honnête
et affable. -L6084

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. ^Er?»™garçon , libéré des écoles. — S'adres-
ser Boulangerie, rue du Temple Alle-
mand 103. 

Porteur de pain _uitBdem- des£
dresser Boulangerie Perrenoud, rue
Léopold-Robert 25.

InnpnalÏQPO est demandée pour net-
UuUIUallGI G toyages de bureaux et
comptoir, chaque samedi. — S'adres-
ser au comptoir Gindrat-Delachaux,
rue du Parc 13. 

flllilIrtPllPnP °.n demande pour (ie-
UtlllIUUUOUl nève, un jeune guillo-
cheur ayant fait un apprentissage sé-
rieux. — S'adresser «Sageda» , rue du
Doubs 185. au ler étage. 

OprilertOO On apprendrait réglages
n«&»'"¦5C"•l , Roskopfs à jeune fille, en
peu de temps. - Même adresse, on en
sortirait par quantités. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL . -L6109

I nnnnnfï sellier-tap issier estdetnan-
Appi «Ull dé de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser au magasin
de tapisserie Marcel Jacot, rue de la
Serre 3. 6203

Icnno flllo On demande de suite
UGllIie UUB. jeune fllle de 14 ans
pour une partie de l'horlogerie, rétri-
buée de suite. — S'adresser rue du
Pare 79, au '- ime étage. 6200
'T-'*-»»»»»''-»»»»»-»»'*'.-»»» .*-'.-̂ .*-'»-»

A lnilPP *^*
ua Léopold Robert 64, en

IUUCI {ace de la Poste, second
étage, sept pièces, 2 bouts corridor, 2
cuisines, chambre de bonne et dépen-
dances. Peut se diviser en apparte-
ments de 3 et 4 pièces. — S'adresser
au 2me étage, à droite. 6292

I nnpmpnf c mim f>eaux l0"Luyijiiicil id. semants dans mai-
sons d'ordre sont â louer,,pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau, 22168
Appartements Êffïtf&iSoïS:
voisier 38, des appartements de 3 piè-
ces, gaz et électricité installés , lessi-
verie ; 450 et 465 fr. — S'adresser au
bureau Ghassot & Gie, rue de Bel-Air
1̂  5934

inna p tpmpnt A louer - P°ur fln
n'Jj 'ul IGUIG UI. avril, dans une mai-
son d'ordie et au soleil , un logement
de 2 pièces , cuisine, lessiverie , cour et
jardin. 25 fr. par mois. — S'adresser
rue XII Septembre 12, au ler étags
(Bel-Air) 6257

T Odnmanf A louer un beau loge-
JJUgGUlGUl. ment de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, lessiverie et gaz
installé. — S'adresser Boulangerie, rue
du Puits 4. 6264

t __ n.nie._ l la  trés honorable , cherche
UCIUUIbOllG à louer chambre com-
plètement indépendante, non meublée
et au soleil, chez des personnes tran-
quilles et dans maison d'ordre ; si
Eossible quartier de la nouvelle Poste.

a préférence serai t donnée pour
chambre avec bout de corridor y at-
tenant ou même petite cuisine. — S'a-
dresser, sous chiffres B. B. 636S, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 6365

On demande à loaer grCLF
d'une pièce dans le quartier des fabri-
ques. — S'adresser sous chiffres O. O.
6314, au bureau de I'IMPARTIAL. 6214

DfllTl P seule > honorable, demande à
ualllC louer, au centre, 1 logement
d'une chambre et cuisine, dans mai-
son d'ordre et pour le 30 Avril 1911.

S'adresser aubureàu de I'IMPARTIAL.
6258

Phî "mhl'P et Pension pour deux
UUaUlUI « jeunes gens, offerte dans
peti te famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhPP * (*eu* fenêtres , indépen-
Vllttlimi C dante et non meublée, â re-
mettre pour le 30 avril 1911. — S'adr.
rue du Premier Mars 13, au ler étage ,
à gauche. 5891
f 'hamh po A louer une chambre, à
Ulltt lUUlC. un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84.
au 2me étnge, à droite.
P.hamhpoc* A loner 2 chambres
UliaUlUl GO. meublées, dont l'une à
2 lits, à des personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord 174,
au 2me étage, à droite. \
r.hamhpa A louer une chambre
.UttlllUlt. meublée, à Monsieur trés
honnête — S'adresser, après 6 '/i heu-
res du soir, rue NumaDroz 29, au 3me
étage. 6205

fhflmhpp A- louer une jolie chara-
UH 0.IUUI c. bre meublée, située au
soleil et indépendante. — S'adresser
rne Léopold Robert 130, au Sme étage.
à gauche. 6192

Ph nmb pp A louer une belle cham-
.11(11111*1 G. hr6i au centre de la ville,
à personne honnête et travaillant de-
hors. 6278

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'_Câon
tours de monteurs de boites, solides et
en parfait état. — S'adresser par écrit
sous J. N. 6203, au bureau de I'IM.
PARTIAL. 6202

On î l/>hètûPfli< ' d'occasion, mais en
UU (ItllClCI ttH parfait état, un no-
tager à gaz et un lustre. 6206

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A wnnrlno •"- bon vel0' -P»! trés
ICUUI D peu roulé, roue libre,2

freins. — S'adresser rue du Grenier
43, au 1er étage.

Poussette. Jeueunsdargeée.jolie v"SSi
S'adresser aubureàu de I'IMPARTIAL.

I fj onrfpo faute de Place aDe ma"a IGllUl G gnifique table à coulisses
(5 allonges). Occasion avantageuse poui
pension. 6218

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

É? llfleïre. échanger dea
rBflSSî chèvres , porcs et poules.—
^̂ W S'adresser chez M. Antoine
J\  f  Y Calcio, chaudronnier, »

PouiaiueM, (Val de Ruz).

A non H Dû faute d'emploi un accor-
VUIIU1G déon (Hercule », à l'étal

ue neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 113, au ler étage, entre midi
et 1 heure ou le soir après huit heu-
nss. 6194

A wonHpo d'occasion, à très bon
IGllUl G compte , 1 bois de lit et 1

paillasse à ressorts , excellent, bien
conservé, à 2 places, une enaise per<
cée pour malades et une table carrée.
— S adresser rue du Parc 77, au 2me
étage. 6210

À Tjnri fjpû lits complets, tables ron-
I CUUI G _es et de cuisine , chaises,

canapé, lavabo, glaces, tableaux, régu-
lateurs , lampe à suspension, linoléum,
etc. ; plus une machine à arrondir el
un tour aux débris (lapidaire), avec
établi portatif. — S'adresser le soir,
après 8 h., rue Numa Droz 47, au Sme
étage, à droite. ¦ .

Â VonilPO "ne nenque de magasin
IGUUI G à 28 tiroirs , une balance

complète, des casiers, des stores, des
lyres à gaz, une lampe, 1 buffet. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au rez-
de-chanssée, à gauche. 

Â VP drf pP *
raute d'emploi . 2 perçeui

ICUUID ses de précision, ainst
qu'une taraudeuse ; le tout en parfai-
état. — S'adresser à M. G. Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 

A ypnrjpn faute de place un tour à
IGUUIG guillocher automatique,

ed parfait état et différents outils pour
guillocheur. — Offres sous chiffres J.
P. 556<H, au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOIldPP -* réclial-d à gaz et 1 lyre
ICUUIC à gaz, avec chaînettes ;

bas prix. — S'adresser rue de la Paix
75, au rez-de-cbaussée. à gauche.

npnHpo ou à échanger , contre
ICUUI C poules ou lapins, nn bon

chien de garde ; taxe 1911 payée. —
S'adresser à M. G. Maret , à Fontaines
(Val de Rnz) . t

k VOnriPO un Potager genre alle-
a I6UUI6 mand, 3 trous, grille,
grande bouilloire, four à sécher le
bois, flamme circulante, plus un bain
de siège en zinc et deux banquettes
dont l'une à tiroirs. — S'adresser rue
du Grenier 14. au magasin. 6108

Â TPIlriPP Pour cause de départ, un
icUUlC potager usagé avec ac-

cessoires et une poussette, le tout bien
conservé et à bas prix. — S'adresser
rue des Jardinets 23. au ler étage.

A vonri po un J oli iavabo - — S'a-
I GllUl G dresser chez M, Brun.

rue du Puits 18. . '
I ynnflpa pour 7 fr., une poussette
EL IGUUi C à 3 roues, usagée mais en
bon état. — S'adresser rue de la Gurè
3. au rez-de-chaussée.

Vplft  A ve,'dre une belle machine
i C1U ( Cosmos », roue libre, — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au ler éta-
ge, à gauche. 6211

À nantira Potager No 10, usagé,
IGUUIG mais en bon état , ost à

vendre à bas prix. — S'adresser rua
de la Paix 67, au rez-de-chaussée , à
droite. ¦ 6204

A VPndPP Pian°. a pendules neuchâ»
ICUUIC teloises , des bonbonnes

vides, une couleuse, 2 tables dont une
à conlisses avec 2 allonges. — S'adres-
ser rue du Parc 9-bis, au Sme étage, à
gauche. 6986

Â VflnriPO d'occasion, une poussette
ICUUI C à 4 roues, en bon état.

S'adresser chez M. P. Robert, rue da
l'Industrie 1. au 1er étage. 6341

A Vfltldpo un ioli Peti t eh-sn, âgé
ICUUI C de 9 mois. — S'adresser

rne A.-M. Piaget 29, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6307
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QratlI-IHânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte d* l'Eglise nationale. — Répétition à 8>/i h.

salle an cliant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition ;« S heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Templiers ,

I. O, Q. T. «La Montagne N" 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

L'histoire du Lœtschberg
La ligne des Alpes bernoises coûtera

plus de cent millions
(!_*_._rioà_ie 'd'e cette nouvelle [trouée alpiestre1 est

(très langue. D'abord, personne ne croyait plus
à pa réalisation, depuis que la Confédération avait
lâcheté les cinq grandes Compagnies de chemins
¦de Jjetr suisses. Pourquoi l'Etat s© ferait-il ooneur-
remioe? pn n'en voyait ni la raison ni la nécessité.
Maia lé canton de «Berne était là et il n'entendait
Ipjas être frustré de la politique ferroviaire qu'il
avait favorisée. Le Gothard1 d'un côté, le Simplon
Fpjâr la vallée du Rhône et Lausanne de l'autre,
ocmsacraient £on isolement au milieu du J)|ays,
sans -ouverture d-ans la direction du Sud. C'est
alODti flueu le 4 Imai 1902,1 .-'peuple bernois via une
«gomme de vingt et un millions poun assureur: le
fflencemeiït d'il Lœtsehbergr

(Hélas! las difficultés commençaient seulement.
L'arfititude'dui Conseil fédéral et des Chambres ne
laissait guère d'«es_rair. Mais le secours arriva
d'autre part. Un consortium de financiers fran-
çais et snisse prit l'affaire en mains, et, après des
études approfondies sur le terrain, de longues
¦aétgaciations et diverses autres questions résolues,
il t̂allilit un tracé définitif qui fut reconnu viable
fpj a/r* des experts. Le devis d'exécution s'élevait,
avec les lignes d'accès et la double voie dans le
in__neâ*,à la somme de cent trois millions de francs
en phiffpes ron<__. Les travaux commençaient le
15 octobre 1906, aux deux extrémités à la fois.

Les deux graves accidents
H -p̂ est pas inutile de rappeler ici, maintenant

que l'on voit l'achèvement de l'œuvre, les deux
graves accidents qui se produisirent, le premier
à .GooHpanstein, le 29 février 1908, où une ava-
lanche anéantit les bâtiments de l'administration
et .coûta la vie à treize personnes; lé second dans
la galerie, sur le versant nord, où un formidable
glissement de terrain, boue et gravier, emplit le
soutenrain .et ensevelit vingt-quatre ouvriers ita-
liens. Cette dernière catastrophe arrivait le 24
juillet de cette même année 1908.

pela jeta un désarroi momentanée dans l'éh-
idrepirrise. fl. fallut, en effet, étudier une modifica-
tirau çtul tracé am Iet portant vers l'est par une courbe
qua pn oomplliquait nécessairement _*e_ê Uiicn. .Mais
comme p'ôtait albsolument nécessaire «pour éviter
les infiltrations possibles du torrent de la Kander,
on dut bien s'y résigner et prévoir un (surcroît
die dépenses de trois millions de francs, car le
(tunnel, au lieu de mesurer 13,735 mètres, selon
le j)|remier -tracé, en compite* à présent 14,536,
soit exactement 801 de plus.

11 ne' reste plus qu'à achever les travaux et à
SÉJatUf }es lignes d'accès. Cela prendra encore
un peirtaMi temps, peut-être une année et demie à
deux ans. On ne sait .pas au juste . Du côté du .Va-
lais, H y aura des œuvres d'art, viaducs super-
bes ,qu_ donneront à cette ligne un caractère
(très pàtloirasque. La grosse «besogne est heureuse-
ment terminée, et la convention de Berne, signée
entre Ja France et la Suisse, piourra enfin , pour
la (Prospérité et les relations des deux pays,
dévéloiciper pes multiples effets.

Samedi à Kandersteg
Ce'_t Un spectacle fort Original que l'entreprise

du Lœtschberg a offert samedi. Pas de messieurs
en frac et cravate blanche, mais de rudes travail-
leurs en habits «du dimanche, des ingénieurs
transformés pour un jour en commissaires des
fêtes et heureux de pouvoir être agréables à
leurs collaborateurs. En pleine montagne, un cor-
tège a circulé avec chars allégiriques admira-
blement réuosis, .costumes historiques et trois fan-
fares. '

A neuf heure, quarante-cinq arrive le train de
service amenant les autorités ©t les représen-
tants de l'entreprise iet de la Compagnie des
Alpes bernoises, M. le Conseiller national 'Bûhl-
mann, M. Golliez, M. Cucchi-Ooasso, ministre d'Ita-
lie à .Berne, etc. La 'gouvernement de Berne, chose
curieuse, n'a délégué aucun de ses membres.
Les ouvriers sont déjà «groupés autour de la .tri-
bune, près du bâtiment de l'entreprise.

Après plusieurs morceaux de musique, M". Roth-
pletz, ingénieur en chef du front nord, en bottes
vernies, culotte et vareuse militaires, prononce
«n grand discours; il remercie d'une voix reten-
tissante tious ceux qui, de près toiu de loin, ont con-
tribué à la réussite du percement, les autorités
locales, le ministre italien, les maîtres de l'école
italienne et rappelle en terminant ip. mémoire des
.victimes.

Après M. Bothpletz, M. Cuochî Boasso sle féli-
citn des bons rapporte qui existent entre l'entre-
prise et son personnel italien, et célèbre la grande
victoire du génie technique sur la montagne.

On distribue ensuite des récompenses aux con-
tremaîtres et chefs d'équipes, au nom desquels
M1. Olivier, l'un d'eux, fait un charmant discours
**3< _ ;*Amerdemen1S' .

Au bruit des fanfares
Puia lo cortège se met en marche : d'ab'drd

un groupe de lansquenets, puis viennent les chars
du tunnel des perforatrices, de l'excavation, de
l'atelier de réparations, une locomotive, lia jeu-
nesse des écoles, le haut personnel . de l'entre^»
pr.?. Vient alors la théorie dea ouvriers rangés
par équipes.

Au son des fanfares, on voit défiler environ
3,500 bommes se dirigeant vers Je cimetière
où ise froide la partie la plus émouvante jde
la cérémonie.

Dans le nouveau champ de repois de Kander-
steg, tout voisin de l'ancien, où est couché le
jaune Egon de Steiger, lui aussi victime de la
montagne, uu bloc de" granit du Lœtschberg se
dresse, élevé 'à la mémoire- des vingt-cinq vic-
times de la catastrophe de juillet 1908, dont les
noms sont gravés au bas de l'instruction que
voici : «A i figli d'Italia martiri del 'lavoro per
» Funione dei yincoli internatibnali nés traforo del
» Loetschberg il 24 luglio 1908, sotto il repen-
» lino ec'r>scendimento« miseramente perirono».

La musique du tunnel joue une marche fu-
nèbre, puis tandis que les drapeaux s'inclinent
et que sonnent à toute volée les: cloches de la
chapelle voisine, les enfants défilent, vidant leurs
paniers de fleurs au pied du monument. Et nous
voyons bien des yeux se mouiller qui d'habitude ne
s'attendrissent pas volontiers.

Dans un langage viril, l'ingénieur Priada, qui
vit 'tout pi es des ouvriers, a créé leur société
de musique, leur société de secours mutuels, s'est
occupe de l'hôpital, et à l'influence duquel on
doit en grande partie, assure-t-on, la. cordialité
des relations entre l'entreprise et les ouvriers,
qu'aucune grève n'est venue troubler, salue les
morts glorieux et dit la nécessité de oes sacri-
fices pour le progrès humain et l'amélioration
du bien-être général. .

Après marche et contre-marche, le cortège se
disperse et les participants se rendent dans les
divers hôtels qui leur sont assignés pour le ban-
quet.

LA CONQUETE DE L'AIR

X/aviateiUr Védrines a, samedi, accompli Une
étourdissante prouesse. Il est par les airs, venu
de Poitiers à Pairis, à plus de 150 kilomètres à
l'heure. .

U était pj arti mardi d'Issy-les-Moulineaux pour
tenter de gagner à la fois le raid Paris-Pau et la
campe Pommery; il avait, à Poitiers, fait une pre-
mière 'escale, e. s'apprêtait, après avoir réparé
une roua faussée à l'artterrissa,ga, à reprendre son
vol, lorsqu'un cycliste, se plaçant soudain de-
vant l'appareil, le contraignait à un brusque re-
tour 'à terre, dans lequel il brisait son hélice'.

«H perdit la journée de mercredi à réparer;
il devait poursuivre jeudi son voyage et le prolon-
ger jusqu'à Narbonne, mais redoutant de passer
les délais et d'avoir ainsi volé pour rien, il déci-
da.!, de nentrer à Paris pour renouveler de bout
en bout... avec l'espoir d'un peu plus de .chance,
sa double tentative.

Samedi matin donc, a Poitiers, il prenait place,
à bord de son monoplan, et à 6 h. 18 s'envolait
vers Paris, départ qui se trouvait être contrôlé
pair le capitaine Salan, le capitaine Marie, le com-
mandant Nérafc, commandant le quartier de la
Chauvinede, et M. Mora«in, maire de Poitiers.

(A. S. b. 30, soit donc 2 h. 12 m. après son dé-
parti, Védrines atterrissait à Issy-les-Moulineaux,
où un procès verbal d'arrivée était dressé par le
capitaine de gendairmerie Barbier, le lieutenant
Thiébaut, du 2e cuirassiers, le lieutenant de Bré-
mont d'Ars, attaché à l'Ecole {militaire, et l'avia-
teur André Frey.

Comme Védrines al ConstaïUiment navigué le
long del la voie ferrée, jl a volé! à] une vitesse de
150 kilc_ne _.es à l'heure, de 153 kilomètres à
l'heure exactement, la distance étant de 336 kilo-
mètres. . » ¦ «

Officiellement, la vitesse sera .amenée à' 132
kilomètres, car la distance de Poitiers à Paris iest
à vol d'oiseau de 290 kilomètres.

«De son. voyage, Védrines a fait le récit suivant:
«Douze minutes aipirès mon dépar t de Poi-

tiers, j'étais à Châtellerault. J'ai cru d'abord m'ê-
tre trompé die route. De Tours, j'ai ra«pidement
vu Blois puis Orléans. M'étant élevé à 700 et
800 mètres, dans l'espoir de trouver encore de
me«il!euirs courants, j'ai dû redescendre à ia hau**
tenir où je me trouvais précédemment.

»iLe voyage fut un des plus agréables que j 'aie
alcocimpjli; c'est à peine si j 'avais le temps de dé-
monilen ma carte. A partir de Blois, He ne m'en suis
pjlus servi, y

Détail.: le train le plus rapide met ,3 tt. 56 m.
(piour _ _ilan de Paris à Poitiers.

L'aviateur Védrines vole
à 150 km. à l'heure

Chronique suisse
Société suisse des carabiniers.

Hier dimanche a eu lieu à Zoug l'assemblée
des délégués de la Société suisse des Carabi-
niers à laquelle assistaient 395 délégués de tous
les cantons. L'assemblée a adopté le rapport et
les comptes .pour 1910, ainsi que le budget pour
1911. Elle a également décidé à l'unanimité
de prolonger d'un an le délai d'inscription pour
le prochain tir fédéral, aucune inscription n'é-
tant parvenue au Comité. Une motion de la section
d'Aarwangen, tendant à n'autoriser dans le jour-
nal de ia société que des annonces ee rappor-
tant dueçtement au tir, a été écartée.

ÂVlit le renouvellement du comité central,
l'aasemblée a nommé par acclamation président
d'honneur 3 e colonel Thélin, qui a appartenu pen-
dant 29 an. au comité central,' dont il fut prési-
dent pendant 12 ans. Il lui a été remis une mé-
daille d'or avec inscription appropriée. Le co-
mité central a 'été compose Comme suit : MM.
Raduner, "St-Gall; Trumpi; Claris, Gaïnma-Ooiradi,
Zurich; Mjylan . .' Genève; Robert, La Chaux-da-
Ponds; Gràf; Brugg; Bruggma"nn, Winterthour ;
Probst, Berne: Scbser", Langnau;' Schaub, Romans-
horn ; Grenier, Lausanne ; 'Mofeer, Schaffhouse ;
Zehnder, Lucerne, et Rucksttfhl, Hérisau. Ces
quatre derniers sont de nouveaux membres. Le
major Raduner, StGall, ia, été nommé par accla-
mations président de la société. L'assemblée a.
nommé membre d'honneur : MM. Buser, Sissaoh;
von Arx, S«oleure, et Gurd . Lucerne, qui se re-
tirent du comité. Un banquet très animé a suivi
au théâtre. Des discours ont été prononcés par
M. Hermann Baur, conseiller d'Etat, M. Stadlin,
président de la ville de Zjoug, et M. Buser, con-
seiller national.
Fête fédérale de gymnastique en 1912.

Le .comité d'organisation de la prochaine fête
fédérale de gymnastique en 1912 s'est réuni ven-
dredi soir à Bâle sous la présidence de M. le
colonel Iselin, conseiller national. Le ©.traité a
été informé que les présidents d'honneur nommés
le l'efct dÂeembare dernier «ont to>us accepté leur no-
mination; malheureusement deux d'entre eux, M. le
professeur Hagenbaeh-Bischoff <eti M. le conseiller
fédéral premier sont décèdes enjpei temps. L**ssen>
biée ,a décidé de ne pas faire usage de rautori-
saition, \que lui donne le nouveau règlement fédé-
rai de fête, de séparer en deux groupes les
participa-nts actifs à la fête, mais de laisser la
fête- (Oiuvetrte à- tous les participants pendant
toute pa durée. 'L'assemblée a «en.outre adopté le
règlement du comité d'organisation et. des comités
spéciaux. .Enfin, le comité .d'organisation a été
informé .que le .département «de l'instruction publi-
que 'fera commencer les vacances d'été en 1912 le
samedi 29 juin déjà afin que les b" timents scofadres
poissent (être mis à la disposition des organisateurs
die ia fête, dont la date est fixée du 5 au p juillet.

Dans les Santons
La soif de jouir.

BERNE. — La soif de joUir a déjà fait plus de
victimes que le travail. Voici, par exemple, un ou-
vrier d«V' l'usine à gaz de Berne, un nommé Phi-
lippin, originaire du canton de Neuchâtel, qui
abandonne un beau jour la besogne, pris d'un
fess-oin de s'amuser à tout casser. Malheureuse-
ment, il n'a pas d'argent ! Qu'à cela ne tienne,
il s'en procurera ! Il se faufile dans un bureau,
ouvre un buffet-, fait main basse sur une somme
de 900 francs et file avec son traésor. Alors il
s'en donne à cœur joie ! Il fait bombance dans
les cafés, paie du «Neuchâtel » aux amis, entre-
prend une partie de plaisir dans I'Oberland, bu-
vant, mangeant, jouissant, e'amusant partout aveo
l'aisance d'un grand seigneur. En une semaine, il
avait dépensé 600 francs. H n'eut pas le temps de
continuer, car la police mit fin inopinément à la
vie idéale qu'il menait. La justice vient de l'en-
voyer méditer quinze mois au pénitencier sur les
inconvénients de certaines faiblesses humaines.,
Promenade en dirigeable.

LUCERNE, ir— D'après un (traité .'ein;duVelé en-
tre Ja société Aéro à Lucerne et la compagnie
•teingaêrieune & Paris, les courses du ballon diri-
geable .Ville de Lucerne I» seront reprises le
14 «mai ptrochain Le 16 juillet, un deuxième ballon
dirigeable sera jni s en circulation et l'exploitation
sera faite au moyen de deux aérostats, jusqu'à la
fin de la saison. .

En ouitre le pjar'Q d'àéro'station,' mettra à la dispo-
sition du public des ballons et des aéroplanes
apipat. tenant ^ d'autres sociétés, de sorte que pen-
dant la saison 1911 Lucarne aura un dee parcs
aéi-ostaitiquep les plus modernes et le mieux orga-
nisé, i
Le «Deutschland» a St-Gall.

SAINT-GALL. ¦— Les Saint-Gallois ont eu ven-
dredi matin l'agréable surprise de la visite de M.
le comte Zeppelin, monté sur son nouveau diri-
geable « Deutschland », sorti récemment des ate-
liers de construction de ¦Friedrichsha.en. Il était
dix heures du matin environ, raconte notre con-
frère le «StGaller Tagblatt»; fatigué de la danse
des lettres noires sUr le papier blano, j'allai jeter
un ocup d'tbil à la fenêtre, lorsque, chose cu-
rieuse, j'aperçus derrière la tour de l'église Saint-
Lanrent un petit nuage loblong s'avançant rapide-
ment. Plus il approche, plus il se distingue nette-
ment. Vraiment, c'est un « Zeppelin » ! Et déjà l'on
entend le ronflement des hélices que les bons
Saint-GalM. vont encore tranquillement à leurs
affaires, car à StGall, On n'a pas l'habitude de
musarder le nez en l'air !

Tout à coipp retentissent les cris : « Voilà Zep-
pelin ! » Le navire évolue, vogue majestueuse«ment
au-dessus de la ville, aux applaudissements pro-
longés de la foule, et ses passagers adressent au
représentant de l'agence télégraphique suisse la
dépêch e suivante : « No«tre premier et grand voyage
est pour la Suisse amie, qui nous est apparue
dans la splendeur du eoleil printanier. Saluez
les braves cmniedérés et la ville de St-Gall .avec
sa. population active et intelligente, ainsi que la
jeun esse des écoles, que nous remercions i_e
son aimable invitation. La Suisse et StGall, Qu'ils
vivent ! — « Deutschland ».

A lonze heures vingt, le « Deutschland » rentrait
dans les docks de Friedrichshafen après un su-
perbe Vf»*** -e.

Renseinn ements financiers
D'afpjrès le dernier Bulletin dé la Banque «canto-

nale neuchâteloise, nous relevons comme suit la
situation pn Bourse et sur les différents .marchés
mondia«ux, durant le mois de mars écoulé •:

Un yenut de réalisations a soufflé sur les paarohés
financieiB .durant le mois de mars et malgré
H'aisance de la sitatiom monétaire, les tendances
des ptrincipalles Bourses ont été lourdes.

L'étude des cotes montre piartout un tassement
général; la mesure prise par la Banque d'An-
gleterre flui a réduit le 9 mars son taux d'es-
cDmpta de B i/ 2 à 3°/o n'a exercé aucun effet sti-
mulant sua* les transactions boursières dont le
volume m considéirflibliament diminué. ;

H n'est pjas exagéré de dire que les jnarchéâ qfui
d'habitude donnent la note aux autres places vien-
nent de traverser une crise de neurasthénie.. New-
York montait un jour pjour baisser le lendemain;
Lomdïès fait pjreuve de fermeté pour certains
groupes et de faiblesse pour d'autres; enfin Paris
n'a pioiux1 ainsi dire pas cessé de broyer du noir.

Des nouvelles politiques plus ou moins inquié-
tantes ont contribué pour leur part à provoquer à
la Bourse des giboulées qui n'ont été interrompues)
que pjair de faibles ôclaircies. «

La situation troublée au Mexique, la mobilisa-
tion dje troujpes importantes par les Etats-Unis,-
de nouveaux soulèvements au Maroc et les rapporta
tendus entre la Russie «et la Chine ont imposé à
la spéculation une attitude prudente.

[A New-York, la situation monétaire est depluiei
quelque .tem,p|3 remarquablement facile.; le com-
partiment des obligations profite largement de
cette circonstance favorable. D'autre part, il faut
reconnaître que la position économique des Etats-
Unis s'est améliorée ces derniers mois d'une fa-
çon împlrôvue. Les rapports siur l'état des icul-
tures sont .également favorables; d'aiprès l.es jour-
naux 'économiques américains on complte pour l'an-
née .courante sur une nouvelle et considérable;
augmentation de l'étendue [plantée,en céréalea.

La Boiur^e de Berlin, après avoir fait preuve
d'un optimisme inébranlable, a cependant fini par,
être influencée aussi par la mauvaise tenue des
autres places; mais le "-(affermissement récent
des tendances à New-York a immédiatement re«*
donné du ton aux marchés allemands. Les gran-
des banques allemandes comme d'habitude à cette
époque de l'année, se sont présentées à la pa-
rade aveo Aurs bilans pour l'exercice 1910; lea
résultats lobtenug «ont produit une bonne impr^
sion.

A Paris, la situatiolni iai été foirt troublée par là
défaillance d'un agent de change et les. venteg)
forcées qui' en sont résultées. Les craintes Va-
gues d'un Conflit possible entre la Russie et
la Chine, en imposant la prudence aux intermé-
diaires et à leurs clients, empêchent le marché ji**?
reprendre son essor.

Pendant tout le mois de mars, nos1 BottrSes suis-
ses Ont eU les mêmes tendances irrégulières que
les principaux marchés; cependant, .sur des .avis
moins décourageants venant du dehors, on a revu
un semblant de fermeté; l'agtivitô toutefois laissje
beaucoup à désirer.

Petites nouvelles suisses
OBERjNE .- Lie président de laJ co__mission 'char-

gée d'étudier la question du nouveau fusil, M.
Ad. Thélin, conseiller aux Etats, rapportera mardi
sur les décisions de la commission. H proposera
de voter les 15 millions destinés à la nouvelle mu-
nition et à la transformation de notre armement

IBERNE. -— Le Cotaseïl fédéral lai fait droit
dans une certaine mesure aux réclamations qui ont
été adressées à l'autorité .supérieure fédérale sur;
le mode d'application des dispositions de la nou-
velle loi sur les (posjes (suisses relativemeat à
la franchise de port.

SAINTE-CROIX. — Pour remplacer ML Am.
Campiche, inspecteur fédéral des fabriques du
Ile arrondissement, décédé, le cercle de Ste-Croix
a élu député au Grand Oonseil, par 435 voix sur,
442 votants, M. Arnold Campiche, fils du défunt

(UAUSANNE. <r- Pïès du Ipotnt du Vuagttard, Un
balcon se détachant d'un deuxième étage, est tombé
î|U milieu d'un groupe de personnes en conver-
sation. Pan miracle, aucune d'elles n'a été blessée.

NYON. — Deux jeunes Savoyards âgés de 16
et 17 ans, nommés "Vuathoux et Mottet, ont avoué
avoir assassiné lundi dernier J. Gafner, 22 ans,.
Bernois, domestique cbez M. Ch. Pache, au Repo-
soir sur Nyoïi, trouvé mourant avec un œil crevé
et le crâne fracturé.

(VEVEY. r- Simulant l'ivresse, iuU moimm'g El-
zingre se jette sur un passant pour le voler et le
blesse s'êneusemenH. La- police locale l'a arrêté;
c'est un récidiviste. Se disant ancien soldat de la
Légion étrangère,, Elzingre savait apitoyer les
bonnes âmes snr sou sort et il avait déjà fait pas
mail d'e dupes.

ZURICH. — Le balloU «StGotbard », qui 'était
parti dimanche matin à 8 h. 50 de Schlieren, a
atterri à Moos, près de Wollishofen, après une
course de cinq heures favorisée par un temps
superbe. Le ballon a atteint une altitude de 3300
mètres. U était piloté par le premier lieutenant
Sutter, de Schaffhouse.

ZURICH. — L'assemblée générale de la Société
suisse orientale tpour la navigation aérienne a
voté un prix dei 5000 francs, desiinéf à récompenser
les courses faites dans l'Est de la Suisse. A' la fin
de 1910, la société comptait 405 membres.



En présence des accusés
L'AFFAIRE MOJON-NUSSBAUM

dans la Tour «des Prisons

' Samedi, à 3 heures un quart, au chef-lieu,
(quelques personnes se rencontraient devant la
Jtaur des prisons, à la rue du Château, domicile
actuel de Ferdinand Mojon et Jeanne Nussbaum. Il
y avait, là M. Georges Lexiba, président de la
Cour d'assises. M. Ernest Béguin, procureur géné-
ral, MM. Guinand et Colomb, avocats, M. Chédel,
greffier du Tribunal de Neuchâtel et... le rédac-
teur de I'« Impartial », descendu, comme par har
Bard, au train de 2 "h. 01. <•• '

Quelqu'un presse sur un bouton. Une sonnerie
gleotrique retentit à l'intérieur. On entend un
pas, puis la lourde porte de chêne de la prison
6'entr'ouvre. Le petit cortège s'avance à travers
en dédale de corridors. A travers une' grille, on
aperçoit dans une cour complètement clos© de
hautes muraille, un groupe de détenus qui .-scient
du bois.

Nous sommes dan's Une petite salle basse, som-
iftairement meublée. C'est le greffe de la Concier-
gerie. On va procéder au tirage au sort des per-
lornnes appelées à fonctionner comme membre du
Jury dans le fameux procès des 17, 18 et 19
de rae moia. , } __ . ] ._ .__ ..!J_J «Ml'

Un employé du Château apporte un sac de toile
verte rempli de ces petits p'iots de bods marqués
d'un numéro, tels qu'on les utilise pour jouer
aU loto. Le géôlier-ohef, son trousseau de clefs
à la main, .vient chercher les ordres.

A l'heure exacte, M. Georges Leuba donne l'or-
îlre d'introduire les accusés.
i Jeanne Nussbaum entre la •̂ TOtaière, D'incliné
•devant les magistrats et prend plaoe sur une
ohaise, à côté de M. Charles Guinand, son défen-
eew. Elle est vêtue d'une élégante robe .nuire
e«t fort soigneusement coiffée. Son visage reflète
Um calme parfait. Jeanne Nussbaum ne p«araît
n/uJlement avoir souffert de son séjour de près
d'une s_nnée en «prison «et fera certainement très
bonne «contenance devant ses juges . Coïncidence
outrieiuse. -Tout cbez elle, présente lune frappante
apalogie avec Mme Steinneil. i • _.. ¦.*'. • : i :

' Et (tout porte à croire qtfeUe ëé défendrai 'en
jOolur d^asoises aveo la même énergie ej la même
¦•ràrtuiolsiité que son illustre sosie. "
1 ÎPerdinand Jlajon, lui, a beaiucoùig changé. Il
al (vieilli et semble plutôt résigné à son sort quoi
aull advienne. Il a laissé iporusser complètement sa
barbe. I/ex-iprofesiseur s'asseoit sans saluer.

Les deux inculpée (Sont à une très petite drè-
italnioe l'un de l'autre, mais au cours de la
demi-beiure qui suivra, & aucun moment, ils ne
cbetflcbeirotnrë à s'adresser le moindre regard. H n'y
a jij lus, à présent, que deux adversaires décidés à
merj-atter l'.un SUIT, l'autriei r-gptàèrs sesgon_abilitéi
des tévènements. : '• • ! ! I

Les • lOtpéraîtioT© «ëommein'oen't:' "M, :. lef 'prê-
aideaU --Leuba soMi du sa© Un à %m les
p,etita -plots et annonce le numéro.. Le greffier
et le procureur en prennent note. Quand il y a
38 jraméros pour lee jurés et 18 pour les sup-
(pjléantŝ  Ml LeuWa ouvre le regrtatre où sont
consigné, les noms oorrespondtate et donne lec-
Ifluiiie de ceux désigliiés p|ar le sort. ' >

Cette foia, tout le monde, avocia<1JS ctoïnptris,
inscrit les noms*. Seul, le rédacteur de l' « Im-
pjarrtiai» s'abstient. Il ne nous convient pas, fen
effet, de commettre une indiscrétion qui pourrait
jaivoir ,d)e graves conséquences. Si le rôle de la
¦griesse (est die renseigner le public, il n'est pas
néoeasaira ¦ de le pousser jusqu'à publier des ren-
(Seig'uemeniis de nature à entraver le couurs de la
justice |oU à je ter le trouble dans certains milieux.
i jOe que-nous pensons pouvoir dire ijans OU'd &n
ÏëlsuiLte des joconvénients, tfest que huit personnes

\e jLa phaux-de-Fonds sont sorties pour le Jury
eit six pour les suppléants. Cette proportion est
iooiusidérable, (puisque la liste des jurés can-
tonaux comprend plue de sût cents noms. Le sort
a 'décidément voulu que nos gens' s'occupent de
jdeltite f a{îiaxp & jusqu'au bout. Mais on satt que
iVingt-quatre jurés gur les trente-fruit désignés
samedi peron-t réousés. I/accusation ou la défense
titendriontelles à conserver les personnes de notre
jvïlï.3, pu jjtatôt ai n'en vouloir aucune? C'est leur
¦sieicretl et .ces Messieurs le gardent.'
. (Quelques .détaîls curieux: Les /leUx premiers
fuTés flui sentent sont de Lai Chaux-de-Fonds. A
.Fénotacé • dfuin autre, aussii dei nôtre Ville, Ferdinand
Mojon fait remarquer a son avocat .que cette
personne - doit être entendue comme .témoin. M.
i.e procureiiir général es. «d'accord à le remplacer
immédiatement Et .c'est encore «le j auméro d'un
#auxdefanniier qui sorti du sac.
' JA. .l'énoncé dfun nom, le gretfier annonce iqUe
lai tperisonne en cause .est décédée. C'est le propre
re d'un des magistrats qui s'est le plus occupé

l'affaire. Enfin, un des noms fait supposer que
soin (titulaire appartient à la famille , de l'un
des .*. couses. Sur une déclaration de ,1'intéressé,
il paraît cependant qu'il n'en est rien. Le nom
«eisit maintenu. ; f i '¦¦ < ' t .
i IA 4 heures1 mCins UH flWaitti, l'opération est
[terminée et lei geôlier-chef reçoit l'ordre de
jr-eflionduire les prévenus dans leur cellule. Jeanne
iNussbaum pe lève, renouvelle gai févérence et
^en .ya . paisiblement . . . ¦ • t i

Ferdinand Moj'on, qtiï avait siaihs doute lé pres-
sfeiHtiment que quelqu'un se trouvait derrière lui,
m retourne et a nn brusque sursaut de . urprise
en remarqiiant la présence d'une personne étran-
gère m Parqtnet. '.Cette constatation gemble lui
-.litre désagréable. ¦
1 M. Leuba déclare fa séance levée. La pro-
menade Reprend dans les corridors, la femme
idu geôlier attend avec ses clefs devant la grosse
[ploïto ferrée du haut en bas. Nous sommes dehors.
3_6 l'on a comme un sentiment d'intime satisfac-
Itwirf à irospirer le doux air du printemps.

< _j  ' _$. Bt' î*

La Chaux- de-Fonds
Acharné â mourir.

On nous téléphone de Neuchâtel:
Cet après-miidi, à 2 heures et demie, deux -iibin-

sommateurs, j eunes gens d'environ 20 ans, étaient
installés au café du Concert à Neuchâtel, devant
une choippne de yin qui ne paraissait pas, être
la première de ,1a journée. . . . '

;i\o)ub à coup, l'un d'eux, qui avait fait preuve
déjà d'une certaine exdtation, se leva et e© 'di-
rigea aussi directement que le permettait son
état, du côté du port, suivi aussitôt de son compa-
gnon.

Arrivé au ponton qui sert de débarcadère pour
les bateaux de louage, le bonhomme — un nommé
Boiteux, de St-Imier, qui travaille à La phaux-
de-Firada — se jeta sans hésitation à l'eau. Son
compagnon, qui avait voulu le retenir, glissa,
et tomba à son tour dans ,1e lac, piais jusqu'à
la ceinture seulement.

de ne 'fut pas sans peine qu*on retirai dé l'eau
le désespéré qui se débattait comme un diable
dans un bénitier. On y arriva cependant et deux
hommes de bonne volonté ipiirent .Boiteux par le
bras d'ans l'intention de le conduire au posté
de police ou .à l'hôpital. Mais arrivé devant
FHôtel des postes, l'homme leur faussa subitement
compagnie e*t au pas de course s'élança pour la
deuxième fois vers le . lac„ où il jqejiiqua une
tête dans toutes les règles.- .
; Il fallu* , cette p&s, mettre une torque à oontei-:
bu'tion, pomr aller ,1e repêcher. On le conduisit qm-
suite sous bonne escorteau poste de police, puis on
l'enferma .dans la chambre forte de .l'Hôpital
commumaL M ' * y ; j
. -Quant î l son' (Compagnon, qui ne parïusstàt
avoir de l'aventure .d'autre émotion que ©elle des-
n'tanbreux verres absorbés antérieurement, il a
été piaintenu à vla disiposition de la policé. \
L'élection de M. Maurice Maire.

_B_a l'absence de toute co«m,pétiition, ^ës ëléc-
.teurs ,convoqué3 ,po«ur samedi et hier aiux fi^ad'élitre un d|p(uté au Grand Conseil en remplar
cernent de M. ueoirges Rognon, diJcédé, n'ont^Ns été
évidemment très nombreux. , j

M. Maurice Maire, socialiste, gérant dé la!
Coopérative des syndicate, .seul eu liste, a ISté
élu par 334 voix. i

A iflropos de cette éleiction, nié conviendrait-il
pas de reprendre une tdée, déjà émise isauf
erreur, lors de. la dernière éHection du Conseil
d'Btait où l'on avait dû (procéder à un second tour
de scrutin malgré qu'un seul -candidat fut en liste
et que de toute façon .son élection .était immanqua-
bleiment assurée. f

l/idée en question corresponiii à c'e|_i : déclarer
¦élu, sansi autre formalité, tout candidat dont la pré-
sentation aux électeurs ne soulève, iaucune com-
pétition. _ ;

IQn «éviterait ainsi de déranger inUtileme«nt les
membres des bureaux électoraux et l'on épar-
gnerait des dépenses parfaitement inutiles. Si
nous sommes bien informé, un député de La
Cbaux-d'ejFonds dejnandera au Grand Conseil, sous
forme de motion, au cours de la prochaine ses-
sion, la réalisation de ce vœu'.
Assailli à coups de hache.

Hier soir, dimanche, yere minuit, les habitants
dU haut de .la rue; du Grenier étaient brusquement
alarmés par des cris de détresse et d'appel au
secours, jetés d'une voix désespéréei.

Renseignements pris, voici ce qui s'est passé :
Un habitant de peu? parages, rentrant paisiblement
chez lin, sa fe«mme au bras, s'est trouvé assailli
au SBU î] d'e son domicile, par un locataire du
même immeuble.

Le forcené s'est ' ]précipité sur son ennemi Une
haiche à la main, et lui a fait d'assez giaves
blessures à la tête. '

La gendarmerie, prévenue par téléphone, a pro-
cédé à l'arresta.tion immédiate de l'irascible pler-
soima«ge. Sa victime a reçu également des soins
empressés, quoique d'un ordre un peu différent.

La. -cause, de ce barbare attentat serait à ' re-
cheïcher dans une çirofonde mésintelligence qui
éxdi.«tait depuis longtemps pntre les deux mé-
nages. , ^ k
Sur la place du Gaz.

De toutes ies entreprises foirâmes que nous oon-
njaissioin., il n'en est pas de plus intéressante que
l'Exoelsior Cinématographe, établi pour quelques
jours eur la Place du Gaz. 11 s'agit ici d'une ins-
tallation qui n'a rien de banal et sa série de films
d'une incompara ble variété peut rivaliser «avec
celle des meilleurs établissements de pe genre.

En annonçant que le drame «La traite des blan-
ches» y sera yfeible jusqu'à vendredi soir, on r*eut
dire qu'avec ce tableau magnifique et d'une haute
portée morale, ' l'Exoelsior Cinématographe tt ut
éta certain de faire salle: .comble tous les soirs.

Point final i une recette.
Vioioi comment M. Wieland Mayr répoud au

second article de M. le professeur Georges Pan-
tillon.

H me pj laît d'insérea* intégralement la réponse de
M. Pantulon bien qu'elle soit ,peu amène et parfois
peu courtoise. Mon article respirait pourtant la
bonne humeur : mais c'était une preuve de mes
torts,- paraît-il.

Je publie cette réponse parce que tous les artis-
tes et ceux qui se croient tels iont eu leur cirse
de susceptibilité et d'irritation à l'égard de la
critique. Il fau t leur passer cela et publier leurs
divagations. C'est un calmant

Si ce traitement ne suffisait pas, je recO'mmande-
rais à lf, Pantillon T'ordonnance suivante :

«Essence de modestie, 30 grammes!.
j Grains de bon sene. 5 grammes
; Parfum d'urbanité, 5 grammes.

pioUr cachets à prendre tro«is fois par jour, au
moins, car il y a urgence d'enrayer le mal.

Et je prie sainte Cécile, patronne des musiciens1,
de ramener le métronome affolé de M. Pantillon
d'callegro agitato» à «moderato», et de lui ins-
pirer de laisser la plume pour reprendr e l'ar-
chet. Cela vaudra mieux. W. M.

g '„4beille " au ghéâtre
Beaucoup de monde, hier après-midi et le soir

aussi "au théâtrr pour les représentations annuel-
les de nhAre excellente .société de gymnastique
l' « Abeille». Chacun se félicitera d'y avoir as-
sisté, (*ar de l'avis unanime, le programme ex-
cellemment composé a été exécuté de même d'un
biotut à-tt'autn *.

Los exercices préliminaires avec cannes des
pupilles et ceux libres de leurs aînés, ont été enle-
vés avec une absolue correction. On peut en
dire autant du travail au cheval-arçons malgré
les difficultés que présente cet engin. La voltige
au reck a Ci.mme toujours fait passer des fris-
sons sur Tépiderme des spectateurs, tant la har-
diesse de quelques gymnastes est extraordinaire.

Enfin, le travail aux boucles, en section, qui
terminait la première partie, ai été également très
gWUté.

Lorsqu'à la reprise Un groupe de jolies 'demoi-
selles exécutent un? suite de préliminaires; à mains
libres, un tonnerre de bravos las acclame. Il
est vrai qu'elle.?*- étaient ai fraîches et si souples
qu'on jie se lassait pas d'admirer. Ces représen-
tantes du beau sexe ont bien raison de s'adonner
au noble spjort qu'est la gymnastique et
leur exemple . devrait être suivi par beaucoup
d'autees. Sans compter les avantages qui en résul-
tent pour, elles au point de vue hygiénique, les
exercices d'aBsouplissements pratiqués d'une far
çon rationnelle ne manqueront pas de leur don-
ner cette grâce qui caractérise leurs soeurs de
la grande capitale française. ; , -' . . ¦

Les pyramides des adultes et des pupilles tou-
jours attendues avec impatience sont admirées
comme elles le méritant. Un travail de section qui
présente un caractère de nouveauté est celui exé-
cuté kux trapèzes superposés. L'accueil qui lui
est fait témoigne bien du plaisir que goûtent les
spectaieurs aux exercices hardis et qui réclament
des qualités de gymnaste accompli

Dire pe qu'on s'est tordu aux drôleries de M.
Albert Jleyraud, le comique que tout le monde a
déjà euitendu, est inutile. Rappelé à chacune de
ses .prcduiotions, les fusées de rire ne s'arrêtent
que piaroe qu'il faut bien finir une fois.

Le programme s'est encore corsé par le «tra>
vaal ara -tap's», digne d'une scène .de «Variétés».
Les ,p)roiuesses exécutées par quelques jeunes acro-
bates pont d'une audace égale à celle des meil-
leurs professionnels. Enfin, le ballet «L'Eté», dan-
sé par 8 demoiselles et 8 messieurs, qui clôturait
la soirfée, a donné lieu à une salve d'applaudis-
sements qui ne s'était pour ainsi dire pas inter-
rompue depuis le début . >.

N'cUblons pias dé dire que l'Orchestre l'Odéon;
toujours dévoué alux manifestations locales,*! a j iOué
une «Ouverture», et l'oAngelus, de Massenet, à
la -perfection. En somme, le souvenir de ces
soirées réussies en tous pjointe, ne saturait être
amoindri que pjar celles de l'année prochaine
qu'on attend1 déjà avec impatience.

de l'Agence télégraphique siiMsse
Prévision du temps pour demain

Pluie probable et frais.

Le crime du Reposoir
/N'YON. — On donne les détails suivants sUr

l'arrestation .des deux jeunes gens de 17 et 20
ans accusés de l'assassinatt du malheureux Jacobi
Gafner, domestique ©bez M. Charles Pasche, au
Reposoir, près Nyon-.

La gendairmerie avait d'abord arrêté un nom-
mé G., domestique dans une ferme voisine. L'in-
nocence de celui-ci ayant été reconnue, il fut
relâché presque immédiatement. ¦• ' ' .

Depuis lors, il avait été procédé â deux ar-
restations, celles des nommés Mottet et Vuattoux,
'ouvriers de campagne, au Truel, près Nyon, mai-
son foraine située près du Reposoir. Ces deux
individus sont bien les assassins de Gafner. Ha-
bilement questionnés par nn jeune agent de la
police de sûreté vaudoise, ils ont tout avoué. Mais
ils se rejettent mutuellement la responsabilité
de l'assassinat. t

Mottet et Vuattoux se Isont embusqués près de
la demeure de Gafner, et, lorsque ce dernier
est rentré chez lui, dans la nuit, ils l'ont trai-
ireusement assailli. A,près une «courte lutte au
cours de laquelle Gafner se défendit et envoya
rouler Vuattoux sur le sol, la victime est ren-
trée dans sa çbambre, «où elle s'est enfermée à
double touct '**- * "r. ¦ «• • .

Cest en se déshabillant que Gafner est entré
dans le coma, car lorsque son patron a pénétré
le matin dans la chambre, il a .trouvé le mal-
heureux à meitié déchaussé.

Près des dépendances de la maison où le crime jal
été commis, M. Pasche a relevé des traces de
sang. Le coup mortel a été porté avec un ciseau
très étroit de menuisier, lequel ciseau a crevé un
œil de la victime et est entré profondément dans
la masse cérébrale, déterminant ainsi une hémorra-
gie interne à laquelle Gafner n'a pas survécu.

Los assassins, originaires de la • Haute-Savoie,
sont âgés respectivement da 17 et de 20 ans. Lejurs
aveux ont causé une profonde satisfaction dans le
sein de la population de Nyon et des environs, qui
a été indignée d'un pareil acte de sauvagerie
et de cruauté, 'commis sur la personne d'un jeune
homme très travailleur et très estimé de son pa-
trion.

La jakUsï? a été le mobile du «crime. Pour un1
sourire de jeun e fille, la rançon est vraiment trop
forte.

Une population considérable et douloureusement
émue a accompagné le cercueil de Gafner jusqu'au
cimetière. Le désespoir des parents faisait peine
à voir. Lorsque le ¦ corps fut descendu dans la
fosse, une scène déchirante eut lieu. On dut éloi-
gner le père et la sœur, qui voulaient s'y, %i:éti_-
piter à isa suite. __ i__ ,

Dernières nouvelles suisses
LUCERNE. — Ensuite des désordres quï sg

sont produits au cours de la grève des menui-
siers, ie gouvernement a décidé de prendre des
mesures énergiques pour la protaotion des tra-
vailleurs ist d'interdire complètement .les postes
de grévistes, pi les incidents venaient à se renou-
veler, i ; ' i v

ZURICH. — On signale deWuïa Iai nùii) der-
nière de nouvelles tempêtes de neige dans lai
région de la mer du Nord et de la Baltique.
Le froid s'avance rapidement vers le Sud. Lea
stations de l'Allemagne du Nord annoncent dé-
jà, ce matin, de fortes chutes de neige.

SA3J-TT-GALL. — Les maîtres bomiobers de Saîntr
Gall et des communes environnantes ont décidé
d'élever de 10 centimes le prix de la viande de
bœuf, qui aa paye actuellement 2 fr. 10 ie kg.

§épê ches du 3 (A vril

Centrale fédéral des bottes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Mars 1911 :
Boites Boites

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  5.111 26.S.Ï3 31,66.
Chaux-de-Fonds . 46,746 2,737 49.483
Delémont . . .  — 6,726 6,726
Fleurier. . . .  765 7,265 8,0-W
Genève . . . .  1,490 23,339 • 24.829
Granges (Soleure). 462 33,387 33,849
Locle 11,726 11,769 23,495
Neuchâtel . . .  — 11,676 11,676
Noirmont . . . 2,613 28.557 31,170
Porrentruy . . . — 24,076 24,076
St-Imier. . . . 1,373 14,360 15,933
Schaffhouse . . •— 2,306 2,306
Tramelan . . 1 54,109 54,110

Totaux 70,287 247,060 317,347

Aff aires horlogères
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Mon Ernest
était un enfant délicat, cepen-
dant l'emploi de l'Emulsion
Scott lui a rendu les forces
nécessaires. Je suis fier au-
jourd 'hui d'avoir un garçon

I vigoureux, frais et dispos.
I Signé: ERNEST L. PERRIN,
(j Couvet, (Canton de Neuchâtel), le S déc 1909. |
Cédez à votre plus grand désir et obtenez de suite
l'émulsion qui a rendu la vigueur à tant d'autres,
c'est-à-dire:

l'Emulsion Scott
dont la réputation comme j'éraulsion à laquelle on peut
se fier, est due aux sneces innombrables effectues et
attestés.
En demandant la Scott soyez bien surs d'obtenir la
Scott, refusant tontes les " autres préparations." Elles
ne sont pas fabriquées par le procédé de Scott et ne
j ouissent pas de la réputation pareille à la "véritable
Emulsion Scott"
Prix : 2 f r. 50 et 5 f r. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scottafe Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

«. échantillon contre 50 cent en timbres-poste. -
_ *̂ SK^̂ Êt f̂SMk SS iKtfiSS ï̂^̂ iES[ ' "̂ ûUssBfBwftaRRtfftlf Hw* mKpwî«3Swsj^W'&Hf*w#\

Emplâtre américain Rocco
Beméde éprouvé (la perfection du genre) con-

tre les Rhumatismes, Lumbagos. Maux de reins,
Sciatiques , Douleurs et Catarrhes de poitrine.

Préparé et perfectionné selon les découvertes
les plus récentes de l'art, et muni d'une doub l a,
re de flanelle qui en augmente encore l'efficacité.

Exiger le nom do Roooo.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

imâmMàaÈMMàâÈm
Sg^WJaugmcntc la résistance des poumons/ |g

M elle stimule l'appét i t  et agit très -j*.
;i;| e f f i cacemen t .  Doit être employée :§*

|̂ i.*»::!$:ldè-- •<•• début des refroid issements. t*£**.M&'*&8!̂^
f>()H_

Mes meilleures amies.
Il y a longiemps que j 'emploie les Pastiles Wybert do

la Pharmacie d'Or , à Bâle , dites «Pastilles Gaba »; elle.1»
sont devenues mes meilleures amies , parce quelles .n< _
rendent toujours les meilleurs services contre la t>), *\ ,
l'enrouement et les maux de gorge. Klsa J., Zut 'îHi U.

1 fr. !a bolle , dans les pharmacie s.

Mrnnirjiino insomnies, maux de tét*.-
lili!;Jii\&i>. guérison certaine par
(a CIi:f >J__t A»l__lJN___ 9 /-s
p/ussilret/ep/iis efficace des antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETI T AT, pharm. Yverdon.

» Il ¦¦ I —M II. . I I .
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I Chapeaux garnis « B^CodL- l̂OS dLo 
I ŜtariS - Chapeaux non garnis Éf

8 Bercis SêAU PANIER FLEURI  ̂ uére<s S
M Voir les Etalages — Seule maison de la Tille offrant un choix aussi grand. — Voir les Etalages. E377 ffl
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Ce n'est pas dans las derniers temps que la
neurasthénie a été reconnue comme une maladie
do la civilisation moderne. Le premier qui en
donna une ample description fut l'Américain
Beard; U voulait même la revendiquer comme une
affection spécialement américaine. Cela Semblait
tout à fait caractéristique; car le peuple améri-
cain manifeste incontestablement au plus haut
degré boutes les formes d'une civilisation intense,
d'une activité outrancière et de jouissances absor-
bantes. Cependant, de nouvelles recherches noua
ont appris qne chez nous aussi la neurasthénie iest
•plus qua largement représentée. En effet, qui
n'est pas nerveux . aujourd'hui ? Et la nervosité
est le oremier symptôme de la neurasthénie im-
minente !

Parmi 'es changements constants dans l'état du
Neurasthénique, il faut noter la «diminution de son
fÊnergie. Il se fatigue promptement, son énergie

faiblit, et cest précisément dans Je fait qu'il ne
peut qu'avec peine arriver à réaliser ce que,
autrefois, ii accomplissait en se jouant, que se
unanifeetent fréquemment les premiers symptô-
mes de . la neurasthénie imminente. Dans beau-
coup de oa^ 

on 
a constaté qu'une nutrition défec-

tueuse ou irrationnelle, surtout du cerveau, était
en majeure partie la «cause de cette faiblesse
dee nerfs. Il se forme ohez le neurasthénique
un rapport funeste entre les troubles dans la nu-
trition et les symptômes de la nervosité; toute
diminution de la nutrition aggrave son état et la
nervosité devenant de plus en plus grande, agit de
nouveau de ïaçon préjudiciable sur la digestion.

D'après lfcg récentes expériences dea médecins,
Cette action réciproque préjudiciable peut être
avantageusement influencée par la nutrition avec
du Sanatogène. On sait que le Sanatogène ee
compose de l'albumine lactée la plus pure et
d'un sel de l'aride phosphoglycérique. Cet acide
est le noyau agissant de tous les corps qui consti-
tuent la partie la plus importante de nos nerfs
et du cerveau. Avec le Sanatogène on offre donc
au corps un fortifant qui agit en première ligne
efficacement sur le système nerveux et qui, à

cause de son second élément composant» de l'al-
bumine, entre en ligne de compte comme forti-
fiant pour tout le corps, et cela, d'autant plus
dans lee deux cas. que le Sanatogène, grâce à
sa - grande digeatibilité, est encore assimilé par
le corps, même quand celui-ci refuse toute autre
nourriture.

C'est grâce à l'extrême pureté de l'albumine
lactée qu'il contient et qui est tirée du lait frais
da vache, que le Sanatogèma pot-aède ce .te g aode
facilité. Il en résulte que l'effet d'une cure au
Sanatogène ne peut, en aucune façon, être anni-
hilée, même par des organes de digestion sensibles
et affaiblis. Et comme on parvient à amener au
oips, avec lo Sanatogène, les substances nu-
tritives les plua e.*»sentielles, on lui fournit de
cette manière ia possibilité de mieux nourrir le
système nerveux et, con.équemment, de le forti-
fier de la faç'jn la plus naturelle.

Tout sentiment psychique de plaisir ou de dé-
plaisir (d'après le grand philosophe Spinoza) est
eu rapport intime avec le fonctionnement de l'es-
tomac et des intestins, c'est-à-dire avec la di-
gestion. Il est donc compréhensible aussi que
l'action do la nutrition au Sanatogène se mani-

festa chez 1. neurasthénique tout d'abord pat.
une augmentation de son énergie.

Tout récemment on a tenu compte aussi de la
sensibilité du goût des personnes nerveuses, en
fabriquant, à côté du Sanatogène jus qu'à présent
en usage, un « Sanatogène aromatisé ». Ce Sana-
togène aromatisé est un Sanatogène inaltéré, tout
simplement aromatisé par l'addition extrêmement
minime d'une substance pour le goût, qui n'in-
fluence en aucune façin sur son action.

Un exposé détaillé de l'efficacité du Sanatolgèhflil
dépo.sserait le cadre de cette brève notice; maia
les personne, qui s'y intéressent le trouveront
dans notre brochure richement illustrée.

«Le Sanatogène, pendant deux lustres, au ser-
vice de l'humanité siiuffrante », brochure qui est
envoyée gratuitement par les « Etablissements de
Sanatogène » à Berlin " S. W. 48. Non seulement
le domaine- d'application du Sanatogène est ex-
posé de façon approfondie dans cette brochure
par des auteurs compétents, mais d'intéressantes
reproductions illustrées des fabriques et de l'ex-
ploitation donneront aussi une idée des soins
minutieux apportés à la fabrication de ce pro-
duit. 5016

NUTRITION ET ENERGIE

Voyageur éirgipe ei rai ife
voyageant depuis plusieurs années avec le meilleur succès en

JE'JLwLl.savad-af»! «.*; feg-u-fed-e
pour visiter la clientèle d'horlogerie et d'orfèvrerie, désire changer de place.
Seront prises en considération seulement des oITres de maisons très impor-
tantes. -— Offres sous chillres F. P. 4085, à l'Expédition d'annonces, tlu-
doir Mo«se, Pforzheim. F Pf. 4085

H ^Sr^ç«^=. *U Ber™ d'Or I
W Éfc *"'£ * i KaK.l^Wf»4iU 5̂ t̂_Til fabri que et masasin soëciale m
2 IHJH*-''" ' _ft_JH_lBa I JJMll pour Voitures d'enfants , vous «'
(D •** * ,C'Si«sayW' 'ISŒJII y tr°uverez les véritabl es m

s -"̂ SSI Poussettes AncIo-Siiisse, p
H Bc 9 * «_i____/î "-*_&'f les gracieuses poussettes Al- K
5 flW ĵî -:' ¦' ¦ ... r ^*-'.$pS ĵ!iSs$Ci lemandes. les mignonnes m
jg [ ^̂ ^̂ BBâ âB*? m lfi poussettes Belge*»), les ra- H
M JL— ¦ . JLMT*»*»1W;»? »̂'__»"1 vissantes poussettesAnglo- El
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Américain 
ainsi que les S.

M II /  a poussetus da Schaffhouse 5}
i" S_ 0> «£._> et les poussettes de ma pro* R
r _., .. . . .  ... Pre fahri«caUoo
L sont très chic, teintes merveilleuses, la toute première qualité avec il«ta les prix les plus bas.

Jj Immense choix de Chars et Charrettes Anglaises. |
Se secommande, j |Q8QAR ca-ii -o-ia B
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précédemment G. Blpleh-Walf , GWINNER & ROSENBURG, propriétaires
tous les soirs à 8 '/« heures, grande représentation

¦t_L'-u.*r__e clurèe c3.'a>-UL x_t_.oi_a.i_t St Iteures

LA TRAITE DES BLANCHES
sera donnée tous les soirs jusque et y compris vendredi soir, en outra, comme toujours, les Dernières nouveautés.

Les enfants ne sont absolument pas admis aux séances du soir.
6401 Se recommande. La Direction.

V IfJlodes \

\ Mlle LOUISE BOOELLE \\ Bne Numa-Droz 126 1
\ de retour de PARIS \1 avec un grand choix M

\ I»_EOJ__»J___ _Ki_E]fl_l \\ dernières créations, d. tous les prix a
\ Réparations - Transformations soignées \
\ DEUIL DEUIL I

Le Docteur Georges GUYE
médecin-chirurgien

ci-devant à Sonvilier , à transféré son domicile â LA
CHAUX-DE-FONDS» provisoirement

13 rue Léopold-Robert 13
H--1I94-C (Maison de la Pharmacie Béguin) ler étage 6825

II recevra dès le 6 courant, tous ies jours, sauf le
Dimanche, de 1 à 3 heures. Téléphone
III —M IHM I I II i IU l Illl ll ll um , ||i_||| || | M l , , | |W.»MW-Umî ,m

- F07EE DTT CASINO -
Chauz-de-Fonds

l undi, 3 avril 1911. & 8 '/a h. du soir,

Conférence pubii que
contradictoire

donnée par
II. le Dr Alex. Favre, prof. ag.

' SUJETS :
Maoohlavel ou l'art divulgue de la

fourberie moyenâgeuse. — La diplo-
matie moderne comparée. - 81 le
temps le permet. — Les. mouvements
mômlers actuels. — Les trucs élec-
toraux. — Le manque d'un parti d'op-
position. — La nécessité de former
une ligue antimômlère et des droits
de l'homme, en opposition «a la con-
centration momlére envahissante.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45 18495-17

Ce soir, dès 8 lie tires,

Grand Concert
donné par les deux renommés célèbres
artistes Accordéonistes et Chanteurs

Roger et James
Numéros de premier ordre. Opéras.
Duos, Tyroliennes, Chansonnettes, etc.
Concert ponr familles

- E N TR É E  L I B R E -
Se recommande. Edmond RORRRT

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON)
14, rae da Collège 14*

Lundi 3 Mars, dèt 7*/t h. du soir

MM 
et CHAMPIGNONS

LJ TRIPES
MUSIK 31538 Se recommande.

LUIààKj
de Grenouilles

en sauce en beignets
* au

Restaurant Terminus
61 Léopold-Robert 61

Brasseries Serre
au ler étage

Tons les LUN&IIS *_ofi>,
*o« 7i/ , nsiirca I.i568

*», le *, mode «cio Ca-m
$e recommande, Vve Q. Laubscher.

^pressions couleurs. ÏÏÏÏPÂRTIAI

Violoniste
L'Orchestre l'ONDINA demande un

violoniste. — S'adresser chez M. Yar-
retto, rue des 6ranges 14, après 7
heures dn soir. 

Planches sèches
à vendre 200 à 300 billes planches sa-
pin, ler et Sme choix. 5840

S'adresser au bureau de I'IMPAUTUL .

Ls LERCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Coll ège Prim aire. -Tél. 362
Entreprise de ' travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

W.-C, Chamurea de bains, lessive-
rie, etc.

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlugerie. — Gaissos à ba-
layures. — Chaneau. de cheminées de
plusieurs systèmes.

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères
4345 Se recommande.

La Pharmacie

B OUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
a'oecupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.

££»»»%€€€€€
Magasin L. Rothen-Perret

Kue Numa Droz, 139
Régulateurs en tous genres. Son-

neries cathédrales. - Carillons et Gran-
de Sonnerie. - Garantie absolue.

Réveils et Coucous. 2012
_Jje

^ Magasin est ouvert le dimanche.

Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par O. MATHEY, pharm.
Excellent remède contre les toux

persistantes.
Le flacon , fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 220H2

Boîtes
A vendre , en bloc ou au détail, nn

(ran.i lot de boites méta l fin ies, de 15
a 19 lignes. — S'adresser à M. Mever-
Franck , rue du Collège 19. 6*M8

Eiiffe-SÉi
est à vendre. — S'adresser rue du Pro-
grés -16, au ler étage, de i à 2 beures.

6251

Café Bâiois
Rue du Premier-Mars 7 a

— Lundi 3 Avril 1911 —à 7 '/i h. du soir

TRIPES am Ctopipu.
Se recommande.
I , Krebs-Perret.

BOUCHERIE-C HARCUTERIE
Ed. Schneider

4. RUE DU SOLEIL 4.

BtElJG Français
VEAD - PORC - MOUTON

première qualité, 6296
Belle TÊTE DB VEAU blanchie, au

détail. — Tous les Samedis. CABRIS
frais.- TRIPES cuites.-SOURIEBE
à 25 e. le kilo.

Pharmacie BOURQUIN
39, Kue Léopold Robert, 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK Ir. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISAN NE OES SHA CKERS

KOLA ASTIER granulé, le seul véri-
table et efficace. Le flacon S Ir.

Menuisier
de préférence marié, trouverait place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
chez M, J. Ajassa, à Valangin.

m PBTË
Rue Neuve 8

Dès demain
.2v£.-tr<_li

NAPOLÉON
en 1814

Emouvante épisode de guerre
Dernière nouveauté cinémato graphique ,appelée à faire sensation par safiguration imposante , et son Inter-prétation hors ligne. - Jamais ierôle de Napoléon n'a été aussibien interprété , il y a dans cettevue des scènes Impossibles à dé-crire tellement elles vous prennent

et vous laisse sous le charme.;. d'une émotion sincère. .;,
fi-iOt

¦HHHi__«_i

Dame d'nn certain te», veuve, pré-
sentant bien , et avant un reVRim an-
nuel de *.? à 3,000 " fr., désire faire ia
connaissance d'un Monsieur â;,Té da
50 ans et distingué , ayant une profes-
sion libérale ou commerçant. Toute
discrétion réservée. — F.crire, sans
chiffres l_ -15*J76.C, à Case postale
•J0583, En Ville, H-1S276-G

Engrais chimiques
pour prairies

pour avoine et blia 6113
pour flaurs

pour toute* culture*
Dregaerie Hrnebàtthisi Pefwcliet 4 Gie



VENTE DÉFINITIVE
Deuxièmes enchères d'immeubles

eu Co3î 3an.o3a.d.3:ècla.©
Le samedi 11 avril 1911, à 8 '/, h. da soir, à la Maison

du Village, à Cormondrèche, l'administration de la masse en
faillite de Fritz Coste. jardinier, à Cormondrèche, exposera uu
vente définitive par voie a'enchères publiques, les immeubles suivants:

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche t
1. Art. 27, pi. fol- 29. N» 18. Les Couards, terrain de 898 m2.
2. Art. 1728, Les Safriéres, bâtiment, place et jardin de 1815 m3»

Subdivisions : 6985
PI. fol. 29, N" 38, Les Safriéres, logements 62 m2.

» 29, » 39, » place et convert de 152 m2,
» 48, » jardin de 1097 ma.

II. Cadastre d'Auvernier :
3. Art. 349, pi. fol. 21, N" 8, Beauregard, terrain de 1.381 m2.

Ces immeubles sont situés, les deux premiers, au nord et le dernier an
sud de la route cantonale , tendant de la gare de Corcelles à Cormondrèche.
Ceux sur territoire de Corcelles-Cormondrèche constituent de superbes
sols à bâtir, a proximité de la gare et du tram.

Le bâtiment renferme 2 logements. Il est assuré pour fr. 8600.—.
Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser à M. Ed.

moud Bourquin, administrateur de la masse, Terreaux 1, Neu-
cnâtel , et pour prendre connaissance du cahier des charges et conditions
de vente, en l'Etude du soussigné, à Peseux. H -2952-N

A. VU1TH.ER, notaire.

I AMEUBL_EHiEnrrS i
m î S_$__ £S$i_ àiWQÊs WB_W8fr %_ \WBÊ_\ SËgsrafe **HP*»»»8i IIPIKÎ ^PISS m{m^J^ÊL^J&im SB1-. i îP* SES8»"8 KÎ il * 1I VffnAwi il mm ém MME A mm A m
i 2, Rue du Stand, 2 et 6, Place Neuve, 6
Wa Notre nouveau local bien assorti dans tous genres de meubles, â des prix très favorables , |||
Ll mérite d'être visité , toujours : 635. |9

H Exposition de Salle à manger |
„ de Salle a coucher

1 iKe à coucher complète I Chambre à manger complète I

I JSS5;3,M0- —-S»»» 450.-I
P§ Toujours en magasin : Bureaux de dames, Tables fantaisie, Tables à ou- p»
Hj vrage, Tables à coulisses, Tables rondes et ovales, L,its de fer, Sellettes, jH Casiers à musique, Glaces et Tableaux, Panneaux, etc.

JH Tous ces meubles peuvent être livrés par pièce seule. M
S Armoire â. glace Louis XV, à fr. 130.— P

g Ĵj -Vooesaoirea eaa. stoob. : f j M
gl PLUMES — DUVETS — CRINS — DESCENTES DE LIT
H MOQUETTE — TAPIS DE TABLE — RIDEAUX, etc., etc. M

i HF*0'681 rm ûu gtasiâ 2 Gl ®» FlaC8 Meii¥®9 6
$9 Se recommande , E. MEYER & Cie. H

???????????:????????? ??
± Eugène COHN ?
•  ̂ ta Chaux-de- Fonds 1857 ?

 ̂5, Place de l'Hôtel de Ville, 5 (Maison bijouterie Eramer) Â*4 J» :œ iw -__ri: _E J» s $
# Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 ?
<0> Prix modérés - Travail soigné A

##»»?»?????:???????????

Cors EX
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt unique : 6161

Grande Pharmacie BOURQUIN
Prix: 75 et. Rue Léopold-Robert 39 'Pris : 75 «et.

_IlP»ma.ss*»-tr*t;»--B!S i
CAISSON garanti tout bois fiI Dans tontes les teintes les pins riches |

1 JD&XXl&L TlCl&Zi fl JM p
notre 5620 j« Ë P i

¦Anglo-Suisse m ihl
§ An Panier Fleurai
Aatos, Motos, Cycles, Machines i coudre

¦»" PEUGEOT -W
Accessoires, Vente, Echange, Réparations

ESmest Perruohi
37, Daniel Jeanrichard, 37 5407

LA CHAUX-DE-FONDS

Finiu-M I Pourquoi attendre
M Ul Ul i d'être trop vieux
SUillliJ • pour vous marier?

puisque vons pouvez acheter votre Mobilier complet en payant
par a comptes — escompte au comptant — à la

-Maison, d'am eublements
JACQUES MEYER

68, Rue Léopold Bobert 68, aa rez-de-chanssée
(en face de la Gare)

qui a an choix énorme de MHURI.ES. 5S67

MODES
Ghr.an.cL choiac de

• Chapeaux modèles de Paris -
garnis et non garnis

Chapeaux de deuil — Fournitures
Prix très avaniageux. Vente au comptant avec eicwnpte.

H-31124 -c Se recommande, 5857

UT» L. RUSSES?, Charrière 13
-R-ÉlZ>wA.-r«.-3L'-. XO_?a-S

I 

Fournitures générales pour la Gustation !¦
Sables du Lac et de Coffrane Gravier pour jardin s il I

Prix spéciaux par wagons complets

Ancien Chantier Prêtre 6123 Bureaux : Daniel JeanRichard 13—15

eat demandé comme commissionnaire et pour différents travaux de nettoyage
Entrée de suite. — S'adresser Au Léopard , rue de la Balance 5.

USINE DU PONT - SOIERIE
5414 Hôtel-de-Ville *il-a Téléphone 1056

Sciage à façon — Très avantageux
Fabrique de menuiserie —- Commerce de bois

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DEiVTIElCICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr, l.*S5. 5*.60 Recommandée par les médecins.

1 Cercueils Tachyptages S
1 Nouveaux cercueils de transport # 17.377, 27.7461
B Autorisé par le Conseil fédéral

8_| Solidité garantie avec armature perfectionnée 3
. 1 supportant 50 quintaux , ''
£¦ Tous les cercueils sont capitonnés '

;-j Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer I. J

I 56-a, rue Fritz-Courvoisier , 56 a I
.,

'
_, Téléphone 434 185'. S. MACR.

C'est ainsi que vous pouvez eniever
les corps aux. pieds et durillons , si
vous vous servez du remède nouveau,
sensationnel et ag issant sans douleur

EMPLATKE TORPEDO
prix 1 franc.

Dépôt à La Cl.aux-de-Fonds : Dro-
guerie Neuchâteloise Perrochet & Cle.

Fabricant : Mag.-Pharmac. C.
BRA1VTL. Zurich I. 4129

TT îq T̂JES
pour la guérison rapide des rhumatis-
mes, lumbago, entorses , foulures et
autres douleurs, est seulement la

Friction -oalmasto
BOUGLÉ du Dr

Le flacon, *J fr.

Les Piïnîes antinévralgiques
du Dr BOUGLÉ

'font promptement passer migraines,
maux de tête et de dents, fièvre ,
etc., saus nuire aux fonctions de l'es-
tomac. 21481

La boîte, 3 ft».
Pharmacies : Béguin et Mathey, à

La Chaux-de-Fonds ; Chapuis, Ponts ,
dans les Pharmacies du Locle.

Toile souveraine
véritable Julie Girardot , à la Phar-
macie IMONiMElt, passage du Cen-
tre4, 464'.,

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-dp-Fonds.

î VIOLONS
JE WB
tQP dep. 10 Francs
Magasin ûe Btaslp
39. Rne dn Mord, 39
àmnmmmE

Dépuratif souverain du sang. Phar-
macie MOrViftli SlS , passage du Cen-
tre 4. 4643*

ENCHERES
PUBLIQUES

Mercredi , 5 avril 1811, dès 10 h.
11 sera vendu aux enchères publiques,
à la halle, des lits, canapés, chaises,
tableaux, tables en tous genres, lino-
léums, livres , toilettes, lainages, po-
tagers, lustres, stores, rideaux, et une
quantité d'objets mobiliers dont le
détail est supprimé. Il sera en outre
vendu 20 sacs mars mélasse (aliment
pour chevaux). H-30245-C

La vente aura lieu au comptant.
6361 Le Greffier de Paix, î

O. Henrioud.

Enchères
publiques

de

Bétail et Matériel agricole
aux BASSETS

près La Chaux-de-Fonds

'Pour cause de cessation de culture,
M. Nicolas Hugli fera vendre aux
enchères publiques devant son domici-
le anx Bassets, Bulles 8?, le Lundi
10 Avril 1911, dée 1 h. du soir:

1 Jument hors d'âge, 1 cheval de B
ane, 12 vaches, fraîches ou portantes,
17 poules, 2 chars à pont avec méca-
nique, 4 chars à échelles, 1 ohar à
benne, 2 bennes, 1 ohar à ressorte,
1 petit ohar à pont à bras, 1 grosse
glisse, 1 glisse à lait, 1 petlte glisse,
1 faucheuse neuve, 1 tourneuse, 1
charrue. I plooheuse, 2 herses, 1
tombereau, 1 pompe a purin, des
tonneaux, 1 gros van, des harnais, 1
oonoasssuse, 70 doubles avoine et
tous les outils et objets en usage dans
une ferme bien meublée. j

Conditions : 5 mois de terme sous
cautions.

La Chaux-de-Fonds, le ler Avril 1911.
Le Greffier de Paix :
a, HBNRIOUD. 6813

Le N" 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, rne Léopold-Hobert
39. qui guérit en an jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe.
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre, — Prix : fr, 1.60. 3440

Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour guérison des
maux d'yeux à la Pharmacie MON-
NIER, passage du Centre 4. 4645

VILLAS
A vendre 3 jolies villas, au soleil le-

vant, vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à b&tir depuis 1 fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M." Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

3601

Boulangerie
On demande à louer pour fin octo-

bre 1911, ou fin avril 1912, boulange-
rie bien située. Eventuellement, quel
est le propriétaire qui serait disposé à
faire une telle installation. — Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres
J. S. 5935, au bureau de I'IMPAB -
IUI, 5935

MAISON
d'habitation

A vendre une maison d'habitation de
103 m2, contenant 2 logements de 3
chambres et ouisine, grande cave voû-
tée, jardin et place de 467 m2 ; eau sur
levier et au jardin ; électricité ; grand
poulailler et tonnelle au jardin ; splen-
dide vue sur le lac et les Alpes. Assu-
rance, 14 000 fr. Prix fr. 13.000.
Bapport net, 6%. — S'adresser à M.
Henri Kramer, a Hauterive (Neuchâ-
tol). 6106

A. louer
pour tout de suite

Grand magasin avec arrière-
magasin. Conviendrait pour tout
genre de commerce. Situation avan-
tageuse.

On vaste sons-sol pouvant être
utilisé comme entrepôt, etc.

S'adresser en l'Elude de MM. René
et André Jacot-Guillarmod. no-
taire et avocat, Place de l'Hôtel
de Ville 5. H- .077I-C 5844

Occasion exceptionnelle
A vendre de suite une motocy-

clette, force 2'/< HP, trés peu usagée,
ainsi qu'une bicyclette de course, mar-
que (Balmers , entièrement neuve.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. -L6110

On prendrait n .re
bée_fan°taen

u
pension : bons soins assurés. -L I

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 6107 1

5020

Menuisiers
On demande de suite, plusieurs

bons ouvriers Travail suivi. — S'a-
dresser à M. François Antonetti , Noir-
mont.

Chantier Rutti-Perret»•* A vendre 75 *TP_-_ ti «M ¦-____
bauebes de JL.'IJ» *¦ * *Ji~_**

do bonne qualité, bien sèche, à 15 fr.
la bauene ue 3 m'. — Se recommande,
s'adresser rue de l'Hôtcl-dc-Villo

«10. 4415

Occasion !
Bean mobilier neuf composé de i 1

lit Louis XV, noyer, 3 places, double
face, 1 sommier bourrelets suspendus,
1 matelas crin animal , 1 duvet édre-
don, 2 oreillers, 1 traversin, 1 table de
nuit noyer, dessus marbre, 1 lavabo-
commode avec glace Louis XV cristal
biseauté, 6 chaises sièges jonc, 1 table
ronde ou carrée noyer , 1 beau divan
moquette , 8 coussins ou dossiers d'une
pièce, 1 régulateur et deux très beaux
panneaux.

Prix net au comptant
_FB* tf_ -tZ-S-^T-->

HALLE aux MEUBLES
H, Rue Fritz Courvoisier, H

Société de Consommation
Dans tous les magasins

,ERDÂL'
brillant noir rapide pour la chaussure

boites à 35. 35. 60 ceut. 6336
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"HT Co^itu£es

1/enîbourQl
fabriquées avec des fruits frais de jj
première qnalité , i • | , - ¦ '¦¦. ' ; .

sont les meUlewres. !

Les confitures de LENZBOURG
. ' .. . onl la . lus grande Tente en Suis-

se : ce fait démontre au mieux la
popularité don l jouissent les Cotv-
fiturtis de LENZBOURG, car le pu-
blic n'achète d'une manière du-
rable que la marque qui est en
réalité la meilleure.

I 

L'emballage le plus économique'
est le seau de 5 kilos.

Confiture Pruneaux fr. 5.25 .'.
» Myrtilles . » 5.25
» Raisins . . » S.25
» Abricots. . » 6.50 _ . .
> Fraises . . » 7.75
•• Cerises . . » 7.75

Examinez l'exemple suivant :
2 seaux «Piccolo» de Confiture de
Pruneau _=kos 4 coûtent fr. 5.20,
un seau de 5 kilos ne coule que
fr. 5.25 ; vous aurez donc, en
p renant un seau de 5 kilos, pour
5 cent, 1 kilo de confiture

| «
n P*- 8* i r I

• Veillez à ne recevoir que les <
véritables confitures de Lenz-
bourg.

Avec chaque seau, vous
pouvez prendre part à un
concours à prix.

1 iiii iiiiniiiiifliiiiniii i . .

•. • •¦¦. "[ /• : ' :' :- ¦. i- - ' "' * 
: '" ¦'

Ê - ¦

Exigez d© votre _T*»ovor:rii!3s©TJL:E'

m L'AMIDON BOYAL REMI iHS
"QàWW ——na Min « mm im m ——i Se trouve en vente partout

mmmmmmmmmmÊmÊmmÊ_mmÊ_ _̂tmrÊ_ _̂wkmam.mmmm%»w»v~'
¦ ¦

Beaux Terrains
bien exposés, pour villas, maisons
de rapoort, fabriques, sont â
vendre. Côté Sud-Est de la ville.
— S'adresser à M. G--J- SANDOZ.
Bijoutier,' rue -.«-Robert 50. 5303

mmwtmBmmummmtmimii-mmscasmmtstmmmm.

BAIQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes, le _ Avril 1911
Heu sommes, saut variations importantes, aeketnra

GH. min CM-
°/o »

France Chèque . . 3 99.96
Londres > . . 3 zs.î ?'*,
Allemagne > . . 4 123.62'/,
Italie «. . .  5 99.627.
Belgique » . . 4 9J. 76
Amsterdam n . . 8>/, i09.If>
Sienne » . . 4 lO-Viô

ew-Vork o . . i'-, 5.19';,
Snisse > . • «B1/,
Billets de banque françai» . . .  99 8*>

n allemands . . US trl 'i,
» russes . . , . t.Mi1/.¦ autrichiens . . 106.IS
n anglais . . . 13.15
» italiens . . . 93.BO
» américains . . 5.16

Souverains anglais (poids gr. 7.97) JFj.aî
Pièces de 20 mk (poids in. gr. 7.85) 123.61'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles poar les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/o en compte-courant disponible à

volonté avec commission.
40/0 sur Carnets de Dépôts sans limi-

te de somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

4<>/0 contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,¦ munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES OE BOURSES
Notre commission Va %o

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts on
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécuri té pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis»
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommas à
disposition pour sous renseignements

fyat-Çivil du 30 Mars 1911
DÉCÈS

349. Vietti Enrico-Vinajenzo, flls de
Césars et de Eugénie Gaille. Italien ne
le 35 décembre 1910. — 350. Gédet née
Trafelet Emma-Susanne, épouse de
Henri, Vaudoise, née le 10 Avi il 1855. —
351. Amstutz Edouard , époux de Juliette
née Dubois. Bernois, né le 30 Avril 1860.

Etat-CivU dûlêr Avril 1911
NAISSANCES

Brossardt Bené, fils de Johames,
coiffeur et de Joséphine née Bonn, Ba-
varois. — H&ssler Jean , flls de John,
joaillier-serti sseur et de Berthe-Hélô-
ne née Droz, Bernois. _ . ?

PROMESSES DE MARIAGE
Borel Charles-Emile, horloger, Neu-

châtelois et Dornier née Froidevaux,
Marie-Léona, horlogère, française. —
Metzger Georges-Henri , monteur de
boites et Perret-Gentil Mathilde-Em-
ma. horlogère, tous deux Neuchâtelois.
— Gloôr Albert, commis. Argovien et
Comtesse Aïssa-Beielde, couturière,
Neuchâteloise. — Jacot, Georges-
Edouard , horloger et Calame, Jeanne,
borlogère, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Botben Alfred, tailleur, et Hammer-

li Maria-Rosina. ménagère, tous deux
Bernois. — Dubois Arnold-Fernand,
comptable, Neuchâlelois et Von Kânel
Marthe-Eva, horlogère, Neuchâteloise
et Bernoise. — Robiolio Pierre-Emile,
fuillocheur, Italien it Beiser Marie-

lerthe-Alvina, repasseuse en linge.
Bernoise.

__A__ ® Jk.
BBmHjMj

[S PHTHl
Rue Neuve 8

Dès demain
IL-Xardâ

NAPOLEON
en 1814

Emouvant épisode de guerre

Dernière nouveauté cinématographique
appelé . iaire sensation par sa
figuration imposante, et son inter-
prélation hors ligne. - Jamais le
rôle de Napoléon n'a été aussi
bien interprété. II y a dans cette
vue des scènes Impossibles à dé-
crire tellement elles vous pren-
nent et vous laissent sous ie
charme d'une émotion sincère,

6404

T- m <r
A LOUER

pour le 31 octobre prooha.. , Pro-
grès 131, maison en construction en
face du Collège de l'Ouest, de beaux
logements de 2 et 3 pièces aveo bal-
con, lessiverie et cour. Prix de (r.
SSO à fl*. 675. — Pour voiries plans
et traiter, s'adresser à M. A. GUYOT,
aérant, rue de la Paix 43. 4361

Etablisseur-Termîneur
sérieux, pour petites piéces cylindre,
demande à entrer en relations avec
bonne maison ; avantages sérieux of-
ferts. — S'adresser sous chiffres H.
K. 60_«*2. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Terminages
Deux bons horlogers su. «eux, de la

localité, cherchent des terminages pe-
tites pièces cylindre, travail garanti .—
S'adresser sous chiffres A. K, 6119.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6119

Adoucisseur
On demande de suite, un bon adou-

cisseur et 2 greneurs. — S'adresser
chez M. Alexandre Donzé, Noirmont.

62i«

fflachinejjraver
Faute de place, à vendre une très

bonne machine à graver et guillocher
doubles plateaux. «JUealiard** . 6422

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Doreur
Pour on atelier de dorage de boites

or et argent, on demande un bon do-
reur sérieux et actlt, très expérimenté,
connaissant la partie à tond et capable
de diriger l'entreprise. Place assurée.
— Adresser offres par écrit sous chif-
fres A. A. 5342, au bureau de l'Im-
partial. 5342

Atelier de Couture
à Montreux, demande pour tout de
suite première jtiplère et ouvriè-
res pour le genre Flou, ayant travail-
lé déjà quelques années. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6S'3R

flvCZ-vOll$
uu «Solde de marchandises ou un
Fonds de magasin à vendre, adres-
sez-vous ou écrivez à 6289

Alfred HiJtbrand, soldeur
7, Rue de l'Industrie, 7

Fonds de vitrine
A vendre deux magnifiques fonds de

vitrine, en bois dur, sculptés et avec
frontons, grandeurs 1 m. 73 sur f m. 28.
— S'adresser Confiserie H. Nloreau-
Stèbler, rue du Temple, au Locle. 563B

POULAILLER
de Jardin

est demandé à prix d'occasion. — Of-
fres rue .111 Parc 118. H-2U71-G 6___

En passant, regardez les devantures

Pharmacie BOURQUIN
vue Léopold-Robert 39, vous y
¦•errez toujours quelque 5181

Nouveauté intéressante.

RêparatiOllS Tous les aôfessoi-
res a disposition, vernissage, recou-
vrage de soufflets, recollage et rempla-
cement de caoutchoucs, etc. Prix mo-
dérés. Au Berceau d'Or. Fabrique
de Poussettes, Oscar Grob, rue de
la Bonde 11. 

I intvàrtk Mlle Juillerat. lingère
lallUgUrO rue du Marché 3,
au lei étage, se recommande, pour des
journées et de l'ouvrage à la maison.• 

_
" 6892

Hnflliteiïi!
Commerçant sérieux, introduit

depuis 20 ans auprès ae la meilleure
clientèle de gros, demande A en-
trer en relations avec fabricants de
genres

Itoskopf.
cylindres,
ancre.
métal.
argent,
et or,

poui* monopoles, représenta-
tions ou combinaisons quelcon-
ques.

Connaissance du genre anglais pas
nécessaire : toutes indications utiles
seront fournies.

Présenter les oITres par écrit «sn
l'Elude «pué & André Jacot-
Guillamod, notaire <»t avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville t. i U
Chaux-de-Po-ads. H-30773-C 6800

PArAhaa A 'sndre des belles«a «i vuvOt perches pour échafau-
dages. — S'adresser me du Doubs
11b, au 2me étage. 6150

Vaccinations
Dr. tondit
Léopold-Robert 31

Tons les jeurs de I à 3 beures.
H-21042 C «427

Changement de domicileMues Calame
railleuses pour Messieurs
4 Rue Sophie-Mairet 4

avisent leur honorable clientèle, que
leur domicile actuel est 61199

1 Rue de l'Aurore 1
en dessus du In rne dn .Vnr.i I47 .

loiino fillo ayant belle écriture et
UbUlI C llllc q„i a déjà fait un stage
de 6 mois dans un bureau, désire en-
trer comme aide dans un bureau d'hor-
logerie. — S'adresser rue du Tem-
§le-AUemand 111. au 2me étage, à

roite. 6403
Tanna Alla O" cberche olace pour
UCUUC llllC. une jeune fllle , 15 ans.
comme aide de cuisine dans pension,
hôtel ou autre emp loi. — S'adresser
sous chiffres M. H. 6108, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6408

Hnitimp *•» un certa » ni **?e> abstinent .
HVUllUC cherche emploi quelconque
comme magasinier ou nomme de peine ,
dans une fabrique ; entrée de suite ou
époque à convenir. 6415

S'adresser an bureau de. I'IMPARTIAL .

I nnPOnfiflC 0n demande de suite, à
rt|>pi CUUCû. défaut pour courant
Avril , une apprentie polisseuse et une
apprentie finisseuse de boites or ,* ap-
prentissage sérieux. 6S10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno flllo »-*"* demande une jeune
IICUUC UllC fllle pour aider au mé-
nage. — S'adresser au magasin, rue
Numa-Droz 132. 6413

llârÇOfl 0 OlflCfi. suite un jeune hom-
me comme garçon d'office Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser à la Brasserie Ariste Bo-
bert. 6385

Commissionnaire. ÏS£ f l
suite pour faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser rue
Numa-Droz 133, au ler étage, à gau-
che. 6383

Annranti Jeune hommeapjii OHM. acfil et ,n,elli.
gent est demandé pour le IS avril par
maison d'appareillage d'eau et de gaz.
— Adresser Offres sous chiffres IM,
K. 6411, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 6411
RûnueCOIlO O ïrés bonne repasseuse
ItCJia.SCU.G de linge est demandée
pour journées régulières, toute l'année
et pour travail à la maison. — S'a-
dresser rue du Doubs 89 6400

Ann PontïOC On deinan.ie 2 ou 3 ap-
appl ClUlCO prenties lingères. —S'a-
dresser, A la Ville de Mulhouse , rue
Léopold-Robert 47. 6895
Qnpuanf û On demande une bonne
ÛC1 IttUlC flne pour faire le ménage
— S'adresser rue de l'Hôtel de Ville 1.
au Sme étage. 6394

Cadrans métal E^SrifiFTE
suite à l'atelier. — S'adresser à M.
H. Girard Geiser , ruedu Temple-AUe-
mand 137-139. 6393

I nriûmnnf A louer pour le 30 avril .LUgBllieill peut logement de 8 piè-
ces, corridor et dépendances. — _\'_.-
dresser Grèt-du-Locle 71. 6412
I fldOmont «moderne, composé de 2
UUgCUICUl chambres, alcôve éclairé,
cuisine, chambre de bains, dépendan-
ces et jardin, est i louer pour époque
à convenir.— S'adresser à M. A. Notz,
rue des Tourelles 15. «5637

flhamhnn Jeune allemand, demandeUUaiUUl C à louer une chambre ; de
préférence dans une famille où il pour-
rait se perfectionner dans la langue
française, — Offres, aveo et sans pen-
sion .sous chiffres A. X. 6114.au bu-
reau de I'IMPARTIAL .. 6114
Phamhna A louer chambre meu--UttUlUlC. blée, située près du Col-
lège de l'Abeille, à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrés 85, au 2me étage. 6410
P.homhpo à louer de suite ; prix 12UUttUIUie fr. _ S'adresser à Mme
Marguier. rue Jaquet-Droz 6A. 6398
fjh flinh p i- A louer une i°**e °*laa-*-vlHUUUl Ç. j)re, aveo pension, si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 79,
au 2me étage. 6*-01

Â v anHpû d'occasion, une oonne gni-lCUUi e tare ; bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 97, au 2ms
étage. 6266
A vonrlpo une brab'3 portante. —O, I CUUIC S'adresser Grandes Cro-
settes 24. 621ô

Annae inn A vendre un accordéonUllttùiUU, « Hercule », 36 touches.
16 basses et un dit « Amez-Droz », 23
touches, 8 basses ; bien conservé. —
S'adresser rne des Fleurs 12, au 1er
étage. 6207

A VPflfiPP nne P0US3ette blanche, àICUUI C 4 roues. Bien conservée.
Prbc fr. 25. — S'adresser rue du Doubs
5, an sous-sol. 6384

A vonripo 1 superbe divan moqua-t-ÏCUU1 C te; très bas nrix. -S'a-
dresser rue Neuve 2, au ler étage.

A417

A VPÎlH p fl  *es 0U »»» 8 de régleuse (auICUUI O oomuletet a l'état de neuf,
ainsi que l'outillage pour - couper les*
balanciers, machine à régler « Luth}*). ,
excellente occasion. — S'adresser rue
du Puits 17, au 2ms étage, à gauche,' . 6297

A Vûn rtPA 1 poussette en bon élat.—ÏCUU I C s'adresser au Magasin d»
bijouterie Richard Barbezat. 638U



Installation moderne, offrant le maximum de sécurité et le plus de confort.
Salle bien aérée par ventilateurs électriques

Projections des plus nettes. —o— Buffet attenant au thêàii v

O'erart axa.

S*9 * Via i Aé P ê 1

62 Rue Léopold-RoEfoeH: @2
Représentations chaque soir à 8 h. — matinées à 2 Va h. les mercredi , samedi et

.*¦ ¦« « ¦ « .  « u .  a u .. a i dimanches. . ¦. ..
—o Films des premières marques, o— 6425

« ¦ , , a— , 

1 Garçon de Magasin
H Homme cie Peine m
WÈ est demandé de suite dans importante maison de la loca-
; lité. — Adresser offres avec références sous chiffres A. Z.

6437 , au Bureau de l'Impartial. 6437

Agence générale des Pompes Funèbres
%• Louis Leuba Jaï°r°l

Fondée en 1901 12714
se charge de régler toutes les ferman tes.
INHUMATIONS • INCINÉRATIONS

EXHUMATIONS
____V_aM-__D_Q___M__________l___£_-______> -__K_M____fck

Quartier des_ Fabriques
A louer

pour le 30 Avril 1911
Numa-Droz 165, 1er étage d'une.

chambre, cuisine et dépendances.
Maison d'ordre.

pour le 31 octobre 1911
IVuma-Uroz 165, bel appartement

de 2 chambres, cuisine et dépendan-
des. Bout de corridor éclairé.
S'adiesser à l'Etude Jules Beljean.

notaire, rue Jaquet-Droz 12-A. 6125

Domaine
A vendre ou à loner, un beau do-

maine de 40 poses neuchâteloises, en
pré et pâturage. Far la même occa-
sion, à vendre *Î5 à 30 toises de
foin, bonne qualité. Foui tous ren-
seignements, s'adresser à Mme Veuve
Linder, rue Bournot 5, Le Locle.5678

A LOVER
de suite ou pour époque à convenir,
plusieurs 5736

Logements
de 2 et 3 pièces, rues de la Charrière
et Numa Droz. Prix modérés. — S'a-
dresser à la CAISSE COMMUNALE.

PIGNON
à louer pour le 15 avril 1911, dausune
maison moderne, quartier de l'Est,
une grande chambre, une cuisine et
dépendances, chauffage central. — S'a-
dresser Etude des notaires Bolle,
rue de la Promenade 2. H-30544 C 6198

A remettre
pour le 30 Avril ou époque à convenir
Locaux pour magasin d'épicerie ou

appartement ; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

Locaux à l'usage d'atelier de menui-
serie, avec dépendances.

Locaux à l'usage d'atelier de peintre.
Plusieurs appartements de 2 et 8

pièces avec denendances. 1567
S'adresser à l'Etude de M. A. Lô-

wer, avocat, rue Léopold Robert
23.

Pjfjnnn p A louer pour le ler Mai,
Flg lIUUo. rue Jaquet Droz , un beau
pignon au soleil , de 2 ohambres . cui-
sine, alcôve et dépendances. Petit pi-
gnon d'une chambre et d'une cuisine,
pour le ler Mai . — S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. 6190

I nrfatriant A louer pour le 30 Avril,
LUgGlllGlH. logement de 8 pièces, au
soleil , eau , gaz, lessiverie. — S'adres-
ser rue du Progrés 8, au ler étage, à
droite.

A
lnnnn pour le 30 avril, rue des
IUUCI Terreaux 19, ler étage de

3 pièces, cuisine et dépendances. Gaz
installé. — S'adresser rue du Doubs
77, au ler étage, à droite. 5778

I Arfpmont A -*oual' P°ur nn Avril un
LvgClllCUl beau pignon de deux pié-
ces. non mansardées, avec lessiverie,
cour et toutes les dépendances. — S'ad.
rue du Rocher 20, au Sme étage à
droite. 4137

ï nriomont Pour cas 'n-prévu , à
UUgCUICUl. louer pour fln Avril un
logement de 2 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 4196

A f p ljûn A louer , pour le 30 avril ,
ftlcllCl. beau local, bien éclairé. Con-
viendrait à fabricant d'horlogerie, mé
canicien, etc., etc, — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5086

ApP&rtG_Q6ntS tobre, dans maison
en construction, rue des Crétêts, près
du Jardin public, logemenis de 4 piè-
ces, chambre de bonne, chambre de-
bains installées ; chauffage central par
étage, vérandah. — S'adresser rue des
Crétêts 132, au 1er étage 5617

Petit logement. ^ST_B3tf ï
soleil, trés beau petit logement mo-
derne de 2 pièces, cuisine, et dépen-
dances. Lessiveri e , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 25 par mois.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 5.
an 2me étage. 1349

Â
lni inn pour le 31 Octobre, beau
lUllvl logement de deux pièces,

cuisine et dépendances , belle situation
au soleil. — S'adresser cbez M. Beck.
rue du Grenier 43-d. 6328

Â
Uiinp tout de suite ou pour épo-
luuCl que à convenir , rue Numa

Droz 98, un 2me étage de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. --S'adresser a
M. A. Barth , rue Dl JeanRichard 27.
H-21035-C 5362

A lnnan rue des Sorbiers 13; pour le
IUUCI 30 avril 1911 ou pour épo-

que à convenir , beau rez-de-chaussée
bien exposé au soleil, de 4 pièces, plus
bout de corridor éclairé, halcon , cour
et jardin. Prix modéré. — S'adresser
rue du Jura 6 (Place-d'Armes, au 2me
étage, à droite). 5418

R nnnn A louer, de suite ou pour
UCUuIl , époque à convenir, beaux lo-
gements de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz installés. — S adr.

M. Jules Calame. à Renan. 5467

Pour cas imprévu , \_Tnria06i.%.
parlement de 2 ou S piéces, au soleil ,
gaz et électricité installés, très bien
situé Prix avantageux. — S'adresser
rue Numa Droz 6, au 2me étage, à
o'aucbp 6308

M «a doc* in à louer pour cas imprév u ,
-ldgttblll pour le 80 avril 1911, avec
logement de 2 chambres, corridor et
cuisine. — S'adr. rue du Collège 19,
chez M, Meyer-Frank. 6285

Ponr cas imprévu , V.Zl snà_ IBie
3 chambres, à 2 fenêtres , alcôve éclai-
rée, cuisine et dépendances. Prix, 550
francs, eau comprise. — Sous-sol de
2 chambres, dont une à 2 fenêtres , cui-
sine et dépendances. Gour, lessiverie
et séchoir; le tout au soleil et dans
une maison d'ord re. — S'adresser rue
du Nord 48, au Urne étage, à droite.

6335

Rez-de-chaussée MSS'ffSS!
— S'adresser au magasin de Consom-
mation , rue de l'Industrie 1. 6330

rhnmhnn A louer ) olie chan-b re
UllallIUI C. meublée à demoiselle tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 81, au ler étage, à
gauche. 6*289

P .h f lmhrû  A louer pour le 10 avril
UltaïUUl C. une chambre meublée à 2
lits, 2 buffets, exposée au soleil et à
2 messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au ler étage.

6319

I llflftlhrA louer ae suite enamnre
vll(Ull Ul Ca meublée ou non , exposée
au soleil , à personne de moralité. —
S'adresser chez M. Léon Dufour , rue
Numa Droz 6, au 2me étage, à gauche.

6309

Phf lmhpp A l°uer une chambre
UllallIUI C. meublée, avec part à la
cuisine, à des personnes honnêtes et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 13, au 2me étage, à gauche,
\e soir, après 7 beures.

Phil îTlhpP *¦*" *ouer une chambre
UlldlliUl C. meublée à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite.

Mônor tû  sans enfants , demande à
llltilldgC louer, pour fin octobre , lo-
gement moderne de 2 ou 3 pièces, au
soleil, quartier Ouest. — Offres sous
initiales G. Ç. 6419, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6419

MpilflOP de '** personnes , tranquille et
IHCU dgC soigneux, cherche pour fin
octobre, logement de 3 pièces, exposé
au soleil let dans maison d'ordre. —
Adresser les offres sous chiffres V. E.
6388. au bureau de I'IMPARTIAL 6388

On demande à acheter u?oga
he°„r:

seigne, marquant l'heure, un laminoir
à plat. — S'adresser rue du Parc 52,-
au 4me étage. 6346

Â
vnnHna  faute de place, 1 table
KBllUie ronde et 1 lit de fer. —

S'adresser rue Jardinière 114, au 3me
étage , à gauche, 6391

Bonne occasion. b&gKVÏ
Ion Louis XV (fr. 1.30), une cheminée
à gaz (fr. 20) , un petit lavabo (fr. 20),
grands rideaux cretonne doublés (20
francs) , bouteilles vides (fr. 3.50 le cent)
des stores (fr. 8 —), une installation
de bains (fr. 30). 6420

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL .
npnripo ¦* lavabo (fr. 125). 1 pous-
ICilUlC sette à 4 roues (fr. 10). 1

balance (fr. 10). — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 89, au 3me étage, à
droite. ' 6418

Pniiceotfo A ,
'enQre une J°*ie Pou8-

1 UUooullU. sette à 4 roues, en bon
état. — S'adresser rue du Nord 43, au
1er étage, la matinée et le soir après
6 heures. « 6886

,~j£_U A vendre U\T
•̂  ffi& __?ffl jP7 «he (2 ans) 1 va-
I \ /̂ S«*-~- <:1"° > '* ans.' et un
IT 1 *EH ~wrr**veau -génisse (4

mois). — S'adresser Aux Graviers.
6405

•Derniers Avis®

Dr de SFEYR
sera absent

du 5 avril jusqu'à nouvel avis.
H-21211-C 6W

Enchères publiques
d'un

Atelier de fabrication de Cadrans
métalliques

A la requête de M. Esiaène Lenz,
il sera vendu aux enchères publi ques
le vendredi 7 avril 1911, dès iO
h. da matin, au Sme étage de
l'Immeuble rue da Progrès 15 :

4 tours de guillociiage, ligne droite
un moteur électrique Lecoq V» avec
transmission, 1 tour à minute, 1 balan-
cier et outils divers.

La vente aura lieu au comptant.
. • Le Greffier de Paix,

6459 G. Henrioud.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux Enchères publi-
ques le LUNDI IO Avril 1911. dès
I '/i heures après midi, à la Halle
Place Jaquet Droz :

Un grand choix
d'articles de fantaisie en agaric tels que
cassettes, porte-photographies, pèle-
mâle, albums, etc., etc.

Office des faillites
Le Préposé,

H-30194-G 6441 H. HOFFMANN.

lÈl llisierM, Mbi
demande de suite une bonne fille , pour
la cuisine, robuste et sachant un peu
cuire. Bonne place. 30 à 35 fr. par
mois. Pour le mois de mai , une fem-
me de chambre connaissant parfaite-
ment l'allemand. 6397

Ecrire HOTEL STA0THAUS ,
UHTERSEEN-INTERLAKEil,

Hickdeur-Décoraleur
Les Etablissements d'argentageet cle

nickelage de mouvements P. A. Ban-
delier, à BIENUE , engageraient un
bon ouvrier à la machine. Gages selon
capaci tés. 63fl6

Jiiëlîiï i
ayant fréquenté l'Ecole commerciale ot
un Institut de la Suisse romande,
cherche place dans bon commerce
pour la correspondance et la compta-
bilité. — S'adresser sous chiffres Y. It.
Institut Mont-Fleury, Onnens (Vaud).

6406

Postillon
On demande, pour le 15 Avril , un

jeune homme, fort et robuste , sachant
soigner et conduire 2 chevaux. Certifi-
cats exigés. 6432

S'adresaer au bureau de I'IMPAHTIAL .

Emailleur
On demande un bon ouvrier passeur

au feu. Place stable et bien rétribuée.
— S'adresser rue du Parc 137. 6430

A vendre ou à louer, de suite, à 15
minutes de la Gare de la Chaux-de-
Fonds, maison , renfermant 6 cham-
bres et dépendances, avec buanderie ,
une annexe contenan t petite écurie et
remise. Terrai n de 2000 m' en nature
pré et jardin. Belle exposition au so-
leil levant. — S'adresser à M. Gros-
claude, facteur. Quartier de la Recor-
ne. 6483

Les membres honoraires, actifs, ex-
ternes et passifs de la Société Sois*
se des Commerçants, sont infor-
mée du décès de leur regretté ami et
collègue, membre du Comité. Monsieur
Louis Spahi*. L'enterrement aura
lieu sans suite, mardi 4 courant.
H-21204-C 0426
¦———.M. —

Madame Veuve Aluert Spahr-Mat-
they, MademoiseUe Jeanne Spahr,
Madame Veuve Auguste Matthey-de-
l'Etang, Mademoiselle Jeanne Mat-
they, Monsieur et Madame Louis Mat.
they, à Besançon, Madame veuve Al-
phonse Spafrr. ses . enfants et petits-
enfants, Monsieur et Madame Edouard
Spahr et leurs-enfants. Madame veuve
A. Rozat , ses enfants et petits-enfants,
à Besançon; Madame veuve R. Roth-
Ko .at' à Berne, ses enfants et petits-
enfants , ainsi que les familles Spahr,
Matthey-derl'Etang, Rozat et- Matthey
à Neucnâtel, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de
leur cher et bien aimé fils, frère, pe-
tit-flls, neveu , cousin
Monsieur Louis SPAHR

que Dieu a repris à Lui Samedi, à 9
heures du soir, à l'âge de 20 ans 5
mois, après une courte et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 3 avril 1911.
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu Mardi 4 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre
75.

; Une urne funéraire sera déoosèe de-
vant la maison mortuaire H-21218-C

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6440

Repose en paix , cher époux At tendre père.
Msdame Lina Méroz-Liniger et ses

enfants , Mesdemoiselles Louise, Jean-
ne, Berthe, Blanche, Monsieur Geor-
ges Méroz , Monsieur et Madame Au-
guste Méroz-Graber et famille. Mada-
me et Monsieur Emile Sauser-Méroz
et famille. Monsieur et Madame Paul
Mêroz-Sauser et famille. Monsieur Ju-
les Méroz , Madame et Monsieur Ali
Pel.atou-Méroz et famille , Monsieur et
Madame Léon Méroz-Matliys, Mon-
sieur et Madame Célestin Méroz, Mon-
sieur Albert Méroz et famille, ainsi
que les familles Lehmann , Châtelain
et Reymond , Lini ger à La Chaux-de-
Fonds et en Amérique. Borcard. Boil-
lat , Gutmann et familles alliées, ont
la douleur de fai re-part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès
de leur cher époux , père, beau-père,
grand'père, frère , beau-frère, oncle et
parent,

i Monsieur César MÉROZ-LINIGER
que Dieu a repris a Lui; dimanche, à
6 heures 40 du soir, à l'âge de 76 ans,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1911.
L'inhumation à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 5 cou-
rant, à 1 heure après-midi

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 103.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 6416

Repose en paix.
Monsieur et Madame Oscar Calame-

Walter et leurs enfants Germaine et
Georges, Monsieur Albert Calame,
Monsieur et Madame Arnold Cattin-
Calame, Monsieur Aimé Calame et les
familles Tniébaud, Ablitz. Méroz , Ma-
leurat , Houriet, Rufenacht , Racine,
Ferrât, Froidevaux, Wuilleumier,
Graf- et Amstutz ont la douleur de
fai re part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher père, beau-
père , grand'père, beau-frère, oncle et
cousin.

Monsieur Paul-Aimé CALAME
que Dieu a retiré à Lui dimanche, à
5 heures du soir , après une courte
maladie, à l'âge de 61 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Avril 1911.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

mercredi 5 courant, à 1 »/. h. après
midi.

Domicile mortuaire : rue de la
Charrière 21.

La famille affligée ne reçoit pas. .
Une urne funéraire sera déposée de-

vant Ja maison mortuai re. .
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 6439
_a_____a_MB__iM_M_B_i_M_B_a_a____l

Repose en paix chère et iendre.tncre .
Après de longues souffrances , tu nous
quittes , bien aimée, mnis nous' avons '
tous l'espérance d'être tous réunit un
jour. Psaume 71, v. 26.

Tu nous as fait éprouver bien des
dct . esses, mais tu nous rendras la vie.

Tu nous feras remonter des abimes
de 'a terre.

Les enfants de feue Juliette Desaules-
Leuba , Monsieur Arthur Desauies, à
Newark (U. S. A.). Mademoiselle Alice
Desauies et son fiancé Monsieur Ed-
mond Portmann. Madame et Monsieur
Otto Baur-Desanles . Mademoiselle
Marguerite Desauies, Madame et Mon-
sieur Louis Baur-Desaules et leur fils ,
ainsi que les familles alliées , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la' grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère ,
nelle-mére, grand'mère, soeur, beUe-
sœur, tante et parente,

Madame Juliette DESAULES née Leuba
que Dieu a rappelée a Lui Lundi , <ians
sa 55me année, après une longue et
trés pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Avril 1911.
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu Mercredi 5 courant.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 83.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funeraiie sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettres de fai re pnrt. f iX '8)

Lezioni di Musica
Lezloni dl Mandolino, Qhltarra,
Olarino et tutti gil strumentl

' d'ottone. .:.
Indlrlzzarai al 81g. R. BARBATO
(Diretture dell Armonica Ticinesel

16. Rue de la Serre 15 6455

A &Wil
pour le 30 juin 1911,

Eplatures jaunes IVo 13. — Bel
appartement, ler étage, 3 chambres
et dépendances.
S'adresser Etude A. .Taquet, no-

taire. Place IVeuve l'i. 6464

RUCHES
Occasion exceptionnelle. A ven-

dre 5 ruches d'abeilles, en parfait
état de neuf dont une habitée, ainsi
que tout le matériel, cadres, hausses-
baties , etc., etc .

Une motocyclette, ayant très peu
roulé, pneus entièreraent'neufs, prix
absolument réduit , force S'/ 4 HP.

Un appareil photographique.
9X12 et tous les accessoires, 6434

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

ei bloc oa séparément

nupetit alelier de msunïsïer
y compris : 4 établis, 1 char à pont à
4 roues, 1 dit à 2 roues. 2 meules. 1
glisse, scies, rabots , perçoir , haches,
serre-joints en fer et en bois , ainsi que
d'autres outils de menuisier. Plus aes
planches et des poutres. 1 banc de ma-
gasin , 1 commode, 1 buffet à 1 porte
1 petite pharmacie, 1 taole de cuisine
et 3 tabourets. 6456

S'adresser rue du Doubs 19 ou 13.

r lflPlft.PP connaissant toutes les par-
nUllU gvl ties de la nièce soignée ,
demande des p. g ges d'aiguilles, dé-
montages et remontages à faire a domi-
cile. Ouvrage garanti. — Offres sous
initiales G. P, 6147, au bureau de
I'IMPABTIAL . 6447

Emptoyée de bureau h0Js T
travailleuse , connaissant la fabrication
de l'horlogerie , cherche place comme
emp loyée de bureau , Références à dis-
position. Entrée tout de suite ou épo-
que à convenir. Ecrire sous chiffres
.1. 21300-C, à Haasenstein et Vogler
Ville. H-21100-C 6443

.'aj i loHC Q C O" demande uue assu-
IttlllCU.Cù, j ettie et une apprentie.
— S'adresser rue de la Promenade 11.

6433
Pnj înnp iinn On demande de suite
rUIlooCUoC. une polisseuse do boites
argent , ainsi qu 'une savonneuse. —
s'adresser à MM. Jeannin & Wuilleu-
mier , rue de la Loge 5 A. 6465

Porteur de pain. 8U?£ p™tt
me propre et actif. — S'adresser rue
de la Paix 43, à la Boulangerie G-, Ri-
chard. 6463

JMIieis Sertisseurs, fcjj ft
seurs peuvent entrer de suite. — S'a-
dreoser à l'Atelier, rue de la Paix 87.

6436

Commissionnaire. j ._ndee"Zde
pou

er
faire les commissions entre les heures
d école. — S'adresser au Comptoir, rua-
de la Paix 87, au rez-de-chaussée. 6429
Rnil land OP On demande , pour ie
DUUlallgCI . 20 avril , un ouvrier bou-
langer - pâtissier , sachant travailler
seul ; place stable, machine à pétrir.
— S'adresser Boulangerie-Pâtisserie
Wilh. Muller , Saint-Imier, 640?
Cnnnan fo  On cherche une jeune liile
ûCl ïû l l lC .  honnête et travailleuse ,
sachant aussi un peu cuisiner , pour un
petit ménage de 3 personnes sans mes-
sieurs. — S'adresser, le matin ou ie
soir, de 6 h. à 8 h., rue Numa-Droz 77,
au 2me étage, à gaucho. 6452
I irnpnp Un bon limeur-perçeur.
Llllu U!. ayant l'habitude de l'ouvra-
ge soi gné, est demandé. — S'adresser
ù la fabrique oe cadrans, rue du Parc
43, au rez-de-chaussée. 6469

lonno flllo On demande de suite
UCUll C 11110. une j euna fiu e comme
aide dans un magasin de ia localité.
— S'adresser à M. Ch. Gallandre , no-
taire , rue de la Serre 18. 6466

Unnlnnonio *-¦• Fabrique Election
nui lUjjCl IG (s, A.), demande I
ou 2 bons ouvriers pour la conduite
des machines à tailler. 6461

i nnronfîo polisseuse. On deman-
t t J J J J l CUl lO _ e tout de suite ou pour
époque à convenir , une jeune fille
comme apprentie polisseuse de boites
or. — S'adresser rne de la Serre 37,
an Sme étage. H 10349-G 6i4i

Appai lemeni. Avril ou époque à
convenir, au centre des affai res, un
bel appartement de 3 piéces et corridor
éclairé. — S'adresser rue de la Serre
49 au Sme étage, à dioite. 6428

Â lflllPP Pour *8 ***' oct °l> re prochain,
IUUCI tes locaux occupés actuel-

lement par la Crèche de l'ACeille , dans
l'immeuble rue du Progrès 129. Ces
loeaux sont composés de 6 chambres
et cuisine. Chauffage central. — S'a-
dresser au Bureau Bourquin & Nuding.
rue Léopold-Robert 8 A. 6458

I ndomont A ,ouer ' Poar cas im P ré-
J-UgGJUGUL. vu , un beau logement
d'une chambre et cuisine, au ler étage.

S'adresser chez M. A. Arnould , rue
Jardinière 12S. 6449
DûHt Innal ou atelier est à remettre
rclll lUlal pour le ler mai 1911 ou
époque à convenir. — S'adresser rue
de l'Epargne 12. 6448

LOgementS. Mai , 2 logements de 2
et 3 pièces ; part au jardin. Très bas
orix. — S'adresser rue de Tête de Rang
3  ̂ 6431

Pllf lmhp O A louer une belle grande
UllallIUI u. chambre non meublée et
indépendante. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 8, au 2me étage, à droite. 6451

fhf lmhPO A »ouer une J°l'e cnambre
UllallIUI c. bi en meublée , à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresaer à Mme Dupan-Droz. rue
de la Balance 14. 6445

Deux personnes iX. T^tt
ment au soleil, situé près du Contrôle.
Payement d'avance si on le désire. —
Faire les offres , rue du Parc 46, an
Sme étage , 6435

riomnicfillo cberche chambre et pen-
-iClUUloCUC sion dans famille; situa-
tion au centre de la ville. — Adresser
offres avec prix , sous initiales M. K.
6450, au bureau de I'IMPARTIAI .. 6450
.—— MM————G———M——

On demande à acheter .hinTà
décal quer, usagée , si possible « Lien-
hard ». — S'adresser rue du Progrès
101, au rez-de-chaussée, à gauche. 6423

Â DOndPO un ¦note,-»r 'li HP * avec
ICUUI O ou sans transmission ,

établis zingués , établi de graveurs (4
places), boulets , fournaise a fondre. —
S'adresser, entre midi et 1 heure ou le
soir, rue Léopold Robert 70, au 4me
étage. 6454

A ïïûnril 'n d'occasion , faute de place,
ICUUI C i salon (style Marie-An-

toinette), 1 glace. 2 tables , 3 chaises de
bureau , 1 lustre à gaz, à 8 branches, 3
stores, ie tout en non état et bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 51, au
1 er étage. 6424

A nHallrifûC! A vendre 4 tableaux. —
aUllUUnco. S'adresser rue de la
Serre 56, au 2me étage. 6462

Â UOnilpO un P°laf!e»' à hois, un dit
ICUUIC à gaz (2 trous), une pous-

sette à 4 roues; le tout en bon état.
S'adresser rue de la Serre 56, au 2me

étage. 6460

Ppp fl n dimanche soir , dans les rues
I C I U U  _e ia ville oo au Cinématogra-
phe Central , une sacoche cuir noir ,
contenant un mouchoir * deux porte-
monnaie avec quelque argent.— Prière
à la personne qui l'a trouvée , de la
rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 645.̂

Pppdll l-'n domestique a per.iu de-
I C l u U .  pUis la rue du Nord 153 à la
roe Alexis-Marie Piaget, une bourse
nickel contenant une vingtaine de
francs. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense, à M. Perret, rue dn
Collège 22. 6374
Dpnii n samedi 25 février un troua-
ICI UU SDau de 5 ou six clefs. —
Prière de le rapporter , contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL . 6353

PpPflll un grand mè iailioia avec pho-
1 Ci UU tographie (Souvenir de famille)
et chaîne. — Le rapnorte r, contre
bonne recompense, ;u bureau de
I'IMPARTIAL . 6409

Ppr r f l l  UB PU *S l'Ecole des Eplatures
I C I  uU à "ia Gare de La Chaux-de-
Fonds , une grosse corde à char neuve
Prière de la rapporte r, contre récom-
oense , à la Laiterie Agricole , rue de
I 'Hotel-de Ville 7. 6402

Ppp rfn aimanc,le matin , un gros
f C I U U  portemonnaie de cuir, conte-
nant une certaine somme. — Le rap-
porter contre recoin pense. Boulange-
rie Franel . rue «in Parc 59. 6421

Le juste a des maux en gra..d
nombre , mais l 'Etes 'nel le délivrera
de to us .

Monsieur et Madam e Jules Bregnard
leurs enfants ét petit-ûls , Madame et
Monsieur Bizzini-Bregnard aux Ponts,
Madame et Monsieur Allenbach-Bre-
gnard , Madame ot Monsieur Candaux-
Bregnard et leur fille Germaine, Ma-
«ïame veuve Bnchwalder-Bregnard et
son fils René, Mademoiselle Adèle Bre-
gnarù en Amérique , Madame veuve
Diha Bregnard el son fils Albert à
Bienne , Madame veuve Louisa Bre-
gnard et ses enfants, les familles Bre-
gnard , Hasler. Henzelin , Colomb,' ain-
si que toutes les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et .connaissances, du décès de
leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand' mère, belle-
sœur , tante et parente,

Madame Veuve Adèle BREGNARD
née Hasler

que Dieu a rappelée a Lui, lnndi dans
sa 73me année , après une longue ma-
ladie supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds. le 3 avril 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mci'crt-di 5 cou-
rant , à 1 h. après midi.

1 Domicile moituaire : rue delà Char-
rière 47.

Uue urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire .

Le préaeut avis tient lieu de
lettre de l'aire part. ,, 6468


