
Après la révolte
en Champagne

L'exécution des mandats d'arrêt
K Ce n'est pas sans raison que le parquet d'E-
penny appréhendait l'exécution des mandats
d'arrêt décernés depuis quarante-huit heures
contre MM. Emile Lagache, président, et Ed-
mond Dubois, membre du bureau du syndicat
viticole de Venteuil, ce dernier surnommé le
à Rédempteur de la Champagne ».

Les scènes qui se déroulèrent mardi soir à
Damery décidèrent le parquet d'Epernay à faire
écrouer MM. Dubois et Lagache. Des mandats
d'arrêt turent décernés contre eux, mais dès
qu'ils en avaient eu la nouvelle, MM. Dubois
et Lagache s'étaient empressés de prendre la
fuite et de se cacher aux alentours de Venteuil.
D'autre part, les vignerons de Venteuil étaient
fermement décidés à ne pas laisser arrêter yn
seul d'entre eux.

Gr les arrestations avaient été fixées à ven-
dredi matin, au petit jour.

U est cinq heures et demie. Le soleil point à
l'horizon, l out à coup, un homme passe en
courant devant la mairie de Venteuil et entre
dans une maison voisine. Bientôt un autre hom-
me, à l'allure décidée, sort de cette même mai-
son, puis se dirige à toutes jambes hors du
.village par la route conduisant à Reuil. De la
direc'icn opposée débouchent en trombe cinq
gendarmes à cheval : ils aperçoivent le fuyard,
lancent leurs chevaux, bride abattue, sur lui.
L'homme est arrêté. Il ne fait aucune résis-
tance : c'est Edmond Dubois. '

Dans la partie basse du village, on entend
'dts rumeurs : un groupe de gendarmes met-
tent pied à ferre et entrent chez M. Emile La-
gache. Derrière eux, à cinquante mètres, ar-
rivent au pas de course vingt gendarmes à
pitd, six inspecteurs de la Sûreté et un ser-
rurier. Plus loin, un escadron de cavalerie s'ar-
i£te à l'entrée du village.

Les vignerons interviennent
La nouvelle que les gendarmes viennent d'ar-

river dans Venteuil se répand comme une traî-
née de poudre. En un clin d'œil, tous les habi-
tants, qui ont compris ce qui va se passer, sont
dans la rue. Les uns se portent devant l'habita-
tion de M. Lagache; la plus grande majorité
vont se masser place de la Mairie, près de la
maison de M. Dubois. Déjà gendarmes et cui-
rassiers forment un barrage devant les portes
cochères de ces deux immeubles. M. Lagache
o?est pas chez lui. Prévenu également par un
vigneron que les gendarmes arrivaient sur Ven-
teuil, il a pu réussir à fuir sans être vu, en
s'engageant sur le coteau quelque peu boisé si-
tué au nord du pays.

Mais voilà que M. Dubois, encadré de gen-
aarmes, est conduit 'à son domicile. II est fu-
rieusement acclamé au passage ; les cris de
« Courage », « Vive Dubois ! » retentissent. Si-
multanément , les inspecteurs de la Sûreté per-
quisitionnent chez les deux vignerons.

Durant ces opérations jud iciaires, la colère de
là toule a grandi. Des injures, des menaces
sont proférées à l'adresse des policiers, des
gendarmes, du gouvernement. Le capitaine de
gendarmerie tait à la hâte décharger le fourgon
a vivres de= cuirassiers, où s'entassent du pain
et de l'avoine et fait ranger la voiture à cinq
mètres de fa porte de M. Dubois. II est six
heures et quart. La perquisition est terminée.
Le « Rédempteur de la Champagne » embrasse
ses deux entants , sa mère, sa belle-mère et sa
grand'mère , âgée de quatre-vingt-quatre ans,
puis courageusement il se place entre deux ins-
pecteurs de la Sûreté qui l'empoignent par le
bras pour le conduire au fourgon. II apparaît
au seuil de la porte et salue ses concitoyens
.en agitant sa casquette.

Aussitôt, passant sous le poitrail des chevaux
des gendaimes, des femmes pleurant à chaudes
larmes st précipitent sur les policiers et tentent
de délivrer Dubois. Griffés, frapp és, insultés , les
agents , aidés des gendarmes à pied, réussis-
sent, non sans peine, à conserver leur prison-
nier. Mais M. Dubois , qui aperçoit le fourgon
dans iLquef on doit le faire monter, a un haut-
ie-corps.

— Non ! clame-f-il d'une voix rauque, je ne
monterai pas dans ce chariot. Les agents qui
m'ont arrûié m'ont promis qu'on m'emmènerait
gn automobile.

L'instant est critique. La foule se rue sur les
Î)oIiciers et les gendarmes. Mais ceux-ci enlèvent
ittéralemen't M. Dubois et le poussent violem-

ment dans le f ourgon. La voiture démarre au
galop de ses. deux chevaux, cinglés de vigou-

reux coups de fouet. Dix cuirassiers renforcent
l'escoite des gendarmes et dans un tourbillon
de poussiète, attelage et cavaliers disparaissent
dans la direction d'Epernay.

M. Lagaohe se constitue prisonnier
Pendant une heure, la population de Ven-

teuil, qui vient de subir sa première défaite vis-
à-vis de l'autorité, fait retentir des cris de
haine et de vengeance.

— Nous le vengerons! crie-t-on. Quand les
soldats seront partis, nous recommencerons à
saboter les fraudeurs, qui doivent complètement
fuir de chez nous !

A cette crise de désespoir tragique, succède
une petite joie : chacun se gausse des policiers
et des gendarmes chargés d'opérer l'arresta-
tion de M. Lagache, et qui sont repartis bre-
douille, après avoir vainement questionné Mme
Lagache et M. Lagache père pour connaître la
retraite du fuyard.

Jusqu'à huit heures du matin, des groupes
animés discutent dans les rues de Venteuil. Un
vigneron, accompagné de M. Lagache père,
vient annoncer à tous que M. Lagache, prési-
dent rdui syndicat, est rentré chez lui, qu 'il
a mangé de fort bon appétit, qu'il a endossé sa
vaste pèlerine jaune et qu'après avoir dit adieu
à sa famille, il va prendre le chemin d'Epernay
pour aller se constituer prisonnier.

M. Lagache, tôt après, quitta Venteuil, alla
rendre quelques visites dans les villages de
Port-à-Binson , de Dormans et de Mardreuil,
puis se rendit à Epernay où, de nouveau, du-
rant tout l'après-midi, il put, sans être inquiété,
aller faire part à ses amis de la décision qu'il
avait prise.

Enfin , à cinq heures du soir, il arrivait à la
sous-préfecture d'Epernay et se faisait connaître
au commissaire de police, à qui il déclara venir
se constituer prisonnier. Quelques instants plus
tard , encadré de gendarmes, M. Lagache était
conduit à la maison d'arrêt où il fut aussitôt
ecroue.

Interrogé sur les causes de sa décision, M.
Lagache a répondu :

— Si j 'ai décidé d'aller me constituer prison-
nier, c'est parce que j'estime qu'il est de mon
devoir de le faire, maintenant que Dubois est
arrêté... Ensemble nous aurions résisté jusqu 'au
bout et tâché d'échapper aux recherches... Main-
tenant , nous sommes solidaires... Il est pri-
sonnier... Je tiens à l'être aussi, mais je ne
veux pas être arrêté... Je veux librement me
rendre, car j'estime que je n'ai rien à me repro-
cher, et que j'ai fait tout mon devoir.

Autres arrestations
Tandis que les commissaires de police de la

brigade de la Sûreté générale opéraient l'arres-
tation! à Venteuil de M. Dubois, le capitaine de
gendarmerie de Reims, en exécution d'un man-
dat d'amener du procureur de la République
de cette ville se transportait , escorté d'un fort
contingent de gendarmes, à Cumières, pour
procéder à d'autres arrestations. Ces opéra-
tions, se rapportent aux troubles du 26 décem-
bre 1910 : sabotage de vins de la maison Boc-
quillon, d'Houvillers, et au pillage de l'éta-
blissement de Castellane qui eut lieu mardi
dernier. On arrêta successivement M. Marcel
Guy, vigneron, pour participation aux événe-
ments du 26 décembre, et M. Laval dit « Bout
d'homme », qui fut vu prenant part aux trou-
bles de Dizy.

Etant donnée l'heure matinale à laquelle elles
turent effectuées, ces opérations ne donnèrent
lieu à aucun incident. Mais durant toute la
matinée des groupes commentèrent avec ani-
mation l'arrestation des deux vignerons. L'un
d'eux, M. Marcel Guy, est très aimé de la popu-
lation. Père de cinq enfants , il jouit d'une ex-
cellente réputation. Un troisième mandat , vi-
sant M. Paul Hardy, vigneron à Cumières,
ne put être exécuté, l'inculpé étant en fuite.
On se borna à perquisitionna- à son domicile.
MM. Guy et Laval furent immédiatement trans-
férés à Reims.

Indépendamment de l'instruction ouverte par
le parquet d'Epernay, trois autres instructions
sont suivies parallèlement par le parquet de
Reims ; elles concernent les incidents de décem-
bre et les événements plus graves d'Ay.

L'enquête judiciaire se rapportant à ces der-
niers s'est poursuivie vendredi après-midi.

Après avoir recueilli de «ombreux témoi-
gnages, le juge d'instruction , qui passa la plus
grande partie de la journée à Ay, fit opérer huit
arrestations.

A l'exception de M. Garet, arrêté pour me-
naces de mort à un officier, tous sont inculpés
de pillage.

Les arrêtés furent , après un interrogatoire
sommaire, transférés à Reims sans incident.
La plupart avouèrent les faits qui leur étaient
reprochés. D'ailleurs plusieurs furent trouvés
nantis d'objets provenant du pillage des mai-
sons sinistrées.

One rel ique des plus précieuses, la tête em-
baumée de Cromwell, est visible depuis quel-
ques jours dans une des salles de l'Institut ar-
chéologique de Lc-ndres; ce qui porte au nom-
bre de deux les crânes connus du Protecteur,
l'autre étant conservé à Oxford avec un soin
pieux. Ce phénomène de bicéphalisme n'est pas
unique dans les annales de l'anthropologie; au
temps d'Alexandre Dumas père, on montrait
côte, à côte dans le trésor d'Aix-Ie-Chapelle, le
crâne de Charlemagne adulte et son crâne d'en-
fant.

Ce qui plaide en faveur de fa tête de Lon-
dres, c'est qu'elle est embaumée ; car on sait
que le corps du Protecteur avait été l'objet
d'une telle préparation. On sait aussi que plus
tard, sur l'ordre du Parlement, il fut tire de son
caveau, et pendu à Tyburn, ^)Uis que la 

tête,
séparée du tronc, fut exposée sur le toit de
Westminster au bout d'un épieu de bois qui,
entrant par le cou ressortait par le crâne. Ceci
est affirm é par Pepys, un témoin oculaire. La
tête embaumée de Londres présente deux lar-
ges blessures qui, au premier abord , paraissent
concorder avec cette description ; on y remarque
en outre diverse cicatrices qui s'expliqueraient
par les outrages dont elles fut l'objet de la part
des ennemis de Cromwell. Enfin , dernière pré-
somption favorable, on la conserve de père en
fils depui« plus d'un siècle dans la famille de
Wilkinson qui n'a j amais douté de son authen-
ticité, l'ayant ' acquise d'un boutiquier de Bond
Street dont les parents étaient en relations d'af-
faires avec les héritiers du Protecteur. Ce sont
la de sérieuses garanties.

Cependant , l'Université d'Oxford n'entend
point être dépossédée de sa gloire ; par la voix
des professeurs Dawfcins et Armstrong, elle fait
Cbse.Tver que fcs blessures de la tête embaumée
indiquent un coup porté de haut en bas tandis
au'un crâne pfantè sur une pique serait traversé

e bas en haut. Le propriétaire actuel de cette
tête embaumée est toujours un Wilkinson, pas-
teur au village de Stoke près Nayland, qui la te-
nait enfermée dans un bahut de son presby-
tère. II raconte naïvement que jusqu 'à présent
cette reli que macabre n'a jamais porté malheur
à personne* mais, depuis qu'elle est connue, il
préfère la laisser à l'Institut de Londres, par
crainte des cambrioleurs.

Les crânes de Cromwell

C'est une question qui semblera absurde à
presque tous ceux qui la liront — sinon à
tous — et, pourtant , elle est aujourd'hui d'ac-
tualité, grâce à la campagne qu'un savant an-
glais, Almorth Wright, vient d'engager contre
rhydrothérapie. « ¦

II la rend responsable de méfaits sérieux.
Nous lui devons, paraît-il, pas mal de ma-
ladies, et cela pane qu'en nous lavant nous
préparons un terrain favorable à la plupart des
dangereux (microbes ennemis de notre pauvre
espèce.

Ecoutons, d'ailleurs, comment s'exprime le
savant Almorth Wright:

«On s'imagine qu'en se lavant, dit-il, on
enlève lesi microbes. Sans doute, nous taisons
disparaître une certaine quantité de microbes,
mais, en même temps, nous détruisons l'épi-
derme qui protège tout notre corps, comme les
tuiles sur une maison. Lorsque la peau est
cornée, aucun microbe n'y peut pénétrer. Si
nous avions la peau comme la carapace d'une
tortuei, nous serions à l'abri des microbes. Pren-
dre un bain turc équivaut à enlever la couche
protectrice. Des lavages abondants augmentent
le nombre des microbes sur la peau. Aussi,
ja ne crois pas qu'il faille recommander la
propreté comme procédé hygiénique. »

Il est fort improbable que les hygiénistes
du continent abondent dans la sens de l'adver-
saire imprévu de tous les savons de la terre
Si des discussions s'engagent, sur un pareil
sujet, nous en entendrons de belles, et il y
aura de la joie pour les amateurs .d'ardentes
controverses.

Peut-être se rencontrera-t-il quelqu'un pour
reprendre l'argumentation de Louis Veuillot,
et faire remarquer que les peuples les plus
forts et les plus redoutables sont ceux qui se
lavent le moins.

Un autre combattant ne manquera pas de
dire que les Romains n'arrivèrent à la déca-
dence qu'à dater du moment où ils se mirent à
passer le plus clair de leur existence dans
les étuves et les bains.

Enfin , un troisième lutteur , rappellera que nos
pères étaient moins propres que nous ; ii dira
que sous Louis XIV presque tous les gentils-
hommes et les nob|es dames sentaient mau-
vais ; il constatera que les microbes sont des
nouveaux venus en ce monde, et il terminera
en ajoutant que les gens d'autrefois, sans dou-
ches et sans soupçonner les susdits microbes,

vivaient aussi longtemps, si ce n'est davafl-
tages,, que les gens d'à présent.

Et, comme conclusion , pour se remettre d'une
aussi chaude discussion, chacun ira prendre un
bain, car ceux-là qui raillent l'hygiène sont
les premiers à en 'respecter les règles — tant
et si bien qu'on est fondé à croire que l'apôtre
anglais de la malpropreté est probablement un
homme très propre.

Faut-il §e laver?

La question marocaine
Une fois de plus l'attention publique est

attirée vers le Maroc. Les événements graves
qui s'y déroulent depuis quelques jours ont
produit une certaine inquiétude que justifie l'im-
portance de la révolte à laquelle doit faire
face Moulaï-Hafid.

L'empire chérifien se retrouve dans le même,
état qu'au moment où Abd-el-Aziz a été dé-
trôné, et si le sultan actuel n'a pas subi le
même sort, c'est qu 'il n'a pas commis, comme
son prédécesseur, la faute d'abandonner sa
capitale. Si, en effet , il ayait quitté Fez, la ville
serait aujourd'hui aux mains des tribus rebelles
et l'on aurait vu un nouveau souverain pro-
clamé, tout comme lorsque Abd-el-Aziz s'é-
tait réfugié à Rabat.

Heureusement aussi pour Moulaï-Hafid, les
rebelles ne paraissent pas avoir à leur tête
un chef jouissant d'une autorité assez grande
Kour s'imposer là toutes les tribus comme

(afin lui-même l'était au moment où il vint
de Makarech se faire proclamer à Fez.

D'autre part l'horizon international s'est
éclairci et la France a les mains plus libres
pour agir. L'Allemagne ne soulève aucune ob-
jection au renforcement des troupes françaises!
et à l'augmentation de l'effectif de la mission-
militaire que commande le lieutenant-colonel
Mangin. Jusqu 'ici, il n'y a donc pas de préoc-
cupation diplomatique qui puisse aggraver en-
core les choses. ¦ i

Mats les faits eux-mêmes sont alarmants*
Les rebelles entourent Fez, ils viennent jus -
que dans les jardins du makhzen enlever les1
troupeaux du sultan, et, malgré l'artillerie dont
ils disposent, les officiers français et les trou-
pes cherifiennes doivent se borner à une action!
détensive, ayant trop peu d'hommes ou des
soldats tiop peu exerces pour poursuivre leurs
adversaires, dont les rangs grossissent chaque
jour de nouveaux venus.

On est donc en droit de se demander si
un nouveau revers du sultan n'aura pas pour,
conséquence l'investissement complet de Fez.

Les Européens qui sont dans la ville cour-
raient alors un grave danger et tout naturelle-
ment la question se poserait d'une expédition
partant de Tanger pour les délivrer.

Le gouvernement français ne semble pas
désirer cette expédition. M. Cruppi, l'actuel
ministre des affaires étrangères, est un homme
trop prudent pour provoquer la moindre aven-
ture mais, au Maroc plus que partout ailleurs,
les décisions dépendent beaucoup des évé-
nements. . , ' ..

En ,touf cas, même si une telle expédition
devenait nécessaire, étant donné les circons-
tances, on n'envisage pas à Paris, la possi-
bilité d'une opposition de la part du cabinet
de Berlin, puisque la France est décidée à se
maintenir dans la limite des traités conclus
par elle.

Reste l'attitude de l'Espagne. ,
Il est à remarquer que les gouvernements

espagnols conservateurs ou libéraux envisagent
tous la question marocaine de la même façon.
Dans la crainte de voir l'influence française
grandir, ils ont peur d'arriver trop tard pour
prendre leur part du Maroc, et ils ne rêvent
point d'autre chose que d'agrandir leurs co-lonies du Riff.

Mais a Paris on ne s'occupe guère d'une ac-tion éventuelle des Espagnols. Comme on neveut pas leur disputer un territoire qu'on nepense pas à conquérir, on n'entravera en au-cune façon l'expédition qu 'ils semblent vouloirtenter, d'autent plus d'ailleurs que l'Espagnecomme elle l'a déjà fait , perdra beaucoupd hommes et dépensera beaucoup d'argentavant de pouvoir réduire les turbulentes tri-bus kabyles contre lesquelles elle va lancer
ses soldats . C'est un peu plus dangereux mêmepour l'Espagne que pour toute autre puissance,car sa situation intérieure n'est pas assez cali iepour qu 'elle puisse, sans danger , faire traver-ser la Méditerranée à ses régiments.

La dernière exp édition marocaine provoqua
chez elle les troubles de Barcelone ; l'appel
de nouvelles réserves pourrait peut-être avoirdes conséquences semblables.

Tel est l'état de la question marocaine à'l'heure actuelle. Si inquiétante que sembte lasituation , on peut en tous cas se réjouir qu'ellene se complique pas de difficultés internatio-nales, comme elle en a déjà trop fait naître,.
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PAR

TH. BENTZON

" — Ecoute, mignonne, j 'agis" pour (on bon-
heur, voilà tout ce que je peux affirmer. D'ail-
leurs tu es libre, maîtresse de ta vie et de la
mienne, soît dit en passant, car tous les inté-
rêts que je puis avoir en dehors de toi ne comp-
tent guère. Si le mariage t'effraie, si tu veux
que nous restions ensemble ici ou que nous
voyagions, rien ne me retient plus, maintenant
que j'ai vendu nos usines d'Ivry et tout li-
quide. Pour un empire, je ne .voudrais pas
contrarier tes goûts.

— Je le sais, mon bon oncle, je le sais,
rassurez-vous, dit Aline, en songeant que son
propre goût la portait bien naturellement vers
(Marc ; mais que n'eût-elle pas donné pour pou-
voir, en rentrant, s'asseoir sur les genoux de son
père et lui dire â l'oreille : —- Conseille-moi,
es-tu certain qu 'il m'aime comme je suis dis-
posée à l'aimer ? — Mieux que l'oncle Fabien
il l'eût comprise.

C'était un besoin pour Aline, depuis qu'elle
se sentait sans guide et sans appui entre cet
excellent onclt? a,uquel en riant elle reprochait
d'être bien jeune, très étourd i, facile à, séduire,
et son institutrice, miss Ruth , qui, tout âgée
qu'elle fût , n'en savait pas plus long qu'elle-
même sur les hommes et sur la vie, c'était son
habitude quotidienne de se recueillir tous les
soirs devant son père absent, de lui expostar
sis moindres actes gt jus qu'à SES secrètes nia*

sées, de lui soumettre en détail toutes les dif-
ficultés qui l'embarrassaient. Blottie dans le
grand fauteuil un peu usé où il s'établissait
au coin du feu pour lire ou pour se reposer,
elle croyait l'entendre lui opposer de sages ob-
jections, lui donner toutes sortes d'avis pru-
dents , lui taire au besoin la douce petite morale
qui était la seule manière de gronder qu'eût
jamais eue M, Béraud, mais ce soir-là il lui
sembla que son cher conseiller était muet ou
qu'il n'avait rien à dire contre Marc de Sénon-
nes, car la figure de ce dernier remplit seule
l'imagination de la jeune fille dans le demi-
sommeil qtu la maîtrisa peu à peu. U parlait
plus éloquemment encore que tout à l'heure,
il lui disait' : — Je vous aime !

Pendant ce temps l'obj et de ses heureuses
rêveries profitait d'une belle nuit semée de clai-
res étoiles pour franchir à pied, le cigare aux
dents, la distance qui séparait la maison de son
père de son logis de garçon. A l'angle d'une
rue, il se trouva face à face avec un de ses an-
ciens amis de collège, un des habitués les plus
assidus de ces modestes dîners du lundi aux-
quels, depuis quelque temps, il avait pour sa
part négligé d'assister, entraîné qu'il était dans
un courant "nouveau.
» Tiens, Maxime, tu chantonnais en mar-

chant, tu as l'air bien joyeux. D'où sors-tu ?
— D'une première représentation, parbleu !

répondit l'autre tout rayonnant. Tu sais que je
fais, depuis peu, le feuilleton dramatique au..

Et Maxime Henrion nomma un journal politi-
que important.

— Mon compliment, dit Marc, en lui serrant
la main ; si' le talent et la ténacité ont droit à
une récompense, tu méritais de réussir plus que
personne.

— Quant à la ténacité, oui, j'en ai eu, je
nie reconnais cette qualité. Ohl la lutte a .été
longue!... ,,

Rapidement fl récapitula tes piripéties de cette

lutte qui avait duré des années sans qu'il se fût
découragé. Il avait fait tous les métiers, jus-
qu'à celui de maître d'étude ; ne fallait-il pas
manger? et toujours sans perdre de vue un but
fixe, qu'il avait touché à la fin . Jamais Maxime
Henrion, aiu temps de sa misère, n'aurait eu
l'idée de se plaindre ou seulement de faire
allusion à ces monstres sans cesse renaissants
contre lesquels il combattait corps à corps, mais
aujourd'hui que le combat s'était décidé en sa
faveur, qu'il n'avait plus besoin de personne,
il devenait expansif ; le matelot rentré au port
parle volontiers des tempêtes naguère essuyées.

— To es heureux, dit Marc avec un peu
de tristesse et une sorte de honte.

— bah ! tu dis cela, comme si tu ne l'étais
pas toi-même ! s'écria Henrion frappé de son
accent.

— Qui sait? je t'envie peut-être ta force d'ac-
tion et de résistance.

Henrion secoua la crinière qui couvrait sa
tête bronzée, une tête énergique et volontaire,
attachée à des épaules démesurément larges.

— Ma foi! dit-il, c'est bien le moins de laisser
ce privilège aux pauvres diables de mon espèce
qui sortent du peuple sans autres armes que
leurs poings pour livrer la rude bataille de
la vie; vous tous, fils de vieilles races, quelque
bien doués que vous soyez d'ailleurs, vous man-
quez de muscles et vous ignorez cette forme
obscure et difficile du courage qui a nom la
persévérance. Pourquoi vous imposeriez-vous
un effort ? pourquoi persisteriez-vous dans cet
effort surtout? Les alouettes vous tombent des
nues lardées et rôties. Vous n'avez qu'à les sa-
vourer...

— Ainsi tu crois que je n'aurais pas su tout
comme un autre leur donner la chasse, ou seule-
ment gagner, à défaut de si bonne chère, un
morceau de pain bis?

Henrion allongea les lèvres d'un air de doute :
.. *- QQ ae sait .l>rRCiis quels miracles peut prjû-

duire l'aiguillon du besoin, répliqua-t-il senten-
cieusement. A propos, —• et l'nypothèse in-
vraisemblable qu 'il allait émettre le fit rire d'a-
vance, — le jour ou tu seras ruiné, réduit à vi-
vre de ta plume, à tuer tes alouettes toi-même,
tu auras recours à moi, n'est-ce pas ? Me voici
en situation de protéger les gens.

— Merci, «riit Marc souriant à son tour, et sî
tes fameux muscles plébéiens et ta glorieuse
persévérance ne suffisent pas à te faire rouler,
sur l'or, souviens-toi que ma bourse est toujours
la tienne. A charge de revanche!

Les deux jeunes gens se serrèrent la main
sur cette promesse affectueusement échangée,
mais qui ne semblait pas pouvoir tirer à consé-
quence. L'ut» d'eux cependant devait être sotn»
mè bientôt de tenir parole.

— Brave garçon ! pensait Marc en continuant
son chemin ; il a la vraie richesse, la vraie puis-
sance , if est libre, il peut vivre à sa guise, ai-
mer qui bon IuT semble...

Et, par un retour sur lui-même, il se de-
manda s'il aimerait jamais mademoiselle Bé-
raud. Certes, il en était loin, mais cependant
il rendait justice à cette jeune fille mieux qu'il
ne l'avait fait d'abord ; il lui semblait, — était-
ce l'influence des remarques de madame de Ves-
vre ? — l'avoir vue ce soir-là pour la première
fois. Il lm" reconnaissait non seulement un char-
me indiscutable de naturel et de simplicité, mais
beaucoup de raison, une justesse et une netteté
rares dans l'esprit , d'après les quelques mots
qu'elle avait mêlés à la conversation. Peut-être
ces qualités, jointes à la bonté dont sa physio-
nomie portait le "reflet, suîfisent»elles chez la
femme qu'on épouse, peut-être Aline saurait-
elle l'attacher à la longue. Mais cette pensée
s'était à peine fait jour dans son esprit qu'il
sentit que madame d'Herblay la lui reprochait.
Pauvre Antoinette ! il fallait pourtant essayer de
roybUei: o_uj,, hélas! il te fallait...
' 
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NAISSANCES

Jaggi Georges, fils de Gottlieb, ser-
rurier et de Lina née Balimann, Ber-
nois. — Chiesa Arthur Jean, fils de
Antonio, serrurier et de Cesarina née
Schira, Tessinois. — Huguenin-Dezot ,
Georges-Edouard, flls de Henri-Eugè-
nfc , manoeuvre et de Adrienne née
Vuilleumier, Neuchâtelois. — Roulier
Edmée-Nelly, fllle de Charles-Arnold ,
boîtier et ae Marie-Alice-Isaline née
Donzé, Vaudoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Reymond Camille-Oscar, horloger et

Perrenoud Berthe-Elisa, régleuse, tous
deux Neuchâtelois. — Walzer Armand-
Henri, horloger et Binggeli Berthe-
Alice, horlogère tous deux Bernois. —
Deschamps Georges-Aimé , caviste .
Français et Schneeberger Lame-Em-
ma, horlogère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Grùnig Alfred , remonteur et Maurer

Emma-Alice, horlotière. tous deux Ber-
nois. — Bettex Edouard, tapissier,
Vaudois et Baumann Germaine-Valen-
tine , Schatfhousoise. — Erard Lèon-
Jules. remonteur. et Stucky Rose-Ma-
thilde. horlogère, tous deux Bernois.
— Ruchon Louis-François, lithogra-
phe. Français et Robert Fanny-Alex-
andrine, Bernoise. — Schl&ppi Emile-
Ulysse, manœuvre aux moulins bou-
langers. Bernois et Rauber Frieda.
ménagère, Soleuroise. — Pfaff Her-
mann-Otto, bijoutier, Badois et Grai-
zely Marie-Juliette , saus profession,
Neuchâteloise. — Iseli Paul-Edouard,
manœuvre. Bernois et Breguet née
Grosbéty Laure-Mathilde, ménagère,
Neuchâteloise.

Décès
874. Guhler née Wyss Susanna.

épouse de Christian-Victor, Soleuroise,
Bée le 18 Mars 1843.

•&Ai"tleeAfir 0,eD installé , avec
001 UaaOUI machine et plaques
pour 11 lignes ancre Robert, entrepren-
drait encore 2 é 8 grosses par mois:
régularité garantie. L-6963

S'aiiresser au ourean de I'I MPAHTIAL .

fiaronn do 8 à 10 ans, serait pris en
ndl yUil pension. Bons soins et vie
de famille. Pressant. — S'adresser
chez M. J' Hr> Berthoud, à Doinbi-eN-
aon. 7209

«Réparations joue les accessoi-
res à disposition , vernissage, recou-
vrage de soufflets , recollage el rempla-
cement de caoutchoucs , etc. Prix mo-
dérés. Au Berceaai d'Or. Fabrique
de Poussettes, Oscar Ga-oh, rue de
la Ronde U. 4990

OOCftSlOIl I coupons pour vête-
ments de messieurs et jeunes gens
Bas prix. — S'adresser ruelle dea Jar-
dinets 7, an ler étage. 7053

DlantafACI Un bon planteur
•ViauiagOBi ancre entrepren-
drait dea achevages petites pièces .
avant ou après dorage. — S'auresser
sous chiffres A. F. 7084, au bureau
de I'IMPABTIAL. 

J6DI16 $<irÇ0Il neux et intelligent ,
désire se placer pour se mettre au
courant dans un bureau où il serait
rétribue. — Adresser les offres , par
écrit, à M. Henri Pellet. commis chez
UM. Stolz frères, fabricants d'borloge-
rie. Le Locle.

ÇorticQOnCft connaissant bien la ma-
UCI UùûCUûC chine demande place
dans Fabrique de la localité. — S'a-
dresser sous chiffres It. K. 707â, au
bureau de I'IMPARTIAL . 

ufilUlB flOUIDlc prentissage dans
Ecole d'horlogerie, ainsi que bon ap-
prentissage de commerce, cherche em-
ploi. Faire offres, sous chiffres lt. W,
7114, an bureau de I'I MPARTIAL. 
O ft ntieoon«o Bonne sertisseuse con-
yol UbSCUoC. naissant bien la ma-
chine, ainsi que le burin-fixe , cherche
place dans Fabrique, entrée de suite ou
époque à convenir. 7073-L

6'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne nomme $&*" SSS
ce, cherche bonne plao?, de suite. 7375

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lnnannnp Comptoir demande jeune
ai/UCICUI » horloger, au courant de
la mise en boites, de l'achevage et de
la retouche des réglages. — S'adresser
à M. Henri Robert flls, rue de la
Serre 84. 7307
Pinî« SC0TICA On demande ue suite uul luIÛÙCUÙC. dans la quinzaine, une
bonne finisseuse de boites or. ' 7805

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A VÎVPIK A Bonne aviveuse Je bottesrtUlCUùC.  or trouverait emploi sta-
ble et bien rétribué dans Fabrique
d'Horlogerie de la Ville. 7309

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine îeVandtHa-
ges fr. 8 par jour. 7300

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune homme î̂n Ĥ^nête est demandé de suite dans un
bureau d'Entrepreneur. Rétribution
immédiate. 7852

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Monaninion Une Fabrique d'ébau-
UieidlHUCU. 0h9B delà Frontière de-
mande un bon mècanicien-outilleur et
faiseur d'estampes. 7885

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i nnron ti L'Atelier ue Galvauopias
apjll CUU. tie Artistique et Indus-
trielle Georges Courvoisier , rue Jaquet-
Droz 48, demande 1 apprenti galvano-
plaste. — Entrée de suite. 7s92
lonno fllla êt,t ménage demande

UCUUC UUC ane jeune f_ t \_ pour faj
re quelques travaux entre les heures
'l 'école. — S'adresser rue de la Paix
107, au 2me étage à gauche. 7386
JoiinOQ fl l loo sortant de l'école, sontOCUUCd 1111C0 demandées pour diffé-
rents travaux d'atelier. Rétribution de
suite.— S'adresser cbez M. J. -M. Ho-
f^r-Cornu. rue des Régionaux U.
Tonna f l i l lo  On ««emanue une bra-

lIBUllB lllllC. ve fllle pour aider aux
travaux du ménage. Entrée de suite ou
pour le ler Mai . — S adresser rue Ja.
cob-Bramit 8. au ler élage, à gauche-
laP ii inioPC 0° demande de sui teôà
UaiUlUlCl O 6ouvriers jardiniers. —
S'adresser rue du Nord 9.

A la même adresse, à vendre un bon
lit à prix trés avantageux.

Rémouleurs. ££.
remonteurs sont dénia aidés
par la Fabrique de La
Sagaie.

Annppn t i p  commis. Une jeune tille
nj-'J/ lCUUD pourrait entrer de suite
comme apprentie commis. Rétribution
immédiate. — S'adresser sous chif-
fres K. X. 6820 au bureau de I'IM
PARTU L. 
fin r l o m a n H a  une j«une fille liué«é«*UU UeilldUUC des écoles, et de con-
fiance , pour faire des commissions, et
aider dans posage de verres de mon-
tres. Fr. 7.— par semaine pour com-
mencer. 710D-L

S'adresier au burean de I'IMPARTIAL

Innnn fllla est demandée entre ses
UCUllC IlllC heures d'école pour aider
dans petit ménage. — S'adresser rue
«lu Parc 64, au 2me étage, à drotie.

7811
I nnppntj 0° demamie un honnête
a_ly l  CUU garçon, 14 à 15 ans, pour
apprendre le métier de sellier-tapissier

A la même adresse, ou demande à
acheier un secrétaire usagé. 7239

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.
AiinilPictaiioa On demande une
fiUUUaj loùCUoO. bonne adoucisseuse
au lapidaire. — S'adresser à Mme
J. Schneider, rne du Grenier 22. 7125
Qûpuant f i  On demande une bonne
Oci I aille, fllle pour faire le ménage.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1 ,
au Sme étage. 72:£
lûlinac flllae 0n demande ueux
il CUU Cù UllCù. jeunes filles libérées
des écoles pour aider a l'atelier. —
S'adresser à M. Ernest /Eschlimann ,

I 

doreur, rue Léonold-Robert 88-4 (en-
trée rue du Cygne). 7227

fin demanda 2 jeunes filles, libe-
llai UClllalluB rées . ues écoles, une
pour «ies travaux uo bureau et une
pour aider à l'atelier; rétribution de
suite. — S'adiesser à Mlle L. Schin-
dler, rus Numa-Droz 84 A , 
pn/jpnan 2 bons émailleurs trouve-
UttUI UllO. ruent encore de l'occupa-
tion chez M. Edmond Pellaton, Crèt-
Perrelet 5, Le Locle. 62«9
fournie flllno On ueanande 2 jeunes

OCUUIJ b Uliea. mes ayant déjà Ira-
vaille sur des macuines. — S'adresser
Fabrique de ressorts Etienne, rue des
Terreaux 83. 
Jûlin o fllla On demande, dans une
OCUUO 11110. famille de 8 personnes,
jeune tille honnête sachant cuire et
connaissant les travaux d'un ménage
soigne. Eutrée de suite. — S'adresser
rue du Parc 12, au 1er étage. 
Q p p V a n f P  sactiant cuire, est ueuian
UCI ÏO.U10 rjèe de suite dans un mé-
nage soigné de 3 personnes. —S'adres-
ser rue au Progrés 127.

(Inoijpnp On demande de suite unUiaiCUl . graveur. — S'adresser à
M. Jules Prince, graveur, à.Moutier.

ûconioftipo et apprenties tallleu-nooujGLUCi) Ses pour daines sont
demandées de suite. — S'adresser
chez Mmes Bltterlln et Barthouiot, rue
Numa-Droz 6.
.Ipiine flllo Puur bureau d'horloge-UCUllC UllC rie et expédition trouve-
rait place de suite. — S'a<aresser Nu-
m a-Droz 152. au rez-de-channm»n.
JpilnO f l l la  u" ueuiauue uue jeuneUCUUC UllC. fine, libérée des écoles,
pour travailler sur une partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. —S'a-
dresser rue Numa Droz 122.

Ann po nl i  coiffeur. — Ju ueuianue
wppi DUll p0ur de suite un jeune
hum me de toute moralité et de bonne
famille pour apprendre le métier de
coiffeur-posticheur. — S'adresser à M.
J. Heimerdinger, rue Léopold-Robert
19.

Ott demaiHte Ks^mîssm'n's
entre les heures d'école. — S'adresser
rue de la Paix 9, au rez-de-chaussée, à
droite.

Pnli&Qancac Pour >>oltes argent; 2I UllùMJUoGo ouvrières sont deman-
dées de suite.— S'adresser rue Aiexis-
Maiie -Pia ttet 67 BIS.
"— ¦̂ —

Kniiq.inl A louer, joli sous-soluuu» oui» neuf , deux pièces et cuisi-
ne, sur terrasse : prix, fr. 25.—. S'a
dresser rue Alexis-Marie Piaget 63.

7294
k Inil OP daus maison d'onire, ruea IUUCI Fritz Courvoisier 22-A, un
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , lessiverie . — S'a-
dresser rue du Collège 8, au Sme éta-
ge. 6489

A lnilPP Pour le °̂ Avril ou avant,
IUUCI un beau sous-sol de2 cham-

brée et cuisine. — S'adresser chea M ,
Delvecchio. rue du Non 43. GHQ

Beatt logemeot raXVe-Se:
2 chambres, cuisine, dépendances, eau
et électrici té; conviendrait pour séjour
d'été. L- 69b4

S'adr, an bnreau de I'IMPARTIAL .

I nnomonte Plusieurs beaui lo-Luycmciiio. gements dans mal-
sons d' ordre sont â louer, pour de suite
et pour tin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au Dureau. 22168
A lnilPP R"e Lieop.il.i 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 8 et 4 pièces. — S'adresser
au 8me étage, k droite. 6292

Pi tf n fin A lolier - rue de la Tuilerie
1 lgUUU 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —S'adresser à M. Charles Schlunegger.
rue de la Tuilerie 82. 6701

Ponr cause de départ, UiïTlll
Mai ou époque à convenir, très joli
appai tement de 3 belles chambres , ca-
binet intérieur, cour, séchoir, électri-
cité et gaz installés. Conditions très
avantageuses pour la lre année. 7264

A la même adresse , beau lustre à
gaz, très peu usagé, k vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 38, au Sme
étage, à gauche.

âPParieillGlllS 0u époque' à conve-
nir, petits appartements d'une et de 2
chambres, cuisine et dépendances, prix
modérés. —S'adresser rue Fritz-Ci>ur-
voisier 58, au rez-de-rhnusR«ie. 728S

A lflllPP Pour ê àl OCUJIl le  BfueilMM
IUUCI Jes locaux occupés actuel-

lement par la Crèche de l'A ueille , dans
l'immeuble rue du Progrès 129. Ces
loeaux sont composés de 6 chambres
et cuisine. Chauffage central . — S'a-
dresserau Bureau Bourquin «5c Nuding.
rue Léopold-Robert 8 A . 6'<S8

Appartements JJffl R
époque à convenir, à proximité de la
Nouvelle Poste, beaux logements mo-
dernes de 3 pièces, chambre à bains,
corridor éclairé, etc. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. J. Fetterlé,
rue David-Plerre-Bourquln il (Crétèts).

65H6
I npn ny A louer tout de suite ou epo-
UUutlUA que à convenir. Passage du
Centre 2, 2 très grands locaux. Chauf-
fage central , â 1 usage de bureaux ou
industries diverses. Prix. fr. 650.—.
— S'auresser à M. Jacot-Guillarmod,
notaire. Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
H-21335-C 7204

I nnomont A lousr P°ur cas im"LuycuiuUl. prévu, un logement
de 3 pièces, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de Tête de Ran 25, au
2me étage, ou chez M. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 
I ndomont A. louer un bon peti t lo-
UUgCUlCUl. gement, au soleil, de 2
chambres, dépendances, cour et jar-
din. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. au ler étaae.
I ndnnrapn» A louer, pour «in avril ,
UUgCUlCUl un beau logement au so-
leil, de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, balcon. (Graud jardin et
écurie si on le désire. — S'adresser a
M. Albert ('alame, rue du Puits 7.

A lnnon pour le 31 octobre pro-lUUul chain, dans le quartier
Ouest, beaux appartements modernes ,
de 2 et 3 pièces, vèrandah, chambre de
bains, chauffage central, service de
concierge, grande cour et jardin. 6890

S'auresser au bureau de 1 I MPARTIAL .

Appartement. Octob0ree
i9U,U appar-

tement de 3 pièces, au soleil , avec dé-
pendantes, lessiverie. et cour; prix, 500
francs. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 6912
Onne nnl de deux pièces, au soleil,
OUUiVOUl cuisine et dépendances, est
â louer dans maison d ordre pour de
suite ou époque à convenir — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler étage, à
gauche. 7019
I ftdPmpnt A louer, pour cas imuré-
UUgCUlCUl vu. un trés beau loge-
ment de 1 chambre et une cuisine au
ler étage. — S'adresser à M. Arnould,
rue du Parc 130.

Logement isSE
ou époque à convenir,

au centre de la ville, au ler étage, un
beau logement de 6 pièces, cuisine,
grand corridor, alcôve, doubles dépen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17430
r.hamhna A louer de suite une belle
UUOU1U1C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du CoUége 21, au premier
étage, à droite.

f «ffamonte A louer k la Place d'Ar-
UUgCUlCUlS. mes, de suite ou époque
k convenir , des magnifiqueslogenienle
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
nendances. balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5. au 2me étage. 21349

Appartement, ^̂ l^̂ f .Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements , s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 1723

f nrinmont A louer , pour ie 30 Avril
tiUgllUCUl, ion, an beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
Soleil 8. au Sme étage. _448

f.ndPm pnf Poar cas imprévu , â
UUgCUlCUl. louer pour fin Avril un
logement de 2 pièces, bien exposé au
soieil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 4196

i IftHOP Pour la 2° avril, rue des
a. IUUCI Terreaux 19. ler étage de
8 pièces, cuisine et dépendances Gaz
installé. —S 'adresser rue du Donbs
77. an 1er étage, à droite. 5778

Pj finnno A >°uer Pour lo ler Ma'4IlgllUUO. rue Jaquet Droz, un beau
pignon au soleil , de 2 chambres, cui-
sine, alcôve et dépendances. Petit pi-
gnon d'une chamore et d'une cuisine,
pour le ler Mai. — S'adresser rue du
Collège 8. an 2me étage. 6190

I .ndumpnt A loaer ' P°ur lB mols
LUgClUCUl. d'Avril, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dénen-
dances. — S'adresser rne da Collège
8, an 2me étage. 5672

Pjrj nnn A louer, de «une ou époque
I lgUUU . à convenir, un pignon d'une
chambre et cuisine a des personnes de
moralité. — S'adresser rue du Crêt 14,
au 1er étage , à droite. 

1 ncAlTIPnt A louer puu« cas impre-
UU^vlUCUl. vu , tout de suite ou épo-
que a convenir, un beau grand loge-
ment de 3 pièces, chambre à bain ins-
tallée, belles dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6, au Sme
élage. à droite. - _
I nrfPlTlPnt A 'ouer Pour nn octobre
UU gCUlCUl dans une petite maison
tranquille, un beau ler étage moder-
ne de 4 pièces et toutes dépendances ,
lessiverie, cour. etc. Gaz et électrici-
té installés. Prix medéré. — S'aiires-
ser rue du Rocher 20, au 2me étage, à
droite. 7090
1 Affamant A louer un logement pour
UUgClllCUl 6 mois, de 5 pièces. 7106L

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
I nrianiont A l"u<3r P"ur le ler Mai.
UUgCUlCUl* joli appartement bien
exposé au soleil , de 2 chambres, cuisi-
ne et jardin. Prix , 22 fr. par mois. —
S'adresser à M. G. Schlsenpi . Bulles 2.

Appart6ffl61lt. j _vr\l IOU , on appar-
tement de 8 ou 4 chambres, bien expo-
sé au soleil, corridor, cuisine et toutes
les dépendances. — Sadresser rue du
Soleil 1, au 2me étage, à droite. 7085

A lnilûti puur le 81 octoore. Place
lUUcl 5e l'Hôtel de-Ville 5, un Sme

étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 630 —. — S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod. notaire, même
maison. H-2I834-C 7228

Â lnilPP pour époque à convenir,
lUUCl al) appartement de 4 pièces

et dépendances, 3me étage, rue de
Gibraltar 2. — Un appartement de 8
pièces, avec corridor, 2me étage, rue
du Grenier 5. — S'adresser a Mme
Vve Zellweger «3c flls , rue de Ginral-
tar 2. 7281

Moteur électrique WïSl u°.n
bleau, transmission, 4 paliers et pou-
lies. 7088

Machine 1 pointer, K^ET'
Bel atelier à loner USSèTJS
sine. — S'adresser rue du Progrés 15.

rliamhPP A louer cuainbre non meu-
«JualllUl t bloe, au soleil et imiépen-
dante, de suite ou époque à convenir ;
plus à vendre 1 lit fer (bon marché).
— S'adresser rue du Soleil 13, au ler
étage.

Â lnilû" de suite, une grande enam-
lUUCl bre bien meublée, indépen-

dante à monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet
Droz Hl. au 2me étage. 
f'hamhnn A iouer. au cenire ae ia
(JllalliUl C. ville , chambre trés bien
meublée, à personne solvable. — S'a-
dresser chez Mme Brandt, rue de la
Balance 6. au 3me étase.

Plinmh r P A louer jolie cuamore aa
UliaillUl c. soleil à Monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple Allemand 39. 74Ï8

Ph amhra A louer une jolie chambre
UUaUlUI C meublée, au soleil et indé-
pendante à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Dupan-Droz, rue de la Balance
14, 7284

fhamhpo A louer, une cuarnure »u-
UUaiUUl C dépendante non meublée, à
une personne travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Plaw d'Armes 2,
au rez-de-chaussée à droite. 7257

Jenne ilOmme chambre meublée et
indépendante, dans le centre de la
Ville. — Offres sous chiffres SI. B.
72«39, au bureau de I'IMPARTI » L.

Hamnicolla eolvan.e cuercue a louer
iVOlilUlûClie de suite une chambre
meublée. — S'adresser sous initiales
A. U. 70.11, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . -A

nomnicollo cuercue a louer une
UGIllUloClt C chambre meublée con-
fortanle. Entrée de suite. — Ecrire
sous chiffres O. R. 7024. aa iureau
de I'IMPARTIAL .

On demande i loner is,r,av/"
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maison moderne, si possible au
haut de la ville. Même maison, rez»
de - cliaussée pouvant servir de
comptoir, au moins 5 pièces ou 4
grandes, — Offres Case postale 10118.¦ 

8628

Pha mhrd On demande à louer puur
UUaiUUlC. une personne solvable.
cbez des personnes tranquilles, une
chambre non meublée de préférence
quartier Ecole d'horiogerie. — S'a-
it rester chez Mlle Lehmann, rue du
Grenier 39 A. 

^̂

OTdemande àTchêter Ë5&
état, avec 12 k 15 tiroirs. 7028-L

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL-

On demande à acheter Ŝmalles, en bon état, avec serrures. —
S'adresser rue du Parc 14, au ler éta-
ge. 
VMii On demande à acheter un vélo,
I Clu. roue libre pour jeune garera
de 15 ans. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sooliie Mairet 1.
mtimmmmmmatammmmimaammmmmmmmmmmm

Â uaniipfl Pour caa8e de départ, un
ICUUI D potager no U. très bien

conservé, lampes à pétrole et i gaz. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au
2me étage chez M. Rothe. 7416

Â nnnrlpû <"¦ char * brecettes. à
ICUUIC ressorts, char a pont lè-

§er, char à brancard pour marchand
e vin, char à bras a ressorts pour

marchand de légumes. — S'adresser à
M. Alfred Ries, maréchal, rue des
Moulins (Charrière).

Â
nnnrinn une jolie poussette mo-
ICUUIC derne, peu usagée. — S'a-

dresser rue da Grenier 80 ma, au Sme
éiage.

Vnnpnagn A vendre k bas prix, trois
rUUl llCdU fourneaux en catelles et
bien conservés. — S'adresser à M.
Paul E. Vogel, rue Numa-Droz 88.

6<90
i a/onrlpa a machines à nickeler,
& ICUUI C ainsi que 2 belles lampes
k gaz, ayant coûté tr. 100 et cédée pour
fr. 40.-. L-6511

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPndPP au C0I1, P'ant fr- 110.—unICUUI C appareil photographique
9 X 12. dernier système (extra plat) et
absolument neuf. — S'adresser entre
midi et 1 h. ou de 6'/» a 7'/, h., rue
Numa Droz 41, au 2me étage, adroite.



Une bagarre à mar seille
U y * quarante-trois blessés
La grèvp qui a éclaté "depuis une quinzaine

He jours sur le chantier de construction du canal
de Marseille au Rhône, à l'Estaque, a été mar-
quée, vendredi matin, par des événements pro-
fondément regrettables.

Depuis deux jours, des pourparlers étaient en-
tamés devant le premier adjoint au maire, en-
tre les délégués des grévistes et l'entrepreneur.
Ces pourparlers étaient peut-être sur le point
d'aboutir, quand la commission executive de la
grève apprit que des ouvriers italiens étaient
recrutés au dehors pour venir remplacer les
grévistes. On conçoit que cette nouvelle ne fut
pas accueillie favorablement. Aussi le syndicat
décida-t-i» une grande manifestation, qui Tut
fixée à vendredi "matin.

Les grévistes, dans la nuit, allèrent jusqu 'à
l'entnpiise Mercier, située beaucoup plus haut,
iet "aux premières heures de la matinée, ils redes-
cendiient vers l'Estaque. Sur leur passage, nom-
breux furent les ouvriers qui se joignirent à
eux, ei bientôt la colonne comprenait plusieurs
CîUtaines de travailleurs. En tête marchait un
terrassier, porteur d'un bâton à l'extrémité du-
jquel 6n aivait attache une ceinture rouge. Au
chant de l'« Internationale », les chômeurs et les
grévistes arrivèrent devant le chantier Cha-
gnaud.

Sous Its ordres du commissaire de police et
'des officiers de paix, trente-six gardiens de la
paix et des gardiens cyclistes devaient assu-
rer le service d'ordre. La police était prévenue
de l'arm ée du groupe. Aussi lorsque les gré-
vistes débouchèrent , les gardiens de la paix
¦échelonnés sur la route, avaient-ils été rassem-
blés devant la porte d'entrée du chantier.

Que se produisit-il à ce moment ? Les ver-
sions qui ont été recueillies au cours de l'en-
quête diffèrent sensiblement. La police déclare
que sans aucun motif , sans aucune raison, les
grévistes assaillirent les agents à coups de
pierres. . .. .. .. .

Les grévistes, eux, donnent une tout autre
.version. Ils assurent qu'au moment où ils arri-
vaient devant le chantier Chagnaud, les agents
voulurent leur arracher la ceinture rouge, muée
en drapeau, et qu'un contremaître, le premier,
tira un coup de revolver dans leur direction.

Quoi qu 'il en soit, une terrible bagarre se
produisit soudain. Pendant près de trente mi-
nutes, agents et grévistes se livrèrent une ba-
taille acharnée. Les pierres arrivaient de toutes
parts et les bâtons tournoyaient ; des détona-
tions retentirent ; des hommes tombèrent.

Nouvelle bataille
•Maïs tout n'était pas terminé. Les gardiens

'de la paix revolver au poing, cherchaient à
refouler lés grévistes qui leur opposaient une
énergique résistance. Enfin à huit heures et
demie, peu a peu les maçons et les terrassiers
abandonnaient 'la lutte. Mais sur un autre point,
à cent mètres environ du chantier Chagnaud , un
autre incident s'était produit. En s'entuyant les
grévistes trouvèrent quatre gardiens de la paix
qui n'avaient pu rejoindre leurs collègues. A
la vue des grévistes, les agents se réfug ièrent
dans une petite cabane. Ils ne tardèrent pas à
être cernés. Pour se dégager, ils sortirent leurs
ievolvers et en firent usage. Sous leurs balles,
deux hommes tombèrent. Au bruit des détona-
tions, d'autres gardiens de la paix accoururent.
Les grévistes réussirent à s'enfuir; seuls les
blesses restèrent entre les mains de la police.

Mais au cours de la bagarre, nombreux
^ 

fu-
rent les agents qui reçurent des coups de bâton
et des pierres.

Vingt «et un gardiens de la paix ont été plus! ou
moins sérieusement blessés. Le gardien Donna-
dilie , marié er'père de plusieurs enfants, a reçu
un coup de matraque. Il a le maxillaire supé-
rieur brisé. Son état est très grave.

Du côté des grévistes, les blessés sont nom-
breux aussi. Outre les sept qui ont été arrêtés ,
une quinzaine d'hommes ont été grièvement
atteints.

Afin d'éviter des incidents 'qui n'auraient sans
doute pas manqué de se produire si les incul-
pés avaient traversé le village de l'Estaque, le
commissaire de police fit venir un remorqueur,
et c'est par la voie de mer que les grévistes
arrêtés , au nombre de quinze, furent conduKs
s Vhrseille Les gardiens de la paix blessés ont
«également regagné Marseille.

Le prétet , le premier adjoint au maire, rem-
plaçant- M Cadenat , actuellement à Paris, le
procureur de la Ré publique , un juge d'instruc-
tion ct le commissaire spécial se sont rendus sur
les lieux de I'échauffourée. Le service d'ordre
a été renforc é de cent gardiens de la paix, qua-
rante fndarmes à cheval et un bataillon du
3« de î ?. Les grévistes ont demandé au pré-
fet de .e remettre en liberté leurs camarades
arrêtés. Le prétet a promis d'examiner cette de-
mande et d'intervenir auprès du parquet dans
les limites qui lui sont permises, à la condition
que le travail reprît sur tous les chantiers et
iqu'auc.un incident ne se produisît plus.

Un laboratoire saute
II était environ huit heures quarante, samedi

matin, lorsqu'une formidable explosion reten-
tit, rue Blanche à Paris, et se répercuta au loin
en sourds grondements, semant la panique et
l'émoi parmi les habitants de ce paisible quar-
tier. Le sol' trembla comme secoué par une
convulsion souterraine, et les passants, terrifiés,
virent les vitres d'un vaste immeuble, situé au
numéro 47, voler en éclats, tandis qu'une im-
mense gerbe de flammes jaillissait du couloir et
qu'une épaisse fumée enténébrait l'atmosphère.

Tout aussitôt des cris d'effroi , des clameurs
désespérées se firent entendre poussés par les
locataires de la maison qui, en proie à une in-
dicible épouvante, s'enfuyaient de tous côtés.

C'était le laboratoire du docteur Bengué,
situé au lond de la cour, qui venait de sauter!...

Les passants, qui s'étaient massés en foule sur
les lieux du sinistre, assistaient impuissants à
un horrible spectacle.

L'incendie taisait rage, et de l'ardente four-
naise on vit sortir , les vêtements en lambeaux,
le visage noirci, les cheveux en partie brûlés,
des hommes, des femmes, employés du prati-
cien, qui , après avoir fait quelques pas dans
ia rue, s'aiîaissèrent épuisés sur le sol. Quel-
ques instants après, une jeune fille apparut,
environnée de flammes. Véritable torche vi-
vante, la malheureuse courait, éperdue, sans
savoir oîi elle allait et remplissait la rue de ses
huilements de douleur. Quelques témoins s'é-
lancèrent ccuiageusement à son secours, et, en
entourant l'ir.tortunée de leurs pardessus, ils
réussirent à éteindre le feu qui la dévorait...

La pauvre jeune fille, également au service
du docteur Bengué, Mlle Emilienne Javel, âgée
de vingt-trois ans, fut transportée dans une
pharmacie, où déjà se trouvaient ses compa-
gnons de travail, M. Joseph Druge, quarante-
quatre ans ; Mmes Clémentine Leroy, trente-huit
ans ; Maria Fouquet, trente-cinq ans, et Mlle
Juliette Simon, vingt ans.

Pfnaant que les blessés recevaient les soins
que nécessitait leur état, une autre scène tra-
gique se déroulait encore dans l'immeuble si-
nistré, dans les ateliers de couture de Mlle Lu-
tter, situés au troisième étage au-dessus du la-
boratoire.

Afrolée, une ouvrière de vingt ans, Mlle
Louise Jacqueline, essaya de fuir par l'escalier,
mais celte issue, envahie par les flammes, était
impiaiicabk. La jeune fille perdit alors la tête.
Elle se rua vers une fenêtre, enjamba la balus-
trade et se' précipita dans le vide. La pauvre
midinette vint s'abîmer sur le pavé de la cour,
où on la releva sanglante et inanimée, une
jambe brisée et le corps couvert de contusions.

Ces événements s'étaient déroulés à peine en
l'espace de quelques minutes, avant l'arrivée
des pompiers de la caserne de la rue Blanche,
accourus cependant à la première alarme.

Les secours s'organisèrent rapidement. Un ri-
goureux service d'ordre maintint la foule des
curieux et des torrents d'eau se déversèrent sur
l'immense brasier. Après une heure d'efforts, le
sinistre était enfin maîtrisé.

Les causes probables de l'explosion
Le docteur Bengué, qui s'est spécialisé dans

la fabrication de baumes au salicylate de rrié-
thyles et de tubes de chlorure d'éthyle pour l'a-
tiesthésfe locale, avait établi , depuis quatorze
ans, son laboratoire au 47 de la rue Blanche.

Sur les cinq pièces qui composaient le rez-
de-chaussée, quatre étaient réservées aux ou-
vriers chargés du conditionnement des spécia-
lités pharmaceutiques. L'autre salle, située à
l'entrée, était affectée à la manipulation et à
la mise en tubes du chlorure d'éthyle et ren-
fermait, par conséquent , de grandes quantités
«Je ce produit essentiellement volatil.

La délicate besogne de préparation était con-
fiée* ordinairement à M. Antoine Barbier ; mais,
malade depuis huit jours , cet employé avait
été remplacé par le garçon des colis postaux,
M. Joseph Druge.

On savait que le successeur de M. Barbier
était peu au courant de son nouveau service ;
aussi nel le laissait-on jamais seul et le surveillant
du laboratoire , M. Perrot qui redoutait , a juste
raison, son inexp érience, se tenait-il toujours
à ses côtés, lui ordonnant de ne rien toucher en
son absence.

Justement , samedi matin , M. Perrot dut mon-
ter au premier étage pour recevoir une commu-
nication télé phonique. M. Druge resta seul.
C'est alors que l'explosion se produisit, ter-
rible.

Quelles sont les causes exactes? L'enquête
ouverte par M. Duponnois , commissaire de
police, de concert avec M. Tortat , juge d'ins-
truction , n'a encore pu nettement les établir.

Toutefois les ouvriers . interrogés déclarèrent
avoir entendu, aussitôt après le départ' a'u sur-
veillant , une chute et un fracas de verres bri-
sés. Il est donc probable que de nombeux
tubes, chargés de chlorure d'éthyle, sont tombés
sur le parquet. En se répandant , h liquide se
serait enflammé , probablement au contact du
pc 'le allumé , et aurait communiqué le teu aux
bonbonnes d'éther chlorhvdrique emmagas i-
nées pour la fabrication du produit , d'eu l'ex-
plosion.

Telle est l'hypothèse qui semble, d'ores et
déjà , la plus vraisemblable.

Le juge n'a pu qu 'interroger très briève-
ment les blessés, dont l'état est des plus graves.
On redoute même que Mlle Javel ne puisse
survivre à ses atroces brûlures.

Effroyable explosion Dans les cantons!!
Le voleur volé.

GL'NEVE. — Un boulanger de Gex, recevait
l'autre jo ur la visite d'un jeune homme qui lui
offrit en vente deux sacs de farine de première
qualité, que lui avait donnés en paiement un dé-
biteur peu fortuné. L'honorable commerçant ac-
cepta et 'l'étranger sortit pour revenir un ins-
tant après, avec une voiture attelée d'un che-
val , sur laquelle se trouvaient deux sacs de
100 Kilos, qui " furent portés au grenier.

Le vendeur revint une demi-heure après. Le
ooulanger l'invita à venir avec lui pour vérifier
la qualité de la marchandise vendue et, pris
de soupçons, lu»*' demanda la provenance de
cette farine. L'autre ne répondit pas. Pensant
qu 'il n 'avait pas entendu la question, 31 conti-
nua de grimper l'escalier, se proposant de l'in-
terroger à nouveau lorsqu'ils seraient parve-
nus au grenier. Mais, au sommet de l'escalier,
se trouvant seul, il redescendit et à sa grande
surprise, constata que cheval et voiture, mar-
chand èf un autre individu , qui se disait son
domestique, avaient disparu .

Très intrigué, il prévint la gendarmerie.
Or, les deux sacs de farine avaient été dé-

robés au préjudice d'un boulanger de Ferney-
Voltaire par un individu qui, la veille du vol,
avait loué pour le lendemain un cheval et une
voiture à ur. propriétaire de Versonnex ; il de-
vait lui-même conduire et ramener l'attelage
à Versonnex.

Voiture et cheval ont bien été employés Je
jour convenu, mais quand ils furent de retour,
le conducteur avait, lui aussi, disparu.
Poignarda en pleine rne.

Dans l'espace de quelques minutes, une scè-
ne tragique s'est déroulée hier, à 1 heure du
matin sur la place Neuve, à Genève.

Sous l'empire de libations trop copieuses,
un jeune ouvrier tourneur, déambulait sur la
place en gesticulant :

— Le premier flic que je rencontre, disait-il,
je l'enfile.

Et de sa main droite, il brandissait un cou-
teau ouvert qui ne laissait aucun doute sur
ses intentions.

Le voyant si chétif, deux passants sourirent et
l'interpellèrent.

Mais soudain, avant qu'ils aient eu le temps
de se.mettre en^garde ,1'ouvrier avait plongé son
arme dans la poitrine de M. Cossandier, domi-
cilié rue de la Ferme, 6.

Le meurtrier arracha le couteau de la plaie
et prit la fuite, tandis que M. Cossandier s'af-
faissait sur la chaussée. Son ami le releva et le
conduisit tant bien que «mal à la Policlinique.

Jugeant le cas grave, le médecin fit venir
l'ambulance pour transporter le blessé à l'Hô-
pital cantonal.

Sur les indica tions de passants quî l'avaient
vu filer dans la direction de Plainpalais , le cou-
pable fut arrêté à 2 heures à la Maison du
peuple, où il s'était réfugié. Il venait d'ache-
ver une partie de cartes et se disposait a par-
tir lorsque la police se présenta.

C'est un nommé Charles Zoran, âgé de 20
ans. Il commença par nier, mais on le fouilla
et son couteau, encore ensanglanté, fut trouvé
dans sa poche. Cette larmej a été saisie et son
propriétaire devant l'évidence des preuves avait
été contraint d'avouer.

Zoran a été interrogé hier. Il à manifesté
le plus profond repentir. Et comme le magis-
tra t lui faisait remarquer qu'il serait probable-
ment passible de la cour d'assises, Zoran ré-
pondit qu'il ne savait pas comment il avait pu
frapper : — «J'ai voulu plaisanter, mais ie
n'ai jamais eu l'intention de blesser. Du reste,
j'avais bu».

Zoran av été écroué à St-Antoine.
L'aviation a Viry.

Une série d'épreuves d'aviation était annon-
cée pour hier a Viry.

Près de dix mille personnes s'étaîent laissées
prendre aux promesses d'un programme vendu
quatre sous et annonçant que :

« Kimmerhng prendra des passagers. »
« Tnddéoh s'attaquera au prix de la hauteur. »
« Perret et Tournier feront leurs débuts. »
« Dutaux et Failloubaz, sur leurs biplans, nous

«émerveilleront. »
A la suite de circonstances qui n'ont pas été

absolument éclaircies, Kimmerling a tait dé-
faut.

T ournier, ayant brisé son appareil, samedi,
au cours d'un "essai, ne pouvait sortir.

Un public bénévole attend pendant plusieurs
heures qu'on veuille bien lui exhiber quelque
chose. Mais rien. Pas le moindre petit aéro-
plane ne se montre.

Les appareils de Dufaux, de Wyss et de Per-
ret sont montés dans leurs hangars. Les mo-
teurs sont au point, on attend une accalmie du
vent.

faillbubaz qui "devait nous émerveiller, tend
les câbles de son appareil. Le travail avance
lentement.

Las d'aUendre sous un soleil aveuglant, le
public s'impatiente.

A 5 heures et quart , une automobile sort, an-
nonçant au public que « la violence du vent em-
pêche momentanément de vcler ».

L'auto est accueilli par une bordée de sifflets
et de cris. Des jeunes gens sautant par-dessus
les barricades. Cinq gendarmes à cheval char-
gent la toule. Le public, un moment interloqué,
regagne ses places, pour recommencer, sitôt
après, avec olys. de conviction. .

Les barrières alors sont brisées, les pieux
sont arrachés, des chaises et des tables volent
sur la piste. C'est une mêlée générale.

Les dix mille spectateurs réclament avec in-
dignation qu'on vole ou qu'on rende l'argent.

Une explication agitée se produit dans le
garage de M. Cartagni et, là, les réclamants
reçoivent la promesse solennelle que si, à 7
heures, on ne vole pas, l'argent sera remboursé
aux spectateurs. i

Mais, écœurée de cette aventure, la majorité
du public se résigne à une retraite désenchan-
tée! «*T à '6 h. 50 le train pour Genève est pris
d'assaut.
C. F. F. et pommes de terre.

La grande maison Buchwalder,. à Berne, avait
expédié à Genève sept wagons de pommes de
terre de Galicie ; deux autres maisons en avaient
expédié chacune un wagon. Les destinataires:
trouvant les prix de 'transport trop élevés re-
fusèrent d'en prendre livraison. Et voici les
Chemins d'e fer fédéraux avec 117,000 kilos,
de pommes de terre... sur les voies.

Comment s'en débarrasser? M. de .Weclf,
l'ingénieur-chef de l'exploitation, a décidé de
les faire vendre at$x enchères.

L'opération a eu lieu jeudi après-midi, un
seul acheteur s'est présenté, et un seul wagon
du poids de 12,Q70 kg. s'est vendu, à M. Tour-
nier à Annemasse, au prix de 750 fr. le wagon,
ce qui fait environ 6 centimes le kilo plus les
frais de transport.

Petites nouvelles suisses
BEVILARD. — Jeudi dernier a comparu de-

vant le juge correctionnel du district de Mou-
tier un cultivateur, ci-devant à Bévilard , qui
avait pris la mauvaise habitude d'ajouter le
10% .d'eau à son lait et de le vendre ainsi
à ses clients. Le malhonnête commerçant s'est
vu et entendu condamner à 100 fr. d'amende,
3 jour s d'emprisonnement et aux frais envers
l'Etat.

NYON. — L'enquête concernant le crime:
du Reposoir est près d'être terminée. Les pré-
venus Vuachoux et Mottet ont confirmé à M',
le juge de paix Saugy les aveux qu'ils avaient
faits précédemment à l'agent de sûreté Jatou,
Les deux malandrins, qui n'ont , le premier que
18 ans, et le second que 15 ans et demi,
passeront devant le Tribunal criminel siégeant
avec jury, vraisemblablement à fin mai ou com-
mencement de juin.

GENEVE. — Un cambrioleur s'est introduit
dans îa maison Verdan , à Thônex, a fouillé
les appartements de M. Georges et de M. Mu-
nier, et s'est emparé >de différents objets et
d'une trentaine de francs. Un autre malfaiteur,
a pénétré dans une cave à la rue des Alle-
mands et a fait (main basse sur un grand nombre
de bouteilles.

GENEVE. «— Un petit garçon âgé de 2
ans et demi, s'amusait autour d'une marmite
d'eau bouillante, lorsqu 'il se renversa celle-ci!
dessus. Sa mère, qui vaquait à ses occupations
de ménagère, releva son fils, qui portait d'af-
freuses brûlures sur les principales parties du
corps. Malgré les soins qui lui furent pro-
digués, le pauvre petit succomba après 24
heures d'atroces souffrances.

GENEVE. — Un incendie, causé par l'impru-
dence d'un fumeur, a éclaté vendredi soir dans
la cave de la brasserie Universelle, rue du
Conseil Général. Le feu, 'qui avait pris à un
tas de paille et à des caisses vides, a été éteint
par les pompiers du iposte permanent.

MONTREUX . — Sur mandat à$ la police
vaudoise, la police de Milan a arrêté un Amé-
ricain nommé Samuel Heymsfeld , âgé de 45 ans,
venant de Montreux. Il était porteur d'une as-
sdz forte somme d'argent. L'extradition sera
demandée, car Heymsfeld est poursuivi pour,
le vol d'une somme de 16,000 francs.

CLARENS. — Hier après-rnidî, un canot à1
voile dans lequel se trouvaient deux dames et
deux messieurs, a tourné au large de Clarens
par suite d'un fort coup de Jaman. Des pê-
cheurs qui se trouvaient à une distance assez
rapprochée purent recueillir les naufragés qui
en furent quittes pour la peur.

AARAU. — Dimanche soir, à huit heures, un
incendie a éclaté^ à la Schcenenwerthstrasse,
chez M. Schitz, marchand de bois. Le galetas et
l'étage supérieur sont détruits.

ZURICH. — Le comité de l'Union ouvrière
suisse a tenu Une réunion dimanche soir pour
préparer le» congrès ouvrier. Différents pro-
jets émanant des sections ont été soumis àt
une commission préparatoire. Aprèsi discussion,
il a été décidé que la Fédération ouvrière se-
rait appelée à prendre position dans fa Ques-
tion de la viande congelée, du moment que
cette question n'a pas été discutée pendant la
dernière session parlementaire.

OBWALD. — La prochaine Landsgemeinde,
qui aura lieu le 30 avril , devra élire le landam-
man et le vice-landamman , un conseiller aux
Etats , cinq juges cantonaux , deux chanceliers
e* l'huissier cantonal. Elle sera appelée à se
prononcer sur une proposition du Grand Con-
seil relative à la réduction des membres des
autorités cantonales , sur la loi introductive du
code civil et snr un projet relatif au scrutin
secret dans les votations fédérales.

— MARDU8 AVRIL 49H —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 henres et demie
. du soir, au local (Cale des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie
-'• dû ' soir au local.
La Persévérante. — Répétition k 8 heures et demie aus '- looal (Café du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.
Orchestre' l'Odéon. — Répétition générale à 8'/» heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

-¦': au Télégraphe). Par devoir.
Hilvétla — Ré pétition partielle à 8'/a h.Froi sinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.



L affaire Mojon-Nussbaum
devant la Cour d'assises

JuPaar- t«61«6x>3a.oxa.e «de uotro envoyé asseoit*!

Audience du Lundi îl Avril , à 9 heures du matin,
au Château de NeucbAtel

L'interrogatoire de Ferdinand Mojon
B-o.lt*

" D. — N'est-il pas exact que la femme Nuss-
baum venait voir votre femme et que ses visi-
tes étaient insupportables à la malade. Elle a
'demandé à plusieurs reprises que la femme
iNussbaum ne revienne pas.
| 3R. — Oui, c'est exact.

D. — Est-ii* vrai qu'en venant chez vous, la
femme Nussbaum déposait des lettres dans vo-
tre appartement, à votre adresse ?

R. — Oui, elle les mettait sur un tablar,
'dans les cabinets,, où j'allais les prendre après
son départ.

D. — De sorte que les visites de votre maî-
tresse à votre femme n'avaient , en somme,
d'autre but que de vous fixer des rendez-vous
par lettre.

JR. — Oui, c'est vrai.
D.— IS avez-vous pas examiné ensemble trois

moyens de supprimer le mari qui gênait vos
relations : ie poison, la pendaison; enfin, un
moyen très normal, le divorce.

R. — Oui, c'eêt vrai. Moi, je voulais Iè di-
vorce, mais elle me disait: «Ça ne vaut pas la
peine, à la moindre maladie, il partira tout de
suite.»

D. — Est-il exact qu'elle vous a dit : «Si j 'en
Avais la force, je l'étranglerais volontiers.»

R. — Oui , elle m'a déclaré continuellement
qu'elle détestai t son mari et qu'elle ne se ferait
aucun scrupule de le supprimer.

D. — Vous avez reconnu, en cours d'enquête,
que vous aviez convenu ensemble cette sup-
pression.

R. — Parfaitement. Elle me poussait sans re-
lâche â provoquer la mort de son mari.

D. — Est-il exact que Jeanne Nussbaum vous
a supplié, à plusieurs reprises, d'aller vous pro-
mener avec son mari dans les côtes du Doubs
et de lé précipiter dans la rivière.

_ R. — Oui, c'est" absolument vrai.
D. — Comment échangiez-vous votre corres-

pondance avec Jeanne Nussbaum.
R. — C'était sa petite fille qui apportait les

lettres de l'un et de l'autre.
D _ Est-il vrai que Jeanne Nussbaum vous a

toujours garanti qu'elle brûlait toutes vos let-
tres, au fur et à mesure.

R. — Oui. Elle m'a juré, la dernière fois, sur
la tête de ses enfants qu'elle ne possédait plus
une seule lettre et en ce moment elle en avait
sept dans sa poche.

Le procureur confirm e le renseignement et dit
que pour des raisons de convenance faciles à
comprendre, la justice a préféré ne pas entendre
en audience publique les déclarations de cette
malheureuse fillette, qui servait ainsi d'inter-
médiaire entre les deux personnages en train
de discuter les meilleurs moyens de mettre son
père â mort.

D. — Le mari, Fritz Nussbaum* devant ren-
trer de Préfargier après avoir été dans un état
voisin de la mort, Jeanne Nussbaum ne vous a-t-
elle pas écrit : «Je deviens folle de désespoir,
il revient guéri. Mais je ne lui donnerai pas le
temps de reprendre des forces.» 

R. — Oui, elle me l'a écrit.
D. — Quels sont les moyens employés pour

provoquer la mort de Fritz Nussbaum.
R. — Le poison. 'Jeanne Nussbaum me propo-

sait .diverses substances, entr'autres le bismuth,
le vert-de-gris et la mort-aux-rats.

D. — Comment donnait-elle ses substances
à son man?

R. — Elle les mettait surtout dans la sauce
de poisson et de cervelle qu'elle lui faisait
continuellement manger.

D. — Vous reconnaissez avoir nié les faits
qu'on vous reproche au début de l'enquête,
mais les avoir ensuite pleinement reconnus pour
.ce qui., concerne la tentative sur jFritz Nussbaum.

R _ Qui. J'ai nié au début parce que Jeanne
Nussbaum m'avait dit : «Si nous sommes pris,
il faut tout nier jusqu'au bout». Mais, j e suis
revenu plus tard sur cette idée et j'ai lait les
déclarations que vous savez.

D. — C'est au moment de l'exhumation du
cadavre de votre femme .que vous avez pris
cette décision et que vous l'avez communiquée
à l'agent Maillard , qui vous ramenait en prison.

R _ Qui. C'est bien ainsi que les choses se
sont passées.

D. _ Par contre", vous niez absolument être
pour quelque chose dans la mort de votre
femme ?

R — Non, je n'ai absolument rien fait pour
ce qui la concerne. Je lui ai été infidèle , c'est
vrai , .mais pour l'avoir fait mourir, jamais I
jamais I A

L'interrogatoire de Ferdinand Mojon est ter-
miné à 11 heures.

On a l'impression que le prévenu est ab-
solument sincère et qu'il avoue complètement
sa partici pation effective aux tentatives d'em-
poisonnement contre Fritz Nussbaum.

On fait appeler maintenant Jeanne Nussbaum.
Les avocats sont d'accord à l'entendre en
présence de son complice, cle façon à pouvoir
mettre en présence leur» diverses déclarations.
L'interrogatoire de Jej»i»uc Niiss.baum fiomjnen-
«e ymnédMement ..

L'interrogatoire de Jeanne Nussbaum
D. — Avez-vous toujours fait bon ménage

avec votre mari.
R. — Oui, nous avons toujours été très unis.
D. — N'aviez-vous pas au Locle, où vous

avez habité, une réputation fâcheuse.
R. — Pas du tout. Ma conduite n'a jamais

donné lieu à aiucune plainte.
D. — N'aviez-vous pas une aversion invété-

rée pour votre mari.
R. — Mais non. Je n'ai jamais eu aucun mau-

vais sentiment à son égard.
D. — Tiens, c'est curieux. Mojon est pourtant

catégorique sur ce point. Quelle était la na-
ture de vos relations avec Ferdinand Mojon.

R. — il venait chez moi apporter de la musi-
que que nos entants utilisaient a tour de rôle.

D. — Ainsi» d'après vous, il n'y aurait jamais
eu entre Ferdinand Mojon et vous que des re-
lations de ce genre, c'est-à-dire, tout à fait
platoniques.

R. — Parfaitement , c'est l'entière vérité.
P. ~ Mais. Mojon avoue absolument, lui, les

relations mtimes qu'il a eues avec vous.
R. — il ment. Il ne dit que des mensonges.
D. — Dans quei'but, Mojon mentirait-il ; dans

quel intérêt.
R. — Je n'en sais rien. II m'arrange d'une ma-

nière indigne, mais j'ignore absolument pour-
quoi.

D. — Vous avez avoué, en cours d'instruc-
tion, devant le juge, que vous aviez mis à plu-
sieurs reprises du vert-de-gris dans le café
noir que vous serviez à votre mari. Qu'avez-
vous a dire à cela ?

R. — Ces prétendus aveux étaient des men-
songes. J'étais affolée, dans un état de déses-
fioir incroyable, je ne savais plus ce que je
aisais. J'ai cru que si j 'avouais une chose

que je supposais sans beaucoup d'importance,
je serais remise en liberté. Il y avait d'ailleurs
des jours où je ne savais plus ce que je disais.

D. 'm- Vous avez re«pi de Mojon les lettres
qui sont au dossier et qui sont accablantes.
Les lisiez-vous ?

R. — J'en ai lu quelques-unes; mais pas tou-
tes.

D. — Avez-vous suivi les prescriptions qu'el-
les renfermaient contre votre mari ?

R. — Jamais ! Jamais !
D. — Mais ces lettres indiquent qu'elles ont

toujours eu des réponses. Donc, vous écriviez
aussi, vous.

R. — Je n'ai jamais écrit une ligne à Mojon,
que des choses sans importance.

D. —- Avez-vous reçu d'autres lettres que
celles qui sont aux assises.

R. — J'en ai reçu, que c'est colossal.
D, — Comment receviez-vous les lettres

de Mojon? ... m ,,*. ,iw>.
R. — Toutes par la poste.

(Ici le prévenu fait un jj este de dénégation).
D. — Mais Mojon prétend que c'était votre

fillette qui servait d'intermédiaire à cet échan-
ge de correspondance.

R. — Oh! jamais ! J'ai encore un cœur, une
âme. Comment aurais-je pu employer ma petite
fille à une pareille besogne. C'est faux ! archi-
faux !
(Mojon réitère de façon catégorique ce qu'il a

dit sur ce point).
D. -— Comment expliquez-vous ces lettres

Incessantes de Mojon et dans quel but, si
ce n 'était pas pour l'empoisonnement de votre
mari?

R. — Mojon voulait absolument vivre avec
moi. Il me terrorrisait par des menaces încest
santés. Ma vie était vraiment eri danger.

D. — Pourquoi n'avez-vous pas averti vtitre
mari? C'eût été votre devoir. II vous devait
protection si un individu quelconque vous me?
naçait à ce point.

R. — En effet , j'ai eu bien tort de ne pas le
mettre au courant. Je m'en suis toujours repen-
tie.

M. le Procureur pense id que messieurs les
jurés sont suffisamment édifiés sur la mentalité
de Jeanne 'Nussbaum. II déclare d'ailleurs tout
net à Mojon qu 'il admet tout à fait l'entière
vérité de ses déclarations, au contraire de celles
de Jeanne Nussbaum qui ne sont qu'une suite
de mensonges.

M. le président demande au défenseur de
Jeanne Nussbaum s'il a des questions à poser.

Me Guinana résume en quelques paroles la
situation ue sa cliente. Elle ne reconnaît que
des actes de simple légèreté. Elle n'a jamais mis
à exécution les atroces conseils de son amant,
un homme qui lui 'nspirait beaucoup de crainte
et elle n'osait pas rompre avec lui.

À ce moment , Jeanne Nussbaum sanglote et
proteste avec véhémence de son innocence. Elle
jure sur ses entants, sur tout ce qu 'on voudra,
qu'elle n'a jamais rien fait; qu'elle est une
victime des machinations de gens acharnés à
sa perte ; en particulier, son beau-frère.

Mais son attitude a produit* à l'évidence, une
impression déplorable. On se' trouve indubita-
blement en présence d'un monstre de perver-
sité, dont les actes sont effroyables !

La prévenue a imaginée un système de dé-
fense insoutenable qui consiste simplement à
nier l'évidence même. D'ailleurs , la plupart de
ses réponses étaient tellement ridicules qu 'elles
soulevaient, chaque fois, les rires unanimes de
l'auditoire.

M le président "a d'ailleurs imposé silence au
public, mais des murmures significatifs écla-
taient inyojon'.i'.îrjnaen.t î. maintes reprises..

L'audience du matin se termine par Fa lecture
des fameuses lettres de Mojon, par le Procureur
général. Elles sont écrasantes pour les deux
accusés. Elles fourmillent de détails sur la na-
ture desquels if est impossible de se tromper.

Mojon , d'ailleurs , suit avec le Procureur cha-
3ue passage plus particulièrement grave et les

éclare tous rigoureusement exacts. A chaque
affirmation de Mojon , Me Béguin demande à
Jeanne Nussbaum si elle continue ses dénéga-
tions. La prévenue secoue la tête en riant et
en disant qu'elle ne sait pas un mot de ces his-
toires.

Au moment de lever l'audience, M. le pré*
siaent Georges Leuba adresse aux jurés /es plus
sérieuses et les plus expresses recommanda-
tions.

Je n'ai pas voulu, dit-il, prendre des mesures
execeptionnelles à votre égard, comme on me
l'a demandé, parce que mon sentiment le plus
profond est que je me trouve en présence
de citoyens qui ont conscience de leur devoir
et de leur responsabilité ; d'hommes dont
l'honnêteté et l'impartialité peut offrir pleine
confiance. Je suis absolument convaincu qu'il
me suffira de leur rappeler leur promesse
pour qu'ils s'y conforment en tous points.

M. Leuba recommande aux jurés de rester
le plus possible ensemble, d'éviter toute com-
munication avec «.n'importe qui, comme aussi
de ne pas lire lès journaux et enfin d'éviter
toute occasion de se distraire de leur devoir.

M. le président termine en relevant encore
que le plus petit manquement au serment que
MM. les jures ont prêté, pourrait entraîner la
cassation du jugement qui clôturera cette grave
affaire et qu'il ne faut fournir , à aucune des
parties en cause, l'occasion de recourir à une
pareille extrémité.

La séance est suspendue* à midi ; elle repren<
dra à 2 heures et demie.

Audience de relevée du Lundi 17 Avril, à 2'/ s h
de l'après-midi

Dès 2 heures, un public beaucoup plus nom-
breux que le matin., se presse à la porte d'en-
trée principale du Château.

Les gendarmes ont établi un barrage qui est
très utile, caj| il ne se produit aucune bousculade.
On laisse entrer la foule par petits paquets,
au fur et à mesure que la salle se remplit.

A 2 heures et demie, il n'y a plus aucune
place disponible et ceux qui restent au dehors
n'ont d'autre ressource que d'aller jouir de
la belle nature. Comme le temps est radieux,
ils ne sont pas trop à plaindre. , _, _______

Les lettres de Mojon
L'audience s'ouvre avec la continuation de

la lecture des lettres de Mojon par le Pro-
cureur général. On ne trouve guère dans ces
effroyables missives que des traces qui attestent
de la préoccupation constante des „deux crimi-
nels. Ce sont des conseils et des allusions
sans fin concernant le traitement au bismuth
et à la mort-aux-rats, de Fritz Nussbaum et
son incroyable résistance.

Il y est, entr'autres, dépeint la façon dont
Mojon s'est tenu au courant des phases de la
maladie.

Un linge suspendu à la ïenêtre de la maison
de la rue des Buissons, indiquait «malheu-
reusement : là maladie ne prenait pas un carac-
tère inquiétant. Un bas noir noir disait au con-
traire : l'état de Fritz Nussbaum empirait.
Deux bas devaient être le signal de la liberté ;
c'est ainsi que s'exprimait Mojon, autrement
dit, la mort du mari.

Les lettres contiennent des phrases dans ce
goût :

...tâches de ne pas arriver à court...
«— A court de quoi? demande le Procureur.
«-• A court de poison, répond Mojon.
...je tombe des nues quand tu me dis que

X... (donc le mari) mange de tout ce que tu
lui donnes, sans être plus malade...

......s'il a passé «ne bonne nuit, mets un linge...

...si c'est un bas, je saurai que c'est le con-
traire...

...brûles au moins tout ce que je t'écris...

... si jamais une de ces lettres tombait dans
les mains de quelqu'un, même dans celles de
tes sœurs, tout serait fini et nous irions où
tu sais...

... si seulement le linge se transformait en
bas... *...cette situation ne peut pas durer éternel-
lement...

...pour ce qui concerne ce que tu n'as pas pu
acheter, «il faut agir avec une extrême pru-
dence...

...Continues, je t'en supplie, ce que tu fais est
très bien...

...il faut absolument affaiblir l'adversaire...

... ne lui tournis pas trop de nourriture, cela
fortifie les organes...

... ne le réveilles en tout cas pas pour lui
donner à manger...

...ne lui donnes que tout juste ce qu'il ré-
clame...

...U ne faut pas le laisser reprendre des
forces...

...réponds aux imbéciles qui te questionnent
sur l'état de X... (donc le mari) que tu suis
le régime imposé par les médecins qui le
soignent...

...ne fais chercher le docteur qu'au moment
où ce sera trop tard ; il pourrait demander un("s ses collègues et ils pourraient s'apercevoir
de quelque chose de louche...

Dans plusieurs de ses lettres-, Mojon parle
de ses enfants et de leur avenir. Au moment où
Me Béguin arrive à ces passages, l'accusé ne
peut retenir son émotion et pleure.

Certainer fois, Mojon fait allusion au bromure
et à la morphine, que le médecin traitant
donne à Fritz Nussbaum, et s'étonne que des
rations pareilles ne fassent pas d'effet , car,
dit-if, il y en avait agsez pour «tuer un lion déjà
empaillé». ¦'

Une autre lettre répond d'une façon si singu-
lière que Me Béguin demandq à Mojon des ex-
plications complémentaires.

Le prévenu déclare que Jeanne Nussbaurrï
avait formé le projet de faire sortir de son lit
le mari , le prendre par surprise et ie suspendre
à l'espagnolette, de la fenêtre de la chambre àl
coucher, jusqu 'à ce que la mort s'en suive.
Tout le monde aurait supposé la mort de Fritz
Nussbaum comme le résultat d'un suicide par
pendaison.

Mais, il paraît 'que cette charmante épouse
aurait iccule, au dernier moment, devant l'hor-«
reur d'une pareille mise en scène.

Qu'avez-vous à répondre à de telles accusa-
tions, demande le Procureur à Jeanne Nuss»
baum. '

C'est indigne, déclare, en haussant les épau*
les, l'ex-maîtresse de Mojon.

Presque toutes ces lettres sont des réponses
à ce que Jeanne Nussbaum écrivait à Mojon.
Mais en fait, ce dernier détruisait à mesure
ces témoins trop compromettants, tandis que
Jeanne Nussbaum conservait précieusement cel-
les qui pouvaient être dans ses mains la plus,
terrible des armes contre son complice.

Le Procureur le fait remarquer à l'accusée
mais celle-ci persiste à dire qu 'elle a bien
écrit quelques lettres d'amour a Mojon, mais
jamai s des lettres criminelles.

...nous ne pouvons continuer cette vie qui
nous rend fous de désespoir... finit par écrire
Mojon.

...si ton mari en réchappe, il faudra demander
au docteur qui le soigne un certificat éta-
blissant qu'il est fou , que c'est un maniaque
dangereux. Alors tu obtiendras ton divorce très
facilement...

Comme Mojon parle à nouveau des poisons
employés par Jeanne Nussbaum, le Procureur
lui demande s'il a vu, à un moment quelcon-
que, ces substances entre les mains de sa
maîtresse.

Mojon déclare très nettement que non. II n'a
jamais vu aucun poison, mais comme c'était
Jeanne iSussbaum qui les achetait et affirmait
s'en servir presque journellement il ne s'en est
pas autrement inquiété.

L'accusée renouvelle ses protestations d'en-
tière pnnocence, à quoi Mojon riposte en di-
sant simplement: «C'est ridicule».

Toutes les lettres de Mojon se terminent par
le mot répété et souligne au crayon rouge i:
« Brûle, brûle, brûle»...

Mojon recommande aussi de donner à man-
ger, à Fritz Nussbaum, beaucoup de cervelle,
avec du poison dans la sauce. II explique égale-
ment Qu'il faut prendre des précautions car
on pourrait faire des recherches après la mort
de Fritz Nussbaum.

Me Béguin termine cette partie de l'audien-
ce en demandant au prévenu si les dix-huit
lettres qui sont au dossier sont toutes celles
qu'il a écrites dans ce genre.

Mojon dit que oui, qu'il n'y em a guère qu'une
dizaine de plus, dont sept que Jeanne Nuss-
baum a avoué avoir détruites le 27 mai 1910,
quelques jours avant son arrestation, car elle
avait été avertie par des" tiers que la justice
allait s'occuper de ses affaires.

A 5 heures moins un quart, l'audience est
interrompue pour un quart d'heure. Elle sera
reprise pour le commencement des rapports
d'expertise. «
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Faiblesse.
A la suite d'une longue maladie, mes
forces étaient 'parties complètement
et il m'était resté un sentiment de fai-
blesse et de fatigue. Pour reprendre
mes forces je pris de l'Emulsion Scott
pendant un certain temps, d'une façon
régulière, et je peux dire que le résul- ¦
tat fut que je ne me suis jamais si bien g
porté que maintenant. §

B Slini: FRIT* FATTOV, WVerrions (Canton de Neuchâtel;, le 10 juillet 1909. .
ï.'Emulsion Scott est recommandée par beaucoup de
docteurs, depuis de nombreuses années, parce qu 'Uspeuvent avoir confiance dans son efficacité. C'est sur '
cette efficacité qne la grande renommée de

l'Emidsion Scott
«ut basée.

i En demandant l'Emulsion Scott, obtenez bien la vraie
| Scott qui est toujours composée des meilleurs et deiplus purs ingrédients.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tons les Pharmaciens.
MM. Senti 4 Bowne, Ltd.. Chiasso (Tenir), envolent gratinéchantillon contre 50 cent, en timbresrposie.

99 «fil ËSIfRlIYii ^ insomnies, maux (fo ut .,
MBBÎB ' "J guérison certaine par

a llfl /" GEJPi-IAJ^IINJb:, 10
S$ l n i  plussûre tleplus efficace des 1wtinc\'ral-
I H ¦ ^

,C
I
U(
'S- Bol'.es Fr. 1,50 dans les bonnes

* *" ¦ Pharmacie*. PETITAT , pharm. Yverdon. 

fa»K»aerie C0.URYOÎSJEP La Chaax-de-Foodfi.



SUPP LÊM ENTiD E MIDI
L'affaire Mojon-Nussbaum

devant la Cour d'assises
Peur t<feX«Sx>33.oaa.e «de notre envoyé aaar>êC5i«.X

Audience du Lurdi 17 Avril , à 9 heures du matin,
au Château de Neuchâtel

Ceux qui circulaient autour du Château de
Neuchâtel, ce matin, avaient bien l'impression
que quelque chose se préparait qui n'était pas
dans les usages habituels.

Partout des portes fermées et des gendarmes
ide planton. Le petit chemin de l'Ecluse, ré-
servé aux porteurs de cartes de légitimation
est particulièrement surveillé. Il faut montrer
« patte blanche » à trois places différentes et
les gendarmes vérifient même si les porteurs
des rameuses cartes ne sont pas au moins sur
la liste des témoins.

Comme nous l'avions indiqué, la consigne est
on 'le voit, des plus rigoureuse. Personne ne
pourra 99 prévaloir d'une faveur quelconque.

M. le commandant Estrabeau dirige en per-
sonne les gendarmes en service. Dix-huit hom-
mes, la plupart gradés, ont été désignés et
resteront au Château jusqu'à la fin des débats.

Le public est moins nombreux qu'on le sup-
posait. Cependant, un certain nombre de gens
stationnaient déjà devant la porte principale,
dès sept heures. Une cinquantaine de curieux
sont ainsi entrés, sans difficulté, vers huit heu-
res.

Les prévenus ont été amenés de bon matin
par des agents en civil et ont passé complète-
ment inaperçus.

Jeanne Nussbaum est gardée dans la petite
salle réservée aux accusés, attenant à la salle
d'audience. > ,

Ferdinand Mojon, lui, «2st dans le bureau du
chef de gendarmerie.

Signalons encore ce détail, plutôt pittoresque:
Pour prévoir toutes les éventualités, une sœur
de «charité à été priée par le tribunal de se tenir
en permanence à disposition. Ses services pour-
raient bien, en effet , être mis à réquisition ,
autant par la prévenue que, peut-être, par quel-
que témoin du sexe féminin.

Deux employés du greffe apportent dans la
salle les pièces à conviction , dans une cor-
beille à linge. Il y en a assez pour couvrir
entièrement la table préparée pour ces objets.

Quatorze journalistes sont présents et reste-
ront pour foute la durée des débats. Toute la
presse neuchâteloise est représentée et plusieurs
des quotidiens les plus importants de la Suisse
romande.

Dans la salle, les gens plus ou moins au cou-
rant des phases de l'enquête, discutent des
éventualités du procès. On parle de faits nou-
veaux qui se seraient produits tout récemment,
entr'autres de prétendus aveux personnels de
Ferdinand Mojon.

II convient de n'accueillir ces déclarations
au 'avec les pliis expresses réserves. La suite

es débats montrera bien ce qu'elles peuvent
avoir de tonde.

L'ouverture de l'audience
A Oh.  5 m., M. le président Georges Leuba

déclare l'audience ouverte.
Il avertit le public que le plus grand si-

ftnee doit être observé et toute manifestation
sera immédiatement réprimée.

Au besoin, la partie de la salle réservée au
public serait complètement évacuée.

La Cour est composée de la façon que nous
avons indiquée. Le ministère public et la dé-
fense également.

Ce sont donc : M. Georges Leuba, président.
MM. Gabus et Meckenstock, juges. M. Ernest
Béguin, procureur général. MM. Guinand et
Colomb, avocats.

Les dix experts, dont nous avons également
donné la liste, occupent les fauteuils qui leur
sont réservés devant les tables des journalistes.

M. le président fait entrer les membres du
Jury, puis les deux accusés, séparément.

Jeanne Nussbaum entre la première. Elle est
vêtue entièrement de noir ; elle porte une voi-
lette et tient un mouchoir à la main. Ferdi-
nand Mojon est habillé d'un complet gris.

Tous deux sont très calmes et prennent place
chacun à un bout du banc réservé aux préve-
nus. Un gendarme les sépare.

M. le président annonce aux avocats que
depuis .Ja séance de récusation des jurés , il
s'est produit deuK changements dans la liste
arrêtée et qui était celle-ci :

La constitution du «Jury
M. le président procède à l'appel des mem-

bres du Jury. Celui-ci était composé des quatorze
personnes suivantes»-» .,____

Rosselet, Auguste, Les Verrières. [ <f e
Walther, Jean, Bevaix.
Jaccard, Eugène, Le Locle.
Guye, Gustave, Fleurier.
Jeanmonod, Henri, Couvet
Porret, Auguste, Le Locle.
Borel, Eugène, Neuchâtel.
Zimmermann, Fritz, Boudry.
Borel, Edgard, Neuchâtel.
Sigrist, Fritz, Geneveys.
Borel, Etienne, Couvet.
Perret, Louis, Les Brenets.
Chapuis, Jules, Neuchâtel.
Frey, Friz, Couvet.

Une des personnes désignées a envoyé un
certificat attestant une maladie grave et une
autre est décédée. Ainsi M. Henri Jeanmonod,
de Couvet, malade est remplacé par M. Paul
Carbonnier, de Thielle-Wavre, et M. Etienne
Borel, de Couvet, décédé, par M. Théophile
Fauconnet, de Neuchâtel.

Comme nous l'avions fait prévoir, l'accusa-
tion et la défense, dans un touchant accord,
ont éliminé purement et simplement toutes les
personnes de la Chaux-de-Fonds, désignées en
premier lieu par le sort.

Les quatorze se retirent dans leur chambre des
délibérations pour nommer leur président et
tirer encore une fois au sort pour savoir quels
seront les deux suppléants.

L'op ération (donne le Jury définitivement cons-
titué. Le président est M. "Eugène Borel, de

Neuchâtel.
Les deux suppléants sont MM. "Edgar Borel,

de Neuchâtel, et Théophile Fauconnet, de Neu-
cliàlel.

Le Jury étant rassemblé
^ M. le président

donne connaissance de l'article 409 du Code
de procédure pénale qui contient la formule de
serment ci-après :

« Vous promettez d'examiner avec l'atten-
s tion la plus scrupuleuse les charges qui sont
» portées contre les prévenus ; de ne trahir ni
» les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société
» qui l'accuse ; de ne communiquer avec per-
» sonne sur l'objet du procès, jusqu 'après votre
« déclaration; de garder Le secret sur vos dé-
» libérations ; de n'écouter ni la haine, ni la mé-
chanceté , ni la crainte, ni l'affection ; de dé-
cider d'après les charges et les moyens de
« défense, suivant votre conscience et votre in-
» time conviction, afyec l'impartialité et la fer-
»meté qui conviennent à un homme probe et
» libre. »

Après cette lecture, chaque Juré , appelé in-
dividuellement par le président , répond en le-
vant La main : « Je le promets » ou « Je le
jure ».

Puisque nous en sommes à parler du Jury,
ajoutons ici que ces Messieurs ont été rendus
spécialement attentifs: à ne communi quer avec
qui que ce soit pendant les trois jours du pro-
cès. Ils logeront à l'Hôtel Terminus, qui est
un peu en dehors de la ville, vis-à-vis de la
garei et y prendront leurs repas, servis dans une
salle à part.

Ils seront invités à (fie pas quitter l'hôtel autre-
ment que pour se rendre aux audiences. Le
mercredi , jour du jugement , les Jurés ne quit-
teront pas le Château jusqu'à la clôture de la
session.

Le repas de midi, et éventuellement , une col-
lation le soir, si l'audience devait se prolon-
ger, leur seront préparés du dehors et servis
sur place, par les soins de M. Frey, tenancier du
restaurant du Théâtre.

M. le greffier Chédel donne lecture de l'arrêt
de renvoi. Voici cette pièce « in-extenso » :

L'acte d'accusation
Vu l'enquête dressée à la Chaux-de-Fonds

les 2, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24,
25 et 23 juin , 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 19,
20, 26 et 27 juillet , 20 octobre 1910, 24 et 28
janvier , 8, 9 et 27 mars 1911, par le Juge d'ins-
truction , contre les nommés :

1. — FERDINAND-JOSEPH MOJON, fils de
Feidinand et de Catherine-Augustine-EIéonore
née Fleury, né à la Chaux-de-Fonds le 24 jan-
vier 1869," originaire des Hauts-Geneveys, maî-
tre de gymnasti que, et

?. — JEANNE-HENRIETTE NUSSBAUM.
iemme de Fritz-Auguste, fille de Antoine Guil
laume-Gentil et de Julie-Henriet te née Kundert ,

néû à la Chaux-de-Fonds, le 1er janvier 1876,
originaire de Bolligen (Berne), ménagère, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment détenus, prévenus,

le premier . 1° d'avoir, à la Chaux-de-Fonds,
au cours de l'année 1909, en agissant avec pré-
méditation , donné volontairement la mort , par
empoisonnement à sa femme Fanny Mojon, née
Rossé ;

2° d'avoir à !a Chaux-de-Fonds, au cours
de l'année 1910, en agissant avec préméditation ,
décidé intentionnellement Jeanne - Henriette
Nussbaum , prénommée, par des promesses ou
d'autres moyens semblables, à donner volon-
tairement la mort , par empoisonnement, à son
mari Fritz-Auguste Nussbaum.

la seconde, d'avoir à la Chaux-de-Fonds, au
cours de l'année 1910, en agissant avec prémé-
ditation , tenté de donner volontairement la irhort,
par empoisonnement, à son mari Fritz-Auguste
Nussbaum, l'exécution du délit n'étant restée
inachevée que par suite de circonstances indé-
pendantes de la volonté de ses auteurs, délits
prévus par les articles 294, 60, 52 et 53 du
Code pénal.

Vu le préavis du Procureur général, du 27
mars 1911 :

LA CHAMBRE D'ACCUSATION,
Prononce la mise en accusation de Ferdinand-

Joseph Mojon et de Jeann-Henriette Nussbaum
et ordonne leur renvoi devant la Cour d'assises.

Neuchâtel, le 3 avril 1911.
!_£_ Au nom de la Chambre d'accusation :

(signé) Léon ROBERT.
Après cette lecture, M. le greffier donne con-

naissance de la plainte adressée au Juge d'ins-
truction de la Chaux-de-Fonds, par M. Ber-
nard Nussbaum.

Cette plainte était accompagnée du ïameux
paquet de lettres qu'on connaît. M. Bernard
Nussbaum, en les remettant à la justice, priait
celfe-ci d'agir de tout son pouvoir pour punir
les auteurs d'une aussi criminelle machination
et affirmait sa confiance.dans le résultat de la
plainte.

Le greffier donne également connaissance
d'une seconde lettre , signée par M. Fritz Nuss-
baum, mari de l'accusée, laquelle confirme ab-
solument les déclarations de son frère.

Il dit en substance qu'il a souffert d'une fa-
çon atroce pendant longtemps. II est certain
que cette maladie correspond exactement avec
les instructions données par Mojon à sa fem-
me, dans les lettres en possession du Parquet.
L'interrogatoire de Ferdinand Mojon
M. ie président procède à l'interrogatoire d'i-

dentité des accusés, puis il passe la parole à
M. »e Procureur général.

Ce^ul-ci demande à interroger séparément
Ferdinand Mojon et Jeanne Nussbaum. Cette
dernière est en conséquence renvoyée de la
salle. Elle attendra dans une chambre sépa-
rée que son amant ait terminé ses explications
avant qu 'on entende les siennes.

L'interrogatoire de Mojon commence :
D. — Vous vous êtes marié en 1895. Vous

avez abjuré la religion protestante pour de-
venir catholi que, parce que vos futurs beaux-
parents l'exigeaient.

k. — Oui , c'est exact.
D. — Comment avez-vous fait connaissance

de Jeanne Nussbaum ?
R. — Un jour que j'avais d<5hné mes leçons

de gymnasti que au collège des Crétèts, je le-
vai, par hasard , les yeux vers une fenêtre du lo-
gement Nussbaum, a la rue des Buissons. Mme
Nussbaum se tenait à la fenêtre et nos yeux se
îencoutrèrent. Je reçus comme un coup de fou-
dre, en sortant de ma leçon, je regardai de
nouveau vers cet appartement. Elle le traver-
sait justement et se dirigeait vers la fenêtre. Je
crus en déduire qu 'elle m'avait remarqué et
cherchait à me revoir.

D. — Vous avez vite eu des relations intimes.
R. — En effet , elle ne fit aucune résistance

à mes propositions.
D. — Comment vpus arrangiez-vous pour

vous rencontrer ?
R. — Elfe fixait des morceaux de papier aux

fenêtres ou bien jouait du piano. En passant de-
vant la maison, j'étais averti que son mari
était absent et que je pouvais venir.

D. — Vous rendiez-vous souvent chez Jeanne
Nussbaum ?

R. — j'y suis allé quelques fois. Je n'aimais
pas à aller chez elle, je n'en avais du reste
pas le temps.

D. — Le mari de Jeanne Nussbaum était-il
au courant de ces relations ?

R. — Je ne crois pas. En tous cas, pas par
moi.

D. — Avez-vous eu des rapports avec le mari
de Jeanne Nvissbavm ?

R. — Une ou deux fois.
D. — Ltait-ii votre ami ?
R. — Oh non 1

D. — Votre femme était-eue au courant a*»
ces relations ? i

R — Non, jamais , *
D. — Ne vous a-t-elle j'atttais fait de repro-

ches â ce sujet ?
R. — Elle ne le pouvait pas, puisqu'elle ne:

savait rien.
D. -- Votre femme tomba malade et vous lui

administriez des calmants et des doses exa-
gérées. ,

R. — Je ne donnais pas davantage que les or-
donnances du docteur.

D. — Votre femme aunit dit : «On m'em-
prisonne, je le sens bien, mais ça ne fait rien »*R. — Ce sont des paroles de haine et de;
vengeance de mes ennemis.

D. — Le rapport de l'autopsie du corps del
votre femme déclare péremptoirement que l'hy-
pothèse de la mort de votre femme par uni
cancer n'est pas admissible et qu'il est de toute
probabilité qu'elle a succombé à une morf
violente.

R. — Je n'y comprends rien, je n'ai rien àl
me reprocher." ,

Note 'de la Rédaction. — Dans Ta suite Hé
l'interrogatoire, "dont nous publierons le détail
dans le numéro de ce soir, Mojon reconnaît
sa participation effective aux tentatives d'em-
poisonnement 'contre Fritz Nussbaum. Il nie^
par contre, formellement avoir empoisonné sa
femme.

On a l'impression que le prévenu est absolu*
ment sincère.
Voir la suite à la dernière page de texte

Dans les (Santons
Fête officielle da Lœtechberg.

BERNE. — Le 14 "mai prochain aura Den à
Kandersteg, d'entente avec l'entreprise du
Lœtschberg et la Compagnie des Alpes bernoi-
ses, la fête officielle du percement du tunnel.

D'après ie programme, les participants ve-
nant de Berne seront conduits par train spécial
de la Giirbethalbàhn à Frutigen et de la, par
la ligne de service, jusqu'à l'entrée du tunnel.
Il y aura ensuite traversée du souterrain, arrêt
à Goppenstein, puis retour à Kandersteg pour,
le banquet.

Seront invités à la fête : le Conseil fédéral,
le Conseil d'administration de la Compagnie
des Alpes bernoises, les principaux fonction-
naires de l'entreprise, la direction générale
des Chemins de fer fédéraux, les directeurs du
1er et du 2e arrondissements des Chemins de
fer fédéraux, les gouvernements bernois et va-
laisan, la presse, les autorités de la ville de
Berne, les représentants des compagnies ber-
noises de transport et ceux des communes et
corporations qui ont accordé les plus grosses
subventions à la ligne du Lœtschberg.
Une petite armée.

Sans égaler le personnel des Chemins de
fer fédéraux qui, comme nous l'avons vu ré-
cemment, compte un peu plus de trente mille
fonctionnaires et employés, celui de l'adminis-
tration des postes n'en atteint pas moins un
chiffre très respectable, soit plus de quinze mille.
Cette petite armée se répartit dans quatre mille
bureaux de poste environ que compte notre
pays. On compte, chez nous, un bureau de
poste pour un peu plus de dix kilomètres carrés,
ce qui place la Suisse en tête de tous les Etats
de l'Union postale universelle.
La forôt dane l'école.

FRIBOURG. — La communes du Mont-Vull»
(Lugnorre et Môtier-Mur) possède une vaste
étendue de terrain inculte sur le Mont-Vully.
La vue dont on jouit de là est très belle et
très étendue, mais par contre, quelle nudité !
Pas d'arbre, rien qu 'une maigre végétation.

C'est sur ce terrain que M. J. Renaud, l'ins-
tituteur de Lugnorre, a demandé de pouvoir
faire une plantation d'arbres forestiers, avec
ses élèves. La munici palité s'est empressée d'ac-
céder à cette demande en manifestant le désir
que l'œuvre soit continuée.

La région du Vully est l'une des plus expo-
sées aux orages, à la grêle, au ravinement
par les eaux. Nul n'y conteste l'utilité de fa
forê t au point du vue climatologique et écono-
mique.

La semaine dernière, les élèves, filles et gar-
çons, de l'école de Lugnorre, ont mis en terre
environ 3000 plants d'essences variées (Wey-
mouths, dailles, pins blancs et épicéas, ver-
nes, bouleaux, hêtres, etc.), «fournis gratuitement
par M. de Gendre, inspecteur forestier. Le tra-
vail a été exécuté avec beaucoup de peine.
Les garçons faisaient les trous et les filles plan-
taient. Les élèves et leur maître ont, en outre
pendant une demi journée, planté environ 2000
plants dans la forêt communale , en remplace-
ment d'une coupe faite l'automne dernier. Et
les enfants de Lugnorre gardent le meilleur
souvenir de ces journées de travail en com-
mun.
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MISE AU CONCOURS
Le poste „Aide au préposé aux abonnements du

Gaz et des Eaux"
devenu vacant ensuite dn décès du titulaire eut miel aa concours. Le ea-
hier des charges est déoosé i la Direction «te* Service* industriels qni reçoit
les soummissions jusqu'au "M avril courant a 6 heures du soir.

La Chaux-de-1-oiads , le 12 avril 1911. H 80850-C
Lé Directeur des Services Industriel!*,

H. MATHYS. 
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HOTEL-PENSION des Mélèzes
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lire exceptionnelle
pour fabricants et termineur s de Montres Roskopf

A vendre à très bas prix
tous mouvements ds la fabrique Kummer, a Bettlach
12 lép. métal ancre 19 lignes , emboîtées sans radrans
12 mouvements métal ancre 19 lignes, remontés sans boites
41 douzaines porte échappements 19 lignes, plantés, bal. façon compensé.
16 carions 19 lignes, mouvements plantés.
7 douzaines mouvements 18 lignes cylindre plantés.
30 douzaines finissages 17 et 19 lignaâs à cl« f a secondes.
17 uuuZiuiiet. finissaues 20 lignes ancre, marque <t Vigie *.
159 porte-éehapnements, '-iO lignes ancre, marque « Vigie ».

Plus : 308 boites finies métal et.acier 19 ligues.
144 boites métal finies, 20 lignes box.
66 boites argent, 0.900. 19 lignes, à clef, secrets faits et une immense quantité
de cadrans allant à MS montres 17, 19 et 30 lignes.

Pour visi ter cette horlogerie, s'adresser à M; B. Jeanneret, rue du
Pare 14. aa 1er étatte. qui est euargé de pren «re les offres. H-21805-C 6987

A la môme adresse ,, à vendre un oolTre- fort en parfait état , un ma-
gnifi que régulateur rie bureau , et antres meubles de hun>»u.

Quand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurative
au THÉ BOUItQUIN, préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. I.— la bolte. — Dépôt unique à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold Robert 39. Téléphone 176.

WF" Remplace avantageusement tout produit similaire. > 1 HS

Ancienne Etude Auguste MONNI ER
AVOCAT

Edouard DU BOIS
Successeur 7245

7, RUÉ NEUVE, 7

Gr -̂ékJKTTiJSS

ENCHERES
PUBLIQUES

Bétail et Matériel agricole
à la

Combe Boudry (la Sap)
Pour cause de changement de domi-

cile , Madame Veaave de Heuri
H17.UMEL, fera vendre aux enchères
publiques devant son domicile à ls
Combe Ronal ry. le Lundi 34 Avril
4911 dès 1 b. du soir:

22 pièces de bétail soit vacher
<Bt .Bénisses fraîches ou portantes. 1
poulain d'une année, 1 taaireau
de 2 '/» ans primé par 81 points en
tre Classe, (fr. 2251. 1 uureau
d'une année , t taïai-eau de 8 mots
mv.ec certificat d'a^cemiances.
M chars â flèches, duut 5 a pont
et 6 à échelles , I char camion. 1
char à purin avec " son toaaneai»
(IOOO litres), des clisses, bar-
nais pour chevaux et vaches, I fau-
•emeuse (Deering), 1 râteleuse. 1
tourneuse. I hache paille. I bas-
cule. I concasseune. 1 charrue,
I piocheuse. berses, sonnettes.
«ustensiles de froanasrerie et tous
autres outils et objets garnissant une
ferme bien achandée. 6960

Ternie de paiement 5 mois sous
bonnes Mutions .

La Chaux-de-Fonds. le 10 Avril 1911.
Le Greffier de Paix :

Q, HENRIOUD.
mmmmm

Mères nlfliqns
d'un mobilier

Poar cause de liquidation de succès-
•ion, il sera vendu aux enchères publi-
ques à la Halle, Mercredi 19 Avril
Bll| dais IO heures du matin :

Oes lits, canapés , tables à coulis-
ses, à ouvrage, pliantes, rustiques,
rondes et carrées, des chaises, armoi-
res,, bancs, stores, fauteuils, lustres à
gaz peur salon et logements, buffets ,
rideaux, draperies, batterie de euisl
m, 2 potagers (un pour bois et l'autre
i fax), bouteilles vides, nattes, portes
capitonnées, meubles de jardin, outils
aratoires, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffler de Paix,

7272 G. Henrloud.

ENCHERES
PUBLI QUES

de

Bétail et matériel agricole
an Point-du-Jour

(Sombaille 2)

Pour emnne de cessation de culture,
H. Ariste Bûhler, fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile
au Point du Jour, Sombaille 2. la sa-
medi 22 Avril 1911, dès 1 b. du soir-

1 cheval de 9 ans. 9 vaches frai:
ohes ou portantes, I génisse de IR
mois, I veau de i mois . 2 chars a
pont aveo mécanique 3 ohars à échel-
les. I char à brecettes, l tombereau
à purin. 3 glisses dont 1 à brecettes.
I piocheuse, I gros van, harnais.
aotmeties et tous les outils et objets
utilisés ordinairement dans un train
de campagne.

Conditions : 4 mois de terme sous
Mutions.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1911.
Le Greffier de Paix,

7245 C. Hena-loud.

Vente (Tune forêt
Le samedi 22 AvrU 1911. dès

2 beures de l'aorès-midi, à l'Bôtel-
de-Ville de Cernler, salle de ia
Jutitice de Paix, ii sera exposé en
vente par enchères publiques une
forêt qui forme au

CADASTKE DE MONTMOLLIN
l'article 84. La Prise, bois de 10810
mètres carrés. Belle situation, à proxi-
mité de la station J. K. de Montmol
Hn. R-343-N 7-250

Pour tons renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de André Sogruel. no-
taire, à «Cernier. charité ne la vente.

8° Hl
Le N" 111 est le numéro d'une po-

tion prènartje par la Pharmacie
Bourquin, i-uè Léopold-ltobert
3». qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques beures), la Grippe.
l'Koroueanent et la Toux la plus
opiniâtre . — Prix ; fr. 1 .tut . 3440

Gli!P6nî_Jo nielle
Irénée AUBRY *

Domicile, Bareau ef Fabrication d'Horlo-
gerie 3snt transférés à
Chez-le-Bart

/Gorgier-St-Aubin)

Fr. 450
facilités de paiement

Mobilier composé de: I lit Louis
XV , sapin et hêtre, 1 sommier. 4*2
ressorts. 1 matelas crin noir, 1 duvet
fin. 9 oreillers, 1 traversin, 1 table de
nuit, 1 commode à 4 tiroirs à poignées.
«S chaises, sièges jonc, 1 canapé pari-
sien. 2 tableaux. 1 glace biseautée. 7175

Hall e aux Meubles
rne Frltz-Cnnrvof sinr f f

Après la Grippe
débarrassez-vous de cette toux opiniâ-
tre qui vous empêche o}» dormir et qui
rous épuise, par l'emploi des

Pastilles Américaines
35 ans de suooès

souveraines contre toux, bronchite,
enrouement»», etc. «3678

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Changem ent de domicile
A partir du Jeudi 1S Avril, le domi-

cile de

R. Henri Schelling
Caissier du „ .Progrès"

sera transféré ,

Eue É Grenier M
.us sociétaires qui cunn.e'it d» do

micile sont priés d'en aviser immédia-
tement le Caissier. H 31327-C

TAB LEAUX
A vendre, à bas prix, de magnifi-

ques tableaux à l'huile (payées).
ainsi qu'une table à coulisses (6 allon
g«s). — S'adresser rue du Parc 2 'i. au
rez-dè-chaussèe. à gauche. 4160

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Drox. Jaq.-Drox 89

Maison à vendre
A vendre, de gré à gré, une maison

d'habitation de deux étages sur le rez-:
de-chaussée et dans un excellent état
d'entretien — S'adresser sous chiffres
V H. I V i t .  au bureau de I'IMPAR -

TIAI
 ̂

Kiosque de Châtaignier
A vendre pour cause de santé un jo-

li kiosque bien achalandé, situé au
centre «is la ville ; très bonnes affaires.
Conditions favorables. - «161 L

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

C'est ainsi que vous pouvez enaever
les corps anx pieds et durillons, si
vous vous servez du remède nouveau.
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATIIB TOIII'EMO
prix 1 franc.

Dépôt i La Cl.aux de-Fonds : Dro-
guerie Neuchâteloise Perroohet «V Ole.

Fabricant : Mag. -f hanuac. C.
BKArVTL, Zurich I. 41811

A LOUER
paur de snlte ou époque i convenir :
MugaNln uioalerne. avec on sans

appartement, prés de la tiare. «3631
Balance IO- » , locaux aménagés

fiour magasins, entrepôts ou a«.e-
iers.

Balance IO B. ler étage de 2 pièces
et dépendances , fr . 815. 6633

An «cenire de la ville, magasin avee
gramie devanture et appartement de
1 pièce et cuisine. 6633

Daniel-.lcanrlclaard 39, 3roe étage
de 4 pièces, balcon, service de con-
cierge.

Danlel-Jeanrlohard 41, apparie
ments de 2 pièces, ebauffage central,
concierge .

Daniel-Jeanrlchard 43. apparte-
ments de 3 et 4 pièces, cbambre de
bains, concierge. 6684

Propres 1, Sme étage, 2 pièces au
soleil.

Progrès 3. ler étage, 4 pièces, bal-
con, cour, buanderie.

Propre* 3. 2ine étage, 2 pièces, cor-
riuor. alcôve.

Nord lââ, pignon, 2 pièces, corridor.
6635

Serre 8, Sme étage, 3 pièces, corri-
dor, buanderie. 66S6

Jaqaiet-nroz 39. pignon, 2 pièces au
soleil. Fr. 28.25. 6687

Progrès} 113. piguon, 2 pièces, cui-
sine, Fr. 315.

Progrètt 119. pignon, 2 pièces, cui-
sine, Fr. 315.

Progrès 97-A., 2me étage, 3 pièces,
corridor, Fr. 480. 6688

Quartier dasitTourelles, Sme étage,
4 pièces, corridor, jardin. «3689

Quartier Place-d'Armes, apparte-
ments de 3 niées. Fr. 880 et 536, 6640

Progrés 5, ler élage, 3 pièces et dé-
pendances. 6641
S'adresser i M. Charles-Oscar

Dubois, gérant, rue Léopold-Bobert
35. 

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

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

3601

A LOUER
pour le 31 octobre prochain, Pro-
grès 131, maison en construction en
face du Collège de l'Ouest, de beaux
logements da 2 et 3 pièces avec bal-
con, lessiverie «t oour. Prix de tr.
820 s fr. 676. — Pour voir lea plan»
et traiter , s'adresser à M. A. GUYOT ,
gérant ru» de la Paix 43. 9881

Menierie
A louer, pour fin Avril, un ancien et

bel atelier de menuiserie, bien
éclaire, avee une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin, le tout bien situé. — S'aures-
ser rue du Rocher 20, au 2rae étage, a¦ i roi te. MOI

A remettre
ponr le 30 Avril on 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.
PluNieairs appartements de 2 et 3

pièces avec dépendances. . . 1567
S'adresser a l'Etude de M. A. IA \ -

wer, avocat, rne Léopold Robert
¦2î.

A LOUK
Rue des Terreaux, pour époque

i convenir, 2me étage de 4 pièces, cour.
et jardin. Réparations ou transforma-
tions seront faites au gré du preneur

S'adresser k M. Charles-Owcar
Dubois, gérant rue Léopold Kobert
Hfr m-t

Cadrans
On demande uno creuseuse et une

perceuse. Entrée de suite.  — S'adr.
k la fabrique de calrans Armand
Steudler. Neuveville. 72*30

Magasin L., Rothen-Perret
Rué Nnma Droz, 139

Béirailaieura en tous genres. Son»
neries cathédrale». - (Carillonset Gran-
de Sonnerie. - Garantie absolue.

Kéveiln et Coucous. 2012
Le Magasin est ouvert le dimanche

Avis aux Oiseleurs
Biscnitsju Harz

N.-B. — A partir du ler Mai . Io
magasin sera transféré rne Léopold
Ilobert SS. 7268

t |

Ls LER CH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vls-à-fis du Collège Primaire. -Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installati ons d'eau, conduites pour

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

Spécialité de Caisses d'emballage
fiour. horlogerie. — Caisses à ba-
ayures. — ubaneanx de cheminées de

plusieurs systèmes.
Réparations en tous genres.

Travail consciencieux. - Prix modères
14515 Se recommande.

A la Pension Ouvrière
Rue de la Boucherie 6

on prendrait encore quelques bons
pensionnaires. Tous les samedis soir,
dés 7 '/, h.. TRIPES. '

Polisseuses
On demande une personne sérieuse,

active et à même de surveiller un ate-
lier de polissage de boites argent.
Place stable. — S'adresser à M. Eca-
berl-Ziejrler. Les Bois.
H-5788 J 72135

La Fabri que des Longiues
k SAINT-IIYIIER

demande un bon ouvrier 7254

Faiseur de secrets
pour boites or, pour travailler dans
ses ateliers. H5736J

Remontears
échappements Roskop fs , capables el
sérieux, seraient occupés à domicile
par fabrique sérieuse. 7179

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AURE/KS.A.)
engagerait dans la quinzaine,

4 bons ouvriers emaillenrs
de fonds. {Capacités exigées.

S'adresser à la Direction, chaque snii
entre 6 et 7 beures. 78*)

AD0UCISSEU2E Ti
de mouvements se recommande pont
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adresser a Mme J. Wuilleumier , rue
Houriet 18, Tramelan-Dessus.

. ¦ Ttar

Associés
on employés intéressés

Maison considérable cherche nour
ses Succursales (étoffes et confections1 )
dans la Suisse Romande de bons em-
ployés disposant de 10 à 20,000 fr. —
Position indépendante.bien payée pout
homme énergique. — Offres sous chif-
fres Z. U ci 195, à l'Agence de publi-
cité l taa doir  >losse. Zurich.» '—————u— »̂-

Ou vf tes
connaissant bien la fermeture de
boites, est demandé à la Fabrique :
Les fils de Jean Aegler, à BIEX-
\B. 

Polisseuses
On demande de suite 3 bonnes po-

lisseuses de bottes et cuvettes argent.
— S'adresser à M. A. Pellaton, Pism-
ke 38. Itienne. .

Quel fabricant
donnerait en soumission des montres
petites et grandes, à deux horlogers
ayant magasin k Lausanne, très
bonne garantie. — Ecrire sous chif-
fres K. Z. 7234, au bureau de 11 K-
PABTIAL. ' ¦ i 7234

Doreur
Pour un atelier de dorage de boites

or et argent, on demande on bon do-
reur serietu et actit , très expérimenté .connaissant la oartla a tond et capable
de diriger l'entreprise. Place assurée.
— Adresser offres par écrit sous chif-
fres A. A. 5342, au bureau ds I'Im-
partiai. 5342

HBHéBB 9awnH3B B

Engrais chiniips
pour prairies

pour avoine et blés 6113
pour fleurs

pour toutes cultures
Draperie NeniMt elfise Perrochet £ Cie

Horlogerie-Bijouterie
Petite ville Suisse romande. Refu-
sé, fr. 10—12.(100 «.mutant. Répa-
rations, fr. 2.500 a 8 000. — S'adr.
par écrit sous chiffres Z. B. 7004
au bureau de I'I MPARTIAL. 7004



Le plus grand Phénomène mondial
A l'Hôtel dn Gelll-nrne-TelI, Vendredi, Samedi et

dimanche, 1 4., 15 et 16 avril, dès 11 heures du matin

Exhibition d'un garçon
sans main»?; an lien de pieds, il a des moi gnons res-
semblant à des nageoires. — II marche, écrit, tire et
santé. Invitation cordiale

lie Tenancier et l'Imprésario.

La Graisse de ctar lre qualité
est arrivée

<3rais«e extra, pour sabots de cheranx.
Huile à parquet sans odeur.

Encaustique pour parquets, meubles, eto.
Encaustique spéciale Manche p. linoléums.

«Se recommande, W. ULLMO, Hôtel-de-Ville 13. 4308

4 

Eau purgative naturelle de Ê
BIRMENSTORF j

Beconnne la meilleure purge naturelle. |
***tr Ban purgative naturelle recommandée I I

et prescrite par de ««ombreuses autorités mé- &&
dic»lea du pays et de l'étranger. «jfyjB| 51304 |

Employée aveo succès sana pareil contre la constl- \pation habituelle aocompagèe d'hypocondrie, maladie 1
de foie, lajaunlsse, dégénérescence graisseuse du cœur, Wfhémorrhoïdes, maladies do I* vessie, de l'estomao, *rmaladies de femmes, eto. »BH

Dose habituelle : 1 verre à vin avant le déjeuner. flf
En vente dans toutes les pharmacies, les dépôts d'eaux ! '

minérales et drogueries. Zà2436G s
Propriétaire de la source : Max ZEHNDER, k '¦

Blrmenstort (Argovie). "SS?
mimFj '̂. ¦' -' 'jjR ..".'_. JS* 35583531 JSTVKJ! ESS8BI MW»1M»WBû"*»» w» »̂ »̂̂ » ŵ»M»™»W»l»»̂̂ » »̂ »̂ »̂ »̂,»l» »̂ ĤHH»li »̂WB»WB»W B fflaM
—— —̂ 

Vannerie Brosserie Soissellerie
Grand assortiment d'articles de lessive

CROSSES, SEILLES, CORDEAUX , PINCETTES
Chevalets et Corbeilles à linge

Réparations en. tous pentes.
6695 J- BOZONNAT, Serre 14.

Installations électriques en tons genres ^H^p&

Iules Schneider fp
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 P̂*^

Entretien, Contacts de sûreté, iîj ĵraB alfclW

Ĵht SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES EN TOUS GENRES <&_3>

H. DANCHAUD
PEINTRE DÉCORATEUR-DESSINATEUR

Commerce 123 CHAUX-DE-FONDS Commerce 123

Enseignes biseautées sous glace. Dorure et Argenture
sous verre par procède chimique

Peinture en Voitures, Meubles, Coffres-forts, Automobiles
Peintures au four sur métaux.— Peintures émaillées
en toutes nuances. — Lettres sous verre. — Décora-

tions. — Imitation de bois, marbres, bronzes d'art
SEULE INSTALLATION MODÈLE DE LA RÉGION -

Ouvriers spéciaux pour chaque partie - 6618

OUVRAGES GARANTIS — 638 TELEPHONE 638 — PRIX MODÉRÉS

Ecoles Primaires et Enfantines
de La Chaux-de-Fonds

——««¦¦¦»-•—« »^»i»» "—

Inscription de nouveaux élèves
Les inscriptions seront reçues le mardi 2 mal. de 8 à 11 h. du matin att

de 2 à 4 h. du soir dans les collèges : Vieux, Oharrière, Primaire (pour ce
collège et ceux de la Citadelle , Numa-Droz 54 et Marché 18), Abeille, Ouest.
Promenade (pour ce collège et celui des Cretels). 789C»

Doivent être inscrits : Tous les enfants âgés de 6 ans révolus avant le 30
juin 1911. (Art. vi de la loi).

Pièces à produire : Extrait de naissance et Certificat de vaccination.
Le bureau de la Direction sera ouvert pour les demandes de renseigne-

ment» le lundi 1er mal de 2 à 6 h. du soir.
La rentrée de toutes les classes, (Ville et quartiers) aura lieu le mercredi

S mal, à 8 h. du matin. H-30349-G
Le Directeur des Ecoles primaires :

Ed. WASSISUFALLEN.
La Ohaux-de-Fonds. Avri l 1011. 

I "AMËÛBLËMËNTS i
lia BBLSBÎP1' J&*-9&--.HB: IPjiOiJHÉ ¦flBjB " J flSi î̂ m<Àm\ A J__\\\__ JlL Itffî
1 2, Rue du Stand, 2 et 6, Place Neuve, 6 |g
gp Notre nouveau local bien assorti dans tous genres de meubles,.à des prix très favorables, NJ|S mérite d'être vis ité , toujours : 635ï |
Bgj Exposition de Salle à manger M
M „ de Salle à coucher JE
1 "BS à coucher complète Cha*e à ma"!lep m'f 1__% . ,- , • c i « . u- «„ • i buffet de service , 4 portes massif. lm
M J 1"; f 2 Pl^es, complet , bien fini. i table à allonges. Mm l able de nuit dessus marbre . 6 chaises assortissant. ' MM i lavabo glace biseautée. _

^ 
' - i divan moquetle 3 coussins JKA Hm 1 armoire a glace _ 500.— comp let depuis fr. WM. g$M| le complet , depuis fr. ******* r i  m*

Hl Toujours en magasin : Bureaux de dames, Tables fantaisie, Tables ft ou-
SB vrage, Tables à coulisses, Table» rondes et ovale»», Lits de fer, Sellettes,
yg Casiers à musique, Glaces et Tableaux, Panneaux, etc. m
sa Tous ces meubles peuvent ôtre livrés par pièce seule. ||g

I 

Armoire â, glace Lonis XV, à fr. 130.— |U|
Aooea<JOir«Ma «osa. stoolx. s >, ' . SI

PLUSSES — DUVETS — CRINS —DESCENTES DE LIT H
MOQUETTE — TAPIS DE TABLE — RIDEAUX, etc., etc. M

W$$T C'est rue da Stand 2 et 6, Place Meiwee, i
Se recommande, E. MEYER & Cie. M

LUCIEN FAVRE-BULLE
Médecin- Chirurgien-Dentiste

Licencié en chirurgie dentaire D. E. D. G.
Ancien chef de clinique à l'Ecole dentaire de Genève

SPÉCIALITÉ DE PROTHÈSE
Dentiers : caoutchouc, combinés à l'aluminium et or,

BRIDGE-WORK (Dentiers sans palais)
Couronnes or et porcelaine (inlays)

EXTRACTIONS SANS DOULEUR. PRIX MODÉRÉS
Rne Léopold-Robert 56 (HÔ.el central)

H-2V283-C — Téléphone 1077 — easv

USINE DU PONT - SCIERIE
Uôtel-de-Ville 31-a Téléphone 1056

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

at, rue Léopold-Robert 31
PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS

PLATIHtUM, Corsât hygiénique , sans buso
MONOGRAMMES brodés, soie, unis et à deux tons.
PLU METIS-EXPRESS, lettres brodées pour ling erie

PRIX MODIQUES 2CMW QUALITËS GARANTIES

ON DEMANDE A ACHETER

Bois en grume
1000 m3 billons sapin, épicéa, 1er choix on petits lots

600 ms billons foyard, plane et frêne, 1er choix
Faire offres avec pris, quantité, endroit, soas A. B. 5413, aa bureau e,

I'IMPARTIAL.

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE B

(A lexandre Courvoisier m
Suoo. de Georges 0OURVOI8ICR ||

¦ont situés, comme par le passé, %; .-

37, rue du Grenier 37 H
Tarons use [̂  chanx-de-Foinis TéiéPhon e » W&

REOUVERTURE
DU

MAGASIN DE MUSI QUE
L.-A. CHOPARD

43, RUE DANIEL JEANRICHARD PLACE DE LA QARE
par

MESDEMOISELLES SANDOZ
¦ i -rcgutaa » ¦¦

Musique et Instruments pour artistes et élèves.
Cordes harmoniques pour tous instruments.

Abonnements à la lecture musicale. 7828
Grand oholx de musique.

Exécution prompte de tous les ordres.

- PIANOS
~

PERZlNA -
PREMIÈRE MARQUE

AOOORJOAOB X»E FXACTOiS

Brasserie du Globe
«16, me de lt Serre 45 18495-13

Ce soir dès 8 heures,

Qrand Concert
d'Adieux

¦donné par la Troupe bien connus

Les Alpinistes
Hœstrl - Bourquin - Martel
avee le concours du Roi des Comiques

Dubeeq.
Programme en Français. Allemand et

Italien. ¦

.E N T R É E  L I B R E -
gerecommande. Balmonrt HOBWBT

Brasserie ï Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS aolr,
«et 7 a/, h«ure» 19568

TRIPES
A Xmm xxxocLc d«e> Caen
ge recommande. Vve Q. Laubsoher

Café IBâlois
Rue du Premier-Mars 7 a

— Lundi 17 Avril 1011 -
k 7 */, h. da soir

TRIPES aux Gkaipipi
Se recommande.

Krehn-Pi»rret.

VacchntlODS

Br. fniKbt
Léopold-Robert 31

Tous les Jours de I à 3 heures.¦ 
H-aima c

Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par C. MATHUY , pharm
Bscellent remède contre les tous

persistantes.

s . Le flacon , fr. 1.25
dans les 8 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 22062

Mires, Cbambres - acier,
Coffres-Forts,

triple parois, système breveté, ce «ju'il
.y a de plus perfectionné. Offrent sécu-
rité absolue à toute épreuve.

**Çl*%.$
Unlo r.-Kassentabrich B. SCHNEIDER ,

ZUlUCII-ALIIISKIE DEiV
Bureaux et Magasins : Zurich I.

Pe 9399 Geeaaerallee 3tt. 2180

r\..mr\.m.r\ m̂r\
•Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeee

NOUVELLE BROCHURE
de

T. ConaTo©
Plus de bien qu'on

ne croit,
vient d'arriver à la

Me Coarvolsier
••••••••••••••••••••••• •••••••••j
m _/•••«! •̂••V J n*'m- Jm̂mlf *•*/* *.*•* êe'

tmmmmwm. m a  \ i>. n ¦».¦ ¦¦ aa_pm****m **m*mm*mM.am**m iMffl9 BLWIGNAC
fe»aîçe- fr' eBïi me

dipldmée de 1re classe
reçoit des PENSIONNAIRES . Con-
sulta tions tous les jours et soins rie
Dames. 1P38

•*fâ-«e'am«B̂ r«t«e
ras de.Pâquis 3, près la Gare.

5020

Pour le 31 octobre 1911

A LOUER
à proximité de la Place de l'Ilô-
tcl-de-Ville. un (s-a-aa anl magrasin
avec ai-« ièa-e-anaarasiH et des a|>-
Itarlcmeaals aaaodea 'aaiHéM avec
coa-a-idoi-« intérieaai'S, de3 pièces,
éveiataielleaiieaat de 4 et ti pièces
suivant convenance ries amateurs.
Itaaauderie, séchoir dans la maison.
Prix modérés. H-S0775-O 6797

S'adresser Rliirip lt. et A. Jacot-
nuillarniod. notaire et avocat. Pia-
ce de l'Hôtel de-Ville 5. 

A VENDRE
à PESEUX

une Jolie propriété admirablement si-
tuée a 2 minutes de la forêt et du
Tram. Il chambres , 2 cuisines, eau-
gaz, électrici té , 1000 à 2400 m' terrain,
suivant convenance , en potagers, jar ,
din ombragé, verger, place dejeux etc,
— S'adresser par écrit sous chif-
fres 902, Poste restante. NEUCHA-
TEL; 6746

4 LOUER
de suite ou pour époque à convenir ,
plusieurs 5736

Logements
de 2 et 3 pièces, rues de la Charrière
et Numa Droz. Prit modérés. — S'a*dresser à la CAISSE COMMUNAL E.
magasin

d'horlogerie
A remettre de suite ou pour épotrua*k convenir, dans petite ville de 4 500habitants, nombreuses fabriques, foi-

res et marché^ importants, existant de-puis 20 ans. Bénéfices prouvés . Repri-
se. 22 à 23.000 fr. On exige 10,000 fr.
comptant. Facilité pourle reste, moyen-
nant garantie.

A aéfaut , on engagerait un horlo-
ger rbabilleur capable pour . le gérer,
auquel on remettrait «i l'affaire lui
convenait. — Adresser offres sous chif-
fres M. V. 6753, au bureau de I'IM-
PARTIAL . «3783

Ciigitaire
Chef d'une industrie prospère, oher-

ohe associé-command itaire OU prêteur
avec apport d'un capita l de 8,000 fr.
Garantie de premier 'rang. 7185

S'adresser k l'Etude de M. A. 1.0-
vter. avocat, rue Léopold-Robert32
!¦ i i

Ancienne Maison
engagerait , pour le canton de Neuohâ-
tel, un bon voyatreur qui a dtyà, ei
possible , visita la clientèle particulière.

Offres eous chiffres II. 3801 M. . è
Haauoustelu & Vogler. Lnusa»»
ne. 5097
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TT ConfitujfeJ Dl

;; l/smboui^|
jj fabriquées avec des fruits frais ae I I

8 première qnalité , I II
IU sont les meilleu res. ||j|

I Les confitures de LENZBOURG I
M ont la plus grande ven te en Suis- ||||H se ; ce fait démontre au mieux la ||| iIl popularité donl jouissent les Con- I l
n fitures de LENZBOURG , car le pu- I l
' blic n'achète d'une manière du-
I rable que la marque qui est eu Jjij... .. . .  Il réalité la meilleure. J H
jj L'emballage le plus économique [ji
II est le seau.de 5 kilos. * || i
I Confiture Pruneaux fr. 5.25 ||[|
j , » Myrtilles . » 5.2S UR

, '».'. | ' » Raisins . . » o.2o lu
| l » Abricots. . » 6.50 lu
H » Fraises . . » 7.75 I I
j l » Cerises . . » 7.75 N I
1 Examinez l'exemple suivant : I l
\ S seaux «Piccolo» de Confiture de I I
H Pruneaux s=kos 4 coulent fr. 8.20, gH Un seau de 5 kilos ne coûte que I I
I fr. 3.25 ; vous aurez donc, en ||| |
III p renant un seau de 5 kilos, pour I I
I 5 cent, 1 kilo de confiture I I
fl en plus. Ij ll
IJIJ Veillez à ne recevoir que les I II

' IJIJ véritables confitures de Lenz- ||| l
UU bourg. mi
{Il Aveo chaque seau, vous j||j
In pouvez prendre part à un i
Ul concours à prix. j||j

KuninTnj iiiiniiniiiifTninniiiiHiiiiïiiiinTnHiiiinîiiiniiiiiiïniiiniiiuiHiiniTniiiiiniHii tiîl
.. .' : . . . -. t.  •

r ¦ A- J ¦ ¦ ¦ - '
¦ ¦ ¦ ¦

. , . . ¦ ¦ ¦ . . i

???????????*???????????
? £3ug:ène GOHN ?
 ̂

Lam Chaux-de-Fondas 1867
^

«dk S, Plaoe de l'Hôtel de VUle, B (Maison bijouterie Kramer) «dk

^nKMviKnsf V'
«»»? Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 ?
? Prix modérés - Travail soigne «d^

? MAMMERN ?
Lac de Constance. Etablissement bydrotbérapique. Suisse. 410 m.

Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes
Méthodes de g-iaérisoa» : Traitement médical en général, hydrothérapie
tempérée, électricité, pbotothérapie, massage, genre de vie rationnel. Chemins
appropriés pour la cure. Situation ravissante dans un grand parc baigné par
le lac. Prosnectus franco. Ouverture le 3 avril. — Propriétai re et médecin
Dr. O. fjtlmann. Zà-2H50-g

lient» blanches
mit

en quelques jours
grâce à la POUDRE DENTIFKICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN , rus Léopold-Robert 39
i Prix de la boîte : fr. 1.25. 5160 Recommandée par les médecine.

Voulez-vous voir le

Dernier Chic
ayez la bonté de regarder la vitrine

C-Vix

t*T BERCEAU D'OR ***Cela ¦«jra.-tu.t let, peine îsrii

Fabrique de Poussettes, rne de la Ronde U
«O. «SROH 1

ll»M IIIMB 'lllllMW«^^ IIIIWIIII  lll ll I u m I I U

I magasin * Select talé I
Il RUE DU STAND 10 M

¦-'.' -xrttrt «et rôti. — T X̂xxm et orcJinairea n
fÇ| Moulu instantanément |fi
P , Thés de toutes marques : "î Ê
§9 Mikado. — Kooh-i-Noor. — Ragalla. — Grande Chartreuse. — #p

l£m Ceylan. — Chine, etc., en paquets et en détail. SB

_m Grand assortiment en Chocolats: Cailler, Suchard, Lindt,. &|5
H Klaus. Kohler. MB
"M OoxUleerie. — Uoa»s©x-t«a». — JPrulta p|
âp Haricots. — Pois de Lenzbourg. «jfc|
SI Macaronis Rivoire & Carré. Sandoz-Gallet. En paquets j|g
H et en détail. — Epicerie. fe;
H 7218' Se recommande, «||

JE Mme Vve von Gunten. B

Etude Alph. Blanc, not «aire
Rue Léopold-ltobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 9v, ler étage de 2 pièces.

cuisiue et dépendances. 67«32

Petites Crosettes 17. 1er étage de
S pièces, cuisine et dépendances.

Petites Crosettes 17. pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances.

Petites-Orosettes 17, rez-de-chaussée
sud ouest , 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 67«33

Général Herzog 80 , rez-de-ohaussée
.̂hise, 4 pièces, corridor, cuisine et
dépendances. 67(54

Général Herzog 20, Sme étage bise
de '. pièces, corridor, ouisine et dé-
pendances.

Général Herzog tO, ler étage bise
de 4 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances.

Serre 61, 2me étage de 2 ohambree,
indépendantes et sans cuisne. 6765

Fritz Courvoisier 31 a. ler étage bise
de 4 pièces, cuisiue et dépendances.

6766

Hôtel-de-Ville 40. Sme étage nord,
de 8 pièces, ouisine et dépendances.

6767
Industrie 9, 2me étage bise, 3 pièces,

cuisine et dépendances. 6768

Promenade 13, 2rae étage nord,
S pièces, cuisine et dépendances. 6769

Premier Mars 12 a, Sme étage nord.
4 pièces, corridor, cuisine, cbambre
de bains et dépendances. 6770

Puits 18, Sme étage vent, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 6771

Vleux-Olmetlère 3, rez-de-chaussée, 1
cbambre, cuisine et dépendances.

6772
Jaquet Oroz 6, magasin avec arriére-

magasin.
Jaquet Droz O, magasin, prix, très

avantageux.
Reoorne, ler étage, 4 grandes pièces

cuisine et dépendances.
Reoorne, 2me élage, bean logement

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Reoorne, Sme étage, logement de 1

pièce, cuisine et dépendances. «3673

Charrière B7. Sme étage vent, 3 piè-
ces, corridoi , lessiverie. 6774

Joux-Perret 7, ler étage de 4 niè-
ces, cuisine et dépendances. 6775

Doubs f , appartement de 2 pièces,
avec corriuor, lessiverie et cour,
bien exposé au soleil. 7804

Pour le 30 Avril 191»
Premier-Mars 14-c.. ler étage vent.

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
6776

Joux-Perret 7, rez-de-ehaussêe de 4
pièces, cuisine et dépendances. 6777

«Cbarrière 57, Sme étage bise, de 4
pièces, cuisine, et dépendances.

6778

Hotel-de-VIlle 40, cave indépen-
dante. 

^̂  ̂
6779

Industrie 7. Sme étage vent, de 8
pièces, cuisine et dépendances. 6780

Alexis-Marie-Piaget 67, rez -de-
chaussée vent, de 8 pièces, corridor,
cuisine et dépendances. 6781

Fleurs 32. rez-de-chaussée bise, de 2
pièces, cuisine et dépendances. 6782

Neuve S, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 6783

Ronde 15, 2me étage de 2 chambres,
ouisine et dépendances. 6784

Jaquet Droz 6, 2me étage, 3 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Jaquet Droz 6, pignon S pièces, cor-
ridor, cuiaine et dépendonces. 6785

Doubs I, rez-de-chaussée, vent, 3 piè-
ces, corridor, lessiverie, cour. 6786

Pour le 31 Octobre 1911
Nord 69, ler étage, vent, 3 chambres

cuisine et dépendances. 6787

Puits 7, ler étage bise. 3 chambres,
cuisine et dépendances. 6788

Neuve 5, 2me étage, bise, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 6789

Petits Immeubles de rapport, trèa
bien situés dana le quartier de l'A-
beille. Transformation éventuelle au
gré de l'acquéreur. Prix favorables et
facilités ds paiement par annuités»

S'adresser à M. E. PIQUET, archi-
tecte, rue ou Grenier 14 , à La Ohaux-
de-Fonds. H-2lOS)7-C 5845

A LOUER
ensemble ou séparément, pour épo-
que à convenir, 6o43

Z logements
de 3 chambres et cuisine, aveo man-
sardes et dépendances. Réparation et
transformation au gré du preneur. Si-
tuation centrale, eau. gaz, électricité,
chauffage central. — S'adresser Phar-
macie Centrale, rue Léopold-Robert 18.

{¦njnl Timbres-poste
j JSSïGffll! ponr collections
j (Ep{jH£&|53K Vente ct Achat

I llfaT'î 8*.a t J'achète toujours col.
S tflBl M. I?w3 f lectjons soignées. De-
ll |̂ »H"î*a S mandezenvoisà choix
tissjLiî 'jSâi à 

i[
- E

,,
-_ S- u«>oi>-•vuvwwwvr»*  ̂pey. Galerie Saint»

François , I.aaioanaie.

Chantier Rutti-Perret
bauciies de JL OU IMI©

de bonne qualité, bien sèche, à 15 fr.
la bauche «« e S ni*. — Se recommande,
s'adresser rue de l'Hôiel-de-Viiio
19. 4451

MB
jusqu'au déménagement

«3EB) t̂ L3E,3KS,
tl ét* 7178

avantageuxpin
Halle aux Meubles
Rae Fritz Courvoisier 1 fl

maaasin à louer
à Cernler,

avec logement, pour le 81 octobre pro-
chain. Ce magasin est très favorable-
ment silué à l'arrêt principal du Régio-
nal. — S'adresser en l'Elude du no-
taire Abram SOGUEL. Cernier.

R-315-N 6954

Magasin
On cherche à louer, pour 1919 on

1913. un grand magasin , situé rue
L,é<>p»Id-IC<»b<-rl ; ou achèterait , à
la rigueur, la maison.- S'adresser sous
initiales J. G. 6993, au bureau de
I'I MPARTIAI ,. ¦., 6992

ATTENTION!
A l.OCEIt pour le 31 Oclobre

1911.

la Fabrique
TEMPLE ALLEMAND 46. ayant rez-
de-ohaussée et un étage, pouvant con-
tenir BO à 60 ouvrière , plue bureaux
et un logement de 2 pièces et ouisine,
pour concierge. H-8U664-G

S'adresser a M. A. GUYOT, rue de
la Pai s 43. __ ^

A louer
au cenire du village de Moutier, un
m««uasin pouvant servir nour tous
gunres de «Mmmerce. — Adresser les
ollres sous chiffres C, B. 3333 , au bu-
reau de I'I M PARTIAL . 7337

&$$$$&€$$€€
La Pharmacie

BOUR Q U I N
39, rue Léonold-Robert , 39

Télôphotte l ï t t
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution aies o'rdoiuiaii«*eti nn-ili-
t-atet» . .Service ranide et cousci-n-
cieus. Prix réduits. 314$

On porte à domicile.

mwmniTiw nmmmuratx.Eiimwn

Imprimerie W. firaden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176



Spécialiste poar les soins hygiéniques de la pean et du teint p

lie I. Farlothetti
Professeur diplômée

Téléphone 1124 - RUE D. JEANRICHARD 41 j¦ -nom»»—

Produits «spécialement recommandés t H
Skin food anti-rides contre les plissures de la peau.
Crème Jane â base de savon incomparable pour les soins

du visage. m
Rosée, eau de toilette antiseptique pour la beauté et la frat- i

cheur du teint. Si
Pondre « Canduda», pnrifle le teint, lui donne blancheur | j

et fraîcheur. kl
Poudre Email ponr le décoiletage des soirées. m\
Poudre spéciale pour blanchir la peau. i
Karzi , donne instantanément aux yeux une douceur et un !

éclat incomparables.
Kalloolline Raphty, pour les cils et sourciTs.
Incarnait pour les lèvres, rose ou rouge liquide.

Instruments et appareils pour massages 5258
Manicure et Epilation B

Salon de coiffure pour dames. Installation moderne. B

———— i

BICYCLETTES
*

A vendre» à. de* pris extranrdlnalrement bas, nne
dizaine de bicyclettes « ALCYON s. — S'adresser à
SX. H. Dueommun, caoutchouc, l'aeLéopold-RobevtSS;
ancien Agent de la marque. 7155

Beaux locaux
Pour Monteurs de boites, Graveurs, Fabrique d'hor-

logerie, non! à wraettre ponr Mars ou Avril 1912. Situation cen-trale. Construction moderne avec enauffage central , établis posés. Place pour
30 ouvriers. R«>z-<le-chaas*ée. et sous-sol. — Ecrire sous chiffres
Z-S0944-C à Haasenstein «ft Vogler, La Chaux-de-Fonds.

., H- 'jQ944-C 4919 .

On «dL©ma,ix«r3.«s>
Bons vendeurs

et vendeuses
de première force, ayant travaillé dans grands magasins, Tissus
et Nouveautés pour Dames et prouvé leurs capacités, sont deman-
dés de su i le on pour plus tard.

Inutile de faire des ofîres, si on ne peut pas prouver les condi-
tions ci-dessus. Haut gage

S'adresser par écrit, sous chiffres E. «J. 7248, au burean de
I'IMPARTIAL 7248

Teinturerie et Lavage chimique
Paul PFEIFFER, Le Locle

recommande son Dépôt à sa clientèle et an pnbhc en général
jjjme STŒCKLI, rne de la Promenade 6

LIVRAISON RAPIDE OUVRAGE SOIGNÉ

¦̂  CHÊNE ^NOYER SATINE :-: PITCHPIN
Bois de menuiserie et de charpente

COMMERCE DE BOIS
Emile BOILLON, Serrières

¦ i TÉLÉPHONE 647 ¦ ¦ 2135

- Etude A. VUITHIER, notaire -
Feseux »

m > ¦

Logements à louer
Immédiatemeat :

Centre du village : 3 p. cuisine et dépendances .
Rue de Neuchfttel : 8 p. cuisine et dépendances.
Avenue Beauregard : 4 p. cuisine, dépendances et atelier,

24 avril
Bas de la Rue : 3 p. cuisine et dépendances.

1er tuai
Près Gare Corcelles ; 4 p. cnisine et dépendances»,

24 juin.
Centre dn village : S p. cnisine et dépendances.
Rue de Neuchâtel : 3 p. cuisine et dépendances.
Avenue Fornaclion : 4 p. cuisine et dépendances.
Rue Principale : Plusieurs de 4 p. cuisine et toutes dépendances,
Rue de Corcelles : 5 p. cuisine et dépendances.

l w juil let
Rue Principale : 3 p, cnisine et dépendances.

Avec tous ces logements, il y a parcelle de jardin. Certains sont pour-
vus de tout le confort moderne, chambre de nains, balcon, terrasse, vè-
randah. etc. H-8178-N 7151
E« »̂s »̂mn»ftBBssss>B*»sBBKBBBBBBBBBBBBsBB

Tiaie-Eparpe de làBanni Caaîeaale
Estampilles à 20 cts., à 50 ots. et à fr. !.—

Inscription star Livret d'Epargne à. partir cie ip i. 5.—
La Banque tonifie 4 % d'intérêt jusqu'à fr. 5000.—

Dépositaires dans le district de La Cbanx-de-Fonds :
¥ =  t ,̂a.mm M-m +~mAm. Mlle lïlarle Thiébaud, Nord 1,La Chaux -de-Fonds a M Ant. Wlnterfeld, épicerie. Léopold Robert 58.

Succursale de la Banque, rue du Marche 4 et 6. Jean weber, épicerie , Fritz Courvoisier 4.
Mme Vve P. Antholne, épicerie. Nord 15/. paU| zwahlen, boulanger, Nord 52.
M. Paul Augsburger , épicerie, Cbarrière 29.

E Barben. épicerie. Numa Droz 2. Croset'teB'i!V«; •;.;/•'"¦.',, '!. <i f .
Numa Calame, Temple-Allemand 109. M Brnest Blsegger. dépositaire postal. ;.'|Mme Wlarthe Cattin. épiceri e, Parc 85.

Mmes Sœurs Casser, épicerie, Léopold Robert 8<S. Eplatures-Crôt t
Mme Hertig Jaquet, épicerie. Hôtel de Ville 13. y __ eustaohe Pauohard, dépositaire postal, iA
M. David Hlnlg, épicerie. Versoix 7. • _ . ' "' ' ¦ ¦ '

lïlaro Humbert. épicerie, Parc 72. Eplatures-Temple i . • '
F.-A. Jacot-Courvolsier, épicerie, Manège 14; Mme Zélie Sohupbach, dépositaire postal. '

Mlle Marie Jobin , librairi*. Parc 28. _ . - .. ,, . . ,:.;,
M. Paul Jeanneret, épicerie. Ravin 1. waneneue» . . n-. >i;
Mme Vve B. Luthy, épicerie, Siunal 2. M. Julien Kormann. correspondant de la Banque.

Langer, épicerie. Charrière 22A. Mme Zéllna Vuille , dépositaire postal.
M. Paul Magnln-Carnal. Nord 127. _ , »_ _ _ _ .Luo Monnier, Doubs 77. ta »«*9*»« • » I

i Aloïs Messmer, épicerie. Collège 2t. M. Numa Vuille, correspondant de la Banque, i
Nierez- Bourquin, éoicerie, Gibraltar 6. Alfred Bleker. sur le Ci et.
A. Perret-Savoie, éoicerie, ler Mars 7. Alfred Zwahlen, les Cœudres.

Mme Sohnelder-Jobln , épicerie. Stand 10. Mme Anna Vuille , La Corbatière.
Vve O. Piquerez, ènicerie . Puits 8S. Magasin de la Source, . épicerie, au Crêt.

Société de Consommation, Jaquet-Droz 27. Industrie l, M. William Gretillat , » au Crêt.
Numa Droz lll . Parc 54, Numa Droz 45. Nord 17. Mme Caroline Jean Richard, » au Crêt.
Pritï Coiarvois er 20. Donna 139. H-9879-N 6173 Emma Perret, »> à Miéville.

SEMPER VIVA
ou la Rose de Jéricho

est un oignon qui, mis à l'eau, devient une belle niante verte. Ne meurs
Jamais. Pris, fr. 1.50. Demander circulaires gratis à l'agent général pour
la Suisse.

Lucien Vaucher, rne da Parc 13, La Chaux-de-Fonds
Snns-airents demandés partout en «Snixme. Forte remise. 5312

ATTENTION
Gramie Usine des Forges

TBIiBFIïOKrE 828
Dés ce jour, grande vente en gros et détail de l'OLV et PAILLE de 1er

Choix à des prix défiant toute concurrence. 2S10
C«»»»bai8lil ) l« » s en tous a>n'res de lre qualité anx prix dn jour.
Véritables uoulett» d'aulliraclte nia»-«|ue Sl'Alt (déposée). Seul

dépositaire pour la place.
Coke de l'Usine à gaz aux mêmes prix qu'à l'usine.
Vente en gros et détail. , Se recommande,

JU BUNZ-MAIHE. — Bureau : Progrès 00. — Téléphone 874.

Hue Neuve 8 - Rue Léopold-Robert 72
EMULSION anx bypophospbites combinés. — Excellent dépuratif: Thé des

PrancUealns. — Pastilles Wybert au détai l , façon Valda, etc., etc.

Kola granulée, fr. 4.50 le kg.fr. 2.25 la liv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés , au dehors , contre rembourte-

ment, par retour du courrier.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nuit. 2 _____%

Le pins paissant Dépuratif du Sang, spécialement appro prié à la
Our© «d-© Printem ps
que toule personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-

ment le wTHE BEGUIN
qni guérit dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître constipations, vertige, migraines , digestions

difficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des plaies, ulcères, varices, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge. H 10665-C 4610

La "boîte : Fr. 1.25
Dans les 3 Officines des PHARMACIES KÉUUIES

BEGUIN, MATHEY, PAREL
Evitez les contrefaçons 11 h. v liez les contrefaçons !

¦T VIENT DE PARAITRE , LE M ^Cfe gmg

I RÉPERTOIRE JHOPARD" &%3
1 MAR QUES DE FABRI QUE *SF£SL
B CONCERNANT <§v Libraiilé-Papeterie

I L'HORLOGERIE ^»»™,SIE,i
« Indispensable aux fabricants , grossistes, rhabillôurs, É̂b.
9 pour l'enregistrement de marques horîogères » la recherche «̂8k mm
wBL des propriétaires des marques, etc., etc. ^̂ BL

t Changement fle domicile
U Comptoir HENRI MEYER

sera transféré dite ce jour 7439

104, Riie M Fart, 104
Dépôt exclusif pour la contra)* des

véritables 6677

Pilules anti -anémiques Yiala
dites .LA Pla»se- ou .«Ulrud l'aiton ,

Pharmacie MONNIER
4 Passage du Centre 4

•LE REFLET"
Entreprise de nettoyage de tons
gaenres. Itaclage et fa-otaaçe de

parquets. Lavage de vitres.
Service de devantures. H-31848-C
7838 Pose de contrevents.

C. FE8SEI.ET, Progrès 89.

On demande tout de suite, dans un
bureau de notaire de la localité, un

Jeune Homme
libère des écoles, possédant une belle
toiture. Rétribution immédiate. 7236

S'adresser par écrit en Joignant
eertilcats, à l'Etude L BERSOT & H.
JACOT, notaires, rue Léopold Robert
4, en Ville. H30166C

CAD RANS
META L

Employé connaissant à fond la par-
tie commerciale et techni que, genre
«oigne et ordinaire, demande place, 8
aue de pratique. TUS

S'adresser sous chiffres J H. 7243,
aa burean de I'IMPARTIAI..

Remonteur
avant l'habitude des petites pièces cy-
lindres, soignées on bon courant do
m «ode à entrer en relations avec fabri-
cant poar terminages oa remontages.

A défaut, entrerait dans bon
comptoir. 7148

S'àrtrpsxer an hnrsnn de I'IMPAIITIAI ..

«Irai lue
marié

très sérieux, et de bonne instruction
denian«ie bonne place de confian-
ce dans burean, fabrique, comptoir,
magasin etc. Adresser offres sous chif-
fres K. Y. 7133, sa baréta de I'IM-
PARTIAL. 7423

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et I des
prix très modiques tous
les genres de travaux
s typographiques» s;

RUE DU MARCHÉ 1

Grande Cave
k vendre pour cause de santé ane gran-
de cave bien assortie en vins fini et
ordinaires ; bonne clientèle assurée.
— S'adresser pour traiter k la Cave.
rue des Terreau! lt. 6t»8' ,A VENDRE

Une baa-aque en bois ; conviendrait
pour marchand de bois mi entrepre-
neur. — S'adresser rue de la faix 01,
au ^ine éta ge.

M. E" PIROUÉ
Coiffeur

85 Temple-Allemand 85
se reconimanao pour raser à domicile

6131

Satisfaction parfaite et permanente vous
procureront nos

VÊLOS-touriste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison pair acomptes et au
coanptaiit avec garantie.

demandes prospectus â

Wflrker & Deuber
Schweizer Automatenwerke

ZURICH I, Ont. Muhleste,2
P. - F .  697 " 4263

v**r PURIFIEZ
VOTItE SAIVtï par une cure de

Véritable
Sirop de brou de noix
ferrugineux Golliez

(Marque i 2 Palmiers)

employé depuis 36 ABwS
avec le plus grand succès: E

En vente dans tontes les pharmacies
en flacons de 3 fr. et 5.50 et à la

Pharmacie GOLLIEZ , Morat

Séjour d'Eté
à IO minutes du Centre de
la ville, à proximité de la fo-
rêt, beaux appartements de cam-
pagne, avec jardin d'agrément,
sont à louer.

S'adresser à M. G.-J. Sandoz,
Bijoutier , rue Léopold-Robert
n» 50. . . . . ,

viw wwkM vsmm
.JAYO N BOR MILK
par Rumpf «St Cie. le seul remède1 in-
faill ible contre toutes les
Impuretés «du teint
A 75 cent, pièce aux IMmi'uiaa'ies

réunies, à la drog. J.-B. Stîei-lin ,
Coiffeur Bohrer, Coitlour Heimeniin-
et Coiffeur J., Muller, La Obaux-de
Fonds. Ue 5939 31506



MAGASIN DE MUSIQUE
i 3 9

, Rne do Hord, 39
Grand choix de »

V I O L O N S  A
Zlers HlantTQlInss Mimi HP

Vvix  très avanta geux 7414

Brasserie Ariste Robert
Oe soir. Lundi * *

GRAND CONCERT
donné par 

l'Orcbestre Vénézla. composé de ô personnes
Programme spécialement choisi ' ;

Entrée libre. 7436 Entrée libre.

Etude M. UUR. notaire
est transférée 7448

Rue du Parc 13, au F étage

Assurance Mutuelle Vaudoise
oora.txe le© a»OGid.en.ts

Siège social : LAUSANNE Galeries da Commerce
Assurances collectives : Ouvriers, employés, apprenti s, etc.
Assurances individuel les: contre tous accidents professionnels et non

professionnels, avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire
au fonds de réserve. : '

Statuts, formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
liesse «t Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Wnma-Droz 85. La Chàux-de-Fonds. . • 206'ffl

.ffiŒalSICiiGS de ia FEMME
Maladies de nerfs de tons genres, faiblesse dn bas-

l'entre, suites de passions affectant le système nerveux
et épuisement de la colonne vertébrale sont traitées sûre-
ment avec plein succès par l'Institut de médecine naturelle
iViederurnen (Suisse).— Lettres è H.-J. Schumacher, phar-
macien dip l. et médecin prat. '. Ue-7934 8786

Paiement de l'impôt communal
• • m

., Tons les contribuables internes et externe? de la circonscription
communale sont prévenus que la perception du premier terme de
l'impôt communal pour 1811 s'effectue à I Hôtel Communal ,
rue de la Serre 23, au rez-de-chaussée, Salle No.' 2, à partir du
samed i 15 avril j usqu'au samed i 29 avril 1911, de 8 heures du ma-
lin à midi et de 2 à 6 heures du soir. \ ,*£ , ;. .

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici â jeudi
21 courant, doivent les réclamer à l'Hôtel communal , salle no. 2.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1911. H-30B48-C 7071
Au nom du Conseil comunnal :

Le Secrétaire, Le Président, ,
f f  

E. TISSOT. Paul MOSIMANN

"»k xuxusL| M %
\çv\-ft f  ¦ Il faut marcher avec le |
ll ĵ ^vCl *. • f  Progrès en portant les

ÇJBfe :l- « Chaussures .

^^^  ̂
Salamandre

f  ¦ -. w§
Elégantes

Modernes
Solides

Ce sont les meilleures chaussures vraiment populaires
pour dames et messieurs. ' 7417

Prii oniqne fr. 16.50
Modèle de laie fr. 20.50

——. Demandez le catalogue illustré gratuit et franoo. mmm*m
¦J . . ..: r.»swf »-I I I I  I

Seul concessionnaire : iW^̂ ^li
liaison . . f ,: : ii«f-rZJî ;

. Brandt w\
AU LION tef j r \

Rue Heuve 10 JM €̂<ÉLa Chaux-de-Fonds ''¦jjjiPC ''' "':"": '__ %
'' ^̂

Téléphone 4;98 / lr  % . r«dÊ[

BROSSE MECANIQUE
On demande pour une industrie privée UD bou ..mécanicien

connaissant la forge , le tour et le montage. Références et offres sous
Il 3*il4.i\ à Haaseaixtein & Vourler, A Neuchâtel. 7248

»M»v»H»a»v»a»a»aa»i»̂ »jeMr̂ rj>j>B>aiH»v>aB»«»a»vM>>»a»v»v»ai»jt>

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

C1DHE , premier choix, le litre 85 c.
Poudre chimique américaine pour la-

vage à neuf ue tous les tissus.
le paquet 75 cent.

Oafé Haag sans caféine.
paquet à 75, 85 et 95 cent.

Btitz-blanck sable savonneux
le paq, 85 cent.

BJrlok-Brlok produit supérieur pour
polir .les métaux, couteaux, etc..

le paq. 85 cent.
Panamine détache et nettoie mieux que

le hois de Panama le paq. 25 cent.
Ethel café de malt reconnu le meilleur

le paq. 60 cent.
Baokpulver, levain anglais pour bis-

cuits, sait aux, etc., la boite 15 et 25
centimes.

Nlaro de Bourgogne véritable'
4548 . le litre sans verre fr. 3.S0.

Acheveurs après dorure
Remonteurs de finissages

Quelques places sûres sont a re-
pourvoir dans Fabrique de montres soi-
gnées. — Adresser offres par écrit
sous chiffres C. L. 7409, au bureau
de l'Impartial. 7409

On demande
à acheter

d'occasion, dea outils de charpen-
tier et des outils de cordon i» 1er.
— Adresser offres sous chiffres 51. W.
74IO. au bureau de I'IMPA RTIAL. 7410

Droguerie du Parc
Rue dn Parc 71. - me de l'Abeille
La Chaux-de-Fonds

VERNIS émail
ERNIS à l'huile 7036
ERNIS à l'alcool
!¦ A QUES pour chapeaux
LAQUES pour planchers

Cire et Huile pour parquets
Paille de fer. — Pinceaux.

5 °lo Bronzes 5 X
???L—jaaaar^n

IMPRIMERIE
COURVOISIERgm¦ 

M* X "fPRESfaoss ni ions araRBs
? TT ILLUSTRATIONS - CARTES P0S
•̂^̂  

TALES 
ILLUSTRÉES - CARTES

- DE VISITE - TRAVAUX EN COU-
LEURS - JOURNAUX - VOLUMES
BROCHURES - CATALOGUES - AF-
FICHES - PROGRAMMES - TRAI-
TES - ACTIONS - REGLEMENTS

? 

FOURNITURE DE TOUS GENRES
DB CLICHÉS , ETC.

?  ̂X TÉLÊPHO HB TÉLÉPHONE

?SI 
Vendons très avantageusement quelque

lOOOkilos
MIEL

(miel d'abeille» pur)
Remède naturel, bon marché, facile k
prendre, excellent pour le cou, ie la-
rvnx , l'œsophage , 1 estomac, etc. 4945
'Surtout recommandé aux enfants.

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet & Co
..uue dia __t__t______T Mar». 4

Onguent REBMANN
Remède domestique pour la guérison
des clous, furoncles, abcès, blessures,

etc.
£n vente dans les trois offici nes des

PIIAItMACIKS HÉUiMES
Itéguin, Mathey & Parel

Concessionnai res pour la vente en
Suisse (Gros et détail) 2035

Génisses
On prendrai t 6 génisses en pension.

EU-s seraient gardées également pour
VmÏHB- _ „r 

7449
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
A la môme adresse, à vendre une

vache prête an veau. 

On cherche â louer
pour le commencement de mai. à La
Chanx-de-Fonds. deux chambres
ineu»»l*e«, à un lit. — Offres avec
Êrix modéré et'étage, sous chiffres lt.

s. Mil. au bureau de I'IMPARTIAI..

Demoiselle
au couraut des deux langues, présen-
tant bien , est demandée pour service
de magasin et bureau. —' S'adresser à
M. Henri Bourquin, Droguerie Cen-
trale, à Tramelan. 743S

Ronlaiicoc P°ur petites pièces an-
llcyiDUdco cre sont demandées de
suite. — S'adresser à M. N. HALF &
Co, ruo du Parc 107. 7430
Iinriôpo Apprentie lingère est <ie-
lilllgvl C. mandée de suite ou époque
à convenir, à défaut, une assujettie. —
S'adresser chez Mlle J. Aeberiy, rue
Numa-Droz 131. 7407

Hmi fll PT ÛPOC *̂n demauue de suite
UVIHuI ICI CO. une bonne ouvrière
ainsi qu'une bonne assujettie coutu-
rières. — S'adresser à Mme J. Jean-
niaire-Anthoine. rue du Nord 183. 7406

Villnnt flirO Dans bonne famille, on
ÏU1UUI Q 1I G. cherche une jeune fille
honnête, pour «aider des enfants. Vie
de famille. Bonne occasion d'apnren-
dre l'allemand. — S'adresser à Mme
B. Wirth, bijouterie, a lierllaouil.' 7405

Bon remonteur ftlg: $%£
cile , bon courant , ancre ou cylindre ,
remontages de la pièce complète. Mise
sn boiles. '740.'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno fillo au courant de la Sor-
UiJUIIrJ IlllC tie et Rentrée est
demandée. — S'adresser à la Fabrique
N. HALF & Co, rue du Parc 107.¦ , - 7445

Jeune homme ^v^ffibon apprentissage de commis de fabri-
cation trouverait place d'avenir dans
Fabrique d'horlogerie de la place. —
Adresser les offres par écrit , en indi-
quant tous détails et prétentions sous
chiffres X. V, 7438, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 7439

Jeune homme . JîEftfiffi S
Mai comme apprenti de bureau. — S'a-
dresser en l'Etude Eug. Wille, avocat.
rue Léopold Robert 58. H 31006 C7485

t ntfPiïlPnt cio * chamnre. alcôve, cui
UUgGlUClll aine et dénendances, à
louer pour le 30 Avril , rue du[Crêt. —
S'adresser à M. Piguet, rue David-
Pierre Bourquin 9. 5630

Pinnnn A louer de sul,e« Ptenon
i fyiiuiN de 2 chambres et dépen-
dances, au soleil ; maison d'ordre, les-
siverie et terrasse. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-VlllelS, au 1er étage. 7425
Appartements . tACS*™
que à convenir. Place d'Armes I Bis
appartement de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances d'usage. Plus, un maga-
sin avec grande devanture et arriére
magasin. — S'adresser à Th. Schaer,
rue dn Versoix 3, au magasin. 74'â

A nna Plument A louer de suite ou
rljjpai ICUlCUl. époque à convenir,
dana maison d'ordre, bien exposée au
soleil, appartement de 3 pièces, cour
et jardin. — S'adresser rue du Crêt
12, au ler étage, à droiie. 74CH

Beau logement matnatVan3ue
3 grandes pièces, salle de bains instal-
lée, à louer de suite pour cause de dé-
part. — S'adresser rue de la Promena-
de 6. au 2me étage. 7259

Pour Iei erMai 1911, *S8iï8!t
bre à 2 fenêtres, au soleil et indépen-
dante, non meublée, ler étage. Prix
modéré.

Industrie 24, appartement an soleil
de 2, 3 ou 4 pièces a volonté, corridor ,
alcôve et dépendances, plus

un sous-sol de 2 petites cbambres au
soleil avec les dépendances. Pris très
modéré.

S'adresser à M. Màraie, gérant, rue
de l'Industrie 13. 6740

flhamhwr,lou Uieublée, prés de la
•JuaulUl C Gare est demandée à loner
pour le 1er Mai . — S'adresser par
écrit chez M. L. Gindrat, rue David-
Pierre Bourqnin 9. .7424
Phamhro A louer une jolie cham-
«JUaUlUlC. bre à 2 fenêtres, au soleil
levant et couchant, bien meublée et
«Ians maison d'ordre, à un Monsieur
travaillant dehors et de toute moralité .
S'adresser rue de la Paix 49, au 8me
étage, à droite. - 7400
P.hamhpa a louer ae suite. — S'adres
UlldlllUI G aer à M. L. Guyot , rue
Léopold-Robert 88 A . 7487

On demande à acheter î$i%îl
machine à sertir avec la roue, dernier
système. — Remettre pri x et système
par écrit sous chiffres W. K. 7'ili'i.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 7232

On demande à acheter SMtS:
re couverte, en bon etat. — S'adresser
à M Eug. Cattin . I.CM KQJM . 7432

Â
npriiipp à tiaslprix une couleuse
ICUUIC et un petit potager. —

S'adresser, rue de l'Industrie 24, au 1er
élage, à droite.

A
nnn/jnn un fort char à bras, con-
ICUUI G viendrait pour marchand

de légumes, ainsi que toutes les me-
sures, bas prix. 7057-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â npnrjnp '°s 3 volumes « LivresICUUIC d'or de la santé», à l'état
de neuf Prix dérisoire. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de- Ville 87, au ler étage.
A VPIlliPA un appareil pliotou;ia-
a ÏCUUI C phique «â X 12. olusieura
potagers n" 11. — S'aiiresser, le soir
entré* 7 et 8 heures, rue ue l'Industrie
i, au 3me étage, à droite..
i upniipû uns pnnssette a 4 roues,
1 ICUUI C peu usagée. — S'adresser
;hez Mme Graher, rue du Nord ,i9

Â TOniiPO ane poussette belge , en
ICUUI C bon état — S'adresser a

M, Monnier , rue du Parc 132. 7404

i VPTlftpo faute d'emoloi. une pous-
n. I CUUI C sette à 4 roues, très pe»
usagée et à prix très réduit. —S'adres-
ser rue du Parc 71, au 1er étage, .  à
gauche. H-15394-G 7226

A vpnrlpa ae 8Ult0 encore quelques
ICUUI C meubles usagés, lits, lits

d'enfants, grands canapés, petits buf-
fets pour cuisine, fauteuils , une gran
«le table pour pension, table à ouvra-
ge, cadres, poussettes, etc.. etc. Très
bas prix. — S'ad resser à Mme Veuve
Emma Meyer , rne de la Balance 4.

MonKciiarge ;£*TlL
dre d'occamion. — S'adres-
ser (( An Bon Marché » , le
Loele.

PAIllpC A. vendre 17 poules bonnes
I UUICO. pondeuses et l coq. — S'a-
dresser rue du Doubs 116. 7378

RÏAVnlotfa roue libre, en bon état.
UlUJblGUC est à vendre— S'adresser
Place d'Armes 1, au 1er étage, à gau-
che, dès 7 heures du soir. 7:)97

A VOn fl PO un potager, usagé maisICIIUI C en bon état, avec grille
et bouilloire. — S'adresser rue de la
Paix 83, au rez-de-chaussée. 7221
RoçtjjnQ A vendre 2 bassins pourUttûolUù. porcs et un tonneau ; bas
pris. — S'adresser rue du Doubs 116.

_ A 7a72

Â COnri pû un accordéon «Hercule» .
ICUUI C 12 basbes, 34 notes, état

de neuf et bas prix. — S'adresser à M-
E. Dubois, rue Jaquet Droz 52. ?
Aor APiiànn S uasses est demande aAMUl UeUll acheter. - Adresser of-
fres à M. Widmeiy.rue du Parc 19.

j 7252

Â TPnilPA Pour caus» de départ
ICUUIC une machine à coudre,

une balance (20 kilos), des crosses,
puisoir, chevalets à lessive, un lustre
a gaz pour salon, une seille à fromage,
etc. ; n 13 7240

S'adresser an bureau de I'IMPARTHL.

Â Vpnrirp charrette anglaise, etat deicuuic neuf. Bonne occasion , —S'adresser me du Parc 64, au 3mê
étage , à droite. 7SI0

A VPnflrP 'ampesélectriquesé(poidsîcuuic trés peu usagées.-S'adres-
ser à M. Lucien Decrevel, rue de la
(^barrière 49, au Sme étage. 7251

Â VpriiiPP faute «a 'emuloi , 2 camiuui-
ICUUI D usagés mais en bon état ,

dont nn trés solide ayant train de pos-
te, et très peu usagé. — S'adresser rue
du Pare 52. au ler étage. 728K

A VPndPO une noauie mandolineICUUIC avec étui. — S'adresser
chez M, A. Surdez, rue des Jardinets 5.

7426

Â VATIîipo une commode bureau etICUUI C un m en fer aveo som-
mier métallique et. matelas crin, ani-
mal. — S'adresser rue de l'Est 14. au
3me étage, à droite. - • 7422
i Vp nflPû faute de place un ameu-a ICUUI C blement de salon grenat,
à vendre-ensemble ou détaillé ; F glace.
3 stores usagés extérieurs, 1 linoléum
de 3 m. 50 ; le tout en bon etat et bas
prix. — S'adresser rue Numa Droz
51, au 1er étage. 7229

? Derniers Avise
Demoiselle ft»a^l'habitude des commandes et de tous
travaux de bureau en général, cher-
ché place dans bonne Fabrique d'hor-
logerie. — Adresser offres sous chif-
fres L. D, 7442, au bureau de I'IM-
PARTIAL. • 7<42
¦¦¦l»»»«««»»»l»»»»»»»»»»»»»»»»»M»H.f.M»M»»».»»»»

TaniocioncS0|il demandes ae suite
I dpôldl ô p0ur trayan a (8 jour.

née et aux pièces. —S ' adresser Mai-
son d'ameublement Jacques Meyer, rue
Léopold-Robert 68. 7446
Ranaccoiicûc Oo demande de
nc|Jddo6Uouo suite plusieurs
bonnes repasseuses pour costumes. —
S'adresser à ia Teinturerie Humbert,
rue du Collège 4. - 7452
Pour Lausanne °S«
gages, ainsi que dès femmes'de cham-
bres, bonnes d'enfants . — S'adresaer
au Burea u de placement, rne Léopoli-
Ro bert 32. . . 7440

PalllP hÔÎPk repasseuses, soui-
1 UUl UUlClo melières, casseroliers,
garçons d'offlce , ,sont demandés. —
S'auresser au Bureau de placement,
rue Léopnld-Bohert 32. , 7441

Pi dnnn t>0"r ae HU'te a IUUHI ' "W'- pi-I Igllull gnon de-2 pièces, situé vis-à
vis de la Gare et de la Poste. Plus à
vendre , le mobilier très peu usagé
comprenant : 1 lit complet, tabla de
nuit, nivan. berceau, lavabo, table,
armoire à glace , canapé. — S'adresser
sana retard, rue Çéopold-Robert 68.
ail «•ez-ile-chaiiss ,ie. ,' 7V'

rjhnmhpp  ̂ louer mm on..«uuia ino..-
UliaïUUI C blée a personne honnête.
— s'adresser rue du Doubs 61, au Sme
élaire 

Â ÏÏOnriP O u" récuaun à gaz â 3
ICUUI C feus ; bas prix. — S'a-

dresser chez Mme Linder, rue Numa
Droz 74, au ler étage. . 7417

Â njpnripO une poussette, à 4 roues,
ICUUI C en bon état. — S'adres-

ser rue de la Ronde 15, au 2me étage,
à droite. 7450

A Tjûnrlpo d'occasion mais en Don
ÏCUUIC état , 1 lit Ls XV, com-

plet. 120 fr., divan formant lit, en mo»
quelle , 90 fr., grand lavauo avec mar-
bre et glace riche . 180 fr., berceau. 1
chaise d'enfant , 8 fr.. poussettes à 3
roues, 12 fr. , et d'autres meubles. —
S'adresser de suite rue de la Serre 83,
au pignon à gauche. Très pressant.
L'apDartement «st à Inuop 7415

Â ÏP Md PP tlBS <JB,1B punasuiie mo-
ICUU1C derne. 4 roues «caoutchou-

tées, en parfait état. Très Das prix. —S'adresser Place Neuve 6, au 2ms
éiage, à droite. 7314
mmmmmma****m****m*mmmm _ m__ ¦ i—

Souviens-toi quo Christ est ressm-
i dto I

Et «jnasil je m'en e«»l allé el «jn»je vous aurai pré pare le lieu , je re-
tournerai et je vous 

^prendrai avec *
mo , afin que là où je suis , vous _
eoyeï aussi. Ë. G. XIV, v. a.

Madame Emma Droz-Ketlerer. Mon»
sieur et Madame Paul-Droz- Reyet leur
fils, à La Chaux-de-Fonds. Monsieur
et Madame Georges Droz-Rey et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Eniile Ketterer et
leurs enfants , à La Cnaux-de-Fonds,
les familles Droz et Sandoz, ainsi que
les familles alliées, font part à leurs
parents , amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher époux, père, beau-
pére, grand-pére, beau-frère oncle et
parent,
Monsieur Paul-Constant DROZ-KETTERER
décédé Dimanche, à l'âge de 56 ans,
après une longue et pénible maladie.

L*s Brenets , le 17 Avril 1911.
L'ensevelissement aura lieu Hardi

18 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Montplaisant,

Les Brenets.
Le pi'éaent avis tient lieu de

lellre de fai™ part. 7436
¦ i n —i «¦uiiinMi iini ——g

Monsieur Pierre Steudler et ses en-
fants , Berthe . Willy. René, Monsieur
et Madame Daniel Maurer-Dick . Mon-
sieur et Madame Arnold Vuille-Mau.
rer et leurs enfants, à Bienne. Mon-
sieur et Madame Louis Maurer-Zim-
mermann et leur enfant , Monsieur et
Mauame Louis Bcegli-Maure r. Made-
moiselle Cécile Maurer, à Chicago,
Monsieur Euouard Maurer. Monsieur
Adolphe Maurer. à New-York, Mon-
sieur Marcel Maurer, Monsieur et Ma-
dame Charles Gisiger-Sleudlèr et leurs
enfants , à Boudry, Monsieur et Mada-
me Henri Prétôt-Steudler et leurs en-
fants. Monsieur Paul Steudler, Mon-
sieur et Madame Georges Steudler-
Rufener et leurs enfants, Monsieur
Ai thu r Steudler, Monsieur René Steu-
dler, Monsieur Alcide Vermot. à Bien-
ne, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances _ de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien chère épouee, mère,
QUe, nièce, tante et parente
Madame Bertha STEUDLER née MAURER
décédée Dimanche, à U beures du
matin, dans sa 39me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1911.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 18
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire.
Le |»i'é«eaat avis tieut lien de

lettre d« faire part. 7419
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V̂e p leures pas met chers pa-
rents, mes soitff' rancessontpas
sées. Au revoir.

Madame et Monsieur Alber-Felber,
Madame et Monsieur Weingartnei-
Felber en Angleterre , Mademoiselle
Rosa Felber'à New-Jersey, ainsi que
les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
mère, belle-mère, soeur, tante et pa-
rente

Madame Veuve FELBER née RUBIN
que Dieu a rappelée à Lui, Samedi à
7 heures du soir, à l'âge de 73 ans,
après une longue maladie.

La Chaux-ue-Fonds, le 15 avril 1911.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 18 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue des Fleurs
9.

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

Le présent avis tient lien de
Iftti'es «la» fal»-o part. 7434

Ma grdee te suf/ t i .
11 Cor. XII v. 9.

Monsieur et Madame Jacob Ischer
et leurs enfants font part à 'eurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle
Marie-Eugénie VIATTE

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 50me
année.

La Chaux-de-Fonds. le 17 Avril 1911.
L'enterrement aura lieu sans suite

Mard i 18 courant.
Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-

de-Ville 48.
Une urne fnnéraiie sera déposée de

vaut le domicile mortuaire.
Le pa-éseaat avis lient lleai de

lettre do faire-part. 7S22


