
lent de police cambrioleur
H |y a Mnej dizaine de jours, le préfet de po-

lice de Paris n évoquait un inspecteur de la
brigade mobile, nommé Warzé. On avait appris
que cet agent, considéré jusque-là comme un
très honnête homme et un excellent serviteur,
entretenait des relations suivies avec une fille de
mœurs légères, connue dans les bars du fau-
bourg Montmartre sous le sobriquet de « Li-
las ». Par sa maîtresse, Warzé avait été mis
en rapport avec toute une bande d'individus,
composée de fabricants de fausse monnaie, de
cambrioleurs, de voleurs à la tire, etc., dont
il n'avait pas tardé à devenir l'un des mem-
bres les plus actifs et les plus influents...

Ce n'est qu'à la .suite d'une longue et la-
borieuse enquête que les chefs de l'inspecteur
Warzé avaient connu les agissements de leur
subordonné et, aujourd'hui encore, on n'est
Î»as exactement fixé, boulevard du Palais, sur
a nature et le nombre des expéditions aux-

auej les; il a pu prendre part. Quoi qu'il en soit,
n'est pas douteux que cet étrange policier

avait résolu le difficile problème de collaborer à la
répression des méfaits qui se commettent jour-
nellement à Paris et d'assister en même temps
les malfaiteurs dans leurs opérations.

Un mandat d'amener a été décerné contre
lui par le juge d'instruction, mais il a jugé
prudent jâe ne pas attendre que ses anciens
camarades du service de la sûreté vinssent
lui mettre la main au collet i il a 'pris la fuite.

Marié depuis- deux ans, Warzé habitait avec
sa femme, une ouvrière en lingerie, dans un
modeste logement, non loin du parc des But-
tes-Chaumont.

Aussi bon époux! que parfait fonctionnaire^il jouissait dans son quartier de la considération
de .tous,

Sur la pente
H -y a -quatre-: jncfls, subitement, ses allures se

modifièrent. Le mari modèle omit, à différen-
tes reprises, de passer la nuit au domicile con-
jugal. Cela devint bientôt une habitude et, lors-
que sa pauvre femme risquait de timides ques-
tions, il proférait de telles menaces qu'elle n'a-
vait garde d'insister.

— Tais-toi, lui disait-il, je suis le maître ici.
Et surtout qu'on ne sache jamais, à la «boîte»
que je découche, sans cela...

Et ,1e misérable faisait le geste de lui tran-
cher la gorge...

Warzé passait la plupart de ses nuits chez
sa maîtresse, dans un nôtel borgne de la rue
Saint-Denis. Là, il sa rencontrai t avec ses com-
plices, parmi lesquels un redoutable bandit , sur-
nomme le « Grand Louis », recherché depuis de
longs mois par la police, pour la fabrication et
émission de fausse monnaie.

C'est cet individu qui, plus tard, devait tuer
l'inspecteur Moulis, ami intime et collègue de
Warzé !... Il est à peu près établi que Warzé
prit une part active à divers cambriolages com-
mis récemment, notamment dans* une bijouterie
du passage Vivienne, où les chevaliers du ros-
signol dérobèrent pour une vingtaine de mille
francs de bijoux, et chez un anti quaire, à qui
ïa bande vola de nombreux objets précieux,
parmi lesquels des étoles et des chasubles de
toute beauté.

Beaucoup plus grave!
Mais voici qui est plus grave, beaucoup plus

grave. On n'a pas oublié que, dans la nuit du
19 au 20 mars, une fille Berthe Roubin, fut as-
sassinée dans des circonstances demeurées mys-
térieuses. Le drame se déroula à l'angle de la
petite et pittoresque rue de La Reynie et de la
rue Quincampoix. Berthe Roubin fut abordée,
un peu avant minuit , par un homme vêtu d'un
bourgeron bleu , coiffé d'une casquette enfon-
cée sur les yeux.

Sans un mot, le mystérieux personnage lui
porta un coup de couteau qui trancha la ca-
rotide : la mort ' tut instantanée.

En dépit des investigations aussitôt entre-
prises, l'assassin est resté introuvable. Or, on
raconte, très sérieusement, au service de la Sû-
reté, que l'auteur de ce forfait ne serait autre
que Warzé.

Il aurait supprimé l'ancienne amie de sa
maîtresse s Lilas », parce que. la malheureuse

rille , très au courant de ses faits et gestes, avait
nenacé de le dénoncer...

Qu'y a-t-i l de vrai "dans toute cette histoire ?
Il est difficile , à l'heure actuelle, de le savoir.
Toujours esi-ii 'que les fonctionnaires qui polir-
aient la démentir se tiennent sur une réserve

prudente.
L'agent de confiance

Ajoutons enfin que Warzé, qui, jusqu'au jour
où il quitta l'administration , était attaché au
ce mmissariat du faubourg Montmartre , avait
su capter la confiance du commissaire. Pour lui,
le magistrat n'avait pas de secret. Lorsqu'une
rafle ou une descente quelconque devait être
opérée, l'inspecteur de la brigade mobile était
toujours le premier avisé et, bien entendu,
il s'empressait d'en informer ses complices ?...

Warzé fut nommé inspecteur de la brigade
mobile il y a deux lams. fl venait de quitter
le régiment avec le .grade de sergent.

Ses supérieurs, renseignés depuis une dizaine
de jours seulement, sur sa vie privée, l'invitèrent
à démissionner, ce qu'il fit. Il s'aboucha, par
la suite, avec une bande de malfaiteurs. Immé-
diatement , l'arrêté de démission a été trans-
formé tn un arrêté de révocation par la pré-
fecture de police.

Audacieux coup de mam
Quatre bandits pénètrent de nuit dans

une loge, terrorisent les concierges,
puis s'en vont n'ayant pu sous-

traire que trente francs.
C'était la nuit dernière, vers deux heures.

Dans leur loge, les époux Sacleux, concierges
à la rue Saint-Martin, à Paris, dormaient pro-
fondément.

Ce sont deux bons vieux de soixante-dix ans,
encore très alertes et très vifs de corps et
d'esprit, malgré leur grand âge, et toujours
souriants , toujours gais et toujours aimables.
Depuis vingt-deux ans, ils vivent là dans cette
petite loge, à l'entresol, et durant ces vingt-
deux ans, pas une fois leur propriétaire ou
leurs locataires n'ont eu un reproche à leur
faire.

Il est vrai qu'ils veillent avec un soin jaloux
à la bonne tenue et à la sécurité de l'immeu-
ble dont ils ont la garde. La maison est, du
haut» en bas, habitée par des commerçants qui,
le soir venu, quittent, avec les employés, leurs
magasins, remettent les clefs aux concierges
et s'en vont. A huit heures du soir, au plus tard ,
la maison est vide, abandonnée, sous la seule
garde des deux bons vieux. Deux ou trois loca-
taires seulement logent au sixième étage, mais
toujours sont rentres de bonne heure.

A deux heures du matin , un coup de sonnette
vigoureux réveilla les vieillards en sursaut. La
concierge tira le cordon, et, un peu étonnée
qu'un de ses locataires rentrât si tard, inquiète
aussi', prêta l'oreille.

Le tapis, dans l'escalier, étouffait les pas, et
il lui sembla qu'on montait avec précaution, en
faisant le moins de bruit possible. Mais sur
le palier en pierre de l'entresol, puis dans le
couloir , le tapage de gros souliers qui, lourde-
ment, glissaient ou heurtaient les plinthes, la fit
sauter au bas de son lit.

Qui va là?
Sans souci du danger possible, bravement,

la vigilante femme ouvrit la porte vitrée de la
loge.

— Qui va là ? demanda-t-efle d'une voix in-
quiète, mais ferme.

Llle avait perçu vaguement, dans l'obscurité,
de petites lueurs vives qui couraient le long
des murs, sautaient au pkfond, puis s'étei-
gnaient encore. Elle entrevit des ombres.

—- Qui va là ? répéta-t-elle.
On ne répondit point. Mais quatre hommes

bondirent sur elle, la repoussèrent dans le fond
de la loge, contre son lit.

— Tu vas 'te taire, hein ? ou sinon.
Ils avaient chacun à la main un revolver.

Ils en menaçaient les deux pauvres vieux ter-
rifiés.

Ils k? contraignirent à ouvrir la bouche, leur
assujettirent le canon de leur arm e contre les
dents.

— Maintenant , soyez sages !
Il n'était point besoin d'une si terrifiante me-

nace pour obli ger les pauvres vieux , morts de
peur, à la plus humble docilité. Ils n'osèrent
point esquisser le moindre mouvement, pousser
le plus petit soupir.

Deux des inconnus, tandis que leurs com-
pagnons tenaient les vieillards en respect, fouil-
laient la loge, bouleversaient les armoires, les
Elat-ards , la commode, les tiroirs des tables, les

oîtes en carton. A la lueur de leurs petites
lampes électriques de poche, ils. scrutaient les
moindres recoins da logis. ' - ... ,-_

Les voleurs volés
lis! ronchonnaient , car ils ne trouvaient rien.

L'argent du terme qu'ils espéraient découvrir
avait été remis dans la journée au propriétaire.
A la fin , pourtant , ils trouvèrent un porte-mon-
naie contenant une trentaine de francs, ils les
emportèrent. Ce fut là tout leur butin , un bien
maigre butin. Leurs recherches avaient duré
vingt minutes.

Les quatre bandits marquèrent Une certaine
mauvaise humeur. Ils avaient espéré mieux.

— C'est pas gras ! dit l'un d'eux.
Ils se décidèrent à s'en aller. L'un d'eux tira

le cordon.
Ils descendirent l'escalier, fermèrent la porte

d'entrée derrière eux et disparurent.
Les pandits partis, la concierge alla à sa

cachette, y prit" 1,700 francs que lui avait laissés
son propriétaire pour payer les contributions,
contempla, heureuse et ravie, les jolis bleus,
puis les remit en place en murmurant, avec
une petite pointe de malicieuse ironie :

— Ils ne les ont pas eus ! Ils sont roulés...

Les cérémonies du mariage
EfSl ANNAM

L'a Chine) a compté l'Annam parmi ses pro-
vinces pendant tant de siècles que les deux pays
ont conservé en commun un grand nombre de
coutumes. En particulier, les lois réglant le
mariage, telles qu'elles sont encore pratiquées
en Annam , ne sont qu'une modification des co-
des chinois.

Les pourparlers préliminaires a la cérémonie
confiés à uin intermédiaire qui, dans les villes
annamites, exerce de ce fait une profession

-fructueuse : il est à la fois l'homme le plus
répandu de l'agglomération qui connaît toutes
les familles, et le chef du protocole matrimo-
nial , réputé pour sa connaissance approfondie de
l'étiquette.

Le jeune homme qui a remarqué une jeune
fille le charge de rendre visite aux parents de
cette dernière.

"Si la demande est agréée, la famille du jeune
homme écrit son nom, son âge, le lieu de sa
naissance, sur une carte rouge, que l'intermé-
diaire porte à la famille de la jeune fille, qui
lui remet une carte analogue.

L'intermédiaire fixe la date de la cérémonie,
et les deux familles commencent à faire des
sacrifices en l'honneur des ancêtres et à leur
adresser des prières. C'est alors que sonne
l'heure des multi ples solennités qui constituent
la cérémonie du mariage chez les Annamites.

Suivi d'une procession de notables, le jeune
homme se présente chez la famille de la promise,
à qui il offre des cadeaux consistant en noix de
bétel, noix d'arèque et autres fruits. S'ils sont
acceptés, il se considère, dès ce moment, com-
me un membre de la famille, et vit désormais
dans la maison. Dans les hautes classes, il se
contente de s'étendre sur une natte pendant un
moment, puis, retourne chez lui et ne reparaît
chez la fiancée qu'à la date fixée.

C'est la date des fiançailles officielles. Accom-
pagné ;d.e ses parents et de ses amis, tous
habillés de leurs plus beaux vêtements, et pré-
cédé de joueurs de flûte, il apporte à la pro-
mise un grand choix'de présents : des bracelets,
des étoffes de soie, deux cierges rouges, deux
petites coupes remplies d'alcool de riz, un co-
chon de lait rôti, et sans oublier les noix de
bétel et d'arèque.

Quand ces présents ont été disposés sur Fau-
tel, dans la chapelle de la famille (ou dans une
salle transformée « ad hoc »), .les deux cierges
sont allumés, et les deux pères, puis les deux
mères, se prosternent ensemble devant l'au-
tel, en priant les mânes des ancêtres. Un repas,
où règne une étiquette sévère, termine la so-
lennité.

Nous arrivons enfin au jour du mariage,
marqué par des fêtes plus imposantes. Le père
du fiancé assemble tous ses parents devant
l'autel des ancêtres et leur présente le fils qui
va se marier. Pour la troisième fois , celui-ci se
rend processionnellement chez la fiancée, en-
touré d'une foule de parents et d'amis, et
précédé de serviteurs chargés de présents.

Des pourparlers s'engagent devant la maison ;
puis tout le monde pénètre , pour se ranger
autour de l'autel , au pied duquel le futur se
prosterne , avant d'offrir à ses beaux-parents du
vin de riz et des noix de bétel. Durant ce temps,
son ,père a lu à haute voix l'inventaire des
cadeaux apportés.

Les deux j eunes gens sont alors conduits
dans une pièce, où se dresse un autel dédié aux
divinités du mariage ; on y allume des cierges,
on y brûle de l'encens ; et les parents leur sou-
haitent une longue postérité et les exhorten t
à rester unis jusqu'à la mp.rt. ..lï

C'est l'a moment le plus solennel. Autre-
fois, à ce qu'il paraît , la jeune épouse rele-
vait alors son voile, et le jeune homme feignait
d'apercevoir son visage pour la première fois-
Maintenan t, elle se contente de se prosterner
quatre fois devant l'époux, politesse qu'il ne1
lui rend qu'une fois. Après quoi, ils échangent
une coupe de vin de riz, et la cérémonie est
terminée. Elle est suivie d'un banquet auquel
participe le jeune couple.

Nous avons décrit là les cérémonies du ma-
riage en usage dans les districts civilisés dei
l'Annam, et quand il s'agit d'un mariage dit des
premier degré, car un Annamite qui prend une
deuxième ou une troisième femme, se contente
de signer avec la famille une sorte de contrat
de vente. Dans certainesl provinces, notamment
chejz les Thaïs montagnards, la cérémonie de
l'échange du vin prend une forme très curieuse.

Après la présentation des deux fiancés, le
sorcier les fait s'accroupir face à face devant
une grande urne remplie de vin de riz, et,
croisant deux longs chalumeaux, il les pré-
sente aux deux j eunes gens en leur souhaitant
longue vie et postérité. Après quoi , toutes les
personnes de la.  noce s'accroupissent en
demi-cercle autour de l'urne, et boivent à ïsé
santé des époux en tirant chacun sur un cha-
lumeau*.

La plus grosse rentière du monde
Cette grosse rentière dont le revenu annuel

dépasse 800 millions n'est pas une Américaine.
C'est une Anglaise. Enfoncés les Transatlanti-
ques !

L'inventaire de sa fortune vient d'être dressé
et publié par M. Mermeix, dans un livre paru
sous le titre : « L'Angleterre — Aspects incon-
nus.» En allant " à'la découverte, M. Mermeix
a rencontré l'Indi gence, et en consultant les sta-
tistiques et les publications officielles, il a re-
connu que l'Indigence anglaise est la plus opu-
lente personne qui ait jamais existé.

Son énorme revenu qui dépasse celui 'du
royaume.de Belgique, qqt à lui seul est plus gros
Sue les budgets réunis de la Roumanie, de la1

Bulgarie , de la Serbie et de la Grèce, est cons-
titué par une taxe dite Taxe des Pauvres, par,
des dons particuliers, par le revenu de certai-
nes propriétés et par la dotation de la caisse des
pensions aux vieillards.

La Taxe des Pauvres s'élève a peu près au
dixième du revenu de l'Etat anglais. Pour la'
seule Angleterre, elle donne 383 millions, de
irancs.

Les pensions aux vieillards coûtent 130 mil-
lions.

Les dons annuels de charité privée produi-
sent un total ae 300 millions à peu près. Addi-
tionnez 383 plus 130 plus 300 et vous aurez 813
millions.

En Angleterre , tous les hôpitaux sont entre-
tenus par des donations particulières, tous. Il
n'existe pas d'Assistance publi que centralisée.
Chaque établissement hospitalier a son autono-
mie, sa fortune propre , plus ou moins grosse,
et sa clientèle de bienfaiteurs . Rien que pour les
œuvres londoniennes , ces bienfaiteurs appor-
tent annuellement'200 millions, et pour le reste
de l'Angleterre (l'Ecosse et l'Irlande mis à ipart),
on trouve encore une centaine de millions. M.
Mermeix a relevé les donations de capitaux
laites aux œuvres d'assistance pendant les der-
nières années. Leur moyenne atteint 90 millions
par an, ce qui ferait Q milliards eri un siècle.

Cette générosité des riches Anglais est vrai-
ment digne de respect et d'admiration.

Mais en Angleterre, le bien se mélange tou-
jours d'un peu d'excentricité.

Parmi les fondateurs d'œuvres il en est un qui
devait être un fameux farceur. II a laissé plus
de cent mille francs de revenus pour distribuer,
de la viande... à qui ? Aux malades que leurs mé-
decins auraient mis à la diète. Et les 100,000
francs y passent.

A côté des fondations comme célle-Ià que
l'on peut appeler « des œuvres à la blague »,
il en est de tout à fait fâcheuses. Beaucoup
de bonnes gens ont voulu que le jour anniver-
saire de leur mort fût un jour de liesse pour,
les pauvres et elles en ont fait un jour d'allé-
gresse pour les débitants de whisky. Sur la
tombe des fondateurs de ces œuvres on distri-
bue, une fois par an, à tout venant des pièces
de monnaie , dont la moindre vaut 0 fr. 60
et dont les plus grosses valent 3 francs. Vous
pensez si tous les ivrognes se donnent rendez-
vous dans les cimetières.

Ce sont là de petites verrues sur le corps ma-
gnifi que de la charité ang laise. Elles font sou-
rire, mais, 'les 800 millions font rêver et le bien
qu'on peut faire avec cet énorme, revenu mérite
qu'on salue. Saluez !

f àM j t ëS S * * '  IA nnmp'ro de ce jour, avec 1<
f f ^L r  supplément de midi, est dt
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rjnttnnn de 8 à 10 ans, serait pris enUu.1 y ou pension. Bons soins et vie
de famille. Pressant. — S'adresser
ohez M. J' H'' Berthoud, à Doiubres-
soii. 

Rémouleurs. SSS-ffft
cbappements ancre , après dorure , 16
lignes, Japon, sans pierres. - Faire tout
dernier prix, sous chiffres It. S. Î361 ,
au buieau de I'I MPARTIAL . ' 7361
"̂""¦fc-f -j -j prêterait fr. ISO à
"̂̂ *T ~ *"~ une personne honnête,

se trouvant Mans la gêne pour le mo
meul; s'engagerait à rembourser cha-
que mois. 7389

S'adresser sous initiales A. Z.
73S9, au bnreau de I'I MPARTIAL .
C'AfW A vendre pour distraire
* "•"• environ 4 milles de foin du
Says, de lre qualité. — S'adresser rue

es Bassets 8, au 1er étage.
"̂"'h-** "I -j prendrait en 

pension
^̂ ¦•T *̂ *-JL une fillette de 8 ans.
— S'adresser, sous chiffres L. Ii.
7154. au bureau de I'IM IA R T I A L .
V jnjrÀFA ae r(J coin niauue pourdu
Jjlllgvi ~ travail en journées. —
S'adresser chez Mlle Georges, rue du
Nord '25, au sous-sol.

Ç.-11 TTÛTI + acheter une bicyclette
LU VCU.U ds dame ; état de neuf

et prix très avaniageux. — S'adresser
lue Alexis-Mari e Piaget 82.

Graveur de lettres epnr'erQe:
drait gravures de cuvettes et mouve-
ments. — S'adresseï rue de la Paix 76.

Couturière auxTme7dede
ia

localité pour tout ce qui concerne sa
profession, Bobes et Confections.

A la môme adresse, on demande nne
apprentie. — S'adresse *- chez Mme
Berthet-Delachaux, rue du Nord 13.

7365

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans, cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.

19729

Romnî ltPill* Un b01* démonteur, re-
ItCUlUUlCUl . monteur et emboîteur,
cherche à entrer en relation avec fa-
bricant pour petite pièces cylindre. Ou-
vrage fiuéle. — S'aaresser rue du Pro-
grès U7-A. 7393

(JC ÎlflS nOmiTlB d'école de commer-
ce, cherche bonne place, de suite. 7375
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

Tiûmftisollû au courant .des travaux
UClllUloCllC de bureau et de l'expé-
dition et connaissant la sténographie
Cherche place. Certificats à disposition.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
7172-L

R ommitûl lP Ouvrier cherche piace
.UClUUlllClll ¦ de suite chez un termi-
neur. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres IU. S. 7213, au bureau
de I'IMPARTIAL. 
DnlJcnnncâ ds cuvettes et fonds or,
rUlloSCUOC demande place. Certifi-
cats à disposition. — Faire offres par
écrit sous chiffres A. B. 7202, au
Sureau de I'IMPARTIAL. 

tonne Allemande, h™îïJï $
servi, cherche place nnor le lor Mai.

S'ad resser Mont-Brillant 18. 
Dnmnntnnp acheveurd'échappements
UCluUlUbUl ancre et dècotteur cher-
che place pour de suite. Bons certifi-
cats. — Aiiresser offres sons chiures
K. S. 7152, au bureau de ['IMPARTIAL .
T "nn 'inû Ou désire placer une jeune
JLllugCl o mie comme assujettie lin-
gère ; entrée de suite ou époque à con-
venir — S'adressser par écrit sous
chiffres M. K. 7337, au bureau_ de
I'IMPARTIAL. 7887

A nni-onli Qui se chargerai t d'ap-
j UJiy iCUU prendre le mèlier de me-
canicien-outilleur à un jeune garçon
sortant des écoles. 731)9

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

SOU GttlllOClieUr Zn^îlXn
métier à fond , demande place de suite.

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.
7349

Comptable. *»K3:
respondant français, allemand , passa-
blement l'anglais , sléno dactylo, cher-
che place dans bureau. 7273

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL 
ÂPhPVPl lP  **°" acheveur d'écha(ipe-r i l / H C ï u U l , ments après dorure ,
cherche place dans bon comptoir on
fabrique de la place. 7308

S'auresser an burea u de 1'IVPARTM L.
Annnûnti  Ou clierche piace pour uunpp iCUU jeune garçon , comme ap-
prenti chez un bon remonteur. 7838

S'adresser rue du Temple-AUemand
107, au rez-de-cbaussée a droite.

f anieeiono sont demandés de suiteI ap&lbl d pour travail à la j our-
née et aux pièces, — S'adresser Mai-
son d' ameublement Jacques Meyer, rue
Léopold-Robert 68. 7446
AP f lP ï PlIP  Comptoir demande jeune
aultCICUl . horloger , au courant de
la mise en boîtes , de l'achevage et de
la retouche des réglages. — S'adresser
à M. Henri Robert fils, rue de la
Serre 34. 

FiniCQPlK û On demande de suite ou
UUlMCUoO. dans la quinzaine, une
bonne finisseuse de boites or. 7305-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Àyj -jpnep  Bonne aviveuse Je bottes
n i l lCUoC.  or trouverait emploi sta-
ble et bien rétribué dans Fabrique
d'Horloge rie de la Ville. 7309 L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine esetie7mand .̂Ga "
ges fr. 8 par jour. 7300-L

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune homme J$^M£
nâte est demandé de suite dans un
bureau d'Entrepreneur. Rétribution
immédiate. 7352- L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mén an ïnion U Q<J Fabr ique d'éba u-
melttlllWeil. ches delà Frontière de-
mande un bon mécanicien-outilleur et
faiseur d'estampes. 7385-L

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
À nnppntî L'Atelier ue Galvanoplas

AJJUl CUll. tle Artistique et Indus-
trielle Georges Courvoisier, rue Jaquet-
Droz 48, demande 1 apprenti galvano-
plaste. — Entrée de suite.
Innnn fllln Petit ménage demande
UCUllC UUC Qne jeune fille pour fai-
re quelques travaux entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Paix
107, au Sme étage à gauche.

RonaccDiic oc un demande dencpdoocUdDd suite plusieurs
bonnes repasseuses pour costumes. —
S'adresser à la Teinturerie Humbert ,
rue du Collège 4. 7452
Jeune homme Sfe^&ftJ
bon 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. 7439,' au bureau de
I'IMPABTIAL . 7439
fln rlomanfi o Pour tout de suite -UU UClllullUC une femme . ou jeune
fille robuste.au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, pouvant ve-
nir toute la journée, depuis 7 h. du
matin et retourner chez elle le soir.
Bons gages. — S'adresser le matin ou
le soir après 6 h., rue Léopold-Robert
76. au 3me étage. 739'*
fin rlamanrla sommelière, femme de
Ull UClllttllUC chambre, garçon d'of-
fice et de cuisine, argentier , fille de
cuisine, ;bonn» à tout faire. Bons ga-
ges. Domestiques, manœuvres, appren-
ties horlogères. — S'adresser rue de
la Serre lt>, au Bureau de placement.

7379

Femme de ménage 0s?,tï! p.
vant disposer de ses matinées, est de-
mandée de suite dans petil ménage de
2 personnes. — S'adresser rue du Parc
33, au ler étage.

.ïonnflC fllloe Plusieurs jeunes fil-
UCUUCa UI1C&. les seraient engagées
pour petite parti e de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. 7193-L

S'aiiresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

lalinn Alla est demandée uour aider
UCUUC UllC au ménage , de 8 h. du
matin à 8 h. du soir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 719S-L

Emailleur sur fonds. ÎÏÏSSffi
mer et polir, est demandé de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 12, au
1er étage.

PnliC QPIlt Q (-* n demande une polis-
I UllûùCllûC. seuse de ooites or, com-
me coup de main. — S'auresser rue
des Sorbiers 13. au Sme étage.

À n f l P P n t i  ^u uelnaD 'le u" jeune
ajJUl CUU. homme comme apprenti
menuisier. — S'adresser chez M. Zaua-
roni . rue du Grenier 13.

lonno ftarnnn libéré des écoles est
Utillllti gdi yOU demande pour faire
des commissions et apprendre les em-
ballages et divers travaux de bureau.
Rétribution immédiate . Bonne occasion
pour jeune homme honnête et intelli-
gent. — Ecrire lui-même, en indiquant
références, sous chiffres B. W. 7170,
au bureau de I'I MPARTIAL.

innPPntiP ^n demande commenUUIC UUC. apprentie polisseuse de
boites or, une jeune fille libérée des
écoles. — S'adresser rue du Crêt 16,
au Sme étage.

f ir f l VPHP traceur-finisseur , plus unUl u I cm , guillocheur, sont demandés
pour coup de main. 7312

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IpimP flllP *-*" demande jeune fille
UCUll C UllC, sérieuse pour ménage
soigné de 4 personnes. 7348

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfll î CCflllCÛ On demande une polis-
rUIldOCUùO Seuse de fonds pour fai-
re des heures. 7385

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tfl i l I f l l l ÇûQ ouvrière , assujettie et ap-
1 aillCUOCO çrentie sont demandées
de suite. — S'adresser chez Mlle Russ-
bach, rue de la Promenade 11. 7382
Romiintonr** O" demande pour tra-
aciiJUliLCUlb yailler au comptoir 2
remonteurs pour peUtes pièces cylin-
dre, bonne qualité , se présenter avec
échantillons ou références. 7378

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnPPnti p-i Deux jeunes filles peu-
A [IUICUllCû vent entrer comme ap-
prenties polisseuses et finisseuses de
boites or. Apprentissage sérieux. —
S'adresser à 1 atelier Henri Gusset, rue
du Premier Mars 10. 7376

QppfÎQSPIlCPC ¦*¦ bonnes sertisseuses
UCl UtSOCUOCa. à la machine sont de-
mandées. Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrières capables. — S'a-
dresser rue du Parc 137. 5156

Commissionnaire, i t̂rie , sérieux et de bonne conduite , est
demandé dans atelier de la ville pour
faire les commissions et aider à diffé -
rents travaux de manutention. Loge-
ment dans la maison où se trouve fa-
telier. — Adresser offres par écrit avec
références, sous chiffres IV. K. 5384.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5384

innmntin polisseuse de boîtes or
AUpi CUUG est demandée de suite ;
rétribution immédiate. — S'adresser à
l'atelier Fluckiger-Eullmann, rue de
la Paix 31. 7070

Commissionnaire «.Vraie
pour faire des commissions. — S'a-
dresser au Magasin de modes, rue du
Puits 1. 7387

înnPPnf l  ^" demande un jeune
appi CUlU homme comme apprenti
peintre en voitures. — S'adresser chez
M. Louis Ravel, rue Fritz-Courvoi-
sier 33. 7390
(In Aùmani i a servantes , cuisinières,
Ull UClIldllUB jeunes filles pour ai-
der. — S'adresser au Bureau de Place-
ment de confiance, rue de la Paix 5,
au Sme étage, porte vitrée. 7377
Rnç- îrnnf-j Plusieurs bons remon-
ftUo&U J/lO , teurs, genre courant, de-
manuès de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 7370

fln (îomanda une cuisinière et une
Ull UeiUdUUB _u_ pour faire les
chambres. 7:t68

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PûlkcOIICO *-*" demande une polis-lUIlùùGU&u SBU.Be fo b ûtes or, pour
faire des heures, de suite. 7396

S'aii resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnnc .-jnl A louer, joli sous-solUUUù OUI. neuf , deux pièces et cuisi-
ne, sur terrasse : prix , fr. 35.—. S'a
dresser rue Alexis-Marie Piaget 63.

7294

A lflllPP dans maison d'orure, rue
IUUCI Fritz Courvoisier 22-A, un

beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , lessiveri-*. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au Sme éta-
ge. 6489

I nnomonio Plusieurs oeaux 10-LUycillcil ld. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au pureau. 22168
Â lflllPP Çran(,e cavre voûtée , bien

IUUCI éclairée , mares et grand ca-
sier, utilisable pour tout genre de com-
merce ; entrée à volonté. Situation cen-
trale. — S'adresser au bureau de I'IU -
PARTIAL. 7369

î fltfPITlPllt ¦*¦¦ remBtlfe d6 suite pour
UUgCUiCUl cas imprévu, uu beau
grand logement de 3 pièces avec gran-
des dépendances. Eau et gaz installés.
500 fr. par an. — S'adresser rue du
Progrès 6, au Sme étage, à gauche.

7388

A lnnPP Rue Leopul'i Robert 64. eu
IUUCI face de la Poste, second

étage, sept pièces, 2 bouts corridor, 2
cuisines, chambre de bonne et dépen-
dances. Peut se diviser en apparte-
ments de 3 et 4 nièces. — S'adresser
au Sme étage, à droite. 6293

Petit logement. SES a3?
soleil, tren beau petit logement mo-
derne de 2 pièces, cuisine, et dépen-
dances Lessiverie , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 35 par mois.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 5.
au Sme éiage. 1349

Pour le 30 Aïril 1911, A
tr

reetr
grand entrepôt et chantier servant
actuellement à la fabrication de la
pierre artificielle de feu M. V. Guz-
zetti . situé près de la Gare.

Un logement de 3 chambres, cuisine,
corridor et dépendances , remis à neuf,
exposé au soleil.

Un logement au soleil, d'une cham-
bre, cuisiue, corridor, remis à neuf.

S'adresser à M. B. PfennirJger. rue
Léopold-Robert 147. 6733

A lnilPP rue aes Sorbiers 13, pour leIUUCI so avril 19U ou pour épo-
que à convenir, beau rez-de-chaussée
bien exposé au soleil, de 4 pièces, plus
nout de corridor éclairé , cour et jardin.
Prix modéré — S'adresser rue du Jura
6 (Place - d'Armes), au âme étage , à
droite). 5418
1 ndPtnont A l°uer. rae du Collège
UUgCUiCUl. n-it un Deau logement ae
2 pièces. — S'adresser à M. Charles
Schluneager , rue de la Tuilerie 32. 6702

aPpariemeni. parlement moderne
de 3 pièces, corridor, chamore de bains
installée, chauffage central. Entrée le
30 Avril ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Bucklin-Fehimann, rue
de la Balance 2. 7357
C A I I O  nnl de deux piéces, au soleil
UUUa 'OUl avec jardin , est à louer à
petit ménage, tranquille. — S'adres-
ser à M. Mouchet. rue des Tourelles
23; 6675

A nna ptomont ae 3 pièces, au soleil ,
"rr -1 lcul*'ul corridor, eau, gaz-
lessiverie, cour et jardin, est alouer de
suite. — S'adresser, rue du Progrès 8,
au ler étage, à droite. 7303
i nr iomont •*¦* i°usr. p°u' le 31 oc-
UUgCUiCUl. tobre, un bel apparte-
ment de 4 pièces, bien exposé au so-
leil , lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser chez M. J. Huggler, rue du
Progrès 61. 7297

1 61IIClil G si octobre, uo beau
petit magasin d'épicerie en pleine pros-
périté. — S'adresser par écrit sous
initiales B. G. 7143, au bureau ds
I'IMPARTIAL. 
I .nd ompnt Foar caR im Prév "* à
UUgClllCUl, louer, de «suite, beau loge-
ment de 3 nièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S adres3**r
rue du Grenier 37. 19176

Â lflîiPl- D0Ur le au A*vl'*' 1911 - rez'IUUCI de-chaussée de 3 chambres,
alcôve, cuisine , dépendances, lessive-
rie. cour. — S'adresser chez M. Del-
vecctiio, rue du Nord 43. 3514

À lîlHPP oour *e 80 avril 19H* un
IUUCI bei appartement moderne

de 3 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 129, au ler étage. 4805

H-30941-C

2 pignons dec2un
iè8c0efl

8tcâha'
louer tout de suite, rue de Gibraltar
11. Prix : fr. 25 et fr. 22 par mois. —
S'adresser Gibraltar II, au rez-de-
chaussée. H-21141-G 6037

ApPaPlcIIiëUt. Avril ou époque à
convenir , au centre des affaires, un
bel appartement de 3 pièces et corridor
éclai re. — S'adresser rue de la Serre
49 au Sme étage, à dinite 6428

A
lnnnn pour séjour d'été , un ap-
1CUC1 parlement de deux pièces et

cuisine, aux Endroits (Ep latures).
S'adr. au notaire Al-jkiouse Blanc,

rue Léonold-Robert 41. 6M95

I Innpn pour époque à convenir
li IUUC I ensemble ou séparément. 2
chambres cootiguées et indépendantes,
au soleil levant . uont une meublée et
l'autre non meublée. — S'ad resser chez
Mme Nussbaum , rue Jaquet-Droz 12.

Phamh PP A *oaer u"° chambre
t'lldlllUl C. meublée à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 80, au 2me étage.

Pr iamhl 'û A louer nne chambre meu-
UMlUUl G. blée. — S'adresser rue
Puilippe-Henri Matthey 7, au rez-de-
cbaussée.
r.hamhpp A louer de suite, une jolie
UUaUlUl C chamore, bien meuulée,
exposée au soleil. — — S'adresser rue
du Progrès 68, au 3me étage, à droite.

Phamhpp ¦*•* 10aei'. u',e i01'6 cham-
UUdlUUl C. bre à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 85. au rez-de-chaussèe, à gauche.

Phamh pp ef iM "n"**°» P0"»- deux
UllalUUI C jeunes gens, offerts dans
peti te famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhpo *--* *ouer ae 8U 'te une i0^e
UUftUlUI C. chambre non meublée,
avec chauffage centrai , située au 4me
étage, rue Léopold Robert 48. — S'a-
dresser au magasin.
Phamhna A louev, jolie chambre
UllalUUI t meublée, au soleil. Pen-
sion bourgeoise si on le désire.

A la même adresse, on demande un
ou deux s>eu**iomiaïres. — S'adres-
ser rue du Nord 47, au ler étage à
gauche.

À POmoifpo une Part de logement,I ClllClll C soit: 3 belles grandes
chambres, cuisine, si on le désire, dans
le quartier des Tourelles. — Écrire
sous chiffres M-21867-C, à Haasenstein
et Vogler .en Ville. 7380

Pihamhpp A louer , pour le ler Mai .UUdUlUl C, chambre indépendante, à
deux fenêtres et non meublée. 7363

S'adresser rue du Premier-Mars 13,
au ler étage, à gauche. 
Phamhnu A louer une belle cliam-
UlldlUUlC. bre non meublée ; belle
situation, qbartier des Fanriques —
S'adresser rue du Succès 15-A, au Sme
étage, 7378

PhflmhPP **-* *ouer uno iu** e chambre
vludulUlC 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.
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F A R

TH. BENTZON

'" (Rénfr'é chez Iiii, Marc j eta résolument au feu,
comme s'il eût pu détruire en même temps ses
scrupules, toutes les reliques qui lui restaient
de son premier amour : quelques billets, quel-
ques fleurs desséchées. Pendant l'exécution,
mille souvenirs lui ' revenaient en foule ; Iors-
au'elle fut consommée, il éprouva un sentiment

e vide et de délivrance à la fois. II lui semblait
avoir rompu !e charme qui, la veille encore, l'en-
laçait. Debout devant la cheminée où s'étei-
gnait la flamme ne laissant que des cendres
après elle, il salua dans la glace un mari r.econ-
cijié. à demi avec son sort.

IV
La cérémonie nuptiale fut fixée aU mois de

juih ; cette date était encore assez éloignée, mais
il semblait douteux que les fiancés , tout en se
voyant presque chaque jour , arrivassent à se
connaître comme l'eût désiréf mademoiselle Bé-
raud. Il y avait toujours tant de monde autour
d'eux ! Aucun moyen , quand on l'aurait voulu ,
de former entre soi des projets d'avenir. On
eût dit que tout" se bornât à l'acquisition du
trousseau et de la corbeille, au choix des voi-
tures, à la recherche d'un petit hôtel dans les
Champs-Elysées ; c'étaient ces préoccupations-
là qui dévoraient les heures et les journées.
IMâdams de Séaojines prgj iâiÈ 'des. cendÊê-yous

quotidiens avec sa future belle-fille pour aller
commander ceci, essayer cela, puis il fallait con-
sulter le bon goût, réputé infaillible , de la ba-
ronne Olga, discuter la grave question du mo-
bilier, celle des diamants.

Marc donnait son avis féuu besoin, il accom-
pagnait partout ces dames avec une courtoi-
sie attentive , il envoyait les plus belles fleurs
de Paris à mademoiselle Aline. Celle-ci n'ayant
pas de mère, le cérémonial ordinaire de «la
cour » se trouvait " modifié. M. Béraud n 'était
que fort peu chez lui, et miss Ruth, malgré sa
mine rébarbative, ne suffisait pas apparemment
au rôle de chaperon ; les entrevues avaient donc
lieu de préférence chez madame de Sénonnes,
dont le salon ne désemplissait guère. Comment
Marc aurait-il', dans de pareilles conditions, trou-
vé moyen de glisser à l'oreille de sa fiancée le:
Je vous aime !' qu'elle avait entendu en rêve ?
Aussi ne prononça-t-il jamais ces trois mots
magiques. Malgré elle, Aline les attendait :

— II m'aime pourtant , pensait-elle, puisqu'il
m'épouse ; mais qu'appelle-t-on dans les romans
une déclaration?

En fait de romans, elfe n'avait lu que des
romans anglais irréprochables, puisqu'ils étaient
choisis par son austère gouvernante. Dans ces
romans-là toutefois les jeunes gens se voyaient
librement, longuement, à la campagne, en voya-
ge; l'amoureux ne voulait tenir fa jeune fille
que d'elle-même; c'était charmant , et cela lui
paraissait naturel , beaucoup plus naturel que
l'espèce de surveillance tacite qui empêche toute
intimité de croître ou même d^naître ,avant le sa-
crement.

— Ce qui ne nuit pas au bon accord après,
tu peux m'en croire, dit M. Béraud un jour
qu'elle lut exprimait son étonnement de voir
le monde réefsi peu semblable à celui des livres.
Nous ne sommes point en Angleterre ; dis cela
une bonne fois à miss Ruth et à ses héroïnes.
S mi mieyis p/aua ïQî, d« igstei là E^nçaisg g§t

encore la plus heureuse des femmes : maîtresse'
chez elle, reine dans le monde.

— Mon oncle, croyez-vous vraiment que cela
suffise à son bonheur si elle n'est pas aimée ?

— Mais pourquoi "ne serait-elle pas aimée ?
Est-ce parce que l'usage ne lui permet point de
recevoir, jeune fille, des sérénades et de se
promener en tête-à-tête avec son fiancé au clair
de la lune ?

— Vous savez bien, mon oncle, que je ne
suis pas absurde à ce point, dit Aline en rougis-
sant : il ne s'agit ni de sérénades ni de clair
de lune ; je voudrais seulement, avant de me
donner pour toujours, car c'est pour toujours,
pour cette vie et pour l'autre, reprit-elle avec
une gravité émue, — je voudrais m'assurer...

— Si vous vous convenez? Parbleu! vous
n'en êtes plus à ces précautions, à ces. calculs.
Tu l'aimes, n'est-ce pas ?

Aline rougit de plus belle.
— Tu l'aimes, puisque tu es sï souvent muette

et embarrassée auprès de lui.
— La bonne raison ! Comprenez donc, mon

oncle, quel ennui , quelle contrainte c'est pour
moi d'être perpétuellement en butte, devan t M.
de Sénonnes, à l'examen curieux de tant d'im-
portuns qui ne cessent de me mettre sur la sel-
lette!

— Bah ! ces prétendus importuns ne sont pas
ce qui t'intimide ; ils te viennent en aide, au
contraire. Ton trouble a une autre cause,, celle
que je* t'ai dite... Oui, les gens qui nous plai-
sent infiniment nous ôtent, par le seul pouvoir
qu 'ils exercent sur nous, tous nos moyens d'ê-
tre aimables. J'ai éprouvé cela, moi qui te parle,
quand j'étais amoureux , malgré mon aplomb
et ma grande habitude du monde, j'étais stu-
pide, entends-tu, absolument stupide.

— Et vous trouvez que j e le suis aussi, mon
oncle ? s'écria la pauvre Aune effrayée. ,Q_uc
doit-il penser de moi ?

•»> Non,, tu n'en es pas ïl", chérie, gt î! m.

pense de tor que du bien, d'abord parce qu'il
a de l'esprit et puis parce que c'est autour de
lui un concert de louanges à ton sujet Tou-
tes ces dames raffolent de mor Aline. Cela se
comprend avec elles tu oses mieux te montrer
telle que tu es. La baronne Olga disait l'autre
jour en ma présence à son cousin: — Elle est
trop bien, mille fois! Vous êtes plus heureux
que vous ne le méritez.

— Quelle folie ! je suis sûre que M. de Sénon-
nes mérite tout le bonheur qu'une femme peut
donner.

— Hum ! quant a mériter, les hommes ne péri-
ttnt rien que les étrivières, déclara l'oncle Fa-
bien en toute humilité. C'est une triste espèce,
va! Mais la charité consiste à donner sans de-
mander si celui que l'on comble en est digne,
et toutes les temmes sont charitables, heureu-
sement pour nous autres.

— Oh! mon oncle, ne vous calomniez pas, ni
vous, ni mon pauvre papa, ni M. de Sénonnes :
je vous abandonne le reste de l'espèce, comme
vous dites , qui ne m'intéresse guère ; mais pour-
quoi prétendez-vous qu 'elle ne vaut rien à pro-
pos de Marc justement ? Moi qui vais devenir,
sa temme,"je devrais être renseignée sur ses dé-
fauts, et on ne me parle jamais que de ses bel-
les qualités; c'est 'ce qui m'effraie tant, je crois.
Je me sens auprès de lui si imparfaite...

— Mon Lfieu! tu sais, Marc a causé beau-
coup de chagrin à ses parents en donnant dans
les hasards de la carrière littéraire pour la-
quelle n'est pas fait un homme de son rang;
d'i reste, son mariage l'en détournera, cela va
sans dire.

— N'y comptez pas! riposta vivement Aline.
Je ne me terai point complice de cette mauvaise
action. Puisqu 'il a du talent , qu 'il s'en serve!
Je serai ûi contente, d'avoir pour mari un hom-
me SJlQ&ifil&î ..¦ *>

" , T (2 ««feeejj

Li TWfage i'âllat

Phamhna A loner trè" l0,ie cham-
Ullal l lUIC. bre meublée, en plein so-
leil, dans maison d'ordre; lumière élec-
trique. — S'adresser rue Numa Droz
81, au 2me étage. Î3f®

Phflmhpa A louer , pour ie i*r Alm,
UUulllUl C. _ monsieur ue moralité,
chambre meublée, avec 1 ou 2 lits , sui-
vant désir. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9. au 9me étage. 73Xi

J6DD6 flléllâg fi Coe à louer pour
Juin ou Seuteuiure , un appartement
exoosè au soleil, dans maison d'orure
et près de la Gare, comprenants cham-
bres, chambre à bain et dépendances.
— Faire offres avec prix sous -05*'i,
Case oostalp, Hrttel aes Postes. 7382

Jaunes mariés SrSÎT
gement moderne, de 2 pièces, situé
ur>*s de la fabrique Schmid. — S'a-
dresser à Mme Veuve L. Stegmann .
rue A.-M. Piaget 67. 7331

On demande à acheter uPi^£.
ble ronde, une commode, une table cie
nui t, un potager à gaz et une glace.
— S'adresser par écrit sous chiffres
lt. 1*. Till, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7i71

Un flnh p fpp ait  a srand*- coffre»
vu UuUClvi ail solides, usages mais
propres et en oon état, munis de ser-
rures. — Adresser les offres rue da
Bel-Air 14, an 1er étage, à droite. 7351

On demanoe à acneter T£îZ
bon état ; (trois flammes), avec tabla
si possible. 7819

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

Hg"» J' achète 3 secrétaires
BF9*̂  à frontons neufs oo usa-
gés. Samuel Picard , rue de l'Industrie l
22.

A la même adresse on demande un
ébéniste sachant bien polir. 
MfUltPP *-*-¦ demande a acheter une
UlUUliC. bonne montre remontoir
ancre, pour homme. —Adresser offres
rue du Premier Mars 10, au ler étage,
à gauche. 

On demande i acheter UDen0°a
état. — S'adresser par écrit sous chif-
fres w. 8. 7186, au bureau de l'ia-
PAKTIAL.

On demande à acheter 0uunl0huaer!
monium. — Faire offres avec prix sous
chiffres II. W. 7*tI9, au bureau de
I'IMPABTIAI,.

À
nn-nrlnp très belle poussette mo-
I CUUI C derne. i roues caoutchou-

tées, en parfait état. Très bas prix. —
S'adresser Place Neuve 6, au Sme
étage, à droi te. 

A ïïcnriPû un magnifique mobilier
ICUUI C complet . 1 lit Louis XV,

complet, matelas crin noir , 1 superbe
divan moquette (3 coussins), 1 lavabo.6 chaises, jolie table ovale tablé de nuit
avec marbre; le tout (r. 411». On dé-
taille. Le tout est neuf. Plus, joU no-
tager avec bouilloire. Profitez de l'oo
casion. — S'adr. rue du Progrès 17.

7364

A
ypnrlnn une commode-bureau et
ICUUI C un |it en fer avec som-

mier métallique et matelas crin ani-
mal. — S'adresser rue de l'Est 14, au
Sine étage, à droite. 7422

PfiniPC A vendre 17 poules bonnes
IUU1C0. pondeuses et 1 coq. — S'a-
dresser rue du Doubs 116. ___)
Dneqjnq A vendre 2 bassins pourUaooiuo, porcs et un tonneau ; bas
prix. — S'adresser rue du Doubs 116.
A t*ûnr|np s des conditions trés avan-
o. i CUUI C tageuses, deux potagers en
parfait état d'entretien, soit un polager
a pois et un dit à gaz. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI,. 71b4r.

À vpnA pa une poussette à 4 roues et*
ICUUI C un potager, usagés mais

en bon état -, bas prix. 7191-**.
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â vonr ipû n*i i»' usa«é '• DM Prix-\ CUUI C _ S'adresser rue du Grêt
10. au rez-de-chaussèe.



Nouvelles étrangères
FRANCE

Un étrange contrat.
Depuis longtemps l'accord ne régnait plus

entre Léopold 'Vandevaile , batailleur et peu so-
bre, et sa temme, Marie Meulemans, proprié-
taire du café Neptune, à Dunkerque. Celle-ci
avait fait connaissance dans son établissement
d'un capitaine de steamer danois, avec qui elle
fut bientôt dan? les meilleurs termes. Mais le
mari gênant leurs amours, un accord extraor-
dinaire arrangea bientôt les affaires et le con-
trat suivant tût signé par Vandevaile :

«Je reconnais que mon épouse, Marie Meu-
lemans, m 'a remis une somme de mille francs
et m'a abandonné une propriété sise à Petite-
Synlhe, moyennant quoi je la laisse libre de
tous ses faits et gestes et je consens à rester
complètement étranger à elle, au même titre
que si nous étions divorcés. Fait à Dunkerque,
le 25 janvier. »

Le lendemain de Ta signature de cet acte
'de vente, le mari quitta le domicile conjugal,
dépensa rapidement 'l'argent ainsi obtenu et,
à bout de ressources, revint chez sa femme
qu'il trouva en l'aimable compagnie du capi-
taine danois. Il porta plainte en adultère, et
le nouveau ménage comparaissait hier matin
en correctionnelle. En raison des circonstances,
le tribunal n'a infligé aux délinquants qu'une
peine de seize francs d'amende avec sursis.

ALLEMAGNE
Jeûna maître chanteur.

Le chantage devient de plus en plus a "la
mode en Allemagne, et c'est là, sans doute,
une conséquence désavantageuse de la disci-
pline sévère exercée partout et qui, naturelle-
ment, par sa nature même, ouvre la porte à
toutes les dénonciations, avec ou sans cause,
et à 'd'autres abus.

Devant les tribunaux de Berlin, on vient de
juger le cas d'un jeune homme de 16 ans, Otto
Zanzoff , qui avait trouvé moyen de faire chan-
ter un écolier de douze ans, lequel avait dé-
pensé, a I'insu de ses parents, le contenu de sa
tirelire. N'osant pas avouer cet enfantillage à
ses parents et n'ayant naturellement pas d'argent
à lui, le malheureux entant fut poussé à voler
son propre père, dérobant peu à peu plus de
800 irancs dans une caisse que ce dernier gé-
rait. Le jeune maître chanteur gaspillait l'argent
avec deux camarades de son âge dans les res-
taurants où fe service est fait par le beau sexe.

Le tribunal* a condamné Zanzoff et un de ses
complices à une année de 'prison et un troi-
sième à an mois.

ITALIE
Effroyable tragédie.

On mandéde Palerme qu'une terrible tragédie
s'est produite à Castro-Oiovanni.

Le pharmacien Bruno, qui est en même temps
professeur à l'école technique n'ayant pas été
vu dans la journée de vendredi, ses parents
allèrent frappei* à la porte de son domicile, et
n'obtinrent pas de réponse.

Ils avertirent îa police, qui fit enfoncer la
porte. Sur le lit gisaient quatre cadavres, bai-
gnant dans le sang : le pharmacien, sa femme et
deux petits garçons, dont le plus jeune sur le
sein de sa mènj .

Le père tenait encore dans la main droite un
revolver, dont quatre coups avaient été dé-
chargés. Chacune des victimes avait la tempe
droite trouéie d'une balle.

Sur une commode se trouvaient des pilules de
cyanure de potassium et de strychnine, et" une
feuille de papier portant ces mots :

«je laisse tout mon avoir à mon fils Gildo,
3> qui se trouve actuellement chez ses parents,
»à Catane. »

On ignore les causes de ce drame, qui pro-
duit une énorme impression dans la ville.

ESPAGNE
Un curé tué par ses ouailles.

On télégraphie de Motril que lé cure du
petit vjlfage de Quajar-Faraguit, dont le nom
arabe indique que c'est un coin africain trans-
planté dans la péninsule ibérique, a été assas-
siné par ses paroissiens, qui le haïssaient de-
puis longtemps et avaient menacé plusieurs
lois de le tuer.

Garcia Montoro, curé de ce village situé dans
la région la plus abrupte de l'Andalousie, en
pleine montagne, prêchait le vendredi saint sur
la Passion.

. L'église était bondée. Tout à coup les fidèles,
comme obéissant' à un mot d'ordre, poussèrent
de terribles hurlements et se précipitèrent vers
la chaiie.

Le pauvre prêtre se réfugia d'abord dans la
sacristie, d'où 'il sortit ensuite en courant pour
allpr s'enfermer chez lui.

Les énergumènes le poursuivirent et réussi-
rent à lt rejoindre. Dès ou'il fut en leur pou-
voir, ils le criblèrent de coups de couteau .et
Fassomèrent à coups de matraque.

ANGLETERRE
Chez les socialistes anglais.

Hier a commencé à Coventry la conférence
annuelle du parti démocratique-socialiste. Com-
me leurs camarades allemands , et formant avec
leurs camarades français un saisissant contraste,
les démocra tes-socialistes de Grande-Bretagne
ont tenu , dès le début de la conférence , à taire
ressortir le patriotisme qui les anime tous.

C'est ainsi que M. H. Queich soumit une pro-
position qui, tout en demandant une lutte sans
merci contre les capitalistes, exigeait « une ma-
rine suffisamment forte pour assurer; effica .ee.-
taaoMi IA AflEflaca nationale ». .

M. Queich, en terminant , dit qu'il se méfiait
beaucoup des intentions du kaiser à l'égard
de l'Angleterre.

M. Hyndmann prit ensuite la parole. En un
éloquent discours, le brillant orateur fit res-
sortir la nécessité imp érieuse pour l'Angleterre
de posséder une marine puissante. La Grande-
Bretagne doit , par la force s'il le faut, empêcher
l'Allemagne d'écraser les puissances plus fai-
bles et de s'assurer la domination européenne.

Après plusieurs autres discours plus ou moins
violents la motion de M. Queich fut adoptée
par 47. voix contre 33.

ETATS-UNIS
La nouvelle carrière de Buffalo-BUl.

Le célèbre colonel Cody, plus connu sous le
nom de « Buffalo-Bill », adresse un suprême
adieu à tout ce qui fit sa réputation universelle.
Il liquide ses chevaux ; il renvoie ses fidèles
Peaux-Rouges dans leurs tribus et ses habiles
cow-boys dans les plaines du Far-West.

Le colonel Cody se prépare en effet à en-
trer dans la politique. L'Arizona, sa terre favo-
rite, qui jusqu 'ici n'était qu'un territoire des
Etats-Unis au point de vue administratif ,
va devenir incessamment un Etat, ajoutant ainsi
une étoile au pavillon fédéral. Et ainsi il ac-
querra le droit d'envoyer deux sénateurs à
Washington.

Buffalo-Bill , fort populaire dans la région, a
été prié par ses compatriotes d'accepter l'un
de ces mandats sénatoriaux. 11 a accepté avec
enthousiasme et signé déjà sa profession de
foi électorale. Il n'y  a nul doute qu 'il sera élu,
et ses futurs collègues de la Chambre Haute
se demandent s'il siégera parmi eux avec son
costume légendaire. Il paraît que le colonel
Cody le conservera, ne voulant pas renier com-
plètement un passé qui fit sa gloire.
L'origine de la lèpre.

Un très éminent bactériologiste, lé docteur
Couret de Chicago, parlant devant l'Associa-
tion américaine des pathologistes, vient d'an-
noncei qu'il à tait une importante découverte
après des années d'études et de recherchés sur
l'origine de la lèpre.

La lèpre se transmet par le poisson et les
huîtres. Le docteur déclare que des expérien-
ces faites avec des bacilles de la lèpre chez les
poissons lui ont montré qu 'ils se développaient
dans les eaux rroides et tempérées. Tous les lé-
preux ont contracté leur maladie par de la nour-
riture provenant'de la mer.

Londres est en train de faire toilette pour
fêter, comme il sied, le couronnement de Geor-
ges V et la venue des princes et ambassadeurs
étrangers qui, durant les mois de mai et de juin,
viendront présenter leurs hommages au nou-
veau souverain. Ce ne sont partout qu 'échafau-
dages, palissades, tranchées et tumulus, derrière
lesquels il se passe quelque chose.

Dans l'enceinte de Westminster-Abbey, on
travaille activement à la construction d'une aile
en carton-pâte, en plâtre et en bois, qui servira
au; roi et à la reine de salon d'habillage, avant et
après la cérémonie du sacre. L'emplacement
est très limité dans la vieille église, et déjà,
lors du couronnement d'Edouard VII , il avait
fallu élever cette annexe provisoire d'où part
la procession royale, pour pénétrer dans le
sanctuaire par la porte monumentale de la fa-
çade ouest.

A l'extrémité du parc Saint-James, faisant face
à Bukingham Palace, on se hâte de dégager les
abords de la nouvelle arche monumental e qui
donne sur Tratalgar square, et qu'enserrent hé-
las ! des nabitations de rapport.

Déjà s'organisent, dans tous les milieux, des
spéculations plus ou moins dangereuses. Les
Eropriétaires de « boarding houses », de « cham-

ers », comme on dit à Londres, font remettre
en état l'intérieur et l'extérieur de leurs établis-
sements. Certains entrepreneurs essayent de ra-
fler le plus grand nombre possible d'apparte-
ments et de maisons bien situés, et le prix des
loyers va montant' sans cesse. On prévoit que
des milliers d'Anglo-Saxons, venus des colonies
les plus lointaines, des Etats-Unis et du conti-
nent , envahiront la métropole où ils apporteront
des poches pleines d'or, et une véritable frin-
gale de tout voir , de tout entendre , de tout es-
sayer. On leur fera payer cher le logis, la table
et le reste.

Les théâtres s'apprêtent aussi à faire fortune.
Il' est impossibfe de louer avant l'automne, à
un prix modéré. la moindre salle de spectacle. A
l'Olympia, au Crystal Palace, à Earl's Court,
à la White City, même à I'Agricultural "Hall
d'Islington et à l'Alexandra Palace, on pré-
pare des fêtes, de? expositions et attractions in-
nombrables, qui feront de Londres une vaste
kermesse durant tout l'été.

Les grandes dames de l'aristocratie vont rou-
vrir leurs palais de Maytair; il v aura bal de
Cour chez le duc et ia duchesse de Devonshire,
dîners de gala et réceptions magnifi ques che-?
le duc et la duchesse de Sutherland , chez lord et
lady Derby, chez le duc et la duchesse de
Connaught , au paiais de Saint-James , et enfin
banquets , réceptions , bals à Buckii.gham Pa-
lace. Ce sera la revanche de la saison dernière,
si lamentable , et du deuil de Cour qui ne prend
fin que le 7 mai prochain.

Que le beau temps se mette de la partie et
la saison de 1911 sera l'une des plus, brillantes
que Londres ait jamais connues.

Les préparatifs
du couronnement

Un terrible accident, qui met en relief le cou-
rage des humbles travailleurs de la mine, s'est
produit a Méricourt-sous-Lefls, en France, où la
compagnie des mines de Drocourt entreprend
en ce moment le percement d'une fosse.

Les travaux de soudage de ce puits sont ar-
rivés à trois cents mètres. Au fond de cet abîme,
deux ouvriers étaient chargés de la remonte des
bennes remplies de l'eau d'un puisard dont
il importait de taire baisser le niveau. L'un
d'eux, Deliay, était à l'étage supérieur pour
donner au mécanicien le signal de la remonte ;
l'autre, Hilaire , se trouvait un peu plus bas, afin
de donner une bonne direction aux bennes.

Les ouvriers avaient au-dessus d'eux un abri
fait de planches non clouées. L'une d'elles, par
suite d'un heurt , tomba dans le puits. Le bruit
de sa chute fit croire à Dehay qu'un malheur
venait d'arriver à son camarade. Insouciant du
danger, il décrocha sa ceinture de sûreté et des-
cendit.

Le malheureux devait payer cher son courage.
En posant, le pied sur une pièce humide de la
charpente, il glissa et tomba dans le puisard
api es avoir ricoché sur plusieurs traverses.

Hiiairc , terrifié, entendit le bruit de la chute
de son ami. Il se porta à son secours. Quand,
avec d'infinies précautions, on remonta Dehay,
à la surface, le docteur constata qu'il avait la
clavicule droite fracturée et une fracture de Ja
base du crâne. Son état est très grave.

Un ouvrier mineur victim e de son courage

Inf ormations brèves
PARIS. — Le bruit a couru lundi dans les mi-

lieux judiciaires qu'en vertu d'une commission
rogatoire du parquet de Reims, le service de
la Sûreté procéderait mardi matin à l'arres-
tation d'un anarchiste qui aurait joué un rôle
des plus actifs dans les troubles de la Marne.

REIMS. — L'instruction ouverte par le Par-
quet de Reims a amené la découverte d'un
dépôt de sulfure de carbone situé près de la
voie du chemin de fer, à l'extrémité d'Ay.
On est convaincu que c'est dans ce dépôt, ap-
fiartenant à un syndicat viticole, que les émeu-
iers se sont approvisionnés du sulfure de car-

bone qui leur servait à propager l'incendie des
maisons de Champagne.

EPERNAV*. — Aucun incident ne s'est pro-
duit pendant ie lundi de Pâques.. Le calme le
plus complet a régné partout. Le Parquet a con-
tinué son enquête. Des arrestations ont été
opérées jusqu'au soir dans les arrondissements
de Reims et d'Epernay, Au total, 130 personnes
ont été arrêtées.

B'AR-SUR-AUBE. Le comité central a décidé
lundi soir qu'une réunion extraordinaire des
délégués de toutes les communes de l'Aube
aurait lieu jeudi prochain à Bar-sur-Aube.

BORDEAUX. — Alphonse XIII , accompagné
du secrétaire de l'ambassade d'Espagne à Pa-
ris, M. Quinones de Léon, du marquis de Via-
na et du cpei 'de sa police privée, est arrivé
hier à Tiendaye par le sud-express et est re-
parti pour Bordeaux à onze heures.

Le roi rendra visite au docteur Moure. II
repartira de Bordeaux ce soir, par le sud-ex-
press, pour rentrer directement à Madrid.

BRUXELLES. — Hier soir, à 7 heures et
quart, un incendie s'est déclaré dans les bu-
reaux du contrôle de la maison communale de
Schœrbeck, faubourg de Bruxelles. Ces bureaux
avaient été fermés samedi à 4 heures, à l'occa-
sion des lêtes. Les pompiers parvinrent sans
peine à éteindre l'incendie. Vers 10 heures et
demie cependant , des flammes s'échappaient de
nouveau de la maison communale et à 10 heu-
res 45, toute l'aile gauche et la tour centrale
étaient en teu. Les pompiers travaillent avec
ardeur, mais il leur est très difficile d'éteindre
les flammes, en raison de la hauteur de la tour.

LISBONNE. — Un canot de promenade a
chaviré sur le Tage, près de Lisbonne. Cinq
personnes ont été noyées.

MILAN. — Lundi après-midi, a été couru à
l'aérodrome èe> match pédestre entre l'équipe
italienne Dorando-Re et l'équipe française Si-
ret-Nove. L'équipe française a gagné en 1 h.
41 m. 33 s.

BERLIN. — Dimanche soir, un jeune ouvrier,
âgé de 16 ans, a tiré un coup de revolver sur
sa mère, parce que celle-ci lui reprochait de
fréquenter trop assidûment certains lieux de
plaisir. La pauvre femme a été atteinte griève-
ment, mais non mortellement blessée.

CETTIGNE. — Les nouvelles de la frontière
signalent qu 'une accalmie s'est produite dans
les opérations militaires dans la région de
l'insurrection. Les positions des vtro upes turques
et des insurgés n'ont pas changé.

MOSCOU. — Deu* représentants français
en bijouteri e auraient été assassinés entre Bakou
et Moscou dans un train de luxe. Les assassins
se seraient enfuis après avoir dévalisé les vic-
times. •

MOUKDEN. — Le gouverneur général de la
Mandchourie a adressé à l'empereur une pé-
tition demandant la convocation d'une session
extraordinaire du Conseil de l'Emp ire, dans le
but de préciser la politique de la Chine à l'é-
gard de, la Russie et du Japon.

NEW-YORK. — Une dépêche de Los An-
geles, en Californie, annonce qu'un combat
s'est engagé lundi matin à 6 heures 30, à
Aqua Prieto entre les révolutionnaires et les
fédéraux. , tJui .

Dans les (Santons
Nos aéronautes.

ZURICH. — Le ballon «St-Gothard », part!
dans la nuit du 14 au 15 d'Augsbourg, sous la
conduite de M. Victor de Beauclair, a atterri
après un voyage de 23 heures sur les Alpes
au Nord de Rome, au bord du lac Trasimène,

Parti dimanche matin à 8 heures de Berne,
par un temps splendide, le ballon «Helvetia »
a été forcé d'atterrir à 5 h. 15 du soir, àl
six kilomètres de Leeder, district de Kaufbeuren,
en Bavière, par suite de la rupture du guide-
rop. Les aéronautes avaient encore avec eux
300 kilos de lest. L'atterrissage s'est effectué
également sans incident.
La montagne homicide.

SCHWYTZ. — Dimanche après-midi, â S.heures, les touristes Auguste Kaempf, serru-
rier , et Henn Steggmayer , menuisier, damici**
liés à Zurich, originaires de Heilbronn , nés
tous les deux en 1861, ont fait une chute au
Petit-Mythen par suite du glissement d'une cou-
che de neige. Steggmeyer s'est fait de gra-
ves lésions au crâne et Kaempf, qui était lé-
gèrement blessé, a pu appeler au secours. Tous
les deux furent transportes à l'auberge de Hag-
fenegg par les tenanciers de cet établissement

teggmayer a succombé à ses blessures, tan-
dis qu'on le transportait à l'hôpital d'Einsiedeluu
Violent Incendie.

GRISONS. -, La nuit dernière, rétablissement
de l'entreprise Zuoni et Cie, fabrique de cha-
lets, à Coire, -a *é«té détruit en partie par un
incendie, dont la cause n'est pas établie avec
certitude, mais on a des raisons de croire à la
malveillance.

Les bureaux, plusieurs ateliers et une quan-
tité die travaux terminés, entre autres quatre
chalets et des provisions considérables de bois
sont devenus la proie des flammes.

Grâce aux 20 conduites d'eau, établies par,
les pompiers, on a réussi à sauver une partie
des ateliers et la menuiserie, ainsi que la scierie
et à préserver la fabrique de chocolat, voisine
du foyer tle l'incendie et tout le quartier de.
Neubach, qui était sérieusement menacé.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le Montreux-Oberland a trans-

porté en mars 1911 25,250 voyageurs et 3,561
tonnes de marchandises et bagages. La recette
a été de 60,410 francs, soit 1,286 francs de
plus qu 'en mars 1910. La recette totale du 1er
trimestre 1911 est de 214,230 francs, soit 15,614
francs de plus que pendant la période corres-
pondante de 1910. i

LANGENTHAL. — "Répondant aux vœux ex-
primés par les organisateurs de l'Exposition
nationale de Berne, les sociétés du commerce,
de l'industrie et des arts et métiers de Langen-
thal ont décidé 'de renoncer au projet d'orga-
niser en 1911 une exposition de la Suisse cen-
trale.

GENEVE.— lies garçons bouchers ont f̂ iït di-
manche après-midi leur traditionnel cortège à!
travers fes rues de la ville. Le cortège était
ouvert par lés trompettes françaises, puis ve-
naient les porteurs de haches, de cornes fleu-
ries, un groupe de cavaliers, des landaus dé-
corés, et enfin des cyclistes dont les machines,
étaient garnies de fleurs.

GENEVE. — Des cambrioleurs ont tenté
de pénétrer dans un appartement de la rue du
Collège, à Genève, mais dérangés par l'arrivée
des voisins, ils s'empressèrent de prendre la
fuite. *

La Chaux- de-Fonds
La circulation des autos.

La convention internationale relative à Ta cir-
culation des automobiles entrera en vigueur,
pour la Suisse le 1er mai 1911. En conséquence,
a parli. de cette date, les automobilistes et
les motocyclistes suisses qui voudront circuler;
sur le territoire d'un des Etats contractants de-
vront être munis du certificat international de
route, et leurs véhicules devront porter, à l'ar-
rière, outre la plaque numérotée, une plaque
distinctive munie des lettres C H (Confcederatic-
Hcivetica), établissant leur nationalité.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

CROIX-BLEUE. — On aura le plaisir d'en-
tendre encore ce soir le « Groupe littéraire »
de la Croix-Bfeue, dans la pièce « Là-Haut » de
M. A. Mat'hias. Le prix des places est extrême-
ment bas, afin de permettre à tous de profiter ;
d'une belle soirée. Les billets s'enlèveront rapi-
dement ; que les indécis se dépêchent et s'y*
rendent de bonne heure.

MATCHS INTERNATIONAUX. — Dans sort
déplacement en Allemagne pour les fêtes de Pâ-
ques, la première équipe du F.-C. La Chaux-
de-Fonds a remporté de jolis succès. Dimanche
à Ludwigshaten , elle battait par 4 buts contre
2 le f .-C. Luawigshafen I et hier , à Pforz-
Ueim, malgré les fatigues du voyage, parvenait
à faire match nul 2 contre 2 avec Rforzheim I.

Communiqués
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Forets incendiées
BERNE. — Un incendie causé par des entânfel

a détruit complètement dans la forêt du Brem-
garten, près de Bethléem, une quantité de-
jeunes plants. Les dégâts sont considérables.

LAUSANNE. — On signale de nombreux in-
cendies de forêts causés par des fumeurs et des
étincelles de locomotives. Au Sentier, dans la
Vallée de joux, la ciblerie de la société 'de,
tir a été détruite par un incendie.

ZURICH. — Pendant la journée de Pâques
un incendie a détruit, près de Naenikon, en-
viron 70 ares de forêt. Les pompiers ont dû
intervenir. ^^ 

¦_*Les jeux de hasard
BERNE. — Le Conseil fédéral ne prendra

pas de décision avant, le 21 avril dans la ques-
tion des jeux de hasard au Kursaal de Genève.
Les conseillers fédéraux Deucher et Schobinger
n'ayant pu assister à la séance de ce matin,
cet objet a été renvoyé à la prochaine séance.

Asphyxiés dans les caves
PARIS. — Il y aurait dans les caves de la

maison de Champagne Avala, à Ay (Marne), des
cadavres d'émeutiers. Ce seraient des vigne-
rons qui, pris de boisson, auraient pénétré
assez avant dans les caves tandis que leurs,
camarades saccageaient et incendiaient la mai-
son. Ils furent surpris par la fumée et ense-
velis sous les monceaux de bouteilles que les
émeutiers brisaient à coups d'échalas. Toute-
fois, les recherches continuent à ce sujet et
cette nouvelle ne doit être accueillie que sous;
toutes réserves.

BRUXELLES. - A 11 y, heures du soir, tout
ie bâtiment de l'hôtel communal de Schaerbeeb
est en flammes. Il sera difficile de sauver quoi
que ce soit. Un pompier a fait une chute grave
du haut d'une échelle ; il avait reçu sur la tête
une plaque de plomb détachée du toit.

Al 1 heure 5 du matin , un second pompier si
été blessé- par la chute d'une poutre.

Tout ce que contenait l'hôtel : œuvres d'art,
tableaux de prix, gobelins, a été détruit. On es-
time les dégâts à 2 millions au minimum. A 4
heures, fes pompiers étaient maîtres de l'incen-
die. A l'exception d'une petite partie de l'aile
droite de l'immeuble, tout est brûlé à l'inté-
rieur. Le juge d'instruction} aiouvert une enquête
du chef d 'incendie criminelle à charge d'incon-
nus, car on aurait découvert dans les bureaux
du contrôle des bassins ayant contenu du naphte
ou de la benzine ou d'autres matières inflam-
mables.

Siège d'une maison & Lods
ST-PETERSBOURG. — La police russe a

cerné dimanche, à Lodz, une maison, où elle
soupçonnait que des meurtriers s'étaient réfu-
giés. Les agents ont été reçus à coups de feu.
Ot\ a appelé de la troupe à leur aide. Cependant
les soldats n'ont pas pris part au combat qui
s'est engagé. Les malfaiteurs ont refusé de se
rendre et ont mis le feu au bâtiment.

Au cours du combat, trois des assassins ont
été tués, et un autre, grièvement blessé, a été
arrêté. L'affaire a duré 12 heures.

— .«Wi
Le feu dans une usina

CAMBRAI. — Un incendie, provoqué croit-ofl,
par un court-circuit, s'est déclaré hier, dans les
sous-sols de l'usine Bombart, parmi les ma-
tières premières qui y étaient emmagasinées.

Malgré les secours et par suite de l'insuf-
fisance de l'eau, on n'a pu qu'après de longs
efforts, se rendre maître du sinistre.

Un sauveteur, M. Dumoulin, charpentier, est
tombé asphyxié dans la cave. Deux courageux
citoyens, MM. Delacroix et Bracq, s'élancèrent
à son secours et parvinrent à le sauver.

Les dégâts s'élèvent à environ 100.000 fr.
Le chômage que subiront, de ce fait, les ou-
vriers sera, atfirme-t-on, de courte durée.

Nouvelles diverses de l'étranger
MILAN. — Près de Trévise, une automobile

s'est jetée contre une borne puis contre un
arbre. Les occupants ont été projetés a 15
mètres de distance. Trois ont été tués sur
le coup. Trois autres ont été grièvement bles-
sés.

AMSTERDAM. — Une collision a eu lieu
dans la nuit de lundi à mard i entre deux va-
peurs. L'un a sombré. Le capitaine, sa femme
et leur six entants sont au nombre des victimes.
Imwàmik G0JJM0ÎSJER, La Chaux-de-Eoad*

L'affaire Mojon-Nussbaum
devant la Cour d'assises

3E*«« t©lèiaI-t.oaa.© de notre envoyé spécial

Suite de l'audience du Mardi 18 Avril , à S heures
du matin

au Château de Neuchâtel

L'audition des témoins

U. ED. WASSERFALLEN
IW. Ed. Wasserfallen, directeur des Ecoles

primaires de la Chaux-de-Fonds, dit avoir averti
Mojon que des bruits très fâcheux circulaient
sur son compte et qu'il devait mettre, sans dé-
lai, un terme à cette situation.

Mojon nia absolument ce qu'on lui repro-
chait et promit de poursuivre les gens qui at-
taquaient son honneur. Il le fit effectivement
;et déposa une plainte contre une personne qui
avait mal parlé de lui, dans un caîé.

M. Wasserfallen reconnaît, qu'à part ces rela-
tions fâcheuses, Mojon était un excellent pro-
fesseur qui avait une belle méthode et que
son enseignement n'avait jamais donné lieu
à aucune intervention.
m**, - M. EDOUARD JUNG
F W. Edouard Jung, horloger à la Compagnie
Ses montres Invar , à la Chaux-de-Fonds, ca-
marade d'atelier de Fritz. Nussbaum, est allé
plusieurs fois le voir au cours de sa maladie.

Il a été frappé de l'attitude peu respec-
tueuse de Jeanne Nussbaum, qui «rigolait» dans
la chambre à côté de celle, où son mari se, tordait
sur <u!n lit de douleur.

Quand or< a son mari presque à' la dernière
¦extrémité, ce n'est pourtant pas le moment
de rire et j'en ai été indigné, dit le témoin.
; Une autr,e fois, Jeanne Nussbaum refusait de
consentir à une opération de son mari disant :
«Son ventre n'est pas une boîte à bonbons ; je
ûe veux pas qu'on l'ouvre».

Me Guinand , défenseur de Jeanne Nussbaum,
'désire poser une question.

D. — N'avez-vous pas vu, cependant, Mme
Nussbaum pleurer ?

R. — En effet, une seule fois. C'est quand
;elle a a:ppris que la maladie de son mari
pourrait durer encore longtemps. Mais il n'est
pas difficile de comprendre pourquoi elle pleu-
rait à cette nouvelle.

De nouveau, le public est incapable de ne
pas rire. Mais, cette fois, l'incident passe ina-
perçu, uT VL JULIEN STEBLER

Hl. Julien Stebler, 52 ans, guillocheur à La
Chaux-de-Fonds, dit que tous les enfants du
collège des Crétêts savaient depuis longtemps
que Mojon avait des relations avec Mme Nuss-
baum. Ces enfants s'ea 'amusaient ouvertement.
Ils disaient *; Les i rideaux sont tirés, ils sont
te

D. *— N'avez-vous pas été l'objet d'une
plainte en diffamation de Mojon, parce que
vous aviez dit qu'il entretenait des relations
avec Mme Nussbaum ?

R. — Oui Uest venu, me trouver et m'al averti
.que la Commission scolaire l'obligeait à porter
plainte .contre moi. Je lui ai répondu que
je n'étais pas seul à répandre des bruits, que
tout le monde en parlait.

Mojon me quitta en disant qu'il me récla-
merait 500 francs de dommages-intérêts et une
réparation d'honneur dans les journaux.

Au moment où j'ai reçu la citation pour cet
dbjet, devant le juge d'instruction, j'appris
l'arrestation de Ferdinand Mojon.
gp? (M. ADOLPHE TIECHE

Ri 'Adolphe Tièche, technicien à la Compa
gnie des montres Invar, à La Chaux-de-Fonds,
raconte ses impressions au cours des visites
qu'il faisait à Fritz Nussbaum.

Pendant sa maladie, pour lui, on le soignait
mal, en ce sens que les remèdes qu'on lui don-
nait étaient absolument contraires à son état.
II asbsorbait de la morphine et du bromure à
doses exagérées.

Le témoin était d'avis que si Fritz Nussbaum
avait été soigné hors de chez lui, il se serait ré-
tabli beaucoup plus facilement.

M. Tiècl.e est bien d'accord que les potions
toxiques prises par le malade étaient ordonnées
par le médecin traitant. II ne soupçonnait pas
que Jeanne Nussbaum pouvai t empoisonner son
mari. ^ Mue JEANNE BRANDT

IMFIe Jeanne Brandt , lingère à La Chaux-de-
Fonds, habite la maison de la rue des Buissons.

Ses parents lui ont défendu d'aller voir Jeanne
Nussbaum, à cause de sa mauvaise réputation.

Le témoin est la personne fortement soup-
çonnée d'avoir envoyé à Bernard Nussbaum, le
fameux paquet de lettres de Mojon qui a déter-
miné l'action du Parquet.

Mc Guinand met sous les yeux de Mlle Brandt
l'enveloppe de cet envoi à la poste.

D. — Reconnaissez-vous cette enveloppe.
i\. — Non. J'ignore ce que c'est. Je ne savais

pas l'adresse de Bernard Nussbaum.
D. — Cette adresse ressemble pourtant beau-

coup à votre écriture.
R. — Non. ce n'est pas mon écriture.
A quoi M. le Procureur général observe :

«Oh ! ce n'est pas un crime d'avoir envoyé ces
lettres ».

Et l'avocat : « Evidemment que ce n'est pas un
prime ».

D'ailleurs, ajoute M. Ernest Béguin, l'expédi-
tion de ces lettres a rendu un grand service à Ja
-justice.

Mme BERTHA JEANRENAUD "****"
Mme Bertha Jeanrenaud, ménagère â La

Chaux-de-Fonds, habitant aussi la maison des
Nussbaum, avait remarqué des choses plutôt
anormales au cours de la maladie de Fritz
Nussbaum. Par exemple, il y avait des petits
papiers blancs collés aux fenêtres de la halle
de gymnastique du collège des Crétêts. Aus-
sitôt que Mme Nussbaum était seule, elle se
mettait à jouer du piano.

J'ai surpris le malade faisant le poing ou
prononçant des paroles étranges, >dit ie témoin.
En outre, Mme Nussbaum traitait souvent son
mari d'imbécile et quand il allait mieux, elle
parlait de son divorce.

Un jour, raconte entr'autres Mme Jeanrenaud,
comme je me trouvais chez Mme Nussbaum,
alors que son mari était très mal, je lui fis
remarquer qu'il n'en aurait probablement plus
pour longtemps, peut-être pour deux ou trois
jours. Aussitôt Mme Nussbaum me prit par
le bras et s'écria avec émotion : «Vous le
croyez? Vous me le jurez?»

Mme ELISE AMEZ-DROZ
Mme Elise Amez-Droz, ménagera' à La Chaux-

de-Fonds, qui allait souvent dans le ménage
des NUssbaum , est très catégorique.

L'accusée est tout d'abord une comédienne
de première force. Elle haïssait son mari et
le disait à gui voulait l'entendre.

Le témoit^ a eu l'impression bien nette qu'un
drame terrible se préparait et s'étonnait que
personne -n'intervienne. Elle a la conviction
que la prévenue est coupable. C'est une femme
capable de tout, s'écrie Mme Amez-Droz. Elle
me faisait peur ! Au reste, j 'ai été bien aise
de rompre toute relation avec elle.

Me Guinand constate que le témoin n'a pas
dit tout cela en cours d'instruction et qu'elle
est simplement influencée par la lecture des
journaux.

Mme Amez-Droz proteste et affirme haute-
ment que ses déclarations sont la libre ex-
pression de ses sentiments. Mme Nussbaum
14 a toujours fait l'effet d'une femme très dan-
gereuse.

L'accusée lui disait autrefois ¦: Je ne sais
pas ce que j'ai dans les yeux, j'ensorcelle tous
les hommes. Quant à être terrorisée par quel-
Îu'un, en fait par Mojon , selon l'affirmation de
eanne Nussbaum, c'est une plaisanterie. C'est

bien plutôt elle qui terrorisait les malheureux
qui tombaient dans ses griffes.

L'audience est levée à midi. Elle reprendra
à 2 heures et demie avec la suite de. l'in-
terrogatoire des témoins.

Audience de relevée du Mardi 18 Avril, à 2*/» h
de l'après-midi

au Château de Neuchâtel

L'audience reprend avec l'audition des té-
moins.

M. EMILE JOLY
M. Emile) Joly, 29 ans, horloger à L'a Chaux-

de-Fonds, dit que Jeanne Nussbaum est allée
plusieurs fois chez lui pour téléphoner à Mo-
jon.

J'ai tout de suite vu, continue le témoin,
que c'était une femme de rien, une ensorceleu-
se. Ma femme, au reste, me disait de ne plus
la recevoir chez nous. Mme Nussbaum lui fai-
sait peur. Elle nous a dit souvent qu'elle n'a-
vait jamais été heureuse en ménage. Tout le
monde dans le quartier, était au courant de ses
relations avec Mojon.

Etant , par hasard, thezlun avocat, j'ai entendu,
en prêtant l'oreille, depuis l'anti-chambre, que
Mme Nussbaum demandait des renseigne-
ments pour intenter à son mari une instance
en divorce. Mais l'avocat lui disait que ses
raisons n'étaient pas suffisantes.

Peu après, M. Nussbaum tombait malade.
Mme Nussbaum m'a dit qu'elle ferait son pos-
sible pour empêcher l'entrée de son mari "à
Préfargier. Elle disait que cela ne valait pas
la peine, qu'il n'en .avait plus que pour deux
ou trois jours.

M. Joly affirm e que Jeanne Nussbaum lui a
dit un jour : «Priez pour que mon mari soit
vite j fini.»

M AUGUSTE JEANRENAUD
M. Auguste Jeanrenaud , mécanicien à La

Chaux-de-F'onds, qui connaissait Fritz Nuss-
baum, déclare que lorsqu 'il a aidé à transpor-
ter le malade à l'hôpital, avec un camarade, il
a entendu sur le pas de la porte, Mme Nuss-
baum s'écrier: «J ' aimerais mieux voir sortir
un cercueil:»

Mlle ESTELLE MEYER
Mlle Estelle Meyer, ménagère à La Chaux-de-

Fonds, dit que Mme Nussbaum racontait à qui
voulait l'entendre qu'elle détestait son mari et
qu'avant un an elle ne serait plus avec lui.

L'audience des témoins cités par l'accusation
est terminée a 3 heures.

Les témoins à décharge
On passe aux témoins convoqués par le dé-

fenseur.
M. Kenel-Bourquin , fabricant d'horlogerie, à

La Chaux-de-Fonds , dit que Mojon a habité
trois ans dans son immeuble et qu'il s'est tou-
jours fort bien conduit.

Mme Crauzat ne peut aussi dire que du bien
de l'inculpé qui était très bon avec sa femme
et s'occupait beaucoup de ses enfants .

Mêmes observations! de Mmej Delachaux, de
M. Paul Faivre, de Mme Jacot, de Mlle Geor-
gette Widmer, de Mme Lucie Béguin et de
Mme Marie Verdon. Tous disent que Mojon
était un grand travailleur, soucieux de ses
devoirs filiaux et de ip ère de famille et qu'il
est impossible d'en dire du mal.

Incident sensationnel
La déposition de Mme Louise Anker donne

lieu à un incident extrêmement grave.
Le témoin est la, femme de M. Anker, autre-

fois juge de paix au Locle, alors que le ménage
Nussbaum y habitait.

Elle a écrif au détenseur de Mojon pour lui
dire qu'elle mettait à sa disposition un paquet
de lettres qui établissaient, d'une façon indis-
cutable, que la femme Nussbaum entretenait
des relations intimes , il y a huit ans, avec M.
Anker, alors son fiancé et qu'elle lui avait ainsi
fait un tort considérable.

Cette déclaration produit une vive sensation,
non seulement dans l'auditoire mais probable-
ment aussi aiuprès du tribunal.

Mme Anker, sur une demande de M. le Pro-
cureur, dit que la femme Nussbaum, a toujours
été une misérable et que si elle avait connu
Mme Mo/on, elle l'aurait suppliée de faire en
sorte que son mari cessât ses relations avec la
prévenue, parce que, autrement, c'était un hom-
me à la mer.

M. le président Leuba .demande à Jeanne
Nussbaum si elle reconnaît que les lettres
remises par Mme Anker sont bien de sa main
et qu'elle les a écrites étant au Locle.

Jeanne Nussbaum ne nie pas. Mais, son avo-
cat proteste avec vivacité contre le procédé
qui consiste à amener dans le débat des
pièces .vieilles de huit années et qui n'ont
aucun rapport avec la cause. Il s'oppose for-
mellement à ce que ces lettres soient examinées
par les membres du Jury.

Sur une nouvelle question de M. le président
à Jeanne Nussbaum, lui demandant de préciser
un détail important, signalé par Mme Anker,
comme étant la preuve indiscutable des rela-
tions de la femme Nussbaum avec son fiancé,
Me Guinand se lève brusquement iet s^écrie
avec un accent fortement indigné : «Ah i ne
faites pas dire ça à cette femme! n... de...
D... !»

M. le Procureur, pour clore l'incident, est
d'accord à ne pas faire état des lettres en
question, pour la suite des débats ; le Jury
est suffisamment édifié.

Un certain nombre de personnes déposent
encore à la décharge de Ferdinand Mojon , une
ou deux de Jeanne Nussbaum. Mais, leurs
déclarations n'ont aucune espèce' d'importance.

Nouvel incident dramatique
M. Fritz Nussbaum est appelé de nouveau

à déposer. Il renouvelle en partie ses décla-
rations du matin affirmant que sa femme n'a
jamais pensé à l'empoisonner, .qu'il est con-
vaincu de son innocence, qu'elle a toujours
été une épouse exemplaire, jusqu'au moment
de sa rencontre avec Mojon qui a été l'ins-
tigateur de sa déchéance.

Si elle était la femme profondément perverse
qu'on prétend, ajoute M. Nussbaum, je ne vien-
drais pas vous supplier de la rendre à son
mari et à ses enfants qu'elle adore !

la, M. Fritz Nussbaum, dans une crise de
sanglots, adjure Messieurs les jurés de lui
rendre sa femme.

«Au nom de toutes! les larmes que j 'ai déjà
versées, dit-il, rendez-la moi! rendez la joie
et le bonheur à une famille dans la déso-
lation!»

A ce moment pathétique, Jeanne Nussbaum
éclate à son tour en sanglots et la scène se ter-
mine dans tm déluge de larmes simultanées
de Fritz Nussbaum et de sa femme.

Les experts médico-légaux
M. le Dr Georges Sandoz

M. Te Dr Georges Sandoz, vice-président de la
commission cantonale de santé, rend compte
du mandat que le Parquet lui a confié, en le
priant de taire l'autopsie du corps de Mme Mo-
jon, avec le concours de M. le Prof. Fritz de
Quervain.

M Sandoz rappelle les premiers incidents de
cette opération. Dès qu'on a levé le couvercle
de la bière, le cadavre était fort bien conservé,
mais on a attribué à tort cet état de conserva-
tion particulier,! à des influences toxiques. Il ne
faut pas ('attribuer à autre chose qu'à la nature
spéciale du terrain très argileux ou se trouvait
le corps et qui ,a favorisé beaucoup la conser-
vation.

Les poumons, le cœur étaient en très bon
état, ne présentaient pas trace d'altération. Mê-
me remarque pour le foie et les régions in-
testinales. Sur aucun des organes principaux
on ne pouvait remarquer quelque chose d'a-
normal.

En résumé, conclut l'honorable professeur,
on peut dire que le résultat de l'autopsie
n'a pas permis de déterminer exactement les
causes du décès de Mme Mojon.

En tous cas, il ne saurait être attribué à
une tumeur maligne, comme l'avait diagnosti-
qué le Dr Fernand Humbert au cours de son
traitement de la malade, car des traces de
cette tumeur n'ont été trouvées nulle part

M. le Dr Otto Billetter
M. le Dr Otto Billefter, professeur de chimie

générale à l'Université de «Neuchâtçl a examiné
et analysé des cheveux, des débris d'ongle et
de l'urine de Fritz Nussbaum, cinq semaines
après que celui-ci fut sorti de son domicile.
Ce laps de temps ne permettait de rechercher
3ue des traces d'arsenic et il était impossible

e s'attacher à vouloir retrouver d'autres al-
caloïdes.

Dans cesj conditions, il ne saurait être question
d'amener ici des preuves absolument convain-
cantes. De toutes façons, d'ailleurs, de, pa-

reilles recherches n'amènent pas souvent beau-
coup de lumière, dès qu'il s'agit dé quantités
très ,minimes.

M. Billetter explique comment il a procédé
pour arriver à la conclusion de son rapport .
Il donne aussi un vrai cours de chimie, rempli
de termes techniques et fort difficile à suivre.

L'honorable professeur a fait des expériences1
réitérées avec une extrême minuti e, mais elles
se sont, en somme, quelque peu contredites les;
unes les autres et il devenait impossible d'en
tirer des renseignements péremptoires.

Le monde scientifique est au reste, en effet,
très divisé sur ces questions de recherches
des poisons, lesquelles sont entourées de telles
difficultés qu'elles ne donnent que très rare-
ment des résultats proban ts.

En somme, M. Billetter ne peut pas dire qu'il
a trouvé, aussi bien dans le cas de rritz
Nussbaum que de Mme Mojon, des éléments
suffisants pour apporter des affirmations quel-
conques.

Mais, répétons-le, les recherches se sont
poursuivies dans des conditions telles que d'a-
vance on pouvait prévoir que les résultats
en seraient forcément problématiques.

L'audience con tinue.



L'affaire Mojon-Nussbaum
devant la Cour d'assises

' 3P»r lotti-e. de xxotx-& envoyé t»x >é>ci£iX

Suite de l'audience du Lundi 17 Avril, à 2 X I_ h.
de l 'après-midi

au Château de Neuchâtel

Les dix experts
• 'A; 5 heures, à la reprise de l'audience, la pour,
d'accord avec les détenseurs, décide d'entendre
MM. les médecins traitants cités comme ex-
perts.

M. le Dr Charles Wsegeli
Te praticien chaux-de-fonnier a soigné Mme

Mojon. Il a constaté des troubles assez singu-
liers, entr'autres des vomissements continuels
et un amaigrissement considérable et tout à
fait anormal. Il- a jugé "très difficile de conti-
nuer à donner ses soins à Mme Mojon à son
domicile et lui a proposé de venir dans sa cli-
nique.

Mme Mojon a accepté sans aucune réserve
cette proposition , mais elle n'y a pas donné
suite et M. Waegeli ne l'a plus revue.

Me Colomb, détenseur de Ferdinand Mojon,
demande à l'expert s'il peut dire que les symp-
tômes constatés chez Mme Mojon étaient le ré-
sultat d'un empoisonnement.

M. le Dr Wsegeli déclare nettement qu'il lui
est impossible d'affirmer une chose semblable.

Comme président de la Commission scolaire,
le docteur reconnaît volontiers que Mojon était
un professeur consciencieux et qu'il n'y avait
rien à reprocher à son enseignement.

M. le Dr Edouard Robert-Tissot
M. le Dr Robert-Tissot a fait un grand nom-

bre de visites à Mme Mojon au cours de sa
maladie.

Il lui a été très difficile de se faire une
opinion absolument motivée sur les raisons de
gette maladie.

Il a en tout'cas constaté que tous les remèdes
estaient sans effet' et qu'on devait se trouver
en présence d'un cas très grave et vraiment ex-
traordinaire.

Le docteur Robert-Tissot a fini par dire à
Ferdinand Mojon que sa femme devait certaine-
ment être empoisonnée par de la rhubarbe trai-
tée par des engrais chimiques, mais il était
étonné que toute la famille ne fut pas malade.
Il ne pouvait être question, dans son cas, que
d'une affection de l'estomac, mais elle était
si spéciale qu'on ne pouvait en déterminer les
causes exactes.

Ferdinand Mojon a paru très mécontent de
oette déclaration et a prié M. le Dr Robert-
fTissot de cesser immédiatement de donner des
soins à sa femme.

M. le procureur général pose à l'expert cette
question catégorique :

— Es'timez-vous encore aujourd'hui que Mme
Mojon a succombé à un empoisonnement.
îVous savez que votre réponse a une importance
considérable.

r- Parfaitement, j 'en suis encore persuadé.
<— Y a-t-ii'dans les lettres de Mojon dont

vous venez d'entendre la lecture des points
qui vous paraissent en corrélation avec la mort
de sa femme.

— Oui, ce qu'il dit de l'emploi de substances
toxiques, en particulier de sels métalliques, me
parait en relation avec le décès inexplicable de
Mme Mojon.

La déposition si nette de M. le Dr Robert-
iTissot paraît taire une vive impression.

M. le D* Fernand Humbert
M'. le Dr Fernand Humbert dépose d'une ma-

nière très scientifique sur les soins et les dia-
gnostics qu 'il a été mis en demeure de four-
nir au cours de la maladie de Mme Mojon.

Concernant là cause du décès, M. le Dr Hum-
bert l'attribue à une tumeur maligne au foie,
faute d'une raison plus plausible.

M. le procureur général demande à l'expert
s'il sait que l'examen toxicologique des orga-
nes de Mme Mojon , fait après l'exhumation ,
permet d'attribuer avec les plus sérieuses pré-
somptions la mort de Mme Mojon à des cau-
ses violentes.

M. le Dr Humbert dit qu'on voit aussi "des
tumeurs comme celle qui aurait été la cause de
la mort , provenir d'un empoisonnement chro-
nique, résultant de circonstances non criminel-
les. Il ne se prononce pas sur les conclusions
des chimistes.

M. le Dr Humbert dit aussi que devant la gra-
vité du cas, qui lui paraissait ressortir plutôt
de la chirurgie que de la médecine, il fit à
Ferdinand Mojon la remarque qu'il serait pré-
férable que sa femme fût conduite à l'hôpital
et confiée aux soins de M. le Dr de Quervain.

Ferdinand Mojon se déclara d'accord en prin-
cipe, mais cette fois, ce fut sa femme qui re-
fusa.

M. le Dr Henri Brandt
M. le Dr Brandt 'a donné ses soins â Fritz

Nussbaum pendant' deux mois. Au début, il a
supposé que les douleurs abdominales dont
souffrait 'le patient étaient le résultat d'une at-
taque d'infiuenza comme il s'en produit sou-
vent à la Chaux-de-Fonds, au commencement
de l'année.

L'état du malade allant en empirant, le Dr
iBrandt essaya de différents moyens d'enrayer
le mal. 'Il se servit surtout de purgatifs, dans
l'idée de chasser par les voies naturelles les
matières décomposées dont le corps semblait
itoftement imprégné.

Les douleurs étaient si violentes, continue 'le
praticien, que je dus à plusieurs reprises admi-
nistrer au malade des closes répétées de mor-
uhine.

Je réclamai alors une consultation avec M.
le Dr de Quervain, car aucun examen du ma-
lade n'aboutissait" à un résultat concluant.

Cette consultation spéciale indiqua qu'il fal-
lait encore attendre avant de tenter une opé-
ration ou un traitement trop énergique, mais
qu'il convenait d'abandonner la morphine et
de revenir au bromure déjà précédemment em-
ployé. Mais le malade, très nerveux, très ex-
cite, en réclamait constamment et les doses ab-
sorbées devinrent ainsi plus fortes que ce qu'on
donne de coutume.

Quelques jours plus tard, Fritz Nussbaum
était tombé dans un état de véritable abrutis-
sement. M. le docteur Brandt conseilla alors
à Jeanne Nussbaum de recourir à une nou-
velle consultation spéciale et de s'adresser, en
l'absence de M. de Quevain, à M^ le docteur
Charles Borel.

Mais celui-ci ne put rien préciser, l'état de
faiblesse et de délire du malade ne permettant
aucune observation sérieuse, ni 'aucune inter-
vention chirurgicale immédiate.

En ce moment, Fritz Nussbaum fut transporté
hors de son domicile et je n'ai plus eu ainsi à
m'en occuper. En résumé, conclut le docteur
Brandt , le cas de Fritz Nussbaum était si obscur
qu'il était fort difficile d'établir un diagnostic
précis. Seules de longues observations a l'hô-
pital pouvaient déterminer exactement son cas.

Fritz Nussbaum présentait des symptômes
communs à beaucoup de maladies infectieuses,
un état généra i" très mauvais, un état abdomi-
nal fort grave, mais rien d'assez caractéristique
pour permettre des certitudes.

Quant au traitement à suivre, le bulletin d'en-
trée à l'hôpital, que j'ai signé, ne portait au-
cune raison particulière, mais la seule mention
«en observation ».

Un vif colloque s'engage après la lecture de
ce rapport, entre le Dr Brandt et M*- Gui-
nand, défenseur de Jeanne Nussbaum. Celui-ci
voudrait que le "médecin traitant donne une
opinion catégorique sur les causes de la ma-
ladie de Fritz Nussbaum.

Peut-il déclarer oui ou non avoir constaté
des symptômes d'empoisonnement ?

Le Dr Brandt ne veut pas se prononcer ni
dans un sens ni dans l'autre. Il a soigné Fritz
Nussbaum isana aucune idée? préconçue qu'il était
en butte à des manœuvres criminelles et n'a
pu le suivre que dans une partie de sa maladie.

En conséquence* il n'est pas possible d'avan-
cer une affirmation qui équivaudrait à un ver-
dict.

M. le Dr Maurice de Dardel
Le directeur de la maison de santé de Pré-

fargier a constaté chez Fritz Nussbaum une pa-
ralysie (faciale, de la parole et des membres
inférieurs et une grande faiblesse ; en outre,
il était très agité pendant la nuit.

— Est-il rapidement mieux allé? demande le
procureur.

— Après quatre jours, il y avait déjà une
amélioration sensible dans son état.

— Que vous a dit Jeanne Nussbaum au cours
de ses visites à son mari à Préfargier ? Avait-
elle l'air étonnée quand vous lui avez parlé
d'une issue fatale possible ?

— Son attitude ne m'a pas paru anormale.
Me Guinand, défenseur da Jeanne Nussbaum

demande au président la permission de lire
à M. le docteur de Dardel un passage du rap-
port de MM. Fritz de Quervain et Georges
Sandoz, concernant les causes possibles de la
maladie de Fritz Nussbaum.

Ce passage dit en substance que l'intoxica-
tion dont il était saturé, pouvait fort bien pro-
venir du bromure dont il avait absorbé des
doses considérables au cours de son traitement.

— Admettez-vous, conclut l'avocat, que! cette
thèse puisse être admise?

— Je n'ai pas d'opinion bien précise sur
une telle question, repond l'honorable direc-
teur de l'établissement de Préfargier. Il se peut
que le bromure puisse amener un état analogue
à celui que j'ai constaté chez Fritz Nussbaum.
Il faudrait, pour répondre d'une façon certaine,
avoir fait des recherches et des constatations

A udience du Mardi 18 Avril, a 8 heures du matin.

Par téléphone de notre envoyé spécial
L'appel des témoins

M. le président procède à l'appel des témoins,
Il y en a trente-six cités par l'accusation, et seize
par la déiense.

M. le procureur commence immédiatement
l'interrogatoire des témoins à charge.

M. ARMAND ROSSE
M. Armand Rossé, instituteur à Court

(Berne), est fe beau-frère de Ferdinand Mojon.
Il est allé voir sa sœur, Mme Mojon, deux
fois au cours de sa maladie et différentes cho-
ses lui ont paru singulières.

Ainsi, la mafade avait sur le cœur des tra-
ces exagérées de piqûres de morphine. D'au-
tre part , la 'garde-malade a dit à M. Rossé que
Ferdinand Moj'on détruisait les linges dans les-
quels sa femme rendait. Ce fait lui parut anor-
mal.

Le témo'n dit que Mme Mojon n'ignorait pas
les relations coupables de son mari, mais
qu'elle préférait fermer les yeux, car elle n'a-
vait pas de métier et n'aurait pas su comment
gagner sa vie, en cas de divorce.

M. Rossé déclare que jusqu 'à ces dernières
années son beau-frère avait un ménage idéal.

Le témoin dépose au dossier une carte pos-
tale écrite par Jeanne Nussbaum, dans les ter-
mes les plus affectueux à la petite Yvonne
Mojon, ie 14 mai 1910.

M ie procureur fait remarquer que Jeanne
Nussbaum, qui nie presque toutes ses relations
avec Mojon , écrivait cependant des choses très
aimables a ses enfants.

Mme HENRIETTE ROSSE
Mme Henriette Rossé, ménagère, au Noir-

mont, âgée de 60 ans, est la mère de feue
Mme Mojon. Comme elle ne peut pas venir à
l'audience, on lit sa déposition; elle est très
grave.

Mme Rossé dit que sa fille souffrait atroce-
ment quand Mojon lui administrait des remè-
des. Elle les prenait avec répugnance et ils
paraissaient toujours lui faire du mal, plutôt
qu'accorder un soulagement à ses maux.

Tandis que si c'était sa mère qui lui pré-
parait ses potions, elle les prenait volontiers et
en ressentait une amélioration immédiate.

Une fois, Mme Mojon a dit à sa mère :
« J'ai un secret terrible, .mais je l'emporterai dans-
la tombe ». La malheureuse s'est obstinément
refusée, jusqu'à la dernière minute de son exis-
tence, à donner des éclaircissements sur ses
paroles.

Mme Rossé dit encore que quelques minu-
tes avant sa mort, sa fille a rejeté une grande
quantité de matières vertes ; 'l'oreiller en était
rempli. Ferdinand Mojon prit cet oreiller et
l'a aussitôt détruit.

Mme MATHILDE EGGER
Mme Mathilde Egger, couturière, S la

Chaux-de-Fonds, donne des renseignements d'a-
près lesquels la petite Andrée Nussbaum
et la petite Yvonne Mojon connaissaient les
relations de leurs parents et s'en attristaient.
La petite Mojon a >dit plusieurs fois que s'il
arrivait jmalheur & son père, c'était la faute
de Jeanne Nussbaum?

M. JEAN EGGER
M. Jean Egger, ébéniste, frère utérin de

l'inculpé, fait les dépositions suivantes :
«J e suis allé voir Mme Mojon une dizaine

d'e fois pendant sa maladie. Elle était très
malade et son état empirait chaque jour. J'ai
demandé à Mojon ce qu'elle pouvait avoir.
Il m'a affirmé que c'était un cancer ».

Le témoin dit qu'il ne croit pas que Mme
Mojon était au courant des relations de son
mari ' avec Jeanne Nussbaum. Il déclare ne pou-
voir donner que de très bons renseignements
sur Mojon, flui a toujours été très doux pour sa
mère et sa femme. Il soignait cette dernière
avec beaucoup de dévouement; .elle-même l'a
reconnu.

Quant "à "ses refations d'amour extra-conju-
gales, M. Egger ne s'en est jamais occupé, car,
dit-i l, à la Chaux-de-Fonds, ces choses-la, c'est
la généralité.

A ces paroles, un sourire s'empare de tout
le monde,, juges et jurés compris.

M. le procureur fait remarquer au témoin
qu'il donne à la Chaux-de-Fonds une bien mau-
vaise réputation et que son point de vue est
certainement exagéré.

Mme MARIE FAIVRE née ROSSE
Mme Marie Faivre, née Rossé, ména-

gère, à la Chaux-de-Fonds, est une sœur de
Feue Mme Mojon. Elle prononce, d'une voix
émue et secouée par l'indignation, un véritable
réquisitoire contre Jeanne Nussbaum.

Elle reconnaît , sur la table des pièces à con-
viction , une robe appartenant à Mme Môjon
que Jeanne Nussbaum avait reçue en ca-
deau après la mort de la pauvre femme.

Mme Faivre dit que beaucoup de linge, des
affaires de m&aage, de son beau-frère, ont dis-
paru après lf mort de sa femme. C'était la
femme Nussbaum qui les avait chez elle. Elle
portait même les chemises appartenant à Mme
Mojon, de son vivant.

Le témoin a rencontré, une fois, Mme Nuss-
baum et lui a fait de vifs reproches sur sa
conduite. Mais Mme Nussbaum lui a juré, sur
la tête de ses entants, que ses relations avec
Mojon se bornaient à faire ensemble de la
musique. (Grande hilarité dans ^auditoire.)

Mme Faivre termine sa déposition par cette
déclaral-on lancée, avec une énergie toute par-
ticulière, en pleine figure de I'jaccusée : « Avant
l'arrivée de cette mauvaise femme dans le mé-
nage, tout allait bien. C'est cette misérable qui
a fait de Mojon un criminel et a plongé "deux
pauvres enfants dans le malheur. »

M. ALPHONSE MAILLARD
M^ Alphonse Maillard , sous-chef de la Sûreté,

à la Chaux-de-Fonds, dit ceci :
En ramenant Mojon à la prison depuis le

cimetière, au matin de l'exhumation du corps
de sa femme, jfm 'a déclaré en pleurant : C'est
épouvantable ce que j' ai fait. Plus tard , il m'a
avoué être l'auteur des- lettres adressées à
Jeanne Nussbaum, ce qu'il avait toujours nié
jusqu 'à to moment. Il a reconnu aussi avoir eu
des relations avec Mme Nussbaum.

M. JULES GRAF
M. Jules Grat, agent de la Sûreté, a la Chaux-

de-Fonds, confirme ce que son collègue vient
de dire.

Dans la voiture qui le ramenait du cime-
tière, Mojon a d'abord demandé des rensei-

gnements sur la façon dont les prisonniers sont
traités au pénitencier. Dans une crise de lar-
mes, ensuite, au bureau de la Sûreté, il a
avoué complètement le chef d'accusation con-
cernant Fritz Nussbaum, mais il a dit que pour
sa ieimne. it'ne pouvait rien dire, que ce serait
trop affreux pour ses enfants.

M. BERNARD NUSSBAUM '
M. Bernard Nussbaum, chef décorateur, 3

la Chaux-de-Fonds, 35 ans, frère du mari Fritz
Nussbaum, déposé d'une voix assurée et avec
beaucoup de décision.

M. le président Leuba demande tout d'abord
au témoin s'il est exact que des menaces de
mort ont été prononcées contre lui.

— Parfaitement. J'ai appris par des tiers que
mon trtre avait dit que si sa femme n'était
Êas acquittée , il me tuerait. D'autre part, M.

icrnard Nussbaum déclare que toutes sortes de
moyens d'intimidation ont été employés contre
lut pour l'emoêcher de témoigner. On est venu
le trouver à la maison ; on lui a demandé de
signer ,une déclaration pour renoncer à ses
droits. M. Nussbaum a refusé avec énergie.

M. Nussbaum donne des renseignements sur
la maladie de son frère et la conduite de sa
belle-sœur. Il s'adresse de façon très nette à
l'avocat de Jeanne Nussbaum, qui refuse ca-
tégoriquement de répondre à ses questions.

M. Bernard Nussbaum à l'impression d'a-
voir rempli tout son devoir. Il ne regrette
rien.

Au moment, où le frère de Fritz Nussbaum
termine sa déposition, des commencements de
bravos partent du public. «L'attitude du té-
moin a fait certainement une impression dé-
cisive. • •  '¦ • ¦

M. CHARLES NUSSBAUM!
M". Charles Nussbaum, 32 ans, fonctionnaire

des postes, à Berne, s'avance à la barre.
M. It procureur lui demande : Est-il exact

que quand vous av£2 ramené votre frère Fritz
de Préfargier et que vous lui avez annoncé
qu'il avait été empoisonné par sa femme, vo-
tre frère a déclaré : Je m'en méfiais.

Plus tard. le témoin confirme que son frère
Fritz a signé sa plainte, après l'arrestation des
coupables, librement, spontanément, sans être
l'objet d'une pression.

Mlle NELLY NUSSBAUM
Mlle Nelly Nussbaum, employée au téléphone,

à la Chaux-de-Fonds, sœur de Fritz Nussbaum,
raconte quelques détails relevés au cours de
la maladie de son frère. Son sentiment est que
les faits de la prévention sont fondés.

M. "ARNOLD NUSSBAUM '*
M. Arnolû* Nussbaum, fabricant d'horlogerie,

à la Chaux-de-Fonds, cousin de Fritz Nuss-
baum, a demeuré au Locle. Il savait que Jeanne
Nussbaum avait une conduite peu honorable au
moment de son séjour dans cette ville.

Le témoin est persuadé, pour son compte, que
ce qu'on raconte à ce sujet est bien l'expression
de la vérité.

M. "Arnold Nussbaum déclare que Jeanne
Nussbaum lui a exprimé le désir, au cours
de ses visites, que si son mari venait à mourir,
il soit incinéré. Le témoin est persuadé que la
tentative d'empoisonnement contre Fritz Nuss-
baum est indiscutable.

M. FRITZ NUSSBAUM
M. Fritz Nussbaum, mari de l'accusée, hor-

loger-régleur ù la Chaux-de-Fonds, déclare ex-

E 
ressèment vouloir déposer, malgré que la loi
ii eût permis de n'en rien faire.
Il dit, tout d'abord, attribuer sa maladie au

fait qu'il avait absorbé, ayant trop chaud, de
la neige au cours d'une promenade. Jusqu'il
y a deux ans, son ménage a toujours été par-
faitement uni et il est aujourd'hui persuadé
que sa femme n'a nullement cherché à le faire
mourir.

M. Fritz Nussbaum dit que s'il a signé une
plainte contre elle c'est qu'en revenant de Pré-
fargier il était incapable de mesurer toute la
portée de ses actes, affaibli qu'il était par sa
maladie ; qu'il a été pris par surprise et d'ail-
leurs majorisé par ses frères.

Le Procureur général demande au témoin :
— Saviez-vous qu'au Locle votre' femme n'a-

vait pas une conduite irréprochable?
Réponse. — Je sais que des bruits de ce

genre circulaient, mais ils sont faux, ce sont
des calomnies.

D. — Vous avez pourtant reconnu que votre
femme, à plusieurs reprises, avait mis du vert-
de-gris dans votre café noir.

R. — C'est vrai. Mais c'est moi qui suis fau-
tif ; je n'aurais pas dû me laisser entraîner,
dans un premier mouvement de ressentiment, à
des déclarations de ce genre.

D. — Estimez-vous, en définitive, que votre
femme soit coupable.

R. — Non Elle n'est coupable que de légè-
reté et n'a absolument rien fait de ce qu'on lui
reproche.

D. — Croyéz-vous cependant que Mojon ait
eu des relations avec elle.

R. — Non. Je ne le crois pas.
A ces mots, tout le public massé dans la salle,

unanime, exclame bruyamment des sentiments
sur la portée desquels il n'y a pas à se mé-
prendre.

M le président 'impose immédiatement le si-
lence, mais l'avocat de Jeanne Nussbaum pro-
teste avec indi gnation contre des manifesta-
tions qu'il estime absolument déplacées. — Si
elles devaient se renouveler , je réclamerais des
mesures spéciales.

M. le président Leuba réitère alors ses obser-
vations antérieures et avise l'auditoire qu 'il
fera évacuer la salle, si cette mesure extrême
devenait 'nécessaire par l'attitude du public.

A 10 heures et demie, l'audience est suspen-
due â cause d'un incident créé par Me Guinand^et sur lequel la Cour doit délibérer.

plus précises qtfe celles que j'ai faites.
M. le procureur général fait remarquer ici qu'il

ne s'agit dans cette déclaration de MM. de
Quervain et Sandoz que d'une partie de leur
rapport, laquelle, détachée de son contexte,
prend une signification un peu spéciale. Il con-
vient 'de ne pas attacher trop d'importance
à un jugement exprimé de cette façon.

La déposition de M. Maurice de Dardel clôtu-
rnt la série des médecins traitants , M. le pré-
sident déclare l'audience terminée pour aujour-
d'hui , il est 6 heures. Les débats -reprendront
demain matin à 8 heures.
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Enchères de bétail et de Matériel rural
a/ua*: I-OGrBS

?
Lundi, 34 avril 1911. dès 1 heure du soir, M. Louis Graber, ma-

réchal, exposera en vente par enchères publiques, aus Loges, le bétail et les
objets suivants : y . , . . . . .* . . . ' .. . ; . .. : .  ." * i  , ' . . . ' .

1 cheval de 8 ans, 4 vaches, 4 chèvres , 16' poules et 1 coq, 1 char à pont
neuf , 1 camion, 1 char à brecette , 3 dits â échelles , 1 tombereau, 1 charrue à
double versoir , avec charuoolet , 1 chargeolet , 1 coupe-racines , 1 herse , 1 glisse
a cornes, 1 charrette à 2 roues, 1 tonneau à lisier. 1 meule. 1 banc de menui-
sier, 1 harnais pour cheval, 1 collier de vache, l brancard. 3 faux-colliers, des
clochettes, 1 grand râteau, des petits outils aratoires et 800 pieds de fumier.

Trois mois dt terme. — Escompte 3 °/0 sur paiement au comptant;
Cernier . le ler avril 1911. R-398-N 6517 Greffe de Paix. '

M_ JLWŒJJEJre
'superbe vopavtemcnt moderne, 3 nièces, oorHdnrs,
chnubre de bains installée. Chauffage central. Pour
le 30 avril ou époque à convenir. S'ndr. à Al. Ruckliii-
Felilniacn, Balance 2. 7356

HUILE DE FOIE DE MORUE
Pure , médicinale, marque Meynr, la meilleure connue 22003

Eloxicl e ©t e *>xxx\z>x~co, tm fr*. 1.80 i© litx-o
Dans l«s 3 Olïioixies des

! PHARMACIES REUNIES , Béguin, Mathoy, Parel

l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépftt unique : 5163

Grande Pbarmacie 80URQUIHT
jrix: 75 ot. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 <*t

¦ Ml
Entreprise de Gypserie et Peinture

95, Temple-Allemand, 95
¦ «n m

SPÉCIALITÉ ENSEIGNES
Enseignes sous verre

???..
? Faux-Bois ei Marbre ?

DÉCORATION
Coffres-Forts et Meubles

DEVIS — PRIX TRÈS MODÉRÉS

fe=== = = —=11

REOUVERTURE
DU

MAGASIN DE MUSI QUE
L.-A. CHOPARD

43, RUE DANIEL JEANRICHARD PLACE DE LA QARS
par

MESDEMOISELLES SANDOZ
Musique et Instruments pour artistes et élèves.

Cordes harmoniques pour tous Instruments.
Abonnements à la lecture musicale. 7328

Qrand choix de musique.
Exécution prompte de tous les ordres.

- PlANOS
~

PERZlNA -
PREMIÈRE MARQUE

AOCOKBAO'XI X>3S PIANOS

Ï GeiSs
1 Nouveaux cercueils île transport + 17.377, 27.746 i

Autorisé par le Conseil fédéral

Bw T__ HJ^MCT "wniu'iji ' 
5T5S 3T" $£a

. ] Solidité garantie avec armature (lerfeclionnée : :
supportant 50 quintaux p|

MB Tous les cercueils .sont capitonnés K§H
Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer i |

1 56-a , rue Fritz-Courvoisier , 56 a 1
|S Téléphone 434 1353 S. M A Cil. f Ê

GALVANOPLASTIE
ARTISTI QUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : -«CASWï »»». Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, Hiio Jaq-uet-Droa* ,̂ 48

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS , reproductions fidèles , de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou tonds de montres , hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
=== == Prix défiant toute concurrence • „ ; '" ¦ , , ' 
Clloliés*, <3rx*«.-\7"txr*© m-wc toois, JStér-©otyr>l©

ïlûlIDiS Kaemerer
Linueur concentrée aux princi pes acti fs du Goudron de Norvège., du

Benjoin et du Bannie de l o i n .  Remède souverain dans les cas de loiix.
bronchites ai-rues ou chroniques, rlium<*s. catarrhes, asthme,
inllaïuiiia.ions de la vessie et de» muqueuses eu «relierai. Cette li-
queur, débarrassée de tout"s les matières âcies du goudron, contient dans le
plus parfait état de pureté tous 1RS principes actifs du Goudron de Norvège,
alliées aux vertus pectorales et balsamiques des Baumes de Tolu et de Ben-
join. Son emploi , à la dose de deux cuillerées à soupe par jour, rend les
bronches el les poumons invulnérables. 3359

Prix en Suisse : le flacon, fr. 2.50, dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES , Béguin , Mathey, Parel , Chaux-de-Fonds

i §iiii HiirËH siiiiiiiri iii flyi iiiiiHiiii
disposé de vendre son lait

18 cent. Xe litre
peut envoyer ses offres à la Première Grande Laiterie IVIo-
derne. — Condilions : Marché à l'année. Payement comptant.
4484 Ed. Schmidiger-Boss.

MAGASIN DE MUSIQ UE

i 3 9
, Rne dn Bord, 39
Grand choix de |

V I O L O N S  A
Elfiiirs liHloIIiies Guitares {y

Prix très avanta-greux 7444

LUSTRES A GAZ || MANCHON S §
B̂MMB̂ BM - ' TUBES

MODERNES ET DE STYLES M

:GRAND CHOIX |

I 

INSTALLATIONS - TRANSFORMATIONS
CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ 6812 H

H. SCHOECHLIN , D.-JeanRrchsrd 13-15 1

Enchères pnuipes
d'un mobilier

Pour cause de li quidation de succes-
sion, U sera vendu aus enchères publi-
ques à la Halle, Mercredi 18 Avril
1811, dès IO heures du matin :

Oes lit», canapés, tables à coulis-
tas, à ouvrage, pliantes, rustiques,
randes et carrées, des chaises, armoi-
res, bancs, stores, fauteuils, lustres à
gaz pour salon et logements, buffets ,
rideaux, draperies, batterie de cuisi-
ae, 2 potagers (un pour bois et l'autre
â gaz), bouteilles vides, nattes, portes
capitonnées, meubles de jardin, outils
iratoires, etc., etc.

La vente aura lien au comptai! .
Le Greffier de Paiz,

• Q. Henrloud. 

ENCHERES
PUBLIQUES

de

Bétail et matériel agricole
aa Point-da-Joar

(Sombaille 2)

Pour cause de cessation de culture.
M. Ariste Buhler, fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile
au Point du Jour, Sombaille 2, le sa-
medi 22 Avri l 1811, dès 1 h. du soir-

1 cheval ae 8 ans. 8 vaches fraî:
Ohes ou portantes, I génisse de 1.1
mois, I veau de i mois , 2 chars a
Îiont aveo mécanique. 3 ohars à éohel-
es. I char à breoettes, I tombereau

à purin . 3 glisses dont 1 à brecettes.
I plooheuae , I gros van, harnais.
Bonnettes et tous les outils et objets
utilisés ordinairement dans un train
de campagne. - -

Condilions : 4 mois de terme sous
cautions.

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

7345 C. Henrloud.

OUI Ulljj  IDÉE
Irénée AUBRY »

Domicile , Bureau ef Fabrication d'Horlo-
gerie sont transférés à
Chez-le-TCart

(Gorgter-St- Aubin)

La Fabrique des Longines
à SAINT-IMIER

demande un bon ouvrier

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

Rémouleurs
échappements Roskopfs, capables et
sérifux , seraient occupés à domicile
par fabri que sérieuse. 7179

S'adresser au bureau de I'I UPARTIAL .

. ADOUCISSEUSE
de mouvements se recommande pour
tout re qui concerne sa profession. —
S'adresser a Mme J. Wuilleumier , rue
Bouriet 18, Tranielan-Messus.

7347

«(S.A.).
engagerait dans la quinzaine.

4 bons ouvriers émailleurs
d«* fonda. {Capacités exigées.

- 'ad resser à la Direction, chaque soir
entre 6 et 7 heures.

GuiMeiir
Une Fabrique d'orfèvrerie en argent

massif de llif-tiiiugliam. chercha un
jeune guillo. -.heur. connaissant oien
son métier. Salaire fixe et place stable.
— Adresser off'e** avec références à
MM Clément , Tuurnier & Gie, (S. A.),
6*"n*v<*.

cadrans
On demande une creuseuse et une

perceuse. Entrée de suile. - S'adr ,
a a fabrique de ea u-ans Armand
Steudler, iVeuveville. J

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rua de la Serre 18

DENTIERS
X-*ri3t modéré»

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement à la
Bibliothèque encyclopédique cir-
culante de P. Goateli-Seiter.
rue Fritz-Courvoisier, 5. 12826

Abonnements : 10 centimes pour
3 jours. — 30 cent, par semaine. — 60
cent, par-mois , donnant droit à l'é-
change d'un volume par jour si on le
désire. Tous genres de littérature.

II n'est pas exigé de dépôt de
garantie.

M
Le N« 111 est le numéro d'une po-

tion préparée par la Pharmacie
Bonrquin, rne Léopold-ltobert
3». qui guérit en nn jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix: fr. 1.<>0. 8440

Tontes les

Maladies urinaires
de toute origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées, à tout âge. sont
guéries radicalement par l'emploi da

SANTAL CHARMOT
Prix de la boite : 4 fr. dans les S

Officines des 451

Pbarmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

AD M 1GASIN Dl BIJ OUTERIE
5, Uue Fritz Courvoisier, »

•L-U. lei stai.tr*
Bagues argent, dépuis 40 ct. Or, de-

puis fr. S.àO.
Broches argent depuis 70 ct. Plaqua

depuis fr. 2.—.
Titre fixe, depuis fr. 4.—. Or, de-
puis fr. 5.—.

R-iit-arles 4e cravates, depuis 50 ct.
Garnitures bout mis depuis fr. I.— .
Crayons argeut contrôlé, depuis fr.

1.-. 68S3
Tous les articles sont garantie

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-ArnoM DIIOZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-dp-Fonds

Fr. 450
facilités de paiement

Mobilier composé de: l lit Louis
XV , sapin et hêtre, 1 sommier, 42
ressorts, 1 matelas crin noir, 1 duvet
An, 2 oreillers, 1 traversin, 1 table de
nuit , 1 commode à 4 ti roirs à poignées,
6 chaises, sièges jonc, 1 canapé pari-
sien, 2 tableaux, 1 glace biseautée.

Halle aux Meubles
rae Fritz-Courvolsler f 1

Domaine
A vendre ou à louer, un beau do-

maine de 40 poses neuchâteloises, en
l pré et pâturage. Par a . même occa-
sion, à vendre 1» à 30 toises de

I loin , bonne qualité. Poui tous ren-
I - eignements. s'adresser à Mme Veuv
' L* inder.rue Bournot 5, Le Loclo.56*.
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Commune de La Chaux-de-Fonds

Paiement de !a contribution d'assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâ timents situés dans la ci rconscription

communale de La Chaux-de-Fonds, sont invilés à acquitter la contri-
bution d'assurance pour l'année 1911, à la CaiNt-e Communale
(Hôtel Communal , Serre 23. au 2me éiage) du Lundi 24 Avril au
Samedi 6 Mai , chaque jour de 9 heures du malin à midi et de 2
à 6 heures du soir.

Ils devront se munir de leurs polices d'assurance.
A parti r du Lundi 8 Mai 1911 , les contributions non rentrées

seront réclamées au domicile des retardataires el à leurs frais.
Les primes à paver sont les mômes qu'en 1910. 7431

La Chaux-de-Fonds. le 18 Avril 1911.
Caisse Commmnale.

La Société de tir Les Armes-Réunies, met à
ban , pendant toute la saison des tirs, sa propriété. Le public est
tout spécialement rendu attentif au danger qu'il y a de ci renier sur
la partie \ ord-Ouest des Cibleries. H-2-I313-C

La Société décline toute responsabilité pour les cas d'accidents
qui pourraient survenir. Les parents sont priés d'avertir leurs en-
fants. 7398

Comité des Armes-Réunies.

S Hô tel Balnéaire du Soleil "T.!"™
Baina à l'acide carbonique et saline. — Prospectus. 7341

i Zà-STTS-g F. il. WALDIHEYER.

Etude Jules Dubois, Avocat
rue Fritz-Oo-ur-voisiei» 2

j£L 'venclire :
flnfûl de bonne renommée, tout meublé et comportant Café-Restaurant si.
IIUIOI tué au centre des affaires. Est annexé au .lit hôtel , grange et écurie
avec dégagement Affaire de bon rapport. Conditions avantageuses.

Tmm PnhlP avec 8raT*^* emplacement, sis rae dn Collè-fe, pouvant ôtre utilisé
1UIU1GUU1C pour entrep rise de serrurerie, menuiserie, forge ou marchand de
vins, enfin, pour tout commerce nécessitant des entrepôts; conditions avanta-
geuses.

IlïlïïlPIl Il'û bien entretenu. d'excellent rapport , comportant plusieurs beaux
1U1U1CUU1C logements et sis rue de la Charrière . Bas pris.

j£L loue»»:
PirfllfllJ (~ me étage) bien exposé au soleil , comportant 2 belles chambres,
i lguuu cuisine, chambre haute, bûcher et petite cave. Pris fr. 30 par mois.

Chambre indépendante non meublée. Fr. w par mois.
brandc Ca iB indépendante, Pr. 30 par mois, disponibl e da suite. 7403

Dents b!anches
en quoique**- jours

gratis à la POCnnG BENT IF ICI CE spéciale de la

PHARMACIE BOUR QUIN, rue Léopold-Robert 39
Pris de la boite : fr. I.35> 5160 Recommandée par les médecins.

Bilotèfe
— publique —

X.a Bibliothèque se-
ra fermée du lundi 17
avril au mardi 2 mai
pour travaux de révi-
sion. H-30332-C

BRASSERffip GLOBE
Twi IM MERCREDIS Nir

19599 dès 7'/, beures

TRIJPES
Serecommande, Edmond ROBERT

Brasserie Gandirinus
:H. — Rae Léopold Robert — 34.

BIÈRE de le Brasserie de «LA COMÈTE »
Vous lea Mercredis soir

dès 7 •/, heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommanda. H. Mayer-Hauert
Téléphone 731. 5038

Crie Peltz er
eu tubes de 75 cl et fr. l.SO

Ponr les mains, la visage et la
toilette. Rend la peau blanche et lui
donne le velouté de la jeunesse.

Dépôt unique pour La Chaux-de-
Fonds et environs : 3443

Grande Pharmacie Btrorp
Rne Léopold - Robert, 30

Pommade Vve Farnïer
vieille renommée pour guérison des
maux d'yeux à la Pharmacie BIOX-
MEIt. passage du Centre 4. 4645
«¦¦¦¦ mmmmmmmmmmm ~.m m̂. m̂m~^^^^ m̂m _̂m

Comme

Dépnratii
Exigez la véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs , scrofules ,
démangeaisons, goutte , rhumatismes,
maladies de i'estomao, hémorrho-
ïdes, affections nerveuses, etc.

La Salttepareille Model soulage
les souffrances de ia femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréa ble à prendre : 1 flacon 3 tr,
60, '/, bout. B fr., 1 bout, (une cure
complète! 8 fr. 17048

Pharmacie Centrale , rue du
IVI ont-Blanc 9. Genève.

Dépôt général et d'expédition.
Dans toutes les Pharmacies.

Occasion
Ponr canne imprévus , s vendre ds

Bail* un ci)iii i*ier**R .)» CIMIKSTI-
BJ.H S et Kl'ICICKIE, très bien situé
au centre d'une gran.ie localité indus*
triell«. Reprise de 3500 à 4500 francs.

Adresser les offres sous chiffres
B 7336 K, aa bureau de I'IMPARTIAL .

7336
mmmmmWmWm1mmWWrmWmV&

Xi@çons
ûe piano

M. ltené BOILLOT. à Neuchâtel .
professeur des Conservatoires de Franc
Tort et Genève. Inscription chez M. II.
Kaillod, libraire, à l a  Chaox-de-
PondM, on au Consulat de Itol-
¦J-igne, à KeuchAlel. H-8128-*-* 6878

m Ulll UtSlIKVB
On deman.ls, pour un ménage de

deux oarsoniies, "une fille expérimen-
téa, robuste et travailleu se , sacuant
cuire el. au courant da tous les travaux
d'un ménage soigné Gros gages. Inu-
tile d'écrire sans d'excellentes référen-
ces. — Adresser les olfres, sous chif-
fres M. B. 7395, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 7395

Langue jllemande
Bonne famille reçoit encore en pon-,

sion 1 jeunes filles. Etude sérieuse
de l'allemand. Très bonnes édiles,
piano, vie de famille. Prix , 50 à 60 fr.
par mois. — S'adr. à M. H. Grâna-
cher-Bossert, Villa Schônblick, Lau-
fenburj*- (Aargau). 6506

Toile souveraine
véritable Ju lie Girardot, à la Pliai*
marie .IIO.VMElt, passage du Cen-
tra^ 464

En passant, regardez les devantures

Pharmacie BOURQUIN
vue Léo-iolri-ltobert 39, vous y
rerrez toujours quelque 5161

Nouveauté intéressante.

5̂®i* &HÊL ÎÊsk éff ik

facilités de paiement
Mobilier composé de: 1 lit LouisX7
noyer, li places, 1 sommier. 42 ressorts,
2 matelas crin animal, 1 duvet èdredon.
I oreillers. 1 traversin, 1 table se nuit
uover. aessus marbre, 1 table rende,
noyer massif. 1 commode noyer, 4 ti-
roirs a poignées, 6 chaises , sièges can-
nés. 1 beau divan moquette, U tauleaux,
1 glace biseautée.

JJatle aux Jfabks
¦•us Frite-ConrifoSaler < <

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONS OES VOSGES

Aux jff \k. Infaillible
Bourgeons i fiffiâ contre

ae iSïJiralaL-ï*1'!*, R ,iume9
Sanias - r̂atK^^^S Tous

aes TSfsfla$ï>2F Catarrhes
Voges I^MBT . Bronchites

Exiger la for- «HïES ne ci-dessus
Déposé

Goût agréable. — En vente partout,
-jouis fabricants :

Brugger et Pasche, Genève, Eaux-Vives
* H , .g. — Tout autre modèle ne por-
tant pas le mot < VOSGES » entre nos
initiales B. et P. est una contrefaçon.

Le Maxima
doit être fumé par tont bon connais-
seur. Le paquet de 10 bouts, 25 cent.

En vente seulement 6048

AU TUNISIEN
45 Léopold-ltobert 45

Représentante
actifs et aériens, visitant déjà la clien**-
téle , bureaux et négociants sont de-
mandés de suite pour le placement
d'un article nouveau et indispen-
sable. Bonne Commission. — Adres-
ser offres détaillées avec références.
sous chiffres S. N. 7321, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Pour après Pâques
Jenne garçon  ̂ 16 ans et demi,

cherche place, rétribuée au début, dans
Fabrique ou. Atelier où il aurait occa-
sion d apprendre le métier. — S'adres-
ser à M. Louis-Ate Chopard, à ite-
nan. 7355

mécanicien
marié et sérieux, occupé dans uns
grande fabrique d'horlogerie rien-iis
nombreuses années comme rhabillèur,
possédant quelques notions sur la
construction des étampes , cherche
place dans fabrique analogue. —
Adresser offres sous chiffres A. R.
7134, an bureau de I'IMPARTIAI ..

Courtier
en ^Publicité
fixe et commission, est demandé de
suite. — S'adresser Case postale
Igggg. 

Pour cessation de commerce, à re»
mettre un Magasin de Modes , bien
achalandé; conditions favorables. Pas
de concurrence dans la localité. — S'a-
dresser à Mme Fatton-Bolle , aux Ver-
rières. 6332

COFFRE-FORT
encore en trés bon état, est à vendre
très bon marché. — Offres sous chif-
fres «Coffre» 2970, au bureau de
I'IMPARTIA L. Ue-9471 2976

A loner
au centre du village de Montîer. un
mairasin pouvant servir nour tous
genres de commerce. — Adresser les
offres sous chiffres C, B. 7327 , au bu-
reau fie I'I M P A R T I A I .. 

VILLAS
A vendre î Jolies villas , an soleil le.

vnut. vue snnerbe; ainsi une des ter-
rains a bâtir depuis I fr. le métrai
carre. Gros avantagea à acquéreur de.
tons les terrains. Condition» trés avan-
tageuses. Quelques logi-ments sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz l46.

3601

VENEZOL i
meilleure cire à parquets. Enlève B
toutes les taches, La galère devient |

inutile.
Vente en gros et détail :

Droguerie Njnnhâ'eloisi) f oméii & Ci»
4. Itue da Premier-Mars 4 1

On demande des revendeurs. 6112 t

Analyse^ d'urine
Pharmacie Dr REUTTER

6666 NEUCHATEL 0-107-N

Thé de
pommes Sieber
ferrugineux , alimentaire , la
meilleure et la pins saine des
boissons contre la soif et pour
remplacer les boissons excitant
les nerfs, telles que le café, thé
de Chine, alcool, ete.

Dépuratif excellent, d'un effet
merveilleux snr l'organisme ;
d'une grande efficacité contre les
maladies d'estomac, des nerfs,
des reins, l'insomnie, l'anémie, ,
la chlorose, la constipation, etc.

En bottes de 75 cent, et de
1 fr. 50, dans les pharmacies
et drogueries ou à Sieber's
Aepfeltee Company, Zurich.
Ue-8251* 20464 S

jjj ¦ j
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Magasin

Q CHAUS SURE S
Sjr , Eue du Grenier 12
JÊ \ Chez ANDREOLA'
jf * Chaussure»

r£p.- des meilleures fabriques suisses dans les
' " 

Aperça de quelques prix *
Pour Messieurs Nos 40-46

Souliers de travail extra-fort depuis fr. O. —
Souliers lacets , aveo bouta très solides, sur plusieurs formes » » 9.50
Souliers militaires double semelle » s 13. —
Souliers lacets en véritable box-calf ,forme rationnelle » » 15. —
Souliers lacets chevreau, bouts vernis » » 16.50
Bottines à boutons en véritable, box-cal f. sur plusieurs formes » » 15. —
Bottines en chevreau, ler choix, sur plusieurs formps » ¦ 18.SO

Pour Dames Nos 36.42
Souliers lacets avec bouts depuis fr. 8.BO
Souliers lacets, véritable box-cal f bouts vernis » » 18.BO
Souliers lacets, chevreau , bouts vernis, sur plusieurs formes » » 14.50
Bottines boutons, box-calf véritable » » 13. —
Bottines boutons, en véritable box-calf, bouts vernis » » 13.BO
Bottines boutons. 1er choix avdc bouts vernis. depuis fr. IB.— à 19 BO
ainsi qu un beau choix oour garçons, enfants et fillettes

aux plus bas prix.
Ces prix sont les plus avantageux a qualité égale

mr chez MDREOLA, rue da Grenier 12
ENVOIS AU DEHORS 6_61
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PORCELAINE - FAÏENCE
CRISTAUX - VERRERIE

C

&i 4 *A ± â m * *i m Z1 ï i£i # 71 fe
21, rue féopolil-Robert, 21

ARTICLES DE MÉNAGE
ï EN TOUS GENRES -

<

^^_ 
7188 M

—a *̂************* ass^mnai^— m , , „ ,

Il faut inarcher avec le p
Progrès en porlanl les tt

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 lnxe fr. 20.50 f

—— Demandez le catalogue illustré gratuit et franco. , jj

Seul concessionnaire : |g| ' ' JJJ
Maison ' 

lî^Jl.Mt ïï\
AU LION ' iy j ^\Rne Neuve 10 j i ^y ^ mLa Chaux-de-Fonds Ŝ QC 

j f  
^̂

Téléphone 4-93 rf r % _̂___ W

La Pâte dentifrice PARE. L,
prévient la carie, nettoie et blanchit les dents en quelques jours,

cubes a 60 cent. — 1 fr. et 1.25 ft*. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin , Mathey, Parel
XJ A .  03EC .̂'ST3SC-I3E»3F,C>3Nr23ie» 2200

lllgoteiiTS jpeutz

r -t-* * Vv »-VV\
à Gaz, à Benzine, à Pétrole, etc.

Derniers modèles , avec avantages inconnus j usqu'alors

Moteurs à Huile lourde Deutz
Za-1398-g Frais de combustibles A-2

moins élevés qu'avec n'importe quel autre moteur.

|iisnsifora«riIJe«izJ.-Q.
ZURICH. 

^k Agriculteurs et Industriel s
^Mw. pour actionner vos machines , demandez l'excellent

SKâlIP MOTEUR M. V. St-Aubin, il vous donnera la

a 

force la plus économique et la plus agréable qu'il soit
possible d'obtenir. — Catalogue gratis sur demande.

21893 S'adresser à

AL M»* SI***» Mfflfe JL?
Gare. — La Chaux-de-Fonds

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les stccld.en.ts

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurances collectives : Ouvriers, employés, apprentie, eto.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels, avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabil ité 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
lleswe et Fils. Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles , rue
iNiima Droz 85. La Chaui-dn-Funds. 2062»

JF1* Choix immense "¦™Ijg
f f  CARTES DE FÉLICITJiTIOHS ^I CITES POSTULES ILLUSTRÉES B
\ CURTES VERSETS BIBLIQUES /
^i pour Communion. wr

¦¦¦[Mil!-Weiit MÈ\î\mJi

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

logerie, sont à remettre pour Han ou Avrtl 1912 situation cen
traie. Construction moderne avec chauffage central , établis posés. Place pour
30 ouvriers. Rez-de-chausi*ée. et sous-sol. — Ecrire sous chiffres
Z-20944-C à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

H--JU944-'' 41119

MME J. N. ROBERT
35 Léopold-Robert 35

H-32450-C Grand choix de^sz ©  sr ~~ tm
écaille et fantaisie, dernière nouveauté¦ Parf ums des pins grandes marques ¦

MAROQUINERIE — IVOIRINE
«w Gants de Grenoble «¦*

qualité •vu.x'Ax'JLe-uje-o

Fabrication de POSTICHES extra soignées

AFFICHES et PROGRAMMES, gSSBg

Magasin L ROTHEN-PERRET
Bue Nu-na Droz 139

Superbe cboix dans les
PASKEiDX - GLACES - TABLEAUX

Fort escompte au comptant. 2011
Le magasin est ouvert le dimanche

Pharmacie BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert , 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 8 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE OES SHACKERS

KOLA ASTIER granulé, le seul véri-
table et efficace. Le flacen 5 fr.

ARTINOSINE
Dépuratif souverain du sang. Phar-

macie AlONMEH , passage du Cen
tre 4. 4643

RlMJ
g m-œmm»m& M̂9m

Fr. 780
Facilités de paiement

Beau mobilier noyer ciré composé
de : 1 grand lit Louis XV, noyer, 1
sommier 42 ressorts. 1 matelas crin
animal, 1 duvet èdredon, 2 oreillers. 1
traversin, 1 table de nuit grand mode
le, 1 lavabo-commode avec glace, Louis
iXV, cristal , 6 cbaises. 1 tanle noyer, 1
ïeau divan moquette, 2 tableaux, 1
étagère.

Halle anx meubles
rne Fritz-Courvoisier 11.

TABLEAUX
â vendre, à bas pris, de magnifi-

ques tableaux à l'huile (paysages).
ainsi qu'une table à coulisses (6 a lion
ges). — S'adresser rue du Parc 2 '2. an
rez-de-cbaussée. à gauche. 4160

H 

ponr collections
vente et Achat

J'achète toujours col-
lections soignées. De-
mandez envoisà choix

**ey. Galerie Saint-
François, I anéantie.

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Hue Jafj iiPt-Oroz 13

--po-Oix* d© arw.it© :
A proximité immédiate de la Place de
,' l'Ouest , beau logement de S pièces. *
¦ corridor fermé, balcon, cuisine et dé-

pendances.
Jaquet-Droz 12-a, Sme étage, deux

chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

Charrière 64- bis , plusieurs appar-
tements de 1 , 2 et 3 chambres, cui-
sine et dépendances, balcon, buan-
derie et cour.

Frilz Courvoinler 8. ler étrge, deux
chambres, balcon, cuisine et dépen-
dances.

Crouler 33. 1er étaee , 4 chambres,
cuisine et dépendances,

Ep ati-res-Jaunes -S. beaux loge-
ments de 3 chambres, cuisine et dé
pendances, eau, buanderie et partie
de jardin ; conviendraient pour sé-
jour d'été.

Miin^ge 19 et 21 , plusieurs loge-
ments de 1, 3 et 3 chambres. 6539

La Pharœacie

B O U R Q U I N
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cale-*. Service ratiide et conscien
cieux. Prix réduits. 344»

On porte à domicile.

£fc£feSk'Àât«fe 4&âmémmmém.

Satisfaction parfaite et permanente vous
procureront nos

VÊLOS-touriste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par acomptes et an
comptant avec garantie.

^Demandes prospectus d

Wflrker & Deober
Schweizer Automatenwerke

ZURICH I, Ont . Mâhleste,2
O. - F. 697 426Ï

_____r__h&mmmmW TOT^^JHH P'

vbm__fSSm_ _̂n_ g_ ^ mm\m___m t̂Wf ^
1 ' «E&w!p7£&? ËSma P*5

Ue 9Sl7 aB?4

Revue internationale
de l'Horlogerie

f in ie,  ANNEE
Journal illustré traitant snêciale-

ment. <ie l'ilorlotrerie. ItijoiitcrU*
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, S mois, fr. 3. -25. 1 an, fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10
Spécimen gratuit sar demande.

ADMINISTRATION :
I, rue du Marche , La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
A ¥£NDBE

Pour cause de décès, à vendre nn
buau terrain de 6Ï0 m* sur lequel 1ns
fondations d'une pmite construc-
tion sont commencées. Bulle situa-
tion prés ae la forêt et à proximité du
tram. H-M77-N

S'adresser Etude A. Vulthier.
notaire à Peseux. 7149

Maigrir c'est rajeunir
Pour maigrir sûrement

et sans aucun danger prenez les
mer Teille uses

Pilnles mexicaines
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 les 3 boites
et fr. 17 les 6 boites (cure complète)

ÙTMTOS tt SUPPOSIONS
Succès certain et rapide par les

Pilules végétales
Fr. 4.80 la boite. 151(38

Envoi en Snisse contre rembour-
sement et franco de port par le

LABORATOIRE VICTORIA
GENÈVE :-: Jonction



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

UA CHAUX-DE-FOND S
C«nrsi <lf>«Chai *are-« . In ISAvrî l 19U
te sommes, saut variations imponanle», acheteurs

E» mlnt S»*
% »

France Chèque . . 3 Ou 94
Londres » . . 3 /5.Ï9
Allemagne > . . 4 123. «O
Italie > . . B « 9.otV ,
Belgique • . . < S'.T!
Amsterdam » . . SS, 209.371/,
Tienne » . . 4 I0V35
Kew-Vork » . . V; 5.19' ,
Suisse ¦ » . . S1/,
Billets de banque français . . .  99 96

n . allemands . . 1 .13 fiO
» r o s s e s . . ..  i.M'f ,
• autrichiens . . IO-i tO
a anglais . . .  23 35
» italiens . . . 99.45
» américains . . 5.18%

Souverains anglais (poiJSgr. 7.S7) ih 26
Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.83) 123.60

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante» :
3 °/o en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
4°/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

4 °/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et S mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission l/ _  °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts on
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
carde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, ete.

Nous achetons tout coupons suis*
Mt et étrangers et vendons tous ti-
tres de plaeement. Nous sommes i
disposition pour tous renseignements

Etat.(M dn 17 Avril 1911
NAISSANCES

Enllmann Roger-Louis, flls de Louis ,
remonteur et de Marthe-Alice née Otlie-
nin-Qirard, Bernois. —. Porret, Fer-
nand-Auguste , fils de Alfred-Augustin,
horloger et de Sophie Julia née Fa-
vre, Neuchàtelois. — Crevoisier Geor-
Sette-Julia. tille de Alfred-Jules-Joseph,

ottier et de J ttlia née Schnetzer, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAQE
Petit Marc-François , couvreur. Fran-

çais et Senn Olga, horlogère. Zuri-
choise. — Steinegger Walter, électri-
cien-technicien, Argovien et Sobnee
berger Johanna-Frida, tailleuse. Ber-
nois*. — Jaquet Abram-Louis, horlo-
ger et Vaille Elisa, couturière, tous
deux Neuchàtelois. — Sahli Emile .
faiseur de ressorts, Bernois et Borle
Estelle, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉ0È8
. 375. Steudler née Maurer Bertha-
Louise, épouse de Pierre-Alcide. Neu-

. ebateloise et Bernoise, née le 29 Juillet
1882. — 376. Enfant masculin mort-né.
Bernois. — 877. Viatte Marie-Eugénie .
fille de Aristide-Constant etde Justine-
Eugénie Quenot, Bernoise, née le 29
septembre 1801. — 878. Felber née
Rubin Elisabeth, Veuve de Joseph,
Lucernoise. née le 7 février 1838.
¦—i——¦̂ ^——5555*———*¦w

Chorale mixte
* ouvrière *
Les chanteurs et les chanteuses sont

cordialement invités à se faire rece-
voir de la société.

Les demandes d'adhésion peuvent
être adressées au local rue St-Pier-
re 12. chi-z le président V. Valot-
tton, rue Numa lirez 103. on chez
la secrétaire Mlle l-aure Wuilleu-
mier. rue du Nord 17.

La société se bornera au répertoire
laïque ei pacifique et fera abstraction
de musique religieuse et de chant guer-
rier. 7201

Le Comité.

Elevage et Pension
de Chiens

¦̂ L____, A vendre 5 jeunes chiens.
sSHRjT' Terre-Neuve avec pedigré.
W W 1 Doblermannpincher et
H 11 pédigré, 1 Fox-1'errier, 1

VJ T_mSe Danois, 1 Berger Ecos-
sais 1 Basset (10 mois). — S'adresser
«n Bureau de Surveillance et de fer-
meture, Ch. Leuba, rue du Seyon 30,
NeucbAtel. 7418

f i  remettre 9e suite '
pour cause de santé j

Fonds d'horlogerie'
et Bijouterie

dans petite ville, sous-préfecture Midi
de la France. Conviendrait à non hor-
loger. Gain assuré. Marchandises,
agencements compris, fr. 5.000 à
B SOO environ. 7421

6'a*i resser au bureau de ('I MPARTIA L.

Grande [ave
a vendre pour cause de eantè une gran-
de cave bien assortie en vins fin* et
ordinaires ; bonne clientèle ass urée.
_ S'adresser pour traiter à la Cave,rue des Terreaux 11.

Gérance d'Immeubles
Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert SE. Il"» étage,

A £Ôîf£a
pur le 30 avril 1911.

Daniel Jean richard 98, Appartements
de 4 pièces, corridor, chambre de
baius. service de concierge. 3££

Daniel Jeanrlohard 41, appartement
de 2 pièces, corridor, chauffage cen-
tral, concierge.

Daniel Jeanrlohard 43. Magasin avec
ou sans appartement.

— Appartements de 3, 4 et 6 pièces,
confort moderne, concierge.

Jaquet-Droz 60, appartement de 4
pièces, chambre dé bains, concierge.

Progrès 1, 2-me étage, 3 pièces au so-
leil.

Progrès 3, ler élage, 4 pièces, buan-
derie, cour.

Progrès 3, Sme étage, S pièces, corri-
dor, alcôve.

Temple Allemand 103, ler étage, 4
* pièces, corridor, balcon.
— Sme étage, 2 pièces et cuisine, au

soleil.
Nord 153, rez-de-chaussée, 3 pièces,

oorridor. buanuderie, cour.
Quartier des Tourelles, Sme étage,

4 pièces, corridor , buanderie, cour.
Combe Qruérln 28, pignon, 1 pièce et

cuisine. 4696

Numa Droz 2, 4me étage, 4 pièces,
alcôve éclairée, corridor. 4697

Bel Air 20, petite maison renfermant
3 pièces, cuisine et dépendances.; 4698

Oharrlére 4, ler étage. 2 pièces, cor-
ridor fr. 375

— Sme étasje, 3 pièces, corridor, êclni-
ré. fr. 480. 4699

Fritz Courvolsler 7, Sme étage, 4 niè-
ces, corridor. ' 4700

Est 6, Sme étage, 3 piéces, buanderie,
cour, fr. 535. 4701

— Pignon, 3 piéces, corridor, fr. 380.

Oranges 8. Sme étage, 3 pièces
fr. 45!0. 4702

1er Mars 12b, Sme étage, 8 pièces au
soleil, fr. 480. 4703

Serre 8. Sme étage, 8 pièces, corridor,
buanderie. 4704

Progrès 5, ler étage, Spièces et dépen_
dances. ' 4705

Jaquet-Droz 28. pignon, S pièces,
fr. 26.25 par mois. 4706

Nord 108, rez-ae-chaussée, 1 pièce e
cuisine. . , 4707

Buissons 13, pignon de 1 pièce et
cuisine. 4708

Quartier de l'Abeille, appartement-*
de 3 pièces, corridor fr. 440 et fr. 470.

4709

Quartier des Fabriques, Magasin
alimentaire avec appartement de 2

pièces, alcôve, corridor. 4710

Terreaux 12. Sme étage. 4 plécee el
enisine, fr. 550." 4711

Au oentre de la Ville. Magasin à de-
v- inMi r.. Ht appartement de 1 pi*r.*>
et cuisine. 4712

Rue Léopold Robert Atelier moderne
avec bureaux, chauffage central. 471.

Corcelles
A vendre une jolie petite propriété.

comprenant une maison avec deux lo-
gements, jardin d'agrément et une pe-
tite vigne attenante; belle situation à
oroximité dn Tramway. Ead et gai
installés . — S'adresser Case postale 5(1.
Coi-raoïiUi-èebe, > ' 675»

Maisons
ei Cisiii

A vendre petites maisons modernes
pour une ou deux familles, avec jar-
dins, au dessous de Bel-Air, situation
en plein soleil ef â proximité immédiate
de la ligne du tramway en projet.
Beaux chéseaux. Construction à for-
fait. Prix favorables et facilites de
paiement par annuités. — S'adresser
à M. E. Piquet , architecte, rue du
Grenier 14, à La Cfiaux-de-Fonds.5753
ii-siims n 

Corcelles
A louer, pour le 34 Juin prochain,

un logement au rez-de chaussée , do 3
chambres, cuisine, dépendances et une
parcelle dn jardin ; eau et gaz ; à pro-
ximité du Tramway. — S'adresser pour
le visiter. Grand'Rue 20. 6757

ï iUil
pour l'été ou poui toute l'année, à 20
minutes de la gare du Crêt, un joli

chalet
renfermant H cham lires, cuisine et dé-
penuanc-B. avec grand enclos. Situa-
tion aurè i i ii lo . paisible et salubre. Fo-
rêt de sanins . — S'aiiresser à M. Au-
iri-Nte liéguin, ïiistiuii . -ur , Crèt-
¦lu-l.ode. H U1829-C 7.163

Occasion! A vendre i™ 1 ?̂*«»vn8ivu i coupons pour vête-
ments de messieurs et . jeunes gens.
Bas prix. — S'adresser ruelle des Jar-
dinets 't, au ler étage. 7053

HOTEL-PENSION OES MÉLÈZES

Repas de noces et de sociétés
Belles et grandes Salles à disposition m

-: Ciaieine soig-né -:
Vins de ohoiac Téléphone

ïanerie Brosserie BoissellerîB
Crand assortiment d'articles de lessive

CROSSES. SEULES, CORDEAUX, PINCETTES
Shevalets et Corbeilles à linge

¦̂ épara-tlonis en toias genres.
6695 J. BOZONNAT, Serre 14.

A LOUER
de suite oa p our époqne à,
convenir» en face d« la
Poste, rue Léopold-Robert
74.

Appartement %£
ces, chambre de bains et
chambre de bonne, balcon.
S'adresser chez M. Aubry,
au Sine étage (téléphone).

Appartements lz
ge, rez-de-chaussée , rue
A.-M. Piaget, en f»re du
Stand, 3, 4 et S pièces,
balcon, grand jardin, vé-
randah. 20028

S'adresser chez M. Sr.tiaHenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone «31.

IMMEUBLE
-a vendre em

A vendre, aux Eplatures, dans une
situation admirable, un bel immeu-
ble comprenant 2 maisons d'habita-
tion en parfait état d'entretien, avec
834 m8 de terrain contigu. Convien-
drait particulièrement pour séjour
d'été. Facile a transformer en villa.

S'adresser à M. Auguste Jaquet ,
notaire. Place Neuve 12. H-30S21-C

TERRAINS
A VENDRE

Peseux.
Pour cause de départ, à vendre un

champ de S'il m3 et une vigne de
409 m-. Sols à bâtir dans belle si-
tuation. Le prix de vente pourrait
faire l'objet d'un titre hypothécaire
en 1er ran**;. H-8176-N 7150

S'adresser Etude A, Vuithier,
notaire à, Peseux.

A LOUER
Itue des Terreaux, pour époque

à convenir. 2me étage de 4 piéces. corn-
et jardin. Réoarations ou transforma-
tions seront faites au gré du preneur.

S'adresser à M. Chariots-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold Rohert
35; 6fi42

On cherche â louer
pour le commencement de mai, à La
<:haux-de-Fonds, deux chambres
meublées, à un lit. — Offres avec
prix modéré et étage, sous chiffres B.
B. 7411, au bureau de I'I MPARTIAL .

menuiserie
A louer, pour fin Avril, un ancien et

bel atelier de menuiserie, bien
éclairé, avec une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin. le lout bien situé. — S'adres-
ser rue dn Rocher ao, au Sme étape, à
droite. 5101

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

appartement; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

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

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

pièces avec dépendances. 15B7
S'adresser à l'Etude de M. A. l,ô-

wer, avocat , rue Léopold Robert
'tS. * 

VILLA
A vendre ou à loner une magni-

fique villa moderne de 10 nièces, gran-
des dépendances ; sltnatioi. exceii 'ion-
nelle. quartier Montbril lant . — S'adr.par écrit , sous mit aies A, X. !f?Or>,
au bureau de I'I MPAH TIAL . 'JS06

- Ceufé -
est à rendre à Lausanne. Recet-
tes journalières, fr. 80. Prix de ven-te, fr. 55.000. - S'adresser à M. LouisPlg-uet, Grand Pont 10, Lausanne.

3-11794-L 7346

Heriini! lootaz ion Un jtllss! irrésistibles ?
2̂sr~~  ̂ demandez le Nouveau

/ X̂E\\ Livre de beauté, en-
/ eEvlP i v°ye tntis et franco
/ *\xW 1 soue pli fai llie , contre
l riu Ŵ. ] 20ct. en timbres poste.
V jfiK» «HL / S'adresser à M. Ed.
XJÎSI». \Vl/ Baumann , chimiste, à

v̂Li-*̂  Uiuniugen tBâle).
(Zag. B. 207) R M 5089
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a
a ¦ a a a a a m ..m
¦aaaaaaaaaBaaiaaaaaaaaBaaaaaaaBa-i

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
PLACE DU MAIICHE

psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plue ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et pean de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelonrs.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangéllqaes

Bibles. Nouveaux Testaments,
Tableaux bibliques, Celluloïd, eto., etc.

Ouvrages pour Gatèetiumènes
Rappelle-toi, etc - Cartes Bibliques.
a a a a a a a a a
a a a a a a a a a
BBaaBaaaaBiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir:
,lla(i*a*.ii*i moderne, avec ou sans

appartement, près de la tiare. 6631

Balance lO-A, locaux aménagés
pour magasins, entrepôts ou ate-
liers.

Balance 10 B, ler étage de 2 pièces
et dépendances, fr. 315. 6632

Au centre de la ville, magasin avee
granne devanture et appartement de
1 pièce et cuisine. 6638

Daniel-Jeaniit-hard 39, Sme étage
de 1 pièces, balcon, service de con-
cierge.

Daniel-Jeanrichard 41, apparte-
ment* de 2 piéces, cliauffage central,
concierge.

Daniel-leaiirichard 43. apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
baius, concierge. 6684

Proari-ès 1, 2me étage, 2 pièces au
soieil.

Progrès 3, 1er étage, 4 pièces, bal-
con, cour, buanderie.

Prof-ri-èH 3. 2me étage, 2 pièces, cor-
ridor, alcôve.

Nord 155, pignon, 2 pièces, corridor.
6685

Serre 8, Sme étage, 3 pièces, corri-
dor, buanderie

 ̂
66S6

Jaqnet-Droz 29. pignon, 2 pièces au
soleil. Fr. 126.25

 ̂
6637

Progrès 113, pignon, 2 pièces, cui-
sine, Fr. 315.

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

Progrès 97-A., 2me étage, 3 pièces,
corridor, Fr. 4H0. 6638

Quartier des Ton relies, Sme étage,
4 pièces, corridor, jardin. 6639

Quartier Plaoe-d'Aroies. apparte-
ments de 3piécs. Fr. 380 et 525. 6640

Progrès 5, ler élage, 2 pièces et dé-
pendances. 6641
S'adresser à M. Charles-Oscar

Dubois, gérant, rue Léopold-Bobert
35.

Etnde JEANNERET et QUARTIER
Bue Fritz-Coufroisier 9

â LOUER
pour tout de suite¦ on époque à convenir

Oharrlére 41. — 3 appartements de 2
et trois pièces avec jardin. 6679

Fritz Courvolsler 36. — Pignon de 3
pièces, au soleil. 6680

Fritz Coui-voisiei* 36 a. — Chambre
mansarde avec eau. 6681

Industrie 28. — ler étage de 3 pièees.
6682

Oranges 14. —2 apnai'tements de 9 et
3 pièces, avec alcôves. 6683

Fleurs 20. — Sme étage de 8 pièces,
avec jardin, au soleil. 6684

Premier Mars 10.— 2me étage Est de
trois pièces.

Premier mars 10. — Pignon de 3 piè-
ces. 6685

Fritz Courvolsler 24-b. — rez-rie-
chanasëe ao 8 piéces, 6686
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz ( 'ourvoisinr fl.

Em Tinî t pn r **m anrt - rait dfiSJJlUUUiLClU . emboî tages après
dorure ou en blanc. On se charge de
poser les pendants sur boites nacre.—s- 'adresser rue Numa Droz 120, au4me I
étage. 6712 ]

if oies Mires |
Reins, Vessie 2

Incontinence nocturne de m
l'arine chez les enfants m

et adultes ?
Guérison assurée, sans don» I 1

leur et sans dérangement dans SS9
le travail. 15186 El

Discrétion Absolue.
Envoi par le retour dlu cour- §§1

rier et contre remboursement, jgg

Ecrire Pharmacien m
Case 613 VILLE. Hj

Ŵ n̂f ^̂  ̂ sî vous 

achetez 

vos ,̂ ^^§̂ ^1

// L̂  ̂
avoir 

une 
bonne mar- 

jw° %\\ iW^'
t€É$wi c**anc-ise" Si vous vous *JW*MS|

) >gj|i Rocî. Hirt SM \
Êm.'' /̂Jm?>t d8 ,a bonne q-ja'-tê cf M TÈm wn
Ë *\\n/Vsrs de la bonne tes°n e,: v« ŝ>wAil)m
f j t / ^ Ù u  "ly qui s'y trouvent toujours réunis Njf» mHjM
l Ff«V Les centalnaB de commande-; W'^Sffl
J ^p f *  v ** de certificats rentrant chaqua jour sont la meilleurs fflSS4$Vlïjk°_VU *J prouve de la capacité de ma maison. wlïi&Mjl
i.J_ )  'J Je vous recommande spécialement à des prix moyens vffiK aSpl
'"ÉÊL'Ï *es articles suivants avantageux: fiffl rV'l
«§$8$ Bottines à lacets pour dames pour dimanohe Nro. Frs. fyi§§k)

Wi Bottines à lacets pour dames , p. dimanche , box-calf 36-42 10. 50
y

"'; . * ; Bottines à boutons pr. dames, oroùto cirée .solides 36-42 10.— i
n Bottines à boutons pour dames, box-calf ,élégantes 36-42 11. — |
^— Bottines à lacets p.messieurs,oroûte cirée,garn. 39-48 9. 50 * ,L--.- . * Bottines à lacets pr. messieurs, box-oalf , élégantes 39-48 12. — _m
*' * j Souliers pour ouvriers, oroûte cirée, solides . 40-48 8.30 I
y-y j Souliers militaires, empeigne la. 2 semelles , solid. 39-48 12, 50 ||1||5 K

¦ f m  m. Je tiens également les genres plus ordinaires, ainsi IÈÈ¦':-; B8 que les chaussures Unes en grand ehoix, selon mon jSB
Ppi ,̂ catalogue illustre que j'envoie gratuitement à toute personne !|raS|M

do o«txxxi3ct.g:x-Lo
On peut encore avoir au Magasin Alimentaire, derrière les Sis-Pompes,

me de la Balance 12-A, de la oelle et bonne CHOUCROUTE à 30 centimes
le kilogram. ; à partir de 10 kilos, à 25 centimes. — Belles Pommes de terre
pour consommer et poar semens. à 2 francs la mesure ; 12 fr. les 100 kilos.
— Conserves de Lenzburg. Pois et Haricot» , vendus au pris coûtant. —
Toujours bien assorti en Légumes frais. — Oeufs du jour. 7$73

Se lecommande, BOSENG flls.

Drainage de la Sagne
Le Syndicat do drainage de la Sagne met au concours par voie de sou-

mission les travaus de drainage qu'il fera exécuter sur le terrain humide de
la commune de la Sagne. Le devis , les plans, ainsi que les conditions géné-
rales pour l'exécution des travaus prévus sont déposés chez M. Alfred Jean-
neret, président du Syndicat, où. l'on peut . en prendre connaissance. — En-
voyer à la même adresse, jusqu'au 1er mal, les soumissions sous pli cacheté,
avec mention : Soumission pour le drainage. H-21863 C 7478J

«S» «#> -* Ŝ> <Sïp5> $̂S> «8  ̂< 5̂>

^^^^ . Fle Sane-Camille fCiiguenliî
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•«JSÎlISlSl ROBES ET RMANTEAUX

i^^K 32, rue féopolî-Robert 32
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MÉCANICIEN-CHEF
Ensuite de la démission da titulaire actuel , le poste de méca-

nicien-chef de l'Usine hydraulique des Molliats , riéie Champ-du-
Moulin est mis au concours.

Les intéresses peuvent prendre connaissance du cahier des char-
ges au bureau de la Direction soussignée, qui reçoit les offres jus-
qu 'au 1er Mai prochain à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1911.
Le Directeur des Services Industriels,

7-S2» H-3035J-C H. MATHYS.

On demande une bonne ouvrière modiste, ainsi qu'une apprentie. Entrée
de suite. — Sadresser chez Mme Ferrat-Wardln. modes, rue du Soleil 1. 7536

Office des Faillites dn District de Moutier

Vente d'un Htelier de
Fabricant de Cadrans

Lundi »4 avril 1911, à 2 h. aprés-raidi , dans l'ancienne
fabrique Lévy frères à Moutier , il sera exposé en venle à tout prix ,
en bloc, au comptant, toutes les machines , outils , marchandi -
ses, mobilier ,.etc., se trouvant dans l'atelier de Gottfried Mae-
der, ci-devant fabri cant de cadrans à Moutier. ' H-5774 J

L'atelier sera ouvert aux amateurs et l'inventaire mil à leur dis-
position , samedi 22 avril de 2 à 5 h. après-midi. 7525

Moutier , 17 avril 1911.
' Le préposé. Alf. Ssvuvaîn.

¦aMMaaM âTl.a.amWmiMIHII»^^
Etude de Me Faul JACOT, notaire, à Sonvilier

Jeudi 20 avril prochain, dès 1 heure de l'après midi. M. Japhet Laban
Ramseier , cultivateur , a Sonvilier, exposera en vente publique et volontaire
pour cause de départ :

Un cheval jument 9 ans, une pouliche 2 ans, 12 vaches laitières, fraîches
et portantes , une génisse de 18 mois, un jeune taureau d'une année. 4 chars à
pont, 2 chars à échelles, une voitnre neuve à ressorts (6 places), une glisse à
brecette, char à purin, une faucheuse , un battoir à bras et avec manège,
moulin à vent, des hache-paille, charrues, herses, rouleaux, plusieurs colliers ,
des harnais de chevaux , colliers de vaches, et quantité d'autres outils aratoires
dont le détail est supprimé.

En outre, il sera exposé quelques meubles meublants, soit des lits, tables,
chaises, canapés et d'autres objets,

4 mois de terme pour les paiements. H 5420-1 7522
Sonvilier, 3 mars 49il. , Par commission :

Paul .TA COT, notaire.
fcaTaaMeaTaïaWWBHBM IIHIIIUIHHIIIIIIIIIIIIIIMII II IMMIlli ll

ENCHERES
PUBLIQUES

11 sera vendu aux Enchères publi-
ques le LUIVIl l 34 Avril Ittll, dès
l 1/, heure après midi, à la Halle
Place Jaquet Droz : *
5 2 secrétaires noyer, 2 tables â coulis-
ses, des chaises, 2 lustres à gaz, des
grands et petits rideaux, glaces, 2 lits
complets, table de nuit , 1 canapé, 1
tapis (fond de chambre). 1 canauè. 4
fauteuils et petits bancs moquette, 3
tableaux à l'huile, « paysages » , 1 gran-
de commode, 1 petite commode, 2 bu-
reaux à 3 corps , 1 fourneau, 1 potager
à bois, tables, 1 pupitre , 1 balancier
aveo son support, dès lanternes pour
montres, presse é copier, de la literie,
de la vaisselle, des bouteilles vides et
une quantité d'articles de ménage, trop
long à détailler. 747/

Office des Faillites
Le Préposé,

H-30198-G H. HOFFMANN.

m. PROBST
de Soleure

recevra mercredi 19 courant, après-
midi, et Jeudi 20 toute la journée, à
son domicile habituel. Le mercredi
après-midi est réservé pour ses clients
de La Chaux-de-Fonas et le jeudi
pour les personnes venant du dehors.

74fi3

Pommesje terre
K vendre de belles pommes de terre

pour semences . Magnums, à fr. 2 la
mesure ; Impérators, à fr. 1,80 la me-
sure ; Derly roses, dites printanières, '
à fr. 2.50 la mesure. — S'adresser au
magasin alimentaire Rue de la Ronde
31, ainsi que tous les jours de mar-
ché, devant le magasin Beetschen. A
la même adresse, Choucroute , à 30 ct.
le kilo , Sourlèbe , à 25 ct. le kilo, pré-
parés soi-même. 7468

ggjEggjBH
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

Ed. Schneider
4, RUE nn SOLEIL 4

Toujours bien assorti en viande de

Bœuf , Veau , Mouton , Porc
de lre qualité.

Excellent jambon fumé.
Tous les Samedis, grand choix de

Cabris et Lapins frais.
Balles Tripes fraîches , crues et

cuites.
Tous les jours . Boudins et Sau-

cisses à rôtir. 7509
Téléphone 575. — 5 °tn d'escompte.

Jeune COMMIS
actuellement encore en place stable ,
cherche nouvelle place dans une mai-
son de gros ; à défaut , de détail , pour
se perfectionner. — Offres sous chif-
fres N. R. 7479 , au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 7479

Gap i'olce
est demandé de suite, logé , nourri et
bons gages si la personne convient. —
S'adresser à M. H. Matthey-Doret.
Café de Tempérance, St-Imier. 7443

A r-TiPtracrptî Quei fa bricant sor-
AuUC V «.gOûi tirait des achevages
pièces or. savonnettes à faire à domi-
cile. Travail fidèle; prix modéré. —
S'adresser rue de la Chapelle 17. au
2m e étage. 7452

Apprentie commis Sïtf
fille dans un bureau comme apprentie
commis. — Adresser les offres par
écri t sous chiffres E. O. 7464, au bu-
reau de I'I MPARTIAI ,.  7464
"niinn f i l l a  libérée aes écoles, désire

Ow ll l lo  llllC place dans bureau pour
s« mettre au courant de la rentrée et
sortie du travail. Prétentions modestes.
— 6'adresser sous chiffres A. K, 7507,
au nureau de I'IMPARTIAL . 7507

uÊHIie girÇOfl ayant bonne instruc-
tion désire se placer comme apprenti
commis dans commerce, de préférence
dans commerce de fer. Bons certificats
à disposition. — S'adresser par écrit ,
sous cuiffl-es M. A. 7490, au bureau
de I'I MPARTIAL . 7490

fl nn r ij mo.  ae confiance se reoom-
UllrJ llalllo mande pour faire des
heures — S'adresser rue du Soleil 3.
au ler. étage, à gauche. A la même
adresse on vendrait un chariot d'en-
fant, trés peu usagé, pour fr. 15, plus
une jardi nière, fr. 5. 7467

ï\r -ma fimin un •|8'"-e ""m "ie, de
VUWCJWlllD. bonneconduitb. sachant
traire et connaissant les cuevaux, de-
mande olace — S'adresser à M. Ro-
dolphe Mathez . Bulles S2. 7496

u6Un6 nOmm". pour un jeune hom-
me, 115 ans. ae loute confiance et toute
moralité, uans bureau ou magasin. —
S'adresser rue de la Cuapelle 3, au Sme
étage. '508

nomniçpilf» a-v-mt travaillé huit ans
UclU UlùCllC dans fabrique de pièces
détachées pour l'horlogerie, cherche
place, ae oréféreuce dans petit atelier
ue La GUanx-de-Fonds. — Adresser
les offres sous J. Z., poste restante ,
Orient (Vallée de Joux), 7474

RflIllan rJPP On jeune homme cher-
UUUIall'jCl che place aussi vite que
possible. — S'adresser à E. Sacher.
wartstrasse 36. Wlntertrtur. 7457

Tonn O flllo On demande de suite
UCUUC UUC. une jeune fil'epour ai-
der au ménage. Bons gages. -— S'a-
dresser à M. Ch. Devins, rue de la
Balance 14. 7493

Porteur de pain. %tX ™î
propre et acti f. — S'adresser à la Bou-
langerie Richard, rue de la Paix 48.

7455
J rj n01100 On demande une bonne
OIliCl lûC. aviveusede boites argent.
— S'auresser rue du Grenier 43-E. au
rez-de-chaussée, à droite. 7454

Pniiçopiiçû On demande de suitel uiioocudC. une bonne polisseuse
sachant polir et aviver fonds argents.
— S'adresser chez M. Ad. Buggls-
osrg, rue Bellevue 19. 7 511
PmnlftVP sérieux et actif, bien an
£lUl|/lUJ C courant du service des ex-
péditions, ayant quelques notions de
la fabrication, trouverait engagement
de suite dans importante Fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Foncls. —
Faire offres par écrit, sous chiffres N.
O. 7519, au bureau de I'IMPARTIAL.

7519

PnlkspilÇû °u oemanae une ap-
l UllûBCUoC. prentie polisseuse de
boites or. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Paix 109, à l'ate-
lier. 7503

Tflï l lp iKP *^ne ouvrière ou assujet-
IttlIlCUoC. tle, ainsi qu'une appren-
tie, sont demandées de suite ou à con-
venir. — S'adresser rue du Parc 65.
au ler étage. 7499

Tj l illOII QOQ *-'De usauJeltitt minutie
1 ailllUoCi) . apprentie sont deman-
dées de suite. — S'adresser chez Mlle
E. Rehpr. ruelle des Jardinets 1. 75»2

At pl ÎPP Avouer pour le ler Mai ou
nlCUCI . date à convenir, un beau
petit local pour atelier. — S'adresser
rue de l'Epargne 13. 7495
Çoiniin ri'otû A louer à 20 minutes
ÙCjUUl U CIO. de la ville un joli ap-
partement de 3 piéces, cuisine, dépen*
dances, jardin potager et d'agrément.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
7480

A lnilPP P 01"' *" °u avnl - logement
1UUC1 ae 3 pièces, corridor et dé-

pendances, balcon, gaz, lessiverie et
séchoir. — S'adresser à M. Wirz-
Ruch, rue Léopold-Honert 5. 7461

A lflllPP P"UI' *e 30" avril ou uate a
IUUCI convenir, un beau pignon

d'une ebambre à 2 fenêtres , cuisine
et déoendances. — S'adresser rue de
l'Epargne 6. au ler étage. 7456

Iniiop poyr !e 3- oc,ol)rB P- 0'IUUCI chaln, dans le quartier
Ouest, beaux app artements modernes ,
de 2 et 3 pièces, vérandah , chambre de
bains , chauffa ge central , service de
concier ge, grande cour et j ardin , 6893

S'adresser au bureau cie I'IMPABTIAL .

rhamhr P A loner une belle grande
UllalllUI C chambre meu blée, à nn
ou deux lits. — S'a.iresser rue de l'in-
dustrie 13. au rez-de chaussée. 7336
PVi o rnhpo nul1 meublée, prés de la
vllalilUlu Gare est demandée à louer
pour le 1er Mai . — S'adresser par
écrit chez Mi L. Gindrat, rue David-
Pi»rre Bourqnin 9. 7424
rhamhpo ¦*¦ i°uer une jolie cham-
UllOiiiUI G. bre à 2 fenêtres, au soleil
levant et couchant, bien meubiée et
dans maison d'ordre, â un Monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.
S'adresser rue de la Paix 49, au 3me
étage , à droite. 7400

Un/fan-j n Ou demande à louer un
mdguolll. pDtit magasin pour épice-
rie. Quartier des Fabriques . Ou quel
propriétaire serait disposé à aménager
un rez-de-chaussée, — Adresser offres
sous chiffres R. N. 7610, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7510

Appariement SSpSS
avril, un appartement moderne de 2
ou 3 ebambres, au soleil, si possible
dans quartier Ouest. — Adresser of
fres par écrit sous chiffres L. Z. 745S
au bureau de I'IMPARTIA L. 7456

On demande à acheter eunboanriét
pour la voiture. 7489

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .
PngnonPQ <-)n demande a acheter 2
UldlCul Oa machines à guillocher au-
tomatiques, et 1 à graver, système
Lienhard. — Adresser offres avec prix
sous chiffres A. B. O, 7469, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7469

Oo demande à acheter ^£re couverte, en bon état. — S'adresser
à M Eng. Cattin . Les Bols. 743-j

(Wacifln •*¦ vendre un lavabo. 1 te-
UbbaMUU ble de nuit, 1 grande ta
hle, ainsi qu'une jolie poussette bleue
à courroies ; le tout a l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Serre 87, au Sme
étage. 7459
(TAU A vendre uu vélo en non état
ICIU pour 60 fr. — S'adresser le soir
après 7 h. rué des Fleurs 20, au rez-
de chaussée. 7460

A uonrlpo une poussette à 4 roues.
«eilUIC Prix, 15 fr. — S'adresser

rue du Grenier 6. aa 2me étage. 7462

A 
ii nn fi lift belle poussette-calèche a
I GllUl G 4 roues , bien conservée.

Prix fr. 20. -. — S'adresser rue du
Nord 17, au ler étage. 7453

Motocyclette. % /̂ _̂Wz.
gée mais en bon état. 7481

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VOH lt PO un8 haratIue avec plu-
ICUUI C sieurs beaux casiers" et

toitures. — S'adresser ruades Moulins
5, au ler étage, à droite, 749[

vonripo i *-ai " de 8ièKe ea zia %ICllUI C (état de neuf). 400 bou-
teilles fédérales et ordinaires, litres
blancs, vides et propres, 1 roue en bois
pour sertisseur et 1 dite en fonte. —
S'adresser rue de la Serre 87, au 1er
étage, - 7383

Â
tr-nn/lnn 1 poussette à 4 roues.
ICllUI C très bien conservée. Prix

très avantageux. — S'adresser rue
Stavay-Mollondin 6, entre-sol , à droi-
te. Tj-77

A upnrjpp Ul ' vélo en trés bon état
5 CUUI 0 roue linre ; occasion ex-

ceptionnelle. — S'adresser à M. A.
Krebs. rue Ph.-Henri-Matthey 13
(Bel-Air). 7335

Â ypnfjpp un fourneau à repasuer ,
ICUUI C avec accessoires. — S'a-

dresser rue Fritz-Oourvoisier 96, an
ler étage. 73J9

Â npnrjPP une grande baraque à ia-ICUUI C pjns, couverte en tôle et
quelques lapius blancs ; très bas prix.
— S'adresser rue Numa Droz 126, à
l'épicerie. 739*2

Â
Vnnrlpn «fa u te ne place, 1 salon et
ICUUl C un buffet de service. —

S'adresser Brasserie Tivoli, rue de
l'Est 22. 7318

A -jprtripû une grande volière sur
It j llulC table, un appareil pour

agrandissement de photographe , un
pied en métal, et différents articles
pour amateur photograuhie. —S 'adres-
ser rue des Sorbiers 17, au Sme étage ,
à droite. 7296

À VPnfiPP une v°l*ére à deux com-
tt I CUUI C partiments , avec3 jeunes
femelles de canaris croisés. — S'adres-
ser rue de la Paix 1)1, au sous-sol.

7322
A nnnrlpo 'our aux débris lapidaire ,
tt ÏCUUI C ayant coûté fr. 200 et cédé
pour fr. 60.—. — S'adresser rue du
Nord 209. an ler étage. 735!)

Â VPnriPO d'occasion un bon vélo.
ICUUIC Bas prix. — S'adresser

chez M. Schneider, rue du Parc 27.
7286

A nonrîpû une poussette anglaise ,
ICUUIC pour enfant. Prix, fr. 8.-

— S'adresser rue du Pont 17, au rez-
de-chaussée, à droite. 7287
k vpnilpfl un polager (3 trous)-
O. ICUUi D bouilloire, réchaud, gril ,
le pour tous combustibles ; four à sé-
cher le bois. Prix avantageux. — S'a-
dreser rue du Grenier 14, au magasin.

7113

A npnJÏPP 6 poules race italienne ,
ICUUI C très bonnes pondeuses.

Prix 25 fr. — S'adresser chez M. Ro-
dolpne Mathez , aux Bulles 2*2. 7317
I npnrjpp 1 lampe à susnension.
tt ICUUI C collection de colibris, éta-
gère, balance à peser l'or, des livres.
— S'adresser rue de l'Euvers 10. au
ler étage. 7360

i VOnflPO pour cause de départ
tt ICUUIC deux lits et différents ob-
jets de ménage. — S'adresser rue du
Progrès 88, au ler étage, à droite. 7350

9 Derniers Aviso

de la Chaux-de-Fonds
La place de domestique des Halles

est mise au concours.
Traitement initial , fr. 1400.—.
Le cahier des charges peut être con-

sulté à la Direction de Police commu-
nale, rue de la Serre 28, où les offres
écri tes seront reçues jusqu'au 25 cou-
rant. 7513

n vendre
nour faiseurs de secrels . I tour à frai-
ser, 1 tour à équai lsser , 1 grand
tour â pied aveo roue, 1 lampe à
tremper aveo lanterne, etc. H-5779-J

S'a li t  essor à M. Abram Gutmann
rue du Midi 5. à Saint Imier. 7521

Jeune homme
libéré des écoles trouverait de suite
place rétribuée dans un grand com-
merce ae la ville. Adresser offres
écrites sous chiffres A. B. 7471 , au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 7471

A vendre, jusqu'à épuisement, un
loi de IOO chaises neuves , très solides.
valant fr. 6. pour fr. 5.50 pièce . —
S'adresser Maison d'ameublements J.
Sterkl , à Saint-Imier. H5777J 7523

meubles usagés a bas prix: 1 buffet
de service , tables diverses, glaces,
grands ri'ieaux couleur, Iustrerie pour
l'électricité et une poussette à 3 roues.
— S'adresser Ameublements J. Sterkl.
à Saint Imier. H-5778-J 75-.-4
A ..-- r..rQr, J.n On demande un

AUA ^diCUL;**. jeune honime, si
Fossihle sachant traire , pour aider à

écurie et à la campagne. Vie de fa-
mille et bon gage assurés. Bonne oc-
casion d'apprendre la langu« alleman-
de. — S'ad resser à M. Fr. Hânl , culti-
vateur, Lengnau, près Bienne. 7472

Mnflï^tP SB recommande pour des
«BVUAO UO réparations de chapeaux ,
à prix très réduits , ainsi que pour de
la couture. A la même adresse, on de-
mande à faire des heures. — S'adresser
rue du Collège 8a, au ler étage . 7515

Ppr-jn nnp àe toute confiance demande
ICIOUUUC à faire des bureaux ou aes
heures. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16 B. an 2me étage. 7550

JeUne UO fflme Cbe pî'aœ de 'voyageur
pour n'importe quel article. 7542

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I

Prt î l iP Pt naîfPA 46 ans- expérimenté
UUllUClllal l i e dans )a maçonnerie ,
béton armé, terrassements, etc.. cher-
che place, si possible dans la Suisse
romande — Adresser les offres sous
chiffres A. W. 7514, au bureaa rie
I'IMPARTIAL. 7514

Rnmmo robuste, pariant français et
UUIIIIUC allemand, uemande place
comme commissionnaire, homme de
peine ou autre emploi. 7539

S'adresserau bureau de I'I MPARTIAL .
Jpiinp daPfuin ''ans sa lame .apnée.
UCUUC gttl yUU , ayant déjà aidé aux
travaux ne la campagne, est à placer
cbez agriculteur. — Adresser condi-
tions au plus vite, sous chiffres 3415.
Poste restante , Locle. 7494

Ut irlfldPP ^'m mM euT en b""e8 e'nul lUgCl . poseur de cadrans deman-
de place de suite dans fabrique ou
comptoir. — S'adresser au bureau de
1'I M * ARTI * L. 7505

Emnlnvo °" ttefflandB un m^is sj Jiuj G sérieux , bien au courant
de la fabrication de la montre or. Inu-
tile de se présenter sans être muni de
bons certificats. — S'adresser case
postale 16187 , Chaux-de-Fonds. 7556
Tail lûllCûc j On uetnande aes assu-
ltt l lICUoco ,  jetti es tailleuses. — S'a-
dresser rue du Pont 6, au 3me étage,
à gauche. 7533
Pnnitnniinn connaissant bien son mè-
W CU J CUûO tier et ayant l'habitude de
l'ouvrage soigné , est demandée pour
travailler à l'atelier. — S'adresser rue
du Parc 48, au rez-de-chaussée. 7527
Cppyant p Un demande une bonne
OCI ï (UUC. servante sachant faire la
cuisine et connaissant les travaux d'un
ménage. Bon gage et vie de famille.
Entrée de suite ou à convenir. — S'a-
dresser à l'Hôtel Belle-vue, aux Bre-
nets, 7547

MnriP Q DanB uae maison de premier
lUUUCo. ordre, on demande une jeune
apprentie moiiiste. — '̂adresser sous
chiffres L. A. 8. 7346, au bureau de
I'I MPARTIA L. 7346

Déraonteur-remonteu p p 6̂Si
pièces cylindre. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7551
Â nrtPPntî tapissier est oemanuè oe
flJjpi GUlr s„ite , chez M. B. Zanoni-
Schwarz , tapissier-décorateur , rue des
Fleurs 3. . 7543
O pimnnfp On demande une bonne
OCl iUl l lC .  servante , sachant un peu
cuire ; à défaut , une personne pour faire
des heures. — S'adr. au Oafé Hentzi ,
rue Jaquet-Droz 58. 7558

Commissionnaire. ïSg1 $£
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12 A. 7538

On f lP mnnriP une personne propre et
UU UCUiauuCaactive, pouvant tenir
un ménage et sachant cuire. 7535

S'adresser rue au Soleil 1, au maga-
sin cle Modes.

Je Une IlOmme. rie demande jeuiie
homme pour le mettre au courant rie
la fabrication et des travaux de burt-au.
Rétribution immédiate. — Faire offres
Case postale 16136. 75'iti
Qnmmoliàpû On demande une bonne
ÛUlUlIieilCl C. sommelière et une fille
de cuisine. Entrée de suite. — Se pré-
senter chez M. Ernest Buhler, Restnu-
rant de l'Etoile, à Colombier. 7465

Commissionnaire. gr/ m^iT
nête, libérée des écoles, pour faire l^s
commissions et aider au ménage . 7554

S'adresse au bureau de I'IMPABTIAI ,.

Ânnppnti o 0n demaaie ieune nlle
riypi CilllC. comme apprentie polis
seuse de boites or. — S'adresser rue
du Parc 2H . rez-He-ch anssée. 7562

I nnomont * loaer Pour de sul,eLuyciiiGiii ou époque à convenir :
1 petit logement d'une pièce, deux de
deux pièces et un de 3 pièces, Prix
modère. — S'adresser ao bureau de
ia Brasserie de la Comète , rue de la
Ronde 30. 9549
ï fldpmpnl A louer un beau logement
LlUgClUCUU de 3 piéces, cuisine et
dépendances, en plein soleil, part de
jardin ; situé au Bas-Monsieur. —
S'adresser rue du Pont 6, au ler étage.

75 2̂
Imnroon A 1<)Uer ' Pour le au AVI-U,
lUip iCiUi  appartement de 2 pièces.

Sad resser rue du Premier-Mars 18.
au ler étage. 7552
ni MH I I III --ii—.imi———»n*l

Phamh PP A ,ouer lllltJ citamuremeu-
UlldUIUI C wée, indépendante et au
solei l ; bas prix. — S'adivsser rue des
Buissons 15, au rez-de-enaussée. 7500

Phamh PP A louer de,suite a mon-
UllulilUi C sieur , une cham tire meu-
blée. — S'adresser rue Général Du-
four 6. au -ime étage a droite 7528
Pham hPP J°l'e chambre meuolée ex-
UllilllIUl C posée au soleil , indépen-
dante est à louer à personne tranquil-
le. — S'adresser rue de 1 Industrie 22,
au 2me étage. 7520

('hiimhrP A 'ouer. P°ur époque à
UUdUlUl C. convenir, une chambre
meublée, bien exposée au soleil. —
S'adresser rne du Temple Allemand
53, au rez-de-chaussée. ' 7517

rhflmhPP A -*ouer unB chambre
UllalUUI C. meublée, indépendante et
au soleil. — Sadresser rue Fritz
Courvoisier 5, au 3me étage , à droite.

7516

f hflmh pp A 'ouer de su'*e ou PourUllulilUi C. époque à convenir , * ane
chambre meublée, a des personnes sol-
vables. — S'ad resser rue Numa-Droz
1*9 , au rez de-chaussée , a droite . 7544

PhflmhPP *¦*• ¦*"uer une chamore
UllalllUI C. tn-uhlée exuosée au so-
leil, a un ou deux messieurs travail-
lant deuors. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 101. au srai étage. 7470

PhflmhPP '-'" monsieur demande à
UlldllIUI C Jouer ane chambre non
meuhlée, si possible dans le quartier
de l'Ouest. — S'adresser Gomoe Gri-
eurin 37, au Sme étage à gauche. 7541

i

On demande à acîieter ÊTES
layette ae 10 à 12 tiroirs . — Adresser
les offres à Mme Veuve L. Bloch. rne
Léopolri-Rnbart 49 7530

Â uonripo ur> bea.n vélo ae dame à
ÏCUUI C j'état de neuf; très bas

prix. — S'adresser rue des Buissons
15, au rez-de-chaussée. 7501

PllitaPP A ,en"r8 UDe UBi ° tt'Utare,
Utlllal n. à trés bas prix. — S'adres-
ser à M. li- Schlseppi, rue du ler
Mars 10. '. 7540

tfpl fl -Pour cause de départ a vendre
f Clll. an vélo à l'état de neuf. Bas
prix. Pressant. — S'adresser chez M.
A. Bûttler , rue Jacob Brandi t . 75H1

A
nnnrlpn une jolie uoussette gre-
IICUUI C , Dat , pour fr. 30.—, ainsi

qu'un petit lit d'enfant, en nois , plus
1 potager a gaz à 2 feux. — S'adresser
rue de la Charrière 41-A, au premier
étage. 7512

PnfflfiPP A vauure de suite pour
rulUgCI . cause de départ, un po-
tager français en bon élat. — S'adres-
ser rue de la Promenade 13, au 2mo
étage , à gauche. 7515

gmmff vllICuUC. pour cause de
iJW9n̂ départ , une magnifique
t ¦>nfV _ . _ chienne Collie Berger-JLmTSm jjC0Ssais), âgée de 6 mois,

garantie pure race. — A la même adres-
se, un établi de graveur portatif,
chaises, cordeau à lessive, etc. ; bas
prix. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49. au rez-de-chausséa (au dessous
de la Fabrique Schmid). 7506

flnilVMl CO est à vendre ; trés bas
UUUICUùO prix _ S'adresser rue du
Puits 15. au ler étage.

Â nnn/jnn une cuarrette ang aise,
ICUUI C un berceau et chaise

d'enfant, une chaise pour apprendre à
marcher aux enfants. 7205-I,

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
lam iiia— n — iiamiiai M ii i a*a*nia—¦¦— I i
TnniïT/ û une montre émaillèe , pour
11UUIC dame. — La réclamer au
Poste central de police .

Monsieur Victor Gubler . Monsieur
Paul aubier et familles , remercient
sincèrement toutes les personnes qui
eur ont témoigné de la sympathie
•*nrï -*nt os jotiri rie deuil . 7531
«¦¦aaMaTaÎTMBaaMaaWWaTaTMaM

Les familles Stauffer-Schaal et al-
liées, très émues, remercient de tout
cœur ceux qui , de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la pénible épreuve qu'elles vien-
nent de traverser. 7466
mmmwm!mmmm——mm WMmm

Monsieur et Madame Charles De-
vins-Lesohot. leurs enfants et familles,
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie pendant la maladie et la
mort de leur regretté enfant. 7492

Monsieur et Madame Paul Galley et
leurs enfants , pasteur à L'Etivaz,

Mademoiselle Clémence Frey, à L'E-
tivaz ,

Monsienr Lonis Frey,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher frère, beau-frère
et oncle.

Monsieur Léopold FREY
survenu lundi, à midi, dans sa 69me
année.

La Chanx-rie-Fonds, le 18 avril 1911.
L'incinération aura lieu sans suite

Mercredi 18 courant, à 10 heures du
matin.

Domicile mortuaire : Rue du Nord
27.

On est instamment prié de ne pas
faire de visites et de ne pas envoyer
de fl«urs .

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

I.e présent avis tient lieu de
lettres de faire pur t. 7475

L'Eternel l 'a donné, l'Etemel ta it»,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Madame et Monsieur B. Schneider-
Benoit et leurs enfants , Suzanne, Wil.
ly. Madeleine. Germaine et Hermann
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances qu'il a plù à DioU da
retirer à Lui. leur chère peti te

Andrée-Elisabeth
après quelques jours ue grandes sonf.
frances. lundi a 3 h. du soir, à l'âge
de 5 mo2i.

La Chaux-de-Fonds , le 18 avril 1911.
L'inhumation SA.VS SUITE , aura

lieu Jeudi 20 courant.
Le présent avis tient Heu de

lettre d*» l'aire part. 75">4

Car nous savons que si notre
demeure terrestre dans cette tente
est itélruite. nous avons dans le
Ciel un édif ice qui vient de Dieu
une maUon éternelle , qui n'a point
clé fa i te  par la main des hommes.

3 Car., eh. V, v. t.
Monsieur .Tâmes Perrenoud, Mon.

sieur Marc Perrenoud Jaccoud et son
enfant. Monsieur Tell Perrenoud-Bou-
vier et ses enfants, ainsi que les» fa-
milles alliées , ont la douleur de vous
faire part de la mort dé leur cnère
mère, helle-mére, grand'mère, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame
Veuve Gélile PERRENOUD-JAQUET

que IJieu a reprise à Lui aujourd 'hui ,
inarui , a 9'/, du matiu . dans sa Hume
année, après une longue et pénible nia-
lauie.

La Chaux-de-Fonds . le 13 avril 1911.
L'eut* rrmnent , SANS SUITE, aura

lieu Jeudi ït) courant , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : rue des Sor-
biers 25.

Une nrne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 7547

Agence générale des Pompes Funèbres%¦ Louis LenbaJaï£ro2
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toules les formalités.
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