
Le lait tjn-YiA
Un million de litres par jonr

'A l'heure -où nous nous trouvons partout
menacés d'une crise du lait, il est d'actualité de
se renseigner sur les méthodes et moyens em-
ployés, à l'étranger pour y alimenter les grandes
villes en lait , écrit un spécialiste de ces ques-
tions, collaborateur de «L'agriculture nou-
velle ».

Noua nous proposons justement dans cet
•article d'étudier les moyens d'alimentation en¦tait de la ville de New-York, en nous documen-
tant plus particulièrement dans les rap-
ports de G. Witalher, inspecteur expert au
Département d-e l'agriculture des Etats-Unis.

La ville de New-York, comme on le sait,
est une capitale importante, qui compte plus
de 3,500,000 habitants, auxquels il faut encore
ajouter une population flottante considérable.

Dans ce centre important la consommation
en lait, relativement considérable, n'est pas
sans présenter d'assez grosses difficultés en rai-
son du rayon dans lequel le lait doit se récolter,
puisque certains trains spéciaux amèn«(nt à New-
York du lait provenant de plus de 600 km.,
en raison aussi de l'organisation commerciale
pour la vente de ce produit.

On estime que Je besoin de consommation
en lait, pour chaque habitant de New-York
est d'une demi-pinte par tête et par jour, soit
environ 0 litre 23, à notre mesure. Ce chiffre
corresponderait à une consommation quoti-
dienne de ,9000 à 10,000 hectolitres environ,
déduction faite de la consommation de la crème.
C'est d'ailleurs ce dernier chiffre que les com-
pagnies de chemins de fer accusent comme arri-
vée journalière, alors que le Bulletin agricole de
l'Etat de New-York fixe cette quantité a 10,400
hectolitres. <

En admettant ce chiffre comme base d'estima-
tion et en supposant que le rendement de cha-
que vache soit de 7 litres environ, on arrive à
cette conclusion qu'il faut un troupeau de -200
mille laitières pour subvenir aux besoins en
lait de la population new-yorkaise. i

L'Etat de New-York, qui est le plus rappro
ché du centre de consommation , fournit 87 °/cdu lait consommé, et les Etats de New-Jersey,
P&nsylvanie, Connecticut, Massachusetts 13%.

Les crémeries américaines
La plus grande partie du lait vendu à

New-York est distribuée et mise en vente par
des négociants qui ont leurs « crémeries »,
c'est-à-idire lem- établissement pour la récolte
et la concentration du lait , dans les régions pro-
ductrices, et qui, de pe fait, sont tout à la fois
réceptionnaires, négociants en gros et vendeurs
au détail, centralisant en un mot toutes ies opé-
rations du métier . Remarquons en plus que dans
Bo commerce du lait, comme dans toutes les
autres branches commerciales, le mouvement à
New-York s'accentue de plus en plus en faveur
des grandes sociétés, et que ce commerce tend
à se centraliser de plus en plus entre les mains
d'un très petit nombr e de négociants.

Les grandes maisons cherchent à se créer
tin lait-type ; à cet effet , elles ne craignent
1>as de veiller à l'alimentation des vaches, al-
ant jusqu'à défendre l'emploi des navets, ger-

mes d'orge, résidus de brasserie et distilleri e,
tourteaux de lin , déchets de glucose et ami-
don, viande de buffle , tourteaux d'huile rance,
etc., aliments qui passent pour impressionner,
à des degrés divers le goût et la qualité du
lait; ces maisons exigent en outre un éclairage
et une ventilation parfaits des étables, un la-
vage au lait de chaux au moins une fois par an,
et tous autres soins indispensables de propreté
et d'hygiène, rédigeant sur tous ces points des
instructions très complètes. Il est stipulé égale-
ment que la chambre à iait doit être séparée de
l'étabie et qu'on ne peut y avoir accès au moyen
d'une porte ou d'une ouverture donnant directe-
ment dans l'étabie ; qu'enfin le lait sera refroidi,
dans les 45 minutes de sa traite , à< 14°5 centigra-
des, et que le lait de la traite du soir sera séparé
d*e celui de la traite du matin. Toutes les mai-
sons, il est vrai, ne se soumettent pas à une
surveillance aussi scrupuleuse, et beaucoup es-
timent encore que tous les procédés sont bons,
pourvu que le produit soit conforme» à ce qu 'el-
les désirent, v

Les agents du service sanitaire sont de ^eur
côté constamment 'à la recherche des contra-
ventions .aux règles de la propreté, et de l'hy-
giène et ils n'hésitent pas à sévir chaque fois
qu 'il est nécessaire.

Les fermes laitières
Le nombre de bêtes composant le troupeau

des Vacheries fournissant le lait aux « créme-
ries » lest fort variable ; Certaines vacheries comp-
tent d-e 20 à 25 vaches, d'autres de 40| à 50,
et un petit nombre jusqu 'à 100, mais il n'est
pas de vacherie produisant moins d'un ' « can »
par jour, le «can » avant une contenance de
37 lit. 85.

Les rennes laitières se trouven t généralement
dans un rayon de 5 à 6 milles, soit 8 à 10
kilomètres d'e la « crémerie ». Elles y conduisent
le lait chaque matin, ce qui 'oblige à refroidir
artificiellement le lait de la traite de la veille
au soir, en le plongeant dans de l'eau cou-
rante ion dans des l>acs à glace. Comme ce
dernier procédé tend à se généraliser,. la cueil-
lette de la glace durant l'hiver devient, dans
certaines régions , une «occupation aussi grande
que celle de la récolte du foin ou du blé durant
l'été.

Pour être accepté^ le Jait de la traite du son-
doit présenter une température inférieure à plus
15°,5 centigrades. Quant au lait de la traite
du matin , la température requise varie suivant
la distance de la ferme à la « crémerie ». En
pratique générale, le lait du matin livré à la
« crémerie » à sept heures du matin, provenant
d'une distance de I km. 500, ne doit pas avoir
plus de plus 15°,5 ; un lait qui provïenî dei 3 ki-
lomètres, et qui est -livnéj à 8 heures Idu matin,
devra accuser plus 13°.

Les fermes qui se trouvenit à une petite dis-
tance des crémeries conduisent leur lait di-
rectement, mais dès que la distance dépasse
3 o'ij 4 km., le lait est recueilli pari un camion-
neur spécial attaché à la crémerie, qui pr-le^'n
service par un prélèvement de 53 c. pour i00
pots, imputé au compte du producteur.

Les voitures des camionneurs spéciaux de
la crémerie sont construites pom- contenir 40
« eans ». Le producteur, qui a retiré, ses « eans »
des bacs réfrigérants un peu avant le passage
du can ionneur, les charge sur une sorte de
plate-forme située à proximité de la route ;
c'est là qtie le camionneur vient les prendre.

Quand le parcours est trop long, les voitures
s'ont alors munies d'appareils réfrigérants.

Rigoureuse propreté
Il faut dire que les « eans » sont le plus sou-

vent la propriété du producteur, mais que c'est
à la crémerie que l'on procède au rinçage, au
lavage et à I'échaudage à la vapeur des réci-
pients qui sont ir émis à leur propriétaire com-
piiètement propres et stérilisés.

Les crémeries, comme nous venons de le
dire appartiennent pour le plus grand nombre
aux négociants de New-York ; d'autres aussi ap-
partiennent, soit à des sociétés coopératives,
soij tî à de simples particuliers. Il se trouve mê-
me que dans la même région on rencontre plu-
sieurs crémeries appartenant à des propriétaires
différents. C'est alors la concurrence pour qui
réunira la plus grande quantité de lait, concur-
rence dont les producteurs ne se plaignent
pas.

L'installation des crémeries est d'ailleurs fort
variable. Beaucoup ne sont encore que de sim-
ples hangars avec bacs contenant l'eau gla-
cée et les pots et un petit bouilleur pour pro-
duire l'eau chaude ou la vapeur nécessaire
pour nettoyer les réci pients et autres ustensi-
les.

Dans les crémeries perfectionnées, nous trou-
vons un matériel complet, comprenant l'ou-
tillage le plus parfait comme filtre , pasteuri-
sateur, machine pour mise en bouteilles, m achi-
ne à laver les bouteilles, séparateur, "baratte,
cuve à crème, machine à stériliser, machine
à piler la glace, condensateur. Le sol de l'éta-
blissement est cimenté, les murs sont recou-
verts de faïence pour les Ravages à grande
eau ; les 'ustensiles^ les cuves, les bacs sont
stérilisés à la vapeur, et les appareils mécani-
ques tenus avec une rigoureuse propreté.

Dès que le lait est arrivé dans la « crémerie »
même la plus modeste, il est immédiatement
transvasé des pots qui l'ont amené et mit ap-
partiennent au fermier, pour, après refroidis-
sement et mélange, être mis dans des « eans »
spéciaux d'une contenance de 40 quarts, c'est-
à-dire environ 37 litres 85. Ces « eans » le trans-
porteront ju squ'à destination.

En attendant le départ on plonge les réci-
pients dans des bacs où court et se renouvelle
une eau glacée. Afin d'obtenir à l'intérieur des
«eans » un refroidissement uniforme en mê-
me temps qu'un mélange plus complet, on agite
le lait qu 'ils renferment , à l'aide d'un disque
plat ,que l'on élève et abaisse successivement
dans la masse du liquide.

La mise à l'interdît
Dans les « crémeries » perfectionnées et pos-

sédant un .outillae-e sérieux, le lait est filtré ,
pasteurisé «ou mélangé suivant sa destination.
C'est encore dans ces «"crémeries » que se prati-
que l'embouteillage pour les laits qui doi-
vent être vendus en bouteilles.

Fréquemment encore on y voit préparer : le
lait condensé, le fromage, le beurre, le tout
provenant du lait en excédent, l'importance de
l'expédition étant chaque jour réglée par té-
légraphe ou téléphone.

A -New-York on n'exige 'du l'ait livtféi à la con-
sommation qu'une faible teneur en beurre (3
pour cent). Aussi voyons-nous nombre de laits
présentant tune plus grande richesse, ramenés
au taux légal, pour le plus grand avantage du
négociant, par un habile écremage, qui- se pra-
tique à l'aide de séparateurs spéciaux.

Plus d'un tiers du lait vendu à New-York
est livré en bouteilles, alors que les deux au-
tres tiers sont transportés dans les « eans » à
destination des gros consommateurs, des dé-
taillants et colporteurs.

Disons enoore, en ce qui concerne les « cré-
meries », qu'elles sont soumises à une inspec-
tion du comité d'hygiène de New-York, que
tout négociant qui n'observe pas les prescrip-
tions hygiéniques peut être mis en interdit , et
que, d'autre "part, le Département de l'agri-
culture de l'Etat de New-York exerce égale-
ment un Contrôle qui lui donne le droit de
prescrire, tant au point de vue du matériel que
des divers procèdes, tous perfectionnements né-
cessaires et désirables.

Les chemins de fer et le lait
Les wagons qui servent au transport du lait

sont des wagons à boggie, du type des trains5
express. Généralement il y a (une porte à cha-
que extrémité. Aucune cloison ni division n'ap-
paraissent à l'intérieur, le wagon ne forme
qu'un seul et unique- compartiment qui est cha-
que jour,- à l'arrivée, nettoyé et lave à graud'e
eau. > '

Tous les wagons sont construits pour être
réfrigérés, avec double paroi, trappe sur te toit
pour le chargement de la glace, jalousies d'aé-
ration latérales à la partie inférieure. En hiver,
tous les wagons laitiers sont chauffés à la
vapeur pour éviter que le Tait ne gèle et se, «dété-
riore.

Les compagn ies de chemin de fer assument
l'absolue responsabilité des soins à donner au
lait en cours de route: elles ont la charge,
durant l'été, de maintenir la température an-
térieure nécessaire. C'est pour répondre à cette
obligation queles compagnies de chemins jde fer
installent, sur l'itinéraire des grands trajets,
des glaciètes qui permettent de refroidir les vé-
hicules en cours de route, soit que l'on charge
de la glace par la trappe du toit, soit que l'on
dispose des blocs congelés entre les pots cle
lait.

BcaucoUî» de grands établissements possè-
dent leurs wagons et des quais spéciaux. Les
wagons sont donc chargés sur les quais de la
«crémerie» ct attelés au train spécial après
chargement. Pour les « crémeries » de moin-
dre importance, on est obligé de charger pen-
dant l'arrêt du train. Chaque fois qu 'on le
peut on se sert de glissoires ou de ponts pour
hâter l'introduction dans le wagon des « eans »
et des casiers à bouteilles.

Le chemin de fer du New-York Central amène
jà lui seul près du quart du trafic total et or-
ganise des trains qui vont chercher le lait à p lus
de 640 kilomètres. Les autres grandes compa-
gnies possèdent également toutes des trains
spéciaux de lait sur uu parcours varient de
400 à 600 kilomètres.

En été, tout le lait du comté de Dutchess vient
par lie service des bateaux qui descendent la
rivière d'Hudson.

Le prix de transport du lait à destination
de New-York est établi sur un tarif commun
entre toutes les compagnies, variable par zones,
et applicable seulement au transport des «eans»

Jusqu'à 64 kilomètres (40 milles) on paie
î fr. 21 par « can » de 37 litres 85; de 64 kilo-
mètre^ à 160 kilomètres le prix de transport est
de 1 fr. 37 par « can»; de 160 Ivilomètros à 320
kilomètres, il atteint fl ïr. 53 par « can », enfin
après 320 kilomètres le prix reste fixé à 1 -fr>. 69
par « can ».

Les tarifs pour la crème ainsi que pour les
casiers de lait en bouteilles sont sensiblement
plus élevés. Il faut même observer que les com-
pagnies ont une tendance à augmenter les ta-
rifs qui s'appliquent à ces de(ux articles, en vertu
de ce principe qui fait, qu 'en tout pays la
valeur «d'une marchandise devient l'élément dé-
terminant du prix de transport.

Au dépôt central
Aucune installation spéciale n 'existe dans les

gares pour la réception du lait. Les différents
négociants sont présents à l'arrivée du train et
fon t passer avec une extrême rapidité leur char-
gement de lait du wagon dans les voitures ; ces

Voitures, attelées tfê deux fou trois chevaux, Ont
la forme d'un camion pouvant contenir soit
2Q0 casiers de 12 bouteilles (2,270 litres) soit
70 à 80 « eans » (2500 à 3000 litres)..

En quittant la gare du chemin de fer, le»
camions transportent à vive allure le lait au
dépôt central. Ce dépôt comprend les bureaux,
qui sont au premier, et la salle de manutention,
qui est toujours située au rez-de-jbhaussée. C'est
dans cette salle que sont déchargés casiers à
bouteilles et « eans», pour être à nouveau re-
chargés sur des voitures plus légères, qui feront
la distribution en ville. Dans les grands dépôts,
on rencontre l'installation de réfrigérateurs
pour la conservation du lait, et des barattes,
où l'on transforme en beurre médiocre l'excé-
dent des ventes : on trouve aussi des appareils
à pasteurisation, ce qui permet la mise en bou-
teilles dans le dépôt même et diminue les frais
de transport qui, comme nous l'avons vu,
sont très élevés pour les laits en bouteilles.

Le prix de vente
La fixation du prix du lait se fait à New-YorR

d'une manière assez originale, qui mérite d'être
rapportée.

On règle aux fermiers le prix du lait suivant
trois manières : ,

La première consiste à payer le lait d'après
le cours de la Bourse du lait. Cette Bourse est
théoriquement composée des représentants
des fermiers et des négociants et a pour mis-
sion de fixer le prix d'après l'examen des offres,
des demandes, du prix de revient du lait en son
point de production. Cette Bourse est compo-
sée de dix-sept personnes qui , lorsque la si-
tuation semble le justifier , modifient les prix
en cours : ces prix restent acquis jusqu'à pro-
chaine modification . Mais cette fixation n'est
pas sans soulever de grosses protestations du
côté des producteurs.

Le prix net que touche- le producteur est ce-
lui fixé par le cours de la Bourse, diminution
faite ". 1° dfi prix de transport; 2° de 43 cents
par « can » pour frais à l'arrivée; 3° de 10 cents
par « can » pour frais au départ dans les « cré-
meries ». Mais de plus en plus le lait tend à
s'acheter au poids, aux 100 livres (45 kilos), la
pesée étant faite au moment où le fermier ap-
porte son lait à la « crémerie».

Le second mode de règlement' est' appliqua
par de gros négociants qui achètent surtout le
lait dans le but de le transformer en lait con-
densé. Dans ce cas, le lait est payé au poids, le
prix d'achat étant fixé d'avance tous les six
mois, et le règlement se faisant , sans aucune
réduction , à la « crémerie » ou à l'usine de con-
densation.

Le troisième mode de règlement consiste à
fixer le prix aux 100 livres d'après sa teneur
en matière grasse. Chaque iour des échantil-
lons de lait sont prélevés et analysés. Le prix
convenu est fixé pour un lait donnant à l'ana-
lyse 4,2 pour 100 de beurre, une augmentation
de 2 cents — 0,106 centimes — pour 0,1 ponr
100 de matière grasse en surplus.

Le rôle des inspecteurs
N oirs avons Héjà dit que le conseil de l'aglri-

cfulture et le conseil de l'hygiène avaient Pan
et l'autre les moyens d'exercer un contrôle
direct sur Phygiène et la qualité du lait, aussi
bien dans les oompagnies et les «crémeries »
que dans les dépôts de New-York. Nous ajou-
terons encore qu'à New-York, comme dans
d'autres grandes villes des Etats-Unis, il s'est
constitué une association de médecins, qui s'oc-
cupent plus spécialement des malad ies des en-
fants, et qui, dans ce but, veillent aux moyens
d'assurer aux enfants, surtout aux enfants ma-
lades et débiles, la fourniture constante d'un
lait mi'ayant subi aucun traitement , lait pro-
duit par des bêtes saines, dans les meilleu-
res conditions d'hygiène.

Une commission spéciale examine, S cet ef-
fet, périodi quement, l'état sanitaire des bêtes,
l'état de propreté de la ferme, les soins et pré-
cautions apportés à la itWaite jd !u lait, le nettoyage
des ustensiles employés, la nature de l'alimen-
tation donnée aux vaches, l'état sanitaire des
agents de la ferme.

Le lait ainsi produit est en Outre régulière-
ment soumis à une expertise chimique et bac-
tériologique pour que soient contrôlées toutes
les qualités requises de pureté et de valeur
nutritive. Si le lait ne présente aucune défec-
tuosité et satisfait à toutes les conditions requi-
ses, il est a lors délivré par l'association médi-
cale de contrôle laitier un certificat qui n'est
valable que pour un mois et doit être renou-
velé après un nouveau contrôle. Ajoutons que
ce sont les fermes qui se soumettent 'volontai-
remenfl: à te contrôle, qui en supportent les frais ,
mais qu'elles tirent aussi un gros avantage de
la vente d u n  lait ainsi contrôlé, parce que ce
lait est très «recherché et qu'il se ven» tou-
jours à un prix sensiblement supérieur aux
coius du lait bon ordinaire.
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PRIX D'ABOSNEMEST
Franco pour II Suisse

Un an . .. . fr. 10.80
Six mois. .... » 5.40
Irois mois. ... * 3.70

Pour l'Etranger
lin lr, 26,6m. fr, 13, 8 m. fp. 8.60

PRIX DES AM01CES
tonton di IIIHMM il

Jora iiraii . . Mouil la Ut»
Salut n > > •
Utils» II • • »

» pUM'iml sftclal H » • »

— SAMEDI 6 JANVIER 1912 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

81/» h- précises, à la GroiT-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8>/i h.
Société d'aviculture «ORNI S». — Séance à 8«/4 h. anlocal, Brasserie dn Cardinal (1" étage).
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P A R

M°>e E. CARO

Il ne put se décider a regagner aussitôt!
l'Abbaye-aux-Eliges et passa une partie du jour
à travers la campagne, en proie, à une agita-
tion causée par l'incohérence de ses pensées.
Pourquoi Jacqueline avait-elle paru mécontente,
presque etfrayée de le voir? Avait-elle deviné
qu'il était venu pour elle ? Les jeunes «filles
ont tant de vanité ! « Peut-être se iigure-t-elle
que je suis amoureux? Ah! bien oui... cu-
rieux, voilà tout ! et plus près de l'antipathie
que de l'amour, assurément. Parce qu 'elle est
jolie, bien jolie, cela, c'est vrai , avec ce teint
blanc à peine Iposé et ses lourds cheveux sur
sa petite tête hautaine... avec ses yeux stav
tout, au long regard) si grave et sr doux. Est-ce
une raison, cependant, pour qu'on s'enflam-
ma à la première rencontre ? Une de Galesnes !
Elle se croît sûrement d'une essence incom-
parablement supérieure à ia chétive humanité
qui l'entoure. Mais, si elle s'imagine que c'est
son nom et sa .famille ou ses beaux yeux qui fe-
ront de mot un amoureux, elle se trompe ! Il
n'y aurait pas de quoi, après «tout, rae .-foudroyer
d'un regard si perempfcoire, si «distant». Je ne
suis pas un malfaiteur, un voleur de petites
«filles, qui prépare un coup de main ! Seule-
ment, voilà, je me nomme Arradon, et cela

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
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lui fait peur. » Il s'abîma alors dans un retour
découragé sur lui , sur sa famille et les condi-
tions de vie qui lui étaient -faites. «Je n'ai
j amais commis aucun mal , pensait-il, et je porte
le poids des péchés des autres. » Une voix plus
secrète et moins écoutée répliquait : « Avoue
que tu n'as rien fait non plus pour mériter l'es-
time et que tes libéralités, ta générosité te coû-
tent trop peu et tombent trop au hasard) pour
t'être comptées comme un mérite ; avoue en-
core que tu ne t'en es guère soucié, de l'estime
publique et qu 'il a fallu le coup d'œil dédai-
gneux de mademoiselle de Galesnes pour te
convaincre qu 'il n 'est ni bon ni juste de vivre
isolé dans ton égoïsme et ton insouciance, à
part dies intérêts, des peines et des joies de
ceux qut t'entourent... loi aussi, tu as pra-
tiqué le mépris que tu reproches et dont tu
souffres aujourd'hui. » Ces réflexions et d'au-
tres non moins pénibles l'avaient rendu fort
morose, mais quand il rentra à l'Abbaye, il y
trouva un mot de Manon, le prévenant qu 'elle
souffrait d'une entorse et qu'elle lui- serait infi-
niment obligée s'il voulait la conduire jusqu'à
la Pierre-qui-Vire, comme il l'avait fait pré-
cédemment. Ce billet rendit du ressort à son
âme endolorie. Il répondit aussitôt, en offrant
de se charger complètement du message,
mais cette offre ne fut point acceptée, et le
j eudi suivant, il se rendit à l'arrivée du bateau à
l'heure dite et eut le plaisir d'apercevoir de très
loin la maigre et longue silhouette de Manon
qui lui faisait de très grands signes et ressem-
blait, ainsi agitée, à un mât télégraphi que en
mouvement. Elle boitait sensiblement, s'ap-
puyant sur un gros parapluie et dut s'aider
du bras d'un matelot pour descendré sur le
quaî. Gilbert s'empressa à sa rencontre.

— Pourquoi venir vous-même,, chère made-
moiselle Manon, et ne m'avoir pas chargé de
porter vos lettres ?

¦—¦ Mon haa GÀlberf. cette! promenades mec

vous est un vrai plaisir pour moi, et c'est un
plaisir aussi de voir ma petite cousine. Et puis,
vous le dirais-je ? U m'est venu quelques dou-
tes sur la convenance d'envoyer près de cette
enfant un messager tel que vous... Je me senti-
rais coupable envers son père.

— Ah! que voilà d-es scrupules superflus ,
ma chère demoiselle!... Je crois que vous pour-
riez envoyer, au lieu de moi, un palefrenier
à mademoiselle Jacqueline, sans qu'elle s'a-
perçût de l'échange, à moins, peut-être, qu'il
ne lui fît plaisir.

— Je n'en crois pas un mot, mon enfant,
pas un mot, ajouta-t-elle .en se hissant pénible-
ment, malgré l'appui de Gilbert, dans la voi-
ture, où il prit place auprès d'elle.

Quelque temps, ils roulèrent sans parler; à
la fin, Manon a qui le silence pesait, interrlo>-
gea son compagnon taciturne : -\

— J'ai peur que vous ne soyez souffrant ,
mon cher ami ; vous n'êtes pas dans votre dis-
position ordinaire. Vous m'en voulez de ne
vous avoir pas envoyé seul auprès jd -e ma
j eune cousine.

— Non, certes!... Je m'en veux à moi de
l'avoir désiré ; car, en vérité, c'est folie. Dans
chacune de mes rencontres avec mademoiselle
de Galesnes, je n'ai jamais manqué de me sen-
tir froissé, humilié, et j 'en suis sorti toujours
avec de sourds serments de rancune et d'aver-
sion contre elle, ceux qui l'entourent et tous
les gens de sa caste. Pourquoi donc désirer
la revoir? Pourquoi rêver de circonstances qui
nous rapprochent, comme si1 j'en pouvais at-
tendre la conversion de son indifférence en
sympathie, de son déda'u en une soudaine
admiration pour mes mérites ? C'est tout sim-
plement bête. Je me connais bien, paCbteù!
Je n'aî rien de particulièrement séduisant.

— Oh! pour cela, vous n'êtes pas juge.
— Très bon juge, chère amie, et si votre

amitié piouu moi VOIR [abuse, l'intérêt que ie

me porte ne m'a pas encore rendu aveugle
sur mes défauts. Je suis un jeune hibou, plein
de bonnes intentions , mais peu fait pour rou-
couler auprès des tourterelles. Alors, pourquoi
penser toujours à cette jeune fille ? Pourquoi
s'est-elle emparée de mon esprit, de mon ima-
gination, au point que je la porte partout avec
moi? Et plus je lutte contre cette obsession,
plus elle devient impérieuse. Mes pensées vont
vers elle et mes pas suivent mes pensées ; il
me faut un effort de volonté incroyable pour
m'empêchei d'aller rôder comme un malfai-
teur autour de ses bois, dans les fourrés,
au risque d'être déchiré par les chiens de son
père, avec l'espoir de la voir seulement passer
de loin. Qu'est-ce que c'est que cette folk ?...
Ai-je perdu la raison?

Manon l'écoutait, ouvrant de grands yeux,
émue par l'imprévu de cette brusque confi-
dence, troublée aussi, dans le fond de son
chaste cœur de vierge mûre , par l'accent pas-
sionné et douloureux de Gilbert. «Très rouge,
elle balbutia:

— Je crois, Gilbert, je crois vraiment que
vous êtes amoureux!

— Amoureux !... Quand je me surprends à
souhaiter de la faire souffrir, de la voir
pleurer et trembler devant moi ! Quand je trou-
ve iti-n délice sauvage à l'imaginer suffoquée
de larmes et de prières à mes pieds, soumise,
vaincue, dépossédée de son orgueil et de ses
charmes! Est-ce de l'amour, cela?... C'est de
la vanité blessée, devenue féroce. Il est vra i
que, dans d'autres temps, je voudrais pou-
voir lui sacrifier ma vie... pour rien... pour
un caprice... mouri r sur un mot d'elle , pour
obtenir seulement l'ombre d'un regret. Que
pensez-vous de cette incohérence , ma chère
Manon ? Ce n'est pas de l'amour , c'est de la
maladie.

( ' (Â suivre}.
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,«—o Technicum Cantonal de Bienne o—

Mise au concours
*—*—*****

Par suit» de la démission du titulaire , le poste de professeur de théo-
rie d'horlogerie et de dessin technique à l'Ecole d'horlogerie
du Technicum de Bienne est mis au concours.

Les postulants pourront s'adresser à la Direction du Technicum , à Bien-
ne pour tons les renseignements relatifs aux obligations et au traitement do
cette place.

Lies candidats sont priés de s'inscri re à la Direction de l'intérieur du
canton de Berne à Berne j usqu'au 13 janvier 1913. et de joindre à leur de-
mande d'inscription, les titres et les certificats dont ils disposent.

Berne, le ~3 décembre 1911.
H-2853-U Le Directeur de l'intérieur du Canton de Berne,
25342 GOBAT.
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Société de Consommation
Parc 54-a

Magasin le mieux assorti en articles soignés et courant

Maison de 1" Ordre
20506 FONDéE EN 1810

Th. Krehs
TAILLEUR

NEUCHATEL

fl " fi a f %  I * LéopolU-Uooei-l àl a, oiesPension Mme UUDOIS ««sf^-r-as
depuis 11 heures pour emplo-

yés de la gare et de la poste. Pension complète depuis 2 francs par jour. 'Dî-
ners à 1 fr. Service à 1 emporté sur demande. Cuisine soignée.
21685 Se recommande.

Huiles de Foie de Morue
brune, blonde et blanche, toutes en qualité extra, pêche 1911. importation
directe.

Marque Meyer, la meillaure comme
spécialement recommandée poar la cure d'hiver.

Le litre depuis Fr. 1.40. dans les 3 Officines des 28391
PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel,

La Chaux-de-Fonds.
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Courses neLuoes et ** Bobsleighs
organisées par le

BobsleisHlË tin fil-ft-hiz
— ?

Piste de la Vue-des-Alpes
Départ : Hôtel de la Balance, Les Loges

¦ ¦¦¦'¦ ' M»* - "

Dimanche 7 Janvier 1012
Matin, dès 9 henres : Coursés de luges et de bobsleighs.
Soir, dès 2 henres : Challenge et record.

FINANCES : Luges, Fr. 1.— par équipier. — Bobsleigh , Fr. 2.50 par
équipier. — Challenge et record Fr. 5.— par équipe. — Las inscriptions
seront reçues jusqu'au Vendredi soir. 5 Janvier, nar M. Philippe
CHASSOT. anx Hauts-Geneveys ; M. Ch. WALDSBURGER. â Cernier
at M. Robert SANDOZ. à Dombresson. R-2-N 89



Mouvelles étrangères
FRANCE

Ces souliers receleurs.
Depuis quelques mois ort s'apercevait, à l'ar-

senal de Brest, dans l'atelier des machines, que
des pièces de bronze disparaissaient. Une en-
quête lut 'ouverte, mais elle ne donna aucun
résultat. Par ordre du préfet maritime, on re-
doubla cependant de surveillance aux grilles
diu port de guerre, et hier ion «fit entrer au
poste de garde pour être fouillé l'ouvrier Alain
rloreUou, 28 ans. Les gardiens, n'ayant rien
trouvé dans les poches de l'ouvrier, allaient
le laisser poursuivre son chemin, lorsqu'ils s'a-
perçurent qu'il portait des chaussures d'unç
taille extraordinaire.

— Vous devez certainement 'faire faire vos¦souliers sur mesure? lui dit un garde consigne.
On n'en trouve pas, de semblables dans lq com-
merce...

— Je îes fabrique moi-même, répondît Ho*-
«¦feHou, très embarrassé.

Et ce disant, il tourna le bouton de la( porte.
Mais le gardien le retint par la manche.

— N'allez pas si vite, lui dit-il, je veux; exa-
miner de près votre fabrication. ,

Et, malgré les vives protestations de l'ou-
vrier, il l'obligea à se déchausser. Curieux
par métier, le gardien passa alors la main à
l'intérieur des souliers et en retira, au grand
désespoir d'Horellou, une grande quantité de
petits morceaux de bronze.

Le t out fut mis dans une balance, dont l'ai-
guille marqua le poids de 3 kil. 500.
Aventureuse équipée.

La traversée du vapeur « Ville-de-Cette », de
Dunkerqu^ à Toulon, a été marquée par un in-
ddent peu banal. Deux gamins de Dunkerque,
âgés de 15 et 16 ans, croyant que le naville
'allait à Brest, avaient décide d'y prendre pas-
sage. A cet effet, ils se cachèrent a bord! dans
un canot, pendant la nuit du 17 décembre. Le
lendemain, la « Ville-de-Cette » levait l'ancre et,
au lieu de faire escale à Brest, continuait sa
itoute sur Toulon.

Les deux gamins, tiraillés «par la faim, sior-¦firênt de leur cachette, se présentèrent au ca-
pitaine et expliquèrent leur cas. Le comman-
dant du navire admonesta les jeunes gens, leur
donnant à manger, les mettant au pain sec et
à l'eau. Cette rigueur fut seulement atténuée
le jour de Noël et le jour de l'An. De plus, ils
eurent à supporter cinq jours die tempête, ce qui
njetarda le voyage.

La « Ville-de-Cette » arriva a Toulon hier
après-midi seulem;nt. Le capitaine informa aus-
sitôt la police de la présence à bord desi deux
gamins, que les agents de la Sûreté allèrent
quérir pour les conduire au poste central de
police. Après interrogatoire, ils furent écroués,
en attendant que leurs familles soient préve-
nues.
Sabotage criminel.

Un attentat criminel a1 été commis hier soir
sur la ligne de Bully-Qrenay à Saint-iPol, près
4e Lille.

Le cantonnier Charles Donnette se trouvant
Hans sta maison, au passage "à niveau voisin
d'Hersin-Coupigny, fut surpris de voir bou-
ger la lanternai d'un disque à distance de Sains-
Bouvignies. Intrigué, il se rendit sur place et
rencontra, en travers des rails, un poteau arra-
ché (au talus. Un homme était orccupé à en
enlever un autre. L'employé l'interpella, mais
au même instant il fut renversé dans le fossé de
droite par un autre individu surgi du fossé de
gauche. Les deux agresseurs le maintinrent
Ear le cou et lui barbouillèrent la figure de

oue, puis ils lui enlevèrent son portemonnaie
et son couteau et le menacèrent de mort. Les
malfaiteurs partirent dans la direction de Bou-
vîgnies-Boyeffles. Le cantonnier alla jusqu'au
disque dont il trouva la lanterne cassée. En
revenant vers sa maison, il vit des tire-fond
sur la voie et s'aperçut alors qu'un rail de 8
mètres avait été dégarni de 20 tire-fond sur les
24 qui le fixaient. Il courut prévenir le chef
cantonnier Pibasset, à lai station des Sains-Bou--
vigny et ils revienrent mettre Tes tire-fbndi à leur
place pour le passage du train.

ANGLETERRE
Ca crise du coton.

Le médiateur officiel sir George 1Askwith,¦chei du conseil industriel au ministère de l'in-
térieur est arrivé à Manchester pour tenter
un accord entre les deux parties dans la crise
ootonnière du Lancashire. ' \

Sir George â été reçu à la gare par une dé-
putation des maîtres filateurs, et une conférence
a eu lieu aussitôt .

Puts le médiateur officiel passa dans une au-
tre salle pu l'attendaient les délégués des ou-
vriers.

Le plus grand secret est gardé sur ce qui
s'est passé dans ces deux conférences. Ce que
l'on sait n'annonce pas une issue prochaine de
la crise. "Les maîtres filateurs , en effet, seraient
disposés à augmenter les salaires des ouvriers de
1 1/2 °/0 immédiatement et de 2 1/2 % dans
quelques mois, à la condition que les ouvriers
consentent à laisser travailler en paix les non-
syndiqués. De leur côté, les ouvriers ont iait leur
premier grief de cette question syndicaliste.
S'il est peu probable qu'un accord intervienne
d'ici un jour ou deux, il est cependant vra isem-
blable que la promesse d'une augmentatio n des
salaires de 5% incitera les ouvriers, à faire
la paix. -,,

ÉMEUTE DE FEMMES

Cinq heures durant, les pensionnaires d'une
maison de force ont tenu la force armée

en échec, saccageant tout dans
l'établissement.

Le début de l'année nouvelle a été marqué ,
à la maison de préservation de Clermont. par
une grave mutinerie qui a éclaté vers huit heu-
res et demie du soir et a mis l'établissement en
état de siège pendant une grande partie de la
nuit.

Faut-il rappeler; le genre de pensionnaires
envoyés à la maison de Clermont ? Ce sont,
pour la plupart des dévoyées dans toute l'accep-
tion du terme, ayant vécu dans la promiscuité
des rôdeurs de barrière et des apaches : mal-
heureuses filles que les tribunaux , auxquels el-
les ont été déférées, ont acquittées et envoyées
dans les maisons de redressement moral jus-
qu 'à leur majorité.

Rien d'étonnant.que la discipline rie soit pas
respectée par ces êtres grossiers, pervertis, ir-
respectueux de toute autorité. Ce n'est pas,
d'ailleurs la première fois que les j eunes déte-
nues de Clermont organisent des chahuts et dé-
tendent leurs nerfs sur le matériel de l'établis-
sement.

Mais, cette fois, ces détenues, qui ne se re-
pentent point, ont dépassé les bornes en don-
nant à leur manifestation nouvelle le caractère
d'une véritable révolte, qui ne put être maîtri-
sée que grâce à l'emploi de la force.

Il était huit heures et demie, l'heure du cou-
cher, lorsque les surveillants, ayant donné l'or-
dre aux détenues de gagner les dortoirs, se
heurtèrent à un refu s catégorique et unanime de
la part de ces dernières, qui étaient au nombre
de trois cents.

Toutes descendirent au. contraire dans la
cour et là, reprenant une petite manifestation
sans gravité «commencée la veille, se mirent à
chanter, crier, gesticuler, vociférer contre- le
régime de la prison. C'est particulièrement
contre la punition dite «le .piquet » que sem-
blaient aller leurs plus ardentes imprécations.

Le directeur, M. Olivier, se rendit auprès
d'elles, essaya de les calmer en leur donnant
de sages conseils et en les invitan t à lui en-
voyer une délégation si elles avaient des récla-
mations à faire valoir. «

Rien n'y fit , et le chahut recommença de plus
belle. La surexcitation était telle chez ces mal-
heureuses livrées à elles-mêmes qu'elles se ruè-
rent dans toutes les salles et se mirent à $$ntsaccager. '"". ' . - : " •:%

Les carreaux dégringolèrent par centaines —
on en comptait , le matin, plus de mille brisés —
les portes et les fenêtres furent arrachées de
leurs gonds et brisées à coups de pied; les ta-
bles, les bancs des réfectoires j etés par les fe-
nêtres.

Se rendant ensuite à l'atelier de lingerie, les
révoltées sabotèrent les machines à coudre, dé-
foncèrent les placards, déchirèrent tout le linge
qui tomba sous leurs mains, tout cela avec ac-
compagnement de chants, de cris et d'injures.
La minute était vraiment grave, et ce n'était
pas le personnel de gardiens et de dames sur-
veillantes, manifestement trop réduit, qui pou-
vait mettre un frein à ce mouvement de révolte.

Fort heureusement, en voyant l'exaltation de
ses pensionnaires, M. Olivier avait, dès le dé-
but, fait prévenir le lieutenant de gendarmerie
de Serin, qui accourut avec les quelques hom-
mes dont il disposait, ainsi que M. Bartholi , gar-
dien chef de la maison d'arrêt.

Mais quelques hommes coiffés de képis, mê-
me armés de revolvers, n'étaient pas pour ef-
frayer ces énergumènes en jupons, dont la fu-
reur ne fit que redoubler à la vue des gendar-
mes. Toutes, d'un commun accord, se défendi-
rent énergiquement à l'aide de tout ce qui leur
tombait sous la main : bâtons, chaises, sabots,
etc., etc.

Une lutte s'engagea au cours de laquelle M.
Bartholi reçut un violent coup de sabot au front
qui l'aurait blessé très grièvement s'il n'avait
été amorti par la visière du képi. M. Delhomel,
maréchal des logis chef de gendarmerie, fut
fort contusionné par un coup de bâton sur la
main droite. Malgré toute leur énergie, ses col-
laborateurs n'auraien t pu venir à bout de l'é-
meute, si M. Serin n'avait fait appel aux briga-
des voisines. Grâce à ces renforts arrivés dans
la soirée, on put, après plusieurs heures d'une
lutte mouvementée, se rendre maître des révol-
tées. Trente-cinq d'entre ces dernières, considé-
rées comme les meneuses du mouvement, ont
été mises en cellule. Il était une heure du matin
quand le calme fut tout à fait rétabli.

Trois cents tiétenues se révoltent

La scène se passe dans une gare française.
Le train à peine arrêté dans l'immense hall,

un employé très galonné escalada vivement le
wagon, puis avisant un compartiment, il intima
aux personnes qui l'occupaient l'ordre d'en sor-
tir « illico ». « Pas votre place... compartiment
retenu... Allons, dépêchons, mesdames ! »

Vous devinez l'effarement des voyageurs ins-
tallés depuis plusieurs heures pour passer la
nuit j usqu'à Paris, et déj à sommeillant, à qui
l'on impose soudainement l'obligation de se
chercher au galop une autre place dans un train
presque touj ours au complet Mais protesta-
tions, cris, soupirs, lamentations, autant de bul-
les de savon ! Insensibles aux voix tantôt indi-
gnées, tantôt éplorées. les hommes d'éouipfa

obéissant au chef , vous empoignaient valises,
cartons, oreillers , vidant les filets , bousculant
les gens, en deux minutes faisant place nette.
Encore tout ébaubis , sans remarquer qu 'aucune
pancarte, aucune inscription de «réservé» n'ex-
cusait même pareille opération brutale , les
voyageurs, trois, dames et deux messieurs, se
mirent à suivre leurs bagages, maugréant , gei-
gnant...

Eux déguerpis sans plus de résistance, l'hom-
me aux galons ferma le compartiment à clef;
comme il s'en allait , j e le retiens au passage,
car debout à côté, dans le couloir , j'avais vu
cette petite scène, et elle avait éveillé ma cu-
riosité.

— Quel est donc le personnage attendu ? fis-
j e d'un ton indifférent.

— C'est un sénateur.
— C'est un sénateur ?... Oh ! oh !
— Oui. c'est monsieur-
Tandis qu 'il prononçait un nom fameux chez

les radicaux-socialistes, et même ailleurs, j'a-
perçus sur le quai , précédé d'un sous-chef de
gare, un corpulent vieillard de visage amène,
avançant âans se presser au milieu d'amis glo-
rieux de l'entourer. Enfin, hissé sur la plate-for-
me du wagon, il fut introduit avec déférence là
même d'où cinq voyageurs venaient à cause de
lui d'être chassés. Satisfait , il sourit, serra des
mains, salua à demi, s'enferma. Le train se re-
mit en marche. Le bon sénateur, tout à son
aise, étendu saris voisinage gênant, pouvait en
paix remonter aux origines de sa fortune poli-
tique, évoquer les discours pathétiques qui
avaient fait sa popularité chez les innombrables
travailleurs de sa ville exaltée, les chaudes ha-
rangues par quoi son cœur démocratiquement
soulevé dénonçait à la vengeance des masses
furieuses les révoltantes inégalités de la société
bourgeoise.

Compartiment réservé

On donne les détails suivants sur la séance
•de mercredi de la Chambre turque où tous
les membres du nouveau cabinet étaient pré-
sents. Le grand vizir ai lu une déclaration minis-
térielle dans laquelle le gouvernement affirme
aveo énergie qu'il est nécessaire de reviser la
Constitution. Il serait étrange de refuser au
sultan un droit détenu par Tes souverains de
tous les Etats constitutionnels. Les membres
de l'opposition ont manifesté bruyamment leur
mécontentement.

Le grand vizir, très émU, réclame l'applica-
tion du règlement de la Chambre contre un dé-
puté, maïs il ne se trouve aucune majorité pour
voter cette proposition.

Des locateurs d'e l'opposition] exposèrent qu'il
n'y avait aucun motif d'admettre que la propo-
sition du gouvernement était repoussée. Il est
vrai que la constitution établit qu'une proposi-
tion gouvernementale doit être repoussée deux
fois avant que le cabinet soit obligé de dé-
missionner. Pendant que la Chambre elle-mê-
me ne peut pas tenir de séances, c'est le Sénat
qui doit trancher la question si te conflit entre
la Chambre et le ministère doit durer.

Au cours du débat qui s'engage ensuite, île
gïj andi vizir prend plusieurs fois la parole. II
déclare notamment qu'en prenant possession
de sa charge, il n'a fait qu'obéir a un vœu
réitéré du sultan. Le gouvernement n'a pas l'in-
tention de dissoudre la Chambre, mais il esti-
me que la révision constitutionnelle demandée
est indispensable pour le bien du pays.

L'opposition présente une proposition rela-
tive à lai demande à poser au Sénat. Les Jeu-
nes-Turcs, à leur tour, réclament la clôture du
débat et la votation! immédiate à l'appel nomi-
nal sur la révision de l'article 35 de la consti-
tution.

Le tumulte devient indescriptible. Les Jeu-
nes-Turcs, appuyés par le grand vizir, vont
commencer là votation. Les députés de l'op-
position protestent énergiquement et quittent
la salle. Un incident violent se produit entre
le député Fehiid et l'ancien ministre Talahat
bey. Ce dernier traite Fehrid de menteur. Feh-
rid l'appelle « homme sans honneur, lâche, traî-
tre », et tente de lui jeter un objet qui se
trouve |90U5 sa main. Ses amis Ont grand'peine à
le calmer.

Le député -Druze s'écrie : « Jeunes-Turcs, vous
ruinez le pays!»

Finalement, la proposition des Jeunes-Turcs
est votée par 103 voix contre deux, et 1% pro-
position de l'opposition repoussée par 100 voix
contre 90.

Tumulte à la Chambre ottomane

Depuis quelque temps la noblesse anglaise
semble s'intéresser beaucoup à l'art dramatique,
si on en juge par le nombre d'actrices qu'elle
choisit pour femmes légitimes. On raconte mê-
me que la reine Alexandra s'est émue de ces
matriages et lea a blâmés. Sans doute les jeunes
lords ne demanderaient pas mieux que d'obéir
à la reine-mère, mais comment résister à la sé-
duction souveraine des beautés de théâtre ?
Ils préfèrent l'esthétique au blason. Ils n 'hé-
sitent pas à offrir leurs vieux et authentiques
« quartiers » à des artistes d'opérette.

La comte d'Orkney épousa voici quelques
années une choriste, Connie Gilchrist. Lord
de Genclarty choisit dans un ballet une dan-
seuse, Belle Bilton, pour la conduire à l'autel .
Plus récemment lorsqu'on représenta à Lon-
dres une opérette bouffe, « The Little Cherub »,
il # avait dans la pièce quatre ravissantes per-
sonnes qui jouaient les filles d'un lord. C'étaient
Gabrielle (Ray, Zena Dare, Grâce Pinder et

Lillie Elsie. Toutes les quatre devinrent bientôt
célèbres et, sauf miss Gabrielle, ont épousé
de «nobles gentlemen. Zena Daite1 a accordé sa
main à sir Maurice Brette, fils de lord Esher,
et il y a (quelques semaines LilUe Elsie a con-
volé en justes noces avec Jan JBuilough, frère
cite sir George Bullough. >

Miss Gabrielle Ray, qui* l'an dernier, iii
les délices de Londres dans la « Veuve joyeuse »,-
joue en ce moment une opérette, 1' « Orchidée »,
au New-Gaiety Theater. Elle y obtient un suc-
cès inouï. Les opinions peuvent différer sur son
talent, mais tout le monde s'accorde à -reconnaî-
tre qu'elle est la plus jolie artiste des théâtres
de la capitale, et sans doute aussi la plus
belle femme d'Angleterre. Elle réalise admira-
blement le type de la beauté anglaise : grande,
svelte, cheveux d'un blond doré, yeux gris bleu,
souple, souriante ; ses mains sont fines, élégan-
tes, et ses pieds merveilleux. Toute sa personne
est d'une harmonie parfaite ; elle a un port
de reine. C'est un morceau de roi. Ses vingt
printemps ont l'éclat et la fraîcheur d'une splen-
dide matinée de juin sur la Tamise et l'auréole
rayonnante d'un Turner. i :'

II paraît impossible que la belle Gabrielle n'é-
pouse pas avant peu un très aristocratique per-
sonnage. Les membres d'un club de Londres
ont donc gagé que la charmante actrice se ma-
rierait dans l'année avec un Jord tout au moins.
L'enjeu -est de cent livres. -

Lords et divettes

Dans les Gantons
Anglais contre Suisses.

BERNE. — Comme chaque année, un matcK
de tir au fusil entre officiers anglais et tireurs
bernois vient d'avoir lieu à Grindelwald.

Nos compatriotes ont triomphé par 33 points".
Chaque équipe se composait de quinze hom-

mes. A la demande des Anglais, la cible A-
avait été divisée en six cercles, avec visuel cen-
tral de couleur blanche. Les armes — fusil d'or-
donnance — avaient 'été distribuées au sort.
Tous les Anglais tiraient dans la position cou-
chée, les Suisses également, à quelques excep-
tions près. Entraient en ligne de compte les duc
meilleurs résultats de chaque tireur.

Les Anglais ont fait 384 points, les; Oberlan-
dais 417.

Les vaîneus" ont ffemandé S leurs adversai-
res une revanche que ceux-ci se sont empres-i
ses d'accepter. On annonce en outre qu'un
match au pistolet aura lieu dans le courant de
l'hiver. *
Mœurs rustiques. '¦• ' ' ";•;';

Les plus vieux paysans de' l'Emmenthal, totë
. Pan neuf est encore fêté avec.un cachet tout
particulier, ne se souviennent pas d'avoir vu
un ler janvier aussi doux .que celui de cette, ap-
née.

«SUr les foutes-, sur les places tteS vma'ge-s1, m
ne rencontrait qu'hommes en manches die che-
mise ; comme en plein été, les j eunes gens
s'exerçaient au jeu national du «hornuss» et
des groupes (de « jodleurs ». étaient postés sur les
collines.

Un vieillard) racontait avoir entendu parler
dans sa jeunesse de la miraculeuse année 1822
où le temps avait été constamment beau depuis
le 1er janvier, ce qui a vait permis de faucher,
dans les vallées basses à la lia de mais; et de
moissonnejr à la fut de mai

Dans tout l'Emmenthal, Ul Saint-Basile «—
2 janvier — est un jour de grand remue-mé-
nage: les valets et les -filles de ferme, enga-
gés l'automne précédent, entrent au service de
leurs nouveaux maîtres ; les chemins sont sil-
lonnés de chars à bancs, portant de rustiques
malles de bois, auxquelles — signe des temps
— est souvent attachée la bicyclette du gar-
çon de ferme.
Le remplacement de M. Gobât i

On n ous écrit du Vallon de Saint-lmier,: v
La prochaine question importante qui va se

poser aux électeurs de la partie la plus ac-
tive et travailleuse du Jura-Bernois sera la no-
mination d'un conseiller d'Etat en remplace-
ment de celui qui va quitter cet emploi.

Il est à espérer que les électeurs jactuels,
plus positifs en matière de députation, présen-
teront lune personnalité purement industrielle,
clairvoyante, absolument sans attache politique,
ni affiliée à aucune coterie; ce n'est plus le
moment d'avoir le talent unique de faire des
discours,de toute sorte; il faut réaliser des
choses •pratiques, essentiellement.
Fâcheuse négligence.

GENEVE. — Des employés de la droguerie
Buri, rue du Parc, à Genève, avaient entreposé
sur le trottoir,, mercredi après-midi1, trois li-
tres d'acide sulfurique. Les bouteilles tombè-
rent, se brisèrent et le liquide se répandit, formant
une large flaque. On ne songea pas au danger
qtïe cela présentait et on laissa les passants
barbotter à leur aise dans le liquide corro-
sif.

Tlusfeurs personnes eurent ainsi leurs chaus-
sures et leurs vêtements détériorés. Trois en-
fants; de 4 à 7 (ans, qui passaient là en se tenant
par la main, glissèrent et tombèrent ; ils furent
tous trois brûlés assez grièvement et on dut
les conduire à l'hôpital Gourgas. Leur père, M.
Œchslin, a dépose une plainte. Plusieurs ci-
toyens ont également "été se plaindre à la po-
lice, : i



Petites nouvelles suisses
BERNE. — L'association des musiciens suis-

ses met au concours cinq bourses d'études de
mille francs versables en deux annuités de cinq
cents francs. Le concours aura heu dans les
premiers j ours de juillet prochain, dans une to-
talité qui sera ultérieurement désignée. Il sera
Sugé par un j ury composé de MM. Volkmar-
lAndrae, Hermann Suter de Bâle et Joseph Lau-
'ber de Genève.

BERNE. — Le nombre des cas de fièvre aph-
teuse signalés à nouveau dans la dernière se-
maine de décembre pour toute la Suisse est de
364, dont 259 sur du gros bétail , dans vingt-qua-
Itre étables des cantons de Zurich, Berne. Lu-
cerne, Schwytz , Glaris, St-Qall , Grisons, Argo-
ivie, Thurgovie, Tessin et Vaud. Dans les pays
(limitrophes, la maladie sévit toujours avec in-
tensité. En 1911, on a signalé en Suisse 48.488
cas, contre 2442 l'année précédente.

BERNE. — Un habitant de Grindelwald, Hom-
me Buhler, vient de mettre au point une inven-
tion qui provoque, là-bas, dit-on. l'enthousias-
me : c'est un vélo-ski, la partie supérieure res-
semble à un vélo, avec cadre, selle et guidon ,
mais des patins, dont l'un est mobile et diri-
geable, remplacent les roues.

BERNE. — La statistique postale établie pen-
dant la période des fêtes, du 29 au 31 décembre,
¦dénote les effets du renchérissement de la vie.
Le nombre des paquets expédiés a passé de
95.794 en 1910, à 96.713, soit une légère augmen-
tation ; le nombre des paquets distribués a été
Ide 74.838 contre 76.399. soit un recul de 2500.

MOUDON. — Deux femmes faisant partie
Sî'une troupe de musiciens tziganes entraient
mardi soir dans un magasin de tissus de Mou-
)don. Après avoir fait un achat de 1 fr. 50, pro-
fitant de ce que la vendeuse avait le dos tourné
l'une des deux clientes ouvrit le tiroir de. la
banque et s'empara d'une somme de 35 francs.
[Le larcin ayant été promptement découvert, les
Cinq tziganes qui composaient la troupe fu rent
(arrêtés. L'argent n'a pas été retrouvé, mais en
touillant les femmes, on a découvert des cou-
Dons de toile cachés sous leurs jupes.

LUCENS — Mardi soir, à 10 heures, au pas-
sage à niveau de la ligne de la Broyé, une voi-
lure attelée d'un cheval et montée par quatre
personnes, deux dames et deux messieurs, des-
cendait l'avenue de la Gare quelques instants
avant le passage du dernier train. La barrière
j etait fermée mais le cheval, en dépit des efforts
Ide son conducteur, sauta par-dessus, proj etant
l'une des dames au milieu de la voie. Au même
moment le train arrivait. Ce n'est que grâce à la
(vigilance du mécanicien qu 'un grave accident
fut évité.

ZURICH. *** Une nouvelle secte tie bap-
ifisfes commence à ïaire parler d'elle sur les
bords du lac de Zurich. Le baptême par im-
mersion dans le lac d'une jeune fille de 18
ans à Thalwil, en présence de nombreux spec-
itateurs, a soulevé de nombreuses protestations.

ZURICH. — Jeudi est mort le Dr médecin
Simon, beau-fils du député au Reichstag Be-
bel. Il pratiquait à Zurich depuis plusieurs
(années et s'occupait beaucoup d'études de bac-
tériologie. Il y a quelques jours il fut mordu
par une souris et cette morsure amena un
empoisonnement du sang qui causa la mort.

ST-GALL. — Dans la nuit de mardi à mer^
fcredi, sur la route de St-Gall, le maître boucher
Tanner, de Speicher, qui conduisait une pièce
& bétail, a été attaqué par un Italien, jeté à
jterre et dépouillé de son portemonnaie et de
son portefeuille contenant une certaine somme
d'argent. Un passant accourut au secours de
la victime. Les deux nommes réussirent à s'em-
parer du voleur, à lui arracher l'argent dérobé
iet à le remettitei à la police. iT-anne-r a reçu des
blessures assez sérieuses. . • <

BELLINZONE. — Si lai séparation1 des deux
¦Communes de Bellinzone et de Daro devient
effective. Bellinzone n'aura point de gare, car
la gare actuelle est construite sur le territoire
de Daro, qui1 aura parfaitement le droit d'o-
bliger les CF. F. à donner son non* à la gare,
Comme le fit Puidoux, naguère, pour la sta-
tion de Chexbres.

Chronique neuchateloise
Nouvelles diverses.

LA JUSTICE DEMENAGE. — Grand Smoi,
mercredi après midi, à Boudry : c'était j our de
déménagement de la défunte Justice de paix
d'Auvernier, dont le mobilier et le matériel de
bureau prenaient le chemin du chef-lieu de dis-
trict. Mais cela n'alla pas tout seul. Il faut croire
que l'air de Boudry ne convient pas à l'austère
mobilier, peu habitué aux déménagements, car
le char qui le portait versa sur la route en ap-
proch ant de l'Hôtel de Ville. Quel symbole!

LE LAC GELE. —On écrit de la Brévine que
le lac des Taillères est recouvert d'une ma-
gnifique glace lisse comme un miroir, transpa-
rente comme du cristal. Les amateurs du patin
feront bien de profiter de l'occasion, extraordi-
naire, car le lac des Taillères, qui mesure 280
mille mètres carrés de surface, n'a j amais été
aussi brillant . La glace est de toute solidité.

UNION CHRETIENNE. — Le comité central
romand, réuni au local de l'union de Neuchâtel ,
a désigné, pour une période de trois ans, comme
agent des unions de la Suisse romande, M.
Charles Béguin, pasteur aux Planchettes.

SPORTS D'HIVER. — Le bobsleigh-club du
Val-de-Ruz- organise de grandes courses sur la
piste de la Vue-des-Alpes, pour dimanche pro-
chain Les courses commenceront dès 9 heures
dn matin ; l'après-midi, à 2 heures : challenge
et record. . _^ . - * ' ~~

La Chaux-de*Fonds
Quel intrépide, ce petit Alberï f ' '  ' '

Mercredi après-midi, plusieurs' personnes qlui
stationnaient sur le quai de la gare du Locles'étonnaient des allures d'un bout d'homme
âgé dfe cinq ans à peine, qui se «faufilait entréeles groupes de voyageurs, et paraissait avoir
perdu ses parents. Le bambin tut conduit au-près du chef de gare et interrogé, mais on
n'en put tirer que des explications assez va-
gues. On sut qu'il s'appelait Albert, et qu'il
avait été «oublié » par ses parents dans la train.

Tout d'e même, l'explication paraissait étran-
ge. Oublier un enfant dans le train , c'est une
distraction un peu forte, même pour un lende-
main de fête.

Pendant que le garçbnnet était hospitalisé
chez le che? de gare et que l'on; faisait marcher
le téléphone, les parents du mioche, très in-
quiets, faisaient des recherches et finissaient
par (apprendre que le précoce voyageur avait été
vu à la gare de La Chaux-de-Fonds, sur !le
quai où se trouvait un train en partance. Le
mystère fut bientôt éclairci.

Très déluré pour son âge, le jeune Albert,
qui habite> La Chaux-de-Fonds, avait échappé
à la surveillance de ses parents et s'était rendu
à la gare. Là, jl alvait constaté que 'de nombreu-
ses personnes s'offraient une partie de J.-N. et
il avait décidé d'en faire autant.

— Je veux allerj à .Neuchâtel! déclara-t-il avec
une mâle énergie.

Il monta dans un train qui lut ifit prendre
au lieu de la direction des Convers, celle des
Eplatures.

Tout est bien qui finit bien. L'héroïque AI-
beiM a été rendu à ses parents éplorés. Mais si
celui-ci ne finit pas dans la peau d'un explora-
teur — ou tout au moins dans celle d'un con-
trôleur des C. F. F. — c'est que les prétendus,
indices infaillibles de la vocation ne sont que
dies histoires sans pieds ni tête...
Une prime ingénieuse.

Un commerçant d'une petite ville He France a
imaginé un truc pas bête pour s'attirer de la
clientèle. Si l'on fait un achat de 100 fr. dans
son magasin, il offre une promenade en auto-
mobile pour trois personnes.

Sans doute que la ballade en auto ne présen-
te, pour un certain nombre de gens, rien de si
particulièrement extraordinaire, que pour en sa-
vourer la douceur, il faille se servir spéciale-
ment chez tel ou tel commerçant.

Mais tout le monde n'est pas dans la classe
des privilégiés et il se trouve encore pas mal
de citoyens et citoyennes pour lesquels une
promenade sur les coussins rembourrés d'une
torpédo représente un plaisir entièrement
inédit.

Si l'on en veut la preuve, il suffit de savoir
que depuis qu 'il a annoncé sa «prime exception-
nelle», le commerçant en question fait de bril-
lantes affaires. Il est enchanté et ses clients
aussi

Dédions cette petite histoire, absolument vê-
rïdiqué, est-il besoin de le dire, à M. Auguste
Matthey. C'est un homme actif et ingénieux. Il
ne serait pas itnposj ible qu'il en tirât parti.
La bienfaisance, l'année dernière.

Le total des dons remis à la Direction 'des
finances en 1911, pour les différentes œuvres
locales de bienfaisance, ascende à 39,741.40
francs, chiffre dans lequel ne rentrent pas les
dons versés directement par les particuliers à
ces œuvres.

L'an dernier, les dons et îeg$ atteignaient
51,257.90 irancs ; la différence provient essen-
tiellement des legs, moins importants en 1911.

A la fin de 1910, le fonds pour l'Hôpital
d'enfants atteignait la somme de fr. 242 mille
936.57 ; il y aura lieu d'y ajouter les intérêts,
près de fr. 10,000, plus les dons eff ectués en
1911, soit fr. 5,613.36, en sorte que . le capital'
atteint aujourd'hui fr. 258,500 environ.

Le résultat est magnifique déjà , maïs in-
suffisan t pour couvri r les frais de la construc-
tion prochaine.

Le Comité d'initiative reste à Ja brèche et
compte que la population le soutiendra jus-
qu'au bout de la tâche entreprise par La Chaux-
de-Fonds tout entière.
Le meilleur des calendriers.

La lithographie moderne, Aug1. Fiedler, vïent
de faire paraî tre le calendrier mural si prati-
quement disposé qu'elle édite chaque année.

Une très belle gravure de la ferme Robert et
du cirque du Creux-du-Vân donne à l'ensem-
ble un cachet artistique du meilleur goût. Et
ce côté décoratif ne gêne en rien — ce qui
n'est pas touj ours le cas — à la vision très
nette qu'on demande à un calendrier. En ef-
fet , les chiffres , en deux couleurs, permettent
du premier coup .d'œil de savoir le quantième.

L'excellent travai l de la lithographie Fie-
dler ne saurait manquer de rencontrer , l'appro-
bation de tous« les gens de bureau. 11 serait
difficile de trouver im objet indispensable à
l'existence de chaque "jour, qui leur convienne
plus parfaitement.
Les pronostics pour j anvier.

Les neiges du « Vieux-Général» ne sont pas
venues en décembre, comme il l'avait prédit.
Peut-être sont-elles simplement en retard. En
tout cas, on ne pourra se défendre d'un peu de
méfiance en ce qui concerne ses futurs pro-
nostics.

Voici ceux qu'il croit pouvoir publier pour
le mois de janvier:

Du 1er au 8, temps brumeux, grands froids.
Du 9 au J2, radoucissement, pluies torren-
tielles. Du 13 au 17, neiges, légères gelées,
bu 18 au 22, pluvieux, temps malsain et désa-
gréable. Du 23 au 26, pluies presque conti-
nuelles. Du 27 au 31, petites pluies intermit-
tentes, (froid assez vif , brouillards.

La Caisse neuchateloise
de prêts sur gages

Uni précédent article a déjà introduit au-
près des lecteurs la Caisse neuchateloise de
prêts sur gages. Nous pensons les intéresser
quelque peu En parlant des rouages de cette ins-
titution1.

Les opérations du bureau consistent dans le
prêt sur nantissement aux personnes momen-
tanément gênées. Ces prêts, dit le règlement,
sont accordés sur nantissement d'effets mo-
biliers déposés dans les magasins de l'éta-
blissement. Le bureau n'est pas tenu de faire
des prêts sur des objets encombrants ou de
détérioration, rapide.

Pour être admis au bénéfice ides (Opérations du
bureau il faut être connu ou avoir un domicile
régulier. A défaut, l'emprunteur doit être as-
sisté d'une personne connue et répondant pour
lui Et comme il fatrt beaucoup d'e prudence
afin die ne pas s'exposer à des affaires désa-
gréables, on ne prête aux mineurs que sur
consentement de leurs parents ou tuteurs et
aux domestiques sans l'autorisation écrite de
leurs maîtres. Chacun donc devra faire la preuve
de son identité, c'est-à-dire, «fournir des pa-
piers Ide légitimation tels que permis d'habi-
tation, laicte d'origine, livret de service, enfin
toute pièce ayant un caractère officiel.

Les prêts sont accordes pour 6 mois, mais
l'emprunteur a la faculté de dégager ses
effets avant le terme fixé ou d'en renouveler
l'engagement à l'échéance* .

Le minimum des ,prêi$ est fixé a 2 fr., çt
une finance d'inscription de 20 ct. est due
pour chaque prêt. Cette petite redevance a sa
raison d'être par le fait que chaque prêt, si petit
soit-il, nécessite de nombreuses opérations sur
plusieurs registres et formulaires.

L'emprunteur doit l'intérêt de la somme prê-
tée au taux de 1% par mois. Toutefois les
prêts de 2 à 5 fr. sont exemptés de l'intérêt
s'ils sont remboursés ou non renouvelés dans
les deux mois des la date de la reconnaissance.

L'exemption du paiement de l'intérêt pour
les sommes *$$ 2 à 5 fr.t a pour 1'étabhsseraent
lui-même une certaine importance vu la forte
Suantité des petits prêts. Les statistiques in-

iquent que les gros prêts sont infiniment moins
nombreux que les petits. Il est donc facile
de conclure qu'en supprimant l'intérêt sur les
nantissements de a à 5 fr. ipn rend service H
Un grana nombre" de personnes momentané-
ment embarrassées et cela dans des conditions
avantageuses pour elles.

Disons .quelques mots des dégagements. Tout
emprunteur remboursant la somme prêtée avec
les intérêts et autres ¦atccessoires peut retirer
le nantissement contre remise de la reconnais-
sance.

Le retrait peut se faire s'oit avant le terme,
soit après son expiration jusqu'au moment fixé
par la vente. Dans ce dernier caŝ  et si le retrait
•t»- se fait pas l'avant-veille die là venté ait
plus tard, l'emprunteur devra payer en plus
du montant du prêt et des intérêts, un émo-
lument de 1 «pour -ctent de la somme due, à titre
de paniripalion aux frais .occasionnés par les
préparatifs de la vente.

Si l'effet donné en nantissement est perdu
et me peut être rendu à l'emprunteur, la va-
leur «lui e£t payée au prix de l'estimation, fixée
lors du prêt.

Les ventes forment une opération importante
d'une Caisse de prêts sur gages. Les effets don-
nés en nantissement .qui, à l'expiration du terme
stipulé "dans la reconnaissance n'ont pas été¦dégagés, sont vendus pour le compte de la
Caisse jusqu'à concurrence de la somme qui
lm est due. L'excédent s'ij y a dieu, doit être re-
mis -à l'emprunteur à réquisition de celui-ci
et contre remise de la reconnaissance. Les
ventes se font par voie d'enchères publiques.

Voici très brièvement résumées les princi-
pales dispositions -concernant la Caisse neucha-
teloise de prêts sur gages. Elles sont dictées par
le désir tout à la: fois de donner à la dite
Caisse l'uniformité et la stabilité désirables et
d'offrir à tous ceux qui auront besoin de ses
services, les. conditions les moins, onéreuses
possibles.

§épêches du 5 §anmer
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain t
Pluie probable aveo temps doux.

L'ébullition perpétuelle
SALONIQUE. — Suivant des renseignements

de source autorisée, le comité révolutionnaire
bulgare de Sofia a envoyé des agents dans les
vilayets de Macédoine pour tâcher de pousser
la population bulgare à un soulèvement pro-
chain et organiser la résistance armée. L'as-
sociation révolutionnaire balkanique, dite la
«Barrière rouge», a adressé au gouvernement
ottoman et au comité central Union et Progrès
une lettre demandant la garantie de la liberté
politique individuelle pour tous les éléments de
la population et la punition exemplaire des au-
teurs des derniers assassinats, autrement dit la
lettre, nous lèverons le glaive ensanglanté de la
révolution. Le timbre de l'association représen-
te un crâne transpercé par un glaive.

La guerre italo-turque
iROME. —- Toute la, presse s'occupe dès

possibilités de paix qu'elle envisage pour le cou-
rant du mois. On assure que les ambassadeurs
de France et de Russie s'en occupent acti-
vement. Les informations qui arrivent de Cons-
tantinople sont favorables.

D'autre part on mande de JBerlin :
On apprend de bonne source que le nou-

veau cabinet Saïd pacha s'il peut se maintenir,
est décidé à engager des pourparlers, de paix

aux conditions suivantes : La cession de la
Tripolitaine et le protectorat de la Cyré-
naïque seraient vraisemblables mais non i'ré-
vocables. Cependant aucun pourparler, même
officieux, ne semble encore envisagé.

ROME. — Depuis le début des hostilités*
jusqu'au 31 d écembre, l'armée italienne qui 'Op è-
re en Tripolitaine a eu environ 5000 hommes
mis hors de combat. Les malades représentant
les deux tiers de .ee chiffre Ont été ramenés en
Italie et la plupart d' entre eux sont maintenant
rétablis. Les pertes réelles au feu -sont de 180©
hommes.

Nouvelles diverses de l'étranger
METZ. — Deux inconnus ont cherché à s'in-

troduire dans une poudrière à proximité du
hangar aux dirigeables. Après les trois som-
mations d'usage, la sentinelle, un canonnier du
34e d'artillerie a fait usage de ses armes. L'uni
des individus a été blessé, comme le prouve
une large traîné? de sang relevée près de la
poudrière; malgré cela, son complice et lui
ont i-eussi à se sauver.

LïSBONNE. — Divers propriétaires dU vil-
lage de CavaBos, dans le district de Santarem,
ont été arrêtés pour avoir agité le peuple con-
tre la séparation de l'Eglise et de l'Etat. L'asso-
ciation ae l'enregistrement des actes d'état-ci-
vil a résolu de prendre une initiative pour
organiser des manifestations dans tout le Por-
tugal contre l'attitude des] évêques et du clergé
catholique.

BERLIN. — Hier après-midi, uni gardon de
recettes de la « Banque pour le Commerce et
l'Industrie», qui était porteur d'environ 40,000
marcs a .été attiré dans une automobile par un
employé de la même Banque, qui tenta de
l'étrangler avec du fil d'archal. Le garçon de
recettes a pu néanmoins se dégager et crier au
secours. L'agresceur a été arrêté.

VIENNE. — .On mande de Sofia1 iqUe les auto,
rites bulgares ont découvert, dans une petite
localité diu pays, le sceau de l'Université de
Heidelberg. On ne sait pas enoore de quelle
façon et depuis quand ce sceau se trouve en
Bulgarie, mais il est certain que le nombre de$
<tdocteurs » bulgares de l'Université en ques-
tion s'est singulièrement accru ces derniers;
temps.

BUDAPEST. >— Un incendie a éclaté dans la
demeure du comte Battyani. Des tableaux et des-,
meubles de prix, d'une valeur totale de un)
million et quart de couronnes, ont été détruits.
Parmi les objets brûlés, se trouve un van Dyck,
estimé 500,000 couronnes.

CAT ANE. — Hier est mort a Catane UM
des poètes italien; les plus connus et les plus
populaires, Mario Rapisardi. II était tombé ma-
lade, il y a deux j ours, d'une affection de
poitrine et il a expire hier,,' à 1 heure et demie.
Ses chefs-d'œuvre sont « Lucifer » et « Palin-
genen », qui eurent, en Italie, un retentisse-
ment énorme.

De futilité de la boxe.
Une mutinerie a éclaté le Jour -du ler jan>

vier au camp du Longmoor, près de Spita-
¦field-.

Mécontents tie n'avoir pas obtenu congé toute
la journée, un assez grand nombre -le soldats,
parmi lesquels des fusiliers écossais, attend!*
rent l'extinction des feux et se rendirent de»
vant les quartiers des officiers, qu'ils assail-
lirent à coups de pierres et de briques.

Les offitiers passèrent en hâte leurs man-
teaux -sur leurs pyjamas, et tâchèrent, mais
en vain, de calmer leurs hommes. L'un d'eux,
boxeur émérite, eut alors une idée originale.
Il proposa «fliux soldats de choisir un d'entre!
eux qui se mesurerait avec lui. Si le représentant
des soldats avait le dessous, ceux-ci devraient
retourner tranquillement dans leurs casernes.

L'officier ayant remporté la victoire, les
htonimes se retirèrent, quoique en maugréant'
Aucune arrestation n'a été opérée.

Deux coups de feu furent tirés pendant l'at-
taque des quartiers des officiers par les soldats,
et îun homme fut grièvement blessé. D'autre
part trois sergents, quî s'étaient lancés au-de-
vant ides hommes pour les sommer de se re-
tirer, reçurent de légères blessures causées par
des baïonnettes. Il n'est cependant pas possible
de dire si les coups de feu ont été tirés par les
sentinelles ou les mutins.

ctaif s èlmrs

M aux de cou.
J'étais atteint d'un mal de con fort pê-niliï^

contre lequel les Pastilles Wybert, dites Gaba,
de la Pharmacie d'Or, à Bàle. ont fait preuve « ea
quelques heures » d'une efficacité extraordinaire.

M. J., à Grau-les.
En vente partout à 1 franc la boîte.
Demander strictement les «i Pastilles Gaba ».

U-R. 22S07

snha-ioB
de rhumatisme!-- , luinlia -^ON, ou de douleurs
musculaires rhumatismales, faites un essai
avec l'emplâtre Itocco. qui vous délivrera de
vos maux. Veillez à l'authenticité de la marque
Kocco. '32820

Dans les Pharmacies à fr. 1.25

Mrf 
pj riTP ç insomnies, maux de tête.

maiiLV&i'. guérison certaine pa"
la CEPHALINE, le S
ptu ssûret le plus efficace des tt.ntinevra.l- -g
giques. Boltes Fr. 1,50 clans les bonnes
O/iarmao/es. PETIT AT , pharm. Yverdon.

Mesdames l Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHU1N. En vente
partout : Parfumeries, pharmacies, drogueries.

Ue 10430 S737
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j Installations électriques
HAUTE TENSION BASSE TENSION

APPLICATIONS GÉNÉRALES DE L'ÉLECTRICITÉ
Force ¦ -

H QPIMFPïï T TH Lumiere
. wUnUIsuflijIII,ingénieur Chaleur I

Concessionnaire autorisé 180

Daniel-JeanRichard 13 — Téléphone 1189 I

AGENT des ATELIERS ae CONSTRUCTION f OERLIKO N
• - - Moteurs

Ingénieurs et Monteurs électriciens diplômés Lampes à filaments métalliques -- . .
Etudes - Devis et Projets gratuits de lfr à 1000 bougies. • - M âClî I fl 6S
Exposition permanente d'Appareils installés Calorifères. Appareils divers pour la cuisson. *j * ; i j . . g
pour la démonstration. Sonneries. Téléphones privés. V © H11131SUPS I

Lustrerîe moderne et de style : : Choix le plus complet : : Pose gratuite 1

PRIX FIN DE SAISON
Série I Série II Série HZ

¦ ************ **************************** ** -

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Grands Magasins GROSCH & GREIFF
i i§g>

M-^*-^*-*MM*****W*****%*******************-MJ C-> M I

llninn Fabriqua da Cotfrei-forts B. ScTlElO»!
UniDII mu, flossnsraltet 36. I

Agence générale des Pompes Funèbres
^l-Louis LenbaJaï°r01

Fondée en 1901 1*2714
se charge da régler toutes les fo rmal i tés .
INHUMATIONS -IVCIXKUATIOXë

KXM1MATIOMS

CLUB d'EPARGNE
ge Sp ires

Le nouvel exercice commencera le
Samedi 6 Janvier et les coti»atiorm
seront perçues de 8 à 9 heures du soir.
Les nouveaux adhérents sont reçus,
sans mise d'entrée, jusqu'au 15 février.
Local : Brasserie du Marché (Jeu
Piemontesi), rue de la Balance 12.
46 Le Comité-

ECHECS
Le Club des Echecs organise, dèu le

18 Janvier prochain, un

Cours dites
en dix leçons, qui aura lieu chaque
Samedi, de 7 '/s .«* © '/-J heures, dans
la Salie du Dessin technique do
Gymnase.

Pour couvrir les frais, une finance
de 3 fr. sera réclamée à l'inscription.

S'inscrire jusqu'au Mercredi 10
Janvier, au Magasin de l'Ancre
ou i l'Imprimerie Siadlin , rue
Léopold-Robert. . 25161
-mW-mBB-\MM*m *-MMMM **W*\*****m
CAFE-BOU LANGER IE
S. SPILLER

Suoo. de **7i-m &o**s.tm*?
Hue du Versoix 3

Tous les Samedis, dés 5 h. du soir
et Lundis dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

18444 Se recommande.

Motel in Lion cl'Or
Hue Frilz-Courvoisier 12

On prendrait encore quelques bons
Peu* iouna ires.

Soupers et Diners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles
»r Tous les Samedis soirs "W*\

¦raxiE ĵES
Consommation de premier choix

PRIX MODÉRÉS
BOTTIUB de cX&~k>-ci.clG

Place disponible pour chevaux de
pension. Bons soins assurés. 15773
Sd recommande. ERNSST WENGER

CAFÉ DE LJ1PÉRANCE
Tous les Samedis soir

d«ès 7'/a heures

TRIPES
Tons les jours 2133

Mode de Bourgogne

Fondue renommée
Se recommande, 3. KNUTTI.

i m  r

Jdïsgd-xujQ nax 'euu-soiaiooei es

S3dld±
I8S3S ¦IT0S n P saanai[ "I, i sec

— siaaiïYs *•*»! ««ôx —

H ïïim _m
CAFE ae ia CHAREIERE

21, rue de la Charrière 21.
Louis Bit YNDT

Tons lea SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRSPES
VIN S de choix.

2?192 Se recommande.

Attention !
On achète au -olus haut prix

**r DENTIERS
partiels ou entiers

S'adresser tous les jours de 9 heures
du malin à 5 heures du soir, rue du
Parc. 48. au 1er étage. 2i0/4

pour avril 1918 ou époque à convenir.
l«s jrrands locaux occupés actuelle-
ment par le Cercle de l'Union , rue
du Premier-Mars 15. au ler éia^e ; en
plus un logement de 3 pièces, an
2me étage. 19850

Pour visite r les locaux, s'adresser
au tenancier du Cercle et pour traiter
à M. J. Zweifel , architecte, Passage
do Gibraltar 2-B.

A 

Crevasses
Engelures

ouvertes el non ouvertes.

brûlures légères, éoorchnres
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N"
Boîte à 50 cent.

Pbanaaoie MONNIER
Passage dn Centre 4 15

Photographie
84, ¦ar«.«*qfia.©t-"X3x-<osB S4

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours.

— Portraits en tous genres. — Agran
diasetnents. — Prix modérés. '<056 !

Bois de chauffage
et Perches

Continuellement assorti en foyard ,
sapin et brandies , ainsi qu'en perches
de toutes dimensions.

S'adresser, de 9 à 10 ""i heures du
matin, à M. Gottlieb Stauffer, rue
Fritz-Courvoisier 38-à. 25305

¦̂ BOBS
ie 3, 5 et S places, à veuiire cru à
louer à des nrix avantageux.

S'adresser chez MM. Fontanu &
Thiébaud. Usine du Foyer. 24267
**** a******************** **********



jfl -S ^es Raumes, Maux de Gorge, Enrouements, Rhumes o|

Coopérative des Syndicats
CHAUSSURES

Consultez dans tous nos magasins les 24868
•Oettstlo êrxxos d'Hivor

Spécialité do souliers do sports
Les caoutchoucs se venden t au Magasin Armes-Réunies (Serre90).

USI NE DES FORGES
TÉXiÉFHOKTE 828

A vendre environ 100 sacs de beau bourrin de tourbe noire.
Combustibles en tous genres. Coke de gaz au prix de l'usine.

Se recommande, L. KUNZ-MAIRE
25010 bureau : Progrés 90. — Téléphone 874.

23803 at , ruo Léopold-Robert 21

PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS
Laines à tricoter et â crocheter

GANTERIE - BONNETERIE - TABLIERS - CORSETS, ETC.
-âurticles de Sports

Prix moriér-tH Qualité»-) srarantien

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Halle de foie de Morne fraîche des Lofoden
lre qualité. — Fr. 1,50 le litre

Kola granulée. - Essence de Térébenthine, Fr. 1,30 le lit
L'Oflicine No 1 (rne Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 15873

Vendeuse
?

Demoiselle de toute confiance et de toute moralité, bonne ven-
deuse, est demandée dans Magasin de Mercerie, Bonneterie, de la
localité. 28

S'adresser sous chiffres X. R. 28 au Bureau de I'IMPARTIAL.

Lampes électriques de Poche
IMMBNSE CHOIX depuis Fr. 1.25 pièce aux pias riches.

Piles fraîches et Ampoules de rechange, lre qualité :: Briquets
{Vont-elles piles de poche, de 8 heures, se conservant une année.
LAMPES ELECTRIQUES (appliques) avec accumulateurs

pour Chambres à coucher, et autres Nouveautés.

Edouard JB*A CHM AIV IV
Valson spéciale pour installations électriques 23477

5, Rue Daniel- Jeanrichard, 5 (Derrière le Casino)
Le dimanche et après fermeture, s'adresser au 2me étage, même maison)

********************** WIWM;

On demande à louer
pour le ler Mai 1912, un
logement de 3 à 4 pièces,
bien exposé au soleil, si
possible avec jardin ou
balcon et confort mo-
derne. — Offres sous
chiffres C. G. 21127, au
bureau de I'IMPARTIAL,
i 21137

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Dror, Jaq. - Droz 30.

PÏIN0S
Scheidmayer et Sohne

Stuttgart
lre XbXa.-rci.txe

Droits et à queue
Catalogue gratis

Très grandes facilités de paiements.
Seuls concessionnaires

pour Districts Locle et Chaux-de-Fonds

Pingeon fi Haldimann
LOCLE.

Accords, échange et Réparations.
Téléphone 296 21931

Comme nourriture substantielle, aus-
si nourrissante «que la viande et de
goût agréable, rien n'est supérieur aux

fouilles aux œufs
Non plus Ultra
de la fabrique de 1er ordre A. Alter-
Balslger, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et le livrent à leurs clients toujours
frais. 21881

Pour planchers, parquets, es-
caliers et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux ne ser-
vez que la 22054

reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur desagréable. Conserve
bien le bois. Facile a employer.

Droguerie Neuchateloise Perrochet & Cie
4, Rue du Premier-Mars. 4

et bons magasins d'épicerie
(Exigez bien la marque)

A «ran At *-. excellente compoteVOUU1 0 de choux Marce-
line, à 45 «cent, le demi-kilo. On porte
à domicile. — S'adresser chez M.
Sester, rue da Grenier 41-h. 58

_____________
Seulement _ jours Grande Vente de Fin de Saison
Samedi 6 janvier wmwii»iMgnfi
Lundi 8 janvier &V6C ¦ HI lfl C %l
I 1 Occasions étonnantes dans nos Soldes d'Hiver

Pendant ces deux jours, nous dëii- Fourrures Lingerie SSSïïSfiïï Bas de laine P0USam« Chaussettes
vrerons à titre gracieux, à chaque BlOUSCS pOOF DaffiBS CamîSOleS do

Poire*ames Bas (fe laillC p0
EUP nt CamlSOlCS JfflgeF p „&m'

client faisant un achat en marchandises Confections 'TSER . CnâIeS » .  ChCffliSeS Ja)g6P p
mT"

au minimum de fr. s.—. conp0ns fle roi,es Cache-Corsets Gants ^m P0U°<-mn Spencers
M Coupons ponr blouses Combinaisons Gants d'hiver Trkm» Chandail
Un grand Fol à lait -r-

P.™.,...e™,. W-W Un lot énorme de Pantouffles d'hiver -*«*|
pour ** *»tmxx*.*stm, IWXesatie-u.x-s et **7*—t**x *.tm

,__w____«______-_^______. 
capes p. skieurs Gants p. skieurs Echarpes p. skieurs

Pendant ces denx Jours î ¦« nu mmmmt *m ***%********^****m *****n***********************m
Réclamez ia Prime ¦¦¦¦ ¦¦ ¦«I PP11MM & l*°

On double Timbre-escompte U i 1̂ 11 Ww O 1 M

| ¦ La Cùaux-de-Fonds ¦

n —— —— r



Grand arrivage de Poissons de Mer, lre qualité
D aéra vendu Samedi sar la Place du Marché,

Cabillauds, Merlans, à 50 cent le demi kilo.
Aigrefins, 60 cent. Raies, 80 cent, le \ kilo.
Téléphone 14.54 Se recommande chaleureusement,
198 Mme A- Daniel, rue du Collège 81
¦̂ ^¦̂ ¦¦ ¦̂•• ¦¦¦ ¦¦ ¦¦̂̂ ¦̂̂ î «̂ ^̂ ^^iW«W ^̂ WBI[̂ B̂ »̂ W^̂ «.̂ **«̂ W«""*"«"*«̂ «̂ «̂ *̂̂ ^̂ W» "̂̂ «i«»BWl î WIW P»

j s *r *rxa *é*TTSc
PT; PIANISTES

BSÇ- La Musique pour rien S "ÇS®

morceaux a " *s*m- la pièce :
Chant «an» paroi»» par Tschaïkowsky La Belle de Chicago,
Gavotte Stéphanie » Czibulka marche, » J. P. Sousa
marche nuptiale de Qondellled, » 

P t̂tSrLokengHÙ .Wagner 5'rÏSu"iSVi l,..» 
» J- Schulhoff

-„j .  i*****-. A* Feuille d'Album, > »
*ïS!h!5îî? " . w««,«r *' *•» «>l «-*>u-« XL"- » Henri <--?-TannhaQeer • Wagner Helmllohe Llebe, Ûa-Le Danube bleu, aui- votte » Reseb

te do valses » Straua Paaautnade, » Gottochalk
Mille et une nuits. Quadrille des Lanciers »

suite do valses * Straua i.e« lointains, snite
AOoonBand Oontest, de valses » Waldteufel

Cake-Walk s Pryor La Marseillaise, avec
Les roses, valse > Olivier Métra paroles françaises et anglaises 25351
Franco par 12 pièces), Binon joindre IO eta pour port.

Star's Musio, 17 - Quai du Bas - Bienne

m*w-9**--nmmkm *wmMM*wÊa.mMMMMMtMMmMmw
. JMMMHBI *̂t*wut̂ M* mMMMmmmti ^Mt m

Vient de paraître : i
LEUZINGER & BRUNGGER :

RELIEF DE M SUISSE
Construit d'après les originaux de R. LEUZFNGER et M
F. BRDNGGER par MM. KUMMERLY & FREY, établisse- I
::: ment géographique et artistique à BERNE ::; S
Echelle I: 530 000. Dimension du Relief en dedans du cadre

70X47 cm. |
Edition A, aveo la lettre. Edition B, muette |

| Prix de chaque édition avec le cadre de bois fr. 15.-— m

En vente àla Librairie COURVOISIER Place du Marcha I

I Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.7461
H 30564 - Autorisé par le Conseil fédéral re

fi| Brevet» français, 386071. Espagnol. 47686, Italien "- .]

_É Provoqua une aéC'jiupusiuuii au corps pmo lapiu-a ei- sau» jjourriture WjjL

H Solidité srarantle aveo armature perfectionnée
'" supportant BO quintauac
|| Tous Ien cercueils «ont capitonnés

- 4 Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer |i

1 56-a, rue Frîtz-Doupvoisiep, 56 a 1
H Téléphone 431 S. MACH. |j|

Boulangerie
A louer, pour le 30 Avril 1912. bou-

langerie jouissant d'une ancienne clien-
tèle, située à proximité de la Place
Neuve. — S'adresser à M. Charles-
Opcar Dubois, gérant, rue Léooold-
Robert , 3ô. 21505

JL vendre
à des conditions avantageuses j

Immeublederepport
comprenant, magasins, entrepôts et 4
logements , situé au centre de la -ville

S'adresser sous chiffres S J 24440,
eu bureau de I'IMPAHTIAL . 24440

MAISON
On demande à acheter maison

de rapport bien située. — Faire offres
avec prix , sous chi ffres C. A. 21*375
au bureau de 1'IMPARTIAL . 21275

•I M̂ i î̂ pwroWanirune 11
L^MU souple,blanche y. pure! <&
1 Véritable, à 70 cent le pain. H
|$ Chez M. W. Bech, pharm, -B

MM. P. Weber. droguerie.
Wirz-Ruch . coiffeur.

Mme Lovrts, coiffeuse.
Mmes Sandoz-Perrochet, négoc.

R louer
de suite ou pour époque * convenir ;
Numa-Droz 54. (Ancien Hônital), 4

caves dont une isolée et 3 réunies
avec entrée indépendan te.

Joux Perret 3. plainpied de 8 pièces
. et dépendances, jardin, fr. 25 par
mois.

Anciens Abattoirs , locaux pour entre-
pôts, écuries, etc.

Jardinets 8, pignon de 2 pièces et dé-
pendances , Ir. 25 par mois.

Jardinets S. local au sous-sol avec
. entrée indèoendame. pour atelier,

entreuôt . etc. Fr. 10 par mois.
Numa Droz 18. 2ina étage côté est, 3

pièces, alcôve et dépendances.

Pour le 30 avril 1912 :
Charrière 18, plainpied de 3 pièces

et dépendances, à proximité de la
Poste et du Collège de la Charrière,
fr. 38 par moia.

S'adresser à la Caisse Communale,
rue de la Serre 23. 23035

P. Baillod - Perret
Une du Xord 87 16

Vente au détail de j tr*-**,

- -Montres _9
garanties, or. argent /î^ ĵf -̂k

acier et métal -L Ŝ. ¦£•%
Chaînes et sautoirs -f  ^̂ îl

argent, niellé •̂k' ¦? % m̂
H-20017-C et plaqué ^BÉitfF

Pris très avantageux.

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les samedis, sur la Place dn

Marché, devant le Bazar Parisien , de belles et fraîches Tri-
pe» bouillie*. H-18-U 197

ZURBUCHEiy, Triperie, LYSS s. Bienne.

1 Magasin de musique
SO Kue du JXord 3B 203

jusqu'à fin j anvier

*0% au comptant \o\
Pianos et Harmoniums

****************** m************* i i I' H I M . I I «HIII-HW»-M- m * M * * * * m * * * * * * * m ** * * *i , i  ****************

Emmagasinages
¦ . -i - ¦ - .

Importante maison do commerce de la place, dis-
posant d'entrepôts en Gare, désire entreprendre,
emmagasinages, travaux d'entrepôts, camionnages
etc., etc.

Eventuellement, reprendrait entreprise de ca-
mionnages existante.

S'adresser par écrit sous chiffres D. C. 167, au
bureau de l'Impartial. 1B

'¦**" ' m***m*mÊ **m**M***mw**j*mi*m»m m **m î>m* *************** m\n II I I M I I I I I I IB——********** mm***** **n vendre . [nrtaiid
Maison presque neuve, 6 chambres, cuisine, cave, remise etdépendances, eau, électricité , 1000 m3 de bon terrain attenant. Prix,
fr. li.OOO. — S'adresser pour visiter à M. Jean Bi<*nda, à Cor-tailiod.

Hlaison en bon état, magasin et arriére magasin, logementde S chambres, vérandah vitrée, terrasse, cuisine, cave, buanderie,porcherie, poulailler, jardin potager, verger, eau et électricité. — •
S'adresser pour visiter à M. G. Allisson , à Auvemier. — Prix, tt*.13.500. 174!

Ponr traiter, s'adresser à M. H.-A.. Michaud, notaire, âBôle. . 

Fabrique Ghaux -de-Fonnière de Skis
lanlranchi Frères z Bel Hir. 14

»
Grand choix de SKIS dans toutes les dimensions
Skis pour enfants, en bois de frêne, depuis Fr. 10.-—

Fixations de tous genres 21790
Ebauches pour Bob :: Pièces de rechange

Dépôts de notre fabrication marque „ POUILLEREL " chez MM.
Q. Perrgochi, rue Daniel-Jea nrichard , 37. — E. Frei , Signal , 8.y-— 
X Etiquettes en tous genres

o Etiquettes volantes
grand choix et à bat prix

V A la Librairie COURVOISIER

Salon de Coiffure pour Dames
sgÊSBÈEtetoL Rue de la paix 85

B̂BBP-îi? Ouvert de 8 h. du matin à 10 h, du soir
¦̂Klfr A Parfumerie, Brosserie, Peignes

¦̂•p̂ -w '¦y haute nouveauté.
J *%t**J Champoing hygiénique, Séchoir a

i air chaud comprimé.
Ouvrages en cheveux en tous genres

19398 Se recommande. R. Maire-Bru nne r.

HOTEL PENSION DES MÉLÈZES
T. 3B.AJEB:B-33:N\ ©éraat

Repas de noces, de sociétés et de familles
Vins renommés. Chauffage central. Cuisine soignée.

T€»lè-K>la.oaa.«»
BEL EMPLACEMENT POUR LES SPORTS

J'rix de pension : tr. 4.50 par jour. 23197

iBanque f édérale
Capital, Fr. 38,000,000 Uwm, Fr. 7.600,000.

(SOCIÉTÉ AJNONYMB)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes. 5 Janv. 1912.

Koiu sommes, sauf variations Importantes, acheteurs
Eu. Mini CM.
% »

I raïue Chèque . . 3' , l'O.33
Londres • . . 4 23.18'/.
Allemagne > . . b lîî.bT 'l,
Italie • . . »'/, 99.73".,
Belgique » . . 4'*, 9S.8*
Aroslerdam » . . i 209.30
Vienne » . . 5 105.«S
-\e-n-- rork » . . ¦»'/, 5.19
Suisse • . . 4
Billets de banque trançai-j . . .  IW 30

» allemands . . 1-33 57'/,
» russes . . . . l.SS*-,
» aulrichiauj . . 104 95
m anglais . . .  33.26
» italiens . . . 93.65
t> américajns . .. 5.17'/ ,

Seve-feitmsanglais (poidsgr.7. 97) ili.ii
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.85) 123.i7>/>1

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions , actuelles poar les

dépota d'argent sent ies suivantes :.
SW/o en compte-courant disponible à

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

te de somme. Les intérêts s'ajoa-
. tent chaque année au capitaL
4 o/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5

ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETilTLOCATIOM
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
«tarde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

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

Etat-Civil dn 4 Janvier 1912
NAISSANCES

Perret, Germain-Roger, flls de Char.
les-Âlbert. sertisseur, et Julia, née
Krebs, Neuchàtelois.

MARIAGES CIVILS
Olauser. Fritz-Emile, manœuvre, et

Richard, Elise, cuisinière, tons deux
Bernois.

DECES
723. Vlrehâux, née Perrin. Elise,

épouse de Louis-Edouard. Neuchate-
loise et Vau-loise, née le 9 Juin 1*44.

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

*&ux JP\ Infaillible-
Bourgeons -- JSB§| contre

de ,dSî«-^ËtL-£îk •R- ûlaes
Sapins - nmWV'ÇpSd Tons

des f̂f ivr$&3iW Catarrhes
Voges XSuftâJ'' Bronchite

Eiigar la for- msB ni ci-dessus
Déposé

Qoût agréable. — En vente partout.
Seuls fahricants : 87

Bruggeret Pasche, Genève, Eaux-Vives
N.-S. — Tout autre modèle ne por-

tant pas le mut c VOSGES » entre nos
initiales B. et t*. est une contrefaçon.

Bâches spéciales
pour bobs SSô9K

à la Fabrique d© Bâd\es
Alfred Weill

9, X-K.-11.0 d'U. Paxo 8

Revue internatHe
de l'Horlogerie

ISuie AN.\ÉE
Journal illustré traitant spéciale

ment de i ïIorlo-Brerie. Bijouterie
et Mécanfqne, Marques de fabri-
que, etc., etc. ¦ 59â3

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant à La Ohaux-de-Fonds
le 1" et lo 16 de chaque mois

Prix d'abonnement : :
Suisse, 6 mois, fr. 3.*35. 1 an. fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. &.50. 1 an; fr. 10
Spécimen gratuit Nar demande.

ABinNI8TlUTI0!I :
me du Marelié , La Chaux-de-Fonds

Fir ls Eli
On demande un bon horlog-er-

rhabilieur (aussi pour pendules).
Epoque d'entrée et conditions à con-
venir. — Faire offres sous chiffres
It. P. 178, au bureau de ï 'I UBAMTUJ..

178

Apprenti cuisinier
On cherche nour Pâques 1912, dans

flestauiant très sflrieux. à Bàle, un
apprenti cuisinier. Bonnes conditions,
— Offres par écrit sous chiffres D. L.
17fi. au bu reau de I'IMPABTIAL. 176
Ou cherche

FABRICANT
pour mouvement 30 liî f. pour appli-
cation spéciale, sans boite et sans ca-
dran, réglé pendu et aus températures,
variation moyenne 5 secondes par 34
beures. De-25U

herire sous chiffre N-65-V à Daa-
seusteiu & Vogler, Berne. 171

Visiir fli Fî*p
pour petites pièces ancre soignées est
demandé au plus vite. Place «table
pour ouvrier sérieux. A la même
adresse, on' demanda aussi un pivo-
tenr. 129

S'adresser ! Les l'ilsde Jean Aegler.
Fabrique Rebberg. Bienne. 

La Fabrique d'horlogerie R. Schmid
de Cie, Neuchâtel* cherche un

Visiteur
d'échappements, ainsi qu'un 173

Faiseur de secrets
pour boîtes argent. Entrée immédiate.

WL**ma*mmm
Bonne et intelligente >

Sténo-Dactylographe
française, expérimentée, sacbant éga-
lement correspondre en allemand, est

demandée
pour entrée au 1er Février, dans grande
Maison de Berne. Bonnes références
exigées. — Adresser offres avec prér
tentions et photographie sous Ue 2503
à l'Agence de Publicité Cuion-lîé-
clame, à Berne. - 76

Vitrine
On demande à acheter une vi.

trine, hauteur environ 2 m. à 2 m. 40,
largeur 2 m, 20 à a m. 50, profondeur
35 a 40 cm.

Adresser offres à M. Q. THŒN.IG,
négociant, à Oourtelary. 172

fl vendre
plusieurs morceaux de délicieux savon
a la* violelie de la véritable marque
Sirio. de Milan, à 35 cent, la pièce,
chez les principaux pharmaciens, dro-
guistes et parfumeurs de la ville.

24413

POULICHE
A vendre ou à échanger contre

bétail bovin, une pouliche primée,
âgée de 3 ans '/,. — S'adresser à M.
E. ÔN'^SGI. au Cerisier. 191

A VENDRE
divan moquette, lits complets depuis
fr. 100. tables à coulisses depuis fr. 40
à fr 100. secrétaires fr. 165. buffet à
deux portes, buffet de service en chône
cirti, chaises, glaces, tableaux, lava-

jbûs poj te'Paraplm'es. amioii-e à glaces.
S'adresser rue Léopold-Robert 12.

au 2me étage (maison Brendlét. 251H3

dans maisons modernes
Pour ls 30 avril 1912

Dana nouvelle eonatruotlon rue du
Commerce 123 bis, appartements
de âme étage, de 3 chambres, al-
côve, cuisine, -salle de bains et belles
dépendances, cour et jardin.

Fr. 600 par an.
Bez-de-chaussée d'une chambre, alcôve,

cuisiue et belles dépendances'.
Fr. 300 par an.

Rue «Jacob Brandt, logement de 2
chambres, cuisine et dénendances.

Fr. 420 par an.
S'adresser à M. H. Danchaud. entre-
preneur, rue du Commerce las. 15:,68

A louer
tout de «mite ou époque â convenir
Léopold-Robert 74 en face de U Poste.
appartement *£*bBalop0t
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.
Appartement * •1*rB«5Ii
et rez de chaussée aveo grand jardin
vérandah.

Appartement T̂e.S
vue, lessiverie. — S'adresaer chez M.
Schalto-iibrand rue A.-.11. Plajret
SI. Téléphone 331. 10566

MAGASI N
On demande à louer pour le ler

Mai 191:1, un magasin ayant deux de-
vantures et arrière-magasin. Jsi possi-
ble avec appartement'dans la maison,
situé rue Léopold-Bobert. L'on s'en-
tendrait, cas échéant, avec propriétaire
?.ui serait disposé à faire une trans-
ormatiou. — Adresser les offres sous

initiales O. K. 161 au bureau de
J 'iMPAHTTAL. 101

BODLKEIE
irès bien située, dans quartier popu-
leux de la ville , weo apparlement et
local contlgu pour commerce accessoi-
re est à louer nour le 30 Avril 1912.
S'adresser Etude Jules BELJEAN , no-
taire, rue Léopold-Robert, 13 bis. 36487
TftHNPinY Toujouie acheteur de
I UluiDnUA. tonneaux en tous genres.
J. Bozonnat, rue de la Serre 14. 14768

SAMEDI, dès 3 b. après-midi

Croissants
chauds

à la 213

Benlafirt H. KOLLROS
Rue St-Pierre 18 Téléphone 105

Ancienne renommée

i i —mmmmm *m********** —¦mmmm



yifln «êrsë dans les langues fran-
'I" çilse et espagnole demande

emploi de traducteur ou correspondant.
— Offres sous chiffres B. L. 25398.
au bureau de I'IMPARTIAL, 25398
Jeune homme SÊ-aKES:
gue allemande, cherche place de suite
comme aide de bureau. 9

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnillanriop On jeune homme, sachant
DUUIttUgCl bien travailler seul, cher-
che place de suite. — S'adresser à M-
Arnold Stucky. Saint-lmier. 18
lonno flllo connaissant l'allemand et
OCUUC UllC le français, cberche place
comme aide dans un bureau. — S'a-
dresser par écrit sons chiffres A. G.
17B. an bureau de I'IMPARTIAL. 175
Joimo flllo demande place dans une
UCUUC UUC fabrique. Entrée de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 109, au
Sme étage, à droite. 153
t y-jygrjpq On demande à faire des
m nagea, avivages argent et niel.

S'adresser rue des, Terreaux H, au
3n).e étage. 211
Pjnie-oanon Une jeune ouvrière fl-
L iUioDGUOG . nisseuse et polisseuse
de boîtes or, demande - place pour de
suite ou époque i convenir. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres R. G.
195, au bureau de I'IMPAHTIAL . 193

Fmnlnvop DE BUREAU. Demoiselle
LIII|JIUjGO 0CCBpje r-m M iwm
depuis plusieurs années, connaissant la
sténographie et ayant quelques notions
de comptabilité, cherche place dans bu-
reau de la localité. Bonnes références
à disposition.

S'adresser par écrit sous chiffres
S. E. 25327 au bureau de l'Impartial*

35327

On demande £*5̂ "tE
pour aider. — S'adresser au Bureau
de Placement de confiance, rue de la
Pais 5. an 3me étage. : 25424

Aide-visiteur J5BJBÏ
ces soignées, est demandé. Entrée,
commencement Février.- S'adiesser à
la Fabrique REBBER6, BIENNE. m
Rpîilpiiçp On aemande une régleuse
laCglGUoc. pour faire les retouches
de réglages plats. Ouvrage facile et
régulier. — Faire offres ayee préten-
tions sous initiales A. B. C. 26088
au bureau de I'IMPAHTIAL. SJ508S
fln riomanfla servantes, jeunes filles ,
UU UCllHMUO domestiques de tous
genres. — S'adresser au bureau de
placement, rue de la Serre 16. 25431
(l-aHl-anç ®a demande pour entrer
vftUI alla, de suite, un jeune homme
et une jeune fille de 16 à 20 ans, pour
faire différents travaux et quelques
commissions. Bons gages. — S'adres-
ser à l'atelier rue du Ravin 11. 26
Man-fûliuro robuste trouverait occu-
lUauirJUllC pation de suite. 56

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^VrS'm"
missionnaire. Entrée de suite. 81

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fln flomanHo de saite un cassera-
Ull UcluaUUtJ Her, 1 bonne somme-
lière, une femme de chambre, 1 bon
commis de bureau. — S'adresser au
Bureau de placement, rne de la
Serre 16. ¦ 140
Qûtifiocûlirc à la machine sont de-
UCl UooCUI 0 mandés de suite. — jS'a-
dressera M. Blum-Schvob, rue Nuiua-
Droz 152. 149

Porteur de pain. 0ïeîM™e
comme porteur de pain. — S'adresser
à la Boulangerie du Nord. 138
-ToGci-tronGO Bonne lessiveuse, expé-
UGOOlICUQC. rimentée. libre 1-2 jours
par semaine, est demandée de suite.

S'adresser rue de la Promenade 2,
au 1er étage. 135

flnïïimi-C ®a demande, dans un bu-
UUUlUlia. reau de la place, un bon
commis-comptable, connaissant les 2
langues et, si possible, la machine à
écrire. Place stable et d'avenir pour
homme capable. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres P. G. 49.
au bureau de I'IMPARTIAL. 49

Commissionnaire, un0^^çon libéré des écoles pour faire les
commissions. 31

S'adr. au bureau do I'IMPAHTIAL .

Cuisinière SUSS
est demandée au plus tôt pour petitest demandée au plus tôt pour petit
minage. Bon gage. — S'adresser au
bureau du I'IMPARTIAL. 23
Pnrnmîc - n̂e ancienne maison de
llVUlllllo. ia place, cherche un jeune
homme intelligent et très capable, au
courant de la fabrication et sachant si
possible les 2 langues. — Adreeserjré-
fôrences et prétentions Case pos-
tale IVo 16*391. 155
Ronnoeone a 0n demande de suite
UCJiaoSCUoC. ou plus tard ,'quelques
bonnes repasseuses pour teinturerie.
Offres , avec indication do gages, Tein-
ture rie PFEIFFKR, Le LOCLE. 154

ïnnPOnfî démonteur pour pièces an-
rtpjJICllll cre est demandé dans un
comptoir. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 89, au Sme ètage, à gau-
che. 182

Horlogers, jf CM.
Parc, 2, demande pour entrer de 'suite,
bons remonteurs d'échappements et em-
boiteurs. — Se présenter au Bureau de
la Fabrique. ise
nirinilloe 0n demande, pddjr entrer
aiguilles, de saite ou époque à con-
venir, deux jeunes filles de 14- à 15
ans, ainsi qa une commissionnaire-¦¦ —
S'adresser au buieaa, rae du J-vogrés
n* §1. r<o

Commissionnaipe, 
^

nuneTar?on H"
bécé des écoles comme commission-
naire.— S'adresser à M. G.-A. Vuille,
tn» du Doubs 6?. 177

Â jnnap de suite ou époque
lUUCl à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil ,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 185 et 146. 21002

i lftflPP Poar *¦•** 30 avril prochain ,
a. IUUCI à personnes d'ordre, beau
premier étage, 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 31176

Â Innon de suite ou pour épo-
IUUCI que? a convenir, de

superbes appartements , très
chauds , dans maison d'ordre.

S'adr. à M. Albert Buhler,
rue Numa-Droz 148. 23692

A lnnfiP rue Fritz-Courvoisier, 8,
IUUCI de suite, nn pignon remis

à neuf, de 2 chambres et cuisine ; pour
le 30 Avril , un logement de 1 cham-
bre, 1 alcôve, cuisine. — S'adresser
chez M. R. CHAPALLAZ, architecte.
rue de la Paix, 33. 160

Â lnilOP dès à présent, Numa-
iUUCl Droz. 144. plain-pied

à droite, Fr. 560.—. Numa-
Droz, 120, 4me étage à droite ,
Fr. 456.—. Tous oeux au so-
leil, formés de 3 chambres, 1
corridor. 1 cuisine et dépen-
pendacces ; eau, électricité et
gaz installés. — S'adresser
Gérance, rue Numa-Droz, 144.
au 1er étage, 164

I Innpp pour le 30 Avril 1912. deux
B. IUUCI appartements de trois cham-
bres, bouts de corridors fermés, avec
fenêtres, cuisines et dépendances, si-
tués aux 1er et 3me étages Sud-Ouest
de l'immeuble rue de la Bonde, 19.
Prix iFr. 45.— par mois avec l'eau. —
•l'adresser au gérant, Ch. TISSOT-
HUMBERT, rue de l'Industrie, 2.

. H-3U40-C 158
Pi fin fin exposé au soleil , est à louer
IlgUUll à 2 ou 8 personnes ; 20 fr
par mois, eau comprise. — S'adresser
rue de la Chapelle, 5, au Sme étage.

___^ 53003
_ Innpn rue du 1er Mars , un beau
ft IUUCI logement de trois pièces et
un de deux pièces. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger, rue de la Tuilerie, 32

22164

A Innpp pour -^ so av"i 19i a' aans
IUUCI une maison d'ordre, rue de

la Retraite 10, quartier de Bel-Air , 1
petit logement ler étage, 2 pièces, bien
au soleil . — S'adresser à M. L. Hugo-
niot, abattoirs. 183
Hant«.fipnfnrû*ffe A i°«e1'. de suitenaUlO'UCllClt /j b. ou poar époque
à convenir, à une ou deux personnes,
un pignon de 2 chambres, cuisine <À
dépendances, jardin, lessiverie, eau et
électri cité. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. —S'adr. à M. C. Facbard.
aux Hauts-Geneveys. 151

A InilPP 0OU1' ie  ̂ Avril, quartier
IUUCI des Tourelles, bel apparte-

ment moderne, 3 grandes nièces et
petite vérandah, gaz installlé, belle
vue, soleil toute la journée, part au
jardin. Prix Fr. 720.— par an. — S'a-
dresser Tourelles, 43, 1er étage. 193

Rëz-de-chanssée Sf &S
logement de 3 grandes pièces, alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez "M. Delvecchio, rue du Nord 43.

23159

I ndomonts A louer tout de suite ou
UUgCUICUlOi pour époque à convenir,
rue Léopold-Robert 142, 2 logements
de 8 ebambres, balcons et dépendances.
Prix; 578 fr. 40 et 638 fr. 40 par année,
tout compris. — S'adresser à M. Liech-
ti-Barth, rue Léopold-Robert 144.
H-24323-0 24749
Q/iiin an* de deux pièces, cuisine et
ÙUUtt'ùUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.

A
lniion au plus vite, rue du Ravin
IUUGI g, nn beau pignon de deux

ebambres, cuisine 1 et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 48-n. 14693
Onlln A louer , pour de suite,
ÙdllC. nne belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, au lime étage. 16782

Annnrtomont A louer pour le 1er
aupdl ienitilll. Mai 1912, rue Léo-
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains ot dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande au preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
ad resser. 11460

& Iniiop **- e 8U'îe ou Pour ^P0-iae *
f *  1UUÇ1 convenir, à la rue de la
Place d'Armes 2. deux appartements
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au 2me étage, à gau-
che. 23651

to-Mitt&TS
30 avril 1912, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances. Les-
siverie, etC. 21420

S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Ville 8.
Î 

Innnn pres du Casino, au pre-
iUUCl mier étage, 2 appartements,

de 3 pièces, cuisine, corridor et alcôve,
dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser rue dn Collège 8, au deuxième
étage. 25049

A lniiop ¦*"¦•"*• &* *a -Loge 6* au troi 'IUUCI sième étage, beau logement
remis à neuf , S pièces, bout de corri-
dor éclairé et fermé, gaz installé, bel-
les dépendances. Prix fr, 650 ; si on
jo désire, chambre de bonne. — S'a-
dresser rue do la Loge 5, au premier
étage. 10

A InilPP [îe anite c'eTiX logements de
IUUCI deux chambres et cuisine,

gaz installé, lessiverie. — S'adresser
rue des Fleurs 2. an 1er étage. 19

PhomllPû A louer , jolie cuambre à
UUalllUi D. deux fenêtres, bien meu-
blée, chauffage et électricité : situation
centrale (près delà Banque Cantonale).

S'adresser rue de la Serre 15, au
2me étage, à gauche. 86
pknmhpp A louer, pour le 15 Jan-
UUalUUl C. vier , une chambre à deux
lits à personne tranquille et solvable.
S'adresser chez Mme veuve J. CRE-
VOISIER, rue Fritz-Courvoisier, 23.

169

Phamh PP A l°uer chambre meublée,
UUalUUlC. aa soleil, à personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
11 (Crétêtsl. au rez-de-chaussée , à
droite. 163

PhflTnhl'P A '0UGr de suite une belle
UllalllUI C, chambre meublée à un
Monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux
4-a, an rez-de-chaussée, à gauche. 206

rhaffihPP A l01ier de suite ou à con-
UliaUlulu venir, près do la nouvelle
Poste, jolie chambre bien meublée,
soignée, au soleil , avec excellent pia-
no. 12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Phamh PP A louer de suite une cham-
UUulUUl O. bre meublée , indépen-
dante, à demoiselle ou monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adr. rue
.in Progrès 1, an 2me étage. 
Phomhpn A iouer chambre non meu-
llllaUlUlC. blée, au soleil. — S'adres-
ser rue du Banneret 4, au rez-de-
chaussée, à droite. 33

PhamhPP ¦ toner une belle chambra
«UUa lUUlC. au soleil, à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 40 A , au ler étage , à droite.

38
PhamhPQ A louer une jolie cham-
UUttUlUlO. bre meublée (chauffage
central et électri cité, à monsieur tran-
quille et solvable. 28

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAI .
m ******************************.
Mnncioil P demande à louer, dans le
IttUllOlCUI quartier de la nouvelle
Poste , une chambre meublée, avec gaz
ou électricité. — Ecrire sous chiffres
H. R. 190, au bureau de I'IMPàRTUL.

190

HflïïlP honorable demande à louer
I/uiuC chambre meublée, indépen-
dante , au centre de la ville ou près de
la Gare. — S'adresser rue du Parc 69,
au ler élage. 162

On cherche à louer gs S
époque à convenir, un magasin avec de-
vanture pour la vente de broderies. —
Faire offres sous chiffres A. 36 Z, au
Bureau de ITffipartial. 36

Mnnci on P s°l vabla demande à iouer ,
înUIIOlCU l pour ie j5 Janvier, une
chambre meublée, dans maison d'or-
dre. — Faire offres avec prix, par écrit ,
sous initiales Z. it. "04. au bureau
de I'IMPAR TIAL. _  ̂ 204
Homnlcollo hom'è'8 et sérieuse, cher-
UClUUloCllC che à louer chambre, si
possible avec pension. 168

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

On demande à acheter Z
p
v*%numéro. — S'adresser rue Winkelried

S7, au deuxième étage, 55

Pî ann *-*n demande à acheter un
f mliU. piano usagé. Paiement comp-
tant.— Ecrire sous chiffres R. B. ISS
au bureau de I'I MPARTIAL . 188

Dnl» A vendre un non très peu usa-
DUU. gé. Prix très avantageux. —
S'adresser le soir de 7 à 8 heures, rue
des Tourelles 37, au rez-de-chaussèe.

25425
Dnknln-jrln Bachmann , simples , à
DUUblClgU vendre pour cause de dé-
part. — S'adresser rue du Doubs 29.
au 2me étage. 2bi86

A non H no un kiosque ;le châtaignier.
ïtJllUl B _ S'adresser rue de l'Hô-

nital (vis-à-vis de l'ancienne Poste) ." 210

Â vpnripp aeax lustres a saz > u8a-ICUU1C gés mais en bon état ,
pour chambre ou magasin. — S'adres-
ser à M. A. Calame, rue du Puits 7,
au tnasasin. 166

) St*aMM*mm* & vpndr p v,̂ he va
'Sff liïSk Wm "¦ t HUMl Xi laisanne,

Ŵ® wt* nrô te à vêler. - S'adr.
J\ J l ' à M. E. Fahrny, Saut-
" *-* du-Doubs. 184

A
trnnrjpn un lit et différents meu-
i-uUUlu blés usagés.— S'adresser

rue de la Côte, 5. au Sme étage. 187

A 
<«- pn H pn V buffe t a 2 portes , une
I CUUl P horloge de Fbncine, un

appareil à photographier 13X18. une
marmite en cuivre pour cuire les tri-
pes, contenant 90 à 100 livres, 2 livres
ue belle et bonne graisse de chien. —
S'adres. rue Fritz-Courvoisier 23, au
rez-de-chaussée. 170
1 i-int-nn A vendre , pour bureau ou
LiUoLl c. magasin, un lustre à gaz a
2 becs, ayant très peu servi . Prix très
avantageux. — S'auresser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-A .

; 23232

A VPnflPP un suPerbe divan , belle
ICUUIC moquette, bas prix , ainsi

qu'une machine à coudre, à pied, der-
nier système, 95 fr. (garantie). 125

S'adresser rue Neuve 2, au 1er étage.
irpndpO Poul' causo de départ, 1
K CUUl O piano noir en très bon

état, ainsi que plusieurs meubles et
lampes à gaz. 153
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeunes poules, fâ*?riM!
chez M. R. Brandlin, rue Fritz-Cour-
v&isier 53. 205

A n  un H n a d'occasion , un accordéon
ï CllUl O (f r. 30) ,  ainsi que plu-

sieurs vieux violons, dont 2 de luthiers.
S'adresser rue du Nord 39, au 1er

étage, à droite. 202

A ïïOnHno lits complets, canapés (de-
I CUUl G pais fr. 17), ainsi qu'un

matelas crin noir, tablos roudes ft car-
rées. — S'adresser M. J. Sauser. rue
du Puits 18. 24965

Dàpf-fn Pauvre veuve a perdu son
l Ci UU. portemonnaie, noir", contenant
toutes ses économies, soit fr. 85.— en
or. — Le rapporter, contre récompense:
an bnreau de I'IMPARTIAL. lo

PoPfin une montra avec chaîne, pour
ICIUU dame. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue de la Paix SI,
au 2me étage, à gauche. 51

PpPftn depuis les Joux-Uarneres a
ICIUU j_,3 Ghaux-de-Fonds, on pas-
sant par la grande route, une pochette
brodée. — La rapporter contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL 82
Pppdn Mardi, dans les rues ae la,
I Cl UU ville, un petit bracelet argent.
(Souvenir de famille). — Prière de la
rapporter, contre bonne récompense.
rue des Fleure, 32. an 3me étage. 93

ïïnrian <fl& Dimanche soir, au Cercla
DMHUg» Ouvrier, entre 9 et 11 '.', h.,
un pardessus noir avec col en velours.

Prière d'en faire le contre-échange
chez M. Georges Weber, rue de l'In-
dustrie 7, aa 1er étage. 121
Pppdn *e 31 décemore 1 paire uo
ICIUU lunette, monture nickel, aveo
étui. —> Les rapporter contre récom-
pense, rue du Commerce 129, au 3ma
étage à gauche. 153

IE; « j*.» im* mi
Une petite chienne noire, tachetée da

brun, s est égarée mercredi après-midi.
Prière à la personne qui en a pria
soin de la ramener contre récompense,
au Magasin de fer «Georges DUBOIS.
Place de l'Hôtel-de.Ville. 9. H-20045-G

200
PûPdn un trousseau de clefs, à la,ICIUU rae Fritz-Courvoisier.

Prière de le rapporter chez M. Breit,
Place-d'Armes 1. 194
Pordn * lorgnon , depuis la Villa
ICIUU a Bglantine » à la Crèche da
l'Abeille. — Le rapporter, contre bon-
ne récompense, rue de la Paix 19, au
rez-de-chaussée. 209

Les enfants et petits-enfants de feu
veuve Elise Monnier expriment leur
profonde reconnaissance *à toutes les
Sersonnes qui leur ont témoigné tant
e sympathie et d'affection pendant

les jours de deuil qu'ils viennent de
traverser. 181

Monsieur Edouard Virchaux, sa fa-
mille et ses parents, ont la douleur do
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne da
leur chère épouse, mère et parente,

Madame Elise VIRCHAUX
que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, à
11 heures *f , du matin, dans sa 68mo
année, après une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 janvier
1912.

L'enterrement SANS SOITE aura
lieu, samedi 6 courant à 1 heure
après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire rue de I»
Paix 79. 134

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

Heureux ceux qui procurent la paix, car
Ils seront appelés enfanls de Dieu.

Matthieu V. 9.
Veillez et prie-:, car vous ne savez pas a

quelle heure I* Maître doit venir.
Madame Caroline Perret-Gasser et

ses enfants. Monsieur Albert Perret,
Mademoiselle Jeanne Perret et son
fiancé Monsieur James Perret . Mes-
sieurs Louis et Marcel Perret , ainsi
que les familles Perret, Gasser, Jean-
neret, Beiner et Dubois, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'épi ouver eu
la personne de leur cher et regretté
époux, père, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent,

Monsieur Loois-Jolien PERRET
que Dieu a repris * Lui Jeudi , à 3 b.
après midi, à l'âge de 55 ans, après
quelques heures de souffrances.

Les Eplatures, le 4 Janvier 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 7 cou-
rant, à midi.

Domicile mortuaire: Eplatures Jau-
nes 27.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 217

Tes souffrances sont passées ^
repose en paix, mire chérie.

Monsieur Arnold Peter et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Arnold
Peter-Heimanta ; Monsieur Louis Pe-
ter ; Mademoiselle Marguerite Peter et
son fiancé Monsieur Arthur Monnin ;
Mesdemoiselle Friéda, Adeline, Lauro
et Louise ; Monsieur et Madame Gott-
lieb Kurth, à Douanne ; Madame veuvo
Saisselin et ses enfants ; Monsieur et
Madame Rey-Peter, à Tavannes ; Mon-
sieur et Madame Wenger-Peter et leurs
enfants, à Bienne ; Monsieur et Mada-
me Hermann Peter et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Dubois, à Bien-
ne ; Madame veuve Morel , ainsi qua
les familles Muller, Tripet et Vaumar.
font part à leurs parants, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente

Madame Marie PETER, née Kurth
que Dieu a reprise à Lui , vendredi,
dans sa 52me année, après une longue
et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 5 Janvier 1912.
L'enterrement aura lieu sans suite,

Dinianche 7 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz, 143.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 20S

Faire-part DeniUSSÎ;

«3-xo-u.pe d.'Eparg'ïie
f c jKoultaet 838

Oafé AESCHLIMANN -o- Charrière

Les personnes désirant faire partie
de ce groupe, sont priées de se faire
inscrire auprès du tenancier du local.

CtaiitùhNfBiiiiiiiii
Dimanche 7 Janvier 1912 '"

SeiréeJI. familière
Donne charcuterie ¦ Pain noir

Se recommande, Emile Stanffer.

EMAILLAGE 16534
de Boites argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERY, Fleurier

p**m***mm**M******m - i ¦ ¦ i ******** **********

H de Bœuf
9W U sera vendu Samedi, sur

la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien, de la viande de BŒUF.
â 85 cent, le demi-kilo. 329

Cnripos ^Weau.
au prix du jour.

Se recommande, B. GRAFF.

PETITES FLûTES SALéES

BOULANGERIE SOLLROS
16, St» Pierre, 16

WÊËÈm*mMM*wmtW**m*m*wm
V-flfante Q-* prendrait de suite,
ÇlUIOillliDi en pension, deux gar-
çons âgés de 5 et 9 ans? Paiement as-
suré. — S'adresser par écrit à M. Ca-
mille Mottaz , rue des Terreaux 25. 53

Malaga Hoir
»sx.ti-t-t>

en fftte d'origine, à fr. 1.30 le litre
.9 te. 50 les 16 litres

Toujours bien assorii en

Desserts et Taillantes
renommées

Se recommande, 25297
Boulangerie FRAHEL

B8, Rue de la Paix, 89 

On cherche pour le 15 janvier, une

. "bonjaie
sachant cuisiner et faire un ménage
eoigné. Inutile de se présenter sans
bonnes références. Bon gage. — S'a-
dresser à Mme IMathey-Sermet.
rue du Temple-Allemand 63. 198

femme ie chamlire
On demande une personne de toute

moralité , connaissant parfaitement son
service. Gages, 45 fr. — S'adresser
à MM. Haasenstein & Vogler, Ville.
w.iRoin.r. 199

Â LOUER
de suite dans l'immeuble rue Fritz
Courvoisier 8.
j magasin avec logement de 1 cham-

bre, 2 alcôves et cuisine.
3 logements de 1 et 2 chambres.

S'adresser chez M. René Chapallaz
rue de la Paix 33. 17803

Tunnrraanhp Italien, pouvantcom-
lypOjj rapUB poser le français et
l'espagnol, demande place de suite ou
pour époque à convenir. — Offres
sous «Typo » au bureau de I'IMPAR-
TIAL 25397
fl -Bit-Hara VaTiie ^B ou entiers son
VOllMvl O achetés au plus hauts
prix par .Louis Kuster, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
H-21645-C 16214

Rh-ah-illfl'0'A de pendules, horlo-
mittlfUlagO ges . réveils , cou-
cous, montres. — Jules Brandt, rue
do l'Industrie 19. 39

Q..: apprendrait les démontaszes gran-
U* des pièces, à une dame d'un cer-

lain âge. — S'adresser chez Mme Al-
bevtone, rue du Ravin 3. *v

•Derniers Avis#

Roskopfs
Rémouleurs d'échappements.

Emboiteur-Poneor de cadrans,
Visiteur-Termineur, sont deman-
dés pour de suite ou époque à conve-
nir. 218

S'adr. an bureau de I'IMPàRTUL

4vis aux Emailleurs
Un fabricant de cadrans, établi de-

puis une vingtaine d'années, cherche
un émailleur capable pour lui faire
ses émaux à l'atelier et pour son
compte personnel. On fournirait les
locaux et l'outillage. 219

Adresser les offres sous chiffres H.
IW. 219, an bureau de I'IMPABTIAL.

Mâl!âGS
Une personne sérieuse, aimant les

enfants et la vie de famille, désire
fai re connaissance d'un monsieur ou
veuf , de 45 à 55 ans, en vue de pro-
chain mariage. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées.

Adressflr les offres par écrit sous
initiales E. Q. 220, au bureau de
I'IMPARTIAL. 220

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre

excellentes garanties hypothécaires ,
sur immeubles très bien situés, à La
Ghaux-de-Fonds , la somme de

Fr. 12,500.
Pour renseignements, s'adresser à

l'Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 13. 225

Ipilîl P fifllTI P se r0CO'nmande pour
UCUUC (IdlllC des journties, lessives
et nettoyage de bureaux. 227

S'adresser au bureau de ______
flnkinippA *JU0 Uau,,i ¦*"=""¦¦ *~-
umoiuiGi c. mande une personne sa-
chant bien faire la cuisine et entretenir
le ménage. — S'adresser, de 11 heures
à midi et de 1 à 4 heures, rue Léo-
pold-tlobert 64. au 2me étage. 232
Pivnfpii n Bon pivoteur est demandé
1 UUIGUI. p0ur pièces 9 et 10 lignes
ancre. Travail très bien rétribué. Pres-
sant. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser rue du
Doubs 67', au rez-de-chaussée. 231
RpdîPIK 'B *-)n demande une régleuse
IlOglOUùB à qui l'on apprendrait la
retouche de réglages plats. 225

S'aiiresser au bureuu de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage, d^uarp-oar
faire des heures ou une journée cha-
que semaine, dans petit, ménage, une
bonne femme de méuage. 223

S'adresser an bureau de I'TMPABTIAT..
lonno rfawmn -Uu aeuiauue uujoUue
UCUllC gdI\iUlI. garçon, libéré des
écoles , pour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser le soir de 7 à
0 heures, chez M. Martinet, Sombaille
12, 230
*t*—****************************f nriamûni A Jouer, pour fin avril.
UUgClUCUl, beau logement de 3 piè-
ces. — S'adresser rue des Sorbiers 25.
au 1er étage, à droite. 23?

PihamhPP A louer une chamnre în-
UllaUlUlC; dépendante, non meublée,
à personne solvable travaillant dehors.
Bas prix. —S'adresser, après 7 heures
du soir, rue Alexis-Marie-Piaget 67,
au sons-snl. à droit» . 283

A
nnndnp d'occasion, une exceileuie
I CUilI C zither-concert avec étui et

méthode, plus, une belle guitare. 221
S'adresser à M. Gh. Schlœppi, rue

Fritz Courvoisier îj-8.

Â çpnrjpp pour cause de départ , un
ICUUI C réchaud à gaz, ainsi qn'un

lit noyer massif (complet). — S'adres-
ser à M. Charles Robert, rue du Puits
21. 2"7
<?—— *—*9M*m*5S—mmm—— *t*m*mm**—****t*******

n *  ùtà onlovo un11"» "'"-i ouuuu-,-
tt CIC CUICÏO gén, de la ville,

une poché de 50 sacs vides. La per-
sonne qui pourrait donner des rensei-
gnements est priée de le faire, contre
bonne récompense, au bureau de l'Iai-
PARTIAI.. 237
Polit fihiûn noir , pattes brunes, s'est
rClll W11BI1 rendu chez M. KQNZ ,
à la Cibourg, où on peut le réclamer
contre les fiais d'insertion. 192

TPflllVP nn Portemonn'*l 'B contenant
I I U U Ï C  une certaine somme d'argent
ct un autre objet. — Réclamer contre
désignation et frais d'insertion, rue
Jacob-Brandt , 8, au 1er étage, à droite.

78
PÔnJÎ|î l e ler7anvwrTi]^oortênion-
1C1UU naie contenant Fi'. 32. -  ̂ de-
Euis Plaisance à la rue de l'Hôpital.—

a rapporter contre récompense au
Bnreau de l'Imparti al . 45

rPPflll ttVUOl, a ia rue Lieouoiu-Ku-
rc lUU bert. unephotographié(groupe
de 4 jeunes gens). Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue du Progrés
137, au 2me élage, à droite. 35

PP Pli il une montre or de dame, li k.,
ICIUU depuis la rne du Puits 14 à la
rue Numa-Droz. — La rapporter, con-
tre récompense, chez M. Jaquet, rue du
Puits 14. an 2me étage. 40

Pppdll Lundi matin ler Janvier , une
rClUU chaînette or avec petite croix
marquée « M. Finkboner ». — La rap-
porter, contre récompense, rue de la
Serre 22. 43

Pprdll êPa's » rue du Parc à la rue
ICI  UU da puits, une bourse contenant
quelque argent. — La rapporter, con-
tre recompense. Passage de Gibraltar
2 A . au 2me étage (Maison Zweifel). 42

PPFfïn mere**eui , à la rue du Corn-
I CI UU merce, près du Parc des Cré-
têts, une pelisse noire. — La rappor-
ter contre récompense, après 6 h. '/.
du soir , rue du Paie , 44, au 4ine
étage. «S


