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tes déclarations de M. Vandervelde
•SI la guerre éclatait...

Leader du parti socialiste belge

Que feraient, en cas de guerre, les socialistes
belges ? C'est jtrès simple! Le jou r où la Bel-
gique serait attaquée, nous la "défendrions. Nous
nous battrions comme les autres et peut-être avec
plus d'ardeur que les autres, d'abord pour évi-
ter aux nôtres les horreurs de l'invasion, en-
tante parce que, si un 'gouvernement, en Europe,
commettait le crime de déchaîner la guerre,
mous, socialistes, nous aurions un intérêt vital
là faire ce qui; dépendrait de n ous pour assurer
sa défaite. En effet, cette défaite — que l'on
se rappelle les conséquences de Sedan! — faci-
literait la révolution qui, au premier revers, écla-
terait sur le propre territoire de l'agresseur.
Nous ne voulons pas qu 'aucune puissance s'ar-
roge ie droit de transformer notre sol en un
champ de bataille. Contre ce spoliateur quel
qu'il soit, nous entendons tourner résolument
toutes nos l»orces.

» Entendons-nous bien! Je ne crois pas que
îâ guerre soit inévitable ,coinme un phénomène
naturel, comme une marée d'équinoxe, comme
une éclipse de lune. Mais enfin, fil y a trois
mois, le périt a été réel ; nous avons été à.
deux doigts d'une catastrophe; une pareille si-
tuation pourrait renaître. Nous autres, hpmmes
politiques belges, nous pouvons différer sur
les moyens à employer pour enter la catastro-
phe, mais nous devons être d'accord pour dire
que, sur le terrain national, comme sur le ter-
rain international, nous comptons faire tout ce
qui est humainement possible pour que cette
tsatâstiiophe ne se produise pas.

Etre prêts à combattre
»Si les socialistes étaient au pouvoir, le pro-

blème se poserait pour eux comme il se pose
pour les libéraux et pour les catholiques. Nous
devons organiser la défense et être prêts à
nous battre, précisément pour ne pas devoir
mous battre. Nous devons considérer le bud-
get de la guerre, que je voudrais appeler le
budget de la défense nationale , comme une pri-
me en faveur de la paix. Cajt il est évident que,
plus nous serions en état de faire payer très
cher à un agresseur sa tentative criminelle, plus
îl hésiterait à perpétrer cette tentative. Certes,
nions autres, socialistes, nous livrons à l'idée
belliqueuse :une lutte de tous les instants, une
lutte acharnée. Nous agissons dans ce sens
•par PaUance internationale des coopératives,
par l'organisation politi que internationale du
socialisme, par notre lutte contre les crimes, les
hontes, les brigandages cle la politique impé-
rialiste et coloniale, par notre lutte contre le
pouvoir personnel des gouvernements, qui pour-
raient avoir l'idée monstrueuse de déchaîner
la guerre alors que, si manifestement, les peu-
ples n'aspirent qu 'à la paix. J'ai eu l'occasion
de le déclarer , parlant au nom de mon p?.rti
tout entier: jamais, quel que soit le gouver-
nement, de droite ou de gauche, devant le-
quel nous nous trouverons, les socialistes ne
consentiront à une augmentation du contingent
mili taire ,si cette augmentation n'est compen-
sée par une réduction proportionnelle du temps
de service.
. j - Nous avons le cynisme de demander l'abo-
lition des armes permanentes et nous nous éton-
nons que tout le monde ne soit pas d'accord
avec nous — et, transitoirement , notre pro-
gramme est celui de la nation armée. Le chef
du cabinet actuel vient nous dire : « Vos milices
nationales , (avec 400,000 ou 500,000 hommes,
seraient une cohue , vouée d'avance au mas-
sacre. » Je me born e à lui répondre , en citant
l'opinion d'un technicien , d'un officier d'ar-
tillerie , qui , r écemment , écrivait au « Soir»:

« Quoique je ne trouve pas que» l'armée suisse
soit l'idéal pour nous , j' aimerais mille fois
mieux une armée de quatre ou cinq corps, orga-
nr*s d'après le système suisse, que l'armée
boiveuse dont nous disposons actuellement. »

La défense nationale
» Mais, enfin , je reviens à mon point de dé-

part : nous nous battrons pour résister à une
spoliation , et, dès lors, puisque nous nous bat-
trions, n ous avons le droit de demander au mi-
nistre de la guerre s'il a pris les mesures né-
cessaires oour dépenser notre argent d'une ma-

nière effective ét pour utiliser les forces hu-
maines qufit a à sa disposition ? Voilà le senti-
ment qui a inspiré mon intervention au cours
de la séance du ler décembre, et j'ai exprimé
cette conviction que le langage du ministre
sonnait faux. Les officiers en retraite, tout com-
me les officiers en activité, s'accordent* d'ailr
leurs à déclarer notre organisation entièrement
inadéquate aux nécessités qui pourraient s'im-
poser. Quand les officiers, après s'être adres-
sés, par la voie hiérarchi que, à leurs supérieurs,
font appel, en désespoir de cause, aux'députés,
nous avons le droit de dire qu'il y a quelque
chose de pourri dans le département de ia
guerre. Lvimpéritie des bureaux de la guerre
a été formellement démontrée au cours des
longs débats qui viennent de se dérouler -à-la
Chambre, Il a été établi que, si au moment dé
la crise franco-allemande, la Belgique, assail-
lie, avait dû défendre sa neutralité, nos mal-
heureux soldats eussent dû essayer de combat-
tre sans cartouches et sans ; pain. Au 1er août
dernier, il n 'y avait, dans les forts avancés de
la ligne d'Anvers, ni froment, ni approvision-
nements d'aucune sorte. Voulez-vous un exem-
ple typique ? Les fantassins affectés à la dé-
fense d'Anvers eussent disposé en tout et pour
tout, si les hostilités avaient éclaté, tie 120
cartouches par homme ! C'était là tout l'ap-
provisionnement d'Anvers en ce , qui concerne
les munitions d'infanterie: 120 cartouches pat-
fantassin, pas la moindre réserve, rien! Et, ce-
pendant, le gouvernement "d'Anvers avait fixé
à 1,400 cartouches la donation individuelle du
soldat d'infanterie de la défense d'Anvers; .il
manquait, de ce fait, 1.280 cartouches par hom-
me, soit 33,280,000 pour l'infanterie d'Anvers.
Voilà la vérité ! A la même époque, les vivres
entreposés dans la forteresse de Liège eus-
sent été épuisés en vingt ou vingt-cinq jours si
la place eût été investie 1

Le vœu des socialistes
».On dépense des millions pour des casernes

inutilement monumentales, pour une école mi-
litaire dont le luxe est véritablement scanda-
leux, pour des frais de bureaux qui sont pure
gabegie, pour des uniformes d'opéra-comique
3uï durent moins longtemps que ne dureraien t
es lunifiormes simples] Mais, quand it s'agit

réellement de là défense nationale, ton ne trouvç
pas d'argent. Notre vœu à nous, sociafe^'irV,
est que l'armée belge cesse d'être une gendar-
merie tournée contre la classe ouvrière, pour
devenir lune milice nationale. Ces réformes-là,
nous ne songeons paia à tes attendre d'un gou-
vernement bourgeois ou d'une majorité clé-
ricale. Nous les obtiendrons par le triomphe
prochain de la démocratie, qui saura d'autant
mieux organiser sa défense et que, par le suf-
frage universel ,Ies travailleurs auront enfin con-
quis une patrie ! Mais enfin, tant que durera
l'ordre de choses actuel, tant que le régime
clérical subsistera, nous demandons tout au
moins aux hommes responsables de ne pas
exposer, par leur négligence et leur aveugle-
ment, la Belgique à sombrer dans quelque sinis-
tre aventure et à n'être qu'une proie livrée
inerte et sans défense iaux convoitises et aux
coups de force. »

L'évasion du capitaine Lux remet en mé-
moire les prisonniers et évadés célèbres.

En octobre 1721, Cartouche je té au Châte-
let au fond d'une basse fosse, s'y trouva en com-
pagnie d'Un maçon. Tous deux crurent pouvoir
berner la vigilance de leurs gardiens. Ils
avaient remarqué que le sol de leur cellule
sonnait creux. Ils creusèrent. Un trou s'ouvrit
enfin et, l' un après l'autre, ils s'y coulèrent
avec délices : hélas ! ils venaient de choir dans
une fosse mal odorante. Elle les conduisit tant
bien que mal à un escalier. Ils le prirent d'as-
saut : allaient-ils donc être sauvés ? Ils abou-
tissaient dans la cave d'un fruitier. Mais voici
qu 'un affreux roquet estima son devoir d'a-
boyer désespérément. L'alarme était donnée.
Un bonnet de nuit sur le chef, une lanterne
sourde à la main, le marchand parut éclairant
les gardiens stupéfaits ; et les deux prisonniers
furent réintégrés dans leur domicile.

Quelques rares détails de l'évasion de Louis
Napoléon , le 25 mai 1846, nous manquent tou-
j ours; et, par exemple, on recherchait encore,
l'autre semaine, l'origine de ce surnom de Ba-
dinguet. Mais, depuis les travaux de M. Thir-
n'a. tout l' essentiel de cette odyssée a été pu-
blié par le menu. Le prince avait dans l'une
des deux pièces qu 'on lui réservait à Ham,
cinquante volumes du « Journal des Débats ».
C'est Louis Napoléon qui eut tout l'honneur du
plan de son évasion. Il fit acheter par son va-
let de chambre Thélin , une perruque noire, du
rouge pour le visage, une casquette que l'on
usa avec de la pierre ponce, des sabots ; il
coupa ses moustaches, mit un pantalon et une
blouse bleus, et passa sur le tout une chemise
de grosse toile, coupée à la ceinture.

Des ouvriers réparaient la partie du châ-
teau où logeait le prince. Les deux gardiens ne
se doutèrent de rien : l'un Issali. fut accaparé
par Thélin; l'autre, Dupin Saint-André , ne re-
connut pas le prince qui descendait par la
grande porte, une pipe à la bouche et-une plan-

che sur l'épaule; sur le pont-levis, le sous-offi-
cier de planton lisait une lettre. Il était sept
heures du' matin.

Trois fois dans la j ournée et une dernière
fois à cinq heures, le commandant Demarle
voulut voir le prince. Le docteur Conneau ré-
pondit qu 'il n 'était pas visible , attendu qu 'il
avait pris médecine. Quan d enfin il perdit pa-
tience, pénétra dans la chambre et alla droit
au lit , Demarle découvrit , à la place de Louis
Napoléon , un mannequin qui n'avait pas trop
mauvaise tournure. A ce moment le prince ve-
nait de passer en Belgique.

Prisonniers et évadés célèbres

§abyf la f rançaise qui rit
L.A VIE DROLE

Avec une voix fausse et un rire conta-
gieux, ejle gagne cent francs par jour.

iPour réussir dans la vie, il n'est pas absolu-
ment nécessaire d'accomplir de grandes choses.
Il suffit parfois d'un petit truc de rien, pourvu
qu'on sache l'exploiter.

Voyez Mlle Gaby Gastinette, l'artiste pari-
sienne. En parlant d'elle-même, elle dit avec
une touchante modestie : •

— Je n?ai ni voix, ni beauté, ni talent d'au-
cune sorte. Mon nom même — quand on songe
que sa gracieuseté un peu prétentieuse sert à
designer , mes robustes 90 kilos de , viande, =—
mon nom Snême est ridicule. •

« Seulement̂ ' j'ai'  découvert, Un beau jour,
que mon rire — mon rire de bonne grosse toile
— suffisait à <eingendrer la gaîté chez les Russes.
Depuis lors, je gagne cent francs par soirée au
café-concert et . n'ai que l'embarras du choix
pour mes engagements. (A Saint-Pétersbourg,
à Moscou, â Odessa, n'importe où en Russie,
les « managers » sont trop heureux de m'avoir
sur leur affiche. Je suis connue là-bas sous
le nom de « Gaby, la Française qui rit », et par-
tout toù je ris, le public vient en foule me voir
rire. . .

« Par exemple, îl n'en ' a pas toujours été
ainsi. Autrefois, je roulais les foires et les
petits-boui-bouis. J'étais la femme colosse : je
« faisais, les, pr>>rls» ; entre les dents, j'enlevais
par le bord- une table chargée de vaisselle.

Quinze, vingt francs le cachet! Et il fallait
acheter mes maillots, fournir les accessoires,
donner la pièce aux machinistes. La purée,
quoi, pas d'erreur !

Tout le monde éclatait
«Un soir, à Moscou, comme j'arrivais au

théâtre, le directeur m'accroche dans l'esca-
lier.

«—C' est k 'H juillet,-me dit-il. Vous êtes
la seule Française de la troupe. A dix heures,
après le tour des chiens savants , vous prendrez
le grand drapeau tricolore que vous donnera
le régisseur et vous irez en scène chanter la
« Marseillaise », r v

«— Jamais de la vie!
«— Si, si. Le 14 juillet, ici, on chante tou-

jours la « Marseillaise ». Cela vous fera deux
numéros au .lieu d'un, mais on vous donnera
cinq roubles en plus.

«— Ah! bon. S'il y a cinq roubles en
plus...

«II  faut vous dire que j'ai , quand je chante,
une voix extraordinaire. D'abord , c'est une
voix d'homme. Et puis si elle est robuste, elle
est fausse — fausse à faire hurler. Vous ne
pouvez pas vous en faire une idée.

« Mats ci'nq roubles ! En ce temps-là, qu'est-
ce que je n'aurais pas fait pour cinq roubles...

« Donc, au signal, je m'avance et, vaillam-
ment aidée par l'orchestre, je me mets à leur
barytonner la « Marseillaise ». de mon mieux.

« Tout de suite, ce fut une consternation.
Je voyais Jes yeux s'effarer et les bouches s'ou-
vrir d'ébahissement.- Les musiciens mêmes le-
vaient le nez vers moi et en oubliaient de jouer.

« Jamais ces braves gens n'avaient entendu
une voix comme ma voix !

« Mais voilà que de. voir ainsi toutes ces
têtes écarquillées de surprise , le fou-rire me
prend au beau milieu du couplet. Alors, dans
la salle , ce fut une clameur. Us se mirent tous
à rire plus fort que moi. Chaque fois que cet
orage de gaîté s'apaisait, j' essayais, de repren-
dre ma chanson , et le public, immédiatement ,

éclatait de plus belle.
« Comme cela pendant vingt minutes !
«Le lendemain j 'arrive en scène avec mes

poids pour mes exercices ordinaires. Mais les
spectateurs de la Veille avaient répandu l'histoire
par la ville ; les journaux avaient parlé de mon
«rire bon enfant », disserté sur «la joie conta-
gieuse qui émanait de Gaby la Française ».
.Bref, à (ma vue, tout le monde se met à crier :
La «Marseillaise»! la « Marseillaise»!

Un théâtre d'aliénés
«Au lieu de la « Marseillaise », — qui est

une chose respectable et que je ne voulais
pas compromettre en cette affaire , — j'enton-
nai une quelconque chanson sentimentale. L'ef-
fet fut plus comique encore. En une minute, la
salle fut emportée dans un torrent de joie indes-
cnptible.

« Quand, à la fin de la semaine, le direc-
teur m'offrit cle prolonger oion engagement,
je lui répondis :

«— Si tu veux, mon petit père. Seulement^-
tu comprends, pour amuser tes clients tant que
ça, ce sera cent francs par soirée.

« Marché conclu. J'avais enfin trouvé le boin
filon.

« Est-ce parce que ma réputation (est établie ?
Est-ce parce que vraiment j'ai le rire sympa-
thique? En tout cas, je n'ai qu'à paraître, àl
regarder les spectateurs en riant pour qu'aussi-
tôt les rires fusent dans l'auditoire, un peu par-
tout. En lâchant quelques notes de mon bary-
ton , j'augmente l'effet ; et bientôt, des fau-
teuils d'orchestre au poulailler, l'ébaudissement
irrépressible est déchaîné.

«Souvent, l'accès devient formidable et l'on
dirait que le théâtre est rempli d'aliénés en
pleine crise. On voit des faces convulsées en
des rictus affreux ; de bon gros gaillards se con-
gestionnent, étouffent, semblent prêts à écla-
ter; des panses énormes se secouent comme
d'étranges bêtes prises de folie ; des femmes,
riant aux larmes, font percer dans le bruit
des cris de détresse comme si on les noyait

«Ah ! mon métier n'est pas un mauvais mé-
tier. Il n-ouirit son homme, si j 'ose dire, et il
est vraiment très amusant .

«Je retourne en Russie demain ; mais1 je suis
engagée pour venir faire rire la France à partir
du printemps prochain.

«J'y resterai quelques mois."J'irai ensuite S
New-York où m'appellent de superbes enga-
gements. Je ferai ainsi mon petit tour dm monde
avec le «sourire».

Samedi $près-tnîdi, une chasse au sanglieti
â mis en révolution tout le quartier du Baza-
cle, à Toulouse,

Vers trois heures et demie, venant du côté
de Bourrassol, une laie énorme — ce n'est,
d'ailleurs, que plus tard que l'on connut le sexe
de la bête — se jeta dans la Garonne, Ja tra-
versa et atterrit tait vélodrome, du côté des
Iribùnes. MM. Bonafbus, directeur'du Vélodro-
me -Etienne Faure, garde ,et Sidi, laitier, pour-
chassèrent l'animal le long de la berge jus-
qu'au pont dès Amidonniers, en construction.

Le sanglier se jeta de nouveau dans la Ga-
ronne et alla se cacher dans l'îlot, qui est au-
dessous de la Chaussée du Bazacle. Des garçons
bouchers, qui l'avaient aperçu, partirent im-
médiatement en bateau avec un chasseur armé
d'un fusil pour abattre l'animal. Ils essayèrent
de faire franchir au bateau, à pide, la chaussée
du moulin Dautezac, mais t'esquif sombra. Une
deuxième embarcation eut un meilleur sort.
Dans ce second bateau, deux hommes et les
chasseurs descendirent et ensuite abordèrent l'î-
Iôt.

La laie s'était dissimulée dans les broussail-
les et ne bougeait pas. Le chasseur longea
l'ilôt avec prudence. Soudain, la laie déboucha.
Un premier coup de fusil est tiré sur elle par le
chasseur. Blessée ,sans doute, la bête, furieuse,
se retourne vers son ennemi, qui a tout juste
le temps de grimper sur un saule. Le sanglier
rôde autour de l'arbre qu'il fait mine de char-
ger, puis s'éloi gne iuln peu. Le chasseur, sans,
descendre, t ire tuin autre coup de feu. Dere-
chef , l'animal blessé se rue sur le tronc du
saule. /

Entre temps ,une foule Considérable s'était
amassée sur les berges de la Garonne. Le
sanglier 'syant , en vain , d onné l'assaut à l'ar-
bre , change d'idée, se jette dans la Garonne
et nage éperdument vers la rive droite, provo-
quant une panique indescriptible parmi les cu-
rieux. Mais ,sur le pont de construction, s'est
posté, armé d'un fusil Lebel, M. Gaspard , ar-
murier du stand. On crie ,on fait signe à Ia:
foule de s'écarter pour laisser M. Gaspard!
libre de ses mouvements.

Le sanglier, quli a mis partes* a terre, vient au
trot vers Je pont. M. Gaspard blesse la bête
d'une première balle , mais sans l'abattre. Une
deuxième, elle court encore. A la troisième,
enfin , elle tombe.

Une longue clameur de victoire sort de plu-
sieurs milliers de poitrines. La foule se rue
sur l'animal, qui gît mort à terre. On a toutes
les peines du monde à écarter les curieux et
dix solides gaillard s hissent le long du talu s
la laie superbe. Ils la placent dans un taxi-
auto. On va I» dépouiller à 'la laiterie du Baza-
cle. Vidée, elle pèse "98 kilos. Elle devait em pe-
ser près de 150 vivante. Elle a des défenses
terribles. On l'a portée chez un grand char-
cutier de la rue Lafayett e, mais, en route, il a
fallu s'arrêter à l' oaroi et payer 19 fr. 70.
Le charcutier a pay é la laie 147 francs , soit 1
fr. 50 environ le kilo. II n 'a pas fait une mau-
vaise, aïfàire .

b<3CC*o———

Une chasse au sanglier
à travers Toulouse

P&K D'ABONNEMENT
f ranco pour II Sulaii

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois > 5.40
ïrois mois. . . .  > 2.70

Pour l'Etranger
1 «n lr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. ir. 6.50

PRIX DES ANNONCES
Ctntaa ia IiwUlil é

Jura limai,.. . II tailla lit»
MM. . a a . .11 • • •
«Mm H » » »
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— MARDI 9 JANVIER 1912 — '
Musique l'Avenir. — Bépétition mardi, à 8 heures et demie

nu soir, au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Képétition à 8 heures et demie au

.ocal (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Bépétition générale à 8'/4 heures.
Orphéon. — Bépétition à 9 heures du soir, an looal (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Bépétition partielle à 8'/., h. .
Grûtli-fïlânnerortor. — Gesangstunde,"um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr;
Loge «l'Avenir N* 12» de l'Ordre neutre des BonsTempliers. — Assemblée mardi soir à8'/j h.auRestau-

rant antialcoolique (Place de l'Ouest).
Ancienne Section — Exercices à 8'/j h., grande Halle.



Q.-.Z apprendrait les démontages gran-
di des pièces, à une dame d'un cer-

tain âge. — S'adresser chez Mme Al-
bertone. rue du Ravin 3. 20

Tunnnpnnhfl Italien, pouïantcom-iy|JUy!d|iim poser (e françaîs et
l'espagnol , demande place de suite ou
pour époque à convenir. — Offres
sous « Typo » an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 25397
•TiAfirtf AI* en horlogerie visitant•UUUl 1101 ia Suisse, cherche fa-
bricant disposé à lui remettre des
montres en soumission. — Adresser
offres sous chiffres A. B. 391, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 391

aflàli Pourrai' apprendre à une dame,
X *** tricotage a la machine ? —
Adresser les oflres sous chiffres B. L.
374, au bureau de I'IMPARTIAI.. 374
(SnlflanB* s^"eux cherche à ache-
0U1UUIM ter fonds de magasins.
— S'adresser sous chiffres W. H. 392.
an bnrean de I'IMPARTIAL. 392

fini prendrait en pension jeune
V™' orphelin de 11 ans. Conditions
à débattre. 383

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

ï+âïjpn ïersé dans les tângûss fran-liaiicil çafse et espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant.
— Offres sous chiffres B. L. 25398.
aa bureau de I'IMPARTIAL. 25398
PînïCCOnCO *-,ne J9Une ouvrière fl-
riUlûùCUûC. nisseuse et polisseuse
de boites or, demaude place pour de
cuite ou époque à convenir. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres R. G.
-195, an burean de I'IMPA RTIAL. 195

loiino Homo se recommande pourUCUllC UttiliO des journées, lessives
et nettoyage de bureaux. 227

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Fmhnîfûllf Un jeune ouvrier em-
LWUUllC Ul . boîteur, sachant bien la
mise à l'heure intérieure, cherche pla-
ce dans nn comptoir on fabrique. 241

S'adr. an bureau de I'IMARTIAL,

Unmmo *-8 confiance muni de bonsflUimllG certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune demoiselle Ks û
dans un bureau, à la maison ou dans
un magasin. — S'adresser à Mlle Glas,
chez M. Lanz, rue du Progrès 49, au Sme
étage. 355
nnma demande du linge à laver et
l/uUlC bas là tricoter. — S'adresser
chez M. Louis Dornier, rue du Grenier
45 a. 375
fPnjUnr -nn Jeune tailleuse, possé-
l ttllICUùC. dant son diplôme, cher-
che place de suite comme assujettie.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 379

PitlinQ On demande des posages de
IllUlia. pitons Breguets à faire i
domicile. 881

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln connaissant l'allemand et
OCliUC UUC le français, cherche place
comme aide dans un bureau. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. Q.
17B. au bureau de I'IMPARTUL. 175

f Amm.Q On demande, dans un bu-
vUlilllIlo. reau de la place, un bon
commis-comptable, connaissant les 2
langues et, si possible, la machine à
écrire. Place stable et d'avenir ponr
homme capable. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. — S'adres-
ser par écrit, sons chiffres P. G. 49,
au bureau de I'IMPARTIAL. 49

•Hftmmio ^
ne anc'enne maison de

•jUiilUllb. la place, cherche un jeune
homme intelligent et très capable, au
courant de la fabrication et sachant si
possible les 2 langues. — Adresser ré-
férences et prétentions Case pos-
tale IVo 16291. 155

Tonna fllla demande place dans une
UCUUC UUC fabrique. Entrée de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 102, an
Sme étage, à droite. 152
A vivaflpC On demande à faire des
AllidgCOa avivages argent et niel.

S'adresser rue des Terreaux 8, an
Sme étage. 211
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[Jacqueline, elle, h migrianne, sans bruit, sans
pleurs ni cris, était venue simplement se pla-
cer entre nous et l'abîme, opposant au dan-
ger le frêle rempart de son corps d'enfant!...
je n'ai jamais oublié cela , ce dévouement naïf
ct spontané, dont elle n'avait pas même cons-
cience. N'est-ce pas charmant ?... et cela la peint.

Gilbert ne répondit pas, et Manon, indignée
de l'insensibilité de son jeune ami, ressen-
tit cbntre lui, pour la première rfois, un peu
d'impatience. Ils arrivaient alors à l'auberge
où la voiture devait les attendre. Gilbert aida
la vieille demoiselle à descendre, non sans
peine, car elle souffrait encore tie son entorse, et
Ja traversée du petit bois, (même avec le secours
de Gilbert , lui fut très pénible. Sa rancune ne
tint' pas contre les attentions et la douceur de
son compagnon ; d'un bras robuste, il la sou-
tenait et lui épargnait beaucoup de mauvais.
pas:

— Que vous êtes bon ! et que c'est dommage !
s'écria-t-elle, à :un mom ent où il l'avait prisa
dans ses bras pour franchir un large bour-

— Dommage que je sois bon ? demanda-
t-il souriant.

— Ce n'est pas ce que je veux dire: jei re-
Reproduclion interdite aux journ aux qui n'ont pas

de traité avec MM. Cahnanii-Lev éditeurs, à Paris

grette que deux êtres que i'aïmef, et qui se-
raient faits pour se donner le bonheur, ne se
soient pas compris. C'est là ce qui me Jait de
la peine.

Il ne répondit pas, et un long silence s'éta-
blit de nouveau entre eux ; déjà ils touchaient
à la lisière du bois et entrevoyaient l'énor-
me monolithe solitaire, témoin muet des géné-
rations défuntes, quand Gilbert s'arrêta brus-
quement et, regardant en j face Manon, dit len-
tement:

— Si je pouvais croire que cette jeune fille
pût m'aimer, en vérité, je serais homme à
courir l'aventure et à tâter du mariage.

— Plaisantez-vous, Gilbert ? demanda la
bonne demoiselle, suffoquée d'étonnement ;
après tout ce que vous venez de dire...

— Tout ce que je viens de dire : je re-
qu'à la trop juste crainte d'être épousé par
calcul. Si j'étais sûr de lui inspirer, — un jour,
— à force die tendresse et d'adoration, un peu
d'affection sincère, oui, par désoeuvrement et
curiosité d'un état nouveau , par lassitude de
mioi-même, de l'existence creuse et vaine que
je mène, pour faire, comme on dit, une fin un
peu propre, je me risquerais volontiers j avec
elle dans cette aventure redoutable du mariage.

— J'ai peine à croire encore que vous par-
liez sérieusement... un revirement si soudain...

— Que voulez-vous? il se fait quelquefois
dans l'esprit des clartés subites qui vous for-
cent à voir, à comprendre, ce que l'on met-
tait son orgueil à nier. Cette petite histoire
que vous venez de me conter, cette enfant,
cette mignonne, se jetant au hasard du dan-
ger pour protéger sa sœur, cela m'a touché au
cœur. Il y a une force d'amour dans ce petit
être que je n'avais pas soupçonnée chez ma-
demoiselle de Galesnes.

— Elle y est, mon cher 'ami, elle1 y est,
cette force d'amour, je vous l'affirme ! s'écrit*
Manon radieuse.

— II reste à savoir si je suis 'digne qu'elle
en dispose en ma faveur; c'est ce qu'il importe
di'éclaircir, et.si vous le permettez, tout à l'heure,
en votre présence, dans les formes les plus ho-
norables, je vais lui offrir...

— Gomment! comment! vous ne voulez pas
dîre que vous allez ainsi, brusquement, faire
une déclaration...

— Je le dis expressément, au contraire, chère
amie. Une déclaration respectueuse devant un
rténuoih respectable.

— Mais, mon enfant, cela ne se fait pas
ainsi, sans préparation.

L'effarement de Manon fit rire Gilbert :
— J'y mettrai! toutes les formes, et ne man-

querai pas de lui dire en l'abordant: « Prépa-
rez-vous, mademoiselle, à entendre une chose
extraordinaire, et peut-être désagréable. »

— Vous vous moquez de moi ! et j 'afl la sottise
de vous prendre au sérieux. Laissons ce su-
jet, vous me feriez de la peine.

— J'en serais au désespoir, ma bonne et in-
dulgente amie. Veuillez me dire cependant com-
ment je pourrais arriver à faire connaître mes
sentiments à mademoiselle Jacqueline et à con-
naître les siens à «non légait!.... à moins que vous
ne vous chargiez de l'interroger vous-même.

— A Dieu (ne plaise!... Si vos intentiori-j
sont sérieuse;?, gardez-vous de dire à Jacqueline
le moindre mot d'amour, comme aussi je n'au-
rai garde de lui faire pressentir vos desseins
avant que son père ait approuvé votre recher-
che. Après l'aventure d'Henriette, s'il pouvait
«noire a quelque connivence secrète entre vous,
je le connais, rien ne lui (awracherait son con-
sentement, et de même, s'il apprenait que je
me suis entremise à (sion linsu dans cette affaire,
il ne me reverrait de sa vie. Croyez-moi, allez
à lui tout droit , demandez-lui Ja main de sa
fille et la permission d'essayer de lui plaire,
ce serai »nteux ainsi. Croyez-moi, «noj ï ami ,

crioyez-moi ; la voie la plus droite est aussi la
plus sûre.

— Soit! j'aurais aimé à entendre mon arrêt
de la bouche de mademoiselle de Galesnes ; il
me semble qu'il eût été moins dur ainsi. J'ima-
gine qu 'elle ne pense pas grand bien de moi,
mais peut-être, en effet , si son père le permet,
arriverai-je à lui donner une moins mauvaise
•opinion de mes mérites. J'irai donc affronter!
le sanglier dans sa tanière.

— Et vous ne ferez pas attention S ises
brusqueries, à son humeur bourrue, n'est-ce-
pas ?

— ;Hum »... je ne suis guère patient.
— C'est que tout serait perdu.
Elle resta un instant perplexe, puis reprit

bravement :
— II vaut mieux, je crois, que je sonde d'a-

bord le terrain, si, toutefois, vous avez assez
de confiance dans ma diplomatie?

Gilbert accepta avec empressement l'offre dé-
vouée de sa vieille amie. II tressaillit en aper-
cevant Jacqueline adossée au monolithe.

— Voici mademoiselle de Galesnes qui vous
attend. Ne puis-je au moins la saluer ?

— Non , mon enfant. Je veux arriver demain
près de Mathieu avec une conscience nette, et
maintenant que je connais vos sentimen ts, je
me ferais scrupule de cette rencontre. C'est
déjà trop que mon irréflexion vous ait mis
deux lois en sa présence, à l'insu de son père.
Je m'en fais le reproche sévère et m 'en accuse-
rai certainement en confession. Hélas! c'est le
caractère du pauvre Mathieu qui m'a conduite
à user de détours. C'est ainsi que le tort des
uns fait le péché des autres.

Gilbert se résigna et, caché derrière un épais
buisson de houx , se consola par la contempla-
tion de mademoiselle de Galesnes, tandis que
Manon , 'lourdement appuy ée sur une canne,
s'avançait en bottant vers elle.

IDYLLE NUPTIALE

pjnnn On demande i acheter un
l ldUVa piano usagé. Paiement comp-
tant .— Ecrire sous chiffres B. B. 18S
au bureau de I'I MPARTIAL . 188
fînnnnann On demande à acheter
fUUI UCttU. de suite, un petit fo u r-
neau en catelles ou en fonte. — S'a-
dresser Laiterie Coopérative, rue de
la Paix 70. 394

On demande a acheter ,££$£
de bureau , si possible avec casiers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 377

Â u-nnr lna un kiosque ie châtaignier.
ÏCllUl C _ S'adresser rue de l'Hô-

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

Â vonr ipo aeux iustres a a**. usa-
I Cllul C gés mais en feon état,

pour chambre ou magasin. — S'adres-
ser à M. A. Calame, rue du Puits 7,
au magasin. 166

Â
t r n n H pn un lit et différents meu-
ï Cllul C bles usagés.— S'adresser

rue de la Côte, 5, au 3me étage. 187

A tjpnrlp û l butfet a 2 portes, une
ICUUI C horloge de Foncine, un

appareil à photographier 13X18. une
marmite en cuivre pour cuire les tri-
pes, contenant 90 à 100 livres, 2 livres
ae belle et bonne graisse de chien. —
S'adres. rue Fritz-Courvoisier 23, au
rez-de-chaussée. 170
I ijp nfjrp. P°ur cause ae uepan, 1
n ICIIUI C piano noir en très bon
état , ainsi que plusieurs meubles et
lampes à gaz. 153
S'ad resser au bnrean de I'IMPAHTIAI..

Jeunes poules, Sl.X'rt'*»!
chez M. R. Brândlin, rue Fritz-Cour-
voisier 53. 205

Â 
Tinn ri na d'occasion, un accordéon
ICliUlC (fr. 30) , ainsi que plu-

sieurs vieux violons, dont2deluthiers.
S'adresser rue du Nord 39, au 1er

étage, à droite. 202
\Tin|nn On demande à acheter un
IlulUua bon violon de luthier. —
Adresser offres soùs chiffres H.W". 67
au bureau de I'IMPARTIAL. 67

-s—taamiamm k p onrlnn vache va'
«fl |f§gi|||g f * ÏCUUlC laisanne.

^aaliilî^SfV prête à vêler. - S'adr.
71 / /" à M. B. Fahrny, Saut-t t  • m\m (Ju.Doubs. 184

T llïfpp " vencir8' Pour bureau ou
LUùliC . magasin, un lustre à gaz à
2 becs, ayant très peu servi. Prix très
avantageux. — S'auresser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-A .

23232

A
nnnrlnn d'occasion, une exceUente
ICIIUI C zither-concert avec étui et

méthode, plus, une belle guitare. 221
S'adresser à M. Ch. Schlseppi, tua

Fritz Courvoisier 38.

A
nnnrlnn pour cause de départ , un
ICIIUI C réchaud à gaz, ainsi qu'un

lit noyer massif (complet). — S'adres-
ser à M. Charles Robert, rue du Puits
21. 207

A
nnnr lnn  plusieurs fourneaux à
ICUUI C coke, 2 potagers com-

plets, chaises de Vienne et quelques
longues tables. Très bas prix. — S'a-
dresser rue de la Ronde 23. S-W
A n-nar inîlç photographiques, aeruieis
nppal Cllo modèles, très avantageux,
a vendre chez M. R. ChapaUaz, rue de
ia Paix 33. 24963
Pfifor'pp A vendre un grand potager
I Ulugel avec accessoires, |en partie
en cuivre. Conviendrait pour la cam-
pagne. Prix 20 francs. — S'adresser à
la Cuisine nonnlaire. Le I.orle. 352

Avis 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.
M. 219, au bureau de I'IMPAIITIAL.

fflclsîë
Ouvrière modiste, sachant garnir,

est demandée pour la saison d'été.
Bon gage et vie de famille. 384

I S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

voila A louer, pour de suite,
UttllC, nne belle safie gjtaée 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 2me étage. 16782

A lnilPP au p^
us v'te* rue ^u Ravin

IUUCl g, un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue dn Grenier 43-D. 14693
OnnQ «ni de deux pièces, cuisine et
OVU D'OUI dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, a louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.

A lnilPP Pr®s du Casino, au pre-
1VUC1 mier étage, 2 appartements

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

A lnnPP "e BUIte ou Pour *poque à
IUUCl 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, aa Sme étage, à gau-
che; 23651

Appartement, ttratf™ toi£.
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 1146Ô

A lnilPP rue **e la Lo_e 6, au troi-
1UUC1 siéme étage, beau logement

remis à neuf, 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé et fermé, gaz installé, bel-
les dépendances. Prix fr , 650; si on
le désire, ebambre dé bonne. — S'a-
dresser rne de la Loge 5, an premier
étage. 10
i InnPP de 8U*te deDZ logements de
n. IUUCl deux chambres et cuisine,
gaz installé, lessiverie. — S'adresser
rue des Fleurs 2, au ler étage. 19

A
lnnnn pour le 30 avril 1912. à la
IUUCI rae des Sorbiers 15, un

beau logement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé, balcon , cour et jar-
din. Gaz et .électricité installés. Prix,
fr. 700 par an, — S'adresser à M.
Georges Zeltner, rae du Jura fi (Place
d'Armes. 24578
I f tr iûmûnt  — remettre, aa centre de
UUgCUlCUl. la ville, an logement
(2me étage) de 3 pièces. — S'adresser
rue de la Ronde 5. 2353C

A lnnPP P'8nou de 2 chambres et
IUUCI cuisine, remis à neuf, rue

Fritz Courvoisier 8. — S'adresser chez
M. R. ChapaUaz. architecte, rae de la
Paix 33. 23072
M a (ta ein A louer au centre de la
mtlgtlMll. viUe, à proximité de la
Place du Marché, an beau grand ma-
gasin avec deux grandes devantures,
remis entièrement à neuf. 24883

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Picfnnn A louer, rue de la Tuilerie
I IgUUU 32t un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au aoleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 82. Téléphona 178.

6701

Hauts-GeneYeys. VT X̂ Z .
à convenir, i une ou deux personnes,
un pignon de 2 chambres, enisine et
dépendances, jardin , lessiverie, eau et
électri cité. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. — S'adr. à M. C. Richard,
aux Hauts-Genevevs. 151

A 
Innpn pour lo 30 avril 1913, dans
IUUCI Une maison d'ord re, rne 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

Ifinpp Pour 1« 39 Avril, quartier
IUUCl des Tourelles, bel apparte-

ment moderne, 8 grandes nièces et
petite vérandah , gaz installlé , belle
vue, soleil toute la 'journée , part au
jardin. Prix Fr. 720.— par an. — S'a-
dresseir ToiirHl Iffs , 43, ler étags. 193

Phamh PO À l°uer <*e suite une
UUauiUlC, chambre meublée. —
S'adresser à Mme Marguier, Jaquet-
Droz 6-a. 85

Phfl lîlhw» A louer une chambre in-
l/llalill/l C, dépendante, non meublée,
à personne solvable travaillant dehors.
Bas prix. — S'adresser, après 7 heures
du soir, rue Alexis-Marie-Piaget 67,
au sous-sol, à droite. 233

Phamh PO Meuolée et chauffée est
UlldUlUl C. a louer de suite à per-
sonne honnête, travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 133, au{3me
étage, à droite. 286

fhamhpp A louer de su*'e ou * coa~
UUUUlUlv venir, près de la nouvelle
Poste, jolie chambre bien meublée ,
soignée, àu soleil, avec exceUent pia-
no. 12

S'ad resser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Phamh pp k louer de suite une cham-
vUttulUlCa bre meublée , indépen-
dante, à demoiseUe ou monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adr. rue
du Progrès 1, au 2me étage. 4A
Phamhnn A louer chambre non meu-
tlldlUUlC. blée, au soleil, — S'adres-
ser rue du Banneret 4, au rez-de-
chaussée, à droite. 33

Ph 3 mllPP A l°aer une ̂ U6 chambre
VlldUlUl Ca au soleil, 4 des personnes
tranquilles. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 40 *., au 1er étage, à droite.

38
Phamhna A louer une jo lie cham-
UlIdUlUIC. bre meu blée (chauffage
central et électricité, à monsieur tran-
quille et solvable. 29

S'adr. au bareau de I'IMPARTUL.

fhamhpp A i0*161, Je suile ou Pour
UllttlllUl C« époque à convenir une
chambre indépendante. — S'adresser
rue de la Ronde &. 23537

PihamhPP A louer, pour le 15 Jan-
uUulUUl 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

fhamhpp A louer chambre meublée,
UUttIUUIC. au soleil, à personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
11 (Crétêts). au rez-de-chaussée, à
droite. 163

fhamhpp A i°uer <*e su'te une bel'e
uUdlUUlv. chambre meublée à un
Monsieur solvable et travaillant de-
hors. —¦ S'adresser rne des Terreaux
4-a, an rez-de-chaussée, à gauche. 206

Phamh PO A louer près du Collège
UlldUlUl ti. de l'Abeille petite cham-
bre, non meublée, au soleil, à person-
ne de moralité. 373

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unnnlnnp solvable demande à louer,
IIIUUSICUI pour le 15 janvier, une
chambre meublée, dans maison d'or-
dre. - Faire offres avec prix, par écrit,
sous initiales Z. R. 204, au bureau
de I'IMPARTIAL. 204

rtam p honorable demande à louer
1/dillC chambre meublée, indépen-
dante, au centre de la ville ou près de
la Gare. — S'adresser rue du Parc 69,
an ler étage. . 162

On cherche à louer 85 5
époque à convenir, un magasin avec de-
vanture pour la vente de broderies. —
Faire oflres sous chiffres A. 36 Z. au
Bureau de l'Impartial. se
Ta OmnicolIo honnête et sérieuse, cher-
VClUUloCllc c*j e à louer chambre, si
possible avec pension. 168

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Z . v$i\
numéro. — S'adresser rue Winkelried
S7, au deuxième étage, 55

RprilûliQû Cn demande une régleuse
UCglCUoC à qui l'on apprendrait la
retouche de réglages plats. 225

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Cuisinière siSSï
est demandée au plus tôt pour pelit
minage. Bon gage. — S'adresser au
bureau du I'IMPARTIAL. 23
RpnaC QOHCO *-*n demande de suite
nCj JttûoCUiDC. ou pius tard.lquelques
bonnes repasseuses pour teinturerie.
Oflres , avec indication de gages, Tein-
turerie PFEIFFER. Le LOCLB. 154

Commissionnaire. JSBMSSïï
béré des écoles comme commission-
naire.— S'adresser à M. G.-A. Vuille.
rue du Donhs 67. 177

A lnnpp pour cas 'ffipréWi un lo-¦MUGI gement de 3 chambres et
dépendances, pour fin mars ou ler mai.
Prix 560 fr. — S'adresser rue de la
Paix 65, 3me étage, a droite. 362

Â 
Innnn de snite ou époque
IUUCl à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. cbez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Na-
ma-Droz 135 et 146. 21002

A lflIlPP Pour *e  ̂ avr" prochain,
IUUCl à personnes d'ordre, beau

Eremier étage. 4 pièces et dépendances
alcon, lessiverie, cour, près du nouvel

Hôlel des Postes. — S'adresser au
comptoir, me du Parc 78. 21176

Â
lnnpp de suite oa ponr épo-
1UUC1 que a convenir, de

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

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

r .fidoment A louer , pour fln avril.
UUgCUlCUl. beau logement de 3 piè-
ces. — S'adresset' rue des Sorbiers 25.
au ler étage, à droite. 222

A
lnnnn dès à présent , Numa-
IUUC1 Droz. 144. plain-pied

à droite, Fr. 560.—. Numa-
Droz, 120, 4me étage k droite,
Fr. 456.—. Tous deux 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 ler étage. 164

I flCipmPnf " louer, pour le 30 avril
UUgClilClll. prochain, un logement
de 3 pièces, chambre de bonne, cuisine
et dépendances; lessiverie et cour. —
S'adresser rue de la Serre 33, au 2me
étage. ¦ 376

Appartement. 31 janvier ou le
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.

Unnlnfiono La Fabrique Rosskopfnui lUyUl b. & Go, S. A., rue du
Parc, 2, demande pour entrer de [suite,
bons remonteurs d'échappements et em-
balleurs. — Se présenter au Bureau de
la Fabrique. m
RpmnntPIIPC De bons remonteurs de
nClUUUlCUi Sa finissages pour pièces
ancre soignées seraient engagés immé-
diatement par Fabrique d'horlogerie
de la vUle. 240

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivnt prip Bon pivoteur est demandé
IllUlCUl a pour 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

Jenne garçon. ïSSï
écoles', pour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser le soir de 7 à
9 heures, chez M. Martinet, Sombaille
1̂ 230
nnïn ïni'nnn Une dame seule de-
vlildlUlCi 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-Robert 64. au 2me étage. 232
RâûlortOPO 3 bonnes ouvrières
nCglCUoCo. et 1 apprentie pour-
raient entrer de suite daus un ateliei
de réglages de la ville. Travail suivi et
bien rétribué. — Offres sous chiffres
It. M. 342, an bureau de I'IMPARTIAL.

342
l lnpnnnn *->n aemanae pour ue suite
1/UlCuOCa une ouvrière ou une ap-
prentie doreuse de roues. Entretien
complet. — S'adresser a la Boucherie
E. Graff. Passage du centre 9. 349

Commissionnaire. de ŝmleTune
jeune fille libérée des écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser chez
Mme E. Robert, rue Jaquet-Droz 60.

357

Bon horloger gïïSSSdWÏ
tite pièce ancre, est demandé. Place
stable et bien rétribuée. 359

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

JiémnntpnP est demandé pour peti-
l/CUlUUlviti tes pièces ancre, con-
naissant si possible le logeage de fi-
nissage. — S'adresser Fabrique N.
Half k Co. rue de la Serre 106. 358

ïnnrpntl  remonteur pour pièces an-
aj lj HCUll cre est demande dans un
comptoir. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 89, au Sme étage, à gau-
che. 182

Rp OlfUl QP On demande une régleuse
nCglClloC. pour faire les retouches
de réglages plats. Ouvrage facile et
régulier. — Faire offres avec préten-
tions sous initiales A. B. O. 25089
an bureau de I'IMPARTIAL. 25089

Aide-visiteur JKSft-
ces soignées, est demandé. Entrée,
commencement Février.- S'adiesser à
la Fabrique REBBERS, BIENNE. i.-.o
Commissionnaire, nn0"̂ ?"̂
çon libéré des écoles pour faire les
commissions. 31

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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Victime d'un faux garde-champêtre, une
dame âgée fait poursuivre l'escroc
Mme G. de R... villégiaturait à Châtelguyon

feu 1910; à l'hôtel , elle fit la connaissance d'un
(aimable gentleman, beau garçon, élégant et spi-
rituel, qui se m ontra fort empressé auprès d'elle.
La idamre, a 62 ans, ïnais ' l'âge n'a pas, abattu ses
lardeurs; elle fut enchantée de l'attention dont
telle était l'objet de la part du gentleman qui ,
itrès discret d'abord, fut plus entreprenant par
l-*» suite. Tous deux passèrent vite de l'amiti é
à l'amour, un amour platonique , certes. .

Des jours s'écoulèrent. Mme G. de R... se
Jaissait bercer par les paroles douces, tendres,
de son ami qui s'exprimait d'une voix musi-
cale, tun pet» chantante, pleine de caresses.

Un soir, elle accepta de l'accompagner dans
ie parc de l'Etablissement thermal. La nuit
j etait sombre. Ils s'assirent sur un banc de
pierre, auprès du torrent. Tout à coup, surgit
mn garde-champêtre que, bientôt, vinrent re-
joindre -deux promeneurs qui se trouvaient là
comme par hasard.

'— Ah! ah! mes agneaux ! s'écria le repré-
sentant de l'autorité, je vous y prends ! Je
suis obligé fde vous dresser procès-verbal et de
(V-JUS conduire tous les deux en prison, sous l'in-
culpation d'outrages aux bonnes mœurs.

Le gentleman supplia le garde:
¦— -Ne dites rien, je vous en conjure. (Je

suis lun grand seigneur qui me cache ici sous
3e voile de l'incognito. J'ai d'immenses pro-
priétés en Serbie et un hôtel à Paris. Je vous
serai reconnaissant de ne pas dresser procès-
yerbal.

La vieille dame implora a son tour. Elle
frîfrit sa. fortune pour ne pas aller en prison.

Le garde répliqua que s'il était seul, les
choses pourraient peut-être s'arranger , mais il
y avait des témoins. Dans ces conditions , il se
-voyait dans l'obligation de « faire son devoir ».

Mme G. de R... se j eta à genoux , pleura , san-
glota, désespérée.

Le garde parut emu. Les témoins aussi. Fi-
nalement, une transaction intervint. La vieille
dame signa un chèque de 400,000 francs. Pro-
cès-verbal ne fut pas dressé.

Plusieurs mois après , Mme G. de R..., qui
est une riche propriétaire de Paris, recevait
la visite du garde. Celui-ci déclarait qu 'il avait
des remords et qu 'il allait rapporter les 400,000
francs. Stupeur de la dame. Il aj outait que l'af-
faire d'outrages aux bonnes mœurs allait sui-
vre son cours.

Mme G. de R..., affolée par une telle révéla-
tion, offrit encore une forte somme.

Le garde répondit :
— Eh bien ! écoutez. J'ai de la famille. Si j e

reste à Châtelguyon, on saura tôt ou tard ce
qui s'est passé. Pour n'avoir pas fait mon de-
voir, on m'arrêtera et j e serai traduit aux as-
sises. C'est la honte, le déshonneur et la misère
pour les miens et pour moi. J'ai l'intention de
partir pour l'Amérique avec ma famille. Mais,
pour cela, il faut encore de l'argent, beaucoup
d'argent.

— Combien ?
— Encore 300.000 francs.
Mme G. de R... réfléchit un moment :
— Je n'entendrai plus jamai s parler de vous?
— Jamais !
—- Voici un chèque de 300,000 francs.
La victime de ces audacieux filous se décida

seulement dix mois après à porter plainte, après
avoir appris qu 'elle n'avait pas été la seule
victime de ce genre d'escroquerie.

M. Benoît , inspecteur de la Sûreté à Paris,
ïut chargé d'une enquête qui amena l'arresta-
tion des escrocs. Ce sont : Jean-Baptiste Frey,
âgé de 37 ans, demeurant à Paris ; Emile
Agati , 35 ans, sans profession avouable. Un
troisième accusé, Pierre Courvaille. est en fuite.

Tendresses dans un parc
pour 700,000 francs

L'agitation ouvrière en Angleterre
Les nouvelles qui parviennent des principaux

Centres houilliers de la Grande-Bretagne sont
loin d'être rassurantes. Cette semaine tous les
mineurs britanni ques, soit environ un million
d'hommes, voteront sur la question de savoir
si oui ou non il faut avoir recours à une grève
générale afin d'obtenir pour les mineurs fet leurs
¦aides un salaire minimum , le même dans toutes
les mines.

On a l'impression quo- le mécontentem ent
est très grand dans les bassins houilliers ct on
est presque certain que la majorité des votants
se prononcera pour la grève nationale .

S'il en esc ainsi ,1e travail cessera part out
le 1er mars prochain ; mais on craint que les
mineurs ne passent outre une fois de plus
aux engagements qu'ils ont pris vis-à-vis des
patrons et ne se mettent en grève immédiate-
ment sans attendre les délais convenus.

Une grève générale des charbonnages bri-
tanni ques serait une véritable catastrophe natio-
nale ; en moins de dix jours , toute l'activité
éconon ique du Royaume-Uni serait arrêtée.

Les nouvelles du Lancashire continuent à 'être
mauvaises. Les efforts de sir George Askwith
n'ont pas encore réussi! à Faire accepter par les
deux parties un arrangement qui puisse mettre
Un immédiatement au lockout cotonnier. On a
même l'impression que, malgré .les innombra-
bles conférences et réunions de ces derniers
jours, la cause de la paix n'a fait aucun pro-
grès. Mais il faut noter que les négociations ne
sont pas i nterrompue ; et qu'au contraire elles
reprendront aujourd'hui.

Les (ouvriers seront très désappointés de ce
que les patrons se soient refusés, à discuter la
question de l'augmentation des salaires aussi
longtemps que les trade-unionistes refuseront
de reprendre le travail à côté des non syndi-
qués. Malheureusement, On est dans une im-
passe. Il s'agit de savoir qui cédera le premier,
le clan des patrons ou . celui des ouvriers et
quand la solution d'un problème d'ordre écono-
mique dépend d'une question d'amour-p.ropre,
la situation est grave.

Sir George Askwith a réglé une petite grève
entre les cardeurs et leurs patrons, résultant
directement du lock out. En raison de la grève des
tisseurs, hs filat eurs ont dû réduire chaque
semaine le nombre des jours de travail, d'où
une grève partielle, à Manchester.

Les ouvriers des Chantiers de La Tamise ,
dans un grand meeting ont refusé' à l'unanimité
de travailler cinquante-trois heures par semaine
au lieu de quarante-huit , afin d'obtenir les
contrats que l'amiraut é leur refuse. Les hom-
mes suivent aveuglément les instructions que
leur donnent leurs leaders. Ils considèrent que
d'abandonner la journée de huit heures serait
perdre d'un seul coup seize années d'efforts
pour la cause ouvrière.

Collision sur l'Est
On mande de Pans qu'une collision de trains

s'est produite samedi soir exactement à 7 h. 57
dans la petite gare de Pont-Coquetier, entre
Bondy et Pavillon-Raincy. Un train de Paris
à Gargan, Seine-ct-Oise, stationnait avec de
nombreux voyageurs au Pont-Coquetier, lors-
qu'un autre train revenant à Paris pénétra cn
gare à toute vapeur. Le choc fut terrible, et au
milieu de l'affolement général, des clameurs
retentissaient. Quand il fut possible de discer-
ner quelque chose à la lueur des falots, on vit
un spectacle épouvantable.

Le fourgon de queue du train 'tamponné était
pris entre les wagons de deuxième classe qui
précédaient la locomotive du train tampon-
neur. Ce ne fut qu 'un amas de débris informes
où se voyaient aes formes humaines poussant
des cris déchirants. Dans le choc, un compar-
timent d'un wagon de deuxième classe avait
été défoncé dans sa partie avant. Dans le dernier
wagon ou avait pénétré la locomotive, deux
ombres gesticulaient ; c'étaient le mécanicien et
le chauffeur du train tamponneur , qui criaient
leur désespoir. Tous deux étaient indemnes.

On retira des décombres sept cadavres, dont
six purent être identifiés. Le nombre des bles-
sés paraît ne pas dépasser la vingtaine. Le
mécanicien a reconnu avoir vu le disque ferme,
mais ce -Hisque n'était pas un disque d'arrêt,
il s'était contenté de ralentir. -M

Vers 2 .heures du matin l'état des travaux
cle déblaiement «permettait d'espérer que la
liste des victimes était close. Le juge d'instruc-
tion Caille est arrivé dans la huit sur le lieu jde
l'accident pour procéder à une enquête. Il a
interrogé le mécanicien, qui sera poursuivi pour
homicide par 'imprudence.

Dans les Cantons
Radicaux du Jura.
- BERNE . — L'assemblée des députés radicaux
du Jura réunie hier à Moutier a (décidé de con-
voquer une assemblée populaire de tous les dé-
légués du Jura à Tavannes, pour le dimanche
14 janvier.

Après un rapport sur les assurances fédérâtes
on s'otcupera de l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat. Quant au remplacement de M.
Gobât l'assemblée a décidé de proposer en
première ligne le professeur Virgile Rossel,
conseiller national, à Bern e et en cas de refus
de sa part, M. Locher, préfet de Courtelary,
conseiller St-ational et M. Paul Jacot, ancien
président du Grand Conseil, à Sonvilier.

L'assemblée de Tavannes se prononcera en-
suite sur la candidature définitive à proposer
aux délégués de tout le canton le 21 janvier à
Berne. Enfin l'assemblée a voté une adresse
de remerciements à M. Gobât pour son activité
féconde au service du pays.
Un drame inexpliqué.

Une de ces dernières nuits , les habitants îe
ia maison du numéro 45 de la Brun ngasse, pris
de la Tour de l'Horloge, furent réveillés pu
des cris : «Au secours!» Ils sortirent préciti-
tamment et trouvèrent au bas de l'escalier ute
femme d'âge moyen , étendue sur le sol, sais
mouvement ; elle avait la tête baignant dans uie
mare de sang, et portait une grande jblessue
à la partie postérieure du crâne.

La malheureuse fut relevée par la polie,
qui en prit soin, mais elle expira quelques hêt-
res après, sans avoir repris connaissance. L'af-
faire est bien mystérieuse.
Violente tempête.

ZURICH. — L'a vitesse du vent ouest qii
s'est élevé à la suite des tourbillons qui oit
fait rage sur la Manche, la Hollande et l'Alli-
magne du Nord , a atteint à Zurich dans la nut
de samedi à dimanche 31 mètres à la second.
Jusqu 'à une hauteur de 1300 à 1400 mètres, a
neige fond, rapidement. La température est' el-
core à 3 ou 4 degrés au-dessus de zéro. Dais
la partie basse du pays, notamment dans e
Jura et dans certaines contrées de la Suiss
septentrionale, la quantité de pluie tombée e.t
très forte. Le versant sud des Alpes, pa:
contre , est complètement libre de pluie
et l'atmosphère y est calme. On signale .actue-
lement de la partie sud de la mer Baltique l'a}-

prochc de froids rigoureux des régions septen-
trionales de la Suède et de la Norvège. La tem-
pérature a atteint dans les dernières vingt-qua-
tre heures, 30 degrés au-dessous de zéro.
Le banquet des rois.

FRIBOURG. — Le ban quet des Rois des ra-
dicaux fribourgeois, auquel ont pris part com-
me d'habitude , des délégations de radicaux
vaudois et genevois, avait réuni hier à Bulle en-
viron 700 personnes. Erçraison des récents suc-
cès dans les élections au Grand Conseil, le ban-
quet a été très animé. Ont pris la parole, M.
Gobet , maître de poste à Romont , M. Glasson,
syndic de Bulle, qui a félicité les radicaux fri-
bourgeois cle leur unité , M. Liechti , conseiller
national , obj et d'ovations enthousiastes, qui a
exposé quelle était la tâche de la fraction radi-
cale au Grand Conseil et a recommandé l'a-
doption de la loi fédérale sur les assurances ,
l'avocat Bavtsch , de Fribourg, et M. Volly, em-
ployé aux douanes.

Les orateurs des délégations des autres can-
tons ont félicité le parti radical fribourgeois de
la fidélité inébranlable qu 'il montre à son idéal
politi que et l'ont assuré de la constante sym-
pathie des cercles les plus étendus de la popu-
lation suisse.

Encore une année de passée, encore beau-
coup d'espoirs déçus chez les chasseurs. On
espérait mieux de la nature , la chaleur tor-
ride d'un été précoce a desséché la campagne
et les bois, de nombreuses rivières se sont ta-
ries , n'offrant qu 'un lit de cailloux secs, l'eau
si nécessaire au gibier fit défaut presque par-
tout j usqu'en septembre. Le gracieux murmure
du ruisseau s'était tu et aucun oiseau ne séj our-
nait plus sur ses bords.

Les mères faisans et perdrix , dit la « Diana »,
ne trouvaient plus où conduire leurs poussins
aux heures matinales pour se rafraîchir , de la
poussière partout , même au plus profond des
blés. La sécheresse brûlait le sol dès l'aube
j usqu'au soir, ct les nuits restaient trop chau-
des; les petits périrent en grand nombre.

Les récoltes, très hâtivement fauchées, lais-
saient des nids à ciel ouvert , nombre de fe-
melles couveuses périrent sous la faulx et les
tondeuses. Les deuxièmes nichées se ressen-
tirent encore plus de la sécheresse que les pre-
mières. Les lièvres eux-mêmes cn pâtirent. On
vit le gibier se rapprocher des fermes et des
villages, et nombre de bergeronnette s près des
puits.

A la montagne , la vie fut plus douce, car il
s'y trouve touj ours quelque filet d'eau caché,
inaccessible au bétail, mais que le gibier décou-
vre toujours. Les lagopèdes, les robustes Bar-
tavelles et les tétras ont prospéré , leurs com-
pagnies ont été nombreuses, la chaleur leur
convient ct l'ombre de la forêt ne leur a pas
manqué.

Depuis quelques années , ce gibier était eii di-
minution sérieuse à cause des mauvais prin-
temps froids et pluvieux , cn 1911 il y a eu re-
crudescence certaine, favorisée par le beau
temps, et nous espérons en ressentir les effets
futurs. On estime qu 'il est resté de nombreux
reproducteurs ; forcés de faire de grands tra-
j ets pour s'abreuver , les oiseaux gardèrent,
semble-t-il, cette habitude des grands vols et
faisaient au lever devant le chasseur de loin-
taines remises; cela en a sauvé quelques-uns.
Le braconnage n'a pas fleuri comme d'habi-
tude sur les montagnes, car l'effort par une
telle chaleur était trop pénible, et la surveil-
lance plus facile , .même à distance , par le temps
clair.

En plaine et sur les coteaux , nous n'avons
pas eu de cailles, les perdrix n 'ont réussi que
dans les régions restées marécageuses ou bien
arrosées par un cours d'eau ; des l'ouverture ,
l'on rencontra des rois de caille dans les
champs et leur passage fut assez abondant en
certains endroits, vers la deuxième quinzaine
de septembre, dans les broussailles surtout ct
joncs proches des marais, la température deve-
nai t variable avec quelques pluies et ciel cou-
vert.

Les bécasses nous sont apparues , depuis le
15 octobre, le passage s'est accentué après la
Toussaint, sans grosses « tombées»; jusqu 'à
fin novembre on pouvait en rencontrer une ou
deux par jou r. Ces dames au long bec étaient
plutôt farouches et assez rouées pour filer sans
demander leur reste. Nous n'avons pas revu
'le sr gros passage eles 17, 19 et 20 novembre
1910; avons-nous vécu sur le capital en en
tuant tellement alors ?

L'arrière-garde de cette saison était générale*ment formée de gros sujets atteignant 450 gram-
mes, notre dernière fut de 500 grammes et pas
la seule de ce volume, nous dit-on (23 novem-
bre). On a tué des bécasses encore dans les
premier jours de décembre. Au marais il y eut
certains passages de bécassines isolées ou par
petits paquets, peu de râles et de canards.

Sur lie lac Léman , peu ou pas de canards ,
les palmipèdes trop pourchassés par les nom-
breux bateaux 'â moteurs ne s'y sentent plus
en sécurité ét ne s'y arrêtent que par le mau-
vais temps ioi u les grands froids. Les lièvres,
malgré te déchet causé par les renards et
les chiens errants, se sont montrés géné-
ralement abondants et vigoureux, il s'en est tiré
beaucoup dans les champs au chien d'arrêt,
dès l'ouverture, parmi lesquels malheureuse,
ment plusieurs f*melles nourrices. Des levrauts
de quelques semaines se sont trouvés ci et là.

"La sécheresse donnait des jambes aux «bos-
sus » qui 'démarraient bon train et se faisaient
mener rondement.

Voilà le bilan , croyons-nous, de nos régions,
peu brillant , mais nous laissant quelque espoir
pour l'année 1912, si l'hiver est doux et Je
.printemps favorable.

La chasse en 1911

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Trois citoyens suisses, le Dr Lud*

wig Kaul , et MM. Emile Haegeli et Franz
Degen ont été explusés de Milan où ils étaient
emp loyés à une agence d'information, accusée
d'avoir répandu des nouvelles préjudiciables
à l'Italie. Haegeli est un ancien soldat du pape.
On leur a donné 24 lieures ¦pou*-' passer la fron-
tière sous menace d'emprisonnement.

HERZOGENBUCHSEE. — Hier après-midi, S
2 heures , un orage accompagné de grêle et de
tonnerre s'est abattu sur la contrée. Le soir à
7 h., l'électricité a soudainement fait défaut.

KANDERQRUND. — Un employé aux tra-
vaux du Lœtschberg, qui se trouvait sur un'
train de service, a été atteint à la tête par une
pierre , non loin du Bunderbach , si malheureu-
sement qu 'il a été tué sur le coup.

SOLEURE. — Une assemblée publique con-
voquée par douze caisses de maladie et qui
comptait 200 personnes , après avoir entendu
un rapport de M. Heer de Glaris, conseiller aux
Etats , a adopté à l'unanimité une résolution en
faveur de la loi 'fédérale des assurances.

SARNEN. — A Sarnen est mort , à l'âge de
84 ans, un vétéran du Sonderbund , Jean Came-
nisch , un homme unique en son genre; il n'a j a-
mais touché ni un cigare ni une pipe, n'a j a-
mais été malade, ne j urait pas, ne se fâchait
pas et n'avait aucun ennemi.

APPENZELL. — Toute la nuit de samedi â
dimanche, une violente tempête soufflant du
sud et accompagnée d'une forte pluie mêlée de
neige, a fait rage sur le pays d'Appenzell. La
Sittcr ct ses affluents ont beaucoup grossi. La
pression barométri que est extraordinairement
basse.

COIRE. — La municipalité de Coire a reçu
d'un citoyen domicilié à l'étranger un don de
50,000 francs pour la création d'un établisse-
ment de bains spécialement destiné aux en-
fants des écoles.

DAVOS. — Le premier concours de skis a
eu lieu hier par 60 centimètres de neige et par
une forte chute qui s'est changée vers le soir
en une véritable tempête de neige. Vingt cou-
reurs de Davos, Engadine et de l'étranger ont
pris part au concours. Les résultats ont classé
parmi les premiers exclusivement des coureurs
de Davos.
. COIRE. — Le baron Jean-Ulric de Jenatsch',
ancien lieutenant-colonel au service de l'Au-
triche, vient de mourir à Coire, à l'âge de 87
ans; avec lui s'éteint l'un des noms les plus
éclatants de la Rhétie alpestre; avec lui dispa-
raît le dernier descendant de Georges Jenatsch.

BELLINZONE. — Jeudi matin , à Lugano, le
thermomètre officiel signalait une température
de 18 degrés centigrades au-dessus de zéro.
La température dans toutes les localités si-
tuées au bord du lac variait entre 15 et 20 de-
grés au-dessus de zéro.

'BIENNE. — Les groupes libéraux de Bienne
ont Décidé de convoquer une grande assem-
blée pour discuter la loi fédérale sur les assu-
rances. Elle a été fixée au jeudi 25 janv ier, à
la Tonhal.e . M. le Dr Haberlin de Frauanreld ,
s'y tera entendre comme rapporteur. Les libé-
raux de la langue française auron t une assem-
blée spéciale, dont le rapporteur n'est pas en-core désigné.

COURTELARY. — Vendredi, à midi 45,
les habitants de la localité eurent pour dessert
une surprise peu banale. .. et malheureusement
pas rare dans ce village. Une maison du « Pa-
cot » a brûlé de fond en combles. A peine l'a-larme était-elle donnée, que des flammes im-
menses s'échappaient de l'immeuble, et le toit
s'effondrait avec fracas. Trois ménages occu-
paient l'a maison sinistrée, en plus, un petit
rural. Tout le bétail a* pu être sauvé, ainsi
que les meubles.

SAIGNELEGIER. — Le sursis concord ataire
en faveur de la Caisse d'épargne de Saignelégier
sera demandé sous peu. L'effet produit sur lescréanciers de la caisse en déconfiture par le
jugement de la Cour suprême dans l'affaire
de la banque populaire de Bienne, a été des plus
désastreux et chacun tâche de s'en tirer le mieuxqu 'il peut puisque la justice ne punit aue si
peu les coupables. '

MOUTIER. — Voici à peine quinze jours quefonct ionne l'usine à gaz et déjà elle a fait unevictime . Le chauffeur , Joseph Reichen , âgé de32 ans, dont la famille habite Bienne, a ététrouvé asphyxié dans le local cle Pépurateur .L'accident doit s'être produit dans îa nuit après'2 heures, car le rapport journa lier porte encore
la quantité de gaz constatée 5 2 heures du matin .La cause de cet accident est attribuée au faitqu 'il n'y avait pas d'eau dans le svphon de Pé-purateur, de sorte que le gaz s"'est échappé
et s'est répandu dans le local.

D^MVANT. — Une rixe a éclaté dans lanuit, entre jeun es gens de Damvant et de
la frontière française. Le nommé Ernest Clé-ment a reçu des blessures si graves à la têteque son transport à l'hôp ital de Porrentruy
a été jugé nécessaire. Rapport a été dressé con-tre les agresseurs qui habitent Montéc.icrou x.

Jura-lîernoîis



Tamponnement an Val-de-Rnz
Lai violente lempête qui a sévi samedi après-

midi sur hotre région a été la cause d'une corUi-
sion assez sérieuse sur la voie du régional du
(Val-de-Ruz. Le train marchandises régulier, formé
d'un fourgon -automoteur et d'un wagon plate-
forme, venait de quitter la station de Chézard,
[un peu après 6 heures du soir. A la traversée
de Saint-Martin, devant le magasin Jornod, le
«trolley .partit soudain et le convoi, privé de
Surmière, fut arrêté pour remettre toutes choses
len place. 'A quelques cents mètres en arrière
(arrivait une voiture à voyageurs ; la bourras-
•que de neige, qui soufflait avec rage, empêcha
que le conducteur de la voiture vît assez tôt le
Itraini marchandises et le tamponnement se pro-
duisit fatalement.
i Le wagon plateforme pénétra dans l'avant
8e la Voiture a voyageurs, qui à été fracassé.
Le cotoducteur, M. Veuve, fut assez fortement
pressé par le régulateur de la voiture. Et le
^contrôleur» M. -Andrié, a son poste sur la
plateforme arrière, fut projeté dans une glace,
flui se brisa sous le choc et qui fit à M.
r-AndJrlé plusieurs Coupures au côté droit du
[visage. Un voyageur cle Dombresson, qui se
prouvait Sur la même plateforme arrière, M.
W. Aubert, a, eu également la lèvre coupée.
(Les (autres Voyageurs — deux seulement <—
OSsfe dans la voiture n'ont aucun mal. »

Les employés blessés rfurent soignés avec em-
(pressement chez M. Jornod, après quoi ils fu-
rent visités par M. le Dr Meyer, dont le diag-
tniostic est rassurant. Quant à M. Aubert,

^ 
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est rentré immédiatement à Dombresson, où ttl
Bi reçu les soins! de M. ïe Dr Billeter.,
/ [Tandis que le tram marchandises continuait
ea! marche sur Dombresson, la voiture endom-
magée était remiorcraée à Cernier et l'horaire
«régulier était tôt rétabli.

i»W des employés victimes' cte Paccîdent,
!M. Veuve, a repris son service ce matin déjà,
et M. Andrié voulait en faire autant ; c'est dire
que, très heureusement, les blessures et con-
tusions reçues ne sont pas trop graves.

Qua-nit à la voiture détériorée, elle a été mise
Immédiatement en réparation ; comme elle n'est
pas atteinte dans ses organes essentiels, on
compte que di'ici à la semaine prochaine elle
ffiloturra être rendue à la dirculation.

La Chaux- de- Fends
Ees matches de football.

Les matches de football comptant pour le
Championnat suisse, joués hier, ont donné les
tnésultats suivants :

A Bâle le F. C. Bienne I est battu par le
F. C. Bâfel I pari 4 Ibute à 2. Le F. C. Chaux-
de-Fonds i .sx vainqueur, ppîl 5 goals à .1, du
8f7. C. Nordstern I.

fA Lucerne, le St-GaiE I J'emporte sur le E. C.
liucernet I pair, 8 buts à 2-

A St-Gall, le F. C. Bruh|I I SJfot battu fpar Aarau
£. C. I pan 3 giojaiTsi à 1.

fA Zuricih le F. C. ZurffchT I l'emporte sur le
£. C. Badie*it I par 4 (butes à îl.

'A iWinterthbiur, le F. C YotungB-Fellows I
Se Zurich est -pesté vainqueur sur le F. C. Win-
Iterthlaur I, par 3 gioals à \2.

Le match entre le club Etoïlel I ide La Chaux-
He-Fonds et les Youngs-Boys de Berne n'a pu
(avoir lieu par suite de la tempête de pluie et
Ide neige qui a marqué ïa journée d'hier. Il
en est es même de la rencontre entre Mont-
iritondl-Lausanne et Yverdon.
Matières d'or et d'argent.
- Durant Ue dernier trimestre 1911, le bureau
de contrôle de notre ville a effectué 879 poin-
çonnement d'objets de bijouterie et d'orfèvre-
srie, .contre 738 dans le trimestre correspondant
Î191Ô. ill y a donc une augmentation de 141.
Les essais de lingots d'or et d'argent sont au
[nombre de 2863, contre 2910 en 1910, en dimi-
nution de 47 sur le trimestre œrrespondant
cle d'année précédente^

Pour le ;tot|al des différents bureaux, les ob-
jets de bijouterie et d'orfèvrerie poinçonnés
dans 3e IV""- trimestre de 1911 sont au nombre
de 66,078, en augmentation de 10,152 sur la
même période de 1910. Les essais de lingots
-forment un total de 5609, supérieur de 45 à
celui'de 1910.
Théâtre. — Le «Barbier de Séville».

Il falut Rappeler encore une fois que c'est
ïîemain soir mardi que la troupe lyrique de
Besançon, nous donne vraisemblablement sion
dernier spectacle, avec le « Barbier de Séville ».

On sait que la partition du « Barbier de Sé-
ville » est une des plus étincelantea du réper-
toire .Interprétée par des artistes tels que Mmes
Kermora et Bréval, MM. Collard1, Villaret et
Sénat, elle sera donnée dans les meilleures con-
ditions qu'on puisse exiger chez nous.

Espérons que les amateurs de théâtre lyrique
se trouveront tous, demain soir, au théâtre.
Le temps qu'il fait.

On disait, samedi matin : « Cette fois, Cest
l'hiver!» Il faisait frais et la neige tombait en-
rafales ; et ce fut ainsi tout le jour. Mais, quand
vint la nuit, la pluie succédai à la neige et l'on
se miit â patauger. Et hier matin , dimanch e, ce
n'était plus du tout l'hiver : pas trace de neige
sur le vallon, il fallait lever les yeux jusqu'au
sommet des monts pour retrouver le tapis blanc ;
la pluie, secondée par le vent de tempête qui
souffla toute la nuit, avait balaye le sol.

Le dimanche fut maussade; skieurs et lugeurs,
qui s'étaient promis de belles parties, en fu-
rent pour leurs projets .

Aujourd'hui, lundi , ïe froid a' repris, une
mince couche blanche recouvre à nouveau la
terre : est-ce que c'est l'hiver 'pour de bon ?.

Le dernier *»'*'̂  de M
me T. Combe.

M-^ T. Gombe,tm léoirvain qui n'ai que Hies
amis dians nos montagnes neuchàteloises, vient
de faire paraître sont dernier volume, « La Mal-
torurnée», une de ses œuvres les pjtis vivantes
et les plus pittoresques.

Avec ce récit, T. Combe' revient à Bes ancien-
nes amours, c'est-à-dire à sa première manière,
qui nous valut tant d'œuvres agréables. Elle
n'a plus guère le désir de prêcher quelque nou-
velle croisade. Elle oonte pour le plaisir de
conter et pour le nôtre. Son intrigue est con-
duite avec beaucoup d'habileté et l'intérêt ne
faiblit pas un instant. T. Oombe diessine les
silhouettes avec un art exquis et, en quelques)
lignes, brosse un tableau avec une (précision
*t|en-arqiuable.

« La Maltournée » est lm die (ces livres ique no-
tre public neuchâtelois affectionne particulière-
ment et qui se trouvera bientôt dans toutes
les familles, où ii fera le channe des longues
soirées d'hiver.
Dans l'Eglise nationale.

Le Conseil d'Etat convoque les électeurs de
la paroisse réformée française de La Chaux-
de-ronds aux fins de réélire le pasteur Marc
J3orel, arrivé au terme d'une troisième période
sexennale prévue par la loi.

La réélexion de M. Marc Borel a été fixée
aux samedi et dimanche 20 et 21 janvier.
L'esprit populaire.

On n'est pas embarrassé, chez nous, pour
baptiser d'une façon pittoresque les 'choses nou-
velles. Sait-on comment le bon public désigne
liât petite salle d'attente des trams, élevée au
milieu die Ta rue Léopold-Robert. (On appelle
ça: «La baignoire».,Ce n'est pas. si mal
trouvé !

Une petite expérience
Il y a quelque temps, un de nos confrères ex-

humait de la poussière d'une bibliothèque, un
petit travail d'une curiosité plutôt spéciale. Il
consiste en un texte très court, où sont ras-
semblées un certain nombre de difficultés
ortographiques vraiment difficiles à toutes sur-
monter.

Nous avons soumis ce texte à l'une de nos
maîtresses du Gymnsae, en priant qu'on voulût
bien le donner comme suj et de dictée. Il de-
v ' être intéressant de savoir comment s'en
tireraient les élèves chargées de cette périlleuse
expérience.

Seulement, l'examen attentif du texte eri
question a révélé quelque chose d'assez singu-
lier et de bien amusant. Ce modèle avait lui-
même plusieurs fautes; une devait provenir
d'une mauvaise correction de l'épreuve typogra-
phique ; un ou deux mots étaient peut-être exacts
si l'on s'en rapporte à l'ortographe usitée autre-
fois, mais ne s'écrivent plus ainsi aujourd'hui,
sur la Soi des derniers dictionnaires parus ; en-
fin, deux accords de verbes, etiin d'adjectif peu7vent certainement prêter à discussion.

Dans ces conditions, il était pour ainsi dire
matériellement impossible qu'aucune des élèves
auxquelles ce texte était dicté arrivât à l'écrire
sans une seule faute. Et il est tout à fai* méri-
toire que l'une d'elles soit parvenue ià n'en
faire... que cinq. Ceux qui trouveront que c'est
tron n'ont qu'à essayer.

Voici maintenant le fameux morceau:
«II y â Quelque vingt ans, mon cher Hippo-

lyte, nous pagayions sur ce ruisseau méditerra-
néen, tandis que les scarabées faisaient bruire
leurs jolis élytres sur les lauriers-thym et les
lauriers-sauce, d'où tombaient des pétales ama-
rantes et fanés. Une foule de dames patronnes-
ses marmottaient au débarcadère, sous le pa-
tronage d'un pâtissier caduc. Là croissaient nos
acacias, nos zinzolins fleur de lis, nos chry-
santhèmes poivrés. Quatre vingts buffles et trois
cents sarigues ballaient et brimbalaient, dans
le pacage où étaient aussi parqués, quatre-vingt-
quinze chevaux rouans . On nous offrit une
omelette, quelques couples d'œufs qu'Hyacin-
the nous avait procurées, des entrecotes pour-
ris, des sandwichs arrosés'de Malvoisie 

^
parfu-

mée. Enfin nous revînmes à Chalon-sur-Shône,
nous retrouvâmes nos chambres aux .plinthes
bleu de roi, nos béryls et nos agates, nos bibe-
lots de tabletterie et de marqueterie. Il nous
semblait être partis depuis l'an mille; malgré
les praticiens homeeopathes et allopathes, nous
retrouvâmes et à quelle période, toi, ton enté-
rite, et moi, mon emphysème.»

Quant aux cinq fautes commises par la meil-
leure des concurrentes , les voici. On cons-
tatera qu 'à part deux erreurs , qu 'on peut met-
tre volontiers sur le compte de l'inattention ,
1RS autres sont bien excusables.

hélitres pour élytres
patronnage pour patronage *
avaient pour avait
sandwich pour sandwichs
agathes pour agates
Contre les rares puristes qui s'affligeront

peut-être du résultat de notre petite expérien-
ce, la grande maj orité de nos lecteurs estimera
au contraire qu 'il est fort réj ouissant. Quand
on reçoit beaucoup de correspondance, on est
j ournellement estomaqué de l'ortographe qu em-
ploient le quatre-vingts pour cent des mortels.
Et il ne serait même pas difficile de trouver
des gens, soi-disant cultivés, qui ne se tireraient
pas d'affaire , dans le cas particulier, à moins
d'une vingtaine de fautes.

Personne, au reste, ne peut affirmer être sûr
de sa plume en pareil domaine. Même les ou-
vrages les plus soigneusement imprimés renfer-
ment encore des erreurs de ce ?mre. Quant
aux journaux, heureusement que leurs colonnes
ne sont point suivies avec trop d'attention, sur
ce chapitre. Mais là, il n'y a pas seulement
une excuse, il v en a beaucoup.

Dépêches du 8 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Ua Suisse arrêté à Marseille
BERNE. — On télégraphie de Marseille au

« Bund » qu'un nommé Otto Meyer, sujet suisse,
âgé de 35 ans, a été arrêté par la police se-
crète pour détournement et escroquerie d'un
montant d'à peu près dix mille francs, au pré-
judice de la Banque cantonale neuchàteloise.
Meyer nie énergiquement les faits qu'on lui
ifepnoche ; il n'en géra pas moins remis aux
autorités suisses.

Note de la rédaction. — D'après les ren-
seignements que nous avons pris à la meil-
leure source, au reçu de cette dépêche, il ré-
sulte que ce n'est pas la Banque cantonale
qui a demandé l'arrestation de Meyer, mais
une société où celui-ci était employé et au pré-
judice de laquelle il aurait commis ces actes
indélicats. Meyer était établi à Zurich, comme
représentant d'une fabrique de machines de
notre canton. C'est dans la gestion des inté-
rêts de cette maison qu'il aurait commis des
détournements.

Dernières nouvelles suisses
YVERDON. — Les délégués des sections

socialistes et grutléennes de l'arrondissement
Nord ont décidé de revendiquer le siège de
député au Conseil national laissé vacant par
le décès de M. 'Cavat jet Ont désigné comme can-
didat, M. Paul Golay, rédacteur du « Grutléen »,
à Lausanne.

BRUGG. — Le Congrès cantonal 'des radi-
caux argoviens réuni dimanche, au nombre de
300 participants, a entendu un exposé de M.
Hirter, conseiller national, de Berne, en faveur
"js assuiances fédérales. Quatre orateurs ont
parlé contre la loi, mais, d'ans la votation finale,
l'assemblée s'est prononcée par toutes les voix
contre sept ou huit en faveur diu projet.

Tué dans un ascenseur
PARIS. — Une rentière, Mlle Germaine Gau-

me, qui allait rendre visite à des amis domici-
liés, 46, rue de Rennes, au quatrième étage, prit
place dans l'ascenseur de l'immeuble. A peine
l'appareil était-il en marche que Mlle Gaume,
prise d'une syncope, s'affaissa dans la cabine.
On l'aperçut peu après, mais il fut impossible
d'ouvrir la porte de l'ascenseur et on dut de-
mander l'intervention des pompiers.

Quand Mlle Gaume fut retirée de la cabine,
elle était morte. Sa tête ayant porté sur la paroi
s'était repliée sur la poitrine, et elle avait suc-
combé à une suffocation prolongée provoquée
nar cette fausse position.

Les élections sénatoriales
PARIS. — Sont élus 5 réactionnaires, 23 pro-

gressistes, .19 républicains de gauche, 48 radi-
caux et radicaux-socialistes, 3 républicains-sor-
cialistes. Manquent les résultats de la Guade-
loupe et de la Réunion. Les républicains de
t̂uche gagnent six sièges, les réput>licaïns-so-

'çtolistes gagnent un siège, les réactionnaires
perdent deux sièges. Les progressistes perdent
quatre sièges, les radicaux et radicaux-socia-
listes perdent trois sièges.

Encore un krach
LYON. — Un important établissement lyon-

nais de crédit, la Banque régionale du Centre
et du Sud-Est a suspendu ses paiements.

Il y a quelque temps, àu préjudice de cette
banque, que dirige M- Brun et dont le capital
sodat était de 500,000 francs, un vol de 250,000
francs .fut commis par un de ses
agents de confiance. Craignant que la
nouvelle de cette perte considérable n'affolât
la clientèle, M. Brun ne porta pas plainte.

Toutefois, le vol ne tarda pas à être connu
et bientôt tes demandes de remboursements
affluèrent dans les bureaux de la banque.

La banque continua au milieu de mille diffi-
cultés ses 'opérations jusqu'à samedi où elle
dit définitivement suspendre ses paiements.

A la suite du premier examen de l'actif de
la; banque, on a oit que le krach atteindra près
dt deux millions.
v Le passif du notaire
ILE MANS. — Dans la nuit du 31 décembre

ajt ler janvier, M. Le Bihan, notaire au Mans,
décédait subitement. Bientôt après, le bruit cou-
rat que le notaire s'était suicidé pour échapper
arx conséquences fâcheuses de sa gestion. Cette
il formation était fausse. M. Le Bihan a „ en
e fet succombé à une maladie de cœur. Toute-
fois, il est établ i, aujourd'hui , qu'il était dans
ine situation des plus critiques. Sa compta-
bilité montre que le notaire laisse un passif de
1125.000 francs. Il a perdu cet argent en spé-
culations de Bourse malheureuses. De nom-
î reuses familles sont atteintes par ce krach
ilaffendu .

Inondations en Belgique
BRUXELLES. — De terribles inondations

œvastent depuis hier matin toutes les commu-

Îs 
traversées par la Senne.

Aux environs de Bruxelles, la crue des eaux
oduite par les pluies torrentielles a inondé
us les villages entre la capitale et Hall no-

urnment. Les villageois sont emprisonnés chez
aix ; il y a dans les fermes 90 centimètres
tfeau.

D'autre part , la Meuse et ses affluents ont
j rossi d'inquiétante façon. La nuit dernière
U Meuse a submergé les campagnes.

La crue est non moins importante en ce qui
©ncerne la Sambre, le Serhois et la Lesse. La
Sambre déverse dans la Meuse des-eaux noi-
ns et nauséabondes. De nombreuses caves
tint inondées. L'inquiétude est grande partout.

Enfin, le long du littoral, la mer est démontée.
Ille est de 2 m 90 au-dessus de son niveau ha-
ntuel. Dans le port d'Ostende, de nombreuses
ferques de pêche ont été rej etées le long des
nages.*On est très inquiet sur le sort de celles
Qji sont en mer.

On crie à Milan : «A bas la guerre!»
MILAN. — Hier soir à la Maison du Petf.

pie, les socialistes avaient organisé une grande
assemblée de protestation, soit-disant contre les4
bureaux de placement. Mais aussitôt l'assemblée
ouverte on s'aperçut qu'elle avait été convo-
quée à .titre de manifestation contre la guerre.
L'ancien député Rivolla, président de la Fédé-
ration ouvrière italienne protesta violemment
contre l'interdiction des cortèges dans la rue,
déclarant que le gouvernement craignait la
force du prolétariat et voulait empêcher que le
peuple puisse se faire entendre. Mais le peuple,
¦aujourd'hui, ajoute l'orateur, s'aperçoit qu'il
a été trompé et il a le droit de crier : « A bas
¦to 'guerre». iA ce moment du discours de M.
'Rivolla, lé commissaire du gouvernement, pré-
sent dans la salle, intervint, et interdit la con-
tinuation du meeting. De violents incidents se
produisirent alors entre les manifestants et la
police, et T assemblée fut dissoute, au milieu
d'une vive agitation.

Deux millions de dégâts
MARSEILLE. — Un immense incendie s'est

décàlaré hier j soir, rue du Muguet, dans de
viastes bâtiments servant d'entrepôts à plus de
cinquante commerçants marseillais. Les mar.
chandises, consistant surtout en balles de chan-
vre, coton, soie, sacs de noix, pistaches, ara.
chides et autres graines oléagineuses, repré.
sentaient une valeur de plusieurs millions. Le
vaste immeuble, long de soixante mètres et
haut de sept étages, est complètement détruit.
Plusieurs fabriques voisines étaient hors de
danger à minuit, mais tout le voisinage était
dans l'angoisse, car certaines maisons habi-
tées se trouvaient encore menacées. II y a
deux millions de dégâts.

Nouvelles diverses de l'étranger
ROME. — On télégraphie de Rome qUe ïesi

démentis du gouvernement ottoman concer-
nant les bruits de négociations de paix bien
que demeurant entiers et infirmant l'existence
de pourparlers, il est indéniable que des négo-
ciations ont lieu entre les chancelleries. L'Eu-
rope tâchera d'éviter toute complication et fera'
comprendre à la Turquie la nécessité de met-
tre fini à une guerre inutile et dangereuse pour
tous.

ROME. — Dans les alpes italiennes ,prés de
Bordighera , une partie de la montagne s'est dé-
tachée sur une longueur de 1000 m environ et a
enseveli une trentaine de maisons. Heureuse-
ment, les habitants avaient eu le temps de
prendre la fuite et on ne signale aucune vic-
time.

MILAN. — On dit que l'Italie et l'Alterna*
gne auraient signé un accord pour la construc-
tion d'une grande ligne de chemin de fer des-
tinée à relier la Tripolitaine au Congo alle-
mand. Le matériel en rails et en wagon serait
commandé à une grande fabrique de Brescia.
Cette nouvelle est confirmée par un journal de
CfrHr: villr*-

PETERSBOURG. — Des perquisitions nom-
bmises iqnt eu lieu hier à Pétersbourg chez
des étudiants et chez un grand nombre de per-
sonnalités de marque appartenant au monde
politique et littéraire. La police a également
perquisitionné dans les locaux du Comité d'étu-
des de l'art çolygraphique. Le secrétaire de ce
comité a été arrête ainsi que dix membres
de la commission d'étude teennique. De nom-
breux dinctiments ont été saisis.

NEW-YORK. — Un épouvantable drame s'est
déroulé hier dans une maison du quartier chi-
nois. Les membres de trois familles chinoises
se livrèrent une véritable bataille qui1 dura près
d'une heure et au cours de laquelle revolvers,
fusils et couteaux furent employés. Lorsque
enfin la police put pénétrer, après avoir en-
foncé la porte, on releva deux cadavres et de
nombreux blessés, dont plusieurs ne survi-
vront sans doute pas à leurs blessures. On croit
que les principaux auteurs de ces meurtres,
ont réussi â s'échapper.

A la campagne.
— Croyez-vous, m 'sieu le vétérinaire, qu 'il

faudra tuer ma vathe?
— On peut toujours essayer.

i . .
Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds
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Cinquante mille blanchisseuses en grève... '
Il faut bien que ce soit en Amérique. Nous

sommes suffoqués, pourtant. Nous n'arrivons
pas à nous imaginer un cortège de cinquante
mille blanchisseuses. Chez nous, il y en a,
bien sûr, qui sont vieilles et bavardes. Mais
il y en a qui sont jolies comme le printemps,
qui (oint un bonnet brodé, un gracieux petit
bavolet, et qui chantent — en levant haut leur
bras nu. C'est du moins ainsi que nous les
voyons dans les livres, sinon dans les lavoirs.
Et nous sommes bien arrivés à nous figurer
que presque toutes les blanchisseuses sont jeu-
nettes, coquettes et gentillettes.

Donc, quand nou? lisons qu 'il y a cinquante
mille blanchisseuses en grève à iNew-York, nous
nous représentons un cortège frivole qui par-
cour t les rues en chantant. Et il est bien en-
nuyeux de réfléchir que les blanchisseries sont
devenues mécaniques, qu 'on ne lave plus notre
linge au lavoir, qu 'on ne le frappe plus à:
grands coups de battoi r. En somme, cinquante
mille blanchisseuses newyorkaises, ce sont cin-
quante mille employ ées d'usine. Leur cortège
doit être lamentable. On ne s'en console pas.
Voilà encore un peu de pittoresque que nous
sommes obligés de repousser.

c&atf s èlvors
Cote de l'argent fln rr. \̂ :le\e kil0



Installations électriques
HAUTE TENSION BASSE TENSION

APPLICATIONS GÉNÉRALES DE ELECTRICITE
n

Force - ¦

M. uuuUJjbilLlIi,ingénieur Chaleur
Concessionnaire autorisé m

Daniel-JeanRichard 13 — Téléphone 1189

AGENT des ATELIERS ne CONSTRUCTION fl'OERLIKON
— Moteurs

Ingénieurs et Monteurs électriciens diplômés Lampes à, filaments métalliques « - - .
Etudes - Devis et Projets gratuits de 16 à 1000 bougies. -- lVsclCRin6S
Exposition permanente d'Appareils installés Calorifères. Appareils divers pour la cuisson. V ^n+îla+iaiinepour la démonstration. Sonneries. Téléphones privés. V w llX 11316 U PS

Lustrerie moderne et de style : : Choix le plus complet : : Pose gratuite
,m|..-|.Ml,,|..rMH.|1M IIIIIIHIM ^̂ ^̂ M]

^̂ __ ^̂ ^
B^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MM<M̂  
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Ciné-Central 1 

2 j ours seulement ! H
| Lundi et M-arcli B

à 878 heures M

A la demande de plusieurs de Ses I
clients et de nombreux amis ' H

en S
Supplément au Programme : I

Le Poil li! Filai I
Grand drame social en 2 parties et SO tableaux. Energi- 9

que réquisitoire contre les méfaits de l'alcoolisme. wÊ
—: Drame moral '¦ H

Enchères immobilières
ai

Le mercredi 17 janvier 1912, dès 2 heures dn
soir, à l'Hôtel Judiciaire de JLa Claaux-de-Fonds, (Salle
de la Justi ce de Paix), il sera exposé en vente publique les immeu-
bles suivants.

1er lot. Un domaine, situé aux Petites Crosettes No 18, com-
prenant une maison de ferme et des terres en nature de prés. Ce do-
maine est à proximité immédiate de la ville.

2me lot. Une maison d'habitation, portant le No 17 des
Peti tes Crosettes avec jardin et terrain de dégagement.

Sme lot. Une eoncassense, avec installation complète et la
carrière se trouvant à proximité.

4me lot. Une -villa de construction récente, portant le No 25
de la rue des Arôles.

Sme lot. Terrain à destination de sol à bâtir à la Place d'Ar-
mes, d'une superficie totale d'enviro n 73560 ms.

Pour visiter les immeubles exposés en vente et pour prendre
connaissance du cahier des charges, s'adresser au notaire chargé de
la vente.

Alphonse Blanc, notaire
28421 Rue Léopold-Robert 41
<^< «̂3at>«3&<3C»<s£>'y»«ac><ac>.^g><^g>%^c><^c>«?g.«a^ Ĉi< ĉ>i^&>

.>t>
^ t̂<acv<ag

1 CORDONNERIE MODELE 1
g$ ÉLECTRO-MÉCANIQUE $

I BRANDT & D/EPPEN 1
# sxccssx  ̂ 1- Mars 15 zxxzzzzxxz *M
jË MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX ff
& Livraisons plus rapides et .§§
8$ plus soignées qu'à la main. |̂
xr Machines américaines et allemandes de x£
|jg haute précision. _ ^
$g Service à domicile. — Téléphone 4-93 i§§
âk t&j,

 ̂
Notre installation peut être visitée en tout Ŝ

<g temps; chacun peut se rendre compte du fini w
 ̂ supérieur de nos réparations. 22663 $0,̂ __, tsm«3E> «3»

Dents Manches
en quelques jours

grâce à la 1-OlJMS E DEM 1FIUCE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 30
Prix de la boite: fr. 1.35. 11072 Recommandée par les médecins

a> '

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.

Roskopfs
Remonl ars d'échappements.

Emboiteui-Pomeur de cadrans,
Visiteur-Termineur, sont deman-
dés pour de suite oa époque à conve-
nir. !il8

S'adr. ao bureau de I'IMPAHTIAI.

Metteurs ni Mes
après dorure, pour montres 8 jours.
sont demandés de suite. 270

S'adr .rfer au bureau de TIUPARTUL.

Casino-Théâtre Cbanx-âe-Fonds
Direction : Edouard Daurelly

Portes 8 h. " Rideau 8 '/a n.
Mardi 9 Janvier

Représentation de Gala
donnée par la

Troupe Lyrique du Théâtre municipal
de Besançen.

LE GRAND SUCCÈS!

Le Barbier
de Séville

Opéra-comique en 4 actes, de Costil-
Blaze. — Musique de Rossini.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5487

BRASSERIE

METROPOLE
S, 13, 14 et 15 Janvier

Représentations extraordinaires de
LÉONARD GAY

le fln diseur des Ambassadeurs, de
Paris, dans ses œuvres et créations.
LÉONARD GAY, qui vient se faire
entendre pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds. est sans contredit le
plus populaire des chanteurs. 22991-40

Pour la première fois
Xa L̂ G-IT-A-INrA

chanteuse espagnole de la Scala, Paris
FA-UI ¦X >XJZ_ n *ZtTL A.O

le talentueux baryton à la voix chaude
et timbrée du Kursaal de Lausanne et
du Casino de Toulon, se fera entendre
dans ses chansons bohémiennes.

"ESaxti-é© li*fc>re>
Consommations de ler choix.

Se recommande, P. RIEOO.

CLUB d'EPARGNE
£e $rogrès

Le nouvel exercice a commencé le
Samedi 6 Janvier et les cotisations
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 (Jean
Piemontesi), rue de la Balance 12.
46 Le Comité-
Gio-ape d'Epargne

£e jtëoulinet m
Café 4E8CHLIMANN -o- Charrière

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

19 h Or hll l'H (TA do pendules , horlo-nUaUlIIagt) geH . réveils , cou-
cous, montres. — Jules Urandt, rue
de l'Industrie 19. 39
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Très c-rr-ancl assortiixient de

.*».-« .,. âW

? Spécialité pour Trousseaux ?
en marchandises absolument garanties 354

» cL-es» .i_Ba.*JL3K ~f km_m mi&m »"iir»:»m*.»ô '̂M.:aK..»
'¦¦ ¦ -O 09C-**t— f

Sur demande, les trousseaux sont livrés confectionnés et brodés.

, t**_____maaaaaa amK^*m * _̂mmmmmmmmm *mmmMm

AGENCE IMMOBILIERE

TELL BERSOT
47, rue Léopold Robert 47, La; Chai-de-Fonds

Avis aux Propriétaires
Monsieur Tell BERSOT recommande l'AGEXCE

IMMOBILIERE qu'il à ouverte, rae Eëupold Robert
47, et qui s'occupe exclusivement de la vente et achat
de propriétés ; des gérance!!1 d'immeubles, placements
de fonds, prêts hypothécaires, plans, devis, et du ser-
vice d'intermédiaire pour toutes les transactions ira
mobilières. -15638

Seul bureau à Ea Chaux-dc-Fonds, «'occupant uni-
quement de ce genre d'opérations.

RI ¦ r TM «4L^?I2^̂  *®»E-3»:wm.a»M clre c

NOtrC Î0PIÎ18 I IÎIIS j  ̂ k̂ T0US les » ̂ ^^^ ôit:ii iu6 sont
MB%. T̂ 

Nous attirons l'attention de nos nombreux client s
¦ a • ^̂ v fiîRS, _f j& a 0 sur l'article à semelle liège (breveté sous D. R. O. >

Unillt MûCQI ÛlINO * VesS -̂Cr 
gÇ tt \ 

M. 
5^2915) spécialement recommandé p. cette saison.

pUUI lUUOOlUUi  U £ék 
^^^_^^ _̂^_ \m Vento exclusive ' 2.100——— W3 >»P 2̂3»E^ »̂S. ___4*^^^^^^ ^^ ^^fcs li àfr" ~*\àWI m w ma», *B

Art. 113 Boxcalf , bouts remis, coupe Derby 16.50 *_&k ™ 
^
JrJË y  lfl5'îîf?ifîlî I' Ifi l'Silt îf ï

Art .  m Chevreau , bouts vernis f i .  16.50 \_\Jbt f  1% i l l iOl'l l l lS  i Hi fliSlil
Art. 1(58 Chevreau, à boutons fr. 16.50 1*Ç\-v **S 4*?*Y 

«MlallllIiVll •» VI HIIHI |
Art. Il70 Chevreau, à boutons, b. vernis fr. 30.50 *M__W __. ___. mW*9__f
Art. UOa Boxcalf . double semelle et se- T̂g Mkj Ê  HXT^ .. A I  I ION *''

melle liège Intérieure fr. 20.50 ^W^sP^ J J  

l-WJ 

I U I w 9*

**w******m*m*-mm *****************m^

Occasion
^^

Ctosiires jyi

W m Bally et AroKa Jw
^^^p3' ;'i des prix extraordinaires de bon marc hé. ^fk-Jf]!mm^ Q„ e tous ceux ^

JJJ désirent se chausser élé- m̂%***f m
gamment et avantageusement se pressent de venir faire leur choix à la

Société de Consommation
Parc 54-a

Magasin te mieux assorti en articles soignés et courantBaupe Cantonale NeaciiMetoisB
4 et 6, Rue du Marché , 4 et 6

JQtesrvA«MB> , . «SL''JEj^a*,Mr »̂m*»fe t
<3r«.i'«.xxtio de l'état

La Banque reçoit les , .
, Dépôts sur Livrets d'Epargne à '4L °|o l'an

jusqu 'à fr. 5.000.—, cette somme pou vant être versée en une eu
plusieurs fois.

Les Dépôts effectués jusqu'au 15 JANVIER por-
tent intérêt dès le 1er Janvier. 257

La Chaux-de-Fonds , le 5 janvier 1912.
U N  - La lairection.

Blanchisserie Idéale
27 Rne da Grenier 27

prendrait encore quel ques clients pour lavage et repassage du linge.
Travail garanti à prix modérés.

On cherche et porte à domicile. 2ilu6

Salon de Coiffure pour Dames
d0SÊÊf è&\ Rue de la Paix 85

^ÊÈÈÊ^^i 0uyerl d8 8 hi du mat!n à !0 h ' du soir
TOS}**  ̂

Parfumerie , Brosserie , Pei gnes
•̂SpV "? haute nouveauté.
T -\y__J Champoing hygiénique, Séchoir à

f air chaud comprimé.
Ouvrages en cheveux en tous genres

19398 Se recommande , R. Maire-Brunner.

HPT* Coke de Graz
Mêmes conditions qu'à l'Usine nim

D. CHAPPUIS
Place Neuve 10 - Téléphone 326-355

^
a-MM^fcwii

Mn-lMMHMIll
MLPMlg-aiaBia^MM^MaatWl»

f à k  Crevasses

f i $p \  Engelures
ouvertes et non ouvertes ,

brûlures légères , écorchures
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif JERMOH"
Boîte à 50 cent.

Pharmacie M02VMER
Passage da Contre 4 15

_*̂ _̂_ _̂̂ _̂ _  ̂
Demandez à la

f L ^AA^^^^^m Pharmacie Bur-
TÈÈp th k  nand . Lausanne ,
wllsr ] é& vl dans toutes les
WTOI OV JLW pharmacies, con-
\ i *̂ i ,re TouT - ,tou -__*-— * rJff gcole. Coque-

<T~^  ̂tf *3 luche, etc., le
_ _̂ z_F^7*̂ \m

HT — m w m V *v m m m * * ^m ~¦ *_Bt m * ** f I f *  W w m m *  V '

MARIAGE
Une personne sérieuse, aimant les

enfants et la vie de famille , désire
faire 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.

Adresser les offres par écri t sous
initiales E. G. 220, au bureau de
I'IMPARTUL . 220

A TTatf ifira excellente compote
VVUUI C de KîIIOUX Maace-

lins, à 45 centimes lô kîlo. On porte
â domicile. — S'adresser chez M.
Sester , rue du Grenier 4l-h. 58

A louer
tout de suite ou énoque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

Appartement 6̂?£icp£
chambra à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.
Appartement r̂Valfe
et rez-de-ohaussèe aveo grand Jardin
vérandah.

Appartement ê'Teiîe
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
S<-lialt« *nbi*and rue A. -.11. I'iasret
S 1 .  Téléphone 331. 10566

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Danois

35, Léopold-R obert 35

A louer
pour le 30 avril 1912 :

Daniel Jeanlticbard 39. Apparie»
inents. 4 prèces, chamhre de bains,
chauffage central , concierge.

Daniel Jean-Richard 41. Beau*
Appartements modernes , 2 pièces»
chaluffage central , concierge.

Daniel Jeanlticliard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre da
bains, concierge. 101

Progrès 3. ler ètage , 4 pièces , cor-
ridor, balcon.

IVutiili' Allemand 103, 3me Otage
du i pièces , corridor , alcôve.

Temple Allemand 111 , lime olage ,
4 pièces, corridor, cour, buanderie.

TiHe-de-Itan. 41. Rez-de-chaussée
3 pièces, corridor. 105

Combe Grieurin. '29. ler étage, ;î
pièces, galerie, jardin. 106

rViima-Droz •-. ler étage , 3 pièces ,
alcôve éclairé, balcon.
Sme étage, 4 pièces , alcôve éclairé,
balcon. 107

Léopold Itobea-t 1)0. bel apparte
meut, 1 piéces , balcon , chauffage
central. 1ÛS

.Ylontap-ne 46-a (Tourelles), ler éta-
ge , i piéces, galerie, cour , jardin. 109

Serre S. ler étage. y pièces , corridnt ,
buanderie. Fr. 500.— . 110

Fritz Courvoisier 7, ~rue étage. 4
pièces; corridor. 111

ler Mars. I I .  Rez-de-chaussée G pié-
ces , cuisine. Pr. 533.—. IIJ

Sorlnerf. SI. IVrv.-de-diaiissée 2 p iè-
ces, corridor. Fr, 460 — . 113

Charrière 4. Suie étaae , 3 piècps .
corridor éclairé. Fr. 480.— . 114

Progrès 7-b. l> me étaye, 2 pièces.
corridor, alcôve. Fr . 420.—. 115

Nord 174. rez-de-chaussée, 3 pièces
corridor. Fr. 550. î l fa

ler Mars , 11-b. Sme étaf-e. 5 piè-
ce*» et 3 cuisines, divisible snr -
demande. Fr. 660.— . 117

Proirrès 07, ler étagr ;, 3 pièces , al-
côve éclairé. Fr. 500.— . ' 118

Daniel Jean-ItU-bard . 17. ler éta-
ge. 8 pièces , corridor et déDeudan-
ces, convieudrait pour bureaux rit
comptoir. m»

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Itobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir ,
FritzCourvoisierSlA. terétage bise

de 2 pièces , cuisine etdépeudances.
Fritz-Courvoisier 31 , Sme étage bi-

se de 3 p ièces , cuisine et dépendan-
ces.

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage .vent ,
de 3 pièces , cuisiue et dépendances-

21710

Petites Crosettes 17, Pignon de deux
piéces , cuisine et dépendances.

Petitee-Orosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisiue et déoen-
dancès. 21711

Petites Crosettes 17. 1er étage de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces.

Reoorne 32, ler étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Recorne 32, Sine étage, de 2 pièces,
cuisine et déoendancès.

Recorne 32, 2me étage , de ,1 pièce ,
cuisine et dépendances. 21712

Jaquet-Droz 6, 1 grand magasin avec
arrière-magasin.

Jaquet-Droz 6, un beau local pou -
vant être utilisé comme salon de
coiffu re ou toute autre profession.

Lutilles, 1er étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 21713

Jaquet Droz 6, pignon . 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 21715

Charrière 57. pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 21716

Ph.-n. Matthey 21 , sous-sol de 2
pièces , cuisine et dépendances. 21717

Progrès 9b, 2me étage de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. 21718

Progrès «, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 21720

A. -M. Piaget 67, sous-sol de 2 pièces
cuisine et dépendances. 21721

Charrière 19-a , ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9b. Rez-de-chaiisséo de 2
pièces, cuisine et dépendances. 21723

Itonde 25. ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 21724

A. M. Piaget «7a, Grands locaux
pour atelier et bureau , convien-
draient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 21725

Progrés 4, ler étage sud de 2 pièces
cuisine et dépendances.

Progrès 2, Atelier. 21727

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
217i8

Fleurs 32. Vastes locaux pour bu
reanx, magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait princi palement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—

22020

Pour le 30 avril 1912,
Fritz-Courvoisier 20, Boulangerie

bien achalandée. 21729

[Veuve 5. Sme étage sud de 2 pièces ,
enisine et dépendances. 217S0

Collège 56, Ecurie et remise. 21731

Loge 5. ler étage , beau grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin.

Loge 5-a, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 21732

Petites Crosettes 17. iriez-de-cliaus-
sée sud-ouest de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 21735

Premier Mars 12c, S»' étage, bel
appartement moderne de 4 pièces
avec corridor, rendant chaque cham-
bre indé pendante , chambre de bains,
commodités â l'étage ; lessiverie rt
pendage. Prix tr. 580.— 21991

Industrie 7. Sme étage vent. de_ 3
pièces, cuisine et dépendances. 21737

BEL Bersot, H. Jacot, notaire
. et H. Clieflel, avocat et notaire
Rue LEOPOLD - ROBERT 4

La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Hue de Ja Itonde. Dans maison res-
i.rnrée , logements de K et 4 grandes
pièces. Loyer annuel , maximum 500
francs . Il existe au pignon , un atelier
installé pour la fabrication de ca
uruus. 3*i7

Dr Horn !) (Place d'Armes) . Pi gnon
rie 2 cuambres . cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel , ir. 27.50. 328

A proximité immédiate de la
place de l'Hôtel-de-Ville. 2me
étage de 8 chambres , cuisines et dé-
nenu.-iuces. Belle situation en plein
âuleil. 889

Pour le 30 avril 1912
Prosrrès 11 (vis-à-vi»s du Temple al-

lemand). 2me étage de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Loyer, fr. 48
par mois. 830

Impressions couleurs. IWp Tf ml
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SALLE DE LA CROIX «- BLEUE
Jeudi 18 et Vendredi 1» Janvier 1912

à 8 heures ' /_  du soir 847

DEUX GRANDS CONCERTS

Raoul de Koezalski
Billets à S, 3 et 5 Fr. au Magasin de Musique Robert-Beck.

coi.Qsra.En
„ Lectures pour Tous "

Revue universelle illustrée
paraissant le ler de chaque mois.

Xllme ANNÉE

Le Numéro de Janvier
I superbement illustré EST ARRIVÉ

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds. .

Pris du numéro, 60c. Envoi au dehors

Emmagasinages
——

Importante maison de 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. ie?

Jules THÈRITIER- FAURE
Rue du Commerce 130 18324

V—X«h_»mXOxati 803 ' Tél©*E>li.oxx© BOS

COMBUSTIBLES
en tous genres

Anthracites. — Boulets d'anthracite. — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briquettes ,, Union ", etc., etc.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS ' PRIX MODÉRÉS

8 Ung S !!
Luges I, bois frêne, prix connus les meilleurs marché.

Lugeons pour Poussettes, sur courroies.
Lugeons pour Poussettes ordinaires .

Lugeons pour charrettes — Traîneaux en fer
Traîneaux en jonc, superbe choix.

Se recommande, 28972-20

Oscar QROH, Ju Berceau d'Or "
11, Rue de la Ronde, 11

FABRIQUE DE POUSSETTES ET VANNERIE

HHftw-. ^MHMS B I II f _ _ r _̂f_____ . ________ __m
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I PROFITEZ I
I Encore quelques jolies Confections 1
B T n*no,C' VkC*l i0.f rvfci ni-Yi -PC Superbe draps' d'Elbœuf pour Dames parmi Mm J-iUllgÔ JjaiCLUL» UUll ts lesquels quelques modèles à grandes tailles
'&  ̂ JS*éjr»JLos a¥ 

M
f| Fr. 29.50 Fr. 32.50 Fr. 39.50 Demi-long Fr. 17.50 I
I Çuefques Paletots et Manteaux pour Enfants, en séries dépareillées i
B — Encore un petit choix de Chapeaux garnis vendus à prix d'occasion — m

_mB Voir lea» "Et «l** ges "Voir les 3Stal«g©e» Voir les Btalaeci*- H

~* Jusqu'à épuisement du stock, un petit lot de Fourrures M
M Série l l II I III J IV j V I VI M
\m Fr. 3.75 I Fr. 5.75 | Fr. 10.50 | Fr. 12.50 | Fr. 18.50 | Fr. 25.- M
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^CAtlpâur

5020

Miroir
des Modes» \«a»-o

JANVIER 1912
Journal pratique ponr la famille et

indispensable a tonte personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

Format AXkrtaJBCX

Prix, Fr. 1.25 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de prix. »

Librairie A. Courvoisier
Placé du Marché.

Envois au dehors.

Cors aux / &
• - pieds et âj iA
n 'ii /g"pM *̂?^Durillons / *^tf\

disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 14
l'Emplâtre ,,Ermon"

Succès assuré , prouvé par de nom
breuses attestations. — Prix: 60 cts

Pharmacie MOMIER
4 Passage dn Centre 4

Femme lejïiiÊre
On demande une personne de toute

moralité , connaissant parfaitement son
service. Gages, 45 fr. — S'adresser
à MM, Haasenstein & Vogler, Ville.
H-15010-C ° *p!>

Vitrine
On demande à acheter une vi-

trine, hauteur environ 2 m. à 2 m. 40.
larf-eni* 2 m. 20 à 2 m. SO, profondeur
35 a 40 cm.

Adresser offres à M. G. THCENIG,
négociant , à Courtelary. 173

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,001,000 Rfeenes, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes. 6 Janv. 1912.

Vous sommes, saut variations Importantes , acheteurs
Eu. rmint Cas,
% i

France Chèque . . 3'/, K'O.S»
Londres * . . 4 35 .30
Allemagne > . . 5 lîa.62'f,
Italie . . .  17, 9».t"8';.
Belgique • . . 41/, 93.78>/,
Amsterdam » . . 4 i09.50
Vienne » . . S 105.0b
IVew-York » . . 4V, B.ti 'l,
Suisse » • . 4
Billets de banque français . . . t00 il 1!,

» allemands . . 123 6S'/t
B r u s s e s . . . .  2.65 '/»» autrichiens . . 104.95
» anglais . . . 33.27
» italiens . . . 99.60
» américains . . 5.17

Sovereiens anglais (poids gr. 7.97) 15.25
Pièces de 20mk (poids m.gr. 7.85) 123.52';.

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3Va°/n en compte-courant disponible &

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

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

_ % contre Bons de- Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc. 142

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

ÉMISSION 331
Emprunt à lots de 500 millions de francs

du
Crédit Foncier de France

Oblig. 3 «/o Communales 1912.
Cet emprunt est divisé en obliga-

tions de fr. 250 avec coupons semes-
triels aux ler Juin—1er Décembre. Il
est remboursable en 70 ans â partir de
1912 au moyen de tirages annuels se-
lon plan ci-après :

20 premières années :
12 tirages par an, le 22 de chaq. mois.

50 dernières années :
6 tirages par an, le 22 tous les 2 mois.

A chèque tirage :
1 obligation à fr. 100.000.—
1 » » » 10.000.—

12 » » » 1,000.—
100 » » » 500.—

Prix de souscription : Fr, 248.50
payable en 12 termes, de 1912 à 1915.

Nous recevons les souscriptions sans
frais.

Etat GM dn 6 Janvier 1912
NAISSANCES

Graf Emile, fils de Louis-Ulysse,
cultivateur et de Fanny née Oppliger,
Bernois. , . ,

DECES
724. Perrenoud-André, Bluette-Ger-

maine, fille de Louis-Albert et de
Fanny - Louise née Grossenbacher,
Neuchàteloise, née le 17 Août 1904. —
725. Arnoux César-Auguste-Adolphe,
époux de Maria-Félicie née Eillebrecht,
Bernois, né le ler octobre 1862. — 726.
Berger née Schneiter Marie - Anna,
veuve en 2mes noces de Adolphe, Ber-
noise, née le 16 janvier 1859. — 727.
Piron née Girard Marie-Clémentine,
épouse de Alexandre, Genevoise, née
le 80 janvier 1847.

Taxe dj« chiens
U est rappelé au public qu'aux ter-

mes du règlement cantonal sur la po-
lice des chiens, du 8 mars 1861, la
taxe y relative doit être payée par tous
les propriétaires de chiens habitant la
circonscription communale, an Poste
de police de l'Hôtel-de-Ville, d'ici au
SO janvier. 79

Direclion de Police.

Commission scolaire

Conférence publique
le Mardi 9 Janvier 1912

E80220C à 8 •/, h. du soir 380

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
Sujet : Lea dangers des ascen-

sions des montagnes (avec pro-
jections) par M. Ed. Wasserfal-
len. Directeur des Ecoles primaires.

Groupe d'Epargne Mixte

Mitilaitt
Cotisations obligatoires, dès le 13

janvier de 7 Va h. à 9 '/_ heures du
soir. Tout nouveau membre sera reçu
avec plaisir. Finance d'entrée, fr. 1.—

Local : Café-Brasserie 382

Irata STBDFFEB
., Rue Léopold-Robert 130

ime Bochud-Villet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève.
Eeçoit des pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. — Télé-
phone 5054, 18327

GENÈVE
att- des Bergues 3 Place det Serpes 3

B»*-B0BS
BOBELETS
de 3, 5 et 8 places, à vendre ou à
louer à des prix avantageux.

S'adresser chez MM. Fontana &
Thiébaud. Usine du Foyer. 24267

Chansons, Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Catalogues gratuits. — Librairie
Boquet , Bd Favon 12, Genève. 18970

PERR0C0
MARQUE DÉPOSÉE

I SPÉCIALITÉS pour

j Hox>ei»-s

Fabricants de cadrans
Monteurs de boites

et autres parties. 220h(i
Marchandises 1res qualités. Prix

modérés.

Droguerie NeacMteloise
Perrochet & Cie i

Premier-Mars 4

è 

MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq. - Droz 39.



A
l/iii/jn pour le 30 Avril 1913, 1er
IUUCl étage de <i chambres , alcô-

ve, cuisine et toutes dépendances, si-
tué rue de'Ia Promenade 12-A. 473

S'adresser rue Numa-Droz 43, au
2me étage. 

P.ha*mhpa meublée est a louer. Prix
UilttHlUi C i_ ,r. _. s'adresser, en-
tre les heures de travail , rue Jaquet-
Droz ri-., au lima étage. a gauche. 740

Â
irnnrjpû d'rj ccasion. -JOUI* cause
ï CllUl C <je départ: 6 lits com-

plets ou non, Louis XV et autres , lits
de fer pliants . à 1 et 2 places , grand
buffet noyer (35 fr.),  buffet à 2 portes ,
avec tiroir , 4 canapés avec et sans
coussins, divan moquette , commode
noyer, tables denuit , à colonnettes et
autres, 1 table anglaise, une dite ronde.
2 machines à coudre « Singer » au pied ,
un fourneau à pétrole, 1 fourneau en
fer , un dit en fonte , une grande glace
et plusieurs tableaux. — S'adressa r
vue des Fleurs 2, au ler étage. 433

A
irnnr]no 1 potager usagé, mais en
ICUUIC bon état. — S'adresser ,

entre 2 et S heures, rue du Doubs 137.
an 1er étage à droite. 4S8
*m*m*BBBBmmmmam ^̂ mmBB*̂ m̂mm m̂.

R a  nîô û i l lovû dans une ooulan-
tt CIC ClllCÏC gen, de la ville,

une poché de 50 sace vides. La per-
sonne qui pourrait donner des rensei-
gnements est priée de le faire , contre
bonne récompense, au bureau de l'Iu-
PARTiAr.. 237

TrAnVP une montre d'homme. — La
I I U U I C  réclamer contre désignation
et frais d'insertion chez Mme Loer-
tscher. rne du Collège 8a. 301
Pofit /ihion noir , pattes brunes , s'est
rclll llllGU ,.enda cne2 M. KUNZ ,
à la Ci bourg , où on peut le réclamer
contre les frais d'insertion. 192

TPAUV A unBense >t!ne avec inscription
I I U U I C  « Spécialité de gants ». La
réclamer contre frais d'insertion, à
l'Hdtel de la Gare 360

TPflllVP un Porlemonuaie contenant
l l u u i u  une certaine somme d'argent
et un autre objet. — Réclamer contre
désignation et frais d'insertion , rue
Jacob-Brandt , 8, au 1er étage, adroite.

78

DûpHll mercredi , à ia rue du Com-
l ClUU merce, près du Parc des Cré-
têts , une pelisse noire. — La rappor-
ter contre récompense , après 6 h. '/:
du soir , rue du Parc, 44, au 4mé
étage. 68

PpPfin **ePu's !«*> Joux-Derri eres a
I ClUU La Ghaux-de-Fonds, en pas-
sant par la grande route, une pochette
brodée. — La rapporter contre récom-
pense. au bureau de I'IMPABTIA L 82
Pprfln ^ar<ii» dans les rues de la
ICIUU ville, un petit bracelet argent.
(Souvenir de famille). — Prière de le
rapporter , contre bonne récompense,
rue des Fleurs 32. au Sme étage. 99

Pprrill décembre 1 paire de
ICIUU lunette , monture nickel, avec
étui. — Les rapporter contre récom-
pense, rue du Commerce 129, au 3me
étage à gauche. 156
PflPi.ll 1 lorgnon , depuis ia Villa
ICIUU «Egiaatine » à la Crèche de
l'Abeille. — Le rapporter , conlre bon-
ne récompense , rue de la Paix 19, au
rez-de-chaussée. 209
Pppdfl '9 ^°°3 **e 'a rue ^a >̂a-re- un
ICIUU trousseau de clefs. — Prière
de le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTUL . 364
Pppfjll un trousseau de clefs, à laI C I U U  rue Fritz-Courvoisier.

Prière de le rapporter chez M. Breit.
Place-d'Armes 1. 194

La personne ÎZ^ 'X **
sus, dimanche 31 décembre, à minuit,
au match au loto du Club Athlétique,
est priée de la remettre en place. 378
PoPlin un portemonnaie contenant
ICI UU 6-8 fr. et une alliance. — Les
rapporter, contre bonne récompense,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7, au 2me étage,
à droite. 409

FflaPP lunc'i «natin , un peti t chien
Ugdl C blanc fox. — Le ramener, con-
tre récompense, rue du Grenier 37, au
ler étage. 419

La famille Alnoa-d Peter exprime
sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie et d'affection pen-
dant les jours de deuil qu'elle vient
de traverser. 424

Monsieur Edouard Vircltàux et
sa famille, remercient sincèrement
leurs amis et connaissances, pour la
sympathie qu 'ils leur ont témoignée
peuoant ces j ours de deuil. 2N8

Madame Vve Gafju«*hin et seR en ~
fants. profondément touchés de M*
grande sympathie qui leur a été té-
moigné oans le grand deuil qui vient
de les frapper , remercient de tout
cœur tous ceux qui les ont réconfo r-
tés dans cette cruelle épreuve. 460

Grindelwald. janvier 1918.

Les membres de la IMiilantropi-
que des Monteurs de boites sont
informés du! décès do leur collègue,
Monsieur Auguste Arnoux. surve-
nu le 3 Janvier, après une longue et
pénible maladie. " ' Le Comité.

,.:: f
tleul-cux ceux qui procurent lm

ipnt '.r, 'car ils seront appelés enfants
de Dieu. Mulh. V, v. 'J .

Madame Julie Cavadini-Rieker ; Ma-
dame Veuve Charles Cavadini , et ses
enfants à Là Brévine ; Monsieur Emile
Cavadini ;• Mademoiselle Elise Cava-
dini; Mademoiselle Marie Rieker ; Ma-
demoiselle Marguerite Rieker . à La
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Louis Amey-Rieker. à La Sa
l*ne; Mademoiselle Frida Gruber à
Baden (Grand Duché de Bade), et les
familles alliées , ont la douleur de
faire parl a leurs parents , amis et
connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , tiis, frère,
beau-frère et narent ,

Monsieur Rodolphe CAVÂDINI-RIEKE R
. Entrepren eur

enlevé à leur affection , samedi , à 6
heures du soir, dans sa 37une année ,
après une courte mais douloureuse
maladie, muni des Sacrements de l'E-
glise. .

Ponts-de-Martel, le 6 janvier 1612.
L'inhumation, à laquelle ils sont

invités à assister, aura lieu mardi
9 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Grande Rue 34.
Les dames ne suivront pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-narl '. 411

ille a noblement remp li sa tache.
Monsieur,Jules Baud et ses enfants.

Monsieur Léon Baud . à La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Numa
Terraz-Band et leur enfant, à Cernier,
Monsieur Fernand Baud, à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur Walther Baud , à
La Chaux-de-Fonds, Madame et Mon-
sier Auguste Kâlin-Baud. à Mordes ,
MademoiseUe Juliette Baud. à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
alliées ont la profonde aouleurde faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'il vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épousa, mère, belle-
mère, grandîmère, soeur, tante , parente.

Madame Marie BAUD née Rafenacht
enlevée à' leur affection, lundi à midi
et demi , daus sa 63me année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier
1912.

L'enterrement aura lieu sans suite,
mercredi 10 courant , à 1 heure du
soir.

La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire : Bue de la

Paix 47.
Une urne funéraire sera déposée de«

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-nart. 474

Laisiez venir d moi les petits enfanU
Et ne tes cnipéchesfpoint.

Monsieur et Madame Jules Domon-
Dunnenberger et familles ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de ia perte très sensible de
leur cher peti t

Georges-Jules
décédé à l'âge de 5 semaines, après
une courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier
1912.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 404

Messieurs les Membres honoraires,
actifs et passifs de la Société Fédérale
de Gymnastique « L'ABEILLE » sonl
informés du décès de Monsieur
Alexandre Perret. leur cher et re-
gretté membre honorai re-fondateur.—
Ils sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu Mercredi 10
courant, à 1 heure après-midi. —
Rendez-vous au Local, à midi st demi ,
pour accompagner en corps la bannière
de la Société, au domicile mortuaire.
Rue Nnma-Droz, 19. U.'i

I 

Madame veuve de Jean Butiknfei* et sa famille, remercient BB
bien sincèrement toutes les personnes et particulièrement Messieurs -À X -)
BLOCH fils & Co et le personnel des Magasins du «t Progrès » pour ag
tontes les marques de sympathie qui leur ont été témoignées pen- £ff
dant la maladie et lors du décêa de leur chère et regrettée fille et | !

| Garde-le, 6 Dieu ! cav il s'est retiré vers toi. si
l|j Madame Julia Perret-Robert et ses enfants, Madame et Mon- v;
n Sieur François Golay-Perret et leurs enfants à Bienne , Madame ffi

et Monsieur Paul Perret-Borèl et leurs oiifauts a New-York et ;.
Bienne. Madame et Monsieur Alexandre Perret-Denr ' réaz et leurs %*
enfants â Interlaken , Madame et Monsieur Alfred Nûdiug-Perret, K
à New-York. Madame et Monsieur Fritz Bourquin-Porret à La S
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Marguerite Perret à Zurich, ' ainsi g
que les familles Clerc. Perret , Robert ,' Flotron, Moser, Calame, I
Elles, Baur. Hieber , Vuille , Berthoud et Droz , ont la profonde E
douleur do taire p ;irt à leurs parents , amis et connaissances , de ^la perte cruelle 'q u 'il* viennent d'éprouver en la personne de leur S
très cher et bien-aimé époux , père , grand-père, frère , beau-frère, î
oncle, cousin et parent ; g

Monsieur Alexandre PERRET 6S
Que Dieu a rappelé à Lui dimanche soir, à l'âge de 61 ans, après
de très pénibles souffrances.

S La Chaux-de-Fonds , le 8 janvier 1913.
E L'enterrement, auquel il sont priés d'assisler , aura lieu mer-
9 credi IO courant , à i heure après-midi. i
I Domicile mortuaire : Rue Numa-Dïoz 19. ê
H Uue urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , m
B Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part. 300 ra

¦L̂ BnHH.nab a.̂ na^MHiHHn

ï mlTAP sui!e ou pour époque a
11 IUUCl convenir , le superbe appar-
tement du ame étage , ruo A.-M.-Piaget
UH , composé de 4 grandes pièces, deux
balcon s, bout de corridor éclairé, cham-
bre à bains et toutes dépendances. Pro-
chainement, arrêt, du tramway. 415

S'adresser à M. Charles Schneider,
même maison.

A lnilPP deux appartements de 3 pié-
1UUC1 ces, 2 alcôves et dépendan-

ces, ruo Léo pol-Robert 26. — S'adres-
ser au magasin. 416

Â lflIlPP Poul époque à convenir, un
IUUCl premier étage de une ou

plusieurs piéces. — S'adresser rue de
l'Indnstrie 1$. an rez-de-chaussée. 420

fihïimhPP A l°Qer une jolie petite
UllttlllUl C. chambre meublée, à mon-
sieur, ou demoiselle de toute moralité.

S'adr. rue Combe-Gruerin 7. 4*29

PhîHTihPP Jolie chambre meublée
UllttlllUl C. cst à louer dans maison
d'ord re (quartier de la Gare et des
Fabriques), à un Monsieur.— S'adres-
ser rue du Parc 104, au Sme étage, à
gauche. 412
PhamllPP A louer une jolie chambre
UllttlllUl C. meublée , au soleil, à une
personne de toute moralité. — S!adres-
ser rue Numa-Droz 43, au rez-de-
chaussée. 400

nhflmliPP A louer une chambre à
UUttUlUlCa personne de toute mora-
lité et solvable, prix., fr. 15. — S'a-
dresser chez M , Hugenin, rue du Parc
80, au 1er étage, à gauche. 407

rhumllPP A louer , une belle petite
UUttIUUIC. chambre meublée, a un
monsieur de toute moralité et travail
lant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 27. au ler étage , à gauche. 403
*mmmmitm **m__ ^_******* m*****___mm_____.

HaiTIP de tonte moralité demande à
faille louer une petite chambre meu-
blée. — Adresser offres sous initiales
A. M, 386, au bureau de I'ISIPAHTIAL .

Jj86
pjan/inç demandent é louer, poul* le
rlttUbob 1er Mai , un appartement de
deux pièces, dans maison d'ordre. 435

S'anr. au bureau de I'IMPARTUL.

(Wauinn I Â vendre plusieurs beaux
Ul/OttOlUll ! fourneaux , en bon état.

S'adr. à la Boulangerie Perrenoud,
rue Daniel-.TeanRichaad 27. 4 17
k tTOnripta uue b°aile ligne droite,
a ICUUIC excellent tour à guillo-
cher simple, pour or, chaises à vis et
matériel de graveur. 393

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Traîneau d'enfant l^JeTTol^
sion- — S'adresser rue du Doubs 155.
au ler étage. 413

•Derniers Avisa

occnsiOH
pour entrepreneurs
A vendre à bon prix , 13 pièces de

rails, 12 m. 50X1Ô cm., à l'état de
neuf. 478

S'adr. au bureau de riirpARTtAt .
jjp mmp de ménage se recnmmàuae
rciUlilC pour des heures dans mé-
nages ou bureaux. — S'adresser chez
Mme Bouteillier , rue de la Serre 99;

, 465

Jfifllie II0IDIU8, mande à entrer.de
suite dans un magasin ou fabrique
comme homme de peine. — S'adresser
rue du Nord 159, àu rez-de-chaussée.
à gauche. 463

fiAiTlP horlogère cherche du travail
UttlllC à domicile. — S'adresser à
Mme veuve BAUMANN, rue de la
Serre, 16. 475

Mnriicto Bonne 0D?riére mfllJ'siemuuiûlG. demande occupation pour
la saison ou à Pannes. — S'adresser
sous chiffres J, 6. 436 au Bureau de
l'Impartial. 4se
Garçon d'office. ïïrt jj î
homme comme garçon d'office. — S'a-
d resser à l'Hôlel de la Croix d'Or. 4ISS

Commissionnaire. °ffliSSiftrt
demandée pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
chez Mme Schwab , couturière, ruo du
Nord 74. 472

pAIÎIlnta dc fabrication, ayant tra-
UU1U1U10 vaille à l'horlogerie, connais-
sant toutes lee fournitures et capable
de diriger une fabrication , cherclie 'en-
gagement dans bonne fabrique de la
ville, à partir du ler Mars. — Pour
renseignements , s'adresser â M. P.
Huguenin. instituteur, rue de Bellovue
19; 431
NioTrolûllP Un bon ouvrier nicksleur-
nil/XvCiCUl ¦ décorateur ct un bon
adoucisseur do mouvements sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine.
Forts gages et travail garanti . 459

S'adresser à l'Atelier J. Estoppey-
Reber. rue des Armes 7, Ilienno.
lû linar -r fllloc Une fabrique do la
UCUUCO Ulica. localité oecuperaiten-
core quelques jeunes tilles. A pprentis-
sage facile. Rétribution immédiate.- 471

S'adr. an bureau rie HMPAHI 'IU. '
1 rthouûnp Décotteur- Lantemier
rU/UCICU l "est demandé de suite. Ré-
férences existes. — S'adresser ù MM.
BLUM-SCHVVOB, 152, rue Niinfa-
Drnz. m
Hlil'lfldûP connaissant à fond la pe-
nUI lUgcl tite p ièce ancre trouverait
eugrawinent sérieux de suite. —
Faire offres sous chiffres A. 464 %.
an bureau de I'IMPARTIAL . 464
Al> rlP0P^P.romo,,t'3q^ • On jeune
ntUCiCUl homme sérieux demande
place stable soit eotnino acheveur d'é-
chappements ou reraonteur dé finissa-
ges ou remonteur de petites piécesjcv
lindre. 4̂ê7

S'adresser avi hnrgaa de r(M*PABTi^i..

Rpl AÎP A louer, pour - tin avril.
DCl'nlia beau p ignon de 3 pièces ,
dépendances et jardin. Ras prix. —
S'adresser rue Léopold-Roberl 25, au
3me étage. . 4oti

Au Magasin de Comestibles
:: Veuve A. STEIGER ;i

4, Bue de la Balance, 4

Gîgot de Chevreuil au détail
ii'Fl'. m.m. lo 1/2 kg*.

PERDREAUX
a Vr. S.— la pièce 462

Beau Cabillaud
ù 50 centimes le 1/3 kfr.

Aux fabricants d'horlogerie
MM. les fabricants faisant les gen-

res courants et soignés argent et or ,
pour hommes et dames pour l'Au-
triche et" ia Suisse, sont priés de
faire leurs offres aveo prix détaillés
sous initiales SI. S. 300, au bureau
de I'IMPABTIAL. 

Faiseur d'étampes
Un bon faiseur d'étampes trouverait

emploi de suite .
S'adresser à la Record Watch

Co. de Tramelan. o&9

Acheveurs
Joueurs de boites, pour petites piè-

ces or, sont demandés à la Fabrique
do Parc, Maurice Blum. 425

HAG4SIN
On demande â louer pour le 1er

Mai 191o, un magasin ayant deux de-
vantures et arrière-magasin. |si possi-
ble avec appartement dans la maison,
situé rue Léopold-Bobert. L'on s'en-
tendrait , cas échéant, avec propriétaire
qui serait disposé à faire une trans-
formation. —'Adresser les oflres sous
initiales O. K. 161 au bureau de
I'I MPARTIAL . .. loi

aiPaVPriP ^
on hn'S3eur et chample-

UlaiCUl.  veur demande place dans
ia quinzaine. — S'adresser par écrit
sous chiffres L. D. 387, au bureau de
I'I MPAHTIAL. 387

RpfJlPiTCA Breguets et plats , sachant
nCglCUoc couper et mettre ronds les
balanciers , demande travail à àonikil 'è
pour petites et grandes pièces, genirés
soignés. 1 4tî

S'adr. au bureau de I'IUPAKTI '.L.
Cpnnn fq Bon faiseur de secrets
UCulClai . américains demande du
travail à domicile. Ouvrage garanti .
! S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 402

Pnmmin Jeune fillo sachant bien
UUWIMù. l'allemand et ayant des
notions pour la rentrée et sortie de
l'ouvrage, cherche place dans un bu-
reau. — S'adresser par écrit sous chif-
fres L. 437 P. au bureau de I'IMPAU -
Tù L. 487

Rûrllonoo On sortirait régulière-
UCgtcuaCa nient des réglages, peti-
tes cylindres, à une bonne régleuse,

S'adres. àu bureau de I'IMPABTIAL.¦ ¦ 431
pmailloilPC! ^c Boites. — Ouvriers
UlUtlillCUlO limeurs et polisseurs
réguliers au travail trouveraient pla-
ces stables dans lés ateliers Walther
Faivret. rue du Parc 44. 408

flphouûiip Bon ache?eor boitesnbilCfCUl . or, est demandé de
suite. — S'adresser à la Fabrique
esrmlnal. 401
PftlkçpilSP On demande de suite
rUlIooCUoCf une ouvrière po'isssuse
de cuvettes^ connaissant la médaille
mat.' Ouvrage soigné. 37a
S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL

Çonwnnfo On demande de suiteOCl vante, personne connaissant
bien tous les travaux d'un petit ménage,
— S'adresser à Urne Canton, me de
la Balance 5, 398
ta taaiBto^^ïSff
pour s'occuper de'deux fillettes de Si et
4 ans. — S'adresser chez Mmo Paul
Clerc, rue A..M.-Piaget 28, au Urne
étage. 480

fln rlomnnrlp une demoiselle deUll U6!iIallUtJ magasin avant un
peu l'habitude des affaires et bien re-
commandée. — S'adresser sous Ini-
tiales A. M. 431, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 431
Innnn flilp ' On demande do sui te
uCUUc UIIC. une jeune fille pour ai-
der clans uu méi'age de "3 personnes.
Bon gage. — S'adresser rue Jardinière
11:1 -M 1er ¦ élage. . 418
tonna fill û On demande nne jenne

UCUllC llllC. , lille pour aider aux
travaux du ménage. Bétrilj ution im-
médiate.. — S'adresSer rue fie la Ba-
lance |/r. au^Jme étage, à gauche. 406

lonno flilp ïi à 17 ai,s* ayant bo"ne
OCUUC UUC instruction primaire, est
demandée pour divers travaux de bu-
reau. — S'adresser par écrit sous chif-
fres it. 434 V. an bureau de I'IUPAR -
TIAL , '¦ 434

Jennes -garçons ^e^iK
.mandés de suite piour nne bonne par-
tie de l'horlogerie. 432

S'adres. au bureau de I'IMPARTUL .

Commissionnaire. à.}^_ §S"SS!
est demandé. .S'adresser àla Fabri-
dUB N- Uall & Go, rue de la Serre
KK3. ' 4*28

Â LOUER
pour de suite ou éaaque à contenir

Serre 155. "îme étace de 8 pièces,
eorridor, chambre de bain**
installée, chauffage central,
électricité, concierge, lessive-
rie avec séchoir. 439

'Serre 103. Grand entrepôt ou atelier.
Sea-i'e 105. 2me étage, "3 pièces, cor-

ridor , 520 fr. 440

Serre 92. Grandes caves avec entrée
directe.

Donbs 75. Pignon de 2 chambres,
cuisine fr. &Î0. 441

— «
Serre 95. Grande cave, avec-entrée

directe. 44*i

Léopold-Itobert 18-a. 1er élage de
5 ebambres et cuisine.

Gibraltar 13. ler étage de S cham-
bres, cuisine, fr. 400.

Gibraltar 13. Sous-sol, 2 chambres
et cuisine, fr. 144. 4dc

Fritz-Courvoisier 40. Atelier ou
entrepôt fr. 250.

Fritz-Courvoisier 40. Pignon de
2 chambres et corridor, ff. 380. 444

Promenade 16. Pignon , 2 chambres
et corridor ir. 420. 445

Industrie 19. Pignon de 2 chambres
et cuisine fr. 300. , ' ;

Industrie 19. 2me étage, 3 ebambres,
corridor , fr. 480.

Industrie 'il. 3rae étage, 1 chambre
et cuisine, fr. 240. 446

Industrie 31. Pignon, 1 chambre et
cuisine, fr. 216.

Industrie 3<J. ler étage, 2 chambres
et cuisine, lr. 300. g 447

Charrica'e 49. Sous-sol , 2 chambres
et cuiaine, fr. 300. 448

Charrière 68. Pignon, 1 chambre
et cuisine, fr. 240. 449

Jaquet-Droz 14. ler étage, 3 cham-
bres, corridor, 540 Cr. 4M

Frilz-Coarvoiaier 33. Grande cave
entrée directe fr. 00. 451

l'arc 68. Sous-sol de 2 piéces et cui-
sine, 400 l'r. (conviendrait pour ate-
lier ou entrepôt). 452

Parc 83. Pignon, 2 chambres, cuisi-
ne, fr. 300. 453

Charrière 13 a. ler étage de 3 cham-
bres , corridor, fr. 480. 

^ 
' 45i

Jardinet « 1. finie étage, 3 chambre»,
corridor; lr. 450. ¦. , 455

Serre 93. Grand entrepôt , fr. 400.
456

Doubia- 115. Sous-sol, 3 Chambres,
cuisine, fr. 380. 457

Temple-Allemand 109. Sous-sol.
1 enambre et cuisine, fr. 180. 458

S'adresser .à U. Alfred . Gayot, «e-
rant . rue de la Paix 43,

vODtlirlOrOt len , ' couturi ère ,
s'étaut établie, so rccomniaude poj i r
do l'ouvrage. Travail soigné. — Sj t
drrrssi -r rue Numa-Droz '07. 405

Brasserie! Serra
au 1er étage

Tous. les LUNDIS soif
ie» 7 l/a heure» 22194

TRIPES
A la uaode cle Cnen
Sa recommande, Vve G. Laubscher.

IcHfïs"
Le Club des Echecs organise, dès le

13 Janvier prochain , un

Cours dites
en dix leçons , qui aura lieu chaque
Samedi, de 7 '/s à 9 '/a beures , dans
la Salle du Dessin technique du
Gymnase. -

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

S'inscrire jusqu 'au Mercredi 10
Janvier, au Magasin de l'Ancre
ou à l'Imprimerie Stadlin , rue
Léopold-Robert. . 25161

Charcuterie J. Calame
Rue du Premier-mars 11-a

Tous les Lundis soir et Mardis
matin

Excellant BifliB à lac*et SAUCISSES au foie allemande
à 60.cent , le demi-kilo. ï

422 Se recommande.

Herboriste
Troisième dimanche de chaque

Tnois. Rue des Billodes 38, Le Locle.
Remèdes pour les cancers et carie des
os. • " 306'

Emile Friedrich.

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

fouilles aux œufs
Ncn plus Ultra
de la 'fabrique de ler ordre A. Alter-
lialsiger, 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

Attention !
On achète au nlus haut crix

¦r DENTIERS
partiels ou entiers

. S'adresser tous les jours de 9 heures
du matin à 5 beures du soir, rue du
Parc.48. an ler étage. 2'.0<4

Xrès urgent !
La demoiselle, habillée de noir,

grand chapeau noir , plumes blanches,
qui, samedi soir, au Cinéma Apollo
occupait une première place à gauche,
est priée d'envoyer son adresse sous
cbiffres . M. ' 180 P. Poste restante
centrale. Affaire très urgente à lui
communiquer. 395

Bâobes spéciales
pour bobs ssm,

à la Fabrique de Bâcl\es
Alfred Weill

0, 3F8.1J.O c-TUL ~~—,J?c 3

Un rapporteur de cadrans
(centres et secondes) sérieux, au cou-
rant du travail soigné, trouverait place
stable. Entrée à volonté.

S'adresser à Mme Veuve Fritz Flù-
ckiger, St-lmier (Successeur de Zélime
Jacot). 388

linfflaits
On demande pour la ville une bon-

ne d'enfants, qui s'occuperait aussi
un peu de.' travaux de ménage.. Bon
gages. — Adresser offres sous chif-
fres F. 20136 G. à Haasenstein et
Vogler. iH

A proximité Immédiate) de la ville
a louer pour le 30 avril 1912

appartement
de 2 pièces au soleil, alcôve, cuisine
et dépendances. Gaz installé, lessi-
verie, jard in. H 23802 G

8'adresser a Mme Wille, Temple-
Allemand 45. ' 'il ',7~

rrtMMT? i ITY Toujouis acheteur de
1 unOEifliUA. tonnéauxentousy ëines.
). Bcwwmat. rue de la Serre 14. 1-ïîGS |

A vendre dans le vignoble, reprise pour fin mars, un '

Café-restaurant
avec petit rural. Conviendrait pour agriculteur ou toute autre profession. «-
Ecrire sous chiures H. 2036 N.. à Haasenstein & Vogler, Neu-
chatel. 426

\' ' " m J®SL Rï'̂ HKgssssj V.F I_VF. __W_i ag
IniEaii} —,«> u— —. ,* 2

mm~ Ces fleurs psuvent être utilisées
2—3 fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des .joies
insoupçonnées. iCTilo

Boulaogerie Kollros
Téléphone^ 05 493

St-Pierre 16 Serre 11

pain 9e Graham

J ain 9e seigle


