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S'ils voulaient...
Les pHissantï de ce monde sont aujourd'hui

tes riches, et nous partons des rois du Fer, du
Pérnole, du Cuivre. Mais nous représentons-
tnioais quel est l'immense pouvoir de ces poten-
tats modernes, et tout ce qu'ils pourraien t faire
s'ils le voulaient? Une revue anglaise s'est plu
là se l'imaginer et l'invention est amusante.

Elle suppose «que six personnes se sont donné
tfendez-vous à Londres: on peut les rencon-
trer à Hyde-Park, causant ensemble, les voir
assiseis à ujn e table de restaurant. Liles n'ont lien
de remarquable et pourtant ! Ces six per-
sonnes sont M. Rockefeller, M. J. Rierpont-
Morgan, M. Astor, lord Strathcona, M. Car-
negie et lord Rothschild ; elles possèdent réu-
nies environ 25,000 millions de francs.

Cette dïmi-douzaine d'hommes, à l'aspect si
JWOdeste, pourrait, si elle voulait, rembourser
toute la dette publique de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande, s'elèvant à 18,750 millions,
accumulée pendant deux siècles par quarante
millions d'hommes; et il leur resterait encore de
quoi s'acheter, s'ils voulaient, la National Gal-
lery, le Musée de South Kensington, et un dread-
ïiought.

S'ils voulaient, Ces six 'Rois de l'Or pourraient
lever une armée d'un million d'hommes et la
maintenir sous les armes pend'ant dix ans, d'a-
près le prix des dernières guerres.

La flotte anglaise représente peut-être un ca-
pital de 5000 millions et elle est la première du
monde : ces six hommes pourraient, s'ils vou-
laient faire construire une flotte qui leur coûte-
rait le double et balayerait les mers sans qu'au-
cune puissance au monde ïût en état de leur, ré-
sister.

Si ces hommes Voulaient ,ifs pourraient payer
tous les loyers ou fermages de la .Grande-Breta-
gne pendant

^ quatre ans. S'ils voulaient mani-
fester leur générosité sous lune autre forme, ils
pourraient convoquer la population entière des
îles Britanniques et donner à chaque personne
500 tr. Ils pourraient enoore assurer une an-
née de liberté à tous les ouvriers anglais : en
effet, Ja production totale de l'industrie an-
glaise en uin an, 'le résultat du travail de 7
millions d'ouvriers, ne dépasse pas 17,800 mil-
lions de francs. En une minute, ces six hommes
pourraient ,s'ils voulaient, payer cette somme.

Pendant six ans, ces six hommes pourraient,
s'ils voulaient, (administrer tout le Royaume-
Uni sans demander un centime aux contribua-
bles. 11 %'y aurait plus ni impôts, ni douanes,
lettres et télégrammes seraient expédiés gratis :
en effet, les recettes que John Bull tire d'e
ces sources sont de 3753 millions par an. Quel
heureux pays serait l'Angleterre pendant six
ans si ces hommes voulaient.

La somme totale des assurances sur la vie,
contre l'incendie, les accidents, etc., contrac-
tées en Ang leterre, s'élève à 20,000 millions :
s'ils voulaient, ils pourraient les payer toutes en
un pur.

Le con-merce total de l'Angleterre, expor-
tations et importations, représente 22,439 mil-
lions par an: si nos amis voulaient, ils ont en
caisse de quoi payer tout ce qu'achète John
Bull en îuj n an et tout ce qu'il vend.

S'ils voulaient, ils pourraient acheter pendant
huit ans toute la houille que produit l'Angle-
terre. Ne serait-ce pas u(n divertissement amu-
sant que d'acheter toute la houille extraite du
sol anglais en un an, de la transporter auj Pôle
Nord et de faire un immense brasier au milieu
des glaces ? Ces six hommes 'pourraient la faire
S'ils voulaient.

Ils pourraient enoore, s'ils voulaient, acheter
pendant dix ans toutes les balles de coton im-
portées en Angleterre, et en faire ce qu 'il leur
plaît. On frémit en pensant aux formidables ac-
caparements qui sont en leur pouvo ir. *Que de bien , que de mal ils pourraient faire,
s'ils 'voulaient !

Dans Ja" seconde moitié de mars 1911, on
vit arriver à Viterbe , menottes aux mains et
sous bonne escorte, quarante-deux camorristes
napolitains, qui devaient être jug és dans cette
ville de la province de 'Rome , pour avoir assas-
siné les époux Cuocolo et commis toutes sor-
tes de méfaits. Nous écrivions à ce moment-là :
« Ce procès durera bien quatre ou cinq mois. »
C'était au premier printemps. Deptus lors les
fleure ont eclos dans les champs, puis elles
se sont fanées , le soleil a fait mûrir les mois-
sons, les chars de la /vendange ont roulé sur les
routes et l'hiver est venu. Les événements

considérables se succédaient sur la facôx du
monde... Mais le procès de Viterbe durait- tou-
jours. ' . ' - JDans l'église désaffectée des Carmes ,dé.
chausses transformée en cour d'assises À les
quarante-deux camorristes sont enfermés tfans
Ha, cage réservée aux accusés ; les témoins /dé-
filent devant le juge, les avocats créent des in-
cidents en attendant de plaider. Car on n'en est
pas encore aux plaidoiries, le défilé des témoins
continue. Le 19 de ce mois, toute cette société
se transportera à Napies. 11 s'agit de reconsti.
tuer sur place le meurtre de Cuocolo et de sa
femme. Les accusés voyageront dans un train
blindé ; ils seront accompagnés de 120 carabi-
mers. A Napies, la rue Nardone, où fut as-
sassinèe la femme Cuocolo, et la plage Ca-
bestro, où son époux trouva la mort, seront
occupées par la troupe tandis qu 'on reconsti-
tuera le sinistre drame, qui eut lieu, notez bien,
$ y a six ans^Après quoi, Jes débats recommenceront,
Quarante avocats feront entendre leurs plai-

oieries, cela durera bien jusqu'en été. Puis
la Cassation cassera certainement le ju gement
d renverra toute (/affaire devant une nou.
velle cour. Nos petits enfants sauront peut-être
un jour comment s'est terminé le procès de la
Camorra.

Les quairante-deux accusés n'excitent au-
cune pitié, ce sont tous de sinistres bandits
et, pour eux, l.a cage irje la cour d'assises est
un séjour infiniment plus agréable que celui
du bagne. Quant aux juges et avocats, ils exer-
cent, après tout, leur métier et s'ils font dufer
le procès, c'est leur'affaire. 'Qu'il soit permis ien
revanche d'envoyer une pensée de sjmpathje
aux malheureux jurés convoqués en mars der-
nier et qui en ont encore pour quelques mois.
Ce ne sont pas des rentiers, mais pour la phi-
part de petits commerçants et des agriculteurs
forcés de négliger leur magasin , leur comptoir,
et leurs terres pour remplir le devoir que téur
impose, la loi. On se souvient qu'au moment de
leur convocation ils ne cachèrent pas leur dé-
plaisir. Plusieurs furent pris d'accès de fièvre
ou partirent aux champs, l'un se verrouilla
chez lui '& 'triple tour. Peine perdue! On les
fit quérir de vive force. Depuis près de dix
mois avec quelques interruptions pour les va-
cances judiciaires, ils sont tenus chaque jcfcf'
de s'enfermer dans l'église des Carmes déchaus-
sés maudissant la Camorra et plus encore les
lenteurs de la justice...

Infortunés jurés

Il est courant de dire que la saison d hiver
a été désastreuse cette année. En fait , on ne
se souvient pas, à Berne, d'un hiver aussi doux
que celui que nous traversons, écrit le corres-
pondant de la « Revue ». C'est comme si la
terre, toute chaude encore des rayons du so-
leil d'été, ne permettait pas aux vapeurs de se
congeler et faisait fondre la neige avant qu 'elle
tombe sur le sol. En tout cas, la douceur de
cet hiver fait mentir la réputation de rudesse
que le climat de Berne s'était faite j usqu'ici. Les
plus anciens ne se souviennent pas d'un hiver
pendant lequel la neige ne fût pas apparue ju s-
qu 'aux premiers j ours de j anvier. Et encore ne
sommes-nous pas certains du tout d'en avoir
même en j anvier !

Comme touj ours , ces anomalies ont leur bon
et leur mauvais côté. Les pauvres gens ne souf-
frent guère du froid , on fait des économies sur
le combustible et l'industrie du bâtiment ,
n'ayant pas subi d'interruption , continue à oc-
cuper les bras de centaines d'ouvriers qui ,
d'ordinaire , encombrent à cette époque les bu-
reaux de travail. Il y a là un élément considé-
rable de profit pour les ouvriers comme pour
les entrepreneurs et on peut prédire que l'hi-
ver qui s'annonçait très sombre en raison du
renchérissement de la vie, se passera exceo-
tionnellement bien. Les statistiques des bu-
reaux de placement, qui sont «n excellent ba-
romètre de la situation économique, sont très
concluantes à cet égard.

A côté de cette situation réj ouissante du
marché en général , la crise ressentie par les
industries de saison, notamment celles des
fourrures, des lainages, n'est pas de nature à
troubler la satisfaction générale. Et il en est
de même pour le tourisme. Il est certain que
les stations relativement peu élevées ont souf-
fert de la douceur exceptionnelle de la tempé-
rature, non pas tant au moment des fêtes, pen-
dant lesquelles les hôtels des montagnes refu-
saient du inonde , mais depuis une huitaine de
j ours. On annonce que les Anglais, qui consti-
tuent de beaucoup la clientèle la plus impor-
tante de nos stations d'hiver, partent déj à ,
alors qu 'ils prolongent d'ordinaire leur séj our
bien au-delà des fêtes. Mais il ne faut rien exa-
gérer. S'il en est qui nous quittent , bon nombre
sont restés et les vides ont été comblés par
de nouveaux arrivants. Actuellement encore,
les voyageurs que l'express de Londres amè-
ne chaque matin dans l'Oberland sont au moins
aussi nombreux que ceux qui prennent le che-
min du retour , et le froid vif qui règne dès ce
matin dans tout le pays ralentira sans doute
l'exode. En tous cas. il est certain que le nom-

bre de nos hôtes d'hiver est incomparablement
plus grand que les dernières années; le fait que
l'express de Londres est arrivé ces j ours der-
niers avec trois et quatre wagons-lits en est la
meilleure preuve. Et il en ressort également que
cette clientèle est infiniment plus riche que celle
de l'été. Voici les constatations qu 'on a pu
faire dans le canton de Berne. A bien plus forte
raison doit-on se féliciter du résultat de la sai-
son dans les montagnes et vallées grisonnes, à
Andermatt , dans toutes les régions en général
où la température n'a gêné à aucun moment la
pratique des sports.

La saison d'hiver
dans l'Oberland bernois

Une expédition tragique au Groenland
Au moment où va partir pour le Groenland!

l'expédition suisse, ton lira avec intérêt le Jour-
nal des explorateurs Broenlund , Mylius-Lrich-
sem et Hagen, qui périrent si misérablement
dans les glaces, lors d'un voyage d'explora-
tion au Groenland. Les souffrances qu 'ils tra-
versèrent avant de mourir furent atroces. Ce
document mélancolique est exposé à la Biblio-
thèque royale de Copenhague.

Les explorateurs s'étaient sépares de leurs
Compagnons au printemps 1907 pour entre-
prendre des recherches scientifiques sur la côte
septentrionale du Groenland. Le voyage d'al-
ler s'effectua heureusement ; mais en regagnant
leur point de départ, ils moururent tous les
trois. Le journal de Broenlund fut"soigneusement
tenu à jour jusqu'à la fin du mois d'octobre;
1907. A cette date, fa tente des explorfafeuris.
était tombée en lambeaux ; les sacs où ils se
glissaient pour dormir étaient pourris ; leurs
bottes n'avaient plus de semelles; ils man-
quaient de vivres et d'eau 'potable. Hagen mou-
rut le 15 novembre; Mylius-Erichsen, dix jours
plus tard. Broenlund enveloppa les corps de
ses camarades dans la tente et les ensevelit
dans la neige. Puis il rampa, — car ses pieds
gelés ne le portaient plus — l'espace de trois
lieues enoore vers le Sud. Sentant ses forces
le trahir, voyant que la mort était inévitable,
il creusa lui-même sa fosse dans une caverne
de la Terre de Lambert Dans une caisse à
côté de lui, il déposa sion journal et les cartes
dessinées par Hagen au cours du voyage. C'est

'là qu'<Tj -printemps de 1908 sion cadavre ifut
trouvé par deux membres de l'expédition à
laquelle il appartenait lui-même. Sur la der-
nière p ag- du journal, Broenlund avait écrit
ces mots : « Nous pérîmes après avoir com-
mencé en novembre notre voyage de retour à
travers les glaces de l'intérieur, je parvins
id au moment de la décroissance! de la lune
et ne pus aller plus avant, tant à cause |de
l'obscurité que parce que mes pieds étaient ge-
lés. Les cadavres des autres se trouvent au
milieu du fiord, sur le grand glacier, à deux
lieues et demi d'ici. Hagen est mort Je 15 no-
vembre, Mylius dix jours plus tard. — Signé :
Georgera Broenlund.

L'indication fournie par Broenlund sur l'em-
placement où étaient ensevelis ses compagnons
était malheureusement si vague que les recher-
ches entreprises ne donnèrent aucun résultat
Uni explorateur, Einar Mikkelsen, qui s'était
mis en route dernièrement pour tâcher de re-
trouver ces cadavres paraît avoir succombé lui
aussi. Depuis longtemps on est sans nouvelles
de lui.

CURIOSITES ZOOLOGI QUES
Le crocodile lest remarquablement organisé

au point de vue dentaire. Ce n'est pas qu'il
faille lui envier ses 68 ou 70 dents, — car vra i-
ment nous ne saurions où les mettre, à moins
d'acquérir un mufle qui ne nous embellirait
guère. Ce dont il fau t être jaloux, c'est de son
aptitude à ies remplacer. Toute sa vie durant ,
il perd ses dents ; mais il les remplace aussitôt.
Ou plutôt, les jeunes chassent perpétuellement
les anciennes. 'A ta base de chaque dent, sur
le côté interne, on voit se développer une pe-
tite iqui peu à peu absorbe la paroi contiguë
de J'ancienne, et arrive à se loger à l'intérieur
cie la pulpe de celle-ci. La jeun e, en s'allongeant
pousse dehors sa devancière et la remplace. A
peine est-elle installée, d'ailleurs, que déjà la
suivante apparaît et se prépare à traiter le nu-
méro deux comme celui-ci a traité le numéro
un.

Cela est très pratique. Le crocodile âgé n'a
point les soucis qui nous assaillent , il n'a pas
à souhaiter les artifices auxquels il nous faut
recourir. Heureux crocodile... Il est vrai que
peut-être ces remplacements de dents ne se font
pas sans une certaine douleur. Et comme l'ani-
mal vit vieux, — quatre-vingts ans, dit-on —
cela peut compter : surtout étant donné le nom-
bre des dents. Pourtant on n'a jamais vu de
crocodile qui parût embarrassé d'un mal de
dents. U est toujours prêt à happer.

U y a moins de raisons de jalouser l'élé-
phant. Ses défenses s'allongent toute sa vie du-
rant, en s'usant par l'extrémité. Cela nous
gênerait d'acquérir des défenses. Mais on aime-
rait avoir des dents aussi résistantes.

Une balle ,pénètre-elle dans la défense? Il
se forme de la dentine autour, qui répare la
brèche. Les tourneurs d'ivoire ont souvent trou-

vé dans les défenses des balles : aucun trC*
n'indiquait par où elles étaient entrées. On
a découvert des balles dans les boules de billard.

.A propos de la défense des éléphants, il
est évident qu'une rage de dents chez ces
animaux doit être un phénomène considéra-
ble. Le célèbre Jumbo, de Londres, avait, un
jour, un abcès dentaire qui le faisait beaucoup
souffrir et mettait sa vie en danger. M. Bartletr,
inspecteur du Jardin zoologique à cette époque,
voulut intervenir. Mais il craignait que Jumbo
ne comprî t pas l'extrême bienveillance de ses
intentions. Il se munit donc d'une lance et,
caché dans un coin du grenier, guetta l'éléphant
au-dessous, et tâcha d'enfoncer le fer dans
l'abcès. Il ne réussit qu'à faire Une entaille
^ 

la peau. L'éléphant comprit à sa façon :
il ne voulut plus) passer où l'aventure lui était
arrivée.

M. Bartlett s'avisa alors d'un autre procédé :
U prépara un autre instrument qu'il introduisit
dans la plaie et, par une pesée adroite, poussa
dans Ja bonne direction. L'abcès creva, lais-
sant sortir un flot de sang et de pus.

Cette fois l'éléphant comprit de la bonne
maintère ; il eut le sentiment qu'on lui voulait
et faisait du bien. Et un quart d'heure après,
il se mettait à igenoux et se laissait irriguer son
abcès à l'eau chaude. Peu après, un autre
abcès se forma de l'autre côté ; l'animal se laissa
opérer sans la moindre résistance. U avait par-
faitement 6aisi que c'était pour son bien.

L'ASSASSINAT DE LAUSANNE
Nous avons sign alé hier le drame mystérieux

aui s'est déroulé lundi matin à Belle-Combe, rue
e la Caroline, à Lausanne. Voici' les détails

que fournî t «La Revue»:
Dans un appartement du troisième étage habi-

tait Mme veuve Seewer, âgée d'une soixan-
taine d'années, en compagnie de deux garçon-
nets d'environ 10 ans, ses petits-fils, et d'une
jeune domeslique.

Lundi matin, les deux enfants étaient partis
pour l'école un instant après 8 heures, ayant,
selon leur habitude, embrassé leur grand 'mère.
Sur ces entrefaites, la bonne s'en rut cherchée
du- charbon au galetas.

Quelques minutes plus tariT, — il pouvait
être 8 fe et quart, — la jeune fille accourait
aflolée, chez d̂es voisins, leur déclarant que
sa maîtresse gisait inanimée dans sa chambre à
coucher.

Les voisins s'empressèrent, mais tout secours
était inutile . Mme S. était morte. Elle portait
à la tempe droite- deux blessures faites à l'aide
d'un marteau-hachette de cuisine, et en travers
de la poitrine, la trace de coups assénés avec
un rouleau à pâtisserie. Ces deux instrumente
avaient été laissés auprès de la victime.

La justice fut avertie en toute diligence, et
M. le juge Informateur Bornand a ouvert im-
médiatement une enquête.

Il in'y a eu ni effraction ni vol. Mme S.,
qui était encore couchée, a dû être frappée au
moment où elle se.levait , soit pour commencer
sa toilette, soit pour éclaircir la cause d'un
bruit suspect. Ce qui est certain, c'est que lé
lit n'est pas taché de sang.

Le crime a été perpétré alvec Une grande
Hapidité et à la faveur d'une parfaite connais-
sance des lieux. Le marteau-hachette qui a
servi à sa consommation était habituellement
appendu à la paroi de la cuisine de l'apparte-
ment, assez haut pour n'être que tout juste à la
Eortée de la main. Le rouleau a été pris éga-

ment à la cuisine.
Le corps de Mme S. a été transporté lundi

après-midi à l'hôpital aux fins d'autopsie. Cette
opération a eu lieu mardi matin par les 9oins de
M. le -Dr Spengler et de M. le Dr, BeiHzke, pro-
fesseur d'anatbmie pathologique.

La fille de Mme S., mère des deux: garçon-
nets dont il est question plus haut, a été pré-
venue immédiatement du malheur qui la frappe ;
elle habite à l'étranger et a quitté Lausanne la
semaine dernière, après avoir passé les fêtes;
auprès de sa mère et de ses enfante.

La mort de Mme Seewer, qui était aimée et
flespectée de tous les habitants du quartier,
a provoqué en ville une grande émotion. La
victime était très connue de la population lau-
sannoise, ayant tenu longtemps, place de la
Palud1, le calé où se réunissaient jadis les ra-
dicaux vaudois et qui s'appela plus tard le
café de l'Université. Mme Seewer avait des-
servi ensuite la cantine des Casernes.

La justice s'occupe activement de cette ai-
faire qui, jusqu'ici, reste fort obscure. Des em-
preintes et des photographies ont été prises
par M. le Dr Reiss, professeur de police scien-
tifi que.

La domestique de Mme Seewer sera tenue
jusqu 'à nouvel avis à disposition de la justice,
au domicile de sa maîtresse. C'est une jeun e
fille de 18 ans, étrangère au canton. Il res-
sort de ses déclarations qu'elle est sortie de
l'appartement sans en fermer la porte à clef.
Elle ignore ce qui s'est passé ensuite et n 'a
fou rn i aucun renseignement de nature à met-
tre la police sur la trace du coupable.
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M°"> E. CARO

*— Riche ?... II n'y a pas de riches .en cette
ferre de gueuserie... Ce serait alors un; étran-
ger, iun artiste comme ce drôle de Forcetles,
ou quelque rôdeur de plage 'en quête d'aventure
matrimoniale.

— Non, Mathieu, mOn piotégé...
Il haussa les épaules.
— Votre pjiotégé... 1 e protégé de mademoi-

selle Manon... C'est très drôle.
— Eooutez-moî, mon cher ami, "je Vous -assure

que la chose en vaut la peine : ce jeune hom-
me est riche, très riche même., il est de ce
pays et l'habite avec sa famille... Et depuis*
qu'il à ;vu Jacqueline, ici même, un soir... dont
y hésite à rappeler le souvenir.

— Uni soir ?... ici ?... Ce n'est pas, je suppose,
cet Arradon qui "vous accompagnait ? iVous n'o-
seriez pas prononcer le nom d'un de ces ban-
dits à côté de celui de ma fille...

Manon pâlit et d'une voix altérée répondit :
— C'est de lui qu'il s'agit, Mathieu, et je vous

ju re  que c'est ie meilleur et le plus honnête
jeune homme que je connaisse... Sur mon âme,
je le jure.

— Et moir," 'je vous dis, Manon, que vous
aventurez légèrement votre âme.

— Non, j 'affirme que .Gilbert ArradloM n'est
en rien semblable à ses frères. C'est le por-
te$$ de SOB père, .qui était m homme d'hoû-

ne'tir... presque un saint... Et Gilbert est mil'
lionnaire, absolument, mon cousin, millionnaire !
reprit avec emphase Manon , qui s'était arrêtée
à cette formule comme plus expressive et re-
tentissante que toute autre...

— (Bast! bast ! grommela Mj dte^Galesnes, d'un
ton amolli sous la rudesse gouailleuse; l'héri-
tage de la tante Delphine, n'est-ce pas ? Il doit
être singulièrement entamé avec tous les vices
3ue ce garçon a pris à sa charge, sans parler

es siens, mère, frères et le reste... H faudrait,
avant tout, être renseigné sur la moralité du
jeune homme et sur la solidité de la fortune.

— Renseignez-vous, cousin, à votre aise, re-
prit noblement Manon , en frottant ses longues
mains l'une contre l'autre avec un air de tran-
quillité triomp hante. Je vous indiquerai son no-
taire, et pour ses mœurs, si quel qu 'un ose l'ac-
cuser, je demanda à oonnaître le calomnia-
teur, et qu'il fournisse ses preuves...

— Bon ! nous verrons cela ! Maintenant, made-
moiselle Manon, vous pouvez, si cela vou3 plaît,
aller trouver Mélani e dans sa chambre, qu'elle
ne quitte guère, car elle est assez mal en point-
Ce n'est pas mai faute, à moi?, si sa fille aînée
a (mal tourné ; elle n'avait 'qu'à la mieux garder...
Mais, je vous le dis, tout va à la diable ici ;
il semble que chacun fasse exprès de me met-
tre hors de mes gonds... Surtout, pas iun mot
de votre jeun: homme, hein?... Je me réserve
de (parler, s'il y a lieu plus tard... Ce n'est
pas la peine que cette petite se monte laj tête
d'avance...

— Ma seule crainte serait plutôt qu'il ne
lui plût pas.

— Hein ?... qu'en savéz-vous?
— Elle semble si calme!... uri peu ifrlolde

même, Mathieu... Du moins, je le crois...
— Eh1 ! ne pas s'y fier ! D'ailleurs, une fille

sensée prend le mari que lui offre son1 père, et
Jacqueline; 3- du ban §e,a§. Et puis, à àOR âge,

quelques colifichets de rubans ou de bijoux
rendent l'obéissance facile... Vous restez à dî-
ner, je pense?

— Non , si vous le permettez, Mathieu, ré-
pondit la brave fille, dont cette invitation, symp-
tôme d'heureux augure, fit bondir de joie le
cœur affectueux, mais qui crut plus politique
de ne pas épuiser la bonne volonté de Ison
cousin... Vous comprenez l'impatience de Gil-
bert.

— Surtout n'allez pas trop vite et ne soyez
pas trop ifière de votre client..., il a Une fichue
famille, et ce n'est pas tout plaisir que d'en-
trer dans cette crapaudière.

Après avoir [aïnsi ramené* à la raison la fierté
présumée de Manon, M. de Galesnes sortit en
sifflant ses chiens, et le bruit pesant de ses
pas se perdit dans le lointain de la vaste oour,
tandis que Manon se hâtait pour embrasser ses
cousines.

Madame de Galesnes, extraordinairement
vieillie et pâlie, était étendue dans une antique
bergère, tenant lutn paquet de linge à repriser
sur ses genoux; pourtant, ses mains languis-
santes, allong ées inactives des deux côtés du
corps, sa tête renversée en arrière, disaient
l'accablement et la faiblesse. A ses pieds, sur
un tabouret, Jacqueline, assise, rapprochait a-
droitement quelques tisons qu'elle couvrait de
débris de m ottes.

La chambre immense" était glaciale et, par
des fissures que calfeutraient mal de gros-
siers bourrelets, des vents coulis agitaient les
minces rideaux de toile perse fanée qui dataient
du mariage de madame de Galesnes. Au bruit
des pas dans le corridor et de la porte ou-
verte, les deux femmes se retournèrent, s'at-
tendant à voir M. de Galesnes, et inquiètes de
cette visite inaccoutumée. L'apparition de Ma-
non leur arracha un cri de joie et de surprise,
presque de crainte, aussitôt dissipée par l'as-
pect rayonnant de lai bonne demoiselle.

— Mioi-même, chères amies, lai vieille Ma-
flion! s'écria-t-elle radieuse... J'avais un con-
seil à demander à Mathieu, et je suis venue.

— L'as-tu vu déjà ? demanda madame de
Galesnes ; il était bien mal disposé ce matin...
à cause...

— Je sais, ja imie, j e  sais... II a été! très bon
pour moi... un peu bourru, tu sais?... On ne
change pas sa nature ; très bon, pourtant... Il
m'a invitée à dîner...

— Quel bonheur! s'écria Jacqueline joyeu-
sement ; faisons vite un feu de joie en l'hon-
neur de ce grand événement.

Elle courut dans un cabinet voisin chercher
deux énormes bûches qu'elle j eta allègrement
dans la cheminée.

— Prends garde !... ton père grondera...
— Nous nous serons toujours en attendant

un peu réchauffées... Alors vous restez ce soir,
cousine Manon ?
* — Hélas ! non. Gilbert... c'est-à-dire une af-

faire importante pour moi... qui me regarde per-
sonnellement , m'oblige à partir tout de suite.

— Tu as donc des secrets ?
— Oh!... |wn secret provisoire... très pro-

visoire... Je vous le dirai quand l'affaire sera
faite... une très bonne affaire, mes chères, et
qui vous fera plaisir.

— , Rien ne peut me faire plaisir, désormais,
ma pauvre Manon... sauf d'embrasser Henriette
une fois encore avant dz  mourir.

— Mourir! A quoi songez-vous? Ce sont des
années qu'il vous reste à vivre, Mélanie... Mou-
rir! jolie manière d'arranger les choses... Si
vous voulez revoir Henriette, il faut vivre, au
contraire, gagner dti temps jusqu'à ce que la
colère de Mathieu s'apaise...

— Jamais! chère amie... Je le connais, il ne
pardonnera pas...

— Que saison?... Il m'a si bien reçue !...
J'aî, ce matin , des pressentiments de bonheur!

{A suivre) .

IDYLLE NUPTIALE

Pnmmîn de fabrication, ayant tra-
UUlUUllo vaille à l'horlogerie, connais-
sant toutes les fournitures et capable
de diriger une fabrication, cherche en-
gagement dans bonne fabrique de la
ville, à partir du ler Mars. — Pour
renseignements , s'adresser à M. P.
Huguenin. instituteur, rue de Bellevue
19. 461
TVamo horlogère cherche du travail
UaïUO à domieile. — S'adresser à
Mme veuve BAUMANN, rue de la
Serre, 16. 475
iJ />}}flnan».remoiileur. Un jeuneiilmOiOUl *ilomme sérieux demande
place stable soit comme acheveur d'é-
chappements ou remonteur de finissa-
ges ou remonteur de petites pièces"fcy-
lindre. 467

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppmmft <*e ménage se recommandeI CUlulC poar des heures dans mé-
nages ou bureaux. — S'adresser chez
Mme Bouteillier, rue de la Serre 90.

46.1

Sppppfq Bon faiseur de secretsUCulCia. américains demande du
travail i domicile. Ouvrage garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 402

Aide-visiteur JSSft
ces soignées, est demandé. Entrée,
commencement Février..- S'adresser à
la Fabrique REBBEBB, BIEHHE. u>9
PnnpiordOQ Un ménage recoraman-VUllulGl gCù. dab ie à t0uS égards, de
préférence sans enfants, trouverait em-
ploi de concierges dans une maison de
la ville. Le mari aurait à remplir 1ns
fonctions de commissionnaire et sa
femme à veiller à l'entretien de l'im-
meuble. — Adresser offres Case postale
N' 16171. 5&i
Innnn fllln sérieuse, ayant déj à coin -UCUUC UUC manié, est demandée de
suite. Rétribution immédiate. — S'adr.
au Magasin de chaussures « La Ra-
tionnelle >, maison Banque Fédérale._____ 

_b_
Homme de peine. h<S Tt™.
vailleur est demandé dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL . 651
Jpnnpo fl]]p« Une fabrique de la
UCUUCù lUlCb. localité occuperait en-
core quelques jeunes filles. Apprentis-
sage facile. Rétribution immédiate. 471

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL

Çpntmnia 0n demande de suiteuci vau io. personne connaissant
bien tous les travaux d'nn petit ménage.
— S'adresser à Mme Canton, rue de
la Balance 5. 398
fin r iomanrin de suite une brave UlU
Ull UCU1111.U.B aimant les enfants ,
pour s'occuper de deux fillettes de 3 el
4 ans. — S'adresser chez Mme Paul
Clerc, rue A.-M.-Piaget 28, au 2m«
étage. 43C

Hn rion.Qi.rla une demoiselle deUll UBlllcUlUS magaS|n ayant m
peu l'habitude des affaires et bien re-
commandée. — S'adresser sous Ini-
tiales A. M. 431, au bureau de ('IM-
PARTIAL 431
loriTIO flllfl O" demande de suite
UCUllC llllC, une jeune fille pour ai-
der dans un ménage de 2 personnes.
Bon gage. — S'adresser rue Jardinière
112. au 1er étage. 4M

Commissionnaire. deJ2n 300Ts!
est demandé. S'adresser à la Fabri-
Sue N. Half & Co, rue de la Serre
06. 428

Garçon d'offlee. .VT^E
homme comme garçon d'offlee. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix d'Or. 468

Commissionnaire. uMugT« ,̂
demandée pour faire leB commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
chez Mme Schwab , couturière, rue du
Nord 74. 472
Innnn fllln 15 à 17 ans, ayant bonne

OCUUC UllC instruction primai re, est
demandée pour divers travaux de bu-
reau. — S'adresser par écri t sous chif-
fres U. 434 V. au bureau de I'IMPAR -
riAL. 434

X Innpp prés du Casino, au pre-fl. IUUCI mier étage, 2 appartements
de 3 pièces, cuisine, corridor et alcôve,
dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 25045

Appartement sfftK'i!
30 avril 1912, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances. Les-
siverie, etC. 21420

S'adr. an Bureau, rue Hôtel-de-Ville 8,
Â lflllPP c'e su'te ou pour époque à1UUC1 convenir , à la rue de la
Place d'Armes 2. deux appartements
de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au 2me étage, à gau-
che. 23651

Appartement, tiâri r̂ue1
^pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-

partement de 8 pièces, enambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande 'uu preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 11460

A lnnon pour le 30 Avril, quartierIUUCI deB Tourelles , bel apparte-
ment moderne, 8 grandes pièces el
petite vérandah , gaz installlé , belle
vue, eoleil toute la Journée, part au
jardin. Prix Fr. 720.— par an. — S'a-
dresser Tourelles, 43. 1er otage. 192

A lflllPP <*eu't appartements ue 3 piè-
IUUCI ces, 2 alcôves et dépendan-

ces, rue Léopol- Robert 26. — S'adres-
ser au magasin. 416
IiflîJpmPnt ^ louer, pour le 30 avril
UU gClUCUla prochain , un logement
de 3 pièces, chambre de bonne, cuisine
et dépendances; lessiverie et cour. —
S'adresser rue de ia Serre 83, au 2me
étage. 876

Â Innpp ^e su't9 ou POUI * eP°iu8 à1UUC1 convenir, le superbe appar-
tement du 2me étage, rue A.-M.-Piaget
28, composé de 4 grandes pièces, deux
balcons, 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.
À IfllIPP P0"1, époque à convenir, unH IUUCI premier étage de nne ou
plusieurs pièces. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, au rez-de-chaussée. 420

Rez-de-chanssée îfift
bre, corridor, gaz et dépendances est
à louer pour le 30 avril 1912. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12, au pre-
mier étage . 52

Innpn rue Fri tz-Courvoisier , 8,IUUCI dB suite, un piguon remis
à neuf , de 2 chambres et cuisine ; pour
le 80 Avril , un logement de 1 cham-
bre, 1 alcôve, cuisine. — S'adresser
chez M. R. CHAPALLAZ, architecte,
rue de la Paix. 33. g 160

A lnilPP rue du Collège, un beauIUUCI logement de trois pièces
bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie. 32. 23165

A lflllPP des ie  ̂octobre, atelier ouIUUCI entrepôt. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la
Charrière. 17810

A Innpp rue Dufour 8, petits lo-IU UCI gements de 2 ebambres et
dépendances. — S'adresser au bureau
rue F ri iz- Courvoisier 8. 24021
Iirrépmprit ?our le ® avril im> èuugoiiicui, louer pour petit ménage
rangé, dans villa fermée, un beau lo-
gement de 2 pièces et dépendances.
Gaz , électricité installés, chauffage cen-
tral , jardin potager. — S'adr. rue des
Crêtets 130, au ler étage. H-24328-C

24816

Â Innpp de 8uite ou P0U1° époque àIUUCI convenir au centre des af-
faires et au ler étage , deux cham-
bres continues et indépendantes.
Conviendrait surtout pour bureaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 28280

Â InnPP de suite ou Pour époque à1UUC1 convenir, un appartement
de 5 pièces, plus cabinet de toilette et
dépendances. — S'adresser chez M.
Paul Jacot-Streiff, rue Léopold-Ro-
bert

 ̂ 322

A lflllPP au Plus vite > rue <*u RavinIUUCI g_ un beau pignon de deux
chambres, cuisine et uéoendances. 
S'adresser rue du Grenier 43-D. 14698

Cnll p A louer, nour de suite ,
ÙallC. une belle sallo située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réa<
nions de société de musique ou poui
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2me étage 16782

rhamhnn. meublée est à louer. Pris¦
OllallIUlC 15 fr. _ S'adresser, en-
tre les heures de travail , rue Jaquet-
Droz 6-A, au 2me étage, a gauche. 740

Belle chambre t̂ êT^à louer tout de suite. 34
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

rhamhnû A loaer Qne chambre in-
UtiaiUulCa 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
PhflTtlhPP A louer , pour lelô Jan-
UUAIUUl C. vier, une chambre à deux
lits à personne tranquille et solvable.
3'adresser chez Mme veuve J. CRE-
VOISIER. Fritz-Courvoisier , 23. 169
fhamhrp  A l°uer chambre meublée."UllalUUl C. au soleil, à personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
11 (Crétêts), au rez-de-chaussêe, à
droite . 163
Thamhpn A louer de suite une belle
"UUalUUl C. chambre meublée & un
Monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux
4-a, au rez-de-chaussée, à gauche. 206
rhamhnn  A louer près du Collège
UUaUlUIC. de l'Abeille petite cham-
bre , non meublée, au soleil, à person-
ne de moralité. 373

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pihfl lîlhpp A l°uer une ) °^e petite
UUaulUlCa chambre meublée, à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité.

S'adr. rue Combe-Gruerin 7. 429
Pbamh pn Jolie chambre meublée
UildlllUl 1-. est 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 2me étage, à
gauche. 412
Phfl lïlhnp A 'ûuer une chambre à"UllalUUl C. 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
fihaTlhpp A louer une t,e1'8 Pe*iteUildlllUl C. chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 27. an ler étage', à gauche. 403

Dn cherche à louer Ztl
Ipoque à convenir, un magasin avec de-
vanture pour la vente de broderies. —
Faire offres sous chiffres A. 36 Z, au
Bureau de l'Impartial. 36
Unnnjp nn solvable demande à louer,
lUUUolCUl pour le 15 janvier, nne
chambre meublée, dans maison d'or-
dre. - Faire offres avec prix, par éorit,
sous initiales Z. R. 204, au bureau
de I'IMPARTIAL. 204
H/HTIA honorable demande à louerUQ.1U0 chambre meublée, indépen-
dante, au centre de la ville ou près'de
la Gare. — S'adresser rue du Parc 69,
an ler élage. 162
Dflm/licoilû honnête et sérieuse, cher-
UC1UU10C11C che à louer chambre, si
possible avec pension. 168

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dam P ^e toute moralité demande àfalliC louer une petite ohambre meu-
blée. — Adresser offres sous initiales
A. M, 386, au bureau de I'IMPARTUL .

386
Pj nnnpo demandent à louer, pour le
riaUvCo 1er Mai , un appartement de
deux pièces , dans maison d'ord re. 435

S'aor. an bureau de I'IMPARTIAL .

Dniinnoan O" uemande à acheter
rUUlUC dU. de suite, un petit four-
neau en catelles ou en fo n te. — S'a-
dresser Laiterie Coopérative, rue de
la Paix 70. 394

Oa demande à acheter un0CPu â9
de bureau , si possible avec casiers.

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

Traîneau d'enfant rcLfeermad â-asion. — S'adresser rue du Doubs 155.
au ler étage. 413

KAnaro crsct 0n demande à
nopal ag"C9« faire à domicUe:
des Réparages. Ouvrage fidèle. 48

S'adresser sous initiales K. Locle-
Chaux-de-Fonds, au bureau de I'IM-
PARTIAL.
fïnnrftiar en horlogerie visitantVUUl MUi lf? Suisse, cherche fa-
bricant disposé à lui remettre des
montres en soumission. — Adresser
offres sous chiffres A. B. 391, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 891

Tunnnnanhp Italien, pouvant com-l]f|JU{J. d{lilG poser le français ef
l'espagnol, demande place de suite ou
pour époque à convenir. — Offres
sous «Typo » au bureau de I'IMPAR-
TIAL 25397
Ont P°urra 't apprendre à nne dame,
¥¦** tricotage a la machine ? —
Adresser les offres sous chiffres B. L.
374, au bureau de I'IMPARTIAL. 874

f̂lllifllir sérieux cherche à ache-
0V1UVUA ter fonds de magasins.
— S'adresser sous chiffres W. U. 39%.
mu bureau de I'IMPARTIAL. 892
Oni prendrait en pension jeune
X Ul orphelin de 11 ans. Conditions
à débattre. 383

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
(Rnntnrî ÀrA Mlle Jeanne Pol-vouiuriero. len coutnrièrei
B'étant étabUe, se recommande pour
de l'ouvrage. Travail soigné. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 97. 405

fnnflwiûPO 0n cherche place de
UUUIU1 ICI Ca suite pour une assujet-
tie tailleuse pour dames. — S'adresser
au magasin de Musique , rue de la
Serre 3a. 868
Jonna fiïl a connaissant l'allemand et
OCUUC llllC le français, cherche place
comme aida dans nn bureau. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. Q.
i7B. au bureau de I'IMPARTIAL. 175
Janna fllla demande place dans une
UCUllC laliti fabrique. Entrée de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 103, au
3me étage, à droite. 152
A nïnnrfpn On demande a faire des
ailiagCQa avivages argent et niel.

S'adresser rue des Terreaux U, au
3me étage. 211
|\nmp demande du linge à laver et
fûllIC bas à tricoter. — S'adresser
chez M. Louis Dornier, rne du Grenier
45a. 875
TflillûH Cû Jeune tailleuse, possé-
1 aille UûC. dant son diplôme, oher-
che place de suite comme assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 379
PitnnC 0n demande des posages de
rnUUo. pitons Breguets à faire i
domicile. 381

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
(ItiQnpnn Bon 'finisseur et cûample-
Ul di CUI . yeur demande place dans
la quinzaine. — S'adresser par écri l
BOUS chiffres L. O. 387, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 387
r.nmmic Jeune fllle sachant bien
vUUlllllD. l'allemand et ayant des
notions pour la rentrée et sortie de
l'ouvrage, cherche place dans nn bu-
reau. — S adresser par écrit sous chif-
fres L. 437 P. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 437

lia lion *er^ im '6S 'a"8U8S to"1'iiailGll çaise et espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant.
— Offres sous chiffres B. L. 25398.
au bureau de I'IMPARTIAL. 25398
tienne llOIDlIie, mande à entrer de
suite dans un magasin ou fabrique
comme homme de peine. — S'adresser
rue du Nord 159, au rez-de-chaussée,
à gauche. 46S

Hnmma de con"anGB muni de bonsnuilIlIlD certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mniiicto Bonne 0Uïriére mollis,e
mUUIoLC. demande occupation pour
la saison ou à l'année. — S'adresser
sous chiffres J. G. 436 au Bureau de
l'Impartial. 486

NîMrplpllP un bon ouvrier mckeleur-
lilvAClCUl * décorateur et un bon
adoucisseur de mouvements sont de-
mandés de suite ou dans ia quinzaine.
Forts gages et travail garanti. 459

S'adresser à l'Atelier J. Estoppey-
Reber, rue des Armes 7, Bicnoe.
Inhnnnnn Oécotteur- Laiiternierfll)UCÏCUl *est demandé de suite. Ré-
férences exigées. — S'adresser à MM.
BLU M-SCHWOB, 152, rue Numa-
Droz. 469
HflPll .d'PP connaissant à fond la pe-
nuUUgcl ti te pièce ancre trouverait
engagement sérienx de suite. —
Faire offres SOUB chiffres A. 464 Z.
au bureau de I'IMPARTIAL. 464
Pnlioçpnqp On demande de suite
rUllooCUûC. une ouvrière poiissause
de cuvettes, connaissant la médaille
mat. Ouvrage soigné. 872
S'ad reaser au bu reau de 17MPABTIAL

Pnli'anpnqa On demande de suite
i UllooCUuCa une bonne polisseuse
de fonds argent, sachant polir et avi-
ver. Bon gage. — S'adresser à M. Ad.
Guggisberg, Bellevue 19. 519
WfÂnanïflî on Bon mecanicien-outil-
UlCtaUltlCll. leur, de 1ère force, se-
rait engagé par - fabrique d'horlogerie
de la place. 523

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprentie commis. £J?eat
Ecrire sous chiffres _ . Z. 1202,

Succursale Hôtel-de-Ville. 5W>

Commissionnaire, dema é̂e^
ses heures de classe. — S'adresser rue
du Pont 4. au ler étage. 5Vi
Â jdnj llpc Op demande, pour entrer
aigUUlCO. de suite ou époque à con-
venir, deux jeunes filles de 14 à 15
ans, ainsi qu'une commissionnaire. —
S'adresser au bureau, rue du Progrès
n- 51. 179
r.nrnmjq Une ancienne maison aeUUlUlUli). ja 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 poa-
tafej Vo 16291. 155
Pif J flfPHP Bon pivoteur est demandérilUlCUl a p0ur pièces 9 et 10 ligneB
ancre. Travail très bien rétribué. Pres-
sant. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser rue du
Donbs 67, au rez-de-chaussée. 231
lonno rîapnnn On demanue un jeunelICUUC gal ^UU. garçon, libéré des
écoles , pour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adreBser le soir de 7 à
9 heures, chez M. Martinet, Sombaille
13; 230
rj nj nj mpnp Une dame seule de-UUlalUlCICa 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
AnTtPPntl remonteur pour pièces an-
ntfy i GUll cre est demandé dans un
comptoir. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 89, au Sme étage, à gan-
che. ISS
Dnnnnnniinn On demande de suiteneya&ùCUùO. ou pius tard .'quelques
bonnes repasseuses pour teinturerie.
Oflres , avec indication de gages. Tein-
turerie PFEIFFKR. Le LOOLE. 154

Commissionnaire. g Ŝa 7
béré des écoles comme commission-
naire.— S'adresser à M. G.-A. Vuille,
ue du Doubs 67. 177
DArtiprinp On sortirait régulière-ncglCUûC. ment des réglages, peti-
tes cylindres , à une bonne régleuse.

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .
421

Pmaillai inc •JO Uoites. — OuvriersLUialllCUl & ii meU r3 et polisseurs
réguliers au travail trouveraient pla-
ces stables dans les ateliers Walther
Faivret, rue du Parc 44. 408

Aphoiraiin Bon acheveur boitesIwllWWII - or, est demandé de
suite. — S'adresser à la Fabrique
Serminal. 401
Tonna fllla On demande une jeune
(JcUUe 11116. fllle pour aider aux
travaux du ménage. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue de la Ba-
lance 14, au Sme étage, à gauche. 406

KPrîloilCd On demande une régleuseUCglCUQC à qui lon apprendrai t la
retouche de réglages plats. '225

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeunes garçons îUTeZsSdt
mandés de suite pour une bonne par-
tie de l'horlogerie. 432

S'adres. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â lflllPP Pour le au Avril 19ia- ler
IUUCI étage de 4 chambres , alcô-

ve, cuisine et toutes dépendances, si-
tué rue de la Promenade 12-A: 47S

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

A IfllIPP "*e suite on éP0(ï"eIUUCI àconvenir, plusieurs
beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

Â IfllIPP Pour 'e ;'̂  avril prochain ,IUUCI à personnes d'ordre, beau
premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

Â Innpn de suite ou pour épo-IUUCI que a convenir, de
superbes appartements , très
chauds , dans maison d'ordre.

S'adr. à M. Albert Bûliler,
rue Numa-Droz 148. 23693

f.no*0mont A 'ouer, pour fln avril.UUgClUOm. jjaau logement de 3 piè-
ces. — S'adresser rue des Sorbiers 25,
au ler étage, à droite. 2'23

Â 
Innnn dès à présent, Numa-1UUCI Droz, 144. plain-pied

à droite , Fr. 560.—. Numa-
Droz , 120, 4me étage à 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

& IfinPP P°ur 'e30 avril ou épo-il 1UUC1 que à convenir, à proxi-
mité de la nouvelle Poste, uu
superbe logement moderne de
S chambres, eorridor. chambre
de bains installée, chauffage
central, électricité, concierge,
lessiverie avec séchoir.

S'adresser à M. Alfred Guyot, rue
de la Paix 48. . 29a

Appartement, collège"' Industriel"
pour le 30 Avri l 1912, un beau 1er éta-
ge de 3 grandes chambres, alcôve,
balcon , cuisine , dépendances. — S'a-
dresser de 10 h. à midi, rue du Nord ,
170, au 1er étage. 260

Â Innnn de suite ou pour le 30 Avril
IUUCI 1912, près du Collège de

l'Ouest, de beaux appartements mo-
dernes de 1 et 2 pièces avec alcôve. —
JJ'adrasser de 10 heures à midi, rue du
Nord , 170, au ler étage. 259

A IfinPP pour de 8uite 0tt Pour éP°"IUUCI que à convenir, à la rue
Léopold-Robert 39 :

Logement de deux chambres, avec
cuisine et dépendances.

Bureau ae deux grandes pièces,
avec comptoir et dépendances, convien-
drait également pour Etude, Cabinet
de médecin , etc. 271

Hauts-Gene yeys. ^10puoe;rdéePoque
i convenir, à une ou deux personnes,
un pignon de 2 chambres, cuisine el
dépendances, jardin , lessiverie, eau el
électricité. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. — S'adr. à M. C. Richard,
aux Hauts-Geneveys. 151

Innpp pour le 30 avril 1912. dansIUUCI une maison d'ordre, rue de
la Retraile 10, quartier de Bel-Air, 1
petit logement ler étage, 2 pièces, bien
au eoleil. — S'adresser à M. L, Hugo-
niot , abattoirs. 183
Qnnfl nnj  de deux pièces, cuisine el
UUUo 'OUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance . 18914

S'adr au Bureau , rue des Crêtets 71.



Démission de M. de Selves
et de M. Cruppi?

L'ACCORD FR/ IHCO- ALIEMAND

Un incident d'une très grande importance
l'est produit hier après-midi a Paris, au cours de
ta. réunion qu'a tenue la commission chargée
d'examiner l'accord franco-allemand.
, M. Pichon demanda à M. Caillaux s'il pou-
vait renseigner la commission sur les négo-
ciations relatives aux railways du Congo> et du
Cameroun. M. Caillaux répondit en faisant un
"exposé des conditions dans lesquelles le projet
die consortium de la N'Goko Sangha avait
été retiré et dans quelles conditions avaient
échoué les négociations relatives aux railways
idu Congo-Cameroun.
, (M. Pichon, s'appuyant sur lun article de la
«Gazette de Cologne» du 25 octobre 1911, de-
manda à iM. Caillaux s'il ne pensait pas que ce
double échec «de ces négociations était en cor-
rélation avec l'attitude nouvelle adoptée par
l'Allemagne et -s'il n'avait pas été de nature à
déterminer cette puissance a aller à Agadir au
moment même bu se poursuivaient des pour-
parlers tout là 'fait courtois et corrects pour
ia solution de la question marocaine.

M. Caillaux répondit qu'il croyait en effet à
l'existence de cette corrélation.

M. Poincaré posa une Question dans 'e même
toirdfe 'de choses, c'est-à-dire à propos des né-
jgodations relatives aux railways marocains, né-
gociations qui furent abandonnées.

Des allusions ayant été faites aux "aégocia.
Hons de MM. Fondere et Semler et qui auraient
'été menées "en Allemagne sur un ordre de M.
Caillaux et en dehors de M. Cambon. M. Cail-
laux protesta énergiquement. « Jamais, déclara-
t-il, je n'ai eu aucune tractation officieuse poli-
tique ou financière de ce genre. Je suis heureux
de saisir l'occasion qui m'est offerte pour don-
ner à la commission ma parole d'honneur que
je ne suis jamais intervenu en dehors du mi-
nistère des affaires étrangères. »

M. Clemenceau ja alors demandé à M. de
Selves s'il ne pouvait pas donner des éclaircis-
sements sur ce point et s'il se croyait en mesure
de confirmer la déclaration du président du
conseil. M. de Selves n'a tout d'abord pas
répondu.

M, Bourgeois, "président de la commission,
a alors posé à son tour la même question for-
mulée par M. Clemenceau. M. de Selves, en hé-
sitant, a déclaré : ? Je ne puis pas répondre,
car je dois tn'insptrer d'un double devon-, le
respect de la vérité et l'intérêt de mon pays. »
, M. Clemenceau a alors fait cette observation :
«Il est possible que votre réponse puisse être
considérée comme correcte par tous les mem-
bres de la commission, saur un cependant —
celui-là c'est moi — parce gue vous êtes venu
ine dire le contraire. »

M. de Selves répliqua : « Vous n'avez pas
compris. Je veux dire cependant que malgré
mon souci'tie la vérité je me peux pas méconnaî-
tre qu'A est des choses que ma situation m'o-
blige à laire. » '

MM. Caillaux et de Selves se retirèrent alors
aVec M Clemenceau. Tous trois eurent Un
entretien extrêmement vif. M. Clemenceau
reprocha en termes violents au président du
conseil les négociations secrètes sur lesquelles
depuis longtemps déjà des renseignements lui
avaient été tournis.
. D'autre part, M. de Seîves déclara de son
Côté qu'il ne pouvait continuer, après l'inci-
dent quï venait de se pi oduire, à siéger aux cô-
tes de M. Caillaux et qu'il allait donner sa
démission, i

M. de Selves rentra alors au quai d'Orsay
avec quelques hommes politiques, auxquels il
confirma son intention de se retirer.

« J"ai conscience, leur déclara-t-il, d'avoir
bien servi mon pays. La tâche m'a été rendue
difficile et j 'ai eu depuis cinq mois, dans diffé-
rentes circonstances, à faire face à d'énormes
difficultés. La tâche de mon successeur sera
plus aisée.

« L'accord franco-allemand sera voté au Sé-
ïiat ; j'en al reçu l'assurance de M. Poincaré et
de plusieurs membres de la commission séna-
toriale. C'est là le fait qui importe. Quant à
l'incident de cet après-midi, il m'était impossi-
ble de tenir un autre langage que celui que j 'ai
tenu. Je ne pouvais protester contre une affir-
mation de M. Caillaux et ma conscience m'in-
terdisait de m'associer à sa déclaration. Du
reste, M. Clemenceau ne sait-il pas a quoi s en
îenir. »

Le bruit court au Sénat de la démission de
M. Cruppi.

Les ministres se sont réunis en conseil à 9
heures.

On assure que M. Caillaux demandera à M.
Delcassé de prendre le portefeuille des affaires
étrangères.

M. de Selves, né en 1848 à Toulouse, fut tout
d'abord avocat à Montauban. Il fit partie de
l'administration préfectoral e de 1880 à 1890. A
cette époque , il fut nommé directeur général
des postes et télégraphes. Préfet de la Seine en
J896, il avait été élu sénateur en 1909.

M. de Selves s'était rendu impossible à la
préfecture de la Seine. En faisan t appel à sa
collaboration , M. Caillaux l'avait tiré d'une si-
tuation difficile. Neveu de M. de Frsycinet, sé-
nateur , membre de l'Académie des beaux-arts,
Toulousain , il avait des titres multiples à un
poste élevé. C'est un esprit plein de grâce, fin ,
averti, souple. Il était capable de faire bonne
'igun au qua» d'Orsay, iWçi®. cqmrae nous le

disions au moment de sa nomination, dans uïîe
période où de multiples et graves problèmes
extérieurs se posaient, il eût été plus rassurant
de voir la direction de la politique étrangère
de France confiée à un homme qui eût déj à
fourni ses preuves.

M. Cruppi est né à Toulouse le 22 mai 1855.
Avant d'entrer dans la politique , il occupa de
hautes fonctions dans la magistrature. Il fut
avocat général à la Cour d'appel de Paris.
Nommé député en 1898, il fut réélu en 1902, en
1906 et en 1910; il a écrit de nombreux ouvra-
ges dans lesquels il s'est occupé de la réforme
de la législature criminelle. Il a collaboré à la
« Revue des Deux Mondes ».

Ministre de l'agriculture et du commerce
dans le cabinet Clemenceau, M. Cruppi était
ministre des affaires étrangères dans le cabi-
net Monis.

La séparation en Hollande
En Hollande, les Eglises" sont séparées de

l'Etat. Tous les ans est inscrite au budget des
cultes une somme représentant l'intérêt des
fonds ecclésiastiques qui , en 1808, furent incor-
porés au Trésor public. Cette somme ne suffit
pas aux besoins des Eglises. Pour se procurer
les ressources dont elles ont besoin, elles font
appel à leurs membres, soit par des souscrip-
tions volontaires, soit par un impôt ecclésias-
tique , recouvrable comme les impôts de l'Etat.

A l'origine, cet impôt ne rencontra guère
d'opposition. Il en a été autrement , à mesure
que s'est développé le mouvement d'indiffé-
rence ou d'hostilité vis-à-vis des Eglises. D'a-
près les recensements officiels , il y avait en
Hollande, en 1869, 5000 personnes déclarant
n'appartenir à aucune Eglise; il y en avait
15,000 en 1879; 81,000 en 1889; 115,000 en 1906;
en 1910, on a dépassé les 290,000.

Quand on est venu demander à ces gens-lâ
dp contribuer aux dépenses du culte , ils s'y
sont refusés; en vain , on leur a opposé les rè-
glements ecclésiastiques en vertu desquels font
partie de TEglise réformée tous ceux qui ont
été baptisés ou y ont fait leur profession de foi
(équivalent à la première communion) ; ils ont
protesté , mais leur protestation a été rej etée
par les tribunaux civils qui ont donné force de
loi aux règlements ecclésiastiques.

Mais voici qu 'à une sommation d'avoir à ac-
quitter son impôt , le fils d'une famille protes-
tante de la Haye, baptisé dans l'Eglise, s'y re-
fuse; il est assigné devant le juge de paix , et
celui-ci déboute le Consistoire, parce qu'aux
termes du Code civil, les engagements pris
pour un mineur par les parents ne sont vala-
bles que j usqu'à sa majorité; que ni le baptême
ni même la profession de foi d'un mineur né
sauraient l'engager.

Le Consistoire se pourvoit en cassation et la
haute Cour, adoptant la thèse du jug e de paix,
dçcide que les règlements ecclésiastiques, pour
être appréciables, doivent être en harmonie
avec les principes du Code civil. On comprend
l'émotion qu 'a causé cet arrêt dans tous les
camps.

Un joM racontar nous arrive d'Egypte. 11
paraît que des microbes datant de l'époque
des Pharaons, et découverts dans une sépul-
ture, auraient repris toute leur activité! Inutile
de dire que cette histoire s'est trompée de date,
qu'elle est en avance, et qu'on n'aurait dû la
mettre en circulation que le premier avril pro-
chain. Pour ce jour-là, il faudra trouver autre
chose.

Ce 'n 'e«t pas que te» bacilles soient incapa-
bles de longévité. 11 y en a qui apportent mn
enitêtemtnt prodigieux à ne pas rentrer dans
le néant. Toutefois , de là à garder leur viru-
lence pendant des siècles], il y a lun abîme.

Si l'aventure des microbes égyptiens n'a pas
été inventée par un mauvais plaisant, il faut y
voir ime adroite supercherie. C'est le pays ou
l'on mêle du jeune blé à celui que renferment
des tombes antiques, et les honnêtes gens naïfs
demeurent stupéfaits, lorsque germe ce grain,
vieux de milliers d'années.

On a fait des expériences sur des bacilles.
Certains, desséchés sur une plaque de verre
subsistaient encore au bout de cinq ans. Les
spores du bacille de la pomme de terre, conser-
vées à sec dans un tube scellé, sont toujourfs
vivantes au bout de huit ans. Le professeur
hongirois Bail a fait dessécher sur du plâtre des
bacilles charbonneux, en 1879. Dix-neuf ans
plus tard, en 1898, il injecta un peu de cette
poudre sous la peau d'une souris, laquelle mou-
rut du charbon dans les vingt-quatre heures.

II ni'y a pas longtemps, on a examiné de la
terre, maintenue bien sèche depuis 1852. Un
gramme de cette terre contenait près de 90,000
microbes, aussi alertes qu'au temps de leur
belle jeunesse, et cela après cinquante-huit ans,
puisque l'expérience d'e M. Nestler date de
1910.

Mieux encore! Il a été établi1 que le bacille
de la pomme de terre pouvait vivre au moins
cent ans, car on l'a retrouvé, très actif , dans
des mousses conservées à l'abri de l'air depuis
lé commencement du dix-neuvième siècle.

Tout cela, convenons-en, est assez singulier.
On pourrait voir, dans cette longévité inouïe
des microbes, la cause de l'apparition nou-
velle de maladies considérées comme éteintes,
et qui surgissent brusquement au milieu des
hommes. Pourtant, nous pouvons dormir en
paix en ce qui concerne les bacilles égyptiens.
Ce, eont des microbes pour tire. „ • -

La vie des microbes

Chronique suisse
Ils attendent toujours.

Les ntombreux tireurs suisses qui , au mois
de (mai 1911, iont pris part au match international
de tir pirgaru'sé par le ministère italien de la
guerre, attendent encore les prix qui leur ont
été décernés. Sept mois se sont écoulés depuis îa
Exclamation officielle des résultats à Rome,
es tireurs récompensés, absents à la distri-

bution des prix, n'ont pas reçu un centime.
Une demande collective des tireurs ayant droit
à des prix, faite par l'intermédiaire de la « Ga-
zette des carabiniers suisses » est restée sans
réponse. Un certain nombre de tireurs doivent
ij ecevoir jusqu'à 600 francs. Le mécontente-
ment que cet incompréhensible retard: provo-
3ue chez les tireurs est d'autant plus vif que

ans nos tirs sttisscs, de proportions beaucoup
plus considérables, quelques semaines après la
clôture, tous les ayants droit ont reçu leurs
prix lau leur argent.
Proj ets en l'air.

Rien n'ar rête la hardiesse des constructeurs.
Plusieurs demandes de concessions de ' funicu-
laires aériens sont parvenues au Département
des Chemins de fer qui, avant de donner son
préavis, a tenu à étudier la question dans tous
ses détails. II a demandé à |sa section techni-
que un rapport qui vient d'être achevé. Les ex-
perts estim ent que l'ascenseur du Wetterh orn,
le seul qui' existe actuellement:, est exploité de-
puis trop peu de temps pour pouvoii" fournir des
données suffisantes sur la sécurité de ce moyen
de transport. Sans méconnaître que des pro-
grès t rès importants ont été réalisés ces der-
nières années, dans la construction des funicu-
laires aériens, le rapport croit que la concession
d'entreprises de ce genre ne doit être octroyée
qu'avec la plus extrême prudence. Il propose,
pour la sécurité des voyageurs, l'établissement
de principes généraux qui présideraient à l'oc-
troi des concessions futures et dirigeraient les
entrepreneurs dans l'élaboration de leurs plans.

Dans les Cantons
La distribution du fromage,

BERNE. — Oomme les années passées, les
bourgeois d'Orvin tp'yit procédé à Nouvel-An
passe au traditionnel partage du fromage. Cha-
que bourgeois, externe ou interne, âgé de 16
ans au moins^ a droit au Nouvel-An à une livre
de fromage fourni par la commune. Ce jour -là,
trois des membres des autorités hourgeoisia-
Ies revêtent gravement un large tablier de toile
blanche, puis, armés d'un énorme tranch et, pro-
cèdent au partage des meules. C'est ici que le
proverbe: «On donnera à celui qui a» est vé-
ritablement mis en pratique ; car un brave ci-
toyen d'Engollon, bourgeois d'Orvin ct père
d'une nombreuse famille, a reçu pour sa part
dix-sept livres de fromage.
L'affaire de Selzach.

SOLEURE. — Depuis deux m'ois environ, vi-
vaient à Selzach les époux Kochér, le mari em-
ployé comme horloger dans une fabrique de
Bettlach. Un soir de la semaine dernière, la
femme Kochér qui' n'avait pas encore préparé le
repas de son mari, 'lui (offrit, pour lui faire pren-
dre patience, lun petit verre de liqueur qu 'il
vida d'un trait, puis il mangea de bon appétit.
Une heure plus tard, il (fut pris d'une soif terri-
ble, de vives d ouleurs d'entrailles, puis de cram-
pes. Après quatre heures d'horribles souffran-
ces, Kochér rendit le dernier soupir.

Cette mort foud royante fut vivement Com-
mentée d'ans le village où ion savait que la fem-
me Kochér entretenait des relations avec un
jeune homme de Bettlach.

Le cadavre 'fut autopsié et les viscères en^
voyés au chimiste cantonal. Dans les entrailles
de la victime on découvrit une quantité con-
sidérable de strychnine et cette constatation pro-
voqua l'arrestation immédiate de la femme Ko-
chér. Le lendemain, son amant fut arrêté sous
prévention de complicité d'empoisonnement,
puis remis en liberté, son inculpation ne pa-
raissant pas établie. L'instruction se porte sur-
tout sur la question de savoir d'où provient la
strychnine, trouvée en si grande quantité dans
les viscères de la victime.
Un métier facile.

VAUD. — Correctemen t vêtu d'une redin-
gote, le binocle sur le nez, un ancien compta-
ble de Montreux se présentait dans certaines
maisons et remettait une lettre dans laquelle ,
après avoir formé ses vœux pour la nouvelle
année, il exposait sa situation de coreligion-
naire ou de compatriote tombé dans le mal-
heur , ou de professeur de dessin, de peinture
ou de musique momentanément dans un grand
embarras. La lettre se terminait par une de-
mande de secours en espèces et était signée
d'un nom noble et pompeux. Neuf fois sur dix
le truc réussissait.

Ce quémandeur , signalé depuis longtemps
à la police, a été pincé. Il a déclaré qu 'une
j ournée de « travail » lui rapportait j usqu'à 50
francs.
Le pochard éloquent.

Dans la nuit de lundi , vers 2 heures du matin ,
l'agent de police de service à Terrltet, fut frap-
pé par un bruit de voix provenant du cime-
tière. Il pénétra dans le champ du repos et ne
fut pas peu surpris en apercevant, debout sur
une pierre tombale, un individu adressant un
discours éloquent aux morts. Le mystérieux Ci-
céron haranguait les trépassés* les exhortant â

vivre en bonne harmonie et à ne j amais se sé-
parer. Et son geste large traçait de grands cer-
cles dans la nuit que trouaient, entre les fu-
seaux des cyprès, de furtifs rayons de lune.

Cet éloge funèbre fut interrompu par le re-
présentant de la police qui invita le pochard —
en qui il eut tôt fait de reconanître un fidèle
disciple de Bacchus — à le suivre au violon
où ce Bossuet d'un nouveau genre eut tous les
loisirs de s'adresser à lui-même la suite de son
oraison funèbre.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — On a conduit a sa dernière de-

meure à Schwarzenegg, la veuve Maria Kropf,
qui "eut 21 epfants dont 17 sont encore en vie.
Ceux-ci ont donné souche à 80 enfants et 111
petits-enfants. La famille habitait une petite
ferme isolée, au pied du Hohgant et bien que
les époux 'Kropf eussent de nombreuses bouches
à nourrir, ils n'en arrivèrent pas moins à une
honnête aisance, grâce à leur esprit de travail (et
d'économie. Leurs enfants et petits-enfants con-
tinuent leurs traces.

BERNE. — Le Conseil fédéral propose B
l'Assemblée fédérale d'allouer au canton de
Soleure, pour la correction de l'Aar, en aval
du pont de Raenckwaag, près Olten, une sub-
vention de 40 pour cent des frais , au maximum
118,000 francs. Cette correction est motivée,
d'une part, par les inondations de 1910, d'autre
part par le fait que l'un des deux bras de l'Aar
sera comblé par les déblais provenant du perce-
ment du .tunnel, projeté, du Hauenstein. .

BALE. — Une nouvelle industrie vient de
s'installer à Bâle ; c'est celle des manchons
à (incandescence. Une (fabrique a, en effet,
été "construite d'après les principes les plus
modernes, qui peut livrer environ 10,000 man-
chons par jour.

LAUSANNE. — Au 31 décembre, la' popu-
lation de Lausanne atteignait le chiffre de
70,561 habitants. Au recensement fédéral du
ler décembre 1910, la population de Lausanne
était de 66,263 habitants ; l'augmentation en
treize mois a donc été de 4298 âmes. ;

AARAU. — Le Tribunal Criménql a condamné
à cinq ans de maison de force et dix ans de pri-
vation des droits civiques le nommé Xavier
Muff. de Ballwil, qui ,par vengeance, a mis le
feu a une grande ferme, à Dietwil, causant
ainsi des dégâts pour 18,000 francs.

ZURICH. — Dimanche soir, avait lieu au Co"-
losseum de Zurich, une soirée de la Ligue suisse
des abstinents catholiques. Pendant qu 'on
j ouait une pièce de circonstance, un audacieux
voleur parvint à se glisser derrière la scène, et
se mit à vider consciencieusement les poches
des vêtements laissés dans les loges par les
acteurs. Surpris en fl agrant délit , l'homme par-
vint à s'échapper à travers la salle, laissant le
public stupéfait de son apparition inattendue.
Après une poursuite mouvementée, le malan-
drin fut arrêté.

ZURICH. — La ïenancïëre d'un" cabareï de
Zurich , sis à la Zaehringerstrasse, allait fermer
son local, lorsqu 'un j eune homme survint qui
lui demanda à boire. Elle le servit et comme il
lui tendait une pièce d'argent, elle ouvrit sa sa-
oche pour lui rendre la monnaie. Le client sai-

sit à ce moment la femme au cou et tenta da
l'étrangler pour lui voler sa sacoche. Aux cris
de la tenancière , le chien du cabaret se pré-
cipita sur le drôle et le mit en fuite.

ZURICH. — De nombreux apaches apparais-
sent le soir dans les rues de la ville. Us; ont
attaqué à coups de couteau iim pasisant qut a été
retrouv é gisant dans la rue et couvert de sang.
Malgré tous ses efforts, la police n'a pas réussi
à mettre la main sur ces malfaiteurs.

ZURICH. — Le terrible ouragan 'de ces jours
dernief-p a causé de grands dégâtsidans les ienvi-
rons : il a arraché le toit d'une maison en
construction, brisé 'die nombreux réverbères et
déraciné beaucoup d'arbres.

SARNEN. — L'Obwald va-t-il, â son tour,
prendre rang parmi les cantons autophobes ?,
Une initiative populaire demandant l'interdic-
tion de toutes les routes cantonales aux auto-
mobiles a été lancée dernièrement dans le
pays. La question sera discutée ce printemps
à la Landsgemeinde. Il est d'ores et déj à certain
que les autorités s'opposeront à une mesure
aussi absolue, ne fût-ce que par égard -pour les
cantons voisins, qui ont contribué, pour des
sommes importantes , à la construction de la
route du Brunig.

APPENZELL. — "A Gais existe un vieillard
âgé de 73 ans qui sa vie durant n'a écrit ni reçu
aucune lettre et n'est jamais allé en chemin de
fer. C'est Un célibataire qui gagne sa vie au
métier de tisserand. De tels phénomènes ra-
rissimes ne sont certes pas à envier, sinon nos
postes et nos C. F. ,F. n'auraient plus qu'à fer-
mer boutique!, ' ' ,

ST-GALL — L'a police a arrêté à Dege'i's-
heim un jeune homme, âgé de 20 ans, qui1 avait
envoyé à plusieurs habitants du village des
lettres dans lesquelles il les menaçait d'incendier
leurs demeures.

LUGANO. — On a découvert des malversa-
tions à la gare des marchandises des C. F.
F., à Lugano. Un employé a été arrêté. Le
total des détournements qui ont été découverts
6'é1èv*e) à 3,000 francs, mais on croit nue d'autres
malversations ont encore été commises.



" SAINT-IMIER. — Ensuife 'du renchérisse-
ment constant de la vie et en reconnaissance
des nombreux services rendus par ses em-
filoyés, la direction de la fabrique Mceri, à St-
mier accordera à partir du ler j anvier 1912,

aux ouvriers rentrant dans cette catégorie,
une sensible augmentation de salaire. De plus,
dl leur sera encore accordé, et ceci en raison
des années de service, un congé annuel, d'une
.durée maximum de trois semaines. ,

BIENNE. — Le Conseit exécutif a *app"rO!tilvë
ie règlement sur les traitements du oorps en-
seignant des écoles moyennes de la ville de
derme, avec cette réserve que l'Etat paie la
Moitié dles traitements seulement jusqu'à con-
currence de 5,400 francs pour les maîtres |et
3,600 francs pour les maîtresses. Les traitements
"approuvés par le gouvernement avant le 20
(novembre 1911 ne sont pas touchés par cette
"réserve, lors même qu'ils dépasseraient: les, tna-
Kilmà prévus, -. ; . |- . • i i :
' BIENNE. — Ça, "c'est un" "ComBle T Ca « Nou-
velle Gazette de Zurich » annonce que l'ex-di-
recteur Jenny aurait l'intention de poursuivre
en justice pour... atteinte à son crédit , ceux qui
ont déposé une plainte contre lui. Etre dépouil-
lé et se voir encore menacé par ceux qui ont
Contribué à votre ruine ? N'est-ce pas pour
(KOUS faire sauter hors des gonds
"- MOUTIER. — Lundi soir, un monsieur âgé
ïl'une soixantaine d'années, à la rue Industriel-
le, est tombé dans la Birse, passablement haute
en ce moment. Il fut entraîné sur un parcours
de quelques centaines de mètres et arrêté par
un réservoir à poisson. Lorsqu'on le retira de
î'eau, fl avait cessé de vivre. Toute la popula-
tion compatit à la famille du défunt honorable-
ment connu à Moutier.

PORRENTRUY. — Trenïe-fïeuf demandes
Se permis de criasse au renard ont été présenr
liées dans ce district. La direction des forêts, un
peu... émue par ce beau zèle des traqueurs de
renards, a fait savoir qu'elle ne pouvait les sa-
tisfaire tous. La liste a été, sur ses ordres,
[transmise à la Société des chasseurs de Por-
rentruy, qui fera choix de 15 chasseurs à qui
Seuls seront délivrés des permis.

PLAIMBOIS. — Oiï ai découvert SUr Te patu-
(fage des Pommerais, le cadavre de Albert Me-
ttez, de Sonvilier, marié et père de deux enfants,
'bûcheron. M. le Dr Juillard!, qui â procédé à
ïa levée d'u cadavre, avec les autorités, a cons-
Itaté que Méroz a Succombé à une crise d'al-
jdoolisme. Une bouteille vide, ayant contenu! de
d'eau-dte-vie, se trouvait près du cadavre.

Jura-BefïiOïS
l mm——— «--"> - _

Chronique Deuchâteloise
tes pharmacies et la coopéraïtoft. :ye*timm_

On sait que la société coopérative 3e ' c"on>
¦Sommation de Neuchâtel avait mis dans son
programme, depuis quelque temps, la création
d'une coopérative spéciale de pharmacie. Dans
le but de faire avancer la question , elle avait
convoqué tous les groupements mutuels lo-
caux, afin de sonder leur opinion ; trois de ces
[groupements seuls avaient répondu à l'appel.
son décida alors d'adresser un second appel
aux intéressés pour les inviter à venir à une
(nouvelle assemblée, mais en les engageant
a envoyer, cette fois, des représentants munis
de pleins pouvoirs.

Cependant, avant' de se réunir aînsl pour la
seconde fois, le comité de la coopérative de
(consommation tenait à savoir si la pharmacie
Guebhardt , qui était à remettre il y a quelque
{temps, l'était encore; et c'est alors qu 'elle ap-
prit que ladite pharmacie avait été acquise
par les pharmaciens réunis de Neuchâtel. Cela
changeait un peu la question.

En même temps, le porte-parole des pfiarma-
tkns faisait verbalement à la coopérative de
consommation les propositions suivantes : ap-
plication à tout client excipant de sa qualité de
membre de la société de consommation, du ta-
rif militaire — sensiblement inférieur au tarif
ordinaire dit cantonal — et réduction de 10
pour cent sur ce tarif-là.

Le comité de la coopéraïïve s'est déclaré
favorable à ces propositions. ¦
Inondation à la Brévine. .̂

Dimanche, la pluie et le Vent èutfent bientôt
Hait fondre la couche de neige tombée dans la
journée et comme il fallait s'y attendre, fie
Bied se mit à grossir d'une manière inquiétante.
Dimanche à six heures du matin, les habitants
de la scierie, qui avaient veillé tottte la nuit et
dont la maison baignait déjà, allèrent réveil-
ler leurs compagnons d'infortune les plus; expo-
sés, leur annonçant que le flot montait rapide-
ment et .qu'il atteindrait bientôt leurs habita-
tions'. ¦¦" : • •- 

¦

Tious les riveraine se mirent en devoir de
déménager m obilier et provisions de cave et
dfe buanderie croyant à (une "inondation complète
de ces locaux. Heureusement, les travaux faits
aux entonnoirs en automne 1910 et terminés
au printemps 1911 ont apporté ime amélioration
notable à l'écoulement des eaux ; la nappe li-
quide s'éleva beaucoup moins rapidement
qu'autrefois. Plusieurs bâtiments cependant eu-
rent leurs sous-sols envahis, mais aucun loge-
ment ne fut atteint. Vers 8 heures du soir, la
neige qui1 retombait à nouveau arrêta le flot
montant et bientôt tous les inondés purent aller
goûter ,s,ans arrière-pensée un repos bien mé-
rité, " i i " '

Lundi, lui temps1 clair, avec 19 degrés de
IfrOidi a recouvert toute cette masse liquide
d'une oouche de glace et l'eau se retire lente-
ment, laissant planches et débris de bois de
toute espèce accrochés aux arbustes, donnant
â la contrée um aspect (rappelant les. iceber«°
des mers, praires, y w- - • _, ._ .,

Le nouvel fiSïel ifes quafe. - —
M. Philippe Oodet écrit S pTopoë m projet

de surélévation d'une maison de Neuchâtel,
transformée en hôtel, sur te quai > *

« ... La beauté de nos quais ! Je pense qu'il
n'en est pas question en cette affaire, et que
personne n'a la candeur de la vouloir sauver.
Nos architectes sont trop gens de goût pour
ne pas savoir, eux les beaux premiers, que
la beauté h'a rien à voir ici. Il .grève les
yeux qu'une maison de 5 ou 6 étages, à
l'endroit dont il s'agit, rompra complètement
et sans remède la tranquille harmonie du mas-
sit de maisons qu'elle va dominer de si haut,
et que c'en sera fait de la discrète élégance
de notre qua*. Je défie le plus habile architecte
du 'monde de faire que cela 6oit beau. Ce
sera nécessairement hideux. Le cachet de vul-
garité que la hauteur exagérée de tant d'im-
meubles donne à plusieurs quartiers de notre
ville envahit celui-ci comme les autres.

«Ceci n'est pas une plainte que j 'exhale,
A quoi bon me plaindre ? L'opinion seule pour-
rait prévenir de tels attentats. Personne n'ose-
rait les accomplir, si l'opinion les condamnait.
Elle les rend possibles, et même faciles, en
les approuvant. Je me borne donc à enregis-
trer une fois de plus le fait brutal : Neuchâtel
devient une ville de laideur et de vulgarité.
Et ses habitants y consentent. »,
L établissement du Devens.

U y a (quelque temps, les j ourilalïx parlaient
de tractations engagées entre l'Etat , tes can-
tons intéressés et l'Armée du Salut pour la vente
du domaine de la Maison romande à l'œuvre
d!u général Booth.

Aujourd'hui, les pourparlers ont repris et dette
affaire semble avoir fait un pas en avant

L'Etat de Neuchâtel a] conclu Un bail avec les
Etats de Genève, Valais1 et Vaud, bail quS a en-
core une durée de feept 'ans. Ce bail serait repris
par l'Armée du Salut, qui louerait le Devens
plutôt que l'acheter et qui' recevrait dans cette
maison hospitalière, (les. sans-travail die toute
la Suisse.

Dans les milietô! "salutistes, BW parle beau-
coup du brigadier Jeanmonod! comme directeur
die cet établissement. C'est un officier compé-
tent, rompu; aux a ffaîres administratives et qui
ai déjà été à la tête d'seittvres sociales, de l'Ar-
mée du Salut. , i ;

La Chaux- de-ronds
Les fantaisies de la nature.

On dirait vraiment, cette aftnéfe , que la na-
ture a fait la gageure de déconcerter toutes
les prévisoins des météorologistes, ejt de ren-
verser l'ordre naturel des saisons.

Après une fin d'année d'une extraordinai-
re clémence — préférable à beaucoup de nos
printemps montagnards — les frimas ont des-
siné dimanche soir leur première offensive. La
nuit fut très fraî che, et le matin — avec 14
degrés au-dessous — semblait présager l'ar-
rivée de l'hiver. Mais la gelée fut repoussée
avec pertes, comme on dit en style militaire!
Elle ne tint même pas la position durant 12 heu-
res. Et voici que le radoux transforme plus
que j amais nos rues en margouillisl

Aussi bien, les fantaisies de la nature ne se
comptent plus. Après qu 'on nous eut apporté
des fraises et des morilles en décembre, voici
que l'infatigable «Ami de la nature» arrive dans
nos bureaux avec une pleine hotte de primevè-
res et d'hépatiques cueillies dans les parages
de Chambrelien.

Les primevères sont" en pleine floraison , ou-
vrant toutes leurs délicates corolles j aunes, les
hépatiques ont leurs boutons prêts à éclater.
Et le feuillage est du plus beau yerê qui se
puisse imaginer.

Voilà qui réj ouit fort les gens frileux eï qui
par contre désespère les fervents du ski, du
bob et du patin. La saison des sports d'hiver
s'annonce plutôt mal cette année.
Théâtre. — La troupe de Besançon.

La1 trOupe lyrique du théâtre municipal He
Besançon a interprêté hier soir à la perfection
«Le Barbier de Séville ». Tous les artistes, en
particulier Mlle Kermora idans le rôle de Ro-
sine, MM. Villaret dans Figaro, Gollard dans le
Comte Almaviiva, Sénat dans Basile se sont
montrés excellents chanteurs et oomédiiens con-
sommés. Ils ont été longuement applaudis.

On apprendra avec une vive satisfaction
qlu'une nouvelle représentation lyrique aura lieu
dans quinze jours ; on jouera la « Traviata»,
Où Mlle Kermora se montre remarquable. Sii ce
spectacle donne des résultats satisfaisants, on
peut enoore prévoir pour cet hiver «Le Che-
mineau» et la « Danseuse de Tanagra ».

(Scmmuniquda
ASSURANCES FEDERALES. — L'AssWa-

tion patriotique radicale organise pour mercredi
prochain, 17 janvier, à 8 heures et 'demie du
soir, une grande. conférence populaire au Tem-
ple communal sur la loi fédérale instituant les
assurances maladies et accidents. Le sujet sera
exposé par M. Latiour, inspecteur des; écoles.

TRAM. — Les employés du tram remercient
sincèrement toutes les personnes qui , à l'oc-
casion de la nouvelle année, leur ont témoigné
de la sympathie en versant leur obole dans les
çachemailles des voitures.

CALIFORNIE . — Mercredi prochain', un délé-
gué de la Chambre du commerce de Californie,
donnera "une séance avec projections lumineu-
ses pour taire connaître les ressources principa-
lea e*"" "" pays.

§épêches du 10 ëpnvier
de l'Agence télégraphique aulsae

Prévision dn temps ponr demain i
Pluie probable avec temps doux.

.*¦— Dernières nouvelles suisses
AARAU. — Le Tribunal militaire de là cin-

quième division s'est occupé mardi de l'af-
faire de la caserne d'Aarau du 22-23 novembre
dernier, où deux officiers, un sous-officier et
une recrue de cavalerie avaient été blessés as-
sez sérieusement, à coups de couteau, par un
don.estique d'officier nommé Otto Schenkel,
de Trautenstein (Brunswick). Mis au bénéfice
de ciroontances atténuantes, Schenkel a été con-
damné à six mois de prison, avec déduction de
trois semaines d"empri.sonnement préventif.

SOLEURE. — Hier a\ eu lieu une conférence
de représentants des gouvernements de Berne
et de Soleure pour discuter les propositions
en vue d'une entente entre les deux cantons
dans les questions de chemin de fer. Le délai
fixé aux intéressés par le Département fédéral
des chemins de fer, pour se prononcer définiti-
vement sur ces propositions, expire le 2Q jan-
vier, i . ,,„, y - ' 

¦

Huit ouvriers tués sur le coup
Onze grièvement blessés

ANGOULEME. — U n  terrible accident s'est
produit hier â la fonderie du Ruelle. Une
poche renfermant du bronze en fusion a fait
explosion et le liquide^' à la température de deux
mille degrés, s'est déverse sur les ouvriers.
Huit d'entre eux ont été tués sur le coup ou iont
succombé à leurs blessures ; onze sont dans
un état qui inspire les plus vives inquiétudes.

Tous les ouvriers se précipitèrent vers l'ate-
lier Où ïa déflagation s'était produite: l'ate-
lier "avait été envahi par une fumée dense qui
empêcha tout d'abord de se rendre un compte
exact de la nature de l'accident qui venait de
se ^produire : Une chaleur insupportable s'en
dégageait et de cette fournaise des cris, hor-
ribles s'élevaient. « < ' l i

Aidés par les pompiers, les Ouvriers de la
fonderie se portèrent courageusement au se-
cours de leurs camarades. C'est alors seule-
ment, lorsque la vapeur qui emplissait le vaste
atelier se fut lin peu dissipée, que l'on put
se rendre compte exact du terrible accident
qui avait fait, hélas ! de nombreuses victimes.

Tandis que les sauveteurs, au mépris du
danger qu'ils couraient, multipliaient leurs ef-
forts, une foule anxieuse et douloureusement
émue se pressait devant la grille fermée de la
fonderie ; c'étaient les mères, les femmes, les
filles des Ouvriers qui se lamentaient, implo-
rant des nouvelles qu'on ne pouvait encore
leur donner., , t

;7. Les corps des victimes, dont la! plupart sont
§

peu près complètement carbonisés, furent
ansportés dans un des bureaux de la direc-

tion de Ja fonderie transformé en chapelle
ardente. 7 i ' '•

Les blessés furent transportés à l'hôpital dans
des voitures d'ambulance. Des soins leur fu-
rent immédiatement donnés, mais les brûlures
profondes qu'ils portent font redouter, pour
certains d'entre eux, une issue fatale. t

FormldaMo Incendie à fflew-York
NEW-YORK. >— Un incendie a éclaté hier

dans Broadway détruisant le "bâtiment central
d'une grande compagnie d'assurances. Selon les
premières évaluations, les dégâts seraient de
quinze millions de francs.

NEW-YORK. — Le bâtiment détruit par l'in-
cendie était situé en plein quartier financier.
Il comprenait les bureaux de plusieurs sociétés
ainsi que les caisses de plusieurs dépôts con-
tenant des titres dont lé montant atteindrait
plusieurs millions de dollars. D'autres pertes
importantes résultent de la destruction de do-
cuments de grande valeur. Le nombre des
victimes et le total des dégâts dépassent les
chiffres déjà donnés.

NEW-YORK. — ToUtesi les" opérations ont
été suspendues dajnsi fa zone &e "l'industrie.
Les banques, notamment les plus importantes,
n'ont pas souffert. Du reste, la police avait
interdit leur approche. D'un comurun accord,
omi a arrêté les opérations à la bourse des va-
leuiS. . - i ; ' ;

C'est la dilatation des planchers métalliques
qui a provoqué l'écroulement des murs de
Prmmeuble incendié. La plupart des victimes
se sont tuées en sautant par les fenêtres. Les
pompiers ont fait preuve d'un grand dévoue-
ment en pénétrant malgré le feu dans les
caves blindées pour délivrer les gardiens.
L'immeuble détruit est taxé officiellement 60
millions de francs. .

Une exécution capitale
SAINT-BRI EUC. — L'exécution' du satyre

Bouvier, condamné à mort par la oour d'as-
sises des Côtes-du-Nord, le 12 novembre der-
nier, a eu lieu hier 'matànià 7 heures 20.

A 6 heures 20, le procureur de là RêpubJi!-
que entra dans la cellule du condamné et l'in-
forma que son pourvoi était réjeté. Bouvier
répondit : « C'est bien et je ¦tiens' à ?vous (due que
je suis innocent ».

11 demanda ensuite au procureur de la Ré-
publique de bien vouloir faire parvenir son
piortriait à sa sœur, et à sa mère quelques vers
de sa composition par lesquels il proteste de
son î nnocence. 11 fait sans aide et sans secours
le trajet dans la oour de la prison. Devant la
guillotine il s'est écrié: « Tiens, il n'y a pas
mal de monde ». Il embrassa le crucifix et l'au-
mônier puis on le poussa sur la bascule. Le
condamné ne poussa pas un cri, et à 7 h. 20
ju stice était faite. -

Au Conseil du cabinet
PARI9. — Les ministres et sous-setféta&'es*

d'Etat se sont réunis hier soir à neuf heures
et demie en conseil de cabinet au ministère
de l'intérieur sous la présidence de M. Cail-
laux. M. de Serves n'assistait pas au Gonseif.
La délibération! s'est prolongée jusqu 'à onze
heures et quart. A l'issue de la réunion, le pré-
sident du Conseil a communiqué la note sui-
vante : Le Conseil a pris acte de la démission
du ministre des affaires étrangères ; il a en-
visagé les hypothèses qui pouvaient se pré-
senter sans qu'il fût question d'étendre l'in-
cident qui s'est produit.

PARIS. — Ainsi que l'indique la tfofe Offi-
cielle communiquée à l'issue du Conseil de
cabinet, l'intention de M. Caillaux et de ses
collaborateurs est de limiter la crise au seul
départ de M. de Selves.

Le président du Conseil û insisté de Ta fe-
çOn la plus vive auprès de M. Delcassé, qu'il
aVait déjà pressenti à la fin de l'après-midi,
pour le décider à accepter le portefeuille des
affaires étrangères. M. Delcassé a fait à cette
offre de nombreuses objections. Néanmoins son
acceptation est encore possible, si d'autres in-
terventions se produisent. .,

Une déclaration de M. Caillaux \
PARIS. — Hier soir, en recevant les jburna *

listes, M. Cailiaux a fait les déclarations sui-
vantes :

« J'ai accueilli, comme chef du gouverne-
ment, et c'était mon devoir, toutes les inknv
mations qui ont pu m'être apportées dans mort
cabinet. Mais chaque fois qu'on a voulu me
tâter pour mélanger des négociations officieu-
ses avec des négociations officielles, j'ai ré-
pondu : «Pardon! nous avons à Berlin un am-
bassadeur de la République française, c'est lui
que cela regarde!»

J'aj oute que j'ai touj ours tenu au courant
de toutes mes informations, tous ceux qui
avaient qualité pour les connaître. Je ne dirai
j amais un mot de plus, rien. rien».

La lettre de démission de M. de Selves *
PARIS. — M. de Selves s'est rendu à 5»

heures et demie à l'Elysée, où il a été reçu
par le président de la. République. Il a adressé
dans la soirée à M. Fallières, la lettre sui-
vante : ... <

Monsieur le président,
Après l'incident pénible qui s'est produit au-

j ourd'hui au sein de la commission du Sénat,
j 'ai l'honneur de vous adresser ma démission de
ministre des affaires étrangères. Je ne saurais
en effet assumer plus longtemps la responsa-
bilité d'une politique extérieure à laquelle fonti
défaut l'unité de vue e.t l'unité d'action soli-
daire.

Désireux de conduire â bonne fin des hego*
ciations officielles difficiles, j'avais cru devoir
conserver mes fonctions, mais le double souci
que j'ai de ne pas entraver la vérité et de ne
pas manquer cependant à la correction que ma
situation m'impose, ne me permet plus de
faire partie du cabinet.

Je me rappellerai touj ours. Monsieur le prési-
dent , la bienveillance dont vous m'avez honoré
dans des circonstances délicates pour moi. .j

Veuillez agréger, etc. » .  "'%
Signl t J. rde Selves \

PARIS. — Les j ournaux français commentent!
longuement ce matin la démission de M. de
Selves. Les uns enregistrent ce fait avec plai-
sir et sont favorables à M. Caillaux, en atten-
dant, le bon résultat de la prochaine homogé-
néité du cabinet. Mais beaucoup d'autres cri-
tiquent sévèrement l'attitude du président du
conseil, soit pendant les négociations alleman-
des, soit à la commission sénatoriale. La plupart
des j ournaux s'accordent à dire que, quoiqu 'il
arrive, même si M. Delcassé prend le porte-
feuille des affaires étrangères, le cabinet aura
dès maintenant affaire à de grandes difficultés.

PARIS. — M. Delcassé a accepté le porte^
feuille des a ffaires étrangères. Cette acceptation!
sera rendue officielle cet après-midi. On pense
que le nouveau titulaire du portefeuille de la'
marine sera désigné également dans le courant
de l'après-midi. ,

Un père tente de tuer ses deux fillettes n
BERLIN. — Une tragédie sanglante s'Csf

déroulée sur ,la Schàllerpromenade à Rixdorf.
Un souffleur de verre, nommé Alfred Stuben-
nauch, âgé de 42 ans, a (tenté de tuer" ses; deuxs
filles âgées de onze et treize ans, puis il s'est
tiré iun coup de revolver dans la tête.,

Les deux fillettes sont grièvement blessées»
et ont été transportées à l'hôpital. L'une d'el-
les se trouve dans un état désespéré ; quant^
à l'autre, les d'octeurs espèrent la sauver.

Il y ta,' quelques semaines de cela, la femme
de Stubenrauch avait abandonné le domicile
conjugal et tous les efforts d'u mari pour la
ramener ;auprès de ses enfants étaient restés
vains.

Stubentauch en conçut un tel chagrin qu'il
résolut de mourir et de tuer ses deux en-
fants.

Au moment où ce drame horrible se défou-
lait, lies petites filles jouaie nt dans le jardin;
leur père vint les appeler et, quand elles s'ap-
pnochèrent de 'lui, il tira suc elles plusieurs
coups de revolver.

La crise est ouverte

fr-———awawg
En cas de

manque d'appétit
. ae servir de l'Hématofrène du Or Hommal.

Action sûre et rapide I 20 ans de succès I
Attention I Exigez expressément, le nom

du DP Hommel. 102
* m
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SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jeudi 11 et Vendredi 19 Janvier 1912

a, 8 heures «/i du soir 847

DEUX GRANDS CONCERTS

Raoul de Koczalski
Billets à a, 3 et 5 Fr. au Magasin de Musique ______________

I HENRI FER
I JBL"«r«»«5"S»tb
I 32 Léopoicl-Koliert 32
I Téléphone 1060

1 Représentation devant tribunaux oivils et pé-
p naux. — Recouvrements. — Gérance d'immeu-
p blés. — Intervention dans faillites! concordats,
1 partages, arrangements amiable ou Juridique,
1 successions, etc., eto. 477

¦¦¦NNaBaNaaNMaBBaBaMaBaBaaWBaaBMaBaNâ ^

riné Pathé
m Place Neave, 8
%i ???????????»•>??

Dia jeudi 597

Les Derniers Combats
des Italiens

devant Bengazl, dana lea tran-
chées lea plus avanoeea

Grand succès -o- Grand succès
iL«IM^BS«^a^a"a"a"a""H

„ÂRGOVIA"
C'est la nourritu re pour faire pondre aux poules le maximum d'œnfs
pendant toute l'année. Ue 2834

A donner sèche, sans autre préparation , sans eau bouillan-
te, sans rien. Vente en 1911 : plus de 300,000 livres. Le plus
grand établissemen t d'avicullure.

Fabrique Argovia, Aarau, Paul Stsehelin
Dépôt et venle à Fr. 30.— les cent kilos : UM. Jules Addor

camtnionneur et Girard, Café du Patinage , Chaux-de-Fonds. 579

Coopérative Jes Syndicats
CHAUSSURES

Consultez dans tous nos magasins les 24865
Octtetlogr-uios d'Hiver

Spécialité de souliers dt» sports
Les caoutchouos se vendent au Magasin Armes-Réunies (Serre 90).

- A^SŜ S ingénieurs Conseils I
^̂^ pD-InffAdolfCoby '

^̂^̂
Bern,Cenfero:N9i5 So

j^fflj^^^ Consulfalionsîechnique s s

Blllili ^

Vente aux Enchères publique d'un domaine
« à la Racine », territoire des Planchettes

Lundi 22 janvier, dès 2 heures du soir, à l'Hôtel Judi-
ciaire, Salle de la Justice de Paix , de La Chaux-de-Fonds,
Madame Veuve Jean Kindler Fuhrimann, exposera en
vente par voie d'enchères publi ques ie domaine qu 'elle possède à la
Racine, près des Planchettes, formant l'article 187 du cadastre, bâ-
timents, place, jardin près et pâturage de 128S85 m*.

Ponr tous renseignements, s'adresser an notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert N° 41. 25281

M. PROBST, de Soleure
recevra le Jeudi 11 Janvier, à la Brasserie de la
Serre, me de la Serre 12 (ler étage). ssr/

E.-A. PROBST, Herboriste.

ALMANACH PESTALOZZI
•• 4 91 2 mm 21005

¦ 

î UNE ENCYCLOPÉDIE DE POCHE
I POUR LA JEUNESSE
¦ •
Agenda de poche à l'usage de
:: la Jeunesse scolaire ;:

Un volume peti t in-16 de 330 pages
contenant plusieurs centaines d'illus-
trations en noir et couleurs. :: ::

Relié toile souple Fr. 1.60

LIBRAIRIE PAYOT & Cie :: LAUSANNE

Fabrique Chaux-de-Fonnière de Skis
Lanirancbi Frères :: Bel-Hir, 14

?

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

Fixations de tous genres 24790
Ebauches pour Bob :: Pièces de rechange

Dépôts de notre fabrication marque „ POUILLEREL " chez MM.
C. Perrucchi , rue Daniel-Jeanrichard , 37. — E. Frei , Signal , 8.

pBfflQOE OE CAISSES D'EMBALLAGE ||

OTTO âLBBICHT 1
61, Rue de la Serre, 61 ||ï|

TÉLÉPHONE 1387 TÉLÉPHONE 1337 Ti****?'
Force Motrice. — Installation moderne. — H
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou B

sans fer-blano Hp-2
1 —o _—-Tl—. m~*.o<3.*5,_ ?tbtm o— I3M8 ' J

JEAN COL.LAY
Rue des Terreaux 15 1919B

Charbon de Foyard lre qualité. — Chiffons propres pour
essuyages. Téléphone 1402

S
ociété suisse pour I Assurance du Mobilier

basée sur la mutualité et fondée en 1826, par la
Société suisse iVt.iîté publique. — Siège

-\- ia Direction à Berne.
Agence .fe mlàt de La Chanx-de-Fonds : Ch --V%^e°T-vu

• Getla société nationale asRure contre l'Incendie , la foudre, les explosions
de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mol îlier en général de ménage,
agricole , commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dég&ts occasion-
nés par l'eau et le sauvetage à la suite d'un sinistre. Les dommages sont ré-
glés d'une manière expéditive et loyale.

Au 1er juillet 1910. le Fonds de réserve était de 62 millions, le capital
assuré à 330,000 sociétaires, de 3 milliards 400 millions , lea indemnités
payées depuis la fondation à 37060 membres ùe 73 millions de franos. Ta-
rifs des primes modiques ; frais d'assurance modérés.

S'adresser pour la conci .sion de polices, à l'Agence de District, rua de
la Serra 20, ou aux Sous-A gents acquisiteurs : MM. L.-Ernest Etienne, rue
dn Pont 17, et Paul Marthaler , rue Jacob Brandt. H S1041 G 5401

IT ciNEBIA \J
î PALACE |
jPlk Ce soir Mercredi, et demain Jeudi jjnà
MW : 21 la demande générale : W
W En Supplément : |

IW / Le grand drame policier dM

lustallatioiis électriques m tous genres i&Iâïr~~&

3«le$ Schneider wj
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 R̂r^

Ouvre-portes électri ques , / wtL m ' J

Plans et devis sur demande ^|̂ ^^HBK4|̂ mv
Téléphone 1130 •w*',*,l«"- 11ihni i L 'I Hî ^^wlisfĉ SaSiiâiîP'"**

I 

FONTANA & THIÉBAUD
Téléphona 1349 - USINE DU FOYER - Téléphone 1348

:: ACHATS ET VENTES DE BOIS ::
ENTREPRISE DE CHARPENTES ET MENUISERIE

REPARATIONS — FOURNITURE ET POSE OE PARQUET8

A vendre à des prix avantageux, des meubles, pupitres, casiers,
tables, fenêtres, portes et escaliers usagés. "i720

Bols de toise — Couennaux — Dèohets — Sciure — Copeaux H

A l'occasion des Fêtes ^Mjf *
Peux d'artifices en tous g-enreN, Pondre <le ben- -m-^=̂-y _̂____(fille. "Lanternes, Flambeaux. Armes et Miinitlorig fVjxL^
Articles de pèche et de chasse. ItiSiiarations.
Kusils de chasse et revolvers en t«n#i «cures. 13813

CHARLES REYMOND
A.x-'m'u.rier'-pateri.té

59, Rue Numa-Droz La Ctoaux-de-Fonds Rae Numa-Droz, 59
Téléphone 905 Prix modérés. Se recommande.

Café-Brasserie de la Place
Plaça Neuve «t Bue Neuve 6.

CHOUCROUTE GARNIE
a\ toute heure 1219g

Tons les «fendis soir
TRIPES

Tons les Lundis
Gâteau *« fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande. ______ Plrlch.

CMarat in RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tout les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES 1
Restauration chaud e et froide

Tous les dimanches soir dés 7'/, h.
Souper au poulet

Se recommande. Frltr Murner

Hôtel in la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 23191

Tous lei JEUDIS soir, dis 7*/2 b.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

Cours commerciaux -
de l'Union Chrétienne

Les leçons reoommenoeront dès
Lundi 1B Janvier 1812. 591
H-31767-C La Commission.

Avis anx Emailleurs
Un fabricant de cadrans, établi de-

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

Adresser les offres sons chiffres H.
M. 218, au bureau de I'IMPARTUL.

m^mÊ^m^^mm^^mmmma ^^ Ê̂mmammmmmmmmmmmTmm.
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La Quito
Groupe d'Epargne mixte mutuel au décès

Cotisations obligatoires, dès le 18
janvier de 7 •/» h. à 9 «/, heures du
soir. Tout no< eau membre aéra reçu
avec plaisir, l'inance d'entrée, fr. 1.—

Local : Café-Brasserie 382

Abrahm Stauffer
Rue léopold-Robert 130

CLUB d'EPARGNE
ge §rogrès

l.e nouvel exercice a comme» ,̂ f6Samedi 6 Janvier et les -iotisaUonsseront perçues de 8 à ^̂ tba du soir.Les nouveaux t̂ijerenks sont reçus,sans mise <__ .aiMe_ J usqu-au 17 févr
v
ier-Local: rrasserie du Marché (Jean

J^diôntesi), rue de la Balance 12.
46 Le Comité-
©ro-upe d'Eparg ne

fc jYioulinet ™
Oafè /Ç8CHLIMAN N -o- Charrière

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

%ae Chevreuil
Perception samedi 13 Janvier, à
8 h. et demie du soir. Entrée libre
jusqu'à fin janvier. Local: Café A.
Meunier, rue D.-JeanRichard, 7. 574

Brasserie Gambrinus
24, — Rue Léopold Robert — 24,

BIÈRE de la Brasserie de «U COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dés 7 "7, heures,

Y&IPS8
Tons les jonrs

CHOÏÏCROTJTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. H2I96

Mai Lier
est guéri !

n sera dès demain

1 Cinéma Apollo

JB \ " ****** Q̂kw 'B TW ÔI gr Ta 9̂  ̂6HM m\vmw ĵMyl

1 fl Grand choix de Potagers dit SB
.//.B jjL'économique" tous genres ||K
i et grandeurs ; Economie de Sam*¦' "¦ combustible prouvée , 33 % °|0. p|||

I Magasin Continental 1
S Rue Neuve 2, ler étage l|fï
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M&BlaGE
Une personne sérieuse, aimant lès

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

Adresser les offres par écrit sous
initiales E. O. 220, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 2TO

ĵV Crevasses

##p\ Engelures
ouvertes et non ouvertes , )

brfllores légères, écorchiires
sout rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N"
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MOMIBR
Passage dn Centre 4 IS'

ED. MANGOLD
Ruo ds l'Envers 18 PI. Jaquet-Droz

TÉLÉPHONE 598 196*38

ATELIER spécial pour nmi-TÎTOÇi
la fabrication dés DùluMù

Réparations en quatre heures.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir,
Fritz Cour voisicrSI A. ler étage bise

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31, 2me étage bi-

se de 3 pièces, euisine et dépendan-
ces.

Fritz-Courvoisier 31, Sme étage.vcnt,
de S pièces, cuisine et dépendances-

21710

Petites Crosettes 17, Pignon de deux
pièces, cuisine et dépendan ces.

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 21711

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

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

Reoorne 32, 2me étage, de . 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorns 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 '
coiffure on toute autre profession.

Eutilles, ler étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 31710

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

Charrière 57, pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 21710

Pli.-H. Matthey 31, sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 21717

Propres 9b, Sme étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 21718

Progrès 6, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 21720

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

Oharrlère 19-a , ler étage de 8 pièces.
cuisine et dépendances.

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

Ronde 35. ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 21724

A. M. Piaget 67a, Grands locaux
pour atelier et bureau , convien-
draien t pour atelier de polissage et
industrie analogue. 21725

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

Progrés 2, Atelier. 21727

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
31728

Pleurs 32. Vastes locaux pour bu
reaux. magasins , entrepôts , cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). — Prix l''r. 400.—

22029
Pour le 30 avril 1912,

Fritz-Courvoisier 36, Boulangerie
bion achalandée. 21720

"Veuve 5. Sme étage sud de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 21730

Collège 56, Ecurie ct remise. 21731

Loge 6. ler élage , beau grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin.

Loge 5-a, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 2I7S2

Petite» Crosettes 17, Rez-de-chaus-
sée sud-ouest do 2 ebambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 21785

Premier Mars 12c, 3n " élage, bel
apparlement moderne de 4 pièces
avec corridor , rendant chaque cham-
bre indép endante , chambre de bains ,
commodités à l'étage ; lessiverie et
pendage. Prix fr. 580.— 21991

Industrie 7. Sme étage vent, de 8
p iôi es . cuisine et dépendances. 21737

Mouvements
Gravure de coçjs, ponts, platines ,

«te. Travail soi*?ne.— be recommande,
Emile Qlauque-Karlen , graveur, rus
ou Parc 64, au 3mo élage. 17684

attention
Je soussigné déclare ne reconnaîtra

aucune dette faite par mon lils André-
Edgar. .T04

: Augnsle Piaget.

Herboriste
Troisième dimanche de chaquo

mois. Rue des Billades 33, Le Lucie.
Remèdes pour les cancers «t carie de»

, os. 896
j Emile Friedrich.
??????????????????????

Mme M. Rose
Sage-Femme Diplômée

GIÏIVLVE - 9. Place dn Motard". Q
reçoit des pensionnaires. Soins cans-

i ciencieux. Prix modérés Confort. Tè-
yréphone 4031. M an spricht deutsch.

ËnghsrJ} spoken. Ueg 41 18532
??»???«>??????????????»

On cherche

FABRICANT
pour mouvement 30 lig. pour appli-
cation spéciale, sans boite et sans ca-
dran, réglé pendu et aux températures ,
variation moyenne 5 secondes par 94
heures. Ue-25U

Ecrire sous chiffre IV-65-Y à Uaa-
senwteiu & Vogler, Berne. 171

Fondeur d'or
dépssissenr
Bon fondenr-dégrossisseur est de-

mandé pour époque à convenir. Place
stable et d'avenir. Discrétion assurée.

Adresser offres avec" références et
prétention , sous chiffres F. D. 25053
an b"r»an HP ITMP IPT I 'L. 25052

Faiseuses d'aiguilles
Bonnes ouvrières , pour Genève, sa-

chant limer ou tourner , sont deman-
dées. Places stables. Forte rétribution.
S'adr. MM. SchnepiTA: PetUoann,
Goulouvrenière 25. Genève. 201

Modiste
Ouvrière modiste, sachant garnir ,

est demandée pour la saison d'été.
i Bon gage et vie de famille. 384
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI..

A LOUEi
pour de suite ou époque à convenir

Serre 65, 3me étasre de 8 pièces,
corridor, chambre de bains
installée, chauflage central ,
électricité, concierge, Iessive-
rie avec sécuoiK 439

Serre 103. Grand entrepôt ou atelier.
Serre l<»5 2me étage, 'à pièces, cor-

ridor, 520 fr. 440
Serre 93. Grandes caves avee entrée

directe.
Doubs 75. Pignon de 2 chambres.

cuisine fr. 320. 441

Serre 95. Grande cave, avec entrée; directe. 442
Léopnld-Itobert IS-a. 1er étage de

5 chambres et cuisine.
Gibraltar 13. ler étage de 3 ebam-

bres. cuisine , fr. 400.
Gibraltar 13. Sous-sol, 2 chambres

et cuisine, fr. 144. 443

Fritz Courvoisier 40. Atelier ou
entrep ôt fr. 250.

Fritz-Courvoisier 40. Pignon do
2 ehambres et corridor, fr. 300. 444

Promenade 16. Pignon, 2 chambres
et corridor' fr. 420. 445

Industrie 19. Pignon de 2 chambres
et cuisine fr. 300.

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

Industrie 31. Sme stage, 1 chambre
et cuisine, fr. 240. 446

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

Industrie 36. 1er étage, 2 chambres
et cuisine, fr. 300. 447

Cbar'ière 49. fous-sol , 2 chambres?
et cuisine, fr. 300. 448

Charrière 68. Pignon , 1 chambre
et cuisine, fr. 210. 440

Jaquet-Droz 14. ler étage , 3 cham-
bres, corridor, 510 fr. 450

Frilz-Conrvoisier 33. Grande cave
entrée directe fr. HO. 451

Parc OS. Sous-sol de 2 pièces et cui-
sine, 400 fr. (conviendrai t pour ute-
liev ou entrepôt). 452

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

Charrière 13 a. 1er étage de 3 cham-
, bres, corridor, fr. 480. 454
Jardinets 1. Sme étage, 3 chambres,

1 corridor , fr. 450. 455
Serre 93. Grand entrepôt , fr. 400.

I 456
i Doubs 115. Sous-Bol. S chambres.
! cuisine, fr. 3S0. 45V
Temple-AIIeuiaùd 109. Soua-sol.

1 chambre et cuisina , fr. 180. 1W
S'adresser à M. AlJVed Guyot, gè»

taDt , vue de la Paix 43. '

Emmagasinages
Importants 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. w

Occasion
e** rfosSIIÇCllffl? JÊ_)
w\ t ĝsgm, 

¦wMMiM'iiiiiM «pp jSSf

€|f BaSEy et Arola 1B_____l\W à des prix extraordi naires de bou marché , llfec r̂i™*̂  Que tous ceux qui désirent, se chausser ôlé- '̂ mJ »
gauiment et avantageusement se pressent de venir faire leur chois à la

Société de Consommation
JPairo 54-a.

Magasin le mieux assort i en articles soignés et courant

[ 8  

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

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

Lugeons pour charre t tes — Traîneaux en fer |
Traîneaux en jonc , superbe choix.

Se recommande, 23972-20 G

Oscar fiROH , ..Ru Berceau d'Or " 1
11, Rue de la Ronde, 11 |

FABRIQUE DE POUSSETTES ET VANNERIE g

fif"'-' ' ** * " NJ iur&§SËÏ» /ïpa Tt /"7<ï WffiCîei  ̂îlï *î Gif* HË : U&aflgSftî&ûîB Sgtt

K3QH \ \ nK;'': T//*V'i ^ 'C* V^^ï'ï ï T^fï \ Ol ytf*^ ^HaffflTqBaBB̂ BMlBfiaMBiflBI

MaBaWmBBSjBI wBaBf^atWWaB "*" '*'*'¦*'** ̂ l̂*- *̂-****-).-*****-** SBE BuB̂ SaaS BaWKaflfiaW

S i  OBM^-NDBZ, .ESSIG-EÎ ÎS: I jgB

Mii'Maits
On demande pour la ville une bon-

ne d'enfants, qui s'occuperait aussi
un peu des travaux de ménage. Bon
gages. — Adresser offres sous chif-
fras F. 20136 C. à Haasensteln et
Vogler. 427



—o Groupe d'Epargne du Cercle.catholique national o—

.LE GLANEUR'X
-, . "Wereemeutdes cotisations à partir du samedi 18 janvier 1312, de 7 «/a à'
9 heures du soir, en son local, Brasserie do Commerce (Vis-à-vis du Ci-
néma Palace) JEntrée gratuite jusqu'à fln Février. Invitation cordiale à tous. .

¦ • , i-e Comité. .

Dies de Foie de moine
brune, blonde et blanche, toutes en qualité extra, pêche 1911, importation
directe. ¦ .. . . -

Marque Meyer, la meilleure connue
spécialement recommandée pour la cure d'hiver.

Le litre depuis Fr. 1.40. dans les 3 Officines des 22891

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

Maladies des reins et de la vessie.
En réponse à votre lettre et conformément à votre désir, nous vous infor-

mons que vous avez guéri notre enfant Marie de ses maux de son catarrhe de
vessie, Grâce à Dieu, elle est maintenan t en parfaite santé. Recevez nos meil-
leurs- remerciements. Mme Kath. Ebnôther-Keller. Sig. lég. : M. Diethelm,
greffier communal , Schùbelbach , 6 février 1905. — Que celui qui veut savoir
ce qu'il a et être guéri , envoie son urine ou une description de la maladie à
l'Institut de médecine naturelle Nlederurnen (Suisse) de H. J. Schumacher.
med. prat. et nharm , dipl. Traite nar corresp. nu verb. 29910 5 ¦¦¦Mai

O I3Lâ.]VTI£jfl
Jules l'HÉRITIER-FAURE

Rue du Commerce 130 18324
Tôléi>la.oaa.e 303 •"Félépla.oxxe 8O8

COMBUSTIBLES
exx tous cjenres

Anthraoites. — Boulets d'anth>racite . — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briquettes ,,Union ", etc, eto.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

1 Avis important 1
Ifflj La Cordonnerie Modèle, électro-mécanique, rue du Pre- "

j mier Mars 15, informe l'honorable public qu'elle a commencé Wm
Eps son service à domicile. mon
: IM Nous prions les personnes qui voudront bien nous honorer WBm
Vea de leur confiance de ne pas se dessaisir cie leurs chaussures avant Sj

PI d'être en possession de la liche de contrôle, munie de notre rai- lfl

HB| On nous informe de divers cotés qu'il circule de maison à |9tt&jij B maison des individus pou scrupuleux empruntant notre nom. pMmû Nous prions les personnes induites en erreur de nous en infor- tmjj mer de suite, afi n de faire cesser ces abus. Nous n'assumons au- ___ \$_m cune responsabilité pour les réparations remises i des personnes Hs_ étrangères à notre entreprise. 21205 __ \
4 Téléphone 4.93 BRANDT & DJEPPEN. H

<Hè il . i!> m
Le soussigné prie son honorable clientèle qui a des ob-

jets chez lui depuis plus de 6 mois de les faire retirer ; la garantie,
comme l'indique les tickets, expire après 6 mois. 560

E. Bayer
Teinturerie, Lavage chimique,

Rae Léop.-Kobert 56 et rue du Collège 21.

Bfla9 * B|0 BMaa"

- Maite ChoncroBie•
faite sur place à 40 cent, le kg.

-S-.X-,

g *W Magasin Pellegrini B̂fi
Rue de la Charrière 13

Téléphone 470 ' "' -' Téléphone 470

W CINEMA Ĵ
g PALACE |
INk Ce soir Mercredi , et domain Jeudi JjPlk

Mw . : H ia demanue générale : %1

||k Ls grand drame policier àM

I i_
- Caoutchoucs -
Garantie pour chaque paire

Enfants 2.75 2.25 1.95
Fillettes 3.95 2.25 £.85
Dames 5.25 4.75 2.95
Messieurs 8.50 5.50 3.95

Julius Brann & Gie
i i

IAFFICHES <t PROGRAMMES. "K?

Livreur
On demande homme sérieux, «an»

connaissances spéciales, "pour faire des
livraisons journalières; dans, le vallon
de St-Imier et dans le vallon de Ta-
vannes.

Adresser offres par écrit, Case pos-
tale 1BI36. 568

i l  —mmm—mmm . . . i

Burean de Gérance»

Louis Leuba
Jaquet-Droz f S

A louer
pour do suite ou époque à convenir.

Charrière. Plusieurs petits apparte-
ments de 2 pièces aveo alcôve, cui-
sine et dépendances. Cour et buan-
derie.

Cure 5, pignon de 2 chambres, eut'
' aine et dépendances.

Jaquet-Droz 11, pignon de 3 eham-
bres cuisine et dépendances, buan

derio.
2 belles chambres avec dépendances,
conviendraient pour bureaux.

Eplatures Jaunes 38, 2 rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau, buanderie et par-
tie de jardin.

Grenier 33, ler étage, 4 chambres
cuisine et dépendances.

Manège 19 et 31, plusieurs appar-
tements de 1, 2 et S chambres. 618

ocensioH
pr EnWprtuurs
A vendre à bon prix, 18 pièces de

rails, 12 m. 50X15 cm., à l'état de
neuf. 478

S'adr. au bureau de I'IMPARTIM.
_^̂ ^_« >̂_«aaH -̂ MwaM«aaM»v

•__••___•_< _m.'_y S*f ._tL*^̂ â
tmt

La Pharmacie

BOUR Q UIH
. 39, me Léopold-Ro bert ,, 39

' ' Téléphone 1T6
s'occupa plus spécialement de l'exé-
cution des! ordonnance» médi-
cales. Service rapide et' conscien-
cieux. Prix réduits. - 11078

On porte à domicile. -

mm)A 'm%m*m)m*_i'Z *_&i&_&à2_ &

Les meilleures

Cires & Parquets
, e t - ,  - 22055

Pailles de fer
se vendent à (a

DROGVRKIB NEUCHATELOISE
. Perrochet & Cie

4. Rue du Premier-Mars. 4
On demande pour tout de suite, 2

ou 3 bons

Mécaniciens
ajusteurs. . 590

Adresser les offres sous chiffres
II-5073-J. à, Haasenstein A Vo-
g'Ier. St.-lmier. 

!————> I . ——mmm—mmm—m——mm——,

remine fie chambre
¦ Y- .- t , . ——- ¦-• »"»

On demande une personne de toute
moralité , connaissant parfaifement son
service. Gages, 45 fr. — S'adresser
à MM. Haasenstein & Vogler, Ville.
H-150ia-C . * : 108

POULICHE
A vendre on à échanger contre

bétail bovin, une pouliche primée,
âgée de H ans V». — S'adresser à M.
E. GNiEGI, au Cerisier. 191

On demande a acheter an

Balancier
usagé , en bon état. 585

Offres à la Fabrique de Moteurs ,
Frits Moser, St.-Aabin (Neacliâte i),

BALANCIER
On demande A acheter un ba-

lancier vis de 50 à 70 mm.' Inutile de
faire offres si le balancier n'est pas en
bon état. 269

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vitrine
On demande à acheter une vi-

trine, hauteur environ 2 Vn. à 2 m. 40,
largeur 2 m. 20 à 2 m. 60, profondeur
35 a 40 cm.

Adresser offres à M. O. THŒNIG,
négociant, à Courtelary. 172

•Banque Fédérale
Capital, Fr. 36,060,080 Bisenes, Fr. 7,650,0M.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes. 10 Jan. 1912.

Meus sommes, sauî «afiattons importantes, artiétiurs
be. ffiiht On.
% »

France Chèqn» . . 3» , Juo.MV,
Londres • . . 4 25.29
Allemagne • . . 6 123.37' ,
Italie > . . &7, 9».09
««-Inique • . . 41/, 99.70
Amsterdam » . . 4 i09.3i
Vienne » . . 5 104.98
New-York »' ¦". .  VI, S.tUV,
Suisse > . . *
Billets de banqne françaii . . .  100 t»V»

» allemands . . 123 40
» rusai» . . . . 3.65'/,¦ autrichien! . • 104.86
» anglais . . . 35 28
• italiens . . . 99.60
* américains . . 6.17'/,

Sovereicns anglais (poids gr. 7.97) th.t.
Pièces de 20 mk (poids m. gr.7.9S) 123.40

ÉMISSION
•le 88,750,000 francs en obligations 4%

au pair des
Chemins de fer fédéraux suisses
Ces obligations provenant de la li-

quidation de la Compagnie da Gothard
sont offertes en souscription publique
du 10 an 15 janvier courant. Les ac-
tionnaires du Gothard ont nn droit dé
préférence ; leurs actions seront comp-
tées à raison dé fr. 837.50 ; ils auront
donc A verser le solde en espèces pour
ebaque obligation de fr. 1000 souscrite

L'emprunt est divisé en obligations
au porteur de fr. 500.—. 1000.— et
5000.— munies de coupons semestriels
anx S0 juin-31 décembre. Il est rem-
boursable de 1922 à 19.1 avec faculté
de renforcer l'amortissement i partir
de 1921.

Prix de souscription : IOO */«•
Nous recevons sans frais les deman-

de* de souscriptions d'ici au 15 janvier
1912. à 4 heures du soir.

Brasse* ies yoiaprs
86, rue Léopold Robert 86.

Avis aux Gourmets
Tons les JEUDIS soir

Mê * PIEDS de PORC
'GSB  ̂ pannes.
24798 Se recommande. Fritz Moser.

Groupe d/Epargne

La Saîté
Brasserie HENRI BUHLER (Abeille)

Les personnes désirant en faire par-
tie', sont priées de Se faire inscrire au
local. Perception chaque samedi. 603

Au Magasin de Comestibles
il Veuve As STEIGER il

4, Rue de la Balance, 4

Gigot de Chevreuil au détail
à Fr. 2.35 le 1/2 kg.

PERDREAUX
à Fr. 2.— la pièce 462

Beau Cabillaud
à 50 centimes le 1/2 kpr.

par, de forêt
le meillenr pour les Maux
de gorge et Enrouements

DROGUERIE DU PARC
La Chaux-de-Fonds :: Rue do Parc 71

602

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

Visiteur-
Lanternier

connaissant à fond le terminage de la
grande pièce bon courant, est de-
mandé. Envoyer preuves de capaci-
tés et préteotions. Affai re sérieuse,
époque à convenir. — Adresser offres
BOUS chiffres II. 5055 J. à Haasens-
tein 4 Vo„ler, St-Imier. 509

• ESPAGNOL *Leçons et traductions, entre-
prend'M. MAItTl-SEGURA, rue Léo-
pold-Robert 18b. 57S

COPS aux 7?\
- - pieds et Jft&- .
n -it / $m *m<®mDurillons gjgg A

disparaiéseiat
Sûrement,

Promptement
Radicalement

. par l'emploi de 14
l'Emplâtre „Ermon"

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

Pharmacie MONNIER
4 Passage do Centre 4

BAU ME ANGLAIS
• MERVEILLEUX •
Véritables gouttes balsamiques d'aorès
recette monacale, à fr. 2.50 la dou-
o o zaine de ' flacons franco, o o
Se trouve à la Pharmacie C. Landolt.
Ue-2563 Netstal (Qlarls) 578

__»_»____________

ki Mpie . AHnmni
Rue de la Ronde 31

à vendre, de sa propre préparation, de
la belle Choucroute et Compote, à
60 o. le kg, Compote aux raves, à 40
o. le kg,; ainsi que de belles Carot-
tas, à fr 2.20 la mesure, bons Choux-
raves, à 2 fr. la' mesure. Pommes de
terre, à fr. 1.80 la mesure. Toujours
beaux légumes frais. 575

Se recommande,
Mme RITTER.

•ggJggjMMHH »
Si vons- désirez le véritable

Zwleback an Malt
adressez-yous & la Boulaugerie-Pâtis-
serie 18750

Hue Léopold-Robert f 12
Seul dépôt : Magasin «Eurêka», me de
la Balance. Sur demande, expédition
an debota. Se méfier des contrefaçons.

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

Jfouilles anx œufs
Non plus DItra
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
Ualslger, 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

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 Flfl-
cklger, SMmler (Successeur de Zélime
Jacot). 388

—i—i -¦ 

HcSieveurs
Joueurs de boites , pour petites piè-

ces or, sont demandés à la Fabri que
du Parc, Maurice Blum. 425

Horlogerie
Fabricant ayant grande pratique

des affaires .) bon horloger, désirant
Quitter la fabrication, cherche emploi
e confiance dans bonne maison.

Pourrait s'intéresser plus tard. 522
Faire offres par écrit, sous chiffres

II. T. Vf * , au burean de I'IMPJI JI TM I..

Jeune Employé
connaissant parfaitement la comptabi-
lité, la correspondance allemande et
un peu le français, cherclie place
dans un bureau ou commerce.

Offres écrites sous II. 5 IV. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel." ¦ - ¦ 543

Horlogerie
A remettre, de suite, dans nn

grand village vaudois, place d'armes,
un Commerce d'Horlosrerie-Bi-
jouterie, marchand très bien. Affaire
d'avenir pour personne sérieuse. Peu
de reprise.

Adresser les offres sous G. S. 537.
au bureau de I'IMPARTIA L . 537

A louer
Pour cause de départ, M. Georges

Leuba offre à louer pour le 30 avril
prochain ou époque a convenir, le 3e
étage de son immeuble, rue du Parc
50-52, composé de 8 ebambres, cham-
bre de bonne, dépendances ordinaires,
grands balcons couverts, chauffage
central , chambre de bains, gaz et élec-
tricité, buanderie. — S'adresser à lui-
même, rne du Parc 50-52. 251

Mai Linder
est guéri !

Il sera dès demain
Jeudi

Cinéma Apollo
.1JILI UIII I IU.LIUU1M1MM

«Pallié
i Plaoe Neuve, 8

(| ????????? ??????

Dès Jeudi 897

Les Derniers Combats
des Italiens

devant Bengali, dans lea tran- 9
-i chées las plus avancées B

Grand succès «o- Grand succès I



Â VPnrirp des J eunes chiens de gar-
» CUUIC de, croisés bergers Pyré-

niéens Français, gris bleu. 608
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

flpanenpoo A vendre un bon tour
UI CUBUI CB. avec fraises, Fr. 10.— .
S'adresser chez M. COLLIOT, rue
Sophie-Mai ret. 5. 569

A u onrlpû d'occasion, un accordéon
ICUUI 6 (f r. a0) , ainsi que plu-

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

étage, à droite. 202

A VPnrlPû d'occasion, une excellente
ICUUI C zither-concertavec étui et

méthode, plus, une belle guitare. 221
S'adresser à M. Ch. Schlasppi , rue

Fri tz Courvoisier 38.

A confina pour cause de départ , unICUUIC réchaud à gaz, ainsi qu'un
lit noyer massif (complot) . — S'adres-
ser à M. Charles Robert, rue du Puits
21. 207
Pnfnrfpp A vendre un grand potagerI UlttgCl avec accessoires, |en partie
en cuivre. Conviendrait pour la cam-
pagne. Prix 20 francs. — S'adresser a>.
la Cuisine populaire , l.e l.orle. 352
fWacinn 1 A vendre plusieurs beaux
WMlMUu I fourneaux, en bon état.

S'adr. à la Boulangerie Perrenoud,
rne Daniel-J eanRichaad 27. 4U

A vnnrlpo UI,e houne ligne droite,ICUUIC excellent tour à guillo-
cher simple, pour or, chaises à vis et
matériel de graveur. 393

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â confina UQ kiosque ie châtaignier.
ICUUIC _ S'adresser rue de l'Hô-

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

A
nnnHnn ueux lustres a gaz, usa-
ICUUIC gés mais en bon état,

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

A
npnrlnn l buffet à 2 portes, une
ICUUIC horloge de Foncine, un

appareil à photographier 13 X 18. une
marmite en cuivre pour cuire les tri-
pes, contenant 90 à luO livres, 2 livres
ue belle et bonne graisse de chien. —
S'aàres. rue Fritz-Courvoisier 23, au
rez-de-chaussée. 170

A VPnfiPP Pour cause de départ, 1
ICUUIC piano noir en très bon

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

Jeunes poules, r^TÎMS!
chez M. R. Brândlin, rue Fritz-Cour-
voisier 53. 205

A nnnf inn d'occasion , pour cause
ICUUIC de départ: 6 lits com-

plets ou non, Louis XV et autres , lits
de fer pliants , à 1 et2 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 i coudre « Singer » au pied,
un fourneau à pétrole , 1 fourneau en
fer , un dit en fonte , une grande glace
et plusieurs tableaux. — S'adresser
rue des Fleurs 2, au ler étage. 433

A vond p a 1 potager usagé, mais en
ÏCUUlC bon état. — S'adresBer,

entre 2 et 6 heures, rue du Doubs 137.
au ler étage à droite. . 438

Vinl fin n̂ demande à acheter un
I 1U1UU. bon violon de luthier. —
Adresser offres sous chiffres 11. W. 67
au burean de I'I MPARTIAL . 67
1 nnfnn A vendre, pour bureau ou
UUblICa magasin, un lustre à gaz a
2 becs, ayant très peu servi. Prix très
avantageux. —S 'aiiresser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-A .

28232

•Derniers Avis*

Pfôoîeur
Pivoteur de grandes moyennes â

tiges, peut entrer de suite. Travail ré-
gulier et suivi. 629

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Burin-fixe
A VENDUE 1 burin-fixe, 1 machine

à arrondir, 2 roues en fonte. Bonnes
conditions.

S'adresser & Mme Dina EGGER.
Veines 16. Colombier. 

___

Timbres-poste Tons00 ;̂
à vendre ; grand choix. Prix très avan-
tageux. — S'adresser chez M. Adolphe
Daum , rue Fritz-Courvoisier 86. 633

R louer
pour de suite ou époque à convenir:

Numa-Droz 171. Bel appartementde
3 grandes pièces, alcôve , chambre à
bains , gaz et électricité installés.
Chauffage central. Prix, fr. 725.

Léopold-ltobert 139. 1er étage de
3 pièces, alcôve, grand corridor fer-
me. Prix. fr. 060.

Léopold-Kobert 130. Pignon d'une
pièce et cuisine , alcôve. Prix , fr. 2-10.

S'adresser rue Léopold-Robert 112.
an ler étage .  038

ÂnnPPnti  ébéiiiwie. — On cnerche
ftUjJl Cll ll place pour nn jeune
homme fort et robuste, âgé de 16 ans.
Offres sous chiffres Ha A. 615 , an
bureau de ['I MPA RTIAL. 615
Pfll 'cçpiKû. de cuvettes or , cuerche
l UIIoJClloC place pour dans la quin-
zaine , à défaut se mettrait sur la boite
ur. Références de ler ordre. — S'adres-
ser rue du Nord 129, au 4me étage , à
.Iroito. 

___

Pomm'c de faiirication. marié, très
UUIIIIIIIo ail courant de la branche,
connaissant la correspondance alle-
mande et ayant une grande expérience
cherche engagement dans bonne mai-
son de gros Entrée immédiate et dis-
crétion ahsolue. — S'adresser sous
chiffres M. 91. 633, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 

___

Rmhnît ûiin On ° r̂Q a fail"° quelques
ulUUUUCUl a cartons emboîtages car
semaine. 685

S'adr. au bureau de l'iMFàtvmt.-

Mfldl'çfp «feune fille cherche clacd
UlUUlûlc. comme assujettie modiste,
pour la saison d'été. 631

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Janna fllln On déniant!» une jeune

CUUC UllC. fllle de 17 à 18 ans pour
soigner 3 enfants et aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de la
Sarre 27, au 2me étage, à droite. 637
PhanfhoQ O" demande de suite une
EiUaUbllCD. ouvrière ayant déjà tra-
vaillé sur les parties d'ébauches ; nn
jeune garçon sachant limer et tourner
et une jeune fille pour lui apprendre
une partie facile. 627

S'adr. au burean de 1'TMPARTTAL .

A InnPP K°ur de suite, rue Jaquet-
1UUCI Droz 13, un pignon. 2m*

étage de 2 pièces et dépendances.
Même maison, pour le 80 avril 1912
ou avant , ler étage de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, ainsi qu'un rez-de-
chausbée de 8 pièces, dépendances et
buanderie. — S'adresser à M. Th.
Schâr. Place d'Armes 1. 626
1 Iflijap Pour 'e 3° avril prochain,
tt IUUCI an bel appartement, bien
MWHJJê au solei l, de 8 chambres, cor-
rWr éclairé, y compris toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M. J.-F.
Jaus.si, charpentier, rue des Bassets 8.
(Charrière). 639

À IfllIPP pour le **° avri l Procbain,
IUUCI un logement (plainpied ) de

2 pièces avec bout de corridor éclairé.
— S'adresser à M O. Droit, rue du
Commerce 127. 640

Phamhno. meublée et iudépen-
VUa iUUlC daute est à louer à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue du
Puits 12, au ler étage. 636
f.hamhpco Deux jolies petites cham-
"UUalUUl CS. bres meublées et chauf-
fées sont à remettre à personnes solva-
bles et tranquilles. — Prix, 10 et 16 fr.

S'adresser a Mme Veuve, rue Fritz-
Courvoisier 36. . 621

On demande à acheter ^wglages Breguet et coupages de balan-
ciers, ainsi que la machine réglée aus
goupilles; plus un rond de vibrations
Boskopf. —S 'adr. rue Numa-Droz 2à,
au 4me étage, a droite. (Eutrèe rue de
Bel-Air. I 625

A VOniipo uu appareil phologra-
ICUU16 phique 13X18. double

tirage pour agrandissement. Excellent
objectif et tous les accessoires. — S'a.
dresser par écrit, sous chiffres C. G.
680. au bnreau de I'IMPARTIAL . 630

A VPndPA une belle jeune chienne de
ICUUIC bonne grosseur, très bon-

ne ponr la garde. 634
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DnfjirfpnQ A vendre a bas prix , ueux
l UiagCIOa beaux potagers à grille et
bouilloire. — S'adresser che: M. Léon
Grenacher. rue de la Serre 130. 622

lonno fl hion noir. 8'est rendu aux
OCUUC llllBli Petites-Crosettes 43.
ou il peut être réclamé dans les 8
jours, contre les frais d'usage, faute
pe quoi on en disposera. 533

La personne Ogr^- *̂sus, dimanche 31 décembre, â minuit,
au match au loto du Club Athlétique,
est priée de le remettre en place. 378
Doprln un portemonnaie contenant
ICI UU 6-8 fr. et une alliance. — Les
rapporter, contre bonne récompense,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7, au Sme étage,
à droite. 409
Prtapp lundi matin, un peti t chien
UgtU C blanc fox. — Le ramener con-
tre récompense, rue du Grenier 37, au
ler étage. 419

Madame Caroline Perret-Gas-
ser, ses enfants et leurs familles,
adressent leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie dans leur
cruelle énreuve. 619

Madame Julie Cavadini-Kieker
et sa famille remercient de tout leur
cœur les personnes qui leur ont té*
moigné tant de sympathie pendant lea
jours si pénibles qu'elles viennent de
traverser. 577
¦w—a— niiwwiiBiiiii i mu

Les membres de la tV.deraliou
des ouvriers décorateurs sont
avisés du décès de leur collègue Mou-
sieur Alexandre Perret. 530

l.e comité

Heureux ceux qui procurent la paix.
Bile est au eiel et dans nos cœurs.

Monsieur Emile Kunz et ses enfants :
Mademoiselle Louise Kunz ; Monsieur
et Madame Charles Kunz-Robert ; Ma-
dame et Monsieur Edouard Portenier-
Kunz ; Mademoiselle Gabrielle Kunz ;
Monsieur et Madame Abram Kunz
et leur fils ; Madame et Monsieur Ja-
mes Moutandon-Kunz et leur fils ;
Monsieur et Madame Arnold Kunz et
leurs enfants , à Genève ; Madame veu-
ve Meylan-Cucheetses enfants , à Fon-
tainemelon, ainsi que les familles
Meylan. Laval.Schmidt-Meyian , Kunz,
Beltrami Kunz. Spillmann. ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la per-
te irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur . chère et
regrettée épouse, belle-mère, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente

Madame Eivina KUNZ, Rie Meylan
enlevée à leur affection Mardi , à 2 h.
du matin , dans sa 50me année, après
une douloureuse maladie.

Ghaux-de-Fonds , le 9 Janvier 1912.
L'enterrement aura lieu Mao* mil»

te. Jeudi II courant , à uue heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc, 3.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire .
Ls présent avis tient lieu de leltro

de faire part. 524

Monsieur Ernest Jacca iM . a 'ieueve;
Monsieur et Madame Fernand Jaccard
•it famille , à La Chaus-de-Fonds. ont
la profonde douleur de faire part , à
leurs parents , amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver

n̂ la personne de

Madame Joséphine JACCARD , née Sandoz
leur mère, grand'mère, dôcé léu à
Lausanne, Dimanche , après une lon-
gue et pénible maladie , munie dea
Saints-Sacrements de l'Eglise.
Chaus-de-Fonds, lo 10 Janvier 1912.
Lo préseut avis tient lieu de

lettre de l'aire pur!. 545

TIMBRES-EPARGNE
*-%,*> i«

BANQUE CANTONALE
*>

Estampilles à Fr. 0.20, 0.50 et 1.—
Inscription sur le livret d'Epargne â partir de Fr. 5.-

•_ v̂a*̂ _ _̂ «V

La Banque bonifie 4 °|0 d'intérêt jusqu'à Fr. 5.000
»

Dépositaires dans le District de La Chaux-de-Fonds :
LA CHAUX-DE-FONDS :

Succursale de la Banque, rue du Ma Alols Messmer, Epicerie, Collé-
Marché 4. ge 21.

Mme veuve P. Anthoine, Epicerie M. Luo Monnier, Tabacs et Cigares,
Nord 157. Doubs 77.

M. Paul Augsburger, Epicerie, Char- M. A. Perret Savoie, Epicerie, Pre-
rière S9. mier-Murs 7.

M. Albert Calame, Puits 7. MM. Petitpierre & Cie. Denrées coïo-
Ml. Numa Calame, Temple-Allemand niales, Place Neuve B; Mum».

109. Droz 127 ; Charrière 23; Daniel-
Mme Marthe Oattln, Epicerie, Parc83. JeanRichard 26.
Mlles Sœurs Casser, Epicerie, Léo- Mme veuve O. Piquerez, Epicerie,

pold-Robert 88. Puits 23.
Mme Hertig-Jaquet, Epicerie, Hôtel- Mlle Marie Thiébaud, Epicerie, Nord 1

de-Ville 13. M. Jean Weber, Epicerie, Fritz Cour-
M. David Hirsig. Epicerie, Versoix 7. voisi^r 4.
M. Marc Humbert. Epicerie Parc 72. M. Anthoine Wlnterfeld, Epicerie,
M. Jacot-Courvolsler. Epicerie, Ma- Léopold-Rohert 59.

nége 24 M. Paul Zwahlen, Boulangerie Nord 52
M. Paul Jeanneret, Epicerie, Ravin 1. Sooiété ds Consommation; Jaquet-
Mlle Marie Jobin, Li brairie, Parc 28. Droz 27; Industrie 1; Numa
Mme Laager , Epicerie , Charrière 22-a. Droz 111 ; Paro 54; Numa-Droz
Mme veuvs B. Luthy, Epicerie, Si- 45; Nord 17; Fritz Courvoisier 20

gnal S. Doubs 138 ; Marché 3.

Crosettes . La Sagne:
M. Ernest Blsegger, dépositaire postal. M. Numa Vuille. correspondant de là

Banque.
Eplatlires-Crêt : M' William Gretillat, Epicerie. Sur le

M. Eustaohe Pauohard, dépositaire, Mme Oarollne JeanRichard, Epicerie
Postal- Sur le Crèt.
C ,̂,,,... T-«,«ia», Magasin de la Souroe, Epicerie, SurEpiatures-Tempie: ie crêt.

Mme Zelie Schupbach, dépositaire _] • *l
1îrt'd j?,e

.ke£' sfr î? £rêt-
DOStal M. Ail Robert. Sur le.Ci et.
* ' M. Alfred Zwanlen. Les Cœudres.

PlanrhAttAa • Mm0 Anna Vuille , La Corbatière.r-iancneues . mmo Bmma Perret> épicerie. A Mié-
MmeZélIna Vuille, dépositaire postal. ville. H-N 593

A partir de ce jour, la maison J. HEIMERDI N*
GER, fabrique de postiches, rue Léopold-
Robert 19, avise les dames qu'elle achète les
oheveux tombés (démêlures) a raison de 2 fr. les
IOO grammes par n'importe quelle quantité et
n'importe quelle nuance. S8i

Les envois da dehors sont payés par retour du cour-
rier.
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Xaes meilleures tm

LAMPES ELECTRIQUES |
à filaments métalliques ! H

sont en vente chez 20'J78 j |̂JULES SCHNEIDER I
Eleotx 'ioioax f»

112, rue Léopold-Rotoert, 112
Téléphone 1130 —o— Téléphone 1130 H

¦ CuSswS^i9 Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 §5
H 3056 1 Autorisé par le Conseil fédéral |||
_M Brevets Français , 386071. Espagnol, 47686, Italien

Sta provoque une uccuiupusiluiii uu CUI ^IM [>nm iupi in . i . . . . .. pourriture H •
4 Solidité fraraiiti<> avec armature perfectionnée |§l

supportant 50 quintaux
Tous les cercueils «ont capiloimés

W Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer l j

1 56-a, rue Fritz-Courvoisier, SB a I
BB Téléphone 431 S. MACH. M

Groupe d'Epargne
BEL-AIR

Les membres, ainsi que les person-
nes désirant en fairo partie sont avisés
qae le 1er versement aura lieu ie Sa-
medi 13 JanvUir. à 8 heures du
«oir. au local, Brasserie Cil. Lo-
riot, rue A.-M. Piaget \,
I Entrée gratuite jusqu'au 15 Fé-
vrier. 607

Brasserie Se L1IW
Ed. WŒFFLER

PLACE de L'OUEST
Le Groupe d'Epargne L'UNI-

VtëltSEL. recommence ses encaisse-
ments le Samedi 13 Janvier 1913. 605

êMONTRES au détail , garanties
Pris très avantageux.

F «Arnold Droz, Jaq. - Droz 39.

ON DEMANDE
m acheter de suite dans le canton de
Neuchâtel et dans les cantons voisins,
propriétés de rapport ou d'agrément,
fermes, moulins, usines, fabri-
ques, industries diverses, com-
merces de gros ou de détail , quel
qu'en soit le genre ou l'importance.
Ecrire de confiance à la Ue 2552 507

Banque Moderne
83, BUE DE BERNE — PARIS

Commandites — Associations
Prêts — Capitaux pour Sociétés
Etude sur place à nos frais — Exper-
tises. Discrétion ahsolue. 16°" année.

Si vons voulez
reprendre un commerce ou vous asso-
cier â Genève, adressez vous en toute
confiance à 609

L'UNIVERSEL
ETUDE ET BUREAU D'AFFAIRES

Rue de Rive 25
A. de Broche. Directeur.

" """ 
J— —T Zt gf ""*""- "'

aux Collectionneurs
Des Armes sont â vendre. —

S'adresser , depuis 6 heures du boir,
ehez M. Bernard Huguenin, rue Léo-
pold-Robert 100, an 2me étage. 611

MAGASIN
situé rue Lêopold-Eobert
5 (Place des Victoires) est à
louer pour le ler Mai.
S'adresser citez M. Wirz-

Ruch, CoHTenr. m

Magasin
On demande à louer pour

le 30 avril 1912 ou avant , un
grand magasin avec cave et loge-
ment, à proximité de la Place du
Marché.

S'adresser à M. ROSENG, rue
de la Balance 12-a. 616

MAGASIN
On demande à louer pour le ler

Mai 191:$, un magasin ayant deux de-
vantures et arriére-magasin, |si possi-
ble avec appartement dans la maison,
situé rue Léopold-Robert. L'on s'en-
tendrait, cas échéant, avec propriétaire
qui serait disposé à faire une trans-
formation. — Adresser les offres sous
initiales O. K. 161 aa bureau de
I'IMPARTIAL. 1(M

ATELIER
A louer de suite on pour époque

a convenir, un bel atelier, bien
éclai ré, suffisant pour quinze ouvriers,
agencé spécialement pour l'horlogerie,
mais conviendrait aussi pour un autre
métier.

A la même adresse, à loner deux
chambres non meublées exposées au
midi.
S'adresser a M. Tell HOFFMANN, à
CHEZARD. R-I7-N 595

Mathématiques. &̂_f__f
ques donnerai t encore quelques leçons.

Sadr. au bureau de I'IMPARTUL. 614____________ » ____________________________________________

Ktat-Civil dn 9 Janvier 1912
NAISSANCES

Piffaretti , Fabien-Laure, iille de Emi-
lio-Francesco , horloger, et de Rose-
Hélène , née Emery Tessinoise. —
Liengme, Albert-Benjamin, fils de
Constant-Al bert, remonteur, et de Ju-
lia-Emma, née Bourquin , Bernois. —
Donat-Bouillud . Paul-Amand , flls de
François-Joseph , horloger, et de Rose
née Gros-Gaudenier, Français. —' Leh-
mann , Liliane-Julia, fille de Léon,
mennisiflr , et de Julia-Georgina, née
Borel-Jar [net , Soleuroise.

MARIAGES CIVILS
Tschnpp, Joseph, propriétaire, Alsa-

cien et biic.lier, née FincUbotiner , Ma-
rie-Cécile, gouvernante, Neuchâteloise
et Fnbourgeoise.

oioès
7S1. Kunz, née Meylan, EIvina-Fan-

ny-Louiae, épouse de Emile, Bernoise,
née le 1er iVlars I8B3. — 733. Baud,
née Rufenacht, "Marie-Louise, épouse
rie Jules-Alphonse , Vaudoise, néo le
ler Décembre WW.

dans maisons modernes
Pour le 30 avril 1912

Dans nouvelle oonatruotlon rue du
Commerce 123 ble, appartements
de 2me étage, de 3 chambres, al-
côve, cuisine, salle de bains et belles
dépendances, cour et jardin.

FP. SOO par an.
Rez-de-chanssée d'une chambre, alcôve,

cuisine et belles dépendances.
Fr. 300 par an.

Rue Jacob Brandt, logement de 2
chambres, cuisine et dépendances.

Fr. 420 par an.
S'adresser à M .  H. Danchaud, entre-
preneur , rue du Commerce 1"<J3. 15:168

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, Jardin. H 33803 C

8'adresser à Mme Wille, Temple-
Allemand 4B. 21772

A LOUER
Appartements pour le 30 Avril 1912

— Arrêt du Tramway —
4 pièces, dont 1 indépendante, cham-

bre de bains, grand corridor éclairé,
angle de rue.

2 ou 3 pièces, beau pignon, non man-
sardé.
Le tout en plein soleil, cour et les-

siveriez
S'adresser & M. TSGHUPP, me

Alexis-Marie Piaget, 31. 24251

A  -wr S e>2 anx Rtablisseur»r*- v aa* d'horlogerie. Le
soussigné se recommande pour rha-
billages et recouv ragea de cartons &
neuf. Travail propre et consciencieux.
— S'ad resser a M. Louis Vuilermot-
Bouquet, à Buttes (Val-de-Travers).

92

f!iiicinici'û demande place de suite.
UlUbluiei B — S'adresser rue Numa-
Drnz 13, an sous-sol. 613

lonno flllo cherche place pour ser-
UCUUC UllC vir dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 610
"["In m a forte et robuste demande des
faille journées. — S'adresser à Mme
GILARDI , rue de l'Hôtel-de-Ville, 40.
an 2me étage. 5B7

Commissionnaire. ^âTkal
ou un jeune garçon libéré des écoles
pour faire les commissions. 672
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. SS
place demande j eune homme de 16 à 1C
ans, bien recommandé , fort et robuste ,
comme commissionnaire et pour faire
différents travaux. — S'adresser au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 624
Rnnlanrior On demande un apprenti
DU U lull gel. boulanger ; à défaut, un
assujetti . — S'adresser Boulangerie
A. Itoinauu, rue Fritz-Courvoisier ,
18. _n
lonno flllo P0Ul' faire les commia *UCUllC UUC sions et aider au repas
Rage, est demandée. — S'adresser
Teinturerie Bayer, rue du Collège 21.
H-aiilfi3-C 594

Pjrfnnn A louer pour le 80 Avril ,
rigllUU. dans maison d'ordre un
joli pignon d'une grande chambre,
alcôve éclairée, cuisine, toutes dépen
dances. gaz et électri cité. Part de jar-
din potager. Prix Fr. 25.— par mois.
S'adresser de 6 </,s $'7 '/s h-> ri6 de la
Paix , 13, au ler élage à droite. 566
Pï dnnn *¦ 'ou61', pour le 30 Avril
rigllUU. i9ia , un pignon de 2 pièces,
alcôve et dépendances! — S'adresser
rue de la Promenade, 17, an ler élage.

600

Â lnilPP Pour '8  ̂Avril, deux lo-
IUUCI gements (2me étage) 3 cham-

bres et dé pendances, balcon, cour,
lessiverie et part au jardin. - S'adres-
ser à M. KELLER , rue Fritz-Courvoi
sier. 46. 

Â lnilPP P01"* ê su'to. un premier
IUUCI étage de 3 pièces, balcon,

cour, dépendances et part au jardin ,
exnosé en plein soleil. — S'adresser
à M. KELLER, 46, rue Fritz-Courvoi-
sier. 584

A Innpp Pour le so avril 19i~' ^ans
a. IUUCI une maison d'ordre, un
nel appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, lessiverie. cour
H1 iardin. — S'adresser rue du Doubs
10a. an 2me étage. 528
Qnnn nnl A louer un beau sous-sol.
ÛUUiVaUla 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil levant, gaz ins-
tallé, jardin. Fr. 25, — S'adresser chez
M. Tell Calame, rue du Grenier 39 E.

5S7

Â lniipp Pour 'e so av"ri'"au:£ Gr"J-
1UUC1 têts, logement moderne de

3 4 pièces. Au centre de la ville , deux
heaux logements de S pièces. — S'a
dresser rue du Grenier 37, au ler êta
ge  ̂

59(i

rh amhno A 1"UB1' une enambre
"OUaiUUlC. meublée à Monsieur
tranquille travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 1, au 2rne
étage à droite. 599

PhiimhPP A louer de suite , à un
"UUdillUl C. Mousieur, une belle cham-
bre, au soleil. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7b, au magasin. 570
fhamhnû A louer de suite une
lluallIUlD. chambre meublée. —
S'adresser à Mme Marguier, rue Ja-
qnet-Droz 0-A. 588

Phamh PP et cuisine, au soleil , à
UUalUUl C louer de suite, lessiverie.
cour et jardin. — S'adresser rue du
Succès lô . au rez-de-chaiissée 6fW

Oemande à louer %s _\£
sin ou un ler étage où une pièce pour-
rait servir do maKasin. 620

S'ad resserau bureau de I'IMPAHTIAL.

A vonrlpo nn Ht et différents meu-
ICUUIC blés usagés.— S 'adresser

rue de la Cote, 5, au 8me étage. 167


