
Nos Services électriques
On tentent! souvent reprocher à la direction

Ses Services industriels les dimensions soi-disant
exagérées de la nouvelle usine électrique des
Eplatures. Cette appréciation absolument er-
iftmée provient du fait que la grande majorité
de notre population est insuffisamment rensei-
gnée sur 'ie développement considérable et
rapide pris par la distribution de l'énergie élec-
trique dans notre localité.

Ou pourrait supposer que les périodes de
fcrises ou de ralentissement des affaires qu'a
subt*

^ 
notre industrie horlogère ces dernières

années, aient eu une répercussion fâcheuse sur
le développement de notre Service d'électricité ;
ce n'est cependant pas le cas let nous constatons
même d'après les renseignements statistiques
'de fin d'année que nos industriels profitent de
•ces accalmies pour augmenter et moderniser
leurs installations, accroître, transformer et amé-
liorer leur outillage, travaux difficiles à exé-
laiter lorsque les affaires et la fabrication battent
leur pleir,.

Lors de l'étude des premières installations en
1890-1894, leurs promoteurs étaient bien loin
idle Soupçonner Joute l'importance que devait
prendre avec le temps l'utilisation de l'énergie
électrique, d'autant plus qu'à cette époque les
«transports de force à distance étaient relative-
ment peu développés et que rien ne faisait pré-
voir les progrès immenses réalisés aujourd'hui
grâce à l'introduction des très hautes ten-
sions qui permettent de mettre en valeur des
forces hydrauliques inutilisées à ce jour, vu leur
éloignement de tout centre industriel.

Les hésitations et incertitudes inévitables et
tiMrpréhensibles du début ont évidemment eu
leur répercussion sur l'état de choses actuel,
c'est l'histoire dfe 'toutes les centrales. Il a
été procédé chez nous comme partout ail-
leurs, par étapes successives au fur et à mesure
des besoins, qui finalement ont dépassé à tel
point toutes les prévisions, que les installations
primitivement prévues 'étaient devenues tout
a t'ait (insuffisantes à assurer Un Service régulier.

En présence de cette situation la Commune ne
pouvant évidemment (restreindre la distribu-
tion du courant n'avait rien d'autre à faire que
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1897 i S7 SOS 22 1617 — 111 316
1898 76 306 22 1918 -* 131 437
1899 137 415 46 3164 — 22S 610
1900 182 484 52 4492 — 316 800
1901 229 542 64 7012 — 483 1025
1U02 270 803 82 9272 8 679 1482
1903 311 S»36 133 12527 20 914 1880
1904 338 10< »3 147 14392 24 1078 2081
1905 377 1034 242 17370 30 1327 2361
1906 439 1271 258 20558 42 1558 2829
1907 495 1403 278 22485 63 1767 3170
1908 517 1433 311 25172* 82 1983 3416
1909 531 1451 319 25937 100 2127 3578
1910 555 1528 353 27758 143 2170 3698
1911 58o 1590 350 30440 168 2380 3970u

* (Introduction de la lampe à filaments métalliques).

Le tableau qui précède se passe de commen-
taires et donne une image très nette de l'im-
portance actuelle de la distribution de l'éner-
gie électrique à la Chaux-de-Fonds, qui justi-
ce absolument les dépenses engagées en vue
d'y satisiaire.

Il ne faut pas 'oublier que notre localité est
mal placée au point de vue de l'utilisation de
!a houille blanche car elle se trouve en som-
me aux extrémités des rayons d'alimentation
des grandes usine -; hydro-électriques de notre
pays, et les lignes de transport de force qui1 y
aooulissent doivent franchir la chaîne juras-
sienne, et sont de ce fai t très exposées aulx
avaries et ruptures provoquées par les orages et
ouiagans qui s'y déchaînent à époques irrégu-
lières.

Il est inutile d'insister sur les pertes énormes
qu'occasionnerait à notre industrie horlogère
une interruption même de courte durée dans la
distribution de l'énergie électrique, pertes qui
auraient vite dépassé l'intérêt des capitaux en-

d'agrandir les installations existantes tn vue
de satisfaire aux nouvelles et nombreuses de-
mandes d'abonnement qui lui étaient adressées.
Après une ietude très approfondie de toute
la question elle prit une décision, dont il faut
Ja féliciter, *qui fut de renoncer à des agran-
dissements partiels ; de créer de toutes pièces
une nouvelle usine mieux appropriée aux con-
ditions actuelles, dimensionnée de façOn à pou-
voir recevoir l'outillage nécessaire aux besoins
d'une vingtaine d'années, ayant une réserve de
terrain suffisante pour des agrandissements fu-
turs ou imprévus. ,

L'usine telle qu'elle existe contient outre le
matériel transformateur et convertisseur usuel,
le matériel de réserve thermique indispensable
pour assurer la continuité du service pendant
la période des basses eaux, de sécheresse ou de
gel. Des installati ons de cette nature prennent
forcément beaucoup de place, tant pour les
machines et leurs accessoires que pour les chau-
dières, réservoirs, appareils réfri gérants et dé-
pôts de combustible indispensables. Leur uti-
lité n'a du reste pas tardé à être démontrée,
car à peine &t machine à vapeur fut-elle insi
tallée qu'elle dut prendre le service pour parer
aux basses eaux de l'été 1908. Depuis lors
elle a marché d'une façon régulière pour sup-
pléer aux insuffisances de la "Reuse, et a rendu
de grands services notamment lors de la période
de sécheresse que nous avons traversée cette
année pendant laquelle elle a permis non seule-
ment d'assurer le service de la force motrice,
mais aussi de venir en aide à l'usine hydraulique
des Molliats pour compléter celui de la distribu-
tion d'eau potable .

L'installation de l'usine des Eplatures a Fa-
cilité d'autre part la distribution de l'énergie
électrique dans les quartiers extérieurs de notre
localité, et dans une grande mesure la construc-
tion de nombreuses fabriques dans la partie
Ouest de notre vi'Ie, auxquelles elle fournit
l'énergie électrique nécessaire à leur exploita-
tion. ^Nous donnons et dessous pour compléter Se
petit exposé quelques chiffres tirés des statisti-
ques du service de l'électricité, qui démontrent
mieux que tous les discours,, le chemin consi-
dérable parcoura depuis la mise en marche île
l'usine transformatrice du Collège industriel en
dlatè du ler janvier 1897.

gagés par la Commune dans son entreprise des
Services électriques, pour créer des réserves
thermiques destinées a réduire à un minimum
ces risques de chômage momentané toujours
possibles avec les transports de force à grande
diistance.

Il découle de ce1 qui précède que la nouvelle
usine électrique des Eplatures répond à un
besoin, et'que ses dimensions soi-disant exagé-
rées tiennent compte de l'avenir que l'on né-
glige beaucoup trop souvent à tort, et il est à
prévoir qu'ensuite des applications toujours
croissantes et innombrables de l'énergie élec-
trique -dans tous les domaines de l'activité con-
temporaine, que le développement de notre en-
treprise électrique suivra la marche ascendante
parcourue jusqu'ici ; il faut en tous cas le sou-
haiter car elle correspond ra à un développe-
ment normal et parallèle de notre industrie
horlogère.

Ch« Àtes DROZ, ingénieur,
Dir c/irur des Services électriques.

On expulse le frère d Isadora Duncan
l'homme aux jambes nues

Les personnes normales et calmes qui occupent
près du Champ-de-Mars, à Paris, dans les mai-
sons neuves de l'avenue Charles-Floquet, de
paisibles appartements aiment la quiétude quasi
provinciale ct le silence reposant de ce quar-
tier. Ce sont., pour la plupart, des gens d'hu-
meur élé gant!-*, jouissant d'une aisance appré-
ciable et sacrifiant volon tiers aux exigences de
la mode. On les rencontre sortant de chez eux,
coiffés de reluisants hauts de forme et chaus-
sés de bottines vernies. Leurs cheveux sont cou-
pés de fi ais et leur barbe fajj fe. Ils ont des
trants et des faux cols.

Or il y a trois semaines environ, les loca-
taires du numéro 30 virent , avec une stupeur
d'abord presque amusée et bientôt fort an-
xieuse, émS hommes, des femmes et des en-
fants bizarres peupler l'immeuble d'une incroya-
ble mascarade. Ces voisins aux allures étran-
ges se promenaient à demi nus dans toute la
maison. Des sandales aux pieds, les jambes à
l'air, les bras découverts jusqu 'au-dessus de
l'épaule, méprisant toute espèce de couvre-chef ,
les cheveux uniformément longs et retenus par
des bandelettes, ils ne cachaient qu'une fai-
ble partie de leur oersonne au moyen d'une
petite tunique de bure de couleur. Malgré le
vent, le froid, la pluie, ces inconnus semblaient
ignorer l'usage du manteau. Les jou 's d'a-
verse, ils rentraient ruisselants, la crinière dé-

nouée et leur vêterfient — sî l'on peut dire —-
plaquant au corps comme un maillot après le
bain.

D'ailleurs, ces hardis compagnons, ennemis
jurés, à ce qu 'il paraissait, de nos usages, ne
repoussaient pas toutes les douceurs de notre
civilisation. Ils goûtaient beaucoup, notamment,
les commodités de l'ascenseur dont ils ne se las-
saient pas d'expérimenter le fonctionnement.

Les locataires s'alarmèrent et s'enquirent. Ils
iapprirent que le chef de cette troupe pitto-
resque n'était a utre que Raymond Duncan, le
frère de la célèbre danseuse aux pieds nus, Isa-
dora Duncan.

— J'ai loué, ç) expliqué le propriétaire1, Sun
appartement de 2̂ 700 francs a Mme d'Esté
Sturgès. Actuellement en Italie, elle a, paraît-
il, autorisé M. Duncan à se considérer chez
elle comme chez lui. Il iai usé de la permis-
sion, et comment ! grands dieux ! Tout le monde
s'est plaint dans la maison. Les jambes, les bras
et le chignon de M. Duncan et de ses compa-
gnons forment peut-être un spectacle très esthé-
tique ; le tintamarre dont s'accompagne l'accom-
plissement de son art — car il est danseur —
doit sans doute être tenu pour fort harmo-
nieux. Mes locataires, ni moi, ne l'entendons
ainsi. Et c'est pourquoi j'ai demandé en référé
l'expulsion immédiate de cet homme sans voi-
les. Il s'est présenté dans sa tenue ordinaire
devant le juge, M. Salvador, qui a désigné
un expert et remis l'affaire a huitaine. Cette
expuisjon, d'ailleurs, n'aurait rien d'inhumain ,
car JVL Raymond Duncan possède tm domicile
personnel.

C'est là que l'esthète incompris a reçu les re-
porters dans une petite pièce assez nue, elle
aussi. Il portait par-dessus la chlamyde dé-
crite une façon de peplos dont il se débarrasse
quand il sort dans la rue, afin de mieux profiter
de l'air. Assis auprès d'une lyre de bois, sur le
sol que parait un tapis bariolé, il mangeait une
omelette à l'huile. Au mur, des signes hiéro-
glyphiques inscrivaient des fragments de musi-
que dorienne. Une femme en sandales servait
silencieusement le maître dont la maigre figure
rasée, au nez ascétique, exprimait une sorte
de gravité religieuse.

Avec un fort accent américain, M. Duncan
exposa «Hi'il ne recherchait nul scandale et que
ses intentions étaient pures comme ses mœurs.

— J'ai conservé, dit-il , le costume sous le-
quel j e dirigeais mes chèvres du temps que j' é-
tais pâtre dans les montagnes grecques. Cette
tenue me semble très décente, très esthétique
et très commode. Elle me permet de travailler
à l'aise quand j e me livre à mes occupations
de menuisier, de forgeron ou de danseur. Je
suis heureux de l'incident qui se produit II per-
mettra peut-être aux Français d'acquérir une
liberté élémentaire, dont ils sont privés plus
que de toute autre : celle du costume. Est-ce que
les propriétaires vont décréter quelle mode
vous sied et vous interdiront-ils de rentrer
chez vous autrement qu 'en j aquette l'après-
midi et qu 'en habit le soir ? Il paraît que j'ai
offusqué les locataires de l'avenue Charles-
Floquet. Croyez-vous qu 'ils ne m'aient j amais
choqué et que j'aie pu rencontrer sans malaise
et sans haut-le-cœur leurs filles aux tailles
étranglées dans de monstrueux corsets de tor-
ture , leurs épouses au visage encrassé de pou-
dre de riz ? Ils me trouvent ridicule. Je ne veux
pas comparer mon accoutrement au leur et ju-
ger au nom de la raison. Ils prétendent que j e
cherche une réclame de scandale. C'est un
mensonge. Je suis venu parmi les Français pour
prêcher la sainte simplicité hellénique et pour
révéler les beautés inconnues de l'art grec. Je
vais j ouer l'« Electre » de Sophocle dans son
texte antique. Je ne pensais pas rencontrer ici
un accueil hostile.

M. Duncan se tut un instant , il rapprocha du
feu ses pieds nus, assura sur son front la cor-
delette bleue qui le coiffait. Un pli amer mar-
qua sa bouche et. songeur : « C'est de l'ingra-
titude ! » conclut-il.

Â la veille des élections allemandes
Le problème de demain

M. Maximilien Harden, le célèbre publiciste ,
a fait, au sujet de l'état d'esprit politique de
son paya à la veille des élections, de très inté-
ressantes déclarations. Les voici :

Nous manquons un peu, en Allemagne, 9e
« confort moderne » sur je terrain politique.

»Le besoin de discipline, la tendance à régle-
menter, à fortifier toute autorité, même su-
rannée, n'est pas commode. Héritage de la
vieille Prusse, qur, Bismarck l'a dit, ressem-
blait à une camisole de laine rugueuse, mais
bonne cependant contre le froid ! Que la vie
soit plus agréable dans un hôtel de luxe que
dans un camp militaire , c'est là une vérité ac-
ceptée avant et après M. de la Palisse. Et ce
camp-là, cet esprit militaire, cette discipline qui
fait quelquefois d'un conducteur de train la
providence sur terre des voyageurs, nous en
avons enoore besoin, parce que nous n'avons
pas encore sur le globe l'espace nécessaire aux
enfants d'un peuple qui s augmente chaque an-
née de 800,000 h 900.000 individus.

» FaiVe sa jtete part à chacune des deux ten-
dances luttant l'une contre l'autre, ce sera j a-
une tâche assez difficile.

» Aurons-nous, comme fout autre paysi, dteS
désagréments, des conflits intérieurs?

» Une débâcle causée par une guerre sociale?
» Non. L'ouvrier allemand ne fait pas de révo-

lution. D'abord-, il aurait beaucoup à y per-
dre, et, somme toute, sa situation n'est pas
désespérée.

» Puis tout socialiste révolutionnaire qu'il sel
dise, il est marxiste et n'attend le salut que
de l' « évolution ». Vaguement mystique, il n'est
pas assez bête pour s'exposer , au f usil de pe-
tit calibre, et dans le fond de son âme, il est fier
de sa patrie et prêt à Lui donner, -s'il le fallait»
son sang.

» Nous avons eu 81' députés socialistes, et Tes
affaires marchaient. Supposez que nous ea
ayons 100, voire 120; les affaires marche-
ront quand même. Les autres partis ne pour-
ront alors pas s'en tenir rigoureusement à la!
lettre de leurs d octrines et seront souvent for-
cés de « mettre de l'eau dans leur vin ». .

» N'oubliez pas que. le Reichstag n'est ni lai
Chambre des commîmes, ni le Palais-Bourbon,
pas plus que le Reichsrath viennois, la Dou-
ma ou le Parlement turc.

» C'est un Parlement, au Vrai sens;]du mot, par-
lant beaucoup, mais sans fonction gouverne-
mentale. II parle, critique, donne ou refuse de
l'argent, mais ne peut ni influer sur le sort de
l'empire ni même sur celui du moins important
des ministres. Ce n'est pas lui qui a fait
tomber de Biilow.

»Si le Reichstag ne marche pas, le gouver-
nement le dissout et peut, s'il dispose d'une
« plate-forme » patriotique, être presque sûr de
trouver mi.ux aux nouvelles élections.

»Le grand problème est: cet état de choses
peut-il durer enoore longtemps?

»J'en doute.
» La nation allemande, plus patiente, beaucoup

plus facile à diriger qu'aucune autre de l'occi-
dent du meilleur des mondes, accoutumée de-
puis des siècles à Une obéissance réfléchie, veut
cependant participer à l'élaboration de ses des-
tinées. Elle sent qu'elle n'est plus gouvernée
par le ejiriiê  .mais .par de braves gens de va-
leur médiocre, et elle est convaincue que sa
collaboration active aux affaires de l'Etat aug-
menterait L profit national. Elle est lasse d'at-
tendre l'heureux hasard qui dirige le regard
du kaiser sur les personnes aptes au métier
de chef. Sa force nationale, forgée par le glaive
qui a créé l'unité de l'empire, doit lui assurer
la méthode, la forme, la force politique dont
elle a ou croit avoir besoin.

« Voilà le grand problème d'un avenir que
je crois très proche. v

» Non, le résultat des élections ne peut
avoir, à mon avis, une influence considérable
sur la politique extérieure.

» Que les conservateurs et le centre su-
bissent des pertes — qui du reste pourraient ,
dans une certaine mesure devenir illusoires par
l'entrée de 22 ou 24 polonais dans la majorité
— que les socialistes doublent le chiffre de
leurs mandats, la politique extérieure n'en sera
pas touchée.

»Au moment d'un péril national Jes luttes
de personnes cesseront , et la nation n'aura
qu'une volonté. Quiconque base son calcul sur
l'idée que les discordes, naturelles dans un
jeune empire industrialisé avec une rapidité
de serre chaude, pourraient empêcher ou du
moins affaiblir l'action défensive ou offensive
die l'Allemagne s'induit lui-même en erreur.
L'empire est solide et — ceci soit dit sans
bravade, sans vanité fa nfaronne — fort; il de-
mande une politique forte , tranquille, mais vail-
lante.

»La nation ne vêtit ni des gestes surpi e.»
nants, ni des fanfares bruyantes, ni des roman-
ces mélancoliques. Rien de tout cela. Elle veut,
dans les résultats de la politique internationale,
voir exprimés, monnayes pour ainsi dire, les
résultats de son travail de tous les jou rs. Elle
trouve que depuis quelque temps, ces deux ré-
sultats sont de valeur trop différente.

» C'est pourquoi elle demande, avec les res-
ponsabilités, le' 3roit de collaborer aux af-
faires publiques. Elle sera toujours, croyez-
moi, heureuse si elle peut, sans ternir le bou-
cher de son honneur, éviter une guerre et
rester fidèle 'à ses occupations paisibles, qui
doivent et qui peuvent lui assurer des gains
raisonnables.

»Je me vois, dansr cet Ordre d'idées, qu 'un
seul point noir : si, à la ïongue, la récolte res-
tait trop au dessous des prévisions, si la politi-
que internationale demeurait trop longtemps
Sans succès ,si l'Allemand patient et paisible voit
que non seulement l'Anglais et le Français,
mais aussi le Russe et l'Ita lien font des pro-
grès que lui, homme sain , laborieux et coura-
geux, ne parvient pas à réaliser , alors le « fu-
ror teutonicus » pourrait ressusciter, un courant
belliqueux s'emparer des têtes ; la nation pour-
rait se souvenir que l'industrie la plus profita-
ble de l'Allemagne a été la guerre.

»Et alors personne ne serait assez puissantpoux conjurer cette tempête, oersonne 1

f 8» P'ABOHKEMEITO
Ffino» ituf li Suit»

Un an . .. . fr. 10.80
Six moii. . . . .  > 5.40
Irois mol». . . .  » 2.70

Poar l'Etranger
t to fr. 26, 6 ro. fr. 13, 3 m. lr. 6.50

FRIT nés AKKOUCES
CUlin dl miRUM *

An tira*. . Il ml lilif»
MM » ¦ > • > •
UdiM V • » »

» jUsjrirl *)*«UI II • • •



^H ¦*«; | ̂ -gp̂ Tiv *̂ 5j3̂ 5B fr_ • ¦*WT- A.  ̂K * 
fc
\' *_L>** ¦* iÊ v â ^M EflH
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IX
QUaindl M. de Galesnes, après Une enquête

minutieuse, se fut assuré que personne ne por-
tait contre Gilbert aucune accusation précise et
que les plus malveillants se bornaient à l'en-
glober de parti-pris dans le même jugement
défavorable qu'avaient trop justement encou-
ru ses frères, quand le notaire lui eut démontré,
preuves en main, que la fortune était bien
administrée et que, malgré certaines prodiga-
lités qui lui semblèrent d'une superfluité criante,
comme d'avoir plusieurs* chevaux à l'écurie et
plusieurs voitures sous la remise, Gilbert ne
dépassait jamais son revenu, il conçut pour lui
une soudaine sympathie et décréta de l'avoir
pour* gendre.

11 avait d onc, quand il entra, Un matin de
¦iflînvier, dans la chambre de sa fille, un vi-
sage riant, IOU du Imoins aussi éclairci que le per-
mettait la dureté de ses traits rudes et de son
visage enluminé d'un coloris épais dans son
collier de barbe rousse grisonnante, pareille
à .un buisson de mûriers sauvages touchés par
la gelée d'automne. . .

— Où est Jacqueline? Faites-la venu, je Vous

Malgré Ta douceur relative du ton, madame
de Galesnes ne put se défendre d'un léger
tremblement. Elle fit aussitôt avertir sa fille
et, par un regard1 dérobé, anxieux, chercha à
dêymcr; les dispositions de son mari. (.'

-— Avez-VoUs quelque reproche à lui faire ?
demarida-t-elle timidement, incapable de sup-
porter une plus longue attente.

— Pas pour ie moment. Je veux vous entre-
tenir l'une et Vautre de choses graves.

Qu'était-ce mon Dieu? Elle ne devina pas et
sa pensée se porta sur Henriette : quel plus
grandi malheur pouvait lui venir d'elle encore ?
Pas un instant, elle ne compta qu'un peu de
pie pût lui arriver par l'intermédiaire de son
mari. Jacqueline entra et s'arrêta troublée ,elle
aussi1, sur le seuil.

— Assieds-toi, et écoutez toutes les deux.
Jacqueline vint se blottir sur le tabouret aux

pieds de sa mère et appuya sa mam sur ses ge-
noux, comme si le contact entre elles devait
doubler leur courage. M. de Galesnes fit , se-
lon son habitude, quelques pas à travers la
chambre, puis vint s'appuyer à la cheminée :

— Jacqueline, un jeun e homme qui vous a
xnim pt à mri V, *ïI *<* avp7 su nlaire... Ne vous agi-
tez pas et écoutez en silence, vous répondriez
ensuite... Prenez le temps de réfléchir avant
de parler... Ce jeun e homme vous fait l'hon-
neur de me demander votre main. Il n'y a pas
là, je pense, de quoi pâlir et prendre cette figure
de désolation. Je l'ai autorisé à venir chez moi
et à s'efforcer de vous être agréable.

— Quitter maman ! murmura Jacqueline, dont
la petite main froide se crispa d'angoisse sur
le genou de sa mère.

«Perdre aussi celle-là !» pensa la mère,dont
les ,lèvres tremblaient.

— U arrive toujours un moment Où l'on, doit
se quitter, ma fille , soit par le mariage, soit
par la mort.... La séparation, du reste, en serait
une à peine, puisque ce jeune homme habite
le pays. Qui sait même? Si la Tour d'If venait
à lui plaire, peut-être aimerait-il ce séjour au-
tant qu'un autre ?

Il avait repris sa' march e à grands pas
binuyamte à travers la chambre et s'arrêta poiur

obserVer sur le visage des deux femmes l'effet
de cette insinuation. Les joues de madame de
Galesnes s'étaient légèrement colorées, mais le
visage pâle d'à Jacqueline était resté impassi-
ble dans son expression atterrée ; elle n'écou-
tait pas, n'avait pas entendu, étourdie de l'idée
de mariage qui l'épouvantait, indifférente au
reste. M. de Galesnes reprit sa promenad e sui-
le parquet mal joint et criant:

— Nous n'en sommes pas là: commençons
par le ooiT.mencement. Ce jeune homme va
venir toujt à l'heure et je vous prie de soigner
un peu votre tenue et de vc|iileii1 à te que le salon
soit disposé convenablement, afin que son im-
pression soit bonne.

— Vous ne nous1 avez pas dit son nom, Ma-
thieu ? demanda madame de Galesnes.

Il toussa, puis accentua fortement sa réponse,
en homme qui a pris son parti à l'avance1
des objections :

— C'est un des Arrad on..., le meilleur, le
seul bon...

Madame de Galesnes ne put retenir un geste
d'effr oi :

— iviainteu, songez-vous a ce qu-esi ceue ra-
mille ?

— Sa famille ne vaut pas cher, c'est conve-
nu... Faites-moi la grâce de penser qu'avant
de songer à 'donner (ma fille à l'un de ces jeunes
hommes, j 'ai pris, pour me renseigner, toutes
les précautions les plus minutieuses, répon-
dit-il en s'irritant un peu. Du reste, si vous
croyez que je n'aî souci ni de mon honneur ni
de ma fille, vous aurez plus de confiance peut-
être en votre cousine Manon, dont Gilbert Arra-
don est le protégé. ît l'ami...

Le nom de Gilbert réveilla l'attention de J-ïc-
qluieline.

— Sipiourtairilt il'nejme plaisait cas, UiO-ri père?
demanda-t-elle avec une vivacité nerveuse.

Il répondit brusquement:
t— Pourquoi jue yous, plairait-il pas --! U eat

jeune, girand, T>ïen bâti, beau garçon ; SI est
honnête, intelligent et sa fortune est considé-
rable. A moins que vous ne soyez folle, vous
devez être ravie de ce mariage... inespéré, tout
à fait inespéré 'dans les conditions ou vous
êtes et avec votre très modeste dot... Qu'avez-
vous à répondre?... A moins que vous n'ayez
— comme l'autre — quelque secrète intrigue?...

Elle .répondit avec une vivacité indignée:
— Je n'ai pas d'intrigue, je ne connais per-

sonne... personne au monde!
— Et d'une voix! basse elle ajouta :
— Seulement, j'aurais voulu , si je me marje,

aimer d' abord mon mari...
— Et qui vous en empêche, morbleu ? Qtt ne

vous demande que cela!
Il frappa du pied avec Colère, puis, plus dou-

cement, reprit:
— comment pournez-vous savoir si vous

serez on non capable de l'aimer avant de l'a-
voir vu? Soyez de bonne foi et répondez ?

II avait pris un air de bonhomie souriante,
pensant être ia«insi plus persuasif. Son instinct
de défiance ajouta:

— Le connaissez-vous?... Oui l'avez-vous ren-
contré ?

Jacqueline , qui s'aband onnait distraite aux
hasards de l'entretien , ressaisit sa présence d'es-
prit par la crainte de compromettre Manon.

— Je l'ai aperça près de vous, mon père,
dans le vestibule où vous avez, 'un soir, échangé
quelques mots avec lui.

— Et c'est tout ?
Une rougeur glissa sous la peau fine et pâle

de ses joues et gagna son front , mais sa voix
garda son timbre clair et calme.

— Je l'ai vu aussi à la paroisse où quelque-
fois il est venu,

La réponse qui confirmait le récit de Manon
phit à M. de Galesnes ; un rire de bonne hu-
meur agita son collier de barbe rousse.
, (il suivre}. ,

IDYLLE NUPTIALE

Tvnnflmnha Italien, pouiantcom-
IJfjJUyi a'JlIC poser le français et
l'espagnol, demande place de suite ou
pour époque à convenir. — Offres
sous «Typo » au bureau de riMPAR-
TIAL. 25397
¦TflNMRiHY Toujouis acheteur de
iulllluaUA, tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat. rue de la Serre 14. 14768

Billard ¦*¦ ,end'e. faute d'emploi ,
WU1CM U. un billard (Mis prix), ainsi
qu'une pendule double-face pour café
ou magasin. 249

S'adr. au burean 'le I'IMPARTIAL.

FniniAi* -̂  voi *,-i'u un |as (*e *"-« Ululol . mjer. — S'adresser rue
Combe Grieurin 29. 336
"R-n + TVST-ifi-r A louer ua local à -l'u-
UUUC^UId 8age d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location. —S 'adress.
rue du Collège 8. au 2me étage. 16783
Onl Péterait a Monsieur mon*enta-
V*" nément gêné, après avoir subi
longue maladie, fr. 300.—, rembour-
sables fr. 80.— par mois ; bonne ga-
rantie ; remboursement assuré ; fort
intérêt. Pressant. — Faire offres sous
chiffres Z. A. K. 506, au bureau de
I'IMPABTIAI .. 50fi

Fourneaux. \:rd^,k $£
sieurs fourneaux tôle à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet- Droz 48. 18995

yjpn versé dans les langues fran-
iull caise et espagnole demande

emploi de traducteur ou correspondant.
— Offres sous chiffres B. L. 25398.
au bureau de I'IMPARTIAL. 25398
I în tf PFP Demoiselle cherche place
LilU gClG. d'apprentie lingère. — S'a-
dresser au Bureau de placement, rue
de la Serre 16. 563

UnmniP de confiance muni de bons
ilUiilillc certificatsf se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser an bnreau de I'IMPAHTIAL .

RArflpiKQ Breguets et plats , sachant
UCglCUSC couper et mettre ronds les
balanciers, demande travail à domicile
pour petites et grandes pièces, genres
soignes. 414

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Employé de bureau . ïr*
0 »

ans, possédant belle écriture, pouvant
correspondre couramment dans les 2
langues et ayant déjà travaillé pendant
prés de 2 ans dans bureau, cherche
place analogue. 280

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UftmmP aveo bous certificats , de-
flUlllUlC) mande place comme maga-
sinier on emploi quelconque. — Offres
sous chiffres X. K. 3a7 au bureau de
I'I MPARTIAL . 297
Pnmntahlû intéressé, d'âge mûr, bon
UUUlHlaUlB commerçant , con-
naissance approfondie des affaires de
banque, pouvant disposer de quelques
cents francs et d'une police d' assu-
rance de 5000 fr. à terme fixe , cherche
emploi de suite ou à convenir dans
n'importe quelle brancha et localité.
— Offres sous chiffres X. H. 281 au
bureau de I'I MPARTIAL . 281
PP PÇAWIP Pr0Pre e- active, sachant
iCloullUC tien tenir un ménage, de-
mande place dans un ménage soigné
sans enfant. — S'adresser de 2 à 5 h.
rue du Progrès 22, au 2me étage, à
d roite. 273

ft phric ^
ne bonne polisseuse de vis

Ut/Ul lO. entreprendrait quelques boi -
tes de vis , genres soignés et bon cou-
rant. — S'adresser rue Jaquet-Droz 31,
au pignon. 243

PnlicCPllCO de boites or, sachant
r UUaOCUûB son métier à fond, au
besoin pouvant diriger un atelier,
cherche place de suite. — Adresser
offres sous chiffres A. Z. 5"7. au
bureau de I'IMPARTIAL. 527
Hpmfikp llp <iésil'e faire 8ta8e dans
UCillUloCllC maison de nouveautés
pour dames. Epoque et conditions à
convenir, — Ecrire sons chiffres G.
T. 4U7, au bureau de I'IMPARTIAL.

497

Tanna filln cherche place pour aider
UCUllC Illl-C au ménage ou pour (aire
des cliamlire. - Ecrire sous chiffivs
O. B. 530 au Bureau de I'IMPARTIAL

530

Apprentie commis. Sî ïïïî'ïJSS;
fille, possédant belle écriture, dans nn
bureau. — S'adresser chez M. AN-
DREOLA , rue du Grenier. 12. 265
pArf l pnnn Demoiselle demande place
llCglCUoC. dans un atelier où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner pour
les breguets. — S'auresser sous initia-
les W. lt. 526 au Bureau de I'IMPAH -
TIA L. 526

Mnrlictp Bonne n,od!ste cherGlie
muuioiG. place , comme ouvrière.
Certificats et diplôme à disposition, me

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Faiseur d'étampes Î̂SSStf
demande place stable. 356

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnPPntî *,eune garçon cherche pla-
rï jjpicllll. ce comme apprenti cor-
donnier. — S'adresser rue du Jura 4,
au magasin. 351
Fnnr'iûT'rfûC! Un ménage recomman-
VUlllldl gtb. dable à tous égards, de
préférence sans enfanls , trouverait em-
ploi de concierges dans une maison de
ia ville. Le mari aurait à remplir les
fonctions de commissionnaire et sa
femme à veiller à l'entretien de l'im-
meuble. — Adresser offres Case postale
N« I fi 171. 56*
iQlWfl flllo serï ense, ayant déjà com-

UCUUC UUC munie, est demandée de
suite . Rèlribution immédiate. —S 'adr.
au Magasin de chaussures « La Ra-
tionnelle », maison Banque Fédérale.

559

Homme de peine. ____n\ \r_H
vaillent est demandé dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 551
MJAfr nlnii n Un bon ouvrier nickeleur-
lllbliClCUla décorateur et un bon
adoucisseur de mouvements sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine.
Forts gages et travail garanti. 459

S'adresser à l'Atelier J. Estoppey-
Reber, rue des Armes 7, (tienne.

PnlicCOnop " Oa demande de suile
rUllaSCUoC. une bonne polisseuse
do fonds argent, sachant polir et avi-
ver. Bon gage. — S'adresser à M. Ad.
Gu ggisberg, Bwllevue 19. 519
Mànam/iian Bon mecanicien-outil-
luClaUllleU. leur, de 1ère force, se-
rait engagé par fabrique d'horlogeri e
de la place. 523

S'adressur au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprentie commis. .&&? est

Ecrire sous chiffres Q. Z. 120*!,
Succursale Hôtel-de-Ville. 548

Commissionnaire. a^M
ses heures de classe. — S'adresser rue
du Pont 4. au ler étage. 547

Commissionnaire. „„°vïn.i.e
Odj un jeune garçon libéré des écoles
pour faire les cuiumissiôna. 572
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. JjRïî!
place demande jeune homme de 16 à 18
ans, bien recommandé , fort et robuste,
comme commissionnaire et pour faire
différents travaux. — S'adresser au bu*
reau de I'IMPARTIAL. 624
Pnieiniûriû Une personne sachant
UMbl B. cuire, trouverait en-
gagement dé suite ou à époque à con-
venir dans un petit ménage soigné.
Femme de chambre est au service de la
maison. Traitement, 50 i 60 fr. par
mois. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité. 25320

S'adresser au Imreau de I'I MPARTIAL .

DâfiloiiCB Breguet, connaissant la
ncyicuoc retouche, peut entrer de
suite ou pour époque à convenir à la
Manufacture des montres « Rythmes »,
rue du Parc 107. 353

fin f if imanHa *** Personne propre
UU UCIUdllUG et active, disposant de
toutes ses journées pour laver la^vais-
selle. 870

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnljnnnnçn On demande une bonne
l UliooClloC. ouvrière polisseuse de
boites or, connaissnnt la partie à fond.
Entrée dans la quinzaine. — S'adresser
rue des Terreaux 10, au 2me étage.

869
(In rlOTnanrin un domestique, deux
UU UCllIttlIUC bonnes servantes ,
femmes de chambre, sommelières, un
commis, garçon de cuisine, 1 charron ,
'i menuisiers, représentants , voyageur.
— S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue de la Serre 16. 343
RinnlnVÂ **e confiance, au courant
Lliiy iUJC des exceptions, sortie et
entré du travail , est demandé. Piace
sérieuse. 299

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .
pinjcepliça O" demande, si possible
1 llIlùOCUoC. pour les après midi, nne
bonne finisseuse de boites or. 242

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RomnntiJ iIflO Jeune homme, ayant
neillUUldgeiJ. travailla sur les re-
montages cylindre, est demandé com-
me assujetti pour se perfectionner. 332

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.

Apprenti tapissier. gïMESJ
de confiance libéré des écoles à Pâques.
— S'adresser chez M. L. Delorme, rue
ler mars 6. 250

00 ÛefflanQe homme de conLnce
pour aller chercher du travail à domi-
cile. Paye fixe et 10'/o sur la commis-
sion. — S'adresser rue du Parc 7, an
sous-sol. 28-2
Opnnnfa Bon ouvrier secrets àjvis or
OCU l lo. trouverait travail régulier
pour f» brique importante. Gage pour
commencer Fr. S.—. Adresser offres
sous chiffres L. U. 485 au Bureau de
I'IMPARTIAL . 485
(ÏP3 ÏP11P de lettres. — Un bon ou-
UlalCUl vrier est demandé. Gage,
200 fr. par mois. — S'adresser chez M.
C. Bernard , graveur, Sonvilier. 556
RomnntpIlPQ de finissages et remon-
llGlUUUlCUlû teurs d'échappements,
pour la petite pièce soignée. 11 et 10
lignes ancre, sont demandés à la Fa-
brique Invicta. — S'adresser au ler
étage. 482
Cnnirnnfa On demande, dans la
UCl I alilC. quinzaine, une bonne et
honnête fllle , connaissant un peu la
cuisine et sachant faire les travaux du
ménage.

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL , 521
flnniicailCQ On demande une creu-
VllCUOCUad geuse pour travailler à
l'atelier. 549

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Iplinp flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille , entièrement chez sa
patronne, pour lui apprendre une bon-
ne partie de l'horlogerie. Bans soins
assurés. — S'adresser rue Jaquet-Droz
8, au 2me étage, à droite. 538

Alnnnn dès à présent, Numa-
1UUCI Droz.*144. plain-p ied

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 dé pen-
pendacces ; eau, électricité et
gaz installés. — S'adresser
Gérance, rue Numa-Droz, 144,
au ler élage. 164

A lftllPP Pour 'e -^ Avril 1913, ler
IUUCI étage de 4 chambres , alcô-

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

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

A lflllPP **e su'*e ou ** convenir, un
IUUCI joli pignon de 3 petites

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Paix 7
au ler étage, à droite. 325

Ponr cas .Imp pôïu Se «uf t e opaï
poque à convenir, rue de la Balance 6,
3me étage de 3 chambres, corridor , cui-
sine et dépendances. Prix 520. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 294

Appartements. iï"a
chambres dont un avec alnlier , élec-
trici té, gaz. — S'adresser à M. F. De-
brot. rne de l'Industrie 16. 290

A lnilPP Puur *¦* ao avrl * Prochain.
IUUCI a personnes d'ordre , beau

premier étage, 3 pièees, alcôve éclairée,
dépendances, balcon , lessiverie et cour.

S'adr. à la Buulangerie, rue Numa-
Droz 96. 335

A lnilPP P°ur ,e 3° Avril, un an-
1UUC1 parlement de 4 pièces, au

2me étage rue Numa-Droz 45. 244
S'adresser chez M. A. Perret, gérant,

rne Nu ma-Droz 31.

IUUCI àconvenir , plusieurs t
beaux logements au soleil, \
quartier des fabriques et prés _
ae la iGare. — S'adr. chez M. •
Albert Pécaut-Duhois, rue Mu-
ma-Dioz 135 el 146. 21002

A lnnPP Pour 'e 30 avril prochain,
IUUCI à personnes d'ordre, beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel dès Postes. — S'adresser , au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

A
lnnnn de suite on pour épo» '
IUUCI que a convenir , de

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

S'anr. à M. Alhert Bin-ler , '¦¦
rue Numa-Droz 148. 23693 >

R û L î i n  A louer, pour lin avrU,
OCl'nll. beau pignon de 8 pièces,
dépendances et jaroin. Bas prix. —
S'adresser rue Léopold-Robort 25, au
Sme élage. 466

Â lnnpp p°ur tout c*e su*'e oa ép°~ÎUUCI que à convenir, un bel ap-
partement moderne , quatre chambres,
plus bout de corridor fermé. Gaz ins-
tallé. Belle vue, soleil toute la journée.
Part au jardin. Prix, fr. 750 par an.
S'adr. rue du Crêt 2. an ler étage. 93

A lnilPP Pour '°  ̂ avr'** •**"¦¦"* ut*IUUCI rez-de-chaussée de 3 pièces,
petite chambre au bout du corridor
éclairé, lessiverie, cour et jardin.

S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage, à droite. 20944

Appartement. m^ï^TueVéo-
pold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, an ler
étage, à gauche. 18076

A lnnpp p0Uir tout c*e 8uite °u **po-1UUC1 qua à convenir, rue de la
Serre 105, 2me étage ae 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. Prix
fr. 500. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 490

Â lflllPP rue D.-P.-Bourquinô, desuite
IUUCI ou époque à convenir, nn

bel appartement , 2me étage de 4 pièces
et alcôve ; pour le 30 avril 1912, bel
appartement, ler étage de |4 pièces et
alcôve éclairée, avec tout le confort
moderne. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Etzensberger. 19795
i InnPP Pour de suite ou époque à
O. IUUCI convenir logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Neuve 12, au ler étage. 25268
Un/tgein A louer au centre de la
Ultlgaûlll, ville, à proximité de la
Place du Marché , un beau grand ma-
gasin avec deux grandes devantures,
remis entièrement à neuf. 24888

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Pitfnnn A louer..rue de la Tuilerie
1 IgUUU 32, un beau pi gnon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. Téléphone 178.

6701

Pidnnil t'e **- chambres, corridor,
1 IgUUU cuisine et dépendances, est
à louer pour tout de suite ou époque
à convenir, rue de la Promenade 16.
Prix, fr. 420. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot. gérant, rue de la Paix 48.

491

A lnnPP Pour *8  ̂avr'* prochain ,
IUUCI rue du Premier Mars 5,

ler étage de 5 belles ebambres, cor-
ridor, bout de corridor éclairé, cuisi-
ne et déoendances. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 487

CAISSE D'EPARGNE
OE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1813

Etablissement d'Epargne proprement dite,
le seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie de

l'Avoir des Déposants.

Dépôts: Fr. |a— à Fr. 2.000 par année
Maximum d'un livret Fr. 5.000. —

- =̂ Intérêts 4 °|0 =̂-
Avoir des Déposants

à fin décembre 1911 Fr. 66 Millions

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et de 10 centimes

Les cartons collecteurs à 20 cases sont délivrés gratuitement à chacun.

SIÈGE CENTRAL; NEUCHATEL
SUCCURSALE:

LA CHAUX-DE-FONDS, rUe LéoP.id*ii.b.rt . 36
COKUESPONDAKTS dans toutes les Paroisses du Canton

Pour les Localités da District de LA CHAUX-DE-FONDS
s'adresser â MM.

Vuille, Ali, La Sagne. Nicolet, Paul, négociant , Les Planchettes.

Pour devenir titulaire d'un livret, il faut être Neuchàtelois,
ou domicilié dans le Canton.

Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'inscription
des intérêts de l'année 1911. H-3468-N

Pour toutes opérations. Ils doivent s'adresser au Correspondant de la
localité de leur domicile, ou au Siège Central à Neuchâtel. 24708

FERME-PORTES
im-M-i **! i i » _ _ | m j. A l'approche de l'hiver, je recom-

K̂t ĝp%ff',,
**"

M''""***~** niande mes nouveaux systèmes de
%Ë t jjggunfflifliiiifflSiiaw Ferme-Portes automatiques « le Per-

»

fect ». Sans bruit et meilleur système
pour notre climat. Plus de 2000 pièces placées dans la
localité et les environs. Recommandé par Mrs les ar-
chitectes et entrepreneurs, — Seul dépositaire pour le

Edouard Bachmann
Ateliers de serrurerie et Installations électriques

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino)
Téléphone 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone 48



la démission du ministère français
Au Conseil des ministres

Les -ministres se s'ont réunis hier en conseil
He cabinet. M. Delcassé a définitivement ac-
cepté le portefeuille des affaires étrang ères. M.
.Ca-illaioa a mis le conseil au courant des conver-
sations qu 'il avait engagées en vue de pourvoir
à la succession de M. Delcassé au ministère de
la marine. Le gouvernement a décid é d'accep*-
ter à la Chambre la discussion immédiate des
.interpellations annoncées visant la démission
dfi M .de Selves.

L'amiral Germinët, à qui a été offert le por-
tefeuille de la marine, la décliné cette offre.

M. Caillaux a loffelt à M. Pierre Baudin, sé-
nateur de l'Ain, le portefeuille de la marine.
M. Baudin, a demandé à réfléchir pendant une
heure afin de consulter ses amis; politiques avant
tfe donner sa réponse.

A la suite de ce conseil qui s'est tertnin;é
% 8 h. 30, le cabinet est démissionnaire. '

Hier après-midi , dans le*- couloirs de la Cliam-
tre, on commentait passionnément les divers
incidents de la crise.

M. Charles Benoist se montre très hostile à
la rentrée de M. Delcassé au quai d'Orsay. 11
n'a certes aucune animosité contre cet hom-
me politique, mais il ne peut admettre, et il en-
tend le prouver , que les négociations avec l'Es-
pagne, si grosses de difficultés , soient dirigées
par l'homme qui a signé les accords espagnols
de 1902 et de 1904.

M. Mathis, député des Vosges, ne veut pas
s'attarder à ces changements de personnes. Il
a d'autres préoccupations, car il estime, avec
ses compatriotes des Vosges, que l'année 1912
ne se passera pas sans coups de fusil.

M. Bedouce, unifié, déclare à son tour que
tout serait mis en question , à la suite d'une nou-
velle intervention à l'Elysée qui serait mainte-
nant hostile à la rentrée de M. Delcassé.

M Danielon, député progressiste du Finistère,
croit impossible la rentrée de M. Delcassé :
« Quand , dit-il, je pense à ce que m'a dit M.
Caillaux en parlant de lui : — Ne me parlez pas
de cet homme avec sa politique de faiblesse et
d'abdication ! »

Lorsque les ministres se sont de nouveau
féunis hier soir à 7 heures, la crise partielle
ouverte par la retraite de M. de Selves parais-
sait sur fe point d'être terminée. M. Delcassé
avait accepté le portefeuille des affaires étran-
gères, et l'on n'attendait plus que la réponse
de M. Baudin» a qui l'on avait offert le porte-
feuille de la marine. Le sénateur de l'Ain ayant
fait savoir qu'il ne pouvait accepter ce porte-
feuille, et M. Delcassé ayant renouvelé cer-
taines pibjections faites dès mardi soir, concer-
nant son passage de la marine aux affaires étran-
gères, la situation s'est Une fois encore modifiée.
M. Caillaux, en présence des tentatives infruc-
tueuses faites successivement tant auprès de
:M. Poincarrè pour les affaires étrangères qu'au-
près de MM. l'amiral Germinet et Baudin pour
•îa marine, ne crût pas qu'il fût possi-
ble de poursuivre plus longtemps les pourpar-
lers. Les membres du cabinet' partagèrent sa
manière de voir, et, d'accord avec lui, déci-
dèrent de se démettre de leurs fonctions. A 9
heures, M. Caillaux se rendit à l'Elysée pour
faire part de sa détermination au président
de la République.

Le; Cabinet Caillaux aura vécu six mois et
treize purs. Il avait succédé le 27 juin 1911,
au ministère que présidait M. Monis, lequel
avait duré quatre mois. Affaibli déjà à la suite
de la catastrophe d'Issy, où le ministre Ber-
teaux fut tué et M. Monis gravement blessé, le
ministère Monis avait été mis en minorité dans
la séance du 23 juin , ensuite d'une déclaration
un peu maladroite du généra l Goirand , succes-
seur de M. Berteaux au ministère de la guerre.

A la suite de ces faits , M. Fallières, qui ise
trouvait à Rouen au moment de la retraite de
M Monis, avait dès son retour, fait appeler M.
Caillaux qui , un jour plus tard', avait réussi à
iformer le cabinet défunt.

- Le présirf rni du Conseil a annonce en ces ter-
mes la démission du cabinet:

«En présence des difficultés que M. Cail-
laux a rencontrées pour pourvoir le ministère
àe la marine d'un titulaire nouveau et étant
donné que la vacance devait être immédiate-
ment comblée, le président du conseil n'a pas
cru pouvoir assumer plus longtemps la charge
du gouv ernement. M. Caillaux s'est rendu dans
la soirée à l'Elysée inform er de sa détermina-
tion- le président de la République.

M. Caillaux réunira ce matin ses collabora-
teurs pour leur donner connaissance de la let-
tre de démission du cabinet, qui sera motivée
en termes précis.

interviewe paries j ournaux du soir, M. Cle-
menceau a reiusé de faire des confidences sur
l'entretien qu 'il a eu peu après la séance de la
commission sénatoriale , avec M. Caillaux et M.
de Selves. Il a dit cependant que toute une par-
tie de cet entretien , qui fut d'ailleurs demandé
par M. Caillaux , n'a pas été signalé par les
journaux, et naturellement c'était la partie déci-
sive.

M. de Selves seul peut ••otapre le silence.
Après, avoir rendu compte en quelques mots, de

son entretien particulier avec M. 'Caillaux, M.
Clemenceau confirma qu'il fut décidé de suppri-
mer tout l'incident du compte rendu de la
commission. Finalement il dit qu'à un moment
donné M. Caillaux demanda à M. de Selves de
garder son portefeuille , et préféra se retirer,
devant rester étranger à un incident entre le
président du conseil et le ministre des affai-
res étrangères.

Les grèves et l'industrie anglaise
L'avenir est gros de menaces pour J'indus-

frte anglaise. Si d'un côté on espère arriver à
une entente qui! mettrait fin momentanément à
la crise cotonnière, on parle, d'autre part d'un
lock-out probable dans les chantiers de cons-
tructions navales et d'une grève générale cer-
taine dans les mines de charbon.

Sir George Askwith , toujours heureux dans
ses médiations, a, dit-on, trouvé un «modus
vivendi » acceptable pour les maîtres fil'ateurs
et les délégués des syndicats ouvriers. Ce serait,
bien entendu , une trêve et non *une solution dé-
finitive. Cette trêve sera utilisée par les ouvriers
pour organiser un refuendum sur la question de
l'emploi des non syndiqués.

Cette question des non syndiqués est main-
tenant à l'ordre du jour dans les filatures de
laine du Yorkshire. Les patrons ayant dernière-
ment engagé des peigneurs non syndiqués,
2000 unionistes ont cessé le travail dans les
usines de peignage de Bradford. Les patrons
se sont réunis pour discuter l'opportunité d'un
lock-out généra l immédiat. < '

La grève générale du charbon sera votée
cette semaine et commencera le 1er mars et
peut-être avant. Les trois jours de vote, mer-
credi, jeudi et vendredi prochains, donneron t
des résultats non douteux. On a déjà , comme
indication le résultat du vote de Warsop : sur
1623 votants, 1328 ont Voté la grève. Ce vote
ne peut qu'influer sur les mineurs qui doivent
aller aux urnes cette semaine. Les résultats
seront publiés le 18 janvier.

Enfin dans plusieurs chantiers maritimes, les
ouvriers ont cessé le travail ou donné avis,
mais les patrons ont spontanément offert aux
ouvriers de réunir une conférence le 18 cou-
rant pour mettre fin au malentendu qui provo-
que le conflit.

Mans la presse parisienne
On annonce que le nouveau j ournal illustré

à dix centimes « Excelsior *> vient de tomber
entre les mains du « Petit Parisien ». Il faut
rendre hommage à l'effort surhumain , à l'éner-
gie et à l'intelligence déployées par M. Pierre
Lafitte pour lancer et faire vivre le j ournal
qu'il avait créé et dont on peut dire qu'il ne
ressemble à aucun autre. Lors de la parution
d'« Excelsior », son tirage dépassa de beaucoup
celui de tous les autres j ournaux à dix cen-
times. L'accueil du public fut enthousiaste. Mais
les frais quotidiens énormes que nécessitait ce
formidable organe engloutirent rapidement le
premier capital et un nouvel appel dut être
fai t, qui à son tour , exigea, bientôt d'être ren-
forcé par un nouvel apport. Bref , en treize
mois, cinq millions furent engloutis.

Lorsque circula dans Paris la nouvelle du ra-
chat d'« Excelsior » par le « Petit Parisien », M.
Pierre Lafitte démentit la nouvelle par un com-
muniqué de presse se terminant ainsi : « Excel-
sior » n'est pas à vendre ».

Personne ne s'y laissa prendre, car c elait
j ouer sur les mots.

En effet, ce n'est pas à proprement parler
un achat, mais bien un sauvetage d'« Excel-
sior » qu 'a opéré le « Petit Parisien ». La for-
tune de ce j ournal et de son directeur, M. Du-
puy, ancien huissier et ancien ministre, est con-
sidérable, une grosse disponibilité de fonds
existait rien ne pouvait être plus heureux que
l'emploi qui en a été fait.

Le « Petit Parisien » a apporté un .million et
quart comptant dans la combinaison.

Ce sera M. Dupuy fils qui s'occupera désor-
mais d'« Excelsior », car M. Pierre Lafitte reste
directeur aux appointements modestes de
soixante mile francs par an, ju squ'à nouvel or-
dre, c'est-à-dire j usqu'à une date que personne
ne peut préciser.

La formidable organisation du « Petit Pari-
sien », qui est en pleine et opulente prospérité,
lui permettra de faire « Excelsior » avec 60 %
de réduction sur les irais auxquels il revenait
iusau 'à ce j our.

Seule la question du tirage provoque une
situation pour le moins bizarre. Il est impossi-
ble au « Petit Parisien », faute de place, de tirer
« Excelsior » dans ses ateliers qui sont cepen-
dant considérables. On a examiné l'éventualité
de creuser, au-dessous de son hôtel de la rue
d'Enghien , deux étages de sous-sols de plus. Ce
proj et a été déclaré irréalisable.

Le « Petit Parisien » va donc se voir obligé
de laisser son « Excelsior » chez son ennemi
mortel , le « Petit Journal », seul assez spéciale-
ment installé pour mener à bien cette besogne
considérable, comme il le fait d'ailleurs sur ses
presses Marinoni extra-rapides, depuis la créa-
tion du quotidien illustré de M. Pierre Lafitte.

Lors de la fondation d'« Excelsior ». on avait
pour ce j ournal fait venir à grands frais d'Amé-
rique une. machine qui avait coûté plusieurs
centaines de mille francs. Une fois installée, on
ne put j amais la faire fonctionner et on dut se
rabattre sur les machines du « Petit Journal »,
qui , elles, fort heureusement , fonctionnent ad-
mirablement. ..

Mais l'événement sensationnel, celui qui a
produit l'effet de « la foudre tombant dans le
potage », c'est la réconciliation du « Matin »
avec le « Journal ».

On sait avec quelle haine féroce ces deux
grands quotidiens se combattaient. Il n'est pas
d'avanie qu 'ils n'aient cherché à se faire. Mais
il est un fait acquis : désormais les rédacteurs
du « Journal » et du « Matin » pourront pren-
dre l'apéritif ensemble, la paix est signée. Elle
est le résultat de difficiles négociations qui ont
duré un mois et ont été conduites magistrale-
ment par M. Sauerwein , ancien lieutenant de
vaisseau, bras droit de M. Buneau-Varilla , et
M. Charles Humbert. sénateur de Meurthe-et-
Moselle, « alter ego » de M. Henri Letellier.

Quelles sont les clauses de ce nouvel enga-
gement ? Nul ne saurait le dire : c'est un traité
secret — comme tout bon traité qui se res-
pecte.

Depuis dimanche matin à minuit, M. Emile
Dubonnet , un jeune sportsman parisien bien
connu qu'accompagne M Dupont, était parti
en ballon de l'usine d'hydrogène de La Motte-
Breuil, près de Compiègne, afin d'essayer de
battre le record du monde de la distance, dé-
tenu depuis 1900 par le comte Henri de la
Vaulx, ayant conflue passager le comte de
Castillon de Saint-Victor.

Les 9, 10 et 11 octobre 1900, en effet, leur
bâillon le « Centaure », parti de Vincennes, s'en
allait jusque dans la province de Kievv en Russie,
pour atterrir â Korostychew, à 1925 kilomè-
tres du départ

Depuis malgré de nombreux assauts, le record
resta debout. 11 y a un an, on le crut battu en
Amérique, mais après vérification, on s'aper-
çut que îa distance couverte n'était que , de
1880 kilomètres. ,

M. Emile Dubonnet, depuis longtemps, s'es-
sayait à battre ce record. Il fit fabriquer dans
ce but un splendide ballon, le « Condor-UI»,
tout en isoie de Chine, à la fois extrêmement
léger, imperméable â l'hydrogène et à ses
fuites, et jaugeant 2200 mètres cubes, ce qui
permet d'élever plus de 2200 kilos, chaqu e
mètre cube d'hydrogène ayant un pouvoir as-
censionnel d'environ 1 kil. 100.

La nacelle, particulièrement étudiée pour les
longs séjours dans l'atmosphère, est munie
d'une sorte de soufflet permettant à l'un des
voyageurs d'engager ses pieds et de s'éten-
dre pour se reposer.

Le ballon est parti par un fort vent d'ouest
régulier qui le poussait vers l'Allemagne et la
Russie. Depuis lors, c'est-à-dire depuis 72 heu-
res, on n'avait aucune nouvelle du sportsman.
Enfin , hier soir, une dépêche parvenait à VAéro-
Club. , !

Emile Dubonnet y annonçait qu'il avait at-
terri, lundi matin à 6 heures, à onze verstes
de Sokolowka, dans la province de Kîew.

Son ' voyage, par vent très violent, a donc
duré trente heures et l'a poussé dans la région
même où de La Vaulx avait atterri en 1900,
(ors d'e son record du monde. La ténacité du
j eune champion a enfin triomphé. Le record
est battu. Korostychew, le point d'atterrissage
ie de La Vaulx, .se trouve en effe t, à 100
vilomètres à l'ouest de Kiew, tandis que So'co-
lowska, entre le Dnieper et le fioug, est à 150
kilomètres au sud de Kiew et à 2040 kilomè-
tres de Paris .

Emile Dubonnet en trente heures, a fai t
•tn voyage de 2040'kilomètres et battu le record
du monde de distance.

Le record de la distance
en ballon sphérique

Le terrible incendie de New-York
Cent millions de dégâts — Dix morts

Nous avons dit hier que Tim des édifices les
nlus importants de New-York. l'immeuble de
'a compagnie d'assurances l'« Equitable » a été
complètement détruit par un immense incendie.
L'on compte j usqu 'ici dix personnes brûlées
vives. Le vent soufflait en tempête et l'étroi-
tesse des rues a empêché les pompiers d'atta-
quer le sinistre par plusieurs côtés à la fois.

L'immeuble, qui est situé dans Broadway, au
cœur même de la cité, n 'était pas uniquemen t
occupé par la compagnie d'assurances et avait
comme locataires plusieurs compagnies finan-
cières. La perte en numéraire est immense. On
ne peut pas encore estimer exactement les dé-
râts, mais on considère qu 'ils varieront entre
30 et 100 millions de francs.

Si Ton n'a pas plus d'accidents mortels à dé-
plorer, c'est que l'incendie a éclaté avant l'ou-
verture des bureaux. On ne sait pas encore
comment il a pris naissance. Les flammes
avaient déj à fait de grands progrès quand l'a-
larme fut donnée. A dix heures du matin , les
pompiers étaient maîtres du sinistre, mais il ne
restait plus rien à brûler. Entre les quatre
murs de l'édifice, il n'y avait plus qu 'un amas
de ruines et de poutres tordues.

Au plus fort de l'incendie , la scène dans le
quartier était extraordinaire. Toutes les rues
environnantes étaient bloquées par les pompes
et les échelles, les pompiers étaient postés sur
les toits de Trinity Office , qui se trouve juste
en face de l'immeuble de l'« Equitable ». Lors-
que les flammes se firent j our à travers la toi-
ture, trois d'entre eux sautèrent dans la rue et
se tuèrent net. Les conditions dans lesquelles
les pompiers étaient obligés de faire leur de-
voir étaient terribles. L'eau, qu 'ils lançaient sur

les flammes, chassée par le vent, retombait sur
leur dos et gelait aussitôt, et tous ceux qui,
après avoir combattu les flammes d'un peu
près, redescendaient dans la rue, avaient la fi-
gure et les vêtements couverts de glaçons.

Un officier de pompiers, M. Walsh, qui s'étaiï
distingué en dirigean t les efforts de ses hom-
mes, a disparu. On craignit qu 'il n 'ait com-
mis l'imprudence de s'aventurer à l'intérieur dé
l'édifice et qu 'il n'ait été victime de son cou»
rage. Un peu plus tard , il était sauvé par ses
hommes, mais grièvement blessé.

M. Giblin, directeur d'une compagnie finarî-
cière, s'élança dans l'édifice en flammes pour
tâcher de sauver ses livres. Avec un gardien,,
il pénétra dans un des caveaux dont la porte
se referma sur lui. Il fut impossible aux deux
hommes de l'ouvrir , mais, heureusement, leur
présence était connue des pompiers qui , après
des efforts surhumains, réussirent à arriver jus-
qu 'aux prisonniers en sciant des barres d'a-
cier. Le gardien était déj à mort et M. ûiblirt
était plus qu 'à moitié asphyxié.

Le vent glacial qui soufflait avec violence
gelait l'eau dans les tuyaux de conduite et plu-
sieurs pompes furent complètement inutilisa.*
blés.

A l'heure acuelle, les quatre murs nus de ce
qui fut l'un des plus beaux immeubles de New-*
York ont un aspect désolé, tout noircis par la
fumée et couverts de glaçons du haut en bas.

Les opérations à la Bourse ont été restrein-
tes parce que à la suite de l'incendie, plus de
500 millions de francs de valeurs sont enfouis;
dans les caves blindées et recouvertes de dé-
bris sur lesquels les pompiers oontinuenft à jeter
de l'eau. Les chemins de fer du groupe Harrir
man ont plus souffert que les autres, par suite
de la perte de tous les livres. On a également
perdu une liste de 4000 actionnaires de la com-
pagnie Harriman; cependant on espère pou-
voir en retrouver le double. ¦

On a retrouvé les cadavres du chef des pom-
piers et de deux veilleurs de la cave blindée.
Le nombre des morts est de 10. Par mesure de
prudence, les maisons avoisinantes ont été éva-
cuées par crainte de l'effondrement de quelques
murs. , .

Petites nouvelles suisses
BERNE. — A l'occasion dn Nouvel-An, W

fils d'un paysan de X., était "allé porter uni jam-
bon en cadeau an pasteur de la paroisse : «Oh!
Cela n'aurait pas été nécessaire, dit le ministre.
-— Qui,, la mère l'a aussi dit!» lut la reposes!

PORRENTRUY. — Le Conseil fédéral, en
date dn 5 janvier a accordé une prolongation
de deux ans du délai fixé dans la concession
du chemin de fer Forrentruy-Damvant Macs
cette autorité A décidé que pour l'avenir, elle
n'accorderai t plus de prolongation de délai de
son propre chef. Six autres futures lignes sont
dans le même cas.

BALE. — L assemblée générale de l'Union
des caisses de secours de l'Etat de Bâie-Ville,
qui comprend 40 caisses et 8500 membres, a
adopté , après un rapport présenté par M. le
Dr Rothenberger , conseiller national et en avoir
discuté, une résolution aux termes de laquelle
les ouvriers seront tenus de voter affirmative-
ment les 3 et 4 février la loi fédéral e sur l'as-
surance maladies et accidents.

BALE. — Le parti radical ayant décidé de
ne pas prendre position lors dès élections com-
plémentaires, en vue du-remplacement dé M.
Miiry, conseiller national démissionnaire, M,
Oelpke, ingénieur , a retiré sa candidature. Le
parti libéral a décidé également de ne pas en-
trer en lice. Les candidats restants sont ac-
tuellement MM. le Dr Joos, porté par les catho-
liques et M. Wullschleger, porté par les socia-
listes. I e parti libéral appuie la candidature de
M le Dr Blocher, socialiste, au poste de prési-
dent du tribunal.

MARTIGNY. — Une formidable avalanche
s'est détachée des flancs du Mont-Mort, près
dn Grand Saint-Bernard et elle a enseveli trois
hommes, deux Milanais, membres du Club alpin
italien, et un citoyen de Saint-Remy. Heureu-
sement, après d'assez longues recherches, on
les a retrouvés encore en vie. Ils ont passé la
nuit dans un chalet :ils sont dans un triste; état,
surtout le citoyen de Saint-Rémy.

LUGANO. — On a découvert et arrêté l'an-
teur du vol d'un pli recommandé contenant
1800 fr., signaléj il y a dieux m ois dq la gare de
Lugano. Ce pli éta it adressé à la direction du
5me arrondissement des C. F. F., à Lucerne.
Le voleur est un nommé Ch. Isatta, magasinier
à la gare de Lugano, bien connu dans la ville,
où son arrestation cause une vive émotion.

GENEVE. —• Dans un coup de tête, un ci-
toyen français , avait quitté sa famille pour se
réfugiai* à Genève. Il portait sur lui une somme
assez importante et fit la connaissance dans
un café, de qua tre personnes avec lesquelles
il se Ua rapidement Ses nouveaux amis l'invi-
tèrent à jouer aux cartes et en deux jours
l'étranger perdit une somme qu'il dit dépasser
vingt mille francs.

ZURICH. — Le Tribunal (cantonal a -condam-
né la Sage-femme Susbeck, à Dietikon, qui était
accusée d'avoir prati qué des avortements, à
neuf m ois de travaux forcés ; il lui a en outre dé-
fendu d' exercer son métier pendant trois ans»
La femme qui avait été opérée est moite. Le
mari, qui avait payé 100 francs à la sage-f ém-ette; a -été condamné à 100 francs (d'amende.



Dans les Gantons
Une rue pour Widmann.

BERNE. — Un volume sur un rayon 3e bi-
bliothèque est certes un témoignage d'admira-
tion plus vivant de l'activité d'un homme qu 'une
•plaque indicatrice d'une rue ou d'un pont. Mais
ceci n'empêche pas cela, et plus d'un Bernois
pense que la ville fédérale serait bien inspirée
en donnant le nom de Widmann à une de ses
rues. Le fait est que Berne ne gâte pas ses
grand s hommes après leur mort. Les monu-
ments de Bubenberg et de Haller ne sont que
des exceptions qui confirment la règle, et en-
core y ont-elles mis le temps ! Mais quan d on
S'est souvenu de Bubenberg, on a immédiate-
ment éprouvé le besoin de rappeler sa mé-
moire à la fois au centre de la ville et à l'ex-
Itérieur; le centre possède une place et le quar-
tier du Kirchenfeld une rue de ce même nom,
bien qu 'il faille un bon quart d'heure pour al-
ler de l'un à l'autre ! On n'en demande pas tant
pour Widmann. Mais il faudrait débaptiser une
rue actuelle. Une lectrice du «Bund» a je té son
dévolu sur l'Aargauerstalden. Mais il paraît
iqu 'on la réserve pour le capitaine Stucki, en
souvenir de la fameuse charge de la police de
Berne. , On ne sait, en revanche, quels souve-
nirs s'attachent à la rue Louise, à la rue Marie,
â tant d'autres noms apparemment copiés sur
ceux de villes allemandes qui ont voulu hono-
rer des reines ou des princesses. A ces noms
pbêfoêtes ' il est peu de gens, sans doute, qui ne
préféreraient celui d'un Widmann...
L'art d'entretenir l'enthousiasme.

Dans les vitrines de la rédaction du « Bund »
S Berne sont exposées une série de panoramas
et de cartes postales illustrées représentant
ides épisodes de la guerre italo-turque. Ces
gravures et photographies sont pour la plupart
(très intéressantes, car elles donnent une idée
assez exacte de la vie militaire en Tripolitaine
et en Cyrénaïque. Parmi les cartes postales il-
lustrées, il en est une de particulièrement re-
marquable. Sur le côté réservé à l'adresse, elle
porte la mention : « Carte d'honneur » et plus
bas : « Au frère qui combat pour la patrie ». A
icôté de cette inscription, on lit en italien: «Lors-
que cette carte ne porte pas le nom du destina-
taire, c'est que l'expéditeur désire qu 'elle soit
remise par les autorités militaires ou les em-
ployés des postes à un soldat de l'armée ita-
lienne ». Le revers de la carte montre, sous
une étoile rayonnante, une feuille de laurier
sèche tenue par deux bandes de papier aux
couleurs italiennes et placée entre les mots
« Ciienaica » et « Tripolitania ». Au-dessus se
trouve cette dédicace : « Ce laurier, qui a cru
sur le sol de ta patrie, te rappelle, ô soldat ita-
lien, que tes frères, t'accompagnent de tout leur
Cœur et de toute leur âme. »

Il n'y a pas à dire, les Italiens sont des maî-
tres dans l'art d'entretenir l'enthousiasme dans
ïe peuple et l'armée !i
tes forêts dévastées. i ^

La tempête de ces derniers iours â el? aussi
Rrïolente que celle qui a causé tant de dommages
sur certains points de la chaîne du Jura. Le
garde- forestier de Cour a constaté que l'ou-
ragan a brisé ou déraciné près de cinq cents
arbres de la plus belle venue dans la fo :ôc que
po.ssède l'Etat sur les flancs du Montoz. domi-
nant le petit vallon de Chaluet.

il convient de dire que cette forêt a été ex-
ploitée, ces dernières années, dans la mesure du
possible et même l'impossible. Autrefois, il fai-
sait bon la traverser par le chemin pittoresque
qui. par là, couduit aux rochers de Granges;
là hache du bûcheron y a fait tant d'éclair-
cies que tout l'agrément s'en est allé. Aussi bien
n'y a-l-il rien d'étonnant si, sous la rafale, des
vétérans épais sont tombés, sans soutien, sur
Je chaino de combat.
L'assistance aux accouchées.

ZURICH. — Le conseil municipal de Zu-
rich vient d'élaborer run règlement sur l'as-
sistance gratuite aux accouchées dont le prin-
iripei a été voté cet automne, à nne grande ma*
Joauté, par les électeurs communaux. Suivant
ce projet, qui sera modifié au cas où les assu-
rances fédérales viendraient à être votées car
le peup le, les accouchées qui sont domiciliées
depuis au moins un an dans la ville et dont) la
famille ne dispose pas d'un revenu supérieur
à 2,000 francs, aiuront droit à des soins gratuits
là l'hôpital ou au remboursement des honorai-
res dus aux sages-femmes, suivant le' tarif of-
ficiel. Dans des cas exceptionnels, des familles
SioGsédant un revenu supérietiH à 2,000 fr. mais

iont les charges sont très lourdes, pourront
être mises au bénéfice des mêmes avantages.
Dans Certaines limites ,1e projet assimile les cas
pathologique-? aux accouchements. Il exclut des
facilités accordées par la loi, les femmes dont
les familles sont soutenues par leur commune
d'origine. La commune prend à sa charge les
soins médicaux dès le septième jour avant l'ac-
couchement, mais il peut être fait exception à
cette règle dans des cas spéciaux.

Les dépenses prévues pour l'assïstantte jgra-
fuite en 1912 s'élèvent à 50,000 francs.
Emigrations d'industries. < "f-

SAINT-GALL. — A Saïnf-Galî, tfft Se plaint
m Département fédéral de l'Industrie. La cause
en est ier efus que telui-dP a lopposiéf à des indus-
triels du Tioggenburg d'établir dans leur vallée
tune fabrique de tulle avec exploitatio n inin-
terrompue, jour et nuit. Les métiers servant
à cette fabrication sont très chers et ils ne
donnent pas de rendement net s'ils rie peu-
vent fonctionner sans discontinuer.

En Autriche, -an est, paraît-il, moins diffi-
cile ; les autorités de Vorarlberg se sont mon-
trées plus coulantes que les nôtres et la fa-
foriqîue en question va s'établir à Altenstadt et
mon pas dans le Tog-genbourg, ce qui est très
regrettable. .

La Cl) aax- de- Fonds
Dans le commerce du bétail.

Il peut être unie de porter à la connaissance
des intéressés que, depuis le ler janvier, la loi
sur les vices redhibitoires des animaux, du 2
avril 1859, est abnogiée par la nouvelle législa-
tion fédérale.

En vertu de l'article 198 du code fédéral des
Obligations, «il n'y a lieu à garantie dans le
commerce du bétail que si fe vendeur s'y est
engpagé par écrit envers l'acheteur.» En consé-
quence las acheteurs de bétail sont invités à
se faite garantir par un écrit les qualités de la
bête achetée on l'absence de défauts cachés
qui pourraient entraîner une diminution nota-
ble de la valeur de l'animal.

En outre, les acheteurs de bétail sont invi-
tés à faire fixer, par écrit, par le vendeur, «un
délai de giarantie », faute de quoi la garantie
écrite n'est valable que pendant neuf jours à
partir de la prise de possession de l'animal.

Au cas |3ù un défaut apparaîtrait pendant
la période de garantie, ils doivent immédiate-
ment signaler ce défaut: au vendeur ; ià
l'autorité compétente en la requérant de faire
.procéder, à un examen de l'animal par des
experts.
Pour la Bonne-Œuvre.

Après les fêtes nous avons enoore reçu les
souscriptions suivantes pour la' suppression des
cartes de visite, en faveur de la Bonne-Oeuvre :
Listes précédentes 28.—
M. et Mme Gustave Ulrich 2.—
M. et Mme lames Ginnel 2.—

Totar fr. 32.—
Somme que nous transmettons à Iqui d'e droit.

La souscription est close.
Petites nouvelles locales.

CONCERT DE KOCZALSKI. — C'est ce soir,
à 8 heuies, à la Croix-Bleue, que le grand ar-
tiste se fera entendre dans son premier con-
cert en notre ville. M. Raoul de Koczalski est
trop connu pour qu 'il nous semble nécessaire
de parler longuement en sa faveur. Son nom
seul suffira à' faire salle comble.

OFFICE DU TRAVAIL1. — Du 3 j anvier à
auj ourd'hui, l'office du travail nouvellement
créé, a reçu 63 demandes et 8 offres d'emploi.
La plupart des demandes proviennent de do-
mestiques, servantes, bonnes, etc.; les offres
concernent presque toutes l'horlogerie. Une fois
l'institution connue, elle rendra certainement
des services.

LA VOTATION. — Le peuple suisse, on le
sait, sera appelé à se prononcer, les 3 et 4 fé-
vrier, sur la loi fédérale instituant les assuran-
ces maladie et accidents. Le bureau électoral
siégera en notre ville le samedi 3, de 1 à S
heures du soir, et le dimanche 4, de 8 heures
du matin à 4 heures du soir.

UNIONS CHRETIENNES. .— Les Unions
chrétiennes viennent, comme nous l'avons an-
noncé, d'appeler aui poste d'agent itinérant
M. Charles Béguin , licencié ès-sciences sociales,
jusqu'ici pasteur aux Planchettes. Pour les sec*
tions cadettes, l'association a nommé au même
poste, M. Samuel Jeanneret, de La Châux-de-
Fonds, jusqu'ici pasteur en Belgique.

A LA SENTINELLE. — M. Charles Schurch
député, ayant, après deux ans et demi d'acti-
vité, 'donné sa démission de secrétaire-rédac-
teur du journal socialiste, pour raison de fati-
gue, c'est M. Ed. Stauffer professeur au Gym-
nase, qui le remplace à cette fonction.

LE BEL HIVER. — La saison si douce
dont n ous pariions hier semble être la continua-
tion de l'été dernier. Au Vignoble le thermomè-
tre marque 16 à 18 degrés au soleil et les
abeilles se sont mises à butiner comme à la
saison chaude. Dans les serres, plusieurs jar -
diniers ont anerçu des bourdons, ce qui ne
se voit habituellement qu'en mai.

THEATRE .— Les abonnés de Baret auront
dimanche avec «Le roi s'amuse » une soirée
hors pair. Et les simples spectateurs feraient
bien d'aller voir an bureau s'il ne reste pas en-
oore quelques places disponibles.

(Bommunf qms
La rédaction décline loi toute responsabilité.

CONFERENCE CARRARA. - Jeudi et Ven-
dredi 16 février, le feu roi d'Angleterre Edouard
VII viendra, nous faire visite, présenté par M.
le prof. Jules Carrara. Nous donnerons ulté-
rieurement le programme détaillé de ces deux
conférences, mais nous pouvons dores et déjà
assurer qu'elles seront des plus intéressantes,
de celles que notre public cultivé, doit m profes-
seur genevois.

COIFFEURS. — Comme les années précé-
dentes, la Société des garçons coiffeurs orga-
nise un concours de coiffures, suivi de soirée
familière, qui aura lieu le 14 courant à Bel-
Air. Celte jo ute promet d'être des plus intéres-
santes car quelques-unes des meilleures dames
coiffeuses de la Suisse y prendront part. Le pro-
gramme richement composé, d'antre part, en-
gagera de nombreuses personnels à y assiste.-.

VERSICHERUNGEN. — Auf Anregung des
hiesigen Volksverein findet am 15. Janitar ,
Abends 8 Vs Uhr, im Stand eine Volksversamm-
Iung statt, zur Besprechung der Referendumsvor-
Iage ùber die Kranken- und Unfallversicherung.
Aïs Réfèrent ist Herr Nationalrat J. Scheidegger
von Bern gewonnen worden. Der Mânnerchor
«Concordia » wird den Abend durch Lieder-
vortrâge verschônern. Die deutsche Bevôlke-
rung ist eingeladen zahlreich an der iVersamm-
îung teilzunehmen.

dépêches du il ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et frais.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — M. Comtesse n'a pas endort!

quitté son poste que l'on s'inquète déjà de
lui chercher nn successeur. On désirerait en
général voir choisir un militaire qui prendrait
la place de M. Hoffmann à la tête dm Départe-
ment militaire. U est question aussi de M- le
professeur Borel, à Genève, ainsi que de M. le
conseiller d'Etat Perrier, de Neuchâtel.

BIENNE. — Un mécanicien, père de famille
laborieux , sobre, aimé de tous, mourait , il y a
un an environ, à Bouj ean , victime d'un accident
de fabrique ; au mois de mai écoulé, sa fem-
me, mère de plusieurs enfants, mourait à son
tour, après une courte maladie; lundi matin ,
un des flis. âgé de 18 ans, j eune homme intelli-
gent et bon , allait rejoindre les chers disparus ,
laissant un frère et une sœur abîmés de dou-
leur.

ST-IMIER. — Le Comité du parti Jeunes-radi-
caux du district de Courtelary a décide à l'una-
nimité de recommander la candidature de M.
Paul Jacot, pour le remplacement de M. Go-
bât au gouvernement bernois.

MOUTIER. — Ce matin vers Six heures, un
incendie* a éclaté dans les locaux de la Banque
cantonale. Le feu a 'été communiqué) à un -réduit
où l'on serrait de l'huile à parquet, par la
cheminée du chauffage central qui a éclaté.
Les secours sont promptement arrivés, et, mal-
gré les dégâts mobiliers considérables toutes
les Valeurs et les pièces de la comptabilité sont
restées sauves. Les opérations! de la Banque ne
subiront aucun arrêi Les bureaux sont trans-
férés au premier étage.

FR! BOURG. — Informé d-e l'apparition de
la fièvre aphteuse dans les communes vaudoises
de Gorsser et de Jongny, à proximité de la
frontière fribourgeoise, le Conseil d'Etat a or-
donné la- mise à ban du bétail sur le terrilfoire
des commun es de Châtel-St-Deins, Attalens, Re-
maufens et Granges.

LAUSANNE. — On sign ale un fait qui paraît
plutôt rare à cette époque de l'année, mais qui
est dû . sans doute, à l'hiver exceptionnel que
nous traversons. Depuis quelques j ours, une
troupe de huit cigognes a fait escale à peu de
distance du bourg . d'Echallens. Elles ont été
vues plusieurs j ours de suite, vers la fin de la
semaine dernière , presque touj ours à la même
pièce, cherchant tranquillement Jeur nourri-
ture.

VEVEY. — On est' sans nouvel les, depuis sa-
medi soir, de M. Gustave Pidiout, âge d'une
trentaine d' années, employé à Vevey et (membre
du Club alpin, qui était parti en excursion de
'rftontagne.

Cinq apaches évadés du bagne
MARSEILLE. — Le service de la sûreté vient

d'être informé que cinq malfaiteurs marseil-
lais des plus dangereux viennent de s'évader
du bagne de Nouméa. Voici leurs noms et leurs
états de service :

Jules Dufilhol , quarante-six ans, condamne
à dix ans de travaux forcés pour cambrio-
lage.

Jean Bassi, vingt-six ans, Italien, chef d'une
bande de perceurs de murailles, condamné
à quinze ans.

Eugène André, dix-sept' ans, chef d'une bande
d'apaches, qui attaqua des gardiens de la paix,
en tua un et en blessa grièvement un autre.
Il fut condamné à dix ans de travaux forcés.

François Altéirac, surnommé le «roi de la
cambriole» qui opéra quatre cambriolages en
trois mois et blessa grièvement deux agents de
la sûreté. Altéirac, condamné à mort par la
cour d'assises, bénéficia de la grâce présiden-
tielle. Il était au bagne depuis 1906.

Emmanuel Flosi. vingt-six ans, affilie à une
bande d'apaches, échangea avec un autre apa-
che des coups de revolver dans la rue et tua
un passant. Il fut condamné en 1905 aux tra-
vaux forcés à perpétuité.

Les suites d'une partie de football
PARIS. — En 1910, une équipe de football

du Club Sportif International se rendait à un
match.

A Saint-Maui'-Créteiî, le tramway qu'ils se
proposaient de prendre n'arrivant pas, les jeu-
nes gens, pour tuer le temps, engagèrent ;une
partie !

Une JeUne fille, Mlle Gouïn, âgée de dbc-
huit ans, suivait derrière une fenêtre les pé-
ripéties du j eu. Soudain , le ballon, maladroi-
tement lance, vint briser un carreau et Mlle
Gouin eut un œil crevé par un éclat de verre.

Son père actionna tous les jeunes gens et
l'Union Sportive Internationale; mais la qua-
itrièine chambre du tribunal civil de la Seine,
après avoir entendu les avocats des parties,
l'a débouté hier de sa demande..

L'accident, en effet, est la faute d'un seul,
mais lequel? C'est ce que M. Gouin n'a pu
savoir, et c'est pourquoi!! il a perdu son procès.

La chute du cabinet Caillaux
PARIS. — M. Caillaux a explique [dans la

soirée de hier à quelques amis qu 'il lui lavait
paru impossible d'attendre la journée de jeudi
avec un cabinet incomplet, après les refus de
l'amiral Germinet, de MM. Poincaré et Bau-
din de prendre le ministère de la marine, et
dans les conditions excessives émises par M.
Delcassé pour accepter les affaires étrangères.
M. Delcassé en effet , voulait qu'on lui donne
la garantie que sa politi que serait libre de toute
entrave et que son entrée au Quai d'Orsay n'im-
pliquait aucune solidarité avec la politique sui-
vie au cours des négociations par le cabinet
Caillaux. Après le refus de M. Baudin , M.
Caillaux se prononça contre toute tentative nou-
velle de irepla;trage.

Derrière un fourgon automobile l

TOULON. — Depuis quelques mois Utt S€t-
vîce de transport de marchandises par four-
gon automobile existe entre Toulon et Mar-
seille. , ¦ i ' ' , *

Hier soir vers sept heures, le lourd véhicule
auitta Marseille. A quatre kilomètres environ

u départ le chauffeur descendit de son siège
pour s'assurer si les roues arrière ne chauf-
faient pas. Il se trouva alors en présence d'urf
spectacle émouvant. Sur le plateau arrière se
trouvaient deux jeunes gens, âgés de seize
ans, dont les vêtements étaient déchirés et le
corps ensanglanté. Le dos et la tète des deux
gamins étaient horriblement déchiquetés ; ils
avaient dû balayer la route sur un parcoure
de plusieurs kilomètres.

Les blessés furent admis- à l'hospice tivâ
où l'on , constata que l'un avait cessé de vivre
et que l'autre se trouvait dans lun état déses-
père, i v ' '

De l'enquête qui a été ouverte immédiate-
ment, il résulte que ces deux jeunes gens-
habiten t Marseille et qu'ils ont dû se suspen-
dre Lau fourgon à son aépart. On suppose qu'ils-
ortt .été à demi asphyxiés par la fumée sor-
tait du tuyau de dégagement, situé à l'ar-
rière de la voiture et qu'ils sont tombés suir
le dos sans pouvoir retirer l'autre partie du*
corps qui était engagée dans le plateau. Leurs
ens n'ont été entendus ni du conducteur ni?
du chauffeur en raison du bruit fait par le
moteur. ! , i •

La «Ville d'Alger» est-elle perdue?
ALGER. — Une profonde émotion règne d'e».

puis quelques purs dans le monde maritime
d'Alger, car on* est sans nouvelles du vapeur
français la « Ville-d'Alger», appartenant à tua ar- ,
mateur de la ville, M. Prosper Durand.

La « Ville d?Alger » est partie le 19 décembre-
dte Cardiff , en Angleterre, à destination d'O-,
nan, avec un chargement de 1.980 tonnes de
charbon. Or, la durée normale du voyage' est de.
huit à dix jours. Il y a donc au moins dis
jours que le vapeur devrait être arrivé.

Toutefois, si l'on considère qu'une tempête
épouvantable a sévi dans l'Atlantique et prin-
cipalement sur les côtes du Portugal pendant
les journées des 21, 22, 23 et 24 décembre,
dernier, c'est-à-dire au moment où la « Ville-;
d'Alger » devait normalement se trouver dans
ces parages, il est encore permis Id^espérer
que le navïne s'est réfugié dans lune crique
de la côte.

Elle a maintenu
sa réputation*

â

A  durant de nombreuses année»?
Se EUe est reconnue excellente par
]«% les médecins du monde entier;
j |r n'est-ce pas une preuveévidente
r de l'efficacité de l'Emulsion
i Scott ? Après les maladies qui

minent l'organisme et déter-i
L minent maigreur et diminutioni

de poids, on emploie l'Emulsion
Exigez toujours Scott comme un fortifiant facilerfimuision avec à digérer, agréable à prendreJ
""pêS-*! «* comme un stimulant pou»

iuarque du pro- l'appétit.
cede Scott. Toute personne soucieuse de

s'attribuer, ainsi qu'à ses enfants, les avan-
tages d'une cure d'émulsion d'huile de foiede morue qualifiée, aura recours à

l'Emulsion SC0TÏ
et demandera l'Emulsion Scott, car il n'yaque celle-ci qui soit connue depuis 35 anspour ses qualités et son efficacité.

Prix i *
2 te. 50 et S fr. dans toutes les pharmacie»,

Scnlt * Rciwnc. 1.1 rh îa^n  fT^\

f-, . I Trop souvent d'une manière
COmillCIll tout opposée aux intèièts de

vivniiG n Alita ? notre santé oue nous compro-VIVUIIH 'IIUUH i mettons par des excès de bonne
•̂mmÊmmmmmmmmmt cllére et de boissons. Alors leS

organes de la digestion se trouvent incapables de suffire
au tr»vail qui leur est imposé et on voit paraître la lassi-
tude , la mélancolie , le manque d'appétit , les palpitations ,
les maux do tète , les vertiges, etc., autant  de symptômes
dépendant d'une cause unique , l'insuffisance des selles.
Il suffit de recourir aux pilules nuisses du pharma-
cien Itiehai'd Kraiidt pour être délivré, c'est un re-
mède dont le succès est sûr. La boite avec 1,étiquette
«Croi x Blanche» sur fond rouge et le nom ' « Hclid.
Brandt» dans les pharmacies au prix de fr. 1.25. 655

Confiance absolue!
Voilà ce que vous pourrez accorder au célébra

emplâtre Rooco qui vous délivrera de lumbagos
et dus douleurs rhumatismales de tous genres.
Veillez à l'authenticité de la marque .,Rocco ,,,

Dans tes pharmacies à Pr. 1.25.

Calante des iamenrc.
Je souffre fréquemment du catarrhe dea fu-meurs , ainsi que de toux et d'enionj mmvt. LesPastilles Wybert. dites <ïa>> ». de la Pharmaciad'Or , à Bàle, m'ont rendu déj à souvent de trèsbmis services , et je ne puis que les recomman -

der chaleureusement. u H 'J2809
P L.-It., â lîàle.

En vente partout A 1 franc, la botte.
Demander strictement les „ Pastilles Gaba "

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Une bonne leçon.
Une femme de la' meflléuïë ŝ étê p&rïsférTfi'e!

ilaffole, comme beaucoup d'autres, des petits
chiens. Plus ils sont petits, et plus ils tieawenfc
die plate dans sion cœur.

Cette dame vient d'être la victime d'un m'ati-*
wais plaisant qui, il y a quelques J-iur-s, lui *,vendu 'pour une grande somme d'argent, un
amour de petite bête -qui ldevait 'être} le plus petit
griffon du monde. Horreur! Quand eHe fut
dhez elle, elle s'aperçut bientôt cpie cette bête
était un rat adroitement maquillé et enveloppé
dans -une peau de Chien.

MOTS Vit Utt ttl KG ...,, '
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ZIGOMAR
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

LEON SAZIE

LIVRE PREMIER
LE MAITRE INVISIBLE

Mats le comte activait sa poursuite et "serrait
de plus près la jeune fille, cherchait à l'enter-
mer dans un angle du salon, vers le canapé.

— Monsieur, votre conduite est infâme !...
Et le seul sentiment après cela que je puisse
éprouver pour vous est la haine... Ainsi donc,
il est inutile de me retenir plus longtemps.

— Non , Riri adorée... Vous changerez de sen-
timent à mon égard, quand vous me connaîtrez
mieux... quand vous saurez vraiment combien
grand est mon amour, quand vous pourrez ap-
précier la force de ma passion pour vous...

U avança la main pour la saisir.
— Ah! ne me touchez pas, cria Riri, ne me

touchez pas !
— Allons! Allons! fit le comte, ne faisons

pas la méchante comme cela!...
Et changeant de ton, brusquement, se dé-

masquant d'un ton railleur, maintenant cer-
tain de la victoire, il reprit :

— A quoi cela vous servirait-il, voyons ?...
Réfléchissez !... Vous êtes ici chez moi, dans

•une maison à mpi... Mieux vaut de bon gré...
m'écouter...

fSri maintenant enserrée dans l'anele où
(voulait 1» conduire le comte se mit à crier :

— A moi ! Au secours!... ;
Le comte ricana :
— Inutile d'appeler... On ne peut vous en-

tendre et personne ne viendra... Ecoutez-moi!...
La -résistance est inutile... Je peux user, de

ma force, mais je veux que vous cédiez de
bonne volonté...

— Non ! C'est (odieux !
— L'amour excuse tout.. Et mon antfoiur est

infini. Ecoutez-moi, Riri ... Ce n'est pas seule-
ment ma maîtresse que je veux que vous soyez...
Vous serez ma 'femme... Entendez-vous, ma
femme. Oui, vous serez comtesse, la plus belle
comtesse, la plus aimée, la plus fêtée...

— Vous êtes un misérable ! Je suis Une
pauvre fille... Je n'ai qu'une sœur infirme, une
mère mourante, je n'ai ni père pour me défen-
dre, m frère pour me venger, et vous abusez
de votre force pour me déshonorer, pour nie per«
dre ! C'est infâme , c'est lâche !

— Puisque je réparerai, puisque vous serez
mia femme.

— Laissez-moft partir! Laissez-moi partir!"
— |A quoi bon, maintenant ?... Tout îe monde

sait que vous êtes montée dans ma voiture, que
vous êtes venue chez moi, à la campagne,
tout le monde croira que vous êtes ma maî-
tresse. Que vous le veuillez ou non, dès main.
tenan t vous êtes bie-in à moi, oui, bien à moi!...

Et faisant un pas encore, il dit :
— Donc ma chère Riri , toute résistance esl

vaine et toute tentative de lutte bien inutile...
II touchait maintenant presque la jeune fille :
— Laissez-moi, reprit-felle, laissez-moi, ie vous

méprise, je vous hais...
Le comte ouvri t les bras, la saisit :
— Allons, tout cela c'est du badfnage... 'du

temps perdu... Je vous aime... je  vous veux....
je vous aurai...

Il entraîna Riri vers le canapé...
Ca pauvre enfant criait, appelait au secours, se

débattait-
Elle mordit le comte à la main, planta ses

dents de perles dans la chair si fortement, si
profondément que le comte poussa un cri de
douleur et dut ouvrir les bras...

Rtn *se dégagea et se sauva, appelant, criant
au secours...

Mais le comte revint maintenant furieux.
Les yeux brillants de colère, il s'élança vers

elle :
— Allons, dit-il, assez de comédie... Finis-

aons-en! y

W l l  jjjfl r^  ̂Dès Jeudi au Programm ées^! 4 
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I u yi__ £_Z» ° x Rigadin et la Me à héritage I
H —• Scène comique par Prince 11
I Mlle ffapierkowska . —— HI... , '-_ „  „, PATHÉ-JOURNAL §
||! La Légende âeS TUlipeS d'Ol* avec lea derniers événements &
0̂$ Film en couleur — mi §î|

I Le lacsfe"^MMm Les Italiens à Benoazi 1Sa Scène américaine 3 y
§3 """̂ Grande actualité , prise dans les tranchées mê- _ \\I La Pierre de Lune —2-— gI »-"nmMgAr.M'j " *" m° Jeane Schore (1482) I
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_U Artiste de Théâtre. Très despilante comédie on . . , . -, f|3
M Max se montre pl ŝ Û. plus irrésistible 
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Sm ZinBupplément "Scène de la Vie cruelle. M
m%§ m _ De quel dévouement un cœur de femme n'est-il wR
WÊÊ T\Jsfe \ "1*1 ~n II" é3* m*'t'mntf h capable surtout lorsqu'il s'agit i la fois de sau- - 'i
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|*B> Le célèbre détective dans ses derniers exploits. de protéger les illusions d'un mari malheureux ! gy
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STAND DES ARMES-REUNIES
Monta?, den 45, Januar 1913, Abends 8 1/2 Uhr

Volksvcr samifiilnng
zut Besprechung der Referendumsvofflage vom 4. Febrnar 191S.

Bundesgesetz ùber die Kranlwn- nnd Inratlvcrsiclieiung, unter
freundlicher Miiwirkung des Mâuuerchor-Coucordla. 671

Réfèrent : Herr Nationafrat J. Schneidegger, Bern
Die deutschsprechende Bevôlkerung von La Ghaux-de-Fonds, sowohl

Franen als Mauner, -wird freundlich eingeladen , an die Versammlung teil-
znnebmen. Vorstand des Volksverelnei.

Occasion
^^

OiaiissBres J» A

B̂ Bally et Arola &̂
fë&yiF à des prix extraordinaires de bon marché. ^I^xp«"¦̂  Que tous ceux qui désirent se chausser élé- ^^tV,

gamment et avantageusement se pressent de venir faire leur choix à la

Société de Consommation
Paro 54-a

Magasin le mieux assorti en articles soignés et courant

I„ 

DURAB LE " SSS

cette marque dans tous les magasins 1 I BllraifiBHl

Stelnegger, Badenerstrasse 42, Zurich M H

AFFICHES ct PROGRAMMES. SESSB"

Technicien-Calibriste
capable et expérimenté, ayant quelques années de pratique, connaissant à
fond les machines et outillage, amsi qne le pointage moderne sur bloc et sa-
chant créer des calibres, trouverait place stable et bien rétribuée , dans
grande fabrique d'horlogerie. — Adresser o lires avec copie de certificats sous
chiffres II. 41 U. à l'Agence Haasenstein & Vogler, Rienne. 672

«9» «$» Dartres sèches «$» «Ç»
Par la présente, j'ai le plaisir de vous déclarer que votre traitement par

correspondance a été -traitement efficace et que mon fils est tout à fait dé-
barrassé des dartre* «sèches qui couvraient son dos et ses bras.
C'est avec plaisir que je vous autorise à publier le présent ceitiflcat. Joseph
Pbeulpin, Miécoiu-t (Ct. Berne), le £4 juin 1908. Sign légalisée par Froté, mai-
re.— Adr. : Clinique ,,Vibron'- à Wienacht près Rorschach. 21649

Einéma •
«Pata

Encore ce soir et demain
en supplément :

Zigomar
grand drame en 3 parties

?????????????????????e

La Mort fle l'Amiral Nelson
vue militaire très intéressante

???«?????«????????????

La Petite Marchande
de cerises

Grand drame américain
plein de prouesses extraordinaires

de cavalerie, etc. 647

mZmt le Chevreuil
Perception samedi 13 janvier, à
8 b. et demie da soir. Entrée libre
jusqu'à fin janvier. Local : Café A.
Meunier, rue D.-JeanRichard , 7. 574

Club d'Epargne

LE ROCHER
Perceptions tous les samedis, de

8'/ , h. a 9 Va h. du soir.
Les personnes qui désirent se faire

recevoir du Club, ainsi que les socié-
taires, sont priés d'assister à l'AS-
S RM BLEE GENERALE du Same-
di 13 courant, à 8 'l, h. du soir, an
Café Alexandre Schafroth, rue
dn Hocber 2, 664
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constater dans \m motnent, est extrêmement
jolie. .. C'est Une simple ouvrière, appartenant
à une ïamille des plus pauvres, mais des plus
honorables... Avec sa seule aiguille, son tra-
vail, elle subvient aux besoins de sa sœur in-
{firme et 'de sa mère paralysée et mourante...

,— [Vraiment?
— C'est ïa misère noire chez elle, mais

l'honneur intact...
— Oh! la pauvre enfant ! dit André Girar-

det. En ce cas, monsieur, veuillez prendre note
3ue je suis très riche et qu'il me serait agréable

e soulager cette infortune... Usez de moi,
j'e vous en serai reconnaissant...

— Merci, monsieur... Cette jeune fille est
aussi 'vertueuse que belle... Elle n'est pas, vous
le pensez bien, sans s'attirer des compliments,
des propositions, gans 'faire naître des pas-
sions... C'est parce qu'elle ne répond jamais aux
plus tentantes avances qu'elle vient d'être au-
jourd'hui la victime d'un odieux guet-apens...

r— Vous êtes sûr de cela !
•— La preuve ? Tout à l'heure, quand Riri...

elle s'appelle Riri... s'éveillera, elle vous la
donnera...

*— Vous êtes un parent de cette jeune fille ?
— Non, monsieur... Je ne suis ni son parent,

ni son mari, je ne suis même pas connu d'elle...
— Alors, comment savez-vous... et qu'elle

s'appelle Riri et qu'elle vient de tomber dans
un guet-apens ?

L'Amorce se pencha vers André uii araet et
tout bas lui dit: «

— Je sais cela comlme je sais que la dame
charmante et bonne qui , si adroitement, si
affectueusement s'occupe d'elle en ce moment,
vient de Laigle...

i— Vous dites ! s'écria' André Girardet.
— Qu'elle doit rentrer à 'Paris, boulevard de

Sébastopol par le train de dix heures...
— Monsieur ! .
— Qu'elle s'appelle Mme Laurent-
André Gira rdet stupéfai t regardait avec an-

goisse celui qui parlait ainsi ... -
— Qui êtes-vous donc? fit-il ; qui êtes-vous?

Et quel rôle jouez-vous chez moi ?
L'Amorce, doucement, lui répondit :,
— Rassurez-vous, monsieur, je suis ici pour

les honnêtes gens, avec les honnêtes gens,
avec les braves cœurs... Je suis ici avec vous
comme avec cette dame charitable, comme avec
cefte charmante jeune fille...

Et il ajouta:
Pour tout vous dire, j 'appartiens à la brigade

de Paulin Broquet.
— Le grand détective* !
— Oui, monsieur, mais parlons plus bas.
— C'est pour cela que vous vous êtes trouvé',

ainsi que vos amis, vos collègues dans la villa
wwsine auand «t attentat s'est produit ?... ^

¦— C'est pour cela, oui, que mes collègues ct
moi nous avons eu le bonheur d'arriver à tenips
pour sauver cette enfant.

André Girardet tendit la main à l'Amorce :
— Permettez-moi, monsieur, dit-il,-de vous

serrer J-a main, de vous féliciter sincèrement...
Maintenant, je vous rappelle doublement ce
que je vous disais à l'instant... Vous me rendrez
très heureux pn me donnant le moyen de venir
en aid-q à (cette jeune ïille, à laquelle vous vous
intéressez, et à sa famille infortunée.

Riri revenait â elle... t
Mme Laurent ayant lavé le sang qui couvrait

ses mains, son visage, chercha la Blessure d'où,
pensait-elle, provenait ce sang...

Elle ne la trouva pas. Secondée par l'Amorce
qui, plus expert en ces recherches, vint à son
aide, elle acquit la certitude que la jeune fille
n'était nullement blessée. »

Ce fut un soulagement pour tout le monde.
Peu après, Riri ouvrait les yeux... et avec ef-

farement, «regardait ceux qui l'entouraient.
— Remettez-vous, mademoiselle Riri , lui dit

alors l'Amorce. Vous êtes ici en sûreté... Vous
êtes chez des amis... Autour de vous sont de
braves gens, de bons cœurs qui sont heureux
de vous voir saine et sauve...

Riri, rassurée, regarda tour à tour celui qui
parlait de si bienveillante façon et ceux qui l'en-
touraient.

Dans ces figurés ouvertes, dans ces yeux
bons, dans ces sourires, elle trouva l'assurance
que les paroles qu'elle entendait disaient vrai.

Alors, elle aussi sourît de son sourire char-
mant.

— Merci, madame, dit-elle, merci messieurs...
Mais comment suis-je ici?

En deux mots, Mme Laurent le lui expliqua.
Mme Laurent lui tenait doucement la main ,

la caressait, cherchait à lui ifaire le plus agréable
possible ce réveil , à écarter les suites de l'an-
goisse dans laquelle elle s'était évanouie...

— Le médecin n'est plus nécessaire, avait dit
André Girardet au domestique.

Il congédia tout le monde et défendit absolu-
ment la porte de la villa ' aux curieux, à quicon-
que...

— Mademoiselle, dit-il , nous étions en train
de dîner, madame et moi, quand vous nous
avez fait ia surprise, maintenant agréable, de
venir nous voir... ' *

— Monsieur... jte /regrette... excusez-moi....;
II n'y a pas de ma faute...

— Vous allez en ce cas, ainsi que votre sau-
veur...

A ces mots, Riri se tourna vers l'Amorce :

{A suivre);. \

Ilôlel ie la Croix-d'Or
15, rne de la Balance 15. 22191

Tous les JEUDIS soir, dès 7'/2 b.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

Toilesjirées
Grand choix de toiles cirées en-

cadrées, gen re nappes et tapis,
depuis fr. 2,95. 284

S'adresser rue des Jardinets 19.
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Dans la main il tenait un mouchoir et dans
QQ mouchoir il gardait une petite ampoule dt
verre... pleine de chloroforme...

Mais Riri se redressa tout à coup.
Elle ne disait plus rien, ne criait plus, mais

énergique et courageuse, elle tenait dans sa
petite main ses ciseaux d'ouvrière, comme si
c'eût été un poignard...

, Riri s'apprêtait à se défendre!
Le comte, surpris, s'arrêta , hésita.
Puis il eut un grand éclat de rire.
— Ah! ah! fit-il , la belle arme !... C'est l'é-

pinp de la rose... qui n'a jamais empêché la
rose d'être cueillie...

Mais comme il allait revenir à Riri , ce fut Riri
qui, bravement, bondit sur lui et qui, de toutes
ses forces, devançant son attaque, lui enfonça
ses ciseaux dans la gorge...

Le comte hurla de douleur et recula, laissant
tomber à terre le mouchoir et l'ampoule de
chloroforme...

Riri, ses ciseaux pleins de sang à la main ,
frappa encore Une fois le comte, puis courut
à la croisée.

D'un coup de poing, elle fit voler en éclats
tin des carreaux et de nouveau , se mit à
appeler au secours :

— A moi! A moi!
Et du dehors des voix repondirent :
•— Voilà ! Voilà ! Du courage ! .Où êtes-vous ?
— Ici ! cria Riri. Ici !
Elle essaya d'ouvrir les persiennes, elles

étaient cadenassées... Mais elle donna dessus
des coups de poing... . '<

iRresque aussitôt du dehors, les persiennes
.furent wtaquées...

— Quelques coups de hachette et l'une d'elles
sautait, laissant un passage.

Un homme bondit dans la pièce.
Au même moment, le comte de Ja Guéri-

nière, ayant profité de ces quelques minutes ,
pour, 'malgré la douleur , se remettre de la
blessure des coups de ciseaux , s'arma de son
revolver et fit feu... ;

L'homme qui venait d'entrer , assez grand,
correctement .vêtu, portant une barbe noire
en pointe très soignée, se mit devant Riri
¦pou r la préserver des projectiles du comte.

Mais Riri se campa , droite, fière et sans
troublé, heureuse, triomp hante , regardant en
souriant le comte dont la défaite soudaine,
inespérée, la comblait de joie... Elle semblait
ne se soucier en aucune façon des coups de
revolver!

Elle était superbe ainsi de beauté et de
bravoure.

Mais yiiairtme â la barbe pointue se tint
cependant devant elle pour la garantir, la
protéger contre les coups de feu, et il la
reaoussa vivement vers la muraille. *

En même temps, il fit tournoyer sa hachette
qu'il tenait encore à la main , et la lança con-
tre la Guérinière.

La hachette siffla et alla atteindre le comte
qui finissait de décharger son arme, tout en
reculant vers Une des portes du salon.

Atteint à la tête, le misérable chancela 2t
tomba près de la portière.

L'homime à la barbe noire se précipita vers
lui.

Mais it dut tourner autour des meubles ren-
versés par Riri sans défense. Quand il arriva
à la portière, le comte venait soudain de dis-
paraître derri ère i te des tentures.' L'homme
se heurta à une po; te fermée , à un mur...

Une large .tache de sang restait seule comme
trace du passage du comte...

Un autre homme — c'était, cette fois, notre
»;mi l'Amorce — était , peu après le premier,
entré dans le petit salon, par le même chemin ,
par la Croisée... i

L'Amorce s'empara de Riri.
— Vous n'êtes pas blessée, au moins ?
— Non, monsieur... non... merci. Vous venez

de me sauver... merci !...
L'homme qui courait après le comte avait

ramassé la hachette et s'apprêtait à faire sau-
ter une des portes... Tout à coup, il s'arrêta
dans une attaque et cria à son compagnon:

— Gare !... Vite !... Près du mur! Au mur!
Lui-même abandonna la porte qu'il allait

briser, se rangea près du mur, sauta sur le
canapé...

Le conseil était bon, car presque aussitôt
on vit le grand tapis qui couvrait le plancher
s'enfoncer , faire poche sotis lui.

Une large trappe venait de jouer, un abîme se
creusait... une oubliette s'ouvrait...

Mais près des murs il est difficile de pra-
tiquer des trappes , et l'Amorce, son compagnon,
la jeune fille , demeurés sur la partie stable
du plancher, devaient évidemment tomber dans
le trou.

L'homime à la barbe noire se pencha tou-
tefois , s'allongeant sur le canapé 'et il cueif-
lït adroitement le mouclioir et la petite ampoule
abandonnée par îe comte blessé.

Puis il rejoignit son compagnon et la jeune
filfe près de la croisée. Alors d' un nouveau
coup de hachette il fit voler la serrure et il
l'ouvrit toute grande.

L'Amorce sauta dans le jardin , revolver au
poing. 11 j eta rapidement un coup d'œil pour
inspecter les environs , puis il revint à la croi-
sée et tendit les bras.

— On peut y aller, dit-il.
L'homime à la hachette lui passa Riri, et

luiJmêrtne ensuite sauta dans le jardin. Tous
deux mirent ent^e eux la jeune fille, fa pro-
té>c*ût,-ia «ouvrant de leurs corps; «evoiver
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au poing, rapidement, prêts à la ' défense, ils
coururent à la grille de la villa sans être in-
quiétés.

La maison, le iardin, à jjréseut- semblaient
absolument déserts.

Devant la grille stationnait une automobile...
Mais une tois hors de danger, Riri qui jus

qu'ici s'était montrée d'un courage admirable,
d'une bravoure charmante, se voyant couver
te de sang, tout à coup poussa un cri et tomba
sans connaissance, i.

Après une si violente secousse, la sou
daine détente était trop forte pour ce délicat
organisme de jeune fille.

L'Amorce, son compagnon, voyant le sang
qui couvrait ses mains, son corsage, la crurent
blessée, atteinte par un des coups de revolvei
du comte...

Ils n'osèrent la hisser dans l'automobile.
(Cependant aux coups de feu on était ac-

couru d'une villa voisine, touchant presque
à celle où ce drame venait de se dérouler,
et on offrit le secours nécessaire.

<L'hOmme à la hachette accepta. II prit Rir'
dans ses bras et la transporta prestement dans
cette villa.

Sur le perron de la maison se tenait , pénible-
ment appuyé au bras d'une charmante jeune
femme, un homme jeune encore. Il comman-
dât à ses gens :

— Vite, qu'on amène la blessée ici. Pré-
parez ce qu'il faut pour les premiers soins,
puis, dans l'auto, aller chercher un médecin...
.Vite! vite!

C'était André Girardet et Mme Laurent que
les Coups de feu de la villa voisine avaient
troublés dans leur paisible repos...

— Oh ! s'écria Mme Laurent, c'est une jeune
fille qui est blessée! Oh! la pauvre entant!
Morte, peut-êre! »

— Non, madame, répondit l'homme qui por-
tait Riri . Non... elle n'est pas morte. Mais
j 'ai peur qu 'elle ne soit grièvement blessée...

— Il faut la soigner, la sauver. Vite, mon-
sieur ! portez cette pauvre enfant dans cette
pièce. Déposez-là sur le canapé, doucement,
là, bien doucement.

Mme Laurent sur la prière d'André Girardet ,
prenait la direction de la maison, faisait abso-
lument fonction de maîtresse de logis, en cette
douloureuse circonstance.

Ayant déposé Riri sur le canapé, l'homme
«e retira disant à l'Amorce:

— iTu feras le nécessaire!
XXXVII !

Le grand frère <
Àmfré Girardet entra peu après dans le sa-

bra ct prit place dans il» profond fauteuil

H appela auprès de lui l'Amorce et le ques-
tionna sur cet étrange événement.

Selon son habitude, l'Amorce, tout en ayant
l'air de répondre aux questions d'André Girar»
let, s'arrangeait pour obtenir de lui des ren«
.eignements sur les points ^ui l'intéressaient,
sur les gens qu'il désirait connaître.

Cette villa, dit-il, voisine de la vôtre, est
vraiment curieuse... extraordinaire... Assuré-
nent, ce ne doit pas être la première fois
qu'elle sert de théâtre à lune scène de ce genre...

— Mais si, répondit le malade, c'est, depuis
que je suis ici, au contraire, la première tois
lue je vois quelque chose d'anormal se mani-
fester chez mes voisins...

— Jamais vous n'avez entendu comme au-
jourd'hui des bruits de bataille, des appels,
des cris?

— Jamais. Certes, il y avait beaucoup de
monde !... La propriétaire de cette villa , une
vieille dame, veuve, m'a-t-on dit... dont j'ignore
!e nom, comptait de nombreux amis, recevait
beaucoup... H n'est venu jusqu 'ici que le bruit
des fêtes, des accords de piano, des voix de
chanteurs, ou les sons d'orchestre de tziga-
nes. \
. — Comjme dans un casino.

— La maison semblait en effet toujours en
fête... On y jouait , paraît-il, fortement le brid-
ge... Je soupçonne même qu'on y jou ait d'au-
tres jeux... Cette villa me donne l'impression
d'une maison de plaisir, s'il m'est permis dt
traduire ainsi ma pensée... bien plus que d'une
simple maison de campagne honnête.

— Quelque chose comme une maison... un
bateau de fleurs.

L'Amorce reconnai ssait déjà en elle une mai-
son de jeu clandestine...

Ainsi s'expliquait ce truquage du plancher
du salon.

En cas d'alerte, de descente de police, on
faisait dans la cave disparaître la table de jeu...
la roulette ou autre. .. et dans le salon ne se
trouvai t plus qu'une paisible assemblée de-
vant des petites tables de jeux honnêtes et
familiaux... <

...Cependant André Girardet posa à son tour
quelques questions à l'Amorce sur cette aven-
ture pendant que Mme Laurent lavait avec de
l'eau tiède le sang qui couvrait le visage et
les mains Le Riri.

— L'affaire en elle-même, lui dit l'Amorce ,
est des plus simples... En deux mots, voici.„
Cette jeune fille, vous devez le voir à la simpli-
cité de son costume, à la fatigue de ses chaus-
sures, n'est pas une des habituées , une des
amies de cette bonne dame qui reçoit tant de
monde élégant dans la villa de fleurs.

i— En effet... (
«- dette jeun-e. tffi-t, comme v >os pourrez le

Basqne Cantonale Neuchâteloise
4 et 6, Rue du Marché, 4 et 6

KÏ-eiBrvrÂ'Co cl.» JB^ï» £»*•;£ ¦»*>*.
G-curoa/Xxtie de l'JGStcit

La Banque reçoit les
Dépôts sur Livrets d'Epargne à <M» °|0 Tau

jusqu 'à fr. 3.000.—, cette somme pouvant être versée en une ou
plusieurs fois.

Les . Dépôts effectués jusqu 'au 15 JANVIER por-
tent intérêt dès le 1er Janvier. - 257
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DROGUERIE DU PARC
Rue du Parc 71 — LA CHAUS-DE-F01TDS — Rue de l'Abeille m

Acides — Benzine — Alcools — Térébenthine — Borax — Ponce
Tripoli — Salpêtre — Sels — Bains — Cyanures — Crème de tartre
Huiles diverses et tous produits pour l'industrie. — TICKETS 5%.
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MALADIES
DE LA POITRINE !

Pour combat tre efficacement
, les catarrhes graves, les

bronchites , l'influenia, la
ecrophulone. la phthisie i ees

débuts , prenez

HISTOSAN
L'office de salubrité publique de

Zurich, d'accord avec
le bureau de contrôle intercan-
tonal pour l'examen des remè-
des secrets , autorise la vente
de l'HISTOSAiV . employé avec _
succès depuis six ans par un !
hôpital du canton dans la lutte g

contre la 275 _
TUBEUCUI.OSB. g

le trouve dans toutes les pharmacies I(n pastilles ou en sirtp) i fr. 4. —, §
sinon à laFabrlquc Kisto«an à Scbafttioun |
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(\jéÀ/ f f  Cabinet le plus ancien de la contrée 18383 _t

J|--*S|̂ L 16, Rue Léopold Robert, 18, — Maison de la Papeterie R. Hsfeli et Flls J4*1
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Enchères immobilières
mmmmmmm

Le-mercredi 17 janvier* » 8 912, dès 3 heures du
soir, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, (Salle
de la Justice de Paix), il sera exposé en vente publique les immeu-
bles suivants.

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

Sme lot. Une maison d'habitation, portant le No 17 des
Petites Crosettes avec jardin et terrain de dégagement.

3me lot. Une concasseuse, avec installation complète et la
carrière se trouvant à proximité.

4me lot. Une villa de construction récente, portant le No 24
de la rue des Arêtes.

Sme lot. Terrain à destination de sol à bâtir à la Place d'Ar-
mes, d'une superficie totale d'environ 73560 m5.

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

Alphonse Blane, notaire
25421 Rue Léopold-Robert 41

W* LIGNITI
Chauffage le plus économique

1000 Kilos, Fr. 3Ï.—
5> *0 M » 16 50
100 > » 3. 10
50 s > l.SO

ANTHRACITE, HOUILLE.BOULETt
d'Anthracite, BRIQUETTES. OOKf
de la Ruhr et du Gaz, CHARBON dt
bols (Foyard ou Sapin), SCIURE. -
Prompte livraison. — Se recommande

Pierre Barbier
CHANTIER DTJ GRENIRR. — RDI

DES JARDINETS ».
24233 Téléphone 883 — 1443
fPMII IIÉWI" M*—*—H MB UM

- % KauTmanti •
Herboriste et Masseur

25, Itue Daniel-JeanRicbard, I l
Reçoit tous les Jours. 1T20;

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

Cors aux /S\
- ¦ pieds et .£tf k
Durillons /* r̂ tf\

disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

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

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

Pharmacie MONNIER
4 Passage dn Centre 4

¦*¦ Attention an froifl fle FMs! ¦
GENIÈVRE

Toujours fraîchement cueilli. On livre
à domicile. — Jeanmonod, Herbo-
riste, rue dn Nord 9. 553

On demande Ue-2551
bonne repasseuse

pour teinturerie et lavage chimique.
— S'adresser à la Blanchisserie et
Teinturerie moderne, Glarens-Mon-
treux. (H 49.JU). * 508

On cherche pour le 15 janvier , una

"foo:m.:n.e
sachant cuisiner et faire un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans
bonnes références. Bon gage. — S'a-
dresser à IWme Slatlipy-Sermet.
rue du Temple-Allemand C3. 198

Attention
«

Je soussigné déclare ne reconnaître
aucune dette faite par mon âls André-
lidg-ar. 504

Ausrnste Piaget.

Taxe des^ chiens
U est rappelé an public qu'aux ter-

mes dn règlement cantonal sur la po-
lice des chiens, du 8 mars 18(11, la
taxe y relative doit être payée par tous
les propriétaires de citions habitant la
circonscription communale, au Poste
de police de l'Hô tel-de-Ville, d'ici au
SO janvier. 79

Direction de Police.

Attention !
On achète au plus haut pris

w DENTIERS
partiels on entiers

S'adresser tous les jours de 9 heures
du matin à 5 heures du soir, rue du
Parc 48, au 1er étage. 210/4
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Grand arrivage de Poissons de Mer, lre qualité
H sera vendu Vendredi sur la Place de l'Ouest. Samedi sur la Plaee du Marché,

Cabillauds, Merlans, à 50 cent. le demi kilo.
Aigrefins, 60 et. Hacring, 45, Raies, 80 et.
Lalmandes, 80 et. le \ kilo.

JP O- TXj i—mm et aPOTTXiElTS I 33*33 BHESSB
Téléphone 14.54 Se recommande chaleureusement,
659 . Mme A. Daniel, rue da Collège 81

I

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Morue fraîche des Lofoden
analysés âans nos laboratoires, Ira pi., fr. 1,50 lo Ht,

Kola granulée. Pilules Pink, fr. 17,50 les 6 boîtes
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 15873

Salon de Coiffure pour Daines

t

Rue de la Paix 85

Ouvert de 8 h- dir matln à 10 h, dn soir
Parfumerie, Brosserie, Peignes

haute nouveauté.
Champoing hygiénique, Séchoir à

air chaud comprimé.
Ouvrages en cheveux en tous genres

•19398 Se recommande, R. Malre-Brunnar.

Dents blanches
en quelques jours

grS.ce à la POUDRE DENTIFKIOE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boite: fr. 1.35. 11072 Recommandée par leg médecins

Blanchisserie Idéale
27 Rae dn Grenier 27

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

, On cherche et porte à domicile. 2H86

i

Vos cheveu tombent-Ils ?
Emp loyez mon EAU D'ORTIES qui en ar-
rêtera la chute, ainsi que les pellicules et les
démangeaison!*.

Avez-vons des cheveux tombés?
Apportez-les moi , je TOUS ferai des Boucles,
Nattes-Tresses, Branches, Chignons
nattés et tous genres de Postiches. 688

CHARLES DUMON T
TÉLÉPHONE 4.55 RUE DU PARO, 10"

"™ ULRICH ARN
ENTREPRISE

....... .. de tou. 14000 ARCHITECTE • CONSTRUCTEUR
Travaux de Maçonnerie Succeweur de M. Ed. Piquet

Cimentages « , n ,*, *
BETON ARMÉ BuPeaU '• M * 1̂®, H

- .. .
¦

-

H vendre. Cortaillod
Maison presque neuve, 6 chambres, cuisine , cave, remise et
dépendances, eau, électricité, 1000 m2 de bon terrain attenant. Prix ,
ft*. 11.000. — S'adresser pour visiter à M. Jean Bionda , à Cor-
taillod.

Maison en bon état, magasin et arrière magasin, logement
de 5 chambres, vérandah vitrée, terrasse, cuisine, ca ve, buanderie,
porcherie, poulailler , jardin potager , verger, eau et électricité. —
S'adresser pour visiter à M. G. Allisson , à Auvernier. — Prix , f v.
12.500. 174

Pour traiter, s'adresser à M. H.-A. Mlchand, notaire, A,
Bôle.

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : -ce ŝ*(>/>o-- Livraison rapide et soigné»

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, Hue <TAC3.-uLet*>X3x-0'aB, 48

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

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
- Prix déf iant toute concurrence **

ca.iola.6f -», Gkra.xnxx-c*- arax* bois , atéxroofyiai©

MONTRES
A vendre * prix trés avantagent-

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — Sad res-
ser chez M. Perret, rae da Parc 79.

10000

EMBOITEUR
après dorure H-20180-C

pour petites pièces, connaissant le re-
montage, est demandé tout de suite ;
bon ga«e si la personne convient. -674

S'adresser à llaaseowletn et Vo»
glor. rue l.éopold-ltohert 51.

Jenne homme intelligent, de la
Suisse orientale, ayant fréquenté les
écoles supérieures, clieiche place pour
le printemps comme

Volontaire
de préférence comme aida dans nn
bureau de poste. On paierait petite
indemnité.

S'adresser ft M. Jb Bleiker-Eggi-
mann. Wald-St.-Pederzell (Samt-
GaU>. 67<*

Visiteur-
Lanternier

connaissant à fond le terminage de la
grande pièce bon courant, est de-
mandé. Envoyer preuves de capaci-
tés et prétentions. Affaire sérieuse,

; époque à convenir. — Adresser affres
sous chiffres 11.- 5055 J, ft Haasene-
ein A Vogler, St-linter. 809

Occasion
A remettre de suite on ponr époque

à convenir , un Commerce de MO-
DISTE. — Adresser offres sous ini-
tiales A. E. 53», aa bureau de I'IH-
PABTMLL. 639

Elafle L. Bersot, H. Jacot, EOtaire
el H. Clieflel, avocat et notaire

Rue LEOPOLD-ROBERT 4
La Chaux-d «-Fonde.

A LOUER
pour de suite ou époque & cwvenli

Rae de la Ronde. Dana maison res-
taurée, logements de S et 4 grandes
Ïiièces. Loyer annuel, maximam 500
tance. Il existe au pignon, nn atelier

installé pour la fabrication de ca-
drans. 837

Dr Kern 9 fPIace d'Armes). Pignon
de 2 chambres, enisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel, fr. 27.50. 838

A proximité Immédiate de la
place de l'Ilôlet-de-Ville. Sme
étage de 3 chambres, cuisines et dé-
pendances. Belle situation en plein
Bolpil. .829

Poar le 30 avril 1912
Proffrès 11 (vis-à-vis du Temple al-

lemand), 2me étage de 8 ebambres,
cuisine et dépendances. Loyer, fr. 48
par mois. 830

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Jaquet-Droz 12

pour ls 30 avril 1912,
Progrès IO. Sme étage. 4 chambres,

cuisine et dépendances, conr et par*
tie de jardin,

Charrière 61, rez-de-chaussée, denx
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, buanderie et cour;

Cure 5, ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Numa-Droz, 53. ler étage, 8 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Succès 5a, pignon , 3 chambres, eni-
sine et dépendances.

Rocher 7, Pignon , 2 chambres, al-
cfrve, cuisine et dépendances, 617

Café-Restaurant
A louer pour le 80 avril 1913, 4

proximité immédiate de la ville, un
bon Café-Restaurant , avec on sans
rural. Situation magnifique sur pas-
sage très fréquenté. (154

S'adresser au bureau Jules L'Héri-
tier-Faure, nie du Commerce 180.

VAL-DE-RUZ
A louer, à la campagne, de suite oa

époque a convenir, uu logenu'ut de
deux à trois chambres aveo tontes dé-
pendances, jardin, eau électricité.
Prix Fr. 240— l'an. En plus un bel
atelier de 3 à 4 fenêtres, transmis-
sion installée. Prix Fr. 100.— l'an.
Loués ensemble ou séparément. 576

S'adr. au bureau de I'IMàRTUI,,

A louer
Pour cause de départ, M. George»

Leuba offre à louer pour le 80 avril
prochain ou époque a convenir, le 8»
étage de son immeuble, rue du Paro
50-62, composé de 8 chambrée, cham-
bre de bonne, dépendances ordinaires,
grands balcons couverts, chauffage
central , chambre de bains, gat* et élec-
tricité , buanderie. — S'aiiresser à lui-
même, rue du Parc 50-52. y.ïl

Impressions copieurs. $$%%%$

§anque f édérale
Capital , Fr. 36,0011,(108 Milita, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME) I
LA CHAUX-DE-FONDS

frnii-s des Changes. Il 'Jan. 1913.

Mut «rame», sauf variations inj uriantes , acheteurs
En. moins 6M.
% »

France Chèque . . 3» , tuo .ïJ'.',
I.«mires » . . 4 85.Ï81;,
Allemagne » . . ft 133.—
¦•«lie . . .  !*•'/, 99.H7* ,
Belgique > . . VI , 93.65
Amsterdam ¦ . . * i(!9,30
Vienne » . .  S 104.85
New-York » • . 4V, S. 18'/»
Suisse » . . *
Billets de bant*oe français . . .  100 ÎO

» allemands . . 133 35
» russes . . . . Î.M'/»
• autrichiens . . 104.75
n anglais . . .  iJ M¦ italiens . . 99.60
n américains . . 6.17

Sovereipisanglais (poids gr. 7.97) -t5.it
Pièces de 20mk (poids rn. gr.7.95) 123.85

ÉMISSION
de 88,700,000 francs en obligations 4%

an pair des
Chemins de fer fédéraux tulises
Ces obligations provenant de la li-

quidation de la Compagnie du Gothard
sont offertes en souscription publique
dn 10 au 15 janvier courant. Les ac-
tionnaires du Gothard ont un droit de
préférence ; leurs, actions seront comp-
tées i raison de fr. 837.50 ; ils auront
done à verser le solde en espèces pour
chaque obli gation de fr. 1000 souscrite

L'emprunt est divisé en obligations
au porteur de fr. 500.—, 1000.— et
5000.— munies de coupons semestriels
aux 80 juin-81 décembre. Il est rem-
boursable de 1923 i 1971 avec faculté
de renforcer l'amortissement à partir
de 1931.

Prix de souscription : 100 */e.
Nous recevons sans frai* les deman-

dée de souscriptions d'ici an 15 janvier
1913, & t heures dn soir.

Etat-Civil dn 10 Janvier 1912
NAISSANCES

Jeanrenaud Colette-Amélie, fllle de
César-Louis, horloger et de Cécile-
Amélie, née Dubois, Neuchâteloise. —
Guillaume-Gentil, Violette-Georgette,
fllle de Louis-Alphonse, manœuvre,
et de Bertbe-Georgette, née Jeanneret.
Neuchâteloise. — V'on Siebenthal
Blanche-Mireille, fille de Emile-Julien,
Sergent de police, et de Berthe-Lucie-
Blanche née Menétrez, Bernoise.

PROMESSES OE MARIAQE
Peyrollaz Henri-François, Agent de

police, et Lugrin Emilie, cuisinière ,
tons deux Vaudois. — Tissot-Daguette
Gaston-Charles, boulanger, et Mon-
tandon, Blanche-Emma, couturière,
tous denx Neuchàtelois.— Vuilleumier
Virgile-Erne't, horloger, Neuchàtelois
et Bernois, et Panighetti Ursnle-An-
gèle, horlogère, Neuchâteloise. —
Souiller. Audré, cordanniar, et Déchi-
ron Yvonne, vendeuse, tous deux à
Paris. . «

DÉCÈS
733. Eranss Henri-Emile, file de

Alvin et de Fanny, née Perret-Gentil ,
Neuchàtelois, né le 12 septembre 1876

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 13 Janvier 191*2.
dès 1 '/» heure de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, bureau à 3 corps, cana-
pés, divans, lavabos, tables de nuit,
tables rondes et carrées , pupitres!,
chaises, machines à coudre, régula-
teurs, glaces, tableaux, linoléums, nn
potagers avec accessoires et d'autres
objets. '

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. H- 0̂001-C
675 Office des Poursuites.

' /gv ' Crevasses

f f l &_\. Engelures
ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, écorchures
sont rapidement gnéries par le

Baume siccatif „ERM0N "
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MONNIER
l'assasre da Centre 4 . 15

Pianos ds Réclame
garantie 10 ans

Bois noir à fr. 725
Bois noyer à fr. 950

Cordes croisées barrage en fer
Très grandes facilités de paiements

Pingeon fi Haldimann
I_*e X-ioole

Accord - Echange et Réparations
Télép-one 296 21932

Montres égrenées

ê

Moiiti-es-fraraiities
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignes j

F.-Arnbld J)UOZ
Jaquet-Droz 39 I

19902 Chaux-de-Fonds. ,

PERROCO
MARQUE Déposée

SPÉCIALITÉS pour

.' Doireiti.*»

Fabricants de cadrans
Monteurs d§ boites

et autres parties. 3205(i
Marchandises 1res qualités. Fris

modérés.

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

Premier-Mars 4

m È -Kst i¦ Fr' -H VF  ̂V!- S • Hr&
MSe sfissB mmmmm.. KM

MmW Ces fleurs peuvent être utilisées
2—b fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des joies
:tBgofrpconnéeB. ' ICTitS

xM»Haur

8030
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Broderie blanche
On prendrait encore quelques Jeu-

nes filles pour des leçons. Prix
modéré. — On se recommande aussi
Ëour de la lingerie. — S'adr. rne du

loubs 115. au 1er étage , à gauche. 641

«SS JL!.«;*3L<è> JLMft
Bonne giletiére ee recommande au-

?irés de MM. les tailleurs pour la con-
ection de gilets et iiaiitalons. Tra-

vail soigné. 203
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Faiseur d'étampes
Un bon faiseur d'élampes trouverait

emploi de suite.
S'adresser à la Itecord Watoh

Co, de Tramelan. 889
La Fabrique A. Lugrin de Cie

Rue du Oommeroe 17-à
demande pour entrer tout de suite

deux Remonteurs
de Chronographes

ou à défaut des jeunes **en.< disposés à
se mettre à la partie. PRESSANT.

H-20028-C 100

A REMETTRE
Epicerie - Vins - Liqueurs

Fruits - Légumes 181
Bonne vente de vin. Rece ttes journa-
lières, 60.- francs. Loyer 600.- francs.
Trois piéces attenant. — S'adrenaer :
Heyard. rue dea Bains 7. Genève.

On deinamle à acheter nn

Balancier
usagé, en bon état. 585

Offres i la Fabrique de Moteurs,
Fritz Moser, St.-Atibin (Neuchâtel).

Outils et Fournitures
d'horlogerie

Magasin de détail des miens assortis

Spécialité ponr
Polissages, Finissages de boites.
Graveurs - Embotteurs - Planteurs
d'échappements, eto. • Secrets amô-

— ri cal n s • —
BURIN NIAQIE EXTRA

pour Guillocheure, Graveurs et Mon-
teurs de boites.

Fournitures; sur modèles, telles qne :'
vis en tous genres, canons, pousset-

tes, eto.
Bols de découpages. - Qrand assor-

timent de oalsees d'emballage.
Ticket d'escompte Se recommande,

T. VUILEL-GABRIE
Itue de la Paix 49 23320

1H>f onta OTAO Mme veuve Ro-AlII/UlagCS, dolphe Marbach,
rue du Temple-Allemand 107, se re-
commanda vivement, pour des {trico-
tages et des travaux an crochet, ainsi
que pour des raccommodages de vête-
ments et de linge. 656

ftartAS On demande à acheter
*U1 iiVO. des portes de chambres
corridors ainsi que quelques buffets
et parois, d'occasion, mais en . bon
état. — S'adresser au magasin de ma-
chine H. Matthey-llubin , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7-B. 651

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois
35, Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1912 :

Daniel Jeanltichard 39. Apparte-
ments. 4 pièces, ebambre de bains,
chauffage central , concierge.

Daniel Jean-Itichard 41. Beaux
Appartements modernes, 3 pièces,
chauffage central, concierge.

Daniel JeaiilliciM-rd 43. Apparte-
ments de 3 et 4 piéces, chambre de
bains, concierge. 104

Progrès 3. 1er élage, 4 pièces. Cor-
ridor, balcon.

Templi* Allemand 103, 3me étage
de â pièces, corridor, alcôve.

Temple Allemand 111 , 2me étage,
4 pièces, corridor, cour, buandene.

Tête-de-Ran, 41. Rez-de-chaussée
8 pièces, corridor. 105

Combe Grieurin, 29. 1er étage , S
piéces, galerie, jardin. 106

IVoma-Dros 2, ler étage, 8 pièces,
alcôve éclairé, balcon.
Sme étage; 4 pièces, alcôve éclairé,
balcon. 107

KJ-OU-.UIU iiuuci-i SMF , j>ei apparce
mont , 4 pièces, balcon, chauffage
central. 108

Montagne 40-a (Tourelles), ler éta-
ge, 4 pièces, galerie , cour, jardin. 100

Serre 8. 1èr étape. H pièces, corridoi ,
buanderie. Fr. 500.—. no

Fritz Courvoisier 7, Sme étage, 4
pièces, corridor. ni

1er Mars, 11. Rez-de-chanssée 3 piè-
ces, cuisine. Fr. 525 . 112

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—. 113

Charrière 4, Sme étage. S pièces,
corridor éclairé. Fr. 480.—. U4

Progrès 7-b. 2me étage, 2 pièces,
corridor, alcôve. Fr. 420.—. 115

IVord 174, rez-de-chaussée, 3 pièces .
corridor. Fr. 550. 116

1er Mars, 11-h. Srae étage. & piè-
ce* et Ï cuisine.*--, divisible sur
demande. Fr. 660.—. 117

Progrès 97, 1er étage, 8 pièces, al-
côve éclairé. Fr. 500.—. 118

Daniel Jean-Hlcliard. 17. ler éta-
ge, 8 pièces, corridor et dépendait -

I 
ces, conviendrait pour bureaux et
comptoir. 119

M. A. Perrln-Brunner avise le pu-
blic qu'il a cessé ses opérations de
prêta sur gages dés le 1er Janvier
1812. Par la même occasion, II ae
recommande pour son

Commerce ie fonte
et achat des matières d'or et d'ar»
gent , auquel II continuera â vouer
toua sea soins. H-20021-C 120

a\ïw francs
la douz. dv couverts , 1er litre , non
brunis. — Êclisnt. contré renVbt. L.
Manier, Orfèvrerie, Grand Pont 12,
Lausanne. H-10144-L 678

Toutes les

Maladies urin»
de tonte origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées , à tout ài*e, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL CHARMOT
! Prix de la boite : 4 fr. dans les 8
Officines des 21857

PÉiacies Renies
La Chaux-de-Fonds

Ë

CHEVAUX^
BOITEUX

ET TARÉ»

Le Baume
Caustique
J.E. 00MBAULT

tlt-Vilitlntlrt (tel //(rit ef» FranotJ
Remplace le Fen et les Tésicatoires./

T lii
Onêrlson -prompte, «-are et

sans traces des Bolterie», Ecarta,
Effort». Mollettes, Vesalgons,
Fatigue et Engorgement» des
Membres, Plaies, Angine», etc.

Rumâde souverain contr»!»
Fié*-*-» aphtes*» et I» VUttm du mouton

U Fltmn: VSQ — 4'86 tetnet. _,

FONDANT GOMBAULT |
Outrlsoo radicale et sans traces "j

des Tares oaaeos».-
8ores,E***rvinB,Jardee,Coorbe»i
Formes. — Des Tendon! forcés,
Capelets, Eponges, etc. M

U Pat: 6*40— B'66 f rtnc». S
Dirftn : CARTIBR ¦ JORIlt. *

IS, Rn» dn Harebé. a Ocnève.
HH. KARTIHDT, k Oroa (Viuit). .

\nBBi voora» nuiwii mmmmmr



IntiAiin de boîtes or, argent, métal
UUU CUI et acier , connaissant bien le
posage de cuvettes et finissage de boi-
tes, aériens et très expérimenté sur
cette partie, cherche place stable dane
bonne fabri que d'horlogerie. — S'a-
dresser sous initiales V. II. 061. au
bureau de I'I MPARTIAL . 661

Nfliippino Jeune personne, 18nuUl l lbC. ans, forte et robuste,
cherche place de suite. — Pour tons
renseignement, s'adresser à M. le
Docteur Gueulai , Charquemont (Doubs).
. m
nphpjo Une dame se recommande
UCUllO , pour quelques boîtes on
quelques grosses par semaine. Travail
consciencieux. — S'adresser rue du
Nord 64. au plainpied , à droite. 646
Haliranieaiin demanue place de suite
UdlïttUIatiUl _ S'adresser chez M.
H en g. rue du Vieux-Cimetière 3, 68?

Commissionnaire Po?,tdrsaunue.puner
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rne du Doubs 159, au deuxième élage
à gauche. 67H
RnnTanrfan Gn demande un ouvrier
DUUldUgCl. boulanger. — S'adres-
ser Boulangerie Sandoz, rne Neuve 5.

690

Jeune homme K^es00

^-mandé par MM. L. Dubois & Cie, rue
Léopold-Robert 40. ®M

PnlICCAIIQA de boîlesi or* — Bonne
l UlloavuoO ouvrière , connaissant
bien le métier, est demandée de suite
ou à convenir. Bon gage. Travail as-
suré. — S'adresser a l'Atelier, rue de
l'Avenir 17 , Le Loole. 677

I nriûmont A louer pour le 30 avril,
UUgClllCUl. un petit logement de 2
pièces, cuisine. dpp«ndanceB , jardin. —
s'adresser à M. Reinhard , rue de l'E-
mancipation 47 (au-dessus de la Fabri-
qiie Schmi.lt). 66'?
k lniinp P rés Oe la Gare et u» la
li IUUCI Nouvelle Poste , un loge-
ment d'une ebambre au soleil avec
cuisine. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 31, au ler étage. 650

A la même adresse, à loner une
chambre à Monsifiiir de toute moralité.

A lnilPP Pour tou * de sui'6 ou épo-
lUUCi qUe à convenir, un bol ap

parlement complètement remis à neuf ,
ie 3 chambres avec cuisine et dép n-
lances , soit: cave, chambre-haute , ga-
letas et jardin potager. Eau installée.
Proximité de la ville. — S'adresser
Grandes-Crosettes 2. 657

Bonne-Fontaine , fer1";;!!1': ¦£%,„?
rez-de-cbaussée composé d'une cham-
bre , cuisine, dépendances , jirdin, près
du quartier des Fabriques ; eau et
!*az installés , pris fr. 2u0 par an. —
d'adresser Bonne-Fontaine 80-a. 66*1

Â lnnpp a fr* ® ,,ar '"°'s' uu iu%*'IUUCI ment de 3 chambres , cuisine
et dépendances, de suite ou pour date
à convenir , rue Jaquet-Dn>z 52. —
S'adresser au Magasin du « Progrès «

667

A lnilPP c*e su,le ou c*a'e ** convenir,
IUUCI un beau pignon d'un**

chambre à deiis fenêtres, cuisine el
dépendances, gaz. — S'adresser rue
de l'K pargne 6. au 1er étage. 658

A IflllPP (*e BU '*H ou éqoque à couve-
rl iUllcl njri un beau logement rie 3
pièces, 1er étage, remis è neuf, bien ex
posé au soleil; gaz et lessiverie. — S'a-
dresser à M. C. Bourquin. rue des
Moulins 2. 685

A la môme adresse, à vendre un
manteau de fourrure, nsagé. 
Cnnn onl d' une cnauiDre et une cui-
ÙUllù 'ùUl sine, est à louer pour tout
de suite ou époque à convenir, rue
de la Paix 79. Prix, fr L'O par mois.
— S'adresser à M. Alfred Guyot. gé-
rant , rus de la Paix 43. 492

ÇJ AII ç on] de 8 pièces pour atelier ou
uUUo'uUl entrepôt, est à louer pour
de suite ou époqun à convenir, rue du
Parc 68. — S'adresser à M. Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 48*>
1 In-inn pour le 30 avril 1012. a la
A IUUCI rue des Sorbiers 15. un
beau logement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé, balcon, cour et jar-
din. Gaz et électricité installés. Pris,
fr. 700 par an, — S'adresser à M.
Georges Zeltner, rue du Jura 0 (Place
d'Armes. 24578

A lnilPP Pour *e 30 avril prochain ,
lUllCl rue de la Cure -J. ler étage

de 4 chambres, un cabinet , corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Pais 43. 488

A lnilPP Poul (*e 8u*'e ou époque a
IUUCI convenir , rue Jaquet- Droz

14, ler étage de trois chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Alfrea Guyot , gérant, rue
de la Pais 43. 48H

A lnilPP pour 'e ,er février ou épo-
lUUCI qUe à convenir , un joli pi-

gnon au 2me étage, dans maison tran-
quille. 484

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Phnmhpo. A louer une jolie chambre
UMU1UJ B. meublée, au soleil, à «ne
personne de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, an rez-de-
chaussée. 400

niiamhro A louer une chambre meu-
UllalllUI C. blée. indépendante, située
au soleil et chauffable. — S'adresseï
rue Léopold-Robert 130, au Sme étage.

rhamhrp A louer , pour de suite,
vUUlllul C. une petite chambre meu-
blée. — S'adresse,!' rue Léopold-Roberl
114, au Sine étage, à gauche (Quartier
des Fabri ques). 346
r.hamhno Meuolée et chauffée est
UllalllUI 6. 4 louer de suite & per-
sonne honnête , travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 133, an Sme.
étage, à droite. 286
f! h a m h no A louer une chambre meu-
UllalIlUl U. blée, à demoiselle. 838
S'adr. rue du Puits 14. au Sme étage.

flhîinihpo A louer , belle chamure
UllalllUI e. meublée, au soleil, à mon-
sieur ou demoiselle de moralité, tra-
vaillant dehors — S'adresser rue du
Donh» 129, au 1er étage. 235
PlinmhPO A louer une nelle chain-
UilttlllUlC. bre bien meublée, au so-
leil, à monsieur honnête, On donnerait
la pension, si.on le désire. 25159

S'adresser chez M. E. Perregaux, rue
dn Puits 8. au 1er élage.
r.hamhPA A *ouer <-*> su'te à per-
UUUllIUI C. sonne honnête, une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue
Sophie-Maire t.ô. au rez-de-chaussée. 481

rhamhpo meublée est à louer. —
UllfllliUl C S'adresser rue du Pui ts.
13. au 3me étage. 483

PharnhPP A louer de suite chambre
UliallR'IC. meublée, exposée au so-
leil , à Monsieur solvable et tranquille.
— S'adresser rue du Progrès 20, an
ler étage. 529
rhanthPP Jolie petite chambre est
UllalUUI C. à louer de suite à mon-
sieur travaillant dehors. 510

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Phnmhpa A louer chambre non
UllalUUI C. meublée , au soleil . 2 fe-
nêtres, à 5 minutes de la Gare. 538

S'adresser rue du Parc 69 , aa Sme
étage, A droite.

Pihamhpp A l°uer J ol *e chambre
UlldllIUI C. meublée ou non danf-
maison d'ordre. — S'adresser à M. Ad.
Piguet, rue du Collège 17, au Sme é-
t«t;e. 27S
flhamlirA A louer de suite, cham-
UllilUlUlD. bre meublée, indépendan-
te, à personne tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue des
Terreaus 18, au ler étage, à droile.

253
Phamhpp ¦*¦* !ouer de su*te UI|e
Ulialilul C. chambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors Pris 12 fr.—
S'adresser rue du Puits 15, ler étage,
à gauche. 29"!
Phamhpo A louer de suite , près de
UUailiUl U. la Gare , une chambre
meublée , bien exposée au soleil , se
ciiaui'fant. — S'auresser rue Numa-
Droz 147. 836

PhamhPP meu blée à louer, à mon-
UllulilUiC sieur travaillant dehors.

S'adresser rue des Moulins 4. 340

PhamhPP A louer une jolie cham-
UliaïUUI D, bre, bien meublée, au so-
leil, maison d'ord re, — S'adresser
rue de la Pais 7, au ler étage, à gau-
che. 8J6
Phamh PP A louer de suite chamore
UUdUlUl C. avec pension si on le dé-
sire, à une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Chapelle 13.
an Sme étage. 565
Phamhna A louer chambre non
UUdUlUlC. meublée, chauffable. —
S'adresser rue du Collège, 53, au Sme
étage à droite. 642
Phaillhpp A louer pour le 15 cou-
UUdlliU! C. rant ou époque à convenir,
une chambre non meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au rez-
de chaussée, à droite. 676
Phamh PP A *oue,'> *¦ "Q Monsieur
UUdUlUlC. de toute moralité, une pe-
tite chambre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz fil , au Sme étage à
gauche, 678

On demande à louer 0rstqudaerti ïi
ville , logement moderne de 4 pièces.644

-S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer mltTêo:
leil , 3 pièces, cuisine et dépendances.
Adresser offres sous chiffres U. L. 479
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 479

On demande à loner s tS
ment de 3 pièces, an soleil , dans mai-
son avec cour fermée, si possible. —
S'adresser chez M. Uehersax, rue dn
Dr. Kern 9 l Place d'Armes). 501

On demande à loner &&£
parlement de 2 chambres et dépendan-
ces, à proximité de la ville. — Paire
offre'* avec prtx , sous chiffres A Z 515
au bureau de I'I MPARTIAL . 545

MniKJPIIP allemand, cherche ehain-
D1UU01CU1 bre et pension bourgeoise
dans bonne famille, on il aurait l'oc-
casion do so perfectionner dans la
langue française. — Faire offres avec
pris sous chiffres F. K. 503. au bu-
reau da l 'iM ptR- riAT i 50M

Pprçnnnu tranquille , demande a
I Cl 0U1111C , i0nel. „,, pet,| apparte-
ment de 1 chambre et cuisine, situé
au centre des affaires. -• Ecrire sous
chiffres L. G, 505, au bureau de
l'Impartial. 505

On demande à loner pS55
sin ou un ler étage où une pièce pour-
rait servir de magasin. 6'iO

S'adresserau bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter rs
complet , pour cheval .— S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 100. 561

Rfllan fiûP de petite dimension pour
DdlalluiCI faire des ;découpages. esl
demandé à acheter. — S'adresser Case
postale IC.fil. 680

On demande à acheter Justes
à gaz. — S'adresser cbez M. Paul Ja-
col, rue Léopold-Robert 56. 339

A la même ad resse, on demande
aussi une commissionnaire. 

A 
y An ripa une pendule Nauct -àt e-
ICUUI C loise. grande sonnerie.

— S'adresser rue du Parc 84, au ma-
gasin. 295

Rnh A vendre un joli bob à 5 pla-
DUIL ces. Backmann, Simplex. en
trés bon état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 18. 254

A VPildPfl pour cause de départ , une
ICUUI C motocyclette légère, en

très bon état. Très bas prix. 234
S'adresser sous chiffres P. J. 231,

au bureau de I'I MPARTIAL .

Â npnripp, 1 moteur électrique, com-
I CIlul C plet, ainsi qu'un gramo-

phone avec 23 plateaux doubles. Pris
avantageux. — S'adresser rue du Col-
lège 39. au âme étage, à gauche. 236

& VPfUiPP plus>eurs beaux traîneaux ,
ICUUI C glisse i brecette. à un che-

«al et a bras. — S'adresser à M. Alf.
Ries, maréchal, rue des Moulins (Cha-
riére). 839
1 VPO à dut A vendre, faute d'em-
DJ IC a gdi. ploi, une jolie lyre è
gaz pour chambre. 25370

S'adr. aa bureau de ITMPARTtAL.
1 VPTldP A ane gi> sse à bras, usagée
a ICUUIO mais en bon état, corps
de rayons et tablars. — S adresser an
magasin, rue du Parc 73. 499

A upiïffpp une £orl8 lu§e « PouiUe-
ICUUI C rei », très peu usagée,

pris Fr. S.—, ainsi que deux établis de
peintre. 480

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
1 i]n(na A vendre, pour bureau ouLiUolIC, magasin, nn lustre à gaz a
2 becs, ayant trés peu servi. Prix très
avantageus. — S'adresser au magasin
de bijouterie» rue Léopold-Robert 24-A .

23332

Â con ri Pu an ''t à l'état de neuf. Bas
ICUUI C prix. — S'adr. rue Numa-

Droz 86, au 2me étage, à droite. 555

A ynnHnn 10 lapins femelles, géan-
ICUUIC tes, portantes. Pris mo-

dérés. — S'adresser, le soir après 6 Va
heures, rue des Crétêts 136 , au Sme
étage, à gauche. 686

•Derniers Avis*
Timbres pour collections
sont envoyés a choix, de 85 à 70'o en
dessous des pris. L'on achète tous les
timbres suisses aus pins hauts prix,
les rares préférés. — S'adresser a M.
Bunny, conducteur aus C. F. F., rue
Neuve 3, Iteuens-Gare, près de
Lausanne. 682

Vf l i II * vendre uno certaine quau-
S Villa tité de foi n de lre qualité, en
partie bottelé , à pris réduit. 711

S'adresser rue du Doubs 116.

HAmoritoilP n̂ demande de suite
UCUIUUICUI , une place de démon-
teur depuis 10 lignes ancre. Ouvrage
garanti. Si on le désire on ferait
quel ques cartons comme échantillon.
— S'adresser rue de la. Pais 97, au
3me étage. 69Ï
loilllO fl i la sérieuse, avant coiuuiu-

OCUUC UUC nié. parlant les dans lan-
gues, cherche place dans bon magasin.
Entrée selon désir. — S'adresser chez
M. Paichetir, rue du Nord 169 , au ler
Plage. 706
lonno flllo honnête cherche nlace
OCUUC UllC dans une bonne famille ,
pour faire un ménage et être occupée
toute la journée. — S'adresser rue de
la Paix 71, au Sme étage , à gauchs.

701

RhailfihP *? Ouvrière ayant travailléEiUttUI/Uea. aux ébauches (Perçages
et Fraisages), est demandée. — S'adr.
rue du Pont 4. an 1er étage. 705

A rPïïlPtfPP Pour <*e RU ite ou époquea. f i - in i ui c a convenir , un apparte-
ment de 3 -"randes piéces , remis a neuf,

S'adresser chez M, Alcide Boillat .rne Fritz:CniirvoiBi(»r Sfi 7<vs

fifianihrp - A l0U6r de suite unoUllalllUI C. be]ie chambre meublée,
à deux fenêtres , exposée au soleil. _
S'adresser rue du Progrès 11, au 1er
étage, à gauche. 693
Pitiaillhrfi Jolie cnatnbre , au soleil ,vuumui c. () - en meublée et chauffée,
est à louer a personne honnête et tran-quil lfi , travaillant dehors ; serait libre
tout dn suite. — S'adresser rue Numa.
Droz IS7. au gme étage, à druite. 703

Uânafjp sans enfant demande àuiuuugç louer, appartement moderne
de 8 à 4 pièces. — Adresser oflïea
sous chiffres M. E. 61)6. au bureau
de I'IMPARTIAL . 69d

On demande à louer T^V"peti t ménage solvable et tranquille,
un logement de a ou 8 piéces, au so-
leil. — Faire offres avec pris, soua
initiales lt. D. 701, au bureau de
I'I M P A R T I A L . 704

On demande à acheter fc npg
fer, une petite transmission. — Adres-
ser offres avec prix, sous chiffres O R
?<>•?¦ an hurpau de I'IMPATTIAL. 707

•IPIMP PhJPII noir* 8 est rendu ansUCUUC I/UICU Petites-Crosettes 48,
ou il peut être réclamé dans les 8
jours , contre les frais d'usage, fauta
pe quoi on en disposera. 533

Agence générale des Pompes FunèbresT8,é|Louis LeiibaJaqi°roz
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités .
INHUMA rio\s-ï\ci\r:(«ATio.\sK.\iiiiMvno\s
—¦— 1 1 nu un —a

Madame I eli.-ie Arnoux-ClHIe-
brecht et famille , vivement touchée!*
de tant de marques de sympathie, re-
çues pendant la maladie et le dépari
de leur cher épous , se sentent pressées
de remercier toules les perssnnes qui
ont pris part à leur douleur. 703

Madame Veuve Alexandre Per-
ret , ses enfants et familles , remer-
cient toutes les personnes et princi pa-
lement la Société fédérale de Gymnas-
tique I'aAbeillei ) , pour les témoigna-
ges de sympathie qui leur ont été
témoignés pendant les jouis pénibles
qu'ils viennent de travRrsflr 693

Repose eu pais,

f
Monsienr et Madame Donat Guîol

et leurs enfants. Monsieur et Madame
ilharles Niedtet leur enfant, Monsieur
et Madame Edouard Sp**ht' et leurs
enfants. Mademoiselle Martlm Œuiot ,
Monsieur et Madame Riigèm* Quint et
leur enfant à Paris, Mademoiselle Su-
zanne Guiot , ainsi que les familles
Guiot , Petit-Richard , Lambert et Ray-
mond , font part à leurs parmits . amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils, viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher flls, frère, beau-
frère, oncle et parent.
Monsieur Henri GUIOT

enlevé â leur afTection, Jeudi à A heu-
res du matin, dans sa Q9me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La Ghaus-de-Fonds, le 11 janvier
191:1..

L'enterrement aura lien Htm» nnlte
Samedi 13 courant à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 1-47.

Une urne funérai re sera déposée de»
vaut la maison mortuaire.

I.e préiotMit avis tient lieu de
loltre de faire-part. 689

M"a VUILLE, Vm
88, Rae Jardinière, 88

Ce recommande nour tout ce qui con-
cerne sa profession. 69ts

Lingerie fine et soignée
Poseurs de Cadrans

connaissan t bien la partie, sont deman-
dés à ia Fabrique du Parc, Mau-
rlce IH»m. H-20195 G 700

Régleuse
eapaVd-*, pour ancres, est chprchée par
les Fab iques d'horlogerie Tboinmen
S. A., à waldenburg :. 684

Revue Internationale
de l'Horlogerie

l.tme ANUEE
Journal illustré traitant spéciale

Oient de l'Ilnrloirerie. Bijouterie
el Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 

^̂  ̂
5928

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant à La Ohaux-de-Fonda
le 1" et le 16 de chaque mots

Prix d'abonnement t
Snisse. 6 mois, fr. 8.%. 1 an, fr. 6

Étranger, 6 mois, fr. 5.50. 1 an, fr. 10
Spécimen gratuit Nnr demande.

ADMINISTBATION :
rue du Marché, La Chaux-de-Fonds

Messager - Locle ,
M. Maillardet. avise les intéressés

•fu'il est rétabli et continue las cour-
ses. Le dépôt Magnin est supprimé et
remplacé Viar le Magasin de Cigares,
ancienne Gare. 694

*f
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««••e*te«**f•••••••«•••••••••••••

Joli Journal de Modes
le „WeldonV

paraissant tons les mois et contenant
plusieurs patrons découpés

•a prix de
0.60 et. la livraison
Janvier 1912

En vente à la

Sbrairie Courvoisier
Itue dn Marché 1

îmmJ^KS^Kmr ĵ
Fraises en Acier rapide

MAHQUE H 13758
Qualité insiirpassable

ËSNAyei* me» Frai-os en acier
rapide, Marque „ R " c'est les

adopter.

A. SCHUMACHER, Saint-Aubin

Rhabmeurs!fur
¥eesnd5e f

to
uu?is

sortes pour rhahilleiir . un bon burin-
fixe (au pied) et uifférenta outils. —
S'adresser rue de l'Est 6, au 2œe étasre,
à gauch e, 695

ï AAnnc d» mandoline et guitare.
AjvyVUa Très bonne méthode. —
S'adresser à M. I.izola. mandolini»te.
rue Alexis-MflHe-Piaaet 65. 697

PntajTArff Trois BU çerbeB P.0.-
* Ul&gol a. tagers neufs, complè-
tement nickelés et éniaillés , sont à ven-
dre en dessous de facture. — S'adres-
ser de 3 à 7 heures, a M. W.-E Vogt.
f'abriiue Belle?ue , Place-d'Armes.

681

GROUPE D'EPARGNE

LE BATEAU
Les membres, ainsi que les per-

sonnes désirant en fai re partie, sont
avisés que l'assemblée et le 1er ver-
sement auront lieu Samedi 13 cou-
rant, à 8 h. du soir, an Local. Bras-
serie Bellevue. (Fritz Herren), rue
de la Charrière 4, Entrée libre. 702

A loner
pour le 30 Avril 1912

Léopold-ltobert 7, Sme étage, trois
chambres, corridor, fr. 560. 302

Industrie 19, Sme étage de 3 cham-
bres, corridor fr. 480

Puits 23, 2me étage, 8 chambres et
corridor fr. 525 303

Léopold-Bobert .100, Sme étage, 4
chambres et corridor, fr. 625 Sûb

Serre 105. Sme étage, S ebambret-
et corridor fr. 520

Doubs 143, Plainpied 3 chambrer
et corridor, fr. 570 305

Pare IOO, Pignon 8 chambres, cor-
ridor, fr. 480. SOC

Parc 89. Plainpied de 3 ebambres,
corridor, fr. 050. 807

Progès 99a, 1er étage, 2 chambres,
corridor, fr. 400. 306

Nord 47, plainpied, 3 chambres, cor-
ridor, fr. 580. 30£

Premier Mars 4, Sme étage, cinq
chambres, corridor, bout de corri-
dor éclai ré,

Premier Mars 5, ler étage, 5 cham-
bres, corridor, bout de corr. éclairé .—_— 31C

Balance 6a, Sme étage, 3 ebambres,
corridor. fr. 500

Cure 1. ler étage, 4 chambres, corri
dor. fr. 700. ; 311

Fritz-Courvolsler 23. plainpied. B
chambres, corridor, fr. 520 312

Fritz-Courvoisier 40a, Sme étage.
3 chambres, corridor, aicove, fr. 500

313

Alexis Marie-Piaget 63, Sme éta-
ge, 3 cliambres. corridor fr. 420

Alexis Marie-Piauret 63a, Sous-sol
pour atelier, fr. 300. 366

Parc 51, grande cave avec entrée di-
recte, fr. 200. 314

Paix 97. Pignon 2 chambres, cuisine,
fr. 330. 31 ï

Nord 129. Pignon, 2 chambres, eui-
sine, fr. 360. 316

Envers 16. Pignon de 3 chambres,
cuisiue. fr. 420. 817

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
ra nt1rue de la Pais 43^^^^____

Immeuble à vendre
X vendre un immeuble , bien situé

en ville, avec louements et grand local
à l'usage de magasin ou atelier.

Pri x à convenir. 558
S'adr. enTKlude de M. Lôwer.

avocat, rue Léopold-Robert 22.

A LOUER
comme Bureaux , deux grandes cham-
bres indépendantes situées au centre
des affai res. 262

S'nd resser an bureau de I'IMPARTIAL.

Sourie
pour 5 à 10 chevaux, aveo grange et
remise, est à louer de suite ou pour
époque à convenir.

S'adresser, de 9 à 10 V, heures du
matin chez M. Gottlieb Stauffer. rue
Fritz-noiirvoisini- SS-A . 2530"

8611116 D0IHIH6 buste, cherche place
comme anprenti boucher.— S'adresHer
à M E. Berberat. MuriailT. 668

lûnrtû hnmmfi ueiuan,lB piaçe .cum-
UtSUUc 11UIIIIIIC me commissionnaire
ou homme de peine, dane magasin ou
atelier. B8H

S adresser an bureau de I'IUPABTUL .

arln-iflioeaili* Un bon adoucisseur-
AUUUtiaauul greneur demande pla-
ce do suite. 669

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I,.

Grand arrivage de Poissons de Mer, lre qualité
Il sera vendu Vendredi snr la Place de l'Ouest. Samedi sur la Place du Marché,

Cabillauds, Merlans, à 50 cent, le demi kilo.
Aigrefins, 60 o. Harengs, 45 o. Raies, 80 c.

Limandes, 80 et. le J|a kilo.
FOUX IBS et POUIJETS X>3Eï 

¦œ—.TSi&œ-—
Téléphone 14.54 Se recommande chaleureusement,
658 . Mme A. Daniel, rue du Collège RI
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ii Père I mon désir est que Id ort Je KM
iîH suis , ceux que tu m'as dinnés y Sa
M soient auss i avec moi. f*

St Jtinn, XV11, Si.
Madame Aline Gnisan-Gentit, son fils Louis , ainsi que les ES

familles Guisan, Gentil . Dubois et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et connaissances de ¦ :
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-frèrs , neveu, oncle,
cousin et parent ¥$

Monsieur Jules-Clément GUISAN-GEUTII, I
fue Pieu a enlevé ù leur affection , mercredi , à l'âge de 58 ans |j|

mois, après une longue et douloureuse maladie. ES
La « '.haux-de-Fonda , le 11 Janvier 19:2. 1g
L'incinération aura lieu, SANS SUirE, samedi 13 courant, Pa

à 2 heures de l'après-midi. . ri
l.a famille affligée ue reçoit pas et prie de n'envoyer ni fleurs m

ni couronnes. M
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- r

tuaire : rne du Doubs 65. 660 |fi
Le présent aviN tient lieu de lettre do faire-part. |j§

I 

Madame Kmma Mntmne , ses enfants et leurs familles ,
expriment leur reconnaisKanoe , à tontes les personnes, qui leur .
ont témoigné de la sympathie, dans le grand deuil qui vient de
lea frapper. 641 •] \

La Ghaus-de-Fonds, le 10 Janvier 1912.
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llnïnn Fabrîqtffi ds Coffres-forts B. SCHKEJOER
UniOn ZURICH, Bessneralle» 36.


