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Les élections au Reichstag allemand
Un succès des socialistes paraît certain;

mais il n'influera en rien sur la po-
litique du gouvernement.

' 'Hfër <M 'eu lïett Sans toute l'Allemagne les
"ekctions au Reichstag'. Les bureaux nfe
vote, étaient (ouverts à dix heures du matin
et «fermés à sept heures ce soir. 1428 candi-
dats étaient en présence. «Le parti socialiste avait
Un candidat dans {chacune des 397, rireonscripi-
•ttons «de l'empçtre.

Plusieurs de ces candidatures n'avaient au-
cune chance; mais le parti voulait compter tou-
tes les voix, «ccmnaîtr* exactement le nom-
bre de ses adhérents . \

(On évalue <à (plus de ;12 millions le nombre
Ses Allemands gui se sont rendus aux urnes.

Le temps joue d'après les directeurs des co-
mités politiques, Un grand rôle, et c'est avec
inquiétude que l'on interrogeait le ciel hier
matin. Les socialistes prétendent que le temps
sec leur est 'favorable. Les conservateurs pré-
ïerent la pluie et Je mauvais temps ; ils disposent
ien effet de vaitures et pas les socialistes.

(En outre, les votes conservateurs émanent
surtout de la campagne, et les campagnards
ne craignent pas la pluie comme les cita-
dins. • *

A itihïuif, !e9 prévisions; météorotogiqUes
iftaïent favorables aux socialistes: la neige
couvre le sol, le temps est froid et sec. La jour -
née promet d'être belle.

(Berlin sera socialiste, la capitale est irré-
médiablement perdue pour les partis de droite
et du «centre. Les circonscriptions dans l'em-
pire «allemand n'ont pas été modifiées depuis la
constitution de l'empire en 1871. A cette épo-
que, la Constitution établissait qu'il y aurait un
député au Reichstag par cent mille habitants
et les circonscriptions furent établks d'une fa-
çon assez impartiale.

La Prusse et les Etats confédérés comptaient
3 cette époque 40 millions, ou plus exacte-
ment 39,700,000 habitants. Aujourd 'hui l'em-
pire a 65,000,000 d'habitants ; le nombre des
députés n'a pas varié ; les circonscriptions sont
restées les mêmes. Mais de nombreux cam-
pagnards conservateurs sont allés dans les vil-
les où ils sont devenus socialistes et aujour-
d'hui, .presque toutes les grandes villes sont
représentées par des socialistes.

Le gouvernement n'a aucun intérêt à modifier
l'état de choses actuel, car, s'2 Je faisait, les
partis de gauche augmenteraient considérable-
ment le n'ombre de leurs sièges au Parlement

lll y a des députés socialistes qui, aux derniè-
res élections, ont réuni plus de 100,000 voix
tandis que certains des conservateurs ont été
élus avec quelques centaines de voix seule-
ment • «

Les fem&nég s*, «souf mêlées, cette fois-cf,
des élections. . ; ¦ ¦

A Berlin, H y el Wl des <¦ five o'clock » poli-
tiques au cours desquels certains candidats ont
prononcé des discours.

Les fenJmes se sont montrées surtout ac-
tives propagandistes pour la cause socialiste.
Elles ont parlé dans des conférences, devant
un public composé en grande partie de fem-
mes d'ouvriers £ (qui elles ont demandé de
conseiller à leurs maris de ivoter pour le can-
didat socialiste, ^

Aînsî qu'on \e sait les groupements polâî-
tïques sont assez nombreux en Allemagne. Cha-
que parti! a Ses journaux. Il (est curieux de cons-
tater le combat féroce qu'ils se livrent entre
eux. Le parti socialiste, qui est solidaire et
bien uni, en tirera certainement profit. • •

Le socialiste allemand n'est pas révolution-
naire : il est démocrate et syndicaliste ; if n'est
pas antimilitariste, îl est « anticaserne»; il est
patriote allemand d'abord, socialiste interna-
tional après, i

Il est pacifiste ; mais eri cas de guerre', mar-
cheraient comme un seul homme. Il vote contre
les crédits militaires, non pas parce qu'il est
opposé au maintien de l'armée et de la flotte,
mais parce qu'il désapprouve les augmentations
trop formidables des armements. Il est actuelle-
ment antianglais, mais francophobe.

II s'opposera t̂oujours jusqu'au dernier m'a-
ment à lune politique belliqueuse ; mais le cas
échéant, il rejoindrait son régiment sans mur-
murer, i i

De tous ïes groupements politiques, le parti
socialiste allemand -est incontestablement' le
mieux préparé â la lutte. • \

Avec le merveilleux esprit d'organisatio n qui
est la caractéristique des Allemands, l.s di-
recteurs du parti ont pris leurs mesures d'une
façon parfaite.

Le parti socialiste allemand est riche, ilJ est
discipliné, il est organisé mieux que jamais.

«Tous les soirs, vers dix heures, Un! correct
gentleman, de haute stature, âgé d'une cin-
quantaine d'années, arrive au café Royal, daiis
le quartier Irançais, à Londres. Apres s'être
débarrassé de son manteau, il s'assied, *aom-
mande un thé, réclame les journaux. A pdja'i
est-il installé que les quatre «ou cinq tables
voisines de ïa sienne sont occupées par des
quidams d'assez mauvaise tournure qui le dé-
visagent

Le correct gçtitfeman interrompt sa lecture,
siourit, adresse un petit salut aux inspecteurs
de police qui , nuit et jour, sont chargés de
surveiller ses faits et 'gestes... et se remet à par-
courir les feuilles. Cet homme, c'est le fameux,
le célèbre, l'universellement connu Adam Worth,
dit Raymond, dit le Napoléon des voleurs.

D'une intelligence très développée, d'une par-
faite culture, dioué au plus haut point de déci-
sion et d'énergie, il aurait pu se faire un nom
dans n'importe quelle branche de l'activité hu-
maine: il saurait pu être un grandi artiste, un
grand frranckr, un grand ingénieur : il lui suf-
fit d'être le plus grand voleur de sou époque.

A' vrai dire, il n'a «opéré que très rarement :
une fois tous les dix ânj si a peu près. Mais cha-
cun de ses exploits lui rapporte «une fortune qui
lui permet de se reposer, de combiner de lon-
gue main d'autres coups... et de jouir, par sur-
croît, de la considération que lui valent sa
parfaite correction et ses qualités dPhomme du
monde.

Car il <a" ., dans la société anglaise, les plus
belles relations. Des gens qui' le fréquentent
depuis des a nnées ne soupçonnent nullement
la source de ses revenus et ne rougissent, ni de
le recevoir chez eux ni de le présenter à leurs
amis.

Adam! Worth ne réussît-il: p dH à se* faire pré-
senter, it y a quelques années, alors qu 'il se
trouvait aux régates de Cowes, au prince de
Galles, actuellement rot d'Angleterre ?

Notez qu'à cette époque Adam Worth avait
déjà accompli ïa plupart des hauts faits qui
honorent sa carrière. En voici quelques-uns :
ayant appris en 189S, par son service d'infor-
mations, qu'un fourgon de la Baiique de France
devait aller prendre un fart chargement d'or
à la gare de Lyon, il fit exprès le voyage de
Londres à «Paris, suivit le fourgon et, profitant
d'un arrêt dans la circulation qui se produisit
sur la place de la Bastille, il «ouvrit la porte
de la voiture, prit plusieurs sacs et s'éloigna
le plus tranquillement du monde : bénéfice , trois
cent mille Irancs.

Trois ans plus; tard', if enlevait a la National
Gallery, lie fameux portrait dc la duchesse de
Dev'onshire, œuvre de Gainsborough, estimé
six cent mille francs.

Il sut s'entourer de tant de précautions, se
préparer de tels alibis que, bien que sa culpa-
bilité ne fit alucun doute, on ne put l'inquié-
ter.

Adam Worth ne fut arrêté «qu'une fois»,
encore fut-ce au début de sa carrière, un jour
qu'il s'était laissé aller à pénétrer dans une
banque de Liège. Cinq ans de sa vie s'écoulè-
rent alors dans une prison de Louvain. ,
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I ê roi des voleurs

L.A VIE DROLE

Notre bon confrère périodique «Le Pèle-llléle»
publie cette joyeuse petite histoire :

Le rapMe qui nous emportait vers la fron-
tière d'Espagne avait quitté Paris depuis une
d'emi-heure et roulait maintenant dans le si-
lence d'une claire nuit d'août. Nous n'étions
que deux v oyageurs dans le compartiment de
lre classe où j 'étais monté au départ et je
songeais déjà à m'installer le plus commodé-
ment possible pour la nuit, lorsque mon com-
pagnon «de voyage se tourna soudain vers moir
roe montrant ïe journal du soir qu'H venait de
parcourir.

— Avez-vous lu, monsieur1, les nouveaux dé-
tails sur l'agression commiscÇjjl y a trois jours,
dans le rapide de Belgique S

— Non! répondis-je; et je ne pus m'empê-
cher. d'ajouter dans un sourire : « Je ne crois
guère, d'aiUeuns, à toutes ces histoires d'agres-
sion en chemin de fer. »

— Vous avez peut-être tort! repllq'ua mora
ûompiagïîon. Pour moi je ne voyage jamais sans
mon fidèle Browning préalablement chargé.

— Ma foi ! je vous avouerai que, pour ma
part, je ne prends point de semblables pré-
cautions.

La conversation tomba'. Et, domme mon com-
pagnon, je m'allongeai sur ma banquette, les
jambes enveloppées dans ma couverture, après
avoir mis en veilleuse les lampes diu compar-
timent

Je fermai les yeux; mais le sommeil ne vint
pas tout de suite. Je me revoyais, cinq jours au-
paravant, entrant dans les bureaux du grand
journal «L'Epoque nouvelle», très ému et ser-
rant dans ma poche «une lettre de recomman-
dation pour le directeur.

Charmant, d'ailleurs, le directeur de « L'Epo-
que nouvelle!»

— Vous désirez faire du journalisme, jeune
hiomme ! et vous m'êtes adressé par mon vieil
ami Dornandi! C'est parfait ! Mais je n'ai pas la
m oindre place à cvoiis; Offrir pour l'instant. Vou-
lez-vous repasser fin septembre ? Je crois qu'a-
lors on pourra1 voir... En tout cas, voici un per-
mis de circulation1 qui vous permettra d'aller
passer quelques jours — ou quelques semai-
nes, à (votre gré ! — dans les Pyrénées. Et si,
de là-bas, vous pouvez nous rapporter quel-
ques chroniques...

Et voilà comment, ce soîr-tà, je me trouvais
dans un compartiment du rapide d'Espagne.

Une sensation étrange me réveilla en sur-
saut J'entr 'ouvris les yeux et j'aperçus mon
compagnon de voyage campé devant moi et
braquant sur moi son revolver.

— Pas un cri! dit-il d'un ton sec, sinon...
Pute, plus bas, péremptoire :
— Vous allez me remet tre votre portefeuille

... de suite !
Epouvanté, j 'obéis.
— Et maintenant , ajouta l'énigmatique voya-

geur, tâchez de ne souffler mot à personne de
cette aventure ! Je sais qui vous êtes: M. André
Jendoux, 317, rue de Rennes, journaliste en
herbe. Vous pourriez avoir de mes nouvelles.

J'étais anéanti! au point que je ne vis pas
mon voleur dispnraître ; et je demeurai: tout le
reste de la nuit le cœur a*ngoissé, sans force
et ne pouvant faire un mouvement. Le train
roulait toujours... '

Le j our naissant me rendit le pouvoir de la
réflexion. Evidemment, il valait mieux ne pas
ébruiter cette affaire , ma sécurité personnelle
m'en faisait un devoi r. C'étaient cependant 450
francs de perdus pour moi — le contenu de
mon portefeuille — et une villégiature écour-
tée faute d'argent ; mais cette perte et cet en-
nui étaient encore préférables à la perpétuelle
menace de représailles de la part d' un bandit
paraissant prêt à tout.

Quatre jours après, j 'étais rentré a Paris.
Septembre touchait à sa fin , et je me dispo-

sais à tenter une n ouvelle démarche à «L'E-
poque nouvelle », lorsqu'un matin le courrier
m'apporta cette lettre :

« Monsieur,
«Vous avez demandé à feutrer dans la rédac-

tion de « L'Epoque nouvelle » comme reporter.
« Vous n 'ignorez pas sans dlotïfe que la profes-

sion de journaliste exige de sérieuses qualités
morales sans lesquelles toute culture littéraire
est a bsolument vaine. Or, il nous est apparu
que vous ne possédiez point au degré voulu les
qualités requises. Dans le rapide qui , le 9 août
dernier, vous conduisait vers les Pyrénées, vous
avez, d'abord , fait preuve d'une imprudence

\Taihïeïtt singulière ett iîédàf Srit S m vS**ya>
getu* que vous ne connaissiez pas que vous n'a-
viez sur vous aucune arme; — vous avez, en
second! lieu, fait preuve d'une pusdlanimite re-
grettable en renonçant à porter plainte contre
votre agresseur et chose plus grave, «d'un man-
que complet de sens journalistique en larissanÉ
passée l'occasion d'un beî article de reportage
vécu. ,

« Dans ces cond.ftioïiS nous aVoires1 le tieff lët
de vous informer que nous ne pouvons don-
ner suite à votre demande d'emploi. ;,..

« Pottr le Comité de directiOrt*) r
Dubras.*

«P.-S. — Noïts vous retournons1, pâï «co'urrfcf,
de ce jour, le portefeuille que vous avez béefl
voulu confieil à notre collaborateur, le 9 août
dernier. Vous pouvez constater qu'A contient
bien les papiers et la somme qtue vous y aviez
enfermés. »

J'en dem eural stupide*. "
Et c'est! à la suite de cette lamentable aven-

ture que j'ai renoncé pour toujours au jour-
nalisme.

Gomment j'ai renoncé
à faire du journalisme!

M. Bouvier, un distingu e professeur au Mu-
séum d'histoire naturelle, a fait l'autre j our, s
l'Académie des Sciences de Paris, une commu-
nication fort grave, au nom de M. Picard, pro-
fesseur d'agriculture , à Montpellier.

Il s'agit d'une teigne qui s'attaque â la pomme
de terre. Cet insecte existe en France. La nou-
velle maladie de la pomme de terre est dores
et déj à établie à Bormes, dans le Var.

La façon de procéder est bien simple : la
chenille mine îe tubercule; elle y creuse des
galeries; elle en creuse aussi dans les tiges et
rameaux. Comme on trouve à toute époque, à
la fois des chenilles, des chrysalides et des pa-
pillons, il faut admettre que la reproduction est
abondante et continue. Il suffit d'un ou deux
tubercules infestés dans un cellier pour conta-
miner tout le reste. Les papillons sortent puis
pondent leurs œufs sur les tubercules voisins
— aux « yeux » de préférence — et dès lors
toute la provision est perdue. Le bétail lui-
même n'y touchera pas : dans les galeries se
développent des moisissures, des champignons
qui donnent un goût désagréable.

Aux environs de Bormes. dans le Var, oïï la
teigne est dès maintenant installée, on ne
trouve pas un seul tubercule intact. Et les tu-
bercules qu 'on plantera dans quelques mois se-
ront fatalement infestés à leur tour, par conta-
gion : la terre ' est contaminée, d'autant plus
que les cultivateurs , au lieu de brûler ou noyer
les tubercules infestés, ies mettent en terre, le
meilleur moyen d'infester, d'inoculer celle-ci.

Il serait facile, dit M. Bouvier, de se rendre
maître du fléau. Il est encore très circonscrit.
Et par le traitement au sulfure de carbone, on
en viendrait à bout. 

Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Les
cultivateurs ne feront rien : ou du moins ceux
qui feront quelque chose ne seront pas assez
nombreux. Il faudrait imposer l'obligation de
lutter contre les maladies nouvelles; il faudrait,
mieux encore, confier ce soin à un personnel
ayant tous pouvoirs et tous devoirs. Sinon , le
mal s'étendra. Au début , le phylloxéra était
circonscrit et pouvait être combattu; on sait
ce qu 'il en advint; il en adviendra autant de la
teigne de la pomme de terre, si l'on compte sur
l'intelligence populaire.

Au reste, lre parasite s'étend déjà : il a été
signalé aux environs de Paris. Sans doute il
est venu avec des pommes de terre de primeur.
Ou ile rencontrera-ton demain ?

Nul n'ignore ïe rôle énorme que joue la'
pomme de terre dans l'alimentation nationale.
On peut se passer très bien de vin ; il est beau-
coup plus difficile de se passer de pon\mes
die terre. Et l'extension de la nouvelle mala-
die provoquerait 'un désastre véritable.

C'est pourquoi , aussitôt après la communi-
cation de M. Bouvier, qui a provoqué Une réelle
émotion , les deux sénateurs de l'Académie des
Sciences, MM . Labbé et de Freycinet, Ont décidé
d'aller entretenir de l'affaire le ministre de l'agri-
culture pour obtenir de lui qu 'il fasse entrepren-
dre d'office, et sans rien attendre de l'intelli-
gence et de l'initiative des intéressés — c'est
beaucoup plus 

^ sûr — une vigoureuse cam-
pagne d'extermination. La chose peut se faire
facilement, et à (peu de frais : U suffit de la vou-
loir. L'opinion publique ne pardonnerait pas
à ceux qui peuvent arrêter le mal de le laisser
se répandre. Car, auprès du désastre possible,
celui qui a atteint la viticulture, du fait du phyl-loxéra, ne serait rien.
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La pomme de terre
gravement menacée
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POIX P'ABeMEMEM
Franc» pour la Stiim

3?» -* ... .tr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pou l'Etranger
tw fr, 29, 6 m. fc 13, 8 m. fr. 6.50

Pour fr. «10.35
en peut s'abonner à L'IMPARTI Al. dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1912, franco dans
¦toute la Suisse.
Pharmacie d'ortlee. — Dimanche 14 Janvier :

Pharmacie Bourquin, rue Léopold-Robert 39 ; ouverte¦ jusqu'à 9 '/, heures du soir.
P « i  « -—————<.—mmmm.————w«——————m—m—..—— ¦»»

(BST Service d'office de nuit. — Da 15 aa 20 Janvier :
Pharmacies Abeille et Béguin.

¦¦F" La pharmacie d'offloe du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rne Neuve 9, ouverte jusqu'à raidi.

— SAMEDI 13 JANVIER 1912 -
Musique d» la Crois Bleue. — Répétition générale à

8'/s h- précises, a la Groiy-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition â 8 1/. h. -
Musique La Lyre. — Répétition à S'/* h.
Société d'aviculture « ORNI3 ». — Séance â 3"ï b. au

local. Brasserie dn Cardinal (1» étage).
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'Elles avalent îgWM-ë jusqu'alors) que des
lèvres d'hommes puissent prononcer des
paroles de tendresse. Par lui, un soleil in-
connu avait fait irruption dans les brouillards
¦sans fin qui enveloppaient leur jeunesse ; il
iavait déouvert à leurs yeux éblouis un pays
ignoré, une terra de fleurs et de parfums, où
l'on pouvait vivre sans souffrir, vivre et être
heureuse. Georges, pour elles, personnifiait le
bonheur et, malgré la catastrophe de famille
qu'il avait provoquée, dl ne se passait pas un
seul jour sa.is que Jacqueline remerciât Dieu
de le leur avoir envoyé et d'avoir permis qu'il
aimât Henriette. Maintenant, elle attendait son
tour, sans impatience ni doute ; un jour vien-
drait où elle rencontrerait juin second Georges,
et, d'avance, elle lui dévouait son cœur et sa
vie ; d'avance elle se réfugiait près de lui dans
ses jours de brumeuse rêverie; d'avarice, elle
s'enchantait de sa gaîté, de son rire, — ce
rire de Georges, — qui avait éveillé les échos
mélancoliques de la Tour d'If , et que sa mé-
moire lui modulait encore. Et voilà que, brus-
quement, elle était expropriée de son rêve, mise
en face d'une destinée tout autre, d'un être
tout différent de celui qu'elle attendait et que,
d'avance, elle aimait.

11 lui avait suffi d^un coup d'œil pour consta-
ter que Gilbert Arradlon ne ressemblait en rien
là Georges porcelles.; il n'avait pas sa désin-

volture leste et fringante, ni cet entrain, cette
jovialité, qui se trahissaient dans son moindre
geste et jusque dans le son bref et pourtant
miodulé de sa voix. Elle rne s'était pas attartiée,
du reste, à l'observer ; la défaveur attachée
à son nom faisait de lui, à ses yeux, un être
d'exception redoutable, que l'on doit tenir à
l'écart, et dont il faut se garder. Et c'était une
stupeur pour elle que son père songeât à le
lui imposer comme mari. Revirement trop fa-
cile à expliquer, puisqu'il avait de l'argent!
Elle n'y pouvait voir aucune autre explication,
connaissant trop bien l'ambition de richesse
qui absorbait les facultés et la volonté de son
père. « Il aime l'argent et il me sacrifie », «c'é-
tait la pensée qui se glissait au fond de son
cœur révolté, sans qu 'elle se permît pourtant
de la formuler, se reprochant même la cuisante
amertume qui lui rendait l'obéissance si pé-
nible, tandis qu'elle changeait la robe de grosse
laine brune reprisée et fanée contre la robe de
drap foncé vert qui faisait un fond si favorable
à son teint blanc et à (l'éclat de «son visage.

Elle avait tort de soupçonner, pourtant que
le goût de l'argent eût seul modifié le senti-
ment de son père à l'égard de l'un des Arra-
don ; M. de Galesnes aimait ses filles à sa ma-
nière, et n'eût jamais offert à l'une d'elles un
époux indigne ; il avait aussi le souci de son
nom et le sentiment de l'honneur. C'était même
ce sentiment, mal compris et faussé par une
nature absolue et dure qui l'avait engagé dans
cette voie avare où il s'était impitoyablement
enfoncé, quand, très jeune encore, il s'était,
pari a mort 'imprévue de son père, trouvé en
face d'un patrim oine singulièrement écorné,
d'un domaine criblé d'hypothèques, en face
de créanciers exigeants; il s'était résigné bra-
vement à vivre de misère, travaillant comme
un mercenaire et comptant pour tien les pri-
vations; il lui avait fallu quinze ans pour libérer
sa tej-re fet remettre la Tour d'If en iefa.it de résis-

ter aux tempêtes du large ; il avait apporté à
cette reconstruction la rigueur intransigeante
de sa robuste nature et de son âpre volonté.
Marié à une orpheline, Mêlante Dascoff, dont
ses tuteurs avaient hâte de se décharger, il
avaitt rouvé dans sa dot de soixante mille
francsiu n .secours. La jeune inariée n'avait guère
connu les douceurs de la lune de miel ; assujet-
tie dès les premières heures dé cette union
sévère à la rigoureuse discipline, à la surhu-
maine économie dont son mari lui donnait
l'exemple, elle s'était trouvée sans force poui
résister. La naissance assez rapproch ée de ses
enfants, l'aida à supporter la vie ; mais ces pau-
vres petits êtres devinrent une source d'invo-
lontaires tourments. La sévérité du père, les
privations Imposées dès leur jeune âge à ces
chères créatures, le manque de secours pendant
les maladies de l'enfance, les veilles solitaires
près de leur berceau, mille soucis, mille dou-
leurs l'usèrent rapidement ; sa santé résista,
mais le caractère s'amollit , et sa beauté, qui
avait été éclatante, s'évanouit sans qu'elle l'es-
cortât seulement d'un regret. M. de Galesnes
se rendait compte de sa patiente vertu et croyait
l'en récompenser par un attachement inviola-
ble.

— Que me reprochez-vous ? répondait-i l
quand il lui était arrivé de hasarder quelques
plaintes timides, vous et vos filles, vous êtes
tarifées comme moi-même... Ne suis-je pas un
mari fidèle et un père soucieux de l'avenir de
ses enfants ?

Si elle n'avait pas été si sincèrement pieuse,
elle eût souhaité sans doute qu 'il eût une fidé-
lité moindre et urne douceur plus commode.
Elle eût bien préféré aussi qu'il songeât moins
à la dot de ses filles et un peu plus à les élever
conformément à leur rang: elle avait dû se
contenter des ressources que lui «offraient , pour
leur instruction, l'institutrice et le curé.

Quajnd1, à «force de peines, de labeur, de pri-

vations stoïquement «endurées, Mathieu de Ga-
lesnes fut venu à bout de désintéresser ses
créanciers, sans faire tort d'un centime à au-
cun, qu 'il eut mis le logis paternel en état d'a-
briter sa famille, il n'eut pas un instant l'idée
d'élargir son budget et d'amollir le régime
ascétique d'e la maison. L'habitude était prise;
tel ion avait vécu, tel on continuerait de vivre.
Il était de ces natures endurantes et fortes qui
trouvent à pâtir et à triompher des appétits
de la chair le contentement que d'autres cher-
chent dans les aises et le luxe de l'existence.
Manger une nourriture grossière, subir les mor-
sures du froid en hiver, l'ardeur du soleil en
été, se lever dès l'aube, sortir par les plus mau-
vais temps, rentrer harassé de fati gue, trempé
d'averses où battu par la bise, lui était une
jouissance singulière, indépendante même du
profit qu'il en retirait. Sa enambre était la plus
dénuée de la maison, et jamais il ne souffrait
qu'on* y laj llumât du feu , quelle que fût la rigueur
de la saison ; pas de rideaux aux fenêtres, ni
de tapis si minime qu'il fût , et la toile la plus
grossière fournissait ses draps et ses serviet-
tes, s'asseoir dans un fauteuil lui paraissait
une honteus e mollesse, à peine excusable pour
les femmes et les malades.

Cet ascétisme naturel , où l'orgueil avait bien
quelque part, s'était fortifié de son goût pour
l'épargne ; l'économie, qui avait été la vertu de
sa jeunesse, 'était devenue peu à peu le vice
de l'âge mûr ; il amassait par plaisir, heureux
d'ajouter chaque année quelques champs à ses
fermes et d'entasser argent sur argent. Pourtant ,
il n'était pas riche, comme on le croyait dans
le pays ; son désir d'être riche n'avait pas su
triorcpher de sa répugnance pour toute spé-
culation; mne dé fiance naturelle et l'horreur
des risques ne lui avaient permis aucun de ces
placements qui aident à grossir rapidement unsfortune.
4 IA suivre) .
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ffoLLAND
la marque

des seuls véritables
Toutes les marques identiques même avec

le nom

RADfiMA KEB
sont des contrefaçons 25034

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

i»

Lundi 22 janvier, dés 2 heures du soir , à l'Hôtel Judi-
ciaire, Salle de la Justice de Paix, de La Chaux-de-Fonds,
Madame Veuve Jean Kindler Fuhrimann , exposera en
vente par voie d'enchères publiques le domaine qu 'elle possède à la
Racine, près des Planchettes , formant l'article 187 du cadastre, bâ-
timents, place , jardin près et pâturage de 128585 mv

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

Changement de Domicile

Otto Graber
Spécialité de

or , aluminium et Vulcanitè , informe
sea clients qu 'il est actuellement

Rue Léopold-Robert 32
au 1er étage. 24130

Reçoit tous les lundis de 0 */• heures
du matin à 4 heures après midi.

Travail soigné. — Prix modérés,

E. BRANDT
HERBORISTE

Rae Numa Droz 41, ler étage
Successeur de sa mère

Mme Vente Walter BIOLIEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Résultat rapide. 800

/s\ Crevasses

ouvertes et non ouvertes ,

brûlures légères, écorchnres
¦ont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N"
Botte à 50 cent.

Pharmacia MONNIER
Passage du Centra 4 15

CLUB d'EPARGNE
h ge §rogrès

Le nouvel exercice a commencé le
Samedi 6 Jaaavier et les cotisations
eont perçues |de 8 à 9 heures du soir,
chaque Samedi.
lies nouveaux adhérents sont reçus,
«ans mise d'entrée, jusqu 'au 17 février.
Local : Brasserie du Marché (Jean
Piemontesi), rue de la Balance 12.
46 Le Comité-

Club d'Economie
La Boule d'Or

Les Membres, ainsi que les person-
nes désirant faire parti e du Club, sont
priés de se rencontrer chaque Samedi,
de 8 à 9 heures du soir , au Local
Brasserie A. Hartmann, rue Léopold-
Robert . 90. 713

LE GROUPE D'EPARGNE
Le; Variétés

Au Café Français
rue Jaquet-Droz 29

a recommencé ses versements. Les
nouvelles inscri ptions sont reçues gra-
tuitement jusqu à fin courant.

784 La COMITH;.

Club d'Epargne

LE ROCHER
Perceptions tous les samedis, de

81/, h. a 9 >/ , h. du soir.
Les personnes qui désirent se faire

recevoir du Club, ainsi que les socié-
taires, sont priés d'assister à l'AS-
SEMBLEE GENERALE du Same-
di 13 courant , à 8'/a h. du soir, au
Café Alexandre Schafroib , rue
du Hocher 3, 664

Impressions couleurs. X TRTUI

| Léopold-Robert 42-44 Léopold-Robert 42-44 H

H Succursale M

IPANIER FLEURII
I Lustrerie Électrique I
;̂ | Choix colossal B

; Chacun doit voir» les prias Y \»

P. Baillod - Perret
Itue du Nord 87 16

Vente au détail de .̂ rsaa

Montres Ê̂r_garanties , or, argent /$&_ït^&___.
acier et métal :£/^_ i _
Chaînes et sautoirs mf ^̂ B

argent , niellé TK^7 « dZàr
H-200I7-C et plaqué m̂*ïà_wF

Prix très avantageux.

Pbolopphie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 86-a 743

:-: PORTRAITS :•:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÈDES MODERNES
Prix modiques, Téléphone 1059

Ouvert tous ies jours
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La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exê»
ciatiou des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte à domicile.
mmm\mm\,m_±^m__ $m,_Zm &4Lm4£l&

M* VUILLE, m
88, Rue Jardinière, 88

se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 688

Lingerie fine et soignés
M. A. Perrln-Brunner avise le pu-

blic qu'il a cessé ses opérations de
prêts sur gages dés le 1er Janvier
1912. Par la même occasion, II ae
recommande pour son

Commerce 9e fonte
et achat des matières d'or et d'ar-
gent , auquel II continuera â vouer
tous aes soins. H-2O02t-C 120¦ Attention an fii fle M! ¦

GENIÈVRE
Toujoiurs fraîchement cueilli. On livre
à domeile. — Jeanmonod , Herbo-
riste, rue du Nord 9. 553

PLACEMENT
25.000 francs ia85'

On demande à emprunter tout de
suite ou pour époque à convenir,
vingt à vingt-cinq mille
francs, A B o/0, contre hypothè-
que en deuxième rang sur immeuble
de premier ordre, de bon rapport ,
avec ou sans amortissement annuel.

Ecrire sous chiffres K-24338-C
& Haasenstein et Voiler.

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

Offres écrites sous II. 5 IM. à Ilaa-
seusteiu <& Vogler, IVeuchâtel.

, 543



Les élections au Reichstag
jPremiers_résultats

Ce matin à deux heures et demie, on connais-
sait les résultats de 265 circonscriptions. Sont
'élus définitivement 138 députés, soit 16 conser-
vateurs, 3 membres du parti de l'empire, 2
membres de l'union économique, 58 membres
du centre, 8 Polonais, 3 nationaux-libéraux, 1
agrarien , 51 socialistes, 1 Alsacien et 1 Danois.

Il y avait à deux heures et demie 127 bal-
lottages intéressant 27 conservateurs, 7 mem-
bres du parti de l'empire, 3 membres du parti
allemand des réformes, 8 membres de l'union
«économique, 23 membres du centre, 7 Polo-
nais, 24 nationaux-libéraux, 4 agrariens. 43
membres de la Volkspartei, 83 socialistes, 1 li-
béral bavarois, 2 guelfes et 1 candidat n'appar-
tenant à aucun parti.

A Thionville. le candidat socialiste a fait 6100
«Voix.

Dans le cercle de Sarregnemines-Forbach,
le candidat du centre, M. Schatz, est élu par
15.754 voix. Ses deux concurrents font 5213
«voix et 6311 voix.

Dans la circonscription de Sarrebourg-Salz-
bourg, M. Lévêque, candidat du compromis
conclu entre le centre et le parti lorrain, est
élu par 11,378 voix.

A Strasbourg-campagne, fl y a ballotage en-
ifre Jaeger, centre, et Fuchs. socialiste.

M. Delsor, Alsacien, est réélu à Molsheim-
Erstein.

M. Zehnter, du "centre, est 'également réélu
à Tauberbischofsheim, ainsi que M. Rup. con-
servateur, à Bretten-Sinsheim.

A Lœrrach-Mullheim, il y a ballotage entre
ML Blankenhorn, national-libéral, et M. Neu-
meyer. du centre.

M. Spahn. du centre, est réélu à Rheinbach-
Bonn et M. Rœren, également du centre, est
aussi réélu à Saarbourg-Merzig-Saarlouis.

A Munich, iï y a ballotage «entre Kerschen-
Steiner, lit», et Vitti, «soc.; Von Vollmar, soc
«st réélu; Trentel, centre, élu à Ratisbonne;
David, soc. est réélu à Mayenoe ; Sûdekum, soc.
est «réélu à Nuremberg ; Stadthagen, soc. est
réélu à Niederbarnim ; Liebknecht, soc. est en
ballotage à Fotsdam-Osthavelland avec Vos-
«berg, du parti de l'empire ; Haberland, soc.
est en ballotage à Dusseldoiif-ville avec Schinitz,
iiu centre ; Dahlem, œntre, réélu à Wtestaa-
tien; BtbeL SDC. est élu à 'Hambourg; Goering,
centre, est en ballotage à Deux-Ponts avec Lût-
Z-\, nat-Hb.; Bassermann, nat.-lib. est en bal-
lotage à Saarbruecken avec Sauermann, du cen-
tre ; Schmàds nat-lib. ancien, est en ballotage à
Coiistanoe-Ueberlingen avec Dietz, du centre.

Le Dr Frank, soc, est réélu à Mannheim.
/ Laseigne, du centre, est en ballotage, à Metz
ttvec «Weill, soc

Dans le premier arrondissement de Berlin,
II y ai "ballottage entre M. Kœmpf, du parti
progr. popuL, ancien, et Dûwell, soc —
Autres résultats de Berlin : Elus : Fischer, soc,
ancien; Pfannkuch, soc. ; Bûchner, soc, an-
cien; Schmidt, soc, ancien; Ledebottr, soc,
ancien, i • , i

Voici les principaux résultats en 'Alsace-Lor-
raine : Rappoltsweiler : abbé Wetterlé, Alsa-
rien, élu. — Zabern : ballotage entre Hœffelj
parti de i'emp. et Rœser, lib. «— Mulhouse :
Bmmel soc, réélu. — Gebweïler : iThumann,
•œntre, rééla — Altkirch : Ricklins, «Alsacien,
réélection assurée. — Schlestadt : Will, centre,
élu. — Strasbourg ville : Bœhle, soc, réélu à
600 voix de majorité. «— Haguenau-Wissem-
«bourg : Hauss, centre, élection assurée. —
Colmar : ballotage entre Haegy, Alsacien M
Peirotes, soc ' i i ¦ i i t

A quatre heures et demie du matin, Oïl con-
naissait 350 résultats, dont 181 définitifs qui
se subdivisent comme suit :

24 conservateurs, cinq membres du parti de
l'empire, deux membres de l'union économique,
68 membres «dru centre, 11 Polonais, quatre na-
tionaux-libéraux, un agrarien, 62 socialis-
«tes, deux alsaciens ,un lorrain, un danois.

Il y a ballotage dans 169 circonscriptions!,
ïïst intéressent 33 conservateurs, 14 membres
du parti de l'empire, trois membres du parti
allemand des réformes, huit membres de l'u-
nion économique, 26 membres du centre, neuf
polonais, 59 nationaux.Iibéraux, quatre agra-
riens, 51 membres du parti progressiste po-
pulaire, 113 socialistes, deux bavarois libéraux,
fun alsacien, un membre du centre alsacien, un
lorrain, cinq guelfes, un membre die la ligue des
paysans et quatre candidats n'appartenant à
aucun parte.

Les oonservateUTo gagnent deux sièges et en
perdent neuf, lie parti de l'empire en gagne
deux et en perd huit, l'union économique en
gagne un et en perd six, le centre en perd
cinq, îles polonais en perdent un, les natio-
naux-libéraux en perdent 15 et en 'gagnent deux,
la: Volkspartei en perd 12, les socialistes en
perdent deux et en gagnent 26, les libéraux in-
dépendants et les conservateurs indépendants
en perdent chacun un.

Devant la rédaction du « Vorwaerts n, des
¦transparents indiquaient cette nuit les victoi-
res «des socialistes. La foule saluait de ses ap-
plaudissements l'apparition de chaque nou-
veau nom. Deux officiers de police se rendi-
rent aloras à la rédaction et interdirent de conti-
nuer l'affichage. Bientôt après on lisait sur les
transparents : La police nous interdit de conti-
nuer. Allez dians les assemblées. Là «vous ap-
prendrez la suite de nos victoires.

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'a Seine inquiète les Parisiens.
Aux deux extrémités de Paris, les quartiers

de la Gare et d'Auteuil sont maintenant enva-
his par la Seine.

Quai Debilly, les chantiers du collecteur Mar-
ceau ont été subitement inondés dans l'après-
midi." d'hier. Le collecteur Marceau ,dont la créa-
tion fut décidée après les inondations de 1910,
devait servir à dégager le collecteur de Passy,
fort éprouvé à cette époque.
. Bien que des précautions eussent été prises
par les entrepreneurs, on avait constate das
infiltrations ; on construisit à la hâte Une digue
pendant la nuit, mais, par suite de l'élévation
graduelle du fleuve, elle céda et les eaux se
répandirent dans les chantiers. «Tous les ou-
tils furent emportés; les échafaudages se rom-
pirent, causant de gros dégâts.

«Rue Félicien-David — celle qui fut inondée
ta première en 1910 parce qu'elle se trouve
plus bas que le niveau de la Seine - on a
construit des cheminées en ciment armé. En
prévision de l'augmentation de la crue, on a
apprêté des planches et des madriers destinés
à «improviser des passerelles.

(Rue Narcisse Diaz, une nappe de quinze centi-
mètres d'eau recouvre le sol.

Le long des quais, sur la voie du chemin
de fer d'Orléans, le danger d'inondation des
voies est envisagé. La compagnie a fait ins-
taller dix-neuf pompes sur le parcours, entre
les gares d'Orsay et d'Austerlitz.

Les travaux de reconstruction du pont No-
tre-Dame sont suspendus ainsi que ceux du
Métro de la .ligne numéro 8 'Auteuil-Opéra,
à la hauteur du pont Mirabeau.

Des infiltrations s'étant produites dans la
plaine, entre Colombes et Argenteuil, tous les
circuits téléphoniques Ont été noyés et les
communications se sont trouvées interrompues
entre \z . -capitale et beaucoup de communes.

Dans ïa région de Fontainebleau, les prai-
ries arrosées par la Seine et le Loing sont
entièrement inondées. Entre Montigny et la
Genevraye, la route disparaît sous 1 m. 50
d'eau et les communications sont interrom-
pues.
Une baronne condamnée à mort.

Hier à Caen, devant la Cour d'assises du Cal-
vados, ont commencé les débats de l'assassinat
commis en septembre dernier à Fresne-la-Mer
sur la personne du baron Ménard de Couvri-
gny, par son propre fils Robert, âgé de 18 ans,
lequel aurait commis son crime à l'instigation
de sa mère, la baronne de Couvrigny. Celle-ci,
d'une inconduite notoire et se livrant à l'ivro-
gnerie, avait résolu de se débarrasser de son
mari qui blâmait sa mauvaise conduite. Le
j eune Robert avait fracassé la tête de son
père à coups de fusil. Les assassins se décidè-
rent à faire des aveux.

Une servante de Mme de Couvrigny a fait
connaître une tentative d'empoisonnement de
M. de Couvrigny à laquelle elle a été mêlée.
Plusieurs témoins signalent lès habitudes d'in-
tempérance de l'accusée, Mme de Couvrigny,
et le caractère brutal et sournois de son fils.
Les médecins déclarent que les deux accusés
sont des déséquilibrés. Les deux autres enfants
de Mme de Couvrigny déclarent qu 'ils ont sou-
vent entendu leur mère et leur frère parler de
tuer leur père.

L verdict du jury esi impitoyable. Mme de
Couvrigny est condamnée à mort Son fils Ro-
bert est condamné à vingt ans de travaux for-
cés. L'arrêt frappant Mme de Couvrigny sera
exécuté à Caen.
L'odyssée des petits Bretons.

Deux petits gars bretons de quinze ans : Fran-
çois Le Touch et Joseph Le Roux, demeurant
chez leurs parents a iBrest, résolurent ,en grand
secret, de venir travailler à Paris.

Un beau matin, ils cassèrent leur tire-lires,
emportèrent un biniou pour charmer les en-
nuis du voyage et prirent le train pour fa ville
d'e leur rêve.

A peine arrivés, ifs achetèrent un journal et
lurent qu'on embauchait des apprentis dans une
verrerie à Saint-Denis.

Nos deux Bretons s'y présentèrent et furent
agréés. Mais, au bout de deux jours, ils par-
tirent, car le travail qu'ils étaient obligés de
fournir était au-dessus de leurs forces.

Ils rentrèrent donc1 à Paris; mais, comme ils
n'avaient plus d'argent, ils jouèrent du biniou
sur les places publiques.

Hier ils se trouvaient bouîevart} Edgar-Qui-
net, au centre d'une foule sympathique, qui fai-
sait pleuvoir des gros sous. Tout à coup, ifs
fondirent en larmes en se jetant dans les bras
l'un de l'autre...

Aussitôt interrogés, les deux garçonnets s'é-
crièrent qu'ils étaient trop malheureux à Pa-
ris et qu'ils voulaient retourner en Bretagne,
auprès de l eurs parents épbrés.

M. le commissaire Guichard, devant qui ils
lont été conduits, va faire rapatrier les deux pe-
tits gars bretons.

ITALIE
Une lettre à M. Pierre Loti.

Onj a é*té lort ému en Italie patf un article si-
gné de M. Pierre Loti et dans lequel celui-ci éle-
vait une protestation imprévue contre l'inva-
sion de la Tripolitaine par les Italiens.

La « Ragîonc» vient de publier une lettre) ou-
verte adressée à l'écrivain f rançais par un litté-
rateur italien très connu, M. Anton» Quat-

trîni!. Ce dernier, ancien officier de marine, a
pris part, naguère, à l'expédition internationale
organisée par les puissances européennes con-
tre les « boxeurs » chinois. Il a Combattu aux
côtés du capitaine Pierre Loti et il lui rappelle
aujourd'hui certains, souvenirs de cette campa-
gne.

« Rappelez-VOus, tiift-iî, la vieille église assié-
gée par les boxeurs. Quand nous autres, Ita-
liens, nous tafrrivâmes au secours, nous n'a-
vions que peu de munitions. Vous nous avez
al ors conseillé Un tir dont vous régliez les con-
ditions. Sans y être obligé, vous avez tenu à
assister à l'exécution de ce tir, rien que pour
le plaisir de voir des têtes rasées tomheq une
à Une. »

« Rappelez-Vous vos rires éclatants S chaque
salve tirée par nos marins. Qui vous eût vu à
ce moment n'aurait jamais pu reconnaître en
vous le peintre plein de pitié el de douceur des
mélancolies orientales.»

» Rappelez-vous à Shanghaï, pendant nos sies-
tes, vos belles théories de destruction géné-
rale que vous nous exposiez avant de partir
pour Pékin, vos beaux projets de destruction
«, en masse » de tous ces « barbares ».

»Et maintenant ! Pour nous autres, Italiens,
quelle est votre sévérité ! Qu'avez-vous fait de
ce bagage da férocité, vous, superbe humani-
taire?»

ANGLETERRE
Le référendum des mineurs.

La deuxième journée du Vote des mineurs
au sujet d'une grève nationale ne fait rien
présager dé bon pour l'avenir. Les résultats
du vote dans les comtés de Northumberland ei
de Durham montrent une majorité écrasante
en faveur de la grève et il esD probable que,
lorsque tous les votes auront été dépouillés,
la majorité des deux tiers requise sera large-
ment dépassée dans les deux comtés du Nord.

Deux résultats partiels dj onneront «une idée
de ce que fut le vote :

Dans lune ; mine de SundérTan'd, sur 2,200
Ouvriers, 1,647 votèrent, dont 1,194 pour îa
girève et 453 Contre. A (ta mine die Hylton,
510 sont pour la grève et seulement 75 con-
tre.

^ Dans le Lancashire, les ouvriers qui ont
voté aujourd'hui se sont montrés favorables
à la grève clans la proportion de 10 contre 1 et
l'on pense que cette proportion restera la mê-
me pour l'ensemble du comté.

M. Robert Smilie, président de la «fédération
des mineurs d'Ecosse, interviewé! a déclaré que
la crise du charbon est suivie avec un intérêt
considérable par les ouvriers dans tous les cen-
tres miniers d'Europe. Dans le cas d'une grève
du charbon en Angleterre, il est probable que
îa production des autres districts miniers serait
soumise* à une limitation ou même qu'une grève
internationale des ouvriers des mines serait dé-
clarée aussitôt. En tous cas, une conférence
des délégués ¦taternationaux serait réunie en
Argleterre.

Les représentants de la fédération nationale
des trade-unions se sont réunis, au Caxton
hall pour examiner la situation financière des
unions à la suite du lock-out du coton*

ETATS-UNIS
Un vaisseau envahi par des serpents.

Un steamer allemand vient d'arriver en rade
de New-York après une traversée pleine d'an-
goisses. Voie.*" les péripéties que racontent les
nommes de l'équipage, encore pleins d'une
véritable terreur :

Ce bateau était parti de Calcutta emplortant,
entre autres colis, une grande cage contenant
une collection de serpents. Dans cette cage se
trouvaient notamment plusieurs cobras, les plus
venimeux reptiles des Indes, destinés à Un grand
marchand de New-York.

Quatre jours après le départ du bateau,'on s'a-
perçut que la cage avait été mal fermée et que
les serpents s'étaient échappés. La terreur se
répandît à bord.

Le lendtemain, un matelot était mordu par
un des cobra* et mourait presque aussitôt, dans
des 'souffrances prttroces.

On se mit en peine de traquer Tes reptiles dan-
gereux, mais cette chasse resta vaine. Et l'an-
goisse se prolongea pendant toute la traver-
sée. L'équipage, terrorisé, n'osait plus faire un
pas et négligeait la manœuvre. Ce «péril de mort,
invisible et sans héroïsme, paralysait chacun.
Plusieurs des matelots sont arrivés à New-
York (avec des tremblements nerveux.

On s'occupe maintenant de débarrasser le na-
vire de ses dangereux hôtes.

Inf ormations brèves
PARIS. — Gustave Hervé comparaissait hier

pour la neuvième fois devant le j ury de la
Seine. 11 était inculpé, avec un nommé Auray,
gérant de la <• Guerre sociale », et le dessina-
teur Lay, d'inj ures envers l'armée de terré et
de mer. à propos d'un article intitulé « Attila
au Maroc ». La Cour a condamné Auray à
deux mois de prison et 300 francs d'amende,
Hervé à trois mois de prison et 500 francs d'a-
mende, Lay à 200 francs d'amende.

LONDRES. — En prévision de la grève des
mineurs, l'arsenal maritime de Châtain prépare
un vaste terrain pour y accumuler des reser-
ves de charbon. Les mineurs, sauf dans .une
ou deux houillères, continuent à donner de
fortes majorités en faveur de la grève. Les pro-
priétaires et les ouvriers des filatures de co-
ton manifestent des dispositions pour conclure
une trêve de six mois pendant laquelle on cher-
cherait une solution.

BERLIN. — Ces? par uri temps froid, clair
et sec qu 'ont eu lieu hier les élections au
Reichstag, à Berlin et dans tout l'empire alle-
mand. Jusqu 'ici on ne signale aucun incident.
La participation au scrutin semble avoir été
très forte. Une des caractéristiques des pré-
sentes élections, c'est la part considérable prise
par les femmes à la campagne préparatoire. A
Hambourg, par exemple, elles ont manifesté ert
faveur du droit du suffrage féminin. Le temps
restant beau hier soir, on s'attend à une com-
munication rapide des résultats.

ROME. — On avait eu connaissance que de
la côte arabe de la Mer Rouge devait partir
une expédition de troupes turques dans «le
but de gagner la Cyrénaïque en passant par
l'Egypte. Des navires italiens entreprirent une
croisière afin d'empêcher cette manœuvre. Un
télégramme officiel de Massaouah annonce que
la navire « Garibaklino arrivé dans cette ville,
donna la nouvelle que deux navires italiens ren-
contrèrent devant Kpnsuda sept canonnières
turques ainsi qu'un yacht armé. Ces canon-
nières furent détruites après avoir opposé une
vive résistance. Le yacht fut capture. Les, Ita-
liens n'ont subi aucune perte. «

Lettre de Berne
Oe notra correspondant particulier

LES POR TEFEUILLES
Berne, le 12 Janvier.

1
E'afï fïouveau a amené1, dans la distribution1

des portefeuilles fédéraux , un remue-ménage
qui aura certainement sa part d'influence sur
les destinées de notre politique intérieure.

Le Benj amin du gouvernement, M. Motta,
est un enfant gâté de la fortune. La disgrâce
qui incombe touj ours au dernier élu, d'errer de
département en département jusqu'au moment!
où un nouvel arrivant vient le délivrer de cette
corv ée, cette disgrâce lui a été épargnée. Le
représentant du Tessin fait d'emblée son entrée
au Conseil en tenant sous le bras un porte-
feuille important, lourd et bourré de respon-
sabilités : celui des finances. M. Comtesse Iuï
transmet, pour une année, le soin de résoudre
le casse-tête chinois qui consiste à trouver le
moyen de rendre nos finances fédérales indé-
pendantes du rendement des douanes, en ima-
ginant des sources de revenus susceptibles de
doubler, sans naufrage, le cap du référendum.

M. Comtesse déleste M. Forrer, qui a sans1
doute poussé un soupir de soulagement, du vo-
lumineux maroquin renfermant nos affaires fer-
roviaires En prenant possession de la ser-
viette, moins épaisse et plus décorative, du dé-
partement politique, attaché à la présidence, M.
Forrer s'est déchargé d'une montagne de sou-«
cis. Ce n'est un secret pour personne que le
département des chemins de fer et la direction!
des C. F. F. — le Palais et les Petits-Remparts,
comme on dit plus brièvement ici — vivaient àl
peu près comme chien et chat, et la connais-
sance de cette clef explique bien des événe-
ments récents. Une trace de ce désaccord par-
fait vient encore de se manifester dans la pre-
mière migraine diplomatique du nouveau prési-
dent , indisposition qui est survenue j uste au mo-
ment opportun pour l'empêcher d'assister au
banquet d'adieux offert à M. Weissenbacb.

Aux chemins de fer, M. Comtesse aura S
discuter avec notre nouveau grand-maître fer-
roviaire, M. Dinkelmann — qui. de son prédé-
cesseur, a la fermeté, sans l'esprit autoritaire
et cassant — de gros problèmes, dont un des
plus urgents vous touche de près et fera, plus
d'une fois gémir les presses de l'a Impartial ».
Bien des choses font prévoir qu'à ce change-
ment de personnes, que chacun s'accorde à sou-
haiter durable, correspondra une coopération
étroite entre les deux pôles autour desquels
gravite tout notre système ferroviaire.

Le troc le plus sensationnel cependant! esï
celui qu 'ont opéré MM. Muller et Hoffmann. Il
est difficile d'admettre que ce dernier, qui a à
peine eu le temps de se familiariser avec la
justice, ait quitté , avec beaucoup d'enthousias-
me, ces eaux tranquilles pour se j eter dans la
mer démontée du militaire. Cet acte de dé-
vouement confraternel fait grand honneur à M.
Hoffmann qui a toute la confiance du pays et
du Parlement.

11 était visible, pour tons ceux qui sont quel-
que peu familiarisés avec nos affaires fédérales,
que M. Muller était las de se débattre au milieu
des complexités des questions militaires et las
des difficultés que lui suscitaient certains offi-
ciers de notre corps d'instruction.

Les parages plus paisibles de la Justice lui
ont semblé préférables. Tous les grands tra-
vaux dont ce dicastère a eu la responsabilité
ces dernières années, sont maintenant sous toit.
Le Code civil régit, depuis le ler janv ier, tous
les rapports privés entre citoyens; l'importante
loi sur le contrat d'assurance est en vigueur
et notre organisation j udiciair e fédérale a subi
les revisions nécessitées par les circonstances.

Cependant, les portes vont s'ouvrir, toutes
grandes, au Code pénal fédéral et la réforme
de l'administration fédérale n'en est encore qu'à
ses premiers pas. Ce sont là de très gros pro-
blèmes et l'on peut se demander si le nouveau
chef de la justice a conservé, après tant d'an-
nées passées dans un ordre d'idées tout diffé -
rent, un contact assez étroit avec la j urispru-
dence pour ne pas perdre, au milieu du dédaledes opinions divergentes et le labyrinthe descommissions d'experts, le fil de l'Ariane qui uoitlui servir dc guide.



Petites nouvelles suisses
ZURICH. - A Zurich, comme ailleurs, . les

cinématographes se sont multipliés d,*une façon
stupéfiante ; aussi l 'influence délétère qu'exer-
cent leurs spectacles sur la jeunesse, scolaire se
«fait malheureusement trop sentir. Les autori-
tés scloaires ont bien interdit l'entrée de ces
spectacles aux enfants non accompagnés d'une
[grandie personne, mais cela ne suffit pas. C'est
pourquoi elles ont envoyé dernièrement une
rireulaire aux parents, les enjoignant d'inter-
dire les «cinématographes à leurs en fants.
i ZURICH. — Dernièrement, à Horgen, un
(Valet de ferme, furieux de ce que sn lanterne
aie Y éclairât pas suffisamment, bnsa «-ole-ci oon-
itre un mur de l'écurie. Une explosion se pro-
duisit qui faillit déterminer un incendie. Le
¦colérique domestique vient de comparaître de-
vant le Tribunal du district pour y répondre
Jde son acte, Ji a ittté condamné à deux mois
die prison.
* ZURICH. — Va gend«arine qui était dé faÇ-«Haa jeudi soir, à Enge, au bord du ae, vit
(une jeune fille qui se jeta it à l'eau. Il accourut
-vite et réussit à sauver la malheureuse ; celle-
ci a déclaré qu'elle avait voulu se suicider par-
Ce qu'elle avait eu, au Conservatoire, un mau-
vais bulletin pour ses leçons die piano.

ZURICH. — Le Tribunal cantonal a condam-
jfé un inventeur nommé Arnold Vieller à un
an et demi de maison de force et à la perte des
droits civiques pour trois ans. Vieller avait
itenté d'escroquer une somme de 30,000 francs
à la Banque populaire suisse au moyen d'une
lettre de change «dont il avait falsifié les si-
gnatures.

AARAU. —-' Des voleurs se sont' introduits
Bans la maison du juge Hunziker , à Schceftland,
ils, ont fouillé les commodes et les armoires,
mais n'ont pas pu découvrir d'argent. Désap-
pointés, ils ont mis. le feu à deux chambres et
ont pris la fuite. L'incendie a pu être maîtrisé
avant d'avoir pris une grande extension.

AARAU. — On annonce la création 'prochaine
S Wildegg, près d'Aarau, d'une grande fabri-
que de ciment au capital de plusieurs millions.
(Des achats de terrain pour quelques centaines
de mille francs ont déjà été faits. L'entreprise
sera exploitée par Une société anonyme.
: SAINT-GALL. — Mme Heer, Une citoyenne
grisonne domiciliée à Wallenstadr, a célébré
«hier le centième anniversaire de sa naissance.
Mme Heer et son mari, âgé de 90 ans, avaient
IK-Jéi, il y a lun an, leurs noces de diamant. «Tous
jdieux sont en parfaite santé,

SCHWYTZ. — M. Aloys Inderbitzin, culti-
(vateur. âgé de 34 ans, transportait l'autre j our
du bois sur une luge dans le Muotatal. A un
momtnt donné, la vitesse s'accrut à un tel
point que M. Inderbitzin ne put maîtriser le vé-
hicule. La luge et son conducteur furent violem-
ment j etés contre un arbre. En dépit de ses
graves blessures, M. Inderbitzin réussit à re-
gagner sa maison. Mais peu après, le malheu-
reux succombait.

L'horlogerie de précision
à La Chaux-de-Fonds

Ua courrier de ce matin m'apporte un pli
«polumineux : le rapport pour l'année 1911 du
Bureau officiel de La Chaux-de-Fonds pour le
contrôle de la marche des montres. Une brève
analyse de ce document et quelques commen-
taires, intéresseront sûrement une grande par-
(tie de nos lecteurs, i

«L'année dernière le Bureau officiel de notre
vûle* installé on le sait, à l'Ecole d'horloge-
-ftSe, a contrôlé la marche de 621 montres dont
504 avaient été déposées en obtention du bulle-
jtin de lre classe et 117 pour celui de 2me classe.

Les résultats ont été les suivants:
Bulletins délivrés en lre classe, avec la men-

Hon « très satisfaisant»: 127. Bulletins déli-
vrés sans la mention: en 1ère classe, 227 ;
ien 2me classe, 94. Echecs. Eri lre classe, 150,
ien 2me classe, 23.

Avant d'aller plus loin, donnons un petit ta-
bleau fort suggestif , montrant quels progrès
considérables les fabricants de notre ville ont
brusquement réalisés ces deux dernières années
dans l'horlogerie de précision.

En 1905 le bureau contrôla 131 montres
» 1906 » 200 »
> 1907 » 134 -
» 1908 » 139 »
T> 1909 » 1.55 »
» 1910 » 318 »
» 1911 » 621 »
On peut, il est' vrai, attribuer les fortes dif-

férences constatées ici, en très peu de temps, au
fait qu 'avant l'unification des règlements des
Bureaux d'observation de la région horlogère,
plusieurs de nos fabricants envoyaient leurs
montres ailleurs, en particulier au Locle. Mais
il n'en demeure pas moins que l'établissement
de la montre de premier choix devient de plus
en plus en faveur, dans les grandes maisons
de notre ville; c'est là une constatation ex-
trêmement encourageante.

Voyons à présent, quelques chiffres tirés de
la statistique détaillée des déposants'.

La fabrique Juvenia , Ditisheim-Goldschmidt
lils et Co, arrive en tête avec 55 bulletins de
lre classe, dont 20 avec la mention « très satis-
faisant ». Je me permettrai de revenir un peu
plus loin sur ce très beau résultat , à cause
d'une particularité qui vaut la peine d'être spé-
cialement signalée.

La fabrique Election, les fils de L. Braun.
schweig et Co, a 32 bulletins de lre classe
dont 20 « très satisfaisant ». La fabrique Mo-
vado, L. A. J. Ditesheim et frères a 31 bulle-
tins de lre classé dont .14 « très satisfaisant».

et 80 bulletins de 2me classe. La Société ano-
nyme Vve Ch.-Léon Schmid a o5 bulletins
de lre classe dont 8 «très satisfaisant». La
Rhétia "Watch Co, Eggimann frères, a 23 bul-
letins "de lre classe dont 13 « très satisfaisant».
Ea. fabrique Invicta, les fils de R. Picard et
Co, a 27 bulletins de lre classe dont 5 « très
satisfaisant » et 10 de 2me classe. La Tavannes
Watch Co, a 16 bulletins de lre classe, etc.,
etc. QuJon me pardonne de n'en pas citer
davantage, il ne m'est possible que de re-
lever les Chiffres principaux.
"""J'ai dit vouloir ajouter deux mots au résul-
tat de la fabrique Juvenia. Voici pourquoi.
Cette maison avait entr'autres remis au Bu-
reau d'observation de l'Ecole d'horlogerie, Une
série de 48 mouvements, 18 lignes et demie,
22 douzièmes de hauteur, dont les numéros se
suivent régulièrement de 318.663 à 318.710.
Or, ces 48 pièces ont toutes subi avec suc-
cès les épreuves exigées pour l'obtention du
bulletin de première classe. De plus, parmi ces
mouvements, 17 figurent dans les bulletins
avec la mention « très satisfaisant».

Ce résultat tout à 'fait extraordinaire, il faut
le reconnaître, est d'autant pus méritoire qifil
6'ag.H de mouvements extra-plats fabriqués mé-
caniquement en série, mouvements pris dans la
fabrication courante 'de cet établissement, ne
portant donc aucune fourniture de qualité su-
périeure à celles employées régulièrement. .
par, «il y a lieu de faire remarquer, qu'en

général, les pièces qu'on désire soumettre aux
épreuves officielles d'observation sont réglées
à part et munies le pierres et de balanciers
spéciaux. Ce ne fut pas fe cas pour les montres
en question. En outre, le réglage de ces mou-
vements n'a pas f-M plus long que pour toute
autre série habit

On croyait, il n'y a pas bien longtemps,
qu'il était impossible de faire en séries régu-
lières des montres plates de qualité supérieu-
re. Le résultat obtenu par la fabrique Juvenia
donne à ce jugement un éclatant démentL

Ceci nous démontre — au point de vue de
l'intérêt général de notre industrie, le seul qui
soit ici en jeu — joue iios fabriques de [a. Chaux-
de-Fonds,. grâce aux lourds sacrifices consen-
tis, en même temps qu'à, une surveillance dé
tous les instants, sont parvenues à une situa-
tion magnifique au point de vue de la qualité.
Et l'on ne saurait enregistrer ce fait sans un
vit sentiment de satisfaction.

L'avenir apparaît sous le meilleur jour. Car
il n'est point de plus sûre garantie de pros-
périté pour hotre horlogerie que cette per-
sévérance dans l'effort commun, que cette ver
lonté du mieux, toujours mieux.

Le bien-être collectif est engagé dans ce beau
mouvement. Il faut l'encourager, le soutenir
die toutes nos «forces.

* caï» N. r

La Chaux- de-Fonds
Un volume de vers de Mlle Eyris.

Non contente d'être une aimable conféren-
cière, Mlle Marcelle Eyris, — qu 'on connaît ,
bien ici dans notre petit monde intellectuel, —
se révèle auj ourd'hui comme poète. Elle vient
de faire paraître chez M. Bernard Grasset, à
Paris, un volume de vers qui a droit au meillleur
accueil.

La j eune poétesse chante l'Ombre ; elle chante
l'ombre légère des matins lumineux de l'été
ét de la vie; l'ombre dure des pleins midis,
l'ombre colorée et riche d'espoirs des soirs
d'été, l'ombre pleine de terreur de la nuit, et
des eaux enténébrées...

Ce livre de poèmes est rempli de richesses.
Il respire le souffle d'une âme éprise d'idéal
et de beauté. 11 déborde de pensées douces et
tendres, compatissantes aux choses humbles
et meurtries :
« Tout le long des* chemins que les instants dé-

vident,
« Glaneur cueillant encor dans les champs dé-

vastés,
« J'ai ramassé les débris chers de la beauté,
« Refermant sur son souvenir mon geste avide.

« Mais, quand j e les rouvris, mes deux mains
étaient vides.

On sent, dans les vers de Mlle Eyris, une
très grande facilité. Est-il besoin de lui rap-
peler que cette facilité est un piège? L'ardente
poétesse se laisse aller à l'élan de son inspi-
ration : elle ne redoute pas assez l'enj ambe-
ment, elle n'aj oute pas grande valeur à la cé-
sure, ...mais, les gerbes de Mlle Eyris sont
copieuses et de leur abondance, une moisson
de bons épis nous est promise pour l'avenir.
Le «Progrès» a cessé de paraître.

M. Wkland Mayr, directeur du Journal radi-
cal-socialiste, qui avait vu le jour le ler décem-
bre dernier, «onnonce en ces termes, à ses lec-
textrs, la disparition du journal :

«Le Progrès» a cessé dé paraître.
Les circonstances qui accompagnèrent sa nais-

sance, l'intérêt qu 'il a éveillé chez nombre de
personnes lui prédisaient un avenir certain. Mais
l'appui qu'ion lui avait promis s'étant manifesté
de façon trop platonique, il était préférable de
disparaître. .

Laissons au public, toujours avide de com-
mentaires, le soin de trouver si «Le Progrès»
est venu (trop tardl dans un monde politique trop
vieux «ou si, au contraire, il a paru 'trop tôt dans
un milieu non préparé à te recevoir.

En tout cas, si « Le Progrès » ressuscitait un
jour, nous avons la persuasion que le contin-
gent très appréciable de ses abonnés l'accueil-
lerait avec la même amabilité et le même in-
térêt.

Les assurances fédérales. — On nous écrit :
Tout paraît être parfait dans ces lois aux di-

res de certains journaux. Pour l'instant, oon-
tentons-nous dé rappeler que les nouvelles lois
d'assurance j ile sont que des ouvrages politi-
ques. Elles résultent d'une série de conces-
sions entre les partis. Peu importe, sur qui re-
tombe tout cela ? sur le peuple! Or nous ne
savons que trop ce que valent toutes ces super-
bes lois qui1 nous viennent de Berne et d'ail-
leurs. Plutôt que d'en refaire, on devrait nous
débarrasser de quelques-unes.

M. Le Cointe, par l'organe agréable de son
porte-parole M. Latour, a compris qu'il fallait
présenter la chose adroitement pour essayer
de faire voter les lois qui nous occupent et il
donne *o|rdre à son lieutenant de faire vibrer
la corde patriotique. C'est avec des sanglots
dans la voix que M. Latour exhorte «son »
public iîg voter ces lïois «patriotiques»!! Ça
sent les discours des banquets des tirs fédéraux
Ou du ler mars.

Nous disons «son » public». C'est vrai car
vous aurez remarqué que jamais ses causeries
ne sont contradictoires. Gageons même qu'à
la prochaine assemblée, la parole ne sera
dionnéel à un auditeur, que si la pureté de ses
intentions est connue de M. Latour.

Notre public chaux-de-fonnier, comme celui
d'autres villes, commencera par trouver que
lorsqu'on est si sûr de ses arguments on ne
doit pas craindre la contradiction, que les par-
tisans «-actuels de la loi excluent, par principe
sans doute. X.
Concert Ch. Barbier et Maggy Breitmeyer.

Ce n'est pas le 17 janvier, mais le vendredi
2 février qu'aura lieu à la Croix-Bleue, le con-
cert de M. Ch. Barbier, pianiste et de Mlle M.
Breitmeyer, violoniste.

Les amateurs de belle musique apprendront
avec un vif intérêt que le programme comporte
l'admirable sonate en la de César Franck, pour
violon et piano, la sonate en do majeur; op. 53
de Beethoven , pour piano seul ; les deux artis-
tes donneront encore un adagio espressivo de
Pugnani, tune piastorale die Benda, un menuet de
Haendel, une fantaisie-caprice de Guiraud; en-
fin deux valses de Chopin et une polonaise de
Liszt.

Ce programme donnera pleine satisfaction
aux plus exigeants. Ajoutons qu'il promet d'ê-
tre exécuté à la perfection. Ch. Barbier, a rem-
porté à St-Gall, dimanche dernier, un succès
considérable que les journaux ont d'ailleurs
déjà signalé.

Qommuniquia
COIFFEURS. — C'est demain' soir qu'ai lieu

au Stand', la soirée annuelle des garçons coif-
feurs, avec concours de coiffures pour dames,
auquel prendront part quelques-uns des meil-
leurs concurrents de la Suisse.

VERSICHERUNGEN. — Zur Erinnerung,
dass am Montag, Abends 8 Va Uhr, fon Stand,
muter Mitwirkung der « Concordia », dieVolks-
versair-mlung zur Besj>recbung der Kranken-
und Unfallversicherung. Réfèrent : Herr Na-
tionalrat J. Scheidegger.

CONFERENCES PUBLIQUES. — La pro-
chaine conférence publique aura lieu mardi soir,
à l'Amphithéâtre du collège primaire; M. le
Dr J. Paris, y parlera de Farel.

BOULE D'OR. — Pour la première (fois,
ion entendra ! à la 'Brasserie de la Boule d'Or, le
quatuor « Elite » de Monte-Carlo.

de l'Agence télégraphique aulsae
Prévision du tempe pour demain )

Nuageux et frais.

Fonds Carnegie pour les sauveteurs
BERNE. — Dans sa séance d'hier, vendredi,

le- Conseil fédéral a pris une décision
à propos de l'organisation du fonds « de
600,000 francs mis a sa disposition par M.
Carnegie pour récompenser des actes de sau-
vetage. Il recevra le nom dé Fonds Carnegie
pour tes sauveteurs. Une commission adminis-
trative sera constituée qui se composera du
chef du Département de l'intérieur comme pré-
sident, du .ministre des Etats-Unis à Berne,
du médecin en chef de l'armée, d'un membre
du Conseil national et d'un membre du Conseil
des Etats, du président de la société d'utilité
publique suisse et de trois personnes privées
dont deux pourront être des femmes. Le choix
de ces trois personnes appartient au Conseil fé-
déral.

Au gouvernement bernois
ST-IMIER. — Hier soir a eu lieu à St-Imier

une assemblée du parti radical-démocratique à
l'effet de nommer les délégués à l'assemblée de
Tavannes, pour la désignation d'un membre au
gouvernement. Des deux candidats au gouver-
nement, M. Locher a obtenu 44 voix, M. Ja-
cot, IL En conséquence tous les délégués de
St-Imier appuieront la candidature Locher.

Le drame mystérieux de Pfaeffikon
ZURICH. — Le double assassinat de Pfàf-

Jilcon a été découvert par des gens qui re-
marquèrent que la lumière électrique brûlait
sans interruption depuis deux j ours dans la
chambre des victimes. De leur côté, le facteur
et le laitier qui avaient l'habitude de trouver
la maison toujours ouverte, furent fort étonnés
jeudi de voir que les lettres et le lait n'avaient
pas été enlevés.

L'enquête, qui s'est terminée vendredi vers
midi, a permis de retrouver toutes les valeurs
appartenant aux défuntes. On n'a encore décou-
vert aucune trace de l'assassin. Il est probable
que le crime a été commis dans la soirée de
mardi.

Les deux victimes demeuraient dans une mai-
son de paysan près de la gare; dans le village
on les croyait fort riches.

Les élections au Reichstag
BERLIN. — 395 résultats des élections son!

connus. Sont élus : 205 députés dont : 26 con-
servateurs, 5 du parti de l'empire. 2 de l'union
économique, 81 du centre, 14 polonais. 4 na-
tionaux-libéraux, 1 agrarien , 65 socialistes, 2
alsaciens, 2 du centre-alsacien , 1 lorrain , 1 da-
nois, 1 membre de la ligue des paysans et 1'
indépendant.

Aux ballottages participent entr 'autres : 4V
conservateurs, 31 du centre, 6 polonais, 64 na-
tionaux-libéraux, 122 socialistes, etc.

Un aviateur se tue
SENLIS. — L'aviateur Ruchonnet essayait

hier un monoplan de sa construction. Il était
sorti une première fois à midi et le fonctionne-
ment de son appareil lui avait donné satisfac-
tion. Dans l'après-midi, vers 3 h. 45, il était
parti une seconde fois pour évoluer au-dessus
de la gare de St-Nicolas-au-Monf. C'est à ce
moment qu'il est tombé d'une hauteur de 100
mètres. Un cultivateur qui se trouvait non
loin du lieu de l'accident a vu l'aviateur pro-
jeté hors de son appareil. Un docteur de Sen-
lis, immédiatement appelé, n'a pu que cons-
tater le décès. Ruchotmeta la colonne vertébrale
et les deux jambes brisées. L'aéroplane est com-
plètement démoli On ne connaît pas la cause
de l'accident.

La crise française
PARIS. — M. Delcassé a décliné les offres

qui lui avaient été faites en vue de la constitu-
tion du nouveau cabinet. Après avoir fait part
de sa détermination au chef de l'Etat, M. Del-
cassé a indiqué à M Fallières que M. Poin-
caré lui semblait le personnage le plus qua-
lifié pour résoudre la crise. Le président de la)
République a alors fait appel au sénateur de
lai Meuse et lui a offert la mission de former
le cabinet. M. Poincaré a demandé à réfléchir et
à consulter ses amis politiques. Jl donnera sa
réponse au chef de l'Etat dans la {puînée.

PARIS. — An ministère de la manne on dé-
clare formellement qu 'à aucun moment M. Del-
cassé n'a reçu du présiden t de la République
l'offre de constituer le cabinet. M. Delcassé n'a
donc pas eu à accepter ni à refuser cette offre.

Contrairement à ce qui avait été dit, il n'a
fait dans la j ournée aucune démarche. L'en-
trevue qu'il a eue avec le président de la Ré-
publique, a eu un caractère purement con-
sultatif , au même titre que celle que M. Falliè-
res a eue dans la j ournée avec MM. Léon Bour-
geois et Poincaré.

PARIS. — On suppose que M. Poincafê
acceptera la mission de former le cabinet et
qu 'il recherchera parmi ses premiers collabo-
rateurs MM. Delcassé, Millerand et Klotz.

Au cas où cette solution n'aboutirait pas,
on prête à M. Fallières l'intention de faire ap-
pel aussitôt à M. Aristide Briand, avec M.
Stephen Pichon aux affaires étrangères.

PARIS. — Le président de la République a
reçu, ce matin, à 10 heures, M. Poincaré, au-
quel Il a demandé de se charger de la forma-
tion du cabinet. M. Poincaré a accepté cette
mission. Il fera dans la soirée d'auj ourd'hui une
nouvelle visite à M. Fallières pour faire rapport
sur les résultats de ses démarches.

(Bép êches du 13 lanvier

Pour les enfants *
nés avant le temps.'

f

Dans la nourriture des enfants
de naissance hâtive, on ne sau-
rait être trop prudent Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des suites déplorables. C'est jus-
tement pour ces enfants frêles
que l'EmuIsion Scott, prise
régulièrement, a constitué un

Elirez toujours vrai bienfait Le développement
lEmuision avec de ces enfants précoces est sou-
SS? vent tellement hâté par l'Emul.

marque du prà- sion Scott, qu'il est impossible,
cédé Scoit. après un usage prolongé, de

les distinguer des autres enfanta

LTmolsion SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Le

! nourrisson lui-même la prend sans répu-
gnance et la supporte bien,

Prix »
2 tt. 50 «t S fr. dans toutes las pharmacies»'

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

0 ""I

I 
Contre la vieillesse

Hématogène du Dr Hommel
ATTENTION 1 Exiger expressément
le nom Dr. Hommel. Â

ffi«WWMlllllM^

Mf f P  
illi l'U'ï insomnies , maux de tête,

lull/nli iW. guérison certaine par
/a CEl»JH A.L.IlNlh:9 le g
pluasôre tteplus eff icace des antinévral- ggiques. Sottes Fr. 1,50 dans lea bonnes
p harmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

Buvard Buvard
La maison H. Schœchlin, ingénieur, en ville,

agent général pour la Suisse des véritables
ma,nehons-soie pour l'éclairage au gaz, « LU-
CET », a le plaisir d'offri r aux abonnés et lec-
teurs de V « Impartial », ne le recevant pas par
la poste, une feuille de buvard blanc, encartée
dans le présent . numéro. S43
Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



X|«||ÎAA <<»Î A A remettre 1 ancien ma-•uj#l,l/Ci.X>0 gasin d'épicerie , mer-
cerie, vins et liqueurs , conserves ali-
mentaires , bien situé avec bonne clien-
tèle, et logement- de 4 pièces dans la
maison. .Marchandises et agencements
«riu magasin , arrière-niag;isin Pt cave.
Fr. Vi i\ '5,000. - S'adresser sous chif-
fres W. A. 49J, au bureau de 11M M K -
TIAL. .Q\

Entr-p-nr-Vr A i°uer,.un itt\*«i » *¦'-•JJUUlCJJUli. sage d entrepôt pour
charpentier ou gypsaur. On donnerait
du travail pour la location.— S'ad ress.
me dn t '.«iliège 8, an 2roe étage. 16783

Fonrceanx. yrPrV ff
sieurs fourneaux tôle à i'ëtat ne neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48. 18995
WriMl ia tfae Mme veuve Ro-AllVUlt&gV». doipl!e Marbach,
rne du 'J'eiuij le-Alleniaiid 107, se re-
commande vivement nour des [trico-
tages et des travaux au crochet , ainsi
que pour des raccommodages de vête-
ments et de linge. 656

PArtflQ On demande à acheterm, va wua* aes portes de chambres
corridors ainsi que quelques buffets
et parois , d'occasion , mais en bon
état. — S'adresser au Magasin do ma-
chine H. Matthey-Bubin, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7-B. 651

Tunnnpanho Italien, pouvant com-
iy|JU(|l d|JHB poser le français et
l'espagnol, demande place de suite ou
pour époque à convenir. — Offres
sous «Typo » au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 25397
VA!II A veno- re une certaine quan-
* ***~~a tité de foin de lre qualité, en
partie bottelé, à prix réduit. 710

S'adresser rne dn Doubs 116.

Ehabilleurs!fardd9 fS8
«ortes pour rhabilleur, un bon burin-
fixe (au pied) et différents outils. —
S'ad resser rue de l'Est 6, an Sme étage,
à gauche. 695
I.ÛAAHB de mandoline et guitare.
SlUyUUS xrés bonne méthode. —
S'adresser à M. Lizola, mandoliniste,
rne Alexis-Marie-Piaget 65. 697
O/ifo _f t_ V t t  ' Trois superbes po-
rvtagtll 9. tagera neufs, complè-
tement nickelés et émaillés, sont à ven-
dre en dessous de factu re. — S'adres-
ser de 2 à 7 heures, à M. W.-E Vogt,
Fabrique Bellevue , Place-d'Armes.

681

Italien ï6 rsé dâns ,8S lan2y8s fran"italien caise et espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant.
— Otires sous chiffres B. L. 25398.
au bureau de l'IMPARTIAL 25398
IpilTIfi flllp cnerc'le place pour aider
UCUUC llllu an ménage ou pour fai re
des chambre. — Ecrire sous chiffres
O» B. 530 au Bureau de I'IMPARTIAL

530

Imin fi filla ^n demande nne .jeune
UCUllC UllC. fille propre et active
pour aider dans un ménage. Vie de
famille. — S'adresser rue du Collège
12. ¦ 294
j a i inp flllp Pour faire lea cominis-
OCUllC llllu sions et aider au repas-
sage, est demandée. — S'adresser
Teinturerie Bayer, rue du Collège 21.
H-20162-C 594
R omnn fo iira de finissages et remon-
nClllUlllCUl 9 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
Q ptmanfa  On demande, dans la
Oui 10,11 lu. quinzaine, une bonne et
honnête fille , connaissant un peu la
cuisine et sachant faire les travaux du
ménage.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 531
Ppniinniion On demande une creu-
IJICUOCU UCI seuse pour travailler A
l'alelier. 549

S'air. au bureau de I'IMPARTIAL.
IfiHIIfj filin On demande une jeune
I.CU11C IIUC. 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 Sme étage, à droite. 538

finfl VPflP de lettre*). — Un bon ou-
UluICUl  vrier est demandé. Gage,
200 fr. par mois. — S'adresser chez M.
G. B«rnard , oraveur. Sonvilier. 556

TîàmftiltftnP (->n demande de suite
JUClIlUillCUl » une place de démon-
tau r* depuis 10 lignes ancre. Ouvrage
garanti . Si on le désire on ferait
quelques cartons comme échantillon.
— S'adresser rue de la Paix 97, au
Sme étage. 693
Phannlinn Ouvrière ayant travaillé
uUHUlillCo. aux ébauches (Perçages
et Fraisages), est demandée. — S'adr.
rue du Pont 4. au ler étage. 705
Pftli f* **ûlieû i3 de boite» argent.
1 UUMGliaOù _ Deux bonnes ou-
vrières peuvent entrer de suite. —
S'adresser à l'atelier, rue Numa-Droz
169. . 753
RfÂnnr fn  Une famille sans enfants
lUCllagC. cherche personne connais-
sant la cuisine, pour s'occuper dc-
travaux d'un ménage. Serait logée «
nourrie. 74S
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Renfonce Bre£ue' ¦381rt en,r8r deiimj iTiUOG -je suite ou pour époque
à Gû.wsnîr, — S'adresser à la Manu-
facu. de Montres « Rythmes », rue
du Parc 107. 781
Ronlan dû i*. Bon ouvrier boulanger,
DUllltt lIgul. sachant travailler seul,
ainsi'qu 'une jeune fille honnête et
proore, pour aider au ménage, sont
demandés de suite. — S'adresser chez
M. Paul Maître. Café, "Voii-moni. 796

Jeune homme H ^^ îtmandé par MM. I.. Dubois 4 Cie, rue'
Léopold-Robert 40. 691:

Commissionnaire j&SSWï
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Doubs 159, au deuxième étage
i gauche. . 679
Rnnlahrfai) On demande un ouvrier
DUUlaugCl . boulanger. — S'adres-
ser Boulangerie Sandoz, rue Neuve 5.
_^_ 690

¦IniirmliÀrP 0n demande une per-
UUUiUallCl C. sonne de toute confian«
ce pour faire des heures le matin.
Inutile de se présenter sans référen-
ces. — Adresser offres sous chiffres
O. K. 734, au bureau do I'IMPARTUL.

734
PfiHçoûi'çû de boites or. — Bonne
I UllùaCltùC ouvrière , connaissant
bien le métier, est demandée de suite
ou à convenir. Bon gage. Travail as-
suré. — S'adresser a 1 Atelier, rue de
l'Avenir 17, La) Locle, 677

Â 
Innnn dès â présent , Numa-
lUUCl Droz. 144. plain-pied

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

A lnilOP Pour *s  ̂&vr> 1' 1̂ 12, ler
IUUCl 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
lnnan de suite ou époque
IUUCl à convenir, plusieurs

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

A lflllPP Pour Ie '̂ " avril prochain,
IUUCl à personnes d'ordre, beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
ùiilcon , lessiverie, cour, près du nouvel
i lùlel  des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

Â 
Inn An de suite ou pour épo-
1UUC1 que a convenir, de

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

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

I n0*AinPnf*l A louer tout de suite ou
UUgCUlCUlO. pour époque à convenir,
rue Léopold-Robert 142. 2 logements
de 3 chambres, balcons et dépendances.
Prix; 578 fr. 40 et 638 fr. 40 par année,
tout compris. — S'adresser à M. Liech-
ti«-Barth , rue Léopold-Kobert 144.
H-34322-G 24749

ï i n d w P O  Demoiselle cherche place
LlligU lC. d'apprentie lingère. — S'a-
drester au Bureau de placement, rue
de 1;« Serre 16. 583

PfllwCfilK O de boîtes or, sachant
â Ulliùll lûO son métier à fond , au
besoin pouvant diriger un atelier ,
clmrche place de suite. — Adresser
offres sous chiffres A. Z. 557. au
burpa i de I'IMPARTIAL. 527

Th*IT!fHÇpllp désire faire stage dans
UClllUloCllC maison de nouveautés
pour dames. Epoque et conditions à
convenir , — Ecrire sous chiffres G.
T. 41)7, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 407
Pprt|p|ica Demoiselle demande place
UCglCUoC. dans un atelier où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner pour
les breguets. — S'adresser sous initia-
les VV. lt. 526 au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 526

MndÎQfp Boni,e i110îj isie G,18rciîe
muuioiG. place comme ouvrière,
Certificats et diplôme à disposition, m

S'adresser au bureau ' i l'Impartial.
Jeune nomme IL .&$&
-comme apprenti boucli S'adresser
à M. E. Berberat , Hui \. Gi>8
1nnnnn. de boites or, argent , métal
UUUCUr et acier, connaissant bien le
posage de cuvettes et finissage de boî-
tes, sérieux et très expérimenté sur
cette partie, cherche place stable dans
bonne fabrique d'horlogerie. — S'a-
dresser sous initiales U. II. 661. au
bureau de 1'IHPA RTIAL. 661
[Mfipjç Une dame se recommande
1/CUIlo. pour quelques boîtes ou
quelques grosses par semaine. Travail
consciencieux. — S'adresser rue du
Nord 64, au plainpied , à droite. GiG

Hnmmp de confiance muni de bons
UUlUlllC certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

.IPHHA hnmmp demande p*ace com-
UCUUC llUUlluo me commissionnaire
ou homme de peine, dans magasin on
atelier. 688

S adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

AriAlliMeC dlIP Un bon adoucisseur-
AUUUulOOCUX greneur demande pla-
ce de suite. 669

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pulir anioaiin demande place de suite.
UttlïttlllbcUl _ S'adresser chez M.
Heng. rue dn Vieux-Cimetière 3. 687
Innnn fll ln sérieuse, ayant cominu-

IICU11C IIUC nié , parlant les deux lan-
gues, cherche place dans bon magasin.
Entrée selon désir. — S'adresser chez
M.. Paicheur, rue du Nord 169 , au ler
étage. 706
TpFITI P flllo honnête cherche place
UCUUC UllC dans une bonne famil le ,
pour faire un ménage et être occup ée
toute la journée. — S'aiiresser rue de
la Pais 74, au 3me étage , à gauche.

î i,- "- 701

A
lnnan pour le 30 Avril, un ap-
1UUC1 parlement de 4 piéces, au

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

rue Nnma-Droz 81. 

A rpmp ffrp Pour de sui,e ou éP°iue
lullICluC â convenir , un apparie-,

ment de '3 grandes pièces, remis à neuf.
S'adresser chez M. Alcide Boillat,

rue Fritz-Gourvoisier 86. 708

Â lnilPP P'Snon de 2 chambres et
IUUCl cuisine , remis a neuf , rue

Fritz Courvoisier S. — S'adresser chez
M. R. Chapallaz, architecte, rue de la
Paix 33. 23072

Â 
Innnn pour le 80 avril, aux Gré -
IUUCl têts, logement moderne de

3 4 pièces. Au centre de la ville, deux
beaux logements de 3 pièces. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au 1er éta-
ge. 596

A lniipp Pour le 3° avril 191~* dans
IUUCl une maison d'ordre, un

bel appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances , lessiverie. cour
et jardin. — S'adresser rue du Doubs
105, au 2mê étage." ' ¦ 528

Rez-de-chanssée l,1
 ̂Sun

logement de 3 grandes pièces, alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Delvecchio, rue du Nord 43.

23159

A lnilPP rue f'u 'er Mars , un beau
IUUCl logement de trois pièces et

un de deux pièces. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger, rue de la Tuilerie, 32.

22164

Pidnnn A louer Pour le •* Avnl >rigUUU i dans maison d'ordre un
joli piij riion d'une grande chambre,
alcôve éclairée , cuisine, toutes dépen-
dances, gaz et électricité. Part de jar-
din potager. Prix Fr. 25.— par mois.
S'adresser de 6 '/, à 7 '/, h„ rue de la
Paix, 13, au ler étage à droite. 566

Â Tnnoii P'**s t*u c«as'n0' au P1"6"
IUUCl mier éta ge, 2 appartements1

de 3 pièces , cuisine, corridor et alcôve,
dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au deuxième
étage. - 25049
Oniin «ni de deux pièces, cuisine et
OUUo'oUl dépendances , gaz et jar din,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.

A lnilOP au Dlus v'l'e' rue ClU ï^3'*"IUUCl 9, un beau pignon de deux.
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 43-p. 1469S
Onlln A louer, pour de suite,
UttllCl ane belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions dé société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue 'du Collège 8, au 2me étage. 16782

Â lnilPP Pour le 3° Avril, deux l«o-
1U UCl gements (2me étage) 3 cham»

bres et dépendances , balcon , cour,
lessiverie et part au jardin. — S'adres-
ser à M. KELLER, rue Fritz-Gourvoi-
sier. 46. . 58S

A lflllPP Pour d*3 suite, un premier
IUUCl étage de 8 piéces, balcon,

cour, dépendances et part au jardin,
exnosé en plein soleil. — S'adresser
à M. KELLER , 46, rue Fritz-Courvoi-
wier. 584
Onnn «nî A louer un beau sous-sol,
IJUUYoUl. 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, au soleil levant , gaz ins-
tallé, jardin. Fr. 25, —S 'adresser chez
M. Tell Calame, rue du Grenier 39 E.

587

A lnilPP Pour Ie 3° Avril, quartier
IUUCl des Tourelles, bel apparte-

ment moderne, 3 grandes nièces et
petite verandah, gaz installlé, belle
vue, soleil toute la «journée, part au
jardin. Prix Fr. 720.— par an. — S'a-
dresser Tourelles, 43, ler étage. 193
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

LEON SAZIE

LIVRE PREMIER
LE MAITRE INVISIBLE

— Ah! oui, monsieur... je vous reconnais...
oui... Oh! merci... C'est vous qui êtes entré par
lia croisée... avec votre ami, ? la hachette...
C'est vous qui m'avez délivrée, arrachée à ce
misérable! Ôh! merci, mille fois merci!...

Elle tendit la main à l'Amorce, et celui-ci
|a serra très cordialement. Il se sentait , tout
comme le brave Simon, l'ancien clown, pris
d'affection pour cette jenue fille qu 'il sa-
vait maintenant aussi brave dans le péril que¦courageuse dans la lutte morale pour la vie,
que loyale et honnête...

C'était une nature rare, *un caractère pré-
cieux ete ïemjne. Or, à l'école de Paulin Bro-
quet on apprenait à connaître et à estimer les
nobles coeurs... , •' •

iRiri était simple, charmante, exquise...
Pour elle, sans la bien connaître encore, seule-

ment par devoir, l'Amorce venait d'affronter les
coups de revolver d'un .bandit. Maintenant qu'il
la voyait de près, qu'il la connaissait mieux
en vérité, j l se sentait prêt à se jeter contre
toute une bande de malfaiteurs , et pour un
sourire d'elle, â passer dans les flammes !...

•Ah! maintenant, il allait devenir dangereux de
seulement oser toucher \à un cheveu doré de
cette jeune fille... l'Amorce... Simon, et toute la
brigade de Paulin Broquet la gardaient désor-
mais...

Cependant André Girardet reprit en souriant :
*- Je vous disais, mademoiselle, que nous

Commencions à dîner, madame et. moi, quand

vous êtes arrivée ici... Vous • êtes venue un
peu malgré vous, mais j 'espère que vous, allez
rester de votre bon gre maintenant... i

Mais Riretté, tout à fait remise, s'était l2v'é'e :
— Rester! oh! monsieur, dit-elle, je vous suis

bien reconnaissante de me proposer cela... Mais
je ne puis accepter votre offre gracieuse... Il
faut que je rentre... Je ne sais où je suis...
on m'a (emportée en automobile , et si vite
que je n'ai pu reconnaître les endroits pax ftù
l'on m'a fait passer...

— Vous êtes à Ville-d'Avray.
— A Ville-d'Avray ? Si loin... Or, je trois

qu'il va être l'heure oit l'on sort des ateliers...
Il faut que je rentre à la maison. Ma sœur,
ma mère seraient inquiètes... Et puisque grâce
à Vous maintenant tout danger est conjuré,
je serais heureuse que chez moi on n'eût aucune
aucune alarme... ' ' : i

— Rassurez-vous, mademoiselle.. . Vous serez
reconduite chez vous très rapidement.... Mon-
sieur, qui vous a arrachée au danger, saura
éviter toute inquiétude à vos parents... Une
automobile, en quelques minutes, vous ramèneralà votre porte à l'heure habituelle de la sortie des
ateliers . . ' . >* ' " - ' ¦ '

— Oh! monsieur, que de remerciements!...
Mais quels dérangements je vous uause!... .

— Aucun... aucun... Si vous nous permettez,
nous allons reprendre notre dîner...

— Je vous en prie !
— Mais vous allez , puisque vous êtes mon

hôte, me faire ce plaisir de vous asseoir à côté
de madame.... Votre sauveur se mettra à côté de
moi.

— Mais , monsieur... Vraiment...
— Si! Si! On va vous servir... j 'ai sonné...

Voia votre couvert... Madame vous tient main-
tenant sous sa gracieuse protection... C'est 'elle
qui, mieux que moi, saura ce qui vous convient
pour vous réconforter , vous rétablir tout «à
tait après cette forte secousse... Vous n'avez
qu 'à lut obéir... Vous verrez combien ses or-
dres sont doux à exécuter...

Mme Laurent s'occupa donc de Riri,
L'Amorce accepta également, ' no:i à dîner,

mais quelques biscuits et du vin d'Espagne
qu'on apporta pour Rirctte .

ZIGOMAR
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«3aîvfe«u Claîous, se trouvait derrière son tiomp-
toir, le coup de couteau de Bipard ayant
«glissé sur Une énorme omoplate. Quant au
commissaire, dans 5;a matinée, il signait son
«courrier, et vérifiait les procès-verbaux de la
nuit. ¦

L'explosion qui devait les anéantir avait, pour
{ainsi dire, provoqué Leur sauvetage.

Certes, ils s'étaient trouvés pris dans des
éboulements, entre deux amas de pierres, de
matériaux... mais les hommes qui arrivaient pour
.vérifier les dégâts aperçurent ces décombres
dont l'aspect de récent éboulement leur donna
l'assurance qu'ils se trouvaient précisément sur
ie lieu de l'explosion.

On attaqua donc rapidement une de ces pa-
rois éboulées récemlment, pour faire là les
réparations nécessaires, voir quel conduit était
endommagé, et l'on découvrit bientôt les deux
hommes. ,

Hs attendaient philosophiquemen t, en fumant
une cigarette qu'on vînt les tirer de leur ré-
duit qui pouvait être leur tombeau. *

Depuis un moment, ils avaient pu fa ire con-
haître aux travailleurs qui attaquaient l'éboule-
mqnt leur présence de l'autre côté de la pa-
roi écroulée.

Gabriel, le second de Paulin Broquet, qui sur-
veillait les travaux et dirigeait les recherches,
prévenu aussitôt, accourut, espérant peut-être
qu'il s'agissait là de son chef. !

Il «ne trouva que Claîous et le commissaire
qiii ne purent, on le conçoit Qui donner, à leur
jgrana regret, aucun renseignement sur le sort
de iPaulin Broquet.

Cependant , comme îl fallait se méfier des es-
pions, que certainement la bande des Z avait dû
semer dans les environs, Gabriel, pour donner
le change, décida de faire croire qu'on retirait
des décombr '-- deux cadavres d'egoutiers.

On amena t;onc des civières et on transporta
à l'hôpital Lariboisière Clafous. et le commis-
saire qui en réalité n'avaient aucune blessure
grave, heureusement.

Ainsi les Z, trompés par le rapport de leurs
espions, pourraient croire que le coup avait
réussi, que les agents conduits par Bipard dans
les couloirs de la Barbottière étaient allés com-
me ils lie désiraient Rejoindre leur chef dans
l'autre monde. «

Mats ce stratagème, ingénieux , prudent, sans
doute, ne disait tout de même pas à Gabriel,
à ses homfmes, ce qu'était devenu celui qu'ils
recherchaient : Paulin Broquet...

Gabriel qui avait pris la direction des re-
cherches spéciales, laissait aux employés de
de la Ville la direction technique des travaux.

II s'était contenté de mêler à chacun des
groupes de terrassiers, d'egoutiers ou de pom-
miers, uni homme de s0 brigade, avec mission

dé venir l'avertir dès qu'on découvrirait quelque
chose... '., ' * • .«

De plus, toujours méfiant, suivant les prin-
cipes de Paulin Broquet, il avait demandé aux
chefs de service de la voirie qui allaient s'oc-
cuper de cette affaire de n'employer que des
hommes dont ils se savaient absolument sûrs,
et en qui on pouvait avoir confiance, sur la
discrétion de qui il était permis de compter...

.Gabriel, en effet , avait tout lieu de redouter
l'intrusion d'un L parmi les hommes de la
voirie municipale.

Ayant donc pris toutes les précautions néces-
saires, il suivit attentivement les travaux...

Il s'était muni d'un plan du réseau général des
égouts, des conduites, des travaux souterrains
dip cette partie de Paris. i

Cela ne lui suffit pas : il alla consulter de
vieux plans, d'anciens documents concernant les
concessions accordées autrefois aux entrepre-
neurs qui désiraient exploiter les carrières de
plâtre de la butte Montmartre.

. Ces plans indiquaient, de façon à 'la vérité
quelque peu rudimentaire, mais cependant avec
beaucoup de bonne volonté suffisante, la topo-
graphie souterraine de ces carrières aujour-
d'hui abandonnées, murées, que par prudence
on aurait dû cependant combler.

Gabriel en reporta le trajet sur le plan des
égouts modernes et adapta au crayon bleu les
lignes anciennes sur le plan nouveau.

Ainsi il put retrouver, sous les lignes nou-
velles, la marche des ignés anciennes. ¦

Il put reconnaître celles des galeries qui furent
provisoirement , c'est-à-dire en langue française
éternellement destinées à être utilisées. Il ré-
tablit les Concordances, et marqua les points
où les regards de la voirie se trouvaient éta-
blis... Les points surtout où ces regards par
lesquels on pénétrait dans les sous-sols permet-»
talent d'atteindre une des anciennes galeries.

A chacun de ces regards, Gabriel installa à
demeure une équipe d'hommes à lui.

Selon l'habitude, chacune de ces équipes en-
toura le regard dont elle t'occupait d'une grille
(|e fer pour en écarter les passants...

Cette précaution devait être des plus utiles.
Le souterrain qxti partait de la place Pigalle,

de la cave de l'impasse de Guelma, se prolon-
geait longuement. Nous nous rappelons que
Clafous et le commissaire trouvèrent fort lon-
gue leur promen?de en compagnie de Bipard.

« Paulin Broquet lui-même allant à la séance
des Z, dut marcher longtemps, de couloir
en couloir, guidé par les lampes à essence, ar-
rêté aux carrefours par des affiliés qui lui
demandaient le mot de passe.

(2 -mitn&l
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Tout en grignotant de ses jolies dents, tout
ien savourant gentiment le vin d'Espagne, Riri
fit à ses hôtes le récit de la scène qui s'était
passée dans le petit salon...

— Vous ne connaissez pas 3e nom de ce mi-
sérable ? lui demanda André Girardet.

— Si, monsieur, à l'atelier nous savons tou-
tes son nom.

— Il s'appelle? i
— Le comte de la Guérinière !
À ce nom, Mme Laurent ne put réprimer un

frisson , un mouvement d'anxiété profonde.
Mais André Girardet regardait Riri, il ne

vit pas .ce mouvement qui n'échappa pas au
second de Paulin Broquet

(Quant à André Girardet , il dit simplement :
— Je ne connais pas ce gentilhomme... Mais

«tel suis certain que c'est un misérable... Et si
je n'étais, hélas ! infirme, j ^aurais grand plaisir
à lui dire ma façon de penser... ,

L'Amorce ne souffla mot, mais il «approuva h
déclaration d'André Girardet d'un mouvement
de tête, i

«Cependant l'heure arriva ou il fallait que Riri
partî t de Ville-d'Avray pour arriver chez elle
sans causer d'inquiétude.

André Girardet lui dit :
— Mademoiselle* le hasard , qui n'est sou-

vent que la manifestati on dc la volonté du ciel ,
m'a donné le plaisir dc faire votre connaissance ;
j e liens â ce que nous n'en restions pas là...
Vous êtes seule dans la vie , Lt malgré votre vail-
lance, votre courage que je connais maintenant ,
il peut encore vous arriver d'autres graves en-
nuis. Il faut tout prévoir... Je me constituerais
fort volontiers votre défenseur , si vous me
faisiez cet honneur de me concéder ce titre . Hé-
las ! je suis infirme !... Mais voici un mot pour
un de mes amis, qui tst à (Paris... C'est un noble
et vaillant cœur qui sera près dc vous, comme
je l'eusse été. Dès que vous aurez un ennui, moral ,
comprenez-moi bien... dès que vous serez dans
le moindre péril adressez-vous à lui comme, je
l'espère, vous auriez fait auprès de moi...

— Oui, monsieur.
— En lui , comme en mot, vous avez des main-

tenant un ami sincère, loyal... un frère aîné...
André Girardet traça rapidement quelques

mots sur une feuille de papier à lettre , s'ap-
puyant au sous-main que devant lui tenait Mme
Laurent; puis , ayant mis l'adresse, il tendit la
lettre à Riri :

— Gardez ceci précieusement et promettez-
moi d'en user...

— Je vous le promets, monsieur, et vous re-
mercie... ,

Il ajouta , lui donnant une carte :
— Voici mon adresse ici, mon nom... Je serais

heureux demain si vous vouliez bien Sme donner

un coup de téléphone... pour me dire comment
vous avez passe la nuit, comment vous êtes...

— Je vous le promets aussi, monsieur, mais
ja suis vraiment confuse de toutes vos bon-
tés... Je he suis qu'une pauvre ouvrière que
vous ne connaissiez ptagi il y a quelques instants
et vous me traitez avec autant de sympathie,
autant de cordialité que si depuis de longues
années 

— Une minute suffit , dit André Girardet ,
pour apprécier et aimer qui en est digne, et de
longues années ne parviennent pas à conquérir
une estime quand on ne la mérite pas !... Or, dès
maintenant, vous avez* en moi un ami, un
grand prère... qui, je peux vous le dire — mon
état me permet cet aveu à rune jenue fille char-
mante comme vous — qui vous aime bien sincè-
rement... * ¦¦ ' -

Rirette alla .remercier Mme Laurent.
Mme Laurent , affectueusement, l'embrassa , lui

promit , d'aller la voir à l'atelier, de ne pas la
perdre de -v^ue 

A André Gira rdet , en le remerciant, Rirette
tendit \a. main , puis après avoir regardé Min e
Laurent, qui fit signe , elle offrit ses joues ro*
ses, très gracieusement.

Peu «après, elle roulait avec l'Amorce en
auto et gagnait l'avenue de Clichy.

L'Amorce la débarqua place de Clichy et se
mit ,â la suivre à quelques pas se dissimulant
dans la îoule

^ 
ne la perdant pas de vue jusqu 'à

ce qu 'elle eût ,gagné la triste demeure , la sombre
maison où Marie la Bossue, la Carabosse, et sa
mère de plus en plus faible , attendaient son re-
tour.

Oans sa chambre, Rirette alla mettre précieu-
sement dans sa cassette la lettre que lut avait
donnée André Girardet.

La lettre qui devait être pour elle d'un si
grand secours... la lettre qui lui ferait trouver
dans |a vie l'appui d'un homme bon, loyal et
brave , d'un grand frère . -, : !

Et cette lettre portait , avec l'adresse , ce nom :
« Maîtr e Raoul Montre!), avocat. »

XXXIX

L'immense tombeau
A l'heure Ou ces événements se passaient à

Ville-d'Avray, dans un des salons du cercle,
autour d'une table supportant des boissons di-
verses, apéritives, et une bouteille d'eau de
Vichy pour ie baron Van Cambre, se trouvaient
réunis, fumant paisiblement, le baron Van Cam-
bre et un autre baron à belle barbe calamistrée,
à ila boutonnière fleurie , l'air superbe, déco-
fatit , le baron Dupont , puis le financier Gutt-
ladi.-et te comte Faustin de la Guérinière !

Le baron Van Cambre faisait part à ses amis
des (ennuis.- que lui causai* en ce moment le
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service de la voirie parisienne qui l'obligeait à
ravaler «sa maison, a faire consolider son im-
meuble de l'impasse Canneron, à la suite de
l'explosion d'une conduite de gaz.

— Comlnent! s'écria le comte de la Guéri-
nière, ce n'est pas fini cette histoire d'explosion?
On-ja ^arré la rue dc Clichy, la rue d'Amsterdam
jusqu 'à la Trinité... D'ailleurs, c'est une manie,
on barre .toutes les rues.v on y fait des travaux...
on gêne lj i circulation, et ça dure encore, tou-
jours, tout le temps.

— Et ce sera ainsi , ajouta le baron Dupont,
tan t qu'Alphand sera défunt...

— Or, là propos de défunt, dit le financier
Guttlach , on a rapporté qxt'au moment de l'ex-
plosion, il se trouvait dans le sous-sol des
ouvriers égoutiers... et que deux de ces mal-
heureux ont été tués par l'explosion...

— Pauvres diables ! fit le comte dc la Guéri-
nière.

— On -d tiré du sous-sol deux cadavres à la
¦hauteur d.e la rue Moncey, par un regard...
Ce sont les pompiers de la caserne de la rue
Blanche qui ont ramené les corps...

A ce moment , le valet dc pied vint dire au fi-
nancier Guttlach :

— M. James Twil vient de téléphoner. Il
prie Monsieur de l'excuser pour ce soir et de ne
rras l'attendre . 11 est à l'usine en train de tra-

"Vr. Il he peut abandonner l'ouvrage... et
*> ."Mra voir Monsieur demain matin chez lui.

— Bon ! Bon ! fit le financier.
Le valet de pied se retira. C'était un garçon

à l'air très intelligent, avec des yeux brillants et
malicieux qui' surmontaient un nez relevé et
comique, une bouche dont la forme se modifiait
de la façon la plus bizarre , une tête de clown...

Inutile de forcer l'intrigue, disons que c'était
tout simplement Simon , l'un des seconds de
Paulin Broquet.

Quaind il sortit tie la salle le financier Guttlach
dit à ses tamis :

— Ce James Twil que j' avais invité à dîner
pour vous le présenter... et qui m'annonce qu 'il
ne peut venir, est un Américain , un homme
étonnant... »

Comime tous les Américains ! fit le comte.
— Celui-ci a inventé un aéroplane.
— Encore ! lui aussi !
— Oui, son appareil est basé sur des prin-

cipes tout à (fait nouveaux.. . inédits... Il ne
ressemble pas à ce qu"on a fait jusqu 'ici...

•— Bon ! «Bon fit le baron Van Cambre. Et
vous pensez constituer une société pour l'ex-
ploitation de cet appareil?

— Précisément. Je voulais vous en parler
pour que nous fassions ensemble cette affaire...
pa vous ya-t-.il ? l

— Nous verrons... Faut tout d'abord voir
l'apoareil... •

— Mais quand vous voudrez... Ces jours-d.,,
— Bon...
Et l'on parla d'autre chose. L'heure du dînet!

arriva, puis l'heure du théâtre, où Lucette Mi-
nois recueillait ses applaudissements habi-
tuels. , [ !

Les amis dînèrent ensemble, et le cigarct
fini s'en allèrent chacun de leur côté à leurs
plaisirs, t \ i

Le comte et le superbe baron Dupont remon-
tèrent jusqu'au Lutœtia en devisant tranquille»
ment...

...Ainsi donc, pendant qu'à Ville-d'Avray on
soignait Riri... qu'on enlevait de ses mains
le sang qui avait jailli sous son coup de ri-
seaux, de la blessure faite au comte de la
Guérinière, le comte de la Guérinière se trou-
vait au cercle avec ses amis!

Avec eux, il parlait de choses et d'autres...
d'explosions , de cadavres découverts dans les
égouts de la rue Blanche, discutait le problème
de l'aviation par le plus «lourd que l'air; puis il
se rendait au concert et se disposait à passer
une soirée de plaisir...

Cependant, à Ville-d'Avray, dans la villa voi-
sine de celle d'André Girardet, c'était le comte
de la Guérinière qui avait tendu l'odieux guet-
apens... qui avait assailli Riri dans le petit
salon... .

C'est lut qui avait tiré sur l'Amorce, sur
son compagnon , accourus au secours de .la
jeune fille...

C'est lui que la hachette de l'homme à la
barbe noire avait atteint en plein front...

Lut qui était tombé doublement et gravement
blessé...

Et cependant il se trouvait en même temps
ici... rue Royale, puis sur les boulevards et
il paradait enfin au Lutœtia.

Il était là bien eu vue , plastronnant , sou-
riant, donnant des bonjours à ses amis, com-
me il s'était .déjà trouvé, à ce même théâtre
de Lutœtia applaudissant ainsi Lucette Minois,
pendant la soirée où l'on dévalisait le coffre-
fort de Me Béjanet , pendant que Robert et
Raoul le reconnaissaient parmi les cambrioleurs
du notaire !...

...Mais le banquier Guttlach avait parlé 'de.
deux cadavres trouvés dans l'égoût...

Deux cadavres ramenés à la surface du sol
par les pompiers de la rue Blanche...

En effet , »J'U découvrit dans le sous-sol, a
quelque distance de la place de Clichy, deux-
corps , celui du commissaire et du brave Cla-
fous, que sous leurs habits d'emprunt , d'ailleurs
couverts de boue, on ne put reconnaître.

On les transporta immédiatement dans une
ambulance urbaine à l'hôpital Lariboisière.

Mais une heure après le transfert , Clafous ,
sa blessure, à l'épaule rapidement pansée, re-

Pidnnn A louer, pour le 80 Avril
I IgllUu. 1912, un pignon de 2 pièces,
alcôve et dépendances. — S'ad resser
rue de la Promenade, 17, au ler étage.

600

A
lnnan pour époque à convenir , un
IUUCl premier étage de une ou

plusieurs pièces. — S'adresser rue de
l'Industrie IS, an rez-de-chaussèe. 420
! nrfn tnnn f  A louer, pour lo où avril
UUgCUlCllli prochajn, uu logement
«le o pièces, chambre dp bonne, cuisine
et dépendances; lessiverie et cour. —
S'adresser rua de la Serre 33, au 2me
étaga. 376
A IflllPP *̂ e su, '° 

ou pour époque ù
fl IUUCl <• convenir , le auperbe ao par-
lement du 2me étage,; rue A.-M.-Piaget
~8, composé de 4 grandes pièces, deux
balcons, bout de .corridor éclairé, cbam-
bre à bains et toutes dépendances. Pro-
chainement , arrêt du tramway. 415

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

Appartement. .rfftT j
30 avril 1912, on appartement de 3 piè-
ces, cuisine.et toutes dépendances. Les-
siverie, etC. 21430

S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Ville 8.
A lflllPP Potu' ^e &C Octobre ou opo-

IUUC1 que a convenir, un 2me
étage de 5 • piéces, bout de corridor
éclairé et fermé, gaz installé , lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Ci et !J. au ler étage. 17709

A 
Innnn de suite ou pour époque à
IUUCl convenir au centre des af-

faires et au ler étage, deux claaata-
brescon!(suesei indépendante».
Conviendrait surtout pour bureaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 232-30

Â IflllPP <*e ea^e .ou pour .époque à
IUUCl convenir, un appartement

de 5 pièces, plus cabinet de toilette et
dépendances. — S'adresser chez M.
Paul Jacot-Streitf, rue Léopold-Ro-
bert 56. 322

A lflllPP Pour Ie30 avril ou épo-
lUUCl que à convenir, à proxi-

aaaite de la nouvelle Poste, uu
superbe logement moderne di>
8 chambres, corridor, chambre
de bains installée, chauffage
central, électricité, cougîertre,
lessiverie avec séchoir.

S'adresser à M. Alfred Guyot, rue
de la Paix 43. 2__.
App dPt6ID6nt. Collège 1' Industriel,
pour le 30 Avril 1912, un beau ler éta-
ge do 3 grandes ebambres , alcôve,
balcon, euisine, dépendances. — S'a-
dresser de-10 h. à midi, rue du Non) ,
170. au 1er étage. 260

A lnnan àe suite ou pour ie 30 Avril
lUUCr 1912, prés du Collège de

l'Ouest , de beaux appartements mo-
dernes de 1 et 2 piéces avec alcôve. —
S'adresser do 10 heures à midi , rue du
Nord , 170, au ler éta«e. 259

A IflllPP atel'er ou entremit.— S'adr.
A IUUCl rue Pestalozzi 2, à côté du
Collège, do la Charrière. « . 17810

A lflllPP Pouv de sn*'e ou Pour ^P°'IUUCl crue à convenir, à la rue
Léopold-Robert 39 :

Logement de deux chambres, avec
cuisine et dépendances.

Itua'eau ae deux grandes piéces,
avec comptoir et dépendances, convien-
drait également pour Etude, Cabinet
de médecin , etc. 271

A lflllPP r,,e "ùfoui* S, petits lo-
1UUC1 gemenls de 2 .chambres et

dépendances. — S'adresser au bureau
rue Frilz-Courvoisier 3. 21021

A lflllPP lue du CollèS6- un Deau
IUUCl logement de trois pièces

bien exposé au soluil. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger , rue de la Tiiile-
rie. 32. 22105
Çniiç.«Jn| d' une chambre et une cui-
UUUù' aul sine, est â louer pour tout
de suite ou époque à convenir, rue
de la Paix 79. Prix , fr. 20 par mois.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue de la Paix 43. 492
Qnnn on] de 3 nièces pour atelier ou
OUUD' oUl entrepiH , est â louer pour
de suite ou époque à convenir , rue du
Parc 68. — S'aiiresser à M. Guyot.
gérant , rue de la Paix 40. 48B

A lflllPP Pour 'ou ' t,G s,1'te, uùel-
ÎUUCI qUes appartements de deux

nièces, situés à la rue îles Fleurs. —
S'adresser chez M. THE1LE, architec-
te, rue du Doubs . 93. 517

rai H0*3Sin ate'|e'*, A louer, pour le
lllagaùlU , 3i octobre ou pour épo-
que à convenir , les locaux remis com-
plètement à neuf , destinés à l'usage de
magasin ou d'atelier ; ces locaux con-
viendraient pour tout genre de com-
merce. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger. ruo de ia 'Tuilerie 32. Télé-
phoiie 17S. 19435

A lflllPP Pour Ie 3® Avril 1912. deux
IUUCl appartements do trois cham-

bres, bouts de corridors fermés, avec
fenêtres , cuisines et dépendances, si-
tués aux 1er et 3ma étages Sad-Ouest
de l'immeuble rue de la Bonde, 19.
Prix «Fr. 45. — par mois avec l'eau. —
S'adresser au gérant. Ch. TISSOT-
HUMBERT , rue de l'Industrie, 2.¦____ H-3U40-G 153

\. ifîllPP C*e au 'to ou a convenir, un
a. IUUCl j oij pi«,n0n de 3 petites
chambrés, euisine , corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de lt Paix 7
au ler étage, à droite. • 325

M«ilP A l°UBl '' pour lin avril,
"nll . beau pignon de 3 pièces,

dépendances et jardin. Bas prix. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25, au
3me élage. 466

i IflllPP Pour lout de suite ou épo-
rl IUUCl que à convenir , un bel ap-
partement moderne , quat re chambres,
plus bout do corridor fermé. Gaz ins-
tallé. Belle vue, soleil toute (ajournée.
Part au jardin. Pri x , fr. 750 par an.
S'adr. rue du Grêt 2. au ler étage. 93

A lflllPP Pour 'e **-* avr'* 1*̂ ' un
IUUCl rez-de-chaussée de 8 pièces,

petite chambre au bout du corridor
éclairé, lessiverie, cour et jardin.

S'ad resser rue de la Pais 7, au Sme
étage, à droite. 20944

Â IflllPP de suite ou éqoq 1'6 à conve-
IUUCI nir , un beau logement de 3

pièce», 1er étage, remis a neuf , bien ex-
posé au soleil; gaz et lessiverie. — S'a-
iiresser à M. C. Bourquin. rue de»
Moulins 3. 685

A la même adresse, à vendre un
manteau rie fourrure , usagé.

Ph amhro A louer de suita une
UllalllUl C. belle chambre meublée,
à deux fenêtres, exnosée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 11, au ler
étage, à gauche. «399

fhamhpo ^0''e cn &a> Dre > au soleil,
VUdlIlUl C. cien meublée et chauffée,
est à louer à personne honnête et tran-
quille , travaillant dehors ; serait libre
tout de suite. — S'adresser rue Numa-
Dr oz 137, au 3me étage, à droite. 703

fhamhro A louer une enambre
UUdUlUlC. meublée à Monsieu r
tranquille travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 1. au 2m»
étage à droite. 593
Phanihna A louer de suite uno
«JUallIUlC. chambre meublée. —
S'adresser à Mme Marguier, rue Ja-
qnat-Droz 0-A. 588
rtiamhpp A louer de suite a per<
UUCUI IUI C. sonne honnête, une chanV
bre meublée ou non. — S'adresser rue
Sophie-Mairet , 5. au rez-de«chaussée. 481

PhamhPû meublée est à louer. —
UllalllUl 0 s'adresser rue du Puits,
13, au 2me étage. 483

PhfliTlhrfl A louer de suite chambra
UualllUlC. meublée, exposée au so.
leil , à Monsieur solvable et tranquille,
— S'adresser rue du Progrés 30. an
ler étage. 589

Phamh l'P Jolie petite chambre est
UUaiUUIC. à louer de suite à, mon-
sieur travaillan t dehors. 540

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhpa A louer chambre non
UllttlUUl U. meublée , au soleil , 2 fe-
nêtres, à 5 minutes de la Gare. 533

S'adresser rue du Parc 69, an Sme
étage, à droite. 

Phamh PP A louer de suite chambra
UtldlilU! C. avec pension si on le dé-
sire, à une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Chapelle IS,
au Sme étage. 56b
Phamhpo A louer chambre nou
UlldlllUI B. meublée, chauffable. -
S'adresser rue du Collège, 52, an Sme
étage à droite. 642

PhamhTP A louer pour le 15 cou-
UUulllUl 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 PO A louer, à un Monsieur
UUaiUUl C. de toute moralité, une pe-
lite chambra meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 551, au Sme étage â
gauche. 678

MflIKlPHP aUetxian<i. clierche chara-
lUUUolf JUl bre et pension bourgeoise
dans bonne famille, ou il aurai t l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. — Faire offres aveo
prix sous chiffres F. K. 503, an bu-
reau de I'IMPAETIAL, ' 608

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL
Fondée le 34 octobre ISIS

Etablissement d'Epargne proprement dite.
j le seul dont la fortune totale forme exclusivement la gaïuutic de

l'Avoir des Déposants. . „

Dépôts: Fr. 1.— à Fr. 2.OOO par année
Maximum d'un livret Fr. 5.000» ~"

¦SE Intérêts 4 V =-
Avoir des Déposants

à fin décembre 1911 Fr. 66 Millions

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

Lee cartons collecteurs à 20 cases sont délivrés gratuitement à chafiiiu.

SIÈGE CENTRAL: NEUCHATEL
SDCCUKSALB:

LA CHAUX-DE-FONDS,. rue WoPo«d-Robert, 36
COKKKSPOrfDAXTS dans toutes les Paroisses du Ganton<

Pour les Localités du 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 fau t être Neucliàtt-loi»,
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 Neucbâtel. 24708

—¦̂ ^̂ aaaa-̂ ^aaMHaaaBBBaaiBaHaBHi^BHBBBaHaBB̂ ^-̂ —^—^

Chantier Jules L'Héritier-Faure
. rue du Goxxixnez*oe JL30

f '• 

Fournitures générales de matériaux de construction
Pierre de maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,
Gyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Grès, Planelles, Papier goudronné , etc., etc. 8170

Appartement. tàV'Z .̂
pold-Robert 58, au /une étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage , à gauche. 18076

A lflllPP Pour *out; de su'te ou épo-
1UUCI c.ue à convenir, rue de la

Serre 105, Sme étage ae 3 chambres,
corridor , cuisiue et dépendances. Prix
fr. 500. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , Kérant. rue de la Paix 48. «MO
Pjri nnn de 2 chambres , corridor,
rigUull cuisine et dépendances , est
à louer pour tout do suite ou époque
à convenir , rue de la Promenade lb\
Prix , fr. 420. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot. gérant , rue do la Paix 43.¦ ¦ m

A lftllPP Polu" *e 30 "avril prochain ,
IUUCl iue du Premier Mars 5,

ler étage do 5 belles chambre s, cor-
ridor , bout do corridor éclairé, cuisi-
ne et déoendances. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant , rue de la Paix
iZ. 487
I lniann pour le 30 avril prochain ,
tt IUUCl rue de la Cure 2. ler étage
de 4 chambres , un cabinet, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 488

A lnilPP Pour de suite ou époque à
IUUCl convenir , rue Jaquet-Droz

14, ler étage dc trois chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot , gérant, rue
de la Paix 43. 489

A lflllPP Pour *e 'er février ou epo-
1UUC1 qUe à convenir , un joli pi-

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

S'adresser au burea u de I'IMPAHTIAL

I nr inment  A louer pour le 30 avril ,
LUgGUlClll. ua petit logement de *J
pièces, cuisine, dépsndances, jardin.—
S'adresser à M. Reinhard , rue de l'E-
mancipation 47 (au-dessus de la Fabri-
que Schmidt). 663

A IflllPP P ros de la *-'are et de *ali IUUCl Nouvelle Poste, un loge-
ment d'une chambre au soleil avec
cuisine. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 81, au ler étage. 650

A la même adresse, à louer une
•ihambre à Monsieur de toute moralité.

A lnilPP Pour tout de sui'e ou épo-
IUUCl que à convenir, un bel ap

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

Bonne-Fontaine. tSFof^S
rez-de-chaussée composé d'une cham-
bre, cuisine, dépendances, jardin , près
du quartier des Fabriques ; eau et
gaz installés, prix fr . 250 par an. —
S'adresser Bonne-Fontaine 20-a. 663

â IflllPP c'e su 'le ou aa'e a convenir,
IUUCl un j >aau pignon d'uni

chambre à deux fenêtres, cuisine et
dépendances, gaz. — S'adresser rue
de l'Epargne 6, au ler étage. U58
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Uvmû concours public
Coiffure pour dames

organisé par la 643

Société des Garçons Coiffeurs
PROGRAMME CHOISI 

Tombola IW * BA.L, "?W
Parmi les invités se produiront entre antres : MM. ROTISHAUSER. de

de Winterthour, prof, de la lre Ecole suisse de coiffure pour dames (deux
coiffures modernes). — STEINMANN, (coiffure Louis XVI). — BISNY (coif-
fure moderne).

JURY : MM. Rutishauser, Winterthour ; Roth, La Chaux-de-Fonds

limitation cordiale """ Entrée 50 centimes
1 ' " « —^———maa—iaaamamamm«——¦aaaamm— —ammmmmamammmam—.

Tournée Ch. Baret
fhéâtre de La Chaui-de-Foads

Dimanche 14 Janvier 1013 .
Bureau, 8 h. Rideau, 8 >/« -¦

LE GRAND 8UC0È8 :

Le Roilamuse
La location à l'avance est ouverte

ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5487

Pour plus de détails, voir Iet affi-
ches et programmes. 

Brasserie du Globe
Rue de la Serre «45 11612-17

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures da soir

Grand Concert
donné par la troupe

M. Henn-Ry. comique.
Mme Lagrauge. cnanteuse à grande

voix. '

DIMANCHE, à a h., MATINÉE
¦ ENTR ÉE LI B R E -

Se recommande. Edmond RORRRT

Ont ie Lièïïc
311 Magasin ie Comestibles

Eugène Brandt
Passage da Centre 5 m

CaMestarat "h RAISI N
rne Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tout les SAMEDIS «oir, à 7 h.

TRIPES I
Restauration chaude et froide

Tons les dimanches soir dès 7>/tb.
Souper au poulet

Se recommande, Fritz Murner,

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tous les Samedis soir
'TPPll^C 

«P 
roodeneuch&teloise

1 Illi L J anx tomates
Dimanche et Lundi noir 16934

POULET ROTI
CIVET de LAPIN

Se recommande. Paul Môri .

RESTAURANT "

Brasserie les Yoyaps
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/. heures 22195

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE —
Ser «commande. Fritz Moser

Brasserie Fernan d Birardet
Bue de la faix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
23193 Se recommande.

Café Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Tous les Dimanches soir
Souper aux Tripes nature
1 fr. 20 ; avec poulet, dessert, 2 (p. ;
avec pigeon , pommes de terre frites,
salade, 1 fr. 80 ; le tout sans vin. 389

Tous les Mercredis soir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits sonpers sur commande.

Le tenancier , NIAZZONI César.
m-A , 

Café 2=3<iiloi s
Hue dn Premier-Mars 7-A

Lundi 1B Janvier 1913
a 7 Va h. du soir 21997

TRIPES
Se recommande. Krebs-Perrat.
Jeune iiomane intelligent, de la

Sniase oriental «« , ayant fréquenté les
écoies supérieures , cne.che place pour
le printemps comme

Volontaire
de préférence comme aide dans un
bureau de poste. On paierait petite
in> emnité.

S'adresser à M. Jb Bleiker-Eggi-
mann, WalA-St.-Pederzell (Sain '-
Gall). 670

Siii§̂ .AENT ARISTE ROBERT
»¦———

Dimanche 14 janvier, dès 81/, h. du soir 817

COUTCBRT
donné par

M. MURAT, Professeur de Chant, Harpiste et Pianiste
avec le concours de

M. Arnold Chopard, violoncelliste, et M. Alfred Chopard. ténor.
HARPE VIOLONCELLE PIANO et OHANT

Entrée 50 centimes — o— Programme choisi

BRASSERIE DE LU BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par le

= QUATUOR-ELITE DE MONTE-CARLO =Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds. 794
Programme choisi n H n Concert-Apéritif

Se recommande, . A LBERT HARTMANN.

BRASSERIE DS LAJRANDE FONTAINE
Dimanche 14 Janvier 1912

Apéritif — Matinée — Soirée

GRAND CONCERT
donné par le 889

QUINTETTE INSTRUMENTAL
Programme de choix — Entrée libre

•Mé â© h iaî@j Ipkteei
33*OIJX>JJO«-3g*J«C>3>T'r'A.IJJ3H3

Dimanche t4 janvier 1913, dès 2»/i h. après-midi

BHL Ô BftL
Consommations de premier chois. — o— Soupers sur demande

8011 Se recommande, A. Giiliioliard-Malile.

L'Association des Patrons Bouchers et Charcutiers
a abaissé le prix de la Choucroute et da Sourièbe à

B'1% «I».,»*» 1-e m<-S_.
«506 LE COMITÉ.

I

Xje-s mellleurea M

LAMPES ELECTRIQUES 1
à filaments métalliques I

sont ftn vente chez 20378 | |

JULES SCHNEIDER |
Bleotx-ioieaa, gin

112, rue Léopold-Robert, 112 m
Téléphone 1130 — o— Téléphona 1130 uB

miiaiiaa — »̂ ¦¦¦ û Mm âmi»! ni iiiiiiinMiuiml

HENRI FER !
AVMRt V

32 Léopold-Kobert 32 t
Téléphone 1060 |

¦ « - « M

Représentation devant tribunaux civils et pé- |
naux. — Recouvrements. — Gérance d'immeu- B
blés — Intervention dans faillites, concordats, H
partages, arrangements amiable ou juridique, H

successlono, etc., etc. 477 I

Café-Restaurant
A LOUER pour le 30 avril 1912, ét pro-

ximité immédiate de la ville, un bon Café-
Restaurant, aveo ou sans rural. Situation
magnifique sur passage trés fréquenté* •—
S'adresser au bureau Jules IVHERIT'ER»
FAURE, rue du Commerce 130. 733

Arthur Matthey
Combustibles

avise sa clientèle et le publie qu'il a transféré ses entrepôts et ménage,
de la Itue du riait» N° 9 au N» 14.

Toujours bien assorti en Bois foyard et sapin sec. — Briquettes
Cation. Anthracite belsre, lre qualité et criblée. Houille eu morceaux.
Iioaalets d'aiatlaa-aelie. Tourbe noire. Coke de «raz, aa même prix
qu'à l'usine. Prompte livraison. Pesage et mesuiage garantis.

Se recommande,
24130 Arthur Matthey. ratât «lu !*ia't«14

NOUVELLE :: El
ORTHOPÉDIE f̂D
pour tous pieds difformes et souffrants Ce •s**»» s «*,ff ********1 ' pour pieds plat» et eoauraau.

Christian SiMFER. chausseur I
BUE DU lep MARK , 14 u CHAUX-DE-FONDS

Buutes recommandation» de Meilleurs les Docteurs. Orthopédistes et Chirurgiens
de l 'Institut Orthopédi que d» Lausanne.

L-amm^asmaamaMmmm *Êaimw *^BÊt *am *mmmmm *maamÊm ^^^^aim^*m ^a ^*m * f̂ am ^^^m *m

Ai i im-j ¦ >#*¦¦A des Pendules, Régulateurs,AV6ZaV0US  ̂
* Ké»eilS, Montres

Si oui , adressez-vous en toute confiance à 203Ô7

L. M AT H fi Y, Horloger - Spécialiste
45, rue de la Serre, 45, Illme étage

Prix modérés. 20 ans de pratique. Garantie absolue.
Sur deinamie. les réparation» sont prises et rendues à domicile.

NOUVEAU ET TRÈS GRAND CHOIX EN

LUSTRERIE ELECTRIQUE
AU MAGASIN

GEORGES JULES SANDOZ
50 Léopold-Robert «50 25053

Le Cois public d'horlogerie
aura lieu à l'Ecole d'Horlogerie, Salle des Cours, 2me étage, pour les
apprenties régleuses, le Lundi, à 6 b. '/t du soir, à partir du "il Jan»
vier ; pour les horlogers, le Mercredi, à 8 h. «/» du soir, à partir du 34
Janvier. H-3Ô-2S6-C 807

Restaurant du Standjes Armes-Réunies
Dimanche, le 14 janvier 19IS, dis 8»/» b. du soir.

Représentation Dramatique
donnée par

-\-m*'\\J-V-\-%jM-*WÊ- TC,.lm««b'i .̂*».atl.o

: Simon le voleur :
Grand drame en 4 actes, de M. Laurancin

Costumes " Perruque»
Maison Kaiser, Bâle Maison «Sodeur-Mennler

Orchestre de la Société pour l'Ouverture et les Entr'aetes
Entrée. 60 cent. — o— Entrée, 60 cent.

Après là représentation ,
&-ojLv-é-e fbntlliève

Aucune introduction ne sera admise après 11 h- du soir. 765

:̂7«7?>7?7997 *** *Ç*ÇÇ"Ç** *̂Ç**€ *̂*
CJJEWCJJMB g»mx S^LJE ĴCJW

Mardi 16 Janvier 1912, dés 8 beures du soir

Grand Match au Loto
SUPERBES QUINES

MM. les Membres du Cercle ainsi que leurs familles 793
sont cordialement invités à assister i ce second match.

Coopérative des Syndicats
CHAUSSURES

Consultez dans tous nos magasins les 24865

Catalogues d'Hiver
Spécialité de souliers de sports

Les caoutchoucs se venden t au Magasin Armes-Réunies (Serre90).

| BRASSERIE

METR O POLE
Les 13, 14 et 15 Janvier

Représentations efl««Mts
LÉONARD GAY

Diseur à vois 22991-30

LA GITANA
Chanteuse-danseuse espagnole

ZD-ua-jEfro-c
Baryton, chanteur contrebandier.

E*xtx-ee _ Vtox *o
Consommations de 1er choix.

Se recommande, P. RIEDO.

CAFÉ FRANÇAIS
Jaqnet-Droz 20

tenu par Gh. ZAUGQ FAVRB
Fondues réputées. — Soupers sur

commande. 785
Dimanche, dès 7 b. dn soir

TRIPES
Brasseries Serra

au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 »/, heure» 33194

TR IPES
tu la mode «de «Ceavexa
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

CûalBt ûB la ComùB Brienrln
Dimanche 14 Janvier 1912 m

Soirée J| familière
Bonne charcuterie • Pain noir

Se recommande, Emile Stataffer.

Bestaurant Santsclty
GRANDES-GROSETXES 782

Dimanche 44 -Janvier

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

Italien- Espagnol
Jeune homme demande leçons.

usagé, mais excellent, est demandé a
acheter. — Offres sous chiffres J. O.
777, au bureau de I'IMPAHTIAL. 777

MARIAGE
Monsieur, 28 ans, ouvrier horloger

ayant situation stable, désire faire la
connaissance d'une demoiselle aimable,
en vue de mariage. Très sérieux. Il ne
sera répondu qu aux lettres signées.

S'adresser sous chiffres II. SI. lt.
813. au bureau de I'IMPARTIAL 813

Quel monsieur ou dame complai-
sants prêterait

4 OOO Francs
à un jeune homme intrépide pour lui
permettre de s'élever dans la situation
sociale 1 Remboursement avec de forts
intérêts , suivant entente. — Adresser
les offres sous chiffres J. R. 816, su
bureau de I'IMPARTIAI,. 816

Jeune Fille
connaissant la comptabilité et si pos-
sible la langue allemande et la sténo-
graphie
est demandée

par maison de la place. Entrée, ler
février 1912. 801

Offres et détails sous chiffres A. B.
O. 801, an bureau de I'I MOBTUI..

Visileur -décotteur
habile et sérieux, muni de bonnes ré-
férences , cherche place «ie suite ou
pour époque s convenir (pièces ancre)
— Ecrire sous chiffres U. G. 1240.
Poste restante. Le Locle. 818

Pivoteur
Pivoteur de grandes moyennes â

tiges, peut entrer de suite. Travail ré-
gulier et suivi. 639

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
On demande pour tout de suite, 2

ou 3 bons

Mécaniciens
ajusteurs. rWO

Adresser les offres sons chi il s
II-50Î3- .I. à Haasenstein & Vu-
gler. Sr.-laailer. 

Cadrans
Deux Bmalllenra peuvent se pls-

cer de suite à la faorique X .  Cogau-
dlef, Soleure. m



COMMUNIQUES
!_¦¦¦' ¦ I !

Le Dispensaire en 1911

f îtecettes
Sojae ea daîsse le .l« Sanvïeiî ilQlî. Fr. 549.70
Dons et legs . » 3836.25
Cotisations des membres actifs , » 293.—
Cotisations des membres passifs « » 556.—
Pïéleiv.é à la banque Pury, & Cie » 760.—

; .,, : _ '. > . .. Fr. 5994.95
> Dépenses '* ;, ' . • :

Comptes de pharaacSet , Fr. 4084.55
Lunettes et bandages » 114.55
•Versements à la banque Pury 6J Oe » 600.—
•Versements à la Caisse (d'Epargne » 450.—
5ol(de; en catss,e. au 31. décembre » 745.85

- • < Fr. 5994.95
tés mséffes fatales sont o*ë ' , Fr. 4685.25
Les. dépenses totales sont de; ;/ » . 4199.10

; «Boni de l'exercice f y " Fr. 486.15.
Solde disponible £ la banque (Pury «8E Cie

Fr: 826.20
Solde disponible S la, Banque cantonale
* - «  Fr. 458.32

Pendant l'année 191T le Dispensaire a se-
tovra 731 malades appartenant à 536 familles,
dont 278 «Neuchàtelois, 389 Suisses d'autres
cantons et 64 étrangers.

Nous ne pouvons assez remercier toutes les
personnes généreuses qui ont soutenu l'œu-
,vre du Dispensaire pendant l'exercice écoulé.
.Grâce aux nombreux dons qui "nous sont parve-
nus, nous avons pu faire face à nos dépenses
iet répondre aux demandes qui nous ont été
adressées. * .'

Toute notre re'cOnnaïssân'ce! aussi a nos mem-
bres passifs, aux soeurs visitantes qui nous prê-
tent leur dévoué concours et aux Sociétés de
couture qui nous ont largement pourvu dit
linge nécessaire à nos malades. Nous nous
permettons de rappeler, le Dispensaire à la bien-
veillance de tous. L'œuvre ne vit absolument
que de dons ; ceux-ci sont reçus1 avec gratitude
chez Mme Otto Oraef, présidente pour 1912,
Serre 11-bis, et chez Mesdiames Bech-Stein'er,
Place Neuve 8; Buchenel, Eplatures-Temple;
Bolle-Brandt, Promenade 2; Chappuis-Prêtre,
Nord 51; H. Dubois, Numa-Droz 12; Emery,
Progrès 57; Hoffmann, Jaquet-Droz 41; In-
gOld-Schûpfer, Nord 87; W. Jeanneret, Ter-
reaux 9; Kreutter-Bourqurn, Jaquet-Droz 32;
H. Loze, Promenade 7; Montandon-Calame,
Nbrdl 113; Pibaux, Grenier 12; Robert-Bolle,
Parc 43; Rucklin, rue Neuve 1 ; Schneider, Fritz-
Dourvoisier 3; G. Ulrich; Pont 16

SOCIETE DE CHANT « L"A PENSEE *
Dans sa dernière assemblée générale, so-

ciété de chant « La Pensée » a renouvelé sou
comité de la manière suivante : Président, M.
John Forster, Doubs 153. — Vice-président, M.
Ed. Berger. — Caissier, M. Numa Humbert. —
Vice-caissier. M Jules Ouenin. — Secrétaire ,
M. Ariste Chopard. — Secrétaire-correspon-
dant , M. Ch. Vuille. — Archivistes , MM. Louis
Chopard et César Chopard. — Assesseur, M.
Fernand Vœgeli. — Les répétitions ayant lieu
régulièrement le mardi et .le vendredi , les per-
sonnes désirant se faire recevoir de la société
pourront se présenter ces soirs-là au Casino où
le meilleur accueil leur est réservé.

MUSIQUE LA PERSEVERANTE. - Dans
son assemblée du 29 décembre écoulé, la Persé-
vérante a «renouvelé son comité comme suit :
Président : Emile Grosvernier , Nord 161. —
Vice-président : Edouard Laager. — Secrétaire :
E. Dubied. — Vice-secrétaire : Ed. Meylan. —
Caissier : Alf . Crevoisier, Parc 35. -r Vice-
raissier : «Tell Aubry. — Assesseur : Georges
Matile. — Directeur pour 1912 : M. Auguste
Talon. — La musique ouvrière ayant engagé un
directeur très qualifié invite tous les camarades
musiciens à se faire recevoir en s'adressant
soit à l'un des membres du (comité, soit au local
les soirs de répétitions.

B ENFÂISÂNCE
HOPITAL D'ENFANTS. — Une personne

bienveillante chez qui la collectrice diu quar-
tier ne s'était pas encore présentée a remis fr.
20.— à l'un des membres du Comité d'mitia-
tîve. Qu'elle soit remerciée et imitée...

— L'établissement des jeunes filles ayant reçu
Un «dbn anonyme de fr. 5.—, par l'entremise de
M. Borel-Girard, pasteur, le comité exprime
sa profonde reconnaissance.

— Les Colonies de vacances remercient bien
vivement les jeunes filles de la 2me classe B
et les garçons du Gymnase pour le don de
fr. 25.—.

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

IJ faut lire dans « Les Annales a* à 'propos de la
«fameuse évasion du capitaine Lux, le récit dra-
matique d'une autre évasion militaire, celle de
Paul Deroulède en 1870, contée par lui-même,
et un intéressant article du lieutenant-colonel
Rousset, exposant très clairement la distinc-
tion que l'on doit faire entre la! naturelle curio-
sité d'un [o fficierl séjournant à l'étranger et l'es-
pionnage proprement dit. Dans le même nu-
méro, à signaler également : une remarquable
série d'études littéraires sur Chateaubriand, si-
gnées Henry Roi-jon , Georges Gain, Antoine
Albalat ; les piquants «souvenirs de Jules Clare-
tie sur la fin du second Empire ; le joyeux sup-
plément Consacré aux distractions en famille
« Les Jeux et les Ris » ; et les chroniques d'ac-
tualité toujours si vivantes , toujours si goûtées,
de Max de Nansouty, Yvonne Sarcey, Chrysale,
Sergines, etc., etc.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

Le Papillon
Le « Papillon » entre dans sa vingt-quatrième

année. Voilà donc près d'un quart de siècle
qu'il amuse la famille romande. Le dernier
numéro nous offre des caricatures de nos bons
artistes, Fontanez, E. van Muyîien, Gottofrey,
Ch. Clément et autres. Le texte est tout aussi
amusant. Le <*3Papilbn » est le meilleur journal
humoristique de la famille.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 14 Janvier 1912

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

0*7t h. du matin. Cultû avec prédication.
11 li. Catéchisme.

TEMPM5 Dlï 1,'ABEILr.K
9*/4 heures du matin. Culto avec prédication.
11 heures du matin, Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille. Ouest , Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornos-Morel.

EgHis» âaiclépenclaiite
Au Temple

Q'It heures du malin. Prédication. (M. Borel-Girard).
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Sainte-Cène de l'Alliance évangélique.

Claa|i«»lle de l'Oratoire
9 'h du matin. Réunion do prières.
93/4 heures du malin. Prédicaliou. (M. Luginbûhl).
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Huiles
2'/a heures du soir. Culte.

Salle dai Presbytère
9 '/« du matin. Réunion de prière».
Jeudi à 8 '/i heures du soir. Etude biblique.

Ecoles dn dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest , an
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Beaitwclie Kirclae
*>,'» Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
Il'/* Uhr. Kincierlelire.
11 Uhr. Sonntagscliule Un alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eftiâse oailiolique chrétienne

9'/a du matin. Culte lithurgique. Sermon.
IleiatKclie Stadtmissioo

(Vereinsliaus : rue de l'Envers 37)
NafifcmUtags 8 Uhr. JunglVauenverein.
Mittwoch S1/, Uhr. Bibelstun.le.
Freitag 8 '/, Uhr. Mânner- u. Jûnglingsvereiii.

Kgrlise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. "I, du matin. Oltice. Sermon français.
1 Vi après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

PERRET 8c Cie
Banque et Reconirements

M étaux précieux
Aine de Oéajressistage d'or et d'argent

> o-~u^._sr€3 *.-_n-t
Chaux-de-Fonds , le 13 Janvier lilli.

Ifjti* sommes aujourd'hui acheteurs en compta- , JUrant, au au comptan t moins commis .ion, de fa v i e r
*"•"•• 12529

,..».» Cm—en Esc
MME! Chique ,_, 5n>/ _

« Court •' petits appulnu . . . .  ï S? '• ».
" Ace.aogl. « n-nii . . Mi». !.. IOO » _ l- ', i* „
•„ » » 80 à98 jour». Min. L. «Hl «Sa * -V,*Ww Chèque Pari» .(.,, à-,,. —» Coolie échéance et petit» app. . . }fja t; 1, * 31 ,•«
• âcc. franij. î mois Min. ¥t. 3080 Jni î» 1? 31 „•/.

_ » „ » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 jïj ;,.'* 31/V«ttWillo Chèqne Broielles , Anv ora . . . SS"« a'* -» Acc. Iielg. S à 3 mois. Min. Fr. 3000 ™ °s " 41/,
• Traites non accept., billets, ele. . u<i 67'l *'!'¦UEUNE Chèqne, conrte éch., petits ai>p. . MV.H I " 5»'.» Acc. aliéna. 1 mois . Mm. U. 3000 p. i\ ' bv!» » D 80 à 90 j., Min. M. 3000 h\\ Jn $> _

MUE Chèque, conrte é c h é a n c e . . . .  XQ K« J / n'/.o/n» Acc. liai., ï moi» . . .  4 diif*. H S/' 5'/!»/
*«««. ei. ' V. "*"": .̂ «g-û !%*> Aeè. boll. S i 3 mois. M«u. Fl. 3000 Sno îs "¦"/¦
auïsa ÏRltM D0i ""P'" WltatI* «"• • Î09 lô *'/•mise (îneqae . . . . mi sa*/ —» Conrte échéance J ni 55 a. S'/.» Aco. antr. . à 3 mois . . 4 chilt. nî §5 '* 5* "
IWIII Bancable :atqu'à 90 iouri . . . ' ,,*„,, & _

Billets de banqne Irançais . . 100 30 —Billets de banqne allemandi . . îon aii , —Pièces de » marks . . . .  a»,H'A -

VA X.BU —*.%-
ACTIONS CEMAN DB OFFRS

Sanque Nationale Suisse . . . .  «90,— *J8—
Banqae du Locle . . . . . . .  —— 2»,Créiflt foncier nenohilelois . . . .  610— 630. —
ta Nenchiteloise « Transport» . . 600.— ——
fabrique da ciment St-Snlpice . . . — .— ™'—
Ch.-de-fer Ttamelan-Taianne» . . .  — J0O—
Cbemin-de-fer reiionai Brenets . . .  — îïïî*-'
Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch.-de-FomJs . — tou.—
Société de construction Ch.-de-Fonds. —• ~ —
Société immobilière Chaui-de-Fonda . —.— 17».—
Soc. de construction L'Abeille. * id. J?S.—• — •—
Tiamwaj de la Cbaui-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
« 1. Fédéral . . . .  plus Int. 100.— 100 (0
i '/, •/, Fédéral 93 80 9J -
3 ¦}, Fédéral <HtJére . . • 81 80 82.50
4 a/ •/¦ Etat de Neuchatll . • -.— ——
4 " •/! • » 99.— «00.-
3 *,, '\ • , • *-— 93-
3 «/, '/, Banqne cantonale • — —¦—
a •/. •/, » » — —.—
4 •/, Commune de touchâtes ¦ — .— 100.—
3 »/s % • • •*"*•—• — ~
4 Vs % Cbani-de-roadi. » —
4 •/. * ¦ —.— 100 —
> <uï ¦ • —- 06 î3
3 ''» Vs » • — •- ."S*-"
* •/. Commue da IiMl* » — •— «00.—
S » /. */, • » —
3 80 •/, • » - —•—
4 •", Crédit fonein neneUi. ¦ VX>.—

ê '* ?' 6«MioU a* ee irunei » 401.» «B.50

achat et vente de Fendt publies, valeurs de placements, actions,
ebli^ations, ete.

Encaissement da eoopons. • * • _:
Achat de lingots or, argent et platine. Venle de matières d or,

4 argent el de platine à tous titres et de tontes qualités. Ot fin nom

Prêts krpetheeurei. Escompte et encaissement d'effets snr 1a
Suisse et l'Etranger.

f ŷM»ï8H5^' '̂ «̂«Ŝ * *• *—m*wA- Â? '^m—amm—mTlÊMm—aMmmM

W_\\\ ___*&?** -'̂ SsSa^SSstk mai ^^̂ MM\ °°
WB&P?: "̂ __ WÊr *r Ï̂AVm\ v8r\ i —JÊmm *~

-̂ MaËkiii- jeëSBsBa —-**-¦- - rA*l-T $& f̂ **f tl ^̂ __?Ë!^^——^^^ =̂3

USINE CYPRIEN EBHFBTTE
MAISON FONDÉE EN 1884

Grande Scieries i vapeur :: Séchoirs i vapeur
Commerce de Bols en Gros et en Détail

Société Anonyme Suisse - Capital 500,000 fr-anos
Siège social Les Breuleux (Suisse)

Les insertions légales ont été faites au Bulletin annexe du Journal Officiel de la
République Française du 13 Novembre 1911.

IS1S8I61
de 3,000 obligations 5 °|0 de 500 fr. chacune

Iff n»fl*t-JL-««ya amm *m.mm.mm.M_i'R s
25 francs net de tous impôts français et suisse

payable les 15 janvier et 15 juillet de chaque année

GARANTIES : L'emprunt est garanti par une hypothèque générale sur tous les biens immobiliers
de la société qui comportent non seulement fa propriété foncière et les bâtiments , mais aussi toutes les
machineries , le matériel et l'outillage complet devenue immeubles par destination légale.

REVENUS : Chaque obligation rapporte 25 fr. par an nets d'impôts payables les 15 janvier et 15
juillet de chaque année.

RENDEMENT : An prix d'émission de 469 fr. «50, le taux de placement ressort i fr. 5,30 «/„»
sans compter la prime de remboursement de 30 fr. 50 par titre.

Remboursement : Lo présent emprunl est remboursable en 20 ans par vingtième chaque année
à partir de 1926, à raison de 500 fr. par obligation.

PRIX D'ElllISSIOHr : 469,50 par obligation de 500 fr.
PavahlAC ¦ •eï* souscrivant IOO. — francsrajrilVlUB . du 15 au 31 Janvier 369.50 ¦

= La Souscription publique aura lieu le 15 janvier 1912 =
EN FRANCE : Aa Crédit Mobilier Franco-Suisse, rne de Proience 46, à Paris
EN SUISSE : An Crédit Mobilier Franco-Suisse, Bne dn Marché 2, à La Cbani-de-Fonds,

An siège social de l'Usine Cyprien CHAPATTE, ani Brenlenx (Jnra Bernois)
Les souscriptions peuvent en outre être transmises par l'intermédiaire de tons les Agents de Chan*

ge, Banquiers et Etablissements de Crédit de Paris et des Départements.
* Les souscriptions sont également reçues par correspondances. ~~*~+~~~~+~m

Les obligations Usine Cyprien Chapatte sont cotées é la Bourse de Paris de-
puis le 29 décembre 1911. 76%

Occasion
^^

Chaussures **£

C  ̂ Bally et Aroia mr
_QM*T ' ̂

es Pr,x extraordinaires de bon marché. ^I^£f§VM*̂  Que tous ceux qui désirent se chausser élé- ^^S**J»
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

WSr MOLLETON Bl ANS POUS POCHETTES "VI ™ AU GAGNE-PETIT, 6, PLAGE NEUVE. 6

«Les Cigares MELLA
jouissent partout de la

É

' ii faveur
\f éea fumeurs. B»

Tente dans les
V_ J_ Û bons magasins de
WJg£ de cigares. 16695

«J Ŝ Henri WMG~U
* Chaui-de-Fonds.

Messager - Locle
H. Maillardet. avise les intéressé»

qu'il est rétabli et continue les cour-
ses. Le dépôt Magnia est supprimé et
remplacé par le Magasin de Cigares,
ancienne Gare. 694

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

Bain CHOIX
Régulateurs soigné*

F.-Arnold DltOZ
Jaqnet-Droz 39

_____ 19902 Cham- « p-Fonds.

Broderie blanche
On prendrait encore quelques jeu-

nes filles pour des leçons. Prix
modéré. — On ue recommande aussi
pour de la lingerie. — S'adr. rue du
Doubs 115, an ler étage, à gauche. 5M

Si vous voulez
reprendre un commerce ou vous asso-
cier à Genève, .adressez vous en touto
confiance à 609

L'UNIVERSEL
ETUDE ET BUREAU D'AFFAIRES

Rue de Rive 25
A. de Broche. Directeur.

Toilesjirées
Grand choix de toiles cirfes en-

cad rées, gen re nappes el lapis,
depuis fr. 2.95. 284

S'adresser rue des Jardinets l t).

• ESPAGNOL ft
~

I 

Leçons et traductions, entre-
prend M. M.USTI-SEGIJltA , rueLèo-
pold-Robert 18b. S.Z

ÏF^aage-femme kcwlj
W Mmej.GOGNIAT'l
¦successeurde MBeA.SAVIûNY I
___, GE N EVE , FuMerlet M
¦̂ k Pensionnaires i roule ëpoat.____[
|>__________ 's e ' • ' ' ° n \__ \_ _̂ m ^%

Ue-10042 8681

FONTANA & THIÈBAUD I
Téléphone 1349 - USINE DU FOYER - Téléphone 1349 |

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

REPARATIONS — FOURNITURE ET POSE OE PARQUETS E

A vendre à des prix avantageux, des meubles, pupitres, casiers, '-"'
tables, fenêtres, portes et escaliers ueajés. 2700 ¦

Bols de toise — Oouennaux — Déchets — Sciure — Copeaux I



Bureau de Gérances

LOUIS LEUBA
Jaquet-Droz 12

pour le 30 avril 1912,
Progrès 19. 2me étage, 4 chambres,

cuisiti e et dépendants, cour et par*
tie de jardin .

Charrière AI , rez-de-chaussée, deux
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, buanderie et cour.

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

Nnma-Uroz, 53. 1er étage, 8 cham-
bres, cuisine el dépendances.

çuccè* 5a, pignon. S chambres, cui-
sine et dépendances.

Hocher 7, Pignon. 2 chambres, al-
côve , cuisine et dénendances. 617

R louer
pour de suite ou époque a convenir:

IVama-Droz 171. Bel appartement de
3 grandes pièces, alcôve , chambre à
bains , gaz et électricité in«*tallès.
Chauffage central. Prix , fr. 725.

Léopnld-ltohert 133. 1er étage de
3 pièces , alcôve, grand corridor fer-
me. Prix , fr. 6B0.

Léopold Itobert 130. Pignon d'nnè
pièce et cuisine , alcôve. Prix, fr. 240.
S'adresser rue Léopold-Robert 112.

an ler Atage. 608

Timbres pour collect ions
sont envoyés a choix, de 8ô à 70o o en
dessous dee prix. L'on achète tous les
timbres suisses aux plus hauts nrix,
les rares préférés. — S'adresser à M.
Bunny. conducteur aux C. F. F., rue
Neuve ô, l'eueus-Gure, près de
Lausanne. RS3

_)P**_S KHaiBt t̂fafl^MQa! * j- * *'
%:YVA *=. -- *'- ' Sâ â .̂

_____ f RIEN ME VAUT 1H_
fis î M * %ME T pa *;feïSipfe!j(j__|
P î v* ma Jw*aD •_» . • Vjft

H PASTILLES VALDA H
BH POUR SE PRÉSERVER OU SE GUÉRIR WSgÊ

jjfB «aMaMa-aMWai-MIMMiMaMa Ê_\W__\ WMm.

K| gk dans toutes les Pharmacies les Sa Wf

B̂fik VÉRITABLES PASTILLES VâLDA JffiHT

*̂8SBM0*ïï!̂  ¦.} &$!} ¦'¦¦!¦.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

F<»ids de Karantie : 30,ooo, ooo «d-*» -Ex--9k.a3.oa->)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — A-Morau-ces combiuées — Assurances pour do»
tatioos «J'en fant*. B-2QO50-X

Conditions libérale». — Foliées gratuites.

• Rentes ¦wJL-wjî jr*©» -
anx taux les plus avantageux

Demandez prospectas et renseignements i M. Henri Huguenin, agent
général, PU» du Premier-Mars 4. a La Chaux-de-Fonds.
j. de Rabourt. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève. 858

Fabriqua Chaux-de-Fonnière de Skis
Lanlranctii Frères :: Mr. Mm

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

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

Dépôts de notre fabrication marque ti POUiLLEREL •> ehez MM.
O. Perrucchi, rue Daniel-Jeanrichard, 37. — E. Frei, Signal , S.

CABINET DE MASSAGE
TELEPHONE 9.80 — O— TELEPHONE 9.80

Massages électrique* Douchés et Pneumatiques
Bain* d'air chaud (Turcs) Baina de vapeur (Russes)

Epilatien Bains électriques Ventouses

GEORGES TRACHSEU
RUE NUMA-DROZ 18 U CHAUX-DE-FONDS RUE OU STAND

Masiaor i IKBplbl Appareils •rtliipédiqiiii it Miras artificiels
Veillées de malades

Exécution des massages d'après ordonnance de MM. les docteurs
Reçoit tous les jours de 1 à S h. (dimanche excepté) . .

SE RENO A DOMICILE 838-1,
lj____] HHBBkBB^Mlfl ^̂ ^̂ aMBj^̂ BaWBà'aMaiMai^^MlàMàJMaji********̂

Commanditaire
disposant de fr. 2000, est demandé dans un commerce de bon rap-
port. Bonnes conditions.

Faire offres sous chiffres O. G. R. 546, au bureau de l'Im-
partial. - '¦ ¦__ 6 6̂

Modistes
sont demandées de suite dans grande Maison de
la localité. — A la même adresse, on demande des

VENDEUSES
S'adresser sous M. Z. 771 au Bureau de l'Impartial

I vendre à Corfaillsd
maison presque neuve, 6 chambres, cuisine , cave, remise et
dépendances, eau, électricité, 1000 m9 de bon terrain attenant. Prix,
fr. tl.OOO. — S'adresser pour visiter à M. Jean Bionda, à Cor-
taillod.

Maison en bon état, magasin et arriére magasin, logement
de 5 chambres, verandah vitrée, terrasse, cuisine, cave, buanderie,
porcherie, poulailler , jardin potager, verger, eau et électricité. —
S'adresser pour visiter à M. G. Allisson , 4 Auvernier. — Prix, fp.
12.500. 174

Pour traiter , s'adresser à M. H.-A.. Rlichaud, notaire, à
Bâle.

I « LE RETOUR D'AGE . h
81 —̂ ToutesIesfemmesconnaissentîesdangarsf(ui EH
m âr f V yi_K \ les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les M

i?vfl «/• l— *m *\ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une _g§
SU f-? I%®fflà\ \ sensation d'étouffement et de suffocation qui t?$|
?ïS I \-Sir il étreintlagorge,desboufféesdechaleurquimon- _K] __» \ '_J â__. * S tent au visage pour faire place a une sueur froi- BH

• *À sffljgtMy de sur tout le corps. Le ventre devient doulou- KH
B ŜHSŜ  reux, les règles se renouvellent irrégulières ou «_ *

S3I - ŝt__Smir trop abondantes et bientôt la femme la plus ro- Hfi
¦ ____f « porti*"* buste setrouveaffaibrîeëtexpôsëeauxpiresdàn- Mm
;j| gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la Esi JOUVENCE de l'Abbé Soury §
fB Kous ne cesserons de répéter que toute femme «qui atteint l'âge Ggi
~-M de 40 ans , même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire Efs
9H usage de ladOUVBNCEdel'Abbé Sowy à des intervalles ré- Es'iSm guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la K'|
J_| congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme etce qui glfla est pis encore, la mort subite . Qu'elle»'oublie pas que le sang qui mp- ,
/B n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties BA______ les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : |»S
J%.| Tumeurs.Cancers , Métrite , Fibrome,Mauxd'estomac.d'intestîns, »;|

BH La atonvBHOB se trouve dans toutes les Pharmacies. I.a §_1
£__ fiol te 3 f. 50, f<«* poste 4 f., les 3 boîtes, f" eont. mand<-p» 4 O f. SO, Ë£_
Il adressé à Mag. DUMONTIER , ph«,l ,pl.Cathédrale,Rouen (France). B*]
_ H * (Notice et renseignements confidentiels gratis). , |_S

fl_J BIEN EXIGER LA VéRITABLE JOUVENCE DE L'A BBé SOURY LB
['¦« I l  » car elle seule peut vous guérir a> _Jr_$|

(Banque f édérale
•tapitai » Fr. 36 ,009,000 Rftenii , Fr. 7,(00,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Chancres. 13 Jan. 1912.

loin tommes , sauf variations important»! , acheteurs
Eao. uahu Cw.
°h i

I rance Chèque . . î' , 1«0. -'6V,
Londres ¦ . . 1 85.ïa*,,
Allemagne > • • b 123.30
Italie » . . b'/> 99.C8»,,
Brl-clque » . . 4V, 93. fi8»/(
Amsterdam » . . i 209.15
Vienne » . . 5 101.85
Kew-Vork •> . . 4V, 5.16V,
Suisse » . . . 4
Billets d« banque français . . .  100 15

a> allemand» . . 121 ïO -
n russes . . . . l.W;»
• aatriebiens . . 104.70
* anglais • . • U.l 1
ai italiens . . . 99.61'/»
n aihéricams . . 5.!?'/,

SoTereisnsanglais (poids gr.?.»7) IS.ift
Pièces de 10 mk (poids ni. gt. 7.93) 123 .S0

É M I S S I O N'de 88.750,000 francs en obligations 4%
au pair des

Chemins ée fer fédéraux $uh»«»
- Ces obligations provenant de la li-
quidation de la Compagnie du Gothard
Eont offertes en souscription publique
da 10 au lô janvier courant. Les ac-
tionnai res du Gothard ont un droit de
{«référence ; leurs actions seront coup-
ées & raison de fr. 837.50 ; ils auront

donc à verser le solde en espèces ponr
chaque obligation de fr. 1000 souscrite
- L'emprunt est divisé en obligations
au porteur de tr. 500.—, « 1000.— et
6000.— munies de coupons semestriels
aux 80 juin-81 décembre. Il est rem-
boursable de 19*33 à 1971 avec faculté
de renforcer l'amortissement à partir
de 1921.

Prix de souscription : IOO %.
, Nous recevons sans frais les deman-
de* de souscriptions d'ici au 15 janvier
1913. A 4 beures du soir.

Etat-Civil da 12 Janvier 1912
NAISSANCES¦ Ofheniri-Girard, Marcel-Alexis, . fils

de Fritz-Alexis, remonteur, et de Ma-
rie-Georgette, née Bosselet. Neuchà-
telois. — Tribolet, Willy-Léon, ûls de
Léon, dessinateur architecte, et de Eli-
ee-J ulia, bée Schaller, Bernois.

DÉCÈS
786. Bôsiger, Pierre-Joseph, époux

de Louise-Eugénie née Borle, Bernois,
né le 21 Janvier 1637. — 737. Terraz,
bée Rafïort , Marti né-Pêronne, veuve
aie Irénée, Française, née le 2*2 Mars
1838. ¦ 

Cigares et Tabacs
«ellleur tl moi» cher que loute eoniurenei.

200 Vevey courts fs. 1.70 et f r 2 10
200 Rio grande » 2.50
260 Victoria Brésil •• • » 3.10
200 Kneipp, Flora , Schenk » 8.25
200 Al penrosen , Edelweiss » 3.45
200 Union, surfin » 3 50
100 Cigares-plume » 3.—
125 Brissago, vérit. Chiasso » 3 80
100 Allemands, petits mais fins v 1.90
100 Herzog et Tip-Too, à 5 cts. * 3.—
100 Nubia, Sumatra, à 10 cts. » 4.80
5 kil. Tabac coupe fine fr; 1.95 et » 2 45
5 > > Finefeuille s S.'JO > » 4.80
5 - , - . - . > ¦ surfin « » 5.40 » » 6.40
6 » » déchet de Tabac » 7.—
200 gr. boites allumettes couronn. » 6.50
1000 » » suéd. fr. 12.80

A chaque envoi est joint un cadeau.
Wlnlger, Import. Boswll (Argovie).
Remarquez bien notre adresse, nous

n'avons aucune Succursale. Ue 25S1

fe&te-iMtrasseï1
Sag-e-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 h
à 3  ̂- Téléphone 64-22

Rne de Montboux 55. GENÈVE
Ueg 86 18187

' Après avoir déjà tout essayé , nn
dernier essai Ue 2489 25811

NerYÎana da professeur ,Wernep
Guérison radical et complète de toutes
les maladies nerveuses, .tulles que : In-
somnie, migraine, maux de tête, lour-
deur , crises épileptiques , faiblesse,
-surexcitation, tremmenient. accès de
•colère, etc. — Prix, fr. 5. — Ecrivez Im-
médiatement au mèd.-chim., Labora-
toirfi N" 1. Berne , Casé postale 115fiô.

Dors aux /|\
- - pieds et if£à
n Ml /^itRMp̂ XDurillons tt ̂  g,

disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emnioi de 14

l'Emplâtre „Erœon "
Succès aseurè , prouvé par de nom
breuses attestations. — Prix : 60 cts

Pharmacie MONNIER
4 Passage du Centre 4

Iniei
Fabrique d'horlog erî a de Genève

ciierch e oéinoh leur pour grandes et pe-
tites pièces ancre soignées. — Adres-
ser offres sous cblffres F. D, 820 ap
Bureau de l'Impartial. e-io

EMBOITEU R
après dorure H-2018Ô-C

pour petites piéces, connaissant le re-
montage , est demandé tout de suite ;
bon gage si la personne convient. 674

S'adresser a Ilaaaensieln ét Vo»
gler, rue Léopold-Kobert 51.

mS/ Hl  85il3-Ue •

.Maladies de la vessie et des reins
Catarrhe de vessie, douleurs, inflammations, douleurs en urinant, urinetrouble, crampes, coliques, écoulements, rétention d'urine, urines involon-taires , faiblesse de vessie en général, même cas invétérés sont traités oar cor-respondance. Honoraires modérés. . Xle l.MOôAdresse ; Clinique Vibron, Wienacht prés Rorschach . 21690

Mesdames, Mesdemoiselles,
Si vous désirez être plus belle encore que vous ne l'êtes

déjà ,- si vous désirez avoir un sourire p lus gracieux et plus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
d elie seule est une p arure. 859

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
avoir cette parure si vous essayez aujourd 'hui. — La botte se

vend fr .  1.25 et seulement d la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

ImmeubleJ vendre
A vendre un immeuble , bien situé

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

Prix à convenir. 558
S'adr. en l'Elude de M. Lôwei*.

avocat, rue Léopold-Bobert 22.

fpETsONNErD'HO^
ma Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre les bu- |JÊS__ l reaux officiels de placement , la publicité du 837 .

1 „ Luzerner XagMatt *' 1
mX nn des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des Qua- P^
f ĵ tre-Cantons et cbez les hôteliers. Adresser les annonces concernant pw
jpg offres et demandes d'employés i||
IU à l'Administration du « LUZERNER-TAGBLATT » à Lucerne. j«H
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Groupe d'épargne
Le Petit Sapin
Toutes les psrsonnes, Dames et Mes.

sieurs, désirant en faire partie, sont
priées de se faire inscrire d'ici au 80
janvier. au local «Ca fé-Brasserie
du relit Sapin », rue Général»
Dufour S.

Versements : Chaque samedi de 8 à
Mi, du soir. 844

i Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche et Lundi

niNURIKIflHflAIJ j
Eclairage dernière création. 873

aW Jeu de boules chaaffé
Se recommande, Ansermet.

Restaurant Louis Dubois
ooriT-vEms

Dimanche 14 Janvier 1912

M M E *  Familiers.
862 Se recommande.

nurnrne_ pour les retards n'era-X cmiUUù ployez que le Mens-
truol. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général Pharmacie de
la Couronne , Lapoutrole (Alsace, Al-
emairne) N« 886. * 'JI877

Directeurj e Chant
CHŒUR D'HOMMES de langue alle-

mande cherche directeur. Entrée en
fonctions ds suite. 726

Adresser offres sous chiffres R. G.
726 a» teau de I'IMPARTIAI.

Four Jenève
Fabrique d'Uorlo*r<*rie engage-

rait pour ie 15 février proebain, jeu-
nes gêna) sérieux connaissant la
comotab lité et la macbine à écrire
(Jost).

Adresser offres avec prétentions , ré-
férences, certificats et si possible pho-
tographies , à I.a Mouette, rue du
Mont-Blanc 8. Geaièi'e. 854

Poseurs de Cadrans
connaissant bien la partie, sont deman-
dés à ia Fabrique du l'arc, illaai-
rice Uliiia . H-20195 C 7(XI

Fondeur d'or
ipssisseiir
Bon fondeur-dégrossisseur est de-

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

Adresser offres avec références et
prétention, sous chiffres F. I) . 25052
au bureau de I'IMPARTIAL . 2505^

•Bwv'iifiihifjïsB y trouverez de
nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

RETQUGHEUR-LANTERNIER
connaissant à fond les petites montres ancre et cylindre est cher
ché par fabrique d'horlogerie de Bienne. — Offres sous chiffres
B. M. 821 au Bureau de ['IMPARTIAL. 82*1

On demande peur tout de -mit» H-20197-G 808

un Employé
de 25 à 30 ans. capable de diriger l'acbat et la vente des articles de
ménage.

1res références exigées.
OlTres avec prétentions et copies de certificats à adresser eous

W. 20187 O. à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.



Pjnnfnni) La Fabrique Siahilis.
I liUlCUl . rue des Bégionaux 11, en-
gagerait «ie suite un bon pivoteur-lo-
geur. ¦ 812

MônadÀPO 0n demande une per-
BlCUttgCIC. sonne honnête et d'un
certain âge. pour faire un ménage de
3 personnes. — S'adresser après 7 h.
du soir, chez fil. Kunz, rue du Parc 3.

810

Bonne d'enfants T.Z
passer, est demandée. — S'adresser
chez Mme Edgard Bloch, rue du Tein-
ple-Allemand 61. 852
A nVipuniiiiQ.décotteurs pour pièces
mille 1 CUI a* or, sont demandés pour
travailler au Comptoir ou à la mai-
son. — S'adresser rue de la Paix 87.
an 2me étage. . 853

A PP«3.rt6ni6n l. char tl! un apparte-
ment de 3 piéces, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil , â des person-
nes d'ordre et solvables. 8i9

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Phnmhpfl A louer une jolie chambre
UllalllUlC. bien meublée, au soleil,
à un Monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Pais
85 au *me étage, à gauche. 851

On demande à louer S_t*tf 5:
leil , 2 pièces, cuisine et dépendances.
Adresser offres sous chiffres B. L. 4711
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 479

pian A On demande à acheter un
ïluUU. piano usagé. Paiement comp-
tant.— Ecrire sous chiffres lt. lt. 188
au bureau de I'IMPARTIAL . 188

Vi fl lnn O" demande à acheter un
UUIUU. bon violon de luthier. —
Adresser offres sous chiffres 11. W. 6?
an bureau de I'IMPARTIAL. 67

Rala tl piPP ê Pel
'
te dimension pour

Uttlttlll 'lCl fair8 _es découpages, est
démandé à acheter. — S'adresser Case
postale 16.121. 680

On demande à acMer &n^e-
fer, une petite transmission. — Adres-
ser offres avec prix, sous chiffres B B
707. au bureau de I'IMPATTIAL. 707

On demande à acheter u'n0CccX0enr
complet , pour cheval.— S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 100. 561

On demande à acheter \T"soir
pour cuvettes et lunettes. — S'adresser
a M. W. Hauert, rue des Terreaux 27.

857

On demande à acheter ___ £„_ _
manger complète , ainsi que des lustres
à gaz pour chambres; le tout moderne
style et bien conservé. Revendeurs pas
admis. — S'adresser sous chiffres K.
F. 864. au bureau de I'IMPABTIAT,. 864

Â van ri un "n buifet-service, cbène
ï CllUl ë ciré, en bon état . Fr. 220.

S'adresser rue de la Serre, 45, au Sme
étage, à ganche. 25181

A npnrlna 4000 cartons d'établissage,
ICUUl G ainsi q_ e deux burins

fixes. — S'adresser rue Léopold-R6-
bert . 12. an 3me étage. 251S-J

I VP0 à 6M A ve »dre , faute d'oui-
"J 1»' ** &dû» ploi, une jolie lyre à
gaz pour ehambre. 25370

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflrP uno 8l'ssa à bras, usagée
ICllUl C mais en bon état, corps

de rayons et tablars. — S'adresser au
magasin, rue du Parc 72. 499

A
nnnrlnn une forte luge a Pouille-
ÏC1HU C rei », très peu usagée,

prix Fr. 8.— , ainsi que deux établis de
peintre. 480

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

_ upriiiPA en b°a étut , 1 lit Louis
H. I CllUl C w, noyer poli, avec pail-
lasse 42 ressorts, matelas crin noir
(fr. 175) 1 joli lavabo anglais, grand
modèle (fr. 28), 1 lavabo-commode,
gros marbre et glace fonte (fr. 155), 1
armoire à glace Louis XV (fr. 15*i), 1
secrétaire, intérieur marqueterie (fr 1(50»
1 divan , o places, moquette (fr. 90). 1
table à 2 coulisses intérieures (fr. 65).
2 jolis tableaux (la paire fr. 9), 1 ré-
gulateur , grand modèle (fr. .45). plu-
sieurs glaces, sellettes, tables à ou-
vrage , casiers à musique, etc., etc.,
au plus bas prix. — S'adresser « Au
Gagne-Petit» . Place-Neuve 6. 790

Jeunes poules ç__£ ^IFR!
Biândlin, rue Fritz-Gourvoisier 53.

845

Â VPWil 'P un "* ** ***** de neuf, fias
I CllUl C prjs, — S'adr. rue Numa-

Droz 86. an 2me étage, adroite. 555

Â
nnnHnA 10 lapins femelles, géan-
I CllUl C tes, portantes. Prix mo-

dérés. — S'adresser, le soir après 6 Va
heures, rue des Crétêts 136 , au 2me
étage, ù gauche. 686

A
nnniinn d'occasion, pour canne
ICUUl 0 de dépiart : 6 lits com-

plets ou non. Louis XV et autres , lits
de fer pliants , à 1 et 2 places , grand
buffet noyer (85 fr.), buffet à 2 portes,
avec tiroir , 4 canapés avec et sans
coussins, divan moquette , commode
noyer, tables denuit, à colonnettes et
autres, 1 table anglaise, une dite ronde,
2 machines à coudre « Singer » au pied,
un fourneau à pétrole , 1 fourneau en
fer , un dit en fonte , une grande glace
et plusieurs tableaux. — S'adresser
rae des Fleurs 2, au 1er étage. ASS

r « 4  

§| Vous n'avez pas encore été le voir après sa longue
%$@k 9 maladie ? Hâtez-vous de vous rendre à l'Apollo ou

•rr~*§-* ff dans cette désopilante comédie se montre pi-us
HP • _¥* H fcwiUarit» plus original, plus irrésistible que
B * JE jamaisi

| î Le dévouement die m
li f f m)  fflf 1* BB H* Scènes de la vie cruelle

m -W n Ê m\%\ H* Wm ^e (,ue' dévouement un cœur de Emilie n'est-il capable surtout lorsqu 'il s'agit à
tLW ¦ fii M §1 if ^ 

la fois de sauvegarder la réputation d'une épouse coupable et de protéger les illu-
«È A fiafi A f if i  ma Hl sions d'un mari malheureux.

I — 1 : Les Italiens à Bcngasi :
m T ' Grande actualité prise dans les tranchées mêmes. 863

:: BRASSERIE DES SPORTS ::
84, Charrière, 84 —o- 34, Egalité, 34

DEHANCHE 14 JANVIER .1912, dès 3 1/2 heures de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par 856

l'Ovclie stre „Slte ll»Cfi
ENTRÉE LIBRE ENX'RÉE LIBRE

Le So)r, dès 8 heures

Soirée £a,:riailière
Orchestre ,» Stella "

Se recommande A. BRINGOLD.

P fif arien A vendre an grand potager
t ViagCl avec accessoires, en partie
en cuivre. Conviendrait ponr la cam-
pagne. Prix 20 francs. — S'a<1resser à
la Cuisine populaire. «Le Lorle. 352

Polissages d'aciers. A^X Z a™6
gouges, 1 machine ans biseaux , ane
machine à coli maçonner à l'état de
neuf et derniers systèmes. Prix très
avantageux. Suivant désir on mettrait
au courant. 84t

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

A ïPndrP l»«»laser en parfai t état,
a. I CUUI C avec awessoires, petit nu-
méro ; grand buffet à deux portes. Bas
prix. — S'adresser rue da Premier-
Mars 4. au ler étage. 868

A
nnniinn une bonne ligne droite,
ICUUIC excellent tour à guillo-

cher simple, ponr or, chaises à vis et
matériel de graveur. • 393

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

•Derniers Avisa
mmaa *m^mmmB *amimmaKmm K̂m ^mBKamm

BlaMIbi?
On cherche un bon ouvrier rhabllleor

pour montres et pendules, muni de
bonnes références et sérieux. Salaire,
140 francs et au-dessus, suivant capa-
cités. Place libre de suite. 871

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mandQlinisteS
La Collection complète des
journaux de musique pour
HMAiDOLI.\ES et GClTAItUS

IL MAND 0 LINO
IL MANDOLINISTA

se trouvent toujours an

Magasin de Musique
3», ItUU DU NOItD, 30 875

Seul dépositaire pour la contrée
Rabais par 6 morceaux :: :: :: ::
:: :: :: :: Demandez les Catalogues

Commis. ¦Ssî îSir
commit bien recommandé. — Ecrire
sous H-2G235 C , à Haasenstein el
______ Ville. 868
Ptinnnh pQ Plusieurs ouvriers et ou-
uUdUuUCO. vrières d'ébauches sont
demandés. — S'adresser à la Fabrique
«ie la Sagrno. 870

AniîTPIlti On demande tout de suite,
UppiGlUl, Un jeune homme bien
recommandé comme app.'enli coif-
feur-poslicheiar. — S'adresser à
M. Jules MULLER, rue de la Serre, 28.

883

RnnilP ponr février, on cherche
UU11IIC. une jfiune bonne honnête el
au courant d'un mètiane . suigué. —
S'adresser à M. Paul Kobert, rue He
l'Industrie 1. au ler étag» . 885

On demande chŒi T%5£
de café parlant français et allemand.
L valet de cham ti re, 2 cuisinières , re-
passeuses, domestiques, un cnef mon-
teur et un chef d'équipe. — On plac«
pour tous les métiers. — S'adresser
au Burean de placement, rue de la
Serre 16. 877
Mafia ninian Jeune mécanicien est
DlClaUltlBU. demandé de suite. —
S'adroaser à M. Sohielé, rue du Doubs
181. 876

piinmlinfl A louer. à monsieur de
UllalllUl0. tou te moralité , chambre
meublée , au soleil. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 11, au rez-«le-
chaussée. à droite. 865
Phamh l'P *• i0aer chambre meu-
ullalllUl C. blée , à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Gliar-
riére 35. au 1er étage. 880
UAnniniiir aeiiiande à louer oe suito
BlUUoluUI une chambre meublée , en-
tièrement indépendante. — Faire offres
sous ehifires V. C. 878. an bureau de
I'IMPARTIAI ,. 878

On demande â acbeter !?¦__ :
derne ou un petit tour (marque Lorch
Schmidt & Cie.)- — Faire les offres
à M. Paul Janner , rue de la Serre
59. 884

§P_P' i* IcRUPe C|,jne j coudre
«Singer».à pied, moderne (fr. 85), 1
pupitre double avec tiroirs et casiers.
— S'adresser rue de l'Industrie 32.
an rez-de chaussée. 872

A
nnndnn machines à tailler, burin-
ÏCllUlC fixe, quantité de petits

outils et fournitures pour rhabilleurs.
fraises à tailler, layettes, pupitre et
autres établis, chaises à vis, roues en
fonte, en bois, une fournaise portative,
cages, bureau à trois corps, buffet à 2
portes, canapé, tables, chaises. — S'a
dresser chez M. Simon, rue dn Manège
18. 874

Ppfflll un c0*''er de corail rose, à 3
ICIUU rangs. Prière de le rapporter
contre récompense, a là rue Jardinière
94, Sme étage, à gauche. 77S

TpfllIVÂ une niontre-bracelet. — La
IIUUIC réclamer, contre les frais -
d'insertion, à la Boulangerie Jœck, rne
de la Ghurrière 8. 750

Monsieur lianàle Kunz et see en-
fants, remercient sincèrement toutes
les personnes qni leur ont témoigné
de la sympathie pendant les jours pé-
nibles qu'ils viennent de traverser.

809

Repose en paix, mon bien-aimé
Ta as achevé ta course
Tu as regarde d Christ
Tes œuvres te suivent
JSnlre en paix dans ton rems.

Madame Eugénie Bôsiger - Borle,
Monsieur et Madame Pierre Bôsiger et
et famille. Monsieur et Madame Léon
Bôsiger et famille, à Bâle, Monsieur
et Madame Edmond Bôsiger et famille.
Madame et Monsieur J. Zimmermann-
Bôsiger et famille, à Lausanne. Ma-
dame et Monsienr Cbarles Bourquin-
Bôsiger, Mademoiselle Rachel Bôsiger.
Monsieur Hermann Bôsiger, Mon-
sieur et Madame David Bôsiger et
famille, à Cbàtelat, Mademoiselle
f,ouise Borle, ainsi qne les familles
alliées, ont la profonde douleur 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,
grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Pierre-Joseph BÔ'SI6ER-B0RLE
que Dieu a enlevé à leur affection,
jeudi, à l'âge de 75 ans, après une
courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 13 Janvier 1912.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 14
courant, à 1 heure de l'après-midi.

La famille affli gée ne reçoit pas.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou*

ronnes.
Une nrne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue Alexis-
Marie-Piaget 49.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 747

Laisses venir d moi les petits enfants
et ne les empêchée point , car le royau-
me des Ciéux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Mal. XIX , v. 14.
Monsieur et Madame B. Guiliano-

Perrenoud et leur fils Florian, Mon-
sieur et Madame Michel Guiliano,
Madame et Monsieur Angèle Fantoni,
en Italie. Messieurs Georges, Charles
et Marcel Guiliano, Monsieur et Ma-
dame H. Perrenoud-Jeanneret et leur
flls. Monsieur Eugèle Perrenoud, en,
Russie, Mes«iemoiselles Emma, Mar-
guerite et Ida Perrenoud , Madame et
Monsieur Gh. Delimoges-Perrenoud
et leur enfant. Madame et Monsieur
K. Piroué-Perrenoud et leurs enfante,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en leur cher cher et
bien-aimé fils , petit-fils, neveu et cou-
sin,

Louis-Gabriel
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi, à
1 âfje de doux ans et donii.

Chaux-de-Fonds, le 13 Janvier 1913.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite. Dimanche 14 courant.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire : rue de
l'Hôtel-de-Ville 21-a.

Le préseait avis tient lieu «de
leffre «le faia-« part. 721

Repose en paix.
Madame Lsnre Robert-Tissot , Ma-

dame et Monsieur Emile Renaud-Ho-
bert. et leur enfant, à Montmollin; Mon-
sieur Ernest Robert-Tissot, Monsieur
et Madame Edmond Robert-Landry, à
Granges , et les familles alliéas , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouve r
en la personne de leur très cher et bien-
aimé époux, père . beau-père , grand-
père, frère, beau-frère , oncle , cousin
et parent,

Monsieur Paul ROSERT-fîSSOT
enlevé.à leur affection Samedi , à l'âge
de 54 ans, après uue courte et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier
1913.

L'incinération aura lieu, sans suit».
Mardi lit courant , à 10 heures du
matin.

Domicile mortuai re : Rue dn Nord 3.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. su*__¦ __H___Mi_H^HBàVQ__Q_____H_____M__
i
_B__V_vi**__<,

M____jjg__5SSa

M cmplait
On demande à acheter des

al ôza-treaS
or, argent, acier. Occasion. 855

S'adresser sous chiffres B. G. 855,
au bureau de I'IMPARTUL . 

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bonrqnin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, tr. 1.60. 858
En remboursement, franco fr. '2.

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Parc 1. — Grande pièces à3 fenêtres
conviendrait pour atelier.

• —————
Parc 7. — ler étage de 7 pièces, dont

3 grandes, avec vaste corridor, à
Fr. 1260.— 

Parc 5. — Sous-sol de 2 pièces, pou-
vant convenir aussi pour entrepôts.

Nord 59. — Entre-sol de 2 chambres,
buanderie, cour et jardin,

Fritz-Courvoisier, 39. — Rez-de-
chaussée de 3 pièces. — Pignon de
2 chambres et alcôve, remis «com-
plètement à neuf.

Fritz-Courvoisier, "9k. — Dans
maison d'ordre où habite le proprié-
taire, 2me étage de 3 chambres et
•corridor. 

Bonde 43. — Sons-sol d'une chambre
et cuisine, fr. 16.—.

Ronde 37. — Un grand local pour
atelier de gros métier ou pour entre-
pôt. ¦ 

Petil es-Crosettes 2.— (A 5 minutes
de la Place d'Armes}, logement de
2 ou 4 pièces avec jardin potager.

Pour le 30 Avril 1912.
IVord 59. — Plainpied de 3 ou 4

pièces et alcôve avec bureau
et atelier bien éclaia-é pour 1%
à 15 ouvriers, conviendrai!
bien pour graveurs ou polis-
«sensés. Buanderie, cour et
jardin. 

Parc 1. — Logement de 2-8 chambres
dont une grande. - Buanderie mo-
derne. 

Fritz-Courvoisier 29-A . — 3me éta-
ge et pignon, chacun de 3 pièces. .

Fritz-Courvoisier 39b. — Joli lo-
gement de 3 pièces.

S'adresser Bureau de Gérance»
Sclaœnbolzer, rue du Parc, 1, de 10
heures à midi, ou rue du Nord, 61.

Télépbone 1003- 819
*• * > ¦ i ¦ a «a— ¦ ni ——,.

On achèterait d'occasion un

Balancier à fléau
en hon état, poiir le découpage de
platines et ponts.

Ecrire sous Q-*ÎOIÎS»C, â Daa-
eeiastein A- Vogler. 867

Eessemellages. ,___ _ __ «_£¦
Sîrant apprendre à faire des ressemel-
lages elle-mêmes, peuvent donner leur
adresse sous chiffres A. G. W. SSS.
an burean de I'IMPARTIAI,. — 50 pour
cent d'économie. 838

1>_3. _ _ _ _ ,S _-_ a_ Pour cause
. aClliSlOIl» demaladie,

â remettre de suite une bonne Pension
Moderne dans un quartier populeux.
Affaire assurée. Prix, fr. 2000. Arran-
gement facile avec preneur sérieus. —
S'adresser sous initiales A. B. 841,
au bureau de I'I MPARTUT,. S4l

«PnnitoilP dégrossisseaaa-. - Un bon
rUUUCUI * fondeur-dégrossisseur cher-
che place ; s'engagerait comme aide
sur or. — Adresser les offres sous
chiffres E. T. SI5, an bureau de I'IM-
VARTL.il,. 815
Tonna fllln 21 ans, active et sérieu-
QCllllC llllu se, cherche place dans
famille où elle aurait l'occasion d'ap-

§ 
rendre â cuire et se perfectionner
ans tous les travaux de ménage. —

Prétention modestes. — Adresser of-
fres rue Fritz-Gourvoisier, 2, au ler
étage. 840

ITftlnntairn Une honorable famille
IVlUlUalI C. _e ia Suisse allemande
aimerait placer un jeune homme do
18 ans, intelligent, fort et robuste,
comme volontaire dans un commerce
ou magasin pour apprendre la langue
française. — Faire offres sous chiffres
J. lt. 803, au bureau de I'IMPARTIAL .

803

Tonna flllo 0n demande ae suite
UCUllC IIUC. ou pour époque à con-
venir, une jeune fllle pour aider au
ménage. Pas nécest-aire de savoir
cujre. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, an 3me étage. 797

Denx jeunes filles 5ïï_33«B
sont demandées de suite pour faire
différents travaux de préparage de mou-
vements el aider an commis de fabri-
cation. — S'ad. au Gomptoir Eberbard
& Cie. rue Léopold-Robert 73. 866
O ûpno n tn On demande, pour fin Jan-
OCl i AIHC» vier, nne personne de toute
mortalité, sachant cuire et connaissant
tons les travaux d'un ménage soigné.

Adr. les offres Case postale H7196,
Succursale Hôisl-ùa-Ville. W

Le deuaatiexne

Cours de Danse et de Maintien
dLe M. Charles KotUeii

commencera le LUNDI 29 janvier pour les demoiselles et le JEUDI
ler février pour les Messieurs, chaque soir à 8 Vs 'a.

Le cours se donnera dans la grande salle de ia Brasserie de la Serre
ler étage. 869

Les inscriptions sont reçues au Magasin de cigares La Havane, rue
Neuve 10, ainsi que chez IM. Ch. ItOTUË.V, rue du Grèt 22. H 20190-G

•D«a,sxsea uouxT-elleas - 33o>jrxxa.o tenue

Courses Nationalesde Ski, 26, n et 28 janv.
Le Comité des Vivres et Liquides des courses nationales de ski met

au concours les

places de desservants
des six différentes cantines qui seront installées sur la place de fête. — S'a-
dresser, pour traiter, au Président, M. Ch. Laubscher, rue Léopold-Robert
17a, jusqu'au 18 courant, dernier délai. H-20233-G

Aucun autre vendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête sans avoir
traité avec le Président. 870

Cnioiii!ii__ipÉilitiOD
A remettre de suite ou époque à convenir, pour

raison de santé) un excellent commerce de camionnage
jouissant d'une nombreuse et ancienne clientèle.

On désirerait également vendre les immeubles où
se trouve le commerce. 861

S'adresser par écrit sous initiales M. B. 861 au
Bureau de l'IMPARTIAL. 

UAnjirja sans enfant demande à
IttCIIagC louer, appartement moderne
de 3 a 4 piéces. — Adresser offres
sous chiffres M. E.  696. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 696

On demande à louer *?__,%£
peti t ménage solvable et tranquille ,
un logement de a ou S pièces, au so-
leil. — Faire offres avec prix, sous
initiales ' It. 1). 704 , au bureau de
l'iMPAr.TIAL . 704

On demande à louer SuTsWîa
ville, logement moderne de 4 piéces. 644

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner s Xe0
ment de 2 pièces , au soleil, dans mai-
son avee cour fermée, si possible. —
S'adresser chez M. Uebersax, rue du
Dr. Kern 9 (Plaça d'Armes). 501

On demande â loner ssŝ A 5
parlement de 2 chambres et dépendan-
ces, à proximité de la ville. — Faire
offres avec prix, aous chiffres A Z 545
au bureau de I'IMPARTIAL. 545
Dana Anna tranquide, demande à
ICIûUl iUC , louer un petit apparte-
ment de 1 cbambre et cuisine, situé
au centre des affaires. — Ecrire sous
chiffres 1. «S 505, au bureau de
l'Iihpssec» ' W


