
LlmpartiaUya°i°.ur parait 6n Les nouveaux ministres français
IM,. Raymond Poincaré, président dti Con-

seil et ministre des affaires étrangères, est
sénateur de la Meuse, II est né à Bar-Ie-.Duc,
le 20 août 1860. C'est l'une des sommités du
barreau ; it est membre de l'Académie fran-
çaise. ^ i i ; *

Il est le cousin germain 'du célèbre mathé-
maticien Henri Poincaré, membre de l'Académie
française;, lui aussi, en mêune temps que de
l'Académie des sciences. M. Raymond Poin-
caré a été ministre quatre fois déjà : ministre
de l'instruction publique en 1893 — à trente*
trois ans — puis successivement ministre des
finance^ d© l'instruction publique, et des fi-
nances encore, en 1906.

M. -Aristide Briand atteindra prochainement
cinquante ans, étant né à Nantes le 28 mars
1862., II a été ministre de l'instruction publique
et des cultes, et puis ministre de la justice dans
le cabinet Clemenceau, et puis, immédiatement
après, président du Conseil. Il n'est pas be-
soin die rappeler son œuvré d'apaisement et
die libéralisme, ni le combat acharné que me-
nèrent contre lui les socialistes.

M. Jules-Joseph Steeg, né en 1868, à _&¦
bourne, et député de Paris, passe de l'ins-
truction publique à l'intérieur. Agrégé de l'Uni-
versité, avocat, journaliste, M. Steeg fut appelé
au ministère par M. Caillaux.

M. Alexandre Millerand, député de Paris,
né en 1859, est avocat. Et l'on célèbre justement
la clarté de son talent de . parole, en même
temps que sa puissance de travail 11 a été
ministre du commerce dans le cabinet Wàl-
deck-Rousseau, et ministre des travaux publics
dans le cabinet Briand.

M. L.-L. Klotz reste mitcstre des finances.
Il est député de la Sonvna, ot îl est né en
1868. C'est un avocat. Il a étfe président de
ta .commission des douanes, vice-président des
commissions du budget et de l'armée. C'est
irai troisième fois qu'il est ministre des Yt-
nances.

M. Lebrun, député de la Meuse, ne quittera
pas le portefeuille des colonies. C'est M. Cail-
laux qui l'avait appelé au ministère. On se
rappelle qu'il prononça un discours ému, au
cours de la récente discussion sur l'accord
franco-allemand à la Chambre. Ingénieur des
mines, taincien professeur à l'Ecole des hau-
tes-études commerciales. M. Lebrun est âgé
de (quarante ans.

M. Jean Dupuy, (le nouveau ministre des
travaux publics, est sénateur des Hautes-Py-
rénées. Il est né à Saint-Palais en Gironde,
en 1844. Il est directeur du « Petit-Parisien»
et président du syndicat de la Presse parisienne.
Il fut plusieurs fois ministre, et détint le porte-
feuille de l'agriculture dans le cabinet Wal-
deck-Rousseau.

M. Léon Bourgeois, ministre du travail, est
un des principaux personnages de la Ré-
publique. Il n'est guère de crise ministérielle au
cours de quoi on ne lui offre la mission de
former un cabinet, mission qu'il refuse géné-
ralement. Il était préfet du Tarn en 1882, à
trente et un ans. Il demeura dans la haute
administration jusqu'en 1888, où il fut élu
député de la Marne. Et la même année, il
fut souj-secrétaire d'Etat à l'intérieur. Il fut six
fois ministre, dans la suite. Il présida la
Chambre des députés en 1902-1903. II a 'été
le premier plénipotentiaire de la France à la
conférence de La Haye.

M. Guist'hau, ministre de l'instruction pu-
blique, député de la Loire-Inférieure, est âgé de
quarante-n euf ans. Il a été sous-secrétaire d'E-
fàt à la marine dans le second cabinet formé par
M. Briand, dont il est l'ami personnel.

M. Fernand David, né en 1869, député de la
Haute-Savoie, devient ministre du oommerce.

M. René Besnardi reste sous-secrétaire d'Etat
aux finances, sur la demande de M. Klotz,
dont M est le précieux collaborateur. II lest
avocat, député d'Indre-et-Loire. Il n'a pas
trente-trois ans. , 'M. Léon Bérard qui remplace aux beaUx-
arts M- Dujardin-Beaumetz, a trente-six ans
depuis Jïuit jours. Il est député des Basses-
Pyrénées. Cest un avocat brillant dont les
débuts à la Chambre ont fait apprécier l'élo-
quence concise et le haut style.

M. Chaumet, sous-secrétaire d'Etat aux postes
et télégraphes dans le ministère Caillaux, con-
serve ses fonctions. Député de la Gironde, il
est ,actiif , et a su se concilier les sympathies de
son administration, ce qui paraît assez diffi-
cile.

M. Paul Morel , le nouveau secrétaire d'Etat à
l'intérieur est né en 1869. II a donc quarante-
deux ans. Il est député de la Haute-Saône et
n'a jamais été» ministre ni sous-secrétaire d'E-
tat. Il est entré à la. (Chambre lo . tnars 1909.

Les Chinois de Paris
Les événements' qui se défoulent en Chine

Iont eu à Paris un contre-coup assez inattendu.
Ils mous ont ientevé les deux tiers de notre colo-
nie chinoise, raconte dans le « Figaro» M.
Pierre Gif tard.

Avant la dévolution, les Chinois die Paria
étaient bien cent cinquante. Depuis trois mois,
leur effectif se réduit à une soixantaine de per-
sonnes. Si) modeste que soit ce groupe, il mé-
rite d'être étudié. Qu'est-ce que cent cinquante
Chinois peuvent faire à Paris? C'est bien sim-
ple:, l'a plupart d'entre eux ^'occupaient d'y
préparer la Révolution.

C'était là le vrai noyau de notre petite Chine
parisienne: des étudiants de toutes industries,
du droit, des sciences, des arts céramiques,
Ç
lus olccupés de combiner l'avènement de Sun
at Sert que de préparer des examens qui ne

doivent guère compter pour eux auprès de ceux
?u'ils sont tenu? de passer dans leur très docte
:hine. i
En quelques Jours, tout ce monde S pria

son billet pour Chang-Haï ou Pékin ; qui par
mer, qui par terre; et ce, mon sans avoir émargé
à l'ambassade le dernier trimestre en cours de
l'ailocatfr.11 gouvernementale.

Ici apparaît le rôle un peu sacrifié du gou-
vernement impérial. Il payait nombre de taëls,
chez nous, pour que ses jeunes sujets lui' re-
vinssent très instruits des choses d'Europe, et
soutiens sincères du trône. Or il n'est pas un
étudiant chinois qui n'ait coupé sa natte en
débarquant sur les rives de la Seine.

Toujours, attentifs, comme il convenait, aux
échéances trimestrielles, les jeunes pensionnés
de S. M. le Fiis du Ciel s'empressaient de te-
nir sur la rive gauche des reunions secrètes,
d'où le mouvement actue! est sorti Leurs ca-
marades Iont opéré ide même à ;Londresj , à New-
York, à Chicago. La cassette impériale p'en
avait pas pour son argent.

II y ieut ici, rue de la Santé, pendant sept ou
huit années, lune curieuse imprimerie chinoise.
De sérieux capitaux avaient permis de la mon-
ter, et pour qui sait ce que représente en maté-
riel lulne imprimerie chinoise, l'entreprise ne
manquait pas de péril. Elle n'a pas survécu, du
reste, aux débuts de la Révolution; c'est sans,
d oute que les ordinaires pamphlétaires qui l'uti-
lisaient ne sont plus là.

Jusqu'à l'an dernier, ils Ont rëdigé Sur la
montagne Sainte-Geneviève un curieux journal
chinois, sorte de décalque des publications simi-
laires russes. Le journal ne se vendait qu'à ceux
quil voulaient bien, par patriotisme, le payer.
A tous les autres Chinois de France, d'Angle-
terre, d'Allemagne, On le donnait, on l'envoyait
pour rien, pour la propagande.

Et comme ses fondateurs avaient voulu mar-
quer de l'originalité dès son titre, ils l'avaient
appelé « Novat Tempoi », c'est-à-dire les «Temps
nouveaux »... en espéranto!

La Jeune-Chine de Paris alla même Jusqu'à
publier trois numéros des « Novai Tempoi »
illustrés. Mais c'était trop cher. Ils s'en tinrent
au numéro ordinaire, avec quelques caricatu-
res. ¦' " • ' .

Ces1 Jeunes gens avaient fondé une Associa-
tion chinoise de Paris, qui existe toujours ; mais
son siège de la nie Vaneau est forcément dé-
sert ; tout le monde, ou presque, est parti pour
là-bas, où les postes étaient distribués par
avançai. II y a plus de seize ans, en effet, que
le mouvement actuel se préparait. L'Associa-
tion est devenue, le plus simplement du monde,
voilà quelque temps : « L'Union républicaine chi-
noise de Paris».

La: jeunesse révoîulionnaïre formait dlonc ht
majorité dé nos colons chinois. Il nous reste
une minorité intéressante de commerçants, les
uns sudistes, les autres nordistes ; ce sont d'a-
bord ces quelques dépositaires de précieux ob-
jets d'art, bronzes, laques, ivoires, dont les
enseignes nous sont familières aux environs
de l'Hôtel des ventes;

C'est encore un groupe respectable de pédi-
cures... Parfaitement ! Les pédicures chinois sont
renommés, et Paris en compte plusieurs dans
son enceinte fortifiée. Détail : ces Chinois ne
se fréquentent pas. On pourrait dire qu 'ils s'i-
gnorent.

C'est encore un groupement des plus cu-
rieux : l'usine de préparation de la fève Soja
et son personnel, aux Vallées, agglomération
toute nouvelle qui dépend de Colombes.

Là, vous pourrez voir un établissement in-
dustriel chinois où ne travaillent que . des ou-
vriers chinois, sous la direction d'ingénieurs
et de contre-maîtres exclusivement chinois.
Du soj a, encore mal connu en Europe, ces bons
Célestes — ils sont une quarantaine — font une
foule de choses qui se boivent et se mangent :
du lait végétal , du fromage, de la farine, du

païfl, 'de la sauce, rde l'huile, 8e ïa coîi'ffïure, Wx
chocolat et même du j ambon, ce qui paraîtra»
le comble du protéisme î

A ces Chinois du commerce eï de l'indusTnes.
il ̂ convient d'aj outer le personnel de leur léga-<
tion : M. Liou She Shun et ses secrétaires. Evi-
demment, ce petit clan de diplomates est le.
plus embarrassé du monde. Représentant de la;
dynastie déchue, il ne reçoit pas encore d'ins-<
tructions du gouvernement insurrectionnel. H
est assis entre deux maîtres. Ses diplomates»
secrétaires, attachés, ne savent rien. Ce qu 'ilsj
savent bien, c'est que dans la colonie de Paris,
il n'est pas un Chinois qui ne se réclame de la.
Révolution. M. Liou a épousé une Française.
C'est une raison, semble-t-il, pour que nos idéea
lui soient plus familières qu'à quiconque.

En attendant que les événements le ilxefll
sur la direction que la légation de Chine devra
donner à sa diplomatie, apprenons quatre mots:
de chinois. H faut se tenir prêt à tout. Com-
ment crie-t-on, en chinois : Vive la République^

Réponse : « Ming Koueu Vê Su ! » , . 
^Voilà qui est bien. Mais pourquoi ?j ^ vl_£ï3.

Parce que « Kouen » veut dire : pays, eD
« Ming » peuple. La république, c'est où le gou-
vernement est remis aux mains du peuple ou
de la nation. « Ming Koueu. »

Quant à « Vê Su », c'est biefl extraordinaire.
«Vê Su», ces deux monosyllabes signifient,

en bon chinois : « Que cela dure dix mille an-
nées I » Si l'on répète la formule deux fois, c'esB
vingt mille, naturellement. « Ming Koueu Vê Sû!f
Vê Su ! » Que le gouvernement du pays par le
peuple dure dix mille années, et encore dix
mille années !

C'est plus court de troïs syllalïes <we èfie»
nous : « Ming Koueu Vê Su! » Muni de ces ren-
seignements, vous pouvez acclamer la républi-
que chinoise dans la langue de Yoen Che Kai,
soit à votre domicile, soit en allant déguster des
nids d'hirondelles au restaurant chinois. Car il
y a aussi, à Paris, un restaurant chinois, tou-*,
j ours sur la rive gauche, au flanc de la mon-
tagne Sainte-Genevièye. Mais pour le momenfc
il est bien calme. 4Pierre GIFFARD.

' DùnaWche, à Londres, Miss Olive Mac LeOcT ft
lu, devant la Société royale de géographie, le
récit du voyage qu'elle a fait au printemps der-
nier â travers la Nigeria, le Cameroun alle-
mand et le Congo français, pour aller placée
«ne pierre sur la tombe de son fiancé, le
lieutenant Boyd Alexander. IA la voir si frêle
BOUS son chapeau et ses fourrures d'élégante
civilisée, on s'étonnait qu'elle eût si vaillam-
ment supporté les fatigues de cette expédi-
tion {accomplie presque toute à pied ou a
cheval (ians un pays où peu d'Européens ont
encore pénétré, où elle tomba elle-même dans
les mains des peuplades, qui pjit massacré son
fiancé en 1909. . < 1 _

Une des impressions qu'elle en se rapportées
est que l'humanité se ressemble d'un bout
•à l'autre du monde. Elle a trouvé dans le
désert des femmes qui se parent de fausses
nattes pour paraître plus belles et de taux
talons pour paraître plus grandes. La cour d'un
sultan à demi-sauvage lui a rappelé celle de
Buckingham ; une aristocratie qui marche pres-
que nue lui a semblé aussi fière de ses dignités
et de ses privilèges que la Chambre des Lords.
Les enfants sont jolis comme des babies anglais;
les mariages se font après une sélection*
telle que la réclament les réformateurs qui
veulent améliorer la race britannique. Les jeu-
nes hommes de ces tribus, afin de prouver leur
endurance et leur vertu virile, sont astreints à.
recevoir (de grands coups d'étrivières ou àl
gravir des roches presque à pic. Tant qu'ils
échouent dans ces rudes épreuves, on leur
.refuse î'honneur de fonder une famille. Mais
le mariage conclu, ils deviennent aussi-
tôt les maîtres incontestés. La femme, une
fois conquise, n'est plus qu'un meuble dénué:
d'intérêt. LJn chef indigène a donné un exem-
ple (de courtoisie unique en descendant de.
cheval pour saluer Miss Mac Leod. Un au-
tre n'a point caché sa surprise et son indigna-
tion en la voyant s'asseoir dans une assemblée
d'hommes ; il n'avait pas pensé que cela fût per-
mis en aucun lieu du monde. La voyageuse a
beaucoup intéressé son auditoire en assurant
que l'anglais était considéré là-bas comme lalangue des blancs. Les étrangers qui ne le
parlent point sont tenus pour inférieurs, si
bien que les officiers allemands doivent com-mander leurs hommes avec des mots anglaisCette partie d'e la conférence a soulevé de
vifs «applaudissements. ¦ -/ -
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Intrépide voyageuse
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9S §eurs œuvres les suivent.,."
LE LIVRE DU JOUR

Benjamin Vallotton vient de nous donner un
Wouveau roman: « Leurs œuvres les suivent»...

C'est une suite da « La m oisson est grande »,et de ,«U y a peu d'ouvriers». Nous en retrou-
vons tous les principaux personnages: Mme
ChardOnnay,

^ 
assagie par la mort prématurée«e son mari, et puisant, dans le souvenir dudéfunt, les forces nécessaires à une vie hum-ble, toute de dévouement pour sa famille ; ses

deux filles, Renée, toujours coquette, vive, lé-gère et charmante, devenue la femme du ban-
quier Raquin ; et Hélène, cœur aimant et chari-
table, ayant hérité de toutes les vertus du
père, et passant sa vie ®>u chevet des malades,
a. réconforter les corps et les âmes ; la grand'-
mére Landier, toujours aigrelette et méchante,
chargée d'années, oubliée par le temps qui
pourtant n'épargne personne, et ne quittant
plus guère son fauteuil; Bernard', le héros du
récit, le «gros Bernardi Chardonnay», sanguin,
plein de vie, l'enfant choyé et gâté par la
graradi'mère, et qui, tout jeyne, polissonnait àoezens.

Bernard, que' l'on iretroUvfâ à 27 ans, n'a guère
changé ; il ia (pris pourtant du sérieux, ou plu-
tôt de l'ambition; le père mort, c'est lui qui est
ideve__u le chef de la famille. Il s'est lancé
idans les affaires, et les affaires d'abord parais-
sent lui réussir. U a quitté Fréneaux ; il a
installé les siens à Lausanne, dans une oonforta-
table habitation ; il occupe une situation impor-
tante chez le père -iochstedt, gtos marchand de
fer, établi à Ja Cité, enrich: par un travail
îent et consciencieux ; il est même fiancé a la
ifille de son patron, Jenny Hochstedt, aimante,
douce et fidèle créature, ignorante du mal, con-
fiante en son gros Bernard, le type parfait, à
ses yeux innocents, de la force, de la vie, de
l'intelligence. Bientôt, il succédera au père
Hochstedt, qui se lait vieux et cassé. Mais Char-
donnay est avide de jouir vite et beaucoup; il
veut sa large part au banquet de la vie; puis,
dégoûté de lui-même, il cherche auprès de sa
fiancée l'idéal de paix et de bonheur, auquel,
souvent, il aspire. Car il sent deux hommes en
hu, l'un simple et bon, aux désirs purs, et sains ;
Pautre avide et corrompu. Le travail obstiné et
lent, le gain journalier, honnête mais infime,
peuh!!! C'est vieux jeu! c'est bon pour cet
encroûté de Hochstedt ! De nos jours, on s'en-
richit plus vite ; regardez plutôt ces gros en-
trepreneurs italiens arrivés chez nous sans sou
ni maille, qui achètent du terrain presque pour
rien, construisent, trafiquent, revendent avec de
gros bénéfices, enrichis en quelques années. Au
reste, qui ne hasarde rien n'a rien. Bernard
fva trop vite en beçogne: il risque plus qu'il ne
(possède. Après lui avoir souri, la chance le
«pùtte pour jamais. Traqué par des créanciers
impitoyables, en proie à des hommes véreux,
il vit dans une perpétuelle angoisse; il perd
la tête, il commet des faux qui le conduisent
en prison pour longtemps. Ah! oui, elles sont
terribles les longues heures d'accablante so-
litude, où, las de souffrir, Bernard, le beau
Bernard, n'est plus qu'une pauvre loque hu-
maine, affalée sur un banc, suivies d'heures
non moins atroces, de luttes violentes, de terri-
bles révoltes, de haine débordante contre les
îtommes, contre la société tout entière, ou d'ef-
ifroyablestemp êtes ravagent son pauvre cerveau.
Ce sont ensuite la morne solitude, le déses-
{soir, les longues réflexions silencieuses, enfin
e calme relatif aprè9 l'orage. Le souvenir char-

mant de son père, de sa mère, si bons et si1
dévoués, le soutient et le relève, peu à peu ;
éclairée par les rayons de leur lumineuse ten-
dresse, sa profonde désespérance fait place à
lune lueur d'espoir, qui grandit et qui calme et
assagit ce cœur désolé. Ses œuvres ont été dé-
testables ; ses œuvres le suivent; il en recueille
les fruit.» amers : arrière le passé! Il luttera. Il
souffrira, mais il est jeune ; il est fort ; il peut
se faire une nouvelle vie. Au sortir de prison,
entouré de l'affection des siens, il part pour
une terre lointaine, flt fin de reconquérir l'es-
time de se? concitoyens et montrer qu'il peut
encore mériter l'amour fidèle que lui garde
$a douce fiancée.

De ce livre se dégage surtout l'impression
d'une œuvre robuste et saine, d' une haute va-
leur morale ; il montre qu'il n'y a pas de faute
qui ne s'expie, mais qu'à côté de l'expiation ,
se trouve la douleur qui mûrit , l'effort utile et
laborieux qui élève et absout. C'est un beau, un
honnête et bon livre.

« Leurs œuvres les suivent... ». par Benjamin Vallotton.
On volume de B20 pages. — Editeurs : V. Rouge A; C1-,
rue Haldinj and. 6, Lausanne.
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IDYLLE NUPTIALE
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FA»

M»» B. CARO

H s'ïntïïrts lâvet m d'emï-sb'urïre.
— Je n'ai pas le dmoit d'espérer davantage

pour le moment.
Il y eut itun silence. Jacqueline <releva les

yeux, et sans les tourner vers lui, les tint fixés
sur les arabesques de givre, les palais chiméri-
ques ck lumièie et de diamants dessinés par l'hi-
ver sur les vitres des croisées. 11 avait envie
ide lui crier:

«Si vous saviez comme je vous ai aimée de-
puis longtemps déjà! comme je vous trouve
jolie et oomme vous me plaisez !»

Mais il n'osait, par crainte qu'une tendresse
trop inattendue ne l'effarouchât ou ne lui parut
exagérée. Après un instant de silence, il reprit
£n hésitant un peu :

— Depuis le premier jour où je vous ai vue,
faî tant pensé à vous... Vous ne sauriez croire
combien vous vous êtes, de ce moment-là, em-
parée de ma pensée... comme j'ai désiré de vous
revoir... comme j'en ai cherché les occasions...
si rares ! Et vous ne devez pas m'en vouloir,
car j'éta is malheureux... Je souffrais de penser
que peut-être jamais il ne me serait permis de
vous approcher, de vous exprimer un peu...
bien peu... et de façon imparfaite, ce que j'ai
messenti pour vous depuis ce jour-là.

Les yeux toujours fixés sur les édifices lu-
mineux dti gel, qui s'atténuaient, s'embrumaient
et Jondaienî sous, l'action accrue de ia chaleur,

elle pensait: « Pourquoi ces choses ne sont-elles
pas dites par un autre ! J'en pourrais être émue».

La simplicité voulue des expressions de Gil-
bert, soucieux seulement d'être vrai, de la tou-
cher par la grâce seule de la vérité, plaisait à
la nature sincère de Jacqueline ; mais a. cette
voix mâle, contenue, hachée par l'émotion, elle
substituait involontairement, par une sorte de
transposition inconsciente, les intonations ca-
ressantes, un peu molles, plaisamment modu-
lées de Georges: oomme ces mots-là dits par
lui auraient eu une douceur plus persuasive!
« Les mêmes paroles..., mais une autre musi-
que !...» pensait-elle tristement.

Un peu inquiet de son silence, de cette réserve
muette et de ce regard perdu loin de lui, Gil-
bert reprit :

— Je compte, pour suppléer à mon peu d'é-
loquence, sur l'amitié si précieuse et constante
de mademoiselle Manon Du Lac.

Le nom de sa cousine rappela Jacqueline du
rêve |où elle s'égarait:

— Elle est si bonne !... chère Manon!... Je
sajs qu'elle a beaucoup d'amitié pour vous.

— Moi, je lui suis tout dévoué.
Avec un sourire dont la douceur le ravît, elle se

tourna vers lui et le regarda avec une volonté
de comprendre pourquoi Manon l'avait aimé.
Grand1, large d'épaules, avec des mouvements
rares, mais décidés, des traits accentués, ct
sous des sourcils sévères un peu croisés à la
racine, un grand œil bleu très ouvert et atten-
tif , un œil de chasseur, où passaient par mo-
ments des éclairs voilés d'une douceur inat-
tendue. Elle ne fut frappée que du caractère
de force qui se dégageait de ses traits et de son
attitude. •- ,

«Ni bien ni mal ,pensait-elle, maïs lun être
fait pour dominer... un maître... Ce serait un
maître!... mon père devait avoir quelque chose
de cet aspect, >aJVec des traits dif féreots. a

Et de nouveau une involontaire comparai-
son surgit dans son esprit entre ce grand ro-
buste garçon, ce mâle visage dé soldat, et la
figure fine et pâle de Georges, ses yeux de cou-
leur indécise où la gaîté, tour à tour ironique
ou gamine, alternait avec une séduisante lan-
gueur... Voyant qu'elle Pécoutait et lui avait
souri, Gilbert continua de parler de Manon et
réussifl! à l'intéresser jusqu'au moment où M. de
Galesnes rentra accompagné de sa femme. Celle,
ci mit beaucoup de grâce et de bonté à (accueillir
Gilbert et à s'informer de 6a mère qu'elle avait
eu l'occasion autrefois de rencontrer. U ne put
cacher la tristesse que le nom de sa mère éveil-
lait en lui.

— Vous la trouverez bien changée, madame :
de grands chagiins... une mauvaise hygiène,
l'ont vieillie avant le temps et ont même altéré
sa santé ; elle n'a gardé de ce qu'elle était au-
trefois que sa bonté et la tendresse de son
cœur.

— J'espère faire prochainement sa connais-
sance, s'écria M de Galesnes avec un empresse-
ment de cordialité, si elle veut bien me permet-
tre d'aller lui présenter mes hommages.

Jacqueline ne reconnaissait pas son père, s'é-
tonnait de la détente inattendue de cette figure
d'iordinaire soucieuse et renfrognée: il sem-
blait rajeuni, allait et venait à travers le grand
salon, selon son habitude de ne jam ais rester
en repos, mais sa démarche n'avait plus cette
raideur brusque, automati que, signe de son ha-
bituelle mauvaise humeur ; il avait une sorte
de légèreté bourdonnante dans les mouvements,
et faisait penser à ces gros insectes dont les
ailes lourdes s'ébattent dans un rayon de so-
leil les jours de printemps. «Et c'est la pré-
sence de ce jeune homme qui le réjouit ainsi-
Gomme ils sont faits pour s'entepdre!» se di-
sait-elle. Cependant, malgré les efforts de M.
de Galesnes pour intéresser son hôte à ses
pjljaiutatïojijsi, à la questiojn grave des assolementst

la conversation languissait un peu. Gilbert, in-
quiet, observait à la dérobée Jacqueline, cher-
chait à deviner ses impressions a travers la
douceur distraite de son regard.

Quand il se leva pour prendre congé, M. de
Galesnes lui tendit la main :

— Venez quand il vous plaira, aussi souvent
que vous voudrez, vous serez toujours le bien-
venu.

Madame de Galesnes, toujours docile à l'ftn-
pulsion de son mari, ajouta quelques mots ai-
mables. II remercia et se tournant vers Jacque-
line:

— Me permettez-Vous 'd'espérer que meis vi-
sites nie vous seront pas trop désagréables,
mademoiselle Jacqueline?

— Mon père a répondu pour moi, dit-elle
avec un faible sourire.

Mais elle ne' lui tendit pas la main, elle avait
sur les doigts l'impreîsion du baiser de Gil-
bert, et, dans la révolte de sa pudeur un peu
sauvage, il lui semblait que le baiser d'une
bouche qui n'est pas aimée est une offense et
qu'il blesse.

— Comme ton père a l'air content! dit ma-
dame de Galesnes dès que son mari fut sortj l
pour reconduire Gilbert.

— Hélas ! soupira Jacqueline.
Madame de Galesnes insista :
— Ce jeun: homme est bien, ne trouves-tu

pas?... Un bel homme ! et je suis sûre qu 'il est
bon... il regarde droit et son regard est doux.

Jacqueline secoua la tête avec une moue en-
nuyée.

— Ne parlons pas de lui, voulez-vous? Il
sera bien temps quand le moment sera venu
de dire oui ou non.

— Prends au moins le temps de le connaître,
de l'étudier , ma chère petite... Ton père se-
rait fâché s'il croyait voir chez toi un parti-pris
de l'écarter*

"" Um i i v n f,

Hnmmo de m\\zm muni de bonsiiu .ti -Ho certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser an bnrean de IIMPARTIAL

fira VPI1P de '«ttre**. — Un bon ou-
UiaiC U l  vrier est demandé. Gage ,
200 fr. par mois. — S adresser chez M
G. Bernard , graveur , Sonvilier. 65fi
Innnn fllln On demande de suite

UCUUC UUC. ou pour époque à con-
venir, nne jeune tille pour aider au
ménage. Pas nécessaire de savoir
cuira. — S'adresser rue de la Prome
nade 15, au 2me étage. 797
Pivntoil P *-*» Panrique Slaitilis.
I I IUICUI . rue des Régionaux U. en-
gagerait de suite aa boa pivoteur-lo-
tteur. 812

Bonne d'enfants Sf H
passer, est demandée. — S'adresser
chez Mme Edgard Bloch , rue du Tem-
ple-Allemand 61. 852

J ii]inTTnn|.n_ déCOU«» _ir»- pour pièce*
atUCICUlo or, sont demandés pour
travailler au Comptoir où à la mai-
son. — S'adresser rue de la Pais 87.
au 2me étage. 8&)

A nnrpnfî On demande tout de suite,
nyjjt ulllli un jeune homme bien
recommandé comme apprenti colf-
renr-poNilcIieiir. — S'adresser à
M. Jules MULLER , rue de la Serre, 28.¦ 8*1
Iffânaniniûn Jeune mécanicien est
fflCbdlUMCll. demandé de suite. —
S'adresser à M Sohielé, rue du Douhs
131. 876
Iniinn alinnn On demande une boa-

dUUI Ildl -tJI B. ne journalière. — S'a-
dresser, le soir de 7 à 9 b., rue de la
Balance 2. an 2me étage, à ganche. 904
VkitPIlP t'e tt"issaKB8- On deman.ie
liollCUl un bon visiteur de finissa-
ges bien routine, pour grandes pièces
ancre. Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Adresser offres & Case postale
No 20B87 ><96
.lonno hnmma Ou deman de desuite
UCUUC llUl-HUB. un jeune homme sa-
chant bien limer. 930

S'adresser aa bureau de I'IMPàRI'IM..

Pa lira TIC On demande de suite nne
VJttUIttUO. jeune fille ou un jenne
garçon ayant déjà travaillé dans le
dégrossissage. 942

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.
Qunnantû On demande de suite une
OBI «0.1110. fllle de 25-80 ans, con-
naissant bien tous les travaux du mé-
nage et les soins à donner aus enfants.
— S'adresser Pâtisserie L. Robert-
Tissot , rue de l'HAtel-d e-VHle 5. 9W)
_ ?hnI1 _ .hu - Plusieurs ouvriers et ou
DUaUUUCO. vrières d'ébauches sont
demandés. — S'adresser à la Fabrique
•ie la gagne. 879
RntiriA pour février, on chxrclie
UUIUID. une jeune bonne honnête et
au courant d un ménage soigné. —
S'adresser à M. Paul Robert, rue de
l'Industrie 1. an 1er étage. 882

Remonteur. %Lià "rfi-'âs.
place à bon remonteur de finissages

90..

A lfllIPP * personnes tranquilles , 4ra«
IUUCI étage de deux bedes pièces,

rorridor et dépendances. Fr. 3'ï.ôO. —
S'adresser rue Célestin-Nicolet. 3. 720

i98M§ tŒWT'UK RV La Constipation est une affection trés répandue et particulié- ZftjS
2&2S-. -JOK ISSïVÎ$*!L rement fréquente chez les femmes. Elle consiste dans le lait de 2AH
%..' _ _ l ïw N C IJK!*) ne pas aller quotidiennement à la selle, aussi bien que dans les lyS
I SS I r IMm^6' selles j ournalières peu abondantes dures ou peu odorantes. *' " ' ' \f
_Pf|tp a ' 1 yj» On se soucie malheu reusement trop peu de la Constipation. S.WfgBMft v <s> W }™, Et pourtant si l'on pouvait se rendre compte de son influence sur W$f W
¦HfcS i l . \ n \ .  - ,e systè)Tie nerveux, si l'on se doutait que la plupart du temps, la €$_m__
fB *VT èfflfm l \ i I iï-4_m_l perte d'appétit, la migraine, les névralgies, les vertiges, l'haleine ^SlllSrvy P|| il IV _ _ _W^ mauvaise et fétide, les éruptions de la peau, les maladies d'esto- !Ë
§»©§• *̂ ï \\. *\ \JWR/* mac proviennent de la Constipation, si l'on réfléchissait que les 2_fiisLQ&fra| f ~ ~~\/ -r\[ \ ftYM^--* détritus, les cendres de l'alimentatien , les matières fécales, en _____ _¥
grosil) _ >»2r f *  \_\ jVAN*sf~ ' un mot, par leur séjou r prolongé dans l'intestin entraînent un _ P _9W
|g| H , '̂̂ i '̂^ X̂^^  ̂ arrêt de l'alimentation des cellules, que ces déchets, en se dé- j SÉl&faM ^

l V * <>^^ •̂ JgSŝ a'*"̂ : composant, se putréfiant engendrent des poisons, des toxines, «M_&_li
_______ cemp otltsa '.xtraits a,plantât que ces poisons repris par les mille branches des parois intesti- JÊ % H
W&MÈ& '»¦» PILULES QUPUIS t* p nn' nales, se répandent et empoisonnent tout l'organisme entraînant tgHpHgj?
@W# "««"!»" rnmVp rinlip a's1 «.iy* "« des maladie» redoutables bien souvent incurables, fËËfll
8#5 m_ _T£ VrVniïît*:?£.? "/.; ON PRENDRAIT GARDE A LA CONSTIPATION SB_______ Habitudes OD des occapat lem, ma _W _¥ __\
_SAaWsSl éanntnt pat l 'tmaatumanea. '. -r-" - ' - -¦¦¦ " ¦ " '-' ___j____afc

wv Aux Suce de Plantes concentré* J^K

Hl ^UÉBISSENT LA CONSTIPATION VOL
m QUELLE QU'EN SOIT Lt\ CAUSE gif

8 C  

convient data tous les oas de constipation de prendre obaqne Jom» nne ï»_n_Ul_.E OUPUX8 _____ ®
pendant uns saïuaine, et de reoenunenoer chaque moia j_ ._j -iu'-_ complète guëriaon. __ W%&
Brâce aux Sues oégêtaux dont elles sont comp osées, les PILULES DUPUIS agissent sur les _______

humeurs grasses et g iuantss qui entravent la digestion. X ZSJË.Les PIL UL ES DUPUIS éliminent la bile et les glaires qui se trouvent en trop granda abnn- __y_rrdance, elles débarrassent ainsi l'app areil digestif de toutes les Imp uretés qu 'elles rej ettent dans ÉMÉNs*l'I testln. Là elles continuent leur traoail de débtalsmsnt en exp ulsant toutes ces matières et __ W4Ê_et en emp êchant leur accumulation. Les selles de donnent alnrs régulières et abondantes. S£Set grâoo aux PIL ULLS DUPUIS l 'Intestin devient libre SSS
L'emploi des Pilules Dnpnfs eonsfitne nn traitement souverain dan» 52Sf*jnj9gk tons lee cas dt constipation nettement prononcé» j et c'est na î .."ail- m&m S(PJ 1 Uble préventif auquel doit recourir quiconque a souci de sa santé. â_ré_iy __ T

^t_____ TÊk 1.50 la Boite de 30 pilules (2 pilule» suffisent pour une bonne purgation), dans toutes les JdJBg^

UU ÛeillânQB charcutier ; 1 garçon
de café parlant français et allemand.
1 valet de cliambre, 2 cuisinières, re-
nasseusBS. domestiques, un chef mon-
teur et un clief d'équipe. — On place
I>our tous les métiers. — S'adresser
an Bureau de placement, rue de la
ffrre 16. 877
Onniinn fn On demande, pour fln Jan-
0CI ï ulllC. vi«r, une personne de toute
moralité, sachant cuire et connaissant
tout les travaux d'un ménage soigné.

Adr. les offres Case postale 13196,
Succursale H.lel-de-Ville. 860

H A m mi fi Maison de banqueVUlUUlUi demande jeune
commit bien recommandé. — Ecrire
sous H 20235 C , A Haasensteln et
Voflltr , Ville. 868

Qonunnf D Une ,rès bonne P,aceuci vainc. B3t offerte i personne
recommandable , au courant de la cui-
sine et du ménage. 906

S'adresser au nu reau de I'TMPIBTUL.

1VIAAta flf«C Mmo venve Ro-Aiiuuiagoj s. dolphe Marbach >rue du Teuiple-Allemaud 107, se re-
commande vivement pour des trico-
tages et des travaux au crochet, ainsi
que pour des raccommodages de vête-
ments et de linge. 656
l'Art A « 0D demande à acheter_TW« 1.99. de8 portes rte,chambreg
corridors ainsi que quelques buffets
et parois, d'occasion, mais en bon
état. — S'adresser au magasin de ma-
chine H. Matthey.-Kubin, rue de l'Hô-
tel de-Ville 7-B. 651

Reasemellages.^
eel pdT.

sirant apprendre à (aire des ressemel-
les elle-mémes. peuveut donner leur
adresse sous chiffres A. G. W. 838.
«u bureau de l'iMP-UtTUL. — 50 pour
cent d'économie. «as

1***l ï^If*l»  Pour cause
*-^11

*̂*'**» demiladie,
A remettre de suite une bonne Pension
Moderne dans un quartier populeux.
Affaire assurée. Prix , fr. 8000. Arran-
§ement facile aveu preneur sérieux. —'adresser sous initiales A. B. 841.
an burean de I'I MPARTUI,. R41

Sertissages. dr^ Z 'ZZ
sages de moyennes en tons genres.

S'adresser * M. Dubois, rae Jaquet-
Droz 53. 0^

Tvnnnn anhn Italien , pouvantcom-I Jfpuyi d|JIIO poser le français et
l'espagnol , demande place de suite ou
pour époque à convenir. — Offres
sous «Tipo » vi bureau di I'IMPAR-
TIAL 25397
l.annno de mandoline et guitare.
»i»VUUS Très bonne méthode. —
S'adresser à M. Lizola. mandoliniste.
rne Alexis-Marie-Piaget 65. 697
Pnt !) STAre Trois superbes po-
« v*»6«* »• tagere neufs, complè-
tement nickelés et éuiaillée , sont à ven-
dre en dessous de facture. — S'adres-
ser de 2 à 7 heures, à M. W.-E Vogt,
Fabrique Bellevue , Place-d'Armes.

681

JCDIie D0IHID8 bnste.
8
ôhe'rohe

e
plâ^ê

comme anprent) boucher.— S'aiiresour
A M. E. Berberat. Murianx. 6K8
Tniinnn de botlet* or, argent, métal
0UI1CU1 et acier, connaissant bien le
posage de cuvettes et finissage de boi-
tes, sérieux et trés expérimenté sur
cette partie, cherche place stable dans
bonne fabrique d'horlogerie. — S'a-
dresser eous Initiales D. II. 661. au
bureau de I'I MPARTIAL. 661
tUhnjq Une dame se recommande
l/CU113a pour quelques boites ou
quelques grosses par semaine. Travail
consciencieux. — S'adresser rae da
Nord 64. au plainpied, à droite. 646
Jûlinû flllo sérieuse , avant commu-
ée UUC 11110 n.è, parlant les deux lan-
£ies, cherche place dans bon magasin,

ntrée selon désir. — S'adresser chez
M. Paicheur, rue du Nord 169, alu "1er
étage. 706
Jûnna fllln honnête cherche place
0CI111O 11110 dans une bonne famille,
pour faire un ménage et être occupée
toute la journée. — S'adresser rue de
la Paix 74, au Sme étage , à gauche.

_C_
VnnifpllP dévrogaUseur. • Un bon
rUllUCIll* fundeur-dégrosnissenr cher-
che piace ; s'engagerai t comme aide
sur or. — Adresser les offres sous
chiffres E. T. 815, an bureau de I'IM-
PAHTIAL. ¦ 815

Vnlnnt alrn Une honorable famille
ÏUlUUlall C. de la Suisse allemande
aimerait placer nn jeune homme de
18 ans, intelligent, fort et robuste,
comme volontaire dans nn commerce
ou magasin pour apprendre la langue
française. — Faire offres sous chiffres
i. U. 803. au bureau de I'IUPARTIAL

| 803

Ifalion versé dans les langues fran-llQllcll ç  ̂8t espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant.
— Offres sous chiffres B. L. 25398.
au bur eau de I'IMPARTIAL. 25398

T Adamcn t A Ioner Ponr le 80 avril -LUgBlllclll. un petit logement de 2
pièces, cuisine, dép-ndanees, jardin.—
S'adresser à M. Reinhard , rue de l'E-
manci pation 47 (au-dessus de la Faliri-
que Schmidt). 663

A lnnon Prè9 de la ^are et de la
lUUt -l Koiivolle PoRte. un loge-

ment d'une chambre au soleil avec
cuisine. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 31. au ler étage. 650

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

A Iniinn Pour 'ou * de 8uite ou *P0'lUUel que à convenir, un bel ap-
partement complètement remis i neuf ,
lie 3 chambres avec cuisine et dép n-
dances. soit: cave, chambre-haute , ga-
letas et jaruin potager. Ea« installée.
Proximité de la ville. — S'adresser
Grandes-t '.rosettes a. t)57

Bonne-Fontai ne. V*îï F» %m
rez-de-chaussée composé d'une cham-
bre, cuisine, dépendances, jardin, prés
du quartier des Fabriques ; eau et
gaz installés , pri x fr. 3o0 nar an.. —
S'adresser Bonne-Fontai ne 20-a. 663

Â Innpp ^e 8ui,e on éP0(lU0
IUUCI àconvenir . plusieurs J

beaux logements au soleil. '
quartier des fabriques et préa
ne la Gare. — S'adr. chez il.
Albert Pécant Duhois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 2100a

À loildl* Pour 'e ^° avril Proc'wn >IUUCI à personnes d'ordre, beau
premier élage. 4 pièces et dépendances
tialcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, nie du Parc 78. 31176

Â lftllPP ^e 8U
'
te ou date a convenir,

lUUvl on beau pignon d'une
chambre & deux fenêtres, cuisine et
dépendances, gaz. — S'adresser rne
de l'Epargne 6, an ler étage. 658

À 
Innnn pour le 80 avri l 1912, un
IUUCI rez-de-chaussée de 8 pièces.

peti te chambre au bout du corridor
éclai ré, lessiverie, cour et jardin.

S'adresser rue de la Paix 7, au 3me
étage, à droite. 20944

Appartement. âiiTaï-^i^
pold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de ô pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au 1er
étage, i gauche. 18076

A 
Innnn de suite ou éqoque à couve-
IUUCI nir, un beau logement de 3

pièce», ler étage, remis à neuf , bien ex-
posé au soleil; gaz et lessiverie. —S 'a-
dresser à M. U. Bourquin. rue des
Moulins 2. ' 685

A la même adresse, & vendre an
manteau de fourrure, usagé.

Appartement. cVr ûTia^.
ment de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil, â des person-
nes d'ordre et solvabies. 849

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

Â lflHPP l>our 'e "O Avril, un ap-
1UUC1 parlement de.4 pièces, au

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

rne Numa-Droz SI.

& rnmpftPfi Pour d* Buite ou *P0quett IClllClll D à convenir, un apparte-
ment de 3 grandes pièces, remisa neuf.

S'adresser chez M. Alcide Boillat.
rue Fritz-Courvoisier 36. 708
Marta cin alelier, A louer, pour le
magdalll , 31 oclobre 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. — Sadresser à M. Ch. Schla-
negger. rue de la Tuilerie 33. Télé-
phone 178. 19435

A ldlIPP de suite ou à convenir, un
lUUcl joli pignon de 8 petites

chamhres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adreBser rue de la Paix 7
au ler étage , à droite. 335

A IflllPP Pour le ** avril lv,1:*' daas
& IUUCI une maison d'ordre, un
bel appartement de 3 chambres, cui*
sine et dépendances, lessiverie. cour
et jardin. — S'adresser rue du Douhs
105, au Sme étage. 528



Lettre de Genève
Oa notre correspondant particulier

Genève, le 15 Janvier.
Nous touchons enfin au terme de nos peines

et U nous est loisible d'entrevoir dès mainte-
nant la prochaine réalisation d'un proj et qui
tient tout particulièrement à cœur à la popu-
lation genevoise. Le rachat de la gare de Cor-
navin et le « raccordement » sont choses déci-
dées. Après des années d'attente, après des
pourparlers qui furent aussi longs que labo-
rieux, notre gouvernement cantonal et la Con-
fédération sont tombés d'accord et, toute ques-
tion de politique mise à part, il est bien permis
de dire que les conditions auxquelles s'effec-
tuera cette grave opération financière sont des
plus satisfaisantes.

Je dis toute question de politique, car la po-
litique n'a pas manqué d'intervenir dans le dé-
bat Aussi longtemps que nos représentants à
Berne discutèrent avec les autorités fédérales,
!e parti conservateur se montra très méfiant
quant à l'issue probable des négociations; à l'en
croire. MM. Fazy et Charbonnet, auxquels re-
vient le mérite d'avoir mené à bien toute cette
affaire, manquaient de l'autorité et de la clair-
voyance nécessaires en pareille occurrence.
Puis, dès que l'accord fut intervenu et que l'on
eut trouvé la formule conciliante que l'on sait,
ce fut, de la part du « Journal de Qenève », un
feu roulant de critiques désobligeantes et d'in-
sinuations malveillantes. Si l'honneur était échu
â des conseillers d'Etat conservateurs de soute-
nir à Berne les intérêts de Genève et d'obtenir
gain de cause auprès des autorités fédérales, le
* Journal de Qenève » n 'aurait pas assez de
fleurs pour couvrir ses amis; MM. Ador et
Maunoir eussent-ils conclu le rachat et le rac-
cordement à des conditions beaucoup plus oné-
reuses pour nous, ils étaient tout aussitôt sa-
crés grands hommes par notre confrère. Mais
(voilà ! ce sont deux « radicaux » qui ont rendu
ce service signalé à Genève, et nos conserva-
teurs ne peuvent le leur pardonner.

Pendant le long débat qui se menait à Berne,
la presse confédérée n'a pas touj ours montré
«ne très grande sympathie à notre égard. La
« Revue », de Lausanne, notamment, qui se
plaît à être violemment hostile à tout ce qui
est genevois, s'est distinguée dans ce concert
malveillant Heureusement pour nous, il s'est
rencontré cependant quelques grands j ournaux
pour apprécier impartialement la situation et
pour reconnaître le bien-fondé de nos deman-
des. Ce fut le cas notamment des «Basler Nach-
richten » qui nous ont témoigne un réel intérêt
et qui ont étudié de très près le problème fer-
roviaire genevois. La feuille bâloise, presque
seule d'entre ses pareilles, a compris que la
question des voies ferrées se posait pour Ge-
nève avec une importance toute particulière et
elle aj oute : « Alors que les autres grands cen-
tres suisses ont réussi à faire autour d'eux des
trouées au travers du Jura et des Alpes, Ge-
nève est restée j usqu'à ce jour enserrée entre
deux chaînes de montagnes qui la maintien-
nent à l'écart de tout trafic direct international.
Une seule ligne la relie à la lointaine Confé-
dération; une seconde voie ferrée, assez peu
confortable, met Genève en communication
avec le Sud-Ouest de la France, qui fait tout
son possible pour détourner du territoire gene-
vois son trafic interne avec Gex et avec la
rivie méridionale du Léman. »

Les « Basler Nachiichten » constatent fort Jus-
tement qu'il West pas en Europe de ville qui
ait eu autant que Genève à souffrir de sa situa-
tion topograpttique et dont la politique eût été
«influencée à ce point par la question des voies
Ide oon munîcatïon. Ceci étant posé, conclut no-
tre confrère, «il est bien - difficile de reprocher
aux Genevois la sympathie qu'ils témoignent
aux projets conçus par la France et qui sont en
quelque manière dirigés contre la politique fer-
roviaire de la Confédération. On ne saurait non
plus leur faire un grief de leur enthousiasme
pour le projet français de percer des Alpes qui
constitue un danger permanent pour le Simpfon ,
d'autant plus que cette nouvelle ligne relierait
Genève ait cœur de la France et qu'elle raccour-
cirait le trajet de Paris à Genève de trois heu-
res.»

Dans le doncert dei «pioches que notre poli-
tique ferroviaire nous a valu , il est consolant
de constater qu'un organe tel que les « Basler
'Nachrichten », qui ne sont certes pas suspects
ide sympathies démesurées pour la Suisse ro-
mande — il est consolant dis-je de Voir que ce
journal prend notre défense et s'efforce de nous
.disculper des accusations d'antipatriotisme, d'é-
Jgoisme et de séparatisme qui ont &é portées
tontre mous, 

hv__t î _.«u i*„.tS4_ Ss!"' m * .*
¦ .

Ce référendum' (introduit Contre la foi qui
buvre au Conseil d'Etat un crédit de 1,500,000
.francs pour la construction du Bâtiment électo-
ral a abouti. Les membres du comité qui ont
pris l'initiative de ce mouvement ont recueilli
en quelques jours plus de 3,000 signatures. Le
projet fantasti que et quelque peu onéreux que
nos autorités ont élaboré va donc être soumis
Au peuple et il est probable que celui-ci le re-
fertissera . Ce sera tant mieux pour nos finances
frabord , qui auraient malaisément supporté ce
Surcroî t de dépenses ; pour notre ville ensuite
qui risquait d'être admira blement enlaidie par le
pesant édifice snr lequel s'était arrêté le choix
du Conseil d'Etat • .. ,
--i «i- . .„
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Une mystification qui compte.
.Grande (fut là surprise de l'honorable M.

Mathieu, marchand de fourrages, 68, boule-
vard de Bercy, à Paris, quand, l'autre matin,
une dizaine de petits porteurs de dépêches s'en
vinrent, en file indienne, carillonner à sa porte
et lui remettre autant de messages urgents.
Le commerçant fut abasourdi d'apprendre que
tant de gens, simultanément, briguaient l'hon.
neur de surveiller les graines, issues et Jour,
rages entassés sous ses hangars.

— Je n'ai pourtant, que je sache, fait offre
«d'emploi à personne,. soliloquait l'importuné,
lorsque le facteur des postes lui tendit, à son
tour, un volumineux courrier.

J-forreur! Par liasses, les lettres s'entassèrent
toutes émanant de gens . dont chacun voulait
devenir à tout prix lé veilleur de nuit de M.
Mathieu, v

Bientôt lai sonnette retentit, impérieuse; Un
homme, tenant en laisse un superbe molosse,
se présenta, suivi de près : par d'autres hom-
mes, tenant en ï laisse d'autres chiens.

Une véritable procession de Saint-Roch1 —
ils (furent bientôt cent cinquante — défila de-
vant Jes grilles du « magasin », tous réclamant
à cor et à en M. Mathieu.

(M. Marchand, officier de paix du douzième
arrondissement, dut, assisté de nombreux
agents, organiser un service d'ordre. On par-
lementa et l'on finit par s'expliquer.

De mauvais plaisants avaient fait insérer la
veille, dans les «petites annonces » d'un grand
journal, que M. Mathieu cherchait un « veil-
leur de nuit avec chien ». Le grainetier, ajou-
tait l'annonce, offrait au titulaire de l'emploi
un salaire hebdomadaire de 56 francs.

Tout s'expliquait : les pneus, les lettres, ïes
molosses et:., la foule. Le marchand de four-
rages, bon enfant, prit le parti de rire, toul
le premier, de la mystification..»
Le Louvre est bien fermé.

Il «l'y B pas longtemps, Wes appeTs stri-
dents s'y répercutaient à travers les salles so-
nores, les portes retentissaient des coups furieux
qiui leur étaient portés, et c'était en vain : l'écho
de tant de clameurs et de fracas s'en allait
doucement . imourîr dans un silence de glace.
Enfin , un jgardien éloigné, doué d'une ouïe
singulière}, eut ' la curiosité de connaître la
causé de cette tempête vocale. H éntr'ouvrït une
porte ; deux messieurs très agités et très rou-
ges achevaient de s'y évertuer; dès qu'il les eyt
distingués, il leva les bras au ciel, et tout
aussitôt fit, le salut militaire : ces deux mes-
sieurs étaient, l'un, M. le directeur du Louvre ;
l'autre, M- Bonnat

Cette scène authentique se passait non pas
aux heures de fermeture des salles, mais dans
le temps où elles sont — théoriquement du
moins — ouvertes au public. Ou plutôt une
partie d'entre elles, car on sa'it que le Lou-
vre n'est plus accessible désormais que par-
tiellement (et par roulement M. Pujalet , Je di-
recteur, qui avait offert à M. Bonnat de [e gui-
der £ travers son domaine pour lui faire goû-
ter l'à-propos de ses réformes, s'était trouvé
tout à coup dans les parties réservées, enfer-
mé avec lui dans ies salles verrouillées par
son ordre. Toute réforme a son revers. .On
venait de montrer à M. Bonnat le revers.
Grièvement blessé dans un assaut

Le lieutenant aviateur Benda, vient d'être vic-
time au cours di'un assaut à l'épée, à la salle
d'armes du 1er régiment de génie, à Versail-
les, dCtm tragique et navrant accident, dont on
ne peut encore prévoir les conséquences.

Entouré de nombreux camarades, l'officier
tirait, hier matin, vers dix heures, contre le maî-
tre Dubois,' lorsque, soudain, l'épée de ce der-
nier se brisa près de la pointe et pénétra dans la
poitrine de son adversaire au-dessus du sein
gauche. , .

Le lieutenant Benda battit Pair de ses bras
et s'affaissa inanimé sur le sol, perdant abon-
damment son sang par xme plaie affreuse.

Les spectateurs, atterrés, s'empressèrent au-
près de lui, et utf médecin, accouru, constata
que l'état du blessé était des plus graves. Le
coup avait été porté avec une telle violence
que la clavicule était brisée, et la lame s'était
enfoncée dans les chairs sur une longueur de
plus de six centimètres.

Après un pansement sommaire, l'infortuné
lieutenant fut placé, avec d'infinies précautions,
sur un brancard et transporté à l'hôpital mili-
taire situé, heureusement, à proximité.

Les docteurs, qui ont examiné le malheu-
reux aviateur, réservent leur diagnostic, car ils
redoutent la perforation du poumon. Ils espè-
rent cependant dans la robuste constitution du
patient pour triompher du mal.

La douleur du martre Dubois, auteur invo-
lontaire de ce tragique accident, est indescrip-
tible, i . ; .!' . '
Une j eune fille dans la cage aux lions.

Depuis six semain es, M. Pierre Louise, limo-
nadier à Rouen, avait loué quelques mètres de
terrain en dehors de ville pour y placer une voi-
ture-cage dans laquelle se trouve deux gran-
des lionnes du Sahara . Louise travaille l'été
dans les orques et se repose chez lui l'hi-
ver.

Hier tnâftn, alors qu'il se rendait vers la cage
pour donnetf à manger à ses lions, il rencontra
Mlle Julienne Lecauche, vingt-quatre ans, qui
lui dtfflaada

fret'àVeC Tui .près des ifauvegl. Il lui fit remarquer
qu'elle courait un grand danger. Elle répondit
qu'elle n'avait pas peur, mais à peine était-
elle entrée dans la cage qu'une des lionnes se
jeta sur elle, lui labourant la tête de ses crocs
et d!e ses gri ffes, et lui occasionnant, en outre,
de graves blessures aux bras et aux cuisses.
Louise ne perdit pas son sang-froid . Il réussit
même à la dégager de l'étreinte de l'animal
et fut blessé lui-même à la jambe gauche. Mlle
Lecauclie fut $lors transportée en toute hâte
à l'hospice Où un d octeur lui prodigua les
premiers soins. Elle fut conduite ensuite à son
domicile. On ne peut encore se prononcer sur
son état, mais elle n'a pas perdu connaissance.
Une enquête est ouverte par le commissaire de
police.

ALLEMAGNE
Front contre la marée rouge.

Comment les partis vont-ils se grouper pour
les ballottages ? Le résultat final en dépend. La
« Nouvelle Gazette de l'Allemagne du Nord »
publie une note officieuse où Pon peut lire :

Si la marée rouge continue à monter au se-
cond tour ce sera là faute des partis bourgeois.
Les socialistes se sont lancés dans la bataille
du premier tour en poussant des cris de guerre
contre tous ces parfis. Comment ceux-ci pour-
raient-ils, maintenant, s ongei. à faire cause com-
mune avec un adversaire qui les hait tous et
qui menace l'ordre public? Comment oublier
la position que prennent tes questions sociales
dans toutes les questions nationales ? Us veu-
lent séparer les ouvriers du reste du peuple. Ils
vivent dans l'esprit des luttes de classes. Leur
but suprême est la révolution sociale. Ils sont
l'espoir d|e tous les adversaires et de tous les
ennemis de P Allemagne.

Personne ne saurait méconnaître qUe pour
assurer la paix hous devons rester forts. Le pro-
chain Reichstag devra s'occuper de îrarantir
notre œuvré dfe défense nationale. Comment
ce parti qui songfl à déclarer la grève générale
le joui de la mobilisation pourrait-il s'acquit-
ter d'une pareille tâche ? Tous les partis bour-
geois .doivent, oublier leurs querelles intesti-
nes et ne songei* qu'à l'avenir de la nation.

Le « Vorwaerts», organe central du parti so-
cialiste représente qu'il a conquis soixante-cinq
mandats, qu'il a Recueilli quatre , millions et
quart de suffrages, qu'il participe à cent vingt
et un ballottages. Il donne aux socialistes Te
mot "d'ordre "suivant: «Ne voter ' qUe pour des
candidats ennemis detoute attache réactionnaire,
résolus à lutter pour lès droits du Reichstag et
la conservation diu suffrage universel, à voter
contre toute atteinte aux droits de réunion,
d'assocîatiott et de coalition, contre toute loi
d'exception, contre toute aggravation des lois
pénales en matière politique, contre toute aug-
mentation des douanes frappant les produits
de consommation populaire, contre toute intro-
duction de nouveaux impôts indirects ».

ETATS-UNIS
Millionnaire pendant 24 heures.

Un politicien de Wilkesbarre, M. John Jay
Mac Dewith, ancien couvreur, ancien laitier,
ancien policeman, est en ce moment l'homme le
plus en vogue d'Amérique. Ce gentleman sans
fortune s'étant présenté récemment pour être
trésorier de son district, jugea préférable de se
désister en faveur d'un concurrent plus fortuné
pour la somme de 15,000 francs. Une fois muni
de cote somme, il décida de la dépenser d'une
façon originale. Captiyé par les plaisirs igno-
rés dont peut s'orner la vie d'un millionnaire ,
M. John Jay Mac Dewith décida de mener la
même existence qu 'eux.

Il estima qu 'à raison de cent francs la mi-
nute on pouvait égaler les rois de la fortune et
voulut vivre cette fastueuse existence à New-
York. Il fit donc fréter un train spécial de luxe
et partit," accompagné d'un médecin , d'un se-
crétaire et d'un valet de chambre, tous trois
engagés pour vingt-quatre heures.

New-York, prévenue, attendait avec impa-
tience l'arrivée de ce millionnaire d'un j our, qui
y avait séj ourné auparavant, pendant plusieurs
années, comme débardeur dans les docks et
comme homme-sandwich pour le compte d'un
petit théâtre. Dès son arrivée, il a été fêté tout
le long du chemin par un public nombreux qui
l'a accompagné j usqu'à son appartement du
Waldorf Àstoria Hôtel. On le suit partout , au
restaurant , au théâtre et dans tous les lieux de
plaisir. Mais il déclare déj à qu 'avec un seul mil-
lion on ne pourrait pas vivre dans un véritable
luxe à New-York.

Petites nouvelles suisses
(BERNE. ^— Les fortifications du Gothard ne

répondraient, paraît-il, plus à leur but, en ce
sens qu'elles seraient à refaire, si l'on veut
qu'elles puissent être avantageusement utili-
sées en cas de besoin. Ce bruit a été commu-
niqué par nu membre des Chambres fédérales.
Un spécialiste, a encore ajouté « Eh ! peut-être ! »
Le système employé au Gothard est aban-
donné ; on exécute d'autres travaux , et il faudra
bien, une fois ou l'autre, très prochainement
examiner 11 a question.

BERNE. — Mlle Gertrude Wocker, docterr
en philosophie, fille de M. Wocker, professeur
à la faculté vieille-catholique de l'Université
de Berne, vient d'être nommée au poste de
professeur adjoint de physique à l'Université
de Leipzig, C'est la première fois qu'une fem-
me est appelée en Allemagne à occuper une

i SOLEURE. M- Le jour du Nouvel-An quel-i
ques wagons de marchandises furent cambriolés
en gare d'Olten. Les malandrins ouvrirent nom-
bre cie caisses et de paquets et enlevèrent les
obets qui leur plurent, entre autres des plumes-
réservoir pour une valeur de 200 francs. La
nature des vols commis permit à la police de
diriger son enquête avec sûreté et elle apprit
bientôt qu'un certain nombre d'écoliers fai-
saient les importants avec des plumes-réservoir.
Questionnés, ils ne purent donner une explica-
tion précise et bientôt ils avouèrent êtres les
auteurs du cambriolage des wagons. C'étaient
des gamins de 11 à .15 ans qui avaient « tra-
vaille » à la mode de Nick Carter.

BALE. — Un journal de Bâlej Campagne an-
nonce que l'état-major allemand fait actuelle-
ment construire des ouvrages fortifiés à Hu-
ningue aux portes de Bâle. Ces ouvrages, en-
tourés d'un réseau de fil de fer barbelé, con-
sisteraient en plusieurs "tours blindées pivo-
tantes, munies d'une douzaine de canons. Ces
travaux, que notre confrère signale à l'atten-
tion des autorités compétentes, comme con-
traires aux dispositions du traité de Paris du
21 novembre 1815, sont destinés à protéger ie
pont du chemin de fer en aval d'Huningue.

VALLORBE. — Vaulion compte 16 person-
nes de 80 à Ol ans, toutes en assez bonne
santé. L'une d'elles a 4 enfants, 19 petits-
enfants, et 26 arrière-petits-enfants, soit au to-
tal 51 descendants de quatre générations. Qua-
tre ont fait la campagne de 1847 ; deux citoyens
ont servi sous Ferdinand II , roi des Deux-
Siciles, aux régiments suisses à Naples, sous les
ordes du général soleurois Siegrist

LUGANO. —- Une automobile avec quatre
voyageurs s'est renversée dimanche soir à Força
San Martino, près de Lugano. Le chauffeur,
M. Weissenbach , et M. Fontana, peintre,
ont été très brièvement blessés. Ils ont été
transportés à Phôpital de Lugano. M. Fontana a
succombé après quelques heures. L'état de M-
Weissenbach est toujours très grave, mais on
espère le sauver. . f . . .

ST-GALty H- Le tribunal militaire dé la
7e division, siégeant à St-Gall, a acquitté un
lieutenant bernois, accusé de tentative d'escroc
querie au moyen de l'échange de selles. L'au-
diteur avait ïequis six mois de prison. Tous
les frais ont été mes à la chargq du lieutenant,
qui a été renvoyé à l'autorité militaire pour
être puni disciplinairement. ,

FRAUENFELD. — La commune de FraUeïï-
feld, dont le doyen du Conseil fédéral est bour-
geois d'honneur, vient de faire exécuter, par
le peintre Aug. Benziger, de Brunnen, un por-
trait en pied, de grandeur naturelle, de M. le
conseiller fédéral Deucher. Ce portrait est des-
tinée orner la salle du Conseil de bourgeoisie,
à l'Hôtel-de*ville de Frauenfeld. | . : j .

SAINT-IMIER. — Trois paisibles cifoyeïïs dei
St-lmier s'étaient donné rendez-vous dimanche
mâtin à Mont-Soleil, pour prendre leurs ébats
sur le patinage. Hélas ! ils avaient compté sans
l'intransigeance de la colonie anglaise, qui or-
donna à la direction du Grand Hôtel de faire
déguerpir au plus vite nos trois compatriotes
avantageusement connus à St-Imier, sous pré-
texte qu 'ils gâtaient la glace. On peut poser la
question : Le patinage appartient-il aux Anglais
ou à la Société des Hôtels du Mont-Soleil ? Et
pourquoi les indigènes sont-ils reçus à coups de
bâton de ski lorsqu 'ils tentent à se livrer à l'a-
gréable sport du patinage ?. On demande une
réponse.

SONCEBOZ. — Dans la, nuit de samedi à diw
manche, un acte de bassesse peu commune a
été commis à Sombeval à 1 heure du matin. On
a lancé dans une fenêtre de la chambre à cou-
cher de Mme veuve Aurèle Vorpe, femme de
l'ancien portier des C. F. F., deux gros cailloux,
brisant quatre vitres de la fenêtre et de la dou-
ble fenêtre. Mme Vorpe. qui dormait avec une
de ses filles, fut réveillée en sursaut; on juge de
sa frayeur. Il est honteux qu 'une telle action
ait été commise contre une pauvre veuve, qui
a élevé ses enfants péniblement et qui ne chi-
cane personne.

BIENNE. — Le bureau officiel d'observation
pour le contrôle de la marche des montres a,
pendant l'exercice 1911, observé 622 montres.
554 ont obtenu le bulletin de Ire classe dont
281 avec la mention très satisfaisant; 67 piè-
ces n 'ont pas obtenu de bulletin pour cause d'ar-
rêt ou de réglage insuffisant. Parmi les princi-
paux déposants, nous trouvons la fabrique
Oméga, Louis Brand et frère, avec 211 pièces
en Ire classe; la fabrique d'horlogerie Thom-
men, à Waldenbourg, avec 43 mentions très
satisfaisant , et 18 en Ire classe, etc.

TRAMELAN. — Vendredi matin , le conseil
d'administration du chemin de fer Tramelan-
Breuleux-Noirmont avait une séance à Trame-
lan; M. l'ingénieur Beyeler y assistait. Il a été
donné connaissance de la décision du Conseil
exécutif allouant à la compagnie une nouvelle
subvention de 60% des frais supplémentaires
résultant de la réduction des rampes à 50% et
de l'établissement de la gare des Breuleux ai
milieu du village. Rien ne s'opposera plus désor-
mais au commencement des travaux , qui sont
devises à 1.464,000 francs. Le conseil d'admi-
nistration sera convoqué dans quelque temps
pour prendre les dernières décisions légales. La
question de îa construction se présente sous des
auspices iav orables.

Jura-Bernois



CbronlQue • neucbâtelol se
Ce Club Jurassien au Creux-du-Van.

Dimanche, les sections de Neuchâtel eï Tra-
ders se sont rencontrées au Creux-du-Van.

Au-dessus de l'épaisse couche de brouillard
qui recouvrait tout le pays j usqu'à la hauteur
de Fretereules, brillait un soleil si radieux , si
chaud, et l'air était si calme, qu'au Soliat, on
pouvait se découvrir presque comme en été.
Là, la couche de neige qui d'habitude à pa-
reille époque atteint 1 à 2 mètres de hauteur,
d'est à ce moment que de 30 centimètres.

Près du Pertuis de Bise, accrochée à une as-
périté de la roche, on voit encore une corde
dont se servit le malheureux qui, l'automne
dernier, voulut descendre seul la paroi à pic
du cirque du Creux-du Van et qui perdit la vie
dans cette imprudente équipée.

Après un pique-nique pris en commun aux
abords des rochers du Signal, les deux sections
regagnèrent à pied leur domicile, enchantés
de cette radieuse j ournée. *
Le monopole des installations électriques.

Hier, au Conseil général de Neuchâtel, îl
S été donné lecture d'une pétition des installa-*
teurs électriciens concessionnaires demandant
Bu Conseil général la revision partielle du jrè-
Êlement communal sur les appareilleurs élec-

iciens particuliers. Ces industriels demandent
que les travaux dans les maisons, à partir du
.ou des compteurs, soient laissés à la libre con-
currence et ne soient plus exécutés par le servi-
ce électrique communal, celui-ci étant déjà fa-
vorisé par le monopole qu'il possède pour les
jfcavaux à faire de la rue aux oompteurs.

Cette pétition est signée par les industriels
Intéressés et les 18 ouvriers qu'ils occupent

Elle est, en outre, appuyée et vivement re-
commandée au bon accueil du Gonseil général
par 17 lîfrchitectes , 1 ingénieur, 1 avocat, 2
•négociants et 27 maîtres di'état de l'industrie
idu bâtiment

Renvoi au Conseil communal pouti étudie iet
ïj apport
Le brouillard au Vignoble.

Tandis que depuis plusieurs Jours Neuchâtel
est enseveli sous une épaisse couche de brouil-
lard, lU'iait à la montagne un temps magnifi-
que.

Hier et dimanche, la douche de brouillard
liftait très haute et Û fallait monter jusqu'aux
(Hauts-Geneveys pour trouver le soleil. Toiit
le Val-de-Ruz était noyé dans une brume opa-
ique dont l'épaisseur allait de Valangin au tun-
hel des Loges et même plus haut encore à cer-
tains moments de la fournée.

Chaumont est en plein soleil, aussi' y avait-
ÎI foule sur cette montagne dimanche dernier.
Le funiculaire a transporté bien des voyageurs
ie}t a dû faire de nombreuses courses spéciales.
La vue de la mer de brouillard était magnifi-
que, mais les Alpes ne se voyaient guène,
(étant couvertes par des nuages.

Cela semble annoncer wn changement de
temps.
Les tramways du chef-lieu.

La compagnie des tramways de Neuchâtel
(Va prochainement enrichir son parc de sept
nouvelles voitures. La Commande vient d'en
être donnée aux fabriques de Schlieren pour
ïa carrosserie et d'Oerlikon pour la partie mé-
cartio-électrique. Ces voitures dont le besoin
se serait fait sentir pour la fête féd érale de
chant -douteront déjà sur le réseau en juin
prochain. Elles seront fortes de 100 chevaux,
contiendront 5Q voyageurs au lieu de 34 et la
carrosserie sera fixée sur pivots de façon à
'éviter les secousses.

La Chaax- de-Fcp ds
Améliorations postales.

L'administration des postes à ïnaUgUrë avec
le commencement de l'année, un service accé-
léré de la distribution des premières correspon-
dances du matin, service dont l'importance n'a
pas manqué d'être remarquée dans le monde
commercial de notre ville.

Deux fonctionnaires haut-Ie-pied partent le
f nai Wn à 6 heures pour Sonceboz et en revien-
(ttont à 8 heures 20. En cours de route, ils trient
complètement, par facteur et par casier, tout le
courrier destine à La Chaux-de-Fonds. Les des-
tinataires sont mis ainsi en possession de leur
correspondance 30 à 40 minutes plus (rapidement
qu'avec l'ancien système.

Cette avance est fort appréciable, car ce pre-
mier courrier est le plus important de la jour-
née. Il réunit, en effet, à Sonceboz, tous les plis
convoyés par les trains de la nuit précédente
des directions les plus importantes de la Suisse.

Un autre fonctionnaire se rend dans Jes mê-
mes conditions à 7 heures 37 à Chambrelien
et en revient à 9 heures 7 avec le counier
lié, lermiitti Jit ainsi de gagner 30 minutes
pur ,l'ancien horaire de disinoution.

L'administration des postes nous paraît avoir
'été fort bien inspirée en apportant cette amélio-
ration xu service concernant notre ville. Nos
feidiustriels, nos commerçants ne manqueront pas
de lui en savoir gré.
Carlo Liten dans le «Cloître».

Une tournée que fait le grand tragédien belge
avec ie chef-d'œuvre d'Emile Verhaeren « Le
Cloître » passera dimanche prochain à 'La
Chaux-de-Fonds et jouera au théâtre.

Carlo Lilen , qui vient pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds, a remporté des tiiom-
phes dans toutes les villes où il a passé.
A Paris, où il s'est révélé pour la première
fois jlans « Polyphème », le petit chef-d'œuvre
d'Albert Samain, repris depuis à la Comédie
française, à Bruxelles, dans toutes les grandes
villes de Belgique, à Luxembourg, à Genève
Il a ieonnu les joies du grand succès.

IÎ a eu cet été l'idée heureuse de jouer
non pas dans les théâtres de verdure, ou devant
des murs plus ou moins badigeonnés « imita-
tion de vieux » mais dans des sites appropriés
aux chefs-d'œuvre cju'îl interprétait.

Le clergé de Belgique lui a ouvert les portes
des anciennes abbayes pour y jouer «Le Cloî-
tre ». Convaincus par l'éloquence et la foi de
l'artiste, des Mécènes l'ont appelé dans leurs
parcs, de grands seigneurs ont organisé dans les
sites les plus sauvages du grand-duché de
Luxembourg des représentations de « Poly-
phème ; des villes comme Mons lui ont de-
mandé d'interpréter « Andromaque », dans des
décors rappelant la Grèce ancienne.

Partout l'émotion d'art a été la même et
les ovations ont été prodiguées à ce grand
artiste. .
Un tableau original.

Un tableau dont le suj et est exécute exclusi-
vement au moyen de spiraux, telle est l'origina-
lité que nous avons pu voir ce matin. Ce ta-
bleau représente dans tous ses détails la mar-
que industrielle de la Fabrique neuchâteloise
de spiraux «La Persévérante» dont l'établisse-
ment se trouve en notre ville, à la rue du Ra-
vin.

La marque de fabrique qui comporte, en ou-
tre du texte et devise un aigle aux ailes dé-
ployées, entouré de rayons solaires, est par-
faitement rendue. Les couleurs sont également
observées et obtenues au moyen de spiraux
aux teintes appropriées. Soigneusement fixés
sur un fond de satin, les deux mille spiraux
qu 'a nécessité le suj et offrent un joli coup d'œil.
Ce travail remarquable , exécuté par M. Catte-
lain, chef-technicien de la «Persévérante» a été
offert à M. Henri Frossard, président de la
société, â l'occasion du Nouvel-An.

Chacun pourra admirer ce cadre, dès au-
j ourd'hui, dans les vitrines du magasin Tschu-
my et Girod, à la rue Léopold-Robert, où il sera
exposé durant quelques j ours.
Une chanteuse de grand style.

Voici en quels termes un j ournal français par-
lait, il y a quelques mois, de Mme Mellot-Jou-
bert l'artiste parisienne que nous entendrons
lundi, au concert d'abonnement :

« Cette soliste est l'une des plus admirables
cantatrices de l'heure actuelle. Elle possède une
voix d'un timbre chaud et pur. d'une justesse
irréprochable et elle chante avec un grand
style. »

Parlant de l interpretation des Lieder de
Schumann, il était dit :

« Elle a chanté avec une perfection rare, un
sentiment exquis des nuances, une finesse et
une netteté de diction qu 'on ne saurait trop
louer. »

Mme Mellot-Joubert qu 'un surcroît d'engage-
ments avait empêchée de venir à la Chaux-de-
Fonds, la saison passée, charmera donc, lundi
soir, profanes et connaisseurs. Elle nous chan-
tera du Haendel, du Bach, du Gluck, avec ac-
compagnement d'orchestre.

La rédaction décline lol toute responsabilité.

DISTINCTION. — Parmi les récompenses
obtenues par nos compatriotes à l'exposition
d'e Bruxelles en 1910, il nous faut signalcij
les diplômes d'honneur de médailles d'argent
obtenues par M. F. Rubattel et W. Weyermann
de notre ville, pour décors de boîtes de montre.
C'est un beau succès personnel pour les deux
titulaires et un succès général pour la maison
« Auréa» dont MM. Rubattel et Weyermann
font partie.

JEU D'ECHECS. — Une centaine de person-
nes suivent le cours organisé par le Club des
Echecs de notre ville ; ce grand nombre d'ins-
criptions nécessite la formation d'un second
groupe dont les leçons auront lieu chaque sa-
medi, de 5 heures et quart à 7 heures et
quart. Les amateurs d'échecs peuvent encore
s'inscrire samedi à cinq heures, au collège in-
dus Uiel.

LA CALIFORNIE — Les deux séances an-
noncées pour mercredi, l'après-midi pour les
écoles et le soir pour les adultes, auront lieu
dans les locaux du Cinéma central. Le oonfé-
rencier donnera ses explications en Espéranto'
et M. le Dr Brandt le traduira en français pour
les non initiés.

CONFERENCE CARRARA. — Les d'eux
Conférences de M. le professeur Carrara, sur
le roi Edouard VII 'auront lieu le jeudi 8 et le
vendredi 16 février à l'amphithéâtre du Col-
lège primaire.

AUX GUIDES. — Il est rappelé aux guides et
mitrailleurs du Canton de bien vouloir donner
au plus vite leur réponse "à ;une adhésion éven-
tuelle au concours national de ski de fin jan-
vier.

Qommuniqudâ

dép êches du 16 £anvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain •
Pluie probable» température normale*

Les écoles militaires en 1912
BERNE. -- Le Conseil fédéral a approuvé

ce matin le tableau des écoles militaires pour
1912, qui1 ooniient, entr'autres, l'innovation que
dorénavant les écoles de recrues et de sous-
officiers d'infanterie auront lieu par régiments
et non plus par détachements cantonaux. .

Les premières et deuxièmes divisions auront
les exercices par régiments, troisième et qua-
trième par divisions, cinquième et sixième ma-
nœuvres de corps d'armée, sous la direction du
cotanel Wille, commandant de corps.

Les écoles de recrues d'infanterie de la 2me
division sont pour les Romands les suivan-
tes : régiment 7, du 6 mars au 11 mai ; régiment
8, du 5 j uin au 10 août; régiment 9, du 11
septembre au 16 novembre, toutes à Colom-
bier. Le régiment 7 comprend les bataillons 14,
15 et 16; le régiment 8 les bataillons 18, 19
et 20; Je régiment 9 Iles bataillons 21, 22 et 24.

La cavalerie romande fera son école de re-
crues du 1er mai au 31 juillet , à Berne. Les re-
crues d'artillerie de campagne du 6 j uin au 21
août, à Bière.

Cours de sous-officiers d'infanteri e : régi-
ment 7, du 13 février au 5 mars, à Colombier;
régiment 8, du 14 mai au 4 juin, à Colombier;
régiment 9, du 20 août au 10 septembre, éga-
lement à Colombier.

Ecole d'aspirants officiers d'infanterie : du
24 j uillet au 26 octobre à Colombier, avec cours
d'équitation du 26 juillet au 22 août

Ecole de sous-ofliciers de cavalerie: du 8
mars au 13 avril, à Berne.

Eaole d'aspirants officiers de cavalerie: du
5 au 24 août et du 16 septembre au 16 novem-
bre, à Berne.

Eaole de sous-officiers d'artillerie: du 15 no-
vembre au 21 décembre, à Thoune.

Eaole d'aspirants : du 19 juillet au 22 novem-
bre, à Thoune.

Les cours de répétition de la deuxième divi-
sion auront lieu: Régiment 7, du 23 septembre
au 5 octobre, rassemblement à Fribourg; ré-
giment 8, du 9 aiu 21 septembre^ à Colombier ;
régiment 9, du 26 août au 7 septembre, à Ta-
vannes ; restaient 10, du 15 au 27 avril, à Ta-
vannes, Fribourg et Colombier.__ mW L'empereur d'Allemagne en Suisse ~ _& _%

BERNE. — Dépêche particulière. — Le mi-
nistre d'Allemagne en Suisse, a fait au prési-
dent de la Confédération, M. Forrer, la commu-
nication verbale que l'empereur d'Allemagne
avait l'intention de<se rendre en Suisse au com-
mencement du mois de septembre. Le prési-
dent de la Confédération a exprimé au ministre
tout le plaisir que lui causait cette nouvelle. Le
Conseil fédéral en a pris connaissance dans sa
séance de ce matin et a arrêté les termes de la
réponse du gouvernement.

BERNE. — A propos de la visite de l'em-
pereur Guillaume, nous apprenons que cette vi-
site aura lieu dans la première semaine de
septembre, probablement le 3. L'empereur a
fait exprimer, par M. de Bulow, le désir d'as-
sister à cette occasion, pour 1 ou 2 jours,
aux manœuvres d'automne des 5me et 6me
divisions. L'empereur ne restera que deux ou
trois j ours en tout. Le programme sera ar-
rêté ultérieurement.

Postes, télégraphes et téléphones
BERNE. — L'association internationale des

organisations du personnel des postes, télégra-
phes et téléphones, fondée au congrès du 6 au
^ j uin à Paris a confié aux unions suisses son
.Jfecrétariat permanent et désign é Berne comme
siège de ce secrétariat. Les fonctions de se-
crétaire ont été confiées à M. F. Koch, secré-
taire des unions des employés postaux et de
maîtres de postes suisses. La tâche du secréta-
riat sera en première ligne de fournir des ren-
seignements et d'intervenir dans les questions
concernant les fonctionnaires postaux.

La situation en Portugal
'LISBONNE. — De grandioses manifestations

se sont passées hier dans tout le pays, afin
d'approuver la politique du gouvernement, spé-
cialement son action contre les évêques en ré-
volte avec la loi

Aux manifestations de Lishonne, qui s'ef-
fectuèrent sans le moindre incident, concou-
rurent plus de cinquante mille personnes de
toutes les classes sociales. Parmi elles se trou-
vaient des sénateurs, députés, échevins, pro-
fesseurs, un nombre -tout à fait extraordinaire
d'officiers de l'armée et de la marine, les
associations de tous les groupes républicains
et .socialistes. Les manifestants, dans un im-
mense cortège, Ont salué le président du Con-
seil et le ministre de la justice, lesquels ont
parlé des fenêtres de leurs ministères, délirem-
ment ovationnés par la foule.

A Porto ont eu lieu des manifestations sem-
blables. _ ¦

LISBONNE. — Le budget de l'Etat a été
présenté dans la session parlementaire d'au-
j ourd'hui, dans le délai fixé par la constitu-
tion. Il a produit xme excellente impression.
La recette 'Ordinaire augmenté d'environ 706
mille francs et l'extraordinaire diminue de 7
millions 450 mille francs. La dépense ordinaire
diminue! dt* 4 (millions 300 mille francs et l'extra-
ordinaire augmente de 6 millions 160 mille
francs.

Le déficit est seulement de 19 millions 430
mille francs, malg.é la réduction ' de recette pro-
venant de l'abolition de la contribution sur le
loyer des maisons dont l'importance ne dé-
passe par xme somme fixée d'avance pour cha-
que localité.

Afin de subvenir à ce déficit Te gouvernement
déclara qu'il ne veut créer comme les gou-
vernements monarchistes dé nouveaux titres de
dette publique. Il présentera bientôt au Par-
lement des [propositions destinées à augmen-
ter les recettes et à diminuer les dépenses.
Cette déclaration a 'été xuianimement applaudie.

L'attentat de la rue Ordener
PARIS. — M. Guiehard1, chef de la Sûreté,

accompagné de M. Jouin, sous-chef et de l'ins-
pecteur principal Colmar, a procédé vers la fin
de la journée d'hier à une arrestation qui, dit-
on, permettrait de suivre enfin une piste Sérieuse
des assassins de la rue Ordener.

Cet individu, dont on cache soigneusement
l'identité, serait un anarchiste dangereux, trè6
répandu dans lea milieux libertaires, et il aurait
eu des relation,* très suivies avec ceux que l'on
soupçonne de ce (fameux coup de main.

Cela n'empêche pas qu 'à l'heure actuelle d'e
nombreuses vérifications soient faites tant à
Paris qu'à l'étranger.

On suppose toujours que les assassins du
garçon de recettes Caby sont à Londres où ils
tentent mais en vain de négocier les titres vo-
lés.

D'après les indications recueillies par les! ins«
pecteurs de la Sûreté, plus de dix personnes
auraient pris part à l'attentat de la rue Ordener.
Cinq y Sauraient coopéré d'une façon active tan-
dis que les autres, jouant les sepetateurs au-
raient fait mine de courir après la voiture lors-
qu'elle démarra si brusquement, en réalité poun
écarter toute personne qui aurait tenté de s'ap-
piocher des agresseurs en fuite.

Nouvelles diverses de l'étranger " \
PARIS. — A un rédacteur du « Siècle » Vè".

nu pour l'interviewer, M. Caillaux a fait oette
déclaration : «Je vais reprendre ma place dans
le parti républicain, pour y soutenir les idées
politiques (auxquelles j 'ai constamment été fi-
dèle et pour donner mon plus entier concours
au gouvernement qui succède au mien.»

PARIS. — \ Les artistes du corps de ballet
de l'Opéra ont refusé de descendre en scène,
hier soir, au cours de (Ta représentation de
« Monna Vanna ». La représentation a dû êtres
interrompue. Le ballet n'a pas été dansé et le
quatrième acte n'a pas été joué.

CHARTRES. — Trois ouvriers qui travail-
laient sur la voie près de Courville ont été
surpris par une machine venant de Mans, que
le brouillard leur avait empêché d'apercevoir.
Tous trois ont été affreusement broyés. La!
machine qui avait une avarie, n'a pu être ar-
rêtée par son mécanicien qu'en gare die Goiu.-
ville.

NAPLES. — A la 'sïii.e d?une enquête Ouverte
à Naples par ordre du ministre de la guerre,
tout a constaté que des fraudes s'élevant à une
somme dé 200,000 francs environ avaient été
commises au préjudice de,l'Etat par des mar-
chands de bestiaux qui expédiaient des bœufs
à l'armée de Tripolitâine.

BERLIN. — A Berlin, la température (est
descendue hier à 17 degrés centigrades au-
diessous de zéro. Les journaux rapportent que
de nombreux accidents se sont produits sur
les lacs des environs de Berlin. Quatre pati-
neurs ont été engloutis : à Emden des accidents
analogues ont eu Ueu en très grand nombre.
On ignore encore le nombre exact des victimes.

Pour les Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supporté une cruelle
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appétit, était toujours las
et ne voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott durant 2 mois,
l'enfant devint, à notre grande
joie, frais et vigoureux. Zurich,
Dienerstr. 2, le 17 août 1910.
(Signé) Mme A. Meier-Mûller. Dans
tous les cas où l'on aura besoin de
refaire ses forces, surtout dans la
conval escence, l'emploi de l'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
Ï»ar elle-même en principes nutrl-
ifs, possède au plus haut degré

la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prié de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité. Pr.xi2fr. so
et 5 fr. dans toutes les pliarinacies. Scott & Bowne,Ltd., Chiasso (Tessin).
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Aux rhumatisants
non* recommandons l'emplàfre Roeco donblè
de flanelle, dont l'efficarité conire les rlimna-
tisiiK's , leg luiiihnuos , les douleur- des
membre*», s'est affirmée dans des milliers lie
cas. — Veiller à l'authenticité de la marque
Itocco. D.-R. m£3
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Pastilles Wybert , dites (>»bii dâ la Pharmacie
d'Or, à Bâle , sont très efficaces contre la tous,
les catarrhes de la gorge et tous les maux de cou.
Je suis très délirât ne la sjorge. et rien ne mn sou.
lace aussi rapiueuient que les « Pastilles Gaba*.
22él0 L. lî . a <;a.»|iuou.

En vente partout à I franc In boite.
Demander strictement les « Pastilles iaha».
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fei sëdîai autant cfu'il pw, axtëc a'es précatitïoïis
infinies, le touchant le moins possible pour ne
plus le mouiller. Puis, il posa dessus, bien fin
place, une allumette.

Prenant ie dos de la lame du couteau Comme
Rriquet, S choquai le silex... .¦

Un éclair jaillit... puis un autre...
/ (Au bout d'un moment de stériles efforts... un
(cJOup plus heureux, une étincelle plus compa.
(tissante se dirigea vers lé phosphore de l'al-
lumette.,, l'échauffe... iet ô merveille!.... Pen-
jQamfrna... . . i .

Jl y eut luw grésiUettient, puis une flamme.
lUt le cigare fut voluptueusement allumé.
'*- IB-oittj i dit Paulin Broquet, maintenant en

©jute !
Pa* précaution il plaça son porte-cigares et

lai boîte d'allumettes dans son col, pour les
SKpôses le moins possible à l'eau.

Alors s'aidant de la faible lueur de la lampe
Électrique il inspecta sa prison.

C'était, comme il s'y attendait , une galerie...
Hne conduite.

Paulin Broquet, parmi les breloques qui, en
fétiches, s'attachaient â sa chaîne de montre,
portait une petite boussole.

Il la consulta, se tàrendit compte de fa si-
àiSilon du Couloir, releva le point, pour ainsi
Hire, comme ferait un marin en mer.

Connaissant Paris comme il le connaissait, il
'établit facilement la direction et même à peu
près la disposition du souterrain. Il se dit
(qu'en suivant l'eau, seule chose d'ailleurs qu'il
pouvait faire, jl devait gagner une des rues
Rayonnant autour de la place de Clichy.

— Ça va! fit-il. Le pis qui maintenant puisse
fli'airriver, c'est que le boyau dans lequel je
me trouve se rétrécisse au point de ne pas
Oie laisser passer.

Mais cela lui partit impossible. Les conduites
j famorçaient sur des voies larges comme cel-
Jes^ci et Ces voies étaient réservées, par la
cvoirie, pour permettre la circulation des em-
ployés, des égoutiers, des électriciens, des ga-
ziers, des Ouvriers enfin qui ont besoin de
manœuvrer sous le sol.

Or il savait que des regards s'ouvraient frë-
Buemfaient sur ces [voies souterraines. Il se

— -Tâchons5 a'atteincfre Un de ces regards.
' 'Alors il éteignit sa lampe électrique dont

!al provision d'énergie était faible, et s'éclai-
rant seulement de la lueur de son cigare, il
avança prudemment dans l'eau, descendant pas
â tpss à un (mètre, il devait se trouver maintenant
è la hauteur de la irue Clichy ou d'Amsterdam.

Cependant, il lui sembla que l'eau coulait
avec beaucoup moins de force, de vitesse que
précédemment...
.., »-< II doit v avotti vn arrêt, pensa-t-al, Un

cul-de-sac... ou lui bïuscfue crochet... un Coude
aigu qui arrête l'eau...

Paulin Broquet alluma sa lampe électrique
pota* s'en rendre compte.

H ne se trompait pas..*
Devant lui Se trouvait une paroi qui fermait

la galerie... L'eau: ne sortait que par une ou-
verture rétrécie au bas... et probablement s'en-
gageait dans un des tuyaux d'égoût établis pas
la ville... :

C'était le danger que redoutait Paulin Bro-
quet... ¦ ,

Car il n'allait pas commettre la folie île
plonger,... et d'essayer de se faufiler dans ce
(tuyau... C'était chercher, de gaieté de coeur,
a se noyer sûrement..:

— Diable! diable ! fit le détective, ça se com-
plique !...

A ce moment, il lui sembla précisément que
l'eau augmentait sensiblement, qu'elle montait
avec plus de rapidité que tout à l'heure...

Il prit Ue parti de revenir vers le haut, par,
ici l'eau arrivait si vite qu'elle ne pouvait sortir

par le déversoir, allait fatalement gagner le
haut de la voûte... et il serait noyé dans quel-
ques instants. >

Déjà l'eau lui arrivait au milieu de la poilrinç.
C'était, nous nous en souvenons, au moment

où un orage formidable venait de s'abattre "sur
Paris et avait converti les rues en véritables ri-
vières...

Toute cette eau s'engouffrait dans les égouts';
elle ne devait pas tarder à remplir cette ga-
lerie. !

Paulin Broquet vit le danger, pensa qu'il lui
faudrait se mettre à nager pour regagner le
trou par lequel on l'avait précipité, afin de se
maintenir dans un endroit que l'eau ne pourrait
envahir totalement. Là il s'arrêterait eh attendant
la fin de la crue... jusqu'au moment où il lui
serait possible de redescendre et de voir si par
l'issue du bout de la galerie, il avait quelque
chance de sortie...

Puis il redoutait aussi l'extinction de son
cigare... son seul fanal dans cette nuit atroce...
car il savait que maintenant il lui serait abso-
lument impossible d'en allumer un autre par le
même moyen... le seul à sa portée...

Et sans son cigare, sans cette petite lueur
rouge qui lui montrait l'eau , l'eau 'sale et glacée,
il se serait cru définitivement perdu...

Tant que son cigare brillait , il lui semblait
qu'il suivait une étoile!

Mais les éléments sont parfois plus forts
que. la volonté, de l'homme , le mieux doué,...
La matière stupidement inerte domine l'âme la
mieux trempée!

_Â v_ivr._\. "•
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Cette galerie s'étendait sous la place Blanche
tt s'en allait jusqu'à la rue de Clichy.

La construction du Métropolitain la rencontra
et la suivit même pendant un assez long chemin.
Aujourd'hui les divers travaux l'ont Condamnée.
Cette galerie est comblée, fermée, et seules les
voies nouvelles et régulières du service muni-
cipal sont utilisés. Cette explosion et quel-
ques affaissements sur la ligne du Métro ont
exigé ce remblai et cette consolidatio n du sol
qui ont fait condamner les souterrains, de façon,
espérons-le, aussi durable que si elle n'était que
provisoire.

Or, la grande salle, le parlement des bandits ,
tout en s'appelant la Barbottière, se trouvait
loin die la Barbottière elle-même.

Elle était situé e à peu près sous le jardin
d'une communauté religieuse qui faisait l'angle
du boulevard de Clichy, et allait jusque sous la
petite place .Vintimille .

Autrefois même, paraît-il, le couvent utili-
sait une partie des galeries souterraines comme
crypte de son église et y déposait ses religieux
défunts. Tout cela n'existe plus aujourd'hui...

Ce lut donc à peu près à (hauteur du boule-
vard de (Clichy que Paulin Broquet fut jeté
dans un (trou qui donnait sur une des galeries
conservées et utilisées par la municipalité pour
le service cie sa voirie.

Paulin Broquet tomba dans l'eau d'une ftau-
teur de sjjx à huit mètres... ,

I] aurait pu s'écraser sur le sol, se brisée un
membre, s'assommer.

Les Z comptaient bien sur cela, autant que
sur la noyade qui devait suivre pour que la
mort de leur terrible ennemi fût absolument sec»
taine. : ¦• ¦

Ils savaient, l'ayant déjà expérimenté, que peiy
sonne ne pouvait sortir vivant de cette fosse!..

C'était pour le condamné ou la mort instan-
tanée, ,1a plus dou|ce, la meilleure, ou alors un
trépas plus, long et précédé d'atroces. _OH U
fiances. ; . »

Mais fatalement le corps se retrouverait dans
un temps plus ou moins long en Seine, les
eaux d'égoûts devant entraîner petit à, petit
jusqu'au fleuve. i ¦ ! ¦: ''. --

Cependant depuis quelques jours, if avait
beaucoup plu sur Pans et les égoûts regor-
geaient. Celui dans lequel tomba Paulin Bro-
quet se trouvait à peu près plein. Toute eau
des ruisseaux des rues de Montmartre y. arrivait,
épaisse, jaunâtre , Sale et glacée...

Oh! ce devait être, en effet, une mort horri-
ble qui attendait le condamné dans ce gouffre...

Mais précisément cette abondance d'eau fut
utile à Paulin Broquet. Elle amortit beaucoup
sa chute. Et si, sur le coup, il resta uni moment
étourdi , tout ébranlé , au moins il ne se sen-
tit aucun membre brisé... i

C'était déjà un "grand p'ôînt.
Le froid de l'eau empêcha en outre un éva-

nouissemeïl . qui eût été fatal... Car sans con-
naissance, sans force, Paulin Broquet roulant
dans les eaux eût fatalement été noyé...

Le détective se remit donc promptement,
se ressaisit...

— Pas tué... pas mort! se dit-il , ça 'va bien!...
Rien d« cassé... rien d'abîmé... Bon ! nous
nous tirerons encore de celle-là !...

Il ajouta dans une intention bien; marquée :
« Ail right!» / ' .

En tendant le poing vers le plafond, il
s'écria: .

— A bientôt, Zigomax!...

Uopold-Ribert 42-44 Uspold-Robert 42-44 |
Succursale M

PASSER FLEURI I
loskrie électrique I

Choix colossal m
Chacun doit -voix* les piûae H

¦ , B9* ENTRÉE LIBRE "_m 652 ||

i

Vos cheveux tombent-Ils ?
Employez mon EAU D'ORTIES qui en ar-
rêtera la chute, ainsi que les pellicules et les
démangeaisons..

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

CHARLES DUMON T
TÉLÉPHONE 4.55 RUE DU PARC, 10

-—__gjgmamaamaasotttmmmm II — un ¦ ——— -____¦______ ______-__-________¦_______________¦
Ijes locaux cl©

R. Widmer S Flls, Hrmurier
•ont trAriaaiféxré-B

Rue St-BI^Tirice 11
044N en face iee magasins Schiiiz-Michel 374

- '¦ ¦ ¦' ¦ - '. f

/ï\ Crevasses

ĝ  ̂ Engelures
ouvertes et non ouvertes,

Mires légères, écorcbnres
«ont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERMON"
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MONNIER
Paagage da Centre 4 15

Montres égrenées

É 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 30

19902 Ghaux-de-Fonds

V VUILLE, Liera
88, Boe Jardinière, 88

m recommande pour tout ce qui con-
cerne aa profession. 698

lingerie fine et soignée

Déraonîeur
Fabriqua d'horlogerie cfe Genève

Aerclie dêmonteur pour grandes et pe-
tites piéces ancre soignées. — Adres-
ser offres sous chiffres F. D. 820 auBurean de l'Impartial. s_o

Four Me
Fabrique d'horlogerie engage-

rait pour le 15 février prochain, jeu-
nes gens sérieux connaissant la
comptabilité et la machine à écrire
_iost).

Adresser offres avec prétentions, ré-
férences, certificats et ai possible pho-
tographies, à LA Mouette, rue du
Mont-Blanc 8. Genève. 854

Nickeleurs
Nickeleurs travaillant sur la machine

â plat sont demandés de suite pour
travail courant et soigné. 907

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI,.

m" i_H__H_ffi-_____s_*_____ ISO.A.Ga-A.&IJSs'

23803 21, rue Léopold-Robert 21

PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS
Laines à tricoter et à crocheter

GANTERIE - BONNETERIE - TABL IERS - CORSETS , ETC
-Articles de Sports

Prix modérés Qualités garanties

ATI»; ;
Le soussigné prie son - honorable clientèle qui a des ob-

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

E. Bayer
Teinturerie, Lavage chimique.

Rue Léop.-Kobert 56 et rue dn Collège 21.

NBmmeWBWiiiiiiLaiBHiiiiy iitiii i iiiij i__w_i_rT»ïïwn___in_____«n

Maison de I e' Ordre
20506 FONDÉE EN 1840

Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL

¦¦ " I m\ I ¦ MM|BJ IW_|_ «!¦___«_¦_____¦».>¦____-¦____ ¦-¦___¦_¦¦¦__¦ — il- ¦¦- ¦ .1 ! ¦ I I I  un l | „ 

pftBUIpUE DE CAISSES D'EMBALLAGE |fe

OTTO àLBMCHT 1
61, Rne de la Serre, 61 11

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 9
Force Motrice. — Installation moderne. — 1
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou 1

sans fer-blanc — :—- WJ*M
—o 3_=»_ci:____. I3C_OC3LOï*OIS_I o— JSW8 ' I

Gafé-Rsstaurant
A LOUER pour le 30 avril 1912, à pro-

ximité immédiate de la ville, un bon Café-
Restaurant, avec oU sans rural. Situation
magnifique sur passage très fréquenté. —
S'adresser au bureau Jules L'HERITIER-
FAURE, rue du Commerce 130. 733

N'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les
RONRONS OES VOSGES

Aux j tf \  Infaillible
Bourgeons .... JHËjga contre

de iS_î*_rW_lLtf*l_ Rhumes
Sapins _ _̂_ _ _̂ _w_1 Toux

deB Wî ^' Catarrhes
Voges \ft \̂tt»r Broncliites

Eiipr la for- ___} '¦ me cï • dessus
Déposé

août agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 37

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

tant pas le mot « VOSGES » entre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

H'fll
C'est le numéro d'une potion prépa»

rée par le Dc A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfais même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Fris à la Pharmacie, fr. 1.60. 858
En remboursement, franco fr. 8.

Beauté défectueuse
, Rudesse de là peau, taches de rous-
seur, taches, boutons, comédons, dar-
tres, picotement, goitre, maladies des
glandes, pellicules et chute des che-
veux, rougeur du visage et du nez, etc.,
sont débarrassés par traitement par
correspondance, au terme le plus court
et à bon compte, par deB remèdes inof-
fensifs. — Adr. : Clinique „ Wlbron "
à Wienacht, pris Rorsoharh. UelSOO

21696

Toilesjirées
Grand choix de toiles cirées en-

cadrées, genre nappes et tapis,
depuis fr. 2,95. 284

b'ad resser rne des Jard inets 19.

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, au bureau de I'IMPARTIAL,

W33. - 90^ VOL. _, - if) n r\P? C 1̂ » 32^ ANNéE. — 1912

AJOURNAI, QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



Rhabilleurs ï tVee3nd__ *%&
sortes pour rhabilleur, un bon burin-
fise (au pied) et différents outils. —
S'adresser rue de l'Est 6, au 2me étaîte ,
à gauche. .¦ .. . $%

„ARGOVIA"
C'est la nourriture pour faire pondre aux poules le maximum d œu fs
pendant toute l'année. ' Ue 2S34

A donner sôclie, sans autre préparation , sans eau bouillan-
te, sans rien. Vente en 1911 : plus de 300,000 livres. Le plus
grand établissement d'aviculture . . .

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

cammionneur ot Girard, Calé du Patinage. Chaux-de-Fonds. 579

1?ATV.n.0C Poul' les retards n'em-1 01_UiUG_» ployez que le mens*
truol. Pris 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général Pharmacie de
la Couronne, Lapoutrole (Alsace, Al-
lemagne) N° 886. : 2187 t.

SCIERIE
Falrip Je Caias i.ialp
dans des conditions exceptionnelle s,
industrie en pleine activité. Bonne
clientèle.

S'adresser sous chiffres CF. 520,
au bureau de [IMPA R TIAL.

Pension Mme Dubois pxffĤ iëdepuis 11 heures pour emplo-
yés ds la garo et de la posto. Pension complète depuis 3 francs par jour. Dî-
ners à 1 fr. Service à 1 emporté sur demande. Cuisine soignée.
iii68û " ¦ Se recommande.

P 

ETABLISSEMENT SPÉCIAL
poup Installations, Réparations, Entretien des

jjj Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

Q électriques brevetés. Contacte de sûreté, etc.. eto.
jl Lampes de poche électriques depuis 1 fr. 25 pièce
S au plus riches
2 Piles fraîches et ampoules de réchange, I quai.

J Ferme-porte automatique PERFECT
. Q meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

î EDOUARD BACHMAN N
" 5, ltue Dauiel-JeanKichard 5, (derrière le Casino)

LA CHAOX -DE-FONDS 18006
Vente de fournitures électriques, gros et détail.

Biles île Foie de Marne
brune, blonde et blanche, toutes en qualité extra , pêche 191 1, importation
directe.

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

Le litre depuis Fr. 1.40, dans les 3 Officines des 22391

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

CréÊ Foncier Neuchaielois
En vue des remplois de lin d'année, nous émettons en- ;.

cure des ^

Obligations Foncières 4 % %
en coupures de fr. 1000, jouissance 1er octobre 1911. au pair
et intérêt courus. Nous recevons aussi des

Dépôts sur Livrets d'Epargne
intérêt 4 % jusqu 'au maximum de fr. 5000, cette somme
pouvant être versée en une seule fois. H. 5190 N.

Neuchâtel, le 19 décembre 1911.
24839 La Direction.

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : «*¦*'*!'¦ Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, Hue 7aquet>Sro__, -__8
¦ ¦enWHVWW ¦

Spécialités s GALVANOS d'après tous genres de cli-
clrtés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistj ques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GA LVANOS de médailles.
~ — Prix défiant toute concurrence —Oli.ola.ess., Gravure siax- toois , Stéreotypie

i wtmitiùmmnt.ni *&-aiSiL____ Ĥ---------------B_B_BW-fc-_j_--tt_ îfl_BwB-_-- -̂----H__l

ON DEMANDE
à emprunter pour le 15 Février

Fr. 35.000 à 4 VI»
moyennant garantie hypothécaire
eu 1er rang sur immeuble estime
au cadastre Fr, «O.OOO,—.
Affaire »l« tout premier or-
dre. — l'our renseignements ,
s'adresser à l 'Etude Kené ut André
JACOT-GUILLARMOD , notaire et
avocat. 795

Quel monsieur ou dame conipkù-
sauts prêterait

1000 Francs
à ua jeune homme intrépide pour lui
permettre de s'élever dans la situation
sociale 1 Remboursement avee de forts
intérêts, suivant entérite. — Adresser
les offres sous chiffres J. R, 816, au
bureau deH'lMPARTiAL. 816

Sertisseur
La, Fabrique d'horlogerie K. Schmid
A Cie, à IVeuchâtel , demande un
sertisseur à la machine. 890

Visileur-décotteur
ïiabilo et sérieux, muni do bonnes ré-
férences, cherche place de suite ou

. pour êpoquu à convenir (pièces ancre)
1 — Ecrire BOUS chiffres K .  G. 1340.
Poste restante, Le Locle. 818
^̂ »̂ —— i i . i  ¦ i—ammtm__- -̂w_-p

EliMUiif
OR cherche un BOIT ouvrier rhabilleur

tour montres el pendules, muni de
bonnes références el sérieux. Salaire,
140 francs et au-dessus, suivant capa-
cités. Place libre de suite. 871

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Horlogerie
Fabricant ayant grande pratique

4es affaires ,! bon horloger, désirant
Quitter la fabrication , cherche emploi

8 confiance dans bonne maison.
Ponjrrait s'intéresser plus tard. .23

Faire offres par écrit, sous chiffres
H. T. â'f ï. au bureau de I'IMPARTIA L.
Wr,J.rcr,ii A louer un local à l'u-
-E-UUiCjyUl/. sage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège S, au Sine étage. 16783

_. LA LECTURE DES FAMILLESr^- 

LIVRE DEUXIEME
LES LIONS ET LES TIGRES

î
*v V Vers la vie

f 'Paulin Broquet , se relevant dans le puits
où les bandits, le jetèrent après l'avoir condam-
né à mort, tendit son poing menaçant vers le
platona formé par la trappe qui s'était ouverte
sous ses pas et refermée sur sa tête après sa
chute... ,

— A bientôt, Zigomar! avait-il crié.
Pour oser crier cela en pareille circonstan-

ce, dans cet état... dans ce tombeau, c'était
faire preuve de présomption énorme ou d'in-
conscience absolue.

.Or Paulin Broquet n'était pas le moins du
monde présomptueux, et il avait parfaitement
conscience de la situation dans laquelle il se
prouvait. .

Ses ennemis ayant prononcé sa condamnation
à mort, avaient exécuté séance tenante leur
.sentence, pour que le jugeme nt trouvât sans
répit son plein effet.. . son implacable solu-
tion, "y

Les bourreaux savaient par expérience que
leur victime ne pouvait échapper à son épou-
vantable destin.. .

Dans ce puits, dans cet égoût, c'était pour
tout condamné la mort assurée, le trépas cer-
tain, horrible , répugnant , plus ou moins long
à venir. Ils ne tenaient même pas, par un raf-
finement de cruauté , k ce que leur .viefâme
mourût immédiatement. ;

£t ils prenaient plaisir à entendre ses cris,
ses appels désespérés arriver jusq xt'à eux du
puits.

.C'était, aii "demeurant, d' un bon enseigne,
ment, un excellent avertissement pour ceux
qui, dans la bande des Z, eussent été tentés
pour une raison quelconque de trahir Zigo-
mar, ou se seraient risqués à braver sa colère,
à tomber sous le coup de sa justi ce-

Cette fois, avec Paulin Broquet, aucun ap-
pel, aucune plainte, aucun gémissement ne mon-
ta du puits sinistre .

Les Z" n'entendirent même pas un en de
défi , d'espérance que poussa Paulin, Broquet
en se relevant.

Et ils purent croire que le détective en tom-
bant, s'était tué sur le coup.

— C?est dommage ! pensèrent quelques-uns.. .
.On aurait dû le descendre doucemcti* avec
précaution, dans la fange !...
,. iTotitefois ils se congratulèrent et . :&-

renfc cette victoire, criant pfus cfue jamais la
gloire du maître invisible et terriblement puis-
sant, la gloire de Zigomar... ;

Pendant qu 'ils se réjouissaient là-haut, et
heutreux , confiants , parlaient de s'élancer sans
crainte vers de nouveaux et productifs ex-
ploits, leur ennemi Paulin Broquet , dans le
puits, pensait déjà à sa revanche.

C'était merveilleux d'énergie, de force de
caractère, de volonté, de courage...

De ce puits où on l'avait jeté, nul n'était
(sorti vivant. i

Paulin Broquet était muré de toutes parts, en-
touré par l'eau, et il ne pouvait espérer aucun
secours venant du dehors.;

Même si ses hommes accouraient, ils arri-
veraient trop tard pour l'arracher à la mort.

A moins d'un miracle, il ne pouvait échapper,
à son épouvantable sort.

Or Paulin Broquet, sans être mécréant, ne
croyait pas beaucoup aux miracles.

Mais il croyait par contre fermement ù la
justice, t

Et lui. .malgré tout , représentait ici la loi
quand même.

Là-haut se t rouvait le crime qui , dans son
orgueil," proclamait son triomp he... sans être
certain encore de tenir le succès. '

La justice était en bas, le crime en haut...
— Allons, se dit-il , cette situation anormale

ne peut durer!... Il doit forcément arriver une
rectificat ion d'équilibre... Le plateau de la jus-
tice, en bas maintenant , doit fatalement remon-
ter... Celui où s'étale en ce moment le crime
exultant, il faut qu'il descende, et pour ja -
mais, dans l'abîme !...

Paulin Broquet avait foi . cn cela... ,
Or si la foi soulève les montagnes , elfe

saurait bien ici lui , donner les moyens de per-
cer ces quelques mètres de terre qui le sépa-
raient du reste des hommes, qui le retranchaient
des vivants. '-

Et connue il ne comptait guère sur un mi-
racle, il entreprit aussitôt de réaliser fin-même
ce qui serait déclaré miracle!

Tout d'abord , Paulin Broquet se releva...
et se tint aussi haut qftte possible sur ses
pieds dans l'eau.

L'eau lui arrivait à peu près à la hauteur
de la ceinture. Toutefois, dans sa chute, il
avait été entièrement mouillé, et il sentait le
froid percer sur ses épaules .

— Bon ! fit-il tout ceci n'est rien... Organi-.
sons-nous... .

Tout d'abord il glissa la main dans sa poche
de côté et en tira son porte-cigares en argent
bien fermé, étanche, et une boîte d'allumettes
en argent aussi et ayant des qualités égales
qu'il tint dans lés dents. U avait fait faire ces
objets en prév ton d'aventures pareilles, de
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chute dans l'eau, après lesquelles il serait heu-
reux de fumer. i :

— Si nous devons mourir, pensait-il, mou-"
rons en douceur... et qu'un dernier cigare adou-
cisse l'heure suprême.

Mais il se trouvait dans la nuit absolue... '
Et cette nuit dans un souterrain plein d'eau

glacée était horrible... elle rendait encore plus
terrible te plus épouvantable des supplices.

Cependant Paulin Broquet, tout en reconnais-
sant certes qu'il faisait très noir et très froid,
nje trouvai t pas le moment si critique, et n'en-
visageait nullement sa situation en désespéré...

Il pensait à lia douceur de la vie, et songeait
à goûter encore une fois le plaisir le plus simple,
le plus facile, le meilleur peut-être... à savourer
un-bon cigare !

Ayant garanti, en les prenant dans ses dents
^e porte-cigares et la boîte d'allumettes en ar-
gent, il puisa dans une autre poche.

-— Il faut y ivoir clair , dit-il, avant toutes cho-
ses !... Que )a lumière soit!

Et dans cette poche, qui, celle-là , se trouvait
sous l'eau, il alla chercher de quoi faire la lu-
mière !... i f

Il leva en même temps les yeux vers la voûte.
Ses yeux habitués maintenant aux ténèbres

lui permirent de constater qu'aucune lueur ne
venait du trou par où on l'avait jeté ". Ses
oreilles n 'entendaient que le clapotement, le
ruissellement des eaux arrivant sans cesse, et
aussi quelques petits cris aigus qui lui indi-
quaient qu 'il n 'était pas le seul être vivant dans
cette fosse.

— Des rats !... Bon !... On ne mourra pas de
faim... 

¦ >
Mais le souterrain se trouvant sans lueur d'en

haut, sans bruit de voix, Paulin Broquet comprit
que les bandits , après sa chute, avaient refermé
Je puits, replacé l'estrade et ne s'occupaient
plus de lui, le considérant déjà comme un "hom -
me mort... • , : ' ;

Alors certain qu 'on ne l'épiait pas, il pressa
l'objet qu'il tira de sa poche envahie par l'eau ,
ef comme il l'avait dit , la lumière fut.

Elle promenait d'une petite lampe électrique ,
qui fort heureusement dans la chute ne s'était
pas brisée.

Maintenant îl .y voyait..;.
Le danger quand on y volt clair semble

bien moins grand... '.
Paulin Broquet ne s'occupa pas d'abord de

ce qui l'entourait. La lumière de sa petite lampe
éleetnaye lui servit en premifci' à examiner son
porte-cigares, i

— Bravo! dit-il, l'eau n'a pas eu le temps de
pénétrer !

Alors il fit choix d'un •cigare, le coupa d'un
coup de dents et le tînt dans ses lèvres.

Il avait ouvert la boîte d'argent dans laquelle

il tenai t -ses allumettes, n'avait pas sxf bi not
plus les atteintes de l'eau.

En effet , les allumettes étaient intactes... ""
— Un bon cigare ! Des allumettes sèches ! st

dit-il. C'est partait!... Mais ici commencent les
difficultés... _ ¦

Continent, 'allumer ? . •
Difficile en effet ! clus <jue difficile... A pet

près impossible...
A^voir un bon cigarre, des allumettes, c'esl

évidemment beaucoup... Mais enflammer l'allu.
mette est le point le plus important j le l'aven-
ture...

Plus que pour toute autre chose, il semble
que le gouvernement français, industriel, manu.
facturier, a revêtu les allumettes de son impi-
toyable cachet de a provisoire »...

En fabriquant les allumettes pour qu'on puisse
les manier , les mettre en boîtes, le gouverne-
ment français les a rendues, semble-t-dl, inin-
flammables... « provisoirement »... Or, ce « pro-.
visoire » dure indéfiniment pour le public... ca»
les allumettes ne s'enflamment jamais !

Or, si elles ne s'enflamment jamai s à la sur-
face du sol, sur un grattoir appropri é, par un
temps sec, sans vent , que feront ici ces allu-
mettes, dans un soutenjj in humide, dans l'eau
pour ainsi dire... sur un frottoir mouillé?'

Paulin Broquet se le demandait... et non sans
angoisse. ¦ i . ¦

Le prooieme se posait a IUJ : pomment allumer
son cigare dans ces conditions déplorables,
sans rien de sec où frotter l'allumette... dans
ses doigts mouillés?...

C'était . ' y renoncer!
Mais Paulin Broquet n'était pas homme, nous

le savons, à se laisser dérouter par la difficulté, si
grande qu 'elle se présentât.

Tout étai t mouillé sur lui ,Iui-même; fout
autour de lui ruisselait d'humidité.. . ou laissait
entrer de l'eau...

— C'est cependant dans l'eau que je dois àî-
lutner mon allumette ! se dit-il.

Il regarda la paroi de la galerie.
Oh! il n'espérait pas découvrir la pierre sè-

che, le frottoir sauveur. 11 savait cela impossible,
car irféme ayant découvert ce frottoir idéal ,
inespéré, il Jui faudrait tenir l'allumette... l'ap-
puyer dessus avec ses doigts mouillés... et
pfus que Jamais ici le jeu innocent 'cfu "doigt
mouillé lui partit scabreux...

— / .lions, pensa-t-il, ce sera "bien Je "fiable
si de ce qui constitue le sol de la Ville-Lumière,
je ne tire pas une étincelle!...

Les parois de l'ancienne carrière de gypse ren-
fermaient des morceaux de pierre à fusil , de
silex.

Avec sfe lampe électrique Paulin Broquet
en chercha un qui lui parut convenable.

II le détacha avec son couteau.. . le secoua.

Bureau de Gérances

LOUIS L E U B A
Jaquet-Droz 12

pour le 30 avril I9I2,
Progrès. 19. Urne étage , i chambrgf,

cuisine et dépendances, cour et par-
tie de jardin.

Charrière 61, rez-de-chaussée , deai
chambres, alcôve , cuisine et dépen-
dances , buanderie et cour.

Cure 5, ler étape, 3 chambros, cui-
sine et dépendances.

IVumu-Mroz , 53. ler étage, 3 cham-
bres,, cuisine et dépendances.

Succès 5a , pignon , 3 chambres, cul'
sine et dépendances.

Rocher 7, Pignon . __ chambres, al-
côve , cuisine et dépendances. 617

A louer
Pour cause de départ, M. George»

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

£ LOUEB
dans maisons modernes
Pour le 30 avril 1912

Dans nouvelle construction rus «J*
Commerce 128 bis, appartements
de 2me étage, de 3 chambres, al-
côve, cuisine, salle de bains et belles
dépendances, cour et jardin.

Fr. 600 par an.
Rez-de-chaussée d'une chambre, alcôv*,

cuisine et 'belles dépendances.
Fr. 300 par aa.

Rue Jaoob Brandt, logement de ii
chambres, cuisine et dépendances.

Fr. 420 par an.
S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123. 1S'68

NOUVELLE BROCHURE
de

_ _ _ 'T.. Coiri'be ^Des Réponses aux Points
d'interrogation

vient d'arriver à la

Librairie Courvoisier



BOUCHERIE SGHMIOIGER
l ï .  ltue de la Balauce 12,

'VOOLII
à 85 et 90 cie demi-kilo

Jambon fumé
à 1 l'r. tO le demi-kilo.

Bien assorti eu 081

Langues, Froissnres, Têtes, Foies
et Ventres de Veau

„ Lectures pour Tons "
Revue universelle Illustrés

paraissant le ler de chaque moia.
Xllme ANIMÉS

Le Numéro de Janvier
superbement illustré EST ARRIVÉ

Librairie Courvoisier
Chaux-de Fonds.

Prix du niim«ro.60o. Envoi au dehors

CONTREBASSE
A vendre une coiit.et.asR8 en bon

élat. — S'adresser à M. Charles Michel,
maréchal . Pâquler (Val-ue-Ruz). 1014

PIVOTAGES
A vendre , pour cas imprévu , outil-

lage spécial pour le |>ivotaue de
l'échappement ancre depuis 8 lignes.
Conviendrait à bon pivoteur que l'on
mettrait au courant. Pas besoin de
connaissances.

S'adresser sous chiffres Y. Z. 874,
au Bureau de I'IUPARTIAL . 074

H vendre
plusieurs morceaux de dé icieux savon
à la violette de la véritable marque
Sîiio, de Milan , à 35 cent. la pièce,
chez les principaux pharmaciens, dro-
guistes et parfumeurs de la ville.' 24343

AttentlOQ I feoill.* "de* foyard
pour paillasses de bébés.— S'adresser
rue Numa-Droz US. au Sme étage. 959

TE COVB1N
La CTiaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
CD tons genres. Ire qualité

15 an» de pratique
3_F*:ri_s_ modéré*

Installation électrique, — Pro
Cédés modernes. 578

Téléphone 1308 

E. BRANDT
HERBORISTE

Eue Numa Droz 41, ler étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

nésullat rapide. 800

GROUPE D'EPAR GNE

L'OUEST
Fondé en 1907. - Bn 1911, 110 membres

Les Dames et Messieurs dêsi-
tant faire partie de ce groure. sont
cordialement invités i s'annoncer au
Bestaurant sans alcool de l'Ouest, rue
du Parc 81. 735

Caissier : M. E. Saltll-Seller
Versements à volonté, sans amende.

Entrée gratuits

Groupe d'Epargne
BEL-AIR

Lea membres, ainsi que les person-
nes désirant en faire partie sont avisés
que le ler versement aura lieu le Sa-
medi 13 Janvier, à 8 heures du
soir, au local , Ur:iNserie CIL Lo-
riol. rue A.-M. Piairet t .
i Entrée gratuite jusqu'au 15 Fé-
vrier. 607

Groupe d'épargne
Le Petit Sapin
Toutes les parsonnes, Dames et Mes-

sieurs, désirant en faire partie, sont
priées de se faire inscrire d'ici au HO
janvier.au local «Ca ré-llrasserie
du Petit Sapiu*, rue Géuéral-
D.iro.n- 3.

Vi rs niants : Chaque samedi de 8 à
9 h. "" soir. 844

Brasserie Garniras
24, — Aue Léopold Kobert — 24.

BIÈRE de la Bra sserie de a LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dès 7 </i heures,

TBiïPES
Tons les jonrs

CHOUCHOUTE GARNIE
BH.I./VRD. - Téléphone.

8e recommande. H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 731. 22 :96

BRASSERIE DU GLOBE
Tout les MERCREDIS soir

2.197 dès 7'/s heures

$_» recommande, Edmond RORB UT

flux Gounnelsl
Tons le* Mercredis soir

Restaurant Terminus
servira, comme spécialité, un met ap
préci é et recherché.

Le Pied de Porc Madeira
Ne pas confondra cette préparation

avec le pied de porc panne. * 2_ ti87
Sa recommande, I.s Con Iet

C'est toujours chez

L. OFLORME , Premier-Mars 6
que l'on a 1RS répnratlons et trans-
formai Ions de la literie , meu-
bles arni iris, les plus consciencieuse-
ment faits. 7i9

Orlns, Plumes , Duvets
Prix modérés. 

M A fraurs par mois le rez-rie-
lih clianysée. rue Numa-Droz 131 ,
"fy cnm posé d» :H belles cliambres.

corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'ad resser, pour visiter,
au ler éti ge, bis». 92S"VENDEU SE

On demande burine vendeuBô pour
un mayasiu de chapellerie .

adresser offres par écri t sous chif-
fres A. N. 1011, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 1011

£*| Ce soix* et demain soir», à S'Ji heures,

§? Z Grandes Soirées Mm J
_PI vlll "" +*m/<mvn~~ ___ ? ___

Wn m^rn. Un monsieur accompagné d'une dame Ê% m
m my *̂___ * ou ^eux daines seules ne paient qu'une ___&_Wm W

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jeudi 11 et Vendredi 19 Janvier 1912

à 8 heures '/« du soir 347

DEUX GRANDS CONCERTS

Raoul de Koczalski
Billets à î , 3 et 5 Fr. an Magasin de Mimique Kob«*it-Beck.

pTnTPTTTI
EiffiMHjpi

H mercredi 17 janvier, M

I Qran^cs Séances 9e I
I Projections lumineuses sur I
I la Californie I
I mr Plus de 200 vues en couleurs -vu 1
- > > . présentées par M. D. E. Parrish, délégué officiel des chambres
M de Commerce de Los Angeles et Saa-Franoisco . ftj|

WÊ Matinées à prix réduits, â 2 \i., 8»'« h. et 5l/i heure» \G__\
Il Entrée : Enfants, fr. 0.20 Adultes, fr. 0.50 M

Soirée, à S 1/* heures. L -
_ \ Entrée : 1res X tt. 2mes fr. O.SO 3mes fr. 0.5O m
I Enfants, moitié prix. f -

. '¦-'-¦ Les heures d'entrée pour les enfants des écoles seront affi- Rp
Kg chées dans les collèges. io<$ %m

I f e k  H t f e k k k t t k l

§f \  * CINEMA APOLLO §* g % %
Q̂__W Encore Ce SOir et demain & En Supplément pour Mardi et Mer. %__W
jj S & Ç L  «& créai seulement , a la demande générale de _____ __

ÀW '̂ mm. mmjSi B 
¦¦¦ 

mm mm m *. zz la nombreuse clientèle de l'Apotlo _i_ W v m .

fl Max LIHDER iziGOMAR I In pa *% i . <i _ >. _L __ _. _, .. r . . _Cà ¦»¦ ¦¦ m*m m̂w ¦» » ea saorn mm m *̂  lim p»
H E| gSk dans le rôle d'artiste de théâtre, {9 g|E ¦*
a H| se montre plus brillant, plus ori- A Le plus grand succès policier , qui a eu par- Nf MÈ '£.
® ||H ginal que jamaid jV. tout un succès phénoménal. »fS *

Il\ $bW Sjieclacïe d'une durée ds 2 b. ei demie #} Prix habituels ~Qg$ J^Ë W

n M --J<R*—^ j': FactnresjaBS noms ;
, Cahiers de Notes ,

j ' i Mtacktr « Mes iraadevt

Quittances à sonches
! • Bons à souches •

; -Billets à ordre -
etc., eto.

Librairie A. Courvoisier .
j Plaoe du Marché

-__l5^
t3.i . «.ES.

Chansons! Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Catalogues gratuits. — Librairi e
Boqiiet . Bd Favon 12, Genève. 1-970

Poseurs de cadrans
connaissant bien la partie , sont
demandé* à la Fabrique da
Parc, Maurice Blum. H2024._ 1013

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

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

On porte à domicile.

d-2__ âfeââ-t&t4 4̂_.4_;__WS

Emaillaoe
Qui pourrait se charger de l'instal-

lation d'un atelier d'émaillage
de boites métal (émail noir sur fond)?
Très pressé. • 24961

Ecrire sous chiffres . H-3165-1», à
Haasenstein A Vogler, à Porren-
truy (Jura-Bernois).

Faiseur d'étampes
Un bon faiseur d'étampes trouverait

emploi de suite.
S adresser à la Record Watch

Co, de Tramelan. 889

•§•••••••••Tirage : 15 Mars
irrévocable. 8ans renvoi possible.

Achetez les

SiO&gS
de la loterie ponr la station d«
repus du personnel des aiiiiiinis-
tratlnns Tédéralcs aus Mayens
de Sion. (Gros lot s en espèces
de H'. -1(1.000. lO.OOO. 5.000. 'JOOO
etc. total (r. 100.000). Dernier envoi
des billets à fr. L— contre rembour-
sement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt I>r. 18%

Changement j e Donûcile

Otto braber
Spécialité de

or, aluminium et Vulcanité, informe
ses clients qu'il est actuellement

Rue Léopold-Robert 32
au 1er étage. 24130

Reçoit tous les lundis de 9 1/ _ heures
du matin à 4 heures après midi.

Travail soigné. — Prix modérée,

PIAU OS
de toutes marques

SchiediiiAyer et Sohne. née
IIINHI, KraiiM , GI H ^M A Co , II.
Sutter. Hordorr A Co., Schmidt.

Floltr.
Grandes facilit(.s de paiements.

Pingeon 5 Haldimann
LE LOCLE

Vente - Echange et Locations
Téléphone 206 2153

Le Comité deB

Amies de la j eune fille
rend attentif aux annonces de jour,
naux offrant des places en Autri -
clie-Hongrle, etc.. et engage les
jeunes filles à ne pas y donner
suite sans s'être au préalable ren-
seignées au Burean de place-
ment, rne du Grenier 33.
H-aÔ785-C 31560

I X

JO_9 meilleure» BM

LAMPES ELECTRIQUES I
à filaments métalliques . fl

sont cn vente chez 20378 SB

JULES SCHNEIDER I
XDleetx'J. oiexa. . SS

112, rue Léopold-Eobert, 112 §S
Téléphone 1130 — o— Téléphone 1130 B

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

.M1:*-* O.SO le l̂ S.
806 LE COMITÉ.

i Cours de Danse f
| M. CHARLES VERDON |
?????????«??? é ??????????????
?. ?
î Le 2me cours commencera dès le 28 Janvier à l'Hôtel du Chili- *
£' laume Tell. «
* Exoelleute méthode. - Bonne tenue - Quadrille ?
,> Danses de aalon * 557 ^? Maintien Prix du Cours, fr. 15. Maintien *

 ̂ Pour inscripti oTis. s'adresser à M. Gh. Verdon, rue Numa- +
« Droz 139, ou à 1 H&tel Guillaume Tell, rue du Premier Mars 3. «

????•???????«????????? ???????????????? ???????

Courses Nationales fle Ski. 26,27 et 28 janv.
Le Comité dea Vivres et Liquides des courses nationales de ski met

au concours les

places de desservants
des six différentes cantines gui seront installées sur la place de fête. — S'a-
dresser, pour traiter, au Président. M. Ch. Lanbscher, rue Léopold-Robert
17a, jusqu'au 18 courant, dernier délai . H-20233-C

Aucun autre vendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête sans avoir
traité avec le Président. , 870

ATTENTION î
Ménagères économes

Cn .spèçïnliste . de Saint-PêtersiioUrR
fait désormais les caoutchoucs nur
mesures, ainsi que les ressemé!
luge». Qualité irréprochable. Garan-
tis absolument indécollables. Sen.Klles
extra pour snovf-hoots. Ras prix.
Travail soigné et sans concurrence. .

Attention aux contrefaçons
Venez-voir. pour vous rendre compte.

Toutes les réparations sont garanties.
— On achète de vieux caout
choucs. On cberche et livre à domi-
cile. — Se recommande, 550

G. ZASLAWSKT
Uue du l'arc 7. au sous-sol.



ALEXANDRE PARATTE
109, Temple-Allemand - Maître COrdûMlier - Temple-Allemand, 109
:: CHAUSSURES FINES ET ORDINAIRES ::

Réparations en tous genres, promptes et soignées
PRIX MODÉRÉS 905 PRIX MODÉRÉS

ÊÉt mm

Arthur Matthey
Comimstilbles

avise sa clientèle et le publie qu'il a transféré ses entrepôts et ménage,
de la Une du Poils N* 9 au N* 14.

Toujours bien assorti en Bois foyard et sapin sse. — Briquettes
Unioii. Anthracite belge, Ire qualité et criblée. Houille en morceaux.
Boulets d'anthracite. Tourbe noire. Coke de gaz, au même prix
qu'à l'usine. Prompte livraison. Pesage et mesuiage garantis.

Se recommande,
84120 Arthnr Matthey, rue du Puits 14

DROGUERIE DU PARC
Rue du Parc 71 — U CHAUX-DE-FONDS — Rue de l'Abeille m

Acides — Benzine — Alcools — Térébenthine — Borax — Ponce
Tripoli — Salpêtre — Sels — Bains — Cyanures — Crème de tartre
Bulles diverses et tous produits pour l'industrie. — TICKETS 5%.

Rue de la Balance 7 et rae Neuve i
m— m — i

Reçu un Nouveau choix de

pp Bals et Suirées
Xdftavpes -s- _____.«___.S-_LS»J_?P«S» 946

Cors aux /5\
- ¦ pieds et ÉKk
Durillons A-^ A

disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de li
l'Emplâtre „Ënaon"

Succès assuré, prouvé par de nom
tireuses attestations. — Prix : GO cts

Pharmacie MONNIER
4 l'awwage dn Centre 4

A LOUER
de suite on pour époque à convenir, à

NeuchAtel ,

un grand atelier
avec B pièces pour bureaux. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude Berthoud
& .limier, rue du Musée, 6, à Neu-
cbàtcl. H 3063 N 4

Fagots
et Tourbe

SJggT Â vendre, 3000 beaux
fagots toyard et 250, baoches de
tourbe , Ire qualité, an prix du
jour; bonne tourbe toute racineuse
à fr. 15 la bauche, 23003

S'adresser à M. Emile Frutschi,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17-a.

Immeublej vendre
A vendre nn immeuble , bien situé

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

Prix à convenir. 558
S'adr. en l'Kiîi.io de M. Lôwer.

avocat , rue Léopold-Robert 23.

Fonrneanx. \rfeà $-
sieurs fourneaux tôle à i éta t de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier rae Jaauet-Droz 48. 1838à

Etufle L. Bersot, H. Jacot, notaire
et H. Met, avocat et notaire

Rue .LEOPOLD-ROBERT 4
La Ohaux-d*-Fonds.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Bue de la Itonde. Dans maison res-
taurée, logements de 8 et 4 grandes
piéces. Loyer annuel , maximum 500
Irancs. Il existe au pignon , un atelier
installé pour la fabrication de ca-
drans, 327

Dr Kern 9 (Place d"Armes). Pignon
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel, fr. 37.50. 328

A proximité immédiate Je ls
place de l'Ilôtel-de-Ville. 9me
étage de S chambres, cuisines et dé-
pendances. Belle situation en plein
soleil . 329

Pour le 30 avril 1912
Progrès 11 (vis-à-vis du Temple al-

lemand). Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Loyer, fr. 48
par mois. 330

VAL-DE-RUZ
A louer, à la campagne, de saite on

époque à convenir, un log-emrnt d»
deux à trois chambres aveo toutes dé-
pendances, jardin, eau électricité.
Prix Fr. 240.— l'an. En plus un bet
atelier de 3 à 4 fenêtres, transmis-
sion installée. Prix Fr. 100.— l'an.
Loués ensemble ou séparément. 5/6

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

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

31127

r\...r\...r\ ~.ri
aaaaaaoaeteaaeeeaetaaaaeaaaeaeaaa

Joli Journal de Modes-
le ^WeldonV

paraissant tous les mois et contenant
plusieurs patrons découpés

au prix de
O.60 ct. la livraison

Janvier 1912
En vente è la

fibrairie Courvoisier
Hue dn Marché I

Commerce  ̂Vins
A remettre pour époque à conve-

nir, pour cause d'âge, un commerce
de vin établi en 1876 Bonne clientèle.
Peu de reprise. Facilités de paiement
S'adresser par écrit sous chiffres
O. B. 476 an Bureaa de I'IMPARTIAL.

478

Messager - Locle
M. Maillardet. avise les intéressés

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

Timbres pour collections
sont envoyés a choix, de 35 à 70°,'o en
dessous des prix. L'on achète tous les
timbres suisses aux plus hauts prix,
les rares préférés. — S'adresser à M.
Bonny, conducteur aux G. F. F., rue
Neuve 8. Heuens-Gare, près de
Lausanne. 682

MARIAGE
Veuf, seul , horloger, cherche à fair_

la connaissance d une personne trés
honnête , demoiselle ou veuve, de :-0 »
40 ans environ, ayant bon caractère.
A ffaire très sérieuse. Discrétion assu-
rée. Toute correspondance sera retour-
née. — Ecrire, avec rensei gnements
utiles , sons chiffres X. Y. Z, 884, an
reau de I'I MPAR TIAL. S'M

£k LOUESa §
denx sous-sols dont un de 3 pièces
pour logement , chauffage central :
l'antre, da 3 piéces pièces pour atelier.
bien éclairé, force motrioe installée.

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Imprimerie W. firaden
Rne du Marché 4. Téléphone 51

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

Occasion
_̂ [taussrc jteji

%MB Batly et Arola iSt
Y$f là__r à des prix extraordi naires de bon marché, k̂j ĵvsa'̂  ̂ Que tous ceux qui désirent se chausser élé- ^QmJ *

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

Correspondances des paquebots-postes
valables du 15 Janvier au 15 Février 1912
*" "*™I " "~ Dates des départs : Hôtel des postes FSFŜ FPAY 3 i _ 11 i m. _¦ r J rem se dans a betterr k T < B 9  principal à La Chaux-de-Fonds am nttr»

!i  
Crète (dépêches directes de Chiasso Janvier is, 22, m, 29. . . 9ti 

"
pour la Canée) Février 4, 6, 8, 12, 15. n.ai matin

i M 
" 

Chag-e jonr. &'&?&»
3 Chine (Hong-Kong, Macas, Formose)

Mandchourie, (nia Transsibérien)
(Lettres et cartes postales ordinaires et i™* ™ lA j  o il i A J A  ia 8'— S0'1"

recommandées seulement). Février 2, 4, 7, y, 11, 14, 16, 18.
,. , Imprimés, papiers d'affaires et échantil-

lons voir chiffre 4. 

4 CecWnchlne, Aonai, Tonkln Févrîï 3%flof" 11.20 m.

K P__.hn Janvier 20' 23' 27' 30- 11 «0 m5 Ceylan Février 3, 8, 10. î i.-u m.
- mm>u. I

là i 6 ** FélS 1%20?'17. "'20 *• I
7 Inde britanni que (sauf Cejjlan), Aden , Janvier 20, _§ , n. .._

Gbandernagor , 6oa, Pondlcherr y, Algha- Février 3 8 îo 17 1120 m.
nlstan et Beloutschlstan ' ' 

8 Mes néerlandaises, Singapore, Bornéo, Janvier 17*, 20, 25, 27, .31*. 11.20 m.
Philippines, SlaiB Février 8, 10, 14*. *8— s.

9 Japon, Corée, fia Transsibérien
(Lettres et carte» ordinaires et recom- Voir Chiffre 3. (Chine.) —

mandées seulement.)
«Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (Etats-Unis) 8.— S.

Ions.

i 10 Colonie di Cap, Natal, Orange, Rhodesla, Janvier is, 25. ~
l Bflchnanaland, Transtaal, Lourenço-Marquès Février i, 8, 15. °- s-

AfnQQS j . janvier 29. ll.SQ m.fll ZlllZlDar Février 1*, 9*', 10, 12. *4.30 soir
"~~7 Janvier 16. 11» , 20, 23, 26, 27, 30, 7" ~

12 EtatS-IlnlS Février 2, 6, 9, 10, 13, 16. 8•— s-
13 Bolivie, Costa-Rica, Cuba, Curaçao, Equa-

teur, Guatemala , Haïti, Honduras , Jamaï- via New-York,
Sue, Nicaragua , Panama , Pérou, Porto- voir chiffre 12. 8-— s-

mmmm Ico, Sal»ator, St-Domlngue , Venezuela 

14 Argentine, CW1I, Paraguay, Uruguay {gS 1%%? '̂ 
26' 30" *•- s.

~ 
Janvier 19, 23f, 24, 28. 

~~ ~
15 Brésil Février 2, 3f, 7, 11 , 13f, 16. 8.-s.

f pr Rio de Janeiro seulement.
'-'' aaa 

( 16 Australie méridionale et occidentale ,
Nouvelles Balles du Sud , Queensland , Janvier 20, 27, 30.

i-aUaT.a Tasmanie, Nouvelle Calédonie , Nouvelle ^évrier 3> l0> 17- 1L20 m-
MSuilll Zélande, Victoria __

f âm uam.% Via New-York, ..
(17 Hawaï voir chiffre 12. 8 h. soir.

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment; les lettres recommandées doivent, par contre, en règle générale, être remises au guichet au mini-
mum, un quart d'heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation do port d'embarquement (via Naples, via Southampton, par ex.) est facultative , le
bnreau de poste acheminant touj ours par la voie la plus rapide.

Jfcizr nos (Exportateurs d'<Horlogerie

ïfifc_W *3__R^ '* ' ' A _̂l _̂Tj_J__[^âa'T_T u ^̂ 'm * _*?>J m̂mmmwîy r *̂ ^̂ Êav '
\»W!'ÊmW? '̂ ST J Ù̂J T̂_f \___\_ W ^"̂ *^ _̂___KB C°

mrnW''" ĴËiï ' T__S^ Ŝ mf mWl M Ami mWM <Xl

WmY \mmm\mmm̂  ^̂ | '" «W 5 J 1 _ V. B L̂ ,7 " ' ' j

RETOUGHEUR-LANTERNIER
connaissant à fond les petites montres ancre et cylindre est cher-
ché par fabrique d'horlogerie de Bienne. — Offres goas chiffres
B. M. 821 au Bureau de I'IMPABTIAL . 821

CamioniiiDeJxiiédition
A remettre de suite ou époque à convenir, pour

raison do sante, 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 éorit sous initiales M. B. 861 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 

FABRICATION DE_ÇADRANS EMAIL
Un petit atelier, en pleine activité , est à remettre pour

cause de décès. Installation complète el bonne clientèle pour genres
soi gnés. Peu de reprise et facilités de paiement. — Adresser offres à
Madame H.-W. GUINAND , rue Nnma-Droz , 70. 749



BIBLIOGRAPHIE
Agenda norlogerp our 1912
Cet agenda, qui entre dans sa 9me année,

ïnérite micitx qu'une banale recommandation.
î Le rédacteur en chef , M. H. Grossmann, est,
avec son père défunt , Jules Grossmann, l'au-
teur du fameux « Traité d'horlogerie théori-
que », àVmt le deuxième .volume est attendu
iavec impatience.

M. H. Grossmann, qUe diverses circonstan-
ces avaient tenu malheureusement à l'écart pen-
idant quelque temps, a pu reprendre sa col-
laboration directe a l'Agenda de cette année,
<en donnant la suite de ses « Considérations gé-
Biérales sur les engrenages à lanterne », dont la
première partie avait paru dans l'édition 1909.

M. A. Berndr a ienu, lui aussi, à continuer sa
« Revue des brevets d'invention », si bien com-
mencée dans l'édition 1911 et dont tous les
acheteurs de l'agenda lui savent gré.

Ces deux études sont accompagnées de nom-
breuses fi gures, qui en facilitent la lecture.

L'agenda nous annonce l'apparition prochaine
ô'îyj ouvrage de M. Billeter sur le «Réglage
de précision », £*uvrage qui est depuis trois
ans sur le chantier et qui, à en juger d'après
la table des matières, rendra de grands servi-
4.6 aux intéressés.

Si toutes les figures que cet Ouvrage cohtien-
Hra sont aussi parfaites que celle qu 'on nous
Présente- aujourd'hui, le travail de M. C. Bil-
leter aura—ne serait ce que pour cette raison —
Une valeuf inappréciable,
i La liste des sociétés horlogères, revisée par
M. Benjamin Petitpierre, secrétaire de l'impor-
tant syndicat des fabriques de montres, nous
apporte des indications qu'on ne trouve qu'ici.

Nous nous bornons a ces courtes jtndiica-
iions.qui suffisent pour orienter nos lecteurs,
idont la plupart possèdent déjà probablement
les éditions antérieures de l'agenda.

Ouverture de faillite
' Dffîce des faillites de Neuchâtel.

V Failli: -Hermann Baumgartner, dentiste, pré-
cédemment à iNeuchâteL actuellement sans do-
micile connu. Délai pour les productions; lun-
di 29 janvien 1912 inclusivement.

Olôture de faillite " ¦'

.Officie des faillites de La ChlaHÉc-de-Flondsi
Succession répudiée de Frédéric-Louis Barbe-

zat, quand vivait, négociant en horlogerie, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment clôturant les opérations: 29 décembre
1911. ;

Divorces prononcé» entre :
Jatfob Sîeber, ouvrier tuilier, et Id!a' Sieber,

née Graser, journalière» domidlîés au Lande-
_ ïim. .. . . . . . . . V .  '¦•

Emma LaUener née Howald, doreuse, domi-
tiliée à La Chaux-de-Fonds, et Henri-Emilie
Lauener, employé, sans domicile connu.

Tell-Auguste Diaoon, menuisier-machiniste,
HiDiridlié a La Chaux-de-Fonds, et Mina Dia-
oon née Lôrtscher, actuellement sans domicile
ÉKHWir ¦' :- '

- Zélie-Louise Herter née Lehmann, et Robert-
JOustave Herter, mancçuvre» doniialiés. à C©«
lombder.

. Extrait de la Feuille officielle

les moustaches
ôe jtopoléon

r *- T>és: soldai, maman, des soldats!
Le petit Napoléon (Bonaparte, alors âgé de

.quatre ans, n'avait pas de plus grande joie que
lorsque, dans les rues d'Ajacoo ,U regardait
passer un régiment

Le bambin, alors, dégringolait quatre à
quatre les escaliers, s'échappait des mains de
fa servante et courait au-devant des soldats,
leur emboîtant de eon mieux le. pas, déjà popu-
laire parmi eux. l
(,V— Bonjour, Cadet ! disaient les anciens.

Napoléon était tout fier de ,ce surnom ,et, se
faufilant parmi les jambes, touchait avec admi-
ration les fourreaux des sabres, demaudait à
porter pendant quelques pas un f usiL

Une fois, un grand diable de sergent, d'un
îtour de main, avait juché Cadet sur son sac,
' Napoléon déclara .que ce jour était le plus
beau de sa vie.

Aussi, fut-il bien content lorsque son papa
lui fit cadeau, lun matin , d'un bel unîfoitme
tout neuf , approprié à sa taille, de soldat de
Royal-Bourbon, justement le corps de troupes
qui tenait garnison à Ajaccio. un régiment
fameux qui s'était couvert de gloire à Fonte-
noy. Rien ne manquait à l'équipement

L'enfant le revêtit tout de suite. Il était joli
à croquer ainsi, et toute la famille s'extasia.

Mais son bonheur n 'était pas complet.
Un grand projet /venait, en effet , de naître

dans sa petite tête, le projet de s'échapper de
la maison dans sa belle tenue et de se montrer
aux soldais, de .Royal-Bourbon, aes. camarades.

¦ ¦ ¦ ¦

.
-

. . .

Longtemps, ïl mûrit son idéei et, un matin,
vers dix heures, pendant ;que sa mère et la
servante vaquaient aux soins du ménage,
l'enfant s'équipa vivement iet, sans bruit, sor-
dt dans la rue, i

Du plus vite qu'il put, il se dirigeai vers la
caserne. Il connaissait bien les heures d'exer-
cice et savait qu'à .cette heure-là le régiment
était rentré.

Des passants \e dévisagèrent, intrigués.
Où pouvai t bien aller ce mioche, ainsi affu-

blé ?
Napoléon marchait , marchait, dé toute la

force de ses peti tes jambes, et le cœur lui bat-
tait bien tort, quand il atteignit le vaste bâti-
ment qu'occupait le régiment de Royal-Bour*
bon. i

Crânement, il avança vers le factionnaire qui
, somnolait, et qui , en l'apercevant, grogna :

— Que veux-tu, méchant moutard ?
L'enfan t resta interdit. Cet homme n'avait

donc pas vu son uniforme !
— C'est ta nourrice peut-être que tu cher-

ches ? continua le soldat, goguenard.
Napoléon devint très rouge sous l'insulte.
Mais les camarades du corps de garde1 s'étaient

approchés, amusés par l'incident.
— Je suis des vôtres, fit le bambin, résolu-

ment. ' '
Le factionnaire éclata de rire.1 ¦— Quelque chose te manque, pourtant!

{ i— Quoi donc?
— Des moustaches.
Napoléon baissa \a. tête. De grosses larmes

lui montaient aux yeux. ;
A ce moment, un vieux sergent approcha.
O bonheur ! C'était çeluj qui, un jour, avait

juch é Cadet sur son sac 11 se rappellerait ,
bien sûr.

Il reconnut, en effet, Fenf8nt.
— Pleure pas, Cadet ! et eutr e au quartier.
iTu es des nôtres.
— Mais... l'ancien a dit rraî... Je n'ai pas

de anoi.staches...
— On t'en trouvera !
Le sergent se gratt ait l'oreille, perplexe, puis

il dit :
— Attends-moi aU ciorps de garde. 'Je vais

aviser.
Napoléon demeurait rêveur. Le sergent allait

lui rapporter des moustaches!... Mais com-
ment?... Autour dé lui, les soldats riaient.

-— H iva lui en fabriquer ien coton !
— En brins de mousse!
— En poil de chat!...
Pendant ce temps, le sergent était monté à

sa compagnie, bù les hommes, au pied de leurs
lits, Uiangeaient la soupe.

C'était la. compagnie colonelle, la pltfe fa-
meuse de Royal-Bourbon, celle qui gardait le
drapeau. A Fontenoy, elle s'était fait faucher:

— Camarades, vous connaissez Cadet lemio-:
che qui court dans nos jambes et nous aime
hiën, un sbîdlat en herbe.

— Oui, un luron.
— Qui ira loin...
— Il a reçu en cadeau Un uniforme comme

le nôtre, avec tous les accessoires. Rien ne
manque à sa tenue, rien qu'une chose... in-
dispensable: des moustaches, 

De gros rires sonnèrent Les soldats s'étaient
Rapprochés.

— Et alors ?
— Alors je suis venu faire comme qui dirait

lune quête parmi vous. .
Les hommes comprirent
L'un d'entre eux, la figure balafrée d'un cj oup

de sabre, grogna :
— Ça a du prix, sergent, ce que vous de-

mandez-là ! Ce n'est pas pour faire lun jouet
de «noutard.

— Allons ! dlonne tout de même! Ça lui por-
tera bonheur!

Et chacun, amusé, dans sa moustache lon-
gue, cueillit un poil.

— Tenez, pour Cadet
II y en avait des bruns, des roux, beaucoup

de très rudes jaunis de tabac, beaucoup de
blancs. En lum instant, fut réunie une grosse
poignée sel et poivre, de quoi faire des mous-
taches d'ancien. 5

L'enfant attendait, très émtt. Des mbusta-
ches! On allait lui1 apporter des moustaches!

— Cadet, voici ton affaire ! Et, avec un rien
de colle, au-dessus des lèvres fines du bam-
bin, le sergent fixa les deux touffes.

Emerveillé, Napoléon était rouge die plai-
sir. Il ©album :

— D'où viennentJelles d onc?
Le sergent était grave-
— De tous les hommes de la compagnie

colonelle, 'répondit-il, celle qui a sauvé le dra-
peau à Fontenoy. De fameuses moustaches,
comme tu vois.

Napoléon ne dit pas une parole. II cambra
sa petite taille, embrassa le sergent, et, le cœur
chaviré par une émotion immenses, il fit le salut
militaire, puis pivota sur les talons pour s'en
Retourner bien vite à la maison, se montrer
à ses parents. Et, cette fois, lorsque le mio-
che passa la grille, le factionnaire joignit les
talons et rendit les honneurs...

Henry de FORGE.

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou , époque à convenir ,
Frltz-Courvpis'ler 31, 2me étage,Vfnt ,

de 3 pièces, cuisine, dépendances,
lessiverie et cour. ¦

Fritz-Courvoisier 31, Sme étage bi-
se de 3 pièces, ciiisine, dépéndan-

• ces, leçsivçriè et cçur. .
Fritz-Coui-vofHier 31, ler étage, bi-

se, de 3 pièces, cuisine, dépendances,
lessiverie et cour.

FrlizOom-volsierStA. lerétage bise
de S pièces; cuisine, dépendances, les-

siverie et coii.r:
: Fritz-Coiirvdfsler 31 A. Rez-de-

'chausxèe. vent, de deux pièces, cui-
sine, dépendances, lessiverie et cour.

084

Petites Crosettes 17, Pignon de deux
Sièces. cuisine, dépendances, part

e jardin -.
Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée

sud-ouest, dé 2 piéces, cuisiné dépen-
dances, part de jardin.

Petites Crosettes 17, ler étage de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, part de jardin. 085

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

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

Reoorne 32. âme élage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances.

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

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

Jaquet Droz 6, pignon , de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 08(5

Emilie*, 1er étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 98î

Pli..H. Mattliey 51, sous-sol dé 2
pièces, cuisine et dépendances. 088

Progrès Ob. Rez-de-chaussée • '¦*'» 2
pièces, cuisine et dépendances. 080

Progrè* 6, ler étage de & pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 2. Atelier. 900

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.; 001

Fleurs 32. Vastes locaux pour tu
reaux , magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. *>°"?r±-

Oharrlère 19-s, 1er étage de S pièces,
cuisine et dépendances.. 098

A.-M. Pingret 67a- Grands locaux
pour atelier et burea u, convien-
draient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 994

{Veuve 5, Sme étage de 2 piéces.
cuisine et dépendances. 995

Lo«e S», Grands locaux pour .:ate-
liers et btt.ea_x.." : ::: - .096

Numa-Droz 90, 3me étage de trois
pièces, cuisine et dépendances. 997

Pour le 30 avril 1912,
Fritz-Courvolsler 26, Boulangerie

bien achalandée. 098

Neuve B, Sme étage, sud , de deux
pièces, cuisine et dépendances. 009

Loge B. ler étage, de 4 piéces, cui-
sine et dépendances.

Loge BA. Grands locaux pour atelier
et bureaux. . . . 1000

Petltea Crosettef) I7, Rez-de-chaus-
sée sud-ouest de 2 chamnres, a!«ft-
ve. cuisine et dépendances.. 1001

Industrie 7. Sme étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 1002

Premier fila r s 1-lo, 8>" élage de 3
pièces, cuisine et dépendances. 1003

Fiiiz-Courvoï^ler 53, ler étage de
2 pièces, cui sine et dépendances. 1004

Serre A3. 2me étage de 6 piéces, cui-
sine et dépendances. 1005

V proximité immédiate de la
Ponte (rue de la Serre), dan» une
maison de premier ord re, un grand
logement de 9 chambres aveo cuisi-
nes, dépendances , buannerie , petit
jardin, cour. Au besoin ce logement
pourrait aire divisé en deux appar-
tements dont un de 5 pièces, cuisine
avec dépendances, petit j ar im et
cour et l'autre de 4 pièces, cuisine
avec dépendances et cour. 1006

ler Marfi, 12-a. Bel appartem ent
moderne de 4 pièces, remi * à neuf ,
avec corridor, rendant chaque cham-
bre ind épendante , chambre de bains;.
W.-G. à l'étage, lessiverie. pemiage
en plein soleil. Prix Fr. 580.— eau
comprise. 1007

LOCAUX
A louer pour fln Avril 1912 ou épo-

que a convenir , de beaux locaux ponr
magasin ou grand bureaux. Belle si-
tuasion près de ia Gare et du quartier
des Fabriques. — S'adresser à Mme
Vve J. Froidevaux, rue Léopold-lîo-
bert. 88. . 975

de suite dans rii_-.meu _.le rue Fmz
Courvoisier 8.
1 magasin avec logement de 1 cham-bre, 3 alcôves et cuisine.
3 logements de I et. £. chambres.

S'adresser chez M. Reûé Chapelle
rue de la Paix 33. 178.2

5 janvier. Alfred Jea_nnere.-N_cJo.et, domicilié
aux Piants-de-Martel, est entré comme comman-
ditaire pour une commandite de 20,000 francs,
dans la société en commandite1 C. Schmitt et Oo.,
_r La Chaux-de-Fonds, fournitures de modes
en gros.
.5 janvier. Paul-AIfred Clerc s'est retiré de

la société en nom collectif C.-R. Spillmann ct
Oo., à iLa Chanx-de-Fonds, fabrication de boîtes
dé montres Or.

Feuille officielle suisse du Commerce

Avis ! On ne vend pins
de l'épicerie â la rue de la Pais 51, maintenant c'est un Magasin de T a-
bacs- ._ igares et Cotillons pour bals et soirées. Grand choix de Cartes
postales. Articles pour fumeurs. Cigares et Cigarettes ue toutes marques.

Dépôt de réparations de brosses de machine à rincer.
980. Se .recommanda, François /ehfus.

SMs » SMs
Les meilleures marques connues

Soldai du Gothard, Melcliior, Staub, Tôdi.
Glârniscîi, Skis pour enfants. Fournitures
Réparations. Bâtons de skis, Luges de Da-
vos, Luges dirigeables, Boby, Raquettes a
neige . Sweaters , Bonnets et Casquettes ,

Gants, Bandes, Molletières, etc., etc.
XO èk, IS °|0 do remise

En vente à la Liquidation générale du

Grand Bazar de La Ghaux-de Fonds
En face du Théâtre — A. ScbSnbucher _m_

AFFICHES et PROGRAMMES. 53?

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Morue fraîche des Lofoden
analysée dans nos laboratoires , ire quai., fr. 1,50 le lit.

Kola granulée. Pilules Pink, fr. 17,50 les 6 boîtes
L'Officine No V (rue Neuve 9), e?t «i'office pour le service de nuit. 15873

I

Geraeils Tachypliages I
Nouveaux cercueils de transport & 17.377, 27.7461
20564 Autorisé par le Conseil (édôral - : -¦-. .- ¦  ' ""Bi

Brevet» Français, 386071. Espagnol , 47686, Italien '" K|

-Provoque une ùécouipouilluu uu curpe pius lupiuu ul «ans pourriture H|
Solidité garantie avec armature perfectionnée

supportant SO quintaux H
Tous les cercueil*. Ront capitonnés BB

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer M

56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a I
Téléphone 434 S. »Mf H. iSR

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

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

M ?????????????T+f +Y$ M

i REVÊTEMENTS |
B XUNT aE'ja.XEiisra-Eî H
H SEULE MAISON OFFRANT UN CH OIX COMPLET |
Wji '

. DESSINS ET DEVIS A .DISPOSITION 6809 M

&»¦ SCHOEGIlLlN Rue Danlel-JeanR j charrJ 13-15JS

BMeaM
On demande personne de oonfiance qui se chargerait de

la vente de rideaux de St-Gall à clientèle privée. Stock cons
tant et régulier à disposition. Bon gain. 1024

Offres indiquant  références sous Z. Q. 222 à l'Agence de Pu-
blicilé Rudolf MQ986, St-Gall. Z.G. 222

;Bepasseuse en. linge
Mme Maire, rue du Parc 66

&& recommande. 1017

f mBS* t» SEULE RECLAME vraiment I
M tSH__F efficace est celle qui est faite dans ua jour- 1
2 ûal qui captive l'attention da lecteur par des articles f
% et feuilletons intéressants et variés. p
û Si ce journal possède de bons et longs états de %
2 service et si son action s'étend sur ane plus grande g
5 partie de pays , c'est une garantie de plus deiruc- 5
m tueuse publ icité. L

5 L'IMPARTIAL sort de presse entré 5 >', et6 heu I
¦ res du soir et sa distribution complète esl terminée ¦
_\ à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon- f
% ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 3 heures ¦
M de l'après-midi sont déjà en lecture le soir. g

N'oubliez pas les petits oiseaux 1



Jpnnp flllp de 22 ans, honnête, pro-
UCUIIC UIIC pre et active, connais-
sant la cuisine et tous les travaux du
ménage, cherche nlace dans bonne fa-
mille de Neuchâtei'. Gage 40 fr. par
mois. Entrée le 6 ou 8 février. — S'a-
dresser par écrit sons chiffres II. K.
90" au Bureau de I'IMPARTIAL . 9fM

PmhnttPlir Pa''faltBI»eiit au courant
JulllUUUCJl de n'importe quel genre
d'emboitage , soit en blanc ou après
dorure , cherche place de suite. — S'a-
dresser rue du Rocher, 21. au lerétage.

979
Cnnf jnnnnan habile , ayan t Ra maclii ne,
ÛC1 MOoCUoC désire trouver emploi
dans une fabrique ou à la'maison. 1038

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Hnmma marié. 28 ans, cherche em-
nUllIUl O ploi quelconque. 1027

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.
JnilPnaliÀPP Jeu "e aame de recom-
OUUI UQlICl C. mande pour laver, écu-
rer et faire des parquets , etc. Journée
fr. 3.50 ou _5 et. l'heure. 1019

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnrln tfp i1 _,Un "_ rl0«er <?e Bbr,;eUUllUgw . demande un oâvner de
toute confiance, parlant les deux
langues Affaire d'avenir. — S'adresser
à M. Junod fils'et f_ o., an ville. 952
Innnn fllln est demandée pour amer
UCUllC UUC au ménage dans bonne
tnaJNO.i de Paris. Voyage payé. —
Offres et références sous chiffres O.O.
I QI'5 au burpan de I'IMPARTIAL . 1015
ïûnna Alla Deux dames seules, ha-
UGlIUC UIIC. bitant Le Locle, de-
mandent une jeune fille libéré des
écoles pour aider au ménage et à la
couture. — S'adresser chez Mme Chs.
Droz, rue du Temple-Allemand 95, en
ville. 955

RpmnntPIl FC De bons rémouleurs
UClIlUlUCul 0. sont demandes pour
travailler à domicile dans les montres)
14 lignes cylindre. — Faire offres soua
chiffres II. K. 908 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 86S

Oft SOMMELIERS ou SOMMELIÈRES
JU sont demandés pour servir un
banquet le 28 Janvier. — S'inscrire
au Restaurant des Armes-Réunies. m
Porteur de ïiande. ï„n j eSene S
con libre des écoles comme porteur dB
viande. — S'adresser Boucherie Jac-
qnes Mic hel , rue dn Stand . 8. 961

Acheïeu p de boîtes *& t&%
la petite savonnette or. trouverait em-
ploi stable et bien rétribué. — Ad res-
ser offres avec références Case po«-
tale 16188. 97î

RflmnntunPC dfl finissages pour piè-
nCllIUliluUI o ces ancre soignées se-
raient engagés immédiatement par Fa-
brique d'horloge rie de la localité. 1022

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

A lnilOP ''** w,,i,e apparlement de
lUIlCi , 4 piéces, corridor el dépen-

dences. Trés avantageux. — Pour Qu
Avril 191 'i , un bel appartement de 4
piéces donnant sur la rue Léopold-
Robert, avec balcon, corridor et dépen-
dances, — S'adresser à Mme Vve J.
Froidevaas, me Léopold-Bobert, 88.

' 976

Â Innpp Pour "*e 8uit0 on à conve-
1U11CI njr# nn beau logement de

8 piéces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S adresser rue du
Grenier 21. au ler étage.

A la même adresse, on demande
encore quelques bons pensionnaires
solvabies. On prendrait des dames.
Pension bourgeoise 949

A lfllIPP pour *e & •*«•' 1912» bel
IUUCI appartement rie 3 chambres,

cuisine, grandes dépendances, lessive-
rie , cour et séchoir, gaz installé Belle
situation, maison d'ordre. — S'adres-
ser, pour visiter, rue du Pont 17, au
ler étage, à ganche. 801

A lniiPP P°urle31 octobre prochain ,
1UUC1 rae Numa-Droz 81, beau

ler étage de 4 chamhres. corridor,
cuisine, chamhre de bains, balcons.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, aé-
rant, rue de la Pais 43. 915

Â 
Innnn atelier ou entrepôt.— S'adr.
IUUCI rue Pestalozzi 2, à côté du

Collège de la Charrière. 17810

Â lftllPP Pour nn Janvier ou époque
IUUCI a convenir, logement de 2

piéces et dépendances. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière, 22. 966
8aie A fnrfn A louer, pour fin avril .GldgC. rae Numa-Droz 100, un
logement de 4 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Prix : 686 fr. 40
par année tout compris. — S'adresser
a Albert Barth, rue D.-Jeanrichard 27.

H3-33SC 24748

A lnnpp P°"r rf e su 'te ou ép0(iQa a
IUUCI convenir logement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Neuve 12. au 1èr étage. 5_â'__68
I nOPrilPîlt . A louer tout de suite ou
uUgCllICUlO. pour époque à convenir,
ruo Léopold-Robert 142. 2 logements
rie S 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-Robert 144.
H-34S2. C 24749

A lnnpp rue ll " ier Mars - un hoaii
IUUCI logement de trois pièces et

un de aeux piéces. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger, rue dé la Tuilerie, 33.

22164

Rez-de-chaussée à'̂ r g^
logement de 3 grandes pièces, alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Delvecchio, rue du Nord 43.

23159

A lnnor appartement de 3IU UU m p|éc88t çulgfo^ c„r.
ridor ef dépendances, quartier de
l'Abeille. — S'adresser chez RI. Jo-
seph lazzarlnl , rue Numa-Droz 122.

A lnnpp Puur t0"' ^e 8U''e ou ^P0_
IUUCI que à convenir, un bel ap-

partement moderne , quatre chambres,
plus bout de corridor fermé. Gaz ins-
tallé. Bulle vue. aoleil toute ia journée.
Part au jardin. Prix. fr. 750 par an.
S'adr. rue du Crêt 2. au ler éta ge. 9H

Phamhpfl: JoU* chambre, au aoleil,
VUaillUlC. uien meublée et chauffée,
est à louer à personne honnête et tran-
quille, travaillant dehors ; serait libre
tout de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 137, au 3rao étage, à droite. 709

¦ 
' i

fJiqmhrP A I°uer de suite, â Der
VIUWI IMB. sonne honnête et travail
lant dehors, une jolie eaainbre fc. ...
meublée.-— S'adresser rue eu Puits, 17
an 2me étage â droite. SIX
r.hamiipa A louer <ie suite m*UllaUlUI C. belle chambre moubîêo
à deux fenêtres, exposée au soleîî. —
S'adresser rue du Progrès 11 , au 1er
étage, à gauene. 68P

r<h_l _1lhPP A loaer, a un Monsieur_•'HullIUl C. de toute moralité , une pe-
tite chambre raeuDlee. — . S'adresseï
rus Nunia-Drcz 21, au 3rae étage s
gauene. (__-

rh^mhPfl A iouer chambre non
VUaill UlC. meublée, chau ffable. —
S'adresser ruedu Collage, 52, au Sme
étage à droite. 642
phqmhpo A louer pour le 15 cou-
vilulil •) . C. rant ou époque * convenir.
une chambre' non menbiée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au rez-
de-changée, à droite . 676
rhamh PB A louer une enambre
UildlllUI C. meublée à Monsieur
tranquille travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 1, au 2me
étage à droite. 599
PViamkitû A louer de suite une
lllldlUUlB. chambre meublée. —
S'adresser à Mme Marguier, rue Ja-
qnet-Droz 6-A. 588
Phamhpû A louer une jolie chambre
UllûlimiC, bien meublée, au soleil ,
i un Monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
85,\tn 2me étage, à gauche. - ' 851
Phomhpa men meublée est à louer
UliaiilUl C à Monsieur d'ordre tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 98, au ler étage, à droite.

A la même adresse, à vendre nn
burin-fixe avec accessoires. 953
Phamhpa A louer une chambre
UllalllUi e. meublée. — S'adresser
me Numa-Droz 19, au 1er étage, â
gauche. - ¦ : 950
Phamhpo A lounr de suite ou pour
UllllUUI C. le 1er Février, à Monsieur
solvableet de moralité. Prix .15 francs.
S'adresser à M. A. Huguenin , rue du
Parc. 80- an 1er étage, à gauche. 1016

fhîWlhPP * 'ouer de suite ou à con-
VUulllUl c venir, à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier , 6, Sme étage,à droite. 969
PhamhPO A louer, à monsieur de
UllaUlUI C. toute moralité , cliamlire
meublée, au soleil. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 11, au rez-de-
chànaBée. à droite'. ' ¦ 808
PhamllPP A 'ou8r chambre meu-
UUdlllUl Ca blée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Char-
rière 35. au 1er étage. 880
Phamhpp A louer - Pour le lar $é~
UUalUUl C. (vrier, jolie chambre In-
dépendante, meublée, bien exposée
au soleil . — S'adresser rue du Grenier
43. au rez de-chanssén, 1018

PhiinihPA A l0"er de suite chambre
UlldlUUl C. meublée, exposée au so-
leil, à. Monsieur solvable et tranquille.
— -S'adresser rue- du . Progrès 20. au
1er éta_e. 1030
PhamhPP A l°uer dans Ie quartier
UUdlIlUi C. des Fabriques, una belle
chambre non meublée à personne
honnête. — s'adresser rue Numa-Droz
148, au 4me étage, à droite. . .  1033

UAnnrfn sans enfant demande à
QlClIdgO, louer, appartement moderne
de 3 à 4 pièces. — Adresser offres
sous chiffres M. E. 696. au bureau
de 'I'I MPàRTIAI..' 696

On demande à loner «SS.̂petit ménage solvable et tranquille,
un logement de 2 ou 3 pièces, au so-
leil. — Faire offres avec prix, sous
initiales K. D. 701, au bureau de
I'IMPARTIAL . 704

On demande à loner oaunest
q'derti iar

ville, logement moderne de 4 piéces. 644
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Pi _ nn_c cherchent à louer, si possi-
ridUlCO ble au Nord de la ville, joli
appartement de 2 ou 3 pièces au soleil.
— Adresser offres avec conditions, rue
Daniel-JeanRichard 24. KK)

MnncÏPIlP demande à loper de suite
BlUUolCUl une chambre meublée , en-
tièrement indépendante. — Faire offres
sous chiffres v. C. 878. au bureau de
rlMPABTJAL. ' 878

On demande à loner¦ KS.Sîœ
et indépendante. — Ecrire sous initia-
les U. Ç. 971 au bureau de I'IMPA R-
TIAL. £71

On demande à acheter u
fl Xebum£

derne ou un petit tour (marque Lorch
Schmidt & Cie). — Faire les offres
à M. Paul Janner, rue de la Serre
59. . . . . . «84

On demande à acheter LàabSir
pour carrures et lunettes. — S'adresser
a M. N. Hauert, rue des Terreaux 27.

. 857

On demande à acheter ÎSTaffi
litres vides, beaux et propres à 15 fr.
le cent. 963

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ÏS\ 1,1
1 petit fourneau en catelle. — Offres
avec prix à M. E. Schùtz-Mathey, rue
des Jardinets , 9. 964

On demande à acheter $Œ
neuchâteloise, riches et : ordinaires.
— S'adresser à'M. Froideveau-Boillat ,
Cret-Vaillant. Le l.ocle. 1029

Rfl laiîMPP de petite dimension pour
DdldlIvlCl faire des découpages, est
demandé à acheter. — S'adresser Case
postale 16.131. 680

On demande à acheter SS
fer, une petite transmission. — Adres-
ser offres avee prix, sous chiffres tt, 11
707. au bureau de I'IMPATTIAL. 70^

Oo demande à acheter ^eTa^'à
manger complète, ainsi que des lustres
à gaz ponr chambres; le tout moderne
style et bien conservé. Revendeurs pas
admis. — S'adresser sous chiffres E.
F. 86-1, au bureau de I'IMPARTIAL . 864
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Les plus jolis Cadeaux
& faire sont sans contredit, les

Bijoux et Portraits
inaltérables, en 6mail et semi-émail

Emsîî .K vitrifiés véritables, cuits à 900 degrés dans toas las tons.
Serai émaux, imitation pa' faite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et durabilité garanties
(MF~ IV«» pas confondre avec lés reproductions vendues à des pris infé-
rieurs et n'ayant ui l'aspect, ni ia ncMole du semi-émail dont ils ne soûl
ân'une itniialion imparfaite. ~mm 23ÏK
lontures or, doublé (iti« . argent et métal pour médaillons, breloques,

broenes, Doutons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr.
Demandez le prospectus gratis et franco à •

€*• JP 131» J m m m M 'M. J_W
Rue gMuma-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

(Banque fédérale
Capital, Fr. 36,IM,0QO (.«seras, Fr. 7,858,800.

(soaÊTÉ URMCTII E)
LA CHAUX-DE-FOND S

Cours drs t'hangres. 16 Jan. 1912.
«eut somme*, sauf fariations impirt£(_les, acheteurs

Esc mi» Ose.
°'n iFrance ChSqn» , . 3',, |.'0 . 3i

I_on<lreS » . . 4 ïS !9';,Allemagne » . . 5 i _3.40
«««lie . . . av, 99. -.SV,Bolgfqne » , . 41/ 93.7?
Amsterdam H . . 4 icg.s»
Vienne n . . 5 lOi.H à
Kew-Vork n , . 41/- 5.tH>,',baisse ¦ . . 4
Billet» de banque français . . .  <00 80

n allemands • . 1-3 «0
• russes . . , . 3. fiS',-a
> autrichiens . . (04 75
» anglais . . .  35 27

. » italiens . . .  99.70
•n américains . , 5.17V,

Sovereipns anglais (poids gr. 7.97) tô.47
Pièces de S0 nik (poids m. gr. 7.95) 123.40

É M I S S I O N
20,000 aotlens nouvelles

«le la Banque Suisse et Française
à Paris.

Le Conseil d'administration a décidé
de porter le capital-actions de 15 mil-
lions à 25 millions de francs par la
création de 20,000 actions nouvelles
de fr. 500.— nominal. Ces titres
seront créés jouissance du 1er janvier
1912 et assimilés aux actions actuelles
à partir du 15 avril prochain, après le
paiement du dividende de l'exercice
1911. Us sont offerts aux anciens ac-
tionnaires à titre irréductible à raison
de deux actions nouvelles pour trois
anciennes.

Prix de souscription : Fr. 660
payables comme suit : fr. 2K5 en sous-
crivant et le solde, soit fr. 375, le 15
mars 1912.

Il est parallèlement ouvert, aux mê-
mes conditions de paiement, une sous-
cription réductible pour celles des
actions nouvelles qui n'auraient pas
été prises par privilèges par les an
eiens actionnaires.

Nous recevons les souscriptions sans
frais d'ici au 24 janvier courant.

Etat-Civil dn 15 Janvier 1912
NAI88ANOE8

Bôhm, Johanna-Elisabeth, fille de
Félix-Ernst, commis et de Jeanne-
Augusta née Buffet, Wurtembergeoise.

PROMESSES OE MARIAGE
De Montmollin, Guillaume, chimis-

te, Neuchâtelois, et de Chambrier,
Lrouise- Berthe-Brailie, Neuchâteloise
et Bernpise. , ,

OECE8
738. Droz, née Schneiter , Anna-Ma-

fia, épouse de Fritz-Louis. Neuchâte-
loise. née le ler Juillet 1870. — 739.
Maillot. Fernande-Antoinette, fille de
Charles-Georges et de Berthe-Julie
»Ke Richard, Française, née le 30 Août
19U. 

An+ïmfKÏTll » de la Gase de r0n-im^UmObUie cie Tome. Genève.
Dépuratif du sang. Dépôts: Pharmacie
Monnier , Passage du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 83.¦ 10!S_

Bonne
. & tout faire

SS _ 35 ans, agile et sérieuse, est de-
mandée de suite dans petit menace
d'ordre du Jura Bernois. 102G

S'adr. an bureau de _____________

ATELIERS
A louer pour époque à convenir,

grands ateliers bien éclairés, avec
chauffage central , pour vingt ouvriers.
Spécialement agencés'pour 1 horlogerie.
En plus. 2 ou 8 piéces pour bureaux
ou logement 1035

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

PrvmTTYflfïfi Vve *
,ar"ier ' vi?lle

_I> uiUin_.AO.uu renommée pour guen-
isoh des manx d'yeux. — Dépôts : Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4.
et Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Droz 89. . 1033

Grabhorn
h vendre, en bon état. Prix 35 fr.

S'adresser chez M. Schorer, rue du
Parc 62. 1030

A fltrÂf AP quP'ques mille francs
|ll vlOl contre hypothèque.

Par commission. — Klnrtft l'h.-Kd.
ObnHteln, avocat et lunaire, rue
de la Paix. 63. 950

IManhlAS A ven.lre . en bhic
IMOUUIUOa ou séparément, un
stock de meubles usagés. 958

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL .

HOrlOgGilO- cas imprévu , un
stock d'horlogerie, mouvements et boî-
tes de différentes grandeurs et 4 ditlé-
rents points d'établissage, ainsi que
plusieurs régulateurs dont un grand
de comptoir, en parfait état. Vente en
bloc ou séparément. 957

S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Toile Souveraine &tie S"
ble. — Dépôts : Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4 et Pharcaacie de
l'Aheille. rue Numa-Droil 89._^_l_l

ïïiniecoiiQO de 1,oîtes ar«e?'. "?'"rlul - oGUoC. gnées, sachant faire les
trois bouts, cherche place ou entre-
prendrait de l'ouvrage à domicile. -
S'adresser sons chiffres SI. Z. »»».
au bureau de I'IMPABTIAL. 948

Démontenp^^'pS^r^^efo
lignes soignées, se recommande pour
une place. — Adresser offres par écrit
..ous initiales M. C. «MO au bureau
de lTtorPABTiAi.. *ui0

??? »»???»????»?????????????? »?»????????????<

i Salon 9e Coiffure ponr Dames ]
? _**\ _<a^ili1fflfl Grand choix de NATTES .
X AmÊÊÊÊii?^ 

et 
BOUCLES 

en 
cheveux i

? ^^^^_m̂ ^____ W__y__ soîSnés (non chinois). - .
i ai* it* JÊÈÊÈÊ& Application de teintures j
? ^^^S« !̂ ^̂ T 

ïntantanée. 
13444 «

t IÊÊII ^ illP  ̂ Ploi de cheveux blancs!! 4

? ^S <H GRAND SUCCÈS 4

\ ML.LE MARTHE MULLER 1
| COIFFEUSE —- \
l nue de la Serre 28 — TéLéPHONE - 990 <
V —J'1?«?????????????????????????????????????????? I

Pïéiiï?a4I@a senslli
Depuis plnsieu rs années, la question sexuelle est à l'or<1ri

du jour et nombre de médecins de mérite préconisen t l'usage de;
préserva lifs.

L'INSTITUT IIYGIE s'est fait un devoir de mettre à 1;
portée de lous des préservatifs d'une efficacité prouvée. II étudie
dans une brochure — qu 'il enverra gratuitement à tous les adul
tes qui lui en feront la demande — tous les préservatifs sérieuj
connus à ce jour. Ueg \St, Ue 868 2394;

Institut Hygie, Genève 4.
Dépôt général : Pharmacie de la Place Grenus, fondé*

en 1876, 6, rue Grenus, el Place Grenus 12,'Cenève.

I tf_>Iif _ PJ » PO*»?f*r en pariait état ,
s. ICllUl C aieraccessoires, pelit nu-
«èro ; grand bufi'et à deux portes. Bas
irix. — S'adrenser rue du Premier-
Vlara '4. au ler àlas^ 6̂2

4 tTnnfj iiQ machines à tailler, burin-
ICUUI C fl xe> quantité do petits

.utils et fournitures pour rbabilleura,
ùsiises à tailler , layettes, pupitre et
. _tres établis, chaises à vis, roues en
'oote, en bois, une fournaise portative,
âges, bureau à trois corps, buffet à 2
ifj rtes. canapé, tantes, chaises. — S'a
I resser chez M. Simon, rue du Manège
i3. 874

WkW A vendre rJfS^
t Singeri .à pied , moderne (fr. 85), I
pupitre double avec tiroirs et casiers.
— S adresser rue de l'Industrie 22.
*u r.;z- de chaussée. 7̂
1 Vf-l i iirP c'es cartons d'établissage.
d ICUUIC S'adresser rue Léopold-
Robert , 56, an 4me étage. 987

A VPIldPP machiSes à arrondir, à ré-
ICUUIC gler , outillage pour re-

monteur, établi portatif, table, chaises,
secrétaire, lampes, zither ; le tout bon
marché. — S'aaresser rue du Parc 69.
au plainpied , à gauche. 1031
Dnnflnnffn A vendre une jolie pous-
» UUooCllGt sette blanche , usagée
mais en bon éiat. Prix, 35 fr. 1040

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

Â VPnrfPO *° laP"18 femelles, gèan-
ICUU1C tes, portantes. Pri x mo-

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

Jeunes poules S8WR
Br5ndlin, rue Fritz-Courvoisier 53.

845
Tmâ i 

~
\9 A vendre, faute d'em-

Ljrt! d gdi. ploi. une jolie lyre à
gaz pour chambre. 25370

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Polissages d'aciers. ^IS aûse
gouges, 1 machine aux biseaux, une
machine à coli maçonner à l'état de
neuf et derniers systèmes. Prix très
avantageux. Suivant désir on mettrai t
au courant. - 846

S'adresser au bnreau de I'IUPARTIAL

•Derniers Avis®
flann_i _r_i de chaises. — Se re-Ud.UlM.gt) commande. E. Magnin-
Stucky. rue Numa-Droz 94. 1055
Fa arnf fi  ̂vendre de beaux ' fa-
K OgUba. g0t8 foyard. — S'adres-
ser chez M. Ch. Fahrni, couvreur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 56. Se recom-
mande pour travaux de couverture.

1053

¦ X Kauîmann ¦
Herboriste et Masseur

25. Rue Daniel-JeauRicbard, 25
Reçoit tous les Jours. 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

Mn fikf p ^
ne assujettie demande

DlUUlolCj place de suite ou pour le
ler Février. — S'adr. rue des Mou-
lins 3, an 2me A.agft . 1045
P paupnp Kaciiaut tmeur eï tin ir, est
Uluicul demandé pour coup de main.

S'adresser ruelle des Buissons 9, au
3me étage. 1047
lonna fllln On demande une jeune

UCUUC UUC. fine de bonne famille,
16 à 17 ans, pour aider au magasin et
faire les commissions. — Oftres sous
chiffres C. M. 1018 au bureau de
I'I MPARTIAL. 1048
RomATlfPllf Ç 0° demande deux bons
UClUUUlcUla. ouvriers pour peti tes
pièces cylindre.— S'adresser au Comp-
toir Albert Mathey, rue D.-P. Bour-
qnin. 21. 1049

lonna flllo ]3 a  ̂ans. est deman-
UCUIIC UUC dée de suite, nourrie et
couchée si on le désire. — S'adresser
rue des Bassets, 2. au ler étage (der-
rière le n° 53 rue de la Charrière. 1037
Innrn aliàro On uemanue une jour-

OUUl UailClC. nalière pour tous les
vendredis. — S'adresser è l'Hôtel de
la Croix-d'Or. 1056

PinicCDllCO ^e Celtes or. sachant
riUlooCUOC bien son métier, est de
mandée de suite, aux piéces ou à lu
journée. 1034

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnfonnc 0n offr * * domicile
nCUl-Ult -UIb. eus remontages de
finissages, pici^e-î ancre. — S'adresseï-,
rne du Parc 65. an 2me étage. 102»
PhamhPO ' iouer , a '̂  miunles d»
UlIttlUUIC. la Gare, uno chambre àj
Monsieur travaillant dehors. — S'a»
dresser rue du Parc, 77, au ler ètaue,
à gauche. 1051

Pifia TTlllPP A louer de suite chambrt»!
vUftlUUI C. meublée, à monsieur sol»
vable , de moralité et travaillnnt de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 81.
au 3me étage. A droit« . I0W
f.hn inhpa A louer ue uuiu. uue ueiiu
Vilal IIUIC. chambre meublée , à uu
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser ruo des Terreaux
4-A , au rez-de-chaussée, à gauche. 1042
P.hamhpo A louer, près de la Place
UildlllUI C. du Marché, grande cham-
bre indépendante , non meublée. 1039

S'adres. au bureau de I'I MPàRTIAI..

On demande à louer S.uéunag_!uC
gement de 2 pièces, dans maison d'or-
dre. — S'adresser par écrit bous chif-
fres A. G. 1036 au bureau de I'IM-
PA RTIAL. ireîR
Pûtî t mônariû Iranqun.e ol suivauie
reill llUJUdge demande à louer,
pour le 30 avril 1912 ou avant, beatt;
logement de 2 chambres et dépendan-'
ces. — Faire oflres avec prix, sons
initiales Z. R. 1054, au Bureau de
I'I MP àRTIAI .. lOat

MfllPflP Un ueiuaiiii e & acheter nu
IUUICU1 . petit moteur électrique, fonc-
tionnant à la prise à fiche , force 1 /IS
ou 1/82. — S'adr. chez M. C. Dumont,
coiffeur , rue du Parc 10. 1046

On cherche a acheter STSlîS
oour voyages, solide et en très bon
état, ainsi qu une machine â arrondir.
Adresser offres sous chiffres It. K.
1050 au bureau de I'I MPARTIAL . 1050

On demande à acheter Z-Ï^T
bien conservé. — Adresser les oflres
sous chiffres J. C. 10-11 au bureau
de I'IMPARTIAL ____.
A DpnHpn ueu.-i ruucs un iu..iu , .>Uï>
a ICUUIC prix), plusieurs belles
cages d'oiseaux, des femelles canaris
du Harz et autres oiseaux. — S'adres-
ser rue des Buissons U (Crétêts). au
rez-de-chaussée , à gauche 1059
T 9 PoPCAnna olen connue qui a
Ld iClûUUUC échangé Samedi soir,
au Café Ch. Rûtti . rue de l'Hôtel-de-
Ville, 67 , un pardessus, est priée de
le rapporter entre midi et 1 heure ou,
le soir après 7 heures, rue de l'Hôtel-
de-Ville 45, au ler étage, si elle na
veut pas s'attirer des désagréments.

1013

Ppriill Dimanche, entre 5et t> ueurus,
1 Cl Ull depuis les Brenets au Locle,
en passant sur la grande route, une
canne ébène avec poigne en argent. —
Prière de la rapporte r, contre bonne
récompense, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. ¦ B7R

Laissez venir d moi ies petits enfants
et ne les empêchez point, car le royau-
me des Cieitx est pour ceux qui leur
ressemblent. Mat. X I X ,  li.

Monsieur et Madame Georges Mail-
lot-Richard et leur fils Paul ont la
douleur de fai re part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver par,
la mort de leur chère petite

Fernande-An toi nette
qne Dieu a reprise à leur affection,
lundi , à 9'/t beures du matin, a l'âge
de 4 mois et demi.

Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1912.
Le présent avis tient lien de

Irtlre de r»ip« part . 955

« Repose en paix.
Monsieur Fritz Droz et son fils Frite,

ainsi que les familles Schneiter, Bœgli,
Leu, Stakli, Jenni Hurni , Droz, Hary
et Dupont, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver enjla personne de leur chère épouse,
mère, soeur, belle-sœur, taute et pa-
rente,

Madame Marie DROZ-SCHNEITER
enlevée à leur affection Lundi , à 2 b.
du matin, à l'âge de 41 >/ , ans,, après
une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janv. 1912.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

mercredi 1? courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour-
voisier 2S A.

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

Le présent avis tient lien de
lellro de faire part. 9.3

B Dans l'impossjbiHté de répondre directement aux nombreux E
hll témoignages de sympathie qui leur ont été adressés. Madame H
Ba Aline <*iiisai. -G<Mi_ il. son fils Louis , ainsi que leur famille, fSL
gj| remercient très sincèrement toutes les personnes qui de près ou Bf

SjH de loin, ont pris part à leur grande épreuve. 960 H

I 

Bienheureux ceux qui procurent la paix. pi
Madame Arnold Droz-Farny à Porren truy, ; il
Monsieur et Madame Edouard Droz-Montandon, leurs enfants et \petits-enfants à La Chaux-de-Fonds , ___ \Monsiem et Madame Emile Farny et leurs enfants à La Chaux- 70>t

Madame Alfred Farny et son fils à Rochecordon (France) •
et les familles alliées ont la profonde douleur de faire part â »

leurs parents, amis et connaissances, de la perte irréparable B|
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux, gs
frère, beau-frère, oucle. cousin et parent H

Monslenr Arnold DftOZ FARNY
Professeur de uiaibéinailques .

que Dieu a enlevé à leur affection Dimanche à S heures après- __\
midi, à l'âge de 55 ans, après une longue el pénible maladie.

Porrentruy, le 15 janvier 1912. ',
L'incinération aura lieu à La Chanx-de-Fonds, Mercredi 

^
;a

f 7 courant â 4 heures après-mi<ii. ij|j
Prière de ne. pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs Bjj9

ni couronnes. 92? Ega
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. III


