
Le mystère da fiacre 115
L.A VIE DROLE

La grève dies taxi-autos battait son plein d'es-
sence. Seule:*', quelques vieilles caisses, munies
die trois ou quatre roues dépareillées et d'un
moteur Denys Papin, brinqueballaient dans Pa-
ris sous la direction d'un chauffeur de la Drô-
me^ ou, à défaut, d'une pétroleuse.

Profitant de l'effroi semé par ces ataxie-autos,
les cochers de fiacre roulaient — tout douce-
ment — sur l'or. On se les disputait presque
aux enchères. Les moyens de locomotion ra-
pide manquant, les « Urbaine » et les « Valen-
tin's » revenaient en faveur auprès des Parisiens.

De vénérables voitures sortirent des exposi-
.tïons rétrospectives, cependant qu'à leurs bran-
cards vermoulus vinrent s'atteler des chevaux
blanchis sous le harnais, bénéficiant d'un sur-
sis des abattoirs.

Et l'on revit, vomi du « Cahot », ce spectre:
le fiaqrq à gjalerie.1 '

Ce matin-là, le 1er janvier de l'année 1912
— lune belle annéa toute neuve, s'il vous plaît —
le cocher Schvingue, maître des destinées du
fiacre 115, Rivait quitté la remise, la joie iau
cœur.

U y avait cîe quoi: Un premier de l'an, de la
pluie, et, avec ça, cette grève du bon Dieu!
Qu'auriez-yous, cocher, souhaité de plus ?

Et, tandis que « Courtisane », sa jument pie,
qu'il n'avait pu, à cause de la noblesse de son
trot, se résoudre à appeler vulgairement « Co-
cotte », cheminait (allègrement, Schvingue, s'a-
dressait à la brave bête, fredonnait cette ro-
mande inspirée par le mouvement gréviste :

. Déjà 'le soleil lui, le jour se lève :
C'est le matin (bis)

.Viens-t'en, laisse courir parmi l'a grève
.Ton pied; jnutin (bis).

Bercé par le langage! et par la mélodie, Schvin-
g!uq se laissait aller, insouciant et béat...

Malgré l'heure matinale des passants nom-
breux déambulaient en habits de fête. Des mes-
sieurs, déjà en redingote, traversaient crainti-
vement la chaussée en faisant des pointes. D'au-
tres, f gouttaient en marchant leurs parapluies
sur des femmes, qui trottaient, empanachées,
-t leurs bras.

Mais Schvingue ne prêtait nulle attention à
eux. Lai tête haute, le regard* lointain, l'air vo-
lontairement « ailleurs », il traversait les rues
au pas, sans rien voir rçi entendre, affichant un
robuste mépris pour ces bipèdes inférieurs dont
les supplications montent parfois vers les co-
ch en s, les jours où Je 'm au vais temps if, it de ce ux-
cii des êtres inaccessibles et, dirait-on , immaté-
riels.

C'est! qu'aussi il était bien tranquille, le clo-
cher Schvingue. Il « chargerai t » autant qu 'il vou-
drait. Pensez! c'est pas les clients qui manque-
raient aujourd'hui. Àh! là! là! 11 refuserait
du monde ; il choisirait ses têtes ; il ferait ses
conditions d'abord... Ah! mais! Et elles se-
raient un peu là , ses conditions : Primo, pas
plus de deux personnes pour ne pas fatiguer
« Courtisane»; secundo, la course, seulement —
non, mais des fois qu'un jour oomme celui-là
or» poireauterait aux portes pendant des heures
pour peau de balle; tertio, pas moins de vingt
ronds de pourboire !... Enfin il ne prendrait que
des gens « bien », histoire de ne pas salir les
coussins...

Les rues se (remp lissaient à vue d'œil. Et
Schvingue avait Vair de plus en plus absent,
de plus en plus aveugle ;et de plus en plus
sOnrdL

Cécité e't surdite leintes, certes ; infirmités
professionnelles et postiches de cocher qui fait
sa coquette.

Et pourtant...
Et pourtant, brusquement , Schvingue se de-

manda s'il n'était pas devenu sourd pour de bon.
Il n'entendait personne le héler: aucun «Psst!»,
aucun « Hep ! » n'avait enoore frappé son oreille,
eiS il y avait bien une demi-heure déjà que...

Schvingue Regarda les passants.
II ne vit que des parapluies.
Les gens allaient leur petite bonne femme

de route, affairés. D'aucuns faisaient bien des
signes, à des cochers, mais à d'autres cochers,
pas à Schvingue.

Il s'étonna — qu'est-ce que cela voulait diire?
Qu'est-ce qu'ils avaient donc tous ces cocos-
là?... Il dévisagea les piétons : des endimanchés,
masses sur des refuges, guettaient les voitu-
res, offraient en criant de grosses sommes,
voire des bijoux, aux automédons... mais aux
autres, toujours!... Pas à hù!

Une heure se passa1, puis une deuxième. Obs-
tinément , catégoriquement , oomme s'ils* s'étaient
donné un mot d'ordre, les gens refusaient de
6e faire voiturer parle fiacre 115.

Maintenant le cocher Schvingue avait peur.
Il se passait quelque chose d'extra ordinaire :
c'était pas Dieu possible! On avait jeté lun
sort sur sa voiture!... Ah! malheur!... Deux
fois il s'était arrêté devant des désespérés,
ou des myopes, qui, à tout hasard, hélaient
des coupés de maître ou des voitures de li-
y raison.

¦La première fois y (n  gros réjou i avait n-
gOié en lui disant : « Farceur!»

Et Schvïneue était reparti, tout interloqué.

Ls( seconde fois , une nombre use famille j e-
tait préci pitée , vieille dame en tête... *

Mais la vieille dame avait glapi : « Imbécile !
cj mme c'est drôle !...» Et la famille entière avait
tourné le dos.

Alç/rs Scbvinguç n 'avait plus osé s'arrêter...
Les heures, une à une, s'envolaient... Dieu sait
oii .r... *• - ¦

N 'était midi à présent. «Courtisane » allait
.toujours et nul ne songeait à l'arrêter. D'a-
bord'., son maître avait pris l'air le plus enga-
geant... Il souriait aux passants, leur faisait
des petits clignements d'yeux...

Une fois , une bonne lui rendit son sourire...
et appela un autre cocher. Cela devenait infer-
nal.

Schvingue courba la tête et, tremblant , hoïi-
teux, désemparé, il se laissa mener par « Cour-
tisane », où bon lui sembla.

Elle alla partout.
On vit le fiacre 115 a la Bastille... à la

gare Montparnasse , au bois dte Boulogne.
Ill était à cinq heures aux Buttes^ChaumOnt,

à six heures aux Invalides, à sept heures place
de l'Opéra... < •

A huit heures, Schvingue alla relayer.
De grosses larmes coulaient le long de ses

joues. Il était hagard: et ses cheveux étaient
devenus tout gris... Il avait bu jusqu 'à la lie
la calice des conducteurs de voiture de place.

A.riivâ ail Dépôt, il s'essuya les yeux, sauta
de son :_ iège et ouvrit la portière pour prendre
les coussins et vider lu bouillotte.

Alors an petit monsieur maigre, avec un bi-
nocle et une barbe en pointe, sortit de la voi-
ture et dit au cocher: «Eh bien, vous en avez
mis Un temps ! Vous êtes sûr que vous ne vous
êtes) pas trompé de chemin?» *

Et Schvingue, atterré, reconnut un client qu 'il
avait chargé le matin, de très bonne hewe,
et qu'il avait comp lètement oublié...

RIP.

Hier, à Paris, 'était le premier j our d'applica-
,tion d'une récente ordonnance du préfet de p;?'̂
lice, qui interdit formellement, sous peine de
contravention et d'amende, de j eter à terre les
prospectus et papiers de tous genres, distribués
sur ia voie publique.

11 ne semble pas que l'ordonnance ait été ap-
pliquée très sévèrement. On voyait des distri-
buteurs et on voyait aussi des papiers sur les
trotti ;rs des boulevards et des rues du centre
Quant aux quartiers situés au-delà des boule-
vards extérieurs, il n 'y avait rien de changé.
Les voies publiques étaient aussi salies que
d'habitude.

Dans le centre, des badauds ont passe leur
j ournée à suivre des distributeurs, à suivre des
agents., croyant assister à des scènes extraor-
dinaires. Ils ont perdu leur temps. Les distri -
buteurs faisaient leur métier comme de cou-
tume , mais avec des gestes las et un air triste,
car les pauvres diables ont tous, ou presque,
été prévenus qu 'on épuisait les stocks et qu 'a-
près il n 'y aurait plus de papier à distribuer.
Si encore cela se mangeait le papier , ils au-
raient pu faire des provisions en vue du cha-
înage prochain !

I JII industriel que la circulaire de M. L'épine
doit atteindre fortement — il s'agit d'un impri-
meur -— a tenté un essai ingénieux pour en-
rager la moi t du prospectus. Il a fait promener
des braves gens qui portaient une hotte sur le
dos et sur cette hotte un avis invitait les pro-
meneurs à y déposer les papiers « après les
avoir lus ».

Les agent s pour leurs débuts se sont mon-
trés conciliants, ils avaient du reste des ordres
précis. Quand , par hasard , un passant avait
pris un papier fatal des mains du distributeur et
l'avait j eté à terre , le gardien de la paix s'ap-
nrochait et disait :

— Il est interdit de j eter des papiers sur la
voie publique ; veuillez ramasser ce prospectus
ou j e serai dans l'obligation de vous dresser
contravention.

Vivement les gens se baissaient , reprenaient
le malencontreux imprimé et se sauvaient
pleins de confusion , furieux contre les badauds
qui s'esclaffaient.

Les récalcitrants ont été rares; il en . est un
cependant qui , rue de Rivoli , s'est livré à une
véritable manifestation. Cet homme, nommé
Marcel Ligot, avait empli ses poches de pros-
pectus variés et les semait sur le trottoir. Ligot
est estropié et marche à l'aide de béquilles,
aussi était-il obligé de s'arrêter pour j eter ses
papiers.

Chose bizarre , les agents n 'accordaient au-
cune attention au manège de l'infime qui , vou-
lant manifester à tout prix , alla brandir-sous le
nez d'un gardien de la paix du quatrième ar-
rondissement " une poignée de prospectus, puis
la j eta en vociférant :

— Voilà comment j e tiens compte de l'ordon-
nance de ton patron ! Je la foule aux pieds.

Et le bcquillard trépignait les papiers.
L'agent allongea le bras, mais il reçut un

coup de béquill e , d'autres policiers survinrent
et le protestataire fut porté au commissariat
de police de M. Simon. . .

A peine devant le magistrat du quartier
Saint-Merri, Ligot s'écria : « C'est bien moi le
premier , hein ! Je tiens à avoir la première
contravention ! »
. On lui a. fait bonne mesure, car on l'a en-

voyé au Dépôt sous l'inculpation d'inj ures et
violences envers les agents de la force pu-
blique dans l'exercice de leurs fonctions.

La première journée
de la guerre aux prospectus

Jl pierpont Jfîorgan à Paris
M. pierpont Morgan vient d'arriver à Pa-

ris. Y fera-t-il des acquisitions , de ces acqui-
sitions dévastatrices qui laissent les plus bel-
les galeries des collectionneurs aussi vides que
si une invasiop y avait passé ou de ces dons
fastueux qui embellissent les musées ? N'y fera-
t-il qu'une visite désintéressée ? Les Parisiens
sera*nt tentés de le souhaiter, car c'est un
terrible homme que M. Pierpont Morgan , et
qui se fai t tentateur au besoin pour obtenir un
objet qu'il aime. .

Voici à ce sujet une anecdote typique et
parfaitement authentique, contée par un ami
du bibliothécaire à qui survint l'aventure.

La bibliothèque d'une des plus jolies villes
de province contient une collection superbe,
dfe manuscrits. Parmi ces précieux volumes,
aux riches et délicates enluminures, il en est
un qui retient tout spécialement l'attention des
visiteurs. C'est un livre d'heures célèbre, sur
sur lequel maints rois de France prêtèrent jadis
serinent dans une abbaye voisine, en lisant une
formule traditionnelle. Détail amusant, la .page
du livre est, à l'endroit même où s'appuyaient
les oiains royales, assez «culottée ». Il n'en
faut pas conclure que les rois négligeaient
les soins de toilette les jours de cérémonie...
Non, la pzge a été salie par les assez nom-
breux privilégiés qui obtiennent la faveur de
poser leurs doigts sur la page qui connut le
contact de la main gauche des rois moyenna-
geux. ¦• '' • ', \ .

Or, il y a quelques années, M. Pierpont Mor-
gan visita ladite ville, sa bibliothèque et de-
manda la permission de toucher la page fameuse
du non moins fameux livre d'heures. Il était
_ -»'_. 
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._"— A ' qui appartient ce manuscrit? deman-
da-t-il. '

— A la ville.
— Quelle est sa valeur ?
— Mon Dieu ! fit le bibliothécaire , nous l'as-

surons pour une vingtaine de mille francs , mais
c'esi une pièce unique, inestimable..'. Que sais-
ie, il vaut cinquante mille ou soixante mille
francs... Peut-être davantage.

— « Ail right ! » Je l'achète cent mille francs.
— Mais il n'est pas à vendre...
— Je dis cent mille francs ! La ville a peut-

être des dettes. Renseignez-vous; vous aurez,
de plus, une bonne commission.

Mon ami, le bibliothécaire refusa avec fer-
meté, et aussi avec indignation. Mais M. Pier-
pont Morgan insistait.

— Combien coûterait la copie, la fabrication
d'un livre tout à fait semblable ?

— Je ne sais pas au j uste. Dix mille à douze
mille fran cs, peut-être.

— Alors, faites faire cette copie qui suffira
pour la bibliothèque. Je la payerai. Je payerai
le manuscrit cent mille francs, et il y aura, je
le dis, une très forte commission pour vous.
Quan d la ville aura davantage de dettes, vous
m'écrirez...

Et M. Pierpont Morgan s'en fut.

Les écoles militaires en 1912
Nous ayons déjà donné quelques indications

su_* les cours et écoles militaires prévus en
1912. Complétons aujourd 'hui ces renseigne-
ments pour la II e division qui intéresse spé-
cialement le canton de Neuchâtei.

Ccolee de recrue*
Infanteri e. — (Pour la première fois, les

recrues seront groupées par régiment ; On verra
plus loin qu'il en çst de même; pour les écoles
de sous-officiers). — 7e régiment (bataillons 14
à 16), 6 .mars-11 mai, à Colombier ; Se régi-
ment (bat. 18, i9 et 20), 5 j uin-10 août , à Co.
lombier ; «_ "- régiment (bat. 21, 22 et 24), 11 sep-
tembre-16 novembre, à Colombier.

Vélocipédistes. —- 13 mars- 18 mai , à Liestal.
Mitrailleurs d'infanterie. — 24 juillet - 28 sep-

tembre, à (Yverdon Jdès le 31 août en campa-
gne). : ¦ : * .' . '

Armuriers. — Instruction générale , 9 oc-
tobre- 18 novembre , à Berne ; cours technique,
19 novembre -14 décembre à la fabrique d'ar-
mes à Berne.

Cavalerie. — 1er mai-31 juillet , à Berne.
Artillerie.. — a) Campagne, 1" et 2e régi-

ment (bat 1-6 et 13-18), 21 mars-5 juin , à
Bière ; 3e et 4e régiment (bat. 7-12 et 25-.30)
6 juin - 21 août, à 7Bière, — h) Montagne, 3 mai 1
18 juillet , à Coire. — c) (Artillerie à pied, ,16
février -1 mai, à Kloten^Bûlach. '

Génie. — a) Sapeurs, 21 août- 15 septem-
bre ,à Brougg et 16 septembre .27 octobre,
à Yverdon. — b) Pontonniers , 29 mai - 3 août ,
à Brougg. —• c) Pionniers-télégraphistes, 29
mai -3 août, à Liestal,

Troupes de forteresse <— RecrUes des grott-
pes d'artillerie 3-5 et de la compagnie 3 des
pionniers-projecteurs , 25 avril-10 juillet , a
Dailly ; recrues des groupes d'artillerie 4-5, de la
compagnie 6 de pionniers de forteresse, de
la compagnie de sapeurs 3 et des trompettes,
22 août-6 novembre, à Dailly ; recrues con-
voyeurs de la 4e compagnie du train* 6 septem-
bre -6 novembre, à Dailly.

Service de santé. — Recrues des divisions
1 - 2 sauf celles des troupes de montagne, 26
février - 27 avril , à Bâle.

Troupes des subsistances (y compris les re-
crues du train des subsistances). — 22 avril -
22 juin, à Thoune. ' i

Train. — Recrues du train, 19 Janvier-20
mars, à Bière ; ordonnances d'officiers , 6 sep-
tembre-6 novembre, à Frauenfeld ; maréchaux,
8 novembre-19 décembre, à .Frauenfeld; con-
voyeur, 20 mai-20 juillet, à Lausanne et 27
ma,i-27 juillet, à Genève.

Cours de cadres
Infanterie

Ecoles de sous-officiers (par régiment) . >—
7e régiment, 13 février-5 mars, à Colombier;
8e régiment, 14 mai -4 juin , à Colombier; 9e
régiment, 20 août-10 septembre ,à Colom-
bier. — Vélocipédistes, 20 février -12 mars,
à Liestal. <

Ecoles d'officiers (toutes les écoles subissent
une interruption de 13 jours pendant laquelle
les aspirants font leur cours de répétition dans
leur unité). — 2e division, 24 juillet - 26 oc-
tobre, ,à Colombier. • <

Cours de tir. — Officiers de la 2e division,
18-30 Mars, à WaUenstadt, avec la compagnie
IV/ 19; officiers de langue française de la l rc

et de la 2e division, 22 juillet - 3 (août, à Wallçn*
stadt, avec la compagnie III/4.

Cavalerie. —¦ Ecole de gous-officiefs, 8 mars «i
13 avril, à Berne. - i

Artillerie. .— Ecoles ûf t sous-officiers : aix*
tillerie 15 novembre-21 décembre, à Thoune ;
train d'armée, 20 juillet - 10 août, à .Thoune,

Génie. — Ecoles de sous-officiers : ponton-
niers, 23 avril - 29 mai , à Brougg ; pionniers-*
télégraphistes, 23 avril - 29 mai, à Liestal ; sa-
peurs, 16 juillet - 21 août, à Brougg .

Troupes de fortersesse (St-Maurice). — Eco-
les de sous-officiers : artillerie et projecteurs,
18 mars - 23 avril , à Dailly; pionniers et sa-
peurs, .16 juillet - 20 août, à Andermatt; con-
voyeurs du train , 15 juillet -5 août, à An-i
dermatt. > «'

Service de santé. — Ecole de so'us-oîficiers,
pour appointés et étudiants en médecine, 3-
24 août, à Genève.

Cours de répétition des troupes
endivisionnêes

Les troupes de la 1" et de Ta 2e division: au-
ront cette année des cours de répétition par
régiments.

IIm. division
{partie d'e langue ifrançaise)

Infanterie. — 7e rég. (bataillons 14 à 16)
23 septembre-5 octobre ; 8e rég. (bataillons
18, 19, 20, m oins la comp. IV/ 19, détachée (à
WaUenstadt) 9-21 septembre ; 9e rég. (bat. 21,
22 et 24) 26 août-7 septembre. — Train |de
ligne de la division , 28 octobre-9 novembre
à Bière.

Cavalerie. — Groupe dte guides 2 (escadrons
2 iet 10), 12-24 août.

Artillerie. — 3e rég. (bat. 7-12) 20 septem-
bre-5 oct., le 5e groupe à Kloten-Bùlacb, Je
6e à Bière.

Service d'e santé. — Groupe Sanitaire 2 (an-
ciens lazarets de divisiort 2 et 5) revue d'orga-
nisation, à Fribourg du 4 au 6 mars ; cours de
répétition des officiers et soldats avec différen-
tes! unités.

Troupes de subsistances. — Groupe des sub-
sistances 2, 19 mars-2 avril à Lyss.

Les grandes manœuvres auront lieu entre le
26 août et le 7 septembre. L'état-major tint
3e corps d'armée entrera en service à Winter-
thour. Les troupes qui prendront part aux ma-
nœuvres sont celles de la 5e et de la 6e divi-
sion, exception faite pour les troupes de mon-
tagne (15e et 18e brigades d'infanterie, cte) qui
exerceront pour leur Compte.
Cours de répétition d'autres troupes
Cavalerie. — lre brigade 12-24 août ; retar-

dataires des troupes de langue française , 23
septembre -.5 octobre, à Berne.

Artillerie à pied. — Groupe (batterie 1 - 3
et compagnie 11 de landwehr) : élite et landwehr ,
j levue d' organisation du 3 au 5 mai 'à Fri-
bourg ; élite , coure de répétition du 5 lau IS mai
à Kloten-Bùlach. — Groupe 2, 15-30 avril à
Payerne.

Génie.*—• Bataillon 1 (anciennes compagnies
pontonniers' 1/1, II/ l , II/2 et 1 Landw.) : re-
vue* d'organisation pour l'élite et la landwehr
du 1er au 3 aivril à Payerne , cours de répéti-
tion de l'élite jusqu 'au 14 avril.

Troupes des subsistances. — Compagnie de
boulangers 2: revue d'organisation d'élite ctlandwehr du 25 au 27 mars à Fribourg ; oours
de répétition de l'élite jusqu 'au 6 avili à Fri-bourg.
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m Sa «tfdJn de visite: sembla lui d o'rïiieï raison ;
il trouva Jacqueline moins glacée, et sas belles
lèvres pleines et fermes ébauchèrent même un
sourire de bienvenue. Elle fit effort pour causer,
pour paraître s'intéresser à lui, l'interrogea sur
ses années d'enfance, sa vie de collège à Re-
don, sur Paris surtout, ce Paris, où l'on rencon-
tre des êtres séduisants et joyeux, dont la voix
module si doucement des propos d'amour.

Elle avait reçu Gilbert dans la salle à man-
ger lambrissée de chêne noirci ; trois seigneurs
de Galesnes y semblaient jeter, du fond de leurs
cadres dédorés, de mornes regards d'une pi-
;fcié hautaine sur u ne dame poudrée, en atours
de brocart, dont la longue main blanche of-
frait, tPun geste immobile, une rose que per-
sonne jamais ne devait cueillir.

Ces médiocres peintures, Georges Torcellcs
les avait restaurées, une seule exceptée ; elle ,
marquait l'heure de la catastrophe romanesque
qui avait i nterrompu l'œuvre de restauration et
emporté la pauvre Henriette dans son tourbil-
lon. Jacqueline songeait à cela en éooutant
Gilbert, et dans son esprit surgissait le rêve
éclos au contact de ce drame d'amour, l'être
idéal dont Georges lui avait fourni quelques
traits et qu'elle avait complété, embelli, trans-
figuré , paré dé qualités qui n'appartenaient qu'à
elle et d'une foule de beautés imaginaires ; cet
être sans réalité s'interpasait entre ella et Oil-

bert ,1a détournait de lui, l'empêchait de Com-
prendre tout œ qu'il y avait de tendresse, de
force de vie, de passion jeune, dans ce grand
garçon sincère et simple, dans son langage sans
emphase, sans exagérati on ni fleurs de rhétori-
que, tout naturel et vrai.

Des semaines passèrent ; Gilbert venait pres-
que chaque jour, quel que fût le temps, sous
la bise cinglante et les bourrasques de neige,
de grêle, qui, cette année-là ,se multiplièrent en
Bretagne; il arrivait tantôt à cheval, oomme un
cavalier de 1 égende, tantôt dans la légère voiture
qu'il conduisait lui-même, sans souci des or-
nières ,d_s chemins ravinés, des pentes glacées
et meurrtrières où s'abattaient même les atte-
lages lents des bœufs.

Toute sa vie tenait dans ces Heures passées
près de Jacqueline, près de cette petite chaise
basse qu'elle affectionnait, dans la chambre de
sa mère, tout oontre ses genoux. Madame de
Galesnes traversait une crise de santé dange-
reuse, et ne quittait guère son lit que pour s'é-
tendre dans la vieille bergère profonde où elle
passait ses journées, alanguie et rêveuse, à re-
vivre toutes les tristesses de sa vie, et la plus
cruelle de toutes, la fuite de sa fille aînée. Jac-
queline s'autorisait dé l'état maladif de sa mère
pour rester près d'elle et éviter les tête-à-tête
embarrassants avec Gilbert. Elle le recevait avec
une bonne grâce étudiée, une parfaite égalité
d'humeur, ingénieuse à ranimer l'entretien s'il
semblait languir, attentive à s'informer des cho-
ses qui avaient pour lui l'intérêt, mais muette
sur elle-même et fermée. Il ne connaissait rien
de son âme, de ses sentiments, de ses pensées,
rien de sa vie intérieure, pourtant il Paaorait, il
adorait la forme allongée de ses veux sous les
sourcils fins et droits, et le petit mouvement
qui (élevait par instants sa lèvre avec un air
de bravoure et de fierté; il adorait ses doigts
agiles et délicats, jamais oisifs, qui maniaient
les toiles de ménage avec ides gestes légers pa-

reils à idtes caresses. Cette familiarité près d'une
j eune fille pure avait un charme de nouveauté
ineffable, une force de séduction telle, qu'il
eût presque consenti à passer ainsi le reste
da pa vie, sans lui rien demander que là. dou-
ceur de vivre près d'elle et de lui dire son
amour. Chaque jour, quand il arrivait, Jacque-
line lui tendait la main qu'il baisait, il avait
fallu à Jacqueline quelque effort pour s'habi-
tuer à cette familiarité ; sa pudeur de jeune
vierge s'était insurgée d'abord contre cette res-
pectueuse caresse, puis l'accoutumance avait
amorti l'impression, elle supportait maintenant
avec indifférence le baiser passionné et trem-
blant qu'il déposait chaque jour sur ses doigts.
A mesure que le temps marchait, il devenait
plus inquiet : aucun mot de Jacqueline ne lui
avait dit d'espérer, elle était aussi impénétrable
que le premier jour ; avec Manon Du Lac mê-
me, elle (était restée mystérieuse. A toutes se_>
questions, elle a vait répondu en riant:

— Je ne suis pas décidée, j'attends toujours)
l'inspiration ,1e souffle de l'Esprit... Pourtant,
ne découragez pas votre ami1. '

La pauvre demoiselle n'avait pu obtenir une
réponse plus sérieuse, et ce ton de plaisante-
rie lui eût semblé de bon iaugure sans la tristesse
de Jacqueline ; il n'y avait pasi à s'y méprendre,
elle était triste, -ajbsorbée, et le cercle bleui
autour de ses ^reux trahissait l'insomnie, l'in-
quiétude, peut-être même des larmes secrètes.

— Il ne te plaît donc pas ?
Jacqueline fit un geste évasif et pinça dou-

cement l'oreille de Manon.
— Il vous plaît donc bien S vous?... Que

n'êtes-vous à ma place., .l'atfaire serait bâclée
en deux fours.

—¦ Comme tu paries de dioses graves avec
légèreté, ma mignonne! Je te croyais plus de
raison et de sentiment.

»- .Vffius me reprenez parce eue je  parie d'e

choses graves en riant... Aimerîez-vous mieux,
cousine, que je le fisse en pleurant?

— Non... mais dis-moi seulement une bonne
parole que je puisse lui transmettre pour l'en-
courager, car il se désespère, le pauvre enfant,
et se meurt de crainte de te déplaire.

— Moi aussi, j'ai peur, chère Manon... On ne
saute pas à pieda joints dans Un précipice sans
qu'un petit frisson vous secoue au fond des
moelles ; le mariage, c'est un $aut périlleux
dans l'inconnu. Osez dire le contraire, vous
qui l'avez sagement évité!

Mademoiselle Manon devînt infiniment sé-
rieuse:

— Ne dis pas cela, mon cœur, le courage ne
m'aurait pas manqué. C'est le mariage qui n'a
pas voulu de moi... Cesse d'avoir peur, ie t'en
prie. Gilbert est très bon, aussi bon que beau...
Tu ne nieras pas qu'il est beau, au moins.

— Superbe, cousine Manon : en tambour-ma-
jor, il ferait tourner la tête à toutes les nourri-
ces du pays!

— Méchante !
— Ne vous fâchez pas, ma bonne cousine!
— Je désespère !... oui, ma pauvre petite, tu

me désespères.
— Vous avez tort... _T a bien des chances

pour lui votre jeune homme... dites-lui ça de
ma part ! Pourtant il ne les a pas toutes!

— Quelle chance lui manque, dis ?
— Cela, c'est le secret de Jacqueline.
Et Manon n'en sut pas davantage.
Madame de Galesnes aussi observait sa fille

avec anxiété sans trop oser l'interroger ; elle
savait ce qui se passait en elle et le combat
qu'elle soutenait en silence dans son cœur.

Un j our, elle lui avait dit :
— Croyez-vous, chère maman, que mon père

pensait à Henriette ciuand1 il a insinué que je
pourrais, si j'épouse M. Arradon, aller à Paris
et recevoir chez moi; qui je voudrais.

(A. suîvref .

Pnn.Tpnn délïrosaNseiir. - Dn bonlUUU.Ul fondeur-dégrossisseur cher-
che place ; s'engagerait comme aille
sur or. — Adresser les offres sous
chiffres E. T. 815, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 815
loiinû Alla <*e 23 ans, honnête , pro-UOUUB UllC 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 SOUB chiffres II. K.
982 au Bureau de I'IMPARTIAL . 96 _

PiniCCûllO Q de boites argent soi-
rilllûO-Uao, gnées, sachant faire les
trois bouts, cherche place ou entre-
prendrait de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser sous chiffres M. Z. 948.
au bnreau de I'I MPABTIAL . f l .  .

ï_ 4mnnt Pnp- u<M1,""alour P°ur P*-'1*UBUIUIHCIU "tas pièces ancre 7, 8 et 9
lignes soignées, se recommanda pour
une place. — Adjesser offres par écrit
sous initiales H. C. 1010 au bureau
de I'I MPARTIAL . ÎOIO

Hnmma de confiance muni da bonsHumilie certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Pl llhrtîtPHP parfaitement au courant
LIIIUUUCUI (je n'importe quel genre
d'emboitasse, soit en blanc ou après
dorure , cherche place de suite. — S'a-
dresser rue du Rocher, 21. au ler étage.

979

yjnii verso dans les langues Iran-ieu çaise et espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant.
— Offres sous chiffres B. L. 25398.
au bureau de I'IMPARTIAL 25398
i,
QûHi _ _0!1 _ 0 '"abiie. ayant samaciiihe.UCI UOOGU -G désire trouver emploi
dans une fabrique ou à ia maison. 1088

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
JnnnnaTmrfl Jeune aame de recom-
U UUI UQ11C1 c, mande pour laver, écu-
rer et faire des parquets , etc. Journée
fr. 2.50 ou 35 ct. l'heure. 1019

S'air . au bureau de I'IMPAHT-AL.

Mftfii <ît p l-'ne assuJ e'tie demande
lUUUlolU ] place de suite ou pour le
ler Février. — S'adr. rue des Mou-
lins 3. au Sme étage. 1045
Hnmma marié. 28 ans, cherche em-
IlUUiUlG pioj quelconque. 1027

S'adr. au bnr»»;iu de I'IMPAHTIAL .

Onnngnta On demande, pour fln Jan-
OCl I alllC. vier, une personne de toute
moralité, sachant cuire et connaissant
tout les travaux d'un ménage soigné.

Adr. les offres Case postale 17196,
Succursale Hôtel-de-Ville. 860

PpaTOnP at> lettre*». — Dn bon on-
Uiai -Ul vrier est demandé. Gage.
200 fr. par mois. — S adresser chez M.
G. Bernard , graveur, 800- 111er. 553

PhailfhpQ Plusieurs ouvriers et ou
DUCIUUIICD. vrières d'ébauches sont
demandés. — S'adresser à la Fabrique
¦ie la Sagne. 879
Dnnn A pour février, on cherche
UUlilIC. 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

J php non PC décottnurs pour pièces
ai/lie ! GUI O or. sont demandés pour
travailler au Comptoir où à la mai-
son. — S'adresser rue de la Paix 87.¦ an 2me étàgê. ¦ 853
Ipnnn flllp On demande de suite

UCUUC ll-lGu ou pour époque à con-
venir, une jeune fille pour aider au
ménage. Pas nécessaire de savoir
cuire. — S'adresser rue de la Prome
nade 15, au 2me étage. 797
Pjnnfnnn La b'anrique Stabllls.
I l lUlC U l . rne des Régionaux 11. en-
gagerait de suite un bon pivoteur-lo-
geur. 812

Bonne d'enfants ff Tl
passer, est demandée. — S'adresser
chez Mme Edgard Bloch, nie du Tem-
pie-Allemand jjj . 852
9fl SOMMELIERS ou SOMMELIÈRES
JU sont demandés pour servir un
banquet le 28 .Janvier.— S'inscrire
au Restaurant des Armes-Réunies. 970
I piinp fllia est demandée pour aider
UCUUC UUC aa ménage dans bonne
mai .on de Paris. Voyage payé. —
Offres et références sous chiffres O.O.
IOI5 an bureau de I'I MPARTIAL. 10'5
Rûmnntalipe Oe bons remonteursacillUllieulS. Sont demandés pour
travailler à domicile dans les montres
14 lignes cylin.ire. — Faire offres sous
chiffres II. K. 968 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 968
Qnnnnr ttâ On demande de suite une
OCl ïdlllC. fine de 25-30 ans, con-
naissant bien tous les travaux du mé-
nage et les soins à donner aus enfants.
— S'adresser Pâtisserie lr. Robert-
Tissot, me de l'Hôtel-de-Ville 5. 940

Jeune homme. ^Ŝ SSchant bien limer. 930
S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL

lûlinû Alla On demande une jeune
«CUUC UllC. fine de bonne famille,
16 à 17 ans, pour aider au magasin et
faire les commissions. — Offres sous
chiffres Ç. SI. 1018 au bureau de
I'I MPARTIAL, 1018

Wmmmmm—m——————,mm—mm. . m. mmmmmmmmmm——— mmmm—m *

I rc°nvelle Exposition wk.

-g^ f̂Êrn Souliers pour 
Soirées
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«P  ̂ VON ARX & SODER
I A la Botte Ronge, Place Nen?e 2

Powi rrt n rlp Vve Fariner , viellem, v___ AU -_ u,& renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts;- Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
et Pharmacie de l'Abeille , rae Numa-Drnz 89. ' 1033

Tvnnnnflnhf) Malien, pouvanteom-IVJJUyiupilU poser le français et
l'espagnol, demande place de suite oupour époque à convenir. — Offres
sous « Tjpo » au bureau de I'IMPAR-
TIAL 25397
ATl+inncÎ TI fl de •¦ Case de l'On__V.HU_lU5_._ _e cie Tom , Qenève.

Dépuratif du sang. Dépôts : Pharmacie
Monnier , Passage du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

1032

Toile Souveraine &i!.e S"
ble. — Dépôts: Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille , me Numa-Droz 89. 1031
FaJTftte A vendre de beaux fa-
* •B"WI gots foyard. — S'adres-
ser chez M. Ch. Fahrni, couvreur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 56. Se recom-
mande pour travaux de couverture .

1058

Ressemelles. S** «g:
sirant apprendre à faire des ressemel-
lages elle-mêmes, peuveut donner lenr
adresse sous chiffres A. G. W. 838.
•a bureau de I'IMPàJ. ______ — 50 pour
cent d'économie. 838

1*A|l^itf*fen Pour cause1_ > liniUIl* de maladie,
à remettre de euite une bonne Pension
Moderne dans un quartier populeux.
Affaire assurée. Prix, fr. 2000. Arran-
gement facile avec preneur sérieux. —
b'adresser sous initiales A. B. 841,
an bureau da I'IMPARTIAL. S41
T?n î n ___ ni A A remettre 1 ancien ma-J->_l lK tCl W gasin d'épicerie, mer-
cetie. vins et liqueurs, conserves ali-
mentaires, bien situé avec bonne clien-
tèle, et logement de 4 pièces dans la
maison. Marchandises et agencements
dn magasin, arrière-magasin et cave.
Fr. 12 à 15,000. - S'adresser sous chif-
fres W. A. 491, au bureau de I'IMPAR -
TIAI» 494

Fourneaux. V/InVit
sieurs fourneaux tôle à l'état >ie neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier. me Jaquet-Droz 48. 18295

4_I_ _ -_ B J J U _. sage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travai l pour la location.— S'adreBs.
rue du Collège 8. an 2me étage. 16783
/%.  Ti7 i *_. auz Btablisseui'j»

*rm- w *a* d'horlogerie. Le
soussigné se recommande pour rha-
billages et recouvrages de cartons à
neuf. Travail propre et consciencieux.
— S'adresser a M. Louis Vuilermot-
Bouquet, A Huttes (Val-de-Travers )

92

TfiNNFAIIY T°UJ°U,S acheteur de
I Ifl. lib au A, tonneauxen tous genres.

J. Bozonnat. rue de la Serre 14. 14768

A _¦ + « _ _ + _ ( _ _ _  T A "idre bellesAb ItfUUOU ! feuilles de foyard
pour paillasses de bébés.— S'adresser
rue Numa-Droz 146. au Sme étage. 959

TMonhlac À vendre, en bloc
IWOUWVa. ou séparément, un
stock de m «les usagés. 958

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.

Horlogerie. L'ïïSM'S
stock d'horlogerie, mouvements et bot-
tes de différentes grandeurs et à diffé-
rents points d'établissage, ainsi que
flusieurs régulateurs dont uh grand

e comptoir, en parfait état. Vente en
Hoc ou séparément. 957

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

^TnlfinfaiVû Une honorable famille
lUlUHldll C. de la Suisse allemande
aimerait placer un jeune homme de
18 ans, intelligent, fort et robuste,
comme volontai re dans un commerce
ou magasin pour apprendre la langue
française. —Taire offres sons chiffres
J. U. 803, au bureau de I'IUPASTIAI,

Onnunnfn Une très bonne placeuci ïttiiio. est offerte i personne
recommandable, au courant de la cui-
sine et du ménage. 906

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.
Romnntanpc On offre à uomic.le
nClUUlll-Ul O. jes «montages de
finissages, pièces ancre. — S'adresser
rue du Parc 65. an Sme étage. 1038

Pnmmio Ls Fabrique Marvin, rueuU-1111115. du Parc 137, cherche pour
le 1er Février ou époque à convenir, un
employé de bureau , habile pour la cor-
respondance française et allemande, et
au courant de la comptabilité. — Offres
détaillées par écrit, sans timbre pour la
réponse ni certificats originaux. 1112
Porteur de viande. Sîî-'j JÏÏîS*
çon libre des écoles comme porteur de
viande. — S'adresser Boucherie Jac-
ques Michel , rue du Stand. 8. 961
Dprnnnfpiina de finissages pour piè-
ticiiiuuibUia _es ancre soignées se-
rt>î nt engagés immédiatement par Fa-
brique d'horlogerie de la localité. 1022

Sadr. au bureau de I'I MPABTIAL.
lonno flllo **' * '4 ans, est deman-
-CUllC 11110 dée de suite, nourrie et
couchée si on le désire. — S'adresser
rue des Bassets, 2, au 1er étage (der-
rière le n» 58 rue de la Charriére. 1037
InillHialiàPÛ Ou uemande une jour-
llUUi uttUClC. nalière pour tons les
vendredis. — S'adresser à l'Hôtel de
la Croix-d'Or. 1036
Hlm Q- 011 _ 0 de hhltes or, sachant
rilili. _j -U.-C bien son métier, est de
mandée de suite, aux pièces ou.  à ln
journée. 1034

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Qûpwanfa Brave fille, propre et ac-
O- l I t tU lD .  «ve, est demandée de
suite pour aider aux travaux de la
cuisine dans pension. — S'adresser
rue Léopold-Robert. 51-a, an 1er. 1137
RpmnntPIlP La S. A. Vve Ch-Léop
I-ClllUlll-Ul . Schmid 4 Co, offre
place à bon remonteur de finissages.

903

Vï _î fpnP **e finissages. On demande
I l- llCUl un Don visiteur de finissa-
ges bien routine, pour grandes pièces
ancre. Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Adresser offres à Case postale
No 20B87 896
Tûnnn flllo Deux daines seules, ha-
U - UUB UllC. bitant Le Locle. de-
mandent une jeune fii le libéré des
écoles pour aider au ménage et à la
couture. — S'adresser chez Mme Chs.
Droz, rue da Temple-Allemand 95, en
ville. S54

Cvnvn.V ESLChant tracer et finir, est
UldiCUl demandé pour coup de main.

S'adresser ruelle des Buissons 9, au
gme étage. 1047

RomnntOUP _ 0tt demande deux bons
IIGUIUIHGulua ouvriers pour petites
nièces cylindre.— S'adresser au Comp-
toir Albert Mathey, rue D. -P. Bour-
quin. 21. 1049
Hnr lnrfpp Un !J°rloger da Berne
UUI lu gel • demande un ouvrier de
toute confiance , parlant les deux
langues. Affaire d'avenir. — S'adresser
à M Junod fila et Co., en ville. 1)52

Pari l __ f ! _ *-)a demande de suile une
UttUluliù. jeune fille ou un jeune
garçon ayant déjà travaillé dans le
dégrossissage. 942

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL .

I Innnn pour le 30 avril prochain,
A IUUCl à personnes d'ordre , beau
crémier étage. 4 pièces et dépendances
balcon , lessiverie, cour, prés du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rne du Parc 78. 21176

J A francs par mois le rez-de-
_\ n  chaussée, rue Numa-Droz 131,
*̂|l composé de 

3 belles chambres,
corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser, pour visiter,
au ler étage, bise. 925

A InnPP **e su',e ÛQ époque
IUUCl à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Péndut-Dubois, ru* Nu-
ma-Droz 135 et li_. 21003

A Innop P°ur *e 3̂  avri l i912* a la
IUUCl rue des Sorbiers 15. un

beau logement de 4 pièces, bout de
corridor éolairé, balcou. cour et jar-
din. Gaz et électricité installés. Prix,
fr. 700 Dàr an, — S'adresser à M.
Georges"Zeltner, rue du Jura (î (Place
d'Armes. 24578
I Innnn de suite appartement de
il IUUCl 4 pièces, corridor el dépen-
dances. Très avantageux. — Pour fin
Avril 19lï , un bel appartement de 4
pièces 'donnant sur la rue Léopold-
Robert, avec balcon, corridor et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Vve J.
Froidevaux, rue Léopold-Robert, 88.

976

A I nilPP pour de suite ou à conve-
1UUC1 nir , un beau logement de

3 pièces, 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
solvables. On prendrait des dames.
Penj-ion bourgeoise 949

1 InilPP pour le 31 octobre pioenai n,
n. IUUCl rue Numa-Droz 81, beau
ler étage de 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, balcons.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, aé-
rant. rue de la Paix 43. 951

Â InUPP * ê sa
'
te ou éqoqiie à conve-

1UUC1 nir, un beau logement de S
pièce» , ler étage, remis à neuf, bien ex-
pos» au soleil ; gaz et lessiverie. — S'a-
dresser à M. C. Bourquin. rue des
Moulins 2. 685

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

APPErternent. Chbr 12, un apparte-
ment de 8 pièces, enisine et dépen-
dances, situé au soleil, à des person-
nes d'ordre «t solvables. 849

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

A Innpp Pour 'e *̂  avr'* 1<J'i** Dn
IUUCl rez-de-chaussée de 3 pièces,

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

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

Appartement. 4irm2.poruureleLte-
pold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage, à gauche. 18076

Â Innnn Pour lfi 30 Avril, dans une
IUUCl maison d'ordre, un grand

logement de 4 chambre, avec corridor
éclairé, lessiverie et cour. — S'adres-
ser rua de la Serre, 48, au Sme étage.

725

Â InnPP Pour ^n J»nv
'
er ou époque

IUUCl n convenir , logement de 2
piéces et dépendances. — S'adresser a.
M. Emile Jeanmaire , rue de la Char-
rière, 22. 966

Â Innpp *^e su'te oa a conTen'r > un
IUUCl joli pignon de 8 petites

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

Â InilPP P°ur ,e 30 Avril, un ap-
1UUCI parlement de 4 pièces, au

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

rue Kuma-Droz 81. . -._ 

rhamhpa Alouer une jolie chambro
UUalUUl C. bien meublée, au soleil ,
è un Monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
85, an 2me étage, à gauche. 851
Phamhpn bien meublée est à louer
UllalllUl 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 un
burin-fixe avec accessoires. 95S
Phamhpo A louer une chambr»
UUalUUl C. meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, an ler étage, à
gauche. 950
Phamhpn A lou«r de sui le ou pour
UUdlUUI 6. le 1er Février, à Monsieur
solvable et de moralité. Prix 15 francs.
S'adresser à M. A. Huguenin . rue du
Parc. 80. an ler étage, è gauche. 1016

PhnîTlhPA * l°uer de suite ou à con-
UUalllUlC venir, à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier, 6, Sme étage à droite. 969
Phflmhpû A louer, à monsieur de
UUaUiUlC. toute moralité , chambre
meub èe, au soleil. — S'adre«ser rue
David-Pierre-Bourquln 11, an rez-.le-
chaiiBsée . à droite. 86S
PhamhPO A louer chambre m«u-
UUalifuI v. blée. à personne de tonte
moralité. — S'adresser rue de la Cliâr-
rière 85. an 1er étage. ji80

flhamhr o A louer, pour le ler fé-
UliaïUUI C. vrier, jolie chambro in-
dépendante, meublée, bien exposée
an soleil — S'adresser rue du Grenier
43. au rez de-chaiiRsée , 1018

fhîimhrP A louer de suite chambre
UUalUUl v. meublée, exposée au so-
leil, à Monsieur solvable et tranquille.
— S'adresser rue du Progrès 20. au
ler étage. 1020
Phamhpo A louer dans le quartier
UllalllUl D. des Fabriques, une belle
chambre non meublée à personne
honnête. — s'adresser rue Numa-Droz
148, au 4me étage, à droite. 1023

Phamhno A louer une chambreUlldllIUl B. meubiée à Monsieur
solvable travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Cure 7, au rez-de-ciiaus-
sée, à gauche. 1097
Phamhpo  ̂ louer, à 2 minutes ds
UUaiilUlC. la Gare, une chambre à
Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc, 77, au ler étage.
à gauche. 1051
Pha mhpa A louer de suite chambre
UllttllIUlC. meublée, à monsieur sol-
vable , de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 81,
au Sme étage, à droite. 1043
Ph amhpa A louer de suite uue Délie
UllalllUl C. chambre meublée , à un
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux
4-A, au rez-de-chaussèe. i gauche. 1042
Phamhno A louer, près de la Place
UUttlUUl C. du Marché, grande cham-
bre indépendante, non meublée. 1030

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .

On cherche à acheter _^___
pour voyage», solide et en très bon
état, ainsi qu une machine è arrondir.
Adresser offres sous chiffres It. K.
IQ5Q au burean de I'I MPARTIAL. 1060

Oa demande à acheter SïïHtoî
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. 861, au bureau de I'IMPARTIAL. 864

gg" MOLLETON BLANC POUR POCHETTES -gg - AU GAgNEjgTIT, 6. PLACE NEUVE 6



Nouvelles étrangères
FRANCE

120% d'intérêts ! C'était trop beau !
En octobre dernier , M. Victor Leriche, qui

s'intitulait banquier-remisier , inondait la pro-
vince de ses circulaires. Elles représentaient
— certaines du moins — en frontispice , un im-
meuble de belle apparence, celui du 76 de la
rue de Richelieu , à Paris, et promettaient , pour
mille francs de capital, 100 francs d'intérêts par
mois, soit 120% par an. Ce que ne disaient pas,
par contre les circulaires, c'est que le financier ,
•loin d'occuper l'immeuble entier, ainsi qu 'il le
laissait croire, n'y avait qu 'un iogement d'un
loyer annuel de 480 francs.

Les belles promesses de M. Victor Leriche ne
fardèrent pas à produire le résultat cherché.
Bientôt, les locaux du remisier ne furent plus
assez vastes pour emmagasiner la nombreuse
correspondance qui lui arrivait.

Les clients, en maj orité des prêtres, des of-
ïiciers ou des instituteurs, s'empressaient de lui
envoyer tout leur capital.

Ils étaient, d'ailleurs, tout à fait rassures,
quand ils recevaient le billet suivant

« Je soussigné, Victor Leriche, banquier-re-
misier, reconnais avoir reçu de M. X... la som-
me de... Il est formellement convenu que M.
X... recevra, le 6 de chaque mois, en rémuné-
ration de son apport en tom e sécurité, sans au-
cun risque et sans aucune responsabilité, un bé-
néfice qui lui sera ponctuellement réglé net et
à forfait , à raison de cent francs par mois
pour mille francs de capital. »

Le 6 novembre, les clients de M. Leriche
avaient en effet la j oie de toucher leurs inté-
rêts. Ils s'empressèrent d'informer leurs amis
de ce placement avantageux; aussi, les lettres
d'envoi de fonds arrivaient-elles en telle quan-
tité rue de Richelieu que le banquier-remisier
dut quitter ses bureaux pour aller s'installer
plus commodément ailleurs.

Il oublia, malheureusement, de faire parï à
ses clients de sa nouvelle adresse et, ce qui est
plus grave, de leur envoyer les intérêts le 6 dé-
cembre.

Hier, un îuge d'instructiorï s'est rendu 76, rue
Richelieu. Il n'a pu que constater que les lo-
caux étaient vides. Il a appris que M. Victor
Leriche avait disparu , le 31 décembre, après
avoir brûlé tous ses papiers. Un mandat d'a-
mener a été lancé contre lui.
Un officier de uhlans en correctionnelle. -

Le baron Alexandre de Hoch wsechter, un
jgjrand seigneur aUemand, vient de comparaî-
Ire devant le .tribunal correctionnel" de Cham-
béry. Fils d'un chambellan de l'Empire, il avait
été choisi par l'empereur oomme lieutenant
de ia garde** frais l'amour du jeu et «le
Igoût du vice » eurent vite fai t de l'entraîner, à
travers le miwle, à l<a ïiecherche d'autres aven-
tures. . '

II commença r>ar chasser le lion VU le bison
flans la Cordillière, mais une grande passion
pour une riche Américaine le ramena bientôt
sur ïaîRiviera, où il perdit plus d'un million.

Le chambellan fit face a la plupart de ces
dépenses, et l'Américaine ne résista pas au
plaisir de l'aider dans ces cas difficiles.

Mais il ne faut pas abuser des meilleures in-
tentions et l'officier de uhlans, à bout de res-
sources, n'ayant plus ni parent, ni ami décidé
à se sacrifier, imagina d"emprunter de l'argent
à plusieurs hôteliers d'Aix-les-Bains en leur
remettant des chèques sans provision.

C'était excessif. Les plaintes succédèrent aux
plaintes et l'officier fut condamné par défaut
la un an de prison par le tribunal de Chambéry.

Le 23 décembre dernier .alors qu'il se pré-
parait à partir pour Londres ,de Hochwaechter
lut arrêté à l'hôtel du JRhii^ à Paris et écroué au
I) épôt. ...
. .Toute la ville de Ch'ambéiy s'était dérangée
pour voir le grand seigneur escroc, contre le-
quel le procureur demanda les peines les plus
sévères, rappelant que l'inculpé ne faisait que
continuer les traditions déplorables des uhlans,
trop connues en France pour leur peu de
conscience. . i r

*Me Adrien! PeyïeT, 'du barreau de Paris, a
montré la triste destinée de cet homme élégant,
fêté, brillant, perdant, après sa fortune, l'hon-
neur, qui. seul, lui restait enoore. U demande au
tribunal de se montrer indulgent envers l'offi-
cier, i •

Ce dernier a été condamné à trois mois
d'emprisonnement, i ^

ALSACE-LORRAINE
L'affaire des frères Samain.

Dans la nuit du 11 décembre dernier , le ser-
gent Maasch, du 138° régiment d'infanterie ,
était tué à Metz par un j eune Lorrain nommé
Martin ayant appar tenu à « La Lorraine spor-
tive ». Le drame s'était déroulé au moment où
Martin , accompagné des frères Samain, rega-
gnait son domicile.

Dans le courant de la même huit , les frères
Samain étaient arrêtés et mis en prévention .
Nous avons relaté dernièrement comment ils
furent soumis au régime rigoureux des détenus
de droit commun. Les frères Samain n'avaient
cependant cessé de proclamer leur innocence.
On sut seulement hier que le parquet impérial
se décidait enfin à procéder une descente sur
les lieux.

La nuit dernière, à onze heures , les frères
Samain encadrés d'agents de police, accompa-
gnés par le procureur impérial et du j uge d'ins-
truction , se rendirent à l'endroit où Maasch
était tombé.

En dépit de rheure avancée, une foule nom-
breuse s'était iiv.ssce rue de la Ciiaîne-d'Or, où
l'on procéda à la reconstitutio n du crime. Cela
dura deux heures et demie; la police avait éta-
bli des barrages et clic dut reibu ier les curieux
à maintes reprises . De nouveau , les frères Sa-
main clamèrent leur irhiocence.

Dans le courant de la journé e on apprenait
que le j uge d'instruction avait rendu une or-
donnance de non-iieu en faveur des frères Sa-
main et de deux autres mc.ilpés arrêtés égale-
ment le 11 décembre.

Toutefois Alexis Samain n 'a pas été relaxe;
on l'a retenu en prison où if va purger une con-
damnation... de six semaines; on sait que le
président de « La Lorraine sportive » a encou-
ru cette condamnation pour avoir organisé, le
8 j anvier 1911, un concert « séditieux ».

ALLEMAGNE
Explosion d'un haut fourneau.

Une épouvantable catastrophe s'est produite
lundi matin dans les mines « Phœnix », à Ruh-
rort. Pour une cause encore indéterminée, le
haut fourneau n° 7 fit explosion et s'écroula
avec mit fracas épouvantable. :

Ce haut fourneau était en pleine activité,
et ju in t orren t de fonte en fusion se répandit
sur le sol. Les ouvriers qui étaient occupés aux
environs restèrent sur place, cloués* par la ter-
reur, et mt firent nulle tentative pour s'enfuir.
Neuf d. entre eux furent engloutis par le fleuve
de feu et immédiatement carbonisés. Cinq au-
tres) furent horriblement brûlés par le diégage-
ment des gaz. Ils sauterait, au moment .de
l'explosion, sur une plate-forme qui se trou-
vait à plnsieurj mètres au-dessous d'eux et
se tuèrent O:ans la chute. Leurs '.vêtements étaient
en ;partie brûlés, et l'un d'eux, le contremaître
Franken, portait d. effroyables brûlures au ven-
tre.

Le peKlotmeî du poste de secours et Ues
porrpieis de la mine se portèrent immédiate-
ment sur le lieu de la catastrophe, loù gisaient
encore deux -tommes blessés grièvement et deux
autres plus légèrement.

Le haut fourneau, qui était de construction
miodterne, n'était en servioe que depuis l'au-
tomne dernier. Il paraissait présenter toutes
les garanties d'e solidité, et son fonctionnement
avait été parfait jusqu'à ce jour.

On enoit que c'est en basculant une benne
chargée de minerai que l'on a provoqué .la
catastrophe. Un espace vfdie était probablement
resté dans le haut fourneau, et lorsque le mine-
rai l'atteignit, les parois ne pouvant supporter
la pression icédèrent sousTe.xnoc. ,,. ";.

Cinq hauts fourneaux sont encore en acti-
vité, mais on ne croit pas qu'ils puissent (suf-
fire à soutenir la production de la mine.

ITALIE
Un scandale de fournitures.

L'enquête que nous avons signalée, ordonnée
par le ministère sur les fraudes commises? à Na-
ples par le. fournisseurs du corps expédition-
naire de Ja TripoEta ine a pj-ovoqué dïs sur-
prises inattendues.

La) première fraude découverte fut celle; crut
était commise dans la fourniture des bœufs.
Ces animaux sont pesés au fur et à mesure de
Ieutj livraisoni à l'intendance et payés à raison
de tant le kilo de poids vif. Les foufnissexnte,
pour augmenter le poids des animaux, avaient
imaginé de nourrir exclusivement ceux-ci de...
sel et de foin très sec, pendant les douze heu-
res qui précédaient la pesée. Quelques minutes
avant cette opération, on menait les bœufs à
l'abreuvoir, ou les pauvres bêtes ingurgitaient
des torrents d'eau pour éteindre l'incendie de
leur, estomac. Et cette eau se retrouvait dans
la balance sous forme de 10 pu 12 kilos de
viande pesée et payée en plus.

D'autres maquillaient des bêteS malades et
parvenaient à les vendre pour bonnes. D'autres
enclore spéculaient itlicitement sur le poids du
bois ,du liège, du café, du sucre, de la viande
dq Conserve. D'autres, enfin, avaient trouvé le
moyen, dît-on, de h*e livrer qu'une partie des
fournitures qui leur étaient payées, et ils re-
verdaient la seconde partie, à des tiers.

Le total des sommes ainsi volées au Tr'ésîor
public* s'élèverait à 500,000 francs.

Urf -a association pour la recherche des eaux
souterraines par la baguette divinatoire vient
d'être fondée en Allemagne. Elle est présidée
par le professeur d'hydrologie de l'école poly-
technique de Stuttgart, M. R. Weyrauch, et doit
tout d'abord dresser une statistique aussi exacte
que possible des résultats obtenus par les «sour-
ciers », spécialistes dans le maniement de i'énig-
matique baguette. , : 7 *.
. La baguette divinatoire a été niée éner-
giquement au point de vue scientifique et ef-
ïectit , ét non moins énergiquement défendue.
Son nom a un aspect de sorcellerie qui lui
a valu des encouragements et des mépris. Dans
la récente période, elle semble cependant être
entrée dans la science proprement dite. Ses
avertissements paraissent explicables par des
phénomènes secondaires de dilatation dus à .des
modifications de la radioactivité du sol récem-
ment mises pn évidence par les travaux d'Elster
de Geitel , de Wilson, de Becquerel, de Ruther-
ford. de M. et Mme Curie et de M. Henri Mager,
qui a pu leur consacrer un fort intéressant
ouvrage. Le docteur Aigner, dans la rjrêface
d'une bibliographie de la baguette divinatoire

que le « Génie civil » signale, suggère que ce
serait l'absorption de certains rayons par l'eau
ou par d'autres matières constatée dans les
recherches sur l'électricité atmosphérique, qui eji
impressionnant le système nerveux du sour-
cier ferai t tourner la baquette entre ses doigts.

C'est là ce que se propose da vérifier, entre
autres choses, l'association allemande. Elle
a tout d'abord commence par la publication
officielle des expériences auxquelles M. le
Landrat de Usiar a procédé dans le sud-ouest
de l'Afrique pour remédier au manque d'eau,
recherches auxquelles les géologues ont op-
posé un grand scepticisme.

La baguette divinatoire n'est pas un instru-
ment mystérieux , bien que ses effets le soient.
Elle consistait, dès l'origine, et consiste en-
core en un rameau fourch u de coudrier, d'aulne,
de hêtre ou de pommier, d'environ 60 centi-
mètres de longueur, légèrement courbé, et qui
tenu entre les doigts, prend un mouvement
de rotation lorsque le «.chercheur d'eau» se
trouve au-dessus d'une source iou d'une
nappe d'eau souterraine.

La baguette divinatoire

C'est vraiment une figure de héros de roman,
que cet abbé Jean de Sévigné, marquis de
Saint-Mars, prince de Belmonte, etc. qui . une
fois arrêté, se trouve être non seulement un
faux abbé, un faux marquis, un faux prince,
mais encore un authentique repris de justice :
Jean-Baptiste Qindri , plusieurs fois condamné
en Italie et en France, touj ours pour des escro-
queries du même genre.

Si l'on ne craignait de rabaisser le beau mot
d'inventeur, on devrait dire que Gindri est l'in-
venteur d'un système de vol et même un in-
venteur de génie. Il méprisait la pince-monsei-
gneur ou les fausses clefs du cambrioleur vul-
gaire, et leur préférait des instruments de tra-
vail plus simples : plusieurs faux noms d'abord;
puis une soutane d'abbé élégant; enfin les ap-
parences de l'instruction la plus brillante et de
l'éducation la plus raffinée, dues à une connais-
sance parfaite des langues et des usages des
principaux pays d'Europe.

Ainsi armé en guerre contre la bonne foi
et l'ingénuité de certains milieux, Jean-Baptiste
Gindri réalisa pendant plusieurs années le tour
de force de mener une existence opulente, au
détriment des couvents riches, des hauts pré-
lats et des personnes pieuses.

Laissant de côte les exploits innombrables de
ce j eune aventurier séduisant et cynique, nous
relaterons simplement l'histoire des derniers
j ours qui précédèrent son arrestation à Rome :

Descendu dans un hôtel de premier ordre au
centre de la ville, le faux abbé comprit vite que
les ostentations de piété excessive auxquelles
il croyait devoir se livrer — longues prières
avant de se mettre à table , agenouillements
prolongés dans sa chambre lorsqu 'il venait de
sonner un serviteur, etc. — avaient excité les
moqueries et quelques soupçons. 11 déménagea
donc et s'en fut loger dans une pension plus
modeste, où sa piété ne scandalisa personne.
Elle lui valut, au contraire, l'admiration de bon-
nes damés, anglaises et protestantes pour la
plupart , dont il n'allait probablement pas tarder
à faire la conquête lorsque la police intervint.

Les dons de Gindri, comme séducteur d'âmes
et charmeur de... bourses, n'avaient d'égal que
son aplomb imperturbable. C'est ainsi que, le
8 janvier, il ne craignit pas de se présenter
au vicariat général de Rome ,sous le nom d'abbé
Edouard Lanzettt ,de Tours, et de demander un
« celebret », autorisation de célébrer la messe à
Rome. i '¦ ; ;

— Voici mon «discessit » — permis de quitter
le diocèse habituel — dit-il au prélat qui le re-
çut II m'a été donné par l'archevêque de
Tours, Mgr René-François Renou, mon chef
hiérarchique, h' . h * .

Le document était parfaitement en règle et
le faux Edouard Lanzetti fut autorisé à dire
la messe à iRoHne. Bien .plus, il s'en fallut ae peu
qu'il 'ne la célébrât à Saint-Pierre ; car un cha-
pelain de la basilique, séduit par sa bonne grâce,
lut- offrit obligeamment de lui céder son tour
Jean-Baptiste Gîndri obéit-il à un scrupule ou
craignit-il d'être démasqué ? Toujours est-il qu'il
déclina l'offre.

Dans ses bagages, on; a trouvé, en outre d'une
niche garde-robe de prélat douillet — et aussi
de bourgeois cossus — toutes sortes d'objets
de piété : bréviaires, livres de théolog ie, cru-
cifix, bagues épiscopales, jusqu'à une photo-
graphie — admirablement truquée — où jein-
Baptiste Gindri figure côte, à côte avec Pie X!

Son truc le plus usité, celui qui réussissait
généralement le Imieux, consistait à se pré-
senter dans un couvent,* a y prendre* fyed , à per-
suader au supérieur — ou à la supérieure —
qu'il avait les meilleures relations en haut
lieuf. A un moment donné, il parlait de ses
protégés, qui désiraient entrer dans le couvent
comme novices. Son candidat accepté, il of-
frait alors de payer lui-même la « dot », qui ,
dans certains couvents, s'élève à plusieurs mil-
liers de francs; mais, au dernier moment , il pré-
sentait un chèque à son nom, dont le total était
beaucoup plus fort que la somme à payer.
Le reste se devine : le couvent prenait le chèque
— gui était faux — rendait la différence à Gin-
dri, et celui-ci disparaissait .

Ne croyez pas au surplus que le faux mon-
signor ait été découragé par son arrestation :

— Si vous m'avez pincé, disait-il aux polij
ciers, c'est la faute à mon nez, à mon nez co-
lossal, «xyranesque », qu'on ne peut plus ou-
blier hélas! quand on l'a vu une fois !... Mais
baste ! Un peu de patience : vous he me gar-
derez pas éternellement. Je finirai par rede-
venir libre. Et je saurai bien teconquérir la
fortune! _* 

Les mirifiques aventures de Gindri,
l'escroc des oonvents

Chronique suisse
L'horloge de la Paix.

il Jl y a cinq1 ans, des diplomates étaient !réM-
nfe à La Haye et préparaient la deuxième con-
vention de la paix. Un des délégués .français,
le baron d'Estournelles de Gonstant, fit alors
adopter] par la conférence le vœu que chaque
gouvernement signataire de la convention con-
tribuât, à l'édification du Palais de la paix par
l'envoi', d'accord avec l'architecte, des maté-
riaux de construction, de décoration et des ob-
jets d'art représentant ie plus pur spécimen de
sas .production nationale, «de façon que ce pa-
lais, expression de la volonté et de l'espé-
rance 'universelle, fût fait de la substance même
dte tous les pays ».

Ce vœu! a été porié.-' ew 1908, â! la donïiafe-
sance du Conseil fédéral qui chercha le moyen
d'y répondre au mieux des intérêts du pays.
Le Département dte l'intérieur étudia la ques-
til-jn, il la soumit à l'examen de la commission
des beaux ptrts; mais oit avait de la peine à
fixer des propositions. Les uns pensaient en-
voyer des blocs de notre plus beau granit, sans
songer qu'il soutiendrait difficilement la oom-
Earaison avec Jes granits russes ou écossais,
l'autres auraient aimé que la Suisse se char-

geât diu palais. Mais les Hollandais sojuhai-
taient se réserver cette partie. .

Finalement, le Conseil fédéral a fait des dé-
marches auprès di'une fabrique d'horloges a
Berne et ion peut aujourd'hui considérer com-
me certaim que c'est une horloge suisse qui
marquera l'heure à la !t)pur du Palais de la. paix
de Lai Haye.
Les viandes congelées.

Vingt-quatre villes suisses ont, fusqti'ïci, ifaît
l'essai des viandes d'Argentine. Il résulte d'un
questionnaire adressé à ses membres par l'U-
nion des villes suisses que des expériences
satisfaisantes ont été faites à Badten, Bienne,
Coire, Genève, Glaris, La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne, Montreux, Olten, Winterthour et au Lo-
cle. Les témoignages des consommateurs sont
tout particulièrement élogieux à Berne, Héri-
sau, Neuchâtei, St-Gall et Zurich. La vente
a diminué après Jes ' premiers essais à Aarau,
Lucerne, Rorschach, Schwytz et St-lmier, ce qui
est dû , en bonne partie, -att zèle très j -iitigé
des bouchers. A cause de ses prix élevés, |a
viandte congelée n'a été qlue peu achetée par
les ouvriers.. La demande provenait surtout des
milieux b ourgeois, des uensions et des res-
taurant*.

Toutes fes villes' qui ¦ total .fait lut» iesSai (s'iûl
une grande échelle se proposent de continuer
l'importation. Aarau, Badten, Berne, Rorschach
et St-Gall ont pris des mesures spéciales pour
favoriser l'importation, soit en mettant gra-
tuitement des locaux réfrigérants à la dispo-
sition des commerçants, soit en réduisant les
loyers pour ces Focaux. Plusieurs abattoirs im-
portants font actuellement des installations spé-
ciales pour la manipulation Ide la viande conge-
lée. . • ' • ' i

L'importation1 Va pïtob'abtemtent siubir un
temps d'arrêt de quelques semaines, le gou-
vernement italien ayant commandé en Argen-
tine d'e très grandes quantités de viandes con-
gelées pour l'approvisionnement des troupes
a Tripoli.
Les fortifications de Huningue.

Un j ournal de Bâle-Campagne annonçait , il
y a quelques j ours, que l'état-maj or allemand
fasait établir d'importants travaux de fortifi-
cation en amont du pont d'Huningue, à moins
de deux kilomètres de la frontière suisse.

Suivant les « Basler Nachrichten », cette nou-
velle est dénuée de fondement. Notre confrère
donne à ce suj et les détails que voici :

Le pont d'Huningue , sur la ligne stratégique
de Saint-Louis à Lœrrach , est muni de quel-
ques ouvrages permanents, consistant en fos-
sés de tirailleurs , munis de palissades et d'au-
tres obstacles. Ces travaux sont uniquement
destinés à protéger la ligne du chemih de fer
et le pont. Aussitôt l'ordre de mobilisation don-
né, tous les travaux d'art des lignes stratégi-
ques sont occupés militairement par le service
des étapes, pendant toute la durée de la cam-
pagne, afin d'empêcher que ces points, très im-
portants, ne soient détruits par l'ennemi, dans
le but d'entraver la mobilisation et les appro-
visionnements. En temps de guerre , les lignes
de chemin de fer sont, la plupart du temps, cou-
pées par des détachements de cavalerie ou
par des francs-tireurs. En 1870, la destruction
du pont de Fontenoy, situé à un nœud du che-
min de fer de Lyon, a entravé pendant long-
temps le service d'approvisionnement des trou-
pes allemandes.

Il est naturel qu 'en temps de paix ces ouvra-
ges de défense soient souvent remis à" neuf ou
réparés. Des travaux de ce genre ont été or-
donnés récemment à Huningue par le comman-
dant des fortifications du Haut-Rhin , à Fri-
bourg-en-Brisgau. C'est ce qui a donné nais-
sance aux bruits dont nn j ournal de Bâle-Cam-
pagne s'est fait l'écho.



Petites nouvelles suisses
BIENNE. — Un industriel de Bienne a fait des

ouvertures à la commune de Courtedoux, en
vue d'y établir une fabrique d'horlogerie. La
commune offrirait à cette fin le bâtiment de l'an-
cienne maison d'école et d'autres avantages
matériels, notamment une participation finan-
cière. 11 n'y a encore rien d'arrêté sans doute,
mais l'autorité communale est prête à faire des
propositions à l'assemblée. Cette perspective
n'est pas pour déplaire aux nombreux ouvriers
horlogers du village et on assure qu'ils s'inté-
ressent vivement à la chose.

ST-MORITZ. — Le lac de St-Moritz étant
¦fortement gelé et une épaisse couche de neige
ayant recouvert la glace, le Kurverein voulut y
faire tracer un chemin au moyen de trois
rouleaux. Mais la glace céda au passage de
l'un d'eux et les deux chevaux qui le tiraient
disparurent. Le cocher, lui, avait pu sauter à
temps et gagner un endroit moins dangereux.
Il fallut de longues heures de travail pour reti-
rer de dessous la glace les cadavres gelés des
chevaux.

LIESTAL". — Lai société des chasseurs
©ôechen a établi un parc de réserve dans
la région de Langenbruck-Eptingen d'une éten-
due dé quatre kilomètres carrés. Cette région
.montagneuse est très propice à ce but. On
y rencontre près de quarante sortes de mam-
mifères et J20 variétés d'oiseaux dont un ra-
pace très rare. Un peu partout les sociétés
de chasseurs devraient prendre une initiative
semblable. ,

COIRE. — Uns propriétaire de St-Anto-.'
fden, dans le Prœtigau, faisait conduire "ses
dix pièces de bétail d'une écurie de la monta-
gne dans une autre située plus bas vers la
vallée. Quatre jeunes hommes étaient chargés
fie l'ai faire. Gn forma la caravane et l'on se
mit en route. Mais à peine la descente avait-
elle commencé qu'une avalanche de fond, qui
se transforma bientôt en avalanche poudreuse,
survint et engloutit pêle-mêle hommes et bêtes.
Deux des bergers purent pourtant se déga-
ger avec beaucoup de peine et délivrer leurs
compagnons. Tous alors unirent leurs efforts
Bt purent sauver le bétail, ce qui leur réussit
i§gaJement . « i

ZURICH. — Mardi soîr un mendiant son-
nait à une porte de la Idastrasse, à Zurich.
Une dame lui ouvrit qui, voyant â qui elle
avait affaire, retourna dans sa chambre pour
chercher son porte-monnaie. Mais pendant ce
temps le faux pauvre se glissa dans le corridor à
sa suite et lorsqu'elle reparut, lui arracha son
•argent en la menaçant de mort. Affolée, la
dame se précipita dans sa chambre, verrouilla
ia porte et tenta de s'enfuir par la fenêtre.
Ce faisant, elle resta suspendue par sa robe
et ne dut qu'à l'intervention des passants de
se tirer de cette fâcheuse position. Quant au
malandrin» il fut mis en fuite par l'arrivée d'un
voisin.

la Chaux- de-f on ds
h la Chambre suisse de l'horlogerie.

La Chambre suisse de l'horlogerie était réu-
nie hier après-midi,» à 2 heures et demie, dans
]a salle du Gott_ e.il général, à La Chaux-de-
Fonds, sou_ la présidence de M. Fritz Hugue-
toèn. 16 sections étaient représentées, MM. Ar-
nold Robert, conseiller aux Etats, et7Jules Ca-
Ïame-Colin, conseiller national, y assistaient.

Les comptes dte 1911, présentés par M. Cala-
tne-Colin, reviseur, ont été approuvés ; ils pré-
sentent un total de dépenses de 8279 fr. 60,
laissant un déficit d'exercice de 4480, francs
„ la charge de la Confédération. Le budget de
:1912, également présenté par M. Calame-Coliri,
prévoit aux dépenses 9505 francs et aux recet-
tes 5025 francs, laissant un déficit présumé
de 4480 francs.

M. Fritz Huguenin enumère tes questions
Stii cours d'étude ou de solution, parmi les-
quelles citons la participation dte l'horlogerie
à l'exposition nationale, les ventes à l'exposi-
tion, les fausses indications sur lés cuvettes de
montres l'étude de l'organisation d'un office
pour la sauvegardé des crédits, etc.

Aux divers, le président informe que là Cham-
bre a présenté au nom de l'horlogerie dans son
ensemble, voie demande au déparlement fédéral
de l'intérieur, en vue d'obtenir pour tous les
'ouvriers et employés occupés à vérifier et â
régler les montres et mouvements de mon-
tres, l'autorisation de travailler le dimanche
matin, pendant une durée maximum de deux
heures. Cette demanda a été soumise par le dé-
partement fédéral de 1 industrie aux gouverne-
ments cantonaux pour préavis.
Théâtre. — «La Traviata».

La « Traviata » die Verdi, fut représentée pour
Ial première fois à Venise, en 1853. Le livret
n'est qu'une paraphrase réduite de la « Dame
aux Camélias » de Dumas fils. Violetta, après
lune existence dissipée avec Rodolphe d'Orbel,
quitte celui-ci, touchée par les prières du père
diu jeune homme. Elle arrive bientôt au der-
nier degré de la phtisie et meurt dans les bras
de Rodolphe accouru auprès d'elle, tandis qu'on
entend au dehorsit a bacchanale du mardi gras.

Lai partition , d'une inspiration généreuse, est
l'une des meilleures de Verdi. On connaît le
fameux! air « Buvons, la.mi », le chœur des bo-
hémiens, la romance touchante de Violetta:
« Adieu tout ce que j'aime», etc.* Les sociétaires de M. Daurelly, qui viendront
interpréter chez nous l'œuvre pathétique dte
Verdi, ont remporté à Besançon, dans la «Tra-
viata», un énorme succès. Il en ira de même
à La Chaux-de-Fonds, où la troupe de Besan-
çon, a conquis droit de cité.

La location est ouverte à partir' de demam
vendredi', le matin pour les Amis du 'théâtre»
l'après-midi pour le public '

La conférence du Temple communal.
Il n'y avait pas un très nombreux public!,

hier soir, au Temple communal, pour la confé-
rence de M. Léon Latour, inspecteur scolaire
sur la loi fédérale d'assurances. Aussi bien, le
suj et est plutôt aride; d'ailleurs beaucoup de
citoyens ont leur opinion faite. Et s'ils s'en vont
assister à quelque jout e oratoire, c'est plutôt
par curiosité que par réelle nécessité d'éclai-
rer leur religion.

Il nous paraît au moins inutile de consa-
crer de longues colonnes à ce qui a été dit
hier soir au Temple, M. Latour, très documenté,
a présenté un exposé rempli de chiffres élo-
quents et d'explications techniques, si l'on peut
dire, tendan t à démontrer que la loi renferme
un progrès social incontestable et que ce serait
commettre une lourde faute que de la rejeter.

L'orateur a parlé 1 heure et demie, d'une fa-
çon très claire, très obj ective et courtoise. La
péroraison a été chaleureusement applaudie.

Mais on a aussi applaudi, dans une mesure
presque égale, le plus spirituel adversaire des
assurances, M, l'avocat Ch. Colomb. Dans? un
réquisitoire!! plein de verve, qui a retenu l'at-
tention générale, malgré l'heure avancée, M.
Colomb a réfuté la plupart des arguments de
M. Latour; si une cause est en grande partie
gagnée, quand on a pour soi les rieurs, le
bouillant avocat n'a pas perdu sa soirée.

M. Samuel Maeder, président de la Fédéra-
tion des sociétés de secours mutuels, a pris
aussi la parole et a soutenu avec de sérieuses
considérations la cause chère aux mutualistes.
Il a vivement recommandé l'adoption de la
loi.

Aucune résolution n'est intervenue et l'assem-
blée s'est dissoute à minuit moins vingt Encore
quelques réunions comme celle-là et les audi-
teurs comprendront certainement tout le bien-
fait des assurances, spécialement dans les cas
d'affections cérébrales.
Doit-on saluer le soir ?

Un de nos amis nous pOse Ite petit problème
suivant:. II . m'a toujours paru de bon ton de ne
pasl saluer le soir, même les personnes de sa
connaissance. Mais je Remarque) que depuis l'ins-
tallation de la lumière électrique à la rue Léo-
pold-Robert, oui donne à cette artère très fré-
quentée, la clarté du plein jour, ion déroge
facilement à l'usage en question.

Faut-il dtonc r épondre aux satuts qu'on vous
adressa et saluer sioi-mêtue. Je penche pour la
négative, mais je vous serais bien ohlige dte me
dire votre opinion sur ce petit point de «ci-
vilité puérile mais honnête». Il y a là un ren-
seignement de nature, je le crois, à intéresser
un grand nombre de vos lecteurs.

Void notre réponse: On ne salue plus per-
sonne dans la rue, dès la nuit tombée, quelque
soit l'intensité dte la lumière artificielle. C'est
une règle de politesse admise chez tous les gens
à peu près civilisés. Qu'ion fasse un signe ami-
cal à un àmi, cela n'a pas d'importance, maïs
dans tous les cas, on ne se découvre jamais.
S'il s'agit d*-1 une dame, même de son entourage
immédiat H va de soi qu'on se garde soigneu-
sement de n'importe quel signe de reconnais-
Siance de nature à être mal interprêté.

Evidemment que s'i Fon vous salue, ï. serai-peu civil de ne pas répondre. Mais ce que
l'on peut faire, c'est d'éviter de propager cette
mauvaise habitude, en s'abstenan t pour son
propre compte, ae toute espèce de saluta-
tion, dès la chute du jour.
L'influence des odeurs sur le lait.

Les odeurs respirées par les vaches ont Une
influence notable sur la qualité de leur lait.
Ainsi le docteur Viet a rapporté le cas d'un
troupeau de douze vaches qui furent mises
en pâture près d'un cadavre de veau mal en-
terré. Elles aspiraient journellement, pendant
quelques instants, lors de leur placide déam-
bulation, un air infect chargé de miasmes de
la putréfaction. Cela suffit pour gâter ie lait
de ces vaches ; maïs, chose curieuse, elles con-
tagionnèrent en quelque sorte le lait d'autres
vaches qui furent mises en contact avec elles
au moment de la traite. Les « Annales de mé-
decine vétérinaire » qui' ont relaté ce fait en
signalent plusieurs autres également curieux.
Ainsi, ,si on laisse un bol de lait à côté d'un
flacon mal bouché contenant de l'eau de gou-
dron, ce qui peut arriver en soignant un ma-
lade par exemple, le lait prend une forte odeur
de goudron. t

La même constatation se fait plus vivement
encore avec le voisinage de l'essence de téré-
benthine. Etant données ces propriétés absor-
bantes d'émanations, il est bon d'éloigner le
lait des chambres de malades et de ne jamais
boire ou faire boire du lait ayant séjourné
auprès d'une personne atteinte de quelque ma-
ladie microbienne. Pour ies étables, tl con-
vient de pratiquer autant que possible la pu-
reté inodorante de l'air que les animaux y
respirent : ce sont deux conditions indispen-
sables pour la production d'un bon tait
La clémence de la température.

L'hiver que nous traversons sera mémorable
pouit sa douceur. La végétation n'a pas eu le
temps d'être arrêtée par le froid; dans ies
jardins, on voit déjà les perce-neiges dresser
leurs clochettes blanches, les primevères éta-
ler leurs pétales et les violettes déployer leur
corolle. Les bestioles du printemps elles-mê-
mes se croient dans la Riviera. Naguère la
rédaction) du « Bund » ia reçu d'un abonné un
joyeux hanneton, qui, trompé par la clémence
de la température, avait cru le moment venu
« d'apporter sur ses ailes le printemps » en plein
janvier ! La nouvelle de l'arrivée de ce messager
ailé n'a pas été plutôt connue du public qu'un
citoyen expédiait au « Bund » un papillon pour
tenir compagnie am hanneton. Mais cet envoi
ayant été aussitôt suivi de celui d'une chenille,
la-rédaction du «Bund» se vît obligée de déclarer
que s.es bureaux na soflt p^ un laidlin. ziQoJogj-
.que. - - • - __ ••• .'• ',-

Autre feît remarquable. La semaine dernière,
ton pouvait admirer dans la campagne bernoise
un paysan labourant son champ. L'attelage qui
traînait la charrue suait, soufflait, mais n'était
pas rendu, car la terre était aussi meuble qu'en
septembre. Labourer à la mi-janvier, à 750 mè-
tres d'altitude ! Voilà un événement digne de
piasseit à la postérité.

Et les prophètes qui nous prédisaient un hi-
ver extrêmement rigoureux !l Quelle; pjteuse mine
ils dioiveut faire !

dépêches du Î8 ianvier
de l'Agonce télégraphique suisse

..Prévision du temps pour demain i
Pluie avec temps doux.

Le rat d'hôtel est pincé
NEUCHATEL. — Un individu vêtu avec

beaucoup d'élégance, avait retenu, dans les
principaux hôtels dte Neuchâtei, plusieurs cham-
bres.

11 n'avait pas compté sur la police de sûreté
qui fait une visite quotidienne des registres
d'hôtels, et qui le trouva inscrit pour la même
nuit dans quatre hôtels différents.

Deux agents d'e la sûreté l'arrêtèrent et le
conduisirent à la conciergerie des prisons. Il
fut foui lé et l'on découvrit sur lui quantité de
clefs, passe-partout, de sorte que l'on a vrai-
semblablement affaire à km redoutable rat d'hô-
tel. Quoique niant tout, cet individu est .main-
tenu en .état d'arrestation.

Il y a de belles lumières à Bâle
BALE. — Trompant la survellarice de ses pa-

rents, un bambin de quatre ans, à AesCh. s'était
faufilé parmi le public qui se rendait à Bâle
en tramway. Arrivé dans la grande ville, le
petit rôdeur fit comme tout le monde, il descen-
dit du wagon et, le nez en l'air, examina les ma-
gasins j usqu'à ce que la police le recueillit.
Pendant ce temps, les parents inquiets, télépho-
naient de tout côté et une escouade de citoyens
s'étaient mis à la recherche du disparu. Fina-
lement, le père apprit ce qu 'était devenu son
enfant et alla le chercher. Le lendemain, le
petit rôdeur racontait, les yeux pétillants de
joie, comme il y avait de belles lumières à Bâle.

Des sourires pleins de promesses.»
ZURICH. — Sommelière dans un restaurant

de Zurich, Elise Haslimeier, 24 ans, originaire
du canton d'Argovie, avait fait la connaissance
d'un ouvrier crune maison de combustibles.
Sachant qu'il possédait quelques économies,
elle lui prodigua des témoignages si empressés
dte gympathae que le brave homme se laissa
prendre dans les -filets de l'astucieuse Argo-
vienne. Des œillades enflammées, des sourires
pleins de promesses, on passa aux fiançailles,
prêtait le moment impatiemment attendu par la
$5_-im -îfère "qui," sou_ "des prétextes divers, lo-
cationl d'une auberge, achat de mobilier, etc...
etc., réussit à souti_ i _r à son fiancé une somme
de 950 francs. Munie du magot, Elise Hasli-
meier, s'en fut à Bâle où elle remit 700 francs
à son père et employa le solde à son usage per-
sonnel. .

Elise Haslimeier a comparu l'autre jour de-
vant le tribunal de Zurich* pour y répondre de
ses indélicatesses. Elle .ai été condamnée à un
au de réclusion.

Grave explosion de dynamite
COLOGNE. — Une grave explosion s'est

produite à la fabrique de dynamite de Schle-
busch, causant sur une grande étendue des
dégâts considérables. On manque encore de
détails sur le nombre des victimes. On déclare
officiellement qu 'il y a un homme grièvement
blessé et plusieurs autres contusionnés.

BERLIN. — L'explosion qui s'est produite
à la fabrique de dynamite de Schlebusch, près
de Cologne, a causé des dégâts considérables.
Dans les villages, presque toutes les maisons
sont détruites; dans la localité de Wiesdorf , à
une demi-heure de Schlebusch, plusieurs bâ-
timents ont été sérieusement endommagés;
des fenêtres ont été enfoncées par la commo-
tion et des plafonds se sont effondrés, blessant
beaucoup de personnes qui étaient à table.

D'après les dernières nouvelles, il y aurait
un mort seulement, l'explosion s'étant produite
à une heure de l'après-midi, alors que la fabrique
était fermée. De nombreuses personnes ont été
grièvement blessées. Plusieurs corps de bâti-
ments dte la fabrique sont en flammes.

Empoisonneuse condamnée à mort
VIENNE. — Une j eune servante nommée

Francisca Benirschke, âgée de 22 ans, a com-
paru devant le Tribunal d'Olmutz. Elle avait
tenté d'empoisonner sa sœur Marie, de deux
ans plus j eune qu'elle, qui était domestique chez
un professeur de la ville, afin de s'emparer de
sa part d'héritage et de se marier.

Dans ce but, elle envoya à sa sœur des bon-
bons dans lesquels elle avait mis de l'arsenic.
La domestique donna de ces bonbons aux en-
fants de ses maîtres qui succombèrent après
quelques heures d'atroces souffrances.

L'accusée, qui est enceinte de plusieurs mois,
a fait preuve d'un calme extraordinaire. Elle
a reconnu qu'elle voulait hériter de sa sœur
pour se constituer une dot et se faire épouser
par son amant.

La sœur criminelle a été condamnée à mort
et n'a pas manifesté la moindre émotion à
l'audition de la terrible sentence.

Nouvelles diverses de l'étranger
VARSOVIE. — Une maison isolée, près de

Borenzîn, à 20 km. de Varsovie appartenant à
un caissier nommé Weinberg, a été attaqué la
nuit dernière par une bande de brigands, w ein-
berg et sa ferrimej un invité, un autre couple,
avec trois enfants, en tout huit personnes, ont
été assassinées à coups de hache. Les brigands
sait piUé la maison et,prîs la fuite, ¦• • , . .

PARIS. — Les ministres se' réuniront aujour-
d'hui en Conseil de cabinet, sous la présidence
de M. Poincaré. Ils s'occuperont notamment
de l'organisation militaire du Maroc, qui a fait
déjà hier soir l'objet d'une conférence au Quai
d'Orsay entre MM. Poincaré, Millerand et Klotz.
Le gouvernement entend assurer une complète
unifié dte vues à ce sujet et coordonner jles
efforts jusqu'à présent luta peu dispersés des
ministres des affaires étrangères, de la guerre
et des colonies.

PARIS. — On craignait hier soir que le peti?
piersonnel de l'Opéra, se solidarisant avec le
corps des ballets, ne se mît aussi en grève.
Cette crainte a été vaine et la représentation1
eut lieu sans incident. Le corps de ballets iseul
n'a pas participé à la représentation.

LISIEUX. -- Un train transatlantique parti
de Paris vers !r(euf heures et demie du matin,
à destination de Cherbourg, s'est arrêté à mi-
di 20, hier, en gare de MéniT-Manger. A la sortie
du tunnel précédant cette gare, on s'était aper-
çu que le fourgon-postal qui contenait 400 sacs
de jourr -aux, de l ettres et de valeurs de toutes'
sortes pour l'Amérique, était en feu. Le convoi
arrêté, on isola immédiatement le fourgon pos-
tal et on attaqua l'incendie qui fut poomptement
éteint.

MILAN. — L'église de Santo Stephano, à'
Gênes, dans laquelle on dit que Christophe
Colomb a été baptisé, s'est en partie écroulée.
La nef centrale est tombée sur l'église nou-
velle dans laquelle se trouvaient quatre autels
remarquables. Un ouvrier a été légèrement
blessé.

TURIN. —L'a «Stampa» annonce qu 'un bi-
j outier de Milan , qui allait partir pour Milan,
laissa un instant, sur la table de la gare, de
Porta Susa, sa bourse renfermant pour 400
mille francs de bij oux. Au moment de monter
dans le train, il s'aperçut que la bourse qu 'il
avait entre les mains n'était pas la sienne.
On l'avait remplacée par une autre semblable.
Une enquête est ouverte.

~—.mt*—mm^ti mWm ' * ¦

cTalf s divers
Sur le mariage.

Le mariage est Comme Une grandte maison dé?
nouveautés. Les jeunes filles y vont chercher
tout dJabord dans te rayon des soieries. Si elles-
tardent trop à se décider, elles ne trouveront
plus rien et iront au rayon des lainages. Plus
tard! encore, elles seront heureuses de trouver
leuti affaire au rayon des soldes et coupons. , , ,
I«es enfants d'aujourd'hui.

— Maman, veux-tu me donner un renseigne**
ment ?

— Ou|, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a?
— Quand! j'aurai quitté l'école, je voudrais:

savoir si je pourrai me marier tout de suite,
ou s'il faudra que j'attende encore un peu?
Pas si mal trouvé I

— Dites-moi, m'ame, Bernard", soyez assez
bonne pour mettre cuire mon morceau de rôti
avec le vôtre; ça ne vous dérangera pas beau-
coup. En échange, je vous permettrai de met-
tre cuire votre petit salé avec mes choux.

Seulement
la véritable Emulsion Scott,
attention aux contrefaçons!

La renommée univer- A Aselle de l'Emulsion Scott i6j$p£>
est la meilleure garantie MÉwffl
de la qualité de cette J|TI|P
préparation. Le. re.ul- my \M
tats obtenus par son ijfl
usage sont incontes- JK|S_^>
tables. Les imitations ErieeïtOT.onre
meilleur marche, de qua- rEmuision avec
lité et prix inférieurs, P̂ffi?\ j
ne font pas défaut II »̂ ^°-
en exista de tout temps
et il s'en présente de nouvelles
actuellement

Ce serait une mauvaise économie J
si, au lieu de s'en tenir à la prépara-
tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait son argent pour de
telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie

Emuîslon
SCOTT

lui doit sa réputation. De là, veillez
au grain, en achetant! Que l'on
exige, sans transiger, la véritable
Emulsion Scott  munie de notre
marque de fabrique si connue : "Le
Pêcheur!" Qu'on ne se laisse impo-
ser aucune imitation.

L

Prlx : 2 fr. 50 et 5 fr-
dans toutes lea pharmacies.

Scott II Bowne. Ltd., C_i_sso (Tessin). , ,
,——— _ , _ #y
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Angoisse de mère
JRotfeït venait tous les soirs impasse -janne-

ron. i- f
.Sa malade, Mine Ménardier, semblait, 'de-

puis qu'il Ut soignait, aller beaucoup mieux.
•—• iAh ! docteur, lui dit-elle un soir en lui

(tendant 6a main diaphane, amaigrie épouvan-
tablement, jje crois que vous (avez amené avec
ypus le bonheur dans notre pauvre maison.

.— tQotnment cela, madame ?
* — D'abord vous faites par votre science,
Votre dévouement ce miracle de prolonger
ma vie ; puis voici que Riretfe, ma jolie Riri
a (été prise en amitié par une cliente de Ja
maison où elle travaille, et dont le mari, le
parent, je crois, est, en relations d'affaires avec
ivotre frère l'avocat.

>*— C'est heureux, en effet...
— Cette dame qui a un cœur excellent a

eu le courage de venir dans cette maison et
de monter jusqu'à notre pauvre logis... Elle
s*appelle, autant que je puisse m'en souvenir,
Mme Laurent. . '

— Mme Laurent! fit Robert tressaillant.
I! savait que le nom de Laurent avait été

donné avec celui du comte de la Guérinière
parmi les derniers visiteurs de son père, le
jour fcle l'assassinat.

Pourquoi cette Mme Laurent venait-elle chez
Mme Ménardier, .que lui , Robert Montreil , soi-
gnait? Dans quel but se faisait-elle ainsi l'amie
de Riri? ,

Qu'est-ce jqUe cela cachait?
iRobert j se proposa de soumettre le cas â

Paulin iBroquet, car il était fortement intri-
gue, i ' . .• • • -

Mme" Ménaflier qui ne se doutait pas le
moins du monde du trouble que ses paroles
jetaient dans l'âme du médecin, reprit :

'— Ah! j'ai été fort contente de revoir une
personne aiimable avec qui je pouvais causer
un peu... Cela m'a reportée bien loin... aux
heures heureusefs... Ça m'a fait revivre un peu
le passé... ramenée' aux années où la miséra-
ble malade que vous soignez par Charité...

— Du (tout, madame! Dites par sympathie,
si le (mot affection vous semble trop fort pour
le ipeu de temps depuis lequel je suis admis
près de vous.

— Vous êtes bon, docteur... Je dis donc par
affection. *

— C'est exact.
— ...Où votre misérable malade qui gît sur

ce (grabat était une femme du monde... belle
et heureuse, dont on enviait le bonheur... J'étais
très riche, docteur, j'avais un mari beau, in-
telligent, fort, qui m'aimait et que j'adorais...

J'éfais mère de deux enfants, deux fillettes,
don l'une, hélas! causait mon seul chagrin
ma Seule peine, et payait au destin fatal la pé-
nible rançon qu'il exige pour toute vite •heu-
reuse... ;; : i  i

Robert écoutait avec la plus grande attention
la malade qui parlait difficilement , d'une voix
lente, affaiblie, à peine perceptible.

— Hélas ! reprit Mme Ménardier , malgré fcette
rançon ide ma pauvre petite Marie venue au
monde difforme, mon bonheur n'était pas assez
payé... car un jour le cataclysme survint... On
me rapporta le corps de mon mari. Il s'était
tué chez son meilleur ami. On dit et je crois
qu'il avait plutôt été assassiné par cet ami
à qui it .avait confié notre fortune et que
ce bandit avait volée...

Mme Ménardier leva la main et s'écria :
— Ah! qu'il soit maudit, cet homme ! i<
Puis ste reprenant , Mme Ménardier dit :

— Oh! pardon docteur , de m'être ainsi de-
vant vous laissé emporter par mes pénibles
souvenirs et par ma soif de vengeance.

Oh! m(a vengeance.. . je n'espère plus qu'en
to justice du ciel pour cela... car moi... hélas!
moi!... i

Elle secoua sa pauvre tête maigre it cireuse ;
sous la peau pachenrinée, le squelette se voyait,
et seul un sourire qui se dessinait malgré les
plis de vieillesse et de souffrance , et .a flamme
qui, parfois, luisait dans ces yeux si près de
s'éteindre indiquaient que ce misérable corps
vivait encore et que l'on n'était pas en pré-
sence d'une momie.

— Mais laissons cela, fit-elle. Je n 'ai pas 3
vous parler, à vous docteur Robert , de ces
choses tristes... C'est déjà bien assez pour vous
que vous ne soyez pas rebuté par le navrant
spectacle que je vous offre...

Parlons seulement de l'heure heureuse que
cette excellente Mme Laurent m'a fait passer.

Je comprends l'enchantement féerique de l'oa-
sflfci fpour les voyageurs qui la rencontrent dans
leur course à travers le désert.

Evidemment, je suis entourée de brave gens.
Cet excellent Fernand, sa femme, me témoi-
gnent tant qu'ils peuvent leur sympathie... Mais
malgré toute la douceur qu 'ils y mettent , leurs
encouragements, leurs consolations sont un peu
simples et rudes, et je n'en sens que davantage
la hauteur de la chute..-, la bassesse de ma
condition... et mon mEtlhsjJI!»

(2 tuitnslt

—— * • W 
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BUMOTM!» de la Banque, rue dn NI. Aloîs Messmer, Epiceri e, Collé-
Marché 4. ge 21.

mme veuve P. Antholne, Epicerie M. Luc Monnier, Tabacs et Cigares ,
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Mme veuve B. Luthy, Epicerie, Si- 45; Nord 17; Fritz-Courvoi6ier 20
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DROGUERIE DU PARC
Rue du Parc 71 — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue de l'Abeille 601

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

I
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Hoiles de Foie de Morue
brune, blonde et blanche, toutes en qualité extra, pêche 1911, importation
directe.

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

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

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

jB—I 1̂ 12 SAISON 1912 MHBSB

1 PERSONNEL D'HOTEL g
EH Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les bu- HN
T.AA reaux officiels de placement, la publicité du 837 j|||

Jj „ Luzerner TagMatt «*
|H un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des Qua-
B8 tre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces concernant WM

Ul offres et demandes d'employés
JH à l'Administration du t LUZERNER-TAGBLATT » à Lucerne. j È

sa— 1^12 SAISON 1912 BMHHB
.»_&._» «C «ml.»* M. JL» __B. - Papeterie Courvoisier.

SW LIGNITE
Chauffage le plus économique :

1000 Kilos, Fr. 33.—
500 » » 16 50
100 » » «.40
50 » » l.SO

ANTHRACITE , HOUILLE , BOULETS
d'Anthracite, BRIQUETTES , COKE
de la Ruhr et du Gaz, CHARBON de
bois (Foyard ou Sapin), SCIURE. —
Prompte livraison. — Se recommande,

Pierre Barbier
CHANTIER DO GRENIER. — RUE

DES JARDINETS 5.
S4235 Téléphone 883 — 1443.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dc A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Rohert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouemen t et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 851?
En remboursement, franco fr. S. 7

/jv Crevasses

#â>\ Engelures
ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, écorchiires
sont rapidement guéries par le

Banne siccatif „ERM0N"
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MÛIMBR
Passage du (.entre 4 15

Outils et Fournitures
d'horlogerie

Magasin de détail des mieux assortit
Spécialité pour

Polissages, Finissages de boites.
Graveurs - Emboîteurs - Planteurs
d'échappements, etc. • 8eorets amé-

— rioains —
BURIN MAGIE EXTRA .

pour Guillocheurs , Graveurs et Mon-
teurs de boltes.

Fournitures sur modèles, telles que :
vis en tous genres, canons, pousset-

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

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

T. VUILEL-GABRIE
Hue de la Paix 49 223*_o

Timbres pour collections
sont envoyés à 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 a M.

: Bonny, conducteur aux C. F. F., rue
Neuve 3, l .euens-Gare , près de
Lausanne. 682

BLOCH Frères
Balance 13

Toiles et Nappages
Spécialité ie TMSMM

en marchandises de toute première
qualité, à des pris absolument avanta-
geux. 1099

Sur demande, les trousseaux sont
livrés confectionnés et brodés.
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ZIGOMAR
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

LEON SAZIE

LIVRE DEUXIEME
LES LIONS ET LES TIGRES

L'eau monta tout à coup, si rapidement et si
promptement .que Paulin Broquet, gagne , ne
put se tenir sur les pieds... Il dut se mettre à
flager...

D'abord il nagea sur le dos pour sauver
encore son précieux cigare.

Et son cigare maintenant envoyait sa faible
tueur se refléter à la voûte, donî il n'était séparé
que par quelques centimètres.

Tous les efforts de Paulin Broquet étaient de
gagner, sur Ja vitesse de l'eau, et de se main-
tenir, en remontant vers le puits , à ces quel-
ques centimètres du plafond , d'arriver à ce
faible espace -où il trouverait encore un peu
d'air à respirer.

Mais bientôt le cigare grésilla..: L'eau l'avait
touché.... , . - * •

Puis il s'éteignit.. .
Paulin Broquet heurta en même temps de

la tête la voûte...
Encore quelque secondes... et Paulin Broquet

allait être noyé... Collé contre la voûte, il lui
était impossible de nager... Or, voici que tout à
coup un ébranlement formidable se produisit..
Les parois de la voûte s'écroulèrent , et brus-
quement l'eau s'échappa avec un bruit de cas-
cade, entraînant le détective...

La mine que la bande des Z avait fait exploser
pour tuer 'Clafous et le coinjnissaire, produisait
ses effets. ,

Un des murs de cette cf iTerte é'e.-oncj .a créant
un Rassage au trop pl i de l'eau, qui se préci-

pita par cette ouverture, envahissant un Qesi
couloirs donnant sur la rue d'Amsterdam, inon-
dant les trottoir, la chaussée, provoquant dans
le quartier nue juste alarme.

Paulin Broquet, fataliste , se laissa aller... n«
pouvant d'ailleurs rien contre cet événement...

Puis l'eau s'épuisa, il se trouva dans un nou-
veau couloir, sinon à sec, du moins .sur le
sol avec au-dessus de lui assez d'espace pour
respirer, pour revivre, pour continuer la lutte-

fati gue, quelque peu meurtri il s'assit dans
l'eau, dans la boue... La voûte, très basse, ne
lui permettant pas de se tenir debout, et altu-
mant sa lampe électrique, il consulta sa bous-
sole...

— Parbleu! s'écria-t-il , je suis dans le bon
chemin ! Allons, du courage !....

A quatre pattes, maintenant , il se mit en mar-
che.

A côté de lui, il (aperçut des tuyaux de fonte,
des câbles, lui disan t qu 'il se trouvait dans une
des grandes artères aménagées par la voirie
municipale... . . .

Or, dans ces artères pour les besoins du ser-
vice, sont établis des puits que ferme une
plaque de fonte.

Ce sont les regards dont sont parsemés les
trottoirs parisiens.

Arriver à un* -de ces regards, c'était DOur
Paulin iBroquet le salut...

— Au Tegard , au regard ! se dit-il.. . J'en trou-
vera i bien un !

Maintenan t il ne doutait plus de son sauve-
tage. En effeit!,* il fi' uit, après de longues heures
de cette marche pénible , par atteindre un des
puits. '

U était éreint é ... mais la vue des barres de
fer qui. servaient d'échelle aux égoutiers lui
rendit tout son courage , toute s:>n énergie,
toute sa vigueur.

Il put s'agri pper à ces montants de fer , se
ten ir debout...

Mais il n 'eut pas la force cle monter à celte
échelle , ne comptant cependant que quel ques
échelons... • i . ¦ ¦

Il7ne s'en alarma pas... Je salut était-là!...
Par lé petit trou du regard , il apercevait de

la lumière^. Le [our, la liberté, la vie pour lui !..,

i V\'l _______ / f f  Cabinet le plus ancien de la contrée 18889 771
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li& LECTURE DBS FAMILLES

/ jamais aurore ne 'dut lui paraître plus res-
plendissante ! , ¦ • -

U s'appuya du dos aux parois du puits, les
yeux levés vers le regard, reprit haleine, es-
saya de recouvrer quelques forces, puis tenta
au bout d'un moment encore une fois l'ascen-
sion... .

Cette fois il réussit.
Sa main atteignit la plaque de foflte qui le

séparait seulement des vivants...
H n'essaya pas de soulever la plaque, sachant

bien d'avance la chose impossible. Il se contenta
de la regarder, de la toucher, de la caresser
pous ainsi dire... Ce n'était plus pour lui la
dalle du tombeau, mais bien la porte de la vie !

Car il •entendait des pas !... Il entendait des
voix!.,. Il percevait le roulement des voitures...
le bnîit des sabots des chevaux... Cela l'en-
courageait,, lui disait que s.ous. peu on sau-
rait le découvrir.

'PUJI'3 il se mit à chercher le moyen de signa-
ler sa présence, de Jair.e savoir quil était
là! ' ; ' , • i

Crier, appeler.. . Peine inutile...
Dans lo bruit de la rue on «'aurait pas

(entendu.. . " , <
Il -f » 11 n ï.i. £ -*_-* 11_ . « « tiit Mti-\irrtn rîo. <_ î -¦_¦« ulopAU iaiio.ii i i u u v v .1 uii uiuj v-ii M V. vj i^«uivi

aux yeux des passants la présence de quel-
qu'un dans 1Q sous-sol, sons cette plaque de
fonte. . *La plaque était assez épaisse.. . Paulin iBro-
fluet dut chercher quelque chose qui la dé-
passât, qui émergeât suffisamment sur le trot-
toir pour être remarqué.

Alors il descendit de l'échelle et revient s'as-
seoir en bas.

Ah! s'il avait eu une canne , un bâton , com-
me un signal eût été vivement fait »...

Mais n'ayant aucun de ces objets, il fallait
trouver ce qui pouvait les remplacer.

Paulin Broquet se fouilla. II trouva sur lui
un sty lographe, un crayon, du papier, son cou-
teau et ses cigares.,.

Chacun de ces objets pouvait assurément
passer par l'ouverture prati quée dans le re-
gard pour permettre d'y introduire le .levier
avec lequel les ouvriers soulevaient la plaque
de fonte.. .

Mais aucun de ces objets n 'était assez grand
pour apparaître hors de l'ouverture...

Alors Paulin Broquet se dit que si un seul ne
suffisait pas.'.- Jl en Emettrait deux. .. et si possible
trois ! 1 1

Voici ce qu 'il combina. •
Il ouvrit son couteau, fixa le crayon à la

la' pointe du couteau...
Puis il déchira une feuille de papier dé son

bloc-notes... le passa comme un drapeau autour
d'un cigare... '

Dans ce cigare, il enfonça le crayon...

Et il .se trouva muni d'un magnifique signal.
_ Alors il remonta les échelons... Et non sans
émotion, redoutant un coup de pied aveu-
gle qui eût 'détruit stupidement tout l'espoir
ponfie à ce bout de papier, à ce cigare, il
glissa son signal par ia fente du regard !...

v.Nous savons que Gabriel , le second de
Paulin Broquet, avait placé des hommes à
lui devant tous les rega/rds des rues, de Cliehy .et
d'Amsterdam... : ' " ' '•

Donc le signal du détective ne pouvait man-
quer d'être aperçu.. . Il le fut immédiatement...

Aussitôt un des hommes en station devant
le regard se pencha et appela : \

— Qui est là ?
Paulin Broquet ne répondit pas à la question.

Ii demanda au contraire, par prudence :
— Qui parle?
L'homme dit un nom...
— Bon ! dit alors le 'détective, vous connaissez

Gabriel?
— Gabriel, l'Amorce et. Simon... Oui, chef...

Courage !... Deux secondes... on est à vous!
L'homme avait maintenant reconnu la voix de

Paulin Broquet.
En 'toute hâte, il dépêcha son compagnon vers

Gabriel , selon la consigne donnée...
rPuis il ouvrit le regard...
Paulin Broquet lui apparut :
— Vous, chef! Vous ! Pas blessé ?
— Non... ;
Mais dans quel état .! Personne n'aurait pu re-

connaître Paulin Broquet.
'Sa figure disparaissait sous un masque de.

vase, ses cheveux étaient collés et portaient
une croûte de boue noirâtre. Ses vêtements dé-
chirés étaient , encore plus que le visage, info r-
mes, souillés... ..

Mais Paulin Broquet ne quitta pas le puits.
Donne-moi , dit-il , uu habit d'égoutier... Jette-

le ici... Il faut que je sorte sans éveiller l'at-
tention... I

"L'agent de garde lui passa un vêtement de
cuir tenu là en prévision d'une descente dans
l'égout. ** *

Paulin Broque t revêtit promptement cet ac-
coutrement , et aidé par son homme, parvint à.
sortir du regard au moment où Gabriel accou-
rait avec Simon et l'Amorce, tous deux égale-
ment en 'égoutiers.

Le bonheur 'de revoir leur chef qu 'ils consi-
déraient comme perdu fut grand. Ils en pleu-
raient ... Mais ce n 'était ni le moment ni le
lieu die se livrer à des démonstrations de joie
et de faire du sentiment...

Paulin Broquet s'appuya au bras de ses hom-
mes, et tandis qu'on fermait ce regard, il s'éloi-
gna lentement avec eux, comme si l'heure du
travail fini, cette équipe se retirait du chantier.

LA LECTURE DES FAMILLES '

Puis tous trois ils entrèrent dans la rue Blan-
che, chez un marchand de vin...

Peu après une voiture arrêtée devant la porte
cueillait trois hommes nouveaux, dont l'aspect
ne rappelait en rien les égoutiers, .et cette voi-
ture filait vers Neuilly.

Paulin Broquet allait chercher un peu de re-
pos, non pas dans sa maison de l'avenue Tru-
daine — mais dans un autre logis ignoré du
public... . 1 'Oans une rue de "Neuilly — qu 'il ne m'est
.pas permis de désigner autrement — Paulin
Broguet occupait une sorte de petit hôtel amé-
nage pour ses besoins professionnels et selon
ses goûts d'artiste.

Il venait là se réfug ier loin du bruit, du mou-
vement, et parfois goûter quelques jours de
repos, après une campagne fatigante.

Ce petit hôtel se trouvait au milieu d'un
jardin assez grand , carré et protégé contre toute
indiscrétion, par de grands arbres, restés d'un
ancien parc, aujourd'hui morcelé et parsemé de
ylllas plus ou moins prétentieuses.

Ici encore, deux hommes robustes, à toute
épreuve, anciens agents retraités, ayant conservé
vuc\e poigne, oreille fine et œil aigu , gardaient
..(a. demeure et la défendaient en. cerbères fa-
Touches.

Paulin Broquet se fit transporter là,
. ïTout d'abord il se rendit dans sa sali2 d.
bains ; puis après un bon nettoyage ii se fit
servir à manger, car il mourait de faim.

Remis, bien restauré , tout en fumant un
cigare et en prenant son café, iii fit à ses lieu-
tenants le récit de sa visite dans l'antre des
Z..., dans le royaume de Zigomar...

Puis il ajouta :
— Maintenant , ils me croient mort ... tué...

"noyé... C'est bon. Je vais être pour eux tué,
noyé, mort... juèqu'à nouvel ordre... Cela fa-
cilitera Ja tâche...

.On ne revit donc plus Paulin Broquet chez lui,
iavenue iTrudaine. Mais il n'en cherchait pas
moins la solution de ce grand problème qui se
posait à lui plus impérieusement que jamais :

« Qui était ce comte de la Guérinière?»
C'est ainsi que se trouvant avec Gabriel aux

{environs de la demeure du gentilhomme, il
aperçut la voiture automobile du comte qui
sortait vide de la remise et }se dirigeait non
devant la maison pour y prendre le maître ,
mais vers le centre de Paris...

Paulin Broquet voulut savoir ou la voiture
allait prendre le maître.. .

— Allons voir ça, dit-i l à son second.
fis sautèrent dans leur voiture, qui station-

nait touj ours, à quelques pas, et suivirent l'auto
du comte. 1

L'auto du comte s'arrêta rue de la Paix,
devant 3,a maison du célèbre couturier Perkiu's

qtn en occupait la plus grande partie' &v$C
des salons d'essayage.

Peu après. Paulin Broquet et Gabriel vi-
rent, à leur grande surprise, Riri sortir de lai
maison et monter dans l'auto...

Dès ce moment, ils eurent l'intuition que
la jeune fille était attirée dans un guet-apens...

Us n'en doutèrent plus quand ils virent l'auto
filer à travers le Bois, gagner Ville-d'Avray,,

Il ,va sans dire que le chauffeur de Paulin
Broquet ne quittait pas de vue l'auto du comte
de la Guérinière.

Lé chauffeur ne s'arrêta qu'une fois en che.
min, pour cueillir, au passage, l'Amorce de.
vaut la villa d'André Girardet...

D'ailleurs la villa dans laquelle l'auto du
comte de la Guérinière était entrée touchait,
nous le savons, presque à celle-ci.

Mais elle était défendue du côté de la rOUte
par .de hauts murs et la porte grillée.

Paulin Broquet, muni d'une barbe noire qui
le rendait méconnaissable, ct ses hommes, éga-
lement maquillés, cherchèrent aussitôt le moyen
de pénétre r dans cette villa, où J'on venait
de conduire Riri.

Ils firent le tour de la propriété et sautèrent
un mur assez lointain , qui leur permit d'entrer
dans le jardin sans être découverts. Gabriel
demeura près de ce mur, aux aguets.

Cela demanda quelques temps.
Paulin Broquet s'était armé d'une hachette

dont l'auto se trouvait pourvue pour des Cas
pareils... L'Amorce avait son revolver en main.

Ils eurent la enance d'arriver au moment
propice et de sauver Riri qui , malgré sa belle
défense , allait succomber fatalement , car quel-
qu'un arrivait à l'aide du comte de la Guéri-
nière... I, .

Nous savons que le comte , blessé "fortement
par les ciseaux de Riri au cou, atteint à la
tête par la hachette de Paulin Broquet, tomba,
couvert de sang...

Il fut relevé adroitement par ses complices.
(Paulin Broquet ne put s'emparer de lui,

mais il le savait gravement touché et sérieu-
sement marqué.

Cependant, presque au moment où tous ces
dramatiques événements se passaient a 'Ville-
d'Avray, le comte de la Guérinière se trou-
vait, ifrais, souriant , beau garçon, au cercle,
en (compagnie de ses amis, le baron Dupont,
si décoratif toujours , le financier Guttlach et le
baron van Cambre, et il discutait avec eux
de Ja question des aéroplanes, au sujet de
l'Américain James Twill... ,

I Liopold-Riberf 42-44 Léopelil-Robert 42-44
I Succursale

Lustrerie électrique
Choix colossal

Chacun, doit voir» les priac

&_$* ENTRÉE LIBRE "M 652

¦¦ ¦¦ !¦¦¦¦ I I

Avis ! On ne vend plus
de l'épicerie â la rue de la Paix 51, maintenant c'est un Magasin de Ta-
bacs-Cigare*, et Cotillons pour bals _ t soirées. Grand choix de Cartes
postales. Articles pour fumeurs. Cigares et Cigarettes de toutes marques.

Dépôt de réparations de brosses de machine à rincer.
980 Se recommande, François Zehfus.

Blanchisserie Idéale
27 Rae dn Grenier 27

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

On cherche et porte à domiciIe7 • -2_lo6
«k Chaussures _*__, JE

«o!/ VCtsul mm 4Gb w ËMnti T__ * _ÎTyf ~ Daiiy GT Hroia w
raajir à des prix exlraordinaires de bon marché. %___f. -^*̂  ̂ Que tous ceux qui désirent se chausser élé- *****8#'

gamment et avantageusement se pressentde venir l'aire leur choix à la

Société de Consommation
ï*arc 54:-3L

Magasin te mieux assorti en articles soignés et courant

Montres égrenées

ê 

Montres j raranties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaulict-IH-oz 39

iniJOa (.'.haus-de-Komi s
Toutes les .

Maladie - raaires
«le tonte or.;- : chroniques, ré-
centes ou invi ' iuu us, à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL GHARMOT
Prix de la boîte : t fr. dans les 3

Officines des .18-7

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

• 3. Kaufmann ¦
Herboriste et Masseur

Ha, Rne Daniel-JeanRichard, 35
Reçoit tous les jours. 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

E. BRANDT
HERBORISTE

Rae Numa Droz 4_, ler étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Résultat rapide. 800

Toilesjirées
Grand choix de toiles cirées en-

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

S'adresser rue des Jardinets 19.

Cadrans
Benz Emailleurs peuvent so pla-

cer de suite à la fabrique A. Cosau-
dier, Soleure. 49_
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Repasseuse en linge
Mme Maire, rue du Parc 66

S© recommande! 1017

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

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

Café-Restaurant
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'HÊRITIER-
FAURE, rué du Commerce 13Q. 733

Maladies des Nerfs
de tout gen re, excitation nerveuse, faiblesse, suites* de mauvaises habitudes,
écoulement, insomnie, anémie, abattement , maladies et faiblesse de vessie,
sont guéris d'après une nouvelle méthode éprouvée, par correspondance, sans
déran gement dea occupations j ournalières, par l'Institut médical Vibronj à
Wienacht, prés Rorschach, Ue 1300

Livre très instructif contre l'envoi de 30 cent. 16Q31*

de toutes marques
Scbiedinayer et Sobne. Itôe-
niseb. Kraiis. Uilass & Co. . H.
Sutter. Hordorf A* Co , Schmidt-

I lohi*.
Grandes facilités de paiements.

Pingeon fi Haldimann
LE LOCLE

Voûte - Echange et Locations
Téléphone _ >0(_ _U33

_____ -«Met-Mi
Herboriste

sera à son domicile habituel Resta»*
rant du Commerce (A. Heyraud .

rue Léopold-Robert _ _
tous les vendredis après midi. 81

Jeune Fille
connaissant la comptabilité et si pos-
sible la laugue allemande el la _ luno-
grapbie
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'IMPABTIAL.

Bonn©
ià tout faire

25 à _5 ans, agile et sérieuse, est de»
mandée de suite dans petit ménage
d'ordre du Jura Bernois. 1026

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

VENDEUSE
On demande bonno vendeuse pour

un magasin de chapellerie.
. Adresser offres par écri t sous chif-

fres A. N. 1011, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. ¦ 1011

A LOUER
do suite ou pour époque à convenir, &* IVeuchàtel,

un grana atelier
avec 2 piéces pour bureaux. Prix mo-
déré, — S'adresser Etude Berthoud
_fc Junier, rue du Musée, 6, à IVeu-
chàtel. H2063 N 4



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

à 8 heures */. du soir 347

DEUX GRANDS CONCERTS
Raoul de Koczalski

Rilletn _ ., 3 et 5 Fr. an Magasin d» Mnwiqna Bobgrt-Bgok.

Quel monsieur ott dame complai-
sants prêterait

fOOO Francs
à un jeune homme intrépide pour lui
permettre de s'élever dans la situation
sociale ? Remboursement avec de forts
intérêts, suivant entente. — Adresser
les offres sous chiffres J. H. 816, au
hareau f y______j u .  816

Réglages
LaFabrigned -i ô rlogerie R.SCHMÏI-

4 Cie, à NEUCHATEL , cherche â en-
trer en' relations avec un atelier deréglage. 1165

Visileiir-décolteiir
habile et sérieux, muni de bonnes ré-férences, , cherche place de suite ou
pour époque à convenir (pièces ancre)
— Ecrire sous chiffres B. G. 1340,
Poste restante. Le Locle. 818

Bhabfllew
On cherche un bon ouvrier rhabilleur

tour montres et pendules, muni de
tonnes références et sérieux. Salaire ,
40 francs et au-dessus, suivant capa-

cités. Place libre de suite. 871
S'adresserau bureau de I'IMPABTIAL .

A louer
Pour cause de départ. M. Georges

Leuba offre à louer pour le 30 avri l
prochain ou époque a convenir , le oe
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 50-5 _ . 251

CÂFÊ
On demande à reprendre un bon

Café-Braaaerie. Serait disposé à ache-
ter l'immeuble. Discrétion.

Adresser offres sous chiffra* P. ï¥.
1147, au bureau de I'IMPABTIAL. 1147

. •̂_Sfc8%CAflJIpuir
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imV Ces fleura peuvent être utilisées
2—il fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des joies
insoupçonnées. 1C7.I3

M itères pulpes
Le Vendredi 19 Janvier 1913.

dès 1 h. </i de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz. en ce lieu :

UB piano, des secrétaire, dressoirs,
canapés, divans, chiffonnières neuves,
lavabos, buffets à 2 portes, lits com-
plets, bois de lits oeufs , tables de
nuits, é . coulisses, tables rondes et
carré. », fauteuils, chaises , machines à
coudre, régulateurs, glaces, tableaux,
jeux, rideaux, stores, lyres â gaz, 1
presse à copier, 1 lot de marchandises
et fournitures pour tailleuses , velours,
falons fantaisies, cordelières, sous-

ras, etc., etc. 
Les enchères auront lieu an comp»

tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, H ,0003c 1148

Office des t ___ï ,.

UNION CHRÉTIENNE
à. Sea/UL-Site

-f Jeudi f 8 «Ianvier »-
B-31768-G i 8'/, h. du soir

CONFERENCE
publique ef gratuite

Biaise Pascal
par M. le prof Oh. Favez.

Invitation cordiale à chacun. 106!)

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

Tous les JEUDIS soir, dès ?*/, b.

Souper aux Tripes
Se recommande. .1. TtuttlkoTer.

Q-xoiape d'Epargne
L'ETANG

Bonne-Fontàlne — Oafé Qulnohard
Les personnes désirant ne faire re-

cevoir du groupe, peuvent s'inscrire
chez le tenancier. — Mise d'eutrèe,
f r 1 j usqu'à fln février.
1158 Le Comité.

Groupe d'épargne
Le Petit Sapin
Toutes les psrsonnes. Dames et Mes-

sieurs, désirant en faire partie , sont
priées de se faire inscrire d'ici au 80
janvier.au local «Café-lira suer le
du l'aiit Sapin», rue Général-
Du four m.

Versements : Chaque samedi de 8 àg h. dn soir. 844

LE GROUPE D'EPARGNE
l»es Variétés

Au Café Français
rue Jaquet-Droz 29

¦ recommencé ses versements. Las
nouvelles inscriptions sont reçues gra-
tuitement jusqua fln courant.

784 LB CoMrae.

Bouderie PIRE TUT
Rue dû Grenier 3. 91S

»«"> salé de Bœuf
sans charge

â fr. 1.30 lé demi kilo.
¦fi. - M i ¦«

Cors aux /L
- ¦ pieds et MhA
Durillons ggj

disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 14
l'Emplâtre „Ermon(i

Saccés asHuré , prouvé par de nom
breuses attestations. — Prix: OO cts

Pharmacie MONNIER
4 Passaar© do Centre 4

montres
Fabricants de genres français, or et

argent petites et grandes pièces fan-
taisie, bon courant, sont priés de faire
offres avec prix sous initiales A. A.
1Q5B. au bnrean de I'IMPARTIAL . 105ft

Poseurs de cadrans
conna.cf.iant bien la partie sont
demandés à la Fabrique du
Parc, Maurice Blum. ____  1013

Jeifg leMË
cherche place dans un burean pour se
perfectionner dans la langue française.
— Adiei«er les offres sous chiffres
F. F. 1172 , au hureau de- I'IMPAR -
TIAL 1173

A Z.OUGR i
deux sons-sols dont un de 3 pièces
Pou r logement , chauffage centrai ;
autre, de 2 pièces pièces pour atelier.

_tien éclairé, force motrice installée.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI. I

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

WmW Le lundi __ *S fanvier 1913, dès 2 beures de l'après-midi,
à l'IIôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. salle de la Justice de
paix, il sera nrocédé. sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la
vente par voie "d'enchères publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné, hypo-
théqué par Taillard Léon-Adrîen-Julien, domicilié à. La CL.au_.-de-
Fonds savoir :

Cadastre de Ls Ghaux-de-Fonds
Arlicle 49. plan folio 11, Nos 88, 89. 00, rue de Gibraltar, bâtiment,

dépendances et jardin de quatre cent cinquante-cinq mètres carrés.
Limites : Nord 1285 ; Est, rue de Gibraltar : Sud, 601; Ouest, 1573 et 740.

Subdivisions :
Plan folio 11. No 88, rue de Gibraltar. logements de 9_ métrés carrés.
Plan folio 11, No 89, rue de Gibraltar, place et trottoir de 127 métrés carrés.
Plan folio 11. No 90. rue de Gibraltar, jardin de 285 mètres carrés.
Acte du 9 décembre 1836, reçu P.-J. Cuche. notaire, constatant en faveur

de l'article 12_5, plan folio 11, Nos 85, 86, 87, interdiction de bâtir sur le
No 89 du présent article. H-S0002-C

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions
des articles 151 et suivants de la loi , seront déposées à l'office, a la disposi-
tion de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter l'immeuble mis en vente qui porte les Nos 8 et 8a de la
rue de Gibraltar, s'adresser au gardien jn.iiciaire, le notaire E.-A. Bolle,
rue de la Premenade, No 2, à La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1912.
1149 Office des poursuites:

Le préposé. LAMUI-RT.

B__________BBBHB> ? ? ? ? ? ? ?  ^mnBBS

) :: EMILE 8CAHLERT :: 1
m 8ucoesseur de Hutmache. -Schalch .

+ 9, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 9 ?
? ' ?? ATELIERS ?

I
de Reliure et d'Encadrements g
Travail prompt et soigné Prix modérés |9
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FABRIQUE OE CAISSES D'EMBALLAGE ||

61, Rue de la Serre, 61 W%
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1387 f^.i
Force Motrioe. ««- Installation moderne. — Kil
Spécialité de oaisses queues d'aigle aveo ou p§§|

sans fer-blanc | __\
-o prix *___<»<**«"*• o— 13428 M _ \

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Halle de foie de Morne fralolte des Lofoden
1re qualité. — Fr. 1,60 le litre

Kola granulée. - Essence de Térébenthine, Fr. 1,30 le lit.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nuit. 15873

SCIERIE
et 920

éwb I ÛLOV
dans des conditions exceptionnelles.
Industrie en pleine activité. Bonne
clientèle.

S'adresser sous chiffres 0. P. 520,
au bureau de I 'IMPARTIAL.

28803 ai , rua Lôopold-Robert at
PASSEMENTERIE, MERCE RIE, NOUVEAUTÉS

Laines à tricoter et à crocheter
GANTERIE - BONNETERIE - TABLIERS - CORSET S, ETC._____ __ t_.c_.e3 d© Sports

Prix modérés Ou alités garanties
^ -̂¦MMMMM*.MM«aHB^nMPMHaH^n^MH.M B̂IJJIjaiIIIIJJHIIHIJIIIIIIIJII,IHIJIIMIMIIJJIIIIJIIJHJaMHIIHIHIIIIHJHJHBNHJIJMIJHJJJJ,JJ,JJJJJJJJIIIIIIIIIIIIM

Maison de 1er Ordre
«0506 FONDéE EN ISiU

Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL

pWWnMUMMMMM â «g 4»
.J1J I J I  W~ f

" " M "Mff'' ' ¦ ,1 S S
llnînn Fabrique dî Coffras-farts 6. 8CHIEJ0ER
UniOII ZUHICH , Bessnerallei 36.

Fraises en Acier rapide
MARQUE R 19758

Qualité insfurpaasable
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Essayer me* Frai-es en acier
rapide, Marque » tt **• c'est les

adopter.

iL SCHUMACHER , Saint-Aubin

Associé
Os demande pour uu commerce de

décoration-bijouterie , en pleine
prospérité, un associé pouvant dispo-
ser de fr. 10.000 à, tt. 15.000. Affaire
sérieuse.

S'adresser sous chiffres A. Z. IOT.
an burean de I'IMPARTIAI» 1171

Une personne connaissant

Comptabilité
correspondance

très au courant des affaires, de tout
travail de bureau et possédant de
bonnes connaissances juridiques,
cherche engagement pour époque à
convenir. Excellentes références.

Ecrire sons chiffres A. Z. 1159,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 1169

CONTREBASSE
k vendre une eontiehasse en bon

état. — S'adresser i M. Charles Michel,
maréchal. Pâquier (Val-de-Ruz). 1014

A REMETTRE
Epicerie - VI DM - Liqueurs

Fruits - Légumes 181
Bonne vente de vin. Recettes journa-
lières, 60- francs. Loyer 600— francs.
Trois pièces attenant. — S'adresser :
Itogard. rue des Bains 7. Genève.

|Café-Restau_ ant
A. vendre on a louer de suite ou épo-

que à convenir, un café-restaurant
aveo de belles chambres pour pension-
naires, près de La Ghaux-de-Fonds.

S'adresser par écrit sous chiffres R,
K. 1120. au bureau de l'Impartial.

1120

On demande à louer
pour BU HE AUX et pour fln avril pro-
chain. 1 ou 2 pièces, dans situation fa-
vorable. 1108

Adresser offres écrites, avec prix,
sous chiffres A. G. 1 108, au bureau
de I'IMPARTIAL .

A louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement *££&
ohambre à bains, belle situation au
soleil. — 8'adresser ohez NI. Aubry,
au 2m» étage.
Appartement it*M\&
et rez de chaussée aveo grand Jardin
verandah.
Appartement «£¦«
vue, lessiverie. — 8'adresser chez NI.
S_ *halt"ubi*and rue A.-Sl. Piaget
81. Téléphone 331. 1056S

ATELIERS
A louer pour époque à convenir,

grands ateliers bien éclairés, aver
chauffago central , pour vingt ouvriers.
Spécialement agencés pour l'horlogerie.
En plus, a ou 3 piéces pour bureaux
ou logement. 1035

S'adr. au bureau de l'IvrpARTiAi,.

Coffre-fort
On demande â acheter

d'oooasion un cofTre-fort
usagé, en parfait état.

Adresser les offres sous
chiffres D. B. 910, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 910

BOULANGERIE
'¦ J»

À louer pour de suite on époque à convenir, à proximité du Col-
lège industriel , une boulangerie bien achalandée. Les locaux
pourraient être affectés à tout autre commerce. Pas de reprise.

S'ad resser pour tous renseignements au Nolaire Alphonse
Blano, rne Léopold-Robert 41. H56

Terrainjà bâtir
A vendre à très bas prix, par suite d'affaire imprévue, un ter-

rain à bâtir, siluation superbe et exceptionnelle dans le quartier
Ouest de la ville. Conviendrait pour fabrique on maison de rapport.

Adresser les demandes de renseignements sous chiffres F. O*1160, an bureau de I'IMPA RTIAL. JJ6CI

Grand arrivage de Poissons de Mer, Ire qualité
Domain Vendredi sur la Place de l'Ouest, et Samedi sur la Place

du Marché,

Cabillauds, Merlans 50 et le demi blo.
Aigrefins, 60 ct. le demi kilo.
Colins, 90 ot. le demi kilo.
Soles, Limandes, Raies 80 ot. le demi kilo.
Harengs 45 et. le demi kilo.
Maquereaux 85 et. le demi kilo.
Arrivage de Poissons frais et de première qualité 3 fois par semaine.

Se recommande chaleureusement, 1163
Téléphone 1454 Mme A. Daniel , rue du Collège 81.

B

rande Salle de ia Nouvelle Cure
26, rae da Temple-Allemand, 26

*̂*ti*m*0*—<*&*•&*

Dimanche 31 et SS Janvier 1912,
Portes : 7 heures Rideau : 8 heures

Grande Représentation
La Fougère, patronage catholique romain

- LA PALME -
Drame en 3 actes — Scène à Rome sous Dioclésies

tes Roches Noires, Comédie, 1 acte
Théodore veut faire de l'auto I Comédie, i acte

PrÎT fff>9 nlflPPÇ ' Numérotées 1 fr.. Secondes. 50 centimes. — On peut selili uco .JllttlCù ¦ procurer a l'avance des places numérotées : Rue du
Doubs <W. *

I ffontînn MF* L'après-midi à 3 heures. Matinée pour les enfants. — En-HUCllllUlI. trée. 20 centimes. 1115

¦ *\W—&v9b ____WfcC____ . «
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1 ___L___m_ffllll_______-B Jf-
'W Ê̂iW^W îWr^m-
TpTTmnaovseî Faraille bien orBa-ICi UUU -ljgtiO ni. ée, pouvant four-
nir nn travail prompt et soigné, en-
treprendrait des terminages de mon-
tres ancre. On fournirai t des référen-
ces. — Adresser offres sous chiffres
M. K. 1175. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1175
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H Dès ce jour commence notre grande Vente annuelle de Blanc ,, Tissus fil , mi-fi l et coton, Lingerie con- fl
I fectionnée, Plumes et Duvets . — Par suite d'achats importan ts effectués dans les pins grandes fll a ta- H
9 res d'Alsace, nous sommes à même de vendre de la marchandise de qualité renommée meilleur mar- M
fl ché que partout ailleurs. Nous recommandons spécialement nos Toiles de ménage blanches et écriies, B
¦ simple et double largeur, pour Chemises et Draps de lit. — Nos articles confectionnés , Chemises, Cale- I
I çons, Camisoles, Chemises de nuit , Matinées et Sous-tailles, dont nous garantissons la qualité et la bien- H
1 facture, sont mis en vente à des prix défiant toute concurrence. H
¦ AVIS IMPORTANT. — Les clients désirant profiter des Occasions de la Pente de Blanc sont avisés I
¦ que les prix indi qués ne seront maintenus que jusqu 'à épuisement du stock existant en magasin, H
H Les articles suivant ne sont qu 'un faible aperçu de nos qualités et prix. I
H Indiennes et Cotonnes Bazins et Damas Plumes et Duvets I
¦ indienne de «K-ÏÏS  ̂ m . 

' 
*<™*W* °«™™*** Occasion unique - Prix jusqu'à épuisement B

&m ties au lavage, le mèlre fr 1 18 Bazin blanc double largeur , rayures satinées, lem. fr. 1.34 _, .„ . AnA . „ ._ -„. ,. M
M Indiennes de Mulhouse, môme largeur, nouveaux des- Bazin blanc largeur 1 m. 50, fines rayures satin croisé Plumes pour oreillers fr. 0.90, 1.70 et ï.75 la livre m
pi . sins, riches, qualit é supérieure , le m. fr. 1.38 le mètre fr. 175 Edredons pour duvets fr. 3.50, qualité extra fr. 4. 75 ¦
f» Indiennes de Mulhouse , simple largeur , dessins variés , Damas blanc à fleurs , largeur 1 m. 50, très bonne qualité ¦•¦ livre * H
l__ |j le m. depuis fr. 0.45 le mètre fr. 1.88 Edredons pour duvets qualité surfine, extra-léger, blanc pB
9 °̂ rnin m ?n ména9e» à carreaux> pour enfourra ges, lar- Damas blanc à fleurs, largeur 1 m. 50 superbe brillant • ¦ 

« .. ' la livre fr. 7.40 II
9 geur 1 m. 50, le m. depuis fr. 1.18 satiné ° le mèlre fr. 2.25 Sarcenets et Coutils pour aberges. ¦
B mmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊ mm} __W_____M ¦¦¦¦l.l. mmmm_____a________________________ m OO.Util POUr StOTÔS le mette fr. 1.28 H

m Essuie-mains "~ _ .. «HHHHMH__nnHMMnMHnMHi 9
| Essnle-servlces et Nappages Toiles pour chemises Toiles pour draps IM Essuie-mains damassés à bords rouges, Ie m. fr. 0.34 Cretonne blanche de ménage, doubles flls. blanchie et w-.w—. Wm wm—m <"-r- «2
f m  Essuie-mains damassés ou unis, pur fil , à bords rouges, séchée sur pré, les 10 mètres fr. 5.20 le mètre fr. 0.53 Cretonne écrue grande largeur, pour draps, qualité «x- __ \B le m. fr. 0.52 et 0.64 Shirting extra-fort fils réguliers, qualité renommée, tra forte le métré fr. 1.24 §1
_m Essuie-mains tissn éponge blanc, à bords couleur ou tout pour chemises et lingerie , les 10 m. fr. 6.30, le m. fr. 0.64. T-_ :i« **. M£n<„w> ,w„0 *n„M a ,i,a;„fl „„,iiti ,n„fc!.„„ B
H » blancs, à franges, et tissu gauflré, la dz. fr. 6.50,7.75 et9.75 Renforcé de Mulhouse article suoérieur snécialité nour Toile de ménage écrue double chaîne, qualité supérieur^ ¦
M Essuie^services, puf fil , à carreaux rouges et blancs , SïSrta aïe 

MumoU8e "llCl6SUp 
£ mètre fr 0 94 graude la''g6ars P°Ur drapS ' mé ™ ff" lM 

9$3 très bonne qualité , la dz. fr. 4.50 T«.:I1 A,.„.',,„. „v„„iB.; „„,:„i„ ,.>.,„„„„ ».».„ m lxl. Toile pcùr draps blanchie sur pré, doubles fils extra, wm
¦ WSBTÏfflléSyîM™-™"0 ""ïdï Wa Sè̂ TMSSr ^^^S^S largeuPr l m .80 P le mètre fr . 1.88 j
i Nappg, îdaKséfbKdouble largeur, le m tr. ii Toile de ménage écrue double chaine, qualité supérieure , Toile pour draps mi-fil , grande largeur blanchie ,nr B

I 

Serviettes assorties. les 10 mètre fr. 6.70 le mètre fr. 0.68 pré, articles de ménage le mètre fr. 2.78 m
Nappage à fleurs, satiné blanc, article riche, lem. fr. 1.98 Toile de fll blanchie , article spécial pour petits draps , lar- Toile pour draps pnr fil , largeur 1 m. 80 blanchie et _m

Serviettes assorties. geur 80 centimètres le mètre fr. 0.94 séchée sur pré, marchandise superbe le mètre fr. 2.84 |I|

Chemises pour dames mouchoirs Garnitures B
Chemises cretonne forte, empiècement à feston la p. 1.95 Mouchoirs blancs ourlés à initiales brodées au plume- ! «Chemise et Pantalon assortis) BChemises cretonne, forte bande croisée garnie de brode- t *s ia H OUZ 3 *îH Mrie de St-Gall et feston, la pièce long. 115 2.65 ' * Chemise, toile fine, haut empiècement de broderie, entre- L,**?
Chemises cretonne, forte, empiècement garnie broderie Mouchoirs blancs très grands , belle qualité initiales et deux assorti et rubans SIanglaisé et festons, long. 115 cm., la pièce 2.75 fleurettes brodés au plumetis, la douz. 5 50 , , , . .. , 9
Chemises renforcé de Mulhouse, .bande croisée à fins plis Mouchoirs blancs batiste, en boite, large ourlet et ini- Pantalon , forme large, môme garniture et haut volant de H

lingerie et broderie anglaise, la pièce 2.95 tiale brodée la douz 4 50 broderie la garniture complète fr. 6.75 %m
Chemises cretonne forte, empiècement croisé en broderie , „ . , '. . . . „, . M&

et enlre-denx, la pièce 3.45 Mouchoirs blancs batiste , fil , large ourlet à jours , en m
Chemises renforcé de Mulhouse, plaque broderie Madère ; boite» suPe',be mi *ia|e brodée, la douz. 7.50 . aM ^n„ fin on/.nlnra „4Priû h ,„.tt KrAj„:a 4 Mà la main , long. 115 cm., la pièce 3.50 et 2.85 Mouchoirs couleur à fond ronge ou à carreaux ponr Ohem.se Shirting fin , encolure carrée, haute broderie à gAttention ! En magasin , chtmises extra-larges, fermées messieurs, la douz. depuis !â.45 Jours et Plumel,s trous-t rous et rubans | î

devant ou sur l'épaule , faç. variées, pr personnes fortes. _____________m--wiï-*-m*xi—m-!r--**—-mm----mMmm Pantalon , forme large, même garniture et volant de bro- B
iS-WimmïHÊ*IÊIImlmFm""""T̂ ^̂"~m%.mtmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm%mmmmm%WÊkttmWÊÊ KÊkWÊmmmmm dem, li gamitUrO COmplÔtO fr. 7.90 il
Chemises de nuit pour dames Camisoles et Matinées mmmmmmmmmmWmmmmm̂m-.%......%%...mmmmmmmmmmmm m
ChemiSeS de nuit POUr meSSieUrS Camisole Shirting, col et bande festonnée la pièce fr . 1.98 ~ ^ fe
mÊkWÊÊLUtÊÊÊÊÊkW.tttttt.%%..il.t....mmmmmm^ki...m%...m...mmÊÊm Camisole, cretonne forte , col rabattu et manches garni- JUDOnSi LinUerie mm Caleçons nour dames ture feslons la Piôce fr - 2-25 B¦ _ , 7 f^l KlZt mmU m^Am h^Am^m . o. Camisole renforcé , plis lingerie variés, échancrure carrée Jupons blancs, haut volant de broderie , la pièce fr. 3.95 m

8 GaTCLfre ' i» et jabot de broderie 'anglai ^ la pièce fr. 3.50 Jupons blancs, haute bande brodée et volant de broderie 9
9 Caleçons renforcé de Mulhouse, haut volant de broderie , C^rrïs°1

,e
^ crf °£n£ °n ^"'̂ ï  ̂?

h- l\u' gîrah vol*$ à J°urs la Piôce fr- 6*45 BH trAc «niirin la naïrA "îo   ̂broderi e de St-Gall et jabot de broderie la pièce fr. 3.2I> . .. . . . , . . . . . . .  ̂ . . Pl«H très solide, la paire -.iu mat in&a nn Mai 1.inn i,m anf inh ,na an „„= „,„ m unUn Jupons blancs, très haute bande brodée et volant de bro- mH Caleçons Shirting fin, haut volant et larges entre-deux , matinée tin Madapoiam , encolure en pointe, en belle *" M ,^à..« I ^;AJ.„ 
r r T- ^SH de broderie, la paire 2.75 broderie anglaise entre-deux et rubans , devant plis lingerie. aei ie maaere la pièce ir. 0.7& %m

B Caleçons renforcé d'Alsace, haut volant et entre-deux , su- larges manches à volant de broderie et volant au bas de la Jupons blancs, très haut volant de broderie , richement IS
m perbe broderie Madère et cache-point , la paire 2.95 matinée , la piôce fr. 7.50 gam j s _e 3 entre-deux dont un avec du ruban passé HfH Caleçons Shirting ou renforcé haut volant de broderie et Matinée , en renfoncée d'Alsace, extra fin , encolure carrée, la nièce fr S < _ "_ _ _ _ !

tfS cache-point plis lingerie, article d'usage, la paire 2.45 garnie d'une superbe broderie à jours , très solide , deux H
W Caleçons façon fermée, large broderie extra forte, bandes, entre-deux et ruban , larges manches à volant , broderie , Jupons de dessous, en molleton blanc et couleur, fes- |fe|
B fins Plis lingerie, la paire 2.85 volant au bas de la matinée. la pièce fr. 8.50 tonnés depuis fr. 2.20 B

B Flanelle-coton et Peluche-laine Rideanx blancs et couleurs Cotonnes pour tabliers fl
B Flanelle coton à dessins clairs, pour chemises et lingerie , Grands rideauX ) gui pure bIanche et crêm Cotonne largeur 100 centimètres le mètre depuis fr. O.60 g|___ ' trés bonne qualité, le m. fr. 0,49 0,52 0,64 ' °  le m dpnni _ fr O 88 Viony doubles fils extia , le mètre 0.88 _ \
M 'Flanelle coton, croisé à carreaux, pour chemises ti'hom- _ . .. a riH ftQllv an „„.„„ hUn^m J A ¦V . Cotonne pour Blouses grise, grande largeur, qualit é m
fl mes! nuances foncées, le m. fr. 0.86 Petlt8 nipam en guipure, blanche et crème, a festons extra le mètre 0.98 M
B Flanelles et peluche pure laine, pour langets , le m. dep. tr. 0.48 Tnege bleu et vert fils croisés pour tabliers le m. fr. 0.98 H
n le m. depuis fr. 1.18 Indiennes et cretonnes pour rideaux et ameublements , Tabliers de cuisine pur fil écru, à carreaux rougeetbleu H
B Flanelle pure laine, rose et ciel, pour matinées, etc. choix riche et varié de dessins, le m. depuis fr. 0,49 le mètre depuis fr. 0.88 WÊ
_m le m. fr. 0,88 Damas et Reps pour rideaux et canapés, larg. 1 m. 30, Coutil pour habillements et pantalons , clair et foncé IM
m Moiré pour Jupons nuances mode1 »  ̂ ' le m. fr. 2.88 HMIIIMH — 1 11 mu ¦ i ̂ 11

m ei'i'iî i 1 î Vi'I_IV_M i'_i IWI M IU
IJ ^ pu re ifine , le m. fr. 1.88 Un lot de draps chinés, double largeur , pour habille- "J 

_Rnnuna.lite M
m Ray u res Mohair, nuances variées, le m. fr. 1.28 ments de ga rçons, le m. fr. 2.65 UOUVre-IHS y ;
B Rayures fantaisie, le m. 0,55 Drap bouclés, larg . 1 m. 50, brun marine et noir , blancs , en piqué , à dessins gauffiéset franges , depuis fr. 2.m r • *
M Un lot de coupons, Veloutine pour blouses, la coupe de le m. fr. 2.95 très grands , qualité supérieure fr. 4.65 m
mi 2 m. et demi, an choix, fr. 1.78 et fr. 1.98 Encore quelques couvertures en laine uni et Jaccard à ml
>M Coupons pour robes et blouses â prix d'ocoasion Toiles cirées pour tables prix d'occasion. p|



Plann On donnerait encore quel-
K UUIV. que» bonnes leçons à
élèves commençants. Enseignement
facile et progressif. Prit très modéré.
— S'adresser rae Numa-Droz 81, an
2me étage. 804

Commerce S75
on cherche à remettre un commerce
d'œufs, gros et détail, ayant bonne
clientèle. Faible reprise au comptant.
— S'adresser rue de la Pais 73, an
rez de-chaussée. 9S9

Sertissages. 3 %"£_%
sages de moyennes en tous genres.
s'ad resser à M. Dubois, rue Jaqopt-

Droz 52. ¦ 923
fiant lare partiels ou entiers sonW OUI*» Cl 9 achetés au plus hauts
prix par Louis Kust. r, marchand de
oycles. Place Jaquet-Droz.
H-31B45-C 16.14

Mathématiques. SES
ques donnerait encore quelques leçons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 614

â «rat AI* quelques mille francs
JIJ V 1*31 contre hypothèque.

Par commission. — Elude l'h.-Ed.
Obnstein, avocat et notaire, rue
de la Paix 63. 950
Rnclrnnfa Remontages d'echap-n.ua__._»|ll9, pements et finissages
sont â sortir. — S'adresser rue du
Progrès SI. au Sme étage. 1057

_ClUl{_ I UUI.. jeune ménage, fto-
mentanément dans la gêne, 200 francs
à 6%, remboursables 30 à 40 francs
Îiar mois. Place stable. — Ecrire sous
•rèt 1070, au bureau de I'IMPARTIAL .

1070

deflllB OO-DDie 6vé_ epîacecômn__ ma
nœuvre dans une imprimerie ou ma-
gasin ou pour n'importe quel emploi .

S'adresser au bureau de -'IMPARTIAL .
m

Pmhfiîtdnp connaissant bien la miseLIIIUU11CU1 à l'heure intérieure, peti-
tes et grandes pièces, ainsi que l'emboî-
tage après dorure, cherche place stable
daus fabrique ou comptoir. Régulier
au travail. — S'adresser par écri t, sous
chiffres O. O. 034. au bureau de I'IM-
PARTIA L. 924
fin i _ini pP Jdune Chef de CuisiueUUIOIUICI , cherche place de suite ou
comme remplaçant. — Offres sous
t.. E. 908, au bureau do I'IMPA . TIAL.

908
Romnn.oîiP acheveur d'échapoe-ftS. lUUllll. Ul ** ments après dorure,
connaissant bien son métier, cherche
relations avec une bonne maison'
pour travail à domicile de préférence.
— S'adresser sons chiffres L. H. S8«*
au bureau de I'IMPARTIAL. 886
FmnlnVP <J«u»e homme, exempt
uuipiUj t>. du service militaire, con-
naissant la comptabilité «t la sténo-
graphie et un peu la langue allemande,
cherche emploi. — S'adresser sous
chiffres X. Z. 888. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 888

Homme de peine. toST&u!
âgé de 20 ans, parlant le français et
l'allemand, cherche place comme hom-
me de peine ou commissionnaire dans
maison de la localité. 943

S'adr. au bureau de L'IMPARTI AL.
PflndPIl P dor ' dégrossiseur cherche1UUUCU1 place ploùr époque â con-
venir. Certificats à disposition. —
Adresser les offres sous initiales K. R.
823. au bureau de I'IMPARTIAI.. 9 9
Pâti _ .IPP ^n k°n PàtiS(J

'er chercheI atlûSICI ¦ nlace dô suite ou époque à
convenir. — S'adr. chez Mme Jeanbour-
quin. Passage de Gibraltar 2 B. 945
HnPPllP Ouvner brosseur-greneur,l/ul Cul. très capable, cherche de suite
place stable. —Sad resser sous chiffres
G. L. 04*1, au bureau de VIIL ARTIAL.

044

Pm'oîniûnn Une bonne cuisinière
UUl.lIllClC. demande à faire des
heures de 9 h. du matin à 2 b., et le
soir, selon entente, dans une pension
de la localité. — S'adresser à Mme
Vve Beck. Place d'Armes 1. 1066
P ôrilûiK O Qui prendrait une jeune
nCglçUOC. fille pour lui apprendre
les réglages plats et breguets, entière-
ment chez ses . maîtres. Pressant. —
Adresser les offres sous chiffres P. O.
B. 1068, au bureau de I'IMPARTIAL

1069
Rûmnntar iûO Quelle personne serait
-IClllUlllag -b. disposée d'apprendre à
un j eune homme, ayant déjà quelques
notions ' -du rouage-démontage, le re-
montage de finissages '?— Adresser of-
fres SOUB chiffres J. D. 1105, au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. 1105
riûmnit tûllû cherche place comme som-
UeiUUlaeilB melière : entrée de suite.

S'adresser à M. César Maz .oni , Café
National. .: -1114

Â InnPP * personnes t ranquilles, 4ms
IUUCl étage de deux beileB pièces,

corridor et dépendances. Fr. 26.50. —
S'adresser rue Cêlestin-Nicolet. 2. 720

Innpp P°"r *° ** avril 1912, 53IUUCl appartement de 3 chambres,
cuisine, grandes dépendances, lessive-
rie, cour et séchoir, gaz Installé. Belle
situation, maison d'ordre. — S'adres-
ser, pour visiter, rue du Pout 17, au
ler étage, à gauche. 891

Ponr cas imprévu I^VSï*;
Nord 163, un beau ler étage de trois
chambres, con-i.ior, cuisine et dépen-
dances. Pris. 526 fr. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant , rue de la
Paix 43. UOi

Appartement. George p̂rochain,
un appartement de 3 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances. Prix trëf i
avantageux. — S'adresser à M. H.
Maumary Lory, rue du Soleil II. Illl

A lfllIPP t*euï appartements de 3 piè-IUUCl ces, 2 alcôves et dépendan-
ces, rue Léopol-Robert 26. — S'adres-
ser au magasin. 416
& Inn AP Pour do suite, rue Jaquet-a IUUCI broz 13, un pignon , 2me
étage de 2 pièces et dépendances.
Môme maison, pour le où avril 1912
ou avant, ler étage de 3 pièces, bout
de corridor éclai ré, ainsi qu'un rez-de-
chaussée de 3 pièces! dépendances et
buanderie. — S'adresser à M. Th.
Schàr, Place d'Armes 1. 626

Â lnnnn de suite ou pour époque àIVllul convenir, à la rue de la
Place d'Armes 2. deux appartements
de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au 2me étage, à gau-
che.. 28651

Appartement. ffilKe U6?
pold-Robert _8, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, enambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande uu preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 11460
Sflllp A- louer, pour de suite,oaii -, une beue saua 8jtuèe au rez-
de-chaussée , couvant servir pour réu-
nions de société do musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2me étage 16782

Appartement 3f,S;',T!!
ÎO avril 1912, uo appartement de 3 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances. Les-
siverie, etC. 21420

S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Ville 8.
A lniipn pour le 80 avril, aux Cré-1UUG1 têts, logement moderne de
3 4 pièces. Au centre de la ville, deux
beaux logements de S pièces. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au ler éta
f e .  596

I 7J7 f %  iJn Drame à Florence I
H S= B Film d'Art Italien â couleur Pathé Frères 9
WÈ C&Cf VP_ % if¥_ _* ft _m k H! Cette scène a été exécutée à Florence sur les lieux mêmes §*
Hf B| If i li 1 II H X H  Où I'actl01'- 6e déroula en 1700. H
sÈ 01 Br i l l  H ii i ! î ® Pl La Puissance de ce drame est magnétique. Tous voudront |||
SU ei S il iii S llfl &§ voir ce fllm et personne ne pourra dire qu'il n'aura pas été M
M A A A Wr ftlUlv 1 Q H remué dans les fibres les plus secrets de son cœur. j| |

____ ! kl» _ _  WMt ' ' «MMJJJJ*aBB____*-__ _* ' MJ||f

H Serre 35 a j P  S B MAX, dans sa dernière création : M

1 » 11 i Victime du quinquina I
Ifl Y ffl P f|§ qui est un onef-d'œuvre du rire j||

f ? lil Bonaparte et CaWal I
 ̂ î̂* UM 1̂  Ifl lU 9 $ IP Fidèle reconstruction historique du Complot du Cadoudal H

'iM \W K M II BI ¦ |n i contre le ler Consul, interprété avec une grandeur tragique M
WW P fil i 11 W-\ M M et une sobri<-'t® émouvante. - W*

1 
 ̂

1*1 Rosalie cuisinière 1
,|9 "̂ É̂** \m SB Etourdissant comique, joué avec une verve incroyable par pgl
H T m̂ff i' -mr l'inimitable Rosalie. Enorme succès de fou-rire. JM

Propriété à Vendre
* à, Corcelles

Â vendre la propriété de La Chapelle, comprenant une maison;
le 15 chambres, 3 cuisines el toules dé pendances eau, électricité et

enviro n 8000 m** de terrain entourant la maison en nature de vigne,
jardins , terrasses, ombrages, arbres fruitiers. La maison est utilisée
depuis longtemps comme pensionnat de demoiselles, mais par sa
lielle position au bord de la route cantonale et sa vue splendide,
**.ile pourrait être affectée à toute autre industrie; , en outre, la pro-
priété renferme une carrière de belle pierre jaune en exploitation.

Pour tous renseignements s'adresser à Mlles Morard, La Chapelle ,
Corcelles (T*.pnchâiel). 1S960

Attention Ménapros Attention
IJJJJJJJ— I iM

_ _ - Kf S m  La BOUCHERIE CHEVALINE , rue de
/fl !<% la Paix , 90, vendra Vendred i 19 courant,

f-T T*CT__ sur la Place de l'Ouest et Samedi 20 sur la
*—*-**=**" Plaoe du Marché, la yiande de 2 ohevaux

garantis de 1re qualité depuis 30, 40 et 50 ots le 1/2 kg.
Excellentes Saucisses au foieetà la viandes, dep. 50 cts le l/2kg.

Salé cuit à 60 centimes le 1/2 kilog
1190 Se recommandent, BANDELIER FRèRES

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
; ¦ les négociants, fabricants,
" A etc. que nos ateliers sont

pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à dies

. prix très modiques tous
les genres de travaux
s typographiques, s

RUE DU MRRCHÉ 1
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<§anque f édérale
Capital", h. 38,986,000 Réserves . Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Ohangeg. 18 Jan. 1912.
Mous sommes, saut variations importantes, achetmn

Eu __ii_ Cou.
«___. ''• *France Chiqua . . 3> , 1*0. S7».'.Londres • . . 4 ÏS.801./
Allemagne » • - I UÎ.V'/iItalie . . .  47, as» .69
Belgique » . . 4V, 93.77'/,
Amsterdam a . . 4 .09.35
Vienne m . . 5 101.87';,
Kew-Vork » . . 4% 5.16'.,Suisse » . . 4
BiUets de banquo franjaii . . .  100 SO

n allemands . . 123 .5
B -TISSUS . . . . S.DS'/t'¦¦' » auirlchiens . . 104 SO
» anglais . . .  15 33
n italien. . . . 93.60
n- américains . . 6.17»/,SQweïunsanglais (poids gr. 7.97) 15.IS

Fièee» d« 20 ___ (poiii. _i.gr. 7.9S) 123.46

É M I S S I O N
da fr. 10.000.000 Lettres de Gage 4</i*/o. d u

Crédit Foncier de Baie.
Cet emprunt est divisé en titres an

porteur de fr. 500.— et 1000.— (nuni^
de oupons semestriels aux 1er Jan-
vier—1er Juillet. D è*i remboursabl.
au pair le ler janvier 1932 ; la Société
ee réserve cependant, le droit de rem
bourser tout ou partie de l'emorùnt.à
partir • de' 1917 moyennant' préavis d.
6 mois,

La; libération de» titres attribué *-
pourra se faire du 89 Janvier au 81
Mars 1913.

Prix de souscription : lOO'/o
iNous recevons les demandes à*

souscription' sans frais jusqu'au _&
janvier 191 _ . à i heures du soir.

Ktat-Givil do 17 Janvier 1912
J- AISSANQB8 - 

Humbert-Droz-Laurent. Edith-Ma -
deleine, fille de Charles - Auguste
èmailleur et de Julie - Jeanne, née
Eentzler, Neuchàt-loise. — Luthy
Charles-Albert flls de Fritz-Albert,
cafetier et de Julia-Anna, née Brun-
-ner. Argovien . — Bobert Suzanne-
Henriette fille de Philippe, agriculteur
et de Marle-Madelaine , née Dubois,
Neucli&teluise. —. Pilatti Alviua-An-
drée. fille de Henri, manœuvre et de
Jeanne-Cécile, née Lesquereux, Ita-
lienne. — Huguenin Henri-Louis, filt*
de Louis-Eugène, employé postal et
de Marie-Lea née Sommer, Neuchàte
lois. . DEoea

740. ̂ Veuve nèè Le Bol Marie, Veu-
ve - de Alfred-Polybe. Neuchâteloise,
fée le 4 mare 184$.

Pour plaïK-l .orm , parquets, es-
caliers et surtout pour bureaux ,
ateiiern et grands locaux ne ser-
vez que la 2205'J

reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile a em ployer.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cîe

4, Rue du Premier-Mars . 4
et bons magasins d'épicerie

(Eii gez bien la marqne) 

Photographie
S-ât. «r«iq«iet>33roa .134

prés la Gare
L'atelier est ouvert tous les jonrs.

«- Portraits en tous genres. — Agran
di88ements. — Prix modérés. 4056

I 

maison spéciale de Deuil H

CHAPEAUX DE CREPE 1
Couronnes mortuaires i

Linceuls — Coussins ||
653 "Voyez les Etalag-es ¦

FUMIER FLEDRI
PLACE HOTEL-DE-VILLE |

Lipâion Générale
pour cause de cessation de commerce du

Magasin de Meubles F. Rubin
2, Rue des Fleurs, 2

Grand choix de lits Louis XV, sculptés et autres, complets ou
non , Buffets de service, Divans, Canapéa, Armoires à
glace, Fauteuils Louis XV, moquette, Chaises longues poufs
et pliantes , Chambres à coucher noyer frisé, à corniche sculp-
tée ct autres , Tables rondes, ovales, à coulisses, de nuit,
à ouvrage, Tabouret de piano, noirs, Etagères, Porte-
manteaux, chêne, ainsi qu'une grande quantité de Moquettes
à la pièce, Kapok , Crin d'Afrique, Laine, Plumes, etc. 1181

Etude Alph. Blanc, notaire
Uue Léopold-Robert. 41 .

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir,
Frltl-Courvoisier 81, 2me étage.vrat,

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

Fritz-Courvoisier 31, 2m e étage bi-
se de 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et cour.

Fritz-Courvoisier 31. ler étage, bi-
se, de il jf iièces, cuisine, dépendances,
lessiverie et cour.

Frilz Cour çoislerSlA. ler étage bise
de 2 pièces, cuisine, dépendances, les-

«iverie et cour.
Fritz-Courvolsler 31 A. Rez-de-

chaussèe, vent, de deux pièces, cui-
sine, dépendances, lessiverie et cour._____ 984

Petites Orosettes 17, Pignon de deux
pièces, cuisine, dépendances, part
de j ardin.

Petltes-Oroeettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, de 2 piéces, cuisine dépen-
dances, part He jardin.

Petite* Orosettes 17, ler étage de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, part de jardin. 085

Reoorne 32, ler étage, de _ piéces,
enisine et dépendances.

Reoorne 32, 2 __ e étage, de 2 pièces,
cuisine et déoendances.

Reoorne 32. Sme étage, de 1 pièce,
cuisiné et dépendances.

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

Jaquet-Droz 6. an bean local pou-
vant être utilisé comme salon de
coiffure on toute antre profession. .

Jaquet Droz 6, pignon, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 086

Entille*. ler étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 987

Ph.-II. Matthey 21, sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 088

Progrès 9b. Rez-de-chaussée de 2
pièces, cuisineet dépendances. 989

Progrès 6, ler éta ge de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrés 2, Atelier. 990

Hôtel-de-VUle 40, Grande cave.¦ 
eei

Fleurs 33. Vastes locaux pour bu
r*>aux. magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrai t principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—.

992
Oharrlère 18-a, ler étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 993

A. M. Piaget 67a, Grands locaux
§bur atelier et bureau, convien-

raient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 994

Neuve 5, Sme étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 995

Loge S , Grands locaux pour ate-
liers et bureaux." ' v" 996

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

Pour ls 30 avril 191 a,
Fritz-Courvolsler 26, Boulangerie

bien achalandée. 998

Neuve B, Sme étage, sud, de deux
pièces, cuisine et dépendances. 999

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

Loge BA. Grands locaux pour atelier
et bureaux. . J.000

Petites Crosettes 17, Rez-de-chaus-
sée sud-ouest de 2 chambres, alcô-

- ve. cuisine et dépendances. 1001

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

Premier Mars 14c, S»* étage de S
pièces, cuisiné et dépendances. 1003

Fritz-Courvoisier 53, ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances. 1004

Serre 83, Orne étage de b' pièces, cui-
sine et dépendances. 1005

A proximité immédiate de la
Poste (rue de la Serre), dans une
maison de premier ordre, un grand
logement de 9 chambres avec cuisi-
nes, dépendances, buanderie, petit
jardin, cour. Au besoin ce logement
pourrait être divisé eu deux appar-
tements dont un de 5 pièces, euisine
avec dépendances, petit jardin el
cour et l'autre de 4 pièces, cuisine
avec dépendances et cour. 1006

ler Mars, 12-a. Bel appartement
moderne de 4 pièces, remis à neuf ,
avec corridor , rendant chaque cham-
bre indépendante, chambre de bains ,
W.-C. à l'étage, lessiverie, pendage
en plein soleil. Prix Fr. 580.— eau
comprise. 1007

Jr^acjcrbts
et Tourbe

^êW À veiidre, 3000' béant
fagots ioyard et 250 baaches de
tourbe , Ire qualité, aa prix da
j our ; bonne tourbe toute racineuse
à fr. 15 la bauche. 2300B

S'adresser à M. Emile Frutscbi,
me de rHôtel-de-Ville 17-a.
9A AAnt •*> volume. A vendre«w «OUI. plusieurs centaines
d'anciens ouvrages du Cabinet de
let*ture C. LUTHY. — S'adresser à
la Librairie, Place Neuve 2. 1094



RonnilIoilP 0n cherche un jeune
ncqUlUCUl. homme pour requiller
le dimanche. 1187

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI- .

A
lnnnn pour le 30 avril 1913, loge-
1UUC1 ment de 4 pièces, alcôve,

corridor et dépendances ; lessiverie et
cour ; an soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 4,
au 3me étage. 1150
Cnnn nn] A louer pour de suite, un
OUUd'aVl. beau petit sous-sol. Con-
viendrait pour une personne d'un cer-
tain âge. de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser chez Mme
Racine-Aebi , rue de la Paix 49. 1154

A lfllIPP un rez-de-chaussée de 2
IUUCl chambres, cuisine, avec oii

sans magasin, ainsi qu'un pignon
de 2 chambres et cuisine ; le tout au
solnil et dans maison d'ordre. 1184
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

Â Innpp pour tout de suite, quel-
IVUil  qUeg appartements de deux

pièces, situes â la rue des Fleurs. —
S'adreBser chez M. THEILE, architec-
te, rue du Doubs. 93. 517

A lftllPP l,our Ie30 avril ou épo-
1UUC1 «|ue à convenir, à |>roxi*

mité de la nouvelle Poste, un
superbe logement moderne du
8 chambres, corridor, chambre
de bains installée, chatifls_ge
central , électricité, congierge.
lessiverie avec séchoir.

S'adresser à M. Alf red Guyot, rue
de la Paix 43. 29s

Â lnilOP Pour toutes dates,
IUUCl rue Numa-Droz :

144, plainpied Ouest IV. 540
144, arne étage Est » 5HO
130, 4me pignon 3 ch. -n 456
1 .0, 3me Ouest, 4 ch. » 580
S'adresseï Gérance, rue Numa-
Droz, 144, au ler étage. 1164

A 
Iniinp pour le 31 Octobre ou épo-
IVUCi que à convenir, un Sme

étage de 5 pièces, bout de corridor
éclairé et fermé, gaz installé, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Ci ét 9. an ler étage. 17799

A I  Ali un atelier ou entreoôt,— S'adr.
IUUCI rue Pestalozzi 2, à côté du

Collège de la Charriére. 17810

A lfllIPP Pour ue su'te ou époque a
1UUD1 convenir logement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances, mr S'adres-
ser rue Neuve 12. au ler étage. 25268

A lnnnn ne suite ou pour le 80 Avril
IUUCl 1912, prés du Collège de

l'Ouest, de beaux appartements mo-
dernes de 1 et 2 pièces avec alcôve. —
S'adresser de 10 heures à midi, rue du

.Nord, 170. au 1er étage. 359

I Innnn de suite ou pour époque à
n. lu UCI convenir, un appartement
de 5 pièces, plus cabinet de toilette et
dépendances. — S'adresser chez M.
Paul Jacot-Streiff , .ue Léopold-Ro-
hert 56. . 322

Rez-de-chanssée 2? idg°ïï.d?C.
bre, corridor, gaz et dépendances est
à loner pour le 30 avril 1912. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12, au pre-
mier étage . 52
1 Innnn rue Ou four S, petits lo-
ti IUUCl gements de 2 chambres et
dépendances. — S'adresser au bureau
rue Fritz-Courvoisier 3. 24021

A lftllPP Pour de suite ou pour épo-
1VUC1 que à convenir, à la rue

Léopold-Robprt 39 *•
Logement de deux chambres, avec

cuisine et dépendances.
Hureau de deux grandes pièces,

avec comptoir et dépendances , convien-
d rait également pour Etude, Cabinet
de médecin, etc. 271

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

ftpPfl .l'rtî l A louer> PDU1' 3 mois , un
VUUaSlUll. apparte ment de 4 piéces
avec toutes les dépendances , pour le
Erix de 45 fr. — S'adr. à M. E. Etzens-

erger, rue David-Pierre Bourquin 5.
A la même adresse , à louer bel ap-

partement de 5 pièces et dépendances,
avec tout le confort moderne. 1194

PhamllPP A *ouer de 8U •te• à Per'UUalUUl C. sonne honnête et travail-
lant dehors, une jolie chambre bien
meublée.— S'adresser rue du Puits, 17,
au gme étage à droite. 900

riiaiTîhrP Petite chambre meublée
UUalUUl C, à louer à un jeune hom-
me de toute moralité. Prix fr. 12.—.
S'adresser rue Numa-Droz, 21, au 3me
étage, à gauche. 1177

PhfllllhPA A louer, au centre de la
UllalllUl v, ville, petite chambre avec
pension à monsienr travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 22, au rez-
de-chausséé, à gauche. 1161

PhamllPP A louer de su'*e un0 JoIie
UllalllUl C. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. P.ix , 12 fr.

S'adresser rue du Puits 15, au ler
étage, à gauche. 1191

Phamh pa A l°uer ane petite cham-
Uliullll. ! C. bre meublée. — S'adresser
entre midi et 1 heure ou lo soir après
7 heureB, vue du Progrés 93-à, au 2me
étage. 1186

A trûTMÎi'O quelques cents bouteilles
ICUUIC fédérales. — S'adresser

chez M. Paul Robert, rue do l'Indus-
trie 1, au 1er étage. 1059

A nonrjnn nne belle couverture de
ICUUIC lit neuve, crochetée , avec

entre-deux d'étamine fantaisie. — S'a-
dresser riie du Doubs 1, au rez-de-
chaussée, à droite. 1179

A tJûnrlna troi s porcs à. l'engrais. —ÏBUUIC S'adresser à M. Gottlieb
Schljeppi, Combettes. 1185

WmmmmmmmmmmmmWmmmmWKfm

m Derniers Avis»

Aohvrràn
d'échappements p. petites pièces et 1 bon
Ilopn-H-QiiP son * demandés à la
UtSbUlLtSUl Fabrique o Invicta »,
au 1er étage. Engagement aux pièces
ou à la journée pour ouvriers capables.
Travail assuré. Pressant. 1220
On demande RSSS,3js;dÏÏ.T
pitre américain. 1205

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL .
¦#"T *̂s "j •§ serait disposé de 

don-
^̂ r *¦»*•* ner que ques leçons
d'accordéon . — Faire offres par écrit,
avec conditions, sous chiffres It. K.
1207. au bureau de I'IMPABTIAL . 1207

Jeune homme, Ss- 3ayar E
avocat , connaissant français, allemand
machine à écrire , cherche place de
commis dans Banque ou autre. Bon-
nes références et certificats à j iisoosi-
tion. — Adresser ies offres sous chif-
fres J. S. 131*., au bureau de I'I M -
PARTIAL. ¦ 1212
I_ ÔAflttonP Habile décotteur-retou-
1_ C.UILCUI _ cheur-lanternier pour
tous genres de pièces, simples et com-
pliquées, cherche ' place de suite. —
S'adresser à M. R. Meyian, rue de la
Côte 11. Le Lpcle. 1215

Piï fttPllP demande travail en petites
i 11UICU1 et grandes pièces ancre. —
S'adresser rue de Bel-Air 20. 1210
.lonno flllû ayant déjà été en service ,
UCUllC UUC de toute moralité et ai-
mant les enfants, cherche place dans
bonne famille comme fille de chambre
ou pour soigner un ou deux enfants.
— Demander les renseignements à
Mlle B. Zûrcher, StefOsbourg-Sta
tion. prés de Thoune. 1211
DnnnnRn de cuvettes, cherohe place
I UûOU -0 de suite dans un atelier ou
comptoir. 1201

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPnti houçher. .— On cherche
riJJJJl OUIl à placer un jeune homme
de 17 ans, fort et robuste, de la Suisse
allemande , comme apprenti boucher.

S'adresser chez M. J.-U. Santschi,
aux Crosettes. 1209
Pivntoil P habile et soigneux est
IllUlCUl demandé de suite à la
Fabrique Girard-Perregaux & C",
rue des Tilleuls 'i. 1196

R»mftnt011Pâ avanl l'habitude des pe-
llClilUUlClll Jjtites pièceB ancre trou-
verai t ouvra gej â faire à domicile. —
S'adresser au comptoir Otto Grmf.
rue de la Serre 11-bis. 1214

EBClta publiques
Le Vendredi 19 Janvier 1912,

dès 1 h. '/i de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux enchères.
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Un piano, des secrétaire , dressoirs,
canapés, divans, chiffonnières neuves,
lavabos, buffets à 2 portes, lits com-
plets, bois de lits neufs, tables de
nuits, à coulisses, tables rondes et
carrées, fauteuils, chaises, machines à
coudre, régulateurs, glaces, tableaux,
jeux, rideaux, stores, lyres à gaz, 1
presse à copier, 1 lot de marchandises
et fournitures pour tailleuses, velours,
galons fantaisies, cordelières, sous-
Bras, etc., etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, H .0003c 1148

Office des poursuites.

Groupe d'Epargne
LE NEUCHATELOIS

Café Célestin Giaminlet
Bue Daniel.Jean-Richard 18

Les personnes désirant en faire par-
tie sont priées de se faire inscrire.
Perception chaque samedi. 1182

BpprenlMger
On cherche à placer un jeune homme

sérieux et intelligent chez un patron
horloger-rhabilleur. Indiquer les con-
ditions.

S'adresser i Mme veuve Gaud-Bar-
niann, Olloo (Vaud). 1195

&erilSSSlgeS- tissages veuve
Hurni-Bossel & fils , rue du Parc 21,
entreprendraient moyennes et chatons
on tous genres. Rhabillages. 1192

41a «Ira na Décalquages métal ou
Valu ftUo émail, sont demandés
à faire à domicile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1173

BOULANGERIE;
Pour cause de décès, à remettre tout

de suite au Locle, une bonne boulan-
gerie. H-20283 C 1197

S'adresser à Mlle Weber, rue An-
drié 11, Le Lorle. ou à M. L.-E.
Renaud, Envers 18. Le Locle.

Occasion exceptionnelle
pour Boulanger

A louer, dans une des rues les plus
fréquentées de la ville, des locaux &
l'usage de boulangerie avec four
moderne. Conditions très favorables.

Adresser offres sous chiffres It. H.
1183. au bureau de I'IMPABTIAL. 1183

Cadrans métal
Pour cause de départ, à vendre

('OUTILLAGE COMPLET pour la
fabrication du cadran argent et métal.
installation fmoderne, Force et lumière
électriques. Prix avantageux.

S'adr. sous chiffres E. 0- 1188.
an bureau de I'IMPARTIAL. nas
A m _ _ _ û _ <ine On désire placer, dans
UI^ùe__U_ 5. une famille dé la ville,
deux orphelins (une fillette de 11 et un
garçon de 18 ans). Bons soins exigés.

S'adresser à M. C.Luthy , Librairie.
1189

Tailloil -O pour hommes, se re-
1 anlclloC commande pour du travail
soit en journées, soit a la maison. —
S'adresser à Mlle Blanche Humbert ,
Tonaeret (Crêt-du-Locle). 1167
Qnmmoliàpa Bonne sommelière,
OU llllll C He 1 c, présentant bien, par-
lant trois langues, cherche place pour
le 1er Février, dans bonsJCafé-Restau-
rant ou Brasserie, Certificats à dispo-
sition. — S'adresser sous chiffre s
B. U. L. 1157 {au burau de I'IMPA R-
TIAL, 115/
yknnnhnn Jeuue nomme ue ires
uUdUbllCo. bonne conduite cherche
place ponr faire î'étampage et le dé-
coupages d'ébauches, a quelques no-
tions de la mécanique. — S'adresser
par écrit sous chiffres L. H. 1153 au
bureau de I'I MPARTIAL . 1152
Çnii jj ioilPQ d'assortiments. Jeune
OUUUCU1 5 homme de très bonne con-
duite, cherche place. Ferait aussi I'é-
tampage et le découpage. Certificats à
disposition. — Adresser offres sous
chiffres L. M. 1151 au bureau de
I'IMPARTIAL. 115!

Pillo sérieuse, parlant le français et
rillc l'allemand, cherche place pour
le ler février dans une épicerie ou une
boulangerie. — Adresser les offres
rue des ïerraux 19, au 2me étage.

1162

AphovoilP 0n demande de suite
ALUCIGUl, un acheveur-régleur
pour petites pièces aavonettes or, ou
à faire à domicile. — S'adresser rue
de la Côte, 91, au rez-de-chaussée.1170
Cnmisntn On demande de suite une
u . I Ï  tulle, servante pour s'occuper
d'un ménage. — S'adresser chez M.
Arthur Jeanneret, rue de la Prôvoyan-
ce 92. 1143

Pftlfç .PII CO O" demande une bonne
I Ulloo CUB v, ou vrière polisseuse pour
boites or. — S'adresser à l'atelier
Landry & Droz, rue.de la Charriére 6.

1144

Commissionnaire. UJZ TZ^
Eour faire des commissions entre les

eures d'école. — S'adresser rue du
Jura 6 (Place d'Armes). 1153

Tnnno flllû On demande une jeune
uCUUC UllC, fllle propre et active
pour aider dans un ménage. Vie de
lamille. — S'adresser rue du Collège
13. 294

AGENCE IMMOBILIÈRE

TELL BERSOT
4b79 Léopold-Robert 47

L_A. O HATTX-DE-FOND5

IMMEUBLES
A vendre de gré à gré, trois beaux immeubles , situés à la rue

du Doubs soit : trois maisons d'habitation avec eau, gaz, électricité ,
vestibules, grande coiir, lessiverie, etc, comprenant chacune 8 et
9 logements.

Assurance : fr. 89,500; estimation cadastrale : fr. 100,000;
rapport : fr. 5,600.

Assurance: fr. 83,800; estimation cadastrale : fr. 95,000 ;
rapport : fr. 5,500.

Assurance : fr. 87,100 f estimation cadastrale: fr. 90,000 ;
rapport : fr. 5,000.

On vendrait en outre à la même rue, un magnifique chésal sur
lequel existe une ancienne construction à démolir et que l'ou pour-
rait utiliser ensuite pour édifier un splendide bâtiment.

Pour raison de santé, ces immeubles seront éédés à bas prix et â
des conditions de paiement trés favorables. 235SS

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence sus-indiquêe.

ilhamTlPB A 'ouer une petite cham-
UllaiUUlB. bre meublée, à un mon-
sieur solvable. — S'adresser rue de la
Promenade 12-A, à gauche. 1122

_fnnc1o_IP sérieux, demande à louer
OiUUalCUl chambre meublée, située
au centre de la ville , avec jouissance
d'une chambre à bains. — S'adresser
à M. Fritz Prêtre , rue Jaqnet-Droz
47; : 1170

Petit ménage nST'^uï
pour le 30 avril 1912 ou avant, beau
logement de 2 chambres et dépendan-
ces. — Faire offres avec Drix , sous
initiales Z. R. 1064, au Bureau de
I'IMPARTIAI.. 1054

On demande à lonep ^VSé-et indépendante . — Ecrire sous initia-
lés B. Ç. 971 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 971

On demande à acheter t̂ :
derne ou un peti t tour (marque Lorch
Schmidt & Cie). — Faire les offres
à M. Paul Janner,. rue de la Serre
5a ¦_* 884

On demande à acheter *?$£*
pour carrures et lunettes. — S'adresser
a M. N. Hauer t, rue des Terreaux 27.

857

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter HJS t
1 petit fourneau en catelle. — Offres
avec prix à M. B. Schûtz-Mathey, rue
des Jardinets , 9. 964

On demande a acheter ÇÈSS
neuchâteloises, riches et ordinaires.
— S'adresser à M. Froideveau-Boillad ,
Grêt-Vaillant, Le Locle. 1029
Unfpnn On demande â acheter un
ulUlCUl . petit moteur électrique, fonc-
tionnant à la prise à fiche , force 1/16
ou 1/32. — S'adr. chez M. C. Dumont ,
coiffeur, rue du Parc 10. 1046

On demande à acheter ^'eS"
bien conservé. — Adresser les offres
sous chiffres J. C. 1041 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1041

Lit à fronton ssafiràfi F$&
de neuf, cé.ié à 210 irancs. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 68, au rez-de-
chaussée. 1169

A ïïPIldPO deux roues en foute (bas
11 X CUUI C prix), plusieurs belles
cages d'oiseaux, des femelles canaris
du Harz et autres oiseaux. — S'a.ires-
ser rue des Buissons 11 (Crétêts), au
rez-de-chaussée, à gauche. 1052

A
nnn/jpn d'occasion deux man-
ICUUIC teaux pour messieurs,

dont un en drap noir et un caoutchouc,
taille moyenne ; très bas prix. — S'a-
dresser rue des Granges 12, au ler
étage, à droite. II59
1 nnffin A vendre, pour bureau ou
UUoLlC i magasin, un lustre à gaz à
2 becs, ayant très peu servi. Prix très
avantageux. — S'ad resser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 34-».

23232

I UPO à dfl7 *• veuara. iaute d etn-
U J IC a gai. ploi , une jolie lyre à
gaz pour chambre. 25370

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A P un H PO en b0Q état , 1 Ut Louis
I CUUI C XV . noyer poli, avec pail-

lasse 42 ressorts, matelas crin noir
(fr. 175) 1 joli lavabo anglais , grand
modèle (fr. 28), 1 lavabo-commode,
gros marbre et glace fonte {fr. 155), 1
armoire à glace Louis XV (fr. 155), 1
secrétaire, intérieur marqueterie (fr 160^
1 divan , 3 places, moquette (fr . 90). 1
table à 2 coulisses intérieures (fr. 65).
2 jolis tableaux (la paire fr. 9), 1 ré-
gulateur, grand modèle (fr. 45), plu-
sieurs glaces, sellettes, tables à ou-
vrage, casiers à musique, etc., etc.,
au plus bas prix. — S'adresser «Au
Gagne-Petit» , Place-Neuve 6. 799

A UOndPO niachines à tailler, burin-
ft ÏCl lUlC fiXe, quanti té de petits
outils et fournitures pour rhabilleurs,
fraises à tailler, layettes, pupitre et
autres établis, chaises à vis, roues en
fonte, eu bois, une fournaise portative,
cages, bureau à trois corps, buffet à 2
nortes. canapé, tahles, chaises. — S'a
dresser chez M. Simon, rue du Manège
18. , 874

Jeunes ponles Se chrK.
Brândlin, rue Fritz-Courvoisier 53.

S- 5

Polissages d'aciers. VaS aux
gouges, 1 machine aux biseaux, une
machine à colitn.içonner à l'état de
neuf et derniers systèmes. Prix très
avantageux. Suivant désir on mettrait
au courant. 846

S'ndresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflllQÇptfo A. vendre une jolie pous-
rUUaaCUO. sotte blanche , usagée
mais en bon éiat. Prix , 2o fr. 1040

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TPTldPA des car'ons d'établissage.
ICUUIC S'adresser rue Léopold-

Robert, 56, au 4me étage. 967

PfT A vendre ^Jf^uZ
- Singer_ ,à pied, moderne (fr. 83), 1
pupitre double avec tiroirs et casiers.
— S'adresser rue de l'Industrie 22.
au rez-de-chaussée. S27

Â VPtl fiPO machines à arrondir, à ré-
ICUUI C gier> outillage pour re-

monteur, établi portati f, table, chaises,
secrétaire, lampes, zither ; le tout bon
marché. — S'aaresser rue du Parc 69.
au plainpied , à gauche. 1021
Dj 'inn nnin pour commençant, très
l lullu UUH bien conservé , bon son,
1150 francs. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au rez-da-chau .sée. 1168

A VPnriPP ou à échanger contre
ICUUIC marchandises, un beau

gros chien, croisé St.- Bernard. Con-
viendrait pour fabrique, ferme, chan-
tier. Bas prix. — S'adresser à M. K.
Krattiger, rne de la Charriére 64-bis.

1068

*,\ i Heureux qui peut redire au soir de la j'aurné» KSi
tcgS Lorsqu 'il voit ici-bas sa course terminée BB
W>J Et doit quitter les siens : gju
K*3 Oui. fa i  f ini ma tâche et t 'ai fait sur la terre f A- 1pjiSt L'ouvre qu'en lon amour , tu m'as donnée à faire HEgj
gH O Seigneur, Je remets mon dme entre tts mains. >

L,, Monsieur et Madame Alfred Girardclos-Dncommun, Mon- |ft.|
p|| sieur et Madame Alfred Girardclos-Hemmeler et leur fils André I
PS| à Paris. Monsieur et Madame Berthold Girardclos-Gouset . Mon- Hfi
BB sieur Charles Girardclos à Paris, Madame veuve Adèle Gygi et 3g|
|ffl ses enfants à Serrières, Monsieur et Madame Edouard San. IOZ et B
_m leurs enfants au Bas-Monsieur, Madame et Monsieur Soliman H
KS Huguenin-Sandoz et leurs enfants, les enfants de feu Albert Both, Ispw* ainsi que les familles Sandoz, Girardclos et. all iées, ont la pro- mi
|sîjj fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissan- |̂ggf ces, de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la peison- H9
|* l̂ ne de leur chère mère, belle-mère, grand'mère aïeule, sœur, balle- Hj
£_ _ | sœur, tante et parente, RI|
îi Madame Vve Emilie GIRARDCLOS |É

 ̂ née Sandoz te ĵ
_t enlevée â leur affection , jeudi, à 9 heures du matin, dans sa 83e jÇ .

Sji.S année, après upe courte maladie. tey
KM La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1912. p£_;

JH L'enterrement aura lieu sans snite, Samedi SO eourant, à ||j
_m 1 heure après-midi. |§ï H

Ul Domicile mortuaire : Rue Alexis-Marie-Piaget 15. §j.|
..r  ̂

Prière de ne pas faire de visite. Î£S
||§ Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, 'i . ¦'

JH Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part . B|

•Siï Que ta volonté soit failo, 7! j
fv -  Monsieur Louia-H. Schanz, ' ' * ]i\. Monsieur Fritz Schanz à ltapetinniga (Brésil), Ml
SB Madame Henriette Mehl-Schanz, ; SS

EH Mademoiselle Pauline Schanz, ŜBU Mademoioelle Lilly Mehl et son fiancé Monsieur Pierre Landry, fe
£

"7g ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de fai- Ba
Os re part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle et irré- Hj
£| parahlo qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien _e$
|H cher frère, oncle, cousin et parent FSfî

M Moiisienr Edouard SCHANZ ; 
I

-^,_ j enlevé à leur affection , mardi, à 4 heures du soir, dans sa 52me
_  année, après une longue et pénible maladie, supportée avec rési- ;'S|

—7 La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1912. [
'i*f ^  L'incinération aura lieu sans suite, Vendredi 19 courant s»

M Domicile mortuaire : Rue Neuve 16. 1072
jr* | La famille affligée ne rejoit pas.
H I Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. I
ra| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, ; 

|

I L e  
Conseil d'Administration de la S. A. .,Le Globe'S al a

vif regret de faire p^rt à ses amis et connaissances de la grando
perte qu'il vient d'éprouver en la nersoune de leur cher et dévoué pjË
collègue, Monsieur Kdouard Scbauz, décédé mardi. 1120 l

-mm^——^^^^m^^r—*mm^ *m—W—m———^^r——mm.^^—m————m——m———r————^——^^————————m

I Innnn pour le 30 avril , près de la
& 1UU61 station d'Eplatures-Temple,
un logement très agréaule, bien situé
au soleil, grand .jardin. — S'adresser
à M. A. Matthey-Doret. Crêt-du-Locl»
50. H-150__ -C 120?

Appartement. avrn
U
Ï919P,°un loge-

ment de 4 pièces et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 36. au magaain. 1178

Pntnonôt Un magnifi que entrepôt ,
uUUCjiUl. bien situé, est à louer de
suite. Conviendrait aussi comme en-
trspôt de meubles. 1206

S adr. an bureau de 1'I.VPABTTAL.
nrTTjrU|ÎJ^ Joïie chamure est a louer
VlidllIUiC, de suite, avec pension si
on désire. ~ S'adresser rue de la Ba-
lance 14, au 3me étage, à gauche.

A la même ' adresse, on demande
une jeune fille , pour aider au ménage.
Rélributién immédiate. 1219
Phamh PO meublée est à louer da
ulldUlUlu sijite ou à convenir, à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Meier, rue Jaquet-
Droz 6- A. 1180
PûfH^nûnadî- î̂uanci ^^ i- iîer un
i Clll UlCUagC logement de 2 ou S
pièces, à proximité de la Gare, dana
maison d'ordre. — S'adresser par écrit,
sons chiffre E. M. 1200, au bureau
de I'IMPARTIAL; 1200
Jonnoe fpnioc portantes pour dii-
lieilliC» Il lllUS férentes époques et
jeune verrat primé sont à vendre. —
S'adresser à la Porcherie du Crêt-du-
Locle. H-150 _8-C 1202

ynnrjnn à bas prix, machine à ré-
I CUUI C gier, système Luthy, rond,

Roskopf et tous les outils, à l'état de
neuf. — S'adresser, après 7 heures du
soir, chez Mme Veya. rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 63. an 3me étage. 1199

rjandvB nne bonne machine à ar-
ICUUI C rondir, une layette, di-

vers outils d'horlogerie et une table
ronde. — S'adresser rue de la Serre 17,
au 3me étage. 1204
MntOUP A vendre un moteur électri-
ÎUUICUI • que, marque Lecoq, 1 HPJ ,
peu nsagé. — S'adressera M. Edmond
Méroz-Bourquin, rue de Gibraltar 6.

1198
fjWaeinn I Machine a écrire * Jost - ,
UttttOlUU I grand chariot, est à ven-
dre à un prix avantageux ; en outre,
une mandoline serait cédée, faute d'em-
ploi, à un prix trés bas. 1193

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dp IU] n Dimanche, entre 5 et 6 neuves ,
ICI Uu depuis les Brenets au Locle.
en passant sur la grande ronte, une
canna ébène avec poigne en argent. —
prière de la rapporter, contre bonne
récompense, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 978

Monsieur et Madame B. (_ uillano-
Perrenoud et famille, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin, leur ont témoigné
de ta sympathie pendant les jours né-
nibles qu'ils viennent de traverser. 1166
_____H_________ -_______-____ B___R_JBH Ĵ BB__I
Affectés , et reconnaissants de tant de

marques de sympathie, MonsieurFritz
Droz et son fils , ainsi que les familles
al liées, remercient tout particulièrement
MM. Perret & Cie, MM. les employés
de la Banque et de l'Usine des Reçues,
ainsi que toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part au deuil
si pénible qui les éprouvent. 1221

Installations électriques en tons genres ' ""̂ rSïr^Ti

3ule$ Schneider 1PJ
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 f

Sonneries, 6218 ¦o i__ \

||̂ t_nl Les plus jolis Cadeaux
â H** à *aii'e sont sans c°ntreai *' *e9

*%%ffl Bij oux et Portraits
B̂S jfflT Inaltérables, en émail et soml-émall

^» *m*it**m*%0*0t*0m

Emaux vitrifiés véritable*;, cuits â 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux , imitation pa* faite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique t: Ressemblance et darabilité garanties
••* IVe pas confondre avec les reproductions vendnes à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont
Îii'une imitation imparfaite. "9m 23153
lontures or, doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques,

broches, boutons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. t fr.
Demandez le prospectas gratis et franco à

«•• PKRn X M
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds


