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De la. misère à. la gloire

Un lervent admirateur de Zîem raconte des
pages intéressantes sur le peintre illuslre qui
vient ù'C disparaîtie.

Pendant qu 'il allait encore! à l'école.le jeuneFélix Ziem improvisait sur des bouts de pa-piers, avec des couleurs qu 'il préparait lui-même, telles que l'indigo dérobé aux lavan-dières, ion de la vieille brique pilée, des por-traits qui excitaient une admiration généraleet étaient très recherchés des parents de ses pe-
tits camarades, bien qu'en général les traits du
modèle ne fussent pas flattés. ,

Le petit Félix qui faisait l'orgueil de Son
père, ancien mameluk de Napoléon, n 'était pas
seulement un artiste de naissance, il y avait
également en lui. l'étoffe d'un ingénieur remar-
quable.

«La première rote qWe les habitants de
Beaune virent 'passer Un bateau à vapeur, ils fu-
rent saisis d'étonnement et d'admiration, mais
îe lendemain ils n'éprouvèrent guère moins de
surprise en voyant naviguer dans le bassin du
Jardin public de la ville, un petit bateau qui
.était la reproduction exacte du bateau à vapeur
qu'ils avaient vu la veille. L'auteur de ce tra-
(Vail était le jeune Ziem. »

La célébrité arrivait vite, mais l'argent ne ve-
nait pas.

Fort embarrassé pour vïvré pendant qu'il était
(élèves à l'Ecole des Beaux-Axis de Dij on, Ziem
eut un trait de génie. Il inventa les cartes
postales! Malheureusement, ë n'était pas doué
de l'instinct des affaires et il me sut tirer qu'un
très médiocre profit de sa découverte. Jl n'en
aura pas moins la gloire d'avoir été un précur-
seur. Les petits dessins (représentant les m'O-
ttuments et les points de vue les plus pittores-
ques d;e la ville de Dijon que le pauvre artiste,
sans ressources, vendait moyennant un puix de
ssing-t centimes, n'étaient pas autre chose que
des cartes postales qui n'avaient pas encore
été affectées à leur véritable destination. Ziem
laimdit à rappeler pendant les dernières années
die sa vie, le souvenir de ces vénérables aïeu-
les du principal fléau de la poste moderne, ve-
nues trop tôt dans un (monde incapable d'appré-
cier les services qu'elles pouvaient rendre aux
plumes paresseuses, mais qui, dans la suite,
n'ont été que trop vengées de l'indifférence
de leurs contemporains par une descendance
encombrante, aussi peu a rtistique que possible
et dont le nombre augmente, hélas! chaque
iour.

L'auteur de ces petits chefs-d'œuvre, qui lui
l'apportaient de si maigres profits, ne se laissa
pas décourager. Jamais, pendant les plus cruel-
les épreuves de sa jeunesse, Ziem ne cessa
d'avoir confiance dans sa destinée. Avec un
crayon et un violon pour tout bagage et trois
BOUS dans sa poche, il partit de Dijon pour faire
à pied) le •voyag; de Rome.

«A Marseille, il était tombé dans Une dé-
tresse si profonde qu 'il fut obli gé de travail-
ler comme un' simple ouvrier, dans un chan-
tier de construction. Mais, pendant les heures
ûe repos, îl reprenait bien vite le crayon et fai-
sait des portraits de ses camarades. Comme il
s'agissait de réparer mn édifice public, les tra-
vaux étaient dirigés par l'ingénieur en chef
du département des Boucbes-du-Rhône, per-
sonnage considérable qui avait du crédit a la
Cour de Louis-Philippe, et qui fut tellement
ifrappé du talent du jeune manœuvre qu'il le
recommanda au Duc d'Orléans. Le Prince par-
tagea- l'enthousiasme de l'ingénieur, et s'em-
pressa d'acheter à Ziem un certain nombre
de dessins.»

Ce n'était pas encore la fortune et la gloire,
mais tétait iiilr* peu d'argent et un commen-
cement de notoriété; le jeune artiste se mit
fin route piour Rome et il s'arrêta; à Nice.

M. White, consul d'Angleterre, le prit en
telle aflection et l'invita à venir travailler avec
lui d'ans son atelier. Un jour que Ziem était ab-
sent, l'agent britannique reçut la visite de deux
de ses compatriotes, et leur fit voir quelques
dessins de son ami. Un des visiteurs était Tur-
ner. Le peintre, qui était alors à l'apogée de
la renommée, acheta trois esquisses au jeune
débutant. Ces dessins, trouvés dans les collec-
tions du Maître de l'Ecole anglaise, furent ven-
dus pprèsij sa mort en! même temps» que ses ja titres
œuvres, et figurent aujourd'hui comme des Tur-
ners authentiques dans .un des plus célèbres
musées d'Europe.

Deux ans après cette aventure, Ziem arri-
(WHift à Venise. 11 n'avait pas besoin d'aller plus
loin. II avait trouvé sa véritable patrie ; la pa-
trie idéale, le seul milieu où ses qualités maî-
tresses devaient atteindre leur développement
le plus complet, et où il pouvait trouver le cadre
qui çpnvetjait le mieux à son talent, .

i o*s3K> * ' "

Les premières années
d'un grand peintre Du fll à retordre à la justice

Le service de la sûreté parisienne vient, après
de longues recherches, d'arrêter le célèbre
Rivier, qui, d'année dernière, partit de Paris
en enlevant trois millions à l'épargne fran-
çaise.

Rivier est le prototype de ce genre d'escrocs,
qui ouvrent un comptoir dans une rue, volent
le plus qu'ils peuven t, lèvent le pied et, pendant
que la police correctionnelle les condamne par
défaut , vont ouvrir dans un autre quartier une
nouvelle officine où ils recommencent.

En 1882, soirs le nom de Charles Hill, il
dirigeait,, 5, avenue de l'Opéra la « Banque
des arts et manufactures », puis la « Banque in-
dustrielle de France ». Il avait son domicile
particulier, 24, même avenue. Un beau jour
il disparut sans dire gare, mais en laissant un
notable .déficit. ^Il était tallé â Londres bu il avait fondé
un comptoir. On en trouve le résultat dans
une demande d'extradition formulée par le
gouvernement britanni que. Arrêté à , bord de
son yacht le « Palais-Royal », amarré au Havre
— il ne se refusait rien avec l'argent de ses
créanciers <— il fut envoyé à Londres, où en
mars 1893* il était condamné à huit ans de pri«
son.

Il ne les fît pas en entier, tar en mai 1899*on 1e retrouve à Paris. Il s'appelle Charles
Deville tet a avec lui une prétendue nièce,
Jeannette (Paris, — qui, elle aussi, est connue
dae da police anglaise et française sous les
noms de Lily, Paris, Péris et O. Bichet. Il
habite successivement 23, rue Godot-de-
Mauroy, passage de l'Orangerie, à Sannsois j
villa Voifa, 99, avenue der Sauit-jGerinain, à
Maisons-Laffite. •

En décembre 1903, sous le nom de Lotus
Servatel, il fonde rue de Châteaudun , à Pa-
ris, ;1'« Omnium général», qui bientôt tombe
dans (Ja débâcle.

En novembre 1905, sous Te nom de William
Davenport de complicité avec un clergyman
nommé HenrfiMoyle Vyvyau, j l commet à Lon-
dres des escroqueries qui lui valent une con-
damnation à trois ans de servitude pénale.

En 1908, sortant des prisons de Londres,
il ifondj a à Lyon, sousfle nom d'Ernest Cuvillier,
le « Touriste universel centenaire », société qui
avait pour but d'organiser des voyages au-
tour du monde. On versait d'avance deux
francs par semaine et à un certain moment
on avait droit à un voyage merveilleux. Ce mo-
ment, n'arriva jamais. Cuvillier , c'est-à-dire Ri-
vier fut condamné le 21 juin 1909 à deux ans
d[e prison.' ' '

Libéré lie 8 juin 1910, il revient à Paris où
il exploite 100, rue Saint-Lazare la « Chocolite »,
produit destiné à remplacer le chocolat. Puis
11, avenue de l'Opéra, 1, rue Chérubini , 1,
place Boïeldieu, où il installe la « Rente bimen-
suelle », Société qui donnait deux fois par mois
à ses commanditaires 5 0/0 d'intérêt pour l'ar-
gent qu'ils avaient fourni. C'est alors qu'il n
disparu emportant plusieurs millions. Il partit
en compagnie de son inséparable « nièce » Jean-
nette Paris, qui cette fois s'appelait Jeannette
Burns, et se prétendait Belge.

Voici comment cet escroc protée al été ar-
rêté.

Jeannette Paris à deux sœurs, dont l'une
habite 1, rue Chérubini. On saisit à la poste
les lettres adressées à cette femme. Mais elles
avaient été mises dans des bureaux de poste
divers et ne permettaient pas d'établir une
piste. ,

Cependant, la semaine dernière, un inspec-
teur de la sûreté eut l'idée de « dégommer »
une des enveloppes et découvrit ainsi* l'adresse
du fournisseur de Cette enveloppe.

M. Xavier puichard, Chef de la sûreté, en-
voya au papetier de Londres le portrait de
Rivier. Le commerçant reconnut tout de suite
un de ses Clients , M. Wells, directeur de 1' « Ex-
celsior Yachting» et Irading and C°, 235,
High-Wolborne W. C, et qui habitai t Fal-
mouth, port de Cornouailles.

Le sousJbrigadier jRoux fut envoyé à Fal-
mouth et, dans le prétendu IWelIs, reconnut par-
faitement Rivier.

Il était installé dans une magnifique villa
avec son inséparable Jeannette. On menait la
grande vie, et on avait un superbe yacht,
qiu avait coûté 250,000 francs, le « Harbin-
ger », et qui était toujours sous pression en
cas d'alerte. k

M. Bourdeaux, juge d'instruction , mis au
courant, fit les démarches nécessaires auprès du
gouvernement anglais, et hier matin , sous le
couvert du «sergeant» détective Michels, le
sous-brigadier Roux arrêtait Rivier gt la bonne
Jeannette.

Reste à savoir maintenant sï on pourra l'ex-
trader, car on ignore sa véritable nationalité :
il en change fen effe t corrijme de noms et
des noms ii en a quarante-itrois. Il parle plu-
sieurs langues et certainement il donnera du fil
à retordre à la justice.

Le prince des escrocs

(Au §lub alpi n suisse
L'assemblée générale de la section neuchàteloise

L'assemblée générale die la section neuchàte-
loise du Club alpin suissef a eu lieu samedi soir
au local de l'avenue du Peyrou, à Neuchatel.

Le rapport, très substantiel et complet, du
président, M. Maj cel Grisel, indépendamment
d!e certaines considérations générales sur le but
du Club alpin, dit entre autres, « qu'il ne s'agit
plus seulement de faire connaître la haute mon-
tagne et d'en faciliter l'accès, mais aussi d'em-
pêcher la profanatio n de ses beautés et d'en-
courager les entreprises vouées à l'étude de
sa flore, de sa géologie, de son histoiife. »

Le rapport constate que l'année 1*911 a été
bonne pour la section neuchàteloise, tant en
ce qui concerne l'activité déployée par les mem-
bres du club dans les séances — agrémentées
de travaux variés et pijeins d'intérêt — que
pour les onze courses sur seize prévues fui
programme, favorisées par nn temps exception-
nellement beau.

Les deux cabanes qu'entretient la section neu-
chàteloise, l'une à Saleinaz et l'autre à Ber-
tol, ont eu, en 1911, un nombre inusité de visi-
teurs. En ne tenant compte que des touristes
qui' se sont inscrits sur les livres dés caba-
nes, on arrive à {Jln total de 464 personnes à
SatefeSas «jt 494 à Bertol. Maïs! il y a, lieu d'a-
jouter à ces chiffres les nombreuses person-
nes qui négligent la formalité d'inscription de
leur passage.

Bien qu'il1 y ait lieu de redonnaître que le
résultat financier des cabanes a été particu-
ISèrement bon l'année dernière — 197 fr. 25
recueillis à Bertol et 156 fr. 50 à Saleinaz —
le fonds des cabanes aurait besoin d'être ali-
menté -davantage encore, étant donné qu'on
se propose d'agrandir la cabane de Berbol, qui
a eu, certaine nuit, 40 touristes à abriter.

En loutre, la cabane de Saleinaz, dont F érec-
tion de la partie ancienne remonte à bientôt
vingt ans, aura besoin, à brève échéance, de
réparations importantes. Est-il besoin d'en dire
davantage pour recommander le fonds de ces
précieux refuges à la générosité de nos alpi-
nistes ?

La station de se-dours, Organisée a Orsières,
de concert avec la section des Diablerets, n'a
heureusement pas eu à fonctionner en 1*911.

Malgré le temps défavorable aux courses
en skis, le groupe idfe ce sport d'hiver n'en
reste ip as m oins organisé pour commencer ces
exercices hygiéniques dès que la neige se dé-
cidera à tomber et à prendre pied chez nous.

L'effectif des membres est actuellement de
262, y compris les 53 membres de la sous-sec-
tion du Chassertoiî.

Indépendamment des quatre' séances admi-
nistratives, agrémentées de récits de courses
'ou de causeries intéressantes, qui ont eu lieu
alternativement à Couvet, aux Verrières et à
Fleurier, les membres de la sous-section Chas-
seron sa sont réunis à peu près chaque jeudi
dans leur local. Les deux courses (inscrites
au programme de cette sous-section se sont
effectuées selon celui-ci. Celle d'été, à la ca-
bane de Saleinaz et à la Grande Fourche, fa-
vorisée par le beau temps, a réuni une dîzaine
de participants qui ont montré beaucoup d'en-
train.

L'es négociations engagées entre l'Armée du
Salut et l'Etat de Neucnâtel semblent avoir fait
un bon pas en avant ces jours derniers, écrit-on
de St-Aubin à la « Suisse libérale ».

L'établissement et les terres ont été visités
tout récemment par le capitaine d'Etaf-major
Durig, directeur de la maison (bernoise des sans-
travail à Kœniz. Cet établissement occupe toute
l'année une trentaine d'individus, la plupart dé-
tenus libérés, que les salutistes « repêchent », à
Ja sortie des prisons ou des pénitenciers. Les
expériences faites dans ce petit établissement dé-
montrent que cette entreprise a fait de beau-
coup de pauvres épaves des hommes régénérés.

C'est pour donner plus d'extension à cette
œuvre sociale par excellence, que les chefs
salutistes ont pensé au Devens, où ils place-
raient comme agronome et chef de culture,
M. Durig et M- Jeanmonod comme a '.ministra-
teur.

On disait (dernièrement que le directeur actuel
resterait en fonctions. Il appartient aux chefs

salutistes seuls, de nommer ce directeur et nous
pensons bien que si l'Armée possède des per-
sonnes qualifiées pour remplir ce poste qu'elle
choisira parmi elles. , , ; l , *t

L'Armée du Salut qui Tera de Ta mafson ro«
mande une maison suisse, s'est adressée à tous
les cantons pour y demander leur appui. Elle a
déjà reçu plusieurs réponses affirmatives et
des félicitations pour sa belle initiative.

Quelques mots encore sur le Devens pour
ceux qui ne le connaissent pas.

Ce domaine est situé à 2 kilomètres en
am ont du village de Saint-Aubin, au nord-ouest
de porgier, à l'Est de Montalchez. Il forme
une espèce fie monticule ce qui fait que ses
terres sont en grande partie graveleuses et par
conséquent peu productives, sauf dans les an-
nées pluvieuses. Il fournit un 'fourrage pouvant
nourrir une trentaine de têtes de bétail. Le capi-
taine d'Etat-jmajor Durig a l'impression que cçs
champs peuvent être bien améliorés au moyen
d'engrais chimiques, f

La maison elle-même, dont les petites cham-
bres, anciennes cellules, seraient supprimées et
transformées en dortoirs, pourrait loger de
300 à 400 hommes, que l'on occupera non
seulement à la culture des champs, mais à
toutes sortes de métiers, comme c'est déjà le
cas à Kœniz.

Après avoir fait Un essai 8e 7 ans, soit la du*
rée dm bail des cantons romands, l'Armée du
Salut achèterait te domaine du Devens. L'Etat
de Neuchatel n'y perdrait certes rien.

L'avenir du Devens

OS plaîsairtè dans presque lous les pays.
C'est une sorte d'exercice intellectuel pour le-
quel les peuples latins ont des dispositions spé-
ciales, ce qui ne veut pas dire que nos taqui-
neries soient toujours de la meilleure qualité.
Mais nous l'emportons malgré tout sur les au-
tres nations pour le trait léger, la fine malice, la
brimade sans méchanceté £t sans lourdeur.

Les Belges, les Allemands, les Russes ont
une autre conception de la plaisanterie, et ce
n 'est pas chez les dignes et placides Hollandais
qu 'il faut aller, si l'on désire rencontrer des
gens taquins. « Dans les Pays-Bas, disait un
maître d'école néerlandais , quand on veut s'a-
muser en société, on ne se taquine pas, on
fait des beignets. »

Ce n'est déj à pas si bête que ça, car des
beignets bien faits ont leur prix - Par contre,
les Anglais ont l'humeur plus ouverte, bien
qu 'ils diffèrent infiniment de nous, leurs mœurs,
leurs habitudes , leurs préoccupations com-
merciales constantes, leur souci des affaires,
leur caractère plus grave, donnant à leurs ta-
quineries un tour que les nôtres ne connais-
sent pas. La vie intime, les usages familiaux , les
rapports des j eunes gens et des j eunes filles
entre eux sont également pour beaucoup dans
cette différence , qui fait que celui qui est trans-
porté brusquement au sein de la société an-
glaise, ne s'y trouve pas touj ours à l'aise, quelle
que soit son habitude du monde.

En Allemagne, on plaisante d'une manière
pesante, et ceci a donné lieu à une facétie bri-
tannique assez j oviale. « Un Allemand, disent
les Anglais, avait fait une plaisanterie la fe-
nêtre ouverte; cette plaisanterie tomba sur un
policeman et écrasa son casque ! » En réalité ,
les allusions, les traits de fine ironie qui plai-
sent tant à l'esprit français, ne sont point goû-
tés par ce peuple qui aime ce qui est complexe,
confus et formaliste; pour lui , le langage com-
me le style, présente un attrait spécial s'il est à
triple enchevêtrement. Il apprécie peu notre
taquinerie. Il y voit même une sorte de fai-
blesse, et rien ne prouve qu 'il n'en éprouve
pas. à notre endroit , une sorte de compassion
un peu dédaigneuse.

Les Espagnols ne détestent pas la plaisan-
terie, mais chez eux aussi elle affecte un carac-
tère spécial dicté par l'esprit de la race. « Les
Espagnols, disait quelqu 'un , ne permettraient à
personne de les narguer et de les bafouer. C'est
par un soufflet ou par un coup d'épée qu'ils ré-
pondraient si, d'aventure, on leur adressait les
propos dont, chez nous, on se contente de sou-
rire complaisamment qu 'on en soit le témoin
ou même l'obj et direct. >

En Italie, on rencontre le même éloignement
pour la taquinerie , car, chez nos voisins du sud ,
l'irritabilit é est extrême et la susceptibilité très
vive. Plaisanter avec eux est donc dangereux.
On en doit dire autant des Portugais en dépit
de la réputation de gaîté perpétuelle qu 'un li-
brettiste d'opéra comique a cru devoir leur
prêter, . ¦ oOt ĉ .. . i.

L'art de plaisanter
selon les latitudes
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EUe Tu! tendît ta' tnaïn sans lever les yeux, de
peur qu 'il ne vît les larmes qu'elle sentait s'y
amonceler. 11 prit sa main, la baisa, et condui-
sit Jacqueline vers l'un des fauteuils de cuir
à large dossier qui stationnaient aux deux cô-
tés de la cheminée, et quand elle se fut as-
sise, il baisa de nouveau la petite main froide
qu'il avait gardée dans la sienne et ce fut toute
la fête de leurs fiançailles.

La conversation entre M. de Oalesnes et Gil-
bert sur l'éternelle question des cultures, et l'a-
gitation de Jacqueline se calma, s'engourdit,
lit place à l'espèce d'inconsciente satisfaction
que l'on éprouve quand un événement redouté
est accompli et que l'on n'a plus qu'à subir le
sort sans atvoir a se mêler des choses.

«J'ai consenti; maintenant, c'est leur affaire.
Qu'ils s'en tirent tous comme ils voudront!»
" Gilbert écoutait de bonne grâce les expiations
Be M. de Galesnes sur la manière de faire le
beurre et sur le rendement des vaches: tout lui
était facile et plaisant devant cette jolie mys-
térieuse créature qui se donnait à lui , il ne la
quittait pas des yeux, ne perdait aucun de
ses mouvements, des expressions changean-
tes, inexpliquées de son visage ; ses regards,
si indifférents pourtant, le ravissaient d'amour,
il accueillait d'un sourire radieux ses mots les
plus insignifiants, comme si elle lui faisait un
don précieux. Les servantes, çepte&rjarit, avaient
«dressa te opuyert, u

— Allume les flambeaux d'argent, Yvette,
avait crié le maître, joyeusement, aux domesti-
ques stupéfaits de ce luxe extraordinaire ; c'est
fêle aujourd'hui pour Jacqueline et ce brave
garçon qxti va devenir mon gendre. Et vous boi-
rez à sa santé, ce soir, ajouta-t-il dans un
élan de magnificence. Je vais atteindre une
bouteille d'un cbâteau-Lafitte dont vous me
donnerez des nouvelles, Gilbert, Mélanie et
Jacqueline trinqueront (avec nous

Le (dîner fut plus bruyant que Joyeux: M.
de Galesnes seul parlait, gesticulait, riait et
suffisait à donner l'il.usion de la gaieté. Gilbert
se demandait s'il ne lui serait pas permis de
rester seul un instant avec sa fiancée, et celle-
ci mettait toute son adresse à éviter le tête-à-
tête.

«Nous aurons bien le temps, pensait-elle; à
chaque jour suffit son mal.»

Avant de prendre congé, Gilbert annonça son
intention d'aller à Paris, le lendemain, pour
choisir la corbeille.

— A Paris !... Vous al7e*z à Paris demain ? —
Les yeux de Jacqueline brillaient — Me permet-
tez-vous de vous charger d'une lettre ?

— Je serai trop heureux de faire quelque
chose pour vous.

Elle se leva et monta chez elle écrire quel-
ques lignes, qu'elle lui remit sous enveloppe
ouverte.

— Vous (remettrez cela vous-même, n'est-ce
pas? et vous me rapporterez des nouvelles
bien détaillées de ma sœur.

Elle coula un regard furtif vers son père qui,
les pincettes à ta main , taquinait les bûches et
feignit de ne pas entendre. Et Jacqueline con-
çut un grand espoir et se sentit moins malheu-
reuse.

Les jours qui suivirent furent paisibles et
amenèrent une détente nerveuse en elle ;
une semaine devait s'écouler avant le retour
.die! Gilbert, semaw de repas et de liberté io_

elle •pourraît vivre S sa guise, respirer libre-
ment, sans crainte de voir arriver chaque jour,
à l'heure invariable, le patient visiteur qu 'il
fallait accueillir et subir. Elle pensait: «Ce sera
bien autre cliose maintenant, quand il aura le
droit de m'interroger sur mes sentiments, et
qu'il me faudra repondre. Je serai forcée de
mentir..., et c'est atfreux d'entrer dans le ma-
riage parla porte basse du mensonge. Pourtant,
je ne pourrais pas lui dire avec vérité que je
l'aime, car c'est tout le contraire. Et le mieux
3ue je puisse espérer, c'est qu'il me soit in-

ifférenx.»
Cependant, le four où il devait revenir, elle

rattendit avec grande impatience et courut au-
devant de lui, jusque dans la cour.

— Gomment sont-ils ? Comment les avez-
vous trouvés?

Bien que ce ne fût pas pour lui, cet empresse-
ment ravi Gilbert, qui s'élança légèrement de la
voiture et lui baisa passionnément les mains.

— J'ai des lettres pour vous, pour madame
de Galesnes.

— Donnez-les moi!., et, je vous en prie,
n'en parlez pas devant mon père... à quoi bon
le mécontenter ? ,

— Je garderai bien votre secret, soyez-en
sûre...

— Et, 'dites-mioi comment ils sont...
— Charmants tous les deux.
Elle s'écria vivement:
— Cela, je le sais... leur santé?... Henriette?
Elle était sortie tête nue, et ils revenaient

lentement côte à côte : un vent léger, tiède,
soulevait ses cheveux qui s'élevaient et re-
tombaient comme un voile transparent sur son
front et jusqu'à ses yeux rayonnant de jeu-
nesse et de bonté. Gilbert, ébloui, tardait à
répond re : «O bel ange de mon foyer, pensait-
il, quand pourrai-je te prendre pour ue plus
te iquitter!» et tout haut, il disait :

e-. Votre «sur est uu peu pâle, mais belle et

ifedîcuse... M. Forceïïes travaille I .un grand
tableau qu'il destine au Salon..., il espère bien
obtenir une médaille.™

— Ils sont heureux, n'est-ce pas?
— Ils s'aiment, comment ne seraient-ils pas

heureux ?
Elle répondît:
— C'est vrai !... quand1 'on s'aime!... '
N'est-ce pas?... nous aussi, nous nous aime-

rons, Jacqueline.
Son cœur battit, et elle répondît avec "em-

barras:
— Il faudra bien faire en sorte d'être heu-

reux!...
Elle soupira et reprit:
— Georges a-t-il des commandes... quelques

portraits ?
— Oui... je croîs... il est très gaî, un peu in-

souciant, une aimable nature... Madame votre
sœur se préoccupe davantage; de l'avenir... il me
semble...

— Elle s'inquiète ? elle est triste?
— Non pas précisément; un peu pensive, par

instants, des instants qui passent vite, et, je
vous l'affirme, le bonheur semble être l'atmo-
sphère de la maison..T Le petit appartement
qu 'ils habitent , avenue de Villiers, n'a que trois
pièces et l'atelier, c'est peu, mais quand on est
deux, cela suffit

— Oh! oui, qu'importe tout pourvu que
l'on s'aime...

— Chère Jicquelîne!
II s'enhardit a passer son bras autour de sa

taille et demanda tendrement:
—- Avez-vous pensé à moi, pendant ces six

jours qui m'ont paru si longs?
Toute rouge et gênée, elle se dégagea douce-

ment et répondit un «oui» assez rroid, puis
s'empressa de monter devant lui l'escalier.

— Maman va être si heureuse de vous voir...
de parler d'Henriette!

* '• •¦ *»  ... . *

Toile Souveraine £e S*
ble. — DèprMs: Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille, nie Numa-Droz 80. 1031

A nrâtAr qu^qoea mille francs|fi -IVi  contre hypothèque.
Par commission. — Elude Cli.-lid.
Ohnxleln, avocat et uo taire, rue
de la l'ai* «3. 950

ÎJ TîI fPfi  A A remettre 1 ancien ma-+m_ rx. _,—_,_ . _. gasin d'épicerie , mer-
cet ie, vins et liqueurs, conserves ali-
mentaires, bien situé avec bonne clien-
tèle, et logement de 4 pièces dans la
maison. Marchandises et agencements
du mngasin , ar rière-magasin et cave.
Fr. l ï  à 15,000. - S'ariresser sons chif-
fres W. A. 491, aubureau de I'IMPA R-
TIAL. API

TiVï+T-OTïrYf' A louer un local à l'a-JJUtri UJUUl.. sage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerai t
du travail pour la locaiion.— S'adress.
nie du Collège 8. an 2me étage. 16783
Fnnrnaâanv k vendre, à trèsc uiuueaiii. ba9 pris plu,
sieurs fourneaux tôle à l'é tat rie neuf.
S'adresser ohez M. Georges Courvoi-
sier. rue Jaquet-Droz 48. 18305

Terminâmes BKÏAœ
nir an travail prompt et soigné, en-
treprendrait des terminages oe mon-
tres ancre. On fournirait des référen-
ces. — Adresser offres sous chiffres
M. K. 1175, au buieau de I'IMPAR -
TIAI- 1175
fia lira na Décalquages métal ouVaiU O.ua éruail, sont demandés
à faire à domicile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1173
flT*r*î r*ie1îr>e n̂ désire placer, dansWijyj-ClUlS. nne famille de la ville,
deux orphelins (une fillette de 11 et un
garçon ae 13 ans). Bons soins exigés.

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

^T -̂***1 
-j| 

-m serait disposé de don-
ĉ**r *"* ** ner que ques leçons

d'accordéon? — Faire offres par écrit,
avec conditions, sous chiffres It. K.
I^a.7. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1*307
"Ra cei narrée **° boite** or sont•Das-mage.*» faits très soigneuse-
ment chez M. H.-Louis Huguenin, rue
on Doubs 119. —Se recommande. 1346

Terminages. D£tf«8_ !3
entreprendrai t ues terminages petites
et grandes pièces, ancre où cylindre ;
à défaut entreprendrait des démontages
et remontages. — Ecrire sous initiales
U. Al. 1305a. aa bureau de I'UH-AIU-IAI ..

1S05
AnTÏnri*ïÏT.fl de la Gase de 10n "AûlilIlOiSlIlQ do Tom. Genève.
Dépuratif du sang. Dépôts : Pharmacie
Monnier , Passage du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rae Numa-Droz 89.

1032

ftflmftieûl lû ae confiance, connais-
aVCUlUlaCllD 8ant les deux langues,
oherche place dans bon magasin ou
bureau. — Bonnes références à dispo-
sition. 185S

S adresserad bureau de I'IMPABTIAL.

lia lion ïers* im ,8S m̂ *ran"iiai.Gii çaise et espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant.
— Olfres sous chiffres B. L. 25398.
au bureau de I'IMPARTIAL. 25398
Unmiaio de confiance muni de bons
HUllliuo certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
mol. 285

S'adresser an bnrean de HM-PAHTIAL .
flomnioolla au courant de tous] les
WCUlUlûCllG travaux d'horlogerie,
connaissant parfaitement la sortie et
rentrée du travail et occupant emploi
analogue dans fabrique d'horlogerie,
cherche place pour tout de suite. —
S'adresser sous chiffres U. F. 1.191
au Bureau de I'IMPARTIAL. 1891

Tn.llunCfl P°l,r hommes, se re-
lo l l ICl lùC commande pour du trav ail
av>it en journées, soi t a la maison. —
S'adresser i Mlle Blanche Humbert,
Torneret (Crêt-da-Locle). 11(57

Rnnlflnrfui" Ouvrier boulanger ea-
DUlMIIgei. pabie de diriger, deman-
de place au plus vite, à défaut, un
tout autre emploi. Sérieuses référen-
ces. 1363

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL .

Jeune homme, 1MVÏÏ? chi
avocat , connaissant français , allemand
machine à écrire , cherche place de
commis dans Banque ou autre. Bon-
nes références et certificats à oisaosi-
tion. — Adresser IPS offres sous chif-
fres J. S. 121*, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1312
fiânnftpnp Habile décotteur-retou-
l/CUUUCUl . cheur-lanternier pour
tous genres de pièces, simples et com-
pliquées , cherche place de suite. —
S'au resser à M. 11. Mey lau , rue de In
Cùte U. l.e l.ocle. 1815
Snmrtïoh'ÀPo Bonne «ommelièie,OUUI1UCI1C1 C. présentant bien, par-
lant trois langues , cherche place pour
le ler Février , dans bons Café-Restau-
rant nu Brasserie , Certificats à dispo-
sition. — S'ariresser sous chiffres
E. Ma L. 1157 ||au burau de I'IMPAR -
TIAL. 115?
FhSllphoe Jeune homme ae trèsUUaulllGaj. bonne conduite cherche
place pour faire l'étampage et le dé-
coupages d'ébauchés , a quel ques no-
tions 'de la mécanique. — S'ariresser
par écri t sous chiffres L. II. 115« au
bureau de I'I MPARTIA L. 1152
Qnilfl tf HPC d'asMOi'liiaaeialM. Jeune
OUUUCUl î) homme de très bonne con-
duite cherche place. Ferait aussi l'é-
tampage et le aéenupagé. Certificats à
disposition. — Adresser offres sous
chiffres L.. M. 1151 au bureau de
I'IMPARTIAL. H .\

Pill P 8élieuse. Parlant le français et
11110 l'allemand, cherche place pour
le ler février dans une épicerie ou une
boulangerie. — Adresser les offres
rue des Terraux 19, au Sme étage.

1165
T onna fllln ayant déjà été en service.
uCUUD UUC de toute moralité et ai-
mant les enfants , cherche place dans
bonne famille comme flile de chambre
ou pour soigner un ou deux enfants.
— Demander les renseignements à
Mlle B. Zrlrcher, SU- Olsi-oing-Sta
tioia. prés da Thoune. 1311
Dndl piiop fiss'iouse nreguets . pour
llCglCUOC. petites et grandes pièces,
counnaissant le point d'attache , ayanl
travaillé dans de bonnes maisons, SE
recommande pour du travail à domi-
cile. 183C

S'adresser an hn rean da VTMP«HI*T*L,

Rp mnn fPii p tj u «"•»*."« p.n* «o»...,
UCUlUincm . des remontages petites
piéces cylindre , à remonteur connais-
sant le pivotage sur jaune. 1367

S'ariresser au hureau de I'IMPART IAL .

OQ demande uliva v̂Srdéa
chambre pour Mulhouse, un garçon
de café sachant les deux langues, bon-
ne cuisinière , fille de cuisine, magasi-
nier, maréchal , monteurs-électriciens .

S'adresser au Burean de placement,
rue de la Serre 16. 186*'

Arlniinicconca est demandée de sui-
aUOUtlbbtJllSe te ou dana la quin
zaine. — S'adresser à M. Houriet
Robert, rue Numa-Droz. 137. 1**76

OQ demande ZS R3ESS:
ge on à mettre au courant.— S'arires-
ser Fabrique de Cadrans métal, rue
du Temple-Allemand . 47. 135Ï
lillillnnhoiln On demande de suite
uUH.UllieUI . un DOa guillocheur
Four coup de main. — S'adresser à

Atelier Frey, Wintsch i Cie, rue du
Signal, 8. (MontbriUant). VW

HftpIflO'PPQ On demande ue suite
UUilUgOlOa un bon demonteur re-
monteur pour pifees ancre et cylindre
ainsi qu'un acheveur-rég leur , connais-
sant a fond l'achavage de boites et la
retouche de rë^lai-e. — S'adresser
sous chiffres P. V. 1349, au bu-
reau de I'IMPATTIA L. 1H4S
flflrtPflne Une bonne jiercetise el
UdUI ullù. un éiiiuilieur peuvent
entrer de suite. — S'adiesser à la Fa-
brique de Cadrans, rue Alexis Marie-
Piaget 82. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et moralilé. 1470

Poseur de cadrans
metteur en boites
demandés de suite chez MM. Godât &
Cie , rue du Parc 31-bis. 1.S75
Ann POntio On demande de suite
nppi CUUC, nne jeune fille pour lui
anprendre le remontage de finissages
Roskopfs. — S'ad resser rue Lé.ipold-
Robert 88-A , au lime étage, à gauche.

1361
JpJ iaHpnpQ <l'éclaap|ieaaicaits.Quel-
nvllOlrC Ul iJ ques bons acheveurs
après dorure sont demandés pour
grandes pièces ancre. Ne seront enga-
gés que des ouvriers bien recomman-
dés et absolument aptes. — S'adresser
rue du Parc , 1H7. 1SSS

lonno fillo sortant des écoles,
USUS.c II..C possédant URe h0nn3
instruction , est demande dans un bu.
reau. Rétribution Immé diats. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 54. 1441
Mifllroîûlieûe l>eux ouvrièren, aullivaeicuaco. couiant de la Machine .
sont demandées. 1384

S'ariresser au bureaude I'IMPARTIA L.
Ppnnpnnnn De bonnes ouvrières per»
ICl yCuocOa censés de mouvements
sont demandées par Fabrique d'horlo-
gerie de la ville. 1470

S'adr. au bureau de l'IurpARTraL.

Poseur de cadrans SiïS^SS;
piecrs est demandé de suite. 1465

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune nomme des Icô'fs w,arr»u
entrer de suite dans une étude d'avocat
de la ville.— S'adresser à Haasenstei n
k Vogler. H'JO*i79c 1*»*-

Tai l lûi içaq anprenties sont deman-
IllIllCUaCi]. dées. Auprentissaiie sé-
rieux. — S'adresser chez Mme Fanny
Lory, rue A-M.-Piaget 45. 125K

PinJQCanCQ On demande une bonne
riUloMJUoUa finisseuse da boites do-
rées connaissant aussi le polissage de
la boite. S'adresser à l'Atelier Herzer,
rue des Terreaux. 16. 1334
Ç ppyanfa  Ou demande de suite une
0CI IUII le .  servante pour s'occuper
d'un ménage. — S'a tresser chez M.
Arthur Jeanneret, rue de la Prévoyan-
ce  ̂ 114M

Commissionnai re. 0%ilTtZl
pour faire des commissions entre le»
heures d'école. — S'ariresser rue du
Jura 6 (Place d'Armes). 11QR

Rûflll i lIPllP On cherche un jeune
ucijUiiiDUi. homme pour requiller
le dimanche. Ho7

S'adr. au bnreau de 1 IMPARTIAL .

Pnli^PUCA deuiamia une oouue
l UlloùClloC, ouvrière polisseuse pour
boites or. — S'adresser à l'atelier
Sandoz _ Droz, rue de la Charrière 6

IU4

AphPïPMP 0n , demaniie de suftenviuoiQUla un acheveur- régleur s
pour petites pièces savonnettes or, on
a faire à domicile. — S'adresser rue
de la Côte 9, an rez-de-chaussée. 1176
Iniinn f i l in  pour faire les commis-
ilcll llo llllo sions et aider au repas-
sage, est demandée. — S'adresser
Teinturerie Bayer, rue du Collège SI.
H--2U163-C 594

an SOMMELIERS ou SOMMELIÉRES
Jl) sont demandés pour servir un
banquet le 28 Janvier. — S'inscrire
au Restaurant des Armes-Réunies. 970

IUUCl à convenir, plusieurs
beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21003

4 IflllPP Puur 'e «  ̂ avril prochain ,
IUUCl à personnes d'ordre, beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près uu nouvel
Hôiel des Postes. — S'adresser an
eomotoir. rue du Parc 78. 21176

J H franct* par mois îe rez-rie-
#1 K chauBSCe. rue Numa-Droz 131 .
*J|J composé de s* belles chambres,

corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser, pour visiter,
au ler étege, bise. 9*25

On deman le â Isaer un
lot-fem^nt

da 8 à 9 plècas ou à dâhut 2 loqs-
mems dans la même maison , dont l'un
pourrait être occupé pour comptoir et
bureau. — S'adresser rue Huina-Oroz
81, au 1er étage. i486
Pjfjnnn k remettre pour le 80 avril ,
1 Ig UUU , i9ia ,jan8 nne n-.ajson
d'ordre et bien située , nu joli pignon
de 2 chambres à deux fenêtres , dépen-
dances, lessiverie , etc. — S'adresser
rue de l'Envers 84. au 2me étage. 1317

A l finPP 1 neau ler étai *e, comoosè
IUUCl de 3 belles pièces , balcon,

(•az .n»tnllé , jardin , situation escen-
tionnelle. Prix avantageux. 1344

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
1 Innpn pour le terme, an beau lo-
r* IUUCI gement de 8 pièces, cuisi
ne et dépendances , jardin, lessiverie
et gaz installé. — S'adresser rue de la
l 'barrière 45, au ler étage. 1368
3me ûfaf la A louer, pour fin avril ,

ClttgC. rue Numa-Droz 100, un
logement de 4 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Prix : H8S fr. 40
oar année tout compris. — S'adresser
à Albert Barth, rue D.-Jeanrii-.hard 27.

•H2W23C aV/ W

I ndPmPflfa * louer tout de suite ou
UUgClilCUlSa pour époque à convenir,
rue Léopold-Robert 142. 2 logements
de3 chambres, balcons et dépendances.
Prix; 678 fr. 40 et 638 fr. 40 par ann-e,
tout compris. — S'adresser à M. Liech-
ti-Barth , rue Léopold-Bobert 144.
H-2432M1 24749

Rez-de-chaussée â _5£ Si"_;
logement de 8 grandes pièces, alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Delvecchio, rue da Nord 43.

23159

A lAnAf app artement de 31UUUA pièces, cuisine, cor
ridor ef dépendances , quartier de
l'Abeille. — S'adresser chez NI. Jo*
seph Lazzarini, rue Numa Droz 122.

718
1 Innpn à personnes tranquilles, 4me
ri IUUCl élage de deux bedes piéces,
corridor et dépendances. Fr. 2H.50. —
S'adresser rue'Célestin-Nicolet. 2. 720

A lflIlPP P°"r Ie md avril 1913, bel
IUUCl appartement de 8 chambres,

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

A lmiPP Pour "n Jii"v'er "a époque
& IUUCl a convenir, logement de 2
pièces et dépendances. — .S'adresser à
M. Emile Jèanmaire, rue de la Char-
rière, 22. 966

ApparieiHeiH. avri l 19ll un loge-
ment de 4 pièces et dépendances, bien
exposé aa soleil. — S'adresser rue
du Grenier 86. au magasin. 1178

AppEPÎBlîlBlît constances Im-
prévues , à remettre pour le 30 Avril
prochain , un bel appartement de 3 piè-
ces, chambre de bain , magnifi que si-
tuation aux Crêtets. — S'adresser au
Concierge, rue David-Pierre-Bour quin , 19.

1333

A lflIlPP ô̂ sa
'
te ou éqoque à conve-

1UUCI nir, un beau logement de 8
pièces, ler étage, remis à neuf, bien ex-
posé au soleil; gaz et lessiverie. — S'a-
dresser à M. C. Bourquin. rue des
Moulins 2. 685

A la même adresse, à vendre an
manteau de fourrure , usaaé.
Cniin nn] A louer pour ue suite, un
ajUUo'oUla 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 , rne de la Paix 49. 1154

Â lnnpp Ponr i* ^ avr ''- nn Petil
IUUCl logement rie a pièce-i , cui-

sine, dépendances. ja- ;in. — S'adres-
ser rne de l'Emancipation 47 (au-des-
sus de la Fabrique Schmidt). 1335

Appartement. _Jn& t̂o_&
pold-Rohert 58, au 4me étage , bel ao-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser môme maison, au 1er
ôU RS, à ganche. 18076

À InriPP ('e M""e appartement de
fv IUUCI 4 pipces , corridor el dé pen-
ionces. Très avantageux. — l*oiap fin
Avril 191*.!, un bel appartement de 4
pièces donnant sur la rue Léopold-
Robert, avec balcon, corridor et dé pen-
dances, — Salresser à Mme Vve J.
Froidevaux, rue Léopold-Robert, 88

97ti
I Innan pour le 80 avril 1912. loge-
Il IUUCl nient de 4 pièces, alcôve,
corridor et dépendances ; lessiverie et
cour; au soleil et dans une maison
d'ord re. —S 'adresser rue da Pont 4.
au 8me étage. 1150

À lllUPP un rez-ue-chaussée de 2
IUUCl chambres, cuisine, avec ou

sans matrasin, ainsi qu'un pignon
de 2 chambres et cuisine ; le tout an
sol'dl et dans maison d'ordre . 1184
S'adrewser an bureau de ['I MPARTIAL

Phflmhpp *  ̂ l°''er une ciianibre
UllttlllUl C. meublée à personne tran-
quille et honnête. — S'adresser rue du
Pont 36. au ler étage. 1878
Phflmhpp J"'ia chambre bien meu-
UUallIUICa blée, indépendante, au
soleil , est à louer à Monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin. 11, au 2me
étage, à droite. (Cretèts). 13n0
Phamhpo A louer, à une personne
UliaillUIC. tranquille, belle grande
chambre au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz H, au ler étage, à droite

1S48

Phfl mhpp k louer, au centre de la
UllalllUI Ca ville, petile chambre avec
pension à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 22, aa rez-
de-chaussée, à gauche. 1161
PhamhPO meublée est à louer da
UUttIUUI C guite on i convenir, à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Meier, rue Jaquet-
Droz 6-A. 1180

Phfl ï ï ihPP f 61''6 chambre meublée
UliaillUIC. 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

Phï imhPP  ̂loaer de suite une jolie
UUuillUl C. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. Prix , 12 fr.

S'adresser rue du Puits 15, au ler
étage, à gauche. 1191
Phamhna A louer une petite cham-
UllalIlUi 0. bre meublée. — S'adresser
entre midi et 1 heure ou le soir anrès
7 heures, rue du Progrès 93-A, aa 2me
étage. 1186

PhflïïihPP Jolie ebambre est à louer
vU ullIUIC. de suite, avec pension si
on désire. — S'adresser rue ue la Ba
lance 14, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, on demande
une jeune fille pour aider au ménage.
Rétribution immédiate. 1219
Phamhpo A louer de suite chambre
UUttIUUI C. meublée, indépendante,
au soleil, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 77.
au 3me étage. 1307
Phamhpp A i01ler UQ e joite enamore
UUttIUUIC. meublée, à 2 fenêtres, à
demoiselle honnête , travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 81, aa ler étage, à gauche. 1301

Phamhna — loner de suite une jo-
UUttlUUl D. lie chambre meublée à
un Monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rae Numa-Droz
99, aa 2me étage, à droite. 124*3

PhamhPA A louer unô jolie chamore
UllttlllUl Ca bien meublée , au soleil.
— S'adresser rue de la Paix 7, aa ler
étage . A gauche. 1326

Rîa nPQC cherchent â louer, si pot>si-
rlalluCO ble au Nord rie la ville, joli
appartement de 3 ou 8 pièces au soleil.
— Adresser offres avec conditions, rue
Daniel-JeanRichard 24. 100

On (tonde à loner OTJ?Œ!
situé dans le quartier de l'Abeille ou
des Crétêts . — Adresser les offres
sous chiffres A. Z. 1315, au bureau
de I'I MPARTIAL . jj_jg

EleEâie à louer 8popurr
Mars ou pour le terme, appartement
moderne de 3 chambre, culs<n a et
bout de corridor éclai-é , gaz et élec-
tricité , dans une maison d'ordre. —
S'adresser a la Cuisine Populaire , ou
à M. Pii-Tai-eUI, fouet. -postal , Lu-
gano. 1H55

1 etit IDSÎlEge logement de 2 ou 3
pièces, à proximité de la Care, dans
maison d'ord re. — S'adresser par écrit,
eous chiffre E. M. 13O0, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1*00

Oa demande à louer &ri™
zement de 3 pièces, dans maison d'or-
dre . — S'adresser par écri t tous chif-
fres A. G. lO'lO au bureau de I'I M-
PAB n *• *"/. 1": K
mm *mmmtmm»»m» *Bmt» *mmt **mmWft» *****m.
M » phi n ce On demanaa a'acheter
lUttlrUlUCo. fraiseuses à coulisses
pour ébauches. 3 peti ts balanciers dé-
coupoir , un grand ventilateur , aspira-
teur do poussières. — Faire offres â
M. P. Grosjean-Redard , rue Léopold-
Rshert, 73. 1263

On demande à acheter **££**
bon état , 1 on 2 lits, 2 tables, ainsi
qne plusieurs chaises. Paiement selon
entente. Pas de revendeurs. — Faire
offres sous chiffres A. B. 1316, au
bureau de I'IMPA 'TIAL. 1316

Oa (lemande à acheter '¦"_££
Grabhom, en bon état. — S'adresser
chez M. Bcetinlea-Kilcker, rue du Pro-
grés 5. 1345

1 ÎT-IPP * vendre, pour bureau ou
liUillI C, magasin, an lustre à gaz à
2 becs, ayant très peu servi. Prix très
avantageux. —S 'adresser an magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-*..

22232

UCCaSIODl «Jost », grand chariot,
est à vendre à an prix avantageux;
en entre, une mandoline serait cédée,
faute d'emploi, à un prix très bas. 1193

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

A ïïanrlPû un potager avec bouilloi re.
ri I CllUl C Bas prix. — S'adresser rue
du Nord 168, au 4me étage. 1136

A vant, no, aae poussette usagée. —•rendre pm, 15 tr. ISTO
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â upniipo trois P°rcs à i'fin g' ais- —ICUUIC S'adresser à M. Gottlieb
Schltenpi. Combettes. 1185

npnrlna 1 tour à pivoter , tour à
ICUUI D tourner , ainsi que diffé-

rents outils de remonteur. Très bas
prix. ¦— S'adresssr, le soir après 7 h.,
rue dn Crêt 31. 1357
I una h tiv.1 k vendre, faute d'em-
LJ f lC O gai. pioi, une jolie lyre à
gaz poar cuambre. . 20370

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnripû à bas prix, machine à ré-
rl ICUUI C gler, système Luthv, rond,
Roskopf et tous les outils, à 1 état de
neuf. — S'adresser, après 7 heures du
soir, chez Mme Veya. rae Alexis-Ma-
rie-Piaget 63. au Sme étage. 1193
Mofniin A vendre un moteur électri-
BlOieUr. que, marq. Leçoq. 1/8 HP. ,
ven usagé. — S'adressera M. É'imond
Méroz Bourquin, rue de Gibraltar 6.

1198

Lit à fronton ssariuS Tvl-\
de neuf, cédé à 210 irancs. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 6S, au rez-de-
chanssée. 1169
I nonrlna une poussette moderne.
t\ ICUUIC Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Paix 79. au oignon. 1347

ynnrlpa ôî étauli portatif, bas
ICUUI C prix.— S'adresser rue du

Grenier. 45 a, au rez-de-ch**assée. 1341

Â UPM I Pû une bonne machine à arj
ICUUIC ronnir, une layette, di-

vers outils d'horlogerie et une table
ronrle. — S'adresser rue de la Serre 17.
au Sme étage. 1204.



Lettre de^Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 22 Janvier.
E'eglise de Notre-Dame, qui fut construite

Sous les.auspices de Mgr Mermillod , et dont les
catholiques romains furent dépossédés en 1873,
à l'époque du « Kulturkampf », vient d'être res-
tituée à ses premiers propriétaires , en vertu
d'un arrangement intervenu entre ces derniers
et les représentants de la secte agonisante des
catholiques chrétiens. Ainsi se termine un con-
flit qui a fait verser des flots d'encre à Qenève
et qui était une perpétuelle source d'amertume
pour les adeptes de l'église de Rome. De-
puis des années déj à , ils ambitionnaient de ren-
trer dans l'édifice qu 'ils avaient élevé de leurs
propres deniers et dont ils avaient été dépouil-
lés au mépris de toute j ustice; à plusieurs re-
prises, le parti catholique à Genève avait es-
sayé d'entamer des négociations avec ses spo-
liateurs, mais touj ours il s'était heurté à une
fin de non recevoir. Cependant il ne perdait
pas l'espoir de voir ses ambitions se réaliser et
il y a quatre mois environ , des négociations
s'engagèrent dont je viens de dire l'heureuse
issue. Le correspondant genevois de la « Li-
berté » de Fribourg, M. le député Gottret , sa-
lue avec j oie l'arrangement qui met fin à ce
conflit regrettable et il expose en ces termes la
situation à laquelle il vient d'être si heureuse-
ment remédié :

« La loi supprimant le budget des cultes avait
laissé en dehors l'affaire de Notre-Dame, car
celle-ci dépendait d'une loi spéciale promul-
guée en 1850. Comme la j urisprudence du Tri-
bunal fédéral avait admis à réitérées reprises
le principe de la co-j ouissance, comme d'autre
part il ne pouvait être question de co-j ouis-
sance pour les catholiques romains, le problè-
me restait insoluble.

« Ce droit de j ouissance a dû en quelque
sorte être racheté et les représentants officiels
du culte catholique chrétien ont souscrit à un
arrangement basé sur ce mode de faire.

« Dans ce domaine, aj oute M. Gottret , nous
avons pu nous rendre compte que la légalité ne
se confond pas touj ours avec la justice, ni le
droit avec l'équité. »

Nous nous en doutions, du reste.
Quoiqu'il en soit de cette question religieuse

«fue les catholiques chrétiens ont transformée
fort habilement en une question de gnos sous,
la population! genevoise tout entière se réjouira
ide la voit, enfin réglée à la satisfaction des
deux parties intéressées. Trop longtemps, no-
tre via a été assombrie par des luttes confes-
sionnelles, par des rivalités d'églises, des con-
ifttts de petites chapelles qui entretenaient à
Genève une atmosphère de défiance, voire mê-
me ide haine. Aujourd'hui où la Séparation
est chose a ccomplie et où les catholiques reçoi-
vent enfin satisfaction sur un des points qui leur
tiennent le plus à cœur, nous pouvons caresser
l'espoir de voir clore un chapitre pénible» de
notre histoire.

C'est grâce au diort magnifique fait par M.
MaréchaLj maire de Oollex-Bossy, que le ra-
chat de Notre-Dame a pu être effectué, et il
convient de féliciter ce généreux citoyen du
geste qu'il vient de faire dans l'intérê t de ses
coreligionnaires. Les 125,000 francs qu'il a
mlsf à la disposition des représentants du parti
catholique devront être complétés pour par-
•faire la somme exigée par les catboliques-chré-
itiens ; ceux-ci demandent en effet la bagatelle
de 200,000 fr. pour prix de leur désistement...

Les ailairesj , a dit Octave Mirbeau, sont les af-
faires !

Au moment ou elle fut construite, port en
1859, l'église de Notre-Dame se trouvait sur
les confins extrêmes de notrê cité. Aujourd'hui.,
elle est en plein centre et derrière elle une
ville nouvelle s'est élevée ; tout le quartier
de la Servette et de Mont biillai\t a poussé com-
me par enchantement et il tend1 à aller rejoin-
dre le Petit Saconnex avec lequel il ne fera bien-
tôt qu'un , tant la fièvre de la construction sévit
dans ces parages. Cette maladie est du reste à
l'état épiuémi que à Genève ; la statisti que qui
vient d'être publiée le prouve. Alors qu'en 1906,
Ion avait bâti 19 immeubles com prenant 250
appartements de 1062 pièces, on en a construit
74 en 1910 avec un total de 900 logements et de
4085 pièces et l'année 1911 marque encore
Une étape en lavant à ce point de vue ; en ef-
ifet, nos architectes n'ont pas élevé pendant l'an-
née qui vient de s'écouler, moins de 99 immeu-
bles avec 1331 appartements et 5208 pièces.

Chose curieuse, le nombre des appartements
â louer est toujours très restreint et l'on est
en droit de se demander comment il se fait
que cette production considérable n'ait pas pour
eflet d'abaisser Je prix des loyer. Qui nous
expliquera ce double mystère insondable , d,omt
la population genevoise se plaint amèrement ?

Hélas ! ce n 'est pas là son seul sujet de ré-
criminations. De tous côtés, des protestation s
s'élèvent oontre l'incapacité et l'insuffisance de
notre police, qui commet gaffe sur gaffe, im-
rr sur impair. Je vous ai dit précédemment

stupéfaction que l'on a ressenti a Genève
à l'ouie de la nomination de M. Vettiner au
—__i_ A ~ _U_« Am. loi C'rral» f m .  *"no*pnîi»lTr «lîî

s'est improvisé policier et dont les maladres-
ses ne se comptent plus„ a désorganisé défini-
tivement les services dont il a assumé la direc-
tion. Depuis qu'il, a pris possession des bureaux
à l'Arsenal, il ne set passe pas de jour où l'on
ne signal » quelque « exploit » de. la Sûreté, dont
les agents semblent avoir résolu de discréditer
irrémédiablement leur chef et l'institution à
laquelle ils appartiennent» Il y a quelques semai-;
nés, c'était un repris de justice dangereux,
soupçonné d'avoir commis plusieurs crimes,
qui était laissé en possession de son revolver et
qui profitait de cette circonstance pour se sui-
cider dans une cellule des bureaux de l'Arsenal ;
avant-hier, nouvel épisode, tragi-comique celui-
là. Une bande d'apaches est arrêtée dans un
café au cours d'une descente nocturne et, tan-
dis qu'ion mène toute la bande aux violons, le
plus redoutable d'entre eux réussit à échap-
per aux mains des subordonnés de M. Vettiner ;
il prend la fuite et disparaît sans laisser de
traces.

Survenant après mille autres gaffes du même
calibre, ces deux aventures sont bien de nature
à nous inspirer des doutes très sérieux sur l'ha-
bileté des agents de la Sûreté et sur la compé-
tence et le talent policier de leur chef.

1 AL M.

Les incidents franco-italiens
à la Chambre française

Déclaration du président du Conseil
Hier la séance de la Chambre française est

ouverte! à 2 h. 15.' A l'ouverture de la séance
un homme qui se trouvait dans les tribunes
veut parler à la Chambre. 11 est immédiatement
expulsé.

M. I.rppolyte Laroche, républicain de gau-
che, pose une question au gouvernement sur
Ies iuddents du « Cartilage » et du « Manouba».
L'orateur dit que de pareils faits sont inadmis-
sibles et rappelle qu'un fait analogue s'est pro-
duit aux Etats-Unis en 1867, pendan t la guerre
de Sécession. L'incident fut alors clôt par le
relâchement immédiat des deux prisonniers.

Les regards se tournent maintenant vers la
cour de la Haye (protestations) mais comme
la sentence ne peut pas être rendue avant un
mois, il ne faut pas que les Turcs soient main-
tenus prisonniers, ni que les navires français
continuent à être menés en fourrière à Cagliari.
Il faut éviter le retour -dt pareils incidents et ob-
tenir: une éclatante répara tion. .,

M. Poincaré déclare qu'il répondra à tous
les Oiateurs à la fois.

L'amiral Bienaimé, nationaliste, dit que l'Ita-
lie a commis un 4ttentat contre la liberté du
pavillon frança is, sans tenir compte des liens
qui la lient à la France par la convention
de 1875. C'est là un manque d'égards prémé-
dité. Il appa rtient au gouvernement tie dire
qu'il n'admettra pas semblable atteinte à l'hon-
neur du drapeau français. Après avoir lon-
guement exposé les faits, le député de la Seine
ajoute :

C'est au moment où des officiers italiens
apprennent chez nous la conduite des aéropla-
nes que se produisent ces incidents. Nous at-
tendons du gouvernement une déclaration éner-
gique.

M. Guerrier, radical, se demande comment
la dépêche qui fut télé graphiée au comman-
dant du « Mamouba » fut tronquée. C'est d'au-
tant plus fort que la liberté aurait <JQ être lais-
sée aux navires f rançais d'user de la télégra-
phie sans fil. La capture des passagers turcs est
intolérable. Les prétentions émises par l'Italie
à l'égard de ces passagers est une injure
à la France. Au-dessus des dommages matériels
il y a le dommage moral.

M. Poincaré monte a la tribune.
«Le gouvernement, dit-i l, la cru devoir de-

mander des explications â l'Italie. Je suis,
comme ,fa Chambre le comprendra, forcé à
une certaine réserve. j iAppl)

» Le père die l'aviateur Duval est venu dé-
clarer spontanément que son fils n'avait ja-
mais eu l'intention de se mettre au service
d'un gouvernement étranger. Je fis savoir cela
au gouvernement italien et le navire fut libéré
après quelques nouvelles démarches. »

M. Poincaré examine la question des aéro»
Elanes telle qu'elle fut traitée au dernier tri-

unal de la Haye. ï
L'Italie n'a pas fait figurer les aéroplanes

dans la liste de la contrebande de guerre parue
au « Journal officiel ». Le président du con-*
seil ajoute qu'il assura le gouvernement italien
4e toute sa neutralité à différentes occasions,
et pourtant , le 18 janvier, le paquebot « Manou-
ba» fut saisi immédiatement. Il télégraphia que
les passagers qu'on lui annonçait devaient ap-
partenir au CroissanHjRouge. Le télégramme
qui arriva était indéchiffrable : il fallut le ren-
voyer, i

M. Poincaré donne ensuite quelques ren-i
seignements sur les démarches faites et dit
que pas plus dans le droit des gens que dans
le droit civil , la Fra nce ne saurait livrer aucun
des passagers. (Applaudissements sur de nom-
breux bancs).

«J ' attend s, ajoute-t-FI une solution cordiale,
et je ne doute pas, après la remise des passa-
gers turcs (nombreux applaudissements) que
s'il reste un point litigieux , nos conventions
ne nous permettent de le régler à l'amiable. »

M. Poincaré est très longuement applaudi
par toute la Chambre. La séance est suspendue.

Mouveïles étrangères
FRANCE

Défense de rajeunir les bouchons.
Il y a un député français qui est tout à fait

bon. Il faut connaître son nom, et ceux qui ai-
ment à boire les vins de choix doivent lui té-
moigner une double gratitude. Donc, honneur
à M. Coreil. député du Var !

M. Coreil a déclaré la guerre aux mauvais
bouchons, aux bouchons frelatés, aux bouchons
frauduleux. En France, il existe deux manières
de récolter les bouchons. On prend le liège des
chênes-lièges qui poussent dans le Midi , et
dans le Var particulièrement. Mais il faut tailler
ce liège et l'on éprouve quelques pertes.

Au contraire, si l'on ramasse dans les rues,
les poubelles, les égouts, des bouchons tout
faits, usagés, le bénéfice est considérable. Vous
les maquillez un peu au carmin, et ils ont l'ap-
parence d'être neufs et d'un liège de bonne
qualité. On appelle cette opération « le rajeu-
nissement des bouchons ».

Pour nous préserver des contaminations re-
doutables et pour protéger les cultures de ses
électeurs, M. Coreil réclame l'interdiction du
bouchon raj euni. Enfin , voilà un député qui ne
prend pas son rôle légèrement.
Une exécution capitale à Paris.

Renard , le tueur de bestiaux qui tira , !e 5
août 1910, sur les gardiens de la paix Pelleter
et Richard , a été exécuté samedi matin à Paris.
Le premier fut tué; le second, après un long
séj our à l'hôpital , n'est pas rétabli; il avait
reçu deux balles dans la tête et on n'a pu les
extraire.

A six heures trente, les magistrats pénétrè-
rent dans la cellule du condamné pour lui an-
noncer la fatale nouvelle.

Renard était habillé ; il lisait, étendu sur son
lit. Ses compagnons de cellule j ouaient aux da-
mes. Lorsque la porte s'ouvrit et que le con-
damné vit entrer tant de monde dans la cellule,
il se dressa brusquement, laissa choir son livre,
leva les bras et retomba'assis, prostré.

C'est M. Kloës qui lui apprit que l'heure
était venue d'expier. Renard, calme, écouta,
les yeux vagues, puis il dit :

— Je ne suis pas coupable «de ma volonté».
Je ne croyais pas que ma conscience me per-
mettrait j amais de commettre un tel crime... Je
ne méritais tout de même pas de mourir sur
l'échafaud. C'est la boisson qui m'a conduit là.»

- , Ce fut tout. On l'aida à changer de vête-
ments, puis l'abbé Geipsitz lui demanda s'il
voulait entendre la messe. Il fit signe que oui.

Après la messe, on l'amena au greffe, puis
il descendit, soutenu par l'aumônier.

Le j our était à peine venu, ce fut comme une
grande ombre qu 'on vit paraître dans l'enca-
drement des portes de la voiture et qui descen-
dit péniblement. Renard était non pas livide,
mais pâle, sa face blanche se confondait avec
la chemise.

Il embrassa l'aumônier, puis les aides le
poussèrent sur la bascule et le couperet tom-
ba. Il était six heures cinquante-cinq. Le réveil,
la messe, la toilette , l'exécution, tout cela avait
duré vingt minutes.

ALLEMAGNE
L'a réponse ne se fit pas attendre.

Il vient d'arriver une assez bizarre aventure
à deux maréchaux des logis du 1er régiment de
cavalerie , en garnison à Munich .

En quête d'une belle aubaine qui leur permet-
trait de faire un peu la fête, ils eurent l'idée
d'adresser une belle lettre à l'empereur Guil-
laume, à l'occasion de son anniversaire. Celui
qui eut le premier cette riche inspiration comp-
tait bien que le kaiser, touché de cette aimable
attention , répondrait par un congé de quelques
j ours et un envoi sérieux d'argent de poche.
Les deux compères rédigèrent donc un mes-
sage conçu en termes magnifiques, et mirent
leur chef-d'œuvre à la poste avec la tranquil-
lité que donne une bonne conscience.

La réponse ne se fit pas attendre, mais elle
ne correspondait pas tout à fait aux espérances
des deux maréchaux des logis.

L'empereur se contentait de remettre l'af-
faire aux bons soins du colonel, qui infligea à
chacu n des coupables une peine de huit jour s
de prison pour avoir écrit à l'empereur sans
passer par la voie hiérarchique.

ESPAGNE
L'innocence de Ferrer pleinement reconnue.

Le tribunal suprême de Madrid vient de pro-
clamer solennellement l'innocence de Francisco
Ferrer. En effet , l'arrêt intervenu dans le pro-
cès intenté en vue de la restitution des biens
du condamné porte :

Que Ferrer n'a été mêlé en rien aux faits de
Barcelone.

Qu'aucune des personnes poursuivies n 'était
sous ses ordres.

Que dans aucun des 2000 procès qui ont suivi
les événements, on n'a trouvé trace ni de la
participati on ni de l'instigation de Ferrer.

C'est donc l'innocence de Ferrer qui est pro-
clamée par la plus haute j uridiction de l'Es-
pagne.

En conséquence, le tribunal suprême de Ma-
drid ordonne la restitution des biens de Ferrer
et de l'Ecole moderne aux héritiers du fusillé
et déboute les couvents de leur action en re-
vendication.

En attendant , Francisco Ferrer a 'été fusillé
et toutes les déclarations du monde ne lui
rendront pas la .vie.

Dans les Cantons
Les mésaventures de l'aviateur Favre.

BERNE. — Une foule considérable s'était
donné rendez-vous dimanche après-midi, à la
Neuveville. pour assister aux premiers vols de
l'aviateur Favre. Vers 3 heures et demie, tout
étant au point, l'aviateur enfourche son siège
et donne le signal du départ. A peine a-t-il rasé
terre pendant quelques mètres, qu'aux applau-
dissements frénétiques des spectateurs, il s'é-
lève graduellement dans les airs et évolue à
25 mètres de hauteur. Mais au moment où il
allait prendre la direction de Lignières, une
énorme flamme sort du carburateur. Sans per-
dre son sang-froid , l'aviateur opère une des-
cente planée et atterrissant au bout d'un ins-
tant, il parvint à éteindre le feu avant qu 'il se
soit communiqué au réservoir à benzine. Heu-
reusement que les dégâts pourront être facile-
ment réparés. A part l'hélice, entièrement bri-
sée par l atterrissage un peu brusque, le gros de
l'appareil n'a pas beaucoup souffert.

A quelle cause faut-il attribuer cet accident?.
C'est ce que des experts s'efforceront de re-
chercher. Aj outons que l'intrépide aviateur, à
part quelques légères contusions, ne se ressent
nullement de cette chute un peu rapide et est
prêt à recommencer.
AL le préfet Locher sera conseiller- d'Etat.

L'assemblée dés délégués du parti radical
bernois, qui.a eu lieu dimanche après-midi au
Café des Alpes, â Berne, était extrêmement
nombreuse. Elle ne comptait pas moins de six
cents personnes, dont 241 délégués.

Parlant de kt candidature jurassienne, pour
le iremplacement de M. Gobât, au Conseil d'Etat.
M. Morgenthaler dit qu'on a toujours laissé
aux Jurassiens Je droit de présenter leurs can-
didats. C'est une tradition qu'il convient de
respecter. (Certes, les Jurassiens sont membres»
de la famille bernoise au même titre que leurs
concitoyens de l'ancien canton ; mais ils ont une
langue, une culture, des besoins spéciaux; ils
forment en quelque sorte une minorité et il est
de notre devoir d'en tenir compte. L'assem»
blée de Tavannes a désigné» à une grande ma*
jorité, M. le préfet Locher, de -Courtelary. Ce
candidat possède donc la confiance des radi-
caux jurassiens. C'est pourquoi le comité en»
gage l'assemblée à accepter cette candidature,
et cela d'autant plus que M. Locher possède
beaucoup d'expérience en matière administra-
tive et qu'il pourra rendre à l'Etat de bons
services, i t , ,, i

On passe à la votation. 241 délégués s'oint
présents. Tous prennent part au vote. Il y a
14 bulletins blancs. Le nombre fles suffrages ex-
primés est donc de 227 et la majorité absolue
de 114. M. Albert Locher* obtient 216 ,voix.
Nécrologie. — M. Philippe Quinche.

La population^ du district de Courtelary ap-
prenait dimanche soir avec Un vif regret la
mort H»e M. le pasteur Quinche, le directeur
spirituel de la paroisse. L'honorable ecclésias-
tique a succombé à jutie maladie de cœur dont
il souffrait depuis assez longtemps. Dimanche
matin, il s'était levé encore pour voir les fi-
dèles se rendre à l'église. Peu après s'être:
remis au Ht, il s'endormit du dernier sommeil,
doucement et sans agonie.

M. Philippe Quinche était hé Te 14 avril
1849. Il fit ses études de théologiei à NeuchâteL
Dans la société de Zofingue, a laquelle il ap-
partenait alors, tatl se Fit remarquer par une
•intelligence très vive, un esprit clair et prime-
sautter. une grande facilité de parole, en même
temps que par l'élévation de la pensée, quali-
tés qu'il a développées ensuite jusqu'à un très
haut degré. Comme pasteur, il se fixa d'abord
à Lignières, fit un stage à Lyon, dirigea la pa-
roisse de Péry, puis vint en 1886 à Qjurtelary,
où il exerça le saint-ministère jusqu'à sa mort,
c'est-à-dire pendant vingt-six ans. Pendant de
nombreuses années, îl fut membre et président
de la commission scolaire qu'il ne quitta qu'en
1909, quand, se révélèrent les premiers symp-
tômes de la grave maladie qui devait l'em-
porter. Mais alors encore, il avait gardé la
présidence de la direction de l'Orphelinat et
il était resté secrétaire-caissier de la Caisse cen-
trale des pauvres.

Caractère aimable, esprit louvert, théoîogfew
cultivé, mais dépourvu de tout sectarisme, M.
Philippe Quinche descend trop tôt daris la
tombe.
L'assistance publique aux Franches-Montagnes.

L'assistance publique devient d'année en an-
née une charge qui pèse toujours davantage
sur les budgets communaux. Les Franches-Mon-
tagnes en particulier, occupent sous le rapport
de l'assistance un rang fort élevé en propor-
tion de leur population. Toutes les communes,
saut Epiquerez, doivent avoir recours aux sub-
sides de l'Etat pour entretenir les nécessiteux
et les invalides. En 1911, l'Etat a versé à la seule
commune du Noirmont plus de 5000 fr. de sub-
•sides affectés à l'assistance temporaire et per-manente. U est vrai que le Noirmont est lacommune la plus peuplée du district. Muriaux
vient en seconde ligne avec 2000 fr. de subven-
tion ; les autres communes bénéficient de sub-sides qui varient de 75c à 1500 fr. La commune
qui a Je moins retiré est celle dé Gotïmois,soit 74 fr. 19. Ces chiffres n'ont qu'une signi-fication relative ct n 'indiquent point les som-mes, souvent cinq ou dix fois plus fortes, queles caisses communales ont à verser pour en-tretenir leurs ressortissants et assister leurs do-miciliés.
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— MERCREDI 24 JANVIER 1012 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/a heures.
Musique La Lyre. — Ré pétition à 81/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/» h.
Oonoordla. - GesaiiKstunde, Abends 8' _ Ubr.
Bons-Templiers neutres • Loge de droit humain». —

Assemlée à 8 '¦, hnures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8>/. b. du soir.



Les médailles du concours de ski
En réponse à l'observation présentée hier par

tni correspondant, que les médailles et insignes
du concours national de ski avaient été com-
mandées au dehors, nous recevons la lettre sui-
vante :

, La Chaux-de-Fonds, le 23 j anvier 1912.
Monsieur le Rédacteur.

Nous vous remercions, Monsieur, de bien
Vouloir nous ouvrir d'avance vos colonnes pour
répondre à votre correspondant S. L, et ex-
pliquer comment la médaille de courses a été
confiée à MM. Huguenin frères et Cie, au Locle.
Le comité des décors, auquel incombait l'élabo-
ration de cette médaille, a décidé d'emblée que
ce travail serait confié à La Chaux-de-Fonds
et il a invité les maisons de la place à faireleurs offres. Un Jury, indépendant de ce co-
mité, a examiné les pièces soumises, mais n'a
pu prendre de décision. Il a, bien au contraire,
engagé le comité des décors à étendre le
concours en invitant à y participer les maisons
du dehors. Le même jury, à l'unanimité, nous a
conseillé ensuite de ce second concours, de don-
ner le travail à MM. Huguenin frères et Cie.

Nous tenons à la disposition de votre corres-
pondant toutes les pièces démontrant notre im-
partialité complète dans cette affaire.

Nous avons, à l'occasion de ces deux con-
tours, eu d'ailleurs le plaisir de constater que
de sérieux efforts étaient faits sur la place
pour arriver à un résultat artistique en travaux
de fiappe et nous sommes persuadés que dai s
un avenir rapproché, un travail dt ce genre
pourra sans arrière-pensée être donné â une
maison de notre ville avantageusement con-
nue par ses décors et sa bijouterie.

D'un autre côté, nous devons faire remar-
quer à notre correspondant que lors de l'inau-
guration du monument de la République, l'exé-
cution a été d'emblée, sans concours, confiée
à la même maison du Locle, et à ce moment-
là, il ne s'est pas avisé de faire d'obj ections.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, etc
Pour te Comité des décors

des courses nationales de slci:
Paul-C. JEANNERET, secrétaire.

m
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•Note 8e la' rédaction. — De ce qne Wons
Savons de cette petite affaire, U ressort /en
effet, que le comité incriminé est tout à fait
hors de cause. Le Rapport du Jury, auquel
(avait été soumis les projets issus du concours
Jocal, est catégorique: Aucun des concurrents
ine pouvait raisonnablement se mettre sur les
rangs poux obtenir cette fourniture.

Quant à l'impartialité et à la compétence
*%. Jury en question, nous ne pensons pas qu'il
j»it dans l'intention de notre correspondant
de mettre en doute ces qualités. Nous pouvons,
en tout cas l'assurer que le choix des personnes
Composant ce Jury permettait d'accorder pleine
ilonfiance dans son verdict.

Les gens du métier, qui connaissent les res-
eOurces die notre ville, en pareil domaine, se-
ront d'ailleurs facilement persuadés que l'o-
pinion du Jury avait des bases sérieuses. Nous
tue pouvons m, pas encore nous aligner, avec
les Jouissantes maisons du dehors, munies d'un
butîuage très important, disposant d'une lon-
gue expérience et d'un personnel spécialement
ïoutîné. Il y a des espérances, certes, com-
me le dit très justement la lettre du Comité,
mais H faut avoir encore un peu de patience.

Au reste, la question n'est pas si importante
qu'il faille y voir en péril les intérêts de
notre cité. Dans combien d'autres circonstances
pourrait-on présenter des observations analo-
gues, sans qu'il sort possible de démontrer
Tes tort.; des intéressés.

Il ne faut pas oublier que nous sommes une
«ville beaucoup plus commerçante qu'indus-
trielle et que les cas sont multi ples où nous
sommes obligés, par la force même des choses,
di'aivoir recoure à la main-d'œuvre des contrées
environnantes, quandi ce n'est pas de l'étran-
ger. ,—.̂ a n̂a-s *a\m*** 

La Chaux-de-Fonds
L'équipe nationale suisse de football.

En vue tte la formation de l'équipe natio-
nale suisse de football, qui doit rencontrer sous
peu, à tPanis et à Bruxelles, les équipes repré-
sentatives française et belge, le comité central
de l'A. S. F. a décidé pour le 4 février, à
Berne, un match entre une équipe de la Suisse
Diomande et une équipe de la Suisse allemande,
à l'issue duquel le fameux team serait consti-
tué.

On attendait avec impatience dans le monde
bu football la formation de ces deux équipes qui
se livreront une lutte homérique dans une
quinzaine de jours. Elles ont été formées di-
manche, à 'Zurich de la manière suivante:

Suisse allemande: Maurer; Schmid, Haber-
Stock, Ehrbar, Peterli II , Neumeyer ; Weiss,
Kaiser, Peterli I, Rûbli II , Robert, soit 3 Ber-
nois, 2 Zuricois, 1 Argovien et 5 Saint-gallois.

Suisse romande: Navarro , Artigue, Wûrsten ;
Ijonneret, Henneberg I, Henneberg II;  D'Y-
vernois, Beyner, Wyss, Sydler III , Collet, soit
6 Genevois. 2 Chaux-de-fonniers, .2 Neuchâ-
ttelois et 1 Lausannois.

Vu le classement actuel de nos deux équi-
pes dans le championnat suisse, beaucoup de
nos sportsmen seront étonnés de la petite part
tréfervée aux joueurs c-haux*-de-fonniers dans
l'équipe romande.

Néanmoins, formés: comme ils le sont, les
«•eux teams en présence sont formidables et l'on
peut s'attendre à une partie très disputée qui
ïera connaître la suprématie de l'une ou Pau.
fte fiartie. de la Suisse ee matière de football.

Un aviateur le long des Eplatures 1
Nous avons raconté l'autre jour comment

un aéroplane avait traversé la -Chaux-de-Fonds...
soigneusement arrimé, il est vrai, sur la plate-
forme d'un wagon des C. F. F. Nous disions
aussi qu'il ne serait pas impossible que le pro-
priétaire de l'appareil vînt prochainement dans
notre ville tenter quelques envolées.

Ceci nous a été confirmé ce matin par M.
Beck, l'aviateur en question, qui est venu nous
trouver pour nous exposer ses projets. 11 a
l'intention de faire un essai préliminaire samedi
matin le long des Eplatures. Si cet essai lui
donne satisfaction, il exécutera alors, diman-
che amès-midi, une série de vols en circuit,
dans l'espace compris entre l'Usine électrique
et le Grêi-dy-Locle.

Son appareil est un biplan à dieux places,
entièrement neuf, qulii a déjà accompli avec suc-
cès de belles randonnées à l'école d'aviation
d'Avenches. Il est muni' d'un très bon mo-
teur de fabrication ang laise, d'une force de
70 HP. Le gigantesque oiseau est pour le mo-
ment garé dans une grange, aux Eplatures.

Naturellement que le pirojet de M. Beck
reste soumis à des conditions atmosphériques
favorables et aussi! à la sagesse même du pu-
blic qui, trop souvent, dans des circonstances
analogues, a compinomis par son inconcevable
imprudence, la réussite des meetings.

U serait entendu jnie la foule ne devrait, en
aucun cas, stationner ailleurs que sur la route
des Eplatures, Je terrain qui s'étend de cette
route a la forêt étant réservé aux évolutions du
biplan. Inutile de dire aussi que la place de
départ et d'atterrissage devrait être entièrement
libre. i

Nous avons engagé l'aviateur à faire quelques
démarches préliminaires, destinées entr'autrîs
à lui assurer le concours des autorités. Aussi-
tôt qu'il aura tarrê.é complètement le programme
de sa tentative, nous en donnerons les détails.
Le quatrième concert d'abonnement.

Comme les précédents, le quatrième concert
de la Société de musique a eu un très grand
succès. Touj ours désireuse de faire connaître
à notre public les célébrités musicales, l'active
Société avait engagé Mme Mellot-Joubert , so-
prano de Paris, et de véritables ovations ont
accueilli chacun des morceaux chantés par l'é-
minente artiste.

Rarement voix si chaude et si veloutée dans
toutes ses notes, hautes ou graves, s'est fait
entendre à La Chaux-de-Fonds. Et la diction
parfaite! La grande cantatrice module notes
et syllabes avec une précision et un art qui
excluent tout effort et donnent à sa phrase mu-
sicale un relief étonnant.

La musique aussi était très belle : noble, lar-
ge, d'allure classique et distinguée. . Pour une
fois Bach, le grave Bach, en représentait la-»seule partie, enj ouée et piquante, et cet air, du'|
«Défi de Phébus et de Pan» a été particuliè-
rement applaudi.

L'Orchestre a donné .'«Ouverture académi-
que» de Brahms, avec justesse et précision.
On a eu du plaisir à l'entendre dans l'esquisse
de Borodine, qui évoque la marche d'une cara-
vane dan s les steppes. La suite symphonique de
Goldmark, intitulée «Noces campagnardes» a
eu aussi des passages j oliment interprétés , sur-
tout la «Chanson de la fiancée» (Intermezzo),
et la «Sérénade» (Scherzo).
On proteste comme on peut. ^

On nous rapporte le fait qu'on trouve beau-
coup des nouveaux billets de la Banque na-
tionale , chargés de toutes sortes d'inscriptions
et de dessins dont on devine aisément la na-
ture. Le faucheur et le bûcheron«.y sont cons-
ciencieusement surchargés d'attifbuts divers,
d'un goût généralement douteux.

On nous a même signalé que quelques-uns
de ces billets étaient si mal arrangés que cer-
taines banques ont refusé de les accepter. On en
a trouvé ainsi, sur lesquels les bonshommes
de Hodler étaient simplement décapités, ce
qui, soit dit en passant, n'enlève rien à l'au-
thenticité des vignettes.

Pour ce qui est de reconnaître, en effet,
le bûcheron et le faucheur officiels, les j ambes
suffisent.

La démission de M. William Aubert
'Presque tous tes élève de l'Ecole d'Art —

exacte ment vingt-neuf signatures — adressent
aujourd'hui à la Commission compétente la
lettre qu'on va lire.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1911
A la Commission de l'Ecole d'Art.

Monsieur le Président et Messieurs!,
Nous nous permettons, Monsieur le Prési-

dent et Messieurs, de vous exprimer notre
profond! regret que M. William Aubert vous
ait remis sa démission de directeur de notre
Ecole d'Art. Il ne nous appartient pas de juger
les faits qui ont amené M. Aubert à prend re
la détermination que vous connaissez. Mais
nous considérons comme un devoir, dans les
circonstance,» présentes, d'exprimer à la Com-
mission, les sentiments de vive sympathie que
nous avons pour le directeur démissionnaire.

M. William Aubert a consacré depuis bien
des années son activité tout entière au déve-
loppement de notre Ecole d'Art. A tous les
élèves qui ont été 'sous ses ordire-*̂  il a su com-
muniquer une partie de sa probité artisti que en
même temps qu'il savait les toucher par son
inépuisable bienveillance. C'est en nous sou-
venant de la conscience qu'il a toujours ap-
portée dans l'accomplissement de ses fonctions,
de la patience et de la bonté don|C il a 1ioiu(jours
fait preuve que nous sommes certains oVêtre
les interprètes sincères de tous ceux qui ont
travaillé sous sa direction, pour l'assurer, en
ce moment, de noire gratitude.

Nous voulons croire qu'en dtëpât de sa réso-
lution, tl aura encore à cœur de consacrer ses
forces et son talent à l'avancement de l'œu-
vre qu'il a dirigée pendant si longtemps. 11
en sera certainement récompensé par l'affec-
tion et le travail de ses futurs élèves.

Veuillez bien croire, Monsieur le Président
et Messieurs, à l'assurance de nos respectueux
sentiments..

. Suivent les signatures.
- . " - »

Note oe fe! rédaction. — La lettre vrai-
ment touchante des jeunes gens de l'Ecole
d'Art, ne saurait surprendre ceux qui connais-
sent M. William Aubert. Elle n'est pas
seulement une manifestation spontanée dJar-
dente sympathie, elle est aussi l'expres-
sion sincère de la vérité.

En effet, si des difficultés ont surgi, ces
dernières années, entre M. Aubert et la Com-
mission de l'Ecole, elles n'ont croyons-nous,
jamais touché qu'aux fonctions directoriales
de l'intéressé A aucun moment, la valeur de
son enseignement n'a été mis en doute, ni
critiqué d'une manière générale.

Autrement dit, si M. William Aubert n'est
pas le directeur que souhaite la Commission-,
il n'en reste pas moins un professeur dont
chacun reconnaît les mérites, qui s'est toujours
dévoué à sa tâche avec un absolu désintéres-
sement et une indiscutable compétence.

Sans vouloir nous immiscer dans une ques-
tion délicate et du ressort régulier de la Com-
mission compétente, il nous paraît qu'une dé-
marche qui consisterait à assurer M. William
Aubert, qu'on tient vivement à le conserver
à notre Ecole d'Art, comme professeur, ren-
contrerait l'approbation de tout le monde.

M. William Aubert est un éducateur d'art
distingué, qui fournit un labeur considérable;
ses élèves ont toujours gardé de lui un souve-
nir tout de reconnaissance et d'affection . Il
désire être déchargé d'uh mandat particuliè-
rement ingrat et absorbant. On peut accéder
à ce vœu légitime, sans priver l'un de nos
principaux étab'î sements d'instruction profes-
sionnelle,,d'une foice vive, dont on ne peut nier
l'influencé. Espérons que cette solution sera
l'aboutissement définitif de l'incident d'au-%
jourd'hui.

dépêches du 23 f anvier
de l'Agtnc* télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain B
Averses probables

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le 19 juillet passé un incendie

détruisait complètement une grande ferme à
--Cherbourg. L'auteur de l'incendie n'avait pu
titre découvert et l'enquête n'avait abouti à
aucun résultat. Auj ourd'hui on apprend que le
propriétaire de la ferme est lui-même l'in-
cendiaire.

BERNE. — Un domestique d'une fruiterie de
Samstagern avait été accusé d'un vol de 40 fr.
par son patron. Le voleur ne put nier le fait ;
par contre, pour se venger, il dénonça son maî-
tre comme fraudeur de lait, ce qui étai t vrai
Le domestique" a été condamné à deux j ours de
prison et 20 francs d'amende et le patron à 100
francs d'amende et quatre j ours de prison.

COURTEDOUX. — Dans une famille compo-
sée du père, de la mère et de cinq enfants, on
a constaté hier de graves symptômes d'empoi-
sonnement. Après le r epas du soir, le père qui
était déjà souffrant, a succombé. Les autres
pourront être sauvés. On croit que les causes
de l'empoisonnement doivent être recherchées
dians l'emploi de mauvais saindoux.

ZURICH. — L'enquête sur le double crime
de Pfaeffikon continue son cours. On croit que
l'assassin doit être recherché dans le voisinage
immédiat des victimes. Rien dans la maison, à
pas un pêne de porte, ni même au manche de
la hache, on n'a retrouvé des taches de sang, ni
pu relever de traces des doigts; de sorte que
l'on croit que l'assassin avait mis des gants.

ZURICH. — Le Tribunal militaire de la Vie
division a condamné à trois mois de prison le
tambour J ean Muhlemann , de Seeberg, qui avait
refusé de faire son service, Muhlemann , aurait
dû faire un cours de répétition, mais il ne se
présenta pas, sous prétexte qu 'il n'avait pas
d'argent pour se rendre au lieu de rassemble-
ment.

ST-GALL. — Le 4 février prochain, le peuple
saint-gallois se prononcera sur une votation qui
a pour but la révision de la Constitution
cantonale afin de permettre la fusion des
trois villes de StiGall, Tablatt et Strauben-
zell qui, en réalité n'en font qu 'une. De cette
manière le chef-jlieu du canton comptera
74.250 habitants.

Cent mille francs chez nn chiffonnier
PARIS. — Un employé d'une grande maison

de banque vient de vivre un bien déplorable
quart d'heure.

Le soir, au moment du courrier, il s'aperçut
qu 'une enveloppe bulle lui manquait. Cette en-
veloppe contenait tout simplement une centaine
de mille francs de titres américains.

L'alarme fut donnée et, aussitôt, grand émoi
dans la maison. La machine administrative
fonctionna à toute vitesse pour découvrir le pli
précieux. Mais rien ne se trouva dans les en-
grenages, pour en gêner la marche; les cent
mille francs avaient bel et bien disparu !

On poussa plus loin l'enquête , et alors l'em-
ployé dut avouer qu 'il était fort possible que
la petite fortune ait rejoint dans la corbeille
d'osier les papiers sans valeur et les lettres
importunes.

— Mais alors, dit un chef, c'est '.e chiffon-
nier qui a nos cent mille francs !

Et aussitôt la police se mit à la recherche du
c biifin » qui a l'insigne honneur et l'important

bénéfice de visiter, au petit j our, les ordures dt
la banque.

Un agent le retrouva.
— Dites donc, vous, il faut rendre les cent

mille francs ! lui cria-t-il.
Un peu ahuri , le chiffonnier demanda quel-

ques éclaircissements et les obtint Alors, os
fouilla tous les sacs destinés à une fabrique da
papier; dans l'un d'eux, l'enveloppe fut décou-
verte. Les cent mille francs étaient intacts.

L'agent et les employés de la banque les rem-
portèrent avec une fierté et une joie qu 'on de-
vine aisément

Une mère Jette ses enfants au feu
LO RI ENT. — Une émouvante scène de f otia

s'est produite hier «AU bourg de Plœmeux. A'
la tombée de la nuit d'affreux cris d' enfants!
jetaient tout à coup l'alarme.

. Une voisine, Mme Quinio, se précipita la pre-
mière vers la maison des époux Le Bris, d'oii
provenaient les cris. Un dramatique spectacle1
l'y attendait. Dans la pièce où criaient les
enfants, Mme Le Bris, éclievelée, les yeux ha-
gards, confectionnait dans le foyer un biasier.
Elle tenait dans ses bras son peut Armand, âgé
d'un peu plus de deux ans. Avant que Mme
Quinio ait pu l'en empêcher, elle le jetait dans
les flammes.

La voisine l'en retira aussitôt, mais elle dut
alors entamer une terrible lutte avec la mère,
dont l'état de surexcitation ne faisait que croî-
tre et dont la folie décuplait les forces.

La folle parvînt à saisir sa fillette Julia, âgées
de wiq ans, et à la jeter aussi dans le foyer.
Mme Quinio dut abandonner le petit Armand
pour retirer cn hâte sa jeune sœur, puis elle se
précipita un instant au dehors, pour appeler des
voisins, qui accoururent.

Pendant celte courte absence, Mme Le Bris!
prit dans son berceau un troisième enfant le
petit J-*an-François, âgé seulement de cinq mois,
et le j eta à son tour dans les flammes. Le
pauvre enfant, qui ne put être immédiatement
retiré, a été grièvement brûlé au visage et ses*
langes se sont enflammés.

A ce moment, plusieurs voisines vinrent a'ii
secours de Mme Quinio. Le mari accourut à son:
tour. On put maîtriser la folle, mais non sans
qu'elle ait tenté ds se jeter, elle aussi, dans
le brasier. r

Les gendarmes ont emmené la folle à l'hô-
pital Bodelio, d'où elle est sortie la semaine!
dernière aptes y avoir été mise en observation.
Elle va être internée définitivement.

Le drame de la rue Ordener
PARIS. — La police croyait tenir l'individu1

qui a tenté d'assassiner le garçon de recettes
Gaby, il y a quelque temps, dans la rue Orde-
ner. C'est un nommé Garnier dit Raymond,
22 ans, boulanger, qui a été arrêté dimanche.
La photographie de Garnier ayant été présen-
tée à Gaby, celui-ci l'a formellement reconnue
comme étant celle de son agresseur.

PARIS. — iA la suite des opérations d'hier
soir, .relatives au drame de la rue Ordener,
on avait dit qu'Albert Garnier avait été ar-t
xêté. C'est de son beau-jirère qu'il s'agissait
Il la été relâché. Carouy lui-aname est acti-
vement poursuivi et l'on croit que son arresta"
tion est imminente.

BE BELLES PETITES
JAMBES DROITES !

Notre petit Werner avait déjà
16 mois, il paraissait en bonne
santé et vif; seulement, il ne pou-
vait se mettre à marcher. Après
2 mois d'usag-e de l'Emulsion Scott,
il hasarda les premiers pas tout
seul. Bientôt 11 refusa tout soutien
et marcha avee sûreté. Il a de
belles petites jambes droites Erst>
frld (Uri ), le 24&octobre 1910.
(Signé) Mme Marie Holzherr. C'est
«n fait connu et confirmé par d'in-
nombrables exemples que l'EMUL-
SÏON SCOTT contribue à fortifier
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardés aient
recours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 35 ans, j ouit à juste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants. A noter
que ces considérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
SCOtt. Prix : 2 fr. SO et 5 fr. dans tentes les
•pharmacies. Scott ct Bowno , Ltd., Chiasso (Tessin).

Ton. ntoita.
Je me sers régulièrement 'les Pastilles Wybert,

dits» <.ai>a. de la Pharmacie dO' r , s Bain , contre
les fti ir i i i iemeii ta . la toux. 1ns catarrhes, même
dans les cas rebelles. EUe m'ont toujours surna-
ge

K. K.. étudiant en nièd«c>ne. à Ziia-lel».
Eaa v«*n«e pai-tnat aV I IVanc ta boite.
IVnniiider strictement les « Pastilles Gaba *.

. imprimerie COUEVOISIER. Chaux-de-Fond»
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père, qui ifeW al -pas besoin, mais vous Fatta-
blez, car vous proclamez hautement que vous
Uu reconnaissez des torts, et si vous espérez
réparer, c'est au contraire le déclarer, vous,
ses fus, usurier et voleur...

— Quand nous aurons payé on ne pourra
rien dire.

rr— Plus qu'avant, au contraire.
t— Qu'importe!...
<— Vous ne voulez pas écouter un homme

cl'âge et prudent, et qui a plus que vous l'expé-
rience de la vie... soit, je me retire. Quant à moi,
j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à votre
regretté et vénéré père, et rien au monde ne
pourra faire sortir de ma caisse un sou de tout
cet argent,.. H est à moi, bien acquis, bon à
garder!... Adieu!...

Les deux frères laissèrent partir l'huissier.
Cet homime était digne de seconder le ban-

quier Montrait dans ses opérations.
¦Restait Me Béjanet, le notaire. ;

" Que dirait, que penserait ce second ami de
leur père ? Parlerait-il comme l'huissier ?

Raoul et Robert ne le croyaient pas- Ils
avaient du notaire une toute autre opinion.

Cependant la première démarche tentée au-
près de lui leur avait servi de leçon. Ils se dirent
que pour ce nouveau mystère, ils ne trouveraient
pas plus d'éclaircissements chez le notaire que
pour le premier document. .

Ce n'était même pas la peine d'essayer.
Et ils résolurent de ne pas questionner Me Bé-

jane t, chez qui, d'ailleurs, selon toute vraisem-
blance, Me Grillard dès sa sortie de la banque
Montreil ,. avait dû se rendre pour lui donner
communication de cette scène et des desseins
des deux frères.

Momentanément ils abandonnèrent ce dossier
et se mirent avec M. Brunel â parcourir les
autres.

Cependant, dans la soirée, ils emportèrent ce
dossier dans leur appartement de la rue des
Mathurins , voulant le revoir spécialement et
l'étudier plus sérieusement.

IV!
Le poids de l'infamie •

Robert et Raoul ne voulurent pas s'en tenir
à l'étude seule de ces dossiers .

Ils voulaient aller jusqu'au bout de leur en-
quête, ne rien laisser dans l'ombre ; ils tenaient
à ne rien omettre , pour arriver à l'absolue rêpa-
m*ion du passé.

Dans les dossiers, ils trouvèrent des notes
par leur père, disant seulement ceci :

« Procès plaidé le...
» Gagné le... »
Cela leur indiqua une nouvelle source de ren-

seignements. ; I :
¦ «— Evidemment, dit Raoul, notre père a du

soutenir de nombreux procès... De telles affaires
ne se traitent pas pendant de longues années
sans que les tribunaux s'en mêlent... Donc,
nous allons en retrouver trace au Palais. Je me
charge de recueillir les documents concernant
notre père. > ; ;

— Tu vas aller demander aux avocats qui ont
plaidé, communication des dossiers?...

— Non, Robert... Mes confrères ne me don-
neraient que des documents incomplets... nous
n'entendrions qu'une version.

— Alors, comment feras-tu?
— Nous avons mieux... Nous avons le compte

rendu complet des débats... la physionomie de
l'audience, les attendus, le jugement rendu.
Je vais (aller consulter le réjpertoire de la «Ga-
zette des Tribunaux ».

— Ah! oui... C'est ce qu'il faut faire .
— Nous trouverons consignés sinon tous,

du moins les plus gros procès soutenus par
notre père... et nous saurons ce que réellement
étaient, au fond, ces procès... même ceux portés
sur les fiches comme gagnés...

— C'est cela... Peut-être, fit Robert, trouve-
rons-nous aussi des documents qui excuseront
notre malheureux père, qui parleront en sa fa-
veur, qui déchargeron t sa mémoire et allége-
ront notre cœur oppressé par le poids de l'in-
famie... .

— cspêrons-le, mon non Robert... tsperons-
le... -, ¦

Raoul donc consulta les archives du Palais,
et releva tous les procès dans lesquels fi*
guxait le nom <}e son père.

PuiÇsi il se munit de la «Gazette des Tribunaux»
et de divers journaux et publications judiciaires
qui relataient ces affaires.

Cela formait des ballots de papiers assez
volumineux.

Il ne les fît pas apporter naturellement à
l'hôtel de ses parents, mais à son cabinet de
la rue des Mathurins.

Les deisx frères alors se mirent à compulser
ces documents, à lire les comptes rendus .

Raoul lisait tout haut pour Robert les pïâfc
doiries des avocats et analysait les attendus
des jugements.

Chaque fois, M. Montreil sortait vainqueur
de ces débats.

Mais les considérants du jugement étaient
accablants pour lui.

Les déclarations des plaignants torturaient
encore, après de longues années, les fils du
yainquettr. r

Leur père, maintenant , leur apparaissait sous
un jour dont, même en soupçonnant msqu'ici
le pire, ils ne pouvaient oser concevoir l'idée.

« Forban, corsaire, usurier!» disaient les plai-
gnants.

(A suivre).

Hvis l On ne vend pins
de l'épicerie à la rue de la Paix 51, maintenant c'est un Msi trasiaa de 'la-
bacs-Cigaa*«si et ( oiillou* pour i.ais et soirées. G-ran.i choix de Cartes
postales. Articles pour fumeurs. <ïi(*;ari,s et Cigarettes de toutes marques.

Dépôt de réparations de tirasses de machine à rincer.
980 Se recommande, f-ViinçoIs Zola Tus.

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : ~O_KSHî.>»O- Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, Ht*.© tTa»c iuet*I3roz, <L8
*- ****f tt/*rW^' • -

Spécialités t GALVANOS d'après tous genres de cll-
cl\és typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
- Prix défiant toute concurrence *
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Vos cheveux tombent-ils ?
Employez mon EAU D'ORTIES qui en ar-
rêtera la chute, ainsi que les pellicules el les
démangeaisons.

Avez-vons des cheveux tombés ?
Apportez-les moi , je vous ferai des Boucles*

hfffj ssmn Nattes-Tresses, Branches, Chignons
ft|j5 \̂ ! nattés et tous genres de 

Postiches. 688

m CHARLES DUi QIT
< -ku9 TÉLÉPHONE 4.55 RUE DU PARC, 10
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pBBpE OE CAISSES D'EMBALLAGE Rh

OTTO àLBEICHT I
61, Rue de la Serre, 61 Jr-^}

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 WÊÊ
Force Motrice. — Installation moderne. — Bi»
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou M pj

sans fer-blanc - BL||
—_ -—»¦*-*-— modérés o— 13428 H JH

Crédit Foncier Menchâîelois
En vue des remplois de lin d'année, nous émettons en-

core des

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

Dépôts sur Livrets d'Epargne
intérêt 4 °/0 jusqu'au maximum de fr. 5000, cette somme
pouvant êlre versée en une seule fois. H. 5490 N.

Nenchâtel , le 19 décembre 19H.
24839 La Direction.

LWdation inertie
pour cause de cessation de commerce du

magasin de Meubles F. Iii
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

Ulcères aux jambes
.. J'ai souffert pendant 2 ans d'ulcères aux jambes accom-

{Magnées de forte inflammation. C'est à la Clinique „Vi-
bron" à Wienacht près Rorschach, qui m'a traité par correspondance
et par des remèdes appropriés , que je dois ma complète guérison. Gottfr.
Webrmùller, fruitier, château Langrûti, Cham. (Kt. Zoug). Sign. légalisée
par X. Baumgartner, chancelier , à Hûnenberg. Ue-1300 21693

Adresse : Clinique „Vibron" a Wienacht. près Rorschach.

Corsets sur TYI os-utiro
Corsets ca© tous Mocléles

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 12230

D /̂£lle BeartLb.© ***Tlo:o m̂
102, RueNuma-Droz, IOS

.. «pantin» «s lous Benre» — Trairai! Soigne — Prix msdMs

I M  BON MOBILIER gfcj
Edmond Meyer Fils M| |§g

68, Xjôo-'paolcai-Iî.oTcsoart, 68 f®jf i!> Hl[ï !
Rez-de-chaussée — En face de la Gare _ \*_\_ fiwLl
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Maison de I e' Ordre
20506 FONDÉE EN 1810

Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL

^^SHHBBfeRfeh^ MAGASIN

23803 21, rue Léopold-Robert 21
PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS

Laines à tricoter et à crocheter
GANTERIE - BONNETERIE - TABLIERS - CORSETS , ETC.¦A-rticles de Sports

Pris modérés 
^
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ZIGOMAR
GRAND ROMAN INEDIT

PAR

LEON SAZIE

LIVRE DEUXIEME
LES LIONS ET LES TIGRES

IV
Les bons conseils

Parmi les dossiers que les frères de Raymonae
examinèrent avec M. Brunel , deux plus que
tous les autres attirèrent leur attention.

Le premier n'était pas très volumineux. Il
ne «comportait que quelques feuilles de papier.

Mais ce qui se trouvait sur ces feuilles com-
portai t, aux yeux des fils du banquier Montreil ,
un intérêt extrême.

Il y levait d'abord un billet à ordre de dix
mille francs portant sur un coin ce mot : « Re-
nouvelé » et une date.

Puis une lettre plus récente demandant quel-
ques jours avant la date portée sur le billet
te renouvellement du second billet de douze
mille deux cents francs.¦A cette lettre une feuille de copie de lettre
gardait la réponse du banquier , se déclarant
cians l'impossibilité absolue de pouvoir accepter
un renouvellement .

Sur cette copie était inscrit au crayon bleu
« Payé ».

C'était tout. Seulement la date du second bil-
let étai t proche de la date de l'assassinat du
banquier.

Et le souscripteur du billet à renouveler, et le
signata ire de la demande de renouvellement,
c'était le comte Faustin de la GuérinièreL.

— Donc, dirent les deux frères, le comte de
ïa Guérinière était bien, comme il se déclara

lors de son interrogatoire, en relations d'affaires
avec notre malheureux père...

— Oui, messieurs, dit M. Brunel.
— Sa présence le jour île l'assassinat pou1,

vait par conséquent trouver une explication
acceptable.

— Sa justificati on, oui, messieurs ; mais ce
qui s'explique moins c'est ce que contient cet
autre dossier...

— Le dossier mystérieux dont vous noua
avez parlé...

— Le voici... jugez... Voyez si je me Suis
trompé, si j'ai exagéré en l'appelant pystérieux.

Raoul ouvrit le dossier.
Dans une chemise de carton mince, Sans

indication, retenues par un bracelet en caout-
chouc, s-e trouvaient quelques lettres fanées,
jaunies , et de simples riches du bloc-notes du
banquier.

Sur ces lettres», il y avait, tracé au crayon bleu
un R qui signifiait répondu.

Les fiches portaient quelques chiffres et Une
date. ,

Les chiffres devaient assurément indiquer la
somme d'argent envoyée, les dates correspon-
daient à celles des lettres.. . et la somme d'ar-
gent était celle que l'on demandait dans ces
lettres.

Or, ces lettres ne portaient aucune signature...
aucune indication du lieu d'expédition , aucune
adresse.

Et l'écriture, d'ailleurs assez vul gaire, com-
mune, dénotait une main de femme.

C'était le seul dossier de ce genre... le dossier
mystérieux.

— Vous doutez-vous de ce que cela peut
être ? demandèrent les deux chefs au chef de la
comptabilité , t

M. Brunel répondit qu'il l'ignorait totale-
ment.

Mais à son avis ce dossier appartenait non
à la banque, mais à la vie privée de M. Mon-
treil. Il ne lui appartenait pas, à lui , employé, dï
chercher à -y pénétrer.

— Notre père, dit alors Raoul , a peut-être 'eu,
comme tout homme, une Faiblesse , et c'est un
peu de son passé que détient ce mystérieux
dossier...
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— Passé coûteux , dit alors M. Brunel, car
te relevé des notes d'envoi d'argent accuse plus
dje tent mille francs...

— Faut-il chercher p savoir aussi ce <que
signifie celai ? demanda Raoul à son frère.

— C'est mon avis... Rien ne doit demeurer
tfans l'ombre... Et une négligence, un oubli
peuvent compromettre l'issue de notre travail de
réparation... * i • > *

— Tu as raison... mais qui pourra nous
dire ?...

— Les1 plus .vieux amis de notre père 
M« .Grillard et Béjanet , sans doute...

— Voudront-ils parler cette fois plus que pour
le document qui causa la mort de notre père...
et dont nous n'avons pas encore pu percer
le mystère douloureux?...

A ce moment , le garçon annonça Me Gril-
lard.

On le fît entrer aussitôt.
Mc Grillard, .huissier, après avoir serré les

mains des deux frères et du chef de comptabilité,
prit un siège et dit immédiatement :

— Je sais, mes chers amis, pourquoi vous me
faites venir... M. Brunel m'a mis au courant de
vos intentions, de vos projets...

— Bien... Nous comptons sur vous pour nous
seconder da-ns notre tâche pénible, mais indis-
pensable.

L'huissier leva les bras au ciel :
— Mais ce que vous faites-la , mes utl.ants,

c'est de lai folie pure !...
— Comment cela ? Vous trouvez ?
— Je dis qu'avant d'entreprendre pareille

besogne, aussi difficile qu'inutile , vous auriez
dû demander avis, conseil/ à ceux qui, ayant plus
d'expérience de la me et des affaires que vous,
pouvaient vous guider.. . Vous deviez d'abord
consulter les plus xkux amis de votre père,
Me Béjanet et moi...

— Pourquoi? •'
— Parce que nous vous aui ions certainement

détournés de ce dessein illogique.
— Ncn? àvcms, mon frère et moi, pris conseil

Qe notre conscience...
— Vou;; êtes jeunes, mes enfants, votre sang

est bouiil ;it.. . Votre imagination fécond e et
votre cœur trop généreux s'illusionnent. Vous
.vous lancez à la poursuite de chimères...

— Mais a la conquête de l'honneur...
— Pardon... pardon... N'employons pas de

grands mots. Nous sommes ici dans un cabinet
de financier... nous allons discuter chiffres... £t
dans les affaires il faut parler simplement...
n/e pas se laisser éblouir par les belles phrases
comme lies jalouettes par un miroir qui tourne.
Les affaires sont les affaires... le tout est de les
réussir... i

,— Pat ïeS moyens honnêtes, f oit.
~~ L'honnêteté çn affaires est ce qui ne peut

tomber sous le coup de la; loi... Vous êtes hon-
nêtes tant que vos spéculations, quelles qu'el-
les soient, ne vous occasionnent pas de condam-
nation... Prenez cela pour* principe... C'est la
vérité , c'est le seul moyen d'agir avec profit.

(Raoul arrêta l'huissier d'un geste.
— Nous avons lu la « Gazette des Tribu-

naux ».; >
— Vous avez lu! s'écria Mc Grillard.
— Nous connaissons tous les procès que

notre père eut à soutenir... Depuis le procès
que lui intenta le malheureux M. Ménardier...

L'huissier s'écria :
— Il ,les a tous gagnés!...
— Oui...
— Alors, vous n'avez pas à y revenir..., vous,

ses fils...
— Au contraire, nous les fils , rious devons

faire oeuvre de justice et réparer le tort que la
loi, habilement tournée, a permis de îaire.

— Vous vous croyez plus forts que les juges ?
— Les juges ont un code dont le texte est

formel... ils ont prononcé selon ce code... sur
les pièces qu'on leur a soumises... Us ne pou-
vaient juger autrement. Mais les considérants
donnant gain de cause à notre père sont plus
déshonorants qu 'une condamnation.

—- Qu'est-ce , que vous chantez là!
— Notre père était habile... merveilleusement

fort, impitoyablement armé... Ses victimes...
— Ses clients..., interrompit Mc Grillard.
— Non... ses victimes devaient passer par ses

exigences. Et il savait s'arranger pour, tout en
les égorgeant, le faire selon la loi qui pourrait
juger son acte plus tard...

— Mais c'est comme cela qu'on doit Taire...
— Tel n'est pas notre sentiment...
— Parce que vous ne connaissez pas la vie...
— Nous nous flattons de ne pas la com-

prendre de cette façon. ' Il nous coûte assez
de constater que notre père, qui â uos yeux
est un homme habile et très fort , est en vérité
un usurier...

De *:*>uveau Me Grillard sursauta:
— Usurier... disait il, usurier... votre père...

usurier...
— Dans de telles conditions que ce trafic dé-

passait l'usure, et devenait véritablement du vol...
— Permettez!... Il faut s'entendre... Lais-

sez-moi vous expliquer...
— Parlez...
— Votre père prêtait... ou plutôt vendait

de l'argent;, car le prêt n'est qu'une vente
d'argent... U avait le droit de le vendre com-
me il l'entendait.. . Ses clients n'avaient qu'à- ne
pas laiccepter...

— Là n'est pas la question...
— Au contraire... tout est la... On venait

chez lui... demander... Il donnait.̂  mais, il eût
été fou d« donner pour rien... , 4i. /., .. •* -. _

LA LECTURE DES FAMILLES '

—i II y "a des . limites...
— Pas en matière d'argent...
— Il ,y a un taux légat fixé par là loi.
— C'est une injustice... une anomalie... un

vice dans notre code... qui est d'ailleurs tout à
refondre !...

Et l'huissier s'échauffant , continua :
— Comment! on j ie fixe pas de taux, par

de tarif pour les quelconques marchandises...
et seulement pour l'argent qui est une mar-
chandise comme une autre !... Laissez-moi vous
donner un exemple... Vous allez chez an bi-
joutier... vous (achetez Un collier de perles,
41 vous le tait trente mille francs.... Vous le
payez sans rien dire... C'est le prix fait , ac-
cepté... Ce collier de trente mille irancs, dix
minutes après, vous voulez le vendre, on vous
jd it qu'il vaut juste dix mille !... Donc, le bi-
joutier vous a volé vingt mille francs... C'est du
bon commerce... accepté, déclaré, loyal, hon-
nête !... Maintenant , vous voulez dix mille francs
en argent... Vous allez chez le marchand d'ar-
gent, qui pour vous les donner vous prend un
intérêt, un escompte, et... si vous le voulez
encore, une commission... mais tout cela ne
se montera jamais à vingt mille francs d'écart
com(me pour le collier !... Or, de plus, si les
perles ont une valeur fictive qui varie et dis-
paraît même, l'argent a sa valeur propre , qui
ne cessera jamais !... Alors pourquoi appeler
usure, déshenneur, cette opération en banque ,
quand on nç la blâme pas d'ailleurs , où elle
est cent fois plus scandaleuse?...

Raoul dit alors :
— Maître Grillard , nous vous remercions

de vouloir nous démontrer que notre père
.a agi correctement...

— Absolument... Il a fait des affaires très
bonnes, très belles... et personne ne peut y
trouver à redire...

— Nous vous remercions , mais nous v ius
avons prié de venir nous trouver , non pas p">ur
nous faire revenir sur notre décision, mais nous
faciliter la tâche de ré paration que nous pour-
suivrons, malgré tout, jusqu 'au bout...

Alors, sans permettre à l'huissier de plaider
encore la défense du banquier Montreil , Raoul
lui demanda : .

— Pouvez-vous nous dire si vous connaissez
dans les relations de notre père la personne de
qui émanent ces lettres et 'à qui notre père ré-
pondai t par ces envois d'argent ?

Mc Grillard jeta les yeux sur les documents
que lui 'désignai t Raoul. Puis il les feuilleta...
en lut quelques-uns...

h se fit un moment de silence. '
Pendant que l'huissier tenait la tête oenchée

et parcourait le dossier mystérieux, les deux
frères échangèrent un coup d'œil rapide.

Ils venaient d'avoir la même pensée :

— Me Grillard savait... mais il ne dirait rien...
Les deux frères ne se trompaient oas.
Mc Grillard releva la têje... Il avait pris lé

temps de se remettre de la surprise que lui cau-
sait la vue de ces documents et de trouver la
.réponse qu'il devrait faire aux fils de son
ami.

— Pcuh ! fit-il, moi â votre place, je n'atta-
cherais aucune importance à ce dossier, j et
tranquillement je le mettrais au feu...

— Vous feriez cela ?
— Sans le moindre scrupule. Tous ces papiers

ne signifient rien...
— Cependant... pour que notre père les ait

depuis si longtemps gardés...
,— Voulez-vous que je vous dise mon (opi-

nion à ce sujet ? , '
— Nous vous en prions.!:
-- Eh bien, ce sont des lettres de quéman-

deurs, des lettres de tapeurs, de gens qui abu-
saient die la bonté de votre père... Montrait
était, on finira par lui rendre Justice, extrême-
ment généreux, il donnait beaucoup, facile-
ment , tout le temps, à toutes sortes de gens...

— Notre père faisait du bien autour de lut .,
nous le Bavons... Mais sa complaisance, si
grande qu'elle étai t, n'allait pas jusqu'à donner
ainsi sur une simple démarche par dix, par
trente , et même par cinquante mille francs...
comme il est noté là-dessus... Si c'est un tapeur,
comme vous dites, il savait comment taper...
et il tapait depuis longtemps , car il y a des
lettres portant près de trente ans de date.

— Peut-être s'agit-il d'une œuvre de bien-
faisance...

— N'allez pas plus loin. C'est une écriture de
femme...

— Raison de plus....
— Vous ne voulez pas nous dire ?
— Consultez-moi tant que vous voudrez pour

les affaires de banque... mais ne 'me demandez
rien sur la vie privée de mon ami Montreil...
je ne sais pas... je ne sais rien...

— Alors, nous vous remercions...
Mc Grillard se leva :
— Mes chers amis, croyez-moi , un dernier

conseil : renoncez dès maintenant à vos pro-
jets... L'argent gagné est bien gagné !... Ce sera
le diable pour le rendre et de. la folie de l'es-
sayer seulement. Personne ne vous 1 u saura
gré et vous n'empêcherez pas les gens de
clabauder... C'est comme ça dans la vie!

» Quana ils ont besoin de votre argent, ils
sont à (genoux devant vous , quand ils l'ont ils
se moquent de vous... et quand il faut le rendre
ils crient à l'usure... Quand on les ïorce à payer
ils vous traitent de voleurs et s'empressunt quel-
que temps ajprès de revenir chez vous...

» D'ailleurs, en faisant cela, non seulement
vous ne réhabilitez pas la mémoire de votre
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I Rue de la Promenade 16 1

Postiches. Travaux en cheveux. Perruques.
Peignes. Brosses. Parfuns. Savons.

I Marchandises de tre fraîcheur --0— ntarchaudlies de 1 re traicheur
" Ouvrages artistiques en cheveux. 131S

6© S© <3̂  Remises à neuf de tous les postiches détériorés. -59 s© 3*9 !
| j Beméde garanti contre la chute dea cheveux et traitement de toutes les maladies du cuire chevelu et

Spécialité pour taille de. barbe —0— Spécialité pour laiile du barbe
®9 S© 6© Entrée pour les Dames : Promenade 16, rez-de-chaussée à gauche Q© S© S©
On porte ah choix a domicile des Peignes, Parfuns, Savons, etc., sur demande.
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Xaes locaux <*te

R. Widmer t\ Fils, tailler
NETTOSATEL

sortit tr«*»3aaB*fox*ô»

Rue St-Maurice U
044N en face des magasins Schimi- Michel 57

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Jaquet-Droz 12

pour le 30 avril I9I2 ,
Progrès 19. *> me étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances, cour et par-
lie do jardin.

Charrière 01, rez-de-chaussée , deux
chambres, alcôve , cuisine et dépen-
dances, buanderie et cour.

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

\uma-I)i*oz, 53. ler étaf-e , 3 cham-
bres , cuisine et dépendances.

SucccN 5a, pignorCo chambres, cui-
sine et dépendances.

ItoHaei- 7, Pi gnon , 2 chambres , al-
côve, cuisine et déoendancès. 017

Â louer
tout de snite ou époque à convenir
I.copold-Robert 7-1 en face de la Poste.

appartement *"<._ *%_%.
chambre à bains, belle situation au
soleil. — 8'adresser chei lïl . Aubry,
au Sme étage.

Appartement t̂rVage
et rez de chaussée avec grand jardin
vérandah.
Appartement *$J*°&2
vue, lessiverie. — S'adresser chez NI.
SHialt' nbrai.d rue A. -M. Placet
S1. Téléphoue 331 . 10366

R louer_
pour de suite ou époque à convenir:

Nnnia-Droz 171. Bel appartement de
3 grandes pièces, alcôve", chambre à
bains , gaz et électricité installés.
Chauffage central. Prix , fr. 725.

Léopold-Itobert l'A" . 1er étage de
3 pièces, alcôve, grand corridor fer-
me. Prix , fr. 060.

Léopold-Itobert 130. Pignon d'une
pièce et cuisine, alcôve. Prix , fr. 240.

S'adresssr rue Léopold-Robert 113.
au 1er étage. 638

Tvi.nnPS.lhp Italien , pouvant corn-
ly i iuy i apilc poser le français et
l'espagnol , demande place de suite ou
pour époque à convenir. — Offres
sous « Type » au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 25397

/ S a\ ËSiS
/g JL <s&

# \̂ Engelures
ouvertes et non ûa'vtsrfi-:*,

brûlures légères, écorcuares
sont rapidement guéries par I.>

Baume siccatif „EBM0M"
Boîte à 50 cent-

Pharmacie ÎTOMIER
['awwasfe du Onire 4 . 15

LOCAUX
A louer pour lin Avril 101*3 ou épo-

que à convenir , d« beaux locaux-pour
magasin ou grand bureaux. Belle si-
tuasiou près de la Gare et da quartier
des Fabri ques. — S'adresser à Mmo
Vve .T. Froidevaux , rue Léopold-Ro-
bert. t-i8. 975

JÊm vendre
à des conditions avantageuses

Immeuble de rapport
comprenant magasins, entrepôts et 4
logements , silué au centre de la ville.

S'adresser tous chiffres S J '.Mill*,
eu bureau de I'IMPABTIAI ,. 2444'J

Villa.
A vendre une jolie Villa à Coi«-

celles, de construction récente , com-
prenant 11 chambres , cuisines , vastes
dépendances, remise , grande terrasse,
balcon, galerie, véranda. Environ 1800
m3 de tei rain de dégagements en na-
ture de verger, arbres fruitiers et d'a-
grément. Jet d'eau , ele. 147a

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Alphonse Vlauc , ruo
Léopold-Robert 41.

Fagots
et Tourbe

MT A veudre, 3000 béant
fagots toyard et 250 banci.es ds
tourbe. Ire qualité, an prix do
jo nr; bonne tonrbe toute racinense
à ir. 15 la banche. 03205

S'adresser à M. Emile Frntschi,
rae de l'Hôtel-de-Ville 17-a.

lies ie Foie de ie»
brune , blonde et blanche, toutes eu qtïatitl extra, poche l.H, importation
directe.

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

Le litre depuis Fr. 1.40, dans les 3 Officines des 22301

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

BWHHB vm SAISON 1912 w®mmtwm

1 PER8ÛIIEL D'HOTEL I
B ' Pour le placement de personnel d'hùlel utilisez, outre les lm- JEf
?" reaus officiels de placement, la publicité du S37 . |

U m9 LUaZeriiei.* Tagblatt ** ]
B _ un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des Qua-
Hsi tre-Cauious et chez les hôteliers. Adresser les annonces concernant |gS

H offres et demandes d'employés Jm
' I â l'Administration du « LUZERNER-TA.GBLATT » à Lucerne. j xjj
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N'essayez pas
si vous toussez , antre chose que les
BONBONS OES VOSGES

Aus JéV Infaillible
Bourgeons -'¦ «Ss?! ' contre

"e ÊSiïdff isËf bgtm Rhumes
Sapins %s%iP^^̂ _ïv l'on*

des r̂*?
~ fôSHjr Catarrhes

Voges » vw- *®aBÊF Bronchites

Eilger la (cr- *&$& v me ci-tous
Dé}i<».«ê

Goût agréable. — En vente partout
Seuls fabricants : 37

Bruggeret Pasche, Genève , Eaux-Vives
N.-B. — Tout ar rtr e modèle ne por-

tant oas le mot a VOSGES » enlre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

A proximité immédiate de la ville ,
a louer pour le 30 avril 1912

appartement
de 2 pièces au soleil , alcôve, cuisine
et dépendances Gaz installé, lessi-
verie, Jardin. H 23802 C

S'adresser à Mme Wille, Tompie-
.Allemand 4S. C1T72

¦ ¦¦¦n aa niâ i—iiiaiwiailMllllllllll Biiii na IIMIIIM. ni

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

35, Léopold-Robert 35

A louer
pour la 30 avril 1912 :

bauttil Jeanlticbard 39. App arte-
ments, 4 piéces. chambre de bains,
chauffage central, concierge.

Daniel Jean-Richard 41. Beaux
Appartements modernes, 2 pièces,
chauffage central, concierge.

baniel Jeanlticbard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, concierge. 104

Progrès S. ler étage, 4 piéces, cor-
ridor, balcon. I

'Eemple Allemand 103, Sme étage
da 'Il pièces, corridor, alcôve.

Temple Allemand l l l .  Sme étage,N 4 piéces, corridor , cour , buanderie.
Tête-de-Baii. 41. Rez-de-chaussée

3 pièces, corridor. 105

Combe Grieurin, 29. ler étage, 3
piéces, galerie, jardin. 1013

iXuma-Droz 2, ler étage, 3 pièces,
alcôve éclairé, balcon.
Sme étage, i pièces, alcôye éclairé,
balcon. . 107

Léopold liouert 90. bel apparie
ment, 4 pièces, balcon, chauffage
central. 108

Montagne 4tt-a (Tourelles), ler éta-
ge, 4 pièces, galerie, cour, jardin. 109

Serre 8, ler étage, 3 pièces, corridor,
buanderie. Fr. 500.—. 110

Fritz Courvoisier 7, 2me étage , 4
. pièces, corridor. 111

ter Marx, 11. Rez-de chaussée S piè-
ces, cuisine. Fr. 525.—. 112

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—. 113

Charrière 4, Sme éta^e , 3 pièces ,
corridor éclairé. Fr. 48».—. 114

Progrès "î-b. 2ine étage, 2 pièces,
corridor, alcôve. Fr. 420.—. 115

rVord 174, rez-de-chaussée, 3 piéces,
corridor. Fr. 550. 116

fer Mars, 12-b. lime étage, 5 piè-
ces et 2 cuir-ânes, divisible sur
demande. Fr. 660.—. 117

Progrès 97, 1er étage. 3 pièces, al-
côve éclairé. Fr. 500.—. ' 118

tlaniel Jean-ltichard . 17. 1er éta-
ge, 8 piéces, corridor et dépendan-
ces, conviendrait pour bureaux et
comptoir. 119
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flux Gontsl
Tons lea Mercredis soir

Restaurant Terminus
snnrira . comme spécialité, un met ap
précié et recherclm.

Le Pied de Porc Madeira
Ne paa confondre cette préparation

avec le pied de pore panne. 24*187
Se recommande, l.e Coulet.

Mécanicien
2S ans. cherche eumloi ; petite méca-
nique. Entrée de suite. 1&S7

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.̂

1 APOLLO :: :: PATHÈ I
£~ CE SOIR et DEMAIN SOIR 1514 11

I Soirées ofleites aux Dames I
¦ M  Un Monsieur et une Dame, ou deux Dames seules |f|1 u n  :: ne paient qu'une plaoe :: :: :;

TH. COUSIN
La Clianx-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
en tons genres. Ire qualité

15 an» de pratique
3E*-n**K modérés

Installation électrique. — Pro-
cédée moderaaeo. 678

Téléphone 

Montres égrenées

ê 

Montres traranties
Tous genres Prix avantag.

BKAD OHOIX
Régulateurs soignés

F.-A niold DltOZ
Jaquot-llroz 30

19302 Cliauvdp- Fonds

flpprenlliorloger
On clierclie à pince r un jeune nomme

sérieux et intelli gent clu-z un patron
horloger-rlrabilleur. Indiquer les con-
ditions.

S'adresser à Mme veuve Gaud-Bar-
mann, Ollon (Vaud). 1499
A *fTJe aaix fabrioniits. . — Unem***— bonne horlogère, adroite et
consciencieus», clierclie à faire partie
spéciale à domicile. 1524

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI*

MARIAGE
Deux Messieurs. 25 ans, possédant

fortune et ayant position assurée, dé-
sirent faire connaissance de demoi-
selles on veuves très sérieuse» en vue
de mariage, ll ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres O. V. 1494.
au bureau de I'IMPA RTUL. 1494

Timbres pour collections
sont envoyés a choix, de 35 à 70"o en
dessous des prix. L'on achète tous les
timbres suisses aux plus hauts prix ,
les rares préférée. — S'adresser a M.
Bonny. conducteur anx G. F. F., rue
Neuve 3, Keuens-Gare, près de
Lausanne. 682

Œulsju jour
Des très beaux œufs du jour, garan

tis, sont à vendre au

Magasin J, BALESTEA
Parc 35

TÉLÉPHONE 1477 1814

NOUVELLE BROCHURE
de

T. Oo.rri'be
Dos Réponses aux Points

d'interrogation
vient d'arriver à la

Librairie Conrvolsier
C'est toujours chez
L. DELORME , Premier-Mars 6

que l'on a les réparation» et trans-
forma lions de la literie, meu-
bien fraraais, les plus consciencieuse-
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés. 

H vendre
plusieurs morceaux de déiicieumavon
à lu violt'lle de la véritable marque
Sirio, de Milan, k 3*i cent, la pièce,
chez les principaux pharmaciens, dro-
guistes et parfumeurs de la ville.

84148

Décors
Atelier sérieux entreprendrai t par

série des décors, genre anglais or,
soignés et courants.

S'ârirèssRr par écrit, eous chiffres
A. I£. 1 .9., au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 1497

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
. Direction : Edouard Daurelly

Portes 8 h. ~ Bideau 8 «/i b.
Mardi 28 Janvier

Représentation de Gala
donnée par la

Troupe Lyrique du Théâtre municipal
de Besançon.

LA TBÂVlÂTA
Opéra en 4 actes

Paroles de M. E. DUPREZ
Musique de G. VEltDI

La location à l'avance est ouverte
étiez M. Veuve, magasin de Ciga r es,
au Casino. 5487

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

BMSSERIE DU GLOBE
Tous lu MERCREDI S soir

29197 dés 7'/, heures

TR IPES
$• recommande! Edmond ROBERT

Brasserie Gamlirinus
24, — itue léopold Robert — 34.

BIERE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dés 7 >/i heures.

%?m t¥E8
Tous le* jour»»

CHOUCHOUTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone.

8e recommande, H. Wlayer-Hauert.
Téléphone 731. aai96

ROSKOPFS
Le comptoir de llf-ati-ltegrard

2. Coriiioiadi-èrlae (vis-à-vis de la
Gare-Corcellea), engagerait encore

1 emooii.-ur habile,
i rt-iaaoïateua-s de finissages.

Jiommes ou dames,
I ou 3 rémouleurs d'éehappe-

ltn-i.ts connaissant la pièce 17 lignes.
m boa poseur de cadrans, travail
suivi. — S'y adresser.

A la même adresse, on demande A
acheter quelques lits d'occasion, mais
«ropree. 1869

FimppMg
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 66-Bj 1368

:-: PORMITS :¦:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES
Prix modiques. Téléphone 1058

Ouvert tous les Jours

Polisseuse
Une bonne ouvrière polisseuse et

aviveuse de fonds argent trouverait
place stable et bien rétribuée pour
époque à convenir.

S'adresser ohez MM. Perrin & G**,
décorateur, rue de l'Avenir SI), l,e
LotHe. 1401

Jeune guillocheur
actif et intelligent, trouverait bonne
place dans atelier modernement ou-
tillé, au centre de Genève.

Offres avec prétentions et références
i la Fabrique de bijouterie BOUR-
QUIN & JACQUET, St.-Jeau 80.
Genève. 1492

Fabrique d'horlogerie de pièces fines
extra-soignées, demande pour de suite
ou époque i convenir, un

Ouvrier
connaissant parfaitement la rattrapait,
te et la répétition a minutes. Salaire
suivant capacités. Engagerait égale-
ment un

JPi.TTOteTXX'
Moralité et capacités exi gées.

Adres. offres sous chilires 11-51.15
J.. à llaaseustcla «Se Vogler, st-
Iinier. 1488

a vendre

une peut
de 5 ans. Excellente pour charroi et
course. Conviendrait i voiturier nu
brasseur. Ue 2085

S'adresser à GoftIVied ZfiUel. à
Aiu-t 1502

Commerceje Vins
A remettre pour époque â conve-

nir, pour cause d'âge, un commerce
de vin établi en 1876. Bonne clientèle.
Peu de reprise. Facilités de paiement.
S'adresser par éorit sous chiffres
U. B. 416 au Bureau de I'IHPARTUL,

476

Hôte ! de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 22191

Tous les JEUDIS soir, dés 7-/-> h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. ItuttikoCer.

Avis aux Fabriques
d'Horlogerie

Fabrique dé cadrans, depuis 20 ans
établie, désire entrer en relations avec
fabrique pour la livraison dé SOI) à
600 cadrans blancs, secondes creusées.
dans n'importe quelle grandeur. Prix
modérés. 13*<!a

S'adresser eous chiffras A. B. 1322.
au bureau de I'IMPAHTIAL .

Amphithéâtre du Collège primaire
' **• '

Les Vendredi 26 et Mercredi 31 Janvier, à 8 h. */4 da soir

••- DEUX CONFERENCES ^PUBLIQUES ET GRATUITES
par M. C. BOUVIEK. conférencièr e Londres, sons les auspices de la

« Section locale pour le suffrage féminin D
SUJ ET :

JTJ mm, êjnuutn.e
et le Mouvement féministe en France et en Angleterre

Une collecte sera faite à l'issue des confêr«*nc«s. 1812
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Purgative
s, Antibilieuses et Dépit rallyes 1̂ ^

lllitlll __r__*_ V *Çv* *"* t̂
ae

* *** *>tan**s mmmeentriii basées .m, l*i Théories de Pasttmr §®B

Hl x^ .̂ ** comifttteitt efficdceœeftt ilaSàmMciBoa â« TCstonsac et des InUstfts iSS
Hlrjg^CV) L fariSeet si tlstofeas! le Sam SS9
|B^̂ ^̂  ̂ ?OUS âefè2 f  ̂usaIe des 

PILULES 

DUPU1S ®m
WÊ& W F I ï ̂ ^S^*Ŵ Ĵ Si vo*re estomao fonctionne mal et si vous manquez d'appétit. ff ilMl?ij9(W§5/ l '̂ ^iifuft ^^ SI vous dormez mal ou si vous avez des cauchemars. sJrtSW

EU Wf ?»" 1 "%*T\! \\ ®* vous êtes nerveux et éprouvez des malaises. Sffi"'

fflr F i]\ Hlcsto pas à prendre des PBLULES OUPUI8. fll
_ \] viX ___\ \ r\% LA J» Wk*a. I* bouche amére e» pâteuse ; Des envies de vomir ; La respiration gênée, la voit \\__ M IIBJ HJMV| W>î _r »̂ K̂ t̂_m * La langue jaune et chargée ; Des maux de tôle : enrouée ; S r̂ l̂POn OTafirc* I *  !̂*H^*$Sï\?»fl L'haleine aigre et répugnante ; Des bourdonnement» d'oreilles ; Le verti ge ou tournoiement} IB&SSH[flK ïfia§Sïïln?A P ,H *̂5KHNk§tëëm? Des b les et des glaires; L'inflammation ; La constipation; tais-' In
I M .Tif^Bitë* Vw *t^(vO*̂ ^̂  Des ai greurs brù ants ; Une toux sèoh.0 surtout après La migraine ; Mm|

JiSsaËreïPr̂ R R*»* iiA)3o --tf * "  Ce mauvais renvoi* ; le repas» I Le sang Impur. Jfctmjfc

¦ lli  ̂ Car,- seules, les PILULES DUFU8S Ifl_y_\__ _mSS___7\ 1 V*0 vV'îSs^S. PmtffAnA doucement et sans eoliqoea, sans qu'on ait I TE9Âr<-n1ai*îaAn# les fonctions de l'Intestin, ea chaussât ilwwâ
S__fS ^mif _̂ *L \\ \\ lS£*̂ m 

*̂ «rawla » B Juivr6 un régime; I «a.«gl4XarïtSeB* les résidus et microbes parhogènes ; j &M . ..
ê âOTK3Sffl|BiR?>*% / \ s _ k ^̂ ___\ nhaaffiAnt *• l'e«tnmae les bile* et let glaires qui I Anômananf la constipation et évitent ainsi toutes les _*ViW_ W

^̂ ^̂ ^̂^ JpJJ^̂ W^Ti
—^ 

WJ»aB.S»lA* «atovent la digestion ; | -WBiOÏTiaBPllï alTections qu'elle engendre; «ffîm
*̂ _̂^̂ _̂_ r̂—m r̂9S ~̂A >̂\̂ l̂ S»r m̂̂  ̂ flnriflant l e *  flann qn'elles dépnrent le clarifient et laKSHfc
^
Ç^̂ ^̂ ^gS^S^S^^̂  • ttr***©nï AO Oaug en acUïent l» circuUUon. S l̂z

^™u,Pd°e8X... fâ PILULES DUPUIS doivent élft flBfloyêa : Mï
s PILULES DUPUIS se j ±  l'âge OrltlQL'U.Ô 8Ë§nent en mangeant ; elles pour faire disparaître tes manx de coeur, les bouffée.» de chaleur, le vertige, les maux _m tête, les énintlotu *gf5|Wg
rangent aux principes actifs '* et tou< tea n-M *e* ' émm*̂ --+-%___x m  ̂ »«„«„<,„ $89.««(.«¦««.¦.¦̂ «c i,. ..»». ^ oontr© xc. T Î _S TC**_\TXX *& émmtw

u,,4*t_m. îents et passent aans ie sang, qui disparaîtra quand on aura chassé ses principales causes : les Mies et tes glaires qui entretient to digestion SOAp^g»Bp aussi vont-elles chercher dans les f S~_.__l
JL ^®% plus petits recoins du corps toutes *" . ' ¦ ¦ <=> •. , . • • = l__ \__ \__f

^i\\\_f_ \__ les humeurs et les Impuretés *'* I -50 la belle au Dépôt Général psur la Suisse : A, 2BAREN , drojulste , Boulevard Geerges Favin, 30, Genev» ^Saf
TxXSik ^u' 'e soui 'Ie nt' e* ^an3 toutes les bonnes pharmacies. .SFW®"»»

atW^ggf^ . Envol Iranee ef gratis tt* la brschure sur démarre adressée à A. ZBABE N . Boulevard Georges Favon, 30, Genève __49_&$f
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HTEUERS
A louer pour époque à convenir ,

grand» ateliers bien éclairés, avec
chauffage central , pour vingt ouvrier».
Spécialement agencés pour l'horlogerie.
Ein plus, 'i ou 8 pièces pour bureaux
ou logement. 1035

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cuvettes
Bonne avive-ase de cuvettes argent

et bonne polisseuse de fonds argent
sont demandées de suite Bons gages.

S'adresser à M l .  Méroz frères.
Sommier. 1390

In JeaDiieret- Herbelin
Herboriste

aéra à son domicile habituel Restau-
rant du Coaaauierce [k. Heyraud)

rue Léopold-Robert 83
tous las ventla*e<lii*a après midi. 81

P' YITTlfl r t f l  Vve ,,'s«r"l«r > vielle.U Ilia.U.0 renommée pour guéri -
son des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4.
et Pharmacie de l'Abeille » rue Numa-
Droz 89. * 1033

ImpreKioDS couleurs. 'à\\-$LmSL
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kBB.tmmm.-~ * a.'A»iaaiam*Tioa v. JoaniL, I Administration : AGENCE GOLAT ABONNEMENTS (V. As) i | » M
a»xn tara LIBUIUB ! „„%,*-. B _, . ,,. ... ,. Senti» i » f». 60, fjmoa PoariLS i 4 F». BO » "'î

mr :n rmm u* BV-M M B * mm rom j GEjVKVB • Rue des Charmilles. 15 ln tHnBnn. P,mn on Ur t*(a»w § , **j«

Oo «'avbonn» du» n'import» quel bnrcaa tU ponts «ains* on «n m' r uiwiin J diroatament S tt. 60 4 l'Administration — sari» trais pour HK
. —— ¦¦ — l'agDàditaor — Coniira* de chèques : 1. 31&. . —. KHISNj. a i, . i i . ¦¦ II . .LU ¦.¦¦ ¦. ¦-" "¦ i. m . i ' . i i  **5â*sr*g s. -̂-."y-'jH

Je m'abonïlB C'est ce que dit et fait toute I
immpfliatpn.pnî p8rsonne int8llipte' : : : : I

I

lllllIluUIfllul llulll (( le pr|| dB v__ m_mi éfanf ent|èr8menf remboursé, ||I
tt j ^l ̂ 

¦ 
cgtte (açoa un jMr Mj jnj érÉ Sganj pflur r|en 8 I^^I

., , . a II est irai que j'ai déjà d'autres journaux, mais mal- ¦
L fluOnnBMl a gré cela, je m'atonne tout de même. „M0N CHEZ U01H §

AI . a me plaît et sera le bienvenu chez moi.» LV$ne coûte rien. 1
Ce plua simple, c'est de verser A la poète 3 fr. SO ffrP ïl

JJL l"»ns ia-ais pour l'expéditeur»» compte de ohé- f , - ' -m**W ques f .  315. 1395 Î#S

Le pri x de l'abonnement (3 fr. 50) est remboursé en mar- |||
chandises à tous nos abonnés, de la façon suivante : H

Chaque abonné, ayant payé sa carte de rem- W% ' - A
bonrseiiient, en détachera le coupon Rembourse- f  ' -

! ment de l'Abonnement , valeur 3 f r . 50, qu 'il a le ' S. ; •£droit d'échanger dans les 30 jours contre les mar- g, . ||H|
chandises à son choix : B| SS

.. soit dans diverses malsons de commerce sa
de Qenève. Lausanne eto. &9

2. soit directement à notre administration, ' - îCharmilles 15 (A. 8.) Genève. BBBHBSur demande, nous adressons FRANCO un I|
No. spèclman a l'examen donnant la liste des dl- SSpSHtes maisons de Commerce, ainsi que les articles jf? .. "'
expédias directement aux abonnés par notre Ad- § ' §§mlnlstratlon. r- ' .'-1%

Tous les articles offerts en remboursement ||1 "L*,
du prix de l'abonnement à ., Mon ohez mol" ont- \t_____9une valeur réelle de S fr. BO à 5 francs. £ , m

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂ m^̂ ^̂ m. m̂.mmmmmmm t̂.mmmm». *,^*̂ .̂^̂ ^* Hpwlfîll

Nos concours: Chaque abonné 1 1
Le délai est [__% !____* V*?  ̂ participant à no. 1 i

D^prolongé - 3̂ "eese^T' Concours recevra 1 -J
NOMBREUX PRIX — ¦ TT-TX ZE~*JT± Ŝ. i J

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

cause de décès. Installation complète et bonne clientèle pour genres
soignés. Peu de reprise el facilités de paiement. — Adresser offres à
Madame H.-W. GUINAN D, rue Numa-Droz , 70. 749

SCIERIE!
et 550

FdriiBii Caisses ftiallap
sa 1 «macéra*

dans des conditions exceptionnelles.
Industrie en pleine activité. Donne
clientèle.

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

EMPLOYÉ
Le Bareau technique H. SchoecMIn,

rue Daniel-JeanRichard 15, engagerait à
partir du 1er MARS prochain, un em-
ployé Intelligent, muni ds bennes réfé-
rences, si possible au courant des tra-
vaux du bâtiment, pour le service de
son département « Carrelages et Revê-
tements » (Conduite des travaux, me-
ssages, correspondance, réception des
marchandises).

Faire les offres par écrit en Indi-
quant les références. 1224

Etnde JEANNERET et QUARTIER
9, Rue Fritz-lîourvoisier, 9

A LOUER
pour tout de suite :

Charrière 4t. Deux appartements
de 3 pièces avec jardin. 510

Industrie 28. 1er étage de 3 pièces.
511

Pont 36. Sme étage de 3 pièces avec
corridor. 512

Frltz-Courvolnier 36. Sme état-n
Eat, 8 pièces avec corridor. 513

Industrie 26. ler étage de 3 pièces,
at un sous-sol de 2 pièces. 514

Prll* **-Coiarvol~icr 3«a. 2 apparte-
ments de 3 pièces avec jardin. 615

Pour le 30 Avril 1912 :
A.-M. Piaget 17. Plain-pied Est de

8 pièces avec corridor. 516

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

DECOTTEUR
Bon horloger, au courant de la pe-

tite pièce ancre, est demandé rie suite
dans nonne maison. Place «stable. 1375

Adresser les offre s chiffres F. D.
1376 au Bureau de I'IM-PARTIAL .

Une personne connaissant

Comptabilitécorrespondance
très an courant dea affaires , de tout
travail de bureau et possédant de
bonnes connaissances juridiqu es,
cherche engagement pour époqne à
convenir. Excellentes références.

Ecrire sous chiffres A. Z. 115**.
an bureau de I'IMPARTIAL. 1159

Associé
On demande ponr un commerce de

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

S'ad resser sons chiffres A. Z. 1171.
au bureau de .'IMPARTI «t. 1171

Acherous
d'échappements p. petites pièces et 1 bon
iloonHaiin sont demandés à iaUBWlUBUÏ Fabrique « Invlcta »,
au ler étage. Engagement aux pièces
ou à la journée pour ouvriers capables.
Travail assuré. Pressant. 1220

Fabrique des Montres ZÉNITH
XJO Iiool e

Quelques places sont vacantes pour

FAISEURS Ê
DE SECRETS

ayant pratiqué le louage de la boite.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Itobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir.
Frltz-Oourvolsier 31, 2me étage.vrnt,

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

Fril7.-<-otirv©Isiei- 31 . Sme étage bi-
se de 3 pièees, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et ccur.

Frâtz-Courvoixier 31 , ler étage, bi-
se, de 3 piéces, cuisine, dépendances,
lessiverie et cour.

Frilzt'oua-voisierSlA. lerétage bise
dei! pièces, cuisiue, dépendances, les-

siverie et cour.
Fritz-Courvoisier 31 A. Rez-de-

chausHée , vent, de deux pièces, oui-
sine, dépendances, lessiverie et cour.

984

Petites Orosettes 17. Pignon de deux
pièce», cuisine, dépendances, part
de jardin.

Petites Orosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, de 2 pièces , cuisine dépen-
dances, part rie jardin.

Petites Crosettes 17, ler étage de 2
pièces, alcoviî. cuisine et dépendan-
ces, part de jardin. 985

Recorne 32, ler ètage, de i pièces,
cuisine et dépendances.

Recorne 32, Sme étage, de 9 pièces,
cuisine et déoendancès.

Reoorne 32. 2me élage, de 1 pièce,
cuisine et dé pendances.

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

Jaquet-Droz 6, un beau local pou-
vant être utilisé comme salon de
coiffure ou toute autre profession.

Jaquet Droz 6, pignon, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 986

Eni ille») . ler étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 987

Ph.-II. Mnltlaey 31 , sous-sol de 2
pièces, cuisiue et dépendances. 988

Progrès* 9b. Rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances. 989

Progxèg 6, ler ét»ge de 3 piéces,
cuisiue et dépendances.

Progrès 2, Atelier. 090

Hdtel-de-Ville 40, Grande cave.
991

Fleurs 33. Vastes locaux pour bu
rraux, magasins, entrepôts , oour.
(Conviendrait pri ncipalement pour
eutrepreueurs). — Fris Fr. 400.—.

992
Charrière 19-a, 1er étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 993

A. M Piao-et 67a, Grands locaux
four atelier et bureau , convien-

raien pour atelier de polissage et
industrie analogue. 994

Loire 5, Grands locaux pour ate-
liers el bureaux. . 996

Numa-Droz 90, Sme étage de trois
pièces, cuisiue et dépendances. 997

Industrie 9. ter étage bise, 3 piéces,
cuisine et dépendances.

laaduHlrie 9. *3me étage vent, 3 pièees.
cuisine et dépendances. 1339

Pour le SO avril 1913,
Fritz-CoiirvoNier 26, Boulangerie

bien achalandée. 998

Neuve S, Sme étage, sud, de denx
pièces, cuisine et dépendances. 999

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

Loge 5A. Grands locaux pour atelier
et bureaux. 1000

Petitei* CrosetleH l?, Rez-de-chaus-
sée suri-ouest de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 1001

IndnNtrle 7. Sme étage vent, de S
pièces, cuisine et dépendances. 1002

Premier Mars 14c, 3" élage de 8
pièces, cuisine et dépendances. 1003

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

Serre 83. 2me étage de 6 pièces, cui-
sine et dépendances. 1005

A proximité imanédlate de la
PnMie (rue de la Serre), dans une
maison de premier ordre, un grand
logement de 9 chambres avec cuisi-
nes, . dépendances , buanderie , pel it
jardin , cour. Au besoin ce logement
pourrait être divisé en deux appar-
tements dont un de 5 pièces, enisine
avec dépendances, peti t ja rdin et
cour et l'autre de 4 pièces, cuisine
avec dépendances et cour. 1006

ler Mars. 13-a. Bel appartement
moderne rie i 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. 58Ô.— eau
comprise. 1007
Dans un bon petit commerce en

pleine prospérité, on , cberche à
emprunter

500 FRANCS
Garantie sérieuse. Remboursement se-
lon convenance.

Ecrire sous chiffres A. B. 1306.
au bureau de I'I MPARTIAI ,. IMDS

Oo demande partou t
dames et meit-aleurs uonr la vente
rie thé , cacao et chocolat SUT connais-
sances. — Demandez échantillons gra»
tis à la fabrique lien. Itiidlu-Gu.-briel. à Bàle. Ue 2611 1086

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le D' A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un j our (parfois mime
en quel ques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

ATTENTION !
ménagères économes

Un spécialiste de Saint-Pétersbourg
fait désormais les caoutchoucs aair
mesures, ainsi que les ressemel
Iaire». Qualité irréprochable. Garan-
tis absolument indécollables. Semelles
extra pour snow-boots. Bas prix.
Travail soigné et sans concurrence.

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

Toutes les réparations sont garanties.
— On acheté de vieux caout
choucs. On cherche et livre à domi
eile. — Se recommande, 550

O. Z A S L A W S K Y
Une dn Parc 7. au -nus-sol

Cors aux /?\
- - pieds et É ^k,
Durillons gjgr^â.isparalsse.ut
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 14
FEmplâtre „Ermon"

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

Pharmacie MONNIER,
4 Pawwage du Ceaatre 4

"TSÎ2 1912
manactis français

et allemands
Almanach Veranot, broché et relié.
i tr. 1.50 et 2.50.

Alinauaeh i-V'odot, broché et relié,
à fr. 1.50 et 9.50.

Almanach Hachette, broché et car-
tonné, i fr. 1.50 et 2.—.

Li&ralrielônrvoisier
Emoi au dehors contre remboursement

A louer
Pour cause de départ, M. Georges

Leuba offre è louer pour le 80 avri l
prochain ou époque a convenir, le 3e
étage de son immeuble, rue du Parc
50-52, composé de 8 chambres, cham-
bre de bonne, dépendances ordinaires,
grands balcons couverts, chauffage
central, chambre de bains, gaz et élec-
tricité, buanderie. — S'adresser à lui-
même, rue du Parc 50-52. 251

Occasion exceptionnelle
pour Boulanger

A loner, dans une des rues les plus
fréquentées de la ville, des locaux à
l'uMaa-e de boulangerie avec four
moderne. Conditions très favorables.

Adresser offres sous chiffres It. II.
•f 1RS. au bureau de I'IMPARTIAL. 118.'<

A remettre, pour le 30 avril 1912,
on bon H-20298-C 1273

Café-Brasserie.
Reprise, fr. 3000, payables au comptant.

S'adresser à M. Alfred 6UY0T,
Café de la Pal», rue de la Paix 69.

CAFË
On demande à reprendre un bon

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

Adresser offres sous chiffres P. N.
•1147, au bureau de I'IMPARTIAL . 1147

Café-Restaurant
A remettre ponr le 30 avril on

plu» tôt si on le désire, un Café-Res-
tarirant avec petit local pour magasin
d'épicerie, laiterie on autre. 14W

S'adresser sous chiffres A. B. O.
1448, an bureau de I'IMPABTIAL.

_.*mA_.m excellente compote
VCUIII V de choux Mai ce-

ins, à 45 centimes le kilo. On porte
à domicile. — S'adresser chez. M.
Soster, rue dn Grenier 4.1-b. 58



Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
cle J>Je\i oliâ.tel

Ensuite de la démission honorabl» du titulaire , la Conïmissîon de l'Ecole
navre un concours pour la renom-vue du poste de-

premier Maître mécanicien
Les candidats doivent ôlre expérimentés et posséder toutes capaci tés pra-

tiques et technologiques pour renseignement de la mèi-anique de précision.
Entrée en fonctions selon convenances, mais au plus tard le ler Mai 1912.

r. Traitement : Fr, 4000 à 5000 par an.
Adresser les offres avec pièces à l'appui à la Direction de l'Ecole jusqu'au

31 Janvier et aviser le Département cantonal de l'Instruction publi que.
I4R9 H -2 '47-N La rommi«sion de l'Itcole.

bbtailations électriques en tous genres l~4__É__iS_ W__ \

Jules Schneider iii
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 '̂  '

Sonneries, 6218 
 ̂

y

. Téléphone 1130 [̂ -̂mÊKmBBK ,̂ '

I NOUVELLE :: El
ORTHOPÉDIE « ĴK*

l pour tous pieds difformes et souffrants '«jJ^^̂ SS*
I Christian SCHïEf CR, chausseur i

- BÏIE OU «er M A Ils, «4 11 Cil AUX-Utt-fc 'ONOS
n H autes recommandations de Messieurs let Docteurs, Orthopédiste» tt Chirurgien»
f 4 .  de l'Institut Orthopédique d* Lausanne.
mmmmmwmïMmm ^mm-nt r̂. *mmmmm»»»WBmMm ^*»»B *mwmmmm *mmm r̂.mmm»wœiin*BBBBB *m»B

A remettre à Aeuch&tel, ¦

Grand Caf é Brasserie-Restaurant
Clientèle allemande et française. Reprise : Mobilier et Marchandises, 15,000
franc». Environ 10.000 fr . à payer comptant.

Offres aous u. aiïl Bi. v Uaasenetr'o 4 Vogler, Nenchâtel. 1101

I Cercueils Tachyphages I
1 Nouv eaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 j f

83 2uot>i Autorisé par le Conseil fédéral • S
m Brevets Français, 880071. Espagnol, 47686, Italien È1

ra Provoqr-e une uécuwnuHilioii Uu corps plua tapiue «l nanri nourriture HS
M| - tSolitiité trarantfo avec armature tierleetionnée Ka

laS supportant 50 quintaux fj
s - TOUN le») cerciaeili*. taont caiallonaaés RR

PJ Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer H

56-a. rue Fritz-Courvoisier, 50-a I
J9 „ TélAfthona; 434 S. MACH. i. '

j i jjBËPiïl _ _ IëIH ËË—WW ë!!. It ^^^^ les dames "Sr Crème Gi-ol cti |
3 IS. ^ _̂__mr,_  ̂ _̂ îw^̂ \ est appelée à conserver la beauté et d'y arriver là on elle manque, ».
%\ I iak JS& 'V&Si'̂ . ilifl I5S8JÉÏ5H car déjà après l'avoir employée 2-8 ionr» le» dames «ont corrvain- P
A I -îavteîiy  ̂ ïS îl.'V. ^^ BïPnl eues de son efficacité eurpienante. Employée avec Grand succès U
m ' _____f ___ \&Ê>\, EssSÊisft. Pai' ,fiS (iamea de la mr-ilieure société , elle est le snul remède em- V

Î i  
JzjÈff l, «ftvv ^̂ k •V^̂ ^S br-llissant le 

visage 
en le rendant frais 

et jeune , fait disparaître len R
gjffl;»* ESÎ VM 'SI***̂ !̂ '''̂

 *~->rW riries an visage et «u cou . donne un teint doiix , frais , elrlouist-ant. £;'ta_ *m*~ ¦ 
HB* *̂  m&f im I Même lès 'iiamas d'âge avancé oliliennent .un teint si merveilleux p

& 
"¦'-- "•- "" ~"~~"''- anrés IVmploi de la Crème Grolir-h . qu'il est difficile de discerner n.

m leur âge. ErrhîlirW, taches de rousseurs et cori p de soleil disi-araïa ^ent en quelques jours. Pri* du pot 2 fr. 50. W
m en outre « Savon Gro.Iir.ti » s'erpplotfant "alternativement avec la crème Hroliçli I fr '£>. En vente dans toutes les &
I pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crèuiè Grolich et savon Grolich » a Grand Prix», vu que |*

Î 

des contrefaçons existent déjà, . - . . ; * * 12867 p

Dépôt à Chaux-de-Fonds : PHARMACIE BOUEJUMTJ

Revue internationale
de liorloprie

l.line ANMiB
Journal illustré trai tant enédaU

ment rie l'Ilorloarerle. Itijoialcrie
et Mécanique, *Har<|ues de rubri-
que, etc., etc. . 6!W8

Publicité rayonnant dans le monde
entier. ."• .

Paraissant à La Chaux-de-Fonda ¦
le 1<r et le 15 de chaque mole

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 8.25. 1 an, fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10

Spécimen gratuit nur demande,

AoMTîasTKATicrs :
rae du Marché , La Ghaux-de-Fonds

La Pharmacie

BO UR Q UIN
39, rue léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
caalion des ordoainanoes» médi-
cale».. Service rapide et conscien-
cieux. Prix i-éduits. 11078

On porte à domicile.

pffiïos
Scheidmayer et Sohne

Stuttgart
lire 3MCA>*rc3Li*Le

Droits et à qaene
Catalogue gratis

Tris grandes facilités de paiements.
Seuls concessionnaires

pour Districts Locle et Chaus- de-Fonds

Pingeon fi HaMimann
LOCLE.

-Accords, échange et Réparations*.'
Télénhone 296 21931

MAISON
On demande à acheter maison

de rapport bien située. — Faire offres
ave.c prix, sous chiffres C. A. 21275
au bureau de I'I MPAKTUL .

AVIS AUX RHABILLEURS
A remetlre pour cause de décès.

loial l'outillage pour rhabilleur
avec maa'ChaaadiNe : poanlaales,
réveils, faraud assortiment de
glaces pour i»<>.air © "<. etc,

S'ariresser à M. L. Ruhler, CaK
du Word , Yverdon. H 746U

BLOCH Frères
Balance 13

Toiles cl Nappages
Sp*Iil0 «e Tro -isseaii

en marchandises de truite première
qualité, à des prix absolument avanta-
geux. * ifw9

Sur demande, les trousseaux sont
livrés confectionnés el brodèH .
Cartlaeik o*oc L'atelier de s«r-OQl UaSagVS. tissages veuve
Hurni-Rossel & ûls. rue du Parc - i l ,
entreprendraient moyennes et chatons
en tous meures. Bhauillaties. 1*93

¦ii—TM «¦ in —m
Imprimerie W. Bradait

Une du Marché 4. Téléphone 54

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

(Banque f édérale
Capital, Ff. 36,808,008 Résents, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DÈ-FONDS
Cours des Change». 23 Jan. 1912.

laut «BB», «auf variations iniporlantu, acheteurs
Esc mains Can.

m^ *Fraatw-e . Chèque . . S» . l'O.SI- *,
Londres » . . 4 ïô.SÛV ,
Allemagne > • • '*' l i b -S o
Italie • . . .*>/ ,  '.'9.60
Brlff -fine » . . 4'/, 93 . 73
Amsterdam « . . A 2O9.Î0
Vienne » . . 5 101.96' /.rVew-York » . . i". S. 16';,
Suisse > . . 4
Billets da rSiaçnc ffançaïs . . .  100 £0

# allamnnds . . 123 3 'i» russr>4 . . , . S.MI' /a> autriebienj . . 104 85
• arip lais . . .  ïô il
B italiens- . . . 90.50
» américains . . 5.17

Severefsus anglnis (poi 'isf'r. 7.971 15 f6
Pièce», de J0 ari (poida m. gr. 7.9J) I23.8i'/,

DEPOTS D'ARÛENT
Nos Crrndi tions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3Vi"/o en compte-courant disponible ft

volonté avec commission.
*% '/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

te de somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

4% contre Bons de Dépôt , de 1 â 6
ati» ferme ét 6 mois de dénonce,
munis de counons à détacher.

COFFRETfËrLOCATIOtl
Noua recevons pour n'importe quel

laps da temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc. 142

Nous achetons toua coupons suis*
•es et étrangers et vendons totis ti-
tres de - placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil dn 22 Janvier 1912
NAISSANCES

Qnîllerat Edmond Léon, fils de Léon
fi«uri. boîtier et de Jeanne Georgine
née Fallût, Bernois.

PROMESSES OE MARIAQE
Blandin François Paul Augustin,

fari -inter. Français et Robert. Sophie
Elise, horlogère ,.. Neuchâtelois. —
Schaller Ernest, charpentier . Bernois
et Prévost Maria, couturière. Fran-
çaise, -r Tritteu Louis, manœuvre.
Bernois et Droz dit Bus&et , Léa, hor-
logère Neuchâtelois.

DÉCÈS
IncinSrêe à La Ghaux-de-Fonds :

Amez-Droz née Jeannere t Grosjean,
Marie veuve rie Zélitn Auguste . Neu-
chàteloise, née le 20 juillet 1835. —
749. Berger née Dubois Jeanne Lina,
èoouse de Emile Edouard. Bernoise,
née le 18 mai 1883. — Inhumé aux
Eplatures ": 446. Bérnhèim Jakob .
époux oe Zèline née Bloch, Alsacien,
ne le 29 novembre 1833.

Groupe d'Epargne

LE NEUC HATEL OIS
Calé Célestin Glaminlet

Bue Daniel Jean-Richard 18

Les personnes désirant en taire par-
tie sont priées de se faire inscrire.
Perception chaque samedi. 1183

ETUDE
Gh.-E. Gallandre, notaire

18, rue da Paro, 13

A LOUER
pou/ tout de suite eu époque

i convenir
H-Al-iria OA 0e"x rez-de chaussée denyllUC â\l, 8 chambres et cuisine
chacun. " 1504

ni-Iatffioy 7, SÈàSï:
din, cour, lessiverie. 1505

TfirrAailY 9 1er *taQB. 5 chambres,
AGI 1 CullA u cuisine et dépendances

1506

PpArfric 87 Pignon, une chambre
ITUgl US 01, et cuisine. 1507

Wînfrplrîpd lr \ Rez-de-chaussée,Dilln.CH 1CU IJ , vent , 8 ctrambres ,
corririor éclairé, cuisine, chambre à
bains, iardin, cour, lessiverie. 1508

Pr,n|*]p 49 Looal pouvant être utilisé
UU11UC 10i comme atelier ou entre -
pôt. . 1509

Ponr le 30 Avril 1913
(ThaccûPal A. Rez-de>ohaussés. 3•JilttûùCi Hl T, chambreH, corridor,
cuisine, jardin, cour, lessiverie, belle
situation au soleil. 1510

PD.-H.-MiutD6y 1 , 3  c*aui °re*
U8

cor*
ridor, cuisine, jardin, cour , lessiverie.

151 1

„ Lectures pour Tous "
Revue universelle illustrée

paraissant le 1er <ie disque mois.
Xllme ANNÉE

Le Nnméro de Janvier;
BU[.Brl>ement illustré EST AHRII/É

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Prix du numéio.OOc. Envoi au dehors

l êtti ĉat.]
7 Nous ccrfilions que toutes les servîcRes munies H
/du sceau .Hôtel du Major Davel, Lausanne" ont Jj
j eté Uv6M 120 fois avec la lessive «Persil* et que ¦
malgré ce grand nombre de lavage, elles n'ont pas ¦
subi la moindre usure. R

Avec plaîsir nous constatons que la lessive H
..Persil" n'est en sucune feçon . nuisible au linge etg|
n'attaque pas le tissu. \W

Leussnne, le 22 avril 1910. ^ î-x f̂luoj
| Société vsudoise dts hMels ,̂ |fw|̂ ^̂ [|̂ «

•t restaurants sans alcool : JW éLH KIJME ff8
sig. Emile Bonnard,J^ A ^ MBH

??»»»»?»»»»?»»»»»»?»» ??????»?»»???????????»»
X ¦"""" "̂ >^̂^ nMM "̂̂ Hla:̂ BaMV.li'l'aVaa-aW ?

i Salon h Coij|ure pour Dames j
t y ,̂i^^*-«W*S 

Grand choix de NATTES ?

? iS L̂^^^^^  ̂et BOUCLES en cheveux ?
t t̂^^^^ _̂_ï\\î9éSiK soi S-és (non chinois). - '%

? !̂̂ [̂  ̂ jr^t^L̂r̂  
Application de teintures ?

? àWmh \\wÊÊmt. intantanée. 13444 ?
? &SèT ^^^  ̂ Plut de 

cheveux blancs!! ?
f WW ® GRAND SUCCÈS ?

I ML.LE MARTHE MULLER !
t COIFFEUSE *mi—i |
t Tlue de la Serre 28 — TéLéPHONE 990 ?

:— ~- It
*»»?»»«*»¦»»?»»»»»»???»???»??»??«>»?»????» »»?»??»

| UN BON SOULIER j
—. . ' . . . . . ,  Demander $. v. pi.
^ML-«-" _ _ _L-A 't Prlx<coor«nt gratuit. g

IR- - • '̂ A 1\>r'i SchalHiou»*, 30 «ov. 1907.

Ut ' ^̂ _t ~̂l_ .  Veuillez ra'cnvoyer, ce
Btvmm__ f  Ŝ?®»». "°'r "" P'us iira , etlcore
W ^^ '̂Hi ' 'M i i , une parte de l'art 385, rio.
Wîjfet[̂ t><>aA>*̂ * îa.iiuii'»y *̂> _̂ *-• 'rs- l "k— i contre rcm-
w| ^̂ P̂*»4W)v /™ *̂̂ .̂ bouraeincnt N'ayant eu
gSrl5lBI/J **&______ $______ r_ jusqu 'à présent qu'à me
minflr ¦¦ ̂ Ç5S^̂ HESaS  ̂

louer 

de 

votre 

promptrtude
p . , „„K et de la marchandise four-Art, ooo. nie, j'ose espérer qu'il en

¦ 
Souliers à lacets pour Messieurs, sera, de m«me cette foi».
très SOlideS, No. 39/47, frs. 12.—. Avec parfaite considéra-

ration !
Q̂_. ZS_W* Erneit Schneider,
IM. - '- O "V v ¦ pr. adr. MM. Sender lJ Cie.

¦S&* m*̂  
T -̂ ŝ,. Un grand nombre de

m^̂ ^̂ ^V-̂  
Certificats

W__m/ ^sŜ t̂oggg) 
<j « mes 

clients
Art. 1012. prouvent l'excellence

Souliers a lacets pour messieurs, . „_„ „ ., .
„Box", élégant et solide, de mes «ûclea.*.
No. 39/47-, frs. I2.S O. I I

I Monsieur I ^
nv0' contre remboursement

BrDhlmann-Huggenberger 1 Garantie pour chaque paire.
Veuillez m'envoyer aussi- <j.tOt une paire de chaussures, ^ ,̂_.. i . — n _ ,_

à savorr: Art. 1075, souliers i£ ai ¦Sîa.à â̂a|
i lacets, Box-calf, No. 43 à K rlU
frs. I6.-'-. Dans l'attente ¦ «S \__\ *+-d'un prompt envoi, je vous w& v*K&9salue respectueusement mS Ç%r r̂\%_

Beundenfeld, tévr. 1906.' «̂..  ̂ iP^̂

I 

Attestation. J'ai acheté, ^̂ ĝn ,̂ A V̂chez vous, en avril 1902, ¦ _f*?%£22f i ® &_&i_Lr Ĵincomme vous vous cn sou- WpTiffltL*'' ~*,i**l «̂|t&jw. _j___\L_____ \viendrez , une paire de '•ia.UBSI' ŝ*__y *A9 >______ m m_»1
chaussures et je dois re- *̂**aaBJaiaaa«a»»^
connaître qu'ils sont excel- Art 1075.
ÎS? fe m.

u8
.ens

p
p1

n
rfâitt Souliers à lacets pour ÎMcssieurs,

ment bien dedans et quant Box-calf, COUSUS à la main
a la qualité elle ne laisse (Goodyear), légers, élégant»rien à désirer. Merci en- * N,J ,o,ïi . «,«> *« _core une foi* E Keller, "r- 39/47 ffS- tOm—.

Beundenfeld.

H Briililinann-HupnbepgBP
Maison de chaussures, WintoHhur.

ii— 1

Les maladies ne ia Peau
Eozémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 22392

Pommade HAAS
Le Pot : ff. 2.50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY , PAREL , La Chaux-de-Fonds

X-.e deuxième

Cours è Danse et ds Maintien
de M. € :h.a rie s B Ç o liieii

commpncnra la I.UiXHI Î9 jatavler pour I ON, dpmoiiraplles «H le JEUDI
ler Téva-icr poiar l«*s ltl<'hsl«*urii . rlaiiq.iie soir A 8 >/. la.

Le coure ae donnera dans la grande salle d» ia Brasserie de la Serre
ler étage. 869

Les inscriptions sont reçuns an MaBusîu de cigares l.a Havane, rue
Nenve 10. ainsi que chez M. Vh. HOT'lBiV, rue du Crêt 22. H 20190-C

X3e*sxxmcm **ra«*>*«Ji*v©Xa.es , - *t3oxme te>*ta.xao



TuTA T 5TAiïT 7 Veuf . 46 ans, sansma.RJ.AU.Cl. enfHnt et nyant jolie
situation , demande à faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve de
toute honorabilité. Discrétion absolue.
— Ecrire, avec photographie si possi-
hle et qui sera rendue, sous chiffres
S. T, tilt, Poste restante Succussle
HÔtel-rte-Ville 1400

Pille ^HemauUe, Habile , sachant faire
CHIC la cuisine et tous les travaux de
ménage, cherche une place agréable.
Certificats â disposition. — Adresser
les offres à Mme Hentzler, rue de
l'Industrie 3. Le Locle. 1V3H
nni-nniepll p ayant déjà servi , se re-
I/GUIUIDGIIG commande pour aider
dans un café-restaurant le dimanche.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .,

 ̂
1496

Dg/mafïfië Une bonne finisseuse de
fttMj UGUCa. raquettes demi-rondes
et plates, demande du travail à domi-
cile. 1495

S'adresser ag bureau rie I'I MPABTIAL .
Piniçcpiiea Bonne finisseuse ue
rilllùoCUùC , boites or se recomman-
de pour rie l'ouvrage à la maison.
Travail soigné. 1485

S'au resser au bureau de I'IMPARTIAI ..
Wnii r/ A consciencieuse demande ues
I c U i C  heures, journées ou blanchis-
sages à la maison. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 36, au pignon. 1545

PoPCfinnO de toute moralité cherche
rCl&UUUC place comme demoiselle
de magasin. 1547

S'adres. au bareau de I'IMPARTIAL .

Cppu anfn  On demande de suite,
util ï aille, nne personne sachant
faire la cuisine et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. 14H3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
D fi n ir (in fo On demande de suite bons
IlUMvUJJliJa rémouleurs d'éclmnpe-
ments Knskop fs. Inut i le  de se présen-
ter sans preuves de capacités. 1400

S'adresser au bureau rie I'IMPAHTIAL

nooeopuanto 0n den,ande P° ur
UGodui ittiiic. ie ier < mars pro-
chain , une bonne desservante. Pour
prendre connaissance du cahier des
charges et autres renseignement, s'a-
dresser à la Laiterie agricole, rue de
l'Hôtel-de-Vllle 7. m_\
annPPntifa polisseuse et finisseuse
H jjj ll ClIllC do boîtes or sont deman-
dèee de suite et seraient engagées en-
tièrement si on le désire. — S'adresser
à l'atelier J.-A. Blanc, rue du Progrès
129. 1498

Qû p r / o n f û  Dans un ménage san-
ÛCl idlIlGa enfants, on demande une
jeune tille, sachant cuisiner et con-
naissant tous lss travaux d'un mena-
ge soigné. — S'ariresser rue de la
Promenade 16, an 1er étase. 15S9

Rp m f i n t f i n n  u " Ue|,|a"Ue place ue
IkClllUlllCl lI . suite comme assujetti ,
pour nn jeune homme ayant fait son
apprentissage de démonteur et remon-
teur. 1534

S'adresser aa burean de l'Impartial.

fln damant*!a cait-rit-rières, servantes
UU UeulttllUe et jeunes fiUes pour
aider. — S'ad resser au bureau de Pla-
cement de confiance, rue de la Paix 5,
au 3me étage. 1537

Remonteurs c?5F SSS
sont demandée par une fabrique de la
localité. 1586

S'adresser an bureau de l'Impartial.
Phannhac  La ri. A. Vve Cli.-Léon
EiUalllu03. Schmid 4 Co, engage-
rait ouvrières sur ébauches. 1521
QoPticcaiICA ®a demande une ser-
DCI lloiCUûC. tisseuse à la machine
oour moyenne et échappements. Place
stable. 1385

S'adresser an hnrean de I'IMPARTIAL.

Oa offr e 3 fr. KJSfftfi:
quille, sans connaissances spéciales,
pour occupation agréable dans fabri-
que. — S'ad resser par écrit , sous ini-
tiales NI. 0. 1546, au bureau de I'IM
PARTIAL. 1546

rnuipnnQ A ™m P°nr ,e ,erLiiVil UII5. maj , a 20 minutes de
la ville , on joli appartement de 3 piè-
ces, cuisine, dépendances, jardins.

S'adresser au bureau ds l'Impartial.
1535

I nrjpmpnt ï>ar su '̂  
de circonstan-

UUgCUlCHl. ces imprévues, i remet-
lre de suite ou époque à convenir, nn
logement de 3 pièces et dépendances,
bien au soleil —S'ariresser chez Mme
Calame, rue Nnma- Droz 6. 1515

30 avril 1912. g£F5
derne de 3 pièces, m plein soleil,
dans maison d'ordre. — S'adresser
rue du Commerce 129, au 1er stage.
; 1500

A Innan pour le 30 Avril , nn beau
IUUCl sous-sol (hauteur rez-de-

chaussée) entièrement exposé au so-
leil, composé de 4 nièces, cuisine et
dépendances. — S'ariresser rue Numa-
Droz 21, au ler étage. 1512
I Ar tomonfc  bon marché, au soleil.
liUgBlllClIlO avec jardin, à loner de
suite on époqne à convenir.— S'adres-
ser de 9 h. a 10 h. '/a du matin, à M.
Gottlieb Stauffer, rue Fritz-Courvni-
sier. 88-A. 1535

r.hamhna Belle chambre meublée
UllulilUI C. et chauffée est à louer de
suite à personne travaillant dehors.
— S'adresser , me Numa-Droz 133, au
Sme ètage à droite. 148)

flhflmhpp A louer pour le ler fé-
vuaiIlUI G, vrier une chambre meu-
blée à 2 fenêtres, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre
112, au 2me étage. 1526
r h a m hr û  •*• 'ouer de suite une
UllalllUI G. chambre meublée , expo-
sée au soleil ; selon désir, on peut y
travailler. — S'ad resser rue de l'In-
dustri e 2'?. an 2m<* élage. 1531

fhamh PP A louer petite chambre
UllalllUI G. meublée, à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'arires-
ser rue A.-M. Piaget, 65, au Sme étage.

1542
p. hamhr p A lou er P°"r *e ler ^-UUttIUUI C. vrier , à monsieur de tou-
te moralité et travaillant dehors, belle
chambre meublée. — S'adresser rue
de la Promenade, 13, au rez de-chau-*-
sée. à gaivhn. 1513

U A n n r f p  de 3 à 4 personnes demande
IHGiliTgG à louer peti t logement de
2 ou 8 pièces. — Faire offres par
écrit sous initiales O. H. 1344. au
bureau de I'IMPAIITIAL . 1544

On demande à acheter Sj^
machine à arrondir et à régler. —
Ollres détaillées et prix à M. R. Mey-
lan, rue de la Côte 11, LE LOCLE

1487

Mn-fnr-vplptto °" deraande à ache-
iUUlUl/J llCUC. ter une motocyclette
légère en parfait état. — Adresser les
offres sous initiales F. F. 1528, au
Bureau de I'IMPAHTIAI^ J529

Â VPnrlPP une belle couverture, ue
ICUUIC lit neuve, croenetée, avec

entre deux d'étamine fantaisie. — S'a-
dresser rue du Doubs 1, aa rez-de-
chaussée, à droite. 1179
pjnnn nflj n pour commençant, très
nultu UU11 bien conservé, bon son ,
:S50 francs. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 68. au rez-de-chanssée. 1168

upnrlrp. I déjeuner pour 12 per-
I CllUl G sonnes. — S'ariresser rue

du Temple-Allemand 101, an Sme étage,
à gauche. 14o2

Â
nni ir lnp fr. 12 ou à échanger con-
I CllUl G tre une petite cage en

fer en bon état , une grande cage, 2
compartiments (110 *< 50 X 40), trois
mâles canaris bernois jaune or, chan-
teurs extra, fr. 10 nièce. — Offres à
M. Matthey , ItotiuVvilliers 149 1

A VPnftPP plusieurs méthodes pro-
rl ICUUIC gressives pour violon, et
quelques partitions à bas prix. — S'a-
riresser chez M. Nussbaum, rae du
ler Mars 12. au rez-de-chaussée 1519

•Derniers Avis*
Décalqnense

On demande une bonne décalqueuse.
Entrée de suite.

S'adresser à la Fabrique de cadrans
James Grandjean , aux Geneveys-
snr-Cnffraaae. 1517

COMMIS
Allemand , an courant de tout les tra-
vaux rie bureau et ayant de bonnes
connaissances de la langue française,
claea*rlae place de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres
X. I50RSC. à Uaaseustein & Vo-
gler. Ville. 1551

^
PlanletA Le Quintette ii»«-
nauiaiiU. truniental demande
de suite nn bon pianiste. — 8'adresser
chez M.F. Droz, rue Léopol-Ëobert.21,
au Sme étage. 1556

TEMPLE FRANÇAIS
! Jeudi 25 janvier 1912, à 8V« h. du soir,

- Grande Conférence -
Populaire et Contradictoire

sur la loi fédérale concernant l'assurance
en cas de maladie et d'accidents

• Plusieu rs conférenciers sont inscrits , au nombre desquels M.Charles Colomb, avocat de La Chaux-de-Fonds.
1527 Prière de se munir d'uai excemplaire de la loi.

Chansons, Monologues
à 80 cent. Morceaux ni»no & 35 cent
Catalofraaera çrataaits. — Librairie
Boquet, Bd Favon 12, Genève. 18970

.̂... TW^W^
«MHIM MMtlMMNItMtH MNM

Joli Journal de Modes
le „Weldon's"

paraissant tons les mois et contenant
plusieurs patrons découpés

aa pris de
0.60 ct. la livraison
Janvier 1912

En vente à la

librairie Courvoisier
• Une da Marché 1

C»»..*.**»»»»».. *.*—BB.»t»mm

a/~V«/~V«J"\tM/

Fabrique RIViÈBA
tsherche pour tont de snite

rémouleurs de finissages après
dorure,

acheveurs d'échappements,
sertisseurs à la machine.
Faire offres rue Numa-Droz 151,

au Bme ètage. 1582

Sertisseurs
2 sertisseurs ou sertisseuses dont on
anse sa machine si possible, sont de-
mandés de suite, lin logeur et un re-
monteur pour petites pièces cylindre.
Travail assuré toute l'année. — S'a-
dresser Fabrique Eberhard & Cie. 1522

Tours û guillocher
A. rendre 2 bons tours i guillocher

circulaires. 150*3
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Parc 1. — Grande pièces à 3 fenêtres
conviendrait pour atelier.

Parc 7. — ler étage de 7 pièces, dont
S grandes, avec vaste corridor, à
Fr. 1260.-. 

Parc 5. — Sous-sol de 2 pièces, pou-
vant convenir aussi pour entrepôts.

(Vord 59. — Entre-sol de 2 chambres,
buanderie, cour et jardin.

Fritz-Courvoisier, 29. — Rez-de-
chaussée de 2 pièces. — Pignon de
S chambres et alcôve, remis com-
plètement à neuf.

Fritz-Courvoisier, 29A. — Dans
maison d'ordre où habite le proprié-
taire, 2me étage de 8 chambres et
corridor. 

Ronde 43. — Sons-sol d'nne chambre
et cuisiue, fr. 16.—.

Ronde 37. — Dn grand local ponr
atelier de gros métier on pour entre-
pôt 

Petites-Crosettes 2.— (k 5 minutes
ae la Place d'Armes), logement de
S ou 4 pièces avec jardin potager.

Pour le 30 Avril 1912.
[Vord 59. — Plalnpied de 3 on 4

pièces et alcôve avec bureau
et aielier bleu éclairé pour 12
à 15 ouvriers, conviendrait
bien pour **rravean*M ou polis-
seiaNes. Buanderie, cour et
jardin. .

Parc 1. — Logement de 2-3 chambres
dont une grande. - Buanderie mo-
derne. 

Fritz-CourvoiNier 29-A. — 2me éta-
ge et pignon, chacun de 3 piéces.

Fritz-Courvoisier 29b. — Joli lo-
gement de 2 pièces.

S'adresser Bureau de Gérances
ficlaœulaolzer, rue du Parc, 1, de IC
heures à midi , ou rue du Nord, 61.

Téléphone 1003. 81S

LOCAUX
A disposer au gré dn preneur , dans un
Immeulile, bien situé, à «•oiiNlrui-
re au Vignoble, comprenant au be-
soin, sur .lemande, un ou plusieurs
appartements modernes, sont of-
ferts par entrepreneur expérimenté.
Belle occasion pour l'installation d'une
nouvelle industrie ou d'une usine pour
la fabrication de piéces intéressant
l'horlogerie, la petite ou la grande mé-
cani que, vélos, automobiles, etc.

Renseignements procurés par C.-E.
.Robert, arbitre de commerce, à l.a
Claaux-de-Fouds, rue du Parc 75
Content ieux. 75C

Terrains et immeubles
à feaail re

A vendre de suite
pour raison de santé , terrain, bâ-
tinaeiaiN, aaiagasin et atelier de
photographie avec installation ma-
gasin articles sport , des mieux situés
dans station de bains renommée de la
Suisse française. — Ecrire sous chif-
fres Z. 20 IOO L. à Uaaseusteiaa &
Vogler. Lausanaae. 1541

Pivotages *" f f S SST
petites pièces demande de l'ouvrage à
-domicile. — Adresser offres sous chif-
fres Y. 1548 Z. au Bureau de I'IM-
PAB-naii. 1548

___^______ \ tttamWmm flBMWWMal graynn fi»?(ï3ÏStit\wrLaÊl *** H 0 Ha - ¦¦. '¦- _w H ffll BX Jêù Ŝ̂

II Henri Grandjean u
Il 

OamSoimage officiel ||
1 Grande et Petite Vitesse 1523 I
H Service des colis express ||

1 EXPÉDITION D'HORLOGE RIE 11
H

pour tous pays _ W\{ \%
Entrepôts en pre avec voie spéciale ||

Hg| Locaux indépendants et de diverses dimensions à louer g|

Almanachs 1912 Almanachs
Vermot, relié, à fr. 2.50 Nodot , relié, à fr. 2.50
Vermot, broché, à fr. 1.50 Nodot, broché, à fr. 1.50

Plus grand choix d'Almanachs français et allemands
En vente à la

W Librairie Courvoisier *m
Place du Marché

Envois an dehors , —o— Envois au deh ors

Locaux pour Cercle
On demande à louer, pour époque à convenir, mai

son entière ou grands locaux au centre de la ville.
Adresser les offres Case postale 20567, La Chaux-

de-Fonds. H-20320-C 15i0

Lampes électriques de Poche
IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.25 pipee aux plus riches.

Piles fraîches et Ampoules de rechange, Ire qualité :: Briquets
NotivoUes piles de porhe, de 8 heures, se conservant une année.
LAMPES ELECTRIQUES (appliques) aveo accumulateurs

pour Cliaiubi en à coucher, el autre» Nouveauté»..

Edouard JBJ-.CHM AIV IV
lUainon spéciale pour installations électriques 23477

5, Rue Daniel-Jeanricliard, 5 (Derrière le Casino)
Le dimanche et après fermeture, s'adresser au 2me étage, même maison

VENTE DIRECTE
anx particuliers !

AU PRIX DE FABRIQUE
t- contre remboursement -

Envoi de 1 kg., franco de port et em-
ballage, on à parti r de 2 kg. avec *2o/p
escompte. 15*»

Chocolat pour cuire
En lablette de 250 grs. ou en poudre.

Bon NO 2 paq. de 1 kg. fr. 1.60
Fin » 4 » » 1 » » 2.—
Extra s 6 > » 1 » » 2 40
Fin vanilé a 14 » » 1 » » 2.50
Extra > » 16 » » 1 » « 3.—

Chocolat fondant
en tablettes de 100 grammes

Fondant fin N» 24 paq. de 1 kg. 2.80
» » van. B 34 B » 1 » 3.20
» extra « » 36 » » 1 j  350

Chocolat au lai t B 62 » s 1 » 3.20
Cacao en poudre, en paq. de 1/» kg.

Bon extra N» 102 le carton fr. 1.30
Fin » 104 ia boîte B 1.60
Extra » 106 B » 2.—
Cacao à l'avoine extra fin . N olI4 1.80

Pppcnnnp ac''ve SB recommande pour
f Cl OVUIIC «es lessives et nettoyages.

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.
1520

I DCoiïûlICû Une bonne lessiveuse
uGOalICUuCt demande des journées.
S'adresser rue du Fremier-Mars, 10 A,
an Magasin. 1551
ncrn imoallo connaissant en partie la
UC111UI5CHC rentrée et la sortie de
l'ouvrage, ainsi que diSérents travaux
de preparagede mouvements, demande
emploi dans maison de la place. 1549

S'adr . an bureau de rim-AtvriAr..

Aide-mécaniciena l̂S'/Tïa
place demande nn aide-mécanicien.

S'ad resser au Bureau Central e Uni-
verso B S. A., rue Nuuia-lh-oz 83, au
1er étage. ' lb59
TâPlf nnntaPC Cn demande plusieurs
•JUIUU11U 1BI5. bons ouvriers cordon-
niers pour la reparution. — S'adresser
chez M. Catti n , rue des Bois 10. 15o8

Poseur de cadrans. B
^rpa0„s;;unad.e

bile, connaissant très bien les ianter-
nages, est demandé de suite. — S'a-
dresser Fabrique k. Lugrin & Cie, rue
du Commerce 17-A. 1449
^OPiicC9(foe *-*" sortirait par séries
ÙCl liaùttgCa. des sertissages d'échao-
ments. 1550

S'.<drpsBer an hnrean dp l'TtrpanTn*-.

Pour cas imprévu fffl
rue do Doubs, 75, beau 2me élage de
3 chambre, alcôve , corridor , cuisina et
dépendances.— S'ataer à M. Alfred
Guyot, gérant, rne da la Paix , 43.i*x»7
H h Ï P fl Pet',e racH' noir, uorïisile païtes
I/UICU jaunes, s'est égaré vendredi.

Prière â la personne qui en a oris
soin, de le ramener rue Numa-Droz 96,
an 4me étas"'*. à gauche. 1359

Pprflll une bourse avec ruban rouge
t Cl UU 6t blanc, signe or. contenant
quelques francs. — La rapporter,
contre récompense, rue des Jardinets
3. an 1er étage. 1446
priai-â dimanche après-midi , au ves-
•j gttl O tiai-e des dames à Bel-Air,
un col blanc en fourrure Mongolie. —
Le rapporter , conlre récompense, rne
Daniel Jeanriehard 43, au 2ue étage
à gauche. 1469
¦inr^BnnaHiWMMBnaim a

Messieurs les membi -o** Honoraires ,
actifs et passifs de la Société fédérale
de Gymnastique Ancienne Si'ciiim
sont priés d'a-*sister , Mercredi 24 cou-
rant, au convoi funèbre de Madame
Jeanne Iteratrer née Oulx.iw. épouse
de Monsieur Edouard Berger, leur
collègue, membre honoraire.
1513 l.e comité.

>.«^ Madame llnnriette Droz-Vnille, à St-Blaise, la famiUe WÊ
f f $ ZlPfrler-Vuille à -j t-Blaise, les familles Henri Grandjean, à Jf
gS La < 'hau-i-de-Fonds, et Oa.ve-lttrtiu iiaiii , à Neuchatel , remer- ES*
t__\ cient les nombreuses personnes qui leur ont témoigné tant de MM
M sympathie daus le grand deuil qu elles viennent de traversser. pf!W 155a fâi

I 

Madame Jacques Bernheim. j H
Mariame Jacques Ulmann. ies enfants et petit-enfant, Wm
Madame et Monsieur Félix Bickart. leurs enfanta et petit-enfant ^MMariame et Monsieur Isaac Walch et leurs enfants, a Busançon BB
Monsieur et Madame M oïse Bernheim et leurs enfants, à Paris |̂ ^Monsieur et Madame Eugène Bernheim et leurs enfants, î;
Monsieur Léopold Maye r et ses enfants à Mûllheim. mi;%
Madame Vvô Régine Goldschmidt et ses enfants, à Belfort, HB
Madame Serrette Blum et ses enfants , à Paris, p4
Madame Moïse Blum et familles, à Yverdon, fe*
Les enfants de feu Michel Bloch et leurs familles, ^1Monsieur et Madame Raphaël Bernheim, et leurs enfants à [gjif

Berne, sKj
Madame Vve Benoi t Dreyfus ot ses enfants, à Guebwiller, #ï$l

et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs î 1
amis et connaissances du décès de leur cher1 époux, père, beau- &^
père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle et parent, feî

Monsieur Jacques BERNHEIM pj
|i|| survenu dans sa 79me année, après une pénible maladie. '-^I
|̂ 

La 
Chaux-de Fonds, le 22 janvier 1912. B|

f* L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lien mer* »j
»_;; credi «I courant , â 1 heure de l'après-midi. ' , ]
H Domicile mortusire : Rue Numa-Droz 41. 1453 Hf
m Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. HS
 ̂

Le 
présent avis tient Ueu de 

lettre 
de faire part. f M

Madame l'mile Monnin. ses en-
fants et familles, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui de près
on de loin , leur ont donné «ies témoi-
gnages de sympathie dans les jours si
pénibles qu'elles viennent de traver-
ser et particulièrement à M. Alphon-
se Mnntandon-Bandelier et famille.

Ta volonté soit faite.
Monsieur Alexandre Mell y, ses en-

fants et petits-enfants , les famille»
Viret , Huguenin , Melly, Jacot. Fer-
reux , les familles Tri pet. à Buren,
Jœrin , à Waldenbourg, ainsi que tous
leurs parents alliés, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de

Madame Julie MELLY
né» Jaoot-aulllarmotf

leur chère et vénérée épouse, mère,
belle-mère grand-mère, sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à leur af-
fection lundi soir, à l'âge de 76 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier
1912.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. Jeudi 25 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Doubs
15.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
dé faire-part. 15

^Repose en paix, cher enfant.
Madame et Monsieur Fritz Zysset»

Boss et leurs enfants , Louise et Lilia.
Madame et Monsieur Arni-Boss et
leurs enfants. Madame et Monsieur
Lyrenmann-Zysset et leurs enfants,
ainsi que toutes les familles parenten
et alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher flls , frère et neveux

PAUL-JEAN
enlevé à leur affection lundi soir, .4
11 '/ s heures , après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier.
L'enterrement aura lieu sans nuile

Jeudi 25 couran t, à 1 heure de l'après-
mi'ii.

Domicile mortuaire : Rue du Rocher
21.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
ettde ne pas faire de visite.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 1553

En toi, Jésus , en toi tout est ia vie.
Tout est mortel , tout est vain ici-
bas, Tu nous rendu notre Sainte
Pttt .-ie, da igne y trouver et nos
cœurs et nos pas.

P. 49, v. 4.
EUe est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Edouard Berger et son fll»
Charles, Monsieur et Mariame Albert
Dubois, Monsieur Georges Dubois ei
famille. Monsieur et Madame Louis
Dubois-Berger et sa fille, à La Sagne,
Monsieur Charles Dubois, Madame et
Monsieur Christian Meyer -Berger.
Monsieur Emile Stnber-Berger, ainsi
que les familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée épou
se, mère, fille, sœur, belle-sœur, nièce.
tante, cousine et parente.

Madame Jeanne BER GER née Dubois
que Dieu a reprise à Lui Lundi, a 6 h
du matin . après une longue et bièi
pénible maladie , supportée avec ré-
signation , à l'âge de 28 ans et 8 mois.

La Chaux-de-Fonds. le 22 Janv. 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister , aura lieu Mercredi 24
courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Nord 56.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuai re.

Le'présent avis tient lien da
lettre d.» raia-o-pnrt. 14--18

Messieupt les memoies ue ra l're-
niièi'e Compagnie des Sapeurs»
Pompiers sont priés d'assister. Mer-
credi 24 cou rant , au convoi funèbre ds
Madame Jeanne lti>a*ger née Du-
bois, épouse ae M. Eriouard Berger,
fourrier de la Compagnie.
1482 Le Cadra

de la Première Compagnie,


