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¦Huiliaiimc U à Lucerne
UN PRÉCÉDENT

en 1893
La visite que l'empereur allemand projette

de nous faire en septembre prochain reporte
-tout itatuiellement la pensée -sur celle qu'il nous
fit le 2 mai 1893. Le présiden t de la Confédéra-
tion! -était alors M. Schenk et c'est lui qui
eut l'honneur de recevoir le souverain étran-
grefi à Lucerne. Cette visite, bien que très brève,
rfttt entourée d'un certain apparat. L'empereur
mous arriva d'Italie par le Gothard. A Flue-
iea, il quitta le train impérial pour s'embar-
quer avec sa suite sur deux vapeurs de la
Compagnie de navigation sur le lao des Qua-
tre-Cantons. H était accompagné de l'impéra-
trice et d'une suite assez nombreuse, compo-
sée de hauts dignitaires de la cour, de dames
d'honneur de l'impératrice et d'officiers. Les
honneurs lui f urent rendus par une compagnie
lUranienne. Une délégation militaire composée
des colonels Wieland et Keller et du lieutenant
colonel Ruffy, l'attendait sut* le quai de la
gjaïei à Flutlen.

A Lucerne, les honneurs furent rendus au
débarcadère par des troupes lucernoises: 21
officiers et 725 hommes. C'est là qu'eut lieu
la rencontre entre empereur et président. Puis
tin se rendit au Schweizerhof, où un dîner était
ofj [çrt à Leurs Majestés par le Conseil fédéral.
'Assistaient à te dîner, du côté suisse, Outre
M, Schenk, placé à la droite de l'empereur, M.
Frey, vice-président du Conseil fédéral, assis
â .3 gauche de l'impératrice, M. Lachenal,
eh face de l'empereur, le général Herzog, M.
SRâigier, chancelier de la Confédération, etc.

M. Schenk porta à nos hôtes impériaux le
toast Suivant :

«Vos Majestés impériale, en faisant à la
Suisse le grand honneur de la visiter, ont
donné ,aiu Conseil fédéral l'occasion bienve-
lïue de les saluer personnellement et de leur
exprimer les sentiments de haute considéra-
tion et de respect dont il est pénétré.

La Suisse se réjouit d' un seul cœur de ce jour
mémorable; elle voit dans cette rencontre per-
sonnelle une confirmation particulière des bon-
nes relations qui régnent entre le puissant em-
pire d'Allemagne et la Confédération helvé-
tique.

Le peupla suisse et les autorités, quoique
prêts a défendre en toute circonstance et de
toutes leurs forces la liberté et l'indépendance
du pays, prennent le plus vif intérê t à tous
les efforti et à tous les actes qui ont pour
but de conserver aux peuples les inappréciables
bienfaits de la paix. Aussi saluent-ils votre ma-
jesté avec une confiance joyeuse, les voyant
travailler dé sa main puissante! à garantir et dé-
fendre cette paix.

Je bois â la santé e. à la prospérité de S.
!M- l'impératrice. »

L'empereur répondit en ces termes :
« Votre amicale invitation à nous arrêter quel-

ques heures en Suisse à notre retour du sud
nous a sincèrement réjouis tous deux. Je ré-
ponds à voue aimable salut et à votre accueil
cordial par un remerciement chaleureux en mon
nom et au nom du peuple allemand.

La magnifique contrée que vous . nousi avefc
montrée tout à l'heure ne m'est pas inconnue,
car dans mes jeunes années il m'a déjà été
donné tie me réjouir à l'asp ect de ces monta-
gnes et de ces lacs qui procurent chaque année
à des milliers de mes compatriotes repos et
forces nouvelle.-.

Je constate avec satisfaction que nos bonnes
relations de voisinage, qui datent de loin , persis-
tent . .inaltérées, et j 'espère que hs relations,
assurées par les traités entre la Suisse et l'Al-
rnagne, se ' développeront et contribueront à
O-MR*- rver cit à affermir l'amitié entre les deux
pays.

je (boisi à H- Suisse, aux Suissê  et a M. le pré-
sident de la Confédération. »

•Après le déjeuner, Leurs Majestés et leur
suite ise rendirent à la gare, où elles retrou-
vèrent le train impéri al , qui repartit à midi

pour Bâle et l'Allemagne. 11 était arrive à
Flueten à S h. 18. La visite n'avait donc pas
duré quatre heures en tout. ¦

Elle avait été très cordiale, et l'empereur
avait beaucoup causé. Dans ses libres) propos
au président de la Confédération. Guillaume
II avait dit combien; il avait apprécié l'absence
de .tout apparat inutile. Il avait montré une
connaissance approfondie de nos institutions et
de notre armée. A aucun moment la conversa-
tion n'aborda la politique.

De Lucerne à Bâle, le trajet fut très gài.
L'empereur fit cadeau de son portrait aux of-
ficiers qui l'accompagnèrent jusqu'à la fron-
tière.

La presse française avait suivi l'événement
aVec intérêt et ne manqua pas d'en relever ^im-
portance au point de vue des relations com-
merciales entre la Suisse et l'Allemagne, aux-
quelles dans son toast l'empereur avait fait
l'allusion que nous venons de rappeler. Cette
allusion était d'autant plus importante qu'à ce
moment, par la faute des protectionnistes fran-
çais, les relations commerciales «franco-suisses
étaient .franchement mauvaises.

Chronique suisse
«La pénétration germanique.

Dernièrement la presse suisse reproduisait
un article mettant en garde contre la désagré-
gation dp notre patrie, écrit un correspondant
du « Démocrate ». Le plus grand danger est
incontestablement la .pénétration germanique
poursuivant lentement son œuvre, comme le
phylloxéra. La statisique permet de consta-
ter facilement ce qui touche lès individus, mais
elle ne nous montre pas les (progrès de cette pé-
nétration dans nos entreprises industrielles icâc
pognrmerciales.

Dernièrement aussi, nos journaux ont re-
produit une protestation contre la germani-
sation de nos grandes banques de la Suisse
allemande; voici une nouvelle étape qui
montre trop combien que cette protestation
avait sa raison d'être.

Une maison de Bâle, qui appartenait de fait
à ses fondateurs , ancienne famille bâloise, s'est
constituée , il y a quelques années , en
société par actions , ne modifiant que fort peu
sa raison sociale, ce qui lui conservait son ca-
ractère suisse, bien que les initiés n 'ignorassent
pas que la moitié des actions sont entre les
les mains d'une banque de Berlin.

Aujourd'hui nous apprenons qu'elle va se
fondre avec ime banque à raison sociale encore
bien plus (patriotique, la Schweizerischer 
qui par le fait devient à peu près une banque
allemande.

Et Ton s'étonne que nos compatriotes soient
évincés de nos grands travaux publics au béné-
fice de nos voisins d'outre-Rhin!
Contre le renchérissement du sucre.

Il s'est tenu ces jours, à Zurich, une confé-
rence, organisée par la Société des boulan-
gers et pâtissiers, pour discuter s'il n'y avait
pas lieu de demander au Conseil fédéral de dé-
noncer la convention de Bruxelles sur le sucre.
II y avait également des représentants d'autres
associations fédérales de l'industrie alimen-»
taire : confiseurs, fabricants de biscuits, épiciers,
marchands de denrées en gros, fabricants de
limonades, de conserves, de îait condensé. .Tous
les orateurs ont reconnu qu'il était temps de
s'Mnsurger contre le renchérissement constant
des sucres et que «îa Suisse, n 'étant pas un
pays producteur, devrait se retirer d'une con-
vention qui n'a de l'importance que pour les
autres nations contractantes. D'après un mem-
bre de l'assemblée, ce serait l'industrie du cho-
colat qui aurait poussé la Suisse à faire partie
de la convention.

La conférence a décidé de demander l'avis
des chocolatiers avant de rédiger la pétition
à l'adresse du Conseil fédéral. En attendant ,
elle enverra au Département du commerce et
de l'indust rie un mémoire sur l'état de la ques-
tion
Spéculation lucrative.

Le bureau de commerce «L' Express », de
Lucerne, que dirige M. Fleischmann , a imaginé
de spéculer sur l'imp écuniosité de certains voya-
geurs de conunerce, empêchés de se procu-
rer un abonnement général des Ç. F. F. par la
nécessité d'en verser le prix eh bloc et d'a-
vance. 11 « vient en aide » à ces imprévoyants
en leur (délivrant un abonnement d'un an moyen-
nant versement d'une certaine somme comptant ,
et paiement ciu solde par billets échelonnés.

Ce serait là de la philanthrop ie très recom-
mandable s'il n'y avait un « mais... » M. J.
Fleischmann prélève en effet sur les abonne-
ments ainsi procurés un bénéfice vraiment con-
sidérable.

L'abonnement d'un an en II e classe, que les
C. F. F. font payer 525 fr. est vendu par lui
645 fr. ; celui de III e classe, dont le prix tarifé
est de 375 fr., est vendu par M. Fleischmann
470 fr.

Le premier versement est de 125 fr. pour le
billet de II e classe et de tllO fr. pour le billet de
III e classe. Le solde est représenté par huit
effets mensuels de 65 fr. pour le billet de
II e, de 45 pour le billet de III e. Ces billets peu-
vent être renouvelés pour trois mois moyen-
nant surcharge de 4 tr. plus les frais.

Un calcul facile démontre que l'agence
« L'Express » retire de ses avances un intérêt
de 30% pour la II e classe et de 36% pour
la III e classe. C'est coquet.
Une étoile qui pâlit.

Décidément, l'étoile du peintre Hodler pâlit.
On commence à s'apercevoir que l'artiste offi-
ciel est un joyeux pince-sans-rire qui s'offre
quelque peu la tête de ses concitoyens. Jus-
qu'à présent, le « hodlérisme » était très goûté
en Allemagne, où le public voyait chaque hiver,
depuis une demi douzaine d'années une ex-
position d'œuvres de Hodler s'arrêter dans plu-
sieurs centres artistiques. En ce moment, le pein-
tre suisse exhibe à Munich une collection de
toiles dont on blâme vertement la tenue. Le
critique d'art bien connu, William Ritter , écrit
à c(e propos dans la revue parisienne « L'Art
et les Artistes » : *

«Maigre les conférences explicatives aux-
quelles on est venu à reco urir pour essayer de
prolonger quelques jours les effets, hier si in-
croyablement rémunérateurs, d'un engouement
qui ne bat plus que d'une aile, plus personne
ne dissimule ce secret sentiment de réprooa-
tlon qui, depuis longtemps déjà, sommeillait
au fondée tant de cœurs. L'aventure du billet de
banque suisse, contre lequel s'insurgent à l'una-
nimité même les paysans des vingt-deux can-
tons, ces « simples » dont il était devenu à la
mode d'opposer le «sain jugement » à celui
faussé et corrompu des érudits ou des lettrés,
a démontré d'une manière péremptoire le com-
plet «je m'en fichisme » artistique d'un égaré,
abusé par le succès et abusant d'une situation
acquise.. »

Certaines indiscrétions d'officiers allemands
en garnison à Metz ont mis les journaux sur la
trace de la vérité dans l'évasion du capitaine
Lux dont (on a déjà «plus d'une «fois parlé.

L'un d'eux fait observer qu'il ne faut pas
connaître la forteresse de Glatz pour supposer
que l'on en sort par d'aussi piteux moyens que
la corde ou le drap de lit.

Quels sont donc les moyens dont usa l'offi-
cier français? Aujourd'hui, il est trop tard pour
les (pacher plus Longtemps, puisque le gou-
verneur de la forteresse de Glatz vient de les
révéler ingénuem'ent dains son rapport.

11 me dit pas par quels moyens le capitaine
aivait combiné sa fuite avec des personnes du
dehors ; ni comment cette fuite avait été an-
noncée depuis plusieurs jours à ses frères , à
sa sœur, et probablement à son ami le Dr Grel-
ley ; mi comment le capitaine Lux s'est procuré
des -vêtements d'officier allemand.

Seulement, dans cette forteresse de Glatz ,
bien plus grande et bien plus fermée que toutes
les prisons ordinaires, la nuit du, 2D décem-
bre, tout le monde était len fête, tout le monde
étai t joyeux.

Aui corps de garde, les soldats 'mangeaient
de la sauciise autour d'un arbre de Noël gi-
gantesque et tout illuminé. Les officiers eux-
mêmes fêtaient au dehors aussi bruyamment,
la naissance du Messie. Celui d'entre eux qui
devait Iaire sa ronde, les sentinelles étant re-
levées, était en, retard! — et que ce péché lui soit
léger!

Fort heureusement , if se trouva1 un autre of-
ficier soucieux de la consi gne. A minuit 20,
celui-là vint au corps de garde, désigna deux
hommes et 'fit scrupuleusement sa ronde. Il
inspecta toute la citadelle , il s'assura que cha-
cun était à son poste, il reçut les honneurs de
tous ; puis, lorsqu'il fut certain que tout mar-
chait à souhait , que la forteresse était par-
ifaitement gardée(!) j l se dirigea vers fa der-
nière porte — la vraie, la grande — où la
dernière sentinelle lui présenta les armes. L'of-
ficier rendit ié salut et s'en fut. On ne l'a plus
revu depuis, car c'était le capitaine Lux !

Une automobile étai t là tout près avec un
voyageur — peut-être était-ce le d octeur Qrel-
ley — muni d'argent et de vêtements civils ; en
peu de temps 1 a frontière était franchie çt , en
Autriche, le voyage devint infiniment plus fa-
ciilé. Tel e- est fa vérité.

La vérité sur la fuite
du capitaine Lux

Mouvelles étrangère *
FRANCE

Le lièvre et les piéces d'or.
Mardi, sa journée terminée , un employé de

J^i gare de Chambéry, rentrait à son domicile ;
pour éviter d'être arrêté au passage devant
un cabaret, car il avait touché sa paie du
mois soit 120 fr„ il longeait la voie du chemin
die fer. Il avait au bras lie panier qui avait con-
tenu son déjeuner et, dans la poche, attachées
dans un coin de son (mouchoir, feix belles pièces
d'or de vingt francs. <

.Tout à coup, devant lui, dans la haie, il
aperçut une forme grise. Doucement il s'ap-
procha, regarda... un l ièvre ! L'animal était en-
dormi, f

Une pofgne solide s'abattit sur l'animal qui
lut à demi assommé, mais pour emp êcher ses
soubresauts, l'employé lui attacha les deux pat-
tes de derrière avec son mouchoir.

Rentré chez lui, il laissa le panier dehors,
,se disposant à assommer complètement le liè-
vre pour le dépouiller. Lorsqu'il revint ,, le pa-
nier était ouvert et le lièvre avait disparu avec
le mouchoir et les 120 fra ncs qu'il contenait.
L'animal, qui avait pu se dégager une patte,
était revenu complètement à lui et avait pris la
fuite malgré l'entrave dorée qu 'il dut traîner
avec lut et que le chasseur occasionnel ne
-retrouva pas davantage que son gibier!
Ces femp-es. le crayon A la main...

La couture et la mode ne gagnent pas sim-
plement le théâtre : depuis quelques mois, elles
envoient des avant-gardes à la Bibliothèque
nationale à Paris, pour le plus grand énerve-
ment des compilateurs soigneux et la plus gran-
de j oie de tous les étudiants qui s'endorment
sur leurs bouquins.

Les nouvelles habituées de la Nat ionale por-
tent des j upes tailleur extrêmement courtes et
des corsages qui ont les plus ardentes couleurs
du prisme. Comme bagage, un petit cahier à
croquis et deux crayons bicolores, bleu et rou-
ge, jaune et vert.

Autant que leur corset les y autorise, ces
minces personnes se penchent sur les gros vo-
lumes de l'art assyrien , persan , arabe, et sur
les fabuleuses histoires de l'Empire des Incas.
Elles dédaignent de lire les textes redoutables
mais examinent avec une attention curieuse les
reproductions de fresques, de bas-reliefs, de
statues. Et puis , elles prennent leurs crayons,
dessinent, colorient.

Et c'est ainsi que nous voyons à présent des
femmes habillées ou dévêtues comme des dées-
ses dont les sarcophages sont vides.

ALSACE-LORRAINE
L'escroquerie an portrait impérial.

Chaque année, à l'occasion de la fête de*
Ord res, l'empereur Guillaume signe un grand
nombre de distinctions honorifiques. Des ai-
grefins berlinois profitent de circonstances de ce
genre cour se livrer à une escroquerie bien
combinée et qui fait un certain nombre de vic-
times en Alsace-Lorraine.

Le nouveau promu reçoit par la poste un
colis volumineux, renfermant un portrait enca-
dré de l'empereur, une lettre de félicitations
d'un prétendu baron décoré sur les champs de
bataille de Metz et une facture. Le portrait est
un vulgaire chromo qui vaut, cadre compris, de
4 à 5 fra ncs ; la facture varie» de 25 à 35 francs.
Généralement , le destinataire se croit 'obligé de
payer ; mais le plus amusant de l'histoire , c'est
qu'il est tenu de réserver une place convena-
ble tau chromo. S'il s'avisait de le reléguer
au grenier -ou à la «cave,, il est exposé à (une dé-
nonciation pour crime de lèse-majesté. ' Et les
tribunaux ne plaisantent pas sur ce chapitre.

RUSSIE
Le chameau à la ferme,

Jusqu 'ici le chameau n'avait guère fi guré eji
Europe qu 'à l'étal de quelques marchands deùon*estibles désireux de donner à leu r clien-
tèle l'illusion d'un repas africain ou asiati-
que. Cette illusion va-t-elle faire place à la
plus constante des réalités ?

On serait tenté de le croire. Voici qu'en
effet le chameau a fait sion apparitio n en
Russie comme bête de somme, et non pas pour
le transport de fou rdes charges, mais pour tous
les travaux de la terre. Le généra l Rat ynski , unriche propriétaire des environs de Samara, aremplacé ses bœufs de labour par des chameaux,
ef il eni est extrêmement satisfait. 11 obtient d'euxplus de travail et à moins de frais .

L'expérience a été si concluante que tous
les propriétaires voisins suivent l'exemple don-né par le général. Et il paraît qu'après avoir sibrillamment réussi dans les steppes de Samarales chameaux vont faire leur apparition dansplusieurs propriétés de Hongrie.
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— VENDREDI 26 JANVIER 1912 -
Musique l'Avenir. — RApétitiou vendredi à 8 '/. heures

du soir, aa local (Gafé des Alpes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8</ a h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Uôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Répétition à 8'/« h. du soir.
Helvétla — Rëpétitien générale à 8 Va h. du soir.
•La Pensée. — Répétition générale à 8'/. heures.
Union Chorale. — Répétition à 8»/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la HaUe

des Grétêts.
Ancienne Section, — Exercices à S'/-, h., grande Halle.
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P A R

M»"-' E. CARO

Madame) de Oalesnes et sa fille s'évertuaient
à préparer des chambres, à dédoubler des lits
pour les personnes de la famille qui , trop éloi-
gnées, seraient obligées de coucher. La tâche
était rendue difficile par le mauvais état de
la maison, le délabrement du mobilier et la pé-
nurie invétérée de toutes choses. Jacqueline
lavait diû faire le sacrifice de sa chambre en
faveur d'une véritable chanoinesse, et s'était
réfugiée dans la chambre de sa mère : ne devait-
elle pas quitter la maison paternelle aussitôt
après le mariage et suivre son mari à l'Abbaye
aux Eliges? Il avait bien été question d'un
voyage de noces, mais cela restait suspendu à
.'¦arrivée des Forcelles et au bon ou mauvais
succès de l'entreprise de réconciliation. Tcms
ces arrangements furent discutés en présence
de Jacqueline, avec elle, sans qu'elle voulût
y attacher sa. pensée ; Suffire! à la Jâche d'e chaque
pur sans songer au lendemain était tout l'effort
de sa jeune sagesse.

Deux lois vingt-quaitre heures! la' -séparaient du
four fixé, et, dans la chambie de sa mère, de-
bout entre les mains d'une couturière , elle es-
sayait sa robe de noces. Le soleil, déjà «chaud,
i était des reflets vermeils sur les plis épais
du satin blanc. Jacqueline se prétait complai-

Reproduclion interdite aux journaux qui n'ont pas
de trait é acac MM. Calmann-Lèoy, éditeurs, à Paris

sammertt aux retouchies et, qUelque'o.'s faisait
f luhi._ ur- pas en se retournant, par enfantil-
lage, pour admirer la longue traîne, qui ondu-
lait à chacun de. ses mouvements. Madame de
Oalesnes. soulevée sur ses coussins et le coude
appuyé au bras du fauteui l, lui souriait avec
comphisance :

— Que tu es belle, et que tu para is grande !
— Henriette sera étonnée en me voyant ainsi.

Je ne sais si Georges trouvera que le blanc me
va bien. Cela me fait paraître trop pâle , je
crois, et un peu noire.

La couturière protesta :
— Mademoiselle est blanche comme un lys ;

iii n'y a pas sur toute la côte une seule jeune
fille qui ait un teint comparable! à celui de made-
m oiselle... .

— Tant pis pour les autres... .Une lettre...
C'est d'Henriette.

Elle s'élança au-devant de la servante, sans
souci de la majesté du costume nuptial, et ap-
porta la lettre à sa ffnèrc. Hélas ! cette lettre an-
nonça it qu'un léger accident obligerait la jeune
femme à renoncer à son voyage en Bretagne
sous peine, disait-elle ,de compromettre la plus
chère de leurs espérances. C'en était «fait de
toute la joi e attendue, de la réconciliation espé-
rée, des combinaisons si laborieusement prémé-
ditées.

Gilbert s'efforça en vain d'e la consoler.
— Ne pleurez pas!... nous irons les voir...

Votre entrevue ne sera retardée que de peu de
jours.. Sut tout ne pleurez pas, je vous en prie !...
Ne laissez pas vos larmes tomber sur votre
robe de mariée ; cela nous porterait mrlheur !

Elle répondit docilement:
— Oui , nous irons... Mais, maman, quand' re-

verra-t-elle Henriette?... Qui la consolera?
Elle enleva sa belle robe aux lourds plis ar-

gentés sans lui jeter un regard, l'innocent plui-
sii* d'eue belle m -ta tenait ciêait- plus.

XII
Les dernières heures se sont enfuies et le mo-

ment décisif est arrivé. La vieille Tour d'If
a] perdu son air de farouche solitude, sa paix
morose. C'est un va-et-vient de fournisseurs,
de couturières, ïï 'n déballage de caisses et de
bourriches. Des véhicules de formes étranges
et d'âge indéfinissable amènent des cargaisons
d'oncles el de tantes, la plupart caducs et gri-
sonnants, dans des costumes surannés, tirés des
armoires pour cette solennelle circonstance ; des
cousins et des cousines sortis de leurs gentil-
hommières délabrées, dont les toilettes plus
m'«od*_rnes reluisent d'une fausse élégance, trop
compliquée pour ne pas dissimuler quelques
honorables artifices d'économie ; certains col-
lets de velours, des revers de soie sur des ha-
bits défraîchis trahissent trop visiblement l'in-
dustrie du petit tailleur appelé à les rajeu-
nir ; les robes des dames et des jeunes filles,
surchargées de petits galons et de passemen-
teries au rabais , dénotent les généreux efforts
tentés pour dissimuler des coutures inoppor-
tunes et les pièces destinées à élargie à la mode
du jour les manches et les jupes. Et tout cela
est à la fois laid et touchant, un peu ridicule,
mais surtout triste, car c'est le signe indélébile
de la gêne étroite, humiliée de la petite no-
blesse de l'Ouest, ruinée par les importations
étrangères, la lourdeur des impôts, l'insuffi-
sance du rendement des terres -et aussi par
d'imprudentes tentatives pour élargir la mé-
diocrité des ressources en se mêlant à des
retentissantes et chimériques entreprises. Tout
ce monde, parti de la même souche lointaine,
di'atée pair aes alliances jusqu'à s'étendre à
presque toute la Bretagne, et qui se connaît
a .peine s'engouffre d'heure en heure dans
les corridors glacials de la Tour d'If , s'en-
tasse dans les chambres mal meublées et qui,
jamais habitées, ont une odeur désagréable
de moisissure et de poussière, malgré les ef-

forts d'uni bataillon de domestiques occupés
depuis huit jours à d'invraisemblables nettoya-
ges. Les cheminées fument, les portes et les
fenêtres ferment mal ou refusent de s'ou-
vrir, les carrelages, récemment passés à l'en-
caustique, déteignent et laissent leur belle cou-
leur rouge aux ourlets des robes et aux talons
des invités.

La chambre de Jacquelin e, cette petite cham*»
bre qu'elle avait partagée avec sa sœur, où
toutes les deux pour la première fois avaient
entend u palpiter le vol mystérieux de l'amour,
était devenue le partage de la chanoinesse
de Pen-Kéréo, une grosse poularde d'une to-
nalité ure peu ternie sous ses frisons blonds,
rengorgée dans ses deux mentons appuyés
sur une gorge volumineuse jetée bien en a-
vant en exposition; tête hautaine, nez bour-
bonien, dont elle tirait vanité, encore co-
quette malgré ses quarante-cinq ans bien son-
nés, et jouant à l'ingénue, point méchante
d'ailleurs, solennelle et bonasse. A l'étage au-
dessous, M. de Oalesnes avait cédé la place à
la belle madame de Lavilentrot, la lionne de
Pontivy, où son mari exerçait les fonctions
de receveur de l'enregistrement ; elle gémis-
sait à bouche , ouverte sur l'exiguïté .incon -
«fortable de cette petite pièce qu'elle devait
partager à son manil à moins qu'il ne consentît
à s'exiler dans le dortoir des hommes,, ré-
duits à se contenter de lits de camps ; mais
ses teil ttes à grand effet se trouvaient singu-
lièrement à l'étroit, et sa femme de.cham-
bre logeait dans les communs.

Aussi ne se gênait-elle pas piour critiquer,
bien qu'aucun des autres invités ne songeât
à se plaindre ; il lui semblait d'un goût distin-
gué de n'être pas contente et de taire enten-
dre ainsi que, chez elle, tous les raffinements
du luxe et de l'élégance lui étaient coutu-
miers.

ÇA. sUivr K

On offre 3 fr. Kâ?*&
quille, sans connaissances spéciales,
pour occupation agréable dans fabri-
que. — S'adreaser par écrit, sous ini-
tiales M. 0.1546, au bureau de I'IM
PARTIAL. 1546
D AO Ir (info On demande de suite bons
IlUo&UpiO. rémouleurs d'échappe-
ments Koskopfs. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. 1400

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Aide-mécanicien , d'a^iie^d ï̂a8
place demande un aide-mécanicien.

S'adresser au Bureau Central « Uni-
verso » S. A., rue Numa-Droz 83, au
ler étage. 1b59

^PPtJW.-HfP»! t"*'n sort'ra'*; Par séries
UCl llOOdgCa). des sertissages d'échan-
ments. 1550

S'ndresseï* au bureau de I'IMPARTIAL

PlîlflillPll P ®u d,sn» aude de suite
ulllulIlCUl. un ouvrier émailleur.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL
1588

O ppnanfn On demande de suite une
Ûcl i &Ulu. personne honnête pour
faire le ménage. 1029

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnlj a-anniinA On demande de suite
f OllOuCUoo , une polisseuse et une
fliiiNt-iouse de boites or. 1627

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fin riamanda cuisinières, servantes
Ull UCllldllUC et jeunes filles pour
aider. — S'adresser au bureau de Pla-
cement de confiance , rue de la Faix fl ,
au 8mB étage. 1537

RpnMntPlir *. de finissages pour piè-llCIllvUlvul o tes ancre soignées ,
sont demandés par une fabrique de la
localité. 1536

S'adresser au bureau de l'Imnarlial .
t'hanflliao La S. A. Vve GU.-l.euu
E/UttlHUCô. Schmid afc Co, engage-
rait ouvrières sur ébauches. 1521
A nnPPntÎA polisseuse et finisseuse
aj ljJIOUUG de boîtes or sont deman-
dées de suite et seraient engagées en-
tièrement si on le désire. — S'adresser
à l'atelier J. -A. Blanc, rue du Progrés
121). * 1498
Qnnirgnfn Dans un ménage sans
OCll t t l I tC.  enfants, on demande une
jeune liile, sachant cuisiner et con-
naissant tous les travaux d'un ména-
ge soigné. — S'ariresser rue de la
Promenade 16, au ler étage. 15S9

RpiflAntPflP <->n demande place de
nCIllUIttClll . suite comme assujetti ,
pour un jeune homme ayant fait son
apprentissage de démonteur et remon-
teur. 1534

S'adresser au bureau de l'Impartial

Pour cas imprévu fffl
rue du Doubs, 75, beau 2me étage de
3 chambre, aicôve, corridor, cuisine et
dépendances.— S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix, 43.1&57

Â 
Innnn de suite on époque
lUUCl à convenir, plusieurs

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

A ldllPP Pour *e **® avril Proc â» r|.IUUCI _ personnes d'ordre, beau
premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtol des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176
On demande à louer un

logement
de 8 à 9 pièces ou à défaut 2 loge-
ments dans la même maison, dont l'un
pourrait être occupé pour comptoir et
bureau. — S'adresser rue Numa-Droz
81, au ler étage. 1466

À JAii np «ïe suite appartement de
a IUUCI 4 pièces, corridor el •dépen-
dences. Très avantageux. — l'our fia
alvril VJl ' i, un bel appartement de 4
pièces donnant sur la rue Léopold-
Robert , avec balcon, corridor et dépen-
dances, — S'adresser à Mme Vve J.
Froidevaux, rue Léopold-Robert, 88.

976

30 aVPil 1912. parlement mo-
derne de 3 pièces, en plein soleil,
dans maison d'ordre. — S'adresser
rue du Commerce 129, au ler étage,

1500

A lnnPP Pour *ou »es 'laies.IUUCI roe Numa-Droz:
144, plainpied Ouest l'r. 5 to
144, 3me étage Est » 5***0
120, Ime pignon 3 ch. » 456
120, Sme Oiiest , 4 ch. » 58»
S'adresser Gérance , rueNu;na-
Droz , 144, au ler étage. 1164

â IflllPP Pour *oul ae SIii'e, quel-
IVUCl • qUes appartements de deux

piéces. situes à la rue des Fleurs. —
S'adresser chez M. THEILE. architec-
te, rue du Doubs. 98. 517

RntPPnÂt *-*" "lagnitiquo entrepôt,
UlUlGJJUL . bien situé, est à louer de
suite. Conviendrait aussi comme en-
trjpôt de meubles. 120G

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllPP pour Je "® avr*' *»»'•"** *** *aIUUCI rue ' dos Sorbiers 15, un
beau logement de 4 pièces, bout de
corridor éclai ré, balcon, cour et jar-
din. Gaz et électricité installés. Prix ,
fr. 700 par an, — S'adresser à M.
Georges Zeltner, rue du Jura tl (Place
d'Armes. 24Ô7B

A
lnnnn de suite ou plus tard , *i
IUUCI appartement* de 4 piè-

ces NUI* le même palier, à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. Convien-
draient pour fabri cant d'horlogerie.
— S'adresser à SI. Charles-ONcar
Dubois, gérant, rue Léopold-Bobert
3?>. 1436

A lflllPP de su*te ou terme à conve-
1UUCI nir, 2 beaux logements de

3 pièces avec alcôves , corridors, belles
dépendances et tout confort. — S'adr.
rue du Progrès 9, au 2me étage, à
droite. 1451

Pnvinnne A iouer pour le 1er
LlIVii UHS. mai, à 20 minutes de
la ville, un joli appartement de 3 piè-
ces, cuisine, dépendances, jardins.

S'adresser au bureau de l'Impartial.
1525

T fidamant *Par suite de circonstan-
UUgCUlGUli ces imprévues, à remet-
tre de suite ou époque à convenir, un
logement de 3 pièces et dépendances ,
bien au soleil. —S 'adresser chez Mme
Calame, rue Nnma-Droz (s. 1515
ï Innnn ponr le 30 Avril , un oeau
tt IUUCI sons-sol (hauteur rez-de-
chaussée) entièrement exposé au so-
leil , composé de 4 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au ler étage. 1512

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

1333
S Innnn pour le 30 avril , un peti t
a IUUCI logement de ,2 pièces, cui-
sine, dépendances , jardin. — S'adres-
ser rue de 1 Emanci pation 47 (au-des-
sus de la Fabrique Schmidt). 1335
Dirfnnn A remettre pour le 30 avril ,
I IgUUU. 191a, dans une maison
d'ordre et bien située , un joli pi gnon
de 2 chambres à deux fenêtres , dépen-
dances, lessiverie, etc. — S'adresser
rue de l'Envers 34. au 2rne étage. 1317

Â lflllPP *¦ t)eau 'sr ota»Je' composé
IUUCI de 3 belles pièces, balcon,

gaz installé, jardin , situation excep-
tionnelle. Pris avantageux. 1344

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

A
lnnnn pour le terme, un beau lo-
1UUCI «ement de 3 pièces, cuisi-

ne et dépendances, jardin , lessiverie
et gaz installé. — S'adresser rue de la
Charrière 45, au ler étage. 1368

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

Â lflllPP Pour *-*n •*,al»v*lîr ou époque
IUUCI à convenir, logement de 2

nièces et denendances. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rae de la Char-
rière, 28. 906

A'IflllPP Pour *e "-*0 avril *» *'13' *!o*-'e"IUUCI ment de 4 pièces, alcôve.
corridor et dépendances ; lessiverie et
cour; au soleil et dans uno maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 4,
an âme étage. 1150

flhamh pp A iouer P °ar le ler ^é~UllallIUI C. vrier , à monsieur de tou-
te moralité et travaillan t dehors, belle
chambre meublée. — S'adresser rue
de la Promenade, 13, au rez-d'e-chaus-
sée, à gauche. . 15fô
rhamhnn A louer de suite prés de
UllallIUI C. i_ Gjire, une chambre
meublée , exposée au soleil. — S'adros-
ser rue Numa-Droz 147. 1381
phnmfipa A louer une chambre
Uualuul C. meublée à personne tran-
quille el honnête. — S'adresser rue du
Pont 36, au ler étage. 1373
Phamhna "Jolie chambre bien ineu-
IJUaUlUl C. blée, indépendante, au
soleil , est à louer à Monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin , II, au 2me
étage, à droite, (Crétêts). 13«T0
Phamhna ••* 'ouer. à une personne
UllttlUUlC. tranquille, belle grande
chambre au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 19. au ler étage, à droite.

1348

Phamh PP A louer de suite une jo-
Uiiuillavi C. Jie chambre meublée a
un Monsieur tranquille et travaillan t
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
99, au 3me étage, à droite. 124'J
flhamhpp A louer une jolie chambre
UllallIUI C. bien meublée, au soleil.
— S'adresser rue de la Paix 7, au 1er
étage , à gauche. ' Vf -I Q

Phamhna A louer une jolie cnambre
UllaUlUI C. meublée, à 2 fenêtres , à
demoiselle honnête, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Teiaple-âlle-
mand 81. au ler étage, à gauche. 1301

flhamh pp A louer. au centre de la
UllallIUI C. ville , petite chambre avec
pension à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc Zi, au rez-
de-chanssée, à gauche. 1161

Ph amhna Belle chambre meublée
UllallIUI C, et chauffée est à louer de
suite à personne travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 133, au
Sme étage à droite. 1484

flhamhpp A •ouer Pour le ler fé"Uliailll *lC. vrier une chambre meu-
blée à 3 fenêtres , à personne de toute
moralité. — S'adresser rae de la Serre
113, au 3me étage. 1526
flhamhpp lA louer de suite une
UllallIUI C. chambre meublée, expo-
sée au soleil ; selon désir, on peut y
travailler. — S'adresser rue de ."l'In-
dustrie 9*3. au 2me étage. 1531

flhamh pp A 'ouor petite chambre
UllallIUI C. meublée, à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget, 65, au 2me étage.

1543

On demande à louer "Sfi
situé dans le quartier de l'Abeille ou
des Crétêts. — Adresser les offres
sous chillres A. Z. 1315, au bureau
de l'IUTARTIAL.. . 1315

On demande à louer KÎ^à convenir, un logement de 3 pièces,
avec écurie et terrain de dégagements ;
à défaut, «un peti t domaine. — S'adres-
ser sous initiales 't. It. l'oste res-
tante. 1354
MpiiatfP t'e '-* **• '*¦ personnes demande
OlCllttgC à louer petit logement de
2 ou 3 pièces. — Faire offres par
écrit sous initiales C. H. 1544, au
bureau de I'IMPAHTIAI .. 1544

On demande à acheter d'~°e_
bon état, 1 ou 2 lits, 3 tables, ainsi
que plusieurs chaises. Paiement selon
entente. Pas de revendeurs. — Faire
offres sous chiffres A. B. 1318, au
bureau de I'IMPA » TIAL. 1316

MF" On demande à acheter
une bonne machine à coudre «.Singer»
moderne. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 32, an rez de-chaussée.

A la même ad rosse, 4 vendre un fer
à repasser à gaz. 1353

Cartons d'établissage rfi 1?*
sont demandés immédiatement. 1010

S'adr. à la * Kiviera Watch & Coi» .
rue Numa-D roz 151 . au 3me étage. _

On demande à acheter um ._ _ .;
Grabhorn . en non état. — S'adresser
chez M. Bûehnlan-Kuclier, rue du Pr«-
grés O. ] 2__Z

On demande à acheter ] Œ.
machine à arrondir et a régler. —
pdi-es détaillées et prix à M, B. Mey-
lan, rue do la Côte 11 , LE LOCLI'.

1487

k.s\tt\ls\tt\\ûtto 0a d*-m_ n _e à ache-
lUUlUOj lilCUC. ter une motocyclette
légère et*, parfait état. — Adresser les
offres sous initiales F. F. 1529 ,ja»
Bureau de i'I.YrpAB ,n,u.. lb'X*

flPPflsifln f M«o»»«*n» A écrire
UltaûlVin «Joat- a- , «nd chariot,
est à vendre à un pn ivantageux ;
en outre , une mandoline -«irait cédée,
faute d'emploi* à uu prix très bas. ll'-ïi

S'adr. au bureau de rim« _p, .'n.u.:

A ironrinn une poussette usagée. —yenare PHx. ia ... im
S'adr.. au bureau de I'IMPARTIAL .' .

Â vpniipp *» Uml' à P» v0*er » t _lit.*ICUUI C tourner , ainsi que diffé-
rents outils de remonteur, liés bas
prix. — S'adresser, le soir après 7 h..
rue du Crêt 31. 1357

Â VPtlff pp plusieurs méthodes pro-
iCUUl u gressjves pour violon, et

quelques partitions à bas pris. — S'a-
dresser chez M. Nuss*iaum,: rae .-du
ler Mars 13, au rez-de-cliaussée 151fl

Â VPnHno nne poussette moderne.
IvllUlC prix modéré . — S'adres-

ser rue île la Paix 79. au oignon. 1347

A VPIMiitP un éla'*li Pult»»llf ' htm
ICUUI C prix. — S'adresser rue ou

Grenier . 45-a, au rez-de-chaussée. 1341

A 
va (lfi PO machines à arrondir , à ré-
ICUUI C yier , outillage pour re-

in on te or, éta uii portati f, table, chaises,
secrétaire, lainoes , zither ; le tout bon
marché. — S'adresser rue du Parc 69.
au plainpied . à gauche. ÎQ'-H

(ieUDca irUieS térentes époques et
jeune verrai primé sont à vendre. —
S'adresser ,à la Porcheri e du Crèt-du-
Locle. H-15048-C 1203
F UPO à (137 A vendre , faute cl'em-
Lj lC 0, gdi. ploi , une jolie lyre

^
a

gaz pour chambre. 25370
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Skieurs ! JE Lugeurs !

Graisse pour Chaussures
Marque AU SKIECK

¦fabriquée spécialement pour vos sports,
ses propriétés sont les suivantes :
1. Elle ne contient aucun acide,.. ..
*?. EUe assouplit le cuir,
3. El le le rend absolument impermé-

able,
4. Elle ne salit pas les pantalo rt.

¦même à la plu ie,
5. Elle donne à_ la chaussure un cer-

tain brillant, O 55 N
6. Ella est économique, car il n'est

pas nécessaire de graisser cha-
que jour.

Exigez sur toutes les boites la marque :
„_9L*U. Stajteiaj.*"

Se vend dans tous les bons magasins.
Seuls fabricants : 1877

Barbezat & Cie, Fleurier
Huiles et Graisses industrielles.

Tl/rAT3 T A ,C!T? Veuf. 46 ans, sans
a k J X- WI J A M I- i .  enfant et ayant jôlio
situation, demande à faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve de
toute honorabilité. Discrétion absolue.
— Ecrire, avec photographie si possi-
ble et qni sera rendue, sous chiffres
S; T. 56. Poste restante Succusal e
HOtel-de- Ville.' 1400

pQ*IY|*tY|3f) p Vvo Farnlei» , vielle
* uuiulHiU& renommée pour guéri-
eon des maux d'yeux. — Dépôts: Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
«t Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Proz 8»; 1033

îvnnflpanhp Italien, pouvantco m-l][|HJJJId}!IIB poser le français et
l'espagnol, demanda place de suite ou
cour époque ? convenir. - Offres
sous ((T.po » ... .ureau de ('IMPAR-
TIAL . . 25397
Chansons, Dfonoiognas
A 80 cent. Morceaux piano si '25 cent.
•Catalogue* gratuits. — Librairie
Boquet, Bd Favon 12, Genève. 18970

Antinosine ^S tnét
Dépuratif du sang. Dépôts : Pharmacie
Monnier , Passage du Centre 4 et Phar-
macia de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.
_ 1032
9ianictA Le Quintette ius-
« lOaUlStO* ti'umental demande
de sui te un bon pianiste. — S'adresser
chez M.F. Droz, rue Léopol-Hobert . 21,
•au 3me étage. 1556

Toile Souveraine $¦? S"
ble. — Dépôts : Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille, rne Numa-Droz 89. 1031
'WÎAnirAe Achat de montres usa-
"•¦»¦»»»« ¦»•**> gèes, en bon état , on
contrôle ; plates, petites et grandes

.«pièces. Paiement comptant. Très sé-
rieux. Discrétion. Donner prix et
adresse. — S'adresaer sons chiflres
La. La. 1237. au bureau de l'Impar-
tial . 1237

TONNFANY Toui 01118 acheteur de
îVli ri imUAaj tonneauxeu tous genres.
J. Bozonnat . rue de la Serre 14. 14768
fSArflaaC'Oia'Ae L'atelier de ser--901 MSSllgUS. tissages veuve
Hurni-Rossel & lils, rue du Parc 21,
entreprendraient moyennes et chatons
en tous genres. Rhabillages . 1192
ffiffiAnKlae Si vous voulez acheuiouvius. ter un diva„5 fau-
l'euil. etc., ou faire remonter des
meubles et literie, etc.. adressez-vous
en toute confiance à M. A. Fehr, rue
du Puits 9. — Divans, depuis fr. 95.
Lits complet, depuis fr. 125. Stores
extérieurs et intérieurs. Rideaux en
draperies. Crins, plumes, duvets. 1474
*E»r,iT,_,r.A<f A louer un local à l'u-«__UUL C£JU l>. Sage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
dn travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège 8, au 2me étage. 10781)

Fonrneanx. tTJft àiï.
sienrs fourneaux tôle à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48. 18295
Tl'JCGÎ rt îi fï'OC de botte»* or sont
aDdadOlILdagCi» faits très soigneuse-
ment chez M. H.-Louis Huguenin, rue
da Doubs 119. — Se recommande. 1346

fërminages. Wrffil
entreprendrait des terminages petites
«et grandes pièces, ancre ou cylindre ;
à défaut entreprendrait des démontages
et remontages. — Ecrire sous initiales
M. IV. 1305, au bureau de I'IMPARTIAL .

1305

AlHs aux fabricants. — Une
Àm -t l l t»  bonne horlogère, adroite et
consciencieuse, cherohe à faire partie
spéciale à domicile. 1024

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

Vim'tïtStH't .f .  A sortir quel ques
«ruVUIg«9i cartons par semaine
pivotages ancre, grandes pièces. Pres-
sant. —.Faire oflres sous lettres E. I>.
1480. au bureau de I'IMPARTIAL. 1480
aajji i ___________gBBimmsmBSB: «« ¦¦¦i-p | |

Rnilland(-I> Ouvrier boulanger ca-
OUUlaugCI a. pable de diri ger , deman-
de place an plus vite, à défaut, un
tout autre emploi. Sérieuses référen-
ces. 1363

S'ad resser an burean de I'IMPARTIAL.
TTnnnn consciencieuse demande des
iCUiu heures, journées ou blanchis-
sages à la maison. — S'adresser rue
Fntz-Courvoisier 36, an pignon. 1545

PûPennnn c»e tou!e n»ora»'t(' cherche
t tàl bUllUC place «comme demoiselle
de magasin. 1547

S'adres. au bureau de I'IMPAHTIAL .

DArflanap Régleuse breguets, pour
UCglCUOC. petites et grandes pièces,
connnaissant le point d'attache, ayant
travaillé dans de bonnes maisons , se
recommande pour du travail à domi-
cile. 1330

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .
JJjjjn allemande, habile , sachant faire1 UIO ia cuisine et tous les travaux de
ménage, cherche une place agréable.
Certificat s à disposition. — Adresser
len oflre s à Mme Heiilz ler . rue de
l'Industrie 3. I^e !,<>< ¦! ,» , 1 .86
lïPmnUpliA ay*1*- 1 déjà servi , se re-UGlliUldCUG commande pour aider
dans un cafè-restaurant le dimanche.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,
1496

RnMlptlPC *-'I>G bonne finisseuse deuaqucil.ù, raquettes demi-rondes
et plates , demande du travail à domi-
cile. 1495

S'adresser an bureau de I'I MPAHTIA L.
FinJ QCPIlC O Bonne finisseuse de
•» lUloùGUùC. _ oîtes or ae recomman-
de pour de l'ouvrage à "la maison.
Travail soigné. 1485

S'a iresser au bureau de I'IMPARTIA L.
npmnicpllp (»e confiance , connais-UGIIIUIBCUC sant les deux langues,
cherche place dans bon magasin ou
bureau. — Bonnes références à dispo-
sition , ISJôS

S uiir. 'sser au bureau de I'IMPARTIAL .

yipfj versé dans les langues fran-¦w- #ise ef espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant.
— Offres sous chiffres B. L. 25398.
au bureau de I'IMPARTIAL. 25398
Hnmmp **e confiance muni de bonsHU-iiii-G certificafsf se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I P WÎ VAII Q P *-',l t! bonne lessiveuse
UCùûl ï CU ùC. demande des journées.
S'adresser rue du Premier-Mars, 10-A,
au Magasin. 1554
Dnnnnnnn active se recommande pourI CI OUIIIID _ e3 lessives et nettoyages.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1520

Domnicalla connaissant en partie laUGUlUldGliO rentrée et la sortie de
l'ouvrage, ainsi que différents travaux
de préparagede mouvements, demande
emploi dans maison de la place. 1549

S'adr. au bureau de I'I MPARTIA,!..

RûmnnfPIl P t*->n sortirait par série,UGUIUIUGUI. des remontages petites
pièces cylindre, à rémouleur connais-
sant le pivotage sur jauge. 1367

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
QQ demande ^rance .̂ ^rde1
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 Bureau de placement,
rue de la Serre 16. 1862

Âdoucisseuse roduX"s1ad,qZ.
naine. — S'adresser à M. Houriet
Robert , rue Numa-Droz , 127. 137G
fin ri pmanfl p un ¦*eime g*» *'o°n c°n-V/U UClliailUC naissant l'adoucissa-
ge ou à mettre au courant. — S'adres-
ser Fabriqua de Cadrans métal, rue
du Temp le-Allemand , 47, 1:352
Tgjllnunnn apprenties sont deman-lttillCUùOÔ. dées . Apprentissage sé-
rieux, — S'adresser chez Mme Fanny
Lory, rue A-M.-Piaget 45. 1258
fî inî CCOlIG Q "-*" demande une bonne
lllllOSCUûC. finisseuse de boîtes do-
rées connaissant aussi le polissage de
la boite. S'adresser à l'Atelier Ilerzer.
ruo des Terreaux, 16. 1334

•511 SOMMELIERS ou SOMMELIÈRES
JU sont demandés pour servir un
banquet le 28 Janvier. — S'inscrire
au Restaurant des Armes-Réunies. 970
C ppynnj -n Ou demande de suite.UC1 IUIHO, une personne sachant
faire la cuisine et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. 1483

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f!ni>flnnniflPe On demande plusieurs-UUi UUUU1C1 b. bons ouvriers cordon-
niers pour la réparation. — S'adresser
chez M. Cattin, rue des Bois 10. 1558



Nouvelles étrangères
FRANCE

Menottes anx mains, Ferger s'est marié. '' "
Nous avons raconté les expoits criminels de

Désiré Ferger et annoncé sa prochaine compa-
rution devant le j ury de Seine-et-Oise, sous
l'inculpation de vol qualifié et de tentative de
meurtre, ainsi que son proiet de mariage avec
M me Marie-Louise Gros, veuve Sticher , pro-
priétaire d'un cinématographe à i-aint-Dénis.
Désiré Ferger est âgé de trente-sept ans, sa
future de cinquante-quatre.

_ Hier matin, à onze heures, le prisonnier , vêtu
d'un costume civil, a été extrait de la prison
d'arrêt. Il était encadré de quatre inspecteurs
de la sûreté et avait les menottes aux mains.
Ferger fut d'abord amené à pied au commissa-
riat central, où il signa le contrat de mariage
dressé par Me Marcou , notaire, en présence de¦sa future , de la nièce de cette dernière et de
son défenseur, Me Corret, avocat du barreau de
tVwsailles.

A midi , M. Simon, premier adj oint au maire,
a célébré leur union dans la salle des mariages
de l'hôtel de ville. La mariée, vêtue de deuil,
dissimulait son visage sous une épaisse voilette
noire. Les témoins des mariés étaient M. Meu-
risse, commissaire de police, et les inspecteurs
de la sûreté Morel, Malleret et Remize.

La cérémoine civile fut courte et simple , et
Ferger ne put s'empêcher de rire en entendant
îe magistrat municipal déclarer que la femme
doit obéissance à son mari et qu 'elle-doit le
suivre partout.

A midi et demi, le mariage était régularisé.
Ferger embrassait bruyamment sa femme et
regagnait avec ses gardes du corps la prison
Saint-Pierre, au milieu d'une foule compacte et
amusée de ce mariage plutôt curieux.
Une compagnie fauchée par une automobile.

Une compagnie du 95e littéralement fauchée
par une automobile faisant le service de trans-
port entre la gare d'Avord-Baugy et Ville-
quiers, tel est le terrible accident qui est sur-
venu hier soir, vers quatre heures et demie,
près de Bourges.

A ce moment, la 8e compagnie, commandée
par un capitaine, rentrait au camp quand , à un
tournant dangereux, sous un pont, l'automobile
apparut. Le cheval du capitaine se cabra et
l'auto le heurta. Le conducteur ne fut plus maî-
tre de sa direction et la voiture entra dans les
rangs, abattant une quinzaine d'hommes, pour
aller ensuite s'écraser contre un des arbres
bordant la route.

Le capitaine, dont le cheval avait eu une
iambe cassée et s'était abattu , s'empressa de
ramener uji peu d'ordre parmi les hommes,
car la confusion était extrême. On s'aperçut
alors que les blessés étaient nombreux, quel-
ûues-uns ont été très grièvement atteints. Qua-
itre durent être évacués sur l'hôpital militaire de
Bourges, et cinq furent transportés à l'infir-
merie du camp.

Les blessés soignés à l'infirmerie du camp
sont contusionnés plus ou moins gravement,
mais leur vie n'est pas en danger.

Une enquête est ouverte par l'autorité mili-
taire pour établir les responsabilités.
Les petits loups de mer.

Dimanche, un bateau anglais venant du Ha-
vre et se dirigean t vers la République Argen-
tine stoppait au large de Roscoff et demandait
que la police vînt à son bord . Mobilisation im-
médiate des gendarmes de Saint-Pol-de-Léon
et arrestation de sept j eunes gens de dix-sept
à dix-neuf ans.

Au Havre, ces garçons s'étaient glissés dans
!e paquebot, s'étaient cachés au fond de la cale
ét depuis trois j ours attendaient en compagnie
des rats que l'éloignemen t de la terre fût assez
grand pour que le capitaine les emmenât jus-
qu 'en Amérique. Ils n'avaient pas songé aux
lois nécessaires qui règlent l'immigration. Ils
n'avaient pas d'argent. Ils s'ennuyaient en
France. On leur avait parlé d'Eldorado. Ils
j etaient partis. Ils sont en prison.

Sans beaucoup d'imagination , on peut rêver
une minute aux destinées qui les auraient atten-
dues là-bas. Parmi ces sept garçons, forts et
hardis, deux au moins auraient pu trouver la
chance, s'installer, fonder une maison, une fa-
mille, remplir enfin leurs devoirs de cadets. Et
leurs vieux parents auraient reçu d'Amériqu e
des lettres chargées.

ITALIE
Chiens contrebandiers.

Le « Financière » — l'organe des douaniers
italiens — raconte que le chien est un précieux
auxiliaire des contrebandiers sur la frontière
italo-suisse et nous apprend comment il est
dressé <_ ce fâcheux métier.

On prend des chiens qui ont été 'élevés, bien
traités , bien nourris et bien soignés dans une
ferme italienne. On les transporte sur le terri-
toire suisse et on les enferme dans une cabane
où on les laisse j eûner. De temps en temps, ils
sont tourmentés et pourchassés par un homme
vêtu du costume des douaniers italiens. Celui-ci
tire même sur eux des coups de fusil chargé au
gpî *

Lorsque les pauvres bêtes ont été ainsi mar-
tyrisées quelque temps, on les lâche : elles se
sauvent aussitôt et retournent à la ferme ita-
lienne. Naturellement, si elles voient de loin un
douanier, comme elles ont gardé un terrible
souvenir de leur tourmenteur, elles l'évitent
soigneusement. Il parait que les chiens mon-
trent une ingéniosité prodigieuse dans la dé-

couverte de passages par lesquels ils franchis-
sent la frontière, loin de tout douanier. Lors-
qu 'ils arrivent en Italie, ils sont bien accueil-
lis, caressés,, puis on recommence la manœu-
vre.

Quand les animaux sont bien dresses, on les
envoie de Suisse en Italie après leur avoir at-
taché sur le dos des dentelles, du tabac, des
montres et d'autres obj ets de contrebande.

LE CONFLIT FRANCO-ITALIEN
« a

Des nouvelles assez contradictoires ont couru
toute la journée au sujet de l'état du diffé-
rend franco-italien, téléphonait hier soir, le cor-
respondant à Paris du « Journal de Genève ».
Au début de l'après-midi on affirmait que l'Ita-
lie allait remettre à la France les 29 Ottomans,
sans procéder à aucune vérification. Cette nou-
velle tn'était pas entièrement exacte.

Voici comment se présentaient les choses au
dlébut de la soirée: Onl a, l'impression que le
gouvernement italien a fini par comprendre la
gravité réelle du différend et qu 'il cherche le
moyen d'y mettre fin , mais malheureusement
dans «une form e qui ne satisfera pas entièrement
la France au pioint, de vue moral.

D'après les renseignements que j 'ai recueil-
lis, dl semble en effet que le gouvernement
italien veuille mettre en liberté les Ottomans en
déclarant que, vérification faite, il a été cons-
taté qu'il ne s'agissait pas d'officiers. S'il gar-
dlaiit des doutes ,sur l'uni ou l'autre des 29
Ottomans, il remettrait cçux-ci provisoirement
à l'ambassade de France.

Peut-être la libération est-elle, à' l'heure Ou
je vous téléphone, un fait .accompli? Mais,
ni ja'u q Liai d'Orsay, ni à l'ambassade d'Italie
oni n'avait à ce sujet d'information «officielle.

Si l'Italie donne à la solution cette forme,
on ien sera peu satisfait ici. Naturellement si
les Ottomans sont relâchés, sous quelque for-
me que ce soit, on ne songera pas, ni à une
rupture dipl omatique, ni à une démonstration
quelconque ; mais on jugera peu amicale et
to!t<t à «fai t irrégulière la facon de faire de l'Ita-
lie.

En effet , le gouvernement français soutient
que le gouvernement italien dievrait rendre les
passagers turcs avant toute vérification, et le
geste de l'Italie n'aura rien d'amical. Dans ce
cas, l'attitude du gouvernement français sera
celle-ci: Il prendra acte de la mise en liberté
des passagers ottomans, qu'un paquebot ou un
navire de guerre français transporterait proba-
blement à Tunis. II déclarera qu'il demande
que toute l'affaire soit soumise à Î'arbitrage ;
mais il exprimera les regrets les plus formels
aU sujet du procédé que le gouvernement italien
emploie; à son égard par une vérification irré-
gulière de la qualité des Ottomans.

Ce sera la fin du conflit renvoyée à 'un tri-
bunal d'arbitrage ; mais il subsistera ici une
trace de l'attitude que le gouvernement ita-
lien aura gardée jusqu'au bout. Telles sont
les impressions qu'on recueille ce soir Idans les
milieux diplomatiques et politiques. On a le
sentiment que la période critique de la crise
est passée; mais on n'est qu'à, moitié satisfait
de sa conclusion probable.

Je dois ajouter que le rôle joué j usqu'au
bout de l'affaire par M. Tittoni est juge tiès
sévèrement. On a constaté son influence à l'ori-
gine de l'incident et «on aperçoit que son ac-
tion, par la suite, a été loin d'être apaisante.
On Croit enfin qu'il a conseillé personnellement
à son gouvernement de ne pas donner satisfac-
tion, idans la forme désirée, à îa demande du
gouvernement français. Il n'est pas douteux
que la situation de l'ambassadeur sera, très
délicate par la suite.

Le ministre des affaires étrangères pbUrsuit
activement son enquête sur le cas de M. Le-
grand, chargé d'affaires à Rome. II semble
établi xp xf ix a donné à Cagliari l''Orrdre de livrer
les Ottomans, sans attendre les instructions
de Paris. Il sera vraisemblablement rappelé.

On regrette fort qu'il ait commis cette singu-
lière erreur. M. Legrand est un diplomate d'une
grande intelligence et particulièrement appré-
cié jusqu'à présent par ses chefs. II était ques-
tion de lui pour le poste de directeur général
des services politiques, du quai d'Orsay. Après
cet incident, il est douteux qu'on puisse faire
appel à )ui

A propos de là grève des danseuses de l'O-
p éra, la fameuse Isadiora Duncan dit son mot
dans « Les Annales », sur cette question palpi-
tante, et indique quel sera le caractère de la
« danse de l'avenir».

La danse de l'avenir, — si nous remontons
a la source première de toute danse comme
de tout a,rt, la nature même, —- c'est la danse
du passé, ou, pour mieux dire encore, la danse
-qui a été et qui sera toujours la même. N'est-ce
pas dans une harmonie immuable que se meu-
vent les flots, les vents, le globe terrestre ?
Nous n'allons pas demander à l'Océan comment
ses vagues se mouvaient autrefois ; nous savons
que ce mouvement, qui résulte de la na-
ture de ses eaux, est et sera le même de
toute éternité. Pareillement, les mouvements
des animaux « à l'état de liberté » sont ceux qui
dérivent essentiellement de leur nature, de leur
structurel, de leurs relations avec la vie du
globe. C'est seulement quand nous autres hom-
mes domptons et dressons les animaux et leur

imposons lai contrainte artificielle de notre ci-
vilisation, qu'ils perdent la faculté de se mou-
voir en harmonie avec la grande 'nature ; et leurs
mouvements deviennent alors contre nature et
sans beauté.

Cela dit, il sera facile de comprendre cette
courte définition dans laquelle peut se résu-
mer le principe de la danse de l'avenir: la danse
véritable ,n\'est ni plus ni moins qu'une trans-
position de (la gravitation de l'univers dans
l'individu humain .

El bien ! les mouvements qu'enseignent les
Ecoles de danse de nos jours, ces mouve-
ments qui luttent en vain contre les lois natu-
relles de la gravitation, contre la volonté na-
turelle de l'individu, et qui sont ai contra-
diction avec les mouvements comme avec
les formes que la Nature a créés, sont fata-
lement pair eux-imêmes stériles ; il n'en peut
sortir aucun mouvement nouveau, aucune
évolution d'avenir. Ils languissent et mour-
ront sans se renouveler. L'expression que
l'art de la danse a trouvée dans le ballet
moderne, dans lequel il n'est pas un mou-
vement, ni une pose, ni un rythme qui ait
une suite nécessaire ni un développement
logique, cet art n'est que l'expression d'une
dégénérescence. Tous les mouvements de nos
Ecoles de ballet sont stériles, parce qu 'ils sont
antinatuiels , parce qu 'ils cherchent à établir
l'illusion que la loi de la gravitation n'existerait
pas pour eux.

Les m'ouvelmenfs premiers ou fondamen-
taux du nouvel art de la danse doivent porter
en eux-mêmes le germe duquel puisse sortir
la série de tous les mouvements ultérieurs qui
engendreront à leur tour des formes plus hau-
tes, l'expression de motifs et d'idées plus
grands, et cela à l'infini

A ceux qui, malgré tout , trouvent toujours
du plaisir à regarder les évolutions de nos
danseuses de ballet, je répondrai qu'ils ne
regardent pas plus loin que le tutu et le mail-
lot. Si leur oeil pouvait voir plus loin, il aper-
cevrait, sous le tutu et le maillot, des muscles
déformés, sous les muscles une ossature elle
aussi déformée ; c'est un corps défiguré, une
ossature artificiellement contournée qui danse
devant vous. Et, cela, c'est la .condamnation du
ballet moderne...

Dans l'antiquité, la danse était le plus no*-
ble de tous les arts. Elle doit le redevenir.
La danseuse de l'avenir doit atteindre à une
telle hauteur que tous les autres arts en re-
çoivent une impulsion.

Ce qui est plus beau, plus sain, plus moral
que tout, exprimé de l'art, voilà la mission de
la danseuse. C'est à cette «mission que je veux
consacrer ma vie.

Isadora DUNCAN .

La danse de l'avenir

Dans les Cantons
Les apparences sont trompeuses.

BERNE. — Il y a «quelques mois, une dame
d'aspect vénérable, très bien mise, vint s'établir
à Berne. Elle se disait la femme d'un ingénieur ;
elle parlait volontiers de ses séjours dans les
principales capitales de l'Europe et id'Amérique
et elle fut bientôt avantageusement .connue dans
le quartier qu'elle habitait. Mais un beau jour,
elle reçut une visite désagréable. Deux détecti-
ves pénétrèrent chez elle et sans plus de compli-
ments que pour un vul gaire voleur, ils la con-
duisirent au violon.

La vénérable dame, qui compte 63 oriritemps,
est un chevalier d'industrie de haut vol. "Depuis
pfus de trois ans, la police (était à ses housses
sans avoir jamais réussi à l'arrêter. De Paris,
où elle avait débuté dans sa spécialité , elle
s'était rendue dans toutes les princi pales
villes d'Europe, faisant partout des dupes à
la barbe de la police. Elle se faisait Lnvoyer
sous un faux nom des marchandises ou âes
objets de luxe dont elle tirait ensuite profit.
Dans sa chambre on a retrouvé des fourrures
d:e prix, de la lingerie «fine, des couverts de
table en argent, des parapluies en soie, des
habits, des bijoux, le tout escroqué à des com-
merçants bernois avec un raffinement rare.

Beaucoup de gens ne reviennent pas de leur
surprise ! Hélas ! les apparences sont trompeu-
ses !
Pour l'élection du receveur de Renan.

Un de nos abonnés de Renan nous écrit :
La place de receveur, mise au concours par le

Conseil municipail a fait éclore deux candidatu-
res sérieuses. (Cependant, qu'on me permette
de recommander chaleureusement aux élec-
teurs de remplir leur devoir avec conscience,
en votant compacts pour M. Ernest Courvoisier,
qui, depuis plusieurs années, a consacré son
temps au bien de nos institutions communales.
Nous voulons un homme indépendant, énergi-
gique ; c'est de la reconnaissance que nous lui
devons , et tous les hommes biens pensants
partagent mon avis. Nous voulons aussi que
dans |r .otre petite démocratie, l'ingratitude ne
soit .pas >le salaire de (celui qui travaille , et
nous voulons enfin exclure de notre politi qus
ces «coteries » qui sèment dans les ,angs d'ho-
norables citoyens la discorde avec ce qu'elle
a de plus âpre. Réveillons au fond de nos
consciences ce sentiment de justice qui semble
s'éteindre, et «que l'assemblée de lundi pro-
chain soit le couronnement d'une politique
loyale.

Ne donnons pas nos Voix à des citoyens qui
générale,nent ne se distinguent guère par leur

participation aux affaires publiques. Dans une
administration cotmmunalei, comme dans toute
autre, on a besoin d'hommes dévoués. Ce n'est
que dans ces conditions que l'on peut faire
de bon et utile travail. Réfléchissons-y encore
et serrons les rangs !
Au Conseil de ville de Bienne.

Il est voté |u|ra crédit de 44,000 francs pouf
Compléter la somme de 164,000 fr. nécessaire à
l'adduction des égouts de la -ville dans la Thièle.
120,000 «francs seront prélevés sur le compte
de canalisati on et les 44,000 fr. manquants se-
ront demandés à l'administration courante.

Par 26 voix contre 24, le oonseil accepte une
motion de M. A. Schneeberger tendant à dé-
velopper l'institution des soupes scolaires de
telle sorte que les élèves des écoles m oyen-
nes «en puissent aussi profiter et demandant
pn outre l'augmentation du lait servi aux éco-
liers nécessiteux. Le oonseil municipal jugeait
cette mesure superflue, attendu que les soupes
scolaires ne sont pas très courues et que dte plus
les écoliers visés par la motion Scnneeberger
pourraient également bénéficier de l'institution
existante.

Une demandée de crédit de 3700 fr. pour la
correction) de la Baustrasse est renvoyée au
conseil municipal'avec invitation dte faire exé-
cuter ce travail en en prélevant le coût sur
le budget général pour entretien et correction,
de ïioutes. Le oonseil approuve l'octroi par
le conseil municipal d'un crédit de 3300 fi*, pour
la correction de la passerelle des bains publics.

La! commission de gestion Questionne, par
Fintermédiaire de M. Ryser, le oonseil munici-
pal au sujet du bruit qui s'est répandu ces der-
niers temps que la ville payait aux Forces mo-
trices bernoises l'énergie électrique plus chère
que d'autres clients. M. Turlei , directeur des
finances, «répond qu'il n'en est rien.
Le percement du Moutler-Longeau.

SOLEURE. — A Grange»,; il y a ̂ tellement
250 ouvriers. On en oomjalj ei à peu prèf? autant à
Moutier. On n'en saurait ©«ccuper davantage.
La galerie avance lentement. Pour chaque mètre
creusé, 81 faut établir des ouvrages de pro-
tection. Ce sont de gros madriers qui empêchent
les parois de crouler. On se trouve en pleine
moraine ou ébouMs et ce sera encore d'e même
jusqu 'à plus d'e deux cents mètres de profondeur.
On ne pourrait donc pas marcher plus rapide-
ment Après, |ojn rencontrera une couche mo»
lassique et enfin la f ddte  calcaire. C'est alors
que l'entreprise aura recours aux machines per-
foratrices employées pour le percement du
Lœtschberg.

L'entrée notdi du t'unnd. à Moutier, se pré-
sente dans des conditions assez semblables.
On sait qu'elle s'ouvre non loin de la gaxe ac-
tuelle, en amont, et se tnouv'ef à la cote de 530
mètres au-dessus du niveau de la mer. L'alti-
tude, à Granges, est de 480 mètres. Le point
culminant du tunnel sera vers le milieu un peu
ij àipproché de Moutier, et naturellement assez
haut pour permettre aisément l'écoulement des
eaux. La galerie aura une longueur totale
de huit kilomètres cinq cents mètres, en chif-
fres ronds.

II faudra des milliers de1 mètres Cubes1 de
pierres pour les murs de soutènement à l'in-
térieur du tunnel.
On prétendait les séparer.

GENEVE. — Un drame s'est déroule hier ma-
tin , au quai du Léman. Un ieune écuyer. Ita-
lien , passait à cheval, quand , soudain , il se tira
du haut de sa monture un coup de revolver
dans la tête. Le cavalier tomba sur la chaus-
sée, au gran d effroi des passants, tandis que sa
bête, affolée par la détonation, s'emballait. Le
j eune homme fut aussitôt transporté à l'Hôpi-
tal cantonal; son état est grave. Quant au che-
val, il avait été maîtrisé par un cocher à cent
mètres environ du lieu du drame.

Le jeune homme était un écuyer de manège
de tournure très agréable. Il se nommait Pier-
re Calastrini, 28 ans, et son physique hù
avait .valu de nombreuses conquêtes dont il
s'enorgueillissait fort. Il avait passé dans les
principaux manèges Sdte'iy ville et S'était créé par-
tout de brillantes relations.

Récemment il avait été présenté à une ra-
vissante jeune fille appartenant à une notable
famille. Des relations suivies s'établirent et,
aprèfc quelques incidents, les deux jeunes gens
altèrent cacher leur amour d'ans une petite
localité de la région. On les retrouva deux
jours après «et la jeune fugitive fut ramenée
dans sa famille , au quai du Léman.

Des mesures très sévères furent prises pour
défendre la jeune fille contre les entreprises
de l'écuyer qu'on représentait comme un vil
suborneur. M. Calastrini a-t-il voulu , par un
geste héroïque , montrer qu 'il aimait réellement
celle dont on prétendait le séparer?
Deux nouveaux-nés jetés à l'eau.

M. Denizot , frère d'un ténor du Grand
théâtre , a fait hier vers midi une lugubre trou-
vaille. U se promenait à l'extrémité de la j etée
des Pâquis, lorsqu 'il aperçut flottant près des
enrochements deux cartons à chaussures, d'où
s'échappaient des langes.

M. Denizot parvint à retirer de l'eau tes deux
paquets, qui contenaient chacun le cadavre d'un
nouveau-né, deux j umeaux du sexe masculin ,
admirablement constitués. Ils étaient nés via-
bles. Ils portent des traces de violence; l'un au-
rait été assommé et l'autre étranglé, puis j etés
à l'eau clans les cartons où on les a retrouvés.

o^Gii -̂o. 



Petites nouvelles suisses
GENEVE. — On se rappelle que, il y a quel-

ques mois,, la police avait arrêté à Genève un
nommé François Faury, forçat évadé de la
Guyane. Mais la prescription lui étant acquise,
Faury fut remis en liberté pour être expulsé du
canton. Peu après, l'arrêté d'expulsion fut rap-
porté et Faury continua à séj ourner à Genève.
Or, mardi, il a été de nouveau appréhendé sur
la place Chevelu. Il est accusé, cette fois, d'a-
voir volé dans un train entre Neuchâtel et
Bienne. Au moment de son arrestation, il était
porteur de plus d'un millier de francs.

MONTREUX. — Un incendie dont on igno-
fe la cause et qui doit avoir pris vers minuit et
demi dans une grange a détruit les dépendan-
ces de l'Hôtel de l'Union, à Bex ; cet immeuble
appartenait à M. Robert Widmer; il était si-
{tué en face du Grand-Hôtel des Bains et com-
prenait grande salle, grange, écuries, remise et
itrois appartements occupés par deux ménages.
Le bétail et une partie du mobilier ont été sau-
ivés. La partie supérieure du bâtiment et la toi-
ture sont complètement détruites. L'eau a cau-
sé de grands dégâts dans toute la maison.

CLARENS. — Hier soir est décédé à l'âge
de 65 «ans, à Clarens, où il se trouvait depuis
quelques semaines pour se remettre des sui-
tes d'une bronchite, M. Vincent Lederrey, an-
«oien directeur de l'école cantonale . d'agricul-
jture de Cernier (Neuchâtel), administrateur de.
'établissements agricoles, fédéraux du Liebe-
•feld1, près Berne.

'AARAU. — Quatre jeUnte gens de 18 à 20
iSns, habitant Aarau, avaient formé le pro-
jet d'émigrer en Afrique pour y chasser le tigre
et le léopard. Leur imagination avait été frap-
péeC à 4el point par les lectures de mauvais ro-
mans d'aventures qu'ils ne pensaient plus qu 'à
plaies tet bosses, coups de «fusils et chasses
iaux éléphants. Mate pour émigrer, il faut de
Jl'argent et, comme ils n'avaient pas la pa-
rtience d'en gagner, ils se firent cambrioleurs
pour en avoir. Résultat : six à, douze mois de
maison ide correction!

BERNE. — La commission militaire du Con-
seil des Etats se réunira le 20 février , à Zurich,
pour s'occuper de l'achat de canons pour les
fortifications, d'obusiers et de matériel pour
l'artillerie. Au total 25 à 30 millions de francs !
Une paille, quoi!

BERNE. — La Fédération suisse des typo-
graphes a rej eté par 2910 non contre 18 oui le
contrat d'organisation entre la Société suisse
des imprimeurs, la Fédération des typographes
et le syndicat des imprimeurs.

ZURICH. — Dimanche prochain aura lieu,
dans l'église de St-Pierre, une grande assem-
blée populaire en faveur de la loi sur les assu-
rances. M. R. Billeter, syndic de la ville de
Zurich, présidera cette séance. M. Forrer, pré-
sident de la Confédération , et M. Usteri , con-
seiller aux Etats, parleront en faveur de la
loi.

ZURICH. -— Ce Tribunal du district de Meilen
Re badine pas avec les baptiseurs de lait. Le
dit tribunal vient en effet de condamner une
demi-douzaine de cultivateurs qui metttaient
de l'eau dans leur lait à des peines allant de 5
à 10 j ours de prison et d'amendes allant jus-
qu 'à 100 francs.

ZURICH. — So'uS le Woïn' de « Das deutsche
Halus », il s'est .onde une société qui se propose
de construire une grande maison où s'installe-
raient «i'outes les sociétés et clubs allemands
de cette ville. Vn hôtel serait en outre, créé
dians cet immeuble.

ZURICH. —• Le Tribunal cantonal a con-
damné à ,2 ains et demi de prison le relieur
Jean Func'k, de Ottenbach, âge de 3S ans, qui,
quoique marié, avait soustrait à différentes da-
mes des sommes assez considérables en leur
promettant le mariage.

'A tout propos notre siècle se révèle comme
une époque di'inaohérence. Il n'est pas de
jours où les bons citoyens ne réclament, en
termes indignés, des mesures rigoureuses con-
tre le pullulement des apaches, qui , avec une
audace croissante, multiplient même en plein
midi, leurs sinistres exploits.

Or, parallèlement, ion constate de toutes
paris l'e.vistence d'une sorte d'« Apachomanie »
sociale. A Paris, au café-concert , dans les mu-
sic-halls, ion exhibe et on glorifie l'apache sur
la scène. Bien pis! Non content de triompher
sur les planches, voici que l'apache ' est en
traini d'e faire la conquête des salons. Une
mode étrange, celle du « travesti faubourien »,
s'acclimate dans le monde parisien, où l'on va
paraît-il , jusqu'à donner des « bals d'apaches » !

Une fête de ce genre vient d'avoir lieu à
Paris, où les invités, (aj ffectant les « allures
chaloupées ?), arborèrent les «maillots à rayu-
res écarlates, les vestons trop courts et les cas-
quettes trop hautes ».

«Un agent bénévol', dit un journal, assu-
rait le service d'ordre de cette soirée désor-
donnée. Et, sans a pparat, descendus des auto-
mobiles élincelants, apaches et « apacheresses »
— le mot permet d'en éviter un autre — vin-
rent lornerde leur modernisme aigu deux salons
Louis XV IOù des portraits de seigneurs en per-
ruque n'en croyaient pas leurs yeux.»

Point n'est besoin , (Tailleurs, d'être un « sei-
gneur en perruque » pour s'étonner d'une aus-
si fâcheuse dépravation du goût.

Qu'auraient dit les héros de cette déconcer-
tante mascarade, si, en rentrant rtu bal, au
coin d'une rue déserte, leurs somptueux au-
tomobiles avaient été brusquement assaillis par
des malandrins — porteurs, eux aussi, d'un
«travesti faub ourien », mais « apaches pour de
vrai »?
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Cnronlpe neuchâteloise
Société de pasteurs et ministres.

La .société «files pasteurs et ministres neu-
châtelois a tenu hier matin sa première séance
de «l'année, à iN-euchâtefl_ à la balle des pasteurs,
sous ta présidence de M. Max Borel, ancien
pasteur a Saint-Biaise.

L'assemblée, très nombreuse, a entendu d'a-
bord, à la Collégiale, un culte, présidé par
M."François de Montmollin, pasteur aux tpia-
tures, qui a prêché sur le verset 24me du
chapitre VIme de l'évangile selon Saint-Mat-
thieu: « Nul ne peut sévir deux maîtres... »

Le président a ensuite ouvert la séance en
prononçant l'éloge funèbre de trois membres
de la société des pasteurs et ministres neu-
châtelois décédés depuis la dernière assemblée :
MA-.. Faure, ancien pasteur aux Ponts-de-Mar-
tel, Kiener, ancien pasteur à Valangin Ct à
la Sagne, et Philippe Quinche, ancien pasteur
à Lignières.
Le cinématographe et les enfants.

La commission scolaire de Fleurier a décidé
d'attirer l'attention des autorités et des maîtres
sur les heures tardives auxquelles rentrent
beaucoup d'enfants, ainsi que sur les représen-
tations de cinématographe.

Actuellement, les matinées du dimanche ont
lieu dans deux établissements, au Casino et
au Stand; des foules d'écoliers et d'écolières
s'y rendent régulièrement, et cette habitude
gagne les villages voisins qui fournissent de
nombreux contingents de petits curieux. Aussi
la commission juge -t-elle le moment venu d'i-
miter les mesures prises ailleurs, à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel , en particulier, afin
d'exercer un contrôle efficace sur les program-
mes de ces représentations enfantines.

Elle s'adressera en conséquence au Conseil
général afin d'obtenir un règlement à cet effet ,
et invitera les commissions scolaires de Mô-tiers, Buttes et Saint-Sulpice à se joindre à
elle et à profiter des dispositions qui seront
prises.

en peu t encore gagner sa vie
L'a lecture des annonces de journaux n'est

pas toujours" ce qu'un vain peuple pense. Elle
donne quelquefois des indications qui ne man-
quent pas d'intérêt. Ainsi, par exemple, à en
juger par les places actuellement au concours
dans quelques établissements d'instruction pro-
fessionnelle de la région , on constate que pour
des jeunes gens bien préparés et qui présentent
de sérieuses garanties, il y a (encore moyen de
trouver une position convenable.

Voici l'Ecole de mécanique de 'Neuchâtel qui
demande un premier maître mécanicien, au-
quel on offre un. traitement de 4 à 5 mille
francs par an. Les candidats doivent être expé-
rimentes et posséder les capacités technologi-
ques nécessaires pour l'enseignement de la mé-
canique de précision. L'entrée en fonctions doit
avoir lieu au plus tard le ler mai.

L'Ecole de St-Imier demande aussi un tnaî-
tre pratique pour là mécanique avec un trai-
tement annuel de 3000 à 3600 francs et entrée
également le ler mai. Ici, la commission com-
pétente a eu l'excellente idée d'insérer dans
l'avis de concours que la préférence serait don-
tfée à un ancien élève d'une Ecole de mécanique
ayant quelques années d'expérience du métier.

La même Ecole de St-Imier offre aussi une
place à une maîtresse-régleuse pour l'enseigne-
ment des réglages plats et Breguet. Cette per-
sonne doit faire preuve d'aptitudes pour l'en-
seignement et avoir la pratique de son art. Que
voilà, n 'est-il pas vrai, une jolie position pour
une femme.

Enfin , l'Ecole de __% Oiaux-ae-Fonds, par
suite de la création d'une nouvelle classa de
mécanique, demande un candidat qualifié, au-
quel " ibn offre un traitement initial de 3200
francs. Entrée en fonctions toujours pour le
ler mai.

Pour ceux dont le bagage de Connaissances
théoriques et pratiques permettra de satis-
faire «aux exigences des commissions de ces
établissements, ce sont là , n'est-ce pas, des
sit-ations «fort avantageuses: pas de soucis,
pas die chômage, des traitements fixes, des
vacances, etc.

D'autre part, la lecture des annonces, nous
fait voir aussi, que plusieurs des meilleures
maisons d'horlogerie du pays, offrent des pla-
ces bien rétribuées, dans presque toutes les
branches de la f abrication , à des ouvriers sé-
rieux ut connaissant bien leur métier. II y a
là un symptôme vraiment réjouissant et qui
donne un heureux démenti 1 à ceux qui voient
facilement les choses en noir et estiment qu'il
n'y a plus moyen dte gagner sa vie un peu
largement dans" nos industries de la montre.

Par contre, un fabricant nous donnait l'au-
tre jour un renseignement qui illustre, une
fois de plus la constatation déjà faite si sou-
vent que les gens sans connaissances spé-
ciales, sans profession nettement déterminée,
qui n'ont fait aucun apprentissage régulier,
ont bien de la' j f . eine à se tirer d'affaire. II
avait mis une annonce dans l'«Impartial»
pour demander un homme de peine. Pour ce
pioste si modeste, auquel ne correspond évi-
demment qu'un gagne-pain bien médiocre, il
n'a pas reçu moins de 67 offres.

Que ce petit exemple démontre; à tous ceux
qui assument la responsabilité d'assurer aux
jeunes gens une existence à peu près conve-
nable, l'imp érieuse nécessité d'apprendre un
bon métier et de le connaître à fond. Cette ca-
tégorie de travailleurs n'aura jamais trop à se
plaindre. Par contre, les gens qui n'ont à
•offrir que leurs bra s et pas grand'chose dans
la tète, sont infailliblenient .voués à une bien
pénible existence-

La Chaux-de-Fends
Les mécaniciens-dentistes ont gain de cause.

La Cour de cassation pénale a rendu un
important arrêt de principe au sujet de l'ap-
plication de l'art. 16 de la loi sur la police sani-
taire, lequel interdit à quiconque n'est pas den-
tiste de prendre ce titre ou tout autre de même
nature.

En vertu de ce texte, le Département de
l'Intérieur et l'Association neuchâteloise des
dentistes, reconnus pas l'Etat , prétendaient faire
condamner à l'amende les techniciens non di-
plômés, s'annonçant au public sous des dési-
gnations telles que : cabinet dentaire, prothèse
dentaire , office dentaire, etc.

Cette interprétation extensive de la loi a
jéte déclarée erronée par la Cour de cassation
pénale unanime qui a qassé, sans renvoi, un
jugement du tribunal de La Chaux-de-Fonds
admettant le point de vue du département et
des dentistes officiels. Les dénominations di-
verses dont les mCcaniàens "dentis es enten-
dent se servir sont donc parfaitement licites
en l'état actuel de la législation.

Q omnium q nés
La rédaction décline ici toute responsabilité.

TRAVAUX FEMININS —L'exposition qU*ot-
ganise l'Ecole professionnelle de jeunes filles
et adultes dans le hall de l'ancien Hôtel des
Postes sera ravissante. On y voit rassemblés,
tous les travaux que l'ingéniosité et le goût
féminins ont imaginés pour parer nos com-
pagnes et orner nos intérieurs ; tout y
figure dans un arrangement harmonieux et
qui vaut ime visite. L'entrée à l'exposition,
ouverte dès cet après-midi à une heure,
est libre. Vu l'affluence de visiteurs ce jour
déjà, le comité a décidé que l'exposition se-
rait ouverte demain de 10 h. du matin à midi.

PATHE ET APOLLO. — Programmes su-
perbes aux Cinémas Pathé et Apollo! Citons,
à l'établissement de la rue de la Serre, «Sau-
vés par la télégraphie sans fil », drame amé-
ricain, et le « Tournoi de l'Echarpe d'or»,
scène historique conte du moyen âge, ioù l'art
de la reconstitution a été poussé a ses plus
extrêmes limites. A la rue Neuve : « La Rose
tentatrice » et «La fin dte Louis XI», scènes)
interprétées d'une façon magistrale.

A PLAISANCE. — L'Union Théâtrale, ai la
demande générale, jouera dimanche, pour la
deuxième fois, à Plaisance, le grand succès
« Simon le voleur ». Après les ovations de ces
deux derniers dimanches, cette vaillante so-
ciété fera certainement salle comble. Rappe-
lons que ce grand drame est entièrement cos-

itumé. ' .. .. .. '
PARC DES SPORTS. — Le temps exception-

nel permettra, sans doute, aux !amateurs du foot-
ball d'assister dimanche à la rencontre pour
le championnat suisse, des Youngs-Boys de
Berne et dlu Chaux-de-Fonds F. 'C. I. Les
champions suisses qui ont fait match nul diman-
che avec Etoile I lescomptent bien sur une vic-
toire. Leur team sera encore renforcé par le
fameux arrière Stucki.

CINEMA PALACE. — C'est au Cinéma Pa-
lace que Mme Réjane fera ses débuts cinéma-
tographiques, dans « Madame Sans Gêne», de
Victorien Sardou. Elle interprêtera le rôle de
Catherine Hûbscher, et M. Dorival, bien connu
à La Chaux-de-Fonds, celui de Lefebvre. Ce
film d'une .mise en scène merveilleuse est ap-
pelé à -avoir un grand succès et peut être
vu par tout le monde. i

INFORMATION. — Notre r'égionra fêté inon-
dée «ces derniers temps par des demandes de
prix et d'échantillons de la part d'une mai-
son au titre ronflant indiquant siège à Lon-
dres et à Hambourg!, et écrivant depuis cette
dernière ville. D'après les informations obte-
nues, l'abstention est à recommander.

LIBERAUX . — Le Comité dte l'Association,
démocratique libérale a décidé de ne pas orga-
niser d'assemblée au sujet des assurances. II
invite tous les libéraux à si* rendre jeudi soir
au Temple français, où ils entendront la critique
de la loi sur les assurances-accidents.

CATHOLIQUES ROMAINS. — « La' Fou-
gère » donnera dimanche prochain, pour là der-
nière fois, 1e beau drame «La Palme » tiré
de la vie romaine aux temps antiques et deux
comédies très amusantes.

SUFFRAGE FEMININ. — On rappelle aux
intéressés que la première conférence de M.
C. Bouvier, de Londres, sujet : «La Femme»,
aura lieu dtmainj , à 8 heures et quart à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

BEAU-SITE. — Ce soir, le professeur Gros-
claude parlera de Lamartine, spécialement de
sa jeunesse et des événements et sentiments
qui jont inspiré ses immortelles « Méditations
poétiques ».

DEUTSCHE KIRCHE . — Zum funften Maie
ergeht der Ruf unserer obersten Kirchenbe-
hôrde an alle'Gemeinden des Kantons fur die
neuenburgische Zentralkassenkollekte. Die Zen-
tralkasse ist hettte eine unentbehrliche Hilfs-
quelle geworden. Die Sammlung wird nàchsten
Sonntag, am Schluss des Gottesdienstes erho-
ben. Auch das Pfarramt, rue du Nord, 69,
ninïmt Gaben entgegen. Allen Gebern zum
Voraus herzlichen Dank.

STADTMISSION. — Die deutschen Vortrâge
des Herrn L. Henrkhs, aus Elferfeld , je
Abends 8 ein halb Uhr, im Croix-Bleue, wur-
den bis j etzt mit sichtlichem Interesse vom
Publikum èntgegetigenommen. Heute Abend
lautet das Thema : Muss man sich yor dem
Tode fiirchten.

Dépêches du 25 iflnvier
de l'Agence télégraphique su «a

Prévision du temps pour demain *
Plaie probable avec temps doux.

La guerre. — Les incidents franco-italiens
ROME.— Le minisltre des affaires étrangère*?

a notifié aux représentants des Etats étran-
gers à Rome que le blocus déclaré- par le com-
mandant des îorces navales de la Mer Rouge
sur le littoral ottoman de Ras-Isa à Ras-Ga-
lefka, commencerait le 24 j anvier au lieu du 22
j anvier, et qu 'il a été accordé aux navires neu-
tres un délai de cinq j ours, à dater du j our du
commencement du blocus, pour sortir librement
de la zone bloquée. (

JAFFA. — Mercredi dernier, un vaisseau de
guerre italien a bombardé plusieurs points du
littoral , entre Gaza et Rafa k. Les troupes cam-
pées dans le voisinage se sont retirées plus
avant dans le pays. Personne n'a été blessé.

MARSEILLE. — Le paquebot «Carthag« >,
venant de Tunis, est arrivé hier soir à Mar-
seille avec 48 .passagers. Aucun incident no
s:est produit. Le commandant Thémèae a con-
firmé les récits connus de la saisie du navire et
de l'incident de Cagliari.

PARIS. — Le ministre des affaires étrangè-
res a reçu hier soir un télégramme par lequel
M. Barrère, ambassadeur de France, à Rome,
rend compte des conversations qu'il a enga-
gées avec le gouvernement italien au sujet
des incidents du « Manouba ».

On observe au quai d'Orsay la plus grande
Réserve à ce sujet et l'on se borne à décla-
rer que les pourparlers sont en bonne voiei
et que l'on a toujours l'espoir d'une solution
satisfaisante.

PARIS. — Le «Matin» dit que dans les mi-
lieux italiens bien autorisés on déclare inexacte
la nouvelle de hier selon laquelle deux pro-
fesseurs de l'université de Cagliari auraient
reconnu quatre passagers turcs du «Manouba»
comme médecins et d'autres comme infirmiers.
Il a été établi au contraire que parmi les 29
Turcs 5 n'ont aucune notion de médecine ni de
chirurgie et ne savent pas même faire un pan-
sement.

On dément 'également que M. Tittoni , ambas-
sadeur d'Italie à Paris, n'ait pas mis son gou-
vernement au courant de ses négociations avec
M. Poincaré.

Drame sanglant dans un tribunal
MARSEILLE. — Un drame sanglant s'est

déroulé hier matin à la première chambre du
Tribunal civil. On procédait à la vente d'un im-
meuble qu 'un nommé Véran, marchand de vin
avait placé en viager. Soudain, sous l'empire
d'une violente surexcitation, Véran, qui assis-
tait à l'audience, s'approcha de l'avoué, M.
Journet Peifiére et lui tira deux coups de re-
volver dans l'oreille droite et deux autres dans
la tête.

Véran tira un autre coup de revolver dans
l'oreille de Me Beissière, autre avoué, puis il
se tira une balle dans la gorge.

Les deux victimes et le meurtrier tombèrent'
grièvement atteints.

L'état de Me Journet est très grave. Celui
de Me Beissière demeure douteux.

Ouant au meurtrier, il a dû être transporté'
à l'hôpital de la Conception.

Un accueil enthousiaste
MALTE. — Le roi et la reine d'Angleterre,

retour des Indes, ont reçu un accueil enthousiaste!
de la population de Malte. Une imposante revue
navale a eu lieu, à laquelle les Compagnies de
débarquement françaises participèrent. Un grand
déjeuner a été offert au palais .du gouverne-
ment. Les amiraux et officiers français y assis-
taient Le roi visita ensuite le vaisseau amiral
français « Danton » et s'entretint avec les offi-
ciers et plusieurs hommes. On a beaucoup re-
marqué les prévenances dont les offiders fran-
•çais furent l'objet de la part du roi. Georges Vi
a remis d'importantes décorations aux amuaux
Boue de Lapeyrère et Moreau et aux capitaines
du « Danton», de la «Justice » et de la <• Vé-
rité ».

Chaque mère sait

f

dans quelle mesure l'allaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant L'épuisement «que ressent

•la mère durant ce temps pé-
nible, peut être combattu avec
•succès par l'Emulsion Scott.
Celle-ci renferme toute une
série de substances qui exercent
ime influence salutaire dans la

nSSdSSS. composition du lait maternel et
.:«te marque qui, de plus, agissent sur la
"ic pjchear", mère d'une manière vivifiantemcriTsco«.

rt" et rafraîchissante.

L'Emulsion
SCOTT

est d'une digestion facile, elle a un goût
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

Prix :
t fr. SO et S fr. dans toutes les pharmacies.

Scott fc Bnwi». T M.. rhUaaau. «"r-aiBinl.

Souifrcz-vons
dt- rluimaiisme*. maux dn relu*, lumbagos.
etc., usage, le célèbre emplâtre Kocco. l'un
des meilleurs remèdes contre ces maux. Veiller a
l'authenticité de la marque Kocco. U.-E. _28ï*

Dans lea pharmacies h fr \.'Ï5
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*«- C'est bien l'hom-me qui est venu â peu
Eès avec cette tête hirsute et cette allure de

s peuple se pencher sur la portière de la
•voiture dans laquelle je me trouvais quand
j'epimenais le comte de la Ouérinière chez
le banquier Monfreil pour la confrontation...
C'est bienj le regard dui correct gentleman qui
dirigea le duel de son ami avec le journaliste
(Marc Collas... C'est bien la figure du bon père
fle famille, l'entrepreneur qui mène ses en»i
ïants danser chez Claf ous... Et parbleu ! la brave
jmarchande... est celle qui jouait là, au bal,
ie rôle sympathique d'excellente mère de fa-
mille... , \
, Comme il disait cela, il vit la marchande
iet son aide tressaillir...

En même temps il entendait son fidèle Jules
Ouvrir la croisée de son cabinet de travail...

iPuris il vit alors l'homme, après avoir jeté
•toi dernier regard de son côté, en souriant
dans sa barbe hirsute, reprendre les poignées
ide la charrette et se remettre en route, tout
len parlant» à te brave marchande qui se mit
(Également à sourire.

— Ah! ah! se dit Paulin BroqUet, ils ont
«rti ce qu'ils voulaient voir... Ils savent ce qu 'ils
cherchaient à connaître... et ils s'en vont con-
tents... i . a

Mais 2 «se demanda :
•— M*iaS flu'est-tE -qu'ils veillent donc &p-

«prendre ? i t
Il entra dans son pabinet et vît son fidèle

jjules qui agitait son torchon pour chasser plus
tvite la fumée de la pièce.

La fumée, en lourdes volutes, s'en allait
Hifficilement, malgré le jeu du torchon et le
courant d'air établi par Jules.

— C'est pas pour dire, patron, fit le valet
0e chambre en voyant son maître, mais vous
avez cette nuit rudement fumé !... Votre cabinet
de travail ressemble au tunnel des Batignolles
pprès le passage des trains.

Mais Paulin Broquet, loin de rire de la plai-
santerie de son fidèle Jules, croisa les bras, et
«H'IHI ton uu'il voulait rendre sévère, il de*
manda: i

,Ah ! çà! fu ies! donc passé dans le camp
06 Zigomar ? «

Jules s'arrêta. <
11 regarda son chef, les yeux ronds, la bouche

Ktttverte, ne comprenant pas.
— Ouï, reprit Paulin Broquet, je te demande

pi ftu es passé chez Zigomar?
— Moi... chez Zigomar!..» fi nit par dire Jules

Blhurî, moi !... ; i
-— Parfaitement...
¦— Mais., patron... comment? pourquoi?... où

a/oyezfous çà? 
-- îTiifl es en trahi de tne trahir... '¦" '"'¦

/ *-=¦< sVam «trahir?... Ea .quoi faisant?... ¦-

*— rru ftgites Un 'dtépeau...
— Ça «c'est un torchon à poussière...
— «Tu fais un signal...
— Ici... dans le bu/eau?...
— En dehors!... Tu as l'air de chasser la

fumée... mais tu dis aux Zigomar... tes com-
plices... qui stationnaient là, en face, qui
épiaient., tu leur dis': « Oui, le patron a passé
Ja nuit dans son cabinet... Cette fumée vous
le prouve!... ». .

— Mais... i
— Alors ce n'est pas la peine que l'on

mette du papier noir aux vitres... que je rae
couche sans chandelle... si au jour tu fais sa-
voir que je suis là !,..

Mais devant l'air navré de Jules, Paulin Brr>
quet eut pitié, et en riant, il lui dit:

•— Ça va bien, va.... Ce qui est fait est fait...
ils n'en seront pas plus avancés... Continue ton
travail, va, mon bon .Jules...

— Vous ne croyez pas, au moins, patron,
que je suis Un Zigomar ?

~- Bien entendu.
Paulin Broquet avait compris, deviné ce qui

s'était passé... ce que Jules, sans le vouloir,
avait fait entendre â ses ennemis...

En effet , tout en se remettant en route,
l'hominve à la casquette disait) à la marchande:

—- Quelqu'un a passé de longues heures
cette Huit dans le bureau de Paulin Broquet...

— Oui, déjà on nous l'avait dit...
— Peut-être ce quelqu'un était-il seul ?... Peut-

être étaient-ils plusieurs ?... Il y avait beaucoup
de fumée... ' , ¦ ' -. -.. ¦ . - -," .

— MEUS tout Ça ne dit pas qui c'est...
— Qui peut ainsi pénétrer chez Paulin Bro-

quet ?
¦— Ses lieutenants...

:— Ou Paulin Broquet lui-même...
L'homme ajouta :
— Si c'est Paulin Broquet, c'est qu 'il a

échappé à l'affaire de la Barbottière... C'est
qu'il est sorti vivant du souterrain... de l'inon-
dation... de l'ejjplosion...

— C'est «beaucoup! fit la femlme.
— Oui, ça me paraît extraordinaire ... invrai-

semblable... Mais avec un homme comme lui,
il faut s'attendre à tout...

Il reprit avec un court silence, tout en pous-
sant sa charrette :

— Si Paulin Broquet a échappé, c'est pour
nous un désastre... Aussi le chef "tient-fil à
le savoir... A toute foj£e il faut que nous le
sachions... . t

— Nous sommes sûrs maintenant que pen-
dant la nuit on a travaillé «dans le bureau de
Broquet... Mais qui?...
ij__tl _al^.._-àa.t_tl_M.làM--ll-ii ÇA rowg. __

Stand des HrmeS'Réunies
Samedi 28 janvier 1912.

organisée par 1518
l'Union Ouvrière et le Parti socialiste

v Assurances fflïfe
Orateur : Avocat BRUSTLEIN, de Berne

Invitation chaleureuse à chacun. . Les Comités

Société Immobilère
de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
Lundi 5 Février 1912. à 3 heures

ain és-midl, dans la Salle dn second
étage de l'Hôtel de-Ville.

Laea détenteurs d'actions doivent ponr
pouvoir assister à l'Assemblée faire
Hépôt de leurs titres j usqu 'au 38 Jan-
vier i la Caisse de MM. Reutter & (Jo.

Selon la loi, le bilan , le compte de
profits et pertes et le rapport des con-
trôleur s seront à la disposition des
actionnaires à la caisse de la Société dés
le SU Janvier.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administra-

tion et des contrôleurs sur l'exer-
cice 1911.

2. Fixation du dividende.
3. Nomination de 3 membres du Con-

seil d'administration.
4. Divers. H-20290 1346

'La Chanx-de-Fonds. le 18 Janvier 1912.
Le Conseil d'administration.

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

Tous les JEUDIS soir, dès ?»/, h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Bnttlkofer.

BOKiSlifl PIERRE TI3S0T
Rue du Grenier 3. 91S

»«" salé de Bœuf
sans charge

à fr. 1.30 le demi kilo.

luis i jour
Des très beanx œufs du jour, gaian

fie , sont à vendre au

Magasin J, BALESTRA
Parc 35

TSI.ËPHONE 1477 1314

COMMIS
Allemand, au courant de tout les tra-
vaux de bureau et ayant de bonnes
connaissances de la langue française,
Cberche place de suite ou époque à
convenir. — Ecri re sous chiffres
X. 150«S C. à Haasenstein & Vo-
gler, ViUe. 1551
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VOH ARX 4 SQDER

I A la Botte Kooge, Place Neuve 2
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Jllepoft
CORSETS

SUR MESURES

74, Léopold-Robert, 74

AUX LIBERAUX
Le Comité local de l'Association

Démocratique Libérale invite les
électeurs libéraux à se rendre au
Temple Français, Jeudi soir, à
8 *|4 heures. 1639

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
die I>TeuobLâ.tel

Ensuite de la démission honorable du titulaire , la Commission de l'Ecole
ouvre un concours pour la repourvue du poste de

premier Maître mécanicien
Les candidats doivent être expérimentés et posséder toutes capacités pra-

tiques et technologiques pour l'enseignement de la mécanique de précision.
Entrée en fonctions selon convenances, mais au plus tard ie ler Mat 1912.

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

31 Janvier et aviser le Département cantonal de l'Instruction publique.
1489 H-9147-K La Cot>*i»ii*sion de l'Ecole.

LE GROUPE D'EPARGNE
Les Variétés

Au Café Français
rue Jaquet-Droz 29

a recommencé ses versements. Les
nouvelles inscriptions sont reçues gra-
tuitement jusqu 'à fln courant.

784 LE COMITé.

MARIAGE
Deux Messieurs. 35 ans, possédant

fortune et ayant position assurée, dé-
sirent faire connaissance de demoi-
selles ou veuves trés sérieuses en vue
de mariage . 11 ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. Discrétion absolue.

Ecri re sous chiffres O. V. 1494.
an bureau de I'IMPARTIA I.. 1494

• X Kaufmann ¦
Herboriste et Masseur

35. Une Uaniel-JeanRicliarrf *J5
Reçoit tous les Jours. 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

¦__H_B_B_H_H_BBHMBnBHB

/jv Grevasses
#ê%\ Engelures

ouvertes et non ouvertes ,

brûlures légères, écorchures
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM"
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MOflWIER
Passage dn Onire 4 15

%*v LI GNITE
Chauffage le plus économique i

1000 Kilos, Fr. 3*J.—5ti0 » » 16 RO
100 » ¦ » 3.tu
50 » » l.SO

ANTHRACITE , HOUILL E, BOULETS
d'Anthracite. BRIQUETTES, OOKE
ds la Ruhr st du Gaz, CHARBON ds
bols (Foyard ou Sapin). SCIURE. —
Prompte livraison. — Se recommande.

Pierre Barbier
CHANTIER DO GRENIER. — RDE

DES JARDINETS 5.
84335 Téléphone 883 —1443.

Une personne connaissant

Comptabilité
correspondance

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

Ecrire sous chiffres A. Z. 1159,
au bureau de I'IMPARTIAL, 1159

Décors
Atelier sérieux entreprendrait pu

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

Sadresser par écrit, sons chiffres
A. K. 1497; au bureau de I'IMPAH-
TIAI.. 1497

ROSKOPFS
Le «comptoir de Beau-Regard

î, Cormondrèche (vis-à-vis de la
Gare-Corcelles), engagerait encore

1 embolteur habile,
3 i-euiouteurs de finissages ,

hommes ou dames,
1 ou 3 remontenr» d'échappe-

ment-* connaissant la pièce 17 lignes ,
I bon poseur de cadrans, travail
suivi. — S'y adresser.

A la même adresse, on demande à
acheter quelques lits d'occasion, mais
propres. 1369

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

L.EOIM SAZ1E

LIVRE DEUXIEME
LES LIONS ET LES TIGRES

Et parfois revenait l'apostrophe terrible :
« Assassin!» . . .¦ *
Un des adversaires alla même jusqu'à pré-

ciser :
« Non seulement vous volez vos clients, dit-

il, cela serait compréhensible, sinon excusa-
ble... mais vous avez dépouillé votre premier,
votre meilleur ami. Vous avez nié le dépôt
que ce? homme eut l'imprudence de vous con-
lier. Et lui qui vous a tiré de l'ornière, vous
l'avez ruiné. Vous l'avez jeté dans la misère,
lui et sa famille... Vous avez Causé sa mort...
Allons, disons 'Ie mot, vous Vavez assassine !...»

Raoul", qui lisait cette partie de la plaidoiri e,
frémissait. Il s'arrêta.

— Oui... oui... « Vous avez pu prouver qu 'il
— Poursuis, dit Raoul angoissé.

s'était suicidé chez vous... mais c'est vous
qui avez armé sa main si vous n'avez pas
tiré sur lui... Vous l'avez tué... Vous êtes sinon
de fait même, du moins moralement l'assassin
de M. Ménardier... »

Ensemble les deux frères poussèrent un fcrl.
— Ménardîer!
Ils répétèrent tous deux, se regardant af-

folés :
— Ménardier !
Raoul laissa tomber le journal...
— Non, non, s'écria-i-il, non ! Tout le reste

«peut-être vrai— mais cela... oh! cela... n'est
pas possible... ce n'est pas possible 1

MAtatenSaUt se tenant la tête comme s'il

redoutait qu'elle n'éclatât sous la fièvre que
lut donnait ce coup épouvantable, il marchait
dans la pièce, sans voir, se heurtant aux meu-
bles, aux murs, et machinalement «il répétait
en sanglotant:

— Non, non! Pas ça, pas ça!... C'est trop
affreux... Pas ça!...

Robert, lui, regardait son frère. Il le suivait
douloureusement des jeux...

Puis Raoul alla s'affaler dans un fauteuil
au bout de la pièce -redisant son cri qui lui
déchirait la poitrine...

— Non ! c'est trop cruel... Non, «mon père
n'a pas tué M. Ménardier. Non, non. c'est
impossible... ça ne se peut pas... non! .

Robert alors ramassa le journal...
Il chercha l'article, et reprit tout bas la lee*

ture. '•
« Et maintenant votre œuvre, la voila.» Vous

ruinez un honnête homme... * dont chacun ici
salue avec regret la mémoire vénérée... Vous
jetez sa jeune femlme dans la misère et vous
volez jusqu'au pain de ses enfants ! La ruine,
le suicide... ou l'assassinat... une veuve et deux
orphelines... Voilà ce qu'à fait le banquiec
Montreil... »

Robert, à son tour, laissa tomber le jour-
nal.

Lut , il ne cria pas comime Raoul, il ne se
prit pas la tête dans sa douleur folle... il ne
marcha pas comme pour fuir ce supplice, mais
il tomba dans un fauteuil... et Iongiijment ,
silencieusement, il pleura.

Raoul se leva et vint à son frère.
— Ce journal a menti , n'est-ce pas ? s'écria-

t-il. Tout ça n'est pas vrai... Ça ne peut pas être
vrai... Ce sont des paroles d'avocat... C'est faux.
C'est inadmissible... C'est impossible!...

Robert secoua la tête.
— Tu crois que c'est vrai, toi ! fit Raoul.

Tu peux admettre...
— Je le savais déjà... avant 'de lire ce jour**,

nat
IRaoïS regarda, son frère.
— Tu savais!... Qu'est-ce que tu savais ?...

Comment pouvais .tu savoir...
Robert répondit doucement :
— Je savais que Mme Ménardier avait été

ZIGOMAR
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Suïnée... *—i _ e BWmaîs.ais le drame, mais
.'ignorais le hom du banquier auteur de cette
ruine. ,.
/J- Qui t'a raconté cela?
/•—- Mme Ménardier elle-même!
«tRaoul sursauta :

i— Mme Ménardier ! C'est elle qui... C'est
(Mme Ménardier... Mais comment a-t-elle pu?...
iiu la connais donc? Tu lui as. parlé ?... ,

-,>.— Je la vois tous, les jours...
t— Où cela?r-— Mme Ménardier que ce malheur a 'accablée,

«St mourante... Un docteur la soigne cherchant à
ia faire vivre encore quelques jours pour ses
deux filles... Ce docteur est celui qu'on appelle
chez les pauvres, gens le docteur Robert...

— Toi?
«¦— Oui, Raoul... moi!

•' s— C'est toi, toi qui soignes Mme Ménardier,
Iai veuve de cet homme que notre père...

Raoul repris par ses sanglots, dit â Son frère :
.-— Mais tu ne sais pas... Robert... tu ne peux

pas savoir combien tout cela est épouvantable,
iaffreux, terrible... Tu ne soupçonnais pas quel
nouveau malheur, quelle grande et inguérissable
douleur cela va causer maintenant... Tu ne sais
juas...

Robert se leva.
Il vint à son frère et le prenant dans ses

Bras affectueusement il lui dit :
e— Si! Je sais!... Je sais que tu aimes Riri!...
il ne donna pas à son ïrëre le temps de lui

poser des questions, et le berçant sur sa poitrine,
comme on fait d'un enfant qui souffre, il dit :

f— Je t'ai vu impasse Ganneron... Je connais
ton amour... Je sais de quelle force tu aimes
cette adorable Riri!... Pleure, mon bon Raoul...
pleure... Puisse avec tes larmes ton cœur se
iiùder... Pleure !

Devant la inavrante douleur de son frère,
Robert, oubliant que lui aussi il aimait Riri,
•oubliant qu'il souffrait déjà depuis longtemps
ieu secret ce que Raoul endurait en ce mo-
ment... oubliant que c'était pour Raoul qu 'il
avait, lui, broyé son cœur, il cherchait tendre-
ment à réconforter Raoul, à l'encourager, à
ie consoler... Et c'était une scène tout bonne-
ment admirable de générosité, d'amitié fra-
ternelle, de grandeur d'âme...

¦VI

. L'on casse les vitres
iPàulin Broquet se remettait seulement de

son aventure dans le sous-sol de la Barbottière.
Il recommençait à s'entraîner, comme il disait.

Il n'avait «pas encore repris officiellement son
service et nul dans Paris ne savait où il était
passé. Ses amis, habitué- à le voir 'ainsi s'éclip-
ser .puis reparaître tout à coup quand on an-
nonçai* une «canture imnortante, le dénouement

d'une affaire sensationnelle, attendaient sans
inquiétude son retour. ,

Et ses ennemis, ceux avec qui il avait entamé
une lutte qui ne pouvai t finir que par la défaite
absolue, la mort d'un des deux adversaires, ne
le voyant plus reparaître, pouvaient croire que
dès la première escarmouche ils avaient vaincu.

Zigomar se tromjpait donc!
Son chef mystérieux, celui qui présidait lai

séance, qui fut l'orateur et prononça la sentence
de mort contre l'audacieux détective, le Zigo-
mar qui se prétendait immortel , qui affirmait
que toujours Zigomar devait être victorieux,
le Zigomar, dont, malgré la déformation de la
voix sous la cagoule rouge, Paulin Broquet crut
reconnaître le timbre... le Zigomar •¦ nfin vqui
semblait ' gouverner et diriger cette troupe de
forbans, n'était pas sans faire bonne gard e,
sans veiller, sans chercher à acquérir l'assurance
que le coup était réussi comme îl l'espérait...
Il voulait la preuve que les Zigomar désormais
ne devaient plus riert redouter de leur terrible
adversaire...

Aussi, dans les environs de l'avenue Trudaine,
à l'angle dje la rue Rodier — où nous savons
que Paulin Broquet avait son domicile officiel —
bien souvent, en rentrant chez eux, Gabriel,
l'Amorce, — qui demeuraient , eux, rue Rodier,
dans la maison faisant l'angle de l'avenue Tru-
daine — virent-ils des passants, des promeneurs,
des gens aux allures singulières, des gens qui,
durant le jour, s'arrêtaient aux devantures, qui
se promenaient longuement sous les arbres
du square d'Anvers, ou stationnaient sur le
trottoir comme pour mieux achever une dis-
cussion passionnante... •.

Tous ces gens-là n'étaient que des espions.
Rien de plus facile pour des hommes exercés
comme les lieutenants de Paulin Broquet, rien
de plus facile que de les dévoiler...

Jusqu'à présent il semblait que la villa de
Paulin Broquet avait échappé aux enquêtes des
Zigomar... L'ignoraient-ils encore?... Croyaient-
ils que Paulin Broquet n'y venait pas?...

Impossible d'en avoir la moindre notion. Les
efforts des espions se portaient uniquement
pour le moment , du côté de la demeure connue
officiellement de Paulin Broquet, à Paris.

Cependant, Paulin Broquet, après un séjour â
la villa , au cours duquel, tout en peignant quel-
ques études d'arbres et de fleurs — car il était,
nous le savons, exce'lent peintre et musicien
remarquable — se sentant à peu près rétabli,
désirait fort rentrer chez lui, à Paris, et reprendre
son service actif. i ' ' ' '

Mais il désirait que son retour fût tout à fait
ignoré des Zigomar; et il cherchait à leur passer
sous le nez sans éveiller leurs soupçons.

Paulin Broquet n'avait pas choisi au ha-»
sarrt ce'-"?» âf .rve '̂ ri. La maîsoo** ile constructton
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récente, était agréable, et chose précieuse, l'ap-
partement de Paulin Broquet ne pouvait avoir
en face, de l'autre côté de l'avenue Trudaine,
aucun voisin.

En effet, devant les croisées de son apparte*-
ment se trouvaient le square d'Anvers et le
collège Rollin... Donc pas de voisins qui pussent
(voir plus ou moins ce qui se passait chez lui.

Gabriel et l'Amorce habitaient l'un dans la
maison de Paulin Broquet, l'autre dans la
maison de la rue Rodier qui s'adossait à celle
du détective... Un mur était mitoyen, et dans
ce mur, par faveur spéciale et justifiée, les
deux propriétaires, tout en gardant la chose
secrète, avaient consenti à laisser percer une
porte, pour faire communiquer les trois apparte-
ments... ¦*

De sorte que l'on pouvait passer par la rue
Rodier pour pénétrer dans l'appartement de
l'avenue pour aller rue Rodier...

Cela offrait de grands avantages, on le com-
prend, rien qu'en le lisant.

Chaque jour ou chaque nuit , selon leur sei-
vrce, l'Amorce et Gabriel rentraient chez 'eux,
très simplement, comme s'ils ne se doutaient
en aucune façon qu'on surveillait étroitement
les abords de leur logis.

Paulin Broquet également. Maiis il était obligé
de prendre chaque fois un déguisement, d'em*»
ployer un stratagème quelconque. Et cela le
contrariait énormément d'être ainsi soumis en
quelque sorte à ses ennemis, et de lutter avec
eux de ruse pour une chose de si faible impor-
tance. .

Cependant pour que rien au dehors ne pût
trahir sa présence quand il séjournait chez
lui, il n'allumait pas de lumière dans Sa chambre
à coucher et il prenait ses repas chez l'un ou
l'autre de ses lieutenants, ce qui permettait de
tenir toujours dans l'obscurité la fenêtre de sa
salle à manger.

Mais comme il1 venait surtout ici pour tra-
vailler, pour retrouver ses dossiers, compulser
des papiers, il était forcé d'allumer dans son
cabinet de travail. ¦ »

Pour que du dehors on ne pût 'voir la lumière
qui, malgré les rideaux tires, filtrerait quand
même, Gabriel avait collé sur les vitres du
papier noir à photographie.

Ainsi, de la rue, il devenait impossible de sur-
prendre le moindre rayon lumineux...

Et Paulin Broquet, en toute tranquillité, pou-
vait travailler, comme ïl en avait l'habitude,
une grande partie de la nuit.

Mais il avait affaire à forte partie.
Certes, il ne fut pas trahi par la lumière, mais

bien par la fumée...
Paulin Broquet était un fumeur enrage.
IJ ne oiuîttait la derarette aue nom* allumer un

Le hasard voulut qu 'à ce moment Paulin
Broquet ayant eu la fantaisie avant mie dormir
d'aller voir quel temps il faisait regardât dans
l'avenue, à travers les jours d'un rideau de
dentelles formant brise-bise.

Il aperçut naturellement la petite voiture, la
marchande et le brave homme.

Le. passage à cette heure, par cette voie,
d'une marchande à la petite charrette lui parut
insolite... Ce n'était pas le chemin que ces
modestes négociants prennent généralement , et
il était encore trop tôt pour commencer la
vente...

Naturellement Paulin Broquet , fort méfiant ,
ne quitta pas son observatoire et se mit à étu-
dier les marchands ambulants.

11 les vit regarder de son côté avec une at-
tention que l'insistance qu 'ils y mettaient tra-
hissait malgré eux.

Paulin Broquet avait une vue admirable et
le don précieux de reconnaître quelqu 'un sous
n'importe quel déguisement.

— Oh ! oh ! fit-il , cette brave marchande â
la plaque de cuivre ne m'est pas inconnue... j e
l'ai vue déj à !...

Il regarda plus attentivement et s'écria enfin
en riant :

— Et l'homme qui pousse la ch.irrette est le
décoratif baron Dupont !...

Paulin Broquet ne Jes quitta pas des yeux
tant cj,*ï''ts stationr iprpnt là .. .

cigare, et ne se reposait du dgare qu'en culot-
tant des pipes.

De sorte que quand il abandonnait son ca-
binet de travail, vers le matin, il sortait d'une
pièce où l'on aurait, selon l'expression popu-
laire, mais très caractéristique, pu couper l'air
au couteau.

Aussitôt qu'il en sortait, son fidèle valet de
chambre accourait et ouvrait les croisées pour
donner de l'air...

Or, un matin que le fidèle Jules s'acquittait
de ce soin, en face se tenait, près du trottoir ,
une brave marchande à la charrette qui allait
vendre ses choux-fleurs et ses carottes aux
ménagères du quartier. Elle arborait fièrement
sur sa hanche gauche la plaque de cuivre lui
donnant le droit de vendre dans la rue. Un
homme d'un certain 'âge à barbe blanche hir-
sute, coiffé d'une casquette de drap, avec un
gi os pantalon de velours, poussait la petite
veiture.

Ca marchande et ison aide s'arrêtèrent ce
matin un moment, comme pour se reposer, le
long du trottoir d'où l'on pouvait apercevoir
les fenêtres de l'appartement de Paulin Bro-
quet , et tout en faisant semblant d'apprêter
leur étalage pour la vente, ils j etaient curieu-
sement à la sourdine les yeux sur ces fenê-
tres.

T . 1 1 ___, .._. . ».\ ..,..., .......... A. _*- 1ï__.

BLOCH Frères
Balance 13

Toiles et Nappages
Spécialité i. Tweaiiï

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

Sur demande, les trousseaux sont
livrés confectionnés et brodés.

Salon de Coiffure j ! : Henri Rossé s
<p__r**a m *mm" * irm^m I I Successeur de la maison Vve Louis Kuffer

SBM SOigne mk J I Rue de la Promenade 16
! 1 

¦ !

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

Marchandises de lre fraîcheur — o— Marchandises de tre fraîcheur
Ouvrages artistiques en cheveux . 1313

6© 6© ©9 Remises à neuf de' tous les postiches détériorés. ©9 ©S ©9
Remède garanti contre la chute des cheveux et traitement de toutes les maladies du cuire chevelu et

Spécialité pour taille de barbe —0— Spécialité pour taille de barbe
' ®Q ©9 ©9 ' Entrée pour les Dames : Promenade 16, rez-de-chaussée à gauche 6® 6® ©9

On porte à choix A domicile des Peignes, Parfuns, Savons, etc., sur demande.

*"*' v ^^

23" ANNÉE i« Semestre : I" Février à Juillet 1912 23" ANNÉE

Prenne des Cours semestriels
de l'Ecole professionnelle pour Jeunes filles et Adultes

_a_ I_ »A. o__i:_*__T_r_ac-x»-ra-__'o>'i>Ti>»
Ouverture des cours s 1" Février 1912, au Collège Primaire

¦—¦—. '

Coupe et confection pour dames, par procédé du moulage : Cours de jours et cours Fxlac de» Ceux,
du soir de 6 heures chacun par semaine. ft*. 25. —

Coupe et confection de vêtements pour garçons et jeunes gens : Conrs du soir de
6 heures par semaine. «fr. 25. ""'

Lingerie, Broderie et racommodages : Cours du jour et cours du soir de 6 beures l'un par
semaine ft*. 35. —

Modes : Cours de S leçons de 3 heures, le soir. fr. 8. —
6«<'|»as«a* . e : Cours de 10 leçons de 3 beures. ft*. 12. —
'•• .•!ailo iai:» *tH * . etc. Cours de 2 heures par semaine, le soir.et le samedi de 2 à i heures ft*. 10. —
Allemand : Cours de 2 heures par semaine, le soir. tr. 10. —
Anglais : Cours de 2 heures par semaine, le soir. , ft*. IO. —
Méthodologie : Cours de 2 heures, le samedi après-midi. fr. 10. —

NB. — Des dédoublements sont opérés quand le nombre des élèves l'exige.
Pour les inscriptions, s'adresser à Mine Tissot-Utitubert, directrice , rue de l'Industrie, 2, le matin, avant

le 31 janvier;
1643 H-302.19-C La Commission de l'Ecole professionnelle.
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rande Salle de ia Nouvelle Cure
26, rae da Temple-Allemand; 26 «

Dimanche 28 janvier 1912,
Portes : 7 heures Rideau : 8 heures

Grande Représentation
La Fougère, patronage catholique romain

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

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

Prîï (ÏP51 nlaPP-î * Numèl'°tèes l te.. Secondes. 50 centimes. — On peut sellJA UG. {-loVGi) i procurer à l'avance des places numérotées : Rue duDoubs -1.
fiftpntÎAll »WBr L'après-midi à 8 heures. Matinée pour les enfants. — En-¦aUClUlUll. x rÈ_ , 20 centimes. 1115

fôlSE AU CONCOURS
——i «

Le Cercle de l'Union de la Chaux-de-Fonds met au concours les
travaux d'installation du chatifTage central, de fourniture de marches
d'escaliers en granit naturel, de menuiserie et de gypserie et peinture,pour sa construction , rue de la Serre. Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent s'adresser pour consulter les plans et cahiers des charges et
•recevoir les formulaires aui; Bureaux de MM , CRIVELLI et ZWEIFEÎ,, ar-
chitectes, rues du Parc. 74, et de Gibraltar , 2-B. Les soumissions doivent être
adressées jusqu'au 5 Février, celles pour le chauffage jusqu'au 15 du même.•mois, à M. Emile JEANMAIRE , rue de la Charrière, 22. ' 1.S47

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

da Marché,

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

8e recommande chaleureusement, 1659
Téléphone 1454 Mme A. Daniel, rue du Collège 81.

•«§* «$» Dartres sèches «$» «$»
Par la présente, j'ai le plaisir de vous déclarer que votre traitement car

correspondance a été parfaitement efficace et que mon flls est tout à fait dé-
barrassé des dartres sèches qui couvraient son dos et ses bras.
Cest avec plaisir que je vous autorise à publier le présent ceitificat. Joseph
"Pheulpin, Miécourt (Ct. Berne), le 34 juin 1908. Sign légalisée par Froté. mai-
t.. — Adr. : Clinique ,, Vibron" à Wienacht près Rorschach. 21649

Fabrique â loner à Fleorier
Â louer pour de suite à Fleurier , à de favorables conditions,

Immeuble - Fabrique
des mieux aménagé et situé dans quartier tranquille , comprenant de
vasles locaux , bien éclairés et d'une disposition exceptionnelle. Fon-
taine attenante à la fabrique. Conviendrait particulièrement à indus-
triel de la partie horlogère ou pour ateliers de mécanique.

S'adresser à l'Agence Agricole Gustave Jeanrenaud
à Fleurier. 1579

Montres égrenées

ê 

montres irarantle*
Tous genres Prix avantar)

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold JiltOZ
Jaquet-Droz 39

19902 Cbauz-de-Fonds

Ino Jeoneret-Herbelio
Herboriste

sera à son domicile habituel Restau»
rant du Commerce (A. Heyraud)

rue Léopold-Robert 32
tous les vendredis après midi. 81

Dans un bon petit commerce en
pleine prospérité, on ; cherche A
emprunter

500 FRANCS
Garantie sérieuse. Remboursement se-
lon convenance.

Ecrire sous chiffres A. B. 1306.
au burean de I'IMPARTIA L. 1306

Décalqnesse
On demande une bonne décalqueuse.

Entrée de suite.
S'adresser à. la Fabrique de cadrans

James Grandjean, aux Geneveys-
sur-Coffrane. 1517

Fabrique RIVIERA
cherche pour tout de suite

remonteurs de finissages après
dorure,

achevenrs d'échappements.
sertisseurs à la machine.
Faire offres rue Numa-Droz 151,

au Sme étage. 1532

Fabrique des Montres ZÉNITH
XJ© Loole

Quelques places sont vacantes pour

FAISEURS ""--»
DE SECRETS

ayant pratiqué le louage de la boite.

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 & C»,
décorateur, rue de l'Avenir 30, ite
Locle. . 1491



flvis l On se vend plus
de l'épicerie à la rue de la Paix 51, maintenant c'est un Magasin de 'I a»
ba«cs>('igrareset Cotillons pour bals et soirées. G rand chois de Cartes
postales. Articles pour fumeurs. Cigares et Cigarettes de toutes marques.

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

Grande saila de la Croix-Bleue
YXM .G «cLia. Frog«es "flcS

Heute Abend 8 •/¦ Uhr

Dentsclicr Vortrag
von Herrn Louis Henrichs, ans Eberfeld

THEMA :..Muss man sich vor dem Tode ffirehten f ____
Jedermann ist bestens eingeladen. ' T6BS

I 

MALADIES S
DE LA POITRINE ! g

Pour combattre efficacement ffi
les catarrhes graves , les ||. bronchites, Tinflnenza , la S_

ecrophulose , la phthisie à ses S
. ¦ .. débuts , prenez

HISTOSAN I
;* L'office de salubrité publique de j ;

Zurich , d'accord avec né
le bureau de contrôle intercan- m
tonal pour l'examen des remè- I
des secrets , autorise la vente Iî
de l'HISTOSAIV , employé avec S
succès depuis six ans par uû m
hôpital du canton dans la lutte H

contre la . 275 B§¦ ¦ ¦ 
TUIÎEKCUI.O.SE.

Se trouve dans toutes les pinacles m
en pastillas oo en sirep) à tr. 4. —, Ë|

; 'sinon . la Fabriqua Hlslosan à Schaffliou»

§anque f édérale
Capital , Fr. 36,900,000 Réserves, Fr. 7,600,000.

(SOCI STé ANONYME )
LA CHAUX-DE-FONDS

Courts des Changes. 25 Jan. 1912.

««us sommes , sauf variations importantes , acheteur
Eic moins Con,

à
Fraiicr Clléaiue . - 3' , l 'O.22 .,(.ou-lres . . . 4 25.31 *,
Allt-niague > . . 5 123 40
Italie . » . S'/, 9P.6-I '/,
Rcleique . . . 4'/ , 93.78»,,Ainsi *»r<!ani a. . . 4  209.2 ;
VieuHO » . . 5 105 .—Kew-York a. . . 4'/ , 5.18V,Snisse » . . t
Billets do banque français . . .  IOO 20

a. allemands . . 123 40
» russes . . . . -.t. ."'/,¦ autrichiens . . 104 95
- ¦ ang lais . . .  33 28
>. italiens . . . U9.6U
a. américain» . . 5.1? '/,

Sgvereians an^lai» (poiaisgr. 7.WÎ ia . iB
Piècoe de 20 mit (poids m. gr. 7.93) 1,23.40

t

EMISSIONS
de

Cour. aut. 130,000,000.—

Bons ûa Trésor ÀiitricMBn
— 4 o|o —

remboursables en 1915 à 98.50 o/o

Cour. aut. 200,000,000.—

Rite Aihiritimi 4 ofo
1913, à 90.'i5 o/o

Nous tenons prospectus détaillés à
dispositions et recevons les souscri p-
tions ou demande rie conversions sans
frais jusqu'au 29 Janvier 191*2.

Etat-Civil dn 24 Janvier 1912
NAISSANCES

Hàfel e Maria Madeleine, fille de An-
ton, brasseur et de Anna née Wûrfl ,
Wurtembergeoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Muller Eùwin , négociant. Arg. vien

et Steimmann née Brand Verena , Ber-
noise.

«g-awn'Bganw'BiEMBggWHBj^^

Cors aux /sv¦ - pieds et JXk
« "Il /»j:|ERM^<-__Durillons f i ^r w.

<3.ifsp araieeent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 14
l'Emplâtre „Ermon"

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

Pharmacie MONNIER
4 l'asiNasçe du Ceutrn 4

Oottls et Fournitures
d'horlogerie

Magasin de détail des miens assortis

Spécialité pour
Polissages, Finissages de boites.
Graveurs - Emboîteurs - Planteurs
d'échappements, etc. - Secrets amé-

— ricains —
BURIN MAGIE EXTRA

pour Guilloclieurs , Graveurs et Mon-
teurs de boîtes.

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

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

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

T. VUILEL-GABRIE
Itii w de la l'ai* 41> 20328

•- *La: -fabrique* d'Ilorloareriè des
Héritiers J. Itanxclieiibach , à
Sci-air-tuNe , cherche de suite ou
dans 14 jours Ue-2710 1661

2 poseurs de cadrans
sur pièces qualité soignée.

Adresser l«âs offres , avec copies «le
certificats, directement à la Fabrique.

Amphithéâtre du Collège primaire
Les Vendredi 26 et Mercredi 31 Janvier, ù S b. V« du soir

•«•• DEUX CONFERENCES ¦"
PUBLIQUES ET GRATUITES

par M. C. BOUVIER , conférencier â Londres , sous les auspices de la
« Section locale pour le suffrage féminin »

SUJET :
' : "JÊ4a_m> . _Feiii.wuie

et le Mouvement féministe en France et en Angleterre
' Une collecte sera faite à l'issue des conférences. , 1312

( Exposition grandiose
I PA II^^FTTF '%I l  l i idl l  i £ w
r$ Se recommande, 23972

I Oscar «OH, .h Berceau d'Or "
; 11, Rue de la Ronde, 11

FABRIQUE DE VOITURES D'ENFANTS

W®~ AV I S ~m
— i m

La vente-réclame cle

Chocolats et Cacaos
1 " 

a a .

recommencera Samedi sur la Place du Marché. 1501
Se recommande, Debrot.

____a_jE_a_n_ni_n________n__aie_i
Almanachs 1918 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 allemand»
En vente à la

m- Librairie Courvoisier *m
Place du marché

Envois au dehors —o— Envois au dehors

KIMIDK^Kie2!22ZaZ2IZ2

COMMANDITAIRE
Pour un commerce bien situé et en pleine prospérité, on demande

dans le but d'agrandissements, un . commanditaire disposant d'une
somme de 1657

JFir». HO-OOO—
Adr. offres par écrit sous B. K. 1657 au Bnrean de I'IMPARTIAI,,

r ""l SzL i": ir ff al VF_ YI? I_»_-?i_*Ml_fe-'-/:-i->;-.'.';; _ M.«wàM. __rt<". <?t_f

W-W~ Cea fleurs peuvent être utilisées
2—b fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des joies
insoupçonnées. 1C7;*3

_• .«—-tt&f o J?— es
55 XÊL *~̂  ^^_n_v ^ m_ _̂n *¦¦*

H AA _̂_H Y**

i * w ttwBCTHB35tEfi v—¦*• __jm_ B̂B|roinB|oa___Cl__ _̂_W 3r **5 Bc_Mf____HB_tT_,- -̂)y*rifTftl BB *_jra ¦?*-*¦ WWHWBWJt rflrrw-WIHWl —

Chef-mécanicien
très capable et sérieux, avee beaucoup
d'expérience et disposant de 2000 a
SOOO francs, cherche place comme

ASSOCIE
ou intéressé dans industrie quelconque.

Ecrire sous chiffres V-15O0B-C, à
Haasenstein A Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1644

RE6LEUSES
Breguet sont demandées
par importante Fabrique
d'horlogerie de la localité.
Places stables et bien ré-
tribuées. — Adresser les
offres sous initiales A. G.
1666 au Bureau de l'Im-
partial. 1666

Tours à guillocher
A vendre 2 bons tours à guillocher

circulaires. ' ¦ 1503
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Impressions codeurs. $ÏÏPART.ÎL

m ^^ g

I

Y\T__J»7JV 
Oablnet le plus ancien de la contrée 18R8» M

^,̂ ^y 16, Rue Léopold Robert , i6, — Maison de la Papeterie R. Haefftli et Fils If¦ 
K^^ Téléphone 14.47 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.47 £1

^|̂  
P»̂ |P eri 

to-a

*s g"©ïir©s*- m
^̂^̂^̂  ̂

PRIX MODÉRÉS - ¦ —o— PRIX MODÉRÉS pi
wfflBSP \ RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES §|

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le Vendredi 26 Janvier IO!*!.
de* I ¦ j heure de l'apràs-midi. ii sera
vendu à. la Halle aux enchères.
Place Jaquet-Droz, en ce lieu ; .

2 buffets de service. 3 . armoires à
glace, des canapés, divans, chaise lon-
gue, cinq lavabos avec et sens toilet-
tes, des chiffonnières, des lits com-
plets, 4 bois de lit noyer, des pupitres
i bureaux de dame, des tables de nuit,
& ouvrage, à coulisses, des tailles ron-
des et carrées , des chaînes , des ma-
chines à coudre , des pendules, régu-
lateurs, glaces, tableaux , jeux rideaux
lampes à suspension , tapis , linoléums,
sellettes, fumeuses, 3 lapidaires, 1
pompe centrifuge, 2 caisses en cuiv re,
S renvois, type Bel , 2 pieds a'étahlis .
19 moires courroies, monopol, S pou-
lies en fonie et d'autres objets.

- Les enchères auront lieu au comp.
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale aur la poursuite
pour dettes et la faillite. Il-;,0iX>4-G

; 1673 Office des Poursuites.

Société anonyme

L'ABEILLE
Nouvelle société de construction à La

Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Soctélé
l'Abeille, nouvelle société de construc-
tion à La Chaux-de-Fonds, sont con-
voqués en

Assemblée générale ordinaire
le Lundi 12 février 1911, à S «/¦*
h. du Hoir à l'Ilôtel-d***-Ville de
¦ A Chaux-de-Fonds, salle du 2*
étage.

Lee détenteurs d'actions au porteur
sont dispensés de faire dépôt préala-
ble de Ifliys tiires. Ils les présenteront
pendant là séance de l'assemblée.

Ordre du |our :
1. Lecture du procés-verbel de la der-

nière assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'administra-

tion et dee contrôleurs, commis-
saires vérificateurs sur l'exercice
1911.

3. Approbation des comptes, fixation
du dividende.

4. Nomination du Conseil d adminis-
tration, série sortante.

5. Nomination des Contrôleurs com-
missaires vérificateurs.

6. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'ar-
ticle 641 du Code fédéral des obliga-
tions MM. les Actionnaires sont pré-
venus que le bilan, le compte de per-
tes et profits et les rapports du Con-
seil d'Administration et des Commis-
saires vérificateurs sont à leur dispo-
sition au bureau de M. Charles-Us-
oard Dultois, secrétaire-caissier et
gérant de la Société, rue l.éopold-
ttobert 35, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Janviet
1912. 1660

Le Conseil d'Administration.

Langue allemande
Famille «cultivée reçoit en pension

3-3 jennes filles. Étude approfon-
die de la langue. Très bonnes écoles.
Piano. Belle vie de famille. Con-
fort moderne. Climat «alubre Prix
de pension très modérés. Nom-
breuses références.— U. Gi*&nao.lier<*
Bossert. Villa Scbônblick, Laufen-
burg a. Rhein. 1664

Suisse allemand
terminant prochainement son appren*
tissage commercial, cherche place dans
maison de gros de denrées colo-
niales comme employé. — Adres-
ser offres sous chiffres G. K. 165 .
au bureau do I'IMPA RTIAL. 1654.

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

Offres avec' prétentions et références
à la Fabrique de bijouterie BOUR-
QUIN 4 JACQUET, St.-Jean 8a
Genève. 1492

Sertisseurs
2 sertisseurs ou sertisseuses dont un
avec sa machine sl possible, sont de-
mandés de suite. Un logeur et un re*
monteur pour petites pièces cylindre.
Travail assuré toute l'année. — S'a-
dresser Fabrique Eberhard & Cle. 1522

Mécanicien
28 ans, cherche emploi ; petite méca-
nique. Bntrée de suite. 1Ç27¦ S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ebéniste
marié, 33 ans, connaissant bien son
métier, sérieux et de confiance, cher-
che place stable dans bon magasin de
meubles ; de préférence à Chaux-de-
Fonds ou au Locle. Entrée à conve-
nir. — Faire offres par écrit sous ini-
tiales A. HI. «63, Poste restante, Tra-
verw. lti70

APPRENTI
Famile honorable désire dater

comme apprenti un jeune homme ii«
16 ans, intelligent, chez-bon planteur
d'échappements petites pièces ancre,
genre soigné. 16.V-

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

I Rnniin 1 Le Tonnai de l'Echarpe d'or I
'f i a  ' I H  H B J I  *fÈ <3«-_»«._J.ci X_._.S-_L «ci.'.f-'.x-t ou couleurs - *1

_ W * & _ .Û , 1111 __î Episode d'amour où les sentiments les plus chevaleresques luttent contre les ell'otg d'ur.e jalou- SE
:»g jrS Sfl __M §J __ I BJB '! aie ardente. C'est une belle mnnifesl«tion d'art et de reconstitution historique où l'art a été BB
BB HAI WBW'BS W pa poussé à ses plus extrêmes limite». . IEÏ

Dès auj ourd'hui M |fffJ^|J  ̂ Lnlll ljEL LA KilJUE *f.
« .  *- "*"* w Scdne cnmiqut, jaués par l'irrésistiblB. artiste f £

g ::„5T:: flA ROSE TENTATRICE g
-R Très dramatique scène modéras, d'un réalisme poignant et d'une profonde émotion. K

1 llll M MUWtt dans ^
as
^ 1

1 S. Bue ' Henve, "5 I >âMOUR SSA^IM i
|g Très flue comédie, situation amusante, interprétation très heureuse gj



A louer
Pour cause de départ, M. Georges

Leuba offre à louer pour le 30 avril
prochain ou époque a convenir, le 3e
étage de son immeuble, rue du Parc
«50-52, composé de 8 chiunbres, cham-
bre de bonne, dépendances ordinai res,
grands balcons couverts , chauffage
central, chambre de bains, gaz et élec-
tricité, buanderie. — S'adresser à lni-
mêmo, rue du Parc 60-52. 351

Maria tf t .  Danie honorable. de
W*ai lagU. bonne éducation ,
connaissant le commerce, ayant petite
famille , désire faire connaissance , en
vue de mariage, d'un Monsieur sé-
rieux , de 35 à 40 ans, de préférence
avec enfants. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées ; si possible joindre la
photographie qui sera rendue. Discré-
tion absolue. Ecrire sous chiffres
A. B. S. 912. Poste restante. 1687

lontIO fillo connaissant bien le ser-
UCUllD UUC vice et sachant les deux
langues,.cherche place comme somme-
lière et aide dans ménage. — S'adres-
ser Ruelle de la Retraite 4. au rez-de*.
chaussée (route de (Bel Air). 1678

HAPAIIP Ouvrier doreur connaissant
UU1 OUI • gon métier à fond, ainsi que
le dorage américain, cherche place
comme chef. Se chargerait aussi de
l'installation.— Adresser les oITres par
écrit sous chiffres A. B. 1056 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1656

rA*if |**ijpr>ûç On demande une bonne
UUlilUI ICI Co. ouvrière et une appren-
tie : entrée de suite ou époque a con-
venir. Places fiables. 1638

S'adresser, au bnreau de I'I MPARTIAL .
JpimO fllln Ou demande une jeune
OCUUC UUC. fllle sérieuse connaissant
les travaux du ménage, la cuisine et
la couture. — S'adresser le matin chez
Mme Nordman,- rue du Temple-Alle-
mand, 63. 1676
lnnnnnfîno tailleuse» sont deman-
ftJJ |llCllllCo dées de suite ou époque
à convenir. — S 'adresser chez Mines
Bitte rlin et Barthoulot , rue Numa-
Droz 6. 1683

TgjllpiiQp demande apprentie, entrée
lulUCUùC _e SQjte ou époque à con-
venir. Rétribution immédiate. -- S'a-
dresser chez Mme Pellaton-Froideveau ,
rue de la Paix 7. 16.-VS

Appart6in6ni. p *„s tard , dans mai-son d'ordre, bel appartement en plein
soleil, de 8 chambres, cabinet, corri-
dor, cuisine et dépendances ; eau et
gaz, lessiverie, cour, jardin. Prix
fr. 500, eau comprise. 1637

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApparicUlcUlS. ou pour époque à
convenir, petits appartements d'une et
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances ; pri x très modérés. — S'a.ires-
ser rue Fritz-Courvoisier 58. au rez-
de-chaussée. 1668

A
lnnnn pour le 80 avril , prés de la
IUUCI station d'EpIatures-Temple,

un logement très agréable, bien situé
au soleil , grand jardin. — S'adresser
à M. A. Matthey-Doret , Crêt-du-Locle
50. H-15Q48 C 1203
1*1 appartements modernes
KÛ9IIV de 8 et 4 chambres sont
UCnUA ¦* »o uer da"8 maisons

bien tenues. — S'adres-
ser à II; A. Evard, rue David-Pierre-
Bourquin S. 1680

A
lnnnn atelier ou entrepôt.— S adr.
IUUCI rue Pestalozzi 2, à côté du

Collège de la Charrière- 17810

I nnomont A louer ¦*our le 30LUjjliNl. Avril prochain, loge-
ment ler étage de 3 petites pièces, cui-
sine, corridor, lessiverie et toutes dé-
pendances. Prix annuel Fr. 460.—.
S'adresser l'après-midi, à M. A. Leu-
zinger, rue de l'Hôtel-de-Ville, 13. ma
nimmlaPn A louer, rue Fritz-Cou,r-
UUdlllUiC. voisier 36-A, chambre
mansardée, avec eau installée , — S'a-
dresser chez Mme Mathey-Junod, rue
Fritz-Courvoisier 36-A. 1641
PhîUTlhPP A louer une chambre
UUalUUlC. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1669
f!hamhi*0 A »ouer uno J ol'e cham-
UUaiUUlC. bre meublée à un Mon-
adeur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz,
137. au 2iiie étage à droite, 1671

PhamhPP A l°ue»' i,e*'e chambreUlldlliUl C. meublée à personne hon-
nête. — S'adresser chez M. Huguenin ,
rue du Crôt. 22. ' 1677
nhnmknn A louer une chambre bien
UllallIUI C. meublée, avec piano, sans
Ht , pouvant servir pour donner des le-
çons ou pour un bureau.- — S 'adresser
rue de la Côte 10 , au rez-de-chaussée.

1682
fh arn hnn Jolie chambre meublée.
UUdlllUl C, au soleil, à louer pour
le 1er février à Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au Sme étage, à droite-

1684

A
npnrlpn 1 machine à graver et à
ICUUI C guillocher , -monteur au-

tomatique, î ligne droite , 1 tour sim-
ple, des bagues. I moteur (2 chevaux)
et différents objets. 1645

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
VOnilrA un potager à gaz, une¦ CUUI C table carrée noyer, sta-

tues dont une reproduction dii Porteur
d'eau Tunisien (ler prix de Rome). 1636

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL'.

A upnHnn d'occasion, pour can-
ICUUIC Se «départ .* plusieurs

lits complets noyer massif , lits de fer
pliants (1 et 2 places), grand buffet
noyer massif (35 fr.), grand canapé
moquette, commode, tables ron.les et
de nuit. 1 machine à coudre «Singer »
(au pied et à la main), un fourneau en
fer (petit modèle), un dit à pétrole, un
beau régulateur à poids, etc., etc. 1655

S'adresser rue des Fleurs, 2, au 1er
étage. 

MaCtliUS a laïUP, «sion une ma-
chine à laver, dernier système, ayant
trés peu servi, ainsi qu'une belle grande
table ronde. — S'adresser de mtdj â
1 h. '/*¦ rue de la Paix , 107 , au 2me
étage à gaucho. 1607

Occasion!
^^ Qaassiires jyi

%M BalS f̂ 
el Arc-la  ̂inf

Kfajjr *•* c,es P r 'x exlaordiuaires de bon marché. ^J^JJHJ
^^^ Que tous «peux qui désirent se chausser élé-

gamment et avantageusement se pressent de venir faire leur choix àla

Société de Consommation
iRue cLix JPeurG 54-a

Magasin le mieux assorti en articles soignés et courant

Bonne occasion
Faute d'emploi, à vendre 14 pres-

ses neuves, fortes, grand modèle,
32 X28 cm. Prix trés bas. — S'adres-
ser à M. Sommer, menuisier, rue
Numa-Droz 131. I6R8

Cadrans_ métal
Pour cause de départ, à vendre

l'OUTILLAGE COMPLET pour la
fabrication du cadran argent et métal.
Installation moderne, Force et lumière
électriques. Prix avantageux.

S'adr. sous chiffres E. D. I (88.
au bureau de I'IMPARTI AL. im

Beau domaine à vendre
au X-iocl-a

A vendre nn bean domaine avec
forêt à proximité du Locle, aux abords
de la route cantonale. Excellentes ter-
res productives. Le tout très bien si-
tué. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l 'Etude Jules-F. JAGOT, no-
taire, au LOCLE. 1653

Hôtel àj endre
A vendre à La Chaux-de-Fonds , à

proximité de la Place de l'Hôtel-de-
Ville, dans une) rue très fréquentée, un
Hôtel-Restaurant , ayant une bonne
clientèle. Affaire très avantageuse.

S'adresser tilude Itérant. Jacot
et Chédel. avocat et notai res, rue
Léopol'i-Robert 4. 1681

ATELIER
A louer de suite ou pour époque

a convenir, un bel atelier, bien
éclairé, suffisant pour quinze ouvriers,
agencé spécialement pour l'horlogerie ,
mais conviendrait aussi pour un autre
métier.

A la même adresse, à louer deux
chambres non meublées exposées au
midi.
S'adresser à M. Tell HOFFMANN, à
CHEZARD. R-17-N . 595

On demande à louer
pour époque à convenir des LOCAUX
pour bureaux et ateliers ; place pour
15 é 20 ouvriers ; ainsi qu'un APPAR-
TEMENT moderne de 7 à 8 pièces. —
Adresser offres sous initiales A.B. I626
au Burean de I'IMPARTIAL. 4626
Etude JEANNERET et QUARTIER

9, Rue Fritz-Oourvoisier, 9

A LOUER
pour tout de suite :

Charrière 41. Deux appartements
de 3 pièces avec jardin. . 510

Industrie 28. ler étage de 3 piéces.
' . 511

Pont 36. Sme étage de B pièces avec
corridor. • ¦_ 512

Fritz-Courvoisier 36. 3me étagn
Est, 3 piéces avec corridor. • 513

Industrie "6. ler étage de 3 pièces,
et un sous-sol de 3 pièces. 514

Fritz-Courvoisier 36a. 2 apparte-
ments de 3 pièces avec jardin. , 515

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

3 pièces avec corridor. 516

S'adresser à l'Etude Jeauneve't &
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Villa
A vendre une jolie Villa à Cor-

celles. de construction récente , com-
prenant 11 ebambres , cuisines, vastes
dépendances, remise , grande terrasse,
balcon, galerie, véranda. Environ 1800
mï de terrain de dégagements en na-
ture de verger, arbres fruitiers et d'a-
grément. Jet d'eau , etc. \.TJ

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Al phonse Blanc , rue
Léopold-Robert 41.

Café-Restaurant
A remettre pour le 30 avril ou

plus tôt si on lo désire, un Cafe-Res-
tauran t avec petit local pour magasin
d'épicerie, laiterie ou autre. 1448

S'adresser sous chiffres A. 0. O.
1448, au bureau do I'IMPARTIAL , "

Enchèreyolilips
Le Vendredi ï'"> Janvier 191*3.

dès 4 h. '/s de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz , en ce lieu :

Deux bancs de charpentier , 10 scies
à mains, un tour à bois, 3 plateaux
frêne.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et confnrmémentaux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite
pour 'dettes et la faillite. 1718

Offlce des poursuites.

Ouvrière
ayant l'habitude du gommage et du
lessivage des pièces d'acier est cher-
chée par la Fabrique Movado, rue
du Parc 117. 1674

Chef d'ébauches
qualifié serait engagé à bref délai ou
époque à déterminer par Fabrique de
montrés située dans importante loca-
lité du Jura Bernois. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et
capacités. — Adresser ollres sous
chiffres 11-5155-J. à Haasenstein
& Vogler.. La Cbaux-de-Fonds.

1675

iflvis aux Fabriques
d'Horlogerie

Fabrique de cadrans, depuis 20 ans
établie, aésire entrer en relations avec
lubrique pour la livraison de 500 à
600 cadrans blancs, secondes creusées,
dans n'importe quelle grandeur. Prix
modérés. 1322

S'ad resser sons chiifres A. B. Ul'i-,
au bureau de I'I MPAHTIAL .

Balancier
On demande à acheter d'occasion ,

pour la frappe des boîtes de montres,
un bon balancier à poids ou à fricr
tions, vis de 120 à 180 cm. de diamè-
tre. — Soumettre offres sous chiffres
H. B. 0.1660, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 1650

Tonrnée Victor GILBERT
Théâtre de La Chanx-de-Fonds

«Jeudi 23 «Janvier
Portes 8 h. Rideau 8 '/2 h.

LE GRAND SUCCÈS !

Le Juif errant
Pièce en 5 actes et 10 tableaux, de

Eugène.SUE.

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

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON»
14, rne dn Collège 14.
Samedi 27 Janvier, dès 6 h. du soir
CHAMPIGNONS

aux Tripes
Eiclosivement ponr emporter .
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance _
¦ 

23375

Dessinateur ¦ constrnctesr
Pour un Atelier de Construction

Mécaniques de la Suisse française,
on demande un bon dessinateur-cons-
tructeur, très au courant des machines
automatiques diverses , de petite et
moyenne mécanique. Il pourrait ôtre
appelé à faire quelques voyages d'af-
faires. — Adresser offres sous chiffres
H. P. 1663, au bureau deTIMI'AH -
TIAL. 1662

Jeune fllle ~
au couran t des travaux de bureau,
cherche place de comptable) ou sténo-
dactylographe. — Adresser offres sous
chiffres W. R. 1B65, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 15fi5

magasin
A louer pour le 30 avril 1914 ou

éventuellement plus tôt , suivant en-
tente, magasin situé Place de l'Ouest ,
rue du Paro 89. — S'adresser à M. C

I Perrenoud, rue du Paie 39. 1561

CAFË DU REYMOND
Samedi 37 Janvier 1912

à 8 Vt heures du soir

TRIPES
Invitation cordiale. 1646 A. HILD.

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

A louer
pour le 30 avril 1912 :

Daniel Jeaulticbard 39. Apparte-
ments, 4 pièces, chambre de bains,
chauffage central , concierge .

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

Daniel Jeanltichard 4». Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, concierge. 104

Progrès S.  ler étage, 4 pièces, cor-
ridor , balcon.

Temple Allemand 103, 3me étage
de 2 pièces, corridor, alcôve.

Temple Allemand f l l , Sme étage,
4 pièces, corridor, cour, buanderie.

Téte-de-ltan. 41. Rez-de-chaussée
3 pièces, corridor. 105

Combe Grienrin. 29. ler étage, 3
pièces, galerie, jardin. 106

îVnraa-Iirnz S. 1er étage, 3 pièces,
alcôve éclairé, balcon.
3me étage, 4 pièces, alcôve éclairé,
balcon. 107

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

Montagne 46-a (Tourelles), ler éta-
ge, 4 pièces, galerie, cour, jardin. 109

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

Fritz Courvoisier 7, Sme étage, 4
pièces, corridor. 111

1er Mars, 11. Rez-de-chaussée 3 piè-
ces, cuisine. Fr. 535.—. 112

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

Charrière 4, Sme étage, 3 pièces,
corridor éclairé. Fr. 480.—, 114

Progrès 7-b. Sme étage, 3 pièces,
corridor, alcôve. Fr, 420.— , 115

Word 174. rez-de-chaussée, 3 pièces ,
corridor. Fr. 5.50. 116

ter Mars, 12-b. Sme étage. 5 piè-
ces et 2 cuisines, divisible sur
demande. Fr. 660,—¦ 117

Progrès 97, ler étage, 3 pièces, al-
côve éclairé. Fr. 500.—. 118

Daniel Jean-Richard, 17. ler éta-
ge, 8 pièces, corridor et dépendan-
ces, conviendrait pour bureaux et
comptoir. 119

A louer
pour le 30 Avril 1912

Léopold-Robert 7, Sme étage, trois
chambres, corridor, fr. 560. 1690

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

Puits 23, Sme étage, 3 ehambres et
corridor fr. 5*15 1691

Puits 27, 3me étage de 3 grandes,
chambres, corridor et cuisine, fr.500

Léopold-Robert IOO, Sme étage, 4
chambres et corridor, fr. 625 1692

Serre 105. 3me étage, 3 chambres
¦et corridor fr- 520

Doubs 143, Plainpied 3 chambres
et corridor, fr- 570

Donb-t 141, Sous-sol de S chambres,
corridor, cuisine, fr. 380. 1693

Paix 71. Pignon de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine, fr. 360

Pi-ogès 99a, ler étage, 2 chambres,
corridor, fr. 400. 1694

Premier Mars 4, Sme étage, cinq
'chambres, corridor, bout de corri-

dor éclairé, 1695
Premier Mars 5, ler étage, 5 cham-

bres, corridor, bout de corr. éclairé .

Cure 2. ler étage, 4 chambres, corri-
dor, fr. 700. 1696

Fritz-Courvoisier 40a, Sme étage,
3 chambres, corridor , alcôve, fr. oOO

Frilz-Conroisier 40 à, Pignon de
3 chambres, corridor, cuisine, fr. 410.

1697

Alexis Marie-PiagereS, Pigeon de
2 cham ores , cuisine. tr. dOU.

Alexis Marie-Piaget 63a, Sous-sol
pour atelier , fr. 300. 169S

Parc 51 grande cave avec entrée di-
recte, fr. 200. 169»

Faix 97. Pignon 2 chambres, cuisine
fr. 3.30. l™0

Léopold-Robert 56, 4me étage de
4 chambres, corridor, chambre de,
bains. J701

Donhs 75, Sme étage de S belles
chambras, corridor, alcôve, fr. wa

Envers 16. Pignon de 8 chambres
cuisiue. fr. 420. 1703

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 

Timbres-poste. ^rtS
marché , plusieurs peti tes collections
rte. timbres-poste, de fr. 2.— a tr. w —

S adresser à M. Jules Muller. cott-
feur, rue do la Serre 38. 16*"

-: Etude de Me Arnold Jubin , notaire et avocat, à Saignelégier :-

JÊk. IH_< Cfr 1%J IBS _&&

LIÉ do Sppier.
agréalablement situé près de la gare de Saignelég ier. 11 comprend
deux salles de débit , une grande Mille et plusieurs chambres pour
voyageurs. Le sous-sol pourrait être avantageusement utilisé pour
un entrepôt quelconque.

Pour traiter , s'adresser au notaire soussigné. H-419-S
1709 Par commission : Arn. Jobin , not.

Ouvriers Plâtriers
capables, sont demandés de suite. — S'a-
dressera M. H. Dan-chaud, entrepreneur
rue du Commerce 123. 1717

? Hpgariemgnis msdernes *i ¦ O OtO « - * > '

A louer pour le 30 avril 1913, dans l'immeuble en construction
rue Neuve 3, de beaux appartements de 3, 5 ou 8 pièces, ainsi que deux
magasins avec sous-sol. Confort moderne, service de concierge, chauffage
central. i584

Pour l'examen des plans, s'adresser chez Monsieur F., Leuzinger, rue
Neuve 1. .

fWaeinn 1 A vent * 1'0 une bp â<à#*«
UbtuùlUU ! entièrement neuve et
n ayant jamais roulé , cédée à . moitié
prix. — S'adresser ruo du Temple-Al-
lemand 103, au '-lai e élage {milieu:, de-
puis 6 1.'- du soi i' - -Itiùl

•Derniers Avls«

Brévine
A remettre pour cause de deuil , de

suite ou éooqué à convenir, le uiuaa-
Nin de MmR« Sami's Muttliey. Mer-
cerie, Bonneterie. Chapellerie.
etc.

ICeprétfendiUou de la Maison
A. Jeanneret , Le Loole.

Agencement complet do magasin.
Belles devantures. Situé sur la Place ,
à proximité immédiate de l'Hôtel. Lo-
gement. Excellentes conditions de re-
Brise. Pour traiter , s'adresser à M.

lyese-MatHiey -D'ii-fi t l!i»a>vin«' 17! i

Ànv i**aî>rpn *r <ï °" '"ei ", »'al » *•".C_.U A. ^J«WOUl(i5. pension des en-
fants depuis l'âge de 2 ans. Soins as-
surés. 171t>

S'ndr. au bureau de l'iMARxr.y,.

Haniiilail1nc vides, vin du Rh.n
OUUIOIIIOS (longues), sont de-
mandées à acheter. — S'adresser ruo
JaqiiBt-Drn _ 45 . 17i~''

VftlnntîllP fî DeïtHJietîtatt «_uuaaao.t. .«.
lUlUllldlI C. deniHiide place ooinm«_
bonne d'onlants , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. Entrée le ler ou 15 mars. 170t>

Adresser los offres à Mlle Joséphine
Zweifel , BelleriverstraRse 15. Zurich V.

RfimiTlA marié , a*onuaiK8adtl 'horloKe-
nUluillO riei perche place pour les
matinées , pour n'importe quel emploi.

S'adresser rue de' la Paix 47 , uu
piRnon. 17.15
Qériloiioa Breguet demande du tra-ncglCUaB Vail à domicile.

S'adr. au bureau dai I'I MP M .TUT.. 1714

îft llPna lî Ôl 'P On 'leliiainiB ue sut ta'.
UUUI UUWCIG. une personne hom.rtn
pour faire le ménage. l'3 "J

S'adr. au bureau de I'I MPAKTUI /.

Flllp On demande dans la quinzaine
rillC. une fille propre et active, bien
au courapt des travaux d'un ménage
soi gné et de la cuisine. Bon {jage et
bon traitement. — S'adresser avec ré-
férences chez Mme Waegeli , vue Numa-
Droz. 71. "?"___ _ '""'

Â ldllPP "*e L"- "°'- " M—»•¦•»• *. •IUUCI étage de 4 piéces , exposo
au soleil ; fr. 42 par mois, eau com-
prise et grand jardin potager. Plus
un logement d'une chambre et une
cuisine; prix fr. 20 par mois. Gaz
installé. — Pour renseignements , s'a-
dresser chez M. Bûhler, rue de la
Promenade 19. .81$

Rpn in *̂  »oa9r d Q 8H»te ou Pour |-'R p*llCUttll . qU_ j convenir, à proximité
de la Gare, de. beaux logements de 8
pièces, cuisine et dépendances. Kau et
gaz installés. — S'adresser à M. Jules
Calame, à Rwi-an, 170S

J Aa-fnmnnf A louer de suite un lo-
UUgClUClU. gement de 3 chambres,
avec balcon , cuisine et corridor. —
S'adresser nie des BuiHsons 13. 171»

rhnmhro -'"lie chambre, bien meu-
UllalllUl C. blée . est à louer de suite.

S'adresser rue la Balance 14, au Sme
étage , à gauche. ' 1707

On demande à acheter uVen!_nil
— Faire offres avec prix à M, Aurèle
Donzé-Taillard , La Chaux, près des
Breuleux. 1715

A nûnrfnû pluâiëu^ îîetnouè^prîr
ÏCllUl C gressives pour violon, et

quelques partitions à bas prix. — S'a-
dresser chez M. Nussbaum, rue du
ler Mars 12B. au rez-de-chaussée.11519

A VPlldPP <*e 8uite * belle machine à
ICUUI C coudre à 5 tiroirs, en par-

fai t état , coûtant 220 fr., cédée à fr.' 80.
S'adresser à M. A. Robert, rue du

Collège 33. au ler étage. 1722

A UCnHpo uo jeune chien courant.
ICUUIC âgé de 8 mois, et un dit

de garde ; bas prix. 1720
S'adr. an bureau du l'.MP uvmr..

PpPlIll une CUUVt*'ture ne cneval , en
ICIUU laine blanche. — La rappor-
ter, contre récompense à la Laiterie
Agricole. 1723

PPPfln une poche noire contenant
l Cl UU une enveloppe avec initiales
A. W. et une clef. — S'adresser rue
Numa-Droz, 7, au ter étage. 1665

PpPflll une mon *ro d'homme, en or,ICIUU mouvement «El gin ». et
chaine-ruban. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

1642
Pppdll »-*eus platines brutes , dont
l Cl UU une 19 lignes et une 16 lignes.
— Prière à ia personnes qui les a
trouvées , de les rapporter chez M. A.
Robert , rue de la Paix 107. 1610
EfjnnA dimanche après-midi, au ves-
«¦'&'•"•¦' tiaire des dames à Bel-Air,
un col blanc en fourrure Mongolie. —
Le rapporter, contre « récaampense , rue
Daniel Jeanrichard 4S, au 2tne étage
à gauche. a 1469

Monsieur et Madame l*>il_ Zysset-
lîoss. leurs enfants et familles, re-
mercient très sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont
pris part à leur grande et cruelle
enreuve. 15.55

Monsieur Edouard Iterger-Un-
bois. son enfant et familles, expriment
leur- plus vive reconnaissance pour
toutes les marques de sympathie qui
leur ont été témoignés dans le deuil
terrible qui vient de les frappée. 1679

Madame Veuve Ami Vaucliei* et
sa famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui. de près ou
de loin , leur ont témoigné tant de
svmpalliie pendant ces jours .le deuil.
1710 11-15077 (1
**¦ I" ¦""¦¦Il ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ !!

Agence générale des Pompes FunèbresT_'#' Louis LenbaJaï__n?z
Fondée en 1901 12714

*» charg . -I- j-jjfca- toulis les formalités.
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