
Un hôpital au fond d'une mine
En ce qu* concerne les premiers secours mé-

dicaux à fclbriner faux blesses de la mine la gran-
de majorité des exploitations dans plusieurs
pays d'Europe possède, à proximité suffisante¦d^s puits, des infirmeries très bien aména-
gées, où, en attendant son transport chez lui
OU à l'hôpital, s'il y a lieu, Paccidenté est
sûr de recevoir itous " les soins que nécessite
son état.

Certaines Compagnies minières sont allées
Shis loin encore dans celte voie. Aux Etats-

Inis, tout au moins, il existe des postes
de secours, véritables hôpitaux au fond mê-
¦me des galeries.

La « Minerai RailrOad and Mining Company »;<pà s'est toujours distinguée par son activité
dans le développement et l'amélioration des
secours à ses mineurs, a créé ainsi près de
trente postes de secours, dits de sauvetage, hô-
pitaux souterrains où le travailleur blessé peut
recevoir des soins immédiats.

Il va sans dire que ces- installations, creusées
à même le nocher, sont forcément un peu
sommaires et ne visent pas à remplacer les
grandes infirmeries de surface, naturellement
beaucoup plus confortables et mieux outillées.'
Elles n'en rendent pas moins de réels services,
dans tous les cas où la rapidité des secours
est indispensable.

Et ces cas sont fréquente, au fond! des mines.
On n'a pas toujours le temps de faire re-
monter l'iouvriter frappé d'asphyxie ou d'hé-
morragie abondante. Faute d'un appareil à in-
halations, faute de pansements appnopiâés et ap-
pliqués sur place, l'accident peut devenir tragi-
t_ïtr>

Certains dfe ces postés souterrains sont, tail-
les dans le roc lui-même. Les mure, creusés
aussi régulièrement que possible, goni blanchis
à la chaux ; la voûté, en cintre élevé, assure
«p cube d'air suffisant. Dans d'autres; cas, quand
la inffture 'du sol s'y prête, on construit1, à icbaqiue
étage de la mine, deux pièces attenantes en bé-
4j>i» armé, . qui servent, l'une de pharmacie,
•Patotre de salie d'opérations. Le chauffage se
feit à la vapeur d'eau et la lumière éleçtri-
ejue (éclaire toutes les parties du local.

Le long] des parois sont installés des lava-
bos, avec eau chaude et eau froid e, toutes
deux également stérilisées. L'ameublement se
«îOenpose d'un lit, d'un fauteuil mécanique, rie
brancards, d'une table d'opérations et d'armoi-
res trm fer où sont rangés, d'un côté les appa-
reils et les instruments de petite chirurgie in-
dispensables à une première intervention, de
l'autre, les bandages, les attelles, la gaze sté-
rilisée et tous les accessoires de pansement
djoret on peut avoir besoin.

Certaines exploitations de la « Minera i Rail-
ï<oadl Company», ont jusqu'à cinq infirmeries,
pareilles à celles que nous venons de déaire,
e!t réparties entre les différents étages, sans
préjudice de l'hôpital de surface , relié à chacun
des puit* de service par un tramway à trolley.
En prévision des accidents, un car électrique,
spécialement aménagé pour le transport des
blessés, est toujours prêt à proximité du puits
principal. Enfin diverses équipes de brancar-
diers, 'rompus à tous les exercices de sauvetage,
sont affectéô, à, chacune des ambulances souter-
raines.

Grâce ¦_ ces mesures, les suites fâcheuses
des accidents de mine sont devenues de plus
en plus rares, et, tout alu moins en ce qui con-
cerne les régions de l'Etat de Pensylvanie où
ces (Secours ont été 1 e mieux organisés, la morta-
lité a été sensiblement abaissée parmi la classe
si intéressante des travailleurs dû fond , mal-
gré les dangers — hélas ! encore trop nom-
breux — inhérents à leur profession.

Les collaborateurs ennemis
Un incident qui s'est produit ces j ours-ci au

cours de la répétition générale d'une pièce nou-
velle dans un théâtre des boulevards parisiens,
éclaire un peu les petits marchandages trop fré-
quents qui se traitent dans le monde théâtral
parisien, et qui sont l'une des causes de l'infé-
riorité de la plupart des œuvres dramatiques
représentées à Paris.

Cette semaine donc, le théâtre du Vaudeville
a donné la première représentation d'une comé-
die intitulée « Rue de la Paix », signée de MM.
Abel Hermant et Marc de Toledo.

Critique au « Journal », auteur connu et ap-
précié, M. Abel Hermant. interviewé avant la
répétition générale, fit quelques déclarations qui
froissèren t son collaborateur , lequel était re-
présenté comme n 'ayant donné à M. Abel Her-
riiant que des notes et des indications sur le
monde des grands couturiers qu 'il fréquente.
M Marc de Toledo se fâcha, et une altercation

très vive, qui se termina par un pugilat , eut lieu
dans les couloirs du théâtre le j our de la répé-
tition générale.

Depuis, les collaborateurs ennemis s'expli-
quent par lettres et M. de Toledo raconte ainsi
la genèse de sa collaboration : Ayant écrit une
pièce dont l'action se passait dans le monde des
grandes couturières parisiennes, il s'en fut la
porter à M. Porel, directeur du théâtre du
Vaudeville. M. Porel trouva l'idée intéressante,
mais aj outa que la pièce n 'était pas au point et
conseilla à M. de Toledo de la soumettre à M.
Abel Hermant. M. de Toledo porta donc son
manuscrit à l'auteur célèbre, qui le remania
avec lui , et c'est ainsi que l'œuvre eut deux
auteurs.

Sans doute M. Abel Hermant a-t-il refait en-
tièrement cette comédie. Il l'affirme, sans mer
que M. de Toledo vint le trouver de lr, part de
M. Porel. La comédie, d'ailleurs, n'a pas grande
valeur en elle-même; son principal intérêt est
de se passer dans les salons d'essayage et de
montrer des femmes élégantes défilant chez
le couturier où des mannequins essayent des
toilettes nouvelles.

Ce qui est plus intéressant, c'est la combi-
naison , trop fréquente , qui consiste, de la pdH
des directeurs de théâtre, à adresser aux au-
teurs en vogue, les écrivains qui leur appor-
tent des œuvres nouvelles.

Dans le cas présent , y a-t-il eu collaboration
effective de M. Abel Hermant et n'existe-t- il
pour M .de Toledo qu 'une blessure d'amour-
propre ? Mais on cite des cas où-ces tracta-
tions ne sont pas touj ours des plus nettes.

L'exactitude est nécessaire an succès
La santé, l'honnêteté, la persévérance, la tea;

meté de caractère, toutes ' ces vertus, quàw-
tés et .qualifications, aident au succès d'un
homme. Mais, quoiqu'on puisse les cultiver,
on ne peut pais les acquérir. La ponctualité, toute-
fois est une vertu que l'on peut acquérir, et au-
cune vertu ou quarté p'est plus essentielle au
succès. j' , « ! i

Si quelques personnes de ma connaissance
me disaient : « La 10 août 1914, je serai chez
vous à quatre! heures vingt », je ne songerais
pas mqme IèH leur rappeler la chose, je sais
qu'ils seront exacts. Tous ces gens réussissent
dans le monde. La ponctualité est essentielle à la
réussite dans toutes les classes de la société.
L'homme ponctuel , sur lequel on peut comp-
ter absolument, est celui .qui se rend partout
indispensable.

Courez le risque de parvenir à la &are vingt
minutes avant le départ du train, plutôt qu'une
minute après son départ. i

Si vous avez un rendez-vous à 8 heures à
un endroit quelconque , Où votre train arrivera à
sept heures cinquante-cinq, prenez le train pré-
cédent. Ne courez! point de risques.

Lâchez comme des pommes de terre brûlan-
tes les gens qui vous font attendre, après
vous avoir donné rendez-vous. Ce sont des
êtres ennuyeux et ils vous rendront l'existence
insupportable. Il y a des types qui se croient
« très chic» parce qu'ils sont toujuors en re-
tard. Ce ne sont flue des imbéciles vaniteux,
à qui il est indifférent d'être sans considération
pour les autres, et d'être mal élevés. Au théâtre,
ils gâtent le plaisir de leurs voisins; à dîner,
ils exaspèrent leurs hôtes.

Si vous donnez un dîner, et que vous invitiez
quelques célébrités, pour leur présenter cer-
tains de vos amis, vous verrez arriver les sus-
dites célébrités au moment même où la pendule
sonne l'heure indiquée pour se mettre à table.
Le menu fretin viendra en retard, et vous fera
attendre. Vous verrez que Cette règle n'a pas
d'exception, n'importe dans quel pays. La ponc-
tualité et les égards pour les sentiments d'au-
trui sont les deux , attributs les plus nobles du
parfait gentilhomme et de la parfaite grande
dame. «J'ai manqué mon train ». «Ma montre
retarde ». «Je me suis trompé de chemin ».
Tout cela, et beaucoup d'autres phrases pa-
reilles sont des excuses sans valeur.

En ce qui concerne la ponctualité, élevez
militaj irennent vos enfants : apprenez-leur que
dix heures et une minute n'est pas dix heures.
Si vous réussisse^ à leur .inculquer ce principe-là,
vous leur aurez rendu un plus .grand service
que si vous les leviez chargés de tout ce qu!j| a été
écrit de latin et de grec. t

Quant à la charmante fiancée, 1'«épouse Se
votre cœur», apprenez-lui la ponctualité â" ses
propres dépens. Si elle se trouve en retard à
un rendez-vous que vous lui avez donné, ne
faites pas de scènes, ne grondez pas, ne soyez
pas de mauvaise humeur, ne boudez pas. Parais-
sez ravi de la voir, souriez et dites-lui : «Mieux
vaut tard que pas du tout» . La prochaine
fois, sortez sans elle. La cure est infaillible.

Dans les (Santons
La Légation allemande bâtit.

BERNE. — La Légation a llemande, à Berne,
a) acheté Un terrain de 5000 mètres carrés, près
du bois de Daeblhœlzli, pour y construire un
nouveau, bâtiment de légation. Les frais de
cette construction s'élèveront à 400,000 francs.

M. dé Bulow quittera som poste à la fin
de l'année, pour prendre les fondions de
mWslre de Prusse à Dresde. Il serait remplacé
par M. de Recbenberger, actuellement gou-
verneur de l'Afrique lorientale.

C'est le successeur de M. de Bulow, qui
inaugurera la nouvelle résidence.

La légation' allemande se trouve à l'étroit
dans l'hôtel qu'elle 'occupe depuis nombre d'an-
nées, une ancienne maison de campagne de
la famille von Ernst, construite au commence-
ment du XVIII e siècle, à l'époque où la ville
était presque confinée tout entière dans la pres-
qu'île de l'Aar. Peu à peu, les nouveaux quar-
tiers ont envahi les paisibles et verdoyants pa-
rtages du Bierhubli ; le beau parc qui déployait
ses lombiages derrière la résidence du ministre
est entouré de maisons looatives;. le site ai
perdu une bonne partie de son charme.
La visite de l'empereur».

La presse bernoise se préoccupe fort de choi-
sir des quartiers pour l'empereur, lors de sa vi-
site à Berne. Il est un fait certain, c'est que
le Conseil fédéral n'a pas de château à la dis-
position de son hôte et que, si M. Fallières
aj dû descendre il y a deux ans dans l'ancienne
villa de la Sulgeneck, l'hôtel de la légation
d'Allemagne n'est pas aménagé de façon à
pouvoir servir de logement à l'empereur. Il

..a été question, dans la presse, de louer l'hô-
tel Bemer'iïof , ce qui1 eût présenté un grand
inconvénient au moment où l'on démolit l'hô-
tel Bellevue et où l'hôtel suisse est également
en reconstruction.

Malîs le Conseil fédéral n'a pas eu à envi-
sager cette éventualité. II a reçu, en effet,
différentes (Offres de particuliers, propriétaires
dte villas (élégantes, somptueuses même, qu 'ils
mettent à la disposition de l'empereur. Le
Conseil fédéral n'aura que l'embarras du choix
entre ces demeures qui toutes se trouvent dans
les quartiers extérieurs. Il ne s'est pas en-
core prononcé, car la question ne presse pas,
mais ion peut considérer désormais comme cer-
tain que l'empereur descendra dans une mai-
son particulière et non pas à l'hôtel.
N'oubliez pas la virgule.

Il enj e&t ' arrivé une bien bonne , ces jours
passés, aux autorités chargées de veiller à
la m-arehe régulière des affai res judiciaires et
administratives des Franches-Montagnes.

Un j eune homme des Bois, M. J. Ecabert,
neoevaiit un mandat de France, se montant à
fr. 129.70. La chose est sans importance, puis-
que tout le monde peut l'ecevoir un mandat
postal de France ; mais l'histoire, au cas parti-
culier, eut des conséquences plus graves, par
le fait que le j eune homme s'appelait Eca-
bert et que l'expéditeur avait Oublié de séparer
les chiffres par « une virgule » et de mentionner
en toutes lettres, le montant die son envoi.
D'Où le bruit, bientôt répandu, que la famille
Ecabert-Ziegler venait de recevoir fr. 12,970.—
représentant les intérêts d'un formidable ma-
got déposé au Crédit foncier de France.

La suite se devine ! Plainte à la préfecture
transmise au juge extraordinaire; enquête et
audition des intéressés, production du coupon ,
qui appartenait à un Ouvrier horloger des Bois,
s'appelant Ecabert, et reconnaissance finale que
1e mandat était de ïr. 129.70 et non fr. 19,270.—
Diable de virgule, va!
Ramenée dans la bonne voie.

ZURICH. — Dernièrement une femme âgée
de trente ans, Agathe Lenthardt, qui n'a pas
moins de 17 condamnations derrière elle , avoua
spontanémen t au juge du tribunal du district de
Zurich que, il y a dix ans, étant en service
à Knonau, elle accoucha clandestinement d'un
enfant qu'elle étrangla et cacha ensuite au gre-
nier, dans une caisse. Effectivement les recher-
ches aboutirent à la découverte d'un squelette
de nouveau-né à l'endroit indi qué.. Si la coupa-
ble a avoué ce crime, c'est à l'Armée du Sa-
lut qu'elle le doit. Le 29 décembre 1910, elle
avait été condamnée à huit mois de maison
de correction pour vol. Sa peine subie, elle
.fut recueillie au home de l'Armée du Sahit
à Zurich où, grâce à des soins affectueux , elle
montra des dispositions à changer de vie. Bien-
tôt le remords la tourmenta à tel point qu 'elle
résolut às tout avouer. C'est ce qu'elle fît.
Le flair des chiens de police.

VAUD. — Unei personne de Mézières avait
disparu depuis deux jours , sans qu 'on pût re-
trouver ses traces. Après de longues recherches
infructueuses, le magistrat chargé de l'enquête

eut l'idée d'avoir reciOttrs à (un chien de police.
C'est « Munko», chien berger allemand apparte-
nant à M. Gonet, brigadier de police et mem-
bre du Club, romand du chien de police, qui
fut cliargé de la mission. La piste n'était pas fa-
cile à prendre ; cependant a trois ou quatre
reprises, le chien se dirigea du côté d'un petit
étang au bord duquel il s'arrêta en hurlant ;
c'est là, en effet, .que fut trouvé le cadavre du
disparu. . <.

Le fait est de nature à encourager ainsi l'em-
ploi de ces utiles animaux, et à -engager les ma-
gistrats chargés des enquêtes qu'en cas 

^ 
de

cambriolages, crimes, disparitions, il peut être
utile d'utiliser, dès le début, le chien, afin de fa-
ciliter le travail et d'augmenter les chances
de succès.
Le marché aux champignons.

Parmi les conséquences les plus curieuses
ide l'extraordinaire douceur de l'hiver en cours,
on peut citer le fait que ces jours derniers,
|e marché de Lausanne a offert aux amateurs ,
sans (doute pour la première fois depuis qu'il
existe, des champignons récoltés en janvier,
des « mousserons des bois », appelés aussi cham-
pignons de Saint-Oeorges, dont ton a signalé en
divers t endroits l'apparition dès les premiers
jours tlu mois.

Ce champignon excellent, qu'on ne trouva
que dans quelques localités de la Suisse ro-
mande, a déjà été signalé une fois en mars,
il y a quelques années ; mais sa présence en
janvier est absolument unique et digne d'être
notée. M. le professeur H! Faes l'a signalé,
mercredi, à la Société vaudoise des sciences
naturelles.
Un engagement d'honneur!

GENEVE. — Nous avons annoncé hier la
démission de M. Paul Magnenat, premier vice-
président, du Grand Conseil .genevois, et ra-
dical. M. Magnenat se retire parce que son
parti a refusé d'élire un substitut démo-
crate, conforméiment à, l'arrangement*, e0inslu'avec le comité libéral. w '. - •

A l'occasion des élections judiciaires qui ont
eu lieu en décembre devant le peuple et en
janvier devant le corps législatif , une entente
,avait été conclue entre les représentants des
partis radical et démocratique. Ce dernier a été
fidèle à la parole donnée. Quant aux radicaux,
ils ont cédé aux exigences des indépendants et
porté un de ces derniers, M. de Montfalcom,
au poste de substitut assuré, par engagement
écri t , par engagement; d'honneur, au parti dé-
mocratique.

COURS DE SAMARITAINS
LA CHAUX-DE-FONDS

Une cinquantaine de personnes et quelques
médecins de notre ville assistaient, jeudi soir,
à l'examen public clôturant le sixième cours
de premiers soins aux blessés, organisé par
la Société des Samaritains de notre ville. Les
cinquante élèves qui avaient suivi pendant une
dizaine de semaines l'enseignement si intéres-
sant et instructif de M. le Dr Monnier se
présentèrent tous à l'interrogatoire de MM.
les médecins et confectionnèrent avec beau-
coup de dextérité les différents pansements
qu'ils jugeaient bon d'appliquer à tel ou tel
oas, décrit sur une fiche de diagnostic qiui
leur était remise. C'était d'abord une Samari-
taine qui s'approchait, un peu soucieuse, dtes
examinateurs et qui conduisait — oh! avec com-
bien de douceur ! — un brave petit garçon, le
blessé pour rire, qu'elle avait soigneusement
pansé, à la tête, au bras, à l'épaule ou ail-
leurs. Puis venait un groupe de Samaritains,
trois forts individus, se proposant de démon-
trer les principes dte la respiration artificielle
sur l'un de leurs camarades, étendu sur un
brancard, mais qui était loin de nécessiter
une telle gymnastique pour maintenir les mou-
vements de son thorax. Et ainsi de suite, l'on
vit défiler un long dortège de blessés et d'éclo-
pés que l'on jugeait plus ou moins gravement
atteints, selon la quantité de bandes, de trian-
gles ou d'attelles dont ils étaient attifés.

L'auditoire assista aveo beaucoup d'intérêt
à toute cette démonstration et prêta une oreille
attentive à cet interrogatoire. Lorsqu'on en
vint à la proclamation des résultats, M. lé Dr
Brehm, délégué des deux sociétés centrales,
la Croix-Rouge suisse et l'Alliance des Samari-
tains suisses, eut la satisfaction dé constater
que tous les participants avaient réussi l'exa-
men. Séance tenante,, il leur fut délivré un petit
diplôme de Samaritain, et, conséquence heu-
reuse, la société s'accrut d'une quarantaine de
forcés nouvelles, dont elle attend avec assu-
rance un renouveau d'activité et d'entrain. ;
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Uu 1" Octobre 1911 . ê tlteX.jîiieWriHifier

m m ni I m m m m m m s s s l s l s  B S S s e s  s e s  A m m ni m m m m in s i â s s s s 8 8 ' s s s s » ..B„ i— «35 7 12 — 8 26 0 15 10 19 II 0» tl 46 12 06 i 01 1 86 2 03 3 34 1 12 4 31 6 38 6 67 7 88 — 0 — 10 08 11 19 Loolê. . . \ 8 68 6 27 6 56 7 29 9 06 9 48 10 36 U 32 13 23 12 48 1 22 1 51 2 45 4 08 1 48 6 32 6 67 7 30 8 12 — 9 65 11 09
"" Z 7 

Z Z ~ -"- "" ~ 13 0 6 - 1 8 6 - - - - 5  3 8 - 7 3 8 — - _  _ 1 Morteau . . J -  - -" H I ^ Z Z  Z Z Z Z ^ Z Z^ Z  Z | ia Z Z î l o t ,
', '__ _, I0— 7 - - 835 I Z Z 12 

~
_s Z 1 68 2*34 4

~
27 Z 6»Z 6*08 - 6*40 sZ- „

~__ |p»t s Z 3 leiKieiê-lléle > Z Z Z G°33 7
~
60 9 30 - Z — 12 15 - - 1 63 2*31 3 40 6 35 — 6*3* - 7 45 9 33 10M5 •

• » - _ _ _  _ _ 10 41 - _ — 2 30 — - - - - - — 739 — 10 05 — i l,es Ponts . t — - — 7 22 - — 10 0 6 -  — 156 — — - — - - 3*30 7*20 — — 9 60 -681 _ 7 3 7 -  - 9 H _ 10 42 - 13 51- 2 01 2 47 4 63 - - 6 38 7 34 - - - 8 23 - / Neuchâtel . \ 7 08 - - - - 9 07 10 6812 01 - 130 - - - - 328 108 5 33 7 34 - 865 10 01 -
6— 6*13 7 35 7 48 9 12 .J IH 11*4 1 - - - — 13 53 3 57 - 3*50 4 33 6 40 — — 8 17 8 59 - 10*» Hlanne . . 707 821 - — — 907 10 1311 41 12 37 1*57 — — - 3 80 6 12 718 7 25 - - 946 — U — !8 83 - - i — 9 H | - H 03 — — - - — s*0, - 8H1 5 30 - - 7 40 — - — — \ S^lansUeier > 7 05 - - - '0 _____!_ 12*38 - — — 3 48 - - - 7 06 - — | — n 15 - -



I k =^^^^^^= 
Ouverture 

de notre ¦ " ¦' ' ¦ , : I

B ia U N ID E 1 ¦ jp j ¦"• 8J v i* il i

B ô g après inventaire [
B 9 fl. 30 dll IUltin B IjU.in.cIi 29janvier f il ) lmrM et demie dn matin I

BI Nous a vons dans tous les rayons des stocks énormes qu© nous devoirs écou- P
f j È  Voyez nos devantures et visi- 1er pour faire place à la nouvelle marchandise de printemps. — Nous avons S
ifï tez l'intérieur du magasin sans décidé d'en faire profiter notre nombreuse clientèle, malgré nos bas pria 1|
M obligation d'achats bien connus, et nous les mettrons en vente aveo des rabais considérables! | \

H BBF" ]>Jous oSiroxis Jusqu'à. épuise.ment du stools. ~&_ fl
B On lot de Jupes ponr dames ""^̂ ^"̂ ^̂ ^.̂ épaw 4.95 «n io îdérabie*, 
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Pharmacie d'office. — Dimanche 28 Janvier :
Pharmacie Mathey, rue Léopold-Robert 2'i, ouverte¦jusq u'à 9 *', heures du soir.

8af Servie» d'office da nuit. — Ou 29 Janvier au 3 Fév. ;
Pharmacies Parel et Monnier.

*_**T La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(Oe même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative . — Officine de service:
rne IVeuve 9, ouverte jusqu'à midi.

— SAMEDI 27 JANVIER 1912 —
Musique de la Croix-Bleus. — Répétition générale à

& */ _ û- précises , à la Croiy-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition ri S 1,'.h.
Musique La Lyre — Répétition ù S1/,, h".
Société d'aviculture «ORIMIS» . — Séance à & */ _ h. au

local. Brasserie du Cardinal (1" étage) .
Touristen-Club « Edelweiss u. — Aile Samstag Abend

Zasammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

110 socialistes au Reichstag
LA SOCIAL-DÉMOCRATIE ALLEMANDE

L'antimilitariste Liebknecht est élu dans
fa résidence même des rois de Prusse.

Pour employer le langage du « Vorwaerts »,
le drapeau rouge flotte au-dessus de la rési-
dence des rois de Prusse. L'antimilitariste
Liebknecht, député au Landtag prussien, repré-
sentera désormais Potsdam au Reichstag alle-
mand.

Cette nouvelle, qu'une foule énorme atten-
dait depuis huit heures vendredi soir devant
tous les j ournaux allemands, a causé une pro-
fonde sensation.

Dans les milieux de la cour, l'élec.'on de M.
Liebknecht a provoqué une consternation d'au-
tant plus grande qu'elle se produit au lende-
main du bicentenaire de Frédéric-Ic-Grand et
à ia veille de l'anniversaire de l'empereur.

Dès 10 heures du matin, vendredi, les réser-
ves socialistes avaient donné. De leur côté,
princes et fonctionnaires votaient avec ensem-
ble. Dne vive animation régnait à Potsdam. De
toutes parts, des hommes-sandwiches, des au-
tos circulaien t, porteurs d'écriteaux demandant
de voter qui pour le candidat conservateur
Vosberg, premier bourgmestre de Potidam,
qui pour le socialiste Liebknecht.

A Spandau, cinq «camarades», portant des
placards rouges et briguant les suffrages pour
le candidat socialiste, avaient été arrêtés.
¦ L'élection de Liebknecht prouve que malgré

les objurgations du gouvernement, malgré cel-
les des partis bourgeois, les radicaux sont res-
tés fidèles à leur engagement de s'unir jusqu'à
la dernière minute avec les socialistes contre
ceux qui ont refusé la réforme électorale prus-
sienne.

Les résultats des scrutins ont été tous con-
nus à 1 heure du matin. 11 socialistes sont élus
sur les 22 circonscriptions où ils étaient en bal-
lottage. Ils en ont donc gagné la moitié.

Les « rouges » seront maintenan t représen-
ïés au Reichstag par 110 membres.

Jusqu 'ici le parti le plus fort au Parlement
allemand, le centre, n'avait réuni que 105 siè-
ges.

Les progrès réalisés par les partis de gauche
sont immenses.

Geux-ci sont maintenant au nombre de 198,
pendant que la droite ne compte que 165 dé-
putés.
, Le bloc bleu-noir serait donc absolument
anéanti par cette victoire écrasante des adver-
saires. Cependant si lès Alsaciens-Lorrains, les
Polonais et autres indépendants votaient com-
me dans l'ancien Reichstag avec la droite,
celle-ci aurait une voix de maj orité.

Rappelons en outre que les nationaux-libé-
raux ont encore auj ourd'hui aidé partout les
droites contre les socialistes et parfois contre
les radicaux.

Ce qui ressort surtout du résultat de ces
'élections, c'est que le Reichstag va être livré
à bien des luttes, à bien des marchandages, et
qu 'il se passera sans doute un certain temps
avant qu 'il puisse accomplir un travail efficace.

Déclaration de M. Liebknecht
'Je deviens à l'instant die Spandau, près de

Potsdam, raconte le correspondant d'un grand
Journal français.

Lai salle immense de la brasserie Pichels-
berg était comble dès 8 heures du soir.

Dans la rue, la foule se presse devant les
imprimeries de journaux.

À 10 heures et demie,, on annonce les résul*
faits 'de l'élection : le docteur Liebknecht est
éluj à près! de 5,000 tvoix de majorité.

Lai salle croule sous les applaudissements des
feis mille personnes présentes. Au dehors, dans
les jardins, plus de mille socialistes, qui n'ont
pis entrer, poussent des hourras frénétiques.

Quand le nouvel élu est annoncé, il est im-
possible de maintenir l'assemblée. On monte
sur les; chaises et sur les tables. C'est au mi-
lieu d'acclamations assourdissantes que M. Lieb-
îoteeht fait son entrée, suivi du bureau de son
comité et d'un homme tout enveloppé de ban-
des de pansement, un «remorqueur », dit-il',
qui! a' été « passé à tabac » par les gendarmes,
pour cause de propagande socialiste.

Le docteur LiebkirecM remercie ses électeurs.
Il félicite particulièrement les «ouvriers des fa-
briques de l'Etat qui n'ont pas craint de sou-
tenir la bonne cause, malgré la pression et
les menaces des Inspecteurs, et chefs de tout
rangy

C'est la revanche de 1907, continue îe député.
Le parte socialiste n'était pas écrasé, comme Bu-
low l'ai prétendu. Il est revenu plus fort cette
fois-ci. ' *11 ne rfaut pourtant pas s'endbrmi'r sur ce
commencement de victoire. La lutte ne fait
que commencer ; il faut rester « toujours en
vedette ». ¦' ¦¦

M. Liebknecht termine son ardent discours,
écouté religieusement, par le cri de: « Vive
la social-démocratie internationale ! » répété lon-
guement par plus de -trois mille personnes.

Les bourras éclatent de nouveau et l'estrade
est envahie. C'est à qitti serrera la main du
¦nouveau député qui, après avoir échoué deux
lois, a réussi à se faire élire aujo'uildi'hui
dans la résidence même de Guillaume II.

J'ai pu m'entretenir quelques instants avec
le docteur Liebknecht :

«Vous me demandez quelle sera l'attitude du
parti socialiste au. Reichstag et quelle sera son
influence? Jamais parti aussi puissant n'a existé
au Parlement allemand' depuis sa fondation.
Notre influence sera donc énorme et l'on de-
vra compter avec nous.

Nous devons cependant agir avec beaucoup
de prudence pour éviter Une dissolution qui
serait uni trop beau prétexte pour les « patrio-
iaîds ».
• La paix mondiale est maintenant assurée, con-
clut le docteur Liebknecht, pendant qu'on le
poussait dans sa voiture, et vous pouvez Je
dire ».

Victoires et défaites
A Nordh'ausen, le socialiste gagne le siège par

SI 11 vo& ,maï& c'est le docteur Wiemer, qui
•n'en avstit que 6695, qui succombe. "M. Wie-
mer était un des chefs du parti radical.

A LenUer, le docteur Eickhoff , député radical
bien connu ,doit renoncer à sa vieille circons-
cription en faveur (dtui socialiste Dittmann.

A Elberfeld, le, conservateur libre, malgré
l'appui des partis bourgeois, tombe sous les
coups du socialiste Eber qui réunit 36,211 voix
contre 32,397.

A Altena-Iserlohns, le socialiste Spiegel l'em-
porte encore sur un radical.

A Grunberg ,en pleine Prusse, le «camarade»
Davidson enlève la circonscription jusqu'ici
conservatrice.

Touours en Silésie, et malgré l'alliance de
tous les partis bourgeois ,y compris les natio-
naux4ibéraux, le baron von Richthofen, con-
servateur, doit céder le siège de Striegau au
socialiste Feldmann. s* .

A Kalau également en Prusse, un des siègé||'
auquel tenait le plus ïa caolition de droite, Je-
socialiste Wells bat le conservateur Hemming.

Le baron von Krcecher, ancien président du
Landtag prussien, un des chefs conservateurs,
est battu par te national-libéral Bœhme par 2400
voix de majorité. '

Le centre perd Osnabruck, pris par 'un natio-
nal-libéral.

Les socialistes, eux, perdent Francfort-sur-
I'Oder, gagné par un national-libéral à 114 voix
de majorité. '

Duisbourg est gagné par le national-libéral
Bœttger à 20,000 voix de majorité, grâce à
l'appui du centre.

Hue, socialiste ,est battu â Bochum par le
national-libéral Heckmann qui obtient 15,000
voix de majorité.

M. Bassermann, leader national-libéral, qui
doit sa réélection uniquement à l'appui des
socialistes, a prononcé à Saarbrûck un discours
dans lequel, après avoir vivement remercié tous
ses électeurs, «unis contre le cléricalisme et
l'obscurantisme », il déclara :

Il faut être aveugle au point de vue politi-
que piour ne pas reconnaître aujourd*inii que
l'Allemagne doit être gouvernée dans un sens
libéral et social.

Je lutterai sans cesse contre la réaction pour
le progrès et la liberté.

L'augmentation des voïxi socialistes — il y
en a plus dé quatre millions — prouve que
les ministres devraient se laisser guider da-
vantage par les tendances populaires.

Malgré qu'ait cessé de briller la petite tueur
d'espérance qui, un instant, s'était posée sur le
palais de la Paix, les hommes de bonne volonté
ne sel sont point découragés: à la Haye, les
^présentants de tous les peuples ont récem-
ment discuté, sous la haute direction du ré-
vérend! évêque Brent, des Philippines, les
moyens propres à détruire I'opiomanie, fléau
moins bruyant mais plus terrible peut-être que
la plus terrible des guerres, puisqu'il fauche
500,000 vies humaines.

Dans un classement, récent des grands poi-
sons quî ravagent l'humanité moderne, on re-
lève que 800 millions d'individus s'adonnent
au tabac, 400 millions à l'opium, 300 millions
au haschich, 100 millions au bétel et 40 millions
à la ooea-

Les 400 millions d^opiomanes sacrifient cha-
que année plus de 2 milliards sur les autels
fumeux de la Fée brune ; la plupart y rui-
nent leur santé, .y gâchent leur vue. Les dé-
bats"qui se poursuivent à La Haye ne sont donc
point d/ordre purement académique. Ce n'est
pas parce que l'on recommande de ne pas
prendre les ch oses au tragique, qu'il ne faut
pas les prendra au sérieux. Rien n'est plus an-
goissant que le problème de I'opiomanie qui
touche à la conservation de toutes les bel-
les énergies de la race blanche et qui s'est impo-
sée comme ran»çon, des conquêtes de l'Europe
m Extrême-Orient.

Les Occidentaux recherchent surtout les exci-
tants, café, thé?' alcool, éther, etc. ; les Orien-
taux sont pour les [ainalgésiants suscitateurs
d'extases. Chaque peuple a son- 'toxi que pré-
féré: la Coca, la kola, le datura , l'absinthe,
ks essences, la belladone, la jusquiame, le
bétel, !e tabac. On n'en finirait pas à vouloir
énumérer tous les poisons que l'homme verse
dans la coupe enchantée de l'oubli ! Il n'est
pas jusqu'aux Esquimaux qui depuis quelques
années ne se soient mis à chiquer la coraite,
sorte de poiidre pyroxylée dont la joyeuse
et passagère ivresse n'est que trop connue, en
certains pays, des artificiers et des artilleurs.

Toutes les ivresses

L'examen des conscrits français
La France va établir un examen annuel de

recrues, à « l'instar » de la Suisse.
Le ministre de l'instruction publique , dans

son « exposé des motifs ». montre combien a
été utile, dans l'œuvre entreprise , l'exemple de
la Suisse. Le « recensement intellectuel » des
recrues suisses, opéré d'année en année depuis
plus de trente ans, avec une persévérance in-
lassable, a accompli, dit le ministre, « une vé-
ritable révolution dans les mœurs scolaires de
ce pays; il a supprimé presque radicalement la
catégorie des illettrés et considérablement ré-
duit celle des capacités inférieures ». Aussi,
nombreux sont les emprunts faits, dans le pro-
j et de décret , à la législation suisse sur cette
matière.

Pour les épreuves, « tout en empruntant aux
pratiques de la Suisse les formes générales de
l'examen, on n'a pas entendu les imiter servi-
lement ». Les recrues suisses font deux exer-
cices écrits : rédaction et . calcul, puis subissent
trois épreuves orales : lecture, calcul, con-
naissances civiques. Les conscrits français se-
ront dispensés d'épreuves orales, s'ils peuvent
prendre part, « dans quelque mesure que ce
soit », aux trois exercices écrits qui leur sont
imposés : composition française, calcul, exposé
de leurs connaissances civiques. On a voulu
ainsi faire une économie de temps et de peine
pour les conscrits et pour les examinateurs.

La sanction immédiate de l'examen appar-
tient à l'autorité militaire : l'article 2 de la loi
1910 prescrit l'établissement, dans chaque corps
de troupe, de cours spéciaux d'instruction élé-
mentaire pour les conscrits illettrés. Mais c'est
à l'autorité universitaire, à laquelle, fait obser-
ver le ministre de l'instruction publique, in-
combe la charge de veiller sur .l'éducation na-
tionale, qu'appartient «la sanction; *plus loin-
taine, mais non moins efficace, destinée, dans
la pensée du législateur, â réveiller l amour-
propre et la fierté des citoyens par la vertu
stimulatrice des moyens de persuasion mo-
rale ». Ici encore l'expérience de la Suisse peut
être invoquée; cette expérience a prouvé que
« l'appel à la raison publique finit par triom-
pher de tous les préjugés qui entretiennen t et
parfois exploitent l'ignorance ». Le ministre con-
clut ainsi : »« U faut que les responsabilités soient partout
établies et produites à la pleine lumière. Le
j our où l'illettré, la commune, le canton, qui
j usqu'ici abritaient leur ignorance et leur honte
sous le voile de l'anonymat que l'extrême con-
cision d'une statistique systématiquement glo-
bale empêchait de soulever, se verront démas-
qués, où le rapprochement et la comparaison
désormais possibles, avec des voisins plus ins-
truits, les livrera d'abord à la curiosité malveil-
lante, puis à l'indignation générale de l'opinion
publique, ce j our-là,1 un grand pas sera franchi
dans la voie du relèvement scolaire. »

Lettre, de Berne
Oe notre correspondant particulier

Berne, le 28 Janvier.
A' Berne, plus' peut-être que dans le reste du

pays, oni suit avec un extrême intérêt les épi-
sodes de la campagne des assurances. Bien
qu'une semaine seulement nous sépare du joui
décisif, il faudrait être bien, habile ou bien
chanceux pour pronostiquer la réponse qui sor-
tira des urnes. La seule chose que l'on puisse
prévoir avec quelque certitude, c'est que les
plus gros contingents d'acceptants proviendront
des cantons orientaux qui, depuis nombre d'an-
nées, font preuve d'un goût toujours plus pro-
noncé pour' les " réformes dites sociales et où
l'esprit public est ainsi fait qu 'il peut accepter,
sans répugnance insurmontable, l'idée d'un mo-
nopole d'Etat. Je ne vous apprendrai rien en
vous disant qu 'on ne se lait ici plus aucune
illusion sur le sort dte la loi dans la Suisse
romande. L'inip&pularrté de la loi dans les
cantons 'occidentaux et le couçant d'opposi-
tion si net qui se dessine oontre elfe, ont fait
impression dans les milieux officieux qui gra-
vitent autour du « Bund ». La feuille cen-
trale fédérale publie aujourd'hui un article qui
s'efforce, sans y réussir, de présenter la si-
tuation sous un jour moins défavorable ; le
j ournal bernois conclut que, dans la Suisse
française, les oui et les non se contre-balan-
ceront, dte façon , à être sans influence sur
l'acceptation en masse, de la Suisse allemande.

Ceux qui suivent le mouvement de près,
auront peine à partager cette foi robuste Un
dés principaux protagonistes de la loi affi r-
mait, il y a quelques jours qu 'en: réalité, « cela
allait très mal»; malgré les beaux discours
du Dr Laur et les ordres du jour des assem-
blées populaires, les paysans sont très partagés,
de sorte que le résultat , de la Suisse centrale,
pourrait décevoir les partisans dit projet.

Sans nous engager plus avant sur le terrain
aventureux des prophéties, constatons que, pour
de moment toute la politique fédérale gravite
autour de la journée du 4 février. En cet hiver
tiède et embrumé, la vie locale est tout à
fait dépourvue d'incidents. La chronique a été
alimentée quelque peU par la visite de Guil-
laume IL Pour le moment, on est fort en peine
de savoir où loger l'hôte impérial. La légation
allemande, quî occuppe, dans un quartier de la
périphérie, une ancienne maison patricienne,
est de pro^orli .ns beaucoup tiop modes es pour
pouvoir héberger l'empereur et la suite, pro-
bablement assez nombreuse,, qui J'accompagns-
ra. Les vastes transformations que subit la
vieille ville ont entraîné la disparition momen-
tanée de deux des plus grands hôtels, de sorte
que les milliers <de curieux qui .afflueront à
Berne, au commencement de septembre, au-
ront graind'peiiie à se caser, surtout si fi: Con-
seil fédéral donne suite à l'intention qu'on lui
prête, de mettra à la disposition de l'impérial
visiteur tout le « Bernerhof », qui est, comme
on le sait, le pied à terre attitré des hôtes de
marque et du corps diplomatique. Il est possi-
ble que le Conseil fédéral se tirera d'embar-
ras en acceptant l'offre d'un citoyen de Berne,
de [mettre son opulente villa à la disposition
de l'empereur allemand.

Guillaume II aura sans doute quelque peine a
reconnaître le Berne de sa jeunesse et, pour peu
que la fièvre de bâtisse continue à sévir avec la
la même intensité, il risque fort de trouver la
moitié de la ville en chantier. Pour le moment,
la place de la gare, avec ses immeubles éventrés,
aux pans de murs à demi démolis, fait penser
à une petite Messine et les rues centrales pré-
sentent en plus d'un endroit, le même spectacle.
Le « Bellevue-Palace »% qui bouleverse tout .te
terrain situé entre l'aile Est du palais fédéra!
et le pont du Kirchenfeld se voit déjà menacé
par la concurrence d'un « Grand hôtel et Sport-
Palast » lancé par d'entreprenants spéculateur^,

La clémence de <la température est on ne
peut plus favorable à la bâtisse. Des quartiers
entiers sortent de terre somme par enchantement
et les spéculations de terrains prennent des
proportions inconnues à ce jour. Pour le mo-
ment, cette surproduction n'a encore aucune
influence sur le prix des loyers, qui continue a
progresser d'une fa,çon inquiétante.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéraT a décidé cit

principe d'octroyer des vacances aux fonction-
naires fédéraux. A l'heure actuelle, les fonc-
tionnaires n'ont aucun droit à des congés an-
nuels ; ceux-ci1 dépendent de la bonne volonté
des chefs de service, et varient fort d'un bu-
reau, à d'autre. La d'urée des vacances serait flxéte
à deux ou trois semaines, selon le rang des
fonctionnaires, indépendamment des services
militaires. Chaque département a été prié dsi
présenter un rapport sur cet objet.

BERNE. — Un menuisier d'Unterseen. du
nom de Bhend, décrochait des saucisses fu-
mées dans la cheminée lorsque l'échelle sur
laquelle il se tenait céda. Le pauvre homme
bascula en arrière et se fit une fracture du
crâne. Il est mort à l'hôpital sans avoir repris
connaissance.

BERNE. — Le Conseil fédéral a alloue des
subsides aux cantons qui ont fait des dépenses
pour lutter contre le mildiou pour un montant
total de 185,323 francs. Fribourg reçoit 3584'
francs, Vaud 68,664, Neuchâtel 9829 et Genève
13,550.

LUCERNE. — L'a nuit dernière, un incendie a
détruit , à Qrossdietwil , une maison d'habitation
et une 'grange. Les habitants n'ont eu que le
temps de se sauver. Tout le mobilier est resté
dans les flammes. On croit à la malveillance,
car c'est la sixième fois, -en moins de trois
mois, qu 'un incendie éclate dans cette localité.

ZURICH. — .On a trouvé hier matin, mort
dans son lit , le maître ferblantier Brunschwi-
ler, qui était malade depuis quelques j ours. A
côté du lit on trouvait couché par terre le gar-
de-malade de Brunschwiler. Il s'agit d'un empoi-
sonnement par l'oxyde de carbone provenant
d'un appareil à chauffage central que M. Brun-
schwiler avait construit lui-même. L'état du
garde-malade s'est beaucoup amélioré pendant
la matinée.

ZURICH. — Lasse de changer perp étuelle-
ment de local, la Société des sous-officieis de
la ville de Zurich a décidé de se mettre dana
ses meubles. Elle vient d'acheter l'hôtel suisse,
sur le quai de la Limmat. Cela lui a coûté
320,000 f r. A cette dépense, il faudra ajouter
80,000 fr. pour les frais de transformation des
l'immeuble. La soctété des sous of.iciens compte
750 membres.

ZURICH. — Le consistoire du canton de Zu-
rich lance une proclamation aux habitants du
canton appartenant à l'Eglise réformée en fa*veur de l'adoption de la loi sur les assurances.

ST-GALL. — Dernièrement, à St-Gall, uncitoyen trouvait à la Neugasse un pli contenant
une somme de 100 francs. Bien qu'il connût^adresse du destinataire, le dit citoyen ne secrut pas obligé, à restituti on et empocha l'ar-gent. L'affaire vient d'avoir son épilogue de-vant le tribunal du district. Le coupable a étécondamné à 200 francs d'amende et aux fraisIl peut s'estimer heureux de s'en tirer à si boncon.pte.
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MT MAX LANCE LA MODE — Scène comique jouée par l'irrésistible,, l'inimitable artiste

GRANDE SALLE DE PLAISANCE
Porte : 7 h. '/, Dimanche 28 Janvier 1912 Rideau : 8 h. «/a

Deuxième Grande Représentation Dramatique
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

donnée par

,,L'Union-Théâtrale" de La Chaux-de-Fonds
Direction : M. Albert PERRIN

LE GRAND SUCCÈS

:: SIMON LE VOLEUR ::
Grand drame en 4 actes par M. LAURENCIN

ENTIÈREMENT COSTUMÉ
Costumes de la Maison KAISER, de Bâle

Coiffures et Perruques de M. SODEUR-MEUNIER 1674
Ouverture et pendant les entr'actes, musique par l'Orchestre de la Société

____ \r— *2~.'SS~i : 60 centimes
Aucune introduction n'est admise après 11 beures

Après ia représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE
Musique de danse par l'Orchestre de la Société

Grande salle de la Croix-Bleue
vue <_. __ Frogé a «&8

Horgen Sonntag Nachmittags 3 Uhr and Abends 8V* Uhr

Deutsche Schluss-Vortrâge
von Herrn Louis Henrichs, ans Eberfeld

Théxnata : Heiraat ftir Heiraatîose ; Erlosohene LicMer
Jedermann ist freundlich eingeladen. 1388

I Cinéma Pathé I
m, 8 Rue Neuve 8 M
BLM—— • •«¦¦¦Hll

i - La Rose Tentatrice -1
m Drame de la vie réelle plein d'émotion. pl

I la Fin de loais XII
¦̂«É Scène historique interprétée par les meilleurs artistes W_

1 - Autour malin - 1
WÈ Très jolie comédie sentimentale donné en supplément || |
m au nouveau programme. 1827 H

B

rande Salle ne ia Nouvelle Cure
26, rne dn Temple-Allemand, 2$

Dimanche 28 Janvier 1912.
Portes : 7 beures Rideau : 8 heures

Grande Représentation
donnée par

La Fougère, patronage catholique romain

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

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

PPÎT Aû C nlnMS ' Numérotées 1 fr.. Secondes. 50 centimes. —- On peut se
TUA UBO (llaliCa a procurer à l'avance des places numérotées : Eue du

Doubs 47.
1 4fanfîAn MT L'aprèa-midi à 3 heures. Matinée pouf les enfants. — En-
AUCmiUU. trée, ao centimes. 1115

Tournée Ch. Baret
Casino-Théâtre Ctiam-de-Fonds

Dimanche 38 Janvier
Bareau, 8 h. Rideau. 8 «/» h.

PAPA
Pièce en 3 actes de

MM. de Fiers et de Caillavet

On commencera par

Le choix d'une carrière
Vaudeville en l acte

de M. G.-A. de Caillavet.

La location à l'avance est ouverte
ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
an Casino. 5487

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

B0BB2K3Q
BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, Dimanche el Lundi

km CONCERT
donné par une nouvelle

-: Troupe française >
Mme Doriaiae

Chanteuse de genre, gigolette
m. G-hislin

Chanteur à vois

UM. Fleich.
Comique 87

m-.-—txrét- mare
Consommations de ler choix.

Se recommande, P. RIEDO.

eaggaBa
Groupe d'Epargne

Le Moissonneur
Les personnes désirant se faire rece

-voir du groupe, peuvent se -faire ins-
crire au Local, CAFÉ BALOIS. G
Krebs-Perret , rue du Premier-Mars 7.
le Samedi soir, de 8 à 9 heures.

Entrée libre jusqu'au 15 Fé-
vrier.
la90 LE COMITË.

LE GROUPE D'EPARGNE
Les Variétés

Au Gafé Français
rue Jaquet-Droz 28

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

784 LE COMITé.

Bataille de Champignons 1
Café-Brasserie A. Robert

( PINSON I
44, rae du Collège 14*
Samedi 27 Janvier, dès 6 h. du soir
CHAMPIGNONS

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

vance 23375

. Café 33âJ.oi s
Rue du Premier-Mars 7-A

Lundi 29 Janvier 1912
à 7 Va h. du soir 21997

TRIPES
Se recommande. Krébs-Perret.

RESTAURANT DU SAPIN
2—a, rERHIÈHE

Dimanche 28 Janvier 1756

SOUPER IX TRIPES
Se recommande, F. Willen-Messerli.

CAFÉ FRANÇAIS
Jaqnet-Droz 29

tenu par Ch, ZAUGG-FAVRE

Fondues réputées. — Soupers sur _
commande. 785

Dimanche, dès 7 h. du soir

TRIPES
e e . . . .  n p m-\ ¦- ¦ ¦ **•

BRASSERIE DU LION
itue de la Balance 17

Tous les Samedis soir

f P_ f _ ) M W i ^_ .  P modeneuchàtel oise

1 ftia CM a"* tomatea
Dimanche et Lundi soir 16934

POULET ROTI
CIVET de LAPIN

Se recommande, l'an! Mfrri.

Chansons, monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 2.5 cent.
Catalogues gratuits. — L-bra'™
Boauet, Bd Favon 12, Genève. 18970

flHkv Jm___™$$_____j S' ' "*'''_ _̂Ummmf

Un wagon de
3000 kg. Ponlets à fr. 2.60 le kg.
3000 kg. Dieides a fr. 2.50 le kg
1000 kg. Oies à fr. 2.40 le kg.

Marchandises do premier chois,
disponibles pendant quelques jours
seulement sont expédiés partout par
quantités de b, 10 kilos et plus, par la .
première Société Suisse d'Importation
de la volaille, rue de Lyon IS, Ge-
nève. 1822
¦¦¦¦¦¦¦ MB

Brasserie in fiione
Rue de la Serre 45 11612-14

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI
dés S bernes du soir

Grand Concert
donné par la troupe

C T̂HL^&jg* .f* ~ ; /
M. Ch. Loosly. chansonnier dan*

ces oeuvres et répertoir. ¦¦ '•
M. l'etit Louis, comique. Paysan-

nerie.
Mlle Juue Buele, chanteuse, diction.

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

Se recommande. Edenonti ltOBKfrT

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tous les Dimancbes soii»

Souper I Tripes
22193 Se recommande.

RESTAURANT

Brassens tes Voyapnrs
Rue Léopold Robert 86. .

Tous les Dimanches soir,
dès 7 ¦/] heures 22195

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE — . : '. . •
Ser ecommande, Fritz Moser

Café-Bestaorant E RAI SI N
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à ? h.

TRIPES !
Restauration chaude et froide:

Tous les dimanches soir dès 7'/, h:
Souper au poulet

Se recommande. Fritz Murner

Brasserie! Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 »/i heures Z2i&-

TRIPES
et, la» •a-ra t-.t-ttm de Caeu
Se recommande. Vve Q. Laubscher.

HOTEL BEAUREGARD
IIAUTS-GEiVEVIiYS

Dimanche 38 «Janvier
dès 2 h. après midi 1744

BALABAL
UOiV\E MUSIQUE

e recommande, D. Hary-Droz.

CalÉ-restaarant dn Gmilanme-Tlï
Route des Oonvers 1W)

à dix minutes de la Gare, REIVÀN
Dimanche 28 Janvier 1913

Soirée Familière
suivie de 33-A.Xj

Su recommande, Arnold LIECHTI.

Fondeur d'or
dépssssseï
Bon t'ondeur-dègrossisseur est de-

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

Adresser offres avec références et
prétention , sous chiffrea F. D. 350»"
«u bureau de- I'IMPARTIAL . iô05i

Stand des Armes-Réunies
Samedi 27 janvier 1912,

Conlrace Populaire
organisée par 1318

l'Union Onvrlère et lo Parti socialiste

T̂fls iî  et Accidents v
Orateur : Avocat BRUSTIEIN, de Berne

Invitation chaleureuse à chacun. Les Comités

Gaft it h Gaie, Mate©!
atac>a>ffia;»-3e?c>i«r'3?^SLii»jJB

Dimanche 38 Janvier 1913, dès S Va h» après-midi

BAL A BAL
Consommations de premier chois. — 0— Soupers sur demande
1796 Se recommande, A. GuiuchareJ-Matile.

J3WE.i».cw«X»* *»:¦.-«>. - Papeterie Courvoisier.

Fédération des Ouvriers Horlogers
GROUPE DE LA F. O. I. H.

—— ¦¦¦i . j *  — ——¦
. Mardi 30 Janvier 1912, à 8 % heures du soir

Grande Assemblée générale
au Temple National

La présence de tous les ouvriers et ouvrières syndiqués est in-
dispensable à cette Assemblée. — La galerie, côté de la Tour, sera
réservée aux Dames. — Prière de se munir de son carnet de la
F. 0. I. H. et d'un crayon . 1820 LE COMIHé.

| NÉO CIMA |
fi Instructif. Récréatif. ||
H Grande Salle de la Croix - Bleue B
H Mercredi soir 31 Janvier |1
¦ Représentation à 3 % h. B

B MP PROQRAMME ^PI B
H Marines. - Industrie de la sardine. - B
H Fleurs et fruits de Nice. - Voyage en m
H Chine. - Jardin Zoologique (Rome). - De H
II Cbamonix à Yallorcines. - Ferme d'au- m
H truches. - La barque du Pêcheur - et B

i quelques Tues comiques. fl
fl Orchestre Orchestre H

B Prix des places : lre fr. 1 - ll ms 0,80 - lll» e 0,50 H
S Enfants demi-tarif à toutes les places. 1839 Pp

BRASSERIE DE LAJRAUDE FONTAINE
Dimanche 28 Janvier 1912

Apéritif — Mâtinée — c Soirée

GRAND CONCERT
donné par le 1S07

QUINTETTE INSTRUMENTAL
aveu le concours de

HE. Murai} professeur
Programme de choix — Entrée libre



L'affaire StoEI
Les exigences de l'intéressé
La «( Fédération horlogère » répond comme

suit aux attaques du « Démocrate » et publie
le texte intégral de la lettre à laquelle nous
avons fait allusion hier :

On sait que le « Démocrate », dont le rédac-
teur fut précédemment au « National suisse »,
ne perd aucune occasion d'adresser des amé-
nités à La Chaux-de-Fonds, à la Chambre
suisse de l'horlogerie et à la Société des fabri-
cants suisses de boîtes de montres en or. C'est
devenu, pour le rédacteur de ce j ournal, une
véritable manie.

Récemment encore, à propos du départ de
Soleure du fabricant de boîtes StoU, il a mis
en doute ce que nous avons rappelé, soit que
le Syndicat patronal pouvait se rendre le té-
moignage d'avoir tenté le possible et l'impos-
sible pour empêcher ce personnage de sortir
de la bonne voie, mais qu 'il s'était heurté à
d'habiles procédés dilatoires servis par un in-
vincible entêtement.

La Société des fabricants de boîtes or a de-
vant elle plus pressante et intéressante beso-
gne que celle qui consiste à satisfaire la curio-
sité seupçonneuse et malveillante du rédac-
teur du « Démocrate ». Mais cette accusation
répétée d'être responsable de l'exode de l'in-
dustrie de la boîte, pourrait finir par impres-
sionner des personnes dont l'opinion et la sym-
pathie comptent. Nous allons donc, pour une
fois, entrer dans quelques précisions.

Le 25 septembre 1908, le fabricant Stoll était
condamné, à l'unanimité, par un tribunal arbi-
tral, pour violations répétées des deux conven-
tions, dont l'une lie entre elles les deux asso-
ciations des fabricants de montres et de boîtes
or, et l'autre concerne les membres du grou-
pement des fabricants de boîtes or, à une pé-
nalité que nous jugeons inutile de détailler.

Nous n'entrerons pas dans le récit des faits
qui suivirent immédiatement ce jugement, ni des
tr.ansactions nombreuses qui eurent lieu entre
(a Société des fabricants de boîtes or et le fa-
bricant Stoll. Nous nous contenterons de pu-
blier un document qui marqua la fin des négo-
ciations. C'est la lettre suivante de Stoll :

SDleure, le 20 décembre .1909,
: 'Monsieur J. Guillod,

¦Président de la Société suisse 'des fabricants
de boites or,

' ' f Lia Cftaux-de-Flonds.
Monsieur1 le Président,.

Ensuite de votre entrevue tfuf- 14 tiourainit,
j'ai l'honneur de vous (soumettre mes pro-
positions qui, éventuellement, ¦serviront de
base à une entente, mais quî n'ont >rjen de
'déffeitif.'

j'exige:
/ T. Une indemnité de fr. 75,000 — sepitâhtfe
Cinq mille francs —, payable le premier jour
ide l'entrée en activité de mai fabriqtie à La
Cfcaux-de-Fonds.

2. L'engagement par .  contrat dlu Syndicat des
.{fabricants de montres or, de me fournir ,un
chiffre de livraison annuel de 500,000 fr. —
cinq cent mille francs. —

3. La confirmation écrite de l'engagement
cris par les fabricants de boîtes or, de ne dé-
baucher aucun dé mes ouvriers et de n'en em-
fcaudier aucun sans mon consentement.

4. De pouvoir continuer à travailler pour
ries quatre fabriques soleuroises avec lesquel-
les je suis engagé, jusqu'à l'expiration du
Uontrat

5. En cas 'de déplacement, que les deux syn-
dicats des fabricants de boîtes or et des fa-
bricants de montres or, prennent à leur charge
tous les ennuis, démarches et frais d'un pro-
cès avec les quatre maisons soleuroises.

Ces demandes sont loin de compenser les
Sacrifices que j'ai faits pour venir à Soleure
et les frais que représente pour moi un nouvel
ctaiblissemenlt à La Chaux-de-Fonds, car veuil-
lez tenir compte du fait qu'il me serait impos-
sible de donner à ma fabrique l'extension
qu'elle prendra à Soleure.

Agréez, Monsieur le Président, l'ass'urance
de mai parfaite considération.

Arnold StolT.
'Apres cette lecture, toute personne n-on pré-

venue et impartiale reconnaî tra que nous avons
été d'une extrême modération en mettant au
passif de son auteur « des procédés dilatoi-
res servis par tun invincible entêtement», et que
(nous aurions pu qualifier bien autrement des
Exigences qui ressemblent fort à une aorte dte
Chantage.

On peut conclure , de l'appui que le «Démo-
crate» donne aux agissements de StoU, qu 'il
trouve légitimes ses exigences envers le Syn-
dicat des boîtes or et celles qu 'il le charge
d'imposer au Syndicat des montres or, et que,
dans sa conception, un syndicat bien dirigé
doit trouver le moyen de procurer , à chacun
de ses membres, le capital d'exploitation le
nombre d'ouvriers et le chiffre d'affaires qu'il
lui plaît d'exiger.

Cette singulière appréciation" du rôle des
organisations syndicales et de leurs devoirs
envers leurs membres, fera sourire

^ 
ceux qui

connaissent quelque peu cette matière, et ils
jugeront qu 'il est sans intérêt et parfaitement
inutile de continuer la conversation avec un
contradicteur aussi complètement dépourvu de
sens pratique et de connaissance, même élé-
mentaire, des choses dont il parle. ,

La Chaux- de- Fonds
Les tentatives de l'aviateur Beck.

Ainsi que nous l'avions annoncé, l'aviateur
Beck a procédé ces j ours à la mise au point de
son appareil et cet après-midi a tenté de s'éle-
ver sur le terrain des Eplatures, à titre de pre-
mière expérience.

Malheureusement, la température est tout à
fai t défavorable; le brouillard , la bise acre, un
froid glacial, voilà qui ne convient guère aux
évolutions aériennes.

Très courageusement le j eune pilote s'est
pourtant employé à des essais qui lui auraient
donné de précieuses indications pour demain.
Son moteur marchait bien, trop bien même,
car à 3 heures, comme il roulait à vive ahure,
il lui a été impossible de maîtriser assez tôt
son élan : l'avant de l'appareil est venu buter
contre un mur; il y a eu du bois de cassé.

Le mai n'est pas grand!, seule « la béquille •»,
ime sorte de patin destiné à protéger le cnariot,
et le montant auquel cette béquille est attachée
ont été brisés. Mais, faute de pièces de re-
change, il devient impossible à M. Beck de réa-
liser le programme qu'il s'était tracé.

H y avait d'ailleurs peu d'espoir que la tem-
pérature fut devenue plus clémente d'ici à de-
main. Au contraire, les prévisions dU temps an-
noncent qu'une vaglue de froid intense s'avanef
vers le sud et que des rafales de neige-éaiMi
cette fois, sérieusement à prévoir. ') '

Il n'en demeure pas moins que notre public
montagnard pourra certainement assister à des
épreuves d'aviation1, avant qu'il soit longtemps.
Car M. Beck a un excellent aéroplane et il ne
lui manque pour réussir qu'un peu de chance
et une température convenable.
La générosité des chemins de fer fédéraux.

Un de nos abonnés nous signale îe fait
suivant qu'il nous affirme être l'expression de
l'exacte réalité.

Le 22 décembre dernier un employé aU se-
crétariat de la direction du deuxième arron-
dissement des C. F. F., à Bâle, Ernest Cornu,
étant «en congé (régulier dte 8 jours, à Da-
vos », est mort des suites d'un accident. H
avait été pris sous une avalanche et guève»
ment blessé.

Or, sion traitement du) mois lui avait été,
domine d'habitude, payé le 19. Aujourd'hui,
le bureau des comptes de la direction susdite
exige de la famille du défunt «le rembourse-
ment dte neuf "jou rs de traitement». A rémar-
quer que, si Cornu n'était pas mort, il n'aurait
cependant pas fait de service pendant ces neuf
jours, puisqu'il était en congé.

II est bon, à mon avis, que de tels faits
sioient portés à fa connaissance d'u public suisse
par les soins de ceux (des employés des C. F. F.
qui conservent assez d'indépendance pour loser
dire ce qu'ils pensent. . i
L'assemblée générale des Jeunes radicaux.

La Société des Jeunes radicaux a tenu hier
soir son assemblée générale, au Terminus, sous
la présidence de M. Louis Jeanneret-Wespy.
Après avoir complété le comité et désigné
les délégués du comité de l'Association • pa-
triotique radicale, les Jeunes radicaux ont dé-
cidé de laisser! à leurs membres pleine et en-
tière liberté dans la question des assurances
en vue de l'assemblée générale de la Patrie*
tique, qui aurai lieu mardi soir ;ypuis une dis-
cussion très nourrie et jtrès intéressante s'est
produite sur les diverses questions à introduire
dans le programme radical pour les élections
au Conseil général dit le « National»; cet
important objet sera repris flans une prochaine
assemblée. •
M. Bouvier et le suffrage féminin,

Il y avait beaucoup de monde a V Amphi-
théâtre, hier soir, pour entendre la conférence
de M. Bouvier, donnée sous les auspices de
l'Association pour le suffrage féminin. Au-
diteurs et auditrices ont été ©otis le charme
de la parole claire et élégante, tour à tour sé-
rieuse et gaie du conférencier, et ont été cap-
tivés par la façon dont il a traité son sujet.

M. Bouvier donnera, mercredi 31 janv ier, à
8 heures un quart, à l'Amphithéâtre , une suite
à sa conférence, sur l'« Education de la jeune
fille ». Il retrouvera certainement son public
nombreux et sympathique d'hier soir.

Les responsabilités du tramway
Le juge de paix de notre cercle vient d'être

appelé à trancher un litige qui nous semble
intéressant et trtile à signaler. Voici les faits :

Dans le courant de l'année dernière, la Com-
pagnie du tramway procédait à des réparations
sur la lignei et les déblais des creusages ren-
daient à certains endroits la circulation assez
difficile. A un arrêt, Un voyageur descendit
de la voiture^ trébucha sur la terre et les pierres
qui obstinaient les abords de la voie et se
fit une entorse. Deux autres personnes qui
étaient aussi dans le tram et qui avaient cons-
taté l'accident, durent le reconduire à son domi-
cile. ¦

Le voyageur dut garder ïa chambre pen-
dant plusieurs jours et la note de ses frais
de médecin et de pansements s'éleva à une
somme igsez élevée. Estimant que la Compa-
gnie du tram était absolument responsable de
l'accident qui lui était arrivé, ce citoyen pria
la susdite de lui allouer un dédommage-
ment convenable. La Compagnie parut d'abord
entrer dans ces vues, mais demanda une ré-
duction de la facture. Si celle-ci, disait la Com-
pagnie, était ramenée à un chiffre plus mo-
deste, la solution, à l'amiable du différend serait
certainement réalisée sans difficulté.

Par gain de paix, le voyageur fut d'accord
et réouisit ses prétentions au paiement pur
et simple de sa note de frais médicaux. Le
chef de l'exploitation du tram déclara alors
qu'il allait soumettre le cas au Conseil d'ad-
ministration, celui-ci étant seul jug e d'une so-
lution définitive.

Après deux mois d'attente, le Conseil d'ad-
ministration envoya sa réponse. II refusait caté-
Î'priquement touie indemnité, contestant que
a Compagnie fut responsable en rien de ce

qui s'était passé. D'autre part, le Conseil allé-
guait qu'il ne voulait pas reconnaître les pré-
tentions du lésé, même à l'amiable, « pour
ne pas créer un précédent».

Mais le dit lésé ne l'entendit pas cette fois,
de cette oreille. Puisque son attitude conci-
liante n'avait pas eu le succès qu'il était en
dnoit d'espérer, il porta l'affaire devant la
justice de paix et produisit des témoignages
probants de la matérialité du fait, la Compa-
gnie, pour sa défense, (ne trouvant rien de
mieux que de les contester.

Le juge de paix a rendu hier ŝ tt jugement.
I! donne complètement tort à la Compagnie
pu tram, l'oblige à payer l'indemnité qu'on
mil réclame et met en outre à sa charge les
«¦frails de l'instance.

Si) l'on rapproche dé ce jugement le refus
dte la Compagnie de transiger à l'amiable,
sous le naïr prétexte «d'éviter un précédent »
on trouvera que sa façon d'agir lui1 a plutôt
mal réussi1.

Qommuniquia
PARC DES SPORTS. — Ca rsïïconîre

Young-Boys de Berne contre Chaux-de-Fonds
I fixée à demain , se j ouera à 2 heures et demie
précises. Il est inutile de souligner davantage
l'intérêt exceptionnel de cette partie, puisque
de la victoire dépend pour l'une ou l'autre équi-
pe les chances d'inquiéter le club le premier du
classement.

GYMNASTIQUE ABEILLE. — Ces membres
de la société de gymnastique «L'Abeille» sont
rendus attentifs à l'assemblée générale de ce
soir dont l'ordre du j our est très important.
Chacun est tenu d'y assister à l'heure précise.

CONFERENCE VALLOTTON. -Lundi soir
la population de notre ville se rendra en foule
au Temple communal pour entendre M. Ben-
j amin Vallotton et lui montrer aussi combien
ses ouvrages lui ont créé d'amis chez nous.

CONFERENCE PUBLIQUE. — La confé-
rence de mardi prochain, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, sera donnée par M. le pasteur
Hotz, de la Sagne. Suj et : «Nuremberg», avec
proj ections.

GRANDE FONTAINE. — Ceux qui désirent
passer un agréable dimanche iront à la brasse-
rie de la Grande Fontaine où le Quatuor ins-
trumental renforcé donnera un beau concert,

§épêches du 27ianvier
de l'Agence télégraphique suisae

Prévision dn temps pont» demain )
Nuageux et froid.

Ces incidents franco-italiens
'PARIS. — A la suite de la réception att mi-

nistère des affaires étrangères, dans le cou-
rant de l'après-midi d'hier, d'un télégramme
de l'ambassadeur de France à Rome, M. Poin-
caré, président du conseil, a réuni ses collègues
en conseil de cabinet. La réunion, qui a eu
lieu à sept heures du soir au Quai d'Orsay,
a pris fin à huit heures et demie.

M. Poincairé a annoncé que l'ambassadeur
de France à Rome s'était mis d'accord avec
le marquis di San-Giuliano sur les termes
d'une note relative aux incidents du « Car-
tilage» et du « Manouba ». Cette note, qui
sera publiée à Rome par les soins du gouver-
nement italien , a été jugée satisfaisante par
le gouvernement français. Le président du Con-
seil en. a avisé le représentant de la France
à Ro.ne à l'issue de la réunion du conseil
de cabinet.

Les 29 paissagers ottomans qui se trouvaient
à bord! du «Manouba » et qui ont été débar-

qués S Caglîari seriont remis au consul ds
France de cette ville. Celui-ci les reconduira;
en France, à Frioul, IOù par les soins du gou-
vernement français il sera ppocédé à la .véri-
fication de leur identité.

Toutes le? questions de principe et de droi t
soulevées aussoi bien dans l'incident du « Car-
thage » que dans celui' du « Manouba » seront
soumises au tribunal de La Haye. .. .

Les mesures contre la vie chère "•$
BERLIN. — Le conseil municipal de Char-

lottenbourg vient de soumettre au Conseil d'E-
tat plusieurs propositions en vue de combattre
la cherté des vivres. Les plaintes venant de
toutes les classes de la population se font de
plus en plus nombreuses. Ces propositions sons
précédées d'un exposé des motifs où il est
dit que Vidée, suggérée par plusieurs écono-
mistes d'Allemagne, de remédier à la crise
alimentaire par la création de coopératives mu-
nicipales, doit être abandonnée. Car cette idée,
si elle venait à prendre corps, menacerait
l'existence d'un nombre considérable de oetif s
commerçants. De plus, les expériences faites
dans ce sens dans plusieurs centres industriels,
ont toutes donné des résultats découiageants.

Par contre, il serait très utile que les muni-
cipalités aidées par le pouvoir central créent
dans chaque ville des restaurants économiques
ouverts toute la journ ée et organisent des cours
du soir destinés à apprendre aux ménagèresl'art de se nourrir à bon compte.

Les grèves sanglantes
_ LUXEMBOURG. — Des grévistes de Differ-
dingen réunis hier sur une place publique, ontrefusé de nommer une délégation pour dis-cuter leurs réclamations, exigeant sans con-
ditions une augmentation journalière de sa-
laire de 1 fr. 25. Dans la soirée, un ouvrierqui voulait se Rendre à son poste a été tuéà coups de revolver par les grévistes.

C'est à l'occasion de la paie que ces tro'u«
blés ont éclaté, quand Jes ouvriers ont cons-taté que les patrons leur retenaient une partiede leur salaire»! à la mise en vigueur de l'assu-rance, 400 ouvriers italiens se rendirent im-médiatement, drapeaux en tête, devant les hautsfourneaux. C'est alors que ge produisirent lesincidents en question.

La police tira d'abord en l'air ; mais, unagent ayant été blessé à la tête, elle fit feu-sur les manifestants. Deux Italiens et un Fran-çais qui assistaient! à la scène en curieux fu-rent tués sur le coup. Six personnes furentblessées plus oui moins grièvement Les eré-vistes se retirèrent ensuite, en tirant encorequelques coups de feu. ,

— Monsieur, je vous apporte un balancier
à réparer.

— Et la pendule?
— La pendule marche bien, c'est le balan-

cier qui s'arrête toujours.
t-mmmm II aâaaaaaa—

.«—a>Ke— m ¦—»»—»a.—a—aaa—a. aaaaa»a»aaa»«. »aaaaa—-

| Chea l'Iiorloger-rhaWUeui» j

Rus de nuits blanches
si*préjirficiab!œ aux mères pendant la pfr
riode de dentition de leurs enfants si elles
¦ont soin de leur administrer régulièrement
avant et durant ce temps, de l'Emulsion
Scott Des milliers de mères confirment que

l'Emulsion

f
SCOTTi

a été un bienfait pour leuis
enfants pendant la dentition. D
est de grande importance de
mentionner que les enfants
prennent volontiers, dès l'âge

&3J3&S le Plus*-*-* l'EmulsionScott;
cette marque qu'ils deviennent alors de char-

Miiqoe'da'iprô. mants bébés et qu'ils sont rapi-
cedé Scott, dément en possession 4e fortes

et superbes petites dentst
* Prixs

2 fr. SO et S fr, dans toutes lia phartiiAclea.
Scott fc Bawne, Ltd., Cbinr.»» HVssin).

EiÈisîe Hansiann
de OEIVÊVE

recevra gratuitement le dernier Mardi de cha-
que mois à i'HOTEL DE PARIS à La Cham-
de-Fonds. Se rend a domicile, ue,̂  666

Prochain passage : 30 Janvier 1912

Refroidissements.
Los Pastilles Wybert, dites Gaba, de la Phar-

macie d'Or, à Bâle, m'ont donné pour moi-même,
Er'ur mes enfants et pour des personnes âgées, de

rillants résultats contre les toux violentes , lei
maux de cou et les catarrhes de la gore-o.
U.-R. 22814 J. M., à Zurich.

i En vente parlant à 1 fr. la tioïte.
Demander strictement les a Pastilles Gaba » .

M T P I D . H H tf ' ï  
lnsomn'es> maux de tête ,

lUUfillïlliX guérison certaine «at»
la CEE»JHA.mXlrD9 le i2
plu ssûretle plue efficace das antinévrnl - S
glque s. Bottes Fr. 1,60 dans tes bonnes
pharmacies. PETiTAT,pharm. Yverdon.

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂aHaBilHiMBjj »»

I 
Conlre la vieillesse . I

Hàmatogène du Dr Hommel i
ATTENTION 1 Exiger expressément M
le nom Dr. Hommel. A I?



Toile Souverainetés-
ble. — Dépôts : Pharmacie Monnier.
Passage dn Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille, me Nnma-Droz 89. 1031
20 fifint '* vo'uule» À vendreeMW VUUIi, plusieurs centaines
d'anciens ouvrages du Cabinet de
lecture C. LUTHY. — S'adresser i
U Librairie, Place Neuve à. 1094
SfinrlêD modernemeiit installée«JWIM aua pourrait recevoir en pen-
sion deux chevaux. Bons soins. —
Adresser les demandes à Lucien Droz,
rue Jacob-Brand 1. 1065
TSlnipAT'î A A remettre 1 ancien ma-
*4jf *-,wm'Xm ~ gasin d'épicerie, mer-
cerie, vins et liqueurs, conserves ali-
mentaires, bien situé avec bonne clien-
tèle, et logement de 4 pièces dans la
maison. Marchandises et agencements
dn maganin , arrière-magasin et cave .
Fr. 12 à 15,000. - S'adresser sous chif-
fres W. A. 491, aubureau de I'IMPA R-
TIAL. 494
Kn+T,onÂ+ Â louer nn local à l'u-eBUUUjftJ b. ggjja d'entrepôt pour
charpentier on gypseur. On donnerait
ta travail pour la location. — S'adress.
rue du Collège 8, au 2me étage. 16783
FnnmAAIlT A vendre , à trèssuui uuaux. bas pri- plu.
sieurs fourneaux tôle i l 'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
nier, rue Jaquet-Droz 48. 18895
A »nlc aux fabricants. — Une
•»**w bonna horlogère, adroite et
consciencieuse, cherche à faire partie
spéciale & domicile. 1524

S'adr. an burean de I'IMPARTIAI,.
PiVAtUfAS A- sortir quelques
* **TWM*6'5'0» cartons par semaine
pivotages ancre, grandes pièces. Pres-
sant. —. Faire oflres sous lettres E. I».1I8Q, au bureau de I'IMPARTIAL. 1480

Timbres-poste. V/tS
marché, plusieurs petites collections
de timbres-poste, de fr 2.— à fr. 10.—S'adresser à M. Jules Muller. coif-
feur. rue de la Serre gg, 1634
Wi HTi i t  Êf à% Dame honorable, delIMâ 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. 8. OIS, Poste restante. 1687

Tvnnnpïinho Italien, pouvant com-lJ|JUyi cl|JllB poser la français et
l'espagnol, demande place de suite ou
pour époque à convenir. — Offres
sous «Tïpo » au bureau ds l'IMPAR-
TIAL 25397
T-f tTiWr\9.t.a Vve -Vaniiler, vielle
* mlmémmiAW3 renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts: Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
et Pharmacie de l'Abeille , rue Numt-
Droz 89. 1033
Sfâîmi a* Pour cause de santé (fui-OI7JUIU. blesse des nerfs), une
dame désire séjourner quelques mois
à prix raisonnable dans honnête fa-
mille ou ehez une dame seule, si pos-
sible ayant quelque connaissance de
la langue allemande. Altitude 1000 m.
environ. — Offres, sous chiffres Z. B.

-1740 an bureau de I'IMPARTIAL. 1740

Van ira consciencieuse demande des
I CUio heures, journées ou blanchis-
sages i la maison. — S'adresser rne
Fritz-Courvoisier 36, an pignon. 1545
Pilln allemande, habile, sachant faire
Ï111B la cuisine et tous les travaux de
ménage, cherche une place agréable.
Certificats à disposition. — Adresser
les offres à Mme Hentzler. rue de
l'Industrie 3. Le Locle. 1486
ïïomnicollo ayant déjà servi, se re-
I/GIUUIDGUG commande pour aider
dans un café-restaurant le dimanche.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
1496

P A P? Ali HP c'e toule moralité cherche
iCluUllUv pjace comme demoiselle
de magasin. 1547

S'adres. au bnreau de I'IMPARTIAL .

IDYLLE NUPTIALE
44 FECIU.ETON tu. L' IMPARTIA L
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Mme g. CARO

D^slacOUr roulaient des voitures de toutes
tailles et de tout genre, charrettes plus ou
moins anglaises, calèches antiques, breaks rus-
tiques, carrioles ; de nouveaux venus entraient,
des gens du voisinage qui arrivaient seule-
ment pour faire cortège ; les fermiers et leurs
familles s'entassaient dans les celliers, déco-
rés de draps tendus sur les murs et de guir-
landes où le houx, le gui et le lierre s'entre-
laçaient agréablement ; de longues tables étroi-
tes, encadrées par des bancs de bois non moins
longs, offraient aux arrivants une collation de
viandes froides et de pichets de cidre escortés
de grosses miches de pain blanc.

Vers dix heures, une élégant coupé se (fit
j our àl travers la foule des véhicules plus ou
moins hétéroclites qui encombraient la cour;
chacun se précipita vers les fenêtres. C'était
le coupé de Jacqueline. Le cocher, important
et raide, le nœud 'blanc à la boutonnière, tenait
à la main un fouet enrubanné de blanc ; il fut
accueilli par un murmure d'admiration qui erra
de chambre en chambre, d'étage en étage ;
iun valet de pied de bon air se tenait à la
portière, ̂ attendant. Quelques instants plus tard,
dans uni landau, arrivèrent Mme Arradon et
ses deux iS'ls, Antoine et Gilbert. Pierre, tau-

Rtproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
tte traité atai AfAf. Calmann-L&O 'j ,  éditeurs , à Paris

jours malade, n'avait pas voulu donner1 le spec-
tacle de son infirmité. Peut-être aussi que
l'exotisme de Rina, la nature ambiguë de leur
union, seraient mal vus dans cette réunion
de noblesse provinciale, et malgré les install-
ées, la colère et la bouderie de sa femme, il
avait refusé de Vy laisser paraître. Gilbert
fit sensation ; sa haute taille, la noblesse native
de sa démarche, son visage mâle, la simplicité
de ses manières, plurent dès le premier abord.
M. de Oalesnes s'était empresse au-devant de
madame Arradon, qui, vêtue de velours noir,
— elle ne portait que des teintes de deuil de-
puis som veuvage, — avait fort bon air avec
sa ' taille droite et mince, sa figure étroite
encadrée de bandeaux de cheveux gris. Très
sur ses gardes, avec la volonté de faire bon-
neur à son fils, elle imposait par la réserve
uni peu altière dont elle dissimulait un em-
barras réel et le rêve maladif de son cerveau.

Antoine, beau comme tous les Arradon , mal-
gré sa calvitie précoce et 'la fatigue de ses
traits tiraillés de petits tics nerveux, réunit aussi
les suffrages.

Gilbert, uniquement préoccupe de ta bien-
aîmée, encore invis ible, saluait avec ime affa-
bilité de commande , les parents, les voisins,
à qui M. de Oalesnes, le présentait orgueilleu-
sement :

— Mon! gendre , monsieur Gilert Arradon.
II éprouvait à répéter ces mots une satisfac-

tion infinie. Les hommes tendaient la main.mur-
murant dé vagues paroles de bienvenue, les da-
mes saluaient en pinçant les lèvres avec une cu-
riosité mêlée de défiance, les jeunes person-
nes faisaient une révérence, les yeux baissés,
de peur de voir apparaître derrière ce beau
grand garçon les iniquités dont on s'entrete-
nait à Voix basse autour d'elles, au fond quel-
que peu mortifiées de le trouver si bien bâti
et de manières si agréables.

La chanoinesse lorgnait Antoine. . .: .

— Moi, je préfère décidément l'aîné, sa pâ-
leur est plus distinguée.

Après ce verdict, elle dressa son nez aquilin
et secouai ses frisons d'un air de coquetterie
mutine.

— iPâfo, oui, il est pâle, celui-là, c'est-à-dire
qu'il est éreinté..., qu'il a fait les quatre cents
coups, ce gars-là! ricanait un gros monsieur
réjoui. " • ¦

— Vraiment !
Et pudiquement elle ajoutait :
— Quel dommage! je ne l'aurais jamais cru.
Ce qui ne l'empêchait pas de jeter un re-

gard en dessous vers ce visage ravagé par de
mystérieux plaisirs.

Cependant la porte du salon s'ouvre, et Jac-
queline apparaît au bras de son père ; le brou-
haha des conversations s'arrête ; instinctivement,
on se range sur son passage, dans un silence
d'admiration. On dirait qu'un rayon du pâle
soleil qui fond les neiges Irivernales s'est at-
tardé dans les plis chatoyants de sa robe de sa-
tin blanc ; une clarté Be 'meut avec elle, et le long
voile de tulle donne une fluidité presque imma-
térieHel à sa taille souple et légère. Elle est belle,
oh! certes, elle est belle, pas plus pourtant aux
yeux éblouis de Gilbert qu'elle ne ; l'est tous
les jours d'ans sa simple robe de laine, tou-
jours la même, sa robe de Cendrillon, où il
s'est habitué à la voir laborieuse et pensive, aux
côtés de sa mère.

L'heure sonne, le cortège s'organise.
— Où es ta mère ? demanda M. de Oalesnes.
— Elle est descendue avec nous.
— Où est-elle ? C'est bien le moment .de s'en

aller, quand tbut le monde l'attend.
Manon, touj ours serviable, s'offre à l'aller

chercher, tandis que les couples se placent
dans les voitures; beaucoup d'hommes pren*
nent les devants à pied. Gilbert profite de ce
moment de confusion pour s'approcher de sa
femme. ' - -

— Chère Jacqueline, vous n'avez pas eu m
regard pour moi, depuis que vous êtes entrée...
Je vous ai bien observée... pas un seul re-
gard!...

Sans détourner les yeux de la porte d'entrée,
elle répond:
. — C'est que je suis inquiète de maman.
Elle est çouffrante, très souffrante...

— Calmez-Vous, la voici!
Madame de Oalesnes vient de paraîtp^ ert

effet, accompagnée de Manon.
— Comme elle est pâle !... elle se soutient à

peine...
— C'est , l'éraiotîou et aussi beaucoup, de

fatigue... '
— L'émotion, la fatigue, le chagrin, tout...

tout à la fois. En ce moment son cœur est
près d'Henriette, j'en suis sûre... Et Dieu sait
ce qu'elle souffre de son absence, du contraste
de tout ce quî nous entoure et de la tris-
tesse - solitaire de ses enfants, là-bas.

M. de Oalesnes s'approche et écarte un pen
son gendre.

— Mon cher ami, il faut ine la céder encore
ce matin... Votre tour viendra bientôt !

lt prend la main de sa fille et l'emmène.
Tout le monde a réussi à s'entasser dans les
véhicules surchargés qui défilent lourdement
et prennent le chemin de la paroisse. Le ma-
riage à la mairie a eu lieu la veille, «sans
apprêt, eni présence des seuls témoins. Des
paysans, des fermiers, des mendiants, attirés
les uns par la curiosité, les autres par l'espoir
de quelque bonne aubaine, font la haie le
long de lai route. Le jour est clair et doux ; le
soleil, déjà chaud, fait oublier les récentes dure-
tés de l'hiver et donne une première sensa-
tion de printemps.

(A ê-uivrt.).

EjnjflqnnnA Bonne finisseuse deUUlMOUOC. boites or se - recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison.
Travail soigné. 1485

S'adresser an bnreau de I'I MPARTIAL .
npmnisûllû connaissant en partie laVClUUi aCHG rentrée et la sortie de
l'ouvrage, ainsi que diffé rents travaux
de préparageda mouvements; demande
emploi dans maison de lu place. 1549

S adr. au bureau de I'I MPAR TIAL.
hnnpnn Ouvrier doreur connaissantUU1 CUI a son métier à fond, ainsi que
le dorage américain, cherche place
comme chef. Se chargerait aussi de
l'installation.— Adresser les offres par
écrit sous chiffres A. B. 1656 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 1656
Raflll oft ûQ Une bonne finisseuse de
UCUjlICUCO , raquette* demi-rondes
et plates, demande du travail à domi-
cile. 1495

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

y jpn versé dans les langues Iran-laii caise et espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant.
— Offres sous chiffres B. L. 25398.
au bureau de l'IMPARTIAL. 25398
UnmitlP de conflMM muni de bonsnuiiliiiG cerflficatsf se recommande
pour encaissements ou toul autre em-
ploi. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Vftlnnt fl irP Demoiselle allemande
lUlulllu.il C, demande place comme
bonne d'enfants , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. Entrée le 1er ou 15 mars. 1706

Adresser les offres à Mlle Joséphine
Zweifel. Belleriverst rasse 15. Zurich V.
Rûrilûiio Q Breguet demande du tra-
llGglGUoG vaii à domicile.

S'adr. au bureau; de I'IMPARTIAL. 1714
lonno flllo connaissant bien le ser-
UGUllG UllC viCe et sachant les deux
langues, cherche place comme somme-
lière et aide dans ménage. — S'adres-
ser Ruelle de la Retraite li. au rez-de-
chaussée (route de (Bel Air). 1678

Hn mmo marié, connaissadt l'horloge-
nUlUUlC rie, cherche place pour les
matinées, pour n'importe quel emploi.

S'adresser rue de la Faix 47, _au
pignon. 1705

Q ppv grifp On demande, dans un
OCl lUlUC, ménage sans enfant, une
bonne illle, au courant de la cuisine
et dea travaux d'un ménage soigné.

S'adr. HU bureau de I'IMPARTIAI ,. 1728
PnntlIpi Ô POB °" deman.ie une bonne
UUUluI ICI Go. ouvrière et une appren-
tie : entrée de suite ou époque a con-
venir. Places (tables. 1688

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .
Pilla On demande dan» la quinzaine
rillG. une fille propre et active, bien
au courant des travaux d'un ménage
soigné et de la cuisine. Bon gage et
bon traitement. — S'adresser avec ré-
férences chez Mme Wœgeli , rue Numa-
Droz, 71. H 20368-0 1712
Innrnaliopo 0° demande de suite
UUUluatlGlCa une personne honnête/
pour faire le ménage. 16:39

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Romnnfaiin On dêiniië de suitenclllUllLcui. Un bon remonteur de
finissages pour grandes et petites pièces
ancre. 1757

S'adresser au Bureau de l'impartial.
liraVPHP n̂ ouvr'er finisseur sur
Ul Q.I GUI a . argent, peut entrer de sui-
te chez M. Jos. Allemann, à Steiee-
« ¦rufoHii. près Soleure. 1755
A/ihoDOIlPC! On demande pour en-
AtUCIGUI O. trer de suite, 3 bons
acheveurs d'échappements ancres pour
travailler dans la pièce 18 lignes. Ou-
vrage suivi et très lucratif. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
— S'adresser à M. W. Gebal, horlo-
gerie. Sonvilier. 1736
noriinnnioPC 0n demande plusieurs
UUIUU UIUGI 0. bons ouvriers cordon-
niers pour la réparation. — S'adresser
chez M. Cattin, rue des Bois 10. 1558

Femme de chambre !Tdiœ*r
à l'Hôtel, de la Croix d'or. 176?

PJinmnna A loner de suite près de
V/UdlllUie. ]a Ga*«, une chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adres-
ser rue Nnma-Droz 147. 1381
PhamllPP A louer pour le ler fé-
UllulllUI C. vrier une chambre, meu-
blée â 2 fenêtres, à personne de touto
moralité. — S'adresser rue de la Serre
112. au 2ni e étage. 152l»
Phsmiirfl '*• 'ouer de «uite uns
UHOulUIC. chambre meublée ,.expo-
sée au soleil ; selon désir, on peut y
travailler. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2?. ati 2mA étage. "1531

flhamhPP A louer petite chambre
UUalllUl C. meublée, à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rua A.-M. Piaget, 65, au 2meét»ge.

V__
Phamhfia A louer une chambre
UllttlUUlC. meublée, à monsieur tra-
vaillant 'dehors. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée, à gau -
che. 1669
Phamhno A. louer une jolie cham-UlialMUI C. bre nieu&ée à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz.
127. au 2me étage à droite. 1671
PhnmhrO  ̂ louer belle chambrarUIKUUUI C. meublée à personne hon-
nête. — S'adresser chez M. Huguenin.
rue dn Crêt. 22. 1677
PhaiTlhPP A louer une chamb re bien
vUtUliWl Ca meublée, avec piano, sans
lit, pouvant servir poar donner des le-
çons ou pour un burean. — S'adresser
rue de là Côté 10, au rez-de-chaussée.

1682
Phnmhna <Toïie chambre meublée,
UllalUUlC. au soleil, i. louer pour
le ler fév rier à Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au 2me étage, & droite.

1684

A VPniiPP de suite. 3 magnifiques
. I CUU|C secrétaires avec fronton ,

intérieur marqueterie, neufs (gara ntie),
1 magnifique divan (65 fr.) , buffets da
service, ! .belle table à ouviage (fr tîO),
lits à fronton et Louis XV , complets,
crin animal. n°nfs, 2 commodes. 1 ca-
napé, 1 table de nuit. S glaces. 2 buf-
fets à 2 portes, 1 armoire à glace , S
lavabos, 2 tables à coulisses, machines
à coudre. 1 potager A gaz , 1 fourneau
à coke, 2 fourneaux à pétroie, 1 bureau
antique (3 corps), chois de chaises, un
magnifique potager à bois avec grille:
le tout à un prix trés bas. — S'adres-
ser rue du Progrès 17, aa rez-de-chaus-
sées __&)

I VPP à da7 A vendre» faate d'em-
Uj lw u gttfia ploi, une jolie lyre à
gaz pour chambre. 25370

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A VPndPA un PolaSer à gaz,' une
ft ICUUIC ¦ table carrée noyer, sta-
tues dont une reproduction du Porteur
d'eau Tunisien (ler prix de Rome). 1636

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â ironfipo «l'occaslou, jioier can-
V GUUI C se départ : plusieurs

lits complet» noyer massif, lits de fer
pliants (1 et 2 places), grand buffet
noyer massif (35 fr.), grand canapé
moquette, commode, tables rondes et
de nuit, 1 machiné à coudre c Singer *(au pied et à la main)-, un fourneau en
fer (petit modèle), un dit à pétrole, un
beau régulateur a poida, etc., eto. 1655

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

MtiCÛin B d IdYêr. casion une ina-
chine à laver, dernier système, Ayant
trés peu servi,.ainsi qu'une belle grande
table ronde. . — S'adresser de midi à
1 h. '/>¦ rue de la Paix, 1G7, au 2me
étage à gauche. 1607
fWacînn I A vendre une bycicleUe
UltaalUU ! entièrement neuve et
n ayant jamais roulé, cédée à moitié
prix: — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand JOS, au Sme étage (milieu), de-
puis 6.'/, du soir. 7 1651
A u  an H Pu nn jeune chien courant.

ICUUI B âgé de 8 mois, et un dit
de garde ; bas prix. 1720

S'adr. an bureau da I'IMPARTIAL.

À VPTliiPP un jeune chien rauar hoir.
ICUUI C courts poils, pure raea.

S'adr. a M. Jules Muller, coiffeur'
rue de la Serre 28. 1633

I m ~ î̂ I
I Installations Electriques 1

Basse Tension 1

Sonneries •:• Téîépbiines M

H. SCHOECHLIN I
Ingénieur 1117 Bra

13 Rue Daniel Jean-Richard 13 I

Jenne employé aiïœffîS
visoirement, pendant 1 ou 2 mois. —
S'adresser par écrit. 'sous chiffrea K.
20370 C. * Haasenstein 4 Vogler.
Ville. 1738

On offr e 3 fr. 8&S?i£
quille, sans connaissances spéciales,
pour occupation agréable dans fabri-
que. — S'adresser par écrit, sbus ini-
tiales Hl. 0. 154S, au hureau de I'IM
PARTIAL. . ' 1546
ipimP flllP "n demande une jeuneUCUUC 11110. fiUe sérieuse connaissant
les travaux du ménage, la enisine et
la couture. — S'adresser le mati n chez
Mme Nordman, ruo du Temple-Alle-
mand, 63. 1676
innPOnfÎPC tailleuse»» sont deman-fl Ul/I OlIllca déajg d  ̂8uite ou énoque
à convenir. — S'adresser chez Mmee
Bitterlin et Barthoulot, rue Numa-
Droz

 ̂
1683

TflillPIlfiP demande apprentie, entréelOlilC IIûC de sai( 9 ou énoque à con-
venir. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser chez Mme Pellaton-Froideveau ,
rue de la Paix 7. 1658
lonno flllo Puur fa' 1'6 ie3 comrais-IIGUllC llllC sions et aider au repas-
sage, est demandée. — S'arlresser
Teinturerie Bayer, rue du Collège 21.
H-20162-C 594

FmnlnuD 0E BUREAU. - On de-LiiijJiUjU raatlfje pour ,je saif8 ,„,
époque à convenir, employé de bureau
capable, sérieux, munis de bonnes ré-
férences. SITUATION D'AVENIR. -
S'adresser sous chiffres H. K. 1310,
au bureau de ('IMPARTIAL. Discrétion
assurée. 1310
91) SOMMELIERS ou SOMMELIÈRES
JU sont demandés pour servir un
banquet le 28 Janvier. — S'inscrire
au Restaurant des Armes-Réunies. 970
Jeune garçon. ïsr^iïSS
le dimanche soir. — S'adresser a Plai-
sance
^̂ 1763

Â Innpp de 8U'f8 on èPoiae
1UUG1 à convenir, plusieurs

beaux logements ' au soleil,
quartier des fabri ques et près
ae la Gare. — S'adr7 chez M.

. .  Albert Pécant-Duhois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. , 21002

A
lnnnn pour le 30 avril prochain,
IUUCI à personnes d'ordre, beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, me du Parc 78. 21176
Oa demande à louer an

logement
de 8 A 9 piéces 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
2) , au 1er étage. i486

30 avril 1912. g?ï
derne de 3 pièces, en plein soleil,
dans maison d'ordre. — S'adresser
rue du Commerce 129, au ler étage.

1500

Â tnHûn pour toutes dates,
IUUCI rue Numa-Droz :

144, plainpied Ouest fr. & IO
144, 3me étage Est » 5KO
120, 4me pignon 3 ch. s 456
120, Sme Ouest , 4 ch. » 580
S'adresser Gérance, rne Numa-
Droz, 144, au ler étage. 1164

A lflllPP P0Qr lô  ̂Octobre ouépo-
1UUC1 qUe à convenir, un aine

étage de b pièces, bout de corridor
éclairé etfermé, gazinistallé, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du
.Ci et 9. au 1er étage. 17799

f Atfomani A louer de suite un lo-
UUgCHieiU. gement do 3 chambre»,
avec balcon, cuisine et corridor. —
S'adresser rue des Buissons 13. 1712

A lnilPP **e *",lte appartement deIUUCI 4 piéces, corridor et dépen-
dences. Très avantageux. — Pour fln
Avril 19 Ti, un bel appartement de 4
Êiècea donnant sur la " rue Léopold-

Robert , avec balcon, corridor et dépen-
dances . — S'arlresser à Mme Vve J.
Froidevaux, rue Léopold-Robert, 88.'_ 976

A lnilPP Pour fin "'aQ'7ier ou époqueIUUCI a convenir , logement de 2
pièces et dé pendances. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la -Char-
rière, 22. 966

A lnnpp pour 'e ® avri l 1912,l0 §e*IUUCI ment de 4 pièces, alcôve.
corridor et dépendances ; lessiverie et
cour; au soleil et dans ' une maison
u'ordre. — S'adresser rue du Pont 4.
aa 3me étage. 1150

Appartement. tt^^Apold-Roliert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 piéces et déoendanoes.
— S'adresser même maison, au 1er
tàtage, à gauche. 18076

Fnvipnns A louer pour le lerLllïll UII5. mai , a 20 minutes de
la ville, un joli appartement de 3 piè-
ces, cuisine, dépendances, Jardins.

S'adresser au bureau de l'Impartial.
1525

î ndPmpnl Par suite- de circonstan-
LiUgClllClIl. 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 Numa-Droz 6. 1515

A lflllPP Ponr Ie *  ̂Avril , un beau
IUUCI sous-sol (hauteur rez-de-

chaussée) entièrement exposé ao so-
leil, composé de 4 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au ler étage. 1512

POIIP cas imprévu fe'BJS;
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, 43.1057
A lnnpp P°ur **e àuite oa Pour ^P0'IUUCI que à convenir, à la rue
Léopold-Robert 39 :

!,ourem<»iit de deux chambres, avec
cuisine et dépendances.

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

Innnn ie suite ou pour le 30 Avril
IUUCI 1912, prés du Collège de

l'Ouest, de beaux appartements mo-
dernes de. 1 et 2 pièces avec alcôve. —
S'adresser de 10 heures à midi, rue dn
Nord , 170. au 1er étage. 359

A lnnpp rue '>U'°UUI* 8» petits lo-
IUUCI- -gement^ de 2 -chambres et

dépendances. — S'adresser au bureau
rue Frilz-f7jOurvoisier 3., 24021

u———— : • i,, r . t - 

A lnnnn atelier on entr'eiiot.— s'adr.
IUUCI rue Pestalozzi 2, à côté du

Collège de la Charrière. 17810

Phamhpo J"''6 cnamuie. nieu meu-
U1KUUU1 C. blée . est à louer de suite.

S'adresser rue la Balance 14, au 2me
étage, à gauche. 1707
Phamhnn A louer une chambre
UUauiUl C. meublée, à Monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 1, au Sme
étage, à droite. 1580
PhamhPO A louer de suite chambre
UllttlllUI C, meublée, indépendante,
au soleil, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 77,
aujgma étage. 1307
fhamh PP A l° uer » au centre de la
UlldlllUl C, ville , peti te chambre avec
pension à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 22, au rez-
da-chanssée, à gauche. 1161
Phomhro Belle chambre meublée
UllttlllUI C-. «t chauffée est à louer de
suite à personne travaillant dehors.
•-• S'adresser rue Numa-Droz 133, au
Sme étage à droite. 1484



B Occasions exceptionnelles à tous les rayons. — Vu la quantité de nos articles en 1
B liquidation, nous ne donnons ici qu'un aperçu très minime et invitons notre I
B honorable clientèle à visiter nos magasins- 1

B Paletots drap anglais I imrtfn l̂fi MF 4tè 1 Jupes drap noir et couleurs 1
H Coupe soigné© JJKJBL. ̂ U  ̂_M.HP JHLUI F^B Forme entravé — Article soigné |||
H Série ! jusqu'à 19.50 

~ 
pour ©.SO 

 ̂Modèfes°de*p2?Ef18 S*He l ju8qu'à l8 S0 poar 75° HI Série H jusqu 'à 26.- pour 14.50 Va,eur ju »à ?tt M __ Fr. g._ Série II jusqu'à 26.50 poW 
^
9.50 H

| Série III jusqu'à 38— pour 19.SO Formes en Feutre et Velours Série IH jusqu'à 30— pour !2.50 M
i Série IV jusqu'à 42.- pour 24.50 Valeu r jusq u'à Fr. 19.80 Fr. 1.95 Série IV jusq u'à 36.50 pour .14.50 ||

f-J Série V jusqu'à 75.— pour 29.SO t————ee—». —.»»»»»»»»»»»»——m»—m—mm "" R|

i """"~^———------ ._-_ i ,. a. rf*tar * ¦ ¦ ** ¦ *** • w^""| Jupons drap et moiré Hfl Jaquettes drap noir (longues) VOI16S pOUP AUtOmODIIISteS Haut volant - joue coupe I
|i Coupe élégante en teintes modernes Série { jusqu'à 7.50 pour 2.90 1
' t Série I jusqu'à 30.— pour 12.30 Série I jusqu 'à 1.75 pour O.05 Série II jusq u'à 10.— pour -4.90 m
I Série II jusqu 'à 45.- pour !9.50 ** » 

jg fj  J;
» 

gS fcSS 5̂  !ï  ̂
ï"  ̂ ofn I

g Série Ul jusq u'à 60.— pour 27.50 série IV jusqu 'à 8.50 pour 3.95 séne IV •mS(luà  23-— Pour 9'9° M
B Série IV jusqu'à -80.— pour 35.— ¦U»eMee»eeeMeeeeeeeeeeee«MM..MMiMMMwMeeeee..Me»MM». — ' p

U 
¦ i " ¦— I « "* ""* n ¦ Robes d'Enfants |

i Jaquettes drap noir (courtes) TÏCÇ1EC îlflllF H îltlO^ 
dans tou* les aenres

f Dernière création I IJOOi^ llli ïl i EtllIlKJI 
Série l Va,eur

^ usqu'à 6'~ P°Ur 2,0° H
H Série I jusqu'à 19,50 pour 6.90 * IMIf IMi |0V Ml 11WMVI0 Série II valeur jusqu 'à, 12— pour S.90
B Série O jusqu'à 26.— pour 9.90 dans tOUS les genres mOdernCS Série Hl valeur jusqu 'à 15.— pour 7.90 m

§j Série III jusqu'à 32,- pour 14.50 Série l le mètre jusqu 'à 2.25 pour 0.95 j Série IV valeur jusqu 'à 20.- pour 9.9Q

H Série IV jusqu'à 40,— pour 19.50 Série II le mètre jusqu 'à 3.25 pour 1.25 - . .

H '____ ¦¦ • Série III le mètre jusq u'à 5.75 pour 2.25 JaqUetteS d ©ni3lltS

I Jaquettes Caramel = — 1 . , 
¦>a-to"s,osTtesus I

H . ... . . . .  ̂ am|BB|C .̂ pkâ _*-_ *am rrin- 't- Séne I Jusq u'à 20.- pour 7.SO |» Série I j usqu 'à 29,50 pour 12.50 Hy JF^CelCTeitlWJl* S Série II jusqu'à 25.— pour 10.50
i ««S*: : Z *~H 

¦ ¦[ mmmi mm% lmW^ Um
m, tmt.lVm • _ _ _ _ _ _  ,J______> Ë

M '  • ". "' ¦ ' : Série l jusqu'à 10.-pour 4.50 ¦¦—¦e*^—«.W *t*AM<i» <!»M»f>» 'm — série u j usqu'à is.— pour 8.50 mameaux o enlanis I
m Jaquettes Fourrures série m j us qu'à 25. - pour 11.50 occasion exceptionnelle
P vendues à moitié prix Série IV jusqu 'à 30.-pour 17.50 série I jusqu 'à 19.50 poar 4.90 I
m - ' - ' ' 

-M-?-méi&*B^mt-*é**\*m Série H jusqu 'à 25.— pour 7.90 É
| , £2iii CllliII @^S Série III j usqu 'à 30— pour 9.90 j

M COStumeS Flanelle ooton et Lainage mm~mm __ 1
H affaire exceptionnelle Série ! jusq u>à 15.-pour 3.50 BIOUSOS I
|| Série I jusqu'à 28.50 pour 12.50 Série II jusqu 'à 23.— pour 6 50 Flanelle coton. Tennis et Lainage
H Série II jusqu'à 37.50 pour 19.50 ' ' n ' mmmmtmmmmmmmmmmmmamm—mi VelOUrS «Ole ÛM Série m jus qtfà 49.50 pour 29.50 Ull Stoli Série I jusqu 'à 3.50 pour 1.90 1
i Série IV ju squ 70.00 pour 39 «O 

M*H.*n*llV ffa ftllHA Série « jusqu'à 8.- pour 2.90 I

f Séne V 3ttsqa à ll&-00 pour 4*80 IDISIIEIX BB PH . ai»as £ - i% I
H Un stock Januettes tricotées Prix de réeIame 9-9° série v û'à 20- p°ur 7-90 I
i U" _ * *¦ ï . 

¦•»»»««» Série VI jusq u'à 37.- pour 9.90 Sj  Teintes à la mode a prix très réduits Oamî**»  ̂ BM<«*«Ae* ___-__ _̂_ 1I _ Rooes - FrmcBsse "...se, E
II  BOnnetS pOUr SpOrtS co,ipe soignée et élégante, jusqu 'à 40 fr. pour 7.50 en Sole» »•»*•"•» Oulpure

H Laine blanche et couleur " Valeur jusqu 'à 45.— pour 6.—
il Série I valeur à 4,50 pour 0.95 FlISlffflC HilIûrllâÇ ' II
W Série U valeur à 12,50 pour 1.95 g K11I1 GJ ijfllULUEtf JupOHS
M ¦ ¦ pour Dames jusq u'à 7.90 pour 3.90 Flanelle coton, festonnés la pièce 2.25

I Sacoches avec et sans cordelière p°ur Messieurs jusqu'à 9.75 pour 4.90 ~--m--------^--a-------------_m m--. M
M Dernière nouveauté, vendues à moitié prix 

fllfiNIffllf Ç liCiÔfOC Pantalons 1M *̂̂ -™̂ «^Mt ,̂ !«««BMW „̂Ï, 
LSlIJjllUlltJ lljlKl Kll Flanelle 

coton, festonnés la pièce 1.75 II

B Uu lot Casquettes p°ur Dames jusqu 'à 2.75 pour 1.90 ¦
i pour messieurs, forme anglaise ! p"ssieurs jus q

f 
3™ _ ^L,2'50 ChemiSCS f  lannelle COtonsi * a 20 °o sur les Pantoufles ¦»¦¦*•¦¦¦¦«»»»*» ¦¦«¦¦¦¦ *»¦¦«» «#«#««*¦¦ pa

ïm Valeur jusqu'à 3 francs pour 0.95 m—— m̂mmmÊ———mmm—m—mm——mmmmM——mmm—m——mmmmmm ——t Pour messieurs, avec et sans col, la pièce 1.75 wk

B Ces articles ne sont pas cédés aux revendeurs W Toutes les Confections sont de cet hiver ~VR Pas d'échanges ni d'envois à choix 1



Banque et Reconvrements
Métaux précieux

Usine do Dégrossissage d'or et d'argent
*— BA N Or-mm
Ohaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1913.

lf ous sommes aujourd'hui acheteurs en compte-, JU
*ant , uu au comptant moins commis.ion, de pn _ ier
sur : 12529

Cour» EaÇ'
U5MRB Chèqne â à â a « ,.i, —

" fJonrl et petits appoints . . . .  t_ ' _0 ' 1%
. * Acc.ansl. î rama . . Min. !.. 100 »ï 3n'/ i" a» » » 80&90jonn,Min. L.100 «Si e,' 4V

nMGt Chèqne Paris . HW-jaVÎ -¦ Conrte échéance et peti ts app. . . enn î 1;' 3" "V,» Al», franc. î mois Min. Fr. 3000 .„, « " 3','/.» n » 80i90j .Min. Fr. 3000 ton 25 1 3V,V.KUIQUE Cbèqne Brmellea , Anvers . . .  gg x '/ —» Acc. bel g. ï à 3 mois. Min. Fr.3O0O 89 00 *'/•
* Traites non accept., billets , etc. . ug >t7 V &°/"AIEIMIE Chèque, eonrte éch., petits app. . ,.',« ' s0/,» Acc. allero. ï mois . Min. M. JOOO Joo ne, b'I.> » » 80 à 90 j-, Min. M. 3000 Jojj °n »"ôITUIE Chèque, confie échéance . . . .  99 71 ./ D'/,-",» Aco. ital.. î mois . . . 4 chiff. 39 7,1/ S'/,»/
» » > 80 à 90 jours . 4 cbiOT. a-, K " S1,,»/,

MIEMIM Conrt . iZi ll •%m Acè. holl. 3 A 3 mois. Min. Fl. 3000 __ g |5 i»/,» Traites noj accept., billets, etc. . î 0» 26 *'/»IIHIeV Chèque _ Q_ —» Conrte échéance ,gj B*/on Acc. autr. 1 à 3 mois. . 4 cbilî. IO r _ 5%
IDIHI ' Bancable 'nsqiT» 90 Jouis . . . _,_„ n%

Billets de banqne français . . {00 ,5 —
Billets de banque allemands . . 3̂ 37 '/s —"Pièces de 20 marks . . . .  ï» 6? '/a ~

~rJ-m XI XICBS
ACTIONS DBMANDB * OFFRB

Banque Nationale Suisse . . ..  MO. — ___ '—Banque du Locle . • „IÂ'—" «an'
JCrédn foncier nenchâtelols . . . .  610. — «-»•—
La Nenchiteloise a Transport » . . 600. — — ¦—
fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— In7'—
Ch.-de-fer Tramelan-Tarannes . . .  — J™—
Chemin-ae-fer régional Brenets . . .  — JKX '""
Ch.-de-fer Saignelégier-Cb.-de-Fond'B . — M"—
Société de construction Ch.-de-Fonds. — "~
Société Immobilière Cbaui-de-Fonds . —.— "s—
Soc. de cnnslruclion L'Abeille, id, 400.— — • —
Tramway de ia Cbaui-de- Fond» . . — . — •—

OBLIGATIONS _ _, „
4 Va ™éral . . . .  plus IM. 100 50 101 60
3 V. 'U rt-9t.\ . . . .  » »2 50 93 hO
3 *t. Fédéral différé . . » 81.80 82.50
*.h %tm de Neuchâtel . ¦ -.- ---

\l,,._ . - »-
3 »/, •/« Baacpe cantonale ¦ — — *—
3 •/ ¦/ » • ^• •™.*-—
4 * % Commune de Neoehâlel » —— 100.—
2 Va V. • ¦ " —" ~'~"
4 11. % Chiui-de-FoBdi. ¦ —— —
_ ' a, m - * —.—. IOO —* .,Jf . m -.- 93.50
_\ 1/ */• • * •—*_ •*** — ••"¦

4 * •/. Commune da Locle ¦ —— tOO.—
»'/. V. • » -•"
3 «0 «1, *. -.. * ~ inn'
« % Crédit foncier aeoebât. » —.— _ '~

« '''v eenefoU Mee pnmei « 1W.60 105.50

^̂ ^̂ ^̂
Achat et rente de Fonda publics, valeurs de placements, actions

«bli.ations , etc.
Encaissement de coupon». ... . -.„.. j .  - *.;>,... *>--Aohat de lingots or, argent et platine, renie d» mttèrm ior,

A argent et de platine k tous titres et de toutes qualités, Oi fin pou»
"prêts" hTpolbecaires. Escompte et encaissement d'effets su» la

Suisseet PÉtranrer.

PERRET & Cle

Ouverture) d» faillite
Office «es faillite de La aiaiiX-ae-Potoicte. "~l

FatUi: SinuDO Ortimbadï, setil chef de lai
maison Simon Grumbachi achat et vente d? hor-
logerie, commission, représentation, à La
Châux-de-Fonds, rue du Parc 8. Première as-
semblée des créanciers: le vendredi 2 février
1912, à II heures du matin, à I'Hôteï-de-
tVille de La Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions: 24 février 1912.

Failli: Gertnairt-Ariste Bernhardf, cafetier et
répkaer, domicilié à La Chaux-de-Fonds, rue
fxilz Courvoisier 38. Clôture des productions.:
as février 1912.

Office des faillites du tocle ^
SWcccssïon répudiée de Jules Brandt, quaUd

[Pivait, cordonnier laiu Locle. Délai pour les
productions: 12 février 1912 inclusivement.

Failli : Gottlieb Tauss, taitier, à Colombier.
Délai peau; les prod!UCti'*s : lundi ,12 févriec
a9l2. . , . ; m,

Etat de eollooatlon
FaîIIî: DeSsIotislavy, Eugène, maîtrë'-men'ul-

sÉler, à Cermer. Délai p|0|ur intenter action len
î pposiitiio»: ,10 jours. , _

Bénéfloes d'Inventai re
SuccessïOT» de Orathwohl, Hermann, pi»o-

ptriétaire, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Ins-
cmiptions au greffe de la justice de paix de
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au samedi 24 fevner
T912, à deux heures du s»>ir. Liquidation a
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, le
mercredi 28 février .1912, à neuf heures du

Siiccessîoirt dte Numa Girard', garde commu-
nal, diomicilîé à Hauterive. Inscriptions au
greffe die la justice de paix de Neuchâtel,
jusqu'au samed* 24 -février 1912, à neuf beures
&u matiw. Uquidaticm à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, le mardi 27 .févri©r :1912,a.lQ ,he(ure!s d.»4
matm. . . .

Divorces prononcée entre :
" ftlbert-LloUis Champodl, mécanicien1, st UaU-
re Champod née Huguenin, ouvrière de fabri-
que, domiciliés à Buttes.

LOuiise-Flora Mordasini née Rognon, et Roc-
clD-Giovanni Mordasini, entrepreneur, domici-
liés ,à Neuchâtel.

lina-Adèle Loup, née Barrelet, et Charles-
Eugène Loup, horloger, domiciliés à Fleu-
rier.

Extrait de la Feuille officielle

COMMUNIQUES
VELO-CLUB FRANCS-COUREURS. — Dans

sa dernière assemblée générale, le Vélo-Club
«Les Francs-Coureurs» a constitué comme suit
son comité pour l'année 1912 : Président : M.
Ali Claude, rue du Nord 43; vice-président ,
Fritz Aeschlimann ; secrétaire, Henri Borel,
Promenade 9; caissier, Marcel Roy, Soleil 9;
vice-secrétaire, Adolphe Jodeler; vice-caissier,
A. Borel; secrétaire-correspondan t, Maurice
Pauly. Membres adj oints: Charles Thiébaud
et F. Jacot; archiviste, Gùiseppe Qianoli. Local
de la société : Café-restaurant du Simplon, Ja-
quet-Droz 24. Toute la correspondance est à
adresser au président , M. Ali Claude, Nord 43.
Les ieunes gens désiran t faire partie de la so-
ciété sont priés de s'inscrire auprès d'un des
membres- du comité.

BIENFAISANCE
i

— Le Comité du Dispensaire exprime sa plus
vive reconnaissance aux personnes généreuses
qui lui iont fait parvenir les dons suivants :

De madame G. N., fr. 100.— ; de Mme et M.
J. C.-S., fr. 50.— ; Trouvé dans les sachets
die l'Eglise indépendante, fr. 50.—.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et
Abeille) remercie sincèrement les donateurs qui
lui ont fait parvenir les dons suivants :

Fr. 50 —dte M. P. D.; fr. 26.—de l'Associa-
tion ides patrons emailleurs en liquidation ;
fr. 2.50 par Mlle B. W., à la suite d'uni con-
cert d'enfants ; fr. 10.— de M. G D.-G.

Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

que les remboursements pour- le
Premier Trimestre

d'abonnement à L'IMPAKTIAL sont remis à
la Poste. Nous les prions de bien vouloir
leur réserver bon accueil et lenr rappelons
que les remboursements ne sont préseeetés
qu'une seule fols par le facteur. Eu cas de
nou acceptation à celte présentation, les
remboursements peuvent être retirés dans
les Bureaux de Poste pendant les SEPT
jours suivants.

Administration de L'IMPARTIAL.

33»« ANNÉE 1" Semestre : 1" Février à Juillet 1913 *3« ANNÉE

Programme des Cours
de l'Ecole professionnelle pour Jeunes lilles et Adultes

_t_ X_,A. Cm—:j £\.TJ---im_i_im
__

ric>m*mncj ~
Ouverture des cours a 1" Février 1912, au Collège Primaire

¦ »>a»a»aj 

Coupe et confection pour dames, par prorédé du moulage : Cours de jours et cours -?---- &*« Oeroxf
du soir de 6 heures chacun par semaine. fr. 35. —

Coupe et confection de véiemeeeis pour gai-çous et jeunes gens : Cours du soir de
6 heures par semaine. j, fr. 35. —

Lingerie, Broderie et racoiuenudages : Cours du jour et cours du aoir de 6 heures l'on pa»
semaine f1-- "5. —

Modes : Cours île 8 levons de 8 heures, le soir. fr. 8. —
ll<K|>a*i»a:re : Cours de 10 leçons de 8 heures. *'r. 13. —
Métallopliestie, etc. Cours de 2 heures par semaine , le soir.et le samedi de 2 à 4 heures fr. 10. —
Allemand : Lours de â heures par semaine, le soir. fr. 10. —
Anerlais : Cours de 2 heures par semaine, le soir. , t'y .  IO. —
Méthodologie : Cours d« 2 heures, le samedi après-midi. ©*• 10. —

NU. — Des dédoublements sont opérés quand le nombre des élèves l'exige.
Pour les inscriptions, s'adresser à Mine TisNOt-IIuuibei-t, directrice, rue de l'Industrie, 2, le matin, avant

le 31 janvier.
1643 H-303:,9-C l.a Comenl«i«don de l'Rcole professionnelle.

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS . rue
de la Promenade 3, à la Clinique
du D' DESCOEODRKS , le MARDI , de
0 h. du matin à 2 Vf h» après midi,

à NEUCHATEL , rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 heures, sauf
Mardi et Dimanche. 1044

lUeWiHttatnw
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 h
à 3 h, - Téléphone (J4-23

Reee de Moutboux 55. GENÈVE
Ueg 36 ¦ . 18187

MARIAGE
Deux Messieurs. 25 ans, possédant

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

Ecrire sous chiffres O. V. 1494,
au bureau de I'IHPARTIAL. 1494

# ESPAGNOL m
Leçons et traductions, entre-

prend M. M.-WtTI-SEGUItA, rue'CScT-
pold-Robert 18b. 57S
mlf ammm—m —f mm—_—m^—m—a ^mma—1—-mml—9ÊmÊÊ—mm-hmWm)—»

Monsienr

Anglais
donne leçons et se charge de tontes
traductio'eis. Sérieuses références.
Se rend à domicile. 1064

Prière d'écrire sons G-30333-C à
Haasenslein A Vogler. H 20332-C

Ajfrt; » mm. * i » n.
Achetez seule», des alimentaires Ira quai, par II tf.
Noix française la Fr. 6.50

» italiennes » 5.20
Châtaignes sèches > 3.90
Quartiers de poires » 5.40
Poires nobles, sèches la » 8.—
Figues au couronne, trés fins » 400
Nouveaux pruneaux turcs > 6.80
Cornettes, Macaronis, etc. » 5.40
Riz, extra à Fr. 3.90 e t»  4.80
Semoule française » 8.80
Pois jaunes » 4.40
Haricots blancs » 4.40
Raisins de table la » 8.60
Oignons, beaux, de conserve » 2.60
la Fromages maigres s 10.—
la Fromages d'Emmenthal B 22.—
la Jambon délicatesse » 21.—
Excellent lard burnois, maigre » 22.—
Filet de porc, extra maigre » 24.—
Graisse de porc, garanti pure » 15.80
Graisse suisse de cuisine la s 14.20
Cocoline, la meili. graisse végét. > 14.80
Bienoi. la miel artificiel par o kg.» 5.50
Vérit. miel d'abeille suisse 5 kg. » 11.—
10 boites de ton ou sardines > 3.60
la Salami par kilog Kr. 2.90 et » 3.80
200 gr. Saccharine. 500 fois plus

doux que le sucre > 3.50
A chaque envoi un article gratuit

Adresser les commandes directement
1747 seulement à Ue-2712
Import Wlnltrer. Roswil (Argovie)

Nous n'avons pas de succursale

Ouvrière
¦ ayant l'habitude du gommage et da
lessivage des pièces d'acier est cher-
chée par la fabrique Movado. rue

I du Parc 117. 1674

ÉJfSage-femme fcciasSU
W M"1* J.GOGNIAT ' 1
Isuccesseurde AV^A.SAVlGffY I
¦L GENEVE, Fuste.-iel A
ï:Sê

_ _ _  
"gnsionnoires ô loule époqe __W_

\s\W-— P'S crgt iQ" ¦ J___ \$
Ue-IIH)42 5©l

Moteurs à Jenzine Deutz
:: verticaux et horizontaux ::

7292 '"*"**'

 ̂ LA MEILLEURE FORCE MOTRICE
connue pour l'Agriculture et l'Industrie

SIMPLICITÉ :: ECONOMIE :: SÛRETÉ
3 Prospectus et Devis franco sur demande à la 18188

6asmotoren -Fabrik ,,DEUTZ " A.-G. ZURICH

__ll___ _̂ &t__a--mm Vmm9m***aaâmm. *" " —m-t—-^a------**--m ^*mmmmmm
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15 janvier. La raison F. Manth é, atelier die
mécanique, garage d'automobiles, à La Chaux-
d'e-Foinds, est éteinte ensuite de remise du
ooir.merce.

15 janvier. Jean Guttmann et Jules Gadon,
les dtux domiciliés actuellement à Fontaine-
metoin, . ont oonstitué, à La Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale Guttmann et Gacon, une
société en nom collectif, commen-çant le 15
janvier 1912. Atelier de constructions de méca-
nique, commerce et garage d'automobiles. Rue

- Numa-D^oz 154. t •
16 janvier. Dans son assemblée d!u 14 dé-

cembre 1911, la société coopérative Laiterie
Coopérative à La Cbaux-d'e-Fonds, a nommé
son oomitté, qui a composé son bureau com-
me suit: Président, Emile Rutschlo ; vice-prési-
dent, Jean v^n Almen ; secrétaire, Fritz Du-
rig; vice-secrétaire, Camille Lesquereux ; cais-
sier, François Matthey ; vice-caissier, Berthe
Sauser, tous domiciliés à La Chaux-de-Fionds,

-'lesquels, engageront la société par la signatu-
re collective de deux des membres du bureau
diu comité.

17 lanviet. La raison Henni et Paul Courvoi-
sier, Imprimerie Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds, imprimerie, librairie, papeterie, donne
procuration à Eugène Emery, domicilié à La
Chaiux-de-Fonds.

Feuille officielle suisse du-Commerce

« nppartemems modernes «
¦ CMC f l

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. 1584

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

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

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

JFr. JBLO.OOO*-
Adr. offres par écri t sous B. K. 1657 au Bureau de I'IMPARTIAL .

FONTANA & THIÉBAUD
Téléphone 1349 - USINE DU FOYER - Téléphone 1348

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

REPARATIONS — FOURNITURE ET POSE DE PARQUETS

A vendre à dea prix avantageux, des meubles, pupitres, casiers,
tables, fenêtres, portes et escaliers usagés. 2720

Bols de toise — Couennaux — Déchets — Sciure — Copeaux

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

Dimanche 28 Janvier 1912
Eglise iiatiouaie

GRAND TEMPLB
9p/,ta. du matin. Prédication,
11 ta. Catéchisme.

TEMPLE DE I/ABBUXB
9*/4 heures du matin. Prédication.
11 heures du matin , Catéchisme.
8 h. du soir. Culte d'archéologie : La Palestine au temps

de J.-C.
Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Colle-

ces : Primaire , Abeille , Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

lïgliH.» indépendante
Au Temple

9»/4 heures du matin. Prédication. (M. Luginbuhl).
11 heures Ju matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/< du matin. Réunion de prières.
9'/i heures du matin. Prélicalion. (M. v. Hoff).
8 heures du soir. Méditation.

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

Salle du Presbytère
9 '/* du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/» heures du soir. Etude biblique.

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

Deuttfclte liirche
9"« tJhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
111/. Uhr. Kindeilehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Kslisc «•afleoliqeee chrétienne

9'/i du matin. Culte lithutgique. Sermon.
Oeutsche SladteniHNlon

(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
Vormittag 9 »/« Uhr. Gottesdienst (Herr Henrichs).
Nachmittags 3 Uhr. Vortrag ira Croix-Bleue.
Mittwoch 8'/ s Uhr. Bibelstunde.
Frei tag 8 '/i Uhr. Mànuer- u. JûngUngsverein.

l'élise cal hollque romaine
7 h. du matin. Première messa.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. 'U du matin. Otlice. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

'' -
Lex cultes des différentes autres Eglise» ne subis-

sent aucun changement.
0mW~ Tout chanç/ erientau Tableau des cultes doit

nous parvenir la vendredi soir au plus  tard.

CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS



LA LECTURE DIS FAMILLES

vdkÉt m jéclats... Et malin comme il Vest...
S s'est empressé de ne pas donner 'd-ans votre
pjège... facilement éventé...

' '*—' Nous ne le croyons pas... Non? nous ne
le croyons; pas... Nous voulons espérer que
nous .sommes enfin débarrassés de lui... et
¦quernous raflions pouvoir poursuivre nos pro-
jets tranquillement... »
L L'homme au collet relevé dit alors :

— Je serais heureux de partager votre con-
fiance, mes amis... Mais... d'ailleurs nous sau-
j roas bientôt si Paulin Broquet ou ses hom-
mes ont eu conscience du piège que aoas
leur avons tendu...
¦r- Comment le saurons-nous ?
y— Ils chercheront fatalement à prendre leur

revanche... ,
—-. Çon... 'Noius les attendons...

.i— Oui,"mes chers amis ; seulement, je vous
recommande de redoubler d'attention, de sur-
veiller plus encore maintenant que jamais ce
coin de l'avenue de iTrudaine et de la rue
Rodier...

...Paulin Broquet en lui-même se montrait
à .vrai . dire, quelque peul vexé...

— .Ce Zigomar, se disait-il, ou manque d'ima-
gination en aie trouvant que te stratagème
assez vulgaire pour voir ce qui se passe chez
moi, ou bien il me suppose plus bête que
d'e ne suis de croire que je m'y laisserai prendre
facilement. . • •'.' ¦

IL conclut: ,
— Il faut gu'ii sache qu'il s'est ..trompé!
Mais sans manifester plus ouvertement son

mécontentement, il reprit le cours de sa vie,
allant et .venant eomime il lui était nécessaire,
sous des transformations qui le rendaient mé-
connaissable et lui permettaient de passer sous
(le nez de gens dont il devinait la qualité et
par conséquent comprenait la raison de leur
présence en ces parages...

VII
Le collier de la baronne

La soirée que donnait Mme Guttlaclï, la
femme du richissisme b»anquier Guttlach et Cie,
d'Amsterdam (succursale de Paris), dans son
splendide hôtel de l'avenue du Bois, obte-
nait le succès prodigieux qui chaque année
,en faisait un événement parisien.

.Tout ce qui avait un nom dans les arts,
Ja littérature, la finance, la colonie étrangère,
se trouvait réuni dans les salons.

II y eut d'abord spectacle. On donna une
revuette écrite spécialement pour cette soirée,
dont la jolie Lucette Minois' fut la commère...

Quelques charmantes danseuses de l'Opéra
jouèrent une pantomime dont le livret étaift
4û ialu maître de la maison...

fy& vès- pn applaudit AUX drame symbolique

du jeune poète Anthime Soufret; et une chan-
teuse de rOpéra-Comique chanta des poésies
de ce même Anthime Soufret, mises en musique
par la paronne Van Cambre dont on connais-
sait le talent de compositeur.

Peu après le spectacle, le bal commença.
Lucette Minois indiquait la présence du comte

de la Guérinière, que l'on félicita du succès
de la divette.

Quant à la baronne, on acclama la musique,
qu'on proclama géniale, magistrale ; on n'osa
pas dire monumentale , à cause de l'auteur,
qui y eût trouvé une allusion de fort mauvais
goût. • - ( ¦ •¦

» ¦ * * . - , i*  . a _La naronne s eventait concernent, coquene-;
ment, faisant la modeste.

— Oh! moi, disait-elle, je suis là-dedans
pour très peu de chose. Ma musique a tout
simplement suivi les vers du poète.

Ce n'était d'ailleurs pas un mince mérite,
car ces vers ayant des pieds de toutes dimen-'
sions devaient avoir une marche bizarre.

Au demeurant, personne ne comprenait rien
dajis cette poésie... Anthime Soufret se décla-
rait lui-même un précurseur!... On lui donnait
sur le nez des coups d'encensoir d'autant plus
volontiers que dans un autre salon on ppu-s
vait pouffer de rire.

Lui, le poète daignait agréer ces compliments!
Une main dans la poche de son gilet, digne,

le cou allongé, grave, les longs cheveux rejetés
en (arrière, les yeux dank le vague, j l acceptait
les louanges avec cette assurance des gens
supérieurs qui ne s'étonnent nullement de voir
le genre humain à leursr pieds.

Mais quelqu'un portait ombrage à Cette gloire
poétique et empêchait le soleil de ce génie
précurseur, aux vers incompréhensibles, de bril-
ler de toute sa splendeur : c'était un Américain,
James Twill, qui d-emain serait célèbre...

James Twill étai t l'inventeur d'un nouveau
système d'aéroplane, qui 'devait dépasser tous
ceux existant déjà:

ue oanquier «juiiiaui et ie oaruri .van cam-
bre s'étaient engagés à constituer la société
qui lui permettrait de procéder sous peu aux
essais, au triomphe de sa machine à voler.

James Twill était un homme un peu coloré
de peau, bon vivant, cheveux roux, assez grand,
solidement charpenté , un menton volontaire,
bien Américain, une bouche sérieuse de pince-
sans-rire et des yeux d'une vivacité, d'une
pénétration fantastiques.

Il parlait le français à l'américaine, mais
tout de même on arrivait à le. comprendre,

'{é. «ivtvre). .

ZIGOMAR
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

LEON S A Z I E

LIVRE DEUXIEME
LES LIONS ET LES TIGRES

...Paulin Broquet, de son côté, conféra avec
Son lieutenant Gabriel et lui parla de l'inci-
(dent de| la croisée, des marchands à la char-,
rette...

— Bon, chef, dit Gabriel. On fera encore plus
(attention...

— H est encore de toute évidence, dit Pau-
lin Broquet, qu'ils veulent savoir si je vis en-
core... si c'est moi qui me trouve chez moi...

— Chef vous n'êtes pas embarrassé pour
Jes dépister lant que ça vous fera plaisir...

— je l'espère... Mais je suis très contrarié
de n'avoir pas mes coudées franches et d'être
(obligé de jouer â cache-cache avec ces malins.

— En tout cas, ce qu ils ont pu apprendre
ce matin ne les avance pas grandement.

— On. ne sait pas... Faj it voir!...
Il sembla <à partir de ce moment à Paulin

¦Broquet et à (sies lieutenants que la surveillance
des Zigomar redoublait autour de sa maison.

Les Zigomar resserraient leur ligne d- espion-
nage.

— Certainement, dit Paulin, ils préparent un
coup...

— Bon... laissons-les faire ... On verra . Avec
vous chef, nous n'avons pas à nous inquiéter
des inventions des ennemis. Elles tournent tou-
jours contre eux...

Il suffit qu'ils réussissent une fois...
Gabriel, l'Amorce, le clown Simon, de leur

côté, redoublèrent de garde, d?ùuaginat|ou, pour
protéger leur chef et favoriser ses plans, en dé-

pit de tout ce que pourraient inventée tes Zi-
gomar. • •¦ , • •

...Or, à quelques soirs de là, .Palulnt Broquet
travaillait dans son Cabinet.

Avec lui se trouvaient précisément Gabriel iet
l'Amorce.

Paulin Broquet avait allumé ses lampes élec-
triques, se sachant protégé par les. feuilles de
papier n oir de ses fenêtres.

Il était deux heures du matin.
Dans l'avenue, à peu près au même endroit

où s'était arrêtée au petit jour la voiture à bras
de la marchande â la charrette, îine automobile
stationna. . i

Ni Paulin Broquet ni ses lieutenants, pris par
la Hiscussion, me s'en doutèrent et ne purent s'en
soucier.

ils continuèrent, à parler tout len fumant et en
buvant de la bière, quand tout à coup, sans
qu'aucune détonation eût retentit, tm des car-
reaux de la fenêtre vola en éclats et une balle
tomba dans le Cabinet.

Le papier noir fut par cette balle déchiré,
le carreau brisé, et la lumière des ampoules
électriques apparu t dans l'avenue.

— Vite! fit Paulin Broquet à ses lieutenants .
Montrez-vous... tous les deux !... Ouvrez la croi-
sée... Faites-vous bien voir... qu 'ils vous recon-
naissent... i

Lui, prestement, fila dans sa chambre à cou-
cher qui se trouvait après un cabinet de toi-
lette 'faisant suite au bureau.

Et là, bien protégé par l'obscurité, par la
nuit , il reprit son poste d'observation, d'où il
avait suivi l'autre matin les faits et gestes
de la marchande à la petite charrette et de
son singulier compagnon.

Gabriel et l'Amorce ouvrirent donc toute
grande la fenêtre. Us se penchèrent au de-
hors tout en se mettan t bien dans la lumière dés
lampes électriques pendues au plafond et dans
le rayonnement du bec de gaz qui se dressait sur
le trottoir, presque au-jdessous de leur cro>
sée... r

lEt ils parlementèrent à baute voix: ,
:• — ;Qu'esNpe ,que: . c'est ?,.. Quî s'amuse- a
jeter des cailloux dans nos vitres?... Desgalopins qui font des farces!...

|HENRI FER
1 - jUVwcMsurtt;
I 32 luéopoM-RoJbert 32
g Téléphone 1060 *
7 1 - ¦— m-mmmamm.

a Représentation devant tribunaux civils et pè-
8 naux. — Recouvrements. — Gérance d'immeu- §j
I blés. — Intervention dans faillites, concordats, i

partages, arrangements amiable ou juridique, i
1 successions, etc., etc. 477 I
fiBB B̂HnBaHHil^HM.B0 BHaH B̂BnHBKSPHMaVR-ianHT-Miinmrjik

Renseignements commercial»
UNION SUISSE CREPiTREFORM "

— '**** m '
Agence de Chaux-de-Fonds :

PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27,
r e aaa> a ¦ ¦»

Renseignements verbaux erra- les faillites, liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrits d'inventaire. 10737
délités directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements ju-
d%nvîron 700 

g9r aU re rtdi1nes «* Contentieux. Rela-
Kecouvreenents à peu de frais tio™ avec tous le* W» _ - «nonde.

de créances sur la Suisse et l'Btrau - Prospectus et indications comple-
gei»|ear voir, de sommations. ineutairas sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.
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LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

GriESKrÈlVEII
FJIMIS de garantie : 38.ooo.ooo —~** fx-«e>aa.oae.)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès—Assuran-
ces mixtes—Assurances combinées — Assurances |iour do-
tations d'enfants, «-aoooa-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri - Huguenin, agent
général, rue du Premier-Mars 4. à La Chaux-de-Fonds.
J. de Rabours. insnecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève. 358

MISE AU CONCOURS
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Le Cercle de l'Union de la Cbaux-dé-Fonds met au concours les
travaux u'ieestallation dei chauffage 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 aux;Bureaux de MM. CRIVELLI et ZWEIFEL, ar-
cbiiectes, rues do 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, 32. 1647

¦MB— i9]2 SAISON 1912 BBHBB|
¦ PERSONNEL D'HOTEL!
W0i Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre les bu- f ',
Ëfc| reaux officiels de placement, la publicité du 837 p^

ll"99Xuzeriier XagMatt " I
jgj un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des Qua- * ».;

v ' 'i tre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces concernant » a
1 offres et demandes d'employés Wà

ÏË - l'Administration du « LUZERNER-TAGBLATÏ » à Lucerne. gfl

M *  • ~ ' ———^——~——^——i

I
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LAMPES ELECTRIQUES 1
à filaments métalliques g

sont en vente chez 20378 H

JULES SCHNEIDER I
Elcsctx-icien B|

112, Rue Léopold-Robert, 112
Téléphone 1130 Téléphone 1130 ||| g

NOUVELLE :: JO
ORTHOPÉDIE <dW*
pr Ions pieds dUnes et soiirents «3--;»'p«S?

Christian SCUEFER. chausseur i
1 RUE DU ier MARS, 14 s» CHAUX-DE-FONDS
J H autes  recommandations de Messieurs les Docteurs. Orthopédistes et Chirurgiens

de l'Institut Orthopédique de Lausanrie.
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Biris ! On ne vend plus
de l'épicerie à la rue de la Paix 51, maintenant c'est nn Magasin de 'la-
bacs-Cigrares et Cotillons pour liais et soirées. G rand choix de Cartes
postales. Articles pour fumeurs. Cigares et Cigarettes de toutes marques.

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

Occasion !
A.W rhflllWHPfll C déÊ

*jff ' Bally et Arola ¦ y m
^^^' à des prix exlaordinaires de bon marché. Is Ĵj.*--*~~ QUe tous ceux qui désirent se chausser élé- 

~****y*r
gamment et avantageusement se pressent de venir faire leur choix à la

Société de Consonnnution
jjïlue dLu jRàairo 54-a

Magasin le mieux assorti en articles soignés et courant

¦ ; : aMesdames, Mesdemoise lles, 7
Si vous désires être plus belle encore que vous ne l'êtes

dèjci, si rous désirez avoir un sourire plus §rœwux el plus
doux , employez lu Poudre dent ifrice Bourquin. Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents celle magnifique blancheur qui
à elle seule est une parure . 8o9

Clmeune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles , peut
avoir cette parure si vous essayez aujourd 'liui. — La boîte s»

vend fr .  1 .25 el seulement à la

PHARMJtOIE BOURQUIH
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

Fabrique à louer à Fleurier
A louer pour de suite à Fleurier, à de favorables conditions.

Immeuble - Fabrique
des mieux aménagé et situé dans quartier tranquille , comprenant de
vastes 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. 7̂9
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UA LECTURE DES FAMILLES

Gabriel triai Uans la ruci à <Jes gamins ima-
ginaires, tendant un poing menaçant dans 'le
¦vide. ¦ ?

— Attendez, sacrés garnements!... Je vais
vous ifaire jouer avec des pierres ! Je vais
descendre vous tirer les oreilles!... 11 n'y a
dlontt pas ide sergents de ville pour, empêcher
de pareils amusements?

Mais dans la rue, bien entendu, il ne se trou-
vait aucun gamin.
. .Pendant un mo;ment l'Amorce et Gabriel
cherchèrent ainsi du regard, comme s'ils vou-
laient découvrir les auteurs de ce bris de vi-
tre, qu'il disaient ne pouvoir être que le fait
de gamins... de voyous, de la graine d'apaches...

Mais il ne perdaient pas; de l'œil le trottoir
.voisin, r i

Sur ce trottoir, deux hommes passaient qui
entendant Gabriel , l'Amorce parler haut , in«
vectiver les gamins invisibles et les voyant
gesticuler à la fenêtre ouverte, s'arrêtèrent,
et regardèrent curieusement ; puis ces passants
reprirent leur promenade.
. Peu après les lieutenants de Paulin Broquet
refermaient leur croisée, tout en maugréant
contre l'audace des jeunes malandrins, qui sous
prétexte Ide tirer la nuit sur des moineaux
endormis dans les arbres, cassaient les vitres
des maisons et tout en se plaignant du mau-
vais service des agents dé police, jamais là
.quand il le faudrait...

A co moment l'automobile se remit en mar-
che. !

•Paulin1 Broquet la vit s'arrêter un peu plus
foin, à 3'angle de la rue Say, ct cueillir les
deux passants qui tout à l'heure s'étaient in-
téressés si grandement à la petite comédie
jouée par l'Amorce et Gabriel...

Paulin Broquet entrait quelques secondes
après dans son cabinet de travail. Il riait , se
montrait très content.

— Bravo! fit-il , bravo !... Nous venons sans
le vouloir de remporter sur Jes Zigomar une
belle petite .victoire!...

— [Comment cela, chef ?
— Vous .voyez que nos ennemis tiennent

absolument à savoir si je suis oui ou non dé-
fun t, si Je cadavre de Paulin Broquet, con-,
damné à mort par le tribunal sans appel de
Zigomar, si'îpf-an-t à la Barbottiëre, se promène
en ce mo"""r sous terre, dans les égouts de
Paris et ¦ ni lentement vers la Seine, .par
un chenu sans, liante pittoresque, mais peu
recommandable.

.— En effet...
— Or, malgré les précautions que nous pre-

,rt&ns, ces gaillards .qui sont très fort ,ne nous
3e dissimulons p.as, se sont aperçus afe ffueri
aue chose...
, —-. PtrOÎMibleittent r

_ _ — Et l'autre matin, mon satané 'Jules a eus la!
fâcheuse idée d'ouvrir la fenêtre de won ca-
jbinet de. travail pour en chasser la tumée...
au momen t ou en face se tenaient la marchande
de légumes qt son compère, le brillant baron
Dupont, dans "l ,es brancards de la petite char-
rette... .

— Ils ont, par conséquent, acquis le certitude
qu'on avajit .travaillé fort avant dans fa nuit
ici... '

— Ouï... Mais cela ne leur suffit pas... Ils
veulent à toute force savoir qui travaille dans
mon cabinet...¦—¦ Paulin Broquet ou ses lieutenants?... "

— Voilà !... Malgré le papier noir photogra-
phique dont vous avez garni très habilement
les vitrés , il est probable qu'ils ont eu ce soir
conscience que dans le btueau se trouvait quel-
qu'un...

— .Sans doute... \ :
— Et ils ont employ é ce stratagème, d'ail-,

leurs îort habile, de casser une vitre... Ainsi)
ils pouvaient savoir si vraiment quelqu'un se
tenait ici... en apercevant la lumière par le car-
reau brisé...

Très juste...
— De plus ils espéraient , comme cela' se

produit, -que celui ou ceux cjui se trouvaient dansl
le cabinet de .travail se précipiteraien t à la croi-.
sée pour tâcher d'apercevoir l'auteur du dégât.

Les .lieutenants de Paulin Broquet partirent'
d'un éclat de rire...

— Compris, chef.!. Les Zigomar ont su quo
l'on travaillait chez vous... cela depuis plusieurs
jours... depuis que vous êtes mort... qu 'ils vous
ont tué... Et n'ayant reconnu1 ce soir que vos
lieutenants pris à l'ifth proviste, ils Vont croire tout»
naturellement que seuls nous sommes là... que
nous travaillons ii votre place, pour vous...
Peut-lêtre bien , pour mettre en ordre vos pa-
piers, pour prendre votre succession...

— J'espère que cela est ainsi... ct qu'ils me
croient maintenant mort et très loin... Car ils
ne peuvent s'imaginer que nous avons devine
leur projet... et que sur le moment de surprise ,
nous ne sommes , pas tombés dans leur ingé-
nieux traquenard... \

— Ces gens ue connaissent pas encore très
bien Paulin Broquet, dit Gabriel.

Le détective alluma Une nouvelle cigarette ,
puis reprit :

— Nous n'avons entendu aucune détonation...
donc ce n'est pas un coup de revolver qu 'ils ont
tiré...

— Non, chef...
— D'ailleurs un coup de revolver n'eût pas

rempli le but qu'ils se proposaient...
Paulin Broquet expliqua sa pensée â ses

t̂eutenawts : »
*-. Il fallait Rue cette affaire, p w t  réussir.

LA LECTURE DES FAMILLES

se passât entre nous (et eux iseuls... Or, un coup
die (revolver que malgré tout on ne confond
-pas toujours avec Une crevaison de pneu , au-
rait attiré aux croisées certainement d'autres
locataires de cette paisible avenue... Des gens,
ides curieux se seraient mis aux fenêtres'...
iC'eût été un petit événement fle quartier qui les
eût embarrassés... Puis une balle de revolver
à cette distance aurait seulement fait un petit

vtrou dans ie carreau... Ce. n'était .pas suffisant
pour eux..! Ils n'ont pas jeté un caillou avec
ïa main parce qu'on pouvait les voir faire le.
¦geste... ils n'ont pas employé une fronde, parce
qu'ils ne répondaient pas de leur adresse...
qu'il était facile de manquer une croisée et d'en
casser une autre... et qu'également il fallait de
•ta place ct faire lu'n grand mouvement pour¦manœuvrer la fronde.... Un caoutchouc comme
en emploient les gamins n'était pas assez fort.

.Us ont usé du fusil à (air comprj Mé , qui a une
grande puissance de projection , avec lequel
ion peut viser et dont k projectile en arrivant
«ci avec moins de force qu'une balle de revol-
ver devait non .traverser la vitre, mais la briser
pour passer.

Pendant que Paulin Broquet donnait ses ex-
plications, l'Amorce cherchait sur le parquet le
projectile, i

II le découvrit ct le déposa sur le bureau de-
vant son chef.

— Je ne me trompais pas, Mit Paulin Broquet,
¦voyez, c'est une balle en 'plomb, mais 'ongtie et
'sans bout conique... une baller de ïusil à vent...

— C'est vrai . chef...
— Bien... Maintenant qu 'ils me croient bien

Mort, reprenons notre travail...
Mais le détective ajouta :
— Voilà deux tours qu<; les Zigomar nous

jouent... deux attaques..." C'est à nous de jouer
Maintenant.. . ;A nous la riposte, à nous la
belle!... ' \ ¦ !' i

Pendant que cela se passait dans le cabinet de
iiravail de Paulin Broquet , l'automobile qui sta-
tionnait devant le trottoir et qui s'était mise!à irouler après l'apparition de Gabriel et de
fAmorce à la 'fenêtre , poursuivait sa course
rapide vers les boulevards extérieurs , se diri«
'géant vers l'Etoile.

Sur la banquette du fonti' se tenait le baron
Dupont en gentleman correct, puis à côté de
lui un homme d'apparence jeune dont là cas-
quette abaissée sur les yeux, le haut col du
(manteau d'automobile relevé, cachaient absolu-
ment te visage.

Sur la banquette de devant , deux hom mes,
Jeunes également, les deux passants que l'auto
.avait cueillis au coin de la rue Say...

Ces deux jeunes hommes étaient le baron
du! Jaitf ,, icjtt» fut l'un des témoins du comte

de la Guérinière dans son dernier duel, l'autre
le grand détective américain Thom Tweak.

L'homme dont le visage était pour ainsi dire
masqué se tenait enfoncé dans son coin, .il
gardait entre ses jambes une carabine à air
comprimé... une sorte de tue-moineaux... avec
laquelle il avait envoyé son projectile dans la
vitre de Paulin Broquet...

Le baron Dupont tenait à la main une forte
lorgnette dont il s'était servi pour reconnaître
les hommes accourus à la fenêtre au bris du
carreau..."T'homme, dans le fond de la limousine, n«
parlai t pas... mais ses compagnons de voyage,
le baron Dupont et le baron du Jard , discu*
talent entre eux.

— Maintenant , disaient-ils, on, travaille .chea
Paulin . Broquet... Mais ce n'est pas lui... X -sont, sté lieutenants qui mettent en ordre ses
papiers... arrangent les documents de sa succes-
sion pour continuer les affaires commencées par
lui... •

— Oui... H n'y a plus à douter... Paulin Bro-
quet n'est pas là...

— Hum ! fit Thoin Tweak.
— Sans cela , voyons, ne se méfiant de rien,

il serait venu 7à la croisée avec .'ses hommes...
— Peut-^tre...
Mais l'homme qui se tenait Sans le fond de la

limousine et sur qui les regards étaient tournés
ajouta :

— Je niiC demande maintenant si nous , n'a-
vons pas commis une imprudence ?

— Comment cela ? fit k baron Dupont. '
— Oui. Car, enfin , qu'avons-nous appris?

Rien ou si peu de chose... Nous avons acquis ia
certitude qu'on t ravaillait la nuit dans le cabinet
de Paulin Broquet... Nous le savions déjà...

— Mais nous ne savions pas qui y travaillait ,
dit le baron Dupont. Maintenant nous pouvans
tenir pour certain que ce n 'est pas lui... Et j'a-
voue que je suis bien aise de voir mes soupe/ ns
ne pas se confirmer. .. J'ai bien cru pendant quel-
ques jou is que Paulin Broquet était ici, fa nuit,
chez lui...

— Nous aussi, firent ses compagnons. Et
nous sommes enchantés de savoir maintenant
que ce n'est pas cet homme redoutable. .

— Rien ne prouve qu'il n 'y était pas! —>
fit le détective américain.

— Oh : il se serait montré !
— Peut-être pas! L'idée du carreau cassé est

assurément bonne pour attirer dehors quel-
qu'un... '»

— Elle a réussi...
— Yes ! yes! mais chez un Paulin Broquet elle

devait produire l'effet contraire!.. . Avec lui ,
pas de surprises... pas de défaillance !... S'il
était là, il a aussitôt compris ce qu'on vou-
lait... Il J'a deviné en même temps que sa vitre

IIIAY iiAirA des Pend,,les> Kegttlateurs,
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Si oui , adressez-vous en toute confiance à . 20397

Ii. MATHEY, Horloger - Spécialiste
45, rue de la Serre, 45, Mme étage

Prix modérés. 20 ans de pratique. Garantie absolue.
Sur demande, les réparations sont prises et rendues à domicile.

U'est le numéro d'une potion prépa-
ra- par le B' A, Bourquin, pliai'-
uiacieu, ruo. Léopold-Robert 89, po-
tion qui Raérit en un jour (parfois même
en quelques heures), lu grippe, l'en-
rouement et la toux la plus oninidtre.

Pr-» •'• _?. Pharmacie, fr. 1.60. 85S
En remboursement, franco tr, 3.

Cors aux /?v
- - pieds et JXk
Durillons gg|%

disparaissent :
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de li
l'Emplâtre „Ermoi!"

Succàd assuré, prouvé par de nom
tireuses attestations,, — .Pris: 60 cts

Pharmacie MONNIER-
4 Passage du Centre 4

3(Tvis anx pharmaciens
,1'oûredu Beurre do Cacao. !
garanti pur , bonne qualité. ;i
_}ïix modérés. UeL'oll ÎOS'J

Hcli. RU»IX-G/UtlCIl<X
Fabrique de Chocolat , Uâlc.
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La Collection coiei|tlètc «les
jout-wir! de musique pom»
^*J»JDOL.ïNES et GU1TAUIÎS

It MANDOLINO
II- MANDOLINISTA

se trouvent toujours au

Magasin de Musique
3», KLE DU NOM), 39 875

Seul dépositaire pour la contrée
Kabaia par 6 morceaux :: :: :: ::
:: :: :: :: Demandez les Catalogues
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Ecrivez n telle dame
si vous voulez faire perdre à
un homme l'habitude de hoire

EHe y a pleinement réussi pour son mari , son . frère ,et nombre de
ses voisins , et désire vivement, en toute franchise, vous entretenii
de la méthode si simple qu'elle a appliquée avec tant de succès.

t 

Cette méthode peut être em-
ployée sans que le buveur s'en
ii perçoive et de la façon la plus
discrète. Vos affaires personnelles
ne seront pas étalées au grand
jour. Madame Andersen est toute
disppsé© à obliger autrui , aussi
ne saurions nous trop vivemenl
engager tous nos chers lecteur-
à lui écrire aujourd'hui môme,
en cas qu'une personne qui leur
t<st chère-serait adonnée à l'ivro-
gnerie. Ecrivez-lui , elle vous di-
ra comment elle a délivré son
mari ;du goût de boire.

Elle vous offre son assistance
de façon tont à fait désintéressée :
rien ne ' saurait donc vous em«
pécher de lui écrire sur-le-champ.

* ¦• • •.! 8 •»¦/ / ¦ - m i  II va de soi qu'elle compte bien
Madame MAHGAltEl ANDEKSOM que votre ' lettre sera insp irée parqui a délivré son mari Uo l'ivrognerie UH intérêt personnel à Corri ger
un buveur de son vice et non par la pure curiosité. - » 80

Adressez-vous, par lettre toute confidentielle a
Madame Margareî Anderson. 60 Grand Avenne, Hillburn (N. Y.)

(Etats Unis d'Amérique)
où bien , pour plus de facilité encore, remplissez bien distinctemen t
le coupon ci-dessous et adressez-le lui.

N. B. Les lettres pour l'Amérique doiven t être affranchies à 25
r«nlimfi«

i i i  . i i . nu

Madame Margaret Anderson, 60 Qrand Avenue Hillburn (N. V.)
(Etats-Unis d'Amérique)

i (Priêio de vouloir bien écrire très lisiblement et de me faire «avoir j
ai vous êtes uu monsieur, uno daine ou demoiselle).

. „ ,  .. . i

Ville ou ïillatj c , , 7 ,„ - .,... , . ..,

Aêrme, Hue et Numéro » _._ 

Canton :... „,_..,.̂  „ m—L 
Province ou département -J_ï—_J. „„L n „ ;„;„ ,.̂ 7, „¦,,„;;„», ,.-..

1 m . .. . .

AUX pareUtS. pension des en-
fants depuis l'âge de 2 ans. Soins as-surés. ' 1710

S'adr. au bureau de I'ISURTUL.

A aamntif m,  excellente compote
VOUan O de choux Mai ce-

ins, ù 45 centimes le kilo. On porte
à domicile. — S'adresser cliez. M.
Sester, rue du Grenier 41-b. • 58

I Exposition grandiose
fl do

M Se recom manda, £307:3

i Oscar «OH, „l Berceau d Or "
|j 11, Rue de la Ronde, 11
I FABRIQUE DE VOITURES D'ENFANTS
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j Recommandée & prescrite par le corps médical, \ **
ĵ 

Fr. 3-5Q le 
fjacon. — Toutes pharrriacies. A
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Almanachs 1018 Almanachs
Vermot, relié, à fr. 2.50 Nodot, relié, à fr. 2.50
Vermot, broché, à fr. 1.50 Nodot, broché, sV.fr. 1.50

Plus grand choix d'Almanachs français et allemands
Eu vente à la

¦wr Librairie Courvoisier -~m
Place du Karché

Envois au dehors — o— Envois au dehors

Apres avoir déj à tûat essayé, un
dernier c^aai L'e 2SS*J ^ooll

Nerîiana du proîesseni1 Wernw
Guéribon rartical et complète de toute*
lea maladies nerveuses, tellea que : In-
somnie , migraine, matin ; de tète, lon'-r»
deur , crises ôpiieptiques . faibles»*»
surescitatioi i, tremulement. accès do
colore , etc. — Prii, ir. ô. — Ecrive;; im-
médiatement au mécl.-cliiu i .. Labora-
toire \° 1. Berna , Ca»e potriale llôfif' .
—mm—m———————m—_mmm!mm———————mm—mm—m—m——m

La Pbariaacie

BOUR Q UIN
31), rue Léopold-Robert 39

Télûiiboeie IVG
s'occupe plus spécialement de l'oxé*
culidii  des. ordoneiaiie»es meSdi-
oalcM. Service rapide et cousci»?n-
cieus. Prix réduits. 11078

On porte à domicile.

Montres égrenées

ê 

Montres (Taranti«!*
lous genres Prix avantag.

BEAU CHOK
Régulateurs soignés

ir.-Aniold 1)1102
Jaquet-Droz ao_____ Cliaus-df-Fonda

AGENCE IMMOBILIÈRE
Tell Bersot

47, Hue Leopolj-Ilolj ei'l, 47

Commerce d'opticien
A vendre do suite uu éooque i con-

venir, un • commerce d'opticien avec-
agencement. ' existant depuis Eûiiihn;
d aunée et eu pleine prospérité. Chiffre
de reprise , environ I<"'r. 3000 . Pour
tous renseignements, s'adreaser à l'A-
gence sus-indi quée. 13-1

>ir**mV\m%mmWS y tro uverez do
nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

Antinosine *_¥&%£lX
Dépuratif du sang. Dépôts : Pharmacie
Monnier , Passage du Centre 4 et Phar-
macie du TAbeiUe, rueNuma-Droz b'J.

1033
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i Charles Bâhler, installateur I
WÊ IO IDctniol J"o Ĥ2rioli.ctirca. 19 __ K
||§ informe sa nombreuse clientèle et le public exx général qu'il est dès oe jour il

Ë Concessionnaire autorisé 1
mÊ «pour toutes les Install ations -élootarict-ixosi « H

1̂ 9 Lampes à filaments métalliques de toutes forces. JE m

If «soL âonot - Vantale - JSftafJLmft» H
MM JLulstrerie de tout style. Heau choix. JPose gratuite. j fj|

fl B Hj flHflB

Méf<5s donnez à vos enfants joumél. f f l o m  ÀM W B HB1 .7 7 .  P.rtx du seau de'S^Uos •
lement les excellentes Confitures de ^81 «Sfj attï^n^el^^^i l^^flfc l *>Lenzbou rg, car elles sont trés saines \_d_W f f l  i# B it Jl II &Zd 

Vmneanx V 1 ¦
:::;:: et nourrissantes :::::: .-—y %^l,Aa^^#%#»^AMr*H R a i s i n s . . . . . . . . . !

tes Confitures de Lenzbonrg sont Bl"\ ï 
Myrtilles . . . . . . . .  I ; .

réputées commeétani les meilleure*, . ¦V'"! 
GroseUles ronges. . . .  ¦/

une preuve en sont les nombreuses ¦?¦*>*¦ .Mûres. . * ....... . y .
demandes qui nous partienneat tous '' ¦pfe .-M > ' Sureaux. . ' ' {  fr8- C-BO»
les jours et les nombreuses appro- . _¦ S H Gelée de pommes . . . .  )
bâtions qui BOUS sont adressées de la -1 ^tt^É,ÉBl^^L..iJhÉ^A . $f£'#IH _- ,. .__ — _- _- *-.. a ai.. J . ,- .v . . o r .  rfïl Xmwmn WnWH'Wiifl \i-~~m rih 199031 -â Gelée de coings. .... frs. rj .aurpari de notre clientèle. Les Confitu- <(A1 \_ _M '-k̂ ___^^W__WS _Vr ^M^- i_
res de Lenzbourg sont également les ^ra \||̂ *'"'̂  TjsSffifjjBB Si Ê -à-; ±Jé Cerises noires. .... . frs. 7.29
pins demandées en Suisse. Depuis M \\_r ^eje ffJYtQjgSSB r ^v^" H2S ans la qualité des Confitures de | fo^WS^fflOB / B?NB 

Censés griottes I
Leuzbourg n'a pas été surpassée. I j^âpÈ2S^V°/ w /  .RNB ' î™?- i frs. 7.75
En vente chez tons les épiciers. De* \\Ê _̂\l̂ ĉ*'*mt̂ -_È l  W0ÊÈ 

Abricots ;
mandez exclusivemen t les vrais Con- IC^ÎWfowSl 1||IH Quatre fruits . . . . .  . frs. S.-fitures Lenzbourg et refusez, toutes I Vî ^flKT 

raf  
s^'» ''" _\les autres qu on vous joffre en com- \ \_& M __\ ^-_m I JÊ^-'im ^a marm'

te alowii HXWTO « Hero »
:;:;::; pensation ; r: : : V |8»jjt^[| _^___f^^ 'È\\ ::: '• '• fr. 1.45 plus chère :;:::

c J e.vr-i HuriM«*•Seaux de 5Kibs*

- 21993

Pignons et Pivotages
!'; Un Fabrieantrde pignons et pivota»
ges de la région demande à entrer en
relations aveo Fabriques d'horlogerie.
On livre éiîalem»»nt les pignons d'échap-
pements avee pivots levés ou finis. 1634

S'adr. an bareau de I'IMPARTIAL .

Représentant
-r ._ ;¦

On cherche sur la plaoe
de 1» Chaùx-de-Fonds, ri-
présentaut pour uue spé-
cialité de "*'•

Bière du pays
déjà Introduite. 1566

S'adr. an burean de I'IMPARTIAI.

, Le deuxième

[ours de Danse et le Maintien
de M. Ch-arles ltotlieu

commencera le 'l.€lVI>l S9 janvier poar le* demoiselles et le JEUDI:
1er février pour les Messieurs, chaque soir à 8'Jî h»

te cours sa donnera dans la grande salle de la Brasserie de la Serre
1er étage. «P^

Les inscriptions sont reçues au Magasin de cigartui I A Havane, rue
Neuve 10. ainsi que chez M. Ch. IIOTMSN, rue du Crêt 22. H 20190-0.

—y-m—.m&m xa.o-ux7-eU.eai «• Bonne tenue

«PENSION VEUVE DUBOIS::
51a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension complète à Fr. a.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

Service spécial pour employé» de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande — Cuisine soignée. 34fi85 Se rdcom mande.,

/ & * Crevasses

JjljV Engelures
. , ouvertes et non ouvertes, -
brûlures légères, êcorcbures

sont rapidement guéries par le

Baume siccatif ,,ERIW
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MONNIER
Passage do Centre 4 15

REGLEUSES
Breguet sont demandées
par importan te 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

Si vons voulez
reprendre un commerce on vous asso-
cier à Genève, adressez vous en toute
confiance à 609

L'UNIVERSEL
ETUDE ET BUREAU D'AFFAIRES

Rue de Rive 26
. . A,, de Brorhe. Directeur.

Décors
Atelier sérieux entreprendrait par

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

S> a<i resser par écrit, sous chiffres
\. K. 1497. au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 1497

Polisseuse
Une bonne ouvrière polisseuse et

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

S'adresser chez MU. Perrin & O,
décorateur, rue de l'Avenir 80, l.e
Locle. 1481

Tours â guillocher
A rendre S bons tours i guillocher

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

awaHaaaaKMaeaanaHaMaaaaa

Les Cigares MELLA
jouissent partout de la

•fef laveur
j___ __f ST des fumeurs. En

•'iMja». vente dans les
_WfK ___ Agi bons magasins de
| 'y- ^XCF de Cigares. 16695

fSHjr^^ Henri V.ÏGELI
eBBèwBWa* - Ghaux-de-Fonds.

MARIAGE
Monsienr. ayant bon petit .com-

merce, désire faire la. connaissance
d'une demoiselle ou veuve âgée de
25 à 30 ans, ayant petit avoir si pos-
sible. Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées. Ecrire sous chiffre F B X 98
Poste restante Itenao (Berne). 1794

VOULEZ -VOUS
nn bon gain accessoire occu-

. JVîZ-VOUS pendant votre temps. .
Ébré' dé lâ venté 'do Thé"èt "" '
¦Cacao & vos connaissances.

Demandez échantillons gratis à la
F» brique Hch. Itudin-Uabriel. à
«Aie. Ue-S6U 1084

On demande à louer
poar époque- i. comeuir des LOCAUX
pour bureaux et ateliers; place pour
15 à 20 ouvriers ; ainsi qu'un APPAR-
TEMENT moderne de 7 à 8 pièces. —
Adresser offres sous initiales A.B. 1626
u Bureau ds l'IMPARTIAL. îese



DACTYLOGRAPHE
On cherche personne pouvant don-

ner des leçons de machine à écri re.
Faire offres sous chiffres OC. 8 .

Poste restante. 1799

MONTRES
M. KOHN, de Berlin, sera

à l'Hôtel de Paris, Lundi 29
et Mardi 30 courant.

Achat au comptant de lot de mon-
tres genre Allemand. 1685

MIEL
contrôlé , garanti pur, en seau de 25 à
50 kilos, fr. "i.—. S'adresser Bourg
sur Aarberg (Berne). 1823

Commanditaire
BON COMMERCE en pleine pros-

périté cherche commanditaire disposant
de 4 à 5000 francs. Intérêt 5 % et
5 "/o sur les bénéfices. — Offres sous
chiffres B. W. 1841, au buresau de
l'IMPARTIAL. i84i

EbéDiste
marié, SI ans, connaissant bien son
métier, sérieux et de confiance, cher-
che place stable dans bon magasin de
meubies ; de préférence à Chani-de-
Fonds on au Locle. Entrée à conve-
nir. — Faire offres par écrit sous ini-
tiales A. M. 64, Poste restante, Tra-
vers. 1670

Suisse allemand
terminant prochainement son appren-
tissage commercial, cherche place dans
maison de gros de denrée* cetlo-
uiales comme employa. — Adres-
ser offres sous chiffres G. K. JOiâ-t
au bnreau de I'IMPARTIAL. 1654

Café-Restaurant
A remettre pour le 30 avri l ou

plus tôt si ou le désire , un Café-Res-
taurant avec petit local pour magasin
d'épicerie , laiterie on autre. 14;i8

S'adresser sous chiffres A. B. C.
1448, au bureau de I'IMPARTIAI ,. 

Vammoa Pour l8S retarus n em-
C CJLUXUOO ployez quo le Mens-
truel. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général Pharmacie de
la Couronne, Lapoutrole (Alsace, Al-
lemagne) N" 586. 21877

A remettre
de suite, pour cause de deuil, un
Magasin do Itroderie , Lainages.
Mercerie, etc., dans situation des
meilleures, à Bex-les-Kalns.

S'adresser à Mmes Dubois-Laberty,
Quai de l'Avançon, au dit lieu. HCil

Mécanicien
23 ans, cherche emploi ; petite méca-
nique. Entrée de suite. 1327

S'adr. a» bureau rie I'I MPABTIAI..

lAiinnnlj nein se recommande pour
tluUlllullcl C des journées, écurages,
etc. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
22-A, à Mme Louise Barbonari. 1815

ûrllPVeilPQ D'ECHAPPEMENTS
nbiicv GUI o pour petites ancres
sont demandés à la Fabrique Hall & Go.
rue de la Serre 106. 
Pnjqjnippp O" cherche pour de suite
UUIOll U ClC ,  Une bonne remplaçante-
cuisinière. — Adresser ollres sous
chiffres L M 1824 au bureau de I'IM
PA1-TIAI,. 1S24

AnhûPûli p Bon Acheveur d'échap
nvUCIvllI , pement ancre, après do-
rure, est demandé de suite au comp-
toir Gindrat-Delachaux & C", rue du
Parc 132. 1795

npmnntpiiPQ P°ur Pe,i,es "ièC8SUrJîliUillrjUI ù Sont demandés à
la Fabrique Hait & Ce, rue de la Serre
106. ¦ 1840
Ipiino flllo un Peu au courant des
UCUllC UUC travaux de bureau est
demandée de suite. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 1803

À n n ppnfi *-*" demande un &p-
fijjpi CUll, prenti coift'eur-posticheur.
Entrée de suite ou à Pâques. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 19. 1804
Ip.inp f i l la  est uemandee pour amer

UCUUC UUC anX travaux du ménage.
S'adresser rue du Parc 65, au ler

étage. 1801
C pnnnntn sachant bien tous les tra-
ùC1 (ullIC vaux du ménage esl de-
mandée. — S'adresser Boulangerie A.
Perrenoud, rue D.-Jeanrichard 28.

1797
MnHiçtûQ On demande, pour le lô
QlUUlolCo. février, une assujettie et
une apprentie modistes. 1798

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

J6110G DOflime s
b
erv i r ie dimanche

soir. — S'adresser à Plaisance. 1763

Remonteurs IflUÇ
lité, sont demandés. — S'adresser
rue de la Paix 89, au rez-de-chaussée,
à droite. vm

n6D)0nt6UrS poUr petites piéces
sont demandés à la Fabrique Hall & Go.
me de la Serre 106. ISM
Onnljannnn On demande un hon Ser-
OCI llouvUla tisseur ou Sertisseuse,
si possible connaissant les chatons:
à défaut, on mettrait la personne au
courant. Bon gage assuré. — S'adres-
ser à M. Robert Gonseth, rue Cen-
trale 68-c. Illeei eee. 181.«

A l finpn pour ie 30 Avril, dan;
IUUGI maison d'ordre située ai

centre et au soleil, un appartement dt
3 grandes piéces, alcôve, chambre de
bonne, au 2",e étage ; gaz, électricité,
buanderie, séchoir, cour. - S'adresser
au bureau, rue de la Serre 20. . im
Madalill  ̂ louer, pour le ler mai
UlagdolU , ou époque à convenir. ui>
beau magasin en construction , situé *
proximité de la Place dé Marché. 1831

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flflSnihr'P *¦ 'ouer nne chambre
UUaiUUl C, meui.lée bien exposé au
*oleil. — S'adresser rue du Ravin 7.

u rez-de-chaussé. 1793

hfllllhpo A louer» à proximité de
IlttlllUl C. ia Poste, une jolie charn-

ue meublée à Monsieur de toute mo-
iditè et travaillant dehors. 1811
S'adresser an hureau de l 'Impartial.

f'hamhpp A. louer cnambre meuuiee
UUalUUl Ca à monsieur de moralité.
— S'adresser à Mme Vve Emma Meyer,
rue du Soleil 3.

A la même adresse, meubles usagés
«n bon état. 1800

¦f lhamhPÛ A louer chambre , au so-
Uliai llUI G. leil . à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Est 6,
nu ler étage , à droite. 1S33a_____________________________________maaaaaaaaaat_______

On demande à louer ist
côté Ouest, offres sous chiffres B. W.
1832, au bureau de I'I MPARTIAL . 1832

On demande à louer g„qufaeco°nu
venir, un appartement de iine ou deux
nièces, dans le quartier de l '&*t —
Faire offres sous chiffres NI. C. 1808.
au bureau de I'I M P A H T I A L . 1808

On demande à louer E^ljôS
à convenir , un logement de 8 pièces,
avec écurie et terrain de dégagements ;
à défaut, un pelit domaine. — S'adres-
ser sous initiales Z. lt. Posle res-
tante. 1854

Oa demande à louer 'UT8*?(Mars ou pour le terme, appartement
moderne de 3 chambre, cuisina et
bout de eorridor éclairé, gaz et élec-
tricité, dans une maison d'ordre. —
S'adresser à la Cuisine Populaire, ou
à NI. PIITareUi, fonct.-postal, Lu-
gano. 1355
Manorîa de 3 à 4 personnes demande
ulCUagC à louer petit logement de
3 ou 3 pièces. — Faire offres par
écrit sous initiales C. H. 1544 , an
bureau de I'IMPAUTIAL . I544

pÇ** On demande à acheter
une bonne machine à coudre -Singer.
moderne. — S'adresser me de l'Indus-
trie 32, au rez de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un fer
à repasser à gns. Rgjg

On demande à acheter T_^
machine à arron'lir et à régler. —
Ollres détaillées et prix à M. R. Mey-
lan, rue de la Côte II , LE LOCLK

1487

Mi . f i lAVPl ot fo  0u demande à ache-
DlUlUtJ UICllC. ter une motocyclette
légère en parfait état. — Adresser les
offres sous initiales F. F. 1529, an
Bureau de I'IMPARTIAI .. 1529

On demande à acheter "V?."™"
— Faire offres avec nrix à M. Auréle
Donzé-Taillard , La Chaux, près des
Breuleux. 1715

flpnnnJAn A vendre une robe de
UtlrUOlUU. soie rose, n'ayant été por-
tée qu'une fois ; prix avan tageux. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
; \H_
A

- n n n A n n  d'occasion, un lit Louis
ICUUI C IV complet, un beau di-

van, une table ronde , régulateurs , une
grande glace , un buffet à 2 portes , un
violon, un potager à bois \2 trous),
un poiager à pétrole (6 feux) une cou-
leuse. — S'aaresser rue Jaquet-Droz
35. an Sme étage. ' 1836

Â
tjondliQ une accordéon « Hercule ».
ÏCUUI C trip le voix. 23 touches. 12

basses, entièrement neuf. Bonne occa
sion. — S'adresser rue du Progrés 91 ,
au 2me étage. 1833

Â
npnHnp 1 belle commode neuve ,
ÏCUUI C noyer poli , poignées ni-

kellées, bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 57. au rez-de-chaussée. 1846

A imnrlpQ pour fin avril, traits-
VCIIUI o mission 41/  ̂moteur

Oerlikon 2 HP 1 tour à polir, lj tour à
gratte-brosser pour dorer à 2 places.
le tout à l'état de neuf. 1828

S'adresser au bureau de l'Impartial.
A VPniiPP plusieurs méthodes pro-

ICUUI C gressives pour violon , et
quelques partitions à bas prix. — S'a-
dresser chez M. Nussbaum, rue du
ler Mars I2B. au rez-de-chaussée. 1519

fWaeifin l Machine à écrire
Ul/taolvli ! «Jost », grand chariot ,
est à vendre à un prix avantageux ;
en outre , une mandoline serait cédée.
faute d'emploi , à un prix très bas. 1193

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

Â VPnflPP * machine à graver et à
ÏCUUI C guillocher, monteur au-

tomatique, 1 ligne droite , 1 tour sim-
ple, des bagues. I moteur (2 chevaux)
et différents objets. 16'i5

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

Â V P ÏIflPP d'occasion un superbe di-
ï C U U I  C van belle moquette, ainsi

qu'un très beau fauteuil , très peu usagés
et à bas prix. Pressant. — S'adresser
rue Neuve 2, au ler étage. 1765

Dpjnrfpn l superbe potager, complè-
rUlugCl . tement neuf , nickelé et
émaillé , est à vendre, — S'adresser à
M. Vogt , Fabrique Bellevue , Plar.e
d'Armes. 1772

Tour f lof Jahn, __TS£&
riot et accessoires, est à vendre. 1771

S'adresser à M. Vogt , Fabrique Bel-
levue. Place-d'Armes.

Â VPIUiPP c'ti SIHte » helle machine à
a ÏCUUI C coudre à 5 tiroirs , en par-
fait état, coûtant 220 fr., cédée à fr. 80.

S'adresser à M. A. Robert, rue du
Collèae 22. au ler étaae. 1722

» Dernters Avis®
GARDEZ-VOUS

 ̂ de jeter les vieux

MM-m&—m.-rS.*mm*;—*>m
iu dénis isiil.».'S. car je les achète
a des pri x très élevés , même aux mar-
•hands et dentistes. Seulement Leni.ii
!9 Mardi et HO Janvier, à tUeaux-
tle-Foeeils, Hôtel Guillaume-Tell
rue du Premier-Mars, ler étage , salle
l'attente. o 78-N 1809

Guillocheur. IFff^lS
er rue des Sorbiers 21, au premier

jtage à gauche. 1868

ifpnnrfp sans enfants désire trouver
IHCIIagC place dans fabrique d'hor-
logerie; la "femme ayant plusieurs an-
née de service pour la sortie de l'ou-
vrage et l'homme pour une parti e de
la montre, ou bien comme concierge .
— Offre sons chiffres C. B. I8t>7. au
bureau de I'I MPAHTIA L. 1867

npmftiçpllo parlant français et atie-
UCIUUIDCIIC niand , cherche place dans
magasin s'adresser chez Mme Fleury.
rue du Marché 4'. ' ' 1863mmmmmwmmaaia—aa—a—eeeBeeeee m̂ita
flfllTI ÎTIÎC Uu "emauue une jaun.
UU111UI10. homme intelligent pour te
nir la comptabilité et les écritures
ians un atelier de décoration de boîtes
Références exi gées. - Entrée dans h,
quinzaine. — Ecrire sous chiffres À Z
1805 au bureau de I'IMPARTIAL 180"

un l i ù m i n d ù  bonnes sommelières.Ull UCllIdll UC gat ç n8 d'office, ui
jeune homme pr apprendre l'allemand
chez paysans , valet de chambre (25 ans
au moins). I vacher , ûlle, bonne cuisi-
nière. On place pour tous métiers. —
S'adresser rue de la Serre 16, au bu-
reau do placement. 1862
Onpirnnl p Ou demande uiie persoune
uCI it tUtC.  d'un certain âge pour ai-
der au ménage. — S'adresser chez
M. Jules Gafner. Sombaille â. 1853

Rmihnnpp On demande premier
DUUiaiiyGl . ouvrier boulanger au
courant de la petite marchandise et sa-
chant diriger june boulangerie. Place
stable et indépendante.:-: S'adresser au
bureau de l'Impartial. ___ ^
Di llfllllBUSeS res , de bonne conduite ,
trouveraient place stable et bieu réi ri-
nuées. 185 »

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL -

On ripmflnri p un J Bline «an»011 » f n̂UU UCUIallUC et robuste, comme ap-
prenti serrurier. — S'adresser à l'Ate-
lier de serrurerie , rue Léopold-Ro-
bert 28-A. 1X56

Pp<j|p||np On demande de suile une
llCglCUùC. jeune ouvrière, à défaut
une assujettie. 1789

S'adresser au bureau de 1TM "ARTI » L .

Commissionnair e. lltt^Zi
demandé de suite à la Pahri que N
Half & l___ rue dp la Serre 106. I85'i
D pi A jn A louer , pour le InU avril ,
UCrnll . beau pignon de trois pièces,
lessiverie, jardin. Bas prix. — S adres-
ser rue Léopold-Robert 25 , au 2me
étage. 1860

- '^— ^^amtxm—ja—s—mWaBO—m—mmaa—mm—mamammmmm
Pji r-. rml.np A louer une petite ciram-
UllulllUlC. bre meublée à personne
honnête. — S'adresser rue du Progrès
119. au 2me étae-e. 1871

PihamhPP A louer une cliain h r.
UllaliiUl C. meublée à personne de
toute moralité. — S'adresser rue de là
Charrière M5. an ler é a<rn 1Sn«

Jeune homme ESH Ê
jolie chambre meublée, au soleil , dans
le quartier Nord-Ouest de la ville si
possible. — Offres par écrit , avec prix
désigné; aubureau ne I'I MPAUTIAL sous
chiffres Z. _  1817. 1847

Hftm iïlP  ̂u" certa'D a?e» tranquille
lw IlUUu et solvabie , demandé e louer
pour le ler avril , un petit logement
l'une chambre et cuisine. — S'adresser

sous chiffres A, P. 1873, au bureau
¦la I 'I M P U ; I '.U,. 187S

A
nûnH pa une niàchiiie à coudre
ÏCUUI C au pied, et à la maip,

ainsi qu'un phonographe très peu usa-
gé, à bas prix. — S'adresser rue d"
Progrès 97-A , au rez-de chaussée. 1869

Â vpnripp * ' ̂ tat c'e neuf» un ^our
ÏCUUI C aux débris et carrés (la-

pidaire). — S'adresser rue du Succès
23, au ler élage; 1870

Â VOIlriro J euQes poules, prêles à
ÏCUUI C pondre , à 3 frs. 50. —

S'adresser chez M. R. Brandlin, rue
Fritz Courvoisier 53. 1866

Occasion pour termineur. d,e piS:
sieur grosses de cartons, une banquette
avec casier, une poussette, a 3 roues ,
plusieurs centaines de bouteilles et un
potage r à gaz. — S'adresser rue des
Rtiisson K 13 mi nppin.*." Mzj nc  lw »t >l

13  MOPCnnnO 1)'eu connue , qui a
Utt (JCJùUUUB enlevé la porte du jar-
din de la ferme, devant le Café Zim-
mermann, à la Charrière , vendredi
entre midi et 1 h., est priée de la re-
mettre en place si elle veut s'éviter
des désagréments. 1812

PppfJ M une petite boite or avëîvTuor
I Cl UU de pierres rouges. — La rap-
porter , contre récompense , rue Jacob-
Brandt 4, au Sme étage. 157:1

PpPfln une Poclle noi''e contenant
I C l U U  une enveloppe avec initiales
A. W. et une clef. — S'ad iesser rue
Nnma-Droz. 7, au ler élage. 1665

PpPlill une montre d'homme, en or,I C l U U  mouvement « Elgin s. et
cliaine-ruban. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPAUTIAL .

1642

PpPfln d8UX t'Iatinas brutes , dont
l Cl UU nne \Çj lignes et une 16 lignes.
— Prière à là personnes qui les a
trouvées , de les rapporter chez M. A
Robert, me de la Paix 107 . 1640

Pprflll une sacoche avec3 clefs. — La
1 Cl Ull rapporter, contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1864

CERCLE OUVRIER
m̂ m ¦'

Samedi 27 janvier, à 8 >/ , heures du soir 1754

Grand Match au Loto
organisé pour les membres du Cercle et en faveur d'une œuvre ouvrière.

Volaille ler choix Lapins mants Pains de sacre
et Superbes Quines diverses .

Kie € «̂»»»m7î_-ft««.

PARC OES SPORTS - Rue de la Charrière. I
» — ¦»,

Dimanche 28 Janvier 1912

GR0D MATCH DE FOOTBALL
à 2 h. % précises

YolO BoysFIL-»"
contre

tort-Ws F. Q
Entrée 50 cent. Enfants 30 cent.

ggS»ENI ARISTE ROBERT
Olmanc ha 28 Févr ier 1912

.. Après-midi , dès 3 </• heures Entrée : 30 centimes
Le Soir, dès 8 */> heures Entrée : 50 centimes

CONCERTS
donnés par 1 ORCHESTRE I.OVATO 1842

Banque f édérale
Capital , Fr. 36,000 ,009 «isenres, Fr. 7,800,000.

(SOCIéTé ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS '

Cours dos Changes. 27 Jan. 1012.

Hous mm, sauf variations importantes , acheteur
Etc. moins <CM,
% i

France Chèque . . 3» , t"0.KW,
Londres a . . 4 25.33
Allemagne a . . 5 1.3 .S1'/ , '
Italie . . .  •'/, 99.7.»/,
Ra>lgii|U<R a . . i'I , 93.91V.
Aeeisterdam » . . ? :U9.30
Vleneee » . . 5 I0S— .
New-York a . . i'I, ô.l& 1:,
Suisse a . . 4

Billets ie banque français . . .  100 SO -
n allemands ¦ . 123 40
n r u s s e s . . . .  3.66
a autrichiens . . 104 . 95 '
» anglais .. . . 33 KO
n italiens . . .  99.65
» américains . . 5.1?'/,

Sovereipis anglais (poids gr. 7.97) ib.iB
Piècei ele20nik (poids m. gr. 7.93) 123.40 .

EMISSIONS
de

Cour. aut. 130,000,000.—

Bons ii Trésor idritUn
— 4 o|o —

remboursables en 1915 'à 98.50 o/o

Oour. aut. 200,000,000.—

Rente Amicunu 4 i|i
1913, à 90.35 o/o

Nons tenons prospectus détaillés à
dispositions et recevons les souscrip-
tions ou demande de conversions sans
frais jusqu'au 29 Janvier 1912.

Etat-Uivil dn 26 Janvier 1912
NAISSANCES

Kobza Anton Adolf , flls de Anton,
Imprimeur et de Marie Louise née
Loeb, Hongrois.

PROMESSES DE MARIAGE
rRneff Léopold-Henri, voyageur de

commerce, Neuchâtelois et Zucca venve
Décosterd Agathe-Elise . Employée ,
Vaudoise. — Montandon Albert, Agri-
culteur. Neuchâtelois et Schultz Bosa-
Elisa, Tailleuse, Française.

MARIAGES CIVILS
Schwarb Emil, Architecte , Argovien

et Aebisoher Ida-Bertha, Bernoise.
DÉCÈS

754. Enfant féminin , décédé peu
après la naissance à David-Philibert
Perret. Neuchâtelois.

Société Fédérale de Gymnastique
„ L'ABEILLE "

Assemblée générale ordinaire
Samedi 37 Janvier, à 8 h.'/ .dusoir

ORDRE DU JOUR :

VOTATION DES JURYS FÉDÉRAUX
Tous les Membres acti fs, passifs et

honoraires sont priés d'y assister par
devoir. 18!0 LE COMITé.

4 

Grande Salle de la

* Croix-Bleue
y ¦ ..i . i '

Lnndi 39 et Mardi 30 janv, 1913

Veillées de
la Croix-Bleue
" organisées par

l'Orchestre „Le Bluet"
Mandolines, Zithers et Guithares.

Cartes en vente à la Croix-Bleue, au
magasin de Musique, rue du Nord H9
et le soir à l'entrée. 1̂ 2

E. BRANDT
HERBORISTE

Rne Numa Droz 4i, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

torrespondance tons les jours.
Traitement par les urines.

Hésullat rapidfl. 1854

HDrlopMiiitoriB
A remettre de suite, pour cause

de maladie grave, nn petitjmagrasin
d'borlcelici-ie et bijouterie, dans
une rue de Geuève, bien située.
Loyer, magasin et appartement, fr.
1500 ; marchandises , environ fr. 10.000,

.agencement et clientèle fr. 1500, On
no traite qu'au comptant.

Renseignements à M. J. Laforffe.
Croix-d'Or 2. Ceiiève. Ul?

MENUISIER
On demande à reprendre pour tout

«Je suite ou époque à convenir, un ate-
lier de menuiserie , à défaut, louer un
local situé au centre de la ville. —
S'adresser chez M. J. Galiazzi , ru« de
la Paix 70. 1813

Demoiselle
On demande, si possible de suite,

une demoiselle de toute moralité pour
aider anx travaux de bureau. — Offres
sous chiffres L. G. 1837, au bureau
de l'Impartial. »°3'

Pc,»/jn Pauvre commissionnaire a
rcluli . perij u depuis u rue liu Pro-
grès \'â a la rue Numa-Droz 105. ua
billet de fr. 50. — Prière de le rao-
porter, contre bonne récompense, rmi
des Bois 6. \T____
Dnnrl ii nne montre ae uame , ai f ient .
T CI Ull Récom pensf. 1781

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

Monsieur et Madame (Jésar Caldara ,
Monsieur et Madame Angelo Cnldara,
ninsi que les familles alliées , ont la
louleur de faire part à leurs parent* ,
amis et connaissances, du décès de
leur père et parent

Monsieur Vincent CAL0ARA
qu'il à plu à Dieu de rappeler " à Lui
vendredi , dans 89" année.

La Chaux-de-Fonds. 27 Janvier 1912.
L'ensevelissement , auquel- il sont

prié d'assister , aura lieu leieeiuuciie
"S courant , à 1 heure anrès-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
l.e présent avis tient lien Af >

lelll-e .le f»ie»n n»rl . 1«9".

Madame Vve A. Habe.jaiiu-Bunie r
et ses fils . Madame Vve J. Chevalley-
Buhlei et ses enfants , à Yverdon. Ma-
demoiselle E. Buhler. à Genève, Mon-
sieur O. Buhler,. à Yverdon , Monsieur
et Madame J. Frossard-Buhler et leur
(ils. à Lausanne, Monsieur et Madame
E. Buhler-Maury et leur iiis. à Yver-
don. Monsieur et Madame B. Buler-
Puisson, à Colombier (Neuchâtel),
Monsieur. ei Madame G. Boillet-Buh-
ler et leur fils à Yverdon , Monsieur et
Madame Alcide Monnier et famille, à
Dombresson, Madame Vve E. Dianon,
à La CliHU.i  dê-Funds, Monsieur et
Madame E. Buhler et famille, à Cer-
nier, Monsieur J. Buhler et famille ,
à Land^yeux, Madame Vve M. Allen-
bach --Bailler et famille. Madame Vve
M. Droz Buhler et famille , Monsieur
T. Buhler et famille, à La Chaux-dff-
Fonds. ainsi que leurs nombreux . par
rents et familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sants , de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne d* leur cher père,
grand-père beau père, frère, beau-frère,
oncle et parent.

Monsieur Louis BUHLER
que Dieu a retiré a Lui , à l'âge de 71
ans , après', une courte mais pénible
maladie.

Yverdon, lo 27 janvier 1912.
L'enterrement aura lieu dimanche

38 courant, à 4h .  après midi, Culte
à 3 h. 30.

Domicile mortuaire: Rue du Ca-
sino . 8, Yverdon. 1816

Cat avis tient lieu de faire part .

Repose eu paix, époux . et père vhilri,
car tu as f 'i i t  ton devoir ici bas ; il nous
reste ton souvenir et le doux espoir de tf .
revoir.

Veillez et prier , car veut ne saves
ni le jour ni l 'heure à liqueUe le
Fils de l 'homme doit venir vous
chercher.

Madame Elise von A'men-Rufenacht
et ses enfants ; Monsieur et Madame
Louis von Almen-Liechti et leur en-
fant; Mademoiselle Louise von A'men
t son fiancé Monsieur Eugène Koh-

ler ; Mademoiselle Marie von Almen ;
les familles von Al men à Lauterbrun-
nen ; Madame et Monsieur Christ
Schlunegger-Rufenacht ; Monsieur et
Madame Rufenacht-Huguenin; Ma-
dame et Monsieur Fritz Schertenleib-
Rufenacht; Monsieur Fritz Haussam-
mann, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de fai re part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et
regretté époux, père , beau-père, grand-
père, frè re, beau-frère, oncle et parent

Mens. Fritz VON ALMEN-RUFFENACHT
enlevé à leur affection samedi, à doux
heures du matin, à l'âge de 57 ans,
après quelques heures de souffrances,

La Chaux-de-Fonds. 27 janvier 1912.
L'enterrement, sans suite , aura

lieu Lundi "9 courant, à 1 heure
aorès-midi.
'Domicile mortuaire : Rue de la Char-

rière 128.
La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lien de

lettre de fairea-nart. 1RW

f
Les familles Chardon, - .

Bomann,
Bettendorff,
Scûssel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part 4 leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur regrettée mère,
grand'mère, arriére-grand'mère, tante
et parente.

Madame Veuve Auguste CHARDON
décêdée vendredi soir, dans sa 73me
année , munie des Saints-Sacrements
se l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds , le 37 Janv. 1912.

L'enterrement saeis seiite aura lieu
lundi 29 courant, à 1 heure après
midi.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire, rue du
Doubs 115.

Priè.e de ne pas faire de visite.
Le présent avis . tient lieu de

lettre' de l'niro-eiurt. 1WKI

Ne vi'abandonne pas , ô Dieu , _____
WÊ même dans la blanche vieillesse. IM

|s Monsieur et Madame Charles Streiff , ù. New-York; EH
H Monsieur Fritz Straiiï . à Berne ; pB
m ainsi que les familles Fête. Gautier, Streiff, Criblez et alliées , ont El

: ra la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès.de B
77H leur chère tante , parente et amie, • g?|

1 Mademois.lis Julie-Adèle FÊTE R
WÊ survenu Vendredi, dans sa 82ine année, après une courte maladie, t ï

fjÈ La
^

nkiix-de-Fonds , le 26 Janvier 19IS- ||j

KSI L'incinération aura lieu, naeis snite, à La Chaux-de- HB
¦ S Fonds, Dimanche 2S courant , à II  heures du matin» . * 

*

\ Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour-voisier 3. HH
raraj Prière de ne pas envoyer do fleurs et de ne pas faire de visito. • " | _ -,
t - J Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. fin
(gà Le présent avis tient lieu ele lettre de l'aire»part. |S


