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Le chien chinois
NOUVELLE

'Accoude a'u bastingage de 1» « Armand-Bé-tec», Robert Lemaiily regardait à travers la
Ifumée de son cigare la bousculade des coolies
et des boys, qui s'affairaient autour des baga-
ges sur l'appontement des Message!ks mariti-
mes... Au loin Saïgon, verte et rouge, sem-
blait assoupie dans la torpeur de l'après-midi.
Un quart d'heure encore, et le paquebot lève-
rait 1; ancre..,

— Tout le monde faît Ta sieste, pensa Le-
fraflly ; et mes roublards de collègues ont eu
bien soin de venir me dire adieu ce matin, à
l'hôtel... Mate je m'étonne que Talbris ne se
sait pas dérangé... Il sait bien pourtant que
je prends ma retraite — et que je ne reviendrai
plus... Et de Mytho à Saigon, que diable, il
atfy a pas si loin !

Gomme îl allait prendre sion parti de ne pas
ïevoir le jeune colon, -une main s'abattit sur
son -épaule. Lemaiily se retourna vivement.

— Vous! Talbnis? fit-iî, et d'où donc sor-
tez-vous? Voilà une heure que je guette la
passerelle. Je ne vlous espérais plus...

•Jean de Talbrîs, un grand gaillard sets et
tneniu, aux . épaules cariées, aux yeux clairs
et vifs dans un visage glabre et doré-, par le
Soleil, répondit en riant.

— Mon cher résident, vous n'êtes qu'un
ingrat ! Je tenais tellement à vous séri er la
main avant votre départ que je suis venu
passer lai nuit à bord... en jouant un petit
poker avec les officiers qui sont de mes amis.
Je leur ai d'ailleurs gagné quelques louis ;
mafe nous nous sommes couchés d'assez bon
malin1, et, connaissant vos habitudes, j 'ai pensé
q.*ue vous aniveriez juste à temps.

—- Pas de commission pour France ? demanda
•Lemaiily. ; •

'r- Si! justement... Une dommïssîon — pis
en-care : une mission, et fort délicate. Je vous
laj assez souvent parlé de ma seule amie, .Gi-
nette de la Roseraie.

—- Cette gamine quî vio*us a lâché pout un
|ritre, après vous avoir ruiné ! Vous pensez
SSlKiare à elle ?

— Je ine lui garde pas rancune... Dans wt arts
|*autai refait 'une fortune ici...

.Un coup de sifflet les interrompit
— L'appareillage! dit le jeune homme...

©ans cinq minutes, ton va relever la passe-
relle ! Ne nous attendeissons pas... En souve-
nir des bonnes heures que nous avons pas-
sées ensemble, v'oulez-vous vous charger d'un
petit cadeau que vous (remettrez de ma part
a Mlle de la Roseraie, 240, rue Marbœu) ?...
'Je. l'ai d'ailleurs déjà confié à votre boy... Et,
tetnez !.•.. comme dans les tragédies et des revues
de fin d'année: justement, le voici... -avec mon
-cadeau dans ses bras !

— jûh ! l'horreur ! s'écria le résident en es-
quissant un recul

... En effet, le fîdcle Nguyen van Nanï por-
taît ,comme en triomphe, un des . monstres les
plus hideux qu'ait jamais pu imaginer la fan-
taisie d'un génie infern al. C'était un de ces
chiens chinois qui tiennent à la fois du cra-
paud, du lézard, du dragon — et subsidiaire-
ment du cauchemar. Sa peau nue et sans poils,
d'un rose sale, et truffée ça et là de taches
grisâtres, enveloppait un corps informe et com-
me inachevé. La tête énorm e et disproportion-
tnée se bossuait de deux yeux ronds et saillants
au regard féroce, et tout un système de babi-
nes rouge vif cachait et découvrait tour à tour
des dents aiguës et menaçantes. Cette ch ose¦agitait des pattes courtes et inégales et se tor-
dait de fureur entre les bras du boy.

— C'est un amour, expliquait Talbris avec
flegme... 11 s'appelle Yu Xi Schung. On n'en
•trouverait pas .vingt dans toute la Chine: il
•vient directement du chenil impérial et il a
été vendu par -un eunuque chassé du palais à
•un mandai in — qui l'a revendu mille piastres
au capitaine d'un bateau japonais — auquel
je l'aï acheté il y a quinze jours pour deux
•tents buts !

— Et vous: exigez, demanda Lemaiily, que
je le conduise...

— Rassurez-vous, mon cher résident! Vous
n'aurez pas à vous occuper de Yu Ti Schitng
pendant toute \a traversée : votre boy, à qui
j'ai Ternis... ce qu 'il faut , se chargera de lui.
Je vous prie seulement , une fois rendu à Pa-
ris, de vouloir bien présenter Yu Ti Schung à
mon ex-amie... Elle a eu l'aplomb, quand je
lui ai annoncé mon départ pour l'Extrême-
Orient, de me répondre : « Tu m'enverras un
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voilà ! Et voici les papiers qui établissent le
pedigree de Yu Ti Schung... Seulement., et
C'est ici que je compte sur votre approba-
tion... vous cacherez soigneusement â Ginette
la valeur réelle de cette affreuse bête.

Elle s'en débarrassera au bout de quelques
jours. .. Après quoi, vous retournerez lui faire
une petite visite et vous lui démontrerez, preu-
ves en main,..qu'elle aurait pu vendre Yu Ti
Schung une vingtaine de mille francs.

— Bravo! s'écria Lemaiily... Du moment qu'il
ne s'agit que de vous aider à vous venger un
peu de tout ce qu'elle voulsi a (fait souffrir, vous
pouvez compter sur moi!

Six mois plus tard, M. Jean 'de Talbris rece-
vait cette lettre*

(•¦Monsieur le vicomte Jean de Talbris, en
en sa co cession de fTang Eay par Mytfify
IndiattJiiiie française.

»Mon cher ss,...',
»Le jour où M. Lenmiiïy tic venu de ta

Sart apporter cette horrible bête, j'ai failli les
alancer tous les deux. Et puis, aussitôt ton

ami parti ,c'est le chien que j 'ai jeté dehors
d'un coup de pied... II m'a été ramené cinq mi-
nutes après par un Américain très chic, qui ha-
bitait T « Elysée-Pallas », et qui' avait suivi M.
Lemaiily dans ja rue Washington parce que
le chien lui avait paru épatant Cet Américain,
M. Nat Wellcome, de Chicago, m'a explique
que Yu Ti Schung étai t une merveille, une bete
unique en Europe, mais qu 'il avait à Boston
un ami qui possédait la chienne pareille, et
qu'alors, si je voulais lui confier Yu Ti Schung,
il le ferait achetter par son ami. Justement,
comme il parlait le surlendemain pour l'Ame-
rique, je lui ai confié le chien. 11 m'avait laissé
mille francs en dépôt! Et Voilà que ton ami
est revenu huit jours après me raconter qu'il
en valait vingt mille! Tu panses la tête qu'on
se faisait ,mamah et tnoi. Mais moi, je croillais
toujours à la parole de M. Nat Wellcome, et
c'est moi qui ai eu raison, car imaginne-toi
qu'il est revenu d'Amérique trois mois après.
Il avait présenté Yu Ti Schung au grand con-
cours des chiens à Chicago, et il s'est trou-
vé un amateur milardère qui en a offert «çin-.,
quante mftle balles !» Oui, taon loup, cinquani**t
mille... Et voilà que l'ami de Nat, tu sa/s,
celui qui a Ja chienne, en a offer soixante
mille... et ils s» sont escités l'un l'autre, tant
et si bien que le miliardère a Jini par avoir Yu
Ti Schung pour... non ! tu ne devinerais jamais...
pour « cent Vingt mille balles », mon chéri...
que Nat m'a rapportées Jriomphallement, com-
me tu penses! . •

«Ta bien reconnaissante
» Omette. »

Les négociants du Havre se sont réunis pour
étudier la création d'un marché de cuivre au
Havre. Voici ce que dit la commission d'ini-
tiative dans sa convocation.

« Ô'après les statistiques nous croyons pou-
voir affirmer que le port du Havre peut être
considéré comme le principal marché d'im-
portation du cuivre en France* et que son stock
est le plus important des stocks en magasin
dans les ports franç/ùs. C'est d'ailleurs le
cours du cuivre disponible Ou livrable au Ha-
vre que donne la cote officielle des cours de
métaux à Paris.

» L'élément marchandise ne devrait donc pas
faire défaut au marché que nous nous propo-
sons de créer. Nous pouvons d'autre part assu-
rer que les maisons qui s'intéressent aux im-
portations de cuivre sont prêtes à les dévelop-
per dès que le marché du Havre les leur fa-
cilitera. Il est permis d'ailleurs d'affirmer que
les consommateurs français verront favorable-
ment se constituer dans le port qu'ils ont
l'habitude de fréquenter un stock dans lequel
ils pourront comme pour le café et le coton
puiser! au fui* et à mesure de leurs besoins sans
s'exposer à tous les aléas et délais des im-
portations pour leur propre compte.

« Les opérations à terme pourront s'accom-
plir au Havre dans des conditions au moins
aussi sflres et en tout cas infiniment moins
onéreuses pour les contractants havrais et leur
clientèle que dans les autres marchés. Enfin
le concours d'e nos magasins, de nos établis-
sements financiers locaux est assuré à cette
nouvelle branch-e du -commerce havra-îs. »

La proposition de la commission d'initia-
tive comprend entre autres les affaires à ter-
me qui s'accompliront au moyen de filières
d'environ 25 tonnes. Les courtages tant en
disponibles qu 'à terme Seront de 1,8 pour
cent «à la vente. La caisse d;e liquidation enre-
gistrera les affaires à terme moyennant une
commission de fr. 1.— par tonne.

Le dép sît sera de fr. 100 par tonne. Les
marges seront appelées par chaque franc de
perte par 100 kg. Les frais de dépêches se-
ront de tr. 0.2o par contrat. La réunion a
ratifi é toutes les propositions faites par la
commission d'initiative.

Il ne reste plus que quelques détails à fixer
et il est probable que le marché pou ra dé-
buter dans les pi emiers jours du mois. de. fé-
vrier piro-çbalB, , ___wmmmmm, »,

Un marché dn enivre an Havre

Encore un navire saisi
Au moment même ou ton annoncfe, entre la

Fiance et l'Italie, la conclusion d'un accord
mettant fin aux incidents soulevés par la sai-
sie dlu « Cartilage » et du « Manouba », voici
qu'une nouvelle parvient die Tunis à la Com-
pagnie de -inavigation mixte, à Marseille, an-
nonçant que les Italiens ont capturé un nou-
veau bateau français, le « Tavignano».

Le «c Tavignano » faisait le service postal ré-
-jguHen entre Tunis et Jes autres ports de Ja côte
/est tunisienne. H tnynsiprtait surtout dtes céréa-
les qui, après avoir été débarquées à El-Bi-
ban, étaient amenées à d'os de chameau au

, marché dte Ben-Gardan, qui se trouve à vingt-
cinqj kilomètres de La côte. Cette dernière lo-
calité est devenue, depuis k commencement de
ta guerre, «n centre très lajctif de transactions
Commerciales. De nombreuses caravanes pro-
venant de la Tripolitaine s'y approvisionnent
eo vivres qui, n'étant pas considérés comme
contrebande de guerre, peuvent traverser libre-
ment la frontière.

Le « Tavignano » est "un petit batea'u mesu-
rant 45 mètres de long et jaugeant 200 ton-
nes. Ce qut est le plus important dans le cas
actuel, c'est que ce bateau français a . été saisi
dans les eaux tunisiennes mêmes, à très peu
de distance de la côte. L'acte des autorités na-
vales italiennes, à première vue, semble tout
à fait inexplicable. En tout cas, il va provo-
quer certainement une nouvelle réclamation di-
plotratiqrue de la part de la France.

C'est le destroyer italien « Fulmine» qui a
atteint le vapeur « Tavignano» près de la fron-
tière de Tripolitaine. Le commandant du a Ful-
mine » est monté à bord et, ayant constaté
le manque de reçu de la douane, a fait escorter
le « TavignartoJ» à Tiiip Ii, où il fut immédiate-
ment soumis à la visite. On constata que sa
charge consistait en farine, huile, vin et viande,
sans aucune contrebande de guerre spécifi-
que. Après cette constatation, le «Tavignano»
ftrt remis en liberté à onze heures du -soir.

Cette nouvelle affaire est absolument regret-
table. L'Italie ;fera bien de modérer le zèle
excessif de ses marins, et la France de contrain-
dre ses entrépiises de navigation à la plus ex-
trême rigueur dans l'acceptation du fret et des
passagers à diestinatiion des frontières tripoli-
tatneSi ¦

ii y a eu ces tuvers pius aoux que celui que
nous traveisons.

Uiîérudit, M. L. Difvaï, qfti a été archiviste
de l'Orne, a réuni dans une brochure — «Phé-
nomènes météorologiques et variations atmo-
sphériques » — toutes les mentions qu'il a
rencontrées dans les chroniques locales et les
archives sur le temps et ses conséquences:
chaleur, froid , pluie, grêle, sécheresse, inon-
dations, disettes, épidémies, épizooties, etc.,
de 1073 à 1854, en ce qui concerne la Nor-
mandie en général, et l'Orne plus particuliè-
rement.

Plusieurs hivers dbux y sont signalés. Celui
de 1361, où les arbres îleun issent avant Noël ;
celui de 1560 aussi. « L'hyver s'ensuyvant fut
si tempéré et gracieux en toute la saison, dit
uni contemporain, qu'ion ne s'aperceut d'au-
cune gelée, de sorte que la violette qu'on
appelle violette de mars estoit commune au
mois de janvier; et tous les arbres s'advan-
cèrent die mesme tt plus tost que de coutume,
dont les fruits ne profitèrent. »

Même phénomène en 1660-1Q61. «11 est de
curiosité et d'utilité de sçavoir que te mois de
décembre de 1660 et le mois de janvier fu-
rent si beaux, si doux et si sereins que, à la
Chandeleur, tous les arbres de fruitz à noyau
estaient en fleurs comme ils ont coutume de
l'estre en mars et avril , et les blés si avancés
que l'ion croyait avoir la récolte dans le com-
mencement de juin. » Malheureusement, il fit
très frôla et humide en avril et mai, et la réa-
lité f lut loin Ide répondre aux espérances.

Des hivers doux sont cités dans les observa-
tions météorologiques que V. et C. Chandon
ont faites à Montdidier, quatre-vingt six ans
duran t, et qui ont été publiées dans les « Mé-
moires de la Société Hntiienne du nord de la
France».

Oomme hiver dota, tes ChandOn citent 1786;
eni janvier, on voyait pousser les arbres avec vi-
gueur. Mais février ralentit leur zèle. En 1788,
des abricotiers et pêchers sont en fleurs en
février. En 1789-90, il n'a guère fait froid
non plus. En passant, observons contre le
préjugé général qu'en 1798 les hirondelles par-
tent tamf alors que d'après la théorie popu-
laire elles auraient dû partir tôt et présager
l'hiver froid qui suivit. Autre hiver doux : 1804,
où des pêchers et abricotiers furent en fleurs
fin janvier.

M. H. de Varîgny écrit à ce propos :
On pourrait multiplier les citations, et mon-

trer aussi que ces hivers doux ne sont jamais
particulièrement bienfaisants. Presque toujours
ll vient des gelées en février (ou mars, qui font
du tort à la végétation qui a trop pris d'a-
vance, ion bien mars, avril et mai ties froids
fet taimiues, ,t , 

__________ ;

Les liivei's clous:

L'AMBULANT POSTAL DEVALISE
Le IB novembre dernier, le train postal ra-

pide numéro 11, exclusivement composé de
wagons postaux où étaient entassés d'énormes
sacs de dépêches, de correspondances et de
valeurs, partant de Paris, à destination du Midi,
de l'Italie, et de l'Extrême-Orient avait été
cambriolé. Plusieurs des .wagons avaient été
forcés et dévalisés.

Et cela s'était passé en cours de route, en
pleine marche du rapide. ' '

C'est à Mâcon- qu'on s'était aperçu tiu mé-
fait

Soixainte*lîx-fiuît sacs avaient été fouillés.
dont dix-huit destinés à l'Extrême-Orient La
plupart contenaient de .nombreuses valeurs en
titres ou mandats...

Sur les toits des wagons, on releva! des
traces de pas, mais toutes les recherches pour
retrouver les malfaiteurs devaient jusqu'ici de-
meurer vaines.

De nombreuses hypothèses furent émises.
On envisagea même la possibilité que les cou-
pables fussent en relations avec les bandits
de la rue Ordener. Mais une seule chose pa-
raissait à peu près certaine : seul, quelqu'un
très au courant du service avait pu diriger un
coup aussi audacieux.

Or, le voleur du train 11 vient d'être arrêté
à Bruxelles elj a fait des aveux complets. Voici
les détails de cette arrestation :

II y a .quelques jours, un jeune h'omme se
présentait chez un agent de change de Ja rue
Royale, à Bruxellesj pour vendre des titres
russes et français.

\z\n vérifian t les titre* il constata (qu'ils avaient
été lavés et qu'en 'outre "ils étaient frappés
d'opposition et provenaient du vol avec ef-
fraction comme* il y a quelques semaines dans
un wagon postal d'un Jtrain allant de Paris à
Lyon. i

Une surveillance fut établfe.
Le soir, le jeune homme se présenta de nou-

veau chez l'agent de change ; il fut immédiate-
ment arrêté et fouillé. On trouva sur lui mt
revolver chargé et une somime de .40,000 fr.
en tiires et en billets de banque.

L'Individu arrêté déclara se nommer Raoul
Vincent, âgé de vingt-sept ans, habitant Pa-
ris, ancien employé des postes.

Il reconnut être l'auteur du vol. II raconta
qu'il avait sauté sur le train en marche pen-
dant que celui-ci ralentissait dans une montée. Il
avait fracturé le wagon postal et jeté sur la
voie plusieurs sacs de valeurs.

A l'arrêt suivant, il descendit du train, re-
tourna à l'endroit où îl avait jeté les sacs et
rentra ensuite à Paris, Où il déposantes sacs,
dans une chambre Jouée â cet effet

La police française a -été avisée aussitôt 3e
cette arrestation. '

A Dôle, où naquît Pasteur, ttn comité s'était
formé sous la présidence du maire, M. Pieyre,
dans le noble but d'acheter la maison natale
du grand savant. Une souscription fut ouverte.
Déjà l'argent affluait dans la caisse du comité.
Mais les fonds nécessaires n'étaient pas encore
réunis. Il fallait 55,000 francs.

Le milliardaire américain, M. Rockefeller, ad-
mirateur de Pasteur, ayant eu connaissance de
la pieuse intention du comité de la Maison
de Pasteur, décida de combler les vœux des
Dôlois et par* cela même de tous les admira-
teurs de leur illustre compatriote, en offrant
tout de suite ces 55,000 francs.

Et c'est ainsi que M. Ponsot, député de Dôle,
recevait, il y deux jours, de M. Poincaré, la
lettre suivante': . »

« Le directeur de l'Institut Rockefeller de
New-York a fait connaître à l'ambassadeur de
France aux Etats-Unis que M. Rockefeller, dont
on sait la( profonde admiration pour Pasteur,
serait heureux de prendre â sa charge les irais
d'achat, d'aménagement et d'entretien de la
maison nratale de votre illustre compatriote.
D'après les devis communiqués à mon départe-
ment par le ministre de l'intérieur, le montan t
de la dépense s'élèverait â 55,000 francs. L'hom-
mage rendu à Pasteur serait d'autant plus signi-
ficatif qu 'il témoignerait la reconnaissance d'un
plus grand nombre de citoyens des différents
pays._ M. Rockefeller espère toutefois que le
principe de la souscription pourrait être main-
tenu sans qu 'il, fût interdit de manifester dans
les conditions indiquées ci-dessus, le bon vou-
loir de ses compatriotes.

» Je vous serais obligé de faire savoir, dans
un délai aussi rapproché que possible, l'ac-cueil que le comité de la Maison Pasteur a
l'intention de réserver à l'offre généreuse de
M. Rockefeller. H importe en effet que notre
ambassadeur sbit mis en mesure de répondre
sans retara à cette proposition qui lui a été
adressée directement et dont il m'a rendu comi te
par télégraphe.

»Pofncaré. »
A runanirrîffé tes membres au comité" oift ac-cepté l'offre de M. Rockefeller-
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Un joli geste de M. Rockefeller
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— LUNDI 29 JANVIER 1»I2 —
Choeur mixte ds l'Eglise nationale. — Répéti tion à 8'/8 h..saile de ei>ant du Cnilège in.tnstriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8V3 h. (Grande Kaîle).
Cercle abstinent (ruo de la Serre 88). — Assemblée lundi,à 8 heures du soir.
Ordre indépendant international des Bons-Templiers.

J. O. Q..T. «La Montagne N* 34 J». — Réunion tousles lmi'lis soir au Vieux-Collège.
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L'égBse est illuminée, remplie de verdures!
qui la revêtent d'un air de fête, et les cloches
sonnent à grandes volées leurs beaux caril-
lons sonores. L'instituteur tient le petit har-
monium, qui a remplacé l'antique seipent, et
pue une marche guerrière à l'entrée de la
noce. Sur les bancs sont juchés de petits en-
fants, qui ne veulent rien perdre du spectacle,
et qui, insensibles à la majesté du saint lieu,
battent des mains à la vue de la mariée ; l'un
d'eux lui jette quelques brins de bruyère sau-
vage ; plusieurs restent accrochés dans son long
value et ressemblent à des gouttelettes de sang
éparses.

C'est seulement lorsqu'elle est agenouillée
ffur l'un: des prie-Dieu disposés devant l'autel
pour les j eunes époux qu'un grand effroi sai-
sit Jacqueline ; ni le mariage civil , ni les apprêts
de la n oce, ni les splendeurs de la corbeille,
ni l'afflue nce. des parents et des amis, ni les
propos d'amour, n'ont ré::ssi à fixer son es-
prit sur l'acte qui s'accomplit , à ébranler sa
résolution ; elle a marché les yeux fermés, Soute-
nue par l'énergie de sa volonté, par l'enthou-
siasime du sacrifice. C'est à cette heure ou il
est trop tard, où le prêtre est devant elle et
l'interroge qu'elle sent fléchir sa volonté, son
GO-wage, la conscience même de son droit :

— Vous déclarez accepter po,ur. épp^s lean,-
M&f c- OUbêrt ArradisaB ,

Un suirsaut d'épouvante glace îa parole sur
ses lèvres. A-t-elle le droit d'épouser cet hom-
me qu'elle n'aime pas et qui se croit aimé ?
Sa main.* subitement glacée tremble dans la main
iferme et chaude de Gilbert. 11 faut répondre
pourtant : é perdue, hors d'elle-même, le cœur
torturé de crainte et de remords, elle incline
la tête et prononce un oui défaillant qui suf-
fit et l'enchaîne. C'en est fait ! Elle appartient
corps et âme, pensées, rêves et désirs au maî-
tre qu'elle s'est donné. Elle jette un regard
effray é à travers le nuage de son voile sur ce
compagnon à ,vie , -elle est plus que jamais frap-
pée de sa haute taille, de ce profil accentué, de
cet air de tranquille énergie ; elle se sent toute
faible, désarmée, eit ;>on pouvoir. Qu'il soit
lié des mêmes chaînes, que lui fait cela? Est-ce
qu'elle s'en soucie ? C'est lui qui l'a voulu,
que lui! import e la ter.dresse, la fidélité de cet
homme? L'amour de celui qui n 'est pas aimé
n'inspire qu'élodgnement et dégoût, c'est une fa-
tigue d'y penser, en attendan t l'horreur de
le subir. Ce qui .la déchire et la dévore en ce
moment, c'est qu'en sa conscience troublée,
en son âme inquiète, elle se sent fausse en-
vers cet homme et sacrilège devant Dieu. Le
sacrifice d' elle-même qu'elle a cru légitime,
noble, presque sublitne, lui apparaît injuste
et méprisable; sous son front baissé, pur
comme un lys, passe un ouragan de détresse ;
dans une lum^re implacable, lui apparaît la
honte de la perfidie et du mensonge. Pour
s'apaiser elle-même devant Dieu qui l'entend
et les anges invisibl es, elle jure d'être sou-
mise et dévouée, de compenser par l'abnéga-
tion et la douceur cette taillite d'amour dont
elle se sent coupable. Mais la soumission, la
douceur, suffisent-elles, à celui qui demande
de l'amour ? Et la volonté d'aimer suffit-elle
à créer l'amour.? Elle essayera, elle en fait
le sero-înt ; arrière à jamais les rêves d'autre-
fois, arrière rMfel dpfflt elle a chéri l'indis-

tincte vision et tout le roman de son imagi-
nation ; elle ne veut plus s'en souvenir, elle
le chasse, l'exile de toute la force de sa vo-
lonté. Arrière ! elle veut être loyale, fidèle et
tendre ! Son père n'a-t-il pas dit qu 'une hon-
nête femme aime toujours son mari ? Que se-
rait-elle donc si* elle "n'aimait pas Gilbert ? Il
faudra bien qu'elle l'aime. Elle prie Dieu de
toute son. âme de bénir sa bonne volonté et
de mettre en son cœur ce qui n'y est pas.

La messe finie on passe d^ns la sacristie
humide et froide; chacun appose sa signa-
ture sur le registre de la paroisse et Jacque-
line subit les félicitations, les baisers ; toute
l'assemblée lui1 donne l'accolade; elle se prê-
te à ces démonstrations sans impatience ni
émotion. Ce qui arrive ne l'intéresse pas : on
ne lutte pas contre les éléments. Les joues
joues brûlées de baisers, les pommettes rou-
gies par le contact des barbes rudes, l'âme
trouble, le cœur inerte, elle regarde, à tra-
vers les petits carreaux verdàtres qui trem-
blent dans leurs châssis de plomb, la rangée
des tombes groupées autour de l'église et,
tout en face, l'ossuaire dont la porte ajourée
laisse voir l'entrecroisement funèbre des osse-
ments et le rire muet des crânes desséchés:
tout aboutit là, tout finit ainsi, les douleurs
comme les joies et aussi l'amour, et le plus
au'on risque en ce monde, c'est d'y descen-

re un jour sans regret.
Le défilé est terminé ; le suisse, s'ous son

baudrier défraîchi , s'avance au-devant de J.ic-
?|ueline, et de sa vieille hallebarde rouiilée
rappe le sol en signe que tout est consommé,

qu'il ne reste plus qu 'a s'en aller. C'est Gil-
bert, cette fois qui lui donne le bras; à la
porte de l'église des hurrahs retentissent; Les
enfants du village à qui Gilbert a fait distri-
buer des dragées, acclament la belle mariée.
Le coupé est devant la porte avec le cocher
fleuri de* blanc, et le valent de pied correct, la

main sur la portière. Jacqueline monte et Gil-
bert pi es d'elle. Il est heureux, lui; il attire;
sa jeune épouse, la presse contre son cœur.

— Enfin, enfin ! vous voilà mienne ! ma fem-
me! ma Jacqueline!... Tous vous ont embras-
sée, moi seul je n'ai pas eu ma part.

Très douce et docile, elle tend la joue avec
un faible sourire et reste, sans résistance, ap-
puyée sur la poitrine de Gilbert, qui ose à peine
la serrer dans ses bras ; la robe immaculée, le
voile nuptial, les fleurs innocentes, imposent
à son impatience. Et puis des groupes de cu-
rieux et d'enfants suivent la voiture, qui gra-
vit lentement la route défoncée; entre les haies
touffues d'ajoncs, de houx toujours veits, d'ar-
bustes encore dépouillés, apparaissent de pe-
tites têtes rondes et rieuses, curieusement ten-
dues pour voir, à travers les portières, la j olie
mariée, si pâle et fluette sous les flots de tulle
diaphane.

Dams la cour du château, îes domestiques
et les fermiers accueillent la noce par de vi-
goureuses décharges de coups de fusil ; tour
à tour les voitures déposent leur cargaison de
parents et d'invités, un plantureux déjeuner les
attend. La chanoinesse minaude avec Antoine
Arradon, au grand dép laisir de l'élégante de
Pontivy, qui* se l'est in petto attribué et se
voit traîtreusement devancée.

— Dansera-t-on après le repas ?
— Je l'i gnore, madame..., je ne suis pas dans

le secret de la comédie.
— Comédie ?... Oh !...
— Mais, sans doute. Comédie traditionnelle,

inévitable, je l'avoue. Mais, croyez-vous, ma-
dame, qu 'il faille tant de cérémonie quand bit
s'aime? Entre nous, convenez que ce sont là de
Respectable: chinoiseries et qu'un beau gar-
çon et une belle fille peuvent bien s'aimer et
même s'embrasser sans ameuter toute une con-
trée et prendre le. ciel Kt la terte à tém oind;u phénomène.

A nnarf pmp nt A louer - Ie suite ™Appui ICIUCUI . époque a convenir,
joli appartement cl« 5 pitres, charnure*
de bains et de Ijoin-j e; livrasse, enaut-
faga central , ::zz électricité. -- -S'adres-
ser à « Old Eng land », rue Léopnlri-
Rob«vt _. 7'*";

Phamlipo A hïmr, > "e tfriw-iJour-
UUallIU i C. voisier S3-A. chambre
mansardée, avec eau installée . — d'a-
dresser chez Mine Mathey-Junod. m*
Fritz-Courvoi sier oli-A. 1641
•Ph -a inhpo A louel" uue chambre
ulldlllUI C. meublée - S'adresseï
nie Numa-Droz 19, au 1er éUge - »
gauche. Iô9()
pv.n m lir n A louer chambre meublée
UllalllUl C. ou non. — S'adresser rue
Xuma-Droz 1:49, au rez-do-chaussé». à
droite. 1560

Phaml i'j iQ Â louer chamnre nou
UfldlllUI B. meublée, au soleil . 2 fe-
nêtres, à f> minutes de la Gare . — S'a-
dresser rue du Parc (39, au Sine ot» '«,
à droite. , 1763

PhfllïlhPP A louer , a monsieur uo-
UlKUIlulCa norablu , une chambre.

S'adresser chez M. A. Kulscho,, rue
du Progrés a. 1775

P hn m h l'O &¦ l°uer pour le 1er i?'è-
UlItt lIlUI C. vrier. une belle chambre
meublée , à un Monsieur travaillant
dehors et du toute moiali té. — S'ad res-
ser rue Niiiii a-D'-i-iz ft**. 1er ét ssf* . lfi*3S

Jeune nomme SÏÏÏÏ à iSSrS
jolie chambre meublée , au soleil, dans
le quartier Nord-Ouest de la ville si
possible. — Offivs par écrit , avec prix
désigné; aubureau ae I'IUPAUTIAL -fous
chiffres Z. It. _*__ V__

On demande à loaer pAvru iW
un logement de 4 pièces, situé sur un
passage très fréquenté et au rez-de-
chaussée.— Offres sous initiales A. %.
1619 au burea u de 1'Iwpa R-nA **.. Ifi t9

On demande à louer _}__ ?£.
Crêtets. ponr conrant Mars, un appar-
tement de 3 piéces. corridor et dépen-
dances, lessiverie et Raz installé. Prix
de 550 à tiOO fr. — Offres sons initiales
P. O. 1724, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

1734

Ou demande à Iouer ïï: .^
logement de o. ou éventuellement de 2
grandes chambres ; quartier Sud-Ou-
est. — Adresser offres à M. A. Dia-
con, employé postal. 1737

On demande à louer \W$S-
xiuiité de la Gare, Q chambre pour bu-
reau. — S'adresser case postale 1640.

Demande à louer. SSUSES
le ler mars on avril, logement de 2
nièces indépendantes. — S'adresser à
M . Ra'i-as. rue da la Snrre IB. 1730

On demande à acheter KX£
thode pour piano (Libert-Sta rct)., ~

Adresser offres à M. A. ferre t Savoie,
rue du Ptemier Mars 7. ' 1611

On demande à acheter ;&JÏ*
complet Payement comptant. Pressé.
— Offres rue de la Côte 11, au Sme
étai/e. Le Locle. *!7*>fl

**r**~~i?aK. A vpnripp 14 bealîx
*£{ lt«' V7l ICUUIC porcs de
*<*! V^t il 4 mois. —: S adresser

-Jl- ——ML- enlre m*di et 1 heure
%f ir- f - J S -  et le soir après 6 h */,

Crèt Rossel. 9. 1567

À non rira un bon moteur Leeoq,
ÏCUlal B force «/« H. P.. bien con-

servé. — S'adresser chez M. Giauqtie.
rue du Parc 44. 1578

A natirip âa un plionogranhe <s Idéal »
ICUUIC de fabrication suisse,

avec 30 disques-doubles. 1577
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vanfipn appareil pliotograptiiquo
ICUU IC pour plaques, 9X 12,

pliant , avec 3 châssis et le pied ; prix
Irès avantageux — S'adresser chez
M. A. Méruz, rue de la Charrière, 3.

1631
A VPnri fP aa Pota8er à Baz. une
tt ICUUI C table carrée noyer, sta-
tues dont une reproduction du Porteur
d'eau Tunisien (ler prix de Rome). 1686

S'adresser an bureau de I'IMPABIIA

Colla A louer, pour de suite,
uallC, nne belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musi que oa p our
un maaasin quelconque. — S'adresser
rue du Gollèae 8. au amn éta^e, 1678'.}

A lflllPP au Pl"8 Vlte - ruu c'u Ravin
IUUCI 9, u"ri beau pignon de deux

cliambres , cuisine et dénendances . —
S'adresser rue du Grenier 48 D . 14693

Â lftUPP "e su ''° ou Pour époque à
lUUol convenir, à la rue de la

Place d'Armes -2. deux appartements
do 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
môme maison, au 2me étage, à gau-
che. 
_ lniinn oour de suite, rue Jaquet-
n. IUUCI broz 13, un pi gnon. 2me
étage de 2 piéces et dé pen-iancas.
Même maison , pour le 30 avril 1912
mi avant, ler étage de 3 piéces, bout
de corridor éclairé , ainsi qu 'un rez-de
chaussée de 8 piéces , dépendances et
buanderie. — S'adresser à M. Th.
Seliar . Place d'Armes l. &Zn

À 
ln i inn  pour le 30 avril uu époque
lUUCi a convenir , un beau loge-

ment de 3 piéces. cuisine et dénendan-
ces. buanderie, chauffage central , dans
maison d'ordre , avec concierge ; b-lle
situation. On pourrait  avoir en plus
une chambre à 2 fenêtres au rez-de-
chaussée, entrée indé pendante , pour-
rait servir comme bureau. — S'adres-
ser à M. H.-L. Meystre, rue Jacoh-
Brandt 6. 1779
T n r f n m p n t  à louer de suite ou épo-
uU gCUlCUl que a convenir , de une
Chambré et cuisine, exposé au soleil ;
eau et gaz. — S'ad resser rue du Succès
15. au rez-de-chaussée. 1583

PpilSn ^ louer un logement de 3
IlCudlI. pièces, cuisine et dépendan-
ces, expose au soleil, gaz et électricité
installé. — S'adresaer à M. Albert
Lehniann. 158*2

Â ldllPP rue Général-Dufour 4, ler
IUUCI étage de 4 piéces, exposé

au soleil ; fr. 42 par mois , eau com-
prise et grand jardin potager. Plus
un logement d'une cbambre et une
cuisine; pri x fr. 20 par mois. Gaz
installé. — Pour renseignements, s'a-
dresser chez M. Buhler, rue de la
Promenade 19. 162:i

A lnnon P°ur |B 31 octobre pro-iUUGl chain, rue du Doubs 139,
tout le rez-de-chaussée occupé actuelle-
ment par les ateliers Constantin & Gie
et pc/ant être divisé au gré du pre-
neur. — S'adresser à M, Altred Gu-
yot, gérant, rue la Paix 43. 1609
Appartements , r̂k SX",
deux appartements sur le même étage ,
dont un de 6 pièces et l'autre de 4
pièces ; gaz, électricité , chauffage cen-
tral. — S'adresser Case postale 16195.

1592

A lnnpp i,Dur ,s 3' 00,ol)re pro"luuci cyni ensemble ou sépa-
rément tout le ler étage rue du Parc
8, composé de 10 pièces, corridor et
cuisines. — S'adresser à M. Alfred
____ gérant, rue de la Paix 43. 1608
Bonne-Fontaine , ferta*': un Vu
rez-de-chaussée, co nposé d'une , cham-
bre, cuisine, dépendances , jardin , près
uu quartier des Fabri ques ; eau et
gaz installés , prix fr. 2oo par an. —
S'adresser Bonne-Fontaine iiO-a. 1617

A lnnon pour le 31 octobre pro-luuci chain rue du Parc 9fer
au 4me étage, deux beaux logements
moderne de 3 à 4 chambres , corridor,
cuisine, chambre de bains, chauffage
central, grand talcon, ascenseur, con-
cierge. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 1610
Cn-nçi nnl de deux pièces, cuisine et
OUucTùUl dépendances, gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18014

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.

A lnilPP Pour **" >*auvier ou époque
IUUCI à convenir, logement de a

pièces et dépendances. — S'adresser à
Si. Emile Jeaumaire. rue de la Ghar-
rière, i!2. 966

lUUCi ques appartement- * de deux
pièces, situes à la rue des Fleurs. —
S'adresser chez M. THE1LE, architec-
te, rue du Doubs . 93. 517

FntPPnfif  Uu magnifi que entrepôt ,
uIlll Cj lUU bien situé , est à louer de
suite. Conviendrai t aussi comme en-
tr apôt  de meubles. 1206

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A IflllPP Pour le au avri * 19l '~- a la
tt IUUCI nle des Soriders 15, un
beau logement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé , balcon, cour et jar-
din. Gaz et électricité installés. Prix ,
fr. 700 par an , — S'ad resser à M.
Georges Zeltner, rue du J ura 6 (Hlaee
d'Armes. 24578

Â lflllPP c'e au 't0 ou P'us tani . "IUUCI ap|>sirteiii(MitN mtxs 4 piè-
ces Mur le nièiiie pali<--i'. à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. Convien-
draient pour fabricant d'horlogerie.
— S'ad resser à SI. CliarlcM-tlMcai*
Dubois, gérant, rue Léopold-Robert
•̂  1436

& IflllPP de 8U ''° ou terme à couve-
il IUUCI nj r , 2 beaux logements de
3 piéces avec alcôves , corridors , belles
dépendances et tout confort. — S'adr.
rue du Progrès 9, au 2me étage, à
droile. 1451

Rpîl f ln  A louer de suite ou pour épo-
ilcUu.ll. qUe a convenir , à proximité
de la Gare, de beaux logements de 3
pièces, cuisine et dé pendances. Eau ot
gaz installés . — S'adresser à M. Jules
Calame. a Renan. 1708

S 

appartements modernes
Û Q J J Y  rie 3 et 4 chambres sont
U U U A  à louer dans maisons

bien tenues. —S 'ad res-
ser à M. A. Evard , rue David-Pierre-
Bourquin 8. 1680

Appartements. ^^-^.\\convenir, petits appartements d' une et
de deux chambres , cuisine et dénen-
dances ; nrix trés modérés. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 58. au rez
de-chaussée. 1668
& final'tom ont  A louer de suite on
f lyrUttl iCllIClll, pii ,B tard , dans mai-
son d'ord re, bel appartement en plein
soleil , de 8 chamnres , cabinet , corri-
dor, cuisine et dé pendances ; eau et
gaz, lessiverie, cour, jardin. Pri x
fr. 500. eau comprise. 1687
. S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..

Â lflllPP P"*3 c'u Casino, au pre-
IUUC1 niier étage, -i, appartements

de 3 pièces, cuisine, corridor et alcôve,
dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 25049
Cnnn onl A louer pour le ler février
UUUo 'oUla ou à convenir , sous-sol de
-i chambres au soleil et dé pendances.
Hrix fr. 25; plus une chambre au so-
leil et non meublée, fr. 10. — S'ad res-
ser à M. Mamie , gérant , rue de l'In-
dustrie 18. 159:-!

Â lflllPP P0,11" le  ̂ avril, aux Ure-
lUUCi têts, logement moderne de

H 4 pièces. Au centré de la ville , doux
beaux logein en U de 3 piéces. — S'a-
dresser rue du Grenier 87, au ler éU
ge. 596

| nnompnt A louer f>our ie 30Luyuiil-siil. Avril prochain, loge-
ment 1er étage de 3 petites pièces, cui-
sine, corridor, lessiverie et toutes dé-
pendances. Prix annuel Fr. 460.—.
S'adresser l'aprés-midi, à M. A. Leu-
zinger, rue de l'Hôtel-de-Ville, 13. auo
Appartement. âriSV^uVlé,,-
pold-Robert 58, au ler étage , bel ap
parlement de 8 pièces, chambre de
nains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande nu preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 114HO
I nr f p mp n t  Pour 'e 30 avril. A louer
¦JUgelliCUl quartier des Fabriques,
logement de 3 pièces et dépendances ,
dans maison d'ordre moderne. — S'a-
diesser.le matin et le soir aprè s 6 heu-
res , rue de la Paix 109. au ler élage ,
a gauche. 1766

ApP<irt8I118flt. avr^îgiafun 'appar-
tement de 2 pièces, cuisine et depen
dances ; belle exposition ; gaz et .buan-
derie. — Pour le visiter , s'adresser à
Mme L. Delachaux, rue du ler Mars
13. - 1300

f!flmniïç ^n ^smuTnle une jeune
UU11IIII1 **}. homme intelligent pour te-
nir la comptabilité et les écritures
dans un atelier de décoration de boîtes ,
déférences exi gées. - Entrée dans la
quinzaine. — Ecrir* sous chiffres A 7,
IS05 au bureau de I'I MPARTIAL 180.V
fln ri aman  H n bonnes sominelières ,
Ull UCllIttllUO garç ns d'office, un
jeune homme pr apurendre l'allemand
chez paysans, valet de chambre (*25 ans
au moins), l vacher , tille, bonne cuisi-
nière. On place pour tous métiers. —
S'adresser rue de la Serre 16, au bu-
reau de placement. 186*2

Commissionnaire. ao
Jà"^an°mmes8;

demandé de suite à la Fanrique N
Hal f & Co, rue de la Serre 106. 1855

fhPVPHP •J*é«hapir»aiHeiit-«i après
UllC I CUI dorure et remontent* de

finissages pour pièces 11 lignes ancre
Robert , sont demandés . Inut i le  de se
présenter si on n'est pas très capable.
Travai l suivi. — S'adr. au Comptoir ,
rue Léopold-Robert 36, au 4me élage.

1783 

Vkî fPIlP "elouclit '-ur de régla-
IlollCUl j g-i«s. — On demanue pour
ép que à convenir , un bon visiteur
connaissant la montre Ronkopf. —
Faire offres avec prétentions sous
chiffre? A. Z. 1244, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1214

(iPflVPHP ^n k°n ouvr '
er gravent

U l a i C U I a finisseur sur or trouverait
bonne place a l'Atelier Georges Jacot
et fils. Envers 1. Loole. 16*25

Qpnvanfo est demandée pour le 1ermi .âlWS février, dans ménage
soigné. — S'adresser rue Numa-Droz
80, au 2me étage. 1631
RpmnntPIlP 'a! °" de ">ande un re-
IIOHIV UIOUI Da monteur connaissant
l'achevasî e de la boîte savonnette ainsi
qu 'un bon remonteur pour grandes
pièces ancre et peti tes cylindre. — S'a-
dresser sons chiffres B. R. 1580. au
bureau de I'IMPARTIA L. 1589
Cnn-sn-nin On demande dans petit
OCI I -aille. ménage soigné, une jeune
fille propre et active. — S'adresser rue
Neuve, 13. au ler étage. 1*761
Ommmmmmmm —tm—Bimmmmmmmm ^^ m̂mmmmmnWtMMmmm.

Â lflllPP **e s"',e on époque
IUUCI à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil ,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécant Duhois, run Nu-
ma-Droz 185 et 146. 21002

Â lflllPP Pour '8  ̂ avril prochain ,IUUCI à personnes d'ordre , beau
premier étage. 4 pièces et dépendances
nalcon , lessiveri e, cour , près au nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir , rue du Parc 78. 21176

30 avril 1912. •&«*derne de 3 pièces, en plein soleil .
dans maison d'ordre. — S'adresser
rue du Commerce 129, au 1er étage.

1500

Â lflllPP pour toutes dates,
IUUCI rU e Numa-Droz :

144, plainp ied Ouest fr. 5 10
144, orne étage Est » 5»«>
120, 4me pignon 3 ch. D 45*8
120, 8me Ouest , 4 ch. » 5SO
S'adresser Gérance, rueNu.na-
Droz, 144, au ler élage. 1164

Annri qjnn A louer , pour 3 mois , un
uuvdolUlla appartement de 4 pièces
avec toutes les dépendances , pour le
prix de 45 fr. — S'adr. à M. E. Etzens-
borger , rue David Pierre Bourquin 5.

A la même ad resse, à louer nul ap-
partement de 5 pièces et dépendances ,
avec tout le confort mo-ierne. 1194

A lflllPP rae Fritz-'̂ 0UI'Vc"sier , 8,
IUUCI de suite, un pignon remis

à neuf , de 2 ci.ambres et cuisine ; poul-
ie 80 Avril , un logement de 1 cham-
bre, 1 alcôve, cuisine. — S'adresser
chez M. R. OH A PALIAZ, architecte ,
ruo de la Paix. S8. 160
I jj inpp deux apoartements de 3 piè-
o IUUCI ces, 2 alcôves et dépendan-
ces, rue Léopol- Hubert 26. — S'adres-
ser au magasin. 416

Rârtlnncp Demoiselle désire faire
nCgllUOG, anprentissagedes réglages
Breguets. — Offres sous chiffres F. A.
I6I .*{, au bureau de I'IMPAHTIAL . 1613

Bon mécanicien ^
8. £&&¦

stable pour mi-février ou époque à
convenir. — S'adresser par écrit sous
chiffres It. S. 1508 au 'bureau de I'I M -
PARIIAL . 1568
rîpmnicp lla sérieuse, parlait tie Iran-U0HIUIÙCI1C i;,:lis et l'allemand , cher-
che place pour le 1er Février dans un
grand magasin d'épicerie ou une bou-
langerie. — Adres-aer les offres rue des
Terreaux , 19, au 2me étage. 1569

FinÙ KP Bonne hnisseuse de
11U1- lùC. boites or cherche place
dans bon atelier ou du travail à doirii-
cile. 1587

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL .

Vfc ifPIIP *u directeur demanue place
IlollCUl dans fabrique d'horlogerie :
connaît l'échappement à fond sur
plaques nom* machine et au conrant
de la fabrication. — S'ad resser à M.
Bûcher. Bressels. La Loole. 1725

AnnrPntï  Fabricant de ITorzItelm
n|*plCIIU. désire placer pour le ler
octobre, son jeune garçon de 16 ans
ayant terminé ses études , en qualité
d anprenti de commerce, dans fanrique
de bijouterie, horlogerie ou fournitures.
On ferait aussi échange avec jeune
Suisse. — S'adresser à W. I. Worm-
ser, rue da la Paix 87. 1770

Anhpvpiipc D'ECHAPPëMéSTSnifiicvcui d pour petites ancres
sont demandés à la Fabrique Half & Co,
rue de la Serre 106. __>
PillfcînipPP ^*n Perche pour de suite
-UU10I1I1C1 C. une bonne remp laçante-
cuisinière. — Adresier otires sous
chiffres L SI 182-1 au bureau de I'IM-
PAhTiAL. mai

Âp h p VPHP °oa Ac,1B'81"' d'ëcliap-
nb l lCiCUl . pement ancre, après do-
rure, est demandé de suite au comp-
toir Gindrat-Delachau»¦& C>*, rue an
Parc 132. 1795

UG!i!UlimUI5 sont demandés à
la Fabrique Hait &Co„ rue de la Serre
106. 1840
Innna fllln un ueu au courant des

UCUUC UllC travaux de bureau est
demandée de suite. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 1803
innPPIlt i  ®" demande un âp^
nyj J lCIuI. prenti coiffHi ir -posticheur.
Entrée de suite ou à Pâques. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 19. 180-i
Qpn *j *an f a  <) n demande , dans un
OCi VdlILD. ménage sans enfant, une
bonne fille , au courant de la cuisine
et d«t> tiavaux d'un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 1728

Romnntoiin 0n demande de suitenciliuilicui . un bon remonteur de
finissages pour grandes et petites piéces
ancre. 1757

S'adresser au Bureau de l'Impartial.
l'PÎITPIlP ^n ouvnel' finisseur sur
Ula iCUIa  argent, peut entrer de sui-
te chez M. Jus. Allemann , à Stein-
irrulx' ii. près Soleure. 1755

AnhonCllPC 0n demande pour en-
HullClCUl J». trer de suite . 3 bons
acheveurs d'échappements ancres pour
travailler dans là piéce 13 lignas. Ou-
vrage suivi et très lucratif. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
— S'adresser à M. W. Gebel, horlo-
gerie. Sonvil ier. 1736

Femme de chambre !!'S1̂
à l'Hôtel de la Croix d*or. 1767

JeU Qe emplOjfe rait à s'occuper pro-
visoirement , pendant 1 ou 2 mois. —
S'adresser par écrit, "sous chiffres K.
20370 G., a Haasenstein -4 Vogler,
Ville. V__
nB!1.0nt61irS m petites pièces
sont demandés à la Fabrique Half & Co.
rue de la Serre 106. m_
Rp o'Ip lKP *~*n c-ems,D 'le du suite une
nCglCuBCa jeune ouvrière, à défaut
une assujettie. 1789

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Assortiments. _̂_f ^l!_ _
fabrication des as-ortimenls ancre. —
Pour renseignements, s'adresser à M.
Pau l Jan ner . mu dp la Snrro 5«. 1786

A IflllPP unB —¦'l0 HrHii ue .uevautu-n IUUCI r6j bien située rue Léopold
Bobert. 1735

S'adr. aujj urean de I'IMPARTIAL .
CtArilâGOi trtmli L'atelier ue ser-0C1 Uafidge». tissages veuve
Hurni-Kossel & iils, rue du Parc 21,
entreprendraient moyennes et chatons
en tous genres. Rhanillages. 1192
llrf Anlll-A-a Si vous voulez aclieWCUDieS. ter un divan, lau-
feuil. etc., ou faire remonter des
meubles et literie, etc.. adressez-vous
en toute confiance à M. A. Pehrj rue
du Puits 9. — Divans , depuis fr. 95.
Lits complet, depuis fr. 125. Stores
extérieurs et intérieurs. Rideaux en
àraperies. Crins, idnmes. du vets. I474

Pi a-LltA donnerait encore quel-¦ IIIUV. qi,eH bonnKS leçons à
élèves commençants. Enseignement
facile et progressif. Prix très modéré.
— S'adresser rue Numa-Droz 81, au
3me étage. 804
ft Ail 4 Ailla a Suis acheteur denOUieilieS. tout lot de bou-
teilles vides ainsi que champenoises.
— S'adresser à M. Juillerat, rue des
Fleurs 18. 1588
f k  trie aux roairicaiiit-). — Jeune
¦•¦•¦ dame, au courant de plu-
sieurs travaux de l'horlogerie, deman-
de à domicile petite partie ou remon-
tages de mécanismes, pièces ordi-
naires. 1618

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

TunnnPQi.ha Italien, pouvantcom-lyjJUyiaflllB possr le français et
l'espagnol, demande place de suite ou
pour époque à convenir. Offres
sous «Tp» au bureau de I'IMPAR-
TIAL^ 25397
Pnmmflrlfi Vve •'««•uler , vielie
m wimuaue renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4.
et Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Droz 89. 1033
-O-àimil* Pour cause de santé (fai-
OCJUUX. blesse des nerfs), une
dame désire séjourner quel ques mois
i pri x raisonnable dans honnête fa-
mille ou chez une dame seule, si pos-
sible ayant quelque connaissance de
la langue allemande. Alti tude 1000 m.
environ. — Offres , sous chiffres Z. B
1740 au bureau de I'IMPARTIAL . 1740

GonrltA modernement installée
XlUUl lv7» pourrait recevoir en pen-
sion deux chevaux. Bons soins. —
Adresser les demandes à Lucien Droz ,
rue Jacob-Brand 1. 1065

Toile Souveraine  ̂S"
ble. — Dépftts : Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Ahwil le. ma Numa-Drnz 89. 1031

jnn versé dans les langues Iran-ICI! çaise et espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant.
— Offres sous chiffres B. L. 25398.
an bureau de I'IMPARTIAL. 25398
Unmm-a <-8 confiance muni de bonsnuillIllD certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

DiïïntOII P demanue travail en petites
riiUlCUl et grandes pièces ancre. —
S'ad resser nia du Bel-Air -iO. 1210

Pnconco de cuvettes , cnercue piacu
rUoCUSC de suite dans un atelier ou
comptoir. 1201

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

MÊPani-PiPIl faiseur d etampes. se-
BCbdllIvIvU neux et de première force.
cherche emploie dans fabrique W'hor-
loge rie ou fabrique rie boît-ps; à défaut.
on ferait le peti t outillage d'horlogerie,
certificats à disposition. 1734

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL.

Darcnnna ae recommande pour la
I C l oulIllC confection pour ouvriers,
travaux au crochet ou lavage à domi-
cile et raccommodages. — S'adresser
à Mme Bandelier, rue de la Serre, 130.
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Mouvelles étrangères
FRANCE

Mort de M. Alexandre Blsson.
M. Alexandre Bisson vient de mourir. Avec

îui disparaît un des auteurs dramatiques les
plus estimés de ce temps, dont le souvenir
survivra encore à celui des vaudevilles j uste-
ment célèbres qu 'il a écrits. Il a succombé, à
l'âge de soixante-quatre ans, aux suites d'une
douloureuse maladie.

Alexandre Bisson, dont la réputation s'est
fondée sur (e succès de nombreuses pièces
gaies, avait commencé par le drame. Il l'aban-
donna vite, mais il devait lui revenir à la fin
de sa carrière. Certaines de ses pièces eurent
une fortune éclatante, entr 'autres le « Député
de Bombignac », qui reste au répertoire de la
Comédie-Française, et surtout cet admirable
vaudeville : les « Surprises du divorce », qui ,
après avoir été généralement condamné par la
critique, connut le succès le plus éclatant et qui
restera comme un des chefs-d'œuvre du genre.

Alexandre Bisson excellait dans le vaudeville
de bonne formule , logiquement et solidement
établi, d'un ton j oyeux et franc, et tout plein de
Cette saine bonne humeur qui n'emprunte rien
à l'équivoque grossière. Son dialogue, d'une
fine qualité, s'élevait le plus souvent au ton de
la véritable comédie.
Abandonné avec seize billets de mille.

Hier, une voiture automobile, dans laquelle
Se trouvaient des personnes dont la mise élé-
gante dénotait des voyageurs aisés, s'est ar-
rêtée aux abords d'un hameau près d'Alzon.
Peu après le départ de l'auto, on découvrit sur
la route un bébé plein de vie qui avait été
laissé sans aucun doute par les voyageurs. De
braves gens recueillirent l'enfant et le désha-
billèrent pour s'assurer qu 'il n 'était pas bles-
sé. Leur surprise fut grande lorsque, dans les
langes entourant le frêle corps, ils découvri-
rent seize billets de, mille francs, qu'accompa-
gnait un morceau de papier sur lequel étaient
écrits ces simples mots : « Pour le soigner et
l'élever. » . 

___
_ __ ._

ESPAGNE
Enlevée par un toréador.

On mande de Maiaga qu 'une belle brune de
dix-huit printemps, Mlle Emilia Maran, a quit-
te furtivement le domicile paternel en compa*
gnie du célèbre matadore Ricardo Torrès, dit
Bombita. La famille de la j eune fille a déposé
nne plainte pour rapt contre le fameux toréa-
dor. Un mandat d'arrêt a été décerné contre
lui, mais on ignore le refuge du couple amou-
reux. . . .

La nouvelle de cet enlèvement a produit une
profonde émotion en Espagne, où le Diestro
Bombita ne compte que des admirateurs. Ce
dernier est également très connu dans le Midi
de la France. 

ANQLETERRE
Gaby Deslys a épousé un danseur.

Un télégramme privé annonce que Mlle GaToy
•Deslys, l'actrice française bien connue, par l'a-
mitié ! ! ! que lui portait naguère le roi d'Espagne
Alphonse XIII , a été mariée samedi matin,
à Londres, avec un danseur d'opérette de New-
(York, M. Harry Pilcer.

Mlle Deslys, qui vient 'de remplir une série
d'engagements aux Etats-Unis, était repartie
pour l'Angleterre par le « Baltic », il y a huit
jours. M. Pilcer s'était embarqué sur le mê-
me navire. Les parents dé l'actrice ne con-
nurent ses intentions que lorsqu'ils apprirent
son mariage qui fut annoncé par un télégramme
conçu en ces termes : « Mariée à Harry ce ma-
jtin. Très heureuse. — Gaby.»

Inf ormations bre ves
PARIS. — On a de meilleures nouvelles de

Mme Curie, atteinte, comme on sait, d'une ap-
pendicite. Mais elle est encore gravement ma-
lade et n'a pas quitté la clinique où elle est en
traitement. Les bruits calomnieux et absurdes
qui ont couru sur son compte sont dénués de
tout fondement. Ces bruits ne sont que la conti-
nuation d'une odieuse campagne de certains
jour naux parisiens qui s'acharnent sur Mme
Curie avec une persistance éhontée.

DiJDN. — Le marguillier de la chapeVe de
Dctain, pt ès Gevrey-Uiambertïn , se prépai ait,
hier matin, â sonner l'office lorsque, à sa
gTarde stupéfaction, il constata que la cloche
avait disparu. Les malfaiteurs qui se sont ren-
dus coupa blés de ce vol ont agi avec une
¦ôfflresse. telle qu'ils n'ont laissé aiiçune trace.

PONTARLIER. — Hier, -̂ Pontarlier, on re-
cevait la nouvelle qu 'un bouclier de cette ville
venait de se suicider dans son village natal, à
Travers, en Suisse, en s'appliquant sur la tête
un masque muni d'une cartouche de dynamite.
Le désespéré était marié à une excellente fem-
me d'intérieur. Il s'était livré au j eu et avait
perdu des sommes importantes.

TOULON. — Un Jncendie a détruit hier
après-midi* nn magasin de bonneterie dans une
maison siluée rue Merle, en plein centre die la
viile. L'intensité des flammes était telle que,
parmi tes personnes qui participaient aux tra-
vaux de sauvetage, 20 furent blessées, la plu-
part assez grièvement, parmi lesquelles 16 sol-
dats coloniaux et 2 .marins qui lurent transpor-
tés à l'ambulance du port.

MAGDEBOURG. — Dans •une gi*ange, près
de Quediinbourg, on a trouvé le cadavre d'une
jeune fille âgée dte dix-neuf à vingt ans, qui a
été étranglée. La justice n'a 'pas tardé à établir
que la jeune fille était une servante en condi-
tion à Magdebourg. Elle entretenait des rela-
tions avec le collégien Kalbe, âgé de dix-sept
ans. Tous deux quittèrent Magdebourg il y a
quelques jours et ils rôdèrent dans les cam-
pagnes. Gamme le jeune Kalbe a dîsrmru,
on pense que c'est lui qui a assassiné la
servante. ,

LODZ. — Trente adhérentes d'ïme nouvelle
secte formée par un groupe de femmes mora-
vites tont essayé d'engager tin certain Kovval-
ski, qu'elles considéraient comme le rédemp-
teur et dont la résurrection devait prouver la
vérité de leur doctrine, à se laisser infliger
le -supplice de la croix. Pendant que les pour-
Earlers avaient lieu, les femmes composant

t secte ont cerné lai maison de Kowalsk»,
qu'une prompte intervention de la police a
sauvé d'une mort certaine. Plusieurs femmes
'•ont été arrêtées.

VIENNE. — Un nouveau limore va Taire
sa prochaine apparition sur les marchés pliila-
téliques. C'est la petite principauté " de Lichten-
stein, qui, voulant se ÏIbè*rer de la tutefte pos-
tale autrichienne vient de décider, après 'de
longs pourparlers avec la direction des postes
de Vienne, de fai re graver toute une série de
timbres postaux de la principauté même. Ce
petit pays, perdu dans les montagnes tyrojierf-
nes, n'employait jusqu'à présent que des tim-
bres autrichiens. Cette innovation est an-
noncée pour le 15 février.

LONDRES. — Le colonel Muguet, lattafch'ê
militaire à l'ambassade de France, à Londres,
va prendre le commandement d'un rég-fmeni
d'artillerie de l'est. A F'oocasion de sion dé-
part, un banquet sera loffert au colonel Muguet
par la colonie française de Londres, et sur
l'initiative de M. Niox, la colonie a décidé
d'offrir au colonel un aéroplane pour le ser-
vice du régiment dont il va avait le comman-
dement

Dans les Cantons
La fabrique de sucre Incendiée.

BERNE. — Un incendie a complètement' dé-
truit hier après-midi la grande fabrique de su-
cre d'Aarberg. Seules, les dépendances ont pu
être sauvées. D'énormes approvisionnements
ont été anéantis.

La fabrique appartenait à la Banque canto-
nale bernoise. Les dégâts ne peuvent encore
être évalués, mais ils sont considérables. On
avait terminé il y a huit ou dix j ours la prépa-
ration des betteraves dont le j us attendait les
travaux de raffinerie , ainsi que de grandes
quantités de sucre brut, venant de l'étranger.

Le feu a été signalé vers 3 heures après midi
par quelques ouvriers. A cause de la bise ex-
trêmement violente, il a été impossible de rien
sauver. On suppose que le feu a pris naissance
dans l'étuve destinée au séchage des sacs. On
ne signale pas d'accident de personne.
. La fabrique d'Aarberg. qui ne produisait an
début que du sucre brut, s'était complétée il y
a quelques années en s'adj oignant une instal-
lation de raffinerie.

Fondée en 1898, avec l'apport financier de
l'Etat de Berne, la fabrique avait passé par des
moments difficiles. Elle était exploitée depuis
deux ans par la Banque cantonale de Berne,
qui était son principal créancier.

Grâce à elle, la culture de la betterave s'é-
tait beaucoup développée dans le Seeland, dont
les cultivateurs lui livraient annuellement cent
à cent cinquante mille quintaux de matières
premières.
Trois millions et demi pour des abattoirs.

Le 4 février prochain, les électeurs de la
ville de Berne seront appelés à voter la cons-
truction de nouveaux abattoirs. Depuis plus de
dix ans, les installations actuelles étaient dé-
clarées insuffisantes et contraires aux règles
de la plus élémentaire hygiène. A diverses re-
prises, les bouchers et d'autres intéressés
avaient réclamé à grands cris une réforme ur-
gente. Un inspecteur des viandes avait même
déclaré une fois : « Si les habitants de la ville
de Berne voyaient dans quels locaux on pré-
pare la viande destinée à leur table, ils se fe-
raient tous végétariens '. » Néanmoins, les Ber-
nois, qui sont gens tenaces, ne se sont pas lais-
sés dégoûter pour si peu, et ils ont espéré en
des temps meilleurs... ou plus propres. L'heure
de la récompense a sonné. La municipalité pro-
j ette un abattoi r pourvu de tout ce que la scien-
ce a inventé de plus perfectionné dans le genre.

L'établissement ne comprendra pas moins de
neuf bâtiments et halles. On pourra y « bou-
choyer » jo urnellement 117 pièces de gros bé-
tail, 396 pièces de petit bétail et 528 porcs. Le
tout coûtera la coquette somme de 3 millions
415,000 francs.
Les travaux du Moutier-Granges.

La construction du Moutier-Granges n'a pas
j usqu'ici modifié considérablement la physiono-
mie du village de Moutier. Il faut dire que tout
n'était pas à construire comme à Goppenstein ,
par exemple. Les baraques provisoires ne sont
pas nombreuses, grâce surtout au fait que vil-
lage et chantier sont voisins. On a utilisé com-
me on a pu les bâtiments existant déj à.

C'est ainsi qu 'un boucher s'est installé dans
une petite maison qui servait de remise à un
entrepreneur; un cordonnier s'est logé dans
une cave et un coiffeur a transformé un bû-
cher en un salon très élégant.

La nouvelle cité italienne ne manque ni de
pittoresque, ni d'imprévu. On se plaît à re-
connaître l'ordre parfait qui y règne. Jusqu 'à
maintenant on n'a pas eu à signaler le moin-
dre incident. C'est tout à l'honneur de la direc-
tion et des ingénieurs de l'entreprise qui exi-
gent une discipline exemplaire; aucun ouvrier
n'est engagé s'il ne montre des papiers parfai-
tement en règle.
Le président et les assurances.

ZURICH. — Une _grande assemblée popu-
laire a eu lieu hier après-midi à J'église
St-Pierre. Ole a été ouverte par le Président de
la ville, M. Billeter. M. Usteri, conseiller aux
Etats a fait un exposé de la question, exposé
qui a duré une heure, puis le Président de la
Confédération, M. Forrer, a réfuté les objec-
tions dés adversaires du projet.» 11 a fait notam-
ment ressortir la part prise à la /propagande des
adversaires de la loi, par Jes compagnies d'assu-
rances étrangères. 11 a en outre assuré que de
nouvelles ressources financières ne seront pas
nécessaires et a terminé en disant que si le pro-
jet était rejeté une seconde fois, il serait per-
mis die douter de ta vigueur de la démocratie
dans notre pays et de "son pouvoir d'accomplir
des œuvres vraiment sociales.

L'orateur a été vivement applaudi et l'assem-
blée qui comptait 1600 personnes a vloté à l'una-
nimité une résolution en faveur de la loi.

L'assemblée générale du personnel postal
de Zurich s'est également prononcée en fa-
veur die la loi. Elle adresse un appel dans ce
sens à -fiant le personnel des postes du canton de
Zurich.
Un qui n'a pas inventé la poudre.

ARGOVI E. — L' « Argauer Tagblatt» ra-
conte une jolie anecdote dont le héros n'est
autre qu'un très respectable mandataire du peu-
ple souverain^

Celui-ci s'en allait donc le nez en l'air1 le
long du nouveau canal de l'usine électrique,
lorsqu'il aperçut une dlrague. Le spectacle de
cet instrument, à lui inconnu , le plongea dans
la stupéfaction. Et voici que le bonhomme,
voyant les godets de la drague défiler sans
cesse, fut pris de l'idée de les compter. Bra-
vement il se mit à l'œuvre et compta, compta
à en perdre le souffle et la mémoire. Mais
rien n'y fit, jamais il ne vit arriver le der-
nier godet tant désiré.

Alors en fin die compte, suant 3! gtfosfees1
gouttes* et n 'y tenant plus , il tira sa montre, s'é-
pongea le front et s'adiressant aux ouvriers
qui se poussaient du coude en l'observant':
« J'aurais grand plaisir à rester plus longtemps
et] à Kwoir le nombre exact de ces godets, mais
malheureusement le temps presse et îl faut
que je me rende au Grand Conseil!»

Pentes nouvelles suisses
BERNE. — L'anniversaire de l'empereur

Guillaume a été célébré samedi soir, comme
d'habitude , à Berne, par la colonie allemande,
sous la présidence d'honneur du ministre d'Alle-
magne, M. de Bulow, et du ministre résident de
Bavière, M. de Bœhm. Dans leurs discours , les
orateurs ont fait allusion à la visite prochaine
de l'empereur , qu 'ils ont saluée avec enthou-
siasme. La colonie allemande a envoyé à l'em-
pereur un télégramme de félicitations. Au nom
des invités suisses, M. F. de Tscharner a pris
la parole. Il a déclaré que cette visite de l'em-
pereur Guillaume en Suisse servirait à resser-
rer les liens d'amitié qui unissent les deux
pays.

BERNE. — Le dîner traditionnel offert par le
Conseil fédéral aux diplomates accrédités au-
près de la Confédération, a eu lieu samedi soir
au Bernerhof. II comptait 91 convives. Outre le
corps diplomatique et les membres dn Conseil
fédéral , des représentants de l'Assemblée fédé-
rale, des C. F. F. et de la Banque nationale y
assistaient , ainsi que quelques fonctionnaires
supérieurs du département politique, du dé-
partement des postes et chemins de fer, et de
représentants des autorités bernoises. Aucun
discours n'a été prononcé.

BERNE. — On annonce *qlre M. Virgile
Ro-sscl sera candidat au Tribunal fédéral . "M.
Rossel a été, après le professeur Huber, l'ou-
vrier le plus aciif du Code civil, et son entrée
au Tribunal fédéral dans le m *m\ent actuel
établirait un lien étroit entre l'autorité qui a
•Haboré le Code et celle auj sera chargée de
i'Applîiquet,

BERN E. — Vendredi, au Conseil munici-
pal de Berne, plusieurs orateurs socialistes ont
réclamé, .contrairement aux propositions des
partis bourgeois, une composition strictement
conforme à lai proportionnelle des commis-
sions municipales. Le débat a duré trois heu-
res, au milieu d'exclamations reprochant aux
socialistes de faire de l'obstruction. La séance
a été levée en raison 'de l'heure avancée et
avant que le Conseil ait pu procéder à l'élec-
tion de ses commissions.

THOUNE. — Deux individus lont tenté de
Faire dérailler le train de luxe Interlaken-Berne-
Calais, en plaçant sur la voie, entre Scherz-
ligcn et "1 lionne, une porte de jardin en fer
et une pierre de 60 livres. Cette tentative cri-
minelle a été découverte à temps. Les cou-
pables lont échappé.

'TAVANNES. — Le jeune Georges von Arx,
qui étai t part i à l'heure de l'école et qui n'avait
pas reparu depuis, est rentré au bercail. Le
motif dei son escapade serait la crainte des
Gc-iséquences de l'école buissonnière. Dans ses
pérégriaatioins il a ^riavaiDé pendant doux jours
a Saint-Joseph à faire dn bois, d'où, ayant ga-
gné quelque argent, îl prit le train pour Lan-
gendorf, où il *s,e rendit chez Hxp. purent, qui en in-
forma aussitôt la famille.

LAUSANNE. — Des enfants' Jouant au* bord
du lac, à Cully, ont retiré de l'eau un paquet
contenant le corps d'un bébé. L'autopsie ju-
diciaire a établi que le bébé était âgé d'ut!
mois, qu'il -avait été étouffé avant d'être em-
paqueté et qu 'il ne devait guère avoir séjourné
plus de trois ou quatre heures dans l'eau. Les
sioupçons se portent sur des étrangers à la
localité qui, passant en automobile ou en voi-
ture, se seraient débarrassés de leur triste
fardeau.

VALLORBE — Le tenancier du Ca-sihto, M.
Emile Vallotton', a failli être victime d'un grave
accident. Il se disposait à « brûler » un ovale
d'une contenance de 900 litres, dans lequel
il avait versé dieux décis d'alcool, lorsqu'une
formidable explosion se produisit. Le devant
du fût a été arraché et M. Vallotton projeté
à une distance d'environ six mètres; il-fut re-
levé avec tune côte enfoncée.

BUSSIONY. — H a été !m&é à#Bu-ssïgny, dans
une forêt communale, le plus gros chêne du
canton de Vaud, mesurant 15 mètres de haut
et 4 mètres de circonférence ; celui-ci a été
acheté par MM. Bosco, à Moud on, et Jayet,
à Châtilkns, marchands de bois, pour la som-
me de 1105 fr. Son rendement est évalué .à
Ï0 ou 12 mètres cubes de bois de service.

LUCERNE. —- Dans un message au Grand
Conseil, le Conseil d'Etat du canton de Lu-
cerne propose la ratification du décret concer-
nant l'adhésion au concordat sur la réglemen-
tation uniforme de ia circulation des voitures
à moteur. L'autorisation de circuler avec des
voitures à moteur ne sera délivrée qu 'aux per-
sonnes ay ant subi un examen théorique et pra-
tique par devant une commission d'experts.
Le maximum de la vitesse est fixé à 18 kilo-
mètres à l'heure dans les contrées habitées.
40 kilomètres dans les contrées non habitées
et à 25 kilomètres la nuit et par temps de
brouillard.

ZURICH. — Lés journaux ont parlé d'une
jeune sommellère qui avait été retrouvée morte
dans son lit, à Zurich. L'enquête avait révélédes traces de violences sur le cadavre. Or la
police vient d'ordonner l'arrestation immédiate
dei l'aubergiste et la fermeture de l'établisse-
ment. La jeune fille, dit-on pour fuir la colère de
son patron se réfugia dans sa chambre. Son
patron l'y suivit, la jeta brutalement sur le
sol et la frappa si cruellement que la malheu-
reuse succomba peu après â ses blessures,

SCHAFFHOUSE. — Ori a commencé la dé-mO'i ion du pont de b i . ji t * s n, I¦: RI i p è ; deLaufenbourg, l'un des plus anciens et des plus
pittoresques monuments de la contrée. Un« beau » pont moderne en ciment le remplacera.
On construira près de là une prise d'eau qui
utilisera toute l'éneigie produite par le fleuve,
mais pour cela il faudra taire sauter les rochers
qui formaient sous l'ancien pont les fameux
rapides de Laufenbourg. Les travaux s'effec-
tuent lentement à, cause du niveau très élevé
des eaux.

(COIRE. — L'a' contmlfne de Pratyaî, dans le
Domleschg, présente la curieuse particularité
de n'être habitée par aucun de ses ressortis-
sants. Cet état de chose a été révélé par une
demande d'acheter le droit de -bourgeoisie. La
législation grisonne excluant les « établis » des
élections relatives à l'admission de nouveaux
bourgeois, les autorités politiques dte Pratval
ont dû en référer au gouvernement qui a pris
sous sa curatelle les intérêts de, cette bourgeoisie
sans bourgeois.

SAINT-GALL. — Un enfant de cinq ans a
été écrasé et tué isur la place du Marché par un
camion automobile sous lequel il s'était jeté.
Aucune faute ne peut être imputée au chauf-
feur qui marchait à une allure très lente.

GMUNDEN. — Un ouvrier maçon, parti 8y a une trentaine d'années pour chercher for-
tune dans les mines de diamant du sud de l'A-mérique, est mort, laissant à ses héritiers,
des gens pauvres, une somme de 3Q millions de
marks. ,
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draine tieiiciiâielolse
Â la Chambre d'assurances.

La Chambre cantonale d'assurance a établi
comme suit -son budget pour 1912 :

Aux recettes* contribution d'assurance ' de
1912, fr. 396,5UUt, — finance d'évaluation de
"bâtiments, fr. 5000; — remboursement de
l'Union dio réassurance, à Berne, pour réas-
surance de 10°/o des indemnités des sinistres
de 1912, fr. 21,000; — remboursement du
« Phcenix », pour réassurance du 30% des in-
demnités, fr. 63,00(1) — intérêts des capitaux,
fr. 25,000; — au total, fr. 510,500;

Aux dépenses, frais d'administration, fr.
11,750; — frais d'expertise, fr. 8,000 ; — con-
tributions et allocationsi diverses fr. 3,900 ; —
prime de réassurance au «Phcenix» de Londres,
fr. 82,800 ; — primes de réassurance au « Phce-
nix »,. de Londres, des risques réassurés à
¦l'Union internationale, fr. 300; — indemnités
pour dommages et versement éventuel au fonds
de' réserve, fr. 369,750; — somme égale, fr.
510,500. : ; r ¦ . .-
A la Banque cantonale.

Le conseil d'administration de la Banque can-
tonale neuchâteloise a arrêté, dans sa séance
de samedi matin, les comptes de 1911.

Les bénéfices nets de l'exercice se sont éle-
vés à 1,129,263,99 francs, en regard de fr.¦1,045,809,59 en 1910.

Après tous amortissements et ducroires et
versement d'une allocation de fr. 20,000 à la
Caisse de retraite du personnel, l'Etat touche-
ra 386,518,75 francs, pour l'intérêt du capital de
dotation, et fr. 258,000, comme part aux béné-
fic&s.

Cette part aux bénéfices avait été l'année
dernière de fr. 240.000.

Le Fonds de réserve statutaire recevra fr.
150,500, et sera porté à fr. 1,864,475.

Il n'est pas touché à la réserve spéciale qui
est maintenue à 700,000 francs.

La Cbatix- de-tonds
Les matches de football d'hier.

Voici pour les adeptes du football les résul-
tats des matches joues hier en Suisse et comp-
tant pour, ie championnat de première caté-
gorie : I

A Genève, Servette bat son rival local Ge-
rtèwei 1 pat 2 biute à 0*

A Lausanne, Cantonal-Neuchâtel l'emporte)
sur le Montriond Lausanne par 1 goal à 0.

A Berne, le Bâle F.̂ C. est battu par le F.-C.
Berne par 2 buts à 1.

A St-Gall ,1e F.-C. Bruhl est vainqueur des
Youngs-Fellows de Zurich par 4 goals à 3.

A Winterthour, le F.-C. St-Oall doit s'incliner
devant le F.-C. Winterthour, qui marque 3 goals
contre 1. , s '< '. \ ; !

A Zurich, te F.-C. Zurich est vainqueur du
•F.-C. Lucerne par 2 buts à 0.

A Bâle, l'Etoile I de notre ville ajoute à
/on actif une nouvelle victoire en battant le
F.-.C Bâle pan" 2 buts à 1.

Enfin, sur le terrain du Parc des Sports, à
la Charrière, Chaux-de-Fonds l'emporte sur les
••Youngs-Boys de Berne par 3 goals à 1. A
noter que les Bernois ont jugé à propos de
quitter lie terrain cinq minutes avant le coup
de sifflet. Cette défaite des ex-champions les
éliminant complètement d'es demi-finales, on
conçoit qu'ils en aient ressenti un gros crève-
cœur. ».
Un concert de « La Pensée » à la Croix-Bleue.

Le développement non seulement en nombre,
mais surtout au point de vue musical a né-
cessité de la société de chant « La Pensée » l'or-
ganisation d'un grand concert populaire et ar-
tistique. Il aura lieu dimanche soir 4 février
dlans la grande salle de la Croix-Bleue.

Nous reviendipons sur la composition du pro-
gramme; pour l'instant, bornons nous â an-
noncer ce concert ; un groupe de l'orchestre
1» « Odéon.» prêtera son concours ; de même
Mlle J. Bylat, mezzo soprano, encore inconnue
dû public chaux-de-fonnier fera ses débuts et
sans crainte on peut d'ores et déjà lui prédire
iun grand1 succès.
L'enseignement du français.

La Société pédagogique de notre ville a eu
une excellente idée, dont on ne saurait trop la
féliciter et qui vaut d'être encouragée ; elle
a fait paraître, en une forte brochure de plus
de cent pages," les huit conférences sur l'« En-
seignement du français », données l'hiver der-
nier en notre ville par M. Ferdinand Brunot,
professeur à lai Sorbonne ; c'est le succès con-
sidérable et bien justifié de ces conférences
qui a engagé la Société pédagogique à les
publier.

Elles méritent Une abondante diffusion, car
plus que jama is, le flCançais est en proie à
une crise à laquelle l'école a le devoir de
remédier. Une réforme urgente s'impose. La
brochure fjue nous signalons y, est un heu-
reux acheminement.
Ecole professionnelle de j eunes filles.

L'école professionnelle de jeunes filles et
iadultes, dont l'exposition vient d'obtenir un
beau succès de sympathie, ouvrira incessam-
ment ses leçons du ler semestre de 1912, al-
lant dm ler février à la fin de ju illet. Toute
sorte de cours sont offerts aux dames et de-
m oiselles désireuses d'y participer : coupe,
confection , pour dames, garçons et jeunes
gens, lingerie, broderie, raccommodages, mo-
des, repassage, métalloplastie, allemand, an-
glais, méthodologie. .On peu t s'inscri re tous les matins, jus qu au
31 janvier, chez Mme Tissot-Humbert, direc-
trice de l'école, qui donnera volontiers tou-
tes les, Explications oéç-essaires. *-

Théâtre. — «Papa».
La pièce câline tournée Baret nous a Jouée

hier n'a rien, malgré son titre, die précisément
familiale., Le « Papa » de MM. de Fiers et Cailla-
vet est avant tout futa incorrigible noceur, qui
ne se résout pas à «dételer » quoiqu'il en dise
et né trouve rien de mieux, pOur terminer une
carrière sentimentale fort wageuse, que (d'épou-
ser... la fiancée de ison fils, irne affriolante
Roum aine, de trente ans plus jeune que lui.

Si la pièce est d'une moralité douteuse et
d'une invraisemblance criante, elle n'en met
pas moins en scène tout .um monde des plus
agréables à icwtlendtfe et à voii . La douce Jean-
nette, la romanesque étrangère, le bon curé
« qui a beaucoup' entendu parler du téléphone »,
le fils naturel, le personnage le plus natu-
rel, en effet, de toute la pièce, enfin le papa
trop spirituel, incorrigible galantin, tous ces jo -
lis pantins de la vie moderne, sont bien les
gens les plus amusants qui soient. On a beau-
coup ri, beaucoup applaudi et l'on a eu infini-
ment rais-on.

La soirée a Commencé par Un lever de ri-
deau de la plus complète nullité qui n'a réussi
3u'à faire pcixire trois quarts d'heure. Quand

onc, M. Baret, qui est un imprésario si avisé,
voudra-t-ill bien se déoidejn à supprimer cesi hors-
d'œuvre si parfaitement indigestes et inutiles.
On vend les montres au kilo.

Un de nos amis nous écrit de Barcelone:
Je viens d'apercevoir dans un magasin de

notre ville, un stock de plusieurs milliers de
montres de belle apparence, 21 lignes métal
décors riches ou guillochés, cadran fondant,
exposé en devanture avec un éciiteau disant :
MONTRES DE TOUTE PREMIERE QUALITE

GARANTIES UN AN
à 52,50 pesetas le kilo

II entre 15 montres dans un kilo.
52,50 pesetas le kil o, représente 48,50 francs,

soit à fr. 3.25 la pièce!! Et avec cela garan-
tie un an!! A quel prix devront livrer les fa-
bricants, quand on pense qu'il y a à déduire de
ce prix de vente, le bénéfice du marchand, les
frais de transport, ceux de douane, fr. 0.50
par pièce, etc.

Que diraient rios excellents horlogers du bon
vieux temps... que dirait Daniel JeanRichard
s'il leur était donné de voir les montres ven-
dues (au poids ! 11 faut croire que ces négociants
ne connaissent pas le mode de vendre les
pommes de terre à la Chaux-de-Fonds, sans
cela, ils offriraient les montres, à la « me-
cirrp l' I» . . i

Un concert ponr les Samaritains.
Les Samaritains, dévoués; en Joute occasion bù

leurs connaissances et leurs soins désintéressés
peuvent apporter quelque soulagement à l'hu-
manité souffrante, oni besoin de remplir aussi
la caisse da leur société pour faire face aux
dépenses qui résultent d'achats d'objets de pan-
sement, etc. Et quoi de plus naturel, pour
atteindre *à ce but, que d'offrir à notre po-
pulation, dont le goût musical est incontes-
table, un beau) concert.

Celui-ci aura lieu te dimanche 11 février,
au Temple communal, avec le précieux concours
de 1a Musique des cadets, qui étudie fort et
ferme ann programme digne de sa réptitation.
Non moins précieuse sera- la révélation d'un
jeune virtuose violoniste, M. Willy Perret, âgé
de treize ans, élève de M. Louis Rey, professeur,
à Genève.

Si nous ajouton s que la partie vocale trouve
également sa place au programme on reconnaî-
tra certainement que le concert des Samari-
tains mérite par lui-même d'avoir un brillant
audiloirr- i

Petites nouvelles locales.
L'AVIATION CHEZ NOUS. — M. Beck

nous prie de dire qu'il exposera son appareil
au S'ai 'di idè-5 demain 'jusqu 'à jeudi soir.: Le*.dé-
gâts subis samedi aux Eplatwcs par son biplan
sont d-e peu d'importance et ne nuiront en rien
à la mise en marche dlu moteur. Une modeste
finance d'entrée sera perçue, qui récupérera
un peu le jeune pilote des gros frais qui lui
incombent. Aussitôt que la température le
permettra, M. Beck reprendra ses tentatives
sur le terrain. \ '

CHRISTIANISME SOCIAL. — Demain soir,
mardi, à 8 heures et demie, à Beau-Site, le
« Groupe d'e christianisme social » organise un
«entretien fraternel » sur la loi d'assurances.
Dames et messieurs y sont invités. La con-
férence de M. Aug. de Morsier, de Genève, est
ainsi définitivement supprimée. Des renseigne-
ments sur l'assemblée des Chrétiens sociaux,
qui se tiendra le même jour à Lausanne, pour-
ront très probablement, être communiqués.

HORLOGERS EN VISITE. — Dans la der-
nière séance du comité de la Société des hor-
logers allemands dont le siège central se trou-
ve à Leipzig, on s'est occupé d'un projet de
visite en Suisse, l'été prochain , dans le but
de voir en commun les fabriques d'hotloge-
rie. Le comité (se déclare prêt à organiser cette
excursion qui aurait lieu au mois d'août, se-
lon toute probabilité. La d urée du voyage et
son itinéraire seront publiés ultérieurement.

BRUSTLEIN AU STAND. — M. l'avocat
Brustlein, de Berne, ancien député socialiste
au Conseil national, est venu conférencier au
Stand, samedi soir. Devant un auditoire peu
nombreux il a parlé de la loi fédérale sur_ les
assurances et en a recommandé l'adoption.
Aucun contradicteur ne s'est trouvé pour réfu-
ter ses arguments.

PRONOSTICS POUR FEVRIER. — Voici
les pronostics du prophète de Lavaux pour
le mois de février 1912: temps probable jus-
qu'au 18 février : peu de changement; le temps
humide et incertain de la dernière lunaison va
durer encore j usqu'à la -nouvelle lune, r

LES ASSURANCES. — Le Comité 'de la '
Fédération locale des sociétés de secouis mu-
tuels recommande vivement la conférence que
donnera jeu"tt au Temple communal M. La-
chenal, de Otiièv e, ancien président de la Con-
féd ération, sur le sujet actuel des assurances
féd érales. M. Georg, secrétaire de la Cham-
bre r' ; commér.f*e de Genève, -soutiendra pio-
babU a..v.-nt la contradiction.

LES GRANDS* VOYAGEURS. — Le docteur
Montandon , de -Neuchâtel, qui vient de passer
trois ans dans les, contrées les moins connues
de l'Abyssinie et 'dont la récente conférence,
à Paris, a été fort remarquée, viendra à La
Chaux-de-Fonds rçous entretenir de son voyage
et des observations qu 'il fit au cours de oon
séj our dans l'empire de Ménélik.

MATIERES PRECIEUSES. — Pendiant l'an-
née dernière, il a été effectu é en notre ville
9279 opérations d'achats, de fonte et d'essais
de matières précieuses et la vente a produit
3,705,012,30 francs, ce qui représente le 25,7
pour cent des achats effectués en Suisse pen-
dant l'année 1911, au montant de fr. 14 mil-
lions 429,099,55.

EGLISE NATIONALE. — Le Conseil d'Etat
S validé la réélection de M. Marc Borel, pas-
teur à La Chaux de-Fonds. — La collecte en
faveur de la Caisse centrale de l'Eglise a
produit la somme d'environ fr. 11,000.

PRIX DU PETROLE. — On dit que cet arti-
cle vient c de subir Mine nouvelle hausse qui
obligera peut-être les détaillants à modifier
le prix de vente pour' le véritable pétrole d'A-
mérique.

Nos bons voisins de Francs
II y a quelque temps, dans une séance de la

Cii-ambre française, un diéputé, M. Mat e Ré-
ville, a pjiomoncé un discours pour recomman-
der aux pouvoirs pub'ios de soutenir les Ecoles
d'horlogerie. Dans ce discours, se trouvait entr'-
autres un passage sur lequel les organes pro-
fessionnels d'outre-Doubs n'ont pas manqué
d'attirer l'attention des intéressés. Le voici :

«On a dit avec raison qu'il est nécessaire
que les pouvoirs publics encouragent l'ensei-
gnement technique d'horlogerie; mais il n'est
p.as permis de din? que faute de secours immé-
diats des pouvoirs publics, l'horlogerie en
France puisse péricliter. Ce n'est pas au len-
diemaini du jour où pendant trois années consé-
cutives dans les concours internationaux d'hor-
logerie, l'horlogerie de Besançon occupe la
première place, dépassant de loin : La Chaux-
de-Fonds, "Neuchâtel , et Genève, qu 'il est per-
mis de dire que i'fooi logerie française est en
baisse. »

En* lisant ces ligfreS;, on pourrait supposer
que M. Marc Réville a voulu parler des ré-
compenses obtenues aux expositions interna-
tionales par les fabricants français. Mais ce
n'est pas de cela qu'il s'agit. L'honorable dé-
puté n'a vraisemblablement pas des connaissan-
ces très app o on 'i s ea hio ,log<.rie ; i* a voulu re-
lever -les résultats des concours de réglages
de l'Observatoire 'astronomique de Besançon,
mais l'a fait de telle façon, qu'on prend vo-
lontiers sa phrase pour tout autre chose.

En attendant, M. Marc Réville avance des
affirm ations qui n'ont qu'une ressemblance plu-
tôt v.' gue avec la réali.é. D'aboidl, les con-
cours cle ré glages de Besançon ne sont pas in-
terna tionarx puisque les chronomètres de 'fa-
brication] étrangère n'y sont pas admis. Ensuite,
les méthodes de classement y sont très diffé-
rentes de celles employées à Genève et à
Neuchâtel, d'où il s'en suit qu 'aucune compa-
raison) n'est possible. C'est tellement vrai qu'un
chronomètre « refusé » à Genève, tomme n'ayant
pas satisfait aux exigences du règlement, pour-
ra fort bien tout die même se classer à Besan-
çon dans une position honorable et décrocher
un bulletin. On voit, dans ces conditions, ce
qu'il faut retenir des pompeuses déclarations
de M. Réville.

Nous n'avons 'évidemment pas à nous immis-
cer dans les -affaîi es intérieures de l'Observa-
toire de Besançon ; cet établissement est bien
libre d'employer les 'échelles de classement qui
lui paraissent les meilleures pour développer
sa fabrication; soignée. Mais il nous semble re-
grettable qu'on en tire parti pour établir des
parallèles entre l'horlogerie suisse et l'horlo-
gerie française, naturellement en notre défa-
veur, alors qu'une telle façon de juger ne
repose sur aucune base sérieuse.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Beau et froid*
Les assurances fédérales

BERNE. — Un grand nombre d'assemblées
ont encore eu lieu dimanch e dans différentes
localités du pays, pour discuter les assurances
fédérales.

A Berne', l'assemblée générale de la section
bernoise de la fédération suisse des fonction-
naires des postes a décidé de travailler éner-
giquement en faveur de la loi.

A Aarau , une assemblée de 200 citoyens,
après avoir entendu M. Schulthess, député au
Conseil des Etats, s'est déclarée à l'unanimité
en faveur de la loi.

A Berthoud . M. Hirter , conseiller national ,
a parlé devant une assemblée populaire de 350
personnes, qui se sont prononcées à l'unanimité
également en faveur du proj et.

Ou mande de Soleure que 9 assemblées po-
pulaires ont été ténues dans le seul district
de Kriegsstetten-Bucheggberg, toutes cn fa-
veur de la loi, - •**'

L'incendie de la sucrerie d'Aarberg
BERNE. — On donne encore les détail s'

suivants à propos de l'incendie de la fabri-
que d'Aarberg : la banque cantonale ber-
noise avait racheté la f abriqjujel il y a (peu d'an-
nées pour ir. 800,000. Son exploitation était
en voie de produire des résultats satisfaisants.
Les agriculteurs, dans les environs notam-
ment, s'organisaient pour la culture de la bet-
terave. Les dégâts sont encore difficilement
évaluables. La po vision de sucre détruite com-
prendrait environ 300 vagons d'une valeur de
îr. 1,800,000 en chiffre rond*. Cet incendie
équivaut pour la localité d'Aarberg à une
catastrophe économique. On ne songera pro-
bablement pas à reconstruire la fabrique.

Un auto contre un train
VEVEY. — Une automobile descendant de

Chiardonne est entrée en collision, ce mâtin,
au passage à niveau du Grand-Hôtel', avec le
train de Vevey-Chexbres. Le çhauFfeur a pu
sauter à temps de la machine en enlevant son
voyageur qui était blessé à la tête par dts dé-
bris de vene. L'automobile/ a été tramée par le
train rsair un assez long parcours et complète-
ment détruite. Quatre voitures du train ont des
avaries plus ou moins graves. La barrière du•passage à niveau était fermée ; elle a été dé-
molie jp-ar, l'automobile. .

La guerre italo-turque
ROME. — Le Trésor italien possède encore!

un plein demi milliard destiné à la guerre.
Les bruiFs au sujet de négociations de la part
de l'Italie, relativement à un emprunt à Pa-
ris, sont complètement dénués de fondement

MILAN. — On télégraphie du Caire que
selon une information du journal « Maadad »
dont le directeur est président du Croissant
Rouge, plusieurs officiels égyptiens sont arri-
vés dans le camp de Benghazi et ont été im-
médiatement chargés d'un commandement cor-
respondant à- leur grade. Il s'agit d'officiers
ds réserve'.

Les incidents franco-italiens
TUNIS. — Un millier de personnes environ

ont manifesté hier matin devant la Résidence
générale aux cris de « Vive la France » et au
chant de la « Marseillaise ». Une délégation a été
reçue par les représentants de la Résidence
à qui une adresse a été remise au nom de. la
colonie française de Tunisie. Cette adressé at-
tire l'attention sur la préjudice matériel et moral
que cause la saisie de plusieurs paquebots pos-
taux français en Tunisie, et fait appel au gouver-
nement pour mettre fin à une situation qui,
dit-elle, .comprotmet l'influence française dans
l'Afrique du nord. i . *

CONSTANTINOPLE. — Le ministre dé TA
guerre s'est rendu samedi à l'ambassade de
France, afin d'exprimer sa gratitude pour l'ac-
tion du gouvernement .français dans l'incident
du « Manouba ». Mahmoud Chevket pacha s'est
déclaré spécialement sensible au noble désinté-
ressement, avec lequel, a-t-il dit, les auto-
rités françaises se sont appliquée» à respec-
ter l'immunité des membres du Croissant rou-
g-e, qui vont remplir en Tripolitaine une mis-
sion d'humanité auprès des combattants otto-
mans actuellement privés de tous seoouis im-
médiats médicaux.

PARIS. — Dès la réception de la nouvelle
de l'arrestation par les - Italiens du « Tavi-
gnano », le comité central (dés armateurs de
France) a adressé atu* nrinistre des affaires, étran-
gères une lettre de protestation, demandant de
faire convoyer, au besoin, par des navires de
guerre, tous les navires français qui font le
service des transports maritimes entre la France1
et la Tunisie. :

(Bépêches du 29 ianvier

mrnfl*iwrwiTriiriMBTiinM»rwrrT-*-r ¦ ni i —————
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S Le savon Sunlight pro-
I cure le contentement
I Les mères aiment le

( SUNLIGHT
SAVON

| parce qu'il leur donne
| plus de bon temps qu elles
I peuvent consacrer aux I
i enfants, et qu'il rend les I
1 habits de ces derniers I
9 propres, frais et agréables. P

m. m ... . - ..  . a . — .-  - ¦¦ ¦¦¦ . . . .„, _ .-m-~ J—

imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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DmfifOf ff Julius Brann &
l lUIlIEl ! La Chaux-de-Fonds

Rabais 20 °|o Rabais
sur tous les aoriioles suivants

Combinaisons dit Maillots pour enfants
Lingerie molletonnée pr dames et enfants

Châles tricotés pr dames, blanc et couleur
Caleçons pour dames

Sous-vêtements pour hommes
Capes p. skieur p. hommes et enfants

Echarpes pour skieurs
Casquettes drap av. et sans rab.

Gilets de chasse
Pantoufles p. dames, hommes et enf.

Chaussures d'hiver p. dames, hom. et enfr
Cafignons lisière

Gants très chauds pour hommes
Cache-corsets et Camisoles de laine p. dames

Gants d'hiver pour dames et enfants.
1893 MT Voir l'annonce détaillée parue Samedi

, . ^—

(
- :

Commission scolaire
Mardi 30 Janvier 1912

à 8 '/, h. du soirConférence publique
à l'Amphithéâtre du Gollège Primaire

SUJ ET : H-30223-C
Nuremberg
aveo projections 188?

par M. le pasteur Idiur. Ilot/;,

Brasserie du Globe
Rue de la Sarre 45 11613-14

Ce soir dès 8 heures,

Grand Concert
donné par la troupe

Cen-egs»
M> Ch. I.oosly. chansonnier dans

ees œuvres «-t répertoir.
Ma l'élit Louis, comi que. Paysan-

nerie.
Mlle Jane Buele, chanteuse, diction.

- EN T R ÉE L 1BRE-
Serecommande. Edmond ItORRItT

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Hôtel-de-Ville. 16

Tous la* LUNDIS soir
dés 7 '/, heures 1900

¦TO.IDR3B3JS
Nature et Mode de Caen.

8e recommande. Alhort Feutz.

Brasserie! Serra
an 1er étage

Tons les LUNDIS HOIP
aea 7 >/, haurei 23194

TR I PES
A la raode cX-e -Oetexx
Se recommande. Vve Q. Laubscher.

Cstfé Sâ.lois
Rae da Premier-Mars 7-A

Lundi 29 Janvier 1832
à 7 >/3 b. du soir 21997

TRIPES
Se recommande. Krebs-Perret.

Charcuterie J. Calame
Rue du Premier-mare 11-a

Tons les Lundi» soir et Mardis
matin

Mit Boni ill ici te
«t SAUCISSES au (oie allemande

à 60 cent, le demi kilo.
423 Se recommande.

Comme nourriture substantielle, ans
si nourrissante que la viande et de
goût agrèaMe. rien n'est supérieur aus

jtouilles aux œufs
Non pins Dltra
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
Bsislger, à S.ubingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoiven t ce produit chaque semaine
et le livrent à leurs clients toujours
Irais. 21881

/sy Crevasses

/yj \̂ Engelures
ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, écorchures
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif ,,ERMON "
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MONNIER
l'as-wag-e du Onire 4 15

AGENCE IMMOBILIÈRE
Tell Bersot

47< Hue Léopold-ltoaiert. 47

RESTAURANT
On demande à louer au Val-dr-Ruz

ta an Vignoble , un restaurant de cam-
jpagne avec petit rural. Le preneur pour-
rait entrer de suite et pèlerait la remise
comptant. — Adresser (es «tries i
l'Agence sus Indiuuée. 1228

Café-Restaurant des fllpes
est à remettre de suite ou pour époque à convenir. — S'adresser au
Restaurant même rue St-Pierre 12, à La Chaux de-Fonds.

17W8

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

¦¦—¦¦¦¦ > i i n

Mardi 30 Janvier 1912, à 8 */« heure* dn soir

Grande Assemblée générale
au Temple National

L» présence de tous les ouvriers et ouvrières syndiquas est in-
dispensable à celte Assemblée. — La galerie, côté o la Tour, sera
réservée aux Dîmes. — Prière de se munir de son carnet de la
F. 0. 1. B. et d'an crayon. 1820 LE COMIME.

Mrae Bochud -Villet
Sage-femme ' diplôme»

des Maternités de Lausanne et Genève»
Reçoit des pensionnai res. Confort
moderne. Chambre de bains. -— Télé-
ohone 5054. 18iOT

GENÈVE
Place des Barguea 3 Place dm î___ t

MONTRES
M. KOHN, de Berlin , sera

à l'Hôtel de Paris, Lundi 28
et Mardi 30 courant.

Achat au comptant de loi de mon-
tres genre Allemand, 1685

CÂDpS
Fabricants de cadrans métal avec

heures émaillées. sont priés de taira
oftres à Casier Postal 20573, Ls
Chaux-de-Fonds. Ordres importants à
sortir* j»»
AGENCE IMMOBILIÈRE

Tell Bersot
47, Rue Léopoltl-Uoliert, 47

A remettre pour fln Avril 1912. tia
logement de 3 chambres et cnisine
aa second étage de la maison rue du
Parc. 85, (Place de l'Ouestl.

A louer pour fln Avril 1912. 'rae de
l'Hfttel-de-V ille , 37. un lOKeiaenl de
3 chambres et cuisine. 1571

S'adresser à l'Agence sus-indlquée.

Me L. Bersot, H. Jacot, notaire
et H. Clieflel, avocat et notaire

Rue LÊOPOLD-ROBEE^T 4
La Chaux-de Fonds.

A LQÎJER
pour de suite ou époque à convenir

Rué de la Ronde. Dans maison res-
taurée, logetn-nts de 3 et 4 grandes
piéces. Loyer annuel , maximum 300
fiança. Il existe au pignon, un atelier
installé puur la fabrication de ca-
drans. .1877

l»r Kern 9 {Place d'Armes). Plffnon
de m chambres, cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel, fr. 37.50. 1878

A proximité Immédiate de la
place de riloiel-de-Ville. Sme
étage de 8 ebambres, cuisines et dé-
pendances. BeUe situation en plein
soleil. 1879

Pour le 30 avril 1912
Pro-arta 11 (vis-à vis du Temple al*

lemand). Sine étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Loyer, fr. 48
nar mois. 1880

On demande à louer
pour époque à convenir des LOCAUX
pour bureaux et ateliers ; place ooui
15 à 20 ouvriers ; ainsi qu 'un APPAR-
TEMENT moderne de 7 i 8 pièces. -
Adresser offres sous initiales A.B. 1626
an Bureau de I'IMPARTIAL. vm

Café-Restaurant
A remeitre ponr le SO avril on

pins tôt si ou le désire, un Café-Res-
taurant avec petit local pour magasin
d'épicerie, laiterie ou autre. 1448

Sadresser sous chiffres A. B. O.
1448, au bureau de I'I HPAHTU U

n remettre
pour cas imprévu, anepension moderne
dans quartier des Fabriques ; affaire
avantageuse pour personne sérieuse.
Facilites de payement.

S'adresser à M. Joseph Lazzarini,
rne Numa- Droz 123. |«S5

AGENCE IMMOBILIÈRE
Tell Bersot

47, Rue Léopold-Robert, 47

A vendre deux MAGNIFIQUES DOMAINES
aux abords immédiats ge la Ghaux-de-
Fonds, suffisant à la garde de 10 va-
ches chacun.

Pour lous renseignements , s'adres-
ser à l'Agence sus-indlquée, 157a

A vendre de suite
nour raison de santé, terrain. bn>llineniH, ma-ga-vln et atelier de
pliotoffraiiliie avec installation ma-gasin -articles sport, , des mieux situasdans station de bains renommée de laSuisse française. — Ecrire sons chif-fres Z. 201.(0 L. à Uaasenstel» &Vogler, Lausanae. 1541

H s Bi A U  demande générale de l'aimable et nombreuse clientèle de PApollo , on
H DOS CO SOir M donnera, dès ce soir, pour 3 jours seulement, en

i pour 3 jours seulement 1 supp,émen l au mme,,,6ux progr mm mè

I MUEMA S sM LE ROMAN ms
gSfK I D'UNE PAUVRE FILLE

If Jlli ij ULfiLlf §1 Gran d drame social en 4 parties et 120 tableaux qui a eu un grand
g| H succès et qui a fait refuser du monde pendant 8 jours consécutifs dans
Il OD donnera BO SUpplélDOllt H notre môme Cinéma. — Durée de la projection : Environ 1 h. 1/2.

I Le Dlus Qrand film I LA FAUTE :: L',NC0NDU |TE = LA DMME - LA ^mm
1 " ^ 9 Oeuvre profondément émouvante et vraie, qui reflète fidèlement les types
^f dd fflflflffO PI divers produits par nne civilisation intense. '

g 
UU UlUUUS m QRAND SUCCÈS -a » » Pas d'augmentation de prix

^ B̂mBBBBHMUB ^^Wî '̂-  ̂ ^̂ ..BHI ĤBHH^̂ S-̂ ^̂ H^̂ ^̂ H-W B̂MW^^^W^^^ Ĥ^ ĤBBai^^^M*̂ ^
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f : —= ÎT'Z S: =~. I
„ -a»-»MW*»<«-«*a»aa»ta«»a»»-»-. •* ? S

*¦». ri.'jSi

CharlSS Bâhlir, Installateur I
enfi

lO Dctniol «Teetxxiriolxstx'd 19 iaS4 ¦?§
informe sa nombreuse clientèl e et le pxilblio en cjéxiér,al qu'il est dès ce joux* m

Concessionnaire autorisé I
* ***. r '. ~mî

« X>oixr toutes les Izxstctllettiozxs eleotx-iQ.-Li.es « M
i i mmmmmmmm% flllp"

Lampes à filaments métalliques de toutes foroes. v'itf

0«i*aBftGL « rJBT«HB fl«¥c- - Sî.m*jrwas* |H
Lustrerie de tout style. Beau clioix. Pose gratuite. ? \^

l<J~~~-mimiCmmmmizzZm^^ Devis gratuits sur demande 
ï 7̂ -̂^̂ ^̂  ̂ L£ /
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Maladies de la vessie et des reins
Catarrhe de vessie, douleurs, inflammations, douleurs en urinant, urini

trouble, crampes, coliques, écoulements, rétention d'urine , urinas involos
(aires, faiblesse de vessie en général, même cas invétérés sont traités par cor
respondance. Honoraires modérés. Ue 1M0E

Adresse ; l'Unique Vibron, Wienacht. prés Rorschach. *2169(

B̂ Ĥ fi ï̂t'

H S B  < Foroe ||
9 B - ' ? l-um'̂

re §§
Pi '̂w^*ll S Chaleur H
m__ \ SHGHBBHHHB (*^*t*t******mmmm- **t W&%

m Installations m
M Electriques fl

11 Lustres -Moteurs m

I H. SCHOECHLIN I
9 INGÉNIEUR 1113 S

|S Concessionnaire autorisé K|

I (3 Rue Daniel Jean-Richard 13 B

H de m* Paul JflCOT. notaire. I Sonvilier
. »

Vente d'Immcnblcs
Lundi 12 Février 1912, dès 6 hmires dn soir, â l'Hôtel

de la Crosse de Bâle, à Sonvilier , l'Hoirie de M. Edouard
Chopard, à Sonvilier, ex posera en vente publique el volontaire ,
la maison d'habitation aVec aisance et jardin plue 3 piè-
ces de terre, qu 'elle possède dans le réage de Sonvilier. La mai-
son assurée pour Fr. 5.100.-— est en très non élat dentretien. Les
terres ont une contenance de i h., 57 a., 60 C.

Conditions trêi favorables. Er-5*64-i 1817
SONVILIER, le 27 Janvier 1912. , Part JACOT, notaire.

¦Oox33.x3a.ixxk.-e> de 3—a, OtiavuK.-<ai©a.3Poxa.cil«

MISE AU "CONCOURS
Les travaux de charpenle. couverture. ferblanterie, de grosse

serrurerie et l'installai ion du chauffage central pour le nouveau bâ-
timent de l'Ecole de Commerce, sont mis au concours.

Les cahiers dis charges, nlans et avant-métrés sont déposés au Bureau
de {l'architecte communal (Juventuti), où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissances. n-olf Z'tO c 1814

Les offres devront être adressées à la Direction soussignée, par écri t sou»
pli cacheté, affranchi et portant la suscription': Offres pour travaux au
nouveau baiinient de l'Ecole de Commerce, jusqu'au là Février
1912, i 6 heures du soir, pour la charpente, la couverture, la ferblanterie et
la grosse serrurerie, et jusqu'au 29 Février 1912, à 6 heures du soir, pour
le chauffage central.

IA GHAUX-DE-FONDS, le 26 Janvier 1912.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLIAS, j

Sors aux ?- /5\
- • pieds et ÉJ&
Durillons f i^-*A

<a.ispaxai» eoaat
Sûrement

Promptement
- * Radicalement

par remploi de M
l'Emplâtre „Er»on"

Snccés assuré, prouvé par de nom
J-jeuses attestations. — Prix: 6© cls

Pharmacie MONNIER
4 Pa-M-age da Centre 4

APPRENTI
Famile honorable désire placer

comme apprenti un jeune homme de
16 ans. intelligent, ehez bon planteur
d'échappements petites pièces ancre,
genre soigné. 1653

S'adresser an bnrean de _ _ _ _ _u_

Horloger
Jenne homme sérieux et 'capable,

eat demandé pour être mis an courant
dn repassaire de la petite montre
ancre sxtra-aoignée. — Adresser of-
fre» et référençais à MM. Frankfeld
frère*, rue Petitot 10, Geu-ève.
P-^IH-B 1748

MIEL
eentrolé, garanti par, en seau de 25 à
60 kilos, fr. 2,—le kilo.—S 'adresser
à M. G. Wyss, à Bourg sur Aarberg
yBeraej. 1823

BEAUCOUP
ne savent pas

ce qui lenr manque. Ils se sentent
malades «ans pouvoir découvrir le
foyer , de leurs souffrances. Décou-
ragement général, dégoût du tra
vail et de la vie en sont souvent
les suites fâcheuses.

Cens-là. tous sont nerveux.
comme du reste la plupart d«s
hommes et enfants, devraient
faire usage de (Nervosan, car de
tous les nombreux médicaments
lancés dans le commerce, < Nervo-
san » est le seul qui, pris réguliè-
rement, garanti t un réconfortement
efficace et durable dn système ner-
veux. En vente dans les pharma-
cies à fr. 8.50 et fr. 5.— Se méfier
des contrefaçons I 10*25

En vente dans - la Pharmacie
Centrale. Charles Béguin, Pharma-
cie Gagnebin, C. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L Parel et
dans toute» les autres pharmacies
i La Ciiaus-de Fonda. Sch. 6

ÔMONTRES ao détail, garanties
Prix très avantageux.

F..*rnold Droz, Jaq. ->Drr*z 3n.

Chansons, Monologues
à 80 cent Moreaanx piano à 25 cent
Çatalo-jrueM gratuit**. — Librairie
hoquet, Bd Favoa 1% Genève. 1S370

mp _______________ ' *—H^
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I CORDONNERIE MODELE |
% ÉLECTRO-MÉCANIQUE >$

I BRANDT & D/EPPEN |
# ccsxccccs 1er mars 15 cccccocccx #
8 MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX __
st —— <5Cf
îg^ Livraisons plus rapides et 

^*§§: pius soignées qu'à la main. $$
W Machines américaines et allemandes de f|*& haute précision. _®

$$ Serviee à domicile. Téléphone 4-93 *g|
W Notre installation peut être visitée en tout __
w temps ; chacun peut se rendre compte du fini w
_ ? supérieur de nos réparations. 22(363 ^&> <â£>

< <̂̂ 'wk'w^<^^<»ww<^#<^<^ww '̂W^w^Ww

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

Offres avee prétentions et références
à la Fabrique de bijouterie BOUR-
QUIN & JACQUET, St.-Jean 80.
______• U9S

Dècalqaease
On demande nne bonne décalqueuss.

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

James Grandjean, aux Geueveys-
•sur-ColTrane. laP

Jeune homme
-35 ans, libéré du service militaire,
ancien Elève de l'Ecole d'horlogerie
de Cluses, habitant Paris, demande
représentai ion de Fabriques d'hor-
logerie suisse, bon courant et -soigné ;
peut donner garantie.

Ecrire à M. lîugcne Rémonda
rue Burq 4. ____

RAQUETTES
Quel maison peut ne fournir QM

grosse de clefs de raquettes i (aire
chique jour, autrement 6 grosses paï
semaine ? Travail consciencieux. Prli
modéré. — J.' VOIROL , rue di Pro-
grès 113. 17%

On demande

COURTIERS
débrouillards, pour affaire nouvelle
et de gros rapport. - S'adresser à
MM. Courvoisier. Nlarly «V Ole, ru«
Léopold Robert 62. ITSi

Demoiselle
On demande, si possible de snite

nne demoiselle de toute moralité jvnui
aMer anx travaux de bureau. — Offre!
sous chiffres L. G. 1833, au buieac
de l'Impartial. 

Graveurjj e lettres
On demande un bon ouvrier graveui

en lettres sachant bien faire Te (oui
d'heures ; travail assuré. — S'adresseï
à MM. STERN Frères, fabricants de ca-
drans , Place des Volontaires. 2, GENEVE ,

nu

Jeune fille
nu courant des travaux de burnad
cherche pince de comptable ou sténo
dacty logratiha. — Adresser offres sou
chiffres W. R. 1665, au Bureau d
I'IMPAHTIAL . 15K—^ —̂ -̂^^ .̂̂ -^
4A AAnt 'e volume. A vendr
afi>V "'••• ¦ plusieurs centaine;
d'anciens ouvrages du Cabinet d<
lecture C. LUTIIV. — S'adress«r.;
la Librasrio, Place Neuve 2, 109
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"BK SM BS P̂T jeûnas chevaux de
r v  jnC*) * ¦"•• dont a hon"a), > aaw*nfai gre8 et une pouliche

avec certificat u'accen><anee. 1741
S'adresserau bnreau de I'IMPARTIAI,.

Antinosine Vffi S
Dépurati f du sang. Dépôts *. Pharmacie
Monnier , Passage du centre 4 et Phar-
macie de l'Abolie, me Numa-Droz 89.

1032

Etat Civa ta 27_Janviet 1912
NAISSANCES

Sehweizer Bavmonde Henriette, fille
de Charles Alfr ' ii . commis a ide  Hen-
riette Marie née Bringold. Neuchite-
loise et Bàloise.

Jéquier Henri ti.onis; flls de Henri
Louis, manœuvre et de Louise Marthe
née Juillerat , Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAQE
Wenaer Charles Ulysse. déRrossîs-

seur. Bernois et K"etzle Jeanne Ma-
thilde, ménagère, Meuchâlteloise.

DÉCÈS
Incinérée à la Chanx-de-Fonds*.

Fête Julie Adèle, fille de Charles Fré-
déric et de Hyacinthe née Fête, Ber-
noise, née le MO avril 1830.

755 Chardon née TEtevenaril Marie
PHiloniëne, veuve de Auguste, fran-.-
çaîse. nne le 18 novembre IHJiO.

7.16 Von Allmen Friwlrich , époux de
Elise née Rufenacht. Bernois, né le 21
février 18ô5.

757 Calrtara Vïneenzo. veuf de Gin*
tteppa née Rassola, italien, né le 14
décembre 18*.*3. 

ClfcLe-v-suL
j/Sag _ A vendre un bot

mS _ _ _ _̂ _t, cheval , garanti
r-9tf — mkmm%7 Pour le t ,ait  et ',a

J \ XS2fc-conrse' a«é de SC,  ̂ i in mmu atlb > _ choix sur
deux. — S'adresser à M. S.'Cliànuin
fils. LOCLE. î57i->

MAGASIN
situé rue Léopold-Robert
5 (Place des Victoires) est à
louer pour le 1er Mai.

S'adresser chez M. Wirz-
Ruch, Coiffeur. m

Maisons à vendre
A ¦vendre ensemble ou séparément;les. 2 maisons Parc 50 et 53. — pourles visiter et prendre connaissancedes conditions, s'adresser au Sme étagedes dite» maison t&TS

J^^^^^* 
L'ESTOMA

C p rop re. 8̂k
fl|CT' L1NTESTIN libre, W
5 Ri»\r LE SANG pur, §f
_____ ?j|^ffRW ffe-^lXV JœoV toiles sont le* conditions indispensable! à l'équilibre ot à la santé du corps. 5EËJË

Wxt \Â mKrf w^^  ̂ i iccTfllfl P PHflPRE'w** fifS
I 'ffifflr M^MF^* UIHAu rJUtLP&^aaeg«Mi 'j LE CORPS EST BIE* NOURRI. |||
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en âfîmînant lesdichefs de PanmonUtion,^^^^ /̂SSS?^^  ̂ 85
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Occasion !
•*  ̂

BianssiirK 
^^

«
Bally et Arola ^Êt

à des prix exlaordinaires de bon marché. ^^^QQue tous ceux qui désirent se chausser élé- ~m̂ um7
gamment et avantageusement se pressent de venir faire leur choix à la

Société de Consommatio-n
}3E\ue du Pairo 54-a

Magasin le mieux assorti en articles soignés et courant

MISE AU CONCOURS
— r> ¦

Le C>r<*Ie rf« l'Union «te IA Chans—-1o-r*tn.t1« met au enneonrs les
travaux H'i»c il»lli >tl<» ii du HiaiiaTaarA <*enli*al. de fourni tu ro de marolies
dVRcaller-s en granit naturel , «e meuulMei'ie et ua ny|»M4>rle et |>fiiilui-e ,
pour sa construction , rue de la Serre. Les entrepreneur-* disposés à soumis
talonner peuvent s'adn-eser pour consulter lea plans et cahiers den charges et
recevoir l«s formulaires aux Bureaux de MM. «I RIVELM et ZWEIFEU ar-
chitectes, mes do Parc. 74 et de Gibraltar, 2-B. Les soumissinns doivent être
adressées jusqu'au 5 Février» celles pour le chauffage jusqu'au 15 du môme
mois, à M. Emile .t EANMA lRK , rue de la Charrière. 23. 1647

R louer
pour ds suite ou Spoque m convenir:

Nurnit-Droz 1*31. B«l appartementde
8 grandes piéces. alcôve , ch»mbre à
bain* , gas et électricité inxtallés.
Chauffage central . Prix , fr. 725.

Léopold-llolierl 1*t'<. 1er étage de
ti pier.es. alcôve, grand corridor fer-
me. Prix. fr. 6150.

Léopold •Itolinrt 130. Pignon d'nne
pièce et cuisine, alcôve. Prix, fr. 340.

S'adresser ras Léopold-Bobert; lia.
sa 1er étage. 688

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
On cède pour la ville de La Cliaux-de-Fouds et ses envions à

maison de premier ordre. 1839
_MJ— vaiffvzi 3mi-mZ<3J-xj mx-r—t

de l'article le plus Important dans la branche des matériaux de construc-
tion. — Offres sous II. K. 2693 à l'Ageuco de Publicité Hurlol f
MoMNe. llambonrir. * Hac-45H6

Maisons à vendre
L'Hoirie de l'eu Antoine Caution! olive a vendre de gré à gré tout ou

partie de» immeubles suivants qu'elle possède à La Chaus-iie-Fonds.
1. Maison rue du Ravin no. 1.
2. Maisons rue de la Concorde nos. 1. 8 et 10.
3. Maisons rue Philiope-Henri-Ma tthey, nos 11, IS, 15, 17.

. 4 .  Maison ruelle de la Retraite no. 6.
o. Maison rue Avocat-Bille no. 10.
6. Maisons rue du Premi«r-A'>ût no. 11 et IS.

Toutes ces maisons sont en bon état d'entretien ; plusieurs (en particulier
celje.-de la Concorde) ont des jardins ; elles sont oien exposées au soleil et si-
tuées dans un quartier tranquille. -

Pour tons renseigaeiaeûts, s'adresser * Mme Veuve CASTIONI, rae
de la "oirorde I. H-S0900-G 1288

banque f édérale
fct>Iti!, Fr. 38,688,000 lisants, Fr. 7.6PM00.

(SOCIÉTÉ ANONYME)-

LA CHAUX-DE-FONOS
Conra des Change». 2S Jan. 1913.

int tosnts, sauf lariatitnt importants!, asiieteur
Eit nilnj Gaa.
•., i

Pranrn GBèqne . . 3' . t 0.23»',
Londres • . . 4 iS.SJ
AllniiiaBne a . . 5 lil.iJfi'.',Italie . . . i/. «9.7.V,
Brlgiqu« . . . 4'/ , 93.>£
Amsterdam » , . \ .(VI.V<
Vienne >• . . 3 104.93V.
Hew-Yorfc » . . 4", S.1-SV,
Suisse • , . 4
Billets de bsmj uo français . . .  100 20

» allemands .. . 1-3 ii
n r u s - u n . . . .  9-"8» au triebien» . . 104 90
n ang lais . . . 3J -0
s italien» . . . 93.SD
n américain s . . ô. 17';,

îoverptsnsanelai» (poi -lagr. 7-97) -B.iB
Pièces de 30 mk (poids m. gr. 7.33) 123.35

DEPOTS D'ARGENT¦ Nos conditions actuelles ponr les
dépôts d'argent sont les suivantes :
3'/V7o s» compte-courant disponible â

volonté avec commission.
4°/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

4 "/o contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

C0FFRETS ~Ëin.0GATI0H
Nons recevons pour n'importe quel

lape de temps, des dépôts ouverts ou
ca<-.h«tés. rfos caveaux doublement
fortifiés , offrant toute sécurité pour la
garde des titres , papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, eto. 1-4*3

Nous achetons tous ooupons suis- ]
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement Nous sommée à
disposition pour tous renseignements

Bonne occasion
Faute d'emploi, à ..vendre 14. pi*e«-

'0mm neuves, fort ê. graàd modèle;
33 X 28 cm. Prix très bas. — S'adres-
ser à M. Sommer, menuisier, rué
wama*&ro2a31. 1°°°

( SOLS A BATIR I
I ecc  ̂ A VENDRE ===¦ I
lË Très belle situation. - Prix avantageux PI
H Près de la Gare et - Facilités de paie- H
Ei de la Poste principale - oo  ment, o o  fi|
I Les sols à bâtir sont à vendre sans aucune H
3 astreinte des travaux d'architecte. sÊ
H S'adresser à M Léon BOILLOT, architecte, W&
M rue de la Serre 102. 1885 m



Pnnnnnnn Pour époque à convenir,
1 Cl oUllUCa on demande une personne
sérieuse, oour faire le ménage d'une
dame seule. — Adresser les oflres SOUH
initiales C. T. T. 1886 aa bureau
de I'IMPAR TIAL . 188fi

RpmntltpilP pour petites pièces cy-
aculUUltUl iyndre, bon genre, est
d- mandè de suite. 1915

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

Coramissionaire. fe
nu„ed?rnnmeehoa„-

rtête et acti f comme commissionnaire.
S'adresser à l'imprimerie Haefeli 4 O,
• ne Léopold Robert . 14. 1918

Gommissionaire. fe
,,!nee"fi."ede oouer

toute la journée. — .-t'adressera M. È.
Oostet. rue .Taquet Dron 54. 191*2

lonno filin On demande jeune filleUCUllC ï\m. pour soigner 2 enfants
ef aider au petlfs travaux de ménage.
Moralité exigée. — S'adresser de 3 à
6 heures après-midi , rue du Progrés, 14,
au pignon. v__
Qnnyantp. t)" demande une jeune
OCi IdUlCa fille, propre et active, pour
aider anx travaux du ménajje. — S'a-
dresser rue de la Serre 83, au ler é
tage. 1805

Jenne homme ^SFSS
soir. — S'adresser à Plaisance. 1761

nPPnttPHPQ *¦"* (leman"e "eus bons
UCt/UUClil o. ouvriers pour grandes
pièces ancres. — S'adresser rue du
Parc W. 19iil

I Arfampnf <-)n °^re à louer immé-
UUgelllCUla diatement ou pour époque
à convenir, dans une maison moderne
à la Bonne-Fontaine , un beau lofee -
ment.de 8 pièces, cuisine et dépendan-
CBS, eau et gaz dans la maison, grand
jardin notager. — S'adresser à M. Er-
nest Villars, rue D.-Jean-Rïrhard 9.

. H-2(WX8 G 1P8 I

Rez-de-chaussée. ilT^Z t
chaussée de 3 piéces, chambre de bonne.
cuisine et dépendances: — S'adresser
rue «ie la Serre 83. au 2me étage. 190-2
[ n(5-amonf & louer, au centre des
UUgClllClll, affaires , près de là Place
du Marché , un beau logement de 3
piéces. ab-ôve. etc. — S'adresser me
du Premier Mars 4. au 1er élage. 188*5
1 n dp m prit A louer, pour tout de
UUgClllClll. suite ou époque à con
venir, un beau logement -le 3 cliambres,
cuisine et dépen.ian<!cs. Buanderie et
cour pour le service du !iiiu*e. —
S'adresser Placé d'Armes ", au 2me
étage , à gauche . tÔ'- *4

Plinmji pp A louer de suite ou èoo-vlittUlWl va que à convenir, une jo'lie
chambre meublée au soleil, avec pen-
sion , à Monsieur de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,. lÔOi
Ptinmhnn A louer cbambre au soleil,
vllGlUUl C. à dame ou demoiselle hon-
nête. — S'adresser, le matin de 8 à 10
beures et rie 1 à 3 heures après midi,
rue du Puits 19, au 3me' étage, à gau-
che; 19ÇW
rilflmhl'P meublée, indépendante et
WutUUUl C au soleil , à louer de sui-
te. — S'adrHsser .le soir, après 7 heu
res, me du Nord 47, au plain pied, à
gauche. * '_  - 1933

A
lnnnn dans le quartier de la Place
IUUCI d'arme, à une demoiselle

honnête, une jolie chambre meublée.
S'adresser au bureau de IïMPAHTIAI/¦ ¦* : ' . 1874

P.hamhpo A louer, jolie cnaitiDre
UllalllUlC. meublée bien situé, à
monsieur d'ordre, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droî 1, au
2me étage à cauche. 191-K

l'.hamh pa A louer une belle chambre
UlidltiUlC. meublée, au soleil , à Mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple Allemand
83. au 1er étage. 1930

nhamhPP A louer ur|e chambreviuauiUlCa meublée ou nom. à unn
personne tranquille. —- S'auresser rue
Numa-Droz. 13. au sous-sol. VXgî

Dalnnnjan On uemau'ue à acheterUaïautlCl a d'occasion un balancier
pour découper, vis de 70 mm environ.

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL ,
•1M98

Pjnnn A venure un superbe piano,
I luIlUa peu usagé ; bonne marque.
Véritable occasion. — S'ad resser sous
chiffres A. It. 1753, au - bureau de
l'Impartial. 175S

A van lira b grands volumes, reliés
ÏCUUIC richement de Elisaei Re-

clus, a I.'humme et ia terre ». Condi-
tions favorables. 1739
S'adresser au burean de l'TwPAftfiAt,.

Arm oire à glace Vn£4ïot
Fr. 165.—.. S'adresser rue Léopold-
Robert, 68. au rez-de-chaussée. 1758

Â upndpû 1 belle commode neuve,
ICUUIC noyer poli , poignées ni-

kellèes, bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 57. au rez-de-chaussée. Ï 84-S
fWacifin ! Machine à écriraUliUlûlUll . «Josit» , gratid chariot,
est à vendre à un prix avantageux ,
en outre, une mandoline serait cédée.
faute d'emidoi , à un prix très bas. 1 19c

S'adr. ati bureau de I'I MPARTIAI,.

A -ypnrjnn 1 machine a graver et à
ICllU. C guillocher , monteur au-

tomati que. ! ligne droite. 1 tour sim-
ple , des bagues. 1 moteur (2 ciiêvaux)
et différents objets. 16i3

S'adre-sSir au bureau dn I'I MPARTIAL .

A VPndrP d'occasion un superbe rii-
I CIIUI C van belle moquette, ainsi

qu'un très beau fauteuil, très peu usagés
et à bas.prix. Pressant. — S'adresseï*
rue Neuve 2. au ler étage. 17*0,5
1 nan/lnn un chien spitz. — Maures-
& ICUUI C Ser rue D. -P. -Bourquin
11, au rez-de-chaussée. 1622

Voyageur en Horlogerie
•a—a^——m

Commerçant expérimenté, connaissant très bien
les principaux marchés, cherche à entrer en relations
avec maisons très sérieuses ; étudierait éventuelle-
ment toute proposition d'association ou autre combi-
naison. — Adresser offres sous chiffres X. Y. 1615
au Bureau de I'IMPARTIAL. HUg

OH-autor ¦ (wtrKtnr
Ponr on Atelier de Construction

Mécaniques de la Suisse française,
on demande un bon dessinateur-cons-
tructeur, trés au courant des machines
automati ques diverses, de petite et
moyenne mécanique. Il pourrait être
appelé à faite quelques voyag s d'af-
faires. — Adresser offres sous chiffres
II. P. 160*2. au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 166*3

Décalqueuses
Une ou deux peintres décalquenses.

ainsi qu'un jeune émailleur peuvent
entrer de suite s la Fabrique de cadrans
A. Steudler. tVeiiveviUe. 1899

ON CHERCHE
à placer dans bonne famille française

une Demoiselle
Sour apprendre la langue française,

ie préférence chez un négociant , où
elle pourrait être occupée au eom
tnerce. — Adresser offres et condi-
tions, i M. A. Ililtebrand). rue Du-
four 77. IHemie. H-I5><-U lt)06

Un demande pour ue suite 1907

DD bon ouvrier émaillenr
une OQïrière peintre en cadrans

S'adresser Hoirie .l-cannoret-Plo-
Û'OUa rue des Uaies 33, Si-lmi«r.

:: H-5I83 J

Situation d'avenir
offerte à daine ou monsieur dispo-
sant d'un capital de 3 à 5(1110 fr. Pan
de connaissances spéciales. Travail
facile et agréable ; on mettrait au cou-
rant. — Adresser les offres sous chif-
fres I*. C. 1919, au bureau de I'IM-
PARTIAL- 1919

BALANCIER
On achèterait un petit balancier

usagé, à bloc â colonne. \&<3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..

POPCAIUIO pouvant encore disposer
l O' oUUUC de quelques journées pour
les lessives, se recommande. — S'a
dresser rue du Doubs 127, au rez-de
chaussée, à gauche. . . 1876
Vieitoti n d'échappements ancre, qua-
IlùUCUl lifiéjpoiirchef d'atelier, tra-
vaillant dans importante fabrique ,
ciierche place de suite ou {époque à
convenir. 15 ans de pratique, diplôme
Arts et Métiers. — S'adresser sous ini-
tiales A. K. P. 1901 au bureau de
I-IMPABI IAI. .  1901

Polisseuse de boites or. J^lcherche à se placer chez un graveur
ou dans une fabrique d'horlogerie.

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAI ..
* *¦ 1897

PnmmSn bien au courant de ia cur-
111111111113 respondance fra nçaise et
allemande, dp là comptabilité , ainsi
que tous les traitait x de bureau, cher-
ché place pour le ter février ou épo-
que convenir. Prétentions modestes et
bonnes références. — S'adresser par
écrit sous chiffres A. F. l 'J'iâ, au bu
reau de I'I MPAHTIAI ,. 19*25

lAHPllîlltèrP Personne de toute con
llUUI llulICICa fiance se recommande
pour des journées, lessives nu nettoya-
ges. -• S'adr. chez Mme Nussbaum.
rue Jaquet-Droz 12. 1909
Rfimnnlfl HP vn "on reiiiotiteur- 'ié-
nCIIIUII t CUl .  monteur-embolteur
cherche à entrer en relation» avec fa-
bricant d'horlogerie pour petites piè-
ces ou finissage ancre. J93VS

S'adr. su bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnnnnfn On demande pour entrer
OCI J aille, de suite une jeune fille
pour aider an travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Kaufmann, r du
Gollège 22. 1894

Â ypnrfpa pour cas imntèvu .  an jol i
ICUUIC . potager, au choix sur deux,

un avec bouilloire, robinet et l'autre
sans bouilloire, barre jaune et tous
accessoires. Prix très avantageux.

S'adresser rue de la Paix 81, Su
sous-sol. 39:16

pjrjnnn A louer pour le 30 avri l 19K.
IlgllUll, un pignon de 2 pièces, alcô-
ve et dépendances. — S'aar. rue de la
Promenade 17, au 1er étage. 1ÎW5

rhaiîlhro a louer, pour monsieur ira-
VllttlllUi C travaillant dehors , située
prés de la Poste. — Sadresser rue du
Parc 77. au 1er èla ?e. à gani-ha . 19-i'-*
Tlnmn ii itif certain a^e iimuA iiue uu
1/ulllC suite chambre et pension dans
famille honnête. — S'adresser rue
Jardinière 96. au 2me 'étage, après 7
heures du soir. 1938
Uôln A veiw re un bou vélo, nien
I ClUi conservé et en bon état , à bas
prix. — S'adresser rue du Puits 25.
au .tme étage. 1937

TPAHV ^ ub^oaguè en
orT

— La ré-
l i U U l C  clamer, contre désignation et
frais d'insertion, an magasin Ducom-
mun. rue Léopold Robert 4. 1875

¦a n.a aa. ¦̂i.anii aaiw ¦ MI a

1.9 nancAnno l3'*811 connue, qui a
Utt jJGI ûUUUC enlevé la porte du jar-
din de la ferm e, devant le Café Zim-
mermann. à la Gharrière . vnndreiii .
entre midi et 1 h., est priée de la re-
mettre en place si elle veut s'éviter
das désagréments. . 1813
p7pT ï̂ne]Scocu< v̂e^ l̂ef^^^LaI CIUU rapporter, conlre recompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . IftHi

Â
nnnr|na 2 machines à niokeler.
ICUUI C syKtéme â plat , à ei™n-

trique , et système tour à guillocher ,
lapidaires pour doreur et oolisseuse.
balance à peser l'or, pointilleuse pour
nickeleur et polisseuse, fraiseuse , ta-

.rauieuse. balancier à tiras et poinçon-
neuse automati que , machine a sertit*
moderne. — Sadresser à M. Paul
Janner, rue de la Serre 59. 1785

A vonripn ''a sui *-e Je ^10S( ["e de —ï CIIUI C Poste. — i'y adresser.
1612

o Derniers Avis®
Gràndïsseôsë SHIE
ou pacotille , entreprendrait travail à
domicile. 1940

S'a •reiiii 'r an bureau de I'I MPAHTIA T..

rniTimic Jeune bue. ayant bonne
UUlUlUlo. instruction et sachant ies
deux langues, cherche place comme
aide dans bureau ou comptoir. 1940

S'adr. au bureau de I'I MPAR 'i«i..

Remonteur -décotteur. -_?rf S
cile desemboîtagos, posages de cadrans
et décollages , petites pièce cylindie et
ancre ; à défaut, on entre orendrait des
démontages soignés depuis 9 lignes.

Ecrire sous chiffres {il . U. 191-, au
bureau de I'I MPABTIAT.. 19VJ
Dnnbnnfn Une bonne repasseuse
UVo&.V{/l5a demandes d«« repassages
barillets ou remontages de finissages,
à faire à domicile. — Adresser les
offres pat* écrit sous initiales A. Z .
19*19, au Bureau de 1'IUKAKTIAL.

. 1939

Jeune nomme, qUeatê' tomes ies
classes du Gymnase , cherche place
dans bureau; s occuperait aussi de cor-
respondance privée. 1941

Sadr. au bureau de |'l«»i,n'n»..

A lflllPP Puu l* le 'àli avru. 1er ëtâJS
IUUCI de 4 chambres, alcôve, cor-

ridor, cuisine et toutes dêpeniiances,
situé rue de la Promenade li! A Z~_ \

S'adresser rue Nuuia Dtoz 43 , au.
âme étage. 1944

Ppprjii Pauvre commissionnaire a
ICI UU. perd u depuis la rue do Pro-
grès 145 a la rue Numa-Droz 165, tin
billet de fr. 59. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense, rite
des Bois 6. 1759

Porrln une montre de dame, argent.
ICI UU Récompense. 1781

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ppprln le long de la ('.barrière ou au
ICI UU , Café LiOuis Hamm, un mé-
daillon avec photographies. — Prière
à la personne qui l'a trouvé de le rap-
porter au dit café. 1910

Pppflii samedi, un trousseau de clefs,
I C I U U  depuis la rue du (îrenièr au
Gollège industriel. — Prière de le
remettre rue Numa-Droz 47, au plain-
pied , à gauche. 39*^0

Ppprln Samedi soir , une broche avec
I C I U U  pierre* bleue. — Prière de la
•apporter, contre récompense, au bu-
reau de 1 IMP ARTIAL .. 19* 6̂
Un rflll une-montre or avec initiale M..-;
I C I U U  photographie à l'intérieur. —
f a .  rapporter , contre rèciimpense. à
Mlle Marg. Maleszcwski , 91, rue du
Par.-,. . . .  

¦ -- 19-1R

B ,:~ i» «TT"-*-' "' _\_ \  -' k '

Madame veuve Von Allmen-Rn-
renaclit fait savoir à ses parents,
amis et connaissances, que c'est par
• mbli absolument involontai re de la
part de sa famille que les unfants do
fèu l'nlybe Aolleu - ltiilen»clit.
soit : Henri, l'aul, Autia-I.ui'ie et
Arnold, n'ont pas figuré dans les avis
et lettres de faire hart du <técôs de leur
oncle Monsieur Fritz Von .lllmen.

Il s'agit donc dans le présent cas
d'un acte commis sans aucune mau-
vaise intention quelconque à* l'égard
îles enfants Aellen. avec lesquels "les
familles Von AUinen-Rufenac ht ont
toujours entretenu et ont encore lt»
meilleures relations. de parenté.

Pour les familles :
1911 .l .oitl -«i Huloniïfhf.sniawn

Messieurs les nii-inbi 'es -le la So-
ciété d'Agriculture sont infomiés
du décès de leur regretté collègue,
Monsieur p-Yh* von Almeu. L'en-
terrement a eu lieu lundi 29 j-invier.
1887 , !•" oo-oit-aé.

Fairo-papt Deiiil. "SSI

1/2 3/i 4/4
ayee archetet élui . garantis ,

à Fr. 25.—
Spécialement deslinés pour

commençants. 1924
Paiements par

versements mensuels
10 % au comptant 10 %
39, NORD , 39 g

-: Fédération locale des Sociétés de Secours :-

Jeudi 1er février 1912, à 8 V» heures du soir,
au Temple français, 1946

• Conférence publique-
i m̂**̂ *m*~m .̂m, m̂m JHÉTX j  *©"fc ; , *̂*mmmm îm *m*+mm**->~—

$ Assviranec» fécl^rales :
Orateur : M. Adrien Lachenal,

an cien président de la Confédération
TEMPLE DU BAS ¦¦. NEUCHATEL

70" CONCERT DE LR SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 4 Février 1912, à 4 heures après-midi

PROGRAMME :

Six: AJEliissii:
de G.-F. Heendal

pour soli , chœurs, otclieslre et orgue;
Direcllon : M. Paul IJICIt.M'It.

Solistes : Mme nehojfl-a-ltoby. soprano., de Genève.
Mlle Maria Pliili|>pi. alto, de Bâle. ,
M. It. Plninoiidoii , ténor, de Paris.
M. I.. Fi*5li«'l>a basse, dn Genève.

Orgue : M. Alb. Quinclie. de Neuchâtel.
Orchestre : OrcheNtre de «crue.

t'RIX DES PLACES : Numérotées Fr. 4— et 3.— ; Non numérotées Fr. 3.—.
Samedi 3 Février 101%

à 4 h. du soir : Répétition dés solistes avec orchestre. Entrée Fr. t.—.
à 8 b. du soir : Répétition générale Numérotée Fr 3.—; non num. Fr. S,—.
Les billets sont en vente au Magasin de' Musique FŒTISCH , à Neuchâtel.

dès le Mardi 30 Janvier , et une heure avant 1 audition et la réoétilion gé-
nérale, à la nonfiserifl JACOT, TVmn'fi-Neuf. H-'>Ï."VÎ-N iM-i*-!

Pour la confusion des Incrédules
Boulanger de mon métier et atteint de bronchite contractée au Régiment,

j'étais désespéré, j'avais essayé plusieurs remèdes et n'avais ohtenu aucun ré-
sultat. Quand je vis sur un journal ies excellents effets du Goudron-Guyot.
j'en achetai un flacon ; et 4 on 5 jours après , je me trouvai s bien mieux et
maintenant cela va tout à fait bien. Je suis heureux de vous annoncer ma
guérison autant par reconnaissance que pour la confusion des incrédules. Bien
a vous, signé : A. FEKHAND , Arnac-Pouipadour (Corrèze). 139fi
naagnm^^gginm -̂—. L'usage du Goudron-Guyot. pris à
WKS_ _̂9m^!m-mT 2̂,'T"' r'wl tous les repas et à la dose d'une cuil-
S|̂ t||̂ ^̂ F^̂ ~ *̂—^̂ ^JîS 4̂H 

lnrée 

à café par 

verre 

d'eau , suffit en
\___ r̂ f f  f à i&L m îS&m e^

oi - P"ur f - in  distiaraitre en peu de_̂_W M_\_t \ V/J_ m*\ ^BI temps la toux la plus rebelle et 
pour

W_Wt  m̂OÊr , \i (il M ^MW -2"ér'>' 's rhume le plus op iniâtre et
m 1 I ?̂ îll w N&  ̂ Ul S©I!?w -*a b1*0"''''16 la Plus invétérée. On ar-
I j I  ̂Wnv yt**̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ! r've même parfois à enrayer et à gué-
I 1 \ * X Ĵe'- ̂ 25/W0»-^^| r'r 'a phtisie bien déclarée , car le
I C'\  V t̂oaSS » (xi P t *r D  UM Gnudron arrête la décomposition des
I j \  rvWi'l \\ U tlkn tu',ercules du poumon, en tuant IHB
I fZ I \_ m_7 r :» !  1 A T / If i  mauvais microbes, cause de cette dé-
k^ »̂««

> \̂!\*i5K C XX 4Ul \ coin nosi tion
A I *mL—mmV =̂̂ CV. tmmŷ \\m\ ' 

Si 
l'on veut vous vendre tel ou tel

lil * « jk » _̂_m\̂ )̂Ç//j_ \ produit an 
lieu 

du véritable G'iiidron-
ft ŷft \ ,fy --c^**i>

~ J V*j B m  Guyot , méfiez vous, c'est par Intérêt
jyM^̂ ^̂ a'f|*a ;̂SJy**":̂ î*>fflH I est absolument nécessaire, pour
¦Hj^̂ - 8̂V\ ' r^ —̂̂ ——m 'lÊt. ° ""'r 'a SU^nson de vos bronchites ,
PJi P̂^̂ -.̂  ^̂ " d̂tÉw '̂j *- ** M'arrhes, vieux rhumes négligés, el_________ . . _ 9  a a fortiori u de l'a»thme et de la phti-

sie, de bien demander dans les ohar
MICROBES macies la véritable Goudron Guyot.

détruits par le Qoudron Guyot Afin d'éviter toute erreur, regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa « signature eo trois couleurs : violet, vert , rouge et en
biais », ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

- Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à « 10 centimes par jonr » — et guérit.
Agent général pour la Suisse: S. Vlnoi. rue Gustave Révilliod. Genève.

ï Fabricants et Exportateurs
¦ ¦

Compagnon d'une Maison de Banqne et de Commissions de
iVew-Yorka actuellement en Europe, désire se mettre en re-
lations avec Maison de fabrication ou d'exportation faisant ou
désirant faire des affaires aux Ktats-Uniss.

La Maison est à-même d'offrir des facilités de banqne ponr
le développement et l'extension des affai res et de pouvoir don-
ner des garanties contre des pertes.

Elle dispose de magasins de vente dans le centre dn com-
merce de gros de la ville de New-York et dans le cas où la
Maison n'est pas suffisamment représentée, des vendeurs peu-
vent être engagé - par son entremise.

Une réduction des droits de douane étant proposée et en vue,
c'est le moment propice de faire les préparations pour s'assu-
rer une part plus importante dans les affai res.

Adresser les offres sous chiffres Z. G. 30*î â l'A-arenee de
Publicité Ituiluir Mosse, à St-Gall (Suisse). Zag-G. H03

Sur demande, on fuera par lettre un rendez-vous. 1889

, 

La TAVANNES WATCH & po, à TAVANNES,
offre emploi à plusieurs bons

ACHEVE URS -TERMINEURS
parfaitement au courant du jouage de la * savonnette
argent et or. H-bloW 1614

Hl WSAOI Cabinet le plus ancien de la contrée _ 18«89 m

H tX f̂ em&L I6 > R"e -*9W™ Rob(!rt> i6> ~ Maison ds la Papeterie R. Hsleli et Fils ffij
¦ " ¦ B?l à̂ fepte 14.47 LA 

CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.47 g|

B f f lmf f  e-33. tous genres. m
H HS r̂ PR ,X MOD éR éS ~°~ PR ,X M°DéHéS M
H IBBSI \ RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES p

¦ Jeune mie
eonnaiftsant la éomptabilité et sipos-
sible la langue allemande et la sténo-
graphie.- ï$08
est demandée

par maison de la place. Entrée de suite.
Offrais «t détails sous chiffres A. B.

C. I9QS. au bnreau de I'IMPAHTIAI..

Langue allemande
Famille cultivée reçoit en pension

S-.'i jeunea lil Ien. Étude approfon-
die de la langue. Très lionnes écoles.
Piano. Belle vie de famille. Con-
çoit moderne. Climat saluhre Pris
de |iensi«in trèa modérés. Nom-
breuses références.— II.Grâiiacliei'-
ItoNMert. Villa Scbônblick, -LauTen-
burg a. Rhein. 

A LOUER
- Pour de suile on époque à convenir.
Parc 1. — Grande pièces àS fenêtres

conviendrait pour atelier.

Pare 7. — ler élage de 7 pièces, dont
S grandes, avec vaste cotridor, à
Fr. U60.-. 

Parc 5. — Sons-sol de 2 pièces,' pou-
vaut convenir aussi pour entrepôts.

Nord 50. — Entre-sol de 2 chambres,
buanderie, cour et jardin.

Frltz-COnrvolMler, 29. — Rez-de-
chaussée de 2 pièces. — Pignon de
S chambres et alcôve, remis com-
plètement à nenf.

Frltz-Coarvoiftler , 29A. — Dans
maison d'ordre où habite le proprié-
taire. Sme étage de 3 chambres et
corridor. 

Ronde 43a — Sous-sol d'une chambre
et cuisine, fr. 16.—.

Ronde 37. — Un ~tnd local:ponr
atelier de gros métier on pour entre-
pôt. 

Petlles-Crosettes -3.— (A 5 minutes
de la Place d'Armes), logement de
S ou 4 pièces avec jardin potager.

Pour le 3Ôlïril 1912.
IVord 59. — PlMiti|»led de 3 on 4

|ii«*ceit et al«"ôv© avec bureau
et atelier bien éclairé pour 13
a 15 ouvrier», conviendrait
bien pour Rnivenra ou |K>lis-
-seuaaeii. Buanderie, cour et
lardin. 

Pare 1. — Logementde 2-8 chambres
dont ane graude. - Buanderie mo-
derne. 

Fritr-ronrroi-aler 29-â. — 3me éta-
ge et pignon, chacun de 3 pièces.

FrHz-Courvoinler 89b. — Joli lo-
gement de 2 pièces.

S'adresser Bureau de Gérance»
<JScliOBubol7.fr. rue du Parc. 1. de 10
¦heures à mi'ii. on rne du Nord, 61.

Téléohone 1003- 819

Â loner
pour le. 30 toril 1912

fjéopold -Robert 7. 3me étage, trois
chambres, corridor, fr. 560. lo'JO

Industrie 19, 2me étage de 3 cham-
bres, corridor . fr. 480

PuitH 73. 2me étage. 3 chambres et
corridor fr. S® 16»!

Puils 27, Sme étage de 3 grandes,
chambres; corridor et cuisine. fr.SOO

--Léopold-Robert 100, Sme étage, 4
chambres et corridor, fr. 625 169*<!

Serre 105. Sme étage. 3 chambres
et corridor fr. 520

Douu* 143, Plainpied 3 chambres
et corridor, fr. 570

Donb« 141, Sous-sol de 2 chambre*»,
corridor, cuisine, fr. 380. 1683

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

Proirè» 99a. ler étage, 2 chambres,
comdor. fr. 400. 1694

Premier Mar* 4. Sme étâgè, cinq
chambres, corridor, bout de corri-
dor éclairé, 1695

premier Mars 5. ler étage, 5 cham
bres, corridor, bout de corr. éclairé.

Gure 9. 1er étage. 4 chambres, corri
dor, fr. 700. 1696

Fritz Courvoisier 40a, Sme étage.
3 cliambres, corridor, alcôve, fr. 500

Priiz-Couroioier 40-a. Pignon de
3 chambres, corridor, cuisine, fr. 410.

169;

Alexln Marle-IMnget 03. Pignon de
2 etiainure's. cuisine. fr. 300.

Alex!» Marie-Pia«et 63a, Sous-sol
pour atelier, fr. 300. 1698

Parc 51, grande cave avec entrée di-
recte, fr. m 1699

pal» 97. Pignon 2 chambres, cuisine,
fr. 330. 1700

Léopold-Robert 50. 4me étage de
4 chambres, corridor, chambre de

. hains. 1701

ponhn 75, Sme étage de 3 belles
chambres, corridor, alcôve, fr. 7<k)

. 170&

Envers 10. Pignon de 3 chambres. *
ciueme. fr. 4*20. 170*1

S'adresser à M. Alfred Guyot. gè-
fan t. rue de la Paii 43.

iPlVOt-UgeS. grandes et petites
pièces, demande de l'ouvfaae à domi-
yiile. — Adresser offres sous chiffres¦Y. 1548 Z., aa bureau do i"b-n_
,Ttti» lP*>


