
L'Impartial ̂ cp_ _:"r ',ara"e"
Pharmacie d'oflice. — Dimanche 4 Février :

Pharmacie Monnier, Passage dn Centre 4, ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.

tmwTF" Service d'offloe de nuit. — Du 5 au 10 Février :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

8SF La pharmacie d'office du Dimanohe pourvoit seule*
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopold Itobert 73, ouverte jusqu'à midi.

La Mode et le Goût
Le « New-York Herald », édition de Paris,

fait une enquêta sur ce délicat sujet. Il a eu
l'heureus _ idée d'interroger Mme Bartet, de
la Comédie-Française, et la grande artiste, avec
une science parfaite des mots et des choses, a
fait la réponse que voici : ,

« Quand on critique la mode, on ferait
.¦mieux peut-être de s'en prendre simplement aux
gens, c'est-à-dire à ceux ou à celles qui ne
savent ni l'interpréter ni l'adapter. Certes', à
toute époque, elle a pu être raillée ou carica-
turée, car elle a toujours connu les exagéra-
tions _et les ridicules. Mais, de tout temps aussi,
je ctlaiS', il s est trouvé des femmes qui savaient
la .suivre DU •s'en, inspirer isans; s'enlaidir. Les tra-
vestissements actuels ne sont pas chose nou-
velle* car, suivant !un mot de Dumas, le teort des
femmes est d'i s'habiller tantôt comme des son-
nettes et tantôt comme de» parapluies.

» Mais, jnêlme à l'époque des modes exces-
sives, à la fin du dix-huitième siècle , par
exemple, alors que les paniers , les jupes
à falbalas, les coiffures monumentales, la
piaudme et les atours ne laissaient guère aper-
cevoir de la Jetrfme qu'un petit visage fardé
.et piqueté de ipiouches, à cette époque où les
grandes dames et la Reine elle-même ne pou-
vaient monter en carosse sans enlever leurs
panaches, nous voyons des portraits de Char-
din, qui, tout en gardant le style de l'époque,
¦nous révèlent tde jolies petites personnes en
mainte et en bagnolette, dont la grâce modeste
nous étonne et nous ravit.

» D'ailleurs ,ces modes de la fin du jdix-
iïiQtième siècle, puisque nous parlons d'elles,
S} éloignées qu'elles soient de l'idéal mo-
derne tendant à amenuiser la femme jus-
qu'au roseau — celui qui n'est pas le « roseau
pensant » du philosophe! — ces modes qui, de
îa (bouffissure pompeuse des jupes font jail -
ër comme d'un bouquet, le buste épanoui d'ans
4a corbeille du corsage, ces arrangements
précieux ont gardé une grâce altière et pro-
vocante dont nous subissons toujours le pres-
Hge. i

» Chaque mode, en effet, s'attache à mettre
.plus en valeur une des beautés de la fem_ne.
Le dix-huitième siècle, si élégamment cor-
ï-ompiu, m'avait garde de la vouloir révéler tout
entière, comprenant sans doute que l'attrait
-féminin est fait pu moins autant de réticences
que d'abandons. Et c'est pourquoi, livrant au
(regard le. haut du torse, les épaules, le visage,
les bras émergeant du mystère des dessous,
il a réservé à la coquetterie Ou à l'amour
le bénéfice raffùié des révélations successives...

»Maj s j 'ai l'air de plaider pour les modes
abolies contre les modes nouvelles. Mon
goût personnel, pourtant, jne porte bien plutôt
que vers les ajustements incommodes et en-
combrants vers les toilettes simples, souples,
iaissant au corps sa liberté, son rythme, j'al-
lais dire sa personnalité. Cest de ce côté que
semblait s'être orientée là mode de ces der-
nières années. Mais, voilà ! comme il (faut que
le pendule aille jusqu'au bout de sa course
savant de .revenir en arrière, et qu'une mode
doit atteindre l'excès ou le ridicule avant d'évo-
luer dans un sens nouveau, après la draperie
et la jupe droite nous avons eu le fourreau,
l'entrave, et pis encore. Et alors, il a bien
fallu fabriquer ces fetn!mes exprès pour les
adapter à ces folies.

»Qui dressera le martyrologe de celles que
ta mode a ainsi passées sous son laminoir?
Baudelaire disait d'elle qu'elle est une défor-
mation sublime de Ja nature. Déformation , Oui ;
mais sublîjne non, surtout quand elle sévit au
péril de la santé ^du bon sens et même de
la. race. Car, enfin , il y a une question aussi,
dont il ne devrait pas être interdit de parler,
mê/me à propos de ce sujet futil e : les enfants.
En! attendant qu'on les supprime, il ne suftit
peut-être pas que la mode les ignore..*

» Que vous dirai-je ? Ma confusion , s'il
ifaut conclure, vous paraîtra peut-être banale,
fit je puis l'emprunter ,à Molière :

Selon ses facultés, le sage s'accommode;
On ne voit que les fous esclaves de la mode.

«N' en soyons donc pas esclaves, mais sa-
chons l'adapter à nos facultés , c'est-à-dire à
notre personne, à notre situation , à nos con-
venances. Celle d'aujourd'hui, con .me celle
d'hier, peut avoir ses grâces et son; piquant.

»Et tc nr'z, quand je vois passer à l'heure!
bénie du déjeuner, fleurs au corsage et fleuis
au teint, quelques-unes de ces midinettes pres-
tes et rieuses, coiffant d'Un bpnichon de fou**

rure leurs petites têtes ébourriffées et caim-
brant leur juvénile sveltesse dans l'étroit four-
reau qui, pour elles, a remplacé la robe de
Mimi Pinson , je vous jure que je trouve les
modes actuelles les plus seyantes du monde :
Co .qui prouve bien, qu'à tout prendre, ce
qui compte le plus eu matière de toilette, c'est
ca qu'on met dedans h>

L armée suisse
jugée par des officiers français

Aux manœuvres til'automne de l'an dernier!,
du ler *oi'u S septembre, le gouvernement fran-
çais avait délégué plusieurs de ses meilleurs
officiers supérieurs, entr 'âutre s le général Mer-
cier, commandant ie XVme corps d'armée, à
Besançon. Le rapport de la mission française
vient de paraître dans la « Revue militaire des
armées étrangères » rédigée au deuxième bu-
reau de l'Etat-major général. Nous eri déta-
chons quelques appréciations touchant plus
particulièrement la troupe elle-même.

Lé rapport est franchement élogieux en ce
qui concerne les qualités de résistance de nos
soldats. U constate que malgré les conditions
défavorables de température — on se rappelle
quelle chaleur sévissait en septembre — et
les efforts considérables exigés, sur. 22,000 hom-
mes» on n'en a évacué que 800, dont 250 ont
pu rapidement rejoindre leurs unités ou être
utilisés sur les derrières. Sur 6000 chevauxi,
it n'y eut que 200 cas d'indisponibilités et 80
évacuations. Ces chiffres sont doutant plus im-
pressionnants que les hommes et les chevàtix
vemaient d'entrer au service et n'avaient pas
pu être entraînés1, le cours de répétition étant
en quelque sorte une .véritable mobilisation,
de l'armée.

Les qualités nativesi du soldat peuvent expli-
quer en partie cette remarquable endurance.
Mais le rapport l'attribue en outre aux causes
suivantes: 1° l'allégement du soldat durant les
longues marches, le sac et la capote étant
chargés sur des voitures de réquisition1 ; 2°
l'alimentation substantielle et la distributriàfï
de boissons chatiriesy grâce à l'utilisation des
cuisines Voulantes.

« Le fantassin suisse — dit le rapport — soi-
glne tout particulièrement son tir et se sert de
l'outil aussi bien dans l'offensive que dans la
défensive. » Mais... voici la part des critiques.
« En général, l'infanterie se déploie en une
chaîne dense de tirailleurs, le plus souvent
dépourvue de renforts en arrière. Elle pro-
gresse par bonds exécutés simultanément par
de longues lignes qu'entraînent les officiers.
Peul Ou point de patrouilles de combat permet-
tant d'éviter les surprises. Aussi bien dans le
combat que dans les rassemblements, et dans
les marches d'approche qu'aux avant-postes',le soldat semble perdre de vue la notion de
la sécurité- » .

»La' cavalerie semble p lus préoccup ée de
chercher le combat que dte travailler pour le
compte de son parti. Elle n'hésite pas à s'en-
gager dans des conditions franchement défa-
vorables, allant parfois jusqu'à charger 'de l'in-
fanterie soutenue par le canon. Elle semble
du reste avoir une prédilection marquée pour
le combat à cheval et -une répugnance, que ne
justifie pas la nat ure du pays, pour le combat
a piedl Les il atigues épouvées et les pertes
qu'elle aurait subies, d'ans la réalité, ne pa-
raissent pas être en rapport avec les résultats
obtenus. Peut-être, en dotant les dragons d'une
baïonnette, contribuerait-on à orienter la cava-
lerie dans une voie plus utile.

«L'artilterie est active et entreprenante. Elle
observe suffisamment la liaison avec l'infan-
terie — et ceci est d'une importance capitale.
Par contre, elle ne semble pas avoir un goût
marqué pour les positions masquées. Certaines
mises en batterie sont exécutées à petite dis-
tance et sous le feu de l'infanterie ennemie.
Ces défauts pourront être corrigés lorsque l'ar-
tillerie sera en possession des instruments go-
niométriques qui se prêtent à* l'emploi diu tir
indirect. »

La. mission française termine son rapport en
déclarant que les manœuvres du 1er corps d'ar-
mée ont montré des divisions souples et prêtes
à faire face à toutes les éventualités. « Dans
una organisation militaire basée sur l'emploi
des milicec . celles-ci ne peuvent pas évidem-
ment posséder ni l'entraînement, nt les ca-
dres, ni le tour de main d'une armée perma-
nente, mais on peut affirmer , sans crainte (d'er-
reur, que les vertus nationales: patriotisme,
sentiment diu dévoir, discipline, subordination
des intérêts particuliers; au bien général, rédui-
sent ces imperfections dans une large mesure
et Contribuent essentiellement à faire de la
« nation la-rmée » suisse une armée de valeur
redoutable ».

Ce témoignage a son importance. II tend!
à onouver que les juges militaires compé-
tents de l'étranger -ne tiennent pas l'armée
suisse pour une quantité négligeable; ^

•l'Assaut» de M. Bernstein
On a donné jeu di soir à Paris1, -au théâ-

tre du gymnase, la première représentation,
d'une pièce nouvelle* de M. Henry Bernstein ,
« l'Assaut ». M. Guy Launay, le critique du «Ma-
tin » en rendi compte en ces termes :

C'est le succès de «la Rafale » ou du « Vo-
leur». C'est mieux que cela : c'est, dans l'en-
semble, une belle pièce de théâtre. M. Bern-
stein a retrouvé , dès qu'il y a fait appel, cet
ascendant dramati que qui s'impose aux spec-
tateurs avec une irrésistible vigueur. Une fois
de plus, il a tenu la salle anxieuse et hale-
tante sou^ sa .nain. Mais en même temps, dans
sa manière, ion distingue quelque chose de plus
grave-, de plus substantiel, de plus réellement
fort. 11 touche des vérités plus profondes ou
plus délicates. Sa pensée a plus de poids ; ses
formules ont plus de fermeté et plus de no-
blesse. L'accent rend; un son plus personnel,
plus lourdement humain. C'est en ce sens seu-
lement que M. BeAistein pouvait et devait ga-
gner sur lui-même. Et voilà une raison dé plus
S'applaudir au grand succès qui lui était dû.

L'exposition, qui est un chef-oi'œuvre de con-
venance et de. clarté, nous montre une maison
heureuse. Autour id^Alexandre Méritai — un
homme politique considérable et respecté, chef
d'uni grand parti', premier ministre de demain —
sont groupes dtes amis sûrs, des enfants dé-
voués, tint jeune fille ardente et pure qui
vient de lui faire accepter l'aveu de son
amour. Mais [un moment vient où tout homme
heureux d oit subir l'assaut des forces mauvai-
ses. Une feuille de chantage lance brusquement
contre Méritai la plus ignoble des accusations :
un abus de Confiance commis pendant sa jeu-
nesse. L'envie hypocrite di'un rival a déchaîné
l'attaque. La trahison et la lâcheté font leur
œuvre. Les enfanta de Méritai se laissent ga-
gner eux-mêmes par le soupçon. Contre ses
ennemis ligués, Méritai prend hardiment l'of-
fensive. Il démasque l'inspirateur de la cam-
pagne, et parvient à lui' imposer silence. La
riposte, à vra i dire, .esi) à peu près 'de même na-
ture que l'attaque. Mais l'arme d|ont on use
dépend surtout de l'ennemi.

Seulement les feuilles de chantage disaient
vrai1. L'accusation n'était pas une calomnie.
Et Méritai, devant la confiance intacte de sa
fiancée, devant cette "foi adorable et dont
il se sent indi gne, ne peut pas retenir l'a-
veu de sa faute. Sa confession sera l'expiation
finale. Méritai renoncera à son rôle public ; il
se contentera de l'amour, et peut-être du bon-
heur. La pièce s'achève ainsi sur une impres-
sion de mélancolie sereine. C'est tout de mê-
me, en un sens, la fin di'un homme.

rA propos du picentenaire de Fredenc-Ie-
Grand , on a exhumé, sm ce célèbre roi de
Prusse, une foule d'anecdotes, entre autres
celle-ci :

Souvent,, enveloppe dans un vieux man-
teau de troupe, Frédéric-le-Grand allait de ca-
baret en cabaret pour voir comment se com-
port ient ses soldats. Il tomba ainsi, certain soir,
sur un «camarade» qui buvait terriblement sec
et qui l'invita à en faire autant. Malgré sa
répugnance, le vieux Fritz accepta et il s'em-
pressa de demander à son nouveau «copain »
d'où il tirait tout cet argent, qui lui permet-
tait tant de libations, car sa solde n'y aurait
certes point suffi !

— Oh! ça, répondit le troupier, c'est le «truc»
prussien !

— Et qu'est-ce donc, que le « truc » prus-
sien? interrogea le roi.

— Je ne peux pas te _e dire, répondit
l'hoti^me, tu serais capable de me trahir.

Cependant, le soldat finit par tout révéler.
Il apprit au roi qu'il vendait ses effets et
mfilme ses armes. Ainsi, il avait vendu la lame
de son sabre, qu'il avait remplacée par une
latte de .bois. Le roi put Constater la substi-
tution. Il n'était pas très content, mais il n'en
dit rien et, après avoir bien observé le vi-
sage du soldat pour le reconnaître quand il
faudrait, j l s'en alla:
\\ quelques jours de là, le régiment au-

quel appartenait le troupier reçut l'ordre d'al-
ler parader à Potsdam. Le roi parut, passa la
revue et quand il eut retrouve son homme,
il le fit sortir des rangs ainsi que son voisin.
Il lut ordonna aussitôt de tirer son sabre et de
couper la tête de son camarade. Le soldat prit
peur ; mais il se ressaisit et demanda :

— Pourquoi ce meurtre ? mon camarad e
ne m'a rien fait !

— Tire ton sabre, répète le roi, sinon c'est
ton camarade qui te coupera le Cou !

Alors l'homme au « truc » prussien crut bien
qu'il était pincé. Mais saisissant son sabre à
\a garde et levant les yeux au ciel, il s'écria :

— Eh bien! puisqu'il en est ainsi, veuille
Dieu me préserver d'un crime et m'accorder
que ima lame se transforme en bois !

Et vrvyez! La lame, qu'il tire, est, en effet ,
une lame de bois !

Le vieux Fritz rit, et lui Idit :
— Je remarque que tu possèdes vraiment

ie << truc». prussien!

Le « truc» prussien

L'agitation à la frontière
Le «Secolo dui 1er février publiait la de-

pêche suivante de Lugano :
« Italiens expulsés de Suisse.» — Depuis1

quelques jours circule (dans les milieux jour-
nalistes et polit iques cte la ville lune nouvelle
étrange, qui depuis hier a pris tie la consis-
tance : Alceste de Ambis, Tullio Mascotti et
Giulio Barni seraient pur le point d'être expul-
sés du territoire de la Confédération par le
Conseil fédéral. Cette piesure dradanienne serait
motivée par la participation des susnommés à'
l'assemblée de protestation du 13 janvier contre
la guerre tripolitaine, convoquée! à Lugano par
la Fédération des /syndicats ouvriers. A cette
assemblée, certains incidents s'étaient produits
entre Italiens partisans et adversaires de la,
guerre.; ..'.mais l'ordre en ville n'avait pas été
troublé. ' ' î

Cette nouvelle a produit toe profonde stu-
péfaction au Tessin où les réfugiés politiques
ont toulours été traités avec déférence et sym -
pathie. On chuchote que si la mesure est effec-
tivement prise, c'est le ministre d'Italie à Berne
qui devra en porter la responsabilité. Ce der-
nier se serait, paraît-il, beaucoup démené pour
obtenir l'éloignement de ces «éléments révo-
lutionnaires » agissant à proximité immédiate
de îa frontière et compromettant la tranquillité
du cabinet Giolitti. Ce qui prouve la réalité
die cette action de la légation d'Italie à Berne,
c'est un article "de la «Gazette de Lausanne »,
joumaï officieux et notoirement en relations
étroites avec Ta dite légation.- Dans cet ar-
ticle, on se .demande s'il ne fallait pas voir
dans l'assemblée de Lugano tune violation de la
neutralité!

A quo. la; « Gazette «répond :
« Quand la direction de la police apprit que

Alceste de Ambris ,1'agitateur bien connu de
Parme, lafvait l'intention d'organiser une as-
semblée à Lugano, à l'instar de celle de Lo-
carno, qui avait donné lieu à de vifs inci-
dents, elle le ifit appeler et l'invita à user de
modération dans son langage, la grande ma-
jori té des Italiens résidant au Tessin étant favo-
rables à la guerre de Tripoli. Cependant, à*
l'assemblée, de Ambris, Tullio Masotti, Giulïa
Barni et d'autres s'exprimèrent avec une gran-
de violence, insultant le gouvernement italien,
les généraux italiens, etc., si bien que l'assem-
blée finit en bagarre.

» L'affaire parvint naturellement g. ' la con»
naissance du Conseil 'fédéral, qui signifia aux
orateurs sus-nommés, par l'intermédiaire de la
direction cantonale de police, que l'hospitalité
suisse comporte des droits et des devoirs.
Parmi jcej s (derniers ffi gure celui de we pas injurier
un pays, ou jes autorités id't-h pays avec le-
quel la Suisse entretient de très bonnes rela-
tions. ' ' '

EXÉCUTIONS A TRIPOLI
Le conseil Be guerre de Tripoli, chargé fl*

juger .d'ouze Arabes accusés de l'assassinat d'un
soldat italien en a condamné deux à mort,
deux à la réclusion perpétuelle, un à vingt__ _-_!, un a quinze ans et un à cinq ans die prison.
Les autres inculpés 'ont été acquittés.

Du côté turc, oro procède aussi à des exécu-
tons. Le correspondant du «Temps » au camp,
ottoman raconte ce .qui siût :

« Aussitôt que quelques cavaliers ou hom-
mes à pied s'aventurent hors des campements
des Italiens, ils sont immédiatement poursui-
vis. Ainsi le 23 décembre un marchand de blé
italien! au service de ceux-ci était sorti de Tri-
poli avec deux gendarmes turcs qui s'étaient
mis au service des Italiens. Ils portaient l'u-
niforme turc avec numéro italien au col. L'uni
îl" 6, l'autre n° 22. II paraît que cet Italien?
avait le dessein de s'aboucher avec les Ara-
bes et de les persuader de cesser îa lutte,
S'étant approche tie dexix Arabes non armés, ils
ont été surpris et enveloppés par trente au-
tres qui se cachaient parmi les dunes. L'Ita-
lien tira son revolver, et malgré une sommation
de se rendre, résista. Sur quoi on tira sur lui
et il tombai mort. Quant aux dieux gendarmes
turcs, ils furent faits prisonniers, et vu qu'ils1
étaient sortis die Tripol i avec l'armée turque,
puis y étaient retournés pour entrer au ser-
vice Italie», ils furent traduits en jugement .
Lai Cour martiale, composée de quelques offi-
ciers turcs et d^une dizaine de cheiks, . les con-
damna à 'mort. *

» J'ai j éj té le tém'oin dé la pendaison du nu-
méro .22, qui eut lieu dans le campement de
l'aile gauche où je me trouvais depuis quel-
ques jours. Des soldats formèrent un carré ;
tous les cheikhs et beaucoup d'Arabes assis-
tèrent à ce triste spectacle qui aurait pu être
encore plus terrible si les soldats turcs n'a-
vaient eu soin de bien protéger le condamner,
car il n'y a rien que les Arabes détestent
plus qu'uni traître. Le condamné est aile au
lieu d'exécution avec beaucoup d'e courage,
marchant entre les soldats ; puis il fit sa
prière, et ses derniers mots furent une malédic-
tion pour les Italiens, qui l'avaient séduit
et amené à trahir les siens. »
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Cnnnnnfn 0Q demande une servante
OCl I alltC. sachant faire le ménage,
S'adresser chez M. Luks, rue de l'In-
dustrie 18, au 2me étage. 20-3

f i n i _ _ 0 H _ 0  *-)n demande une bonne
rilllOO-UOC. finisseuse de boites ar-
aent. Bou gage. — S'adresser à M. L.
Burgat , rue de la Côte 17, IVeucliàlel.

,112
i idl lî l lP _ Q̂ t'omancle quelques
nlgUIIICO f jeunes filles et ouvrières.
— S'adresser Fabri que d'Aiguilles Ri-
chardet , rue du Parc 60. 2111

RpïïïnnïpïTpQ Li~Fiïïrïqûê~Ëîëi_^nCIIIU-IlH111 5. tion S. A. demande
de bons remonteurs de finissages et
mécanismes. — Se présenter à la Fa-
brique de 11 heures à midi. 1001
Apprenti-commis &&T&ÏS"
rances. Age d'entrée 16 ans minimum.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1980

Plîlîl ilIpilP *-*" demande un bon ou-
ullittll!CUI. vrier èmailleur connais-
sant son métier à fond pour l'ouvrage
soigné. Inulile de se présenter sans
prouves de capacités. — S'adresser chez
M. L. Girard, rue Fritz Courvoisier 20.

2004
AohoTOIlP Un très bon acheveur
j f_ . l l - 1 C U I, ancre 10 lignes est de-
mandé à l'atelier ou à domicile. —
S'adresser à M. Ulysse Monnier , vue
du Grenier 41-»*. 1999
Domnntnnn pour petites pièces ancre
UBIIlOllieill est demandé. 'MS

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

An Haman/Ia une demoiselle de ma-
Ull UCllI-lllUC gasin, à la Boulangerie
Berner, Place de l'Hdtel-de-Ville. 2010

Commissionnaire. ?5tîj 5ïïfg^_
çon libéré des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser au Maga-
sin de Commestible Steiger, rue de
la Balance 4. 2247

Commissionnaire s* \TtlZ
d'école. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 84, au rez-de-chaussée à droite.

2|59
fin damnndo une bonne personne
UU uClllullUC pour aider au ménage
dans uûe pension. — S'adresser chez
M. Albert Sandoz, rue de la Serre 2ô,
au 1er étage. 2124
Paillnnnoiioo Pr boites de mon-
I ttlllUllU -UoC très, est demandée
de suite ou dans la quinzaine, éven-
tuellement on mettrai t au courant une
paillonneuse de cadrans. — Ecrire
sous chiffres J .  P. "Wi , au bureau
de I'I MPARTIAL. 2102

Un ClefflaH-le ÇOns d'office, un gar-
çon de maison sachant conduire un
cheval . — S'adresser au bureau de
placement, nie d_ la Sptrw . (>, 21:"_7

Â
lnnnn pour de Buite ou pour épo-
1UUC1 que à convenir, à la rue

Léopold-Bobert 39 ;
bureau de deux grandes pièces,

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

A
lnnnn de suite ou époque
IUUCl â convenir, plusieurs

beaux logements au soleil,
quarlier des fabriques et prés
ae la Gare. — S'adr. chez _ _ .
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

A Innpp Pour *e ^° avri * p.roc'ii"n >IUUCl à personnes d'ordre , beau
premier étage, 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

ûll AVril lolû. partement mo-
derne de 3 Pièces, en plein soleil,
dans maison d'ordre. — S'adresser
rue du Commerce 129, au 1er étage.

1500

A lftllPP de su'ta ou terme à conve-
1UUCI nir, 2 beaux logements de

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

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

1032

ContSPlir t,e ••«'«"«•or». — QUIvuuywwu, pourrai t entreprendre 12
à 14 cartons par semaine de coupages
de balanciers 11 lig. — S'adresser rue
du Ravin 11, au 2me étage , à gauche.
| 2128
AGSnAiÂ OU intéressé. — Per-__-.__SUl.1V sonne d'âge mûr, bon
commerçant et connaissant la compta-
bilité, accepterait offre dans n'importe
quel industrie ; éventuellement met-
trait la main à tout et fournirait des
capitaux par la suite. — S'adresser
sous -chiffres S. N. S139, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2139

Lainière Péralîa. *n£
•irant faire essai, peuvent se procu-
rer le carton original de 2 douzaines
de morceaux, à 50 ct. — S'adresser
rue de la Ronde 41. au ler étaae. 2110

Pommaâ p Vve F»ru,er > vi?l!e
* w.u_-i4-S- Wiw 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. 10.33
Ti.nl.naw,A* A louer un local à l'u-__0- -\_ GJ JU _ . sage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rae du Collège 8, au 2me étage. 16783

GuillQcheur hÏStï^_-ques, se recommande aux graveurs de
lettres ou autres , pour tous genres de
bordures. — S'adresser rue du Parc 89,
au 2me étage, à droite. 1953
91a nletA Bon orchestre de con-
* WUUlOi cert demande un bon
pianiste. — S'adr. sous chiffres II It.
•_03 1 . an bureau de I'IMPARTUL . 20.1

HpOft piflnt sérieux, de toute morali-
11 CgUuialll té et pouvant fournir cau-
tion, cherche emploi comme encais-
seur ou place analogue, dana maison
de la place. 1971

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P'nî qnpnaA Bonne finisseuse de boî
Flill.oEUj C, tes argent se recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison. 2009

S adr. nie du Puits 16, au pi gnon.
j nnnnnfin Honorable famille dési-
Ja ppi CUUC. re placer une jeune fille
de 14 ans, intelligente , chez bonne ré-
gleuse, pour les réglages Breguets et
plais. 2109

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

I nnppnifo Qui serait dlsP°s» a en-
AJIJil GUllis. gager comme apprentie
une jeune fille dans un bureau? Prière
d'écrire à M. A. Perret, rue Numa-
Droz 2-A . 2146
Innnn fllln demande place pour fai-

(IG LlllC UUC re un ménage ou comme
femme de chambré, dans bonne famil-
le, — S'adresser rue du Grenier S. au
1er étage. 2141

R. mnntonn 0n entreprendrai t des
11Clu UUIC Ul • remonta ges-finissages
après dorure, grandes piéces ancre. —
S adresser rue Numa-Droz 86 , au 2me
étage, à droite.* 2099
Innnn fllln libérée des écoles , bonne
UCUllC UUC instruction, connaît la
machine à écrire, cherche place dans
bureau ou magasin. — S'adresser à la
__ EALE. Place Neuve 10. 2127

Hnmmp **e confiance muni de bons
fflUlllliio certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Onpngnto Un demande une jeune
OCl ï aille, fiUe, propre et active,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Grenier 3, au 1er
étage, 2142

SomnntailPC °Q demande de bons
u.lUU.i .GUID. remonteurs pour la
grande pièce ancre ; ouvrage lucratif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2126

I ptlPVPnP *-)n demande, un bon
AbUClCUI jj acheteur d'échappements
poar 8, 9 et 10 lignes ancre soignées :
inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser au Comp-
toir- G. A. Vaille, rue du Doubs 67.

2013

A lnnnn 3me étage. 3 pièces, cuisine
1 UU- l  et corridor, remis à neuf.—

Sous-sol, bien éclairé, 40 » carrés, pour
atelier on entrepôt. Situation centrale
entre les deux places. — S'adresser rue
du Parc 13, au rez-de-chaussée. 2165

Appariemeni. suite ou époque à
convenir , un bel apparteméet moderne
remis :i neuf , comDosè de 4 chambres
plus bout de corridor fermé et éclairé ;
gaz installé partout. Part au jardin.
— Pour visite r, s'adresser rue du Crêt
2, au 1er étage. 2098

Â
lnnnn pour toutes dates.
IUUCl rue Numa-Droz :

144, plainpied Ouest IV. 540
Iii , .Inie étage Est _ 5SO
120, 4nie pignon 3 ch. » 45B
120, orne Ouest , 4 ch. » 580
S'adresser Gérance, rue Numa-
Droz, 144, au ler étage. 1164

Â lnilQP de suite ou pour le 30 Avril
IUUCl 1912, près du Collège de

l'Ouest, do beaux appartements mo-
dernes de 1 et 2 piéces avec alcôve. —
S'adresser de 10 heures à midi, rue du
Nord . 170. au ler étage . 259

A lftllPP t*e 8uite> rue Fritz Cour-
1UUCI voisier N" 8, 1 piguou de

2 chambres et cuisine. Pour le 30 avril
1 lo_r<;men» de 1 chambre, cuisine,
alcôve. — S'adresser chez M.. R. Cha-
pallaz, architecte, rue de la Paix 33.

1970
pjrfnnn de 2 chambres et cuisine est
I lgUUU à louer, rue Tête de Kang 25.
pour le 30 avril prochain. Prix fr. 20
par mois. — S'adresser à M. A. Gu-
yot. gérant, rue de la Paix 43. 1956

A lftllPP Pour le "̂  février, rue du
IUUCl Collège 39, rez-de-chauBBée

de 2 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. Prix, fr. 30 pour mois.
S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue
de la Paix 43. 1955

Â lfllIPP Pour *e *** Octobre ou epo-
1UUC1 que à convenir, un 2me

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

A lftllPP P°ur le SO avrU, rue du
IUUCl parc 62, un logement de 2

chambres, cuisine et dépendances. Prix
fr. 30 par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 1958

Pour cas impréYU i^n,Z
Fritz Courvoisier 23-A , ler étage, trois
chambres', cuisine et dépendances.
Pri x fr. 35 par mois. — Sadresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

1957

A lfllIPP P°up ,e 3t> Avril ou épo-
1UUC1 qUe à couvenir. à pro-

ximité de lu nouvelle Posle, un
Nnperbe loge mem moderne de
8 chambres, corridor, chambre
de bains installée, chauffage
central, électriciié, couciergre,
lessiverie avec séchoir.

S'adresser à M.. Alfred Guyot, rue
de la Paix 43. 1959
ImnPdtril A iouer pour le 30 avril
impieÏU.  rue David-Pierre Bour-
quin 19, appartement moderne, 3 ou
4 piéces, chambre de bain, chauffage
central par étage, électricité et gaz
installés, service de concierge. — S'a-
dresser pour visiter au concierge, rue
David-Pierre Bourquin 19 et pour trai-
ter rue du Parc 8, au comptoir. 2014

Appartement, mai 1912, rue Léo-
pold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage , à gauche. 18076

Â lfllIPP Pour le printemps 1914. le
IUUCl 1er étage et les 2 magasins,

en bloc, rue Neuve 4, pour commerce
propre, très grandes dépendances.

Pour tous renseignements, s'adresser
le matin , à M. Jules Cuche, Dren droit,
rue de la Paix 13. 1865

A lfllIPP poul" *e  ̂avril "̂ " loBe_
1UUC1 ment de 4 pièces, alcôve,

corridor et dépendances ; lessiverie et
cour; au soleil et dans une maison
d'ordre . — S'adresser rue du Pont 4,
au 3me étage. 1150

A lfllIPP Pour fi" Janvier ou époque
IUUCl a convenir, logement de 2

pièces et dé pendances. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
riére, 22. 966

Â lfllIPP rne nufoUi' 8> petits lo-
1111101 gements de 2 cbambres et

dépendances. — S'adresser au bureau
rue Fritz-Courvoisier 3. 24021

Â lfllIPP atel'Br ou entreDôt.— S'adr.
IUUCI rue Pestalozzi 2, à côté du

Collège de la Charriére . 17810

r.hîsmhpô A louer chambre meublée
UUttlUUl C. à 3 fenêtres, au soleil ,
près de la Poste et de la Gare , à Mon-
sieur. 1872
Phnmlinn A louer un chambre meu-
V- IiaillUlC. blée Prix très avantageux.

S'adresBer rue du Parc 49. 1954

P.hamhpp à couc** er palissandre
unaiiiui c ciré, i vendre avanta-
geusement; 2 grands lits, 2 tables de
nul), armoire à glace, chaises et ri-
deaux de soie. 1969

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .
rhamhpa ¦*¦ l°uer chambre meublée,
UUalUUl C. à Dame ou Demoiselle
honnête, travaillant dehors. — S'adres-
ser à Mme Klinger-Roberl , rue Numa-
Droz 64. au ler élage. 20S5

Pharnhpp ^ 'our f-*6 su'*H - * mon-
UUttlUUIC. sieur de moralité, jolie
chambre meublée et indépendante ;
prix, fr. 15. — S'adresser rue Neuve
7, au 3me étage. 2132
(.hamhpp A louer de suite, une
UliaUlUl C. chambre meublée. —S 'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 21, au
rez-de-chaussée, à droite. 2161
r.liamhpfl A* louer de suite , près de
UUdlUUlC. la Poste, une chambre
meublée, à monsieur de moralité. —
S'adresser rue de la Serre 41. au Hme
étage. 2120
Phamhpa meublée indépendante est
V/UaiUUI C à louer à mousieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Terraus 18. au 1er étage,
à droite. 2155

IJHHIP seule demande à louer de suite
L'alilO une chamure meublée simple-
ment. — S'adr. rue de Gibraltar 11,
au 2me étage. 2015

Jenne ménage ^Tlem _ndse0l_
louer pour fin mai un logement de 2
Sièces et dépendances, dans maison
'ordre située à proximité de la Gare.
Faire offres sous chiffres L. B. 1975

aubureau de I'IMPARTIAL . 1975

.IPFTnP hnmmP tranquille , cherche
UCUUC UUlUUlC pour époque à conve-
nir, chambre meublée, située au Quar-
tier de l'Abeille, où il pourrait y tra-
vailler. On prendrait éventuellement
la pension. 2153

S'adreasêr au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune personne ruiuebl deme_ndreanà
louer un logement de 2 pièces avec
dépendances, dans maison d'ordre. —
S'adresser sous chiffres A. R. 2265.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2*-!-5

On demande à acheter d££SJT
.(lêaux (genre pupitre américain) pour
.cartons de montres. 1949

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande _. acheter £$ >£vant être placé dans une embrassare
de fenêtre ; longueur 1 » 25 maximum.

Adresser offres sous chiffres O. B.
_!I95. au bureau de I'I MPARTIAL . 2195

On demande à acheter avecpogri_ïe
et bouilloire, jpetit modèle. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand, 91, au
ler étage. 2166

On demande à acheter âTSS
canapé et une poussette de chambre
en bon état. — S'adresser rue Josuê
Amez-Droz 7 (Crétêts), au ler étage.

2268

AnngoÎAn l Machine et écrire
VliaWUU 1 « Jost », grand chariot,
est à vendre à un prix avantageux ;
en outre, une mandoline serait cédée,
faute d'emploi, à un prix très bas. 1193

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vonripf) $m fin avril , trans-ICIIIIJ C mission 4  ̂moteuj
Oerlikon 2 HP 1 tour à polir, 1 tour i
gratte-brosser pour dorer à 2 places.
\. tout à l'état de neuf. 1828

S'adresser au bureau de l'Impartial.

A vanifno "ne forte caisse deVenillG 80X85X85 cm.
S'adressera l'Imprimerie Courvoisier.

1987

A VPnfiPP d'occasion , 3 lits complets ,
ICUUIC 3 armoires à glace, 3

grands lavabos , un petit lavabo (fr. 25).
sall e à manger Henri II, composé d'un
buffet de service , une table à allonges
et 6 chaises, à lï: 375 complet , 3 di-
vans moouette, panneaux, glaces , chai-
ses et tableaux , à prix très avantngeux.

S'adr. Place Neuve 6, au u Gajtne-
Petit» . ¦ 2011

A vpnripp un Petit i'1 en fer tr^ICUUIC peu usagé. Bonne occa-
sion pour jeune ménage. — S'adres-
ser rue du Doubs 117, au ler étage , à
gauche. 2001

Â nnndnn un piano oour commen-ïeilUi e çantf fr. 150. 2005
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .

A VPnriPP fourneau à gaz . bureau
ICUUI C chêne (double face). —

S'adresser rue du Noid 111, 1er étage,
à droite. 2006
Vpfrt en Don "tat e8t * venrfre- —
ÏClU S'adresser entre midi et 1 h. ou
le soir, rue Jaquet Droz 12 au 4me é-
tage . 2021

A VPnriPP uh tour à arrondir en
ICUUI C parfait état. —S 'adresser

rue du Terreaux 10, au rez-de-chadssée.¦ 2003

SUS* & vpnripp lits ueufs et
SgISISF « ICUUIC peu usages en
tous styles,; armoires à glaces à fron-
ton et Louis XV , buffets de service
sculptés, buffets noyer ét sapin, biblio-
thèques , secrétaires avec fronton et
marqueterie, fr. 120. taules à coulis-
ses pour pension avec 5 feuillets, ta-
bles rondes, ovales et carrées , divans
et fauteuils moquette à tous prix,
chaises, régulateurs. glaCes, tableaux,
commodes noyer et sapin, lavabos
avec et sans glaces, toilettes anglaises,
pupitres , bureaux de dame, étagères à
musique, buffets vitrés , lustres à gaz
ainsi qu'un grand choix de meublés,
cédés à trés bas pris. — Achat, vente
et échange. 1364

S'adresser à M. S. Picard , rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

Â VPniiPP de suile- 3 magnifiques
I CUUIC secrétaires avec fronton,

intérieur marqueterie, neufs (gara ntie),
1 magnifique divan (65 fr.) , buffets de
service, 1 belle table à ouvrage (fr. 20),
lits à fronton et Louis XV , complets,
crin animal, neufs, 2 commodes, 1 ca-
napé, 1 table de nuit. 3 glaces , 2 buf-
fets à 2 portes , 1 armoire à glace , 3
lavabos , 2 tables à coulisses, machines
à coudre, 1 potager à gaz , 1 fourneau
à coke, 2 fourneaux à pétrole , 1 bureau
antique (3 corps), choix de chaises, un
magnifique potager à bois avec grille;
le tout à un prix trés bas. — S'adres-
ser rue du Progrés 17, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
. 1360

A VPnriPP ** *3!IS P *' s* une grande et
ICUUI C belle enseigne, ainsi que

tout l'outillage d'une éllipsèuse. —
S'adresser Ferblanterie L. Vuillemin ,
rue de la Paix 67. 2107
I nantiva faute d'emploi 1 haltère
O. ICUUIC de 45 kilos, eh trés bon
élat. — S'adresser rue de l'Est 14. au
Sine étage, à droite. 2108

Ajt A ïendre f cgr?1v
yÇ ĵ dresser _ M. Mathey, Ge-
Vŝ  neveys sur Coffrane.
;£>. i9si

PfllKÇPttP Pres<Iue neuve ayant très
IUU OO CUC peu servi, en parfait état
est à vendre. — S'adresser rue du
Collège 8 au ler étage. 1967

A VPnfiPP 1 pousetté à 3 roues, pou-
ICUUI C vant se transformer en

traineau, plus charette moderne à 4
roues. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 1-bis, âme étage, à gauche.

- ¦ ¦ 199S

A VPniiPP d'occasion, une machine
îCUUlC à écrire, visible «Idéal »,

S'adresser à M. A. Schneider-Robert,
rue Fritz-Courvoisier 20. 1952

A VPniiPP Pet 't Piano • bois noir ,
ICUUI C pour commençantes. Bas

prix. 1923
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I VPP à d_ 7 Âron-re, faute d'em-
1JJ « C • g****" ploi, une jolie lyre à
gaz pour chambre. 25370

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Médecin - Oculiste
D1 Georges Bore!
re.;oit à LA CHAUX-DE-1 'ONDS, ruo
île la Promenade '-. à la Clinique
du D' D KSOOKLH HE -, If MARDI. _ a
U h. du mati n à '• _ '/« h. après inUii.

à NEUCHATEL,"ruo du Musée 4,
tous les jours de o a 5 heures , saut
Mardi et Dimanche. 101 -t

M UukM-Mm
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consul ta lions de 1 h
à 3 li, - Téléphone 64-22

Une de Moutîioux 55. GENÉVl .
Ueg 36 mat

ÉrTSage fem me hcw^W Mme J.GOGNIAT ̂ 1
¦ successeur de A\mtA.SAVlGN Y 1
ML OENEVE . Fustet îcl JE
HB  ̂"gn sio nn oîrc s  6 tou î c Cpoqe - mBEà

Ue-10042 5631

Sage-femmo diplômée
XUEJCXLO <3r-&X-y m Ci-jE-IXay

15, rae des Alpes 15
GEMEVE près gare . GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 227_

La Pbarmaclo

B O UR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé*
culiou des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte à domicile.

: Combustibles :
Ménagères économes, achetez vos

bois et cbarbouH chez U0ti.f i

Pierre BARBIER
C H V M I L l t  OU Gii__ \H _ l_

Téléphone 8.83 et 14.43
Dès le 31 Janvier prix sans concurrence

Marchandises de première qualité
Prompte livraison Se recommande

Je cherche à La Chaux-de-Fonds
et au Locle

Colporteur
actif et bon vendeur

pour placer un article de ménage.
Gain fixe. 200 tr. pair mois.
Adresser les offres et références à M.

L. Bourquin , Corcelles . 2310

Tiriips
Un atelier, bien organise, pouvant

fournir un travail prompt et soigné,
cherche à entrer en relation avec mai-
sons sérieuses, pour le remontage et.
le terminage de petites ou grandes
pièces ancres ou cylindres. Bons cer-
tificats à disposition. 2*24:>

Ecrire sous initiales A. M. B. S343
au bureau de I'IMPARTIAL .

Sertisseur ou Sertisseuse
est demandé nour place stable.

S'adresser Les Fils de Jean Aegler.
Fabrique « Rebberg », Vienne. 2i: .i

50 FEUILLETON o* L ' I M P A R T I A L

F A R

M»» E. CARO

''— ijef le suis, au contraire, malade! malade
Wamour, Jacqueline, de désir refoulé, de ten-
dresse comprimée. Il y a si longtemps que j'as-
pire à vous !... si longtemps que je compte les
joiurs!... et, depuis ce matin, les minutes...
Vous ne comprenez donc pas le supplice de
l'attente, l'horreur de tout ce monde qui me
séparait de vous, la soif de vous tenir à moi >toute à moi, ma Jacqueline, ma bien-aimée.

Elle ne comprend pas, en effet, toute à
l'anxiété présente. Sou cœur . 'est muet pour
lui. Ce flot dt passion l'étonné, la scandalise,
l'imite même. Que vient-ion lui parler d'amour
au chevet de ce lit de douleur? C'est barbare,
c'est égoïste, c'est lodieux ! Elle répond ner-
yeusement:

— Que puis-je fa ire? Est-ce ma! faute , si...
— Ce que vous pouvez et devez faire, mon

elnfant, c'-st suivre votre mari quand il yous
affirme que rien de grave ne peut se produire
cette mm daïis l'état de madame de Galesnes.
Votre pèr; sera Jà d'ailleurs, et surveillera.

— Mon père? il ne s'entend à rien près des
itfaladies. Non, non, je ne puis me fier à per-
sonne, il faut que je reste, et je reste !

Il sent une douleur au cceur, comme une lon-
gue aiguille qui s'enfonce et pénètre ; sa voix
s'altère *

.— Alors, vous me renvoyez?. .. ainsi... seul !
— Mais non , reste?, si .voyg yiau^»., si'

my$ fiï&ife ssela» *

Elle répond1 brièvement, sans interrompre
les soins qu'elle donne à sa mère, impatiente
d'en finir avec ce bruit importun d'amour,
ces exigences qui la révoltent et l'indignent.
Et Gilbert, à son tour, se révolte et s'indigjne
d'e sou indifférence trop manifeste :

— Voyons, ce n'est pas sérieux, n'est-ce!
pas ? Vous n'êtes pas insensible à ce point au
mal que vous me feriez? Que deviendrais-jo
sans vous ? Vous savez bien que vous êtes ma
vie, toute ma vie... mon unique amour !

Sal voix, sa tendresse, son chagrin, n'éveil-
lent rien en elle, rien qu'une sourde impa-
tience. Elle a fait appel, cependant, à ses
bonnes résolutions du matin ; elle a juré à
Dieu d'être une femme 'obéissante et dévouée,
elle se I E! répète à elle-même... Mais ce devoi' i,
si récemment entré dans sa vie, est trop nou-
veau, trop aride, c'est trop un devoir de rai-
son pour lutter contre la tendre piété qui la
retient près de sa mère. Elle fait effort pootr-
tant et répond d'un ton conciliant:

— Je vous assure que si vous le voulez, on
pourra vous dresser un lit de camp, quelque
part, dans la grande salle, par exemple.

— Vraiment ? Vous poussez jusque-là votre
bont é pour moi? Charmante nuit de noces,
en vérité !... Non , Jacqueline, je ne veux pas
de votre lit de camp... C'est vous que je
veux... c'est ma femme !

— Mais, Gilbert, c'est impossible!... Com-
prenez donc!

— Je ne comprends que votre implacable
froideu r, votre dureté , Jacqueline!... Cruelle
fille, songez-vous que j 'ai le droit de vous
lemmeu er?...

— Le droit ? c'est y faire! appel. 'uni peu tôt...
Moi aussi j'ai un droit que prime le vôtre,
oui plutôt un devoir sacré, auquel je ne puis ni
ne veux me soustraire...

H 'etfeays de lyttçi : contre l'ïrritj itiïPn au» le
2_a£0e, -,j ' '"" * . •

— Vous invoquez le devoir pour couvrir
Votre indifférence... Si vous m'aimiez un peu,
vous n'oseriez pas me parler ainsi...

Sa petite main se crispe à la couche dou-
loureuse comme pour s'assurer contre une
violence. Les droits dui mari, si tendrement et
doucement qu 'ils aient été invoqués par Gil-
bert

^ 
ont réveillé en elle tous les ombrages

passés ; elle se raidit contre le fantôme re-
douté d'une tyrannie dans le mariage. En
quel moment !... \a*u prix de quelle douleur!

~ Croyez ce que vous voudrez!... je ne
quitterai pas ma mère dans cet état...

Un ai échappe à Gilbert ; le ton Ide Jac-
queline, son attitude , ses paroles, son re-
gard, lut révèlent en un instant ce qu 'il n 'a
pas voulu voir ; tout un flot d'impressions
indécises, de doutes restés flottants, roule en
son esprit éperdui.

— Vous ne m'aimez pas... Jacqueline, vous
ne m'avez jamais aimé!...

A ce cri, repondent les plaintes déchiran-
tes de la malade qui s'agite sur sa couche,
et Jacqueline, incapable maintenant de domi-
ner l'irritation de ses nerfs, répond âprement:

— Si je vous aime on non, c'est une ques-
tion à débattre plus tard... quand nous aurons
le temps ! En ce moment, il s'agit dte ma mère,
qui est malade... qui se meurt peut-être... tout
le reste m'est égal!...

Il lui prend les poignets qu'il serre dans ses
doigts robustes, tout secoué de colère et
d'indignation :

— Tout vous est égal!... C'est bien cela,
n'est-ce pas? Peu vous importe ce que je
souffre!...

D'une voix molle, lassée, elle reprend ;
— Je suis bien fâchée de vous contrarier...
Il éclate d'un rire nerveux :
— Cj2fttrari .c! oui , je suis contrarie, en .ef-

fet! •* " '

Et la tenant toujours par les poignets et
l'attirant toute droite et raidie devant lui :

— Pourquoi donc m'avez-vous épousé, si
vou9 ne m'aimez pas ?... Pourquoi?... Qui vous
lorçaît à me tromper ?... Car, vous m'avez
trompé!... Osez dire ile contraire... .Osez dire
que vous m'aimez!... J

— Ah! mon Dieu, ' laissions cela !... Le mo-
ment est mal choisi pour une querelle!... Après;
tout, croyez ce qu'il vous plaira... cela aussi
m'est égal !...

Elle est exaspérée de ce qu'il y a d'injuste
à lui chercher querelle en ce moment et de ce
qu'il y a de juste pourtant dans ses reproches ;
car si elle ne l'a pas délibérément trompé, elle
l'a sciemment laissé dans l'erreur, et en ce
moment plus que jamais elle sait qu 'elle ne
l'aime pas et que i's'agît-il pour elle de la
vieou de la mort, elie serait hors d'état de bal-
butier un seul mot d'amour... Et ce seul mot
3u'il attend et qu'elle ne dit pas les sépare
'uni coup brusque, il laisse ..-happer les muins

de Jacqueline qu'il retenait d'une étreinte, vio-
lente : '

— Soit!... j'ai compris, Jacqueline... Je vous
rends votr: liberté et vais tâcher de repren-
dre la mienne... Adieu donc, puisque yous le
voulez... adieu, madame!

Il tourna les talons et sortit...
A peine, la porte se fut-elle refermée, Jac-

queline eut conscience de la gravité de ce dé
part, de cet adieu, elle s'élança sur ses pas :

— Monsieur Arradon !... Gilbert!
II l'entendit, ne retourna pas la tête et con-

tinua sa marche...
Au haut de l'escalier, une lanterne à la

main, apparaissait M. de Galesnes, après su
ronde achevé..

— Vous partez?
— Oui, monsieur, je pars... Jacqueline rcbte

près de sa mère qu'elle ne veut pas quitter...
je ne puis contraindre Isa piété filiale...

IDYLLE NUPTIALE



nouvelles étrangères
FRANCE

Deux apaches condamnés à mort.
L'émotion soulevée par les récents' acte*; de

banditisme commis à Paris et dans la région
d'Etampes ja * eu sa répercussion sur le jury
:de Seine-et-Oisc. Appelé à juger wne affaire
dte meurtre dans laquelle étaient impliqués deux
dangereux malfaiteurs et une fille de mœurs
légères, tes jerés die Versailles ont rendu un
verdict impitoyable.

Il a condamné à mort les deux meurtriers.
Ceux-ci nommés René Delahaye dit la « Ter-

«eta* de Porche fontaine », et Abel Bourdeîet
dit le « Dompt _!u_- », avaient, en .Compagnie d'une
fiUe Jeanne Péchant, entraîné dans un endroit
désert à Porchefontaine, un ouvrier agricole
Ferdimiand Richard qu'ils avaient frappé de qua-
torze coups de couteau pour le çlévaliser.

Richard m'Ourut quatre jours, j$ua tard à
l'hôpital.

A l'aucR-ttce, tes bandits! iont raconté leur
parfait avec le plus tranquille cynisme.

iDelahaye, dont le casier judiciaire est garni
de multiples condamnations, a reconnu avoir
frappé LRichard de plusieiurs coups de cou-
teau.

— De quatorze coups, dont cinq mortels, lui
fit observer le président.

— Je ns les ai pas comptés, ïépar -ït frojde-
Biemt l'accusé.

A la lecture de l'arrêt qUï les condamnait
â! mort, Delahaye et BoUrdefet ont été pris
d'une crise de sanglots. La fille Péchant, frap;-
pée de huit années de réclusion et dix ans
d'initendictioii de séjour, s'est affaissée sur son
banc.
La mission ottomane s'embarque.

Le paquebot « Viîle-dle-Tuïrâs »•, de la Com-
pagnie transatlantique qui a quitté hief, à midi
le port de la Joliette à Ma^se-lle, à destination
dte Tunis et de Sfax, s'est arrêté au Frioul où
il a pij iisl à «on bord' les membres de la mission
ottomane. M. Schrameck, préfet (tes Bouches
dit» Rhône, s'était rendu au Frioul dans la ma-
tinée pour surveiller lui-même rembarquement
de la mission lottomanei à bord de ce paquebot.
L'embarquement a* eu lieu à 1 heure après-
midi

Le Dr Hemiiï b'ey, chef de la' mission, par-
lant au nom, de celle-ci a ricinercié en termes
émus l'administration préfectorale des égards
d'cfllf .ella a été -l'objet. Il a ajouté que les mem-
bres de la mission turque et Teur pays n'oublie-
ront jamais ce que la France a fait pour eux.
H ai terminé par l'acclamation de « Vive la
France!» répétée par tous les infirmiers turcs.

Après u-j* échange Cordial de poignées de
_n __ms, fes membres de lajnfeston ottomane ont
pris place à (bori* d'un* remorqueur, puis ils sont
montés à bond dit .«. Ville-de-Tunis », qui station-
nait en rada

Monîés sur le bàstîng'age, les Tiffcs ponssè-
rej ut par trois fois le cri de « Vive la France!»

Aussitôt le « Ville- de-Tunis» gagna le large.
î.*%f innier atteint de la rougeole au Frioul
y restera plusieurs, jours. 11 recevra les soins
dus médecin de service de la Santé. La maladie
suit son cours normal et, dans une dizaine de
jours, il pourra rejoindre ses camarades à Tri-
poli. Qu^ut au membre de la mission qui est
retenu au Frioul, il y restera jusqu'à ce que
des instructions ministérielles soient parvenues
pp;ur 5:0,1. rapatriement.

RUSSIE
L'œuvre de secours aux faillis.

Lai veuve du bijoutier Ivafttow, de Saint-Pé-
tersbourg!, récemment décédée, ja , chargé son
exécuteur testamentaire de fonder une œuvre
qui s'inspire d'un sentiment de 'haute humanité.
Deux millk ns et demi de roubles, c'est-à-dire
environ cinq millions cinq cent mille francs!,
seront mis à la disposition de . quelques-uns
des plus itt iens négociants de St-Pétersbourgi,
pour venir en aid e aux Commerçants qu'une
faillite aura je tés dans la misère. Ils trouveront
ainsi une aide momentanée qui leur permettra
de prcnrlre courage ct de reconstituer leur ho-
norabilité et leur fortune.

Ceux ide ces commerç :n''Vdoht cette secousse
morale aura ébranlé la santë physique et la vi-
gueur intellectuelle, seront placés dans un sa-
natorium spécial, où les soucis die la vie maté-
rielle leur seront momentanément épargnés et
où ils pourront se rétablir.

L'œuvre de Mme Ivanow prendra surtout
SOUs sa* protection les filles des faillis ; elles
sont les victimes innocentes d'un état de Cho-
ses dont elles ne sont pas responsables et que
le souvenir des jours heureux leur rendent
particulièrement pénibles. ! ' .

La fondation de Mme Ivanow ,est la pjremiè're
de son genre.

ANGLETERRE
Tout uu équipage englouti.

le sous-marin A-3 avait quitté Portsmoutl.
a 9 h. 30 vendredi matin , avec dix autres
sous-marins convoyés par la canonnière «fia-
zard » pour effectue r des exercices de tir de
torpilles. Au cours dei9 manœuvres, près de
la côte de l'île de Wight , le sous-marin A-3
est entré en collision avec la canonnière « Ha-
zard ». Le sotis-marin a coulé immédiatement.,

At, moment où s'est produite la catastro-
phe le ciei était 'obscurci par une violente
bourrasque de neige, ce qui empêcha d'entrer
en communication immédiate avec la terre et
de demander les secours nécessaires. "Toute-

fois le « r+azard » resta star fes lieux espé-
rant voir surgir des flots les membres de I'é-
,-ÎUtpage qui, pensait-on, devaient être munis
de masques ée sauvetage. Malheureusement
aucun d'eux ne remonta à la surface.

Peu après Paccid> n't le croiseur « liverpool »
qui fe rendait à Spithead pour prendre part
à la rêcep%j f t  du roi" George V, vint à passer.
~"'On lui signala la catastrophe ct il tenta
Là !son tour des recherches qui demeurèrent in-
fructueuses. .Enfi n, on put communiquer avec
Portemouth, et bientôt arrivèrent sur les lieux
des navires de guerre munis d'appareils de
sauvetage. Leur aide, hélas! fut inutile , car
du malheureux équipage de i' « A-3» aucun
hoifl(me, (officier ou soldat, n'est remonté.

Le commandant de Portsmouth annonce
.qu'on craint que (tous aient péri à la suite de
l'entrée de l'eau dans le sous-marîn, car au
midment Se sa disparition sous l'eau, les per-
sonnes quil étaient à bordi du « Hazard »
ont vu une grande quantité cPair s'échapper
d;« sous-marin, ce gui indiquait que l'eau y
pénétrait.

Le « Hazard » a dem__ ttdé des secOuts par
télégraphie sans fil. Des remorqueurs et Croi-
seurs -snt "été .envoyés de Portsmouth'.

L'équipage du A-3 comprenait quatre officiers
et dix marins.

Une machine parlante pour gogos
De nombreuses personnes de la Suisse ro-

mande iont reçu, ces jours derniers, des of-
fres alléchantes, ainsi conçues : f

Société française des, machines parlantes
à Paris

« Notre société, d_-S_re.t *se de faire connaître
s sa marque dans votre contrée, VOIES a re-
sserve à titré de prime gratuite une maèhine
» parlante Continental de htxe, dernier mo-
» dèle 1912. Espérant que Vous ne confondrez
» pias cette ioffr_ sérieuse ayee d'autres, f ai-
»tes jo inn'lîement, etc. »

A l'envoi! était jointe; lune (cartede commandet,
que k cli nt n'avait qu*à signer ct à retour-
ner à (Paris, pour recevoir — gratuitement, et
sans engagement — l'appareil Offert.

Nombre de pers-r n'ies, sceptiques d'abord, se
siorit, paraît-il, laissé tenter et ont commandé
la célèbre « machine parlante ».

Lai répowse ne se it pas *a| _ter_d!_ e: ..-;¦¦
Par retour du courrier, on accusait réception

de la commandé; on s'empressait d'envoyer--
non pas l'appareil! —- mais... d,es «renseigne-
ments compiémentaires ».

« La machine parlante, disait le nouivé__i_ {_ _ 05-
»p _ __ -tis, sera délivrée gratuitement, à la con-
«dïtionl que vous nous transmettiez la com-
» mande de vingt morceaux à choisir sur no-
» tre Répertoire g<'«'ral. Cette collection vous
» sera'facturée 50 francs et, pour cette mtoime
» somme, vous ent rerez .immédiatement en pos-
» session de la machine, qui restera pour tou-
» jouis (!) votre propriété. Joindre le montant
»de 50 *_r_ ,-i'es par mandat-poste à" moist-S que
«l'on ne préfère recevoir l'envoi contre rem-
» bains ! »

Gage**.i|t qu'il y aura dés'... nigauds — nous
allions lîcrire « imbéciles » — qui s'y laisse-
ron t prendre.

Et ?ïnsi les 50 fr. payeront les vingt dis-
ques, l'appareil, la réclame, tout en laissant
encore un respectable denier à la généreuse
société.

Dans les Santons
Uu « beuglant » de style noble.

BERNE. — La ville ïédérale eM dépit de ses
80,000 habitants, ou à peu près, n'a pas de
café-concert tashionable et c'est, paraît-il, une
Institution dont le besoin se fait sentir. Les
lauriers du « Gorso », le théâtre des variétés
de Zurich, empêchi lit certains industriels en-
treprenants de dormir et ils iont décidé de doter
Berne d'un «beuglant » de style noble, où le
public et '.surtout les vive-Ia-joie pourraient,
le soir, aller passer des heures à ouïr chan-
teurs et divetles débiter les fadaises qui sont
l'ap-nige habituel de ces sortes d'établisse-
ment. Le nouveau corso bernois — une salle
pouvant contenilr 1400 personnes environ —
sera installé dans un bâtiment neuf tjue fait
cottîtrufre la TypograpJaa. Il ouvrira ses portes
l'auton rte prochaà».

Voità une nouvelle qui ne suscitera — ton
peut l'affirmer sans témérité — qu'un médiocre
enthousiasme. Le Bernois, en effets ne goûte
pas pe gewe de récré^atilon', et cela est tout à
son toonn ur- Il préfère le théâtre, les concerts
ofc,, «est niot least», les longues séances à la
brasserie, derrière les chopes et dans fa fu-
mée des pipes. 'Des gioûtis! à ne faut 'pas discuter.
Aussi les promoteurs de l'idée qui va être
réalisée et les spéculateurs qui ont mis leurs
fonds dans l'affaire p:oairra_ent bien éprouver
des mécomptes. > * _ . . ;.* , .
Justice est rendue à M. Delesserï. 

ZURICH. — Le tribunal de district de Zu-
rich lai. iprononcé mercredi son arrêt dans le
procès intenté par M. Delessert , directeur de
i'arroiidissement .posta;l de Lausanne, aux « Neue
Zureher Nachi-ichtenî - ipour calomnie et dif-
famation. Le tribunal a accueilli la plainte et
condamné le rédacteur en chef du journal ul-
tramontain , M. Baulmberger, à une amende
de ,4QQ fat, à y^e indemnité He 50.0. fr. au plai-

gnant ,à une taxe judiciaire de 200 fr., et au
paiement des frais. En additionnant, on ar-
rive avec les frais des avocats, etc., à un
total d'environ 3000 feines. C'est une note
salée.

Le procès a gui lieu â la suite de la publi-
cation dans les « Neue fcurcher Nachrichten »
d'une correspondance de Lausanne dans la-
quelle on attaquait vivement dans son hon-
neur le directeur M. Delessert, à l'occasion
du procès fait 'à la dépositaire Petitmaître,
qui fut condamnée pour fraudes commises au
préjudice de l'administration postale. M. De-
lessert était représenté dans cette correspon-
dance comme «le protecteur» de cette demoi-
selle. ,

L'accusateur et le journal accusé appartien-
nent à des milieux très religieux.

L'accusé, qui .doit appartenir aux milieux
postaux, mais que les « Neue Zûrcher Nach-
richten » n 'ont pas voulu découvrir, a Wtté
à plusieuis reprises d'arriver à une cont,T-ia-
tiôn ; mais M. Delessert n'a pas voùfu y con-
sentir : l'outrage ayant été public, la condam-
nation devait 1 être également. Maintenant , le
journal zuricois dit qu'il est dt) devoir des
collègues de son correspondant de lui aider
à supporter les gros frais de son procès. On
observera généralement qu'il eut mieux valu
ne pas publier de graves accusations dont on
n'avait pas les moyens de faire la preuve.
Une fabrique d'absinthe clandestine.

GENEVE. — Depuis quelque temps, la po-
lice 'était informée qu 'il existait à la Queue-
d'Arve une fabrique clandestine d'absinthe. Une
surveillance fut organisée.

Jeudi soir, M. le commissaire de police Sess-
ler se rendit sur les lieu:-* et perquisitionna
dans plusieurs caves, mais :,ans résultat. Mais
vers 10 heures, des agents remarquaient un
individu qui sortait d'une maison avec une
malle et chargeait ce colis sur ,Un petit char.
La malle .fut ouverte ; elle contenait un ton-
neau de 50 litres d'absinthe. Le tonneau fut
saisi et contravention fut dressée.

A la suite d'autres renseignements, M. Sess-
ler acquit 3_t certitude que la 'fabrique d'ab-
sinthe devait ce trouver dans de vastes caves
liiiîtallées sous le Bois de la Bâtie et
servant soi-disant de champignonnières. Ven-
dredi matins jje magistrat se rendit dans ces
caves, mais des fabricants avaient pris leurs
précautions, on ne trouva rien. Seule, Une ijorte
odeur d'anis indiquait que la police ne s'était
pae trompée.

Petites nouvelles suisses
FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat de Fri-

bourg appelle au service deux compagnies du
bataillon 17 pour maintenir l'ordre à Fribourg,
le 13 février, pendant la cérémonie de la con-
sécration du nouvel évêque de Lausanne et
Genève et pour faire la haie sur le passage
du cortège qui partira de Saint-Nicolas à
11 h. 45 du matin. Les évêques de Suisse et de
nombreux autres prélats sont attendus â Fri-
bourg pour cette j ournée de sacre. Celle-ci
se terminera par une sérénade de la Landwehr
et de la Société de chant, l'illumination de la
place Saint-Pierre et de la tour de Saint-Nico-
las, et par des feux d'artifices. Les rues seront
pavoisées.

LAUSANNE. — Le tribi'Mat militaire de la
Irc division a condamné pour défaut de ser-
vice : con radictoirement, à des peines variant
de iquatrq à dix semaines de prison et un 'an de
privation des droits civiques, onze soldats et un
caporal des bataillons 3, 4, 8 et % et de "la com-
pagnie de chemin de fer I; puis par défaut!,
à trois mois de prison et deux ans de privation
des droits civiques, dix soldats et un caporal
des bataillons 4, 5, 7 et 8, et à '14 mois de pri-
sonl im soldat du train du bataillon 89 du
Valais. '

NYON. — Jeudi après-midi , sur la place de
Perdtemps, a eu lieu la mise en vente des j u-
ments poulinières Norfolk-bretonnes, impor-
tées directement de Bretagne par les soins du
Syndicat chevalin de Nyon. Une foule nom-
breuse a assisté aux opérations. Les prix se sont
maintenus très fermes, vu la beauté des suj ets :
le maximum atteint a été de 1460 francs *Les
acquéreurs sont tous des agriculteurs ct des
propriétaires de la contrée.

MORGES. — M. François Regard, 30 ans,
de Bougy, qui était allé rendre visite, à Yens,
à sa mère mourante, a buté , au retour, sur un
fil à haute tension tombé d'un poteau et qui
traînait à terre. Il est tombé mort, électrocuté.

BALE. —- Hier sont venus devant la cour
d'assises de Mulhouse les débats de l'affaire
Boîtier, gtetrdé-champêtre à Neuweiler, inculpé
de blesJumes ayant entraîné la mort. On ise rap-
pelle que, le 17 juillet dernier, dl avait fait
reu sur uSi ouvrier bâlois, nommé Schaub, qui
était sur territoire suisse et refusa d'obéir avi
glarde-champêtre qui lui lord ' mait de le suivre.
Schaub est mort a l'hôpital au bout de deux
j ours. L'accusé a été acquitté et les frais mis
à la charge die l'Etat.

ZURICH. — Le tribunal cantonal a condam-
né à trois ans de maison de correction un indi-
vidu de 54 ans, Albert Peter, qui n'a pas moins
cle 30 condamnations sur le dos. Peter se disait
marchand de bétail et réussissait ainsi à es-
croquer de l'argent à droite et à gauche. Etant
beau « type », il promettait le mariage aux veu-
ves en souffrance de mari , et ne manquait j a-
mais d'accompagner sa promesse d'une de-
mande d'argent ; ça lui réussissait touj ours.

COIRE. — Il y a quelques j ours, les ouvriers
italiens de la fabrique de carbure de Thesis fi-
rent un tel scandale dans la rue, à la sortie des
ateliers , qu 'un gendarme dut intervenir. Mais,
l'arrivée du représentant de l'autorité mit le
comble à la fureur , des Italiens qui voulurent se
précipiter sur lui. En hâte, le gendarme se ré-
fugia dans sa maison où ses adversaires vinrent
l'assiéger. Ne sachan t que devenir, le pauvre
homme tira des coups de feu en l'air pour ap-
peler au secours. Bien lui en prit , car peu après
arrivait, attiré par les détonations; le Maen-
nerchor tout entier. Les irascibles Italiens fu-
rent capturés ct une partie d'entr'eux atten-
dent en prison que les autorités statuent sur
leur cas.

WINTERTHOUR. — La petite fille m serru-
rier Merklé', âgée de trots ans et demi, aflaït
faire une commission quand elle fut renver-
sée par un tram qui lui passa sur le corps. Il
fallut soulever la voiture avec dtes crics pour
dégagea l'enfant qui est mortellement bles-
sée.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

UE SECRET DES URNES
Berne, le 2 Février. ,

Rarement situation fut aussi incertaine à la
veille d'une grande consultation populaire.
Quelle sera la réponse du scrutin ? Bien avisé
qui pourrai t le dire. Ceux qui ont suivi avec
attention les péripéties de la campagne, d'un
bout à l'autre de la Suisse, s'accordent en gé-
néral à ranger, parmi les acceptants, les can-
tons de Zurich , des Grisons, de Glaris, de So-
leure, de Schaffhouse, de Bâle-Campagne et de
Lucerne; parmi les rej etants Neuchâtei, Ge-
nève, Vaud, peut-être le Valais et un ou deux-
des cantons forestiers. Entre ces maigres don-
nées, s'étend le vaste champ des conj ectures,
dans lequel on s'avance à tâtons. L'opposition
est très vivace en Argovie, spécialement dans
les districts cigariers, où l'on appréhende que
l'acceptation de la loi n'entraîne fatalement le
monopole du tabac; les adversai res se sont
beaucoup remués aussi à Bâle-Ville où les as-
surances sont fortement combattues dans les
milieux commerciaux et industriels; dans la
grande cité manufacturière du Rhin, c'est là
un élément avec lequel il faut sérieusement
compter. Pour les mêmes raisons, la situation
est très douteuse à Saint-Gall, en Thurgovie et'
en Appenzell Rhodes-Extérieures, contrées où
l'industrie j oue un rôle de plus en plus impor-
tant.

Berne reste encore la grande inconnue de la
j ournée. On admet , en général, une forte ma-
j orité négative dans le Jura bernois; mais il est
toutefois improbable qu 'elle suffise à compen-
ser i'appoint des voix acceptantes dans l'an-
cien canton où les partisans du projet ont tra-
vaillé avec un zèle et une vigueur inlassables.

Dans la ville de Berne, la campagne a pris ces
j ours derniers, un tour très vif. Un des princi-
paux champions du proj et, M. Hirter, conseil-
ler national et grand fournisseur de coke de
tous les bâtiments administratifs fédéraux et
cantonaux ,, a été victime d'un tour assez plai-
sant, jo ué par ses adversaires. Ceux-ci en lui
empruntant ses propres termes, proposent que
la Confédération prenne en mains la grande
œuvre sociale et nationale d'un monopole du
coke, excluant complètement, pour le plus
grand bienfait du pays, la concurrence privée.

Comme dans toutes les grandes occasions,
des j ournaux de circonstance, illustrés de ca-
ricatures souvent fort humoristiques, ont fait
leur ajpparition. Bien que tous les j ournaux de
la ville soutiennent la loi qui est appuyée par
les radic aux et les socialistes, formant à eux
seu.s lus huit dixièmes du corps électoral, les
épisodes de ces derniers j ours laissent entre-
voir une très forte opposition latente, de sorte
eue la .'ouriiée sera chaude, même dans la ca-
pitale du r ays. dans la Mecque des administra-
tions et des bureaux.

La loi est recommandée par tous les parfispolitique s existant dans la Suisse allemande;
seuls quelques groupements libéraux de Berne,
Bâle et Zurich restent neutres. Ces courants of-ficiels , toutefois, ne permettent d'étabilr au-cun pronostic sur le résultat de la j ournée. Le
peuple a montré à réitérées reprises que dans
des votations de cette nature , il ne se laisseque fort peu influencer par les mots d'ordre
des partis.

La classification des acceptants et des reje-
tants d'après leurs occupations professionnelles»
fournirait peut-être quelques indices moins in-certains.

Sans crainte de beaucoup nous tromper, nouspouvons dire qu 'en général , d'un bout à l'au-tre de la Suisse, les cercles , commerciaux etindustriels sont opposés à la loi; les fonction-
naires fédéraux — qui sont 50,000 — la vote-
ront comme un seul homme; les ouvriers sonttrès partagés et il n'est pis impossible que
leurs suffrages ne se neutralisent . Restent lespaysans, qui sont les maîtres de la journée.Que pensent-ils ? La vérité est qu 'on n'en sait
absolument rien. Tout au plus peut-on pronos-
tiquer que l'habile et énergique campagne du
Dr Laur déplacera une quinzaine de mille voix
dans la Suisse centrale et orientale. En tous
cas, le sort de la loi est entre les mains despaysans et ce n 'est que dimanche soir que nous
saurons ce qui se cache sous leur silence.
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On relèvera
les lis le toi

Si la loi snr les Assurances passe

La Confédération aura besoin
de Nouvelles Recettes

£e droit actuel sur les vins est ie f r. 8.-
]1 devrait être pour le moins double

(Avis du Dr. Laur)

CITOYENS
ce sera le Relèvement Général

du Tarif des Douanes
Citadins, Paysans, Vignerons
Patrons et Ouvriers Suisses

['est dans votre poche
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦___________ _i

qu'on vent puiser pour payer
les indemnités aux étrangers
_-__-jjjj flMHjj_ -___-__-HBj______M

Pas d'hésitation

Votez N0H1

Brasserie du Globe
RUB de la Serra 45 11612-14

SAMEOI, OIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par U troupe

C?«*:«m.«e*g|_5*
M. Ch. I-Oosly. chansonnier dans

ces œuvres et répertoir.
(M. Petit Louis, comique. Paysan-

nerie.
MUe Jane Buele, chanteuse, diction.

OIMANCHE, à 2 h., MATINÉE
- E N T R ÉE LI B R E -

¦Se recommande. Edmond KOUEUT
¦¦ Société de Tempérance

mm tu Croix l̂eue
Wm Section de la Chaux de-Fo nds ,

DIMANCHE 4 FÉVRIER
à 2 li. après midi

RéUDioD mensuelle
avec le concours de

M. le Pasteur A. HENRIOUD, de Morges
au local, Due du Progrès 48

Musique. -- CI\œur mixte.
Invitation cordiale. 2320

Le comité-

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Eobert

(PINSON »
14» rue du Collège 14.
Samedi 3 Février, dés 6 h. du soir

CHAMPIGNONS
aux Tripes

ExdosiTemen. ponr emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance 33375

Café-Restanrant fln RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Toi» lei SAMEDIS soir, à ? h.

TRIPES 1
Restauration chaude et froide

Tons les dimanches soir dès 7'/, li.
Souper au poulet

Se recommande, Fritz Murner

BRASSERIE DD LION
Rue de la Balance 17

Tous les Samedis soir
THIBCO modeneuchàtelo ise

I |l|| m.m\ aus tomates

Dimanche et Lundi soir 16934

POULET ROTI
GI VET de LAPIN

Se recommande. Paul IHori.

Brasserie Fernand fiirardet
. RUe de la Pai» 74

Tons lés Dimanches soir

Souper l Tripes
38198 Se recommande.

RESTAURANT

tank te TunpiR
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 «/i heures 32195

TRIPES
•ailes pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE -
Ser ecommande, Fritz Mo ser

Restaurai! É Rochettes
Dimancbe 4 février 1913,

à 7'/, h. du soir.

Souper aux

TRIPES
8171 Se recommande. O. Zehr-Oattln.

P. Baillod - Perret
Kue du Nord 87 1964

Vente au détail de ^̂ Bk
Montrés *$r

garanties , or. argent >jj5 f̂s!̂
. acier et métal " j __*s^

- iiM
Chaînes e! sautoirs mf ^̂ __9

argent, niellé MS* . kZM

Prix très avaulaf eus.

Grande Salle de la Groix-Bleue
Lundi 5 Février 1912

Portes 7 </, heures Rideau 8 II. précises

Grande Soirée
Musicale et Littéraire

organisée par lé
CHŒUR MIXTE DE LA CROIX-BLEUE

avec le bienveillant concours de
Mme DUMONT, cantatrice

du Groupe Littéraire
et de l'Orchestre de la Musique

Entrée : 50 centimes

Cartes avec programme dans les dé*
pots suivants ; Magasins de l'Ancre,
Café de Tempérance Paul Magnin;
{près de la Gare), Magasin de Musique
Rue du Nord , '.9, M. A. Perret , rue du
1er Mars, 10, Emile von Kamel . Numa-
Droz , 143, chez le concierge, 48, Pro-
grès, et le soir à l'entrée. 1965

Pianos de Réclame
garantie 10 ans

Bois noir ù fr. 7*?5
Bois noyer à fr. 250

Cordes croisées barrage en fer
Très grandes facilités de paiements

Pingeon fi Haldimann
Lie Locle

Accord - Echange et Réparations
Téléphone 296 21_ _B

VENTE DIBECTE
aux particuliers!

AU PBIX DE FABRIQUE
- contre remboursement,. '

Envoi de 1 kg., franco de port et em-
ballage, on à partir de 2 kg. avec *2o/0
escompte . 1528

Chocolat pour cuire
En labletlc de 250 grs. ou eu poudre.

Bon No 2 paq. de 1 kg. fr. 1.60
Pin » 4 s. » 1 » » 2.—
Extra _ 6 » » 1 » » 3.40
Fin vanilé » 14 » » 1 » » 2.50
Extra » » 16 » » 1 » « 3.—*

Chocolat fondant
* en tablettes de 100 grammes

Fondant fin N" 24 paq. de 1 kg. 2,80
» » van. » 34 » » . 1 » 3.20
» extra » » 36 » » 1 '»' 3.50

Chocolat au lait » 62 » » 1 » 3.20
Cacao en poudre, en paq. de 1/a kg.

Bon extra N» 102 le carlon fr. ïM
Fin » 104 la boite » 1.60
Extra » 106 _ » 2,̂ -r
Cacao à l'avoine extra fin , N o!14 1,80

HOTEL de la yy \

Croixféfl-ralefK
CRÊT du LOCLE Çfft ,>

Dimanche 4\ Février
dos 2 V» bou res après-midi

SOIRÉE WÊMtE
Se recommande , Q. Loertschèr.

Téléphone 631» 21282

Fon ds
On demande a emprunter de suite

fr. -tOUO pour agrandissement d'un
commerce, sous bonne garantie , rem-
boursable par mois, intérêt s _ 10° u.

Ecrire sous chiffres A, D. «163.
au J_ ur _ au do l'Inm-aui.- 216.

Hct_-li-_ !- _t le bain
n'est plus un luxe, puisque la nouvelle

BAIGNOIRE

avec chauffe-bain au g-az ie coula
que Fr. 60.— et peut se placer en
quelques minutes dans toute cuisine.

Prospectus et renseignements chez
James Burmanh

pharmacien 1753
4. PASSAGE !>U rL'.VTI.-.. 4 .

LA CHAUX-DE-FONDS

ED. MANOOLD
Rue de l'Envers 18 Pl. Jaquet -Dr .ot

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour riPMTTflM
ta fabrication dès U&iuMù

Réparations en quatre heures. ¦

Salle «le la Croix-lileue
Portée 7 b. »/t Dimanche 4 Février 1913 Concert 8 b. 1/., prèç

GRAND CONCERT
Populaire et Artistique

organisé par la

Société de Chant ,,£a pensée"
Direction : M. W, LHŒST, professeur

Double-quatuor et Solistes
Direction : M. J. MURÂT, professeur

avec le précieux concoure d'un groupe de
i'*- *}—.——x&m— *— *.-& ..L'ODÉON "

et de
Mlle Irène BTLAT, mezzo-soprano

— Elève de M. Murât —
PRIX DES PLACES : Numérotées, Fr. 1— ; Non Numérotées. Fr. 0.50.

Billets en vente au Magasin de Cigares < Au Tunisien » M. Montandon, rue
Léopold-Robebt , 45.. et aux portes le soir du Concert. 1918

STAND DES ARMES-RÉUNIES
? —

Portes 7 b. >/t Dimanche 4 Février 1912 Rideau 8 h. Va

GRAND CONCERT
organisé par les

Groupes récréatifs Gymnastique, Chant, Littéraire
de la Société Suisse des Commerçants

Programme varié se terminant par une comédie en 1 acte
¦__«-*«• Ueux Slc»-_uL____*dL_s

Eutrée 50 centimes Entrée 50 centimes
Après le Concert : Soirée familière privée

Ancune introduction ne sera admise après 11 heures. 2181

M Tonhalle Plaisance M
Dimanche 4 février 1912, dès S 1/, h. du soir,

3me Grand Concert de Saison
donné par la Musique

„ T-Mj Bmm I___7KnRL _EÏ "
Direction : M. Alb. Stehlin

suivi de

«s _S€»ftm»<B«s _ta8__fmm*_l._î.«. _¦.•« s-
Entrée : 60 cent. (Danse comprise)

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 21.5

Cercle TessïiELois
Rue Fritz-Courvoisier 22

?
— Dimanche 4 Février 1912 —

GRAND £>©NgERT
a/1/Aa/mÊtmtr̂ .mmmmmmmmmmmemmm WV i B̂mHBBOI B̂BBBV/)

donné par la Société de musique

l'Harmonie Tessinoise
augmenté par des attractions diverses

Tous les membres, leurs familles et amis sont cordialement invités à pas-
ser une après-midi d'agrément. 21192

Dès 8 VJ heures soir, Emulation
Tenancier Iitl. I\ _ ltl.

fte^. 

SALON DE
W UL COIFFURE
?»*̂ ĝ ĝ ?̂ transféré mon 

magasin 
de

t é^^^l 12, Rue Numa-Droz , 12
\ lB_ii2__ * (maison Dubois-SensUig)
\ Kg SoT Entrée pour le Salou de L)a-

yj m _ Sj Jr*'̂  mes par le perron rue Nu-
-, JJ. W___ ma-Droz , 12. — Entrée pour

i * V« mX§mW lo Salon de Messieurs, rue

t„. ^
 ̂ Sohampooings, Ondula-

SSa tions Marcel ù toute heure .
gsî Fabrication de Postiches

i__[ pour les eoups de brosse

Ch. Steinmefz - Schweizer
| Professeur diplômé

Médailles de Bronze, Argent , Or, Vermeil, première classe.
Membre du Jury — Expert — Hors concours . 169

Ecole professionnelle pour apprendre la coiffure de Dames

A vonrDUB
deux maisons, d'habitation situés dans le quartier Est de la ville. Ces
immeubles dans un parfait état d'entretien, constituent un placement cle fonds
avantageux. Prix modérés et facilités de paiement. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude Itené A André Jacot-Guillarmod. notaire
et avocat. Place de l'Ilôtct-de-VilIc. 5. n _0883- _ 22.S

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

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

REPARATIONS — FOURNITURE ET P08E OE PARQUETS

! A vendre à des prix avantageux, des meubles, pupitres, casiers,
1 tables, fenêtres, portes et esoallers usagés. 2720
1 Bols de toise — Couennaux — Déchets — Sciure — Copeaux

é'm mk B Recommandé par les mé- âSARy- _£ra I y
ffi m__m H decins contre la Nervosité, ««W^ / \ &f o o [ <  S'¦oawBHÎWÉ Pauvreté du sang. Anémie, j y -J \̂JPr S~ * Migraine, Manque d'appé- fr- 'âj ôJ/Wl M

tit , l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trem- hii «̂YNj'j(£V
blement des mains, suite de mauvaises habitudes , l M̂*'vgâ**~-<J J
ébranlant les nerfs, la Névralgie. ¦\Ss~s_____ t!gj/ -

la 1U_in_> _ictl_ôni__ sous toutes formes, épuisement nerveux et laitt JlD Ul «9IIWUIV faiblesse des nerrs. «emède fortifiant, le plus
itttensif de tout le -ystèuie nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale , Charles Béguin, Pharmacie Gagnebin. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste , L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et les produits of-
ferts en rem placement et demandez expressément IMervosao aveu la marque
déposée ci-haut.



Ca sucrerie <rflattera
J'ai eM l" occasion, cette semaine, de par-

courir le Seeland bernois, cette contrée d'une
étendue considérable qui va de la ligne ferrée
¦Bienne-Berne jusqu'aux rives du lac de Neu-
châtei. Dans toHte Ja partie qui avoisine Aar-
berg, Je sujet de conversation général est l'in-
cendie de Ja sucrerie, UH événement qui plonge
littéralement dans la désolation, non seulement
presque tons Jes agriculteurs de la région, mais
une grande partie de la jolie ville qui avait
donné son nom à l'établissement détruit.

Un mot .avec lequel un paysan traduisait
la perte .qu'il éprouve, du fait de ce sinistre , dira
éiôquemment l'étendue du désastre. — «J'ai-
merais mieux, disait-il, .que ce soit ma propre
ferme qui eut été la proie des flammes, plutôt
que la sucrerie.» Pour bien comprendre la valeur
ide ces regrets, il faut savoir que l'entreprise
jd'Aarberg, depuis qu'elle était entre les mains
de la Banque cantonale bernoise, avait pris un
.développement considérable, qu'elle était en
quelque sorte la Providence des gens du pays.

L'exploitation de l'industrie sucrière n'est
,pQssible que sur ïine très grande échelle. On
l'avait . compris à Aarberg et les installations
permettaient, hier encore de traiter deux miHe
wagons de betteraves par année, sans compter
les lafrrivages de sucre brut de la Russie, destinés
à former l'appoint de la quantité nécessaire
à fournier de produits raffinés.

Si l'on admet que la betterave laisse <un
(rendement définitif d'à peu près 12 à 15 o/o,
on voit que l'usine du Seeland arrivait à li-
vrer annuellement à Ja consommation deux
millions et demi de kilogrammes de sucre.
C'est tout de mêlme un chiffre. Soit dit en
passant, cette production était presque com-
plètement absorbée par les condenseries, une
clientèle plus facile à servir que le négoce
de détail ou .même de demi-gros.

De tout temps, cette arrivée indispensable
tio deux mille -wagons de betteraves n'avait
pu être alimentée complètement par les res-
sources du pays et l'usine était obligée de
parfaire la quantité indigène par quatre ou
cinq cents wagons venus de France. Elle s'é-
tait organisée également pour cultiver elle-
même une quantité à peu près égale. 11 n'en
restait pas moins une dizaine de mille tonnes
à fournir par les agriculteurs de la région.
Ceux-ci, depuis plusieurs années, s'étaient mis
courageusement à la besogne et étaient arrivés
'à ensemencer en betteraves de vastes éten-
dues de terrain, malgré les difficultés de cette
culture, .qui exige un travail beaucoup plus
long et surtout beaucoup plus pénible, qu'on
se le figure en général.

Ces paysans avaient .vu leurs efforts abou-
tir à d'heureux résultats et ils auguraient avec
confiance de l'avenir. JJn seul chiffre montrera
l'importance que ces cultures avaient prise dans
ïe Seeland. Rien que la colonie de Witzwil
livrait chaque année à Aarberg, pour ,70 mille
francs de racines.

Aujourd'hui, cette source de gain et ces
légitimes espérances sont anéanties, si l'on
(tient compte tout lau imoins, de l'opinion à peu
près unanime des capitalistes intéressés, qui
estiment qu'il ne ïâut pas réédifier les bâti-
ments et remettre en marche l'exploitation.
On craint, en .effet , que le développement de
la concurrence étrangère ne finisse par avoir
raison des gros sacrifices à consentir. D'au-
tre part, le travail du sucre nécessite l'immo-
bilisation de capitaux énormes, peu en rap-
port avec les risques et les bénéfices.

Il faut espérer toutefois que la Banque pro-
priétaire, voire même les pouvoirs cantonaux,
ne voudront pas ignorer les appréhensions des
paysans seelandais, dont Jes intérêts sont ,6i
.gravement menacés, et qu'il n'y a pas lieu
de perdre tout espoir de revoir un îbiir la
fabrique d'Aarberg reprendre ;une activité ré-
gulière. • *¦ > ¦

Quant aux causes de l'Incendie de dimanche
fc. erin. er, il est, comme toujours, très difficile
de le savoir exactement. Mais les gens du pays
me se gênent pas pour déclarer qu'il faut y
vipàk* l'œuvre de mains criminelles. Sans être
d'une sévérité implacable, le directeur de la
'fabriqué devait nécessairement faire exercer sur
son personnel une surveillance active et une
rigoureuse discipline. On s'était aperçu, en-
tr'autres, qu'un certain nombre d'ouvriers, ne
se gêarient pas beaucoup, pour emporter de
temps en temps laivec eux, le soir, de petites
aman ites de sucre. La direction fut obligée
e isévir", car il était impossible de laisser s'exer-

cer librement de telles pratiques. La sortie du
pereominel fut soumise à un certain contrôle
et cette manière1 de faire souleva paraît-iï, ,un
jnéconitentement mal dissimulé.

L'enquête, n'a pu, jusqu'ici, rien déterminer
de précis et rt 'aboutira probablement à aucune
certitude, mais étant données les circonstances
dans lesquelles l'incendie a éclaté, la malveit-
lan-e, ne peut, hélas, que trop entrer en ligne
de compte.

Cela dit avec les réserves d'usage. C'est une
opinion que j 'ai entendu formuler sur place.
je la relève pour ce qu'elle vaut,, à titre docu-
oit*i]|'.aire.

On sait que l'exploitation de l'établissement
d'Aarberg donnait lieu chaque

^ 
année à une

importation de main-d'œuvre étrangère assez
curieuse. Dès le mois d'avril, un vrai contin-
gent d'ouvrières polonaises arrivaient dans
te Seeland tout exprès pour les travaux Se
culture de la betterave. Comlme ces femmes
fie xepa,rtâ. e,pt guère qu'à fin novembre, on pou-

vait se d'emaîndei' pourquoi elles ne se fixaient
pas dans le pays. Mais à part quelques-unes,
les plus jeunes, qui entraient en service dans
fes Villes voisines, les autres sont toujours
demeurées afisolument réfractaires a une ins-
tallation définitive . Il faut croire que le Ciel
de la Pologne vaut bien celui Ile chez nous.

On a souvent posé la question de savon-
quelle était l'impérieuse nécessité qui dictait
cet appel à la main-d'œuvre polonaise. Pour
le comprendre, il faut dire que les soins à
donner aux betteraves représentent un tra-
vail parmi les plus fatigants qui soient, parce
qu'il faut être toute la journée courbé vers
la terre. Jamais les agriculteurs du Seeland
n'ont pu trouver dans la contrée des femmes
assez robustes pour s'astreindre à cette rude
besogne. Les ouvrières slaves sont paraît-il,
d'une résistance physique extraordinaire et per-
sonne ne peut les remplacer dans le cas par-
ticulier.

On m'a (raconté à ce propos, qu'une fois,
à la suite d'une interpellation au Grand Con-
seil bernois, une commission officielle se ren-
dit sur tes lieux pour savoir exactement à
quoi s"'en tenir. Les cultivateurs firent alors à
ces Messieurs la proposition suivante: « Nous
nous engageons à accepter tout le personnel
que vous nous enverrez et à payer chacun
cinq francs par jour pour la moitié seulement
du travail accompli par les Polonaises ». Les
délégués se déclarèrent d'accord, mais onc-
ques ne vit jamais une troupe quelconque re-
crutée par leurs soins parmi les naturels de
l'endroit. Quant à supposer que la seule idée
de spéculation conduit Jes intéressés à faire
venir ces ouvrières, ce serait une erreur. Les
moins payées gagnent 4 fr. 50 par jour et les
plus habiles, jusqu'à $ fr. Ce ne soat pas pré-
cisément des salaires de famine.

Ces femmes sont logées a part et vivent avec
une grande sobriété. Elles ne se mêlent pas
alux getts du pays. ' D'ailleurs comme elles ne
connaissent d'autre langue que Je dialecte de
leur province, elles seraient bien embarrassées
d'agir autrement. De temps en temps, le diman-
che/ quelques personnes de Neuchâtei, en par-
ticulier un chapelain 'qui parie le polonais, vien-
nent leur rendre visite et leur adresser gtuel .
ques paroles de sympathie. A cela est réduit
tout le contact qu'elles: ont avec les populations
indigènes.

A ces brefs renseignements sur Aarberg,
qui m'ont paru présenter un certain intérêt ,
ajoutons* qu'on attend;, dans les milieux com-
merciaux, avec une certaine inquiétude, les ré-
sultats de la conférence qui se tient actuelle-
ment à Bruxelles pour le renouvellement de
la convention internationale des sUcres. Cette
conférence vaut qu'on s'en occupe un peu.
J'en dirai deux mots lundi; floiu* terminer cette
petite élude.

CHS NICOLET.

La Chaux-de-f ends
Les résultats du scrutin.

A l'heure où paraîtront ces lignes, le scrutin
sera ouvert dans notre ville. On sait que les
opérations de vote ont commencé cet après-
midi à 1 heure pour reprendre demain matin,
dès 8 heures et pour continuer jusqu'à 4 heures
du soir. Les opérations de dépouillement qui
suivent tôt après, ne seront sans doute pas
très longues et les gens pressés pourront
vraisemblablement déj à connaître avant 6 heu-
res les résultats de notre ville.

Le bureau électoral délivrera à chaque 'élec-
teur un bulletin de vote portant la question :

« Acceptez-vous la loi fédérale du 13 juin ;
1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents?»

A cette question , il faut' répondre, dans la
colonne réservée à cet usage, par un OUI ou un
NON lisiblement écrit.

Comme d'habitude, nous publierons et dis-
tribuerons dans le plus bref délai possible, un
bulletin donnant les résultats généraux de la
Suisse, ceux du canton et de la ville. Nous nous
mettons aussi volontiers à la disposition de nos
abonnés qui ont le téléphone, pour leur commu-
niquer , par ce moyen, les résultats de la yota-
tion.

11 est touj ours difficile de dire d'une façon
exacte à quelle heure ces résultats seront con-
nus, mais nous saurons à peu près à quoi nous
en tenir entre 7 et 8 heures du soir.
Le lait va-t-il augmenter ?

Nos producteurs de lait ne perdent pas cou-
rage pour obtenir une augmentation du prix
de vente de leur denrée. La sentence rendue
par M. Abram Soguel le 13 septembre 1911,
déclarant qu l'année dernière ne pouvait pas
être considérée comme désastreuse et leur refu-
sant en conséquence de vendre le lait à 24 cen-
times le litre, ne les a pas désarmés pour long-
temps.

En effet, hier soir, le comité' de la Caiterie
coopérative a eu une entrevue avec les délé-
gués du Syndicat des agriculteurs, sur la de-
mande de ce dernier, qui a l'intention de porter
le prix du lait à 26 centimes, dès le ler mai
prochain.

Les délègues des agriculteurs présentaient
à l'appui de cette demande les nouveaux con-
trats de vente qui entreront en vigueur dès la
date précitée.

Le Comité de la Laiterie coopérative s'est
contenté de prendre acte des déclarations des
paysans et examinera dans le plus bref délai la
réponse que comporte cette augmentation. „

Le concert Barbier-Breitttuayer.
Le concert d'hier soir, à la Croix-Bleue,

comptera parmi les plus charmants de la sai-
son. Les deux j eunes artistes. Mlle Maggy
Breittmayer, violoniste, de Genève, et M. Ch.
Barbier, pianiste, un enfant de La Chaux-de-
Fonds, ont l'un et l'autre de grandes qualités.

Mlle Breittmayer a déj à acquis une certaine
notoriété par son j eu ample et très coloré.
Elle a donné hier de très beaux morceaux ,
dont plusieurs passages ont, entre eux, un ca-
ractère un peu analogue. L'aimable virtuose
excelle à en faire ressortir les mélodies larges
et chantantes et à faire exprimer à la phrase
musicale, de manière intense et profonde , tou-
te sa passion et toute sa beauté.

M. Ch. Barbier nous a aussi charmé par son
j eu souple et par l'expression qu 'il sait donner
à la musique. — L'adagio, par exemple, de la
Sonate de Beethoven «L'Aurore», a été j oué
avec un sentiment remarquable. Il a fait preuve
aussi d'une bravoure et d'une dextérité peu
communes, et nous sommes persuadés que le
talent de ce j eune pianiste tiendra ses réelles
promesses.

L'admirable sonate de César Franck, pour
piano et violon, a été très bien donnée, et a valu
aux deux musiciens des applaudissements répé-
tés. Des fleurs même sont venues j oindre leur
note gaie et aimable aux ovations du public.
Une bonne petite leçon. *

Une d'ame élégamment vêtue1, coiffée d' un
chapeau système 1912, chapeau fixé au moyen
de deux épingles gigantesques qui ressortaient
(d ei 5 à 7 'cun imèties, faisait hier, à Neuchâtei,
son entrée dans, un magasin pour y , procéder
à certains achats.

— Excusez-moi, Mad ame ' lui dit alors l'une
des vendeuses, vous avez été dupe d'une pe-
tite fairce ; vous avez deux bouchons à champa-
gine plantés aux extrémités de j/tOR épingles
dte chapeau!...

— Ah! dît aloïis la dame élégairtte, 'je oom-
prendls maintenant pourquoi tous les voyageurs
du tram riaient sous cape en me regardant!...

S o mm uniques
La rédaction décline ici toute responsabilité.

TEMPLE INDEPENDANT. *— La confé-
rence sur le réformateur Pierre Viret, qui n'a
pu avoir lieu à sa date, sera donnée demain
dimanche, au Temple indépendant, par M. le
pasteur Schnetzler , de Cormoret. Elle sera illus-
trée de projections et accompagnée de chants
spéciaux.

LA PENSEE. — En rappel, le concert de
«La Pensée » demain soir dans la grande salle
de Ja Croix-Bleue. La location reste ouverte
au « Tunisien » Léopold-Robert '45 jusqu'à di-
manche à midi; des cartes seront en vente le
soir aux portes. t 7

AU THEATRE. — Pour rappel, la repré-
sentation, demain soir, au théâtre, du «Duel»,
par la tournée Zeller. On nous rapporte que
la représentation du « Duel » obtient partout
un "très gros succès. Voilà MU beau spectacle
à ne pas manquer. !

CROIX-BLEUE. — Rendez-vous lundi soir
à la Croix-Bleue pour passer une fort agréable
soirée : Musique, chant et la si jolie comédie
«L'été de la Saint-Martin» qui feront oublier
l'hiver et ses frimas. Toutes les places sont à
50 centimes.

CONFERENCE PUBLIQUE. - La' confé-
rence de mardi à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, sera donnée par M. iW. de Cors.wa.nt.
Sujet : ?Au Tessin ».

CINEMA. — Le (rl 'égisseur dès cinémas Pa-
lace et Central, fait vraiment merveille dans la
composition des programmes et donne des
vues qui ont tout ce qu'il faut pour plaire.

CHEZ ARISTE. — Nul doute qu'en pré-
sence du programime qui paraît en annonce,
il y aura foule dimanche, au concert qui se
donnera à la brasserie Ariste Robert.

BOULE D'OR. — On verra encore ce soir,
dimanche et lundi, à la Brasserie de la Boule
d'Or, la célèbre troupe « Abratïs » dans, ses
merveilleuses productions éqiuilibristes.

ARMEE DU SALUT. — Les colonels Gaunt-
Elett, chefs-secrétaires de l'Armée du Salut,,
en Suisse, présideront, dimanche, 4 février, à
8 heures du soir, une réunion intéressante.

ARRETEZ-VOUS, un instant idevant les vi-
trines des magasins Ch. Gogler, Ameublements,
Exposition, d'un cabinet de travail et fauteuils
« Club». 2273

<§ép êches du 3 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain i
Neige et froid.

Fête fédérale de gymnastique de 1912
BALE. — Le délai fixé aux artistes pour dé-

poser leurs proj ets d'affiches et de cartes pos-
tales pour la fête fédérale de gymnastique de
1912 expirait le 31 j anvier. 232 proj ets ont été
présentés. Le j ury a pris les décisions suivan-
tes :

Pour les proj ets d'affiches, il accorde un pre-
mier prix de 500 francs au projet «Montag»
d'Otto Baumberger. à Zurich; un second prix
de 300 fran cs au projet «Freiiibungen» d'Ed.
Renggli, de Lucerne; un troisième prix de 200

francs au proj et «Nationale Kraft», de Ch.
Balmer , à Aarau ; il propose en outre l'achat
pour le prix de 100 francs des proj ets «Aelpler»
de Wilhelm Kienzle, à Munich et «Geldgrun»
de W. Gimmi, à Zurich.

Pour les cartes postales, il accorde un pre-
mier prix de 200 francs au proj et «Vier und
Vier» de Wilh. Hartung, à Zurich et propose
l'achat pour le prix de 50 francs du proj et
«Unter Helvetiens Fahne» de Ch. Dubs, de Bâle
et d'une carte humoristique.

Elle voulait le quitter
LAUSANNE. — Un nommé Oscar Bîrn-

baum, employé des C F. F. à Lausanne, a
tire i- lusieurs coups de revolver sur une de-
moiselle, Hélène Maridor, 27 ans, avec laquelle
it .vivait et qui voulait le quitter. Puis, il s'est
loge une balle dans la tête. Tous les deux ont
été transportés grièvement blessés à l'hôpi-
tal.

Le sous-marin anglais coulé
PORTSMOUTH. — L'accident du sous-ma-

rin A-1II, s'est produit à sept milles environ
à l'est de Newchurch,. sur les côtes de ., l'île
de Wighf. Les recherches continuent. Elles
sont gênées par l'état du temps. Les hommes
de l'équipage sont considérés comme . perdus.

NEWCHURCH. — En dépit de la neige tom-
bant dans les rues et de la bise, une foule nom-
breuse, massée sur le rivage, attendait hier
après-midi des nouvelles, les regards fixés sur
les remorqueurs, les croiseurs et les autres vais-
seaux qui cherchent le sous-marin englouti. Des
chaloupes avaient pour mission de tenir au
large les embarcations des j ournalistes et des
curieux. On découvre bientôt la position du
A-III , coulé par 40 à 50 pieds de profondeur. Les
bouées furent aussitôt placées pour marquer
l'endroit. Les autres navires ont j eté l'ancre.
On va tenter de remonter l'A-III à la surface.
La tâche sera difficile.

Convalescents
ne négligez pas d'assurer et même de hâter
votre complet rétablissement par l'usage de
l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer,
que les estomacs, même les plus faibles,
s'en accommodent fort bien et la digèrent

entièrement. Si l'on songe que

l'Emulsion
SCOTT É_ \  -
est toujours composée d'ingré- fëfÊSp
dients d'une constante pureté (gjBiR
et d'une qualité à toute épreuve 1} jn " *-.'.
qui lui assurent une grande J|̂ PL
force nutritive, on s'expliquera J^T^* ¦ '
facilement pourquoi l'emploi de r ___ â ____ -_ m
t'Emulsion Scott est si avanta- "I f p SF, S
geux pendant la convalescence, m»™. *> prà-

c_ a_ S - _ it. '
Prix :

9 tt. 50 «t S fr. d»B_ tentée lea pharmacies.
Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

..COHYZOl " <JL
Remède suprême &Î__ \__Y)

contre les ',', Qŷ «
Rhumes de cerveau _\f ,

Ue-2546 658 %

ceux qui souffrent de rhumatismes! de lumba-
go , de maux de reins, doivent employer l'em-
plâtre Rocco à doublure de flanelle, qui procure
avec certitude le soulagement cherche, veiller à
l'authenticité de la marque ,. Rocco¦*. U.R.

Dans les Pharmaoles à Fr. 1,25, 228-7

9__n_mn__nM______f

I Si 
vous voulez voir votre enfant S

en bonne santé, se développer corporel- I
lement et moralement, donnez-lui de B
l'Hématogèue du Dr Hommel. A ver- I
tissement l Exiger expressément le nom B
du Dr. Hommel. C mm m

MTpillIUDD Insomnies, maux rfe tête,
iUn/ll-_ _l_t. guérison certaine par
la 0_____PJH ALINE, le g
plussûretlep lus efficace des antfn.vraf- gÊiques. Boîtes Fr..1,S0 dans les bonnes
p/iarmao/es. PETIT AT, pharm. Yverdon.

„AU PROGRES"
Tous les abonnés et lecteurs de l'« Impar-

tial » qui ne reçonvent pas le journal par ,la
poste, trouveront encarté ce jou r, une petite
brochure illustrée, offerte par les Grands Ma-gasins au Progrès. 20575
¦ 

¦

Encartage
Tous les abonnés et lecteurs de ï« Impartial»trouveront encarté dans le numéro de ce j ourun prospectus La Cote parisienne, j ournal fi-nancier quotidien , paraissant à Paris. 2225

Imprimerie COUjRVOISIER, Chaux-de-Fonds



Grande Me de Linoene tigil
TOILES - TROUSSEAUX

AS ___¦ _¦_£_! WWW _______ fl IDA Bâr '̂ . !BL - BM B̂ ,_HF Ĥ K̂

••€)# UU PROGRÈS ••••
Assortiments uniques depuis les articles les meilleur marché jusqu'aux plus soignés

Catalogue illustré avec Prix-courant gratis et franco sur demande.

Sans précédent !

Hj M î̂lÂigjnjBfi Èfir

if
Un wagon de

3000 bg. Poulets à (r. 3.60 le kg.
3000 kg. Dindes à fr. 3,5*0 le kg
1000 kg. Oies à fr. 3.40 le kg.

Marchandises de premier choix,
disponibles pendant quelques jours
seulement sont expédiés partout par
quanti tés de 5, 10 kilos et plus , par la
première Société Suisse d'Importation
de la volaille, rue de Lyon IS, Ge-
nève. 1823

Après avoir déjà tout essayé , un
dernier essai Ue 2439 25311

Nerviana dn professeur Werner
Guérison radical et complète de toutes
les maladies nerveuses, telles que : In-
somnie, migraine, maux de tête, lour-
deur , crises épileptiques , faiblesse,
surexcitation, tremmement. accès de
colère, etc.— Prix, fr. 5. — Ecrivez im-
médiatement an mèd.-chim., Labora-
toire N° 1. Berne , Case postale 11565

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le D' A. Bourquin , phar-
macien, rne Léopold-Robert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouemen t et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 858
En remboursement, franco fr. 3.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

10000

Moprje|Wiirie
A remettre de suite, pour cause

de maladie grave, un petitlmagasin
d'horloberie et bijouterie, dans
une rue de Genève, bien située.
Loyer, magasin et appartement, fr .
1500 ; marchandises, environ fr. 10.000,
agencement et clientèle fr 1500. On
ne traite qu 'au comptant.

Renseignements à M. J. Laforge,
Croix-d'Or 2. Genève. _417

GnuaUtaiic
BON COMM ERCE en pleine pros-

périté cherche commanditaire disposant
de 4 _ 5000 francs, intérêt 5 »/ 0 et
S % sur les bénétlces. — Offres sous
chiffres B. W. 1841. au buresau de
I'IMPARTIAL. i84i

"cAIMÎîr
Atelier spécial de gravure de ca-

drans or, argent métal, heures et
noms émaillés. 202.

C. BERNARD. Sonvilier.

Laboratoire Chimique
dLu Centre
i, Passage du Centre, 4

Pharmacie Monnier
LA GHAUX-DE-FONDS

Tous les Produits chimiques
§our l'industrie horlogère, dans
es qualités absolues de pureté, ri

goureusement contrôlés et assurant
ainsi un travail sûr, régulier.

Spécialités pour les Dorages
Crème de Tartre

premier titre 2002

Sels de Nickel
extra-blanc

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre

estra-rectifiée pour l'horlogerie
à 40 cent, le litre

GROS ET* DETAIL

I

XJIGS meilleures fl

LAMPES ELEGTRIQUES 1
à filaments métalliques 5*

sont en vente chez 20878 1

JULES SOHSSEBOEK I
Bleotrioieu SB

112, Rue Léopold-Robert, 112 jj |
Téléphone 1130 Téléphone 1130 $< *¦

Les Cigares MELLA
jouissent partout de la

É7 
laveur

f  des fumeurs. En
vente dans les

k j &j  bons magasins d»
¦tf de cigares. I66.0

JH  ̂Henri WJEGELI™ Chaux-de-Fonds.

fpjjjj SB Collectionneurs

«SSSaaBSÏgS y ' trouverez de
nombreuses et belles séries poar com-
pléter vos albums. 20513

Une honorable famille du canton de
Soleure cherche une

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour aider au ménage.
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. Petit gage si la personne con-
vient. Entrée de suite. — S'adresser à
M. A. Gisiger-Walter , fabricant, à
Selzaoh (Soleure). 2080

APPRENTI
Famile honorable désire placer

comme apprenti un jeune homme de
16 ans. intelligent , chez bon planteur
d'échappements petites pièces ancre,
genre soigné. 1652

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Vendeuse
On demande , pour une jolie ville

des bords du Léman , et pour un com-
merce de Primeurs et Epicerie, une
demoiselle de 25 à 35 ans. énergique,
connaissant un peu la tenue des livres
ot la tenue d'un ménage. On ne re-
garderait pas au gage si la personne
est capable. Entrée courant février. —
Adresser offres sous chiffres M. "144
M., au bureau de l'Impartial. 214 .

Chef régleuse
Une bonne ouvrière régleuse Bre-

guet, connaissant la parlie à fond,
pour travail soigné, capable de rem-
plir 1 _s fonctions de chef régleuse, est
demandée dans une bonne fabrique ne
montres. — Pour renseignements dé-
taillés, s'adresser rae de la Pais 1. au
rez-de-chaussée. _ _00

Fltmmte pour les retards, n '«i n-¦ ""«M) ployez que le IHeiw-
trual. Prix 6 fr. franco. Efficacité fia-
rantie. Dépôt général . Pharmacie de
la Couronne, Lapoutroie/Alsace , Alle-
magne, N« 581.. U_ '-?60 _ T_*1

BILLARD
A vendre à un pris avantageux, un

excellent billard Morgenthalor. très
neu usagé. — S'adresser à M. Léopold
Boiteux, à Noiraigue. 1080

_a viveuses
On demande quel ques bonnes
aviveuses de boîtes métal

pour bords et intérieurs.
Ecrire sous chiffres II. Ï54 P.

Haasenstein & Vogler '.016
à PORRENTRUY (Jura Bernois).

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

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter aur commande — Cuisine soignée. 24685 Se recommande.

I Il*ne faut que 12 /i""**\ 
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Y Recommandée â prescrite par le corps médical. j  ̂
L ; Fr. 3-5Q le flacon. — Toutes pharmacies. A
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En vente chez: 2083
MM. Albert Calame, rue du Puits 7, '

Henri Aeschlimann-Guyot , rue de la Serre 1,
P. A. Bourquin , rue du Progrès 37,
Mme B. Humbert-Tissot, rue de la Balance 10,
Mlles Sœurs An der es, rue de la Paix 41. H-30393-L
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i PARTIELLE i
m Pour continuer notre liquidation partielle m
Ë du SHMEDI 3 au 10 Février I
I malgré nos pri x très réduits H

ff sur les articles suivants : H

I Couvert«ires de laine I
I Couvertures piquées I

I

i Tapis de tables 1
Portières, Vitrages j

Stores intérieurs 1
_LaiMlure«|uins 1

fin cfnrb IMfTITR OF S ST 1Ull MUUL vuLCRlU UL Ul 1
valeur fp. 3,50 pour 1,95 1

CARPETTES MÊm km* I
valeur fr. 49.- pour 15.- 1

Profitez des nonveans rabais anx rayons. I

 ̂modes et Confections ? I
Toutes nos I

Fleurs artificielles 1
vendues en deux séries fll

I I  à 95 pour 35 - SI à 2.25 pour 50 ci I
I Seulement pendant 8 jours I

g. È

I -LA METRITE i
Wm — Toute femme dont les règles sont irrégu- §11
mm ^*̂ «^^V lières et douloureuses accompagnées de co- m-y i
¦M ^ */

~
j k—'l^v\ liques, Maux de reins, douleurs dans le bas- tjSa

*¦•'- __ f i >  _a»_____ L *\ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- S59jj
': _B I Vrf «P  1 cheSt; aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, U
§|| B V"*%$f if Vomissements, Renvois , Aigreurs, Man que (Sa
|H \gMt _____eV d'appétit , aux idées noires, doit craindre la mk

. g NSgjgHgjî^ La j-emme atteinte de Métrits guérira sûre- WÊ
Am Exiger eeft)»rtiait ment sans opération en faisant usage de la

H JOUVENCE de l'Abbé Soury ¦
\\M Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé __
Hfl tout le temps nécessaire. - - «H
l gj La «OU VSHCli del'A&lw Soury guérit la Métrite sans opé- _&
%m ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la ¦¦*¦
b:m propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- fl-;
SSg ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. iiSR
__\ 11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine §83
H des Dames (la boîte l fr. 25). ' ; .

E ' | La JOUVEHCE est le régulateur des règles par excellence, |̂ |Hfl et toutes les femmes doiventenfaireusage à intervalles réguliers, mSÈ
__ pour prévenir etguérir les Tumeurs , Cancers , Fibromes , Mau- Bj .j
' m vaises suites de couches, Hémorragies , Pertes blanches , Varices , a_\__ Hémorroïdes, Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie , contre les ahà

¦JH accidents du Retour d'Age, Ch aleurs , Vapeurs, Etouffements, etc. Bf ra"'?.T La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- H':5
A 'm macies, la boîte 3'50, f» p««4' : les 3 boîtes f» contre m'-p""110'BO E j
HI adressé Ph«» Mag. DUMONTIER , l,pl. Cathédrale,Rouen (France). BA£
f f i l  (Notice et renseignements confidentiels) jjrH?j

22363
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1 Installations Electriques ||
vi Basse Tension ||

S Sonneries •:• Téléphones H

I H. SCBQECHLIN i
M "¦ 13 Rue Daniel Jean-Richard 13 I m

LE "606" A VÉC U
Le Professeur Gaucher lui a donné le coup de grâce, le 21 novembre

dernier, à l'Académie de Médecine. L'émiiient maître a communiqué à
l'assemblée, après bi .n d'autres, deux cas de mort subite de deux hommes
robustes, dont l'un était âgé de 48 ans et l'autre de 21 ans, a la suite d'in-
jections de " 606 ". Il résulte des faits observés que le V 60(> " est,
dans certaines conditions encore obscures, un poison violent du rein, du
système nerveux et du cœur. Il en résulte aussi que le " <i06 *', contrai-
rement à toutes les affirmations charlalanes( |ues le prônant , ne guérit pas à
fond la syphilis, qu'il est dangereux et par lui-même et par la fausse sécu-
rité qu 'il donne aux malades , lesquels se croient guéris alors qu 'ils redevien-
nent rapidement contagionnants et que le prétendu spécifi que est bien loin
de valoir le mercure. Le " vieux mercure " reste donc jusqu 'ici le seul spéci-
fi que véritable du mal vénérien. Mais toutes les prépara tions mercmtelles
sont loi p de présenter la même .efficacité et la même innocuité. Le
" SPIROCHAETOL", que j ai découvert depuis plusieurs années, me
donne toute satisfaction tant au point de vue de sa toléra nce' gastrique et
buccale que de son efficacité contre le microbe de la syphilis et, les accidents
vénériens prochains et éloignés. J'ai écrit deux brochures sur la Syp hilis.
,Ie les envoie discrètement, gratis et franco , à toute personne qui m'en
fait la demande. Docteur DUPEYROUX ,

S, Square de Mamsine, S , Parla.
i ¦¦¦¦¦ IHUW¦—¦_¦¦ m ___¦_¦. ¦¦ m III W II  m im -—"~ ***
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Almanachs iSiE Almanachs
Vermot, relié, à fr. 2.50 Nodot, relié, à fr. 2.50
Vermot, broché, à fr. 1.50 Nodot , broché, à fr. 1.50

Plus grand choix d'AImanachs français et allemands
En vente à la

w Librairie Courvoisier -m
Place du Marché

Envois au dehors —o— ; Envois au dehors

TmmiWtt\ \̂Z&m^

Rue Neuve 9 - Rue Lèapold-RoDei * . 1*.

Huile de foie de Morue fraîche des Lofoden
analysée dans nos laboratoires , lie niial. , Ir - 1,50 le lil-

Kola granulée. Pilules Pink, fr. 17,00 les 6 boîtes
F L'Officine No 1 (rue Neuve 0), eet d'office pour le -service de nuit. 15873

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

proximité de la Place de l'Hôtel-de-
ville; dans une rue très fréquentée , un
Hôtfl-Restanrant , ayant une bonne
clientèle. Affaire très avantageuse.

S'adresser Elude Bersot , Jacot
et Cbedel, avocat et notaires, rue
I^opoW'Robert '¦- 1681 _

Chantier Jules L'Héritier-Faure
rue du Commerce JLSRO

? 

Fourniture? générales de matériaux de construction
Pierre de maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,
Gyps, Briqu«s ci_aent et Escarbille, Tuyaux cimeut et
Grès, Fis» elles, _&ple>r goudronné, etc., etc. 8470

Enchères pulpes
volontaires

Faute d'emploi et de place, il sera
vendu contre argent comptant . Sa-
medi 10 Février I9IÎ. des 2 h.
du soir, rue St Pierre 12, 2m.
étage, (à proximité immédiate de la
Place du Marché) de jolis meuble» ,
tréa solides, de fabrication française,
et ayant trés peu servi. Ces meuxuei
comprennent notamment :

1 bibliothèque, 1 bureau pu-
pitre. 1 machine à écrire . 1
piauo marque Klein , 6 chaises
sculptées, 1 table à rallonge*..
I pendule de cheminée, 1 cana-
pé-divan, 1 buffet de service
chêne, 1 table ronde, 1 dîner eu
porcelaine. 1 armoire à place,
I grand potager, 2 lits jumeaux,
1 garde-robe noyer, 2 toilettes
lavabo — et une quan ti té d'autres
objets mobiliers.

On pourra visiter les objets mis en
vente, le Vendredi 9 Février 1912.
de 2 à 8 heures du soir à l'adresse
sus indi qué. 2277

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

G. Henrioud.

ENCHERES
PUBLIQUES

d'Horlogerie et Bijouterie de l'A-
gence de prêts sur gages

. [A. PERRIN-BRUNNER
D sera vendu à la Halle aux En-

chères. Mercredi 7 courant dès 10
beures et demie à 7 heures du soir ,
les numéros échus de l'Agence , consis-
tant en Horlogerie. Bijouterie. Argen-
terie, Pendules , Régulateurs , Ecus el
coupes de Tirs , Vélo , Tableaux à
l'huile. Collections de papillons et in-
sectes, et différents autres objets etc!

La vente se fait au comptant.
H-_*0 .53-C 2257

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
35, Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1912 :

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

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

Daniel Jeanltichard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, concierge. 104

Progrès 3. ler étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon.

Temple Allemand 103, Sme étage
de 2 pièces, corridor , alcôve.

Temple Allemand 111 , Sme étage,
4 pièces, corridor, cour, buanderie.

Tète-de-Ran. 41. Bez-de-chaussée
5 pièces, corridor. 105

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

IVuma-Droz 2. ler étage, S pièces,
alcôve éclairé, balcon.
3me étage, 4 pièces, alcôve éclairé,
balcon. . 10?

I.éopold Robert 90, bel apparte
ment, 4 pièces, balcon, chauffage
central. * 108

Montagne 46-a (Tourelles), ler éta-
ge, 4 piéces, galerie, cour, j ardin. 109

Serre 8, ler étage, 3 pièces, corridor,
buanderie. Fr. o00.—. 110

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

ler Mars, 11 . Rez-de chaussée 3 piè-
ces, cuisine. Fr. 525.—. , 112

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

Charriére 4. Sme étage, 3 pièces.
. corridor éclairé. Fr. 480.—. 114
Progrès 7-b. 2me étage, 2 pièces,¦ corridor, alcôve. Fr. 420.—. 115
Nord 174, rez-de-chaussée, 3 pièces ,

corridor. Fr. 550. 116
ler Mars, 12-b. Sme étage, 5 piè-

ces» et 2 cuisines, divisible sur
demande. Fr. 660.—. 117

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

Daniel Jean Richard. 17._ ler éta-
ge. ,8 pièces, corridor et dépendan-
ces, conviendrait pour bureaux et
comptoir. 110

R louer
pour le 30 avril prochain ou époque
à convenir, de teaux loneitients
-modernes, bien, situés dans quar-
tier des fabriques , soit :
1 rez-de-chaussée, 3 pièces avec

grande alcôve éclairée,
1 troisième étage, 3 pièces avec

grande alcôve éclairée et balcon.
1 quatrième étage* de 3 pièces,

au soleil et balcon.
Le tout avec chauffage central ins-

tallé par logement , électriciié et u_ _
installés , chambre de bain à chaque
logement , service de concierge, cmir
pour pemiage, jardin , etc. 1. 61

S'adresser au bureau Jean Crivel-
li. architecte , rue <le la Paix ~ I."SAISON"

On deinaruîe à acheter une maison
bien centrée. 2201

tj 'a'iresser par écrit , sous initiales
N. A. 2201, au bureau de I'IMPARTIAI.



BIBLIOGRAPHIE
LA FAUVE

Par J .-H. Rosny
A' lai liste déjà longue des maîtres du romatt

contemporain édités dans la Nouvelle Collec-
tion Illustrée Calmann-Lévy à 0 fr. "95, un
niom vient s'ajouten ce mois-ci: c'est celui des
frères Rosny die l'Académie Oonoourt.

La Nouvelle Collection Illustrée, efi effet,
.publie «La Fauve.»

Dans ce livre abondant et vïglofureux les lec-
teurs trouveront toutes les quallés die ces deux
grands écrivains *, le style prestigieux, les n&ta-
©ons Sortes et pittoresques.

L'action se passe dans le monde du théâtre :
spécifiions : dans les coulisses du Théâtre Libre
die la fixe Blanche, sious la direction d'Antoine
lui-même. C'est d_re que ce noma^ es.t bien
contemporain et bien parisien.

COMMUNIQUÉS
FONDS DES INCURABLES. — Le S_>nic_s

des Incurables s'est augmenté en 1911 de *fr.
413, 10 et ascende au 1er janvier 1-912 à
ff. 25.553,30. II ,n'a reçu que fr. 25.— de dons
eHa dépensé en seaoursl fr. 645.— soit fr. 200.-
d'e plus qu'en1 1910. Il continue ainsi sa marche
fidèle) a sa devise: faire* peu de hruit et le plus
dé bien possible, et se recommanda à la bien-
veiltonce de ses amis. Son comité reste com-
posé oomme suit: G. Borel-Girardl, président,
P. Boirel, secjrétaiïe, E. Rohrer-Qaïuthey, caissier,
C. Guye, assesseur. • >

BIENFAISANCE
i ¦

— Le Comité die te Fédérat»Q__ pour le
relèvement moral remercia la peraonue anonyme
qui lut a fait parvenir fr. 3.—.

II a lété versé à la pirectjjon. 'des, Finaiicieisl
tes dions suivants:

,Fr. 100.— pour l'Hôpital d'Enfants, de la
p&rt des ciinéniatog'raphes Palace et Central.

Fr. <1700.—J iparf . Pentremése de M. le Docteur
Schœnh'olzer, en souvenir di'un frère très re-
gretté, dont

Fr. 250.— ppj tfr les1 pîftïvreis dé FEglfe'e -na-
tionale,

Fr. 250.— p[ojur les pauvres die ¥ Egïtea In-
dépendante.

Fr. 150.— piour tes paiuvreis die l'Eglise alle-
mande.

Fr. 150.— plour les pajuvries dfe la Coinmu-
pauté israélite.

Fr. 100.— p'our Tes Diactonesses ,visitantes.
Fr. 150.— pour le Deutsdier-riûlfevnrein.
(Pr. 100.— ipiour le Dispensaire, i _ . [ ^.^MFr. 3.50 pour l'œuvre des Crèches.
Fr. 100.— piour les Goliomies die v^aà-oeS.
Fr. 100.— pour les Amis des Pauvr s.
Fr. 5.— py m le iDispfiio^^-sïûfcrfie feifà

S lune stoirée mtimé aSî café Fi_a.nçaf3 par M.
Caille-Juniod'.

Fr. 108.— d-e la' part des fossoyeurs et âmte
de M. Edouard Sdianz, dont fr. 27.— pour le
Deu_scher-Hûl-SVerem, ' fr. 27.— pour les Sou-
pes scolaires, .fr. 27.— pour l'hôpital d'En-
fants et fr . 27.— ipjoMr les, pauvreiS dé la Commu-
nauté israélite.

Fr. 37— pour l'Hôpital d'Enfants, solde de
caisse du ciouns. de danse de M. Bubloz.

Fr. 5.45 pour la Goutte dé lait des Classies
gaidiiennes, collecte faite entre amis le 29 jan-
vier pour l'audition) de deux bouts de chansons.

— L Œuvre des Crèdnes (Promenade et
Abeille) remercie bien sincèrement pour le don
de fr. 35Q.— regu m $a»*venjiir d'un frère re-
giretté. i ¦¦ , . .

Avec l'emploi de la cellulose devait naître
une industrie nouvelle et complète qui fournit
déj à une « soie artificielle » merveilleuse, sou-
ple et brillante, souvent plus éclatante que l'au-
tre. L'inventeur en est M. de Chardonnet. La
fabrication peut se résumer ainsi. Du coton
est mis à macérer avec un mélange d'acide
suif urique et d'acide azotique; pressé, lavé,
puis malaxé avec de l'alcool éther, il donne
un collodion que l'on soumet à une pression de
50 atmosphères dans une filière munie de trous
très fins. Il en sort des fils qui viennent se so-
lidifier dans une cuve remplie d'eau. Séchés,
ces filaments sont très inflammables; mais on
les rend incombustibles en les trempant dans
une solution aqueuse de sulfure de calcium et
de sulfate d'ammoniaque.

Un autre procédé consiste à dissoudre le
coton dans une solution cupro-ammoniacale :
on obtient une soie qui craint moins l'eau, d'un
éclat plus terne, mais d'une fabrication moins
dangereuse.

La soie à la viscose se prépare en dissol-
vant la cellulose dans le sulfure de carbone
après l'avoir traitée par la soude. Les brins qui
sortent de la filière sont plongés dans le sul-
fate d'ammoniaque qui les débarrasse de l'ex-
cès de soufre et leur donne du brillant. C'est
la soie artificielle la plus solide; mais toutes
ces soies sont délicates et ne peuvent être la-
vées qu 'avec précaution. On en fait des passe-
menteries, des broderies pour garnitures de
vêtements et même des étoffes de fantaisie
pour robes. Mais elles supportent mal l'action
du fer à repasser et se fripent facilement.

Cette industrie se développe avec une rapi-
dité étonnante. En 1909, elle a fourni 5 mil-
lions de kilogrammes, le cinquième de la pro-
duction mondiale de la soie naturelle. Elle se
perfectionne chaque jour. Tout dernièrement
elle est parvenue à produire une soie artificielle
appelée sténose, aussi résistante à l'eau qu 'à
l'air et presque aussi solide que la soie natu-
relle. On obtient la sténose en traitant les
soies de cellulose par un bain de formol.

iTous ces produits sont encore actuellement
accaeHUs axée, dÊiiânce, Qu'issu: JSB Ncte îsjga

P ' ~ _..;.. ¦. ... . ; "** , - . _ .**-'

qualités inférieures. Certes ils ont des dêfaufe .
mais il ne faut pas oublier que nous sommes
à l'aurore d'une industrie nouvelle et que cha-
que j our apporte un perfectionnement. Et le
prix de revient de ces soies artificielles est
beaucoup moins élevé que celui de la soie na-
turelle. On peut donc prédire à la soie artifi-
cielle la victoire ; elle surpassera les pro-
duits naturels en beauté et en solidité et un
j our viendra, peut-être bientôt, où l'élevage
du ver à soie sera abandonné. Les soies arti-
ficielles remplaceront la soie naturelle, comme
les couleurs d'aniline ont remplacé les cou-
leurs végétales.

La soie artificielle

————i— ammmmmmmtmmÊIMÊÊÊ0mmmm—-mmm ^ ¦ m
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Votez tous

PERRET & Cie
Banque et Recouvrements i

Métaux précieux
tMne ie Dégrossissage d*« et d'argent

o —— _____ KT Gr xa m
O ha in-de-Fond», le 3 Février 1912.

étous sommes aujourd'hui acheteurs en compte-» JU
rant, vu au comptant moins commis.ion, Ae papier
sur : 12529
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' Conrs Bsc»
HISSES _n_4_6 . . . . . . .. _ . m - as si ./ —¦ Court «t petit] appoint! . . . .  ïï 'îâ 4%» Acc.angl. 3 mois . . Min. L. 100 î, K 4%« n a 80 à90 jours, Min.L. 100 «',; 4'/'(MU . Chèque Paris .ES L

a Courte échéance et petits app. . . .JU >• _ ';»'/.a Acc. franc. î mois Min. Fr. M0O !w. *?i! 3 ..V.a a a 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 }«{ « '/ S'/l 'l.«HME Cfaiqne Broxelles, Anrers . . . ïïî '_ _ » * —a Acc. belg. . i 3 mois. Min. Fr. 3000 ,S_ '• 4V,» Traites non accept., billets, etc. . a9 <ffl »/ 5'/*DUEUS1E Chèqne , conrte éch., petits app. . .ï;-™ '• jo/
a Acc. allem. 3 mois . Mm. M. 3000 ioX S? b,ïa a a 80à90 j., Min.U. 3000 ,£? "$ S%IHUE Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  ™«.., 5>>.o/.
a Aco. ittl.. _ mois , .  . . i chiff. 2*2J? p /f la a a 80à90 jours . 4 chiff. %%£ 5V V.HSnSSU C«rt . . . . . . . . .  3.1'* *•/.a Acè.holl. _ 4 3  mois. Min. Fl. S00O Sm'a V>/.a Traites no_ accept., billets, etc. . U» *\ 4V.

WESSE «,HB'-- iJ «M*»'/. J
a .Courte échéance iJu ai »/ 5V«a Acc. aotr. 2 à 3 mois. . 4 chiff. Jïï _ '* pï

tUflft Bancable 'nsqu'à 90 jours . . . pj,r _,<>/,

' BiHets d« banque français . , .«, ..,.. _
Billets de banane allemands . . .oa » —* Pièces de W maiks . . . .  '̂ j? -

VJLIiEU «.»
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque Nationalo Suisse . . . .  490.— «?5*—
Bapune du Locle —.— 5i2'"~Crédit foncier nenchitelois . . . .  610.— -30.—
ta Nenebiteloise « Transport a . . 600.— ——
fabriqne de ciment St-Sulpice . . . —.— , — •—
Ch.-de-fer Tramelan-Taraimes . . .  — ;5S*~'
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Cb.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . JJ— 150.—
Seeiété de construction Ch.-de-Fonds. — — —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . —.— . 17».—
Soc. de constrnelion L'Abeille, id. 400 — ¦—
Tramway de la Chaui-de-Fondt . . — — .—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  plus int, 100.75 101 60
3 V. V. Fédéral . . . .  a 9Î.75 93 .2b
3 •/, Fédéral différé . . a 81.50 83.50
* V. "t. VM, de Neuehttel , a — .— — .—
4 ¦/! a a 99.- 99.75¦i 'U 'l, • , • -— M—
a l/. 'U Banqno cantonale a — — .—
3 s/ •/• * • — — '—4 •/, Commune de Nenchâtel » . — .— 100.—
3'Vi '/• » " '—*~ — -—
î lMlMl. - -.- -M
Z V.il. • ¦ 

.935°3 'I , 'A. n ¦ —.— t—.—
4 % Commune da Lecle a —.— 00.—
3 •/. '/. a a —
3 60 % • • — s ;̂*~« »/, Crédit feneier neuchlt. » — .— oo.—

. '' 'f> eenevoi» »KC prunes ¦ «i.60 '05.S0

Achat et vent» d» Fo»d» publics, valeurs de plaeomeots, actions,
eMi aSoBS, etc.

Encaissement de coupons- j  „
Achat de lincots or, argent et platlno. Vente ae ma-ieres a-or,

m argent et de platîno a tous titre» et de toutes qualités. O» fin pour

Prêts ' hypothécaires. Eicoœirto et encaissement d'offtts sur la
Soij5c et . ÎEIraDfer.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 4 Février 1912

Eglise nationale
GRAND TEMFLB

9 »/tb. du matin. Prédication.
11 h. Catéchisme.

TEMPLE DE L __B _ ____,B
9*/< henres du matin. Prédication.
11 heuj.es du matin, Catéchisme.
S h. du soir. Culte d'archéologie : La Palestine an temps

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

ges : Primaire, Abeille, Ouest, Charriére, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9% heures du malin. Prédication. (M. Henrioud, pas-
teur à Morges .

11 heures _u matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence de M. le pasteur Schn.tzler.

Chapelle de l'Oratoire
9 •/» du matin. Réunion de prières.
9*/s heures du matin. Prédicalion et Communion. (M.

Lugmbuhl) .
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Rolle»
31/» heures du soir. Pas de Culte français.

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

Ecoles du dimanche à 11 henres du matin à la Cr6ix*
Bleue, aux Collèges de la Charriére et de l'Ouest, au
Vieux-Collège et a l'Oratoire.

Deutsche Iiircbe
9»/4 TJhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
ll'/« Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im aKen Schulhaus und in dea-

jenigen der Abeille.
Eglise <* _ui.olique chrétienne

O'/a du matin. Culte lithurgique. Sermon.
lleutsche StadUi-issiou

(Vereiushaus : rue de l'Envers 37)
Vormittag 9 »/« Uhr. Predigt.
Nachmittags 3 Uhr. Jungtïauenv.i'ein.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 '/« Uhr. Mânner- u. Jùnglingsverein.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. »/« du matin. Office. Sermon français,
1 '/» après-midi, fiatéchisnie.
2 h. » Vêpres.

i= _r.r- V
Les cultes des différentes autres Eglises na subis-

sent auoun changement.
MF * Tout changement au Tableau des cultes dot

.«fit»' parvenir la vendredi soir au v ht s tetn'



LA: LECTURE DES FAMILLES

du comte de la Guérinière pour Riri n'est à
mon sens qu'un prétexte... Il doit y avoir au-
tre chose... Je ne vois pas encore!... Mais je
parie tout ce flu 'on voudra que Riri va se
trouver en butte à ses attaques... que les Z
vont recommencer.

Comment s'y prendront-ils maintenant ? je
me sais... Mais il faudra fortement surveiller
cette adorable jeune fille...

X
Le malade bien portant

Paulin Broquet se rendit ce jour-là rue des
Mathurins, chez les fils du banquier avec qui
maintenant il s'était lié... i

Paulin Broquet admirait leur cœur, leur loyau-
"tlé; 'H les approuvait dans leur projet de répa-
ration ; il les secondait ; il leur facilitait la tâche
délicate et pénible, tout en demeurant pour
tout.le monde dans un rigoureux ingognito...

Raoul et Robert, de leur côté appréciaient
ïes grandes qualités de Paulin Broquet, la no-
blesse de son caractère, sa loyauté, sa bra-
voure... Ils l'admiraient comme un soldat d'une
folle vaillance, comme une sorte de paladin
du bien... de chevalier de la justice.

Les deux frères lui communiquèrent donc
ïe dossier mystérieux qui les préoccupait si
grandement .

— Nous pensons mon frère et moi dit Raoul,
que ces quelques feuilles jaunies , froissées,
^contiennent une grande partie de la vtç de
notre malheureux père.

Paulin Broquet regarda, feuille par. feuille ,
étudia chaque note une à une, les compara,
îles ausculta pour ainsi dire , les analysa, et après
un assez long silence, demanda aux jeunes
gens : . '

— .Vous voulez connaître la clef de ce dos-
âer mystérieux ?...

— Oui!... % - . - ¦
i— Vous êtes décidés a tout apprendre , même

«t cela est très douloureux... très pénible, dé-
concertant?...

— Out , dirent Robert et Raoul avec décision.
— Bien, fit Paulin Broquet. Alors, nous sau-

rons... * •
Paulin Broouet dit ensuite S Raoul :,.
— Je vois là les dernières fiches. Elles me

paraissent de date récente... Donc, votre père
subissait, .tout dernièrement encore, ce chantage
.•depuis io$l 'l-angteôipa commence...

— C'est évïcfeiï^ /
— Pour qu 'un homme avisé, puissant, ha-

bile comlme le banquier Montreil n'ait pu se
débarrasser de ce chantage...

—¦ .. .II faut admettre que sa crainte de, scan-
dale était grande... que le secret détenu par
le maître chanteur j etait grave, n'est-ce pas.?

'Raiilin Broquet ne répondit pas à cette ques-
tion.

11 dit à Raoul :
— Je vous demanderai de bien vouloir de-

main m'apporter quelaues feuilles du bloc-notes
qui se trouve sur le oureau de M. Montreil...
C'est celui dont votre père se servait?...

— C'est le mêijne, en effet... Il n'y avait
que peu de jours, m'a dit M. Brunel, qu'on,
l'avait donné à votre père...

— Bien... Vous aurez l'obligeance de deman-
der à M. Brunel de se rappeler aussi exacte-
ment que possible le jour pa  J'jon, a donné à M,.
Montreil ce bloc-notes...

— Je ne l'oublierai pas.
— Enfin , vous direz au cocher de M. Mon-

treil de venir demain vers cette heure-ci, sans
qu il puisse, n'est-ce pas? comme c'est con-
venu, se douter qu'il aura affaire à-moi...

— Bien entendu...
— ue lendemain , Kaoui nu remettait une par-

tie du bloc-notes... Paulin Broquet compara les
feuilles avec la dernière , épinglée, par le ban-
quier lui-même, à la dernière lettre exigeant la
remise d'une somme d'argent.

Cette lettre avait comme les autres jla lettre
R au crayon bleu...

Le banquier avait donc répondu et envoyé de
l'argent presque aussitôt.

Cette somme envoyée par le banquier Mon-
treil était de dix mille francs.

Et la fiche portait au-dessous du chiffre la
date du 15 mai...

— Donc, fit Paulin Broquet , le 15 'mai dernier ,
M. Montreil a versé une somme de dix mille
francs à un inconnu...

II ajouta en souriant :
— Le problème gui maintenant se pose à

nous est d'un énoncé des plus simples, le voici :
Etant donné une somme de dix mille francs,
versée le 15 mai dernier ... savoir comment
e|le a été versée..), et à (qui ? <
c — Parfaitement.

— Résoudre ce problème n'est pas tout à fai t
aussi commode que son énoncé le fait croire au
premier abord .11! faut Chercher par le monde
cet inconnu qui a bénéficié de cet envoi... Et
le monde est grand ! -, ,

— Peut-être , dirent les deux frères, vatit-il
mieux abandonner cette recherche et. ne pas
perdre votre temps, que réclament des affaires
autrement intéressantes...

— Permettez, dit Paulin Broquet. Ne cher-
ch'ons-pous pas l'assassin du banquier Mon-
treil?

— Oui. . ; . - ¦•¦;.- . ¦ . ;: \;. .
— Ne vou .çz-vous pas, vous les fils, savoir

ce que contenait le document . que sont venus
lui. ..soumettre: ses .amis, M6 ^Béjànet, notaire,
etThiussiei*, M* ûriHard ? (A suivre). :
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— Non, reprit Paulin Broquet, c'est ailleurs
qu'il faut chercher... c'est-à-d ire dans les re-
lations mondaines du counte de la Guérinière
et du décoratif baron ' Dupont. Ici nous trou-
vons parmi les amis intimes le baron du Jard...
mais celui-là n'est pas marié... et comme il
n'a plus de parents, paraît-il, il n'a donc pas une
baronne mère... Il y a le financier Quttlach ,
très riche... mais Guttlach , malgré ses millions ,
ne croit pas encore devoir être baron... Toute-
fois ça ne tardera pas... Ah! il Inous reste main-
tenant le baron Van Cambre... plus riche encore
et baron... lui... d'une baronie bonne , solide, de
tout repos... qui n'a pas bronché depuis quinze
ans qu'il s'est offert le tortil... Et le baron Van
Cambre a une femme... la baronne... solide
aussi, volumineuse, bien assise comme la ba-
ronie... La baronne Van Cambre, qui croit don-
ner île ton à l'éiégance mondaine, qui se fait
habiller chez Perkins, pour qui Riri-la-Jolie a
travaillé... La baronne a des goûts artisti ques
connus... Elle compose de la musique... et ses
diamants sont célèbres.

Paulin Broquet tourna la tête vers ses lieute-
nants.

— C'est la baronne Van Cambre que 'désigne
le document, dit-il. Nous y soimmes.

Les lieutenants s'écrièrent enthousiasmés :
— Oui, chef , nous y sommes .
— Bien... Maintenant,; 'mes enfants , comme

jnoï je1 ne peux sortir... et que je dois passer

pour défunt.. . c'est vous qui allez chercher, la;
fin de la solution de cette énigme...

Gabriel, l'Amorce et Simon se mirent aussi-
tôt en campagne.

Ils ne furent pas longs à apprendre que la
femme du financier Guttlach préparait une eoi-
rée... qui serait suivie d'un bal .

On jouerait la comédie, on applaudirait la
musique de la baronne Van Cambre et on dan-
serait.

— Mais , demanda Paulin Broquet à Gabrie-
qui lui donnait ces détails, où se donnera cette
soirée ?

— Chaiz le financier Guttlach .
— Vous ne savez donc pas que l'hôtel du

fanancier Guttlach est un des plus Somptueux «fa
l'avenue du Bois de Boulogne?... v

— C'est juste. •
— Donc nous avons à connaître encore le

mystère de l'avenue de Mac-Mahon.
Gabriel répondit :
— Bien , chef , on va encore chercher.
Ce fut l'Amorce qui découvrit la clef de ce

mystère.
L'Amorce qui , a son habitude , avait fait par-

ler très adroitement des gens de service de la'
baronne , apprit que la volumineuse baronne
avait un cœur de proportion égale à ses char-
mes... et qu'elle était aussi sentimental e que
pesante.

On lui raconta même quelques anecdotes égril-
lardes et croustilleuses sur elle... .

Et ou lui horaj ina le poète Anthitne Soufret
comme étant l'heure ux mortel à .gui elle prodi-
guait la magnificence de ses faveurs...

L'Amorce se demanda où se trouvait le pi-
geonnier dans lequel la baronne et son famé-
lique poète précurseu r roucoulaient leur ro-
mance...

Pour le savoir, l'Amorce s'attacha aux pas
d'Anthime Soufret...

Il se donna lui aussi confine un poète... mais
poète timide. .. inférieur , qui professait une ad-
miration sans bornes pour . ee génie qu 'étai*
Anthitne Soufret. Il prétendait seulement goûter
les reflets de ce soleil éblouiss ant qui allait
éclairer lé monde... ;

Le poète précurseur l'écouta avec ««mplai-
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Saince 11 aspira voluptueusement cet encens gros-
sier et daigna assurer son disciple de sa bien-
veillance, lui permettre ses encouragetments.

L'Amorce s'aperçut du premier moment
qu'Anthime Soufret était un parfait imbécile , un
pauvre d'esprit ridicule, que gonflait une vanité
sans bornes.

L'Amorce eut quelques entretiens avec ce
précurseur dans un petit café de la rue Lepic,
où le poète permettait qu'on lui offrit des bocks
qu'il buvait d'ailleurs/ très prosaïquement tout
en parlant dq lui ou en écoutant chanter ses
louanges.

Dans le café, l'Amorce apprit de la bouche
même du précurseur que prochainement on
aurait audition de ses derniers poèmes ?r que
la baronne Van Cambre mettait en musique
quelques-uns de ses vers...

L'Amorce redoubla de louanges.
Et il apprit en même temps que cette nou-

velle, qui devait causer grande impression dans
le monde artistique, que déjà le poète pré-
curseur avait reçu des compliments d'un de ses
plus chauds admirateurs...

— Un homme qui me comprend, qui m'ad-
mire... cet homme... c'est le comte de Mar-
nais.

Le nom dt . cointe de Marnais éveilla , com-
me l'on s'en doute, l'attention du second de
«Paulin Broquet.

De n ombreux bocks aidant, l'Amorce finit pa_r
se faire dire par le poêle précurseur que le
comte de Marnais était charmant ,poiir lui et
qu'il poussait la complaisance jusqu'à le se-
conder dans ses travaux.

.C'est-à-dire à lut faciliter la collaboration
de la baronne Van Cambre en lui prêtant
,&S garçonnière, où la baronne * pouvait plus
/commodément que dans son hôtel lui sou-
mettre la musique qu 'elle avait composée sur
e.es vers.

Cette garçonnière , d'ailleurs très élégante,
sOermettait au poète et à la musicienne de col-
laborer tout à' leur aise.

Of, précisément cette garçonnière se froti-
.vait avenue Mac-Mahon.

Dès lors Paulin Broquet avait toute la clef
du mystère. Il savait où l'on devait conduire la
baronne ,1e soir du bal...

iPour approcher de la baronne sans éveiller
îes soupçons les plus avertis des ennemis , il
•j oua: avec son admirable talent de comédien
le personnage de James Twill , l'inventeur d'aé.
iroplane, qui devait en outre lui permettre de
se retrouver en face du fameux ..détective amé-
ricain j Thotn Tweak.

Il se fit mettre en rapport avec le finan-
cier Outtlactt, qui naturellement le présenta
à Van Cambre.... à' ses autres amis, le baron
•Difponf, le comte de la! GuérMèttù

ï__mes Twill fut invité , on le pense, comme
curiosité , comme clou américain, à la soirée
de Mme Guttlach , depuis quelque temps an-
noncée, qui devait lêtre un des événements mon-
dains de la saison... et probablement aussi la
soirée sur laquelle la bande des Z comptait
pom* accomplir le vol du collier.

•Paulin Broquet ne se trompa point.
Nous l'avons vu au cours de la soirée féli-

citant Je poète précurseur. Nous l'avons vu
également opérer à sa façon dans la galante
garçonnière du comte de Marnais.

— J'espérais, dit-il à ses lieutenants , en leur*
faisant le récit .de l'aventure de James .Twill,
j 'espérais arriver à substituer pendant le bal
le collier de la baronne. A cet effet j'avais
pris (,une rivière en brillants de théâtre qui ,
momentanément , devait remplacer la vraie ri-
vière que je comptais enlever ... grâce a mai
fausse rivière , le vol n'aurait pas été remarqué
tout de suite, car si l'on regarde, si on admire
les bijoux, on ne s'avise pas dans le monde de
les expertiser de près. Si la substitution était
bien faite.. . et de cela j'étais sûr... la baronne
ne devait s'apercevoir du changement que beau-
coup plus tard.

'Paulin Broquet raconta a ses lieutenants la
scène r.ui se déroula dans la garçonnière, et
*i_ pjo tita :

— Maintenant ce compagnon de Zigomar
s'est donne bien du mal "pour une rivière en
faux !... Mais il* est certain que les Z ne vont
pas encaisser cette défaite d'un cceur joyeux...
Ils vent vouloir leur revanche, montrer
que malgré tout , Zigomar est tout puissant...
Et j'ai dans l'idée cjue le gentleman roulé
par mot va chercher à se réhabiliter ... Je pré-
sum e que la baronne n'en a pas fini avec les
Z et que ce ' malheureux précurseur va leur
s-ervir à préparer un nouveau coup retentissant...
Vous verrez... Vous verrez...

Gabriel prit la parole :
— Chef , dans cette aventure, une chose me

surprend. Pourquoi, tenant ce compagnon de
Zigomar, ne lui avez-vous pas passé les menot-
tes ? Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ?

— Je ne le pouvais pas !... Je ne devais!
pas le faire !... D'abord , je me serais démasqué...
Ensuite, arrêter un homme en cet endroit , dans
ces conditions, c'étai t compromettre Cette brave
baronne et provoquer; un gros scandale bien
inutile...

— Vous avez raison , Chef. '
— D'ailleurs^ j'avais atteint mon but... Je

.voulais sauver la f _ vière . tie diamants , lutter
avec Zigomar, protéger une de ses victimes...
J'avais réussi... AL quoi bon aller plus loin?...

— Très juste... Ne dépassons j amais le but ,
chef, c'est une M'.e vos maximes de prudence.

.-» D'autan* rtlus, mes bons amis, citie tout ien
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remplissant exactement le programme que je
m'étais tracé ,je venais dé constater un fait
des plus importants pour j io-us.

— Lequel, chef?
— Dans les salons de Mme Guttlach , je ve-

nais de rencontrer le comte de ia Guérinière...
— Ah! • 

¦ * ,
— C'est un ami du financier Guttlach , comme

vous savez... De .plus, Lucette Minois fi gurait
au programme... Or, le comte de la Guérinière
se retira en même temps que Lucette Minois...
Quelques instants après la baronne Van Cambre
tet le |préeurseur chevelu quittaient également
îp bal, en sourdine... Je les suivis... et j' ai trou-
blé leur poétique tête-à-tête...

— Oui, chef ! ! »
— Or, Simon (nous» a confii'iné la présence du

cointe de la Guérinière au théâtre Lutœtia...
Simon a affirmé qu 'à son habitude le
comte avait été souper avec Lucette Minois et
l'avai t reconduite chez elle.

.— Parfaitement.
— Bien... Mais moi , je suis certain que ce

.¦gentleman cambrioleur, qui en voulait à fa ri-
vière dp Ja baronne, est le Ifeomte de la Gué-
rinière.... .

Les lieutenants de (Paulin Broquet sursau-
tèrent...

— Ah! il était admirablement maquillé , ar-
rangé et difficile à Reconnaître... Mate! il a été
trahi par ses yeux, par certains de ses gestes,
par les intonations de sa voix...

'Paulin .Broque t ajouta :
— Et... écoutez ceci, mes amis... et j'ai re-

fmarq ué que ce* homme en qui j'ai cru reconnaî-
tre le comte de la Guérinière. .. cet homme qui
venait voler, qui essaya de (rne tuer à coups de
"revolver , cet homme était gaucher!

.Gabriel, l'Amorce s'écrièrent :
— Gaucher ! gaucher!
— Oui ! Cet homme braqua sur moi son re-

ivolver de lai main gauche.. . U était gaucher
comme l'homme qui assassina le banquier Mon-
treil !

Cette déclaration produisit iclïez les lieute-
nants de Paulin Broquet un effet prodigieux...
Elle ouvrait des horizons nouveaux et permet-
tait d'établir dès maintenant des certitudes qui
viendraient confirmer les suppositions (premières
énoncées par le détective au cours "de l'en-
quête sur la, dramati que tentativ e d'assassinat
du banquier.

— Si cet "homme, rëont Paulin Broauct. si
cet homilrne avec qti î 'j' ai joué aux cartes , qui
furieux à été tenu pendant une heure sous la
vmenace de mon revolver, que j' ai gardé vaincu,
impuissant et plein de rage sous mes yeux
ipour le bien é^dier, si cet homjme, dis-je,
est vraiment te comte de la Guérinière, aucun
fiauto n'est possible, c'est lui, c'est le comte

de la Guérinière qui de sa main gauche a. frappé
le banquier Montreil...

Le détective ajouta en riant :
— Et comme dans tout drame le comique?

côtoie le tragique, il faut que je vous dSe que
dans la chambre à coucher de la garçonnière,
qui faisait suite, au petit salon où nous nous
trouvions, se tenaient dans l'ombre, se prépa»
rant sans doute à prêter main-forte à leur
ami. Je décoratif baron Dupont... et le _ ;rand
détective américain Thorn Tweak. Je les aimis sous clef... et Ja clef est là !...

Les détectives éclatèrent de rire en songeant
.'à ïa figure que devait faire Je baron Dupont ,
solennel et pontifiant.. . se trouvant enfermé
.ridiculement dans une chambre à coucher.

— Au demeurant , dit Paulin Broquet , je ne
crois pas que ce gentleman... comte de la Gué-
rinière ou autre. .. ait pu me reconnaître , moi,
en Jagies Twill!... Sans cela il ne se serait pas
trahi en me donnant le mot de reconnaissance
de Zigomau... D'ailleurs les Zigomar doivent
être certains que mon exécution a, comme
les autres , par faitement réussi.. . Ils ont la fer-
me conviction qu 'à cette heure Paulin Bro-
quet , en sinistre niacchabé, se ballade sous
le sol de Paris , dans quelque égoût infect ,
en . attendant dei flotter un jour dans les flots
tristes et gris de la Seine !...

Mais passant à un autre ordre d'idées , Pau.
lin Broquet dit' à ses lieutenants qu 'il croyait
que le comte de la Guérinière ainsi vaincu
déjà à Ville-d'Avray par ses ennemis — et
il ne pouvait douter que ce ne fussent les
agents du célèbre détective qui étaient inter-
venus —- que le comte de la Guérinière n 'était
pas homme) à s'en tenir à cet échec nouveau ...

yuant a l'atraire de la rivière , du coiner
de Ta baronne, dit Paulin Broquet, ne m'ayant
pas reconnu, il peut croire qu 'il a eu affaire ,
comtoe cela arrive à un bandit plus malin
que lui et, il la passera aux profits et pertes...

En riant, il s'écria :
— Au fait, je ne serais tout de même pas

fâché qu 'il sût qu'il avait affaire à Paulin Bro-
quet , et qu 'il se rendit compte que Paulin
Broquet lm a joué un tour à sa façon... Zig . _>-
mar" m'a bien roulé dans son antre avec !c
fameux Z au crayon bleu , qu 'il fallai t écrire
cn partant dul bas... Moi , j' ai comme un sot
commencé tout bêlement par le commencement ,
par le haut!.. . Ça m'a valu l' eau de l'égoùt...
le ne serais pas fâché qu 'il sût que je me suis
rattrapé avec la rivière !...

Puis sérieusement il reprit:
— Mais il ne voudra certainement pas se

reconnaître deux fois battu... et il cherchera
à prendre sa revanche de l' affaire de Ville-
d'Avray .,.. Quel intérêt cep endant ont ies Z
à poursuivre cette jeune fille ?... Car l'amour.

ss :K _-_9«_K«t_H*j  ̂ ss
pour les pays d'outre-mer avec départ de tous les plus grands ports.

*̂ ^3^̂^̂ iS SBRâ  ̂ P°Ur le ^
U(

* Ĝ l'-^roérique par Marseille ,

JSL. Cr. _^^^-â_ll«:__j*«B:M__L'l»aftïL-*» _BMle
La plus ancienne et la plus importante Agence d'émi gration , Maison de banque ou par son

représentant à La Chaux-de-Fonds. Ue-2717 1983
Une fois par semaine .les émigrants sont accompagnés personnellement jus qu'au port d'embarquement.
Nos passagers sont également reçus au port d'arrivée par nos agents. :: Ch. BOPP, Léopold-Robert , 26.

j | "JjJMËK II est de toute importance pour j
I Ĉm  ̂

les 
dames W Crème Brolich \

% _M_k J »_ i_te5_- !!L lCs>ii__ '̂ _l____ est aPPelée à conserver la beauté «t d'y arriver là ou elle manque , E
m /'_tjà J âÎ838S3§§5iiiv. SfflE ?-5B__ *T car déjà après l'avoir employée _l-3 jours les dames sont convain- m
€ t  'îî_i«__F »PnS______. *̂ ii£fc___ _S <;ues **e son 8flicacité surprenante. Employée avec grand succès fe

JaÊËf 1___ -_IIM  ̂ l_pf_ _i_____, Par *es dames de la meilleure société, elie est le seul remède em- P
û t̂ maÊÊi WÊ&tlmiïSv  ̂>**̂ _T^__ _3l bellissant le visage en le rendant frais et jeuue , l'ait disparaître les _
4i WÊ&Êffî _H_SlfflroPSfc5P /^ *̂ ___r r'des au visa8'e et au cou , donn e un teint douz , frais , éblouissant, gM 1""°""' . . 3g| j ffiftTy ^ Ba» ' Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux m

. " ~ ,. après l'emploi de la Crème Grolich , qu 'il est difficile de discerner JT
% leur âge. Ephilides , taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50. PS en outre «Savon Grolicli s s'employaul alternativement avec la crème Grolich l fr 25. En vente dans toutes les fit
| pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » vu que w
B des contrefaçons existent déjà. • 12867 Q

[i-M} îtm^J!!Sm W^U^m Ê̂n*i

Coimiinue de Feniu-Vilars-Siiules

Vente Je Bois
Mardi 6 lévrier IBIS. I . com-

mune de Feniu-Vilars-Sanljj s vendra
par enchères publiques ct contre ar-
gent comptant :

1* 400 grandes plantes &upiu
pour billons et charpente.

2° 150 billons sapin.
Rendez-vous des amateurs à Hlô»

tel de Commune, à Fenin , à !>
beures du malin. _ OB ii

Vilars , 3D janvier 1-*1_!.^ R-70-N
Co n.sei rôuiu muna I.

Mariages
nomnicûîlû _ Israélites (Russe) , _• .U CUlUlûCll .b et .. ans, d'honorables
familles , bien élevées , physiques agréa-
bles, possédant chacune fr . 10 000, dé-
sirent épouser Messieurs Israélites
foi-lunés ou commerçants. —S'adresser
à Ageuge Matriinonialo Alliance-
Union, rue Madeleine _ , Lau saune.

ïïiw;

Montres égrenées

ê 

Montres garantie»
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

IMfâ Chaux-d. -Foi) _ _

InliDilstes
La Collection complète de*
journaux de musique pour
M4i\D0LL\l*:S et CiUlTAKKS

IL MANDOLINO
IL MANDOLINISTA

se trouvent toujours au

Magasin de Musique
39, HUE »U i\0»l> , 39 87ô

Senl dépositaire pour la contrée
Rabais par 6 morceaux :: :: :: ::
:: :: :: :: Demandez les Catalogues¦_M__BMBM_gMMBHMMgKBBi

On deiiiaii.ie à acheter un coffre-fort .
Indi quer .ns et dimensions sous

initiales E. D. 1991, au bureau oe
I'IMPARTIAL. ino ï

Ms am Pierristes- Sertissenses
A veudre, pour cause ae cessation

de commerce, un atelier de pierriste-
sertisseur, ainsi que plusieurs mills
pierres rubis , pen;ages, grandissages
et pierres finies pour genres soignés,
échappements et finissages. Un lot de
perçages vermeils ct grand moyenne.

S'aaresser ohez Mme Vve G. Born.
rue du Doubs 51. 2000

Fourneaux. $£"p&"à$Ê
sieurs fourneaux tôle à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
eier, rue Jaquet-Droz 48. 18295

Mk -̂  ¦ # * #

A vendre à Neuchâtei , jolie pro-
priété au bord du lac, proximité im-
médiate do la ville , arrêt du tram ,
jardin , pavillon, terrasse et balcon.
Vue magnifique.

Eventuellement , à louer pour épo-
que à convenir. 4 pièces, chambre de
bain, lessiverie, etc.

Ecrire sous chiffres M. L- «118.
au bureau de l'Impartial. SUS

Apprenti Peintre
On cherche pour de suite, un jeune

garçon intelligent et propre, pour la
Suisse allemande, comme peintre-dé-
corateur ; bonne occasion pour appren-
dre l'allemand. — S'ad resser par écrit
sous chiffre s ffl. N. 2136, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 2130

QHTÎ apprendrai t les reraon-
mM-M. tayes de finissages à

une dame d'un certain âgé, ayant dé-
jà quelques notions dans l'horlogerie.

Offres sous chiffres L. M. 2143. au
bureau do I'IMPARTIAI.. 2143

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

C^ErcÈ V_E3
Fonds <!c garantie : 33,000 ,000 <_ _.© JtrAIlcs)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. , u-_ _0_ 'j -x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

« __R«_ra/&«&,«_i ¦yLvS.mmrg&wh-Pw&m «
aux taux lus plus avantageux
. _________________

Demandez prospectus et rensei gnements à Jl. Henri Huguenin,  agent
général, rue dû Premier-Mars 4, à La Chaux-de-Fonds.
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande , à Ganéve ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève. 358

m -

!•__ <_ «* •__ *___ * des Pendules, Régulateurs.AVBZ-VQOS lléveils'Montres• ¦ ¦«. ___ I VMV ^ _ _¦.•_&!».»:_ __»«_ __• 2P
Si oui , adressez-vous en toute conliance ù 20397

L. M AT H C Y, Horloger - Spécialiste
45, rue de la Serre, 45, Illme étage

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

Mesdames , Mesdemoiselles,
Si vous désirez être plus belle encore que tous ne l'êtes

déjà , si vous désire: avoir un sourire plus gracieux et pl us
doux , emp loyez la Pondre dentifrice Bourquin. Quel ques jours
suff isent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
d elle seule est une parure. 8o'J

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
avoir cette parure si vous essayez aujourd'hui. — La boîte se

vend fr .  1.25 et seulement à la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 39

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

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

S'adresser à l'Agence Agricole Gustave Jeanrenaud
à Fleurier. 1579
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il commencera 11

«

Pour cette circonstance, nous offrirons à notre nonorable clientèle de nombreuses ffoccasions, et un immense choix d'articles de blanc spécialement achetés et calculés II
â des prix réellement avantageux pour notre grande Vente Réclame de Blanc. Il

- -- -- , r -jy .̂ .r _-J.\J,'I VBoF Si I
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@ «U /Wotfd/ff nouoeau, indècentraMe, grande p récision __ 1? '* ' '<*.* *  R$

'*J> DIMENSIONS: Hauteur formée lt cent. !/_ . — Hauteur ouverte 32 cent. 1/3. DonrfeiU ii
UH BoZ; Merveilleux instrument ayant toutes les qualités des jumelles de courses on ""'"" 
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de campagne aveo une portée beaucoup plus grande; permettant de distin- n<r.r..n,.nt • gagl
MBH ** guer les oï.jots _ des distances énormes, de voir aveo netteté et détails un __î
___ 8_S n Bateau passent » l'horizon de la mer. Cette jumelle est en outre munio «icOT'V ' ¦"''*¦ I . '
Kgffijl jfV^t d'une boussole dont l'utilité sera appréciée. Etui magnifique en cuir mat, j (Indiquer la gare). «Ss

_ - ŵmr cousu, rigide; aveo courroie soiide. — I MM E N S E  SUCCES, t,»^wjw__ _̂w.-.M. I Wwwftwwwwwwi_ _w___ * mmmmm SM

il PRIX ': 40 FRANCS PAYABLES 4 FRANCS PAR mois -«^Hi' .fi tf^i_ga_â_ iin m. r*ie i n..d A9ence de u CHAUX -DE-FONDS «•iî5«-"irl
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rande Sallene ia Nouvelle Cure
26, rae da Temple-Allemand, 26

Dimanche 4, 11 et IS février 1913,

Représentations Théâtrales
données par la Société

« La Jeunesse catholique romaine »

Le Siège du Mont Si-Michel
Drame en vers en _ actes — Action 1434

PRISON MODERNE
Comédie en 1 acte de M. Macquat

Le soir ouverture et entr 'actes par l'orchestre
Priv ftno nia dû e • Premières numérotées 1 fr. Secondes 50 ct. Places numé-
ntâ. U .& piat.ù . r0tée8 à l'avance t Rue du Doubs 47.
ilf pnf t nn Le même jour, mais 13 heures de l'après-midi, représentationftllOllllUU. p01,r ieg enfants seuls. — Entrée unique SO centimes. 2250

BRASSERIE DE LÀ GRANDE FONTAINE
Dimanche 4 Février 1912

Apéritif — Matinée — Soirée

GRAND COMCERT
donné par le 2253

QUINTETTE INSTRUMENTAL
Programme de choix — Entrée libre

I "AU CINÉMA APOLLO ^|
m Ce soir* Ge soir

¦̂  sera j ouée avec la bien connue musique de Puecini, H

JL_« J_Ea>«̂ *Jl._s_B.s |̂g  ̂"9)1

k1 EST OUVERT J
__£___- Se recommande _ Ed. Girard %&lat>
AFFICHES et PROGRAMMES. SS8

<§anque f édérale
Capital, Fr. 35,900,000 Résems, Fr. 7,600,000,

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 5 Fév. 191*2.

Mous sommes, sauf .ariations importants ., acheteur
Esc. mains Com.

à
France Chèque . ¦ 3T , i'-0.24
Londres ' * • . . i SS.StVj
Allemagne > . . 5 l__ .3î'«Italie » . . 17, 99.6. .,
tiVI *_-k.ue . . . 1'/, 93.93
Amsl .rdam » . . i i09.3U
Vienne » . . 3 104 .90
New-York •> . . VI, - . -_ •/,
Suisse • . . 4

Billets de banqne français . . .  100 10
» allemands . . 1-3 36
» r u s s e s . . . . â.6_ .»
• autrichiens . . (0. .8O
_ ang lais . . .  35.38
» italiens . . . 09.50
» américaras . . ô. t _

Sovereiens anglais (poids (tr. 7.47 1 Sô.îS
Pièces de iO mi (poids m. jjr. 7.95) 123.3a

Assurance contre les risques
de remboursement au pair.
Nous nous chargeons de l'assurance

contre la perte au remboursement des
valeurs suivantes, dont le cours est
an dessus du pair.
Obligations 3% du Crédit Foncier Egyptien

Emission 1886
Tirage d'amortissement : ler mars

1912.
Perte en cas de remboursement :

tr: 85 environ.
Prime d'assurance : fr. 2 par titre.

Emission 1803
Tirage d'amortissemen : ler mars

1912.
Perte en cas de remboursement :

fr. 25 environ.
Prime d'assurance : fr. 0,35 p. titre.

Obligations 5°/o du Canal de Suez
Tirages d'amortissement: 15 mars,

15 juin , 15 septembre, 15 décembre.
Perte en cas de remboursement :

£. 100 environ.
Prime d'assurance ponr 1 tirage :

tr. 4 50 par titre.
Prime d'assurance ponr 4 tirages :

r. 16 par titre.

Etat-Civil dn 2 Février 1912
NAISSANCES

Benguereldit Perroud Eugène-André
fils de Jules-César. Comptable et de

B«rtna Hélène née Blind , Neuehâtelois.
- Baillod Marcelle-Hélène, fille de Ben-
jamin . Serrurier et deAgnés-Eiisabetb
Bée ' :aussignac, NeuchâiVIois.

PROMESSES DE MARIAGE
Gerber Jakob. magasinier. Bernois

et Sel. wann M aria-Louisa, Demoiselle
de m gasic, Wurtembergeoise.

Encli-r-Sj iiiblips
Mercredi 7 Février 1812. i 2 heu-

res du soir, il sera vendu aux enchè
res publi ques à la halle,

Deux fûts t Essence de térében-
thine Léo ».

Cette vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

2264 O. Henrioud.

BUFFET de la
Gare jde l'Est

_£_»_._ _*_> aïaoto.e soli -
des 7 «/i heures, 13230

TRIPES
Salle spéciale p. Sociétés et familles.

Consommations de premier choix.
VINS VIEUX. Téléphone 738

Se recommande, Berthold Zehr.

Café Prêtre
Place des Victoires 2285

Tons les Dimanches Soir

•3_C,J»KJE»JES.
et autre» Meta

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

Tous les LUNDIS soir
dés 7'/, heures 19C .

TRIODES
Nature et Mode de Caen.

Se recommande, Albert Feutz.

Brasserie! Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dés 7 »*, heures 22101

TR IPES
A la, ____t,oc_e> de Caea
Se recommande, Vve G. Laubscher.

Ëfig&ggg&ggg
Restaurant du Pe Montreux

Dimanche 4 février 1912,
dès 2 h. après midi

Soirée M familière
Danse gratuite. Bonne musique.

Bonnes Consommations
Se recommande,

2267 Jules Anaermet.

ggggggygngg
Dresde ià.

Kônneri tzstrasse 17
« SidonienhoNpiz » Home catholi-

que pour des dames. Gham. bien meubl.
p. mois et journée. Pension. Prix très
modérés. «Sidonienheim» p. j. filles
cath. Pension 75 pf. par jour. Det8 . _ .

31S4

A. remettre
pour cause de santé, dans un chef-lieu
au canton de Vaud, un

Commerce
existant depuis 30 ans, bien situé. PaS
de reprise. — S'adresser sous c'iiflfres
D. G. F. 2123, au bureau de I'IMPA R -
TIAL, 3133

SOIS
de première qualité

M. Iternard Lucioni , au Itoëdiet
(p rès Les Bois) , offre à vedilre 30 stè-
res de sapin , ainsi que 40 stères car-
telages foyard. 2231

Rendu en gare Boëcliet.



finhev0HP.DÈCOTTEUR ml il
nbiiGvcui premières références,
est demande de saite. — S'adresser i
la Fabrique « R IVIERA» , Watch Ce
rue Numa-Droz 151. 230c
Porteur de nta^SS? ï-
béré des écoles pour porter le pain.
— S'adresser à la Boulangerie rue du
Premier Mars 11. 2301
Mûnadôl'û* veuf avec trois enfants
MCliagClC de e à 10 ans, demande
nonne ménagère ayant déjà diri gé un
ménage. — Adresser les oflres sous
chiffres IU. V. 2317, au bureau de
I'IMPARTIA I. 231?

Femme de ckmbre ?0Vrhderc s_ite
dans une maison d'ordre de la locali-
té, une jeune iilla propre et conscien-
cieuse, ayant déjà servi comme fem-
me de chambre et munie de certificats
S'adresser par écrit, sous chifl'res
C. O. 2295, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. • '3205
fin riamanila bon vacher-doihestique
Ull UClllttUUC (grande journée), gar-
çon de campagne, garçon d'office , |_ e
cuisine , valet ae chambre, bonnes cui-
sinières, jeûnas tilles. — S'adresser rue
de la' Serre 1G, au Bureau de place-
ment 2310

A
lniinn pour le 30 Avril petit loge-
IUUCl ment, 2 pièces, cuisine, dé-

Semlances, jardin, r— S'adresser rue
e l'Emancioation 47 (au dessus de la

fabri que Scliiui_t). 2309

Appartement menblé. mme qf _i
passera le mois d'Avril à La Ghaux-
de-Fonds, demande à louer pour cette
date un appartement meublé de
3 ou 4 pièces, avec cuisine. —
tëcrire sous G-15091-C à Haasenstein
& Vogler. Ville. 2807

PflVP A louer une grande cave ci-
llai C. mehtée, située entre la Gare et
l'ancien Hôtel-des-Postes. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 40, au premier
étage. 2304

Appartement. ¦&^u?0&î
logement de 2 pièces et cuisine. — S'a-
dresser à la Pâtisserie Rickli, Rue
Neuve. 2278

A
l/iunn pour fin Avril 1912, dans la
IUUCl maison rue dn Parc. 35, un

logement de 2 pièces ou un dit de 3
pièces, à la convenance du preneur. —
S'adresser à l'Agence immobilière Tell
Ber. pt. rue Lfiopold-Robart. 47. 22fi l
flhiimhPD tJn ottre à louer une jolie
UllttUIUl C. chambre meublée etchauf-
fée, à monsieur de moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre
103, au rez-de-chaussée à droite. A la
même adresse, on achèterait d'occa-
sion, une chaise d'enfant. 2292

Pihaitlhl'a meublée, au soleil , à louer
VIllaillUl C chez personne tranquille.

S'adresser rue Numa-Droz 19, au ler
étage, à droite . 2301
fihamhpfl A louer une chambre
UUttlUUl C. Tne ublée à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du
Pont 36, au ler étage. . 22S8

fh a mhra à louer , à Monsieur d
UUaUIUl .C toute moralité et travaî:
lant dehors. — S'adresser chez il. Au
guste Jeanmaire, rue du Doubs l __

2Xi
Phamhnû A remettre une c___ _abr
UUttlUUl C. ;-, 2 fenèlrès meublée o
nou , à dame ou demoiselle de* tort
moralité. — S'adresser rue du Bresaiei
Mars I _ -c . a u pignon ; __K____-_______---_-__-¦¦¦______-¦¦¦__ -__---¦__¦¦

Â VPniiPP faute d'emolui , une bel)
ICUUI C, poussette Ï!as pnx.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2Sh
au âme étage. 230

Â irûri|ji'p •* bas prix, une lantern
ICUUIC , pour tremper au gaz.

avec soufflet , pour faiseur de secrets
un laminoir à oras. un grand établi. -
S'adr . r. du Parc 7_ > . _ me étage. 231
D AK à vendre , en bon état. 5-6 places
DuU — S'adresser à Mme Jeannere
rue de là Paix 47, au 2ine étage. 228

Table à allonges tr1èierb?0i^avec 6 allonges, à vendre de suit!
après très peu d'usage, valant fr. 3QC
cédé à fr. 150. — S'adresser rue Léc
pold - Robert 68, au* rez-de-chaussée' 22fc
Dn|nnnn On-offre à vendre avanta
Uu.lo.llli C. geusement, vraie balanc
tirabhord, pour peser . l'or. 22(3

S'adresser au bureau de I'I M PARTIAL

(Wa cinn A vendre, eu trés bo:Ubt-aMUll. état. 1 table ovale noyer
2 lampes à suspension à pétrole, lboi
violon 3/«. — S'adresser rue David
Pierre Bourquin 1, au troixiéme étag
à droite. .226

A ïïOIlflpo un il0a U* complet, e:
«CUUIC b0n état, ainsi qu'un

chaise antique. — S'adresser rue d
Progrès , 09, 2me étage à gauche. 216

Â VPIlfil 'P plusieurs beaux trai
I OU lu 0 neaux. gUsses à brecette

à un cheval et à bras. — S'adresse
à M. Alf. Ries, maréchal, rue de
Moulins (Charriére) . S3H
prfnnp Bonne récompense a toutes
ljgul C. personnes pouvant donne
renseignement sur petit chien noit
pattes de devant et poitrine blanches

S'adresser au Magasin L. Roth . ru
du Temple-Allemand 107 , ou à M
Pagnard ." même rus 101).  ̂21*
Erfatin une petite chatte grise et ni augttl C die. — Prière à la personm
qui en aurait pris soin de la rappor
ter, contre ' récompense, rue des Tjl
leuls 7, au 2me étage. 215!
PûPflll deux* billets de Fr. 50.— derCIUU puis la rue du Parc, 17, à 1;
rue Fritz-CouTvoisier. — Les rappor-
ter, contre Fr. 10. — de récompense
rue du Parc. . 7. au lerétaue. 2W>

Commissionnaire EilFâ!
de fr. 50. . 2111

Le rapporter, contre bonne récom-
pense, an bureau de 1*IMPAR _ïAL .

Monsieur Oh. Sommer, ses enfant*
et famiUe au Crêt-du-Locle, remerciée
bien sincèrement totales les personne!
qui ont pris part au deuil cruel ou
vient lie les fraDner. 227.
WBBMfi' * '—'*} - i' .̂r~'3rrmmmm

:: BRASSERIE DES SPORTS ::
Charriére, 84 —o— Egalité, 34

Dimanche 4 Février 191S dès 8 heures du son*

GRïï ND eONCERT
donné par ht

Pùflharmontaae Italienne
MT Après le Cescert: Soirée Familière (Privée).

Entrée Libre :—: Entrée Libre
Se recommande 231S A. BRÏNGOLD.

__&8__%"_ _  ARISTE ROBERT
Dimanche 4 Février 1912

donné par la troupe JULES, se composant de Mlle GABRIEL
DUGAZON. M. BARON basse chantante , M. JULES, comique et
ténor léger. — Le piano est tenu par Mme GABRIEL.

Dans le programme figurera M. CHOUX FLEURI restera chez lui
opérette d'Offenbach, Le ROSIER , op. 1 acte de Boisière, TROMB-
ALCAZAR , opérette d'Offenbach, Le CHALET, opéra-comique 1
acte de AD. ADAM. r i  

 ̂3
Après-midi, entrée : 30 centimes, Le Soir, entrée: 50 centimes

BRASSERIE DE LA BOULE D'OR
Samedi 3 et Dimanche 4 Février

Grandes Représentations
données par la célèbre troupe

99 JKL MK JES __m_ TEC 3E j§» <«
M. ADOLPHO, le célèbre équillbrïsie

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Se recommande Albert HARTMANN. 2303

» «2 €2 Ag JC m» JM
Jules GRUMBACH, soldeur, rue du Stand, 6,

offre un lot de 2319

C?»»m»1_fc€23im.«"wm<$9Ê!.
____¦ BAS __?:__».__:__-_- 

'Cte Mps!
Nous ne possédons pas les

ressources des adversaires des
assurances qui peuvent couvrir
nos murs d'affiches et publier
dans les journaux des annonces
monumentales.

H'estSce pas UNE RAISON
POUR VOTER :

OUI!
LES MUTUALISTES.

H-20468-G 2306

TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 4 Février 191*3, à 8

heures du soir

Une
de M. le pasteur Schnetzler, sur

Pierre Viret
le réformateur,

avec projections et chants spéciaux.
H- .0457-G 2256

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, Dimancbe et Lundi

Gn. CONCERT
donné par

les célèbres artistes
Mme Bluette Prinptemps (diseuse

à voix) M. Lubin, (manipulateur
illusionniste), avec le bienveillant
concours de M. Santos, pianiste.

Esxtx-e© lifc>r©
Consommations de 1er choix.

Se recommande, P. RIEOO.

H?A1fI A vendre une certaine quan-
m VIMm titê de foin de Ire qualité,
en partie bottelé, à prix modique ,
livrable à convenir. — S'adresser rue
du Doute U£, au Ssie.cta ge. ~3St>*

BCSgDElCSglICS" BP66 ~
9mmW ______ ! _¦__£)_____ a2P J1"

brillanr pour chaussures

I

-iton dme attend lé Seigneur plus que _ _ \ies sentin elles n'attendent le matin. I
Psaume C X X X , v. «. BB

Madame Jenny Girard , à Renan, Kl
Monsieur et Madame Ernest-Emile Girard, à Boudry, Sg
Madame et Monsieur William Girard et leur fils, à Bâle, M
Monsieur le Docteur John Girard, à Bâle, mm
Mademoiselle Jeanne Girard, à Boudry, Wm
Mademoiselle Dolly Girard, à Boudry, - SB
Madame Adrieune Girard-Schem, à Neuveville, SB
Monsieur Charles Meyrat-Girard , à Genève, Kl
Monsieur le Professeur Dr Charles Girard, à Genève, * < m_ \Monsieur Jules Girard, à St-lmier , IB
Monsieur et Madame Girod-Girard, à St-lmier, _
Mesdemoiselles Julie et Hélène Girard, à St-Iinier, ¦
Madame et Monsieur Imer-Girard, et leurs enfants, à Lausanne, H
Madame et Monsieur le Docteur Bauer-Girard et leurs enfants . à *?j3

Neuchâtei , ainsi ques les familles Auroi, à Orvin et Favre- H9
Liegme, à Cormoret, ont la profonde douleur de faire part de la PK|
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de lenr Kg
chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mèr'e, If*-
tante, grahd'tante, arrière grand'tante et cousine, Bt i

Madame veuve Ami GIRARD , née Liegme m
que Dieu a rappelée à Lui Vendredi , à l'âge de 84 ans, après une Br-
longue maladie. £0.

Henan, le 2 Février 1913. m
L'enterrement aura lieu Dimanche 4 courant , à 1 1/ i heure. . f**!

Domicile mortuaire : MOJV RK I'OS, Renan. lÈi
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ï|f,|

fS Monsieur Paul Scliâlïer ; , ' . . i - l
î ï Madame et Monsieur Paul Ossent et leurs enfants , k Zurich, *.*3M_\ Madame et Monsieur Henri Hertig et leurs enfants, - MB
MHJ Monsieur Edouard Schaffer. à Londres. H
BI Monsieur et Madame Dr Amez-Droz et leurs enfants. ||y|
§H Monsieur et Madame Cari Erhard et leurs enfants , à Frankfort, ïi;

^_en JI-Sfienioiselles A.ièle et Marie Schiiffer , . BB
HB ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire part à leurs _ _

M *i amis et connaissances de la mort de leur chère épouse, mère, belle- BB
BR mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente R

1 Madame Louise SCHAFFER 1
<$M enlevée à leur affection , uujoud'uui Samedi à minuit </ 4, dans sa fc«
b,-'.J? f)9me année , après une courte mais bien pénible maladie. '_w>
Soi La Ciiaus-de-Fonds , ie o Féviier 10î_ i. » RjB
H L'incinération aura lieu sans .suite, Lundi 5 Février, à |
ï*j 2 '/î h. après-midi. _ _
ma Domicile mortuaire : Bue Daniel-Jeanrichard 23. 2313 fll
9 Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs. SB
S Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. __
_t Le présent avis tieut lieu de lettre de faire^part. ¦ ScR
*m ... . ' ' • -*w<

H Messieurs les. Membres actifs , d'honneur et passifs de la *
9r Musique militaire ., Les Armes-Kéutaies '* sont axiistz du &ja
£_  décès de Madame Louise Schfilfer . épouse de M. Paul Sch.it-; f 

¦ i
H - fer, nretûtore d'honneur *!e ta Société. 2S2i LE COMITÉ. ,-M

A vendre
ensemble, on séparément, l'agencement
d'un magasin alimentaire , ainsi qu'un
lot d'huile comestible première qualité ,
en litre, vendue au prix de revient.
verre perdu, et plusieurs autres arti-
cles défiant toute concurrence. —
S'adresser au Magasin alimentaire
Marc Humbert, Bue du Parc 721

3216

PARçIAII * n̂e ou deux demoi
ï -iiSlVH. selles sont demandées
comme pensionnaires ;|bonne peaston
bourgeoise. " 2287

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL

T\amftioûl!Q ayant toutes ses après-_. cmulacll. midi de libre, ayant bel-
le écriture et connaissant la compta-
bilité, demande place soit dans un
bureau, fabrique bu atelier. — S'a-
dresser par cen., sons chifl'res B. C.
2262, au bureau de I'IMPARTIAL. 2362

JannA hfiinirtp 27_38 ans- cherche
OCUUC IIUUIIUC piace comme cocher-
livreur ; ayant pratiqué comme cocher
pendant plusieurs années à Paris.
Bonnes références à disposition. —
Faire offres par écrit sous chiffres
C. A. 2255 au bureau de I'IMPARTIAL.

2255
lfnnn/jn sans enfant, cherche place :
fUGllttgC ja femme ayant fai t la sor-
tie de l'ouvrage dans fabrique d'hor-
logerie pendant des années, cherche
place analogue, et le mari pour une
partie de la montre ou comme concier-
ge. — Adresser offres sous chiffres
L. V. 61 Poste restante, Neuchâ-
teL 32o9

Jeune demoiselle. T&Ki&
parlant français el allemand , cherche
place dans bureau ou magasin. 2236

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rSûnini OAll o cherche place de caissière
UÇlll .lùCU- ou vendeuse. Certificats
à disposition. — Adresser les offres
sous chiffres N. H. 2232 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 2383

U[n/jîn|na Jeune fille sortant d'aplU.UUlol_ .sj, prentissage et seconde
ouvrière sont demandées de suite. —
Adresser offres sens chiffres A. P.
1976, au Bureau de I'IMPARTIAL . 1976

loima Mû On demande, dans
UBUIIG llllC. une bonne famille, une
jeune fille recommandable pour aider aux
travaux du ménage et soigner les en-
fants. Rétribution immédiate. 2001

S'adresser au bureau de l'Impartial.

taMrtmn£,
capables, sont demandés de suite par
S. A. Rosskopf & Cie, rue du Parc 2.
Se présenter au bureau de la fabrique.

_ 2ï69

Iniipnnlippp On demande de suite
uuui IICUIGI c. une jeune personne,
propre ef active , poor faire des beures
dans un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 2233

A VPnrlPP enambre à manger, d'oc-
ICIIUIC casion. mais en bon état.

— S'adresser rue Léopold-Robert 68,
au rez-de-chaussée, 2280

A VOlIflPD une i°'*e charrette blan-
ICllUI C che avec soufflet à Tétat

de neuf. — S'adresser rue du Parc; 44,
au 2me étage à droite . 2260

R pOllI atPI IP *™s ê '̂e sonnerie . à
11-gUlulCUl vendre, apr. peu d'usage
à frs. 30. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68. au rez-de chaussée. 2279

® Derniers Avisa

Mademoiselle L. RACINE
Hfod.es

RUE DU P A R C - 9 8
absente à PARIS

jusqu'à nouvel avis.
2298

n&ltnra gravés genre Anglais :
iFCiiUIS Polissages et Finis-
sages de boîtes et cuvette argent. —
Promnte livraison. — Atelier Joseph
Aubry - Cattin, aus Ureujeux.

2321

Leçons de Chant
Mme Marguerite Colomb

Rue Léopold-Robert 37¦ ¦ 2275

Tailleur
se recommande au public en général.
Grand chois d'échantillons pour
complets et pardessus. PrU avan-
taReui. 2323

F. KOC11EK, St-Martin (Val-de-
Ruz).

Modes-Chapellerie
Pour raison de santé, on cherche à

remettre, pour de suite, un commerce
de modes et chapellerie, Clientèle faite
et assurée. Peu de reprise, taeilités de
paiement. — Offres sous chiffrés A. B.
2271 au bureau de l'Impartial. 2271
Palanniaro Coupeuse de balanciers
DQlttlIl 'lCIù. demande du travail à
domicile. — S'adresser rue Fritz Gour-
voisifi - 21. au 2me étage; à droite. 2314

On offre à placer ïïtj fc&.'ft
bonne fille , comme bonne à tout faire .

S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de placement. " 3811

Rinicconea et polisseuse de , boites
rliilooCUaO or . sont demandées de
suite chez M. A. Heissr , rue des Ter-
reaos ie. 230C

Tournée G. Zeller
Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds

Dimanche 4 Février
Bureau, 8 h. Rideau, 8 Vi h-

LE DUEL
Pièce en 3 actes, de M. H. Lavedan.

de l'Académie Française.

On commencera par
_

____
_ _____ _ *W_fj5JL~tt;«»

Comédie ea 1 acte, de M. H. Lavedan.

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

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

Enchères
publiques

Le Lundi 5 Février _ 913, dès
3 heures de l'après-midi, il sera
vendu à la Corbatiére, domicile de
M. Tell Jeanneret, horloger :

Une chèvre , un porc, un régulateur,
deux tableaux.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 2315

Office des Poursuites.

Hôtel-Pension
de là

MaisonJllonsieiir
Dimanohe 4 Février 1912

Wm tain
2284 Se recommande Fahrny

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 2270

l ime Magasin ouvert
1, RUS PES JARDINETS, 1

Samoa, genre Malaga, très vieux, le
litre (verre perdu) Fr. 1.10

Beaujolais 1906. extra, la bouteille
(verre perdu) Fr. 0.80

Véritable Marc de Bourgogne, le
litre (verre perdu) Fr. 3.50

Fèves gxuées pour faire une soupe
exquise, le kilog Fr. 0.60

Huile à salade « La Devineresse »
qualité supérieure, le litre (verre
perdu) Fr. l.SO

fflÉCHHlCIEN
faiseur d'étampes, expérimenté, est
demandé.

Adresser les offres , sous chiffres P.
G. S293. au bureau de I'IMPARTIAL.

2293

On offre chambre et pension
à Monsieur ou Dame honnête, tïàvail-
lant dehors.

A la même adresse on prendrait
pensionnaires "dames ou jenne gens. —

S'adresser au bureau dfi _ _____ ABTIAI..
2329*

I 

Monsieur Edouard Juuod Jacot, ses enfants et leurs fa- . M
milles, s'empressent d'exprimer leur bien vive reconnaissance à iii
toutes les personnes qui leur ont témoigné une si grande sympa- ïpg
thie à l'occasion de la perte de leur chère épouse et mère. 2227 H

C I  
H B R. n M WWW

* m n SN H ___»

Sports d hiver
à Saint-Moritz

le départ d'un a_onnat <
Toe calife • k° premier saut est
ll CO Bail W > effectué par Harald

Smith, champion du
monde, avec une dis-
tance de 44 mètres.

Course de bobsleighs ffM*
Bergûn

lie lODUgjj -lII. mier grand virage
(14 mètres de haut)

La ligne droite L'arrivée :

Merveilleuse vue sportive

Le Calvaire
d'une femme

Grand drame passionnel en 3 parties
. et 100 tableaux

C
inéma-
Cenlral

mmmmmmmtmm-mmm **—-mm *mm—mtmmm—-W Fmm——mm ¦ mm*.

Un drame au
fond de la mer
scène d'un intérêt puissant et d'un¦ genre tout nouveau et original. ,

— En m parties —

Gereftet aus dem
Meerespnde

Spannendes Drama aus dem franz.
Marineleben

Bine Stnnde der Verzweiflong
im Unterseeboot

Le dimanche spectacles à
3 h., 4 7_ lLi 8 h. et 9-7s h.


