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Ce père Gyacinf&e
M. A lbert Bouvard consacre dans le a j ournai de

Genève » ce très bel article à la mémoire du grand
prédicateur :

Un héros 3e îa conscience vient de mourir.
Le père Hyacinthe» quand il eut atteint qua-
rante ans était au faite de la renom/mée. Il
passait pour d'héritier direct, de Lacordaire. Il
était le plus illustre des orateurs catholiques.

A partir de 1865, il prêchait l'Avent à Notre-
Dame. Tout iParis s'écrasait pour l'entendre. Il
avait Une voix profonde, un merveilleux pro-
fil de médaille, une foi ardente servie par une
parole onctueuse et souple, qui savait passer des
accents! suaves.de la contemplation, extatique aux
•foudres terribles de la réprobation vengeresse.
11 avait pulvérisé la morale (indépendante. Long-
temps le Carme déchaussé fut trouvé sans re-
proche aux regards des inquisiteurs les plus
fotrouchesu Mais, un jour, il osa parler des
« trois grandes religions des peuples1 civilisés »,
par où il entendait celles des catholiques, des
protestants et des Juifs. Cette tolérance fut un
premier scandale dénoncé par Louis .Veuillot
dans l'« Univers». '

Il avait (l'invariable appui de l'archevêque
3e Paris, Mgr Darbpy, mais ce futur martyr
sentait le fagot. Le Père Hyacinthe put s'en con-
vaincre quand mandé au Vatican par Pie IX,
il entendit Je pape s'exprimer sur le prélat en
termes méfiants. Il rentra une première fois de
iRome justifié. Mais le conflit allait grandir.
Le Concile s'approchait. Le dogme de l'Infail-
libilité apparaissait au prédicateur de Notre-Dame
comme un pur blasphème. Il le laissa pressentir.
Quelques hauts (dignitaires de l'Eglise /iii adres-
sèrent des conseils «de prudence 'et de circonspec-
tion ; ils pensaient au fond comme lui, mais
ils savaient assoupir leur conscience par ces
accommodements ingénieux, où la casuistique
triomphe; il (fallait accepter, interpréter ,, com-
prendre d'une certaine façon, éviter tout éclat.
L'heure était décisive pour la carrière du grand
prédicateur. Il allait être sénateur de l'empire.
Un siège lui était offert à l'Académie fran-
çaise et des voix tentatrices lui montraient l'ar-
chevêché de Lyon, primature des Gaules, où
une vacance ivenait de se produire. Que le
père Hyacinthe fît comme les autres, et une car-
rière triomphale lui était assurée. Il fût de-
venu le premier dans l'Eglise de France et
aujourd'hui, avec toutes les pompes romaines,
on célébrerait les obsèques du plus illustre des
cardinaux. On lie lui 'demandait que

^ 
de se

taire opportunément. La tentation dut être ter-
rible. Le Père Hyacinthe y répondit comme
autrefois Luther : « Je ne puis autrement... »

Alors commença un long calvaire. Le 20
septembre 1869, repoussant la mainmise du
iRévérend Père des Carmes déchaussés sur sa
parole, il protestait contre « la perversion sacri-
lège de l'Evangile » et ajoutait que «si la
France et les races latines sont livrées à l'anar-
chie sociale, la cause principale en est, non
pas sans doute dans le catholicisme lui-même,
mais dans La manière dont le catholicisme est
depuis longtemps co'mpris et interprète... »

C'était rompre avec son ordre. Louis Veuillot
îe couvrit d'injures, et Mgr Dupanloup de rap-
pels à l'ordre publics qui 'se prétendaient frater-
nels tandis que Mgr Darboy, dans des entre-
tiens confidentiels débordants de sympathie)
vraici adjurait son ami de s'arrêter sur le bord
de l'abîme et de se soumettre comme lui-même.

Le Père .Hyacinthe n'avait rien à rétracter.
L'excommunication majeure l'attei gnit. Il était
désormais hors de l'Eglise. Il avait été frappé
presque avec hâte, de façon impitoyable. Peut-
être île .ri gorisme dogmatique tradi ionnet avait il
été quel que peu stimulé par les sourdes et in-
génieuses jalo usies sacerdotales que /a rapide
carrière et la renommée croissante du moine
avaient fait naître.

Dès lors, le Père Hyacinthe 'n 'a pas beaucoup
évolué. Il est resté passionnément catholique.
Ce nous fut, il y a peu de mois encore, une
surprise de l'entendre exprimer dans l'intimité

son amour 'filial inaltérable pour l'Eglise ro-
maine et son respect inébranlé pour l'autorité
du Saint .Père telle qu'elle était avant la révô*
Iution absolutiste qui l'a transformée. Il se crut
appelé à .travailler à une grande réforme du
catholicisme. Il s'associa au mouvement' vieux-
catholique du savant chanoine Dcellinger. S'il
se maria, en 1872, ce fut surtout pour mani-
fester contre Je célibat obligatoire des prê-
tres. II .vint à l'Eglise catholique nationale de
Genève ,fut curé de cette ville et y célébra sa
première messe le 7 mai 1873. D'autres cas de
conscience se levèrent alors devant lui. Il put
s'apercevoir que le mouvement n'était point
purement "religieux et il n'hésita pas, une fois
encore, à tout sacrifier à sa foi . Le 4 août 1874,
déjà, il adressait sa démission à M. Carteret,
ayant pu s'apercevoir que l'Eglise officielle était
« animée d'un esprit qui n'est ni libéral en
politique, ni catholique en religion ». Et il re-
prit son (office de missionnaire itinérant de la
réforme rêvée. Il prêcha à Londres. 11 rentra à
Paris, où Jes intelligents ministres de «l'or-
dre moral » lui refusèrent le droit de se faire
entendre. C'est seulement à l'avènement de la
république républicaine qu'on l'autorisa à' tenjr
des réunions « strictement privées » dans l'en-
ceinte du Cirque, où se pressaient des milliers
d'auditeurs. Puis il tenta de faire vivre, ruje
Rochechouart, une Eglise gallicane et y con-
sacra des années d'efforts . Après de longues
vicissitudes et des alternatives diverses il 'dut
renoncer... «L'effort de ma vie a échoué », di-
sait-il lui-mêjme avec une tristesse résignée. 11
avait rêvé d'une grande réforme ; la puissante
hiérarchie de l'Eglise triompha de ce qui est
resté une noble tentative individuelle.

Le Père i(Hyacinthe a entièrement mérité le
respect. On sentait en lui l'apôtre noblement
désintéressé de l'idée. Ce n'était point un logi-
cien très .rigoureux ; c'était un croyant, et si
j'ose dire un lyrique. Sa culture était vaste et
étendue, mais on était surpris de trouver er.
cet homme, jqui avait affronté les plus redouta-
bles puissances d'ici-bas, l'esprit critique aussi
peu aiguisé. Jl s'exaltait avec l'éloquence d'un
grand lettré , auquel la philosophie, la théolo-
gie et l'histoire étaient familières, mais avec
lai candeur d'un, enfant qui tend ivers ce qu'U voit
de beau et pur des mains sans défense. Il nft
savait pas croire â~îâ perfidie des hommes éî
il n'y eut de place dans sa vie que pour la
confiance et l'amour.

Il meurt a 85 ans, dans la plénitude de ses
belles facultés, dans une foi ardente et pro-
fonde, après avoir consacré, sans arrière-pensée
et sans fraude, toute sa ivie à ce qu'il considérait
comme la vérité. Il était le désintéressement
et l'humilité même. A Genève, il avait de nom-
breux amis et admirateurs. Il y vivait ces der-
nières années, de longs mois, dans une très mo-
deste chambre d'étudiant, rue du Conseil Gêné
«¦al, quand il n 'était pas à Paris ou à Veytay,
dans la résidence d'été de son fils. Il cultivait
le souvenir de sa femme, pour lequel il avait
gardé un culte émouvant. Il s'intéressait à tout
lisait trop et, comme Charles Secrétan, croyait
que « tout finirai t pourtan t par bien finir... »

On va sans doute insulter encore sa tombe.
Ceux qui l'ont connu pourront s'en indigner,
mais ils n'en seront point troublés. Ils savent
trop que ce grand orateur, ce grand idéaliste ,
de grand chrétien, avait la conscience la plus
limpide, l'âme la plus droite, le cœur le plus
haut placé, et rien ne prévaudra contre leur
certitude... ,

Un drame sur I impériale du tramway
Une scène sanglante et tragique s'est de-

roulée somedi soir, à Paris, sur l' impériale d'un
tramway Pantin-Opéra qui se dirigeait yers la
la porte d'Allemagne.

Il était environ onze heures, lorsque quatre
individus montèrent dans le véhicule au rond-
point de la Villette et s'installèrent sur l'im-
périale en chantant à tue-tête.

En arrivant rue d'Allemagne, le receveur,
qui était monté réclamer leurs places aux in-
convenants voyageurs, se vit accueilli par de
grossières plaisanteries et une ^bordée d'inju-
res. Loin de se fâcher, te brave homme voulut
calmer ses interlocuteurs, mais ses paroles de
conciliation ne firent qu'augmenter la colère
des énergumènes, qui sortant leurs revolvers
les déchargèrent à bout portant sur l'employé,
cherchant à l'atteindre à la tête. Par un hasard
extraordinaire, les projectiles manquèrent heu-
reusement leur but.

Voyant sa vie en danger, îe receveur n'hésita
pas alors à s'armer de sa barre d'aiguillage,
et s'en servant comme d'une massue il en as-
séna un coup terrible sur le crâne d'un de ses
lâches agresseurs qui, tombant de l'impériale,
roula inanimé sur la chaussée.

Cette énergique défense effraya les; trois au-
tres malfaiteurs , .qui prirent la fuite. Mais des
agents accourus au bruit des détonation s se
lancèrent à la poursuite des fuyards et par-
vinrent à capturer l'un d'eux.

Quant au blessé  ̂il a tiû être envoyé à l'infir-
merie spéciale du Dépôt, son état étant des plus
graves.

p etites mains crispées
D'un volume romand, a La gloire des humbles -»,

nous détachons ce croquis d'une touchante obser-
vation;

Un corài du ru© trèisi animé, le soir. La foule
des passants, les gens qui se hâtent. Il lait
frais, une vapeur sort des bouches et déjà les
manteaux couvrent les épaules.

Des réverbères tombe une clarté verte, et
des yiuïnes s'échappe une lueur blanche ou
rosée.

Dans la lumière, tout à coup, ce sont dieux
visages d'enfants : le tout petit frère et la
grande sœur.

La grande sœur, une petite mère, Une fillette
toute jeunette encore. Tête nue, une abon-
dante chevelure dorée tordue et nouée sans
aucune recherche d'élégance. Un visage mince
trop blanc. Des mains rouges. Aux pieds, de
gros souliers qui ont dû appartenir à quelque
Frère aîné. Sur les épaules, un mince fichu
défraîchi

Le petit frère, un minuscule échantillon de
li'ihuuiiiij .e viiiie, j uin Oien clietif citoyen du
vaste monde. Une figure toute ronde rougie
par le froid et par l'animation de la marche
a traveis les rues affairées. Sur la tête, aux
cheveux ras, un petit bonnet tout pelé. Le châle
die la maman, en laine noire, est croisé sur la
poitrine ; et, derrière, les deux bouts retom-
bent presque jusqu'aux talons.

Une m ain diu petit homme est au chaud dans
la main de la grande sœur, et l'autre, d'un rose
avivé par la fraîcheur vespérale, se crispe sur
quelque iiivisible trésor.

De lourds véhicules surviennent avec tin grand
fracas de ferraille, les passants se garent à
diroîte et à gauche, les deux enfants sont bous-
culés dans la foule; Ils y disparaissent comme
deux maîgji es épaves dans l'écume des vagues
puissantes.

Les vofci de nouveau, quand la rue est rede-
venue plus tranquille un instant, mais leurs
visages, sont crispés par l'angoisse. La fillette
se penche vers le pelit frère. Une chose af-
freuse, ces t raits d'enfants bouleversés par une
angoisse au -dessus de leur âge : le visage de
la fillette ta des rigidités d'aïeule, et celui du
bout petilt semble l'image d'un vieillard nain
frappe d'épouvante.

La fillette ouvre les doigts crispés de son
cadet. Et ,les traits se détendent. C'était une
fausse alerte. Le trésor est toujours là.

Elle irfeferme alors les doigts du petit, lui
montrant du geste commenl il faut tenir ce pré-
cieux argent, et le pauvre gosse a eu si peur
qu'il aura la crampe, tant il referme vivement
sa menotte innocente. '

Ah! oui, comme ils ont eu peur, ces pau-
vres enfants et ces enfants de pauvres !

Paris en commission, munis des recomman-
dations maternelles, c'est à eux à rapporter
le modeste repas du soir : le pain, le fromage
ou la ichaicuierie.

Le pelit a voulu porter les centimes, il a
promis d'en avoir bien soin.

Et ce désastre entrevu dans un clin d'œil:
l'argent perdu dans la foule, roulant sous les
pieds des chevaux, sous les roues, se glissant
entre les pavés, tombant dans quelque trou
béant le long des murs.

Et, dans un clin d'œil aussi, les conséquen-
ces de cette perte ; le père qui va rentrer, et pas
de souper prêt pour le travailleur. Colère, re-
proches, des taloches peut-être, ou pis encore,
une moine tiistesse. Car cet argent, c'est le
pain.

Pain... Afgent...
Le petit déjà, comme la fillette, connaissait

toute la valeur de ces deux mots, et leur rela-
tion intime.

Le pain, il faut l'acheter. Pour l'acheter,
il faut le gagner. C'est la vie.

Ils (savaient
De là, cette crispation d^angoisse passant

comme un souffle de mort sur ces faces qui
ne devraient connaître que le sourire.

Après cette alerte, redoublement de vigi-
lance. Ce qui n'est pas arrivé, cela aurait pu
ariiver, et cela pourrait survenir quand' même.

L'émoi de ce risque couru leur donne encore
un basson, celui de leur responsabilité en-
vers le pain. Aussi', plus de regards sur les
vitrines étinctlantes, plus d'allures ralenties dans
la contemplation des beaux magasins tenta-
teurs.

Soulages comme des1 naufrages, fs arrivent
au port, sur le sol de la bienheureuse pe-
tite boutique, chétivement éclairée où, en
échange de cet argent qu'ils ont failli per-
dre, & vont recevoir des provisions moins su-
jettes aux aventures.

Ils vont se les partager, les serrer sur leurs
poitrines, revenir en hâte à la maison, et fuir
cette ombre noire du malheur qui aurait pu
se produite.

Celte nuit, si la fillette s'agite en dormant,
si le pelit frère gémit en rêvant , c'est qu'ils re-
font le chemin parcouru ce soir, et que dans
le (cauchemar les centimes sont bien réelle-
ment perclus. Et quel soulagement au réveil:
Ce ft 'était qu'un mauvais rêve»

Les pompes impériales
a l'ouverture du Reichstag

C'est dans la salle du trône, au parafe
royal, que l'empereur ouvre les ôessàuns du
Re ichstag, et non dans le palais du Farip-
ment. Matériellement, ce n'est qu'un détail ;
moralement une nuance, mais significative. £t
elle paraît plus symboi-rue encore de la struc-
ture de cet Etat, lorsqu'on voit les fracs som-
bres et comme honteux côtoyer les uniTormes
brillants des officiers et des chambellans. Dans
cette salle de marbre blanc, Guillaume II met,
semble-t il, toute sa coquetterie à réunir les
uniformes les plus brillants, les couleurs les
plus chatoyantes de sa cour et de son armée.
Et si le résultat n'est point très favorable au
prestige de la représentation nationale, dm
moins est-il fort agréable à l'œil.

Avant la cérémonie, les députés avaient as»
sisté nu  service divin dans la cathédrale, en
face du château, tandis que les membres catho-
liques du Parlement entendaient la messe à
Sainte Hedwige. Dès avant midi, quelques ha-
bits noirs commencent à apparaître dans la
salle, entourés de beaucoup d'uniformes. Les
députés socialistes se tiennent tous éloignés
de la cérémonie, mais les partis bourgeois
sont mieux représentés qu'à l'ordinaire. C'est
que 201 députés sont nouveaux, et tiennent à
voir, pour la première fois peut-être, l'empe-
reur, la cour et ses fastes, beaucoup die visa-
ges sont inconnus ; les chefs de partis sont
presque tous là, en particulier M. Basserman,
qui se promenait depuis 9 heures du matin
en frac dans les couloirs du Reichstagj.

A midi précis, le cortège impérial fait soM
entrée dans ia salle du trône. Une compagnie
des gardes du corps défile d'abord au pas de
parade, et vient se placer a'u fond de la salle,
face au trône. Le trône se trouve entre les
deux grandes baies qui Regardent le dôme.
Les marches en sont déjà occupées par les
ministres, qui sont arrivés depuis un instant,
précédés par M. de BeUranann, en uniforme de
général de dragons.

Après la compagnie dtes gardes du corps,
entrent solennellement deux Itérants d'armes ;
puis les grands dignitaires de l'empire por-
tant les insignes souverains. Ce sont: le géné-
ral de Heeungen, ministre de la guerre, por-
tant le glaive ; le général de Moltke, cher de
l'état-major général, portant le grand sceau;
^amiral de Tirpitz. secrétaire d'Etat, avec la
pomme ; le maréchal comte de Schlieffen, por-
tant la couronne; enfin, les généraux de Kes-
sel, de Lœwenîeld et de Hœplner, portant _ %
bannière.

L'empereur suivait les insignes, en unîfoï*
me des gardes du corps, le casque surmonté
d'un aigle, à la main. Guillaume II est june
figure changeante et diverse; il peut avoir l'air
très doux et paternel, lorsqu'il se fait pho-
tographier avec ses petits-eniants ; il peut avoir
l'air terrible lorsque ses yeux bleus métalli-
ques jettent des éclairs ; mais lorsqu'il se mon-
tre en ptublic, c'est l'aspect solennel et royal
de sa personne qui frappe tout d'abord. I!
sait marcher à la tête di'un cortège porté et
soutenu par tous les regards qui se concentrent
sur lui ; à son entrée, le président d'âge du
Reichstag, qui est l'un des chefs du parti pro-
gressiste. Albert Traeger, pousse trois « hoch!»
en l'honneur du souverain ; l'assemblée les ré-
pète d'une voix sourde et puissante, et Guil-
laume Il s'incline légèrement à plusieurs re
prises. Puis il monte lentement les marches
du trône, prend le discours de . mains du
Chancelier et se couvre. i

Le discours est très court ; l'empereur le BI
d'une voix assez faible, mais très accentuée,
et plusieurs passages provoquent de vives ap-
probations. Cette assemblée est vraiment très
curieuse à regarder. Debout, en face de l'em-
pereur, à quelques pas de lui, elle forme une
Croi vivante. On remarque ià côté dlu vieil-

_ vigoureux qu 'est Albert Traeger, en frac,
la stature puissante du comte Posadowsky, en
uniforme de ministre d'Etat. Ces hauts digni-
taires ont pris place derrière l'empereur, des
deux côtés du trône, et les ministres également
sur les deux côtés, mais plus en avant; l'em-
pereur est directement entouré de ses fils, les
princes Eitel-Frédéric, Auguste-Guillaume, Os-
car et Joachim. Le prince (héritier est. on le sait,
dans les Giisons. Les chevaliers de l'Aigle
noir étaient mêlés à la foule des députés et
des officiers.

Lorsque l'empereur eut terminé la lecture du
discours du trône, le chancelier déclara le
Reichstag ouvert, puis, s'approchant du sou-
verain, s'incli na et reprit le texte du discours.
Le comte Lerchenfeldi, premier représentant de
la Bavière au Conseil fédéral, poussa ,de nou-
veau trois acclamations en l'honneur dte l'em-
pereur. Il n'est pas douteux que tous les assis-
tants à cette cérémonie sont des sujets très
loyaux, momrchiîtes convaincus. Et cependant
rien n 'est plus Iroid , plus raide et moins com-
muiiicnlif que cet enthousiasme en mesure.

Enfin, l'empereur et la cour se retirèrent dans
le même ordre qu 'à l'arrivée, après que Guil-
laume II se fut de nouveau incliné trois fois,
devant les représentants du peuple allemand.

— LUNDI 12 FÉVRIER 4H 12 —
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/, h.,

sa.le de ci.ant du Collège inou iriel.
Ci.œur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du noir.
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—• 'Je veux dire qu'il sait, dominé VOUS le dé-
clariez tout à l'heure, que maman a besoin de
mioi encore.

— Qu'il revienne alors prendre sa' part dans
le devoir commun !

Elle insista : , v,
— Si, cependant ,il est nécessauie a l'Abbaye,

domme je le suis ici...
— Bêtises! Prétextes que tout cela! Ridicu-

les slorniettes qui cachent quelque bouderie gro-
tesque. Je ne suis pas dupe , morbleu!... Je ne
supporterait pas vos bizarreries et vos excentrici-
tés... Je veux que chacun soiit à sa place et s'y
.tienne correctement... Me prenez-vous pour un
Gérante facile à , berner?... Vous imaginez-vous
crue j e n'ai pas vu vos mines et vos contne-
mines à tous les deux ?... Qu'est-ce que tout
ça?... Qu'est-ce que cela signifie? Y a-t-il en
B/lous quelque chose qui déplaise à votre man ?

Qu'il le dise et qu'il vous réforme selon son
glatit ; c'est son droit et il me trouvera prêt à
le soutenir... Mettez-vous bien dans la tête,
vous, que votre unique devoir est de lut com-
plaire en tout... en tout, vous entendez?

Jacqueline suffoquait de tristesse et de Wonte ;
ta orutale intervention de son père dans le
drame in time, dont le mystère lui était sacre,

Reprod.uc.tion interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Parts

'fnoiïssaît ses, plus secrètes pudeurs. Elle bais-
sait la tête, ne trouvant rien à répondre ; elle
s'était mariée sans amour et n'avait pas su
mewj ir ni j ouer la comédie de l'amour. C'était
tout s'en crime! Elle en eût fait l'aveu et bravé
les cruels sarcasmes qu'elle se fût attirés, si
elle n'avait craint quelque démarche de sion
père près de Gilbert, la leçon qu'il se croirait
en droit de lui faire ; elle en frémissait de peur
et Ide confusion. Dans ce idésàilroi de1 sa volonté,
l'incertitude de son propre désir et du parti
qu'elle devait prendre, elle s'accrocha à l'idée
de (gagner dû temps. Avec une douceur très
humble, laissant soupçonner quel que mésintel-
ligence passagère, elle supplia son père de
lui accorder un délai de quelques jours pour
s'assurer des intentions de son mari:

— Ce qu 'il, voudra, je le ferai... S'il désire
que j 'aille le rej oindre, j'irai aussitôt, je vous
le jure... Je vous demanderai alors de per-
mettre à Manon de venir prendre ma place
près de maman j usqu'à son complet réta-
blissement.

11 con sentit:
— Voilà qui est à peu près raisonnable : ar-

rangez vos affaires entre vous sans que je
m'en mêle, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai' le
propos un peu rude et je ne tiens pas à blesser
Arradon! Maie réfléchissez .bien à tout ce que
je vious ai dit et ne vous imaginez pas qu'on
puisse impunément se moquer de moi... C'est
trop déjà' que la mauvaise conduite d'une de
mes filles ait compromis l'honneur de mon
nom ; je ne souffrirai pas que l'autre me traîne
avec elle dans le ridicule... Tenez-vous-le pour
dit, je ne le souffrirai pas !

Quand après cette mercuriale, il se fut éloi-
gné, madartie de Galesnes, qui avait écouté en
silence, appela sa .fille:

— Tu as d onc à te plaindre de Gilbert, ma
pauvre petite ? Que cela me ïait d'e peine!... Je
l'ornais tant déjà ! t

Jacqueline s'efforça de sourire.
— Ce n!cst rien, chère maman, une petite

querelle sans importance, j 'espère... Ne vous
tourmentez p _ag !... Vous voilà tout agitée et
fiévreuse...

— Que te reprOche-t-il don c, ma pauvre fille?
— Il me reproche de vous ajmer plus que

lui'.
— Oh! ce n'est pas sérieux. Il' faut le rassurer.
Quand le soir , après la journée, madame

de Galesnes s'endormit dans le grand lit à
baldaquin , sous l'ombre des rideaux de toile
perse aux tons flétris, où la lueur vacillante
d'une veilleuse promenait des ombres qui sem-
blaient s'agiter dans une danse bizarre, quand
la respiration, apaisée de la convalescente trou-
bla seul le . ilence nocturne, Jacqueline , assise
sur la couchette dressée pour elle chaque soir
près du lit de sa mère, les mains jointes dans
une infinie détresse, se demanda ce qu 'elle
devait faire ? Une fols de plus , elle se répéta
mot à mot le froid billet de Gilbert inscrit dans
sa mémoire en traits flamboyants ; impossible
de se faire illusion , il ne réclamait ni ne la
désirait : c'était un congé poli , mais un congé!
Devait-elle, au risque des conséquences et du
courroux paternel , accepter la rupture ? Devait-
elle, au contraire , humilier sa fierté , tenter une
réconciliation ? C'était son devoir , elle le sa-
vait ; son père venait de le lui rappeler dure-
ment , et dans le fond le plus secret de son
âme, une voix éloquente et confuse défendait
la cause du devoir, y inclinait sa volonté. Mais
comment ag ir? Il lui semblait bien , en ce mo-
men t de pénibl e anxiété , qu'il lui suffirait de
laisser parler ses lèvres qui trouveraient d'elles-
mêmes les paroles nécessaires à la réconci-
liation Menteuses paroles, lèvres menteuses,
si elles ne s'insp iraient que de la lâcheté de
son lame, de la basse appréhension de difficultés
matérielles, mortifiantes , de l'ennui pressenti
d'.une vie déçauronnee d'espoir. Ah! si a.ucl-

qU'uni avait pu Tuî crier: «Va dlonc!... tu l'aimes,
il t'adore, laisse parler ingénument ton cœur
enfin attendri, repentant, désabusé!» Personne
n'était là pour éclairer son inexpérience, pour
lui apprendre que le scrupule d'être vraie l'em-
pêchai t de voir la vérité, que l'horreur d'être
hypocrite et H ausse paralysait un élan sincère
de son cœur vers lui1.

Dès que le jour parut, elle se glissa sans
bruit jusqu'au secrétaire de sa mère et non
sans avoir idiéchiré et recommencé plusieurs
fois sa lettr e, elle écrivit :

« Mon cher Gilbert, j 'ai appris avec peint
l'indisposition de madame Arradon, et je com-
prends votre désir de rester auprès d'elle com-
me vous avez compris le mien en une circons-
tance pareille. Grâce à Dieu, la santé de ma
chère maman est de j our en jour meilleure et
me permettra de vous rejo indre dès que vous le
désirerez. Mon devoir , il me semble, est de par-
tager les soins pieux qui vous occupent ; j 'ose
ajouter que c'est aussi mon désir. Croyez, mon
cher Gilbert , que j 'ai à cœur d'être tous les
jours de ma vie votre femme obéissante et
fidèle.

» Jacqueline ».
Elle relut plusieurs fois cette lettre , ou il

lui parut nu 'elle avait assez habilement lou-
voyé paru à les écueils. Elle la fit remettre au
iacteur et attendit anxieusement l'effet de sanaïve diplomatie.

Dès le lendemain, elle reçut la réponse, enmême temps qu 'une lettre de Paris, dont ellerccon;iut aussitôt l'écriture , et qu'elle laissa de
côté un instant pour ouvrir d'une main hâtive
le billet de Gilbert ; son émotion était si grande
que d'abord les caractères se brouillaient, sansqu'elle pût saisir le sens.

II lus fallut poser un instant , puis reprendrele pap ici .
^ {A. suivre), <

Remontenr il y™ ™Vïiï?l
domicile. — S'adresser à M. Armand
Dubois , rne de la Paix, 75. 2520

Adoucisseap^Ts^te^ur^po9
-

que à convenir. 2510
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

lnnno filla possédant son certificat
UCUUC MIC a'études. cherché place
dans bureau ou magasin. — Offres par
écrit sous chiffres L. M 2633, au bu-
reau de I'IMPAHTIA L. 2533
Monaninion Jeune mécanicien ,Jha-
—GlittUlWClI. bile et sérieux , possé-
dant lionnes références, demande place
pour le 4 Mars ou époque à convenir;
de préférence petite mécani que. '2546

Offres sous chiffres U. Z. 2546, au
hureau de I'IMPAHTIAL. '

Cnnyanln Jeune ménage de 2 per-
VJC1 ï aille sonnes cherche pour dè
suite une bonne à tout faire.— S'adres-
ser jusqu'à 2 haures chez M. Armand
Dreyfus, rue du Parc, 116, au 2me
étage. 284?

P.nmntohlo expérimenté trouverait
UUJHjHcUJie engagement stable
dans très bonne Maison d'horlogerie de
la place. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. — Faire offres
Case postale 16198. 2700
Xj fji i l l l pn Ouvrières et débutantes
nlguinco. Sont demandées de suite.
— S'adresser rue du Parc 13. au rez-
de chaussée. 2704

Jeune garçon *££?
est demandé pour les commissions ét
travaux de magasin, dans un grand
commerce de la ville. Entrée immédia-
te. 2623

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.
AriiWPicCPI IP O" demande de suite
r iUUUUlàaC U I.  un bon adoucisseur ou
adoucisseuse de mouvements , travail-
lant â domicile. — S'adresser rue dé la
Serre 96, au 2me ètage. 2794

On demande &-^5firKÏd'office , valets de chambre , sommeïiè
res pour Lausanne, femmes de cham-
bre pour Leysin, cuisinières pour hô-
tel et famille (50 et 60 fr. par mois),
jeuues filles pour petite famille, gar-
çon de café sachant l'allemand , ap-
prenti boucher-chercutier. —. S'adres-
ser au bureau de placement, rue de la
Serre 16. 2772
QflnticcûllP Orx demande un sertis-
OCl UûôClll . seur-ioaillier.— S'adres-
ser chez M. Prod'nom, Avenue de la
Servette 19. Genève. 2563

Jenne IlOnime bonne commande et
de bonne conduite, est demandé
dans fabrique comme aide. Ne pas se
présenter si ces conditions ne sont pas
remplies. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . 2688
Pnmrriiq de fabrication. — De-
UUIlMUld moiselle connaissant un
peu la machine à écrire est demandée
de suite.— S'adresser rue du Parc 13.
au rez-de-chaussée. 2703.
QûPï ï an tO  Pour dans la huitaine , on
OCl IdUlC. demande une fllle de 25 à
30 ans, connaissant à fond les travaux
du ménage et les soins à donner aux
enfants. — S'adresser Pâtissserie Li
Robert-Tissot, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

2697
RhailflhuC La Fabrique Election
ElUdUtllca. s. A. demande quelques
jeunes filles pour travail facile -sur les
ébauches. Se présenter à la fa b rique
de 11 h. à midi. 2<66
tfmaillûli n On demande un ouvrier
DlllalllClU . émailleur pour de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2779

Â lflllPP Pour xe 30 avril ou époque
IUUCl a convenir, un bnau loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, buanderie, chauffage central , dans
maison d'ordre, avec concierge ; belle
situation. On pourrait avoir en plus
une chambre à 2 fenêtres au rez-de-
chaussée, entrée indépendante, pour-
rait servir comme bureau. — S'adres-
ser à M. H.-L. Meystre, rue Jacob-
Brandt 6. 1779

A lflllPP P0uI' 'e 30 avril prochain ,
1UUC1 un bel appartement , bien

exposé au soleil, de 3 chambres, corri-
dor éclairé, y compris toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M. J.-F.
Jaussj , charpentier, rue des Bassets 8
(Charrière). 2404
rtniikn J R i  Bel appartement de 2
IZUUUO j *"•*¦ pièces, alcôve, balcon
et tout le confort moderne , est à louer
pour le 80 Avril prochain. Prix 550
francs , eau comprise. — S'adresser au
Burea u A. Bourquin & Nuding, rue
r,éopold-Robert , 8-A. 2378

Bel appartement ïJj ftMt
ces, est à louer Ruelle du Repos 7 (vis-
à-vis du Collège de la Promenade),
pour le 30 avril prochain. Prix . fr. 30
par mois, eau comprise. — S'adresser
a M. J. Godât, gérant, rue du Pont 17.
au ler étage. 2879

A lflllPP Pour "° avril , apparte-
n IUUCl ment de 3 oièces , corridor
éclai ré, cuisine, dépendances , buande-
rie , maison d'ordre. Quartier tranquille
prés du centre de la ville. — S'adres-
ser rue de la Promenade 4, M ler
étage. 2351

Pour cas imprévu ?el03r A^,""
rue du Doubu . 75, heau "me éta-
ge de trois chambres, alcôve,
corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant , rue de la Paix , 43. 2486

A lnilPP DOUr '° 30 Avril, rue de la
IUUCl Charrière , 13, 4me étage de

2 chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. Prix Fr. 444.—. S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix , 43. 2ji82
VAiin nAl ae a enamnres, cuisine et
uUUu 'oUl dépendances est à louer
pour le 30 Avril , rue A.-M. Piaget , 63.
Prix Fr. 264.— . S'adresser à M. Guyot ,
gérant, rue de la Paix. 43. , 2485

PifJnAn de;£ Cambres, cuisine et dé-
l lgUUll pendanoes est à louer pour
le 23 Février, rue dû Temple-Alle-
mand , 107. Prix Fr. 30.— par mois. —
S'adresser à M. A. Guyot, géran t, rue
de, la Paix , 43 2480

Â lnilûn Ë.oar le 30 Avril, rue du
IUUCl TemplelAllemand , 87, pi-

gnon de 2 'chambres, corridor , cuisine
et dépendances. Prix Fr. 420.—. S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
de la Paix, 43. 2481

A Innnn pour le 30 Avril , rue du
IUUCl Doubs, 129, pignon de 2

chambres au soleil , corridor , cuisine
et dépendances. Prix Fr,.400.—. S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
de la Paix. 43. 2483

Â lnilOP Pour *e 30 Avril , rue du
IUUCl Doubs, 147, pignon de 2

chambres, cuisine et dépendances.
Prix Fr. 385.- S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue de la Paix. 43. 2484
A lnilPP pour le 30 Avril , rue de Gi-
O. IUUCl braltar , 13, 1er étage de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Prix Fr. 360. — . S'adresser a M. Alfred
Guyot. gérant, rue de la Paix , 43. 2487
A innap  pour le 30 Avril , rue du_ IUUCl stand , 6. 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. —
Prix Fr. 420.—. S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue de la Paix , 43. 2488

Â lflllPP <*a su'te - un beau petit io-
1UUCI gement au soleil , de 3 piè-

ces et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 103, au 3me étage, a gau-
che. 2528

An+ÎTiftcino de ,a Case âe TOn-«ttUt-mOSine cie Tom , Genève.
Dépuratif du sang. Dépôts : Pharmacie
Monnier , Passage du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.¦ 1032
RftSamHIâa Si vous voulez ache-jmeDDies. ter un dlva„, fJlu.
feuil. etc., ou faire remonter des
meubles et literie , etc.. adressez-vous
en toute confiance à M. A. Fehr, rue
du Puits 9. — Divans, depuis fr. 95.
Lits complet, depuis fr. 125. Stores
extérieurs et intérieurs. Rideaux en
draperies. Crins, t .lnmes. duvets. 1474
CéldPâ.H <s ^n cherche un fabricantwauiauû, d'émaux soignés que l'on
occuperait entièrement ; éventuelle-
ment, on établirai t émailleur expéri-
menté, connaissant la partie à fond.
Adresser offres sous initiales A. J.
2S12, an bureau de I'IMPABTIAL. 2512

"R.PTnnn+flO»P« Quel fabricant sor-j&B—ioiii.ag'es. tirail à bon ouvrier
très sérieux et habile, travaillant ac-
tuellement dan s bonne fabrique de la
Îilace, remontages petites pièces cy-
indre ? Travail soigné. Livraisons

régulières.— Offres sous chiffres A. B.
2543, au bureau de I'IMPARTIAL. 2.:>4 3

Toile Souveraine  ̂S"
ble. — Dépôts : Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille , rue Numa-Droz 89. 1031

Tailleur et tailleuse 8emZZ\
pour tout ce qui concerne leur profes-
sion. Travail prompt et soigné. Rae
Commodages. Prix modérés. 2545

S'adresser au Magasin alimentaire,
»ue du Temnle-Allemand 71.

Oeufs du jour SKiMgr
Petites-Crosettes 19. Téléphone 377.
On poite à domicile. 2515

SPAtldnn Oix demande dans
JTwU9&V_i pension bourgeoise,
quelques bons pensionnaires. Prix
modérés. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au rez-de-chaussée, au fond
du corridor. 2478

9AF<*hAS A venare environ 200
•»• w—»»¦ perches de tou tes lon-
gueurs. — S'adresser à M. Fritz Graf ,
au Reymond. 2642

PnmTYlfl rlfl Vve I'a,'«>e«' , vielle
* vuiiuaue renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
et Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Droz 89. 1033

Unmmn de confiance muni de bons
nuillillD certificatsf se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Jenne homme. 0p
Q
o^e

finhe
av^

ac
ou '

commencement de mai, un jeune hom-
me désirant faire un apprentissage de
banque ou dans une maison de com-
merce. 2731

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

fiemonteur. T£ZSt
sage à l'Ecoie d'horlogerie, pratiqué le
démontage ef remontage de finissages,
cherche place pour se perfectionner sur
tes remontages. — S'adresser rue du
Progrés 18, au 3me étage. eese
IfonQrfAna Personne âgée, bonne
«ICliagOl C. cuisinière, cherche place
dans famille sans enfant. Bonne réfé-
rences à dispositions 2676
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uepaSSenSSa un bon apprentissage
Cbercbe place. 2707

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

yiûmnnfpilP .Bon démonteur-remon-
1/vHIUUlvUÏ» teur, connaissant bien
l'échappement ancre, est demandé de
suile au Comptoir Gindrat-Delachaux
& Cie, rue du Parc 132. 2715
lUInrlicraQ <->n demande des appren-
inUUlOlCiS. ties et une assujettie. —
S'adresser rue de la Cure 3, au premier
étage. 2762
RahaCCori QO On demande pour „de
nCUuDOCUOC. - suite une apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser chez
Mme Antenen. rue de ia Serre 22.2742
pnHngnq Bonne perceuse régulière
UaUlttllà, au travail, peut entrer de
suite à la Fabrique de Cadrans A.
Pellaton , rue Alexis-Marie-Piaget 32.

. 2787

Piïïn fPHPÇ ^n aemande de suite de
rliUlCU lO. faons pivoteurs sur jau-
ges oour pièces ancre. — S'adresser à
la Fabrique suisse d'assortiments à
ancre et de pivotages sur jauges L.
Jeanneret-Wespy, rue des Jardinets 9.

2601

nAPAlfpnP C Deux à trois bons ou-
1/CliUUCul ù. vriers, au courant de
la grande pièce ancre, sont demandés.
Entrée immédiate ou à convenir. —
S'adresser rue du Parc 137. 2577
r .niltl iriÔPûP Une ooune ouvrière ,
UUUI U IICICO. bien an courant de la
ju pe, esl demandée , ainsi que des as-
sujetties. — S'adresser chez Mme H.
Fehr-Etienne , rue du Temple-AUe-
mand 35. 2539

Raiiinicallo sérieuse, ne rouillant
UCHIUIOGIIC paS( serait engagée
de suite. — S'adresser Fabrique Per-
ret frères, me du Doubs 147, 251 e
liirrliniPP ma,''e eKl uemuu ue pour
UalUIlllCi maison bourgeoise. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. I1'.
3500. au bureau de, I'IMPARTIAL . 250-i
IftIIPrifl l i p PP disposant u'une aprés-
UUUluailCI C midi par .semaine est
demandée. " 2531

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

\PPV2H1TP Un uea>ande une servante
Oui ï aille, bien recommandée, an
courant des travaux d'un ménage. 2530

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PinicçaiKO On demande une ou-
nillSoCuoC, vrière finisseuse de
boîtes or, ainsi qu'une apprentie po-
lisseuse. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 11. 2505

Jeune homme „n&?d9Bà°iII
ans, est demandé comme aide-desser-
vant de machines. — S'adresser Fa-
brique Perret frères, rue du Donbs
147. 2517

Rocenntc Bon teneur de (eux*ncooui lo. sérieux et régulier au
travail, trouverait engagement stable à
la Fabrique Perret frères, rue du Doubs
147. 2518
RôdloilCP On demande une bonne
nCglCUoC. régleuse à laquelle on
apprendrait la retouche de réglages
plats bon courant. 2685

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna Alln On demande une brave
UClLUo llllc. jeune fille aimant les
enfanta et pour aider aux travaux dn
ménage. Vie de famille. 2644

S'ad ress^r 
an burean de I'IMPARTIAL .

T\nnnnn Maison de la place cherche
1/UicUl . doreur pour grandes pièces,
à prix avantageux. — Faire offres
Case postale 1613t. 2649
Mnriietao- Oa demande des appren-
luUUlolCa. ties et assujetties. — S'a-
dresser au Magasin de Modes, rue du
Soleil , 1. 2651

Mécanicien. p1°nurcuezM.M nGu?t-
mann & Gacon, rue Numa-Droz 154.

2705

nirîllillpÇ Om demande une personne
nlgUlliCù, connaissant le polissage
d'aiguilles de montres à fond, genre
ordinaire et soigné. 2670

S'adr. au bureau de I'IMARTIAL.

Ptlieiniono et FEMME OE CHAM-
bUlallllGl G BRE sont demandées
pour fin février ou époque à convenir.
On exige deux personnes très recom-
mandables et de toute moralifé. Forts
gages. 2669

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
rjpPPPfÇ Un ouvrier sacuant prepa-
OCvlCla. ver et limer les américains
est demandé de suite. — S'adresser
chez M. L.-A. Barbier, à Cortébert.

'jfif^i

A lflllPP M - Louis Droz , rue uu
tt. IUUCl , Crêt , 7, offre à louer son
1er étage, et à vendre sa maison trés
avantageusement pour l'amateur. Af-
faire exceptionnelle. 3660

Â lflllPP Pour Ie 30 Avril , ensemble
IUUCl ou séparément , 2 premiers

étages avec balcons, 3 pièces et bout
de corridor éclairé, cuisine, lessiverie,
cour et toutes dépendances. 2209

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Â lflllPP <*e su'ts ou époque
IUUCl à convenir , plusieurs

beaux logements au soleil.
quartier des fabri ques et près
oe la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécatit-Dubois , rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

Â lflllPP Pour ie 30 avril prochain ,
IUUCl à personnes d'ordre, beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
ûalcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Hôlel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rne du Parc 78. 21176

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

1500

I .ftdûment A louer. pour fin avril ,
UUgClUOUl. beau logement de 4 piè-
ces, balcons, gaz, électricité, chauffage
central; 2me étage, Succursale postale
de la Charrière. — S'adr. à M. Emile
Jeanmaire. rue de la Gharrière 22. •'Î6K6

Appfirieiflent. Mai 1912, rue Léo-
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande uu preneur , on ins-
tallerait le chauffage central . — S'y
adresser. 11460
Qollû > A louer , pour de suite ,
00.110, une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8. au Urne étage 16782

A lnnpp P°ur le 30 avr" ,912>IUUDI , dans maisons bien tenues,
^rue de la Place d'Armes I et t-bis,
appartements modernes de 3 et 4 pièces,
balcon, buanderie et séchoir. Prix, ir,
40.—, 45— , 48—, et 55— par
mois. — S'adresser è M. Th. Schaer,
rue de la Place d'Armes 1. m\
I fldpmpnt <-)n °̂

le à louer iiniué-
UUgClUCUl, diatement ou pour époque
à conveni r, dans un» maison moderne
à la Bonne-Fontaine, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz dans la maison, grand
jardin nôtager. — S'adresser à M. Er-
nest Villars, rue D.-Jean-Richard 9.

H-20388-C 1881

Â l /inon pour le 30 Avril , me de la
IUUCl Ubarrière, 81, 1er étage oe

trois grandes chambres , corridor , cui-
sine et dénendances. Jardin potager .
Prix Fr. 480.—. S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant , rue de la Paix , 43. 2489

Â lflllPP P0111' le a0 avril proch ain .
IUUCl un beau petit logement de

3 chambres , corridor , cuisine et dé-
pendances. Prix, fr. 35 par mois. —
S'adresser rue de l'Envers 16, au ler
étage. 2479
[ Adompn f  A remoth'e P°lu' le *LugClUcllU avril 1912. un logement
de 2 chambres avec alcôve, cuisine et
dépendances. — S'ad resser rue de- la
Promenade 13, au ler étage , à gauche.

ÏÛ49

A nnartomoil t  A iouer de suite ou
aupal ICUiCUl. époque à convenir ,
appartement au 2me étage , de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances, exposé
au soleil, lessiverie! Prix fr. 5iÔ. —
S'adresser à M. Léou Augsburger , rue
des Moulins 4. 2580

Â lnilPP lie 8uite ou Poul' époque a
IUUCl convenir , à la rue ue la

Place d'Armes 2. deux appartements
de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
même maisou, au 2_e élage, à gau-
che. 23651
Cnnn on] de deux pièces , cuisine et
ÙUUo'oUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant  convenance. 18914

S'adr au Bureau , rue des Crêtets 71.

Â lnilPP D0UI ' ie ^° avril , ler étage
IUUCl cle 4 chambres . alcôve, cor-

ridor , cuisine et tou tes dépendances,
situé rue de la Promenade 12 A.

S'ad resser rue Numa Dioz 43 , au
2me étage. 1944

Â lnilPP c'e 8uite ou Pius ta,'d * a
IUUCl appartement» de 4 piè-

ces sur le même palier, à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. Convien-
draient pour fabricant d'horlogerie.
— S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Kobert
35. 1436
n appartements modernes
KQSSiy de 3 et 4 chambres sont
LfuUuÂ à louer daus maisons

bien tenues. — S'adres-
ser à M. A. Evard , rue David-Pierre-
Bourquin 3. 1680

flppdi IclULUIlb. ou pour époque à
convenir, petits appartements d'une et
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances ; prix très modérés. — S'ad res-
ser rue Fri tz-Courvoisier 58. au rez-
de-ebanssée. 1668

I nnomon. A remettre , de suite
LuyciiiciiL. 0y p0yr |e terme pro-
chain, un beau logement avec balcon, de
six pièces, cuisine et dépendances, au
2me étage de la maison Brasserie Ariste
Robert. — S'y adresser, ainsi qu'au
propriétaire M. E. Rufer. 2599
innaptpmonf A louer de sui te on
AJUpal ICUiCUl. plus tard , dans mai-
on (Tordre , bel appartement en plein
soleil , de 8 chambres, cabinet, corri-
dor, cuisine et dépendances ; eau et
gaz, lessiverie, cour, jardin. Prix
fr. 500, eau comprise. 1637

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I fldPmpnt ¦*¦ louer- Pour ie 30 avril
UUgCUlCUl. prochain, logement de 4
pièces, dont une indépendante, cuisine,
chambre de bains, balcon, lessiverie et
cour, et très bien exposé. Arrêt dn
Tram. Prix modéré. 2160

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PPA0"rPS 1RS pienon de 2 pièces.I l U gI Co 1UU, cuisine et dépendan-
ces est à louer pour de suite ou époque
à convenir. Fr. 25 par mois, eau com-
prise. — S'adresser au bureau A.
Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Robert 8-a. 2803
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Nouvelles étrangères
NORVEGE

Le rêve d'une reine.
La reine Maud, de Norvège a Ja nostalgie

de l'Angleterre. Sa plus grande joie serait
di'y séjourner toute l'année. Elle ne cesse d'in-
sister auprès de son mari pour obtenir l'au-
torisation de partir. Le roi Haakon en est con-
traire. Il craint que son peuple ne se montre
mécontent d'un départ qui serait peut-être dé-
Ifinirif.

Déjà îa presse norvégienne a relevé le peu
tfe sympathie de la reine pour sa patrie d'adop-
tion. A Christiania, on se plaint qiue la Cour
coûte trop cher. Les souverains n'ont pourtant
qu'une liste civile d'un peu plus de un mil-
lion. Mais les Sujets de Haakon font remar-
quer que lorsqu'il était prince de Danemark,
sa mère ne lui donnait que 15,000 francs, et qu'il
s'en contentait.

La reine ne s'émeut piojnt die rimpopula-
ïiîté "dont elle est l'objet.

— Mon plus grand bonheur, dît-elle au
utoi, serait de voir une révolution renverser le
trône. Nous feiions nos paquets pour Londres
et nous irions vivre dans un cottage.

Jamais femme de roi ne souhaita aussi ar-
demment l'avènement de la République.

FRANCE
_e Sénat vote le traité franco-allemand.

Le Sénat a voté samedî soir l'accord franco-
lallemand. La /perspective d'entendre à la fois
MM. Poincaré iet Clemenceau avait amené au
Luxembourg un monde fou. Dans toutes les
tribunes on s'écrasait et bien des personnes mu-
nies de cartes ont renoncé à y pénétrer. Pres-
que tous les ministres étaient la entourant le
chef du gouvernement.

M. Poiucaré a prononcé un remarquable dis-
cours. Après avoir déclaré qu'il ne se dissi-
mulait pas les lacunes et les défauts du traité,
il a dit, — sa charge de président du Con-
tseil l'y ' obligeait — ce qu'on pouvait hu-
mainement dire en faveur du traité. Mais comme
il a été habile et éloquent dans son argumenta-
tion, on ipeut dire que de tous les arguments
qu'il a iinvoqués, île seul qui ait agi d'une fa-
çon réellement forte sur le Sénat est celui qui
la montré quelle situation très grave, presque
sans issue, Créerait le rejet du traité.

Après un discours de M. Clemenceau, diffé-
rents orateurs expliquent leur vote, puis le pro-
j et est adopté par 222 voix contre 48.

Le président met en discussion une proposi-
tion de M. Jénouvrier , tendant à transformer
la commission de l'accord en commission d'en-
quête. M. Jénouvrier déclare qu 'il ne demande
pas une mise en accusation, mais une enquête
sur les négociations et les tractations secrètes;

M. Poincaré demande le rej et de la propo-
sition, dont l'adoption aurait de graves consé-
quences au point de vue de la politique exté-
rieure ; les documents concernant les négocia-
tions avec l'étranger ne peuvent, en effet, être
communiqués qu 'avec l'assentiment des gou-
vernements étrangers intéressés.
Les obsèques du disciplinaire Arnoult.

Les organisations révolutionnaires de Paris
ont célébré hier après-midi les obsèques du
disciplinaire Arnoult, dont le corps a été ra-
mené d'Afrique. Le cercueil arrive par la gare
de Lyon a été placé sur le char funèbre au
chant de l'Internationale . Puis un cortège nom-
breux s'est dirigé vers le cimetière du Père
«Lachaise, au milieu.d'une foule des plus denses,
que maintenait un important service d'ordre.

Pendant l'incinération des discours ont été
prononcés par un des organisateurs, qui a ex-
posé en termes violents les souffrances qu'en-
durent les disciplinaires aux compagnies d'A-
frique, par le secrétaire de l'Union des syn-
dicats qui a parle contre l'armée, et par M.
Sembat, qui a traité la question de la suppres-
sion des conseils de giferre et a réclamé l'amnis-
tie pour les condamnés politiques.

Des incidents se sont produits à la' sortie
011 cimetière. Quelques charges se sont suc-
cédé au milieu des protestations des manifes-
tants. Au cours de diverses bagarres des pier-
res ont été jetées sur des gardes républicains.
A iUn moment donné, les manifestants conspuant
l'armée, les gardes ont chargé sabre au clair,
pendant que les boutiques voisines se fermaient
hâtivement. t

Plusieurs manifestants ont ete blessés, finale-
ment la pluie a dispersé 'tous les groupes. Deux
gardiens de la paix sont au nombre des blessés.
Un sous-brigadier a feçu un pavé sur la tête,
il a été transporté à l'hôpital dans un état
grave.'Une vingtaine d'arrestations ont été opé-
rées.
Le magot de la pauvresse.

A Villars, la mère Delarbre, âgée de quatre-
vingt-sept ans, était fort connue : n'ayant pour
toute ressource qu'une allocation annuelle de
cent francs, comme veuve d'une victime du
coup d^ Etat, elle se livrait avec âpre té aux tra-
vaux les ph» difficiles.

Etant malade , l'octogénaire avait sollicité der-
nièrement son admission dans un hôpital , com-
me indigente. Elle allait y être transportée
quand1, samedi1 soir, après s'être bandé les
yeux, elle s'est jetée dans un fossé des fortifi-
cations , où elle s'est noyée.

Quelle m'a pas été la surprise du juge de
paix, lorsque en apposant les scel és .au do-
midle tle la pauvresse, il a trouvé une som-
me die 5,000 francs, cachée par fractions dans
des boîtes en fer blanc, des pots, des. çaitons,
d'es paquets de chiffons, etc.

Le grand éditeur de Marguerite Audoux.
Un grand éditeur paiisien revenait dernière-

ment d' un voyage dans les pays Scandinaves.
Un ami lui demandait comment l'idée de ce

voyage lui était venue.
— Mon Dieu, dit-il, j 'ai voulu employer une

trentaine de mille francs qui étaient tombés
dians ma icaisse et sur lesquels je ne comp-
tais pas.

— Peste, il vous arrive de belles aubaines !
— Oui, vous savez bien: un roman qui) a eu

beaucoup de succès. L'auteur était une femme:
je ne me raippelle plus son nom... Le titre
était aussi un nom de femme... aidez-moi donc
Enfin... peu importe!... Cette romancière est
venue depuis me proposer un autre livre ; c'é-
tait tune peinture die mœurs provinciales: un
peu tflou... Je n'en ai pas voulu.

L'auteur en question était Marguerite Au-
doux, la simple couturière, dont le livre «Marie-
Claire » obtint l'an dernier un si retentissant
succès.

RUSSIE
Le magasin du grand-duc

Tout le monde, à Saint-Pétersbourg, connaît
le grand magasin de chaussures de la Perspec-
tive Nevsky, et ce n'est un mystère pour per-
sonne qu 'il appartient à un grand-duc proche
parent du tsar, et l'un des hauts commandants
de la flotte russe. Comment il devint commer-
çant et fut amené à vendre des bottes, c'est une
histoire qui date de quelques années et qu'on
raconte volontiers dans les salons aristocra-
tiques.

Il y avait à cette époque, dans la capitale
russe, une Parisienne que» l'on voyait presque
tous les soirs à l'Aquarium , où se réunissait la
société dorée. Elle apparaissait dans l'éclat de
sa beauté, couverte de diamants comme une
châsse, et l'on murmurait à mots couverts
qu 'elle était protégée par un grand-duc. On
n'ignorait pas d'où venait l'argent qui avait
payé ces cadeaux et l'on disait que les millions
qui avaient soldé les factures du bij outier
étaient sortis de la caisse de l'Amirauté et au-
raient dû servir à payer des navires de guerre
dont on avait besoin contre les Japonais.

Un soir, en plein public, on siffla la Pan-
sienne et elle fut obligée de quitter la salle. Le
scandale vint aux oreilles de l'empereur qui fit
expulser la j olie femme et disgracia le grand-
duc. Celui-ci n 'hésita pas sur le parti à pren-
dre. On lui fermait sa carrière, il ouvrit une
boutique.

Le grand-duc est rentré en grâce et a repris
son grade. Mais son magasin continue à être
achalandé et tous les officiers sous ses ordres:
y font leurs emplettes pour sauvegarder leurs1
chances d'avancement.

Dans les Cantons
Trois dangereux malfaiteurs.

ZOUO. — Il y a quelques semaines, un j our-
nalier du nom de Karl Rau, qui était emprisonné
à Ludwigsbourg, réussit à s'évader et à ga-
gner la Suisse.

Il finit par découvrir à Cham une occasion
propice pour commettre un cambriolage. Afin
de mieux exécuter son plan, il fit venir à Cham,
ses deux frères Hermann et Guillaume et un
ouvrier nommé Antoine Hiltmann. C'est dans
la nuit du 27 au 28 j anvier que les cambrioleurs
décidèrent d'agir ; ils réussirent à faire main
basse sur 5000 francs en billets de banque, en or
et en argent. L'instigateur du vol, Karl Rau , fut
arrêté, tandis que ses trois complices parvin-
rent à s'enfuir en Allemagne.

Sur mandat télégraphique, les trois malfai-
teurs allaient être arrêtés j eudi, mais ils échap-
pèrent aux agents de police en les menaçant de
leurs revolvers. Les agents et d'autres citoyens
se mirent à leur poursuite et réussirent à cap-
turer Guillaume Rau, à Korn thal. Les deux au-
tres malfaiteurs prirent la fuite , en déchargeant
à plusieurs reprises leurs armes sur ceux qui
les poursuivaient, heureusement sans les at-
teindre. Actuellement , les bois sont explorés à
l'aide de chiens de police.
Le recul de la broderie.

SAINT-GALL. — L'« Economiste » de St-
Gall dit que si le marché des broderies à la
machine est assez satisfaisant, il est loin d'en
être de même pour l'industrie de la broderie à
la main. Au dire des vieux tisseurs du Werden-
berg et du Toggenbourg, j amais cette broderie
n'a traversé une crise pareille à celle où elle
se débat actuellement. Il semble qu 'elle appro-
che de sa fin. On envisage cette perspective
comme une catastrophe pour nombre de com-
munes saint-galloises, où le travail à domicile
donnait du pain à des milliers de personnes.
Quelques-uns pensent qu 'on pourra remédier à
la crise par l'emploi des petits métiers auto-
matiques. Mais il est à craindre qu 'une surpro-
duction se produise, amenant fatalement une
baisse des prix et une baisse des salaires, sur-
tout si prévaut le régime de travail dit des
trois séries de huit heures, dont il est question
dans certains milieux, au grand mécontente-
ment de la population. Ce qui aggrave encore
la situation , c'est que l'Amérique achète moins
à la Suisse qu 'autrefois , car elle a maintenant
ses brodeurs , qu 'elle favorise naturellement de
son mieux.
Ils veulent être Italiens.

TESSIN. — Il paraît que les 330 habitants du
bourg d'Indemini , dans le massif situé entre le
lac Maj eur et le lac de Lugano et qui n'est ac-
tuellement relié, au monde civilisé que par un

étroit sentier qui conduit au village italien de
Maccagno ont l'intention de proclamer leur an-
nexion à l'Italie.

Jusqu 'à maintenant , Indemini a demandé en
vain à la Confédération une route qui le relie
au reste du Tessin. Il va sans dire que la me-
nace de ses habitants ne saurait être mise en
exécution; néanmoins, il serait bon que les
pouvoirs publics s'occupent un peu de cette
vallée, si intéressante au point de vue des
mœurs et des coutumes.
La fabrique clandestine d'absinthe.

GENEVE. — La police . fait samedi après-
midi, dans les grottes du bois de la Bâtie, de
nouvelles recherches et, cette fois, elles n'ont
point été infructueuses.

M. le commissaire de police Sessler accom-
pagné de son secrétaire, de deux agents du
service di'hygiène, et de gardes de Lancy, a
pénétré après avoir fait forcer la porte, dans
un souterrain situé au -dessous de l'ancienne
brasserie- Tivoli

Ouid'é par une forte odeur d'anis, le ma-
gistrat expJora la galerie et ne tarda pas à
découvrir ta fabrique clandestine d'absinthe.
Tout un attirail était là: entonnoirs, bonbonnes,
etc., tnafe d'absinthe point, les fraudeurs l'a-
vaient mise en lieu sûr. On croît qu'ils ne fa-
briquaient qu'en petites quantités, chaque jour
ou chaque nuit, au fur tt à mesure des besoins
des consommmateurs. Inutile de dire que ce
n'était qu'une grossière imitation de ta « fée
verte» dies plus dangereuses pour la santé pu-
blique.

M. Sessîer a. saisi immédiatement les pièces
pmîncipales, car il eût fallu un camion pour tout
emporter ; le reste est demeuré provisoirement
dians l'excavalion. La police est RUT les traces
du fabricant.

Petites nouvelles snisses
YVERDON. — L'autre j our, on a pu voir,

sur le champ de foire d'Yverdon , une belle gé-
nisse de deux ans ayant cinq j ambes. Mais le
membre supplémentaire ne touche pas terre. Il
part de dessous l'oreille droite, passe derrière
la tête et pend le long du corps. La cuisse, le
genou et le sabot sont bien apparents ; ce der-
nier n'a qu 'une fourche.

LAUSANNE. — Un habitant d'e Ta rue Mar-
theray, à Lausanne, était entré, vendredi après-
midi, chez le coiffeur de la place de l'Ours.
Assis sur une banquette, il attendait son tour de
se faire raser. Quand le patron lui fit signe de
venir, le client ne bougea pas. On crut qu'il
dormait. Mais le pauvre homme était mort ;
il avait succombé, croit-on, à une paralysie
du cœur. •

^
Gl lON. — Le samedi soir ide ïa votation

fédérale le bureau de Glion ne fut pas peu
surpris die voir arriver au local de vote une
jolie fillette. Elle répondit au président qui la
questionnait: «Je viens voter pour mon papa
qui est malade » et elle tendit une carte civique.
La brave fillette dut s'en retourner, le cœur
bien gros, sans comprendre les rigueurs de
la loi

VEVEY. — On travaille activement à l'or-
ganisation de la prochaine fête des musiques
suisses qui aura lieu durant l'été. Les comités
sont entièrement constitués. On prévoit un to-
tal de 3000 musiciens environ. Le grand con-
cert aura lieu sur la place du marché où s'é-
lèvera également la cantine.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat a approuvé
un projet dè loi augmentant le traitement des
régents des écoles secondaires rurales et sup-
primant lès indemnités de logement Le pro-
jet alloue à ces Instituteurs 4000 fr. par an, plus
des augmentations de 150 fr., portant au bout
de cjnq ans le maximum du traitement à 4750
francs. Les régents seront tenus d'habiter la
commune où est située l'école qu 'ils dirigent.

SOLEURE. — Le Conseil d'administration
diu Soleure-Schœnbuhl a approuvé les démar-
ches faites par la direction auprès du Conseil
fédéral en ce qui concerne la prolongation de la
concession, par les Chambres 'fédérales dans
la session de Mars. La direction a reçu pleins
pouvoirs pour agir dè son propre chef suivant
ta tournure que prendront les négociations en-
tre les gouvernements d'e Soleure et de Berne.

LUCERNE. — Le Conseil municipail a voté
une mo'ion tendant à procédetr à une révision
totale de l'organisation communale qui entre-
rait en vigueur lé ler juillet 1915. En outre,
il a été proposé d'organiser dans les cinéma-
togiraphes, des représentations pour enfants et
d'interdire par contre aux enfants d'assister à
toutes les autres représentations dans ces éta-
blj iisisements. ,

ZURICH. — Le cbmîté d'e ïa Société canto-
nale des agriculteurs a décidé de faire étu-
dier par une commission spéciale la question
de l'assurance obligatoire contre la maladie
pour ia population agricole d!u canton. D'a-
près ce projet, le? organisations agricoles des
communes ou des arrondissements fonction-
neraient comme caisses d'assurances contre la
maladie.

ZURICH. — Le Club romand de Zurich a
offert samedi à ses membres une soirée ma-
gnifi que à laquelle plus de deux cents person-
nes ont pris part et qui a eu lieu au Casino de
Hottingen. Dimanche après-midi , une excursion
très réussie au Herrliberg a clôturé cette fête
qui a été certainement l'une des plus réussies
qui aient été organisées par la colonie romande
de Zurich, .,

BERNE. — L'es comptes de l'exercice 1910-
1911 du Kursaal du Schànzli ont été approuvés
vendredi par les actionnaires. Le président,
Dr Riifenacht , a annoncé que la question de la
souscription , en vue de la reconstruction du
casino, demeurait en suspens jusqu'à la décision
du Conseil fédéral sur les j eux.

FRIBOURG. — L'autre j our, un enfant do
deux ans. dont les parents, d'origine bernoise,
habitent le Schœnberg, près Fribourg, avala en
j ouant une esquille de deux ou trois centimè-
tres de longueur et de l'épaisseur d'un crayon.
Le petit morceau de bois resta logé dans le la-
rynx et étouffa le pauvre bambin.

LUCERNE. — La deuxième assemblée d«
l'Aéro-Club suisse, réunie hier au Grand Hôtel
diii Laie à Lucerne a approuvé le rapport de ges-
tion et des comptes ainsi que le budget de
1912 qui prévoit entre autres un crédit de cinq
mille francs pour l'encouragement die l'avia-
tion. L'Aéro-Club suisse comptait à la fin de
1911 848 membres qui se répartissent en quatre
sediius. L'assemblée a ê\u[ à l'unanimité comme
président central , en remplacement de feu le
colonel Schaeck, le major Fij tz Haller-Biott .
Berne.

ZURICH. — L'assemblée générale de la soV
ciété cantonale des officiers était réunie hier
au nombre de 250 membres. Le colonel Wille
a adressé de chaleureux remerciementŝ 

pour
les nombreux services rendus à l'armée, au
colonel J:an Isler qui quitte les fonctions d'ins-
tructeur d'arrondissement de la VI* division.
Le colonel Schïessle, commandant de la VIe
division a présenté un travail sur les manœu-
vres de la VIII e division dans les montagnes
des Grisons en 1911 et le colonel divisionnaire
Stcinbuoh a parlé slur la formation de la nouvelle
Ve division dont il est le commandant.

ZURICH. — Le Conseil communal a voté?
samedi soir une subvention de 50,000 francs à
la clinique de femmes, spécialement à la sec-
tion des accouchements, en exprimant l'espoir
que le canton agrandira cette clinique.

WEINFELDEN. — L'assemblée des délégltléS
de l'association cantonale de gymnastique a
repoussé la proposition d'e la société canto-
nale des chanteurs demandant que la fête can-
tonale n'ait lieu que tous les quatre ans, par-
tant de l'avis que la société fédérale de gym-
nastique a elle-même maintenu également la
période de trois ans.

DAVOS. — L'aviateur Grandljean qui assis-
tait samedi soir au dîner donné en son hon-
neur à Genève, est rentré dimanche à Dar
vos où il a exécuté devant une foule de spec-
tateurs quatre vols 'très réussis ; à partir d'e
lundi il compte prendre un passager avec h_,
Plusieurs inscriptions lui sont déjà parvenues.

Jura»Bernois
BIENNE. — Un individu originaire français

a été arrêté dans un train faisant le service de
Neuchâtel à Bienne, au moment où il venait de
voler la sacoche d'un voyageur. Il s'agit d'un
récidiviste dangereux sans doute, car en 1889
il avait été condamné à Lyon, pour vol quali-
fié, à la déportation à Cayenne.

BIENNE. — La Banque de Bienne en liqui-
dation, qu 'il ne faut pas confondre avec l'infor-
tunée Banque populaire, avise ses actionnaires
qu 'ils ont à toucher un acompte de liquidation
de 600 francs par action de 500 francs. On sait
que la Banque de Bienne a cédé son actif au
Bankverein.

BIENNE. — Ce flls d'un ouvrier de la fabri-
que Oméga, âgé de trois ans et demi, est tom-
bé accidentellement dans un seau d'eau bouil-
lante. Le pauvre petit a été brûlé grièvement;
on ne sait pas encore si on pourra le sauver.
La figure seule est indemne.

CORTEBERT. — Un bûcheron abattait des
bois dans la forêt de l'Envers. A un moment
donné , l'arbre glissa au lieu de tomber en avant
et il s'abattit en arrière sur le malheureux ou-
vrier qui fut tué sur le coup. Il n 'était âgé que
d'une trentaine d'années. La victime n'était pas
mariée.

GOUMOIS. — Un éboulement de rochers
a obstrué la route du Theusseret qui n'a pu
être utilisée hier et avant-hier. La commune de
Saignelégier a de suite engagé des ouvriers
pour faire sauter les immenses blocs de ro-
chers qui étaient descendus des ruines de Fran-
quemont.

EPAUVILLERS. — M. Albert Borne était oc-
cupé, il y a quelques j ours, à faire cuire une
grosse chaudière d'eau. En la débouchant pour
s'assurer de la cuisson, il glissa et tomba par-
tiellement dans le liquide en ébùllition ; il a le
côté gauche du corps brûlé. Le malade, dans
un état assez grave, a dû être transporté à
l'hôpital de Saignelégier.

LUCELLE. — On a trouvé baigné dans sort
sang l'ancien instituteur de Lucelle, nommé
Husser, un alcoolique invétéré, mis hors de
service par l'autorité pour sa mauvaise con-
duite. Il s'est suicidé probablement dans un
moment d'ivresse; ce malheureux laisse une
nombreuse famille en bas âge.

FREGIECOURT. — La Cour pénale du can-
ton de Berne a décidé de ne pas donner suite ,
faute de preuves suffisantes, à l'enquête ins-
truite contre Eugène Fraînier , accusé d'être
l'auteur de l'incendie de l'atelier de poterie de
M. Arthur Montbaron , à Fregiécourt. Toutefois,
il ne lui est pas accordé d'indemnité.



fine taxe sur . les cinsmatooraijb
La question a été soulevée au Conseil géné-

ral de Neuchâtel dans la séance du 28 décembre
dernier. Avant de prendre une décision, le Con-
seil communal a voulu connaître ce qui se pra-tique ailleurs, et il a obtenu de diverses villes
suisses, les renseignements suivants :¦¦ A Lausanne, une finance de police de 30 à
40 francs par mois est exigée de chaque éta-
blissement permanent; à Montreux on ne paie
due le prix de la patente due à l'Etat ; à Ber-
ne, la loi ne permet pas de prélever plus que
les 20 francs prévus pour le droit de contrôle
et l'on regrette de ne pouvoir aller au-delà ;
à Bâle, il est perçu un droit fixe de 3 francs
par représentation pour les cinématographes
installés dans les locaux privés; à La Chaux-
de-Fonds, l'art. 4 du règlement sur cet objet
est conçu en ces termes : «Pour les cinémato-
graphes permanents ou temporaires, la taxe
est calculée à raison de 7 pour cent de la re-
cette brute»; à Zurich, le canton perçoit 50
francs par mois des propriétaires suisses de
cinématographes et 60 francs des étrangers.
La ville prélève une taxe mensuelle minimum
de 60 francs, qui peut être majorée.

«Après examen de ces différentes modalités
de taxation, il nous a paru, dit le rapport , qu 'il
fallait choisir un moyen simple et pratique de
percevoir la finance dont il s'agit. Le tant pour
cent sur les recettes ou un prélèvement de quel-
ques centimes par billet vendu nécessiterait
un contrôle qui deviendrait tracassier pour les
propriétaires de ces établissements et qui se-
rait d'une application compliquée. Aussi nous
sommes-nous arrêté au système de la taxe uni-
que par représentation. Nous en avons fixé le
montant à 2 fr. 50, de telle sorte qu'un cinéma-
tographe qui offrirait une représentation l'a-
près-midi et une autre le soir aurait 5 francs
à payer par j our et s'il se bornait à un seul
spectacle ce serait 2 ir. 50».

C'est la substance de l'arrêté que le Conseil
général du chef-lieu examinera ce soir.

La Chaux- de-f ends
Théâtre. — Les tournées Baret.

Une dès tournées de l'imprésario Baret ia
•supérieurement interprété hier soir «La Ra-
fale»; Mlle Rosni-Derys, dtos le rôle de Hé-
lène Brechebel, a dlrpilt à tous les élog'es ; elle a
été admirable de sentiment et de passion, et son
jeu lui a valu les applaudissements unanimes
d'e la salle. Elle les a partagés avec M. Dau-
villier qui1 jouait Chacéroy et a incarné à la
perfection fe joueur inconscient, le viveur in-
ftrépiide. M. Barlay a été lun baroin Lebourg
suffisamment vaniteux, 'un parvenu assez vul-
jg'ailre; il a obtenu à son tour un réel succès.
Ces rôles secondlaiires, entre autres celui' du
epusiio] Aniédée, ont aussi été bien rendus.

La' proicftajîne! représentation !d!e Baret, sera
consacrée à « David Copperfield:»,, le dernier
Euceès du théâtre de l'Odéon.

Tiré par Max Maurey du célèbre roman de
Charles Dickens, « David] Copperfield » est bien
ïe plus exquis, le plus délicieux snectade de
famille qui se puisse imaginer.

C'est un petit cbef-dl'œuvre de pittoresque,
d'émotion douce et saine. Nul doute que « Da-
vid! Copperfield» retrouvera chez nous la fa-
veur. ifMl ',1'iaçcueJlUt :à Paris,

. Entre' itemps, hbius aurons', rappelons-le, !un
spectacle lyrique de la troupe de Besançon dont
on connaît maintenant les mérites. Ce sera,
mardi; prochain «Le Grand-Mogol», une opé-
rette q'u/oji entend; toujours avec le même, pfaî-
sir.
Les matches de football.

Voici pour les fervents 'du football les résul-
tats des matches jou és hier, en Suisse et comp-
tant pour; le, championnat 'de première; caté-
gorie : '. ' '" , . i , _

A Berne, les Youg-Boys remportent stir le
F. C. Bâle par 7 buts a 0. \

A'St-Gall, le F. C. Brûhl ffe cette ville est
Krainqueur du F. C. Lucerne par 13 goals à 0.

A [Genève, ïe Uiatch entre; Servette et Cantonal
de {Nenchâtel ¦_ '. pu avoir lieu à cause de la
Dluie. 

¦ t i - • - • ' . '
Sur son terrain du Parc des Sports, le F. C.

Chaux-de-Fonds a remporté lune brillante vic-
toire sur son redoutable adversaire Berne F. C.
,Ce dernier team, qui avait fait match nul avec
les Young-Boys, champion suisse l'année der-
nière, _ été battu hier par 7 buts contre 0.

Chaux-de-Fonds I se rendra dimanche pro-
chain à Zurich, j ouer pour Je second tour de
l'Anglo-Cup et cela contre le F. C. Zurich. II
se verra privé des services de son capitaine,
M. Louis Wursten, qui, comme on le sait, fait
partie de l'équipe nationale suisse qui j ouera
à Paris le 18 février et le 20 à Anvers.
Représentation de r« Ancienne ».

Sans bruit, niais avec zèle et méthode , 1' « An-
cienne » prépare sa' grande représentatio n an-
nuelle, qui sera donnée dimanche prochain au
théâtre. Elle promet d'être remarquable, à en
juger par |le programme. Onj y trouve de quoi
solliciter et charmer tous les goûts. La gymnas-
tique! y tient, tcomme de juste, le rang d'honneur,
par des préliminaires de divers degrés, des tra-
vaux en section, 'art cheval et au reck ; la
partie "chorégraphique sera remplie par deux
ballets et un t ournoi de matelots avec fusils ; la
partie acrobatique par de grandes pyramides
iet du jonglage. La poésie ne sera pas oubliée,
sous la .forme d'un dialogue inédit a la fui du
«epctacle et l'orchestre Gabriel soignera le cote
m

Qn retient Ses places dès aujourd'hui chez
le concierge du théâtre.

crSK ô ' 
'¦ - -"

Le banquet des sapeurs-pompiers
Aimablement invité par la Société des sa-

peurs-pompiers à nous rendre samedi soir à
Bel-Air pour le banquet annuel; il ne nous a
pas été possible d'y assister. Nous empruntons
en conséquence au « National suisse,» le comp-
te-rendu de la soirée.

Dans la j ournée , de samedi, 68 j eunes gens
avaient été admis dans le .bataillon. C'est pour
fêter cet annuel rajeunissement et faire pren-
dre aux recrues un agréable contact avec les
anciens que se fait chaque année le banquet du
recrutement. Chaque année aussi c'est un suc-
cès. Samedi, près de 170 convives étaient réu-
nis dans la. grande salie de Bel-Air splendide-
ment décorée.

Une très j olie carte-programme artistique,
due au crayon habile d'un pompier, M. Jules
Amez-Droz, présentait le menu et la partie
récréative de la soirée.

Le banquet fut excellent, digne en tous points
de la réputation culinaire de Bel-Air.

L'orchestre formé d'artistes recrutés dans le
'bataillon a fait merveille et s'est prodigué.
Aussi a-t-il été à chaque fois, vigoureusement
applaudi. Le demi-chœur de l'Union chorale
â contribué à l'allégresse générale par ses'beaux
chœurs si .finement exécutés. Et tous les solistes,
musiciens, chanteurs et comédiens se sont sur-
passés pour le plus grand plaisir de l'assistance.

Le bataillon des sapeurs-pompiers pffre des
ressources infinies en "talents variés. L'agent
Vallon compose des morceaux que joue l'or-
chestre dirigé par M. Ch. Quaile. Eu m usique
encore, il faut citer MM. Jenny, Kocher, Dro>z et
Leuthoid , véritables artistes. M. J. Gabus est le
beau chanteur que l'on sait, de même que
M- Légeret. -M. Ch. Robert dit avec infini-
ment de succès la chansonnette comique. "Et
les comédiens ! Nous ont-ils assez fait rire dans
« La chienne du capitaine »! — Tous ces artistes
musiciens, chanteurs, acteurs sont 'du corps 'des
sapeurs-pompiers. -

Nous ne pouvons entrer "dans le détail de
toutes les bonnes paroles et de toutes les
excellentes productions que nous entendîmes
samedî soir. . Aux artistes du bataillon étaient
venus s'adjoindre M. Nardin qui a chanté de
ravissantes mélodies, et M. Charles Kocher,
musicien émerite, qui a bien voulu avec un dé-
vouement inlassable acooonpagner les chan-
teurs et musiciens.

La partie officielle n'a point cependant of-
fert que des chansons et de la musique ; j l y
a eu aussi d'excellents discours prononcés.

M. le major Spsetig, commandant du ba-
taillon, a souhaité en fort bon termes /a bien-
venue à tous les nombreux participants.

lt exprime à M. Tissot, conseiller commu-
nal, directeur de police, le regret de tout le
cOirps à le voir quitter la dlirection du service,
contre l'incendie qu'il a si heureusement dé*
velioppé et amélioré. Au nom de la Société
des Sapeurs-pompiers, il lui [offre la coupe
instituée par M. Tissot lui-même, pour récom-
penser le mérite et la fidélité des vétérans du;
corps, coupe qu'il a bien mérité par son acti-
vité et son dévouement au bataillon.

M. Ed'- Tissot exprime sa gratitude et sa
reconnaissance pour ce précieux gage qu'il gar-
dera en souvenir des excellentes relations, de
l*estime et die la; sympathie réciproques qui
ont toujours existes entre le corps dies sa-
peurs-pompiers et son chef. Au milieu dies ap-
plaudissements de toute l'assemblée, il boit à
la prospérité tie la société, de son comité et de
son major, qui compte cette année 41 ans de
bons et Royaux services.

Au nom des autorités communales, M. Tis-
sot remercie l'état-major et le bataillon die son
dévouement dans l'accomplissement d'une tâ-
che difficile. Il remet au capitaine Luthy qui a
atteint vingt-deux ans de service |a coupe qui
est comme la croix d'honneur, de nos sapeurs-
pomçîers.

Puis M. le préfet Sunîer, en quelques mots
éloquents, félicite nos pompiers de. leur organi-
sation modèle, de leur belle tenue, .de leur re-
marquable esprit d'e Corps.

M. le colonel Mullegg, de Morat, exprime
de même l'a satisfaction qu'il éprouve à se
trouver en une compagnie si bien organisée, au
milieu ^'anciens amis qu'il retrouve toujours
avec lun nouveau plaisir.

Puis lai série d;es discours étant close, les
récréations et les productions reprirent de plus
belle m milieu dl'un entrain qui dura jusque
fort avant vers te matin, le tout conduit avec
un entrain endiablé par les deux experts majors
die table Maire et Flajoulot.

Chacun des assistants gardera fin magnifi-
que souvenir de cette belle soirée, dont l'orga-
nisation modèle est due à l'état-major et au
Comité de îa société, le président M. Louis
Sta'uss en tête, dont lé travail a été couronné
diu succès le plus mérité.

Qommuniqué*
La rédaction décline Ici toute responsabilité.

CONCERT MITNITZKY. — Nous iaUrlons le
plaisir d;e réentendre jeudi, au théâtre, le bril-
lant violoniste Issay Mitnitzky, dont le pre-
mier concert en notre ville fut l'occasion d'un
triomphe, devant un auditoire malheureusement
trop clairsemé. Il n'en ira plus ainsi jeudi, cet
artiste étant cette fois connu, et à son avantage
par notre public.

CONFERENCE PUBLIQUE. — Les indus-
tries de l'Autriche sont aussi diverses que ses
peuples et depuis quelque vingjt ans, elles ont
pris un développement considérable dans tou-
tes les directions. M. Henri Jaccard, profes-
seUtl à Lausanne, qui a vu de près ces indus-
tries, en parlera avec projections à i'âPPW
mardi soir, à l'ArofijriitJiéltiÊ. y- - -^

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL. - Le
Comité de l'Union ouvrière se fait mn de-
voir et un plaisir de rappeler à tous les ou-
vriers [la conférence que donnera mercredi à
l'Amp hithéâtre, M. le professeur Perregaux du
Locle, sur «L'enseignement professionnel en
France ».

FAUX BRUITS. — 'De faux bruits mettent en
Cause un dentiste de notre ville, concernant
la mort d'une dame, soi-disant à la suite d'une
extraction. L'autopsie a démontré que la per-
sonne est morte di'entérite infectieuse et de
pneumonie gangreneuse antérieures à l'inter-
vention du dentiste. Sa responsabilité est en
conséquence entièrement dégagée.

UNE DIFFERENCE. — Les graveurs tiennent
à ce qu'on sache que l'individu pris en flagrant
déli t de vol de matières précieuses n'est pas
en réalité un graveur, mais un bijoutier. Dont
acte.

(gépêches du i2 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps frais.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le comité du parti sotiaGste

du canton de Berne réuni à iBe/riie a nommé au
poste nouvellement créé de secrétaire perma-
nent cantonal du parti M. Eugène Munch, con-
seiller communal, journaliste à Berne.

.BERNE. — On annonce la mort du colonel
Hebel, de St-G.'fll , à l'âge de 65 ans, ancien ins-
tructeur de première classe, puis chef d'arme de
l'artillerie et commandant de division.

PORRENTRUY. — Cette ntrit , à Courgenay,
dans une rixe entre quelques jeunes gens mas-
qués, le .nommé Ernest Comment, âgé de 29
ans, célibataire, .a *été tué d'un coup de cou-
teau qui lui a 'tranché l'artère fémorale.

ZURICH. — Cette nuit, à Basserstorf, un
incendie a détruit une grande partie de la
fabrique de .machines et de chaudières Gatns.
Les dégâts sont évalués à une centaine de
mille francs. . '

La plus honnête femme du monde
PARIS. — M. Niclausse, commissaire de po-

lice du quartier Bonne-Nouvelle, vient de met-
tre en état d'arrestation une femme qui, avec
juste raison, peut revendiquer le titre de « reine
du vol à 'l'étalage».

Avant-hier soir un inspecteur d'une grande
épicerie du boulevard de Sébastopol aperce-
vait Uine femlme de mise modeste qui, après
avoir dissimulé prestement sous son manteau
une livre de beurre, se disposait à quitter le
magasin sans passer à la caisse. Appréhendée
malgré ses vives protestations, l'indélicate clien-
te fut conduite au commissariat de la rue Tho-
rel. Fouillée, elle fut trouvée en possession de
nombreux objets provenant de cinq grands ma-
gasins et cachés dans les différentes parties de
ses vêtements, i

M. Niclausse décida d'aller perquisitionner
chez cette femme. A sa grande stupéfaction,
le magistrat dut constater que les quatre pièces
de l'appartement étaient entierejment garn ies
et ornées d'objets volés. Les commodes, les
placards, les armoires regorgeaient de linge
neuf , d'étoffes de valeur dérobés aux étalages.
Depuis quatre ans, la voleuse s'adonnait à ce
trafic \ i •

Force fut au commissaire de réquisitionner
plusieurs voitures pour transporter à son com-
missariat tous les objets saisisj II y en a pour
plus de 15,000 francs.

Cette femme qui se donne comme couturière,
s'était donc monté à bon compte un apparte-
ment coquet et*!luxueux, ainsi qu'une garde-robe
des plus confortables. Ame simple, son mari,
employé dans un grand magasin a déclaré
avoir subi l'ascendant de sa femme, qui le
frappait quand il osait élever la voix pour lui
reprocher ses larcins continuels.

Dans le voisinage, passait cette créature pour
« la plus honnête femme du monde ». Elle a été
écrouéé hier soir à la, prison Saint-Lazare.

Les funérailles d'Hyacinthe Loyson
PARIS. — Les (funérailles d^Hyacinthe Loyson

seront célébrées aujourd,'hui à Paris.
A son lit de mort, fidèle aux généreuslesi

idées de sa jeunesse, le vieillard fut assisté
par plusieurs ministres de différents cultes et
c'est idanis le même esprit de tolérance mu-
tuelle que ses funérailles auront heu.

A ce sujet il avait écrit dans son testament :
«Je désire que mes obsèques soient célébrées
dans la cathédrale de Saint-Pierre, si je meurs
à Genève. J'ose espérer cette faveur dies auto-
rités de l'Eglise protestante, pour laquelle l'ex-
périence d'une longue vie n'a fait qu'accroî-
tre mon respect et mes sympathies.

Je désire que les représentants des divers
cultes existant dans cette ville, à commencer
par mes anciens et chers collègues die l'Eglise
Catholique nationale, prennent part, en cos-
tume ecclésiastique, à la cérémonie ifunèhre.
Je demande tout particulièrement la même 'ia-
veut à M. le grandi-rabbin.

Je veux vivre et mourir, a'utant qu'il dé-
pend de moi, dans la communion de toutes les
églises chrétiennes, je dirai plus : dans la com-
munion profonde avec l'église universelle des
hommes et d'es mondes. »

La tempête dans le Midi de la France
MONTPELLIER. — La bourrasque continue,

la grêle a tombé sur la ville de Montpellier
et les environs. A Palavas, la mer a envahi la
plage. L'eau atteint presque la gare. On a
procédé au sauvetage mouvementé d'une bar-
que de pêche.

La violence du vent a cause de nombreux
accidents tant à Montpellier qu 'aux environs;
des cheminées et des toiture s ont etc. empor-

tées, des arbres déracinés, de grosses pierres
de taille ont été détachées du clocher de l'é-
glise Sainte-Anne.

De nombreuses rivières sont en crue et la
situation est particulièrement critique à Comps.
Les plaines sont envahies par l'eau. Les vannes
ont été fermées en toute hâte, mais cela cons-
titue une défense bien médiocre contre le dé-
bordement du Rieutord.

un navire désemparé s est échoué à Agde,
au lieu dit Rocaille. On ignore le sort de l'é-
quipage. La mer est démontée.

Le Reichstag sans président
BERLIN. — Le Reichstag est sans président.

On annonce en eïfet que M. Spahn , élu vendre-
di, d'accord avec son groupe, vient de donner
sa démission.

— Un membre du centre, dit-il , ne pourrait
faire partie d'un bureau dans lequel se trouve
un révolutionnaire. U y eri a même trois, puis-
que, oufre le premier vice-président, deux so-
cialistes ont été nommés secrétaires.

(Cependant la vérité est que ie docteur Spahn
n'ayant été élu que par 196 voix sur 374 vo-
tants, il n'est pas encore sûr de sa majorité et
redoute que les gauches he lui facilitent pas
sa tâche.

¦Va-t-il falloir procéder à nouveau' aux élec-
tions des trois présidents, parce qu'un na-
tional-libéral , voudrait obtenir la première pla-
ce, ou bien se contentera-t-on de remplacer
simplement le docteur Spahn ?
. - Les avis sont encore partagés.

On prétend que le docteur Paasche, second
vice-président du Reichstag, serait tout dési-
gné pour la première présidence : dans ce cas,
il faudrait le remplacer comme second vice-pré-
sident.

Quant aux socialistes, qui ont maintenant la
première vice-présidence, . Us ne demande-
raient qu'à la conserver.

Nouvelles diverses de l'étranger
MARSEI LLE. — Un violent coup de ventj

accompagné d'une trombe de grêle, s'est abat-
tu vers midi sur Marseille. Dans le port, de
nombreux bateaux ont chassé sur leurs an-
cres et subi de .graves avaries. Des embarca-
tions, en grand nombre, ont brisé leurs amar-
res et sont parties à la dérive. On signale que
plusieurs barques de pêche se trouvent en pé-
ril au largel Des remorqueurs s'apprêtent à
partir pour leur porter secours.

MADRID* — Les 'nouvelles deSéville sont en»
core alarmantes, quoique l'inondation reste sta-
fionnaire. Mais il est 'difficile de ravitailler les
quartiers inondés ; la police doit escorter les
chariots qui transportent le pain , car quelques-
uns oni été assaillis et dévalisés par 'des affa-
més.

ESSEN. — La police a reçu l'ordre de pren-
dre note de tous les employés du district indus- .
triël qui demanderaient à être transférés à'Wil-
helmshafen. Cette mesure 'doit être en corréla-
tion avec les différents cas de haute trahison,
qui se sont récemment produits.

BERLIN. — L'adventiste Naumann, qui s'é-
tait refusé, pendant qu'il était soldat, à ac-
complir son service le éamedi et qui s'était
vu infliger des condamnations successives for-
mant un total de six années de forteresse, a
été gracié par "l'empereur après avoir absous
quatre années de sa peine. >

BERLIN. — On mande de Antonienhutte,
dians la Silésie, que la nuit dernière un vior
lent incendie a éclaté dans une mine de char-
bon. Sept hommes ont péri. . ,

MOSCOU. — Dans un ïncendîe d'une mai-
son ouvrière, trois personnes ont trouvé la
mort dians les flammes ; quinze autres sont
plus ou moins grièvement blessées.

Par quoi ' V£te_f v_i
remplacer le y/ j xvwl !savon Sunlight? Jp /7 »J f

Rien ne sera aussi bon, ni
ne pourra l'être, car le
savon Sunlight a des pro- i
priétés qui ne peuvent §
être remplacées ni

J imitées. Le savon Sun-
light est meilleur marché
que ses imitations, moins
bonnes de qualité, aussi
veillez bien à touj ours I

t acheter le véritable !

SAVON SUNLIGHT, i
L 164 '
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• Boucherie Sociale -
de La Cliaux-de -ï''ouds

Nos clients sont prévenus que les
R.épaartvfciaris

suivantes seront faites pour tous les
achats de l'année 1911 :

1. Aux clients qui viennent chercher
leur viande à l'éta l, le li °,'o.

2. Aux clients sa fai sant porter ré-
gulièrement la viande à domicile, le
8%.

Ces répartitions seront payées à la
caisse, rue de la Monde 4, du 12 aU
23 févr 1er 1812 , chaque jour ouvra-
ble, de 2 à 5 heures de l'après-midi
(sauf le samedi), sur présentation du
carnet. H-20507-C

Les répartitions non réclamées dans
le délai ci-dessus seront acquises de
droit à la société et versées au fonds
de réserve.

Le payement da 5 °|0
aux actionnaires s'effectuera simulta*
nément et au même Heu, contre re-
mise du coupon de l'année 1911, par
fr. 2,50 ie coupon.

Pour éviter . l'encombrement à la
caisse, les clients sont priés de pren-
dre note de présenter leurs carnets les
jours ci-après désignés.

Les clients dont le nora de famille
commence par les initiales :

A et U, le lundi 12 février 1912 ;
C, l> et E. le mardi 13 février 1912 ,
F, G, H, le mercred i 14 fév. W»
J. K , L, le Jeudi 15 fév. 1913 :
M , M , O, le vendredi 16 fév. j gj .  ,
V. Q, K, le lund 19 fév. 19}'i ;
S. T, V. le mardi 20 fév. lfirl :
V. W. X. Y, Z , les mercredi et jeu-

di 21 et 22 février 1912. 2494
La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1912

La Conseil d'administration.

Fête FéiÉ itiiip
de St-Grall

L'entraînement ponr le concours a
commencé avec entrain. Les exercices
ont lieu les mard i, mercredi et
vendredi de chaque semaine, dans la
Grande Halle du Collège de la
Promenade. 2667

Avis aux sociétaires et jeunes gens
désireux d'y participer.

Club Athlétique Hygiénique.

M™ Bochud-Villet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève.
Reçoit des pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. — Télé-
phone 5054. 18327

GENÈVE
F lac» dea Bargue» 3 f lace dei Berpt 3

RENAN
M. Maurice FAVRE, notaire

à Courtelary
a ouvert dans la maison de M.
Célestin Mathey, à Kenan, un
bureau de nolaire. où il sera les
lundi et vendredi de chaque se-
maine, de 2 à 7 heures du soir. 2718

Titre _ypoî__caire
A vendre un titre hypothécaire , ca-pital fr. 8000, garanti par une hypo-

thèque de toute sûreté , sur un immeu-ble situé à La Cliaux-iie-Fonds. —S'adresser étude Ch.-Iî. GaUandre.
notaire, rue dit Parc 13. 2158

C
inéma-
Palace

5818

Tous les soirs

Au Pays
des

Ténèbres
Brasserie s Serra

su 1er étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 V, heures 22194

TRIPES
A lex, mode <_«s Caen
Se recommande. Vve Q. Laubscher.

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

Tous les LUNDIS sotr
dès 7 </i heures 1900

TRIPES
Nature et Mode de Caen.

Se recommande, Albert Feutz.

Ca.fé _3â,lois
Hue du Premier-Mars 7-A

Lundi 13 Février 1912
à 7 »/2 h. du soir 21997

TRIPES
Se recommande. Krebs-Perret.

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

Tous les Lundis soir et Hardis
matin

ÊÏCBlW fiii à lUFGI
et SAUCISSES ao foie allemande

à 60 cent, le demi-kilo.
422 Se recommande.
__________-9__M«____

Comme nourriture substantielle, aus-
si nourrissante, que la viande et de
goût agréable, rien n'est supérieur au

Jfouilles aux œufs

Hen plus Ultra
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
Balsiger, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et le livrent à leurs clients toujours
frais. 2188I

P, Baillod - Perret
Bue du Nord 87 1961

Vente au détail de ^~%
Montres ~y

garan ties, or, argent J%ff r9 _m.
acier et métal <K/jP *m tb
Chaînes et sautoirs w? ^ *̂jfj

argent, niellé "%_ * _Jr

Prix très avantageux 

Jeune nomme
On demand e un jeune homme de

17 à 20 ans, connaissant les travaux
de la campagne et si possible sachan t
tra ire. Occasion d'apprendre l'alle-
mand . Gage suivant entunte .
. S'adresser â M. Fritz Hâni, agricul-
teur Lengnan. prés Bienne. 2780

Balanciers
On demande 2 à 3 ouvriers tour-

neurs-polis»eurs-perccurs. 2519
S'adresser à M. E. Vaucuer-Zimmer-

,_ïnn, EVILABD. , • ,~

Grande Salle de la Croix-Bleue
?

Mercredi 14 et Jeudi 15 Février 1912
Porte : 7 '/s heures Concert : 8 h. précises

Denx Grands Concerts
organisés par

l'Orchestre du Lien National
Direction : _. André Pierrehumbert

avec le précieux et dévoué concours du

Chœur Mixte du Lien National
Direction : M. A. Pierrehumbert

et d'un
Double - Qucit _ or

HBlle MATHYS, violoniste Mlle H. STEUDLER, soprano
Mlle E. HUGUENIN, pianiste

Le piano d'accompagnement sera tenu par Mlle HUGUENIN, professeur.

Pour terminer chacune des Soirées :

„ 3VII ar _̂_ XJ 3EÎ. __3 Eî "
Comédie en 1 acte par Paul-E. Mayo r

Jouée par le Groupe littérair e du Lien National.
Entrée i SO centimes Entrée i BO centimes
Billets en vente : A l'Euréka , Balance' 16 ; au Magasin de musique B. Beinert,

Serre, 84. et aux portes les soirs de Concert. 2688

Jl* Jf lA
CORSETS

SUR MESURES

74, Léopold-Robert, 74
Via-à-vis de la Gare

3817

[mm à iiricafion
est demandé par Fabrique d'horlogerie pour faire la sortie et la rentrée du tra-
vail pour le terminage de la montre. La préférence sera donnée à une person-
ne énergique, ayant la pratique de ce travail , connaissant l'horlogane et au
courant de la boite et du cadran. Entrée pour époqua à convenir. Bon irai
tement. — Adresser offres par écrit sous chiffres II- 5206 -J à Haasen-
steln Se Vogler, St-Imier. 2631

E" KORNHABER-METTRAI.
Téléphone 40.91 PHARM AC I EN -H E RBO R I STE Téléphone 40.91

3, Bue dei Vieux Grenadiers GENéVE-PLAINPALAIS Entrés, Ru Au ântnjmss 17
(Case Jonction)

traite par correspondance et anal yses d'urine, les maladies avec
succès. — Albuminer te, Anémie, Hémorroïdes. Rhumatismes. Maladies
d'estomac, du foie , des nerfs , de la vessie, d's votes unnaires, varies.
Incontinence nocturne d'urine. Coqueluche et autre. — Ecrire en donnant
tous les détails.

Reçoit également cher, lui tous !<»« jour s. 2024

>**
¦___¦- ^ B_s m fil___ • 1 x - è??b_£* *t\.

m installations ||
|| Electriques m

H Lustres - Moteurs j f|

I H. SCHOECHL IN I
££ I N G É N I E U R  111S ,

S# Concessionnaire autorisé g "*

*g 13 Rue Daniel Jean-Richard 13 ;

IL 
_ _ _w_ w__wmÊÊmmimdP

Mademoiselle L RACINE
Moii«3S

RUE DU P A R C  - 88
absente à PARIS ,

jusqu'à nouvel avis.
ZiW

L-.odiste
cherch e place comme 2me ouvrière,

(
pour la saison ou à l'année. S6B1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ë 

Cabinet le plus ancien de la contrée 18389

U, Rue Léopold Robert, 16, — Maison de la Papeterie R. Haefeli et Flls
Téléphone 14.47 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.47

en tous g-enres. ,
PRIX MODÉRÉS -o- PRIX MODÉRÉ?

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES

Conr» commerciaux
de la

Société Suissse des Commerçants
Section de la Chanx-de-Fonds.

zzzzzz Cours du IPrùritemps X CZZZ:
_ f de français, allemand, anglais , italien , espagn ol , corres-
ilnilPC nilhilPC nondance, comptabilité , arithméti que commerciale , droit
UUUI 0 UUUIIba commercial , trafic, géographie commerciale, calligraphie

sténographie.
Ouverture i le 4 mars a* c.

Chaque cours de 33 i 84 heures, soit une leçon de 2 heures consécutives
par semaine ; les cours du soir de 8 à-10 heures au collège industriel , les
cours du jour de 1 à 8 heures de l'après-midi, aux locaux de la société, rue
Jaquet-Droz, 6. Préparation méthodique
aux examens d'apprentis de commerce

Prix des cours : pour membres de la Société fr. 4.— par cours.
Pour apprentis non-sociétaires et apprenties fr. 5.— par cours.
Pour autres personnes, dames et messieurs fr. 10.— par cours.

Fr. 8.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
Les inscriptions sont reçues du 19 au 23 février, tous les soirs, de 8 à 9

heures et demie , au Local de la Société. 2258

A VfnVDMï
doux maisons d'habitation situés dans le quartier Est de la ville. Ces
immeubles dans un parfait état d'entretien , constituent un placement de fond *
avantageux. Prix modérés et facilités de paiement. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude Itené & André Jacot-Guillarmod. notaire
et avocat, Place de l'Uôtet-de-Ville, 5. H-80383-O 2228

Commerce de tabacs et cigares
A remettre pour cause de départ, danM une localité importante duJura, uue ancienne maison en pleine activité, faisant le gros etle détail et située an centre des affaires. Long bail si l'amateur le

désire. Reprise : 33,000 francs, payable comptant. H-ti0835-OPour renseignements, s'adresser en l'Etude Itené et André Jacot-
Guillarmod. notaire et avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5, La Cnaux-(le-Fonds. 2391

Pour cas imprévu
_ remettre un

-H6HSIN D'OUVRAGES DE DUES
très bien achalandé. Chiffres prouvés. Paiement au comptant. Reprise
de 10.000 à 12.000 francs. — Ecrire sous initiales O. D. 2819 au
Burea u de l'IMPARTIAL. 2819

Guérison de M. MARCHAND, atteint d»
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux
M. Bernard MARCHAND, cultivateur-maraîcher, que représente la photogravure cl»

ton tre, est né en 1880 et habi te 2M, rue de Paris à Palaisetm (S.-et O.l.Les occupations da
;&w.',.v J. ««Ma.-A^.:;.. ...VJ -, i I M. MARCHAND sont très pénibles et le travail

'¦̂ ^Wlitr ^ • auquel il se livre est un véritable surmenage. De-
' ' puis S ans , il vient environ250 foi.s paran lanuit

> ¦ ï 'â^^^^w^^^, aux Halles.le matin ̂  3 heure:; en etc ,4 4 heures tn
hiver; de retourcliez lui ,il travailleauxchamps

Î̂ Bw£^§s!: 
dans 

la journée. Il 
dort quand il peut, bien sou-

w vent dans sa voiture, quel quefois tout en mar-
tt&'̂ P^r' chant. Bien des fois, il lui est arrivé de rester un

;• moissanssemet l renul i t .  Au commencement de
juin 1910, il fut obligé de rester 2 heures sous la
pluie. U cutà la suiteun rhume de cerveau et la

_BWWtr* fièvre, mais cela ne l'empêcha pas de continuel
"̂Ê&fy lffi son travail.Quoi que temps après,son chevai s'en-

gagea dans la rivière l'Yvette; il fut obligédese
¦ $Èj&&» î ^ra^i * mettre à l'eau pour retirer l'animal et la voiture,

I %£*' 'i|ll| lll «??si:* ctneputpaschangerd'liabitsimmédiatem ent.Cfl
fut ce bain force qui lut le point de départ de son^~ggi«œ*-..a?^«88888 -̂.-.̂ ^^ mal. Xrois semaines après, il avait maigri de 18

kilos 500. Dép lus, il toussait, crachait , transpirait la nuil , élait très fatigué, avait delà
fièvre, vomissait sesalimeuts etne dormailpas. il se décida, sur le conseil d'un de ses
¦raisins, avenir à ma consultation le 22]uillet lQJO.Je lui trouvai des lésions tubercu-
leuses du 2* degré occupant la moitié inférieure des deux poumons en arrière et lui
prescrivis mon traitemen t à base d'Elixir Dupoyroux avec repos complet couehé.Un
mois après, je ne percevai plus de râles auxdeux bases mais, sous l'influence de mon
traitement ,des tubercules avaient éclaté dans la moitié supéricuredu poumon droit cn
arrière. l.eIS septembre.M.MARCHANDitecommençaàtravailler. Celalui causa une
rechute heureusement peu grave car je ne fus pas obligé de condamner le malade au
repos. L'hiverse passa avec des alternatives dc mieux et de plus ma! car le surmenage
citaitimpossibleàéviter dans ce rude métier de maraîchère! fréquemment ce surme-
nage était suivi dc recrudescences de la maladie. Enfin, le -tmars 1911. «race à mon trai-
tement à base d'Ellxir Dupeyroux, M. MARCHAND était guéri. J'aurais pu espérer
une cure plus rapide en considérant le robuste tempérament du malade, maislesur-
ménage, le travail de nuit , les intempéries de l'hiver avaient été la cause dece retard.
M. MARCHAND m'a permis de publier son cas afin d'être utile à ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX,
5, square de Messine, Paris.

/".-S. -Si lu tuberculose fait tant de vletimes.c'est parce que les médecins ne savent pas
la soigner. L'EIixir Dupeyroux,à base decréosote vraie de hêtre, iode, tanin, glycé-
rophosphate de chaux guérit les lésions tuberculeuses en provoquant ia formation
d'nntltoxiiicsdans le séru m sanguin. —Traitement nouveau des Tuberculoses pul-
monaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péri ton éa le, cutanée et osseuse. Bron-
chites chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Ar-
tltritc s,Tumeurs blanches, Suppurations , Plaies de mauvaise nattire.Mal de Pott, La-
ryngites , Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — Le
D'Dupeyroux consultegratuitement sur rendex-vous et par correspondance.Les per-
sonnes qui désireront le consulter en son cabinet , 5, Square de Messine, Paris, de-
vront lui écrire àl 'avancepourluidemanderun rendez-vous. Les dix ouvrages de thé-
rapeutique ct d'hygiène du D' Dupeyroux et un questlonnairesont envoyés gratis et
franco sur demande. — Dépôt des produits du D' 1) upeyrouxtchez M. Cartier et Jorin,
12, rue du Marché, à Genève.

Ue-2758 2738

HOlPB T0PÎÎÎ6 TiïUS *&¦ w^&_ Toa8 1M*^^ I
JBP /K, ~y^ » Nous attirons l'attention de nos nombreux clients W¦ ¦ • ^̂  ̂ PïRSN  ̂ ® » • 

SUT ''articte à ,semelle liège (breveté SDUS D. R. G. £ft
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362915) spécialement recommandé 
p. cette saison, g
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Art.* 113 Boxcalf , bouts vernis , coupe Derby 16.50 *ÊÊ, V* _^̂ __% IfllSIlCflffi î Ë_l _â?f îli  1Art. 146 Chevreau , bouts vernis r. 16.50 W .̂ W M %  IllOI llIli 1 lll iiiiiii BArt. 168 Chevreau , à boutons fr. 16.50 ^TV* ^̂ ^F U"IU*"11 lia 801 HUUI I
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Laboratoire Chimique
du Centre
4, Passage du Centre, 4

Pharmacie Monnier
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les Produits chlmiqnes
pour l'industrie horlogère, dans
des qualités absolues de pureté, ri
goureusement contrôlés et assurant

ainsi un travail sûr, régulier.
Spécialités pour les Dorages

Crème de Tartre
premier titre 2003

Sels de Nickel
extra-blanc

Sel pour le Grainage '
dans tous les numéros de ûnesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre ¦

eitra-rectiûée pour l'horlogerie
à 40 cent, le litro

GROS ET* DETAIL
'™***"™ ~*MMB———^1̂ —H— _W 'Il i i inil li »iia



Allemand.
Famille de médecin-dentiste, près

de Bâle, prendrait en pension une
ou deux jeunes Allés désirant ap-
prendre l'allemand. VI* de famille et
occasion de fréquenter les écoles de
Bàle. Prix de pension fr. 80 par
mois. — S'adresser a. Mad. Wled-
mer. méd, dent. , à MUTTENZ, près
Bâle. — Références : Mad. F. Ca-
lame, rue du Succès 3-a. ~ 16S

Logement
Pour cause de départ, avant fln de

bail, le logement situé rue Daniel-
JeanRichard 43, au 4me étage, est
â louer pour tout de suite ; 3 pièces
plus ohambre de bonne et chambre
de bains; chauffage central, ascen-
seur et concierge. L'Installation de
la ohambre de bains, ainsi, que.la
lustrerle électrique, sont à vendre.
•'adresser au locataire actuel. 23î»

A louer
pour le 30 avri l prochain ou époque à
convenir , de beaux logements mo-
dernes, bien situés dans quartier des
fabriques, soit :

1 rez-de-chaussée , S pièces avec
grande alcôve éclairée.

1 troisième éiase. 3 pièces avec
grande alcôve éclairée et balcon.

1 quatrième étage, de 3 pièces,
au suleil et balcon.

Le tont avec chauffage central ins-
stallé par logement, électricité et gaz
installés , chambre de bain à chaque
logement, service de concierge, conr
pour pendage. jardin , etc. 9788

S'adr. au Bureau Jean Crivelli ,
architecte . rne de la Paix 74.

Beau domaine à vendre
&.XX Locle

A vendre un beau domaine avec
forât à proximité du Locle, aux abords
de la route cantonale. Excellentes ter
res productives. Le tout très bien si-
tué. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à i'Ktude Jules-F. JACOT. no-
taire . ao LOCLB. 2840

.A. louer
pour le SO avril 1812 947

Rue de la Paix 109 <
__ _%£,

1er étage, un bel appartement de 3
chambres, alcôve, ohambre de bains.
Chauffage central, lessiverie, cour. —
S'adresser Etude René et André Ja-
cot-Guillarmod, notaire et avocat. B.
Plaoe de l'Hôtel-de-Vllle. H-SûSSO-G

1 Toile éorue pour drap de lit, gr. largeur, le mètre 1.90 175 150 1.40 125 1.10 I
I Toile blanchi© » » » 2.— 1.90 1.75 1.45 I
I Toile fil et mi-fil » » » 3 - 2.75 2.40 1
I Toile écrue pour chemises, 75 et 80 cm de large, le mètre 0.70 0.50 0.40 I
I Toile blanchie R,trag le mètre 1— 0.85 0.80 0.75 0.65 0.60 0.50 0.35 I
I Hazin blanc 135 et 150 cm, extra-fort, le mètre 2.— 175 150 |
I Damas blanc 150 cm de large, première qualité, le mètre 2.50 2.25 I
1 Essule-senrice s _ t 60J80 60J70 60|60, la dz. 9.25 7.75 6.75 5.75 4.75 3.75 I
I Essuie-mains blanc et écru, qualités fortes, le m 1— 0.90 0.75 0.60 0.50 0.40 i
i ïfappage blanc fil et mi-fil , 135, 140 et 150 cm de large, le m 4.25 2.75 250 1
1 Serviettes fil et mi-fil, belles qualités, la douzaine 15.— 12.— 10 50 9.75 7.50 6— S
1 Nappes encadrées assorties, fil et mi-fil, la pièce 8.50 6.— 4.50 3.50 1
1 Linges de toilette nid d'abeilles, la douzaine, 7— 4.75 3.75 I
I Linges de toilette éponge, articles lourds, la dz. 14-50 13.50 11.50 9.25 7.50 I
1 Couvre-lits en tulle, guipure, reps et piqué, la pièce 8.50 7.50 5.50 4.95 4.25 375 I
I _ _ &*Marchandises de p remière qualité - Prix sans concurrence*"̂  ̂ 1

I VENTE AU COMPTANT 3° o D'ESCOMPTE I

|A la Grande Maison !
Etude de M 9 J. Bouchât notaire, à Saignelégier

Vente publique de mobilier
Lundi 19 Février courant , dès 1 heure après-midi , l'Hoirie

dé Alfred Hennet, vivant*chef de station aux Emibois, vendra
publiquement :

Sept lits complets avec paillasses à ressorts, matelas crin ani-
mal, plusieurs tables de nuit , plusieurs lavabos avec garniture s, nn
piano, un phonographe avec plaques , un grand buffet de salle à man-
ger en chêne massif sculpté , une pendule antique , une pendule neu-
châteloise, plusieurs buffets en bois dur et en sapin , un canapé en
noyer , des glaces, des tableaux , dès fourneaux portatifs , nne grande
quantité de tables diverses en bois dur et en sapin , un bonheur de
jour , des chiffonnières , des rideaux de fenêtres, des stores, des us-
tensiles de lessive, une certaine quantité d'outils aratoires, elc,, etc.

La plupart des objets à vendre sont à peu prés neufs.
Longs termes de paiements. H-424-S 2782

Par commission : J. BOUCHAT, notaire.

p H çéTsr-lrtu H il
i .̂ TM -ff *) \ ¦
|.V >H Vr__vi: ¦•-. .,v^.'
fF? &-î& ____ mmS&mtkt. gl ¦*-V-TÉK

Mu _f _̂_^(& IflÉS ¦"¦

HT Ces fleurs peuvent être utilisées
2—b fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aus fines bouches des joies
insoupçonnées. 1C7.-IS

Mécanicien
On demande pour Genève, un .ex-

cellent mécanicien , connaissant à fond
la fabrication des poinçons et ma-
trices pour la couronne de montres.
Place d'avenir.

Adresser les offres et références à
M; Arthur Chappuis . émailleur, rue
Alexis-Marie. Piaget 'il, IA  Cliaux-de-
J!oadi*,,,,,,.- . . ,, . .: . „ . r . «'673

H présent, _ JOUIS d une parfaite suit
Maaseyck , le 25 Février 1911. — Monsieur. Depuis deux ans, je souffrais

de violents maux caractérisés dans les bronches. Après avoir essayé tant dt
remèdes, jo tombai par bonheur un jour, sur votre excellent Goudron Guyot.
Celui-ci m'avait été conseillé par mon ancien professeur. Dès les premiers
.jours, je me sentis revivre et jouir d'une respiration à laquelle jusqu'alors
j'étais étranger. Lapnotit que j'avais perdu me revint ot dés lors je pris plai-
sir à tout , ce que mes proches et amis remarquèrent. Le goût des sports œo
revint et à présent ja jouis d'une pai faite santé.

Il me reste dono à vous remercier de cet excellent produit et à propager S
mes amis la connaissance de' ce remède qui m'a sauve. Je vous autorise donc
à insérer cette attestation, s'il vous semble bon .de le faire.

Signé : Théodore Sncefier , Chaussée d'Aldeneyck . à Maaseyck ("Bel gique)
¦¦¦̂ ¦̂ Bm B̂nHnBHSSnaBKgKl L'usage du Goudron-tîi 'yot. pris i
X "  '">S^ T̂ ŷ --^̂ j m̂^M^̂ ra 'ous 'es rePas a*u 'a d 0*̂  d'une C"H
,* ¦ ' & Ê r A i&?'. ' ^̂ ^ <SaS_lP8i î el'ce » café par verre d'eau , suffit ei
î *-_r  ̂ M - / 3̂

_j vSel effet , pour faire disparaître 
en peu di

»_r fef _9 \ w!̂ » iP temps la ton:; la 
plus rebelle et pouî

1 ^̂ 1 \̂ 0 '•« AD r f h  l ia i  mauTa'R microbes , cause de cette dé

|k k >œ~s) *<iv j2£« l̂[_l Si l'on veut vous vanlre tel ou te
SgtV < | i w__< _̂'t- _̂l produit an lifu du 

«èii iiiblft G. "idvon
iSJkV'̂  \ J y _? _ _̂ _

~~
_lY*_f_ \ Guyot , méfiez voua , o'est par intérêt

' "SBk ï̂ îaVw?1 <"V ^ -̂T__LP *' 
est 

a"soluni eiU 
nécessaire , pou

|_fi___V>\\ i__to**_«B-!*M obtenir la guérison 'ie vos bronchites
" 1 ' »fe_«. ^^ ——flfiwl Kl catarrhes , vieux rhumes n '-g li^és , e
HHHHB—te—BW8—BBBB—SBi " a fortiori n de l'asthme et du la i>hti

sie, de bien demander dans les idiar
MICROBES mac.ies le véritable Goudron Quyot,

détruits par le Goudron Ouyot Aûn d'éviter toute erreur, regarde;
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porto le nom de Guyot imprinn
en aros caractères et sa « signature en trois couleurs : violet , vert , rouge at ei
biais », ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. lo flacon.
Le traitement revient à « 10 centimes par jour » — et guérit 1 39!
Agent général pour la-.auiesoi-.fi. Vinci , me Grustavu EévUlwd .. Genève.
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Banque Fédérale
Capital, Fr. 36,010,00(1 Rfcenis, Fr. 7,000,001.

(SOCIÉTÉ ANON l'ME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 12 Fév. 1912.

IIIIIII suinmss, saut variations importante], acheteur
Ese. nains Cm,
% *France Chèque • . i1,, lt>0._

Londres > . . 3'/, S5.S0' «
Allemagne » . . 5 123.3?'/ ,
Italie . . . b'i, 9P.5SV,
Belgique . . . *«/, 90.»'/,Amsterdam » . . « i09.35
Vienne » . . 5 104.87V.
New-York » . . 4V, 5.1»'/.Suisse • . . 4
Billets de banque français . . .  100 IO

» allemands . . 123 37> ',
m russes . . . .  3.66
• autrichiens . . 104.80¦ anglais . . . 23.19
» italiens . . . 38.45
» américains . . 5.17',',

Sovereiims anglais (poids gr. 7.97) J5.A6
Pitees de 30 mk (poids m. gr. 7.93) 123.37%

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3Vs°/o en compte-courant disponible à

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

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

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

COFFRETS UTLOCATIOM
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts on
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
(tarde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc. 143

Nous achetons toue coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil dn 10 Février 1912 -
NAISSANCES

PiKuet Kelly Ada. fille de Alexis
Elisée, voyageur de commerce et de
Marie Aline née Chautems, Neuchâte-
loise et Vaudoise. — Leuba Marcel
Henri, fils de Jules Henri , agricul-
teur et de Bertha née Etienne, Neu-
chàtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Jacot-Guillarmod Oscar, repasseur,

Neuchàtelois et Muller Sophie Emélie
Alhertine. ménagère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Zumsteg Heinrich, mécanicien, Ar-

govien et Conzelmann Jeanne Louise
Marguerite, couturière, Wurtember-
geoise. — Lâng Emile, horloger. Ber-
nois et Colomb née Wuilleuniier
Emma Lina, Neuchâteloise. — Rey-
mond Paul James Edouard, canton-
nier et Courvoisier Bose Marguerite ,
ménagère, tous deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
770. Sandoz-Gendre Alcide, fils de

Alfide et de Sophie née Guyot, Neu-
châielois, né le 8 avril 1864.

Incinérée à la Chaux-de-Fonds : ME.
tile née Ingold Emma Rosine, épouse
de Paul Walther, Neuchâteloise, née
le 10 décembre 1873.

C0MM8SSI0NJSG0LA1I.E

CoDférencepybliqoe
Uardl f»  Février 191»

à 8 '/> h. du soir
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

H-30225-o Sujet : 3S22

L'AUTRICHE et ses industries
avec projections

par II. gag JACCAHp, prafewenr, à tiutami.

è 
MONTRES an détail, garanties

Prix très avantageux.
F 'Arnold Droz, Jaq. -Droz 39

- fllariage •
Veuf, honnête, ayant petite famille

désire faire connaissance, en vue de
mariage, d'une personne sérieuse, de
30 à 40 ans Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres A. P. 2816, au
burean de I'IMPARTIAL . 2816

???Japia|e
Jeane homme, étranger, 25 ans, fortune
personnelle prouvée, manquant de connais-
sances, désire, en vue de mariage, en-
trer en relations avec demoiselle même
sans fortune, mais physique agréable et
bonne éducation. — Faire offres avec
photographie sous J. A. 1422* Poste
restante Centrale. 2752

Offres sérieuses seront seules accep-
tées et photographies rendues. Discré-
tion absolue.
Oo demande des

voyageurs
«e chargeant encore de la vente d'une
nouvelle

machine à additionner
avec, des touches, rouage, etc. Prix.
f r. 50. — Offres sous '£.. K. 199», a
l'Agence de Publicité Hudolpf Mos-
ao Zurich. (Zà 1867 g) 2811

I I I  ne faut que 12 /****"\ _*___k __Z
^

secondes pour le & /*5^^_^*|f!|§ ||>^
repasser et il est ds§̂ ll$illpi'̂ ^
également facile à

^^^^^M^**̂
nettoyer. ^éÊÊÊÈ0ffir  ̂ _ • _*^_ ^^^_^ _f_ îm *Ien * <*é-

__ mmm_ é_wÈÈr
^ J-J 'm monter! Il

j#jsss ?̂ _̂P^  ̂ .JL _f re\ n'y a P*8
-W _)_ ^% ^r Ŝ  m. *toucher

^
0̂ _\M /f^-,\ . // /!_ *%¦ *. k l'une»

^ l Êr ^r  If'AutoStrop est îe seul rasoir de ^W
^^T eûreté 

qui 
renferme un système ^|Jr automatique de repassage. Voua ne

^r pouvez vous tromper, parce que le .

Pôi^Aito'Steop
se repasse lui-même.

La même lame vous donne
un tranchant effilé chaque

_ . fois que l'on.en fait usage et } ¦
_gg5JH} elle vous évite la dépense

_ _̂|i_||fflj continuelle en nouvelles
JlfjJffiJtiranjP ĵr lames nécesRarre avec tout
EBpfffiSB'_*jiJlj8xs rasoir de sûreté ordinaire.

lyVTfe t̂fËy P̂^ B̂KJk À̂ AntoStrop 
ravoir 

dr sûreté ry g-
C^vVW__i&- V fÏ2^_v svecirlmheparlei-dêSTieffielil, «£• O i
mS_ÈSi__jl—_____¦ cuir do cheval, étui cuir Fn. ç-
>ffl_!_g|fi _p*''̂  JBÉV Achetez un AuteStrop A condition, y -
SËHSBKïS^  ̂ /5S»\ et si . ;iprè n SO jours d'es*ii. vou » JJ

isUKSir  ̂ .rf l̂sïsS n'en êtes pas entièrement satisfait . _->
MÊÊ18& |g$N(Sref vou< Pouvez lo retourner et votr» ol

Glr&Êt Vifllfe' argent vous sera rendu.

f f l Wy _IPïïil' Vente exclusive pour la région : «•
px/ mm BETSCHEN coutelier Si

«pP**" CHAUX-DE FONDS

tuBHM_M«aa_ ¦̂_ •»«_¦HM—K_EB3(_VK——M—*—H¦__M__B_M——I

A remettre à neucbâtel,

Brand Oafé Brasserie-Restaurant
Clientèle allemande et franGaise.,. Reprjse : JD^qtyJier 

et 
Marchandises, 15,000

franc».' Environ 10,000 fr. à: payer coffl ptâht.
' Offres sous H. SKI IV. a Haasenstein & Vogler, Neucbâtel. 1101

Sols à bir à vendre
pour maisons locatives , fabriques , villas , dans différents quartiers.

S'adresser à M. René CHAPALLAZ, architecte, rue de
la Paix 33. . 2186

Maisons à vendre
L'Hoirie do feu Antoine Caslionl offre a vendre de gré à grè tout ou

partie des immeubles suivants qu'elle possède à La Chaux-de-Fonds.
1. Maison rue du Ravin no. !..
a. Maisons rue de la Concorde nqs, 1, 8 et 10. ;
3. Maisons rue Phili ppe-Henri-Matthey, nos 11, 13, 15, 17.
4. Maison ruelle de la Retraite no^ 6.¦ 0. Maison rue Avocat-Billa no. 101
6. Maisons rue du Premier-Aoùt no. 11 et 13.

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

Pour fous' renseignements, s'adresser à Mine Veuve CASTIOM, rue
de la Concorde I. H-30000-C 1235

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : -VCSKï A—- Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLAST E

46, H_.© J*w_-_.et-:_>rojB, 48

Spécialités î GALVANOS d'après tous genres de clt-
cl\és typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
======= Prix défiant toute concurrence '
OXxolxé». G-mar%3'lire sur tooia, Stéreotyple

I

B Lu première Lampe à fil étiré S_?*j2iLr i

I V̂vw  ̂ l l
M _ m * La première lampe à fil étiré LAMPE WOTAN ~M _J |

^CAfflfflur

6020

P 

Levain en poudre
Suere vanillin i

Poudre A pouding

du D. Oetker
à 15 cta le paquet

)rt Bliu n&( _ Bâle
Ue 9207 1873

COMpOIlS
A vendre nne trentaine de coupons

pure laine et mi-laine pour complets
cie Messieurs et jeunes gens. Beaux
dessins. Prix très bas.

S'adresser ruelle des Jardinets 7
(Grétêts), au ler étage. 2657
I I I I  IIII III—¦ w um—a———

BSLLONS
ûe foyard

A vendre , quelques billons de
foyard , propre pour ebarronnage ou
ponr parquets. 2534

S'adr. a M. Maurer, au Cerneux-
V_I_U (Chaux-d'Abel). 

Pour se retirer des affaires, à re-
mettre, à. Morges. un bon petit

Magasin de Chaussures
existant depuis 50 ans, situé au cen-
tre des affaires. Joli magasin. Loyer
avantageux. Fort débit. - S'adresser à
M. B. Truan-Jacot, «Grand'Rue, 8,
MORGES. 2664

£aroussc Médical illustré I
Dictionnaire lie médecine générale et d'hygiène, à l'usage du public I

j ¦¦ ' , - . , ¦¦ publié sous la direction du Dr Galtier-Boissiére ¦' tW
Un magnifique volume in-4* (f. 20X26 centimètres) de 1000 à 1200 pages, avec 2000 gra- m

vitres environ , 50 superbes planches en noir et 34 planches en couleur. «

BHF* Prix de faveur jusqu'au 15 mars 1912, pour les souscriptions à l'ouvrage complet .H

L'ouvrage complet, broché - • .  • 26 f r. I
L'ouvrage complet, relié rouge ou vert 32 fr. I

MT A partir du mois de mars, le prix sera porté à 30 et 36 francs "̂ M 2045 9

[ LIBRAIRIE COURVOISIE R I • • ? ? ? ? ." ? ? ? ? ?" ¦• I
LA CHAUX-DE-FONDS £fl LAROUSSE MEDICAL  ̂1

Veuillez m'envoyer prendra 48 à 50 fascicules à 60 centimes. §|j
•i prospectus du i r̂ousse médical illustré Le premier fascicule sera en- *!
•Ie lerfaeciculedu Larousse médical illustre voyè sans trais, en soumission, à toute Men «àouiuiSMiou » , j " * . , m*personne qui en fera la demande a la |g¥
Signature et adresse, très lisibles -, H|

, librairie Courvoisier I
1 , LA CHAUX-DE-FONDS E
_i *Biffer ee qui ne convient pas —< 9g
B « u „., ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  m¦S Couper ce bulletin et renvoyer sous enveloppe ¦ ¦' . ; ; - K9

I

-¦ à la Librairie Courvoisier, Chaus-de-Fonds. l {̂ -

m 
. PBngPCPTiig eniTic SUR DEMAHDE g

|.D.DEB_bY S 6. ROBERT - nrcHifecîes
lia 0_M»"tat-—le-_™o>_t_tai H-U6-N 2830

Téléphones 773 —o— **i Daniel-Jea_ric_ard,'411
TERRAINS A. VENORE

—i—mie_taÉ_M_i_i—«¦_¦_¦_¦¦¦——«¦—¦—¦¦—— —¦——— ___

CABBIÇOE DE CAISSES D'EMBflLUBE
~
k

OTTO ALBRECHT I
61, Uue de la . Serre, 61 g Ë

TÉLÉPHONE 1387 TÉLÉPHONE 1337 j M,
Force Motrice. — Installation moderne. — M m
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou WÊm

eans fer-blanc ¦*_!
-m _=»i-ia_ modérés . o— I3A2S. . iïïÊ

Huiles de Foie de Mome
brune, blonde et blanche, toutes en qualité extra, pêche 1911, importation
directe.

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

Le litre depnis Fr. 1.40, dans les 3 Officines des 22391

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

JEAN COLLAT
Rue des Terreaux 15 mi

Charbon de Foyard lre qualité. — Chiffons propres pour
essuyages. Téléphone 1402 .

CABINET DE MASSAGE
TELEPHONE 9 80 ¦ ' ¦¦ TELEPHONE 9-80

GEORGES TRACHSEL
Rue Numa-Droz 18 LA CHAUX-DE - FONDS Rue du Stand

Masseur & l'Hôpital — Veillées de malades
Exécution des massages d'après ordonnance de MM. les Docteurs

SE REND A DOMICILE
Appareils orthopédiques et membres artificiels. 2735

_ai_a_a_a_ai_a_s_a_ac_i_a
Almanachs 1918 Almanachs
Vermot, relié, à fr. 2.50 IModot. relié, à fr. 2.50
Vermot, broché, à fr. 1.50 Modot; .-broché, à fr. 1.50

Pl us grand choix d'Almanachs français et allemands
En vente à la '

«- Librairie Courvoisier -~w
Place du Marché

Envois au dehors —o— Envois au dehors
gggaiBBg ĝ _̂g_ _̂^



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Itobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir *
Fritz-Courvolsler 31, Sme étage.vent,

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

Fritz-Courvoisier 31 , 2me étage bi-
se de S pièces, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et ccnr.

Fritz Courvoisier.^ I A . lerêtage bise
de 2 pièces, ouisine, dépendances, les-

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

chaussée. vent , de deux pièces, cui-
sine, dépendances, lessiverie et cour.

984

Petites Crosettes 17, Pignon de deux
pièces, cuisine, dépendances, part
de jardin.

Petites-Crosettes 17. rez-de-chaussée
snd-onesl, de 2 pièces, cuisine dépen-
dances, part lie jardin.

Petites Crosettes 17. 1er étage de 2
pièces, alcôve, enisine et dépendan-
ces, part de jardin. 985

Reoorne 32, ler étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Recorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
euisine et dénendances.

Reoorne 32. Sme étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances.

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

Jaquet-Droz 6, un bean local pou-
van t être utilisé comme salon de
coiffure on toute autre profession.

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

Eutilles. 1er étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 987

Ph.-H. Matthey 71, sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 988

Progrès 9b. Rez-de-chanssée de 3
pièces, cuisineet dépendances. 989

Propres 6, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 2, Atelier. 990

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
991

Heurs 32. Vastes locaux poar bu
reaux, magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait princioaioment nour
entrepreneurs). — Pris Fr. 400.—.

992

Oharrlère 19-a, ler étage de S pièces,
cuisine et dépendances. 993

A. H. Piaget 67a, Grands locaux
pour atelier et bureau, convien-
draien pour atelier de polissage et
industrie analogue. 994

Loge 5, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 996

Industrie 9.- 2me ètage vent, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 1339

Progrès 4. 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 2329

Pour le 30 avril 1912,
Neuve 5, Sme étage, sud, de deux

pièces, cuisine et dépendances. 999

Loge 5. ler étage, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances.

Loge SA. Grands locaux pour atelier
et bureaux. 1000

Petites Crosettes 17, Rez-de-chaus-
sée sud-ouest de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 1001

Frïtz-Courvoimier 53, ler étage d?
2 pièces, cuisine et dépendances. 1004

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

A proximité immédiate de la
Posie (rue de la Serre), dans une
maison de premier ordre, un grand
logement de 9 chambres avec cuisi-
nes, dépendances, buanderie, petit
jardin, cour. Au besoin ce logement
pourrait être divisé en deux appar-
tements dont un de 5 pièces, cuisine
avec dépendances, petit jardin et
cour et l'autre de 4 pièces, cuisine
avec dépendances et cour. 1006

Fritz-Courvolsler 31. Rez-de-ehaus-
sue de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. _____ a883

Premier-Mars 14 c. 3me étage vent
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

1er Mars 14-c. ler êtage de 2 pièces,
bien au soleil, avec cuisine et dépen-
dances. 2865

Progrès 2. Sme étape Nord-Est do 2
pièces, cuisine et dépendances. 2334

Industrie 9. 2me étage bise de 3
chambres, cuisine et dépendances.

2335

Charrière 20. 3me étage de 3 cham-
brus , cuisine et dépendances. 2527

A louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Rouert 74 en face de la Poste.

appartement dd0„fbsa.o
p
ôn:

ohambre à bains, belle situation au
«oleil. — S'adresser ohez M Aubry.
au 2me étage.
appartement ÎUM\â \t
et rez de chaussée aveo grand Jardin
vérandah.
Appartement *ag°M
«ue, lessiverie. — S'adresser ohez M.
S<'.halt<-nbraiid rue A.-SI. Piaget
SI. Téléphone 331. 10566

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 227C

. 11 me Magasin ouvert
1, RUS DES JARDINETS, 1

Samos, genre Malaga, trés 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 gruées pour faire uno soupe
exquise, le kilog Fr. 0.60

Huile à salade «La Devineresse »
qualité supérieure, le litre (verre
perdu) Fr. 1.80

Leçons de Chant
Mme Marguerite Colomb

Boe Léopold-Roberi 37
2759

HORLOGER
Jeune homme ayant des aptitudes

pour le bel ouvrage et fait un sérieux
apprentissage d'échappement ancre,
est demandé chez repasseur-remonteur
lie pièces compliquées, qui lui ensei-
gnerait cette partie a des conditions
avantageuses. ' 2702

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Ben Hoir
connaissant les échappements ancre et
cylindre , ainsi que le remontage, la
mise en boîte , posagede cadrans, cher-
che place de décotteur ou achevâ-
mes d'échanpements après dorure, dans
bonnes pièces. 2552

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Décolletei
capable et sérieux pourrait entrer do
suite à la Fabrique Bellevue, à Mou-
tier. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. ' 2807

It-mn de ils
pour petites pièces or, sont deman-
dés tout de suite à la Fabrique du
Parc. Maurice Blum 2798

Remontages
Remonteur avec 3 ouvriers demande

encore quelques cartons à remonter «
lomicile. 14 i 19 lig. ancre ou cylindre,
bonne qualité. Travail consciencieux.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
, 280J

Bon pivoteur
cyl.. sérieux, cherche place de suite ,
pour apprendre le pivotage de la pe-
tite pièce ancre soignée.

Adresser offres Case postale 6699,
Breuleux. jMOH

Iitêïiiii
Monsieur s'intéresserai t à affaire

sérieuse ou il pourrait être occupé.
Si cette affaire pouvait être implantée
au Vignoble, on disposerait de locaux.

Ecrire sous chiffres A. B. 31 ,
Poste restante . IVeuchâtel. 2114

Jeune commis
sérieux , fidèle, connaissant la dactylo-
graphie, cherche nlace dans bureau de
la localité . Certificats à disposition.

Ecrire sous chiffres NI, P. 8658,
au bureau de I'I MPARTIAL . 265H

Famille de Lucerne, parlant un bon
allemand, prendrait au printemps un

Jeune Garçon
désirant apprendre la langue alle-
mande. Références de premier ordre
d'anciens pensionnaires. 2514

Offres sons U 6630-Lz â Haasen-
stein Se. Vogler, Lucerne. ' rje-S8tl

Demoiselle
connaissant les deux langues , la sortie
et la rentrée du travail et la machine
à écrire, est demandée dans un
comptoir sérieux de la ville, _Bonne
rétribution. Entrée immédiate. '

Faire offres sons cliitï res P 20656-C
à l'Agence de Publicité Uaaseusteiii
& Vogler. 28W""Tailleuses

Maison cl s Couture , à Montreux ,
îherche de bonnes jupières. corna-
jtièreN, uianchières et ouvrières
tailleur. Bons gages et capacités
sxigées. 236S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

Jeune taiBEeui*
désire se placer chez un bon tailleui
pour Dames.

Ecrire sous II. J. 20, Poste restante
Délémont-Ville. 2S1C

PLATBIERS
sont demandés pour de suite chez M.
Emile Nydegger, Gypserie et Peinture ,
à Interlaken. 2665

Maisons à vendre
A vendre ensemble ou séparément

les '2 maisons Parc 50 et 52. — Pour
les visiter et prendre connaissance
des conditions, s adresser au Sme étage
des dites maison. 1672

Café-Restaurant
A vendre ou a louer de snite ou épo-

que à convenir, un café-restaurant
avec de belles chambres pour neusion-
navres, près de La Cbaux-de-Fonds.

S'adresser par écrit sous chiffres R.
K. 1120. au bureau de l'Impartial .

1120

Petite Maison
A VENDUE, aux abords immédiats

de la ville , dans quartier tranquille,
petite maison en bon état, comprenant
trois logements , lessiverie, cour et jar-
din , en plein soleil. 2578

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

Balanciez friction
On achèterait d'occasion un balan-

cier à friction en parfait état, vis de
120 min. au minimum.

Faire offres détaillées avec prix sous
chiffres l>. K. 2624, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2624

Parants ^n Pet
'1 mâna&e des

ral vIK Bi environs, prendrai t
une gontillo fillette de 3-4 ans en pen-
sion. Très bons soins, 2805

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Décollages _££?__? _£
genres, ancre, cylindres, Roskopfs. se-
raient entrepri? —¦ S'adresser chez M.
Ch. L'Eolattenier, rue du Pont 36.

2841

TlHlpllCû demande des journées ou
luMIlCUBC du travail à la maison. —
S'adresser rue de la Paix 79, au sous-
sol. '"  • ' 2802
OA glpnp se recommande pour re-
flCglCUl touches cylindre, ancre,
Breguet et Roskopfs. — S'adressev
rue Numa-Droz 36. an pignon. , 28g
PpPCAMÎP active et sérieuse, cher.
(Cl outille, ehe à fai re des heures.

S'adr. an bureau de I'IMPA BTIAL. 2X47
lonno All a On cherche place pour

«CUllO 11116. une jeune fille de 17 ans,
de la Suisse allemande, dans une fa-
mille ou dans on commerce ; elle a
déjà servi 2 ans dans un magasin.

S'adresser sons chiffres A. B. 2834,
an bureau de I'IMPARTIAL. 2883

fftîlflioi'dn ' On cherche place «te
UUiltlCI gC, concierge, pour le Si
avri l , soit dans une fabrique ou autre
maison. 2833

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Ppnennna de toute confiance , de-
iCloUUU C mande emnloi pour le
matin et le soir après 6 "h., pour faire
des _ bureaux ou des heures. . 2829

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.~gg~__—;——¦—g—¦——]«a——i

Pnmmia de faSrlcalion , bien aaUUilllllio courant de la rentrée et
sortie de l'ouvrage , est demandé de
suite ou pour époque à convenir. —
Adresser oflres Case postale 16167, en
j oignant copies de certificats. 2B32
Rpmnntûlip °n demande un bon
IICIIIVIIICUI . reraonteur pour peti tes
pièces cylindre. 2888

S'a<ir. au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno Alla On demande pour de

UCUllC UUC. suite , une jeune fill»
pour aider aux travaux du ménage,
mais logeant chez ses parents. 28i5
' S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

Commissionnaire. ̂ Vultër urfj ^ne
garçon comme commissionnaire. 2824
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
QûpiTantp On demande uno jeune
UCl ï (UUC. fiiie propre et active pour
aider aux travaux du ménage. — S adr.
rue de la Serre 88, au ler étage. 2856
Dnmntifntin ~ bons remonteurs, bien
[IClilUlilCUI. au courant do la petite
pièce cylindre , trouveraient place. —
S'adresser au Comptoir Matile et De-
lachaux, rue du. Doubs 155. 2843

A ia même adresse, on achèterait
d'occasion des cartons d'établissage
pour petites pièces.
PnlÎQCflHCO Bonne polisseuse de
1 UllûïsCUao. boites or, est demandé»
pour faire des heures. — S'adresser
rue do la Serre 6, au 2me étage. 2835
Unilinlnn On demande une seconde
fllUUIolCo. modisto et une apprentie.

S'adresser au bureau de l'Impartial.
2881

fnuimîC Importante fabrique d'hor-
vwalUHo. logeriez demande ûn' em-
ployé de bureau pour s'occuper de
département des boîtes: Entrée de sui-
te. — Adresser les offres sous chiffrcF
S. A. 2840, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 28-if
_________~g~^gg~gg~~gg

A lflllPP Pour 'c " avri l ou avant.
1UUCI rez-de chaussée bien éclairé

pour atelier ou bureau ; gaz et électri-
cité. S'adresser à M. J. Magnin-Jacot
rue du Progrés 68. 2566
flpiiaçinn A louer, pour . 3 mois , un
UubuQIUll. àppartemenit de 4' pièces
avec toutes les dépendances, oour le
prix de 45 fr. — S'adr. à M. E. Blzens-
berger, rue David-Pierre-Bourqujn 5.

A la même adresse , à louer bal ap-
partement de 5 pièces et dépendances ,
avec tout le confort moderne. 1104
QnHQ. on] A. louer de suite ou pour
OUUo'oUl. époque à convenir, un
sous-sol de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre
77. au ler étage. 2495

A lflllPP pour ,e al octobre 1913, un
IUUCl atelier de deux locaux, sur-

Face 76 mètres carrés ; eau, gaz et
électricité installés ; situation centrale.
Conviendrait pour tout genre d'indus-
trie. — Adresser Offres'sous chiffres
S-15U5-C à Haasenstein & Vogler. 2493

PifSfifln A louer de suite beau loge-
I lglfvU. ment de 2 chambres, cuisine
st dépendances ; gaz. — S'adresser à
M. F. Debrot, rue de l'Industri e 16

25-23

Plrfnnn pièces, cuisine et dépen-
I IgUUU dances, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

À InnPP Pour le 30 avri l, un beau
l\ IUUCl logement de 4 chambres
aveo toutes les dépendances, 2 bal-
cons, bien exposés au soleil. situe.au
2me étage, rue du Grenier 36. —S 'a-
dresser au Magasin de cigares. 2836

A lnilPP Pour époque à convenir , un
IUUCl cei appartement de dix piè-

ces, avec cabinet de toi lette installé,
chauffage central ; au besoin, il pour-
rait être divisé en 6 et 4 pièces, 2845

S'adresser Case postale 16195.

A lnnAI* P°"r 'e 1er mai, dans
lUtlCt maison de construc-

tion récente, un byau local à
l'usage d'atelier et nureru, situé
au centre des affaires. Pris, 750
francs. S'adr. rue de la Pais 91.
au ler étage. 2845

Phamh PP A louer de suite uue belle
UlldlllUlC. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. Prix, 12 fr.

S'adresser rue du Pui ts 15. au ler
étage, à gauche. 2693

PhamhPP A louer de suite une jolie
UllalllUI C. chambre au soleil , meu-
blée ou non. à monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue des Moulins 5. au
rez-de-chaussée. 2689
PhamhPQ A 'ouer , a quelques mi-
UliailIUi C. nutes de la ville , chambre
meublée et chauffée, à personne solva-
ble. Conviendrait aussi comme pied-à-
terre. Prix avantageux. — S'adresser
Eplatures-Jaiines 8. 2509
Phamh PP * *ouer ane b8"8 cham-
l.'lluMilUlC. bre meublée à monsieur
d'ordre travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 13, au
3me étage, à gauche. 2492
Phamh PP A louer une belle chambre
UUaillUIC. meublée , au soleil , à Mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
83. an ler étage. 2490
Phnmhna meublée, an soleil, est à
UliaillUI C io, _ T de suite. S'adres-
ser rue de l'Est 6, au ler étage, à
droite. 2496

PhamhPP  ̂louer de suite une belle
UUulUUi C. chambre meuhlée, aa so-
leil. — S'adresser , rue Frilz-Courvoi-
sier 40-a. au ler étage , à droite. 25"<6

Phamh PP A iouer de suite à _on-
UlluiUUi C. sieur honnête travaillant
dehors. — S'adresser rue da Pont 32.
au rez-de-chaussée. '05M

Phamh PP et l'^uNton. Petite enam-
ullallIUl C bre et pension sont offertes
à jeune homme de toute moralité. 268'j

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP Jeune homme de toute
ViUuMIlUI C. moralité trouverait jolie
chambre meublée dans famille hono-
rable, parlant allemand et français.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
2672

Phamh PP men Qe"b'èo egt à lnuei
UllalllUI C de suite ou à convenir. Bas
prix. — S'adr. rue de la Balance 14.
au 2me étage, à gauche. 269?

A lflllPP jo'ie chambre chaude
IUUCl et bien meublée à dame

de parfaite moralité et travaillant de-
hors. — '̂adresser rue de la Pais 13.
au ler étage, à droite. 2659
PhamhPP A Jo"61". à Monsieur , une
UUaillUI C. belle chambre meublée, à
2 fenêtres, au solei l, située près de la
Pos*e. — S'adresser rue do la Pais 81
au 2me étage, à droits. 2797
P.hamhpa A louer tout de suite, dansUllalllUI C. le quartier des Fabriques,
une belle chambre non meublée, à
nersonne honnête. — S'adr. Numa-
Droz 148, au 4mo étage, à droite. 28S6

Phamh PP indépendante, non meu-UllaUlUlC, blée, à.louer de suite, -
S'adresser entre les heures de travail.
rue du Progrès 87, au rez-de-chaus-
sée. ¦ 2806
Phamhpp A louer, jolie chambreUUaillUIC. meublée à Monsieur .tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 95, au 2me étage, à
dmitfi. , . iS-'fi
——M—¦————_————I1IIIH _i

MÂnatfp <le " personnes, demande àUlCliagC louer un beau logenienl
moderne de 2 ou 3 pièces, dans mai
son d'ordre, dans le quartier Ouest M
possible. 2854

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .1

On cherche a louer £_: aJ"ar£
ment de 2 chambres, dans jnaison
d'ordre , Quartier de l'Abeille . — ijSV
dresser à M. L. Montandon, rue du
Progrès 89a. 2800
Unnnrfn d'ordre, sans enfants , rie-
III0HagC mande à louer nn apparte-
ment de 3 chambtes, corridor, enisine
et dépendances. Payement assuré.

Adresser offres sous initiales A _8.
2521, au bureau dé HMPARMAL . fe"

On demande à louer a!:
un logement de 2 pièces éventuellement
3, cuisine et toutes dépendances , dans
maison d'ardre. — Ecrire en indicant
situation et prix, sous chiffres R. S.
2799 , au Bureau de l'impartial , 2799
On demande à acheter Sn0Thev°âi
à balançoire. — S'adresser rue de
l'Hotel-de-Ville 17». • 2681

On demande à acheter _2f _Sîî£
de lapidaire pour polisseuse, avec mo-
lette et un tableau pour dorage ; le
tout en bon état. — S'adresser au bu-
rean de l' iMP tRTHL . 2691

npnfipp à prix très avanlageux.
ICUUIC une poussette de cham-

bre, neuve, forme Moïse, pouvant cou-
cher l'enfant. 2814

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

À VPnflPP une belle machine a cou-
ICllUI C dre neuve, dernier sys-

tème, à pied (95 fr.), ainsi qu'un su-
perbe secrétaire noyer (160 fr.). —
Occasion unique. — S'adresser rue
Neuve 2, an ler étage. 2710

Ponr sertisseurs. â.'TîgTJ-
perceuse , en trés bon état. — S'adres-
ser à Mme veuve Alfred Kônig, rue du
Temnle-Allemand . 1. 2497

A npnflPP pour cause de départ.
ICUUIC une chambre de bain, un

grand potager à gaz, un radiateur à
gaz, nn phonographe, 2 lits de fer
(pliants), nne lampe à gaz et une ap-
plique. — S'adresser, le matin, rne
dn Grenier 14, an 2me étage. 2526

A vondpp un moteur électrique, mar-
ICIIUIC que R. Flury. 4 chevaux;

plus, un grand aspirateur à poussière,
avec séparateur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 253'J

PfltafJPP  ̂vei|dre> à très bas prix.
l UldgCl . un potager usagé. 2559

S'adresser Eplatures Grises 19.

A non ri no bonne machine à coudre
ICIIUIC pour le prix de 20 fr.,

ou â échanger contre dû combustible.
— S'adresser a Mme Marguerite . Droz.
rue du Nord 157, au pignon. 25lii

A VPnrlPfl un eraud lit à deux per-
I uuui u sonnes, à très bas prix,

ainsi qu'une machine à arrondir. 2550
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

-jg-Jr A YenOlC pure racé
t</|w'«f Terre-Neuve , âgé de 2
[ _\ y\_ ans, issu de parents pri-"¦'-2—- »̂ més. — S'auresser à la

Brasserie Tivoli. 2792

4 npnfil'P u,le '°''e POU8St3"9 à 4
ICUUI C roues, très bien conser-

vée. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 79, au rez-de-chaussée. 2803

fWaÇl'nn *>oar manque de place, à
uvlmolUUi vendre , machine à coudre
moderne, entièrement neuve, cédée à
moiti é prix. — S'adresser rue de ia
Loge 5, au ler étage. 2801
48 , A oûnHpp un **'" cî"e»

ŜggSSgr̂  * ÏCUUI C b«x bouledo-
|| W ffue , de parents primés.

x =i _\_JJ_ âgé de 9 moisy excellent
'¦'"'»M " gardien ; conviendrait pour

maison, villa et maison de commerce.
Défense do l'homme garantie.Photogra
phie à disposition. — Pour prix, s'a-
dresser à M. Hermann Gigon, rue du
Dépôt de sel 68. Bienne. 2680
i nnnrinn un bon vélo, bien conser-
ft ICUUI C vé. — S'adresser rue du
Puits 25, au Sme étage. 270fi

Oppacinn A v™'re> une i°'ie moto-
UbuuolUU. cyclette , iinezitner-concert.
nne charrette d'enfant, une chaise d'en-
fant , une quantité de livres (Romans),
2 boîtes de compas, blocs à colonnes,
une grande équèrre en acier, filières,
coussinets et tarauds , fraises à tailler
les engrenages, jenx de chiffres, eb:. ;
le tout en bon étal et à1 bas prix. 2709

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

Â npn fipp un bun a' fo,t callllu"-
ICUUIC bien conservé, bas prix

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 2677
k nnnrlna 1 petit cheval arabe, trèsO. leilUi e fort. Bas prix. — S'a-
iresser chez M. A. Deruns, Restau-
rant des Combettes. ' 281.4

A npnflPP uue petite maisonnelte
ICUUIC portative , bien condition-

née, à l'usage de poulailler on clapier.
S'adr. rue des Entrepôts 43. 2810

a nonripp pour cause de départ.
ICUUI C une belle installation de

bains, 1 potager. 1 fauteuil , rideaux.
S'adr. chez Mme Fernand Dreyfu s,

rue du Parc 27. au ler étage. 2881

•Derniers Avis*
Ressorts

A vendre outillage complet nour
fabrication de ressorts, ainsi quo four-
naise et réchaud à gaz ; cédés à bon
compte. Le tout en bon état.

S'adresser à M. A. Jeanneret, rne
du Rooher 30, Neuchâtel. 2858

Avis auxjarents
On prendrai t chez des paysans .

quelques enfants en pension. ~oû3
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

m «g «a. a & m f .

avec rural , 10 poses de oonnes ten-o",
grand verger est à vendre ou à
louer.

S'adresser au Notaire Paris, à Co.
lombier. 28KS

Repasseuse ^_^_t,r^
Dames de la localité pour li.ut ce qui
concerne «on métier. On blanchirait
et on coulerait-le linge — S'adresser
à Mme Rutscho-Bertliet , rue du Pro.
grès 1. au 2me' étage tiSB*?
8 a———¦gqg———a—Wl \im.

Commissionnaire. °f g  ̂#_.
les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Doubs li7 ,
an 3me étage, à droite. 2H69

Pi'nicCÛIKO c'e boites argent peut un-
riUloQCUOC . trer ue suite . Pressant.

S'adresser-à l'Atelier , rue Numa-
Droz Ifî 9. ' " gSfii

Â lflllPP Ue 8u'te ou ¦ cnnvenii' un
IUUCl 5 au logement de 3 pièces

au ler étage, bien exposé au solei l,
eau , gaz, lessiverie. — S'adresser a M.
G. Bourquin. rue des Moulins 2. 2857

Â lnilPP Pour ^ate a convenir, un
IUUCl beau pignon an 2me étage,

d'une chambre ù 2 fenêtres , cuisine,
dépendances, au soleil. Gaz. — S adr.
rue de l'Biiargne6. au ler étage. 2Sôl
——nMlil—l !¦ llll !¦! ¦ l_l II ll a«»
Phamh PP ^'uuer <lH SU, 'e une cham-
UUdllIUl C. bre meublée, indé pendante ,
à monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adr. rue des Terreaux 18 .
au ler étage. 2872

PhamhPP •*¦ 'ousr une '3e"e chambre
UUaUJUI C. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Uure 7, au 2ine étage , à gauche.

2859

Phamh PP "- l°uer une chamure
UUaillUI C. meublée , avec chauffage
central, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jacob-Brandt 6.
an rez-'e-chaiisfêe . 2^53

On demande à acheter u uncabôr
piano moderne. — Adresser les offres
sous initiales O. X .  2855, au bureau
de I'IMPARTIAL 2.S55

I irtn p limita 0n deman ie à l0,,ei'UlgUC U1UIIC. ou à acheter une liane
droite. — S'adresser rue des Terreaux
23, an 2me étage . 2871

On cherche à acheter «é".̂ ^"'*:
iiialique, en bon état On échangerait
au besoin contre deux autres accor-
déons. — S'arl r. à M. Alcide Baume,
boîtier . Le« Bols 98H7
_M——oa__—«_¦__*_____¦ ¦—a

A VPIlfl PP un. gra mi uullet uuyev
ICUUIC poli, à 2 portes (bas prix),

plus un matelas de laine. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 22, au rez-de-
chaussée. 12*73

A npnflPP un joli petit moteur de
ICUUIC i 8 avec tours et trans-

mission. Bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 131, au Sme étage , à droi te.

27_i

A npnflPP faute d'emploi , une nrar-
ICUUIC mite à vapeur, en bon

état. — S'adresser rue de l'Epargne 6,
au ler étaee. 2852

Poprlti '' ' a (Piques j ours, unel 03 uu broche-raé îialllon , en or , ron-
de, contenant un portrait. — La rap-
porter , contre récompense au bureau ris
l'impartial. 2820
BrfnnA sameiii , un chien fox-terrier.
UguIC — Le rapporter, contre récom-
pense. rue du Grenier 37. . 2 2̂8

PpPfln TeQd rtH!i 8u>r. depuis la rua
I Ci UU (ja Collège à la rua du Puits
N° 21, une montre d'homme, argent ,
Tavannes Watch. — La rapporter
contre récompense, rue ou Puits 21 ,
au ler étage. 2769

PpPfln un caû 'n°n d'enfant , depuis
ICIUU ia me de la Cure à la rue du
Grenier. — Prière de le rapporter rue
D.-P.-Bourqnin l, an ler étage. 2755

PpPfln vendredi entre 5 et 6 heures
ICIUU du soir, un portmonnaie en
nickel contenant 5 fr. — Prière de le
rapporter , contre récompense, rue du
Doniis 133 au rez-ne-rhanssëa. S7X3

TpnnWP une b0urs91 — La réclamer
l l U U i C  contre frais d'insertion , rue
du Progrès, 68, au ler élage, à gauche.

2587

TPAHVP un instrument ue musique.
l l U U i C  Le réclamer, contre frais
d'insertion , rue de la Charrière 28, au
sous-sol. 2^13
—— lll _¦_¦_— —BH ! ! I

Monsieur tiiitréne Châtelain et
famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympatnie pen- lnnt les
tristes jours d'épreuve qu ils viennent
de traverser. 2Sii0

Avis aux amateurs !
Rue St-Pierre 12 ou rue de la Serre 7 bis, au Sme étage

La vente n'ayant pu se terminer, continuera les 14 et 15 courant, le
soir do 8 à 10 h. pour visiter, de 2 à 4 b. après-midi, les mêmes jours on peut
actieter dé suite lé restant : gros meubles, garde-robes (2 portes), lits jumeaux
3 glaces St-Gobain, machine à coudre et mannequin 44, lavabos, armoire à
glace, tables carrées, commodes, divan lit, tableaux, linoléum, tapis , lustres
et fourneau à gaz, sellette pour ' Heure, diner porcelaine et verrerie, régulateurs
stores intérieurs, chienne (race berger-allemand) avec ses 7 petits, perroquet
(Congo), le tout cédé à bas prix. *

A la même adresse, on demande à louer 2 grandes chambres, rue Léo-
pold-Robert , ler étage, pour y installer Coiffure de dames moderne, avec élec-
tricité, par dame solvanle, soit pour le 30 avril 1912 ou avant si possible.
On donnera leçons à l'heure, après-midi et soir, s'inscrire à l'avance. Ven-
drait ancienne installation de coiffeuse, aopareil à gaz, tout le matériel, bas
prix. * 2862

19" Par l'importance de son tirage el *°nJZ£_ rbn L'I MPARTiAL " ̂ Z^:5»ri£ *6t Poblicilé f«lu«e

BpS . O bien aim,è, tu quittes ta famille cn larmes ,
4 te . Dieu puissant liilas, t 'a trop Ut eidevt. RïK|

£H Pa rs en paix , p rés du Pè re, tu n'auras p lus d'alarm es _sfl
JUS ûe terrestres rlo-ulcurs, car Jésus nous a rachetés. U r̂fj
y ,* Monsieur et Madame Paul Montandon-GiiKg i. Mademoiselle Ha
', si Marguerite Montandon et sou fiancé Monsieur Bernard Bryan , à gw
fl Londres , ainsi que les familles Monlandon , Gnaî qi et alliées , ont

jÂ* la profonde douleur de faire part à'leurs amis et connaissances
If :* de la perte empilé qu'ils viennent d'éprouver en la personne de pSl
H | leur bien aimé fils , frère , neveu , cousin et parent K^

È Monsieur Edouard MONTAFDOÏÏ
<-< que Dieu a_ repris à Lui , Samedi à 7 h 'f- du soir, dans sa 24ma j^année, après une liiugue et pénible maladie. 

^̂
 ̂

La 
Cliaux-de-F»n.is , le "il Février 1012. ="

BH L'incinération avee nulle aura lieu Hardi 1  ̂ fourant. m̂m& Départ du domicile moituaire : Uue du Doubs. 147. a 1 heure g||j

Wsg, Prière de ne pas fai re de visites. «̂IBM Une urne funéraire sera dé posée (lovant la maison mortuaire, t ĵ
_l 6̂ Pr^sant av

's tieut 'ieu de lettre de faire»parti -Soi _|?


