
L'Impartial î_ z _Z paraît en

fers la staliojUuagîraB'Kuta
Eigergletscher, «Eigerwand, Eismeer et

Juhgiraujoch , ce sont là les noms des éta-
pes successives — «'de rudes étapes — qu'a
franchies le chemin de fer de la Jungfrau,
«arrivé aujourd'hui à 3550 m. d'altitude, au
col s'ouvrant entre le Moine et la JungtraUj
écrit le correspondant de Berne de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel». La paroi gigantesque
du Moine a dû être percée sur toute sa lon-
gueur et ce n'est qu'après 'un travail acharné
et ininterrompu de quatre années que les har-
dis constructeurs ont abouti de nouveau au
ja*4r et a l'air libre. Les 'ouvriers de l'entreprise
— Italiens presque tous — travaillent là-haut,
entre 3 et 4000 ra. d'altitude, été comme hi-
ver, .et c'est à leur admirable endurance, au-
tant .qu'à la hardiesse et à l'opiniâtreté des
ingénieurs qu'on doit les progrès relativement
rapides de cette voie ferrée .unique en son
genre.

Ceux qu?, de îâ station Mer de glace,
cette fenêtre percée sur le flanc sud de
l'Eiger, ont admiré la vue imposante dont
on jouit sur les amoncellements chaotiques de
séracs, sur les insondables crevasses bleu-ver-
dâtres du Viescherfirn, çur la gigantesque paroi
glacée où s'accroche le Bergii, ceux-là seront
peut-être un peu déçus lorsque, débouchant du
tunnel foré dans les flancs du Moine, ils dé-
barqueront à la station Jungfraujoch, qui s-'ou-
wàra cette année encore, dit-on. Du col de la
Jungfrau, en effet, si la vue est magnifique
aussi elle est peut-être moins écrasante que telle
sur laquelle, à l'Eismèer, s'étend le regard.
Le glacier -de la Jungfrau, moins sauvage et
moins crevassé que le Viescherfirn, la Conoor-
diaplatz, cette immense étendue — ton peu mo-
notone — die neige et de glace, n'offrent pas
aucc regards les « admirables horreurs » de la
Viescherwand pu du Viescherfirn, aux séracs
semblables ji des tours et aux crevasses ou dis-
paraîtrait «une maison à cinq étages. A cet
égard donc je ne crois pas que la station du
col de la Jungfrau vaudra celle de la Mer de
glace. ,Du côté nord cependant, les vagues
du «glacier de Guggi pourront compenser la
monotonie du tableau.

Ce que l'on admirera, du Jungfraujoch, c'est
îa vertigineuse arête — 500 tn. de différence
de mïveau sur une longueur d'un kilomètre et
demi environ ! — qui, d'un soubresaut, gagne
ïe .sommet de la Jungfrau. Cette arête -— du
Jungfraujoch ,à la Jungfra u — n'a du reste
été franchie qu'une fois, à la descente, l'été
passé, par un intrépide alpiniste bernois.

Faut-il considérer comme un avantage 'le fait
que la station nouvelle facilitera beaucoup l'as-
cension de la Jungfrau par Je versant sud ? Du
Jungfraujoch, -on est en très peu de temps
au Rottalsattel d'où l'on gagne le sommet en
une ou deux heures. Ainsi combinée, l'ascen-
sion, d'une durée de 8 à 10 heures au plus,
aller .et retour, n'offrira plus (de difficultés spé-
ciales et nombreuses seront sans doute, par les
belles journées d'été, les caravanes qui se ren-
contreront sur ce sommet si renommé. Cela,
entre parenthèse n'est pas pour enchanter ks
•alpinistes de la vieille école.

Le .touriste, du Jungfra ujoch, pourra1 éga-
lement gagner, sans grandes difficultés, la ca-
bane de Concordia et l'Eggisehhorn, course
magnifique .et sans danger... par le beau temps.
Dn avait même parlé d'organiser, entre la .Con-
cordia et Je Jungfraujoch un «service de traîneaux
permettant au voyageur de passer de Grindel-
(wald à Fiesch en Valais par la haute route
— c'est-à-dire en se maintenant à une alti-
tude moyenne de 3500 ni. — sans se mouil-
ler les pïeds. Je ne sais si ce projet — assez
saugrenu —sera mis à exécution. Il rencontre-
rait s«ins doute de nombreuses difficultés et
le Heimatschutz ne s'en déclarerait point en-
thousiaste. 1

Le Jungfraujoch atteint, reste la dernière et
Iai plus rude des étapes à franchir. Il serait
téméraire d'affirmer qu'on renoncera à pousser
plus loin, trouvant les difficultés insurmonta-
bles. Mais, il roulera encore bien des avalan-
ches sur les flancs abrupts de la reine de
I'Oberland avant qu'on puisse, à son sommet,
voir arriver le rail ou l'ascenseur. La chose
toutefois, «n'est pas impossible et peut-être pour-
rai-je, à quetque_ ; années d'ici, vous annoncer
l'ouverture tfe la, station jungfrau-Kulm. j'at-
tends et bien d'autres ayec ::moiy ce mom&tit-
îà sans impatience.

La pure race Joçloise en péril
CHRONIQUE FANTAISISTE i

je signalais l'autre' jour —i à propos dte la pu-
blication du mouvement de l'état civil en 1911
— la diminution rapide et progressive du
taux de la natalité, écrit dans la « Feuille d'A-
vis des Montagnes », le joyeux drille P.-BI.
Cattin. Pour peu que les générations nouvel-
les .s'entêtent à ne plus avenir d'enfants, la
pure race locloise — déjà compromise par des
croisements imprudents — finira par 'dispa-
raître complètement, et ce sera dommage.

Et voici, hélas, que les résultats d!u dernier
recensement nous révèlent un pelai 'non moins
digne d'attirer notre attention. Il y a surabon-
dance de femmes, et par conséquent pénurie
di'bommes dans notre bonne ville du Locle.
En effet, les registres constatent, tau premier
janvier, la présence de 6103 personnes du
sexe masculin, pour 6817 du sexe féminin. D'où
îl résulte bien que les _emmes disposent d'une
solide majorité de 714 voix.

Vous me direz peut-être qu'il ïi'y eït » ja-
mais trop. C'est parler bien à la légère, car
cette disproportion entre le nombre d'habitante
des deux sexes entraîne — js-ous le régime légal
de la monogamie — des conséquences doflt
on me saurait exagérer la gravité. !

Nous sommes tout d'abord en fade de' cet^e
constatation brutale : sur dix Locldises, il: eu
est aU moins une qui devra renoncer désormais
à se procurer un mari -TT à moins d?en faire
venir un idial dehors, ce qui est bien compliqué. Il
est vrai! que deux '•..emmes pourraient, à ïa
rigueur, se cotiser pour acheter un seul mari
— mais ce n'est guère reçu dans nos meeurs.

Dans ces conditions, il est certain que l'im-
placable loi de l'offre et de la demande va
prod uh e ses effets habituels. Plus une mar-
chandise est rare, plus elle augmente de va-
leur ; et quand elle surabonde, elle ne tarde pas
à être au rabais. Il en résulte que les Loclois
vont devenir de plus en plus exigeants, iet
qu'ils émettront des .prétentions exorbitantes
avant de consentir à passer àiJ'état-ctvïl. Ceu^
qui se sont mariés trop tôt vont bien regretta'
de ne pas avoi^ attendu que les maris soient à
la hausse avant de signer le contrat.

Quoi qu'il en soit, cette situation né pourra
pas se prolonger indéfiniment sans provoquer
une légitime intervention des pouvoirs pu-
blics. Diverses solutions ont déjà été propo-
sées. Il paraît qu^un die nos partis se dispose
à inscrire dans son programme, lors des pro-
chaines élections communales, le rétablissement
de la polygamie au Locle. Ce ne serait déjà
pas si bête, mais il faut malheureusement comp-
ter avec le renchérissement de la vie. Dans
d'autres milieux, on songerait plutôt à rétablir
l'équilibre disparu en faisant acheter des maris
en gros par la Commune, dans un pays où ils
ne sont pas chers... en Abyssinie, par exemple.
C'est une idée à examiner de près.

Enfin, on m'affirme que dans ïes sphères
où l'on ne perd jamais de vue le côté fiscal,
on a déjà trouvé un moyen de tirer de la situa-
tion un parti avantageux. Il s'agirait d'orga-
niser une réclame formidable dans les pays
neufs — comme l'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande, certaines «colonies africaines — et d'an-
noncer qu'il y a au Locle 714 personnes, toutes
jolies, laborieuses et de bon caractère, à ma-
rier de suite où dans Une époque à convenir.
Gemme ces pays — où les millionnaires abon-
dent — ont un excès de «population mascu-
line, ces annonces auraient un succès fou. La
Commune se chargerait, le plus honnêtement
du monde, de contrôler la moralité et les
moyens d'existence des prétendants, ainsi que
de conduire 1 es pourparlers — moyennant, bien
entendu, une commission raisonnable et pro-
portionnée à la fortune des soupirants. On
voit d'ici quelle pluie d'or tomberait dans les
coffres dé la Mere-Communè!

Une carrière mouvementée
M. Bring-olf, docteur en droit, iancien se-

crétaire de légation, qui vient d'être arrêté
pour escroquerie à Tubingue, n'est pas un in-
connu1 pour nous, raconte un collaborateur de
la « Revue ». Bien qu'il n'ait «pas dépassé de
beaucoup la trentaine, il a déjà largement oc-
cupé la chronique, la presse et les tribunaux
des deux mondes, et l'histoire de ses aven-
tures remplirait des volumes. Bringolf 1 a été
élevé _\ . Schaffhouse et il s'est trouvé assez
jeuue à la tête d'une fortune qui ne dépas-
sait guère le demi-million, c'est-à-dire beaucoup
trop peu pour son appétit II étudie le droit,
et entre, à Nuremberg, dans un « corps .aris-
tocratique où il mène la vie à grandes "gui-
des. Paitout où H passe, dans l'armée ou «il
devient officier de cavalerie, dans la diploma-
tie où il entre comme attaché, dl se fait re-
marquer par son gtôût dies grandeurs, son faste
et ses dépenses. Secrétaire à fa légation de
Paris, tl la quitte en claquant les portes et
passe à la légation dte Berlin ; dans la colonie
suisse de cette ville, on parlera longtemps de
ses quarante complets, dte s*r table qui était»

dtit-'on, îa meilleure de Ia; capitale et de ses
chiens auxquels il iaisait servir* des biftecks
dans les restaurants! '

Ainsi Bringolf fait sauter joyeusement les
derniers écus qui . lui restent — et les pre-
miers qu'on lui prête. Il est déjà endetté lors-
qu'il e$t transféré, au commencement de 1904,
à la légation de Vienne. Toujours élégant,
soucieux de soutenir sa réputation ide grand
seigneur, Bringolf se procure de l'argent com-
me il peut, même au prix d'escroqueries et de
faux en écritures publiques, tout en négociant
le riche mariage qui lui permettra de désinté-
resser ses usuriers. U trouve en effet l'héri-
tière cherchée dans une honorable famille de
Zurich, mais, lorsqu'il se marie, il n'est déjà
plus secrétaire de légation : il a été 'obligé de
donner sa démission. Mais on ignore encore
la plus * grande partie de ses méfaits, les plus
graves notamment. C'est pendant son voyage
de noces qu'éclate le scandale. Les .plaintes
affluent au parquet dte Schaffhouse, (pn Va
arrêter le"_ jeune époux. Mais celui-ci renvoie
sous un prétexte sa femme cn Suisse puis dis-
paraît sans laisser die traces.

On connaît mal la vîe d'aventures qUe Brîn-
gtbïf a menée à partir Ide cette époque, mais on
en sait assez p-our pouvoir lui refuser un
certificat de bonne conduite. Combien de Suis-
ses établis à l'étranger, notamment «dies con-
suls, se -rappellent la vfeite idte cet élégant
compatriote qui parlait trois ou quatre lan-
gues, se donnait pour l'un ou l'autre de ses
anciens camarades de la diplomatie et se di-
sait chargé d'une mission par le Département
militaire ou le Département politique. Il avait
en mains des recommandations, des dotUments
au-dessous desquels il avait apposé des signa-
tures die conseillers fédéraux et des sceaux
authentiques, et il s'en servait, naturellement,
pour obtenir une avance sur l'envoi d'argent
que le Oonseil f éditerai allait lui faire... Il dis-
paraissait ensuite en oubliant dte rembourser
ses prêteurs et d'e payer sa note d'Hôtel. Son
passage a été signalé ainsi aux Philippines, en
Australie, dans, les deux Amériques, car Brin-
folf a réalisé le fameux problème qui consiste

faire le tour dit monde sans bourse délier
—i et sains îfen se refuser. Ses pérégrinations,
commencées en !a,v*_l 1*904, durèrent cinq ans.
C'est en 1909 seulement qu'il ifut arrêté au Pé-
rou et condamné à trois ajns Ide travaux for-
cés.

Lorsqu'il sortît d'e prison, aU mois d'octobre
dernier, le parquet de Schaffhouse aurait pu le
réclamer. Mais on pensait que la leçon aurait
suffi. Hélas ! trois semaines plus tard il appa-
raissait sous un nom d^emprunt dans une colo-
nie suisse de la République argentine, en se
donnant pour sun envoyé du Département po-
litique qui cherchait à créer de nouveaux con-
sulats dans le pays. Nos bompatriotes lui ou-
vrirent leurs bras et leur bourse, et lorsqu'ils
s'aperçurent de leur méprise, l'oiseau était en-
volé. Le voici en cage. Espérons tqu'on pe
le laissera pas sortir de sitôt!

Dne campagne contre l'absinthe
EN F R A NCE

Une airdenfe campagne antialcoolique vient de
commencer en France et nous voyons livrer ba-
taille à ia tribune même de la Chambre. Le 5
février, les adversaires de l'alcool ont subi une
défaite qui n'a pas refroidi leur zèle : par 361
voix contre 155, la Chambre a renvoyé à une
Commission, avecle désir mal dissimulé de l'en-
terrer ,un projet de loi limitant les débits d'al-
cool, par voie d'extinction.

Mais les députés auront très prochainement
l'occasion de se réhabiliter devant d'opinion du
pays et de l'étranger et devant la science. Car
la Chairibre va être saisie très prochainement
d'un projet de loi interdisant absolument la mise
en «circulation et la vente de l'absinthe ; la
discussion du rapport concernant cette question
a commencé mercredi devant la commission
d'hygiène, laquelle a entendu le même jour les
représentants des syndicats de distillateurs, des
syndicats ouvriers, des syndicats de cultiva-
teurs. Lorsque la commission aura étudié le
travail et adopté les conclusions du rapporteur,
la Chambre sera appelée à se prononcer.

Le rapport de la Commission d'hygiène sera
présenté "à la Chambre par (M. Schmidt, député
des Vosges, qui combat avec une infatigable
activité .et une autorité indiscutée l'alcoolisme
dans tous ses principes et dans toutes ses ma-
nifestations. Les chiffres qu'il a recueillis son t
ceux des statistiques officielles et s'appliquent à
des quantités vérifiées %et contrôlées; c'est dire
qu'ils .sont au-dessous de la vérité.

Tels qu'ils sont; ils sont simplement effrayants.
La consommation de l'absinthe a fait des pro-
grès -terribles . Elle était, en teneur d'alcool
pur â 100 degrés, de 15,521 hectolitres en
1870,'de 172.000'hl. en 1908; elle atteignit même
en 1900, l'année sfe l'Exposition, le chiffre
formidable de 238,000 hl. Pour avoir la quan-
tité réelle de l'absinthe vendue dans le com-
merce, il faut au moins doubler ces chiffres, qui
donnent Une moyenne, par habitant de 5 centi-
litres en 1870 et de 44 centilitres, presque un
demi-litre, en 1908. ¦*---- '-'• -

La répercussion sociale de cette consomma-
tion d'absinthe est effrayante. La progression
des «maladies nerveuses et de la «criminalité est
surtout terrible. Les chiffres des bureaux de re-
crutement sont là pour prouver que dans les
régions à absinthe, le chiffre des exemptions
pour épUepsie, aliénation mentale ou convul-
sions est presque double de celui des régions
sobres. Dans les asiles d'aliénés, On constate
avec Ja même inquiétude les progrès de l'al-
coolisme. En 1871, on traitait dans ces mai-
sons 49,789 malades; en 1908, ce chiffre avait
doublé et passait à 96,247. Sur 75 aliénés, on
en trouve 10 qui sont directement alcooliques,
sans compter les malheureux chargés d'une hé-
rédité alcoolique. Que buvaient ces aliénés?
Le .53,2 pour cent des eaux-de-vie, le 26 pour
cent de l'absinthe, et seulement le 22,57 pour
cent du vin. Dans son action sur les facultés
mentales, la science a constaté que l'absinthe
est 246 fois plus nocive que le vin.

Voilà des faits .voilà des chiffres. M- Schmidt
conclut en demandant (l'adoption 'du projet de loi'
dont il est l'auteur et qui interdit absolument
la yente et la circulation de l'absinthe et de
ses similaires.

Dans cette France qui se dépeuple, le fléau de
l'alcoolisme est devenu si redoutable qu'il faut
le vaincre partout où il se présente. C'est u»e
question de vie ou de Oiort- .

Mouvelles étrangères
ALLEMAGNE

L'épilogue d'une fraude colossale.
Une gigantesque affaire de fraude fut dé-

couverte a Berlin dans le cours de . l'année
1898. Un nommé Grunenthal, ancien chef dfhn-
pirimerie dans les ateliers de l'Etat, avait dé-
tourné plusieurs milliers de billets de banque
in-jcheves du service de la réserve. Ces billets
ne portaient pas encore le timbre de la date d'é-
mission, ni le numérotage, opération qui se fait
seulement au moment de la mise en tiiculation.
Grur enthal avait eu soin de détourner en mê-
me temps un jeu dte lettrés et dç numéros et il
put ainsi achever l'impression et mettre les
billets en circulation. Quand la fraude fut dé-
couverte par hasard! — deux billets portant le
même numéro avaient été présentés à la . ban-
que dte l'empire — il y avait pour plusieurs
millions de billets en circulation. Grunenthal
se suîcidia pendant le cours de l'instruction
et ïl .fut ainsi impossible dPétablir l'étendue
de la fraude commise. Le gouvernement décida
que les «billets de Grunenthal seraient peu à
peu retirés de là circulation. Il fallut pour cela
prendre des précautions d'une précision méti-
culeuse, car la fraude ne pouvait être établie
que par des erreurs très petites survenues dans
le timbrage et le chiffrage dtes billets. U est
établi que plus d'un billet «de Grunenthal échap-
pai à la sagacité des experte.

La Banque d'Empire fait connaître mainte-
nant que pendant le dernier exercice finan-
cier, pour 525,000 francs dte billets Gruj ieii-
thal sont rentrés. L'année précédente,, ffl. en était
rentré pour 430,000 francs. H en circule encore
pour environ 1,200,000 francs, mais bn ne saura
jamais le montant exact dtes fraudes commises.
II dépasse certainement six millions et demi
de ifrancs. ,,,_

ESPAGNE
Les biens de l'anarchiste Ferrer.

Le «conseil suprême dte l'a' guerre et de la ma«
rine avait Ordonné la levée du séquestre sur
les biens de Francisco' Ferrer, le propagan-
diste anarchiste qui fut fusillé a Barcelone
comme instigateur de la rébellion, on explique
que cette décision n'est pas basée sur l'hypo-
thèse que celui-ci rfa pas été le chef principal
de Ta •rébellion de Barcelone, et qu'il aurait
été injustement condamné. Elle est fondée sur
l'interprétation de la sentence et des articles du
Code de justice militaire et du Gode pénal ordi-
naire concernant la responsabilité civile qui re-
tombe sur les «chefs principaux dfune rébellion,
pour délits de droit commun commiîs à l'occa-
sion dte ladite rébellion.

Le conseil suprême dte la guerre et de la
marine a laissé les mains libres aux auteurs
de réclamations qui croiraient être fondés à
intenter Une action au civil contre les biens
dte Ferrer, afin qu'ils puissent recourir à cette
action devant Ia( ju ridiction compétente.

La plupart des biens de Ferrer se trouvant
à l'étranger, notamment en France, ceux qui
ont pu être saisis parce qu'ils étaient en Es-
pagne ne représentaient qu'une valeur d'e moin-
dre .importance, soit 900 pesetas en numéraire
et 25,000 ou 30,00.0 pesetas en propriétés rura-
les et en .oiuvrages publiés par 1' « Ecole mo-
derne », toutes valeurs dont le produit, après
vente, seraient à partager au prorata entre
les particuliers qui ont été lésés par des incen-
dies, le pillage, et par les dommages causés
aux chemins de. fer et axix lignes télégraphi -
ques» . - .

PRIX D'AS'OÎTOKEST
Francs w m Suit»

Un «a . . . . t t .  10.»
g" mois » 5.40
Irois mois. . . .  • 2.70

Pot» l'Etrang-tr
l « Ir. 86,6 m. fr. 18,8 m. fr. 6.60
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Mu it liiKl-ltil tl

tm ttttm. . lia*(« kl*
Mat . . . . . . .B » <• ?
Ms H • • <*•
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— SAMEDI 17 FÉVRIE R 1M12 —
Musique do la Croix-Bleue. — Réoétitioa générale à

8</> h- précises, à la Croir-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/j h.
Musique La Lyre. -— Répétition à 8|/4 h.
Société d'aviculture «ORIMIS» . — Séance à 8»/4 h. an

: local, Brasserie du Cardinal (1* étage).
Teuriaten-Olub «Edelweiss». — Aile Samstag AbendZu.sammen_u_fi im Lokal (Hôtel dn Soleil).
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M»» E. CARO

(Jacqueline, san. s'arrêter au ton de hardie
«familiarité, répondit avec douceur:

¦— Laissez cette valise dans un coin ju s-
qu'à ce que M. Gilbert vous aji dït où la placer.

« Elle pensait :
«Si Gilbert me repousse, j *e partirai sans

qjtte l'on sache mon nom. »
Le domestique ouvrit de gros yeux:
— M. Gilbert ? Ah! bien, faudra peut-être!

attendre longtemps.
— Il est occupé, peut-être ?
— Ça, je ne peux pas le dire, vu que Mon-

sieur est absent depuis des jours.
— Absent!
Elle n'avait pas pensé à cela et resta interdite.
>— Est-il parti pour un lointain .voyage ?
— On ne sait pas.
—- Quand! doit-il revenir?
Il (haussa les épaules.
— P't-être tout à l'heure, p't-être pas du

tout On sait quand' Monsieur sort, on ne sait
point quand il r evient. U ne rend pas de «comp-
tes. Entrez tout de même. Seulement, voua ve-
nez tard;, ïe souper est fini.

— Je ne viens pas pour souper. Attendez,
je «vous prie.

Elle «arrêta le domestique qui déjà entr'-
ouvrarlt la porte du salon où des voix joyeu-
ses riaient et caosaient à grand -bruit, ,:

-- Ne pourrats-je parler à madame Arradon?
— Ah! piour ça, non- Après le soleil idostf- .

ché, madame Arradon est dans ses draps. Elle
s'enferme, n'entend ni ne parle, quand elle
prend sa crise. Ge n'est pas elle qui vous dira
où se trouve M. Gilbert. Tout de même, c'est
probable qu'il est à la Tour di'If, auprès
de ison éflouse, et pais; à la disposition facultative
des personnes inconnues. Mais les frères de
Monsieur sont là, si vous voulez leur par-
ler.

Elle reprit vivement :
— Non, ne les dérangez pas ; c'est M'. Gil-

bert seul que je désire voir.
— Eh bien donc, asseyez-vous si ça vous fait

plaisir, vous lattendrez au chaud , répondit le
domestique, avec la même familiarité demi-
gouailleus e, d emi-protectrice.

La tenue modeste de Jacqueline, la simplicité
dte son costume, son air gêné, son insistance
craintive, ne donnaient pas une haute idée de
son importance ; il présumait que ce devait être
une solliciteuse, peut-être une parente pauvre
et se sentait porté à quelque mépris tempéré
par une hautaine bienveillance. Il la fit as-
seoir, et se campant devant elle, avec un air
dte gnalice, essaya de distinguer ses traits à
travers l'épaisseur de son voile noir baissé:

« Faut tout de même qu'elle soit hardie de
venir comme ça, à l'orée de la nuit, deman-
der not'maître », pensait-il.

Après Un court silence, il reprit :
— Vous seriez mieux dans le salon, quoique

ça !i
— Merci, je suis bien ici.
Elle chercha le coin le plus obscur et s'as-

sît sur une banquette, écoutant le murmure épais
¦des vo«ix de tous timbres et de tous diapasons
qui se croisaient en crescendo étourdissant, dont
tressaillaient par instants ses nerfs endoloris.
Une pensée pourtant lui était comme un re-
fuge invisible et un rafraîchissement : c'est. que
Gilbert n'avait aucune part à ces tapageuses ré-
joufesancès.

Au milieu du bruit quelques accords Turent
(frappés sur le piano; une voix de femme,
pure et forte, s'éleva. Jacqueline n'avait ap-
pris ni la musique ni le piano, les arts d'agré-
ment ne faisant pas partie du programme d'é-
ducation arrêté pour ses filles, par M. de Oa-
lesnes ; mais, comme toutes les natures com-
plètes, elle aimait la musique, la comprenait
d'instinct, et bien que la chanteuse eût un
talent médiocre, elle oublia à l'écouter un ins-
tant l'étrangeté pénible de sa situation, et ses
anxiétés se turent pour faire place à un at-
tendrissement très doux 'qui baigna ses yeux de
p leurs. Une salve -d'applaudissements salua la
fin die la mélodie; brusquement, la porte du
salon s'ouvrit, une irruption de lumière jail-
lit jusqu'au fond du vestibule.

— On étouffe ! dit quelqu'un.
— C'est vrai... il faudrait ouvrir une fenêtre.
— Non, non ! C'est dangereux, clamèrent des

voix ; la porte suffit.
Deux mi trois tètes de femmes apparurent

dans la baie lumineuse ; mais un nouveau pré-
lude sauva Jacqueline, qui ne fut point aperçue
dans l'angle obscur ioù elle se -dissimulait. Les
têtes indiscrètes rentrèrent dans la fournaise,
Eendant que chantait de nouveau la dame de
onne volonté.
Par la porte restée ouverte, Jacqueline aper-

çut, disséminées parmi une dizaine d'hommes
diversement groupés, sept à huit femmes en
toilette de soirée, qui parurent à ses yeux
naïfs belles comme des divinités de l'Olympe,
et tout au tond du salon, faisant face à la porte
d'entrée, étendu sur une chaise longue, un
homme attira son attention ip(ar l'expression
de souffrance répandu sur ses «beaux traits et
sa pâleur de spectre, une pâleur verte comme
s'il était noiri pas au moment d'expher, tua-*-*
déjà trépassé et «sorti- du dmétière, pour se mêler
à la fête. Elle devina dans ce spectre Pierre Ar-
ràdjoù, gt Bina- dans là 'Iemme appuyée à son

épaule, et dont le teint sombre ét les cheveux
noirs crêpelés faisaient ressortir plus vivement
la lividité du malade. Tout cela lui apparut
en un coup d'œil dans là lumière éclatante du
salon, où brûlaient dea torches aux clartés adou-
cies.

Une Hiouvelle salve d'applaudissements, 'des
bravos enthousiastes annoncèrent la fin de la
romance ; on pressait la triomphatrice dte re-
commencer, et déjà Jacqueline se flattait de
voir durer le concert, lorsque deux silhouettés,
d'hommes apparurent à la porte.

— On esll tmieux ici que dans cette étuve,
respirons un instant, dit l'un d'eux.

— Parfaitement !... Nous pourrons en griller
une tranquillement, sans que...

II s'arrêta net, la cigarette d'une main, une
allumette de l'autre, tandis que son compagnon
le poussait du coude légèrement ; ils venaient
dfapercevoir, dans l'ombre où elle se tenait
blottie, la tremblante Jacqueline, étroitement en-
veloppée dte son manteau de voyage.

Après un instan t d'hési tation, ils rentrèrent
dans le salon, un silence se fit , troublé de
chuchotements et de rires légers. Quelqu'un
dit : J'y vais!» Et presque aussitôt. Antoine
parut , mais non pas seul ; les deux hommes qui.
venaient d|e révéler la mystérieuse présence
d une femme inconnue l'accompagnèrent et se
tinrent sur le seuil, tandis qu'il s'avançait vers
Jacqueline et la saluait :

— Que désirez-vous, madame?
Le domestique, qui Sommeillait dans un coin,

réveillé par la voix d'Antoine, répondit :
— C'est une dame qui voudrait parler à

M. Gilbert.
— Mon frère n'est pas à l'Abbaye, madame.
Elle murmura :
— Je le sai. , ie vais l'attendre.- -̂: C'est que petit-être , îl ne rentrera pas.

ca .soir.
(A suivre) .
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IDYLLE NUPTIALE

JniimsliàPû Jeune personne forte et
Utflll UdllCI C. active demande à faire
des journées, lessives ou nettoyages.
— S'adresser ruelle du Repos 5, au
sous-sol. _g.»i2
Pafll'Qftnno active et sérieuse, cher».
I Cl OUUUC , Che à faire des heures.

S'adr. an bureau d» I'IMPARTIAI,. 2'»-,î7

HnlvanAnlcictû Ouvrier sachant litUttlïdUUpiaSle. par t*e à fond est
demande cle suite à la Galvanoplastie
Georges Courvoisier, rue Jaquet-Droz
48. Place bien rétribuée et stable . 3070
Pnlllnnnonca On demande do suitel aillUllUCUÙS. une bonne paillonneu-
se. — S'adresser rue Numa-Droz 45,
au 2me étage à droite. 2936:
.Tonna All a On demande de suite
U&UIHÏ 11116. uae j eune fillô honnête
ponr aider au ménage . — S'adresse)*
rue de la Serre 8*2, au .Sme étage, à
droite. 2949
Rpmnntnnrc Quelques remonteursUCilIUlllCUl &. do finissages sont de-
mandés de suite pour grandes pièces
ancre. Ouvrage suivi- et en séries.

S'adresser sous chiffres U. G. 2989
au bureau de I'IMPARTIAI . 2588
Rpmnntonre Quelques remonteurs
UOlUUUlCUla. de finissages sont de-
mandés de suite pour grandes pièces
ancre. Ouvrage suivi et en séries. 2988

S'adr. au bureau de I'II-PARTIAL. -
I.antapnînn décotteur pour peti tesliaulCl U1BI • am.ra e8t demandé de
suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser à la Fabrique Hal f & Co.

2993

finmmio Fa!j ri»l»IB d'horlogerie en-uuimiiid, gagerait *je SU|te jeuhe
demoiselle au courant des travaux de
bureau. Gage de début : 60 à 80 fr.
par mois. — Adresser olfres et réfé-
rences sous chiffres 0. K. 2984, au
bureau de I'IMPAHTIAL, 29.4
APrl07011 PC d échappements après dé-
fi _UG Ï CUI 0 rure .ont. demandés de
suite. Bonnes références exigées.

S'adresser rue Numa-Droz 151, au
Sme étage. 29H9

Commissionnaire. ° _ tedoïï_ D£__ :
garçon libéré des écoles pour faire les
commissions et quelques emballages.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL . 2957
Rmaiii pilP °" demande un bon ou-
uwaillGUl Vl.jer émailleur. Entrée
an plus vite; •— S'adresser à M. Ai-
nhonse Jacot, fabricant de cadrans.
Tramolaii . 2947
A nnnnntjn On demande du suite ,
n \) y i- UUtj .  une apprentie polisseu-
se de boites or {Travail soigné). Ré-
tribution immédiate. — S'auresser au
burean de I'IMPARTIAL . 39*5

Çonuan+û On demande, pour le
OCI VdlIlO. 28 courant, une bonne
servante sachant bien faire la cuisine
et tenir un ménage soigné. — S'a-
dresser chez Mme Grlsel-Fatli, rue de
la Paix 35, au 1er étage. sm
HADIIKH Demoiselle connaissant bien
.UU11111-. ia comptabilité en partie
simple, pouvant s'occuper de la corres-
pondance, de la rentrée et de la sortie
de l'ouvrage, ' est demandée dans un
comptoir de la localité. Inutile de se
présenter sans bonnes références. Bon
gage. — Adresser offres par écrit sous
chiffres P. O. 3010, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3010

Jeune homme, j ^œ*»*?
faire les courses et aider aux travaux
de boucherie. — S'adresser rue Neuve
12. au 1er étage. 2998

Aphouoiipc FaDr'1Q8 de la place
flblmV-Ul d. C|,8rC|ie de &uite
acheveurs après dorure, régleuses. Cer-
tificats exigés. — Faire offres Case
postale 16121. soaa
fia prlû.mplarlû On. cherche un jeune
UalUC-lUaldUc. homme robuste et do
bonne conduite pour soigner un ma-
lade- — Offres sous initiales O. A.
2933. au bureau de I'IMPARTIAL. 2973

Pî -*nnn de 2 pièces, cuisine et dépen»
[IgUUU dances, rue Gibraltar 5. esl
à louer pour le 80 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

2'-1E

A lnnpp P0"1"'e "**' avri » • p»ëu°n <**IUUCI _ chambre, cuisine et dé-
pendances. Prix, 20 fr. par mots.

S'adresser le soir, rue du Nord 81,
an ler étage. SOU

A lûîifir a<'Par »emE'»t ••»• '** •w 1»-»»»'»»»» »»» pièces,cuisine, cor
ridor ef dépendances, quartier de
l'Abeille. — S'adresser chez M. Jo-
seph Lazzarini, rue Numa-Droz 122.

. 718
f ftfjpmpnl A louer ae suite ou épo-
LlUgCUlCUl. que à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et denendan-
ces, le tout remis entièrement à neuf.
S'adresser rue Neuve 12, au ler étaae.

21137

A
lnnnn de suite OU pour époque ii
IUUCI convenir , au centre de la

ville, pignon de 3 pièces, alcôve et
dépendances et disposant d'une superbe
terrasse de 60 m 2". Gas, buanderie. .

S'adresser au Bureau , rue du Mar-
ché 8. ¦ 2080
IifldPniPntQ A louer tout de suite ou
UUgCiUGUlo. pour époque à convenir,
rue Léopold-Robert 142. 2 logements
de 3 chambres, balcons et dépenuances.
Prix; 578 fr. 40 et 638 fr. 40 par ann-e.
tout compris. — S'adresser à M. Liech-
ti-Barth, rue Léopold-Robert 144.
H-248.--C 24749
AaWaî ifln *•** »0U( 'r. P°ur 3 mois , uuVtfjaolUU. -appartement de 4 pièces
avec tontes les dépendances , nôur le
Erix de 45 fi*. — S'adr. à M. E. Ëtzeus-

èrger, rue David-Pierre-Bourquin 5.
A la même adresse , à louer bel ap-

partement de 5 piéces et dépendances.
avec tout lé confort moderne. 1194

Appartement. ÊirgS^S^fc
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
Oolln A louer, pour de suite,uaiic, une i)ei]e 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 2me étage 16782

I nnomont A remettre, de suite
uuyciliciiu ou pour le 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 H. E. Rufer. 2894
Innaptomont A louer, nour de suite
apjJttl IBllieiU. ou fln avril, apparte-
ment de 3'oièces et cuisine. — S'arir.
Pâtisserie Rickli, rue Neuve. 2971
V jfllipn ae suite ou à convenir, un
A IUUCI b au logement de 8 pièces
-vr ler étage, bien exposé au soley,
eau, gaz. lessiverie. — S'adresser à M
G. Bourquin. rue des Moulins 2. 2857

A lnuon i-our le 30 âvrïï 1912,muer, dans maisons bien tenues,
rue de la Place d'Armes l et 1-bis,
appartements modernes de 3 et 4 pièces,
balcon, buanderie et séchoir. Prix.fr.
40.—, 45.—, 48.--, et 55.— par
mois. — S'adresser i M. Th. Schaer,
rue de la Place d'Armes 1. 2*191
Â IflllPP suite ou pour epuqut» aIUUCI convenir, à la rue de la
Place d'Armes 2. deux appartements
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
môme maison, au *2me étage, à gau-
che. 23651

Bel appartement y j ftfcïït
ces, est a louer Ruelle du Repos 7 (vis-
à-vis du Collège de la Promenade),
pour le 80 avril prochain. Prix. fr. 30
oar mois, eau comprise. — S'adresser
à M. J. Godât, gérant, rue du Pont 17.
au ler éiage. 237S

T nrfpmpnt On offre â louer immé-
UUgCUICUl, diatementon pour époque
à convenir, dans une maison. moderne
à la Bonne-Fontaine, un beau loge-
ment de 3 piéces, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz dans la maison, grand
jardin notager. — S'adresser à M. Er-
nest Villars, rue D.-Jean-Richard 9.¦ H-S03S8-C 188 1

A lflllPP Poul' *e 30 avril uu époque
IUUCI a convenir , un beau loge-

ment de 8 pièces, cuisine et dépendUu-
ces, buanderie, chauffage central , daus
maison d'ordre, avec concierge ; bnlle
situation. On pourrait avoir en plue
une chambre à 2 fenêtres au rez-de-
chaussée , entrée indépendante , pour-
rait servir comme bureau. — S'adres-
ser à M. H.-Ia. Meystre, rue Jacoh-
Brandt 6. 1772

Â 
Innnp pour lo 30 avril prochain ,
IUUCI un bel appartement , bien

exposé au soleil, de 8 chambres , corri-
dor éclairé, y compris toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M. J. -F.
Jaussi , charpentier , rue des Bassets 8
(Charrière). 2404
flnilho .R. Bel appartement de *-!
UUUU& , lui. pièces, 'alcôve, balcon
et tout le confort moderne , est à louer
nour le SO Avril prochain. Pris 550
franc s, eau comprise. — S'adresser au
Bureau A. Bourquin A Nuding, ruf
Ijéopold-Robert. S-A . 2378
Cnna.an| de deur pièces, cuisine et
UUUaVOUI dépendances , gaz et jardin,
rue Sophie-Mairet IS, à louer immé.iiu-
tement ou suivant convenance. 189M

S'adr au Bnreau, rue des Crêtets 71.

Â lflllPP P0"1' Û" avril , apparte-
1UUCI ment de 3 nièces, corridor

éclai ré, cuisine, dépendances, buande-
rie, maison d'ordre. Quartier tranquille
près du centre de la ville. — S'adres-
ser rue de la Promenade 4, au ler
étage. 2351

â Innpp P°ur *6 ^ avr'*a uQ i>cau
IUUCI logement de 4 chambres

avec toutes les dépendances, 2 bal-
cons, bien exposés au soleil, situé au
2me étage, rue du Grenier 86. — S'a-
dresser au Magasin de cigares. 2836

A lnnPP Pour époque à convenir , un
IUUCI bel appartement de dis piè-

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

S'adresser Case postale 16195.

T.ndOITlont A louer, pour fin avril,
UUgCUICUl. beau logement de 4 niè-
ces, balcons, gaz, électricité, chauffage
central; âme étage. Succursale postale
de la Charrière. — S'adr. à M." Emile
Jeanmai re rue de la Charrière 23. *.j.S6

À innpp Pour c*ate **¦ co!»ven » r> un
A IUUCI beau pignou au 2me étage,
d'une chambre à 2 fenêtres, cuisine,
dépendances, au soleil. Gaz. — S adr.
rue de l'Epargne 6, au ler étage. 2851

flhamhPP A »ouer une J0*-8 chambre
UUalUUlC. bien meublée, avec piano
si on le désire, au soleil et avec élec-
tricité, à monsieur d'ordre travaillant
dehors. —S 'adresser rue de la Paix
85, au 2me étage, à gauche. 30 &
r.hamhpa On offre a partager uno
UllttillUl Ci belle chambre à deux lits
avec Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 3me
étage. 8006

P.hfl mhpp Deux dames seules offrent
UUalUUlC. chambre meublée, bien
exposée au soleil, â dame ou demoiselle
de moralité. Vie de famille. On donne-
rail la peu-don, si on le désire. 2990

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f h a mhpp *-*- louer ae suite °u épo
UllaUlUI C, que _ convenir, une
chambre à Monsieur de moralité, tra-
vaillant dehors. Prix modéré. — S'a-
dresser rue A. -M.-Piaget 67, au 2me
étage, à gauche. 2855
rViymhpa A louer, à monsieur hon-
UUttlUUl C. nête et travaillant dehors
jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil levant, chez personne d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de la
Chapelle 9. au 2me étage à droite. 1921
P.hamtlPs. A louer, à quelques mi-
UUauiUl C. nuie8 de la vUle, chambre
meublée et chauffée , à personne solva-
ble. Conviendrai t aussi comme pied-a-
terre. Prix avantageux. — S'adresser
Eplatures-Jaunes 8. 2509

f lhnmhvB A louer , à ô minutes de
UiluIliUï C la Gare, chambre au so-
leil, à 2 fouêtres, meublée ou non.

^S'adresser rue du Parc 69, au 3me
étage , à droite. 3031

ninmhM A louer de suite une belle
Ull dlllU! C. eiiambre meu niée, à mon-
sieur travaillant dehors. Prix. 12 fr.

S'adresser rue du Puits 15, au 1er
étage, à gauche. ŜQg*

PhamllPP A lo»»era Pr(-8 ae la 0»»re»
UllallIUI Ca belle chambre meublée,
au soleil, à monsieur ae moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rua
du Parc 74, au 2me étage, à droite.

2983

PhamhPD A louer de suite une belle
UllallIUI G. chambre, au 1er étage,
électricité, chauffage central, con fort
moderne. 2954

S'adresser au bureau de TIMPASTI-LJ

PhamhPaO A louer de suite une chaiu-
UlldllIUl C. bre meublée, indépendante,
à monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adr. rue des Terreaux 18.
au ler étage. SUIS
P'iflmhPP A louer une belle chambre
UlldlliUl C, meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Cure 7, au 2me étage , à gaucho. ¦

; . . . * . 285^

PhamhPP A ioM r Ul5e "bâmofo
UUalUUlC. meublée , avec chauffage
central , a un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jacob-Brandt 6.
an rez-.i e-chausF.ô«: " . " . ïlxô*-".

PhflmhPP A ^oaeT tou^ ue-snite. dan»
UlldlliUl v. le quartier des Fabriques,
une belle chambre non meublée, a
personne honnête. — S'adr. Numa-
Droz 148, au 4me étage, à dniito. 2S26

Phamh PP indépendante, non meù-
UUdUlUl C, blée, à louer de suite. —
S'adresser entre les beures de travail,
rue du Progrès 87, au rez-do-chaus-
afe. * 2806

AS û ri a rip m o personnes, aemauue a
UlCllûgC louer un beau logement
moderne de 2 ou 3 pièces dans mai-
son d'ordre, dans le quartier Ouest si
possible. ;2â54

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

0n clierclie à louep s_i:4arîee-r
ment de 'i chambres, dans maison
[i'ordre. Quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser à M. L. Montandon, rue du
Progrès S9a. 28ÛO

On demande à louer mJ;
un logement de 2 pièces éventuellement
3, cuisine et toutes dépendances, dans
maison d'ordre. — Ecrire en indlcaot
situation et prix, sous chiffres fi. S.
2799, an bureau de l'Impartial. 2799
Oa demande à loner a .eba0mbdr
non meublées, au centre de la ville.
quartier de l'Abeille ou de l'Ouest.2961

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
PppçnnilP tranquille demanue a louer
ICI OUUUC m,e. Deue chambre, pour
tout de suite.— S'adresser rue Numa-
Droz 122. au '.'me étage, à d fuite. Stf4î:l

On demande à acheter ^ft^que de magasin, en bon état — Faire
les offres sous chifires X. Z. 3956.
an bureau de I'IMPARTIAI,. 2956

VnitllPA 0n Qemâna6 à acheter une
lUltUl C. voiture à ressorts, en bon
état. — Ecrire sous chiffres A. C 2941
au bureau de I'IUPAR 'XAL. -2il4l
M'a lia Ou demande a acheter a'oc-
lUallC» casioa, une malle ea ojrfei*.
eu trés bon état. Pressant. 3962

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

On demande à acheter ïï°ïï__£
déon. — Adresser offres par écrit à M-
L. Proidavaux. rue des Buissons 11.

iWasiftll ÛUI' manque ue place, â
UUudDlUU. vendre, machine a coudre
mouerne. entièrement neuve, cédée s
moitié pris. — S'adresser rue de 1a
Loge 5. au ler étage. 3801
tl TJûnrtPû 1 petit cheval arabe, trés
a ÏCllUl C fort. Bas oris. — S'a-
dresser chez M. A. Derons, Restau-
rant des Combettes. 2814

PoiTIffiSrlp Vve Pai-nier , vielle
* w«"*"*s*»*w renommée cour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
«t Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Droz 89. 1Q33

Repasseuse ïs;;;
Dames de la localité pour tout ce qui
concerne son métier. On blanchirai t
et on coulerait le linge. — S'adressef
a Mme Rutseho-Berthet, rue du Pro-
jjfès 1. au 2me étage 28fa'8

Antinosine V-ft A&*.."Dépuratif du sang. Dénote : Pharmacie
Monnier , Passage du dentre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.¦ ¦ ' 1032
Kaimeeanp se recommande-nopasaeua p00r _e rouvrage
soigné ou non, à faire à la maison. —
S'auresser rue du Puits 20, au Sme
»tage. . 8009

Toile Souveraine _.{" S"
ble. — Dépôts: Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille, rue Nnma-Droz 89. 10S1

ninlllnngn demande des journées ou
lOHlCUûe du travail à la maison. —
S'adresser rue de la Paix 79, au sous-
soL 2803

RpOlPIl P se recommande pour re»
ACglCUl touches cylindre, ancre,
Breguet ét Roskopts. — S'adresser
rue Nnma-Droz 36. au pignon. 2837
r.nnPÎPPtfP On oherche place de
VUUulClgC. concierge, pour le 3)
avril, soit dans une fabrique ou autre
maison. 2833

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PPPÇATMP (*e *0UtB confiance , de-
X Ci OUUUC mande emploi pour le
matin et le soir après 6'h.„ pour faire
des bureaux ou des heures. ;£839
. S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL.
lonno flllo On cherene place pour

UCUllC llllC. une jeune liile de 17 ans,
dans la Suisse allemande, dans une fa-
mille ou dans nn commerce ; elle a
déjà servi 2 ans dans un magasin.

S'adresser sous chiffres A. B. 2834.
au bureau de I'IMPARTIAL . î_834
Tloma venant de Paris! désirerait
ydlilC trouver à faire chez elle, diffé-
rents ouvrages au crochet, de laine
ou du linge à marquer. — S'adresser
à Mme Droxler, rue du Progrès 5. au
rez-de-chaussée. 2938
Ppnflnnnn de toute moralité uemanue
X Cl ùUllUC des journées pour laver,
écurer et cirer les parquets. — S'a-
dresser rue du Progrès 69, au premier
étage ' , 2964

Dpmnf c pll p sérieuse et de confiance
l/ClllUloellC connaissant un peu
l'horlogerie, aimerait entrer dans
comptoir ou ' fabrique pour se mettre
au courant de la rentrée et de la sor-
tie du travail. — S'adresser sous chif-
fres SI. U. 294S, au bureau de 1 Iu-
PAUTIA-, . 2948

Dégrossissenr. SaffiSSS
de place de suite ou époque i conve-
nir, à défaut comme aide ou aide-fon-
deur, s'engagerai t aussi sur argent. —
Certificats à disposition. — Ecrire sous
initiales Z. B. 3022 au bureau de
VIMPABTML. 30J2

VmhnftoilP *-*on emuolteur et po
lilUUUlloUI. aeur de cadrans après
dorure se recommande pour de l'ou-
vrage à domicile. — Adresser offres
sous chiffres A. U. 2997, au burean
de I'IMPABTIAL. 2997

PûPCiinnû se recommande pour aes
rcloUllllC journées. Prix. fr. 1 par
jour. — S'adr. à Mme Juliette Balmer,
cbez M. Alexandre Montandon, Bas-
Monsieur 1. ' 3013

JeUne nOmme mande, 18 ans, de-
mande emploi dans un magasin quel-
conque pour le 11 Mars. — S'adresser
à M. Jâger, rue de la Balance. 6 a. 8019

Hnmmo de confiance muni de bons
nuiilillD certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser an bureau de IIHPABTUL.

n/j/f lnjiMAn sont demandées de suite
uCglCUSuo pour travailler au comp-
toir. — S'adresser rue Numa-Droz loi.
au 3me étage . 2970
Cnnfînnnnn On demande un sertis-
OCl lla&ClU . seur-joaillier.— S'adres-
ser cbez M. Prod'hom, Avenue de la
Servette 19. Genève. 256fl

Commissionnaire . °n g^?S
les commissions outre los heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Doubs 127,
au 3me étage, à 'i roi te. 286g

Rnmmia de fabrication, bien au
UUillllllo courant de la rentrée el
sortie de l'ouvrage, est demandé de
suite ou pour époque à convenir. —
Adresser offres Case postale 16167, en
joignant copies de certifisats. 2832
RptïinntPHP On demande un bon
ncuiUUlCUI . remonteur pour petites
piéces cylindre . 2838

S'a.ir.'au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnnnnfn On demande uue jeune
OCI ÏCllUG. mie propre et active pour
aider aux travaux du.ménage. — S'a.ir.
me .io la Serre 83, an 1er étage. 2S5fi
Pnll QQPIIQP Bonne polisseuse ue
ruilDOuUOC. boîtes or, est demandée
pour faire des beures. — S'adresser
rue de la Serrp 6, an 2me étage. 2835
Unijinlpe Ou demande une suconue
IHUUlolCo. modiste et une apprentie.

S'adresser au bureau de l'Impartial.
01-fâl

pniBniiqa Ou demande une jeune
vJUHÎCUiC. mie sérieuse comme ap-
proritie coiffeuse. — Pour renseia-çne-
menls et conditions , écrire sous ini-
tiales A NI. 2983, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2983

ActoY'enr-Décottenr. acuevê°r.
décotteur capable et wérieux
est demandé au Comptoir, rue
du iVords, 75. H-*i()603-c 3023

A phouoim DECOTTEUR habile pour
niiHCïGUl petites pièces ancre el
cylindre est demandé de suite, mt

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

RpmnntonPO b'en au courant de la
UCUiUUlCUl O petite pièce cylindre
sont demandés au comptoir, rue du
Grenier 43-D, au 2me étage. Se présen-
ter avec échantillons. 3068

Commissionnaire, gsr^î"
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Henri
Gusset, rue Jaquet-Droz 81. 3951

A
lnnnn au centre, logement de 3
IUUCI oa s chambres, dans mai-

son ayant buanderie moderne. Bonne
occasion de gagner quelque chose en
faisant des travaux de t»om»ierj_ e-
rie. — S'ad resseï* Bureau ¦'chœnhol-
zer, rue du Pare l , <ie 10 h. à midi , ou
rue du Nord 61. — Téléphone 1003.

2740

Â Innpn de suite ou époqut^r
IUUCI à convenir, plusieurs '

beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
oe la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois , rue Nu-
ma-Droz 13a et 146. 21002

A IflllPP P0111" *°  ̂ aTri
'1 prochain,

a IUUCI à personnes d'ordre, beau
premier étage. 4 piéces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

A lnnai* P°ur ••* 30 avril,IVU-Ol ensemble ou <èpa-
rément, 2 premiers étages avec bal-
cons, 3 pièces et bout de corridor
éclairé, cuisine, lessiverie, cour et
toutes dépendances. 2938

S'airesser au bureau de l'Impartial.
PîC fftiin ^our l" *-***' avri*» à rem .i-
I IgUUU. tre un pignon de 2 cham-
bres , situé au soleil, rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 68. Prix fr. 25. — Pour
renseignements, s'adresser cbez M.
Paul Boillat , même maison. 20.17



HO REieHSTHG
Le budget — La situation politique

Le Reichstag a continué hier après midi
l'examen du budget.

M. Frank, socialiste, déclare que les élec-
teurs attendent maintenant du Reichstag non
dus des paroles, mais des actes. Faisant allu-
sion aux élections à la présidence, il regrette
qu 'un parti important ait décliné la responsa-
bilité de coopérer à la direction des travaux
du Reichstag.

L'orateur expose ensuite le programme de
son parti, notamment la suppression des droits
d'entrée sur les denrées alimentaires, l'importa-
tion de viande congelée, l'amélioration de la
situation des soldats, le suffrage féminin pour
les élections au Reichstag, l'extension de la res-
ponsabilité du chancelier de l'eiripire, etc.

Jusqu'à présent, dit-ïl, on ne nous a pas en-
core expliqué d'une manière obj ective pour-
quoi les dépenses sont augmentées. C'est de
l'Angleterre que nous viendra l'appui le plus
sûr dans nos efforts pour le maintien de la
paix. La pression exercée dans ce pays par la
classe ouvrière sera suffisante pour y mainte-
nir la politique dans la voie de la paix et. de
l'entente avec le peuple allemand.

M. Frank ayant conclu par un éloge du socia-
lisme, ses amis politiques l'applaudissent
bruyamment. Le président désapprouve cette
manifestation.

Le centre protectionniste
M. Speck, du centre, s'étonne qu 'on mette

déj à sur le tapis la question de l'armée et de
la marine.

L'année dernière, dit-il, le chancelier de l'em-
pire a déclaré qu 'il fallait faire en sorte de cou-
vrir les dépenses avec les ressources votées
par le Reichstag. Auj ourd'hui on nous parle
d'impôts nouveaux. Il doit être possible de
mettre à exécution les proj ets concernant la
défense nationale au moyen des ressources or-
dinaires. Nous appuierons énergiquement une
politique protectionniste en matière douanière.
Le commerce et- les métiers demandent égale-
ment à être protégés. Pour remplir tous ces
devoirs, nous ne devons pas user nos forces
dans les luttes de partis. La fraction du centre
continuera à travailler au bien de la patrie.

Le centre ayant applaudi bruyamment, M.
Dove, 2e vice-président, blâme cette manifes-
tation.

M. Werrnuth, secrétaire d'Etat, déclare qu 'il
a été très réservé dans l'évaluation des recet-
tes. Il donne quelques explications au sujet des
bons du trésor.

La droite attaque la gauche
Ce comte de Westarp, conservateur, dit que

fa réforme finan cière^ tenu déj à beaucoup plus
qu'elle n'avait promis.

Nous ne voulons pas, dit-il, reconnaître aux
socialistes le droit de représenter le Reichs-
tag, et les autres partis ont eu raison de s'abs-
tenir lors de l'élection présidentielle. Notre gou-
vernement est un gouvernement impérial et
non celui d'une maj orité parlementaire. Nos
convictions monarchistes nous mettront sou-
vent en opposition avec la maj orité du Reichs-
tag et aussi contre ces. partis qui , comme on
l'a vu récemment, ne sont pas autre chose que
des avants-postes du socialisme. (Chaleureux
applaudisements à droite, bruit à gauche.) Nous
soutiendrons énergiquement les droits de l'em-
pereur et notamment son droit de choisir le
chancelier de l'empire comme il l'entend. (Bra-
vos.) Nous voulons maintenir intacte notre
constitution. (Appl. à droite, sifflets à gauche.)

Une déclaration du chancelier
M. de Bethmann-Hollweg déclare tout d'a-

ÏAwdi qu'il ne touchera pas pour le moment
iaïux questions de politique intérieure. Les dé-
putés Franck et Speck ont lait allusion aux
canotes prononcées hier par le premier minis-
tre anglais à la Chambre des communes. A
«3epropos, dît-il, je ferai la déclaration suivante:

Lordi Haldane, ministre de la guerre de
Grandie-Bretagne, pendant le séjour qu'il a
fait à Berlin, bien qu'il n'ait pas été autorisé
par le gouvernement anglais à prendre des
•engagements diéfiinitifs, a traité avec nous, au
mora du cabinet anglais, les questions qui inté-
ressent les deux pays, en vue du rétablissement
.de relations confiantes entre eux.

L'ouverture de ces conversations la! été 'sa*»
Tuée ici avec plaisir et elles seront continuées.
IJ'espère qu'on ne me demandera pas dans
cette Chambre de faire immédiatement des dé-
clarations plus explicites. Je ne voulais pas
cependant attend re plus longtemps avant de
ifair e part au Reichstag des pourparlers e.n ques-
tion et de leur but.

L'attitude du parti national libéral
M. Junck, national-libéral, se réjouit de ce

qu'il se trouve à la tête de l'administration
un homme indépendant ; mais, au nom de
ses amis politiques, il déclare regretter la ma-
nière dont on crée des impôts.

On devrait, dit-il, reprendre le projet d'Un
imoôt sur les successions. Il faut réduire au
strirt nécessaire les dépenses pour la défense
nationale. Nous aussi nous désirons l'amé-
lioration des relations avec la Grande-Bretagne.

Nous demandons -une loi! créant la responsa-
bilité du chancelier de l'empire et rendant ce
dernier -passible d'une juridiction à fixer.

Notre attitude lors de l'élection présiden-
tielle était nécessaire. Nous aurions méconnu
les exigences des temps iactuels si nous n'avions
pa _ .te.sî. eon. pis du fait que i.iQ députés gocia-

Estes Idevaient jouir des avantage, de ïeta*
situation. Le parti socialiste doit prendre part
à l'expédition des affaires. Cependant les na-
tionaux libéraux entendent garder les mains li-
bres, tout en voulant rester fidèles au program-
me intéressant les grandis travaux de la na-
tion.

Nous repousserons délibérément toute aug-
mentation de droits de douane sur les céréa-
les. (Applaudissements sta* les bancs des na-
tionaux {Libéraux).

La séance est ensuite levée.

;BB**»M«»*-«3 vie
Les j ournaux allemands racontent une étran-

ge histoire, qui peut se résumsr comme suit :
Premier chapitre : Dans la banlieue de Ber-

lin vit un ingénieur du nom de Dreyer. Son
existence est aisée; il habite un appartement
dont le loyer est de 2500 fran cs par an; il a
une femme, des enfants, de nombreuses rela-
tions; il est estimé de sa famille, de celle de
sa femme, de ses voisins, de ses amis. Souvent
il part en voyage; il rapporte des affaires lu-
cratives dont il s'occupe. L'argent ne lui man-
que j amais. Voilà une existence facile, hono-
rable, au grand jour...

Deuxième chapitre : La police s'inquiète de
vols incessants commis dans les trains de che-
mins de fer allemands, dans les hôtels. Des
voyageurs se plaignent qu 'on leur a dérobé
des sacs contenant des bij oux; que leur porte-
feuille a disparu pendant leur sommeil, ou leur
portemonnaie. On arrive à reconnaître que
dans presque tous les cas on a vu à proximité
de l'endroit où le vol a été commis, un homme
grand, fort, ayant une barbe noire. La police
fait de grands efforts pour le trouver; on te
cherche parmi les repris de justice, les profes-
sionnels du vol dans les hôtels, etc.

Troisième chapitre : Dans le train de Biele-
feld à Halle, on a volé à un j oaillier un sac con-
tenant pour 25,000 francs de bij oux. Il en en-
voie la description dans toute l'Allemagne; il
offre une prime énorme à qui les rendra ou fera
trouver le voleur. Comme ce joaillier faisait
une saison à Meran , il reçoit la visite de Dreyer
l'honorable ingénieur de Berlin, qui lui offre,
contre paiement de la prime, de lui faire re-
trouver ses bij oux. La proposition paraît sus-
pecte au j oaillier. Malgré l'honorabilité recon-
nue de Dreyer, il fait venir la police qui som-
me l'ingénieur de dire comment il a les bijoux
volés; l'explication est singulière : Dreyer, se
promenant près du chemin de fer, a vu un
homme j eter par la fenêtre un sac qui , est»
tombé à ses pieds. Il l'a ouvert, et reconnais-
sant les bij oux décrits par les j ournaux, il à
voulu toucher la prime.

Cela paraît étrange. On perquisitionne chez
Dreyer ; on y trouve pour plus de 125,000 fr.
de j oyaux provenant de vols dans les chemins
de fer et hôtels. On identifie l'ingénieur avec le
mystérieux voleur recherché depuis longtemps.

Sa famille et ses amis sont atterrés de cette
découverte. S'il n'avait pas tenté ce coup d'au-
dace, il aurait peut-être pu continuer de nom-
breuses années à mener cette double vie. '

Georges Courteline en justice
IM. .Georges Courteline, l'auteur de « Bou-

bouroche », adressait, dernièrement, la lettre sui-
vante au procureur de la (République à Paris .

Monsieur le procureur de la République.
J'ai l'honneur de vous informer que le 14

Juillet dernier, vers dix heures et demie du
matin, le mécanicien du fiacre automobile nu-
méro J547-G-3, étant complètement ivre, nous
a précipités, ma femme et moi, dans une
•voiture de livraison qui venait en sens con-
traire, bien que la chaussée fût libre et que
le cocher de la voiture marchât à une allure
normale .et tînt sa droite. Le choc se produi-
sit avec une telle violence que l'automobile,
cause de l'accident ,fut immédiatement mise
hors de service. Ma femme, couverte de sang,
ses vêtements perdus, le front ouvert, fut trans-
portée, par des personnes présentes, chez
M. Fa.ure, pharmacien, .24, rue de Chaligny ;
puis de .là à l'hôpital Saint-Antoine, où un
interne de service lui donna les soins nécessai-
res, consistant notamment en un point de su-
tue et en une piqûre à la cuisse. Ces faits onl
été constatés d'abord par M. Antonin Faure et
par l'interne en question, ainsi que par MM.
Haflbin, 64 ,boulevard Diderot; Chanteau, im-
passe Crozatier, quj sont prêts à témoigner.
Des certificats de médecin, que je tiens à votre
disposition, .vous fixeront, au surplus, mieux
que je ne saurais le 'faire, sur la nature et l'im-
portance des blessures dont nous avons souf-
fert, ma femme surtout, très cruellement, et
dont nous offrons encore. En conséquen-
ce, j'ai l'honneur, -monsieur le procureur, de
porter plainte entre vos mains contre le mé-
canicien de l'automobile 547-G.3, dont la faute
apparaît sans autre circonstance atténuante que
l'ivresse complète dans laquelle il se trouvait
et également «contre la Compagnie générale
des voitures, place du Théâtre-Français, comme
responsable de son personnel.

Veuillez agréer, monsieur le procureur, l'ex-
pression de nia haute considération.

Georges Courteline.
Après instruction, M- Emile Farcy le conduc-

teur de l'automobile, était poursuivi, mercredi,
devant Ja dixième chambre correctionnelle. M.
Farcy, d'origine italienne» ae s'est jpag présenté.

M'. Georges Courteline et Mme Courteline
se sont portés parties civiles au procès et ont
réclamé, savoir : Mme Courteline, 4000 francs
de dommages-intérêts, et .A. Courteline, 2000
francs.

Dans gai déposition, -M'. Courteline décrivit
le choc de l'automobile et de la voiture.

«Ça été, a-t-il dit, ime chose terrible ! II y a
eu un effroyable bruit de verre brisé. J'ai eu
l'impression d'avoir la figure cassée. Je .voulus
sauter sur le chauffeur de l'automobile. Mais
cet homme riait !.. Il riait!... Il était effroya-
blement ivre, comme le laquais de Ruy Bias.»

M. Courteline raconte ensuite que sa femme
et lui, ayant besoin de repos, ne purent se
rendre à leur domicile, avenue de Saint-Mandé
— on était au 14 juillet! — où se trouvait un
bal de quartier sous leurs fenêtres. Ils furent
obligés kt'aller ailleurs.

Après la déposition de Mme .Courteline, Mc
José Théry, avocat, développe la demande en
dommages-intérêts de ses clients et détaille la
note de frais .Mme Courteline réclame 350 fr.
pour sa robe, qufl a 'été {déchirée et qui est désor-
mais hors d'usage.

Sur réquisitoire de' M. le substitut Mohnier,
le tribunal a condamné, par défaut, le prévenu
Farcy, inculpé de blessures par imprudence, à
deux mois de prison et à 100 francs d'amende.

M. et Mme Courteline ont obtenu ,en bloc,
2500 francs de dommages-intérêts «y compris
les frais médicaux et non compris les dégâts
matériels qui pourront avoir été causés à leurs
vêtements ». . '. , • •

La gnerre italo-tnrqne
Du côté turc

'Je îvous «"ai télégraphié le tésultat tout' à
fait négatif de la première reconnaissance faite
par ,-un (escadron (du S9e lancier «qui venait d'arriver
a (Ayi-Zara, raconte un des envoyés du « Temps»
du côté Caire. Je crois d'abord que la lance
ne pourra être d'aucune utilité dans ce jpays,
car l'Arabe attaque généralement son ennemi
à pied. D'autre part, les chevaux italiens se-
ront dans l'impossibilité d'opérer dans le dé-
sert, car le sable est si (mou qu'on s'y enfonce,
parfois même à pied, de trois ou quatre cen-
timètres. Il faudrait -à la cavalerie des mon-
tures du pays.

L'Arabe, qui combat a pied avec son fu-
sil et son sabre, et qui d'ailleurs est un excel-
lent tireur a donc J'avantage, car son petit
cheval extrêmement rapide, lui permet de cou-
vrir des distancés beaucoup plus grandes que
^e (cavalier européen. - :

Les aéroplanes italiens continuent assidue»
ment leur service d'explorateurs et aussi de
messagers. Ils font pleuvoir les proclamations
du ciel. La seule journée du 17 janvier en
a apporté deux : l'une signée de M. Giolitti,
premier ministre annonçant que trois navires
de guerre italiens, dont il donne les noms, ont
coulé .sept navires turcs transportant des soldats,
ainsi qu'un yacht appelé « Jowit», qui était
rempli d,artnés; l'autre proclamation, signée
du général Caneva, déclare que l'Italie a pris
« la mère des Arabes » (il veut dire probable-
blement Tripoli) et exhorte ceux-ci à se sou-
mettre, (leur promettant 25. francs par fusil
et un sac d'orge.
''Le général, en se servant du mot « mère »,

a été très mal inspiré. Les Arabes n'ont pas
compris l'allusion et ils se sont vivement em-
portés contre les Italiens qui osent prétendre
qu'ils ont capturé la mère des Arabes. Ce mau-
vais effet a encore été accentué par les expres-
sions que la proclamation renferme.

Le front des troupes turques s'étend sur
Une longueur d'environ .quarante kilomètres.
Leur organisation est excellente. Aucun Italien
ne peut s'avancer à -jptus d'un kilomètre et
demi en dehors des fortifications. Pas un Arabe
ne peut se vanter de sortir des lignes italiennes
sans être appréhendé, et je puis vous assurer
qu'on en a «capturé un grand nombre qui
étaient .envoyés pour essayer de persuader leurs
compatriotes de se rendre aux Italiens en leur
offrant une prime et en leur faisant des promes-
ses. Mais pe sont les Arabes eux-mêmes qui
les attrapent et il se présente des cas où les
soldats turcs sont obligés de les défen-
dre contre la colère de «leurs compatriotes.

Les Italiens ont compté sans l'Arabe, sans
Ue sable du désert, sans le manque d'eau,
sans le froid qui a ici des surprises très dures
et .enfin sans un ennemi non moins terrible bien
qu'opposé, et qui, va bientôt les assaillir, en un
mot sans l'épouvantable chaleur. <Mon Dieu! elle
me fait peur à moi-même. J'en ai goûté trois
jours dernièrement et ion m'a dit que j'éprouvais
simplement la température relative des nuits
suivant les journées torrides du printemps et
de l'été.

Je plains donc vivement les pauvres sol-
dats italiens. Ce pays est fait pour l'Arabe,
mais l'Européen est très long a s'y acclimater,
sauf peut-être en certains points du littoral
et des oasis.

Je *n e puis vous donner ïe chiffre des forces
turques, «car ce renseignement ne peut pas être
divulgué ,mais je puis vous dire que les trou-
pes qui se trouvent ici ont un effectif considé-
rable et qu'elles voient journellement leurs
rangs s'augmenter des gens des. tribus, de l'in-
térieur. • ' • . . - ,

UU PROCÈS DE SORCELLERIE

Le tribunal Correctionnel dte Saint-Brieuc était
appelé, mercredi à juger une affaire tellement
extraordinaire qu'on pouvait se demander si
nous n'étions pas retournés au quinzième siè-
cle; à l'époque des procès de sorcellerie. Car,
c'est bien un procès de sorcellerie — de phy-
sique, comme disent «les inculpés — dont il
s'agît.

Le 25 décembre dernier, |e maire de". Saint-
Donan, petite commune située à quelques kilo-
mètres de Saint-Brieuc, trouvait devant le . dé-
bit Guyot, sur la route de Cohiniac, le cada-
vre d'une bourrique qui, rigide, Tes quatre
fers en l'*air, baignait dans une mare de sang.
. Près du cadavre était un chapeau mou, pres-
que ueuf, -maris saH par la boue et un fciauteau de
poche, dont Ja1 «lame était ouverte et macu-
lée dte sang.

Sans nul doute", la1 pauvre bête', propriété du
chiffonnier Lagadec, avait été tuée, .volontai-
rement. Mais par «qui?

La gendiarmerfe de Saint-Brieuc, se rendit sur
les lieux et commença orne enquête. Bientôt les
îleprésentants de l'autorité apprirent que les
coupables ne pouvaient être autres que trois
jeunes gens du pays: les frères Favro, Jean-
Louis et Henri, et le nommé François Perron,
âgés de vingt et lm et vingt-trois ans. ;

Interrogé, le premier, Jean-Louis-Favra, nia1
toute partidpation 0u... drame. Mais les gen-
darmes lui ayant présenté le chapeau «trouvé
près du cadavre de. la bourrique, u dut recon-
naître que c'était le sien, et finalement, il fit
l'abracadabrant récit que voici:

— N-oius avions, dît-il, en compagnie de! mon
frère Henri et de François Perron, visité toutes
les auberges du bourg. Comme, vers onze heu-
res, nous sorti ons dto djébit Boutret, j 'aperçus»
l'âne qui nous attendait sur. la route et nous re-
gardait

Je m'arrêtai et je dïs à moH .frère ei à PSr-
aon :

— Pour un tour, c'est un joli tour... Voyez-
vous cet âne, c'est un tour de physique (sic)
qui nous est j oué par Gléyot, le vicaire. :

Nous étions en mauvais termes avec ce der-
nier et comme j e savais que, la nuit de Noël,
les curés ont le pouvoir de se changer en bêtes
pour faire peur aux gens, j e ne doutai pas un
instant que ce que je disais était la vérité.
Mon frère et Perron partageaient mon opi-
nion. Ils hésitaient à avancer. Pour leur don-
ner un peu de courage, j'aj outai, in'adressant
à l'âne :

— Va, Je n'ai pas peur de Soi, Gléyot, ta
vois, j'avance bien !

Et, suivi de son frère et de Perron, Jean-
Louis Favro saisit l'âne par les oreilles, lui se-
coua la tête en répétant :

—Non, je n'ai pas peur de . oi, Gléyot... ie
n'ai pas peur de toi.

L'âne fut culbuté dans le fossé et les -trois
agresseurs lui portèrent force coups de pied-
dansant autour de lui, en répétant : ._

— Gléyot, on n'a pas peur de toi '. "'*"**
Comme la malheureuse bête ne se relevait

pas, battait au contraire Pair de ses pieds en
brayant, Jean-Louis Favro prit son couteau, et
en frappa la pauvre bourrique de plusieurs
coups à la tête.

— Je voulais la tuer, ajouta-t-H, pour forcer
le vicaire à se montrer.

Après cette scène vraiment' fantastique, les
trois compères, fiers de leur exploit, allèrent
se coucher.

Ils ont depuis indemnisé le propriétaire de
l'âne et l'affaire n'aurait pas eu de suites si la
Société protectrice des animaux n'avait porté
plainte et demandé des poursuites.

U y avai t foule à la correctionnelle et le pu-
blic s'est fort diverti à la lecture des orocès-
verbaux et des déclarations des inculpés qui
paraissent avoir été de bonne foi.

11 i ont confirmé que c'est une tradition dans
le pays que les prêtres, certaines nuits de fête,
se métamorphosent en bêtes.

Les trois j eunes gens ont été condamnes à1
cinquante francs d'amende.

Comme au moyen-âge

Uni regrettable întid'ent s'est produit mer-
credi lapïès-midi au Grand Conseil genevois.

Au cours de fa discussion relative à la si-
tuation financière de la ville de Genève, M.
Lachenal a critiqué le projet de transfert de
l'usine à gaz lau Bois des Frères, projet qu'il1
trxnive trop onéreux.

M. Paul Pictet, répondant S M. Lachenal,
dit que si le projet de crédit pour la nouvelle
usine à gaz a été voté par le Conseil muni-
cipal sans aucune discussion, c'est que ce projet
avait été étudié à fond et qu'il ne« soulevait
aucune critiqiue.

II est faux, contintre M. Pictet, qiue la1 dé-
cision des experts leur ait été pour ainsi dire
imposée par la ville.

M. Lachenal. — Je n'ai j amais dit cela, i. !
M. Paul Pictet .— Pardon...
Mais M. Paul Pictet v est intenompu par M1.

Lachenal qui se lève et crie:
« J'ai dît que les experts avaient tenu dompte

de l'air ambiant dans leur décision.»
M. Paul Pictet „•*. C'est inexact.
M. Lachenal. — Vous niez Pévîdtence.
A ces mots, un épouvantable vacarme éclate.

Les deux orateurs se précipitent l'un vers l'au-
tre, et on peut craindre un instant qu 'ils en
viennent aux mains.. M. 5X.in _min . s'élance,
prêt à tes séparer, r - ¦¦¦ ¦

An Grand ConseU genevois



Pendant ce temps, Ta droite pousse des hou!
hou! de désàppjonatfon et fait claquer les pu-
pitres sur l'air dles lampions, tandis que la
gauche et l'extrême-gauche prennent fait .et
cause pour M. Lachenal.
^ 

Le président, juché sur soit fauteuil, &'gSte
éperdument sa sonnette et rappelle d'une voix
de stentor les députés à l'ordre.,
i Le désordre est en ce moment indescriptible
iet pour un peu on se serait cru à la Chambre
française ; il ne manquait plus que les encriers
ivoltigeant d'ans les airs. On n'entend que coups
die sifflets, cris divers, claquements de pupi-
tres, etc. Ce n'est qu'à grand'peine que M.
Boveyron ramène un calme relatif et il en ppo-
Ifîte pour donner lecture de l'article 98 du
règlement et rappeler aux députés le serment
qu'ils lont prêté.

•M. Paul Pictet (abrège atars ston discours
«puis la discussion est interrompue et la séance
suspendue.

Petites nouvelles suisses
BERNE. -— Une réunion de commerçants de

la ville de Berne a protesté contre la vente
proj etée de l'hôtel des Boulangers à une mai-
son d'Allemagne qui désire y installer un grand
bazar. Un des membres de l'assemblée a dé-
claré que les grands bazars constituaient une
concurrence déloyale. Un autre a dit qu 'ils
avaient déjà causé la ruine de nombre de petits
commerçants, et sans s'opposer à ce que la
Corporation des Boulangers vende son hôtel,
il a exprimé le vœu qu'elle choisisse comme
preneur une maison du pays qui n'y installerait
pas un grand bazar. Toute l'assistance à par-
tagé cette manière de voir.

RENAN. — L'assemblée génér-ate annuelle
fies actionnaires du « Crédit industriel de Re-
paît » a eu lieu conformément aux statuts. .Les
actionnaires ont témoigné leur reconnaissance
au gérant, M. Jules Calame, en le réélisant à
l'unanimité pour une nouvelle période» car sous
son habile et sage direction, l'établissement
suit une marche toi* à fait prospère.

FRIBOURG. — Certains journaux ont ân-
Momcé que Sa Majesté la reine d'Espagne allait
venir le 28 «février à Fribourg, pour y voir
8'infant don Jaime, sion fils. Dans l'entourage
du petit prince, on déclare ne rien savoir de
cette nouvelle. En attendant, le royal enfant
et sa suite continuent à se montrer -fréquem-
ment dians les rues de la ville, au milieu de
l'iattention sympathique et respectueuse d;e la
population de Fribourg. v,

LUCERNE. — Les Luctemoîs, touH aiu plaisir
Hte goûter aux bienfaits de d'administratiion
(Fédérale, se préoccupent déjà de savoir où
et comment ils logeront le futur établissement
Central. Ils discutent actuellement une combi-
inaison qui leur permettrait die faire d'une
ipierre d'eux coups. Depuis longtemps l'hôtel
des postes, situé place de la Gare, ne suffit plus
laux besoins ; la construction d'un nouveau bâ-
•timent s'impose. Un de nos confrères suggère
aux autorités compétentes l'idée de réunir les
Services postaux et le monopole dtes assuran-
ces dans un seul et même palais.

ALTORF. — H y a quelques j ours, à' Atting-
hausen. une dame Aschwanden-Wyrsch et son
garçonnet, âgé de 5 ans, étaient grièvement
brûlés au cours d'un incendie qui s'était déclaré
dans leur domicile. Transportés à l'Hôpital can-
tonal, les deux vicies viennent d'y succom-
ber.

ZURICH. •— Un . aubergiste de Zurich avait
imaginé d'annoncer l'arrivée d'un envoi de
bière (Salvator) en hissant à la devanture de
son café le drapeau fédéral. On proteste contre
f in pareil emploi de l'emblème national et l'on
engage l'aubergiste à se servir, une autre fois,
d'un drapeau aux armes du j oyeux Gambririus.

SCHAFFHOUSE. — Les héritiers de la fa-
brique d'horlogerie J. Rauschenbach, à Schaff-
house, ont fait don à l!a caisse de secours du
personnel d,'une somme de 20,000 francs. Grâce
à cet appoint, la «fortune de cette caisse, invali-
dité et vieillesse, s'élève aujourd'hui à plus
ds 200,000 francs. î

RORSCHACH. — Une société de cheminots
a décidé de faire construire à Rorschach une
soixantaine de maisons ouvrières dont chacune
n'abritera qu 'une famille seulement. C'est M.
l'architecte Gerber, à St-Gall, qui a été chargé
de la construction. Les travaux commenceront
l'été prochain.

Oronipe nencnalelolse
Société d'agriculture du Locle.

L'assemblée générale annuelle de la Société
d'agriculture du district du Locle a eu lieu
mardi après-midi, à la Fleur-de-Lys, au Locle,
sous la présidence de M. Louis Brunner.

Le président a fait lecture du rapport du
comité sur l'exercice 1911 écoulé; puis M. Os-
car Evard, préfet, a rapporte au nom des vérifi-
cateurs des comptes. - La Société compte
274 membres; elle a un actif de 2,078 fr. 29, en
augmentation de 730 fr. 63 sur l avoir au 31
décembre 1910. ¦_ _ ._ «. ....Les comptes ont été approuves et dechai ge
a été donnée ai} caissier. M. Paul Renaud.

Procédant aux nominations statutaires, l'as-
semblée a confirmé dans leurs fonctions les
membres du comité, les vérificateurs de comp-
tes et les délégués à la Société cantonale.

Dans les divers, l'assemblée a discuté, en
particulier, la question de la fièvre aphteuse et
elle a adopté une motion relative à la revision
de la loi cantonale sur l'amélioration du bétail,
dans ce sens que les taureaux ne seraient plus
à l'avenir soumis obligatoirement à l'expertise
officielle. ' " ' _. ' «

La Chaux-de-Fonds
Touj ours beaucoup de logements vides.

Une petite enquête concernant les logements
vides au moment du recensement indique que
si le nombre en diminue d'année et année, il
n'en reste pas moins encore élevé ; il était au
1er j anvier 1910 de 558; au 1er janvier 1911
de 458 et jl est au 1er janvier 1912 de. 400,
dont huit de plus de 1000 francs, 302 de
moins de ce prix et 90 sous-sols et pignons.

N'ont pas trouvé encore de preneurs, 31 ate-
liers et comptoirs, 17 magasins, 18 caves et
entrepôts,. 12 écuries, remises ou chantiers.

Ces.'dîyers chiffres ne comprennent pas les
logements à louer d!ans les immeubles cons-
truits en 1911 et qui ne seront habitables qu'à
partir du printemps de 1912. '

Quoiqu'il en soit avec 400 logements vides
réparlite à . peu près dians toutes tes sections de
la ville, il y a dé quoi recevoir encore bien
dtes familles nouvelles de travailleurs. Point
n'est même besoin dte construire beaucoup de
grands immeubles locatifs puisque l'offre est
tellement supérieure à la demande, ainsi qu'en
font foi d'ailleurs les pages d'annonces fle
V « Impartial ».
Le concert Mitiritzky.

Que de plaisir nous avons eu Mer soir, et
que Ja tâche dte chroniqueur serait facile, si
nous n'avions à parler que de concerts comme
celui d'Issay Mitnttzky! Cet artiste est un acro-
batejda violon, mais les plus grandes diffi-
cultés ne lui procurent aucun effort. Il s'en
tire avec une aisance parf aile, et les joue
avec un bnto surprenant Puis, sitôt qu'un pas-
sage peut être chanté, son violon s'emotionne
et communique aux auditeurs sa tendresse .et
sa passion.

Peut-être est-ce le programme Iqui m'avait
pas attiré beaucoup de monde, certains ama-
teurs ne recherchant pas, avant tout, une mu-
sique aussi difficuttueuse et pleine de tours
de force abracadabrants, que les morceaux
d'hier soir? Mais Issay Mitnttzky aurait quand
même conquis la faveur des plus exigeants,- par
Faampleur et là beauté de ses sons, la vie et
la chaleur qu'êl met sdlans son jeu, et par le soin
artistique qu'il apporte à toute son interpréta-
tion. H a  été très acclamé, surtout après une
«.Berceuse» de sa composition, morceau ravis-
sant; tout de sentiment et d'expression, qui
a remporté des 'ovations prolongées.

Disons, en terminant,, que M. Max Schreck est
un accompagnateur habile et discret; il pour-
rait servir de «modèle, à ibeaucoupi de ses. con-
frères.
La réponse qui convient.

Un honorable Commerçant avait ete averti
qu'un concurrent j aloux le débinait par der-
rière, dépréciant ses marchandises auprès de
la clientèle. Il répondit à la personne qui l'a-.'
vait averti de ce vilain procédé par le billet
suivant :

« Les gerts vraiment intelligents ont trop
l'habitude des hommes pour ne pas faire ai-
sément justice des procédés dont ils n'ont pas
manqué d'être victimes eux-mêmes. Débiner
un concurrent est de toutes les armes commer-
ciales la plus mauvaise, surtout quand ce con-
current est depuis longtemps connu et estimé.»

Louise Collet s'étant plainte, à Gustave Flau-
bert des mauvais propos tenus contre elle par
des hommes de lettres, ce dernier lui donna le
conseil de ne pas s'en préoccuper : « Fais com-
me moi, lui ecrivit-il, j 'ai toujours considéré
que ceux qui parlaient derrière mon dos, par-
laient à mon » Bien que le mot soit
imprimé en toutes lettres dans un des volumes
de la correspondance de Flaubert, je me garde-
rai bien de le transcrire ici. Mais j 'ai toujours
suivi ce conseil de Flaubert, et je tiens pour
méprisable ét pour négligeable, tout ce qu* est
dit par derrière dans un but de nuire.

« On ne débine jamais que ceux qui .vous gê-
nent. »

Nos services postaux en 1911
Dç même que ces dernières années, il nous

a paru intéressant de faire connaître à nos lec-
teurs le mouvement très considérable, en 1911,
<le notre bureau central des postes et de ses
trois succursales, la Place des Victoires, la Char-
rière et la rue du Progrès. Voici pour ces
bureaux Jes chiffres principaux additionnés ;

IGorrespondances : Lettres et cartes postales,
envois inscrits. ¦— Consignation : 236,686. Dis-
tribution : J 87,539.

Envois non' inscrits : -Consignation: 4 mil-
lions 672.058 ; Officiels : 132.182.

Journaux: Consignation : 2 millions200.115.
Réception: 1 «million 335.864.

Messageries pout la Suisse: Consignation
424.216. (Messageries pour «l'étranger : Consi-
gnation : .134.338. Distribution du service in-
terne .et international: «482.152.

Remboursements consignés: Lettres: *130|
mille .708. Messageries: ,41.549.

Service des chèques: Emission: 42.673.
Paiement: 7987.

Mandats internes : Emission : 54.838. Paie-
ment .64.742.

Mandats internationaux : Emission: 25.662.
Paiement: SI.830.

(Recouvrements : Expédition : 45.200. Réçep#
¦tion : 31.368.

Vente, des timbres-postes: Valeur 928 mille
.485 fanes. r

En comparant les chiffres cï-dessus avec ceux
de l'année précédente, on constate que presque
tous sont en augmentation . On relève par con-
tre ,_ne diminution assez importante dans la
consignation des envois officiels qui, résulte de
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 'poëtale.
Le sjervice des» chèques continue à se déve-

lopper et fait subir pn conséquence, un cer-
tain fléchissemen t à l'émission et au» paiement
des mandats-postes. Néanmoins, on peut dire
que l.e mouvement postal de notre ville suit
une marche ascendante qui au point de vue
des affaires constitue un heureux augure.

Nous avons rappelé hier que le dernier con-
cert d'abonnement aura lieu mercredi prochain
et sera donné par M. Senius ténor et par Mme
Senius soprano.

M. Senius est un des premiers ténors de notre
temps et son passage (» soulevé partout un
Véritable enthousiasme: Citons au hasard des
éloges obtenus à Londres, Vienne, Berlin, cette
critique tirée du « Guide musical», de Paris.

«Le quatrième concert de la Société philar-
•monlque a ifait connaître M» FéHx Senius, ténor.
Le succès fut immense pour . M. Félix Senius.
Dans cette voix dfune douceur ravissante,
Brahms, Beethoven, «ont trouvé lieur véritable
interprète.

Mme Clara Senius possède de son côté, nous
assure toute la presse allemande, un soprano
merveilleux.

Les deux artistes chanteront en fran çais et
en italien. Le livret-programme donnera tous
les textes avec la traduction. A côté des soli,
M. et Mme Senius chanteront six duos piarmi
lesquels la célèbre chanson de Mireille»;

i D Magali, ma bien-aimée',
Fuyons tous dieux sans la iramée.

Uaj valeur des solistes, la beauté du pro-
gramme, feront dç ce concert une soirée inou-
bliable. - . ¦ ¦ m¦ m 

¦
*

(Puisque nous parlons de ce concert, veut-
on nous permettre de transmettre aux élégan-
tes auditrices qui s'y pressent en rangs serrés,
un vœu exprimé par un grand nombre d'habi-
tués de la Société de musique, C'est que,
ainsi qu'au théâtre, ces dames veulent bien nous
faire la grâce d'abandonner leurs magnifiques
chapeaux.

Sans doute que ces chapeaux sont des mer-
veilles de goût, mais si nous en admirons plei-
nement dans la rue, la savante harmonie, nous
les trouvons au Temple communal, un peu
moins intéressants.

"Suffira-t-il de cette timide requête pour avoir
gain de cause? Espérons-le, sans cependant
nous bercer d'illusions exagérées. Que pou-
vons-nous, misérables représentants du sexe
fort, contre les tyrannies de la mode. A moins

. que ces dames ne conviennent que leurs phara-
• mineux couvre-chefs les gênent au moins autant
que nous. Si c'était par extraordinaire, le cas,

. •pous pourrions avoir quelque chance de suc-
ISÉès. - ¦ •

Le dernier concert d'abonnement

Qommuniqui*
'" . AU THEATRE. — Là représentation de di-
manche soir au théâtre par P « Ancienne» sera

; l'une des plus agréables de la saison. Ce que
nous n'avons pas dit encore, c'est que les
« Armes-Réunies » seront de la partie et qu'à
elle seule notre excellente fanfare mériterait le
déplacement. Le (théâtre sera pris d'assaut. Pren-
dre note de retenir ses place d'avance.

CHEZ ARISTE. — Les habitués de la bras-
serie Ariste Robert peuvent se réjouir de l'au-
baine qui leur échoit. Dimanche soir, ils en-
tendront un superbe concert des solistes et du
double quatuor de la société de chant « La
Pensée », sous la direction de M. Murât, prof.
C'est une audition à ne pas manquer.

CERCLE TESSINOIS. — Malgré la hausse
considérable des poulets de Bresse et du che-
vreuil, les cartes diu match au loto, du Cer-
cle Tessinois, se vendront aux mêmes condî-

• tions. : 

f èépêches du 16 f évrier
de l'Agença télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et doux-

M. Robert Comtesse décroche la timbale
BERNE. — Le Conseil fédéral a désiré ce

matin, pour remplacer M. Henri Morel à la di-
rection du Bureau International de la propriété
intellectuelle, M. Robert Comtesse, conseiller
fédéral, qui entrera en fonctions le 1er avril
prochain.

31 millions pour des canons et des fusils
BERNE. — Le ConseU fédéral demande aux

Chambres un crédit de trente et un millions
pour les armements militaires, dont quinze mil-
lions 700 mille francs ont déj à été votés par
les Chambres pour la transformation du fusil
d'infanterie.

Les généraux russes
PETERSBOURG. — Le général Tomache-

vitch , caissier de la Socitétê pour l'entretien
des enfants de militaires morts à la guerre, a
_tc arrêté. Il est accusé d'avoir commis au
détriment de la société des détournements s'é-
levant à soixante mille francs ; en outre il au-
rait signé de fausses traites pour une somme
à peu près égale.

Le général Tomachevitcb était membre du
Tribunal miUtaire ; comme tel, il avait été char-
gé de paraître en qualité de défenseur dans le
procès monstre intenté aux intendants mili-
taires accusés de concussion.

Cette arrestation cause une profonde impres-
sion à Pétersbourg où l'on considère le général
Tomachevitcb comme un homme de la plus
scrupuleuse honnêteté.

Les gardiens du phare
BARCELONE. '— Il est impossible ' encore de

secourir les infortunés gardiens du phare* Lobe-
ra. Ce drame est encore plus terrible qu'on ne
le pensait Le nombre des malheureux ainsi
isolés du reste du monde est de six et non de
deux.

Leur aprovisionnement se faisait chaque se-
maine, mais depuis vingt-cinq j ours ces gar-
diens ne cessent de faire des signaux de déses-
pérés. Leur îlot apparaît touj ours enveloppé'
de brume et environné dé vagues énormes.
Tenter d'en approcher serait braver la mort
certaine.

Malgré l'affreux . drame, le feu brille la nuit,
évitant que les navires viennent se j eter à la
côte.

Audacieux malfaiteurs
PARIS. — Hier soir, à '9 heures, des malfai-

teurs circulant à bicyclette, se sont arrêtés de-
vant un magasin de bij outerie, à Boulôgne-sur
Seine.

L'un d'eux a brisé, à l'aide d'un marteau,
une vitrine, et s'est emparé de plusieurs ecrins
valant au total trois mille francs.

Pour éviter d'être poursuivis, les voleurs
placèrent à la porte du magasin un obje t dont
on ignore la nature mais qui s'est enflamrtiéi
en produisant des j ets de flammes jusqu'au
troisième étage de la maison. Ils tirèrent en-
suite des coups de revolver sur ceux qui se
mirent à leur poursuite. Personne n 'a été at-
teint.

Mortel accident de chasse
NANTES. — Un terrible accident vient d'ar-

river dans le marais de PallueL M- l'abbé Be-
wynther, âgé de trente et un ans, curé de cette
commune, chassait à la hutte, en compagnie de
plusieurs amis. A un moment donné, il s'en re-
tourna seul sur une barque afin de regagner
son presbytère; il voulut atterrir en s'appuyant
sur son fusil, qu 'il tenait par le canon, lorsque
cp fusil, glissant, le fit trébucher. Le prêtre re-
çut la décharge dans le côté! Au bruit de ia dé-
tonation on accourut : le prêtre respirait en-
core, mais il mourut upe heure après sans avoir
pu prononcer une seule parole.

Ne vous fiez pas aux apparences.
Rien n'est plus difficile à reconnaître qu 'un

fou. Esquirol, le célèbre aiiéniste, réunissait
un j our à sa table un dé ses disciples et deux
autres personnages; l'un correct jusqu'à la per-
fection dans sa tenue et son langage; l'autre
bouillant, tumultueux, exubérant , plein de lui-
même et de son avenir.

A la fin du repas, Esquirol prit son disciple
à part et lui dit :

— L'un de ces deux hommes est un fou , dé--
signez-Ic moi. .

— Oh! le problème est facile : «L'homme
distingué et correct est sain d'esprit". Quant à
l'autre, quel bavard, quel étourdi, quel casse-
tête! II est vraiment ' à enfermer !

— Eh bien! lui dit Esquirol, vous faites er-
reur. Celui que vous croyez sage se prend
pour Dieu le père; il met dans son attitude la
réserve et la dignité qui conviennent à son
rôle : c'est un pensionnaire de Charenton.
Quant au j eune homme que vous prenez pour
un fou, vous pouvez saluer en mi l'une des
gloires de la littérature française : c'est M.
Honoré de Balzac.

cFaif s éivars

Le monde eet bien Ingrat.
Hier soir, un docteur et son ami longeaient

tout en causant, le mur qui borde le cime»
tière. La conversation se noyait dans .un gouf-
fre sans fond: l'ingratitude humaine.

— Ci.es donc, docteur, dit l'ami en montrant
ïe cimetière, il y a lîà bien des gens qui vous
doivent leur position.

— Oui, et quj ne m'en savent pas pjus de
gré, répond le docteur distrait

MOTS POUR RIRE

Lus Grands Magasins Groscï k M
informent tous les abonnés et lecteurs de
l'Impartial, ne recevant pas le j ournal par la
poste, qu 'ils trouveront encarté dans le numéro
de ce j our, une brochure illustrée, donnant des
explications intéressantes sur l'exposition an-
nuelle de blanc-toile qui aura lieu du 15 au 29
février. - . 3099

|gEZ-__-5__S_-_ilmarque dépoeee isso
Préparé par la pharmacie Bécheraz & Gie. â Berne, est

un liniment inappréciable d'un effet sûr et rapi.ie dans
les cas de rhumatismes, gouttes, courbatures et raideur,
indiqué dans tous les cas de fati gues corporelles. De-
manda* expressément «A.ntipain» avec la marque des «i!
ours » de la pharmacie Bécheraz & Cie. Waisenhaus-
platz No. 15, Berne. Pris du flacon. 1 fr. «50. Ue-*î7U

Ma ux de cou.
J'étais atteint d'un mal de cou fort pénible,

contre lequel les Pastilles Wybert, dites Gaba,de la Pharmacie d'Or, à Bâle. ont fai t preuve « en
quelques heures » d'une -afficacité extraordinaire.

M. J., à Granges.
Eu vente partout à 1 franc la boite.
Demander strictement les « Pastilles Gaba ».' , ' . ' . U-R. 22.»W)7

Confiance absolue!
Voilà ce que vous pourrez accorder aa célèbre

emplâtre Roooo qui vons délivrera de lumbagos
et des douleurs rhumatismales de tous genre ..
Veillez à l'authenticité de-la marque ., Rocco,,.

Dans les pharmacies à Fr. -1.25.

Imprimerie C0U__VOISIEFj Chaiix-de-ïtonds



VARIÉTÉ

Les vignerons de la vraie Champagne ne se-
ïont pas les seuls à se réj ouir de la législation
nouvelle à laquelle ils vont devoir de j ouir
d'une protection efficace contre l'emprise
d'une concurrence trop souvent peu loyale.

Il importait en effet qu 'à ce merveilleux tré-
sor qu 'est le Vin de Champagne on gardât" j a-
lousement son prestige, ce qu 'on ne pouvait
obtenir qu 'en lui fixant ses qualités et par con-
séquent son origine. Le moindre risque que l'on
Court est la pénurie. L'approvisionnement de-
grandes marques consacrées atteint en moyen-
ne plus de 121,000 bouteilles, non compris les
¦milliers d'hectolitres gardés en fûts parce qu 'on
ne les estime pas encore dignes de l'embou-
teillage. Au total, le stock permanent corres-
pond ainsi à près de deux millions de bouteil-
les suffisant pour une consommation mondiale
de quatre années, à supposer que la production
fut nulle durant ce laps de temps.

Plus on va, plus oh boit -de. Champagne. Les
contrées les plus éloignées, comme la Chine,
sont sous ce rapport d'importants clients pour
la France. La Russie, les deux Amériques,
l'Australie,.l'Angleterre viennent également au
premier rang. De quatre à cinq millions de bou-
teilles que l'on vendait annuellement il y a un
demi-siècle, le débit est passé aujourd'hui à
23 millions ! Rien qu 'en France, la consomma-
tion a quintuplé en passant .de deux millions de
bouteilles â près fle onze millions.

Par un phénomène trop facilement explica-
ble, les prix n'ont pas suivi une marche pa-
rallèle. Plus on vendait de Champagne, plus on
¦trouvait de Champagne à bas prix. Les vins
blancs légers de toute-nature , depuis certains
crûs riches des bords de la Loire jusqu'aux pi-
quettes nantaises, servaient de base à des com-
positions bizarres où le sucre candi, l'écorce
de bouleau, le jus de groseilles et les sels de
soude j ouaient un rôle intéressnat. Le poiré a
même été utilisé imprudemment dans certaines
fabriques allemandes, notamment à Heilbronn,
à Esslingen, à Grunberg en Silésie et à Dresde.
La table impériale allemande n'a pas craint,
aftirme-t-on, d'adopter sous le nom de Cham-
pagne un mélange savamment traité de vin du
Mein et de poiré normand. On ne saurait pous-
ser plus loin lé pangermanisme.

Comment on obtient le vrai Champagne, c'est
â savoir qu'il îaut des soins autant dire inces-
sants. Le moût ou vin doux pressuré est. aus-
sitôt enlevé de là cuve et déposé dans des
tonneaux soufrés,.où il commence sa fermen-
tation.

On le laisse en cet état durant deux mois.
Quand vient décembre, le vin est clarifié et
séparé de .son marc. La mise en bouteilles s'o-
père en mars. Les bouteilles fortement bou-
chées sont inclinées, le col en bas, de manière,
qne le vin se sépare lentement de la matière
mucilagineuse. De temps à autre — et c'est
là le côté particulièrement délicat de l'opéra-
tion -r chaque bouteille est ouverte avec pré-
caution, la matière mucilagineuse tombe et
est remplacée instantanément par une quantité
égale de vin déj à clarifié additionné de sucre
candi dissous dans un peu de cognac.

Le nombre de ces purifications varie suivant
les marques : il, contribue évidemment, con-
curerrtment avec la qualité originelle du vin,
à affiner sa saveur et à maj orer sa valeur in-
trinsèque. La. casse inévitable des bouteilles en-
tre aussi pour une bonne part dans l'établisse-
ment du prix de revient, malgré que des rigo-
les en ciment placées sous les goulots inclinés
recueillent précieusement le liquide qui coule.

Les domaines classés de la Champagne se
*t"r*ansmettent de père en fils dans la même li-
gnée. Autrefois , on disait de la Champagne
pouilleuse que l'àrpent de terre y valait qua-
rante sous, à condition qu 'il y eût un lièvre
gité dedans. Auj ourd'hui, ce même arpent n'a
presque plus de valeur cotable. Les propriétai-
res en ont retiré des fortunes inouïes et y ont
trouvé une célébrité évidente.

Certes, on a pu jusqu'à présent plagier leurs
procédés, mais on n'a j amais pu faire que, mal-
gré tout 1-lrt des cavistes étrangers, les vins
obtenus soient du Champagne. La loi a raison
de signifier auj ourd'hui aux consommateurs ce
point qui les fixe définitivement.

Henri BORGESE.

Le Champagne

Tableau de répartition du Dispensaire
COMMUNIQUES

Présidente pour 1912: Mme Otto Oraef , rue
de la Serré 11 bis.

lre section : Mme Ribaux, rue du Grenier 14.
— Rue de l'Hôtel-de-Ville, Boinod, Convers.

2me section : Mlle H. Loze, mie de la Prome-
nade 7. — Rues de la Boucherie, du Rocher,
de la Promenade, ruelle du Repos, Petites
et Oxandes Crosettes.

3m e section: Mme Kreutter-Bourquin, rue Ja-
quet-Droz 32; —•¦ Rues du Grenier, du Banneret
du Manège, de la Loge ; D.-P. Bourquin, des
Jardinets, des Buissons, de Beau-Site, de la
République, Jos-ié Amez-Droz, du Couvent,
Bo ulevârd, de la Liberté, Poulets.

4me section: Mme Bolle, rue de la Prome-
nade 2. — Rues Léopold-Robert, Daniel Jean-
rfïichan-, Jaquet-Droz, de PEnvérS, du "Che-
min de ter, du . Commerce, .JaoplkBrandvdes
Crétêts, dès Champs, Winkelried, des Entre-
pôts. • - - - . , . •

5me section : Mme Bech-Steiner, Place Neuve
8. — Place Neuve, rues Neuve, du Marché, St-
Pierre, du Versoix, du Premier-Mars, Passage
du Centre,-rue du Stand. _

6mé section: Mme Robert-Bolle, rué dlu P&rc
43. — Rues dU «Parc, de la Serre.

7me section: Mme Montandbn-Calame, mie
dlu Nord 113. — Rue Numa-Drioz.

Sme section : Mme Emery, rue diu «Progjrès 53.
— Rues du Progrès, Temple-Allemand, Mont-
brillant, des Tilleuls, de l'Aurore, Combe -
Grieurin, des Tourelles, de Tête-de-Rang,
Chasseron, dé la Montagne, du Signal.

Qme section: Mme Inguld-S.chiup.fer, rue du
Nord! 87. — Rues du Doubs, Alexis-Marie-Pia-
tfet, des Vingt-deux-Cantons, Staway-Miollon-

in, Bois-Gentil, Crêt-Rossel, du Premier-Août,
dé l'Emancipation, de l'Helvétie.

lOme section : Mme Chappuis-Prêtre, rue du
Nord! 51. — Rues du Nord et de lai Paix.

lime section: Mme Jeanneret, rue des Ter-
reaux 9. — Rues dés Fleurs, des Moulins, Pes-
talozzi, dé la Charrière, des Sorbiers.

12me section : Mlle Hélène Dubois, rue Nu-
ma-Droz 12. — Rues de la Retraite, Avocat-
Bille, Célestin-Nicolet, Dr Dubois, des Bas-
sets, dé la Tuilerie, des Arbres, de la' Pré-
voyance, de Chasserai, des Combettes, du
Douze-Septembre,- dé' l*Ep'argné, Sophie-Mai-
ret, Sombaille, Bulles, Valanwon, Bel-Air, Con-
corde, Ravin, Ph.-H. Mathey.

13me section : Mme Hoffmann, mie Jaquet-
Droz 41. — Rues des Terreaux, de l'Industrie,
du Soleil.

14mesection: Mme Ulrich, rue dU Pont 15.
— Rues du Puits, du Collège, Joux-Perret, Bas
Monsieur, Reprises.

15me section : Mme Otto Graef, rue de laj Serre
11-bis. — Rues de la Ronde, de la Cure, du
Pont, du «Vieux-Cimetière, de la Balance, des
Granges.

lûme section: Mme. Rucklih, rue Neuve 1.
— Rue Fritz-Caurvoisier.

17me sectaén : Mme Schneider, rue Fritz-GouT;
voisier 3. — Rues de la Chapelle," de l'Est, du
Crêt, dé îa Croix-Fédérale, de la Côte, Dr
Kern, du Général-Herzog, de Gibraltar, Pas-
sage ide Gibraltar, rue du Général Dufour, du
Jura, de la Place d'Armes.

18me seciion: Mme Buchénel, Eplatùres-Tem-
plé. — Eplatures, Eplatures-Crêt, Bonne-Fon-
taine, aue des Entrepôts.

BIBLIOGRAPHIE
La Suisse sporsive

Le numéro 547 du 10 février de la « Suisse
sportive » contient-un intéressant récit du Ral-
lye Automobile International de Monaco, auquel
ont pris part plusieurs voitures suisses avec
succès. — Aviation. — Hippisme. -— Aviron. —
Fott-Ball. — Boxe. — Les sports d'hiver en
Suisse font aussi l'obj et de plusieurs articles,
illustrés de nombreux clichés inédits.

Un bon placement
Tous les ans, à cette place, nous avons cou-

tume de rappeler à nos lecteurs notre modeste
confrère les *< Feuilles d'hygiène et de médecine
populaire ». Cependant l'œuvre qui se poursuit
depuis longtemps déj à sous la direction* du D1
Georges Sandoz, le distingué médecin de l'asile
de Perreux, se recommande d'elle-même. Le
mérite, malheureusement, ne s'impose pas tou-
j ours à l'esprit de nos contemporains, au con-
traire , on code trop facilement, dans ce do-
maine surtout, aux sollicitations du charlata-
nisme habile et flatteur qui sait paraître teinté
de science pour duper le plus grand nombre.

L'activité même du rédacteur des « Feuilles
d'hygiène » au milieu d'une multitude de misè-
res et de déchéances, aussi bien que le dévoue-
ment des praticiens qui collaborent à cette re-
vue depuis nombre d'années, sont un enseigne-
ment à la portée de chacun, riche d'expérien-
ces et d'informations présentées sous une for-
me intéressante.

Enfin, répétosn-Ie une fois de plus, nous ne
pouvons rester indifférents aux prescriptions
de l'hygiène, puisque l'on sait que l'utilité de
cette science est indiscutable pour toutes les
classes de la société. Or les « Feuilles d'hygiè-
ne » savent nous indiquer les moyens de nous
garantir , dans une certaine mesure, des maux
qui affligent notre race, et de la conserver.

Cette petite revue est digne de notre grati-
tude; nous l'exprimerons à ceux qui sont" à la
brèche en la faisant connaître autour de nosu
pour augmenter ses abonnés. C'est notre devoir
encore. Son prix d'abonnement si bon marché
— 2fr. 50 par an — le met à là portée des
bourses les plus modestes. E...- > 

>—¦ 

,

- 
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Les Bonnes Lectures
dé îa Suisse romande. Brochure illustrée, de

64 pages, paraissant le 15 dé chaque mois,
ifr. 2,50 par an. Administration à Neuchâ-
tel, rue J.-Jacques Lallemand 7.

« Les abeilles de Sylvain », par Ad. Ribaux.
Ce récit se passe dans la patrie de l'auteur,

qu'à çonnait à fond' et dont il a Saisi tout le
Charme. Quelle agréable figure que celle dé ce
bon et honnête Sylvain, et avec quel intérêt le
suit-oin à (travers ses épreuves diverses ; le jeune
Pedro aura bien des amis parmi Jes jeunes
lecteurs, qui se reconnaîtront peut-être ; sou-
haitons-leur un révei! aussi salutaire et aussi
bienfaisant. On ne «peut se défendre d'une douce
émotion à la lecture dé ce récit si naturel par
ses larmes ét par ses joies.

S Nous ne répondons pas aux •2 demandes qui ne sont pas ac- 5
S compaguée.**» de «timbres • poste •
S ou cartes postales ponr la ré- £
• pou se. m
• Administration dé L'IMPARTIAL. %
________ _̂__M__WI_W«_H_H

I _**_»_«_BMMnHBi___«__R^  ̂ i

1 SHMEDl I
1 dernier leur I
H de notre H

GHE VENTE
I extraordinaire I

Rabais inouïs
Wm ¦»» ' B

I Encore quelques Vêtements, I
1 Pardessus et Pantalons I
1 à moitié prix de leur valeur 1
U Pantalons dep. 5.95 I
1 Vêtements » 16.50 I
1 Pardessus » 17.50 H

1 Occasions 1
( merveilleuses |



Etude Alph. Blanc, notaire
Rae Léopold-Robert 41

A LOUER
pur de Mite ou époque à convenir:
Mtz-Courvolsisr 31, Stae étage,vent.

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

Fritz-Courvoisier Sl .'Smo étage bi-
se de 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et ccur.

FrUxCourvoit-aierSlA. lerétage bise
de a pièces, euisine, dépendances, les-

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

chaussèe, vent, de deus pièces, cui-
sine, dépendances, lessiverie et cour.

984
Petites Crosettes 17» Pignon de deux

nièces, cuisine, dépendances, pari
3e jardin.

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, de 2 piéces, cuisine dépen-
dances, part de jardin.

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

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

Reoorne 32, Sine étage, de 2 pièces,
ouisine et denendances.

Reoorne 32. 2me étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 6.1 grand magasin aveo
arriére-magasin.

Jaquet-Droz 6, un beau local pou-
vant être utilisé comme salon de
coiffure ou toute autre profession.

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

Botilles, ler étage de 2 pièces, cuisi-
ons et dépendances. 98?

Pb.-H. Matthey 31, sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 988

Progrès 9b. Rez-de-chaussée de 2
pièces, cnisine et dépendances. 989

Progrès O, 1er étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès «2, Atelier. 990

Bôtel-de-Ville 40, Grande cave.' ,/ 991
Fleurs 33. Vastes locaux pour bu

reaux. magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—.

Oharrlère 18-«, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 99ï

A. H. Piaget 67a, Grands locau-
ponr atelier et bnreau, convien-
dràien pour atelier de polissage et
industrie analogue. 994

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

Industrie 9. .me étage vent, 3 piéces.
cnisine et dépendances. 133'

Progrès 4. 2me étage de 2 piéces,
cnisine et dépendances. 282Ï

Four le 30 avril * 9*8,
Neuve 5, Sme étage, sud, de den**

pièces, cuisine et dépendances. 99.

Loge 5. 1er étage, de 4 piéces, cui-
sine et dépendances.

toge 6A. Grands locaux pour atelîei
et bureaux. _̂___ 100C

Petites Crosettes 17, Rez-de-cbaus-
sée sud-ouest de 2 ebambres, alcô

- ve. cuisine et dépendances. 100]

Fritz-Coorvoinler 53, ler étage de
3 pièces, cuisine et dépendances. 1004

Serre 83, Sme étage de 6 pièces, eni-
sine et dépendances. 100c

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

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. ¦ 2333

Premier-Mars 14 c. Sme étage vent
de 3 piéces. cuisine et dépendances.

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

Progrès 2. 2me étage Nord-Est de 2
pièces, cuisine et dépendances. 2334

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

2385
Charrière 20. 2me étaee de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 25ï7

Numa Droz 96. premier étage, beau
logement bien exposé au soleil, com-
posé de 3 chambres, cnisine et dé-
pend an cea. 3093

AGENCE IMM OBILIÈRE
Tell Bersot

47, Rue Léopold-Robert, 47

A vendre an ville, pour cause de
santé et d'un prochain départ, une ma-
gnifique MAISON D'HABITATION avec
Boulangerie et magasin d'epicsrie ayant
lorte et ancienne clientèle. Affaire ex-
cellente et permettant de réaliser de
gros bénéfices.

Pous tous renseignements, s'adresser
i l'Agence sus-lndiquée. ym_

. ____JK*™ »̂'S'Î__!»>''¥ ___H'___HJH  ̂ '~ ' s_fe_ .̂
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HH L'AMTSSEPSIE VOLATILE BB
B PASTILLES VALDA Hj
Jf ̂ >' -m - Stérilise, Désinfecte, Purifie l'air respire

WË PASTTLLESVALDA H
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1 consistant en 9

mm Laizes et Garnitures de Robes, Galons, Broderie, Voilettes I
1 Articles fantaisies pour Dames i

BB CORSETS Sêries déelassées * Fr. IO.-, 7.-, 5.-et B̂- ffl
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BÊ Léopold-Robert 4 Suce. W. STOLL Léopold-Robert 4 9

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Kola Br»™'*»»! qualité extra. — Pilules PlnK, fr. 17.S0 les 6 boîtes.

Huile de foie de morue, lre qualité, fr. i.oO le litre.
Emulsion aux hypopkosphites combinés.

Salsepareille „ PURÏTAS" , fr. 6 le litre.
Dépôt exclusif pour la région , des Poudres toniques, diges-

tives el anti-gastralg iques du Or Soudre.
L'Officine No 1 /rae Neuve 9) est d'office pour le service de nuit. 15873-3

3&03 31, rue Léopold-Robert. 21
PASSEMENTERIE, MERGEKIE, NOUVEAUTÉS

Laines à tricoter et â crocheter
GANTERIE - BONNE! £8lE - TABLIERS - CORSETS, ETC.

.A.xticl©s d© Sports
.Prix modérés Qualités garanties

«MLac ul'nl; ave* - Papeterie Ooorvoisier.

"Gérance d'immeubles
Cftartes Oscar mouds

Léopold-Robert 35

A louer de suite ou époque . convenir :
Itue !Vuina-Droz. B»1 appartement

' 4 pièces, corridor, alcôvel buande
rie, Fr. <57o. 142]

Progrès 3. 1er étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon.
Pignon, 3 pièces, «alcôve éclai rée.
Fr? 360. 1422

Progrés 5. ler étage de 2 pièces.
J. r. 400. - ¦ 142Ê

Charrière 4. ler étaye de 2 pièces.
corridor éclairé. Fr. 375. 142i

Progrès 113a. Pignon de 3 piéces.
Fr. 315, . .  1423

_ t'nnia-l*voz 3. ler étage, trois piè-
ces, Fr. 525. 1426

Premier Mar.-) 12b. ler étage, deux
pièces. Fr. 300. 1427

Est 6. Sous-sol 2 pièces. Fr. 240.
1428

Daniel Jeanltichard 39. Bel ap
parlement 4 pièces, balcon, lessive-
rie, concierge.

Daniel Jeanltichard 41. Apparte-
ments de 2 pièces, corridor, con-
cierge.

Daniel JeanRichard 43. ime étage
4 pièces, chambre de bains, ascen-
seur. 142-;

Combe Grieurin 29. Apnartc-menî
de 4 pièces, corridor. Fr. 600. 1430

il proximité de l'Hôtel-de-Ville,
2me étage, 4 pièces, corridor. Fr.
675. 1431

Ao centre delà ville..Grands lo-
caux, avec appartement. Convien-
draient pour, menuisier- peintre
ou autre commerce. 1482

JVuma-Droz 2a. Local indépendant
pour atelier ou entrepôt. 14SL

Doubs 19. Local ou rez-de-chaussée,
conviendrait pour entrepreneur. 1434

Balance IOa. Magasin avec petil
appartement, prix modéré 148 .

A louer
tout de suite ou époque à convenii
Léopold-Bobert 74 en face de la Poste.
Appartement d8c*8?bBa,op£ohambre à bains, belle situation at»
soleil. — S'adresser chez IH. Aubry,
au 2ms «stage.
Appartement *&*•£.
et rez-de chaussée aveo grand Jardin
vérandah.
Appartement •Mfi'BS
vue, lessiverie. — S'adresser ohez M.
Sehalt-nbrand rue A.-il. Piasret
SI. Téléphone 331. 10565

A LOUER
Pour de suite ou époque à cooisnir.

Parc 1. — Grande pièce à 3 fenêtres,
indépendante et bien exposée.

Parc 5. — Sous-solde 2 pièces, pou-
vant convenir aussi pour entrepôts.

Nord 59. — Entre-sol de 2 chambre*
buanderie, cour et jardin.

Fritz-Courvoisier 29-B. — Pignon
de 2 piéces. Fr. 28.

Itonde 43. — Sous-sol d'une chambr*
et cuisine, fr. 16.—.

Petiles-Crosette*. 2.— (A 5 minute,
de la Place d'Armes), logement de
2 pièces, bien exposé au soleil, avec
jardin potager. Fr. 22. '

Pour le 30 kû 1912.
Parc 7. — ler étage de 7 pièces, dont

3 grandes, avec vaste corridor, à
fr. 1260.— . ou éventuellement 5 r-iè-
ces pour fr. 960, et 2 cabinets à l'u-
sage de bureau ou autre pour fr. 300.

Parc 7.— Sme étage de 8 pièces.
Parc 1. — Logement de 2-3 chambres

dont une grande, - Buanderie mo-
derne.

Parc 5. — Plainpied de 3 piéces, don-
une donnant directement sur l'allée.

Ronde 37. — 1er étage de 3 pièces,
avec local au scus-s.al qui convien-
drait pour charpentier.

Ronde 43. — ler étage du 3 chambrée!
dont une grande. ,

Fritz-Courvoisier 29A. — Pignon
de 3 piéces exposa au soleil .

Fritz-Courvoisier 29b. — Joli lo-
gement de 3 pièces.

Fritz-Courvoisier 29. — Grande
chambre indépendante à 3 fenêtres.

Pour le 31 Juillet ou 31 Octobre 1912
Xord 59, — Plainpied de M chambres

avec bout de corridor éclairé ; K6n_
remis à neuf au- gré du preneur.
Buanderie, cour et jardin.

Parc 7. — 1er étage de 7 piéces.
S'adresser liiircau de Gérance*

Schœuliolzi'i*, rue du Parc . 1, <ie 10
heures a midi, ou rue du Nord, fil

Téléphone 1003- : »?7*-*'. >
Ratifia O7A ae «Imi*»!*. — se rè-vauuagQ commando E. Maguin-
Stuckv , rue Numa-Dro: '04. 1055



LE FOYER
Association Immobilière

LÀ CHAUX-.DE-FONDS
I i ¦ ¦«. i... '

Assemblée générale ordinaire
le Mardi *JI> Février I»l î , à8h. ' .
do soir, à l'Hôtel-de-Ville, salle do
Sme étage.

Ordre du jour statutaire
Le bilan, le compte de Profits et Per-

tes et le rapport des vérificateurs sont
à la disposition des norteurs de parts
chez le caissier M. Georges GRAND-
JEAN, rue de la Paix. 49. 272Ô

Les porteurs de parts doivent se
munir a_ leurs titres. H-20552-C

IA Chaus-de-Fonds, le 8 Févr. 1913»
La Conseil d'Administration.

CL.UB d'EPARGNE
ge progrès

Les nouveaux adhérents sont reçus,
sans mise d'entrée, jusqu'au 17 février.
Local : Brasserie du Marché 'Jean
Piemontesi), rue de la Balance 12.

Assemblée constitutive SAMEDI 17
courant, à 8 '/, b. du Soir, au local.
46 Le Comité-

BANQUET
de là

Société des Chasseurs
Samedi 17 ot. â 8 h. du soir

aa Café LUTZ.
Sociétaires et amis «sont oordRle-

«toent invitais. Prière de souscrire au
local, s. v. p. 2931
,¦-- - .. - . , Le Comité. .
«M _̂—_—_—__w^—»̂ —¦»«« ¦•.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

I PINSON a)
14«. rae du Col lège 14.

Samedi 17 Février, dès 6 h. du toir
CHAMPIGNONS

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

t/ancs 23376

Café-Brasserie des Terreaux
Chez DADA

Tous les Samedis soir 2610

Souper aux Tripes
Se recommande. Bd. Perrenoud.

CAFÉ aa k CHARRIEE
21, rue de la Charrière 21,

Louis BltAMJT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VL\S de choix.

27193 Se recommande.

fjgSsSSiSs
Restaurant du Petit-Montreux

Dimanche 18 février 1913,
dès S h. après midi

Soirée J£ familière
Danse gratuite. Bonne musique.

Bonnes Consommations
6e recommande,

8181 Jules Ansermet.

HOTEL de la jdAfCroixFénfl;
ORET-du-LOCLE ¦

?$*.
Dimanche _ 8  Février

ues 2 '/« beures acrès-raidi

SOIRéE nniùfin
-Se recommande. O. Lœrtsoher.

¦ '". Téléphôâè 636 21383

/ «î™ AA I fl RffMiiF A* "HEDinN
I tEHTRffl. •• nfl DU 1 fllliuL •• Qm 1
^^ 

Dès 
aujourd'hui au Grand drame milita ire — La 

plus formidable mise 
en scène 

Dès 
aujourd'hui au JK

^L nouveau programme 10 canons - 1200 artistes - Héroïques chevauchées - 2 wagons de poudre qui sautent nouveau programme Jf
f̂t k| ____d] L'horreur de la guerre et la toute puissance dé l'amour. 3114 J[|̂  __^fir

Restaurant de Bel*ftïr
Dimanche 18 Février 1912

dès 3 »|, heures après-midi 8101

4me Grand Concept de Saison
donné pal* la

MlSip Mirà LES ABIBS-uËQHIES
Direction : M. KUHNE fils. prof.

avec le bienveillant concours de M. Edmond RYSER, basse.
¦H  ̂Entrée : 5© centimes "99

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

I ~",r I ULRICH ARN
_?~™ EtoTsRISB ARCHITECTE -CONSTRUCTEUR

Trawia de Maçonnerie succeweyr de ». Ed. Piquet
Cimentages . » . ' -.

BéTON ARM é Bureau : rue du 6remer H

INEO CINEMA I
I INSTRUCTIF -o- RÉCRÉATIF t
i Salle de la Croix-Bleue i
%^< Vendredi 16 février, à 8 ./ . henres, mu

5 Vie à bord d'un cuirassé. — L'éven».
m tail fantastique. — Aux champs, nés H
.> .: belle vue pathétique) . HB — Les gai tés des sports d'hiver — i
m I>a campagne romaine, (voyage). — Du I
|| Zambèze à l'Afrique centrale ( jol i ¦ S
1 , voyage) . — Un bienfait n'est jamais
i. perdu (pathétique), et quelques vues co- f|
B ORCHESTRE ORCHESTRE |p
B »Pris *-»*"• pl-wes : 2mes fr. 0.60 1res fr, t .—. Enfants, moi- Bm tié prix. 29,4 |M

J LH BONNE OBBr
G. TUSOHE3R ^

Bue féopoia-Robert, 21-a Ruelle ie r_Kôtel-te-?aris
Grand assortiment de t *&

CAOUTCHOUCS nmÂRusses et Américains X Y A Ï I
Caoutchoucs brun foneé pour et enfants 1 //%^  j \

Grand choix de UuL  ̂ J_& 11"
Chaussures imperméables £§£r

j f
/ J,

Souliers de sport et de ski JÊÈĴ  ̂JA SWm et Molletières / ^s^  J/^
CRÈMES CIRAGE GRAISSES / ^^& J/f
Chaussures sur mesures b^̂ g p̂f ^

Réparations >5__~!!5̂ ^̂

JL<e XPaMfcBjnMkuK*-** THJ
k§ EST OUVERT i
J-J. Se recommande Ed. Girard ma*,la»

LÀ TOUX
Une démangeaison dans la gnrae (pharynx) on le fond da gosier (larynx)

provoque ane contraction d'ensemble des muscles voisins et de quelques in-
tercostaux, ayant poui résultat de lancer pins oo moins violemment ane par.
tie de la colonne d'air expiré sur les corps étrangers causes de cette déman-
geaison, de façon à les expulser par les voies aériennes supérieures.

Des microi.es. logés dans l'épaisseur des muqueuses piisrynwèe, laryngite
on bronchopulmonaire , constituent souvent ces corps étrangers inaccessibles
à la rafale expiratoire. Quand ce sont des crachats charriés par les flls vibra-
tile jusqu'au carrefour trachée-bronchique, ils sont vite remontés jusque dans
ia boucue.

Les corps étrangers résistent-ils à l'expulsion , lois les nerfs pulmonaires
se cabrent ; c'est là quinte ue toux. Celle-ci se produit même dans la pleuré-
sie, dans la tuberculose fermée, qua.nd il n'y a pas la moindre chance pour
que les tubercules soient chassés, car la nature n'est nas toujours intelligente;
e! 1 »* est aveugle souvent. Dans ces cas, quatre à. six P .STILLES COMPIU-
UÉKS du Dr UUI'EYIIOUX. misés (Tans la bouche, grâce aux vapeurs
antiseptiques qu'elles dégagent calment instantanément «sette toux inféconde.
Par leurs qualités expectorantes , elles favorisent l'expulsion des craonats. Ce
sont deux titres à l'attention qui les rendent précieuses ponr tous ceux qui
toussent. Exemotes «ie narcotiques, elles sont utiles même cbez les enfants.
J'en envoie une boite, accompagnée de mes ouvrages thérapeutique et d'hy-
iriane, contre 0,95 en timbres ou mandat. Lear prix est de 0,75 dans toutes les
bonnes pharmacies. 3136

Doete'nr EUGÉMB DUPEYROOX,
(Reproduction interdite) 5, Square de Messine. 5 - Paris.

HOTEL-PENSION ::
:: :: DES MELEZES

===== J. BARBEN =====
Chauffage central — Téléphone — Billard
Repas de noces, de Sociétés et de Familles

Vins renommés - Belle et grande salle - Cuisine soignée
Belle situation pour séjour. Pri* de pension modérés.

Se recommande 2908 8e recommande

CERCLE TESSINOIS
, Café du «Jura — Rue Friti-Gourvolsier 22 j_ 8051

*__ ™ ' tm "

Samedi 17 Février, dés 8 heures du soir V

Grand Match au Loto
A_A Superbes quines f k éf
jg ; Véritable Volaille de Bresse ĵ^

CKJEVIiKIJMXi
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à len rs familles.

Fraises en Acier rapide

s flBf D yl
_% T*¥

,V'¦J ¦̂ ,^__*!Pl•¦ :,¦̂  î 1

Les fraises en acier rapide sont d'un
rendement bien supérieur à tous les
.autres fraises. TÉLÉPHONE 43

A. SCHUMACHER , Saint-Aubin

Cabinet Propliylaclip
AnlîcoBCfpttonnel

Préservation sexuelle et tons rensei-
gnements. Discrétion absolue. 30S7

Albert PINGEON
Masseur, Prof*

18 ans de saisons hôtelières et
thermales.

Rue du Parc 54 Téléphone 1433

TAWNRAIIY Tôuioais acheteur d«1 UlUUiaUA, tonneanxen t6ue genres.
J. Bosonuat rue de la Serre 14. 14768

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦aunuNnHmiMihminiiHi

I'uléma »
i « Palace
Encore ce soir

An Pays
«des

Ténèbres
Demi-prix à tontes les places"

?#•»??????•»??? •*????•????

Dès demain

NickKarter
mystère du Cit

blanc

Hat
Pinkerton

et

L'Enigme de la Villa
des gaules

Aur u Prince
Grande scène réaliste

en 2 parties. 3115
..e.;.................. ..........
¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ • i ¦ m

jai"Si|j-zojaa ||ax 'epuetmnoaei eg

SBd^X
IS88S J?os n p sejnaq «/, i s?p
— siuaicvs «*»a *"»°x —

wm li law
CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoc. «ca.© Tix. Solxftr

Rue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès S h. dn soir
et Lundis, dès 9 b. da matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

tiUM Se recommande.

Ol_Xtill©-UL_tT
Mécanicien de précision, au courant

des machines d'horlogerie et étampes .
Cherche place stable dans la localité.

S'adresser sous chiffres U. B. 2S87.
an bureau de IIMPARTUL. °98fV
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I j # Hâtez-Vous ï i I
i « _¦ «* .-, • ¦ Blouses pour dames"! COHFECTEGMS Wectis pur Wits JuD8S D. Dames CflStlB pir DaiBCS I
i Samedi 17 Février -.v;»*' .Jïï_ .ïïîîî .. •— ¦>.«.» .-.•* I:».,., <¦*..¦*.«««* g
M maintenant à moitié prix ] maintenant à moitié prix maintenant a moitié prix . maintenant à moitié prix maintenant à moitié prix H

1 Lundi 19 Février -?p,y ' , 5©> 50 °f0 de rabais SO °|0 de rabais 50 °|0 de rabais ¦Wj& — de Rabais — — de Itabais —- ' lu . . lv WM

i Mardi 20 Février ««j» QOIPDKE p̂es et serviettes *¦*«« Dra>Lie,Lit II Mercredi 21 Février *tS.S» '"Sa— -" -sr— «—a— --;~I
i »*»*«•¦* ' maintenu 6t Wan° Ail A. J L "  mainteMnt 7 flO fl lUl ll-M fl BI _ 30V _2©l 301 de rabais 20 % de rabais HllIÏBUl
{Hl a^Bna^aHHnB ^ana ,__aB__^___aaa n̂̂  .̂ _n______a_a__^__. aanB^M^HBom ^Hp ——m—_————^— BB

¦ irrévocablement P,um!S ffii ** Tapis de table Unojénm Ml W BOIT ÏË81
1 n«Hn;«Ha m„H« ~ Duvets ...,fre-serrice' ft*» -

***! ¦"*—*¦¦* r,-:: I

I S -_jià -—- 20 ° îs h» Verrais 20 °io de rabais I

I Grande "Sfi* Occasion llnioue ' FOURRURES II M,"ul,y pour d caps de lit et wjgjgj lgjjgjl wll t li H» » au u«i de s •/. 1
B ¦ • • ¦ !• lingerie ¦—— — • maintenant B

1 I inilMSItinn îs' l» **-*-  ̂gxaxia- lot *e 4P % de ratais §I UpUUUUU -rj~ T™ 0- t̂o valant jasp'à 6 îr. 40 m — - i
I M«n«#i_ill_i KBUJUL Li^id-é: TABLIERS g
H Ddl ilBIlK I p. dames et enfants " série l série n série m poor daH,es et eufants ¦
WK< f êmm IIMMH maintenant , . - * .* ¦ • ¦¦ maintenant ES|

1 20 1» f r- â .3S fir. 1 .SO f r. 1.95 ofl °l„ de rabais IH>> «i ¦¦ n . i . i M — ,je Rabais — I" Bj

I Ppndant PP< 4 innro '"GANTS T" B A S <^£»». M *** SacOChBS pr Dames 1
¦ TUIlUdlU LOS t JUUI S p. dames et enfants pour f̂m t̂«îant8 Echarpes pour soirées et Savonnerie et Portemonnaies 1
B maintenant . maintenant ôt JabotS maintenant maintenant H

I IR" - -̂ *ËJ- M moitié FriK 20 1- de rabais 20 1, de rabais |1 13 Q ¦¦** eps joiies ôraïates ^™ï_f „̂* CaOUtCllOUCS CaT̂ ^0S Im CamiSQ es Jaener w v " p. garçons pouP dames valant *. 4,5o et 5.5o ¦
B . - UOIIIIOUIOO UttCgOl genre» Varies de 3 à 12 ans valant fr 3 65 et fr 415 maintenant au choix Bj f l  _ ,_^̂  m m 

pour Messieurs, maintenant w 
à 

u a «^ i~ ou valant n. 0.00 et ir. _.io H

I de R âis _ 20 %_ moitié prix jg- g  ̂ »5S» fr.3.95 1
B sur tons les articles de -——-——— ¦ —————— BMl PanfnilflP^ G l ICt S  Un lot d. Un lot de Sur toutes les B

I « ¦ _ —É chaudes P "âmes de chasse Chemises blanches Cols et manchettes Echarpes et Châles I
I Kg 1 _ m WA M hommes et enfcmts pour hommes et eniants légèrement défraîchies p°Qr -MM-»» • en laine i|
E i A  B tfli 18 |___ j maintenant maintenant pour hommes maintenant maintenant ||

j
H I W H W | 20 I _ 2Q%_ fl moitié Prix 20 % de rabais 30 °|0 de rabais 1

¦ Grands Magasins JULIUS BRANN & Gie «e en «a,* La Chaux-de-Fonds I
B Maison connue par sa vente à has prix d'articles de première qualité ' B
1|H 1, _ _ , . m,, 1 1 1 I I  1 11 ia i. n — ¦¦¦ ¦i il ¦ ¦ ni MMiM.i».iaWi !¦ ¦¦¦¦ II.III.I»W_»MIIW r "1 K

1 Fendant Ces 4 jours, réclamez DOUHe Timbre-Rabais sur tous les articles ne faisant pas partie de la Liquidation partielle i



PIANOS
Schiedmayer et Sohne

Stuttgart ,ix*© rj \X«R>_. c_,*u.«e
Droits et à queue

Catalogue gratie
Très grandes facilitée de paiements.

Seuls concessionnaires
pour Districts Locle et Chaux-de-Fonds

Pingeon & Haldimann
LOCLE.

Accords, échange et Réparations.
Téléphone 29l> 21931

Société de Consommation
LA OHAUX-DE-FONDS 2370

lime Magasin ouvert
1, ROE DES JARDINETS, 1

Samos, genre Malaga, très viens, le
litre (verre perdu) Fr. I .IU

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 nne soupe
exquise, le kilog Fr. 0.60

Huile à salade « La Devinerc-se »
qualité supérieure, le litre (verre
perdu) Fr. 1.8»

Photographie
«54, «̂.c _.-o.©t-I3_.*'o__ B4

près la Gara
L'atelier est ouvert tous les jonrs.

— Portraits en tons genres. — Agran
dissements. — Prix modérés. 4056

Maisons à vendre
A vendre ensemble ou séparément

les 2 maisons Parc 50 et 63. — Pour
les visiter et prend re connaissance
des conditions, s'adresser au 9me étage
de-» dites maison. 1672

Beau logement
de 3 ebambres, cuisine ct dépendait-
ces est à louer de suite on pour le
ler mai. pour cause imorévue. Situa-
tion centrale. Pressant. 8111

S'adr. au bureau de I'IUPAIITIAL.

Institut ERIKA
Wangen s. Aar

reçoit nombre restreint de jennes
Ken». Soins spéciaux accordée a l'étude
dos langues allemandes et autres
langues modernes. Branches com-
merciales. Excellentes références. Site
charmant et salubre. Dir. F. G.
Schmuiz. diplômé des Universités de
Londres et de Berne. fJe-3911 30*4

Langue allemande
On cherche à prendre en pension

dans une bonne famille de Zurich.
a jeunes gens qui désireraient fréquen-
ter les écoles allemande.':. 2965

S'adresser à M. Julien Schenkel-
Metzger, Nearaarkt 83. Zurich I.

IjSife
locaux on régionaux sont demandés
pour importante publication. B>n gain.

Ecrire sous P. 11187 X.  à. liaa-
si»n»tein & Vogler, Genève.
tie, 3913 3104

Reprisentant
Une ancienne maison de la place en

VIHS et SPIRlTUEUX .jyant bonne
clientèle , cherche un représentant sé-
rieux st actif. — Adresser les offres
sous Initiales K- M. 2980- an bureau
de I'IMPARTIAL. 2980

mécanicien
habile tourneur peut entrer de suite
cbez A. Schumacher, fabrique de frai-
nés. Kt -Aubin. S030

lécalciens
On cherche 1 ou 2 jeunes mécaniciens
ainsi que deux fiii-oeurs d'étamiies
expérimentés. Entrée de suite. Bonne
rétribution assurée. — Adresser offres
par écrit sous chiffres K. C. 3109.
au bureau de I'IMPABTU L. 3I"0

Béfljpe
Son comptoir de Bienne. engage-

rait de suite ou pour époque à conve-
nir, uno régleuse expérimentée, con-
naissant les réglages plats et breguets
pouvant aussi roccqper de la re-
touche. — Place stable et bien rétri-
buée. — S'airesser eous chiffrée C.
\. B. 3110, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 3110

Un boa

Graveur-Finisseur
sur or, trouverait place tont de suite,
chez F; Amstntz. St-Imla. r. Capa-
cités etrrooralitô exitrées. H-5805-J.' 2&60

Famille de Lucerne. parlant nn bon
allemand, prendrait au printemps on

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

Offres sons U-6630-Lz à Haasen-
steln * Vogler. Lucerne. Ue-IS»!
- i - **+» *-**msm *mmmmmk *Jm **mm»tmmm^9tmm-imm *iim»*» **i

Co\a.po:raj3
A vendre une trentaine de «sonpons

pnre laine et mi-laine cour corooletd
de Messieurs et jeunes gens. Beaux
dessine. Prix très bas.

S'adresser ruelle des Jardinets 7
(Crétêts), au ler étage. 2657

¦ Mariage «
Veuf. honnête, ayant petite famille

désire fai re connaissance, en vue de
mariage, d'une oersonne sérieuse, de
80 à 40 ans Discrétion absolue. - —
Ecrire sous chiffres A. P. 2816, an
bnrean de I'IMPARTIAI,. 2816

Remontages
Remonteur avec 3 ouvriers demande

encore quelques cartons à remonter à
domicile. .14 à 19 lig-. ancre ou cylindre,
bonne qualité. Travai l consciencieux.

S'adr, au bureau de .'îtiPi.B.TUsh.,
2804

è 

MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Oroz, «Jâq. - Droz 39

Avis aurParents
On prendrait chez des paysans.

quelques enfants en pension. 2S6S
S'adresser aa bureau de I'IMP AB TIAI,.

OCCASION
A remettre de suite bon

commercé d' œufs, beurré
et fromage, en pleine acti-
vité. - Clientèle de choix. -
Beaux bénéfices. - Gros et
détail. — S'ad resser à Fritz
Brèting, rue Qutenberg 3,
Genève. soe?
¦— ¦ II u —a—

Epicerie
Ponr cause de santé, à remettre une

«épicerie, -fan*» hnn qua trier de la 'ville.
Environ fr. 6000 de reprise avec agen-
cement.

S'adresser soue chiffres P. la. "Sîl lO
au bureau de l'Impartial. 3940

Froprié
A loner ou à vendre de . suite on

pour époque à convenir, .quartier dp
la Recorne, une belle petite propriété
comprenant 6 chambres, cuisine, les-
siverie et dépendances. En plus, on»
petite écurie avec orange et; 2000 m*
de terrain cultivable. Prix modique.

S'adresser à M. A. Guyot,.gérant.
rue de la Pais 43. 8086

DOMAINE
On demande à louer un domaine

pour St-Georges prochai n ou époque
a convenir, —r AdrcRsèi» offre s' par
écrit sous chi ffres K. H. 2679, au
bureau da I'IMPAHTIAI ,. *?K79

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

que à convenir, un café-restaurant
avec de belles chambres pour neusïon-
naires, pres dè La Chauk-do-Fonds.

S'adresser par écrit sous chiffres U,
K. 1130. au bureau de I'Impartiai.¦¦• ¦ . 1150

A louer
On offre A limer pour tout de

Huile ou pour énoqueà convenir . -dans
une maison d'ordre, on ni)|(ai*lem<*nl
bleo espoMé «u soleil, comprenant
quatre chambres, vastes dépendances
et portion de jardin-potager. — S'adres-
ser au Bureau de M. J. »!". Jeanne-
ret. avocat et notaire- rue Fritz
Courvoisier 9, ïili

. i _ m n . ¦ ¦ » i ... i n i ¦ - - —i i ¦ ¦ - nui II « - - I I I  - — ———————— ————^—~-~»—=»= 

Mères donnez à vos enfants journal - fl 9 Jmm I _i ___ K ¦Prt«du seart'd'0«5Idttos f!
letnen t les excellentes Confitures de h^M ___^P______ T__^ *̂__P lr% é̂ ^nH THi ¦TiaT o iLenzboarg, car elles sont trés saines WÊLJëW f f l  i f f  M 16. _tl §1 W_À Pruneaux S. , * V
::;::: et nourrissantes ::;::: mBkWtWP ^-WsA^iyr ̂ ^-WILJ^J 

JJJJ
08 * *> 

f
"

Les Confitures de Lenzbourg sont |_fëtM rSlf ' ¦ " " '¦¦). ' 
' """''

" ''
réputées comme étant les meilleures, 1K* M Groseilles roo«ges . -,. , I _ ;
une preuve en sont les nombreuses liSiil Mûres. ......... \ . ;. ''
demandes qui nous parviennent lous 'Ifi^-f Sureaux . '? frs. 6.89
les jours et les nombreuses appro- » . - ' .*. ____ _ ___-̂ l-^__ flelée de pommes. . . . J
bâtions qui nous sont adressées de U -\ -llf-Ê.- . ,______l^iS^_____E_L, ^S^_ \mW r__ t___ A_. **•,-,„* «vc «on

rt dfl t r IAI r r fit » d_u iWt^^tt ̂ ^ \\WSM U_V m Gelée de coings 1rs. 6.90
res de Lenzbourg sont également les ^B \B.P^^"T-d«-̂ 5S,_B_P Wf ^~i^8 

Cerises noires . . . . . . . frs. 7.25

25 ans la qualité des Confitures de ï ^î ^̂ ^M^̂ i I | | 
Cerises 

griottes 

\
Lenzbourg n'a pas été surpassée. I IS f̂W ^l^ W I H_9 ^SLwÀ 

f 
\ tn. 7.7i?

W \Wr_Wii ft.iS&^^ y J 11 g HB viaiuuOIoco » « • • • • • !

En vente chez tous les épiciers. De- 1 (^^Mb^-^M^Î I 
V^^B Abricots . . . . . . . .  

j
mandez exclusivement les. vrais Con- ï \S*%ff l̂ J  ̂ I 9̂ -11 Quatre fruits . .*, .  . 

frs. 
S.-fitures Lenzbourg et refusez toutes I \̂jm Ë W*W w/ f S^^l » . . .¦ ./

ïes autres qu on vous offre en com- \ yjff î M Ira ^*^_jf f .̂ Siî^^B ^a raarm,te alam»n» ,» *1° « Hero »
;_;;:::; pensation :;:;:; ; 1 X^MJ&^fSl I _________ l_l_i H i :: ; : fir. 149 plus chère i ; ;;>

•SeeBux de5Kibi»» aHr™"

{§anque f édérale
Capital, Fr. 36J360.00O Résanes, Fr, 7̂ 608,000.

(SOCU-TÉ ANONÏME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes. 16 Fév. 1912.

Mous sommes,, sauf variations importantes, achetant
Etc. nwiiB Cou.
"'o »

France Chèque . - S- .t 'O.ÎS » ,
Londres » • • 3'/t "S- 3?.Allemagne > . . ô 138.***.• _
Italie • . . . .'A 99 .58
Belgique • . • i'I , 93.91 ' ,
Amsterdam » . . * s09.35
Vienne » . . 8 104.9/»:,
.\ew-Vork » . - *", ô.ts»..
Suisse • . . 4
Billets de banfjae tançais . . .  100 SI'/,

» allemands . . 123 4.>
» russes . . . .  2.5S
• anlrichiens . . 104 87'/,
n anglais . i < 35 30
» italien» . . . 99.55
n amériaiains . . 50.17'/,

Soverei«us anglais (poids gr. 7.971 J6.t6
Pièces de 20 mk (poids m. _ t. 7.33) 123.«ti

___BH

Emprunt 4 Vi % de A*. 10,000,000
de la

einqit pour Enlnprlau Electriques, à M.i
Cet emprunt est divisé en obligations

an porteur de fr. 1Û00 munies ae cou-
pons semestriels aux ler janvier—ler
juillet. Le remboursement aura Heu le
1er juillet 1926 au pair ; la Société se
réserve toutefois le droit de dénoncer
l'emprunt en totalité dès le ler juilletum: - -

La Banque a réparti pour les cinq
derniers exercices les dividendes sui-
vants :
9V>7o pour 1906-1907 sur un caoital-

actions de tt. 36.OCiO.000
10 o/0 pour 1907-1908 sur un caoital-

actions de fr. 40.00(1,000
10 o/0 pour 1908-1909 sur un capital

actions de fr. 40,000.000
10 e/o pour 1909-1910 sur uri capital-

actions de fr. 40,000.000
10 % pour 1910-1911 sur un capital-

actiims de fr. 60.000.000
Les titres attribuée doivent être li-

bérés jusqu'au 15 avril 191*3, au plus
taîrd.

Prix de souscription : IOO-'/».
Nous recevons les demandes de

souscription sans frais jusqu'au 19
février 191*2. â 4 heures du soir.

Etat-Ciîil dn l5 Février 1912
NAISSANCES

Nicole Marc«l , flls de Jules-Achille ,
manœuvre et de Alice née Perrenoud,
Vaudois.'

PROMESSES DB MARIAGE
Pavez Arthur. Dessinateur • Archi-

tecte, Vaudoi s et Leschot Marguerite
Augu. tine , Demoiselle de magasin,
Neucbâtt-loise.

MARIAGES CIVILS . ¦
Mathys Henri-Louis, manœuvre et

Crevoisier Lina-Marie-Léa, ménagère,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
776. Znrbucben née Wittsticta Elisa-

oeth . Veuve de Jobanne». Bernoise,
née le 8 Juin 1833. — 777. Laederer
née Dubois d. Bonclaude Marie-Louise
Veuve de Germain Edouard. Neuchâ-
teloise et Bernoise, née le 14 Dé-
cambre 1838. . ¦ 

Tailleoses
Maison de Couture, à illoutreux,

eherche de bonnes japières. cor«a-
îèrew , manchière-4 et ouvrières

t-iilleup. fions gages et capacités
esiK -̂BS. 3805

S'a d resser an bureau de I'IMPARTIAL,

Un demande comme

CiQtaÉ
dans une grande boucherie, une de-
moiselln capable et si possible con-
jja 'Hsant les oeux lanstues.

Adresser les offres avec cer»
•iflcaf» HOOS cblffrei» Y-S05S9-Ô
à Uaaeensicia <&- Vogler. *3910

PP" AVIS "̂
M. Jean LEHMANN fils, a l'honneur d'annoncer

à ses amis el au public en général , qu 'il a repris à son compte les
Anciennes Ecnries de France, rne dn Premier-Mars, 17.
Se recommande pour tout ce qui concerne son nitHier , achat

et vente de chevaux, Commerce de paille et fourrages,
en gros et aii détail. - '

Entreprise de voiturages en tous genres.
Encore quelques places disponibles pour chevaux de pension et

remisage de voitu res. 2650

Beau terrain a bâtir
près de Serrières. entre deux routes. Situation superbe. Vue imprenable.
Canalisations et installations dee .services publics. — S'adresser : Etude
Bonjour & Piaget , notaires et avocat, à Nenchâtel. H-2382-N 0975

A VGNSRS
deux maisons d'habitation situés dans le quartier Est de la ville. Ges
immeubles dans nn parfai t état d'entretien, constituent un placement de fond»
avantageux. Prix modérés et facilités de paiement. — Puur tous renseigne-
ment'*, s'adresser à l'Etude Iteoé & André Jacot-Guillarmod. notaire
et avocat. Place rie l*Hdt«Pt-<lR-Villo. 5. H 80883-C 22*W

Pour cas imprévu
à remettre unnnra D ODVRMS DE DMS

très bien achalandé. Chiffres prouvés. Paiement au comptant. Reprise
de 10.000 à 12.000 francs. — Ecrire sous initiales O. D. 2819 aa
Bureau de ('IMPARTIAL. ' 2819
.' ' I |l É I llll I . " . . 1 . 1 1 ' — ¦ _ ,

Liquidation Générale
du Magasin de Meubles F. ROBIN

2, Rue des Fleurs, 2
Encore une magnifique chambre à cxmcher, noyer ciré et frisé, style

Louis XV avec fronton sculpté, composée de 1 lit comp let (2 pla>*es), 1 ar-
moire à glace cristal biseautée, 1 lavabo marbre monté et très joli psyché.
1 table de nuit avec marbre.

Une chambre à coucher, style moderne, comprenant 1 lit complet (2 pla-
ces), 1 armoire à glace, lavobo marbre monté et grande glace. 1 table de nuit
dessus marbre ; ainsi que différents meubles tels que : divans â fronton , mo-
quette encadrée et autre, joli canapé sculpté, recouvert moquette , bufifets de
service, armoire à glace, secrétaire, tables rondes, ovale., à coulisses, de nuit ,
une quantité de' bois de lits, à fronton, Louis XV , modernes, avec ou sans
literie, magnifique chaise-longue, pouf , fauteuils Louis XV, commodes noyer
et sapin, chaises Henri II cuir, meubles de vestibules, etc , etc. *3V)67

- . 1  -. « '¦ > ¦- ¦ - - .It ¦
-
¦ ' ..

¦ - ¦. . . ¦ -, .:- ¦ V V . .

Almanachs 1918 Almanachs
Vermot, relié, à fr. 2.50 Nodot, relié, à fr. 2.50
Vermot, broché, à fr. 1.50 Nodot, broché, à fr. 1.50

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

mr Librairie Courvoisier *wé
Place du Marché

Envois au dehors —o— Envois an dehors

Tripes bouillies
Le soussigné vend tons les samedis, snr le Marché

anx viandes, devant le Bazar Parisien , de belles et fraîches
Tripe*? bouillie-. H-293-U 3108

ZURBUCHEIV, Triperie, ___ près Bienne. .

laboratoire Chimique
dvi Geixt-re
¦4, Passage du Centre, 4* '

Pharmacie Monnier
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les Produits chimique»
pour l'industrie horlogère , oans
des qualités absolues de pureté, ri
goureusement contrôlés et assurant

ainsi un travail sûr, régulier.
Spécialités pour les Dorages

Crème de Tartre
premier titre S003

Sels de Nickel
es tra- blanc

Se! pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre

extra-reciiflée pour l'horlogerie
à 40 cent, le litre

GROS ET* DETAIL



Jeune fille
honnête, intelligente, connaissant tous
les travaux de ménage et possédant
de bons certi ficats , cherche place où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français.

Adresser offres sous chiffres R, Z.
3113, an bureau de I'IMPABTIAL. 3113

Wm d'or
On demande, comme aide , un jeune

homme bien recommandé, connaissant
la fonte et le dégrossissage des mé-
taux précieux. Entrée immédiate ou
pour époque à convenir. — Ecrire sous
chiffres H. 20632 C. à l'Agence de
publicité Uaaseustein et Vogler.

3132

Café-Restaurant
A. louer pour le 30 avril un Café-

Restaurant et Brasserie, situé au cen-
tre d'un quartier populeux. Pas de
reprise. 2939

. S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Balancier â friction
On achèterait d'occasion un balan-

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

Faire offres détaillées avec.prix sous
chiffres L. K. 2624, au bureau de
I'IMPABTUL. 2R24

A nnrPIlfi Jeune garçon, 18 ans,
ttflplGUU. sérieux et de bonne con-
duite, cberche place d'apprenti ; entiè-
rement chez son patron ou' petite ré-
tribution. - 312S

S'adresser au bureau de l'iMPABTtAL.

PnnnPHQP '••'B balaiiclerp . cpnnaiB-
vlUUpCU-C sant trés bien son métier,
cherche place ou du travail à domicile.

S'adresser rue de la Paix 05, au Hme
étage , à droite. 31*27

1 , 8, 9 6t lO lig. ff nées?-
S
Ou-

vriers pour toutes les parties sont de-
mandés, spécialement repasseurs, dé-
monteurs et remonteurs. — Adresser
les offres sous initiales O. F. S 3088
au bureau de I'IMPABTIA L. S09C
f npyanfp Pour courant Mars, une
Oui I (LlllC. personne de toute con-
fiance trouverait place à Peseux pour
faire le ménage d une dame seule. —
S'adr.tau bureau de 1'IMPABTIA.I..î3I17
lonno flllû On aamande une jeune

UCUUC UllC. fine soigneuse et active.
Occasion d'apprendre le français. —
S'adresser chez Mme Wuille, rue Nu-
ma-Droz 80. 3880

Homoisollp cominlN, intelligente et
1/CUIUloCllD énergique, connaissant à
fond les 2 langues, la rentrée et la
sortie du travail et la machine à écrire,
est demandée dans un comptoir sérieux
de la .ville. Bonne rétribution. Entrée
immédiate. ,— Offres sous chiffres
G. H. 3098, au bureau de I'IMPABTUL.

3098

pMî çRnnnn On demande une ou-
ït UlldacuoC. vrière polisseuse de boi-
tes or, sachant bien son métier. 3133

S'adresser à l'Atelier Albert Matile,
rue de l'Envers 2K.

Dnnnnpiieo »»n demande de suite
ncpai cuoc. une bonne ouvrière
répareuse et polisseuse de boites or.

S'adr. chez MM. Rubattel et Wener-
mann, rue Léopold-Robert 73 a. sm
Commissionnaire. °t?ed^

a
he

euVeesn"
d'école, une jeune fille pour faire les
commissions. — S'adresser à l'Atelier
Sandoz &. Oroz, rae de la Charrière 6.

3123
Djlln On demande , pour la fin du
rillC. mois, une bonne fille, forte et
robuste, pour faire les travaux du mé-
nage. Bonne nourriture. Fort gage si
la personne convient. — S'adresser au
Café National, rue de l'Industrie 11.

3130

rtCA-Ut»-IlUttUùOCC et ] grande cham-
bre, corridor, gaz et dépendances est
a louer pour le 30 avril 1912. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12, au pre-
mier étage. 52

JAiinp pour le ler avri l 1912, un
IUUCI ier étage de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. — S'adresser à
la Boulangerie, rue du Puits 4. 3088
inn ûtarfû A louer pour le 30 avril
ICI ClugC. ou époque à convenir,
dans une maison d'ordre, près de la
rue Léopold-Robert , un 1er étage de 4
chambres et corridor éclairé. . 3071

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .¦_______________SS_S_______S"________!
Phflmhi 'o A -»0UHr C'B sulta UI1B
UlldlliUl C. grande chambre meublée,
indépendante, à un monsieur. — S'a-
dresser à M J. Arnoux-Jeanneret, rue
de la Promenade, 6. 3128

Phamhpû A louer une belle cham-
Uiltt llIUlC. bre meublée, au soleil , à
demoiselle ou monsieur. — S'adresser
rue Numa-Droz 185* au ler étage, à
gauche. . . . .  . 2i31

fin ripiminifp A LOaER mmM~
Ull UdlUaiIUB jement, un logement
de 4 pièces, avec électricité et gaz
installés ; situation centrée, de préfé-
rence quartier de la 6are et du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser sous
chiffres 0. K. 3116, au bureau de
I'IMPARTIAL. sue
On demande à louer "̂ ffi"

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande à

lrflier remise et netite écurie. 8082

On demande à louer 7
30 avril, dans maison moderne, un
rez-de-chaussée de 3 chambres et al-
côve ou grand corridor éclairé, si pos-
sible dans le quartier de la Place de
l'Ouest. 3100

S'adres, au bnreau de I'IMPARTIAI ,.
w^mm^mm _̂_ms_______mm_________________________

W°B-v •*•» ïoDflre divan moquet-
te, lre qualité et les 2 grands fauteuils
assortis, 1 table Louis XV pour sa-
lon. Le tout trés peu servi et cédés à
très bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-cbaussée. 2768
A VPnflPP a tr ŝ Das P''*3»» l'lustré à
fl. ÏCUU IC gaz> nel,ff i régulateur
grande sonnerie, 1 phonogranhe Pathé ,
dernier système, grand modèle. 2977

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

Â ïpndpp u" rayon pour magasin .ICUUI C bois tourné, avec 5 ta-
blars. Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Serre 9, au Sme étage, à
droite. 2942

A VPlldPP uue De»'*e maisonnette
ICUUIC portative, bien condition-

née, à l'usage de poulailler ou clapier.
S'adr. me des Entrepôts 48. 31*140

Â VPTIfiPP âute d'emploi, une màr-
! CUUI C mite _ vapeur, en tjôn

état. — S'adresser rue de l'Epargne 6,
au 1er étage. 2)352

A VPIlriPP a P"1 *"*es avantageux,
ÏCUUI C une poussette de cham-

bre, neuve, forme Moïse, pouvant cou-
cher l'enfant. -2844

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

VpndPP une iolie P°aasette 'A 4
ICUUI C roues, très bien conser-

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

Â 
non H pu quelques naires dé canà-
ICUUIC ns du Harz, pure race,

sujets primés. Bas prix." — S'adresser
rue du Premier-Mars 12, * au crémier
étage. 2774
PhSPhftTl A Tenc» re une certaine
UUul UUU. quantité de sacs de char-
bon à fr. 1.20 pièce. - S'adresser à la
Boulangerie Prêtre, rué du Grenier 8.

3021

Â VPWlPP P°ur cause de départ, un
ICUUI C canapé, une table ronde,

une jolie lampe a suspension à gaz,
une boîte aux lettres et divers objets.

S'adresser après 7 h. du soir, rue'de
la Serre 79. au 2me étaee. 3005

A n  an fi pu canaris I-lartz. et autres
I CUUI C oiseaux, aihsi que des ca-

ges. —- S'artresper rue des Buisson II .
au rez-de-chaussée, à gauche. 3094

A tron fi PP d occasion une zither-
ICUUI C concert et 1 guitare.

On échangerait aussi contre autres
objets. — S'adresser chez M .  Schlœpoi,
rue Fritz-Courvoisier 38. 3000
Plh'nnpn Â venure. tout l'outillage
ulUUovOa pour ce métier ; cédé à bon
compte. — S'adresser, entre 7 et 8. h.
du soir, rue du Doubs 75 , au rez-de-
chaussée, à droite. 3915

A
nnnrlnn soufflet de forge ayee tuil»
ICUU1 C Hère, 1 enclume, petit char

à bras ; le tout à l'état de neuf. Bas
prix. — S'adresser à M. A. Fluckiger,
maréchal. Crosettes . 2921

A VPIlriPP 8rand fourneau catelles
ICUUI C ainsi qu'une tablé ovale,

chêne, de salle à manger. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 72, au 1er étage.

3080

Â vonriro "00 bouteilles vides.
I CUUI C _ S'adresser rue D -B.

Bourquin 3, au 2me étage. '8107

Â VPndPA 110U1' cause de départ, 2
IGUU! C ijts fer pliants avec mate-

las (fr. 30 pièce). 1 table dé nuit '(fr. 10),
1 lavabo voilette (fr. 20). 1 tub (fr. 10).

S'adresser rue du Grenier 14, au *4m_
étage. 30Si

A VPlldPP a t™ 8 bas prix 'une grande
ICUUI C caisse ferrée , 1 casier, 2

grandes lampes, 1 petit fourneau _ n
fonte avec tuyau, dès cages nour ca-
naris du Hartz , 2 jeu. , grands" rideaux
couleur. — S'adresser rue du Progrès
57, au 2me étase. à gijuciip. :(098

# Derniers Avis»
Hsiaiî

A loaer, de suite oa fin avril, de
beaux logement K exposés au soleil;
de 2, S et 4 chambres, alcôve et cuisine,
eau et gaz, lessiverie. jardin et dépen-
dances. Pris. 15, 25 et 30 fr. par mois.

S'adr. à M. Louis-Edouard Gerber,
Renan. - -3M6

CAFÉ DELlPiMNCE
Tous las Samedis soir :

dès 7'/a heures

TRIPES
Tous les jours 2132

Mode de Bourgogne " "

Fondue renommée
Se recommande, J. KNTJTTÏ. '

Hôtel à Lion d'Or
Rue Fritz-Courvoisier 12

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dinars sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

m*w Tous las Samedis soirs *"»PM
M?flLXP£3S

Consommation de premier choix
PRIX MODÉRÉS

EO U JHJUES cl© cièfc»*_»i-_-_e
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande, EKNBST WENGER

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed. Schneider

i, RUE DP SOLEIL 4

Tous les jours 3126

UeÉs Trîps As
ï 90 cent, le -|. kilo

.t»—— ¦ i , .  —¦—mm»"cÔiFITÛSr
aux Pruneaux, Prunes,
Groseilles, Myrtilles

à 60 cent, le demi-kilo

Au Select Café
Mme Vve von Gnnten. 2940

Taillaules
Neuchâteloises

Véritables taillaules neuchâteloises
«de chez F. Matthey, Motier; tous les
samedis, au magasin

f i  l'-Snréka
ïue de la Balance 16, Chaux-de-
Fonds. 2122

Commandez i. l'avance les grandes
taillaules.

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

fouilles aux œufs

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

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et lé livrent à leurs- «clients toujours
frais. 21881

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert B6-aJ 1262

:-: PORTRAITS :-:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCEDES MODERNES

Prix modiques. Téléphone 1069

Ouvert tous les jours

Pierres fines
Fabrication de pierres fines en tous

genres ; sertissages de moyennes et
grandesmqyennes ; spécialité de petites
.pièces rubis soignées. 22911

Se recommande, G. Gonset, Cor-
frane.

fl vendre
"plusieurs morceaux de délicieux savon
a la vlolfUe de la véritable marque
Sir5o. de Milan , à 35 cent, la pièce,
chez les principaux pharmaciens, dro-
suistes et parfumeurs de la ville.
"¦ r 24443

Q—— -S prêterait de suite £r. 150
-mvsUL pour S mois, rembour-

sables l'r. 55" par mois, sur une assu-
rance mobilière de fr. 4500. — Adres-
ser offres sous chiffres A. X. 3140.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3120

I ENCORE PENDANT QUELQUES JOURS I

T

__3__B)- im S î __B8_fc «na ms _____& /SîSS*. __t_l_l 9 _̂Wm • \ __B___I _____& ______ _ tt_mt_ . lmfillOrioc il §i ^s^ii^iï iUl SI Kil EM ffl l _ S B f i l Ë _ A l S  ¦1̂ mms &̂ m M mm _̂ m m _ w  »̂ Mmm *wPW& m̂ m̂ m
M • -PAIIA éia mÂllStfO Ecrue, grande largeur pour Draps, qualité garantie à l'usage. Le mèlre F. 1,24. Supê- Bm ious ne mouago - rHieure> d0Fub ie chainej Ie mèlre Fr> 1 j48, ¦* m
n Tûllfi dfi mêllJSi-tfi B*^ncn»e Slir P1"*---- doubles fils, première qualité ga ranti e.*— Largeur I mètre 80 centîm., B

S fnllA Hlî-fll Largeur 1 m. 80, étendue et séchée sur pré. Qualité extra-fort le mètre F. 2,78. Pur fil, blanchie |̂S * UUU UAA alflaS sur pj .̂  m _ me largeur. Occasion superbe Fr. 2,84. "M
îv_: fntlffeC! felft_î f»ltOG Cretonne et Shirting d'Alsace, doubles fils pour chemises et lingerie , blanchies sur pré, HM A UIIOS MlAUbltUa |es meilleures qualités connues , le m. Fr. 0,53 et 0,68. Les 10 inètr. Fr. 5,20 et 6,70. m
Hl TAfl«« ainrnAfi P°uf chemises, beau fil régulier , simple et double chaîne. Le mètre Fr. 0,53 et 0,68. - Les B
H 

lUIIOS GCI U-SS " fi io mètres Fr. 5,20 et 6,70. " pr
1§ Essuie-mains, 34 cent. Nappage blanc, damassé, fr. 1.35. Bazin blanc, double largeur, fr. 1.34. *&
pp Indienne, double largeu r, fr. 1.18. Molleton pour lit, fr. 1.88. Toile cirée, fr. 1.48. Flanelle-coton, Btp fr. 0 49. Tabliers de cuisine, fil, fr. 0.88. Cotonne grise poui blouses, fr. 0.98 le mètre. Essuie- BB services, fil, fr. 4.50. Essuie-mains à franges, fr. 6.50. Mouchoirs à initiales, fr. 3.35 la douzaine. IS;
y|§ Plumes pour oreillers, fr. 0.90 la livre. Edredon surfin pour Duvets, fr. 3.50 et 4.75 la livre. H¦ Un lot de Lingerie dépareillée 1
MÊ Chemise, plaque festonnée, fr. 1.95. Caleçons, volant brorlerie, fp. 1.85. Camisoles garnies, festons, fi
if fr. 1.98. Sous-tailles, broderies et rubans, fr. 1.68 ; à festons, fr. 0.98. Chemises de nuit à plis et Jabot B
pt de broderie, fr. 4.90 ia pièce. __§

I 4S, Rue Léopold-Hobert ei Rue de l'Ouest I

qBHHPE BHBSSEBIEHHISTE ROBERT
Dimanche 18 Février 1812, dès S h. *•/_ précises

:: GRAND CONCERT ::
par les

Solistes et le Double-Quatuor
de la Société de Chant „ LA PENSÉE "

Direction : Hl. MURAT, professeur 2145
ENTRÉE : BO CENTIMES —o - PROGRAMME A LA CAISSE

Demain, Samedi, sur la Place du Marché, il sera vendu

Cabillauds, 50 cent, le demi-kilt
Merlans, 50 „ „
Limandes, 80 „ „

Se recommande. 8144 Mme Daniel.

Dorages américains
Qui sortirait -ies dorages américains

(sans roues) 'par séries ? Ouvrage ré-
gulier et bien fait. 3139

S'adresser: Atelier de dorages, nie
A.-M.-Pipget 22, Locle. 

Logement
A louer, pour fin avril 1912, on loge-

ment de deux chambres et cuisine, dans
la maisos rue Léopold-ftooert 61. 31SS

Pour toitis renseignements, s'adresser
à i'A{?e»ce immobilière Tell Bersot,
rue Léopold-Robert 47. au ler .étage.

UOQlS ÎCàlS dresier roTdeta
Seyre loQ. »tt 1er étage. 815&
RgnnottflC Oo aurait a sortir des
aataJUCllCo. raquettes à poser. — S'a-
dresser rué-Nuina-Droz 151, au ome
étage. ". 3!53

QorrfioPûiioû ¦¦ 'a machine peut
Oui iioouuou entrer ds suite ou
pour époque â convenir. — S'adresser
à La Manufacture îles Montres Rythmes,
roe du Parc 107, ¦ - sus
fi**rpnn de 13 à 15 ans , fréquentant
liai y Ull jès écoles , pourrai t entrer
dans une famille îaborieuse'du Seeland.
pour apprendre l'allemand. —a S'adres-
ser chez M. Edouard Guinand, rue
Ph.-Henri-Matthey 5. 3150
PjJaiî^nn^ A uwerîuneJîïïiecuamb^
UllaUlUI C, meublée, à 2 fenêtres, à
demoiseUe honnête , travaillant dehors.
— S'adressçr Temple-Allemand 81. au
lar étage,; | gauche. 3151.
Appacinn A vendre np magnifique
UuuaoïUU. lavabo avec glace et un
phonographe Pathé. Bas prix. — S'a-
dresser rpe de la Place d'Arme? ï. àii
1er étage, à- gauche. '3141

À Vpnfjpp * machine à grav«sr et gnil-
(CUUl 0 locher. monteur de chevets

automatique, avec 200 plateaux , 1200
bagues, à fr. 3 la douz. , 1 tour à guil-
locher, simple, avec bague d'ovales et
excentrique: — S'adresser sous chiffres
E. X.  31-li . au bureau de I'IMPAK -
TIAL. { ' - . - ¦  31412

A VPIlriPP QD asoirateur à poussière .
ICUUI C grand mo.iéle «Wunderlii.

ayant coûté' 1,300 fr., cédé à fr. 300, des
tours à polir, renvois, etc. 31-53

S'adr ad bureau de I'IMPARTIAI..
sÊS-mm-m-msss-mm^mm-m-^-^-^-^-m-m-^-m^m.

Tpniiy À .une cbambre'a air d'auto.11 UU ! G ;!__, - réclamer , contre frais
d'insertiop,' <)e midi à 2 h'., à la Bras-
serie du Vergoïs, rue du Versoix 1.¦', ! • «  ¦ 8002

PpPfln Monsieui '¦ qui a trouve
I CIUU. aug montre de aame, diman-
che, à 5 h*., à la Métropole , est prié de
la rapporter; contre récompense, Epla-
tures-Jauijes 3, au 1er etag'e. 2 3̂

QU I  pourrait donner rensei-
**»*--P- gnements concernant jeu-

ne cuienne de chasse, jaune et blan-
che, disparue depuis Mardi 13, à midi.
Bonne récompense. — Sadresser à M.
J. Jaanbourquin, Boéchet. 3046
Dap-in en rouleau de musique conte-
1C1UU nant- 2 cahiers, ae la rue
Léopold-Robert à la. rue de la Paix,
109. en passant par la rue des Armes-
Réunies. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Jaquet-Droz, 60, au 4me
étage. ; , 3045

La P6rS0Il!18 pèlerine, samedi soir,
10 courant, an Gafé Krebs-Perret, est
oriée d'en faire le contre échange au
dit café. • ¦¦¦ - ¦ ' . 305-ï
Pfiarû ou remis à faux,.! fond émail
Elgal C avec carrure. n° 240975. — Le
rapporter , contre récompense , rue
Numa-Droz 143, au rez-de-chaussée. à
droite. 3079
PflpHn 2 pièces de 5 fr., depuis la
FOl UaU me du Doubs 129 à la rue
du Nord 168, en suivant la rue du
Nord. — Les rapporter, contre récom-
pense; à M. Sandoz, rue du Doubs
129. 3147
«¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦HH

Monsieur" Paul ' llirscby -Maire ,
ainsi q'ue les familles Maire et Hir-
schy, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, d*» près ou
de loin, leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans le deii.il si cruel qui vient
de les frapper. 8134

Rip-t. en paix.
Madame et Monsieur Albert Maistrs

et leurs enfants. Madame et Monsieur
Léon Laederer et leur fille . Madame
veuve Elîsa Lsederer et ses enfants.
Madame et.Monsieur Louis Benoît et
leurs enfants, au. Caire. Madame et
Monsieur Paul Sandoz et leur fils. Ma-
dame et Monsieur Léon. Dubois-Pella-
ton , leurs v enfants et._petits-énfan|s,
ainsi que les famiUes Wille, Ducom-
mun, Benoît , Jeanrichard et Simon,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère mers, grand'mère , bells-mère,
sœur et parente,

Madame veuve Louise L£DERER
née Dubois

survçnu Jeudi, dans sa 74me année,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 15 Fév 1912.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Samedi 17 «virant, à 1 heure après
midi. « ' ', ''

Domicile, mortuaire : Rue du Gre-
nier 39 B. \ '. .

Prière d.a n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes. .* , ' . " . '* . ' -

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis , «içnt Ueu do
lettre de faire-part. S06i>

Les iiiepaoïtis «m Choeui* mixte dn
Temple (de"i''Abéliré_ snnl; informés
du décès de Madame LouUe Lasde-
rer. gr$.pd'mçre de '¦;¦ Mademoiselle
Jeanne etjcte ;Monsia3ur Jules Lawierer,
mertibres actifs de là Soniàté. 3135
H_-_-_-_-_H_-__a

Fàira-part lliiail.gaS
- ..¦ ¦i '- .y,,: .. ,; ' . ...


