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Le chancelier attaque les socialistes
AU REICHSTAG ALLEMAND

Ce fut M. Kœmpf, radical, et non M. Schei-
rJemaiin, socialiste, qui présida samedi les pre-
mières, heures de la deuxième séance, du Reichs-
tag.
lous les discours de cette journée fort ora-

geuse traitèrent, à quelques très rares excep-
tions près, de 4» politique intérieure. La ré-
forme financière, de malheure use mémoire, fit
naturellement, en grande partie, les frais du
bébat.
m. "voin iPayer, radical, qui est aussi présï-

3enl delà première Chambre wurtembergeoise,
ouvre la feu en disant toute sa satisfaction
de jroîr que le programme socialiste exposé
hier par le député Frank, ne diffère nullement
des revendications bourgeoises, et par consé-
quent de celles du parti radical , revendication s
gue l'orateur indique à (nouveau.¦ IM. yôn Payer ^appelle que cette fois-ci la
volonté populaire s'est exprimée, et qu'il faut
la respecter. v

M. de Bethmann-Hollwég se lève alors et
prend i\a parole. Dans son discours, il "n 'épargne
ses (critiques à (aucun des partis. Les conser-
vateurs gont peut-être un peu plus ménagés
que les autres, mais enfin personne ne peut
faire Jte reproche de partialité au chancelier,
les Socialistes moins que les autres.

Effectivement , si les déclarations de M.
ffe Bethmann-Hollweg se terminent par lin ap-
pel % l'union de tous les partis, c'est afin de
mieux combattre «ces révolutionnaires qui ca-
dhent (aujourd'hui 'leurs tendances antimonar-
chiques et antinationales sous un masque bour-
geois.

Le socialisme n'a jamais changé, messieurs !
s'écrie avec force M. de Bethmann-Hollweg.
C'est le libéralisme; c'est vous, |ajoute-t-il en se
tournant vers les gauches, qui avez amené au-
jourd'hui les socialistes en si grand nombre au
Reichstag, vous qui vous prétendez le rem-
part bourgeois contre la révolution !

Le fait, continue le chancelier, que le Reichs-
tag 3 voulu élire à la présidence M. Bebel,
l'homme qui créa Je mot : « Guerre à mort
{à la société ! », le fait ique vous avez choisi com-
me premier vice-président M. Scheidemann qui
prononça contre la maison impériale aes pa-
roles que...

Le tumulte qu'ont soulevé à gauche les paro-
les j du chancelier devient si violent que l'on
n'entend plus les paroles de Ml. .de Bethmann-
Hollweg. i

Etait-ce là*, messieurs, continue avec une¦
émotion "a. peine contenue le chancelier, la
réponse lau discours .du trône, si calme et si
confiant? Et je (devrais sanctionner la con-
fusion résultant des votes donnés au socialisme
par des députés non socialistes ?

IC'est par un « Jamais!» que M', de Beth-
mann-Hollweg (répond à cette question , et
il déclare à la gauche qu'il ne démocratisera
pas (davantage le suffrage allemand, déjà .si
démocratique.

Vous autres, les socialistes, continue-t-il, et
vos plus proches voisins, vous croyez qu'étant
donnée Ja situation politique peu sûre, le mo-
ment semble indique pour vous livrer à une
attaque contre les bases de la Constitution de
J'empire. Je n'y prêterai pas la main !

Les partis de gauche, comme on le sait,
ont également demandé la responsabilité du
chancelier devant le Parlement.

iCe serait un pas de plus vers le parlemen-
tarisme, messieurs ! s'écrie M. de Bethmann-
fclollweg. . ' ,. " ¦-

Seul un chancelier dépendant 'u'nïq'ue'm'enf "de
l'empereur et du roi de Prusse est le contre-
poids nécessaire au plus libre de tous les, suf-
frages. ¦

Avec des expériences semblables, avec aes
manifestations théori ques, vous ne guérirez jias
les maux de notre politique. Je voudrais crier
aux t̂héoriciens : « La situation de l'Allema-
gne dans l'univers n'est pas telle que nous
puissions renoncer à une ferme organisation.»

La paix de l'Europe n'a ja mais été plus me-
nacée que quand l'Allemagne était désorga-
nisée. Et t'est alors (notre patrie qui a
perdu en puissance , en considération et en
culture. ;

Le "chancelier termina son discours, qui a
produit une profonde impression , par ces
paroles (qui lui rallièrent les suffrages de la
majorité des partis bourgeois :

L'empire allemand ne doit être gouverné
ni ,par la réaction, ni par le radicalisme, cjj r
ce serait exclure de la collaboration aux affaires
publiques la meilleure partie du peuple arie-
.miand. '-.-]

Les contrastes entre les partis sont néces-
saires, rnais non pas un contraste qui s'exprime
seulement par des mots. Notre vie économi-
que ,et "intellectuelle iexige la tension ae foî s
les efforts de la m ation. Autrefois ion avait ïe
temps de se livrer à ides querelles d'Allemande ;
aujourd'hui ce infest plus le cas. Un Etat doiijt
la discorde paralyse les forces sera impitoyable-
ment jugé par l'Histoire.

Les livres chinois commentent à rebours des
nôtres : on les ouvré à la dernière page, ejt
on ht d£ "bas en haut et de .droite à gauche. ' '

.On salue sans quitter son chapeau. Si on
dîne en tenue de cérémonie, on garde égale-
ment sa coiffure .

Les hommes seuls prennent part aux récep-
tions et aux festins qui commencent' à cinq heu-
res dlu soir ; à la fin du repas, ion fait entrer
les musiciennes et les danseuses ; à neuf heu-
res, tout le monde s'en va.

Les canards et les cochons de Iaît sont con-
servés ifndéfiniment sous une couche de la-
que ; la laque ftondi lorsqu'on les fait rôtir.

Lorsqu'on se voit pour la première fois, 'il
est extrêmement poli de se questionner sur le
lieu de sa naissance, sur ses parents, sur ses
frères et sœurs, etc.

Pour annoncer la mort d'un de vos parents,
Vous devez prendre un visage riant, afin d'é-
pargner â vtofre interlocuteur la peine d'e vous
plaindre".

Il est malhonnête de parler de soi sans y
être invité.

Lorsqu'un supérieur passe en chaise à por-
teurs, l'inférieur doit faire mine de ne pas le
connaître ; si en effet il le saluait, la courtoisie
obligjBrait le supérieur à descendre de sa chaise
nour dire bonjour ; il est de bon ton de lui
éviter cette peine.

Les cartes ide visite sont ro-iig'es, longues de
vingt centimètres.

Les enveloppes des lettres sont plus hautes
que larges.

Lorsque d'eux Ctentois ne se comprennent
pas en parlant, ils tracent d'invisibles carac-
tères avec leur index, droit sur la paume de
leur main gauche.

Ce sont les femmes qui portent des pantalons,
et les hommes qui sont en robe.

Lorsqu 'on bâtit 'une maison, on commence
par faire le teit en l'étayant sur des piliers
angulaires. Ensuite, on élève les murs.

Les baignoires chinoises sont complètement
inondes et plus hautes que larges. On ne s'y
couche pas, on s'y accroupit.

Tout valet chinois amène avec lui son domes-
ti que, auquel il fa it faire les courses et les gros
ouvrages. Les cuisiniers ont chacun un marmi-
ton.

Lorsque: votre boy veut chiper un objet, il
commence par Je changer de place. Ensuite, il
le cache, et si vous ne le réclamez: pas, il l'em-
porte.

La pipe chinoise nef contient qu'une pincée
de tabac, juste de quoi t irer une bouffée. Les
fumeurs passent leur temps à rallumer leur
pipe. -

Les tableaux chinois s'enroulent autour d'une
baguette, comme dans nos écoles les cartes de
géographie. On les garde dans des aoffres de
bois précieux, et On ne les déroule guère que
pfeur les montrer à ses amis.

Dans la perspective chinoise, les lignes, au
lieu de converger, s'écartent, ce qui rend les
arrière-plans immenses, et les premiers plans
tout petits .Les personnages sont presque tou-
jours écrasés par lp paysage.

Si vous* faites une' action d'éclat, on ano-
blît votre grand-p ère. Si -un coolie veut vous
injurier,, il traite en parole votre arrière grandi'-
mère d'une manière fort désinvolte, et que
l'urbanité du langage empêche de préciser.

Lorsqu'un Chinois, obligé de partir en
voyage, ne peut donner (de gage à un créancier,
un de ses amis se porte caution. Si la dette
n'est pas acquittée à l'échéance, et que l'ami
n'ait pas non plus de quoi payer, il se laisse
mettre en prison. De la sorte, le débiteur prin-
cipal n'est pas inquiété ; il a le temps de
terminer ses affaires et d:e recueillir assez .d'ar-
gent pour désintéresser son créancier.

La pàiole d'un commerçant chinois .vaut une
signature.

Lorsqu'un fonctionnaire ou un magistrat chi-
nois est en grand! deuir, il demande à, être
relevé temporairement de ses fonctions.

La Chine qui s'en va

La guerre pour Tripoli
Un ctorrespiondant de la « Gazette de Franc-

fort » écrit d'Azizia, où est établi un lazaret
d'e campagne, le 6 janvier :

« La plupart des médecins sont "des volontaires
qui exercent leur art avec autant de dévoue-
ment que d'habileté. Le traitement des indigè-
nes réclame un rare esprit de sacrifice. Les mé-
decins parlent bien l'arabe, mais les indi-
gènes parlent un dialecte qui1 empêche presque
tout commerce parlé. A cela s'ajoute que l'indi-
gène éprouve une répugnance insurmontable
à se faire traiter par un médecin européen
dlont il ne requiert les soins qu'après avoir
supporté des semaines ses blessures ou ses
souffrances. Ainsi il nous est arrivé il y a
quelques jours un Arabe qui se traînait depuis
35 jours avec une double fracture de la cuisse!
L'Arabe, de plus, ne consent pas à coucher
dans un .lit ; il faut l'étendre sur le sol. Son
endurance à la souffrance enfin est extraor-
dinaire: il fait fi de la narcose et regarde
le chirurgien s'en prendre à ses membres com-
me à des "corps étrangers.

La balle du fusil italien est d'un calibre
si petit qu'elle ne met que rarement un homme
hors de combat pour plus de quelques j ours.
J'ai vu un officier turc qui avait été traversé
de cinq! balles dont l'une, à l'épaule droite,
avait traversé le pioumon. Un autre blessé,
un Arabe, a mis cinq jours à se guérir d'une
balle qui lui a traversé l'abdomen ; à la sor-
tie, le projectile avait un trou à peine plus
gros qu'à l'entrée. En revanche les blessures
par ricochet ou par éclat d'obus sont beau-
coup plus dan gereuses ; la1 plupart sont mortel-
les.

En ce qui concerne l'adresse des médecins
du lazaret turc d'Azizia, il suffit de dire que
sur 25Q blessés qu'ils ont traités, trois seu-
lement ont succombé.»

Le comte d'Aehrenthal est mort
Un des hommes d'Etat autrichiens parmi les

plus importants, le comte d'Aehrenthal, est
mort samedi soir. Il avait rempli l'un des tout
premiers rôles dans 'la politique internationale
et sa mort ne manquera pas de produire une
très grande sensation.

La famille des Lexa est originaire de Pra-
gue. C'est en 1790 que l'arrière-grand-père du
chancelier actuel fut anobli et autorisé à ajou-
ter à son nom le prédicat d'Aehrenthal. En
dépit d'une opinion extrêmement répandue et
partagée d'aiHeurs par un bon nombre d'Au-
trichiens, elle n'est pas israélite, mais catholi que
romaine. C'est de 1828 que date son titre de
baron. 'C'est tout récemment que l'empereur
l'a fait comte.

Aloys-Leopoild-Baptiste 'i Lexa d'Aehrenthal,
second fils de Jean-Baptiste, conseiller intime,
et de Marie, comtesse Thun-Hobenstein , na-
quit £ .Gross-SkaI, domaine héréditaire de la
famille ,1e 27 septembr e 1854. Le ler janvier
1877, il fait ses débuts idans la diplomatie avec
le titre d' « attaché provisoire » à l'ambassade
d.'Autriche-Hongrie. En mai 1878, il passe ses
examens diplomatiques. C'est en qualit é d'atta-
ché que le mois suivant (déjà il se irend à Saint-
Pétersbourg' où il devient, en 1881, secrétaire
de légation; En 1883, il passe au ministère des
affaires éitrangères à Vienne, où, dès l'année
suivante, il fonctionne en qualité de « secré-
taire aulique et .ministériel ». .Conseiller de lé-
gation depuis 1886, il reprend comme tel le
chemin 'de la capitale russe en 1888. En 1895,
il est nommé ministre plénipotentiaire à Bu-
carest. Mais il n'avait pas abandonné la Rus-
sie pour longtemps, puisqu'il y rentre
quelques années plus tard en qualité d'am-
bassadeur.

A la chute de Goluchovvsky, tnînistre des
affaires [étrangères, il y a trois ans, l'empe-
reur hésita longtemps avant de lui donner un

successeur. Pn avait pensé (l'abord au comte
Mensdorf , amoassadeur à Londres, qui, grâce a
l'amitié du roi Edouard , était en état d'assurer
des relations excellentes entre les deux monar-
chies. Cependant la préférence fut donnée
au représentant de l'Autriche-Hongrie à Pé-
fersbourg ; sa profonde connaissance des choses
de Russie le désignait plus spécialement, à ce
moment-là an choix de l'empereur, qui lui
conféra la dignité de ministre de la maison im-
périale ,et royale et des affaires étrang ères et
président du ministère commun d'Autriche et
de Hongrie.

D'Aehrenthal jouissait des faveurs des- 'Hon-
grois. Il a épousé en 1902 la comtesse Pau-
line Széchényi , d'une des maisons les plus il-
lustres de Hongrie.

Au physique, M- (d'Aehrenthal était très grand,
très élancé, très (décoratif, d'allure nettement
militaire. (Moustache grisonnante, comme sa)
chevelure, taillée en brosse.

Il s'est retiré le mois dernier pour raisons de
sarit'é, après avoir Tdirigé la politique de la
monarchie (bicéphale depuis 1906. Son nom
restera attaché à l'annexion de la Bosnie-Her-
zégovine. Il est \*z seul des ministres con-
temporains qui ait réussi à étend re les limites
européennes dé son pays.

On avait attribué sa retraite à ses divergentes
avec le général Conrad de 'Hœtzendorf et aussi
à la défaveur de l'arch iduc héritier. Ces diver-
gences sont certaines, mais le ministre était de
plus gravement malade ,puisque le voilà mort,
et cela suffisait amplement à expliquer le be-
boin qu'il éprouvait de déposer le poids des
affaires. ¦ <

Consul offre nn grand déjeuner
Consul, le fameux chimpanzé, n'est pas mort,

Oomme on l'a1 cru, mais se porte au contraire
fort bien et, il y a quelques jours, il invitait
à un grand déjeuner quelques chimpanzés de
sa connaissance à Londres.

Donc, ce célèbre singe traitait dés amis:
malheureusement un seul dé ses congénères
se rendît à son appel et les quarante autres
convives appartenaient à la race humaine. Avant
le déjeuner, Consul fit son entrée, vêtu à la
dernière mode : il portait un pardessus jaune
et un chapeau de feutre incliné sur l'oreille.
Il iôta lentement ses gants et s'assit sur Un
fauteuil près du feu , pendant que son manager,
M. Franck Bostock, lui faisait quelques oI>
BeirVations. A ce moment vint ai passer lun
valet dé chambre portant sur un plateau du
whisky et soda. Dès qu'il l'aperçut, Consul
fit signe à^Bostock de se taire Çt, j de lui,donner à
boire.

Enfin on annonça le déjeuner ; Consul prit
place au bout de la table. La tenue de Oonsul
fut parfaite ; comment pouvait-il en être autre-
ment dl'un artiste qui avait parcouru plus dei
300,000 kilomètres ! 'N'avait-il pas été reçu par
de hauts personnages, et aussi chez le pré-
sident des Etats-Unis ? N'avait-if pas eu l'hon-
neur de donner une poignée de main à l'ex-
président Roosevelt , poignée de main si vi-
goureuse que celui-ci fut plusieurs jours, sans
piouvoir reprend re l'usage de sa main ?

Pendant le déjeuner, Consul mangeai des
fruits , des raisins ; mais sa figure s'illumina;
d' une véritable joie quand il vit arriver les ci-
gares et dit bourgogne. Alors, étalé sur son
fauteuil , il dégusta-avec satisfaction le vin de
France et tira d'énormes bouffées Ue son ci-
gare! IF prit alors Ja parole et, d'une façon
naturellement inintelligible, prononça dés sons
que l'on supposa être la' narration de ses longs
voyages. Cela fait , il tourna son attention
vers îe petit singe, qu 'il embrassa avec effu-
sion, lui passant la patte sur la tête, le pres-
sant sur son cœur et lui témoignant les marques
d'une vive affection. Le petit chimpanzé, sen-
sible à Cette démonstratio n, empoigna Un sand-
wich et le fourra dans la gueule de Consul.
Ce fut charmant!

A ce moment, le photographe opérait. Fu-
rieux, Consul arracha son col et exprima une
rage folle ; puis, cinq minutes plus tard, il se
leva au moment où on ne s'y attendait pas,
se précipita sur l'appareil photographique et le
mit en. pièces.

Enfin , très satisfait de lui , Consul remit
son paletot et son chapeau, introduisit deux
sandwiches dans ses poches et, se dirigeant
vers la porte , sauta dans so taxi-auto, suivi
de son manager, ayant l'air enchanté du dé-
jeuner qu'il avait honoré dé sa présence!

— LUNDI 19 FÉVRIER 1912 —
Cnœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8>/, h..

salle do ebant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise oathollque chrétienne. — Képé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8</ 2 h. (Grande Halle).
Oerole abstinent (ruo de Ja Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Templiers, I

I. O. G. T. «Ua Montagne N° 34». — Réunion tous I
les lundis soir au Vieux-Collège. 1

Pour fr. -H.OB
on peut s'abonner à I/IMPARTIAI, dès main-
tenant jusqu'au 30 juin 1912, franco dans toute la
Suisse.

Pour fr. 9-4S
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dés main-
tenant j usqu'à fln décembre 1912, franco dans
tou te la Suisse.
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"' ren D'ABOSHEMERT
Francs pour li 8uint

Vn an . .. . fr. 10.80
Six mois , 5.40
Irois mois". . . . » 2.70

Pour l'Elranger
1 » fr. 26, 6 m. fr. 13,8 m. fr. 6.B0
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iMonhlae Si vous voulez acheiUOUUIVd. ter un divaD? fau.
feuih etc., ou faire remonter de3
meubles et literie, etc.. adressez-vous
en toute confiance à M. A. Feti ;-, rue
du Puits 9. — Divans, depuis fr. «5.
Lits complet , depuis fr , 126. Stores
extérieurs et intérieurs. Rideaux en
draperies. Crins, tdnmes. duvets. 1474
-anUBOSlIie oia Tom > Genéve.
Dépuratif du sang. Donôts : Pharmacie
Monnier , Passage du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

- 1083

Déoolta£es ^v*™^* de»vvvvii>|;Ui] montres en tons
genres, ancre, cylindres , Koskopfs , se-
raient entrepris.— S'adresser chez M.
Gh. L'Eplattenier, rue du Pont 86.

2841

Voulez-vons r«BV"
FERRER fut condamné 1 Lisez la bro-
chure à 15 cent, eu vente à la Librairie
Coopérative. 82-47
Par Ail tQ Un petit ménage desrai VlllOi environs, prendrait
une gentille fillette de 3-4 ans en pen-
sion. Très bons soins. 2805

S'aiiresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
Pntntnflflp Vvo '•¦'«•"uier , vielle
* Vmm\mmkm.*m\m renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
ct Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Droz 89. 1033
IBanaaeAnp se recommaudemVpd.B9QUl pour de l'ouvrage
soigné ou non, a faire à la maison. —
S'adresser rue da Puits 20, au Sme
étage. 3009

QU I  prêterait de suite fr. 150
mMM. pour S mois, rembour-

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

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

Mnmmo de confiance muni de bonsnuiilillG certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.
PniinPlI QP de balanciers . connais-
UUU JJCUûC sant très bien son métier ,
cherche place ou du travail à domicile.

S'adresser rue de la Paix 05, au 3mo
étage, à droite, 3127
fi a ma venant de Paris, désirerait
faille 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
riamnkp llp sérieuse et de confiance
1/CWUloCllC 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 M. H. 2948, au bureau de 1 IM -
PARTIAL. 2948
PmhnîtoriP Bon emboîteur et po
uUlUUUuUl a seur de cadrans après
dorure se recommande pour de 1 ou-
vrage à domicile. — Adresser offres
eous chiffres A. M. 2997, .au bureau
de I'IMPARTIAL. 2997
Darcnnna se recommande pour des
t Ol ûUllllB journées. Prix. ïr. 1 par
jour. -— S'adr. à Mme Juliette Balmer,
chez M. Alexandre Montandon, Bas-
Monsieur 1. 3013
i nnpnnfi Jeune garçon , 18 ans,
AJjyi CllUa sérieux et de bonne con-
duite, cherche place d'apprenti ; entiè-
rement chez son patron ou petite ré-
tribution. 3129

S'adresser an bureau do I'IMPARTIAL .

ÇontieQpnQp à la machine peut
Oui llooCUoG entrer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
â La Manufacture des Montres Rythmos,
rue du Parc 107. _M

Ull U61HID(16 et jeunes 'filles pour
aider. — S'ad resser au bureau de Place-
ment de confiance, rue de la Paix 5.
au 3"« étage. 3237

IDYLLE NUPTIALE
63 FEUILLETON DE VIM PA I tTIA L

P A R

Mme E. CARO

/'_* poïïfquîoi êtes-vous' venue, ainsi ce soir,
H PàrpiovBte, sans me prévenir, Jacqueline?
C'est un miracle qu'errant à l'aventure, com-
me il m'arrive souvent, dans la campagne, j'aie
reconnu votre .voiture sur la route et il aie
suivie jusqu'ici.

II parlait très bas, sans eolere, tristement.
Très intimidée, malgré la mansuétude dé ises.
paroles, elle murmura:

' — Jei voulais vous voir... Il y avait si long-
temps !... J'étais peinée de votre absence... de
la cruauté de vos lettres.

— En quoi cruelles ?... J'ai toujours cru, de-
puis notre mariage, que ma présence vous était
iimportune, à charge... Je me suis ;etudie a
tvous en épargner l'ennui autant que je le pou-
vais, sans mettre tout le monde dans la confi-
dence' de ma disgrâce... Mes lettres n'ont eu
d'autre but que de vous laisser maîtresse de
vous-même... Que me reprochez-vous? / . .
" La douceur attristée de son mari la pénétra
d'un grand « emords, .et les yeux brillants
James, elle balbutia: * "  ' "

— Vous avez été Won... généi'&ux... icJ'est
ratoi qui ai tous les torts... Je vous 'demande
pardon...

II sourit -péniblement:
— Je ne sais vraiment, si je puis .vous par-

donner... je ne sais!... II y a en moi des senti-
ments; qui se heurtent et se contredisent... Je

vous ai tant aimée !... si passionnément!... J'ai
tant cru en vous, en la sincérité et la noblesse
de votre âme !... Et je suis tombé de si haut,
tombé du ciei même, quand j'ai su trop tard
que vous ne m'aimiez pas, que notre mariage
n'était, comme tant d'autres, qu'une affaire plus
ou m oins avantageuse pour chacun de nous... mn
contrat (d'intérêts...

— Je vous jure...
— Non, ne jurez pas !... Pourquoi m'avez-

Vous épousé ?... qui vous a "décidée à lier froi-
dement votre sort à celui d'un pauvre garçon
follement épris qui se donnait corps et âme,
et jouait tout le bonheur de sa vie sur la chance
d'un peu de tendresse en retour!...

Elle fit lun effort pour répondre :
— J'ai1 cru que l'amour était une grâce, une

bénédiction promise aiï*mariage, la récompense
d'une volonté fidèle... J'ai cru qu'à défaut
d'un sentiment passionné, il peut y avoir du
bonheur enoore dans une affection dévouée,
pirolonde, entre deux êtres unis par le choix
des iparents...

— Et moi1, s'écria-t-il , je ne' comprends pas
ce bonheur si raisonnablement combiné, ce bon-
heur décrété par devant notaire !... Je rêvais un
amour unique, imp érieux, tout-puissant, un
amour qui vous prend tout entier, par traî-
trise, comme un voleur, et vous tient enchaîné
à jamais, sans un regard en arrière, ni une
pensée étrangère, ni un intérêt, nt une af-
fection qui vous puisse détourner de l'objet
de l'amour... Nous ne nous sommes pas com-
pris. Et moi, je succomba à la peine, je me dé-
vore de désespoir, de jalousie, de rancune,
je fneurs d!e tendresse blessée et déçue... Et, je
ne puis vous pardonner parce que je vous
aune touj ours, comprenez cela... et que rien,
rten , sauf l'amour ne peut apaiser, consoler
l'amour!...

Et douloiireijse.Hîejît, presque; av^q colère,
H g-lëOUs a* 

" •** ' •-""--- = - " r»<»"ir"~ -

— Pourquoi donc êtes-vous venue ce soir,
puisque vous ne m'aimez pas ?...

Elle s'était dressée toute frémissante, ra-
dieuse, prête à se jeter en ses bras, à lui crier:
« Pardonne, je sais maintenant que je t'arme»mon cœur est à toi!... »

Les derniers mots de Gilbert là rejetèrent
brisée, muette ; il venait de lui rappeler pour-
quoi elle était venue et que, tout à l'heure,
il lui faudrait tendre la main, demander de
l'argent ; de quelle basse, méprisable comédie
il aurait le droit de la soupçonner! comme son
aveu tardif d'amour, trop évidemment oppor-
tun, lui semblerait vil et odieux!... Ses artères
vibrèrent, une sueur mouilla son front... Le
silence valait mieux que cette apparence d'hy-
pocrisie et de calcul. Gilbert, blessé, reprit froi-
derr.ent :

— Dites-moi, je vous prie, Jacqueline, le
motif pressant qui vous amène et ne vous a
pas permis d'attendre le jour de demain ?

Elle ne savait comment répondre, sa langue,
paralysée par une invincible répugnance, mc
pouvait articuler un mot.

II continua:
— Dites-moi la vérité, rien ne peut me faire

plus de mal que je n'en ai... Votre père vous
a forcée à cette démarche, n'est-il pas vrai ?

Elle secoua la tête.
— Non, il eût de beaucoup préféré que vous

fussiez revenu à la Tour d'If.
— Alors?... un sentiment de fierté blessée,

d'amour-propre? Il vous en coûtait, belle et
jeune comme vous êtes, de paraître si tôt aban-
donnée?... Non?... vous avez eu pourtant quel-
que tmotif ?... .. -"? :. . -

— Hélas! oui1"...
Elle s'arrêta court, épouvantée de sentir

qu'elle s'engageait dans la voie douloureuse ;
le regard pénétrant de Gilbert la pressait de
PaiTleJ' -m*

— Gomment v*o:us dire?... Comment oser...
b'ser ?

Une lueur* traversa l'esprit de Gilbert et, len-
tement, îil reprit :

— Peut-être vous trOuvez-vous elt quelque
embarras?... une dette, peut-être ?

— Pas moi!... ah! non..., pas mot !
II >avait compris.
— Vous avez un service à me demander?

Parlez donc sans crainte... Ne suis-je pas tout
à. vos ordres?

La glaciale politesse du ton poignardait Jac-
queline. Sans parler ni lever les veux, elle
tira de son sein la lettre d'Henriette et la"
tui tendit. Tandis qu'il lisait, le sourcil froncé,
la lèvre hautaine, il lui semblait qu'elle perdait
le sentiment de la vie; les minutes duraient des
siècles... Après qu'il eut fini, il plia la lettre
et Ja lui tendit :

— II faudra demain envoyer" à Votre sœur ce
qu'elle désire. Veuillez me dire seulement la
somme que vous croirez nécessaire.

Le front humilié, les joues brûlantes, elle
murmura :

— Comment vous remercier?...
— Pourquoi mc remercier?... fAa fortune

n'est-elle pas à vous, aussi bien que cette mai-
son et tout ce que je possède ? N'est-il pas
d'usage dans les heureux ménages que tout soit
commun entre les époux.

Elle restait affaissée sous l'ironie mordante,
les doi gts nerveusement cramponnés aux bras
du fauteui l, cherchant un point d'appui comme
pour se raidir contre la torture.

— Ainsi donc, c'est convenu; demain, je vou""
remettrez un chèque dont vous fixerez le chif-
fre : Pensez-vous que dix mille francs suffiront ?

A Jacqueline qui n'avait jamais seulement
possédé un louis d'or, cette somme narut énoi-
m&-
.* ! ''*¦ "M suivre) . '¦

Commissionnaire. 0tr^a heureesn"
d'école, une jeune fille pour faire les
commissions. — S'adresser à l'Atelier
Sandoz & Droz, rue de la Charrière 6.

3133
Pilln On demande , pour la fin durillC. mois , une bonne fille , forte et
robuste , pour faire les travaux du mé-
nage. Bonne nourri ture. Fort gage si
la personne convient. — S'adresser au
Café National , rae de l'Industrie 11.

3130
lUnAfénniiG Deux à trois bons ou-
1/CUUlLCUi Oa vriers, au courant de
la grande pièce ancre, sunt demandés.
Entrée immédiate ou à convenir. —
S'ad resser rue du Parc 137. 2577

Qam/anto Qn demande, pour leOCl vainc. 28 courant, une bonne
servante sachant bien faire la cuisine
et tenir un ménage soigné. — S'a-
dresser chez Mme 6risel-Fath, rue de
la Paix 35, au 1er étage. _m
Pftmmio Demoiselle connaissant bien
UUIUlUl Oa la comptabilité en par tie
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 rélérences. Bon
gage. — Adresser offres par écrit sous
chiffre s P. O. 3010, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 3010

UCllUc llODJUlc. j eune homme pour
faire les courses et aider aux travaux
de boucherie. — S'adresser rue Neuve
13. au ler otage . 2998

U9.FQ6*ID'1I3,(IGB homme robuste et de
bonne condui te pour soigner un ma-
lade- — Offres sous ini tiales O. A.
2973. au bureau de I'IMPARTIAL. 3973
pAÏffunCA On deuianue une jeune
UUlllvUi iUa fille sérieuse comme ap-
prentie coiffeuse. — Pour renseigne-
ments ct conditions , écrire sous ini-
tiales A. Hl. 2983, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 2983

Commissionnaire, gnsfepZ
faire les commissions entre les heures
d'écolo. — S'adresser chez M. Henri
Gusset . rue Jaquet-Droz 31. 3951
QûiificeûllP 0u deniande un sertis-
UCl IlOOCUl a seur-joaiUier.— S'adres-
ser cbez M. Prod'liom, Avenue de la
Servette 19. Genève. 25BS
Qopvunto ±>our courant Mars, une
OCl ïUlllc. personne de toute con-
fiance trouverait place à Peseux pour
faire lo ménage d uue dame seule. —
S'adr. au bureau de 1'IMPAP.TIAI.."3117
Dnliççonoo On demande une ou-
I UlloùCUaCa vrière polisseuse de boî-
tes or, sachant bien son métier. 3133

S'adresser à l'Atelier Albert Matile,
me de l'Knvers 28.

Ronapoiico 0n demande oe suiiencpai cuoc. une bonne ouvrière
répareuse et polisseuse de boites or.

S'adr. chez MM. Rubattel et Weyer-
mann, rue Léopold-Robert 73 a. m__
I , O, O 61 IU lig. gnées?—"ou-
vriers pour toutes les parties sont de-
mandés, spécialement repasseurs, dé-
monteurs et remonteurs. — Adresser
les offres sous initiales D. F. S 3096
au bureau de I'IMPARTIAL. 3090
RannottflS <->n aurait a sortir aes
Au^uCllvO. clés de raquettes à poser.
S adresser rue Numa-Droz 151, au âme
étage. 3153

Tonno flllo ®a demande une jeune
UCUllC UUC. fille soigneuse et active.
Occasion d'apprendre le français. —
S'ad resser chez Mme "Wuille, rue Nu-
ma-Droz 80. 3S80
fin Hom ari rlû garçons ue courses ,
Ull UCUlaUUC pour hôtels, d'offlee ,
de cuisine, domestiques de campagne,
bonnes nour hôtels, cuisinière, plu-
sieurs filles pour bonnes familles,
sommelières , femmes de chambres ,
places pour tous métiers. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau do Pla-
cement 323'j
Anhpir prin d'échappements , specia
MlllC ï CUI liste pour les pièces 8 et
9 li .uey auci-H, trouverai t emploi im-
médiat dans Fabrique d'Horlogerie.

S'adr. bureau de 1 IUPARTIAL. 8245
PiViïf pHP Importante fabrique
lliUlCUl a d'horlogerie sortirait régu-
lièrement et d'une façon suivie, pivo-
tages sur .jauges 11 lig. ancre soignées.
— Adresser les offres , par écri t, sous
G. C. 3244. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3244

Sténo-Dactylographe. S
iigent et ayant de la pratique, connais-
sant également la comptab lité est de-
mandé dans le Bureau d'une Usine dé
construction de machines. — Adresser
les offres , copies de certificats et ré-
férences,, avec indication du salaire de-
mandé à MM. les Frères BREGUET,
quai de St-Jean, 20. GENEVE. _m
"fiûmfiJ oûHa commis, inte lligente et
VGlUUloCUO 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. 3088, au bureau de I'IMPARTIAL .

3098

lleUneS {{enSa Léon 'Schmid & G»
engagerait Jeunes Gens ayant quelques
notions du remontage de finissages et
posage d'aiguilles. 3157
Annnaniî mécanicien est demandéapj JlBUll de suite. 3159

S'adresser au bureau do I'IMPARTUL.

QonfiocûiioQ Une bonne ouvrière061 llodCUdO. connaissant bien la
machine et une assujettie trouveraient
place immédiatement. — S'adresser à
la RODE WATCH Go. SSB

A lniipn P°ur le 30 a,ril 1912-IUUCI , dans maisons bien tenues,
rue de la Place d'Armes 1 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 à M. Th. Schaer,
rue de la Place d'Armes t. 2491
A lflllPP suite ou pour époque a

IUUCI convenir, à la rue de la
Place d'Armes 2. deux appartements
de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au Sme étage, à gau-
che. aatsôi
A 1 Ail AI* Pnal* 'e fer mai, dansca 1VUOI maison de construc-
tion récente, un b>»au local à
l'usage d'atelier et bureru. situé
au centre des affaires. Prix, 750
francs. S'adr. rue de la Paix 01.
au ler étage. 2842

T flfJpmprit <~>n °̂
re * i°uer ™mé-UUgGlilGUl. diatement ou pour époque

à convenir , dana un» maison moderne
à la Bonne-Fontaine, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine ot dépendan-
ces, eau et gaz dans la maison, grand
jardin Dotager. — S'ad resser â M. Er-
nest Viilars, rue D.-Jean-Richard 9.

H-203S8-C 1881
•ÎAiiç.onl c'e ^eux pièces, cuisine ctUUUivaUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18. à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.
inn pt fl rfû A louer pour lo 30 avrillui vlagC. ou époque à convenir,
dans une maison d'ordre, près de la
rue Léopold-Robert, nn ler étage de 4
chambres et corridor éclairé. 3071

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A IflDPP Pour *e  ̂av
"' ' P>Snon deIUUCI J chambre, cuisine et dé-

pendances. Pri x, 20 fr. par mois.
S'adresser le soir, rue du Nord 31,

au ler étage. 3011
PifJnnn J?our le 30 avril , à remet-l lgllUlla tre un pignon de 2 cham-
bres, situé au soleil, rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 63. Prix fr. 25. — Pour
renseignements, s'adresser chez M'
Panl Boillat , même maison. 2937
3me Afa rfn A louer, pour fin avril ,CtagC. rue Numa-Droz 100, nn
logement de 4 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépend ances. Prix : (586 fr. 40
par année tout compris. — S'adresser
a Albert Barth, rue D.-Jeanrichard 27.

H24323G 24748
PPfl^PM mi Pl??on de 2 pièces,llUglCS 1U0. cuisine et dépendan-
ces est à louer pour de suite ou époque
â convenir. Fr. 25 par mois, eau com-
prise. — S'adresser au bureau A.
Bourquin 4 Nuding, rue Léopold-
Robert 8-a. 2803
Colla A louer, pour ue suile ,hliUlGa une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8. an 2me étage 16782

APPiiïtementS. ou pour 'époque à
convenir, petits appartements d'une et
de deux chambres, cuisine et déoen-
dances ; prix très modérés. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 58. au rez-
de-chaussée

^  ̂ 1668
ft appartements modernes
KP/.IIY «8 3 et 4 chambres sontUUCiUA à louer dans maisons

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

A IfllIPP "Çour le a0 avril, ler étagett IUUCI 3e 4 chambres, alcôve, cor-
ridor , cuisine et toutes dépendances,
situé rue de la Promenade 12-A.

S'adresser rue Numa-Droz 43, au
2me étage. 1944

A Innpp p°ur le 80 avril ou avant >IUUCI rez-de-chaussée bien éclairé
pour atelier ou bureau ; gaz et électri-
cité. S'adresser à M. J. Magnin-Jacot
rue du Progrès 68. 2566
V AIûJI R A. louer |de suite ou à con-
OU1GM U« venir, ler étage de deux
pièces au soleil, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 28.—. Pour le 30 avril.
2me étage de 3 pièces, au soleil , dont
une grande indépendante , cuisine et
dépendances. Prix fr. 40.—. — S'a-
dresser à M. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 3052

A InnPP ue su'te ou à convenir, unIU UCI b a u  logement de 3 pièces
au ler étage, bien exposé au soleil,
eau. gaz, lessiverie. — S'adresser à M
C. Bourquin. rue des Moulins 2. 2857

innap fomanfr A Iouer l,our le lerAppariflnieni. M»I 1912, me Léo-
pold-Robert 58, au ler étage , bel ap-
partement de 8 pièces, ebambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande uu preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 11460
T.nripmont A louer, pour lin avril.
UUgCUlCUl. beau logement de 4 piè-
ces, balcons, gaz , électricité, chauffage
central ; âme étage, Succursale postale
de la Charrière. — S'adr. à M. Emile
Jeanmaire rue de la Charrière 23. 0686

I nnpmpnt A remettre, de suiteLuyciiiciu. ou p0yr i,e terme pro.
chain, un beau logement avec balcon, de
six pièces , cuisine et dépendances , au
2me étage de ia maison Brasserie Ariste
Robert. — S'y adresser, ainsi qu'au
propriétaire M. E. Roter. 2594
App9.riemenl. ou fin avril , apparte-
ment de 2 nièces et cuisine. — S'adr.
Pâtisserie Rickli. rue Neuve. 2971

A Innpp Pour lo *or avril 1̂ '~» Un
IUUCI 1er étage de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. — S adressor à
la Boulangerie, rue du Puits 4. 3088

Â Innpp ae sui,e ou ÈP0Clue
IUUCI à convenir , plusieurs

beaux logements au soleil.
quartier des fabriques et près
oo la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois , rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21003

Â Innpp Pour le **" avril p.roc 'min 'lUUCl à personnes d'ordre, beau
premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir , rue du Parc 78. 21170

A 
Instar» pour le 30 avril,
lUUOl ensemble ou sépa-

rément, 2 premiers étages avec bal-
cens, 3 pièces et bout de corridor
éclairé, cuisine, lessiverie, cour et
toutes dépendances. 2938

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Pjrfnnn de 2 pièces, cuisine et dépen-
rijjuUu dances, rue Gibraltar 5, est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13:__lô

Ponr cas imprésfl à3i°avrii,,r'
époque ù couvenir, dans petite
maison, un beau premier étage
composé de 4 à 5 pièces, avec
toutes les dépendances, y com-
pris lessiverie. cour, gaz, élec-
tricité, etc. Prix très modéré. —
S'adresser chez M. Wyser, rue
du Itncher <ZO. 2078

Phfl mllPA °' Pension. — Petite cham-VuauiUl D bre et pension sont offertes
à jeune homme de toute morali té.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 3210
Ph arrihiiû A louer une jolio enambre
UnaUIUlC. nieubléc, à 2 fenêtres , à
demoiselle honnête , travaillan t dehors.
— S'adresser Temple-Allemand 81, au
ler étage , à gauche. 3151
rtiamhpa A louer , à monsieur hon-
UllalliUl 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. an 2me étage à droite . 1921
rhamhPO A louer de suite uno belle
UlldillU lC. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. Prix , 12 fr.

S'adresser rue du Puits 15, au ler
étage, à gauche. 2693
Phfl tnhpû Deux dames seules offrent
UUuliiUl Ca ebambre meublée, bien
exposée au soleil, à dame ou demoiselle
de moralité. Vie de famille. On donne-
rait la pension, si ou le désire. 2990

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.
rhamhPA A louer ae suite ou épo
"UUuliiUl D. que à convenir, une
chambre à Monsieur de moralité , tra-
vaillant dehors. Prix modéré. — S'a-
dresser ruo A.-M.-Piaget 67, au 2me
étage, à gauche. 2955
fhamhPû A l°ue|f . à 5 minutes do
UllalUUl Ca la Gare, chambre au so-
leil , à 2 fenêtres, meublée ou non.

S'adresser rue du Parc 69, au 3rae
étage, à droite. 3012

rf!llflmhPO 0a offre à pa>*i-a,«er V 09
OualUUI o. belle chambre a deux lits
avec Monsieur travaillai dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Dro^ 25, au 2UK;
étage. 300ii
Phamhp o A louer de suite uno belle
UUaUlUIC. chambre, au lor étage ,
électricité , chauffage central , confort
moderne. 2954

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PhamhPO A louer , prés de la Gare ,
"UUdillUl C. belle chambre meublée ,
au f oleil , ù monsieur de moralité ct
travaillant dehors. — S'adresser ruo
du Parc 74, au 2me étage, à droite.¦ 2982

Phamhpo A louer - à c:!uel 'î,*es »*¦"-
V/' ii tt J11UI C. nutes de la ville, chambre
meublée et chauffée , à personue solva-
ble. Conviendrait aussi comme Dicd-a-
terre. Pri x avantageux. — S'adresser
Eplal ures-Jaunes 8. 260i>
r.hamh p f» A lcm"r dH BUIte uue
VJUttlUUI C. grande chambre meublée,
indépendante , à un monsieur. — S'a-
dresser à il J. Arnoux-Jeanneret , rue
de la Promenade , ii. 3128
PhamllPP A louer une belle cham-
UUaillUlCa bre meublée, au soleil , à
demoiselle ou monsieur. — S'adresser
rue Numa-Droz 135, au ler étage, à
gauche. 3124

fln Hpmanrip A L0UER ilî,m8dia*Ull UGIIIdllUB tement, un logement
de 4 pièces, avec électricité et gaz
Installés ; situation centrée, de préfé-
rence quartier de la Gare et du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser sous
chiffres 0. K. 3116, au bureau de
I'IMPARTIAL. w m

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 te quartier de la Place de
l'Ouest. 3100

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ™:Sie
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A ia même adresse, on demande -à

louer remise et petite écurie. 30&i

On demande à louer *_.£&?
non meublées, au centre de la ville.
quartier de l'Abeille ou del'Ouest.2961

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter K
que de magasin, en bon état. —Faire
les offres sous chiffres X.  Z. 2956.
au bureau de I'IMPARTIAL . . 295IJ
ï ïmfnnn On demande à acheter une
I Ullul C. voiture à ressorts, en bon
état. — Ecrire sous chiffres A. C. 2941
au bureau de I'IMPARTIAL . 2941

On demande à acheter loc£c8i°
déon. — Adresser offres par écrit à-M*
L. Froidevaux. rue des Buissons ' 11*

i vonrina pour cause de départ .
a ICllUI C uno belle installation de
bains, 1 potager, 1 fauteuil, rideaux.

S'adr. chez Mme Fernand Dreyfus,
rue du Parc 27. au 1er étage. 2881

nanfina d'occasion une zither»
ICUUI C concert et 1 trait are.

On échangerait aussi contre autres
objets. — S'adresser chez M. Schlœpoi.
rue Fritz-Courvoisier 38. SOOÛ
& VPndPP à très nas prix , 1 lustre à
tt ICUUI C gaz, neuf , 1 régulateur
grande sonnerie, 1 phonographe Pathé,
dernier système, grand modèle. 2977

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

À VfinfiPA un ray°n Poar magasin.i CUUIC bois tourné, avec ô ta-
blars. Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Serre 9, au Sme étage, à
droite. 2942

A VPtlfiPA caQaris Hartz. et autresICUUI C oiseaux, ainsi que des ca«
ges. — S'adresser rue des Buisson 11.
au rez-de-chaussée, à gauche. 6094

A nnnrlna pour cause de départ, uuICUUI C canapé, une table tonde,
une jolie lampe a suspension- à gaz,
une boite aux lettres et divers objets.

S'adresser après 7 h. du soir, rue dn
la Serre 79, au 2me étage. 300Ô

——— . ————— ———m————m———m
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Souvelles étrangères
FRANCE

Ce vol à l'enveloppe.
Au mois de juillet dernier , un courtier en

diamants , de Paris , M. Georges Lagnel , rece-
vait la visite d'un certain Lagier, qu 'il avait
eonnu en Auvergne et qui lui présenta un de
ses amis disant s'appeler Chevalier.

Chevalier allait se marier; il désirait acheter
«n collier en brillants et un diadème, le tout
yalant dans les 100,000 francs.

M. Lagnel se chargea de procurer les bi-
j oux; il alla chez divers j oailliers, se fit confier
les brillants qui lui parurent convenables et les
montra aux deux amis.

Ceux-ci se déclarèrent enchantés.
— Seulement , dit Chevalier, j e n'ai pas eh' ce

moment l'argent nécessaire. Pour être sûr de
retrouver les mêmes pierres , je vous prierai
de les déposer dans une enveloppe que nous al-
lons cacheter. Vous me la remettrez quand j e
vous apporterai l'argent.

Ainsi fut fait. Des j ours se passèrent. Ni Che-
valier ni Lagier ne reparurent. M. Lagnel, las-
sé, ouvrit l'enveloppe. Il y. trouva des frag-
ments de verre.

Les j oailliers crurent' M. Lagnel complice.
Ils portèren t plainte contre lui. L'instruction a
établi que le courtier avait été dupe de deux
escrocs. Aussi , à la demande de son défen-
seur, vient-il de bénéficier d'une ordonnance
de non-lieu.
La petite-fille de Frédéric Passy.

C'est un bien douloureux événement que le
suicide de Mlle Passy, la charmante petite-
fille de M. Frédéric Passy, membre de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques.

Très affectée par la récente maladie de son
illustre aïeul, Mlle Mathilde Passy ne put sup-
porter la pensée de pouvoir être bientôt sépa-
rée d'une mère et d'une sœur adorées, actuel-
lement très malades. La j eune désespérée —
elle n'avait que vingt ans — pour ne pas affli-
ger son entourage, dissimula son chagrin et n'a-
vertit personne de sa funeste résolution.

Hier après-midi, un peu après quatre heu-
res, une j eune fille d'une mise sobre mais élé-
gante prenait place dans l'ascenseur de la tour
Eiffel et s'arrêtait au deuxième étage. Quel-
ques instants après, elle se précipitait dans le
vide. A cette époque de l'année, les visiteurs
sont rares ; l'acte ne fut même pas remarqué.
Le corps vint s'écraser sur la première plate-
forme.* On se hâta de le transporter dans les
bureaux de l'administration. Des papiers trou-
vés dans la poche de la jupe firent prompte-
ment découvrir l'identité de la désespérée.

Prévenu immédiatement par téléphone, M.
Passy accourut en automobile et ramena chez
lui le pauvre corps mutilé de sa malheureuse
enfant. On conçoit l'immense douleur de la fa-
mille.

AUTRICHE-HONGRIE
Ces derniers moments du comte d'Aehrenthal.

Le rescrit impérial qui relevait de ses fonc-
tions le comte d'Aehrenthal sera publié demain
dans la « Gazette officielle ». Il contient les dé-
clarations suivantes :

— Je tiens à vous adresser l'expression de
ma confiance illimitée, non seulement dans vo-
tre personne, mais encore dans la politique que
vous avez suivie dans des circonstances diffi-
ciles avec une prudente initiative et qui vous
donne la certitude de laisser un souvenir dura-
ble et entouré d'une haute considération. Je
vous exprime en même temps, pour les loyaux
et distingués services que vous avez rendus à
ma maison et à la monarchie, mon entière re-
connaissance et mes plus chaleureux remercie-
ments. Comme gage de mon inaltérable dé-
vouement, je vous confère la décoration en
brillants de la grand'eroix de l'ordre de Saint-
Etienne.

Il se confirme que le portefeuille des affaires
étrangères sera attribué au comte Berchtold.
Ce diplomate est âgé de 48 ans. Il commença
sa carrière diplomatique en 1874. Depuis 1906
il fut , j usqu'à l'année dernière, ambassadeur à
Saint-Pétersbourg; puis il fut mis en disponi-
bilité. Ce fut dans son château des Buchlau, en
Moravie, et en sa présence, qu 'eut lieu l'entre-
vue du comte d'Aehrenthal et de M. Isvolski,
avant l'annexion de la Bosnie.

On considère que la nomination du comte
Berchtold garantira la continuation de la poli-
tique du comte d'Aehrenthal.

PORTUGAL
Les détenus sont bien traités.

Samedi, à ia Chambre des députés, M. Joac.
de Menezes interpelle le gouvernement au su-
jet des bruits répandus dans certaine presse
étrangère concernant les prétend!us mauvais trai-
tements dont seraient victimes les prisonniers
politiques. M. Joao de Menezes précise qu'il
ne croil pas à l'existence de ces mauvais traite-
ments, mais que le besoin s'impose d'un dé-
menti! catégorique de. la part dit gouverne-
ment portugais.

M. de Vasconcellos', président du! Conseil,
répond' que si la République n'ai pas encore
abouti! à améliorer les conditions matérielles
des prisons qu'elle hérita de la Monarchie,
"elle a toujours fait preuve du souci le plus
scrupuleux en ce qui concerne les prisonniers.
On observe à l'égard de ceux-cî tous les de-
Vcirs d'humanité et de justice. Le gage le
plus sûr de cet état de choses découle de ce fait
que les prisons sont administrées par des offi-
ciers et que ceux-ci ne permettraient jama is
au'ort infligeât des matjv ais traitements, aux

éteims.. ' . .

M. de' Vasconcellos ajoute1 que lorsqu'il fut
mis au Courant de ces bruits, le conseil des
ministres chargea les ministres d!e la justice
et dte la guerre de visiter ces prisons et de
procéder à une enquête rigoureuse auprès des
prisonniers eux.mêmes.

Cette enquête a prouvé que rien d'anormal
n'existe tij ans ces prisons et que le régime
auquel est soumis les "prisonniers ne peut même
pas être, taxé dte sévérité.

ANGLETERRE
Ou se prépare à la lutte.

Les patrons et les ouvriers 0es mines répètent
que La grève aura lieu dans 13 jours. L'in-
transigeance règne des deux côtés. On se pré-
pare a la lutte. Lfis propriétaires des mines
insistent pour que les contrats iactuels relatifs
aux salaires restent en vigueur 'jusqu'à leur ex-
piration {normale. Les mineurs exigent un salaire
minimum leur permettant de vivre. Ils exigent
également que les contrats soient abolis.
Les .évêques invitent les fidèles à prier le ciel
pour écarter une crise qui menace directement
ou indirectement toutes les industries, tous les
foyers du pays et frappe l'Angleterre au cœur.

Les patrons de leur côté souscrivent des assu-
rances contre les dégâts du fait des grévistes,
ils assurent leurs bureaux, leurs maisons parti-
culières et leurs usines.

ETATS-UNIS
Petites idées qui rapportent.

Un des derniers numéros du «Scieritific Ame-
rican » donne de curieux renseignements sur ce
que valent et rapportent les « petites idées ».

Voci par exemple M. H. L. Lipman, de Phila-
delphie : il a l'idée d'aj outer au bout des
crayons une gomme à effacer et du coup sa
fortune est. faite. M. W. H. Palmer, de Balti-
more, a l'idée de fermer avec une capsule mé-
tallique les bouteilles de b'ère et d'eau miné-
rale : pan ! le voilà millionnaire. Un autre in-
venteur regarde un j our sa femme se coiffer;
il l'entend se plaindre que les épingles à che-
veux glissent trop; il a l'idée de fabriquer l'é-
pingle ondulée. Crac ! un millionnaire de plus
en Amérique.

Il en fut de même de cet Adams qui, en 1871,
inventa et fit breveter le « Chewinggum », ce
substitut parfumé et hygiénique de la chique.

C'est encore l'histoire de l'inventeur de ces
petites pinces qui fixent les nœuds des lacets
de souliers et les empêchent de se défaire.
C'est ainsi que fit fortune celui qui créa l'ins-
trument qui sert à ouvrir les boîtes de saç-H
dines 1

Mark Twairi raconte l'histoire d'un' génie
méconnu qui, après avoir poursuivi toute sa
vie sans aucun succès les proj ets les plus gran -
dioses et les plus vastes pensées, se réveille un
matin millionnaire parce que dans un moment
de distraction il a eu l'idée d'un de ces petits
j ouets ou « questions » en fil de fer : « Le co-
chon est dans le trèfle, comment l'en fait-on
sortir ?»  Il y a beaucoup de vérité, dans cet
apologue du célèbre humoriste.
La police est démoralisée.

Les compagnies d'assurances contre le vol
menacent d'élever le taux des assurances con-
tre les vols commis dans les rues de New-
York, à la suite des nombreux vols audacieux
qui se sont produits récemment. Hier soir en-
core une valise contenant des diamants d'une
valeur-de 10,000 francs a été dérobée à un bi-
j outier devant le théâtre Garrick. Les compa-
gnies ont déj à élevé le taux des assurances
contre les vols dans les magasins et les éta.-
blissements commerciaux.

On dit que le bureau de la police est" démo-
ralisé par les événements de la semaine der-
nière où, dans tous les cas, les agents de la
sûreté ont été roulés par les voleurs. Il paraî-
trait que la cité de New-York contiendrait
maintenant un plus grand nombre de crimi-
nels qu 'elle n'a j amais contenu. 

AMERIQUE DU 8UD
Cinéma sauvage.

Une importante maison de cifrématographe a
obtenu du comte de Niemira qu'un de ses opé-
rateurs l'accompagne dans le voyage d'explo-
ration qu 'il va faire au fond du Paraguay. M.
de Niemira prétend être le seul blanc qui ait
j amais entretenu des relations suivies avec la
tribu indienne la plus sauvage, celle des féro-
ces Chamacocos. Il est persuadé que des films
représentant les scènes de leur vie primitive,
seront fort instructifs pour les Européens qui
y verront « de quoi apprendre et désappren-
dre *.Les Chamacocos, pareils aux Spartiates, sup-
priment dès la naissance les enfants mal ve-
nus et, pareils à maints peuples sauvages, ils
suppriment aussi les adultes devenus inutiles,
tels les blessés, infirmes, septuagénaires.

Cet usage est si bien établi qu 'ils n'y, man-
quent pas plus qu 'à une loi de la nature.

Voici comment se fait la cérémonie. Ee su-
j et, résigné à l'inévitable, vient s'asseoir de
lui-même devant toute sa famille et devant le
chef de la tribu. Il incline la tête. Son fils aîné,
se dressant de . tout son haut sur la pointe des
pieds, se place doucement derrière lui, élève
à deux mains un formidable gourdin réservé à
cet effet et, d'un seul coup, vigoureux et adroit,
fait éclater le crâne paternel.

Les femmes, on ne sait pourquoi, échappent
à cette mesure d'économie sociale; elles ont le
privilège de vivre leur vie entière et leur yjeil-
lesse est entourée de respect.

CHEZ LES MINEURS FRANÇAIS

Un souffle d'ardeur frénétique «mima ven-
dredi les délégués du congrès des mineurs de
France, (réunis à Angers. Après lavoir reculé
de jour en jour la "question dont la gravité domi-
nait le débat, ils résolurent soudain d'en ter-
miner d'un seul coup avec elle, et avec toutes
les (autres.

Un large débat — inutile de dire qu'il fut
mouvementé — s'ouvrit en séance plénière
secrète, à deux "heures de l'après-midi, sous
la présidence du citoyen Tourel.

— Vous lavez pu obtenir satisfact ion ? di-
rent Jes partisans de l'action immédiate. Les
Anglais et Jes Allemands doivent réaliser la
grève générale le 1er mars prochain. Joignez-
Mous )à ce mouvement, et il sera irrésistible'.

Les représentants de la Loire, de Saone-
et-Loire et même du centre, soutinrent cette
thèse, avec les ardoisiers. lis trouvèrent devant
eux la résistance des délégués du Nord et
du Pas-de-Calais.

—¦ Nous n'avons plus le temps matériel, di-
rent ceux-ci, de préparer la grève générale
pour le 1er mars. Beaucoup de nos camarades
sont hosties) à un mouvement à cette date, car
ils pratiquent actuellement de longues coupes,
et leur salaire est d'autant plus élevé. Enfin
nous bénéficions de majorations de retraites
suivant une convention qui vient à expiration
au 1er octobre prochain, et nous craindrions,
par Un. conflit, d'en compromettre le renou-
vellement.

On leur répondit ,qjue fa! solidarité devait
primer toutes ces considérations d'ordre per-
sonnel, et les .révolutionnaires les accusèrent
d'être à la remorque des politiciens.

L'âpreté de la discussion fut telle que les "re-
présentants de la Loire menacèrent de faire
grève au 1er mars, malgré l'opposition des
mineurs du Nord, et quelle que fût la déci-
sion du congrès. Ce serait là une grave déteir-
mination.

D'atttrts" 6'élégluës déclarèrent qu 'ils ne pfo'U-
vaïent faire de concessions sur une question
pour laquelle, ils iont reçu uu mandat caté-
gorique.

iBrefj,; a Mt heures' du s'oïr, 'en' dépit du dîner,
la; discussion continuait. Pour en terminer on
décida sée recourir "alu vlote.

Deux questions ifurent posées. 'A la! pre-
mière, "établissant le principe die la grève géné-
rale, tout le monde se rallia ; il n'y eut que
quelques abstentions. A la seconde, proposant
son application à la date tilt 1er mars, un pre-
mier scrutin par syndicat donna une grosse
majorité aux partisans d'e la grève immédiate.
Mais trois des plus grosses organisations, le
Pas-de-Calais, le Nora et Anzin, se trouvaient
d'ans l'opposition. Aussi au vote par cotisants,
la grève immédiate fut-elle repoussée par 105
mille suffrages, contre 80,000. et 3,000. absten-
tions1.

En présence des 'divergences des deux: résul-
tats, quelle décision définitive adopter ? Ce
fut î'occasaon de nouvelles discussions. On dé-
cida une suspension de séance, afin que les
membres d'e la première commission pussent
établir (une résolution transactionnelle.

A onze heures d'u soir, Tes congressistes se
réunirent à nouveau en séance plénière, afin
d'en prendre connaissance. Tous, ont promis le
secret absolu. '

On vote le principe
de la grève g-énéx*ale

In f e r  ma tiens brè ves
VIENNE. — L'adjudant général de* l'em-

pereur est venu personnellement remettre à
la iqomtesse d'Aehrenthal une lettre autogra-
phe de l'empereur, contenant les condoléan-
ces les plus vives. L'empereur Guillaume a
également envoyé lun télégramme de condo-
léances. Des télégrammes sont parvenus au
ministère des affaires étrangères et dans la
famille du défunt de presque tous les chefs
d'état et gouvernements.

GLASCOW. — La situation dans les docks
redevient grave. Les ouvriers refusent de tra-
vailler aux conditions récemment établies. Des
milliers de tonnes de cargaisons sont en souf-
france dans les docks où personne n'ose y tou-
cher. La police conseille aux patrons de ne pas
tenter de déplacer leurs marchandises, à cause
des dangers de représailles qu 'ils courraient.

BERLIN. — D'après l'usage établi, le prési-
dent du Reichstag, après la constitution du bu-
reau, a demandé une audience à l'empereur. La
députation ne devait être composée cette fois
que du président et du deuxième vice-prési-
dent. L'empereur fit répondre qu'il ne pouvait
recevoir la députation. Cette réponse aurait été
faite sur les conseils du chancelier de l'em-
pire, qui aurait recommandé à l'empereur de
ne pas admettre qu'on dérogeât à l'usage éta-
bli.

PETERSBOURG. — Le roi dé Monténégro
ai quitté Pétersbourg pour continuer ses vi-
sites aux chefs d'Etats, entre autres au sul-
tan .et à l'empereur Guillaume. Son séjour dans
la capitale russe a accentué l'inquiétude qu'on
ressent à'Pé tersbourg au sujet de tro ubles immi-
nents dans les Balkans. La Russie, de concert
avec la France et l'Angleterre, va chercher le
moyen de remédier à cette situation , en hâtant
iîa(hîi'!dela l1ar.ugrLe1toç«-Ualienrie. y

LYON. — M. . Fleury 'Ravarifcï, député di*
Rhône, a (récemment demandé au ministre des
travaux publics s'il était dans ses instructions
d'accueillir favorablement et de soutenir . de-
vant la Chambre le projet de la .ville de Pa-
ris tendant à capter en ai val du lac Léman,
puis d'amener dans la capitale, une partie des
eaux du Rhône. M. Jean Dupuy a fait à M.
Fleury Ravarin la réponse suivante : L'admi-
nistration n'a encore été saisie dt*aucune façon
du projet d'adduction à Paris des eaux du
Rhône et j'ignore complètement les conditions
dans lesquelles cette adduction serait prévue,
si ces conditions sont aujourd'hui déterminées.

iCHALONS-SUR-MARNE. — Uri incendie!'
s'est déclaré hier matin dans (les ateliers de car-
rosserie de la maison Brouet. 'Plusieurs immeu-
bles ont été détruits. Une douzaine de ména-
ges sinistrés sont sans abri . En procédant aux
constatations légales, un agent de police, nom-
mé ponstant-Auguste Bossu, a été tué par
suite dé la chute de la bordure du toit d'un
atelier incendié.

VIENNE. — Sur l'ordre de l'empereur, les
funérailles du comte d'Aehrenthal revêtiront un
caractère spécial de solennité. La mise en bière
eut lieu hier dans la grande salle du ministère
des affaires étrangères. La bénédiction solen-
nelle du corps aura lieu j eudi, en présence d'un
représentant de l'empereur, des archiducs, des
diplomates et des hauts dignitaires, dans l'é-
glise de St-Michel. Le corps sera ensuite con-
duit dans le caveau de famille à Doxan.

BUCAREST.— Un incendie, s'est déclaré s**medi dans un cinématographe de Bucarest. ÎEn
quelques instants la salle entière fut en flam-
mes. La panique s'empara des spectateurs . Tous
se r lièrent vers les portes de sortie ; trois en-
fants furent piétines et tués. Plusieurs femmes
ont été blessées. Une mère dont l'enfant est
mort dans la catastrophe est devenue folle.
Le propriétaire du cinématographe s.'est tué
d'un coup de revolver. ' .. ,<_?>r _i_ J__ :,

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Dans la séance du comité de l'U-

nion pour (la création d'un j>ffice pour une
langue universelle, qui a eu lieu à Berne le
16 tfévriqjr, il a été donné communicati'o'n1 à l'as-
semblée que le bourgmestre de Stockholm avec
onze députés au parlement suédois dépose-
rait une motion invitant le gouvernement sué-
dois à examiner si et de quelle façon la Suède
pouvait prendre l'initiative de -fiaire une
enquête officielle internationale tendant à ame-
ner entre les gouvernements un accord pour;
la création d'une langue universelle ou d'une*
langue internationale auxiliaire. Une inotio(n!
analogue sera présentée au Sénat suédois.

BERNE. — Dans la nuit fle samedi! à 'diffiatî*
che un violent incendie a éclaté dans le chan-
tier d© l'entreprise de construction Hirschi-
Baumann, à ^Waisenhausstràsse, dans le voi-
sinage des musées. Le feu a bientôt attaqué,
les maisons voisines. Après une lutte de six
heures au cours (die laquelle deux Officiers de
pompiers Ont été blessés, on a pul se rendre)
maître du feu. Les dégâts matériels sont consi-
dérables. On ignore encore la cause du sinistre,
mais j comme il y a huit jours, un incendie
avait "éclaté aui même endroit, ton,soupçonne que
iil at malveillance n'y est pas étrangère.

LUCERNE. — Lai eour criminelle a conâaffl-
né jpour tentative ide meurtre le nommé "Jo-
seph Trogler, âgé de 25 ans, à 7 ans de ré-
clusion et le nommé Joseph Hodel, 39 ans, S
'5 (ans^de Réclusion. (Au (mois d'octobre de l'année
passée, ces deux (individus avaient sonné à
ïa porte de la cure de Krienz. dans le but 'de
s'emparer d'une forte somme d'argent. Au mo-
ment où'la servante l eur avait ouvert la porte,
ils lavaient tiré; -sur elle, mais l'avaient man-
quéé. ¦ f j* * . « • ¦<* •-, : ' ; '.. ;¦

SOLEURE. — Uri correspondant de Seeweïf
se plaint amèrement de ce que son village
compte... trop de veuves — 34 en tout — et...
pas un amoureux désirant convoler en justes
noces. On ne se marie plus, chez lui; aussi ne
faut-il pas s'étonner si le village recule. ïl y a
quelque quarante ans, Seewen était à la tête du
district pour la population ; aujourd'hui il est
bientôt à la queue ! Mais, au fait , le correspon-
dant soleurois serait bien aimable de nous dire
s'il est marié, lui !

ZURICH. — L'assemblée extraoïdinaire des
délégués de l'Union des chefs de gares et de
stations des C. F. F. (qui a siégé, hier à Zurich
pour prendre position vis-à-vis de la réponse
insuffisante de la Direction générale dans la
question de l'amélioration des principes qui
président à la classification des gares et des
stations, a.décidé de présenter un recours au
Conseil (d'administration des C- F. F. et a
chargé le comité d'user de Itous les moyens lé-
gaux, i Y ,

LUGANO. — Hier a éft lieu l'inaugura-
tion de la deuxième section du funiculaire du
Monte-Bré depuis Suvigliana , jusqu'au som-
met, d'où l'on jouit d'un panorama qui, s'étend
jusqu'à la plaine de Lombardie et aux Alpes va-
laisannes. La ligne compte au 'total 1600 mètres
en deux sections. Au déjeuner à la Casa ÏRossa,
des discours ont été prononcés notamment par.
M- le Dr Rossi, président du Conseil d'adminis-
tration , M. Rossi, conseiller d'Etat au nom du
grouvemement, M. Wyss, de Berne, conseil-
ler national. Le nouveau funiculaire du Monte-
Bré jouvre aux étra n gers le séjour du hau t
Lugano.



Chronique neuchâteloise
Mort d'un missionnaire. "

Un icâblogramme reçu d'u Sud de l'Afrique
iainnonce le décès de M. Eugène Thomas, en-
levé (brusquement par une embolie, le 16 fé-
vrier. «Parti pour i'Afrique en 1884 au ser-
vice de la Mission romande, M. Thomas avait
•fondé la station de Shilouvane et dirigé l'im-
pression de la Bible Thunga. En 1908 il avait
été nommé directeur de l'Ecole normale de
Lemana et il s'apprêtait à rentrer en Suisse
pour y prendre une retraite bien méritée après
\2& ans d'activité dévouée. Nous exprimons
notre sympathie très particulière à Mme Tho-
mas et à ses enfants qui avaient dû rentrer
;en Europe, il y a "quelques années, et se ré-
jouissaient d'un revoir prochain.
Chez les chasseurs. ¦*•
i La société « La Diana » des districts Ue Neu-
fchâtel-Boudry a tenu hier son assemblée gé-
nérale au Grand Hôtel de Chaumont. Une qua-
rantaine de membres étaient présents. M. Po-
lybe Robert) a été confirmé d'acclamations dans
ses fonctions de président. Parmi les diffé-
rents points de l'ordre du jour, citons la dis-
cussion relative à la destruction de la corneille,
Ien faveur de laquelle la société s'est prononcée,
(puis l'importante question de la repopula-
tion de nos forêts. En décembre dernier la
« Diana» a fait un lâcher de lièvres et! a décidé
d'en faire un nouveau à pareille époque cette
année. Douze nouveaux membres ont été re-
çus, ce fluii porte l'effectif de la société à
125.

C'était un iils de roi.
Samedi laptrès-midi, deux s'itperb'es automo-

biles stoppaient à la porte du grand hôtel
Bellevue, à Neuchâtel. Huit personnes en des-
cendaient, dont un aimable garçonnet de 6 à
i7 ans, lequel n'était autre que le fils d'Al-
phonse XIII , l'infant Don Jaime, actuellement
en traitement chez le Dr Redmond, à Fri-
bourg, (comme l'on sait. Il était accompagné
cie deux gouvernantes, de son précepteur Don
Raphaël Palomino et de quelques hauts per-
sonnages, marquis et vicomtesse. Après avoir
déjeûner à l 'hôtel, le petit prince s'en fut ache-
ter ibonjons et chocolats, puis il fit un tour de
quai. JA quatre heures et quart , on le faisait
remonter' en voiture pour, rentrer à Fribourg.
Ancien souterrain. **n*
! L'es (ouvriers* dès itfaïnWays de Neuchâtel,
iqui (viennent de terminer un rélargissement de
la voie de l'Evole par une emprise de quelques
"mètres dans la partie inférieure de la promenade
publique des Zigzags, ont mis à jour, un an-
cien souterrain.
1 II (s'agit d'un souterrain ayant dû relier le
(château de Neuchâtel au lac, dont les rives
baignaient autrefois le pied de la colline des
"Zigzags actuels. Ce souterrain est maçonné
(et (voûté, et suffisamment grand pour qu'un
(homme puisse y passer debout.
i De (tels passages secrets se retrouvent du
reste pans le voisinage de la plupart des châ-
j ieaux historiques et son bien conformes aux
"conceptions stratégiques de l'époque pu ils
Ont été construits, w

Un référendum communal à St-Blaise
Oe notre correspondant particulier

NeucMleî , le 18 Février.
L'a irJuëslioh du iïo'uvel Hôtel des postes dont

fil a déjà été abondamment discuté à St-Blaise
et qui paraissait résolue depuis la séance du
Oonseil général du 2 février, vient d'entrer
dians une nouvelle phase qui promet d'être
passablement agitée. Depuis vendredi, en ef-
ifet, des listes référendaires, mises en circulation
par la courageuse initiative de M. Albert Rou-
let, circulent au village. Le nombre des signa-
tures nécessaires étant Idte 87 seulement, le mou-
vement a toutes les chances d'aboutir, bien
que le délai référendaire expire mardi soir.

Le projet voté par le Conseil général est,
à' part certains remaniements assez importants,
celui dte A1M. Prince et Béguin, architectes
à Neuchâtel, primé au concours d'octobre 1910.
Le bâtiment qui comprendra deux étages et me-
surera 20 mètres sur 12, latbritera le bureau
dte poste au rez-de-chaussée, le télégraphe et
téléphone au premier. Le deuxième étage sera
aménagé en logement et les sous-sols réser-
vés aux archives communales. Des contrats
de location éventuels sont passés avec la
Confédération pour 20 ans. Quant à l'empla-
cement, c'est celui situé à la sortie du débar-
cadère, soit dans la partie ouest de la place
du nouveau collège. Le devis est de 110,500
francs, .et le crédit voté est de 115,000 francs.

A ce projet les signataires de la demande
He référendu m objectent bien des choses, dont
celles-ci principalement : le futur bâtiment , tour-
né vers l'ouest et ayant ses façades latéra-
les et postérieures sui' le lac et sur la place,
ne sera pas un ornement pour cette partie du
village ; puis sa votation définiti ve a été beau-
coup trop précipitée, quelque longues qu'aient
été les démarches et études préparatoires, il
.est (fâcheux qu'un projet d'une telle impor-
tance ait pu échapper a l'examen di'une com-
mission nommée par le Conseil général. In-
fluencé par les déclarations du Oonseil oom-
munal qui menaçait le renvoi d'un an, le Gon-
iseil général a voté, en effet, les .crédits nêces-
Saires en premier débat.

La demande de référendum lest "donc parfai-
tement motivée et l'on ne comprend pas que
le Gonseil communal en puisse prendre ou-
trage*. Des bruits de démission ont circulé, en
effet , dès vendredi au village. 11 y aurait donc
peut-être gn perspective toitte une petite crise.

C'est Çfe que "cherche â éviter, en des ter-
mes excellents, Un numéro spécial dlu « Bul-
letin de St-Blaise » paru samedi soir et qui nous
apporte une lettre ouverte dte M. Otto de Dar-
del. "Après avoir déclaré que la demande de
'référendum, pas plus dans la pensée d'une
partie tout au moins des signataires que dans
celle du citoyen qui l'a lancée, n'implique de
l'hostilité vis-à-vis du Conseil communal, M.
de Dardel examine les raisons invoquées con-
tre la décision du Conseil général. « Ces crain-
tes sont légitimes, écrit-il, même si elles ne sont
pas jusii.iées. Un gabarit, un plan dte situa-
tion, l'examen attentif des devis par une com-
mission auraient suffi sans doute à les dissi-
per, et puisque ces renseignements complémen-
taires n'ont pas été fournis, il est assez natu-
rel que des citoyens aient recours au seul
moyen en leur possession pour demander du
Oonseil communal d'éclairer davantage l'opi-
nion. »

Ces paroles Ide bon sens", venant d'un hbmme
aussi autorisé et aussi unanimement estimé que
M. de Dardel, ont fait une vive impression.
Ce qui ajoute encore au piquant de cette af-
faire c'est que M. Otto de Dardel est prési-
dent du Conseil général et que le président
du Conseil communal est M. Alfred Clottu,
avocat et député libéral.

La Cbaax-de-f ends
Les matches de football.

Voici pour les fervents du football les résul-
tats des différents matches joués hier en Suisse.

A Zurich, pour le championnat suisse série
A, les Yougs-Fellows de Zurich sont battus par
Aarau F. C. par 2 buts à 1,

Daiis le match entre F. C. Chaux-de-Fonds
et le F C. Zurich , pour l'Anglo-cup, ce dernier
l'a emporté par 3 goals contre 2.

A Berne, dans le match de l'Anglo-cup, deu-
xième tour, les Young-Boys de Berne ont battu
le Fortuna de Zurich, par 2 buts à 0.

A Bâle, le match de championnat suisse ioué
simultanément avec l'Anglo-cup, entre Old-
Boys de Bâle et le F. C. Bienne, a donné la
victoire aux premiers par 7 goals à 0. Les
Biennois n'avaient pu mettre en ligne que dix
équipiers. Dans cette même ville un match in-
ternational entre F. C. Bâle et Mulhouse, s'est
terminé à l'avantage de Bâle par 2 buts à 0.

Six mille personnes assistaient hier après-
midi , au terrain de Saint-Ouen, à Paris, au
grand match international organisé par le co-
mité français interfédéral entre les équipes de
France et de Suisse.

Le coup d'envoi est sifflé à trois heures. Au
cours de la première mi-temps, rien ne fut mar-
qué et ie j eu fut vite, mais un peu décousu.
A noter chez les Suisses l'excellence de la li-
gne des demis. Dans l'équipe de France, l'aile
gauche fit de belles descentes et manqua de
peu plusieurs buts.

A la reprise , les Français se montrent meil-
leurs et dominent nettement. Quatre fois les
Français rentrent la balle. Une seule fois les
Suisses peuvent faire de même.

Finalement, la victoire reste à l'équipe de
France par 4 buts contre 1 à la Suisse.
Petites nouvelles locales.

HYACINTHE LOYSON. — On nous prie de
dire que le numéro des «Droits de l'homme»
du 18 février est tout entier consacré à la mé-
moire de Hyacinthe Loyson. Il reproduit les
grandes lettres publiques qui marquèrent les
étapes de la carrière de l'orateur et de l'apôtre
depuis sa rupture avec Rome. II contient en ou-
tre le texte complet des discours qui furent
prononcés aux obsèques. On peut demander ce
numéro — 20 cent. — à la direction des «Droits
de l'Homme». 110, rue du Bac, Paris.

PRIX DU PAIN. — Une réunion des maîtres
boulangers de Neuchâtel, du Val-de-Travers, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, vient de dis-
cuter l'éventuelle augmentation du prix du pain,
attendu les hausses successives du coût des fa-
rines. Ce ne serait plus qu 'une question de
date à fixer. Pour leur compte, les boulangers
du Locle ont décidé qu 'une augmentation de 2
centimes le kilo serait faite à partir du ler
mars.

COMMISSION SCOLAIRE. — Ca commis
sion scolaire se réunira demain mardi , à 8 h
et demie du soir, dans la salle du Conseil gêné,
rai à l'Hôtel communal. A l'ordre du j our figu
rent une demande de crédit du comité des ca-
dets, le résultat du concours pour la repour-
vue d'un poste de maîtresse-surveillante à l'é-
cole supérieure des j eunes filles et une com
munication concernant la musique des cadets

RECITAL DUTERTRE. — Notre public con-
naî t trop l'inégalable talent de diseur de M.
Armand Dutertre , que nous aurons mercredi à
l'Amphithéâtre , pour que nous ayons à y reve-
nir. Mais ce qu 'il ignore, c'est l'heureuse com-
position de son programme, trié avec un éclec-
tisme averti dans le meilleur de la production
littéraire française. On retient ses places au
magasin de musique Rober t Beck et chez les
concierges des collèges.

THEATRE. — On peut prévoir une belle
affluence pour la représentation du «Grand Mo-
gol» que vient donner , demain soir, la troupe
de Besançon, renforcée d'un corps de ballet. Le
succès, chez nos voisins, des «Canadians star»,
est complet. Ces gracieuses artistes ont tant
d'esprit dans les j ambes que le public, enthou-
siasmé, accourt en foule aux représentations
rien que pour admirer leurs évolutions. La lo.
cation marche bon train. Les bien avisés se-
ront ceux qui retiendront leurs places à temps.

LES « FRANÇAISES». — Sait-on qu'en de-
Hors de France, la Suisse est le pays qui
vient en premiers ligne comme acheteur, dte

cigarettes de la Régie française. Elle four-
nît à elle seule 500,000 francs par an, revenu
équivalent à la consommation dte deux dé-
partements français. Ce sont les cigarettes ma-
ryland1, dite « élégantes », paquet jaune à 65
centimes, et les « gauloises », à 75 cent., qui
Sont fumées de préférence dans notre pays.

PAQUEBOTS-POSTES. — Nous publions
aujourd'hui dans notre partie supplémentaire
die texte, le tableau des correspondances pour
les paquebots-postes, concernant la période du
15 février au 15 mars. On sait que ce tableau,
que nous mettons à jour chaque mois, est spé-
cialement destiné à nos exportateurs d'hor-
lOgerie et qu'il indique les heures fatales de
remise à la poste des correspondances pour les
pays dioutre-mer.

EXAMENS D'ETAT. — Les* examens" en
obtention du brevet de cap acité p our l'ensei-
gnement primaire auront lieu les 9, 10 et 11
avril pour les examens écrits et les 23, 24,
25 et 26 avril pour les examens oraux. La ses-
sion annuelle des examens en obtention- des
brevets généraux et spéciaux pour l'enseigne-
ment secondaire aura lieu dans la seconde
moitié du mois de septembre.

Ma soirée de V„AMienne"
Ceux qui assistent régulièrement alux soirées

annuelles de l' « Ancienne section » en revien-
nent

^ 
chaque fois avec l'impression que cette

société "est l'une des plus vigoureuses et des
plus persévérantes au travail qui soient à la
Chaux-de-Fonds.

Chaque année, en effet, elle sait montrer
un spectacle toujours intéressant d'un bout à
l'autre, autant par la variété et l'ordonnance
parfaite des « numéros » qui le composent, que
par le jeu correct et dégagé des sociétaires,
petits et grands, qui s'y présentent.

Ces qualités se sont ainsi retrouvées hier et la
foule pompacte des amis et amies de l' a An-
cienne» qui se pressaient au théâtre, l'après-
midi et le soir ont pu, en toute conscience,
applaudir sans réserves, les multiples produc-
tions fjui se sont déroulées sous leurs yeux.
* Qu'on nous permette de ne pas détailler
le copieux programme de nos excellents gyms.
Ce ne serait, d'ailleurs, qu'une répétition d'élo-
ges identiques, les exécutants de chacun des
travaux, méritant à titre égal, un même tribut
d'admiration. Car rien qui ne fat entièrement
réussi, a quelques insignifiants détails près.

La partie musicale confiée aux « Armes-Réu-
nies » et à l'orchestre Gabriel, à coupé fort
heureusement les exercices classiques. Ceux-ci,
au'il s'agisse des préliminaires, avec cannes,

Irapeaux, à mains libres, des pupilles et des
aînés étaient d'une tenue particulièrement soi-
gnée. Très admiré aussi le difficile travail
au cheval-arçon, les périlleux exercices de la
barre fixe, les échafaudages humains, prodi-
ges d'équilibre, que sont les pyramides.

Il est bien difficile de trouver du nouveau
en matière de ballets et de tournois, les figu-
res que ces contre-marches peuvent fournir
étant forcément restreintes. «L'Ancienne » est
tout de même parvenue a monter un tournoii
dte. fusiliers marins, un ballet de pâtissiers
et ramoneurs, un autre d'Arlequins et Pier-
rots, réglés à la perfection .et qui ont fait la
joie 'des yeux.

Oomme piDduêtîibnS individuelles, il serait
fâcheux de passer sous silence l'adresse du
jeune Huggler dans ses j ongleries et la cocas-
serie achevée des deux clowns qui lui tenaient
compaginie. Très bien aussi le simili-singe acro-
bate, le type qui dégringole la tête la pre-
mière dians la cage du souffleur, et les Augus-
tes qui saluent avec les jambes, par dessous le
rideau.

Une saynète Tort divertissante, dans laquelle
un malheureux cava'îer, promène ses pantalons
de basane, sa tignasse rouge et ses airs ahuris,
à travers un redoutable quiproquo, a soulevé
d'inextinguibles tempêtes de rires. Les artis-
tes-amateurs qui ont interprêté cette piécette,
sont certainement parmi les meilleurs qu'on
puisse former. Diction claire et naturelle, mi-
mique expressive, exacte compréhension dtes
exigences de la scène, rien n'y manque.

A l'apothéose, deux mignons enfants ont dit,
en vers gentiment tournés, ce que I' « Ancienne »
entend idéaliser et l'appui qu'elle réclame en
retour du public. Puis, la salle s'est vidée len-
tement, chacun rentrant chez soi, avec un sen-
timent d'entière satisfaction. Voilà un agréa-
ble souvenir dte plus à classer dans la rubrique
des événements locaux.

CORRESPONDANCES
La rédaction déollne ici toute responsabilité.

A' propos de l'Hôpital d'enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1912.

Monsieur le rédacteur de l'«Impartial» .
En Ville.

'J'aï recours à" votre bienveillance pour vous
prier de bien vouloir insérer la présente dans
les colonnes de votre honorable j ournal. Ceci
en réponse à quelques faits non conformes à la
vérité contenus dans le rapport concernant
l'Hôpital d'enfants, présenté à la séance dû
Conseil général du 16 février.

Suivant le rendu-compte de ce rapport , fait
par un j ournal, il est dit : Sur préavis du Jury,
le proj et de MM. Piquet et Lambelet, qui seul
donnait toute satisfaction dans sa disposition
intérieure aux désirs de la Commission, fut
choisi pour être exécuté.

Si cela était , il coule de source que le pro-
j et de ces Messieurs aurait été. place au ler
rang. -

Le Jury n 'a pas pris de décision et n 'a pas
fait de proposition à la Commission de l'Hô-
pital pour favoriser un proj et primé plus qu 'un
autre pour l'exécution des plans définitifs et la
direction des travaux.

M'étant informé auprès d'un membre du
Jury, lequel me l'a confirmé par écrit , aucun
préavis n'avait été donné à la Commission de
l'Hôpital.

Si j e réclame, et il y en a bepucoup comme
moi, c'est afin de faire cesser le favoritisme
qui existe à l'état latent , pour l'adj udication
des travaux de la ville. Ces travaux doivent
être partagés équitablement et non touj ours
aux mêmes personnes.

Le soleil luit pour tout le monde. Voici de
nombreuses années qu 'un seul entrepreneur
architecte a, à lui seul, exécuté plus de travaux
pour la ville que tous les autres entrepreneurs
réunis, et cela continue touj ours.

D'après cela, les gens impartiaux jugeront la
manière de procéder à mon égard.

Excusez-moi , Monsieur le Rédacteur, de la-
longueur de la présente, mais j e tenais à faire
cette mise au point. /

Recevez, avec mes remerciements, l'assu-
rance de ma parfaite considération. ^Louis BOBBIA, architecte.

§épêches du 19 @évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain t
Finie probable., température normale*

Conservation des monuments historiques 1
ZURICH. — Le comité de la Société suisse'

pour la conservation des monuments histori-
ques, réuni au musée national , a examiné une
vingtaine de demandes de subsides fédéraux ,
concernant les églises de Zofingue, de Schânis,
de Delémont, de St-Urban, l'église française do
Berne, une chapelle à Schwarzenbourg, les
églises grisonnes de Pleif. Lenz ct Valendas,
dans le Tessin. celles de Cadro, Bissone, Ra-
vecchia, Sonvico, et la collégiale de Bellinzone,
puis les châteaux de Neuchâtel et Valangin.
l'ancienne salle de la diète à Baden, le couvent
de Wettingen et la ruine du château de Dor-
neck. Le comité a examiné, en outre, les comp-
tes de l'exercice 1911 et le budget de 1912,
avec la répartition des divers crédits desti-
nés aux travaux de recherches et de conserva-
tion. Les vues prises en 1911 pour les archives
de la société (façades grisonnes, plans de l'an-
cien siège épiscopal à Lausanne et du châ-
teau de Lucens) ont trouvé l'approbation una-<
nime du comité.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La fraction socialiste de' l'As *

semblée fédérale a décidé de proposer com-
me juge au Tribunal fédéral, M. Zgraggen*
avocat à Berne. >

BERTHOUD. — Dans lai ville bèsse, Un che-
val attelé, effrayé par une automobile, s'est*
emporté. Une jeune fille fut renversée et griè-
vement blessée. Un domestique ,qiô voulait ar-
rêter le cheval fut renversé à son tour et eut1
la jambe brisée.

INTERLAKEN. — PIusiîet*tfS g*arçOtts âgés*
d'environ 14 ans jouaient avec deux revol-
vers et tiraient à la cible. L'un ti^eux, le jeune)
Gustave Bœhrli reçut une balle dans la tête.
Son état est désespéré.

BALE. — Deux cent cinquante actionnaires
représentant ensemble 85,772 actions, avec um
nombre de 117,139 voix, étaient représentés à)
l'assemblée générale du Bankverein suisse. Le
contrat de fusion avec la Société par actions de
Speyr et Cie a été approuvé à l'unanimité.
MM. Albert de Spey r, Alphonse de Speyr eti
J.-J. Schuster ont été nommés membres du con-
seil d'administration du Bankverein suisse.

LAUSANNE. — Les électeurs lausannois
ont élu hier , en remplacement de M. Beyeler,
député socialiste démissionnaire, M. Louis Cau-
deray, conseil communal, par 1385 voix sur
2125 votants. Comme on le voit, le scrutin a été!
très peu fréquenté , Lausanne comptant 13,0411
électeurs inscrits. Le groupe dissident dit « par-
ti ouvrier socialiste » présentait M. Viret, qui a
j oué un rôle dans toutes les dernières grèves ;
il a réuni 715 voix. _

GENEVE. — Après !uïi*e discussion très ani-mpp sur les finances de la ville de Genève,
îe Grand Conseil a adopté samedi en deuxième
débat la loi autorisant ia Ville à émettre des
rescriptions pour sept minions de francs, desti-
nées a régulariser ses engagements antérieurs.

SAINT-GALL. — Un panneau en bas-relîefi
volé récemment dans l'église de Bremgarten
et représentant la « Descente de la croix» a
été retrouvé chez un antiquaire de Saint-Gall
auquel le voleur l'avait vendu.

Q
™4r"""T"'̂ ™ pour ee nourri r '? Bien moins

UC IftUl'll qu'on ne croit et les excès font
«i l'IimtiiaiA certes beaucoup plus de victi-
a » ' " mes quo les privations. Trop

**m~^mm*mmmm*mm
^m* manger et trop boire, telle est.

dans bien des cas, la vraie cause du dérangement des
organes de la digestion, puis des troubles profonds du
corps et de l'espnt qui en sont la pénible conséquence.
L'évacuation des dàcnets est tout aussi importante que la
nutrition , aussi dès que les selles quotidiennes devien-
nent irrégulières ou insuffisantes , il faut faire usage des
Pilule» suisses du pharmacien Richard ISrandi,
qui sont recommandées par les médecins et produisent
toujours le meilleur effet. — La boite avec l'ét quette
a Croix blanchi » sur fond rouge et le nom « Richard
Brandt». dans les pharmacies au orix de fr. 1.25. 3238

Mrpnintno insomnies, maux de tâte,
LUn/illiuà. guérisou certaine par
la CÉPHALINE. ia S
plussûret le plus efficace des antlnévral - g
gigues. Boites r~r. 1,50 dans les bonnes
pliarmaoles. PETIT AT , pharm. Yverdon.

Imprimerie CQUBVQISIEB, Chaux-de-Fonds

Cote de l'argent fin f r. .lït^mo
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Laboratoire Chimique
du Centre
4, Passage du Centre, 4

Pharmacie Monnier
LA OHAUX-DE-FONDS

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

ainsi un travail sûr, régulier.
Spécialités pour les Dorages

Crème de Tartre
! premier titre 2002

Sels de Nickel
| extra-blanc {

Sel pour le G rai nage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre

extra-rectifiée pour l'horlogerie
! à 40 cent, le litre \

GROS ET* DETAIL

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

AU TEMPLE FRANÇAIS
Mercredi 21 Février 1913

à. 8 heures du soir

5™' oniUttont
Félix SEN.US

Ténor*
Mme Clara SEKIUS-ERLER

Soprano
Au piano, Mme A. Lambert-Gentil

Prix des places : Galerie tt. 3.M),
8.— et 2.50 ; Amphithéâtre, fr. 2.50 et
S.— ; Parterre, fr. 1.50 et 1.-.

Programme aveu biographies, textes,
etc. : 10 cent. 2913

VENTE au Magasin de Musique
îtOBERT-BECK, rue Neuve 14. et le
eoir du concert , porte de la tour.

AipBllifflre ii Collège Fnmaire
Mercredi 21 Février 1912

à 8'/a heures du soir

Séance littéraire
et artistique

offerte par

H. Armand DUTERTRE
du Théâtre de L'ODÉON, de Paris

PROGRAMME
Contes en prose d'Alphonse Daudet

et Gve Flaubert.
Poésies de Miguel Zaroacoïs, V. Hu-

go, La Fontaine, G. Vicaire, H. Gé-
rard. E. Rostand, Andrieux, Tour-
gueneff, Alb. Mërat , J. Soulary, Fr.
Nohain. 

Prix des places : Réservées : public,
p . 1.50: corps enseignant et élèves fr. 1.

Entrées : public, fr. 1 ; corps ensei-
gnant et élèves, 50 cent.

Billets à l'avance au Magasin de
musique ROBERT-BECK, et, le soir.
à l'entrée. ¦ 3103

finasserie J Serra
au 1er étage

Tous les LUNDIS soir
des 7 «/, hmires 22194

TR IPES
**. 1» mode *_ mj *9 Caen
Se recommande. Vve Q. Laubscher.

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

Tons lies LUNDIS aoir
dés 7 >/, heures 1900

TiF* II -̂ESS
Nature et Mode de Caen.

Se recommande, Albert Feutz.

è 

MON TRES ao détail , garanties
Pris très avantageux.

F -Arnold Droz. Jaq. -Droz 39
m < ' ' i ¦ i i ¦ — —

Un bon

fipaveur- Finisseur
sur or, trouverai t place tout de suite,
ch-z F. Amstutz. St-lml«» r. Caoa-
citéset moralité exigées. H-5305-J. 2960

IffioT
A remettre de suite, à

GENÈVE, bon commerce
d'oeufs, beurre et fromage,
en pleine aotivitè. Clientèle
de ohoix. Beaux bénéfices.
Gros et détail.- S'adresser
à M. Bréting, rue G u ten-
tera 3, Genève. 3037

OUINA-UROCHB
¦v ¦̂¦¦'̂ •HK L̂'L'L'L'L'HMaVamaflHHNa'MHHSHiuB

Ce tonique souverain, le plus actif et le plus agréable au goût des vins
médicineaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles
couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit
l'épuisement nerveux et dans tous . les cas où «1 s'agit de fortifier une
constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou lé surmenage,

De-2906 Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies, -é- g ŷ

Société du Crématoire de la Ghaux-de-Fonds
Assemblée générale ordinaire des Actionnaire»

le Vendredi 33 Février, à 8 h. 30 du soir, Uôlel de Ville, (Salle du
Tribunal)

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1911.
2 Rapport des contrôleurs-vérificateurs.
8. Approbation de la gestion et des comptes. - :;
4. Répartition du bénéfice de 1911 et fixation du dividende.
5. Nomination des contrôleurs.
6.' Propositions individuelles.

Le rapport du Conseil d'administration, le bilan, le compte de Profits
et Pertes et lo rapport des contrôleurs sont à la disposition de Messieurs les
actionnaires, dès le 15 Février 1912, au bureau du caissier de la Société,
M. E. Tissot, directeur de Police , Hôtel communal, rue de la Serre 23.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le Secrétaire : Le Président :

Louis Leuba 2U86 Georges Leuba

8 Léopold-Rolieii PfllSQOûffûQ Léopold-Boliert II
i 42-44 rUUudCLlCO 42-44 i

I Lits d'enfants 1
i ===== Exposition grandiose ==== i
ï Chacun doit voir Ses prix i
Il Léopold-Robert PsmQîî PûlEtt! Léopo'd-Robert 1¦ 42-44 rdlllOÏ e lSUl I 42-44

^ 1
i ESxxtaroo Xji"toir<3 m

m\ WK *f m,*js mmRmm> m̂mj *T*Bm - Papeterie (JoorFoisier.

Observation de M. Rouard
M. Henri ROUARD, mécanicien, que représente la photogravure «-contre,

est né en 1873 et habite 180, rue d'Aguesseau à Billancourt (Seine). Quand
I ,..'|.!"."' ...| il vint à ma coosultatioo , le 10 mars

1910, son essoufflement , sa faiblesse,__*____, l'étendue et la gravité de ses lésions
'¦¦:'-;''. :'!' ' '-^ -̂_\mmWmWmm > ' pulmonaires me le firent considérer

j ¦« d'emblée comme un grand malade. En
«§":¦¥ etlet, M. ROTJARD, avait vomi un 1/2 litre

¦ • > wllftii/ de sau*? en décembre 1909. Depuis IS
mois, il toussait , crachait épais , no

* $^Ŵ 3$: dormai t pas ,avait la fièvre chaque soir;
^il& wL ses crachats étaient souvent sangumo-___3__¥$ïr-. ' ¦ lents, et il souffrait dans le dos et la

poitrine. Il avaitété obhgéd'abandonner
son travail. Tout son poumon gauche

Y^BSi^^rlr
^ 
W-to-. '" était en voie de ramollissement aveo__JÊ_W__W_S_____m_____i lésions maxima au sommet, en arriérée

&__ RBffl - " " SE APr*s un mois de mon traitement a
jjHPP '̂^iraB ' ' '"I base d'Eliiir Dupeyrous:, les points do

rag^TlT^!ari aSaWaMB! coté disparurent ainsi que les filets de
sang dan s les crachats. Le malade continuait à aller mieux quan d, sans
savoir pourquoi , le 19 août 1910. il fit une rechute extrêmement grave. Le
mal s'empara du sommet et de la base du poumon droit, en arrière.
L'infection gagnait donc du terrain puisqu'elle s'étendait du coté droit, et
(o mieux que j 'observais dans le poumon gauche à l'auscultation n 'était
pas bien considérable. Cette complication me fit redouter une issue fatale
et je craignis que mon traitement fut impuissant pour arrêter la marche

i foudroyante de la maladie. Je n'en redoublai pas moins d'énergie et pres-
crivis au malade jusqu 'à 3 Révulsifs Dupeyroux par jour. Un mieux
extraordinaire se produisit bientôt et, le 30 novembre 1910, M. ROUARD
éiait guéri. Je lui avais appliqué plus de 800 Révulsifs Dupeyroux. Il m'a
permis de publier son cas dans le but d'être utile à ses semblables.

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

P.-S. — Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce quo les mé-
decins ne savent pas la soigner. Aux haineuses calomnies dont m'honorent
certains d'entro eux, Jt réponds par des faits précis et. des preuves irré-
futables. Que ces insulteurs montrent donc de pareils résultats 1

Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire,
articulaire, laryngée, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques, Asthme,
Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Arthrites, Tumeurs
blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott, Laryngites,
Extinctions de voix, Pharyngites* Lupus, Rhumatismes tuberculeux. —
Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche, le matin de
6 h. 1/2 à 10 h. 1/2 et lo soir de 1 heure à 3 heures, excepté les jeudis et les
jours de fête, dans mon cabinet du 5, square de Messine, Paris. —
Consultations gratuites par correspondance. — Brochures et ques-
tionnaire gratis et franco. — Le petit nacon de 1 fr. 60 et le moyen
flacon de 2 fr. 60 d'Eliiir Dupeyroux sont envoyés franco a domicile contre ,.. ,,
timbres ou mandat. — Dépôt des produits du D" Dupeyroux, chez MM. Car- SIW
tier et Jorïn, Vi. rue du Marché, à Genève.

Conrs commerciaux
cie la

Société Suisse des Commerçants
Section de la Chaux-de-Fonds.

zzzz-z-m Cours du Printemps XCCC :̂
n ... ( d e  français, allemand , anglais, italien, espagnol , corres-
RnilPQ nilhllPC ! pondance, comntabilité , arithmétique commerciale, droit
UUUI d {JuMIIva J commercial, trafic, géograpiiie commerciale, calligraphie

' sténographie.
Ouverture : le 4 mars à. c.

Chaque cours de 32 à 34 heures, soit une leçon de 2 heures consécutives
par semaine ; les cour3 du soir de 8 à 10 heures au collège industriel, les
cours du jour de 1 à 3 heures de l'après-midi, aux locaux de la société, xw
Jaquet«Droz, G.

Préparation méthodique
aux examens d'apprentis de commerce

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

Fr. 3,— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
Les inscriptions sont reçues du 19 au 28 février, tous les soirs, de 8 à 9

heures et demie, an Local de la Société. 2258

jPk JOlof
CORSETS

SUR MESURES

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

2817

B A fi'̂ 'H S$ 19
m -H JaSïïL œ IHgSnnl v.E_iv.E Bf 8

SaV Ces fleurs peuvent être utilisées
2—!» fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des joies
insoupçonnées. 1C7-'I3

_̂ m̂tm
_ _̂ _̂ ^  Demandez à la, m-m—M B̂ PhaïUiacie gur_

wm  -- nand , Lausanne,
SKsâr ) j» ct dans toutes les
W j _[ç_y Jïï pharmacies, con-
VJ £ a _̂ tre Toux. Itou-

*JYS*Lj>OT ffeole, Coque-
f ^^_Jt 4 luche. etc., le___ K̂^T̂ ^ \_m

MmïïtiHnfiMÀJiffniiiriWiWinBB^BaMHWaBflRS

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONtS 2270

lime Magasin ouvert
1, RUE DES JARDINETS, 1
Samos, genre Malaga, très viens, le

litre (verre perdu) Fr. I . IO
Beaujolais 1906. extra, la bouteille

(verre perdu) Fr. 0.80
Véritable Marc de Bonrgogoe, le

litre (verre perdu) Fr. 3.50
Fèves gruées pour faire une soupe

exquise, le kilog Fr. 0.60
Huile à salade a La Devineresse »

qualité supérieure, le litre (verre
perdu) Fr. 1.80

Dame allemands
cherche

PENSION
auprès de petite famille offrant bonne
occasion pour conversation française.

Offres , sous Z. V. a.196. à l'Agence
de Publicité Itudolf Mosse Zurich.
1632 C 3199

Pivotages snr Jauges
Qui peut fournir des pi-

votages ancres sur jauges
avec des aies de balanciers
trempés eu grandes séries?

Offres : Case postale 16263,
La Chaox-de-Fonds. H-20586-G

3064

Dorages jgricains
Qui sortirait des dorades américains

(sans roues) par séries 1? Ouvrage ré-
gulier et bien fait. 3139

S'adresser: Atelier da dorages, rue
A.-M.-Piaget 22. Locle. 
ïftÂnnra gravés genre AnglaisVOUUI S polissage* et Finis-
sages de boites et cuvette argent. —Prompte livraison. — Atelier Joseph
Aubry-Cat t in, aux Breuleux.

2331

Grande Salle de la Croix-Bleue
XaiXmd.l 1.® Féxrxiez ISIS

à 8 beures et quart du soir

Grande HssemMée Générale
des Coopératenrs , Obligataires et Clients:

de la Laiterie Coopérative

ORDRE DU JOUR :

Demande par MM. les agriculteurs de porter le prix du lait à fr, 0,26 le (lire,
i, partir du ler mai 1913.

HT Que tous assistent à cette importante assemblée. "Wm
3191 LE COMITÉ. ,

tâ^^^â^à^^Ê_^^^É_^^â^^^^âÈj_ ^ û̂̂ _9^^^
â^Û^iS^
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I CORDONNERIE MODELE §
g$ ÉLECTRO-MÉCANIQUE ;̂

| BRANDT & D/EPPEH |
t

xxxcccccc l"p Mars 15 xxcccccca &
% MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX f|<9t> *—*— —•** w

J& Livraisons plus rapides et *$§£
{§§} plus soignées qu'à ia main. ijgj
i3Ù^ tmmmmttWmtt̂ mmWm- _Qùt
s Machines américaines et allemandes de W

 ̂
haute précision. w

 ̂
Servioe à domicile. — Téléphone 4-93 _ $

<m " »s£j_

 ̂
Notre installation peut être visitée en tout S*

w temps ; chacun peut se rendre compte du fini w
W supérieur de nos réparations. 22663 *__>
<2âK 4mm\m\<gigr ^5̂À__> ___\*___i___} __P___y ___t ___iâfo Qto____ i___iG

J.-0.DEBÉLY fi Q.R0BERT - Hrchitecîes
mm-tx Clx tXXXX .-cLG - 7â,*Z>XX.c3.& 11-tlô-N 3850

Téléphone 773 — o— 41, Daniel-Jeanrichard, 41
TERRAINS A VENDRE

Commerce de îaisacs et cigares
A remettre pour cause de départ , daus une localité importante du

Jura, uue ancienne maison en pleine activité, faisant le gros et
le détail et située au centre des affaires. Long bail si l'amateur le
désire. Reprise : 33.OOO francs, payable comptant. H-y08S5-C

Pour renseignements, s'adresser en l'Etude Itené et André Jacot-
Guillarmod. notaire et avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-
de-Fonds. -2394

ss V€* JC JK J9L-%mJ ss

Grand Bazar du Panier Fleuri
(succu rsal e) 3216

EXPOSITION ^m DE HUES
JLUMJiA mmJm m

\M mmm_mUM
A louer pour tout de suite

ou plus tard, un

premier étage
do 3 ebambres ulus chambre de
bains installée, cuisine, etc. Con-
viendrait aussi pour burean.

S'adresser chez M. Louie Muller,
rue Léopold-Bobert 63. 2819

îfiÉ*9̂
CAWçKT

* 5020

Epicerie
Pour cause de santé, à remettre une

épicerie, dans bon quatrier de la ville.
Environ fr. 6000 de reprise avec agen-
cement.

S'adresser sous chiffres P. L. "3940
au bureau de l'Impartial. 2940

Impressions coalenrs. __ *_%_#,&

Co-va.poin.-3
A vendre une trentaine de coupons

Sure laine et mi-laine pour complets
e Messieurs et jeunes gens. Beaus

dessins. Pris très bas.
S'adresser ruelle des Jardinets 7

(Crétêts). au ler étage. 2657

Tailleuses
Maison de Couture, à Montreux,

cherche de bonnes juplères. corwa-
gières, manchières et ouvrières
tailleur. Bons gages et capacités
exigées. 2895

Sadresser au bureau de I'IMPARTUX .

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

ment de deux chambres et cuisine, dans
la maison rue LêoDold-Robert 61. 31S8

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Agence immobilière Tell Bersot,
rue Léopold-Robert 47. au ler étage.

Renan
A louer, de suite ou fin avril , de

beaux logements exposés au soleil ,
de 2, » et 4 chambies , alcôve et cuisine,
eau et gaz. lessiverie. jardin et dépen-
dances. Prix. 15, 25 et 30 fr. par mois.

S'adr. à M. Louis-Bdouara Gerber.
Renan. 814K

CM doreur
do mouvements, dorage américain.
spécialement pour boite» de tous gen-
res, cherche place stahle.

Offres 6ous chiffres G. S. 3040.
au bureau de I'IMPAIVIIAL. S04O



imîRîr
aux Pruneaux , Prunes,
Groseilles, Myrtilles

à 60 ceut. le demi-kilo

Au Select Café
Mme Vve von Gunten. 23i(>

Famille à Lucerne, parlant un bon
allemand, prendrait au* printemps, un

Jeune garçon
désirant apprendre la langue aUe-
mande. Référence, M. Hofer, Fabri-
cant, Moutier. Ue 2903

Offres sous U-6630-Lz à Haa-
senstein & Vogler. Lucerne. 296(5

Ressorts
A vendre outillage complet poui

fabrication de ressorts, ainsi que four»
naise et réchaud à gaz ; cédés à bon
compte. Le tout en bon état.

S'adresser à M. A. Jeanneret, run
du Rocher 30. IVeochàtel. 2858

ttaUns
On cherche 1 ou 2 jeunes mécaniciens
ainsi que deux faiseurs d'étampes
expérimentés. Entrée de suite. Bonne
rétribution assurée. — Adresser offres
par écrit sous chiffres R. C. 3109.
au bureau de I'IMPARTUL. 3100

Régleuse
Bon comptoir de Bienne. engage»

rait de suite ou pour époque à conve-
nir, une régleuse expérimentée, con-
naissant les réglages plats et breguets
pouvant aussi soccuper de la re-
touche. — Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser sous chiffres C.
A. B. 3110, au bureau de I'IMPAB-
TOU.. 3110
—m—mmm**—*mm*mmmmm——am **aam ^mÊm—m———**——m—mÊÊf mmKmm

Jeune fille
honnête, intelligente, connaissant toua
les travaux de ménage et possédant
de bons certificats , cherche place ou
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français.

Adresser offres sous chiffres R. Z.
3113, au bureau de I'IMPARTIAL. 3113

Comptable
Très bon comptable,

actif et sérieux, serait
engagé par la Maison
Panl DITISHEIM, rne
dn Parc 9 bis.

Faire offres par let-
tres, avec bons détails
et références. 3035

Représentant
Une ancienne maison de la place en

VINS et SPIRITUEUX , ayant bonne
clientèle , cherche on représentant sé-
rieux et actif. — Adresser les offres
sous Initiales K> M. 2980. au bureau
de I'IMPARTIAL. 2980

Chef sertisseur
Une Fabrique de montres soignées

offre place à un CHEF SERTISSEUR
connaissant à fond ie sertissage et les
chatons. sis*

* Faire offres par écrit, en indiquant
références et prétentions , sous chiffres
M. B. 3164, au bureau de l'Impartial.

MAISON
A vendre une maison de 3 appar-

tements de 2 chambres, bien entrete-
nue , avec cour et jardin d'asj rément.
Belle situation.— Adresser offres sous
initiales B. C. 2673 au bureau de.
I'IMPARTIAL. „ 267o

Beau logement
de " cbauibros, cuisine et dépendan-
ces est à louer de suite ou pour le
ler mai. pour cause imprévue. Situa-
tion centrale. Pressant. 8111

S'adr. au bureau de l'IstrAiyruL.

<gour nos (Exportateurs d'<Horlogerie \
Correspondances des paquebots-postes

valables du 15 Février au 15 Mars 1912
I m7I I Dates des départs: Hôtel des postes I» 8™',6™ *<"wvia I
I PAY S .,, 4 ,, _ .*,.,„ rfo *- '», remise dans la botteprincipal a La Ghaux-de-Fonds aui lettres
"~~~"~" i i Crète (dépêches directes de Chiasso Février io. 22, 26, 29. ~ "
- \ pour la Ganée) Mars 4, 7, 11, 14, 18. 11.20 matin
m i

___ _̂  ̂
.igjgj

J 3 chine (Hong-Kong, Macao, Formose)
Mandchourie (»ia Transsibérien)

(Lettres et cartes postales ordinaires et Û V « J  i % a in-ia IK !¦/ m 8.— SOir i
recommandées seulement). Mars 1, o, 0, 0, lu, lo, IO; 1/, 2U

Imprimés, papiers d'affairés et échantil-
lons voir chiffre 4.

4 Cochlnohlne, Annam , Tonkin Jars ï 7%fi'6
2i' 1120 m.

1 e o i.. 
* 

Février 17, 22, 24, 27. ,,,.
1 5 Ceylan Mars 2, 7, 9, ie. ' H '20m -

I  ̂ S . „. "~" Février 17,24. ., _.

j Jjjj • I 6^hypre Mars 
2, 

9,16. 1120 m-

& , J 7 Inde britannique (sauf Geylan), Aden, Février 17 »•» Q4 \f 3 Chandernagor, 6oa, Pondlcherry, Afgha- Mars 2 7 KTe ' 1L20 m-
nlstan et Beloutschistan

8 Indes néerlandaises, Singapore, Bornéo/ Février 17, 22, 24, as*. 11.20 m.
\ Philippines, Siarn Mars 2, 7,9, 13*, 16. *8.- s.

. ; , -. 

9 Japon, Corée, via Transsibérien
(Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir Chiffre 3. (Chine.) —

mandées seulement.)
' Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (Etats-Unis) 8.— S.

Ions.
M I - 
i; /10 Colonie du Gap, Natal, Orange, Rhodesla, Février 22, 29. 8i Bechuanaland, Trawail, Lourenço-Marqnès Mars 7, 14, 21.
llflQUB j  Février 28,29*. 11.20 m.Ml Zanzibar Mars 9*, 12. *4.30 soir

' ho cwo iini» 
V Février 16, 17, 20, 23, 27. a _

s |12 EtatS-UnlS Mars 1,5,8,9, 12, 15. 8'~s-

t 13 Bolivie, Goeta-RIca, Cuba, Curaçao, Equa-
S teur, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaî- via New-York, _

que, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto- voir chiffre 12. *'~~ s'
AiHériflUQ Rico' Salïa,or' st"Domln&u9' Venezuela 

r U ArgeA,, CH, P.t.m, llrutni ES* ?&¥
26' * 8- ¦¦

V.,JL m* » ' Jt i .jn-w.' ¦¦- ¦' '—
Février 17, 18, 21, 2_f, 24, 2o.

15 Brésil Mars 1,3, 6, 9, 10, IS, 20. 8.— s.
f pr Rio de Janeiro seulement.

,- —-.--m— -»- Tr-irri—iJJ-iiTT ,̂T'ni;rt; > , , ,

116 Australie méridionale ef occidentale,
Nouvelles Galles du Sud, Queensland, Février 17, 24, 27.

in.iMl.'. Tasmanle, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Mars 2,9,16. 11.20 m.
AOSlfaiie ZÉlande, Victoria
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1 JB 11...1 Via New-York, o u(17 Hawal voir ch iffre 12. » h. soir.

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment; les lettres recommandées doivent , par contre, en règle générale, être remises au guichet au mini-
mum un quart d'heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation da port d'embarquement (via Napies, via Southampton, par ex.) est facultative, le
(ureau de poste acheminant toujours par la voie la pins rapide.

Grands magasins à loner
SM plUS il CUITE 111 M

d'une surface de 135 m2, avec 4 devantu-
res de 4 m. 40 larg., sur 2 rues très fré-
quentées. — Pour renseignements , s'adres-
ser au Bureau des architectes Oesch &
Rossier, au Locle. 3214

—m^^^—— *————t———*———m^——-——*—t—m— —̂ ——^

Allemand
Famille de médeoln-dentlate, près

de Bàle, prendrait en pension une
ou deux jeunes filles désirant ap-
prendre l'allemand. Vie de famille et
oooasion de fréquenter les écoles de
Bile. Prix de pension fr. 80 par
mois. — S'adresser à Nlad. Wied-
mer. méd, dent., à MUTTENZ , près
Bâle. — Références : Nlad. F. Ca-
lame. rue du guooés 9-a. 2162

Langue allemande
On cherche à prendre en pension

dans ane bonne famille de Zurich.
•j ,  jeunes gens qui désireraient fréquen-
ter les écoles allemandes. 2965

S'adresser à M. Julien Schenkel-
Metzger. Neumarkt 23. Zurich I.
——mm— ^mm—mmÊm—mm—mmm————mm—m mw____*__\
mstmmmm ^^mmmmmm»m»mmmimmâ —mm **mBamm **m,

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

Jfouilles aux œufs

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

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
,et le livrent à leurs clients touj ours
frais. 21881

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

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

'S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

Maisons à vendre
A vendre ensemble ou séparément

les 2 maisons Parc 50 et 52. — Pour
les visiter et prendre connaissance
des conditions, s'adresser au 3m<î étage
'des dites maison. 1672

Horlogerie :: Bijouterie :: Orfèvrerie
iAistrerie électrique :: Objets d'Art

GEORGES-JULES SANDOZ
50, Rue Léopold-Robert, 50

J Toujours beau choix da 2950

CHAINES :: SAUTOIRS :: COLLIERS :: BRACELETS
MÉDAILLONS :: PENDENTIFS :: BROCHES :: BAGUES

. ALLIANCES Or 18 k. contrôlé
Bijoux argent, niel, plaqué or et fantaisie

!

iH VVl̂ dÉsT/ fr Cabinet le plus ancien de la contrée 18889 fÉ*

iH rnSmÏT 16, Rue Lè°P°,t'- Ro!,sr,> i6» — Maison de 'a Papeterie R. Haefeli et Fils ff|
8 ilSllIk Téléphone lï .47 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.47 M

||$p«|̂ f exi tous genres. m
_̂_ï_ ^_l _̂_l PR,X MODÉRÉS —o— PRIX MODÉRÉS |p
HalIlB S RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES M

H AU UM MOBILIER j '̂ '
Sl| Edmond Meyer Fils M f@

I

HHliS es' i,éoPoid"iiotoert' 68 flp 9̂v
H ffiWJ Kez-de-chaussèe — En face de la Gare Wm *¦!

^
JSu FACILITÉS DE PAYEMENT ^m_ '

ti\0) - ^atin\\ u n i  iM ut f w i i  ————-mm—mmm—»m— *mmm»iwmmmM*»»»»mm m ^m m m * f __w
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Installations f^
Electriques I

Lustres - Moteurs m

H. SCHOECHLIN 1
INGÉNIEUR 1118 H

Concessionnaire autorisé ;̂ ,

\ 13 Rue Daniel Jean-Richard 13 11

„Alb-Boten
1 "Waldshuter JVa< brichten nnd Genepalanzeiger

fur den Kreis Waldshut und die angrenzenden Bezirke.
Verlag von H. Zimmermann, Waldshut (Baden).

Postablage : Koblenz (Schweiz).
Dep 99 Alb-Bote lc

hat die gr&sste Aafj age und ist die gelesenste Zeitnng ion
Kreise *Waldsltut, stark verbreitet in den angrenzendenBesirken
im badisohen Oberland und an der Schweizergrenze.

Der Abonnementspreîs fur das Vierteljahr batràgt :
dnrch die Post mit Zustellgebûhr (6mal woehentlich) . Fr. 3 ——— Insérât e " baben besteu Erfolg l Die ôgespaltene Petitzeile 20 Ct., die "îgespaltene

Reklamezeile, 65 Cts. 3149
Probenummern gratis und franko

Beau terrain à bâtir
près de Serrières. entre deux routes. Situation superbe. Vue imprenable-
Canalisations et installations des services publics. — S'adresser : Etude
Bonjour & Piaget , notaires et avocat, à IVeochàtel. H-2332-N 2975

..ARÇOVIA1'
C'est la nourriture pour faire pondre

aux poules le maximum d'œufs pen-
dant tout l'année. — A donner sè-
che, sans antre préparation, sans eau
bouillante, sann rien. — Vente en
1911 : plus de 300.000 livres.— Le plus
grand établissement d'aviculture.

Fabrique ..Argovla" Aarau
Paul Stachelin 2137

Dépôt et vente à Fr. SO.— les 100 kg.
MM. Jules ADDOR, camionneur, et

GIRARD, Café du Patinage, Chaux*
(te-ftmds. . Ue-3554

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

Hcanlcien
babile tourneur peut entrer de suite
chez A. Schumacher, fabrique de frai-
«68, St.-Aubln. 3020

E" KORNHABER-METTRAI.
Téléphone 40.91 PHARMACIEN'HERBO RI STE Téléphone 40.91

3, Rue dei Visai Brenadlert GENéVE-PLAINPALAIS Entrée, Rie du Anonymes 17
(Case Jonction)

traite par correspondance et analyses d'urine, les maladies avec
succès. — Albuminene, Anémie, Hémorroïdes, Rhumatismes. Maladi es
d'estomac, du foie , des nerfs , de la vessie, des votes urinaires, varici-s.Incontinence nocturne d'urine, Coqueluche ct autre. — Ecrire en donnant
tous les détails.

Reçoit également chez lui tous les jonrs. 2024

¦•- DECOTTEURS ~*
On demande deux à trois bons décodeurs connaissant i fend la grande

pièce ancre. Bons salaires et place stable. — S'adresser «ne da Parc 187. 2993



Se marier jeune
VARIÉTÉ

Ces bons parents qui connaissent, par expé-
rience, les difficultés de la vie, les incertitudes
de l'avenir, les brusques variations de la for-
tune, sont portés à se montrer hostiles aux ma-
riages de pure inclination et aux hymens hâtifs
où l'étourderie l'emporte souvent sur la sages-
se. Leur prévoyance serait judicieuse si elle
n'était souvent un prétexte hypocrite d'atten-
dre la possibilité d'une bonne affaire ou d'un
mariage assorti pour leurs descendants.

Souvent, ces braves gens ont obéi aux in-
clinations de leur cœur. Ils se sont mariés, dans
une heure ineffable, dans l'avril de la vie, selon
leurs aspirations et leurs rêves, sans se préoc-
cuper des questions de convenances ou de for-
tune. Ils se sont associés sans arrière-pensée;
ils ont lutté, souffert, combattu , triomphé en-
semble. Ils se sont appuyés l'un sur l'autre dans
les heures d'amertume comme dans les heu-
res de joie. Ils ont parcouru la plus longue par-
tie de leur route côte à côte; ils ont associé
leurs forces, leurs volontés, leurs ardeurs et
ils ont affronté toutes leurs difficultés, surmonté
tous les obstacles, i empli tous leurs devoirs
d'un cœur j oyeux.

Maintes fois, le sentiment de la responsabi-
lité qu 'ils avaient assumée en fondant un foyer
les a soutenus et stimulés. Ils sont armés au
point où l'on envisage l'avenir avec sécurité
et, .à ce momnet , ils sont affolés à l'idée que la
chair de leur chair se dévouera, de gaîté de
cœur, aux luttes pénibles, aux épreuves qu'ils
ont traversées.

Ils sont tentés d'user de tout le poids de leur
autorité pour empêcher leurs enfants de sui-
vre les généreuses impulsions du cœur et de
contracter ce que d'aucuns appellent des mésal-
liances. Ils emploient toute la force de persua-
sion dont ils sont susceptibles pour déterminer
leur fils à attendre qu 'il se soit créé la situa-
tion qui lui permettra le mariage riche, leur
fille à attendre l'occasion d'une position envia-
ble. Ils envisagent l'hyménêe comme un moyen
ingénieux et pratique de réussir ou de s'enri-
chir. Ils font appel à leur expérience, aux con-
seils de la sagesse pour préserver leurs enfants
d'un aveuglement, d'une erreur, d'une fausse
route. Certes, il est difficile de les blâmer d'a-
gir avec circonspection , mais il est difficile de
les approuver , car il n'est pas de règle absolue
en matière de félicité conjugale. Le hasard j oue
un si grand rôle dans la destinée de chacun de
nous, qu on serait tente de croire à une direc-
tion déterminée par des puissances occultes
et de dire, lorsqu 'un événement s'est produit ;
« cela devait arriver, cela était écrit ». Ce bon-
heur domestique est le plus fragile et le plus
délicat des bonheurs. Il peut être altéré par des
influences intérieures, fixé ou détruit par des
accords de caractères ou par des incompatibi-
lités d'humeur; par les circonstances et par les
dispositions individuelles. Mais les unions mal
assorties ne sont pas touj ours celles des couples
qui sont entrés de bonne heure en ménage.

Dès le printemps, les oiseaux bâtissent leur
nid , lorsqu 'ils se trouvent dans des conditions
favorables à assurer l'existence de leur cou-
vée. Ils comptent un peu sur la Providence
pour pourvoir à leurs besoins, pour les préser-
ver des giboulées et des neiges tardives qui
compromettraient l'avenir de la race. Ils n'at-
tendent pas l'époque des moissons ct ils veu-
lent donner à leur descendance une aile ro-
buste et l'initiative personnelle qutleur permet-
tra de braver les frimas et les intempéries.

Certes, les époux très j eunes ne -sont pas

voues fatalemenï à' une félicité' immuable; mais:
ils ont plus de chances, s'étant choisis à l'âge
heureux où l'on fait bon marché de toutes les
questions d'intérêt, où la petite fleur bleue du
sentiment, éclose dans leur âme, n'est pas en-
core flétrie, ils ont plus de chances, dis-j e, d'ê-
tre mieux en harmonie d'aspirations et de
goûts ; ils ont plus de chances d'être plus sou-
ples, plus faciles à modeler; ils ont plus de
chances de ne pas se contrarier, d'envisager
toutes les questions sous le même, angle visuel,
d'être moiss susceptibles, moins butés dans des
partis-pris différents ct d'arriver à l'accord
absolu, à l'unité de pensée, à l'unité d'esprit.

Les parents n'ont pas tort d'être ambitieux
pour leurs enfants, de les préserver d'une folie
sentimentale prématurée, de souhaiter pour eux
une brillante destinée. Us ont raison de vouloir
guider le jugement de leurs enfants, de vouloir
l'éclairer sur les conséquences d'un acte grave
qui engage toute la vie et dont dépend le bon-
heur ou le malheur de plusieurs personnes; il
faut les approuver de ce qu 'ils raisonnent pru-
demment leurs impulsions; mais ils ne doivent
pas touj ours considérer comme un désastre
l'inclination qui renverse leurs espérances.

Il est souvent de leur intérêt de ue pas se
montrer intransigeants. A l'âge des illusions,
un j eune home n'est souvent attire que par
l'honnêteté, la candeur, la douceur et les émi-
nentes qualités de cœur d'une j eune fille mo-
deste. Un mariage prématuré évite souvent à
un j eune homme des complications aventureu-
ses capables de compromettre sa santé et son
avenir; il lui évite la sécheresse du cœur et l'é-
goïsme des célibataires endurcis ; il lui permet
d'avoir des enfants bien constitués, beaux, sains
et robustes qui seront son orgueil ct sa j oie; il
lui permet cette satisfaction d'être aimé poùc
lui-même,à d'une affection ennoblie de désinté".
ressèment et nullement entachée de vénalité.

Enfin , le mariage contracté de bonne heure
permet à ceux qui se donnent leur j eunesse de
braver les désenchantements, de se consoler,
dans les heures tristes, avec le souvenir des
ivresses confiantes des années printannières et
il fait souvent que les cœurs battent à l'unis-
son, toute leur vie, comme deux timbres d'où
qui iront qu 'un seul son.

ra BIBLIOGRAPHIEu t  >.rwm
La Patrie Suisse

De beaux portraits de M. Morel , directeur
du bureau international de la propriété intellec-
tuelle; de MM. Locher, d'Erlach et Musy, les
nouveaux conseillers d'Etat de Berne et Fri-
bourg, du comte de Romain, du regretté Vin-
cent Lederrey, de l'aviateur Grandj ean , de cu-
rieux clichés relatifs au tramway électrique
sans rail de Fribourg à Posieux, à l'incendie
de la fabrique d'Aarberg, au nouveau tunnel
du Hauenstein donnent un intérêt tout parti-
culier au dernier numéro de la «Patrie suisse».
-UJ IttùL,, ' ' , --»_ - ! -xtl *»

Pages illustrées
Journal pour la j eunesse. Publication créée en

avril 1910, pour lutter efficacement contre
l'influence de la littérature immorale et cri-
minelle. Ab. annuel : Suisse, 5 fr.; Etran-
ger, 7 fr. Le Numéro 20 cent.

Sommaire du 15 février. —Le déluge de feu
(suite), par Eug. Penard. — Chronique de la
quinzaine , par Ed. Junod. — Expérience scien-
tifique de Zeppelin , au Spitzberg, par H. El-zingre. — Chronique scientifique : Encore les
aéroplanes, Maison hantée, par Aug. Dubois
-- Tun Boum, grand garçon (suite), par TCombe. — La pension des oiseaux (suite), pai
ïonx- d'-Ulmès.  ̂ Note do la rédaction.

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,000,000 Risenss, Fr. 7,600,000

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Courts des Changes. 19 Fév. 191 S.

«mn ioimnw, saut variations Importantes , acheteur
E». moins Con,
"t *'rance Chèqu» . . î» , H0.28 '/-

Londres > . . 3V, 23.32
Mlemagne • » . . 5 lâS. SÎV ,
talle » . . b'/, 9S- -0
tflgique > . . 41/, 93.90
\msterdam » . . * 209.80
Vienne » . . 3 103.05
•iew-Yopk » . .. 4'/, S.tA 'i,
Suisse a . . 4
iillets de banque français . . .  100 SiV,

» alle mands . , 123 ."><',',n russes . . , , 3 .60
> autrichiens . . lUâ.—n anglais . . .  iS 20
» italiens . . . 99.W
i> amerioains . . 5.1?'/,

loverai uns anglais (poids gr. 7.97) i0.27
Pièce» de 20 mk (poids m. gr. 7.93). 123 .oâ1/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

lépôts d'argent sont les suivantes :
y/j'/o en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
1 °/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

§V* °/o contre Bons d% Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et G .mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETS liTIoCATION
Nous recevons pour n'importe quel

faps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
ârde des titres, papiers de valeurs,

bijoux, argenterie, etc. 142
Nous achetons tous coupons suis*

¦es et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Btat-Givil fln 17 Février 1912
NAISSANCES

Vuilleumier Jeanne-Hélène, fllle de
$aul, agriculteur et de Jeanne-Olga
née Leuba, Neuchâteloise et Bernoise.
— Strausack Yvonne-Marguerite, fille
de Alphonse, manœuvre, et de Emma
née Grossniklaus, Soleuroise. — Wclf
Lucienne-Louise, fille de Gustave-
Emile, horloger et de Fernande-Zoé
née Bloch, Neuchâteloise.

DÉCÈS
779 Perrelet Roger'WiUy, fils de

Georges Bernard et de Lise-Âlbertine
née Blandenier, Neuchâtelois, né le 19
novembre 1911. — 781 Wiilti née Ra-
cheter Elise, épouse de Gottfried. Ber-
noise, née le 28 mai 1872. — 783 Fried-
rich Karl-Joseph, fils de Johann-Anam
et de Barbara née Neumann, Bavarois,
né le 1 octobre 1859.

-Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Direction : Edouard Daurelly

Portes.8 h. Rideau 8 "/» h.
Mardi SO Février

Représentation de Gala
donnée par la

Troupe Lyrique du Théâtre municipal
de Besançon.

avec le concours des Canadians
Star, danseuses anglaises.

U grand JlHogol
Opéra en S actes et 4 tableaux

de MM. CHIVOT et DURU. Musique
d'AUDRAN.

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

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

COMMlSSiON JSCOLAJRE
Conférence publique

Mardi 20 Février I9IS
â 8 ' , h. du Roir

è l'Amphithéâtre du Collège primaire
H-a0236-a ' Sujet : 3280

Ninive et Babylone
¦ . avec projections

par M. le Pasteur D. Cocorda.

A louer
Ponr le 30 avril 1013. an ap-

partement occupé actuellement
par le comptoir de 31.11. Dimier
frères, rue Léopold-ltobepl 34.
«/ne étage. H-20599-C 29M

Eventuellement le logement
serait transformé aa gré du
preneur.

Pour époqne à convenir , an
mntrnifi'iue appartement moder-
ne composé de 6 chambres. 2
cuisines et 3 alcôves, grand bal-
con, lumière électrique instal-
lée, «rimé au premier étage, rue
Léopold-Kobert 80.

Ponr le 30 avril 1013, un bel
appartement de :t chambre*!, al-
côve éclairée, cuisine et dépen-
dance*., situé rue dé l'Est 33.
Prix avantageux.
¦ Pour renseignements et con-
ditions , s'adresseï- an bureau
de la Brasserie de la Comète,
ruo de la Ronde 30.

-: Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier :-

AVIS
Toutes les personnes créancières ou débitrices de M. Jacob

Martin Meier, en son vivant cordonnier à Renan, sont invitées ,
les premières à fournir leurs notes et les secondes à se libérer d'ici
au 29 février courant , entre les mains du notaire soussigné.

Sonvilier, le 17 février 1912.
3281 H-5340 J Panl Jacot, notaire .

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr. 3.— par jour — Salle réservée poar Dames et familles

Service spécial, pour .employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande — Cuisine soignée. £1680 So recommande.

"^VW» S* (
Voulons-nous acheter une belle POUSSETTE pour notre flls 1 I
La question n'est plus difficile depuis qu'ici jo suis ; '¦'
Mes magasins sont simples et ne paraissent pas grands ; '̂Mais , uno fois entrés, quelle surprise pour maman I Bf
Qualité supérieure, toutes ravissantes, beauté , élégance, , :
Tout cela est uni à des prix vraiment sans concurrence. Y
Fabricant de Poussettes, seul à La Chaux-de-Fonds, ¦'
Je peux vendre, vous pouvez penser, à des meilleures conditions.
Connaissant le métier à fond, je me recommande aussi pour toutes 7

les réparations, m
Exposition grandiose ponr LITS D'ENFANTS, depuis le plus sim- m

pie au pius nouveau. I
Meubles en jonc, en toutes couleurs, chaises pliantes et fauteuils , |]

vous verrez comme c'est beau ! m
Se recommande. 326S çj

Oscar GROR, Ronde 11
Fabrique de Poussettes et Vannerie : A U BERCEA U O'OR U

Etude de Me Jean Raiguel, notaire, au Noirmont

Vente publique mobilière
— i »

Samedi 2 mars 1912, dès 2 heures après-midi , l'Orphe-
linat des Côtes, près du Noirmont, exposera aux enchères
publiques et volontaires, pour cause de mise à bail :

1. Bétail
7 vaches fraîches et portantes , 2 génisses portantes et 1 non

portante , 1 veau de lait, 2 chevaux, 3 porcs.
2. Matériel agricole

4 chars à échelles. 1 char à pont, 1 voiture ù ressorts, 3 glisses,
1 traîneau , 1 charrue francoràtoise , herses, 1 tonneau à puri n , brou-
ettes, brancard s, etc. ; 1 manège, 1 machine à, battre , 1 hàche-paille ,
1 coupe-racines, 1 moulin à veut , 2 grands râteaux, des fourches,
râteaux , pelles, pioches, 2 colliers complets, des clarines, chaînes,
cordes et autres objets.

3. Récoltes.
Environ 10,000 livres de foin à distraire , 50 doubles d'avoine.

I.<a vente se fera à l'Orphelinat des Côtes. — Longs
termes pour les rayements.

Noirmont, le 16 février 1912.
3182 Par commission : Jean Rnfgnel, not.
ti",|"i"gai"""""î MMgî"",iM"ii'̂ "™™1̂

Mes forces sont revenues
Saint-Eloy, le 94 mars 1906. — Monsieur. Je ne puis que vous féliciter

de votre Goudron-Guyot. car depuis que je l'emploie ma sauté s'et beaucoup
améliorée, la toux a presque coniolétoment disparu. Je repose bien, j'ai bon
appétit et mes forces sont revenues. Aussi je vous fais 1k commande d'un
autre flacon de Goudron Guyot, que vous voudrez bien m'expédier le plus
tôt possible.

Recevez, monsieur, mes plus grands remerciements et mes pins sincères
salutations . Signé : X mécanicien aus mines de la Boulbe, demeurant au
Teix. par Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme). 32
mmam___ _̂_____ _̂_______________________________ mmm_____m_____ L'usage du Gouiron-Gnyot. pris à
SH8HS88sPÇ 5̂^̂ S?.ra S |S tous les repas et à la dose d'une cuil-

_ ^^/^̂ *Tr~ _̂__̂ Ê _ lerée û café par verre d'eau, sufiit en
mÊlmW^ f f  ¦ /TtT-Ĵ SaJTKffil ,'̂ et• Pour ^a'

re disparaître en peu de
WÊÊr *_Pi& \ %fs _v x lH| temps la toux la plus rebelle et pour
œr t 3̂K \l (II  M "4"»5P guérir le rhume le plus opiniâtre et
W î \ y ? *) À I \ù %K (t""SIVVSTI ^a bronchite la plus invétérée. On ar-
¥ i l*"' xil v̂ 'yîv^̂ ia^̂ nsBil r've même 

parfois 
à 

enrayer 
et i gué-

F \ \ ''¦' ĈS_Jt-^ _̂_ _̂_n ^M. Â ^\  
Tlï 

'a Phtisie bien déclarée , car le
I » ' \ î îfe* * (u 

P i »  f t&  
UM goudron arrête la décomposition des

I / l  r *̂mr\V *fm 'i t >a vi fl H fil tubercules du poumon, en tuant les
I ^ T 1 \ >*P V,j\2 _S t/y / l f ï  mauvais microbes, cause de cette dô-

f& ï *_tsé_mV *¦*""»»%.' »-m Tf ^ Vm% '̂ ''0I1 V8Ut V0US V'*m(lre t6' 0tl ^
t»£ vk  ̂ V i\ tf -— ^-mm ^L- ^M% 

produit au 

lieu 

du véritable Gmidron-
mwS l Jv.*___m_^j_y *___ \\_ Guyot , méfiez-vous, o'est par Intérêt.
• w N̂ï r̂tVw*- '̂'̂ c'jKJ Ij est absolument nécessaire, pour
F:MTV|I '''VV I^̂ """!! t̂iw^amm 0Dten '1' la guérison de vos bronchites,
E£ B̂raïk»  ̂ ^^*̂ Ltmm\ff lvmmM catarrbes, vieux rhumes négligés, el
f mjm_f _ _̂_ J__ ^S____ gg__ ^_fg__f_f f  « a fortiori » de l'asthme et de la phti-

sie, de bien demander dans les phar
MICROBES macies le véritable Goudron Quyot.

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

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à a 10 centimes par jour » — et guérit. 1899
Agent général pour la Suisse: G. Vinoi, rue Gustave Revilliod, Genève.

Représentation en horlogerie
On demande la représentation de bonnes fabriques

de montres, genres ponr l'Allemagne, avee siège à
Pforzheim. Echantillons désirés ponr la visite des
exportateurs d'ontre-mer habitant Pforzheim.

Adresser les offres sous chiffres C. S* 3385 au bu*
reau de I'IMPARTIAL. 3265

Commis
parlant allemand et français, bien au
courant de tous les travaux de bureau
cherche place de suite ou pour époque
à convenir.

Ecrire sous chiffres L. O 32:78, an
bureau de I'I MPARTIAL . 3é375

A loner
tout de suite ou époque â convenir
Léopold-Robert. 74 en face de la Poste.
Appartement ^sfo3.̂ :ohambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez NI Aubry,
au 2me étage.
Appartement â0U%tBdt
et rez de chaussée aveo grand Jardin
vérandah.
Appartement dae,o86v

peèooe'e
vue, lessiverie. — 8'adresser chez M.
Sclialt. nbi-and rue A.-M. f umet
81. Téléphone 331. 10566

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

que à convenir, un café-restaurant
avec de belles ebambres pour oeusioa-
naires, près de La Chaux-de-Fonds.

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

1120

Sage-Femme diplômée
Mme Acquadro Foorcade. 94. rue

du Rhône 94. Genève. — Consultations
tous lesjours . Téph. 3194. Reçoit pen-
sionnaires à toute époque. Discrétion.
Ue2087 nn

Etude de M e Henri Minder, notaire, à Courtelary

m
Mercredi 20 Mars 1912, dès les 3 heures de l'aprés-midi ,

au Buffet de la Gare, à Courtelary, l'administration de la
masse en faillite A. DELA Y, à Courtelary, exposera en vente publi-
que, savoir :

1er. lot. — Section CP. 344 « Plans Champs » commune
de Courtelary, une fabrique d'horlogerie , avec remise , assises, aisan-
ces, verger, le tout d'une contenanc e de 11 ares 37 centiares et d'une
estimation cadastrale de Fr. 31,730.—.

Estimation des experts : Fr. 27.000.— .
Sont compris dans cette vente, l'outillage complet et le mobilier

servant à l'exp loitation de la fabrique, le tout d'une estimation d'ex-
pertise de Fr. 9.779.50.

2rae lot. Section CP. 344 « Plans Champs » commune de
Courtelary, une maison de maître , avec assises,aisance , jardin , d'une
contenance de 4 ares 60 centiares et d'une estimation cadas.rale.de
Fr. 24.320.—.

Estimation des experts : Fr. 18.000.—.,
16 B. Ce bloc est réservé pour ces deux lots.
3me lot. Section B. 55.37 et 39.40 p. 38. p. 54 p. 44 p. 43

(( Grands Près » commune de Courtelary, divers champs et ver-
gers d'une contenance totale de 1 hectare 1 are 45 centiares. Estima-
tion cadastrale Fr. 4.470.—.

Estimation des experts Fr. 3.850.—,
4me lot. Section B. 166, 167, 168, « Condemines de Bre-

tin » commune de Courtelary, 2 champs d'une comenanco totale
de 87 ares 30 cen tiares. Estimation cadastrale Fr. 3.490*—.

Estimation des experts Fr. 2.500.—.
Sme lot. Section A. 181. 174, « Le Haut du Village »

commune de Cormore t, une fabrique d'horlogerie avec force hyd rau-
li que, chambres turbine , assise, aisance, canal et pré, le tout d'une
contenance de 37 ares 99 centiares et d'une estimation cadastraleile
Fr. 81.140. f

Estimation des experts Fr. 50.000.—.
Sont compris dans cette vente, l' outillage complet et le mobilier

servant à l'exploitation de la fabrique, le lout d'une estimation d'ex-
pertise de Fr. 10.914.80.

6me lot. Section A 1484 c. 1484 b., 1483. 1484 a. 1486 -*. 1486 a 1,
« Belle-Vue » et « Tivoli » commune de St-Imier , une maison
d'habitation , une dite avec grange et écurie, une remise, assises, ai-
sance, jardin , d'une contenance totale de 22 ares 60 centiares et d'une
estimation cadastrale totale de Fr. 60.920.—.

Estimation des experts Fr. 30.000.—.
Pour tous renseignements s'adresser au nota ire soussigné.
Dépôt du cahier des charges : 10 Mars 1912.
COURTELARY, le 16 Février 1912. H-5335- 3240

H. MINDER. notaire.



PcroAnnp de toute moralité demandei ci OVUUG des journées pour laver,
écurer et cirer les parquets.— S'adres-
ser rue <iii Progrés, 69. a » 1er étage. 2964

ÀPJ hpVPnp de boites pour grandesOvuOïCU l pièces lépines et savon-
nettes est demandé de suite. 3274

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Jeunes filles. °Siîrs^"K
écoles, pour aider anx travaux d'ate-
lier. — S'adresser chez MM. Guinand,
Schafroth & Cie, rue de la Paix 3-bis.

3257
riÂmftntùllP Bon démonteur, con-
UCIIIUUICUI . naissant à fond les en-
grenages pour petites pièces ancre , est
demandé. — Sadresser au comotoir ,
rue des Tourelles 45. " 8267
SppticCOIlOÛ Importante fabrique de
OCl UÙÙCUùC. la piace demande une
bonne sertisseuse à la machine. —
Adresser offres sous chiffres A. E.
32B8, au bureau de I'IMPARTIAL. 3259
ïînplndûpç Place est offerte à un
ItUllUgClù. bon remonteur de fi-
nissages petites pièces ancre, ainsi
qu'à un poseur de cadrans, met-
teur en boîtes. — S'adresser au Comp-
toir rue des Tourelles 45. 3276
Dnnlnnrfn p Jeune ouvrier boulanger
DUuluUgCl . est demandé de suile. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 3287
rnntnriprp ®a demande une bonne
uVUlUllt/J P. assujettie couturière. —
S'adresser rue Numa-Droz 29, au rez-
de-chaussée, à Kaucho. 32(54
——mi— *—m—m»ÈMsMt—,. tt_B_BK»_mm_w_aammMmnj_m

Pour cas imprévu io10»1̂ !beau logement au ler étage, rue Nu-
ma-Droz, 93, de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine, w.-c. à l'in-
térieur. Grand balcon, lessiverie et
cour. Prix Fr. 800.—. S'adresser à M.
Guyot. gêi ant. me de la Paix. 43. 3285

ptinmhnn A louer jolie chambre
UUuUlUl Ca meublée, à personne de
moralité. —S'adresser rue du Temple
Allemand 85. an rez-dn-chnussée. 3277

On demande à louer Ï5SS
Fabrique d'ébauches, rue Jaquet-Droz
10. 3258

Ou demande à louer ^Sel'Abeille , petit logement avec magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

. ' "• ." 3271
mmm ^*_t_m_m___________________ _̂_*tt» _̂ mm_a_»

Ofl demande à acheter <%?$$?
pupitre à une place. — Adresser offres
sous chiffres m. E. 3302, au bureau
le 1"I MP » RTHL. 3îI02

A TPmirA P.0U1* cause de départ , U
tt 1 CUUIC lits fer pliants avec male-
las (fr. 30 pièce), 1 table de nuit (fr. 10).
i lavabo voilette (fr . 20). 1 tub (fr. 10).

S'adresser rue du Grenier 14, au 2me
élage. _m
Djnnn A vendre un petit niano, bois
I lttUtl. noir. Prix avantageux. 3119
S'adresser au b n reau de 1 IMPARTIAL .

A VPTIfiPP ** t'*̂ s ^as P""5, un divan
a. I CUUI C moquette à l'état de neui,
un grand faute uil, un lit de fer (deux
places), 2 lustres à gaz, une machine
a laver (neuve), plusieurs centaines de
bouteilles fédérales et autres, et diffé-
rents autres articles. — S'adresser à
Mme Schneider-Jobin, rue du Parc 30.
au 1er étage. 3211
AnnQç 'fin A. vendre un magnifique
Ul/ldOlUU. lavabo avec glace et un
phonographe Pathé. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 1, au
ler étage, à gauche. 3141

Â wprirlpû 1 machine à graver et guil-
ICUUI C locher , monteur de chevets

automati que, avec 200 plateaux , 1201)
bagues, à fr. 3 la douz. , 1 tour à guil-
locher, simple , avec bague d'ovales et
excentrique. — S'adresser sous chiffres
E. Z. 3143 , au hureau de I'IMPAR -
TIAL. 3142

Â wpnH pp un aspirateur à poussière,
i CUUI C grand modèle «Wunderli»

ayant coûté 1,300 fr., cédé à fr. 300, des
tours à polir, renvois, etc. 3143

$'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A TPlirirP *aute de place, un canapé.
a. ICUUIC une machine à coudre,
un fourneau à pétrole, potagers à pé-
trole , fer à repasser à essence, fleurs
artificielles avec panier, bouteilles.
Bas prix. — S'adresBer .rue de la Serre
98. au 1er étage. 3078

nonripû *«OÙ bouteilles vides.
ï CUUI C _ S'adresser rue D -P.

Bourquin 3, an 2me étage. SI07

A VPnf lPP- un lit Louis XV, presque
n. ICUUI C neuf , avec toute sa lite-
rie. Fr. 220.—. S'adresser rue Numa-
Droz. 150. au 2me étage. 3290

Â non fi PO "n appareil photograobi-
ICUUIC que (9X12) avec acces-

soires. Prix. 40 fr. 3272
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnriP O machines a arrondir , a
ICUUI C régler, burin-flxe, établi

portati f et une grande quantité de pe-
tits outils, canapé, glaces, pupitre, ta-
ble de nuit, supeme bureau. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2979

A npî irlFP 2 lits complets, crin ani-
ICUUI C niai , armoire à 3 portes ,

table ronde, 2 tables carrées, 6 chaises
une malle, un flobert, pendule anti que
a poids, avec cabinet, poussette a 3
roues. Bas prix. — S'adresser de 11 Vi
heures à 2 h. et de 6 à 10 h. du soir,
â M. C. Graber, rue de l'Est 6 (Place-
d'Armes). 3292

A VPnrïPP potager à gaz , 3 trous ,
ICUUIC dernier système (10 fr.),

belle pendule neuchâteloise (110 fr.).
S'adresser , de 11 h. à 2 h. et de 6 à

8 h. du soir , rue A.-M.-Piaget 67, au
4me étage, à droite. 32H6

A VPnfiPP une P°ussette a 3 roues,
ICUUI C très bien conservée. —

S'adresser, le matin ou le soir après 7
heures, chez M. A. Nicolet-Màthev.
rue des Jardinets 9. 32&7
i ïïPnfi po I '*'• I canaoé , 1 table de
& ICUU I C nujt r î petite table eh sa-
nin 3 chaises et une grande malle. —
S'adresser au Magasin d'Epicerie Bue
Numa-Droz 126. 3236
A "ffPniiPP Plusieurs guiteres, zithers-
n. ï CUUI C concert , mandolines . vio-
lons 1/2. 3/4. 4/4 . Occasions. Très bas
prix. — S'adresser ruedu Nord 39, an
1er étage, à droite. 3229

EMAILLAGE 16624
de Boites argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERY, Fleurier

Commis
Dans Fabrique de la Région, on de-

mande un bon commis, bien au cou-
rant des travaux de Bureau.

Adresser offres sous chiffres A. B.
3261, au bureau de I'IMPARTIAL. 3261

Maison |
A vendre, belle maison, au cen-

tre des affaires, 3 magasins, 6 loge-
ments, beau dégagement. Conviendrait
ponr tous genres de commerce ou in-
dustrie, atelier, fabrique , garage, bou-
langerie. Rapport , plus de 4000 fr. —
Prix de vente fr. 55,000. On traiterait
avec nn versement de fr. 5000 seule-
ment. — Adresser offres sous initiales
A. B. 31, Poste restante , Neuohâtel.

Aux graveurs. %rZTol
pour le 30 avril, la suite d'un petit
atelier de décoration de boites or,
en activité. Excellente occasion pour
commençant. — Ecrire sous chiffres
O. S. 3300, au bureau de I'IMPARTIAI,.

3300

Trîrn+flffP à la machine. —XllUU liago Ras. Antage. Travail
en tous genres. — Se recommande,
Mme Magnin-Sprunger, rue au Puits
13. 3284

MAGASIN
Pour cause de santé, à remettre

de suite un Magasin de Comesti-
bles situé dans un quartier populeux
et possédant une excellente clientèle.
Reprise environ 4000.— fr. au comp-
tant. — S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 3212

Gérance d'immeubles
Ourles-Oscar Dubois

Léopold-Robert 35

il louer de suite ou époque à convenir :
Itue IVunia-Droz. Bel appartement

4 pièces, corridor, alcôve, buande-
rie. Fr. 675. 1421

Progrés 3. ler étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon-
Pignon, 2 pièces, alcôve éclairée.
Fr. 860. 1422

Progrès 5. ler étage de 2 pièces.
Fr. 400. 1423

Charrière 4. ler étage de 2 pièces.
corridor éclairé. Fr. 375. 1421

Progrès 113a. Pignon de 2 pièces.
Fr. 315. 1425

Nnma-Droz 3a ler étage, trois piè-
ces. Fr. 525. 1426

Premier Mars 12b. ler étage, deux
pièces. Fr. 800. 1427

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

Daniel JeanRichard 39. Bel ap-
partement 4 pièces, balcon, lessive-
rie, concierge.

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

Daniel JeanRichard 43. 4me étage
4 pièces, chambre de bains, ascen-
seur. 1426

Combe Grieurin 29. Appartement
de 4 pièces, corridor. Fr. 600. 1430

t\ proximité de l'Hôtel-de-Ville,
2roe étage, 4 pièces, corridor. Fr.
875. 1431

An «¦entre de la ville. Grands lo-
caux, avec appartement. Convien-
draient pour menuisier, peintre
on autre commerce. 1432

rVnma-Drnz "Sa. Local indépendant
pour atelier ou entrepôt. 1433

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

Balance 10a. Magasin aveo petit
appartement, prix modéré. 1435

Maisons
A vendre un lot de 3 mai-

sons modernes, bien si-
tuées. Bon rendement.

S'adresser sous chiffres
B. M. 18214, au bureau de
l'Impartial. 18214

Propriété
A louer ou à vendre de suite ou

pour époque a convenir, quartier de
fa Recorne. une belle petite propneto
comprenant 6 ebambres. cuisine, les-
siverie et dépendances. En plus, une
petite écurie avec grange et 2000 m'
de terrain» cultivable. Prix modique.

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

Gafé - Restaurant
A louer pour le <iÔ avril prochain,

le Café-Hestaorantavec Epicerie,
rue Fritz-Courvoisier 38. Prix de loca-
tion excessivement bas. Pas de re-

â
", resser chez Mme Chassot, rue

du Doubs ¦¦>- . ~473

!

• - Commis de fabrication - •
connaissant la fabrication de l'horlogerie et si possible le service des
fournitu res, trouverait place tout de suite dans fabrique d'horloge-
rie. — Adresser offres avec références sous chiffres H. 5343 J., à
Haasenstein & Vogler , St-lmier. 3310

ammmJ ^̂ W l̂mmK ̂  ^
Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE II
(A lexandre §ourvoisier m

Suoc. de Georges COURVOISIER BU
sont situés, comme par le passé, SS

37, rue du Grenier 37 H
Téléphone 8«S \_ CliailX-(Ie-F011uS Téléphone SSS j | j|

Installations électriques en tons genres 'fBHffifr

Iules Schneider 7m
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 ~ <f

Sonneries, 6218 _ _ _ £______ _* _ ¦

Téléph^e 1130 ¦ ¦ : 
^̂^̂ ^̂̂ '̂!f

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Kola granulée , qualité extra. — Pilules PinK, fr. 17.50 les 6 boites.

Huile de foie de morue, lre qualité , fr. 1.50 le litre.
Emulsion aux hypo p hosphites combinés. .

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

tives el anti -gasti algiques du Dr Soudre. i
L'Officine No 1 frue Neuve 9) est d'office pour le service de nuit. 15873-3

CABJÇjjE DE CAISSES D'EMBALLAGE
"
"||

61, Rue de la Serre, 61 B
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 M |Force Motrice. — Installation moderne. —
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou mÊmsaris fer-blanc | Y

—o Frix modérés o— 13428 |j| , .
¦M m̂_____________________________________________________ m__*____mmŴ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm ^̂ ^̂ ^MmmWm -4-i

Almanachs l©13 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 *m
Place du Marché

Envois au dehors —o— Envois au dehors

MSOII JE IS
Madame Balmer-Favre

3, Rue de la Curei 3
prie Mesdames ses clientes de bien
vouloir lui apporter sans tarder leurs
réparations de Chapeaux de
Printemps. Ils seront faits plus
soigneusement et à meilleur compte.
3289 Se recommande.
A ntinnltAe Ondemandeàache-
aflUIfllH'OO. ter des livres et
gravures neuchâteloises et suisses,
étains, armes anciennes, meubles, etc.
S'adresser chez M. Edmond Dubois,
rue Numa-Droz. 90. 3288

Aux parents ! D££tt
canton de Berne, on cherche un jeune
garçon, libéré des écoles au mois
d'avril , pour aider aux travaux de la
campagne. Il aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Born-
Born . à Bruhl (Nicdsi'hi ptO. 3270
__n_________—____m——m——mmî naw t l tm

PmhnftonP iioa emDoîteur se re-
uluUUllCUl . commande pour pièces
bracelets et autres. — S'adresser rue
des Moulins, 4, (Charrière). 3282

RftîtÏPP l\V ouvrier tourneur a la
DUlllCI UI a main, régulier au travail ,
au courant de tous les genres, cherche
place. — S'adresser ohez M. Henri
Etienne, rue Numa-Droz 118. 8204

nomnrcollo de Bonne famille, sa-
UC1UU10C11C chant coudre, cherche
nlace comme bonne d'enfant dans une
bonne famille. — S'adresBer à M. A.
Meury. Tellplatz 3. Bâle. 3256
Ppnnnnpiin Un bon repasseur de-
IlcUaoàcUW mande à entrer dans
comptoir ou fabrique pour se mettre
au courant du posage de cadrans. —
S'adresser sous initiales A. B. 3262.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3262
AHnilPk çpIlP Homme marié, sé-
aUUUUldocul . rieux, connaissant
l'adouciHsage à fond pour nickelage,
dorage et ébauche, cherche place stable
et bien rétribuée aux pièces ou à la
journée. — S'adresser rue de la Curf
7, au ler étage , à gauche. 3273

Jeune homme ^rdùitee.
t dcehe

brchee
place de polisseur ou aviveur de boi-
tes argent. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez M. Justin Aubry, rue du Gi-
braltar, 11, au rez-de-chaussée. 3283

?Derniers Avis»

UIHIS ENCHÈRES
à Savagnier

Mardi 37 Février 1912. 'dès 9 h.
du matin , Fritz Bourquiu-Girard
exposera en vente , par enchères pu-
bliques, à son domicile, au Grand-
Savajrnier :

l(î pièces de bétail noir et
blanc. 8 vaches, 4 bœuîs, 3 génisses,
1 taurillon.

2 bons chevaux.
matériel rural et outillage

agricole complet, ainsi que loin,
paille, avoine et blé.

Six mois de terme, n loo-x 3312
Greffe de Paix.¦ mariage ¦

Jeune homme laborieux, 24 ans, dé
sire faire connaissance , dans le but
d'agrandir son commerce, d'une de-
moiselle ou veuve, ayant petit avoir.

Offres avec photographie sous chif-
fres K. O. 3305, au bureau de 11M-
P A B TUT- ''i"nr'

m ESPAGNOL m
Leçons et traductions, entre -

prend" M. MAIÎTI-SEGUKA , rue Léo-
poId-Robert 18b. 3301

EnAILLEURS
ou émailleuses pour genre cadrans
blancs, sont demandés. Emplois
stables. 3326

S'adresser Etablissement Fi«-
cher. via Gairoli , 11, Génew (Italie).

miniaturistes
On demande peintres pour colorier

portraits cuits au feu sur émaux. Em-
plois stables.

S'adresser Etablissement Fischer ,
via Cairoli II. Gènes (Italie). 3337

ËtQde L. BBFSOï, H. Jacot, noiaire
et H. Mel, avocat et notaire

Rue LEOPOLD -ROBERT 4
La Chaux-de-Fonds.

pour de suite ou époque à convenir
Rue de la Ronde. Dans maison res-

taurée, logements de 3 et 4 grandes
pièces. Loye r annuel , maximum 500
francs. Il existe au pignon, un atelier
installé pour la fabrication de ca
drans. 1877

Dr iïern 9 (Place d'Armes). Pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel, fr. 27.50. 1878

A proximité immédiate de la
place de l'Hôtel-de-Ville. 2me
étage de 3 chambres, cuisines et rié-
Dendances. Belle situation en plein
soleil. 1870

Pour le 30 avril 1912
Progrès 11 (vis-à-vis du Temple al-

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

Jeune commis
sérieux et fidèle , connaissant la dacty-
lographie, cherche place dans bureau
de la localité. Se mettrait aussi au Cou-
rant de l'entrée et de la sortie du tra-
vail. Certificats à disposition.

Ecrire sous chiffres F. B. 1208.
Poste restante , Locle. 3314

ftttai*AeeÂ Personne active et
aUlivi "OOB'O. ayant expérience de
la fabrication, apte éventuellement à
voyager , s'intéresserait ou s'associerait
dans Industrie ou Gommerce sérieux,
horlogerie ou autre. — Ecrire sous
chiffres K. Ni. 3313, aa bureau de
I'IMPARTUL . 3313

QUI» 2 prendrait en pension pour
**-**-*- quel ques temps, un jeune

chien, petite rare. — Adresser offres
avec conditions sous chiffrés 11. P.
3309 au bureau de I'IMPARTIAL. 3309

i\»SH10Hl3,g6S. remontages peti-
tes pièces cylindre. — S'adresser; au
comptoir, rue Aa Nord .60. ' S3\>4

Pppçnnnp uu tOLUe ëonuïïlca &« rc-
l Cl ùUllliC commande aux dames de
la ville pour des lessives ou antres
travaux. 3325

S'adresser au bureau de l'iMr.vr.TUL.

rfllltnriPPP expérimentée cherche
UU 11 llll ICI C placé dans un magasin
pour la retouche. — S'adresser sous
initiales P. D. 3298, au bureau de
I'I MPAH TIAL . ____
-»—»—x!Bs—Tm^mmm *MwmmTxmmiBmmÊ *wmm *m
HomfintPHP Ç Acut>v.e.urs u ooua^uc-QClilUlUCUlo. ment3 ancre après do-
rure, pour grandes pièces; peuvent
faire offres le matin de 10 heures à
midi. — S'adresser rue du. Parc 6ô. au
2me étage. 3307
Pjpnpjnf n On donnerai t des tourua-
riCl l loLC. ges grenats , à faire à do-
micile. — S'adresser rue de la Paix, 9.
au rez-de-chaussée, à droite. 3311
Tanna riavnnn Oaiwuuu»>t« un i«»u«s
UCUllC gdl ¥ UU. garçon, 14 à 15 ans ,
pour aiuor aux travaux de la campa-
gne. Il aurait l'occasion de fréquenter
cie bonnes écoles allemandes , Pour ré-
férences , s'adresser à MM. A. Siegrist ,
Café de la Posle , Itoud .eviilicrs, Ja-
cot-Muller. à Coffrane , ou directe-
ment a M. S. Gutknecht , ancien Svn-
dic. Chièlres. <'W

Anhouonn de boîtes mmu.» aftb..CïCU. pouvant , a l' occasion ,
s'occuper du posage de cadrans , est
demandé de suite. — S'adresser à La
RODE WATCH Co, rue Montbrillant 1.

33~~

Çûiivanfp Dans petit ménage soi gne.
OCl I(111 Le. on demande , pour le ler
Mars , une personne de toute confiance .
aimant les" enfants et sachant l"air« la
cuisine. odpo

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

npmnicDllD d8 MAGASIN expêri-
EjGMUldcl.C mentée est demandé s;
de suite ; serait intéressée dans ies af-
faires. Place stable. — Adresser ofires
sous initiales M. H. 3296. -- bureau
de I'IMPARTIAL. 3296
A lflllPP a^

nH le quartier nos Uretcis ,
lUUCl beau logement moderne de

3 pièces avec, 2 balcons, grande alcôvn
et corridor éclairé. 329J

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

Â lnilPP rue J acIuet"L)l'0Z 4o, appar-
lUIiCl tement confortable de trois

chambres, ebambre de bains et dépen-
dances, qui sera entièrement remis à
neuf au gré du-preneur; chauffage cen-
tral à l'étage. Disponible pour le ler
Mai 1913 ou pour époque plus rappro-
chée, selon 'entente. — S'adresser au
Bureau , rue Jaquet-Droz 43. au rez-
de-chaussée. . 329-^
rhflmhlH) • * louer une ciiatnhre
VliaïUUÏj;. . meublée , avec chauffage
centra) , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jacob-Brandt 6.
au rez-cle-cilaussée. 332S

PihSITlbPP Jolie chambre meublée,Vua.li.l J i v ,  indépendante , est à louer
de suite. '— S'adresser rue de l'Est 14.
au 3me étage à droite. 3317

PihflmhPP A louer une chambreU11(U1IU!G. meublée à dame pu de-
moiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Progrés lt>, au 3me étage.

.__ 3303

fihîHnhrP A louer chambre meublée,
"UildlllUl C. exposée au soleil. 331S

S'adresser le soir, chez M. Girard,
rue Léopold-Rohert 76 ¦ . - ¦ - .

On demande â acneter SEE
plet. matelas crin animal.— S'adresser
chez M. Numa Cachelin, rue Léopoid-
Ptobert 6S. S330

On demande à aciieter ffi**£*
rondir, marchant bien, avec fraises et
un jeu de fraises Ingold. — Offres et
prix sous initiale lïl., poste restante.
Le Loole. RSl'.l¦nannMiaaaBana^MaBBKBi
Â UûnrlPû faute . u emploi, i ua.iier«

ÏCllUi e de 45 kilo. — S'adresser
rue de l'Est 14, aa 3me étage à droi -
te

 ̂
33Î8

Â VPndpp c'lai' • Rebellés , a "flèche
ÏCliUiC et fort tombereau, en bon

état. — S'adr. rue Gélestin-Nicolet 2.
3321

Â TPndPP une Poussette à 4 roues.
ICllUI C usaçee mais en bon état

d'entretien. .— S adr. chez le concierge.
rue du Grenier 18. 8315
in naii i nn^mraTii I I I I  n i "H—mmwwTn—arn^mTT~rm
Priapàp peiite cbieaue t'ox , àgea
Ugai CC de 4 mois, manteau blanc
avec taches noires et brunes, non!
sur le collier. — La ramener, contre
récompense, rue du "Ravin 3, au âme
étage. 3o06

Pprdll dimanche, depuis le Reymond
I Cl Ull à ia Vue-des-AlDes, une pelisse
en astrakan. — Prière dela rapporter,
contre récompense, rue Léopold-Robert
36, an ler étage. 3361)

Pppdll ou rem>s à faux 1 petit carton
I C I U U  piàt à 6 cases., contenant ,7
petites lunettes or.

Le rapporter contre recompense au
burean de lTtuPABTLAL. 8308
PuPfin ~ pièces de 5 fr., depuis la
rCl UU rue 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

' Il est au ciet et dans nos cœurs.
Mademoiselle Clara Tock, ainsi que

les familles alliées Tock, Hoffmann.
Warinbroth et Ferner, ont la aouleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-frère, oncle et pa-
rent,
Monsieur Charles TOCK
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche,
dans sa 55me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec.ré-
signation,

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Fév. 1912.
L'enterrement aura lieu, sans suite.

Mercredi '21 courant, à 1 heure après
midi. ' ¦

Domicile mortuaire : Hôpital,
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. S37S

La ., Société Cantonale des
Chassenrs'- , section de La Chaux-
de-Fonds. informe ses membres, de la
mort de M. Charles Tocb, leur col-
lègue. 3591

Messieurs les Membres de la So-
ciété d'Agriculture du District do
La Ghaux-rde-Fonds sont avisés du
décès de leur ancien collègue Mon-
sieur Albert IVICOLET. aux Trem-
bles, et nere de MM. Alfred, Charles
et Henri , NICOLET, leurs collègues.

L'ensevelissement aura lieu à La
Sagne, le Mardi 20 Février, à 2
heures après-midi. 380 i

Dénart du domicile mortuaire, à
12 h."' .,. t . » r-'. A ^itp

Agence générale des Pompes Funèbres
^iLoHis Leuba Jaï^z

Fondée en 1901 12714
se charge de rég ler toutes les formalités.
l.\UUMATIO.\S-l\ 'CI\F,ltATIO.\S

P,.WHIMATIO\S ™«iww|BamMW"* IMinWMr
Pour obtenir promptemeni des

Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adreese'r PLACE DU MARCHA 1, à

l'Imprimerie A. G0TRV01S.ER
qui se. charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.

Cartes de Deuil. Cartes de visite.

pj-fT Par l'importance de sou tirage * 8ond09,rur,on,bre L'IMPARTIAL 8eTtmorXr.Xrr^n4u
u
r6l8et WkM* frnetnease


