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Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Une vacance an Conseil fédéral
Berne, le 20 Février.

I— -retraite j ïe M. Comtesse soulève toute
Sine série de questions qui sont ' discutées
par la presse de la Suisse allemande avec une
passion et parfois une acrimonie qui ne sont
point dans ses coutumes. A ouïr les critiques et
les récriminations qu'adressent au Conseil fé-
déral Jes journaux qui passent pour Tes plus
gouvernementaux et les plus officieux, on ne
se douterait guère que la question des bureaux
internationaux se pose à l'opinion depuis trente
lains déjà. ,11 ty a trente ans qu'elle attend sa
Seule solution rationnelle : la réforme adminis-
trative iqui permettrait de décharger les con-
seillers fédéraux de la bureaucratie, qui les
surmène et les énerve ; une augmentation de
traitement, combinée avec des pensions de re-
traite, ce qui préserverait nos magistrats de
chercher aux dépens de l'étranger des avanta-
ges que nous ne leur accordons pas. Les cir-
constances «ie Ja vie moderne ne sont plus
en harmonie avec les traitements que nous ac-
idcrdons a nos gouvernants. II arrive plus sou-
vent qu'on ne se le figure que tel ou tel con-
seiller Ifédéral que ses talents et ses capaci-
tés Joint placé particulièrement en vue, reçoive
des propositions avantageuses de la part d'en-
treprises privées, suisses ou étrangères; It y
a peu d'années M. Comtesse a décliné l'offre
d'une brillante situation dans une grande ban-
que internationale qui lui aurait permis de dou-
bles? so raitement- M. Numa Droz, n'a-t-il pas
failli |u\ enir (gouverneur de la Crête et un
ambre de nos hauts fonctionnaires, M. Milliet,
inspecteur {financier du même pays. Lorsque
M. Hoffmann ïut élu au Conseil fédéral, il était
notoire qu'il a dû faire le sacrifice d'une si-
tuation (financière beaucoup plus avantageuse.

SJ nous voulons, à la fois conserver au gou-
vernement des hommes de valeur et permettre
aux magistrats êgés de se retirer de la vie
publique lorsqu'ils ne peuvent plus rendre au
pays Jes services nécessaires, nous devons élever
les traitements des conseillers fédéraux et leur
accorder des pensions de retraite. Ce moyen,
tout impopulaire qu'il paraisse, est le seul qui
soit vraiment efficace.
, Lorsque le bruit <d!u départ de M. Comtesse
Se répandit, en décembre dernier, dans les cou-
lisses du Parlement, le Conseil national discutait
précisément une motion proposant de porter de
de ,15 à 20 mille francs les traitements des
conseillers fédéraux et de 18 à 25 mille celui du
président de la Confédération. Appuyée par la
gauche et le centre, cette motion fut combattue
ipar la (droite catholique et par l'extrême-gauche.
iDepuis lors, ia commission s'est arrêtée à mne
demi-mesure : .elle demandera aux «Chambres
de fixer les traitements à 18,000 francs, ce qui
ne supprimera aucun des inconvénients du sys-
tème actuel : jù la concurrence des bureaux
internationau»» idont les directeurs bénéficient
d'une pension de (retraite, ni celle des entreprises
privées, dont beaucoup font à leur chefs des
situations pécuniaires bien supérieures.

La nomination de M. Comtesse n'a pas at-
itiré l'attention sur le seul côté financier du
problème des bureaux internationaux. Les évé-
nements de ces derniers jours ont soulevé une
.question de personnes, qui est aujourd'hui
chose jugée, Une question de principe, qui con-
serve toute son importance et la question
de la représentation de la Suisse française au
Conseil fédéral, qui est la plus actuelle des
trois. .

Plusieurs journaux de lai Suisse allemande se
sont efforcés d'opposer à la candidature de
M. Comtesse celle du secrétaire du bureau de
la propriété intellectuelle, M. kœthlisberger, ira

i spécialiste de très grande valeur. Nous croyons
cependant que le Conseil fédéral a eu la main
heureuse en préférant au savant et au tech-
nicien un homme ayant joué un rôle très en
vue dans la vie publique, et possédant l'expé-
rience des choses gouvernementales. Les fonc-
tions de directeur des Offices internationaux
comportent un côté représentatif et diplomati-
que qui n'est point généralement le fai t d'un
nomme de cabinet. Le choix de M. Comtesse
est donc parfaitement . qualifié et la presse qui
aujo'urd'huj jette feu et flammes, a laissé pas-
ser bien des nominations très critiquables sarts
souffler mot. ¦? '- - -

L'interrègne entre laj démission de M'. Cpn>
tesse et la nomination de sion successeur seré
court, puisque deux semaines seulement nous
séparent de la prochaine session parlementaire.
Il convient de ne pas attacher une importance
exagérée aux notes publiées par quelques jour-
naux revendiquant le siège de M. Comtesse
pour un Suisse allemand. Priver les cantons ro-
mands d'un de leurs représentants au tende*
main du vote du 4 février, serait une faute
politique si lourde qu'il ne se trouvera guère,
aux Chambres, de majorité pour la commettre.
La droite catholique, par la voix de son pr?
gane le plus autorisé, le «Vaterland », a assuré
les députés romands de son appui et la majorité
radicale de la Suisse allemande ne commettra
jamais liai lourde maladresse de creuser luj
fossé entre elle et ses coreligionnaires politi-
ques welsches. Il s'est "d'ailleurs déjà produit
un revirement dans l'opinion publique, de sorte
.que si la Suisse française s'unit sur le nom d'un
candidat qualifié, elle peut être certaine dé
ne pas jêfre prétéritée. Aucun nom n'a été
mis en .avant par nos confédérés des can-
tons allemands, ce quî prouve que les nou-
velles lancées par quelques journalistes trop zé-
lés ne sont que des ballons d'essai.

Dans les sphères politiques bernoises et fé-
dérales, le nom de M. Perrier qui passe, de plus
en plus au premier plan, est accueilli avec beau-
coup d« faveur. Jusqu'à plus ample informé,
nous, croyons sai nomination très probable.

' ¦ ¦ ! P,

Lettre de^Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 20 Février.
L'es débats qui ont eu lieu durant la se-

maine dernière ai u Grand Conseil ont été sin-
gulièrement animés ; une fois même, on a
pu craindre de les voir dégénérer en pugilat,
à l'instar des Chambres de France, d'Italie
ou d'Autriche et c'est grâce à lfénergie du
président, M. Boveyron, qu'a pu être évité
le spectacle peu édifiant dont certains Parle-
ments étrangers ^ont coutumiers. La dîscusrl
sion s'est engagée à propos de l'émission
par la Ville de rescriptions pour une somme
totale de 7,136,431 fr. 05; comme certains ora-
teurs examinaient la situation financière de
lai Ville et s'efforçaient de rechercher les moyens
de remédier att déficit annuel de près de
800,000 francs par quoi1 solde ordinairement
son budget, M. Lachenal a émis l'idée que
le moment était bien mal choisi pour opérer
le transfert dte l'Usine à gaz; il a déclaré
que cette opération qui est dievisée huit mil-
lions, pouvait san; inconvénient être ajour-
née et que l'on devrait se borner à restau-
rer tant bien que mal l'usine existante. Au
dire de M. Lachenal, les experts chargés d'é-
tudier cette importante question n'auraient pas
fait preuve de toute l'impartialité désirable et
l'orateur laissa même entendre que ces experts
auraient été circonvenus, qu'une pression au-
rait été opérée sur eux pour que leur rapport
fût conforme aux vœux du Conseil administra-
tif.

¦M. Paul Pictet, de la droite démlocratique,
ayant vertement relevé et contredit les pro-
pos de M. Lachenal, celui-ci prit vivement à
partie son interlocuteur, et ce lut à ce moment
un bruit intense dans toute la salle, tandis
que les deux orateurs s'invectivaient, que la
droite manifestait sa désapprobation des sour-
noises insinuations de M. Lachenal et que la
gauche s'efforçait de prendre fait et cause
pour aon leader.

Il e$jt à peine besoin dte dire que lai proposi-
tion saugrenue de M. Lachenal — du reste
irréalisable — était une habile manœuvre desti-
née à jeter la suspicion sur l'activité dès
autorités municipales. Interrompre les travaux
en cours, e£ revenir à l'Usine à gaz ac-
tuelle serait pure folie, alors que l'on a déjà
engagé des dépenses se montant à plus de
deux millions. D'ailleurs, 'l'opinion oublique
réclame le transfert immédiat ; le souvenir
de la catastrophe du 23 août 1909 est encore
présent dans toutes les mémoires et il est cer-
tain que la population manifesterait un vif
mécontentement si on lui imposait plus long-
temps le voisinage dangereux des énormes
cloches à gaz qui bordjeut le boulevard de
St-Georges.

Nous venons de voir que le projet énoncé
par M. Lachenal est loin de sauvegarder les
Intérêts; financiers de la ville ; comme il ne
tient pas davantage compte des vœux formulés
par les habitants des quartiers intéressés, on
voit que nous n'avions peut-être pas tout à
fait tort lorsque nous suspections tout à l'heure
notre « éminent » concitoyen d'avoir obéi en
cette circonstance à des considérations un peu
spéciales et très certainement dfordre politi-
que.

Heureusement pour mas', pour la ville, sa
population et ses finances, le pétaidl de M.
Lachenal a fait long feu ; le Grandi Conseil,
qui s'est royalement amusé du petit inter-
mède tragi-comique dont il était témoin, a
rnaiîiifesté clairement, par le vote intgry£nu

quelques j o f am  après, qu'il n'entendait pas
faire le jeu de M. Lachenal et des quelques
esprits « brouillons » qui l'applaudirent mer-
credi. Notre « éminent» concitoyen en sera pour
sa courte honte...

Pendiantl que ce concert diisdorda'nt se . jouait à
l'Hôtel'de ville, des citoyens épris d'art s'agi-
taient pour doter . Genève de manifestations
musicales plus relevées et d^un esprit plus net-
tement esthétique. Depuis longtemps nous sou-
haitons avoir un orchestre permanent, indé-
pendant de celui du Grand-Théâtre et qui
nous dlonne loisir d'organiser des concerts sym-
phOnîques plus nombreux que ce n'est le cas
actuellement. Malheureusement il faut pour
cela une somme considérable qui n'a jamais
encore pu être réunie, en dépit du nombre tou-
jours croissant dies mélomanes et malgré l'in-
térêt très vif que l'on prend1, cliez nous, aux
choses dé la musique. Un riche négociant a
mis d'ores et déjà une rente annuelle de vingt
mille francs à la disposition dp comité, mais
on est encore loin de compte, car il faut trou-
ver près de 100,000 francs. Or, jusqu'à main-
tenant les drons n'affluent pas. Ce n'est pas que
nos richards dédaignent les joies de l'art,
mais ils sont fort satisfaits dte se trouver
« entre eux » aux Concerts idi'abonnement du
samedi et ils n'éprouvent pas le besoin d'ad-
mettre de nouvelles recrues à ces assemblées
sélects, ce qui serait immanquablement le cas
sî ces dernières se multipliaient et pouvaient
être répétées le dimanche après-midi. Car,
pour la « société» genevoise, tout le charme
de ces concerts est dans leur exclusivisme,
d'ans leur caractère fermé ; du jour où la
grande masse pourrait y assister, bien des
mélomanes de la rUe • des Granges s'y ren-
draient avec un plaisir très mitigé. Aujolur-
di'hui les « gens bien » sont entre eux aux
Concerts d'abonnement ; ils ne le seront plus
kirsqu'oiï démocratisera ces séances. On con-
çoit dès lors qu'ils ne se montrent pas au-
trement pressés die contribuer pour leur part à
la création dfun orchestre permanent et à la
dispersion du petit cénacle où ils aiment à
faire la roue, tout en potinant aux sons dl'une
symphonie 'qu'ils a'oat guère le loisir d'écou-
ter»

AL m

U procès des camorristes
On se souvient peut-être que la' Cour de Vi-

terbe siège toujours pour juger l'une des
causes les plus célèbres d'Italie, la plus in-
teuminable à coup sûr, car les accusés, ces
trente-six camorristes de Naples, accusés d'a-
voir tué leur faux-frère Cuocolo, sont en
prévention) Idlepuis plusieurs années, et il y
al quelques jours, il y avait un an — un
an entier — qu'au tribunal dte Viterbe les
audiences succèdent aux audiences, les témoi-

§ 
nages aux interrogatoires, devant un tri-
unal et 'un jury immobilisés depuis douze

mois, sans que les confrontations, déposi-
tions, rappels de témoins, semblent avancer
l'affaire d'un pas. Il y a plusieurs centaines
d!e témoins et cinquante avocats...

On pouvait se demander si ce procès abou-
tirait jamais, et comment il pourrait prendre
fin . Tout d'un coup une solution se présente,
inattendue piour tous, excepté peut-être pour
les juristes, et elle aura le mérite de tirer
d'un grand embarras jurés et tribunaî.

Aux tertnes des articles du Code pénal vi-
sant . là majorité des accusés, leur «affilia-
tions à une société dte délinquants » ne pour-
rait leur valoir au maximum que cinq ans de
réclusion. Or ils ont fait quatre ans de pri-
son préventive pendant l'instruction de ce pro-
cès monstre, et le procès lui-même dure depuis
un an. >

Hier deux des? accusés avaient ainsi fait
leurs cinq ans: leurs avocats l'ont fait re-
marquer au tribunaî et ont demandé, confor-
mément à la loi, leur libération immédiate.
Aujourd'hui deux autres sont dans le même
cas, et die jour en jour d'autres encore vont
voir expirer leur peine qu'ils auront purgée
avant d'être jugés.

Ils Ont remis en liberté — car la prison
préventive compte: la loi est formelle. Il
ne restera donc à entendre des témoins et des
plaidoyers que pour trois ou quatre des ca-
morristes restés directement inculpés du meur-
tre de leur (Compagnon Cuocolo. jurés et ju-
ges peuvent entrevoir l'espérance dl'en finir
avant d'avoir des cheveux blancs.

Tel qu'il est, le procès dtes camorristes bat
clependiant le record de durée de toutes les
causes passées, présentes et, il faut l'espé-
rer, futures.

Les camorristes élargis avant le jugement
restent à la disposition du tribunal à l'état
de prévenus libres. Il sera statué sur leur
cas, comme si la peine n'avait pas précédé
le verdict. S'il en est que la future sentence
acquitte, îl n'en auront pas moins fait cinq
ans die prison préventive, le maximum, avec
cette .fiche dte consotatioffl qu'au casier judi-
ciaire, ça ne compte pas.

Mais quelle cj çtrâordinaire justice que celle
usa Italiens t •

Singulier drame de conscience
L'autre jour, lurë honnête Ouvrier relieur pan-

sien, très travailleur, probe, dte bonne con-
duite, entouré de l'estime et de la sympa -
thie de ses voisins, s'est donné la mort - parce
qu'if venait d'être désigné pour faire partie du!
jury dtes prochaines assises.'

Lai gravité dte la responsabilité qu'il allait
encourir lui est apparue brusquement, et il
n'a pas osé l'accepter. Il a mieux aimé quit-
ter la vie plutôt que dte condamner un de ses
semblables, terrifie à la seule idée qu'il pou-
vait envoyer au bagne ou à l'échafaud urt
être i nnocent.

Ce scrupule est magnifique. On a dit qu?
ce malheureux était un esprit faible. C'est là1
un jugement précipité, et bien digne de nos
courtes vues. Pour moi, j'estime que ce trait
est digne de l'antiquité.

Ce modeste travailleur aurait pu, il est vraï,
tenter la chance de la récusation, se faire
excuser pour cause de maladie, mais il ignlorait
ces procédés, et il s'est cru contraint de ^ 

ju-
ger, de prononcer sur l'honneur et la liberté de
gens que les circonstances accusaient, mais
qui n'étaient peut-être pas coupables.

H lui a paru impossible die les frapper. Il
a senti1 son cœur bondir d'effroi dans sa poi-
trine, à la pensée que plus tard1, lorsqu'il
serait heureux et tranqiuille dians sa maison.
diînant gaiement avec des amis, se chauffant
l'hiver au coin de sion feu, travaillant en chan-
tant gaiement un vieux refrain, if y aurait quel-
que part ttro infortuné, qui lui devrait ses chaî-
nes, sa livrée d'infamie et le long martyre
des travaux forcés.

II a préféré la tombe au: supplice des re-
mords, à la perpétuelle souffrance du doute,
et, après un combat rempli d'amertumes et qui
dut être lerrible — car il est douloureux dé
quitter ce monde en pleine force, en pleine
jeunesse, lorsqu'on peut tout attendre de l'a-
venir — îl s'est résolu! à sortir d'un aussi
crue! embarras par l'îinîqme porte qui s'of-
frait à lui1.

Je n'ignore rien de ce q|ifton àl pu dire de
cette étonnante victime dte la just ice humaine,
et je isais que par le temps die scepticisme où
nous vivons son acte suprême aura été mal
compris, mais il n'en demeure pas. moins su-
perbe, en raison dte ses mobiles. ,

II est vrai qu'il faut dès jurés, fet que les
voleurs et les assassins soient punis, mais
n'est-dl pas admirable, cet homme simple ei
candide, que l'erreur toujours possible a.fai f
reculer, parce qu'il & compris que son âme ne
connaîtrait plus jamais le repos, à partir de
la minute atroce loù il se dirait : g Ne me
suis-je pas trompé?» H. ;J.

II existe dans la banlieue londonienne, dans
ie comté de Kent, une ferme où l'on élève des
chenilles et des papillons. Elle est dirigée par
M. L. Newman et occupe une superficie d un
hectare. La moitié du terrain est plantée en
bois qui servent à nourrir les singuliers pen-
sionnaires de M- Newman, l'autre moitié est
occupée par des cages en treillis, dans lesquel-
les des milliers de papillons sont conserves et
soignés avec la plus tendre sollicitude. Ces
énormes volières — elles mesurent 5 mètres
sur 6 :— emprisonnent des plantes et de 'jeunes
arbustes sur lesquels vivent les pensionnâj'rg.s
de M. Newman.

Tout autour, d'autres' arbustes enveloppés
de mousseline abritent des centaines de chenilles
d'espèces variées et des cages de zinc posées
sur le sol, comme de gros dés à 'jouer , donnent
asile à d'autres chenilles qui se nourrissent
exclusivement tde feuilles de violettes. Enfin
une [aile de la ferme, transformée en serre, con-
tient un stock de plus de 100,000 papillons,
rangés par espèces, prêts à être expédiés. Car
chaque année, de mai à juillet, M. Newman
élève plus de 80,000 papillons.

Mais, dira-t-on, quelle est Futilité de
cette entreprise et que fait-il dte ces in-
sectes ? JI Jes vend à des collectionneurs par-
ticuliers — les amateurs dte papillons rares
sont nombreux .en Angleterre — et aux mu-
séums du (Royaume-Uni. Fréquemment, M.New-
man ïeçoit des « commandes » de papillons s'éle-
vant à 200 et 300 francs. D'autre part, si l'on
considère qu'une chenille coûte quelques centi-
mes d'entretien et que le papillon « Purple Erh-
peror» ou Rot de la Forêt, fort recherché des
amateurs anglais, se vend co'uramw^nt de 5
à 6 'francs, iom aura une idée des bénéfices
réalisés par le propriétaire de la ferme aux
chenilles.

Pourtant $ ne faut pas croire que le mé-
tier d'éleveur de chenilles soit une sinécure.
Loin Ide là ! Pendant la saison, c'est-à-dire
de mai à fin ju illet, M. Newman travaille dix-
huit heures par jour. De plus, son entreprise
comporte de grands aléas. Toutes lès chenilles
qu'il nourrit ne donnent pas des papillons et la
moindre maladresse, soit dans l'emballage dés
envois, soit dans le coup d'épingle qui fixé
le papillon sur le liège, risque de compro-
mettre deux mois de travail et de soins assi-
dus. • • , ¦/ - . >

Le parc aux chenilles
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Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demieau local.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr, im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/s h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8l/s h- (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 81/, heures, au locaL
"Espéranto. — Réunion i S 1/* h. du soir (Salle de lajustice de Paix).
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Toile Souveraine^S'
ble. — Dépôts: Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4 et Pharmacie de1 Abeille, rue Numa-Droz 89. 1031

9GCOrS „e.r.avés Senre Anglais:vw'a Polissages et Finis-nages de boîtes et cuvette argent. —Prompte livraison. — Atelier Joseph
A u b r y - Cat t in ,  aux Breuleux.

3331
efA ïn  ¦ prêterait de suite fr. 150
^C **•*¦ pour 3 mois, rembour-
sables fr . 55 par mois, sm» une assu-
rance mobilière de fr. 4500. — Adres-
ser offres sons chiffres A. X .  3120,
mu bureau de I'IMPARTIAL. 3120

Anx graveurs. îrSZ
pour le 30 avril, la suite d'un petit
atelier de décoration do boîtes or,
en activité. Excellente occasion pour
commençant. — Ecrire sous chiffres
O. S. 3300, au bureau de I'IMPARTIAL.

3300
TrÎM+aene à ,a machine. —mllmm'mm.g G Ba3. Antage. Travail
e* tous genres. — Se recommande,
Mme Magnin-Sprunger, rue au Puits
13; 3S84
PnmTnfl flp Vve FarnIer » vielle
* w******»u.o renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
et Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Droz 89. 1033
AllHnnftÂe On demande à ache-
aUUqUIlOB. ter des livres et
gravures neuchâteloises et suisses,
étains, armes anciennes, meubles, etc.
S'adresser chez M. Edmond Dubois.
rue Nnmà-Droz. 90. 8388

Aux parents ! fcft
canton de Berne, on cherche un jeune
Rarçon, 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 Brûhl, Nied.-rbinn. 3370

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

103-2

Remontages. ^moXÏÏ" pedt1!
tes pièces cylindre. — S'adresser au
comptoir, rue du Nord 60. 3324
j_TV|-g _ prendrait en pension pour
^*)C *-¦--¦- quelques temps, un jeune
chien, petite race. — Adresser offres
avec conditions sous chiffres II. P.
3309 an bnreau de I'IMPARTIAL. 3309

Hnmmo * confiance muni de bons
nuiiiiii o certlficatsf . se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
EiniocDneo ^ne bonne finisseuse de
riUlaoCUoC. boites or, connaissant
sa partie à fond, cherche place de suite.

S'adresser rne dn Nord 9, au 3me
étage. 3382

finilIn fihoilP Bon guillocheur cher-
UUlllUbllCUl ¦ che place de auite ou
bien des heures. 3426

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Tenno VOnva horlogère. cherche du
UCUllC ICU I C travail à la maison ;
à défaut, nne place dans nn magasin.
Adresser offres sous initiales A. K.
128 Poste restante (succursale rue
Léopold-Kobert, 8.) 3428

lanna rfapi-nn honnête, 16 ans, do-
OCUllC gai y VU mande place comme
commissionnaire ; à défaut, aide dans
une imprimerie. 3371

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL.

Pflntni'iÔPA expérimentée cherche
UUUlUHClv place dans un magasin
ponr la retouche. — S'adresser sous
initiales P. O. 3288a au bureau de
l'IlIPjtBTIAL. 8298

J60Q8 UÔIHB16 conduite, cherche
place de polisseur ou aviveur de boî-
tes argent. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez M. Justin Aubry, rue du Gi-
braltar, 11. an rez-de-chaussée. 3283
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Mme £. CARO

Jacqueline s'avança vefS sa belle-mère, qui
la baisa au front :

— J'»étais souffrante hier soir, ma fille, ct
comme je ne prévoyais pas votre arrivée, je
m'étais mise au lit. Ce n'est pas ma fa ute si je
n'ai pu vous souhaiter la bienvenue ainsi que
je Fauraife dû.

— Je n'accuse que moi-même, madame, du
trlouble que j'ai causé.

— Veuillez me mettre de moitié dans votre
faute, Jacqueline... Nous nous sommes aper-
çus, ma mère, que les improvisations ont par-
fois des inoonvénients, c'est uue leçon pour
^avenir. ¦¦ '*''-« 'Mm\*%

Le regiardl dont 'Gilberï accompagna ces m ots
indiquant à sa iîemme la volonté décidée de dis-
simuler leur mésintelligence ; elle le comprit.

Antoine s'avança vers elle, avec un .embar-
ras qw* empourprait son front.

— Je ne sais comment m'excuser, ma sœur,
dhl déplorable accueil qui vous a été fait hier...
Je ne comprends pas que je ne vous aie pas
reconnue tout de suite... Il faut croire que
j 'avais l'esprit et les yeux un peu troubles...
Que cet humble aveu désarme votre juste tes-
j sentirnent.

Ce fut Gilbert qui répondît :
Reproduction -interdite aux journaux qui n'ont pas

da traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

— Le mal est venu de ce qu'une mauvaise
combinaison a permis à Jacqueline de me pré-
céder de quelques instants... Elle est trop gé-
néreuse pour en garder rancune-

Gilbert s'était montré singulièrement conci-
liant avec ses frères ; tous ses efforts avaient
tendu à empêcher les questions embarrassantes
sur l'étrange arrivée de sa jeune femme et
de la sienne. Après que Jacqueline eut tendu
une main amicale à Antoine et l'eut assuré
qu'elle ne gardait aucun mauvais souvenir elle
s'avança vers Pierre, qui se soulevait avec ef-
fort sur sa chaise 'roulante, où d'atroces dou-
leurs le retenaient attaché.

— Je me suis fait a'pporter ici en Votre hon-
neur, ma soeur ; c'est un plaisir que je payerai
cher, sans doute, car tout m'est défendu de ce
qui est permis aux autres... Je suis un pauvre
paria, iun misérable infirme, qui n'échappe au
ridicule que par l'excès de ses infernales tortu-
res.

Jacq ueline s'assit près de lui, exprimant le
désir d'aller à l'avenir le visiter dans son ap-
partement pour ne pas provoquer de nouvelles'
crises.
— lOn m'ai dit que Vous ne vous étiez pas cou-

chée cette nuit, ma fille ? demanda madame
Arradon avec un peu d'aigreur. Serait-ce que
Votre chambre ne vous aurait pas plu?

— Ma chambre est délicieuse, je n'ai jamais
rien vu d'aussi élégant... Je suis une fille sau-
vage, madame, peu habituée au luxe, et tout
ici, vraiment, est trop beau pour moi.

La vieille dame répliqua sèchement:
— Ce n'est pas l'avis de mon fils.
Jacqueline jeta à la dérobée un regard re-

connaissant sur Gilbert qui tourmentait pensive-¦ ment sa moustache, l'air absorbé et distrait,
en 'réalité, ne perdant aucun de ses mouve-
ments, aucune de ses paîojes.

A;ce moment la porte s'ouvrit bruyamment et
lii!vrâr passage à Eim, Racés ssmms ma reli-

SUalre de tous ses bijou x, bizarrement drapée
ans une robe de soie à grandes fleurs écla-

tantes, qui faisait valoir l'opulence harmonieuse
de la poitrine et des hanches, en même temps
que la pâleur 'ambrée de son teint mat de quar-
teronne. Elle était belle et s'avança majestueu-
sement, tournant la tête avec une complaisance
naïve dte droite et de gauche, pour constater
l'effet produit par son apparition qu'elle ju -
geait éblouissante.

Pierre sourit à sa vue :
— Quelle enfant!... C'est mai femme !

Jacqueline s'avançr /"hideusement :
— Combien je r-V^tte que la santé de Pierre

ne vous ait pas permis d'assister à notre ma-
riage, madame.

iRinà eut une moue enfantine :
— Lui, toujours mal, moi, toujours p unie !...

Rien vu... ni robes, ni bijoux, rien ! et moi,
pauvre moi, aime voir les belles choses.

Elle regardait Jacqueline des pieds à la tête
avec une malice dans les yeux et faisait sonner
ses chaînes d'or, ses longues pendeloques, ses
bracelets, comme pour exciter la jal ousie die sa
belle-sœur dont le simple anneau d'or et la
robe du matin toute simple en laine blanche
excitaient son étonnement mêlé de pitié.

— On peut être belle sans se couvrir de
joailleries, dit Antoine, qui offrait le bras à
Jacqueline pour passer dans la salle à manger.

Madame Arradon s'appuyait sur Gilbert, tan-
dis qu'un domestique poussait le fauteuil de
Pierre ; Rina s'assit près de lui, empressée à
le servir ; car elle gardait, malgré sa qualité
d'épouse, une attitude invétérée d'esclave fa-
vorite.

La conversa'ion s'engagea sur des questions
d'arrangements intérieurs, pour le chalet que
Gilbert faisait construire à l'intention de son
frère Pierre; celui-ci le déclarait, avec aigreur
inhabitable et malsain pendant plusieurs mois
SittSQje., rj^çauelme admira la Patience de. son

mari devant les contradictions obstinées et ies
injustes doléances du malade, maladroitement
appuyé par sa mère.

— Mon cher amï, dit Gilbert, comme conclu-
sion, tu resteras ici autant que tu (voudras,
d'autant plus facilement que nous devons voya-
ger prochainement et nous ne vous gênerons.
pas llongtemps.

— Comptez-vous nous q uitter déjà, ma fille ?.
(Jacqueline cherchait une réponse dans les

yeux de Gilbert, qui répondit pour elle :
— Nous devons aller à Paris ; Jacqueline!

aura le plaisir de voir sa sœur, dont la santé
exige de grands ménagements.

La vieille dame se 'récria:
— Eh bien! et Jacqueline, ne penses-tu pas:

qu'i l serait prudent de la ménager? Rien n'est
plus dangereux que les voyages de noces; elle
est pâle et ne paraît pas bien forte. Ton père,
qui s'y connaissait, ne vous aurait certainement
pas permis de partir ainsi. Il était inflexible
pour les jeunes mariées de sa clientèle. Ré-
fléchissez à cela, ma fille.¦.Très rouge et troublée, Jacqueline balbutia :

— Je ferai ce qu 'il plaira à Gilbert.
11 répondit avec un peu d'âpreté :
— Oh! nous sommes si prudents, nous an-

tres!... Aucun accident n'est à craindre. Du
reste, Jacqueline décidera, puisque c'est pouc
lui complaire que nous irons à Paris ?

Antoine oit :
— Vous nous donnerez bien q uelques jours,

le temps de nous connaître un peu?
Antoine se montrait très empressé près de

sa belle-sœur, il ajouta :.
— Je tiens â vous donner une moins mau-

vaise opinion de moi.
Après le déjeuner , Jacqueline monta dans

sa cnambre; elle avait hâte d'échapper au. sup -
plice de questions auxquelles .elle, ue savait
que. répondre .

(A suivie) .

Pnnlnn/tnp cherche place . — S'adres
UVUiaugCi S8r par écri t sous chiffres
B. K 33E4, au bureau de I'IMPARTIAL.

3354r

AeinilPÏCQfinP Homme marié, sé-AUUuij IouOul . rieUX i connaissant
l'adoucissage à fond pour nickelage,
dorage et ébauche, cherche place stable
et bien rétribuée aux pièces pu à la
journée. — S'adresser rue de la Cure
7. au ler étage, à gauche. 31173

A nnppnfi >Teune garçon, 18 ans,
aj j p iCllU. sérieux et de bonne con-
duite , chercha place d'apprenti; entiè-
rement chez son patron ou petite ré-
tribution. 3129

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
R f i î fjpp  nn Un ouvrier tourneur â la
UuillGI Ul • main, régulier au travail ,
au courant de tous les genres, cherche
place. — S'adresser chez M. Henri
Etienne , ruo Nnma-Droz 118. 8294

nomnicolla de bonne famille, sa-
UC1UU13CUC chant coudre, cherche
place comme bonne d'enfan t dans une
bonne famille. — S'adresser à M. A.
Menry. Tellplatz 3, Bâle. 3956

Fmhnît pnP ^
on einnoiteur so re-

ulUI/ullCUl. commande pour pièces
bracelets et autres. — S'adresser rue
des Moulins , 4, (Charrière). 8282
Pnnnnnnnn Un bon repasseur de-
UOUCloùOUI . mande â 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
MIII .I W I I I I I a m t i m mm- m m a i m a m m m a a a aa a — t a m w a m L- u

flphoi/PUP ^ boites soignées et
nuiicvGUi pouvant, à l'occasion,
s'occuper du posage de cadrans, est
demandé de suite. — S'adresser à La
RODE WATCH Go, rue Montbrillant I.

3322

Romnnton PC Acheyeurs d'échappe-
UCUIUUICUI S. ments ancre après do-
rure, pour grandes pièces, peuvent
faire offres le matin de 10 heures à
midi. — S'adresser rue du Parc 65. au
Sme étage. 3307

HfiPlfidOl 'C Place est offerte à un
HUUUgClO. bon remontent* 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

Riinl 3 M dPP Jeune ouvrier boulanger
UUUKIUgCl . est demandé de suite. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3287

flûmnioDlIp de MAGASIN expert-
uciliuiociic mentes est demandée
de suite; serait intéressée dans les af-
faires. Place stable. — Adresser offres
sous Initiales M. H. 3296. au bureau
de l'IMPARTIAL. 3296
Anhavpnp  de boites pour grandes
Huile ï GUI pièces lépines ct savon-
nettes est demandé de suite. 3274

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
CnnijnnfA On demande de suice une
OCl iaiHC. j eune __n_ honnête pour
aider au ménage. — S'adresser chez
M. A. Frey, rue de la Serre, 82, au
2me étage à. droite . 3330
Pjpnpjç fp On donnerait des tourna
i ICI iiotC. ges grenats, à faire à do-
micile. — S'adresser rue de la Paix. 9.
au rez-de-chaussée, à droite. 8311

Jenne garçon. ï^nJvs/ïïï .
pour aider aus travaux de la campa-
gne. Il aurait l'occasion de fréquenter
de bonnes écoles allemandes, Pour ré-
férences, s'adresser à MM. A. Siegrist ,
Café de la Poste, Boudevilliers, Ja-
cot-Muller, à Coffrane, ou directe-
ment à M. S. Gutknecht , ancien Syn-
dic, Chiètres. 3828
Cpnnanfp Dans petit ménage soigné,
OCllCUHU. on demande , pour le ler
Mars , une personne de toute confiance,
aimant les enlants et sachant faire la
cuisine. 3293

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tannas flllnc On aemanae 2 ieunes
utfUllOD 111165. flii eS; libérées des
écoles, pour aider aux travaux d'ate-
lier. — S'adresser chez MM. Guinand,
Schafroth & Cio, rue de la Pais 3-bis.

3257

T.ndomonf A louer, pour fln avril,
liUgCUlClll. beaa logement de 4 niè-
ces, balcons, gaz, électricité, chauffage
central ; 2me étage, Succursale postale
de la Charrière. — S'adr. à M. Emile
Jeanmaire rue de la Ch nrrière 22. 16KB

Appartement. èai ui9Ï2poruuVl^
pold-Eobert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande uu preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
ad resser. 11460

A
lnnnn de suite ou à convenir, un
IU UCI bnau logement de 3 pièces

au ler étage, bien exoosé au soleil,
eau. gaz. lessiverie. — S'adresser à M
C Bourquin. rue Hes Mon lin " 2 2X57

piinmh pn meuQlée et indépendante
UlldlllUl u est à louer à un ou deux
Messieurs. — S'adresser rue du Puits ,
12. au 1er étage. 3414

r h n m hPP A louer une chambre
UllaliiUl C, nieublée, avec chauffage
central, à un monsieur travaillant de-
hors. —S'ad resser rue Jaoob-Branut 6,
au rez-de-cliaussée. 3323

Phamh Pp. Jolie chambre meublée ,
UlldlllUl C. indépendante, est à louer
do suite. — S'ad resser rue de l'Est 14.
au Sme étage a droite . 3317
Phamhpû  A louer une chambre
UUalllUl u. meublée à dame ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 16, au Sme étage." ' 3:i03
rh omhpQ A louer chambre meublée,
UllaliiUl C. exposée au soleil. 3316

S'adresser le soir, chez M. Girard,
rue Léopold-Rohert 76. 
pUnr nhnn  et Pension. — Petitecham-
ylldUlUl C bre et pension sont offertes
à jeune homme de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3210
Phnmn PP A lou«r de suite une
UUalllUl Ca grande chambre meublée,
indépendante, à un monsieur. — S'a-
dresser à M J. Arnoux-Jeanneret, rue
de la Promenade. 6. 3128
Phamhnn A iouer une belle cham-
UlldlUul C. bre meublée, au soleil , à
demoiselle ou monsieur. — S'adresser
rue Numa-Droz 135, au ler étage, à
gauche. 3124
Phamhp û  A louer une jolie chamore
UlldlllUl ç. meublée, à 2 fenêtres, à
demoiselle honnête , travaillan t dehors.
— S'adresser Temple-Allemand 81, au
ler étage, à gauche. 3151
PhflmhPP A louer jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, à personne de
moralité. — S'adresser rne du Temple
Allemand Su, au rez-de-chaussée.- 3277

riiamhPO A louer , à monsieur hon-
UlldUlUl C. nète 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

nomnicolla nonnête, solvabie et tra-
1/ClUUloCHC vaillant dehors, deman-
de â loner de suite, une chambre meu-
blée, où elle pourrait .faire les repas
du matin et du soir. - Ecrire sous ini-
tiales H. P. 3361, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3361

On demande à loner î
eourtete0ru

me prochain , un appartement de 3
piéces, cuisine ct dépendances, dans
les environs immédiats de la nouvelle
Poste ou au commencement des Epla-
tures. — Faire offres par écri t sous
initiales J. B. 8. T. 3406, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3406

On demande à loner B:fi"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à

louer remise et petite écurie. 3082

On. demande à louer LsïSSS
Fabrique d'ébauches, rue Jaquet-Droz

| 3258

On demande à loner îi*_ %X
l'Abeille, peti t logement avec magasin.

S'adr..au bureau de I'IMPARTIAL.
3271

A
C û HII Pû -*>*> bouteilles vues
ICllUI C _ S'adresser rue D-P

Bourquin 3, au 2me étage. 3)07

fln ']ngn« On demande de suite nne
UdUI dllo. décalqueuse et une paillon»
neuse pour travailler à l'attelier.

S'adreseer chez M. Girard, rue Numa
Droz 45. au 2me étage 8386

Commissionnaire. 0tredîe7hdee
ures

n'
d'école, une jeune fille pour fai re les
commissions. — S'adresser à l'Atelier
Sandoz & Droz, rue de la Charrière 6.

3128
Pilla On demande , pour la un du
I HIC. mois, nne bonne fllle , forte et
robuste, pour faire les travaux du mé-
nage. Bonne nourriture. Fort gage si
la personne convient. — S'adresser au
Café National, rae de l'Industrie 11.

8130
¦ _____ ______ ,_

Cpnngnfa Pour courant Mars, une
OCl i UlllC. personne de toute con-
fiance trouverait place à Peseux pour
faire le ménage d une dame seule. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.8117

Rflflllptt flQ ^D ail rait • sorti r ues
lial|UCllCo. clés de raquettes à poser.
S adresser rue Numa-Droz 151, au âme
étage. 3153
nâmnntnnn Bon dêmonteur, con-
Um lUUllWm. naissant à fond les en-
grenages pour petites pièces ancre, est
demandé. — Sad resser au comptoir,
rue des Tourelles 45. 3267
01 ap fkçpUGP Importante fabrique de

i UûOCU OC. ia place demande une
bonne sertisseuse â la machine. —
Adresser offres sou? chiffres A. B.
3259. au bureau de I'IMPARTIAL. 3259

PfllltllPipPP On demande une bonne
Ul/ulUl ICI C. assujettie couturière. —
S'adresser rue Nnma-Droz 29, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3264

Çonfiocniion à la machine peut
uct uoocuoo entrer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
à La Manufacture des Montres Rythmes,
rue du Parc 107. ans

Bean logement, eSSSS
mis à neuf, situé entre les 2 places de
marché, est à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 3337
S fpj jûp au sous-sol, de 40 m2, nien
alcllCi éclairé, est à louer de suite.
Conviendrait pour menuisier ou autre
métier. — S'adresser rue du Parc, 13,
au rez-de-chaussée. 3336

lUUCl à convenir, plusieurs
beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et prés
ue la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21003

1 IAI1PP Poul' *e " avri* Proctiai,1>o. IUUCI à personnes d'ord re, beau
Eremier étage. 4 piéces et dépendances

alcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. -21176

A lnnAV* P°ur le 30 avril,1UUU1 ensemble ou sépa-
rément, 2 premiers étages avec bal-
cons, 3 pièces et bout de corridor
éclairé, cuisine, lessiverie, cour et
toutes dépendances. 29o8

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Pi dèinn ae " P^ces, cuisine et dépen-
rigUUU dances, rue Gibraltar 5, est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à, Mme Grosjean, rue du Pont 13.

2^1".

Pour cas impréïn IFÏSSÎS
beau logement au ler étage, rue Nu-
ma-Droz, 93, de S 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 , géiant, rue de la Paix. 43. 3285

Appartement, lège Industriel , pour
le 30 avril 1912, un beau ler étage de
3 grandes chambres, alcôve, balcon,
cuisiue et dépendances. — S'adresser,
de 10 b. à midi , au Bureau, rue du
Nord 170. 2695

Mai no Phanccôo de "eaz cabinets
LÏCÙ U- l/UttUODCi/ et 1 grande cham-
bre, corridor, gaz et dépendances est
à louer pour le 30 avril 1912. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 13, au pre-
mier étage. 52
Annnninn A louer, pour 3 mois , un
ulivdulUlla appartement de 4 pièces
avec toutes les dépendances , pour le
Erix de 45 fr. — S'adr. à M. E. Etzens-

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

partement de 5 piéces et dépendan ces,
avec tout le confort moderne. 1194

&PPartement. avri l" rne de l'Envers
14, un ler étage de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. 2589

S'adresser à M. J.-J. Kreutter, rue
Léopold-Robert 19.

A lflllPP rue d™ Commerce 119, de
IUUCI Boite ou ponr le terme, beau

logement de 3 piéces. chambre de bain
et alcôve. Gaz et électricité installés.

S'adresser chez Mme Vve Heiniger,
rue de la Cure 6. 2735

À Innpp Pour ^e sa
'
te ou Pour ®P°"IUUCI que à convenir, à la rue

Léopold-Robert 39 :
Bureau de deux grandes pièces,

avec comptoir et dépendances, convien-
drait également pour Etude, Cabinet
de médecin, etc. 271
A Innnn <le Buite °n pour le 30 Avril
O. lUUCl 1912, près du Collège de
l'Ouest, de beaux appartements mo-
dernes de 1 et 2 piéces avec alcôve. —
S'adresser de 10 heures à midi, rue du
Nord , 170. an 1er étage. • 259

A lnnPP ate^
er ou entrepôt.— S'adr.

IUUCI rue Pestalozzi 2. m côté du
Collège de la Charrière. 17810

Â InnPP rue ,>u 'our S» petits lo-
1UUC1 gements de 2 chambres et

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

A lnn PP -'°  ̂ l°8ement remis à neuf ,
IUUCI 4 chambres, bout de corri-

dor fermé et éclairé, gaz installé par-
tout, jardin d'agrément. Belle exposi-
tion au soleil. — S'adresser, pour vi-
siter, rue du Crêt 2, au ler étage. 3171

A lnnPP ^ans le <ïuart'
8r <ies Crètêts,

IUUCI beau logement moderne de
3 piéces avec 2 balcons, grande alcôve
et. corridor éclairé. 3299

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I nfJPmpnt ^*n °̂ re à louer immé-
UUgCUlCUl. diatement ou pour époque
à convenir, dans une maison moderne
à la Bonne-Fontaine, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz dans la maison, grand
jardin notager. — S'adresser â M. Er-
nest Viilars, rue D.-Jean-Richard 9.

H-20388-C 1881
_____ _ on) de deux pièces, cuiaine et

OUUo'oUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 189! i

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.

A lnnPP ^e 8u
''e ou pour époque à

IUUCI convenir, à la rue de la
Place d'Armes 2. deux appartements 1
(le 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au Sme étage, à gau-
che. 23651

A lnnpp P°ur le 30 avrii 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 1. 2491
Ponr cas imprévu %o°ï.Z» Zv
époque à convenir, dans petite
maison, on beau premier étage
composé de 4 à. 5 pièces, avec
toeites les dépeiedances, y com-
pris lessiverie. cour, gaz, élec-
tricité, etc. Prix très modéré. —
S'arirenser chez M. Wyser, rue
du Rocher 20. 2978
Onl ln  A louer, pour de suite,
OullC. une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage 16782

À canrina machines â arrondir , a
I Cl lUIC régler, buriu-tixe, étabh

portatif et une grande quantité de pe-
tits outils , cariaoé. glaces, pupitre , ta-
ble de nui t , sûperiis bureau . — Sa-
dresser rue du 'Parc 69, au rez-de-
chaussée, à gauche

^ 
-973

A y onr ipû  ,,n beau chien « cooii»
ICUUIC doré », excellent pour ia

garde. —- Sadresser pour renseigne-
ments à M. Albert Scnneider , rua
Frilz-Courvoisier. 3 3S4tf

À VOn fl PO nour cause de départ : ua
ICllUI C ju complet à 1 personne,

matelas crin animal, 1 cauupé à cous-
sins. 1 bureau à 3 corps noyer, 1
chaise percée, 2 potagers à gaz. plu-
sieurs baldaquins , milieu de chambre,
lampe à suspension, cages d'oiseaux,
1 coûteuse, 1 burin fixe à serti r, pince
américaine avec établi et outils, Un
burin-uie à renvoi , une machine a ar-
rondir dvec fraises, une layette conte-
nant tous les outils pour remonteur et
un beau fusil de ebasse: le tout bien
conservé et à très bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 3, au 2me étage, à
gauche. 3383

Chambre à coucher. SST
coucher eu acajou , peu usagée, 2 lits
avec matelas crin blanc , lavabo, deux
tables de nui t, armoire à glace ; valeur
1500 fr., cédée à fr. 1000. — S'adresser
rue de la Serre 45, au 3me étage, â
gauche. 3385

A VPnflPP un lit com olet, mat et poli.
ICUUI C matelas crin animai (175

francs), divan moquette (75 fr.), secré-
taire à fronton (150 fr.|, armoire à gla-
ce 115 fr.) ; tous ces meubles ont tr<?i9
mois d'usage. — S'dresser rne Léopold
Robert 12, au 2me étage (maison
Brendlé. 3384

A 
ir pn ri pp. une poussette â 4 roues.
I CUUI C usagée mais en bon état

d'entretien. — S'adr. chez le concierge,
rue du Grenier 18. 3315

A VPnfirn char à échelles , a llécha
ICUUI C et fort tombereau, en bon

état. — S'adr. rne Gélestin-Nicolet 2.
3-S21

On demande à acheter ^n0eccabT
que de magasin, en bon état. — Fairs
les offres sous chiffres X. Z. 3956.
an bureau de I'IMPARTIAL. 2956

On demande à acheter d̂ ttn
pupitre à une place.— Adresser offres
sous chiffres m. E, 3302, an bareau
de I'IMPARTHL. 3303

On demande à acheter dn"ST-
plet. matelas crin animal.— S'adresser
chez M. Numa Cachelin, nie Léopold-
Robert 68. \ 3320

On demande à acheter SàS:
rondir, marchant bien, avec fraises et
un jeu de fraises Ingold. — Offres et
prix sous initiale M., poste restante.
Le Locle. »JrCU9

Logement
A louer, pour fin avril 1913, un loge-

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

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

Beau lapinent
dé 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces est à louer de suite ou pour le
ler mai. pour cause imprévue. Situa-
tion centrale. Pressant. 3111

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

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

1120



(§e la misère à la f ortune
IL AVAIT SON SECRET

¦̂ 'Artiste lyrique parisien peu apprécié, sans
doute, des directeurs, Maximilien Favrelle se
trouvait sans engagement depuis quatre mois.
Cette situation, en même temps qu'elle lui
causait -une vive blessure d'amour-propre, le
«tongeast peu à peu dlans; lune noire misère.
31 se désespérait et songeait aU suicide, lors-
qu'il fit lai r encontre d'un de ses anciens cama-
rades de tournée en province, Edouard Fa-
bre, quil vivait grassement, à l'abri dles soucis,
aux côtés de son amie, Lucy Lefèvre, jeune
iîemme jolie et élégante.
'• Ils allèrent gu café, ou ron! est mUetUC ppUr
(causer.

(Là, les deux ïïommes S Ifate glabre s'inter-
rogèrent. L'un parla de son doux farniente,
de son confort, de ses. plaisirs, l'autre exposa
Sa détresse.
' iFabre eut un Peau mouvement.

i— Je veux t'apporter le bonheur, dit-il. je
Serai pour toi l'homme au petit manteau bleu.
fTu n'as qu'à te laisser guider par moi» Quant à
mon secret, le voici...

Et Comme il y avait dlul monde, Fabre chu-
chota à l'oreille de son ami...

Quinze jours, après, Favrelle était métamor-
phosé.

Le teint frais", l'œil vif, la 'mine f ière, habillé
¦gar te bon faiseur, une fleur à la boutonnière,
t. fréquentait les endroits à la mode. Finie la
Ivache enragée! Disparue! Publiée!

Et les beaux louis di'or tout neufs de gar-
Iftîr le gousset de Maximilien.

Sa neufs même qu'ils attirèrent l'attention,
S Montmartre, dans un établissement de nuit,
idle deux agents de la sûreté. Ceux-ci remarquè-
rent que le jeune fêtard! réglait ses consomma-
tftons une à lune et, cliaque fois, avec une
pièce de vingt francs neuve.

Le flair professionnel les indta a filer le
personnage suspect. Cela diura huit jours. En-
fin leur conviction fut établie..
il fallait en finir. !
(Hier matin, Favrelle ifut arrêté chez tuf, iue

ffitt Faubourg-Saint-Martin. Amené devant M.
«CMIchard1, che? de la sûreté, il fit des aveux
j domplets. Il conta comment Fabre l'avait tiré
gie la misère et livra le fameux secret, lequel
n'était autre qu'une formule pour fabriquer
die la fausse monnaie.

.Une heure après Fabre était arrêté ainsi que
Euey Lefèvre, à teur, domicile* tue des P&-
¦nOyaux.

.Une pëfqufeiiaOn opérée chez Falvtelfe a ifaït
«Moouvriir un matériel complet et perfectionné,
ainsi que plusieurs centaines d'e louis non ter-
minés, attendant le fignolage final. Le irço
a été envoyé au Dépôt. _ .___ ,

/ H y a Ipînq ans, dit le «New-York Herald»,
M. Caruso, le célèbre ténor, entrait dans ime
boutique de Milan pour y acheter une cra-
vate. Il fut servi par une demoiselle de maga-
jsin d'une beauté si charmante qu'il lui proposa
(aussitôt de l'enlever. La jeune fille, avec beau-
coup de sagesse, répondit qu'elle voulait con-
sulter $a famille : sa famille l'engagea sans
doute à se montrer circonspecte, car l'affaire
itraîna en longueur et le ténor partit. Il partit
seul; înaïs, des contrées diverses où l'appe-
Jïajtt le soin de sa gloire, il continuait d'envoyer
Ses présents à la joEe gantière et de lui faire
(tenir quelque monnaie pour acheter des robes,
{étudier le français ,prendre des leçons de piano,
afin de devenir la mondaine accomplie que
Soit être la compagne d'un artiste en renom.
En même temps, il lu&écrivaitdes (lettres enflam-
mées qui lui parlaient sans cesse d'un prochain
(mariage. TVlême, il fit venir sa fiancée u, Ber-
lin où U là présenta à ses amis (comme sa future
(femme ; puis, iun beau jour, changeant d'avis,
lîl lui déclara qu'il ne l'épousait plus. La jeune
Milanaise eu) .eut le cœur brisé ; elle fit tout au
monde pour essayer d'attendrir l'infidèle ; mais
Je chanteur prononça le mot de chantage. Tout
arrangement amiable paraissant impossible, un-
{procès devenait nécessaire ; la gantière réclama
au ténor 200,000 lues d'indemnité pour rup-
ture de promesse de mariage. L'affaire a été
appelée samedi au tribunal de Milan. L'avo-
cat du ténor a nié qu'il-y eût dans ses lettres
iout ardentes qu'elles fussent, un engagement
formel ; et soutenu qu'avec les chanteurs, il
¦fallait toujours faire la part du lyrisme. Ce-
pendant; il g. déclaré que son dient ne se
refusait .pas à toute compensation, pourvu
qu'elle fût raisonnable. Le jugement a été re-
mis à un ffl° is- ¦'.{ ' r

FILM D'IDYLLE

Le match franco-suisse de football
A propos du match de football franco-suisse

joué dimanche à Paris, ie «Sport suisse» dit
que sous les buts, Maurer fut en-dessous de
tout, et ses camarades furent unanimes pour
déclarer que c'était là sa plus mauvaise par-
tie. Le Bernois fut complètement dépaysé par la
vitesse des attaques et avec un Navarro ou un
Dreyfus, ce sont certainement deux buts que tes
Français auraient eu ,en moins à leur actif.

Les deux arrières iWûrsten et Schmid ont
eu grand tort de jouer continuellement sur la
même ligne, et c'est la nne impardonnable
faute de tactique qu'ils se doivent de nje plus
renouveler. v

En demis. 'Hennebei'gl s'est nettement mon-
tré supérieur $. ses co-équipiers et fut très
remarqué ; Ehrbatf aSéinormément travaillé tandis
que Neumeyer a commis plusieurs fautes.

La ligne d'avants , après un début hésitant,
3 très joliment combiné, mais ia plupart des
shoots manquèrent de précision. L'aile ber-
noise fut .supérieure au « tandem » de gauche.
Wyss fut supérieurement marqué par Ducret.

En résumé, notre équipe fut d'abord con-
trariée par les dimensions restreintes du ter-
rain, et §i dans l'attaque l'absence des shoo-
teurs précis s'est par trop fait sentir, la défense
a, elle aussi\ manqué plusieurs fois de 'décision.

Voici, d'autre part, l'opinion de notre con-
frère parisien I' « Auto » sur l'équipe suisse :

«Le team suisse ne comptait pas des indivi-
dualités aussi brillantes que le nôtre. Henne-
berg y '.fut Qe meilleur, il égala . Ducret, le
centre half français ; j 'ai dit que les arrières ra-
taient fréquemment les balles basses, car ils
manquent de décision, le gardien de buts fut
très satisfaisant. Les demis furent surclassés par
les nôtres ; quant aux avants, qui firent de
fréquentes incursions dans nos buts, ils man-
quaient totalement de shoots et sont trop lents
à prendre une décision, c'est ce qui contraste
avec les nôtres qui ne gardent jamais la balle.»

Ajoutons que le but pour la' Suisse a été
marqué par Wyss de « l'Etoile», sur une belle
passe de Henneberg.

La sucrerie d'Aarberg
m Aarberg1, dimanche, a eU liteu lune assem-

blée de délégués des communes intéressées
à la culture dte la betterave, et par conséquent
à îai reconstruction de la sucrerie d'Aarberg.

'M. Muller, député à Bargen, présidait Une
délégation s'était, alu préalable, rendue auprès*
du Conseil d'Etat bernois, qui s'est déclaré'
sympathique à Pidée d'une réédification de
la .fabrique. Le Conseil d'administration s'est
aussi prononcé, en principe, pour lai reconstruc-
tion. Les estimations ne sont pas encore termi-
nées, et une décision définitive n'est pas encore
Intervenue.

La tâche est double, îl faut, d'une part, as-
surer à la fabrique la fourniture dies bettera-
ves nécessaires à 'Une exploitation normale;
d'autre part, trouver l'argent pour la recons-
truction. H faut voir plus loin que le moment
actuel.

M. Aellig, sûifs-diïreeteuï de la1 Banque can-
tonale bernoise, a déclaré que celle-ci ne peut
pas se charger ide la rééduîcation de la fa-
brique: les statuts ne le lui permettent pas. Il
faut liquider la situation actuelle et constituer
une nouvelle société par actions. Un capital
cFenvInon deux millions est nécessaire. La moi-
tié pourrait être fournie par dtes prises ide parts
de 500 ifr., PEtat en prendrait pour 500,000
francs. La Banque cantonale, les communes
et les particuliers en feraient autant ; la Ban-
que cantonale ferait pour le solde un prêt hy-
pothécaire. On peut espérer 200,000 francs dles
communes intéressées ; la Banque cantonale
leur avancera l'argent nécessaire.

Lai situation n'est pas désespérée. Le ren-
dement est assuré. De nombreux orateurs ont
pris la parole ; tous se s»ont prononcés pour la
reconstruction de la sucrerie d'Aarberg. Le co-
mité d'initiative a été complété. Deux sous-
comités ont été nommés : l'un a pour tâche
dPassurer la culture des betteraves pour 'une du-
jée dfajui moins cinq ans, l'autre de faire
lea démarches préliminaires pour trouver les
fonds nécessaires à la reconstruction de l'éta-
blissement.

'A' l'ordre dU! jour de là prochains SéaWce
du conseil municipal de Berne figure une inter-
pellation relative a\ l'ouverture du buffet de la
gare après minuit. II est peu probable qu'elle
vienne en discussion, tout d'abord parce que
les .socialistes comptent recommencer la scie
dles commissions et qu'ils peuvent la faire
durer longtemps, puis parce que l'interpella-
tion n'a puis d'objet. On sait que les chemins
de fer fédéraux, d'accord avec les autorités
cantonales et municipales, tont décidé de fer-
mer le buffet à minuit dès le ler mars.

On jru'a pas oublié que les Chemins dé fer
féd!éraux s'étaient refusés I y a quelques an-
nées à prendre ¦cette mesure héroïque et que
le recours formé par le gouvernement bernois
avait été écarté par les Chambres fédérales.
Le bon public se dlemande quels sont les faits
nouveaux qui ont engagé les Chemins d'e fer
fédéraux à modifier leurs vues sur ce point dé-
licat. Sans doute, ion rappelle le meurtre de
Jûni dans la nuit de Noël. U est avéré que
ce jeune homme, qui fut assailli par dtes
ÎBâîandrins, ee reptrani çhS |u|, y.prg ds_ _

hieuftes; du matin, sOdâït du buffet ! Mais qu'est-
ce que le buffet en peut ? Et pourtant ce sont
là « les graves abus » qui ont dicté la décision
mentionnée plus haut.

Dans ces conditions, ion peut bien admettre
que la véritable raison est celle-là même qui
avait inspiré l'autorité bernoise il y a quel-
ques! années ;et que (nous assistons; à (ane simple
querelle de boutique. Et puis, dl passe sur
Berne ce que Favon appelait un souffle de
ivertuisme. Il y a 'des gens qui regrettent le
couvre-feu ou qui n'admettent pas, du m oins,
que tout lé monde ne soit pas au lit à mi-
nuit — exception faite pour le boulanger qui
prépare les petits pains au lait du déjeuner !
Ainsi, par une singulière ironie, au moment où
par tant de côtés apparaît dans Berne la 'grande
vile naissante, où elle s'apprête à marquer par
une exposition nationale le point de départ
d'une vie plus intense, on rétablit le couvre-
feu. Quant aux voyageurs du train de nuit, à
ceux qui prennent en. passant lune boisson
chaude au buffet, ou qui1 attendent l'heure du
train en buvant une chope, eh bien ! ils suce-
ront diesi pastilles à la menthe et ils sauront
se consoler dte ce , sacrifiée' en songeant qu'il
est nécessaire pour sauvegarder les vertus ber-
noises.

Le buffet de la gare de Berne

Dans les Cantons
Bienne-Nidau-Tâufîelen-Anét.

BERNE. —• Le projet si cher aux Biennois
d'une ligne reliant leur ville à Anet en pas-
sant par JNidau et Tâitffelea va être bientôt réa-
lisé. •

Il vient d'être procédé a lai constitution de
lai Société des chemins de fer du Seeland, au
capital (de un million de francs. La nouvelle
société s'occupera en premier lieu de la cons-
truction de la ligne Bienne-Nidau-Anet. La loi
du 4 jnat 1902 sur les subventions ferroviaires
assure à te projet une participation financière
de l'Etat de 807,000 fr., soit de 40,000 fr. par
km. Le reste du capital nécessaire à la construc-
tion sera couvert par un emprunt-obligations de
400,000 fr.

La ligne sera construite le long 3e la rive
droite du lac de Bienne; elle traversera une
région fertile et bien peuplée — comprenant
15 localités — on peut donc prévoir un tra-
fic important *jui assurera à l'entreprise un
rendement satisfaisant.

La itraction sera - électrique.
(Plus (tard 0n procédera à la construction

7d'autres dignes reliant plusieurs; localités du
iJeelaud. » ,7 '.. .
Pour l'élevage des chèvres.

Une dizaine de personnes étaient réunies
l'autre soir au Café Viennois à St-Imier, dans
le [but de fonder une association pour l'éle-
vage de ]a chèvre de race.

Le principe ayant été Voté 3 l'unanimité,
un comité provisoire de trois membres a été
nommé 'pour s'occuper d'élaborer un règlement
et grouper autant que possible tous, les éle-
veurs de la race caprine du Vallon.

Une (assemblée, jgénérale sera Convoquée,
prochainement, à laquelle assistera le secrétaire
de l'Association cantonale de l'élevage de la
race caprine, qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires et où sera fondé définitive-

.rrtent te Syndicat d'élevage de la chèvre de race;
du Vallon de St-Imier.
. II est reconnu que l'élevage de la çhëvre
de race tend toujours plus à se généraliser,
et donne des résultats auxquels on n'aurait pas
songé, tant au point de vue du rendement en
:lai!t, que comme performance de l'animal. Il
est donc dans l'intérêt de chaque éleveur de
s'intéresser a la chose et de participer, à l'as-
semblée générale indiquée plus. haut.
Mort du professeur Hess.

Le professeur Cari Hess", organiste de la
dathédrale de Berne, est mort dimanche après
midi après une maladie de quelques semaines.
Né en 1859 à Bâle, Hess était âgé die 53 ans»
seulement et sa mort prématurée est 'une grandie
perte pour le mondé musical bernois, déjà
cruellement éprouvé depuis une année par la
perte dfe Munzînger et de Cari Jahh.

Le professeur Hess était lun artiste très distin-
gué et les concerts d'torgue qu'il donnait à la
cathédrale avaient acquis un grand renom au-
près dte la population locale comme auprès
des «ombreux étrangers qui affluaient en été
Eour l'entendre. II savait faire rendre aux
elles Orgues du «Munster » des sons merveil-

leux. Hess fut pendant de longues années
professeur â l'école de musique de Berne, où
îl enseigna d'aboïd le piano, ensuite l'harmo-
nie. Il avait aussi donné à l'Université des
cours dfi pijjvat-diocent sur l'histoire de la mu-
sique.

Comme maître et domine artiste, Hess lais-
sera Un grand! vide. II sera sincèrement regretté
de tous ceux qui l'ont connu, tout particuliè-
rement de json nombreux cercle d'amis.
L'aviateur Blanc à Dubendorf.

ZURICH. — L'aviateur lausannois Maurice
Blanc a commencé ses vols d'entraînement à
l'aérodrome de Dubendorf , vols qui , malheu-
reusement, viennent d'être interrompus par un
accident L'appareil de Blanc est un grand
Antoinette, modèle militaire à deux places, mo-
teur de 60 HP.

Sa première sortie a eu lieu mardi passe et
a consisté en un vol d'environ 100 kilomètres
en piste à une hauteur moyenne de 400 mètres.

Mercredi, il est allé faire un voyage à tra-
ders la campagne jusqu'à Uster et a traversé

le lac a deux reprises. Hauteur moyenne de
"500 à 700 mètres.

Jeudi , il a fait des essais avec passager : urt
premier vol sur piste avec M. Wieland, de
Lausanne, et un second vol à travers la cam-
pagne, au cours duquel il a « survolé » plusieurs
villages, avec M. Lucien Nordmann , de Lau-
sanne également, comme passager.

Vendredi enfin . Blanc partit à midi, pour al-
ler survoler Zurich; il rentrait après 35 minu-
tet,, sans avoir été aperçu de la ville,: laquelle
éta 't recouverte d'un brouillard épais.

Tenant absolument à aller se montrer au»»
dessus de la grande cité, il repartit à 3 h. 30,
après avoir été informé que le brouillard du
matin s'était dissipé. Ce fut alors un véritable
triomphe; Maurice Blanc fit deux fois le tour,
de Zurich, à environ 1000 mètres de hauteur,
laissant tomber sur la ville quelques bouquets
et cartes postales. Il fut reçu à son retour à1
l'aérodrome par un public nombreux qui le ii-
licita avec enthousiasme.
Les cinématographes à Yverdon. '

VAUD. — Au Conseil communa! d'Yver*
don, M. Bonnet-Vuflle a! développé, d'ur-
gence, une motion tendant à restreindre' l'ex-
ploitation " des cinématographes. Il a montré
j 'influence néfaste des établissements perma-
nents qui drainent l'argent de la population1
alors que tout le monde se plaint amèrement
du renchérissement de la vie. Ces établisse-
ments T- comme d'autres spectacles du reste
— prélèvent un lourd impôt sur le public. Au
point de Vue moral, ils ont la plus . fâcheuse
influence. Pour la jeunesse, particulièrement,
la représentation jdje drames malsains est dan-
gereuse.

Les représentations cînêmàtogiraphïqlues de-
vraient payer une redevance pour chaque séan-
ce, e t leurs films devraient être contrôlés ; au
surplus, ces représentations vont à l'encon-
tre die lai loi sur le repos du dimanche. M. Du
Bois, syndic, a Répondu que l'on n'a pas pu
s'opposer à l'installation d'un cinématograpnei
permanent à Yverdon, à cause de la liberté
du commerce : on n'a pas le droit de limiter ces
représentations ni dfe les frapper, d'une taxe;
permanente. ,

L'établissement a été visité par un inspec-
teur, cantonal, qui a reconnu qu'il ne présen-
tait aucun danger. La Municipalité examinera1
cependant encore cette question. . .
Les débats de l'analre Berlie. v ;' ¦• ,,

•GENEVE. — A Genève, hier matin; s'esl
ouverte, sous la présidence de f i t ,  David Mo-
riaud, une session de la cour, criminelle, pour
les débats de l'affaire Eugène Berlie, anden
conseiller d'Etat, accusé de faux en écri-
tures de commerce ou de banque, d'usage de
faux en écritures privées, d'abus de confiance,
d'escroqueries et tentatives (d'escroqueries. Le
déficit atteint 1650,000 francs. M. Navazza, pro-
cureur général, soutiendra l'accusation; Ber-
lie est défendu par Me Jacques (Rutty.

La matinée a été consacrée à la formation
du jury, £ Ja lecture de l'acte d'accusation.
L'ordonnance de renvoi de la Chambre d'ins-
truction comprend &2 pages; l'acte d'accusation
30 pages. Il y a 281. chefs d'accusations ; 69.
témoins ont été cités par l'accusation; 3 par
la défense ; 88 questions seront posées au jury.
Des mesures de police très sévères ont été pri-
ses. Ne peuvent entrer par le couloir du greffe
que les conseillers d'Etat et députés au Grand
Conseil, les magistrats de l'ordre judiciaire,
les .avocats, (les (journalistes et les élèves de droit.
La partie de la salle réservée au public n'est
accessible jqu'au fur et à mesure des sorties.

•La foule est considérable. L'accusé, en ap-
parence très calme a écouté sans émotion visi-
ble, ^ lecture du formidable acte d'accusa-
tion. Le nombre des délits — faux, escroqueries,
abus de confiance — est de 53. Leur valeur dé-
passerait Je million, si plusieurs de ses vic-
times — d'anciens amis politiques tels que MM.
Sarasin et Gustave Ador — n'avaient pa§ re-
fusé de déposer une plainte.

Le procureur général a' constaté que Berlie
a outrageusement abusé de la confiance qu 'ins-
pirait sa haute situation politique et religieuse
dans le canton de Genève.
Une association qui rend îles services. '> '*- ,

Le bureau de renseignements Officiels de
la place des jBergues, à -Genève, est de plus en
plus (fréquenté, soit car les étrangers de pas-
sage, les familles étrangères en séjour à
Genève, soit par les Genevois qui viennent
en grand 'nombre maintenant. Certains jours,
dans, la bonne saison, il n'est pas rare de
voir Je bureau être visité par trois à quatre
Cents touristes demandant des informations de
toute nature. Ajoutez à cela une correspon-
dance considérable qui s'élève au printemps
et en été de cinquante à quatre-vingts lettres
par jour, (on peut constater les services mul-
tiples et utiles que rend le secrétariat.

En effe t, a ceux qui désirent entrepren-
dre (tri voyage ou des excursions, consulter des
¦horaire^, des tarifs de chemins de fer, aux
étrangers qui cherchent un hôtel, une pension,
U!n logement, des distractions, aux familles
qui viennent s'installer à Genève et deman-
dent des renseignements sur le séjour, les im-
pôts, les écoles publiques et privées, etc., ai
ceux qui désirent .faire des achats et ont be-
soin d'adresses de bonnes maisons, qui récla-
ment les soins d'un médecin, d'un ¦ dentiste,
d'un pédicure, etc., le bureau leur fournit gra-
tuitement et le mieux possible les informa»
tions sollicitées.

Four fr. 9.4t5
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés main-
tenant jus qu'à fia décembre . 1912, franco daus
tPUte la Suisse.

Pour fr. -%.Q&
.on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jusqu'au 30 juin 1912, franco dans toute la
Suisse.



Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le total des nouveaux cas de

fièvre aphteuse constatés en Suisse la semaine
dernière est de 178 (suspects ou contaminés),
dans 20 étables des cantons de Vaud, Saint-
Gall, Fribourg et Berne.
' BERNE. — On télégraphie iV Anversi a Berne
que l'équipe suisse de foot-ball s'est rencontrée
hier mardi, avec l'équipe représentative be.'gle.
La Belgique a gagné par 9 buts contre 2.
'. INTERLAKEN. — Le tunnel de la galerie la-
térale du chemin de fer de la Jungfrau , abou-
tissant au Col de la Jungfrau (Jungfraujoch),
3357 m, a été percé ce matin à 5 heures 45.
i ST-IMIER. — On s'attend; à une lutte très
(vive pour l'élection du nouveau préfet du dis-
trict de Courtelary, siège devenu vacant par
(Sa nomination die M. Locher au Conseil d'Etat.
On annonce que Ses socialistes proposeront
comme candidat M. Richard, instituteur à Ville-
ret, qu'ils opposeront au candidat officiel
i PORRENTRUY. — De graves malversations
ont été découvertes, ensuite d'une revision des
Comptes, dans la caisse communale de Cour-
itemaiche; le receveur, Emile Etienne, s'en est
déclaré coupable, 'dit Ite « Pays», et s'est de
lui-niême, samedi, constitué prisonnier. On parle
dfiitn découvert de 25,000 francs.
! ZURICH. — Une jeune file de Vestenbach
qui voulait faire un gâteau se trompa et mit
•dans la pâte de l'arsenic au lieu de bicarbo-
nate ld;e soude. Le père de la jeune fille est
mort peu après en avoir goûté. L'a jeune .fille
et son frère sont gravement malades.

BERNE. — Les manœuvres d'automne rdu
3e corps, auxquelles l'empereur Guillaume II as-
sistera pendant un j our ou deux, auront lieu
probablement entre Zurich et Wil, dans le can-
ton de St-Gall. Le ministre d'Allemagne, M. de
Bulow, a été reçu samedi en audience par le
président de la Confédération , au suj et de la
visite de l'empereur, puis esi parii immédiate-
ment pour Berlini

BIENNE. — Lundi uïï petit enfant est de
nouveau tombé dans la Suze à Madretsch , à
l'extrémité de la rue de l'Avenir. Il put heu-
reusement être retiré à temps par un citoyen
de Dotzigen, témoin de l'accident. On sait qu 'il
arrive très souvent que des enfants tombent
dans la Suze dans ces parages et ces chutes se
bornent touj ours à de simples plongeons, com-
me on le sait aussi. Il serait vraiment temps que
l'autorité à laquelle incombent les mesures de
sécurité à prendre là s'en occupât sans plus de
retard.

BIENNE. — US j ournalier, nomme Eugène
Ruch, habitant la ville, était occupé dimanche
avant midi à fendre des troncs dans la forêt
au-dessous de la Maison-Blanche. Il se servait
à cet effet de dynamite. Un coup n'étant pas
parti, il se rapprocha du tronc pour le fendre
avec des coins. Cette imprudente manipulation
provoqua l'inflammation de la charge et un
éclat de bois atteignit Ruch à la tête, eu lui
causant une très grave blessure. Un œil se-
rait perdu. Le malheureux a été transporté à
l'hôpital. .

FRIBOURG. — Il y avait une cassée de
noix, à Grandsivaz, l'autre dimanche. La soirée
s'est terminée tragiquement. Une dispute ayant
éclaté entre j eunes gens, l'un d'eux alla jus-
qu 'à Mannens, dans sa famille, chercher un
large couteau de cuisine avec lequel il revint à
Grandsivaz pour provoquer ses adversaires.
L'un de ceux-ci, étant sorti, fut frappé de deux
coups de couteau. L'état de la victime, un nom-
mé Jean Blanc, s'est aggravé ces jours. Son
agresseur est arrêté.

GENEVE. — Il y a quelques j ours, une étran-
gère oubliait dans le cabinet de toilette de la
crémerie Wohlers, rue du Rhône, une bague va-
lant 3000 francs. Lorsqu'elle s'aperçut du fait,
la bague avait disparu. Grâce à l'enquête faite,
on soupçonna une dame de s'être approprié du
bij ou. Lundi soir, la police retrouvait cette fem-
me et l'arrêtait. Ecrouée à St-Antoine la vo-
leuse avoua et restitua la bague.

LUCERNE. — Le chef d'équipe Robert
Bachmann, membre socialiste du Conseil mu-
nicipal depuis quatre ans, avait reçu I'interdic-
ttion du chef de gare de participer aux séances
du Conseil municipal, parce qu 'il avait pris
certains faits qui se sont passés à la gare de
Lucerne pour en faire l'obj et d'une interpella-
tion. Ensuite de ces agissements, les cinq sec-
tions de cheminots lucernois ont formulé une
protestation contre intervention illicite e£ anti-
constitutionnelle du chef de gare.
i AARAU. ,— Un peu partout la' criminalité
augmente chez la jeunesse dans des proportions
vraiment inquiétantes. En voici un nouvel exem-
ple : En novembre 1911, vingt-huit jeunes gens
ont été .écroués, après condamnation, au pé-
nitencier de Lenzbourg. En décembre, le nom-
bre des jeune s condamnés est de vingt-neuf
Ct pour la période du '1er janvier au 8 février
de quarante-huit. En outre, un .grand nombre
de jeunes délinquants attendent en prison pré-
ventive le moment de passer en jugement.
1 ZURICH. — Un cinématographe vient cie
proposer aux propriétaires d'un nouvel immeu-
ble, situé à la tfue de la Gare, la somme de
120,000 francs de loyer annuel pour des locaux
m rez-de-chaussée. Cette offre n'a pas été
acceptée, une Société de consommation à la-
quelle appartient la maison ne voulant pas
louer à un cinématographe.
' ST-GALU. -r Dans le tunnel du Rosenberg,
entre St-Gall et St-Fiden, un ouvrier de la
gare aux marchandises de St-Gall a éié tlM-
p onm et tué sur le coup.

La Cbaax-de-Fonds
Notre commerce horloger en 1911.

Le Bureau fédéral de statistique vient de pu-
blier les données principales concernant l'ex-
portation de l'horlogerie en 1911. Le total s'est
élevé à 164 millions 026,760 francs contre 147
millions 017,366 francs en 1910; l'augmentation
est donc de 17 millions de francs. Aucune autre
industrie ne présente une augmentation aussi
considérable. Elle est suivie seulement par les
dentelles et tissus en coton.

Les détails de 1 exportation horlogère sont les
suivants :
Mouvements finis de montres 17,276,856
Boîtes brutes, en nickel, etc ¦ j > .165,109
Boîtes brutes, en argent 7 - \ - 58,910
Boîtes brutes, en or >- 30,110
Boîtes finies, en nickel, e'tU « '"¦ ' 2,919,442
Boîtes finies, en argent / .< . 4,348,766
Boîtes finies, en or . 4,272,159
Montres nickel, etc. 36,650,328
Montres argent ' 35,376,287
Montres or ' " 60,011,792
Chronographes, montres a répéti-

tion, pédomètres, etc. 2,319,868
Autres montres 1,812,654
Parties ébauchées et ébauches de

pendules, etc. 7,074
Parties finies de pendules, etc. î 51,377
Horloges pour édifices 6,523
Pendules de cheminée et d'applique 268,195
Réveille-matin r 15,117
Parties ébauchées et ébauches de

montres 2,344,260
Autres pièces détachées finies de

montres 9,091,931
Si l'on se souvient qu 'en 1906, qui fut consi-

dérée comme une année exceptionnelle, notre
total d'exportation horlogère s'élevait à 150 mil-
lions en chiffres ronds, on s'aperçoit que 1911,
avec ses 164 millions, diétient aujourd'hui le re-
cord. C'est une constatation extrêmement ré-
j ouissante, qui permet d'envisager l'avenir avec
confiance.
A la Commission scolaire.

La Commission scolaire s'est reunie hïer soïr,
d'ans la salle du Conseil général, sous la prési-
dence de M. Théophile Payot. Vingt membres
sont présents. Le quorum, de ce fait, n'étant pas
atteint, les décisions ' prises devront être rati-
fiées dlans une prochaine séance. La lecture
diu résumé des procès-verbaux n'a donné lieu
à aucune .Remarque importante. Au début de
la séance, M. le président a prononcé quelques
paroles en l'honneur de Mlle Mathilde.Sauser,
institutrice, décédée, et l'assemblée s'est levée
pour honorer sa mémoire.

Le principal obj et à l'ordre du j our compor-
tait une demande du Comité des cadets ten-
dant à renouveler son armement, qui est com».
plètement hors d'usage. Il s'agit d'une dépensé
de 2400 francs à répartir sur trois années.
Après une Courte discussion* les membres de la
commission ont décidé de renvoyer cette de-
mande, avec préavis favorable, au Conseil gé-
néral.

Le concours pour la repourvue d'un poste
de maîtresse-surveillante à l'Ecole supérieure
de j eunes filles n'ayant pas procuré l'inscription
de candidates brevetées d'une manière suffi-
sante, la nomination a été renvoyée d'un an.
Mlle Lucie Grosj ean, qui a bien voulu se char-
ger de ce remplacement, a été confirmée pour
une année.

La Commissiorî a ensuite pris connaissance
d'une plainte du Conseil scolaire, concernant
la Musique des Cadets. Celle-ci demande tou-
j ours trop tard l'autorisation de sortir ou de
j ouer. Il a été décidé qu 'à l'avenir les deman-
des devront être faites au moins quinze j ours à
l'avance. En outre, la Musique des Cadets ne
sera autorisée à se produire que dans les fêtes
scolaires, pour des œuvres de bienfaisance et
dans des circonstances spéciales dont l'auto-
rité scolaire sera seule juge. __..
Comment on voyage aujourd'hui.

Sait-on qu'un particulier dte La CKaUx-de-
Fonds que ses affaires ou sa fantaisie appelle
en voyage à Paris, peut déjeuner tranquille-
ment chez lui, un peu avant 7 heures du
matin, comme tous les jours, et se trouver
dans la Ville-Lumière pour dîner, avec un lé-
ger retard sur ses habitudes, c'est-à-dire à 2
heures dé l'après-midi!

Cette extraordinaire rapidité de déplacement
est réalisable sans la moindre difficulté. Il suf-
fit dé partir d'iqï à 7 heures du matin en auto-
mobile et de gagner Pontarlier, où l'on arrive
en toute tranquillité vers 8 heures et demie.
On trouve en gare le rapide Milan-Paris, venant
dte Lausanne, qui part de la frontière à 8 h.
50 min., heure française, et qui vous déposera
sur le quajji jd'e la gare de 'Lyon1, à Parisj à 2j [h\.
précises.

Si l'on '$e rend 1 Compte que la distance 'd'ici à
Paris est d'à peu près 450 kilomètres, ion con-
viendra que c'est là une façon de s'y rendre
qu'il serait difficile de souhaiter meilleure.

Sans doute que la combinaison de l'automo-
bile et ê'un express ultra-rapide qui' ne prend
que; des voyageurs de 'l!re '.et de 2me Classe, n'est
pas à lai pertée de tout le monde, mais il fn'en
treste pas moins que pour les gens pressés,
qui ne regardent pas à la dépense, le petit
arrangement que nous venons d'indiquer, a
une valeur bien marquée.

Ledit moyen de transport combiné est au
reste utilisé assez souvent par nos fabricants
d'horlogerie, car avec ce même horaire, on
peut aussi être à Londres à 10 b. du soir. Et
nous sommes tellement mal partagés dans nos
relations avec la France, qu'on sacrifie volon-
tiers quelques francs de plus, pour améliorer
les parcours de chemin de 1er si désavantageux
quî sont notre lot et que notre situation topa-
graphjqua rend bien; idifficilie _ teadifier, , 

Théâtre. — «Le Gratsd-Mogolu.
Les spectacles se suivent, maïs ne s£ res-

semblent pas. La troupe lyrique de Besançon
qui nous avait ju squ'ici donné l'opéra-comi-
que à la satisfaction des hab itués, a, par
contre, ime façon, de jouer .l'opérette qui
touche à cette grosse bouffonnerie qu'on ne
voir généralement qu'au cirque.

Les jolis airs dû « Grand-Mogol » ont été
ainsi complètement gâtés par les facéties d'un
goût plus que douteux des deux comiques, qui'
ont jugé bon d'accaparer pour eux seuls l'at-
tention. II ne suffit pas, tout die même, qu'un
grand vizir se prosterne devant son seigneur
et maître en l'appelant «divine quintessence
de végétaine concentrée » pour que ce soit là
une preuve manifeste qu'on soit un artiste, et
qu'on puisse entraîner ses camarades à .tou-
tes sortes de libertés.

L'excès en tout est un défaut. L'opérette
autorise évidemment .une certaine fantaisie. En-
core faut-il qu 'elle ne dégénère pas en une
licence d'où la pièce sort entièrement massa-
crée.

On pensait se rattraper avec les danseuses
anglaises pompeusement annoncées sur l'affi-
che. Ces demoiselles sont venues gambillèr
cinq minutes d'un air assez maussade... et ce
fut tout. .Notre public, qui' a toutes les in-
dulgences, s'est pourtant déclaré satisfait. Ce
que nous sommes bienveillants !

La prochaine représentation de la troupe
aura lieu dans quinze jours avec « Roméo
et Juliette » Iet Mlle Kermora dans le rôle prin-
cipal. Ce sera mieux, on peut en être sûr,
que ce que nous avons entendu hier; s pÉr,
Petites nouvelles locales. .

COURSES DE SKI. — Le Comité d'organisa-
tion dtes courses ide ski aVlécidé de les 'renvoyer
définitivement à l'année prochaine. Le comité
central de i'Association suisse organisera lui-
même, à Klosters, les courses die champion-
nat 1912, le dimanche 3 mars, afin de donner
satisfaction aux coureurs qui se sont entraînés
en vue des courses de La Chaux-de-Fonds.
Les courses militaires sont supprimées.

NOMINATION: — Le Conseil d'Etat a moul-
iné le citoyen Charles Grandjean au poste de
premier commis à l'Office dles poursuites et
dtes faillites de La Chaux-de-Fonds, en rem-
placement du citoyen Ernest Muller, appelé
à d'autres fonctions. Il a nommé le citoyen
Georges Bigler aux fonctions de second commis
au même office, en remplacement du citoyen
Charles Grandjean.

SOCIET E PEDAGOGIQUE. — LeS diverses
sections die la Société pédagogique neuchâ-
teloise se sont réunies ces temps passés pour
débattre d'un important sujet: «Du rôle so-
cial die l'école palmaire ». Cette question fera
l'objet d'un rapport quî sera présenté lors des
séances générales que la Société pédagogique
organfee à La Chaux-d;e-Fionds en juin.

HOPITAL D'ENFANTS. — La Commission
diu Conseil général chargée d'examiner le pro-
jet dU Conseil communal pour la construction
de l'Hôpital d'enfants s'est constituée hier en
désignant M. Paul Jaquet au poste de président
et M. le Dr Alfred' Benoit à celui de rapporteur.

Gommuniqués
ART SOCIAL1. — L'Art social se Voit oblige

de donner une quatrième représentation du
^.Flibustier » vendredi soir à Beau-Site. Les
porteurs de bons de priorité y auront accès
en échange de leurs bons. En outre, une cen-
taine die billets encore disponibles seront dis-
tribués aux premiers arrivants.

BEAU-SITE. — On se prépare, en France,
à Genève, dans tout le monde, à célébrer
le deuxième centenaire de Rousseau. Il y aura
dono quelque intérêt à entendre M. le pno-
fesseur J. L. Perrenoud1, parler de sa vie et de
son influence; à Beau-Site, jeudi soir.

CONFERENCE PUBLIQUE.— En jaîsondu
grand nombre d'auditeurs qui ont dû s'en re-
tourner hier soir à la conférence de M, le
pasteur Cocordla, sur Nînive et Babylone, la
conférence sera répétée , mardi! prochain.

@épêches du 21 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie avec temps doux.

Ca succession de M. Comtesse
BERNE. — On Ut dans le «Berner Tagblatt»

que tous les candidats romands à la succes-
sion de M. Comtesse qui ont été nommés jus-
qu 'ici ne peuvent être pris en considération :
M. Perrier est trop âgé, MM. Calame-Colin,
Odier et Lardy se trouvent dans le même cas,
et M. Ador n'accepterait pas une candidature .

«Nous prenons la liberté, continue le «Tag-
blatt», de citer le nom d'un homme qui serait
bien à sa place au Conseil fédéral : c'est M.
Horace Micheli, rédacteur au «Journal de Ge-
nève». Nous le citons à son insu, peut-être mê-
me ne lui ferons-nous pas plaisir; mais ce qui
importe, c'est que cela soit , utile au pays. Il ne
le cède sur aucun point important aux autres
candidats. C'est un homme en pleine vigueur. 11
est d'une vieille famille genevoise; l'un de ses
ancêtres a déj à lutté pour la liberté et a été
enfermé pour ce fait pendant de nombreuses
années dans la forteresse d'Aarbourg. M. Mi-
cheli écrit et parle fort bien l'allemand et l'on
sait ce que cela veut dire pour un Welsche.
Il connaît aussi la littérature allemande et la vie
intellectuelle des pays de langue allemande. Il
y a en Suisse des centaines de milliers de ci-
toyens- qui seraient heureux et reconnais-
sants de voir nommer de nouveau au Conseil
fédéral. aprés tant d'années, un homme qui pos-
sède leur, .confiance», ,^ 
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L'a crise du charbon eu Angleterre
LONDRES. — M. Askwith , le conciliateur du

Board of Trade, a eu avec M. Buxton une im-
portante conférence au suj et de la crise du
charbon. Une réunion du cabinet a suivi cette
conférence. M. Asquith n'a pas parlé de la crise
à la séance d'hier de la Chambre des commu-
nes. Un nouveau Conseil de cabinet a été tenu
après. Le bureau de conciliation des indus-
triels du charbon s'est réuni hier également
à Londres, où il a conféré sans résultats. Les
ouvriers ont repoussé les conditions auxquel-
les les patrons entendent soumettre l'accepta-
tion du principe d'un salaire minimum. Les au-
torités navales et militaires entassent d'énor-
mes provisions de charbon. On voit sur la Ta-1
mise plus de mille chalands chargés de com-'
bustiblc. La station d'énergie électrique de la
municipalité de Londres, située à Greenwich,
qui consomme un millier de tonnes de char-
bon par semaine, eri accumule j our et nuit. Elle
en a déj à emmagasiné de quoi faire fonctionner,
les tramways et l'éclairage pendant un mois.
L'emmagasinage du charbon se poursuit avec
une activité fiévreuse dans les ports de guerre
et les arsenaux. Beaucoup d'industriels man-
quent de place pour entreposer le charbon1
commandé par eux.

Nouvelles diverses de l'étranger
HAMBOURG. — Hier après-midi uiï grand

incendie s'est déclaré dans une fabrique d'as-
phalte. En peu d'instants une grande partie
dte la halle aux machines a été complètement
détruite. Les dommages, couverts p,ar une as-
surance, sont considérables.

NUREMBERG. .— Un habitant de Ta ville,
M. Martin Brunner, directeur d'un établissement
¦artistique, a consacré, à l'occasion de son an-
niversaire, une somme de 50.000 marks des-
tinés ;aux "recherches sur . la maladie du can-
cer.

VIENNE, (u- Le comte Berchtold, le nou-
veau (ministre des affaires étrangères, se ren-
dra prochainement à Berlin, où il rendra vi-
site à l'empereur, ainsi qu'au chancelier de
l'empire et M. de Kiderlen-Wâchter. Le mi-
nistre se rendra également à Rome.

RIGA. ¦.— Le tribunal a condamné à trois;
mois d'emprisonnement, les cinq directeurs de
la société « Prowodnik » pour avoir fait un
usage illicite d'une marque de fabrique dé-
posée par une fabrique de caoutchouc de Pé-
tersbourg.

BOMBAY. — Un incendie s'est déclaré dans
les entrep ôts de coton. Plus de trente mille
balles ont été attaquées. Les dégâts sont esti-
més 6.500.000 francs. .Une maison japonaise ;
est la principale victime de ce sinistre!

NEW-YORK. — Dans le rapide New-YorJ?-
St-Louîs, un voleur masqué a obligé tous les
voyageurs et même le personnel a lui livrer
leur argent et leurs bijoux. L'un tU'éux qui
refusait d'obéir a été blessé d'un coup de feu
à la tête. Après avoir dépouillé une ving-
taine de personnes le voleur ai disparu sans'
être inquiété.

MEXICO. — Un télégramme de Culla an-
nonce que tous les prisonniers enfermés dans
les prisons de cette ville ont tenté de s'évader.
Une vingtaine d'entre eux y sont parvenus ;
27 gardiens ou prisonniers ont été tués au
cours de la lutte'.
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du Or Hommel. 102 S~- t

Aux rhumatisants
nous recommandons l'emplâtre Itocco doubla
de flanelle , dont l'efficacité contre les rhuma-
tismes, les tunibaifos, les douleurs des
membres, s'est affirmée dans des milliers de
cas. — Veiller à l'authenticité de la marque
Itocco. U.-K, i£2$22

Uans les pharmacies à I fr. 25.



ED. MANGOLD
Rua de l'Envers 18 M. Jaquet-Droz

TELEPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour nPl.T'PTPQÇ
a fabrication dés JJLiU lLfW

Réparations en quatre heures.

» 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 l'Iur-
PJ.HTIA.L. ffiflÔ

Veuf, sans enfants, désire faire la
connaissance en vue de mariage, d'une
demoiselle ou veuve sans enfants,
âgée de 40 à 45 ans et do toute mora-
lité.

Ecrire sous chiffres L. M. 3474,
an bareau do I'IMPARTIAI. 8474

Sonneries électriques
Téléphones privés

Contacts de sûreté
— Entretiens —

Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
Rue du Puits 27 Téléphone 1122

Installations m. .Réparations

GRANDES ENCHÈRES
¦a Savagnier

Mardi S? Février «DIS. dès 9 h.
du matin, Fritz Bourquin-Girard
exposera en vente, par enchères pu-
blique*, à son domicile, an Grand-
Savagnier :

16 pièces de bétail noir et
blanc. 8 vaches, 4 bœufs, 3 génisses,
1 taurillon.

S boos chevaux.
Matériel rural et outillage

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

Six mois de terme. U-ISS-N 3318
Greffe de Paix.

Société de Consommation
LA OHAUX-DE-FONDS 2270

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

litre (verre perdu) Fr. 1.10
Beaujolais 1906. extra, la bouteille

(verre perdu) Fr. 0,80
Véritable Marc de Bourgogne, le

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

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

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

Coi p̂caajs
A vendre une trentaine de coupons

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

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

(Cr*têfB), an ler étage. 2657

• ESPAGNOL •Leçons ot traductions, entre-
prend M. MARTI-SKGUUA, rue Léo-
pold-Robert 18b. 3301

E [BAILLEURS
ou émailleuses pour genre cadrans
blancs, sont demandés. Emplois
stables. S326

S'adresser Etablissement Fi«-
chcr. via Cairoli , il , Gène» (Italie).

Miniaturistes
On demande peintres pour colorier

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

S'adresser Etablissement Fischer.
via Cairoli 11. Gènes (Italie). 3327

Polisseuses
de boîtes or, connaissant bien la par-
tie, sont demandées tout de suite à la
Fabrique du l'arc. Maurice
Blum. U-20654-G o4Si

â - **-~*̂ ^̂-***-*- A

tinÉma ®
• Palace

Encore oe soir

Nick Carter
• et le lit blanc -
Puissance royale

ou

Mm îm
La

Visite du Pasteur
«eto*» etc.

Dès demain Jeudi et pour
deux jours seulement,

nouveau Frogramme
avec le grand film allemand
en 3 parties et ioo tableaux

Puissances
mttriu

(Finstere Gewalten)
tiré de la vie des grandes

villes. 3490

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Bue Neuve 6.

CHOUCROUTE GARNIE
*% towte JkLeux-e 3219g

Tons lea Jeudis soir

TRIPES
Tons les Lundis

Gâteau -u fromage
Salles réservées pour Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande. Aug. Ulrich.

Brasserie tlamlirinus
24, — Bue Léopold Robert — 34.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons lea Mercredis soir

dès 7 '/» heures,

V&IP SS
Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 22196

Hôte! le la Croix-d'Or
15, rue âe la Balance 15. 23191

Tous les JEUDIS soir, dès 1\ b.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

Saçe-femms 2gî2S*ÏÏS
cade, rue du Rhône 94. Genève.

Consultations tous les jours. Eeçoit
pensionnaires à toute époque. Discré-

•ou. — Télénhone 3194. Uo2918 3105

CHRNHVHL
H BIENNE

, . e» TT-TT.

Dimanche 25 et Lundi 26 Février : Grandes attractions
et divertissements sar la Place du Marché et Wildermethmatle.

Dimanche et Lundi : Dans les rues et sur les places publi-
ques : Groupes et Cortèges humoristiques. Ballets. Schuitzelbànke.

Lundi soir ; Grand Bal masqué à la Tonhalle. H-307-D 3471

LAMPES ELECTRIQUES I
; à filaments métalliques É

sont en vente chez 20378 |j |

JULES SCHNEIDER I
XUeotrîoien H

112, Rue Léopold-Robert, 112 H
Téléphone 1130 Téléphone 1130 jfl)

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mmmmmmmW —

Bal masqué
A l'occasion du Bal Masqué de ta Cliaux-de-

Fonds et environs, la Maison I. HEHMERDIN-
GER, rueLéopold-Robert, 4ô, se recommande pour
son grand et nouveau choix de Costumes, Masques
et Perruques pour Dames et Messieurs. 33-88
N.-B. Spécialités de la Maison : Coiffures historiques et têtes fantaisie.

: : : SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE : :
Lundi 26 février, à 8 '/< heures précises du soir.

Grande Salle de la Croix-Bleue,

CONFERENCE GEOLOGI QUE
publique et gratuite

-_-_-_-_•_—^> avec de magnifiques projections lumineuses -~-.~~~~ ~̂
Sujet :

«$? la Destruction des Montagnes «$»
par Monsieur le Professeur R. de Girard, doyen de la Faculté des Sciences
de Fribourg, 3410 Chacun est cordialement invité.

M. PROBST, de Soleure
recevra demain Jeudi à son domicile habituel, rue
du Progrès 115. ]071

JEAN COL.L.AY
Rue des Terreaux 15 mm

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

Salon de Coiffure pour Dames
(arrôtdutram) 136, Rue Numa-Droz, 136 (arrê t du tram)

a

Shampooing hygiénique — Séchoir électrique
Travaux en cheveux en tous genres — Chaînes de montre
Peignes — Brosserie — Parfumerie — Achat de
cheveux tombés. 2H3o Se recommandent Mesdames HEGER.

A VEnr imis
denx maisons d'habitation situés dans le quartier Est de la ville, Ces
immeubles dans un parfait état d'entretien, constituent un placement de fond*avantageux. Prix modérés et facilités dé paiement. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude René & André Jacot-Gnillarmnd. notaire
et avoejat. Place de l'Hôtet-de-Ville. 5. H 30883-c 2328
mmmm—_________________ t_________m_m_aaaaaaaa_____ m______^^

Quel Hrcfiiîecte oaEnlrepreiieiir
serait disposé à construire à La Chaux-de-Fonds, un bâtiment à l'u-
sage de fabrique et bureaux , d'une superficie utile de 800 m2 envi-
ron, qu'il pourrait louer à preneur sérieux. — Long bail.?

Adresser offres sous pli cacheté, avec indication de l'emplace-
ment et conditions, SOUS Chiffres P-3©.68»-C, à Haasenstein
et Vogler. ' " 3317

Beau terrain à it
Srès de Serrières. entre deux routes. Situation superbe. Vue imprenable,

analisations et installations des services publics. — S'adresser : Etude
Bonjour <*t Piaget, notaires et avocat, à IVeucliâtel. H-23o2-N S975

A REMETTRE, A NEUCHATEL

Grand Gafé Brasserie-Restaurant
Clientèle Allemande et Française

Offres sous H. gggj IV- à Haasenstein & Vogler. IVeucliâtel. 3472

AFFICHES et PROGRAMMES. itS"

- Cours de Français -
organisé par

La Société Pédagogique de La Chaux-de-Fonds
du 4 au 9 mars.

—: X3uit Conférences publiques :—
par

Georges Renard.
Professeur au Collège de France. Ancien recteur de l'Université de Lausanne

Sujet s

Pourquoi et comment i! faut faire
l'analyse d'une œuvre littéraire

Deux Conférences générales
(Salle de la Croix-Bleue à &'/» heures du soir)

Mercredi 6 mars. Pourquoi II faut faire l'analyse d'un» œuvre littéraire.
Vendredi S mars. On exemple d'analyse Intégrale. Lecture et commen-

taires d'une œuvre littéraire.

Six Conférences spéciales
(Amphithéâtre du Collège Primaire i 5 '/s heures)

Lundi 4 mars Le fond et la forme dans une œuvra littéraire. Analyse
des sensations. (Exemples à l'appui).

Mardi 5 mars Analyse des sentiments et des idées, (Exemples)
Mercredi 6 mars Analyse des tendances et des aspirations idéales.

(Exemples).
Jeudi 7 mars An alyse mixte. La représentation de la vie. (Exemples).
Vendredi S mars Analyse externe. Structure, langue, pbrases, versifica-

tion. (Exemples).
Samedi 9 mars Analyse externe. Ton, style, synthèse. (Exemples).

PRIX DU COURS (Huit conférences), tr. 10.—. Membres du Corps en-
seignant et élèves, fr. 6.—. Prix de chacune des conférences spéciales :
fir. 1.50. Prix de chacune des conférences générales (soir) fr. 1.—.
Tous les exemples sur lesquels s'appuiera le Conférencier seront auto-

graphies et remis aux auditeurs au début de chaque conférence.
Cartes d'entrée en vente chez M. H. Baillod, libraire, Léopold-Robert 28,

à la Librairie Coopérative, Léopold-Robert 43 et à l'entrée au moment de
chaque conférence. 3411

Grands magasins. louer
serai plans a» mire la Lotie

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

Profilez 1
Salle à Manger

480 t-?m
1 buffet de servico
1 table à allonges
6 chaises
1 divan 2963

art nouveau, riche.

AU BON MOBILIER
68, rue Léopold-Robert, 68

Brasserie les îopprs
86, rue Léopold Robert 88.

Avis aux Gourmets
Tous les JEUDIS soir

JjBfe. PIEDS de POSE
'CHSr  ̂ pannes.
24798 Se recommande. Fritz Moser.

Café-Restaorant in RAIS IN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 073

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.
TRIPES i

Restauration chaude et froide
Tous les dimanches soir dès 7'/.h.

Souper au poulet
Se recommande. Fritz Murner

AGENCE IMMOBILIÈRE
Tell Rersot

47, Rue Léopold Robert 47

faisons
A vendre, de gré â gré,

denx magnifiques maisons
de construction récente ,
«ituées à la rne David -
Pierre - Bourquin , ayant
chauffage central , cham-
bres de bains et tout le con»
fort moderne. Bon rapport.
Des fonds seront laissés en
seconde hypothèque si on
le désire.

Pour tons renseigne -
ments el ponr traiter, s'a-
dresser à l'Agence immo-
bilière

^  ̂
3476

Maison à vendre
au Val-de-Ruz

dans un des villages desservis par le
Régional, une maison renfermant 8
logements, écurie et grange. Verger
planté d'arbres fruitiers. Le tout d'une
surface de 1583 m». R-141-N

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire Abram Soguel a à
Cernier. 3473

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

fouilles aux œufs
Non plus 1rs
de la fabrique de ler ordre A. Aller-
Balsiger, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit ebaque semaine
et le livrent à leurs clients toujours
frais. 21881

Toilesjirées
Grand choix de toiles cirées en-

cadrées, genre nappes et tapis ,
depuis fr. 2.95. 3001

S'adresser rue des Jardinets 10.

Les meilleures

Cires à Parquets
et 32055

Pallies de fer
se vendent à la

DROGUERIE NEUCHATELOISE
Perrochet & Cie

¦î, Rue du Premier-Mars, 4

fharmacie
de l'édile

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5"/.- — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 conti mes
d'escompte, payable en tout tennis ,
sur présentation des tickets. 2460
¦BLHnBLanHBBaHBe&BI
Impressions conlears. iff it_mîi

Merveilleux t Merveilleux !
Un seul essai

Maux d'estomac. Maux Se reins
Maux Je cœur

vertiges, évanouissements, manque
d'appétit, angoisses, renvois, ai-
greurs, dilatation d'estomac, cons-
tipation chronique et toutes les
nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries en une nuit
par les 21683

Gouttes stomachiques
anglaises

du prof. Dr Rufï. — Pris, fr. 3.—
et fr. ô.—. Seul dépôt : Pharmacie
de la Couronne N» 15, Olten. -:



À loner
pour le 30 Avril 1912

Léopold-Robert 7, Sme étage, trois
chambres, corridor, fr. 560. 3410

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

Puits 33, Sme étage, 3 chambres et
corridor fr. 525 3441

Puits *J7, Sme étage de 3 grandes,
chambres, corridor et cuisine, fr.500

Léopold-Robert IOO, Sme étage, 4
chambres et corridor, fr. 625 3442

Premier Mars 4, Sme étage, cinq
chambres, corridor, bout de corri-
dor éclairé, 3443

'Premier Mars S, ler étage, 5 cham-
bres, corridor, bout de corr. éclairé.

Cure 3. ler étage, 4 chambres, corri-
dor, fr. 700. 3444

Fritz-Courvoisier 40 a, Sme étage,
3 chambres, corridor, alcôve, fr. oOO

Fritz-Courvoisier 40-a, Pignon'de
3 chambres, corridor, cuisine, fr. 440.

3445

Alexis Marle-Piagret 63a, Sous-sol
pour atelier, fr. 800. 3.46

Pare 51, grande cave avec entrée di-
recte, fr. 200. 3447

Donbs 75, Sme étage de 3 belles
chambres, corridor, alcôve, fr. 700

3448
Fritz-Conrvoisier 23a. ler étage.

3 chambres, cuisine, fr. 420 3449

Gibraltar 13. ler étage, 3 chambres
fr. 860. 3450

Stand 6. Sme étage, 3 chambres, fr.
420. 3451

(.barrière 81. ler étage, 3 cham-
bres, avec jardin potager, fr. 480.

3453
Nord 137. Sous-sol de 3 chambres,

cuisine, fr. 400. 3153

Tête de Rang 25. Pignon de deux
chambres, cuisine, fr. 240. 3454

Pare 65. Pignon de 2 chambres, cui-
sine, fr. 886. 3455

pour de suite eu époque à convenir
Serre 92. Grandes caves avec entrée

directe. 3456
Serre 95. Grande cave, avec entrée

directe. 3157
Léopold-Robert 18-a. ler étage de

5 enambres et cuisine. 3458

Fritz-Conrvoisier 40. Atelier ou
entrepôt fr. 200.

Fritz-Conrvoisier 40. Pignon de
3 chambres et corridor, fr. 800. 3459

Industrie 19. Sme étage, 3 chambres,
corridor, fr. 480.

Industrie 31. Sme étage, 1 chambre
et cuisine, fr. 240.

Industrie 31. Pignon, 1 chambre et
cuisine, fr. 216.

Industrie 36. ler étage, 2 chambres
et cuisine, fr. 300. 3460

Charrière 49. Sous-sol, 3 chambres
et cuisine, fr. 300. 3461

Charrière 68. Pignon, 1 chambre
et cuisine, fr. 240. 3462

Jaqnet-Droz 14. ler étage, 3 cham-
bres, corridor, 540 fr. 3463

Fritz-Conrvoisier 33. Grande cave
entrée directe fr. 60. 3464

Paix 73. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine, fr. 240. 3465

fer Mars 15. Magasin avec 3 devan-
tures. 3-166

Collège 39. Rez-de-chaussée de deux
chambres, corridor et cuisine, fr.
360 3467

Place Neuve 10. Pignon de trois
chambres, corridor, cuisine, fr. 420.

3468

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rrant, me de la Paix 43. 

A louer
pour le 30 avril 1812 947

Bne de la Paix 109 °SSS£
1er étage, un bel appartement de 3
chambres, alcôve, chambre de bains.
Chauffage central, lessiverie, cour. —
S'adresser Etude René et André Ja-
cot- Qulllarmod, notaire et avocat, B.
Plaoe de l'HAtel-de-Vllle. H-30830-G
eeee-eeei ¦ i - i I—^̂M̂ il ¦¦¦.¦ , ,¦

Renan
A Iouer, de snite ou fin avril, de

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

S'adr. à M. Louis-Edouard Gerber.
Renan. 3146

Maisons à vendre
A vendre ensemble ou séparément

les 2 maisons Parc 60 et 52. — Pour
les visiter et prendre connaissance
des conditions, s'adresser au Sme étage
des dites maison. 1672

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

Adresser offres sous chiffres R. Z.
3113, au bnreau de I'IMPARTIAL. 3118 ;

(af ' ""̂
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Il TRÉS BELLE SITUATION, PRÉS DE LA GARE ET DE LA POSTE PRINCIPALE :: PRIX AVAN- UH - — - — TAGEUX » FACILITES DE PAIEMENT - - - — M

* LES SOLS A BATIR SONT A VENDRE SANS AUCUNE ASTREINTE DES TRAVAUX D'ARCHITECTE i

S S'ADRESSER A M. LÉON BOILLOT, ARCHITECTE, RUE DE LA SERRE, 102 2860 i
¦H j 0 t

:: LE CRACHAT ::
C'est un vrai champ de bataille avec des morts, des mourants, des bles-

sés, des ddbris épars de tous cotés, des tronçons d'armes, des membres arra-
chés gisant sur un sol labouré profondément.

La bataille a commencé quand le premier microbe a pénétré soit avec
l'air inspiré, soit nar les vaisseaux lymphatiques venus de l'intestin. L'enne-
mi s'est heurté à la première ligne de cellules lymphatiques qui montent la
gerde aux portes du tissu broncho-pulmonaire. Le combat a commencé.

Le parasite secrète des poisons avec lesquels il tente de paralyser la vi-
talité du leucocyte qui fait obstacle à sa.marcbe.

Le globule blanc élabore des ferments subtils capables de dissoudre la
cuirasse cireuse dont ie microbe est armé.

Les combattants de l'an et l'autre parti peuvent parfois se compter par
milliards. ,

Sur un point, ce sont les défenseurs qui ont le dessus ; en un autre, les
les agresseurs l'emportent. Dans cat horrible corps à corps, amis et ennemi"?
tombent enlacés et roulent dans le fleuve de mucus que laissent couler les
cellules épithéliales des rameaux broncho-pulmonaires enflammés. Ce champ
de cadavres, où se trouvent mêlés globules blancs, microues, cellules bron
chiques, fibrilles élastiques constituant la trame du tissu pulmonaire, toxines,
ferments, qui peu à peu remonte l'arbre aérien ; c'est le crachat.

Les vapeurs antiseptiques que dégagent à flots pressés les PASTILLES
COMPRIMEES du Dr OUPEYROUX en se dissolvant dans la salive aideni
puissamment à la victoire de la bonne cause. Les prooriétés expectorantes de
ce médicament favorisent l'exoulsion rapide de ces débris purulents toujours;
dangereux par leur toxicité. J'envoie une boîte de mes PASTILLES COM-
PRIMEES , avec mes ouvrages de thérapeutique et d'hygiène, contre Fr. 0.95
en timorés ou mandat. Leur prix est de Fr. 0.75 dans toutes les bonnes phar-
macies. 3160

Docteur EUGèNE DUPEYROUX,
(Reproduction interdite). 5, Square de Messine. 3 — PARIS.

vous hésitez encore à faire venir, gratis et franco, mon pnxeourant
richement illustré, contenant 450 articles différents de chaussures
fines ou ordinaires? Lisez-le attentivement et vous vous convaincrez
que nulle part vous Phnnccnitac de bonm et belle qualité
ne trouverez des UU<lll»»llIwwàmeilleur comptequechea
moi. Ponr nn prix modique vous aurez une chaussure irréprochable,
solide et Tons allant parfaitement. Voici un aperçu de nos prix:
O, Souliers de travail pour tronra, forrfi lu. 10'48 fr. MBL̂m». '•< »•¦¦>-_* - Bottines montâmes f Q", i lacets, îsnfcs „ 40/48 „ 9.-

M \_\ (attlms Élégantes pr ¦", beats garais „ 41/48 „ !•
m \«\ «oîtlnes élégantes \v dames, tmals garais „.. .î „ l-
M 'm?mi-*m ^  ̂̂  ̂  ̂¥ âm>  ̂̂  »  ̂̂  » "'̂  »M Hffils Smilm pour iirsoni it tflleltn „ 36/29 „ 4.51 ^
f^^pjK. H. Brflhtai-Bng!iTîiiliBr!iBr i
'ISB^ ŜII&B̂ IIJJZ  ̂ Winterthour.

.¦MBI'inBHHHlMHeaMHI^MaB '̂HinnHH. ê̂ ĤHnBBai.'̂ ^̂ ^

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

déjà , si vous désirez avoir un sourire plus gracieux et plus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
d elle seule est une parure . 859

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peu t
avoir cette parure si vous essayez aujourd'hui. — La boîte se

vend fr.  1.25 et seulement d la
PHARMACIE BOURQUIN

39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

Maladie des nerfs, de l'estomac et des intestins
Depuis longtemps je souffrais de douleurs dans la région de l'estomac,

allant jusqu'au dos. j'étais très excite, j'avais peu d'appétit et peu de selles.
toujours un peu froid, des insomnies et de la fatiqùe. Le traitement par cor-
respondance et les excellents remèdes de l'Institut de médecine naturelle de
Niederurnen de H. Schumacher m'ont entièrement guéri. — Vivian Alfred
Châtelaine, le 27 juin 1910. Sig. lég. Chancellerie communale de Vernier
(Genève). Que celui qui veut savoir ce qu'il a et être guéri, envoie son urine
ou une description de la maladie à l'Institut da médecine naturelle de Nie-
derurnen (Suisse) de H. Ja Schumacher, méd. prat. et oh'arm. dipl Traite
par corresp. ou verb. 20916 11 BSaaaKaVMMHBBBEHBUHKM3BHBHaal
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A l'occasion des Fêtes \g|f
Feux d'artifices eo tous genres, pondre de ben- .Jeyy f̂c

^gale. Lanternes. Flambeaux. Armes et Munitions 1*^\mmf *mW'
Articles de pèche et de chasse. Réparations.
Fusils de chasse et revolvers en tons genres. 1331S

CHARLES REYMOND
Ar xxx virïex -̂pateaaté

t 59, Rae Numa-Droz La Chanx-de-Fonds Rue . Numa-Droz, 59
Téléphone 005 Prix modérés. Se recommande.

Installations électriques en tons genres g^pm

3îsle$ Schneider M
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 f

Sonneries, 6218 ,- - r

P lans et devis sur demande ¦¦i îif'"i- ? *¦ y ) i _̂ % jBjStf
Téléphone 1130 ' ¦*WHHHBHRi>^
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CHANGEMENT S DOMICILE
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle et le public en

général que j'ai transféré mon 3480

magasin de Boulangerie-Pâtisserie
2, Ruo de l'Industrie, 2

Se recommande vivement, J. Baumann, rue Numa-Droz, 4.
On porte à domicile. Débit de sel.

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

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

wr Librairie Courvoisier -~m
Place du marché

Envois au dehors — o— Envois au dehors

I ûroussc MéSical illustré j

I 

Dictionnaire de médecine générale et d'hygiène, à l'usage du public I
. . - publié sous la direction du Dr Galtier-Boissiére ¦ ¦ . s- B

Un magnifique volume in-4° (f. 20X26 centimètres) de 1000 à 1200 pages, avec 2000 gra- ||
vures environ, SO superbes planches en noir et 34 planches en couleur. 2045 H

HT* Prix de faveur jusqu'au 15 mars 1912, pour les souscriptions à l'ouvrage complet H
L'ouvrage complet, broché . . . .  26 f P. I
L'ouvrage complet, relié rouge ou vert 32 f r. H
Payable par versements mensuels de Fr. 5.—- 1
Au comptant : Remise lO°|0 I

En fascicules (48 à 50) à 60 centimes I
LIBRAIRIE COURVOISIER le prix sera portéà SO et SrJ francs. M

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ ' , , : . ¦ H
„ ... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  BVeuillez m envoyer _______________________________ Wm

n prospectus du Larousse médical illustré 
Le premiep fascicu,e sera en- I*le ler fascicule du Larousse médical illustre . . .  . B

en soumission - v°ye sans "**••*» «* soumission, a toute H
personne qui en fera la demande à la WÊ

Signature et adresse, très lisibles : H

—— £ibrairie Courvoisier I
LA CHAUX -OE-FOMS I

*Biffer ce qui ne convient pas : , i . |Sp? ' ? ? ? ? ? ? ? ? . ? ? ? ? MCouper ce bulletin et l'envoyer sous enveloppe . . r . Sffi
à la Librairie Courvoisier, Chaux-de-Fonds. BI

' • ' ' . ' ', ' I PROSP ECTUS 6RATIS SUR DEMANDE §]

pnr, de forêt i
le meilleur pour les Maux
de gorge et Enrouements

DROGUERIE DU PARC
La Ghaux-de-Fonds :: Rue du Parc , 71
[..¦¦mil neeiiieeieeeeieirTwnimrrmr n—i 

BAUME ANGLAIS
• MERVEILLEUX •
Véritables gouttes balsamiques d'aurès
recette monacale, à fr. 3.50 la dou-
o o zaine de- flacons franco, o o
Se trouve à la Pharmacie C. Landolt._____ Netstal (Glaris) 578

ocmoN
A remettre de suite, à

GENÈVE, bon commerce
d'œufs, beurre et fromage,
en pleine activité. Clientèle
de choix. Beaux bénéfices.
Gros et détail. - S'adresser
à M. Brèting, rue Guten-
berg 3, Genève. 3097

L'Association Yinicole
offre à vendre de gré à gré la récolte
provenant des vignes des mem-
bres de l'Association, encavée par
ses soins et contenue en S vases dont
2 de 2700 1. environ et nn de .3800 1.

S'adresser pour offres et renseigne-
ments, auprès de M.M. C. Mader,
président, et A. Breguet. secrétaire.
a Boudry. H-2860-N 25SS

Laboratoire Chimique
«3.VL Gerxtr©
4, Passage du Centre, 4

Pharmacie Wlonnier
LA GHAUX-DE-FONDS

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

ainsi un travail Sûr, régulier.
Spécialités ponr les Dorages

Crème de Tartre
premier titre 2003

Sels de Nickel j
extra-blanc

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre

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

GROS EÏ" DETAIL.



4 FEUILLETON DU CINÉMA PALACE

Grand drame social en 3 parties.

PREMIèRE PARTIE : L'APOGÉE

La jenne ouvrière, Manette Aumont , vit heureu-
se entre son père et sa peti le sœur. Elle est modeste
et sage.

Chargée un jour de livrer une commande pres-
sée chez une riche cliente, elle entrevoit le luxe !...
Elle est éblouie... L'un des invités la surprend en-
dormie dans le petit salon, il est charma de la
beauté de la midinette. Démon tentateur, il fait
miroiter aux yeux de la pauvre fille le mirage de
la richesse. Elle écoute le séducteur et abandonne
i'humble foyer de son oère—

Le comte des Aubiers esl très amoureux de Ma-
nette, il la comble de cadeaux. Elle vit heureuse
dans le luxe et la fête et a oublié les siens. Rien
n'est trop beau pour elle. Riches bijoux , somp-
tueuses toilettes lui sont livrés chaque jour . Elle
dépense sans compter. Mais voici le premier nua-
ge dans sa vie joyeuse : uu jour une fillette portant
un volumineux carton est introduite, qui , couvrant
sa figure de ses deux mains, se sauve en pleurant
sans vouloir l'approcher... C'est sa petite sœur,
dont le reproche muet la poigne violemment.

Rentrée à la maison, l'enfant raconte au père ce
qu'elle a vu. Le vieillard , frappé au cœur par le
déshonneur de sa fille, part à sa recherche pour la
châtier. Il la retrouve dans un restaurant de nuit.
La colère l'étouffé, il lève sa canne sur la coupable,
mais l'émotion du pauvre homme est trop forte,'il
tombe foudroyé par une attaque d'apoplexie.

A partir de ce moment, Manette va descendre de
plus en plus. Follement éprise des beaux yeux
d'un élégant chanteur, elle quitte le comte des Au-
biers apfès l'avoir ruiné èt- voié. Le malheureux
qui l'aime toujours se fait sauter la cervelle...

DEUXIèME PARTIE : LA DÉCHÉANCE
Manette est devenue Azyàdti la danseuse. Le

beau "chanteur , inconstant et léger, est las de son
amour. Tandis qu 'elle danse, il s'enfuit avec une
autre femme, sans même lin mot d'adieu. "

La danseuse est affolée par ce lâche abandon
de l'homme à qui elle a sacrifié un amour fidèle.
L'avenir de misère qui s'ouvre devant elle l'épou-
vante... Après avoir repoussé avec indignation les
propos d'un vieux beau , elle finit par l'écouter.
Elle accepte un souper. .Mais le noble vieillard , —
voleur en habit noir , — grise la malheureuse, lui
dérobe sa bourse et ses bijoux ct la laisse seule,
endormie sur la table. La pauvre fille est brutale-
ment réveillée par le gérant du restaurant, qui
réclame son addition. L'infortunée n'a plus rien.
Elle s'aperçoit qu 'elle a été volée, veut s'expliquer ,
mais sans écouter ses supplications , le gérant
l'entraîne chez le commissaire de police. Làj elle a '
beau dire.qu 'elle a été volée, le commissaire, sans
pitié, refdsè do la croire et brutalement l'envoie
au dépôt.

Manette, avant descendu tous les échelons de

la vie sociale, est maintenant au cabaret chantant
des «Enfants-Rouges» , refuge des souteneurs et
des pierreuses. Au cours d'une batterie les agents
surviennent. Manette est prise dans la rafle. Elle
proteste et se débat inutilement ; on l'emmène à
Saint-Lazare . J

En prison ! Sombre et désespérée, la pauvre
fille est assise sur un banc. Elle pleure. Les autres
détenues rient de son chagrin , s'approchent d'elle,
la houspillent.. . Manette, fu rieuse, se lève brus-
quement, frappé à côups 'de poing les femmes qui
se moquent d'elle. La supérieure des sœu rs dt
Saint-Lazare vient séparer les combattantes. La
fille toujours révoltée, lève la main sur elle. La
sainte femme la regarde d'un air si doux , si affli-
gé, si pitoyable , que calmée soudain , la fo rcenét
laisse retomber sa main , baisse la tète. La relieuse
alors, parle avec bonté à la lamentable déchue,
Les paroles miséricordieuses touchent son cœur.
Honteuse de sa conduite, elle s'effondre dans une
terrible crise de larmes, baisant le bas de la robi
de celle qui , la première, lui montra de la pitié
Le repentir est entré dans l'âme de la pécheresse i

.,(4 tuivre). j

Rédemption d'une Fille

BIENFAISANCE
_ E- Comité diesi Soîupies! scala&tçi Si reçu

avec reoOitaaïssarïcè :
Fr. 27.—, tion des .fossoyeurs et iahiîs de ML

Edtaand Schanz; fr. 3.25 par l'entremise de
M. W. Stauffer; fr. 5.— de M. j. P. J., par
Mlle L. Favre-Blulle; fr. 200.—, legs d^un mem-
bre regretté djes Soupes scolaires. A tous iun
coudrai merci.

— L'œuvre des Crèches (Promenade et
Abeille) remercie sincèrement l'anonyme qui a
déposé dans les sachets de l'Eglise indépen-
dante la somme de 5 francs pour son œuvre.

L'AsiBe des Billodes
Rapport sur. l'année 1911

Effectif des élèves.
Au 31 décembre 1910, nous avions 7? j eunes

filles ; au cours de l'année 1911, il en est entré
19; ensemble 91. — D'un autre côté, il en est
sorti 22; de sorte qu'au 31 décembre, il en
reste 69.

Une élève placée comme assuj ettie tailleuse
au printemps est revenue en novembre pour
quelques semaines avant d*entrer dans un nou-
veau service, et trois autres n'ont passé que
quelques mois de l'année dans l'asile; leurs
circonstances de famille ayant changé, ces en-
fants pouvaient rentrer dans leur foyer pater-
nel ou maternel.

Au nombre deé admissions, nous comptons
celle d'une élève qui a passé deux années à
l'Ecole de réforme à Moudon et que nous avons
essayé de remettre au rang de ses anciennes
compagnes. »

Des 22 ieunes fille? sorties, trois pratiquent
le métier dont elle» ont fait l'apprentissage : une
en couture, deux en horlogerie; cinq ont été
mises en service par nous et 14 sont rentrées
dans leurs familles ou ont été placées par elles.

Nous conservons des relations avec toutes,
comme avec le plus grand nombre de celles
qui nous ont quitté , antérieurement , Les soins
dont nous cherchons à les entourer absorbent
une partie importante de notre temps et de nos
préoccupations. C'est que l'Asile des Billodes
est pour plusieurs «la maison» où elles revien-
nent comme chez leurs parents, pour passer
quelque temps de vacances ou pour trouver
aide et conseil.

Une quarantaine y ont fait cette année un sé-
j our plus ou moins prolongé. La confancs qu 'el-
les nous témoignent nous encourage dans notre
œuvre.

Des 91 élèves inscrites au rôle de cette an-
née, 11 ont été en apprentissage : 7 pour la
couture (5 à l'école professionnelle, 2 chez ime
tailleuse), 1 pour la broderie, 3 pour l'horlogc-
fil (polissage de boîtes or), 9 ont suivi les cours
de l'école ménagère communale et 7 ent fait
un service provisoire daus' des familles de la
localité.

Des j eunes filles astreintes à la fréquentation
de l'école, l'une a suivi les classes secondaires,
une autre a été admise, sur notre demande,
dans la classe primaire supérieure du collège.

Les six âgées de moins de 6 ans au 1er juillet
sont restées sous la surveillance d'une aînée qui
les occupe au mieux.

Depuis que nous sommes installés dans le
nouveau bâtiment, jamais nous n'avons eu au-
tant de malades que cette année. Deux épidé-
mies ont sévi chez nous : la scarlatine qui a
atteint 27 élèves au commencement de l'été et
la rougeole qui en a frappé 13 plus tard. C'est
dire que M. le Dr Trechsel, médecin de notre
établissement, a eu beaucoup de besogne chez
nous, et nous lui témoignons ici toute notre re-
connaissance pour ses soins et son dévoue-
ment. Heureusement que dans les cas obser-
vés, il ne s'en est pas présenté de trop graves
et que toutes les malades se sOnt tirées d'af-
faire assez facilement.

Examen des comptes.
tes « dons » forment un chapitre important

de notre comptabilité. Nous ne pourrions pas
vivre sans cette ressource importante. Pour
eela,: nous nous attendons à Dieu d'abord, puis
aux personnes bienveillantes qui secondent no-
tre œuvre et s'y intéressent ainsi bien direc-
tement. Notre reconnaissance s'en va donc à
nos bienfaiteurs, que nous considérons comme
des collaborateurs de notre œuvre.

Eri modification de ce qui existait' antérieure-
ment, il a été décidé par le comité général, qui
l'a trouvé d'une sage administration , de sortir
de la rubrique des dons, tous les « legs » qui
sont ajoutés directement au capital. De cette
manière, les comptes de chaque exercice an-
nuel risquent de se présenter avec un déficit,
tandis que d'un autre côté, le « capital » peut
augmenter. C'est ce qui arrive pour l'année
1911. A côté des dons reçus à la direction par
fr. 6,146»20 et de fr. 3000 remis directement à
M. notre caissier (total fr. 9,146»20), nous avons
encaissé les legs de :
Mme Bosshard-Jacot, décédée à Stein-

a./Rhein , par 956» 15
M. John-Alex. Champod, décédé à

Menton , par - 515»IO
Mme Legras-Favarger, décédée à

Neuchâtel', par 200»-—
M. Arthur Jleuba, décédé à Noiraigue,

par * 5000»—
formant uri total de 6671»25
ce qui a permis à notre capital de

s'augmenter de cette somme, dimi-
nuée du déficit inscrit par 537»93

L'augmentation réelle est ainsi de 6133»32
L'accroissement progressif mais lent de no-

tre capital provient spécialement de ce que
bon nombre de personnes soutiennent notre
Etablissement.

Le produit des pensions s'est élevé de queU
ques centaines de francs sur celui des exer-
cices antérieurs et s'explique par le plus grand
nombre d'élèves présents au cours de l'année.

Mentionnons encore le revenu du service des
timbres, service que nous rappelons à l'atten-
tion de nos amis. Le produit net : fr. 2781.55
est inférieur à celui de l'an dernier, mais un
peu supérieur à celui de 1909.

Si nous examinons les dépenses, nous cons-
tatons que si le renchérissement de la vie se
fait aussi sentir à nous et s'il nous a fallu pour
l'alimentation environ 1000 francs de plus qu'eu
1910, nous n'arrivons pourtant pas à une dépen-
se quotidienne plus élevée. Le total fr. 16,920.02
divisé par 31937 j ournées (pour la direction ,
le personnel et les élèves), nous donne un quo-
tient d'environ fr, 0.53, indiquant notre dépen-
se j ournalière • pour l'alimentation, sans les
produits de notre j ardin.

L'esprit général qui continue à régner dans»
notre maison est très satisfaisant; nous avons
bien nos difficultés, nos déceptions, nos heures
pénibles, mais nous pouvons nous réj ouir de
l'air de contentement, de j oie et d'entrain qui se
manifeste. Sans parler de nos promenades ha-
bituelles, ni de notre grande course au Noir-
mont et à la Goule, nous constatons que les
chants, les j eux, les rires témoignent de l'entrain
qui règne chez nous et de la vie heureuse dont
j ouit notre inonde. Nous avons touj ours plus
la conviction qu 'il en doit être ainsi dans un
milieu où l'on cherche à mettre chacun sous la
discipline douce et bienfaisante de notre Père
céleste. Il nous conduit, nous éclaire, et pour-
voit à nos besoins; nous nous appliquons à le
suivre touj ours mieux, et c'est dans cette pen-
sée que nous allons de l'avant avec bonheur
et confiance!-

Pour le Comité :
Le Directeur, U. PERRENOUD
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§anque Fédérale
-Capital , Fr. 36,eiD,(H)0 Riien.es, Fr. 7,600,800.

(SOCIÉTÉ A.NONYVB)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 21 Fév. 1912.

New tonnes, sauf variations importantes, acheteur
Esc. mira Cm.
% i

France Chèque. . . S» , 100.SO»,
Londres a . . 3*>, 23.ai '/,
Allemagne • . . 5 133.60
Italie » 57, 99.ÔIV,
Belgique • . . 4V, 93.91
Amsterdam » . . * i09.3?>/.
Vienae n . . 5 103.07» ,
Kew-Yorli » . . 4V, 6.18»/,
Suisse . . . 4
Billets de banque français . . .  f00 30

n allemands . . 123 60
n muses . . . . 3.66
• autrichiens . . 105.—
a. anclais . . .  15.311
» italiens . . . 99.45
» américains ¦ . 5.17V»

Soverei pis anglais (poids gr. 7.97) tô.- 7
Pièce» de 20 mit (poids m.gr. 7.35) 121.60

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

¦dépôts d'argent sont las suivantes :
3Vs0/q en compte-courant disponible à

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

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

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

COFFRETS~ËinOCATI0H
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil fln 20 Février 1912
NAISSANCES

Willener Henri-Ernest, fils de Ernest,
emailleur et de Cécile née Prince,
Bernois. — Humbert-Droz Jeanne-Su-
zanne, fille de René-Paul , horloger,
et de Jeanne née Helfer, Neuchâteloise.
— Dubois Charles-Roger, fils de Char- '
les-Edonard et de Lucie-Esther née
von Kânel, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Perrenoud Charles-Alexandre, fabri-

cant d'horlogerie et Amez-Droz, Laure-
. Clara , sans profession , tous deux
Neuchâtelois:

Si vons désirez le véritable

Zwieback an Malt
adressez-vous à la Boulaugerie-Pâtis-
,6érie - . •'••  18750

•—• mm—.—- . _-__ _̂ ~__j _ _ i _ m___a_\

Une Léopald-llobert 113
Seul dépôt : Magasin «Eurêka», rue de
la Balance. Sur demande, expédition
au dehors. Se méfier dés contrefaçons.
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La Pharmacie

BOUR Q UI N
39, tm Léopold-Bobert, 39

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

On porte à domicile.
__________ ____. ____. _______________ _ m*p ___. ̂_._m_\___,__*.

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

10000

Portraits au fusain
d'après photo « visite s ressemblance
carfaite. Prix fr. 12 par dessin.
Ecrire à(M. A. Thônen.r. de la Côte 7,
IV.»nctiAtel. 3178

I„ 

DURABLE " gag
est le meilleur et le pins résis» Bt ___>. - "> «fïtant manchon que existe ! Hy|i|p|WplB7jM

cette marque dans tous les magasins! B88̂ ËS «̂îliliS
Produit suisse de 1er ordre. H -̂a îlÊ îilKl

Représenté eu Suisse par G. Zindel- wHSfe^MHfc *'l ~ '3ï
Stelnegger, Badenerstrasse 42, Zurich l m ,, 'i ' S f â $ a
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:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr. '£.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

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

H Maison spéciale de Bmmî |

1 CHAPEAUX DE GHÈF1 1
i Couronnes mortuaires Ë
£« Linceuls — Coussins H
 ̂

Voyez les Btalagree 3195 W

PANIER FLE1I
| PLACE HOTEL-DE-VILLE |

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
' • ¦ ¦ - » •

' •. £ .
Kola granulée, qualité extra. — Pilules PinK, fr. 17.S0 les 6 bottes..

Huile de foie de morue, lre qualité , fr. 1.50 le litre.
Emulsion aux hypophosphites combinés.

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

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

|H AU BON MOBILIER J-L 1 ;
lll ll Edmond Meyer Fils Y- ̂

*__
¦ "̂  ^*| 68, liéopold -Iî.ot>ert , 68 TWWBB

I 

fir 181 Rez-de-uhaussée •— En face de la Gare ES7 Mm

f L .  FACILITÉS DE PAYEMENT A '

m_̂y m mrni a e il wi nKTUw i . i i  eeee———gfrewe»mmtmmmié fS  j'

Horlogerie:: Bijouterie ̂  Orfèvrerie
Lustrerie électrique *.: Objets d'Art

GEORGE S-JULES SANDOZ
50, Rue Léopold-Robert, 50

Toujours beau choix de 2950

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

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

, 

¦ 

Il arrive assez fréquemment que nous recevons soit
verbalement , soit par écrit, des demand»s tendant à ob-
tenir l'adresse des personnes qui ont fai t insérer telle
ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser sous
chiffres ou initiales... au bureau de I'IMPARTIAL .

Afin d'éviter toute démarche inutile , nous croyons de-
voir rappeler que nous ne pouvons faire droit à ces de-
mandes. Les réponses ou demandes de renseignements
résultant de ces annonces, doivent être adressées pap
écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppés contenant ces lettres, ne pas ou-
blier de désigner bien exactement les initiales et chiffrea
mentionnés dans l'annonce à laquelle on rénond.

Ces lettres, qui sont transmises par nos soins à qui
de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons donc c*qu'elles contiennent et nous ne pouvons par conséquent
assumer aucune responsabilité pour le retour des certi-
ficats , photographies ou autres papiers de valeur qui
pourraient y être joints.

Nous rappelons également que nous ne répondons pas
aux demandes d'adresses ou renseignements qui ne sont
pas accompagnées d'un timbre ou carte pour la réponse.

Administration de l'IMPARTIAL

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TfiADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Conrroîsîer
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MONTRES au défait , garanties

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

Mme M. Rose
Sage-Femme Diplômée

GENÈVE - 9. Place du Molard , 9
reçoit des pensionnaires. Soins cons-
ciencieux. Prix modérés. Confort. Té-
léphone 4031. Mac spricht deutsch.
Englisch spoken. Ueg 41 18532

?????»????¦>??»??»»?????

Dorages jËéncains
Qui sortirait des dorages américains

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

S'adresser : Atelier de dorages, rue
A.-M.-Piaget 22, Locle.

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.
3S61» au bureau de I'IMPARTIAL. SJL'OI

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

Ecrire sous chiffres L. C 3275, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 3375

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, Loole. 3314

Ouvrier asphalteur
(applicateur)

est demandé dans importante mai-
son de Zurich.

Offres aveu références et exigences
nous chiffres Z. O. 2564. à l'agence
de publicité Rudolf Mosse. Zu-
rich. Zà 8183

Horloger
connaissant à fond toutes les parties
de la montre ancre et cylindre, boites
et réglage compris, occupant depuis
plusieurs années place de visiteur
dans première maison pour pièces
compliquées, désire changer de place
pour époque à convenir. Spécialité
ponr chronographes et rattrapantes.

Faire offres par écrit sous chiffres
A. D. 3513, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3513

TalllAneA P°or ho™™es- —AolUOUaO Madame Maino, rue
du Progrés 7-B, se recommande à sa
bonne clientèle et au public en général
pour des pantalons pour messieurs et
jeunes gens et toutes sortes de raccom-
modages.

A. la même adresse, à vendre un
grand potager ou à échanger contre
un petit. 3483

Chaussures
A remettre , au centre d'une ville

du Vignoble, un ancien Magasin
de chaussures, ayant bonne clien-
tèle. Reprise.»* à 25,000 fr., suivant
inventaire. 3512

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Voitures
A vendre à des prix avantageux,

las voitures suivantes à l'état de neuf.
Un coupé,
un pbseton,
un braek,
un fiacre.

S'adresser à M.M. James de Rey-
nier & Cie, tVeuchâtel. 34S6
""¦¦H—m—wr—wmm——m——**»>***•************ *********** *******--***—-

A louer
Poar le 30 avril 1912, an ap-

partement occupé actuellement
par le comptoir de MM. Dimier
frères, rae Léopold-ltobept 24.
Sme étage. H-20590-C 29M

Eventuellement le logement
serait transformé au gré du
preneur.

Pour époque à convenir , un
magnétique appartement moder-
ne, composé de 6 chambres, 2
¦cuisines et 2 alcôves, grand bal-
con, lumière électrique instal-
lée, situé au premier étage, rue
Léopold-Robert 80.

Pour le SO avril 1912, un bel
appartement de 3 chambres, al-
côve éclairée, cuisine et dépen-
dances, situé rue de l'Est 22.
Prix avantageux.

Pour renseignements et con-
ditieins . s'adresser au bureau
de la Brasserie de la Comète,
rue de la Bonde 3Q. 

Maison 1
A vendre, belle maison, au cen-

tre des affaires , 2 magasins, 6 loge-
ments, beau dégagement. Conviendrait
Sour tous genres de commerce ou in-
ustrie. atelier, fabrique, garage, bou-

langerie. Rapport , plus de 4000 fr. —
Prix de vente fr. 55,000. On traiterait
avec tm vei"sement de fr. 5000 seule-
ment. —- Adresser offres sous initiales
A, B. 31, Poste restante, Nouohâtol» .

Revue Internationale
fie l'Horlogerie

13me ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale

ment de l'Horlogerie, Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. - 5928

Publicité rayonnant dans le Bonde
entier. 

^̂ ^̂
Paraissant à La Chaux-de-Fonds

le 1« et le 15 de chaque moia
Prix d'abonnement :

Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an. fr. 6
Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10

Spécimen gratuit sur demande.
ADMINISTRATION :

rue du Marché , La Ghaux-de-Fonds
ETUDE

j)h.-E. Gallandre, notaire
13, rae du Parc, 13

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
HimUa 9fl Rez-de-chaussée vent.ItUllUC ûVj 3 chambres et cuisine.

3891

Pn.n.-M<Rttti6y I , bres, cuisine Jar-
din, cour, lessiverie, 3392

TpPPAflUT 9 1er àtege, 5 chambres,
1 Cil Call A lt cuisine et dépendances,
ou cas échéant 2 appartements. 3393

PpftrfPOC! 87 Pignon , une chambre
riUglCù 01 , et cuisine, ' 3391

ïïinfcelried 75, 5SWES&.
corridor éclairé, cuisine, chambre à
bains, jardin, cour, lessiverie. 3395

DnnrTn 40 Local pouvant être utilisé
IlUlluC IO)  comme atelier ou entre-
pôt. 3396

Pour le 30 avril 1912 '

r.fl9GCP1>9l i, Rez-de-chaussée. 3
ulldooGiai T, chambres, corridor,
cuisine, jardin, cour, lessiverie ; belle
situation au soleil. 3897

PL-fl.-Hattlie^tt-rs,:8r
ridor éclairé, cuisine, jardin, cour, les-
siverie. 3398

Winfrolrïofl 7R 3me étaae vent, 3
B lUftOll 1CU I il, chambres; corridor
éclairé, chambre à bains, jardin, cour.
lessiverie. - 3399

PStKQlPP Un jeune homme, cqn-,
I (MloOlCl , naissant bien son métier
et muni de bonne références , cherche
place pour commencement de mars ou
epoejue à convenir. — S'adresser sous
chiffres I. A. 3409, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3469 3482

Domestiqne. 5ï£,J&? .VK
connaissant tous les travaux dé cam-
pagne, demande place chez un bon
agriculteur où l'on parle le français.

S'adresser chez ' M. Lengacher, rue
Jaquet-Droz 26. 3486

Journalière. ml_\_? TSe &
journées ou des heures pour nettoya-
ges. — S'adresser me du Progrès 8(j-n,
aa pignon. ¦ • - 3475
?nplndpp connaissant toutes les par-
OUUUgCl ties de Ja pièce ancre,
cherche place de chef de fabrication
visiteur,' à défaut des terminages
grandes pièces ancre cylindre ou Bos-
kopfs. — S'adresser sous chiffres B.
3515 O., aa bureau de I'IMPARTIAL.

3515

Jeune homme, BTïCff'E!
vaux, cherche placé comme cocher ou
autre emploi, dans maison particu-
lière ; peut fournir de bons certificats.
.— S'adresser. jrM dn Progrès 9a, 319.4

l'ftijjiriCllP laiton, première force, clïer-
IUUI UGU1 che place. Spécialité : ba-
rillets et creusures platinés. Forte pro-
duction. Travail garanti au centième.
Certificats à disposition. — Ecrire sous
chiffres F. H. 3503. au bureau de
I'IMPARTIAL. 3502

PAIÎCCOIICO O" demande une bonne
rUllùOCUOC. polisseuse de boites,
connaissant bien le métier et pouvant
aussi travailler sur les fonds. 3479

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

QairKoQQiiPQ Une bonne ouvrièreOCl liSdCUOG. connaissant bien la
machine et une assuj ettie trouveraie ntplace immédiatement. — S'adresser à
la RODE WATCH Co. 3226
Pailî flriÇ Une bonne fraopeuse de
l OrlUUIlQ. paillons ou à défaut une
jeune fille sérieuse serait engagée au
olus tôt. — Un emailleur trouverait
également bonne place. '— S'adresser
à la Fabrique de cadrans A. Pellaton .
rue A.-M.-Piaget 32. . 3484
fa H pan a On aemande un . bon «é-
uuul alloa grossisseur-émailleur. En-
trée de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RamAntiWPQ blea au courant de la
ttClUUlllGlll ù petite pièce cylindre,
sont demandés. - S'adresser au Comp-
toir rue du Grenier 43D. 3493
OmaîllmiP Peut entrer de suite. 3507
EillldllieiU S'adresser à .l'Atelier,
rue du Puits 15. au ler étane.
t7hall/>hàO La S. A. Vve Ch.-LéonDUallbllCO. Schmid et Co offre place
à jeunes gens pour parties d'ébauches.

3500
lonno hnmma intelligent et de toute
UCUllC ÎIUUIUIC moralité pourrait en-
trer dans comptoir de la place, pour
les expéditions et courses. —Adresser
offres sous chiffres A. B. 3496. au
bureau de I'IMPABTIAL . 3496
DânaTmionco ^n demande de suite
L'CliailjUCUùC. ime ouvrière décal-
queuse. ainsi qu'une apprentie. 3497

S'adresser à MM: Rufenacht <5r Cit,
rue des Terreaux 33. , 

P.PPtAtfi A l°uer ae suilB ou - conve-
VI ClGlû. nî a> en face du Collège des
Crètêts. _petit logement de 2 pièces, cor-
ridor, dépendances, cour, jardin , les-
siverie, en plein soleil ; petite maison
d'ordre. Prix très avantageux.

S'adresser rue des Buissons 15, au
1er étage. ' 3511

PihamhPP A. louer de suite une belle
UlluIllU. C. chambre meublée,» à mon-
sieur travaillant dehors. Prix , 12 fr. '

S'adresser rue du Puits 15, au ler
étage, â gauche. 2693
r.Via rnhtiQ A louer belle chambre
UlldlllUl C. meublés à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 11, au Urne
étage. 3481
fjhninhnp Jolie chambre meuulée
Ulldllllfl Ca est à louer de suite, dans
le quartier dea Fabriques. — S'adres-
ser rue du Parc 104, au Sme étage à
gauche. 3508
PhamllPO Jolie petite chambre meu-
UUaillWlG, blée, située au soleil, est
à louer à personne de moralité. —
S'adresser rue du Grenier 36, au 2me
étage. ' 3495

lï ûmnicollo de magasin , 3 ans a la
UCIIIUIOGUC même place, cherche
â louer, pour le ler Mars, une cham-
bre meublée, à proximité de la Place
Neuve. — Offres avec prix , sous chif-
fre; A. R. 3501, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3501

On demande à acheter S°ÈjS
naise, moyenne grandeur. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au Sme étage.

3498

r.hipn-lnnn Pure raoe» d0"19» à
UillCU luup. vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser rue Jacob-
Brand 1. au plainpied, à gauche. 3438

^̂ .nendre j ^r1*
*K^̂ r̂ *m9 S'adresser Petites-
, C\, -\—. Crosettes 32. 3491

A conril'P d'occasion, un potager, à
ICllUI C gaz, 4 feux et four. Bas

prix. — S'adresser de 5 à'6 h. du soir
rue du Parc Obis, au 2me étage à
gauche. 3470

Â ÏÏBUrtPfl une ^elle cheminée pai'i-IC11UIC sienne (marbre), un lava-
bo lave-mains en porcelaine, un pota-
tager No 11 avec accessoires, un fer à
repasser à charbon, des stores et des
bouteilles. — S'adresser, le matin, rue
de la Serre 20, an 2me étage. 3478

A VPndPP canaris Hartz, et autres
ICUUIC oiseaux, ainsi que des ca-

ges. — S'adresser rue des Buisson 11.
au rez-de-chaussée, à gauche. 3094

À VÛlirlPA uri aspirateur à poussière,
ICllUI C grand modèle «Wunderlb

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
flfipaçinfl  ̂veû£lre un magnifique
UllmolUU. 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

?Derniers Avis»
ART SOCIAL

(eiilées Populaires
Vendredi 33 Février

à S '/t h. 'da soir '

& BEAU-SITE
4M Représentation gratuite du

FLlBUSi lEft j. Riche pin
Les <uartee<i de priorité dormeur

droit à cette soirée.
Les pwgi'ammvs seront distribués à'

l'er'r&a H-32864-C 3- 20

p . YEDELo j^̂ gA tm -̂_ >̂

Q

_̂\____S J/ Souplesse , rapidité en côte. \ \. _/ 1
>C** T̂otiD5iesse.Hgéreie ei économie proverbiales.'>>, mS a

vouloir dépenser quelques mille francs par an de benzine, de pneu-

U
Tuatiques, de réparations, avec des voilures lourdes de marque X oi
Y, lorsque vous pouvez sans aucune réparation, sans pannes, sauf
ennuis, ne dépenser annuellement que quelques cents francs en acné

O
tant une automobile ZEDEL.

Essais gratuits , références les plus concluantes, devis et tous ren-
seignements chez l'agent général exclusif : » 850C

1 .M. Mathey-Doret, rne Léopold-Robert 70.

Locaux industriels
¦ i %«a»yv

A vendre, à proximité de la nouvelle
Poste , un grand immeuble pour fabri-
que ou grands ateliers. Prix et conditions
de paiement favorables.— S'adresser à BI
Alfred Guyot, gérant. 3217

Cheval i_ vendre
Uu beau cheva! franc, bon pour le trait, la course et la selle, es

à vendre.
S'adresser au Burean de I'IMPARTIAL . 340?

Les maladies ne ta Peau
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse - 2239;

Pommade HAAS
Le Pot : fr. 2.50

Dépôt : Pbartnacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY, PAREL, La Chaux-de-Fonds

Moteurs à huile lourde Deutz
S >

eojtavre Xïicsol

Modèles verticaux et horizontaux Zà-4146-g 18188

Machines d'exploitation les plus avantageuses
Motenrs Dentz & gaz, à benzine et à pétrole

d'exécution reconnue comme non surpassée, par la

Gazinotorèn-Fabrik « Deutz s A.-G. ZURICH

j Ë È b m  Les plus iolis Cadeaux
«S 1 mmmJwm iS"" à fairB 60Ilt BaUS COntreciit' leS

^^^ 
Bij oux et Portraits

¦̂HJP*  ̂ .¦; ' inaltérables, en émail et seml«émail

Emaux vitrifiés véritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation parfaite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et darabilité garanties
BW Ne pas confondre avec les reproductions vendues â des prix infé-
rieurs ct n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne son
qu'une imitation imparfaite. "HO 2315;
Montures or, doublé . titré, argent et métal pour médaillons, breloques
broches, boutons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. t fr

Demandez le prospectus gratis et franco à

c*-* 3P> JE 'mm J» JC HW
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

On désire louer des locaux
à l'iisaa-e de magasin de détai l à La Chanx-de-Fonds. Situation :
Hues dei Grenier, Jaquet-Droz. du Commerce. Adr. les offre!
sous chiffres H. 6936 IV. à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel . o50£

Une importante Fabrique de boîtes de Bienne
offre place stable à

OUWTOMB
très sérieux et très capable pour la fabrication des
ètampes de boites. — Faire olfres écrites avec sérieu-
ses références sous chiffres H. 327 U. à Haasensteir
& Vogler, Bienne. 3S0! Modilo spécial très pratique

se fixant dans le mur
niln TO3°

SGHOSGHLMr
. Oaniel-JeanRfGhard 13-15

A la Biscuiterie Fine
Bolteox-Sandbz

rue de la Charrière ("maison delà Postt}

Formes de Cornets pour Crème»
à fr. 3.50 le cent ! o3H

Pris spéciaux pour revendeurs

PIANO NÔÏR
à vendre d'ocqasion. — S'adresser s
la rue du. Nord 39, au ler étage-, a
droite. ?o___i

QûnuQnic Uil mmr' poyr unOCl miius. ména ge soigné , une
j eune filie sachant cuire, . 35»

S'adresser jau, bureau dé I'IMPARTIAI,.

UQ ûeDlâflU8 l̂arco^rd'offlce! 1
eoriiî r, 3 'domestiques de campagne
(forts gages), — S'adresser au Bureau
de placement , rua de la Serre K .' 35'J4

Romnnton P On sortirait régulier»».
UCUIUUICUI . nient des remontages
de grandes pièces ancre à bon remon-
teur travaillant à domicile. 3526

S'arir. an bureau de I'IMPARTIAL .
Dnein/jAn On demande un rtmouteur
IlUllagCo. de rouages pour grandes
piéces ancre. Très pressant. o3ti8
S'adr. rue de la Ronde 5. au 2me étage.

Phmmjn Im. commis, coiâîssâ tUUlllllllo. la correspondance françai-
se et allemande et possédant de bonnes
notions de comptabilité , trouverait place
immédiatement dans un bureau de la
ville.. — Adresser les offres , avec réfé-
rences à l'appui , sous chiffres P. C. 3519,
au bureau de l'IMPARTIAL. s,, - .
Tajllûiiea cuerentj place cuez une cou»
1 ulllCUûG tarière ; à défaut, dans un
magasin pour taire les retouches. 35'28

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂPP&FIBDIGIH. louer pourle SO avrit
1012, beau ler étage, rue Temple-Alle-
mand 107 Pis, 3 chambres, avec balcon
et alcôve, W. G- à l'intérieur. Pris, 600
francs. — S'adresser à M.. Guyot , gé~
rant, me de la Pais 43. 3&21

A
lnnnn pour le 30 avril, bel appar-
lUUCr tement de 3 pièces , au so-

leil, alcôvo éclairée; gaz..lessiverie.
S'adresser ches M. Walter, rue du

Collège 50.- 3517

Jenne Homme SESS
soleil et dans le quartier de l'Ouest. --S'adresser Pension Christen, rue du
Parc 77. 3531
Monarfû eans enfant cherche â louer,UlCUQgG pour tout de suite ou nour le
terme, près de la Gare . logement de '-i
Eièces, avec, si possible, cnambre de

ains, — Faire offres sous chiffres W.
G. 3529, au bureau do I'IMAKTIAL.

3523

On demanue à acheter IS*rangées, 8 basses), usagés mais en bou
état. — S'adresser, entre 8 et 9 h. du
soir, chez M. Numa Perrenond, rue
Léopold-Robert. 18-A, au ler étage. ,

3523

A VPndPP c'es femelles ue cauaris
ï Cllll! C avec des cages. — S'adres-

ser rue du Docteur Kern 9, au rez-de-
chaussée. 3523

A VPIlfiPA pour manque de place, 1ICllUI C galle à manger, presque
neuve, composée d'un buffet de service
noyer ciré sculpté. 1 table à coulisses.
6 chaises Henri II, 1 divan moquette;
elle a coûté 850 fr. , cédée à 450 it. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 3418

POPIIII lundl > dans ** SOires ' uni Cl uu bracelet or. — Prière de le
rapporter, contre récompense, à la me
du Bois-Gentil 9, au 1er étage (au-
dessus de la Fabrique Schmidt). 3425
PpPfln samedi, uepuis la Boucherie
rclUU Heiniger à la rue du. Temple-
Allemand, une bourse en acier conte-
nant quelque argent. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 34S5

PpPfllI dimanche, depuis le Reymond
ICI UU à la Vue-des-Alpes, une pelisse
en astrakan. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue Léopold-Robert
36, an ler élage. o 3B69

PpPfln dans un établissement public
l CI UU (je ia ville, une bague or che-
valière avec pierre. — Là rapporter,
contre récompense, chez M. J. Steiger.
rue du Doubs 163. 3485

Les enfants de Madame Veuve
Louise Lscderer née Dubois, re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné dé la
sympathie pendant ces jours rie deuil.
e âaauaaHaaraaeeHMHfxegeeiaaeeHBneeez»

Les enfants et petits-enfants de feue
veuve Léa Prétot et'familles alliées,
font part à'leurs amis et connaissan-
ces do la mort de leur chère sœur,
belle-sœur, tante et parente

Mademoiselle Laure PRETOT
dècédée , dans sa 36me année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février
1912.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vende»edi 23
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien d«

lettre de faire-part. 3409
aiieeeerraoiieexaVMaeBenneiB>eaB>aaBie»«>uKs.
Monsieur et Mme Emile Zehnder-Petit
et leurs enfants Henriette et Nelly,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du grand deuil qui vient
de les frapper en la personne de leui
cher fils * . - »

Albert
que Dieu a'rappelé à Lui. mercredi, à
•i heures du matin, à l'âge de 3 mois
et demi, après de terribles souffran-
C63

lia Chanx-de-Fonds, le 21 février
1913. .

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Ruo Numa-

Droz 144.
' Le préseut avis tient lieu de

lettre de faire-part. . î̂Oî

¦̂ ^̂" " .r r . . . ! I , . . U I

ixUuer li . l l l» v» M l*fl . le i l l 'I*H

¦ 31992


