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Comm® on oublie vite !
f  (Da'ns sa « Vie! a Ha Campagne », du « Temps »,
3M. Cunisset-Carnot se désole du grand nombre•d'es illettrés en France, de l'ignorance des
conscrits et du peu de résultat de l'enseigne-
ment de l'histoire et de la géographie. Il
¦UQffltS gfllr ,e autres l'anecdote suivante :

Les deux lavandières
t Faisant Une promenade à bicyclette le long
du cana l de Bourgogne, dont les énormes
peupliers donnaient une ombre si précieuse
dans la Fournaise de cet été fcorride, je ve-
nais de m',arrêter près d'un lavoir, derrière
Un buisson qui me dissimulait aux yeux des
^lavandières. Tout d'un coup une discussion
s'éleva entre dieux d'entre elles, q|u| devint ani-
mée, s'aigrit, et les amazones, sortant sur
fa berge, en -vinrent aux pires injures. C'é-
taient dieux grandes filles de quinze à seize
ans, dont le vocabulaire, pour ne point leur
avoir été enseigné à, l'école, était dCune sa-
ivoureuse abondance, je vous assure ! Mais
dans l'échange qu'elles faisaient des hoiri-
bles épîthètes, la partie était égale, elles en sa-
vaient autant l'une que l'autre, et piour en
colère qu'elles lussent, je pensais qu'elles al-
•laïent bientôt se calmer. Elles paraissaient être,
comme on dit , au bout de leur, rouleau, quand
tout à coup l'une d'elles ne voyant sans doute
plus rien d'assez ordurier à lancer à la tête
dte l'autre, lui Cria: «Hé! va donc, sultan!»
Horreur! Sultan ! Celle qui venait d'être ainsi
martelée pâlit, ses lèvres tremblaient, elle ne
trouvait rien a répliquer, assommée d'uni pa-
reil coup,! Mais soudain! ses yeux s'allumè-
rent; elle tenait enfin la répMq|ue. vengeresse:

— Et toi. Jeanne d;'Ait !
f  'Alors ce lut ffihl dles invectives, il _'yi
avait pfus rien a. se Craehter à la figure, le
vase était vid'é. Toutes deux îe comprenaient ;
ielles assurèrent leur robe d'un geste pareil
Et se ruèrent l'une sur l'autre, les griffes
ien avant. Sultan, Jeanne IdfAïc! Pensez donc,
¦comment ne pas s'arracher le chignon après
d'e pareHlea injures! Et ndoilà l'utilité de l'His-
d-jrs! 8

Le savoir du lauréat
M. Ounisset raconte encore qu'il a ques-

tionne le fils die sion piqueur, âgé de treize
ans, qiuî vient dte remporter à l'école primaire
lg premier prix d'histoire et de géographie.
¦ — Voyons, puisque tu sais si bien ton his-
toire, te rappelles-tu ce que. c'était que Jeanne
dl'À-rc?

Longt silence, hésitations, ptvns réponse ïex-
ftielle :

— C'en était une q'uï s'habillait en homme
pioMti se battre avec les Anglais.

— C'est cela, OM1 c'est cela, très bien! Et
fOenril IV, qu'est-ce que c'était ?
¦ — C'en était un qui se battait dans la ctoiur
3ei la maison de son père avec les gamins
du pays.

— Bo'n! Et îa: Révolution française, en às-
ftui entendu piarjer? Qu'est-ce .que l'ion appelle
tomme ça?

Après longue réflexion :
*. '— C'était un changement de gouvernement.
f«— Très bien! Et qu'est-ce qu'on a changé?

• —Dn a (textuel) l...tu le ïoi! à lai porte et pR
l'a remplacé par la République.

— Parfait! Et depuis, qu'est-ce qu'il y a
EU comme gouvernement ?
' »— (Avec assurance). Mais Ta [République !

—» Ah! ah! la République, mais tu n'as pas
Entendu parler d'un qui s'appelait Napoléon ?

— (Mouvement de surprise, brusque souve-
nir)'. Ah! si. Ah ! si!

r— Ehl bien1, qu'est-ce qu'il était celui-là?
— (Très longue hésitation)... Il était dans

IS -République!
— A la bonne heure ! Allons, tu ne l'as

pas volé, ton prix et je crois que tu connais
ton histoire ! Mais la géographie, est-ce que
;tu lai sais aussi bien que cela ?

— (Modestement).» Oh ! à peu près, m'on-
fcîteur !

— Nous1 -allons' Voir, nous allons voir! Sais-
Çtb ce que c'est que le Portugal ?

— C'est un pays... un pays enfin !...
— Et ou est-il, ce pays ?
'{•— Il est dit côté de la Suisse.
/ — Du côté de la Suisse, oui , en effet ! Et

l'Angleterre, ç'onnais-tu l'Angleterre?
.—... (Silence absolu).
— Allons! TU ne te -rappelles pas l'Angle-

terre? Tu sais bien cependant que c'est une
île... (silence)., voyons, c'est une île, n'est-
ce pas?

Il ne répond 1 pas', maïs ïl prend' Un air ma-
Iïnt ïinaud, entendu, il comprend la plaisante-
rie, et il appuie la main sur sa bouche en com-
primant Un sourire. Ah! non , l'Angleterre une
île, on ne la lui fait pas celle-là. — L'examen
•iest terminé. Voilà ce 'que sait en histoire et en
Ëiggraphie le lauréat d_ preroiet: prix, l'en-

fant qui vient d'obtenir* son certificat d'études
il n'y a pas trois semaines ! Qu'est-ce que peu-
vent bien savoir les autres, justes dieux! Et
qu'est-ce qu'il leur restera de toute cette
« science» quand; ils arriveront au régiment,
et plus tard, dans la vie ?

Leurs Majestés!
A la Cour du Mikado

Le -Çroirait-on ? La jolie coutume des tour-
nois poétiques est en train de devenir à la
mode en Extrême-Orient : on vient de décer-
ner un grand prix de poésie à la cour du
Mikado.

Tous les sujets de l'empire du Soleil-Le-
vant avaient été invités à exercer leur imagi-
nation sur le thème suivant : « Une grue sur
un pin», sujet désigné par l'Empereur en per-
sonne.

II faut croire que la race Inïpponne a! Te goût
des vers car le jury n'eut pas moins de vingt-
neuf ipiille trois cent cinquante-trois manus-
crits à examiner.

;Rude besogne ! Ils l'ont pourtant menée à
bien. Vingt poèmes — tels vingt aiguilles tirées
d'une botte de foin ! — ont été distingués par le
jury et présentés, comme les meilleurs, aux
souverains. Il ne s'agissait plus que de classer
.ces vingt -manuscrits^ .Une séance solennelle
de lecture eut lieu au Palais impérial, et le¦numéro ,1 du concours fut attribué à la1 jeune
baronne Sono*, (première dame d'honneur de
l'Impératrice. Et ipuis quand tous les lauréats
eurent été appelés, un héraut annonça qu'al-
laient être Jus les vers de Leurs Majestés
Impériales. iCar les souverains eux-mêmes
lavaient tenu à prendre part à ce match1 poéti-
que. Seulement, ils s'étaient d'avance mis hors

^concours. Prudence...
Et .tout cela, en somme, eût été très .gentil*

sans l'intervention des hommes de science.
Les hommes de science n'avaient point été
conviés à cette fête littéraire. Ils s'en sont
vengés en se (moquant; ils soutiennent, par
exemple, que ce sujet de concours : « Une grue
sur |un pin », est ridicule, attendu que jamais
Une gpue ne s'est posée sur un pin.

Les poètes répondront : «C'est le trirt qu'elle
a ». Car si les savants sont sans pitié^our les
poètes, les poètes sont sa;ns égards pour les
savants.

L'archiduchesse n'est pas commode
La princesse Zita, qui a épousé en octo-

bre Kjernier l'archiduc Charles-François, héri-
tier, après François-Ferdinand, de la couronne
impériale d'Autriche-Hongrie, n'a pas tout à
fait vingt ans. L'archiduc n'en compte pas en-
core ;vingt-cinq.

(Ce fut un mariage d'amo'ur, mais la lune
de mieî ii-'a* pas duré longtemps. Dès les pre-
miers jours du voyage de noces il y eut brouille,
querelle, et imême, dit-on, bataille.

La jeune archiduchesse a le tempérament
très italien. Son mari, au contraire, est d'un
caractère getfmanique parfaitement calme. Ces
deux contraires devaient se heurter. Le choc
n'a pas tarder de se produire. A la suite d'une
scène Iviolente, laj princesse a déserté le toit
conjugal et est allée raconter ses malheurs
à ses vingt frères et sœurs.

Cette fugue a îait scandale à la Colui-' impé-
riale. L'empereur, les archiducs, les archidu-
chesses Ont réuni tous leurs efforts pour ré-
concilier les époux. Ils ont parlé des exigences
de la politique, du prestige de la dynastie, etc.
Peine perdue. La princesse, très montée, accuse
l'archiduc de trahison systématique et parle de
divorcer,

[Charles-François, (moins rancunier, quoique sai
joue porte encore la marque des longles de son
aimable moitié, est si débonnaire qu'il se dit
prêt à «tout oublier.

La Cour ^attend le dénouement de cette tra-
gique comédie de famille.

L'éducation du petit tsarévitch
Le (tsarévitch contin ue à donner du fil à

retordre à son impériale famille.
La semaine dernière, la Cour de Russie fut

pendant plusieurs heures sens dessus dessous.
Le tsarévitch avait disparu.
L'alarme fut donnée. On le chercha partout,

dans les appartements, dans les jardins. L'anxié-
té était à son comble. La tsarine redoutait les
pires événements. Elle parlait d'enlèvement,
de coup prémédité par des nihilistes. Le tsar,
non nioins angoisse, promit mille roubles, à
qui le mettrait sur une piste.

Enfin, une servante, allant par hasard à la
cave, trouva le petit grand-duc Alexis tranquille-
ment assis dans le chai, occupé à croquer des
bonbons. Son père ne le gronda pas, mais il
lui dit :

— [Ta mërte' a éfté 1res effrayée.
— Les femmes sont trop nerveuses, se con-

tenta de répondre le je une Rotnanov. J'ai tout
simplement échappé à ma leçon de français... .

Le ïsalr ne veut pas îqu'o'n fasse à son fils le
moindre reproche. Il prétend qu'un futur auto-
crate de toutes les Russies doit être élevé dans
la plus complète , liberté, et qu'on ne qoit ja-
mais faire ' obstacle à sa volonté.

— Mon fils, dit-il, ne doit connaître qu'abso-
lutisme et indépendance. C'est la seule éduca-
tion qui convienne à un empereur. On me dit
que je suis faible : c'est qu'on m'a empêché,
quand j'étais petit, de lever le doigt sans per-
mission. Je ne veux pas qu'il me ressemble.

Mme Lïna Cavalieri, qui est certainement
xtne des plus jolies femmes du monde, a fait
récemment paraître en Amérique des conseils
sur j 'art d'être belle. Mme Cavalieri affirme
que toute femme a de grands devoirs envers
sa personne physique. Non contente di'éviter
toute fatigue ¦inutile, elle .doit craindre la
ride qu'un rire ou une larme peuvent faire
naître. Et voici ses command'ements essentiels :

Votre miroir vous montre-t-il une mauvaise
mine? Reposez-vous !

Pour avoir une belle chevelure, lavez-la une
fois par semaine.

Pour gai-dèr la bouché 'jeune, massez les
lignes qui vont des narines aux commissures.

Pour que l'ovale dte la figure reste jeune,
la ligne dte la: mâchoire doit rester aussi effi-
lée que la lame dfun eiouteau.

Massez fréquemment le nez piour le con-
server en> ïorme.

Potut! en chasser les rougeurs si laidtes de
l'âge (moyen, employer les compresses chaudes.

Pour chasser les rides qui se (forment autour
dtes yeux, baignez toute cette région aussi
siqiuvent que vous bajfenez votre visage avec
de l'eau aussiT chauds que vous pourrez là
supporter.

Rouit gaider aux! yeux ïeur brillant, baigttez-
Ies aussi isouvent que vous baignez votre visage
avec une œillère d'eau de rose.

Pour éviter le double menton, dormez la;
tête basse. Le plus bas sera le mieux.

Pour rafraîchir *u*ne figure desséchée, bai-
gnez-la le plus souvent possible avec die l'eau
aussi chaude que vous pourrez la supporter.

Ne vous mordez pas les lèvres.
Ne lisez pas dlans une pièce insuffisamment

éclairée.
Ne vous ïMgnez j*as dians Une pièce froide.
Ne restez pas plusieurs jours sans sortir.
Ne prenez pas l'habitude de courber les

épaules. '
Ne faites pas d'e grimaces en parlant.
Ne négligez pas dte vous baigner les pieds

tous les soirs.
Ne tenez pas une épaule plus haute que l'au-

tre.
Ne portez pas de chaussures, des rgants OU un

Corset trop serrés.
Ne sortez pas limmédilatement après Vous être

lavé le visage.
Enfi n, n'oubliez pas qUe la santé est à' la

base dte la beauté.

Les conseils de beauté
de Mœe Lina Cavalieri

La crise du charbon en Angleterre
Le roi, désireux de se tenir a!u courant de la

marche d'es négociations sur la crise du char-
bo|n, a reçu vendredi! après-midi M. Asquith! en
audience privée. Ce dernier annonça au sou-
verain que dans six jours toutes les mines
hrîlanniques seraient désertes. Sur Cette période
quatre journées vont s'écouler avant la re-
prise des négociations entre le gouvernement et
les mineurs. L'arrêt dlu travail est à peu près
certain pour jeudi prochain à minuit. De plus,
les ouvriers des transports refusent la manu-
tention de tout charbon venant de l'étranger.
La situation est devenue extrêmement grave.

Une réunion du lord-maire et des maires
dPAngleterre et du pays de Galles, qui s'est
tenue vendredi soir à Mansion House, a
adopté une résolution invitant les représen-
tants dles mineurs et des compagnies à recon-
naître les droits suprêmes du public qui, au
jugement des personnes présentes à la réu-
nion, dépassent de beaucoup en importance le
désaccord qui peut exister entre les négocia-
teurs.

Une nouvelle conférence a eu lieu vendredi
a Downing Street entre Une (délégation des
patrons des houillères et différents membres
du cabinet. Le bruit court que les patrons au-
raient fait des déclarations importantes, mais
le secret est encore rigoureusement gardé. Les
patrons ont décidé d'ajourner la continuation
des pourparlers à lundi prochain. Du côté des
mineurs on restera dans le « statu quo » jusqu'à
lundi. Il n'est pas question de reculer provi-
soirement la date de la grève, qui reste fixée au
premier mars.

La féd ération des' ouvriers de l'industrie des
transport s .v Invité sou dir .eitoir.ç 'à s'abgu-

ch'er .immédiatement avec la fédération des mi-
neurs afin de donner* à ces derniers toute l'aide'
nécessaire, de telle façon que les ouvriers
des transports feront . tout ce que leur deman-
deront les mineurs ; au besoin ils refuseront
de ''toucher à tous! les charbons, soit anglais
soit étrangers.

On télégraphie de Cardiff que la marine'
anglaise possède maintenant du çharbj on en
quantité suffisante pour plusieurs mois.

On écrit de Jérusalem que le cadenas quî
ferm e de portail de l'église du Saint-Sépulcre
a été trouvé brisé un de ces matins. L'énio-
(tion fut vive dans la ville sainte.

On sait que les clefs du itombeau du Christ
se trouvent entre les mains d'une famille mu-
sulman e qui en a héréditairement la garde.
Malheureusement, rien dans les actes diploma-
tiques relatifs à ifa conservation de ces clefs
ne faisait allusion aux mesures à prendre en
cas de rupture du cadenas. Le cas n'étaiî pas non
plus prévu dlàns les nombreux documents
qui régissent — avec tant de minutie pour-
tant — la situation des Lieux-Saints ; impossible
de trouver un précédent. Le « statu-cuio », prin-
cipe (fondamental en .pareille matière, n 'était
'guère applicable en l'espèce.

Si l'on peut à la rigueur respecter les v»
très brisées de Bethléem, et laisser les lam-
pes antiques dte ce sanctuaire menacer de choir
sur les pèlerins au bout de leurs" cordes moi-
sies, il (a'était vraiment pas possible de ne
phis fermer la; porte d!u Saint-Sépulcre pour
Jai ïseule raison! qu»e ïe cadenas en avait été
brisé. {Quelles n'eussent pas été les protes-
tations des gardiens musulmans des clefs dont
le singulier et précieux privilège serait devenu
bien iRuseàre! Mais -à qui incombait l'hon-
neur die remplacer le cadenas hors d'usage ?
Le droit des musulmans ne portant évidem-
ment que sur les clefs elles-mêmes, toute pré-
tention de leur part devait être écartée. Le
champ restait donc libre aux compétitions des
Latins et des Orthodoxes qu'allaient enveni-
nimer encore les jalouses intrigues des Armé-
niens, des Melchites, des Coptes, des Abyssins.
Tout Jérusalem en rumeur se préparait aux
luttes qui1 ont illustré bien des. contestations
de ce genre. <

Mais les aiitOntes intervinrent. Le custode
de Terre-Sainte, les patriarches, les consuls des
puissances, le gouverneur et le président de
la municipalité délibérèrent . Ils estimèrent en
premier lieu que l'on pouvait provisoirement
remplacer le cadenas par un important cordon
de troupes de police, de (façon à cerner le Saint-
Sépulcre, pour empêcher quiconque d'y pénétrer
Puis ils confièrent au président de la munici-
palité le soin de faire confectionner un cade-
nas par un serrurier de son choix et de le
mettre (lui-même solennellement en place ; ce
qui fut fait.

On songea ensuite à faire une sérieuse en-
quête sur te forfait afin de punir sévèrement
le coupable. L'enquête, menée avec discrétion et
conscience, vient d'aboutir : la rupture du ca-
denas serait due à sa vétusté. >

Ua drame au Saint-Sépulcre

Nous savions, par les photographies, q;ue lé
premier soin dtes révolutionnaires chinois avait
été d'habiller leurs soldats à l'européenne.
Mais le difficile était justement de trouver en
quantité suffisante des , uniformes européens
chez les marchands d'habits du Céleste Em-
pire. On commença dbnc par réserver aux offi-
ciers sup érieurs ce que l'on découvrit de mieux
d'ans les magasins ; puis quand 51 n'y eut
plus d'uniformes à vendre, |on acheta des
vêtements civils atax manches desquels furent
cousus des galions. Mais les révolutionnaires,
devenaient de jour en jour plus nombreux,
et le stock de jaquettes et de redingotes em-
magasinées en Chine fut rapidement épuisé.

Lorsqu'il! 'fut question d'équiper un nou-
veau corps d'armée à Canton, il fut impossible!
de découvrir, dans toute la jeune républi-
que, l'ombre même d'un pantalon occidental.

Les autorités étaient Port perplexes quand
un notable commerçant de la vile informa le
général qu'il avait , en magasin , un lot consi-
dérable de «caleçons» bleu de France. Par dé-
vouement à la cause de la liberté, il était
prêt à les solder à l'administration militaire.

La proposition fut acceptée, et dès le len-
demain , on put voir défiler dans Canton 'une
compagnie de soldats révolutionnaires habil-
lés de caleçons bleus. Ceux-ci étaient soutenus
par d'éclatantes bretelles couleur saumon que
le négociant patriote avait cédées au prix coû-
tant.

C'est aînsi qUe la dévolution chinoise a eu,
elle aussi', ses « sans-culottes ».

». .1.111 ¦ o<Ke**o ¦

Les coulisses d'une révolution

¦ ' ¦"* !

** TRIX B'ABOSKEMWÎ
Franco pour la Suisia

TJn aa . , .  . tr. 10.80
Six mois > 6.40
Irois mois. . . .  » 2,70

Pour l'Etranger
1* fr. 26, 6 m. fr.18,8 m. fr. 6.50

PRIX DES AMORCES
Sillon lt Iivchitil II

Jura Birnoit . . ItsinL Ialigm
M m . . . . . .  15 r< * »
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P A R

M m» E. GARO

Elle" frissonna.
— Pourquoi me dire ces horribles choses".-...

N'avez-vous pas de pitié?...
Un sanglot brisa sa voix, et Gilbert eut une

jouissance à la voir ainsi toute suffoquée de
larmes. Cruellement il se mit à rire.

— Qu'auriez-vous pu regretter? Je vous avais
assuré par contrat la meilleure partie de ma
fortun e, et vous seriez libre à cette, heure.

Sa fierté bondit sous l'outrage.
— Je hais votre argent! Je n'en veux pas ; il

me fait horreur.
— Peuh'!... si j 'étais mort ce soir-là le poids

vous en aurait paru lourd1, tout d'abord peut-
être, mais on s'y fait !

— Vous n'avez pas le droit de m'insul ter
ainsi, .et cela est lâche, monsieur, entende z-
vous ? H serait plus juste, moins barbare, de
me précipiter au bas de ces rochers, et de vous
délivrer ainsi de la chaîne qui nous lie.

— Me délivrer?... Croyez-vous...? Non , Jac-
queline, non , votre mort ne saurait me rendre
le repos. Le poison de ma folie est entré
trop profondément dans mes veines, je suis
enchaîné à jamais. Pas de délivrance pour
moi... Mais à quoi bon vous dire cela? Vous
ne pouvez le comprendre.

D'une voix basse et tremblante elle murmura:
— Qu'en savez-vous?

; _ je ne crois pas à votre* coeur.
U se détourna brusquement et reprit sa mar-

che. Elle le suivait à fl'uelrjues pas m arwèie,

ils allaient ainsi pensifs, qtiandl l'aboiement
impérieux d'un chien leur barra le chemin ;
c'était un chien de berger escortant un maigre
troupeau composé de quatre vaches, une chè-
vre et trois moutons : un jeune garçon suivait,
une baguette à la main, il sifflait joyeusement ;
en passant, il cria :

— Bonsoir!
Gilbert répondit:
— Bonsoir !
Et il ajouta :
— Tu rentres bien tard , mon garçon.
— Dame ! on ai travaillé à la terre tout le

jour, je n'ai! mené paître qu'à la nuit.
— Où vas-tu?... Est-ce loin ?
— Non, là tout proche, au bas de la lande.

On voit la maison dfici, la Feuilleraie! Vous
savez la ferme à Marc lièvre ?...

— Allons ! Va-t'en avec tes bêtes. iTul n'as
pas peur qu'elles s'égarent dans l'obscurité?

— Oh! ben sûr non... Ravaut les connaît, il
sait son compte.

— C'est un brave chten, Ravaut, et tu l'ai-
mes bien ? demanda Jacqueline intéressée à
l'enfant, dont ses yeux, habitués à l'obscu-
rité, distinguaient la tête ronde ébouriffée avec
je ne sais quoi de crâne et d'éveillé dans sa
façon dirôlette de se camper sur ses petites jam-
bes.

— Qui, c'est un bon! chien, il n'ai pas son
pareil.

— Il te défendrait contre les; lo!up£ s'ils ve-
naient à t'attaquer ?

Il se mit à rire :
— 'N'y. en a pas, des Idups pai* ici, mais

nous sommes bons amis, nous deux Ravaut,
et si seulement ce monsieur-là faisait mine d'ê-
tre méchant, je n'aurais qu'un mot à tf-fre, il h»i
sauterait dessus et l'étranglerait.

Gilbert se mit à rire.
— iNe dis pas œ fflfit , mM 2^930- Diantre!!

ia BîS fols pjsifff

— H .y regarderait à deux fois avant de
tirer, tout de même, n'est-ce pas ?

— Je sais point. Quamdl il a bu, je vous dis,
faut pas le regarder. Même qu'il a -chargé
son fusil devant moi. Y fera bien, votre frère,
d'aller chasser par ailleurs. Vlà que vous pou-
vez lui faire savoir.

— Merci de l'avis, mon garçon. Mais ne peux
tu l'avertir, toi-même?

— C'est que je ne le vols guère. Je suis
toujours à la lande avec les bêtes, y ne passe
pas par là.

— Je lui parlerai, sois tranquille. Tiens, voilà
piour toi.

If lui rait Une pièce d'or dans la main et
conitittugi §3 ¦route':. iRi§n qu'il n'attachât pas

'une foi absolue aux menaces de Marc lièvre,;
il était préoccupé, irrité aussi contre la coupa-
ble et incorrigible légèreté de son frère et
se promettait de le chapitrer sérieusement ce
soir même. Mais, à l'Abbaye, Antoine n'avait
pas reparu , et cette absence, à laquelle il n'eût
pas pris garde la veille, l'inquiéta ; il passai
une partie de la nuit dans l'attente de l'anxiété.
Le matin barrasse de fatigue et d'impatience,
il monta chez lui pour prendre quelques ins-
tants \âp repos, et dans le petit fealon qui -séparait
sa chambre de celle de Jacqueline, il la vit
debout tout habillée dans les vêtements qu'elle
avait porté tout le jour. Elle non plus ne s'était
pas couchée. Anxieusement elle demanda :

— Est-il rentré?
u hocha la tête tristement et lui reprocha

avec douceur sa longue veille ; la fatigue cer-
nait ses yeux et dans la. clarté grise de l'aube
elle lui parut singulièrement pâle.

— J e \ vous savais inquiet dit-elle, je n'au-
rais pu dormir.

— Vous êtes trop bonne de prendra à votre
Charge les soucis des autres.

Il parlait d'un ton amolli, très doux, Sem-
blait 'touché ; elle s'enhardit :

— Tous vos soucis sont les miens, Gilbert,
croyez-le ; je connais Antoine bien peu encore,
et ie lui suis déjà très attachée, parce que...

Il l'interrompit avec un sourire triste :
. — Déjà!... si attachée ? le coup de foudre ,
alors... Antoine a dé la chance d'avoir su vous
pilaire à peu de ï rais... Maintenant, si vous
m'en croyez, vous vous mettrez au lit. Votre
pâleur et votre fatigue, quand il vous verra,
lui donneront trop de remords.

Et comme elle restait debout, appuyée au
mur, dans une attitude de soumission résignée,
il insista avec une vraie sollicitude :

— Je vous en prie, Jacqueline , allez vous¦reposer. Vous me fer-cg plaisir.
(A S'tiy e) ,

— Faut pas rire, monsieur. L'autre jour, 51
a failli dévorer Marc Lièvre, parce qu'il m'a-
vait menacé de son fouet.

— iTu n'es donc pas le fils de Marc Lièvre?
— Non. Son « gosse », il a pas seulement

deux ans. Y a pas longtemps qu'il s'a marié.
— Est-ce un bon maître ?
L'enfant haussa les épaules.
— Y a mieux, y i *.j pire. Quant il a bfu,

faut pas le regarder.
Les deux promeneurs s'éloignèrent, l'enfant

les rappela.
— Dites dbne, m'onsîeur, c'est y que vous

seriez Un des Arradon ?
— Comment sais-tu mon nom ?
— Cest qu'à vous voir marcher, vous avez

de la ressemblance avec l'autre.
— Qvê, l'autre?... Mon frère?
— iP'têtre bien..., un grand1, avec des mous-

taches qui tombent en bas, et pas trop de
Cheveux sur le haut die la tête. Il est toujours
à rôder par chez nous, rapport à la Cadîe.

— Qui est-ce, la Cadie ?
— La femme à Marc Lièvre... qu'a pro-

mis que s'il l'attrappait avec la Cadie, il l'abat-
trait ci/un coup de fusil.
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Canonnade à Beyrouth
LA GUERRE ITALO-TURQUE

Les obus italiens ont fait au moins
30 morts et 150 blessés

/ Samedî  deux bâtiments de gtterre italiens,
.«Le Garibaldi» et «Le Ferruccio », après avoir
sommé le vaii ou gouverneur de Beyrouth1,
cette grande ville de Syrie, de livrer ou de dé-
truire deux ai-ravires ottomans — une canonnière
iet un contre-torpilleur — ont eux-mêmes pro-
cédé à la destruction à coups de canon de ces
deux unités. Un certain nombre d'obus sont
(tombés dans le quartier du iPort, tuant et bles-
sant des Turcs et des Européens de différen-
tes nationalités et endommageant plusieurs édi-
fices.
: 'Aux fermes j Je lai convention de la Haye,
les officiers italiens avaient le droit, après ex-
piration du délai de sommation, de couler les
navires JurcSi (mais une ville non défendue
ne peut être bombardée. Le cabinet de Rome
contestei au surplus, que Beyrouth' ait subi
un bombaidement. L'opération aurait été strie-
itement localisée.

n n'en teste pas moins que la guerre vient
d'être portée sur un point très sensible de la
fTurquie d'Asie, les Druses du Liban étant¦réputés pour (leur fanatisme islamique. La
;Porte envisage en ce moment les représailles
.qu'elle pourrait exercer, et qui consisteraient,
¦tout içî'abord, dans l'expulsion dss ItâÛens de
(tOHt son empire.

Des détails sur l'opération
. ÎVoïci mainienant aes détails suc l'Opération :
'¦ L'amiral Favarellf, (commandant de l'escadre

italienne à laquelle appartiennent le « Garibal-
di» et le « Ferrupcio», télégraphie : «J'ai sur-
pris à l'aube, dans le port de Beyrouth!, la
canonnière .« Avn-Illah1 » ieir ïe -*torpillëur ijurfe
i« Angottia ». Ces navires furent Sommés de se
ï-endre. Un délai leur fut accordé jusqu'à 9
•heures. (Cette décision fut communiquée iau
(gouverneur et laux autorités Consulaires par l'in-
itermédiaire d'un officier turc venu à bord.
£A 9 heures, îe signal de reddition tut hissé "à
Kouveau. ^Aucune réponse n'ayant été reçue,
ï'aïtïllerîe- jouvrit le feu contre la canonnière -qtHi
irépondilt vivement. A 9 j i .  20 la canonnière
(hit réduite laiu silence, 'un incendie s'étant dé-
idaré à son bord; Ayant suspendu le feu j 'al-
liai asvec le j seul !« Garibaldi i> à rentrée dul port où
(Une laction contre le torpilleur fut engagée.
l'e {torpilleur,fut endommagé sérieusement. Une
itorpaie (acheva, sa destruction. ""'..

Suivant di'autreS dépêches, ces! Waviresr de
•guerre sont arrivés -samedi , matin en vue de
©eyïtouth et but dlema-iidéi la reddition; de' la' j cor-
wette turque et diu torpilleur, qui se trouvaient
encore dans le port, maïs, iavant que la ré-
iptonse eût été donnée, les Italiens ouvrirent
ife feu SUE les navires turcs et les coulèrent.
INI IPtn» nil l'autre n'étaient SOUS pression. Les
(Italiens .ont laussi fait feu sur le konak au gou-
vernement. Les diépêehes ine disent pas s'il
y a eu dles morts par suite du bombardement,
qid, suivant les derniers télégrammes, était
arrêté. Le _ o_ib*a)rdement a: causé une grande
panique en ville. Les autorités ont immédiate-
ment appelé les réserves sous les larmes.

.On croit dlans les cercles (officiels que le
filut dtes Italiens est de pu-ovloqiuer le fanatisme
musulman, afin dfamenen un massacra des chiré-
tieus à Beyrouth!.

Les déclarations turques
, IJES dj épêch'es Idffiaelles' turques indiquent
Iqjue les italiens commencèrent le 'bombardement
He Beyrouth, avant d'avoir reçu aucune réponse
*à leur ultimatum.. Arrivés à 7 heures, ils pré-
sentèrent leur noj d à 8 [hleUres 40 et dommencè-
trent leur bombaidiement à 9 heures. Le vaU,
IHazfeu bey, télégraphie que les Italiens dom-
iroencèrent le bombardement vingt minutes
'après avoir remis leur note exigeant la livrai-
son dtes navires turcs. Pendant le bombarde-
ment, lai poulatïon se porta, pour assister au
combat, sur les quais, où les obus tombèrent,
•faisant des centaines de blessés, dont 38 durent
être transportés ai l'hôpital. Les. autres pa-
rent regagner leur dlomicile.
' Haziht bey a' déclaré : « J'échappai cOmme par
miracle, car j'étais moi aussi sur les quais.
Il y a eu -une quinzaine die tués parmi la po-
puIatîcMi et les équipages de 1'« Avn-Illah » et
de P « Angora». Deux maisons, situées près du
ipalaïs du gouverneur ont été détruites. Les bâti*
ments d'e la Banque ottomane, de la Ban-
que de Salonique, les douanes et les dépendan-
ces ont été légèrement endommagées. Je ne
sache pas qu'il j; ait des. -victimes parmi les
jétrangerS. S

D'autre part, les consuls 'de France, d'Angle-
terre, de Russie et d'Allemagne visitèrent le
vj ùï et le remercièrent d'avoir protçgc. les

étrangers. «J'ignore , aj oute Hazïm bey, s'il y. a
des victimes parmi leurs nationaux . Plusieurs
obus ont passé par dessus la ville sans causer
de dommgaes. >

La Porte proteste
L'a Porte a proteste auprès des puissances

contre le bombardement de Beyrouth et a télé-
graphié aux gouvernements de toutes les pro-
vinces de prendre des mesures afin d'assurer
l'ordre.

Il résulte des premiers renseignements que
les forts et les navires turcs ripostèrent au feu
des Italiens j usqu'à ce que la première batterie
de l'« Avn-Illah » ait été mise hors de combat.
Le commandant débarqua alors ses armes, ses
livres et les blesssés, et ensuite^coula le navire,
en se retirant avec l'équipage. Le commandant
de l'« Angora » l'imita.

La population de Beyrouth s'était précipitée
sur les casernes, réclamant des armes. Peu
après le bombardement, les navires italiens s'é-
loignèrent , mais revinrent pour détruire en par-
tie l'« Avn-Illah », qui n 'était pas submergé, et
se retirèrent ensuite définitivement.

Le gouvernement turc a décidé d'expulser
tous les Italiens de Syrie et de Palestine, à l'ex-
ception des religieux italiens j ouissant de ; la
protection française. Au Caire, des événements
ont causé une vive émotion. Les j ournaux indi-
gènes critiquent véhémentement l'Italie de ce
qu 'elle a bombardé une ville ouverte.

La Convention de la Haye
Beyrouth, située sur la côte dte Syrie, à1 l'ex-

trémité est de la Méditerranée, compte 185,000
habitants : ,*uït tiers-d'entre eux sont musulmans,
des chrétiens appartenant aux différents rites
floirment les deux autres, tiers.

Dans cette -petite ville se trouve le *g!randi
siège des missions françaises dans le Levant.
-Beyrouth possède également une école de mé-
decine française et un ^pensionnat dirigé par
dtes jésuites et qui oompite deux mille élèves.

D'après l'article 2 de la Convention 9 de
la Haye, concernant le bombardement par les
forces navales en temps de guerre, l'incident
qui vient d'avoir lieM à Beyrouth! est absolu-
ment légitime. • .

L'article premier dit :
Il est interdit de, bombarder, par des forces

navales, des ports, villes, villages, habitations
ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

Mais l'article 2 aj oute : *'v¦Toutefois ne sont pas compris dans cette
interdiction les ouvrages militaires, établisse-
ments militaires ou navals, dépôts d'armes ou
de matériel de guerre, ateliers et installations!
propres' â être utilisés pour les besoins de la
flotte ou de l'armée ennemies, et les navires
de guerre se trouvant dans lé port. Le comman-
dant d'une force navale pourra, après somma-
tion avec délai raisonnable, les détruire par le
canon, si tout - autre moyen est impossible et
lorsqu e les autorités locales n'auront pas pro-
cédé à cette destruction dans le délai fixé.

Dans îes Cantons
Flotron devant les assises.

BERNE. — Les assises de Thoune sont en
train de juger le cas d'un nommé Flotron, ingé-
nieur à Meiringen. L'accusé a une vie assez
aventureuse; il vécut à La Chaux-de-Fonds, à
Schaffhouse, à Paris ; dans cette dernière ville,
il a exercé la profession de prédicateur, puis il
s'est réveillé un beau matin ingénieur. 11 épou-
sa la fille d'une dame Willi, propriétaire de deux
hôtels à Meiringen ; il s'intéressa financièrement
aux entreprises de sa belle-mère. Malheureuse-
ment, les affaires allèrent de mal en pis. En
cinq armés, les déficits d'exploitation s'élevè-
rent à la somme dé 248,000 francs. Pour se ti-
rer d'embarras, Flotron, qui dirigeait les deux
établissemens, eut recours à des faux en écri-
ture; il se livra à des inscriptions fictives dans
ses livres, il négocia dans les banques d'innom-
brables billets à ordre, dont les cautions cons-
tituaient autan t de faux. En fin de compte vint
la culbute finale sous forme de faillite.

Ce procès a causé une vive émotion dans
l'Oberland où Flotron a fait un nombre res-
pectable de victimes. Le jugement a été rendu
samedi. Flotron est condamné pour escroque-
rie à six mois de maison de force et aux deux
tiers des frais.
La fin de la « Lucerna ».

LUCERNE. — Ainsi que nous l'avons dit', la
fabrique de chocolat Lucerna à Hochdorf, est
devenue la propriété de la société Peter, Cail-
ler et Kohler. Avec cette maison, il s'était pré-
senté deux autres amateurs à la vente juridique
du 22 février : un consortium, qui ne voulut pas
offrir au-delà de 1,190,000 francs, et la Banque
cantonale lucernoise, dont les surenchères al-
lèrent j usqu'à fr. 1,404,532* chiffre de la taxe de
l'administration de la faillite. L'adj udication fut
accordée à la société Peter, Cailler et Kohler
pour le prix de fr. 1,405,000, plus fr. 15,000 pour
diverses contributions et fr. 2900 pour impôts
arriérés.

Des fabriques de chocolat' de la Suisse alle-
mande, j alouses de voir l'industrie de la Suisse
française pénétrer si loin à l'orient, avaient eu
l'idée de reprendre en commun la Lucerna,
mais elles s'y prirent trop tard. Pour Hochdorf ,
c'est un bien, dit un j ournal bernois, de voir la
Lucerna reprise par une maison aussi puis-
sante et aussi bien outillée que la société Peter,
Cailler et Kohler. La recette de la Lucerna est
excellente, et soùs le nom nouveau de Cailler,
elle fera sans .doute Je tour du monde. Puant

aux ateliers de Hochdorf , ils sont aménages
pouf Ja fabrication j ournalière de 10,000 kg. de
chocolat. -
- Fondée en 1904, la Lucerna n'a guère brille
que par la réclame qu 'elle fit au début de son
existence : l'affaire paraissait si- belle qu'on se
disputait les actions qui bientôt après, baissè-
rent rapidement, si bien que la Banque canto-
nale de Lueerne et les pouvoirs publics traver-
sèrent des temps féconds en amertumes et en
regrets.
Incendiaire par imprudence.

VAUD. — Le 6 novembre 1911, vers 9 heu-
res et demie.dul soir, un incendie détruisait à
CurtUles près die Moudon un bâtiment rural ap-
partenant à M. Marcel Perret et habité par ta
famille Boutay-Perret.

Des soupçons se portèrent sur un Utomcstique
dte campagne, nommé Adrien Charbonney. Ce-
lui-ci fut arrêté le 23 novembre. Il nia di'abord
énergiquement, et ce n'est qu'après sept înter-
iicgatoires .qu'il se décida à entrer dans, la
voie d'es aveux. ,'.. 'Le soir de l'incendie, l'idée lui était venue:
d'aller casser les noix chez les Boutay. Il pen-
sait prendre les noix >a|u galetas à l'insu de
ses hôtes et descendré à la cuisine p;our les
surprendre. Les Boutay, supposait-il, auraient
accepté vtolontiers de veiller en sa compagnie.
Arrivé a'u galetas, Charbonney alluma une allu-
mette tandis qu'il prenait les noix. S'étant
brûlé les doigts, il jeta l'allumette et en al-
luma une seconde. Il s'aperçut alors que le
soliveau prenait feu ; il chercha à "étouffer
les flammes, puis perdit la tête, s'enfuit , et se
coucha sans, plus se soiueijer dte ce qui se. pas-
sait.

Charbonney a comparu jeudi devant le tri-
bunal d'u district de Moudon soùs la préven-
tion d'incendie volontaire. Le jury a écarté
celle-ci et a ad mis que l'accusé avait provo-
qué involontairement, mais par imprudence,
l'incendie du 6 novembre. Le représentant du
parq'uet, M. Id substitut Pahùd1, a requis 14
mois d'emprisonnement. Liai botiir la réduit cette
peine à six mois, sous déduction dé la prison
préventive/Les frais dte la cause soint mis en
outre à fa charge dte l'accusé, et S est donné
acte à l'Etat de ses- réserves. La cafese canto-
nale di'assurance a dû payer 6435 francs pour
les immeubles et 2650 francs pour le mobilier.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La statistique des divorces
Berne, le 25 Février.

II h'e'st plôînt de domaine fou le bureau fédé-
ral de statistique n'étende ses recherches â
la' fois vastes et minutieuses. Sa; dernière grande
enquête a porté sur le divorce et gracé au
travail patient qui s'accomplit dans les tran-
quilles bureaux de notre roon_toyen, le Dr Guil-
laume; nous sommes dbeumentés, avec tous
les détails désirables, sur la fréquence des di-
vorces dans les cantons suisses et sur les
Causes qui oint engagé les (tribunaux à IpiilonOn-
ceiï la rupture du Uten conjugal.

La dernière publication dés statisticiens (fé-
déraux m'est cependant rien encore en Compa-
raison de celle qu'ils préparent: l'ion y ap-
prendra le nombre des divorces, mOh seulement
par cantons, mais aussi1 par districts et pour
toutes les villes suisses dte plus de fl 0,000 habi-
tants. Nous connaîtrons l'âge, la confession
dtes divorcés, la durée da mariage et les • m)oe
tifs die sa dissolution.

Contentons-noMs, poi $r,  le moment des cons-
tatations de 1910, Jes dernières dont le bu-
reau ait eu le loisir dte s'occuper.

Une (observation réconfortante pour dommén-
cer: en 1910 les jugements en divorces sont (un
peu moins nombreux qu'en 1909. La diminution
est minime, mais enfin, elle existe. 1527 ména-
ges Ont été dissions contre 1534 l'année pré-
cédente.

Les tribunaux dônti'nuent à accueillir avec
beaiucoup de bonne foi les candidats au di-
vorce. Sur cent demandes qui lui parviennent,
ils en adimettent 91, en 'écartent 5 et donnent i
quatre Couples la dtemi-satisfactiion de les sé-
parer de corps, ce qui facilite franchement les
réconciliations.

Parmi tous les cantons suisses, Zurich! dé-
tient le <recordl: 355 couples y ont obtenu le
divorce en 1910. Berne suit d'assez loin son
nilval avec 225 divorces. Viennent ensuite Ge-
nève (199), Vaud (138), St-Gall (111) et Neu-
châtel (109). Ce qui -frappe, sous cette ru-
brique, c'est le nombre très minime des candi-
dats au divorce dans les cantons catholiques.
Ce fait provient certainement dte ce que la reli-
gion catholique considère le mariage comme
un sacrement et sa rupture vlolontaïre oomme
un sacrilège; toutes les lois civiles ne chan-
gent rien à cette Conviction intime. Le can-
ton die Fribourg qui' est à peu près égal eni po-
pulatiiom à celui de Neuchâtel n'a prononcé que
9 divorces; avec ses 160,000 habitants, Lu-
cerne n'en accuse que 25; les tribunaux nidi-
waldiens n'ont eu à statuer sur aucun divorce
au cours de ces six dern ières années ; Uri, Ob-
waJdl et les Rhodes-Intérieures n'ont eu cha-
cun qu'un seul divorce en 1910; depuis cinq ou
six ans, le Valais, oscille entre 2 .et .4 divor-
ces annuels.

Non content de calculer le nombre des di-
vorces, (le bureau de statistique a voulu en
savoir les motifs. La loi fédérale qui règle la
manière connaî t six causes de divorce; les, unes,

précisés, les a*utres" plus Vagues. Partnï les pre-
mières, il faut ranger l'adultère, lés se vices,
la condamnation à une peine infamante, l'aban-
don du domicile conjugal, et l'aliénation men-
tale -incurable; parmi les secondes, les « con-
ditions qui rendent la vie commune insuppor-
table aux époux», et Un « grand relâçhenient du
lien ponjugal».

Les deux tiers des divorces sont pronon-
cés pour l'un ou l'autre de ces derniers mo-
tifs, qui embrassent, en général, toute lune série
de faits dont Ha continuité -seule (à un carac-
tère grave.

tarai les causes nrecises. ies sévices ou in-
jures 'graves sont de beaucoup les plus nom-
breuses. C'est, — chose un peu surprenante
pour (une ville policée — à Genève que les
cas de ce genre sont invoqués Je plus fréquem-
ment. 137 divorces y ont été prononcés pour
ce j *matïf, en 1910. Vaud la suit de près avec
90 divorces pour sévices. Dans l'ensemble de
la Suisse, 136 divorces ont été prononcés potir
adultère, ce qui fait une proportion d'à peine
lim sur dix. Vaud et St-Gall viennent en tête
'ic|e Ja liste. L'abandon du domicile conjugal,
irai condamnation & une peine infamante et
l'aliénation mentale ne sont invoqués que dans
un nombre de cas relativement très restreint.

La (demande, en divorce est introduite plus
souvent par la femme que par le mari, ce qui
n'est probablement guère à l'honneur du sexe
fort. Les actions intentées par le mari sont à
celles introduites par <la femme dans la pro-
portion de 4 à 7. Dans un cas sur trois,
la demande est présentée par les deux époux.

En vertu des conventions de. lai (Haye, les
les ressortissants des Etats étrangers qui ont
adhéré à ces traités peuvent demander et ob-
tenir chez inous le divorce.

iEn fl910, 211 demandes émanant d'époiux
dPorigine étrangère ont été jugées par nos
tribunaux, ice qui *ne représente pas moins
du 12% du total des divorces. Ce sont les
Allemands qui1 ont profité le plus largement des
facilités internationales : ils. tigmeni pour plus
de la moitié dans, le total. *>

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Vendredi, les socialistes ont con-

tinué pendant quatre heures leur obstruction aa
Conseil municipal de Berne ' à l'occasion de
Isf nomination des commissions permanentes.
Dans un cas, Je candidat bourgeois l'a em-
porté ,dans un autre le socialiste. Peu après
avoir prononcé un discours, le conseiller com-
munal IKafeer, chef de train, a )été frappé d'une
légère attaque. - - * >

sTRAMELAN. — Lors dp dernier tir de la'
Société des Armes-Réunies, de Tramelan, un
rapport avait été dressé contre deux individus
qui n 'avaient rien trouvé de mieux que de s'en-
tendre pour «faire» une couronne. L'un était
cibarre et l'autre tireur. Ces deux personnages-
étaient cités vendredi devant M. le 'juge, à-
Courtelary. Le premier a été condamne à cinq
jours de prison pour tentative d^scroquerie,
et le second, étant en fuite, > ne penl rien pour
attendre, car la justice n'olublie pas.

AARBOURG. .— L'express venaht de Zu-
rich et qui doit arriver à minuit cinq a été
victime l'autre nuit d'une singulière aventure.
iA Ja suite d'une erreur d'aiguillage commise en
:'en gare d'Aarbourg, l'express a pris la route
de Lueerne au lieu de continuer sur Berne.
Le imécanîcien ne $e rendit compte de l'er-
reur ̂ qu'en arrivant à Zofingue! Il fallait re-
brousser chemin et l'express, subit de ce chef
un important retard. . . <- .- ,..r-

LAUSANNE. — SoUs l'enseigne « Hôtel de la'
Cloche », Ja Société foncière du Grand-Pont
ouvrira en^lseptembre prochain, dans son immeu-
ble en construction, un hôtel avec café-brasserie.
L'établissement, .pourvu de tout le confort mo-
derne, aura le caractère d'un bon hôtel de
second rang ,genre d'établissement qui man-
que à Lausanne et dont le nombre a diminué
à -mesure que celui des. hôtels de p-resnier rang
augmentait. , _, ; f ' '

MONTREUX. — Un attelage de deux Che-
vaux (de lia Société immobilière de Territet
arrivait gamedi sur le nouveau quai en cons-
truction" près de Bon-Port, lorsque subitement
le quai' s'effondra dans le lac sur une lar-
geur de 5 mètres et une certaine longueur,
entraînant l'attelage qui disparut dans les pro-
fondeurs du lac et dont, jusqu'ici en dépit des
sondages, rien n'a été revu. Le charretier est
sain et sauf. • - • - _ _ • . ,

GENEVE. — M. Mercier, de Genève, vient
d'inventer un patin automobile d'une tôrce
d'un cheval et quart, pouvant faire 50 kilo-
mètres à la vitesse de 30 à l'heure, moteur
2 cylindres, embrayage à friction, roues à bog-
gies, peut monter les côtes de 8 pour cent.
Les accumulateurs et la bobine se tiennent
dans une ceinture, ainsi que le réservoir .

ZURICH. — On mande de Staefa qu 'hier a
eu lieu une assemblée de 700 citoyens repré-
sentant les trois districts du 3me arrondisse-
ment fédéral, pour choisir le candidat pour l'é-
lection complémentaire au Conseil national , en
remplacement de M. Weber-Honegger, décédé.
Au scrutin secret, l'assemblée a désigné com-
me candidat , par 356 voix, M. Emile Rellstab,
agriculteur et président du syndicat de viticul-
ture et d'arboriculture , à Waedenswil. Le can-
didat des milieux industriels, M. le Dr Odinga ,
de Horgen, a obtenu 336 voix. . -

— LUNDI 26 FÉVRIER 1912 —
Onoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/s h.,

saUe de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

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

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

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



' GENEVE. *— Hier a eu lieu l'elec'tToH de la
commission de la Fondation de Notre-Dame.
Elle aurait pour mission de préparer la ces-
sion au moyen d'un versement de 200,000 francs
tie cette église actuellement propriété des ca-
tholiques chrétiens, aux catholiques romains.
Bl y avait une liste d'entente de cinq noms. Elec-
teurs inscrits 1849. Votants 700. Sont élus: MM.
Fleutet, vieux-catholique, 672 voix; Dumont,
Vieux-catholique, 669, et les trois catholiques
romains Guillermin, 666, Ody, 663 et Caillât,
1659 voix.

LUCERNE. — Dans leur assemblée générale,
les actionnaires de la Banque de Lueerne ont
décidé d'augmenter le capital-actions par l'é-
mission de deux mille nouvelles actions de 2000
Ifrancs, sur lesquelles le 50 % devra être versé.
Le capital sera ainsi porté à 20 millions. Le bé-
néfice net de l'an dernier a été de 736,198 fr.
sur lesquels 100,000 francs ont été versés au
ïonds spécial de réserve. Le dividende a été
fixé à 7% et le reste disponible employé au
paiement de répartitions et à compte nouveau.

LUCERNE. — Le Conseil municipal a liqui-
dé le rapport de gestion de 1911 et a décidé de
remplacer l'éclairage public au gaz par l'éclai-
rage électrique et de percevoir dans ce but un
impôt sur l'éclairage. Le Conseil a chargé la
'Municipalité d'examiner également la question
de l'agrandissement du réseau de tramways.

ZURICH. — La conférence des ouvriers de
l'industrie du bâtiment réunie hier à la Maison
du Peuple sous la présidence de M. Huggler, de
Berne, a discuté la question de la publication
d'un j ournal hebdomadaire pour les ouvriers de
langue italienne et la création d'un secrétariat
ouvrier permanent italien en Suisse. La réu-
nion a entendu un rapport de M. Lorenz, de
Zurich, sur la création d'une loi fédérale pour
la protection des ouvriers de l'industrie du bâ-
timent. " , . ' , • ' . .

BERNE. *- Hier tnaîïn a suîcomtil aux suïïes
île l'attaque qui l'avait frappé j eudi au cours de
la conférence des horaires d'été, M. Auer de-
puis de longues années directeur distingué de la
Directe Berne-NeuchâteJ et du chemin de fer
du lac de Thoune.

Chroni que neuchâteloise
Chevaux eï voitures : trois accidents.

Un accident de voiture a eu lieu à Bouoïy,
faisant trois victimes. Un j eune homme, em-
ployé cbez ur} camionneur de Boudry, condui-
sait un char non attelé sur la pente très rapide
de la ruelle qui , passant entre le Temple et
l'Hôtel-de-Ville, fait communiquer la rue prin-
cipale avec celle de la Brasserie. Il ne put
tester maître de son char, qui s'en alla dévalant
dans une course de plus en plus rapide, et qui
rencontra ainsi un petit garçon montant la ruel-
le étroite. Ne pouvant se garer à temps, le gar-
içonnet eut une j ambe brisée et il fut le soir
même évacué sur l'hôpital. Quant au j eune
ïhomme, il a une blessure à la tête.

'Autre accident assez grave arrive1 a ufl do-
mestique d'un voiturier de Neuchâtel qui con-
duit le char de la Consommation ,

L'attelage 'était aux Sablons, lorsque le che-
!val se mit à ruer et brisa la limonière et le de-
vant du char; le domestique, qui avait pris
place sur le siège, fut renversé, et le véhicule
lui passa sur le corps.

Deux personnes qui se trouvaient là tireii? lin
pansement provisoire au pauvre homme qui a
eu la j ambe cassée; on le transporta à l'hôpital
'de la ville dans la voiture de la Croix-Rouge.

Une autre personne qui était sur le char a pu
¦sauter à temps et s'en tire sans aucun mal.

Enfin à Colombier, l'officier bulgare prenant
part au service d'instruction montait son che-
val à Planeyse vendredi matin. Tout à coup,
ce cheval prit peur, désarçonna son cavalier
et partit dans la direction de Boudry à travers
routes, vignes et prés. Il renversa un vieillard,
QUI eut heureusement plus de peur que de mal,
îrôla un groupe d'enfants et fut enfin arrêté
près du Merdasson aux Isles, après une heure
de cette course folle.
Une grosse échéance politique.

Pn commence S se préoccuper très ..vive-
ment, dans les milieux politiques neuchâtelois,
des pfnochaïnes élections communales, écrit le
correspondant neuchâtelois de « La Suisse».
Elles intéressent même davantage l'opinion que
Ha succession de M. Comtesse au Conseil fé-
déral. La situation* est, en effet, toute nouvelle,
pn ïera pour la première fois, dians les princi-
pales localités, l'essai die la proportionnelle au
communal et le résultat de cette (opération est
dl'autant ; plus incertain que l'on a pu voir,
aux dernières élections et votations, que les
cadres des partis étaient passablement ébranlés.

A "Neuchâtel, les radicaux disposent de la
majorité au Conseil communal et au ConseU
général depuis 1888 — sauf une interruption
de trois ans. de 11903 à 1906. 'Mais depuis quel-
ques! années, le parti socialiste a fait dl'énor-
mes progrès au dief-lieu, die sorte qu'aucun
(groupe ine compte plus obtenir la majorité
absolue. Conservateurs, radicaux et socialistes
,-se -partageront les voix dans des proportions
S peu près égales et il 'faudra songer à orga-
niser le mieux possible un ménage à trois.
j 'A lai Chaux-dé-Fonds, il -faut s'attendre â ce
qjute les socialistes fassent un très gros effort
pour dtélenir la majorité. Leur 'organisation
électorale très complète leur permet dtespérer
un succès. Mais il va de soi que les partis
¦bourgeois — radicaux et conservateurs — of-
Ifriront une résistance opiniâtre. Ce sera pro-
bablement la lutte la plus ardente que l'on
.ait enregistrée' jusqu'à ce jour dans la grande
ville horlogère. Personne ne se hasarde a faire
'des pronostics, tint la situation apparaît in-
certaine, j

'Mi Lotte, bis pir-eVoït egialeBfônî jûië pialrfr
tîpatiion très forte au scrutin. La proportionnelle
piofitera naturellement aux socialistes, qui n'ont
eu jusqu'ici qu'un quart de la représentation
ati» Conseil général. Il est même possible qu'ils
arrivent à être parti de majorité. Mais cela
n'a qu'une importance relative, les socialistes
loclois ayant d'ores et déjà affirmé leur in-
tention die ne revendiquer en aucun cas la ma-
jorité, au Conseil communal, ni dans tes com-
missions, d!e sorte qu'il n'y a pas de grands
changements à prévoir d&ns l'administration.

Tous les Neuchâtelois quil s'intéressent aux
affaires publiques suivent avec attention les
prodromes de la lutte, car des polémiques sont
déjà engagées! et s'apprêtent à marqmei; les
coups.
Double noyade au Jac dès Taillères.

Un bien triste accidlent, survenu velidredi,
S 4 'heures et d'emi'e? vient de plonger dans
le Ideuil deux lamilles des Taillères et jeter dans
la consternation toute la population dft la vallée
de la Brévine.

M. .Emile jaciot, da'ntonnîéi4, eï OT. Emile
Huguenin avaient traversé le grand! lac sur
la glace, afin d'aller examiner 'un tas Ue pier-
res se trouvant de l'autre côté. A leur re-
tour, ils reprirent le même chemin; soudlain,
à 30 mètres environ d'e la rive sud, la glace dé-
itrempée par le soleiï et pourrie se rompit
sous leur poids et les deux malheureux enfon-
cèrent. Les habitants des Taillères et les ou-
vriers toccUpés à extraire la glace d!u petit lac,
entendlant des cris d'appel, accoururent au se-
cours d'es deux victimes. A leur arrivée, M.
Jacot avait déjà coulé, mais son compagnon
se cramponnait encore à la glace ei suppliait
qu'oui Je sauvât.

M. Jeanneret, du M'o'ulih, portant 'utfe iéchfclle,
s'avança; il n'était pas loin d'arriver auprès
d'e IM*. Huguenin, lorsque de nouvçaiu la glace
céda et le sauveteur lui-même disparut sous
l'eau. Deux jeunes gens s'élancèrent alors et
l'un dJeux, sachant -nager, parvint non sans
peinte à trietirer M. Jeanneret. Des dardes furent
jetées, des perches tendues, enfin, tout fut
tenté poiff saliver M. Huguenin, mais, yu> Fé-
loignement du bord, la mauvaise qualité de la
glace, et le manque de barque, On ne put y
parvenir ; le pauvre homme,, a bout de forces,
lâcha prise. .

Pendlant Mit montent, Ion Craignit plotir M.
Jeanneret et Son sauveteur, M. Adolphe Du-
mont, uqj uj l avaient tous deux perdu connais-
sance.

Environ tare lieure après Te H!rame, lune War*
qlue ifut sur le lieu du sinistre et en. retirai les
deux malheureuses victimes. ... ,
Nouvelles diverses. '

CHASSE A L'HOMME..— L_ n^H dd ven-
dredi à 'samedi, là police de Neuchâtel procédait
à l'arrestation d'un voyageur de commerce, qui
opposa une grande résistance et malmena les
agents fluril réussirent cependant à l'enrermer

ans une cellule de la préfecture. De là, les
gendarmes s'apprêtaient a le conduire à la ioon-
ciergerie, quand il leur faussa soudain compa-
gnie. Après avoir enfoncé les vitres de la porte
de la préfecture, il prit sa course du côté de
l'est, mais fut bientôt rejoint par cinq gendar-
mes qm le menottèrent et lui passèrent l'envie
du grand air ! :

(CAISSE (D'EPARGNE. *— DU .direction 'de
lai (Caisse d'épargne a accordé à la commune
de jNeuchâtel, un prêt de 400,000 fr., à trois
pour cent d'intérêt et un pour cent d'amortis-
sement pour la construction de l'hôpital des
(Qadollës. MM. Léon Robert, juge au tribunal
cantonal, et Pierre de Meuron, conseiller com-
munal, tont été nommés membres de la direc-
tion. M Paul Bonhôte, banquier, a été dési-
gné comme membre du comité potuc remplacer
M> Maurice de Coulon, décède.

UN VRAI ORAGE. — Un wage le _$ lé-
vrier, voilà qui n'est pas banal ! C'est cepen-
dant Win wcage dans 'toutes les règles estivales
qui s'est abattu sur Neuchâtel samedi soir,
peu après 10 heures. Eclairs, coups de tonnerre,
pluie diluvienne, rien n'y manquait. On avait
d'ailleurs souffert, tout l'après-midi, d'une cha-
leur accablante... pour le mois de février. Cela
n'empêchera pas que le nombre de personnes
sorties ;en soirée se trouvaient prises fort au
dépioiuryu au moment de retourner chez elles.

La Cbaax-de-p ends
Petites nouvelles locales. %-

L'INCINERATION DES INDIGENTS. —
L'assemblée générale des actionnaires de la
Société du four crématoire de la Chaux-de-
Fonjdj a a ratifié les propositions de son conseil
d'administration quant à l'emploi du boni de
de l'exercice de 1911 qui chiffre par 7380 tn 35
Une somme die 766 francs constituera le fonds
pour les incinérations gratuites ; elle est for-
mée de 266 ifrancs, Wons et legs, et de 500 francs
prélevés sur.le boni. Ce londs permettra d'em-
blée avec une ifaible participation dte la Com-
mune et des lamilles intéressées, de p*tOcé-
der à l'incinération des indigents qui en ma--
inïfesteraient le désir.

MATCHS DE FOOTBALLV—Voïcî le. ré-
sultats des matchs d'hier pour le championnat
suisse de 'football, série A: A {Berne,1 les Ybung**-*-
Boys l'emportent par 3 à 0 sur le F. C. Ber-
ne. A ,Bâle, le F. C. >BâIe l'emporte sur Etoiifc
,Chaux-de-Fonds par 4 à 1. A La Chaux-de-
Fonds, Jes Old-Boys, Bâle battent le F. C.
Chaux-de-Fonds par 5 à 3. A iZurich, le F. C.
Zun.cn et le F. C. Briihl Saint-Gall font match
mû pair 3 à 3. Enfin, à Aarau, le F. C. Young-
Fellows Zurich est battu par Aarau pair. 4 à 0.

CONGE SUPPLEMENTAIRE. — La SKe diu
1er mars tombant cette lannée isur un vendredi
gt nos cçpjgs j i'ayjjnt habituellement pas de

teçtoins le samedï japlrès înîdî, n'y altfaïï-il pas
leu peur la commission scolaire die décider
que le congé diu ler taa^s s'étendra] cette
ifofe-d aU samedi matin. Ce serait accueilli avec
satisfaction par les élèves et le corps ensei-
gnant et l'instruction de notre jeunesse ne s'en
porterait vraisemblablement pas plus mal. Nous
nous permettons de soumettre h question au
Comité des études.

ENSEIGNEMENTJRROFESSIONNELV—Lai
commission de l'Ecole d'horlogerie et de -méca-
nique de St-Imier, a nommé au poste vacant de
maître de mécanique, M. Charles Fuchs, chef
mécanicien de la fabrique Barbezat-Baillod au
Locle. Ancien élève de l'Ecole de mécanique
de La Chaux-de-Fonds, très capable en théo-
rie comme en pratique, M. ,Cb. Fuchs sera cer-
tainement une excellente acquisition pour l'éta-
blissement professionnel de St-Imier. Environ
:4U postulants s'étaient présentés.

LES PROCHAINS SPECTACLES. — Lai
tournée iChajrtier, qui avait obtenu un beau suc-
cès l'an dernier, nous reviendra le dimanche 3
mars, avec (la « Veuve joyeuse ». Le mar Ji 5 mars^la troupe de Besançon nous fera ses adieux dans
« Romeo et Juliette », que notre scène n'a plus
isevu depuis -nombre d'années. Mlle Kermora¦y tient un de ses meilleurs rôles. Enfin Baret
nou? annonce que son prochain spectacle sera
«Là Flambée », une pièce nouvelle de M. Henry,
JGsteinackers, dont on dit grand bien.

Théâtre - «David Copperfield»
M. Max Maurey, un des bons auteurs pari-

siens, a tiré de «David Copperfield» le roman
célèbre de Charles Dickens, une pièce d'une
savoureuse originalité, où l'on retrouve bien
ce que le grand écrivain anglais a mis dans son
œuvre : profonde pitié pour les enfants mal-
heureux, mordante satire des gens inutiles,
boursouflés de prétentions, vivantes peintures
de caractères où s'illustre dans ioute
sa plénitude la méchanceté des hommes.

L'adaptation de M. Maurey ne donne évidem-
ment que les grandes lignes du roman; elle ne
touche d'ailleurs qu'à l'enfance de David Cop-
perfield, mais M. Maurey a su conserver toute
la saveur de l'œuvre originale.

On retrouve ainsi dans la pièce, l'infâme
IVlurdstone et sa digne sœur; Uhriah Heep, une
sinistre canaille; la tante Tootwood, qui sous
des dehors bourrus cache un excellent cœur;
la bonne et dévouée servante Peggotty et le pro-
fesseur Micawber, un brave homme qui passe
une partie de son temps à la prison pour dettes,
ce qui ne parvient, pas à altérer sa bonne hu-:
meur et son inépuisable faconde.

Cela fait une pièce délicieuse, où l'on rît", où
l'on sent aussi se mouiller les yeux, d'où l'on
sort, en définitive, avec une impression voilée
peut-être d'un teinte de tristesse, mais aussi
d'une infinie compassion pour les enfants livrés
aux mercenaires.

L'interprétation de «David Copperfield» a eti
l'une des meilleures que nous ayons entendue
cet hiver. Aucun imprésario n'a, comme Baret,
le souci de ne confier un rôle qu'à l'artiste qui
saura exactement composer le personnage.

Ainsi, la petite Magnenat, une délicieuse en-
fant , a j oué le rôle de David d'une façon remar-
quable ; elle y a montré un naturel exquis et
une émotion touchante; ce fut un très gros
succès pour cette mignonne artiste d'un ta-
lent exceptionnel . Tous les autres rôles étaient
fort bien tenus et méritent les plus sincères
félicitations. Les costumes, enfin, étaient d'un
pittoresque fort amusant. Nous avons eu cer-
tes, avec «David Copperfield», une des soirées
de comédies les plus intéressantes de cet hiver.

Qommuniquia
¦ SAPEURS-POMPIERS. — MM. m ffieffi-
,bres de îa société des Sapeurs-pompiers sont
Idordialement invités à assister à la confé-
rence qtuie donnera M. le capitaine-adjudant
Pillonnel sur l' « ïncent_e de la Fleur-de-Lys»
ainsi que sur l'inspection officielle dju ba-
taillon de Sapeurs-pompiers de la ville de
.Genève, qjui aurai lieti dlemain mardi à 8
'heures dju soir dans ïa grande salle du Tribu-
nal, aju '¦ '. "¦': ' . * ;

COURS COMMERCIAUX; — Les Snscrip-
tîtons pour les cours dlu printemps organisés
par la Société suisse dles commerçants, section
de Lai Chaux-de-Ponds, seront encore reçues
les 26, 27 et 28 CouraMl dte 8 à 9 heures et de-
mie dlu soir, a!u local de la Société, rue Jaquet-
Droz 6. L'ouverture die tes cours est fixée an
lundi! 4 mars prochain.

Dép êches du 26 (Février
de .'Agença télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluvieux avec temps frais.

* Des gendarmes complaisants
TOULON. — Un individu se présentait" hier a

{a gendarmerie de la commune de la Londe,
déclarant se nommer Dej ean, inspecteur de la
brigade mobile. Il montra au brigadier une carte
d'identité j ustifiant de sa qualité et ajouta qu 'il
.était chargé de procéder à l'arrestation d'un
entrepreneur marseillais, M. Eugène Giacchetti,
qui se trouvait de passage dans cette localité.

La brigade de gendarmerie se mit aussitôt
à sa disposition et se dirigea vers un café où
l'on croyait rencontrer l'entrepreneur marseil-
lais. L'inspecteur de la brigade mobile offrit
généreusement des consommations aux gen-
darmes, mais comme M. Giacchetti ne se trou-
vait pas dans cet établissement, la troupe se
dirigea sur un autre , café, où M. Giacchetti
faisait, une partie de cartes. Il fut aussitôt ap-

préhende et', maigre ses vives protestation:?,
on le couduisit au poste de gendarmerie. Les
représentants de la loi le fouillèrent et lui en-
levé) ent un portefeuille renfermant la somme
de 1700 francs, et sa montre en or.

Sous prétexte de vérifier la somme, l'inspec-
teur saisit le portefeuille puis le déposa sun
une table et sortit pour ne plus reparaître. Ne
le voyant pas revenir, le brigadier conçut des
doutes et constata que cinq billets de cent francs
avaient dsparu du portefeuille, ainsi que la
montre.

Force fut aux gendarmes de reconnaître
qu 'ils avaient été honteusement mystifés et ils
durent faire des excuses à M. Giacchetti, qu 'ils
avaient un instant auparavant furieusement pas-
sé à tabac.

Enfants écrasés sous du charbon
LONDRES. — La compagnie d'éclairage dé

Londres, .en prévision de la grève des mineurs,
avait amoncelé dans ses entrepôts de la rive
droite de la Tamise 240 mille tonnes de char-
ton. Ce charbon était appuyé en tas contre
un mur de 20 pieds de haut, bordant une cour
où jouaien t de nombreux petits enfants.

Le mur menaçant de tomber, une femme ef-
frayée (avertit les enfants qui s'enfuirent leu
courant. Au même moment, un pan de mur de
40 pieds de long s'effondra. L'avalanche de
charbon et de briques atteignit les retardataires.
.La police, les pompiers et deux cents employés
¦de la compagnie accoururent avec des pelles
pour les dégager. Un premier enfant fut dé-
gagé (après une heure de travail ; il était in-
demne. On retira ensuite le cadavre d'un enfant
de quatre ans et plusieurs autres petits garçons,
dont Wh âgé de cinq (ans, a succombé.

Le bombardement de Beyrouth
PARIS. — L e  gouvernement italien n'a au-

cune intention de bombarder les ports turcs
ni d'occuper des territoires en Asie-Mineure ou
une île de la Mer Egée. Son action se bornera à
la destruction de tous les bâtiments turcs que
les Italiens trouveront dans la Mer Egée.

On considère dans les milieux diplomatiques
que le moment est venu pour les grandes puis-
sances de faire une démarche commune et éner-
gique à Constantinople afin de faire compren-
dre au gouvernement ottoman que la continua-
tion des hostilités est contraire aux intérêts
turcs et à ceux des grandes puissances.

CONSTANTINOPLE. — Dans le bombarde^
ment de Beyrouth, un boulet q. atteint nne ban-
que privée dans l'intérieur de la ville. Quelques
magasins ont été touchés. Des boulets sont?
tombés également dans le jardin municipal,
près de l'hôpital et de l'école industrielle. Des
proj ectiles atteignirent aussi les douanes, en-
dommageant des marchandises. Durant l'effer-
vescence de samedi, quelques armes furent en-
levées chez un armurier. Les coupables sont?
recherchés. Le nombre des personnes tuées eti
blessées n'est pas encore exactement constaté.
Cinquante hommes de l'équipage de J'«Ayn-
Illah» manquent.

La crise charbonnière
LONDRES. — On considère ïcï qu'il n'y,

ai plus aucun espoir d'éviter dans cinq jours
la prise charbonnière. Déjà des trouôîes ~sé-
rieux se manifestent dans l'industrie. Les 140
mâle mineurs intransigeants du sud du Pays
de Galles entraînent tous les autres et 'font
disparaître toute possibilité d'ajournement de*¦la grève et d'entente.

On remette pi ferait réellement
pousser les ciierenx.

Nous avons reçu d'un correspondant la formule soi»
vante qu'il estime être d'une grande valeur, car U dit :
« Cette mixture est un tonique pour la chevelure qui. si
elle est appliquée matin et soir avec le bout des doigts,
de façon à bien la faire pénétrer dans le cuir chevelu,
fera sûrement pousser les cheveux, guérira la calvitie,
rendra aus cheveux gris leur couleur naturelle et détrui-
ra les pellicules. »

Voici la formule : 85 grammes de Ba y-Rhum, 80 gram-
mes de Livola de Composée, 1 gramme de Menthol cris-
tallisé. Pour parfumer la lotion, on peut ajouter une de-
mi-cuillerée à* thé d'un bon parfum. Remuez bien, puis
laissez reposer pendant une demi-heure, anrés quoi la
lotion pourra être employée. Quelques lecteurs seront
sans doute désireux d'expérimenter ce remède qu'on peut
se faire préparer , selon la sus-dite recette, dans toutes
les pharma ies.

Notre correspondant termine sa communication parl'avis suivant , ou éclate la foi qu 'il a dans son remède :« Comme la lotion ci-dessus produi t réellement nne pous-sa de cheveux, elle ne devra pas être appliquée ft. oùcolle-ci n'est pas désirée. » , 3140

Imprim erie COURVOISIER» Chaiix-de-Eonds

Fable-express. •
Joséphin l'emballeur • 7
Est un bon travailleur •*
Dans la j ournée il fait
L'emballage parfait ;
Mais le soir à minuit, -
On le voit dans la nuif, —i
Escaladant les murs
Crochetant les serrures

Ce qui prouve qu 'on peut exercer deux métier^L'un, le soir à minuit, l'autre dans la journée»,
Et, tou:£ en ayant l'air d'être un bon . apôtre. ^Moralité : ,
L'emballeur des uns fait le voleur des auïrea,

cFaif s divers

Conférence populaire.
L'orateur. — Parce que vous avez beaucoup

d'enfants, vous croyez avoir résolu le pro-
blème de la repopulation.?

Le père de famille (entouré d'une nombreuse
marmaille). — J'en apporte tout au moins la
preuve par neuf.

MOTS POUtt RIRE



Mères donnez à vos enfants joumel- __ jjjo 3 '
"
"Ull Prias du seau de 5 fciios i

lement les excellentes Confitures de f^ *3 ___lPi____ r% ^_ . g  ̂* *̂* _̂i _I M 7I_ I p \

• 5- ¦̂ *'_i»'̂ _0  ̂ * k
Les Confitures de Lenzbourg sont ; 1 Y-M 

Silks rouées * " " * ). . .  ,. .,  ... _S nB uIuoDlll-yo lUUKw • • • • /réputées comme étant les meilleures, ,-̂ 'CSs
nne preuve en sont les nombreuses ' ;f?léW Mûres \
demandes qui nous parviennent tous * j || ëffjB Sureaux ? frs. 6.50
les jonrs et les nombreuses appro- WË&- 'v „\j Gelée de pommes . ... ;
bâtions qui nous sont adressées de là Jl IK^^UÊW^BÊj L

 ̂
|«| Gelée 

de 
coings frs. 6.90

res de Lenzbourg sont également les ^« Imy '̂ 
~ **__ ŜffJif8lf fg 

'*«""' *® Cerises noires frs. 7.2S
plus demandées en Suisse. Depuis ^| Vf ___( ¥^ _tuâ^_Hl r lUlli * - H \25 ans la qualité des Confitures de 1 & ÊSAnjSSf B&T* ? Cerises gnones 

jLenzbourg n'a pas été surpassée. 1 i_ f̂ anLM^LyjVf I ;"v! 8 *v!_î_ - _= ? frs. 7.75
B iliy___i i * i_i6  ̂ i / Iï i HW ïJ J  ̂ i11 ainDoisoù . * * • * * •  t

mandez exclusivement les vrais Con- tt vffi^/^ftj ^' f ĵj fin / g _r *̂  œ Quatre fruits . . . .;.  frs. S.—
les autres qu'on vous offre en com- I v/Ja -̂al __r

' 
Illl La xnamite alumiuium ff Hero »

•Seaux de 5iiibs*

Liquidation Générale
de toutes les marchandises comprenant le '

--: Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds :-
En face da Théâtre A. Schônbucher En face du Théâtre 3260

85O 0|„ cle rabais sur* tous les articles 90 °{0
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— Savez-vous ia nouvelle î
— ÎW?? •- ¦ 
— Curzon Brothers, les grands tailleurs anglais sur mesure, rae de

Rivoli 130, Paris, sont rirêts à vous montrer leurs nouvelles collections
d'échantillons de tissus anglais Allez vite les voir chez leur agent : M.
Bd. Claire, rue de l'Hôpital, Neucbàtel 14, ou écrivez-leur de suite.

Complet sur mesure, depuis 34 francs. 3733

LES MALADIES DE LA FEMME
LA MÉTRITE

'_ *«.„">_ ' Il y a une foule de malheureuses qui souffrent
S *P/ ~$*\ en silence et sans oser se plaindre, dans la

f ?  £*Jm  ̂
crainte d'une opération toujours dangereuse,

jf** l_ ___ 1 souven t inefficace

I _J__S_l J Cesont ,es 'emmes atteintes de métrite
\riff" jjifrkr Celles-ci ont commencé par souffrir au mo-
^WBB ŷ ment des règles qui étaient insuffisantes ou

1 Eite T̂ortrait tr0P fondantes. Les Pertes Manches et les Hé-
_  e «¦ pon**-*-*™ I morragteg ies ont épuisées. Elles ont été su-
H jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements,
9 aux Migraines, aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance-
il ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme
B qui rendaitlamarchediffleile et pénible. Pour guérir la METRITE
8 la femme doit faire un usage constant et régulier de la

1 JOUVENCE de l'Abbé Soury
S qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cioa-
m trise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.

La400VBHC8 da l'Abbé Soury guérit sûrement, mais à
la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à
disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha-
que jour des injections avec l'Hy giénitine des Daines (1 f. 25 la boîte).

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE
à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite,
les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can-
cers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour
d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements , etc.

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la
boîte, 4 fr. f«> posie ; les 3 boîtes * O fr. BO f»contre mandat-poste
adressé Ph'« Mag. DUMONTIER, 1, pi. Cathédrale, Rouen (France).

(Notice et renseignements gratis et franco)

28873 Pe

Guérison de Urne SANZEY, atteinte «•' ., -
Tuberculose pulmonaire, sar ¦&'

mon traitement k base d'Elixir Dupeyroux
Urne Augustin SANZEY, née Marguerite AUBRY, couturière, que représente la phe-

toaravure ci-contre, est née 20 bis, ùuai du Champ-de-Mars à Bar-le-Duc (Meuse*) et ha-

¦ 

bite avenue de Bar-le-Duc à Saint-Diàer (Haute-
Marne).EUeeut,lel8jiUUetl_0,une6Uette qu'elle
allaita jusqu'à fln octobre. A ce moment, une dou-
leur se déclara entre les deui épaules et aussi à la
jambe gauche. Elle se mit à tousser, à transpirer
la nuit; elle était oppressée et tout travail lui était
devenu extrêmement pénible. Ce furent les rai-
sons qui la décidèrent a sevrer son enfant. En no-vembre, un rhume de cerveau aggrava son état.
Mme SANZEY se croyait et se semait perdue car
tous les médicaments qu'eUe avait employés n'a-
vaient pas amélioré son état quand,ayaut entendu
parler de la guérison par mon traitement d'unejeune fille de Bar-le-Duc, elle se décida k venir à
ma consultation le26 décembre 1910Je lui trouvai .
des lésions tuberculeuses du 1" degré occupant le
quart supérieur du poumon gauche en arrière et
des lésions du 2* degré occupant le quart supérieurdupoumon droiten arrière. Vers le 15 janvier 1911,1a malade allait déjà un peu mieuxet, lefimai , après seulement 4 mois de mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux,Mme SANZEY avait repris 3 kilos et était guérie.EUo m'a permis de publier son cas afind'être utile à ses semblables. Docteur Eugène DUPEYROUX,

5, square de Messine, 5, Paris.p.-S- - Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les médecins ne savent pasla soigner. I/EUxlr Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin, glycé-«»rophosphate de cbaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation »d'antitoxines dans le sérum sanguin.-TraitementnouveaudesTubercul osespulmo- M
naire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et osseuse, Bronchiteschroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes supputées ou non, Arthrites,Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott, Laryngites,Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — Le D' Uupey-roux consulte gratuitement sur rendez-vous et parcorrespondance. Les personnes quidésireront le consulter personnellement en son cabinet , 5, Square de Messine,Paris, de-vront lui écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. — Il envoie gratis etfranco sur demande ses ouvrages de thérapeuthique ct d'hygiène.—Les produits duD'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons,comme tons les produitsdem arque, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits sont.È Genève,MM, Cartier ct Jorin , 12, rue du Marché.

E" KORNHABER-METTRAI.
Téléphone 40.91 P H A R M A C l E H ' H E R B O R I  STE Téléphone 40.91

3, Bue dei Vieux Grenadiers OEN éVE-PLAINPALAIS Entrée, Rie in Aninyinn U
(Case Jonction)

traite par correspondance et analyses d'urine, les maladies avecsuccès. — Albuminerie, Anémie , Hémorroïdes, Rhumatismes, Maladies
d'estomac , du foie ,  des nerfs , de la vessie, des voies urinaires, varices.
Incontinence nocturne d'arme, Coqueluche et autre. — Ecrire en donnanttous les détails.

Reçoit également cbez lni tous les jours. 2021-

"W^Cfr s»
Voulons-nous acheter une bolle POCSSETTIS pour notre fils t
La question n'est plus difficile depuis qu'ici je suis ;
Mes magasins sont simples et ne paraissent pas grands ;
Main , une fois entrés, quelle surprise pour maman !
Qualité supérieure, toutes ravissantes, beauté , élégance .Tout cela est uni à des pris vraiment sans concurrence.
Fabricant de Poussettes, seul à La Ghaux-de-Fonds.
Je peux vendre , vous pouvez penser, à des meilleures conditions.
Connaissant le métier à fond, je me recommande aussi pour toutes
— ¦ ... .. - —-. _ les réparations.
Exposition grandiose ponr LITS D'ENFANTS, depuis lo plus sim-
~ ., , pie au pins nouveau.
Meubles en jonc, en toutes couleurs, chaises pliantes et fauteuils.

vous verrez comme c'est beau !
Se recommande, ¦ 026S

Oscar GROH, Ronde 1-1
Fabrique.de Poussettes et Vannerie : A U BERCEA U D'OR¦__ ____ ¦________ ¦_______________________¦____¦

Brasserie du filobe
Eue de la Serre 45 11612-9

Ce soir dès S heures,

Grand Concert
donné par la

Troupe DUBOIS
Répertoire nouveau

- E N T R É E  L I B R E  -

Se recommande. Edmond KOBERT

A la Biscuiterie Fine
lîoiteux-Sandoz

rue de la Charrière (maison de la Poste)

Formes de Cornets pour Crème
à fr. 3.50 le cent ! 3514

Prix spéciaux pour revendeurs

Aux parents
Un ménage sans enfants et tempé-

rant, prendrait en pension un ou deux
enfants. Bons soins assurés.

Pour renseignements, s'adresser
chez M. Fritz Jeannet, Hôtel de Tem-
pérance, rue Daniel-Jeanrichard 33,
Chaux-de-Fonds. 3636

Piano $ mains
Mlle NICOLET désire encore 2 ins-

criptions de personnes musiciennes,
oour compléter un cours de piano à
8 mains.

Renseignements chez elle, rue du
Parc 43. 3697

Bon Outilleur
pour atelier d'ébauches est demandé
de suite par H.-5380-J 3769

Fabrique d'ébauches de Sonceboz.
Place stable. Bonnes références exigées.

CORSETS
SUR MESURES

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

2817

- Zemple français -
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 38 février 1912
à 8 >/« h. précises du soir

C ONCERT
donné par

Charles Schneider
organiste

Prix des places ; Fr, 2.— et fr. t.—
Billets en vente au Magasin de mu-

sique Kobert-Beck, et le soir du con-
cert, à la porte de la tour.

Prix du programme analytique : 10
centimes. 8772

Brasseries Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
déa 7 >/, heures 23194

TRIPES
_t> la mode de Caen
Se recommande, Vve G. Laubsoher.

_^— ¦

Café _=3ê_Lois
Rue du Premier-Mars 7-A.

Lundi 26 Février 1912
à.7>/2 h. du soir 21997

TRIPES
Se recommande, Krebs-Perret.

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

Tons les LUNDIS «oir
dés 7 '/s heures 1900

»T_EîX_R_E__ JS
Nature et Mode de Caen.

Se recommande, Albert Feutz.

Horloger
connaissant à fond toutes les parties
de la montre ancre et cylindre, boltes
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
pour chronogranhes et rattrapantes.

faire offres par écrit sous chiffres
A. D. 3513, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 35 3̂

Pour une Bibliothèque de Gare
du Jura bernois, on demande une

bonne vendeuse
connaissant les deux langues et pou-
vant fournir petite caution. - S'adres-
eer sous chiffres S. M. 3709 au bu-
«au de na-p—ïTiAL. 3'03

Priiez 1
Salle à Manger

4.80 tr*.

1 buffet de service
1 table à allonges
6 chaises
1 divan 2963

art nouveau, riche.

AU BON MOBILIER
68, rue Léopold-Robert, 68
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H ; Installations ||
¦ Electriques . R

M Lustres -Moteurs 8

I H. SCHOECHLIN 1
H INGÉNIEUR 1118 j||
pjft Concessionnaire autorisé j B|

|f (3 Rue Daniel Jean-Richard 13 H

J. D.DEBÉLY fi Q.R0BERT-Architectes
Xia. C3_i«.tiaK. -ci©-_f,*oxi.ca_i H-tls-N 2850

Téléphone 773 — o— 41, Daniel-Jeanricfaard , 41

T_3F-RA_ 3>JB A VEIMPRE

CflJfflgJT
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HrAPlfllJ-âP C0Bn;iissan,; toutes les par-llullUgbl tics de la pièce ancre,
cherche place de chef de fabrication
visiteur, à défaut des terminages
grandes pièces ancre cylindre ou Ros-
kopfs. — S'adresser sous chiffres lt.
351» O., au bureau de I'IMPAHTIAL .

3515

RPAIPIIP retoucheur, connaissant leiicyicui réglage de précision et
les températures, capable de diriger
atelier de réglages, cherche place pour
époque à convenir. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser par écrit sous
chiffres R. B. 3667, au bureau de
l'Impartial. 3667
lYpnsvf'rnniin Deux à trois bons ou-1/GliUUCUl ù. vriers , au courant de
la grande pièce ancre, sont demandés.
Entrée immédiate ou à convenir. —
S'adresser rue du Parc 137. 2577
RéfilûIlCûO Fabrique d'horlogerie
UOglOUÙOù. « Stabilis », rue des Ré-
gionaux 11. demande de suite quelques
bonnes régleuses, pour réglages phits,
peur travailler en fabrique. 3545

JêiFMirSgôSS
trfer 'dans comptoir de la place, pour
les expéditions et courses. — Adresser
offres sous chiffres A. B. 3496, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3496
PAIÎCCOUCO OD demande une bonneÎ UIIOÙC UÙC. polisseuse de boîtes,
connaissant bien le métier et pouvant
aussi travailler sur les fonds. 3479

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PaillnnC One honne frappeuse deraillUllû. paillons ou à défaut une
jeune fllle sérieuse serait engagée au
plus tôt. — Un émailleur trouverait
également bonne place. — S'adresser
à la Fabrique de cadrans A. Pellaton ,
rue A.-M.-Piaget 32. 3484
fj n<]nnnn On demande un bon dê-
uaUl uU3> grossisseur-émailleur. En-
trée de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
RûmnnfûIlPC biea au courant de la
llCwUlHCUi û petite pièce cylindre,
sont demandés. - S'adresser au Comp-
toir rue du Grenier 43D. 3493
Dnnnrf p n On demande un remonteur
IlUUagCci. (je rouages pour grandes
pièces ancre. Très pressant. 3368
S'adr. rue de la Ronde 5, au 2me étage.

Qpm/Qtvh On demande pour unuci vainc, ménage soigné, une
jeune fllle sachant cuire. 3527

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iftflpn 'JliûPû est demandée pour faire
OUUlilttllClC les nettoyages le ven-
dredi après-midi et le samedi. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 55, au rez-de-
chaussée. 3619

Femme de ménage. de^rS?les travaux de ménage , une personne
pouvant disposer de 3 à 3 heures par
matinée. — S'adresser ruo du Nord 67,
an gme étage, à gauche. 3696

fînmmic ime commis' connaissantuuilllliio. |a 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 I'IMPARTIAL. 3519
I nnpnnf în On demande une appren-
npplcllMv. tie polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue Numa-Droz 56,
au ler étage. 3544
Innnn fllln robuste et propre , est de-UCU11G 11110 mandée pour aider aux
t ravaux du ménage. — S'adresser rue
Jardinière 112, au rez-de-chaussée, â
droite . 3655
FmhnîtPlin . P°a^at' de cadrans
LflUMUll' OlU pour petites ancres est
demandé. — S'adresser à la Fabrique
Half & O, rue de la Serre 106. 3694
¦î irfnillpÇ Jaunes filles, libérées des
nlgUlllCns écoles, pourraient entrer
de suite comme apprenties. — S'adres-
ser à la Fabrique Gh. Aubert, Univer-
so 1, rue D.-P.-Bonrquin 3. 3679
Pj nnfnnn pour petites pièces ancre,
r ilUlGUl bon courant-, pourrait en-
trer de suite ; à défaut, on sortirait des
pivotages à domicile. — S'adresser au
Comptoir , rue du Parc 51, au ler
étage. 3695

Aide-commis. ÏJ-'LS
connaissant l'allemand et possédant de
bonnes notions de machine à écrire ef
de sténographie est demandée de suite
par une maison de la place.

Faire offres avec références et pré-
tentions, sous chiff.es K. 0. 3762.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3763
-flnînîni'Ann °n demande une per-
vUlolUlvl C» sonne de toute confiance
sachant cuire et fai re les travaux d'un
ménage soigné. Certificats ou référen-
ces exigés. 3741

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage 8S2rS
demandée dans une pension. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.
Bon gage. — Adresser offres sous chif-
fres A. B. 3432, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3432
RpmnnfflnP Q 0n engagerait immé-
11G111U1UGU1 a, diatement de bons re-
monteurs de finissages ; spécialistes
pour petites pièces ancre soignées. En-
gagement à la journée et fort salaire.
S ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 3747

fln rlomando femme de chambre,
vil UGlliaiIUO une jeune sommelie-
rs, plusieurs domestiques, cuisinières,
voyageurs, caissières pour magasin
ot boucheries, jeunes filles. — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue de la
Serre. 16. 3778
I nnpnnf j On demande de suite un
tipjJlClUl. jeune homme fort et ro-
buste comme apprenti boulanger ; petit
gage de suite. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 4. Locle. 3768
DAitnA connaissant ia cuisine
BUUUU ,t tous |es travaux de
maison, est demandé pour ménage
soigné, de deux personnes. — S'a-
dresser au magasin de chaussures,
Place Neuve 2. -3701

2 Ramnnf_ ir*c capables et sérieux ,
UGlUUUlGUl a pour petite» pièces

cylindre, sont demandés. — S'adresser
au comptoir, rue Jacob-Brandt 4, au
ler étage. H-2Q685-C 37(Xj
fîhaiiphpc On ouvrier travaillant
uUCLUvllCa. sur les ébauches, bon
fraiseur et entrée de mécanismes, est
demandé tout de suite. Références exi-
gées. — S'adresser rue Numa-Droz
151. an 3me étage. 3698

Aide-vendeuse at
gasin Julius Brann & Co. 3647
ynîfkfp assujettie désirant se per-lïiuuidic fectionner trouverait em-
ploi dans magasin de la localité. —
S'adresser sous chiffres 0. K. 3646,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3646

Jenne homme sSîïïfS:
mandé comme aide dans un
magasin pour travaux de net-
toyages et étalages.— Salaire,
fr. 60 par mois. — Adresser
offres avec références Case
postale 1613». 3669

Dillp On demande de suite ou pour
rillC. la fin du mois, une bonne fille ,
forte et robuste, pour faire les tra-
vaux du ménage. Bonne nourriture.
Fort gage si la personne convient. —
S'adresser au Café National, rue de
l'Industrie 11. 3650

Ponr cause de départ ïeSfS
pour époque à convenir, dans le quar-
tier dei fabriques, magnifique ap-
partement de 3 pièces, corridor
éclairé , gaz installé.— S'adaesser chez
M. Buhler, rue Numa-Droz, 148. 3795

A la même adresse, à vendre une
lamoe à gaz (bec renversé) pour cuisi-
ne. Occasion , bas prix.

Pour cas imprévu à3J°_v_ _ ™ "
époqae à convenir, dans petite
maison j un beau premier étage,
composé de 4 à 5 pièces, avec
toutes les dépendances, y com»
pris lessiverie, cour, gaz, élec-
tricité, etc. Prix très modéré. —
S'adresser chez M. Wyser, rue
du Rocher 80. 2978
Pltfnnn de 3 pièces, cuisine ê  dépen-
I lgUUU dances, rue Gibraltar 5, est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

2815

A lnnnp de suite on époque
IUUCI à convenir, plusieurs

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

Â lflllPP Pour *° ®* avr'* prochain ,
IUUCI a personnes d'ordre, beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Uôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176
__ lfltlf}l* pour le 30 avr''»
** ¦**»Ww* ensemble ou sépa-
rément, 2 premiers étages avec bal-
cons, 3 pièces et bout de corridor
éclairé, cuisine, lessiverie, cour et
toutes dépendances. 2958

S'adresserau bureau de l'Impartial.

A nûnrinn un lit comolet, mat et poli ,
ICUUI C matelas crin animal (175

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

Chambre à coucher. Mïïf âtT
coucher en acajou , peu nsagée, 2 lits
avec matelas crin blanc , lavabo, deux
tables de nuit, armoire à glace ; valeur
1500 fr., cédée à fr. 1000. — S'adresser
rue de la Serre '45, au Sme étage, à
gauche. 3385
(InnnqÎAn A louer, pour 3 mois , un
UUL'ûolUU. appartement de 4 pièces
avec toutes les dépendances, pour le
Erix de 45 fr. — S'adr. à M. E. Ètzens-

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

partement de 5 pièces et dépendances,
avec tout le confort moderne. 1194
I Innnn rue Jaquet-Droz 43, appar-
n IUUCI tement confortable de six
chambres, chambre de bains et dépen-
dances, qui sera entièrement remis k
neuf au gré du preneur; chauffage cen-
tral à l'étage. Disponible pour le ler
Mai 1913 ou pour époque plus rappro-
chée, selon entente. — S'adresser au
Bureau , rue Jaquet-Droz 43. au rez-
de-chaussée. 3295

Â
lnnnp pour lo 30 avril, ler étage
IUUCI de 4 chambres , alcôve, cor-

ridor, cuisine et toutes dépendances,
situé rue de la Promenade 12-A.

S'adresser rue Numa-Droz 43, au
2me étage. 1944
n appartements modernes
KO9IIY lio 3 et 4 chambres sont
UuuUA à louer dans maisonsw¦""V" bien tenues. — S'adres-
ser à M. A. Evard, rue David-P ierre-
Bonrquin 3. 1680

AppaPiemeUlS. ou pour ' époque à
convenir, petits appartements d'une et
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances ; nrix très modérés. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 58. au rez-
de-chaussée. 1668

A lflllAP Ponr ,e 1er mai, dansIvllwl maison de construc-
tion récente, un beau local à
l'usage d'atelier et burera, situé
aa centre des affaires. Prix, 750
francs. S'adr. rue de la Paix 91.
au ler étage. 2842

Â lOUeP pour le 30 avril 1912,
Kue du Parc, un rez-de-chaussée de

3 chambres, corridor, alcôve et dé-
pendances.

même maison, un sous-sol de 2
pièces comme entrepôt.

Rue de la Ronde, un ler étage de
3 pièces, bien au soleil, plus un ate-
lier qui conviendrait à un charpen-
tier.

Rue Fritz-Courvoisier, un pignon
de 3 chambres bien au soleil.
S'adresser à M. Cb. Viello-Schilt,

ruo _ rteCourvoisier _W*. 3638 '

Â
lnnnn pour le 30 avril ou avant ,
IUUCI rez-de-chaussée bien éclairé

pour atelier ou bureau ; gaz et électri-
cité. S'adresser à M. J.Magnin-Jacot.
rne du Progrés 68. 2566
3me n fn r f n  A louer, pour fln avril ,

ClttgC. rue Numa-Droz 100, un
logement de 4 cham bres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Prix : 686 fr. 40
par année tout compris. — S'adresser
à Albert Barth, rue D.-Jeanrichard 27.

H24323C 2W8
Colin A louer, pour de suite,
OttllU. 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. 16783

À 
Innnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, à la .rue de la

Place d'Armes 2. deux appartements
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au Sme étage, à gau-
che; 33651

"Onno nnl de deux pièces, cuisine et
OUUo'oUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, â louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.
T .Arfnmpnt A louer, pour fin avril ,
UUgCUlCUl. beau logement de 4 piè-
ces, balcons, gaz, électricité, chauffage
central ; 2me étage. Succursale postale
de la Charrière. — S'adr. à M. Emile
Jeanmaire. rue de la Charrière 22. 2686

Appartement, louer pour le SO avril
1912, beau ler étage, rue Temple-Alle-
mand 107 bis, 3 chambres, avec balcon
et alcôve, W. C. à l'intérieur. Prix, 600
francs. — S'adresser à M. Guyot, gé •
rant , rue de la Paix 43. 3o21

Â
lnnnn pour le 30 avril, bel appar-
1UUC1 tement de 3 pièces , au so-

leil, alcôve éclairée ; gaz. lessiverie.
S'adresser chez M. Walter, rue du

Collège 50. 3517

A lflllPP rue de *a R°nde 26, ioge-
lUUCl j ment de 2 chambres, cui-

sine et dépendances. — S'adresser
Etude A. Jaquet, notaire, Place-Neuve
12. 3623

PhamhPP A iouer ^e^e chambre
UllulllUl u> meublée à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 11, au Sme
étage. 3481
PhfllïlhPP Jolie ehamhre meublée
-UllulUUl C. est à louer de suite, dans
le quartier des Fabriques. — S'adres-
ser rue du Parc 104, au 2me étage à
gauche. 3508
nhamhim .Jolie petite chambre meu-¦OlldlllUl B. blée, située au soleil, est
à louer à personne de moralité. —
S'adresser rue du Grenier 36, au 2me
étage. 3495
piinmkpA A louer une belle cham-
vUttlllUl C, bre meublée et située au
soleil. — S'adresser rue de la Ronde
43. au ler étage, à droite. 3660

deUne nOmme chambre meublee. au
soleil et dans le quartier de l'Ouest. —
S'adresser Pension Christen, rue du
Parc 77. 3531
UAnnrfn  sans enfant cherche à louer ,
mCUagC pour tont de suite ou pour le
terme, près da la Gare , logement de 2
pièces, avec, si possible, chambre de
bains, — Faire offres sous chiffres W.
G. 3539, au bureau de I'IMARTIAL .

3529
nomnicûllo de magasin , 3 ans à la
l/CUiUloCllC même place, cbercbe
à louer, pour le ler Mars, une cham-
bre meublée, à proximité de la Place
Neuve. — Offres avec pris , sous chif-
fres A. R. 3501, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3501

Poncnnnoc tranquilles cherchentFBI dUHIICà à louer pour 30 avril
1912, joli appartement de 2 ou 3
chambres au soleil et dans maison
d'ordre. — Faire offres soùs chiffres
M. K. 3639. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3639
-piannoc demandent à louer pour le
riaUl/Ca ier mai, logemenl de 2
pièces, cuisine. Gaz installé et si pos-
sible avec balcon. Quartier des fa-
briques. — S'adresser par écrit, sous
chiffres J. R. 3640, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8640

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

On demande a acheter £Hê_
que de magasin, en bon état. — Faire
les offres sous chiffres X. Z. 3956.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2956

On demande a acheter j gs *
pour remonteur. — Adresser offres rue
du Nord 45, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3687

On demande à acheter dUQcSo-'
stite en bon état. 3673

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP cIlar à échelles , à flècheICUUIC et fort tombereau, en bon
état. — S'adr, rue Célestin-Nicolet 2.

3821

JB  ̂A Tendre Jeorcbseaus

'Xr *̂m^^& S'adresser Petites-
LA <V-_ Crosettes 82. 3491

À VOIT rira d'occasion, un potager àICUUI 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

A
nnnHna une belle cheminée pari-I CUUI C sienne (marbre), un lava-

bo lave-mains en porcelaine, un pota-
tager No 11 avec accessoires, un fer à
(epasser à charbon , des stores et des
bouteilles. — S'adresser, le matin, rue
de la Serre 20, au gme étage. 3478

A nnnjjnp pour manque de place, 1ICUUI C salle 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 fr. —
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 3418

Salle a manger, chaises, très soi-
gnée, cédée après peu d'usage à 390
tr.. — S'adresser rue Léopoltt-Robect
68, au razr'io'UliaijBsée. î»58,

Phîfln Ifiiifl Pure race' d00'*6' à
UUlCU'lUUy, vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser rue Jacob-
Brand t. au plainpied , à gauche. 3438

Â upnfjrû des femelles de canaris
I CUU! C avec des cages. — S'adres-

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

Â V011 fl PO 1 lampe à suspension , 1ICUUI C petit potager a bois, et
1 petit fourneau k repasser avec
3 fers pour tailleur. — S adresser rue
du Premier-Mars 7, au Sme étage.

« 363i

Armoire à glace s__"
dé à fr. 165. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, an rez-de-chaussée.

3650

A trpnrina une excellente machine à
ICUUI C tricoter « Dubied », cédée

à très bas prix. Très bonne occasion.
S'adresser rue du Commerce 121,

au ler étage.
A la même adresse, on se recom-

mande pour tous genres de tricotage.
Prix modérés. 3641

Â VOnflpp uue boite à musique àI CUUI C disque (marque Stella),
ainsi qu'un bureau-pupitre. — S'adres-
ser rue du Docteur Kern 7, au ler
étage, à gauche. 36*24

iSÊ/BT A YenQre garde, race
II n berger français. — S'adr.

-c// // rue du Parc 129. 3629

Â
nnnXnn une niche pour grosICUUIC chien, T-* S'adresser rue

Jardinière 130. au 2rae étage. 3664
1 it à fpnntnn tT ^B bonne qualité, a
LUI u llUUtUU vendre de suite , après
peu d'usage, à fr. 210. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 68, au rez-de-
chaussée. 3657

Â npnripA 1 table carrée , 1 layette
I CUUI C neuve à 9 tiroirs, 1 pous-

sette à 3 roues et une à 4, 1 charrette
anglaise. — S'adresser à M. E. Beyner,
rue Fritz-Courvoisier 31. 3678

4 npnripa une truie non portante , à
ÏCUUI C choix sur deux, pour en-

graisser; elle a déjà fait des petits.
S'adr. chez M. Albert Roth, Con»

vers-Hameau. 3686

A uon ri Pu quelque jeunes canaris.
ICUUI C S'adresser rue du Parc,

84, au rez-de-chaussèe. 3510

A npnripa pour cause de départI CUUI C i grand potager à gaz,
installation de bains à l'état de neuf ,
2 services neufs en faïence décorée
pour lavabos, 1 console Louis XV
avec une glace, 1 lustre bronze doré et
appliques électriques, un lustre à gaz
et 4 appliques, une grande table de
travail de 2,25 m. de longueur, 1 grand
divan , 1 caisse à linge, environ 300
bouteilles vides, fédérales et autres, 3
jeux de rideaux. — S'adresser rue D.-
J.-Richard 28, au ler étage. 3693

À vonripo faute d'emploi, 1 haltèreI CUUI C de 45 kilo. — S'adresser
rue de l'Est 14, au Sme étage à droi-
te. 3318

A VPndPA * belle machine à coudre,
ICUUI C marchant au pied et à la

main , Fr. 50.— ; 1 bicyclette ayant très
peu roulé, Fr. 40.—, et un petit lit
d'enfant. — S'adiesser rue du Progrès,
97-A au plain-pied. 3532

lÈf m k Vûîlripû in beau chien
^^mmyf A ICllUl C berger écos-

J^^^R sais, âgé de 2 ans.
/ V |V S'adresser au bureau

—*-*̂ de IMPARTIAL. 3585

Â frpnri pp splendide cliardonnere t
ICUUI C avec magnifique femelle

de canari, ainsi qu'un mulâtre et un
serin ; le tout pour 10 fr. ; en outre, de
très beUes cages pratiques et une bon-
ne couleuse. Bas prix . — S'adresser
rue du Premier-Mars 10, au 1er étage ,
à gauche. 3581
T vt>a à riai A vendre, faute d'em-
iJJlo * 6<**k ploi, une jolie lyre Jà
gaz pour chambre. 25370

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL;

A nnnripû plusieurs guitares, zithers-ICUUI C concert, mandolines , vio-
lons 1/2. 3/4, 4/4. Occasions. Très bas
pris. — S'adresser rue du Nord 39, au
ler étage, à droite. 3229

A nnnifpn un livre de médecine , enI CUUI C bon état, — S'adresser rue
du Nord 41, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3353

A Vpnripp P°ur cause de départ , joli
ICUUI C petit bureau américain

pour Dame. Peu usagé. Valeur Fr. 250,
cédé à Fr. 100.—. S'adresser rue Neu-
ve, 5, au ler étage. 3418

A FOIlripo faute d'emploi. 1 bon tourICUUI C à guillocher. Bas prix.
S'adr. à M. H. Haenni, graveur, rue

du Parc 88, au Sme étage. 3422
Annnfl înn A vendre un violon entier,UtiaolUU, Baltensperger. avec étui
et archet ; le tout en bon état ; valeur
500 fr., cédé à 300 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 21, au Sme étage, à
gauche. 3375

Â n-pnri pa une charrette ang laise pour
ICUUI C enfant, ainsi qu'une belle

poussette. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 4me étage, à gau-
che. 3417

A npnripa pour cause de démènage-
ICUUI C ment, secrétaire, canapé,

fauteuil , glaces, tables, chaises, piano
noir, machine à coudre, linges de lit
et de corps, articles de cuisine, bou-
teilles et litres vides, une cinquantaine
de caisses vides et autres objets.

S'adresser rue de l'Industrie 16, au
2me étage. 3078

A ff OIT ri PO un appareil photographi-
ICUUI C que (9X12) avec acces-

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

A VPndPP un ">eau chien « coolieI CUUIC doré », excellent pour la
garde. — S'adresser pour renseigne-
ments à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier , 3. 3349

A VENDRE
un moteur à benzine, 1 HP., une
transmission (85 mm.), noulies. cour-
roies, un tour à guillocher avec
excentrique, bagues d'ovales, pinces à
carrures, colimaçons et accessoires,
un lapidaire, plusieurs tours à
polir avec transmissions et autres,
un établi en chêne (4 nlaces) pour gra-
veur.-Le tout eu bon état et à très cas
prix.

S'adresser à M. F. Hœberli. à
JJùrcu e. Aar. 3S57

Enchères
publiques

Le Mercredi 28 Février 1912,
dès i */ , heure de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux enchères.
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Lit à fronton noyer poli. lava-
bo noyer mat et poli, divan mo-
quette, table de nuit, g lace,
stores intérieurs, rideaux, cou-
vertures, banques, vitrines e%
une quantité d'autres objets mobiliers.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix :

3690 G. HEIMRIOUP

Beau Domaine
à louer

Pour cause de décès, à. louer pouf
le ler Avril 1913, un beau domaine, à
15 minutes de la ville, d'environ 15,000
mètres carrés ; eau et gaz. Ferme mo-
derne. Place pour 20 pièces de bétail.

S'adresser à M. J.-Arnold Calame.
rue de la Paix 5. 3758

A louer
: pour :le 30 Avril 1912

Léopold-Robert 7, orae élage, trois
chambres, corridor, fr. 560. 8440

Industrie 19, 2me étage de 3 cham-
bres, corridor fv. 480

Puits 23, 2me étage, 3 chambres et
corridor fr. 525 8441

Puits 27, Sme étage de 3 grandes,
chambres, corridor et cuisine, fr.500.

Léopold-Robert IOO, 2me étage, 4
chambres et corridor, fr. 625 34.42

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

Premier Mars 5, ler étage, 5 cbam-
bres, corridor, bout de corr. éclairé.

Cure 2. ler étage, 4 chambres, corri-
dor, fr. 700. . 3444

Fritae-Caurvoisier 40 a, 2me étage.
3 chambres, corridor, alcôve, fr. aOO

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

3445

Alexis Marie-Piagret 63a, Sous-sol
pour atelier, fr. 300. 3i46

Parc 51, grande cave avec entrée di-
recte, fr. 200. 3441

Doubs 75, 2m e étage de 3 belles
chambres, corridor, alcôve, fr. 700.

3448

Fritz-Courvoisier 23a, ler étage,
3 chambres, cuisine, fr. 420 3449

Gibraltar 13. 1er étage, 3 chambres
fr. 360. 3450

Stand 6. 2me étage, 3 chambres, fr.
420. 3451

Charrière SI. ler étage, S cham-
bres, avec jardin potager, fr. 480.' 3452

Nord 127. Sous-sol de 2 chambres
cuisine, fr. 400. 3453

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

Parc 65. Pignon de 2 chambres, cui-
sine, fr. 386. 3455

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

directe. 3456
Serre 95. Grande cave, avec entrée

directe. 3457
Léopold-Robert 18-a. ler étage de

5 chambres et cuisine. 345S

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

Fritz-Courvoisier 40. Pignon de
2 chambres et corridor, fr. 300. 3459

Industrie 19. 2me étage, 3 chambres,
corridor, fr. 480.

Industrie 21. Sme étage. 1 chambre
et cuisine, fr. 240.

Industrie 21. Pignon, 1 chambre et
cuisine, fr. 216.

Industrie 36. ler étage, 2 chambres
et cuisine, fr. 800. 3460

Charrière 49. Sous-sol, 2 chambres
et cuisine, fr. 300. 3461

Charrière 68. Pignon, 1 chambre
et cuisine, fr. 240. Si©

Jaquet-Droz 14. 1er étage, 3 cbam-
bres, corridor, 540 fr. 3463

Fritz-Courvoisier 23. Grande cave
entrée directe fr. 60. 3464

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

1er Mars 15. Magasin avec 2 devan-
tures. 3466

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

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

3468
S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-

rant , rue de la Paix 43.

Maison 1
A vendre, belle maison, au cen-

tre des affaires , 2 magasins, 6 loge-
ments, beau dégagement. Conviendrait
§our tous genres de commerce ou in-

ustrie, atelier, fabrique, garage, bou-
langerie. Rapport, plus de 4000 fr. —
Prix do vente fr. 55,000. On traiterait
avec un versement de fr. 5000 seule-
ment. — Adresser offres sous initiale^
A. B. 31, Poste restante. Neuohâtel.

Impressions coulenr^ /^gft?

——* ^**** *̂* «̂ ii"W«M _l__ B

Pmrnnnflp Vve ftaraiw» vieiie
* -JAUliittUO renommée uour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts: Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
et Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Droz 89. 1033
ÏSÂsrJsi <TAG Une bonne régleusenogiagro. entreprendrai,! ré-glages plats Ancre , cylindre ou Ros-
kopf , bonne qualité. — S'adresser,Place d'Armes 1-bis, au 2me étage, àdroite. 3792

IlH—CSS d'Epinal. — Un million
**"*•*©oa et demi à liquider au prix
incroyable de 2 fr. 95 le cent, toutesdifférentes , port en sus. - Case postale
6882, Bureau de Servette, Genève, ,

* * o543

Toile Souveraine douth^Xble. — Dépôts : Pharmacie Monnier ,
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille, rue Numa-Droz 89. 1031
WlttOTÏhîae Si vous voulez aahe-ineUDAeS. ter un divau , fau-
teuil, etc., ou faire remonter des
meubles et literie, etc., adressez-vous
en toute confiance à M. A. Fehr, rue
du Puits 9. — Divans, depuis fr. 95.
Lits complet, depuis fr. 125. Stores
extérieurs et intérieurs . Rideaux en
draperies. Crins, idumes. duvets. 1474
_tl#Âl*AeeÂ Personne active et«IBS-OI vaau. ayant expérience ' de
la fabrication , apte éventuellement à
•voyager, s'intéresserait ou s'associerait
dans Industrie ou Commerce sérieux,
horlogerie ou autre. — Ecrire -sous
chiffres K. M. 3313, au bureau de
I'IMPAHTIAI» . : . . . 3313
failiAiica pour hommes. —A itUIOUSO Madame Maino, rue
-du Progrès 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 k échanger contre
un petit. «483

BlCyCletteS. dettes fpeugeo-U.
neuves (premier prix du Circuit fran-
çais), 2 bicyclettes ayant deux mois
d'usage, montées spécialement pour
coureurs. — S'adresser à M. Charles
Guyot, Café-Epicerie, rue de l'Indus-
trie 24. 3625
pnnnnnnn, de toute confiance se re-% C10U11UC commande aux dames de
la ville pour des lessives ou autres
travaux. 3325

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
ATi+înn<tÏ Tip de la Gase de 10n-J_Ul.m0S__e de Tom, Genève.
Dépuratif du sang. Dépôts: Pharmacie
Monnier, Passage du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

1032

Unmmp de confiance cherche placenuiiililD de concierge ou autre em-
ploi. Certificats à disposition. 3579

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Annnpnfj commis. - Jeune homme
A ""l CUU connaissant la sténo-dacty-
lographie et un peu les travaux de
bureau, cherche place dans bonne mai-
son de la ville. Entrée, le ler avril ou
date à convenir. -*¦ Adresser offres
sous initiales L. Q. 3672, an bureau
de I'IMPARTIAL. 3572

(aima Hama sachant coudre,UCUllC UdlllC cherche place dans
magasin pour servir ou pour la re-
fQuche. 3633

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
JPâfiwiPP ^n ieune homme, con-TuUij OlCli naissant bien son métier
et muni de bonne références, cherche
place pour commencement de mars ou
jepoque à convenir. — S'adresser sous
chiffres I. A. 3469, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3469 3482
flûmpctinno *°n Jeune ho'nm'9. 18
UUWCûllljUC. ans, fort et robuste,
connaissant tous les travaux de cam-
pagne, demande place chez un bon
agriculteur où l'on parle le français.

S'adresser chez M. Lengacher, rue
Jaquet-Droz 26. 3436
ïniutnalifl 1>0 Jeune personne de-
GUUlUaUclC. mande a faire des
journées ou des heures pour nettoya-
ges.— S'adresser rae da Progrès 89-B,
au pignon. 3475

Jeune homme, KienTefchê-
vaux, cherche place comme cocher ou
autre emploi, dans maison par ticu-
lière ; peut fournir de bons certificats .
— S'adresser rue du Progrés 9a. 3492
fPniirnniin laiton , première force, cher-
iUUlUCUl 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
Tailloncj Q cherche place chez une cou-
1 CUUCUùC turière ; à défaut , dans un
magasin pour faire les retouches. 3528

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RonaGConP Un faon repasseur de-
l\C|iaciOC 111 • mande a entrer dans
comptoir ou fabrique pour se mettre
au courant du posage de cadrans. —
S'a dresser sous initiales A. B. 3262.
au bureau de I'IMPABTIAL. 3262
DglanniûM! Oui sortirait des balan-
BdlallblGl a. ciers à mettre d'inertie 1
Travail prompt et soigné. — Adresser
offres, par écrit , sous initiale C. M.
3671. au bureau de I'IMPARTIAL. 3671

Pii/n-fannc Un bon pivoteur d'é-
rliUUiyeo. chappements ancre,
ayant longue pratique sur la partie,
cherche place pour pièces depuis 8
lignes. — Adresser offres sous chif-
fres P. K. 3659, au Hureau de I'IM-
PARTIAL 3659
iiyjJICllU, bomme de 17 ans pour
une partie de l'horlogerie ? — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au 2me étage,
à droi te. 3*318
lïnHipto Bonne modiste cherche
SlUUlolC. place, si possible pour
commencement mars. _ 8674

Sadresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Cflniiflto On ouvrier , connaissant les
OCLl via, secrets à vis et américains
cr, demande place où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le louage
de là boite. — S'ad resser sous chiffres
G. D. 3689, au hureau de I'IMPA R-
TIAL. 3689



BIBLIOGRAPHIE
I»ë Papillon

L-e intiMért* 596 dti <• Papillon », le journal
ifuinoiistique de la Suisse romande, apportera
mn rayon de gaîté dans les familles. Signa-
lons -dles dessins spirituels de Deléaval, L. Bo-ïomey, Reymond*, F. Huguenin, E. van Muyden,
matirite Hayward 1, Gottofrey, etc. ; et des pro-
ses, Qe& ygi$, des bons mots, du meilleur aloî.

Les Annales
¦ÏW. 'Ge-orgesd'Esparbès, poète et visionnaire,

trace, dans « Les Annales » de cette semaine,
lun portrait admirable et effroyable du « buveur
tii'absinthe ». Page d'actualité, au moment où
l'on déclare la guerre à l'alcoolisme. Ce même
tournera contient une nouvelle inédite de
Claude Ferval, «Le Parloir», où la douce .fi-
gure dte La Vallière est évoquée avec infitii-
ment "Idle jrâce ; d'importantes études critiques
'd'Emile Fa-guet et Jules Bois, une « Lettre à
ïa cousine» d'Yvonne Sarcéy, la chronique du
Bonhiomme Chrysale et le supplément « Les
[Jeux et les Ris », si agréable' à la jeunesse ; en-
fin, la suite du « Roman des fiancés », histoire
d'es premiers amours de Victor Hugo. Tout ce¦qui a paru de cette œuvre délicieuse est en-
voyé gratuitement aux nouveaux abonnés.

On s'abonne aux bureaux des « Annales », 51
irtie Saint-Georges, Paris, et dans tous les bu-
reaux d© poste : 10 francs par ah (étranger :
Ï5 ifrancs).. Le numéro : 25 centimes.

La Presse et la critique d'art
L'Association de la Presse vaudoise vient

Méditer et de publier, sous le titre "de « Les
devoirs (4:e la presse en matière de critique
id'art », et précédés d'une préface de M. Albert
Bonnard1, rédacteur en chef du « Journal de
Genève », les intéressants travaux présentés
sur ce sujet brûlant, qui) touche à tant d'e
Susceptibilités artistiques, aux assemblées g-é-
mérales de l'Association, le 12 juin 1918, à
Ballaigues, par Edouard Platzhoff-Lejeune, qui
a traité lai question au point de vue moral et
'esthétique, et le 25 mai 1911, aux Rasses (Ste-
Croix), par M. le Dr Ernest Steiner, correspon-
dîant !d's lai « Neue Zurcher Zeitung », à Lau-
sanne, au point de vue juridique. (Edition de
la Presse vaudoise. 56 pages, fr. 2.—).

Le tiavaîl de M. Ed. Platzhoff est Pîngé-
hieux développement d'un certain nombre de
¦thèses judicieuses et de conseils pratiques, que
îe critique se trouvera bien die suivre.

. M. le Dr Steiner passe successivement en re-
vue, à fel lumière du droit et de la jurispru-
dence, des limites de la critique permise, la
responsabilité civile et pénale que. le critique
peut encourir, les privilèges de -la critique,
les restrictions au droit de critique, divers cas
spéciaux, la critique et le d^roit de réponse,: la
cnitiqiue et la propriété industrielle, etc.

COMMUNIQUÉS
CROIX-BLEUE. — La! société de la Crioix-

Bleue dians notre vîlle a -constitué comme suit
Son bureau pour 1912:

Président: M. Emile GraUpmann, Nord 52;
iVi'ce-président: M. Arnold Châtelain ; Caissier :
(M. Fritz Witschi, Nord1 39; Vice-caissier: M.¦¦Gustave Jost ; Secrétaire : M. Charles Hugue-
nin fils, Moulins 5 ; Vice-s.ecr-étaire : M. Geor-
ges Huguenùi.

Agent de la Cr-oïx-BleUe : M. le pasteur E.
IBauler, Tourelles 21 (reçoit à son bureau, Pro-
grès 48, chaque jouir d'e. 9 à '10 heures (Su matin
Ë<*dfc| 6 à 7 IhleUres du soir, sauf le dimanche).

Le Conseil d'administration est dirigé par
MM. Paul Borel, pasteur, président ; Aug. Ja-
iqiuet, notaire: caissier, et Paul Carnal, secré-
taire.
".' Est sduî éttaïgié flfe la1 ïocatifoW des salles: M.
Arnold Châtelain, Temple-Allemand1 79.

LIAI PREVOYANTE, Société die sedotors; mu-
tuels en sas de maladie, â, La Chaux-de-
Fonds.

Nous extria^o'ns'. ce -qui; s'tflt ffu r^pporï annuel
d!e la Prévoyante pour l'exerûce de 1.11:

La! société a encaisse pour cotisations, amen-
des, entrées et intérêts des capîtâ,ux la somme
d'e Fr." 13.498.74.

Elle a payé 3292 Journées de maladie a 3fr.
ifr. 0,876.— ; 648 journées à 1 fr., 648 fr. ;
16 indemnités . ail décès par ïr. 640.— ; elle a
versé pour cotisations à la Caisse die réassu-
rance, fr. 088.05.

La (fortune de la Prévoyante Jetait' ati ler
jainvier 1912 de fr. 24,022.41.

Dans son assemblée générale du 23 janvier
écoulé, la Prévoyante a supprimé le certificat
médical exigé jusqu'ici pour; les nouveaux can-
didats.

Tous les citoyens qui ne sont pas encore
assurés Contre la maladie .sont vivement enga-
gés à se faire recevoir de l'utile association^
qu'est la Prévoyante, en s'adressant aux mem-
bres du bureau qui a été constitué comme
suit :

Président: EdOWaïo" Luthy, rue du Doubs
5; vice-président: Louis Jacot, Ravin 5; Se-
crétaire-caissier: Georges Perrin, Numa-Droz
41; vice secrétaire-caissier : Emile Làng, Ntuna-
IDro-z 12.

BIENFAISANCE
H a1 été verse S la Direction des finances

lès dons suivants:
Fr. 22.47 pour l'Hôpital d'enfants, reliquat

de comptes abandonné p at l'association des
Patrons bouchers de notre vaille.
"Fr. 400.— par ^'entremise de M. Armand
Quartier notàfre. dtont 200.-- fr. pour TasSIe de
¦vieillards hommes et 200.— ifr. pour l'asile
de vieillards du sexe îéminin.
*. £r.:4.« i____PHM_ï dfeaïsatSi j?jucTfe jKpSie

dte Paîx, hoW-oweS d'expert 'afcaflflônttés par
M'. D. Cbappwfe dans le litigie de M. Fleury
oontre -M. Spillmann.

Bénéfices d'inventaire
. Succession _e A*Udétat, L'OuisjNumsi, _ orlo-

ger, domicilié â Fleurier. Inscription au .greTie
de la ,"Justice de païx du Vjxl-de-Travers, ju s-
qu'au 10 mars 1912. à 4 heures dit soir. Li-
quidation à l'Hôtel de district, à Môtiers, le
samedil 23 mars "19121, a 2 heures et demie du
soir.
^ Succession 'de Richard, Fritz, cafetier, 'do-
midJiié. au Locle, Combe 1. Inscriptions au
gîrêffê' de cette justice de £aîx, jusqu'au £2
mars 1912.

Burla née Dubois, Laure-Emma, set Burla,
Fritz-Arthur,, cafetier, à Fleurier.

Demande» en divorce
CliaHes-Ulysse Steudler, jmecarifcîen*,-.' sa ifem-

me Anna Steudler née' Tschopp, mSnagere,
domiciliés à î a Chiaux-de-Fonds.

Charies-EdOuard Clerc, mécanicien, â! sa
femme. Marie Clerc nëe Buvsmann, ménagère,
domiciliés à La ChauX-de-Fonds.

Anna-Marie Hugueniji, née Brod&eck, mé-
na'gèriei, à son mari Louis-Justin Huguenin, char-
pentier domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Emile Fellmann, Coiffeur, domicilié â La
Chaux-dle-Konds. .à iSa femme, Bertha Fellmann
née Prpgin, horlogère domiciliée aux TJrenets.

Camille-Arthur Mottaz, graveur, à sa f emme
Elïse-Rachel née Schwarz, polisseuse, domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

Ernest-Richard Matile, ''ouvrier chlocolatier,
dtomïcilté aU Locle, à sa femme, Marie-Jeanne
Matile wùée Arnould,. ouvrière de fabrique, do:
mioliée à Besançon.

Demandes en séparation de biens
Atnia-EHsabeth* Notz née Moser, ménagère,

à son mari, Auguste Notz, horloger, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.;Marie-Alice Zibach: née Andrié, horlogère,
à son mari ..Charles-Théophile Zibach, horlo-
ger, domiciliés a (Lia Chaux-de-Fonds,.

Extrait de la Feuille officielle

Les illettrés dans l'armée française
La grande revue protestante « Foi et Vie »

¦al publié un curieux document propre à éclairer
les sociologues qui voient dans l'instruction
publique, laïque, obligatoire et gratuite une
panacée à tous les maux sociaux, tels que le
vol, le crime, la guerre, l'immoralité et quelques
autres avec. Vi<£or Hugo-, qui se plaisait à de
généreuses illusions, proclamait que, pour cha-
que école qui: s'ouvrirait, nne prison se fer-
merait Hélas! les prisons se multiplient, les
asiles d'aliénés ne suffisent plus à la demande
et l'école publique .gratuite et obligatoire est
encore loin d'avoir créé un mondé "de justice et
d'intelligence. Nos pères lui ont demandé plus
qu'elle ne pouvait donner.

Elle n'est même pas encore parvenue, en
Fiance, à son but immédiat, qui est d'instruire.
L'an dernier, dans un coin de France, 50 cons-
crits ont été interrogés sur uuelques questions
d'histoire ou de géographie générales.

Qu'est-ce que Napoléon Ier ? leur demanda-
t-on. 36 surent de qui il s'agissait, 11 l'igno-
raient absolument ; un autre répondit que Napo-
léon était un empereur dé Russie et un autre,
que c'était pn  empereur qui régnait à Or-
léans! , •

L'examen se poursuîvît. Qu'est-ce que Vic-
tor Hugo? reprit l'examinateur. 30 seulement,
jus te 3 sur 5, surent répondre. 14 ignoraient
absolument, un autre répondit que c'était un
écrivain qui vivait il y a 200 ans ; un autre,
que c'était Un grand savant, un autre, (qui
avait pourtant six ans d'école), prit l'auteur
des «Misérables» pour un général français.
, Toujours sur 50 soldats, 11 ignoraient ab-
solument qu'il y eût une guerre franco-alle-
mande en 1870, 12 ne savaient pas ce qu'est
l'Alsace-Lorraine, 25 n'avaient aucun renseigne*
ment exact sur Bismarck et 25 ignoraient abso-
lument ce que fut la Révolution de 1789. Dire
que c'est pour ceux-là que tant de luttes se
livrèrent, que tant d'héroïsmes surgirent, que
tant de sang fut versé! S'ils pouvaient revenir
et assister à de tels examens, que diraient les
âmes généreuses et illuminées de la grande
Révolution? .

Il est amusant 3e constater qu'à la ques-
tion : «Qu'est-ce qu'un aéroplane?», 48 cons-
crits ont répondu sans hésiter. Une preuve de
plus que l'aviation et lès 'merveilles de la science
appliquée ont pénétré les cœurs simples mieux
que ne l'oit fait les notions raisonnables de
liai géogrpahîe et de l'histoire. Ce que ces
provinciaux <r*pilés savent de l'aéroplane, ils
l'ont appris dans la pleine émotion d'un mee-
ting, dans l'éblouissement de cette plus jeune
victoire du génie ihumaiin, dans l'ivresse de
l'admiratipin et des a-àkmatipios qui ne veulent¦pas finir. ,' " ;•

12 février. Lia maison Les fils de.Henri Pi-
Card! et Ci'e, avec droit aui titre Henri Picard et
frère, à Paris, fabrication et achat d'outils et
dte fournitures d'horlogerie en gros, a suppri-
mé dès le 30 septembre 1911, sa succursale de
ChaUx-de-Fonds. La raison Les fils de Henri
Picardl et (Cie à La Chaux-de-Fonds, est donc
iJadiée. L'actif de cette succursale a été repris
par la maison Henri Picard! et frère, à li>n-
direa et (succursale à La iChàux^de-Fonds.

Lai ipaisotij IHenri Picardl et frère, à Londres,
dont le ' seul chef est Gustave-Emile Cornioley,
donriaiité à L'ondïtes;'a crée le ler octobre WÛ
Une succursale â La ChaUx-̂ ê-Fonds, sous là
raision Henri Picardl et frère, qMi a repris l'actif
dte la succursale de La Chaux-de-Fonds de la
société Les fij s dte Hemi . Picard et Cie, avec
droit alu titre Henri Picard et Ilsère, à Paris.
Outils et ïournitures di'horlogterie en gros. Rue
Léopold-Robert 12. 
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ÉLECTRO-MÉCANIQUE %

I BRANDT & D/EPPEN |
 ̂ _^xcs_=_ 1" Mars 15 xxxxxcccc: #

g MARCHANDISES PE PREMIER CHOIX J
$

 ̂ Livraisons plus rapides et $
<§§J plus soignées qu 'à la main. ^
W Machines américaines et allemandes de <JX
 ̂ haute précision.

 ̂
Service à domicile. — Téléphone 4-93 ^

W Notre installation peut être visitée en tout W

 ̂
temps; chacun peut se rendre compte 

du fini 
^ ̂ supérieur de nos réparations. 22663 <&
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_5>-^__ __ _>*^^^<^'^^-*^^^^^!_^*â^*âfei_^i3 ĵ StWWWW^^wwWWW*W*Ww-wWwW*www*W

§anque f édérale
Capital, fr. 36,009,000 JMatrm, Fr. 1,600,00»

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 26 Fè-*-- . 1913

Nous sommes, nu) variations importantes, acheteur
Esc. moins Cn.1
% » ;

France Clièq-as . . 3» , l-CSS .*
Londres > . . 3V, 2*5.32
Allemagne > . • & I23 .S5
Italie  ̂ . • . . 5V, 99.51'/.
Boleique » . . 4Va 93.S8»/.
Amsterdam » . ¦ « 409. JS
Vienne » . . S 104.97
New-York » . . 4V, 5.18V.
Suisse » . . *
Billets de banque français . . .  100 36

n allemands . . 123 55
D r u s s e s . . . .  3.66
» autrichiens . . 104.90
» anglais . . • 33.30
» italiens . . .  99.50
n américains . . . 5.17'/»

Sovereiaus anglais (poids tfr. 7.97) 35.il
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 133.5&

Emprunt
4% Canton de Genève 1912

de Cr. i 0,000,000
Cet emprunt est créé par l'Etat dans

le but de se procurer les ressourcée!
nécessaires pour le remboursement de
la dette flottante. Il est divisé en titres
de 500 francs munis de coupons se-
mestriels aux ler Mara et ler Septem-
bre. Son remboursement aura lieu par
amortissements annuels de 1932 à 1971.
L'Etat se réserve cependant le - droit
de rembourser tout ou partie de l'em-
prunt dés 1927.

Prix d'émission :
Aa pair, soit 500 (Irancs par titre.

Nous recevons les souscriptions sans
frais d'ici au 28 février, à 4 beures du
soir.

Etat-Civil da 21 Février 1912
NAISSANCES

Earrer, Hermann-Willy, fils de An-
ton, ebarpentier, et de Bertha née
Zaugg. Bâlois.

PROMESSES DE MARIAQE
Zurcher, Georges, horloger, et Zur-

cher née Boss, Rosalie, doreuse, tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Blandin, François-Paul-Augustin ,

jardinier. Français, et Robert, Sophie-
Èlise, horlogère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
792. Eunz, Johannes, époux de Ma-

rie-Louise, née Sommer. Neuchâtelois
et Bernois, né le 24 Février 1843. —
793. Sahli, Paul-André, fils de Paul-
Alcine et de Berthe-Albertine, née
Natermann, Bernois, né le 23 Septem-
bre 1911.

C'est ainsi que vous pouvez enlever
les corps aus pieds et durillons, si
vous vous servez du remède nouveau,
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATRE TORPEDO
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Pêrroehet & Ole.
Fabricant : Mag.-Pharmac. C. Brantl.
Zurich I. 3757

DEMOISELLE
instruite et capable, trou-
verait place stable et bon
traitement selon capacités
dans un Bureau d'Assuran-
ces de la ville. Astrictions :
8 heures de travail par jour.
Discrétion assurée.

Adresser offres et réfé-
rences par écrit sous chif-
fres S. M. 3801 au Bureau
de L'IMPARTIAL. 3801

Apprentjjoiffeur
Jeune homme désirant apprendre le

métier de Coïffeur-Poslieliear à
fond, peut entrer chez M. DUMONT.
coiffeur, rue du Paro, 10. — Télépho-
ne 455. S548

Bons

Remonteurs
de finissages, ayant l'habitude des
grandes piéces soignées, sont deman-
dés tout de suite. H-20639.C 8627

S'adresser par écrit sous chiffres
X 20669 C, à Haasenstein & Vogler.

Ressort»
A vendre outillage complet oour

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

S'adresser à M. A. Jeanneret, ruei
du Rocher 30, IVeuchàtel. SM5S

JPiXJLo
de confiance, ~1 ans. connaissant tous
les travaux du ménage et de la cuisinu
demande place pour commencement
du mois de mars. Inutile de faire
offres pour petit salaire. — S'adresse'-
à MUu Marie Kolb, à Bevaix. oSOS

Demandez dans tous fVj ̂ ^â|_W
les Gafés mw W^̂ ^̂ ŜÂ

Docteur WeisHoa BSw^̂ R

usine du Foyer Fontana & Thiébaud
— Téléphone 1349 — ___ „^«„•__—• ¦

Scierie :-: Charpente :-: menuiserie
Commercé de Bois :: Sciage à façon 3760

Entreprise de Bâtiments *===
Représentant de la PARQUETERIE DE GRANGES (Fondée en I856)

Farpets an tous genres, du plus riche au plus simple dessin, à prit modM.

Vessie, Voies Genito-Urinaires
Guérison certaine

des Maladies clironiqnes des deux sexes telles que cystites, écoule-
ments, catarrhe vésinal, incontinence d'urine, maladies des reins, mala-
dies de la matrice, retards ou suppression des règles et toutes les ma-
ladies qui en résultent, par les Produits curatifs de

T INSTITUT HYGIE :: GENÈVE
Consultation médicale gratuite par des médecins diplômés attachés

à l'établissement. 23941-A

Analyses d'urine gratuites
Demander le questionnaire et la Brochure explicative gratuite

en écrivant : « Institut. Hygie ». Genève II.

I I I  ne faut que 12 - j t f **\ _ _S2^̂ ^
secondes pour le y  F^ ŷ ^^ Ê̂^^1^^
repasser et il est '̂ ^^^M^^^̂
également facile ^^^^^^^^^ ^nettoyer. ^3*̂ o- _*^^^w^ràJlf Rien à dé-

" _ _--*WP /̂flfL monter! Il
ĝS5233!njP^̂  f  3<̂ \ n'y a pas

w __^ « ^i/^r M * toucher

-*^̂ / j ^r  - -_^S *
la lame*

rlÈr ̂ r L*AutoStrop est le seul rasoir âe ^^»£jj ^r sûreté qui renferme un système 
^2jr automatique de repassage. Vous ne

Jr pouvez vous tromper, parce que le

se repasse lui-même.
La même lame TOUS donne
un tranchant effilé chaque

^̂  
fois que l'on en fait usage et

^
grfjffl elle vous évite la dépense

^̂ StiSS h continuelle en nouvel les
jrfflKp lffl^_*s. lames nécessaire avec tout
__l J§IP _̂__ RI__ 

rasoir de sûreté ordinaire.

Mjp78fcâÉ_K*?____ *_ î« AutoStrop rasoir de sûreté g-% g-
_ï6v ^B_Sffli _^̂ _1 aveclSlauiL^ncierdeShefticld, .̂ O
t^&V%M îlffî _&'*' _k cuic lle . cheval, étui cuir Fn. -*
^__^^^^_Ŝ *̂  J__ Achetez un AutoStrop i condition . ,*_.

_BH f̂fl^  ̂ _̂3 
et su 

B"
r,
's 3" jours d'essai, vous J—

lïïBsaÉr^ j_^  ̂n'en êtes paa entièrement satisfai t *îj
£&&$$§] ISÊIÊBBI voas Pouvez le retourner et votre S"

f n V  KwÈÊÉÊr Vente exclus ive pour la région : I j t̂
0̂ 1/ ÊmÊf BETSCHEN coutelier ^" w mjpp*" CHAUX-DE FONDS S

__- v _Csu:rls_g,e
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 de toute mora-
lité.

Ecrire sous chiffres X. M. 3474,
vau bureau de I'IMPAHTIAL. 3474

Institut de Jeunes Gens
G» ISELiI, Soleure
Langues :: Branches commerciales
Préparation. Ecoles techniques, eto.

3360
7̂ 9 ¦ ¦ " ŴPBJBWmmraa^- * '̂ Jtf.^PB



Chevaux
A vendre deux jolis petits che-

vaux italiens. 5 et 7 aus, forts
trotteurs et garantis de trait et
de confiance.

S'adresser au Chalet des Al-
lées, â Colombier. 35i2

lleioie
A vendre voiture 12-16 HP Marti-

ni , modèle 1910, 4 cylindres, torpédo,
parfait état , ayant peu roulé. — Offres
sous chiffres V. T. 3534 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 8534

Voitures
A vendre à des prix avantageux ,

les voitures suivantes à l'état de neuf.
Un coupé,
un phaéton,

' un br<ek,
un fiacre.

S'adresser à M.M. James de Rey-
nier A- Cie, IVeuchàtel. 34N6

Domaine
à vendre on i louer

Un beau domaine de 123,599 mètres
carrés, situé au Valanvron, près de
La Chaux-de-Fonds, est à vendre ou à
louer pour le 30 avril 1912. Bonne
maison de ferme, et bâtiment à l'usage
de porcherie et remise. Sjfefcition
agréable, exploitation facile.

Pour tous renseignements ,' s'adres-
ser à l'Etude des notaires Bolle, rue
de la Promenade 2. 3845

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

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

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

, 1150____ louer
pour le 30 avril 1912 947

Bue de la Paix 109 Q'lSÎ5.ï
1er étage , un bel appartement de 3
chambres, alcôve , chambre de bains.
Chauffage central , lessiverie, cour. —
S'adresser Etude René et André Ja-
cot-Guillarmod. notaire et avocat. B,
Plaoe de l'Hôtel-de-Ville. H 30&SO-C

Quelle nourrice jsg™*»
petit enfant ? Très pressant. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 1, au pi-
gnon. 3542
g jft 2 «  ̂n ft Les personnes dé-
» IfUIv» sirant apprendre
à jouer et n'ayant pas de piano pour
étudier, sont priées de s'adresser par
écrit sous chiffres A. B. 3841, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3841

AAftil filnil De *?,x sape"**» l'au-
VUCilalUU. teuils en frisé vert,
1 divauf-lit « Reform ». cédés à bas
prix. — S'adresser chez M. Léon Dé-
tonne, ruo du PrenùerrMars ii. 3828

RPITinnfpnP Bon h0110?61, travail-
UGUIUUIGU 1 . iant aux pièces, ayant
t'babitude des piéces 7, 8 et 9 lignes
ancre soignées, ayant pratiqué bien
des années les échappements, cberche
place stable pour démonter et remon-
ter ces genres, dans un comntoir sé-
rieux de la localité. 3809

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pflinfrû retoucheuse demande pla-
iClUli e- ce stable. 3813

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
flArlndùP repasseur-remonteur , capa-UUIlUgOl- ble et fidèle, cherche occu-
pation à domicile ou en fabrique pour
ouvrage très soigné, piéces simples ou
compliquées. 3819

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ÏPlinP flllp On cberche de snite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. Bon sage. — S'a-
dresser rue Jardinière 112, au Sme
étage, à droite. 3826

Femme de ménage. ^ âZ™îl
ménage pour faire des heures chaque
jour le matin. — S'adresser, le matin,
à Mme Nordmann, rue du Temple-
Allemand 63. 3824
Cannon -fp Ménage de 3 personnes
001IIUUC. demande nne fille de con-
fiance , sachant cuire. Bon gage. 3848

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flarfftnnad HQ Fabrique de carton-
uui ivuuagOO, nages demande un bon
ouvrier, ou personne connaissant le
coupage. — S'adresser à M. Paul-E.
Vuille. Sagne-Eglise. 3834

K610HCH611S6S Deux bonnes régleu-
ses au courant de la retouche, sont
demandées par fabrique de la localité.

S'adresser rue du Parc 137. 3S07

Pour cas impréïu a>^_T™
Numa-Droz, 152. beau 4me étage de 2
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Balcon. Prix Fr. 480.—. S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, rue de la
Paix. 43. 3798

Â lflllPP Pour *'e °̂ avr  ̂^^ Pour
IUUCI cas imprévu, le rez-de-chaus-

sée, rue du Puits 12, comprenant 3
pièces , cuisine et dépendances. — Pour
tous renseignements, prière de s'y
adresser. 3818

r,h-3m'fiPQ A louer de suite uue cham-
UUttUlUIC. bre meublée, au soleil , à
Monsieur. — S'adresser dès 7 heures
du soir, chez Mme veuve Breit, rue
de la Place d'Armes. 1. 3883
flhflTnhpo A louer à un monsieur de
UliauiUie. bonne famille, une jolie
chambre meublée exposée au soleil ,
dans maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa Droz 5, au ler étage. 3821
Pûtif mûnarfû tranquille et .solvable
IClU IUclldge demande à iouer lo-
gement de 3 pièces (rez-de-chaussée ou
1er étage), situé au centre. — S'adres-
ser chez M. Baptiste Cerutti, rue Da-
niel-JeanRichard 41. 38-25

On demande a acheter ^r^Tnequin en osier pour tailleuse. 8803
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SFSp
dette Peugeot, en parfait élat. Paie-
ment comptant. 3804

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

On demande à acheter ^SS?
Roskopf pour machine à régler, mar-
que Grosjean-Redard. — S'adresser
rue Numa-Droz, 139, au 2me étage à
gauche. * r 3830

Â ircnHpa 1 table de cuisine, 6 chai-
ïCUUI C ses de Vienne, comme

neuves , zither, et des litres vides. —
S'adresser rue de la Chapelle, 13, au
2me étage. 3796

Â -nonripa un accordéon chromatique
ICUUI C presque neuf. Bas prix.;

S'adresser rue au Commerce 119, au
4me étage. 3811

A vpnrirp * tr*s ^
on comPte- un

°ICUUI C paillasse à ressorts, un
bois de lit et une chaise percée pour
malade. — S'adresser rue du Parc 77.
au âme étage, k droite. 3800

4
nnnr]na faute d'emploi, une ma-
I CUUI C chine à régler, très peu

usagée, T— S'adresser Place de l'Hôtel-
de-Ville 1. au 3me étage, à droite. 3810
¥ilfl a vendre, marque « Alcyon »,ICIW peu usagé. Belle occasion. 3802

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

Â T/pnrjnp 4 chaises Louis XV, can-
ICUUIC nage neuf (5 fr. pièce),

grand feuillet de table (3 fr. 50), stores
et.batterie de cuisine (bon marché). —.
S'adresser, de 6 à 8 h. du-soir, rue A.-
M. Piaget 67, au 4me étage, à droite.

3748
i vPndPA un accor(léon à l'état de
a. ICUUIC neuf, marque Hercule,
21 touches, 8 basses. — S'adresser
chez M. Hirt , me du Collège 10. 3836

A VPIlfiPP une mach'n*a à sertir
ICUUIC avec les burins, ainsi

qu'un outil à replanter. 3812
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjnnn A vendre de suite, pour 60
ridUu. francs , un piano usagé mais
on bon état. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres J, B. 3831 au bu-
reau d o I'IMPAR TIAL. 383 J

Â UûnHpo un. lit complet, mat et poli ,
ICUUIC matelas crin animal (175

francs), divan moquette (75 fr.), secré-
taire à fronton (150 fr.), armoire à gla-
ce 115 fr.) ; tous ces meubles ont trois
mois d'usage. — S'dresser rue Léoppld
Robert 12, au Sme étage (maison
Brendlé. 3384

Chambre à coucher, \__irreeT
coucher en acajou, peu usagée, 2 lits
avec matelas crin blanc , lavabo, deux
tables de nuit, armoire à glace ; valeur
1500 fr:. cédée à fr. 1000. — S'adresser
rue de la Serre 45, au Sme étage, à
gauche. 3385

# Derniers Avis*
Commis

sténo-dactylographe , demoiselle ou mon-
sieur, trouverait emploi en coop-de-main
(2-3 mois) dans un bureau de la ville.

Faire offres par éorit , sous G. 20727 C,
à Haasenstein & Vogler. 3*354

Magasin à louer
A remettre, de suite ou pour épo-

que à convenir, un magasin situé au
centre de la ville. Conviendrait pour
n'importe quel genre de commerce.

S'adresser rue Numa-Droz 111, au
ler étage, à gancha. 3366
lûrmn fnî^ aemauae plwe pou r̂

UCUUC IlllC der au ménage/— S'a-
dresser à l'Hôtel du Cheval Blanc,
rue de l'Hôtel-de-Ville 16. 3867

PnlîCCfllICO Bonne polisseuse de
I UllûiSO UùC. boltes or, honnête, ayant
la pratique du léger, cherche place de
suite. 3855
•., S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. "

Commissionnaire. %ÏT£?e07
pour fai re les commissions entre ses
heures d'école. Paye, fr. 4 par semaine.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.. 3857

lonno flllo 0n cherche de suite
UCUUC UllC. une jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage. . 3856

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fPiiieiniûPo est demandée, pour de
UUlOlUlCl C suite ou plus tard, par
un petit Pensionnat, dans un village
près de Neuchâtel. Bon gage et place
stable. — Adresser les offres à: Pen-
sionnat « Les Ormeaux », à Corcelles
(Neucbàtel). 3851
flflflneinn ^̂ °"^cause de aeparMrr^
UttaolUU. prévu, à louer pour le 30
avril prochain, Sme étage de 3 pièces,
avec alcôve éclairée et toutes les dé-
pendances. Un premier étage de'*4
flièces avec alcôve éclairée et toutes
es dépendances. — S'adresser à M.

Etzensberger, rue David-Pierre-Bour-
quin 5. . 3835

Â lflllPP P°ur le ¦*• avrU^eî appar^IUUcl tement de 3 pièces (rez-de-
chaussée), au soleil , cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, jardin, lessiverie.

S'adresser rue du Progrès 8b, au
2me étage. 3858
nhgmîîlÎÂ n̂ouer ôirr fiinevn^UUdlUUl C. chambre meublée , indé-
nendante, à personne honnête. 3859

S'adresser rue du Progrès 85, au
2m e étage.
r.hamhro A. louer de suite une jolie¦UUttUlUIC. chambre meublée. 3858

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21,
au rez-de-chaussée, à droite.

r.hamhPO A f°uer une jolie chambre
VUaiUUIC * meublés à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz ,120, au 2me étage, à gauche.

_ 3*860

f!hamh PP A louer une chambre meu-
UUauiUl C. blée, avec chauffage cen-
tral, à une personne travaillant dehors.

S'adresser rue Jacob-Brandt 6. au
rez-de-chaussée. . * 3850

fionppQ demandant à louer dansi iQ.iuco ma j8on moderne , pour le
30 Avril ou préférab le fin Juin , un ap-
partement de 2 piéces avec bout de cor-
ridor éclairé, ou éventue llement, 3 piè-
ces. — Adresser les offres chez M.
Walther Perret , me du Crêt 24. -> •
On demande à acneter î T̂œ
pour gros chien de garde. — Ollres
soùs chiffrés A. J. 3844, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3814

Â VPUdPP une Pouase»te moderne ,HfUUl G usagée mais en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue Nunia-
Droz 120, au Sme étage, à gauche.

assi

Pprfill saraetii soir. lue guurmipael C1 UU argent, depuis le magasin du
Progrès en passant par la place Hôtel-
de-Ville, Place Neuve, rue Léopold-
Robert , jusqu'à la ruo de la §erre* J03.

La rapporter, contre récompense, à
cette dernière adresse, au rez-de-chaus-
sée. à gauche. ¦ . • q&ià-

PPPltn una baSue-chevaliére or, avec
1 Cl UU initiales, depuis les Eplatures
jusqu'à la rue Numa-Droz. — La rap-
porter, contre récompense, rue Nuina-
Droz 135, au 3ino étage, k droite. 3846

Jmbt Ŝ 'Yr̂ " chasse griffon,
6̂ ^\€ manteau noir, cou
&¦ I&J. . _ i h blanc, pattes et mu-

seau jaunes. — Lo ra-
mener, contre récompensOi chez M.
Costet , rue Jaquet- Droz 54. 3827

Pprdll une épingle-krc-clie, argent,
(Cl  Ull ornée d'une pierre. — La rap-
?orter, contre récompense , rue des

ardinets 3, au ler étage. 3771

PpPlIll Vendredi matin, depuis la rue
ICI Ull de la Balance à la Gare, une
écharpe noire. — La rapporter con-
tre récompense au bureau de I'IMPAU-
TLI'L. 372-1

Ppprfll entre ^a maison des bpjatu-
1C1UU reS-Jaunes,' 1-A . jusque chez
M. Prêtre, 2 bUlets de Fr. 50.—. Priè-
re de les rapporter contre forte récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAI .. 3726.

m̂mHmmmmmmmmm mam m̂ ¦ ________«__N_____ra

I f I
â̂ Madame H. Bassi née Greiff , 0

H Mademoiselle M. Greiff . H
H Les familles Greiff à Chaus^de-Fonds et en AUemagne, ¦
H ont la douleur de faire part de la perte sensible qu'ils éprou • g^H vent en la personne de leur cher époux, oncle et parent. ittj
H Monsieur et Madame A. Bassi-Bossi , K*
H Madame et Monsieur C. Pianca-Bassi , 

^_U Monsieur et Madame G. Bassi et leur enfant, à Creva (Italie),
ffl Monsieur et Madame B. Bassi et leurs enfants, â Dino (Tessin),
H Monsieur et Madame C. Bassi et leurs enfants, à Lugano.
H Monsieur et Madame A. Bassi et leurs enfants , à Chaux-de-Fonds
H Madame veuve C. Bossi et ses enfants, à Lugano,
%$ ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et connais-
m sances. de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
<si sonne de leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
H oacie» <¦_¦' ¦

| Monsieur Giacomo BASSI
j _ \  que Dieu a repris à Lu'. dimanche, à 10 h. du matin, après una
H longue et pénible maladie.
Hj La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1912.

L'enterrement,. sans suite, aura lieu mardi 27 courant.
SI * '3_L. I. *I».
,'Sjî Une urne funèi-Hire sera déposée devant la maison mortuaire
H rue de la Balance 16. 3808
$È Le présent avis tient' lien de lettre de faire-part.

G? ' • " , - , .  Ta volonté soit faite. H
¦ St. -Math. Chap. Xf , v. 10. H

g Madame Marie Kûnz-Sommer, Monsieur et Madame Hanz jj|
B Kunz-Blaîsi ot leur tille Germaine , à Nice, ainsi que les familles jÉ
I Kunz à Meinisberg, Sommer,. Bopp, Sommer-Bopp et leurs famil- S
m les alliées, ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et S
g connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver 'W
S en la personne de leur cher époux, père, grand-pète, beau-rfrère, »¦ oncle, cousin et parent i • ¦ a

1 Monsieur Jean KUNZ-SOMMEE S
B que Dieu a repris à Lui , Vendredi, à 11 h. du soir, à l'âge de QQ
«I ans, après de longues souffrances. s
| LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 Février 1912. f \
m L'ensevelissement' ttàun suite aura lieu Lundi "6 cou- S
H raut. à 1 heure après-midi.
I Domicile mortuaire : rue de Beau-Sito, 3.
H " On né reçoit pas.
H Une urno funéraire sera déposée devant la maison morluaire.
I. . Le .préaeat avis .tien.t .lieu de.lettre de faire-part. 37u

RHMBnnHMnna iHHinBH______

Cercle Haprd
FETE DD

Tous les Membres du Cercle et tous
'«s libéraux soiit invités à assister au

J3_&.x<rQXT_a'_'

Jeudi 29 Février
à 7 heures du soir.

Prière de so faire inscrire auprès du
tenancier.

j OrateurfS :
M. Edouard Droz, conseiller d'Etat.
M. Marc Morel. avocat.
M. Th. de Speyr, conseiller général.
3797 LE COMITÉ.
fyifflJIfflllIPII III WIWIIlMimOMMMB*»

Cours
de lui tes

libre, suisse, jui-jitsu, donné par M.
Henri Kohler.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Henri Kohler, rue Jacob-Brandt
131. 3843

Magasin L. Mbi-Fenel
Numà-Droz 139

Alliances or 18 k., larges ou étroi-
tes, sans soudure. Cadeau pour fian-
cég. Bourses argent et nickel. 3739

_a_E «:» ___ s* 
~

Madame Balmer-Favre
3, Rue de la Cure, 3

prie Mesdames ses clientes de bien
vouloir lui apporter sans tarder leurs
réparations de Chapeaux de
Printemps. Ils seront faits plus
soigneusement et à meilleur compte.
3289 Se recommande.

Outilleurs
On demande de suite de bons on-

tilieurg connaissant bien la fabrica-
tion des étampes à découper sur bloc
américain pour horlogerie gros volume.
Travail continuel bien rétribué.

S'adresser à M. Samuel MARTI ,
fabricant d'horlogerie, à Montbéliard
(Doubs). 3681

tram
On demande deux ouvriers greneurs.

Bons salaires.
S'adresser à M. Albert Hsnni, à

Cftarquamont (Doubs , France), mm

TERMINEUR
DE BOITES

très sérieux, actif et capable, connais-
sant parfaitement le jouage des savon-
nettes, est demandé à la Fabrique de
boites Holy Frères, à St-Imier.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. H-5381-C 3840

Wickeleur
On demande pour de suite, un bon

Ouvriei nickeleur pour travailler sur
machine système plat. Bon gage et ou-

.vrage suivi. — S'adresser à M.M. Chs.
et Louis Bandelier, nickeleurs, St.-
mier. 3814

La Société de Consommation
de La Sagne H-20mc

met au concours la place de 3799

Boulanger-pâtissier
pour le *Ier mai. •1912. Cahier des
charges à disposition chez M Alfred
Jeanneret, gérant de la Société , La
Sagne. Délai d'inscription : <» mars.

Jeune homme
libéré des écoles, ayant bonne écritu re,
comprenant l'allemand et connaissant si
possible la sténographie , trouverait pla-
ce de suite dans Maison d'horlo gerie
Importante de la place. — Adresser les
oftres , sans timbre pour la réponse et
avec copie de références , sous chiffres
D-2Q715-C à Haasenstein &Vogler.3838

Ctiaussures
A remettre , au centre d'une ville

du Vignoble, un ancien Magasin
de chaussures, ayant bonne clien-
tèle. Beprise 24 à 25,000 fr., suivant
inventaire. 3512

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre, à St-Aubin, au bord dulac

JOUE VILLA
Vue imprenable sur le lac et les Al-
pes. Confort moderne. 7 chambres,
eau. électricité, chauffage central ,
chambre de bain, vérandah, grand jar-
din (1100 m'). Conviendrait aussi pour
nensionnat. Prix Fr. 30,000.—. Faire
offres sous chiffres S. A. 3661 au bu-
reau de 1'IuPABTUii. -3661

Cours rapide de cuisine
par A. Jotterand, prof, de Lausanne

Un cours de 12 leçons, cuisine et pâtisserie, s'ouvrira à Chaux-de-Fonds
dans la cuisine de l'Usine a gaz, le lundi 11 mars. Durant ces 12 leçons.
il se confectionne plus do 150 sortes de plats qui sont consommés sur place
par les élèves ; mes cours sont les plus connus dans toute la Suisse et l'étran-
ger. Le pris du cours est de 35 francs, sans autres frais. Les inscriptions
sont reçues au bureau de I'IMPARTIAL. 3823

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

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

Toujours beau choix de 2950

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

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

A remettre à Lausanne
un joli Magasin de Cigares et Journaux, seul sur un des meilleurs
passages , au centre des affaires. Reprise Fr. 12 à 13,000 comptant.

Otfres à M. Falconnler, Palua. 33. Lausanne. H-868-t 8839

Une importante Fabrique d'Horlogerie de Bienne
offre places stables pour de suite ou époque à convenir à quelques

EMPLOYES ET EMPLOYEES
au courant des travaux de bureaux. — Adresser les offres sous chif-
fres H. 354 U. à Haasenstein & Vogler, Bienne, eu men-
tionnant âge, places occupées et dans quelles maisons. Eventuelle-
ment dispon ible pour quelle époque , 3829

Rue Léopold-Robert
A. louer pour tout de suite

ou plus tard , un

premier étage
de 3 chambres plus chambre de
bains installée, cuisine, etc. Con-
viendrait aussi pour bnreau.

S'adresser chez M. Louis Muller ,
rue Léopold-Bobert 62. 2819

Repose en paix, enfant chéri.
Monsieur et Madame Fritz- ,

Bachmann-Falle t et leurs en-
fants Charles et Marguerite.,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connais- .
sances du décès de leur cher et
regretté fils, petit-fils , frère, ne-
veu, cousin et parent

PAUL.-MARCEL
survenu Lundi, à '4h.  15 du
matin, à l'âge de 3 ans 7 mois,
après une courte ;mais cruelle
maladie:

La Chaux-de-Fonds, le 26 Fé-
vrier 1912.

L'enterrement sans suite ¦
aura lieu Mercredi 'iS cou- ||
rant. à 1 heure après-midi. H

Domicile mortuaire : rue du S
Nord. 170. 11 Une urne funéraire sera dé- ¦
posée devant la maison mor- M
tuaire. . 3862 m

Le présent avis lient lieu de _
lettre de faire-part. H-20729-G J

J'ai achevé ma course, j' ai gardé
la foi , la couronne da justice m'est
réservée.

Mademoiselle Marthe Heng-Forna-
chon à Paris. Monsieuret Madame Fritz
Heng-Fornachon â Nuremberg, les fa-
milles Pictet à Genève , Pictet et San-
doz-Pictet à La Chaus-de-Fonds, Bé-
guelin-Pictet à Bienne, Guillod-Matthey i
à Cernier, les familles Guillod au Lo-'
cle, Muller-Guillod à Genève, Monsieur
et Madame Germann-Zuger et leurs
enfants à La Chàus-de-Fonds, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès in

. Madame
Veuve Paul FORNACHON née PICTET

leur chère et très regrettée grand'mère,
tante et grand'taate. que Dieu a retirée
à Lui, lundi, à 7 heures du matin,
dans sa 93me année.

La Chaux-de-Fonds, 26 février 1912.
L'enterrement aura lieu sans suite

mercredi 38 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-
Droz ôS.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 3506

Appose en paix, noble époux ,
tendre p ère, car lu as fa i t,
ton d*voiv ici-bas, il nous
reste ton souvenir et le doux
espoir de to revoir.

Madame Marthe Héring-Sprunger et
ses enfants Jeanne, Marthe et Charles.
Madame HuDlard et ses enfants, i
Courroux, Madame veuve Sprunger,
Madame et Monsieur Jeanrenaud-
Sorunger et leur fille , Monsieur Adol-
phe Gisiger, Madame Dubois-Gisigér
et ses enfants. Monsieur et Madames
Gisiger^Steudler et leur enfants, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur !
ae faire part à leurs parents, amis et1
connaissances de la perte cruelle qu'ils*
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père, beau-
fils, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Joseph HÉRING
enlevé à leur affection Samedi, à 2 h.
de l'après-midi, dans sa 35me année,
aprés'une longue et douloureuse ma-
ladie.

L'enterrement auquel ils sont prié?
d'assister aura lieu Mardi '27 c (ju-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel*
de-Ville, 71.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire. 3S20

* Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. .

Ne pleures pas mes chers parents
Mes souffrances sonl passées.
Je pars pour un monde meilleur

. En priant pour votre bonheur.
Monsieur et Madame Jules Tissot-

Béguin et leurs enfants Bernard, Jules,
Jeanne, Marguerite , Emile et Nadine.
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents
amis et connaissances de la mort de
leur cher fils et frère,

Georges-And ré
que Dieu a repris à Lui, dimanche, à
S heures de l'après-midi, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 25 février 1912.
Le présent avis tient lien de

lettre de Taire-part.. 3849

Ilepose en paix.
Madame Albanesi et son enfant Al-

fred, Messieurs Paolo et Pompéo Al-
banesi , en Italie ; famille Bomagnolo,
en Italie; famille Vincent Ballimonti,
à La Chaux-de-Fonds , ainsi quo toute
leur parenté, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Ottilio ALBANESI
que Dieu a repris â leur affection Di-
manche, à 10 >U h. du soir, dans sa 39me
année, après une longue et doulou-
reuse maladie, munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise..

La Chauv-de-Fonds, le 25 Fév. 3912
L'enterrement.aura lieu, sans suite,

Mercredi 3S courant.
Départ de l'Hôpital.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire: Bue de la
Place-d'Armes 1 BIS . ,

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 38M

rm___r_minnr—nirw_ni___ _ ¦—
Messieurs les membres de l'Har-

monie Tessinoise, sont informés
du décès de Monsieur Giacomo iîâs-
si, membre passif , nùre et beau-père
de MM. Bassi-Bos'si et Constantin
Pianco-Bassi, leurs collègues. *
3865 *JLe Comité.

Messieurs les membres du Cercle
Tessinois sont informés du décès do
Monsieur Giacomo Bassi , père , et
beau-père de leurs collègues, Mes-
sieurs" Alfred Bassi-Rossi et Constan-
tin Pianca-Bassi.
3864 Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
Catholique Ouvrier sont prévenus
du décès de Monsieur Jacques Bas-
si-Rossi. leur collègue. Domicile mor-
tuaire : rue de la Balance 16.
3837 Le Comité. •

Messieurs les membres de la Soli-
darité sont avisés du décès de Mon-
sieur Jacques BassMtossi, leur
collègue.
3817 Le Comité.


