
Le port dejâle es 1911
C'est l'époque des bilans. Etablissons, isi vOus

Voulez, celui du port de Bâle en 1911, écrit un
Correspondant d'U « Journal de Genève ». Son
(développement intéresse non seulement notre
ville, qui en attend un nouvel essor de son ex-¦pansion commerciale et industrielle, mais la
Suisse entière, où la navigation fluviale ne pour-
ra se créer et s'étendre que lorsque des rela-
tions constantes lui senont assurées de Bâle
à la mer.

Il faut avouer tout d'abord que les circons-
tances atmosphériques ont été franchement dé-
favorables. La sécheresse extraordinaire et dé-
mesurément prolongée a considérablement ré-
duit la période de navigabilité du fleuve. Dès la
ifin de juillet, le limnimètre de Bâle n'indi quait
plus qu'un mètre d'eau au-dessus du 0; le 19
août le niveau avait baissé encore d'un demi-
mètre. C'est donc un déficit de deux mois sur
cinq que l'on compte pour Une année moyenne.
De plus, pendant la période d'activité, les tra-
vaux en 'cours immobilisaient Une des cinq grues
alors en état de servir. Il ne faut donc pas s'é-
tonner si le tonnage des marchandises débar-
quées et embarquées est resté d'un tiers envi-
jpiQ inférieur à celui de 191Q (65,000 tonnes).

Le quai de débarquement
II ôt'y a pas là -matière! à (découragement. L'a-

nlonialie de 1911 ne se répétera pas de long-
temps, et l'alerte qu'elle a causée aura de salu-
taires résultats. Jusqu'ici on interrompait le tra-
ISc dès que le niveau de l'eau tombait au-des-
sous de 1 m. au limnimètre de Bâle ; lest essais
de remorquage réussis sans avarie au commen-
cement d'août ont démontré la possibilité de la
continuer jusqu'à la ootlei 0 m. -60, ce qui aurait
permis en 1910 un trafic presque ininterrompu.
D'autre part ,on s'est rendu mieux compte de la
(nécessite et des avantages d'une régularisation
du cours du Rlùn.

L'année 1911 a vu le développement de l'a-
ménagement et des installations mécaniques du
port. Le quai de débarquement, prolongé jus-
qu'à la hauteur de la porte St J-*an, a mainte-
nant une longueur de 640 ta. Derrière l'abattoir,
les anciennes falaises aux déchirures pittores-
ques ont fait place aux talus réguliers, revêtcîs
de granit et de gazon ; ce nouvel emplacement
atten-dl encore son équipement. Sur l'ancien
quai, en aval, entre l'usine à igaz et la fron-
Ibère, sept grues sont prêtes a fonctionner;
et comme en 1911 les quatre grues en service
Ont déchargé en moyenne 560 tonnes par jour,
la capacité du port actuel est d'environ 900
à 1000 tonnes par jour. .Pour peu que 191̂  soit
lune année normale, on peut prévoir un mouve-
ment minimum de 100,000 tonnes; le fret d'une
Sonne de marchandises de Strasbourg à Bâle
étant de fr. 2 inférieur laiu transport par che-
min de fer, ce serait, au bas mot, une économie
d,e .200,000 ifranœ.

Perspectives rejouissantes
Un des grands obstacles à la circiiWtion des

chalands, c'est l'existence du pont d bateaux
de Huningue. Une entente intervenue au cours
de l'année fixe des heures d'ouverture plus
commodes, et la question) de son remplacement
par un pont fixe marche vers sa solution.

Mais l'événement le plus marquant et le plus
heureux a été sans contredit l'admission de la
Suisse dans l'Union austro-allemande pour la
navigation fluviale, dans la séance du 19 sep-
tembre à Berlin ; en même temps, l'Union inter-
nationale agrandie a inscrit dans son programme
d'activité le projet qui rendra le Rhin navigable
de Bâre à Constance et l'étude du feliement
du lac de Constance avec le réseau du Danube.
La création de la grande écluse du barrage
d'Augst, approuvée par tous les Etats rive-
rains, est la preuve tangible que l'idée marche
et qu'elle correspond bien! à Un intérêt interna-
tional. Le gros point noir qui assombrit 1 hori-
zon, c'est la loi allemande établissant des taxes
de navigation/Elle a été votée par le Reichstag
après six ans de discussion ardente, malgré
la résistance acharnée des grands centres in-
dustriels des pays rhénans, de la Saxe et de la
SMésie, et malgré les complications diploma-
tiques qu'elle entraînera fatalement avec la Hol-
lande et I'Autriche-Hongrie, auxquelles un
traité international de 1868 assure la liberté
de la navigation .f luviale sur le Rhin, l'Elbe¦et l'Oder.

Sans doute, Cette îoî aura une répercussion
sur la Suisse. Nous avons pour nous défendre
l'accord ¦—ndu le 28 septembre 1867 avec le
grand-diK'iié de Bade, et la Suisse s'unira sans
doute aux protestations des puissances intéres-
sées. Le bon côté de l'affaire, c'est que le pro-
duit des taxes doit être affecté à l'amélioration!
du réseau navigable. Si des subventions impor-
tantes facilitaient le transit entre Strasbourg et
Bâle et permettaient d' ouvrir dans un avenir
rapproché le tronçon Bâle-lac de Constance,
il n'y aurait que demi-mal. Il convient donc
de réserver son ju gement définiti f sur ce point,
et d'attendre... mais non ps les bras croisés.

En somme, ies perspectives sont réjonjssan-
tes et l'année qui s'ouvre verra ,sans cloute,
les résultats du tiavaîl accompli en 1911.

H. MATIUEY.

La Semé monte.»
C'est une vieille histoire déj à. Mais sou? la

brume de ce j anvier tiède, au long des qiîais
où montent les arbres aquatiques, tordus-- dé
rhumatismes, ou rachitiques, ou lépreux misé-
rablement, il convient de faire le pèlerinage ri-
tuel, avant l'heure de la marée.

Elle monte, en ce soir d'hiver, avec l'obsti-
nation d'une force naturelle. Des hommes com-
pétents assurent que c'est parce qu 'il pleutë en
amont. Prétexte facile, auquel nous ne nous'at-
tardons plus. Les Parisiens qui vivent au long
des quais , les habitants pacifiques des ban-
lieues un peu basses, et qui , par accoutumance,
ont acquis des mœurs en quelque manière ma-
ritimes et un instinct nautique, ne s'y trompent
pas.

L'hiver venu, ils craignent. Ils regard ent le
ciel et l'eau , et l'horizon. Ils hument le vent
et plissent ie front , goûtant le brouillard. De
vieux marins corrodés par vingt ans de mer
ne feraient pas mieux. A des signes certains,
ils comprennent. Ils hochent la tête. Voici le
moment de sauver ses meubles, et se mettre
en lieu sûr, l'heure de la crue. En hâte, ils re-
mettent leurs passions à plus tard. C'est la trê-
ve de l'eau.

Elle vient d'abord, en petits bonds Joyeux,
en petites vagues courtes, et qui courent les
unes derrière les autres, comme pressées de
descendre. Rien de dus. Elle danse au long dei
péniches, éclabousse les bateaux-mouches d'un
rire j oyeux. Elle chante ie long des vieilles pier-
res, se heurte aux piliers lourds des ponts, se
hausse tout doucement au long des quais pour
mieux voir.

Les vagues se gonflent
Bientôt ce sont des lames plus dures, ser-

rées, comme mauvaises, et qui se pressent ct
descendent en une ruée hostile. En longues cou-
lées j aunes, en remous boueux, elles encerclent
les péniches, l-alayent un ponton, escaladent
une pile de sable ou de moellons. Déj à des
îlots sont cernés, les fourmis qui travaillaient là
ont abandonné le terrier : les wagonnets, les
camions, les chariots gisent à demi noyés. :

Sur les ponts, les hommes s'arrêtent et regar-
dent. -4 ï

A.vec une obstination têtue, les petits ôa-
teaux-mouches s'acharnent à remonter le fleu-
ve. A plein tranchent ils coupent les vagues
qui se gonflent. Ils tanguent à la façon des vrais
bateaux sur la vraie mer. Et le pilote est un
brave homme, et qui passe bien d'aplomb soui
l'arche du pont. Nulle crainte qu 'il confonde
j amais bâbord et tribord. C est un vrai marin.
Et les trois passagers n'ont pas peur. Ils ont
baissé la tête un peu , tout de même, quand on
a passé sous le pont.

Un remorqueur , plus loin, râle, en détresse.
Que craint-il , ou que cherche-t-il ? On ne sait.
Peut-être il a perdu ses péniches, que tout le
long du j our il s'amusait à traîner en remon-
tant le courant. Ou bien il ne peut plus passer
sous les arches à cause de sa grosse cheminée,
qui fait une fumée si noire. On ne sait. L'esprit
des remorqueurs est impénétrable. Celui-ci est
tout noir , avec une bande rouge. Il râle terri-
blement pour se donner du courage. Il fait une
fumée terrible. Il pense à abaisser la chemi-
née, grâce à quoi il passe les ponts. Il va s'em-
busquer derrière la Cité. Il a l'air boudeur. . Si
la crue l'immobilise là, la vie ne sera pas facile
pour les voisins. Les maisons le regardent avec
un air mauvais.

Il y a là un rassemblement de retraités et de
ménagères ,et que semble présider un homme
qui a l'air de savoir les choses. Ils parlent tous
avec une compétence hardie, mais leurs opi-
nions sont diverses.

Echange d'opinions
L'homme qui sait, connaît toutes les cotes,

dans le passé et le présent. Et il présage l'a-
venir. La haute Marne avait 2"*63 hier à Mon-
tereau , et la Marne , lm85 avant-hier et 2m33
hier à Chalifert. Voici un nom qui ne nous est
pas inconnu. Mais il ne nous dit rien dn Grand-
Morin. Nous ne sommes pas renseignés.

Une femme corpulente et inquiète assure
qu 'elle a la certitude d'un désastre prochain.
Elle n'en donne pas les raisons par souci d'é-
sotérisme. Mais un petit vieillard dit très bien
que des désastres comme ceux d'il y a deux
ans ne peuvent se reproduire que tous les cent
ans. Il suffit de connaître le calcul des proba-
bilités.

Un homme sanguin s'en tient aux faits. îl
paraît que toutes les maisons d'Auteuil ont déj à
de l'eau dans leurs caves, un cocher remue la
tête avec des pensées qu 'il voudrait communi-
quer. L'homme sanguin risque une opinion. Il
dit : «Tu comprends , ça pique le bouchon par-
dessous la cire, et alors ça te met de l'inonda-
tion dans le vin, et puis ça serait du vin à trois
francs ou de l'ordinaire, c'est pareil. Quel en-
nui ! »

Il faut se pencher un peu au-dessus du para-
pet pour voir dans l'ombre un petit homme qui
travaille au long d'une péniche amarrée. Il s'a-
gite avec passion. Il va, il vient, il cloue, il
frotte, il balaye, il écope. Il met sa barque en
état. Il sait, il s'en souvient. Il pi évoit la crue,
lui aussi. Mais il l'espère. Il se rappelle les bel-
les dames, vêtues de fourrures, ciu'il transpor-

tait dans son bachot crasseux. Leurs voix
étaient douces et leurs gestes incertains. Des
hommes les accompagnaient qui distribuaient
l'étrenne en un geste de malédiction... C'étaient
les beaux j ours.

Il se réj ouit , au flottement de sa barque , au-
dessous des hommes inquiets , sur le fleuve , où
passent déj à les premières épaves.

Au profit de l'industrie allemande
Apres avoir relevé l'imbroglio technique et

financier dont deux concours successifs n'ont
pu dégager la direction' générale des C. F. F.,
un de nos confrères émet les très justes considé-
nations que voici :

Dans ses grandes lignes, le pmofil du Hauen-
stein est sensiblement pareil à celui du Go-
thard et du Lœtschberg. Des calculs très ap-
profondis et de wqpibreuses expertises font prou-
vé que la traction électrique pouvait être ap
pliquée à cette dernière ligne malgré ses très
fortes rampes. En ce qui concerne le Gothard,
il est établi depuis longtemps que la valeur de
rendement de la ligne serait considérablement
augmentée si elle était munie d'un équipement
électrique. Pourquoi ces constatations n'au-
raient-elles aucune valeur pour le Hauenstein?
et cela d'autant plus qu 'il ne s'agit pas ici de
créer, de toutes pièces, une nouvelle voie de
communication, mais d'améliorer une ligne exis-
tante.

La maison; Albert Buff et Cie, à Bâle, cons-
tructeur du tunnel du Weissenstein, iévincée dans
le concours pour le Hauenstein en faveur dé
la maison berlinoise Julius Berger, société ano-
nyme, adresse au Conseil d'administration des
C. F. F., qui doit se réunir demain "à Berne,
une protestation contre le fait qu'une maison
étrangère ait été préféré à une maison suisse
pour un travail de cette importance.

Elle allègue que les administrations p ubli-
ques d'Allemagne n'admettent dans leur con-
cours que les maisons allemandes. De même
celles d'Autriche. Les chemins de fer badois
ont fait construire sur territoire suisse, gare
badoise du Petit-Bâle, pour 10 millions de (citos
de ponts en fer; pas un kilo n'a été adjugé à
l'industrie suisse.

L'offre de la maison Berger de Berlin, pour
le tunnel proprement dit, est de lB *f s-ï9 mil-
lions ; la maison Buff , de Bâle, demandait 20,4
millions; la société anonyme pour construc-
tion de tunnels demandait 22 millions. Les «of-
fres des maisons suisses sont les plus hautes
parce que ce sont elles qui ont le mieux étu-
dié le terrain. Au reste, la maison Buff offrait,
éventuellement, aux C. F. F. une régie oo-in-
téressée avec partage des bénéfices. On n'en
a pas voulu.

On a déjà préféré l'industrie étrangère pour
le tunnel du Ricken ; les expériences laites n'ont,
certes, pas été heureuses. Et, dans la cons-
truction du tunnel du Simplon, on a tenu pour
équitable dfe payer aux entrepreneurs plusieurs
millions au delà du forfait.

Pourquoi les C. F. F. n'ont-ils pas Con-
sulté des experts? Et que deviendra l'indus-
trie suisse si, dans l'impossibilité de travail-
ler à l'étranger, elle n'est pas admise à tra-
vailler en Suisse?

Les cours et tribunaux continuent à considérer
l'expertise en écritures comme une science assez
solide pour qu'on puisse fonder sur elle des
arrêts ou des jugements.

Voici cependant l'anecdote racontée par M.
A. iBinet, professeur à la Sorbonne, dans une
lettre ^adressée à Mc José Théry, à l'occasion
d'une -affa ire'd'escroquerie :

...J'ai ponvîé,, il' y a trois ou Quatre ans, les
experts les plus réputés de France, à faire avec
moi «ne petite expérience. Je leur présenta un
couple d'écritures Fonlfé par un spécimen pro-
venant d'un homme de génie ou de talent et" par
un spécimen écrit par un imbécile cultivé.

Apres avoir recueilli Tes opinions et ]ûge-
ments des experts sur des Ivin gtaines de couples
ainsi" formés, je me permis de leur tendre un
piège. Je leur envoyai l'écriture d'un homme
de génie, en leur disan t : « Vous vous êtes
tromp é pour ce cas ; précisément cette écriture
est celk* d'un imbécile. Ayez la bonté de la re-
voir "et de me dire si l'erreur commise incomoe
a la graphologie. »

Plusieurs graphologues -tombèrent sans hé-
siter dans le piège. Ils 'me répondirent aussitôt :
«C'est moi qui suis coupable, c'est moi qui
suis 'l'étourdi. Comment n'ai-je pas vu ,gue
c'est un imbécile qui a écrit cette lettre ? Il n'y
a pas de doute, c'est l'évidence même. »

Et, après cet aveu, on m'envoyait toute une
série de très intéressantes considérations gra-
phologiques sur les barres des» t et les pauses
des a, qui semblaient vouloir démontrer que
l'écriture en question était bien une écriture
d'Imbécile.

Cela m 'a montré que l'argumentation gra-
phologique est oon-tfne le sabre de Joseph
Prudhomime : elle peut servir à des fins diamé.
tralement opposées.

La graphologie continuera cependant a être
Une -science judiciaire.

Les expertises en écritures

L'Italie s'impatiente
Dans certains milieux politiques italiens ofj

reproche au gouvernement de ne pas avoir tait
couler à fond la flotte turque, de n'avoir pas
fait occuper tme île dans la mer Egée, et de
ne ipas avoir donné satisfaction à la marine
qui aurait été fière de forcer les Dardanelles
et de menacer Constantinople. L'Italie , ajou-
tenit-ife, a reçu et refusé les propositions d'agita-.
teurs balkaniques^ demandant des armes et de
l'argent pour organiser le soulèvement des vi-
layets ottomans d'Europe. Tout ceci, l'Italie
l'a fait pour ne pas troubler le « statu quo »
en Orient, dans son propre intérêt aussi bien
que dans celui de la Turquie.

Onl a l'impression à Rome que le gouverne-
ment ne pourra résister longtemps à la pres-
sion .de l'opinion publique qui réclame une
action directe contre la Turquie si la guerre se
prolonge.

A Rome on est convaincu de la nécessite
d'une action collective des puissances, et
l'Italie est disposée à accepter cette interven-
tion, à condition qu'elle ne lèse en rien son droit
de souveraineté sur la nouvelle colonie afiLaine.
L'Ital ie se refuse également à laisser subsister la
souveraineté religieuse du sultan en Tiipoliiaine,
et elle s'oppose à un armistice qui serait au
profit de la Turquie puisqu 'il lui permettrait de
continuer la guerre en poussant les Arabes, et
qu'il immobiliserait la flotte italienne. Le seul
point sur lequel l'Italie pourrait céder, ce serait
sur la question d'argent et de quelques autres,
concessions de nature douanière.

A propos de l'attitude des puissances, l'Ita-
lie remarque que l'Allemagne pourrait bien
se donner la peine de participer un peu plus
énergiquement à Une intervention , et quel-
ques journaux îont observer que dans un mo1-
ment décisif, l'Italie trouve un appui plus so-
lide chez des amis que chez ses alliés. Ils ajou-
tent que l'Allemagne, dans l'intérêt même de
la Turquie, devrait seconder les efforts des
puissances pour résoudre le conflit d'une ma-
nière plus efficace.

Pendant que les puissances travaillent à là
paix, l'Italie fait des préparatifs militaires pour
fafr-e face à toutes les surprises. L'armée remplit
rapidement ses magasins vidés par la guerre, et
la marine compte avoir pour le printemps son
premier dreadnought, le « Dante-Àlighieri », qui
augmentera la puissance de sa flotte de douze
canons de 305. A la môme époque rentreront
en ligne le cuirassé « Reine-Marguerite », depuis
plusieurs mois en réparation, et peut-être aussi
te croiseur « San Giorgio » qui s'échoua en
août dernier. L'Italie cherchera à éviter toutes
les complications; mais elle a bien l'intention
de ne pas se laisser prendre au dépourvu.

L'hiver aux Ormonts
L hiver aux Ormonts, c'éait précédemment

la saison calme par excellence, la saison du re-
pos et du recueillement. On ne rencontrait sur
la route blanche que le montagnard perché sur
son traîneau , chargé de foin ou de billons; l'é-
colier tirant sa petite luge ou le bûcheron se
rendant à la forêt, la hache sur l'épaule. Au-
j ourd'hui, quel contraste ! Ce n'est plus le calme
d'autan , c'est l'agitation , la vie et le mouve-
ment.

Le Grand-Hôtel abrite dans ses vastes flancs
quelque 200 personnes ; plusieurs chalets sont
occupés par des j eunes gens. De tous côtés on
aperçoit des skieurs, des lugeurs et des lugeu-
ses, celles-ci aux costumes pittoresques, rouges,
blancs, bleus ou verts. Des files de traîneaux ,
surchargés de « misses » aux coquettes coiffu-
res, glissent rapides sur la route glacée aux
sons des clochettes argentines. Sur la longue
piste du Pillon , ce sont les « bobeurs » descen-
dant en hurlant avec la rapidité de l'éclair , sur
leurs lourdes machines. C'est palpitant d'inté-
rêt , surtout le virage très court au-dessus du
Grand-Hôtel , où, malgré les hauts remparts de
neige, les naufrages sont fréquents.

Ceux qui ne pratiquent ni la luge ni le skî
vont évoluer sur la vaste « patinoire » établie
au bord de la Grande-Eau. Mercredi passé, il
y avait fête de nuit avec musique, lanternes vé-
nitiennes et ce qui était plus original, un cor-
tège avec luges décorées.

A cela se j oignent les phénomènes de la mon-
tagne, touj ours plus beaux, plus impression-
nants en hiver qu 'en été : levers de soleil aux
teintes rose tendre, couchers aux tons rouge
orange.

Il y a des distractions et des spectacles pour
tous les goûts.

Les Anglais, gens pratiques par excellence,
ont été les premiers à comprendre quel renou-
veau de santé peut donner une quinzaine vé-
cue dans cet air vif et tonique , dans cette lu-
mière éclatante, hors des brumes et du demi-
j our de la plaine. Nos compatriotes ne parais-
sent pas comprendre cela; à part quelques j eu-
nes gens qui viennent dans nos haute s valléespour prati quer les sports, rares sont ceux qui
apprécient la montagne en hiver et qui com-prennent quelle provision de santé on pourrait
acouérir , en peu de temps, pour affronter en-suite la sj iison des grippes et des bronchites.
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P A R

M*™ g;. CARO

' — AH* ah ! les If i lies lont des yeux tout autour
fle la tête pour découvrir les galants... Il paraît
bien qu'il songeait à vous depuis longtemps.

Elle répondit avec une sincérité plus large :
— Jamais l'idée ne m'est venue qu'il ifût

occupé de moi.
— Je ne lui en veux pas à ce garçon, il a

rateon de vouloir se marier à (son1 gré. Qu© dia-
ble ! il a le droit de choisir! ce n'est pas un
aventurier, lui, un intrigant famélique qui se
glisse cauteleusement dans les familles pour
j y aemer le désordre et la honte.

L'expression de souffrance qui tirailla Ie3
•traits de sa mère à ce prélude trop connu des
invectives contre Georges Forcelles et Hen-
riette, inspira à Jacqueline de terminer l'en-
tretien. Avec une décision calme qui parut à
¦M. de Galesnes, un premier aquiescement à
ses désirs, elle se leva :

— Su ce m onsieur doit venir tout S l'heure,
dit-elle, en laissant tomber sur ce mot « mon-
sieur » un accent presque imperceptible de dé-
dain/ il est temps, je pense, de faire loutyrir
les .volets du salon et d'y allumer du feu.

— Parfaitement!.. . Et soignez aussi un peu
votre tenue. Je tiens à ce qu'il vous trouve
belles, toutes les deux, Mélanie, et à ce qu'il
soit conquis sans rémission. C'est bien le moins
que sur mes deux fiilca il y |en ait une qui me
donne un peu de joie. Allons! MS te « glorifier *.

uni peu, j 'aiderai ta mère à descendre, ajott-
ta-t-il en reprenant avec Jacqueline le tutoie-
ment qu'il abandonnait souvent, par une ha-
bitude instinctive d'unir solidairement la mère
et la fille en lu-ne sorte d'être collectif.

Madame de Galesnes sourit, touchée, tou-
chée de cette attention insolite.

— Merci, mon ami. J'ai quelques soins à
prendre pour vous faire honneur ; nous nous
entr'aiderons, Jacqueline et moi.

Elle sonna, donna des ordres, tandis que s'é-
loignait M. de Galesnes, satisfait d'une sou-
mission qu'il jugeait accomplie.

— Oh! mère, s'écria Jacqueline dès que son
père se fut éloigné, — et l'expression de sa
voix comme celle de son visage révélai t une
désolation infinie.

Madame de Galesnes émue, s'arrêta darts
l'œuvre oommenct-e de sa toilette de commande.

— Quoi donc, ma chérie ?... Il y a «beaucoup
de vrai dans tout ce que dit ton père. Il fau-
dra bien un jour nous quitter et les avantages
qu'offre ce jeune homme.

Jacqueline, l'interrompit passionnément:
— Mais il me déplaît... je ne l'aime pas...

je ne l'aimerai jamais.
— Tu n'en sais rien, ma pauvre petite. Que

lui reproches-tu ?
Du même ton emporté, elle répondit :
— «Tout!... Il est trop grand, trop fort , trop

sévère... et triste. Un héros de légende, un
chevalier de cauchemar! Jamais je ne pourrais
m'habituer à un pareil compagnon de vie !

— Celle que tu mènes ici n'a pas dû te rendre
difficile pourtant.

— A celle-là, du moins, je suis habituée; et
puis, tu es là, toi, tu m'aimes. Mais te quitter!
et subir le même joug de tristesse, seule, sans
toi, maman , si bonne, si douce, si tendre, ja-
mais, jan sais je ne pourrai.

Elle éclata en larmes impétueuses qiuî (-Ouvri-
rent en un instant san visage, en sanglots d'en-

fant rendus singulièrement douloureux par la
Contrainte qu'elle s'était imposée devant son
père. Madame de Galesnes, effrayée de ce pa-
roxysme d'un chagrin qu'elle n'avait pas prévu,
la prit dans ses bras, étouffant ses sanglots
contre son cœur et la couvrit -de baisers désolés ;
elle s'efforça de lui donner du courage, de
l'espoir , affirmant sans conviction qu'elle res-
terait toujours libre d'accepter ou de refuser,
qu'on ne marie pas les jeunes filles malgré
elles.

— H faut d'abord te soumettre au désir de
ton pèie, c'est ton devoir , mon petit ange, et

.c'est aussi de toute justice ; on ne refuse pas
d'obéir de parti-pris , obstinément ! Voyons! bai-
gne tes yeux et assieds-toi là;  nous causerons
pendant que je te coifferai.

D'une main légère, elle essuya la trace brû-
lante des larmes , enleva le peigne qui retenait
les cheveux, aussitôt déroulés avec des cha-
toiements moelleux et souples, y enfonça ses
doigts que caressait délicieusement le frais con-
tact de ce? longs écheveaux de soies emmê-
lées.

Elle continuait cependant à répandre la dou-
ceur de ses sag;s conseils sur l'âme effarou-
chée de Jacqueline.

— Cs ne serait pas assez de te soumettre
matériellement, si ton cœur et ta volonté de-
meuraient secrètement rebelles ; il fa ut être
loyale dans ton obéissance, pour mériter que
Dieu la bénisse, mon' amour. Essaye de t'habi-
tuer à ce jeune homme, essaye sincèrement de
te «p laire » à lui.

— Comment -e pourrais-je? soupira Jacque-
line, tournant vers sa mère son jeune visage
pâle, qui apparut comme une rose blanche dans
la mousseuse profondeur de ses cheveux aux
«reflets brunis ; ce n'est pas ainsi que je m'é-
tais imaginé mon mari. Il est si différent de
Georges !

•r— Toujours ce .Georges funeste ! murmura la

mère, avec un ton d'amère rancune qui altéra
subitement la placidité résignée de ses traits.
On peut être digne d'amour sans ressembler
à Georges, crois-le bien-, ma petite fille.

Elle releva les cheveux lustrés en épaisse
torsade, y enfonça de longues épingles et -con-
gédia Jacqueline d'un baiser.

— Et si je ne puis me «p laire » à lui, de-
manda celle-ci au moment de refermer la porte,
'oserai-je r efuser, dites ?

— Nous oserons, tu verras. Nous serons deux
pour oser.

Dans le fond; de sa "pensée, jiî lui semblait
impossible que Jacqueline ne se laissât pas
toucher par la sincérité généreuse de l'amour
qu'elle avait inspiré, et dont elle sentait elle-
même, dans son cœur de mère, s'insinuer la
flatterie. Elle ne se doutait pas combien ce
« Georges f uneste », qui lui avait enlevé sa
fille aînée , s'était du même coup emparé de
l'imagination de Jacqueline. Il avait été pour les
deux sœurs la révélation d'une race d'hommes
différents en tout de ceux qu'elles avaient con-
nus.

L'élégance d'une taille élancée, d'une mai-
greur un peu grêle, des manières engageantes,
les lignes indécises de traits fins, ni beaux
ni laids, encadrés d'une chevelure bien cou-
pée, d'une belle barbe blonde bien taillée en
pointe, que surmontait une moustache véni-
tienne , leur avait plu tout d'abord ; plus tard ,
le tour pbisant d'un esprit , don t l'originalité
n'eût pas paru très neuve à de plus expérimen-
tées, les avaient ravies d'étonnement dans leur
isolement morose, dans le terre-à-terre de leurs
j ours gris ct monotones, la gaîté surtout, una
intarissable bonne humeur. Georges Forcelles
leur avait révélé le rire. Et les premiers mots
d'amour murm urés à Henriette, comme ils
avaient «lait battre délicieusement leurs detix
cdûiurs!
' {A suivre).
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La crise française
L's îtitude de M. Delcassé

Une note Havas dit que lorsque les minis-
tres se sont de nouveau réunis mercredi soir à
7 heures, la crise partielle ouverte par la re-
traite de M, de Selves paraissait sur le point
d'être terminée.

M. Delcassé avait accepté le portefeuille des
affaires étrangères et l'on n'attendait plus, que la
réponse de M. Baudet, à qui on avait offert le
portefeuille de la marine.

Le sénateur de l'Ain fit alors savoir qu'il
ne pouvait accepter ce portefeuille.

On assure que le revirement des dispositions
9a cabinet fut moins dû au refus de M. Bau-
din de reprendre le portefeuille de la marine¦qu'à l'attitude de M. Delcassé. Celui-ci, en ac-
ceptant d'aller au quai d'Orsay, avait cédé au
seul devoir patriotique. Mais beaucoup de ses
¦amis politiques s'efforcèrent de l'amener à vain-
cre son hésitation ; le refus de M. Èaudin lui
parut -de nature à le faire réfléchir davantage
sur la gravité de la situation. M. Delcassé fit
(observer qu'il n'acceptait les affaires étrangè-
res qu'à condition de confier la marine à une
personralité de haute valeur, voulant que son
œuvre fût remise entre de bonnes mains.

L'attitude de M. Delcassé provoqua une vive
Sensation. M. Caillaux reconnut qu'une vérita-
ble grève se produisait autour de lui et qu'il
allait être difficile , après quatre refus, de faire
appel avec l'autorité nécessaire à une cinquième
peivonnalité. Il lui parut, après les observations
idie M. Delcassé, que le cabinet" n'avait plus la
cohésion indispensable pour affronter le débat
devant la Chambre et triompher.

Après une discussion qui dura Une heure et
demie, les ministres s'accordèrent sur la néces-
sité de démissionner.

Aux amis politiques venus d'ans la soirée lui
serrer la main, M. Caillaux a renouvelé son af-
•fîrniation de la veille qu'il avait fait tout son
devoir et ajouté qu'il ne croyait pas qu'on
pût, au point da vue des négociations occultes,
lui reprocher quelque chose. «Le seul point
désagréable, a-t-il dit, c'est que je ne pourrai
«l'expliquer devant la Chambre demain, mais
S'espère que ce n'est que partie remise. ».

La lettre de démission
' Hier à «midi, M. Caillaux et les autres minis-
tres sont allés remettre à M. Fallières la dé-
mission du cabinet.

La lettre de démission constate qu 'aucun
désaccord ne s'est produit entre la. majorité
républicaine et le gouvernement. Elle rappelle
(ensuite l'œuvre accomplie, caractérisée prin-
cipalement par l'accord franco-allemand voté
par la Chambre et en discussion devant le
Sénat. '*

Cet accord, dans la lettre1, a été élaboré par
le Conseil des minisires tout entier. Chaque ar-
ticle de l'accord a été examiné dans la réu-
nion tffinistérielle, et jamais il ne s'est élevé de
dissentiment à ce propos entre les membres
du gouvernement. Les résolutions prises l'ont
toujours été à l'unanimité. Jamais la moindre
indécision même de détail , n'est survenue sans
que le conseil ait été appelé à se prononcer. La
lettre se termine ainsi :

« Brusquement, alors qu'à aucun moment des
griefs n'avaient été allégués contre qui que
ce fût dans le conseil, un des membres du gou-
vernement, qui de par sa situation jouait en
ce moment un rôle d'une gravité spéciale, a
donné sa démission. H n'a pas été permisl|u
président du conseil, dans le bref délai que la
force des choses,lui impartissait, de compléter
le cabinet et il ne voulait pas laisser sans titu-
laire même momentanément , l'un des portefeuil-
les intéressant la défense nationale. Dans ces
conditions, conclut M. Caillaux, j 'ai le devoir,
•monsieur le Président , de me démettre des fonc-
tions que vous m'avez confiées. »

Extrême gravité
Il n'y a pas de période plus fastidieuse pour

un j ournaliste qu 'une crise ministérielle , car les
combinaisons qu 'on lance sont toutes plus hy-
pothétiques les unes que les autres. Mieux vaut
donc ne pas vous donner des indications su-
perflues et me borner à l'essentiel, c'est-à-dire
qu 'on songe, selon la coutume , à s'adresser à
M. Bourgeois, auquel son médecin conseille de
ne pas accepter; puis, sans doute , à M. Poin-
caré, dont les refus précédents ne donnent pas
beaucoup d'espoir. C'est regrettable , car M.
Poincaré serait peut-être l'homme de la situa-
tion, téléphone le correspondant parisien du
«Journal de Genève».

En dehors de ceux-là , à la Chambre, on pré-
conise surtout M. Delcassé, et au Sénat surtout
M. Clemenceau , car chaque assemblée a son
homme préféré ; et l'on parle aussi de combi-
naison Jean Dupuy, ou Doumergue , qui com-
prendra it un certain nombre d'hommes politi-
ques connus. Tout cela n'a que valeur d'hypo-
thèse.

Le faj t important de la j ournée est la publi-
cation par le « Journal des Débats » de docu-
ments de la plus extrême gravité qui prouvent
que tout ce qu 'on a dit au suj et de la diploma-
tie de M. Caillaux est encore au-dessous de la
yérité.

Je connaissais la substance de ces documents
ct c'est ce qui m'a permis de vous donner ces
temps derniers des renseignements précis. Mais
on n 'en avait j amais eu le texte complet sous
les yeux. Il résulte de ce texte de la façon la
plus claire que dès le mois de mai, par la négo-
ciation Fondère. M. Caillaux abandonnait à l'Al-
lemagne le Congo, sans aucune compensation
au Maroc.

Le mot de «trahison»
Cet abandon portait sur tout le bassin 'de la

Sangha , de l'Oubanghi et du Chari , et il était
si bien considéré par le négociateur comme de-
vant être définitif , que des notes annexes, pu-
bliées par les « Débats », le déclarent en toutes
lettres.

Les auteurs de cette négociation étaient MM.
Caillaux et Messimy, à propos desquels le
« Journal des Débats » prononce le mot de «tra-
hison. »

Le même j ournal précise que plus tard , dans
la seconde des négociations occultes au mois
de juillet et août, M. Caillaux, devenu président
du conseil, a commis (tes fautes presque plus
monstrueuses encore. Il se montra disposé à ad-
mettre les valeurs allemandes à la cote de Pa-
ris, à céder au gouvernement allemand en
Orient, à s'entendre avec lui sur la politique ex-
térieure générale.

Les « Débats » déclarent que, de ces secon-
des négociations, des preuves subsistent. Ces
révélations supplémentaires, qui ont produit une
grosse sensation, sont une réponse à des accu-
sations sans fondement que des j ournaux, ins-
pirés par M. Caillaux, avaient portées contre
M. de Selves.

Il est certain que l'opinion devient de plus en
plus favorable à ce dernier. Au Sénat, on dit
même carrément que M. de Selves a rendu au
pays un service exceptionnel en provoquant la
chute de M. Caillaux, et qu 'il n'est resté si long-
temps à son poste, simplement parce qu 'il sa-
vait que . s'il s'en allait sans faire claquer les
portes, M. Caillaux s'installerait lui-même au
quai d'Orsay pour y continuer une politique
personnelle et mettre le pays devant les faits
accomplis.

Quelques impressions
M'. Pujade, radical-socialiste, estime que le

choix de M. Delcassé est indiqué non seule-
ment par les nombreuses sympathies dont il
jouit dans le monde parlementaire, mais aussi
par ses sentim ents bien connus en faveur de
l'Entente cordiale.

M. Raynaud, président de la gauche démo-
cratique, ne veut pas se prononcer sur le choix
du successeur de M. Caillaux, mais on connaît
sa sympathie pour M. Briand!. En tout cas il
regrette au point de vue extérieur les incidents
fâcheux qui se sofot produits ces jours der-
niers.

M. Jules Roche n'a pas "été surpriis (Je la chute
de M. Caillaux. Elle était imposée par la force
même des choses. Mais il regretterait de voir
la v commission sénatoriale renoncer à la re-
cherche des responsabilités.

M. Ferdinand Buisson, radical-socialiste, dé-
clare: « L'homme qui s'impose est M. Léon
Bourgeois. Son état de santé s'est amélioré et
je suis sûr que s'il se sentait soutenu par l'opi-
nion publi que, il accepterait la lourde charge
du pouvoir.»

M. Georges . Berry est très net : «La plus
grosse faute que pourrait faire M. Fallières,
serait d" ppeler M. Delcassé.»

M. Albert Métin, radical-socialiste : «La seule
solution possible est de constituer un ministère
de li quidation des affaires extérieures et l'hom-
me tout désigné pour cette besogne délicate
lui paraît être M. Gaston Doumergue.

M. Darjac, républicain de gauche, n'est pas
partisan d'un ministère de transition . 11 estime
qu'il est nécessaire d'avoir un gouvernement
fort qui fasse bonne figure à la fois devant
le pays et en face de l'étranger.

M. Andrieux, républicain de gauche: « Mbn
impression est loin d'être optimiste. La situa-
tion extérieure est fâcheuse. A l'intérieur, c'est
le gâchis. Donc si M. Fallières est bien inspiré,
il fera .appel à Un homme politique (qui est resté
en dehors de toutes les négociations ou tran-
sactions qui nous ont amenés si bas. »

Un ministère Léon Bourgeois
Le président de la République â reçu hier à

5 h. 50, M. Antoine Dubost, président du Se-
mat, avec <qui il s'est entretenu de la situation
créée par la démission du cabinet. L'entretien
s'est prolongé jusqu 'à 6 h. 45, heudai à laquelle
M. .Fapères a reçu M. «Henri Brisson, président
de la Chambre, qu'il a également consulté
sur les moyens de dénouer la crise. M. Basson
s'est retire à 7 h. 05.

Le président fera appeler ce matin le per-
sonnage politique auquel il offrira la uiission de
constituer le cabinet.

A (cette communication on peut ajouter que
MM. Antonin Dubost et Brisson ont indiqué
M. Léon Bourgeois comme l'homme politique le
plus qualifié pour prendre le pouvoir.. C'est
donc M. Léon Bourgeois qui sera mandé à f Ely-
sée. F - , '

On dit que M. Bourgeois se serait déjà assuré
la collaboration de M. Poincaré pour le porte-
feuille de la justice.

Dans la soirée, M. Léon Bourgeois a reçu
de» nombreux personnages politiques appar-
tenant au parti radical et qui venaient mettre
leur dévouement à ^a disposition. M. Léon
Bourgeois Jeur aurait une fois de plus allégué
son état de santé, qui ne lui permettrait pas
d'assumer la lourde tache du pouvoir.

L'opinion générale était, hier soir, qu'en tas
die non acceptation de M. Léon Bourgeois, M.
Fallières s'adresserait â M. Delcassé, dont la
candidature a été soumise en seconde ligne
par M. Henri Brisson. , 
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Mouvelles étrangères
FRANCE

Pour défendre leur capitaine.
Un curieux incident vient de se produire en-

tre le Syndicat des marins de Dunkerque et la
Compagnie - des bateaux à vapeur du Nord, à
la -suite des faits suivants.

Au cours de son dernier voyage, le vapeur
« Verderkmœn » se trouvant en détresse feu large
de la côte du Portugal, à trente-cinq heures
environ de Lisbonne, son capitaine, M. Brandt ,
sollicita l'aide du vapeur « Okehampton », de
Liverpool, qui passait dans ces parages, mais le
commandant du navire anglais exigea pour ce
service un billet de 8,000 livres sterling, soit
200,000 francs, à payer par la Compagnie des
bateaux à vapeur diu Nord. Le capitaine Brandt
accepta et signa.

La compagnie estima que le capitaine Brandit
avait fait preuve d«'impéritie en signant un bil-
let de 200,000 francs sans apporter à ses actes
la -moindre réserve et lui supprima son com-
mandement. On lui fit savoir cependant qu'il
pourrait naviguer comme second!.

Ayant eu connaissance de ces faits, le secré-
taire des inscrits maritimes adressa au direc-
teur de la compagnie une violente lettre de
protestation disant que le capitaine Brandt avait
fait preuve d'humanité en s'inquiétant d'abord
de sauver son équipage, et que les mesures pri-
ses par la compagnie étaient de nature à inti-
mider les capitaines qui n'hésiteraient plus, mê-
me en cas de danger imminent, à mettre leur
équipage en péril pour sauver leur bateau.

Une réunion ds tous les équipages de la com-
pagnie a eu lieu. On y a voté un ord re du
jour d'ans lequel tous se déclarent solidaires
du capitain e 'Brandt et prêts à (organiser un mou-
vement général, la grève même, pour obtenir
sa réintégration.
Pêcheurs d'Islande.

Le départ pour tes mers d'Islande des pêcheurs
paiirpolais est fixé au 22 janvier. Aussi, autour
des goélettes peintes de fraîches couleurs, règne
une animation inaccoutumée. Pendant qu'une
partie des hommes d'équipage embarquent les
vivres pour six mois de campagne, Jes autres en-
verguent les blanches voiles qui donneront aux
petits -Mlavhes l'allure des mouettes aux ailes
déployées.

La fête du départ, Je « Pardon laïque des
Islandais», aura lieu dimanche et, pour sceller
l'entente entre marins pêcheurs et armateurs,
un banquet populaire les réunira .ainsi que leurs
capitaines et tous ceux qui, a Paimpol, vivent
de la pêche d'Islande.

La campagne de 1911 a Çttê ïrès fructueuse, de
plus les engagements se sont faits normale-
ment, aussi chacun est-il heureux et augure-
t-il bien des résultats de la pêche de 1912.

Quelques mauvaises années avaient rapide-
ment fait diminuer le nombre des navires pê-
cheurs qui , de 55 en- 1906, était tombé à 20.

Deux goélettes qui s'étaient perdues en Is-
lande pendant la dernière campagne sont rem-
placées cette année. Trois autres, qui1 avaient
abandonné la pêche prendront part à la pro-
chaine cam pagne.

Enfin trois navires neufs, Un trois-mâts, «et
deux goélettes, viennent renforcer la flottille
qui, de ce fait, se trouve portée à vingt-six
unités. Cbicune est m ont 'e par un équipage va-
riant de vingt six à vingt huit hommes..
Touj ours des naufrages.

De toutes parts on signale sur les côtes fies
sinistres causés par le mauvais temps.

A Lorient on est fort inquiet sur le sort d!u
dundee « Virginie-III », du port de Locmiquelic,
ayant dix hommes d'équipage, et sur celui de
la « Cadette », du même port, ayant huit hom-
mes d'équi page. Les inquiétudes pour cette der-
nière embarcation sont d'autant plus fondées
que l'on a retrouvé sur les côtes d'OIéron du
linge portant le matricule d'un des matelots de
l'équipage.

A la -Rochelle, -oui a iaUssi à Idléplorer plusieurs
naufrages: celui du « Rédempteur », des Sables-
d'Olonne, dont les six hommes d'équipage ont
été recueillis par le « Saint-Thomas », du port
de Gnoix, et du dundee « Cadette », de Port-
Louis, englouti avac son équipage. En outre,
des épaves recueillies sur ia côte, à Royan,
font craindre le naufrage du bateau de pèche
« Gildas-Léonie », de ta Rochelle, qui était monté
par cinq hommes. Un bateau-pilote du port de
Royan, « Marlhe-et-Yvonne », a également som-
bré pendant la tempête.

Enfùj il ne paraît plus permis ide douter de la
perte du «vapeur « Espana », qui a dû couler
dans la nuit de samedi à dimanche, à l'em-
bouchure de la Gironde. Les représentants des
armateurs espagnols et le premier adjoint de
Bilbao, ont parcouru toute la côte et ont trouvé
de nombreuses é paves et des bouées ayant ap-
pardeiniin à ce navire, qui était monté par vingt-
deux marins.

BELGIQUE
Entre douaniers et contrebandiers.

Dans la nuit de mardi à mercredi , un drame
sanglant s'est déroulé à Watton , près de Steen-
voorde. Vers minuit , le sous-brigadier des
douanes Guwey et les douaniers Foley et Ver-
poort , de la brigade de Steenvoorde, étaient en
embuscade à l'extrême frontière , surveillant les
allées et venues d'un cultivateur nommé Ridez
qui , habitant en territoire belge, possède une
grange sur le territoire français. Ridez trans-
portait avec des complices des sacs de maïs
dans sa grange, lorsqu 'il fut surpris par le doua-
nier Folley. Aussitôt le contrebandier, laissant

tomber sa charge, se précipita sur le douanier,
le terrassa, cherchant à l'étrangler. Le doua-
nier appela au secours et tira un coup de re-
volver. Ridez tenta de s'emparer de l'arme. Au
cours de la lutte, le revolver se déchargea par
deux fois et les proj ectiles atteignirent le cofl-
trebandier au ventre et à la cuisse.

Cette scène avait duté quelques minutes. An
bruit des coups de feu. lès deux autres doua-
niers accoururent. Malgré ses graves blessu-
res. Ridez parvint à se relever et à se traîner
sur le territoire belge, où l'attendaient sa femme
et ses enfants. Là toute la famille se mit à in-
sulter les douaniers, leur lançant des proj ec-
tiles.

L'état du contrebandier est désespéré. Il es?
connu comme dangereux fraudeur. A plusieurs
reprises, il aurait tenu le propos suivant : «Si
j amais un douanier me surprend , il est sûr de
son affaire».

RUSSIE
L'héritier du trône.

Le tsarévitch Alexis a sept ans. Mais comme
on lui répète, depuis qu 'il a l'âge de compren-
dre, qu 'il sera un jour le maître absolu de tou-
tes les Russies et régnera en autocrate sur 125
millions de suj ets, cet enfant gâté se montre
terriblement autoritaire.

Son père l'avait, un an après sa naissance,
nommé hetman des cosaques. Il a pris son rôle
au sérieux et prétend traiter militairement tou-
tes les personnes qui l'entourent.

Ses plus j eunes sœurs, les grandes-duchesses
Marie et Anastasie, qu'il tyrannise, tremblenf
devant lui. Seule. l'aînée, la grande-duchesse
Olga, qui a aujourd'hui seize ans, lui tient tête.

Dernièrement , comme elle se refusait à satis-
faire un de ses caprices, le tsarévitch s'est fâ-
ché tout rouge et l'a battue. Mais la grande-
duchesse a mal pris la chose et a administré au
futur maître de toutes les Russies une magis-
trale correction.

le tsar, qui se trouvait dans la pièce voisine,
accourut aux cris de rage que poussa son fils.
Il ne parvint à rétablir la paix qu'en déclarant
que la grande-duchesse Olga serait emprison-
née pour crime de lèse-maj esté.

Alors le j eune hetman des cosaques se dé-
clara satisfait.

Dans les Cantons
Au buffet de la gare.

BERNE. — Le conseiller communal Bœhnr
vient d'aviser le président de la ville de Berne
qu'il l'interpellerait au sujet des mesures que
compte prendre Je conseil communal pour corn-
battre l'état de choses résultant de l'ouverture
du buffet de la gare de Berne après minuit ,
contrairement aux règlements de police. On sait
que l'Etat bernois a plusieurs fois cherché à
faire régler la question. Mais le Conseil national
— auix membres duquel le buffet de la gare
sert à loute heure de rendez-vous préféré —
décide une belle fois, que le buffet relevait
des seuls C. F. F. et n'avait point à s'inquiéter
des règlements de la police locale. Dans ce*
conditions, on peut supposer que l'initiative de
M. Bœhm -n 'a guère de chance d'aboutir à wv
résultat pratique.
Chute d'un aérolithe.

Lundi soir, à 10 Jh, 15, à Porrentruy, un aéro»
lithe est tombé dans la rivière, derrière l'hô-
tel de villej II a endom-magé un poteau et des
fils électriques. Les concierges et un fonction-
naire de la municipalité crurent d'abord qu'un
incendie venait de se déclarer dans le gre-
nier de l'hôtel de ville. L'aérolithe produisit
une espèce de sifflement et une vive lumière,
due au frottement qu'il a éprouvé en traver-
sant l'air. De suite après sa chute, on observa
une forte ébullition de l'eau. Pendant longtemps
ort a considéré comme une fable la chute de ces
pierres, composées de fer. de nickel, de cui-
vre, d'étain, etc. '
Les gorges de Moutier.

Les belles gorges de Moutier vont donc dis-
paraître sous la pioche profanatrice des ter-
rassiers ! L'assemblée bourgeoise en a ainsi dé-
cidé en permettant à l'entreprise du Moutier-
Longeau d'ouvrir une carrière à la Foule pour
en extraire 20,000 mètres cubes de pierres. Ainsi
toute cette belle et étroite vallée des gorges
sera transformée et au lieu des beautés naturel-
les qu'elle offre et qui sont des chefs-d'œuvre
uniques d'une grandeur incomparable, nous ver-
rons les flancs entr'ouverts de la montagne.
Voilà bien où va se loger l'utilitarisme à ou-
trance. On se demande en présence de cette
décision, si îa Société pour la protection des
sites et de la belle nature a encore sa raison
d'être. Que peuvent faire ces sociétés contre
les coalis ions munici pales et bourgeoises usant
de leur droit de propriété.
Après les déconfitures.

La Banque cantonale bernoise vient de repren-
dre la suite des opérations de la Caisse d'Epar-
gne de Laufon à la suite d'une décision de l'as-
semblée des actionnaires de cet établissement.

Le Conseil d'administratio n dans son rap-
port, a relevé l'impossibilité dans laquelle se
trouvent les petites caisses de lutter contre le
commerce toujours , plus intense des grandes
banques, ta pénurie de dépôts ne permettant
pas de traiter les affaires courantes autrement
qu'au moyen d'emprunts onéreux auprès de
ces grandes banques et enfin le discrédit jeté
sur les établissements par les déconfi fu.
res. successives survenues ces temps derniers.



renies nouvelles suisses
BERNE. ¦— Deimièrement tïne maison dte

!Rohi*bach gTaben a été brûlée avec tout ce
qu'elle contenait. En atout dernier déjà une
¦ferme appartenant à la même famille avait été
iréduirte en cendres. Les pertes furent c-msidé-
rables et la siociété d'assurances dût pay« une
indemnité de 23,000 francs. Après une minu-
Stieuse et très longue enquête reprise à la suite
idia dernier sinistre, le gendarme Stauffer a pu
mettre ia main sur les incendiaires, deux jeu-
*nes gens de quinze ans environ.
' SAIGNELEGIER. — Le Conseil exécutif et
Jfe Conseil d'administration du Tramelan-Breui
fcux-Noirmont sont maintenant d'accord pour le
paiement des frais occasionnés par les change-
ments apportés au premier tracé et le trans-
fert de la gare au bas du village des Breuleux.
fTbut fait ainsi prévoir que les travaux de
Construction du Œ\.J3.«IN, ¦comïnenœrO'rit très
prochainement '¦ ,\ I ** k ¦ ¦ •

BALE. — Uni Bâlois, le chanteur Karl Kauf-
mann, vient de réaliser pour son propre comp-
te, le rêve cher à nos plus aristocratiques dé-
cavés d'Europe. Il a su conquérir le cœur, la
dot de la fille d'un des plus respectables multi-
millionnaires de Boston. Ils se virent un j our au
chevet d'un malheureux qui avait été écrasé par
l'automobile de Miss Cheney — c'est le nom de
la fiancée — et leur destin fut fixé; ce fut le
COUD de foudre à l'américaine.

BALE. — Dans sa première séance de îïou-
{velle année, le Grand Conseil a voté un crédit
Ide 58.000 francs pour l'achat de terrains et a dé-
cidé la création de trois nouvelles chaires à
l'Université. Une pour la littérature et la langue
anglaise, l'autre pour l'histoire des arts, et la
{troisième pour la chimie. Le Conseil a abordé
ensuite la dicussion du proj et sur l'achèvement
du réseau des tramways.

iBALE. — Une assemblée nombreuse dû parti
socialiste a sanctionné, hier soir, les décisions
du comité du parti r elatives à ïa candidature de¦M. .Wullschleger au Conseil national, en rem-
placement de M. Mùry et à celle de M. E.
felocher aiu poste de président du tribunal ci-
ivil. L'assemblée a (décidé en outre de faire une
lactîve propagande en faveur de la loi fédérale
(sur l'assurance maladie et accidents. ;

LIESTAL. — A Ettingen ,un brasseur qui en-
tretenait des relations avec une jeune mile se
rendit l'autre soir devant la demeure de celle-
ci. A peine la jeune fille la-urivait-elle sur le
seuil die la porte qu'un coup de revolver re-
tentit. La balle n'atteignit pas sion but, mais
•alla «frapper uns garçon à la tête, le blessant
grièvement. L'agresseur, croyant sans doute
Savoir tué la jeune fille s'enfuit dans la fwrêt
et se suicida d'un coup de revolver. i

ZURICH.: ¦— Une modiste de Baie, nom-
mée Marie Mêler* a été .condamnée à six mois
de maison de force. Elle avait pris l'habitude
He toujours oublier son portemonnaie lors-
qu'elle allait faire des commissions et avait
teinsi escroqué une dizaine de maisons de com-
merce de Zurich; en leur promettant de leur
expédier le montant de ses dettes. Cette in-
génieuse personne est aussi recherchée par
les polices d'Olten et de Sissach.

SCHWYZ. — L'an dernier, à l'hopi-tal Ifle
.Sdhwyz, mourait un ouvrier du nom de Kae-
Ifiit. Celui-ci était entré au service militaire en
4rès -boawe santé, mails y tombait gravement ma-
lade au bout d'une semaine. II est, parait-il,
,hors de doute que c'est au service qu'il fut
atteint d!u mal qui l'emporta. Sa veuve adressa
alors au Conseil fédéral une demande d'in-
Idtemnité, mais, contre toute attente, elle fut
déboutée de ses. dfes. Elle m, dit-ion,, ¦jnter'je-
ter appel- , ¦ j_ - ¦ ; : : ; | ;

ST-GALll — Ca 'commission" spéciale du
Grand Conseil chargée d'examiner la question
de l'automobilisme, a décidé d'adhérer aux pro-
positions du gouvernement, qui recommande
l'adhésion au concordat intercantonal sur la
circulation des automobiles. La maj orité de la
Commission ne veut rien savoir d'une interdic-
tion partielle de la circulation le dimanche.
Le Grand Conseil s'occupera de cette ques-
tion dans sa session de février.

nroHlme neucnateloise
Nouvelles diverses.

PHARMACIENS ET COOPERATIVE. ~
Nous r ecevons des pharmaciens de Neuchâ-
tel, la communication suivante : « Pour couper
Court aux bruits contradictoires qui circulent
au sujet d'une prétendue réduction de 10 pour
cent sur le tarif militaire qui serait accordée
aux membres de la Société dé consommation,
ies pharmaciens de Neuchâtel, réunis en séance
-jeudi 11 janvier, déclarent qu'il ne saurait en
être question à cette heure où tout le monde
,v compris les pharmaciens, se plaint du renché-
rissement général, et que « personne » n'a reçu
•mandat de leur part pour faire une proposi-
tion! aussi inadmissible.» . -.y .  :

(ASSOCIATION RADICALE. — Le Comité
Central de l'Association patriotique radicale est
convoqué en séance pour samedi, 13 janvier a
•*% heures du soir, à l'Hôtel de la Gare, a Au-
tvernier, afin d'arrêter les mesures en vue de la
flampagne de la loi fédérale sur les assurances.

NOMINATION. — Le Conseil d'Etatt a nom-
mé au poste vacant, ensuite de démission de M
Chédaî de greffier du tribunal de Neuchâtel
U. William- j eanrenaud-, actuellement greffier
du tribunal du Locle.

AU GREFFE. — Le Conseil d9Etaft ai rtotamé
au poste de greffier du tribuna l du Val-de-Ruz,
vacant par suite de démission du titulaire, M.
Alii Gaberel, actuellement prépose aux pour-
suites et aux (faillites. ..-. ;«.!,..:*/ ..«: -i.. « ¦¦ l**_ --*\.*

ECOLE D'AGRICULTURE. — Le Conseil
d'Etait a jnlommé membres de la Commission de
l'Ecole eau-tonale d'agriculture, en remplacement
•de MM. Louis Pernod, démissionnaire, et Hen-
ri t*uile Thiébaud, décédé, MM. Paul Borel, dé-
Site à Vaumarcus ,et Ernest Gnyittt, député à

ofudeviillier.
LES ROSEAUX. «- Une Isrte éqtti-pie de

Seelandais est en ce moment occupée a cou-
per et à mettre en gerbes tous les roseaux de
la grève entre Auvernier et Colombier. Ces
roseaux sont maintenant recherchés par les gyp-
seurs, qui s'en servent poux les plafonds m
Ifcu de lattes.

LA PECHE EST BONNE. — Mercredi soir,
les pêcheurs au grand filet d'Auvernier, que
quelques-uns appellent -chez nous « pêcheurs
d'Islande », 'ont fait bonne pêche et sont rentrés
au port chargés de magnifiques palées. Jeudi,
ion apercevait au large et devant Auvernier
trente bateaux de ces pêcheurs.

La Cbaax- de- Fonds
Les Bell soni dans la place.

Depuis quelque temps, une certaine effer-
vescence règne dans le monde local de la bou-
cherie. La fameuse société anonyme Bell et
Cie, à Bâle, avait engagé des pourparlers avec
la plupart des bouchers et l'on n'était pas sans
inquiétudes quant aux résultats de ces négocia-
tions, grosses de conséquences.

Nous avons déj à expliqué le mécanisme de la
combinaison Bell. Ces messieurs reprennent aux
bouchers leurs établissements et conservent
les ex-propriétaires comme desservants. Ceux-
ci n'ont plus alors à s'occuper d'autre chose
que de la vente des viandes et charcuteries
diverses qui leur sont expédiées j ournellement
de Bâle. par wagons spéciaux.

Les BeH rachètent le matériel des bouchers,
reprennent leurs locaux pour plusieurs années
et s'engagent à occuper avec appointements
fixes à débattre, selon l'importance de l'établis-
sement, un chef et les employés nécessaires.

La société des maîtres-bouchers, après avoir
examiné à fond la situation et les propositions
de la puissante firme bâloise, s'est finalement
décidée pour un refus formel et catégorique.
Mieux encore, chaque boucher a pris l'enga-
gement de payer une dédite de 1000 francs s'il
rompait l'accord.

Mais la maison BeU î et Cie ne s'est pas dé-
couragée pour autant. Elle va tout de même
s'installer dans la place et un premier étal s'ou-
vrira le 15 février à la rue du Collège, à côté
de la brasserie du Gaz. Un second suivra ,
plus au centre, et un troisième encore, dans
le quartier de l'ouest.

L'ère des hostilités va commencer.
Centenaire, dans quelques semaines.

Dans six semaines, exactement le 28 Février,
La Cnauxj de-iFonds comptera dans sa popu-
lation, une centenaire. En effet, à cette date
là, Mme Rachel Nordmann, atteindra sa cen-
tième année révolue, puisqu'elle est née le
28 février; 1812, 'à Hegenheim, en Alsace. Elle
habite notre ville, chez -ses enfants, depuis envi-
non 25 ans.

La vénérable Baffle jouît présentement de
fai meilleure santé et de toutes ses facultés.
Elle se lève chaque matin, s'habille et fait sa
toilette presque seule. Il y a peu de temps,
elle tricotait encore, mais comme on craignait
que ce travail ne lui fatiguât les yeux, son
entourage ne lui a pas permis de le conti-
nuer.

Mme Rachel Nordmann aime "beaucoup les
visites et prend un vif plaisir à converser
avec les personnes quî viennent la voir. Com-
me sa mémoire est encore très lucide, ce ne
sont pas les sujets de conversation qui lui
manquent.

Nous souhaitons de tout cœur a cette aima-
ble aïeule, non seulement de doubler ce cap de
la centième mais de passer encore de nom-
breux jours suivants, dans la paix d'une heu-
reuse vieillesse. \ ¦
Le concert Raoul de Koczalskl.

M. Raoul de Koczalski a joué hier, à la
Croix-Bleue, devant un public assez restreint,
mais dont la «faveur lui fut vite acquise. 11 a
d!«onné du Saïnt-Saëns, du Tchaïkowsky, du
Rfiderewski, avec une grâce et une légèreté
peu connues. De même, sa « Barcanolle », de
Rubinstein,, a été particulièrement bien rendue,
mais Koczalski est, avant tout, un des inter-
prètes les plus appréciés de Chopin et de Liszt,
et il a joué plusieurs morceaux de ces deux
maîu-es, avec un art merveil leux.

La transcription par Liszt de la délicieuse
mélodie de Schubert, «Le Tilleul », a tro uvé
sous ses doigts, un charme extrême, et les au-
diteurs ravis, l'ont fort admirée et applaudie.

Nous regrettons qu'un plus nombreux pu-
blic n'ait pu profiter de cette superbe audition.
Le prix des places était trop élevé pour La
Chaux-de-Fonds. Grâce à la Société de Musi-
que, d-es concerts nous sont offerts à des prix
plus abordables , dans lesquels- nous avons l'oc-
casion d' entendre les plus célèbres virtuoses.

M. de Koczalski aurait été mieux inspiré en
établissant des billets plus réduits. Il se serait
créé un nombre plus considérable 'd'admirateurs,
et aurait agrandi ainsi sa renommée.
Ceux du métier protestent t

Les paysans viennent de protester formel-
lement contre les épouvantables dessins des
nouveaux billets de la Banque nationale. Une
des sections zuricoises de la Ligue des paysans
après avoir examiné sur toutes les coutures,
le faucheur de la coupure de cent .francs, a
décrété que cette image était de nature à tour-
ner en ridicule tous les travailleurs de la terre.

Avec une robuste confiance, l'assemblée a
phargé son comité d'entreprendre des démaiy

«l'es auprès de l'association caMtonale des p'ay-
«sans, a iïn que le faucheur disparaisse à tz*ut
j amais de j a circulation.

Quelle robuste confiance en effet, que de
s'imaginer que la Banque nationale va recon-
naître l'impérissable gaffe qu'elle a commise.
Ceux qu'il faudrait d'ailleurs, douer au pilori,
ce sont les membres de la (commission! îqui a dé-
cidé l'adoption de ces incroyables vignettes.. Ce
sont eux les vra*s responsables.

Quoiqu'il en soit, on peut être sûr que nous
en avons pour un demi siècle à supporter ces
horreurs et nous rendre complètement ridi-
cules aux yeux de l'étranger.

Et dire que la Confédération a dépensé 2
millions depuis 25 ans, pour le développement
des Beaiux-Arts en Suisse. Quel résultat, juste
fiel ! •
Pour mourir au pays.

H! y a 'quelque temps, Mrr -d'à floS concitoyens',
étabÉ dans le Sud de l'Allemagne, se sentit,
quoique jeune encore, atteint d'un mal qui ne
pardonne pas.

Certain d:e ne jj^uVcif échapper à Ta fatalité
du sort et conscient que le dénouement fatal
se produirait à brève échéance, cet homme ne
voulut pas mourir en terre étrangère. IF fit ses
préparatifs «le départ et se mit en- route pour La
Chaux-dle-Fonds.

Il y «arriiv- '̂j t il y a tddux! fours, mais dans de
bien tristes conditions. En cours de route, son
état avait tellement empiré qu'au changement
de traj im, à Sonceboz, un contrôleur et un voya-
geur bienveillant durent le transporter dans le
wagon: destiné à notre ville. A l'arrivée, en
gare, la faiblesse du malheureux était telle qu'il
fallu quérir d' rgence la voiture d'ambulance
pour le transporter à l'hôpital.

Et immédiatement en arrivant à1 l'établisse-
ment hospitalier, notre compatriote rendit le
dernier soupir. Ses paroles finales furent pour
remercier les personnes qui s'étaient occupées
de lui et pour dire : « Mon; suprême désir était
d'être enterr é ici. le voulais mourir chez nous.»
Le cinéma et les enfants.

Les gérants de trois dnêmatograph'es d'e
notre ville se sont déclarés disposés à faire
tous les quinze jours, le samedi, des séances
pour les écoliers, avec un programme sou-
mis à l'avance à Papprobation de l'autorité
scolaire, et comprenant quelques films instruc-
tifs, sciences naturelles, voyages, etc., et une
ou deux scènes comiques. Un instituteur as-
sisterait à ces représentations et expliquerait
les scènes instructives.

Le prix serait de 10 centimes par écolier,
50 centimes pour les adultes désirant les ac-
compagner, et facilité d'obtenir des abonne-
ments de i25 billets pour le prix de 2 (francs.

Si cette manière de voir est adoptée, fe
Conseil général serait appelé à modifier alors
l'article fl du règlement de discipline scolaire,
qui dirait: «La fréquentation des établissements
cinématographiques est interdite aux enfants,
s'ils ne sont pas accompagnés de leurs pa-
rftnts •» i i

0Ê$* Communiqués .-r.
La rédaction décline loi toute responsabilité.

EGLISE NATIONALE. — TioUS les mem-
bres de l'Eglise sont invités à assister à l'as-
semblée de paroisse qui aura lieu dimanche,
à 11 h. du taatin lau Grand temple, à l'occasion
de la réélection de M. le pasteur Marc Borel.
Le catéchisme du Grand temple est supprimé.

; UNION THEATRALE. — L'Union théâtrale,
d'e notre ville, jouera dimanche, au Stand, un
grand drame, « Simon le voleur ». Cette pièce
dont tous les interprètes seront costumes ne
manquera pas d'avoir la sympathie du public
nombreux qui' ira l'entendre.

COURS D'ECHECS. — La première séance
du cours organisé par le Club des Echecsi de
notre ville, aura lieu demain samedi à 7 1/2 h.
précises, dans (a salle du dessin technique au
Collège industriel.

OBLIGATIONS. — Voir l'ann-once « Emis-
sion d'obligations de l'Usine Cyprien Chapatte,
les Breuleux», qui paraît dans ce numéro.

dépêches du 12 ianvier
de l'Agcnco télégraphique suisse

Prévision do temps pour demain)
Nuageux et frais»

Service militaire: Promotions et tranferts
'BERNE. — Le Conseil fédéral a approuvé

aujourd'hui le tableau des licenciements, pro-
motions et transferts de commandements dans
Js corps d'officiers de l'armée fédérale. Voici
ceux qui concernent le canton de Neuchâtel :

Licenciement du service, pour le 31 mars 1912,
avec remerciements pour services rendus :
Infanterie. — Colonel Henri Courvoisier, La
Chaux-de4Fonds. Justice militaire : Colonel Ch3
Lardy, de Neuchâtel, à Paris.

Promotions : Infanterie. — Est promu colo-
nel, le lieutenant-colonel John Monnier, de Ge-
nève, à Colombier. Est promu lieutenant-colo-
•nel, le major Paul Bonhôte, de Peseux, à Neu-
châtel. ; i *

Génie. — Est promu major, le capitaine Emile
Blattner, à Neuchâtel .

Transferts de commandements : Elite. —
D§ns le régiment d'infanterie 2, colonel Louis
Apotheloz, à Colombier. Dans le régiment d'jn-
fanterie de montagne 6, lieutenant-colonel Clau-
de de Perr-ot, à Lausanne. Dans le régiment
d'infanterie 8, Paul Bonhôte, à Neuchâtel. Dans
le régiment d'infanterie ,°, colonel Paul Char-
miHot, à St-Imier. . .

Groupe .d'artillerie de Campagne II, le ma*jor James de Reynier, à Neuchâtel.
Génie : landwehr. — Bataillon de sapeui-g

19, major 'du génie E. Blattner, à NeuchâteL
Troupes sanitaires : élite. — Détachement 2^major Albert de Pourtalès, à Neuchâtel. Laza-,

ret de campagne 12, major de troupes sanitaires
Charles Roulet, à Colombier,

Double assassinat à Pfa&fflkon
PFAEFFIKON. — On B découvert hre-ft

après-midi, vers cmq1 heures, dans une grande
maison isolée, située entre te Pestalozziheim
et l'auberge du Bœufy à Pfaeffikon, les corps en-
sanglantés de deux demoiselles, âgées d'une?
soixantaine d'années, nommées Nàt et Raths,
cette dernière sœur du ,député Raths, président
communal d'e Pfaeffikon. Les deux malheu-
re uses ont été assassinées par des inconnus,
dont le mobile paraît avoir été le vol, que
les habitants croyaient être riches. Le crime
a été commis dans la nuit de mercredi à jeudi.
Il a été découvert tardivement parce que;
les habitants menaient une vie très! retirée.

PFAEFFIKON. — Oni donne encore les dé-
tails suivants sur le double assassinat qui a
été commis, probablement dans la nuit de mardi
à mercredi, vers 11 heures du soir. Une voi-
sftaa a entendu frapper la porte du jardin et a'
vu un* homme qui s'éloignait. Hier soir, le par-
quet de Zurich était sur les lieux. L'enquête)
dans la maison du crime est close. Elle a dé-
montré que le vol n'a pas été le mobile du
meurtre. Toutes les valeurs ont été retrouvées.
Qn) a découvert dans la cuisine la hacha avec
laquelle les deux femmes ont été tuées. On) n'ai
-htsqu'jci aucune trace des .assassins:.

Nouvelles diverses de f étranger
LONDRES. — Lé député En och Edward',

président de la Fédération des mineurs anglais,
a déclaré mercredi soir qu'«il conserve l'espoir
que le différend entre les patrons et ouvriers
anglais sera réglé sans violence ni hostilité.
II dément I'araistence d'un accord avec les mi-
neurs allemands aux termes duquel ces derniers
déclareraient la grève avec leurs collègues an-
glais. Les cardeurs da Bradford ont décidé mer-
credi sok de mettre au scrutin la question de
la reprise du travail aux conditions proposées
par les patrons.

BERLIN. — Il vient d'être institué un pri*
idit « Prix Schlichting» pour ta meilleure hé-
lice applicable aux remorqueurs sur les ooursi
d'eau allemands. Ce prix d'une valeur de 1000
mark sera accordé au travail tenant compte du
«faible iraouillage et du débit favorable des cours;
d'eau allemands. L'auteur doit tenir compte*-
aussi Ide la n écessité d'améliorer le fonction-
nement de l'hélice par son adaptation aux ba-
teaux remorqueurs. Ce prix est décerné par?
l'Association allemande pour la navigation, ;

MUNICH. — Les j ournaliers Beinkofer et
Mosbauer qui, le 15 novembre dernier, avaient
enlevé de leurs cadres et caché dans une fo-î
rêt deux tableaux à l'huile d'une valeur de 2-CÉ
mille marks, ont été condamnés à trois ans^de travaux forcés et dix ans de privation des»
droits civiques, avec surveillance de police.,
Les tableaux se trouvaient au château de Lus-»
thein près Schleissheim et appartenaient, à l'E-î
tat de Bavière.

VENISE. — Le descendant du dernier doge*
de Venise, le Comte Ludovic Marùn, vient d'être-
condamné pour une série d'escroqueries com-
mises à Brescia, Florence, Sienne et autres vil-
les. Manin, gui est marié et père de plusieurs!-*
enfants, a déjà été condamne pour appropria-
tions indues, pour faux et trois fois comme dé-
serteur. Il avait présenté une autobiographie
au Tribunal, qui ne s'est pas laissé émouvoir.
^•BUDAPEST. — Un télégramme de Buca-
rest annonce que par suite d'une forte tempête,
qui sévit sur la mer Noire, le bateau russe
« La Rouss » a sombré corps et biens entre Ga-
latz et Odessai'. U y avait à<bord 172 personnes,
parmi lesquelles M. Cartaminef, consul géné-
ral de Russie à Galatz, et quinze familles nota-
bles de cette ville. Les dommages matériels
sont évalués à un million de roubles. Le navire
n'était généralement utilisé que dans des cir-
constances spéciales. Il a(été (employé, par exem-
ple, it y a deux ans, quand l'empereur de
Russie le mit à la disposition du roi Pierre de
Serbie, pour rentrer dans ses Etats.

MILAN. — La police a découvert à "Milan
deux ateliers pour la fabrication de fausses,
monnaies. Parmi les matrices saisies, il se
trlouve celle de la pièce de deux francs suisse
de 1907. Un certain Montési, mécanicien, et une
Française, nommée Weber, ont été arrêtés.

La bonne négresse.
Deux jeunes époux se rendent a'u bureaa

de placement afin d'y trouver une bonne d'en-
fant pour un gentil bambin.

Une seule personne est à leur disposition!
et c'est une négresse. Elle a le nez épaté, les
lèvres lippues et deux rangées de dents qui
pourraient faire des touches de piano. Elle
paraît coquette fet propre, les jeunes époux
se consultent et décident de la prendre ; mais,
auparavant , ils ^'informent des aptitudes de
la «n égresse et la questionnent:

— Aimez-vous beaucoup les enfants ?
— Oh! Monsieur, répond-elle, je ne sais

plus, il y a déjà longtemps que je n'en ai
pas mangé.

cFaif s divers

Une déclaration.
— Mademoiselle, mon cœur est à vos pieds.
— En ce cas, vous feriez bien de l'ôter si vou."

ne voulez pas que je marche dessus.

- — -  ****** i .  *-***-*******m***ma*gm*-**w ¦MWLI " 
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STAND DES ARMES -REUNIES
Montage den 15, Januar 1913, Abends 8 1/3 Uïw

Volksvcrsammlnng
zur Besprechung der Referendumsvorlage vom 4. Februar 1912.

Bundesgesetz ûber die Krauken- and Uiirallversicuerung, noter
freandlicber Miiwirkang des M&uuerchor-Concoi-dia. 671

Réfèrent : Herr Nationalrat J. Scheidegger, Bern
Die deutschsprechende Bevôlkerung von La Chaux-de-Fonds, sowohl

Frauen als Mânner, wird freundlich eingeladen, an die Versammlung teil-
zunehmen. Vorstand des Volksverelns.

Cours commerciaux
de l'Union Chrétienne

Las leçons recommenceront dés
Lundi 16 Janvier 1912. 591
H-31767-C La Commission.

Directourde Chant
CHŒUR D'HOMMES de Imgw alb*

mande cherche directeur. Em.ée en
(onctions de suite. 728

Adresser offres sons chiffres R. 6*
726 an bnreaa de I'IMPABTIAL
.I»1«JJj-z»4a II»X 'epastnmossi «s

S3dJU±
IË86S *T°8 nP swneq «/, L s?p

— siasm vs «-«i «»«»x —

HCOTiia gïj _m
Hôtel lu Lion d'Or

Itue Fritz-Courvoisier .%
On prendrait encore quelques boni

Pensionnaires.
Soupers et Dîners sur commande

SALLES pour Sociétés et Familles
Mtr \m lu Samedis wirs "MMk

TRIPES
Consommation de premier choit

PRIX MODÉRÉS
XSOTTX-U.m de dôTonncle»

Place disponible pour chevaux de
pension. Bons soins assurés. 16773
Se recommande. ERNEST WKNOBR
CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoo. <ca© Tix. soXaJkr

Itue du Versoix 3

Tous les Samedis, dés 5 h. da eotr
et Lundis, dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignew
renommés.

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

18444 Se recommanda.

CAFÉ DE LIVRANCE
Tous les Samedis soir

dès 7'/» heures

TRIPES
Tous les Jours £182

Mode de Bourgogne

Fondue renommée
Se recommande, J. KNUTTI.

CAFÉ a* la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BRA NDT

Tons les SAMEDIS aoir
dés 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

2J>192 Se recommande.

Bouges et Colimaçons
On entreprendrait des gouges *t co-

limaçons soignés. Prix modérés. 789.
S'adresaer au bnreau de I'IMPABTUL.
Qui veut se rendre indépendant sans

capitaux? Personnes actives «de la vil-
le ou de la «campagne peuvent s'assu-
rer nn g-ain annuel de

6 â 7000 fr.
en prenaut une Ue-25s55

Succursale
de notre maison d'expédition. Belle
existence durable. Nous n'avons
besoin que de personnes sérieuses,
tout le reste est (ait par nous. Récla-
me a nos Trais ; pas nécessaire
de capitaux, magasin ou con-
naiisnanct-s spéciales, donc aa-»
cun risque. Convient aussi com-
me gain accessoire. Les person-
nes qui tiennent à avancer rapi-
dement ct avec succès recevront
sans frais, renseignements dotiillé» en
s'adresrant sous chiffres- <Ue-*3555„ i.
L'Union Réclame. Berne .731
" Il LOUER
de suite ou ponr époque à convenir, s

IVeuclifttel ,

un grand atelier
avec * pièces pour bureaux. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude Berthoud
& .limier, rue du Musée, 6, * Neu-
châtel. H 2flg3 N 664

OCCASION
pour Entrepreasnrs
A vendre à bon prix, 12 pièces d*raiK 12 m. 50X15 cm., à l'état de

neuf. 478
S'adr. au bureau de l'iMPAit-mt

Tournée Ch. Baret
Théâtre de La Chani-de-Fonds

Dimanche 14 Janvier 191?
Bureau, 8 h. Bideau, 8 Va h.

LE GRAND SU00È8 I

Le Roilanmse
La location à l'avance est ouverte

«hez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5487

/ Pour plus de détails, voir les affl-
ches et programmes. 
CLUB d'EPARGNE

£c grogrès
Le nouvel exercice s commencé le

«Samedi 6 Janvier et les cotisations
sont perçues |de 8 49 heures du soir,
chaque Samedi.
Les nouveaux adhérents sont reçus,
¦ans mise d'entrée, jusqu'au 17 février.
Local : Brasserie du Marché (Jean
-piemontesi), rae de la Balance 13.
46 Lfl Comité-

Groupe d'Epargne
Le Bouvreuil

Calé du Alpes :: Rue St-Pierre, 12
Les personne désirant en faire par-

tie sont priées de se faire inscrire jus-
qu'à fin Janvier. Perception des coti-
sations, chaque Samedi, ds 8 h. */ , i
9 heures. 727

Club d'Economie
La Boule d'Or

Les Membres, ainsi que les person-
nes désirant faire partie du Club, sont
¦priés de se rencontrer chaque Samedi,
de 8 à 9 heures du soir, an Local
Brasserie A. Hartmann, rue Léopoid-
Bobert. 90. 718

GROUPE D'EPARGNE

L'OUEST
Fondé en 1907. - Bn 1911, UO membres

Les Dames et Messieurs dési-
rant faire partie de ce groure, sont
cordialement invités 4 s'annoncer au
Restaurant sans alcool de l'Ouest, rue
du Paro 81. 785

Caissier : M. B. Sahll-Seiler
Versements à volonté, sans amende.

Entrée gratuite 

La Oniiiiti
Groupe d'Epargne mixte mutuel eu décès

Cotisations obligatoires, dés le 13
Janvier de 7 </i -h. 4 9 '/i heures du
soir. Tout nouveau membre sera reçu
avec plaisir. Finance d'entrée, fr. t.—

Local : Café-Brasserie 382

Abrahm Stauffer
Rue Léopold-Robert 130

Brasserie le I/DMS
Ed. WJEFFLER

PLACE de L'OUEST
Le Groupe d'Epargne L-CM-

VRttSEL recommence ses encaisse-
ments le Samedi 13 Janvier 1913. 605

Groupe d-'Epargrn©

La Gaîté
Brasserie HENRI BUHLER (Abeille)

Les personnes désirant en faire par-
tie, sont priées de se faire inscrire au
local. Perception chaque samedi. 603

Groupe d'Epargne
BEL-AIR

Les membres, ainsi que les person-
nes désirant en faire partie sont avisés
que le ler versement aura lieu le Sa-
medi 13 Janvier. A 8 heures du
soir, au local , Briisserie Cil. Lo-
riot, rue A.-M. I'iajret 1.
I Entrée gratuite jusqu 'au *15 Fé-
vrier. 607

'%W Le Chevreuil
Perception samedi 13 janvier, i
8 b. et demie du soir. Entrée libre
jusqu'à fin janvier. Local : Café A.
Meunier, rue D.-JeanRichard , 7. 574

GROUPE D'EPARGNE

LE BATEAU
Les membres, ainsi que les per-

sonnes désirant en faire partie, sonl
avisés que l'assemblée et le ler ver-
sement auront lieu Samedi 13 cou-
rant, à 8 h. du soir, au Local , Bras-
serie Bellevue. (Fritz Herren), run
de la Cliarriér p 4 Entrés lihi-e. 705

* A V I S

aux Colleclionueurs
Des Armes sont à vendre. —

S'adresser , depuis 6 heures du soir,
chez M. Bernard Huguenin, rue Léo-
old-Robert 100, au 2me étage. 611

~ 

RKSTAURMT DS BIL-AIR
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Dimanche 14 janvier 1912
Fo-rte* *7 la.. XU.cLeetix -7 la* 30

Grand concours public
Coiffure pour dames

organisé par la 643

Société des Garçons Coiffeurs
PROGRAMME CHOISI

Tombola HT BA.1L. ~Wt
Parmi les invités se produiront entre antres : MM. RUTISBAVSER. de

de Winterthour , prof, de la lre Ecole suisse de coiffure pour dames (deux
coiffures modernes). — STEINMANN, (coiffure Louis XVI). — BENY (coif-
fure moderne).

JURY : MM. Itutlshauser, Winterthour ; Roth, La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale Entrée 50 centimes

A partir de ce jonr, la maison J. HEIM ERDIN-
GER, fabrique de postiches, rue Léopold-
Robert 19| avise les dames qu'elle achète les
cheveux tombés (dentelures) à raison de 2 fr. les
100 grammes par n'importe quelle quantité et
n'importe quelle nuance. 881

Les envois du dehors sont payés par retour du cour-
rier.

—o groupe d'Epargne du Cercle catholique national o—

S PLE GLANEUR'T
Versement des cotisations à partir du samedi 13 janvier 1912. de 7 '/« -9 heures du soir, en son local, Brasserie du Commerce (Vis-à-vis du Ci-

néma Palace). Entrée gratuite jusqu'à fin Février. Invitation cordiale à tous.
^̂ _ Le Comité.
***************************************************************** i i m*.* ******* *********** ¦

??????????????????????? ??????????????????????

| Cours de Danse f
? M. CHARLES VERDON ?
????????????? ? ?????????????*
i Le Sme cours commencera dès le 33 Janvier à ( Hôtel du Guil- £"p laume Tell. J? Excellente méthode, - Bonne tenue - Quadrille ?
+ Danses de salons 557 4? Maintien Pris du Cours, fr. 15. Maintien <«
2 Pour inscriptions, s'adresser à M. Cb. Verdon. rue Numa- %
t Droz 189, ou à 1 Hôtel Guillaume Tell, rue du Premier Mars 3. +
?????????????????????????????????????? ??????î

Salon de Coiffure pr dames
Rue Numa-Droz 130

»
Installation moderne. Shampoings hygiéniques. Sé-
choir électrique. Travaux en cheveux en tous genres.
Parfumerie. Brosserie. Parures dé peignes. Barrettes.

SERVICE A DOMICILE
711 Se recommandent, Mesdames HEGER.

xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx
I Photoflrapbie J. Grœpler 1
X 56-a, Rue Léopold-Robert, 56-a X
X *X Portraits :: Groupes :: Agrandissements X
)t Procédés Modernes 4%
*f t  -m**'*— modiques -T*léi3lao*ta.o 1050 *#
J 

_o— OUVERT TOUS LES JOURS —o— 745 S

X X X X X X X X X X  X X xxxxxxxxxx¦ Excellente Choacrome -
faite sur place à 40 cent, le kg.

****.•*%.

JtW Magasin Pellegrini *VB
Rue de la Charrière 13

Téléphone 470 6I2 Téléphone 470

H Liopold-Rs&ert 42-44 Léopold-Robert 42-44 11

fl Succursale H

IPANIER FLEURII
I Lustrerie électrique E
|| Choix: colossal M
m Chacun, doit -voix* les pr-iac il
I «V- ENTRÉE LIBRE ~**9 652 il

/s\ Crevasses
J§Ê^ Engelures

ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, écorchures
sont rapidement guéries par le {

Baume siccatif „EHM0N"
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MONNIER
Passage dn Cenire 4 15

m—mmanmm___ ^ Demandez à la
_m * L̂ ^^^^ Pharmacie Bur-
¦ Dty nand. Lausanne,
OÊM' ) A  et dans toutes les

_ TM C?J J_f pharmacies , con-
1P o **W tre "r<tux * Kou-
^Ys -̂X^W «Rreole, Coque-

f ***^^~2v  ¦? luclie, etc.. le

M—*w - ¦̂¦"-̂ ^̂ ffi -̂ '-h^-"' 1 ** W*^BI~^

Le Bitter ferrugineux
de John. P. Mosimann. pharma-
cien à Langnau (Emmenthal), prépa-
ré avec les meilleures plantes des
Alpes est un produit ferrugineux très
digestible, est un reconstituant
excellent, d'efficacité reconnue dans
les cas d'anémie, de manqne
d'appétit, de faiblesse do sang
et des nerfs. A fr. 3.50 la bouteille
dans les pharmacies, les drogueries,
les magasins en général ou directe-
ment par J. Giroud-Mosimann, Lan-
gnau (Emmenthal). Ue 2456 270

Pour planchers, parquets, es-
caliers et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux ne ser-
vez que la 22054

Lipli
reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur desagréable. Conserve
bien le bois. Facile a employer.
Droguerie Neuchateloise Perrochet & Cie

4, Rue dn Premier-Mars. 4
et bons magasins d'épicerie

(Exigez bien la marque) 

Place de voyageur
dans ancienne maison (fabrique) de
la Suisse allemande , trouverait jeune
«commerçant, protestant, chrétien, sé-
rieux et abstinent, si possible ayant
fait son apprentissage dans an com-
merce de détail et sachant les 9 lan-
gues. Ue 2583 730

Adresser 1» oSfres avec références,
sous chiffres L.-234-Z, a Uaasen-
stein A Vogler. Zurich.
VAIII A vendre uno certaine quan-
* Vlu* tité de foin de lre qualité, en
partie bottelé. \ prix réduit. 710

S'adresser rue du Doubs 113.

Photographie
B4f *T-m< .̂-*X& ta.JO *Tt***a* 04

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours.

— Portraits en tous genres. — Agi-an
dissements. — Prix modérés. 4056

Herboriste
Troisième dimanche de chaque

mois. Rne des Billodes 33, Le Loclé.
Remèdes pour les cancers et carie des
os. 396

Emile Friedrich.

ki Magasin Aientairn
Rne de la Ronde 31

à vendre, de sa propre préparation, de
la belle Ohouoroute et Compote, i
50 o. le kg. Compote aux raves, à 40
o. le kg.; ainsi que de belles Carot-
tes, é fr 2.20 la mesure, bons Choux-
raves, à 2 fr. la mesure, Pommes de
terre, à fr. 1.80 la mesure. Toujours
beaux légumes frais. 575

Se recommande,
Mme BITTER.

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz. Jaq. - Droz 39.

II vendre
plusieurs morceaux de dé l ici eux savon
a la violette ds la véritable marque
Sirio, de Milan , a 35 cent, la pièce,
chez les principaux pharmaciens, dro-
guistes et parfumeurs da la ville.¦ 24443

Zurich
On demande pour le ler février,

dans un petit ménage, une jeune
fille française, sérieuse, et pouvant
s'occuper à tous les travaux.

S'adresser chez Mme O. Hesse, Blei-
cherweg 54, Zurich II. 746

La Banque H.Riecke! & Go
prendrait un jeune homme comme

apprenti g

Modiste
Ouvrière modiste , saciiant garnir,

est demandée pour la saison d'été.
Bon gage et vie de famille. 384
S'adresser au bnreau de I'IM PA-HTIAL

'Modes
Pour un bon commerce de modes

de la Suisse allemande, on demande
une deuxième ouvrière et nne ré-
assujetiie : nourries et logées dans
la maison, vie de famille. — Adres-
ser offres avec prétentions sous Bc-
10249 X, à Haasenstein A Vo-
gler, Genève. Ue-2584 729

f *  ¦ || fl L * Léopold-ltobert 51 a, près

rfinsion Mute Dubois ts îk r̂ t̂^¦ vnwiwii IIIISIV •»""»«•* d i8 u (.guYgg po,,,. emplo-
yés de la gare et de la posto. Pension «complète depuis 2 francs par jour. Dî-
ners à 1 fr. Service à 1 emporté sur demande. Caisine soignée.
24686 Se recommande.

**—**m-..«...̂ —*m**—m—m**m*m***—*—mm**t**mmmm *——mm******—*.*—**—*—**—**—* .

Café-Restaurant
A LOUER pour le 30 avril 1912, à pro-

ximité immédiate de la ville, un bon Café-
Restaurant, avec ou sans rural. Situation
magnifique sur passage très fréquenté. —
S'adresser au bureau Jules L'HÊRITIER-
FAURE, rue du Commerce 13Q. 733

FABRICATION DHADRANS EMAIL
Un petit atelier, en pleine activité , est à.remettre pour

cause de décès. Installation complète et bonne clientèle pour genres
soignés. Pen de reprise et facilités de paiement. — Adresser offres à
Madame H.-W. GUINAN D , rue Numa-Droz, 70. 749

USINE DES FORGES
wafefcatogoggcMKrai sas

A vendre environ 100 sacs de beau bourrin de tourbe noire.
Combustibles en tous genres. Coke de gaz au prix de l'usine.

JFc»JL«m9 • ¦ mW ^-m-MMM.**&
Se recommande, L. KUNZ-MAIRE

2604S bureau : Progrés 90. — Téléphone 874.



Conseils ans rimes celons
C'est la question du! j our, puisque le Maroc

va, bientôt nous être ouvert. M. Gabriel Iiano-
taux donne aux jeune s Français, dans les « An-
nales », d'excellents conseils, et il compare aux
colons d'auj ourd 'hui les colons d'autrefois. Voi-
ci cette j olie page.

On voyageait beaucoup, j adis, et, sinon plus,
du moins mieux qu 'on ne le fait auj ourd'hui. Pas
une seule éducation de gentilhomme n'était
complète sans un séj our prolongé en Hollande,
en Allemagne, en Italie , à A-talte. La plupart des
étudiants prenaient leurs grades dans les Uni-
versités célèbres, à Bologne, à Heidelberg, à
Louvain. Les lieux de pèlerinage et les foires
étaient très fréquentés : Saint-Jacques-de-Com-
postelle, Saint-Michel-en-Péril-de-la-Mer, No-
•tre-Dame-de-Lorette, NotreeDame-des-Ardil-
liers. et la Sainte-Baume, — sans parler de
Rome et de Jérusal em, — Beaucaire, Saint-
Denis (pour la foire du Lendit), Francfort , Aix-
la-Chapelle. Lyon suscitaient en France ou dans
les pays voisins, un perpétuel mouvement des
foules et des déplacements par masses dont nos
voyages circulaires ou en train de plaisir ne
donnent qu 'à peine l'idée.
;, Ce n'est pas tout: les ouvriers à quelque cor-
poration qu 'ils appartinssent , n 'étaient consi-
dérés comme formés et ne pouvaient recevoir
la maîtrise que s'ils avaient fait leur « tour de
France ». Ils étaient reçus, de ville en ville, par
la « mère des compagnons»; il existait , ainsi,
tout un système d'hospitalisation qui révèle
une vie nomade très intense, même chefc le
peuple.
/On voyageait plus lentement; on s'attardait
dans les pays où l'on se plaisait; on muguetait
çn route, à cheval, par un clair soleil, ou par
tes brumes, sous le balandrart. Auj ourd'hui,
voyager, c'est vivre pendant des heures et des
j ournées dans une boîte mouvante et bruyante,
et regarder passer, avec la rapidité de l'éclair,
des terres, des bois et des plaines, des plaines,
des terres et des bois; il est vrai qu 'à titre de
distraction, pn rencontre une quantité consi-
dérable de gens en vestons d'uniforme et en
casquettes sur lesquelles on voit, écrites en
lettres d'or, des mentions comme« Wagons-
Lits ou « Hôtel d'Angleterre ». Quand nous
avons passé, pendan t des semaines et des mois,
la revue de ces braves gens échelonnés sur la
route, la « note » à la main, nous nous baptisons
nous-mêmes « globe-trotter ». En vérité, on ne
voyage plus depuis qu 'on a tant de facilités
rçour voyager.
j  L'ancien Français se déplaçait facilement; et
C'est ainsi qu 'il est devenu un colon admirable.
Mes amis du Canada m'ont souvent raconté
que, quand on rencontre, à la limite extrême
des pays habités et à l'avant-garde de la ci-
vilisation une cabane perdue, avec un champ
cultivé qui mord sur la brousse et qui entame
Ikeuvre du défrichement, c'e£ presque touj ours
un Français qui vous ouvre la porte. De là, ces
nombreuses stations qui s'appellent « L'Aven-
&ire», «La Folle-Entreprise», «Le Petit-Paris»
ou « La Belle-Fontaine », et dont les noms évo-
quent, soit le souvenir lointain de la mère pa-
trie, soit les goûts hardis du premier occupant.

, De ce Français nomade, les hasards de la vie
*- ou, pour parler plus exactement, la perte de
notre domaine colonial — avaient fait un sé-
dentaire. S'il y a une logique ici-bas, la recons-
titution de notre domaine colonial, nous vau-
dra le goût du déplacement d'abord, et, bien-
tôt, de l'établissement dans les pays nouveaux.
; Gabriel HANOTAUX,

de l'Académie française.

:.. Sylvanie ayant déclaré : «Le dimanche1, -o-n
i'ort sa «femme », Gardn-Lazard la promenait
dans la r.ue des Eoouffes.; -Soudain, elle étou ffe un ¦cri, se baisse et,
ftaletante d'émoi, elle montre à son mari une
fort jolie broche faite d'une médaille romaine
•en nxr qu'environnent des émeraudes. ¦
. —-.C' est du vrai1, ,ça, Gérard?

• '. — Le vrai peut quelquefois n'être pas vrai-
semblable.

— Idiot, va !... Ça vaut cher, ce machin-là ?
-"-— Probable, si c'est pas du toc et surtout

SÎ la médaille est rare, à dire de numismate.
— Alors, on n'aurait pas perdu sa journée ?

. — Pas toute. II ne faut guère qu'une heure
bien tirée pour porter ça chez le commissaire.
- Chez le commissaire? ulule Sylvanw bou-
leversée.

— Evidemment... Et si, ftU bout d'un an
iet jun jour, personne n'est venu la réclamer,
j ious rentrons dans notre broche. ,

— Tu n'es pas un petit peu fou? Y ,aj -tou-
jours quelqu'un qui vient réclamer ces choses-
là. Crois-tu que je vais m'esquinter à récolter
«fies broches dans la rue des Eoouffes pour
la .femme du commissaire ? Tu ne m'as pas
Regardée, mon, petit. Je veux bien -être bonne,
mais je ne veux pas être bête !

— Et l'honnêteté ?
— Ce n'est pas nine question d'honnêteté :

c'est une question de bon sens. Ne joue pas
sur les mots.

— A près tout, conclut Garcin-Lazarc, qui a
Réfléchi, tu n'as peut-être pas tout «à fait tort.
' — Voyons, c'est élémentaire !

— Gard e cette broche, Sylvanitf. If y a long-
temps que je ne t'ai rien donné. Ce sera pour
-fr» i'pjf*

Les Garcin-Lazard1 conservèrent donc la bno
che : Sy lvanie s'en parait chez elle «t passait
de longues heures extasiée à se voir si belle
dans son miroir. Mais elle la retirait pour sor-
tir, par crainte d'une de ces reconnaissances
pathétiques comme il s'en produit fréquem-
ment aux cinquièmes actes de l'Ambigu.

Et parfois ils passaient de compagnie ide-
vaut «une affiche portant en grosses lettres:
«IL A ETE PERDU... », mais ils oie lisaient
jamais* plus avant, soudain captivés par la res-
semblance étonnante d'un yiejfô njpnsteUE avfifi
l'eacki -Vidalgnc.

Au bofut d'un an et un jour, Sylvanie estima
pouvoir arborer sa broche par les rues. Elle se
promena toute la journée. Le soir à sa rentrée,
Garcin-Lazard pousse un cri affreux :

— Ta broche ? Sylvanie!
Elle se ttâte, affolée, et, douloureusement ,

gémit :
— Oh'! ma belle broche!
Garcin-Lazard, la tête dans les plains, esquisse

un plan de campagne : aller tout de suite chez
le commissaire, aux objets trouvés, etc. Mais
Sylvanie l'arrête d'un geste las :

— Inutile, mon pauvre ami. Si tu crois qu'on
me la rendra!... 'Les gens sont tellement fri-
pouilles, aujourd'hui!

tionnêles gens

BIENFAISANCE
II a été versé à la Direction des Finances les

dons suivants :
Fr. , 30 pour l'Hôpital d'enfants , à l'occasion

du décès de Mme Piron, de là part des amis de
sou époux.

Fr. 23»40 pour l'Hôpital d'enfants, de la part
des fossoyeurs de M. Auguste Arnoux.

Fr. 79 pour l'Orphelinat , produit de la vente
des livres du Centenaire « La CLaux-de-Fonds,
son passé et son présent ».

Fr. 10 par l'entremise de M. G. Borel-Gi-
rard. dont fr. 5 pour l'Orphelinat et fr. 5 pour
l'Etablissement des j eunes filles.

Fr. 10»50 pour les Colonies de vacances, col-
lecte faite au banquet du Club d'épargne Bel-
Air, au café Loriol-Kohler.

Fr. 200, reliquat de la société du bateau à va-
peur I'Helvétie aux Brenets, dont fr. 100 pour
l'Hôpital et fr. 100 pour l'Orphelinat.

— Les Classes gardiennes ont reçu avec re-
connaissance fr. 20, collecte faite à une réu-
nion de famille.

— Les Colonies de vacances accusent récep-
tion de la somme de fr. 10, don de la lre classe
de filles n° 4.

— Le comité des Colonies de vacances re-
mercie bien vivement M. G. Bubloz et les parti-
cipants à son cours de danse pour le don de
fr. 16»50, produit d'une vente faite à la soi-
rée de clôture.

— Les Soupes scolaires accusent bonne ré-
ception , avec leurs meilleurs remerciements,
des dons suivants :

Fossoyeurs de Mme Emile Rosset, fr. 8; ano-
nyme, fr. 10; anonyme, en souvenir*de parents
regrettés, fr. 50; de E. P. L., fr. 25; anonyme ,
ir. 50; La Glaneuse, fr. 60. — Merci aux géné-
reux donateurs.

— De sincères remerciements sont adres-
sés à Mme R. B., qui a envoyé fr. 20 pour les
enfants de l'Etablissement des j eunes filles.

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie Suisse

La « Patrie suisse », fidèle à sa tradition , ou-
vre sa 19me année par un beau portrait du
nouveau président de la Confédération. Elle
donne aussi ceux des nouveaux colonels com-
mandants de corps et divisionnaires , et celui du
doyen du Conseil d'Etat valaisan. A noter aussi
les travaux de la gare de Lausanne* une su-
perbe vue de Genève prise du Salève au télé-
phot, l'adresse offerte à M. Turrettini , Belle-
Lettres à Montbovon, etc. Avec des numéros
aussi variés, rien d'étonnant à ce que la « Pa-
trie suisse » voit chaque année croître le nom-
bre de ses abonnés.

Jean Aicard , Maurice Barrés, René Bazin,
Gabriel Hanotaux .Jules Lemaître, Albert de
Mun ont écrit d'admirables pages que vous
trouverez dans les « Annales » comme un bou-
quet d'hommages à Jeanne d'Arc à l'occasion
du cinquième centenaire de sa naissance... Ce
même numéro contient le nouveau Supplément:
« Les Jeux et les Ris », qui apportera désor-
mais, chaque semaine, aux lecteurs de la cé-
lèbre revue, des divertissements sans nombre:
des conseils aux amateurs désireux de j ouer la
comédie, par Grenet-Dancourt; « Comment on
fait la révérence», première leçon du cours de
danse de Mlle Régnier , de l'Opéra.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

Les Annales '

Divorces prononcés entre :
L éa-Mina Menoud dit Gendre née Bonj our ,

et Frédéric-Louis Menoud dit Gendre, litho-
graphe , domiciliés à Neuchâtel.

Clara Monnard née Falcy, et Alfred-Edouard
Momiard , domiciliés à Neuchâtel.

Henri-Louis Rey, chef de gare, et Marie-
Louise Rey. née Grosset, domiciliés à Cressier.

Marie Robert née Rognon , blanchisseuse, et
Gustave-Léopold Robert , pêcheur, domiciliés
à Marin.

Charles-Ernest Perrenoud, électricien, domi-
cilié à Neuchâtel , et Rosa Perrenoud née Eg-
ger, employée de fabrique, domiciliée à Bou-
dry .

Anna-Louise Reichert née Kissling, repas-
seuse, domiciliée à Neuchâtel , et Louis-Emile
Reichert , serrurier , actuellement sans domicile
connu.

Marie-Elisa Vuille-dit-Bille , née Blanc, et
Charles-Alcide Vuille-dit-Bille, manœuvre, do-
miciliés aux Planchettes.

Ariste Vuillemin , marchand ambulant , et Pao-
lina Vuillemin née Adamini . domiciliés à St-
Blaise.

Berthe-Amélie Porret née Brandt, ménagère,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, et Arthur-
Ernest Porret, pjscoiens, actuellement sans do-
micile connu, ,.

Extrait de la Feuille officielle

Maison de 1 " Ordre
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I Maison spéciale de Deuil

CHAPEAUX DE CREPE
Couronnes mortuaires

Linceuls . Coussins
653 Voyez les Etalages

PUER FLEURI
I PLACE HOTEL-DE-VILLE f
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î Salon de Coiffure pour Dames j
* s ^- d^Êtèf f l lW,  Grand choix de NATTES X

t 4ÊÊÊ^ÊÊe?̂. et BOUCLES en cheveux t
* ^a*t̂ ^0%̂ k^*\̂ Ê/Sf i*. soiSn,3s (non chinois). - t

t TÈÊÊ& /illiili  ̂ APPlication 
de teintures ?

* J-fiipNw lÊrÊÈmi intantanée. 13444 ?

* î -ili WÊr P,ut d6 cl,eve -JX blancs ' ! ?
t JÈÉT 1P GRAND SUCCÈS J

| ML.LE MARTHE MULLER i
| COIFFEUSE |
i 'Rue de la Serre 28 — TéLéPHONE 990 «
% ; ; \*
??•»??*-*«>?*?*?????«>?*???«*?????«?*????????????

SCIERIE
¦et 55C

FaUriie flfi Caisses i'BtellaiE
dans des conditions except ionnel les.
Industrie en pleine activité. Bonne
clientèle.

S'adresser sous chiffres C. P. 520,
au bureau de I 'IMPARTI AL. 

Chansons, Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à "iû cent.
Catalogues graliiit.-». — Librairi«
Hoquet . Bd Favon 13, Genève. I rVVi

por, de forêt
le meilleur pour les Mans:
de gorge et Enrouements

DROGUERIE DU PARC
La Chaux-de-Fonds :: Rue du Parc 71

605

Cors aux /S \ x
- - pieds et JX?k
Durillons /*̂ y ^disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emp loi de 14
l'Emplâtre „Ermon"

Succès assuré, prouvé par un soin
breuaes attestations. — Pris : 60 ete*

Pharmacie MONNIER
4 PasKanfe du Centre 4

Horlogerie;
A remettre, de suite, dans un

grand village vaudois, place d'armes,
un Commerce d'Horlogerie-ISi-
jouterle. marchand très bien. Affaire
d'avenir pour personne sérieuse. Peu
de reprise.

Adresser les offres sous G. S. 537.
an bureau de I'IMPARTIA L 537

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre

excellentes garanties hypothécaires ,
sur immeubles très bien situes, à La
Chaux-de-Fonds, la somme de

Fr. 12,500.
Pour rensei gnements, s'adresser â

l'Etude Ch.-E. Gallandre , notaire, rue
du Parc 13. 224

Horlogerie
Fabricant ayant grande pratique

des affaires , bon horloger, désirant
quitter la fabrication , cherche emploi
cie confiance dans bonne maison.
Pourrai t s'intéresser plus ta rd. 522

Faire offres par écrit , sous chiffi es
H. T, 51*2. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A vis aux Emailleurs
Un fabricant de cadrans , établi de-

puis une vingtaine d'années, cherche
un émailleur capable pour lui faire
ses émaux à l'atelier et pour son
compte personnel. On fournirait les
locaux et l'outillage. 219

Adresser les offres sons chiffres H.
M. 219. au bureau de I'IMPA BTIAL.

EMB0ITEU R
après dorure H 201S0-C

pour petites pièces, connaissant le re-
montage, est demandé tout de suite ;
bon gage si la personne convient. 674

S'adresser à Haaneiimtein et Vo-
«Brler. rue Léopold-ltobert 51.

Poseurs de Cadrans
connaissant bien la partie, sont deman-
dés à ia Fabrique du Pare, iWau-
rice Itlum. H-20195 G 700

Régleuse
capable, pour ancres , est cherchée par
les Fabriques d'horlogerie Thoiuuieu
S. A., à Waldeiiburg. 684

-Livreur
On demande homme sérieux , sans

connaissances sp éciales , pour faire des
livraisons journalières dans le vallon
de St-Imier et dans le vallon de Ta-
vannes.

Adresseroffresparécrit , Case pow-
tale 16130. 568
mm*mmnmm%*****—* **—*»m*ammm— ***K ****t**.

m*
Comme nourriture substantielle, aus-

si nourrissante que la viande et de
goût agréable, rien n'est supérieur aux

fouilles aux œufs
Non plus illira
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
Ualsiger, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

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

Bois de chauffage
et Perches

Continuellement assorti en foyard ,
sapin et branches, ainsi qu 'en perches
de toutes dimensions.

S'adresser, de 9 à 10 ", henros du
matin , à M. Gottlieb Stauffer , rue
Frite-Courvoisïor SS-A. 85SU"

• Banque Cantonale Neuchateloise -
Plue du IVTar-olaé 4 et <S

Service des Comptes courants
La Banque ouvre des comptes-courants aux conditions sultan-

tés :
Comptes créditeurs, sans commission, intérêts 3°|0 Tan '
Comptes créditeurs , avec commission d'usage, intérêts 3 \*X l'an
Comptes débiteurs garantis, ivei commission d'usage, int. 4 V|o l'an

Les titulaires de comptes peuvent disposer en tout temps du
montant de teur avoir ; des livrets de chèques ct de domicilialions
leur sont fournis gratuitement par la Banque.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1912.
712 La Direction.



Commissionnaire. JJVSHnS
ou un jeune garçon libéré des écoles
pour faire les commissions. 572
S'adresser aa bureau de I'I MPARTIAL.

Commissionnaire. JBR
pièce demande Jeune homme de 16 à 18
ans, bien recommandé , fort et robuste,
comme commissionnaire et pour faire
différents travaux. — S'adresser iu bu-
reau de I'IMPARTIAL , 624
Commissionnaire S^r^uné
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Doubs 159, au deuxième étage
à gauche. 678
RnnTa11 'iflP On demande un ouvrier
DUUlttllgei. boulanger. — S'adres-
ser Boulangerie Sandoz, rae Neuve 5.___ 690

Jenne homme il̂ ^*Til*mandé par MM. L. Dubois tSc Gie, rue
Léopold-Robert -40. 691
Pha iinhoc 0° demande de suite une
ût/ttUliilCd. ouvrière ayant déjà tra-
vaillé sur les parties d'ébauches ; un
jeune garçon sachant limer et tourner
et une jeune fille pour lui apprendre
une partie facile. 637

S'adr. au but-eau de I'IMPAHTIAL.

lûlina flllo On demande une jeune
dCUllt! UllC. fiue de 17 à 18 ans pour
soigner 8 enfants et aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de la
Serre 37, au 2me étage, à droite. 637

Mai'PPlial <-)!1 -demanue conime ap-
uiaiCUliai. prenti. un jeune garçon
de 16 ans. S'adreaser à MM. Mathey
frères , maréchaux. Les Bulles, 738

tanna it]la libérée des écoles est
tf CUHG UUC demandée pour le ler
Mars, pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser rue de
l'IStoilB 3. an plainp ied. 716
Q an van ta On demande une fille sa-
DCI iau t O.  chant faire petit ménage
et aimant les enfants. Vie de famille.
-— S'adresser rue du Parc 98, au 3me
étage , à droite , ' 740
1-nilPll .lliÔl'û On demande une ner-

UUUI IH111C1C. sonne de toute conlian-
ce pour faire des heures le matin.
Inutile de se présenter «ans référen-
ces. — Adresser offres sons chiffres
O. K. 734. au bureau de I'IMPARTIAL.

. - ¦  - • 734
PfllKQPIIW <'° boites nr. — Bonne
I UllooCUoC ouvrière , connaissant
bien le métier, est demandée de suite
ou à convenir. Bon gag». Travail as-
suré. — S'adresser à 1 Atelier, rue de
l'Avenir 17 , Le Locle. 677

TlumAntailP On demande ut suite
l/ClI lUUtClll . due place de démon-
tati r depuis 10 lignes ancre. Ouvrage
garanti. Si on le désire on ferait
quelques cartons comme échantillon.
— S'adresser rue de la Paix 97, an
Sme étaae. tKHi

**—*m*m***̂ *mmm*m***m**mm***mmm.
Joii no Alla *-* a  ̂aiiâ.av'aiii uonue
OCUUC UUC instruction primaire, est
demandée pour divers , travaux -de bu-
r«eau. ~- S'adresser par écrit soda chif-
fres lt, 434 C. Uu. sureau de i'IuPAn-
riAL. 484

f ianque Fédérale
bdital, ff. 3i,IN,t«e fMsents. Fr. 7.SM.0».

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS¦Conre de» Change». 12 Jan. ____
Un tmm, tuf «àriatiom iœpjf lanîes, acheteur j

(te. Mb» tw.
•/o »

«ranee Chèque • • 3l . I--»-**
Londres V . . 4 Î5.M'/,
Allemagne » . . b 1*23. MC/.
Italie . . . 47, »».«7« ,
Brlpique » . . t1/, 99.9 *1,
Amstrrd-UB * . . * 109.10
Vienne » . . S 10*.tSS ',a
New-York » . . 4V, 5.18';,
Suisse * . . 4
Billeta 4e banque frunçals . . .  f M) 10

» illemasd» . . 121 35
a nitet . . . . Î.65V,
> aatriefcieM . . 104-70
a anglais . . . 13.M
a Italien» . . . 99.60
» anéricatai . , 6.17

SsrsrcfIM anctah {paids tr. 7.9?) tt.-U
PMcM de»mk (p«ids m. |t.7.»S) UÏ-SO

ÉMISSION
t» 88,750,000 francs en obligations 4»/o

an pair des
CkMlu de ler fédéraux tuliiet
Ces obligations provenant de U li-

quidation de la Compagnie du Gothard
sont offertes ea souscription publique
du 10 au 15 janvier courant Les ac-
tionnaires du Gothard ont an droit de
¦préférence ; leurs actions seront comp-
tées i raisoa de fr. 887.50 ; ils auront
donc à verser la solde en espèces ponr
«chaque obligation de (r. 1000 souscrite

L'emprunt est divisé en obligations
an porteur de fr. 600.—. 1000.— et
6000.— munies de coupons semestriels
eux 90 juin-81 décembre. Il est rem-
boursable de 1933 a 1951 avec faeulté
de renforcer l'amortissement à partir
de 1921.

Prix de souscription : 100 */*•
Nous recevons sans frais les deman-

des de souscriptions d'ici an 16 janvier
191*3. & 4 heures du soir.

Etat-Civil da 11 Janner 1912
NAISSANCES

Schneider, Marcel-Jules, fils de Ju-
les-Albert, mécanicien, et de Joséphine-
Juliette, née Vory, Bernois. — Othe-
nin-Girard, Camille-Màthilde, fille de
John-Edmond, horloger, et de Marie-
Camille, née Bossé, Neuchàtelois».

DéCèS
Incinéré à La Ghaux-de-Fonds:
Guisan, Jules-Clément, époux de

Laure Aline, née Guillaume-Gentil, en
2-mes noces, Vaudois, né le 4 octobre
1853.

734. Guiot, Henri-Emile, fils de Ma-
ria Donat et de Généreuse-Elisa, née
Petit-Richard , français, né le 17 Mars
1883. — 735. Giuliano, Louis-Gabriel,
fils ds Baptiste-Simon-Louis-Michel et
de Marie-Cécile née Perrenoud, Neu-
chàtelois, né le 13 Juin 1909.

Brasserie du filobe
Rue de la Serre 45 11612-17

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
'-*• dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la troupe

J0li *a.l€3c l2:
M. Henn-lly. «comique.
Mme Lagrang-e. chanteuse à grande

voix. i

DIMANCHE , i g h , MATIMÉE
- E N T RÉE LI B B E -

Se recommande. Edmond RORKRT

A loner
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement de0*? b8.,?£
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez HI. Aubry,
au Sme étage.
Appartement îl'tâC
et rez de chaussée aveo grand Jardin
vérandah.

Appartement daeK°be£
vue, lessiverie. — S'adresser chez NI.
6f.iinlt<-nbrand rue A. -SI. Pia«ret
81. Téléphone 331. 10566

Burin-fixe
A VENDRE 1 burin-fixe, 1 machine

a arrondir, 2 roues en fonte. Bonnes
conditions.

S'adresser à Mme Dina EGGER,
Vernes 16, Colombier. 6-i8

On demande à louer
pour le 1er Mai 1912, un
logement de 3 à 4 pièces,
bien exposé au soleil, si
possible avec jardin ou
balcon et confort mo-
derne. — Offres sous
chiffres C. G. 21127, au
bureau de I'IMPARTIAL,

21127

Typographe HTfiSR
l'espagnol, demande place de suite ou
pour époque à convenir. — Offres
sous « Typo » au bureau de J'IMPAR-
TE 25397

Bonlannerie Kollros
RUE ST-PIERRE, 16 TÉLÉPHONE 105

» s Installation électrique : ::
:: s; Laboratoire modèle :; s:

¦¦ I ¦¦!

Chaque matin f Spécialités du Samedi
pis e HEURES Croissants chauds

Croissants feuilletés « « heures 757
Pains au Lait Gugelhopf
Petits pains de table Petits pains à la casse
Russes et Madeleines ' * 10 «¦«*¦•"•*

DèS 10 HEURES Galettes

Petites Flûtes salées Tresses àSO ct.et l fp.
Pain de Graham Tailloles » B

Pain de Seigle 
 ̂

Zwiekacks

USINE CYPRIEN CHHPHTTE
MAISON FONDÉE EN 1884

Grande Scieries à vapeur :: Séchoirs à vapeur
Commerce de Bois en Gros et eo Détail

t

Société Anonyme Suisse - Capital 500,000 fraxa.es
Siège social Lies Breuleux (Suisse)

* Les insertions légales ont été faites au Bulletin annexe du Journal Officiel de la
[ ¦  République Française du 13 Novembre 1911.' 8SISSI6X- '
de 3,000 obligations 5 \ de 500 fr. chacune

M MM :M:*\ï *"*&*& Ritnnel s
25 francs net de tous impôts français et suisse

payable les 15 janvier et 15 juillet de chaque année

GARANTIES t L'emprunt est garanti par une hypolhègue générale snr tous les biens immobilière
de la société qui comportent non seulement la propriété foncière et les bâtiments, mais aussi toutes les
machineries , le matériel et l'outillage complet devenue immeubles par destination légale.

REVENUS t Chaque obligation rapporte 25 fr. par an nets d'impôts payables les 15 janvier et 15
juillet de chaque année.

RENDEMENT: Au prix d'émission de 469 fr. 80, le taux de placement ressort à (r. 8,30 «/„
sans compter la prime de remboursement de 30 fr. 50 par titre.

Remboursement : Le présent emprunt est remboursable en 20 ans par vingtième chaque année
à partir de 1926, à raison de 500 fr. par obligation.

PRIX D'EMISSION : 469,50 par obligation de 500 fir.
PAVA fll OC ¦ -%*- souscrivant ÎOO. — francsa oyavtca . duis au 3i J anvier 369.50 •

= La Souscription publique aura yen le 15 janvier 1912 =
EN FRANCE : An Crédit Mobilier Franco-Suisse, rae de Provence 46, à Paris
EN SUISSE : io Crédit Mobilier Franco-Suisse, Rue dn Marché 2, i La Cbanx-de-Fonds.

• in siège social de l'Usine Cyprien CHAPATTE, anx Breuleux (Jura Bernois)
Les souscriptions peuvent en outre être transmises par l'intermédiaire de tous les Agents de Chan-

ge, Banquiers et Etablissements de Crédit de Paris et des Départements.
*-m~~---*m- **m*̂ m--' Les souscriptions sont également reçues par  correspondances. ~m--~~-------m-~*~m~m*.

Les obligations Usine Cyprien Chapatte sont cotées à la Bourse de Paris de-
puis le 29 décembre 1911. 762

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Serre 65. Sme étuire de 8 pièces,
corridor, chambre de bains
installée, chauffage «central,
électricité, concierge, lessive-
rie avec séchoir. 4SI-

Serre 103. Grand entrepôt on atelier.
Serre 105. 2me étage, 3 pièces, cor

ridor, 620 fr. 4M)

Serre 9*2. Grandes caves avee entrée
directe.

Doubs 75. Pignon de 2 chambres.
caisine fr. 330. 441

Serre 95. Grande cave, avee entrée
directe. ii 'i

Léopold-Robert 18-a. ler étage de
5 cuambres et caisine.

Gibraltar 13. ler étage de S cham-
bres, cuisine, fr. 400.

Gibraltar 13. Sous-sol, 2 ebambres
et caisine. fr. 144. 443

Fiitz-Coarvoisier 40. Atelier ou
entrepôt fr. 280.

Fritz -Courvoisier 40. Pignon de
2 chambres et corridor, fr. 800. 444

Promenade 16. Pignon, 2 chambres
et corridor fr. «420. 446

Industrie 19. Pignon de 2 chambres
et cuisine fr. 800.

Industrie 19. *2me ètage, 3 chambres,
corridor, fr. 480.

Industrie 21. Sme étage, 1 chambre
et caisine, fr. 240. 446

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

Industrie 36. ler étage, 2 ebambres
•t cuisine, fr. 300. 447

Cbarrlère 49. Sous-sol, 2 chambres
et cuisine, fr. 300. 448

Charrière 68. Pignon, 1 chambre
et cuisine, fr. 240. 449

Jaquet-Droz 14. ler étage, 3 cham-
bres, corridor, 540 fr. 4ô0

Frltz-Conrvoisier 23. Grande cave
entrée directe fr. 60. 451

Pare 68. Sons-sol de 3 pièces et cui-
sine, 400 fr. (conviendrait pour ate-
lier ou entrepôt). 45*2

Parc 82. Pignon, 2 ebambres, cuisi-
ne, fr. 300. _̂__ 453

Charrière 13 a. ler étage de 3 cham-
bres, corridor, fr. 480. 454

Jardinets 1. Sme étage, 8 chambres,
corridor, fr. 450. 455

Serre 92. Grand entrepôt, fr. 400.
456

Doubie ]|5. Sous-sol , 8 chambres,
cuisine, fr. 880. 457

Temple-Allemand 109. Sous-sol.
1 chambre et cuisine, fr. 1.80. 458

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43.

A proximité Immédiate de la ville,
a louer pour le 30 avril 1812

appartement
de 2 pièces au soleil , aloôve. cuisine
et dépendances. Gaz Installé, lessi-
verie, jardin. H 23802 C

S'adresser à Mme Wille, Temple-
Allemand 45. 21772

Timbres-poste Tons00
^à vendre ; grand choix. Prix très avan-

tageux. — S'adresser chez M. Adolphe
Daum , me Frits-CourToisier 36. 633
C.tinriiai * en horlogerie visitant
VU IU UOà ift Suisse, cherche fa-
bricant disposé à lui remettre des
montres en soumission. — Adresser
offres sous chiffres A. B. 391, au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 891
Anf pourrait apprendre aune dame,
X 1"» tricotage a la machine? —
Au resser les offres sous chiffres B. !..
374, au bureau de I'IMPABTIAL . 374
«GAIH AIIP s£rieux cherche à ache-
OvlUUlU ter fonds de magasins.
— S'adresser sons chiffres W. II. 392.
la baréta de I'IMPARTIAI.. 392

Bureau de Gérances

Louis Leuba
Jaqnet-Droz 12

Â louer
pou de salte ou époque . convenir ,

Charrière. Plusieurs petite apparte-
ments de 2 pièces avec alcôve, cui-
sine et dépendances. Cour et buan-
derie.

Cure S, pignon de 2 chambres, eni-
sine et dépendances.

Jaquet-Droz Vt, pignon de 8 cham-
bres cuisine et dépendances, buan-

derie.
2 belles chambres avec dépendances,
conviendraient pour bureaux.

Kplatures Jaunes 28, 2 rez-de-
chaussée de'3 chambres, cuisine el
dépendances. Eau, buanderie et par-
tie de jardin.

Grenier 33, ler étage, 4 chambres
cuisit.e et dépendances.

Manège 19 et 11, plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres. 618

Ufl) prendrait en pension jeune
Tt*** orphelin de 11 ans. Conditions
a débattre. 383S'adr. au burean de I'IMPAKTIAI,.

GOlltnrIÀrA Mlle Jeanne Pol-WUUUI1 SOI O. ie,,, couturière.
s étant établie , «se recommande pour
de l'ouvrage. Travail soigné. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 97. 405
DantinPB partiels ou entiers son
*WOHliIOl B achetés au plus haute
pri x par Louis Kuster, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
H-21645-C 16314

Hamn demande du linge à laver ell/ttlUD bas à tricoter. — S'adresser
chex M. Louis Dornier, rue du Grenier
45a. 875
Tai l lpHCÛ Jeune tailleuse, possé-îailICUaB. dant go,, diplôme, cher-
che place de suite comme assujettie.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 378
Pif Ane On demande des posages dei noua, pitons Breguets à faire i
domicile. 881

S'adresser an bureau de I'IMPAR TIAL

(ÎP3ÏP11P *^on finisseur et chample-UiaiCUI.  veur demande place dans
la quinzaine. — S'adresser par écrit
sous chiffres L. D. 387, au burean de
I'IMPAHTIAL . 38T
r.ommic Jeune fille sachant bien-JUlUmiù. l'allemand et ayant des
notions pour la rentrée et sortie de
l'ouvrage, cherche place dans un bu-
reau. — S'adresser par écrit sous chif-
fres L. 437 P. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 437

MflHio fp Bonne ouvrière modisteifiuuioiD. demande occupation pour
la saison ou * l'année. — S'adresseï
sous chiflres J. 6. 436 au Bureau de
l'Impartial , 4^
y jp n versé dans les langues Iran-ien çaiSe et espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant.
— Offres sous chiffres B. L. 25398.
au bureau de I'IMPARTIAL. 25398
Hfimmp -*8 m^im muni de boasBlllllllli c eertificatsf se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser an bureau de IIMPARTIAL.

J6DI16 DOtnniG me commissionnaire
ou homme de peine, dans magasin ou
atelier. 683

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Arlnnoîcconn Un bon adouciseeur-
mium-loùCUl greneur demande pla-
ce de suite. «669

S'adresser au htirean del'lMPA-HTliiL
flaltrnnicniin demande place dn suite.
UdlïttlllbBlll _ S'adresser chez M.
Heng. rue du Vieni-Cimetiére 3. 687
Pnmn-i-JB de fabrication, marié, très
UUIUIIIID au courant de la branciie,
connaissant la correspondance, alle-
mande et ayant une grande expérience,
cherche engagement dans bonne mai-
son de gros- Entrée immédiate et dis-
crétion absolue. — S'adresser sous
chiffrés M. M; 639, au bureaa de
riuPAKTua.. 682

hAmmî-Q de fabrication- ayant tra-
UvlUllllS vaille à l'horlogerie, connais-
sant toutes lee fournitures et capable
de diriger une fabrication , cherche en-
gagement dans bonne fabrique de la
ville, à partir du ler Mars. — Pour
renseignements , s'adresser à M. P.
Huguenin, instituteur, rue de Bellevue
19; <61
Rninn horlogère cherche du travail
Vaille à domicile. — S'adresser é
Mme veuve BAUMANN , rue de la
Serre, 16. 47?i
i flltflnniip.renionteur. Un jeune
nvuCICUl homme sérieux demande
place stable soit comme acheveur d'é-
chappements on remonteur de finissa-
ges ou remonteur de petites pièces cy-
lindre. 467

S'adresser an burean de I'IMPARTIAI..
pn m ni A t'e ménage se recommande
rclll 1UC pour des heures dans mé-
nages ou bureaux. — S'adresser chez
Mme Bouteillier, rue de la Serre 99.

465

Plliciniûrû demande place de suile.
UUlOllllCl 0 _ S'adresser rué Numa-
Droz 13, au sous-sol. 6lS
Ini-inn fllln cherche place pour ser-
IICullC UllC vir dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 610

HaitlO ¦for *-e e<t robuste demande des
L'aille journées.— S'adresser à Mme
GILARDI , rue de l'Hôtel-de-Ville , 40.
au Sme étage. 567
Opnnaffl Bon faiseur de secrets
UCLIClO. américains demande du
travail à domicile. Ouvrage garanti.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 402
Un-ticfa J eune fille cherche nlace
inuUlblC, comme assujettie modiste,
pour la saison d'été. 631

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ion T10 flllo honnête cherche place
UCllllC UllC dans une bonne famille,
pour faire un ménage et être occupée
toute la journée. — S'adresser rue de
la Paix 74 , au Sme élage , à gauche.

701

JftlirnaliÔPfl for**9 et robuste se re-
Hlfili liailcl O commande pour des
journées. — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin, 5, au sous-sol. 717

lonno flllo cherche place dans un
UCUllC UllC ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre une partie de
l'horlogerie. — S'adresser par écrit
sous chiffres J. K. 732, an bureau
de I'IMPAHTIAL. 782
Dârfl-iiisft Breguets et plats, sachant
IVCgICUSC couper et mettre ronds les
balanciers, demande travail à domicile
pour petites et grandes pièces, genres
soignes. 414

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAI.

Fmhflîfon p *^n offre ** fa*r9 queues
ulUUUllCUl. cartons emboî tages par
semaine. 63ô

S'adr. au bureau de I'IMPAPTIAL .

ÀnnP Ont l -éfcenwte. — On. Clierche
AppiCilll , place pour un Jeune
homme fort «et robuste, âgé de 16 ans.
Offres sous chiffres II. A. 615. au
iiureau de I'IMPAHTIAL. 615
PAIÎCCOII -80 <to cuvettes or, cherche
rUilSaCUOC place pour dans la quin-
zaine, à défaut se mettrait sur la coite
or. Références de 1er Ordre. — S'adres-
ser rne du Nord 129, au 4me étage, à
droite. 638

tl61in6S BII8S. localité occuperait en-
core quelques jeunes filles. Apprentis-
sage facile. Rétribution immédiate. 471

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.
Phanohoe Ouvrière ayant travaillé
LOdUineS. aux ébauches «Perçages
et Fraisages), est demandée. — S'adr.
rue du Pont 4, au ler étage. 70S
Rôdton-CO On sortirait regalière-UCgiCUOCa ment des réglages, peti-
tes cylindres, à une bonne réglene.

S'adres. au bureaa de I'IMPàRTUL., m
I?maiilûnnn «de Boites. —OuvriersUlUdUieiU b limeurs et polisseurs
réguliers au travail trouveraient pis-
ces stables dans les ateliers Walther
Faivret. rue du Parc 44. 408

flphpupiip Bon 355 lottesftUHiV-SUI. or, ut demandé ds
suite. — S'adresser à la Fabrique
Sarmlnal. 401
Jonno flllo 0a demande une jeunedCUUe IllltJ. me pour aider anx
travaux du ménage. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue de la Ba*
lance 14. au gme étage, à gauche. 406

Jennes garçons &55BE
mandés de suite pour une bonne par-
tie de l'horlogerie. 433

S'adres. au bureau de I'IMPABTIAL.
Rnill anrfflP On demande ua apprenti
DUUIdUgei. boulanger; à défiât, aa
assujetti. — S'adresser Boalan-a-erie
A. Komann, rue Fritz-Courvoisier,
18. 571

IdHon pour le 30 avril prochain.
IUUCI an bel appartement, bien

exposé au soleil, de 8 ebambres. cor-
ridor éclairé, y «compris toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M. J.-F.
JausHi . charpentier, rue des Bassets 8.
(Charrière). 689

A InnOP nour ¦** ***** avi'" prochain,
& IUUCI Un logement (plainpied) de
3 pièces avec bout de corridor éclairé.
— S'adresser à M. O. Droit, rue du
Commerce 127. MO

A lnilOP I101"' ae euite, rue Jauuoi-
1WUCI Droz 13, un pignon. 2me

étage de 2 pièces et dépendances.
Même maison, poar le 30 avril 191S
ou avant, ler étage de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, ainsi qu'un rez-de-
chaussée de 8 pièces, dépendances et
buanderie. — S'adresser à M. Th.
Schâr, Place d'Armes 1. 626

Â Innpp P01"' le 3° Avri l, daas uneluuci maison d'ordre, un grand
logement de 4 chambre, avee corridor
éclairé, lessiverie et eour. — S'adres-
ser rue de la Serre, 43, au 2me étaae.

7__
A Iflllor appartement de 3
** *u,*»w» pièces, cuisine, cor-
ridor el dépendances, quartier de
l'Abeille. — S'adresser chei M. Jo»
seph Lazzarini, rue Numa-Droz 122.

; 718

A InilPP de suite ou pour époque -àtVUGI 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 i étage, à gau-
che. ?865J



.InrtrnalîÔPO 0n demande une per-
dUUI lldlICI 0. aonne pour faire des
nettoyages, de 6 h. à 7 b. du soir. —
S'adresser au Magasin de Broderies.
rue Léopold-Robert 58-a. 774
IHànariOl iû Veu1' avec enafants .ie 6
fflCUagCl P. 4 io ans demande bonne
ménagère économe et aimant les en-
tants. — Adresser les oSres sous chif-
fres A. U 751, au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 751
Pnlicconcoe d® boites argent.
rUIl&aCUoCa __ Deux bonnes ou-
vrières peuvent entrer de suite. —
S'adresser à l'atelier, rue Numa-Droz
169; 753
Romnntûnn pour pièces ancre soi-
ACIIIUU16UI gnées est demandé. —
—¦ S'adresser rue du Temple-Allemand
89. au Sme étage, à gauche. 741
UAnnrf p Une famille sans enfants
ulCIIttgC. cherche personne connais-
sant la cuisine,, pour s'occuper des
travaux d'un ménage. Serait logée et
nourrie. 743
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A lnnnn dès à présent , Nnma-
lUUCr Droz. 144 plain-pied

à uroite. Fr. 580.—. Numa-
Droz. 120, 4me étage à droite ,
Fr. 456.—. Tous neux au so-
leil, formés de 3 chamhres, 1
corridor. 1 cuisine et dèuen-
pendacces ; eau, électricité et
gaz installés. — S'adresser
Gérance, rue Numa-Droz, 144.
au ler étage. - ¦ • . 164

Â lniiop Pour ls 30 Avr -- ,91â> ler
IUUCI étage de 4 chambres , alcA-

ve, cuisine et toutes dépendances, si-
tué rue de la Promenade 12-A . 473

S'adresser rué Numa-Droz «43, au
3me étage. 

Â IfllIPP P°ur ,e •¦M* Avril, un ap-
lUUCr parlement de 4 pièces, au

2me étage rue Numa-Droz 45. 244
S'adresser chez M. A. Perret, gérant,

rue Numa-Droz 3t. _^

Â Innop de 3ui,e 0Q oPn(iae
IUUCI à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil,
quartier dés fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Duhols, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

A lfllIPP Pour **e ** *vri' Prochain,
IUUCI à personnes d'ordre, beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
balcoa, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue di  Parc 78. 31176

Â InnPP de suite ou pour épa-
IUUC1 que _ convenir, de

superbes appartements , très
chauds , dans maison d'ordre.

S'adr. à M. Albert Bunler,
rue Numa-Droz 148. 23692

Appartement. Miril^uVlio6:
pold-Roberl 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande au preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 11460
1 Innpp a personnes tranquilles, 4me
& IUUCI étage de deux belles pièces,
corridor et dépendances. Fr. 28.50. —
S'adresser rue Célestin-Nlcolet, 2. 720

À lflnPP *̂ au!! apPavlements (le s pi*-
IUUCI ces, 2 alcôves et dépendan-

ces, rue Léo pol- Robert 26. — S'adres-
ser au magasin. 416

.Ôh-Jmhl-û A louer prés du Colliij-f-¦UUdlUUi 6. de l'AbHille petite ch<i-*i-
bre, non meublée, au soleil, à person-
ne de moralité. 373

S'adresser au bureau de I'IMPAH'CUL.

fihamhrp A lo"er une J°-ie Pe-*teUHulHUlC i chamnre meublée, à mon
sieur ou demoiselle de toute moralité.

¦ï'adr. rue Coinbe-Gmerin 7. 4*2-3
Pnnmhnn A louer une belle petite
-UIKMUUI C. chambre meublée, a un
monsieur de toute moralité et travail
lant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 27, au ler étnae , à gauche. 403

fhamh l'P A 'ouer de suite , a un
UUalUUlC. Monsieur , une belle cliam-
bre, au soleil. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 b, au magasin. 570

rhamilPP tTolie chambre meublée
UlldUlUl C. est à louer dans maison
d'ordre (quartier rie la Gare et des
Fabriques*, à un Monsieur. — S'adres-
ser rue du Parc 104, au 2me étage, à
gauche. 412
PhamhPP A louer une cliambre à
¦UllulllUl C. personne de toute mora
lité et solvable, prix. fr. 15. — S'a-
dresser chez M , Hugenin , rue du Parc
80, au ler étage, à gauche. 407
ptinmhpn et cuisine, au suleil . à
UUalUUlC louer de suite , lessiverie ,
Cour et jardin. — S'adresser rue dn
Succès 15. au rez-de-chaussée. 606

Phamh pp ¦*¦* 'ouer <,e *•¦'*'- ou a co1--vUdllIUI C, venir , chez des personnes
tranquilles , une chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Cure 7, au 2me
étage, à droite. 2(i6

Phamh PP "•eulilée et iudé|ieu-
UUal ilUI C dante est à louer à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue du
Puits 12, an ler étage. 636
Ph amhpoc Deux jolies petites eham-
UllalllUI CO. bres meublées et chauf-
fées sont à remettre à personnes solva-
bles et tranquilles. - Prix , 10 et 16 fr.

S'adresser à Mme Veuve, rue Fritz-
Courvoisier 36. 631

PllSmhPP "on meublée est demandée
UllalllUI C à louer chez personne hon
nête. — S'aresser rue de la Balance 16.
au 2me étage , à gauche . 7f>1

Phamh PP n"n u>eu hlée. iiulépeii
UllalllUI C dante, est à louer à mou
sieur ou dama. — S'adresser rue des
Pleurs 12, au rez-de-chaussée, entre
midi et 1 heure ou le soir après 7
heures. 742

On cherche à louer SUS
époque à convenir, un magasin aveo de-
vanture pour la vente de broderies. —
Faire offres sous chiffres A. 36 Z. au
Bureau de l'Impartial. m
flomp de toute moralité demande a
UalllC louer une petite chambre meu-
blée. — Adresser offres sous initiales
A. M, 386, au bureau de I'IMPAKTIAI .

3H6
Pjnnpifl demandent à louer, pour le
ridUlCo jer Mai , un appaitemeut de
deux pièces, dans maison d'ordre. 435

S'a-ir. au bureau de I'I MPARTIAL.

I" demande à louer îiri^.
sin ou un ler étage où une pièce pour-
rait servir de magasin. — S'adresser
par écrit «ou-** initiales W, K. 620.
an bureaa de I'IMPABTIAL . 620

Oo demande à loner ïZ lmi
daas maison d'ordre, un appartement
de 4 chamhres et toutes dépendances.
— Faire eiTres avec prix sous initia-
les U. M. 723, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 783

Oldeiânde à acheter S'rs
complet , pour cheval.— S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 100. 561

f a  demande à acheter l;vralt
glages Breguet et coupages de balan-
ciers, ainsi que la machine réglée aux
goupilles; plus un rond de vibrations
RusKopf. — S'adr. rue Numa-Droz 2 A,
au 4rne étage, à droite. (Eutrèe rue de
Be!-Air. ) 696

h demande à acheter x»T3î&
matique ou sol-do , en bon état. 752

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Dntinnaan Ou demande à acheter
rUUlUGttU.  de suite, un peti l four-
neau en catelles ou en fonte.. — S'a-
dresser Laiterie Coopérative, rue de
la Paix 70. 394

On demande à acheter ^TpTrë
de bureau , si possible avec casiers.

S'adr. au bureau de I'IMPAR I -IAL 377

Traîneau d'enfant 52FËE
sion. — S'adresser rue du Doubs 155,
au 1er étàse . 413

nnnnnJA n I À vendre plusieurs beaux
Utl/ttùlUll î fourneaux , en bon état.

S'adr. à la Boulangerie Perrenoud ,
rue Danifl-JeanRichaad '47. 4W

A npnf-jpp 1 potager usagé, mais en
ICUUIC faon état. — S'adresser,

entre 2 et 6 heures, rue du Doubs 137.
au 1er étage à droite. 4KX

A VPn - ffPP un la"ibuur et un sac
ICUUI C militai res. — S'adresser

à Mme Jeannaiet-Guyot, rue du Nord
127. 564

A VPnilrP "es J KU "es chiens de gar-
ICllUl 0 de> croisés bergers Pyré-

niéens Français, gris bleu. 608
S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.

Proncnrco A vendre un bon tour
UlCUùUlCiS . avec fraises , Fr. 10.— .
S'adresser chez M. COLL10T, rue
Sophie-M ai ret. 5. 569

A VPndPP DOUr cauae do départ :
ICUUI C 1 divan, 1 piano, 1 régu-

lateur, lustre à gaz, bouteilles et diffé-
rents objeis bien conservés. 714

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

Â PPnfiPP Pour cause de départ, joli
ICUUIC bureau , stvle américain,

pour Dame. Valeur F*r. 850.—, cédé
pour Fr. 100.—. S'adresser rue Neuve,
o, au ler étage. 72-3

A VPnflPP •*• *'• complet, usagé. -
ICUUIC S'adresser rue de la Paix

67, au ler étage , à gauche. 721

A TPn-ftpp d'occasion un bon piano
ICUUIC brun. — S'airesser à la

Boulangerie, rue du Collège 19. 760

I IK'tPP A veuai°e> P""1' bureau ou
UUolIC . magasin, un lustre à gaz a
•3 becs, ayant très peu servi. Prix très
avantageux. — S'airesser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-A .

28232

PATS if PPC  ̂ vendre à bas prix , deux
I UliljjCI ù. beaux potagers à grille et
houilluire. — S'adresser che; M. Léon
Grenar.her. rue de la Serre 130. G2i

Â irûnHpû un appareil photogra-ï t J U U IU phjq„e 18X18. double
tirage nour agrandissement. Excellent
objectif et tous les accessoi res. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres C. G
O.'SO. au bureau de 1 I MPARTIAL . G'.iO

A VPll flPP uno r>K"e J el! 'ie chienne de
ICUUI C bonne grosseur, très bon-

ne pour la garde. 634
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

•Derniers avise

LOCAUX
à disposer au gré du preneur, dans
un immeuble, bien situé , à roiiN-
iruire au Vff* ;iioljl«*, comprenant
au besoin, sur demande, un ou plu-
sieurs apparl<*nionlN modernes,
sont offerts par entrepreneur expéri
mente . Belle occasion oour l'installa-
tion d'une nouvelle industrie ou d'une
usine pour la fabrica tion de oièct-s
intéressant l'horlogerie , la petite ou
la grande mécanique, vélos, automo-
biles , etc.

Rensei gnements procurés par C.-E
Itohert. arbitre de commerce à l.a
Cliaux-rie-l'-'ondei, rue du Parc 75.
Cuitteiitiei ix. 755

Terrai us d'immeubles
à vendre

Emboîtages. Krti:
de savon'nettes araent , à bon emboiteur
ayant bien l'habitude de l'emboîtage
après dorure. • 775

S'adresser nu bureau de I'I MPARTMI ..

Rpr ilû iipo Breguet peut entrëTdéHcymuoc ue suite ou pour époque
i convenir. — S'adresser à la Manu-
facture de Montres ce Rythmos », me
du Parc 107. 781
Mnfj kjpo <-)n ''emande pour le moisMUUIDlCo. ,*e février, une apprentie
et une assujettie modiste. 788

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL .
Rnill anriflP B°n ouvrier boulanger ,UUUiailgCl. sachant travailler seul,
ainsi qu'une jeune fllle honnête et
propre, pour aider au ménage, sonl
demandés do suite. — S'adresser cbez
M. Paul Maître , Café. IVoirinont. 79ti

nhntllhpp A louer cliambre meublée¦J lIttlIl UIC. à Monsieur de moralité
— S'adressera Mme Vve Emma Mi- y-r.
rue du Soleil 3. — A la même adresse.
à vendre, lit , secrétaire, tables carrées ,
rondes, à j>-u, cadres, régulateurs,
éiagères. pupitre, volière , joli traîneau.
1 tour aux débris, 1 cache-pot. Prix
sans concurrence.— Se recommande .

754
¦fThaiïlhpa A louer belle chambre
UUttlilUI 0. meublée, indépendante et
au soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Ronde 48, au ler étage, à
droite. 79

Â
lniiAB pour le 30 avril prochain.
lUUCr a personnes d'ordre , beau

premier étage . 3 pièces, alcôve éclairée,
dénendances. balcon , lessiverie et cour.

S'adr. à la Boulangerie , rue Numa-
Droz 96. 787

A lnnon â tr- 35 par molg.
IUUCI nn logement de 8

chambres, cuisine et dépen-
dances, de suite ou pour data

, à convenir, rue Jaquet- Droz
52. — S'adresser au Magasin
du « Progrès ». 667

Pprflll un collier de corail ruse, à oI C I U U  rangs. Prière de le rapporter
«contre récompense, a la rue Jardinière
94, Sme étage, à gauclie. 778

TFAIIVP u"e "l0"tre-bracelpt. — LaI I U U Ï C  réclamer, contre les frais
d'insertion, à a Boulangerie Jœek , rue
de la Ch arrière 8. 750
mm************ '£ ***** ** *** .

Repose en paix.

t
Monsieur et Madame Donat Gniot

et leurs enfants . Monsieur et Madame
Charles Niedtet leur enfant. Monsieur
et Madame Edouard Spahr et leurs
enfants. Mademoiselle Marthe f-îuiot.
Monsieur et Madame Eugène G liot et
leur enfant à Paris , Mademoinelle Su-
zanne Gniot, ainsi «que les familles
Guiot , Petit-Richard , Lambert et Ray-
mond , font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'é prouver en la per-
sonne de leur cher fils , frère, beau-
frère, oncle et parent,
Monsieur Henri GUIOT

enlevé à leur affection. Jeudi à 4 heu-
res du matin, dans sa 29tne année,
après nne longue et douloureuse ma-
ladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La Cuaux-de-Fonds, le 11 janvier
1913.

L'enterrement aura Uen ntvtH suite
Samedi 13 courant à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 127.

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

l.e pi-é-*«*iit avis lient lieu «de
lettre de faire-part. 689

Monsieur et Madame Henri t 'oulaz-
Guye et leurs enfants Marcel , Georges
et Roger, à Bienne, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
regrettée mère, belle-mère et grand-
mère,

Madame
Marie SGHILD-6UYE née BOURQUIN

survenue à BltëNNE. mercredi , dans
sa 68uie année, après une longue et
pénible maladie.

Bienne, le 12 janvier 1912.
l.e présent avis tient lien de

lei lre de faire-part 719

Les membres ue ia SiM-ieie Vau-
doise de Secours mutuels et de bien-
faisance sont avisés du décès de Mon-
sieur Jules-Clément Guisan leur
regretté collègue. 7KH——a——t*MM ***%**m

Messieurs les me.libres de ia So-
ciotèjde Tir Aux Armes de Guerre.
sont informé du décès de leur collègue
Monsieur Jules Clément «Guisan.
membre honoraire de la Société. 769

I.E COMITé.

-: €glise j totionak :-
?i Dimanche 14 Janvier 1912

à 11 h. du matin
AU GRAN D TEMPLE

Assemblée de Paroisse
ORDRE iro JOUR :

Réélection pastorale
Tous les él«»cteurs de l'Eglise sont

Invités à assister à cette importante
assemblée. H-80202-C 766

C'est toujours chez

L. DELORME , Premier-Mars 6
t-fue l'on a les réparations et trans-
formations de la literie , meu-
bles em-uis, les plus consciencieuse-
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés. ,

Groupe d'Epargna

la Cigale
LOCAL:

Brasserie des Voyageurs
86, Rue Léopold-Robert 86

Entrée gratuite jusqu'au 15 Fév.
Perception tous les Samedis. 756

LE GROUPE D'EPARGNE
Les Variétés

Au Café Français
rue Jaquet-Droz 29

4 recommencé ses versements. Les
nouvelles inscriptions sont reçues gra-
tuitement jusqu a fln courant.

784 LE COMITé.

GROUPE D'EPARGNE

lia Sorbe
Les personnes désirant s'en faire re-

cevoir, peuvent s'inscrire au local ,
CAPE DU IM'OGItÈS, jusqu'au 20
courant, date ou lea versements re-
commenceront 789

-Groupe d'Epargne*"

L® Semeu
recommencera ses perceptions le Sa
medi >3 courant, de s ¦>, à 9 '/, h..
au loca l , Café Krnest Lauber. rue
du Progrès 11-a. Toutes les personnes,
dames et messieurs, qui voudraient se
faire recevoir du groupe, peuvent faire
leurs versements, d'ici 4 fin Janvier,
sans mise d'entrée. 776

Groupe d'Epargne

LE GLAND D'OR
Première perception. Samedi 13

janvier, de «'/« à 9'/« h. du soir.
.Entrée libre jusqu au 39 février. Local .
Brasserie Léon Itiuliard, rue du
Parc 83. 790

CM île Lift!
an Ipin le CoisIMes

EIéîIS Brandt
Passage da Centre 5 •783

Restaurant Santscby
GRANDES-CROSETl'ES 7«*2

Dimanche 14 Janvier

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

Italien- Espagnol
Jeune nomme demande leçons.

•isadê, mais excellent, est demandé à
acheter. — Offres sous chiffres J. D.
777, -au bureau de I'IMPARTIAL. 777

Tourneur
Un bon tourneur pour boites acier

¦peut entrer de suite. Gaio 7 à 9 fr.
S'aiir. à M. Schneider. Renan. 759

ON DEMANDE
i emprunter pour le 15 Février

FP. 35.000 à 4 VI»
moyennant garantie hypothécaire
eu 1er rang sur immeuble estimé
an cadastre Fr. 90.00©.—.
Affaire d« tout premier or-
dre. — Pour renseignements ,
s'ad resser ù l'Etude René et André
JACOT-GUILLARMOD, notaire el
avocat. 1__
Tniino fllln àRée de 19 *•"•¦* • de toale
UCllllC llllc moralité , cherche place
de nonne dans famille sérieuse.

S'adresser sous chiffres A. B. 75S.
au bureau -<» ' I'I MPAHTI - L. 758

LOUlUFlfirCS. Suisse allemande, une
jeuno ttllo désirant apprendre le métier
«le couturière ; elle devra un peu aider
aa menace. — A la même place, on do
mande une bonne couturière. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. 763

S'adresser à Mme Robert, rue de la
Serre -iS.

Restaurant du Stand îles Hrmes-Réunies
Dimanche, le f 4 Janvier 491%, dés 8>/i h. du soir.

Représentation Dramatique
de d t̂aut

donnée par

Xi'aTnlon r»-g»ô.iVla°a»j.e

: Simon le voleur :
Grand drame en 4 actes, de M. Laurencin

Costumes ' *«=~— Perruques
Maison Kaiser, Bâle Maison Sodeur-Meonier

Orchestre de la Société pour l'Ouverture et les Entr'actes
Entrée, 60 cent. —o— Entrée, 60 cent.

'Après la représentation .

Aucune introduction nn sera admise après 11 h. du soir. 765

WpM ' Père I mon désir est que là où je |«î
*tu suis, ceux que tu m'as donnés y  |ï
feX'J soient aussi avec moi. K
Ej St-Jean , XVII , S4. B
jn Madame Aline Guisan-Gentil , son flls Louis, ainsi que les
Isa famille» Guisan , Gentil. Dubois et alliées ont la profonde dou- £"|
ï ? leur de faire part à leurs parents, amis et connaissances de S
' . I la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur F;
f̂# cher et bien-aimé époux, père, frère, beau frère, neveu, oncle, B

lfl cousin et parent ¦

i Monsieur Jules-Clément GUISAN-GENTIL |
KS que Dieu a enlevé à leur afl'ection, mei*cre«*ii , à l'âge de 58 ans pi
wSt 3 mois , après une longue et douloureuse maladie. g
PP La l'haux-de-Fonds , le 11 Janvier 1912. g
||Sj L'incinération aura lieu . SANS SUITE, samedi 13 courant, p
FH à 2 heures de l'après-midi.
'.1  La famille affligée ne reçoit pas et prie de n'envoyer ni fleurs |
¦B ni couronnes. B
I Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile mor- |
1 - maire : rne du Doubs 65. «860 K
BH l.e tii-éaent avix tient lien de lettre de faii-e-part. K

I ' • ' "f*
9 Repose en paia. R

Madame et Monsieur François Boman«t-Tûvraz et leurs enfants,
>1 Mademoiselle Juliette et Vlun s . Paul Komaiiet ; Monsieur et Mada- R
St, me Paul Terraz , à Pari s ; Monsieur Louis Bonnardel. ses enfants B
, * et petit-enlants , à Ai gueblanche (Savoie) ; Monsieur Charles Ter- ES
e laz. en Savoie , et ses enfants Ulysse et Zélie. à Paris , ainsi que H¦ toute leur tiarenté , ont la douleur do faire part à leurs amis et f1 connaissances oe la norte.cruelle qu'ils viennent d'é prouver en la £§
p  personne de leur chère et vénérée mère, belle-mère, granii'mère, M
S sœur, belle-sœur, tante et cousine M

Madame Péronne TERRAZ, née Raffort I
|J que Oieu a reprise à Lui , Jeudi , dans sa 74me aniine. apiès une 3
2 courte maladie , munie des Saints-Sacreinenis de fKalise. JÊ La Cuaux-de-Fonds , le 12 Janvier 1U12. 9
g L'enterrement aura lieu «aue» suite, Samedi 13 «courant, ff i  à 1 heure après-mi'ii. - $'S Domicile mortuaire : Rne dn Versoix , 9, Js
m Prière de ne pas envoyer de fleurs. 5$
'j &  La famille affligée ne reçoit pas. ra
8 Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. Ej
H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 77S J?
MWMBaMMPlMBlMiW»(M^BM«aMBIlMmt

Monsieur Jules Baud et sa famille
remercient bien sincèremeat toute» loi
personnes qui. de près on de loin , l>-ui
ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours pénibles qu'ils vionn- ni
de traverser. 744

La famille de Madame .lulic-ut 1
Ralland remercie sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie à l'occasion de son grand
deuil. 7«7

Repose en paix , mon bien-ainte
Tu as achevé ta course
Tu as regard, à Christ
Tes auvres te suivent
Entre en paix dans ton rcj io*.

Madame Eugénie Bô-fi ger - Borlo,
Monsieur et Madame Pierre Bôsiyer et
et famille. Monsieur et Madame Léou
Bôsiger et famille , à Bâle, Monsieur
et Madame Edmond Bôsiger et famille .
Madame et Monsieur J.  Zimmermann.
Bôsiger et famille , à Lausanne . Ma-
dame et Monsieur Charles Bourquin*
Bôsiger. Mademoiselle Rachel Bôsiger ,
Monsieur H-rmann Bôsi gur. Mon-
sieur et Madame David Bôsiger et
famille , à Cliâtelat , Mademoiselle
Louise Borle , ainsi que les lamilles
alliées , ont la profonde douleur do
faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouve r en la personne de
leur cher et bien-aimé énoux, pore,
grand-pére, beau-père , frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Pierre-Joseph BÏÏSI8ER-B0RLE
que Dieu a enlevé à leur affection,
jeudi , à l'âne de 75 ans, après une
courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds , le 13 Janvier 1912.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 14
courant, à 1 heure de l'après-midi.

La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-

ronnes.
Une nrne fnnéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue Alexis-
Marie-Piaget.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-*i:»rt. 747

Laisses venir d moi les petits enf nts
et ne les empêches poin t, car le royau.
me des Ciéux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Mat. XIX, v. U.
Monsieur et Madame B Guiliano-

Perrenoud et leur fils Florian Mon-
sieur et Madame Michel Guiliano ,
Madame et Monsieur Angèle Fantoni ,
en Italie. Messieurs Georges. Charles
et Marcel Guiliano , Monsieur et Ma-
dame H. Perrenoud-Jeanneret et leur
fils , Monsieur Eugèle Perrenoud, en
Russie, Mes iemoiselles Emma. Mar-
guerite et Ida Perrenoud , Madame et
Monsieur Oh. Dnlimogcs-Perrenoud
et leur enfant, Madame et Monsieur
E. Piroué-Perrenoud et leurs enfants ,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent dn fai re en leur cher cher et
bien-aimé fils, petit-lils, neveu et cou-
sin,

Louis-Gabriel
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi, â
1 âge de deux ans et demi.

Chaux-de-Fonds , le 19 Janvier 1912.
L'ensevelissement aura lieu Haas

suite. Dimanche 14 courant.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire : rue de
I Hôtel-de-Ville 21-a.

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire part. 721

rRlr6-p3.pt UB'Ill. COURVOISIER

Il sera vendu Samedi sur la Place du Marché,

Cablllands, Merlans, à 50 cent. le demi kilo.
Harengs, à 45 cent, ie demi kilo.
]POUIJES et FOTTXaXnPJS XXE1 BX-IEIS-SUB

Téléphone 14.54 Se recommande chaleureusement,
"'SO ¦ Mme A Daniel, rue du Collège 81

B"P" Attention ! ~&*\
Choucroute, extra, à 50 cent, le kilo. — Haricots secs, à 50 cent,

le litre ; en paquet de 100 gr., 50 «cent. — Choux de Itrux-HIfS. à UO cent
le quart. —¦ <'houx-fleurs, depuis 40 cent. — Poui mes de terre Ma-
gnum, 1.80 fr. la mesure. 786

C'est au Magasin Alimentaire
Rue cle la Paiac 70

 ̂
* Sa recommande. Jean Itosensr

Modistes
sont demandées do suite dans grande Maison de
la localité. — A. la même adresse, on demande des

VENDEUSES '
S'adresser sous M. Z. 771 an Bureau de l'Impartial.

I L a  
Maison M. Eisner Si Solin. à Praffue, exprima sa ï§|i

plus vive reconnaissance pour toutes les marques de sympathie s. 3
qui lui ont été témoignées dans le deuil terrible qui vient de la K| '


