
L'ENTRAINEMENT
D'UN GRAND CHAMPION DE BOXE

Préparer la bataille, disait Napoléon, c'est
s'assurer la victoire, écrit dans la « Suisse spor-
tive», M. E. E. Guillër, manager du fameux
champion de boxe, Sam Mac Vea.

Cei qiu|.1 *x_\t vrai en matière stratégique , l'est
également, et ait même titre, dans ce sport tout
tfait de sang froid et de persévérante volonté
qu'on nomme la boxe.

II faut peut-être m'oins de force d'âme pour en
"devenir un champion que pour le demeurer.
L'existence d'un grand « fighter » est bien loin
d'être aussi gaie, je dirais aussi facile que beau-
coup le croient, et îorsqu'en regard; des gains
(fabuleux des Johnson et des Jeffries on place
îea efforts faits par eux pour les acquéri r, on
voit qu'au point de vue pécuniaire comme sous
le rapport réputation , ils les ont largement méri-
tés.

LaiformuTe type-de cet entraînement, de même
jqjue la nécessité de celui-ci, ont trouvé une vi-
vante démonstration en Sam Mac Vea, le splen-
dide et quasi invincible champion californien
3lia les soprtsmen genevois ont pu applaudir

ans cette ville l'année dernière.
Même en temps normal, sans match1 à l'ho-

rizon, l'existence du fameux «fighte. » est astreinte
à un régime des plus rigoureux. Moral ou phy-
sique, chacun de ses moyens d'action est l'ob-
jet d'une méthode de développement pour la-
quelle aucun soin, (aucun e surveillance, aucune
dépense, ne sont épargnés.

Ce régime courant exclut formellement toute
absorption de vin, tout excès de boisson. Seul
lq thé largement additionn é d'eau est permis.
L . légende qui fait volontiers de tout boxeur
célèbre le héros de maintes aventures fémi-
nines où le joyeux habitué des lieux où l'on
s'amuse reçoit encore ici un formel démenti.

Comme aliment substanciel, Sam Mac Vea
n'ingère, à chaque repas, 'que de la viande por-
ijé« à un certain degré de cuisson, ni trop cuite,
ni trop saignante, de façon à absorber le maxi-
mum d'azote, cet élément nutritif essentiel pour
le muscle. En fait de légumïneux, prohibition
absolue de salade. Des farineux sous forme de
purées très fines et contenant à l'état naturel
le maximum de phosphate constituent , sous ce
rapport, tout le régime. Les pâtes, les fruits non
cmts rentrent dans Ta catégorie considérable des
aliments défendus. Comme le disait plaisam-
ment Tristan Bernard1, si notre premier père
Adiam avait été boxeur, j 'entends >tm boxeur
s'entraînant sérieusement , il est fort probable
que n ous n'aurions jamais perd u le paradis
terrestre.

Ert tait de pain. Sam Mac Vea ne Consomme
que du pain « Robur », un pain spécial pour
athlètes qui résume sous un très petit volume
les principes nutritifs nécessaires pour contri-
bue»! à soutenir l'effo rt qui sera demandé tout-à-
l'heure au champion.

Et cet effort est considérable :
Trois semaines ou un mois — ceci dépend

de n 'adversaire opposé — avant la date du
matth. Sam Mac Vea-se soumet à lun entraîne-
ment spécial. J' ouvrirai ici, pour la refermer
immédiatement , une courte parenthèse.

Quandl un athlète comme Sam Mac Vea re-
connaît indispensable Kiine telle période pré-
paratoire , on conçoit facilement que, pour avoir
dédai gné l'importance capitale d' un entraîne-
ment suffisant , tant de boxeurs de classes, et
de grande classe, aient trouvé leur Waterloo
iàoù ils pensaient gagner leur Austerlitz.

Levé le matin à 7 heures précises, — ses
entraîneurs l'attenden t à la porte — Sam Mac
Vea' s'en va directement au Bois de Boulogn e,
où il retrouve son manager. Incontinent , ii
entreprend! Une course à pied sur 10 kilomètres
avec, à intervalles réguliers , des « sprints » 100
mètres à 300 mètres, coupés, pour ces derniers,
par des sauts d' obstacles. Trés chaudement vêtu ,
un chandai l épais placé sur le tors e, la tenue de
SamiiMac Vea diffère du tout'au tout ;de telle des
coureurs pro fessionnels dont le costume plus
que léger est une facilité que le boxeur ne s'oc-
troie pas.

Le raid; terminé , l'automobile qui convoie
champions et entraîne urs les ramène au gym-
nase situé à proxim ité du parcours où fonc-
tionne une i nstallati on hydrothérapique orga-
nisée en partie sur les données de Sam Mac
Vea.

Dans le .hall du gymnase succèdent, â la
course de tout-à-il'heure, des exercices variés
au sac de sable et au ballon lourd pesant plus
de 2 kg. Dressé ensuite contre un mur , SàJn
Mac Vea se livre , aux coups de son manager
qui , des gants de 4 onces aux poings, multiplie ,
e»e sa tète à son abdomen , les coups les plus
violents, sans parvenir, d'ailleurs, à i.ui en-

lever sa souriante impassibilité. Déshabillé im-
médiatement après , bam Mac Vea passe sous
îai douche d'eau chaude , assez chaude même.
Un massage d'une demi-heure, où chaque mus-»
cle reçoit un trai tenfent proportionné à l'effort
qu 'il vient de fournir , lui est ensuite appliqué .
Une embrocation spéciale à base d'œufs com-
plets et d'essence d'amamelys est employée à
cet effet. La recette en fût fournie à Sam Mac
Vea, alors que, ne connaissant point encore j es
triomphes du ring il gardait, dans les vastes
pampas californiennes, les étalons à demi sau-
vages, par un ancien chef sioux dont les ran-
données fabuleuses déconcertèrent longtemps
les troupes américaines chargées de l'amener
à Ja (soumission.

Après le déjeuner de midi , Sam Mac Vea re-
tourne au Gymnase pour s'exercer au « pun-
ching-ball » de 400 grammes et au ballon de
vitesse. Sa virtuosité sur cet appareil est, du
reste, quasi proverbiale, et bien des lois, lors-
que la belle saison permet de travailler toutes
fenêtres ouvertes, les petites ouvrières modistes
d*en face ont cru entendre, aans les résonnances
du purtchîng le roulement de tambour qui scande
ta marche du régiment qui passe.

Le ballon terminé, Sam Mac Vea dispute! 0 à
7 matches chronométrés contre chacun de ies
entraîneurs. Le « sandow » et des mouvements
variés d'assouplissement interviennent. Le ring
revoit de nouveau Sam Mac Vea en 5 à 6 rounds
de 6 minutes, disputés chacun contre lin
adversaire différent et toujours frais.

Une douche froide, cette, fois, et un massage
particulier par un spécialiste attaché à fa per-
sonne du champion terminent la journée.

Il ne reste plus qu 'à recommencer le lende-
main et les jours suivants pendant trois semai-
nes ou un mois.

Ami lecteur, mettez-vous Un instan t £ la place
de "Sam Mac Vea erïmaginez que, de ce chef,
après avoir reçu et rendu force clinches, upper-
cuts, swings, etc. tout le jour , vous soyez en-
core astreint à un régime alimentaire dont le
malade le plus timoré ne voudrait peut-être
pas.

Sans doute trouveriez-vous que la gloire du
ring est bien durement acquise ? Vous auriez
parfaitement raison. . [ : i i

11,est. peu d'entraînements qui soient aussi
pénibles que celui d'un boxeur. .II en est peu
aussi qui soient d'une minutie aussi délicate.
Chacune des parties du système "musculaire y
est, en quel que sorte, prise à part et traitée
selon! l'effort qtt 'elle est appelée à fournir ra-
tionnellement.

Pour accepter, de sang-froid , toutes les pri-
vations ; pour se confiner docilement , le soir
venu, dans \a solitude de sa chambre alors
que ia perspective, joints à la réaction d'un
traitement sévère l'appellent au dehors, il faut
au boxeur une invraisemblable force de vo-
lonté.

Et lorsque la victoire le dresse triomphant,
dans le fracas des assourdissantes acclama-
tions, sur 'le ring, un champion comme Sam
Mac Vea atteste moins le prestige d'un sys-
tème athlétique peu ordinaire que le résultat
auquel atteint un homme qui sait joindre à la
mise en valeur de ses ressources physiques^ la
persévérance, ïe Caractère entier de tous les
grands vainqueurs.

E. CUILLER,
manager de Sam Mae Vea.

Dn cambrioleur tire sur la toule
•Mme Warms, marchandé de bijoux et de vê-

tements d' occasion , à Paris, exerce son com-
merce d'ans deux magasins, situés rue Victor-
Masse, l'un au numéro 25, qu'elle . dirige per-
sonnellement , le second; au numéro 27, qui est
tenu par son employ ée, Mme Coua rd'. Les deux
boutiques ne sont séparées que par la porte
d' entrée et le vestibule de l'immeuble numéro
27.

Chaque jour , à midi, Mme Callard quitte
le magasin dont elle a la garde et (vient dé-
jeuner avec sa patronne dans l'autre maison.
Hier , à l'heure habituell e , elle retira le bec
de canne et se rendit auprès de Mme Warms,
mais ; celle-ci lui dit :

— Je suu très en retard alupurd'huî, le dé-
jeuner n 'est pas encore préparé, nous ne nous
m ettrons pas à table avant une demi-heure.

— Alors, je retourne au magasin, fit Mme
Gollard'.

Et en disant cela , elle sortit et resta1 inter-
loquée sur le trottoir.

Elle venait d'apercevoir deux individus qui,
charg és de paquets , sort aient du magasin dont
elle a vai-t la garde et qui avaient profité de sa
courte absence pour y faire une rafle rapide
de fourrures et de bijoux.

La ta lie leur avait été facile : ils n'avaient
ext qu'à Ouvrir la porte qui n'était même par fer-
mée) à clef, Mme Collard se contentant, nous l'a-
vons dit, d'emporter le bec de canne pendant
le temps de son repas de midi.

Remise rapidement de sa surprise, l'employée
de Mme Warms s'élança sur les traces des mal-
faiteurs en criant; «Au voleur!»- En un ins-
tant , la rue fut en émoi et la chasse aux cam-
brioleurs s'organisa.

La chasse aux voleurs
Les deux hommes tournèrent brusquement à

gauche et s'engouffrèrent dans la cité Males-
herbes qui, on le sait, aboutit rue des Martyrs.

Cette voie paisible fut bientôt remplie de
rum eurs et de bruit. Serré de près, un des
bandits venait de décharger un revolver sur
les poursuivants. Profitant du désarroi, il tenta
de se réfu gier au [numéro 5-bis de la cité,
mais la porte était fermée et il dût reprendre sa
course.

Sort comp lice, qui était resté quelques mètres
en arrière, fut appréhendé par un courageux
jeune homme, M. André Henri, âgé de 18 ans,
ouvrier en fer, 36, rue de la Convention.

— 'Que me voulez-vous ? lui' dit-il, vous êtes
fou; je poursuis comme vous ce malfaiteur!

Trop confiant , le jeune homme lâcha son
prisonnier qui ' disparut dans la foule sans être
davantage inquiété.

L'autre cambrioleur jeta, tout eW Courant ,
son butin dans un chantier de construction,
au numéro 17 de la cité. Au passage, l'ou-
vrier maçon Marius Jajaille sauta sur le
fuyard. Tous deux roulèrent à terre ; mais, se
relevant d'un bondL le malfaiteur reprit sa
course. ¦

11 allait sortir de la citê^.lorsqu'un1 employé
de la Compagnie des tramways d'Enghiën-Tri-
nité se dressa devant lui , revolver au poing,
lut barra la route et fit feu sur le malandrin qui ,
sans même s'arrêter, s'engagea à toute vitesse
dans l'advenue Trudàine, toujours poursuivi par
la foule furieuse qui hurlait : «A mort!»

•A te moment, le gardien de la paix Carlet,
du 9e arrondissement, entra en scène; H bon-
dit sur le voleur, mais celui-ci, lui tira successive*
ment trois balles qui, fort heureusement, man-
quèrent leur but. . v .

Carlet, sans s'émouvoir, mit à son tour re-
volver au poing et déchargea son arme dans
l'a direction d« cambrioleur en û_ criant :
« Haut les mains ! » v

Intimidé, et aussi à bout de souffle, l'homme,
qui était parvenu à l'angle de la rue Viollet-
le-Duc, jeta $pn revolver, dressa les bras et
s'écri_ :

— Je me rends !
Arrestations

Un autre agent , Lavadon , accourait à 't'aide
de Carlet ; tous d&ux empoignèrent le mal-
faiteur, mais" il leur fallut lutter contre la foule
qui, exaspérée, voulait écharper l'homme.

Des agents, accourus du poste de la rue
Bochard-de»Sarron, réussirent à dégager le mal-
faiteur qu'ils transportèrent dans un piteux
état au commissariat du quartier Saint-Georges,
où le commissaire procéda séance tenante â
son interrogatoire^ •

Puis le magistrat se rendit rue Victor-Masse
pour procéder aux constatations. Cité Males-
herbes, il découvrit la balle blindée en cuivre
rouge tirée par Lebrun et une balle neuve
qu 'il avait perdue dans sa fuite.

Le second proj ectile tiré par le malfaiteur
avait traversé une voiture à bras et un tri-por-
teur rangés le long du trottoir , à l'angle de l'a-
venue Trudàine et de la rue Lallier, et apparte-
nant à la boulangerie Mercier.

Une troisième balle, qui fut tirée on lie sait
par qui , alla briser, au premier étage du 51 de
l'avenue Trudàine, un carreau d'une des fe-
nêtres du salon de Mme Charrier. Celle-ci était
au piano; le proj ectile traversa l'instrument,
brisant les cordes, provoquant une cacophonie
tellement extraordinaire que Mme Charrier, af-
folée, se trouva mal. La malheureuse j eune
femme a dû prendre le lit, tant son émotion a
été forte.

M. Marius Jaj aille, le courageux ouvrier ma-
çon, qui tenta de maîtriser le malfaiteur , cité
Malesherbes, apporta , quelques heures plus
tard , des bij oux qu 'il venait de trouver dans
son chantier et qui avaient été j etés là par Le-
brun pendant sa fuite.

Le montant du vol, qui consiste en bagues,
pendentifs, perles et trois fourrures, s'élève à
3,000 francs.

Aj outons enfin que le gardien de la paix Car-
let, dont la foule se plut à admirer la coura-
geuse attitude, a déj à , il y a quatre ans, essuyé
quatre coups de revolver, rue des Martyrs, en
procédant à l'arrestation d'un meurtrier.

La roulette réglementée
Le département fédéral de justice et police

a terminé son enquête sur les jeux des kur-
saals. Aucun communiqué officiel n'a paru, mais
le correspondant de la « Revues à Berne était
allô aux informations ; il est rentré les mains
pleines; la plupart des journaux ont reproduit
on résumé son intéressant article, de sorte que
le grandi public connaît aujourd'hui le- sens
Î>énéra! des conclusions de M. Hoffmann. Cel-
es-cii ne sont encore que des propositions. On

éprouve quej ese soulagement à penser que le
Conseil (fédéral ne les Fai pas faites siennes,
qu'il lui reste, à les examiner, avec tout le soin
Îue mente luine affaire de si haute gravité,
'ose espérer que pour ma part, qu'au ri.que de

di&grîner légèrement Mn magistrat dont î*
Suisse entière . lalcclamé l'élection, il hésitera
à les adopter.

Le lecteur sait que l'exploitation' profession-
nelle des jeux de hasard dépend actuellement
dans ftiotre pays de normes incertaines. Nous
vivons sous un régime mal défini de tolérances
administratives, grâce auquel les directions
d'une douzaine de casinos ont ouvert les pat-
tes de leurs établissements, avec plus ou moins
de précautions ou de cynisme, à des succédanés'
de la roulette. Voilà le fait. Un grand nom-
bre de citoyens suisses l'estiment inconstitu-
tionnel et honteux. M. Hoffmann lui-même en a
dû constater le caractère nuisible au cours de
son enquête, sinon il ne chercherait pas lun
remède pour l'atténuer. Mais il considère pro-
bablement les jeux comme un accessoire néces-
saire de l'industrie hôtelière ; en tous cas il n'a'
pas l'intention de mettre fin au scandale par
un retour à l'application pure et simple de
l'article 35 de la Constitution, qui bannirait '
pour toujours les maisons de jeu des kursaals ;
il sefuse de rompre avec le statu quo, deman-
dant seulement de réunir et de renforcer les
dispositions éparses édictées à diverses épo-
ques, pour élever contre l'abus du jeu la fra -
gile barrière d'une réglementation détaillée et
précise. En un mot, l'honorable conseiller fédé-
ral continue la tradition; il persévère dans des
errements que l'exemple de nos voisins de
France et, chez nous, l'expérience dJ un quart
de siècle ont condamnés.

Les hommes qui mettent le respect {fe ls
constitution avec les préoccupations de l'oppor-
tunisme et le souci de la morale publique avant
l'intérêt de quelques sociétés, déploreront cette
attitude. <. . - • . i

Je ne Bouffe pais, 'dit resïë, que Ta régle-
mentation désirée par M. Hoffmann ne soit
sévère. Il est possible qu'elle protège un peu
mieux les kursaals et le public contre les vols
des croupiers, mais qu'elle aboutisse en fin
de compte à des résultats moins désolants que
la tolérance actuelle, les quelques précisions
fourmes à ce sujet me persuaderaient déjà du
contraire. Le département de justice et police
serait disposé, paraît-il, à reléguer les tables de
roulettes dans des salles spéciales. Sauf à Genève,
elles ly «ont déjà dans des salles spéciales et
je ne sache pas que la banque y perde beau-
coup. — Mais on songerait à éloigner du jeu
ta population indigène, à empêcher le cumul
des mises. Ce ne sont pas des mesures nouvelles,
elles ont été prises il y a longtemps, sur le
papier. Quels moyens emploiera-t-on pour les
rendre effectives? — On diminuerait aussi le
nombre des tours de boule par minute. Pour
cela il faudrait poster auprès du tapis vert un
fonctionnaire, l'œil au guet, la montre en main,
La Confédération va-Helle créer une police
des jeux chargée de surveiller sans relâche la
partie, les croupiers et les joueurs ? Il y aura
toujours conflit entre la roulette et le règlement.
Celui-ci a la prétention d'être observé, celle-là
veut avoir ses coudées franches, parce qu 'elle
a besoin de gagner de l'argent, le plus d'ar-
gent possible. Vingt-cinq ans de tolérance et de
capitulation successives nous ont montré qui
finit par l'emporter dans cette lutte, de l'au-
torité ou du croupier. , i j

Il serait question également: d'assainir les
j eux. La roulette comme elle se j oue en Suisse
est combinée de façon à accroître dans une
proportion démesurée les chances du banquier.
C'est au sens propre un attrape-nigauds , un
j eu de dupes, l'exploitation éhontée non seule-
ment d'une passion, mais de la sottise humaine.
En tant que directeurs de « palaces », nos
grands hôteliers ne servent à leurs clients que
des produits cle premier choix; comment se
fait-il qu 'intéressés à la direction d'un kursaal ,
ils n 'éprouvent pas de scrupules à servir aux
gogos des j eux frelatés , où les chances du
j oueur sont réduites d'une manière choquante ?,
Je laisse à de plus habiles le soin de résoudre
ce problème. — Il s'agirait donc de revêtir la
roulette nationale de la correction , de la dé-
cence, de l'honnêteté , si j e puis ainsi dire ,
qu 'elle possède à Monte-Carlo. Noble ambition,
en apparence facile à satisfaire , et qui cepen-
dant placerait le Conseil fédéral dans l'embar-
ras. S'il oblige la banque à augmenter les chan-
ces des j oueurs, on lui reprochera avec raison
de travailler à développer chez nous le goût du
j eu; s'il maintient , par contre, l'organisation ac-
tuelle , il se rendra complice d'une entreprise
malhonnête. C'est un cercle vicieux comme la
boule.

Maigre les Mentions excellentes 'de M. Hoff-
mann, un règlement fédéral serait impuissant à
rien améliorer. Elaboré au mépris de la cons-
titution , il serait méprisé à son tour . Il n 'en-
rayerait pas le mal, il l'aggraverait; il marque -
rait l'ultime défaite de nos autorité s dans une
question morale de première importance. Con-
sécration officielle et définitive du droit de la
roulette à exister en Suisse, il favoriserait gran-
dement l'extension des j eux de hasard à des lo-
calités jusqu'ici récalcitrantes et la multiplic a-
tion des tripots. Il y a là un danger énorme.

Olto DE DAUDEL .

— SAMEUI 20 JAN VIER 1U12 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/i h. précises, à la Croiy-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8>/t h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/, h.
Sooiété d'aviculture «ORNIS» . — Séance à 8»'| h. an

local , Brasserie du Cardinal (1" étage).
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Poar l'Etranger
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L'Impartial 8Va8isur Bara?t M
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P A R

M me E. CARO

¦— Je le Crois, mioto enfant, il savait te tenter
ainsi...

— Et que Vous pourriez venir me voir à
l'Abbaye aux Eliges quand il vous plairait...
si même Henriette étai t là?

Une rougeur monta f _ a visage "de madame
de Galesnes.

— Il n'a pas dit cela expressément, chère pe-
tite...

— Pas expressément, pourtant vous l'avez
compris comme moi... Et... croyez-vous qu'il
fut sincère en parlant ainsi ?

—- Tu ne dois pas douter de la sincérité de
ton père, Jacqueline.

¦— Je veux dire : croyez-vous si... la' chose
se faisait, qu'il' se souviendrait des paroles qu'il
a prononcées ce jour-là?

Madame de Galesnes hésitn :
— Je le crois... ,mais peut-être serait-il bon...
—- De les lui rappeler, n'est-ce pas?... }. le

trois aussi...
Madame de Galesnes fit un effort pour domi-

ner son émotion , mais des larmes montèrent à
ses yeux et elle attira la tête pâlie de sa fille
contre sa poitrine et dît d'une voix qui trem-
blait:

— 11 ne faut , ma Jacqueline, penser qu'a
foi , â ton bonheur , Je reste... Cest Dieu qui
en décidera.. .Je ue veux pas que tu te sacri-
fies, que tu fasses par abnégation un mariage

qui te dépîaira'ït...
— Vous mc conseilleriez alors de refuser

M. Arradon ?
— Je ne puis en cela te conseiller, ma pau-

vre enfant... Je suis forcée de te laisser livrée
à toi-même, car ce jeune homme me semble
bon,, il l'aime, et il m'a plu tout de suite...
Pourtant, si tu avais une rép ugnance insurmon-
table...

Jacqueline répéta :
—Insurmontable?... je ne crois pas

^
que j' aie

une répugnance « insurmontable »... Seulement
je n'avais pas imaginé mon mari sur ce modèle-
là.

Elle embrassa sa mère et sortit. II ne fut plus
parlé de Gilbert.

M. de Galesnes, moins observateur que sa
femme parce que, peut-être, il n 'avait pas au-
tant de tendresse, ne doutait pas du consente-
ment de Jacqueline, et attendait sans trop d'im-
patience qu'elle se décidât .Chaque jour, il
s'attachait davantage à son futur gendre et
arrivait à le traiter comme si déjà il était de
la famille. Gilbert , soucieux uniquement de l'a-
mour de Jacqueline , acceptait sans discussion
ses idées, se prêtait à ses projets avec une
indifférence sereine et une déférence qui le
ravissait :

— Si, plus tard', la Tour d'IP devait vous ap-
partenir, mon cher ami , avait dit un jour M.
de Gelesnes, il faudrait vous occuper des che-
mins qui sont de vrais,casse-cou et où vous ris-
3uez chaque jou r de démolir vos voitures et

l'estropier vos chevaux.
Et Gilbert avait répondu :
— Ce serait assurément une bonne chose de

réparer les routes.
Peul à peu la i orme du langage s'était modi-

fiée, M. de Galesnes disait maintenant:
— Quanûi ce domaine vous appartiendra, vous

vous apercevrez que la lande de Pleuben est
indispensable au femrj er... Si j'avais de l'argent ,

je ne vous laisserais pas la peine de l'acheter.
Et Gilbert ,ravi s'empressait d'acquiescer. Il

était même arrivé à M. de Galesnes de dire :
— Quand' v ous serez marié , nous ferons res-

taurer la Tour, dont les toitures laissent à dé-
sirer.

El Gilbert , tout ému de joie, avait répondu
qu 'il serai t bon de prendre quelques mesures
déjà ct ils avaient grimpé ensemble dans les
charpentes poudreuses, au risque de se casser
la tête et au grand dommage de leurs vête-
ments. Au sortir de cette expédition dans le do-
maine des hiboux et des chauves-souris, parmi
les plâtras et les toiles d'araignées, Gilbert
s'enhardit à remercier M. de Galesnes de la
façon toute paternelle dont il l'accueillait , ajou-
tant que son bonheur serait au comble s'il
osait croire que mademoiselle Jacqueline eût
à son égard la même bienveillance. Avec Isa
brusquerie accoutumée, M. de Galesnes répon-
dit :

— Pourquoi ne l'aura it-elle pas ? Je vou-
drais bien savoir ce qu'elle pourrait vous re-
procher? J'aime à croire qu'aucune parole , au-
cun procédé désobligeants ne vous ont of-
fensé.

Gilbert s'empressa de protester que Jacque-
line était toujours aimable et d'une incom-
parable d ouceur.

— Et pourtant j e n 'ose l'interroger sur ses
sentiments tant j'ai peur de perdre tout espoir.

— Timidité d'amoureux, mon cher ami, tran-
ses symptomatiques et déraisonnables!... Les
femmes, voyez-vous, sont toutes, même les meil-
leures, un peu mijaurées. Elles font les renché-
ries p our qu'on leur sache gré de ce qu'elles
désirent le plus. U faut les prendre comme elles
sont et ne pas attacher a leurs façons plus
d'importance que cela ne vaut

Cependant l'inquiétude de Gilbert l'avait
troublé dans sa sécurité et il résolut d'en avoir
le cœur net au plus 16t. Toute la soirée, <S1

poursuivit Jacqueline d'un regard scrutateur et
s'avisa qu 'elle n'avait pas précisément un air
d'allégresse et, contrairement à ses habitudes,
il j arda à s'endormir , se tourna et retourna
longtemps dans son lit, sous les draps de grosse
toile qui lui raclaient la peau comme une
brosse : il aimait cela. Ce ne fut pas sans une
certaine éppréhension qu'il vit se lever le pâle
jou r de mars où il 'aVvait décrété que la ques-
tion du mariage devait être tranchée. Com-
ment aborderait-il le sujet avec cette ombra-
geuse enfant dont la douceur ooutumière n'é-
tait, il le savait, qu 'une conquête de la volonté
sur une nature impétueuse et violente ; qu'il
dût arriver, à ses fins, il n'en doutait pas, mais
il redoutait une lutte, des pleurs, un conflit
avec cette fille , sa préférée, où certains traits
de sa propre nature se retrouvaient atténués,
amollis de grâce et de tendresse, en quelque
sorte transposés.

« Comment diable ce garçon n'est-il pas plus
avancé que cela? C'est une fille pour la timi-
dité , ce grand gaillard-là ! De mon temps, on y
allait iplus carrément.»

Il avait interrogé sa femme qu'il trouva aussi
ignorante que lui-même des sentiments de Jac-
queline.

Il s'était emporté, ce qui n'avait pas avancé
les choses.

— C'est votre faute! Si vous aviez mieux
élevé vos filles, si vous ne leur aviez pas laissé
se fourrer dans la tête des idées romanesques
et si vous les aviez habituées à une discipline
plus rigoureuse, il aurait suffi de notre désir
a vous et à moi pour que le contrat fût signé.
Qu'est-ce qu'elle veut, cette sotte ? Qu'est-ce
qu'il lut faut? Se croit-elle la fille du grand,
Mogol? Faut-il lui servir l'empereur de Chine
sur un plateau?... En vérité, c'est à se damned

{A tmm}.

IDYLLE NUPTIALE

Contranfû Ou demande poar tin
Oui (ail le, janvier, une jeune fille
pour un ménage de trois dames. —
S'adresser le matin ou le soir de pré-
férence , rue de la Paix 1. au aine
étage. Ml

Pnmmîe L» Fabrique Marvin, rueUUH!HI15. du Parc 137, cherche pour
le 1er Février ou époque à convenir, un
employé de bureau , habile pour la cor-
respondance française et allemande, et
au courant de la comptabilité. — Oltres
détaillées par écrit, sans timbre pour la
réponse ni certificats originaux, T112
C ppwnritn Brave tille, propre et aé-ori t aille, tive. est demandée de
suite pour aider aux travaux de la
cuisine dans pension. — S'adresser
rue Léopold-Robert , ôl-a , au ler. 1137
QppoQntû On demande, pour tin Jau-
OCI 1 alllu. vier, une personne de toute
moralité, sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.

Adr. les oITres Case postale 17I9B ,
Succursale Hôtel-rie-Ville. 8Q0
Ramnntonpc ^n ott?1'e à domicile
HClllUUlCUIa. (jeg vemontages de
finissages, pièces ancre. — S'adresser
rue du Parc 65, au 2me étage. 1038
Ipiinn fllln On demande une jeune
UCUllc 1UIB. fille pour aider à quel-
ques travaux d'atelier ; elle aurait 1 oc-
casion d'apprendre un métier. Rétri-
bution immédiate. Eut ée de suile.

S'adresser à l'atelier de nickelages
Castor .Tobin , rue du Progrés 15. 1139

RpninntPIlP *->n demande un remon-
UCiUUIllCUi , teur de finissages pour
pièces ancre 19 lignes. Ouvrage suivi
et en séries. 1139

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

Rpiî l f lntPni1 aVdnt l'habitude des pe-
llClllUl UGUl tues pièces ancre trou-
verait ouvrage à faire à domicile. —
S'adresser au comptoir Otto Graf.
rue de la Serre 11-bis. 1214

Romnnfonpc 0n demande plusieurs
nClIlUlIlClllù. buns remonteurs. 917

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .
DjiTAtfliin habile et soigneux est
I l lUlC U l  o>m:uidé de suite à la
Pabriq ne Ginx rd - Perregaux A VJ',
nie dfw Tillful* "¦ 119K

I Iniipn pour lu 30 avril prochain ,
n. IUUCl à personnes d'ordre, beau
premier èlage. 4 pièces et dépendances
balcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Hôlel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

M A IVaiiCM par mois le rez-de-
£j! Il chaussée, rue Numa-Droz loi ,
TfU composé de 3 belles chambres ,
? corridor, enisine et dépendan-
ts1:. . ces. — S'adresser, pour visiter ,

an 1er éta ge, bise. 925

Â lflllPP ^e su
'
,e oa époque

IUUCl à convenir, plusieurs
beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois , rue Nu-
ma-Droz 130 et 146. 21002

<J fl|io.on| de deux pièces, cuisine et
OUUo'oUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.

Â lflllPP au P*us v't8, rue ^u ^
av

'nIUUCl g, un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dénendances. —
S'adresser rue du Grenier 43 r>. 14693

Â lniiop à fr-  ̂ Par mois-IUUCl un logement de 3
chambres, cuisine et dépen-
dances, de suite ou pour date
à convenir, rue Jaquet-Droz
52. — S'adresser au Magasin
du « Progrès ». 772

PhamnTP * 'ouer de suite, à per-
vllttllIUI C. sonne honnête et travail-
lant dehors, une jolie chambre bien
meublée.— S'adresser rue du Puits, 17,
au 2me étage à droite. 900

f hamllPP ine l̂ée est à louer. —UllalllUI C S'adresser rue du Premier
Mars 4. au ler étage. 1110

rhurnllPP *¦ l°"er 'une chambre in-vJUaltlUi C, dépendante , située au so-
leil et chauffée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 130. au Sme étage. 1135

flllUmhrP A louer une chambre
UllalllUI C. meublée à un Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. 1128

A VPndrA d'occasion deux- mao-
I CUUlG teaux pour messieurs,

dont un en drap noir et un caoutchouc,
taille moyenne ; très bas prix, — S'a-
dresser "rue des Granges 12, au ler
étage, à droite. 1119

1 IKiPP A ven(*''e' pour bureau ou
UUùll C. magasin, un lustre à gaz a
2 becs, ayant très peu servi. Prix très
avantageux. — S'auresser au magasin
de bijouterie , rue Léopold-Bobert 24-A .

28232

§m~ À vendre __$___
«Singer-» .à pied , moderne (fr. 85), 1
pupitre double avec tiroirs et casiers.
— S'adresser rue de l'Industrie 22.
au rez-de chaussée. 827

A VPnfirP *aute d'emploi , un bon lit
ICUUIC complet , a deux places,

bois dur. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 2, an rez-de-chaussèe. 1140
fl iepanv A vendre de oelles cages
vloCaUA. ainsi que de beaux oiseaux
chanteurs et canaris femelles, etc. —
S'adresser rue du collège 19, au 2roe
étage , à droite. 895
Pri farippo A vendre à bas prix , deuxt UlagCl o. beaux potagers à grille et
bouilloire. — S'adresser chez M. Léon
Grenacher , rue de la Serre 130. 623

§L&àhN et draps Imprégnés s'achètent très avantag eusement à la j s S S È k .  i
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Bill H I * =====: ï-«n Chaux-de-Fonds* ==____= 9/I_______

~ VIIP Confections en tous genres pour ^S^^HUI
^M_ W homm@§. f ennes gens et enfants ,Jml_m '"s% i

^p Fléelle occasion die s-iabiller» très fc>o_i marché m. ~ - _f m_ W*r 
^
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PrttYl lYIflflo Vve Farniop, vielle«U1U1UAUC renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
et Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-
Droz 89. 1033

tunnnnanho Italien, pouvantcom-
¦jTO ojJiiB poser le français st
l'espagnol, demande place de suite ou
pour époque à convenir. — Offres
sous «Tp » au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 25397
fln dPmflllitp f échanger des règu-
VU UCU1dUUe lateurs contre un pu-
pitre américain. 1205

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL ,

Antinosine V^-FZ. &_&
Dépurati f du sang. Dépôts : Pharmacie
Monnier , Passage du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

1032

Jeune homme ^gSSS
teor et remonteur, cherche place com-
me asssujetti dans comptoir ou chez
bon remonteur. 1134

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Intirnaliàpa habile et expérimentée
UUUI UdllCl 6 cherche de suite à faire
des heures le matin ou des remplace-
ments de cuisinière. — S'adresser au
Bureau de placement, rue Daniel-
.TeanRichard 48. 1127

PuFCnnnO honnête, de toute con-
ICI oUUIIC fiance, se recommande
aux dames de la ville'comme releveuse
ou garde-malade. Prix modérés. —
S'adresser rue du Pont 32, au rez-de-
chanssée. 1126

Hnmmo de confiance muni de bonsnuilllllc certifioatsf se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PûCPTIQP de cuvettes, cherche nlace
rUDCuûC de suite dans un atelier ou
comptoir. 1201

S'alr .  au bnreau de I'IMPARTIAL .

VieiteiiP ACHEVEUR, capable ut tia-110116111" bue, connaissant à fond
la fabrication, cherche place de suite ou
pour époque à convenir. — Adresser
offres sous chiffres E. S. 1121, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 1121

*Pri|jeqpiiçn Une bonne polisseuse
rulloàCUao. et une aviveuse deman-
dent place de suite où dans ia quin-
zaine. — Adresser offres sous initiales
H. B. 1133 au bureau de I'IMPARTIAL .

113S
gggg~~"~_g ___________55
UAnnrfnno On demande une personne
—CUdgClC. d'un certain âge pour faire
un petit ménage. — S'adresser l'après-
midi jusqu'à 4 heures ou le soir après
8 heures, rue de la Promenade 19 , au
rez-de-chaussée. 926

fnTrmtahlp Demoiselle Ou jeune
•JUIIiy iuUlC , homme, muni de bonnes
références, est demandé de suite. —
Offres sous chiffres A. IV. 1102. au
bureau de I'IMPABTIAL . 1102
PnljcçQ ilca On demande une bonne
rUllOOCUoC. polisseuse de boites or,
connaissant parfaitement son métier.
Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse. — Faire offres avec
certificat de capacités , sous chi ffres
C. J. R. 965, au bureau de 1 IMPAR -
TIAL . 9ltô

M un a ri û PU Veuf avec enfants de 6
UlcUagClC. à 10 ans demande bonne
ménagère économe et aimant les en-
fants. — Adresser les offres sous chif
fres A. K 751, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 751

rinPPllP Orx demande un. ouvrier do-
UUlCul.  reur, connaissant le dorage
américain et l'adouciBs»g«. — S'adres
ser sous chiffres G. U. 'J'à'i, au bureau
de I'IMPARTIAL. ÏI32

I Innnn près du Casino, au pre-_ IUUCl m|er étage, 2 appartements
de 3 pièces, cuisine, corridor et alcôve,
dans une maison d'ordre . — S'adres-
ser rue du Collège 8, au deuxième
étageJ 35049

A lflllPP rue Fritz-Courvoisier , 8,
IUUCl (je suite , un pignon remis

à neuf , de 2 chambres et cuisine ; pour
le 30 Avril , un logement de 1 cham- (
bre, 1 alcôve, cuisine. — S'adresser
chez M. R. CHAPALLAZ, architecte ,
rue de la Paix. 33. 160

F flfJPmPIlf S A louer tout de suite ou
UUgCillclllà. pour époque à convenir,
rue Léopold-Robert 142. 3 logements
de B chambres, balcons et dêpen iances.
Prix ; 578 fr. 40 et 638 fr. 40 par ann^e,
tout compris. — '̂adresser à M. Liech-
ti-Barth , rue Léopoid-Robert 141.
H-24323-C 24749

Rez-de-chaussée i,iûvurlW9." un
logement de 3 grandes pièces, alcôve,
cuisino et dépendances. — S'adresser
ohez M. Delvecchio, rue du Nord 43.

23159
A Innap appartement de 3£_ **"*wt pièces, cuisine, cor

ridor ef dépendances, qua.-tier de
l'Abeille. — S'adresser chez M. Jo-
seph Lazzarini , rue Huma Oroz 122.

718

rhflmhPP A louer de suite une belle
UUaillUI C. chambre meublée ou non ,
dépendances nécessaires. — S'adresser
rue de la Cote ô, au ler étage , à droile.

902
rhamhpfl A louer une cliambre in-
Ulltt l lIUiO , dépendante , confortable-
ment meublée, a un Monsieur de mo-
ralité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 9, au rez-de-chaussèe. à
g:i"che. 918
rhamhpo A louer chambre meublée.
UliaillUI C. au soleil , avec balcon. —
S'adresser rue du Grenier 39-E. au
Sme étage , a droite. 1132



Souvelles étrangères
FRANCE

Dans un an. M. Fallières s'en ira.
Six ans! Il y a eu hier six ans — déjà —

que, par 449 voix, M .Armand Fallières fut
proclamé Président de la République fran-
çaise pour sept années.

M. Fallières ne devait entrer en fonctions
qu'un mois et un jour après, soit le 18 fé-
vrier 1906 ; il a encore en conséquence un
«n et un mois à «faire», mais dans un an
exactement le congrès assemblé à Versailles,
désignera son successeur.

M. Fallières en effet a, dès le jour de son
élection, déclaré que s'il accomplissait ses sept
années de mandat ce serait tout:

— Je sais combien lourde sera .ma lâche, dit-
. en s'adressant à MM. Rouvier et Antonin

Dubost, à , quelles responsabilités votre con-
fiance mè convie ; mais il y a une considé-
ration qui me soutiendra. Je vais entrer dans une
maison où il y a un vieux républicain sans
peur et sans reproche, qui pendant sept années
a donné tant d'exemple de courage, de sagesse,

_e patriotisme et de désintéressement. Je n'ai
qu'une ambition : c'est de marcher sur ses
traces; «si corrtme lui j'accomplis mes sept
ans de mandat, comme lui, je descendrai sans
bruit, modestement; du pouvoir».

Depius, à plusieurs reprises, M. 'Fallières à
fait publiquement des déclarations sembla-
bles a celles-ci. Il est donc certain que dans
un an il ne se représentera pas aux suffrages des
membres du congrès.

D'ici la les candidats a la présidence de la
(République, dont on muflmure déjà les noms,
feront discrètement leur campagne électorale,
îl en est qui l'ont déjà commencée...
Le nez de M. Pierpont-Morgan.

M. Pierpont-Morgan, le milliardaire améri-
cain, est à Paris. Le richissime Américain n'est
pas à l'abri des disgrâces physiques. Son nez
lui gêne. De ce nez. un iournal de New-York
a donné la description.

« Sur son visage carre, dit le chroniqueur ,
d'une énergie de corsaire, est plantée une ex-
croissance monumentale qui constitue la plus
grande caractéristique de son propriétaire et
fait son malheur. La grandeur , la forme et sur-
tout la couleur de ce nez sont sans pareilles.
Imaginez une protubérance charnue, granu-
leuse comme- une fraise de couleur de pour-
pre. »

M. Pierpont-Morgan a tout fait pour corriger
la forme et atténuer la vivacité de coloris de
son nez, mais en vain. La chirurgie esthétique
a échoué devant ce problème, et le milliardaire
philanthrope a déj à frappé à bien des portes.
Il ne se décourage pas, cependant. Faisant ap-
pel à tous les savants des deux mondes, il vient
de promettre un million de francs à qui lui fera
un nez présentable.

Avis aux amateurs!
L'habitude des sports.

D'inspecteur d'académie â Nantes , M. Raoul
Versini saute à pieds j oints à la tête du cabinet
du nouveau ministre de l'instruction publique ,
M. Guist'hau. C'est un j oli saut. Mais ce n'est
pas la première performance qu'il accomplisse.
Car M. Raoul Versini est , au sens propre, un
homme de sport. Il fut même, en quelque ma-
nière, une sorte de précurseur. Il a j oué au
football , vers 1893, dans les équipes du Racing-
Club de France. Il s'est mesuré, dans la course
à pied, au Bois de Boulogn e, sur les pistes de
ce doyen de nos cercles athlétiques , avec l'in-
fortuné Paul Blanchet, son aîné à l'Ecole nor-
male, et qui s'en alla mourir de la fièvre à Da-
kar, au retour d'une exploration africaine.

Dans ces j eux ardents, il apportait la même
'énergie fougueuse , la décision rapide qu 'on lui
connaît dans la vie. Et ce goût des vivifiants
exercices ne l'empêcha point d'être un brillant
élève de l'Ecole normale et de poursuivre en-
suite, dans l'Université, une carrière sur la-
quelle ses qualités devaient tout naturellement
attirer l'attention de ses chefs et de M. Guis-
t'hau, maire de Nantes. >

Le ministère français et les alliances
Le « Journal des Débats » publie au sujet de

fa politique extérieure du cabinet Poincaré, un
article pu nous détachons les passages suivants :

Ere peu dé phrases, mais nettes et franches,
M. Poincaré a tracé un programme diplomati-
que Complet : prompte ratification de la con-
vention du 4 novembre, entente loyale avec
l'Espagne, relations de courtoisie et de fran-
chise avec l'Allemagn e «inspirées par le res-
,pect mutuel de leurs intérêts et de leur dignité »,
fidélité aux alliances et aux amitiés «en s'ef for-
çant de les cultiver avec cette persévérance et
cette continuité qui sont, dans l'action di ploma-
tique, le meilleur gage de droiture et de pro-
bité. »

L'attachement à un groupe n 'interdit nul-
lement les relations de bon voisinage avec l'au-
tre. Pas plus que la Russie et l'Angleterre, la
France ne nourrit de mauvais desseins contre
Eersomne. Mais ces bonnes dispositions sont su-

ordonnées à deux conditions essentielles: la
première esl qu'on ne prétende point lui impo-
ser des sacrifices injustifiés ; la seconde est que,
sous prétexte d'arrangements spéciaux, d'as-
sociations particulières, on ne cherche point à
la (détacher peu à ' peu de ses alliés ,et amis
"* à la brouiller avec eux.

Depuis dea années, Berlin ne cesse, de pré-
coniser à Paris la politique' de « pénétration
des alliances ». Bon voisinage et pénétration sont
deux choses if oit différentes. La pénétration
des alliances a pour but certain , pour résultat
inévitable , la dislocation ou le renversement des
alliances... Le vote presque unanime d^hier con-
sacre définitivement le maintien d'un système
di'alliances et d' amitiés qui est pour la France la
meilleure garantie de sa sécurité.

On se rappell e les efforts multipliés depuis
deux ou trois'ans pour faire admettra à la cote
de la Bourse de Paris certaines valeurs étrangè-
res ou pour faire émettre sur le marché fran-
çais certains emprunts étrangère. Nous avons
constamment soutenu ici que la prudence en-
vers nous-mêmes et le devoir envers nos al-
liés défendaient à notre1 gouvernement de facili-
ter dans la mesure qui lui appartient les ap-
pels; à l'épargne française destinés à procurer
à des rivaux déclarés, soit de nous, soit de nos
alliés, des fonds devant être affectés plus ou
moins directement au renforcement de leur état
militaire. Toute défaillance en pareille matière
équivaudrait à !tu n suicide. A quoi serviraient
l'énorm e effort financier de! la France, les lourds
sacrifices demandés aux contribuables! pour met-
tre notre armés et notre marine à même de
faire face à toutes les éventualités, si, tif'une
autre main, n ous fournissons aux puissances
du groupe inj pposé les moyens matériels d'ac-
croître leurs forces militaires et navales? •

Le nouveau président du Conseil a voulu
sans tarder éclairer l'opinion : « Par dessus tout,
a-t-il dit en terminant sa déclaration, nous nous
ferons un devoir de concilier, comme des forces
jumelles et convergentes, cette puissance finan-
cière qui est d'un si grand secours pour Ja
France, avec sa puissance militaire et navale. »
Ainsi |a (France se trouvera rassurée iet l'Eu-
rope prévenue. Le cabinet Poincaré sait ce qu'il
dloitj à la France et il ne faillira poinf à sa mis-
sion.

L'Industrie diamantaire
On soupçonne peu, à l'étranger , le dévelop-

pement pris en Belgique par l'industrie dia-
mantaire , qui n'a plus, depuis plusieurs années,
son siège exclusif à Anvers ; elle s'est dissémi-
née, elle a transformé et enrichi d'humbles
bourgades de la triste Campine. Il y avait, en
1870, trois cents ouvriers, diamantaires dans le
pays entier; on en compte auj ourd'hui seize
mille ; leur salaire étant de quarante .francs au
moins par semaine, cela représente une moyen-
ne annuelle de quarante millions de francs pour
l'ensemble des neuf provinces. Joignez que là
construction des tailleries, dés outils et des ma-
chines, les commissions prélevées par les inter-
médiaires, les; bénéfices des industriels et des
commerçants viennent augmenter ce chiffre
dans des proportions considérables. Le facteur
principal de ce développement est le monopole,
acquis par le Syndicat anversois, de la taillerie
de la production du Sud-Ouest africain alle-
mand. Et quoique ce développement soit conti-
nu , la Belgique manque de diamantaires: les in-
dustriels anversois occupent de nombreux tra-
vailleurs venus de la Hollande , de l'Allemagne
et de la Suisse. Pour le dire en passant, cha-
que fabricant a sa spécialité concernant la qua-
lité ou la grosseur des pierres qu 'il met en œu-
vre, les intéressés savent ainsi où s'adresser,
selon la nature des gemmes qu 'ils désirent.

Quelques chiffres montreront le chemin par-
couru par l'industrie diamantaire : en 1871, il y
avait à Anvers 300 ouvriers, 5 tailleries, 2 cour-
tiers, 5 fabricants; la main-d'œuvre annuelle
coûtait 600,000 francs ; le chiffre d'affaires était
de 5 millions; en 1911, il existait en Belgique
16.000 ouvriers, 300 tailleries, 300 fabricants,
200 courtiers; la main-d'œuvre coûtait 40 mil-
lions, et 200 négociants faisaient pour 250 mil-
lions d'affaires. La Hollande occupe 8000 dia-
mantaires; l'Allemagne 800; la Suisse 400; l'A-
mérique 300; Paris et Londres n 'en comptent
chacun que 100.

La guerre italo-tnrqno
La Turquie s'épuise en vains efforts

Les bruits de paix prennent une certaine
consistance. Les amis et alliés de l'Italie cher-
chent une solution. Us pensent tous* que si la
guerre se prolongeait jusqu'au printemps, elle
pourrait amener de graves complications. Le
printemps est la saison des troubles balkani-
ques. Il s'en produit souvent. Cette année-ci
ils ne paraissent pas devoir attendre la fonte
des neiges. L'agitation est intense en Macé-
doine : la guerre italo-turque et les crises qui
en résultent à Constantinople encoura gent les
espoirs si souvent déçus. Un soiilèvement gé-
néral est possible. Et toute la politique des puis-
sances tend à reculer cette liquidation finale,
qui menace de les mettre aux prises et qui
paraît néanmoins inévitable.

Et c'est pourquoi à Vienne^ à Berlin, à Saint-
Pétersbourg on se préoccupe si vivement de
réconcilier Turcs et Italiens, en obtenant des
Turcs l'abandon de leur province africaine,
et de l'Ital ie quelque indemnité financière qui
faciliterait ce renoncement. Le orochain voyage
de M. de Kiderlen-Wœchter a Rome n'aurait
pas d'autre but. Et ïl faut souhaiter que les
Italiens rte se montrent pas trop rigoureux
dans les négociations qu'on leur propose. Ce
sera le meilleur moyen pour eux de regagner les
sympathies qui leur font défaut. Car l'opinion
publique continue un peu partout à leur être
défavorable. Comme tous les débutants ils ont

à "lutter contre lés préjugés hostiles. On ne
s'habitue pas à voir les Italiens se mettre sur
le mÉJme rang que les autres grands pays.

Ces efforts pacifiques aboutiront-ils ? Nul ne
saurait le dire.

Il paraît évident qu 'en Tripolitaine les Turcs,
malgré leur incontestable vaillance, s'épuisent
en de vains efforts. Les Italiens étant maîtres
des ports et de la côte, combattent l'ennemi par
la disette plus encore que par les armes. Les
Turco-Arabes ne peuvent compter pour se
nourrir que sur les ressources *d' un pays pau-
vre. La Tripolitaine est un vaste désert semé
d'oasis que d'inlmenses distances séparent l'une
de l'autre. Organiser le ravitaillement dans ces
conditions est une œuvre extrêmement diffi-
cile. Le . correspondant du « Times », revenant
du camp turc, malade et épuisé par la faim, et
passant en Tunisie, a déclaré aux autorités
françaises que la résistance turque « ne mérite
plus le nom de guerre et qu 'elle n'est plus qu 'un
effort aussi absurde qu 'admirable ». Nechat bey
est resté seul pour organiser la campagne « au
milieu du désordre, de la terreur des Arabes
décimés par le choléra et la faim ». Un déser-
teur turc raconte de son côté que les carava-
nes de ravitaillement sont attaquées en route
par les habitants affamés.

Mais si la paix est signée une fois on l'autre,
la guerre n'en continuera pas moins pendant
longtemps. Les Italiens devront dépenser des
trésors de patience et d'habileté pour se conci-
lier les populations arabes. Les illusions de l'en-
vahisseur, au début de la campagne, sur les
sentiments du peuple conquis, la répression af-
folée qui a sévi à Tripoli après les événements
des 23 et 26 octobre furent des erreurs qui re-
tarderont la pacification et la conquête défini-
tive du pays.

Ja réception du Kaiser
Noire ami Guillaume II a décide de profiter

de son voyage en Suisse pour faire une visite
de politesse à ses anciens suj ets de Neuchâtel,
raconte M. P.-H. Cattin, dans la « Feuille d'avis
des Montagnes ». Il s'arrêtera à La Chaux-de-
Fonds, au Locle. à La Sagne et au chef-lieu.
D'importants documents dérobés au ministère
des affaires étrangères de la Commune du Lo-
cle me permettent de donner le programme —
arrêté depuis quelques j ours — de la réception
du kaiser dans notre ville. L'empereur arrivera
dans la Mère-Commune le vendredi 6 sep-
tembre. Voici comment sera employée cette
j ournée mémorable :

10 h. 15 matin. -— Arrivée du train spécial.
Salves d'artillerie. Bock d'honneur au Buffet
de la Gare. Présentation à l'empereur des célé-
brités locales. Triple hourrah !

10 h. 30. — Formation du cortège.
10 h. 45. — Départ du cortège dans l'ordre

suivant : 1. Détachement de gardes-commu-
naux, en casque à pointe. — 2. Vétérans des
campagnes de Frédéric-le-Grand. — 3. Le con-
sul allemand du Locle et sa suite. — 4. Comité
de la dernière fête cantonale de gymnastique (le
gibus et le frac sont de rigueur). — 5. Autori-
tés cantonales et communales. — 6. Guillaume
II et sa maison militaire. — 7. Etat-maj or des
sapeurs-pompiers. — 8. Délégation des somme-
lières allemandes en Suisse (groupe costumé).
— 9. Musique de Constance. — 10. Délégation
des voyageurs de commerce allemands en
Suisse. — 11. Batterie d'artillerie. — 12. Groupe
historique : L'Entrée des Prussiens dans le lac
de Thoune. — 13. Bannières des sociétés Ioca-
lesl — 14. Echantillons divers de la faune lo-
cloise, présentés en liberté. — 15. Deutsch-Ve-
rein de Martel-Dernier. — 16. Groupe des es-
pions allemands des Brenets. — 17. Détache-
ment d'infanterie de marine.

11 h. 45. — Arrivée au Reichstag (Brasserie
Leppert, 1er étage).

— La « Wacht am Rheîn », marche par la
Musique de Constance.

— Grand air : « Arrêtons-nous ici ! » de l'opé-
ra « Pumpernickel », chanté en français par S.
M."Guillaume H:

— Allocution de M. Karl Précy.
— « D'pis le temps qu'on n's'était vu»,chant

à trois voix exécuté par le chœur mixte du
Deutschverein de Martel-Dernier.

Bockbler d'honneur. Salves d'artillerie.
12 h. 10. — Reformation du cortège. Départ

pour le Stand.
12 h. 30. — « Banquet officiel au Stand ».
Menu à 2 fr. 20. — Soupe à la bataille.

Choucroute de Strasbourg. Wienerlis et Frank-
fiirterlis. Purée de pommes de terre au miel.
Jambon aux confitures. Pieds de porc aux clous
de girofle. Tartelettes au Limbourg. Tripes au
sirop de framboise. Fruits du Nord. Vin du
Rhin .

1 h'. 30. — Roulement de tambour : discours
de S. M. Guillaume II.

2 W. — Roulement de tambour : discours du
consul allemand au Locle.

Productions diverses.
JA 3 Jt. — Reformation de la colonne. Départ

à pied pour la Sagne.
Afin de pourvoir à la sécurité absolue de

S. M. Guillaume II , le imjnistère de la ejuerre de
la Commune du Locle a décidé que tous les
habitants son appelés à participer au cortège
évacueront le territoire de la Commune du
5 septembre à .6 h. du soir au 7 septembre
à' 10 heures du matin. Ils bivouaqueron t sur
le pâturage de Beauregard , sous la surveillance
d'une brigade de cavalerie. Tout homme ou
femlme qui essayera de franchir le cordon de
protection §era fusillé sans jugement.

Le palais de la Banque nationale
Là Banque (n'ationale à Berne se transporte

Ces jours-ci dans le bâtiment très réussi qu'elle
a fait construire par M. JOOIî sur la place du
Parlement, où elle ouvrira ses guichets dès
lundi. Les journalistes ont pu visiter cet im-
meuble dès mercredi sous la conduite de M.
de Haller. et se déclarent enchantés de ce qu'ils
ont vu.

Le toit, très imposant, s'échancre au" milieu
de la façade principale, au-dessus de deux
statues de fer représentant le «Semeur » et le
«Moissonneur ». La façade est sobre de lignes)
et évoque agréablement l'époque qui vit naître _
Berne le Style « Louis XVI bernois».

Jamais, écrit le correspondant de la « Revue»,
trésor ne fut mieux gardé que le sera celui de
la Banquetnatilonale. On le placera dans le sous-
sol de l'édifice, qui est tapissé de blindages ;
épais. Dans cette immense caisse d'acier sont
aménagées des salles aux parois également blin-
dées, vastes coffres-forts où m'entre que celui
quj connaît le mot, et qui contiennent à Jeun
tour de multiples «offres-forts: port moins in-
violables.

Ici ce sont les «saîes» (où les' 'capitalistes
peuvent déposer leurs titres à l'abri des vo-
leurs! et des indiscrétions du fisc ; des cabines
installées! à proximité leur permettent de déta-
cher leurs coupons à l'abri de toute curiosité
gênante. Plus loin, dans une salle analogue, ion
pourra déposer des bijoux, de l'argente-
rie. D'autres salles contiendront les titres de
la banque, ceux de ses clients, la réserve métal-
lique, les fonds da la Confédération, les billets
de banque.

Tout autour Idu sous-sol Court «M effet un ch'e»
min die ronde où les veilleurs feront leurs tour-
nées. Par les ouvertures étroites ils plongeront
leurs regards! à l'intérieur et un jeu de glaces
les met à l'abri de toute surprise en leur per-
mettant d'embrasser à la fois d'un coup d'œil
trois des côtés du quadrilatère que suit le che-
min! de ronde. A la moindre alerte, au reste, le
veilleur n'aurait qu'à presser sur lun bouton;
pour appeler à l'aide.

Aux étages supérieurs IOW remarque surtout
le vaste hall \otù s'alignent les guichets, sous'
le grandi t oit de verre, les salles spacieuses!
aux parois, vitrées, où se iferont les opérations de
caisse, la salle du clearing avec sion entrée
indépendante, les bureaux de la succursale de
Berne, une salle des séances du comité de ban-
que. Le bureau du directeur général est entiè-
tement tap issé de superbes boiseries d'une mai-
son patricienne qui fut précisément démolie
pour faire place à la Banque nationale.

Petites nouvelles suisses
FRIBOURG. —- On apprend de «source au-

torisée » que le « fameux homme di'Etat fri-
bourgeois », M. Georges Python, est gravement
malade. Sa santé est même compromise à ce
point que sur l'ordre formel de eon médecin
il (W dû cesser toute occupation. Un séjour!
prolongé dans le Midi s'impose et son entou-
rage s'attendi chaque pur! à le voir partir. Ses.
amis politiques sont dans la* consternation.

DELEMONT. — On signale la présence d'e
sangliers dans la contrée. Quatre de ces pachy-
dermes ont été observés dans le haut du vil-
lage de Ederswiler, et quelques jours après,
faisaient de nouveau leur apparition au mê-
me endroit. Chasseurs, préparez vos fusils!

GENEVE. — M. le commandeur Basso, con-
sul généra! d'Italie, vient d'être promu offi-
cier dans l'ordre royal des SS. Maurice et La-
zare. Cette distinction Sa été accordée à M'.
Basso au moment même où il accomplit la qua-
rantième année d'e fonctions consulaires, à Ge-
nève. , • ,

BALE. — A Bâle, la société des grands maga-
sins du Louvre, de Paris, et une importante
maison de gros de Berlin , se disputent actuel-
lement à coups de millions le pâté de maisons
situé près du restaurant Villaret et encadré par
la Marktgasse, la Sattelgasse , la Schneider-
gasse et la Stadthausgasse. L dernière suren-
chère atteint la somme fantastique de cinq mil-
lions.

SOLEURE . — Il y a quelques iours , à So-
leure, un gendarme conduisait un voleur au
poste de police. A un moment donné, le mal-
faiteur , qui avait réussi à tirer un poignard de
sa poche, allait frapp er le gendarme qui , pris
au dépourvu , aurait été perdu sans son chien ,
un grand « berger ». L'intelligent animal , voyant
le geste, sauta sur le bandit et d'un seul coup
de crocs immobilisa la main et l'arme,

ZURICH. — Mercredi soir, après la pluie,
le thermomètre a beaucoup baissé de sorte que
jeudi mali n les rues de Zurich étaient complète-
ment couvertes de glace. Il était très difficile ,
voire même dangereux , de s'aventurer dehors .
Une dizaine de personnes ont fait des chutes
graves. On n'a commencé que fort tard; à ré-
pandra du sable sur les trottoirs.

SCHWYTZ. — Un co.her de Brunnen souf-
frait cruellement de l'absorption d'une croûte de
pain qui s'était introduite dans les voies respira-
toires. Le pauvre homme dépéri ssait à vue
d'œil et , la faculté elle-même ayant fini par
avouer son impuissance , il se préparai t tout
doucement à mourir. Or, il y a quel ques j ours,
il fit un effort pour soulever un sac d'avoine et
soudain la croûte de pain malencontreu se fut
expulsée. Auj ourd'hui , l'homme que Ton croyait
perdu se porte comme un channe.



Mreiinne seuciiâteloise
Le rachat du Jura-Neuchâtelois.

D'après une information de la « Suisse Libé-
rale » Jes . négociations en vue du rachat ,du
jura rVeuchàteloîs se poursuivent. Une con-
férence a ea Tîeu mard i après-midi entre les
représentants de l'Etat et ceux des communes
rie Neuchâtei, de La Chaux-de-Fonds, et du
Locle pour discuter si ces dernières consenti-
raient à .continuer à verser à l'Etat une somme
correspondant à la part du déficit du Jura
iNeuchâfetoïs que ces trois villes ont prise à
leur charge.

II (importe en effet à l'Etat que le rachat
n'aggrave pas sa situation budgétaire, et cela
peut dépendre en une certaine mesure 'des
dispositions des coirimunes intéressées. .Les
prestations représentent une quarantaine de
mille francs à répartir entre les trois communes.
L'Etat demande à celles-ci de les continuer.

Ce point'doit être réglé pour établir le cal-
Cul exact des conséquences dû rachat du J ura
Neuchàtelois j>our les finances cantonales.

Lr*. même, j ournal croit savoir que le prix
0c rachat serait déjà fixé à 9 et demi millions.
Les C. F. F. reprendraient eux-mêmes la li-
gne pour le prix de 6 millions, somme à la-
quelle les experts ont fixé la valeur commer-,
cia'le de la ligne, et la Confédération prendrait
â sa charge la différence de 3 et demi millions.
Nécrologie. — Stéphane Borel.

On apprend; de Lyon, la. mort du poète chan-
sonnier Stéphane Borel. Originaire de Neu-
châtel! et Couvet — son père était né dans la
seconde de ces localités — Stéphane Borel vé-
cut à Lyon, sa ville natale.

Ses chansons lui valurent une popularité du
meilleur aloi. On connaît le « Credo du !Pay-
san» la « Voix d'es Chênes » et tant (d'autres,
d;ont la facture et l'inspiration rappellent à tel
point celle dtes chansons de Pierre Dupont
qu'on les attribuait généralement à celui-ci. C'é-
tait, pertes, le meilleur éloge qu'on put ifaire
de Stéphane Borel. Comme Pierre Dupont,
Stéphane chanta surtout la terre et le paysan,
le blé et le sapin , les bûcherons et les tonne-
liers, la charrue et le pressoir, puis les bœufs,
le coq gaulois, et toutes ses chansons, 'd'un
.charme rustique incontestable, obtinrent une
•réelle (vogue.
Chez les radicaux du chef-lieu.

Hier soir a eu lieu, au Cercle national, l'as-
semblée générale de l'Association patriotique
radicale, sous la présidence de M. F. Porchat.
Après avoir procédé au renouvellement du co-
mité, l'assemblée a décidé que, cette année,
îe banquet du ler mars aurait lieu le soir du 29
février, au Cercle national . La cérémonie du len-
demain se déroulera , comme d'habitude, au
Chalet de la Promenade.

L'assemblée a ensuite discuté la question des
assurances fédérales. Le rapport favorable à
la loi était présenté par M. Paul Payot, conseil-
ler communal, et un second orateur, M. Ch.
Guinand , avocat, avait exposé le point dc vue
des adversaires de la loi.

Après une assez longue discussion , rassem-
blée, par 54 voix contre 14, s'est prononcée
contre le projet.

Les délégués â l'assemblée de Corcelles re-
présenteront les deux points de vue dans la
proportion de ce scrutin.

(Bommuniquia
ANCIENNE SECTION. - Elle rappelle â

ses membres honoraires, passifs et actifs, la
soirée annuelle du samedi 3 février, au Stand.
On peut signer la liste d'adhésion auprès de
M. G. Matile, président, Ronde 3 ou auprès
d'uni membre du comité, jusqu'au 30 courant
Rien m 'a été négligé pour que chacun y passe
d'agréables moments. L' « Ancienne » organise
également deux grandes représentations au
théâtre, le dimanche IS février; tous les gyms
travaillent ferme dans ce but. On en reparlera.

CHEZ ARISTE. — Les nombreux amis du
« Groupe lyrique » apprendront avec plaisir que
cette phalange de chanteurs donnera, diman-
che soir, concert à la brasserie Ariste Robert.
On connaît la haute valeur de ces amateurs
qui sous la savante direction de M. Eug- Fehr

'recueillent le plus vif succès. C'est un rendez-
vous tout indiqué pour dimanche.

(gépêches du 19 ganvier
de l'Agtnc* télégraphique suisse

Prévision du temps ponr demain i
Nuageux et frais.

Dernières nouvelles suisses
COSSONAY. — On a itrouvé ce matin' sur la

route de Lausanne-Cossonay, entre Ecublens et
Villars-St-Croix, à côté de son char renversé et
brisé, le cadavre de Cliarles Meylan, conseiller
municipal et marchand de bétail à Vufflens-la-
Ville, qui s'était rendu la veille à Ecublens. Le
cheval a disparu.

MONTHEY. — Louis Garny, 50 ans, habi-
tant Choex sui- Monthey, en rentrant de nuit
chez lui, est tombé «dans la Vièze et s'est
noyé. Son corps a été retrouvé hier.

LUGANO. — Les chutes de neige qui lotit
Commencé il y a trente-six heures, sur le ver-
sant sud des Alpes, continuent. Presque jusque
sur les ilacs, la température est descendue _
2 degrés au-dessous de zéro.

CVVINKELN . — L'agriculteur Bircher. 74 ans,
qui voulait aller puise? dé l'eau â l'abreuvoir,
a glissé hier si malheureusement sur la glace
qu il s'est tué dans sa, chute.

Broutchoux en correctionnelle
DOUAI. — tiîm a comparu devant l<ï tri-

bunal correctionnel de Douai, M. Broutchoux,
inculpé d'avoir préconisé le sabotage et l'ac-
tion directe, dans une réunion tenue à Am-
élie contre la cherté de la vie. <Un impor-
tant service d'ordre avait été organisé.

Après audition des ti:moins, M. Dissard, pro-
cureur de la République a prononcé un 'ré-
quisitoire sévère. Examinant la peine à ap-
pliquer — elle est de 1 à 5 (ans de prison — il
a déclaré qu'il ne voit IIQS de circonstances atté-
nuantes. Il en Voit au contraire d'aggravantes:
les mauvais antécédenis du prévenu et la vio-
lence des propos tenus. Il demande l'appli-
cation de la r elégation'.

M. Vandervelde se met en colère
BRUXELLES. — Un violent incident s'esï

produit à la Chambre au cours de l'interpella-
tion sur le renchérissement de la vie; un dé-
puté de la droite ayant relevé l'épithète d'af-
fameurs adressée à son parti , fit allusion à de
grosses prébendes que se réservent les socia-
listes.

_ M. Vandervelde le traita de lâche et se pré-
cipita sur lui. le bras levé. Ses collègues eurent
grand'peine à le retenir. Droitiers et socialis-
tes se faisant face le poing tendu échangèrent
alors des paroles violentes; le tumulte devint
tel que le président dut suspendre la séance.

L attentat contre M. Stolypine
PETERSBOURG. — Le sénateur Troussé-

vïtch a remis iau tsar son rapport sur l'attentit
contre M. Stolypine. II a pu établir que toute
la responsabilité de l'assassinat du premier mi-
nistre retombait sur les fonctionnaires de la
police qui ont fait preuve ;d"une incapacité scan-
daleuse. . m

Le général Kourlof, par exemple, auquel in-
combait la tâche de diriger la police (n'avait
pas la moindre idée de la façon dont il fallait
s'y prendre pour assurer la sécurité da prési-
dent du conseil. %Comme ces négligences ne sont pas punies
par la loi russe, les coupables échapperont à
toute sanction.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — M. Pcjncaré. président du con-

seil,, a déclaré jeudi à'la commission sénatoriale
du traité franco-allemand que les dépenses
d'occupation du Maroc en 1911. se sont éle-
vées à 61,500,000 francs, et qu 'elles attein-
draient 80 à 90 millions eri 1912. Aussitôt après
la ratification de l'accord franco-allemand , un
fonctionnaire ira négocier avec le sultan du
Maroc. M. Poincaré a dit également qu 'il es-
pérait voir les négociations avec l'Espagne
se terminer bientôt d'une façon satisfaisante
pour les deux parties.

NANCY. — Un vol de documents intéressant
l'aéronautique militaire a été commis jeudi ma-
tini à Toul. Un individu habitant un logement
voisin de celui de l'officiel commandant la sta-
tion) aéronautique a disparu subitement après
avoir cambriole l'appartement du commandant.
Des pièces très importantes doivent être main-
tenant déjà de l'autre côté de la ifrontière.

CHRISTIANIA. — L'Odelsting a voté hier
soir le proj et de loi accordant aux femmes le
droit de devenir, dans les mêmes conditions
que les hommes, employées de l'Etat Sont ex-
ceptées, les fonctions de ministre du cabinet
et de ministres de la religion, ainsi que les
charges diplomatiques, consulaires et militai-
res. Les propositions tendant à supprimer cette
dernière différence ont été reooussées.

Ouuttt lnn_rt II pnu Sss pllicÉs
Avis d'an spécialiste

Comme on le sait presque toute* les maladies du cuir
chevel u , spécialement la calvitie et le grisonnement pré-
maturé de la chevelure, peuvent ôtre attribuées & la for-
mation des pellicules. Beaucoup de lecteurs et lectrices
apprécieront donc la recette suivan te pour la préparation
d uu remède dont un spécialiste éminent a déclaré, après
des expériences sérieuses et approfondies, qu'il fait dis-
paraître les pellicules, généralement après une â trois
applications.

On peut facilement se faire- préparer cette recelte ches
n 'importe quel pharmacie.: 85 grammes de Bay-Rhum.
30 grammes de Livola de Composée, 1 gramme de
Menthol cristallisé. Bien agiter le mélange et le laisser
reposer pendant une demi-heure avant de s'en servir. Si
on le désire, on peut parfumer cette lotion à son goût
en ajoutant une demi-cuillerée à thé d'un bon parfum.
Frictionner légèrement le cuir chevelu, matin et soir,
avec le bout des doigts.

Cette recette n'est pas une teinture capillaire, mais il
n'y a rien de mieux pour favoriser la croissance des che-
veux et pour rendre aux cheveux gris leur couleur na-
turelle.

('{¦«'caution ! Ne pas appliquer la lotion où des poils
et des cheveux ne seraient pas désirables. 307 496

La Chaux- de-f ends
Uu futur administrateur des syndicats horlogers.

Oni sait qu'à plusieurs reprises, M. Edmond
Breguet, présid ent de la section locale de ;la
Fédération des lot uvriers horlogers, avait ma-
nifesté la ferme intention de se démettre; de ses
fonctions, trop absorbantes, à son gré !

Chaque fois, de pressantes démarches avaient
réussi à maintenir en place l'énergique et dé-
voué président. Mais, ces derniers temps, M.
Breguet a irrévocablement inform é les diri-
geants de la Fédération qu'il ne pouvait con-
server plus longtemps son mandat.

Le comité local a décidé alors de procéder
à un changement d'une certaine importance.
Réalisant effectivement une décision antérieure
qui n'avait pas jusqu 'ici été appliquée, il éta-
blira incessamment un poste d'administrateur
permanent du syndicat en question .

Ce fonctionnaire aurait à sa charge tout le
travail purement administratif — qui est con-
sidérable — déchargeant ainsi complètement
les autres membres du comit é de la lourde be-
sogne de suivre jour par jour les intérêts .maté-
riels de l'association.

H n'y aura pas de concours Ouvert pour ce
poste ni d'appel direct à telle ou telle person-
ne. Des présentations émanant des membres
de la section, soit groupés, soit individuelle-
ment, seront examinées et fixeront le choix
du candidat qui paraîtra le mieux qualifié.

La prochaine assemblée générale, qui aura
lieu fin courant ou alu commencement de fé-
vrier, décidera en dernier ressort et le titu laire
désigné entrera immédiatem ent en fonction.
Un magnifique aéroplane a passe...

Un magnifique aéroplane a passé ce matin
à La Chaux-de-Fonds; rien n 'est plus exact.
.'Très peu de personnes s'en sont cependant
aperçues, pour la bonne raison que le gigantes-
que oiseau était installé sur deux wagons ac-
couplés, que le tout était soigneusement bâ-
ché et que le convoi n'a faiii à la gare qu un
séjour de très courte durée.

D'après les renseignements qui nous ont
été donnés, cet appareil appartient à l'avia-
teur Beck et venait d'Avenches à destination
de St-Imier. C'est un biplan du dernier modèle,
à deux places, avec moteur de 30 HP.

1) ne serait pas impossible que l'aviateur Beck
tentât aussi quelques envolées dans nos régions

(immédiates. On nous dit, en effet , qu'il est
allé reconnaître le terrain le long des Epla-
tures et que si la température se maintient
favorable, il ferait prochainement des essais.
Souhaitons le meilleur succès au courageux
homme volant. Sa tentative serait, certainement
suivie par une foule- de , curieux. ;
Aux associations patronales de l'horlogerie.

Le bureau central de la Fédération des ou-
vriers die l'industrie horlogère, dans sa dernière
séance, 0 décidé d'adresser la lettre suivante
à toutes les organisations patronales de l'indus-
trie horlogère:"

Messieurs,
Les louvriers de l'industrie horlogère, voyant

dans une centralisation de leurs services syn-
dicaux |tfu moyen plus pratique de traiter leurs
intérêts, Ont fusionné leurs fédérations de mé-
tiers en une seule, qui portera le nom de : « Fé-
dération des ouv riers de l'industrie horlogère ».
Son siège est fixé à La Chaux-de-Fonds, rue
du Grenier 32.

Il est évident que cette transformation com-
porte un changement d'ordre plus particuliè-
ment intérieur ; mais comme il s'en suivra iné-
vitablement une modification dans l'ordre des
relations, nous nous f aisons un devoir de vous
en informer. L'organisation nouvelle- n'étant que
la continuation de celles avec lesquelles vous
avez traité jusqu'à présent, il est entendu que
les conditions de travail convenues seront stric-
tement tenues, observées et respectées par la
Fédération des ouvriers de l'industrie horlo-
gère.

En dehors des délégations annoncées à l'a-
vance, les mandataires qui représenteront l'or-
ganisation seront les personnes suivantes : Fritz
Wysshaar, Achille .Grospierre et Achille .Gra-
ber.

Espérant 'que, dans l'intérêt de notre indus-
trie, les bonnes relations continueront à exis-
ter entre les organisations patronales, Mes-
sieurs les patrons et la Fédération des ouvriers
de l'industrie hoilog ère, nous vous présentons,
Messieurs, nos salutations distinguées.
Au nom de 'la « Fédération dès ouvriers de

l'industrie hoilogère » : Le président, E. Ry-
. ser. Le . secrétaire, Achille Graber.

Le Cercle du Commerce et de 1 Industrie.
En confirmation de ce que nous avons j an-

noncé mercred i, nous recevons les lignes sui-
vantes : . , . ,

Ensuite du développement constant qu'a pris
notre ville depuis un certain nombre d'années,
les locaux de réunion étant devenus insuffisants
un groupe de citoyens avait pris l'initiative de
réunir, mercredi soir, une quarantaine de per-
sonnes ayant pour mission d'examiner si la
création en notre ville d'un « Cercle du Com-
merce et de l'Industrie » pouvait être mise à
l'étude.;Les personnes qui en prirent l'initiative^ ex-
jposèrcrï t leurs idées à l'assemblée.

Le but de la création de te cercle est de
former un groupe absolument indépendant et an
dehors de tout parti politique, composé de
négociants, commerçants, industriels et de per-
sonnes s'occupant de professions libérales, où
l'on puisse causer, se distraire et s'instruire,
cn un mot grouper ensemble tous les éléments
qui font la vie d'une cité pomme La Chaux-de-*
Fonds.

En terminant la séance, un vote dc principe
se manifesta de la façon la plus favorable et à
l'unanimité des membres présents. Un comité
fut nommé séance tenante avec la mission d'exa-
miner les voies et moyens de mener cette
entreprise à bonne fin.
A propos de l'assemblée du Temple.

O . -n ous demande de publier ce ont suit:
A l'assemblée de mercredi soir au Temple

communal, le président de la Fédération des
sociétés de secours mutuels d'ici, a déclaré
que la nouvelle loi d'assurances contre les
accidents serait plus avantageuse aux ouvrîeis
que la loi actuelle, prétendant que l le bfessé
aurait — sur son indemnité journaliè re — un
gain supérieur de 30 pour cent à ceiùi actuel.
M. le président des Mutuelles a confonau le
paiement des primes effectué par le patron
et les ouvriers, avec l'indemnité journa lière due
a l'ouvrier victime d' accident. Ces deux chiffres
n'ont aucune analogie pour établir un calcul
comparatïi tel qu'il a été présenté à l'assemblée.

Par contre, voici un exemple de comparaison:
Un ouvrier gagnant 10 fr. par jour reçoit

actuellement, en cas d'accident d'une durée
die six jours, si l'on veut, 6 fois 10 francs,
soit 60 francs. Avec la nouvelle loi, il faut
déduire les deux premiers jours et le 20 pour
cent du tout soft s 4 & _ . 8 ou 32 francs. Diffé-
rence, 28 francs. Ceci se passe de tout com-
mentaire. : J- N. R.
Les résultats d'une enquête.

Les délégués des sections de là Chambre
suisse de l'horlogeri e, réunis en assemblée gé-
nérale, le 17 janvier , à La Cliaux-dle-Fonds,
ont constaté :

L'enquête fuite parmi les sections de la Cham-
bre , r-j our connaîtr e leur opinion concernant la
« Loi fédérale sur l'assurance en cas de mala-
die et d'accidents » qui sera soumise à la vota-
tioni popula ire le 4 février prochain, a donné
le 'résultat suivant :

2 section" se sont prononcées en faveur
de la loi ,

,14 sections se Sont prononcées contre la
toi,

S sections, pour des motifs divers, se sont
abstenues de prendre attitude pour ou
contre la loi.

L'opposïtidni à la loi est formée de la1 plu-
part des groupements patronaux de l'horlo-
gerie les plus importants , dont l'effectif total
représente la grande majorit é des adhérents,
h, la Chatr.brc.

Aucune critique n'a été formulée à propos
dn titre premier de la loi : « Assurance en cas
de maladie» et les opposants visent exclusive-
ment le titre deuxième: « Assurance en cas d'ac-
cidents ».

Communication de ce qui précède sera faite
aux journaux de 1 a région horlogère, avec priè-
re id«e le publier.
Les intéressés au Bureau du contrôle.

L'assemblée générale des intéressés au bu-
reau de contrôle s'est tenue hier soir, à l'Hôtel-
de-Ville, sous la présidence de M. Sunier, pré-
fet. .

Les rapports financiers et de gestion, pré-
sentés par M. L.-H. Brandt-Juvet, président du
Conseil .d'administration, ont été adoptés; les
comptés de 1911 se présentent comme suit :

Recettes fr. 123386*25
Dépenses 67,852» 10
Boni fr. 56.034» 15

En 1909 les comptes présentaient :
En recettes fr. 98,599*50
En dépenses 59.867»05
Boni fr. 38,732*45

Ou voit que la différence est sérieuse et qu el-
le démontre bieu que les affaires horlogères
ont repris une prospérité de bon augure.

L'assemblée a décidé d'affecter le boni de
cette année de la façon suivante, sous réserve
de la sanction des autorités compétentes :
Ecole de commerce fr. 12,000»—
Ecole d'art 6,000»—
Classe d'apprentis boîtiers 6,000»—
Chambre cantonale du commerce 1,000»—

Total fr. 25,000»—
Le solde, soit fr. 31,034»15, sera versé au

Fonds du bâtiment des Musées.
Le Fonds des Musées créé, alimenté eï ad-

ministré par le Contrôle, ascende à ce jour , y
compris ce versement, à la somme de 170,000
francs.

-En outre, la commune possède un fonds de
fr. 101,000'destiné, au Bâtiment des Musées ce
qui porte le disponible actuel au total de 271
mille francs environ.
DEMISSION DE M. WILLIAM AUBERT.

Dans sa séance d'hier soir, la Commission de
l'Ecole d'Art a pris connaissance d'une lettre
par laquelle M. William Aubert, directeur de
l'Ecole d'Art, donne sa démission. Les pro-
fonds dissentiments qui existent depuis long-
temps déj à entre l'honorable directeur ct pro-
fesseur et la Commission de notre établisse-
ment d'instruction professionnelle sont la
cause de cette retraite.

La disparition t
de rhumatismes, lumbago», doulonrs de»
uiPinhres est garan tie par l'application d'un
emplâtre Itocco. dont les vertus souveraines
sont reconnues deouis nombre d'années. — Veiller
à l'authenticité de la marque : Itocco. 22823

Dans les pharmacies à Tr. t.îs».

Mesdames : Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUIN. En vente
partout : Parfumeries, pharmacies, drogueries.

Ue 10430 8733

'—"—""T-—mmmm""T"—"—"" telle est la meilleure régla
JCiGOHOHlïG cle santé pour le corps et

«aile nWtrn t in i i e  pour l'espri t ; son respectSrfllS pnVdXlOIlS n0Us évite les dérange-¦"¦"—™~¦"~"¦¦"""" ¦¦"*•—""— ments de la digestion ou
de la nutrition et prévient de graves maladies. Aussitôt
qu 'apparaissent des symptômes fâcheux , tels que maux
ds tête, pesanteur d'estomac, renvois, manque d'appétit .
vertiges, anxiété et que les selles quotidiennes deviennent
irréguliéres ou insuffisantes , il faut pren d re les l'ilulca
sui-scs du Pharmacien Itichard Itrandt et on no
manquera pas d'en éprouver les bons effets. L,a boite ivec
l'étiquette « Crois Blanche » sur fond ronge et le nom
c Rend. Brandt » dans les pharmacies au pris de fr. 1.35.m»
Imprimerie COURVOISIER, ChauX-de-Fonds

Instituteurs et chanteurs!
Les Pastilles Wybert, dites Gaba. de la Phar-

macie d'Or, à Bâle, m 'ont rendu des services inap-
préciables, soit dans mes fonctions d'instituteur,
soit pour le chant Toua ceux qui sont appelés à
parler ou à chanter devraient Urer parti des avan-
tages de cet excellent produit. D. B,. 22811

W. R., instituteur, à Grosswaltersdorf.
En vente partout à I franc la botte.
Demander strictement les « Pastilles Gaba».

MTnii
l IMlj ia Insomnies, maux de tête,

ltlïl<llliij i\ gnérisoa certaine par
/a C_5ï»JEIA.I_lIN_i::, 'e g
plus suret le p lus eff icace des antinevral- g
piques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes ~
pharmacies. PETIT AT , pharm. Yverdon.



BOUCHERIE SCHMIDIBER
li. Itue de la Balance 13,

Veau
à 85 et 90 c. le âemi-_flo
Jambon fumé

à I fr. 10 le demi-kilo. 1213

Cors aux /f ox
• - pieds et Â^k,
Durillons /£"%;

disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 14
l'Emplâtre „En_onM

Succès assuré, prouvé par de nom
breuses attestations. — Pris: 60 cts

Pharmacie MONNIER
4 Passajre du Centre 4

AGENCE IMMOBILIÈRE
Tell Bersot

47, Kue Léopold-Itobert , 47

RESTAURANT
On demande à louer au Val-de-Ruz

ou ao Vignoble , un restaurant de cam-
pagne anec petit rural. Le preneur pour-
rait entrer de suite et paierait la remise
comptant. — Adresser les oirles à
l'Agence sus indiquée. 1228

Lipjroite
On demande à acheter d'occasion, 1

i ligne droite et un tour à guilloeher slm-
I pie. — Faire offres à M. Honoré Bûh-
ler, Fabrique de boites, à Saint-Sulpice
(Fleurier). 901

Seulement S jours _B_Mfe _rfl_ rl fl_i M 1

Sur tous les achats Tait pendant ces 2 jours, nous délivrerons
Doubles Timbres -Es comp te g °|

Quelques articles connus par* leur bas prias font exception _____» k̂W |U

Mus BRIN & Cie un ¦ mm La QH-è-M
iiSSW ARISTE ROBERT

¦ ' i ¦ m ¦' —

Dimanche 21 janvier, dès $•/, h. du soir 1230

COViCSURV
donné par

JC« «Gr»»*»WHL@»«3 JCjy__»:_-Qi.'U-e
Direction : E. Fehr.

Entrée 50 centimes — o— Programme choisi

Pierres fines
Fabrication de pierres fines en toute

genres ; sertissages de moyennes et
grandetsmoyennes; spécialité dô petites
pièces rubis soignées. ÎW911

Se recoinmande, G. Goueet, Cof-
frane.

21 vendre
plusieurs morceaux de délicieux «avan
à la viol «lie de la véritable marque
Sirio, de Milan, à 35 cent, la pièce,
Chez les principaux pharmaciens, dro-
guiste» et parfumeurs de la ville.

24448

EMPLOYÉ
Le Bureau technique H. Schoechlin,

rue Daniel-JeanRichard 15, engagerait i
partir du 1er MARS prochain, un em-
ploie intelligent, muni de bonnes réfé-
rences, si possible au courant des tra-
vaux du bâtiment, pour le service de
son département a Carrelages et Revê-
tements » (Conduite des travaux, me-
surais, correspondance, réception des
marchandises).

Faire les offres par écrit en indi-
quant les références. 1224

¦' ——»————^——— '¦ ¦ '¦ ¦ SI I I

On demande uns gentille

JEUNE FILLE
connaissant un peu la couture, comme
femme de chambre, bonne d'enfants.
Bonnes références exigées.

Adresser offres avec photographie et
certificats à Mme Nicolet. Aux Avants
s Montreux. Ue-aOSi liMi»

2 Sertisseuses
trouveraien t places stables et for-
tes journées à la Fabri que Marc
Favre & Co, Madretsch.

900-an__M-H____Hn_H__

Un bon gain accessoire
est pour Dames et Messieurs
la venle de Thé et Cacao
anx connaissances. Demandez
échantillons gratis à la Fabri-
que llcli. itudin-Gabiiel.
à Baie. Ue2611 1 08(5

_^__Ha _̂ana__B________ i

Horlogerie
Fabricant ayant grande pratique

des affaire» , bon horloger, dési rant
quitter la fabrication, cherche emnloi
de confiance dans bonne maison.
Pourrait s'intéresser plus tard. 523

Faire offres par écrit, sous chiffres
H. T 5ï". an bureau de 1'I Mï>*BTJ,VL.

CAFÉ DE LIVRANCE
Tous les Samedis aolr

dès 7'/a heures

TRIPES
Tous les jours 2132

Mode de Bourgogne

Fondue renommée
Se recommande, J. KNUTTI.

CAFE da ia CHARRIERE
21, rue de la Gharrière 21.

Louis DUANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

39193 i Se recommande.
¦—i——«.mmm̂ ^̂ — l *

J9lSW.d-~M(l ||9X '9p„__0381 SS

Sldlèil
18888 «os np swnsii «/i i *?P
— Sld-KVS «»I ««"M. —

Hôtel la Lion d'Or
Rue Fritz-Courvoisier 13

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

MT Tout In Samedis soirs "OT
TMHP-EÏS

Consommation de premier chois
PRIX MODÉRÉS

SUUJbU— d© débrid s
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande. EBNBST WENGBR
CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoo. <_e _*_u )9oJ_&z>

Ilue du Versoix &

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

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

13444 Se recommande.

Cercle Haprd
Samedi «O Janvier * 918

i ?</« h. très précises

Souper \ Tripes
S'inscrire à l'avance auprès du te-

nancie. — Invitation cordiale.
909 Le Comité.

HOTEL de la vi,/ .

MNtÉB
CR.T-du-LOCLE \ff%. '"

Dimanche SB1 Janvier
dès '2 Va heure» apre *-niidi

SOIR éE immîm
Se recommande, Q. Lœrtscher.

Téléphone 636 215819

RESSORTS"
On demande un bon teneur defeus.
S'adresser Atelier Geiser frères .Sonvilier. jotfï

Attention iips Mteitii
égmj La BOUCHERIE CHEVALINE, rue de

/HÉ Éf $̂7 la Paix , ÔO, vendra Vendredi 19 courant,
\ \ .2__§ sur ,a Plac© de l'Ouest et Samedi 20 sur la
* > .-cw *'fa- place du Marché, la viande de 2 chevaux

garantis de 1re qualité depuis 30, 40 et 50 cts le 1/2 kg.
Excellentes Saucisses au foie et à la viandes, dep. 50 cts le 1/2 kg.

Salé cuit à 60 centimes le 1/2 kilog
H90 Se recommanden t, BANDELIER FRèRES

Maisons a vendre
L'Hoirie de feu Antoine Camion! offre a vendre de gré à gré tout ou

partie des immeubles suivants qu'elle possède a La Chanx-de-Fonds.'
1. Maison rue du Ravin no. 1.
iJ. Maisons rue de la Concorde nos. î , 8 et 10.
ii. Maisons rue Philippe-Henri-Matthey , nos 11, 13, 15, 17.
A. Maison ruelle de la Retraite no. b\
ô. Maison rue Avocat-Bille no. 10.
6. Maisons rue du Premier-Août nd. H- et 13-

Toutes ees maisons sont en bon état d'entretien ; plusieurs (en particulier
cello de la Concorde) ont des jardins ; elles sont bien exposées au soleil et si-
tuées dans un quartier tranquille.

Pour tpus renseignements , s'adresser à Mme Veuve CASTIOOT, rue
de la Concorde I. H-30900-C 1385

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
AU TEMPLE FRANÇAIS

Lundi SS Janvier 1913
à 8 heures du soir

f OontJUniiiit
M^Mellot-Joubert

. Soprano, de Paris

L'Orchestre Oe Berne
Direction : M. Ad, PICK

Prix de» places : Galerie, fr: 3.50,
3.— et â.50 ; Amphithéât re, fr. 2.50 et
2.— ; Parterre, fr. 1.50 et 1 —¦.

Programme avec analyses, biogra-
phies, textes, etc. : 10 cent. 885

VEN TE au Magasin de Musique
ROBERT-BECK, rue Neuve 14, elle
soir du concert, porte de la tour.
¦V Répétition générale le jour

du concert, à 2 '/a h. Entrée : 1 fr.
(libre ponr les sociétaires).

Groupe d'Epargns

k Cigale
LOCAL:

Brasserie des Voyageurs
86, Rue Léopold-Robert 86

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

Groupe d'Epargne

LE GLAND D'OR
Première perception. Samedi 13

janvier, da 8'/ J à . '/ , h. du soir.
Entrée libre jusq u'au 29 février. Local.
Brasserie Léon Richard, rue du
Parc 83. 790

Groupe d'Epargne
Le Bouvreuil

Café des Alpes :: Rue St-Plerre, 12
Les personne désirant en faire par-

tie sont priées de se faire inscrire jus-
qu'à fln Janvier. Perception des coti-
sations, chaque Samedi, de 8 h. »/« à
3 heure». 72?

CLUB d'EPARGNE
&e grogrte

l<e nouvel exercice a commencé le
Samedi 6 Janvier et les cotihations
sont perçues (de 8 à 9 heures du soir,
chaque Samedi.
Les nouveaux adhérents sont reçus,sans mise d'entrée , jusqu 'au 17 février.Local : lli-asnerie du Marché (Jean
Piemontesi). rue de la Balance 12.
46 Le Comité

Groupe d'épargne
te Ms du Qnfiiier

Les personnes désirant en faire par-
tie penvfnt se fai re inscri re au café
l/Ouix llainm. sur la Charrière. Ver-
sements ou samedi au dimanche soir
à 7 h. Entrée gratuite jusqu'au ler fé
vrier. Les dames sont admises. 1090"

GROUPE D'EPARGNE
de

L'OUEST
Fondé es 1907. - En 1911.110 membres

Les Dames et Messieurs dési-
rant fa i re partie de ce groure. sont
cordialement invités à s'annoncer au
Rest aurant sans alcool de l'Ouest, rue
du f  arc 81. 735

Caissier : M. B. Sahli-Sefler
Versements à volonté, sans amende.

Entrée gratuite 

IMnnfraa Achat de montrée usa-
ll&UUlil ca, gée* en bon élat, on
r.onlrole ; plates , petites et graodes
pièces. Paiement comptant. Très sé-
rieux. Discret! un. Donner prix et
adrt-sse. — S'adresser sous chiffrés
L. L. 1337. au bureau de l'Impar-
tial. 1237

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
de Saint-Imier

Mise au concours
Place de maître pratique à l'Ecole de Mécanique. Entrée le ler
mai. — Traitement annuel de fr. 3000 à fr. 3600.

- Préférence donnée à un ancien élève- d'une école de mécanique ayant quel-
ques années de pratique. H-51B4-J

Présenter offres et référence jusqu'au 31 janvier à la Direction de
l'Ecole. , . . . . 1249

M m Oon Horloprs
de La Ghaux-de-Fonds

. i i i» i 
' 

i ¦

Par suite de la démission irrévocable et définitive du Président Ed. Bre-
guet. le Comité de la section a décidé de créer uu poste permanent d'admi-
nistrateur de la Section.

Cet administrateur doit : (a) Connaître le mouvement ouvrier moderne
et spécialement l'organisation des fedératitfns syndicales ouvrières d'industrie,
(b) Pouvoir exécuter les travaux administratifs d'une section, (c) Pouvoir ex-
primer sa pensée verbalement et par écrit.

Les membres de la Section , ou des groupes de membres, sont invités â
faire parvenir des propositions pour rep^urvoir ce poste, par écri t avec la
«inscription proposition pour repourvoir le poste d'administra-
teur, d'ici à lundi hoir 23 janvier, mardi 23 à midi au plus tard.
au camarade François Gigon, Doubs 135, où le Cajlier des charges peut
être cOnsnltê.

Les offres personnelles ne sont pas admises. 1234 H 20282-C
Le Comité des Ouvriers Horlogers.

ALEXANDRE PARATTE
109, Temple-Allemand " Mettre COrdOllIller - Temple-Allemand , 109
:: CHAUSSURES FINES ET ORDINAIRES a

Réparations en tous genres, promptes et .soignées
PRIX MODÉRÉS 905 PRIX MODÉRÉS

™—'«¦——mmm—— _——¦¦—_——mmmmmmm̂mm¦éW.^MW——[_ »ilHa
—^— .

Salon de Coiffure m dames
Rue Numa-Droz 138

? ¦

Installation moderne. Shampoîngs hygiéniques. Sé-
choir électrique. Travaux en cheveux en tous genres.
Parfumerie. Brosserie. Parures de peignes. Barrettes.

SERVICE A DOMICILE
7U Se recommandent, Mesdames U EGER .

m^—mmmmmmmmmm i - -̂ -̂.». g )l '

Fabrique d'horlogerie de Bienne
«¦.«:¦*_.»&«-.cl.*» s

Un poseur de cadrans,
Da poseur d'aiguilles lanternéesj
Un régleur-retoucheur.

Entrée immédiate ; inutile d'écrire sans preuve de capacités ; place stable.
Ecrire sons chiffres H 08 V. à Haasenstein _ Vojrler. Itienue. 1244"
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T SOCIÉTÉ CËNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ, BALE y
B Bureau d'installation de La Chaux-de-Fonds : H

I ST09 9L^oi»oi€l->_Ro1»e:_*1;9 QTO I

i_ff _̂_ _fir__k
Ha B̂ InlIiCIIIItO électriques toutes puissances, haut rendement , cons- Htt WÊ
¦ _ r̂ IflU lulll U traction parfaite, entrelien nul. ^Ba Pl

MB I f|M«Mtf ||% del à 1000 bougies à filament métallique étiré, les ¦gl
B I il lll Un A plus économiques et les plus robustes. Lampes â are WÊ
H l-lMIIIIUll les plus perfectionnées. 1146 19

B Ë ¦* *k"l_. de tous genres pour !• chauffage rapW« et éewoinî. 9
w fl fllIfl PDilC que par l'électricité : fours à tremper et recuire, H¦ Ml] lin I fil lu fers à souder, fers à repasser, bouilloires, H
B . T" poêles, etc., etc. M

flj IllQf D||9| innC comP'iél8S de 'nm'"êre, force motrice, ete~ B
H lllU Lllllll LIUIIO par les ouvriers les plus expérimentés. m

Wê MT TOTJS les raoteiaxs, lampes, appareils et fcu.rziifu.res sont 3F.A._3_3IQ"TT3_S dans ao» H
mi propres usines. Supprimant tout intermédiaires , nous pouvons ainsi fournir et Installer fl
gl dans des conditions extrêmement avantageuses. Il
¦M — ' —_»-e- _̂—¦ ' 

¦¦ 
El

§S Friac renseignements et devis gratuits au "bureau provisoire, *7Q, 3Rus Zjéopold-X&o'bert 70w 13
$| au rez-de-ctuaussée. g

tfx^ 657 TELEPHONE 657 tiP"W Î!ft 657 TELEPHONE 657 J—___ r j __f

Pour eause d'inventaire
nos magasins seront fermés

_\W* Lundi 88 courant
jusqu'à 2 heures fle l'après-midi

ma» ;?; ¦————n i

(tonds Hlaïasiis j|fj|J[|| H jj|fij||

_miBi__lH--gi
4-6, Rue du Marché, 4-6

m

Service les Bons de Dépôt
GARANTIE DE L'ETAT

»
La Banque délivre des Bons de dépôts à 1, 2, 3 et 5 ans,

au taux de 4 o/o l'an. Ces Bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs et pour n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le
jour du versement. 931

Les Bons à 2, 3 et 5 ans sont munis de coupons annuels d'intérêt.
La Chaux-de-Fonds, S Janvier 1912. LA DIRECTION.

|W*ï s il
m AU BON MOBILIER sfe
IS|§jl Edmond Meyer Fils « Hi
H| , . |, 68, Iiéopold ¦Robert, 68 îi|r Ka

l _ _ _  _\* Bez-de-chaussée — En face de la Gare VfL vil

j jj |r FACILITÉS DE PAYEMENT _ ^.J
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"Ville de lia C?J__«J-tx_«.-c_l©*3B,c>_3.<ai_»

ECOLE DE JÈCANIQUE
MISE AU CONCOURS

Ensuite de là' création d'une nouvelle classe, -la Commission des Ecoles
d'Horlogerie et de Mécanique met au concours une place de Maître de
Mécanique pratique.

Traitement initial : Fr. 3200.
Entrée en fonctions : 1er Mai 1912.
Les renseignements et le cahier des charges sont fournis par le Secré-

Adresser les offres jusqu'au 31 janvier au Président de la Commis-
sion. M. Ali .Tenni-enaud. H-30337-G 1067

/sv Crevasses

J|%\ Enqelures
/*(_ \ î <**\ mm____]_________mmmmm

ouvertes et non ouvertes',

brûlures légères, écorchures
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N"
Boîte à 50 cent. \

Pharmacie MONNIER
Passage dn Centre 4 15

Xi©— locaux —le

R. Widmer fi Fils, Hraiurier
sont tx-«u__<e_— mHue St-Maurice 11
044N en fa«e des magasins Schinz- Mirhal 57

FABRICATION DEJADRANS EMAIL '
Un petit atelier, en pleine activité, est à remettre pour

rause <le décès. Installation complète et bonne clientèle pour genres
•soignés. Peu de reprise et facilités de paiement — Adresser offres à
Madame H.-W. GUINAND, rue Numa-Droz, 70. 749

MIEL
por, do forêt

le meilleur ponr les Maux
de gorge et Enrouements

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

602

Outils de forge
A vendre, soufflet avec tuilliêre , une

enclume à 2 pointes, 2 étaux, gros
marteaux, 1 établis, 1 peUt chars à
pont à bras, léger ; le tout à l'état de
neuf. — S'adresser à M. Flùkiger,
maréchal . Crosettes. 919

capable demande à (aire des perçages
et grandissages, à domicile. Travail
prompt assnrè.

i Adresser offres avec échantillons à
M. —Ischbacher-Wyss, Mdan près

I Bienne, 897

Hlariage
Jeune homm* sérieux, agrieuttavu

âgé d'une trentaine d'années, désira
faire la connaissance d'ans demoiseU*
connaissant si possible les travaux 4»
la campagne. Il ne aéra répondu qu'au*
lettre* signées. 91a

Ecrire sous initiales H-M395-P6
Poste restants, Pâquier (Val-de-Rui),

MARIAGE
Veuf, seul, horloger, eherche i fait»

la connaissance d une personne trèa
honnête, demoiselle oa veuve, de 80 à
40 ans environ, ayant bon caractère.
Affaire trés sérieuse. Discrétion assu-
rée. Toute correspondance sera retour»
née. — Ecrire, avee renseignement»
utiles, soua chiffres X. V. Z, 884, aa
reau de I'IMPARTUL. 894

Comme nourriture substantielle, aus-
si nourrissante que 1a viande et d*goût agréable, rien n'est supérieur au

[touilles anx œufs
Non plus Difra
de la fabrique de 1er ordre A. Altev-
Balsiger, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

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

50 francs
par semaine

On cherche pour la Tente d'un ar-
ticle de ménage de toute nécessité, per-
sonnes actives, messieurs om dames.

Adresser offres sous chiffres lr P..
915. au bnreau de I'IMPARTIAL.- 915

La Fabrique Marc Favre &
Co, Madretsch , offre place
stable et d'avenir à

Régleur- Lanternier
routine dant le réglage plat pendu,
petites ancres. 899

A LOUER
de suite oa pour époque à convenir, i\,

Nenchâtel ,

un grand atelier
avec 2 pièces pouî bureaux. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude Berthoudd- Jonier, rue du Musée, 6, i Nen-châtel. H 208SN 4

OB- -ÏI4 .. . VtXo _

TfflJNPAnY ToaJ°a,a acheteur dclUitlluaUA» tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat, me de la Serre 14. 14768



Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte
at avec succès certain dans L'IMPARTIAL

Société fribourgeoîse de Secours Mutuels
dès Montagnes Neuchàteloises

—a. x*_k. o__u_.TJ__-i>_î-i?,c>isrx>s

Exercice de 1911
; RECETTES

Solde' eu caisse au 23 décembre 10.10 51»34
Intérêts banque tte l'Etat de Fribourg'

et de la Pharm. Coop. 16»—
Cotisations et amendes perçues 1175»65
Finances d'entrée et carnets d:e 3 socié-

taires 30»5O
Retiré de la Banque cantonale _ 600»—¦

Total i873»49
DEPENSES

Payé 445 jours de maladfci à 3 fr. 1335»—
Payé pour décès de M. Ch. Wicht 20»—
Honoraires au caissje r ét frais:de bureau 43»25
Payé pour impressions et divers 33»30
Versé à la Banque cantonal e 400»—
Solde en cai«e 41»94

Total 1873»49
BILAN

Eu caisse 41»94
Cotisations et amendes à percevoir .143»—
Dépôt à l,a Caisse d'Epargne de Neu -

châtel 3092>,75
Dépc|t à ia' Banque cantonale 1229»34
Dépôt au Crédit Mutuel Ouvrier 261 »50
5 actions, de la Banque de l'Etat de

Fribourg . . . . - ¦ 500»-—
30 actions dé Ta Pharmacie coopérative _ 150»—

Total 
~
5418»53

Au 23 décembre 1010 l' actif était dc 5468*21
Diminution en 1911 4Q»68

Effectif au 15 décembre 1911: 66.
Comité en 1912: Président: Emile Fasuacht,

Nord 155 - Vice-président : Emile Freitag, Bras-
serie îdlu Monument ; Secrétaire : Alfred Carrel,
Parc 67 : Vice-secrétaire : François Savary, Léo-
Pold-Robert 34; Caissier: Jacques Charrière ,
arc 104 ; Vice-caissier: Henri Chervet fils, Col-

lège 7; Commissaires : Pierre Maeder , Ronde
25; Alfred Morel, Serre 96; Ray Eloi ,: Nord
169.

Destruction des animaux nuisibles
Rats et souris

Il y a une infinité de pièges connus pour pren-
dre les rats dans les greniers , les caves ou les
étables.

L'appât par excellence pour attirer les rats
dans les pièges est le lard grillé à la chan-
delle. On amorce aussi avec des pommes de
reinette trempées dans l'eau-de-vie pendant
cinq où six heures. Drautres procédés sont
employés pour- détruire les rats. De petits tas
de farine mélangée avec du plâtre en poudre,
ou de la chaux vive , disposés dans les endroits
fréquentés par les rats, détruisent ces ron-
geurs. La racine fraîche de renoncule bulbeuse
pilée et mélangée avec de la graisse est un
poison violent pour ces bestioles. Les poisons
minéraux : le chlorure de chaux, le carbonate
de baryte mélangé d'anis vert et de farine;
la strychnine pétrie avec de la mélasse et de
la farine d'avoine détruisent les rats, mais dé-
truisent aussi les chats, les chiens et la volaille.

L'odeur des fleurs de tilleul éloigne les rats
et les souris des greniers à céréales. Des tiges
de menthe sauvage dans les meules de foin
et de paille préservent les récoltes des rava-
ges de la gent trotte-nieim. Pour éloigner les
rats des caves et des celliers il faut faire dis-
soudre un kilo d'alun dans trois litres d'eau
bouillante et en badigeonner les murs.

La Taupe
On les détruit en déposant dans leurs gale-

ries des vers de terre saupoudrés de noix vo-
mique ; il faut prendre cet appât avec des pin-
ces, jamais avec les doigts. On peut se servir
également de morceaux de mou de veau rou-
lés dans la poudre de scille avec lin peu d'anis ;
on éloign e les taupes en versant du pétrole dans
la taupinière. Un .moyen plus certain de les
éloigner des plates-bandes et des j ardins, c'est
d'y planter quelques pieds de ricin ; les taupes
ont une insurmontable répugnance pour les ra-
cines de ce végétal.

U ne faut pas oublier que la taupe est un
animal utile qui détruit par an mille fois son
poids de vers blancs, courtilières et insectes
nuisibles à l'agriculteur. Son seul tort , c'est dc
couper les racines des végétaux et de saccager
les plates-bandes.

Mulots et campagnols
On les détruit en faisan t macérer les grains

de blé servant d'appât dans une dissolution
composée de 8 grammes d'acide arsénieux dans
un litre d'eau.

Fortin indique un moyen ingénieux de dé-
truire les mulots et les taupes ; il recommande
de piquer des aiguilles en acier dans de.s bou-
chons de liège de trois centimètres de diamè-
tre et de les enfoncer de manière à ce que les
pointes dépassent d'un centimètre. On place
plusieurs de ces bouchons épineux dans les
galeries fréquentées par les mulots ; lorsque
ces petites bêtes commencent à chercher leur
nourriture avant le lever du soleil , elles ren-
contrent la pointe d'une épingle, se piquent le
museau et la moindre gouttelette de sang dé-
termine la mort. On les détruit encore par le
procédé de Boussingault : on aj oute à la disso-
lution destinée au chaulage qui doit préserver
les grains de la carie, un liquide formé de trois
litres et demi de liqueur arsenicale et 12 litres
et demi d'eau.

Des chiffons imbibés de pétrole et placés
dans la terre à des distances plus ou moins
réduites en éloignent les rongeurs et détruisent
les vers blai es.

On asphyxie les mulots en introduisant des
mèches souffrées .enflammées dans leurs gale-
ries et en bouchant l'entrée de ces galeries avec
de la terre.

Enfin, le virus contagieux qu 'on trouve à
l'Institut Pasteur, rue Dutot 35, â Paris, est
le moyen le plus radical et le plus scientifique;
il communiqué une épidémie mortelle à tous les
'rongeurs de la -contrée. ¦

DD jugement sur Sun Yat-Sen
élu président de la République chinoise

M James Cantile. le chirurgien connu , sous
la direction duquel Sun-Yat-Sen fit ses, études
de médecine, à Hong-Kong en 1887, a donné au
«Daily Graphie» ses impressions sur le nou-
veau président de la République chinoise :

«On ne pouvait trouver dans toute la Chine
dit-il , un homme plus apte à inaugurer un nou-
vel ordre de choses. Sun est un chrétien et. j e
crois bien, l'homme le plus instruit, le plus sa-
vant et le plus large d'esprit que possède ac-
tuellement la Chine.

«Il faut se rappeler que les Chinois, bien dif-
férents des races occidentales, ne s'inclinent
ni devant la richesse, ni devant la situation,
ni devant un grand nom, mais ont le plus pro-
fond respect pour l'instruction. Etre instruit
donne à un Chinois un pouvoir plus grand que
s'il était riche.

«Sun étudie , depuis 20 ans, dans toutes les
contrées du monde, et il a absorbé peu ] k peu
toutes les connaissances importantes de l'Eu-
rope et de l'Amérique. Peu à peu, Sun réunit
autour de lui de j eunes réformateurs, au nom-
bre de 16, qui formèrent le parti de la j eune
Chine.

«Eu 1895. Sun organisa un complot pour cap-
turer Canton Où le mouvement des réformes
enrôlant des milliers de Chinois instruits, avait
pris de grandes proportions ; le complot échoua
et 15 des leaders réformateurs eurent la tête
tranchée; Sun seul échappa et vint étudier en
Europe:

«Après l'aventure de Londres (1898), où l'am-
bassade chinoise le fit enlever, mais dut le relâ-
cher sur les menaces de lord Salisbury, Sun se
mit à voyager et parcourut souvent la Chine,
déguisé. Seul, sans aides quelconques, il orga-
nisa le vaste mouvement qui a éclaté auj our-
d'hui. Il nommait des lieutenants dans tous les
districts; parfois, au moyen de fonds recueillis
à l'étranger, il envoyait quelques-uns de ses
meilleurs lieutenants en Europe pour urie année
ou deux, afin qu 'ils se pénétrassent de la civi-
lisation occidentale.

«S'il venait à disparaître , a-t-il dit souvent,
un de ses hommes le remplacerait sans dif-
ficulté».

Le «Daily Graphie» estime .qu 'une République
chinoise, présidée par un chrétien, est une im-
possibilité. Les Chinois se rallieront aux pré-
positions démocratiques de Pékin et de Shan-
ghai, mais non aux doctrines extrêmes et or-
thodoxes de Nankin.

i i i

Les Américains 'défendent avec soin leur stoî
Contre l'invasion de la misère et de la maladie.

Voici, par exemple, d'après le docteur Da-
nis, qui a été médecin! à bord d'un transatlan-
tique de la Red Star Line, ce qui Sa passe à
Anvers, au moment de l'embarquement des
émigrants.

Ceux-ci séjournent d'abord pendant quatre ou
cinq jours dans certains hôtels où ils sont
placés sous la surveillance de la Commission
d'émigration. Trois ou quatre heures avant
l'heure fixée p vur le départ du bateau a lieu
l'inspection générale de toua les passagers par
le médecin de la compagnie, un adjoint et le
médecin du bord ; après cette visite, il y a
toujours une bonne proportion d'individus at-
teints de conjonctivite granuleuse, maladie très
contagieuse, qui sont impitoyablement éliminés.

Le lendemain du départ d'Anvers, tout le
monde est vacciné.

Vingt-quatre heures avant l'arnvée a New-
York, visite minutieuse au cours de laquelle
le médecin doit noter, sur les feuilles d'identité,
les vices de conformation, les cicatrices et sur-
tout les lésions oculaires. Chaque oubli est pas-
sible d'une amende de 10 dollars.

D'autre part, toute affection considérée com-
me rebutante , si elle n'est pas signalée, vaut
à la compagnie de navigation une amende de
100 dollars et le rapatriement à ses frais.

A l'arrivée à h IQuirantaine, le médecin pisse
en revue tous les passagers, faisant descendre
à la Quarantaine ceux qui sont atteints de ma-
ladie contagieuse.

Enfi n, à l'arrivée à New-York, les passagers
de troisième classe ne peuvent déba rquer. Ils
sont conduits dans une petite île divisée en deux
parties : d'un côté sont les bâtiments de l'im-
migration, de l'autre les hôpitaux. Chaque im*
migrant subit alors l'examen de trois praticiens,
un pour l'état général, un pourrie cuir chevelu,
le troisième pour les yeux.

Les cas non douteux et incurables sont ren-
voyés la veille du départ du batea u qui les a
amenés et le rapatriement a. lieu aux frais de la
compagnie. Si le diagnostic du mal n 'a pu être
établi qu 'après quarante-huit heures, la compa -
gnie rie paie pas d'amende. Autrement, c'est
100 dollars.

A remarquer qu 'une femme de plus de cin-
quante ans est considérée comme sénile ; si elle
est seule ou non attendue, l'entrée en Amérique
lui est interdite. 11 en est de même des femmes
enceintes non accompagnées de leur mari ou
non attendues par celui-ci aux Etats-Unis.

C'est la catégorie des « indésirables ».

L'inspection des émigrants
. I , : l i *

Chansons, Monologues
à 80 cent. Morceaux piano à 25 cent.
CalalOj rueW graluiis. — Librairie
Boquet , Bd Favon ld , Genève. 1S970

fois aux pharmaciens
J'offre du Heurre de Cacao. ¦¦&
garanti pur, bonne qualité, â .'...
prii modérés. UeSÔU 108»

IlCli. KUIHIV-GABHIFX
. Fabrique' de Chocolat, Bâle. ""

Montres
Fabricants de genres français, or et

argent , peti tes et grandes pièces fan-
taisie, bon courant , sont priés de faire
offres avec pri x sous initiales A. \.
105g. an bureau' de I'IMPABTIAL. 105H

Toile Souveraine p* Sa"
ble. — Dépôts : Pharmacie Monnier.
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille , rue Nnma-Droz 89. 1031

_3L louer
pour le 30 avril 1812 947

Rne de la Paix 109 %?__ ] £:.
lnr étage, un bel appartement de 3
chambres, alcôve, chambre de bains.
Chauffage central, lessiverie, cour. —
S'adresser Etude René et André Ja-
cot-Guillarmod , notaire et avocat. B,
Plaoe de l'Hôtel-de-Ville. H S083Û-C

Bureau de Gérances

Louis Leuba
Jaquet-MroK 1&

i_ louer
pour de suite ou époque à convenir,

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

Çnre 5, pignon de 2 chambres, cui-
sine ut .dépendances.

JaqueMIroz 17, pignon de 3 cham-
bres cuisine et dépendances, buan-

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

l2plat(ir<*M JauneH 28, , 2 rez-de-
chaussée de 3 chambre», cuisine et
dépendances. Eau, buanderie et par-
tie de jardin.

Grenier 33. ler étage, 4 chambres
cuisine et dépendan ces.

Malnège 19 et »l , plusieurs appar-
tements de 1, 3 et 3 chambres. 618

'EU Al LUGE ' "?
(le Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J, EMERY, Fleurier

ASSOCIÉ
Demoiselle, première conta*

rière pour Dames, diplômée de
l'Académie de Paris, cherche Monsieur
ou Dame avec petit capital, comme
associé, pour établir un commerce.

S'adresser sons chiffres M. C. 51),
aa bureau de ITHPARTIAL.

Sonnerieséleclripes
OUVERTURE

d'un Atelier de réparai ions,
transformations elinstallation*,
de sonneries électriques. Pose
de téléphones privés, contacts
de sûreté. — lllnlretieus.

Se recommandent ,

Frères Piffaretti
27, MUE DU PUITS, 27

Téléphone 1122 Téléphone 1122
Prix défiant toute concurrence

ON DEMANDE
à emprunter pour le 15 Février

FP. 35.000 à 4 VI»
moyennant garantie hypothécaire
ea 1er rang sur immeuble estimé
au cadastre Fr. OO.OOO.—.
Affaire de tout premier or-
dre. — Pour renseignements ,
s'adresser à l'Etude René et André
JACOT-GUILLARMOD, notaire el
avocat. 79o

AGENCE IMMOBILIÈRE
Tell Bersot

47. Itue Léopold-Uouert, 47 .

PRET
A prêter nour fin Juin 1912. une

somme de Fr. 20.000. -i- contre pre-
mière hypothèque. — Adresser les of-
fres à l'Agence ens-tndiquée. 1327

banque f édérale
Capital, Fr. 36,000,000 Réserves, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Iours dos Changes. 13 Jan. 1912.

Nom «nnmei, sauf variations importantes, acheteurs
Est moins Cm.
"" 't rame Chèque . . 3* . l'O.»

Londres V . . . 4 25.30"..
Allemagne • . . b IJ3.10
Halle > . . 57, 99.8-'"sBHffif|ue > . . 4'/, 93.76
Amsterdam » . . 4 209.35
Vienne » . . 5 lui.90
ftew-Vork » . . 4V, «.!«'/,
Suisse • . . t
Billet» de banque français . . .  100 85

» allemands . . UJ x'î'i.
» rosses . . . . S.63' s
• autrichiens . . 104 75
n ang lais . . .  Î5 38
» italien s . . . 99.60
» américains • . 6.17

Sovereiirns anglais (noiilsgr. 7.97) J5.i6
Flec«3 de 20 mk (poids m. gr.7.95) 123. «'/,

1
ÉMISSION

de fr. 10.000,000 Lettres de Gage 4 «/Wo
du

Crédit Foncier de Bâle.

Cet emprunt est divisé en titres au
porteur de fr. 500.— et 1000.— munis
de coupons semestriels aux 1er Jan-
vier—1er Juillet. U est remboursable
au pair le ler janvier 1932 ; la Société
se réserve cependant le droit de rem-
bourser tout ou partie de l'emprunt à
partir de 1917 moyennant préavis de
0 mois.

La libération des titres attribués
pou rra se faire du 29 Janvier au 31
Mars 1912.

Prix de souscription : 100 %
Nous recevons les demandes de

souscription sans frais jusqu 'au 23
janvier 1912. à t heures du soir.

Etat-Civil da 18 Janvier 1912
NAISSANCES

Farine. Roger-Won, flls de Paul-
Joseph, bottier, et de Julie-Âugustjne,
née Ryaid , Bernois.

PROMESSES OE MARIAQE
Wtefler , Emile, employé J.-N., et

Fmn'i . Eugénie-Anna, horlogère, tous
deux Bernois.

OÉOE8
Incinéré à La Chanx-de-Fonds :
Schanz. Arnold-Edouard , tils de

Hermann-Philipp e et de Elise-Henriet-
te née Nicolet. Neuchàtelois, né le "2'i
Juin 1860. — 741. Girard cloe, née San-
doz, Emilie , veuve de Théophile-Al-
fred, Neuchâteloise, née le 29 Août
1829. — 742. Sauser, Blanche-Mathit-
de, fllle de Frédéric-Auguste et de Eli-
se, née Gauthey, Bernoise, née le 28
Octobre 186t. 

è 

M 0 N T R E S au détail, garanties
Prix trés avantageux.

F -Arnold Droz, Jaoj. - Droz 39

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Pare 1. — Grande pièces à 8 fenêtres
conviendrait pour atelier.

Parc t.-— ler élage de 7 piëcus , dont
2 grandes, avec vaste corridor, à
Fr. 1260.-. 

Parc 5. — Sous-sol de 2 pièces, pou-
vant convenir aussi pou r entrepots.

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

Fritz-Conrvoisier. 29. — Rez-de-
chaussée de 2 pières. — Pignon do
2 chambres et alcôve, remis com-
plètement à neuf.

ÉTrltz-Courvoislw, 39A. — Dans
maison d'ordre où habite le proprié-
taire, Sme étage de 3 chambres et
corridor.

Ronde 43. — Sous-sol d'une ebambre
et cuisine, tr. 16.—.

Ronde 37. — Un grand local ponr
atelier de gros métier ou pour entre-
pôt. 

Petiles-CroHettesS.— tA 5 minutes
de la Place d'Armes), logement de
2 ou 4 pièces avec jardin potager.

Pour le 30 Avril 1912.
Nord 59. — Plainpied de 3 oo 4

pi<>ceH et alcôve avec bureau
et atelier bien éclairé ponr Vi
à. 15 ouvriers, conviendrait
bien pour graveurs ou polis-
setiNes. Buanderie- conr et
|ardiu.

Parc 1. — Logement de 2-3 chambres
dont une graude. - Buanderie mo-
derne.

Fritj ;-<''onrvoï'»ier 29-A. — 2me éta-
ge et pignon , chacun de 3 pièces.

Pritz-Conrvoisier 29b. — Joli lo-
gement de 2 pièces.

S'adresser Bureau de Gérances
Scliopiiliolzer, rue du Parel. de 10
heures à midi, ou rue du Nord. 61.

Téléphone 1003 819
A proximité immédiate de la ville,

m louer pour le 30 avril 1912

appartement
de 2 pièces au soleil, alcôve, ouisine
et dépendances Oax Insulté, lessi-
verie, jardin. H 23803 C

S'adresser k Mme Wille, Tempie-
Allemand 45. 21772

BOULANGERIE
Pour cause de décès, à remettre tout

de suite au Locle, une benne boulan-
gerie. H-20388 C 1197

S'adresser â Mlle Weber. rue An*
drié 11, Le Lorle, on à M. L.-B.
Renaud. Envers 18, Le Locle.

®I_§35_^[_]I__3„__]_3

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Règle complété des Jeux de Sociétés,

Cafés ei Cercles.
Piquet, manille. Ecarté, Boston,
Wlhst, Dominos, Echecs, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

flbrame Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre rembou rsement.

S _̂_i3_Dl5__î__i]„2

???????????????????????????????????????????a

j Salon k Coiffure pour Dames j
Z ^^ ^«§̂ Wk Grand choix de NATTES t
? 

^^^^^^^ | 
et BOUC-—S en cheveux ?

? ^^^__M^^__̂ _ŴtK lignés (non chinois). - _
t >_pPr l_ _ _ __ ^h Application de teintures ?

? tigÊi ^ TÈS* 
Plus de cheveux blancs!! ?

| ML.LE MARTHE MULLER j
î ." -—- COIFFEUSE — -|
t ftue de la Serre 28 — TéLéPHONE 990 5
? I I»
???????????????????????????????? ??????????é»»

..ARGOVIA"
C'est la nourri tme pour fa i re pond re aux poules le maximum d'œufs
pendant toute l'année. Ue 2554

A donner sèche, sans autre préparatio n, sans eau bouillan-
te, sans rien. Vente en 1911 : plus de 300,000 livres.."' Le ' plus ,
grand établissement d'aviculture.

Fabrique Argovia, Aarau, Paul Stœhelin
Dépôt et vente à Fr. 30.— les cent kilos : MM. Jules Addor

cammionneur et Girard, Gafô du Patinage. Chanx-de-Fonds. 579
¦- ¦ — | i ' ""i mi i i i i ¦ i i i I I I  i ..j

A partir de ce jour, la maison J. HEIMERDI N*
GER, fabriqué de postiches, rue Léopold-
Robert 19, avise les dames qu'elle achète les
cheveux tombés (démêlures) à raison de 2 fr. les

; 100 grammes par n'importe quelle quantité et¦ n'importe quelle nuance. SSI
Les envois du dehors sont payés par retour du cour-

rier.

-¦¦¦ M..—..(,., M, , | Mn ¦., 1 -, SI|I—_I1II IU » H | 1 . 1 1  llll II ¦¦- ¦_¦— ¦—



ROSKOPFS
On désire entrer en relations avec

un termineur de ce genre : seulement
bonne qualité. 1V65

S'ardesser sous chiffres N, N. 1265,
an bureau de I'IMPARTIAL

Fille de salle
est demandée de suite.

S'adresser à la Cuisine populaire ,
l,o Locle. 1271

A remettre, pour le 30 avril 1812,
an bon H-20298-C 1273

CafÉ-Brasserie.
Reprise, fr. 3000, payables au comptant.

S'adresser à M. Alfred GUYOT ,
Café de la Paix, rue de la Paix 69.
Inn'pnrfnn cylindre. — Ou entre-
UVgOagCo prendrait des logeages
d'échappements cylindre , ainsi que des
finissaKes Roskopfs — S'adresser à
Mme Veuve Baumann, rue de la Serre
16. 123-S

npmniQotlo dactylographe , pouvant
I/CIUUIO&IIC correspondre dans lés
deux langues, cherche place de com-
mis dans nn Bureau ou comme cais-
sière dans un Magasin. — S'adresser
sous , chiffres 8. 8. 1265, au bureau
de TiMPAHTiAr.. ' : 1255

Jeune garçon E*_*SB*gï£
aide-mecanicien dans une fabrique,
cherche place analogue, à défaut
comme aide-dégrosisseur ou autre
partie. Salaire suivant entente. Bon
certilicat. — S'adresser chez M. Méi-nz.
rué de Gibraltar 6. 12ôl
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦IMgg ĝMggg l

VkifplI P 'telouclieur de régla-
i lollCUl gros. — On demande pour

ép- que à convenir , nn" bon visiteur
connaissant la montre Roskopf. —
Faire offres avec prétentions sous
chiffres A. Z. 1244, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1244

Imita nfial 0n demande ¦ P°rteyr
lllfffal liai, de journaux pour le
quartier de la Prévoyance et île la Char-
rière, habitant le quattier. 1254

S'adresser au Bureau de l'Impartial.
rOrieHP QC PEU!, jeune garçon li
héré des écoles pour porter le pain
— S'adresser à la Boulangerie, rue du
ler Mars 11. 12o3

Commissionnaire, j ^un m̂îfpoûr
faire les commissions. 1222

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL .

iôrlPTA HP On demande do suite
nlllOiCllI . Un acheveur- régleur
pour petites pièces savonnettes or , ou
a l'aire à domicile. — S'adresser rue
de la COto 9. au rez-de-chaussée. 1176
Ônntrnnfn propre et active est d«-
OCllUll lC maniée pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue de'l'En-
vers 18. au ler étage. 125(3
Onnnnnfn On demande une jeune
ùClial lLC. uiie propre et'active ' pour
aider aux travaux" du ménaue. — S'a-
dresser rue de la Serre S3, au ler
eta^e. . . 12M6

PhamllPP *¦ iouei' chambre bien
UllalllUI C. meublée, exposée au so-
leil et prés de la nouvelle Poste. -
S'adresser rue de J a Serre 56, au' ma-
gasin. 12213
fhnmhiin et Pension sont offertes dc
UllalllUI C de suite ou pour ler février
à Monsieur de toute moralité. 12'Jô

S'adr. ;iu bureau rie l' iMPAi.TiAr ,.

On demande à louer srto-
rterne et d'ordre , logement de 3 pièces ,
alcôve , cuisine et dépendances. —
S'adresser sotts chiffres S. E. 1253.
an bureau de I'I MPARTIAL . 125a

ReZ'Qe-OnaUSSee mandé à louer de
suite , au centre <ie la ville. — Offres
sous chiffres C. C. 1093, au bureau
de I'I MPARTIAI ,. lOM
Riannéo cherchent à. louer , si possi-
riallUUD blo au Nord de la ville , joli
appartement de 2 ou 3 pièces au soleil.
— Adresser offres avec conditions, rue
Daniel-JeanRichard 24. 100

Ifnneîpnn sérieux, demande à louer
HlUUolOUl chambre meublée, située
au centre de la ville , avec jouissance
d'une chambre à bains. — S'ad resser
à M. Frite Prêtre, rue Jaqnet-Droz
V. 1170

On demande à louer ra°ettnlageT
gement de 2 pièces, dans maison d'or-
dre. — S'adresser par écrit sous chif-
fres A. G. 1036 au bureau ide I'IM-
PARTIAL . y  lfK'6

Jeflne OOmme, p0ur le 1er février
chambra meublée, indépendante, au
centre de la ville. — S'adresser nar
écri t, sous chiffres A. B. 889, au bu
reau de l'Impartial. 880

On demande à acheter mJST
court poil , bien dressé, petite taille.
— S'adresser par écrit , sous chiffres
P. G. 887, au bureau de I'IMPARTIAI..

887

On demande à acheter "fourni
usagé mais en bon état, longueur 50 à
70 cm. — S'adresser, le soir après 7
heures, rue du Progrès 99, au 3me
étage à gauche, 1103

On demande à acheter *£*£.
veur, tour à polir lapidaire et une bâ
lance. — S'adresser rue de ^Industrie
17, au ler étaire. lOfi i

HaPhinP Q ®" ùemanao a acnete r U
BluvlllI lCD. fraiseuses à coulisses
pour ébauches, 3 petits balanciers dé-
coupoir , un grand ventilateur , aspira-
teur de poussières. — Faire offres à
M- P. Grosjean-Redard, rue Léopold-
Rsbert, 73. 126*

A npnflnp une jolie petite chienne
n. ÏCllUI D fox-terrier , pure race,
âgée de 3 mois. — S'adresser chez
M. Gisjger. Eplatnres-.launes 28. 1095

A VPnfirP un Pota Kei' aveu bouilloire._ « ClUU C Bas prix. —S 'adresser rue
du Nord 1(58, au 4me étage . 1131
flnnacinn l Machine a écrire
UlbaMUU ! «Jost u, grand chariot ,
est à vendre à un prix avantageux ;
en outre, une mandoline serait cédée,
faute d'emploi, à un prix très bas. 1193

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

A npnflPP Une poussette à 3 roues,
ÏCllUl C forme Moïse , pouvant

coucher l'enfant , un berceau en bois
dur, à barreaux, avec sommier et ma-
telas, ainsi qu'une zither avec méthode.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1257

A VPTlflPP un mo'HUr électrique un
a ICIIUIC HP, avec mise en mar-
che. 12 il

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
Mntann A vendre un moteur électri-
luUlCUI . qUe, marq. Lecoq, 1/8 HP-
peu usage. — S'adresser à M. Edmond
Méroz-Bourquin , rue de Gibraltar 8.

1198

O Derniers â¥is@
__v£ot©-u._:
A vbhdre nn moteur électri que,

transmission , renvois , 2 machines à
sertir, perceuses, tour Wolf & Jahn.
micromètres, etc. Tous ces outils sont
en parfait état et n'ont été servis que
quel ques mois. Prix réduits. 1288

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

On cherche à acheter
d'occasion une bonne machine pour
couper les nouilles. 1292

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL .

Couturière ^TeTr^e
à la maison. Se charge des réparations
d'habits pour - messieurs. Prix modi-
ques.. 1283

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .
\__ \_n_ ï_r'_ Q"el C0lltieU1 ' ou
DotIdUUIUl 9, régleur entrepren-
drait une grosse coupages balanciers ,
petites piécHS. par mois ? Travail soi-
gné et régulier " Faire offres avec prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
' _ 1291

Innna Alla oe 22 ans. sachant cuire
fJoUllC UUC et connaissant les tra-
vaux d'un |u)énaue soigné , cherché
place pour le ler février. 1267

S'adr. au bureau de I'IMARTIAL .

UnriictA Une assujettie modiste de-
—UUlalC» mande place pour le 1er
Mars. - 1380

S'adresser au bureau de l'Im'ABTW..

Jeune alleman d, %K *&&p
place pour emploi quelconque. — S'a-
dresser Boulangerie F. Schwahm , rue
de la Balance 10a. 1294
pnlJQopnçp̂ On aBmande une bonne
l UlloùClloC. ouvrière polisseuse pour
boites or. — S'adresser à l'atelier
Sandoz & Droz, rue de la Charrière 6

t!4i

taUranS metai, sni}e> une jeune
fllle libères des écoles, pour aider à
différents travaux. Rétribution immé-
diat. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1. ' 1206
ArlnilPÎCQPnP de mouvements. 1.nUUuvlOuuUl «u nne adoucisseur de
mouvements, ainsi qu'une bonne
pointilleuse, trouveraient emploi
immédiat dans une fabrique de la pla-
ce. . ', 1205

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme KïS
entrer de suite dans, une étude d'avocat
de la ville.— S'adresser à Haasenstein
&.Vogler. . H20279C 1274

IpiltlP flllp c'e toute moralité est'dè-
ttCUllC UUC mandée de suite pour ser-
vir à table et faire les chambres.

S'adresser à Mme Dubois, Pension,
rue Léopold-Robert 51-A. 1289
PlijnjnjAnn est demandée de suite
UUlollllCl C comme remplaçante.

S'adresser rde dc la Promenade 2.
au 2me étage. 1287

Appartement. avruMmsfun'appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépen
¦ lances ; belle exposition ; gaz et buan-
derie. — Pour le visiter, s'adresser, à
Mme L. Delachaux, rue du ler Mars
ta _. îapo
T Innnn pour le 30 avril prochain.
a IUUCl url bel appartement, bien
exposé au soleil, de 3 chambres, cor-
ridor éclairé, y compris toutes les dé^
pendances. — S'adresser chez M. J..-F.
J aussi, charpentier, rue des Basssts
8 (Gharrière). 12>j

Â lflllPP Pour le  ̂av, 'U prochain,
IUUCl a personnes d'ordre, beau

premier étage 3 pièces- alcôve éclairée,
dépendances, balcon, lessiverie et cour
— S'adresser à la Boulangerie, rue
Numa-Droz 96. 1868
pïï |̂i |i|!n̂ ^̂ lou«r̂ aê suit^une
UllalllUI C. chambre meublée, de pré-
férence à dame âgée. '—- S'adresser tue
du Parc. 49. 1282

Â VPnfipP commode nuye>- , ï ppjta-
ï CUUl G gers avec accessoires, plu-

sieurs tables rondes et carrées, 1 quan-
tité de chaises de Vienne, table de ituit
et quelques malles ; lé tout ce ié à très
bas prix. — S'adresser rue de la Ron-
de 23. i y . ia&5

A npnripo d'occasion un manteau ,
ICUUIC peu us,»gé. pour fillette

de 10 à 13 ans. — S'adresser rue du
Puits. 5,, au 2me étage, à gauche- 1277

A npnflpp * canapé recouvert en da-
ICUU1 C mas. 1 lit en fer à une

personne, 1 table à rallonges pour
pension. 1279

F'adreaser an bureau de'n&rPABTiAL.

A VPnflPP * "urin-lixe américain. 1
ICUUI C peti t tour de mécanicien

sur établi, avec roue et accessoires,
quelques cents de cartons d'établissage
et différents autres outils d'horlogerie.

S'adresser chez M. Meyer-Frahck ,
rue de la Ronde 23. 1284

Ppi'fi ll .l^uili. ujitre l et "<J in-urus ,
ICIUU depuis la ras A.-M.-Piage t
à la rue de la Paix, en passant par le
Stand, une blouse de tulle perlé blanc.
— Prière de la rapporter, contre , ré-
compence, rue de la P.iix 83, au Sine
étage, à droite. 1302

Son existence fu t  brève
Elle passa comme un rêve
Qu on veut en vain ntenlr.
Hier, c'était une espérance
Ap iés  quel ques heure s de souffrance.
Ce n'est p lus qu'un souvenir. <j£.
.-lu revoi, et Uors en paix. V

Monsieur Fri tz Luthy-Sandoz , Ma-
dame et Monsieur Edouard Sandoz et
famille , Monsieur et Madame David
Luthy et famille, ainsi que les familles
alliées ont la profpnâe douleur dè
faire part à leurs parents, amis . et
connaissances de perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée
épouse, fille, sœur, liell'i-sœur , tante
et parente

Madame
Irma-Henriette LUTHY, née Sandoz

que Dieu a enlevée à leur affection.
Vendredi , à 5 h. Vs du matin, dans sa
26me année , après quelques jourp de
grandes souffrances. ,

Chaux-de-Fonds . Io .18 J.invier J912.
L'enterrement aura [lieu NHUS fciii»

te,. Itiinanche SI courant, à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : 65, Rue de la
Serre.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes. '•': .

Une urne funéraire «ora déposée -de-
vant la maison mortuaire. •'

Le présent avis tient lieu de Ipttre
de fai re-part. : 'M&im ¦¦IIIII WI ii—i

Les dames faisant partie de la So-
ciété Le Lierre sont informées du
décès de Mademoiselle Mathilde
Sauser. leur regre t tée secrétaire.
H-20294-C 1247 Le Comité.
BEHa_-_BH_0__CB-S_ra-_|

Ne pleures pas mes. bien aimés-
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour voire bonheur .

Madame et Monsieur Péduzzi-Gerber
et leurs enfants Charles et Germaine,
Madame et Monsieur Monnet-Gerber
et leurs enfants à Neuchâtel, Madame
veuve Flury et ses enfants à Neuchâ-
tel, Baptiste, Louis et Madeleine Pé-
duzzi en Italie , Pierre et Jean Péduzzi
en Hollande, ainsi que les familles
«lliées , Minoli , Chopard , Gerber, Gon-
seth , font part à leurs amis et connais-
sances du grand deuil qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr cher
et regretté père, beau-père, grand-père,
oncle et parent,

Monsieur Jacob GERBER
3ne Dien a repris à Lui, jeudi , à midi,

ans sa 81 me année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier

1912.
L'enterrement aura lieu sans soito

Dimanclie 21 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part. 1231

Repose en paix, noble époux , tendre
p ère, car tu as fai t  ton devoir
ici bas , il nous reste ton souvenir
tt le doux espoir de te revoir.

Madame Louise Monnin-Bachmacn
et ses enfants, Emile, Irène et Fernand,
Madame veuve Elise Monnin-Eyen et
familles. Madame Vve Christine Bach-
mann-Eaiser et familles, Madame Vve
Emma Jeanneret-Monnin et son fils.
Madame veuve Monnin-Giiillod , Mon-
sieur et Madame Ernest Monnin-Ritter
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Emile Dubois-Monnin et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jean Malezews-
ky-Monnin et leurs enfants , Monsieur
Charles Monnin , au Mexi que; Mon -
sieur et Madame A. Nydegger-Monnin
et leur enfant , Monsieur et Madame
Marcel Monnin-Eohler , Madame Elise
Mistely, à Canton , Monsieur et Ma-
dame Charles Stebler-Bachmann et
leurs enfants , à Canton , ainsi que les
familles alliées, ont ta douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent'd'éprouver en la per-
sonne de leur bien cher époux , père,
fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle
et parent.

Monsieur Emile MONNIN
enlevé à leur affection Jeudi , à 7 >/a b.
du soir, dans sa 44me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Janv. 1912.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Dimanche 21 courant, à 1 heure de
l'anrès-uiidi.

Domicile mortuaire : Rue Frilz-Cour-
voisier 94.

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 1260
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A P U L L U En supplément P Al  H L
__—_— . .  m 

Nat PiÉeiîon Injuste Soupçon
dans 1269 ff

T „ , .„ . Grand drame allemandLes perceurs des murailles |_, , _ ¦ ¦ » de la vie réelle*Extraordinaire ! i
Emouvant î 1 °"""

Terrible ! Terrible ! | firand SUCCÈS ! rp 6l*ând SUCCèS !

Société îmffloMiire
de La Chaux-dc-Fonds

Assemblée générale ordinaire
Lundi G Février I»I2. à 2 heures
après-midi, dans là Salle du second
Otage de l'Hôtel-de-Ville.

Les détenteurs d'action doivent pour
pouvoir assister à l'Assemblée faire
dépôt de leurs titres jusqu'au 28 Jan-
vier à la Caisse de MM. Reutter ACo.

Selon la loi , le bilan, le compte de
jirotits ot pertes et le rapport de con-
trôleurs seront à la disposition des
actionnaire à la caisse de la Société dès
le 28 Jauvier.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administra-

tion et des contrôleurs sur l'exer-
cice 1911.

2. Fixation du dividende.
o. Nomination de 3 membres du Con-

seil d'administration.
4. Divers . H-202'J O 1246

Gha ix-de Fonds, le 18 Jauvier 1911.
Le Conseil d'administration.

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56 a 1262

:-: PORTRAITS :-:
GROUPES , AGRANDISSEME NTS

PROCÉDÉS MODERNES
Prix modiques, Téléphone 10B8

Ouvert tous les jours

Boucherie A. Glohr
IM»_L_U_«

TRIPES
Groupe d'Epargne ,

Le Moissonneur
Les personnes désirant se faire rece-

voir du groupe , peuvent se faire ins-
crire au Local , CAFÉ B A L O I S .  G.
Krebs-Porret , rue du Premier-Mars 7i,
le Samedi soir, .de 8 à 9 heures.

Filtrée libre jusqu'au 15 Fé-
vrier.
lugQ LE COMITÉ.

Gronpe d'épargne
9yLa Munition"

Les Dames ot Messieurs . désirant
faire partie de ce groupe sont priés
de se faire inscrire chez M. Jean GIA-
NOLI, Café du Simplon, rué Jaquet-
Droz. 25, ou tous les Samedis de 8 n.i'/t
à 9 h.'/i auprès du dizenier. — PJntrée
gratuite jusqu'à fln courant. 1278

GROUPE D'EPARGNE
Le Collège

Toutes les personnes désirant cn
faire partie sont nriées de se faire ins-
crire d'ici au 30 Janvier. Pas dé mise
d'entrée. . 1281
BRASSERIE ZIMMER

3S, Rue du Collège, 35

gHHjjjgglU
A_M_¦—¦HM_M—nO—H—B—¦¦¦—BBKH—U¦¦¦¦¦O—l

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche 31 Janvier 191%

dés 2 h. après midi

Soirée J  ̂familière
Danse gratuite, Bonne musique.

iîoîiiies Consommations
—* «

' Se recommande,
1281 .Iules Anwermet.

1IIS11S H1m—r"~-' ' i ¦un T—¦*—~^—~—~——
Douclierie-Charcuterïe

JEdonard SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Excellentes Tripes cuites
à VU cent, le domi-kilo.

3 250 Se recotnmnnde.

EMPLOYÉ
Maison de tissus , nouvea u tés et

confectitiiis. demande bon em-
ployé-vendeur bien au cou rant de
ces articles. Sérieuses références
exicées. — Adresser offres sous
« '.iiitïres E. M. 1270 au Bureau
de I'I MPARTIAI ,. 1270

Poissons ci© 3V_fe:_*
11 sera vendu demain Samedi sur'la Place du Marché, entre les deux

Bazars, la97

CJafcH»JL_L_L_»Tnnfllfit, à «50 cent. le demi-kilo.
Téléphone 145». Se recommande, Mme DANIEL

l|| Même quand je marcherais dans ;J8
HH la vallée de l'ombre de la mort, &|
ĵà je ne craindrais aucun mal, car

nH tu es aveu moi. Ps. 23, 4. 39
H Madame Henriette Droz-Vuille , £g8
¦B Madame Fanny Zieiî ler-Vuille. ïïy-^
ĝ Monsieur Louis Ziegler. à Bucowetz (Bohême), A'xi
|MM Monsieur et Madame Henri Ziegler, à Stuttgart , ?»
B Modemoiselle Anna Ziegler, Kg
gai Monsieur et Madame Henri Grandjean Blancpaiu et leurs en- Hp
H faut» , à La Chaux de-Fonds, _ i
g|| Madame J. Guye-Blancpain et ses enfants , à Neuchâtel , ont f à
gs3 la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la mort M|
v 1 de leur bien-aimé époux, beau-frére. oncle et grand-oncle n||

1 Monsieur Henri DR0Z-VU1LI.C m
k'- f  décédé jeudi, à l'âge de 72 aus, apiùa uue louyue ut pénible ma- Wm

9 . laaie.
Wa Saint-Biaise, le 19 janvier 1912. pa
! "î L'enterrement aura lieu à Salnt-Blaise, Samedi 20 cou- f -m

ĵ rant, à 2 heures de l'après-midi. &m
U _ Domicile mortuaire, Rue du Vigner 14. 1240 |>J
||Si Prière de ne pas envoyer de fleurs. H
H . Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. §j|

Bg Madame Arnold Droz-Farny. les familles Oroz, Farny _~M
M et alliées expriment leurs sincèr-s remerciements à toutes les flS
B personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie durant ces BH
H jours de deuil cruels. p̂l
WÊ Porrentruy. le 19 janvier 1913. 1286 M

H Heureux qui peut redire au soir de la journi » f f î &f f î m  . Lorsqu'il voit ici-bas sa course terminée W£t\t B̂ 
Et doit quitter les siens : |f!*ï

1  ̂ Oui. j'ai fini mu tâche et j 'ai fait  sur la terre &f â
ggg f.'œuvre qu 'en ton amour , tu m'as donnée à faire %A 4̂^̂ « O Seigneur, je  remets mon âme entre tes mains. Ĥ
lp| Monsieur et Madame Alfred Girardclos-Ducommun, Mon- WË
£JEvt sieur et Madame Alfred Girardclos-Herameler et leur flls André agi
jSÎJ à Paris. Monsieur et Madame Berthold Girardclos-Gotiset . Mon- ffl¦;̂ 3 sieur Charles Girardclos à Paris, Madame veuve Adèle Gygi et ||_
Ŝ ses enfants à Serrières, Monsieur et Madame Edouard San ioz et BR

^m leurs enfants au 
Bas-Monsieur , Madame et Monsieur Solim.in %f!£

\\i_§ Hucnenin-Sandoz et leurs enfants , les enfants de feu Albert Both, BP
Sa ainni que les familles Sandoz, Girardclos et alliées, ont I x  pro- SI
fW fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et conmlssan- ) ~- ~4
Ji ces, de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la psrson- wa
hM me de leur chère mère, belle-mère, grand'mère aïeule, sœur, belle- Sn
SB sœur, tante et parente, 0<J

f è  Madame Vve Emilie GIRARDCLOS M
y ï§ née Sandoz ï m
EES enlevée à leur affection, jeudi , à 9 heures du matin, dans sa 88e Wa
B année, après une courte maladie. ?Jg

 ̂f 
La 

Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1912. ; ,
ma L'enterrement aura lieu sans suite, Samedi 20 courant, à •:
Mm 1 heure après-midi. gijl

l * Domicile mortuaire : Rue Alexis-Marie-Piaget 15. a
_ , \ Prière de ne pas faire de visite. kft|
É_ Une urne funéraire sera déposée devant la maison morluaire. |
9 Le présent avis tient lieu de lettro de faire part. g||

Madame Lanre Uobert-Tiwsot
et sa famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les tristes jours d'épreuve qu'elles
viennent de traverser. 1332

Monsieur et Madame Edouard Quin-
che et famille à SonVillier, Monsieur
et Madame Arthur Arnould et famille ,
Madame et Monsieur G.-A. Vuille et
famille & La Chaux-de-Fonds , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Fritz ARNOULD
leur bien-aimé beau-fils, frère, oncle
et parent que Dieu a rappelé à Lui
dans sa ôôine année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le' 19 janvier
1912.

L'enterrement sans snite. aura
lieu à Bienne, Samedi SO courant
à l'/j heure après-midi.

Le présent avis , tient Heu de
lettre de Taire-part. ' 1B03

Monsieur A. Itloutandon-Uande-
lier. a le vif regret de faire part à
ses parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'il vient d'éprouver
en la personne de son fidèle et regret-
té employé pendant 16 ans

Monsieur Emile MONNIN
décédé jeudi. 1304

Heureux ceux qui procurent la paix l
Matth. V. v. O.

Mademoiselle Kva Sauser, Monsieur
et Madame Ernest Sajiset-."5alm et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Ma-
dame Vve Elisa Tri pet, à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants . Mad e-
moiselle Bertha Sauser, à Neuchâtel .
Monsieur et Madame Georges Sauser.
à Neuchâtel , et leurs enfants, les en-
fants et petits enfants de feu Arnold
Sauser, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde doulaur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de

Mademoiselle Mathilde SAUSER
Institutrice

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante ,
grand'tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui jeudi, â 5 heures du ma-
tin, dans sa 48me année, après une
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Janv. 1912
L'ensevelissement aura lieu sans

suite. Dimanche SI courant, à
1 V» heure après-midi. :

La sœur affligée ne reçoit pas.
. Domicile, mortuaire : Rue du Nord 1.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part: 1248

Messieurs les membres de la Com-
tntNsion scolaire pont informés du
décès de Mademoiselle IMalliilde
Sauser, institutrice de 1ère classe
primaire. ,— L'enterrement, sans suite,
aura lieu dimanche 21 janvier. 1299

Tripes bouillies
Le soussigné vend tons les samedis, sur la Place dn

Marché, devant le Bazar Parisien , de belles et fraîches Tri-
pes- bouillies. H-101-U 1293

ZURBUCIÏETV. Triperie, I.YSS s. Bienne.


