
n propos de la visite do Kaiser
UN GUERRIER PACIFISTE

Guillaume II n'a pas eu, pendant longtemps
chez nous, 'une bonne presse, écrit dans 1' «Es-
sor» M. Paul Sublet. Ce n'est pas en Suisse,
îe pays républicain et indépendant par exœl-
ïence, le foyer toujours intense de sympathies
pour les peuples opprimés — Alsaciens, Polo-
mais, et surtout Arméniens — qu'il fallait s'at-
tendre, en effet , à trouver une grande indul-
gen .e pour le restaurateur de, l'automatisme
et l'allié d'Abdul-Hamid.

Nous tous autrefois avons senti monter «d'e
Wotre cœur une bouffée d'indignation et de co
Jèjria à la vue d'une politique qui, pour des in-
térêts pécuniaires, livrait sans défense un peu-
ple à .son bourreau;; il y a (des .«taches qui ne se
peuvent effacei! et des impressions qui ne s'ou-
blient plus.

Mais le sentiment de justice et de vraie
•humanité qui désignait à notre ressentiment le
souverain complice d'un massacre sans exemple
est le même qui nous contraint aujou7fdp hui
iau resped et à l'admiration pour le même
souverain, gardien de la. paix européenne.

Appréciez-vous à sa vraie valeur, la récente
attitude de l'empereur d'Allemagne ? Essayez
«n instant — quoique ce soit plutôt difficile —
de «vous mettre à sa place.

Voilà un homme de tempérament vif, de ca-
ractère agressif , porté à la lutte et dont toute
l'éducation a tendu à former en lui le «Kriegs-
ïrerr », à 5 ans, par des albums d'image, à 7
ans par des petits soldats de plomb, à 10 ans
par son entrée, petit soldat de ch'a'Mi à la garde
prussienne, à 12 ans., par l'étude de Histoire
¦moderne et plus tard .par l'atmosphère de la
Cour la plus militaire du monde entier. Le
jeune prince n'entend' et ne voit «que militaire.
Il y prend un goût toujours1 plus marqué ; il en
«fait sors «occupation de prédilection.

Autour de lut, on vit encore dans î'enivre-
tnent de Soixante-et-dix ; on glorifie Guillaume
Ier, que le petit-fils, enthousiasmé, a sacré lui-
même « Grand Empereur»; on ne conçoit pas
(d^idéal phis élevé que celui du triomphateur
ppr les armes.

Tout est combiné, admirablement, pour en-
tretenir et ifaire bouillir dans l'âme du jeune
empereur, la fièvre des batailles. Que de fois,
dams ses rêves, la Victoire n'a-t-elle pas dû
déposer sur sa tête la couronne de lauriers.

'Qua|nj d|illest monté'smt le trône/,tout le 'monde
a' dit ; le feu va eetater. On attendit. Api es un
certain nombre dfannees , ses généraux se di-
rent: i se réserve. Plus tard on pensa : il attend
que tout son monde soit prêt. Mais la guerre
ne venait toujours jp^as. Surviennent les in-
cidents de Tanger, puis d'Agadir. Le chef a
pris le fourreau en mains. Cette fois, dans les
mess et aux états-majors, on 'dit : 'ça, y est ; nous
sommes au maximum de fa puissance, tout pro-
nostique de grandes victoires ; enfi n le moment
est venu d!e marcher; et notre Kaiser sait tout
cela.

L'Empereur lé savait, et cependant il remit
le (fourreau au côté ; iii n'avait menacé que
pour n'avoir pas à frapper.

Alors à Berlin et ailleurs, ion commença à
S'émouvoir. Une vague de nationalisme belli-
queux souleva jusqu 'aux plus pacifistes des
libéraux ; et st le Reichstag l'avait osé et pu,
il eût refusé le projet de traité et déclaré la
gluerre à la France.

Les intimes de Guilla ume Ier et les camaril-
îas de cour pressaient le souverain de lever
l'étendard : un journal loyaliste avait osé l'in-
sulter du titre de « valeureux poltron » ; le prince
héritier lui-même avait souffleté son auguste
et très sensible père, en applaudissant aux dis-
tours violents du Reichstag.

Toutes les circonstances, toutes les volon-
tés — hormis celle des socialistes, ce qui était
une difficulté de plus — toutes les influences1,
toutes les tentations intérieures, se sont coa-
lisées, ces derniers temps, pour dire à l'Empe-
reur : tire l'épée. Et seul oontre tous, seul con-
tre lui-même, il a dit : non.

Le « Carthage» n'était pas encore remis en
liberté que les Italiens saisissaient un nou-
tveau vapeur français. Le paquebot « Ma-,
•nouba», de la Compagnie mixte de Marseille ,
allant à Tunis avec le courrier postal , a été
arrêté au large de la Sardaigne par les tor-
pilleurs italiens en même temps (que le «Schles-
wig», qm se rendai t également à Tunis. Après¦une visite sommaire, le « Schleswig » put con-
tinuer sa route sur Bizerte, tandis que le « Ma-
nouba » était emmené à Cagliari.
' Il «y 'avait à bord du « Manouba » .450 tonnes
iïe «BiaiTchandiGes, les sacs postaux et Q9 pas-
sagers. Parm i eux se trouvaient 29 infirmiers du
-Crpj ssant̂ Rouge. C'est à cause de la présence

de ces derniers que le « Manouba » a été ar-
rêté.

Une note officieuse italienne expose les faits
comme suit : . \

«Le gouvernement avait été informé de
source sûre que, de Marseille, devaient partir
pour Tripoli à bord du vapeur « Manouba »,
en passant par la Tunisie* 29 officiers et sol-
dats turcs dont on avait aussi indiqué les noms.
Ceux-ei étaient diri gés par deux organisateurs
de contrebande de guerre et portaient de tri&
fortes sommes desthuses â l'armée turque. C'estf
à (ja suite de ces- nouvelles que le « Manouba »
fut arrêté et conduit à Cagliari. On a trouvé à
bord les personnes et les sommes indiquées. »

A «paris, on répond que les passagers turcs
étaient couverts par leur «qualité d'infirmiers
du Croissant-lRoiige, que jamais le gouverne-
ment français n'eût autorisé le débarquement
à Tunis d'un groupe de 29 officiers turcs, et
que par conséquent même si 'les passagers turcs
étaient réellement des officiers, le 'gouvernement
italien aurait pu se contenter de signaler le fait
aux autorités françaises.

Une dépêche de Rome annonce d'ailleurs
que le « Manouba », ayan't livré aux autorités
italiennes les officiers et soldats tur«cs qu'il
avait à bord, a [ét«î remis en liberté et a repris
son voyage, J

La saisie dit « Manouba » a cause Un très
vif mécontentement à Paris, où deux dépu-»
tés ont annonce aussitôt des interpellations,
La presse critique vertement les procédés de la
marine italienne. Elle relève le fait que par la;
saisie du «Carthage » et du « Manouba », lef
communications postales entre la France et la!
Tunisie ont été coupées pendan t cinq joursJ
On est d'autant plus surpris de l'attitude des
Italiens que les autorités tunisiennes avaient
fermé les yeux sur les achats de chameaux
faits par l'armée italienne. r .*:%

Si "'de nouveaux incidents ' devaient se pro-
duire, le gouvernement français n 'hésiterait pas
à faire convoyer par des croiseurs ses paque-«
bots postaux de la tignel Marseille-Tunis.

L'excitation est grande â Marseille, où Ton
craint d es manifestations .anti-italiennes. La po-
lice «garde le consulat >

Après le «Carthage » le « Manouba»

Vingt-deux millions pour l'aviation militaire
L'aviation militaire en France a fait hier un

grand pas, écrivait samedi «Le Matin». Au cours
«l'une conférence de trois heures, que présida
M. Millerand', ministre de la guerre, et à la-
quelle prirent part le général chef cFétat-ma-
jor de l'armée, les trois sous-chefs et tous les
diirecteu'rs du ministère, iont été examinées, dis-
cutées et approuvées les propositions présen-
tées pan le g énéral Roques, inspecteur perma-
nent de 1'aétlonautique militaire.

La première question à régler — la ques-
tion essentielle — était celle des crédits. La som-
me qu'ont a résolu de demander au Parlement,
pour l'année 1912, est de vingt-deux mitions.

Vingt-deux millions: c'était aussi le chiffre
qu'au mois de j uin dernier le général
Goiran déclarait nécessaire aux groupes de l'a-
viation de la Chambre et du Sénat. Aussi bien
est-ce le même programme — dont la 'réalisation
paraissait hier lointaine et chimérique — . qui
a été, en principe, décidé hier. En voici les
grandes lignes.

Nous possédons à l'heure actuelle environ
deux cent cinquante j aféroplanes militaires, et
pas un aéroplane de guerre. Entendez par là
que nos appareils sont des appareils d'étude
et d'entraînement; ils peuvent servir, ils ont
servi magnifi quement à former des pilotes, mais
ils ne constituent pas ce matériel sans défauts
ni faiblesses dont nous aurions besoin, le joui'
où les hostilités seraient ouvertes. C'est à mous
le (donner que tend l'effort actuel.

Le projet que le général Goiran fut amené à
présenter créait trois cent quatre aéroplanes
de mobilisation. Le chiffre a encore été accru
hier d'une vingtaine : c'est de trois cent vingt-
deux appareils neufs que nous allons, pendant
cette année, nous enrichir. Ils seront constitués,
en escadrilles, rattacha soit à nos places for-
tes soilt à nos corps d'armée. Bien entendu, c'esit
sur notre frontière de l'est et du nord qu'ils
seront massés. Mafe il y en aura aussi ailleurs,
à PaU, par exemple, iou bien au camp dJAvor,
où l'om a profite d«es Libéralités que le dépar-
tement a consenties à l'aviation militaire. Cha-
que escadrille possédera ses hangars, ses ate-
liers de ré parations. Quant aux aéroplanes qui
la composeront , ils appartiendront , chacun en
propre >avu pilote «qui les monterait en cas de
guerre, et ils porteront son nom. Ils ne ser-
viron t pas à l'instruction, ce qui ne veut pas
dire qu'ils ne sortiront pas. Un offirier — et
toutes les fois qu'il sera possible, l'officier
destiné à en faire usage — les réglera, les en-
tretiendra, leur fera exécuter les vols stricte-
ment nécessaires à l eur conservation. Mais on
ne garda point des aéropl anes dans des dépôts

Comme des capotes dans un magasin d'habille-
ment. C'est pourquoi, chaque année, les appa-
reils 3e mobilisation' passeront à l'instruction
et seront remplacés par des appareils nouveaux
de types perfectionnés.

Voilà l'innovation essentielle qui résultera
de la réunion tenue hier au min istère de la
guerre. ' Un progrès considérable se trouve réa-
lisé. C'est un acheminement vers cette flottille
de deux iou trois mille aéroplanes dont personne
ne conteste aujourdi'hui qu'elle nous assure-
nt., à l'égardi de nos rivaux, une sécurité telle
que nous n'en avons jamais connu.

JAadame commanîe un chapeau
Depuis une Iieuren Madame essaie des cha-

peaux chez la modiste. Elle; en a vu de toutes
les tailles et de toutes! les formes. Elle les fait
d'abord essayer par la vendeuse puis elle lès
essaie elle-jmême. De otux qui lui vont , mais
sont trop chers, elle dit :

— C'est pas femme du inonde.
De ceux qui ne lui vont pas:
— C'est commun !
(Inlassable et résignée, Ja vendeuse les lui

passe tous. Elle aimerait celui-Hà s'il était d'une
autre couleur; celuirti s'il n'enfonçait pas tant.
— On peut mettre une barrette. — Non, les bar-
rettes ne me tiennent pas sur la tète. Pourquoi
tiennent-telles sur la tête de» autres et non sur
la sienne?... Mystère. Maintenant, tous les mo-
dèles ont défile. Madame s'assied.

— J'ai vu, l'autr e jour, au théâtre, un chapeau
exquis sur un tendu do soie...

Elle le décrit comme si elle l'avait eu dans la
main ; elle en détaille les moindres aspects. —
Je vois, fait la vendeuse, quelque chose comme
ceci? Madame regarde, fait une petite moue. La
vendeuse « coiffe * le chapeau :—.N'ssf-ce pasJ?
Lia moue de Madame s'accentue : — Ce n'est
pas ça. — Celui-o peut-être ? Nouvel essayage.
— Non. Celui-là. — Non. — Alors je ne vois
pas... Silence. Tout 9t coup, Madame tend le
doigt : .

— Celui-ci que vous ne m'avez pas montré ?
II n'a pas l'air mal.

— Il est superbe, mais vous m'aviez dit que
vous ne vouliez pas. dépenser...

Madame pince un peu les lèvres : — Faites
voir tout de même. La vendeuse s'empresse,
avec une nuance cle résignation. Madame prend
la chapeau et le met sur sa tête :

— Celui ici me </a.
La Ve.ideuse répond avec une sérénité qu'elle

croit cruelle :
— Il est de six centsi francs.
Le prix n'effarouche pas Madame. Elle se

regarde, puis se rassied, et, négligemment, tan-
dis que fl|a vendexise qui a repris le chapeau
en caresse les plumes d'un geste maternel :

— J'ai des fourn itures, de très belles fourni-
tures. PourriezivouB, sur cette forme, me faire
identiquement le punit.

Courte hésitation»
*— Oui, madame... Mais ces plumes-là...
— Oh! les mienius son admirables, et elle

ajoute, en «confidence plus belles que les vôtres.
— Envoyez-'les, m.idame, nous verrons.
— Et cela me reviendrait à combien?
La vendeuse par lit faire un grande effort ,

ferme les yeux, les rouvre et répond :
i— Il faudrait comoter deux cents francs. •
— Deux cents. '
— Et je ne sais pas encore si je pourrais

vous l'é{ablir à ce prix-là. Cette agrafe an-
cienne...

— J'ai lume très lh .;Ile agrafe, plus belle que
celle-ci.

—C'est différent alors. Il faudrait compter
dans les cent cinquhnte.

Madame s.e lève, iiemet son! chapeau et, sur
le pas de la porte :

— Faites donc pmndre les fournitures chez
moi demain. « i ?*! : i '

Le lendemain le j]room rapporté les fourni-
tures. Par hasard — un pur hasard — madame
les «a* mises dans tu.» carton de chez Z..., une
modiste rivale. « .

On ouvre Ce cartrnn et cinq ou six plumes
toutes çrti es, recroquevillées, apparat >sent. avec
une agraf e sans sty le et d'une taille démesu-
rée, et une aigrette jaunie.

La vendeuse levé les bras* au ciel et appelle
une camarade :

— Regardezfnoî ces saletés-là... Qu'est-ce
qu'elle veut que j e fisse de ça?

Le groom n'a pis bougé.
— Qu'estnce «que t & attends, toi, va donc voir

dans l'entrée si j'y s uis.
— C'est ce que la dnrnc? a dit comme ça qu'elle

avait compté les biïi s de son aigrette et qu'on
en prenne soin, il y en a quatorze.

La vendeuse empeigne le carton et le je tte à
la volée dans l'atelier.

— Ah! quelle misère ! Et dire «qu'il faut to ut
ça supporter! , ;

Mouvelles étrangères
FRANCE

M. Nicolas n'est pas populaire.
La Faculté de médecine de Paris est' eB

pleine révolte. Les étudiants en veulent — orJ
n 'a j amais trop su pourquoi — à leur profes-
seur d'anatomie, M. Nicolas, qui fut appelé, il
y a quelques années de Nancy à Paris, et qui
n'a j amais pu faire régulièrement son cours. Au
meis de décembre,, la Faculté avait été le
théâtre de tumultes extraordinaires. Le nou-
veau ministre de l'insturction publique, M.
Guist'hau, a prévenu les étudiants qu 'il était
prêt à passer l'éponge sur le passé, mais que
si le moindre trouble se produisait derechef , il
n 'hésiteiait pas â ordonner la fermeture de la
Faculté. Or, samedi, le malheureux M. Nicolas
a subi tous les outrages qui peuvent atteindre
un proiesseur impopulaire. Il s'est d'abord
trouvé dans une salle vide. Un peu plus tard,
une foule tourbillonnante a envahi l'amphithéâ-
tre, insultant le professeur et le doyen, accouru
à son secours.

Le ministre a aussitôt décrété la fermeture
de la Faculté j usqu'à la fin du semestre pour
les étudiants de première et de seconde année.

Les étudiants protestent et déclarent que
tout cela c'est la faute de la police qui , par son
intervention, a permis à des intrus d'envahir
la Faculté, et annoncent de nouveaux troubles.

ALLEMAGNE
Ces élections de ballottage.

On connaît tous les résultats des ballotta-
ges au Reichstag. Sont élus : 9 conservateurs,
6 membres du parti de l'empire, 2 du parti al-
lemand des réformes, 4 de l'Union économique,
20 nationaux-libéraux, 17 du parti populaire
progressiste, 7 du centre, 8 socialistes, 2 guel-
fes, un membre de la ligue des paysans et 2
candidats n'appartenant à aucun parti.

Les conservateurs gagnent trois sièges et ert
perdent 5, le parti de l'empire en perd un et en
gagne un, l'union économique en gagne un et
en perd 2, les nationaux-libéraux en gagnent 10
et en perdent 6, le parti populaire progressiste
en gagne 8 et en perd un, le centre en gagne 2
et en perd 5, les socialistes en gagnent 8 et en
perdent 5. les guelfes gagnent 2 sièges et la
ligue des paysans un.

Au total sont élus j usqu'à maintenant 286
députés, à savoir : 36 conservateurs, 11 mem-
bres du parti de l'empire, 6 de l'union écono-
mique, 24 nationaux-libéraux , 14 polonais, un
agrarien , 17 du parti populaire progressiste,
86 du centre. 72 socialistes, 7 du centre alsa-
cien-lorrain , un lorrain , un danois, 2 de la li-
gue des paysans et deux candidats n'apparte-
nant à aucun parti.

ANGLETERRE
L'a grève générale des mineurs.

L'assemblée de la Fédération; des mineurs
anglais annonce 445,801 voix en faveur de la
grève générale et 115,921 contre.

La majorité nécessaire des deux tiers étant
dépassée, la grève aura lieu le ler mars, à
moins qu'une transaction n'intervienne.

Et cette transaction on ne desespère paa
d'y arriver.

Demain se réunit le comité anglais de con-
ciliation et l'on attend beaucoup de l'influence
pacificatrice que peut avoir cette conféj ence
sur les deux camps.

Le prix du charbon va toujours en augm en*
tant. La presse publie des notes qui n'ont rien
de rassurant. Si l'on en croit certains de nos
confrères, l'Angleterre sera absolument sans
charbon une semaine après la déclaration de la
grève, et les provisions des compagnies de
gaz et d'électricité seront épuisera avant un
mois, d'où il résultera que tout le Royaume-
Uni sera plongé dans l'obscurité la plus com-
plète dans les derniers jours de mars. Pour
peu que le froid! s'en mêle la perspective es*
agîréable.

L'Amirauté achète des quantités én'ormes de
charbon et accumule à Douvres et dans les
principaux ports de véritables montagnes de
combustible. L'alerte de l'été dernier justifie
ces précautions même aux yeux des extrémis-
tes.

Malgré tout on constate dans tous les mi-
lieux un véritable optimisme. On ne peut et ne
veut enoiro à la catastrophe qui' suivrait la mise
à exécution des menaces grévistes. Notons que
M. Thomas Burt, memb.-e du Parlement, vieux
mineur lui-même et leader des mineurs syn -
diqués du Nord, vient de faire un appel élo-
quent aux hommes modérés des deux parties
en présence.
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An+irmcinp de la 0aae de l'On-•O-UUnOSine c)e Tom > Genève.
Dépuratif du sana. Dépôts: Pharmaci e
Monnier , Passage du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

1032
^StAï'tfasea VAC L'atelier de ser-0U1 llBBagUS. tissages veuve
Hurni-Rnssel & file , rue du Parc 21,
entreprendraient moyennes et chatons
en tous genres. Rhanillages. 1192

RnslàTAnfa Remontages «i'echap-nW9AUU|a, pements et finissages
sont à sortir. — S'adresser rue du
Progrès 81. an Sme étage. 1057

Smnrnnt Qlli Prètei*a'' ** un
•Hiupi UU1» jeune ménage, mo-
mentanément dans la gêne, 200 francs
à 6%, remboursables 30 à 40 francs
par mois. Place slable. — Ecrire sous
Prêt 1070, au bureau de I'IMPABTIAL -

1070
JSjaBiA ^" donnerait encore quel-
« laaV. qUes bonnes leçons à
élèves commençants. Enseignement
facile et progressif. Prix très modéré.
— S'aiiresser rue Numa-Droz 81, au
2me étage. 804

argOIltOriO. sieure "pièces
11"

d'argenterie et objets d'arts. 1378
S'adresser au bureau de I'IMPABTU L.

Pftrrï rnfl fl ft  Vvo "'«"•"•««• » vielle
* UAAAiiiftuo 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

Friirlfl moiiernemeut installée
XlvUl ÏOi pourrait re<ïevoir en pen-
sion deux chevaux. Bons soins, —
Adresser les demandes à Lucien Droz.
rue Jacob-Brand 1. 1065
«jfiAntnrlàrA se recommande^OUlurierO pour de l'ouvrage¦i la maison. Se charge des réparations
d'habits pour messieurs. Prix modi-
«jues. 1283

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Volanailura Qlle» coupeur ouSbiHâllblOi S. régleur entrepren-
drait une grosse coupages balanciers,
petites pièces, par mois ? Travail soi-
gné et régulier. Faire offres avec prix.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
1291

Toile Souveraine 5S"f S"
ble. — Dépôts : Pharmacie Monnier ,
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille, nu Nnma-Droz 89. 1031

npmfliQPilû uaclyiograpiie , pouvant
t/cniulOCllC correspondre dans les
d<ux langues, cherche place de com-
mis dans un Bureau ou comme cais-
sière dans un Magasin. — S'aiiresser
sous chiffres 8. 8. 1255, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1255

Ifolinn versé dans les langues Iran-lUUicil çaise et espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant.
— Offres sous chiffres B. L. 25398.
au bureau de I'IMPARTIAL. 25398
îlnmms de con"a»GB muni de bonsnuilllilts certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn fllla de  ̂anB - sa''1'»1»! cuire
UCUllC lillo et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche
place pour le ler février. 1267

S'adr. au bureau de I'IMARTUL.

Uniiicto U ne assujettie modiste de-
fllUuloLC. mande place pour le ler
Mars. 1280

S'adreswer an bureau de I'TMPARTUL .

Jeune allemand, «S *2*E
place pour emploi quelconque. — S'a-
dresser Boulangerie F. Sch'vvahn, rue
de la: Balance 10a. 1294
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K~ îWttn1 pèYe, j e Vote demande pardon ; une
«fille n'a pas le droit de poser des conditions à
son pèi e.

— Non, elle n'en a' pas le droit ! s'ecria-t-il
avec violence. Suis-je un monstre, un bourreau ,
avec qui l'on trafi que de chair humaine ?

— je suis prête à faire votre volonté.
Il s'arrêta, la regardant en face :
— Ah! ah! ma volonté?... Qu'entendez-vous

par là?
— Que j'épouserai M. Gilbert Arradon s'il

Kt vrai, oomme vous me l'avez assuré, que
j'aurai le droit de recevoir chez moi qui je
«voudrai, sans exclusion de personne.

— Sans aucun doute, vous serez libre et maî-
tresse chez vous..

— Ma mère aussï... je pourrai la recevoir?
Il répondit avec humeur:
— Votre mère aussi... Je n'ai qu'une parole...
<— Alors, mon père, je suis prête.
— A La bonne heure !... Fiez-vons à moi...

(Vous ne vous repentirez pas de vous être mon-
trée respectueuse et sensée.

Sa vnx s'était adoucie tout à coup et les
traits détendus avaient repris la jovial ité des
jours précédents. Il donna deux ou trois petites
tapes amicales sur îa tête de sa fille «et sortit sa-
tisfait de l'Issue des négociations.

«Quand Jacqueline se tourna vers sa mère, elle
V vlt debout, avec UO rayonnement qui éclai*

rait ses traits et q'ui les transfigurait; elle lui
tendait les bras :

— Il pardonnera, vols-tu1..., je te connais;;
il finira par revoir Henriette et lui pardonner...
Mais toi, ma chérie, mon ange, ne seras-tu pas
malheureuse ?

Elle répondit d'un air d'insouciance:
— Pourquoi le serais-j e ?... Mon père assure

qu'une honnête femme aime toujours son mari.
Vous croyez cela, sans doute, vous aussi, ma
mère ?

D'une voix un peu étouffée, Madame de ,Ga-
lesncs dit:

— Oui... sans d oute... je le crois.
— Gomment uin homme qui vous est indif-

férent lo«u anti pathi que la veille vous devient
cher le lendemain , je n 'en sais rien... C'est
sans doute des grâces d'état...

— Il y a Certainement des grâces d'état, mbn
petit ange. . Pourtant, dis-moi, il te déplaît donc
toujours, Gilbert ?

— Ne vous tourmentez pas, mère... Ce n'est
pas sous oette figure-là que j'avais imaginé
mon mari... Mais, avec de la bonne volonté...

Elle embrassa sa mère et grimpa dans sa
petite cellule rond e au haut de la grosse tour
et alla appuyer son fron t oontre les vitres; la
giboulée avait passé, la neige fondait et, goutte
à goutte, tombait du haut des toits et des arbres
du parc, comme lustréî. Le ciel , un peu éclair-
ci, prenait des tons d'un gris fauve et, à tra-
vers l'épaisse brume humide, une sorte d'écla-
boussure jaune marquait la place où le soleil
faisait effort pour se dégager et apparaître.
C'était une journée d'une invincible mélanco-
lie 'où même les grandes joies frissonnent sous
d'indicibles pressentiments. Jacqueline, à tra-
vers les vitres brouillées d'une buée terne, lais-
sait errer ses regards morose sur toutes ces
choses tristes et pensait : «C'en est donc fait!
Mai destinée est accomplie. Sans avoir vécu.

j'ai fini de vivre... Voilà que je vais me donner
sans avoir pris le temps de me connaître, sans
savoir la valeur du don que je fais. Est-ce peu
ou beaucoup? C'esll tout, je donne tout, ma li-
berté, l'avenir, jusqu'à mes rêves... Mon pau-
vre rêve familier, qui me tenait si douce com-
pagnie, est maintenant un crime, un péché...
Je suis dépossédée c'.e moi-même, et je vais
continuer sous ce j oug: alourdi la vie soumise
et tremblante que j 'ai vécue jusqu 'à cette heu-
re...»

Sa rêverie fut troublée1 par une servante qui
vînt l'avertir que M .  j ^rradon était arrivé. Elle
descendit aussitôt, et, de l'escalier, elle enten-
dit son père crter ait cocher de dételer, de met-
tre la voiture sous la remise et le cheval à l'é-
curie, parce que son maître resterait à dîner.

Cette banale invitation, si contraire aux habi-
tudes de la maison , eut à ses yeux une signifi-
cation décisive : c^étiit le fiancé, le fils adoptif ,
qu 'on invitait. Au (premier étage, elle fut re-
jointe par sa mère qui, elle aussi avait entendu.

— «Gilbert reste ii dîner... Que faire ? nous
n'avons qu'une poitrine de veau farcie et de
la salade.

— U s'en contentera comme nous/je suppose.
—- Ce ne serait pa*. convenable, ton père

serait mécontent.
Très douce dans son indifférence, elle réflé-

chit un instant.
— On pourrait tuer un canard, ajouter un

légume et un entremets.
— C'est cela, (tu as raison. Descend vite, main-

tenant.
— Oui, maman, j'y vais.
— Arrange uin peu ies cheveux et mets un

Huban à ton cou.
— Oh ! c'est bien inutile, il me prendra oom-

me je suis.
— Tu n'es guère coquette, mon amour.
^- le le suis, à nui manière, qui est très pru-

dente !... «Quand nous serons mariés, Je n'au-
rai pas toujours un ruban bleu autour du roii ;
il vaut mieux qu 'il s'habitue, à me voir telle que
je suis, sans «ornements. Il faut être prudente,
vois-tu, très prudente.

Elle eut un rire nerveux et descendit.
Elle se demandait:
— Comment cela va-t-a se passer? Que dit-

on en pardi cas ?... Des banalités, des fadeurs,
et que répondre ? Peut-être qu il m'embrassera!
Embrasse-ton sa fiancée ? On! pas moi.. Pour-
vu que ce ne soit pas ainsi pour moi !

Elle sentait une éloignement, une répugnance
infinie à l'idée de tout contact physique avec
cet étranger, cet inconnu. Elle avait subi sa
présence sans rien livrer dJ elle-même, sans cher-
cher à pénétrer en son âme ; par désœuvrement,
par curiosité, elle l'avait questionné sur les évé-
nements, les circonstances extérieures de sa vie,
sans s'y intéresser ni chercher à connaître la
vie intérieure et cachée.

Elle .iilra dans la salle à manger, où sOn
père et Gilbert , debout l'un près de l'autre,
adossés à la cheminée, causaient amicalement.
Un reflet de foyer flambant lui montra, sur la
muraille , dans son cadre antique , la dame en
atours du temps de Louis XIV, et son sourire
figé, et la rose décolorée et sans parfum qu'elle
semblait lui offrir: « Prends cette fleur morte
que tiennent mes doigts tombés en poussière et
songe que tout passe ainsi, et que toi-même, toi
déjà , tu as passé, et que le jardin de ton cœur
ne donnera p/lus ni fleurs ni parfums. » Elle
l'entendit ainsi, tandis que Gilbert s'avançait
vers elle, très ému.

— M. de Galesnes m'a comblé de joie, ma-
demoiselle, en m'assurant que j'ai eu le bon-
heur de ne pas vous déplaire et que vous d ai'
ghez me confier le soin de vous rendre heu-
reuse.

'iA suivre).

IDYLLE NU PTIALE

¦Ipnno hnmm a sérieux , ayant fait ap-
UGUUG llUlillllO prentissagededémon-
tenr et remonteur , cherche place com-
me asssujetti dans comptoir ou chez
bon remonteur. 1124

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
lniipnaliàna habile et expérimentée
UUlll llttllGl G cherche de suite à faire
des heures le matin ou des remplace-
ments de cuisinière. — S'adresser au
Bureau de placement, rue Daniel-
JeanRiehar d 48. 1127
Ppnnnnnn honnête, de toute con-
IGIOUUUG fiance , se recommande
aux dames de la ville'comme releveuse
ou garde-malaiie. Prix moilérés. —
S'adresser rue du Pont 33, au rez-de-
chaussée. 1120

Uîoif QÎÎÎÎ ACHEVEUR, capable et ha-WI51LUUS - bile, connaissant à fond
la fabrication, cherche place tie suite oii
pour époque à convenir. — Adresser
offres sous chiffres E. S. 1121, au bû
reau de I'IMPARTIAL. 1121
PfllÏQQPlK P ^

ae bonne polisseuse
lUUooCUoC. et une aviveuse deman-
dent place de suite où dans la quin-
zaine. — Ailresser offres sous initiales
U. U. 1133 au bureau de I'IMPARTIAL .

1133

Piueinioi 'û ^"8 'JOime cuisinière
UillMHHI C. demande à faire des
heures de 9 h. du matin à 3 h., et le
soir, selon entente , «ians une pension
de la localité. — S'adresser à Mme
Vve Beck . Place d'Armes 1. 10GB
•JArflni anQ Qui prendrait une jeune
UGglGUoG. fille pour lui apprendre
les réglages plats et breguets , entière-
ment chez ses maîtres. Pressant . —
Adresser les offres sous chiffres P. O.
B. 1069, au bureau de I'IMPARTIAL

10(59

RpmMltadP Ç Quelle personne serait
UClllUUlagCo, disposée d'apprendre à
un jeune homme, ayant déjà quelques
notions du rouage-démontage, le re-
montage de finissages?— Adresser of-
fres sous chiffres .1. U. 1105, au bu-
reau de I'I UPARTIAI,. 1105
npmfii'jpllf» cherche place commesom-
UCUlUloCllC rnelière ; entrée de suite.

S'adresser à M. César Hazzoni , Café
National. 1H4

TiladPfld M cyliaadre. — On entre-
UU gGugGd pren«irait des logeâmes
d'échappements cylindre , ainsi quë des
flniss!«iîes Roskopfs — S'adresser à
Mme Veuve Baumann, rue de la Serre
IA 13.'3

J6UI16 g'ilrÇOIl lé 18 'mois comme
aide-mecanicien dans une fabrique,
cherche place analogue, à défaut
comme aide-dégrosisseur ou autre
partie. Salaire suivant entente. Bon
certificat. — S'adresser chez M. Mérnz .
rue de Gibraltar 6. 1351

PlvntPlIP demande travail en petites
rilUlCul et grandes pièces ancre. —
S'adresser rue de Bel-Air - '0. 1210

PflîTlTitahlP Demoiselle ou jeune
«JUiIIJ.la.UlC. homme, muni de bonnes
références» est demandé de suite. —
Offres sous chi ffres A. N. 1102. an
bureau de I'IMPAHTIAL . 1102
Polis CPIlCO "n demande une bonne
I Ull ooOUDG. polisseuse de boîtes or,
connaissant parfaitement son métier.
Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse. — Faire offre s avec
certificat de capacités , sous chiffres
O. J.  R. 865, au bureau de 1 IMPA R -
TIAL . 96ô
Mnnn rf &nn Veuf avec enfants de 6
HlGlI tt gCIG. à 10 ans demande bonne
ménagère économe et aimant les en-
fants. — Ailresser les ofires sous chif
fres A. R 751, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 751
Innnn fllln On demande une jeune

UCUUC IlllC, fine pour aider à quel-
ques travaux d'atelier ; elle aurai t l'oc-
casion d'apprendre un métier. Bétri-
bution immédiate. Entrée de suite.

S'adresser à l'atelier de nickelages
Castor Jobin , rue du Progrès 15 Ilili)

RpiïlAtltPII P ®a demande an remon-
iltlllUlllC Ul . teur de finissages pour
pièces ancre 19 lignes. Ouvrage suivi
ut en séries. 1129

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL

Porteur de pain. j Sj^g f .
béré des écoles pour porter le pai n
— S'adresser à la Boulangerie, rue du
1er Mars U. 1233
Onnij gnfa propre et active est de-
0G1I 0 .UIC maniée pour ai«ler dans
un ménage. — S'adresser rue de l'En-
vnrs 18. au ler étage. 1256
Cnpy nnfa On demande une jeune
0C1 I ail le, gue propre et active puur
aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre «33, au ler
étage. 12- I6

VkitpIl P "«'touclaour de régltt-
KloUGUI ges. — On demande pour
ép que à convenir, un bon visiteur
connaissant la montre Roskopf. —
Faire offres avec prétentions sous
chiffres A. Z. 1244, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 12M

Imnaniml 0n demande un porteurlllljJal liai, de journaux pour le
quartier de la Prévoyance et de la Ghar-
rière, habitant le quartier. 1254

S'adresser au Bureau de l'Impartial.
Commissionnaire. g'^'Tiifpoir
fai re les commissions. 1732

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL.
f.a rlpnne lilpffll 0n demande de•jaUl ttUO lllClal. s„ite , une jeune
fille libères des écoles, pour aider à
différents travaux. (Rétribution immé-
diat, — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1. 1296
KinJCC QIIC Q Q" demande une bonne
riUiai>CUiiB. finisseuse de boites do-
rées connaissant aussi le polissage de
la boite. S'adresser à l'Atelier He«zer.
rue des Terreaux, 16. 1334

1 rlnilPkçPnP de n»«aavem«?n«s. 1
nuuui/lOOGUI o,j une adoucisseur de
mouvements, ainsi qu'une lionne
polaaailIa'UHe , trouveraient emploi
immédiat dans une fabrique de la pla-
ce. t 1295

S'a^resRfir an bureau de I'IMPARTIA L.

iPIlnP flllp toute moraine est ue-
UCUUG UUC mandée de suite pour ser-
vir é table et faire les chambres.

S'adresser à Mme Dubois, Pension.
rue Léopold-Robert 51-A. 12S9
PllkinipPû e8t demandée ae suite
UUtùllllCl C comme remplaçante.

S'adresser rue de la Promenade 2.
an 2me étage. 1287
finilIflAhon p 0° demande de suite
UUlliUUUCUI . un bon guillocheur
pour coup de main. — S'adresser â
l'Atelier Frey. Wintsch «5t Cie, rue du
Signal , 8. (Montbrillant ). 1H42
Pfiplnrfpp e On deuiiimle «ie suite
UUI lUgGli}. un bon cemonteur-re-
monteur pour pièces ancre et cylin«ire
ainsi qu'un acheveur- reg'.eur , connais-
sant a fond l'aciievage ae boîtes et la
retouche de réglage, -y -  S'adresser
sous chiffres P. V. 13t«i9, au bu-
reau de I'IMPATTIAL . 1349

Poseur de cadrans
metteur en boites
demandés <3e suite che;i MM. Godât &
Cie. rue du Parc Hl-bis. 1375
A nnPPnfii» Ou demande de suite
nUJII GllllG. une jeune fille pour lui
atipremire le remontage de finissages
Roskopfs. — S'aiiresser rue Léopold-
Robert 88-A , au 2me étage , à gauche.

1361

A IflllPP Pour 'e 30 avril prochain ,
tt IUUCI à personnes d'ordre, beau
firemier étage. 4 pièces et dépendances
lalcon , lessiverie, cour, près du nouvel

Hôlel des Postes. — S'adresser an
comptoir, rne du Parc 78. 21176
A n fa*aaa<*.N par mois le rez-de-
A n  chaussée, rue Numa-Droz 131,
¦y|J composé de 8 belles chambres ,

corridor , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresse r, pour visiter,
au ler éti'ge , bine. 925

Â
lnnnn de suile ou époque
IUUCI à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil ,
quartier des fabri ques et prés
ue la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Duhais, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

Â lAilPP Pour 'e °̂ toril prociiaiu.
IUUCI un he| appurtement, bien

exposé au soleil, de S (hambres, cor-
ridor éclairé, y compris toutes les dé-
Sendances. — S'aoressar chez M. J. -F.

aussi , charpentier, rue des Bassets
8 (Gharrière). 1272

A lîlHPP au ¦,*us v 'te- rue rï u ^avinIUUCI g_ un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dnpuidances. —
S'adresser rue du (îreniiir .«.3 D. 14693

A
lnnpp pour le 30 avril prochain.
lUUcl a personnes d'ordre beau

oreraier étage 3 piècîes. alcôve éclairée,
dépendances, balcon, lessiverie et cour
— S'aiiresser à la Boulangerie, rue
Numa-Droz 96. 1268

Appartement, avril 19Î2 , un appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépen
«lances ; belle exposition; gaz et buan-
derie. — Four le visiter , s'adresser à
Mme L. Delachaux, rue du ler Mari»
13; 1300

A lnnon magasin alimentaire. —
lUUCl s'adr. à M. C. Nobs, Place-

d'Armes 4. 1093
A lniaûn pour le 30 avril , près de la
a IUUCI station d'E platures-Teni ple,
un logement très agréante , bien situé
au soleil, grand jardin. — S'aiiresser
à M. A. Matihey-Doret. Oêt-iiu-Locle
SO H-15048-C 1203

A Innnn près du Casino, au pre -
tx IUUCI mier étage, 2 appartements
«le 3 pièces, cuisine, corridor et alcôve,
dans une maison d'ordre. — S'aiires-
ser rue du Collège 8, au deuxième
étage

 ̂
25049

Pour cas imppêYB'Sb «rii/rtt
Nord 163, un beau ler étage de trois
chambres, corrhlor, cuisine et dépen-
dances . Prix. 5'25 fr. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue de là
Paix 43. U04

Appdl IcIIlollU Georges prochain ,
un appartement de 3 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances. Paix très
avantageux. — S'adresser à M. H.
Manmary Lory, rue du Soleil 11. llll
Cniin nn] de deux pièces, cuiaine et
OUUiVoUl dé pemlances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.

A lnnnn pour ie 30 avril, aux Oré-
ÎUUCI têts, logement moderne de

3 4 pièces. Au centre de la ville , deux
beaux logements de 3 pièces. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au ler éta
•ie. 596
Onlln A iouer, pour oe suite,
UU.11G. nne belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2«ne étage 16782

Appartint a'SâT 8
30 avril 1912, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances. Les-
siverie, etC. 21420

S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Ville 8.
Appartement. itf v^ VZ
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande nu preneur , on ins-
tallerait le chauffage central . — S'y
adresser. 11460

A lflllPP ^e su
'
te ou Pour époirue à

IUUCI convenir , à la rue de la
Place d'Armes 2. deux appartements
de 3 chambres, cuisine et dé pendan-
ces, buan'ierie et cour. — S'adresser
moine maison, au Unie étage, à gau-
che. 23651

Â lnilPP deu,t appartements de 3 piè-
1UUC1 ces, 2 alcôves et dénendan-

ces, rue Léopol-lîobert Ï6. — S'adres-
ser au magasin. 416

A lnilPP Rour da 8u'te- rue Jaquet-
1UUC1 proz 13, un pignon . 2me

éfage de 2 pièces et dépen'ianess.
Même maison , pour le 30 avril 191C
nu avant, ler étage de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, ainsi qu'un rez-de-
chaussée de 3 pièces , dépendances et
buanderie. — S'adresser à 4L Th.
Schàr,»Place d'Armes 1. 62(5
PnrpQnJU Un magnifique entrepôt ,
ullMC pUL bien situé , est à louer do
suite. Conviendrait aussi comme en-
trjpôt de meubles. 1206

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour le 30 avr'' 1912. a la
IUUCI rue des Sorbiers 15, nn

beau logement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé, balcon, cour et jar-
din. Gaz et électricité installés. P«ix ,
fr. 700 par an, — S'ad ress-r à M.
Georges Zeltner, rue du Jura S (Place
d'Armes. 24578

Phflmhrp ¦* 'ouer ane peti |6 cham-
Ullul 'lUi C. bre meublée , à un mon-
sieur solvable. — S'ad resser rue de-la
Promenade 12-A. à gauche. 1123

Phamhr P A louer chambre meutuee ,
UllalUUl G. au soleil , avec balcon. —
S'adresser rue du Grenier 39-E, au
Sine étage , a droite. 1132
fhamhpû meunlee est à louer. —
UliaillUl 0 S'adresser rue du Premier
Mars 4, an ler étage. 11.10
('hamhpp ¦*¦ l0,,ar une cliambre in-
UllalIlUl tf. dépendante , située au So-
leil et chauffée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 130. au 3me étage. 1135

fhamhr P A iouer une chambre
UlldlllUI G. meublée à un Monsieur
d'ord re et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. 1128

i
nh prnhrp, A louer chambre bien
UllalUUl 0. meublée, exposée au so-
leil et prés de la nouvelle Poste. —
S'adresser rue de la Serre 56, au ma-
gasin. 1226

Plia ITlhPP e' «:>enR'on son' offertes de
UllulUUl C de sui te ou pour ler février
k Monsieur de toute moralité. 1225

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
ph a mil pp. A louer de suite une
UllulUUl o. chambre meublée, de pré-
férence à dame âgée. — S'auresser rue
du Parc. 49. 1282
Phamhna A louer, à une personne
UllttllIUI G. tranquille, belle grande
chambre au soleil. — S'adresser nie
Numa-Droz 19, au ler étage, à droile.

1348

PhamhnD A louer une chambreUlldlllUI 6. meublée à Monsieur
solvable travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Cure 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1097
Rp7.iiû Pha iiecûP de2 pièces est de-
UXiL UC lUaUoaCG mandé à louer de
suite, au centre de la ville. — Offres
sous chiffres O. O. 1083, au bureau
de I'I MPARTIAI .. 1093

On demande à louer S' m£
derne et d'ordre, logement de 3 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser sous chiffres 8. E. 1233.
au bureau de HMI- ARTIAI,. 1253

On demande & acheter Z*ZÏ
usagé mais en bon état, longueur 50 à
70 cm. — S'adresser, le soir après 7
heures, rue du Progrès 99, au Sme
étage à gauche. 1103
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malle liège intérieure fr. 20.50  ̂<i| M̂ £p ®F* SJ 'F&U LiUil |



Lettre de Berne
De notr* correspondant particulier

Le championnat de la Suisse centrais
Berne-Young-Boys contre Etoile

Berne, le 21 Janvier.
' La' partie qui $'est disputée dimanche après-

mio» à Berne, sur le terrain des Young-'Boys,
«était une des plus importantes de cette saison de
foot-baijl. U s'agissait de savoir laquelle l'em-
porterait des deux équipes rivales qui se trou-
vent actuellement à la tête du championnat
de la Suisse «centrale : les Young-Boys de Berne,
solidement assis sur trois championnats suc->
«cessifs, parviendraient-ils à arrêter, en pleine
course, là, jeune et brillante fortune du club
cbauxTcte-f onnier l'« Etoile » ? Le public ber-
nois savait que l'équipe indigène aurait à faire à
îtrès forte partie, aussi se pressait-il particulière-
ment nombreux autour des barrières de la
place et aux tribunes. Da leur côté, les chaux-
de-fonniers avaient amené avec eux un fort
contingent d'amis, de sorte que les bravos et
les encouragements n'ont manqué ni à l'un, ni
ilâ l'autre des deux camps, ,

Le match, qui s'est terminé à égalité cle points,
trois buts contre trois, al été un des plus ani-
més et des plus intéressants auxquels nous
ayons assisté. Les deux équipes étaient égale-
ment em forme; la bernoise a mis en valeur
ses habituelles qualités de solidité, d'endurance,
son jeu scientifique, combiné et précis ; le club
chaux-de-fomnier a été, d'un bout à l'autre, re-
marquable de jfougue, de brio et d'élan; sa
ligne d'avants, rapide et souple, a fait
merveille; preste, agile et leste, elle se glissait,
par die redoutables descentes, entre les rangs
moins mobiles et plus massifs des Bernois, qui
n'ont dû qu'aux impeccables, qualités de leurs
deux arrières, de ne pas essuyer une défaite.

Dès les premières minutes, la partie a été
^extrêmement mouvementée. Le terrain , détrem-
jpé par le brouillard et l'humidité, était détesta-i
ble, et bien souvent, une glissade malheureuse
«est venue paralyser l'effet «des plus habiles com-
binaisons ou arrêter, en plein élan, une magni-.
tfique descente.

Berne, quia le polup"d'envoi, donne immédia t1
«tement à fond et parvient, deux minutes après
le coup dé sifflet à marquer tira premier but , sur
«ne brusque descente des avants. « Etoile »
qui avait revêtu, nous ne savons pour quelle
cause, des maillots rouges et noirs, ne devait
pas tarder à prendre sa revanche. Dès la remise
en jeu* ses avants dégagent vivement et condui-
sent le ballon, par un «dribbling » rapide et pré-
cis dans les filets bernois, aux chaleureux xf a
tvats de leurs amis.

Toujours serré, le jeu se déplace alternative-
ment dans les deux camps, avec un léger avan-
tage pour les Young«Boys qui se sont ressaisis
et s'efforcent de paralyser par une tactique
bien conduite, les mouvements de leurs adver-
saires. «Cette stratégie réussit ; par deux fois
en quelques minutes, le ballon passe entre
les poteaux chaux-jde-fonniers.

«Il y a «.vingt (minuitesi a peine que lai partie est
engagée et les Bernois conduisent maintenant
par trois à un.

Le ballon est replacé au centre du terrain ;
©n un superbe mouvement offensif , les noirs et
rouges traversent toutes les lignes ennemies
et marquent un deuxième point; cela a été si
alapidie et si habilement conduit que Jes ad-
versaires ont à peine eu| l'occasion de toucher
Je ballon. ,

lEtoile fait maintenant de vaillants efforts
pour égalas»; les avants se multiplient et font
à tout moment, .dans le camp bernois, de dan-
gereuses incursions, dont l'élan vient toujours
se briser contre le solide rempart des deux
arrières des Young4Boys. A plusieurs reprises
le ballon rase les poteaux ; le gardien bernois
fait des prodiges ; son sang-froid et sa sû-
reté sauvent bien souvent les couleurs qu'il
défend. • < .

Vers la fin de la première mi-temps, le j eu
se confine de nouveau dans le camp chaux-de-
fonnier qui se tire, à son honneur, de plusieurs
« corners » critiques. Le repos est sifflé sans
qu '«Etoile» soit parvenu à égaliser.

A la reprise, le j eu se fait tout d'abord plus
!ent: les deux équipes ont successivement l'a-
vantage. A mesure que les minutes s écoulent
la partie s'anime cependant ; elle devient de
nouveau extrêmement chaude; plusieurs fau-
tes sont sifflées contre Berne qui travaille
énergiquement à accentuer sa victoire; tenu
en haleine par les nombreuses péripéties de
la partie, le public manifeste bruyamment en
faveur de l'un ou de l'autre camp; le duel se
concentre touj ours davantage entre les avants
chaux-de-fonniers et les arrières bernois ; des
mêlées devant le but aboutissent à trois «cor-
ners » successifs pour « Etoile » qui s'en tire
grâce au j eu précis du gardien de but.

Le temps passe cependant; encore six, cinq,
quatre minutes et la partie sera terminée.
« Etoile » pourra-t-elle encore égaliser ? C'est
la question que chacun se pose en consultant
fréquemment sa montre. Les Bernois tiennent
la victoire et n 'entendent pas la lâcher. Un coup
de sifflet de l'arbitre retentit. Est-ce la fin ?
Pas encore. Un des « Young-Boys » vient de
comriiettre une faute — un « foui » dit-on en
langage sportif — à peu de distance du but
bernois. « Etoile a droit à un coup de répa-
ration. Les j oueurs des deux équipes se pos-
tent à distance réglementaire; d'un coup vigou-
reux, un avant d'« Etoile » envoie le ballon

frapper comme un bolide les filets adverses.
La partie est égalisée.

L'enthousiasme règne parmi les Chaux-de-
Fonniers. Mêlés à la foule, ils agitent leurs
chapeaux et acclament leur équipe, qui vient
ainsi de conserver son premier rang dans le
classement de la Suisse centrale. Les j oyeux
gas de la Montagn e manifestent leur j oie par
des cabrioles. Pour la forme, car il reste encore
une minute de j eu, l'arbitre fait reprendre la
partie. Le ballon vague encore une ou deux
fois sur le terrain, puis les trois coups finaux
sont siffles.

___ P.

nouvelles étrangères
FRANCE

Védrines en contravention.
Védrines , le glorieux héros de Paris-Ma-

drid , est un ardent patriote. On se souvient
que, récemment, il eut maille à partir avec
le tribunal correctionnel de Reims pour avoir
trop lestement remis à sa place un Allemand
dont l'attitude et les propos lui déplaisaient.

Védrines eut samedi encore un geste de bon
Français. A quatre heures de l'après-midi, il
s'en vint, à bord de son aéroplane, planer au-
dessus de la Chambre des députés.

Du haut des airs, il laissa choir une liasse
de papillons tricolores portant comme inscrip-
tion :

« Donnez des alroplanes à la France Y *
Les curieux, précieusement, ramassèrent les

papiers aux couleurs nationales et, en leurs
âmes de bons citoyens, remercièrent Védrines
de l'appui inattendu qu 'il apportait à la dé-
fense du pays.

Mais la garde veillait-
La garde fut , en l'espèce un gardien de la

paix qui , esclave de la consigne, dressa con-
travention à Védrines pour avoir jeté des pa-
piers sur la voie publique, geste, auj ourd'hui
défendu par ordonnance de M. Lépine, préfet
de police.
L'audace des cambrioleurs.

Samedii, Mme Joly, cMfforanière, triait des
Sarduresi à l'angle du faubourg St-Denis et de la
rue «oe Paradis, à Paiis, lorsqu'elle remarqua la
présence d'un individu appuyé oontre un pan-
neau des magasins de la « Ville-de-Saint-De-
nis ». L'individu, se sentant surveillé, fit mine
de lire un journal, et Mme Joly passa.

Un quart d'heure après, elle revint et aper-
çut un large trou pratiqué dans l'un d«ss volets
qui protègent les vitrines du magasin et, en
même temps, elle vit un homme qui fuyait à
toutes jambes. Elle comprit qu'un' méfait avait
été commis et se mit à crier: «Au voleur!»

M. Legoff , voilurier, l'entendit, et s'élan^
sur les traces du fugitif; mais celui-ci fut bien-
tôt rejoint par un complice. Les deux hommes,
se retournant, braquèrent des revolvers sur M.
Legoff et profitèrent d'une hésitation bien na-
turelle de celui-ci pour 'disparaître.

M. Lefort, commissaire de police, se rendit
aussitôt Bur les Keux du cambriolage et prexéda
aux premières constatations. Il fut établi que
le volet avait été scié et que la glaœ avait été
brisée à l'aide d'un pave. Le malfaiteur, pas-
sant sai main par l'ouverture, avait raflé tous
les bijoux à sa portée.

C'est ainsi qu 'il prit Onze montres d'hom-
mes en or du prix de 1,600 francs, neuf brace-
lets enl or de 1,175 francs, d«ïux montres de
femme en or de 250 francs ; deux sautoirs en or
«die 100 francs, une montre en argent et sa
gourmette, 72 bagues en or valant 1,800 franœ.

Détail curieux : tandis que le malfaiteur opé-
rait, lune ronde d'agents vint à passer. Le cam-
brioleur, masquant d'e son pardessus l'ouver-
ture déjà pratiquée, se mit à allumer une ciga-
rette — et les agents passèrent, le laissant re-
prendre sa besogne.
Sanglant coup de main.

Un crime suivi de vol, qui dénote de la part
dfe sesi auteurs une audace extraordinaire, s'est
déroulé samedi' matin vers onze heures et de-
mie, à Niolon, près d'e Marseille.

M. Montagne, employé 'dte l'entreprise qui'
a la construction di'une partie du chemin de
fer de Mîramas à l'Estaque, accompagné d'un
homme die peine d'origine espagnole, nommé
José Lopez, revenai t de Niolon-Haut, portant
une somme de 26,000 francs que M. Courgey,
comptable de l'entreprise, venait de lui remet-
tre pouf le payement dles ouvriers.

Soudain, les deux hommes, qui se trouvaient
à environ quatre cents mètres de la route,
furent assaillis par cinq individus qui tirè-
rent sur eux une vingtaine de coups de revol-
ver. M. Montagne, atteint d'une balle à la
poitrine et de quatre balles à la tête, et son
compagnon , t rès grièvement blessé à la tempe
droite, tombèrent sur la route.

Les malfaiteurs, alors, dépouillèrent M. Mon-
tagne de la somme qu'il portait, puis prirent la
fuite.

M. Montagne réussit à se relever, et péni-
blement se traîna jusqu'au chantier de Nio-
lon-Bas, où il donna l'alarme. On se porta en
hâte sur les lieux dte l'agression. On releva
M. Lopez et on 1 transporta à l'infinrnerie
de Niolon , où déjà M. Montagne

^ 
avait /reçu

les premiers soins, puis «on se mit à la recher-
che des malfaiteurs. On retrouva leur trace,
mais on ne peut mettre la main sur eux.

M. Montagne et M. Lopez, dont l'état est
très grave, ont été transportés à Marseille, où
ils ont été admis d'urgence à l'Hô.tel-Diieu-

Dans les Gantons
Si ce n'est pas scandaleux.

BERNE. — Voici une histoire qui jette une
vive lumière sur les conditions dans lesquelles
sont élevés les pauvres enfants placés par les
communes.

Dans la banlieue bernoise vit' une pauvre
femme, âgée d'une cinquantaine d'années, dont
lés moyens d'existence consistent à recueillir
des enfants et à les soigner pour l'argent qu 'elle
reçoit des communes. Elle a actuellement huit
pensionnaires , âgés d'un an et demi à cinq ans,
et pour l'entretien desquels il lui est payé des
sommes variant de 1«SS fr. à 240 fr. par an. Ce
dernier prix , tout à fait exceptionnel , est celui
de la pension d'un petit malade, dont l'état
exige des soins constants. Le revenu annuel
de cette mère improvisée s'élève à 1600 fr.
Si l'on déduit de cette somme le loyer de 300
francs, il reste pour l'entretien complet de
neuf personnes 1300 francs par année. Tout
père de famille se fera une idée de la situation
de cette vieille femme obligée de nourrir et
d'habiller huit miochns avec 110 fr. par mois !
Aussi est-elle forcée d'avoir recours à la charité
publique pour se procurer le linge, les vête-
ments, le mobilier nécessaires.

Cette situation n'est-elle pas honteuse pour
notre époque ? Nous construisons des palais
scolaires, aménagés selon toutes les prescrip-
tions de la plus stricte hygiène, et nous négli-
geons de veiller à la nourritur e et aux soins
corporels des enfants. Et c'est pourtant le prin-
cipal !
Le port de Thoune.

L'assemblée générale extraordinaire de la
Compagnie de navigation sur les lacs de Thou-
ne et Brienz , réunie :iamedi matin à Berne,
comptait 27 actionnaires avec 2448 actions.
L'assemblée a approuvi, par 2240 voix, la pro-
position du conseil d'administration tendant à
céder l'entreprise de riavigation à la Compa-
gnie des chemins de fer du lac de Thoune.

Lorsque le bateau, venant d'Interlaken , quitte
la station de Schenslinj ren , il s'engage dans un
large bassin domimé tar la silhouette hardie
et pittoresque du châte au de Thoune, par celle,
haut perchée, de l'égl 'se, vers laquelle mon-
tent en escalier les vieux toits de la ville. Les
gens de Thoune sont f ers, à juste titre, de ce
paysage célèbre dans le monde entier; aussi
sont-ils fort en peine i'une des conséquences
de la fusion des compagnies de bateaux et de
chemins de fer du lac. Une des clauses de la
convention oblige la compagnie de chemin de
fer à creuser un nouveuu canal qui , de Scherz-
lingen , amènera à Iravurs des terrains vagues,
bordés de banales maisons locatives, les ba-
teaux à la future gitre centrale de Thoune.

Ils appellent à leur aide l'Etat de Berne,
principal actionnaire de. la compagnie de navi-
gation et l'adj urenli do refuser son approba-
tion à cette clause' du contrat. A l'appui de
leur revendication , ils font valoir leurs inté-
rêts menacés, assurant que beaucoup d'étran-
gers sont retenus dans leur ville au seul aspect
du paysage qui se découvre du bassin de l'Aar.
Ils invoquent également le « Heimatschutz » et
la Société pour la protection des paysages.
Dans sa course folle.

Un accident de wrirttre assez gîrave s'est pro>-
duit (samedi vers 5 heures et demie du soir,
sur la route dte Boujean à Bienne. Un cheval
attelé à lurn Chair à lareœttei a pris le mors aux
dents et s'est lancé a Bond de train du côté de
Boujean. Le conducteicr fut lancé hors de la
voiture et assez grièvement blessé. Continuant
saj course folle, le cheval bouscula la char-
rette du laitier Gerber, au moment où celui-d
était «occupé à sesnir de lait une petite fille.
Le laitier et la fillette: furent j etés par terre,
la charrette brisée et tout le lait renversé.
M. Gerber aurait dis côtes cassées, tanctis que
la fillette s'en tire lalvec des contusions peu
sérieuses. Quand le cheval, auteur de tout ce
mal put être arrêté, lll iriP traînait plus que la li-
monière de son chu-.
Il fallait peut-être commencer par là...

ARGOVIE. — E'na;«re une bonne histoire
3uî s'est passée, cell.le-lii, à Densbùren, dans le
istrict d'Aarau.
Dans le courant iîe l'automne, un morceau

de plâtre se détachait du plafond de la salle
d'école «si venait «'abattre sur les pupitres.
Grand énrol L'accident étant dû à l'eau de
pluie qui s'infiltrait au travers du toit en mau-
vais létat, pouvait se renouveler.

L'insti tuteur se refusa de donner plus long-
temps ses leçons dans un endipiit aussi dange-
reux.

Les administrateUi's de la dommune intervin-
rent et discutèrent mûrement le cas ; ils décidè-
rent enfin, en une séance solennelle, que le
plafond en question serait réparé. Aussitôt dit,
aussitôt fait. Les lapons reprirent et les élèves
s'extasièrent le nez en Pair sur la blancheur
du plâtre et la munificence des autorités.

Tout alla bien j usqu'aux premières pluies,
mate lorsque celles-ci se mirent à tomber, le
plafond de nouveau mpnaça ruine. La position
redevint critique, et l'«lmoi fut très grand. De
nouveaux conciliabules eurent lieu, des confé-
rences s'organisèrent. Résultat : les administra-
teurs de la commune viennent de voter une mo-
tion établissant qu'il serait peut-être bon, avant
de remettre le plafo nd en état, de recouvrir le
toit qui laisse passer la pluie et est la cause
première de tout Je mail.

On aurait peut-êtiei bien fait de commencer
par là.

La politique homicide.
VALAIS. — Il y a un an , lors des élections

j udiciaires, la commune d'Isérables avait élu
j uge M. Favre et vice-jugé M. Gillioz, tous
deux radicaux. Un recours fut introduit par les
conservateurs contre cette élection , et une en-
quête fut ouverte. Le Conseil d'Etat vient de
publier sa décision. Le recours n'est pas ad-
mis, mais comme des irrégularités ont été
toutefois constatées, les frais d'enquête ont été'
mis à la charge de la commune.

Ce qui donne de l'intérêt à l'affaire, c'est
quelle a été' l'occasion de la mort d'un homme,
et que c'est précisément le juge Favre qui est
accusé de voies de fait ayant causé la mort.
Il est depuis un an incarcéré à Martigny sous
cette prévention. Une rixe avait eu lieu la
veille de l'élection au cours de laquelle un ci-
toyen conservateur reçut le coup fatal. Le
frère de la victime avait déj à été trouvé mort
un an auparavant dans des circonstances mys-
térieuses. Favre proteste de son innocence,
mais les charges qui pèsent sur lui ont paru
j ustifier son arrestation.

L'affaire est venue mardi devant le tribunal
de Martigny. Mercredi le tribunal s'est trans-
porté à Isérables, sur le lieu du crime. Le j u-
gement a été rendu vendredi. Eugène Favre a
été reconnu coupable d'homicide involontaire et
a été condamné à trois ans d'emprisonnement
avec déduction de la prison préventive, aux
frais et à une indemnité de 6000 francs aux
hoirs du défunt.
Les premiers skis en Suisse.

Un correspondant valaisan tie croit pas se
tromper en affirmant que «fest au Grand-Saint-
Bernard que Ji'on a fait en premier Heu du ski en
Suisse. Vers l'an 1868, M.> le chanoine Métroz,
alors clavendier de l'Hospice, reçut une paire
de skis de Norvège ; seulement) ils étaient telle-
ment primitifs qu'il ne put guère les utiliser.
Ils consistaient tout simplement en deux lon-
gues planchettes rabotées. Elles étaient plus
épaisses que nos skis actuels, leur pointe n'était
pas relevée et leur model de fixation aux pieds
laissait beaucoup à désirer. En 1883, les reli-
gieux de l'Hospice reçurent deux autres paires
de skis de Norvège. Cette fois, c'était mieux.
Les pièces de bois étaienf plus minces et par
conséquent moins pesantes que les premières
et elles avaient le bout relevé.

Le mode de fixation aux pieds" avait été
perfectionné, cependant il y restait encore un
grana défaut vu crue tout le pied sans excepter
te talon était immédiatement fixé au ski ; ainsi
la marche était pénible et même impossible en
montant ; en outre, il était très facile de se
faires des entorses. Ce n'est que plus tard qu'on
trouva le moyen de ne fixer directement aux
skis que Je bout du pied, laissant le talon B-
bre, «ie manière â faciliter la marche, à écar-
ter les dangers. • ( •

(CHAUX*DE-FONDS. — Les aélégués des
sections de l'Association démocratique libé-
rale, réunis au nombre d'une centaine, après
avoir entendu un rapport de M. Philippe Fa-
varger, avocat, et différents orateurs, entre au-
tres M. Jules "CaJame^Golin, conseiller national,
ont (décidé, à l'unanimité de s'opposer au projet
de loi sur les assurances, tout en se déclarant
favorables au principe de l'assurance maladies.

NEUCHATEL. — Les délégués des sections
de l'Association patriotique radicale, réunis
hier à Corcelles au nombre de 120, ont décidé
par 65 voix contre 52, sur la proposition de M.
Ch. Colomb, que le parti ne prendrait pas posi-
tion pour la votation du 4 février. Divers ora-
teurs, entre autres M. le conseiller d'Etat Pet-
tavel avaient vivement recommandé l'accepta-
tion de la loi.

SION. — L'assemblée des députés conserva-
teurs du -canton du Valais, réunie à Sion, hier, a
voté par 54 voix contre dix une résolution en
faveur de l'adoption de la loi sur les assurances.
Elle s'est prononcée en principe pour la réduc-
tion du nombre des députés au Grand Conseil
et a renvoyé â une assemblée ultérieure la
question du quorum et de te représentation pro-
portionnelle.. , , :

LUCERNE. — Unie (assemblée convoquée
par le comité de l'Union cantonale lucernoise
des caisses-(maladîes après avoir entendu des
rapports de MM. Sidler, conseiller national,
Walther, conseiller d'Etat et Pfister, secrétaire
ouvrier, a adopté june résolution en faveur de la
lo;'s UT les "assurances.

WINTERTHOUR. — L'assemblée publique
pour la loi sur les assurances comptait environ
1500 participants. M. Forrer, président de la
Confédération a fait un discours d'une heure
et demie. La réunion a eu le caractère d'une
manifestation unanjme en faveur de la loi.
Elle était projetée au Casino mais en raison de
la grande affluence d'auditeurs, ellei a dû avoir
lieu dans l'église de la ville.

BRUGG. — L'assemblée convoquée par l'U-
nion cantonale des paysans pour les assurances-,
maladies et accidents comptait environ 600 par-
ticipants. Après des rapports de MM. le Dr
Laur, Schulthess conseiller aux Etats et Laube,
elle a adopté à l'unanimité une résolution en
faveur de la loi

ZURICH. — Une assemblée convoquée par
te parti chrétien «ocial de la ville de Zurich
et îa caisse-imaladies «Charitas » a adopté à
l'unanimité Une résolution en faveur de la loi
des assurances.

Lies assemblées «d'hier*
poux* les assurances



Petites nouvelles suisses
BERNE. — L'assemblée des radicaux ber-

nois à laquelle assistaient environ 500 per-
sonnes a décidé de présenter comme candidat
au Conseil d'Etat M. Locher, conseiller natio-
nal, préfet de Courtelary et a accepté en ou-
tre la candidature de M. R. d'Erlach, ingénieur
pour autant que le parti conservateur de son
côté observera une attitude identique. Après
des rapports de M. flirter , conseiller national
et Moser, conseiller d'Etat, l'assemblée a adop-
té à l'unanimité une résolution en faveur de la
loi sur les assurances.

iBERNE. — Le Tribunal de première inst
«tance de Berne a acquitté récemment un nom-
mé Ruetschi, domicilié â Mûri , cjui guéris-»
sait les maladies par le moyen de la prière.
IRuetschi était poursuivi pour exercice illégal
de la médecine. On annonce aujourd'hui que
le procureur général vient de recourir contre
le jugement acquittant le guérisseur.

BERNE. — Ensuite de l'apparition de la fiè-
Krre aphteuse le long de la frontière française,
le département de l'agriculture a interdit tout
le trafic du bétail le long de la ligne frontière
'Meudon-Auberson à l'exception du trafic des
chevaux.

FRIBOURG. — L'infant tion Jaime d'Espa-
gne est arrivé vendredi matin à Fribourg. Le
petit prince était a ccompagné de sa suite et
a été reçut à la gare par M. le docteur Reymond.
Un service d'ordre fonctionnait sous les ordres
de M. le préfet WuillereL Le voyage s'est fait,
à partir de Paris, en wagon spécial.

LAUSANNE. — L'enquête ouverte à la suite
île l'assassinat de Mme Seewer-Oonthier , à la
Caroline, vient d'aboutir à un résultat positif.
La domestique de Mme Seewer, Elise Brach,
âgée d'environ 18 ans, originaire du canton de
Zurich, vient d'entrer dans la voie des aveux.
Elle déclare avoir tué elle-même sa patronne.

CHATEAU-D'OEX. — A Mont, près de Châ-
ïeaux-d'Oex, Mme Bertha Allamand, qui en
l'absence de son mari remplissait un tonneau
'd'eau pour le bétail dans l'écurie, y est tombée
avec l'enfant qu 'elle tenait sur les bras. On a
retiré leurs cadavres quelques heures plus
tard. Quand son mari rentra son désespoir fut
tel qu 'il se précipita dans le bassin de la fon-
taine. On ne put le sauver qu 'avec grande
peine. Il y a trois ans, sa première femme s'é-
iait empoisonnée par erreur en avalant de l'al-
cali volatil au lieu de vin.

"GENEVE. — Un ieune homme, domicilié a la
(Roseraie, a fait hier une terrible chute au
Salève. Il se trouvait dans les parages du
« Trou de la Mule » que connaissent bien tous
les varapeurs lorsqu'il perdit pied et tomba
â'une hauteur de deux mètres., Il put se «cram-
ponner un instant à des branchages, mais 'le
terrain se déroba sous ses pieds et II fut
précipité la tête en avant. L'infortuné rebondit
ainsi sur un espace d'une quarantaine de mètres.
On le retrouva sans connaissance,, dans Un
létat (affreux.

La Chaax- de-tends
Concours de ski. — Simple question. S

La semaine dernière, les journau x pirocla-
«hiaient à l'envi la beauté dte la médaille com-
mémorative frappée à l'occasion des courses
«nationales suisses de skis,- Il y était dit que cette
(médaille prouvait, en raison de son cachet artis-
tique, l'existence cliez nous d'un élément ca-
pable d'exécuter avec la compétence voulue
loute œuvre d'art digne de ce nom.

Cette déclaration, très flatteuse pour notre
•ville, se contredisait cependant en nous ap-
prenant que l'exécution «de la «dite médaille
iavaifl: été (confiée à Une maison du dehors.

Ainsi, tout en r econnaissant d'une façon pro-
bante, les capacités de nos milieux artistiques,
le comité de la fête nationale de skis préféra
néanmoins confier l'exécution de ce travail à
iun établissement étranger à notre ville. Est-ce
de cette façon que l'on entend favoriser l'in-
dustrie locale? . , S. L.

Note de la rédaction1. — Nous pensons que
le comité des courses avait des raisons sérieu-
ses de con fier l'exécution de cette mëdaillo à la
maison Huguenin frères , |au Locle. Le comité
tiendra sans doute à expliquer à notre corres-
pondant le pourquoi de sa détermination. Nos
colonnes lui sont ouvertes. , i
Réponse à M. Maeder. — On nous écrit :

En réponse à l'article de M. Maeder, de sa-
medi, je le prie de «revoir le compte-rendu de
l'assemblée du Temple paru dans le « National-
suisse», qui dit positivement que le président
des Mutuelles a déclaré que la nouvelle loi
lassurait un gain supérieur de 30 pour cent
à l'ouvrier blessé, sur son indemnité journa-
lière. Eu outre, M. Maed'en a annoncé que pour
couvrir la perte de 20 pour cent, sans parler
jdesi deux premiers j ours perdus, les sociétés
mutuelles s'organisei'ont pour parfaire cette dif-
férence. Veulent-ielles .le faire gratuitement ?
LNon. ;

Puis, le président des Mutuelles a cite Un
exemple d'infirmité permanente , indemnité pa-
raissant la plus élevée, quoiqu'il est prouvé
que l'ouvrier gravement blessé ne vit pas long-
temps en général , tant la commotion ressentie
au moment de l'accident est forte. C'est pour-
quoi, sans doute, la caisse nationale veut parai-
ire si généreuse. __ , %. _

En outre, c'est un cas sur cent, d aprîs la
«statistique officielle ; par conséquent , 99 ou-
vriers seront lésés. Ce, qu'on' ne dit pas, c est
flue pour l'ouvrier oblige d'être soigné à 1 hô-
pital, la caisse nationale aura le droit de lui
•retenir jus qu'aux trois quarts de son salaire,
tandis qu'aci.u.ellenjej it, i.l m paie que fr. L50
vsx iouc ' 

¦ 1, CL &•

Théâtre. — «Le Cloître».
«Le Cloître», qu'on a j oué hier soir devant

une petite salle, porte, fortement gravée, l'em-
preint e du génie particulier de Verhaeren ; le
poète décrit avec une singulière puissance
verbale les angoisses d'une âme écrasée par
le remords, d'une âme de grand seigneur à la
fois orgueilleux et avide d'humilité. L'action,
très simple, ignore les subtiles ficelles du dra-
me romantique. Elle se déroule , comme un
fleuve large, impétueux et rectiligne, vers le
dénouement.

M. Carlo Liten, au masque expressif et mobi-
le, a fait preuve, dans le rôle du moine Bal-
thazar , d'une incontestable puissance tragique.
Ses partenaires étaient plutôt quelconques.

Dans une causerie préliminaire, M. Charles
Samson a esquissé avec art la personnalité
de l'auteur , un grand poète belge, chantre en-
thousiaste et frénétique , barde de la vie moder-
ne, des grandes cités fiévreuses et trépidantes.

Rappelons par leurs titres seulement, les plus
prochains spectacles. Demain, «La Traviata»,
j eudi, «Le Juif errant», le gros drame connu , di-
manche, tournée Baret, avec «Papa», enfin ,
sous peu, une tournée Zeller avec «Le Duel»
de Lavedan.
Les matches de football d'hier.

Voici pour les fervents du football les résul-
tats des matches joués hier en Suisse et comp-
tant pour le championnat de première caté-
gorie :

A Bienne, le F. C. Berne a battu le F. C.
Bienne par trois buts à deux.

A Bâle, le match Nordst«3rn et F. C. Bâle
donne la victoire au premier par deux goals à
un.

A St-Gall, F. C. Aarau et F. C. St-Gall font
match nul par deux buts oontre deux.

A Zurich, le F. C. Chaux-de-Fonds est battu,
dians iun match d'entraînement avec le F. C.
Zurich, par dieux goals à rira.

A Fribourg, le Servette de Genève Pemporte
sur le F. C. Stella dte Fribourg par trois buts
à zéro.

A Genève, le Neuchâtel-Cantonal et le F. C.
Genève font match nul ; aucun goal.

A Berne, le F. C. Etoile de notre ville, fait
match nul avec le F. C. Young-Boys de Berne,
chacune des deux équipes marquant trois buts.

Ajoutons que le F. C. Etoile se maintient
en tête du classement général avec une forte
avance sur le second. Il a donc les plus gran-
des chances de prendre part aux demi-fina-
les qui se joueront ce printemps entre les
vainqueurs de chaque groupe et peut-être aus-
si, — il faut le lui souhaiter — de disputer vic-
torieusement la finale du championnat.
Le graveur aime à rire.

U y a, des gens qui ont une manière toute
spéciale -de s'amuser. Ils n'aiiiieni pas faire
les choses comme tout le monde, ils tiennent
à ce que leurs facéties aient un petit goût
d'originalité bien marquée. Oyez plutôt.

Samedi soir, un particulier rapportait dans
un magasin de notre ville une pièce de cinq
francs qu'on lm avait remise et qtu\ disait-il,
n-était pas bonne, parce qu'elle était plus pe-
tite que les pièces habituelles. A,l ' examen, la
chose fut reconnue exacte, mais la différence
était peu sensible, et l'écu n'avait pas autrement
l'air, pour autant, d'avoir été fabriqué par un
faux-monnayeur. Seulement, un fumiste —
sans doute quelque ouvrier graveur — avait
soigneusement enlevé, sur la tranche aë la
pièce, les mots traditionnels « Dieu protège
la France », et y avait substitué à coups de
burins d'exécution tout à fait convenable, les
mots : « Dieu punisse la France ».

A en juger parle «temps que cette plaisanterie
a dû coûter a son auteur, il doit y avoir
du chômage dans la gravure, â l'heure qu 'il est.

Les fêtes Organisées par la communauté Is-
raélite d'e notre ville, à l'occasion du cimquan-
tième anniversaire de la fondatio n de la « Bien-
faisante Israélite » se sont déroulées selon le
programme établi, dont nous avons donné un
aperçu dans notre numéro de samedi.

La cérémonie à la Synagogue, samedi à 5
heures et demie, avait réuni une imposante
assemblée qui a extrêmement goûté toutes
les productions musicales dont le cachet ar-
tistique très marqué leur assurait le plus grand
succès.

Au banquet d'u soir, servi sous la direction sa-
vante dui tenancitir, M. Erler, dans' la salle du
Foyer du Casino, agrémentée d'une superbe
d écoration de plantes, due à M. Girard fils,
horticulteur, les convives, au nombre de 145,
n'ont regretté que la fuite des heures toujours
trop courtes en de telles occasions.. Tandis que
se succédaient les plats succulents confection-
nés par M. Giisel, le cuisinier dtes grands jours,
plusieurs discours étaient prononcés. Ce fut
d'abord M. Isaac Ditesheim, président du co-
mité d'organisation des fêtes, qui rappela le
souvenir de? fondateurs de la « Bienfaisante »
et de ceux qui depuis cinquante ans en avaient
dirigé les destinées. 11 a particulièrement sa-
lué la présence au banquet de M. Phiidor
Wolf , uni des deux membres fondateurs qui
seuls sont encore dte ce monde.

M. André Gutmann, major de table, souhaite
la bienvenue à tous les participants et ses
paroles pleines d'humour et d'originalité sont
a la hauteur de ses fonctions. L'activité de
la société est retracée par M. Marc Bloch
président actuel, et M. Moïse Schwob, prési-
dent de la communauté invite les jeunes à
suivre les traces de leurs aînés en resserrant
toujours plus les. liens .qui doivent unir le
roupie Israélite. ,,, r ~ , ¦

M. Phîlid'or Wolf a «dit en cfuelques paroles
bien senties tout l'honneur et le plaisir que
lui procurent les fêtes auxquelles d a le pri-
vilège de prendre part. Des remerciements à
l'adresse du comité d'organisation sont encore
présentés par M. Maurice Blum qui rappelle
aussi le souvenir des personnes qui se sont
dévouées à la direction de la « Bienfaisante ».

Enfin, le' major de table porte un vigou-
reux toast à la patrie, :au canton de Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds que souligne
l'hymne national, chanté debout par tous les
assistants.

La partie officielle «t suivie de nombreu-
ses et superbes productions vocales dues à
quelques membres dévoués de la société. L'en-
train qui depuis le début n'a pas fléchi un
seul instant, se complète encore de quelques
tours de danse et tôt vers le matin seulement,
chacun est rentré chez soi, gardant un souve-
nir inoubliable dr'une soirée en tous points
charmante.

Hier après-midi, les enfants réunis au nom-
bre de deux cents, dans la grande salle de
Bel-Air, n'ont rien eu à envier au plaisir ré-
servé laj veille à leurs parer is. Jeux, cinéma,
danse, collation , tombola, etc., leur ont pro-
curé une joie complète.

La soirée littéraire organisée ensuite par ïa
« Jeunesse Israélite», a été, on le pense bien,
le baillant complément dtes réjouissances précé-
dentes. Les deux comédies enlevées à la per-
fection, '..un souper' parfait et une cinquantaine
de paires rythmant en cadence la mesure en-
traînante dte l'orchestre Toscano, a retenu jus-
qu'à l'aube en pleine gaîté les plus fervents
disciples de Morphée.

Le cinquantenaire
de la

^Bienfaisante Israélite"

Qommuniquia
STADTMISSION. — Von heute Monfe'g bis

Sonntag de 28. Januar, werden im grossen
Saal des Biauen Kjeuzes, Progrès 48, deutsche
Evangelisations'Vortrâge gehalten, je abends
8 Va Uhr. Herrn Predigcr Henrichs, aus Elber-
feld' versteht es, in paickend klarer Weise den

- Bédiiirinissen der Jetzt2'.eit unserm Volk Lebens-
brot una Lebenswasser zu bringen. Aile deutsch
Sprechenden sind herdich eingeladen.

BOULE D'OR. — Ge soir encore, grand con-
cert, à la brasserie de la Boule d'Or, par, le
quatuor de Monte-Carlo. Un programme choisi
engagera les amateurs de belle musique à s'y
rendre.

«de l'Agonce télégraphique suisse
Prévision du lemtpas pour demain i

Pluie probable , température normale.

Les incidents franco-italiens
Déclarations catégoriques

PARIS. — Le gouvernement français a té-
légraphié dans la matin tie des instructions pres-
crivant la réclamation immédiate au gouver-
nement italien des virift-neuf passagers turcs
du «Manouba» détenu i. Cagliari.

Cette réclamation formulée dans les termes
les plus nets expose à l.i fois les points de droit
et les points de fait. Ellit rappelle en termes ex-
près, au gouvernemenl italien, que la France
se considère comme seule et exclusivement
qualifiée pour vérifier s'il y a lieu l'identité
des passagers turcs, embarqués sous son pa-
villon et déclarés sur ses manifestes.

Le gouvernement français avait d'ailleurs,
avant l'incident , avisé ses agents en Turquie
de contrôler cette identité , avant d'assurer le
transit à travers la Tu u'sie de la mission hos-
pitalière ottomane, mi ssion officiellement in-
troduite auprès de lui pu le gouvernement otto-
man, dans les formes l'usage.

Le gouvernement fi ançais n'admet au rè-
glement de cette réclamation aucune inter-
vention , pas plus sous forme d'arbitrage que
sous forme d'un appel à la cour de la Haye.

Une notfi i officielle
ROME. — Une note officielle conteste que

les 29 passagers qui se trouvaient sur le «Ma-
nouba» et qui ont ét«li ' débarqués à Cagliari
soient des médecins ou des infirmiers du
Croissant-Rouge. Il est établi au contraire :

Que ces 29 Turcs essayèrent de quitter Mar-
seille sur un yacht privé pour pouvoir débar-
quer sur un point désert des côtes de Tunisie
ou de Tripolitaine. Le propriétaire du yacht
s'étant méfié de leur viraie identité leur refusa
son bateau.

Il n'est pas prouvé qin 'ils aient acheté à Mar-
seille ou ailleurs du ma tériel de chirurgie alors
qu 'on n'a trouvé sur eux que deux petites
trousses. On peut donc sérieusement douter
qu 'ils aient eu mission d'aller exercer l'assis-
tance médicale dans u;a pays où les malades
sont nombreux et où le matériel de pansement
manque.

Les doutes conçus au suj et de leur qualité
de médecins étaient encore j ustifiés davantage
par le fait que quelques -uns d'entre eux avouè-
rent être des comptables et être en possession
de sommes importante» et d'un chèque de un
million.

Le blocus des côtes
ROME. — Une notn officielle, du ministère

des affaires étrangère!) a signifié aujourd 'hui
à toutes les ambassade! et légations accréditées
à Rome ia déclaration suivante: Vu l'état da
guerre actuel entre l'Htalîe et la Turquie le
gouvernement royal eu conformité des règles
du droit international, déclare qu'à partir du
32 janvier, le littéral 0 <toman de la Mer-Rouge
s'étendant du Ras Isa. au nord de Hodelda

jusqu'à Ras de Galefka , au sud sera tenu en
état de blotnis effectif car les forces royales
italienne. U sera procédé contre tout bâtin
ment qui tenterait de violer le blocus conror-t
mément .aux règles du droit international.)

Un coup de balai à l'Opéra
PARIS. — La direction de l'Opéra' a pris!

vis-à-vis du corps de ballet, une décision radi-
cale. «

Après avoir consulté le sous-secrétaire d'E-
tat aux Beaux-Arts et les commanditaires de
l'Académie nationale de musique, elle a résilié
l'engagement die tous les danseurs et danseuses,
qui ont été avisés officiellement hier matin par
une lettre recommandée dont voici le texte:

Par suite de votre refus de service à la repré-
sentation d'u 15 janvier,' et en raison de votre
absence à toutes les leçons et répétitions de-
puis cette date, nous vous informons que nous
considérons votre engagement comme terminé
à la date du 15 janvier 1912.

Messager et BrioussaW
Les: artistes qui touclumt cette mesure sont

au nombre de 104.
Voifxi à la suite de quels faits MM. Message*

ct Broussan ont été amenés à sévir de la sorte.
La Fédération du spectacle devant rendre sa

réponse défiui'.ive samedi à deux heures, les
directeurs de l'Opéra se trouvaient dans leur
bureau à l'instant fixé. Mais les délégués de la
Fédération, MM. Prévost et Lamarre, ne crurent
devoir arriver qu'à trois heures.

Aussitôt introduits à ia direction, les deu*
ambassadeurs déclarent:

— Le ballet est «intransigeant et «Continue li
grève.

— Nous nous en «doutions. Et c'est tout ?
— Nous allons consulter, le «reste dUjpeisonneT.
— Allez, messieurs.
Le reste dû personnel — habilleurs et habïl*

Ieuses, tailleurs, couturières, pompiers civils,
garçons de théâtre — fut invité à voter et
voici le résultat du- scrutin : contre la grève,
64 voix; pour la. grève, 10 voix, buLetjtnsI
blancs, 11.

La soirée, qu'on) pouvait croire devoir être
mouvementée, a été des plus talmes.

A l'heure accoutumée,' avant le spectacle, le
personnel tout entier: machinistes, accessoiris-
tes, électriciens, choristes, était à son poste
et, à huit heures précisa, l'orchœtre, sous la
baguette de M. Henri Bûsser, attaquait le pré-
lude do « Lohengri'n ».

La salle était très garnie, et la représentation!
s'est déroulée sans incidents.

Repêches du 22 ganvier
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ŵ ^ ij t W  de c o u l e u r  -\
^¦paN^-L qui sont vite
f ^f ^ dg m ^ l  nettoyés et re- ]
\^«ppŜ f j i  d e v i e n n e n t  j

I ^^^sJjS, comme neufs,
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g propres tasiiies. S"uppxlrn«aaa.t tout lxxterz3aé«dlalres, mou© pouvons ainsi fournir et Install er §|
m dans des conditions extrêmement avanta geuses. H
ïgl ¦»«—»-»<—»—' l l l l —»—» M

|| IPrlz renseigner aent» et devis gratuits au "bureau provisoire, 70, Bue Léopold-KoToert 7C ||
B au xea-de-oiiaussée. m

%M\  ̂ 657 TELEPHONE 657 & Ĵ̂ *% 
657 TELEPHONE 657 - VWw

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
cle Saïiit-lmier

¦ t H l «

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

Préférence donnée à nn ancien élève d'une école de mécanique ayant quel-
ques années de pratique. H-5134-J

Présenter offres et référence jusqu'au 31 janvier à la Direction «le
l'Ecole. 1949

Wi V.Y A—M\J H 
Cabinet la plue ancien de la contrée 18*89 K§

H K^^^L 18> Rue Léopold Robert, 16, — Mai»»! da la Papeterie R. Haefeli et Flls il
M Hr il k̂ Téléphone 14.47 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.47 M

1 lÉS^ Itt lUlUl it IlllltSI I
H mm W*M exl to'°',s genres. fi
H mWSSmmmmA « PR 'X M0DÉRÉS ™°" PRIX M0DÊRÉS fi
H IBLMB ' RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES il.̂̂ ^̂ ^̂^  ̂ Demandez à la

•_ l___wâ____^̂ ^̂  Pharmacie Bor-
fffi r&ty * nand. Lausanne.
f GEE»7 I ' 4_ \ e* ^ans doutée les
|wjW,<5/ ff pharmacies, con-
1 iP o **m "*e T"U3t ' ,,oa_
I W- Ĵt r-Jn Reole, Coqaie-
l*f""~Er_JF «J luche, etc., le
\______ ^̂ r̂ ^ \Mg

Groupe d'épargne

Les flmis du Quillier
Les personnes désirant en faire par-

tie peuvent se faire inscrire an rafé
I.onU Iliianan. sur la Charrière. Ver-
sements «m samedi an dimanche soir
à 7 h. Entrée gratuite jusqu'au ler fé
vrier. lies dames sont a«imises. 1090

Boucherie-Charcuterie

Edouard SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Excellentes Tripes cuites
à 90 cent, le demi-kilo.

1259 Se recommande.

Bill» PIERRE TI«
Rue du Grenier 8. 913

Bean Salé de Bœnf
sais charge

â fr. 1.30 le demi kilo.

ROSKOPFS
On désire entrer en relations aveo

«n termineur de a» genre : seulement
bonne qualité. 1Ï65

S'ardesser sous chiffres N. N. 1285,
aa bureau de I'IMPARTIAL.

r BocJiud-Villet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève.
Reçoit des pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. — Télé-
phone 5051. 18327

GENÈVE
Plao» m Bwpei 3 Place dei Ut.m i

Brasserie l Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dés 7 •/, hmires 23194

TRIPES
A la» xrioclo <a© Oanen
Se recommande. Vve Q. Laubsolier.

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Hôlel-de-Ville, 16

Samedi et Dimanche soir

Soupers de ramilles
Lundi «oir 1831

TRIPES
Se recommande, Albert Fentz.

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

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

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

1120

Reltfliose deutsche Vortràne
im flrossen Saale ds la Croix Bleue

48 3E*TT:E3I X3U FX%0«i3-XUb«9 48

TOD Herrn Predlger HENRICHS, ans Elberfeld
von Montag den 23. Jan uar bis Sonntag; dea 28. Jauuar

je abends 8 •/, Uhr.
Sfumtags am 3 u. S IThr

5aB«eft# '̂jje»MLâ*ss«î rJr HB «« aïBBR «%s
Jedermann lst freundli;h einj'eladen. lang

I B isSL ¦EpIS VE " VR B ¦
3S ¦¦»»¦»¦"'« !̂ H^%«Js? Ŝ:

9mW Ces fleurs peuvent être utilisées
2—1» lois sans perdre leur ai'ôme. Elles
réservent aux fines bouches dee joies
insoupçonnées. 1C7:J3

^CAfSpUC*

50?0

On cherche à acheter
d'occasion une bonne machine ponr
couper le* nouilles. 1292

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre tt 11613-15

«Ce soir dès 8 heures*Grand Concert
donné par la troupe

M. Henn-Ry. comique..
Mme Lagrange. chanteuse & grande

voix. 
- E W T R fiE L I B R E -

Se reeommande. Edmond RORKRT

Sonneriesjectrips
OUVERTURE

d'an Atelier de répai-attoaet,
transforanatlons et i natal lai Ion*
de annnerieH électriques. Pose
de téléphones privés, contacts
de sûreté. — Entretiens.

Se recommandent,

Frères Piffaretti
27, RUE DU PUITS, 27

Téléphone 1122 Téléphone 1122
Prix défiant toute concurrence

AGENCE IMMOBILIÈRE
Tell Bersot

47. Rae Léopold-Robert, 47

PRET
A prêter pour fln Juin 1012, une

somme de Fr. 20.000. — contre pre-
mière hypothèque. — Adresser les of-
fres à l'Agence sus-indiqnée. 1227
<jjarjVajM»j»K»SB»jaj^HBjn»ja««

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

fouilles aux œufs
Non pins Ultra
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
Oalslger, à Subingen (Soleui'u),

Les neuf magasins de la

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

I Faire-part BmiO. <^^SS«

Anx Capitalistes !
Quelles seraien t les personnes qni s'intéresseraient â la fonda-

tion d'une Société par Actions, pour exploiter un commerce de
transports et d'entrepôts.

S'adresser sous chiffres T. I. 1098 au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 1098

Fabrique des Montres ZÉNITH
Le Iioole

Quelques places sont vacantes pour

FAISEURS ""«s
DE SECRETS

ayant pratiqué le jouage da la boite.
Tunnnnflnho Italien , pouvant com-I JiJUyi d(l.lG p088r ie français et
l'espagnol, demande place de suite ou
pour époque à convenir. — Oftres
sous «Typo » au bereau de ('IMPAR-
TIAL. 05397
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\J â_*_7\i__/ \ti7\^\^ v  ̂Njy VsV

\3iv
vA^

I Actuellement 1

i Occasions à tous les Rayons 1

iiiii an ODTriers Hop
de I*a Chaux-de-Fonds

S i n

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

Cet administrateur doit : (a) Connaître le mouvement ouvrier moderne
et spécialement l'organisation des fédérations 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 à
fai re parvenir dés propositions pour repnurvoir ce poste, par écrit avec la
suscription proposition pour repourvoir le poste d'administra-
teur, «d'ici à lundi «.oir '«'janvier, mardi Ï3 a midi an plus tard,
au camarade François Gigon, Donbs 135, où le Cahier des charges peut
être consulté.

Les offres personnelles ne sont pas admises. 1234 H-S0282-C

Le Comité des Onvriera Horlogers.

f-1-"

.JE__ 'w» ir 3*********** i *=J ***=*** J *s*** y

A partir de ce jour, la maison J. HEIMERDON-
GER, fabrique de postiches, rue Léopold-
Robert 19, avise les dames qu'elle achète les
cheveux tombés (démôlures) à raison de 2 fr. les
IOO grammes par n'importe quelle quanti té et
n'importe quelle nuance . 681

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

T̂llle «d© lia <OJta.»R,-ti^t«»xdle-X><03K£taa

ECOLE DE JÊGANIQUE
MISE AU CONCOURS

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

Traitement initial : Fr. 8200.
Entrée en fonctions : ler Mal 1912.
Leg renseignements et le cahier des charges sont fournis par le Secré-

tariat.
Adresser lea offres jusqu'au 31 janvier au Président de la Commis-

ion , M. Ali Jeanrenaud. H 30237-C 1067

^^^^̂ û^û^^^â^â _̂___ût_i _̂_i^û__i ____ à^^ â̂ _̂_______ ____ ____ _̂ Â^

\ CORDONNERIE MODELE |
g ÉLECTRO-MÉCANIQUE £§

| BRANDT & D/EPPEN |
I sxccccccc lep Mars 15 ^cccccccc: #
| MARCHANDISES PE PREMIER CHOIX Ë

% Livraisons plus rapides et $|
$ plus soignées qu'à la main. $£
ft ¦—"—" fttx Machines américaines et allemandes de x?
g haute précision. <g*> mmmmmm̂ m <w
§ Service â domicile. — Téléphone 4-93 $j $
£k -BI-iB,——¦ _ÙÙtY Notre installation peut être visitée en tout Y?
H temps j chacun peut se rendre compte du fini w
% supérieur de nos réparations. 22663 W>
!? . .. 

' *w
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Salon de Coiffure pr dames
Rue Numa-Droz 136

?
installation moderne. Shampoings hygiéniques. Sé-
hoir électrique. Travaux en cheveux en tous genres,
'arfumerie. Brosserie. Parures de peignes. Barrettes.

SERVICE A DOMICILE
H Se recommandent, Mesdames HEGER.

A reanettre à Neuchâtel ,

Grand Oafé Brasserie-Restaurant
lientèle allemande et française. Reprise : Mobilier et Marchandises, 15,000
«mes. Environ 10,000 fr. à payer comptant.

Offres stras H. 3131 IV. à Haasenstein «SE Vosrler. LYenchâtel. 1101

Fabrique d'horlogerie de Bine
clexttmsmn^Le s

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

Entra» immédiate ; inutile d'écrire sans preuve de capacités ; pince stable.
Ecrire sous chiffres U 08 U. à Haasenstein & Vogler, Bienne. 1248

AGENCE IMMOBILIERE

TELL BERSOT
47, me Léopold Robert 47, La Cta-de-Fonds

IIHJM «, »«-<—¦»——

Hvis aux PropriÉiaires
Monsieur Tell BERSOT recommande l'AGENCE

IMMOUILIERE qu'il a ouverte, rne Léopold Robert
47, et qui s'occupe exclusivement de ia vente et achat
de propriété ** ; des gérances d'immeubles, placements
de fonds, prêts hypothécaires, pians, devis, et dn ser-
vice d'intermédiaire pour toutes les transactions im-
mobilières. 48638

Seul bureau à La «Thaux-de-Fonds, s'occupant uni-
quement de ce genre d'opérations.

Termin a bâtir
A vendre à très bas prix , par suite d'affaire imprévue, un ter*

rain à bâtir , silualion superb e et exceptionnelle dans le quartier
Ouest de la ville. Conviendrait pour fabri que ou maison de rapport.

Adresser les demandes de renseignements sous chiffres F. C.
1160, au bureau de I'IMPARTIAL. H60

,.ARGOVIA"
C'est la nourriture pour faire pondre aux poules le maxi mum d'œnfs
pendant loute l'ann- 'e. Ue &">54

A donner sèche, sans antre prép aration , sans eau bouill an -
te, sans rien. Vente en 1911 : plus de 300,000 livres. Le plus
grand établissement d'avicullure .

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

cammionneur et Girard, Café du Patinage , Chaux-de-Fonds. B79

Salon de Coiffure pour Dames
séÊÊÈÈÊp ^ Hue de la Paix 85

H ÉS$Sf 0(ir8rf de 8 *• du mat,n * l0 h' *soir
^wls <-v Parfumerie, Brosserie, Peignes

ĤP .̂ **f haute nouveauté»
/ y"— Champoing hygiénique, Séchoir à

i air chaud comprimé.
Ouvrages en cheveux en tous genres

19398 Se recommande , R» Maire-Brunnor.



ATELIER
A loaer de snlte ou ponr époqne

a. convenir , un bel atelier, bien
éclairé, suffisan t pour quinze ouvriers.
agencé spécialement pour l'horlogerie,
mais, conviendrait aussi pour an autre
métier.

A la mftme adresse, à loner dem
chambres non meublées exposées au
midi.
Presser à M. Tell HOFFMANN, à
•3HEZARD. R-17-N 1595

maisons
A vendre un lot de 3 mai-

sons modernes, bien si-
tuées. Bon rendement.

S'adresseï* sous chiffres
B. M. 18214, au bureau de
i'Impartial. i€214

On demande une gentille

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

Adresser offres a-ec photographie et
«¦ertiflcats à Mme Nicolet. Aux Avants
t. Montreux. Ue-2654 1345

Fille de salle
est demandée de suite.

S'a'lresser à la Cuisine popnlaire,
l.e Locle. 1271

Cuvettes
Bonne avâvense de cuvettes argent

et bonne polisseuse de fonds argent
sont demandées de suite Bons gages.

S'adresser à M M. Méroz frères,
Sonvillier. 1390

Jeune homme
sérieux, désirant ne per-
fectionner dans la langue
française, cherche place
dans magasin on autre.

Adresser les offres sons
chiffres M. E. 1392, au
bnreau de I'IMPARTIAL.

1392

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

montres éjrrenées. tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue dn Parc 70.

10000

fJB INFAILLIBLEMENT WÊM
¦¦ .̂ ¦•= 4-î Maux de Gorge, Enrouements, Bronchites, I m SB S
¦Rit»,* I 1 Catarrhes, Grippe, Asthme, ^Pneumonie, etc., eta 1 W& \ m
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WÊÈ LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA [Hl
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I Installations Wi
H Electriques B

B Lustres • Moteurs B

1 H. SCHOECHLI N I
H INGÉNIEUR 1118 H

Wk . . Concessionnaire autorisé Ea

B 13 Rue Daniel Jean-Richard 13 ||

Gérance dlmmeulbles

Maries-Oscar Dubois
Léopold Robert 35

A louer de suite ou épique à tonvenlr :
Itue Numa-Droz. Bel appartement

4 pièces, corridor, alcôve, buande-
rie. Fr. 675. 1431

Progrés 3. ler étage. 4 pièees, cor-
ridor, balcon.
Pignon, 3 pièces, iJcôve éclairée.
Fr. 860. 14*2

Progrès 5. ler étage de 9 pièces
Fr. 400. 1433

Charrière 4. ler étage de fl pièces,
corridor éclairé. Fr. 373. 1424

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

Numa-Droz 3. ler étage, ti«o?«» piè-
ces. Fr. 525. 1426

Premier Alarat 13b. ler étairs, denx
pièces. Fr. 300. 1427

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

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

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

Daniel .feanRichartJ 43. 4me étage
4 pièces, cbambre de bains,, ascen-
seur. , 1429

•Combe Grlenrln 91. Appartement
de 4 pièces, corridor. Fr. «30). 1430

A proximité de l'Bîôtel-di»-Ville,
2me étage, 4 piîcei , corridor. Fr.
61b. 1481

•¦aWMMI

An rentre de la tille. Grands lo-
caux, aveo appartement. Convien-
draient pour m«-nolMler , peintre
on autre commaii'ce. 1432

Numa-Droz îa. ILosal indépendant
pour atelier ou eut epôt. 1483

Douais 19. Local eu rez-de-diaosséo,
conviendrait pour u.trepremur. 1484

Balance 10a. Maipiajiln avaie petit
appartement, prix modéré 1485

¦"tanna <r A de onalHe'** _ Se re"UanilagO comn«a.niie. E. IMagmn-
Stucky, rue Numa-Droz 94. 1055

1340 
" -™—-—v
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CORSETS

SUR MESURES

74, Léopold-Robert, 74

Théâtre fle La Chaox-ae-Fonas
Direction : Edouard Daurelly

Portes 8 h. 
~ Kideau 8 «/s h.

Slardi 23 Janvier

Représentation de Gala
donnée par la

Troupe Lyrique du Théâtre municipal
de Besançon .

LA TliÂVIATA
Opéra en 4 actes

Parole» de M. B. DUFREZ
Musique de G. VERDI

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

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

Charcuterie J. Calame
Rue du Premier-Mars 11-a

Tons les Lundis soir et «Mardis
matin

Excellent Bondiii à li crème
el SAUCISSES au foie allemande

& 60 cent, le demi-kilo.
422 . Se recommande.

floriopHinrm
A remettre de suite, ponr cause

de maladie grave, nn petUianag-awln
d'horlolierie et bijouterie, dans
une nie de Genève, bien située.
Loyer, magasin et appartement, fr.
1500 ; marchandises, environ fr. 10.000,
agencement et clientèle fr 1500. On
ne traite qu'au comptant.

Renseignements è M. J. Laforjre.
Croix-«i Or 2 Genève. 1U7

Plantages
On entreprendrait des plantages

en petites et grandes pièces, très
bonne qualité. v 1413

S'adresser à tt. F. P., aux Brenets.

Apprentie tailleuse
est «leinan iée par une bonne tailleuse
de Baie-Ville. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser la-
près-midi chez M. G. Bickel. rue du
Pont. U, au ler élage. 1410

On demande à louer
pour BlîttEAUX et pour fin avril pro-
chain, 1 on 3 pièces, dans situation fa-
vorable, nos

Adresser offres écrites, avec prix,
sons chiffres A. G. H08, au bureau
de I'IMPA RTIAI,.

Tour à guillocher
A vendre un bon tour à guillocher.
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI»

1414

MAGASIN
situé rue Léopold-Robert
5 (Place des Victoires) est à
louer pour le ler Mai.
S'adresser cbez M. Wïrz-

Ruch, Coiffeur. m

A VENDRE
divan moquette. lits complets depuis
Cr. 100. tables à coulisses depuis fr. 40
à fr 100. secrétaires fr. 165. buffet à
deux portes, buffet de servit» en chêne
ciré, chaises, glaces, tableaux, lava-
bos, porte-parapluies, armoire à glaces.

S'adresser rue Léopold-Robert 12,
an Sme étage (maison Brandie). 95183

Bureau de Gérances

Louis Leuba
•Jaquet-Droz 12

A louer
pour de suite ou époque i convenir ,

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

Cure 5, pignon de 2 chambres, «rai-
siné et dépendances.

Jaqnet-Uroz 12, pignon de 3 cham-
bres cuisine et dépendances, buan-

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

Bplatures Jaunes 28, 2 rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine et
dépemiances. Eau, buanderie et par-
tie de jardin.

Grenier 33. 1er étage, 4 chambres
cuisine et dépendances.

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

CAFE
On neinande à reprendre uu hon

Café Brasserie. Serait disnosé à ache-
ter l'immeuble. Discrétion.

Ailresser offres sous chiffras P. Hî.
1147 . au bnrean de I 'IMPAHTIAL . 1147

JSk LOUJESK §
deux sons-sols dont un de 3 pièces
Four logement , chauffage centrai :
autre, de 2 pièces pièces pour atelier,

bien éclairé, force motrice installée.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

<§anque f édérale
Capital, Fr. 36.000.000 Ifesriu. fr. 7,600,000.

(SOOIJJTS ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Conrs «les Chancres. 32 Jan. 1912.

Non sommes, sauf variations importante» , achètes
Eat) sofia On.
% *France ©èque . . 3l - l'O.ÎJ

Londres > . . 4 ÏS 80</,
Allemagne • . . 6 133 . «V»
Italie • . . »/. «t».aO
B'l<rlqne » . .  S 93.76
Amsterdam » . . VI , i09.ffi
Vienne » . . 6 tOt.95
Kew-York » . . 4'/, ô.ltS'/,
Suisse • . . 4
Billet» «ta bamjro français . . .  100 3i<Vi

• allemands . . 133 »0
• rus»Bs . . , . i.K 'l,• aatrichieni . . 104 90
» anglais . . .  ii 17
a italiens . . . 99.55
» américains . . 6.17'/,govercrims anglais (poi'ls gr. 7.97) fij

Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.33) 123.40

émission
de fr. 10.000,000 Lettres de Gage 4 >/•.'/«du

Crédit Foncier de Baie.

Cet emprunt est divisé en titres au
porteur de fr. 500.— et 1000.— munis
de coupons semestriels aus ler Jan-
vier—1er Juillet. Il etat remboursable
au pair le ler janvier 19*2 ; la Société
se réserve cependant le droit de rem-
bourser tout ou partie de l'emprunt é
parti r de 1917 moyennant préavis de
6 mois.

La libération des titres attribués
pourra se (aire du 29 Janvier au 31
Murs 1912.

Pris de souscription : IOO 0/»
Nous recevons les demandes dp

souscription sans frais jusqu'au 23
janvier 1912. à 4 heures dn soir.

Etat Civil «in 20_Janvier 1912
PROMESSES OE MARIAGE

Mathys . Henri-f ,onis. manoeuvre,-et
Crevoisier, Lina-Marie-Léa, ménagère,
tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Ronlet. Mai cel-Emnst, émailleur, Neu-
châtelois , et Vuille, dit Bille , Mina,
horlogère, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
748. Maire, née Vauthier, Ida. Epou-

se de Fritz-Paul-Jules. Neuchâtelois,
née le 5 févrie r 1858.

COPS aux /|x
- pieds et f êgj ^Durillons /y "̂
(disparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
par l'emploi de 14

l'Emplâtre „Ermon"
Succès assuré, prouvé par de nom
breuses attestations. — Prix: 60 cts

PharmacïTMOlTITIER
4 Paswajçe du Centra 4

¦ a ¦¦ ¦¦  i —

Jj> MONTRES an détail , garanties
fip> "à Prix très avantageux.
^Sj ^rp  Arnold Droz. Jaq. -Drog 39

RESSORTS
On demande un bon teneur de

féaix.
S'ad resser Atelier Geiser frères ,

Sonvilier. 1069

DECÎTTEUÏf
Bon horloger, an courant de la pe-

tite pièce ance, est demandé de suit-
dans lionne maison. Place stable. 1375

Adresser les offres chiffres P. D.
1336 an Bureau de I'IMPARTIAI,.

Cadrans
Le matériel de la Fabri que de cadrans

île feu Monsi eur James Dueom mun est à
fendre. — Adresser offres a Mme Vve
James Dueommun , rue de la Paix 3.

1184

PIVOTAGES
A vearlrp. ponr cas Imprévn, outil-

lage npé«aial pour le pivotaare d«
l'échappement ancre depuis 8 Ugnes.
Conviendrait à bon pivoteur que l'on
mettrait au courant. Pas uesoin de
connaissances. .

S'adiesser sous chiffres Y. Z. 874,
an Bureau de I'IMPARTIAL . 971

Cadrans métal
Pour cause de départ , i fendre

l'OUTILLAG E COMPL tT m la
fabrication du cadran argent et métal.
Installation moderne , Force et lumière
électriques. Prix avantageux.

S'adr. sous chiffres E. 0» 1188,
an bureau de I'IMPARTIAL. usa

Jenne fille
ATIxTïiaTiila». de bonne maîmvn, cherche
place comme bonne d'enfants pour le
15 Février ou ler Mars, où elle aurait
l'owasion d'apprendre la langue fran-
«jaise. Vin de famille désirée. — Adres-
ser les offres sous chiffres E.M. 1379
as bureau de I'IMPARTIAL. 1379



Un homme
expérimenté dans la branche de la
décoration et du polissage et fl-
niMfiage de la bolte de montre en
or et en argent, de la correspon-
«laaace française et allemande et dp
la comptabilité

demande emploi conforme.
Références à disposition.
A«iresser les offres sous chiffres

H l'JS-U à Haasenstein & Vogler.
Bienne. ti67

ïïnnrlnnoae Deux demoiselles seti-
ï lJllUtJUo CÙ, ve8. honnêtes et très
bonnes vendeuses, parlant 3 langues,
cherchent place pour le 15 février, dans
bon magasin. — Adresser les offres
Ear écrit sous chiffres A. N. 1415. au

ureau de I'IMPARTIAI.. 141&

On demanale à acheter d'occa-
sion un ancien 1419

tour à guillocher
avec ba«rue d'ovale.

S'adresser à M. Paial Bouvier.
fabri que de hottes. Rl-Ua'saaane.

Pnnnnnnn se recommande pour lai CI oUllUC confection pour ouvriers ,
travaux au crochet on lavage à domi-
cile et raccommudages. — S'adresser
à Mme Bandelier, rue de la Sarre, 180.

» 1416
^nmmoli ÔPO connaissant bien le
aJUlUIIICUCl C service, cherche place
de suite. — Adresser offres sous chif-
fres M. F. 1391 au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 1394
fioninicolla au courant de tousjles
VCUlUlaCUC travaux d'horlogerie ,
connaissant parfaitement la sorti e et
rentrée du travail et occupant emploi
analogue dans fabri que d'horlogerie ,
cherche place pour tout de suite. —
S'adresser sous chiffres lt. F. 139 1
an Bureau de I'IMPARTIAL . 1391
Daillnnnartoo Dame cherche travail
ralIlUlllIttgcb. à domicile , paillon
nages ou pieds de cadrans , etc. 1412

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

X nfannniinfl d'échappements.Quel-
AvlluVCUlu ques bons acheveurs
après dorure sont demandés pour
grandes pièces ancre. Ne seront enga-
gés que des ouvriers bien recomman-
dés et absolument aptes. — S'adresser
rue du Parc. 137. 13S3

Ifliino fille sortant des ecoles 'urj uiic mie possédant une bonne
instruction , est demandée dans un bu-
reau. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 54. 1441
QflPticc OIlCO "n demande une ser-
001 lIOûGUoc. tisseuse à la machine
oour moyenne et échappements. Place
stable. 1385

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
NinfrûloilCflO JJeux ouvrières , au
lill/AClGIiaCo. courant de la.machine.
sont demandées. 1384

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A IflflPP Pour 'e 30 avril, dans mai-
& IUUCI son d'ordre, un grand lo-
gement de 4chambres, corridor éclairé,
lessiverie et cour. — S'adresser rue de
la Serre 43, au 2me étage. 1880

A
lnnpn de suite ou plus tard , 'i
IUUCI appartements de 4 piè-

ces snr le naèane palier, à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. Convien-
draient pour fabricant d'horlogerie.
— S'adresser à H. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Robert
35. 1436

Phamhna Hue jolie chamure au so-
vllalllUlC. leil est à louer à personne
«le toute moralité . — S'adresser rue du
Parc 79, au Sme étage. 13gg
Pliamhno A louer de suite près deIjlldllWI C. ia Gare> ane chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adres-
ser me Numa-Droz 147. 1381
Phnmhnn Â louer chambre non
UllttllIUI C» meublée à personne hon-
nête. 1387

A la même adresse, on achèterait
d'occasion, un potager à grille.

S'adr au bureau ne I'I MPARTIAL .

Jannn iiuînaflû sans enfants cuercue
dCUUC lUClItt gC à :louer de suite pe-
tit appartement de 2 ou 8 pièces au
soleil , si possible quartier de B«l-Air.
— S'adresser sous chiffres B. B. 1420
an bureau du I'IMPABTIAT .. I420

M'jp hillO Q ®n demande a acheter
ludtlIiUCi]. fraiseuses à coulisses
pour ébauches, 3 petits balanciers dé-
coupoir. un grand venti lateur , aspira-
teur de poussières. — Fairw offres à
M. P. Grosjean-Redard, rue Léopold-
Rshert , 73. 126J

On demande à acheter ;£?£!
veur, tour à polir lapidaire et une-ba-
lance. — S'auresser rue de 1 Industrie
17, an ler étage. 1061

On demande à acheter T^T-
nier de voyage usagés mais en bon
état. — S'adresser à la Brasserie Tivoli ,
rue de l'Est 22. 1M0

On demande à acheter d'°Qcnct0ur
pour creuseuse, si possible avec établi
et roue. — S'adresser rue du Progrès
119. au pignon. 14:!9

Â tjondpi» ou a Hcllan k?er conlr
I C U U I C  marchandises , un beau

gros chien , croisé St.- Bernard Con-
viendrait pour fabrique , ferme, chan
lier. Bas prix. — S'adresser à M R.
Krattigur, rue de la Charrière 64-his.

10U8

X iranrlna quelques cents bouteilles
A ïCnOre Vléiales. - S'adresser
chez M. Panl Robert, rue de l'Indus-
trie 1, an ler étage. ÎO-W

PntfllJAPB A vendre a bas Prix '„1eu
^l Ulagclù. beaux potagers a grille el

bouilloire. — S'adresser ches M. Léon
Grenadier, rue de la Serre 130. 624

lonnoo timiflo portantes pour dif-
(JcUHcb U UIBb férentes époques el
jeune verrat primé sont à vendre. —
S'adresser à la Porcherie du Crêt-dii-
f^cle. H-15018-C 1202

Â yonrlrû faute d'emploi , un tion lit
ICUUI C complet, a deux places,

bois dur. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 2, au rez-de-chaussée. 1140

Â yanfjpp une jolie petite chienne
ICIIUIC fox-terrier, pure race,

âgée de 3 mois. — S'adresser ehez
M. Gisiger . Eplatures-Jaunes 28. 1095

A npnrtPP une poussette à 8 roues.I CUUI 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 VPtlliPt» d'occasion un manteau ,
ICUUI C peu usagé, pour fillette

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

A VPIlflPP * burin fixe américain , 1
ICUUIC petit tour de mécanicien

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

S'adresser chez M. Meyer-Franck.
me de la Ronde 23. 1284

A pen ripa un petit lit d'enfant, avecICUUI C matelas. - S'aiiresser rue
Fritz-Courvoisier 24-b, an Sme étage.

1381

Â VPIlaiPO ou a échanger contre un
ICUUIC gros chien de garde, 2

chiens moutons âgés de 8 mois. —
S'adresser rue du Parc 137, au sous-
sol , 1389

à Uûnfjpo un moteur électri que un
ICIIUIC HP, avec mise en mar-

che. 1211
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A von iipo 1 canapé recouvertjen da-
ICUU 1 C mas. 1 lit on fer â une

personne, 1 table à rallonges pour
pension. 1279

S'adresser an burean deTImpARTiAL,
1 I1QÎPP A venul'ei Pour bureau ou
IJUoU C. magasin, un lustre à gaz a
2 becs, ayant très peu servi . Prix très
avantageux. — S'adresser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-A .

33832
On/iQeinn l Machine à écrire
1/l/l/ttOlUllI «Jost», grand chariot,
est à vendre à un prix avantageux ;
en outre, une mandoline serait cédée,
faute d'emploi, à un prix très lias. 1193

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL.

Â tjûnfipp ' commode noyer, 2 pota-IC11U1C gers avec accessoires, plu-
sieurs tables rondes et carrées. 1 quan-
tité de chaises de Vienne, table de nui t
el quelques malles ; ie tout cé«ié à très
bas prix. — S'adresser rue de la Ron-
de 23. 1285

•Derniers Aviso
WÏAnhlaa Si vous voulez acheIMCUVlOa. ter un divan, fau-
teuil, etc., ou faire remonter des
meubles et literie , etc., ad rossez-vous
en toute confiance à M. A. Fehr, rue
du Puits 9. — Divans, depuis fr. 95.
Lits complet, depuis fr. 125. Stores
extérieurs et intérieurs. Rid iaux en
draperies. Crins, plumes, duM.ats. 1474

Anx commerçants
On demande à reprendre ]iour fln

avril , la suite d'un petit co immerce
marchant bien, soit à La Chaux-de-
Fonds, St.-Imier ou Neuchàtell. '

S'adresser sous chiffres E. III. 1413.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1442

PivntflJTAiS A sortir quelques<VlVV<j»a»g<0a« cartons nartsemaine
pivotages ancre, grandes pièces. Pres-
sant. — Faire offres soiis lettiiis E. II.
I IUO. au bureau de I'IMPABT» L. 1480
#"~"V-« -¦ -5 entreprendrait 12 à,*%r t-*--"- 15 cartons ds remon-
tages et fnissages 10 '/, lig. BI.? Trés
pressant. — Ecri re sous cbiffa cs A. B,
1481. an Bureau de I'IMPAHT J .M,. 1481

Rûff lpiiPn breguets. connaimiant lellCglCUaC point d'attache, aoupages
de balanciers petites et grai.des piè-
ces, cherche travail à domic.le. En-
treprendrait également réglais bon
courant. 1460

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI »
lallinn "JOnu û ayant travailla sur

UCUUC ÏC U IC l'horlogerie , Semande
emploi sur une petite partie. — S'adr
rue du Collège 8- A , au 1er étai jje. 1471

radrflnç t-lue "onnB perceuse et
llttUI (Mit), un émailleur peuvent
entrer de suite. — S'adresser «i la fa-
brique de Cadrans , rue Alexis-Marie-
Piaget 82. Inutile de se prései.ler sans
preuves de capacité et nanralirii. 1470
PpnnpnopQ De nonnes ouvrières pèr-
rcl yCU«j C8. çeuses de moui'eraehts
sont deinamièes par Fabrique .d'horlo-
gerie de la ville. 1479

S'adr. au bureau de I'IMPAB TIAL.

Poseur de cadrans. Ssrsf
bile, connaissant très bien lei lanter-
nagea, est demandé dé suite. — S'a-
iiresser Fabrique A. Lugrin «S Cie, rue
du Commerce 17-A. 1448

Tanne fllla On demande nne jenne
UCUUC IlllC. fin» sérieuse , pour pe-
tite parti e de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue des Ré-
gionaux 11. au rez-de-chaussée. 1478

Poseur de cadrans £?$£$&,;
pièces est demandé de suite. 1465

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

RfllUIf» séreuse , connaissant la cui-
Ul'llllC suiue et tous les travaux de
maison, est demandée pour ménage de
2 personnes. — S'adresser au Magasin
de chaussures , Place-Neuve 2. 1454

Chronographes. oS=£
compteur, ainsi qu'un jeune horloger
désirant apprendre la partie, peuvent
entrer de suite. — S'aiiresser chez M.
Walter Meylan , rue Jacob-Brand t 4.

1453

Â lnilPP ue su'te uu terme à conve-
1UUC1 nir, 2 beaux logements de

3 pièces avec alcôves , corridors, belles
dépendances et tout confort. — S'adr.
rue du Progrès 9, au 2me étage, à
droite. 1451

i IflllPP tout tle su'te' sous-sol
IX IUUCI d'une chambre, cuisine el
dépendances. — S'adresser à M. Frank.
rue rie Bel-Air 12. 1443

A lflllPP Puur 'e  ̂ avril , deux lo-
1UUC1 gements (2me étage) 3 cbam-

bres et dépendances , balcon, cour,
lessiverie et part au jardin. — S'adres-
ser à M. Keller, rue Fntz-Courvoisier
46

^ 
1463

A lnilPP P°"r de suile, un premier
IUUCI étage de 8 pièces, balcon,

cour, dépendances et part au jardin ,
exposé en plein soleil. — S'adresser à
M. Keller, rue Fritz-Courvoisier 46.

im
Â lnilPP "*e 8U'te ou époque à con-

1UUC1 venir, peti t pignon au 3me
étage, dans maison d'ordre, au centre
de la ville. 1455

S'adresser au bureau de I'TMPABT'AL .
r.hamhpp A iou*r7 pour ae 1er Fe-
vUlillISJl C. vrier, une chambre à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 124. âo ler étage. 1473
On demande à louer un

logement
de 8 à 9 pièces ou à défaut 2 loge-
ments dans la même maison, dont l'un
pourrait être occupé pour comptoir et
bureau. — S'adresser rue Numa-Oroz
81, au ler étage. 1466

On demande à aciieter Bi0n,oc uan
très bon piano. — Adresser offres par
écrit sous chiffres E. O. 14130, an
bureau de I'I MPARTIAI» 1450

On demande à acheter 5F15
d'une ou 2 pièces ayant les dimensions
approximatives de 2 m. 50 de largeur
sur 2 m. 20 de hauteur. — S'aiiresser
rue Fritz-Courvoisier 40, au ler étage.

1464

Â VPlldPP uu SS,'a"tl potager JN ° 12ICIIUIC avec bouillotte et acces-
soires , en bon état. — S'adresser à
M. Frank, rue de Bel-Air 12. 1444

Vanripp 1 déjeuner pour 12 per-
ICUU1 C sonnes. — S'adresser rue

du Temple-Allemand 101, au Sme élage,
à gauche. 1452

A ffûnn'np ' d'0C(lasifm plusieurs gui-
BL ICUUI C tares à ttés bas prix , une
mandoline à fr. 14, une zither-concert
à fr. 20 et une à fr. 34, un violon en-
tier et un '/, en étui à fr. 20 et fr . 25.
— S'adresser rue du Nord 39, au ler
étage, à droite. 1476

Pprrill uue D0Ul 's° avec ruban rouge
ICIUU et blanc, signe or, contenant
quelques francs. — La rapporter,
contre récompense, rue des Jardinets
3, au ler étage. 1446

Ffî a PP dimanche après-midi, au ves-
£15(11 C tiaire des dames à Bel-Air ,
un col noir en fourrure Mongolie. —
Le rapporter, contre récompense, rue
Daniel Jeanricliard 43, au* Sme étage
à gauche. 1469

Agence générale des Pompes Funèbres
% Louis Leuba Jaï°roz

Fondée en 1901 12714
se charge de régler toutes les formalités.
INHUMATIONS -IVCIW,K.VriO.\S

KXHIiMATIO\S

Mademoiselle ISva Sauser. Mon-
sieur et Madame E. Sanser-Satlni
et leurs enfants, ainsi que les familles
alliées, profondément affligés par le
grand deuil qui vient de les frapper
ensuite du départ de leur chère sœur
et parente, Mathilde Sauser, remer
cient bien vivement toutes les person-
nes qui ont compati à leur douleur,
en particulier les Autorites scolaires
et les membres du Corps enseignant.

Monsieur et Madame Alfred Gi-
rardcloM-Duconainain . ainsi que
leurs familles , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui , de
prés ou de loin, leur ont témoigné de
la sympathie pendant les jours de dmiil
qu'ils viennent de traverser. 146S

Monsieur et Madame Charle»» Pé-
duzzi-Gerber, leurs enfants et fa-
milles remercient de cœur toutes les
personnes qui , de près ou de loin ,
leur ont témoigné de la sympathie
pendant les jours d'épreuve qu'ils
viennent de traverser. 1445

Monsieur Faitz Lullai-Sandoz et
familles alliées profondément touchés
de la grande-sympathi» qui leur a été
témoi gnée dans le grand deuil qui
vient de les frapper si subitement,
remercient: de tout cœur , particulière -
ment le personnel de l'Hôpital , pour
son bon dévouement et toutes les per-
sonnes qui , de près et de loin, les ont
réconfortés dans cet te cruell " épreuve.

En toi, Jésus , en toi seul est la vie.
Tout est mortel , lout est vain ici-
bas, Tu nous ren if is notre Sainte
Pat. ic, da igne y trouver el nos
cœurs et nos pas.

P. 49, V. *. .
Iille est au ciel et dans nos cœurt.

Monsieur Edouard Berger et son fila
Charles, Monsieur et Madame Albert
Dubois, Monsieur Georges Dubois et
famille , Monsieur et Madame Louis
Dubois-Berger et sa fille , à La Sagne,
Monsieur Charles Dubois, Madame et
Monsieur Christian Meyer-Berger .
Monsieur Emile Stuber-Berger, ainsi
que les familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée épou«
se, mère, fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine et parente.

Madame Jeanne BERGER née Dubois
que Dieu a reprise à Lui Lundi, à 6 h.
du matin , après une longue et bien
pénible maladie , supportée avec ré-
signation , à l'âge de 28 ans et 8 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 32 Janv. 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 24
courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Nord 56,

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

Le pa-ésent avis tient- lieu de
letti-e de faire-part. 1438

Messieurs les membaes de la l're-
araâère Compagnie des Sapeiars»
Pompiers sont priés d'assister, Mer-
credi -JA courant, au convoi funèbre de
Madame Jeanne Berger née Du-
bois, épouse de M. Edouard Berger,
fourrier de la Compagnie.
1482 Le Cadra)

de la Première Compagnie.

Repose en paix.
Madame Marie Vaucher-Amez-Droz,

Monsieur et Madame Louis Vaucher.
Hebeisen et leurs enfants, Mademoi-
selle Amélie Vaucher, Mademoiselle
Gabrielle Vaucher et son fiancé Mon-
sieur Charles Erkert, Mademoiselle
Marguerite Vaucher et son fiancé
Monsieur David Pachler, Madame
Veuve Elise Amez-Ûroz, à Kischiniew,
Madame et Monsieur Slifiersky-Amez-
Droz et leurs enfants, à Kisiminiew.
Monsieur et Madame Germain Wil-
lerme-Jeanneret , Monsieur Lucien
Amez-Droz et sa-fille , à Courtelary.
Madame Julie J eanneret-Schôni, à
Berne et ses petits enfants , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Marie AMEZ-DROZ
née Jeannerat

enlevée à leur affection samedi, à 8
heures du soir, dans sa 87me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaus-de-Fonds, le 20 janvier
1912.

L'incinération aura lieu sans suite.
Mardi 23 courant, à 1 >/, heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pro-
grès 57. H 20380

Prière de n'envoyer ni fleurs ni
couronnes.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 1456

cîlïï ÎS
CENTRAL PHLHC E

???????? ????????
TOUS LES SOIRS : TOUS LES SOIRS :

Spectacles dès 8 h. 1/2 Spectacles dès 8 h. 1/2
Dimanches «t Fêtes t Dimanches et Pâtes :

i 3 heures, à 8 heures et 9 h. 1/3 de 3 à 7 h, et le soir à 8 et 9 h. 1/2

PROGRAMME PROGRAMME SENSATIONHEl

Le Valet de cœur La vieàj ava
Comédie de tonte beauté Documentaire

Jne Classe U lérODÎane L'Affaire d'Amour
Grande nouveauté sportive J _ iui I IS« annet documentaire. de Mustang

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Comédie américaine

iJSSlïfiS. OnVoyageTAIIemagne
ligne et de protonde émotion. à M ,.„ J ĴJ, Zeppe|jr,

. . .. .—.„.. .. ,*,_ « g ___^ jnt£ressant

Arpagon et les Voleurs —
Le Violon du Charcutier

Mt sots I otis XIII *¦*»-*»*»
Reconstitution historique

très tragique. Une

•LmO zE3caq.-u.et journée mouvementée
Comique. Beau drame plein d'imprévu

Les Chardons T • —T.ïasisà! La mariée est trop isnne
Comédie de finesse et d'élégance

LA J. iuJH Le Roman de la Rose
Grand drame militaire H scène dramatique

sur la champ ds Waterloo. I —
[la Monsieur distrait I Calino architecte

Vue très comique. ¦ Très comique 1447

En suppléaient :

L'Héroïne de l'Ouest
Grand drame américain en 30 tableaux

BRASSERIE DE IA BOULE D'OR
» ^« %«»>"

Oe soix% L_aim«dLi

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par le

= QUATUOR-ELITE DE MONTE -CARLO =
Pour la première fois à La Clians-de-Fonds. 1467

Programme choisi u » n Concert-Apéritif
Se recommande, A LBERT HARTMANN.

^<*ja*. Potagers économiques g

«J. Bolliger
Pofagers en tons genres et tous
systèmes pour familles, pensions

Excellente Choucroute
faite sur place à 40 centimes le kilog.

au
:: MAGASIN PELLEGRINI ::

13, Rue de la Charrière, 13
Téléphone 470 1461 Téléphone 470

ATTENTION
¦ .

On vendra an Magasin du FAISAN DORÉ, rue de la
Serre, 9 : Belles Pommes de terre Itn i verator , Blanches , à
Fr. 1.80 la mesure. — Carottes rouges, à 50 cent, le
quart. — B«-aux Choux-raves à 50 cent, le quart. — Grande
quantité de beaux Choux-fleurs depuis 40 cent, la pièce. —
Epinards frais à 40 cent, le quart. — Artichauts — Pom-
mes de terre nouvelles — Radis frais — Oranges san-
guines et blondes. — Téléphona 1392. — Se recommande

On porte à domicile. \ 439 A. BOREL

»«¦«" « mm***** ^*****mm*M ^*******m******** **** < • <

Commission scolaire
Conférf cce publique

Mardi 23 Janvier 1912
à 8 '/, Y. du soir

i l'Amphithéâtre du Collège Primaire
SUJET : H-3029Î-C

Les plantes utiles de la région (2e sér.)
aveo projections 1J86

par M. le Dr llobert-Tlsaot.

Régleuse Breguet
demande ouvrage à domicile.— Adi'es-
ser sous ohiflres C. U. 1393 au Bu-
reau de lMm-aBiitUi.... . .. 18$?

._ «

»f|| La' famille de feu Monsieur Edouard Scliaaaz remercie sin- |||j
yM cèrement toutes les personnes qui de prés ou de loin, lui ont SA
yg donné des témoi gnages de sympathie dans les jours pénibles p|
[*8| qu'elle vient de traverser. 1437 gcj

I 

Madame Jacques Bernhflim, * 4̂
Madame Jawijues Uimami . ces enfants et petit-enfant. w 

+
Madame et Monsieur Félix Bickart. leurs enfants et netit-enfant | i
Madame et Monsieur Isaac Walch et leurs enfants , à B««Ba»çon ,*.*
Monsieur et Madame Moïse Bernheim et leurs enfants , «i Paris B|
Monsieur ot Madame Eugène Bernheim et leurs enfants, â^Monsieur Léopold Mayer et ses enfants à Mùllhcim. Baj
Madame Vve Régine ôoldschmidt et ses enfants , à Belfort, B
Madame Serretto Blum et ses enfants, à Pans, ,j
Madame Moïse Blum et familles, à Yverdon, £ ILes enfants de feu Micliel Bloch et leurs familles, ' *J
Monsieur et Madame Raphaël Bernheim, et leurs enfants à _ Ù

Berne, SS
Madame Vve Benoit Dreyfus et ees enfants, à Guebwiller. tm

et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs Bn
amis et cunnaissances du décès de leur cher époux, père , beau- i S
père, grand-pôre. arrière-grand-père , beau-frère, oncle et ri rent, tes]

Monsieur Jacques BERIVHEIdl |
-fl survenu dans sa 79me année, après une pénible maladie. w»
Wt La Chaux-de-Fonds , le 22 janvier 1913. ' .\j
B& L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister , aura lieu mer* j 'é
lp «eredi 24 courant, à 1 heure de l'après-midi. M
H Domicile mortusire : Rue Numa-Droz 41. 1458 î pf
jgl Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. 1BB
W& Le présent avis tient Ueu de lettre de Taire part. *Jj
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