
g (Autriche, ne désarme pas, mais tienne et
p étersbourg en envisagent ts possibilité

Une personnalité des mieux informées a dé-
claré qu'aucune négociation officielle n 'a encore
eu lieu entre la Russie et l'Autriche concernant
l'opportunité de rapporter les mesures militai-
res prises dans les deux pays. Néanmoins
Vienne et Pétersbourg ont eu des échanges de
vues à ce sujet. Toutefois , et ceci est très im-
portant , sur le ton amical qu'autorise l'actuelle
cordialité des relations entre les deux gouver-
n ements. Le résultat de ces pourparlers a été

q ;e l'Autriche 'ne voit pas actuellement les rai-
.-y,ns qui pourraient entraîner une modificatio n
cle son attitude.

Cependant on affirme toujours à Vienne qxte
les mesures actuelles ne doivent être considé-
rées que comme préventives.

Une des princi pales raisons que semble avoir
l'Autriche de persévérer dans son attitude , est
le besoin de prévenir toute effervescence et tout
désordre intérieur. Depuis quelque temps, de
nombreu x attentats contre des dépôts de-muni-
tions ont exigé des mesures sp éciales. Les gar-
des de ces dépôts sont maintenant accompa-
gnés de chiens qui peuvent flaire r l'approche
d'un honfime, ainsi que le montre notre cliché
de droitei Dans les fc-rts, l'instruction des trou-
pes est des plus actives. Notre illustration de
gauche fait Voir une section de fantassins au-
trichiens .jâf ' Vexercice. Enfin , le gouvernement
autrichien fait observer que son attitude n'a
pas empêché la cause de la paix de faire
de grands progrès.

k nuiras! i* „Më_*î\¥
Comme quoi, depuis ia perte du «Tita-

nic», les moyens de sauvetage ne
se sont guère améliorés

Le vapeur « Saint-Augustin », faisant le ser-
vice de Marseille à Phili ppeville et à Bône, a
fait naufrage à égale distance de ces deux der-
nières villes. Le paquebot, qui avait heurté
un récif , coula assez rapidement. Les embar-
cations avaient été heureusement mises immé-
diatement à la -mer. Tous les passagers purent y
prendre place et furent secourus par le steamer
rçTyria ».

Voici le rapport déposé par les naufragés
au tribunal de commerce de Bône :

« Le « Saint-Augustin » a quitté Marseille le
mardi 31 décembre, à cinq heures du soir, par
mer absolument calme. Le lendemain , 1er janvier
matinée également calme avec beau temps.
Vers deux heures de l'après-midi, le chef mé-
canicien prévint le capitaine qu'une voie d' eau¦venai t de se déclarer, mais que les pompes as-
suraient l'épuisement normal et qu 'il n'y avait
pas de danger. C'étaient des rivets qui s'étaient
détachés d'une tôle. A partir de sept heures du
soir, le niveau commençait à augmenter et les
pompes n'étalaient plus. A dix heures du soir,
l'eau envahissait les . cendriers des chaudières
et éteignait les feux. A dix heures et quart, la
pression faisant défaut la machine s'arrêta ,
les pompes également. L'eau montait toujours,
envahissant la salle des machines et la partie
arrière du navire, qui s'enfonça progressive-
ment.

»A 10 îi. 30 du soir, le maître d'hôtel pré-
vint tous les passagers de mettre les ceintures
de sauvetage, en les rassurant, le danger n'étant
pas encore immédiat. A onze heures, le capi-
taine en second donna à chaque passager le
numéro d'ordre du canot où il devait prendre
place. Entre temps, on faisait quitter les cabines
et passer les voyageurs de troisième et qua-
trième dans le salon des secondes et les pas-
sagers des premières et des secondes dans
le salon des premières. Toutes les cabines
étaient aussitôt condamnées.

» L'équipage procéda immédiatement à l'ap-
pareillage de sept canots de sauvetage sur
huit. Cette opération n 'exigea pas moins de
quatre heures. On fut obligé de couper les amar-
res pour pouvoir actionner les poulies qui ne
fonctionnaient pas, et on dut recourir au char-
pentier du bord pour réparer trois gouvernails,
avant fa mise à l'eau de trois embarcations.
Ces réparations n'ont du reste pas pu être exé-
cutées puisque ces trois canots , dont celui
du capitaine, ont été mis à l'eau sans gouver-
nail.

» On jeta â la mer quatre bouées lumineuses
et une tusée de détresse fut lancée. Toutes les
embarcations, avec les passagers et l'équi pa-
ge, louvoyèrent autour du « Saint-Augustin »
la 2 janvier, de 4 heures moins le quart du ma-
tin à midi.

» Nous étions à 60 milles environ du cap de
Garde. A 10 heures et demie du matin , on
signala un vapeur à l'horizon après plusieurs
autres qui n'avaient pas répondu à nos signaux
de détresse. C'étaient le cargo-boat « Tyria ».

» Le « Tyria », changeant de direction, se di-
rigea vers nous pendant que les sept canots
allaient à sa rencontre. A midi , nous étions re-
cueillis à bord du «Tyria », où des soins em-
pressés nous furent prodigués par son dévoué
commandant.

» Nous croyons devoir signaler l'état de vé-
tusté de la ccque du « Saint-Augustin », princi-
palement la partie supportant les chaudières.
Du reste, II est facile d'établir que des infiltra-
tions s'étaient déjà produites à de précédents
voyages. Un mécanicien du bord déclara devant
plusieurs d'entre nous qu'au moment où le
personnel de la machine cherchait à aveugler
la voie d'eau, il dut y r enoncer, car la tôle, com-
plètement rongée par la rouille , s'effritait sous
la poussée des tampon s d'aveuglement. »

Mme Fanny Bullock Workman, l'alpiniste
anglaise bien connue, vient de publier le ré-
cit ,du séjour de cinq semaines qu'elle a fait
cet été, avec M. Hunter Workman son mari ,
dans les glaces du Karakoroum. C'était son
huitièm e Voyage dans l'Himalaya.

En 1909, Longstaff , ayant exploré la ré-
gion du Sud-Est entre Baltoro et Siachem, avait
déjà établi que ces glaciers, longs de 65 ki-
lomètres, étaient îes plus grands de la terre.
En 1911, les époux Workman voulurent étu-
dier ces montagnes de plus près, mais la sai-
son trop avancée fit échouer cette tentative.
Ils l'ont reprise en juillet 1912 avec un succès
'¦complet. ;

Ils avaient pour compagnon le géographe
Peterkin , le topographe indien Sar j an Singh,
cinq guides amenés des Alpes italiennes et
une soixantaine de coolies indiens. De la sta-
tion de G'Oma, sise dans la vallée, h troupe
atteignit à o640 mètres le glacier du Siachem,
en passant par le col de Baltoro, et poursui-
vit ses observations pendant plus de trente-
cinq jours à une altitude moyenne de 5100
mètres. Elle dut coucher chaque soir sur les
moraines recouvertes de glace ou sur la neige,
les flan cs de la montagne étant si abrupts
qu'il eût été impossible d'y dresser les ten-
tes.

Mme Workman considère le Siachem com-
me le glacier le plus difficile de l'Himalaya
du Nord-Ouest. LTexpédition a réussi pourtant
à accomp lir entièrement son programme et à
Eaire \l'ascension de tous les sommets voi-
sins. Par malheur , on eut à déplorer la mort
d'un des guides italiens. Il marchait immé-
diatement -"levant Mme Workman lorsqu'il roula
da^is une crevasse. Après une heure et demie
de périlleux efforts, on parvint à le relever,
mais il succomba la nuit suivante à ses bles-
sures envenimées par le .froid et à l'angoisse
terrible qu 'il avait éprouvée.

Les coolies , épouvantés par ce monde gla-
ciaire, si nouveau pour eux, ne rendirent
pas tous les services qu'on en devait atten-
dre!. Revenus dans la vallée pour y cher-
cher des vivres ils se refusèrent absolument
à remonter ct l'expédition dut abréger sa course
en redescendant par le glacier de Kondus.

Sur les glaciers
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Les vandales de Sa mort
Cent vingt tombes mises à sac
au cimetière de Levallois-Perret

Des malfaiteurs encore inconnus, ont saccagé
dans la nuit de samedi le cimetière de Leval-
lois-Perret, près de Paris. Cent vingt tombes
ont été violées par ces bandits macabres. A
quels , monstrueux mobiles ont-ils obéi ? On
ne sait encore. Les pierres tombales, les stè-
les et les croix ont été descellées, renversées,
brisées ; i mais aucun objet n 'a été dérobé,
aucun .vol n 'a pu être constaté...

M. Vardréas, chef fossoyeur, pénétrait hier
vers sept heures du matin, dans le cimetière de
Levallois-Perret. Les allées, bordées de tom-
bes,

^ 
étaient à peine éclairées par les lueurs

indécises d'un jour brumeux. Soudain le cnef
fossoyeur s'aperçut qu'il pataugeait dans des
flaques d' eau ; certaines allées latérales étaient
converties en ruisseaux. Au loin, il perçut le
bruit des fontaines, qui, tous fobinets ouverts,
coulaient à flots, inondant le cimetière.

Il appela M. Auguste Thomelin, canton-
nier, qui survenait , et tous deux s'empres-
sèrent vers les fontaines, dont ils fermèrent
ies robinets. Ils virent avec stupéfaction que
les soupentes, dans lesquelles ils abritaient
leurs outils, avaient été saccagées. Ils jetèrent
un coup d'œil vers les tombes et ne purent re-
tenir une exclamation de surprise indignée.

Les croix, les colonnettes, les cippes gi-
saient sur le sol, la plupart brisés. Immédia-
tement ils avertirent le conservateur du cime-
tière, M. Victor Naidau, qui à son tour cons-
tata les déprédations.

Des couronnes avaient été arrachées, des va-
ses brisés ; les fleurs app ortées par des mains
pieuses comme un suprême hommage à l'être
cher gisaient dans la boue, foulées aux pieds
par les nocturnes vandales. Les tombeaux où
reposent les tout petits n'avaient pas fait re-
culer les misérables...

M. Léger, commissaire de police, et son se-
crétaire, • M. Gauthier, procédèrent aux pre-
mières constatations. Ils purent établir que
les malfaiteurs , au nombre de deux ou trois
au plus, avaient pénétré dans le cimetière en
se hissant sur le toit d' une bicoque, haute de
1 m. 70, dressée en bordure du mur qui longe
la Voie ferrée.

On entendit M. "Naidau , conservateur. Ce
fonctionnaiie est désolé ; sa demeure est assez
éloignée des divisions où les vandales commi-
rent leurs inqualifiables déprédations, il n 'a
rien entendu.

Du côté de la rue Baudin , la circulation
des autos, en raison de la proximitié d'un ga-
rage, est intense ; du côté de la voie ferrée, le
fraca s des trains qui, durant la nuit , passent
el repassent, couvre tous les bruits aux alen-
tours. Les nocturnes malandrins purent op érer
à leur aise, et sans la moindre appréhension
procéder à leurs sacrilèges exploits.

La police recherche mainten ant , parmi les
aiguilleurs et-les hommes d'équipe du ser-
vice de nuit , à la Compagnie de l'Ouest, des
témoins possibles, qui auraient pu voir ou en-
tendre quel que chose. Le sinistre forfait des che-
napans, dont on ne peut encore percer le mo-
bile, déroute toutes les recherches.

Un service d'ordre a du être établi par ies
agents de M. Léger, pour contenir la popula-
tion de Levallois, dont l'émotion , si légitime
est considérable. Des familles désolées par ià
profanation de leurs sépultures étaient accou-
rues. Une sourae indignation se manife stait
parmi îa foule. Les frais occasionnés par lesdégâts, n incombant pas à la commune , devront
être supportés par les familles.
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La quadruple prophéti e de M118 Lenormand
Nos lecteurs se souviennent peut-être qu'au

commencement de l'année dernière, alors qu 'il
n'était pas question d'une guerre balkanique
et des conséquences qu'elle pouvait entraîner
dans les remaniements de la carte d'Europe,
nous avons rapporté une légende que les Ho-
henzollern se .transmettent depuis trois géné-
rations.

Ils content qu'en 1829 Guillaume Ier de Prusse
eut l'occasion de consulter la célèbre voyante
Mlle Lenormand.

II lui demanda :
— -Quand aurai-je l'occasion de commander,

pour la première fois, sur un champ de ba-
taille?

Elle répondit :
— Ajoutez à ce chiffre de la présente année

1829 les chiffres qui le composent et addi-
tionnez :

1829
1
S
2
9

1849
Ce fut, en effet , en 1849 que Guillaume Ier

dut se mettre en campagne pour écraser le sou-
lèvement du duché de .Bade.

PXiillaume continua :
— Quel sera, après cette campagne, l'événe-

ment le plus important de ma carrière?
— Posez, une seconde fois, ce total de 1849,

répondit la chiromancienne, et de nouveau addi-
tionnez-le avec les chiffres qui le composent :

1849
1
8
4
9

1871
On n'a pas oublié, â quelle date le roi de

Prusse est devenu empereur d'Allemagne.
— Je voudrais encore, demanda Guillaume,

connaître, si c'est possible, la date de ma mort ?
— Je vous ai donné la clef de votre destinée,

fit la voyante. Prenez ce crayon et additionnez
¦vous-même.

i-Quillaume posa les chiffres :
1871

1
8
7

_J
1888

Cette fois encore les chiffres ont dit la vé-
rité. On se souvient, en effet , que Guil-
laume Ier mourut en mars 1888.

— Je voudrais enfin , dit le roi de Prusse,
jeter un coup d'œil au-delà de ma vie et con-
naître l'heure où il faudra que l'Allemagne
défende, avec toutes ses forces, ce que nous
auron s conquis pour elle?

Soit, dit Mlle Lenormand. Recommencez
une dernière fois l'addition fatidique. Nous
av /ns dit 1888? Allez...

Et Guillaume écrivait ;
1888

1
8
8
8

1013

Cette quadruple prophétie, dont trois termes
ont déjà été réalisés, nous revient aujourd'hui
d'Autriche. On la murmure autour de l'archiduc
François-Ferdinand, comme la plus délicate des
flatteries. Ce n'est pas à la France que l'on
pense mais â l'Autriche elle-même. On aperçoit
déjà les catholiques allemands se détachant de
la bannière des Hohenzollern , pour venir
se rallier à celle des Habsbourg.

Qui oserait a tfirmer que, toute voyante qu 'elle
était, Mlle Lenormand a vu si loin que cela, par-
dessus les frontières de son siècle ?

Les cMîIresjilMipgs
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PAUL LABARRIÈRE

« Mort cher Jean, lui écrivait-iT, dans le re-
pos et la solitude de ma convalescence, j'ai
tralheureusement eu le temps de beaucoup ré-
fléchir sur moi-même ; je sors de cet examen
totalement édifié, au moins cjuartt à mon amour
pour madame de Vidione. Nous avons jadis lu
ensemble , tu t'en souviens peut-être, un livre
où il était dit , e ntre autres choses, à peu
près ceci : «Le plus grand et même le seul
cha rme des femmes mariées réside dans leur
mari ; supprimez le mari, l'amour s'envole.»

Tu tenais pour moi ; moi, je tenais contre. Eh
bien, tu avais raison. J'en fais en ce moment
la triste expérience. Maintenant que Marthe
est libre, je l'aime moins ; que dis-je ! elle
m'est devenue tout à fait indifférente. Bref ,
jamais je ne me sentirai le courage d'unir
ma destinée à la sienne. 11 me répugne de la
ire î-per par des protestations menteuses. J ai
p-nsé à toi pour négocier une rupture. Tu as
xr.es pleins pouvoirs. Je nie fie a ton amitié
•pour madam e tle Vidion e afin de lui rendre le
coup moins sensible. Ne ine juge pas trop sé-
vèrement. Appelle * ion aide ce septicisme
bou leva rdier qui ' comprend et absout d'avance
toutes les faiblesses humaines ; on n'est pas
plt -.s responsable de l'amour qu 'on a que de
celui qu 'on n'a plus.

Reproduction interdite avto j ournaïun qui n'ont pas
de traité aeee MM. Caltnann-Levv, mtours, à Parts

»En attendant, crois-moi toujours (on tout
dévoué

» Hector. »
Au reçu de cette lettre, — blasphème fausse-

ment railleur du prêtre qui essa ye de renier
son Dieu ,— Jean Trescou bondit d'indigna-
tion. La défection d'Hector lui semblait quel-
que chose de monstrueux .d'incompréhensible.
Mais c'était du délire, de la folie, pis que
cela une lâcheté. On ne se jouait pas d'un cœur
comme celui de madame de Vidione ; on ne re-
jetait pas ainsi, avec cette désinvolture insou-
ciante, l'amour d'une honnête femme, qu 'on
avait sollicité qu'on avait imploré et obtenu.
Pauvre comtesse! décidément elle n'avait pas
de chance. Après le mari qui l'avait trompée et
ru inée, l'amant qui l'abandonnait !

Et, songeant au chagrin qu 'allait éprouver
madame de Vidione, Jean se laissait entrainer
¦nontre Hector à un sentiment de sourde ran-
cune où sombrait en partie l'amitié ancienne.

— C'était bien la peine, grommelait-il en se
promenant rageusement de droite et de gauche
dans son atelier, sous les yeux d'un modèle
ébahi ; c'était bien la peine de me sacrifier pour
cet animal-là ! Car je me suis sacrifié ; jamais
Marthe avant lui ; j'ai refoulé en moi cet
amour comme une chose défendue ; j e me suis
efiacé. Pour arriver à quel résultat? Mon
Dieu ! que la vie est donc bête, que la vie est
donc bête ! Tou» yJva de travers, tout y détonne,
tout y fait long feu< Si madame de Vidione avait
daigné abaisser ses regards sur moi, je lui
aurais consacré avec bonheur mon existence
tout entière ; elle eût probablement été heu-
reuse. Non , 11 faut qu 'elle s'amourache d' un
autre qui la plante là, ni plus ni moins que
si elle s'appelait mademoiselle Chinchinette ou,
mademoiselle Castorine .En vérité, c'est idiot,
idiot, idiot.

Se sentant Incapable de travailler plus long-

temps ce jour-là, il donna congé à son modèle
et se lendit boulevard Malesherbes.

La comtesse la reçut avec une nuance d'é-
tonnement ; elle l'avait vu le matin même. Mais
tout de suite elle remarqua sa mine préoc-
cupée.

— Qu'avez-vous donc, mon cher Jean? lui
demanda-t-eile. Seriez-vous souffrant , ou bien,
— et sa pensée, qu 'inquiétait le silence pro-
longé d'Hector, hésitait, — ou bien auriez-vous
rt çu quelque nouvelle fâcheuse de Marville ?

SJ préparé qu'il fûh à toutes les interrogations,
Jean se trouva désarçonné par l'imprévu de la
question.

— Une nouvelle fâcheuse, en effet, répondit-
il avec un gros soupir.

Madame de Vidione s'était levée d'une pièce.
— Il est... malade ? Une rechute peut-être.

Voyons, parlez. Ne me cachez rien. Je vous en
prié.

— Il n'est pas malade.
— Madame Lauzière, alors ?...
— Madame Lauzière se porte fbien.
— Mais, en ce cas, mon ami, je ne com-

prends plus. Quelle mauvaise nouvelle pour-
riez-vous avoir à m'annoncer ? Je ne vois pas.

Maintenant, elle souriait. En dehors de l'hy-
pothèse d'une maladie d'Hector ou de sa mère,
elle n 'imaginait rien qui fût de nature à l'at-
trister ou à la troubler.

— Ah! j'y suis, reprit-elle au bout d'un
j instant , en souriant toujours, le château des

Brusselles aura brûlé...
Jean n 'eut pas le courage de parler; 11 lui

tendit la lettre qu 'il avait tirée de sa poche.
Llle la lut, s ans une larme, sans une plainte,
dans une sorte d'égarement farouche; puis,
comme elle la rendait au peintre, elle tomba
à la renverse sur le tapis-

Le lendemain, Hector Lauzière recevait le
billet suivant , tracé de la main de Jean Tres-
cou:«A la lecture de ta lettre , elle est tombée
raide ; mais Aa violence du coup l'a sauvée.
Aujourd'hui , elle est à peu près complètement
remise ; demain, il n 'y paraîtra p lus. Elle te
pardonne. Puisses-tu (pardonner , toi aussi ; c'est
la grâce que je te eouhaite.»

A partir de ce j our, la vie d'Hector devint
un supplice intolérable. II s'enferma dans sa
chambre, où il demeurait des journées en-
tières, sombre, hagard , à ruminer '-sa d ou-
leur , qu 'il exaltait presque jusqu 'au délire ;
il se refusait à voir aucun visage humain ,et ne
faisait d'exception que pour sa mère et pour
le vieux domesti que qui le servait. M .Beu-
lette et le docteur Réquy vinrent à plusieurs
reprises se heurter à la consi gne, puis ils
ne revinrent plus. La solitude et l'abandon en-
trèrent dans la maison des Lauzière.

Quant on lui parlait de son ancien client,
le docteur Réquv hochai t la tête d'un air
navré ; si quelque belle curieuse le poussait
trop: « Voyons, cher docteur, vous qui êtes
si bon, si complaisant ! » il se retranchait der-
rière le secret professionnel , ou s'expliquait
à mots couverts ; il parlait de bizarrerie d'es-
prit, de trouble passager. Et, comme les bel-
les curieuses étaient loin d'imiter la réserve
du vieux médecin , en peu de temps le bniit
se répandit dans la ville qu 'à la suite de sa ma-
ladie , l'avocat Lauzière était devenu fou. On
était obli gé de le tenir dans une pièce dont
ies fenêtres avaient été grillag ées. A certains
moments , il poussa it des rugissements mmn*e

! une bête féroce*, et se jeta it sur ceux qui
'. tentaient de l'approcher.

Les gamins de l'éole, en pissant le soi»
sur la place de la Préfecture , hâtaient le pas,
et, pris d'une crainte vague, se montraient
du doigt la maison du « fou *.

f A snivrét.
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à 300 mètres situés près de l'Eman-
cipation 49. Adresser ollres avec prii
à M. E. Auberson , Emanci pation 49. 6
Leçons de français. JT ŜSuisse allemande désirent prendre des
leçons de français. — Offre» avec pri x
sous chiffres N. K. 31 au bureau de
I'I MPARTIAI .. 31

t ïaniàvrtk A rendre du oeau ge-
W-OUIGVJ U. niévre frais , muni
de ses fruits ; prix raisonnable. —
S'adresser rue du Nord 54. au rez-de-
chaussée. 26147

Qn S prendrait en pension un
***¦*- bébé de 4 mois? 2B048

s adr. par écrit , soua chiffres L. B.
26048, au bureau de I'I MPARTIAL .

La fabri que d'Horlo gerie da Pari
cherche

pour de suite on H-I2-U 7

Chef d'ébauches
ainsi qu 'un MÉCAIVICIEN .

Acheveur -décotteur
On demande on bon ouvrier acheveur-

décotteur au courant de la grande mon-
tre or. — Adresser oflres Case Posta-
le 20561, sans timbre pour la réponse.

H-20326 t ' 88

Employé
Un employé connaissant a fond l'é-

tablissa ge des boites or et argent trou-
verait bonne situation dans maison im-
portante de la localité. — Adresser
offres avec références sans timbre pour
réponse à Case postale 20561.

H *u:i27-C 82
XJA-OVCJBS

désirant confectionner à domicile des
travaux manuels bien rétnnues, sont
priées de s'adresser a Marie Koneberg.
exp. de broderies, à Kemplen (Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 60 ct. timnres-pusle.

U. -R 21112

La Maison

SILVAIN
Tailleur-couturier

Coati-meN.Tailleur
façon soignée, à parti r rie 175 fr.
puur daines et fr. 160 pour

jeunes filles.
Gontintietont, Exposition dis lodëlu

RUE DU PARC 9-bis
19935 (Maison Moderne)

Jonno flllo cherche place dans un
OCUUC UllC mauasin ou bureau. En-
trée de suite. — Adresser les offres paP
écrit, sous chiffres H . W. 26062. a»
hurean de I'I MPARTI .L. 2fift62
fiaprfo malaria  W daine se recum-
Udl Ue-UIdldUti. niande pour garder
les malades ou releveuse de conçues.
— S'ad resser à Mme Pétremann , rue
du Progrès 97 A , au rez-de-chaussée. 19

Homme de peine. te'.T.Ï
ance demanue place pour époque à
convenir chez fabricants et chefs
d'Atelier. 83

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
ripmniçollo cannaissant les deux
VOWUtùCllG langues, cherche place
comme vendeuse ou employée de nu-
reau. —' S'adresser sous chiffres U.H.
"S au bureau de l 'Inf in i IAL . 28
Tonno flllo -  ̂ a"s- cherche place

UCUllC UUC dans magasin. —S 'adres-
ser rue du Progrès 9a, au ler étage,
à gauche . 34
Cnnnnnt n cherene place pour tout ue
UCI i aïUC suite dans ménage. U

S'adr. au bureau de I'I MP A RT 'AL.

Couturières. g r̂ ÛTio'.g deux ouvrières tailleuses, travail-
lant soigneusement. Places stables. —
Adresser oflres , en indiquant places
occupées, sous chiffres A. Z. 25*i.*îï
an bureau de I'I MPAHTIAL . 2Û2.S7

Rp mnnt p nr c de •"«• »•"•««•¦'•• u««i-UGUIUUICUI il ques dons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. , 172-12

S'a iress. au bureau de I'IMPARTIAL .
loiinO fll lo u" demanue une jeune

UCUUC UllC. fllle pour faire des com-
missions entre ses heures d'école.

S'auresser chez Mme Coulon, rue de
la Paix 41. 2B128

Commissionnaire. Jz„ ïre
iiianué pour faire quelques commis-
sions et amer a des travaux d'atelier.

S'adresser rue da Parc 79, au ler
étage. 28161
n<0f> 9lnnOIIPQ •— Fabrique Je Ua-
l/etttUJUBUIS. drans Dellenbach , à
SlorU'uu envaserait plusieurs non»
décalqueurs. Pressant. 26198
innl piin ayant travaillé dans piècesmcyicui eitra soignées , connaissant
l'éenapp ement , le réglage aux tempéra-
tures et pouvant s'occuper de pièces
avec bulletins d'observatoires , cherche
place dans bonne maison. — S'adresser
an bureau ds I'IMPARTIAL. 42
Fmhnîf oun POSEUR en CADRANS ,LIIIUUIUJUI tBblla , est demande
tout de suite par ia Fabrique L. Cour-
voisier & Co, rue du Pont 14. 41
Pmeimnno On demande , pour leUUI5liiiGI B. |5 j anvier t une très
bonne cuisinière , connaissant également
tous ies travaux du ménage. Très bon
gage. — S'adresser , de I i 2 heures
ou de 6 î 8 h., chez M. Albert Bloch ,
rue Léopold-Robert 90. 38
D^I-nlIPt OnrC J suns mécanicien sont
l/CvUHClCUl Oj deinanues, ainsi qu'une
jeune fllle pour travaux faciles. —
Saur, à M.Jean Flurv . ruedu Pare 8

Onnnnnfn On demande une jenne
OCl taille. fiii e connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et sachant
cuire. — Ecrire sous eniffres SI. iV
-SI.  an bureau de I'I M P A U T I A I . 64

Jfllino f l l lo  u" '>eniaii<iH ne suite
UCUUC UllC. UDe jeune fllle ponr ai-
der à la cuisine. — S'adresser à l'H-*>-
tel de la Croix-d'Or. 107

Pûnta n oo Bonne régleuse Bre guetiicyiayco. est demandée de suite ;
connaissance de la retouche désirable ,

Sadr. au bureau de l'impartial. 112
Pii/«f aiin *--¦ Fabri que Invlcta de-i ivULDUl . mande de suite I pivo *
teur-Iogeur , petites pièces ancre, Urgent.
— S'adres ser de ll heures à midi au
2me étage. 12
Â BBPPMTT Un Jeone garçon
Afrttûmi, intelli gent apt
fini ses classes , trouverait place de
suite comme ap orenli commis dans un
bureau de la ville. — Se présenter
nie du Grenier 37, au rez-de-chaussée ,

IH

A nnr onti <-tfN-H'i|M "t *ur 'ar<''|it**<'tenp|II CIlll trouverait place de suiie
dans bureau de la localité. 44

S'adr. au nureau de I 'I MPARTIAL

Correspondant TKS"
italienne, trouverait Immédiatement bonne
place. — S'adresser sous chillres A. B.
1 0-500. Poste restante. 45
Hn ft omanrtf l  sommelière. garçon
UU UClUaUUC d'office , domestique,
jeune fille , cuisinière, fille ue salle.

S'adresser au bureau de placement,
nie de la Serre 16. 88
¦fin riomanflO P-mne 15 janvier, une
UU UClUaUUC honnètejeunefillecom-
me servante. — S'adresser au burean
,ie riaPAHTui,. 60

Jeune homme. de°usi?rtéuainej epun:
nomme comme garçun d'office. —S 'a-
dresser à l'Hôtel Fienr -te Lya. 93
fnjeînj ppn Monsieur oemanue excel-
¦UUlalUlCl C. lente cuisinière, pouvant
tenir son ménage. — S'auresser, entre
1 et 2 heures , Monthrillant 9 86

Â InUPP P°ur époque a convenir un
IUUCI logement de â pièces, cui-

sine, dépendances , jardin. Prix , 38.' r.
nar mois. — S'adresser rue de l'Eman-
cipatinn 47. 2m58

Â 
Innpp pour le 1er février ou epo-
1UUCI que à convenir, un loge-

ment de 3 pièces , euisine, jaruin , les-
siverie. Belle situalion. — S'adresser
Coinue-Grieurin 13,au rez-de-chaussée,

9A

Â Innpp p?ar. le ?° avriI -lUUbl plusieurs beaux lo-
gements deS pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'auresser Gérance
Alnert Buhler, rue Numa-
Droz 148. assis

A la même adresse, à louer
de» terres situées aux Endroits
(Eplatures).

Â lnilOP ue s,1'te ou époque à con-
lUUCl venir, un beau logement

d'une pièce avec toutes ses dépendan-
ces, pour le HO avril , an logement de
8 pièces, uans maison d'orire. —
S'aureseer Cliez Mme Vve Marguerite
( lastioni , rne de la l'oncorde 1. -26074

rluCb UC 1 uuuSl. ou pour époque à
convenir , aans maison d'ordre, mo-
derne , a des perHonnes tranquilles , nn
oeau logement au Sme ètage. ue trois
grandes pièces et une tx-tite. UhauOage
cenlral Buanderie et cour. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au nureau du rez-
de euaiissée . *£2853
i ln |ipn pour ie ler mai ou pour
& IUUCI époque a convenir , un bel
appartement dans maieon neuve. Con-
fort nioueriie , balcon, jardin, eau et
électricité. — S'a,ir. a M. Fritz Sigrint.
a,¦« rîMiinuAVfl.niir.C.n-Traiie. ^ÔBSU

Â lnnor Ponr Ie lcr niai * Dn aPPar-
ÎUUCI tement de 3 cnambreu , cui-

sine et ué pendances aans une maison
d'ordre. — s'adresser rue du Colléie 8,
au jine étage. "-J5811

Innpp poi.r ie 30 avril , nel ap-
lUUCr parlement ue 3 pièces, cui-

sine ot dé penuances. bien exposé aa
soleil , le-siverie. — S'auresser rue de
la Promenade 19. au rez-de-chaussée,
a pranene. 2*2168

Â .inpn pour ie 30 Avril , rue au
lUUCI Ravin II, beau logement de

deux pièces ; et un pliriinn disponi-
"le a volonté. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 43 o. 28117

Â Inn on <-ans -rtlla fermée , nour le
IUUCI yo avri l 1913. très beau lo-

gement, confort tnolerue , 4 pièces et
cham lue de hains . Gaz et électrici té,
chauffage central , pat l au jamin. —¦S'aaraH«'.er jusqu'à 2 heures et anrés
fi heure-- , rne .ies Crêtets UM) . 25VJ5
*** ******************************
«nh amhPA A louer p°ur le ie Jau -«UUauiulC, vier , chamnre meunlée.

S'adresser rue du Nord 151, au rez-
de-chaussée , à cauche. '259i)3
r.hamhpp A- l',u «sr de suile chaînonUUaiUUl C. meublée, inuépenoante , aa
soleil. — S'adresser rue au Puits 2,
an ler étaee. 26*10
phamhna coin olétein eut inuèpt u-
UUauiUlC dante, meublée ou non, 4
louer pour le 1er janvier à monsieur
on dame. — S'adresser ruedu Premier
Mais 11 , au 2me étage. 26i*Bi

A ia même adresse, â vendre d'oc-
casion, ouux armoires à giace aveo
fronton stve Italien.

rhfllflnPP A luUtjr. une J I I I I B  clii-.ui-VUaiUUI C. bre meublée, nien située.
— S'auresser rue de l'Industrie 1, an
Sme étage , a gauche. 2B06S

A la même adresse, à vendre un
burin fixe en bon état
-f h a m n PO A- louo'' cuamore luueDen--UUaUlUIC. dante , au so.e.U, nieunlee
ou non, au rez-de-ebaussée. — Sadr.
rue du Doubs 15. au pignon. 21)137
fihamhpft A louer, ' cuambre meu.
UUalUUl C. blée. exposée au aoleil ,
à jeune homme oe toute moralité fré-
quentant le Gymnase ou l'Ecole d'hor.
logerie . Pension selon désir. Piano à
disposition. — S'adresser rue oe la
Paix 9, au 2me étage, a ganctie. 17
r.hflmhpo à louer de suite au soleil
UUalUUl C levant , a aemoiielle na
monsieur. — S'adresser rue ae laPaix
97. chez M. Liengme. 18

(IhamhPP A louer une chambre
UllalllUI C. menblée à un monsieur
de toute moralité trav aillant uenors.
— S'adresser eues M. Hoffmann, ma
du Parc 3. 25
rharnhpp A louer une chamore àwllttUlUl C> monsieur tranquille tra-
vaillant dehors. — S'adresser eues M.
Sauser, rue du Parc 1, au Sme étape.

27
rhamh PO A louer de suite una•UUalUUl C. chamnre meublée. — -a-
dresser rue de la Serre 8, au 2me éta-ge- Î5

Jonno -ïllicco ailemami , coerche nuedCUlie OUlbSe belle chambre ches
famille où il aura l'occasion d'aopren-
dre le français. Eventuellement avec
pension. — Offres avec nrix sous enif-
fres O. V. 32 au bureau de I'IMPAR -
TIAI . H2

A VOnriPO oiusieurs paires ae cana-I CllUl C riSi oons cuantenrs. 2CI21
S'adresser rue du Premier-Mars 14c,

au 2ine éiage, a droite.

Â nnnHnn I tour à pivoter. 1 longueJOUUI G flûte, 1 ciannelle, le tout
entièrement neuf Bas prix. — S'aur.
chez M. Roger Reymond, rue Jaquet-
Droz 60. 26195

A VPnflPO une belle oie etS caaarus,
ICUUI C _ Sadresser cliez H»

Paul von Allmen, rue Winkein«d 8'.
au 2me étai*e. 4:j

VENTE .CREDIT
MEUBLES

E. MANDOWSKY ragSÎ
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\\_\W CABINET DENTAIRE
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Léopold-Robert 
16 
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ggypwrçj ïjP Mf Lgm mJs &*. ^^^Mj ^M^ mM¦• §IL% f̂ n v*B& ¦¦

J'ai l'avantage d'informer le pubUc, ainsi que Messieurs les Docteurs,
que j'ai ouvert dès ce jour un

CABINET DE MASSAGE
Rue Neuve IO 3a* Etage Rue Neuve IO

Je profite de cette occasion poar me recommander aux personnes qui
auraient besoin de mes services.

Ernest Spiehs,
Masseur. — Garde-malades. — Diplômé.

77 ancien Infirmier de l'HÔnital .



'Avoir un rapide landaulet de trente chevaux
conduit par un chauffeur éprouvé , être escorté
d'un solide gaillard spécialement recruté pour
la vigueur de ses biceps, modifier un itinéraire
habituel afin d'éviter un coup de main possible
et oublier, sur une chaise, à la terrasse d'un
café, une serviette de maroquin , contenant cin-
quante-cinq mille francs en or et en billets, qui
disparaissent mystérieusement en moins de
cinq minutes .telle est la mésaventure qui vient
d'advenir à M. Jérôme Verhec, caissier de l'u-
sine des automobiles Charroii, de Puteaux,
dans la banlieue de Paris.

Ainsi que tous les samedis, une automobile
3e la maison Charron — la 129-W-l — que
conduisait le chauffeur Victor-Jacques Bénard ,
yint chercher samedi matin, à 8 heures et de-
mie, M. Verhec à son domicile, 24, rue Carnot,
à Levallois-Perret. L'employé devait aller en-
caisser la somme nécessaire à la paye hebdo-
madaire des ouvriers de l'usine. Comme de
coutume, et bien qu 'il soit dans la force de
l'âge — il a 36 ans — le caissier partit accom-
pagné, pour plus de sûreté, par un robuste
comptable , M. Jacques Wagner, âgé de 28 ans.

C'est la faute de l'apéritif
Avec son c garde du corps », M. Verhec alla

3'abord recouvrer une facture rue Louis-le-
Grand. L'auto le conduisit ensuite 32, rue de
Trécise, devant la Banque Claude-Lafontaine,
Prévost et Cie, où il encaissa une somme glo-
bale de 65,000 francs. Dans le landaulet, der-
rière les coussins du siège, le caissier plaça
les sacs contenant dix mille francs de monnaie
d'argent. Sous son bras, il garda le portefeuille
où se trouvaient dix billets de mille francs,
j trois cent cinquante coupures de 100 francs et
trois cents de cinquante, ainsi que trois rou-
leaux de pièces d'or.

Le chauffeur mit le moteur en marche et l'au-
tomobile allait rouler vers Puteaux, quand le
caissier, qui joignait au prudent souci d'em-
prunter un chemin détourné le désir de retenir
deux places de théâtre pour la soirée, se fit
conduire devant un établissement du boulevard
Rochechouart. Le bureau de location étant fer-
mé, M. Verhec indiqua au chauffeur l'adresse
d'un music-hall de la rue de Douai, où il éprou-
va la même déconvenue. Il décida alors de re-
gagner l'usine de Puteaux, mais ordonna au
chauffeur de stoper devant un bureau de ta-
bac où il se proosait d'acheter un paquet de
cigarettes. Le chauffeur , qui avait suivi la rue
de Douai et engagé son véhicule sur la place
de Clichy, voulut l'arrêter à l'angle de la rue
Biot et du boulevard des Batignolles. Mais M.
Verhec, dont la constante prudence ne se dé-
mentait pas, remarqua que la largeur du trot-
toir qui séparait l'automobile du débit pouvait
faciliter un coup d'audace touj ours possible.
Et il invita le chauffeur à continuer sa route.
Le landaulet roula suivi jusqu'au débit Magne,
qui se trouve à l'angle du boulevard des Ba-
tignolles et de la rue du Mont-Dore.

Le caissier descendit de l'automobile, mais
ne voulant pas s'en écarter, il eut l'idée de
prendre une consommation à la terrasse et
de se faire apporte! des cigarettes par le gar-
çon. A cet effet , il crut devoir offrir l'apéritif
à son œmoagnon et au chauffeur, et s'assit en-
tre eux, non sans avoir placé sous son séant le
ipirécieux portefeuille -dont il ne s'était pas
séparé.

La précieuse serviette avait disparu
Les trois hommes se trouvaient à cet en-

droit, à deux mètres à peine du bord du
trottoir (où stationnait l'auto. De l'intérieur
du débit vitré de glaces dépolies, on ne pou-
vait les voir, ni voir ce qui se passa par la
suite. A l'appel de M. Verhec, le garçon du
café, M. Louis Tesssier, apporta un paquet de
cigarettes et servit trois «export-cassis», qui lui
furent immédiatement payés.

Lorsque les consommations furent bues, le
chauffeur, \-iu signal du caissier, se dirigea
.vers T automobile dans laquelle M. Stagner
sauta aussitôt. *-"

Par quelle aberration , M. Verhec, qui monta
le dernier dans ie véhicule, oublia-t-il sur sa
chaise l'objet de sa sollicitude , la serviette
et la petite fortune qu'elle contenait ?

C'est ce qu'il ne s'expliquait pas lui-même,
ihier "-après midi , au commissariat des Bati-
gnolles, où nous l'avons vu. Il ne constata son
oubli qu 'au delà de la rue de Rome. En hâte,
l'aufomobile Tevint vers la rue du Mont-Dore.
Le chauffeur nous déclara qu 'en dépit du «pavé
gras» il avait refait à toute vitesse les quelques
centaines de mètres du trajet , et que certaine-
ment cinq minutes ne s'étaient pas écoulées
depuis leur départ. Sur la table devant la-
quelle les trois nommes s'étaient assis se trou-
vaient encore les verres qu'ils avaient vidés.

Mais le portefeuille du caissier avait dis-
paru et nul, ni dans le débit, ni dans le voi-
•sinage, ne put fournir à son sujet la moin-

dre Sndication. Les cinquante-cinq mille francs
et leur enveloppe de cuir s'étaient volatilisés.

On juge du désespoir des malheureux em-
ployés, qui se rendirent aussitôt au commis-
sariat de police.

Letirs déclarations furent d'abord accueillies
avec iscepticisme, mais une minutieuse véri-
fication effectuée durant l'après-midi par des
inspecteurs tj- de la Sûreté paraît avoir établi
leur commune bonne foi.

On suppose donc qu'un passant aura vu
le portefeuille oublié sur la chaise de la ter-
rasse du café et l'aura emporté sans être re-
marqué.

Un caissier « oublie » 55,000 fr.
à la terrasse d'un café
et ne les retrouve pas! L'Exposition nationale snisse

à Berne en 1914
Les travaux en construction

Le Comité Central s'est réuni pour la première
fois l'un des derniers jours de l'année écoulée,
dans le bâtiment administratif nouvellement
construit sur /'emplacement de l'Exposition. II
s'agissait avant tout d'entendre un rapport sur
l'état actuel des travaux. A cette occasion, la
Direction déclara, comme elle l'avait déjà fait
lors d'une séance précédente, qu'au point de
vue de la participation, l'organisation de l'Ex-
position était entièrement assurée et que pour
certains groupes, tels que ceux des tissus, des
bâtiments de l'art de l'ameublement , de l'in-
dustrie des machines, etc., il y avait lieu, déjà
maintenant ,cinq mois avant l'expiration du dé-
lai général d'inscription fixé à l'origine, d'en-
visager la nécessité d'agréger ce délai et de
réduire le nombre des inscriptions. Dans ces
conditions il serait vivement à souhaiter, au
début de la nouvelle année, que la Suisse ro-
mande, qui jusqu 'ici s'est montrée plutôt ré-
servée à l'égard de l'Exposition nationale, ma-
nifestât pour cette dernière le même intérêt
dont sont animés les cerclas professionnels et
industriels de la Suisse allemande.

Le chiffre de 10,000 exposants que prévoyait
le programme général sera loin d'être atteint.
Le principe de la concentration des forces se ré-
vèle même dans une entreprise comme celle de
l'Exposition : les petits exposants préfèrent par-
ticiper à \deÉ expositions collectives au lieu d'ex-
poser isolément. La superficie des emplacements
demandés par les exposants est, par contre,
beaucoup plus grande que lors des expositions
de Zurich et de Genève. La halle des machines
par exemple le montre clairement. Alors qu'en
1883, à (Zurich, on avait affecté aux 400 expo-
sants de cette halle une superficie de 8000 m"}soit de 20 m3 — y compris les couloirs --49L
chaque exposant, et qu'en 1896, à Oenève, les
250 exposants du même groupe utilisaient un
emplacement de il 1,000 m2, ce qui représente en
moyenne une surface de 40 m2 pour chaque
exposant, on ne comptera à Berne dans la ga-
lerie des machines que 220 exposants environ.
Mais ces 220 exposants auront à leur disposition
une superficie de 14,000 m2, ce qui fait plus
de 60 m2 pour chacun d'eux, soit le triple de la
surface utilisée par chaque exposant il y a
30 ans à Zurich. Le même état de choses se re-
trouve dans d'autres groupes. Dans le but de
donner aux divers groupes un aspect uniforme
et harmonieux, la direction de l'Exposition fa-
vorise le plus possible l'organisation d'exposi-
tions collectives. A ce point de vue, l'Exposition
nationale à Berne sera bien supérieure à toutes
les ajutres expositions organisées jusqu 'ici en
Suisse; il est même permis de prévoir qu'en
ce qui concerne le caractère uniforme et le bon
goût de la disposition d'ensemble, elle surpas-
sera également les expositions qui eurent lieu
ces dernières années en Allemagne.

Les travaux de construction, tels que bâti-
ments, canalisations, établissement de chemins,
avancent rapidement. Dans les premiers jours
de 1913, toute une série de petits et grands édi-
fices seront érigés, spécialement sur le « Neu-
feld », où pas moins de 15 architectes et toute
une armée d'ouvriers sont actuellement occupés
à l'érection des halles destinées aux divers
groupes. Les rails d'embranchement des C. F. F.
conduisant à l'exposition ont été remis à l'ex-
ploitation, il y a {quelques jours.

La conîÊrace è Loires
Les délégués ottomans a la conférence de

Londres se sont montrés vendredi absolument
intransigeants sur la question d'Andrinople.

Ils ont proposé, à titre d'ultime concession,
une nouvelle délimitation de la frontière turco-
bulgare, qui laisse Andrinople en territoire turc.
SUT la question des îles de la mer Egée, les
plénipotentiaires ottomans ont maintenu avec
une extrême énergie leur précédent point de
vue, à savoir qu 'ils se refusent à céder la moin-
dre de ces îles.

A cette attitude , qui a causé un assez vif mé-
contentement parmi les délégués balkaniques,
les alliés ont répondu par un ultimatum por-
tant sur les trois points suivants :

1° La Turquie doit renoncer à Andrinople;
2° Elle doit renoncer également aux Ues de

Id tner tïcéc*
3° Elle doit faire l'abandon de tous ses droits

sur l'île de Crète.
En un mot, les alliés refusent de sortir de

lem s conditions premières. Et ils ont déclaré
que si, avant quatre heures, auj ourd'hui lundi ,
les Turcs ne leur avaient pas donné une ré-
ponse satisfaisante, les négociations seraient
rompues.

Voici maintenant les dépêches essentielles
qui ont suivi cette phase des négociations :

CONSTANTINOPLE. — Le conseil des mi-
nistres, qui a discuté la question de l'ultimatum
des délégués balkaniques , a duré samedi de
10 heures du matin à 4 heures et demie de
l'après-midi. La séance a été très mouvemen-
tée. Le conseil s'est séparé ensuite en deux
groupes. Le premier, avec le grand-vizir, a
continué la discussion de la question de la
paix ; l'autre, composé des ministres des fi-
nances, de l'intérieur et des fondations pieu-
ses, a discuté sur l'action de la. flotte.

CONSTANTINOPLE. — La Porte a adressé
à ses ambassadeurs pour la communiquer aux
puissances une circulaire exposant que la Tur-
quie pour -prouver son désir d' arriver à 'Une con-
clusion de la paix* a consenti à tous les sacri-
fices possibles ; elle a renoncé à tous les terri-
toires à l'ouest du vilayet d'Andrinople, mais
elle est obli gée d'insistar sur la possession
de cette ville , qui lui est nécessaire pour la
défense de la capitale. La Porte espère que les
puissances apprécieront la logique de ses ar-
guments. ¦

LONDRES. — Dans les cercles bien infor-
més, on ne croit pas à une reprise des hos-
tilités. On a l'impression que les puissances
interviendront *et provoqueront une solution
pacifique. Les délégués balkaniques disaient
hier que les puissances ont moralement l'obli-
gation d'agir, étant donné la renonciation
de la part des alliés à marcher sur Constan-
tinople par déférence pour elles.

LONDRES. — Deux délègues turcs, inter-
viewés, déclarèrent que le refus de céder An-
drinople et tes îles de la mer Egée constitue
le dernier mot de la Turquie. Aucune pres-
sion des puissances ne modifiera son attitude,
à «moins que l'Europe ne la menace formelle-
ment d'intervenir a main armée. Les délégués
prétendent que la Turquie a reconstitué une
armée de 350,000 hommes, ce qui la mettrait
en meilleu re posture.

Pour avoir voulu surveiller du haut des
airs la garnison d'Andrinople

Au •¦cours He mon voyage à Sofia, écrit
un correspondant de guerre dans les Balkans,
j 'ai appris à connaître et à admirer les sol-
dats bulgares. Qu'on me permette aujourd'hui
de 'conter un trait d'admirable bravoure et
de splendide sacrifice.

... Il avait vingt-cinq ans... U se nommait
Topraktchieff, et c'était un bel officier, brave
jusqu'à la témérité, jusqu 'à la folie... 11 était
observateur militaire et aviateur.

Il y a six jours, à Andrinople, des ordres
lui' parvinrent: « Survolez la ville, lui disait-
on. Renseignez-vous sur ce que font les Turcs.
Ne prépareraient-ils pas une sortie?»

En quelques instants, le monoplan fut paré
et s'envola bientôt, çrand épervier aux ailes
éployées, pour aller décrire de larges spires sur
Andrinople assiégée...

— Que fait-il ? se demandaient ses camarades
anxieux... Le fou!... Il descend sur la ville...

Il descendait... Il rasait presque les hauts mi-
narets et son monoplan, dont l'hélice tour-
nait avec des vrombissements rauques, l'empor-
tait » à une allure vertigineuse... Une heure
ainsi, il défia la mort, les balles, les cris fu-
rieux d'une populace qui brandissait vers lui
des ' fourches et des couteaux.

Quand il atterrit, les officiers se précipi-
tèrent à sa rencontre.

— Topraktchieff... c'est insensé... Vous ris-
quiez cent fois d'être tué... Vous n'étiez pas à
cent mètres ! »

— Je suis descendu a soixante, dit l'avia-
teur... Ils m'ont tiré dessus...

Huit ou dix balles avaient percé les ailes
de l'appareil... Cinq autres projectiles avaient
marqué leur impact sur le blindage du mo-
teur...

— Quels renseignements ?
— Une division d'infanterie, avec soutien

d'artillerie et régiment de cavalerie est en
colonne de marche, à la porte sud-ouest...
Prévenez le général...

— Où allez-vous ?
— Voir ce qu'ils deviennent là-bas... Un

quart d'heure de vol et je rentre..
— Ce n'est pas prudent, mon lieutenant.

Les ailes du mono ont souffert, hasarda un mé-
canicien... Et l'autre mono a besoin d'une
inspection... Le moteur ne donne pas....

— Et toi, tu donnes trop... Fais le plein
et ne t'occupe pas du reste-

Une ifois enoore, le monoplan s'envole...
Une fois encore il passe et repasse sur la
ville... Mais cette fois, u ne rafale de plomb
l'accueille... Sur lui, un bataillon de nizams
exécute un feu rapide... Une balle sans doute
coupe une conduite d'essence; car tout à coup
on (voit la flamme jaillir et envelopper l'avia-
teur, parmi des torrents de fumée noire... Le pi-
lote sait quel sort l'attend... Il est perdu... H
n'hésite pas. Il se dirige vers le sol... Et, sem-
blable à l'oiseau de feu des anciens mythes
persans, il  descend comme un météore, sur la
cavalerie turque, déjà sortie de la ville, il s'é-
crase sur elle.

Et le mono flambe, bûcher funèbre, au mi-
lieu d'un amas d'ennemis renversés... Taprakt-
çhieff?

Mort, écartelé !...
Mais, quand on retrouva

^ son cadavre plus
tard — car les Turcs avaient fui dans l'é-

pouvante et l'horreur — on constata que le
malheureux lieutenant avait eu le temps de
se brûler la cervelle... et qu'il tenait encore
un (browning à la main.

Des vétéran s, des officiers vieillis sous le
Ifarnais ont pleuré en apprenant cette mort...
L'armée lui à fait de splendides funérailles, à
Mustapha-Pacha et les soldats lui ont élevé
un « cairn » qui marque l'emplacement d'une
tombe... pu ia gloire a déjà déposé sa palme
d'or....

L'aéroplane en feu

Dans les Cantons
L irascible candidat

BERNE. — La semaine dernière, un j eune
homme se présentait chez l'officier de l'état-civit
de Kirchberg, M- Haudenschild , vétérinaire, et
lui manifestait sa volonté de faire publier son
mariage avec une j eune fille de la localité.
L'officier public lui fit observer que la présence
de la fiancée ou son consentement notarié était
indispensable pour accomplir cette formalité.
Mais le candidat au mariage ne voulut rien en-
tendre et intima l'ordre à l'officier d'état-civil
de procéder à la publication de son mariage.
Ayant essuyé Un refus énergique, il s'éloigna*
en proférant des menaces. Il ne devait pas tar-
der à les mettre à exécution. Dimanche, il
s'en vint sonner chez l'officier d'état-civil. A
peine celui-ci avait-il paru sur le seuil de sa
porte que le candidat au mariage se je tait sur
lui et lui portait un violent coup de couteau au
visage. La lame de l'instrument fut brisée dans
l'os nasal. §on coup fait l'agresseur prit la
fuite; mais, après une chasse mouvementée,il fut arrêté et conduit en prison.. Quant au
blessé, son état est très sérieux.
Chez les radicaux fribourgeois.

FRIBOURG. — Le banquet des Trois-Rois,qui réunit cHaque année les radicaux fribour-
geois a eu lieu hier à Bulle.

Le cortège qui a parcouru, peu avant uneheure, les rues de Bulle comptait près de 120Q
participants et 11 bannières. A ia tête du cor-tège mai chaient M. Liechti et M. Cailler, conseil-
lers nationaux, les représentants des radicaux
vaudois, genevois, valaisans, neuchàtelois etbernois, les représentants de la presse, etc.

Après le banquet, de nombreux discours Onlété prononcés. Presque tous les orateurs ontcritiqué les récents incidents -de la politiquefribourgeoise et ont parlé de l'administration
de la banque d'Etat de Fribourg. Us ont insistésur la nécessité de «montrer au peuple l'utilité dela création d'un parti d'opposition fort quiexerce un contrôle dans tous les domaines del'administration.

MM. Liechti, conseiller national, Gross, ré-dacteur, Glasson, syndic, ont parlé notamment
dans ce sens. M. Cailler a préconisé l'uniondes radicaux fribourgeois au parti radical-démo-
cratique suisse, qui fut constamment, a-t-il dit,un parti de progrès. Parmi les orateurs d'au-tres cantons ont pris notamment la parole*'M. Hudry, Genève, M. Lavallaz, kValais, etc."
Le Dr Jean Morax.

VAUD. — On a rendu vendredi après -midià Morges les derniers honneurs à 'M. le DrMorax. Le déhint était un des hommesles plus estimés, les plus aimés et lesplus 
^dignes de l'être du canton de Vaud.Ses oesèques en ont témoigné, non par la pom-pe officielle qui s'y est déployée. Le défuntavait demandé qu'aucun discours ne fût p.>nonce. Seul le pasteur a parlé dans la maisonmortuaire. Mais l'énorme affluence et l'émo-tion qui se peignait sur tous les visages disaientasseziqu'iime s'agissait pas d'une cérémonie ba-nale. On était beaucoup venu de Lausanne, detous les points du canton, de Genève aussi.Le corps médical était très largement représente

par ses sommités les plus connues, le DrCésar «Roux entre autres ; les trois conseillers¦d'Etat, MM. Thélin , Cossy et Chuard ; denombreux artistes et hommes de lettres, amisde MM. René et Jean Morax, toute la popula-tion de Morges.
Après une émouvante allocution , on a suivile cercueil jusqu 'à l'entrée de la ville du eôtf*de Lausanne, où on a défilé devant les troislils du défunt qui conduisaient le deuil. Puisla famille a continué en voiture jusqu 'au ci-metière-\de Montoie, sous Lausanne, où, à4 b. 30 a eu lieu la cérémonie d'incinération.

Les boucheries coopératives.
GENEVE. — Nous avons annoncé il y aquel que temps la création de la «Société ano-nyme des boucheries coopératives de Genève»,constituée par la «Société des cuisines popu-laires genevoises» et la «Société coopérativesuisse de consommation».
Ce nouveau service quî sera fort appré-cié des petites bourses, a commencé à fonc-tiorner samedi. Des boucheries ont été ou-vertes rue Rousseau, 27, rue de Carouge, 23,et cours de Rive , 4; on y vend, aux prix lesplus réduits, des viandes argentines et uru-guayennes congelées, de bœuf , mouton etagneau, de première qualité. La société nou-velle n'a pas cru devoir, pour le moment,mettre en vente du veau congelé , Jes expé-riences faites , jusqu'à ce jour, pour la réiri-gération-.' de cette viande ne lui avant pasparu suffisamment concluantes. En revancheelle débitera de la viande de veau fraîctte'au prix les plu- bas. En outre, les sociétairesbénéficieront d'avantages spéciaux en cas debénéfice.

L'ImpartiaUVa'gir '"""3""'
— LUM)I 6 JANVIER 1913 —

Chœur mxta de l'Eglise nationale. — Répétition à 81/ , b.,
salle de chant du Collège industriel .

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-
tition à 8 heures du soir. •

Hommes. — Exercices, à 8Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.



La Cbaax-de-Fonds
Mariages, naissances, décès, en 1912.

L'année dernière, les chiffres de l'étaf-civil
de notre ville ont été les suivants :

Naissances 717
Décès ; 498
Mariages 334

Dans le chiffre des naissances sont compris
les avis d'autres arrondissements concernant
des nouveaux-nés dont les parents habitent
La Chaux-de-Fonds, soit: 50 de la Maternité de
Neuchâtel , 2 de la Maternité de Berne et 1 de
la Maternité d'Aarau. Les naissances se répar-
tissent en 376 enfants du sexe masculin et 341
du sexe féminin. Leur total excède de 219 le
chiffre des décès. Le chiffre des naissances en-
registrées en 1912 est de 11 inférieur à celui de
1911. Notons enfin , que depuis 1908, soit en
4 ans. le total des naissances a diminué de 151.

Les décès sont au nombre de 498, dont 229
du sexe masculin et 269 du sexe féminin, non
compris les mort-nés au nombre de 33, dont
14 du sexe masculin et 19 du sexe féminin. En
1911, ils étaient de 576, soit une diminution de
78 pour l'année dernière.

Le nombre des mariages, de 334 pour 1912,
est supérieur de 9 à celui de 1911,

Comme conclusion de ces chiffres, on peut
faire la constatation que si celui des naissances
continue à s'abaisser avec une régularité en
quel que sorte mathématique, il y a pour l'an-
née 1912 une diminution importante des décès,
tandis qu 'en 1911 ils étaient en augmentation
de 110 sur celui , de l'année précédente. C'est
de bon augure , et l'on ne peut que souhaiter ,
pour ce qui concerne les décès, qu'il en soit
ainsi pendant nombre d'années.
Plus de 100,000 francs pour la bienfaisance.

Le total des dons remis à la Direction de;
Finances, en 1912 ,pour les différentes œu-
vres locales de bienfaisance, ascende à 105
mille 496 fr. 86, chiffre dans lequel ne ren-
trent pas les dons versés directement par les
particuliers à ces œuvres.

L'an dernier, les dons et legs atteignaient
fr. W>,741»40; en 1910, le total s'élevait à
fr. 51,257»90. Les énormes fluctuations de ces
chiffres proviennent essentiellement des legs.
C'est ainsi que l'an dernier la famille de M.
Calante-Colin a remis fr. 60,000 au bureau
des (finances , qu'il a été versé fr. 15,000 en sou-
venir -̂ J' une mère bien-aimée, fr. 5,000 anonyme,
etc. Les dons particuliers sont plutôt en baisse.

Dans le montant indiqué ne figure pas le
legs Henri Morel.

A la fin de 1911, le fonds pour l'Hôpital
d'enfants atteignait la -somme de fr. 258,431 »41.
A la fin de 1911, et sous réserve d'établisse-
ment du compte-courant des intérêts, il peut
cire supputé à près de fr. 283,000. La diffé-
rence de fr. 25,000 environ provient pour une
bonne part des intérêts, du versement du
<<sou», par fr. 3,500, de la vente des cartes
postales, environ fr. 1400. Une part de 6000
francs provient du legs Calante-Colin.

Le résultat est magnifique déjà, mais insuf-
flant pour -couvrir les frais de la construc-
tion prochaine.

Le Comité d'initiative reste à la brèche et
¦compte que la population le soutiendra jus-
.qu'air* bout ,'de la tâche entreprise par La
Chaux-de-Fonds tout entière.
Une fillette renversée par une auto.

Hier après-midi, peu après 1 heure, une
automobile qui descendait la rue du Gazo-
mètre à une allure modérée a renversé une
fillette de six ans et demi, qui était venue se
jeter devant la voiture, à l'entrée de la rue de
l'Industrie. Une barrière en bois ne permettait
pas au chauffeur de voir ce quf se passait
devant lui , ainsi, il n'aperçut pas la fillette
qui sortait brusquement du N° 36 de la rue
de l'Industrie et se lançait sur la route au
moment même oiù l'automobile arrivait

Le chauffeur ne perdit rien de son assurance ;
pour éviter Penfant il donna un fort coup de
Volant, qui fit faire à sa machine un brusque
crochet. Malgré que les freins aient été serrés
à fond , l'automobile vint s'écraser contre le
mur du gazomètre, tandis que la fillette, touchée
par le pneu d'une roue de devant, était projetée
violemment sur la route.

Relevée sans connaissance, on la transporta
immédiatement à l'Hôpital , oii on a constaté
une fracture du bassin. Aujourd'hui l'état de la
pauvre petite est un peu meilleur et on a bon
espoir quant aux suites de ce triste accident.

Relevons encore .que ia responsabilité du
chauffeur ne paraît nullement engagée, car il
a iait tout ce qu'il était possible pour éviter
cette fâcheuse (rencontre. Il a même si bien
fait que sa machine nécessitera des réparations
importantes, car l'avant a été complètement
écrasé.
Les dépôts 3e V* Impartial »,

Notre administrat ion publie auj ourd'hui dans
ses pages d'annonces la liste complète des 42
dépôts et kiosques chargés de la vente au nu-
méro de i'« Impartial ». Les personnes qui ne
sont pas abonnées peuvent donc y faire pren-
dre le j ournal chaque soir. 10 minutes au plus
tard après l'heure habituel le de notre tirage.
Dès auj ourd 'hui également , tous nos dépôts re-
çoivent la liste des adresses relatives aux an-
nonces d'offre et de demande portant « s adres-
ser au bureau de P« Impartial » et que j usqu à
présent on n 'obtenait qu 'à notre bureau de la
Place du Marché. Cette innovation nous sem-
ble devoir rendre service aux nombreuses per-
sonnes en quête des adresses de nos annon-
ciers, car elle leur évitera une longue course,
chaque quartier de la ville comptant un ou
plusieurs de nos dépôts.

La « Joconde » de Léopold-Robert.
Voici encore quelques renseignements snr la

découverte à Marseille d'une «Joconde » de
Léopoid Robert , découverte chez M. Paul
Hirsch qui tient un magasin, rue de Noailles.

Un matin, alors que le magasin venait d'ou-
vrir ses portes, un inconnu apparut sur le seuil,
demandant qu 'on voulût bien lui rendre le ser-
vice de garder pour quelques heures un obj et
enveloppé qui n 'était autre que le tableau en
question. Les mois s'écoulèrent. L'homme ne
reparut plus. M. Hirsch, tout naturellement , se
décida à j eter un regard sur le colis que, malgré
lui , il tenait en dépôt dans un coin. Et il se
trouva en présence d'une « Joconde ». Natu-
rellement aussi , il se demanda si l'œuvre dont
il était devenu le détenteur avait quelque valeur
artistique, et il s'occupa des moyens d'identi-
fier l'auteur du tableau.

II put apprendre que cette reproduction de
la toile fameuse de Léonard de Vinci était due
au talent de Léopoid Robert. C'est par un ex-
pert en œuvres d'art, M. Charles Dalbon, qu 'il
obtint cette précision. Ayant examiné le tableau,
cet expert constata tout d'abord qu 'il était de
dimensions pareilles à celles de l'original du
Louvre, soit 0,77 centimètres de hauteur sur
0,53 de largeur. II remarqua ensuite que le pan-
neau sur lequel l'adorable figure avait été pein-
te, n 'était pas en bois plein , mais constitué par
trois feuilles collées l'une à l'autre, celle du mi-
lieu étant en travers. Derrière le tableau . M.
Dalbon découvrit à demi-effacé le nom de Léo-
poid Robert , inscrit à la mine de plomb. «La
peinture, dit-il, quoique « frottée », dénote
qu 'elle fut exécutée par un artiste sachant bien
dessiner. La facture en est large ; les fonds
montagneux et le lac qui forment décor au vi-
sage, si minutieux dans l'original , sont ici
comme massés.

Il paraît que la «Joconde» de Léopoid Robert,
s'est vendue ces j ours 102,000 francs, à un Amé-
ricain de passage à Marseille. Le tableau avait
été légué à une dame marseillaise par testa-
ment fait à Genève, il y aurait quatre ou cinq
ans environ, où cette œuvre d'art se trouvait
encore à cette date.
Litiges entre patrons et employés.

Le « Journal suisse des commerçants » exa-
mine l'influence que le nouveau Droit fédéral
des obligations a exercé, pendant la première
année de sa mise en vigueur , sur le louage des
services dans le commerce. Il constate que les
litiges entre patrons et employés ont été moins
nombreux que pendant les années précédentes ,
malgré l'augmentation du nombre des maisons
de commerce et les nouveaux droits accordés
aux employés par le Code revisé.

D après l avis de l organe de la Société
suisse des Commerçants, la loi atteint très bien
le but qu 'on s'était proposé lors de sa revision:
par ses dispositinos claires et précises, elle per-
met aux parties contractantes de reconnaître
facilement les principes régissant leurs droits
et devoirs et d'éviter ainsi des différends. En
supprimant dans le chapitre contrat de travail
les nombreux renvois aux très vagues «usages
locaux » qui étaient tout Iet emps un suj et de
contestation , le législateur a créé un droit uni-
forme pour toute la Suisse qui donne au juge
une base plus sûre que l'ancien Code pour
rendre la justice.
Petite histoire à méditer.

Un jeune commerçant, rentrant de vacances
raconte à -son père qu'il a eu l'occasion de faire
une excellente affaire en achetant pour 15,000
francs seulement une mine d'argent.

— Imbécile, lui dit celui-ci, tu ne vois donc
pas qu 'on t'a «refait» et que tu as acheté pour
ce prix une mine sur le papier?

— G'est vrai , dit le j eune homme, mais je n'ai
rien perdu quand même. J'ai fondé de suite
une société anonyme au capital de 50,000 fr.
et j'ai revendu la moitié des actions à un bon-
homme d'ici.

— Comment, d'ici! reprit le père en chan-
geant de couleur, je parie que c'est moi !

— En effet , c'est bien toi, repartît le jeune
homme d'un ton dégagé, en envoyant en l'air la
fumée de sa cigarette.
Fermeture des magasins. — On nous écrit :

Je vous serais bien obligé, au nom du « Syn-
dicat des employés et employées de bureaux
et de commerce » de notre ville , de bien vouloir
démentir de la façon la plus formelle le bruit
que certains esprits tendancieux lancent dans le
public, afin de faire échouer notre revendication
concernant la fermeture des magasins de nou-
veautés et confections, à 7 heures et demie le
soir. On prétend, sans aucunes preuves, que le
comité de ce Syndicat avait écrit au Conseil
d'Etat pour faire appliquer la loi sur le repos
hebdomadaire concernant l'interdiction d'ou-
vrir le 29 décembre.

Pour le Syndicat des employés de commerce :
Le président, J. Nègre, Charrière 64 bis.

Petites nouvelles locales.
LES COMMERÇANTS. — L'organe bilin-

gue publié depuis seize ans par la Société suisse
des commerçants — association de 19,000 mem-
bres, dont le siège central est à Zurich, et qui
a dix-neuf sections avec 2500 membres dans la
Suisse romande — praît depuis le ler jan-
vier dernier sous le nouveau titre français
« Journal suisse dés commerçants ».

L' «AIGLON ». — La troupe du théâtre Sa-
rah Bernhard viendra donner vendredi une re-
présentation de « L'Ai glon », avec d'excellents
artistes, > sous la direction de M. Ullmann ,
Imprésario de la grande tragédienne. La loca-
tion s'ouvrira demain après-midi.

CONCERT DALCROZE. — On annonce
pour lundi soir 13 janvier, à la Croix-Bleue, un
concert dé Mme Nina Jatiues-Dalcroze.

LA PECHE INTERDITE. — Le départe-
ment de police rappelle que l'article 9 de
l'arrêté* du 27 février 1912, réglementant l'exer-
cice du droit de pêche dans les eaux neuchâ-
teloises du Doubs, interdit toute pêche du
ler janvier au 14 juin inclusivement, dans le
[nremier secteur de ces eaux, qui s'étend depuis
es Goudebas jusqu'au barrage flottant du Saut-

du-Doubs.
AU GROENLAND. — Sous les auspices

de la Société des Conférences, MM. de Quer-
vain et Mercanton viendront donner leur con-
férence sur le Groenland le jeudi 16 janvier,
au théâtre. Une matinée scolaire aura lieu
l'après-midi du même jour, à 4 heures et de-
mie.

(Bép êches du 6 ianvier
«de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
GEN EVE. — On- a relevé sur la ligne

dli P.-L.-M., à deux kilomètres de Genève,
le cadavre d'une inconnue, paraissant âgée
d'une quarantaine d'années €t dont la mort
devait remonter a plusieurs heures. Une en-
quête est ouverte pour établir l'identité de la
victime.

GENEVE. — Deux wagons de marchandises
chargés de blé ont déraille hier à iSécheron, obs-
truant la voie et causant des retards de 20
à 30 minutes aux trains. Une équipe a tra-
vaillé itoute ta nuit à rétablir la circulation nor-
male.

BELLINZONE. — L'assemblée cantonale des
délégués libéraux-radicaux du Tessin, réunie
dimanche à Bellinzone, a approuvé les nou-
veaux statuts et la réorganisation du parti. Avec
celte nouvelle organisation, à laquelle les dé-
légués de l'extrême-gauche ont donné leur ad-
hésion, l'extrème-gauche disparaît comme parti.
Environ 400 délégués étaient présents.

Nouvelle sommation des Balkaniques
LONDRES. — Un nouvel ultimatum a été

remis aux délégués turcs par les délégués bal-
kaniques. N Voici fa teneur de ce document,
qui a été communiqué à la presse hier soir:

« Quelles que soient les propositions que la
Turquie aura a faire lundi , si le gouverne-
ment turc ne consent pas à accorder satisfac-
tion pour toutes les demandes comprises dans
l'ultimatum présenté hier par les alliés, ceux-
ci rompront immédiatement les négociations, et,
quatre jours après, en comptant à partir de
sept heures du soir, d'après les termes de
l'armistice, les hostilités seront reprises.

Toute suggestion de la part de la Tur-
quie d'en référer aux puissances pour ces
questions regarde la Turquie, mais les alliés
n'ont pas à entrer dans ces considérations.
•®ë qu'ils attendent, et ils insistent sur ce
point, c'est un oui ou un non de la part de
la Turquie aux questions soumises.»

Conseils de modération aux allies
! LON DRES. — On ne croit pas que les alliés
aient l'intention d'interpréter rigidement leur
ultimatum de samedi. D'ailleurs le texte de
l'ultimatum ne se rapporte pas seulement à
Andrinop le, mais aussi à la cession des îles
a la Grèce. 11 est à prévoir que la Orèce
ne fera pas un casus belli de la conservation
de quelques lies par la Turquie et que la
Turquie s'inclinera devant l'avis des puissances.
On croit savoir également que dans l'échange
de vues entre les délégués, les conseils de
temporisation ont prévalu. Les alliés accep-
tent* la perspective de voir les puissances s'en-
tremettre, mais ils sont résolus à ne pas
solliciter cette intervention.

LONDRta. — M Cambon, ambassadeur
de France, a eu dans la matinée de dimanche
un long entretien avec M. Vesnitch, pléni-
potentiaire serbe, puis il a reçu peu après
M. Danef. On a de bonnes raisons de croire
que l'ambassadeur a donné à ses deux visi-
teurs des conreilà de sn^esse et de prudence,
dont on a le droit d'attendre aujourd'hui les
excellents résultats.

Le truc de l'abbé
MAÇON. — L'abbé Philibert , curé, il y a

quelque temps encore, d'une paroisse de la
banlieue de Mâcon et aujourd'hui à la retraite,
avait trouvé un moyen économique pour se
payer un voyage à la Côte-d'Azur. II y a
deux semaines, il prenait en gare de Senne-
cey-le-Grand un billet aller et retour de deuxiè-
me classe pour Vonnas, Ain , qu 'il payait cinq
francs. Très habilement, il grattait sur le bil-
let le mot Vonnas, qu 'il remplaçait par celui
de Vintimille, puis ajoutait à la gauche du
chiffre 5 le chiffre 7, ce qui portait le prix
du billet falsifié à 75 francs.

Muni de ce billet ainsi arrange, il prenait
le train pour la côte-d'Azur, où i! arrivait d'ail-
leurs sans encombre et il y passait les deux
semaines.

Au moment du retour, un contrôleur cu-
rieux, nommé Martin , fut frappé, en faisant
le service du contrôle des voyageurs, par le
chiffre 75 francs , comme prix d'un voyage aller
et retour de Sennecey-Ie-Grand à Vintimille.
Il examina attentivement le billet et ne cons-
tata rien d'anormal dans son texte. Ayant de-
mandé au porteur des explications sur la somme
payée et cei ;i ci ayant déclaré tout ignorer, il
eut l 'idée de l' accompagner j usqu 'à la gare
de Sennecey-le-tQrand, qui aviit émis le billet.
Là, le pot-aux-roses se découvrit. Depuis plu-
sieurs années cette gare n'tv it pas délivré
de billets pour Vintimille. Le curé Philibert dut
avouer la laçon dont il avait procédé.

Procès-verbal a été dressé contre cet ec-
clésiastique, qui a été laissé en liberté, en
attendant sa comparution en correctionnelle.

Le successseur de M. Kiderlen-Waechter
BERLIN. — Guillaume II a choisi M. de

Jagow, ambassadeur d'Allemagne à Rome, pour
succéder à M. de Kiderlen-waechter , à l'Of-
fice impérial des affaires étrangères. Cette no-
mination a été rendue publique tard, hier soir.

M de Jagow est âgé de 49 ans. On as-
sure que c'est à la suite de démarches pres-
santes du kaiser que M. de Jagow a accepté ;
l'ambissadeur a îait en effet valoir que l'état
précaire de sa santé i.e lui permettait pas
en ce moment de changer le climat d'Italie
pour celui de Berlin.

Le nouveau secrétaire des affaires étrangères
est entré dans le serv ice diplomatique en 1895
et a passé presque toute sa carrière à Rome.

M. de Jagow est considéré comme un di-
plomate aimable, habile, modeste et modéré.

Grand Conseil 'à Constantinople
CONSTANTINOPLE. — La séance du con.

seil des ministres, au cours de laquelle a été
discuté l'ultimatum des délégués balkaniques,
a duré de dix heures du matin à quatre heures
et demie du soir et a été très mouvementée.

Le conseil se partage actuellement en deux
groupes : le premier sous la direction du grand-
vizir, a continué à discuter la question de la
paix ; le second, qui comprend les ministres
des Finances, de la Marine, et des Fonda-
tions pieuses, ainsi que le sous-secrétaire d'Etat
au grand-vizirat , s'est occupé du rôle de la
flotte.

Quelques fournisseurs de la manne ont pris
pari à la discussion.

Vers quatre heures de l'après-midi, le mi-
nistre des Affaires étrangères a télégraphié
aux plénipotentiaires de Londres de nouvelles
instructions disant que la Porte persiste à de-
mander la possession des îles de l'Archipel
et maintient la limite fixée précédemment pour
le vilayet d'Andrinople.

On est d'avis que la décision du conseil si-
rifie la rupture des négociations. Cependant,

conseil s'assemblera de nouveau pour pren-
dre -connaissance de la réponse des délégués des
Etats balkaniques.

Dans la circulaire que la Porte a adressée
a ses ambassadeurs pour la communiquer aux
puissances, elle expose que la Turquie pour
prouver son désir d'arriver à la conclusion
de la paix, a consenti à tous les sacrifices.
Elle a renoncé à tous les territoires à l'ouest
du vilayet d'Andrinople ; mais elle est obligée
d insister pour la possession d'Andrinople qui
lui est nécessaire pour la défense de la ca-
pitale.

La Porte ne pourrait jamais céder les îles
de l'Arcnipel, mais pour prouver ses inten-
tions pacifiques, elle a renoncé à ses droits
sur la Crète. La Porte espère que les puissan-
ces apprécieront la logique de ses arguments.

La crise sardinière
LORIENT. — La fermeture des usines de

conserves de poisson en Bretagne va provo-
quer une crise économique épouvantable. En
effet , ces usines emploient . un personnel de
50,000 personnes, comprenant les pêcheurs, les
ferblantiers , les femmes et les enfants qui tra-
vaillent à la préparation et à la mise en boite
de la sardine, du thon et du sprat. La mise à
exécution de la décision prise par les usiniers
cause sur toute la côte une émotion considéra-
ble. On se lamente ; les commerçants entre-
voient la ruine, les pêcheurs et les ouvriers
la famine. Mais chose extraordinaire , on ne
parle pas actuellement des moyens à prendre
pour éviter une catastrophe aussi formidable ,
chômage forcé laissant 50,000 personnes sans
ressources.

Il y a trois facteurs importants qui ont pro-
voqué la grave décision des usiniers : le désin-
téressement du gouvernement , qui , depuis onze
ans, reçoit les doléances des usiniers sans pren-
dre aucune mesure pour protéger cette indus-
trie ; l'abaissement des droits de douanes sur
les conserves étrangères, qui ne permet plus à.
nos industriels de concurrencer les conserves
d'Espagne et de Portugal ; le refus par les
pêcheurs d'employer des engins nouveaux qui
leur permettraient de s'assurer une pêche abon-
dante. Il faut chercher des remèdes à une telle
situation si l'on veut éviter une crise épouvan-
table sur toute la côte bretonne.
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Nous nous faisons UD nlais ir de rocommander

les Pastilles Wybert-Gaba ; en cas
de l'hume et rie toux, elles nous ont tou-

jours donné d'excellents résultats. R.M. 21372-9
Famille Z„ St-Blaise. le ô mai 1909.
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yy^ 
^I^^^Br^^Hf i_Ŝ ^fô»^^ 39
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Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Farine phosphatée Pestalozzi
élémn -it fortifiant très recoin m an dé.

Seul dépôt poar les pharmacies de la ville. I5R73
Kola «jrrarHiIée. Eaux minérales. ObJetM de pansement, lre qualité

l/Otlirine No 1 Crue Neuve 9) est d'office pour le service de nuit.

H 1913 Q
Almanachs français el allemands

¦¦¦ m *****-***-—

Almanach Vermot, broché et relié, fr. 1.50 et fr. 2.30.
Almanach Nodot, broché et relié, fr. 1.50 et fr. 2.50.
Almanach Hachette, broché el cartonn a , fr. 1.50 *̂ 1 fr.2.
Calendriers a effeuiller, humoristi ques, poétiques, bi-

bliques , Kranck Thomas.
Calendriers a grands chiffres pour bureaux.
Calendriers commerciaux, fédérau x.
Agendas commerciaux, à 1, 2 el 3 juurs par page.
Agendas de poche, tous formats .
Agendas des écoles»
Agendas tri mestriels.
Textes moraves, à 75, 1.—, 1.25.
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CAISSE 0'EPARGNE J
OE

NEUCHATEL
Fondée le 'il Octobre 1812
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Etablissement d'Epargne proprement dite , le senl dont la fortune totale fI tonne ej Cclu nivernent la ga rantie de j
i i'A.voir aes Déposants J

J Dépôts : Fr. 1.— à Fr. 2.000 par année l
Maximum d'un livret : Fr. 5.000

=s= Intérêts 4 °|o s= j
Avoir des déposants à fln décembre 1911, Fr.

66 MILLIONS I
*X******m*****J******* ¦

PETITE ÉPARGNE I
an moyen de timbres-poste suisses de 5 et IO cent»
Les carton collecteurs a 20 cases sont délivres gratuitement a cuauua. "

Siège central : NEUCHATEL
SUCCURSALE •

LA CTTÀTJX-D E-FOXDS , Bue Léonard-Robert , 36
CorreH|M>u<lauis dans toutes les Paroisses du Uauton

Pour les localités riu district de I.A Chan-t-de-Fonds. s'arlruHRar à MM.

I

Vniiie , Ali, U SASME Nicolet. Paul , négociant , LES PLANCHETTES \
*j *****m*-*m******* ¦

Pour devenir titulaire d'un livret , il faut être Neucbâteloil I
ou domicilié dans le Cantun. I

I

Les titulai res sont invit*s à présenter leurs livrets pour l'inscri-otlon ji
des luteréis de i'aiMiée 1UU. 4VUO-M |

Pour toutes opérations , ils doivent n'adresser au Cnrrnsponuaut ue a |
: | localité de leur domicile , ou au Siège Centrât à NeucuâteL 25762 n
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iii vendre
quelques bonbonnes de Kirsch Tiens, garanti
Sur , à fr. 2.25 le litre, ainsi que au vieux

larsala en tûts d'oridne depuis 16 litres
à fr. 1.30 le litre.
| Ofire sous eniifres P. 0. 1789 au bureauj de l'Impartial.

mKmi**ûg£ mmiiaes seci
ce la nouvelle récolte, de bonne cuisson 254/1

Haricots blancs, ronds Pofs vertB caBség i pe,êg
Haricots demi Solssons Poig verts > r0IldS i ent *ers
Haricots Solssons extra Poia jaune()> caSBé8, pelés
Haricots flageolets verts Po n jaunes ronds, entiers pelés
Haricots Cocos roses Pols jttune8 n̂ja entiers nutur.Haricots secs étuvés
Lentilles blon.ies extra grosses °pO° PeI*« plusieurs Kros«muK
Lentilles blondes moyenaes •Bl*' <*«*as, t lé vert, Cu
Lentilles bioudes petites min. Pavot,
Leutilt, s vertes, petites Grains et Graines en

gai antis sans mouches tous genres

GlIStaVB HQGh, u CHAUME FONDS
Grainier Rue Neuve II,

Nous cherchons pour le 1er

février des premières vendeu-
ses pour différents rayons.

Inutile de se présenter sans
sérieuses références.
»° Croscli <fc Groiff

<-» Violentes démangeaisons ?
En ee qui conerne notre mal, éruptions de ls peau et violentes déman"

fsalsons. surtout la nuit, je puis vous donner uue réponse satisfaiManLe ; de'
puis l'emploi de votre préparation noue jouissons de nouveau de nuits tran*
quilles Les démangeaisons ont entièrement dUparu. Mon mari et moi, nous
voue exprimons pour celte guérison nus remerciements les meilleurs. Jolis.
Adler , agriculteur . Pour l'authenticité de. 1» signature dn Jobs. A<ller , agricul-
teur à Osteregg : secrétariat communal dé Ur- «âsi-h , le 3 juin 191*}. J Sutter.
secrétaire communal. Adresse : Institut medioal « Vibron » Wienachten,
No 27 Rorschaoh (--ni-jsp'.

Maison àvendre à Cortailiod
A vendre â Cortailiod , ponr canse de départ , maison iAcn sitnée ,

dt-Mix lugfmenis , local ao rez de-chauss^e pour atelier ou magasin ,
jardin planté d'arbres fruiiie>s , écurie à porcs, poulailler , eau ,
électricité. A-v-nrance Fr. 13 000. Conditions avantageuses. — Sadr .
au notaire Michaud à Bôle. 2'6'i'l

Pension % Dubois
La pension Onboia, rue Léopoid-Itohert 51*. avi«n les personnes qui

n'ont pu trouver de place pour la . peiiHion , qu'à nariir , u ler Janvier , eile
ouvre une nouvelle salie à manger. Télé|iln»ne 15-10. Se recoinmmamio.
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Ce tonique souverain, le plus actif et le plus agréable au goût des vins .§§

médianeaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, tes pâles H
couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit, p
l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agit de fortifier une B

: constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou te surmenage. ja

Ue-2906 Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. ¦

— EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINA-LAROCHE —-».—• |
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I Comme nous ne ferons plus dorénavant des ^ a

H nous organiserons de g

I Grandes Ven tes annuelles I
I avant inventaire I
¦ Nous exposerons à l'intérieur de nos Magasins sur des tables spéciales, dans les R ayons !
B respectifs, des articles légèrement défraîchis, lesquels seront vendus à des prix excessivement 1
H avantageux. i 1
i Nous donnerons dans l'Impartial de demain une annnonce concernant les Articles mis 1 i
'£ I en vente. |

I GRANDS :::::: _Z WÈf a €f L M  P f^DOCC I li MAGASINS :::::: UKUdln & UKEIrT I I
I : L-A CHAUX-DE-FONDS , S 1
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GALVANOPLASTIE

Artistique et Industrielle
nstallatlon moderne : —-*r**ra-*— Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE¦ 48, R.U-» Jaquet-Droz, 48 „

i—  i —¦

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
cli.es typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable. GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc. GALVANOS de médailles.
CCX^^CC 3*-Waj déf iant toute concurrence ¦

**CCCm7*m*Z*"
01io3a.ee» , G-3*-a,X7-*ajt*-o anr Tools, Stéaréotyisio

BRANCHES
350 Stères

de bonnes branches sont i vendre à prix très bon
marché. — Chantier À. STEUDLER, Combus-
tibles, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 234,0

Jenne ille sttiiHlictf lipkf
habile et consei en ci eus-e, avec les meilleures références,
cherche nn engagement* bureau industriel , d'affaires
ou profession libérale.

S'adresser sous chiffres G. D. 62 au bureau de
I'IMPARTIAL,.

Epuisement nerveux
leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Ramier, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon îles
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement'instructif. C'est le gui-la li meilleur et le plus sftr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière , du système nerveux , des suites dea (ébauches et excès de tontes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'acres le juge-
ment des autorités compétentes , d'une valeur hyg iéni que incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malane. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaîtr» la vr-ie la plu- sûre de ia guérison. Prix: fr. 1.50
en timbres-poste, franco "**v -a» éd. Ramier Genève -453-(Servette).

H. HINTERMEI STER
TERLINDEN & G1*, suce"

KU8NACHT (Zurich)
o o o o o

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,
Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux, etc., etc, ;

Agrandissements importants avec installations
techniques les pias modernes.

Exécution irréprochable - Ouvrage promet et soigné - Prit avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7396

Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Madame JEANNERET-SCH ENK
DépOt au Locle : Monsieur Ph. KLENK

àfe =£*&V4> ~ %fc

BILL Ilel É Fie - lenilQî
situé à 3 minutes de la Gara iMntrate. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lowenbrâu Munich » et de la Brasserie « Warteck Bàle». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—-. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 7200S 211)85 G, Maizet-ffertenstein. propr.

A £GGf£&
Pour fin Avril 1913 :

Dans nouvelle construction mo-
derne, située rue Jacob-Brandt 128

1 
quartier des fabriques), encore deux
leaux appartements de 4 pièces.

fonds de cuambres en linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles dépen-
dances, balcon, cour, jardin , séchoir
etc , eau, gaz, électricité, avec chauf-
fage central. Prix très avantageux.

Staway-Mollondln 6. Sous-sol de
3 pièces, cuisine et dépendances,
pouvant servir de logement ou ate-
lier.

Ges logements sont dans de belles
situations et en plein soleil, avec tout
le confort moderne.

S'adr. à M. II. Danchaud , entre-
preneur, rue da Commerce 123. 2-1950

R louer
pour le 80 avril 191», un 2me étage de
4 chambres, corridor éclairé, cuisine
et dépendances, dans maison d'ordre.
Belle vue. lessiverie, séchoir , cour,
chambre de bains avec eau chaude.

S'adresser rue du Nord 63, au rez-
de-chaussée. 26079

BUREAU AMÉRICAIN
chêne massif à rideau 145

LIQUIDATION GEÉMLE
Place de l'Hôtel -de Ville S

«SÉÉĥ  
Un Sauveur

*m\ \W»wLWW *mWulMmW ***************
**—lm WT-tma\mWmW
àWÊÊÊ M̂ËML Malgré avoir

imfflSSi IHillillk tout essayé> vous
¦̂ Ol̂ ramlIMJJDiMiniD^ n'avez Pas réussi
^HBniffllii IW à gué"r vos maus
'iBffiHSOSir d'estomac. Ne dé-
jKsOjipwllir sespérez pas, vous
|̂CT%!«pî|Miliv serez sûrement

JBJfflm™mflÉwi  ̂ soulagé en de-~ -̂tWKËIr e mandant le

SteppT Stomac
du Br. D. Bickfield-Milwaukee à fr.S
la boite, accompagnée de la notice
explicative. 25060
SOCCÉS SANS PRÉCÉDENT &

Dépôt :

PHARMACIE MONNIER
La Chaux-de Fonds 

H'ffl
C'«9st le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un iour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la pins opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21647
En remboursement, franco fr. 'i.

Alcool de Menthe extra
Sgf Grande finesse IRg

fr. 2.- et 1.50 le flacon.
En vente dans tous les magasins de la
Société de Consommation. 33850

Photo
Appareils

accessoires 24220
plaques, films

papiers, cartonnage
etc.

en vente chez SCHNELL
LAUSANNE , plaoe St-François. 8

Demandez ^nouveau Catalogue gratuit



ftiat-Uivil do 4 janvier 1913
NAISSANCES

Anfrane Jean Ernest, fils de Jnhan
fies Kr e*<t. mai tre de pension alnu*n
taire et ae Bertha née Neff, B*ruois.
— Schaller Mariette Erika, fille de
Charles , maître «couvreur et de Marie
Exika née Fahrny. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
GrSff Jules Alfred , faiseur de secret*

et Beney Hélène Marie, couturière.
«mis deux Vaudois.

OCCASION
Mo-toiiier complet

f r. 620
¦On beau lit Louis XV , noyer poli 9

place». - nn sommier 42 ressorts Ire
qualité , 1 matelas crin animal. 1 du
vet éiiredon. 2 oreillers. 1 traversin
1 lavabo commode. dessus marlirt-
blanc, glace cristal biseautée. Une
superbe garniture de lavabo, 5 pièces .
Une lable ronde on carrée noyer. Ui-
divan moquette , bonne qualité. Un
régulateur. Deux paires de grands
rideaux guipure et deux paires de vi-
traites. Ire qualité . 2 stores intérieurs
brodés. Une descente de lit moquette
lre qualité. 1 couvre-lit guipure , 1
couvre-pieds , soie, ultérieur éurednn .
J grand tableau. IW

Le tout pour la nrix incroyable de :

l i e  ©<¦• V an comptant
Eliéni-teri» garantie sur facture.

A la Grande Liquidation
Plane de l'Hôtel-de-Ville . 8

Roskopf
Remonteurs éehanpements, qualité
soit-née . sont demandés ne suite an
comptoir E. Quartier file, aux Brenets

. l__
Comptable
expérimenté , de préférence an courant
de l'horlogerie, trouverait emnloi lu-
crati f et niable. Sérieuses références
enigëes. — S'adresser aa bureau de
I'I MP A RTIAI,. 15F

Voyageur
Ponr le placement Oe l'article huiles
et giai s- iBR industrielles un jeune voya
geiir est demandé. — ¦''a-ii-esser S' ils
initiales il. i", 137 au bureau de
I'iMi 'ARI -UL. 137

JSUB imt
cherche de suite pension si possible
ehi 'z instituteur où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue fiançaise ;
accepterait éventuellement un poste
dans' un bureau , avee traitement ini-
tial modéré. — Adresser les offres avec
conditions sons chiffres A. R. 11?
au bureau de I'I UP - RTIAI . 117

/Èv engelures
Mrtf k Crevasses

^-^-^Ccorchres
se cicatrisent rapidement par l'èninloi
du Baume sicatif de la 25059

Pharmacie Monnier ;
Pasiage du Centre i

mmm******——————*—-*—-'--***————******

BANQUE FÉDÉRALE
* /S. A.)

Capital . . Fr. 86 000,000
Réservée . > 7,850.000

LA CHO UX-DE-FONDS
Cours des Changes, 6 Janv. 1913

lout SODIUM, uni lanatlont iinpona iiies ,
acheteur En «ntn» t»*.
Franre CVgue . . 4 100 54
I ondres » . . 5 25 3I' <
Allemagne > . . 6 133 St'/»
Italie > . . 6 99. —
Brlff ir-iin . . . 6 OT «S8/»
AniKtt'rilam n . . 4 il)» t>
tte.M.e n . . 6 104 87Vi
tew-Vork » . . 5 S.lO'/i
HuiHHe » . . B
Billets de banqne Iran-vaia . . (00 SO

n allemands. . 123 W/i
n rusons . . . 2.66
» autrichiens . 104 70
• a n g l a i s . . .  85 30
• italiens. . . 98 80¦ américains . ô 17

Sorarplin-ts a-ngl (poids pr 7 97) ib 15
Pièces 30 oit* (pords m.gr. 7.05) m.6î 'lt

Emprunt à lots
¦de BOO million-* de francs

da
Crédit foncier de France

Obi. 8'/a '/» foncières 1913
Cet emprunt est divisé en obliga-

tions de fr. 500,— nominal avec cou-
pons d'intérêts semestriels aux ler
mai — ler novembre. II est rem-
boursable en 70 ans à partir de
1918 au nioven de tirages annuels.

6 tirages nar an
avec lot» de Fr. 2o0.000, 100.000.
«,0tO. 5000 et 1000.
Prix de souscri ption : Fr. 495.—
paya nies en 12 termes, dont le pre-
mier lors ue rémission et le der-
nier le 31 mai 1016

Nous recevons tes souscriptions
jusqu'au 8 janvier 1918.

jf Bottines et souliers vernis!
pPf^̂  pour Dame* et Messieurs • Sp

j™ :: la Brands nu& :: m
É _ Wu ' Choix unique :—•: Bas prix connus Hf""

gy§. „AU LION" 1
¦*\«R^̂ ^̂ W io. 

Place 

iVJU CJ *VJEÎ. IO *££i
^

y - !- \v*J%mm\t*B*\. Télei'll0,le 4 93 Télépaone 4 . Ç&

Combustibles J iijes_ L Héritiep-Faure
SI von» i-nnle-z von-o cliauflV r à bon *marp1»é. ndrra

fez-iuiiN à la mai «on »lul«*s L'ilériiier-fr'uure qui IUUN
sem les prix les plus réduits :

Coke de la Ruhr de toutes
grosseurs. Houille pour pota-
gers, anthracite Belge. Bou-
Sets d'anthracite. Briquettes
Union.

Prompt*»-»» livrai«nnss — Prix très modérés, —
Services coiiMc-ieiieieux.

liureaux et CliHiitier • Rne dn Commerce 130.
Téiépiittiie an:* -21431

Affolter, Christen et Cie, Bâle
Fabrique de potagers et réchauds à gaz

Brûleurs doubles très économiques (syM. Hoffmann iirevetd}
****** rendement prouvé par essai comparatif officiel m

Exécutions simple ef rlchi. Prix modérés 24833

Constructeurs du réputé p:§le * Automate »
Représentant «xolualf et dépositaire

Léon Wille, rue Fritz-Courvoisier 25

Au Magasin de Cigares W. BWBEZAT
25, rue Léopold-Robert 23

LIQUIDATION de tous les*ARTlCLES de FUMEUR S
a'ïèc r *-b.iis ci-iisidéi'able FUI ' lous tes aittcles.

Qrand choix de PIPES, bruyère ci écume, Porte-olgares
«t Porto-cigarettes, écume et ambre. j :

Beau choix de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes ei
Porte monnaies pour Dames et Mppsienrs. 23791

*9M.*VM *D MM JL*» C»i*JEi,«e>» - Papeterier Courvoisier

I'IMPARTIAL
est en vente tous les soirs dans les dépôts suivants:
Barbezat, Magasi n de cig.. Balance 18 Anthoine, Epicerie, Nord 157
Au Nègre » » » » 14 Ramen , Cigares, Nnma-Droz 2
Arnould , Eoicnria Crêt 10 Herbelin. Epicerie » » 11
Chopard . Mas* , de cig., D-".!. Richard 25 A ugfiburgflr. Cigares » ï 91
Saucy, Epicerie Doub» 155 Enicerie Parisienne » » 11**
Weber, ¦*> Fritz Courvoisier a Guyot , Eoicerie ¦ » » l'ïî
Jeanmaire , Knie *> » 22 Bcègna™ , Epicerie » > W
âtô'fklinruer, Epie. » » 40 Perrogaus-S » Paix 6f-
Crevoisier, » Ftsnrs 9 Cnat»iain Nardin , Cigares, Pare 61
Pillonnol , » Gibraliar 11 Mnntaridon . Cigares, Pare81
Jacot Froidevaux. Epie , Grenier 39 Kio>qu« a journaux, Place Neuve
Harroitet , Epicerie, Hôtel-de-Ville 31 Bourquin, Epicerie, Progrès 3"
Huggli Epicerie. Industrie Vt Boss , **. Progrès 161
Mlle Thièliaud . Cig.. Léop.-Kobert 27 Ca ame. Epicerie, Puits 7
Au Tunisien, Cig., Léonold-Kobert it> Jeanneret , » Ravrn I
Petitjean » » » 72 M«usy, » Ronde 19
VI IU B Gasser, Epie, **• » &< Vve Brandt, Cigares, Serre 31
Kiosque Casino vis-à-vis dn Casino Von Gunien. Mag. de cafés, Stand 10
Kiosque Léop. -Rob. s Nllo Poste Moser, Enicerie , Temple Allemand 71
Jacn l Courvoisier, Epie, Man°ge 24 V. Paux. Cigares Versoix IA
Mlles Thiébaud, Epicerie, Nord 1 Bibliothèque de 1» Gare

On peut également se procurer dans tous nos d-Apdts les ad wses
de nos petites annonces portant l'indication : S'adresser aa burea a
de I ' IMPARTIAL

__éK_ *̂IS$MWÊÊ ^*9 ***tt. k

^̂ * Ŝ*3?v*r*-^̂ y *B **** fit **7 ** à**. m* m**—mmm **m-k\Wl
K£-*-?zxzx5%M *i** ¦ H Bm À*T *** MB AVB&t *—.*—*v^_s___f &r « H w JH _w Mr^ta

^̂ IïHIBW JgSoM^^BfcTa B̂Sw-«MMglBfl Ŝ« f̂cl«̂ ^̂ ĤB«iM«Mfi^Mri ĤMaSfij

¦WcgfriSB T Lorsque j'ai commencé le traitement I
T̂w 

Si avec lu lotion Jslvol, il y » 10 ans j'avais Ej
Sj beaucoup de pellicules une forte chute I

^̂ ĵ ^e çjjçyç,,^ et 
jjçg démangeaisons du ¦

*̂ '̂ "H cuir chevelu. Aujourd'hui je puis Ira
%È &È constater que grâce au „Javol* les H
• ' . * I pellicules ont disparu et. que les dé- |

r* -Wm menge*isons ont fortement diminué. I|| œ

' ijïïè - fll ĵfa vol >Tvec oa •""¦* m^
anSt Srahsea*. Rg «

. '--v , .?"%, n̂ vnte partout. : 3̂
I En gros chez Maison Wirz-Loew, BAIe. | oBfi8nHL_ H9 *3î

ma
*?' *

m
Jam b̂***W*m*̂yM**m*r**Ç**T™S *V ' ' -Màl̂ HVSVlW««KW B̂ î **

MM ***- *-- **- ********MMM**-**M *- **----~-- **M*****>^^ ta

Banque Reutter & 0e
La Chaux-de-Fonds (Snisse)

Comptas-Courants — Change — Escompta — Encaissement
Matières d'Or, d'Argent et de Platine
: '.\' '. Or fin pour doreurs 22978

Achat de Lingots de Déchets

Dépôts d'Argent à^b 1|4o|0 de1 à 3 ans ferme

Fond publics : Valeurs de Placement
Execution d'ordres de Bourse en Suisse et à l'Etranger

O O -O-Zïfl ûXia'OZI X3XJ FORT UNES O O

liooatlo *a do .
Compartimente de Coffres-forts (Safe-Deposit)
en caveau voûté et nlindc , de eonstrartion extra-moderne, pour la

gar-ie de titres, valeurs, bijouterie , encaisses, etc.
Dépôts ouverts ou fermés

Grande sécurité Discrétion absolue

UNE BELLE CHEVELURE

W»' ^ÊÊL^^^LW***m**WsKt^mlr q"' fa,t (*isDî,ra"ra le» f-*'i-
^̂ [ M f̂lP^̂ ^y-1^̂ ' 

cuies, D«niai«sj; e..is«)naet fait r«-
* 

¦* îi^^B Ŝe» ¦' tï$-~iiXm Jm»ammY P0"'"""' 'os cneVBux ratiiii pinent.
%mmW Ĵm '' ® '̂WmÊ? «im-r« d-nlteMlatlous et
^̂ ^̂ R

"̂  ̂ I ïwjtWr ¦' '
,«?«*«»>m«i««isHin*es.

%V^̂ ^L j *̂ i&:liÉÊr /  
F'^con à 

fr. 3.50 et 5 fr.
ly. *̂--\W k̂W "' Savon .. IN>l»dot •* Mfié»
•  ̂ _ j Ê f  da' pour laver U tète, fr. I .
g t̂tjét^ M̂ De-nan'lMZ ma brochure (rai

*W ^*M§& t*"11 'a question de la nflaulé iin

Mme L. Stoînor. Qunf Tlaux-Tivps 32, Genève JWI Mi l 111,11 VA'*m\Wm IIW B̂mCMRHIII» W l llll l l I HMI II IWHaW^WMBFW

Etude de Me Paul Jacot notaire à Sonvilier
- ¦ m* t

Grande Vente de Bétail
Lundi 18 Janvier courant , d*s une heure de l'aprAs-mirti ,

WI. Jules Cuche cultivateur à la Ferrière, e&posera en
veut»* imblione el volontaire :

15 vaches en pai lies fraîches el proies an veau.
5 génisses prê t es au veau.
2 génisses de 20 mois.
I veau génisse de i mois.
I brebis portante.
I j ument  de 6 ans.
I jument  de 8 ans.
Eu OHII V , il sera exposé 60 toises de foin pour fourra-

ger sur place. 11 8132 .1 li
La venté aura lieu devant l'Hôtel du Cheval Blanc

à la Ferrière. Terme pour es paiements.
Sonvilier. 3 janvier 4913. Paul Jacot, notaire.

¦ 1
i «»"» AVIS  «$»*» i

aux Parents et aux Sportsmen !¦ —— ¦
Pour éviter les risques d'accidents de skis,

provenant toujours d'une fixation mal réglée!
n 'achetez pas de skis montés, mais faites les mon-
ter sur mesure spécialement fsans augmentation
de prix) selon le pied du skieur, et adressez-vous
au Magasin de fer

J. Bachmann
Léopold- ltobert 20 :: Téléphone 2«5
Maison de confiance, possédant des ateliers et un S
personnel expérimenté pour le montage, les trans-
formations et les réparations de skis. 2iO'J6

Skis Skis Skis
¦ «

Liquidation après Faillite
m.

I/Adminl^tratfon de la raassfi vm faillite Fabrique
de mnchiiien Verrières 8 A. offre à vendre de gre a gre. le
solde de l'actif comprenant particulièrement: i brevet No 48752
edispositif pr embrayer une roue sur un arbre et l'en débrayer»
l balancier, 1 machine à décolleter, i bobsleigh, 1 cric, 1 alé-
soir cylindrique de 70 mm. neuf 1 lot bagues en fer forgé , 2
blocs a colonnes, ainsi que des pièces divsrses pour la fabrica-
tion de presses automatiques. 2:1027

Sadresser a M. Slax Borel, fabricant, aux Verrier»**,
OU à M. Ilfurl Cliédel. avocat et uttla i »'**, À iVeiicliàiel .

Saignelégier. pld 9e U gare
Dîners de noces, de fa milles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 838 S 7 P. Aubry-Graber, propriéta ire.

Montres égrenées
- MontreN frnram if»*

VÎpJ _ Tous genres Prix avantaff

^
«s=S!v BKAD CHOIX

fcl F.-Ariioïd DJtOZ
VjôUr Jaqurl-Uroz 39¦Ate/ 2S6S7 r.lian*ç.ri»-Fondu.

Pois verts fins
d» HOLLANDE

f .éc-ume s«*r ex(|ii)H cette snn ê, le
O I IIB èconomiquH. le plus Diilrilif,
très goûté aes enfants. — Pour avoir
une marchandise ue choix, acbet»?.- ià
dans les magasins rie la 24SS5

Société de Consommation.

Demandez
Meilleure' Graissa

pour

Chaussures
Marque : O-55-W

AU BLAIREAU

Ss "rçairasK* I
Seuls fabricants : 17057

BARBEZAT & Gie
Fleur-îeT* (Suisse)

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Leo|iolU«llobei*t 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prête hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A pparlemeut-**
Balance 3. 8me étage de 8 pièces,

cuisine , corridor fermé et dftien ian-
j ces. Kao. gaz et électricité installés .

Loyer annuel fr. 675. 2:i9*i5
FrH/-Coarvol-»l«»T 'W. Inr étiRe bise

ae 8 pièces, cuisine et- aéuenuan<*nR .
______ -rasas

Ravin 5. Snns-sol de 3 pi«c<*s , cuisine
et dépendances. Loyer annuel, fr. HH0.

, aaaao
Frltz-TonrvnlHler 31 et 31-a. Fia*

sieurs aiHiariemeuts de -l pièces, cui-
sine et dépendances. Prix niooéres.

22332
—m*—*——!,

Rocher lt. Rez-de-cnaussée H!e 8 nié-
o-s. alcftvn, cuisinn et depenuanos.
Loyer aunuel, fr. 5-10. Bï'iSS

llôt-pl-rie-Ville 40. ler étage gauche
8 oiùce» , cuisine et uépendances. J .n ver
annuel, fr. 440 2*Jï34

Oonha I. Pignon suu-est, de I cham-
bre indépendante. Loyer annuel 110
francs. &H3Ô

Ronde f S. Sme étage de 3 pièces, cui-
siuH et dépendances. Loyer annuel,
fr. :m.

Coilt'Re 56. Sme étage de 4 pièces,
cuiHin ** et dépeudauoes. Loyer annu-
el, fr. 501). ______ iSM36

Ravin 3. Pignon de 1 chambre, deux
réduits et une cave. Loyer annuel .
fr. S40. 2*2337

¦PelilAa-rrnR'PlleM lî .  Rez-de-chans-
sée de i pièces, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel, fr. 800. 22239

Industrie 7. Rez • de • ehanssêp da
S piecea. cuisine et dépenuances Prix
annuel, fr. 410 22240

Ateliers
A.-M.-PInirPl rtï. Grand local pou-

vant s- rvir . de préférence, puur ate-
lier «i e dorage ou polissage. Prix an-
nuel , fr. ittiO. 22241
Ponr le 30 avril 1913,

PreiiiitM* llarM I 4-c. lerétaue. vent ,
ue 2 pièces, cuisiue et dépendance e.

tm *f
Plcara 32 l»r étage biae , de 2 pièces,

alcôve , enisine et uépemiances. Loyer
annuel , fr. 438. *

PlPiirN 32. ler étage vent, de 8 piè-
ces, alcùve éclai rée, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel , fr. 550. 22245

Itoclirr t l .  1er étage sud . de 3 piè-
C H . nout de ciirri 'ior . cuisine et ué-
pendances. Loyer aunuel, fr. 54d

222-16
Génf irnUn-r-ne 20. Rez-de-chaus-

sée, vent , de 4 nièces, cuixine et dé-
neuaunces. Loyer annuel, fr. 50*> .

22247
« *Vomn-ni*oz58. Rez-de-chaussée nord

ue -! pièces, 2 alcôves , cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 420.

2*.'248

Industrie T. ler ètage bise, de 3 nié-
cet , cuisine et dépendances. Loyer
annuel , fr. 4H0 2r>50

Gomjnercs
On dèslrt reprendre la lulta d'n*

commerce marchant uien «t u 'imoof-
tanee moyenne. Payanle comptant. —
idresser offres par écrit sous chiffres
R. W. 36185 an bureaa de I'I M-
PAÔTUl,. °61SÔ



???????????

Pâli
Encore ce soir

et demain

La Retrie
île Russie
Le bateau prison

LE PETIT
JACQUES

Gbaque monsieur
peut accompagner
une dame gratuite-
ment.

Deux; dames ne
paient qu'une place.

f _ f t W "  Dès Mercredi

Asta Nielsen
la célèbre tragédienne dans sa
nouvelle création de grand arl

LA DANSE
MACAB RE
?????? ???? »
Brasserie i Serra

au 1er étage
Tons les LUNDIS soir

dés 7 »/, heures 10481

FR IPES
th. X **- mode de» Oa,en

Se recommande , Vve Q. Laubsoher.

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les LUNDIS soir
dès 7 '/j heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande, Albert Fentz.

Restaurant du Commerce
tenu par A. Hcyraud

Tons les Samedis , Dimanches et Lundis soir

CIVET et POULET
2 fr. sans vin. 21161

Téléphone 5.92. Se recommande.

Occasion

Salle à mânjjêr Henri II
Du bufl fi t de service. — 6 chaises
Une table à coulisses 3 allonges

Le tout en noyer ciré i-14
Pressant, fr. -400.- net

tm*\-**r1*A.X*TT3*~

LIOUIDATION GÉMALE
Place da l'Hôtel de Ville 8

Eeligieuse K^^lSâîîiMB«lN.lM.^»»gj
j

rtëmmifpnP Rouages petites pièces
VCUIUUIGUI. cylindre, sont à sortir
en séries régulières à bon démonteur
travaillant à domicile. — S'adresser au
bureau rie I'IMPABTIAL. 194
Fiflk-îPIIÇP "n "emaniiede suiteou
EllllaoCUoC, dans la quinzaine, , une
bonne finisseuse de boîtes or et une
aporentie polisseuse. — S'adresser à
l'Atelier, rus du Doubs 161. 188

A la même adresse , on demande un
jeune garçon pour faire les commis-
sions. • •  y
fln-mmio °n demande un Jeune
UU11111119. commis intelligent, con-
naissant l'allemand et la machine à
écrire. — Adresser les offres aveo
références Case postale 16221 164
PA II GCOIK O *-'ne bonne polisseuse
I UliiàCUoC. et une finiS8eu8e de boî-
tes argent, peuvent entrer de suite. —
S'adresser rue du Progiès -53a. 171
Pnlicc anCD (*e boites or- connais
rUUOBCllûC 8ant sou métier à fond,
est demandée de suite ; ouvrage assu-
ré. — S'adresser à l'Atelier rue du
Progrès 49. 184
Jnnnn fll ln On demande une jeune

EUllB UllC. fille de 16 à 18 ans. de
toute moralité, pour servir dans une
pâtisserie et aider à différents travaux.
— S'adresser à la Pâtisserie du Stand
rue du Stand 14. "Ofl

Jenne homme SWSïïS JSïï:
Sanr. au nureau de I'I MPARTIAI ,. 186

A lfllIPP ue 8ulte ou époque a cou-
1UUC1 venir au Bas-Monsieur , un

superbe appartement, situé en plein
soleil de 3 grandes pièces, cuisine, part
de jardin , grandes dépendances et a
proximité de la gare . — S'auresser rue
du Pont 6. au !e-- étaste. 182

A
lnnnn Rue Dufour 8 petits loge-
1UUC1 ment* avec déoenùancas ,

fr. 28 35 par mois. — S'adresser au
magasin "rue Fritz Courvoisier Ô. 177
i ndomonf •Pcmr cas imprévu, a
UUgCUlCUl. louer de suite, un beau
petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. Prix
du loyer réduit jusqu'au 30 avril 1913.
— S'adresser Ruelle du Repos 7. au
1er étage à gauche. 195

Phamnpp A -oue* ae suite uu «pu-
UllaUlUl Ci qUe à convenir une cham-
bre meublée, chauffée, à personne
honnête travaillant dehors. — S'adr.
rae da Doubs 159, aa rez-de-chaussée.

185
Pharnhpp A louer une chambre
UUdlUUi C. meublée avec pension si
on le désire, à une personne honnête.
S'adresser rue da Temple Allemand
15. au 3me étage. 199
flhamhPÛ A louer une cuamore uieu-
UuaiUUl C, blée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rae des Terreaux
19, aa rez-de-chaussée. 198
r.hamhpa A louer une belle cham-
UUdlllUl O. bre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Cure 7, au 2me ètage à gauche.

181
nhamhno A louer une belle ciiam-
UUQU1UI C. bre meublée au soleil. —
S'auresser rue ne la Promenade 19. au
2e étage, à gauche. 163
Phamh pp J olie chambre est à louer
UllalllUI -Si à monsieur solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80. an 3'ne étage a -irojl-n. 'TA

Denx personnes t___ ISl0u
pour époque à convenir, un logement
de trois petites chambres ou un de
deux chambres dont une à 2 fenêtres,
corridor et dépendances, dans maison
d'ordre et moderne. Pas ae rez-de-
chaussée ni pignon. — S'adresser rue
da Temple Allemand 107 bis, au rez-
de-chanssée. à droite. ¦ 179

On demande à acheter _'_?__ %
cule romaine et un petit potager à
pétrole. — S'adresser rue Neuve 14.
au ler étage 90v
A ïpnfiPP ou a écuanger contre 1 lit
t%. ICUUI C à une personne, 1 bonne
machine à coudre à pied. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL . 175

U noPCAnnû 1UI a ouolie sanieui
i»Cl 5UUU-U aans le dernier train

venant de Bienne, un plateau, est prié
de le réclamer chez M. J. Valat, rue
du Progrés 10 b. 196

La perSOnne ^t^ïft.souliers de velours, pour dame, le soir
de Sylvestre, au Café des Comes-Mo-
rel , est priée de la rapporter , si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.

105

PpPflll *¦ Pa're de lorgnon en oi- , dans
[ClUU un étui rouge. —La rapporter
contre recompense au Cabinet Dentai-
re, rue de l'Envers 18. 101
IjHMgg»' PERDU Jeudi , au Ciné-fB,CT"fr Palace , une écharne brune.

Prière de la rapporter, contre récom-
pense, au ou reau de I'I MPARTIAL . 39
ErfnnÂ Un jeune chien , race «riffon ,
Dgttl C. porteur d'un collier Jean De-
latorre, s'est égaré depuis le soir de
Sylvestre. — Prière de le ramener con-
tre récompense à M. Paul Wutricb.
Bas-Monsieur 22. 3
DnlinnfjA Pardessus à été ecliaugé
lU'UClUgG. Je 1er janvier au soir avec
an autre portant monogramme. B. H
— Prière d'en faire le contre-échange
au Cercle Ouvrier. 178
Ppi-ii-in Jeudi soir à la rue du Parc
I ClUU. une montre argent, galonné
avec chaîne doublé. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de bien vou-
loir la rapporter contre récompense
rue du Parc91, au Sme étage, à gauche.

58

Pprdll un 'al,ace'e,: ar?ent. — Le rap
ICIUU porter contre récompense, rue
du ler Mars 12, au ler étage. 102

PpPflll depuis 1 Hôtel de la Gare da
ICI Ull Crêt . une sacoche noire en pas-
sementerie. — Prière de la rapporter,
contre récompense, au bureau de I'JM -
PlBTIAL. 96

Pprflll saraei-- , dans les rues de la
1 ClUU ville, un peigne décoré, mo-
dèle spécial pour coidure mode — Le
rapporter , contre récomnense, cnez M.
C. Dumont , coiffeur , rue da Parc 10.

132

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ !
particulièremen t aux Pères et
Bières qui luttent contre la vie î
chère et aux '

ÉPOUX PRUDENTS ,
qni craignent une trop nombreuse )
famille. Le prix de cet ouvrage :
est actuellement de S0 cent. Ce-
Sendant , à titre de propagande ,

OOO exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux (( EDITIONS
LIBRES », rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 19164

Après plusieurs années de travaii
dans la maison Villars

tt Dubois-Sandoz
09, Rus du Temple-Allemand, 99

installent un atelier de couture pour
dames et se recommandent vivement.
Travail soigné 123 Prix avantageux
¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ B

Beaucoup d'argent
épargné avec la nouvelle invention de
se raser tout seul en quelques secondes
sans rasoir. Economie, rapidité, hy-
giène. On cherche représentants. Ren-
seignements: Invention Nouvelle, Casé
6166 Mont-Blanc, Genève. 9

??????»???????????»???

:: Grands vins ::
mousseux supérieurs

PERNOD
Carte blanche

la bouteille la demi-hnuteille
3.25 1.90

en vente dans tons les magasins
de la

Société de Consommation
*****\***\M**** *̂**m*****%*********************** *̂*WMMMMm'

????????•??*??? ????????

A VENDRE
D'OCCASION

Un grand divan moquette riche avec
dossier à étagères et vitrines, glaces, etc

Une grande glace psyché, monture
acajou sculpté, conviendrait poar cou-
turière ou modiste.

2 paravents à 3 feuilles recouverts
de tissa.

2 galeries ponr fenêtres.
2 dito pour petites portières.
1 dito pour grande portière en noyer

sculpté, ciré, style Louis XV.
Une banquette de salon Louis XV

sculpté cire.
Un grand fauteuil Louis XIV sculpté

riche.
Une grande bercelonnette bois conrbè
Deux aquariums de table carrés

longs, tout en verre, d'une seule pièce.
Deux fauteuils balançoires.

Le tout en très bon état.
S'adresser :

Rue Fritx Courvoisier 1
an Sme étage. 116

Motocyclette
On demande à acheter d'occasion,

une motocyclette en parfait état, allu-
mage magnéto.

Adresser offres et prix au Dépôt des
Postes . Chaux-d'Abél. 135

¦¦¦»

Jeune garçon
Un demande dans une famille de

riches propriétaires fonciers de là
Russie méridionale, un jeune garçon
parlant bien français et ayant fini ses
classes, comme précepteur d'un petit
garçon de six ans.

Traitement 750 fr. par an et entre-
tien complet. Engagement de 3 ans.
Voyage payé aller et retour. Adresser
les offres par écrit sous initiales H.
K. 141 au bureau de 1'IMPARTIAL .

Bonne références exigées. 141

mécanicien-
Outillear

Jeune homme, sérieux et capable, d'a-
mande place dans fabrique d'horloge-
rie. Certificats à disposition. — Faire
offres sous chiffres E. E. 168 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 158

Fabrique d'horlogerie cherche

Commis defabrication
(jeune hommel d'initintive. ayant
grande expérience de la branche. Ré-
férences et preuves de capacité néces-
saires. — Offres par écri t sous chiffres
I. A. 166 aa bureau de I'IMPARTIAI..

166

«oie
Appartement de 5 pièces dans mai-

son neuve est à louer pour le 1er
Avril , vis-à-vis do la gare de Colom-
bier, près de la forêt. 128

S'adresser à M. J. Berger, Bôle.

A LOUER
pour tout de saite :

Industrie 26. ler de 3 pièces. 25130

Fritz-Courvoisier 36-a, Pignon de
2 pièces. 25131

Fritz-Courvoisier 24, plainpied de
1 pièce. 25132

Granges 14, Sme étage Sud, de 3
pièces, avec corridor. 25133

Pour le 30 avril 1913
A. -M. l'Iagret 17. ler étage côté Est

3 pièces avec corridor. 25134
S'adresser à l'Etude Jeanneret &

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

fantÎAn A Ten(-re un ca~
VaiBllOflB mion neuf, léger,
ainsi qu'une voiture à brecette. — S'a-
dresser à M. Ali Fluckiger, maréchal.
Crosettes. 155

TaiilûllOû se recommande pour des
laillCUSC journées. — S'adr. Epice-
rie Taillard , rue du Jura 4. 174
Pnmmio Jeune homme de toute mo-
UUUlllllo, ralité, bien au courant de
la comptabilité, correspondance, ma-
chine à écrire, etc. cherche place de
suite ou pour époque à convenir. —
Faire offres sous chiffres R. H. 120
an bnreau de I'IMPABTIAL. 120

Taî I lpIl QP se recommande pour des
KU11CUSQ journées ou du travail à
la maison. — S'adresser à Mlle E.
Panly, rue de l'Est 6. 168
DOQQlnatOnP graveur cherche place.
VCSOllKUGUl si possible dans an ate-
lier de la localité. 157

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

PPPQAMIA -°*en recommandée, de-
rCloUlluv mande place chez mon-
sieur ou dame pour les travaux du
ménage. 153

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.

lûlinoe donc oa Jeunes ttlles, ayant
OOUllCS gCUO écriture lisible, trou-
veraient occupation facile. — Offres
par écrit Case 17203, La Cbaux-de-
Fonds. 149
Qcpvp.nta On demande une jeune
OCl I (IlllC. fliie connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et sachant
cuire. 64

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.
An ri aman ri a jeunes tilles sérieuses¦Ull UclMlMc pour différe ntes par-
ties des polissages d'aciers. Rétribution
de suite . — Sadresser au bureau de
I'IMPàRTUL. 148

RpmnntpiIPt! de flnls-aages et po-
acJllUIllClll O seurs de mécanismes
actifs et sérieux, sont demandés par
fabrique de la place. Engagement a la
journée et entrée immédiate. — S'adres-
ser an bnreau de I'IMPABTIAL. 161
Rpmnntpup s Pour Peli teB Piéces w.-ftCllIUlllCUl ù fjndres, sont demandés
de suite. — S'adresser au Comptoir
J. Spahn, rne du Parc 116. 169

Jonno flllo honnête, est demandée
OC IlllC UUC de suite pour faire les
commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser chez Me Schwab, coutu-
rière. rue du Nord 74. 152
fln nhopoho a9 8uite- ane bonne
Ull l/llclllll gué qui aime les en-
fants , pour faire le ménage. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 134

PhamliPOP A louer chambres non
UMIHUI Dû. meublées, au soleil. —
S'adresser rue Dr Dubois 6, au rez-de-
chaussée, (quartier de Bel-Air). 124

Phamh PP A louer chambre meublée,
UllulllUlC, exposée au soleil . — S'a-
dresser rue du Collège 12, au 2me
étage. 167
rhamhno A louer une grande cham-
lUidWUI 0. bre meublée, à 1 ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adr.
rue de la Cure 5. au 2me étage. 17*3

nhflmh po A louer * J olie °hambre
-UltauiUIC. non meublée, bien située,
chauffage central , à dame ou demoi-
selle de toute moralité. 138

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à loner dtt
^

aisonne
d'ordre , une chambre meublée exposée
au soleil et de prix modeste, pour
monsieur ne travaillant pas à la mai-
son. — S'adresser par écrit sons chif-
fres II. U. 161 au bureaa de I'IM-
PA RTIAL. 151

On petit ménngeXeTioivabir
demande à louer pour le 30 avril , un
logement de 2 pièces et cuisine. 1-6

Faire offres sous chiffres M. 1» I JO ,
an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner fêg E£„
pour atelier <*t bureau avec loge-
ment, bien situés dans quartier oes
Fabriques. Propriétai re désirant faire
transformations peuvent aussi faire
leurs offres.— Adresser offres détaillées
Ear écrit, sous chiffres K. K. 140, au

ureau de I'IMPARTIAL. 140
UAnn rfn dé 3 personnes, solvables,
MCUttgC demande à louer pour le
printemps ou plus vite, dans maison
d'ordre, un logement de 8 grandes, si
possible vestibule éclairé et toutes
dépendances, dans lé quartier de
l'Ouest. Indiquer le prix. — S'adresser
par écri t sous chiffres lt. lt. 150 aa
bureau de I'IMPABTIAL. lbO

On demande i acheter jjSS
sette à 4 roues en bon état, — S'adr.
à M. E. Aufranc. rue Jaquet Droz 50.

On demande a acheter îï_r m
S adr. par écrit, sous initiales B. E,

1"«. au bureau de I'I MP - RTIAL . 

A VOnilPA u-eniani, avec pau-
I CUUl 0 lasse à ressorts et mate-

las en très bon état. — S'adresser
chez M. Tièche, rue David Pierre
Bourquin 1. 127

Â -gonrinp une Rènisse ; terme le 19
ICUUIC janvier pour le veau. —

S'adresser chez M. Emile Bobert
Aeschlimann, rae de la Prévoyance
102. 170

Â von(lPO un J eaDe chien fox-ter-
ICUUI C rier, bas prix. — S'ad.

à M. Louis Chédel, Crèt-du-Locle 54.
« 118

Â npnfipp un potager No 11, avec¦ CUUI C accessoires et un lit gar-
ni (sans duvet) ; bas prix. — S'adres-
ser chez M. P. Imhof , rue de la Serre
130. 121_

Â nnnrjnn beau et bon chien de gar-
ICUUI C de, croisé St-Bernard ,

Terre Neuve ; bas prix. — S'adresser
à M. Ulysse Guex, rue de l'Hôtel-de-
Ville 61. 119

A VOnfiPP de eu'te' Pour cause de
a. ICUUI C départ, ménage complet.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 139
**** *—**-****-*m--*--*** m**—*******

» Derniers Avis»
Mariage

Monsieur âgé u'une cinquantaine
d'années, demande à faire la connais-
sance en vue d'un mariage, d'uneper-
sonne sérieuse âgée de 30 à 40 ans,
demoiselle ou veuve sans enfant. Af-
fai re très sérieuse. Pressé, — S'adres-
ser par écrit sous chiffres I. A. 201 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 201

Machine
à écrire

A vendre d'occasion, faute d'emploi
une machine à écrire «Adler» à l'état
de neuf ; prix300 francs. — S'adresser
rue Neuve 14, au ler étage . 203

Mécanicien
Un excellent mécanicien-constructeur
pouvant fournir références et preuves
de capacités de ler ordre, est demandé
de suite ou pour époque à convenir .
— S'adresser à l'Usine dea Reçues
rue du Grenier 18. H-2QHS9-C 183

Un jeune homme
au courant des tissus et ayant fré-
quenté 'J '/, ans des écoles supérieures
cherene place dans magasin ou bu-
reaux de la ville. Gages modiques. 197

S'adresser par écri t sous chiffres R.
A. 197 au bureau de 1'IMPABTI.IL.
RpmnntoilP demande oes demontagës
UCUlUUlCUl à faire à domicile, travail
fidèle ou place dans comptoir. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. B.
159 au bureau de I'IMPARTIAL . 159
Pn|jnnniinn Une dame demande des
rUIlOùCU SC polissages de cuvettes
or el argent à faire à domicile. — S'a-
dresser rue du Progrès 117, au rez-de-
chaussée. 183
hnmp aeuianric encore quelques jour-
ISaulC nces. — S'adresser rue Jaquet-
Droz SI, an pi pion. 187
Jonr.o fsmmn honnête et sérieuse
OCUUC lCiUllll cherche place dans
fabrique de cadrans d'émail comme
perceuse-limeuse. — S'adresser sous
chiSrt -s ** O- 190 «U bureau do î 'IM-
p.\an»L. 190

Liquidation Générale
ponr cause de '.assatiou ae commerce, du 6 Janvier jusqu'à
fin janvier.~\ a le peu de temps : Importante réduction de prix.

Véritable occasion pour les personnes désirant avoir des cha-
peaux d'été beau et bon marché, il
Plumes, fleurs, tulles, rubans, mousselines, dentell

formes de pailles, tagal, feutre et peluciia
Eoharpes marchandises fraîches Deuil

Mme Balancti e-Bouelle
128, Rue Numa-Droz La Chaux-de-Ponds

Employé
Capabl e de diriger nn bnrean et bien an courant de la fabrica-

tion , trouverait situation d'avenir dans maison importante de la
localité . Traitement de début , 3000 à 4000 francs. 162

Ecrire Case posta le •* 61 »8, Chanx-d«-Fonds ,

Chiffons :: Vieux métaux
Dès ce jour, je suis acheteur de Chiffons et os secs, à IO et.

le kilo. ; Peaux de lapins, de fr. 0.20 à fr. 0.30 la pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus haut prix dn jour.
Pesage garanti. 21480

JEAN _____î_  Hue des Terreaux 15 Téléphone 1402

%| Madame Rosine Racine-Ousohar et familles -alliées i-emer- ¦

Ms rient oien sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de 9̂
Jgm loin, leur ont envoyé tant de témoi gnages d'affectueuse sym- j âj
_\% pathit pendant les jours si pénibles qu'elles,viennent de traverser- BB

C est vers toi. à Elernel Seîonçur que mes
yeu x .te tourn ent.

Je me retire vers toi , n'abandonne pas mon
àme.

Ps. CXLI , v . 8.
Ma rtamn Wave de Alfred Sclint-geet

ses enfants . Monsieur et Maoarm- Ert
nest Hàn-iy-Scl-neg-i et leur fils . Mon-
sieur et y facianie G^-or^es Schnegz-
Dine et !<*urs enfants . Mafieinoisell-
Ernestine Schnegsr, Monsieur et Marias
me Albert, llobert-Schnegg, et leurs en-
fants , à Genève, Messieurs Arthur e-
Ernest Rchnegg. Monsieur et Madame
Edmond Perrinjaqnet-Schnegg et leur
enfant . Monsieur et Madame Armand
Gindraux-Schnecg et leur enfant. Ma-
dame Veuve Elina Bourquin et ses
enfants, à Bienne, Monsieur et Mada-
me Oswald Ramseyer et famille , à
Porrentruy, Madame Veuve Emma
Perret-Gentil, à Sonvilier, Monsieur
et Madame Albert DuBois et famille,
à St-Imier, Monsieur Oscar Schnegg,
à St-Imier, Monsieur et Madame Ar-
nold Schneg!* , à St-Imier. Monsieur
et Madame Henri Perret , à Sonvilier.
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Emile SGHNE6S
Coiffeur

leur cher et regretté fils, frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin et narent ,
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , à 10
heures du matin, dans sa 25meannée,
après une «courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds.le6 Janvier 1913.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu , Mercredi 8 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Beau-Site 11.
La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de fait-fl-nart.

2. TlM. 4. 7. 8.
Madame Irma Thiébaud-Dubois .

Madame veuve Bertha Droz-Thiébaud ,
ses enfants et petits-enfants. Madame
et Monsieur Henri Guyot-Thiébaud ,
leurs enfants et petits-enfants . Mon-
sieur et Madame Paul Thiébaud et
leurs enfants , Madame Rose Bandelier-
Thiébaud et son fils Emile, Monsieur
Georges Thiébaud, Madame Lise Ri-
ehiger-Thiébaud, en Amérique , Mada-
me et Monsieur Alexandre Schopfer-
Thiébaud et leurs enfants , aux Ponts ,
Madame et Monsieur Paul Leuthold-
Dubois et leurs enfants , Monsieur et
Madame Charles Dubois et famille, à
Fribourg , ainsi que les familles Jacot
à St-Imier, Perrenoud à Bienne , Favre
au Locle, Wuilleumier et Châtelain à
Tramelan, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur cher et regretté
époux, père, frère, beau-père, beau-
frère, grand-père , arrière-grand-pére,
oncle et cousin .
Monsieur Louis-Vital THIÉBAUD-DUBOIS
que Dieu a retire à Lui Dimanche , à
1 heure après midi , aans sa ?7me an-
née, après une cou rte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Janv. 1913.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 8 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de Gibral-
tar 13.

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

Le présent, avis tient, lien de
lettres <i<* faire i>uri. 151

Monsieur et Madame Louis Kurth ,
leurs enfants et oetits-enfants , Mon-
sieur Georges Werner et ses filles
Louise et Georgette, Madame et Mon-
sieur Rodol phe Bohner et leurs enfants
et petits-enfants, Monsieur et Madame
Charles Kurth et leurs enfants. Mada-
me et Monsieur Albert Calame et leur
fils, ainsi que les familles alliées, font
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur regrettée mère,
belle-mère, grand'mère. arrière-grand"-
mère, tante, cousine et parente.

Madame Lucie KURTH-MATHEY-DORET
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche,
a l'âge de 74 ans.

St-Sulpice, le 6 Janvier 1918.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 8 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 180

Agence générale des Pompes FunèbresT|*#* Louis Leuba Jaqi-°roz
Fondée en 1901 l*i7I4

se charge lt, régler toutes les formalités.
li\imMAT2*>\S-INCI\F.ltATIO.\S» ¦nu.u.vno\s
Ma i i am» Iteiijamin Nordmann et

ses enfants remercient vivement toutes
les personni-a qui leur ont témoigné da
la t-v m ou t i i ie  pendant ces jours oe
denil ' ' "S
¦HBSSsSET-'y: ' ' *• *W*t**M-*MM-M*m *MWBk

Monsieur *:il<ruard Péter et sa fa-
mille, élant profondément touchés, ex-
firiment leur reconnaissante à toutes
es personnes qui ont pensé a eux avec

sympathie , à l'occasion de la mort de
leur chère éoouse et mère, Madame
(saline Pétér-Contesse. 129


