
LA FAIM EN BRETAGNE

La drame économi que qui se joue depuis
dix ans à l'extrémité de la France, sur le
littoral breton où les naufrages ne sont pas,
hélas ! les pires désastres, touche-t-il, cette fois,
à son dénouement?

Cent vingt usines fermées ou à la veille
de l'être, 50,000 pêcheurs, ouvrières et ouvriers
d'usine, acculés à l'irrémédiable famine ou à
l'exil inexorable, les fabricants eux-mêmes con-
traints de s'expatrier, enfin la disparition, ou
te qui revient au même, le transfert à l'étran-
ger d'une industrie essentiellement française et
dont notre pays put longtemps s'enorgueillir,
à bon droit, de détenir le monopole — telles
sont, sans parler de la perturbation profonde
jetée dans une foule d'industries en dépendant,
les conséquences immédiates de la très grave
détermination prise Ja semaine passée, à Nan-
tes, par le groupement des fabricants de con-
serves de la région bretonne.

Quels faits, quelles! raisons ont provoque
cette décision ? Est-elle irrévocable et, dans
l'affirmative, quelle en sera la répercussion
parmi les populations côtières, appelées à en
être fatalement les victimes ?

Toutes questions auxquelles seule une en-
quête approfondie permettait de répondre avec
précision.

Laissons la parole aux belligérants et d'a-
bord à celui des deux adversaires qui, le pre-
mier, ou plus exactement le dernier en date,
porte la responsabilité de la déclaration de
guerre : aux fabricants.

La concurrence étrangère
«La misère du fabricant, dont on ne parle

jamais, équivaut à celle du pêcheur dont on a,
peut-être, trop parlé. Onze années de crises
ont épuisé notre patience et nos forces. Nous
ne voyons le salu-i possible que dans l'abandon
de nos côtes françaises pour aller nous éta-
blir en Espagne et au Portugal. Et, tout d'abord,
nous sommes ruinés par la concurrence étran-
gère. Il est loin , le temps où l'industrie sardi-
nière française exerçait un monopole de fait ,
et où, sur le marché mondial , n 'étaient offertes
que les quel ques centaines de milliers de cais-
ses de notre production nationale. Alors nous
¦exportions les deux tiers, parfois les trois
quarts de notre fabrication. Actuellement, l'Es-
pagne et fe Portugal jetten t sur le marché de
1,200,000 à 1,800,000 caisses; la Norvège plu-
sieurs centaines de milliers de caisses de sprats ;
les Etats-Unis, des conserves de petits ha-
rengs, improprement désignés sous le nom de
« domestic sardines»; le Japon lui-même fa-
brique d'immenses quantités de conserves. Rien
ne plaide plus éloquemment , en matière de com-
merce et d'industrie , que la voix des chiffres.

» Alors que notre chiffre d'importation sardi-
nière dans les' îles britanniqu es, en 1910, était de
78 000 livres sterling, il atteindrait 292,000 livres
pour la Norvège et 301,000 livres pour le Por-
tugal. L'industrie norvégienne ne date que de
vingt-cinq ans, tandis que la nôtre est bientôt
trentenaire , et ie poisson norvégien est notable-
ment inférieur au nôtre. Alors qu 'il n'y a que
-23 usines ^n tout sur le littoral breton, il y
eut a. 137 rieni oue dans k seule ville de Vigo.

Une statistique attristante
» Alors que le prix du poisson de marque

espagnole oscille entre 3 et 6 centimes, il at-
teint de 20 à 30 centimes pour nos marques
françaises. .Toute lutte est impossible dans ces
conditions. - . y .

» Les droits d'entrée sur les sardines de pro-
venance portugaise, qui étaient de 60 francs
le quintal, ont été récemment réduits à 25
francs. Encore ne sont-ce là que nos moindres
maux. Un relèvement de taxes douanières sur
les produits étrangers, et partant, une protec-
tion plus efficace sur nos produits nationaux,
ne suffiraient pointf à conjurer la crise/ Pour pro-
téger un produit, il est au moins nécessaire
que ce produit existe ; or, la triste vérité, c'est
que nos usines ne produisent plus et se meu-
rent de mort lente. Ce n'est même pas un
hôpital, c'est un cimetière que nous fermons.
Les chiffres, encore une fois, sont doulou-
reusement édifiants. Au lieu de la produc-
tion normale de 37 millions de kilos de pais-
son en 1900, de 39 millions en 1901, nous
tombons à 8 millions en 1902 et à 9 mil-
lions en 1903. A peine le quart de la produc-
tion normale. Depuis lors, le chiffre est allé
en baissant progressivement. Actuellement, la
Babrication est réduite à 150,000 caisses de
cent boîtes, au lieu de 900,000 caisses, moyenne
Indispensable pour que les usines puissent
travailler dans de bonnes conditions. La pro-
duction est localisée, en grande partie, sur les
côtes de la Vendée. La Bretagne n'y participe
que pour des quantités infimes.

»Si encore on pouvait se rattraper sur d'au-
tres poissons!... Mais depuis deux ans le thon,
à son tour, nous abandonne. Cette année, nous
avons payé la douzaine de thons 170, et même
200 francs, au lieu de 30 et 40 francs, valeur
moyenne. Tout le thon de conserve a été
vendu cette année à perte pour la totalité de
nos usines. Mises dans l'impossibilité de cou-
vrir leurs frais, les usines ne pouvaient pas
ne pas fermer.

Répercussions désastreuses
» Nous ne nous dissimulons pas l'extrême gra-

vité de la décision que nous avons prise unique-
ment parce que nous étions forcés de la pren-
dre. Elle aura sa répercussion cruelle, nous
le savons, sur toutes les industries alimentant
celle de la conserve : l'industrie métallurg ique,
avec laquelle nous venons de résilier tous les
contrats antérieurs -datifs à la fabrication des
boîtes : les huileries, les salines, les char-
bonnages, les vanneries, les fabriques d'en-
gins de pêche et de matériel d'emballage .

» C'est un désastre pour tout le petit com-
merce breton, une perte considérable pour
les comp.agnies de transports fluviaux, mari-
times ou terrestres, pour l'Etat lui-même, les
postes et télégraphes et les douanes ; enfin ,
surtout, c'est pour les pêcheurs qui nous
fournissent le poisson, nos ouvrières et ou-
vriers qui le préparent et l'expédient une irré-
parable calamité. Songez qu 'un simple chô-
mage de deux mois, soit l'abolition de qua-
rante jours de travail effectif , pour le person-
nel des dix usines de Saint-Guénolé-Kerity,
représente une perte nette de 433,000 francs,
dont 200,000 francs rien que pour les 800 hom-
mes qui constituent les équipa ges de pêcne.
Calculez l'effravant déficit que représentera glo-
balement pouf les pêcheurs bretons la fer-
meture totale des usines.

«C'est la faute aux pêcheurs»
» Hélas ! les pêcheurs n'auront, il faut bien

le dire, à s'en prendre qu'à eux-mêmes de ce
désastre, car c'est eux qui l'auront provoqué —
s'ils n tojl 'ont pas voulu — eux et l'Etat qui s'est
fait en quelque sorte leur complice, par son
incurie et son coupable désintéressement de la
crise actuelle.

» Etait-il des remèdes possibles ?
» Peut-être, si tous nos efforts, depuis onze

ans, n'avaient été paralysés par cette double
résistance des pêcheurs et du gouvernement.
Les pêcheurs partent de ce principe que les
prix du poisson doivent être maintenus très
élevés. Mieux vaut, croient-ils, une produc-
tion réduite, payéç» à prix élevé, qu'une produc-
tion abondante , payée à prix normal. Lamen-
table erreur !

» Cependant, seule une production abondante
aurait permis aux usines de lutter avec avantage
contre la concurrence étrangère. Les pêcheurs
ne paraissent pas se douter que leur intérêt
est intimement lié à celui des fabricants , et
qu 'en dehors du prix qu 'ils encaissent, leurs
fj emmes et leurs filles , payées aux pièces,
gagnent d'autant plus d'argent que la sardine
est plus abondante. Chaque mille de poissons
réparti dans les usines fournit un total de sa-
laires de 4 fr. 40.

« Suivant le vœu exprimé le 16 mars 1906,
90 pour cent des usines de Bretagne et de
Vendée ont, à l'heure actuelle, amélioré leur
installation et sont en mesure d'offrir aux pê-
cheurs des moyens d'absorpt ion proportionnés
à l'importance des pêches les plus copieuses.
Les 30 usines de Concarneau peuvent recevoir
et traiter quotidiennement près de 10 mil-
lions de sardines. Qu'on ne dise pas qu 'il n'y
a plus de poisson , mais simplement qu 'il n 'y
a plus d'hommes et d'engins pour le prendre,
car là est la vérité.

i_a supériorité ces mets tournants
»Le filet droit, engin primitif et acceptable

seulement dans les périodes d'abondance , ue
prend que le poisson qui mailie, autrement
dit qui veut tien se laisser prendre: Les seuls
engins capables de remédier aux aléas de la
pêche sardinière , les sennes et filets tou r-
nants , sont interdits. Or la vie des usines
était liée à leur usage constant. Seuls ces vérita-
bles chaluts de surface , viviers flottants dans
lesquels le poisson se capture pour ainsi dire
automatiquement , assurent la régularité des pê-
ches abondantes.

» La plupart des pêcheurs ne connaissent
pas les filets tournants et n'ont contre eux que
des préjug és. Ceux qui par expérience, comme
ceux de isaint-Gu°.nolé et Penmarch , savent
leur valeur réelle, n 'ont pas le droit de s'en
servir.

» Leur coût élevé et la crainte d'une trop
grande abondance de pêche amenant un avi-
lissement des p rix, telles sont les deux gra-
ves objections, faites à l' emploi des sennes
par les pêcheurs bretons. Une senne coûte
400 francs, alors qu 'un simpl e filet droit n 'en
coûte que 60. Mais le pêcheur doit posséder
plusieurs de ces filets , de moules différents ,
afin que le poisson puisse mailler. De plus,
il faut les avoir en double , à cause des répa-
rations exi gées par la ténuité du filet. L'ar-
mement en filets droits coûte présentement
1,800 francs et doit être fréquemment renouvelé ,
tandis qu'une senne, en fil beaucoup plus fort,
dure plus longtemps.

L'avilissement des prix
» Quant à cette frayeur d'un avilissement des

prix ancrée dans le cerveau du pêcheur breton ,
est-il nécessaire d'en démontrer la puérilité ?
Outre le développement de l'outillage, qui a dé-
cuplé la puissance d'absorption des. usines?
Outre l'intérêt qu'il y aurait à développer, en,
cas de surabondance du poisson, les essais déjà
tentés pour l'alimentation des soldats, en cer-
tains régiments ,ou pour atténuer les consé-
quences de la rareté et de la cherté des produits
agricoles, qui empêche le patron de barque,
maître de son poisson, de le saler pour son
compte, de contribuer à reconstituer cette indus-
trie de la sardine pressée, naguère si floris-
sante sur la côte bretonne ?

» Le coup d'abondance passé, combien d'in-
dustriels allaient racheter au pêcheur le pois-
son gardé et salé par ses soins prévoyants.

» Mais les pêcheurs bretons, hormis ceux de
Saint-Guénolé et de Penmarch, ont obstiné-
ment refusé, en toute occurence, de comprendre
les intérêts vitaux qui les contraignaient à se
solidariser avec les industriels. A maintes re-
prises les fabricants ont tenté le rapproche-
ment nécessaire. D'un geste plus ou moins bru-
tal, leurs tavances ont chaque fois été repoussées,
moins par les intéressés eux-mêmes que par
ceux qui ont accaparé le monopole de parler
en leur nom. Ils se sont opposés, par ia violence,
aux essais démonstratifs de pèche à la senne,
tentés à plusieurs reprises par le groupement
des fabricants, et le gouvernement , dans le
but d'éviter des difficultés et d'esquiver les
responsabilités , tout en reconnaissant par l'or-
gane de ses délégués officiels que l' emploi des
sennes et des filets tournants constituait un
progrès, s'est rallié à l'esprit de routine , et a,
par plusieurs décrets — le dernier , en date du
8 juin 1912 — consacré une interdiction qui était
l'arrêt de mort de nos usines.

150 marins en correctionnelle
» Hélas ! absorbé par la patrioti que tâche de

la reconstitution de la mar ine de guerre, le mi-
nistre n'a guère le temps de s'instruire de ce
qui se passe en Bretagne. On a vu ce fait
inou i, au lendemain du cyclone du 30 septembre
dernier , qui joncha de ruines le littoral , 150
marins, qui ne prenaient pas de poisson , pour-
suivis pour s'êlrc servis de filets tournants
prohibés. Ces il50 marins passeront en ju gement
le 14 courant devant le tribunal correctionnel
de Qui m per.

» Hélas ! pour quiconque regarde les choses
de près, il semble que tous les soins des pou-
voirs publics tendent moins à relever l'industrie
sardinière qu 'à ne pas s'aliéner une clientèle
électorale précieuse. Au lieu de tenir auprès
des marins pêcheurs — groupe social à peine
sorti de minorité — l e  rôle de tuteur , prêt à les
défendre au besoin contre eux-mêmes, le gou-
vernement a préfér é , par prudence, s'abstenir et
remettre toute décision à une échéance indéter-
minée. 11 -.-erra sombrer dans la même tour -
mente qui nous emporte , ces pêcheurs , dont le
bulletin de vote paraît lui importer davantage
que la sécurité ; qui , vivant de charité et d'expé-dients, se sont croisé les bras devant la mer ,non parce qu 'il n'y avait pas de poisson , maisparce qu 'ils crai gnaient d'en prendre trop .

» Que ceux-là portent la responsabilité destristes choses de l' avenir , qui ont tait de lamer une mare stagnante!»
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Cinqyanfe mille pêcheurs
dans Sa misère

Candidats â (a présidante de la République française
»

On sait que le 17 j anvier aura Heu l'élection du nou-
veau président de la République française. Les deux can-
didats qui ont le plus de chances de conquérir l'Elysée
sont certainement MM. Raymond Poincaré. actuellement
chef du cabinet ministériel, et PauL Deschanel, député.
Une courte biographie de ces deux hommes politiques
éminents intéressera certainement nos lecteurs.

M. Raymond Poincaré est né à Bar-le-Duc en 1860.
Licencié ès-lettres, docteur en droit, avocat à Paris,
rédacteur j udiciaire au <* Voltaire », il devint chef du
cabinet Develle, ministre de l'agriculture, de 1886 à 1887.
Il a été élu en 1887 député de la Meuse, comme répu-
blicain et réélu plusieurs fois à Commercy. Esprit net et
précis , orateur éloquent et sobre, il devint ministre de
l'instruction publique dans le cabinet Dupuy en 1893 et
rapporteur général du budget en 1894. Depuis il fit en-
core partie du cabinet Dupuy comme ministre des fi-
nances et dans le cabinet Ribot , en 1895, comme minis-
tre de l'instruction publique. II a été nommé, en 1903, sé-
nateur du département de la Meuse. Le 13 janvier 1912
enfin , il fut chargé de la constitution du cabinet. M. Ray-
t .iond Poincaré est membre de l'Académie française.

M. Paul Deschanel est , né à Bruxelles en 1856. Licen-
cié ès-lettres et en droit, 'il fut  secrétaire cie deux minis-
tres, puis entra dans l'administration comme sous-préfet
en 1877. Elu en 1885 député républicain d'Eur-et-Loir , il
a été constamment élu depuis à Nogent-!e-Rotron. Doué
d' une éloquence brillante] et littéraire au service d'une
érudition solide, il prononça de nombreux et remar-
quables discours.» Devint: vicerPrésident de la Chambre
des députes en 1896 et en: fut élu président en 1898. Com-
me j ournaliste, M. Deschanel avait collaboré à divers
j ournaux et plusieurs de ses articles sont considérés
comme de purs chefs-d'œuvre. Il a été élu , en 1899, mem-
bre de l'Académie française.

Raymond Poincaré - Paul Deschanel
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30 Francs. Mflrï
jeune homme sérieux momentanément
gêné. Bonnes références. 318

Offres sous chiffres A. A. 318, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

Termineurs. *££•
par fartes séries, des mouvements 12
lignes, cylindre bascule; on fournirait
tout. La préférence serait donnée à
atelier organisé. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 17, au ler étage.

276

Bouteilles vides. J^z
de bouteilles par n'importe quelle
quantité, ainsi que la bouteille asti-
champenoise. — S'adresser rue de Bel-
Air 13, au sous-sol. 46

Ac&evages. f ^ n S S .
d'Horlogerie de Genève, acheveur de
petites pièces ancre. — Adresse rne
Thalberg 12, Genève. 8

lonilinc On demande â louer tar-
dai ilïm. raln pour jardins de 200
à 300 mètres situés près de l'Eman-
cipation 49. Adresser offres avec prix
à M. E. Auberson, Emancipation 49. 6
Leçons de français. Sr ^TE
Suisse allemande désirent prendre des
leçons de français. — Offres avec prix
sous chiffres N. K. 31 au bureau de
I'IMPARTIAL. 31

f-lllMÎAH A yenc*re un ca~
t̂SsIlIlWll'i mion neuf , léger,

ainsi qu'une voiture à brecette. — S'a-
dresser à M. Ali Fluckiger, maréchal,
Crosettes. 155

PpmATltpilP demande des démontages
nclllUUlCUl à faire â domicile, travail
fidèle ou place dans comptoir. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. B.
jgg au burean de I'IMPARTIAL. 159
Pnliceon CO Une dame demande des
S UllooCUoC. polissages de cuvettes
or et argent à faire à domicile. — S'a-
dresser rue du Progrès 117, au rez-de-
chaussée. 189

Dama demande encore quelques jour- *
VdlUC nées. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 81, au pignon. 187

JëiëTerame Scie X îî TiZ
fabrique de cadrans d'émail comme
perceuse-limeuse. — S'adresser sous
chiffres E. D. 180 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 190

UiiruS'DldlaQc. mande pour garder
les malades ou releveuse de couches.
— S'adresser à Mme Pètremann , rue
du Progrès 97 A, an rez-de-chaussée. 19

Homme de peine. 38WSE
ance demande place pour époque à
convenir chez fabricants et chefs
d'Atelier. 83

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

tanna Alla 20 *•**-• cherche place
j JCUllC llUC dans magasin. —S'adres-
ser rue du Progrès 9a, au ler étage,
à gauche. 34

L'AFFAIRE GAULIOT
47 FEUILLETON DE L' IMPARTIAL

P A R

PAUL LABARRIÈRE

ta pauvre m?re en l'écoutant, se plaisait
â espérer, â rêver des jours meilleurs. Heu-
reux, ils ne le seraient jamais, sans doute ;
leur dernière ambition devait se borner à la
paix sans joie comme aussi sans secousses,
seul bonheu r des gens qui ont trop souffert
et qui portent le poids d'une faute inexpiable ;
celte paix était maintenant la chose enviable
entre toutes . La séparatio n, si cruelle qu'elle
fût , même momentanée, était la rançon de
leur repos futur.

Une fois résolue au sacrifice, "madame Lau-
zière de peur d'un repentir, en hâta l'exé-
cution , de toutes ses forces. Elle n'eut pas une
objection ; elle consentit à tout, même au dé-
part d'Hector par un train de nuit.

— (Tu as raison, disait-elle. Pars ce soir.
Demain , vois-tu, je n'aurais plus le Courage de
te laisser aller.

Mal o ré les objurgations de la femme de
«hamtwe, elle fit elle-même les malles de son
fus ve:llant à ce que chaque objet fût a sa
place, mettant à cette besogne une ardeur
fiévreuse qui l'empêchait de penser, tt les
(heures écoulèrent comme des minutes , dans
l'attente du déchirement final , comme des
minutes d'un caprice effréné, tantôt eternel-

ReproducHon interdite aux journaux gui n'ont pat
et traité avee MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Par-

les, tantôt vertigineuses, jusqu'au moment où
le vieux cocher vint annoncer de sa grosse
voix iémue, qu'il était temps de monter en
ivoiture.

Le trajet fut silencieux; ils descendirent à tra-
vers les rues tortueusas de la ville haute, serrés
l'un contre l'autre dans l'ombre du landau.
Bientôt la face carrée de la gare apparut, trouée
par le cercle lumineux d'une horloge. Les sal-
les étaient désertes ; seuls, deux commis voya-
geurs emmitoufflés 'dans d'immenses cache-nez,
leurs casquettes à oreilles enfoncées jusqu'au
yeux, se promenaient en battant la semelle,
tandis qu'un employé agitait une lanterne et
poussait par intervalle le hurlement traditionnel:

— En voiture ! Messieurs ! en voiture!
Sur le quai, madame Lauzière embrassa

son fils , doutant encore de la réalité de ce
départ si subit, étonnée de n'en pas souffrir
davantage ; mais, comme le train s'ébranlait,
Oomme Hector, penché à la portière, lui je-
tait un dernier adieu, un frisson la secoua
toute; elle poussa un cri. Déjà le convoi s'é-
loignait en grondant, avec des éructations de
fumée rousse. L'étoile rouge de son fanal
diminuait peu à peu ; elle finit par s'éteindre
tout à fait. La mère, restée seule sous la
plainte cliquotante des sonneries électriques
qui semblait se figer dans le froid pénétrant
de cette nuit de février, eut peur. Si Hector al-
lait ne plus revenir! si elle ne devait plus le
¦revoir !

Anxieuse, égarée, elle cherchait de tous cotés
une aide, un secours * le nom de Jean Tres-
cou lui vint aux lèvres.

Alors, sans trop savoir ce qu 'elle faisait,
elle entra dans le bureau du télégraphe, et
envoya au peintre une dépêche affolée : « Mon
pauvre enfant part pour Nice. Il sera demain
matin à Paris, vers sept heures. Veillez sur
lui. ¦».

IU
Hector avait fort redouté le moment des

adieux; aussi éprouva-t-il un brusque soulage-
ment à se sentir emporté dans la course hale-
tante du train. 11 resta longtemps, le front
contre la vitre froide, les yeux ouverts sur
l'obscurité, à voir défiler une à une les mai-
sons encore éclairées des faubourgs. Bientôt
les fortifications furent dépassées ; la campagne
apparut blanche de neige. Un clair de lune ra-
dieux en précisait les moindres détails ; derrière
les squelettes d- arbres, pressés l'un contre
l'autre à l'horizon, Hector se figurait distin-
gue! la haute silhouette du château des Bros-
selles : là, c'était la flèch e de la chapelle
portant sous sa croix une girouette grima-
içante ; ici, le coin de muraille témoin des
rendez-vous anciens ; plus loin, le petit pavil-
lon du -parc où s'était accompli le drame
atroce.

Mais cette vue n'éveillait en lui aucun senti-
ment pénible.

A mesure qu'il s'éloignait de Marville, ses
souvenirs s'estompaient comme dans une bru-
me floconneuse, l'image même de sa mère en
larmes s'effaçait. Il éprouvait une sensation
étrange, une sorte de dédoublement de lui-
même ; ses actions, c'était un autre qui les
accomplissait; ses pensées, c'était un autre qui
les formulait; il assistait en spectateur désin-
téressé à cette tragédie jouée par l'autre, ne
gardant la pleine conscience de sa personnalité
que relativement au dénouement prochain : la
mort vers laquelle il s'acheminait avec la tran-
quilité sereine du mcnomane.

Puis; il tomba dans un engourdissement voisin
du sommeil, d'où ne purent le tirer , aux sta-
tions, les rauques arrêts du train, le silence
subit succédant au grincement des roues, ni
même l'arrivée à Paris. Là, il se fit conduire
dans un hôtel où il déjeuna sans faim, par l'ha-

bitude, longuement pour tuer les quelques heu-
res qu'il avait devant lui avant le départ de
l'txpress.

A la gare il trouva facilement un comparti-
ment vide, les voyageurs étant peu nombreux
dans cette saison froide, il s'y installa, heureux
d'échapper par sa solitude à l'indiscrétion des
regards, aux propos banals de quelque compa-
gnon trop expansif.

Déjà le dernier signal de cloche avait retenti,
la machine sifflait au départ, lorsque la por-
tière s'ouvrit, livrant passage à un homme qui
gravit méthodiquement le marchepied. Hector
ne put réprimer un mouvement de dépit. Dans
son état nerveux, l'invasion de l'instrus lui cau-
sait une violente déception, un de ces agace-
ments aigus plui rudes à supporter qu 'un
rralheur. L'homme ne parut pas remarquer la
présence de l'avocat ; il déposa sous la ban-
quette son sac de nuit , après en avoir extrait
une toque écossaise dont il couvrit ses che-
veux jaunes nuancés de vert sale à l'extrémité
des mèches. Une fois cette opération accomplie,
il lissa ses longs favoris britanni ques, assujet-
tit ses lunettes bleues, ramena autour de ses
jambes les plis veloutés d'une couvertu re de
voyage et tira de sa poche un livre qu'il se mit
à lire fort attentivement.

Quoiqu'il ne parût nullement disposé à enta-
mer une conversation , Hector, pour prévenir
loute tentativ e de sa part à ce sujet, ferma les
yeux, feignant de dormir ; mais, dans son som-
meil factice , à travers ses paupières closes, il
lui semblait sentir les regards de l'Anglais
fixés curieusement sur lui. Et ces regards le
fouillaient comme une lame, mettaient à nu
sa "blessure intime , allaient chercher son se-
cret jusqu 'au fond de son cœur. L'hallucination
dtvenait insupportable.

— Je changerai de wagon à la prochaine
'station, se dit-il.

(A suivre) .
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Damni'cûlla cannaissant lea deux
UCU1U1BC1IC langues, cherche place
comme vendeuse ou employée de bu-
reau. — S'adresser sous chiffres H.H.
28 au bureau de I'IMPABTIAL. 38
Qppvanfp cherche place pour tout de
OCI mille suite dans ménage. 11

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Taillonco se recommande pour das
1 dlllCUSC journées. — S'adr. Epice-
rie Taillard , rue du Jura 4. 174

TalllpIKP se recommande pour des
lalilCUûC journées ou du travail à
la maison. — S'adresser à Mlle E.
Pauly, rue de l'Est 6. 168
HûCCinatoi lP graveur cherche place,
UCOalUdlCUl" Si possible dans un ate-
lier de la localité. 157

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

PpPfifflWP *,ien recommandée, de-
ICIDUU U C mande place chez mon-
sieur ou dame pour les travaux du
ménage. 153

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnn-Tanin honnête et active, trouve-
0C1 1 aulC rait place de suite dans
une bonne famille. 225

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpfilpnp 58 travaillé dans pièces
iicyicui extra soignées, connaissant
l'échappement, le réglage aux tempéra-
tures et pouvant s'occuper do pièces
avec bulletins d'observatoires, cherche
place dans bonne maison. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 42
RpmnntpilPQ de fln'88ages et po-
QCIUUlilClIlù aeurs de mécanismes
actifs et sérieux, sont demandés par
fabrique de la place. Engagement à la
journée et entrée immédiate. — S'adres-
ser an bureau de I'IMPARTIAL. 161
I ncCÏVPlKft ®n demande pour la-
UCoolICUOUi ver le linge d'un ména-
ge de deux personnes, une lessiveuse.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 43, au
2me étage. . 819

Femme de chambre Eïï.S ™service et sachant coudre, trouverait
bonne place. — S'adresser i Mme
Jacques Ségal, rue Léopold-Bobert 36,
an magasin. 273
rinmpstinnp 0l1 aemande de 8U-*e
1/UulvSlUjUu, ou époque à convenir,
un bon domestique de campagne, sa-
chant traire. — S'adresser chez M.
Jacob Luthy, Petites Crosettes. à Gor-
nu. 369
QAmmaliàna sérieuse est demandée
ÙUlMICllCl G de suite. — S'adresser
au Café des Trois-Suisses. 316

Chef sertisseur, ~~~~~
DemOnteDr p0Ur 11 lignes ancre,
Démonteur-Remonteur , de finsa3g-es
Piïoteur-logenr,
Régleuse coupeuse de balan-

ciers
pour piéces 9 lignes , ancre, soignées
sont demandés à la Fabrique IV. Half
& Co, rue de la Serre 106. 315

Qnnngnfn Bonne servante est de-
OC1 1 allie, mandée. — S'adresser
rue du Parc 9, au Sme étage, 275
fln i'cinioPP ¦Dien au courant , est de-
UU1Ù 1U1C10 mandée de suite. Gage
40 à 45 francs. 35

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntpnr-j de finissages. Q„el.
iibuiuiubui o ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL.
.I QIMPG rfpnc ou jeunes filles, ayant
UCUUC» gCUS écriture lisible, trou-
veraient occupation facile. — Offres
par écrit Case 17203, La Chaux-de-
Fonds. 149
An r iamanrio  jeunes filles sérieuses
Ull UclllaUUC pour différentes par-
ties des polissages d'aciers. Rétribution
de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 148

Remonteurs Ê5S
de suite. — S'adresser au Comptoir
J. Spahn, rue du Parc 116. 169
Tnnnn fllln honnête, est demandée
UCUllC UUC de suite pour faire les
commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser chez Me Schwab, coutu-
rière, rue du Nord 74. 152

On nhor i-ho de 8uite- une bonne
Ull llieiWlB mis qui aime les en-
fants, pour faire le ménage. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 134
riûmnntpnp«!.re,nontenri!l Pour Pe-1/CUlUUlCUl O tites pièces cylindre
sont demandés de suite. — S'adresser
à MM. Feuvrier frères , Charquemont.
Pnmmio °n demande un jeune
UUIlIllllû. commis intelligent, con-
naissant l'allemand et la machine à
écrire. — Adresser les offres avec
références Oase postale 16221. 164
Pnlieeôlieo ^ne bonne polisseuse
rUllooCUDC. et une finisseuse de boî-
tes argent, peuvent entrer de suite. —
S'adresser rue du Progrès 73a. 171
Pnlictanco de boîtes or, connais
rUiloaCUSC sant son métier à fond.
est demandée de suite ; ouvrage assu-
ré. — S'adresser à l'Atelier rue du
Progrès 49. 184

Démonteur. $ïX. & Œ
en séries régulières à bon démonteur
travaillant à domicile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 194
KinlCCPllvû ucuinuut; ut* DUIIO uu
rililJOCUoC. dans la quinzaine, une
bonne finisseuse de boîtes or et une
apprentie 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.

Appartement. Jg,TJ.
pour époque à convenir , dans villa, située
dans le plus beau quartier de la ville,
un superbe appartement moderne de sept
pièces, chambre de bains, oifice et vastes
dépendances. Chauffage central , beau
jardin. — S'adr. Case postale 16193,
sous chiffres E> A. 33

À lftllPP de suite ou époque à con-
lUUvl venir au Bas-Monsieur, un

superbe appartement, situé en plein
soleil de 3 grandes pièces, cuisine, part
de jardin , grandes dépendances* et à
proximité de la gare. — S'adresser rue
du Pont 6. au 1er étage. 182

Â lflllPP Rue Durour **** pstitb loge*
IUUCI ments avec dépendances,

fr. 28.35 par mois. ;— S'adresser au
magasin rue Fritz Courvoisier 3. 177
I ndPtïlPnt Pour cas imprévu, à
UUgClllCUl. louer de suite, un beau
Setit logement de 2 pièces, cuisine et
épendancea , exposé au soleil. Prix

du loyer rédui t jusqu'au 30 avril 1913.
— S'adresser Ruelle du Repos 7, au
ler étage, à gauche. 195

A lflllPP ae su*te un *)eaa logement
IUUCI de 3 piéces, alcôve et dépen-

dances au Sme étage ; un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances au
rez-de-chaussée. — S'adresser à M. M.
Vve Zellweger & Fils, rue de l'Hôtel-
de-Ville 33. 265

Â lnnpp P°ur le ^ avri1'IUUCI plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, dans m ai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Bâhler, rue Numa-
Droz 148. 23816

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

À lnnPP de su*te ou P-us tard , ma*
IUUCI gasin alimentaire ou autre ,

avec 2 chambres, cuisine. Prix modi-
que. Logement de 2 pièces, cuisine,
au 2me étage. Un rez-de-chaussée d'une
chambre, cuisine. Grand dégagement.
— S'adresser rue de la Chapelle 5, au
3me étage, de 1 à 2 heures ou le soir.

36
A Ir-iion pour le 30 avril, bel ap-n IUUCI parlement de 5 pièces, au
soleil, dont une pouvant servir d'ate-
lier. — S'adr. rue de la Serre ll-bis,
au ler étage. 25178

A lnnPP Pour Ie 30 avril 1913 , près
IUUCI uu Collège Industriel , jolis

logements avee balcon ,, de 4 pièces et
alcôve, dont l'un ler étage à 1 cham-
bre à 3 fenêtres et bout de corridor
éclairé, fermé. — S'adr. rue du Nord
170, au ler étage, de 10 heures à midi.

23994

A nnartpmpnt A.l0U8r ?e suite ou
QJJ -JUI ibiui/iu. époque a convenir ,
près du Collège de l'Ouest, beau 4me
étage de 2 piéces. — S'adresser,, de 10
heures à midi, rue du . Nord 170, au
ler étage. 24595

A |m
inn pour Avril 1913, quartier

iuuci des Fabriques, un local
pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
A l  nn an dans villa fermée, pour le

ÎOIIBI 30 avril 1918, trés beau lo-
gement, confort moderne, 4 pièces et
chambre de bains. Gaz et électricité,
chauffage central , part au jardin. —
S'adresser jusqu'à 2 heures et après
6 heures, rue des Crêtets 130. 25425

Piano Aa l'Aiioct A louer de Buite
ridl/C UC 1 UUCQl. ou pour époque à
convenir, dans maison d'ordre, mo-
derne, à des personnes tranquilles , un
beau logement au 3me étage, de trois
grandes piéces et une petite. ChauQage
central , buanderie et cour. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au bureau du rez-
de-cbaussée. 22858

A lnnpp POUI" le ier ma** un aPPar_
1UUC1 tement de 8 chambres, cui-

sine et dèuendances dans une maison
d'ordre . — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 25811

lnnnp p our le 30 Avril, rue du
IUUCI Ravin 11. beau logement de

deux pièces ; et uu pignon disponi-
ble à volonté. — S'adresser chez M.
Beek , rue du Grenier 43 D. 23417

A lnnpp Poar 'e *-er février ou épo-
1UUCI que à convenir, un loge-

ment de 3 pièces , cuisine, jardin , les-
siverie. Belle situation. — S'adresser
Combe-Grieurin 13, au rez-de-chaussèe,

24

niinmlinn A louei de suite ou éno-
UlldlllUi C. que à convenir une cham-
bre meublée, chauffée , à personne
honnête travaillant dehors. — S'adr.
rue du Doubs 159, au rez-de-chaussée.

185

Phamh PP Â louer une chambre
UlldllIUI C. meublée avec pension si
on le désire, à une personne honnête.
S'adresser rue du Temple Allemand
15. au Sme étage. 199

PhflHlhPP **• *ouer une chambre meu-
UUalUUl Ci niée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue des Terreaux
19, au rez-de-chaussée. 198

PhamhPP A louer une belle cham-
UUalliUlC. bre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Cure 7, au Sme étage à gauche.

181

Phamh PP A *ouer UDe belle cham-
UlldllIUI C. bre meublée au soleil. —
S'adresser rue de la Promenade 19. au
2e étage, à gauche. 163
Phamh PP Joi'e chambre est à louer
UUdUlUlC. à monsieur solvable, t ra-
nn i I I a n f ..nVlf^oa «» n r i ,. o c c fi ,. t.n.i  ̂...aiuan. uouu.a. u autoaoci » uo uu
Parc 80. au 3me étage à droite. Î73
PhamhPO A louer, chambre meu*
UUdUlUlC. blée. exposée au eoleil ,
à jeune homme de toute moralité fré-
quentant le Gymnase ou l'Ecole d'hor-
logerie. Pension selon désir. Piano à
disposition. — S'adresser rue de la
Paix 9, au 2me étage, à gauche. 17
Phamhpn & loner de suite au soleil
UUdUlUl 0 levant, à demoiselle ou
monsieur. — S'adresser rue de la Paix
97. chez M. Liengme. 18

Phamh PP A louer une chambre
UUdUlUlC. meublée à un monsieur
de toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser chez M. Hoffmann, rue
du Parc 3. 25

Phamh PP Â louer une chambre à
UUdUlUlC * monsieur tranquille t ra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
Sauser, rue du Parc 1, au Sme étage.

2!
PhamhPP *--* l°uer - jolie chambre
UlldllIUI C. non meublée, bien située,
chauffage central, à dame ou demoi-
selle de toute moralité. 138

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Phil mhro A •*oaer de 8uite una
UUdUlUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 8, au 2me éta-
ge; 15

PViamhro'* A -ouer chambres non
UllalllUI Cb. meublées, au soleil. —
S'adresser rue Dr Dubois 6, au rez-de-
chaussèe . (quartier de Bel-Air). 124

Phamh PP A louer chambre meublée ,
UUalUUl C. exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Collège 12, au 2ma
étage. 

Phamh PP A l°uer une grande cham-
UUdUlUl C» bre meublée, à 1 ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adr .
rue de la Cure 5. au 2me étage. 17*8

Un petit ménage SSff
demande à louer pour le 80 avril , ua
logement de 2 pièces et cuisine, US

Faire offres sous chiffres M. B. 146,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 

ueux personnes œ arïïST™
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 de rez-de-
chaussée ni pignon. — s'adresser rue
du Temple Allemand 107 bis, au rez-
de-chaussée, à droite. 179
lonno Qnicca allemand, cherche une
OCUUC OUlùbC belle chambre chez
famille où il aura l'occasion d'appren-
dre le français. Eventuellement avec
pension. — Offres avec prix sous chif-
fres O. V. 82 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 32

On demande à loner fêi"/. fj f «
pour atelier e.t bureau avec loge-
ment, bien (situés dans quartier des
Fabriques. Propriétaire désirant fai re
transformations peuvent aussi faire
leurs offres,— Adresser offres détaillées
par écri t , sous chiffres K. K. 140, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 140
.» - . J„ O — 1 *- !__
MPTlHUP iJei-ouiiues, BLUvauies»UlCUdgC demande i louer pour le
printemps ou plus vite, dans maison
d'ordre, un logement de 3 grandes, si
possible vestibule éclairé et toutes
dépendances, dans le quartier de
l'Ouest. Indiquer le prix. — S'adresser
par écri t sous chiffres R. H. 150 aa
bureau de I'IMPARTIAL. lbO

On demande à loner aan
maiwn

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 sous chif.
fres H. H. 151 au bureau de I'IU-
PARTIAL. 151

On demande a acheter ^Efe
sette à 4 roues en bon état , — Sadr.
à M. E. Aufranc. me Jaquet Droz 50.

On demande à acheter gK™g&
S.adr. par écrit, sous initiales B. E.

iVi. au bureau de I'IMPABTIAL. 

On demande à acheter nn
0ecoabts-

cule romaine et un petit potager à
pétrole. — S'adresser rue Neuve 14,
au ler étage 203
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Mouvelles étrangères
FRANCE

Le bateau-soupe « Osiris».
La municipalité de Bordeaux vient d'inaugu-

rer un restaurant-asile d'un nouveau genre, le
bateau-soupe « Osiris». ]Le philanthrope dont il
porte le pom a laissé en effet une somme con-
sidérable pour la construction d'un navire qui
serait placé en face de Bordeaux et dans lequel
seraient distribuées «chaque soir des soupes gra-
tuites. Une passerelle articulée relie le bateau
à la rive. Sur le pont, l'on a élevé une véritable
maison à un étage, avec des murs en ciment,
des boiseries vernies, de larges fenêtres, une
toiture d'ardoises grises. Dans la cale sont ins-
tallées des soutes à charbon et à vivres ; au
niveau du pont se trouvent le guicnet du surveil-
lant, les cuisines, les réfectoires, etc. Partout
l'éclairage électrique, l'eau et le chauffage
central, partout aussi l'aération facile et en-
fin des appareils de sauvetage disposés à por-
tée.

L" « Osiris » à. -coûté 380,000 francs. Son fonc-
tionnement sera une expérience vraiment cu-
rieuse, car il est à craindre que sa clientèle
toute spéciale ne crée parfois de sérieux en-
nuis à la «munici palité de Bordeaux. Néanmoins,
alors que lant de bateaux ne servent qur à dé-
truire, il est intéressant de signaler celui-ci,
dont ie but est de restaurer.
Pour éviter un scandale.

On dit que le fils de M. Berteaux, l'ancien
ministre de la guerre, n'ayant pas réussi, mal-
gré ses réclamations* réitérées, à obtenir , le
remboursement de prêts importants consentis
par son père à de nombreux parlementaires, se
serait adressé à M. Poincaré et l'aurait menacé,
si la somme n'était pas remboursée, de provo-
quer un scandale et de livrer les noms à la pu-
blicité.

M. Poincaré, accaparé par les soucis de la
politique extérieure et pris au dépourvu, de-
manda au fils de M. iBerteaux de patienter jus-
qu'à ce que l'affaire eût été portée au conseil.

M. Pams offrit alors de sauver la situation et
il obtint de M. Berteaux une transaction. Quel-
ques jours plus tard, un notaire faisait savoir
aux 84 emprunteurs qu'ils auraienUdésormais
â traiter avec le ministre de l'agriculture. La
somme atteindrait deux millions.

ANGLETERRE
Dne réclame originale.

Constatant que l'excellence de ses produits
n'arrivait pas à attirer une clientèle nombreuse,
une maison de thé de Londres annonça , il y
a quelques années, qu'elle ferait une pension
de 12 fr. 50 par semaine à toute cliente qui
deviendrait veuve. U suffisait pour cela, d'ache-
ter chaque semaine, au moins une "demi-livre
de thé.

Tout d'abord les ménagères restant scep-
tiques, les magasins de la maison de thé
ne furent pas très encombrés, mais, quel-
ques clientes ayant perdu leurs maris, le bruit
se répandit qu'on leur payait très régulière-
ment leurs rentes et les acheteuses accoururent
en foule.

11 en est venu un tel nombre que la maison de
thé paie actuellement plus d' un million de
francs de pensions ! Mais les affaires se sont
développées et la fameuse maison a plus de
110 succursales et de 3000 agences.
Les négociations de Londres.

Le «Times » dit qu'à la conférence de lundi
Rechid pacha demanda à M: Novakovitch, qui
présidait, ce qu'il devait entendre par l'ex-
pression «suspension» des travaux de la confé-
rence. Le président répondit: «Vous devez l'en-
tendre dans le sens littéral . Je ne puis en
dirf plus».

Dans des conversations non officielles ce-
pendant , les délégués des alliés expliquèrent
que bien qtie le mot «rupture» fût mention-
né dans leur déclaration de vendredi et dans
la répons-» des Turcs de hier, ils préféraient
employer ie mot «suspension» afin d'éviter un
froissement des grandes puissances sans pa-
raître eux-mêmes ridicules. Comme un délé-
gué des alliés l'a déclaré , la parole est mainte-
nant aux grandes puissances. _ .

La Russie a proposé aux puissances de faire
une démarche collective à Constantinople dans
le mit d'engager la Turquie à faire de nou-
tvelles concessions , lui laissant la responsa-
bilité des complications que pourrait prova-
,quer son attitude.

Les échanges de vue ouverts à te sujet
dureront certainement plusieurs jours, pen-
dant lesquels, à moins que la Turquie ne
tasse de nouvelles propositions, jugées dis-
cutables, les tr avaux de la conférence reste-
iront suspendus.

de tsarévitch en France ?
L'officieuse agence Havas a publié lundi la

note suivante :
De source russe autorisée, on dément d'une

manière catégorique la nouvelle de l'arrivée du
grand-duc héritier de Russie à Menton.

D'autre part, voici la dépêche qu'un 'de
nos grands confrères de Paris recevait de son
correspondant à Nice.

Ayant appris que l'on démentait, à Paris,
la nouvelle de l'arrivée du tsarévitch au cap
Martin, je me suis rendu à (Menton lundi après-
tr.idi.

Au bureau de l'hôtel où j'avais des raisons
de croire le tsarévitch descendu, je m'informe
avec discrétion de la présence probable d'un
personnage de marque. On me répond qu'au-
cune personnalité connue n'est inscrite sur les
registres. J'insiste donc, et j'avoue franche-
ment le but de ma visite. La réponse resTe la
même ; elle est faite sur un ton qui ne laisse
aucun doute dans mon esprit : un policier a
revêtu la redingote du secrétaire hôtelier. J'ap-
prends cependant qu'à l'hôtel se trouvent tm
monsieur et une dame qui accompagnent un
tout j eune homme, lequel boîte légèrement.
Le nom de la famille, personne ne veut ou
n'ose «le donner.

Ce jeûne homme est bien le tsarévitch, ar-
rivé sur la Riviera il y a trois jours ; la nou-
velle • m'est confirmée plus tard à Menton
par une personne à même, de par sa situation,
de m'informer d'une façon sure, M. Orsatti,
commissaire spécial, qui se trouvait à Paris, a
été rappelé a Nice par dépêche.

Pour préciser mes renseignements, je vous
ferai connaître gue le tsarévitch Alexis Nicolaie-
witch est arrive secrètement en gare de Men-
ton, vendredi soir, à 10 heures précises. Le train
qui l'amenait et qui devait entrer en gare à
8 heuresi, a «u deux heures de retard. Le prince
et sa suite, qui comprenait quatre personnes,
se sont rendus directement en automobile fer-
mée à l'hôtel du Cap-Martin, où des apparte-
ments avaient é!té préparés en grand secret et
où une surveillance très étroite avait déjà été
établie. Cette surveillance a redoublé depuis
que le tsarévitch est arrivé.

Le séjour 'du prince est entouré du plus grajiad
mystère. Une nuée de détectives garde les
abords de l'hôtel et dans le Palace qui se dresse
devant la mer vivifiante. Le jeune héritier du
trône russe n'aurait pas encore quitté ses appar-
tements depuis son arrivée. Il aurait cependant
supporté aisément les fatigues du voyage et l'on
compte beaucoup sur le bienfaisant climat de la
Côte d'Azur pour le rétablissement de sa santé,
si gravement compromise.

Ces agents étaient des cambrioleurs
Une audacieuse tentative de vol a été com-

mise, lundi soir, dans le quartier des Bati-
gnolles à Paris, par quatre dangereux malfai-
teurs.

Il était cinq heures environ. Un coup de
sonnette retentit à la porte de Mme Dartois,
77, rue de Rome. Quatre hommes pénétrèrent
dans l'appartement.

— Je suis, dit le plus âgé des quatre, com-
missaire de police ae la Ville de Paris, et je
viens perquisitionner au sujet d'un vol de bi-
joux. Ces messieurs sont mon secrétaire et deux
inspecteurs du commissariat. Veuillez m'ouvrir
votre coffre-fort.

Mme Dartois, qui n'avait rien à se reprocher,
fit quelques difficultés peur obéir à cet ordre.
Ce que Voyant, celui qui venait de parler sortit
de sa serviette un mandat de perquisition, par-
faitement en règle, et une feuille de papier tim-
bré a 60 centimes.

— Votre refus, oontinua-t-il, vous expose à
des poursuites judiciaires. Si vous persistez dans
oette décision, je vous prie d'en indi quer les
motifs sur cette feuille timbrée et d'y apposer
votre signature.

A ce moment, le timbre retentit à nouveau.
L'un des hommes se précipita aussitôt vers la
porte pour empêcher qu'elle fût ouverte.

Prise de soupçons, Mme Dartois parlementa
quelques instants, puis soudain s'écria :

— Je vous demande pardon, messieurs... J'ai
des visites... Je vais les congédier et je suis
à vous dans deux minutes.

Et précipitamment, Mme Dartois s'élança
vers une pièce voisine.

Tout d abord le « commissaire » tenta de re-
tenir Mme Dartois, mais celle-ci avait déjà fermé
la porte derrière elle.

Craignant d'être surpris, les quatre individus
n'insistèrent pas davantage et prirent la fuite
à toutes jambes.

Une heure et demie après, M. Rieux, commis-
saire de police du quartier des Batignolles,
recevait la visite de Mme Dartois qui , très
émue, lui conta son aventure. Le magistrat
ouvrit aussitôt une enquête et chargea des ins-
pecteurs de la Sûreté de rechercher le « qua-
tuor ».

Munis du signalement des bandits, les poli-
ciers soupçonnèrent immédiatement un soute-
neur dangereux, Aimé Mousset, âgé de trente-
quatre ans, sujet belge, de faire partie de ia
bande. Ils se mirent à sa recherche, et à 6 h, 30,
ils l'aperçurent, attablé avec ses trois compa-

gnons, dans u» bar, B, rue de 'Bruxelles.. L'arres-
tation se fit sans difficulté, tellement les indivi-
dus furent surpris.

Afin qu'ils ne puissent communiquer entre
eux, les quatre individus ont été enfermés dans
quatre postes de police différents du dix-sep-
tième arrondissement.

Quant à Mme Dartois, elle a éprouvé une
frayeur telle qu'elle s'est enfermée chez elle,
refusant toute visite. ¦

Le pfms grand Pans
A Paris, comme dans toutes Tes grandes

villes, peut-être davantage encore, se pose im-
périeusement la question des jardins et des
espaces libres. Paris est l'une des aggloméra-
tions urbaines où la population est la plus
dense, et voici plusieurs années que le con-
seil munici pal de la ville et le parlement
sont saisis de propositions tendant à augmen-
ter le nombre des surfaces plantées d'arbres
afin d'accroître la quantité d'air non vicié.

Mais là les législateurs et les édiles se
heurtaient à de considérables difficultés, les
mêmes qui mettent obstacle à la solution du
problème de l'encombrement des rues insuffi-
samment larges pour la circulation intense d'au-
jourd'hui. Pour créer des squares et Ides jardins,
il fallait consacrer des millions à exproprier des
jjtnmeubles dont le moindre acquerrait une
grande valeur du tait même de sa situation
dans l'intérieur de la ville.

Un autre problème se posait aussi, non
moins urgent à résoudre: celui du prix des
loyers, son augmentation constante et hors
de proportions avec les conditions moyennes de
la vie parisienne, obligea la municipalité pari-
sienne à se préoccuper de la construction d'ha-
bitations à bon marché.

Pour cela enoore, il fallait trouver des espa-
ces libres où l'on put élever, sans trop de
frais, des immeubles nouveaux dans la cons-
truction desquels seraient respectées toutes
les lois de l'hygiène.

L'édilité parisienne croit avoir résolu toutes
ces questions par l'entente qui vient d'être
conclue entre elle et le gouvernement pour
le déclassement des fortifications parisiennes.

Les vieux remparts construits par ordre de
Thiers sous la monarchie de juillet n'auront
pas duré un siècle. Devenus inutiles et leurs
fossés n 'étant plus une défense pour la ville,
ils vont tomber sous la pioche des démolisseurs.

A la place des fossés comblés et des murs
abattus, bientôt se déroulera l'harmonie de
pwes et de jardins qui feront à la ville une tein-
ture de verdure.

Là où s'étendent aujourd'hui les terrains
de la zone militaire sur lesquels s'élèvent les
cabanes sordides des cités de chiffonniers ou
de brocanteurs, aux lieux où se tiennent les
pittoresques « marchés aux puces » et où se
donnent rendez-vous, à la nuit, les rôdeurs,
on projette de tracer de larges avenues plan-
tées d'arbres et bordées de bosquets et de
pelouses vertes.

Puis, au delà, avant d'arriver aux premières
maisons des faubourgs de banlieue, s'élève-
ront les immeubles aux loyers à bon marché
construits pour pallier à la crise du logement.

Dans la pensée des conseillers municipaux
qui votèrent vendredi ce projet faisant à Pa-
ris une bordure de pires, les conséquences
de ce déclassement des fortifications doivent
être encore plus grandes

Nul n'en a parle à la tribune de l'Assem-
blée municipale, mais tous pensaient à réaliser
le projet du « plus grand Paris » englobant
les communes suburbaines, immédiat pour les
plus modestes, allant même pour les plus auda-
cieux jusqu 'aux limites réelles de l'aggloméra-
tion et faisant une seule rîté de tout le départe-
ment de la Seine et de quelques villes voisines
de Seine-et-Oise.

Si, pour l'instant, on s'est contenté de résou-
dre la seule question des fortifications, c'est
que l'on n'a pas voulu apporter trop de boule-
versements d'un coup à la physionomie de la
capitale. Mais on en reparlera, une fois les
remparts tombés qui séparaient la ville mê-
me de sa banlieue la plus proche efcll est certain
que dans quelques années St-Denis, St-Ouen,
Neuilly ne seront que des quartiers de la ville
qui , née dans la petite île de la Seine, aura
débord é sur toute la région voisine.

La cité, devenue ainsi colossale, y gagnera-
t-elle vraiment ? On ne peut le dire, mais elle
obéira en tout cas à l'inéluctable loi qui, de-
puis des siècles, la pousse à s'accroître aux dé-
pens des campagnes environnantes.

Chronique suisse
Il faut des Ames viriles.

Le colonel Wille, commandant de Corps d'ar-
mée, écrit dans 1' « All gemeine Schw. Militàr-
Zeitung » : Les cadres de l'armée suisse doivent
être de la même trempe virile et énergique et
tous les officiers doivent se pénétrer de la mê-
me forte volonté et du même sentiment de l'hon-
neur. Nous sommes encore très éloignés de
cet idéal, car, dans notre préparation trop pa-
cifique, c'est le zèle et l'instrucHon qui prennent
le pas sur l'éducation de la « volonté ». Le pre-
mier devoir de toute école d'officiers, devrait
être l'éducation de la virilité morale. Alors,
nous verrions moins souvent de ces officiers
même supérieurs, qui ont plus de zèle que de
caractère et qui, au lieu d'exercer leur sens des
responsabilités, cherchent simplement à plaire
à leurs supérieurs.

Le prix des denrées alimentaires.
Le bureau statistique de Bâle publie tous

les mois vin tableau du prix des denrées alimen-
taires dans les principales villes suisses. Laf
dernière da pes publications donne des indica-
tions pour octobre. Pour la viande de bœuf,
les prix sont à peu près les mêmes dans toute
la Suisse : c'est à Lucerne et à Bienne qu'ils
sont le plus bas. Les Bâlois ont le privilège
d'acheter fe moins cher la viande de veau, qui
atteint ses prix les plus élevés dans la Suisse
orientale. La livre de porc coûte uniformément
fr. 1,20 à 1,30 dans tout lie pays. Le -lard
est particulièrement cher à Lugano et bon mar-
ché à Lausanne et à Frauenfeld.

A Liestal, le lait coûte 23 centimes le litre,
prix plus bas que dans toutes les autres villes
suisses ; le beurre le plus cher se vend à Schaff-
house, tandis que le fromage d'Emmenthal se
vend au même prix dans tout le pays. Le pain
est particulièrement cher à St-Gall, les œufs du
pays à Genève, où ils se paient 20 centimes
la pièce, tandis que c'est à Lausanne que les
œufs d'importation atteignent le prix le plus
élevé. Pour les pommes de terre, les deux ex-
trêmes sont marqués oar "Fribourg où elles
sont le meilleur marché et par St-Gall où elles
atteignent le (prix le plus élevé.
un député qui ne se gêne pas.

Il y a uni certain temps les Chambres fédé-
rales ont adopté, on s'en souvient peut-être,
certaines dispositipns restreignant l'octroi de
la franchise de port.

Certains de nos députés, si l'histoire sui-
vante est vrai, n'ont pas l'air de se douter qu'il
conviendrait peut-être de prêcher d'exemple.
Un membre du Conseil national, raconte l'« An-
delfinger Zeitung », profita de la franchise de
port dont jouissent les parlementaires pour ex-
pédier pendant la dernière session une circulaire
d'affaire pour la maison d'un de ses amis, en
informant les destinataires qu'ils pouvaient lui
adresser leurs réponses, non affranchies, au
Conseil national. L'honorable député aura sans
doute ensuite rerrvoyé, de la salle des séances,
les réponses â son ,ami.

Semblables députés, ajoute avec raison le
journal que nous citons, mériteraient de iroir
leurs noms publiés .

Un impôt sur Ba bière
A plus d'une reprise déjà l'idée a été émise

que l'établissement d'un impôt sur la bière
fournirait à l'Etat, toujours en quête de nou-
velles sources de revenus, un supplément de
recettes fort appréciable. Il n'avait, si je ne
fais erreur, jamais été question jusqu'ici que
d'un impôt fédéral. La « Scnweizer Bauern-
zeitung », dans un article paru tout récemment,
reprend en l'appuyant l'idée de l'impôt sur l'a
bière, mais en faisant la proposition origi-
nale et assez habile, il faut le reconnaître, de
ï-épartir entre les cantons le produit dé cet
impôt.

La situation financière de la plupart des can-
tons, dit en substance l'organe des paysans,
donne Ueu depuis quelques années à des in-
quiétudes qui Vont toujours croissant. On de-
mande toujours plus à la Caisse de l'Etat, pour
l'augmentation des traitements des fonctionnai-
res, pour les écoles, pour l'assistance aux
indigents, pour les œuvres sociales en géné-
ral, pour le développement de 'l'agriculture
et de l'industrie. Le peuple est toujours prêt
à adopter les lois dont il tirera quelque bénéfice,
mais lorsqu'il s'agit de voter des impôts pour
couvrir les dépenses nouvelles, il s'y refuse.
On peut prédire avec cer titude que des lois fis-
cales augmentant les charges du contribuable
n'ont guère de chance d'être adoptées dans
un avenir prochain.

Dans ces conditions, la question se pose de
savoir si l'on ne pourrait ouvrir aux cantons
des sources de revenus indépendantes des im-
pôts directs, en recourant aux impôts indirects
qui trouveraient plus lacilement grâce devant les
contribuables. Et l'on en vient tout naturel-
lement à l'idée de l'impôt sur la bière, qui
existe dans la plupart des pays. Le taux de
cet impôt varie, dans les Etats européens et
aux Etats-Unis, entre 2 fr. 50 et 30 fr. 35
par hectolitre.

La Suisse a consommé en 1910 2 millions et
demi d'hectolitres de bière indigène, plus 140
mille hectolitres de bière importée.

En établissant un imp ôt de 5 francs parf hecto-
litre, — ce qui nécessiterait une révision cons-
titutionnelle et l'élaboration d'une loi fédé-
rale, — ou procurerait à l'Etat 13,2 millions
de recettes qui pourraient être répartis pres-
que entièrement entre les cantons proportionnel-
lement au chiffre de leur population . Zurich
recevrait, 1,743,300 Irancs, Berne 2,239,900,
Neuchâtel 461,500, Fribourg 484,900, Vaud
1,099,800, Genève 535,000, Valais 444,600,
etc.

Cet impôt écrit la « Schweizer Bauernzei-
tung », aurait les plus grandes chances d'être
adopté, à condition qu 'il soit soutenu par les
partis bourgeois dirigeants. Il serai! appuyé
par les abstinents , les fabricants de cidre et de
vin et par toute l'agriculture.

Peut-être le journ al dont nous venons de ré-
sumer brièvement l'article est-il un peu trop
optimiste. L'impôt sur la bière, le jour où il
Serait sérieusement question de l'introduire ,
rencontrerait sans doute une vive onnosit ion!

— MERCREDI 8 JANVIER 1913 -
Harmonie l'sAvenir». — Bépétition à 8 heures et demie

du soir , au local (Café dps Al pes).
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V, heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8"/i h.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée à 8' _ heures, au Resta urant anti-alcoolique
Place de l'Ouest.

Pour fr. B&O
on peut s'abonner à L'IMPARTIALi dès main-
tenant jusqu'au 30 juin 1913, franco dans loute la
Suisse.

Four fr. 10.80
pn peut s'abonner à I/IM PARTIAL dès main-
tenant jus qu'à fia décembre 1913, franco dans
toute la Suisse.



Petites nouvelles suisses
BEROT. — Les j ournaux signalaient il y a

Quelques iours la perte par Mme la baronne de
Forest d'un collier de grande valeur, à Wen-
gen. Le- collier est de nouveau aux mains, ou
au cou de sa propriétaire. Il a été trouvé par un
petit enfant qui l'a gardé toute la j ournée dans
sa pocha, sans se j outer qu 'il promenait une
fortune de 125,000 francs.

GRINDELWALD. — Pour la première fois en
hiver, M. Julian Grande a fait l'ascension de la
Jungfrau , de Grindélwald en une seule j ournée,
accompagné par ses guides habituels, Fritz
Amatter et Peter Bernet. M. Grande a quitté
Grindélwald lundi matin à 6 h. 10, pour arriver
au sommet de la Jungfrau à 4 h. 45 de l'après-
midi. Mme Grande accompagnait son mari,
mais à 45 minutes du sommet un vent fort et
froid la forçait à redescendre. Hier M. Grande
et ises guides ont fait l'ascension du Mœnch en
quatre heures de la Jungfrauj och.

FRIBOURG. — La police de Bruxelles vient
de mettre en état d'arrestation un architecte,
qui ,- établi il y a quelques années à Bulle, avait
reçu une somme d'environ 17,000 francs pour
paiement de la construction d'une villa à Gruyè-
res, II y a ,six mois, après avoir gaspillé cet ar-
gent, il avait filé sans solder ses entrepreneurs;
0 a .aussi fait des victimes au moyen de traites
négociées , dans une banque de Vevey. Il sera
prochainement extradé et traduit devant le tri-
bunal de la Gruyère.

LAUSANNE. — Il y a quatre semaines, une
toute j eune mère de famille, Mme Louise Corte-
Meystre, domiciliée à la Solitude, allumait son
calorifèr e, quand le feu prit à ses vêtements.
Elle fut si grièvement brûlée qu 'elle dut s'aliter.
Malgré tous les soins, l'infortunée victime vient
de succomber, après de terribles souffrances.
Mme Corte n'avait que vingt-deux ans. Elle
laisse dans la désolation un mari, un enfant et
une nombreuse parenté.

GENEVE. — Hier matin, trois gendarmes en
congé bousculèrent en passant un forgeron. Il
y eut échange d'explications, à la suite desquel-
les les gendarmes frappèrent brutalement le
forgeron. Ils conduisirent ensuite celui-ci dans
un poste de gendarmerie, où ils le frappèrent de
nouveau avec tant de brutalité que la malheu-
reuse victime eut la j oue droite perforée et la
mâchoire brisée. Le forgeron a été conduit à
l'Hôpital cantonal. Son état est alarmant. Les
trois gendarmes sont sous les verrous.

ZURICH. — Dans une école de Zurich, un
instituteur parlait des propriétés de la saccha-
rine à ses élèves. Lorsqu'il eut terminé, un bam-
bin, Italien d'origine, fit observer qu 'une qua-
lité de cette matière avait été oubliée. Laquelle?
C'est qu'on gagne beaucoup d'argent avec elle.
Sa maman, chaque fois qu 'elle va en Italie, en
prend une certaine quantité avec elle et elle re-
vient à la maison avec beaucoup de, ̂ batze.**
lis » i

ZURICH. -*- On mandé de Sils que M.
Zehnder, chef de l'usine électrique de la ville
de Zurich, à l'Albula, est entré en contact
avec une conduite à haute tension de 7,000
volts.' l i a  été foudroyé et tous les efforts
faits pour le ramener à la vie sont demeurés
vains. ML Zehnder était âgé de 32 ans, marié
et père de deux enfants.

SAINT-GALL. — On mande de Bregenz
qu 'on a trouvé sur la voie du chemin de fer
le cadavre horriblement mutilé d'une fillette de
huit ans. La fillette a été tuée, puis j etée sur
la voie, où elle a été écrasée par un train.

Chronique neuchâteloise
Gros incendie aax Bayards.

La cloche d'alarnle et les cornettes appelaient,
dans la nuit de lundi à mardi la population
à un incendie.

C'était à un bout du village du côté des
Verrières, aux environs de minuit, dans la mai-
son habitée par la famille de M. Charles
Zurbuchen et deux locataires Célibataires.

L'alaririe fut donnée dans la maison par le
petit Zurbuchen, un bambinet de 8 à 10
ans. Il réveilla ses parents en leur disant
que le bâtiment en face brûlait, violemment
éclairé qu'il était par les flammes qui sortaient
déjà au-dessus d'eux dans la grange. En
peu d'instants cette ancienne maison à peu près
en bois flambait avec rage.

Rap idement le bétail bovin et les chevaux fu-
rent sortis de l'écurie, puis on procéda au sau-
vetage possible du mobilier. Pendant l'incen-
die, les hvdrants ont fait merveille, déver-
sant sur le brasier une telle quantité d'eau que,
malgré sa violence, on a pu empêcher la com-
bustion complète des pièces du bas. Tout est
perdu quand même, abîmé et inutilisable.

Grâce à l'absence de vent, les maisons voi-
sines n'ont couru aucun risque.
Sous le tram, â Neuchâtel.

M ardi matin , la voiture de Corcelles, qui quit-
te à Neuchâtel la Place Purry à 11 heures, ar-
rivait à la hauteur de la rue des Bercles quand
une fillette , âgée de six ans. vint se précipiter
au devant.

La petite imprudente dirigeait ses regards
d'un autre côté et ne fut aperçue du conduc-
teur qu 'à une très faible distance. Les freins
furent aussitôt commandés, mais c'était trop
tard , l'enfant était sous la plate-forme d'avant.

Le ramasse-corps automatique , qui avait ad-
mirablement fonctionné et contribué pour une
large part à l'arrêt brusque de la lourde voi-
ture , avait délicatement recueill i la pauvrette,
qui s'en fut non sans émotion , mais sans mal.
saut une très petite blessure à une main.

Accident mortel à Travers.
Un accident mortel est arrivé mardi matin,

à la mine d'asphalte de la Presta, à Travers.
Un mineur avait foré et chargé quatre coups

de mine à l'avancement d'une galerie dans le
roc. Pendant qu'il mettait le feu aux mèches,
son compagnon de travail rangeait les outils et
se plaçait lui-même à l'abri au tournant de la
galerie. A peine était-il en sûreté qu'il entendit
partir le premier coup, puis un peu plus tard
deux autres coups.

Ne voyant pas venir le mineur, il pensa que
celui-ci s'était égaré d'un autre côté, mais com-
me le quatrième coup ne partait toujours pas, il
finit par s'avancer et ne tarda pas à découvrir
le mineur couché la face contre terre dans
une flaque d'eau rougie, et ne donnant plus
signe de vie; une jambe était prise sous les
débris de pierre éboulés.

Il courut £lors chercher du secours, pour
dégager le 'malheureux et le porter dehors la
mine. Le médecin, mandé en toute hâte, ne
put que constater ie décès.

On ne s'explique pas bien comment l'acci-
dent a pu se produire. Probablement que la
mèche aura brûlé trop vite et que le premier
coup est parti avant que le mineur ait eu le
temps de mettre le feu au dernier. En tout
cas la mort a dû être instantanée ; un coup de
mine avait iabouré la figure du malheureux et
brisé les Os du crâne.

La Chaux- de- Fends
* Favey et Grognuz » au Théâtre.

C'est donc dimanche prochain que sera joué
au théâtre, l'amusante pochade vaudoise: «Fa-
vey Grognuz et l'assesseur à l'Exposition de
Paris» dont le succès, après plus de cent re-
présentations, est loin d'être épuisé. Cette pièce
a été jouée pour la première fois au Kursaal
de Lausanne. Voici comment s'exprimait, au
lendemain de la première, le chroniqueur théâ-
tral de la «Revue»:

«Une salle pleine comme un œuf a assisté
à la première représentation de «Favey et Gro-
gnuz à l'Exposition de Paris», de MM'. Julien
Monnet et Ernest Tissot. Dès les premières scè-
nes elle a (manifesté son plaisir par des applau-
dissements et par des rires qui sont allés cres-
cendo, couvrant parfois la voix des interprètes.

Le succès de cette œuvre a donc été extrême-
ment vu. U faut dire que les auteurs se sont
gardés de détonner les types créés par le fon-
dateur du «Conteur Vaudois», Louis Monnet.
Le public a retrouvé dans les tableaux, variés
autant que nombreux qui défilent sous ses
yeux, ce bon entant de Grognuz dont la figure
épanouie dit l'heureux caractère, et son ami
Favey, un peu moins expansif en apparence,
mais qui n'en est pas moins de la même bonne
pâte, enfin l'assesseur de la justice de paix,
un brin pédant et pontifiant à l'occasion, ce qui
ne l'empêche pas de se laisser aller, d'une fa-
çon bien comique, aux petites faiblesses de la
(nature humaine.

» Ce dont nous félicitons surtout MM. Julien
MOnnet et Ernest Tissot, c'est de nous avoir
donné un spectacle gai d'un bout à l'autre sans
tomber dans la grosse charge ou dans la gri-
voiserie. On peut assister en famille au dé-
part des trois Vaudois pour la grand'ville, lés
suivre à la gare de Pontarlier, où ils ont des
démêlés avec la douane ; puis à (Paris,, dans des
milieux qui forment le contraste le plus amu-
sant avec les dehors du trio villageois ; enfin
les retrouver au moment de «l'abbaye », dans
leur calme lieu natal, qu'ils sont tout heu-
reux 'de revoir ; aucune «scène n'est igâtée par des
situations risquées, et le dialogue, alerte et
bien mené, pétille d'humour et foisonne de
joli s mots.
Petites nouvelles locales.

DANS L'HORLOGERIE. — Dans notre Jura
Sieuchâtelois, la guerre des Balkans a une
fâcheuse répercussion sur les affaires horlo-
gères. Beaucoup de maisons autrichiennes et
hongroises qui avaient tait des commandes
de montres ont avisé les fabricants qu'elles
ne pourraient pas prendre livraison des mar-
chandises jusqu 'à nouvel avis. Cette situation
crée naturellement une certaine stagnation dans
les affaires.

TOURNEE LYRIQUE. — La troupe de Be-
sançon viendra nous donner mardi prochain la
jolie opérette viennoise!, « Le comte de Luxem-
bourg », qui vient d'être jouée une dizaine de
fois, avec un grand succès, chez nos voisins.
Le directeur fait la promesse que l'orchestre
serait formé <de bons éléments. La location s'ou-
vrira samedi, le matin pour les « Amis du théâ-
tre », l'après-midi pour le public.

MAISON DU PEUPLE. — Dans le but d'a-
cheter comme gros lots les objets les plus utiles
possible, la Société de la Maison du peu-
ple ouvre un concours public d'idées, auquel
chacun est cordialement invité à prendre part.
Une annonce du présent numéro stipule les
conditions de ce concours.

MORT E OANS !LA RUE. — Une dame de 78
ans, habitant (notre ville, a été frappée, hier ma-
tin , devant le magasin Brann , au Locle, d'une
attaque foudroyante. M. le Dr Sandoz, qui se
trouvait sur les lieux, lui a prodigué ses soins.
Vainement: Cette dame n'a pas tardé à expirer.

L'OR REPARAIT. — La Banque de France
a fait savoir que, dès la première semaine de
janvier , elle commencera de rendre à la circu-
lation tout l'or qu'elle avait engouffré depuis
plusieurs mois, sans repos ni trêve, au point
qu'on ne pouvait plus en trouver sur le marché.

EGLISE CATHOLIQUE. — Le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Clément Herrle aux
fonctions de vicaire de la paroisse catholique-
chrétienne de La Chaux-de-Fonds.

p etite histoire très simple
Ce qui suit pourrait passer pour un jolr' tionte.

Ce n'est pourtant pas le cas. L'histoire est
rigoureusement exacte.

II était urie fois à là Chaux-dfe-Fonds une
jeune fille intelligente, en tous points distin-
-guée, sans oublier un physique agréable, com-
me on dit dans les annonces matrimoniales.
Après un stage d'une certaine durée à l'école
-supérieure, comme le travail et l'étude ne
l'effrayaient point — au rebours de tant de ses
compagnes — elle apprit à part l'allemand
et l'anglais.

Ainsi lestée d'un sérieux bagage de cOn-
«aissances, cette jeune fille se dit que notre
vieille Europe n'offrait à ses légitimes ambi-
tions qu'un champ d'activité plutôt encombré
ou le succès demeure généralement probléma-
tique, en tout cas ne se réalise qu'avec beau-
coup de patience. * . - ¦ '

Elle s'ouvrit à des amis de sa famille d'un
projet qu'on n'hésita pas à qualifier de par-
faitement téméraire. Il ne s'agissait rien moins
pour cette courageuse enfant que de chercher son
diemin de Damas dans quelque pays neuf,
où elle avait l'espoir de se faire plus rapide-
ment qu'ici, une situation un peu avantageuse.

Aucune dès sages exhortations qu'on a cou-
tume d'adresser en pareille occurence aux jeu -
nes — et combien plus encore quand ces j eu-
nes sont du sexe dit faible — ne réussit à
changer son opinion. Et oomme l'un de ses
proches 'avait quelques relations au Brésil, c'est
a Rio de Janeiro, qu'elle décida d'aller tenter
la chance.

Elle partît pour ces contrées lointaines, riche
d'espérance, sinon d'argent, fermement décidée
à mettre en œuvre toutes ses qualités pour se
faire là-bas, une petite place au soleil. Comme
il est plus difficile d'accompagner quelqu'un
au Brésil, que lorsqu'il s'agit «d'aller aux Alle-
mands », elle s'embarqua sans nulle autre sau-
vegarde que son intelligence, son honnêteté
native de brave petite Neuchâteloise et sa fa-
cilité de s'exprimer dans deux langues étran-
gères.

Tout de mêtne, à 21 ans, c'est un voyage
d'une certaine importance*, surtout pour une
femme- Passe encore la traversée. Mais si, eh
arrivant, elle allait ne pas trouver les compa-
triotes qui devaient lui prêter, pour ses débuts,
l'appui de leur expérience et de leur autorité.
La situation pourrait bien alors, ne pas être
absolument folâtre. .

Ce fut précisément ce qui arriva. Fatalité!
allez-vous dire. Pas tout à fai t, heureusement.
Sur le qu'ai de Rio de Janeiro, le Monsieur qui
Yjjnt à sa rencontre n'était ; pas celui qu'elle
attendait, le chef d'une maison suisse qui l'a*
rHÉË engagée pour s'occuper de la correspon-
dance. Il avait dû partir en voyage à l'impro-
Wfete et avait chargé un de ses amis, un
Suisse également, de recevoir son employée
et de l'installer.
' L e  remplaçant en question, a, lui aussi, une

maison de commerce au Brésil. Il se trouve
que c'est non seulement un négociant avisé
à la tête d'une belle entreprise, mais aussi
un fort honnête homme. Il trouva tout à fait
charmante la jeune chaux-de-fonniere, dont il
avait fait connaissance d'une manière, en som-
me assez imprévue. Et comme là bas, on ne
traîne pas les affaires sur le long banc, il
ne lui cacha pas longtemps ses sentiments
de vive admiration.

Le commerçant était célibataire. Autant dire
que l'entente n'offrit point de grosses diffi-
cultés .L'ami en serait quitte pour faire ve-
nir d'Europe une autre employée. Et c'est
ainsi que la famille de notre j eune chaux-
de-fonnière a reçu pour son Nouvel-An, une
lettre annonçant que la chère petite, partie cet
été, ne s'occupait plus de l'expédition jour-
nalière d'un courrier polyglotte et fastidieux
mais des préparatifs de son prochain mariage.
L'heureuse fiancée disait entr'autres qu'il nre-
fait nécessaire que d'envoyer ses papiers, la
situation de fortune de son futur époux, ren-
dant inutile tout hutre chose.

Voila ma petite histoire. Il me semble qu'elle
est d'une jolie modernité. On dira que c'est¦uniquement de la chance. Eh! il y en a un
peu, sans doute, mais pour que la chance
vous favorise, enoore faut-il l'aider par quel-
que chose. Et le goût du travail , la persévé-
rance à l'étude, le courage et la volonté de
vaincre, la confiance en soi, pensez-vous que
cela n'a pas joué un bout de rôle dans la
destinée de notre héroïne ?

Ch. N.

dépêches du 8 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et doux

Résultats de la course Gordon-Bennett
BERNE. — Le classement officiel et définiti f

du dernier concours de la coupe Qordon--Ben-
nett des sphériques décerne le premier prix au
ballon « Picardie », pour un trajet de 2191
km., soit le prix d'honneur de la ville de
Stuttgart et le prix d'honneur du Deutscher
Luft fahren erband. Viennent ensuite « Ile de
France », 2001 km., prix d'honneur du Wur-
fembergischer Flugsp'ortclub ; « Uncle Sam »,
1751 km., prix d'honneur du Kaiserlirh er Auto-
im.bilclub ; « Zurich », 1523 , km.^ prix d'hon-
neur de la Frankfurter vereln fur Luftschiff-
fahrt ; « Frankfurt », 1509 km., prix en espèces.
Au treizième rang figure le ballon suisse « Hel-
vetia », avec 881 Mm., et au dernier , c'est-à-dire
au dix-neuvième rang, l' « Azuréa », qui n'a
parcouru que 1S7 km.

Une commune dans rembarras
LOCARNO. — La municipalité d'indermîn.

est démissionnaire depuis quelques semaines.
Dimanche une assemblée communale a accepté
la démission, mais l'élection de la nouvelle
municipalité n*a pu se faire , aucun citoyen
n'ayant accepté la candidature. La crise qui
devient toujours plus grave est causée par
la question de la route d'Indermini. Depuis
quelques années la population unanime ne
prena plus part aux votation s populaires, pour
protester contre l'abandon où est laissée la
commune, qui est, surtout en hiver, sans au-
cune communication avec le reste du canton
et dont les habitants sont souvent obli gés
de descendre vers les villages italiens pour
s'approvisionner.

La capitulation 'd'Andrinople
BERLIN. — Le commandant de la place d'An-

drinople aurait Invité le général en chef de l'ar-
mée bulgare à ouvrir une conférence sur tes
conditions de la capitulation.

La nouvelle est accueillie avec réserve dans
les mlllieux officiels, mais elle produit une
grande impression en bourse.

Une dépêche officielle confirme que le gêné*,
rai Chourky pacha a demandé la réunion de-
vant Andrinople d'une commission turco-bul-
gare.

OH est porté à croire que cette commission
aura à s'occuper des conditions de la reddi-
tion de la citadelle.

PARIS. Une dépêche parvenue hier après-
midi à Paris dans les milieux diplomatiques an-
nonce que l'armée grecque attaque vigoureuse-
sement Janlna.

LONDRES. — On apprend de Sofia que
d'après des nouvelles reçues récemment il y
aurait 80,000 malades à Andrinople ne rece-
vant aucun soin. L'entrevu e qui a eu lieu
entre Turcs et Bulgares avait pour objet la
reddition de la ville. Les Turcs demandaient
qu'il leur soit permis de garder les armes et
les canons. Les Bulgares ont refusé. Le quar-
tier général bulgare a demandé l'envoi de
30 employés civils de Sofia, ppur occuper les
pestes d'Andrinople.

La situation financière de la Turquie
PARIS. — D'après l'agence Reuter, le gou-

vernement turc aurait cherché à conclure, un
emprunt sur le marché de Londres, mais des
informations d'excellente source permettent de
démentir cette nouvelle.
. « La vérité, dit le « Temps », est que le gou-
vernement ottoman a essayé d'obtenir quelques
avances, d'ailleurs insignifiantes, car il s'agit
seulement de quelques centaines de mille livres
qui , du reste, lui ont été refusées, les grandes
banques anglaises estimant que dans les cir-
constances présentes cette pénurie du gouver-
nement turc était la meilleure garantie qu'il ne
reprendra pas les hostilités. •»

LONDRES. — Le « Daily Mail » apprend
que des conversations ont eu lieu à Londres
en vue de conclure un emprunt turc assez im-
portant. Toutefois aucune émission ne sera faite
tant que durera l'incertitude politique actuelle.

Des bons du trésor vont bientôt arriver à
échéance, et comme ils sont parfaitement ga-
gés, leurs garanties pourront servir de base à
l'emprunt que proj ette la Turquie.

Le gouvernement turc devra prochainement
réunir .la somme de 87,500,000 francs pour rem.
boursçr les bons du trésor échéant en mars
et avril et qui ont été placés à Londres et à
Paris.

L'intervention des puissances
PARIS. — On compte que l'intervention

européenne à Constanti nople pourra se pro-
duire avant trois jours. Elle aura lieu sous
la forme catégorique. Les ambassadeurs des
puissances n'agiront plus séparément, mais ils
s'adresseront collectivement à la Porte et si cela
était nécessaire, une démonstration navale sui-
vrait leur visite. Les puissances s'occupent de
définir ce qu'elles demanderont à la Porte
de céder. Elles sont unanimes à exiger la
cession d'Andrinople, à condition que les biens
consacrés au culte musulman soient sauve-
gardés*

Cota de l'argent fln fr. *,ï™t ^
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aux Extraits de Roses ;
rend la pea u douce et veloutée,

fait disparaître toute irritation :
Rougeurs, Boutons, Tach es, eto,

CRÈMES de BEAUTÉ
pour la Toilette et

tous les Soins de la Peau.

dons toutes les bonnes Maisons :
-KARMACI ENS , PARFUMEURS , SUHH NiCISOS

Pot pour essai contre O.SO
Mpof i tmin : '«•" HIHUMli. r. in Iviti

]r NEPP0.36, r. dn Qé-aéral-Foy. j

t '"  U'>" -.','1**64
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jmtroelleroent, i*Tiniédialpnie **t avant 1? rnnas fl
prineitwtl , un ver-' « teaetrr de l'Hémit- 2
togéna du Dr Hommel. VotrH ap tmtit «¦ ra %
stimulé, votre système nerveux for\ifl 'î. votre fl
langueur disparaîtra , et vous ressenti res un H
bien-être corporel immédiat .  Avertisse- 9
ment : Exi ger n.\pt-*îssément le nom du M
Dr Hommel.  19804 I

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



La Maison

SILVAIN
Tailleur -couturier

Coutumes-Tailleur
façon soignée, à partir de 175 fr.
pour dames et fr. 160 pour

jeunes fj lles.
Continuellement , Exposition du lodiln

RUE DU PARC 9-bis
10935 (Maison moderne)

Après plusieurs années de travail
dans la maison Villars

NUœ Dubois-SaDdoz
99, Rue du Temple * Allemand, 99

installent un atelier de couture pour
dames et se recommandent Vivement.
Travail soigné 193 Prix avantageux
m—mBBmÊÊmMmmmmm—mmmm

Leçons de mandoline
On cherche pour una jeune fllle cau-

sant allemand une personne sachant
bien enseigner la mandoline.

S'adresser chez Mme Marcel Kunzer
rue du Doubs 115. 333

I Clinique Dentaire Populaire
X-*XIA.OJBS MJUUVJU x»

m\̂ _m»mmëm_n_mm Haiit ou bas Fr. 50
IJGniierS Complets „ IOO

Extractions* — Réparations. 26083
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Fe LEUZIN GER
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- ; t - r- 'm '̂ ':' - drJP - ¦¦ -.- -•_________, .̂ _________ ' L

:MKK:ro.«:ttTrao:Mr
* 11).* -* : ¦ - —I rnSB

R

ejej éHnefleeek. ssssl
¦sei ' ¦¦ Bs. «el

' ¦ • -¦- • •  
¦ ¦ 

¦ ¦•• - ; 
' ¦ '¦'

.
' * ' *¦ 

' 
; 

• 
, - \  ' ..

' 
.

ECHARPES "•t.'V m HP ECHARPES

n«^AVIS~*i
J'ai l'avantage d'informer le public, ainsi que Messieurs le» Docteurs ,

que j'ai ouvert dés ce jour un

CABINET DE MASSAGE
Rue Neuve IO 3°" Etage Rue Neuve 10
.-, Je profite de cette occasion pour me recommander aus personnes qui
auraient besoin de mes services.

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

77 ancien Infirmier de l'Hôpital. 

'MmSM 3..mm es sb -mtmmtM.ms€» mtm^vm
i Caleçons réforme pour dames et enfants — Fiaoras — Blouses — Maillots —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Ganterie — Bonneterie — Matinées — Grand
choix de tabliers — Ecbarpes — Voilettes — Bonnets ¦ Monogrammes en soie

, Maison de confiance, fondée en 1869 11743

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

le kilo. ; Peaux de lapins, de fr. 0.20 à fr, 0.30 la pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus haut pris du jour.
Pesage garanti. , , 141480

JEAN COL.E.AY, Rue dee Terreaux 15 Téléphone 1402

mmmmmmmmmmmmmmÊmmm tmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

'.Téléphones Privés
pour bureaux, fabriques, etc., avec tableaux automatiques on non. Modèle»

des nlus simples aux plus riches. 16215

Jules SCHNEIDER, électricien
XX2 H.ixe XUé>ox*>oX<ct»X<.0'fc>e)X-e 118

Projets Téléphone 1130 Entretien

I Pharmacie monnier
I Passage du Centre 4. — La Cham-de-PoEds
1 Dépôt général poar la Suisse des

1 Pastilles pectorales américaines
| du Prof. Dr. JACKSON BILL
1 le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES , ENROUE-
1 MENTS, etc., recommandées par les médecins, employées avec succès
1 depuis plus de 40 ans. — La boite 1 fr. 25063
Xmmmmmmmmmmmmmmmmm xmmmmmm -mmmmmmmmÊmmwmmmmmm

l Liquidation Générale
: ponr cause de cessation de commerce, du 6 Janvier jusqu'à

- fin janvier.
Vu le peu de temps : Importante réduction de prix.- ' Véritable occasion pour les personnes désirant avoir des cha-

&eaux d'été beau et bon marché. 160
'lûmes, fleure, tulles, rubans, mousselines, dentelles,

formes de pailles, tagal , feutre et peluche.
\ Echarpea marchandises fraîches Deuil

Mma Balanolie -Boiie lle
126, Rue Nama-Pro*** La Chau-c-de-Fonds

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

LIQUIDATION de tous les ARTICLES de FUMEURS
avec rabais considérable sur tous les articles.

Grand choix de PIPES, bruyère et écume, Porte-cigares
et Porte-cigarettes, écume et ambre.

Beau choix de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes et
Porte-monnaies pour Dames et Messieurs. 23791

JLC êgWe^HftsMBe» ieei
de la nouvelle récolte, de bonne cuiason 85471

Haricots blancs, ronds po|. vflrta ^^ mBar oots demi Boissons FoI. yerts> nniat mtietaHaricots Boissons e*tr» PoI. JBUne0 mû  lésHaricots flageolets verts Poi. jattnea ronds> entiers pelê(|
Hari ŝ Secs *étSSS PolS J attnes ronds- eatiwB •*»*'
Lentilles blondes extra grosses Orge pelé, plusieurs grosseurs
Lentilles blondes moyennes ¦-**¦»» ©rus, Ble vert, Cu-
Lentilies blondes petites -> «n**». Pavot,
Lentilles vertes, petites Grains et Graines oa

garantis sans mouches tous genres

Gustave Hoch, LA CHAUX-DE-FONDS
• Grainier Rue Neuve II,

Brasserie Gambrinus
24, Rue Léopold Robert. 24.

Ti°oZt Choacroute garnie
Tons les Mercredis soir

dés 7 V» heures,

TRIPE S
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphona 781. 10482

Brasserie les Tnjpui
86, rue Léopold Robert 86.

Avis aux Gourmets
Tons les JEUDIS soir

.«fe PIEDS de PORC
Oufl  ̂ pannes.

138301 Se recommande, W___t IMoser

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Bue Neuve 8.

CHOUCROUTE GARNIE
Spécialité renommée de la maison

Tons les Jeudis e otr

taifis
Toas les Lundis

Gâteau au froma ge
Salies réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. 1U4M
Se recommande. Au-*-. t'Iricb.

Sage-Femme diplômée

H" LAFALDD
Rue de Neuchâtel 2, tout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Ueg-187 19787
b Téléphona 308T. 

SAGE-FEMME DIPLOMEE

«Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90 - Place des Eanx-Vi-
VCH. 9 - GENÈVE. Ueg 87 4544

¦* NOUSPIKEL
Ue-4459 8AQE-FKMME 14609

GENÈVE. Avenue du Mail 10
reçoit pensionnai res, bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition.

ETiS
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande. Charles Nardin.

ECTEEIgiBa
17nJtni*a 0-Ae On entreprendraitVUIlUI dgCS. des voifurages i
prix avantageux. — S'adresser à SI. B.
Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-*..

o 331

#•»>#•#•#•#•##*###
???????^?•-fr< <̂^4######*^

, Dès ce soir
au Nouveau Programme

La Danse
Macabre

Grande tragédie moderne en 3 parties
j ouée par la célèbre artiste

Asta NIELSEN
Prière de ne pas accompagner
Us enfants, ce film étant très

dramati que
¦ .1 . i . . .  F-Sy-I

Pas comme
ta mère

Grand drame réaliste en deux parties
i et

nombreuses Nouveautés

$??????????
Groupe d'Epargne

Le Gland-d'Or
BRADERIE L. RICHARD

Rue du Paro 83

Perception des cotisations samedi
13 j anvier de 8 à 9 heures du soir.
Entrée gratuite jusqu'à, fin février 1913.
825 Le Comité.

Club d'Epa rgne

LE ROSIER
Le nouvel exercice commencera le

Samedi II janvier et les cotisations
sont perçues de 5 à 9 beures du soir
chaque samedi.

Les nouveaux adhérents sont reçus
sans mise d'entrée jusqu'au IB février
Oafé des Cornes Morel.1 228
Ade THIEBAUD , Fritz Courvoisier 41.

Café Fritz Jenni
rue de l'Hôtel de Ville 67

Fondation d'un
GROUPE D'EPARGNE
Toutes les personnes désirant se

faire recevoir de la société sont invi-
tées à se présenter à l'assemblée cons-
titutive qui aura lieu le jeudi 9 j anvier
J918, à 8«/4 heures du soir. 236

???????????

SeiUssenses
bien au courant de la partie sont de-
mandées de suita i la Nitri que du
Parc , Maurice Blum. 1-1-20344-.. 240

¦BagBEOBI»WaCiSl<^IJ'Jpll^l.MllJlil.l|**sslW i'UJUTWM—»

Pommade ffitoaSSÏ
Chez M. E. PIROOE , rue du Tom-
¦oie-Allemand, 85. 20965



usine du Foyer Fontana & Thiébaud
— Téléphone 1349 — mmwmmmmml,„_^——_

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

Entreprise de Bâtiments =====
Représentant de la PARQUETERIE DE 6RAN6ES (Fondée en 1856)

Parquets m tous genres, du plus riche au plus simple dessin, i prii modérés .

Il VS £0 **%̂  *D

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

av GAIN "*¦
est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et eu ajoutant le w-rt
pour la réponse & la 24902

Karten-Centrale Berne
Passage de Werdt

- ' ) m^mmm ^m——¦— .

Employé
consciencieux et de toute moralité
cherche place en qualité de

CODéS de bnrean
Sérieuses références à disposition.

Offres sous chiffres B. O, 264.
au bureau rie I'IMPARTIAI.. 264

Technicien-
Mécanicien
disposant encore de quelques heures,
se chargerait d'étude de machine, de
dessin, et de calcul ee rattachant à sa
profession. — Adresser les offres sous
chiffres A. B. 346 au bureau de I'I M-
PARTIAI.. 346

Mécanicien
Un excellent mécanicien-constructeur
pouvant fournir références et preuves
de capacités de ler ordre, est demandé
de suite ou pour énoque à convenir.
— S'adresser à l'Usine des Reçue»
rue du Grenier 18. H*20 'o9-C IH3

mécanlclen-
OntUIenr

Jeune homme, sérieux et capable, ue-
mande place dans faorique d'horloge-
rie. Certificats à disposition. — Pai re
offres sous chiffres E. E. 168 au
bureau de I'IMPABTIAL. 158

Fabrique d'horlogerie cherche

Commis defabrïcatlon
(jeune hommel u'initintive ayant
grande expérience de la branche. Ré-
férences et preuves de capacité néces-
saires. — Offres 'par écrit* sous chiffres
I. A. 186 au bureau de I'IMPARTIAI..

166

Roskopf
Remonteurs échappements, qualité
soignée, sont demandés de suite au
comptoir E. Quartier flls , aux Brenets.

' 136

Comptable
expérimenté , de préférence au courant
de l'horlogerie, trouverait emnloi lu-
cratif et stable. Sérieuses références
exigées. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . lnfi

Voyageur
Pour le placement de l'article huiles
et graisses industrielles , un jeune voya-
geur est demandé. — S'auresser sous
initiales H. P. 137 au bureau de
I'IMPARTIAL . 137

Un jenne homme
au courant des tissus et ayant fré-
quenté 2 '/a ans des écoles supérieures
cherche place dans magasin ou bu-
reaux de là ville. Gages modiques. 197

S'aii resser par écri t sous chiffres R.
A. 197 au bureau de I'IMPARTIAI ..

Pois verts fins
de HOLLANDE

Légrnino sei* exquis cette année, le
plus économique , le plus nutritif .très goule des enfants. — Pour avoir
une marchandisis de choix , nehete/.-là
dans les magasins de la 34385

Société de Consommation.

l*> .. - *¦'- «¦ * - . . . -.

VENTE « CREDIT
i Confections poar Dames

'¦ft louer
pour le .80 avril 1913, lé rez-de-chaus-

! séu aménagé pour bureaux et ateliers
' et le premier étage composé de 4 cham

bres, chambre de bonne, cuisine, bu-
anderie avec séchoir, jouissance d'un
grand jardin avec arbres fruitiers ,
grande cuur , dans maison d'ordre si-
tuée près du Collège industriel à pro-
ximité immédiate de la succursale de
lai poste et du tramway. — S'adresser
chez M. G. Leuba, rue de la Paix 85.

• ¦ J * ' 370

b 1 ; Pour (In Afril
'Dans nouvelle construction mo-

derne, située rue Jacob-Brandt 138

1 
quartier des fabriques), encore deux
¦eaux appartements de 4 pièces,

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

Staway-Mollondîn 6. Sous-sol de
3 piéces, cuisine- et dépendances,

. pouvant servir de logement ou ate-
lier. 

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

S'adr. à M. H. Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 123. 34950

Petit appartement
d'une chambre avec cuisine et dépen-
dances, au ler étage, dans maison mo-
derne, quartier des Fabriques, est à
louer pour le 30 Avril 1913. 278

S'adresser Etude Jules Beljean, no-
taire, rue Léopold-Robert 13bis.

Etude J. BELJEAN , Notaire
A LOUER
de suite ou pour époque a convenir

Grenier Vt. Appartement de deux
pièces avec cuisine et dépendances.
Fr. 32 par mois- 279

Petit atelier, de deux pièces.
Cave cimentée , avec entrée indépen-

dante, eau installée, d'accès facile,
' 50 m-*. ' ' "

On offre à.louer pour St- Georges
prochain, dans une maison moderne,
aux Eplatures Bonne-Fontaine

2 logements
¦ au premier étage de 3 pièces, cuisine
i et dépendances, ' • . . . "•

un pignon
de 3" piéces, cuisine et' dépendances.
Eau, gaz et électrici té installés, lessi-
verie et jardin potager,

j S'adresser chez M. Ernest Villars ,
rue:Daniel Jean-Richard 9. 25601

A remettre
- - .'Ponricause de santé, on cherche à
remettre, dans une localité industrielle
du Jura , un magasin de fer, loûmitu-
res d'horlogerie, articles de ménage et
épicerie. Ce magasin jouit d'une an-
cienne renommée et ses locaux étant
vastes, on pourrait ajouter d'autres
articles. ' ' 70

Envoyer les oflres sous chiffres
H-2 I6-T, à Haasenstein & Vogler,
St-lmier. 

 ̂ ?J}

lotocyclette
On demande à acheter d'occasion,

nne 'motocyclette en parfait état, alla-
; mage magnéto. • _ .  .. .

Adresser offres et pris au Dépôt des
¦Postes , .Ohatix-d'Abel. 135

Occasion

5alle à mâiigëp Henri II
¦ Un buftet dp service. — 6 chaises

Une table .à coulisses 3 allonges
"' *- - Le tout en noyer ciré 144
Pressant, fr. 400.- net

C3rJ=m.J&mlSrX35?i

LIQUIDATION GÉNÉRALE
Place de l'Hôtel de Ville 8

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pôiir Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M ¦ Perret, rue du Parc <9.

Machine
à écrire

A vendre d'occasion, faute d'emploi
une machine :ï écrire «Adle™ à l'état
de neuf ; prix 300 francs. — S'adresser
rue Neuve 14, au ler étage. 203

Hutte nllins de matériel
pour

:-: l'Exploitation d'un Cinématographe :-:
_——.» 

Le vendredi 10 janvier 1912, dès 3 b. 30 de l'après-midi, le matériel
complet de l'ancien cinématographe PATHÉ, gisant à là rue Neuve 8 (sous-
sel), sera exposé en vente par voie d'enchères publiques : 281

Ce matériel consiste spécialement en un moteur électrique, un
cinématographe complet, un tableau électrique résistance, 20 bancs
de 270 places, des draperies couleurs, rideaux, portières velours,
quatre grandes glaces biseautées avec et sans cadre, des tableaux,
des chaises , un lustre électrique, une caisse cabine chêne blanc, etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément aux dispo-
sitions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites.
Etude de Me Paul Jacot notaire à Sonvilier

, . ;  ' ¦***¦ * '

Grande Vente de Bétail
Lundi 13 Janvier courant , dès une heure de l'après-midi,

M. Jules Guohe cultivateur à la Ferrière, exposera en
vente publique et volontaire :

15 vaches en parties fraîches ei prêtes au veau.
5 génisses prêtes au veau.
2 génisses de 20 mois.
I veau génisse de 1 mois.
I brebis portante. ,
I jument de 6 ans. .¦ jument de 8 ans»
En outré, il sera exposé 60 toises de foin pour fourra-

ger sur place. H-5152 J 72
La vente aura lieu devant l'Hôtel du Cheval Blanc

à la Ferrière. Terme pour les paiements.¦ Sonvilier, 3 janvier 1913. . Paul Jacot, notaire.

¦ ¦

i «fr«» AVIS «*»«$» r
aux Parents et aux Sportsmen !

I ;:¦- I
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 (sans augmentation
de prix) selon le pied du skieur, et adressez-vous
au Magasin de fer

i J. Bachmann
Léopold-Robert 26 :: Téléphone 265
Maison de confiance , possédant des ateliers et un
personnel expérimenté pour le montage, les trans-

! formations et les réparations de skis. 24096

Skis Skis Skis¦ ¦

L'IMPARTIAL
est en vente tous les soirs dans les dépôts suivants :
Marchand, Met de cigares. Balance 13 Antboine, Epicerie, Nord 157
Au Nègre *> » » « 14 Barben, Cigares, Numa-Droz 2
Arnoùld, Epicerie ¦ Grêt 10 Herbelin, Epicerie » » 11
Chopard , Mag. de cig., D'J. Richard 25 Augsburger. Cigares » » 91
Saucy, Epicerie Doubs 145 Epicerie Parisienne » » 118
Weber, s Fritz Courvoisier 2 Guyot , Epicerie » » 1:17
Jeanmaire, Enic. » ' *» ' U2 Bregnard * Epicerie » » 148
Stockburger, Ëoic. » » 40 Perregaux s Paix 65
Crevoisier, " » Fleurs 9 Cbatelain-Nardin, Cigares, Pare 64
Pillonnel , » Gibraltar 11 Montandon . Cigares, Parc 81
Jacot Froidevaux, Epie, Grenier 39 Kiosque à journaux. Place Neuve
Perrottet , Epicerie, Hôtel-de-Ville Jîl Bourquin, Epicerie, Progrès 37
Huggli, Epicerie.' Industrie 17. Boss, » Progrès 161
Mlle Thiébaud , Cig.. Léop.-Robert 27 Calame , Epicerie, Puits 7
Au Tunisien, Cig., Léopold-Robert 45 Jeanneret, » ' Ravin 1
Petitjean » » » 72 Meusy, » Ronde 19
Mlles Gasser, Epie. » » 88 Vve Brandt, Ciffares , Serre 81
Kiosque Casino vis-à-vis du Casino Von Gunten. Mag. de cafés, Stand 10
Kiosque Léop.-Rob. » Nlle Poste Moser, Epicerie , Temple Allemand 71
Jacot Courvoisier, Epie, Manège 24 V. Paux. Cigares. Versoix U
Mlles Thiébaud, Epicerie, Nord 1 Bibliothèque de la Gare

On peut également se procurer dans tous nos dépôts les adresses
de nos petites annonces portant l'indication : S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. _ , .

m : ~ ~ ———————Jeune commit
énergique et intelli gent, connaissant les langues française , allemande
et anglaise . . ,©srt clezrL-etxi.clé
pour entrée immédiate ou époque â convenir. — L a  préférence sera
donnée,aux personnes. de la branche d'horlogerie. 24800

Adresser offres avec copies de certificats ou références sous chif-
fres H-2227-U, à Haasenstein & Vogler, Bienne. 

Utile Moi
, * m m . , .

Superbe torpédo, 4 places, 16 X 24 HP, dernier modèle, lé-
ger et très puissant, complètement équipé et à l'état de neuf absolu,
garanti. Occasion rare. 168

S'adresser à Z. P. IM. 1825, Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

BKF~_W^*WÊmm-___WÊÊ 
guérit les maladies de

Fiil toH Pestomac
du foie et ues intestins ayant les symptômes suivants : manque d'appétit , aigreurs , crampes et manx d'estomac, fai-
blesse, assoupissement et essoufflement après les repas, ballonnement, pesanteur, engorgement du foie, jaunisse
crises hépathiques, constipation habituelle , maux de tête. eta.

L'AIkos donne de l'appétit et facilite la digestion. Il neutralise les aigreurs de l'estomac,
dégorge le foie, enlève l'excès de bile et tient l'intestin libre.

L'AIkos est une poudre qui se prend facilement dans de l'eau. Prix du flacon : Fr. 3.50. — Envoi par la
poste, contre remboursement, par la Pharmacie Centrale, rue du Montblanc. 9, Genève. — Chaux-de Fonds : Phar-
macies Réunies. '' y_ 18499

Crédit Mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds - Bue de la Serre 22

Remboursement des dépôts Série A, 13me émission, dés le mer-
credi 8 janvier 1913.

Une nouvelle Série A, Urne émission, s'ouvrira dés ie lundi
16 décembre 1912.

Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le jeudi 26 dé-
cembre 1912, pour vérification et inscription des intérêts. 24199

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 V, '/••
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4%*
Bons de dépôts à 3 ans, depuis Fr. SOO.— à 4 % %.
Escompte. - Comptes-Courants. - Prêts hypothécaires. - Assurances.

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

Brûleurs doubles très économiques (syst. Hoffmann breveté)
¦ ' rendement prouvé par essai comparatif officiel m .

Exécutions «Impie et riche. Prix modérés 24332

Constructeurs du réputé poêle «Automate»
Représentant exclusif et dépositaire

LéOIl Wille, rue Fritz-Courvoisier 25

VOILÀ DEUX ANS QUE JE TOUSSE
Saint-Sympborien, le 31 Juillet 1904. — Monsieur. — Voilà deux ans que

j'étais atteint d'une toux et aucun remède n'était venu me soulager que pour
an certain temps. Si je me suis adresser â vous, c'est parce qu'un ami m'a
envoyé votre brochure qui traite des maladies de l'estomac et c'était pour vous
demander quel serait le meilleur de ces remèdes à prendre pour ma guérison.
Voici tous les symptômes que je ressentais, des points dans le dos entre les
deux épaules, eu dessous des côtes à droite et a gauche, au creux de l'esto-
mac, à la gorge, dans la nuque. Une mauvaise odeur me sortait parfois de la
bouche pendant la nuit. Il m'arrivait aussi d'avoir nn mal à la poitrine, alors
il me venait des eaux à la bouche. Pendant la nuit, mes crachats étaient mous-
seux ; pendant le jour, ils devenaient claires et perlés. J'oubliais de vous dire .
Monsieur, après mes repas, je suis toujours gêné un peu de la respiration
pendant un certain temps. En toussant, la tâte me tourne quelquefois. J'ai pris
du Goudron-Guyot , deux flacons de suite. Au bout du premier flacon je ces-
sai d'éprouver de la gène après les repas et la toux diminua beaucoup. Après
le deuxième flacon, je ne toussais plus dn tout et mes douleurs avaient totale-
ment disparu. Aujourd'hui , je me porte parfaitement bien et me voilà tout à
fai t gnàri. — Signn- Y.... cultivateu r, à Saint-Symphorien.
WPJ3BJfflBIJBPWW B̂BMBWM| L'usage du Goudron-Guyot . pris à
J ĴTMT'̂ J-'̂ L̂^̂ SBH t0"s *es rePa3 e* 

¦*¦ 
la dose d'une cuil-

WÊXjk r̂ & 3T*°?TKJ* lerée à café par verre d'eau, suffit en
W__r mM—\ f ô '&ÏÏ^̂ È̂M. effet ' pour faire disParaî're en peu de
W_W. Ibw \vyîpf  \ II^H 

tbmP8 la toux 'a Plis rebelle et pour
¦F I i <pt . \ |i 'NL (f( ^CiJsTÎS suérir 

le rhume le 
plus opiniàlre et

f *  'JL V&î- r̂ F̂-i**1 f^l'Afri goudron arrête la décomposition des
I J \  f^W ^ r̂'Vft \. \J*1\*{ tubercules du poumon, en tuant les
I feiiA l /̂y-*»a' 4i\V '/)" Jllf i mauvais microbes, cause de cette dé-

A t *«2__£' ^^ r̂^̂ rJlA Si ' on veut vous 

vendre 

tel ou tel
Wg_ \rn j r .  ï 4, P ^am^ K̂rAm P rodllit a" llen da véritable Goudron-
ak\^ "̂ K.Ï?'"̂ ""^̂ -4l !!sM Guyot, méfiez-vous, c'est par in-
IBisss t̂tlVJy'̂ S— X _̂ _m ^  f é f é t .  11 est absolument nécessaire.
JHK*sftk \̂j ""-*- ~^*iâWÊnvn pour oblenir la Risrison de vos bron-
l_>- .*, '̂ W___m__ _̂m_ _̂ _̂ ŷ ___\ chites , catarrrhes , vieux rhum» négli-
-¦¦¦¦¦¦i ĤHB l̂ sMW B̂s B̂ ges , et na folio» de l'asthme et de la

MICROBES phtisie , de bii*n iiemàhd«r .lans les phar-
détrults par le Qoudroh.Qûyot macieslevérlt*»bleGquili*OD-Guyoi.

. . ; . , . , . . - Afin d évi ter toute v.rreur, regardez
l'étiquette ; celle du véritahle Goudron-Guyot porte le nom.de .Guvot imp rimé
en' gros caractères et ss «signature en trois couleurs ; violet , vert," rouge et en
biais », ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

Prix du Goudron-Guyot: 2 fr. le flacon. 19400
Le traitement revient à « 10 centimes par jodr» — et guérit.
Agent général pour la Suisse : G. Vinci, rue Gustave Révilliod , Genève.

Associé
Je cherche comme associé , j eune ménage sérieux et actif , qui serait capa-

ble de desservi r Magasin d'Alimentation. Une (ois aji courant , facilités de repri-
se. Somme nécessaire 3 a 4000 irancs ou deux cautions. 353

S'adresser oar écrit sous chiffres A. A. 353. su bureau du IMMPARTIAI .

MANNEQUINS
A vendre plusieurs mannequins usagés mais en parfait étal à fr. 2

et fr. 3 pièces ainsi qu 'une machiné à coudre.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 289



fl®ll®l CARTE-POSTALE ANIMÉE |®||®|
WSH flàl Â LA LIBRAIRIE COURVOISIER Place New - La Ghaux-de-Fonds 1̂ 1Ijgn
|| wj \_&J NOUVEAU I Prix Fr. 1.- la pièce NOUVEAU ! \_*_Q |V0J

BANQUE FêDéRALE I* (S. A.) !
Capital . . Fr. 38.000,000
Réserves . *» 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes,8 Janv. 1913

. i . l 'Nous sommes , saut variations importantes ,
acheteur E"- «""> CM.

. . .  n/, i
France Chèque . . 4 100.Si1/*
Londres - . . 5 2S.313/*
Allemagne » . . 6 123.65
Italie • . . 6 99.97V»
Belgique • . . B 99.85
Amsterdam » . . 4 109.50
Vienne » . . 6 104.90
New-York » . . 5 5.19-V»
Suisse • . . 5
Billets de banque français . . IOO 50

» allemands.. . 123 66
n russes . . .  2.88
> autrichiens . 104.7S
n anglais . . . 25 29
» italiens. . . 98.90
» américains . 5.17

Sovereipis angl. (poidsgr.7.97) 25.25
Pièces 20 mk (poids m. «r. 7.95) 123.69

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
m 'In en compte-courant disponi- !

ble à volonté avec commission.

84  °/o sur Carnets de Dépôts sans li-
mite de somme. Les intérêts s'a-
j outent chaque année au capital.

? '/'. °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations, dé 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher. i;

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts on cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
niers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. .. . 142

Combustibles Jules
^ 
L'Héritier-Faure

SI vous voulez vous chauffer à bon marfeli é, adres-
fez-vous à la maison Jules L'Héritier-Faure qui vous
sera les prix les plus réduits :

Coke de la Ruhr de toutes
grosseurs. Houille nour pota-
gers. Anthracite Belge. Bou-
lets d'anthracite. Briquettes
Union.

Promptes livraisons* — Prix très modéré.. —
Services consciencieux.
¦ Bureaux et Chantier : Rue du Commerce 130.

Téléphone 303 21431

Etude de Me Arnold JOBIN, notaire et avocat, Saignelégier

Vente Publique
d'un outillage de fabrique

Lundi 20 Janvier 1913, et l'ancienne fabri-
que ECABERT-ZIEGLER , aux Bois, la FÉDÉRATION des
FABRICANTS DE BOITES ARGENT, exposera en vente aux enchères
publi ques ,, l'outillage acquis de la niasse en faillite du dit Ecabert-
Ziegler et comprenant notammen t les objets suivants :

TOURNAGES :
Une machine à refrotter avec pinces et renvois, deux machines à

fraiser , 1 machine Breguet pour lunettes, 1 machine pantographe
avec pinces méta l, 6 machines revolver, 1 machine automatique à
refrotter les fonds, 4 machines à plier, refrotter les lunettes el car-
rures avec formes, matrices, renvois et accessoires, 1 balancier pour
frapper les marques et.numéros, 1 balancier avec étampes pour cu-
vettes, 1 balancier à emboutir avec pinces et emboutissoires , i meu-
le d'émeri avec renvois, plusieurs jeux de marques, molettes.

DÉGROSSISSAGE :
Un banc de laminoir avec ses trois laminoirs: plat , à coche et ci-

selé, i laminoir des fonds, un autre à coches, plusieurs balanciers
à emboutir et à friction (Orllieb), -I machine à laminer les carrures
système Breguet, 1 tour à refro t ter , deux machines à scier ies carru-
res et lunettes, 8 étaux,

OUTILS DE MÉCANICIENS :
Un grand tour avec accessoires, plusieurs ' petits, l scie pour scier

i'acier , l fournaise portative, divers peti ts outils, enclume, meule,
2 caisse â huile (Làmbercier). y

AGHEVAGE :
Vingt-six étaux , 1 machine à tirer les ronds et charnières, 5 tour8

à égal ber, machines à fraiser , à couper et encocher les charnières »
appareil à bloquer.

OUTILS DE GRAVEURS :
Trois machines aulf .'iiatiques a graver, 2 mêmes à graver et à

guillocher , 3 tours a guillocher , six pinces américaines, 250 plaqués
•t pinces.

POLISSAGE ET FINISSAGE :
Dix-hùit tours neufs, dont 6 doublés pointes, 10 étaux de diffé-

rentes grandeurs , machines à découvrir système Breguet et à faire
les bouts. iiA

DIVERS :
I moteur électrique 15 HP, 1 dynamo l ¦*/• HP, 1 moteur à ben-

zine, 2 balances «Grabhorn », layettes, 150 carions en bois, 1 venti-
lateur avec renvois et courroies, boutoirs, pinces, marteaux , lampes
à souder, soufflets , 8 lingotières, fourneau à vent , moufle pour re-
cuire, appareil pour faire le gaz, fournaises, armoires, établis, chai-
ses, transmissions, poulies, courro ies, volants, et quantité d'autres
petits outils dont le détail serait trop long. 347

Conditions favorables et termes pour les paiements. H-543-J
Vu la grande quantité des objets à vendre,

l'enchère commencer a àlO beures précises
du matin,
b >. Par-commission:, Arnold JOBIN,.not.

^̂ ———-— ¦¦—— ¦ i —^—^—¦¦¦¦' ' ¦¦¦ I I » —¦—¦—^

Etat-Civil du 7 janvier 1913
NAISSANCES

Montandon Marcelle-Andrée, fllle de
Charles-Alfred, fournitmiste , et de
Mina-Caroline née Matthey-Junod ,
Neuchâteloise. — Marchand Suzanne
Yvonne, fllle de Edmond-Louis, ouvrier-
sur ébauches, et de Julie née Lemoine
Bernoise. — Zaslawski Abraham , flls
d* Naftoula Gertz, sellier, et de Chaje
née Tscherniak, Russe. — Dubois
Bluette-Fantine, fille de Raoul-Edouard
graveur, et de Marie-Lucie, née Merz,
Neuchâteloise. ¦ - e* .*

PROMESSES DÉ MARIAQE
Jung Friedrich-Rudolf-Jnlius, pas-

teur. Bavarois, et Jacot-Guillarmod
Claire-Blanche, institutrice, Neuchâte-
loise et Bernoise. !

oÉcès
1186. Thiébaud Louis-Vita], époux

en II' noces de Irma Dubois dit Bon*
Claude née Wuilleumier, Neuchàtelois,
né le 20 juin 1836 1187. Enfant
masculin décédé peu après la nais-
sance à Gottfried Kropt Bernois. _ .

Alcool de Menthe extra ,
2883?" Grande finesse *W

fr. 2.- et 1.50 le flacon.
En vente dans tous les magasins de la
Société de Consommation. 23850

BUREAU AMERICAIN
chêne massif à rideau 145

fr*. 240.-
UQBIDATION GENERALE

Place de I Hôtel de Vj lle 8

Syndicat d'Elevage
du

Cheval-Postier
La place de 115

gardien du Mail
sur le Pâturage du Syndicat, au Grand-
Sommartel esl mise au concours. . Le
cahier des charges peut être consulté
chez M. Jeanneret , vétérinaire,' à La
Chaux-de-Fonds
Les offres écrites, doivent lui être j

envoy ées Jusqu 'au 20 Janvier. * .

Jeyne garçon
On demarwe dans une famille de

riches propriétaires fonciers de la
RusaU méridionale , un jeune garçon
panant bien français et ayant fini ses .
classes, comme précepteur d'un petit
gai çon da six ans.

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

Bonne références exig ées. 141

rfllPB"P8Pt UB'.lll. COURVOISIER

Jk vendre
quelques bonbonnes de Kirsch vieux, garanti
Sur, à fr. 2.25 le litre, ainsi que du vieux

larsala en fûts . 'd'origine depuis 16 litres
à ft. 1.30 le litre.

, €)ffre sous chiffres P. C 1789 au bureau
de l'Impartial.

- ¦ • ¦ -
'

• 
J

Appartement à loner
Pour le 30 avril 1913, à louer un grand appartement de 5 cham-

bres, dans maison d'ordre, à proximité de la nouvelle poste et de la
garé. Chauffage central , chambre de bains, confort moderne . Belle
exposition au soleil. Vue imprenable. . 111

S'adresser Elude Chs-E. Caîlandre , notaire , rue du Parc 13. '

tiijiij gi Oil lia
pour villas , maisons familiales , maisons de rapport et fabriques,
situés à 10 minutes du centre de la ville et de la Poste.

Quartier des Crétêts
sont à vendre» Plans et devis â disposition.

S'adresser a M. Charles Ed. Jeanneret architecte , rue Ntrma-
Droz 54. Téléphone 9-39. , " ;., ' 37¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i

Jrti Ille ffloâuîîliraiiïe
habile eit conscf encf euse, avec les meillen res références ,
cherche un engagements bureau industriel, d'affaires '
ou profession libérale.

S'ad resser suus chiffres G; D. 62 au bureau de
I'IMPARTIAL.

¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦9 âHBHB i ĤBH» t»«PHi|tBH îHBBV «
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Nouille s Ménagères de Ste-Appolioe
excellentes pour régime, en boîtes de 250 et 500 gr.

Cheveux d'Ange de Ste-Appolioe
vermicelles aux œufs extra-fins , en boîtes de 125, 250 et

500 grammes Ue 388 18767
des Fabriques de Pâtes alimentaires

H. BUCHS, à Ste-Appoline (Fribourg)

SALON DE COIFFURE
poun Daines

Rue de la Paix 91, au 2me étage
Installation moderne. Sehampoings et Coiffures à toute
eure het à prix réduit. Grand choix de peignes, parures,
parfumerie. 25297 Se recommande.

Corsets sur mesur e
Corsets do tous Modèles

Fournitures des' premières maisons de Paris

Iv^C
11® ZBertin-e DET-ce;̂

102, Rue Numa-Droz, *tt> 2 13283
Réparations en tous genres — Travail soigné — Prix modérés

Grands locaux à louer
m

• mm ¦
i - .'. '. * ¦ * ¦ - 

v

A j louer immédiatement ou pour époque à conve-
nir, superbes* locaux au rez-de-chaussée dans une des
meilleures situations de la ville, convenant particu-
lièrement pour bureaux ou magasins. Electricité et
chauffage installés.

S'adresser à AI. Achille Hirsch, rue Daniel -lean-
Richard gl. ¦ . y 237

Coutellerie Glaiiser
13, Rue Jaquet-Droz 13 m

Travail sur commande
Aiguisages - Réparations

Travail soigné Prii modérés
^̂ ???•?????????????? *»

:: Grands vins ::
moilsssux supérieurs

PERNOD
Carte blanche

ia bouteille la demi-nouteille
3.25 1.90

eu vente dans tous les magasins
ne ia

Société de Consommation
????»??????????<*»?????

Mariage
Monsieur âgé d' une cinquantaine

d'années, demande à faire la connais-
sance en «ue d' un mariage , d'uneper-
sonne sérieuse âgée de 30 à 40 ans,
demoiselle ou veuve sans enfant. Af-
faire très sérieuse. Pressé, — Sad res-
ser par écrit sous chiffres I. A. 201 au
Bureau de I'I MPARTIA **, 201

Les .Encadrements Zà
at bon marché se font cbez t.. * Oroz,
rue Numa-Droz 130. Spécialité , enca-
drements de tableaux à l'huile , aqua-
relles, broderies, gravures artistiques ,
photographies, etc. Se recommande.

339

i

TAtltpir

Nouveau ! !l
Articles pour essuyage del
machines. Etoffe lavée et
désinfectée. —S'adresser chez !
M. Leduc , rue du Versoix 5.

Montres égrenées

ê 

Montres ftaranlies
Tous genres Prix avantag

BEAU CHOIX

F.-Aniold DROZ
.laq-H-t-l'roz 39

i 2H6S7 i':iiàui*rip-Fonda. :|

Grand atelier
| à louer pour le 30 Avril 1913, con*
J viendrait spécialement pour serrurier ,

I 

ferblantier, menuisier ou mécanicien.
— S'adresser à AI. Charles-Oscar
Dubois, gérant, Léopold-Robert 35.

376

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer pour le 30 Avril 1913:
Jaquet-Droz 60. Bel appartement,

4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Daniel • JeanRichard 39. Ap-
partement, 4 pièces, balcon, chauffage

central.
Daniel-JeanRicbard 41. Apparte-

ment moderne de 2 pièces, chauf-
fage central, concierge.

Daniel-JeanRichard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre ne
bains, concierge. 360

Progrès 3. Appartements de 2 pièces
au soleil, fr. 415 et 480.

Serre 98-bis. rez-de-chaussée, pour
atelier ou bureau, fr. 460. 361

Nord 89. 2me étage, 4 pièces, bal-
con, buanderie, cour. 863

Serre 8. Sme étage. 3 pièces, corri-
dor, fr. 520. 363

Sorbiers 21. Bez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor, chambre de bains.
fr. 460. 364

Nord 11. Bez de-chaussée, 2 pièces,
corridor éclairé, fr. 460. 865

Est 6. Appartements de S pièces, 480
francs et 525 francs. 866

Léopold-ltobert, 90. Appartement
de 4 pièces, balcon , chauffage central.

367
Progrès 5. Appartement de 3 pièces,

fr. 875. 868
ler-Mars 13-b. Sme étage, 3 pièces

au soleil, fr. 480. 869
Nord 50. Bez-de-chaussée utilisable

pour magasin alimentaire avec
appartement. S70

Boucherie S. Atelier pour fer-
blantier, serrurier ou antre
métier. 2me étage de 4 piéces et
dépendances. 371

Charrière 4. Appartements de 3
pièces, corridor éclairé, fr. 450 et 530.

372
Au centre de la Ville. Grands lo»

caux pour magasin, entrepôt etc.
878

Porgrès 97A. Pignon de 2 pièces, cor
ridor, fr. 26.25 par mois. 374

Progrès 113a et 115 a. Pignon de
2 pièces, fr. 315. 375

Chef .mécanicien
Mécanicien , trés expérimenté dans

la construction de mécanique moderne
et ayant de bonnes connaissances
techniques , cherche place pour époque
à convenir .

Adresser les offres par écrit sous
chiffres L, P. 350, au bureau da I'IM-
PARTIAL . 350

Nous cherchons pour le rayon de la
parfumerie

Vendeuse
parfaite

possédant à iond les langues français»
et allemande et comprenant aussi le
patois suisse-allemand, — Adresser
offres avec photographie et copies des
certificats , âge et prétentions de salaire

aux 345

Grands Magasins Jelmoli S. À;
Ztkrich 

Magasin d'Epioerie-
Mercerie et Laiterie

A REMETTRE
A remettre pour le 30 avril 1913 on

époque a convenir , un magasin d'épi*
cerie-riierce rie et laiterie situé dans un
quartier populeux et avantageux et
jouissant d' une bonne clientèle. Con-
ditions favorables. 380

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune employé de bureau 389

§mm W demande à louer
pour le ler février, jolie chambre bien
meublée et tranquille, dans bonne fa-
mille. — Offres avec prix sous Case
Postale 6-I-J9. 
"R olifrîoneo guéri t enfants urinanti\,CllgJ,CUisB a„ m _ Ecrire Ma,_
son Uurot No 16, Nanten (Franc-* - .

O-WL 17303
I in ni 6 A Crana arrivage • •«
UglIIlCi lignite. Chauffage le
mein eur marené, brûlant partout , avee
et sans grille, fr. 3.40 les 100 kilos et
fr. 16.50 les 500 kilos. Prompte livrai-
son. — S'adresser â M. Pierre Barbier.
Chantier nu Grenier. 244 14

A ïïpnHpa "n réchaud-potager à unIGulllD trou , ainsi qu'un beau
grand berceau en bois tourné. 24892

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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Café-Bestaarant ii -MISI R
, Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

j -  ' ¦¦'''

Tous les dimanches soir
'• ¦'•' ¦ ' 4 7 »/, heures 33854

Souper au Poulet
Restauration à toute heure

""CiWLiai <a.e ler oliotx
Se recommande. Fritz Murnep.

HAt el de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 17968

Tous les JEUDIS soir, dès 7-/2 h.

Tous les jours

CHOUCROUTE GARNI E
Belle salle pour Comités et Sociétés.

Se recommande. .1. Buttikofer.

Restaurant du Commerce
. ., tenu par Albert Heyraud.

Tous les «Tendis soir

Choucroejeju Canard
Téléphone 5.92. Se recommande.

Groupe d'Epargne
,Le leTeaohfitelofs'
Assemblée, vendredi 10 janvier

1913, à 8- l t heures, au local.
Toutes les personnes qui désirent

B'en faire recevoir sont priées de se
faire inscrire. Entrée libre jusqu'au
15 février. Les dames sont admises.
Perception des cotisations tous les sa-
medis de S'/s à 9-/8 heures. Premier
¦versement samedi 11 courant. Se
faire inscrire auprès du tenancier,
.Célestin Giajminiet, rue Daniel Jean-
Richard 18. 400

Le Comité.

ggÉfcp ̂  Sa

"
VB

"r
V^tflBmffllHflnllinffinyns IlIlHHuiBItk. *out easayé, vous
¦ffllWmillHl iiiirKw n avez Pas réussi
irtlIIHBH ÎB lllr ** S?nérir vos maux
S îiHUSESSfflr d'estomac. Ne dé-
|; JjiiSSWpSK sespérez pas , vous
I il! H^ f̂^ îilk serez sûrement

Sîepp. Slomac
du Er. D. Bickfield-Milwaukee à fr. 2
ïa boite, accompagnée de la notice
explicative. 25060
. S DGGÉS SANS PRÉCÉDENT Jft

Dépôt :

PHARMACIE MOOIER
La Chaux-de- Fonds

Fonderie ::
DE CUIVRE — BRONZE — LAITON
NICKEL — ALUMINIUM — ZINC

PLOMB 
D'après MODÈLES et PLANS
Achat de papier de Chocolat

J.Magnm-Jacot
LA CHAUX-DE-FONDS 2238f*

Tj« mn ayant travaille sur les ébaucnes,
IMillC demande du travail â domicile,
soit pour adoucir ou des dévissages.

S'adresser rue du Progrès 117A. au
rez-de-chaussée. 110
Pûprnnnp bien recommandée, de-
rcloUUUC mande place dans mé-
nage sans enfants eu chez mon-
sieur ou damé pour lès travaux du
ménage. 153

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PpoT Tûi ip Un bon graveur de lettres
Ul al CUl i 8e recommande pour des
tours d'heures et cuvettes. — S'adres
ser à M. Jean Imhoff, rue de Gibral-
tar 2. . y • 399

loilTIO flllo P''opre et active, est ue-
UClillU llUC mandée dans un peti t
ménage. Bon gage. 328

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse à vendre un po-

tager à gaz é 2 troua. *

Rpmnnipiic-? W, »8tlt6S piéces
ntSlIIUIl taul b cylindre, basclue,
sont demandes pour travail à domicile
ou au comptoir; ouvrage en série.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 330
Commissionnaire. SellS
pour faire les commissions et les net-
toyages d'atelier. — SJadresser Fabri-
que de cadrans métal , rue du Temple
Allemand 47. 388
Un innniinp un aeuianue ue aune
l UlloSCUoC. une bonne polisseuse
de cuvaltes. — S'adresser à M. Louis
Pellaton. rue de ia Paix 13. 378

loimo da Pnnn Fabrique de la place
OCllIie gdILUll . demande de suite,
pour travaux faciles , quelques jeunes
garçons de 14 â!6 ans. sérieux et bien
recommandés. — S'adresser, rue Ja-
auet Droz 47, à la fabrique d'étampes.
_ 326

Parlnnne Plusieurs bonnes pail-
UttUi alla, lonneuses ainsi que des
finisseuses peuvent entrer de suite ou
dans la qiiinzaiiis. — S'adresser à la
Fabrique de Cadrans rue du Doubs 117.

381

Rânlonco La Fabrique Mawin, rue
ncJJIBU&c. du Parc 137, demande
de suiie Régleuse-retoucheuse habile
(plats). 349

•- Bon»

Remonteurs de finissages
9t Poseurs de cadrans
pour petites, pièces ancre soignées

sont demandés
de suite. Travail assuré et lucratif.

I Offres sous chiffres H-35 IJ. à Haa*
j senstein & Vogler, Bienne. 354

Commissionnaire •ssjf.re8
mandé à l'Atelier Niestlé & Bloch, rue
Léopold-Robert 14. 393
Rinieecilco Une bonne finisseuse de
riUloSCUSC. boîtes or, connaissant à
fond son métier, est demandée de suite
ou époque â convenir. On sortirait
aussi des finissages. — Adresser offres
sous chiffres P. B. 396, au bureau de
I'IMPAHTIAL 396

Â lniIflP Pour *e -  ̂ Avril 1913, un
IUUCI bel appartement, de 3 piéces

au 2me étage. Gaz, lessiverie. — S'a-
dresser à M. G. Bourquin, rue des
Moulin-* 2. 887

A lnnpp tout t*e SQ*'6 ¦* Deau *oge"
n. IUUCI ment d'une grande chambre
et cuisine. Gaz installé, lessiverie et
jardin, exposé au soleil. — S'adresser
rue de la charrière 45, au 1er étage.

'341

A
lnnnn rue de la Promenade,* pour
IUUCI le 30 avril 1913. 2me étage

de 3 chambres, alcôve, corridor, cui-
sine et toutes dépendances. Prix 550
fr. — S'adresser rue Numa-Droz 43,
au Sme étage. 394

A lnilPP un bel a*e**8r <-e 7 fenêtres
IUUCI avec transmission installée

moteur, éclai rage ; conviendrait pour
pierriste ou branche analogue, ainsi
qu'un beau logement d'après désire de
3 à 5 chambres. Belle situation à dix
minutes d'une gare . Prix modéré. -
S'adresser au bureau. G. Gonset Cof-
frane. ' ' : '>fi069

Phamhpo A louer une jolie chambre
OUdllIUJ C. meublée, au soleil. —
S'adresser me Léopold-Robert 88-a.
au 3me étage, à droite.

A la même adresser on prendrai t
quelques bon^pensionnaires. 385

Phamn i-P A louer une chambre
UllalllUI C, meublée à une demoisel-
le. — S'adresser rué du Puits 14,' au
1er étage. 391

fibsuntlPP A •ouer - una J 0"6 cliam-
UllalllUIC. bre meublée,.à Monsieur
travaillant dehors, à proximité de la
gare. — S'adresser rue de la Serre 71,
au ler étage. 39.-
nhamhnn A louer une chambre meu-
UliaillUIC. blée près de la gare, à
monsieur sérieux. — S'adresser rue
de là Serre 61, à gauche. 384
P.h a m h Pu A louer une belle cham-
UllalllUI 0. bre meublée, à. personne
honorable. — S'adresser rué du Grêt
2. au 1er étage. 3^2
r.hamhnn A louer de suite, uneyuauiUlC. chambre meublée , à une
bu deux personnes. — S'adresser rue
du Progrès 19. au Sme étage. 343

Phamh PP Belle cuambre meublée
UUulllUl C. est à louer à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 8,3, au 3me étage, à droite.
_^ ; 387
nhamhpa A louer chambre meubléeUlldlUUIC, chauffable, au soleil. —
S'adresser rue Léopold Robert 46, au
2me étage, porte à gauche. 382

PihamhPP A louer ** monsieur se-UUulllUl C. rieux , une chamure meu-
blée, au soleil (quartier Est) indépen-
dante, lumière électrique. Prit 16 fr.
par mois. ' 386

S'adresserau bnrean de l'TupmTiAL.

On demande à acheter ^tM
fixe en bon éiat. — Adresser les offres
sous chiffres W. P. 331, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 381

A nnnHnû une belle oie et b canards
ICUUI C _ S'adresser chez M.

Paul von Allmen, rue Winkelried 89,
au Sme étage. 43

A ypnfjrp 1 lit d'enfant, avec , pail-
ICUUI C lasse à ressorts et mate-

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

A yPndPP une génisse ; terme lé 19
ICUUIC janvier pour le veau. —

S'adresser chez M...J5mile Robert
Aeschlimann, rue de la Prévoyance
10g. ; _170

A U un H Pu un jeune chien fox-tér-
ïCUUI C rier, bas prix. — S'ad.

à M. Louis Chédel, Grèt-du-Locle 54.
. . . . -. ,.. . ' 118

À TPnilPP un P0*agar No 11, avec
ICllUI C accessoires et un lit gar-

ni (sans duvet) ; bas prix. — S'adres-
ser chez M. P. Imhof, rue de la Serré
130. . 121

A ypnrlnn beau et bon chien de"gar-
ICUUIC ae, croisé St-Bernard ,

Terre Neuve ; bas prix. —• S'adresser
â M. Ulysse Guex, rue de l'Hôtel-'ie-
Ville 61. ¦ : 119

A VPTlliPP **e sa*-e> Pour cause de
tt ICUUI C départ, ménage complet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 139

Â npnriPP ou à échanger contre 1 lit
ICUUI C à une personne,- i bobne

maiiine à coudre à pied. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . ¦ 175

A npnripp faute d'emploi^ un grand
ICUUIC ut complet à deux places

(matelas de crin). —S 'adresser rue de
la Serre 48, au ler étage, à gauche. 377

If ncifinp A ven(-re ÔO morceaux de
lHUùllJUC , musique pour 1 et 2 zi-
thers, a fr. 0.50 et fr. 0.30. — S'adres-
ser à M. JS jes Zysset. rue des Jar *
dinets 17. - . . - ¦ 342
A npnrinn d'oecasiin 2 armoires à
tt ICUUIC glace avec grand fronton,
style Italien ; prix, 85 fr; chacun ; 2
commodes avec fronton et glace ; prix.
50 fr. chacune. — S'adresser rue du
Premier*Ma**s 11, au 2me étage. 853

Â npnriPP 1 poussette à 4 roues, usa-
I CUUI C gée mais en bon état , un

régulateur, 1 appareil photographique
pour amateur 6*/ 'jX9, 1 boité à musi-
que, à disques, 1 Lanterne magique,
cinématographe. — . S'adresser entre
midi et 2 heures ou le soir après 6l/a
heures, rue Jaquet-Droz 39, au pignon
à droite. 383

RMeailY A v '" 're 2 jeux de rideaux
AluGuUA. en velours grenat , dessin
smyrne. . 358

S'adr. an bureau de.I'IMPAHTIAL .

Â trpnriPA ia,ltBru -- d'hor(oge r, ainsi
ICUUI C qu'un pupitre usagé. 340

S'àdr. au bureau de TIMPARTIVL';

0 Derniers Avisa

Corcelles
A LOUER pour fin mars 'prochain ,
nn beau pignon de '! chambres, cui-
sine, oart de jardin. Eau , gaz; électri -
cité, Pr. 85 par mois. Proximité im-
médiate de la gare et du tram. —
S'adresser à M. Jeau Kaui*, horticul-
teur, Coi*<*<;lles. H-140-N 418

Pesenx
A VENDRE, avenue Fornachon ,

un beau terrain à bàti,r de 1000 m".
Belle vue. Proximité de la 'gave et du
tram. — -Demandez l'adressa sous II-
144, à Haasenstein & Vogler , l.a
Chaux-de-Fonds. '. 417

Commerce
On désire reprendre la suite d'vin

petit commerce. , î . 423
Adresser offres par écrit sous chiffres

M. lt. 4*J3. au bureau de I'I MPA STIAL.
A louer au centre de la ville , poul-

ie 30 avril ou plus vite, un grand;, i

LOCAL
situé au pignon pour atelier. Sar de-
mande pourrait être transformé en
logement.

S'adresser au. bureau Villars, rue
Daniel JeanRichard 9. H 2(réiS-i . 42Q,

La Cuisine populaire, du L,o* -i <?
demande une " ' 403

fille robuste
et de bonne conduite comme aide de
cuisine. ,,.

Spptifiçpnp au <jc""' "¦*'•¦ ' -•• ¦••"»;Ubi MOOUUI place pour apprendre a
la machine. — Bcnre Sagne-Ègliee 141.

' , b 429.
RptiloilSO Bonne régleuse Breguet
lVCglCIISC. demande de l'ouvrage "àJ

domicile ou en fanrique. — S'adr. rue
de l'Etoile 3, au ler étage, à gauche.

- • ' - ¦- . - -¦ ¦ "¦¦ ' 425

VicîfpnP acheveor-décofteur. bien
IlMICUl " au courant de la petite et
grande pièce ancre, connaissant bien
l'achevage de la boite or , demande
place ae suite ou époque à convenir,
ou entreprendrait de ,j ouvrage à do:
micile. — Faire 'offres sous initiales
A. %. 4IÎ, au bureau de 1'lMPAHïiAt,. '

• „ .  . , - . , ' ¦¦ ¦412;

ïïflplftû"APÏP T8rn»in«llr ayant de bons
llUllUgCl lO. ouvriers à disposition ,
demanue à entrer en relations ayee
fabricant pour terminages de montres!
ancre petites et grandes pièces, dans
genres bon courant ' ' '405

S'adresser sous chiffres ¦ A 405 Z au
bureau de I'I MPABTIAL ." . * ,. ' .
DnrPIlSP ^n uemandT oa sun« iïne^UUI CU3C. bonne ouvrière ! doreuse;
ainsi qu'une jeune commissionnaire.

S'adresser a l'Atelier de dorages, rue
dn Parc 6, au rez-de-chaussée. 422

PAII CC PIIQPS' 0n den>ande 2 bonnes
lUlIùocUSCù, polisseusesde boîtes or,
dont une capable à diriger l'atelier.

S'adresser rue du Progrès 127, au
rez-de-chaussée. ; ¦'' • ¦. ' * : -437-

RpOlpiR P Çour *••¦ **R nes cylindre. est
UCglCUOC demandée dé suite, pour
comptoir. Bon gage. — S'adresser au
Bureau Schaffrot 4 Jacot, rue du Puits
12. . . >,m

A lnnm* i"'"-' *° '*¦'*»'-'•' **»*--'lUUvâ époque à convenir.
I " ani»arlen»ent connuosé d'une
cuiNine, I charahreet un at<*lipr
avec 3 fenèirè» jumelles et dë-
pendiinces. Niiite d<* bail , prix
réduit fr. 4'iO. — S'adresser à
la Cômpasrnië .\omis S; A., rue
du Parc 8. * . . " ¦ 406

nanis-u6neTeys. ier Mai prochain !
dans maison d'ordre, un beau logement
de 4 chambrés, cuisine, vestibule éclai-
ré, dépendances,, cour et jardin. Belle
situation près de la Gare.. Prix modéré. ,

S'adres2ér à M. Fréd. Kropf. aux
Hauts-Geneveys. ou à M. F. Kroof.
rue du Nord 133. en Ville. ' 

. .
"49f

À lnnPP Pour ie. B0 avril , rué Fritz*
lUUCI Courvoisier , 38, deux ap-

partements de 3 pièces, gaz. éleôtricité.
lessiverie. Prix . fr . 420 et fr. 450. 'Ai

S'adr. même maison . >n 8me étage.

Â lfinPP P**-i-" "n janvier un petit
IUUCI logement de' 1 . chambre et

cuisine , ainsi qu'une chamure meu-
blée. — S'adresser rto'e du! Collège 23.
.*iu 1er ét**gr*. . * iroil" . ^2
nh*Hllhl*0 A lO.iC. UUO uiuunn
UlldlllUlC meublée. - 4> 1

S'adresser au bnr»»» .loi '-Iw »»—*** •

I 6111 UlcDdgc, mandé a louer pour
30 Avril 1913, un logement de 8 cham-
bres avec cuisine, corridor, 2me ou
cime étage, avec lessiverie dans , la
maison. Indiquer le oni ' — ¦Arfr.'ssér
les offres sous chiffres .!. G. 430 au
bureau de 1*1 «PARTIAL i&O

fîiflnPPC demauileut a louer uu lu-j e-
ridUvCO ment de 2 pièces, avec dé-
pendances , côté ouest de la ville. —
— Offres sons initiales II,. F. 411 au
hu-èau de l'IiaPABTiAi,. - 4U

Un petit ménageS^SSÏ
louer pour le 30 Avril , un logement au
soleil dé 3 chambres, cuisine et toutes
les dépendances dans maison moderne
et si possible dans le quartier ouest.
— Adresser les offres avec prix sous
initiales A. B. 407 au bureau de
I'IMPARTIAL. 407

Chambre à concher 295 francs.
A vendre une belle cuambre a couener
composée d'un grand lit coinoiet aveo
toute la literie , inatelat crin noir , du-
vet èdredon, 1 table de nuit . 1 lavano
avec 4 grands tiroirs. 1 grand buffe t à
'i portes ; ces meubles sont neufs, de
bonnn fabrication et cédés au prix dd
295 francs. Occasion unique à saisir
de suite , — .S'adresser Salle des Ven-
tes , rue St-Pierre 14. 428

Â VP flfl l 'P une contre-basse à 4 cor-
ICUUIC des , en trés bon état; moi-

tié prix. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17. au rez-de-chaussée. 410

A npnriPP a occasion, une 'bonne
i CUUI p man ioline nrtoolitaine.

— S'adresser Rue du Nord 89, au 1er
étage, à droi le. 408

VPnf iPP i'0'"' icaase àe départ.
I CUUi c motocyclette neuve . Al-

cyon 2*7,i HP. à très oas pris. — S'adr.
entre, 12 et l'/j h. ou le'soir de 7 à 8
heure? , rue de la Balance ii , au 1er
étage , à droite. 4 1jî
iP pnnTTÂ la veille de Noël , 2 réveils .
l l U U l C  Les -réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion , -rue du Doubs
15. an 2me Btiise. 235

TrnilVP -1" ^e^an'-aut ue l'Aviation.
l i U U l C  un lorgnon. - — Le réclamer
au dit Restaurant. Eolatures . 256
1,9 nQPcnnn» <l u' a <JU "liè samedi
Utt pClùUilUG. uans le' dernier trai n
venant de Bienne , un plateau , est prié
dffle réclamer cirez M. J. Valat, rue
du Progrès* lb-'b.' 196

OllhlJP i^a personne qui a oublie , le
UUUI1C. jour de Sylvestre , un paquet
d'étoffe teint.' â là Laiterie de la place
est priée de le reprendre. 307
Ppnrji| un faux collier de cueval ue-
I C I U U  oij is la Place d'Armes à ia
rue de l'fl 0 tel-d e- Vil ie. — Le raoporter
contre réçonmense rue de l'Hôtel-de *
Ville 40. au 2me «ta(?e. 2»7
Danrlu 1 montre ue dame , samedi
ÎVIUU mati n de la.rue de Gibraltar,
à la Place Ue i "Ouest et rue du Progrès.
-— La rapporter contre récompense
chez Mme Vve S. Erb, rue de Gibral-
tar 13. ¦ ' 301
Pphaf lriû Pardessus a été échangé
uulltlllgu. le 1er janvier au soir avec
un autre portant monogramme E. H.
—• Prière d'en faire le contre-échanea
au Cercle Ouvrier. 178

PpPfill s?m8Qi . daiis les rues de là
ICIUU ville, un pei gne décoré, mo-
dèle spécial pour cojd(ire mode. — Le
rapnorter, contre récomoense , chez M.
G. t)umont, coiffeur , rue du Parc 10.
_y e_t_ mm PEKDU Jeudi , au Ciue-
}_p ~'_. Palace, une écharue brune.

Prière de la rapporter, contre récom-
pense, an bureau de I'IMPARTIAL. 39
PpPfin *"* la 801e brouèe, bleu pâle.
1 Cl UU _ Prière de la rapporter con-
tre récompense, rue de l'Hôtel-de-Ville
50-b. j ; , , . „ ; ' . ; . * 234

PpPfin un tr0U8Seau de * clefs , de la
ICI UU rue des Armes Réunies à la
rue Jaquet-Droz et rue du Commerce.
— Prière de les raporter contre ré-
compense rue Numa Droz 115, au 1er
étage à droite. 322

Perdu
â Mont-Soleil s/St*Imier, un bracelet-
gourmette qr,. . . .. • 404

Le rapporte r, contre récompense, rue
Agassiz 14 , au 1er étage , à gauche.
St-lmier. ¦ " ¦ " ' H-5174-J

Grande Salle k la Croix-Bleue
LUNDI 13 JANVIER I9I3 329

dès 8 '', heures du soir

GRAND RÉCITAL DE CHANT
donné par

Madame Nina Jacques Dalcroze
Au piano i Mme H. BRUNET LECO»TE

PRIX DES PLACES : F r. 3-, 2.-, et 1-
SmW • . - ^tion au Magasin de Musique ROpERT-BECK et le soir à l'entrée

MAISON pu PEUPLE
Premier Concours Public d'Idées

¦ oima ¦ ¦¦'¦¦ '¦ ." " ¦

, A l'occasion du lancement de sa S

Grande Tombola
la Société de la Maison du Peuple ouvre un concours
d'idées auquel chacun est invité à prendre part.
lre Question : Quel objet trouvez-vous qu 'il soit utile de

donner comme premier lot de fr. 6000.— .
2me Question : Quel objet trouvez-vous qu 'il soit utile

de donner comme 2me lot de fr. 4000.— .'
Sme Question : Quel objet trouvez-vous qu 'il soit utile de.

donner comme dernier lot de fr. 4000.—.
Les 3 meilleures réponses recevront, comme prix, respec-

tivement 20, 10 et 5 billets dé tombola.
Les réponses doivent parvenir, jusqu 'au mercredi 15

janvier, à M. Paul Metzger, président de la Commission
des lots , rue Léopold-Robert 24. Le Comité.

Le cours public d'horlogerie
aura lieu à 8 x/ t heures du soir , â l'Ecole d'Horlogerie, salle
des cours, Sme étage pour lès apprentis , le lundi de chaque semaine
à partir du 27 Janvier; pour les adultes, le mercredi de chaque
semaine à parti r du 29 Janvier. 419

Les personnes ayant l'intention de suivre le cours donné le
mercredi , sont priées de s'inscrire si possible à la Direction
de l'Ecole d'Horlogerie. H-30401-G

Les boréaux de la maison

Fils de Achille Hirsch t V
et Cie des Montres INVAR

sont transférés dès ee jonr

:: Rue Léopold-Robert 63 ::
'.', ; Bâtiment du Nouvel Hôtel des Postes

Au premier étage Au premier étage
(Entrée par la premièie porte, côté du télégraohe) 890

pendant les complications internationales
9e la fin 9e Tannée dernière

pour satisfaire mon honorable clientèle, il fallait commander,
en cokes de la Ruhr, anthracite, briquettes Union , boulets
d'anthracite, etc.,

10 wagons ponr en obtenir nn senl
Depuis que la détente s'est faite , les mines expédient à tel

point que j'ai reçu, du 1er au 3 janvier plus de

Denx cents tonnes de marchandises
Ne tardez pas à compléter vos provisions pour la fin de

l'hiver ; vos ordres seront exécutés, promptement et soigneu-
sement. En attendant a plus tard , vous payerez certainement
plus cher et vous risquez de ne pas obtenir ce que vous dé-;
sirez, car il est certain, que les charbons de toutes espèces
seront très rares dans quelque temps. a 397

D. Chappuis, combustibles
Téléphone 327 — RUE DE LA PAIX 61 — Téléphone 327

ATTENTION
Il arrive pour jeudi au magasin du Faisan Doré, rue de la

Serre 9, un vagon do choux blancs, rouges et frisés, 500
beaux choux-fleurs à 50 ct. la pièce, épinàrds belj es grandes
feuilles à 25 ct. le quart.

Un vagon de belles pommes raisins à fr. -I.SO la mesure où
50 ct. le quart. Les pommes seront vendues à ce prix seulement
jeudi. Mesdames profitez ! » 401

Se recommande, A. Borel.

Pivntflnr °.n den,ande ?•>riVUlCUl t pivoteur poar piè-
ces 9"et 10 lig*nes ->u très bonne
qualité. Fort gage. — S'adresser
sous chiffre»- L. EV. 388 au bureau
de l'Impartial. ¦'¦ > '¦ 388

« LE 4T

H Patinage est ouvert \
351 Le tenancier, Edonard Girard.

Rep ose en paix, fidèle èaouseet mère
chérie.

Monsieur Paul Bpni'd-TMéhand et
ses enfants . Rngp.r, Laur» . Jeanne ,
Edouard ainsi que les familles Beaud .
Thiébaud et toutes le*< familles alliées
font part à leurs parents , amis et _ con-
naissances du dèoésô" leu*- -'iière épou-
se., mère, sœur, belle-sœur tante et
cousine
Madame Aline BEAUD née THIÉBAUD
décidée Mardi soir, dans sa ¦'¦( ' tue an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

La*; Ghaux-de-Fon|ls , le 8 Janvier
1913.
t;enterremeht aura lieu SANS SUI-

TE, Vendredi l'O courant , à 1 heure
api'ès-miiii.
. Domicile mortuaire : rue de la Pro-
menade 12-A.

Une nrne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuni * *** .

Ue présant avis tient, lieu de lettra
de faire pan-. > ¦ - . . . ¦ lyg

Agence générale: des Pompes Funèbres !

-âil iLouis Leuba Jaqî ror
Fondée en 1901 1*2714

ttehatgt de rég ler toutes les /fi nalités.
INHUMATIONS - I \CI \««  \TIO.\S S

" " •:.\IHJMATIO\S-
¦ 

Il

Messieurs les memoies an la société
Mutuelle la .J'riboiirs-eoise- * sont
avisés du rfécès de laur regretté collè-
gue Louis VVorro, survenu à Mon*
tilier. L'incinér ation aura lieu sans
suite , à Berne, mercredi s courant.
395 Le Comité.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Albert Hugue-

nin, au Locle , Madame Cécile Tnié-
baud, à La Cbaux-de-Fonds. ainsi que
les familles alliée*, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, da décès de

Madame Alexina LANDRY née MAIRET
survenu subitement au Locl** Lundi , à
4 heures du soir, à l'âge de 77 ans.

Le Locle, le 8 Janvier 1913.
L'pnsevelissemftnt aura li- *u SAN9

SUITE; au - Lorle, Jeudi 9 courant,
à 4 heures du soir.
¦ Domicile mortuaire : Rue du Pont 9,

Le Locle. . .
Le présent avis tient lieu de

lettres di» faire uart , :*85

Monsieur , f i t  Jdaaame 1*. Vuille-
Itichard et familles, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui,
de prés qu de loin , leur ont donné des
tëmoignakes d'affection et de symoa-
thie au départ et pendant la longue
maladie de leur chère fille et sœur.


