
'Apres un voyage de près de trois semaines
en Tripolitaine et Cyrénaïque, M. Bertolini,
ministre italien des colonies, s'est embarqué
le 28 décembre, au soir, retournant à Rome.

Le ministre «ai déclaré que malgré la ra-
pidité de sa tournée, il avait pu se faire
une idée nette des problèmes à résoudre. Il
emporte des contrées visitées une impression
des plus favorables. Les régions de Garian et
de Tarhuna, aux environs de Tripoli, lui ont
paru particulièrement propices à la mise en va-
leur agricole, le sol étant très fertile.

Abordant la question Ide l'eau],; si importante
dans ce pays, le ministre dit que théorique-
ment le problème est résolu, qu'à l'aide de
pompes mécaniques on amènera â la surface
une certaine quantité d'eau suffisante pour les
besoins courants, mais qu?en ce qui concerne
les irrigations il y a lieu de faire 'des réserves,
vu que le coût de la production de l'eau doit
naturellement, pour donner un résultat pratique,
être inférieur au profit retiré. Ce n'est donc
qu'avec le temps et après de nombreux essais
que cette question d'hydraulique pourra ob-
tenir une solution.

En ce .qui concerne les chemins de fer, M.
Bertolini a assuré qu'il n'y avait aucune diffi-
culté technique à les construire dans l'intérieur
de la Libye, qu'on pourrait même facilement
atteindre les hauts plateaux, mais il a insisté
sur ce qu'on devait procéder avec méthode et
s'étendre graduellement .̂ yant comme base,
pour les premiers temps du moins, Tripoli.
tes -réseaux devant relier d'un côté la Tri-
politaine à la Tunisie et de l'autre la Cyré-
naïque à l'Egypte, devront faire l'objet d'é-
tudes ultérieures, mais ne sauraient être en-
envisagés actuellement.

Le ministre a été heureux de l'accueil qu'il
& reçu des Arabes ; partout la plus grande défé-
rence lui a été manifestée. Cependant, M. Ber-
tolini s'est très bien rendu compte qu'on ne
pouvait exiger, même prétendre dès le début,
à de la confiance, de l'amitié, de la part de
ceux qu'on venait de combattre. L'Italie est
décidée à devenir l'éducatrice, la collaboratrice
de l'Arabe ; en développant les richesses du
pays en les faisant valoir par des procédés
nouveaux, l'indi gène, propriétaire du sol, sera
le premier â voir sa situation s'améliorer, son
bien-être augmenter; il se rendra compte, en
aomnarant l'ancien régime au nouveau, des
changements qui surviendront en sa faveu r,
et par ]a force des choses il sera amené à
devenir le fidèle collaborateur du nouvel oc-
cupant, voyant que c'est son propre intérêt.

De son passage sur les côtes de Cyrénaïque,
M. Bertolini a emporté l'impression que la
colonisation est moins avancée dans ces régions.
Comme en Tri politaine. les princi pales diffi-
cultés sont vaincues, mais il faudra de la pa-
tience.

En Tripolitaine, aussitôt la libre circulation
accordée par les autorités militaires , les Arabes
ont repris leurs anciennes habitudes , ils vien-
nent en ville, ramènent leurs troupeaux , font
par contre des achats de riz, sucre, produits
coloniaux , farines, regagnent ensuite leur pays
intérieur ; en un mot le commerce a repris en
(Tripolitaine. A Benghasi et Derna , par contre,
rien de semblable ; les cordons militaires étant
levés, certans Arabes sont partis pour l'inté-
rieur mais de l'intérieur aucun n 'est descendu
en ville.

Poursuivant son programme d occupation ,
l'Italie se disj os" dans ies premiers jours de
1913 à pousser jus qu 'à Orfella , centre distant
de 'I ripoli d' environ 180 kilomètres. Ce sera a
proprement parler la première pénétration ef-
îe vive dans l'iiinterland. ,

tn même temps qu'elle étend son rayon d oc-
cuoation l'Italie s'occupe des problèmes écono-
miques : électricité, eau , port, chemins de fer.
Le gouvernement se réserve, pour lui seul ,
le monopole d'exploitation des énergies électri-
ques, des chemins de fer, du port. Il laisse aux

entreprises privées "la canalisation des eaux,
le pavage des villes, la construction des im-
meubles." On procède en ce moment à Rome
à l'adjudication des concessions électriques ;
vingt-deux concurrents ont soumissionné, parmi
eux des étrangers. Pour le début ,1'utilisation j de
l'énergie électrique sera, limitée à la traction
des tramways et à l'éclairage des villes.

La construction des immeubles, d'une im-
portance capitale pour une ville, dont la popula-
tion augmente journellement, qui à l'heure ac-
tuelle est plus que doublée, n'a pas encore
commencé. Le plan de Tripoli est dressé
et approuvé par Rome, mais la main-d'œuvre
ouvrière est trop onéreuse, et les entrepreneurs
n'osent pas se lancer.

Depuis l'occupation, la vie ne fait que ren-
chérir à Tripoli, car tout le courant d'émigra-
tion se porte sur cette ville. Le loyer des mai-
sons a triplé, celui des magasins quintuplé; une
modeste chambre dans une famille se paye de
300 à 400 francs par mois., La nourriture _&&_
tout est très chère, la viande, les légumes, les
fruits sont hors de prix; les pâtes et les
macaronis sont seuls à bon marché, mais ne
sauraient constituer la base d'alimentation des
étrangers. Pour de longues années encore la vie
sera très phère en Libye et ceux qui désire-
raient s'établir dans ces régions, devront en
tenir compte pour éviter des déboires.

La mise en valeur
cie 8a Tripolitaine Le règne du paternel Ml. Fallières expirera

dans huit jours. Le 17 janvier, ia Chambre
et le Sénat réunis en Congrès à Versailles dé-
signeront pour sept ans le nouveau président
de la République française. Depuis trois semai-
nes, les candidatures surgissent, M. Léon
Bourgeois, l'éternel malade fut sollicité de can-
didater ; par extraordinaire, il se sentait pré-
cisément mieux et allait accepter, lorsqu'il s'ef-
fraya de ia lutte et que, subitement, son état
de santé empira. M. Deschanel, qui a main-
tenant 57 ans et, derrière lui, une brillante
cjarrière parlementaire — il est président de
la Chambre — posa lui-même sa candidature,
M. Ribot n'a pas craint de présider à son âge
—» il à 71 ans — et s'est porté candidat, un
peu, dit-on, sur la suggestion de M. Poincaré
lui-même. Quelques jours après on fut surpris
d'apprendre que le président du Conseil lui-mê-
me entrait dans le quatuor des candidats. M.
Pams, ministre de l'Agriculture, convoite aussi
le palais de la Présidence et ce n'est pas lui
qui a le moins de chance. Il y a encore M.
Dubost, président du Sénat, qui a changé de
cuisinier au début de cet hiver et qui invite
à sa table les parlementaires par fournées.
Il faut quelquefois passer par l'estomac pour
arriver au cœur ! Derrière ces candidats de pre-
mier plan se dresse la sinistre figure du « pe-
tlt père » du radicalisme anticlérical, M1. Com-
bes, *à qui ses 77 ans n'ont pas ôté sa féroce
ambition. Faute d'oser prétendre à l'Elysée,
il s'agite dans la coulisse et tire quelques ficel-
les usées. Nul n'y prête attention.

Dans l'ardeur sourde des convoitises déchaî-
nées, 'les intrigues et les bassesses se succèdent
et l'incident Berteaux, que nos dépêches résu-
maient hier, ne grandira pas le parlementarisme
déjà si décrié. Si le fâcheux aéroplane du dé-
part Paris-Madrid n'avait pas arrête sa carrière
et sa vie, M. Berteaux serait l'élu du 17
janvier. Car l'ancien agent de change devenu
ministre de la guerre s'entendait à exploiter
les faiblesses des parlementaires. Les dépu-
tés et les sénateurs «à sec » savaient ou s'a-
dresser; l'obligeant M. Berteaux, plus que
millionnaire, leur remettait oontre bonne et
valable quittance de gros deniers qui variaient
du billet de 500 à la liasse de 10,000. Il ne
parlait pas de remboursement. Mais voilà M.
Berteaux mort, et ses héritiers n'ont pas le
même intérêt : ils ont chargé un avoué de
faire .'entrer les avances de leur père et les
emprunteurs ont remboursé' ou, tout au moins,
ils s'exécutent par versements partiels. La « Li-
berté de l'Eure » donnait la nouvelle assez
invraisemblable que M. Berteaux fils mena-
çait M- Poincaré de provoquer un scandale.
Le geste n'est pas élégant et; si la menace est
vraie, l'âme assez vulgaire de Berteaux repa-
raîtrait chez son héritier, ce qui est, entre
nous soit dit , la seule vie éternelle à laquelle
les anticléricaux de cette espèce puissent préten-
dre. De tout cela, encore une fois, le parle-
mentarisme ne sortira pas grandi.

Une odieuse intri gue de salon expli que, di-
sions-nous, la subite candidature de M. Poin-
caré. « On » avait entamé contre Mme Poin-
caré une campagne obscure d'insinuation et
de calomnies, « on » rappela que le président du
Conseil avait épousé une Italienne , fille d'un
grana carrossier, que celle-ci était divorcée au
moins une fois... Et l'on accuse M. Paul Des-
chanel d'être l'instigateur de cette louche cam-
pagne ; si l'accusation tombe juste , ses chan-
ces n 'en seront pas accrues.

Il est impossible de pronostiquer à coup sûr.
M. Poincaré a de forts atouts. Des avances
faites à M. Caillaux ont diminué les chances
de M. Deschanel , qui étaient très sérieuses
avant la candidature Poincaré. Quant à M. Ri-
bot , ancien chef des progressistes, il s'est
mis depuis quelques années à la remorque du
rf grand parti radical » dont le discrédit .s'ac-
centue chaque joui ; dernièrement, au Sénat il
interrompait maladroitement M. Clemenceau

en s'écriant: «Je suis plus radical que vous,
car...» fl n'acheva pas sa phrase. Et, dans
l'incertitude du choix, il se peut qtie le congrès!
choisisse M. Pams, qui, est riche, puisqu'il
a épousé la fille du fabricant des dgarettesi
«!job»; il est aimable et prêteur ; obligeant,
ayant remplacé dans ce rôle le malchanceux
M. Berteaux.

La course à l'Elysée

Dernièrement, un jeune homme de province
arrivait, à Paris pour y faire «de la littéra-
ture»». Et, tout de suite, il commença des
démarches fi'uprès des journaux, où on lui ré-
pondit qu'on l'accueillerait avec plaisir... quand
il serait devenu célèbre.

Après avoir îait le tour de la presse, et
s'être heurté aux inflexibles arrêts des éditeurs,
qui lui promettaient également de l'éditer, dès
qu'il aurait conquis l'immortalité, il s'adressa
aux publications humoristiques, où des gens
lugubres lui déclarèrent que sa copie man-
quait de gaîté.

Vexé, le digne jeune homme, désireux de
savoir à quoi s'en tenir, recopia froidement
deux fantaisies d'Alphonse Allais et les signa
d'un pseudonyme, puis il les envoya aux jour-
naux gais.

Dans le premier de ces jou rnaux, les deux
fantaisies furent lues immédiatement. « C'est
simplement idiot!» répondit-on au débutant.
Dans le second malgré l'avis « les manuscrits
non insérés ne sont pas rendus », on "lui remit
ses deux contes avec, en marge, au crayon
bleu, cette notatio n lapidaire : « Insuffisant ».

Non content de ce p'remieI, essai, ce mystifica-
te ur confia à plusieurs revues des vers de
Victor Hugo, de Lamartine et de Musset, tou-
jours signés de son nom. On lui retourna. le
totu , avec de sévères observations. Les vers de
Hugo étaient du simple pathos, ceux de La-
martine se recommandaient par une lamentable
platitude, et ceux de Musset étaient d'une for-
me trop lâchée. Suivaient quelques conseils
bienveillants sur ra nécessité de travailler, car
on reconnaissait au débutant des dispositions
heureuses, mais encore peu dégrossies.

Un criti que distingué lui rendit une page
de Renan , qu'il trouva niaise ; un autre, des
plus éminents, s'étonna de la vulgarité de
Balzac; un troisième lui reprocha de mal
écrire le français, sur le vu de cinquante ad-
mirables lignes de Gauthier, etc., etc.

Il paraît que ce jeune provincial, malin pout
son âge a l'intention de publier ces apprécia-
tions. S'il réalise ce projet, on ne s'amusera
pas médiocrement.

La vengeance du jeune homme vexé

Nous avons déj à donné tous les dé-
tails concernant la -terrible ' explosion
survenue à bord du cuirassé français
« Masséna », au moment de son départ
pour Bizerte, et qui cause la mort de
huit hommes d'équipage et en blesse
deux autres; nous donnons auj ourd'hui
une vue de ce cuirassé, qui lut lancé
en 1895. un des plus anciens de la ma-
rine française. ______

Le cliché de droite est une caricature
prise dans un j ournal . turc de Constan-
tinople, publiée au début de la guerre
des Balkans. On y voit le « fort » Turc
repoussant d'un simple coup de baïon-
nette le Bulgare, le Serbe et le Monté-
négrin. La Grèce ne figure pas dans ce
tableau; il est vrai que ce petit pays ne
devait pas compter beaucoup pour la
grande Turquie. On se doute bien que
l'opinion a changé depuis. On parle

* beaucoup à Constantinople d'une entre-
vue qui aurait lieu à Tchataldj a entre
le sultan et Ferdinand de Bulgarie.

^explosion à bord du cuirassé «Hlasséna » Comment les Cures s'imaginaient fa guerre t

Avant la bataille de Lulé-Bourgas, les Turcs
se saisirent de quelques soldats de cavalerie
qui poussaient une reconnaissance et les mas-
sacrèrent jusqu'au dernier, non sans leur faire
subir auparavant d'affreuses mutilations... Ils
laissèrent pour mort sur le terrain un trompette
de vingt ans, un grand beau gars du Nord, qui
s'était défendu comme un lion... Ils l'avaient
lardé de coups de couteau, lui crevant un œil,
lui fendant le flanc, et, pour comble d'atrocité,
lui coupant les mains. Puis, dépouillant les morts
de leurs vêtements, ces barbares s'en furent
gaiement...

A peine étaient-ils partis que le trompette se
redressa sur ses genoux... Le sang coagulé avait
refermé ses horribles blessures... Et, seul, souf-
frant fie martyre, le misérable se traîna sur les
coudes et 'les genoux, sur le ventre, par des sen-
tiers de chèvres ,vers le lieu où il savait ren-
contrer des camarades... Car il lui fallait bien,
n'est-ce pas, remplir son devoir, puisqu'il vivait
encore ! Les Turcs lui avaient laissé sa trom-
pette... et il l'avait emportée, entre ses dents...
Quand if tomba, épuisé, à bout de forces, il
saisit son instrument entre ses moignons san-
glants.

Et il sonna. 11 sonna comme il put, tirant
du cuivre de longs cris rauques que d'au-
tres cavaliers, ses frères d'armes entendirent...
Us accoururent... us relevèrent le mourant , na-
gard, ils le pansèrent de leur mieux, ils l'empor-
tèrent à bras, sur une couverture...

Au camp, deux heures après, un officier pré-
venu, accourait.

— Les Turcs... murmura le moribond.
— Où sont-ils?...
— A huit kilomètres... deux régiments... des

canons... au sud...
— Combien étiez-Arous?
— Douze !
— Et eux, combien, quand ils vous ont atta-

qués?
— Cent...
L'officier se découvrit et se pencha sur l'hom-

me exsangue :
— Nous te vengerons, camarade... Es-tu sûr

de tes renseignements ?
— Oui , râla l'homme...
— Tu es un héros... Ton nom ?... Dis-nous

ton nom...
Mais nul jamais ne saura comment se nom-

mait le trompette |aux mains coupées, ce héros
obscur. Son dernier mot avait été dit... Et l'offi-
cier, à genoux, tête nue, n'interrogeait plus
qu'un cadavre... 

^^

Le trompette anx mains conpées

Les femmes, pour leurs chapeaux, ne sonl
pas près de renoncer à la plume d'autruche.

A Paris, l'industrie de la plume d'autruche
occupe 100,000 mains et fait, annuellement,
pour 150 millions d'affaires. Beau thème à
reflexions pour ies moralistes. Les belles au-
trucheries sent celles du Cap. Un beau cou-
ple d'aulruenes reproductrices s'y vend cou-
ramment 10,000 francs.

On supprimerincubation et l'on fait éclore les
œufs à fa couveuse artificielle. On les main-
tient à une température rigoureusement cons-
tante de 40 degrés. Les œufs mettent qua-
rante-deux jours à éclore. Une femelle donne
environ! cent œufs par an et 'les éleveurs du Cap
sent devenus assez habiles pour obtenir de ces
cent œufs quatre-vingt-dix autruchons, dont
les trois quarts parviennent à l'état adulte.

On a renoncé à l' arrachement des plumes,
comme trop cruel. On les coupe donc à envi-
ron deux centimètres de la peau ; ce qui reste
de la plume dans la peau se dessèche bientôt ;
on l' enlève ' alors sans difficulté ; la plume
de remp lacement ne tarde pas à apparaître ;
elle met un an à arriver à toute sa perfection ,
qui est atteinte à la saison des entrées en
ménage. 

La plume d'autruche
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A ¦3TAI1 HviH i ou à louer, pour de_ Z% VCUUI O suite ou époque à
convenir, 2 petites -maisons avec jar-
dins , à Biaufond , bord du Doubs, à 2
minutes de la poste. — S'adresser à
M. A. Baume, rue Numa-Droz 12-a,
La Chaux-de-Fonds. 96

Q *  
visitant , acheteurs , horlogers

III  dans les hôtels , se chargerait
l|2 dé placer lot important de mon-

tres hommes, a liquider.
S'adresser sous chiffi ea N. C. 35S70

au bureau de I'I MPARTIAI.. 2Ô870

Termineurs. °;er°leerâ(
par fortes séries, des mouvements 12
lignes, cylindre bascule; on fournirait
tout. La préférence serait donnée à
atelier organisé. — S'adresser rue
Oanlel-Jeanrichard 17, au ler étage.

_/ 6̂
TMTnntrAfi On demande à acheter
JMUJIM "Bi montres genres russes
contre argent comptant. — S'adresser
rue de la Serre 3. chez M. J. Kairia. 3Q.'l

Piimmio Jeune homme de toute tr.o-
UUlillllla, ralite. bien au courant de
la comptabilité , correspondance, ma-
chine à écrire , etc. cherche place de
suite ou pour époque à convenir. —
Faire offres sous chiffres R. H. 120
au bureau de I'I MPA RTIAL. 120
U Ano (f nnn de toute moralité, chercue
JIlOllagClD place dans famille sans
enfants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 91
Prtn tu niûPû Pour dames se recom-
llUUUlllCi e mande pour travail à la
maison ou en journée. — S'adr. rua
du Puits 5, au Sme étage. 85
¦Pl'vntPllP *3on pivoteur-logeur an_
S H U I C U I .  cre et cylindre, aemande
du travail à domicile. — S'adresser
rut de la Serre 95, au ler étage. 68
iponnnpfQ Un adoucisseur, sérieux ,
ilCDoUI la. cherche place pour dans
la quinzaine. — S'adresser chez M.
Charles Sauser, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. 69
Pprçnnnû d'un certain âge, uemande
lCloUllllO à faire des lessives ou des
heures. — S'adresser rue Frite-Cour-
voisier 43, au magasin. 75

f u i l i f t P h P U P  <*1<*-"ina*i*,8an' les tours
UtllIlUvllclll automatiques, la ma-
chine à graver ainsi que ia partie bri-
sée , sur or et argent, cherche place .
Disponible de suite. — S'adresser sous
chiffres A. A» 243 au bureau de
I'IMPARTIAL . '2*43
•pi un ta nn ancre, deuianue oes pivo-
ri ivlCUl tages sur platine ou sur
jauge. 263

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL

\/l rtl fTIO 11 l'O Une boiiue sommelier»
MUlil ilICIlOlC. demande place dans
bon café — S'adresser rue du Soleil
9. au 1er étage. 259

Ronlnup Â"! ,raïal!Ié dans plèGflS
fluyiull l extra soignées , connaissant
l'échap pement , ie réglage aux tempéra-
tures et pouvant s'occuper de piéces
avec bulletins d'observatoires , cherche
place dans bonne maison. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 42
TUmn ayxnl travaillé sur les ébauches,
Value aemande du travai l & domicile,
eoit pour adoucir ou des dévissages.

S'adresser rue du Progrés 117A. au
rez-d e-ch a u ssêe. 110

Jpnna fp mmA tU> ,»ande HU.M com-
lîCim o iciuiuo me commissionnaire
on pour des beures. 268

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on demande de

suite un apprenti cordonnier. 

Fftrlntf pp -V,slleur ' aya?' P rati *V?éllUuUgCl remontage, acbevage oe-
chappements et décottages , capable de
diriger atelier de remontages, cherche
place pour époque à convenir. 258

Adresser offres sous chiffres D. W.
258. au bureau de I'I MPABTIAI .. 
Einiooonca Une bonne finisseuse de
IlUlO&UUDG. boites or sachant très
bien bassiner, demande de l'ouvrage à
domicile , Deti tes et grandes pièces.
A défaut place dans bon atelier. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 295

Ponaoeonca 6n Hngo, cherche des
ftBpa&SeUùB journées. — S'adresser
chez Mme Matile , rue Huma-Droz 13.

297
lûlino H a mû cherche bureau à faire

UCUUC UalUC à défaut auorés d'une
dame malade. Disponible de suite. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
296

Papçnnnp "e recommande pour des
TOI oUilllQ journées, soit pour bureau,
lessive, éenrage. magasins. — S'adres-
ser rae du Parc 80, au ler étage, a
gauche. 309
Qannj in'tn honnête et active , trouve-uCl i aille rait place de suite dans
une bonne famille. 225

S'adr . au burean de I'IMPARTIAL.
m^mmH_m,mm.\imimmmaman t̂Êmamammmm ^œu
¦Tûçoinoiieû 0n den>aude pour la-
UGûùlïC UDC, ver le linge d'un ména-
ge de deux personnes, une lessiveuse.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 48, au
2me étage. 319

Femme de chambre £ïï £ï£
service et sachant coudre, trouverait
bonne place — S'adresser à Mme
Jacques Ségal, rue Léopold-Robert 36,
au magasin. 273
rinmoctinn o ®a demande de suite
UUlUCûll ljUC. ou époque à convenir,
un bon domestique de campagne, sa-
chant traire. — S'adresser chez M.
Jacob Luthy, Petites Crosettes. à Cor-
nu. 269
QnmmoTîàna sérieuse est demandée
OUlUUIt/llClC de suite. — S'adresBer
au Café des Trois-Suisses. 316

Chef sertisseur,
DémOnteilP p0Ur 11 lignes ancre,
Démontenr-Remonteur, de flD8ages
Pivotenr-Iogenr ,
Régleuse coupense de balan-

ciers
pour nièces 9 lignes , ancre, soignées
sont demandés a la Fabrique N. lia II '
& Co, rue de la Serré 106. 315
Onnngnfn Pour Qn Janvier, nne jeune
UGI1ail le ,  bonne est demandée pour
faire un ménage soigné. — S'auresser,
le matin ou le soir, chez Mme Paul
Robert, rue de l'Industrie 1, au ler
étage. 108

Çpnwnnta 0n cllorcîie « Pflur un
uGl ïauic. ménage soigné et sans
enfants , une bonne propre et active , con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adresssr rue Léopold-Robert 21,
au 1er étage. 74

A la même adresse, on demande une
apprentie modiste , sérieuse et intelligente.
Piniscmisn 0n de|uanae ' Poar de
1 llllûûCUûO. suito , bonne ouvrière
finisseuse de boltes or; ouvrage suivi.

S'adresser rue de la Serre 25, an Sme
étage. 2531)6

RûCC rt pfc (Jn ciema,jde un jeune
tlbSoUl lO. homme sérieux comme ap-
prenti , ainsi qu'un jeune manœuvre.
Bonnes rétributions immédiates. 94

S'adresser cuez MM. Ch. Ryser & Co,
rue de la Serre 47
Cnnnn ntn Bonne servante est ae-
061 I aille. mandée. — S'adresser
rue du Parc 9, an 2me étage, 275

UBIDOulcUrS " tites pièces cylindre
sont demandés de suite. — S'adresser
à MM. Feuv rier frère», Qharquemont.

Remonteurs "yffJS .
sont demandés pour travail à domicile
ou au comptoir ; ouvrage en série.

S'adresser au bureau de I 'IMPAR-
TIAL - 33?
PaH nano Plusieurs bonnes pail-
UttUI allô, tonneuses ainsi que des
finisseuses peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser à la
Fabriqua de Cadrans rue du Douos 117.

PIVAt ont* **a demande nnriVVICUl ¦ pivoteur pour piè-
ce» 9 et 10 ligue* «-n très bonne
qualité. Fort sra-sre. — S'adresser
sous chiffres L. N. 388 au bureau
de l'Impartial. 888

RônlonoQ *¦« Fabrique Marvin , ruePByiCUiB. du parc |37t demande
de suite Régleuse-retoucheuse habile
(plats). 349
HPdlPlKP Pour J 1 lignes cy lindre est
UCglCUoC demandée de suite, pour
comptoir. Bon Rage. — S'adresser au
Bureau Schaffrot & Jacot, rue du Puits
12; 402
P{nin«nnan Une bonne finisseuse de
riUliùCUOC. boîtes or, connaissant à
fond son métier, est demandée de suite
ou époque a convenir. On sortirait
aussi des finissages. 396

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune fille *£%«;
mandée pour travaux de bureau et
emballage. 244

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

lonno flll o OQ demande pour tout
UCUUC UUC. de suite une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 48,
au 2me étage , à gauche.

A la même adresse on demande une
journalière. 317

A lfllIPP °e suite un neau logement
IUUCI de 3 pièces, alcôve et dépen-

dances au 3me étage ; un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances au
rez-de-chaussée. - S'adressera M. M.
Vve Zellweger 4 Fils, rue de l'Hôtel-
de-Ville 33. 265

A Innpp Pour le 80 *vrU»iuuci plusieurs beaux lo-
gements des pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Bûhler, rue Numa-
Droz J48. 23816

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

A lfllIPP un ',ul a'e''H1' ''M ? fenêtres
IUUCI avec transmission installée

moteur, éclairage ; conviendrai t 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'aaresser au bureau

A lflllPP pour le 3U avril 1913, â la rue
OL lUUCl des Sorbiers 13, ueau loge-
ment de 4 pièces , corridor éclairé, cour
et jardin. Prix , fr . 650. — S'adresser »
M. Georges Zellner, rue du Jura6. au
âme étage. 320

A lfllIPP ae su 'lK "" époque a conve-
IUUCI nir . appartement de 3 cham-

bres, cuisine , corriuor et dépendances,
bien exposé au soleil — S'adresser à
.VI. P. Gaberel Matile, rue Léopold-
Robert 41. Ull

A lfllIPP ''" suite ou a époque à con-
IUUCI venir , pour cause tout à fait

imprévue', un superbe appartement mo-
derne, situé au centre de la ville et
composé ue 4 grandes pièces, cliambre
de bonne et salle de bains installée.

Adresser ollres sous chiffres M. Z.
99, au bureau de I'I MPARTIAL. 99

A lmion Pour le 30 aim- o» avant ,
IUUCI dans maison d'ordre et

moderne , magnifique appartement de 4
chambres , grande alcôve , chambre de
bains , 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chaullage central , électri-
cité, lessiverie , séchoir et chambre de
repassage. Situation exceptionnelle. —
S'adresser i M. R. Bruppacher , rue du
Doubs 151. îso
A Innpp P0Qr le i,u avril lfll3- deux

IUUCI beaux appartements de 3 et
4 pièces, confort moderne, chamnre de
bains, enauffage cenlral , gaz et électri-
cité installés et concierge . — S'adres-
ser au gérant , F.-Bod Grosjean . rue
du Doubs 155. 20387

i

Â Ifliipp de su,te un *i°^ Petit ma*Da*IUUCI 8in près de la Place du
Marché.

Pour renseignements, s'adresser rue
do Parc 9. an 2me étage. 23S6Ô
Cnnç çAI tle Ueux pièces , au soleil ,
OUUo'ùul avec jardin et dégagement
est à louer pour le 30 avril. Maison
d'ordre. — S'adresser à M. Eichenber-
ger, rue des Tourelles 23. <Jfi7

A lfllIPP ^ans maison d orure, un
IUUCI appartement moderne de 3

pièces et dépendances : prix 500 fr. —
S'adresser rue de la Charriére 66, au
ler étage . 266

A l  Afin T rue David- Pierre -AU UQ1 Bourquin 19, pour fin
avril 1913, haut rez-de-chaussèe avec
tout le confort moderne , 4 belles pic-

I ces, bout de corridor éclairé, chambre
de bain, chauffage cenlral , gaz et
électricité partout, dépendances , ser-
vice de concierge. Prix, fr. 850.—.

257

Phamh PP A 'ouer J u'ie chambre
vllttllIUl C. meublée, bien exposée au
soleil , indé pendante , à Monsieur tran-
quille. — S'adresser rue des Terreaux
25. au 2me étage. 300
PliQmhnû meublée, indé pendante , a
' UttUlUI C louer à personne tranquille
— S'adresser de midi à 1 h. l j u ou le
soir , rue du Nord 110, au rez-de-
chaussée, à gauche, 271

m,

r.hgmhno A louer uue chambre¦UlKUiiUlG. meublée. — S'adr. rue
du Commerce 129. au 4mn étage. 299

DhflmflPP A lo,1Br une chambre
UllalliUlC. meublée à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 47, au rez-de-chaussée, à droi te

294

Phamh PP A remettre de suite jolie
UUallIUl C. chambre meublée , entiè-
rement indépendante , exposée au so-
leil. — S'aiiresser rue de l'Envers 30,
au 3me étage. 310

PhaiTlhPP A l0UBr une ',e"e chambre
UllalliUl C, meublée, située au soleil ,
à une personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 81 , au rez-d e-Chaussée. 277
Phamh pp •A* 'ou ei'ae 8ii''ij une '-'iai»-U110.111 Ul c. bre meublée et indé pen-
dante à des personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Bonde 31,
uu KJr «(.aue. ^JJIJ

PhamtlPP A ^onev une enambre meti
UUttlUulC . meublée , avec oiano. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. 313

A la même adresse à vendre une ba-
lance , force 20 kg, avec plateaux et poids.

Phamh PP A 'ouer . pour toutede suite ,
UUauiUl C. une chambre meuliiée, au
soleil et indépendant, — S'adr. rue
du Pulls 20, an rez-de-chaussée . 113

Phfl mhPP A luuer une enambre ineu-
VJIlamUl C. jjiée à personne travail-
lant deiiors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 6, au Sme étage, à dri. te .- - • - • '¦ ' ' * 49

uWiamnpn A louer, erianiiire ïïiëïïbïuêUllalliUl C. bien située au soleil, à
monsieur de toute moralité, travail-
lant oebors. — S'adresser, ruelle de la
Retraite 4, au rez-ue-cbausxée. 73
rhamhro A louer , enamure meublée
UUauiUl C. à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 84, au
2me étage, a droite. 59

Phamh PP À louer> °e suite, une
UliulUUl C. chambre meublée à 1 ou
2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue ue la Paix 79, au Sme
étage, a d roite. 50
Phamh PP A louer de suite grande
UUauiUl C. chambre meublée, en plein
soleil , indépendante et ebauffée , à Mon-
sieur ou Dame travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 9, au 3me éta-
ge; | 224

PhflmllPP  ̂ 'ouer dans le quartier
UUallIUl C. des fabriques , une jolie
chambre meublée, à un monsieur hon-
nête et solvable. Electrici té. — S'a-
dresser rue du Parc 104. au 4me étage
à droite . 231

Phamh PP  ̂luuer une enamnre non
UUallIUl C. meublée. — S'adressor rue
du Parc 15, au 3me étage. 97

PhamllPfl A louer une grande ebam-
UUalliul C. bre meublée. indéDendan-
te, à deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fri tz-Courvoi-
sier 5, au plain-pied, à droite. 84

Phamh PP est °ft<er'e il dame pouvant
UUauiUl C s'occuper d'un bébé de 6
mois et travaillant à la maison , petit
métier propre. — S'adresser à M. Geor-
ges Pr"tftt . rue Nnnri-Drna l f)2 55

On ûemande à louer. nuaySS
et solvable cherche à louer logement
de 2 grandes pièces avec alcôve ou 3
pièces avec toutes les dépendances. In-
diquer le prix. 261

Saur, an bureau de I'I MPABT TAL .

Machine à arrondir FSE?
S'adresser rue de la Serre, 3, à Mr.
Kairi s. 302

On demande à acheter Z_ \°X.
gè. en bon état. — S'adresser à M. Ch.
Huguenin , rue du Manège 17, au ler
étage. 65

A VPnflPP "u t)eau ciiien , race Do-
ït /UUI C berman-Rude. primé et

bien dressé, avec prima pédigré. 65 jS'a .r . à M. Isler , rue ue la Paix 3. i
rf —r—j wi" A upnd pp 8 bsaux :

«Ki l t '1 / J L  ÏCUUI C porcs ae :
*̂\ \_____K\1 4'/i mois. — S'adres. j
Jjj ï_ 'JL

 ̂
Grè' Russel 9, plain- |

Chambre à coucher 295 franos.
A vendre une belle chambre a coucher
composée d'un grand iit complet avec
toute ia literie, matelat crin noir, du-
vet edredon , 1 table de nuit , 1 lavabo
avec 4 grands tiroirs, 1 grand buffet à
2 portes ; ces meubles sont neufs, de
bonne fabrication et cédés au pri x de
*295 francN. Occasion unique à saisir
de suite. — S'adresser Salle des Ven-
tes, rue St-Pierre 14. 428
Ày n n f lnp un beau jeune chien ttpa-

ICUU1 C gneul pure race âgé de 8
mois. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . • 272

A la même adresse à Tendre une
toilette pour coiffeuse.
mvmç^mgmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimm
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Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres , epaisslsse-
ment du sang, rougeurs, sorofules ,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomao, hemorrhoïdes, *
varices, affections nerveuses, etc.

La Sj ilj -wparfiile Model soulage ;
les souffrances de ia femme au mo-
ment des époques et se recommande !
contre toutes les irrégularités.

Agréable a prendre : 1 flacon 3 fr. 60, *
'/i bout. B fr., 1 bout pour une cure I
complète) 8 fr.

Dei'ôt général et d'expédition : Phar- \marie Centrale, rue Mont-Blanc 9. !
Gennve. • 18498
Daus toutes 1ns P1u»i,m*»«i»«*«.

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

Pris à la Pharmacie , fr. t .00. 21647
En remboursement, franco fr. 'i.

ILOCH Frères
Balance 13 1U99

Lingerie fine pour Dames
Sous-Vêtements pour Messieurs
Dernières Nouveautés p. Robes

Complets soignés snr mesure
avec immense choix de draperie

provenant oes premières sources

Faites un essai aise la maison et vous y ravienta.

pour le 30 Avril 1913
Léopold Robert 18-a. 1er étage de 4

cuamores, cuisine , fr. 550. 205

Serre 82. Grand entrepôt fr. 400.
206

Paro 9-bls. 3me étage de 3 ehambres,
corridor, cuiaine. chauffage centra.,
ascenseur, concierge. :207

Parc 86. Magasin avec loa-e-
¦nent de ï cliambres, corridor
et cuisine.

Paro 88. Sous-sol, 1 pièce pour entre-
pôt ou atelier, fr. 800.—. 208

Temple Allemand 71. ler étage de 3
cliambres . bout de corridor, cuisine.

Nord 127. Plainoied de 2 chambres,
alcôve , corridor, cuisine, fr. 470.

Nord 129. 3me étage de 2 chambres,
alcôve , corridor, cuisine, fr. 470.

Nord 128. Sous sol de 3 cbami.res,
cuisine, conviendrait pour atelier.'_ 209

A.-M. Piaget 63. Sme étage de 9 cham-
I bres, corri ior , cuisine, fr. 400.
f A. -M Piaget 63 A. Grands entrepôts
j ou ateliers, 210

Nord 58. 2me étage de 2 chambres
cuisine , fr. 420. 211

Côte 9. Pi gnon de S chambres, corri-
dor, cuisine, fr. 40(1. 212

Charriére 13-a. Plainpied pour atelier
ou entrepôts. 213

Charriére 68. 3me élage de 3 cham-
i bres, corridor, cuisiue. fr. 500. 214

Puits 27. 2me étage de 3 chambres,
curridor , cuisine, fr. 5*25

Arbres 35. Plainpied de 2 chambres.
alcôve éclairée, cuisine, 215

Balance 6. Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. 216

Manège 16/18. ler étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 57ô. 217

', ler Mars 4. 3 me él «are de 5 cham-
hres, bout de corridor éclairé.

< alcôve, cuisine. 218

I Doubs 141. Sous-sol 2 chambres et
cuisine, fr. 280.

Collège 39. ler étage de 3 chambres
corridor, fr. 500. 219

Doubs 146. Sons-sol d» 2 chambres,
cuisine, fr. 315. 220

Léopold Robert 6*2. 3me étasre
de 3 cliambres. corridor, cui-
siue et dépendances. 221

Oharrière 68. Pignon de 1 chambre,
cuisine, fr. 240. 222

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant. Paix 43.
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Puis il eut honte 'de sa nervosité enfantine.
Compagnon pour compagnon, celui-là en va-
lait toien un autre, étant au moins silencieux.
Alors, is'efforçant de secouer son impression
bizarre, il rouvrit les yeux. L'Anglais n'avait
pas -bougé.

Le 'tete-à-tête continus ainsi pendant une
partie de la journ ée, Hector absorbant sa pen-
sée à suivre le va-et-vient des fils télégra-
phiques le long de la voie, sur le ciel clair
qu'ils rayaient de lignes sautillantes, l'inconnu
Usanf toujours.

A Dijon , l'homme aux lunettes bleues des-
cendit, laissant, pour marquer sa place, son
livre ouvert sur la banquette ; la page visible
étalait en gros caractères le titre d'une comé-
die de Shakspeare : «Tout est bien qui finit
bien». .. . .  i

Hector savait juste assez d'anglais pour tra-
duiie , l'ironie de ce titre le frappa .

— Tout est bien qui finit bien , repeta-t-il.
Demain ou après-demain au plus tard, tout sera
bi'-i pour moi, car tout sera fini.

En même temps , des fragments de la comédie
lui sautaient brusquement à la mémoire, des
répliques, des tirades lui venaient tout à coup
sans raison , sans rapport avec sa situation , sans
lien entre elles, il essayait de les compléter, de
les relier les unes aux autres.

A peine s'aperçut-il du retour de son oom-
paenon que suivaient d'autre:, voyageurs. j

Les nouveaux venus — deux officiers en |
t

•bourgeois — se livrèrent à une conversation
très animée relative au tableau d'avancement
et aux modifications futures de l'Annuaire : un
tel devait passer commandant à la prochaine
promotion ; tel autre, atteignant la limite d'âge,
allait être versé dans le cadre de réserve ; ce-
lui-ci permutait avec celui-là, histoire de fem-
me, mon cher ! — quand à l'adjudant-major, il
était proposé pour la croix. Tous les petits can-
cans des coulisses militaires, débités à mi-voix,
défilèrent tour à tour iusqu'à ce que le rou-
leau fut dévidé tout entier; puis la conversa-
tion devint languissante et finit par s'arrêter.
On touchait alors aux faubourgs de Lyon.

Depuis Mâcon, l'Anglais, pelotonné dans la
couverture, la tête sur 9on sac, le visage caché
par un foulard , dormait à poings fermés ; les
deux officiers, n*ayant plus rien a se dire ,s'ar-
Hiangèrent, chacun d'ans leur coin, le plus com-
modément qu'ils purent, et ne tardèrent pas
à l'imiter; Hector seul demeura éveillé.

Durant de longues heures, le train roula
dans la nuit, du même mouvement furieux et
monotone, jetant son haleine enflammée aux
nuages du ciel, éventrant collines et coteaux,
franchissant en bonds affolés ruisseaux et ri-
vières, troublant de ses rugissements le repos
des vieilles cités endormies. Valence, Avignon,
Tarascon , Arles, Miramas, Rognée le virent
passer comme un météor. Au matin, il s'ar-
rêta épuisé. Le jour commençait à poindre ;
des lueurs frémissaient à travers les vitrages
d'une immense salle. Des gens pendus aux por-
tières criaient :

— Marseille! Marseille ! tout le monde des-
cend.

Les offiders montèrent presque aussitôt dans
un autre convoi qui chauffait sous vapeur,
tandis que l'Anglais, immobile sur le quai , son
sac de nuit d'une main, sa couverture de
l'autre, paraissait hésiter. Au bout d'une mi-
nute il se décida et suivit Hector Lauzière, que
le courant des voyageurs entraînait vers la
sortie.

— "Mais, Monsieur, votre billet est pour
Nice, lui dit un employé en criant très fort
pour mieux se faire comprendre de l'étranger.

— Yes, Nice. Je savais. Peu importe à moà.
— Ici, c'est Marseille.
— Yes. Je savais.
Il se dirigea vers la salle des bagages, où il

assista au déchargement tumultueux des mal-
les.

Apparemment celle d'Hector ressemblait à
la sienne ; car, pour se convaincre qu'elle
ne lui appartenait pas, il fut obli gé de lire
sur le couvercle l'adresse manuscrite, et, au
flanc de la malle, le bulletin d'expédition: Paris
à Hyères.

Comme huit heures sonnaient, Hector se ré-
veilla, la tête lourde, le cerveau vide, dans
une chambre de l'hôtel où il s'était fait con-
duire, la veille au soir, en arrivant à Hyères.
Malgré la fati gue écrasante du voyage, il avait
mai* dormi, d'un sommeil traversé de cauche-
mars terribles ; il eut quelque peine à rassem-
bler ses souvenirs. Un gai soleil se jouait
dans la guipure blonde des rideaux, éclabous-
sait d'azur profond , d'un rejaillissement de
rayons diamantés ; et le contraste de cette
grande lumière du Midi avec les brumes nei-
geuses du Nord , qu 'il avait encore dans les
yeux, surprenait le voyageur comme un pro-
blème.

Puis, sans transition , il se rappela avoir
erré toute la journée précédente dans les rues
de Marseille, sous des rafales de pluie , être
monté en cnemin de ter à la nuit tombante.

Mais alors, cette ville où il se trouvait, c'é-
tait Hyères.

Et brusquement , le nom de madame de Vi-
dione lui vint aux lèvres. Marthe était près de
lui. Quelques pas seulement , peut-être, le sé-
paraient d'elle, plus adorée que jamais à cette
heure suprême, comme aussi plus inaccessible.
Sa demeure , il la connaissait par hasard. Au
moment où il débarquait , il avait entendu ua
facteur de la gare recommander à son ca-

marade un paquet destiné à madame Daupin
dont il donnait en même temps l'adresse. Seu-
lement une difficulté surgissait. Comment revoir
la comtesse sans attirer son attention?

A Paris, au milieu d'une foule, la chose
eût été possible, facile même ; mais là, dans ces
rues désertes... Il ne pouvait cependant pas
jmourir sans l'avoir revu?!

Enfin , il aviserait, il trouverait un moyen;
c'eût été trop cruel qu'il n'en trouvât pas.

Un ooup discrètement frappé à la porte inter-
rompit ses réflexions. Le chasseur de l'hô-
tel parut une enveloppe à la main.

— Est-ce bien pour Monsieur? demanda-t-il
en h lui présentant.

Hector regarda la suscription ; la lettre était
bien pour lui.

— On attend la réponse, Monsieur, reprit
le chasseur qui se retira à reculons sur le
palier.

La réponse !
Après un premier mouvement de surprise,

Hector ouvrit l'enveloppe ; il était dans un état
nerveux tel qu 'il ne songea pas à s'étonner
du hasard de cette lettre lui arrivant ainsi, dans
un hôtel où personne ne le connaissait en-
core ; il la parcourut rap idement :

« Mon cher ami,
» Est-ce toi ? n'est-ce pas toi? Mon domes-

tiqu e, qui a chaque jour l'occasion de te voir
en peinture dans mon atelier, m'affirm e t'a-
vnir vu hier en réalité à la gare. Une légère
indisposition m'empêche d'aller m'assurer moi-
même de la vérité de cette affirmation. Donc,
si c'est ici, accours sans plus tarder, boulevard
des Palmiers , 21, presque en face de ton
hôtel. J' ai une foule de choses à te conter.
Si ce n 'est pas toi..., recevez, Monsieur, les
humbles exaises d'un homme désolé de s'êtretrompé , ou plutôt d'avoir été trompé et qui
se dit ,

«Votre dévoue serviteur,
» Jean Trescou. »

L'AFFAIRE GAULIOT



Nouvelles étrangères
FRANCE

La convocation du Congrès.
Le président du conseil a fait signer, mardi,

au président de la République le décret convo-
quan t le Congrès pour l'élection du successeur
de M. Fallières à la présidence de la Répu-
blique.

Le conseil a suivi le précédent de 1906 et a
fixé la convocation du Congrès au 17 j anvier,
c'est-à-dire à . un intervalle d'un mois et un
j our avant l'expiration des pouvoirs du prési-
dent actuel , qui a lieu le 18 février. De la sorte
est respectée la disposition constitutionnelle
exigeant que l'élection ait lieu un mois au moins
avant l'entrée en fonctions.

Le décret a été promulgue mercredi au
« Jounal officiel », c'est-à-dire neuf j ours avant
la réunion du Congrès , tandis qu 'en 1906 il n'a-
vait été publié que le 12 j anvier, c'est-à-dire

• cinq j ours à l'avance seulement .
ITALIE

Une catastrophe à Rome.
L'écroulement d'une muraille a entraîné l'ef-

fondrement partiel d'un immeuble dans la rue
Trittone, à Rome. Mercredi matin, on avait déj à
retiré onze cadavres et quatre blessés.

Parmi les victimes de la catastrophe se trou-
vent une dame anglaise, Mme Clara Buxton ,
et une famille entière composée du père, de la
mère et de cinq enfants. Il y a une dizaine 4e
blessés.

Hier après-midi , un nouveau cadavr e a été
retiré de la maison écroulée. Le nombre des
morts s'élève par conséquent à douze.

TURQUIE
Le cabinet furc divisé.

Le correspondant de Constantinople du «No-
ïvoïé Vremia » lui rapporte les déclarations sui-
vantes que lui a faites un membre du cabinet
ottoman :

« Nous avons voulu essayer d'éviter autant
que possible la reprise des hostilités contre la
Bulgarie, dit le ministre turc, non pas parce que
nous avons peur de notre adversaire, mais
parce que nous avons redouté une intervention
année de la France et de la Russie en ce qui
concerne l'Arménie et la Syrie. La Triple-Al-
liance n'est pas en état de nous défendre en ce
moment, c'est pourquoi une intervention rus-
so-française pourrait provoquer une dislocation
complète de l'empire ottoman.

» Ces considérations me font' incliner, avec
quelques-uns de mes collègues du cabinet, à
croire que la paix doit être conclue, même au
prix du sacrifice d'Andrinople. Mais la minorité
qui partage cet avis a contre elle la plupart des
ministres, presque tout l'élément militaire et
enfin, avec le comité Union et Progrès, le sul-
tan lui-même. »

AMERIQUE CENTRALE
Rochette est an Mexique.

Le financier Rochette, en fuite, que l'on avait
-cru à bord de l'« Espagne », qui vient d'arriver
à La Havane, était en réalité à New-York de-
puis le 15 novembre. I! était descendu à l'hôtel
Lafayette. où il ne resta qu 'un j our. Un em-
ployé de l'hôtel , qui connaissait Rochette, lui
monta dans sa chambre un numéro du « Cour-
rier des Etats-Unis » dans lequel était publiée
une dépêche relative à ses déplacements hâtifs
et mystérieux.

Le fugitif jugea prudent de décamper. Il se fit
conduir e chez un avocat et ne reparut pas à
l'hôtel, mais, le lendemain, le propriétair e rece-
vait des instructions pour faire suivre les ba-
gages de Rochette en gare de Mexico. Il est
désormais certain que le banquier au pied léger
est à l'abri des recherches de la police.

Bras dessus on bras dessons
Le feld-maréchal lieutenant von Terztyansky,

commandant de corps à Budapest, vient
^ 
de

prendre une décision énergique. Il a sévère-
ment interdit â tous les officiers placés sous
ses ordres, de s'appuyer, suivant leur non-
chalante habitude , sur le bras de leurs femmes.
L'opinion publique a généralement approuvé
celte décision.

La «Neue Freie Presse » fait remarquer jus-
tement qu'un homme, quand il supporte sur
l'avant-b ras le poids d'une femme, s'avance
avec une fierté martiale , le corps droit, le
regard assuré dans une attitude parfaitement
convenable à un officier. Il paraît regarder
l'horizon et défier l'ennemi. Au contraire,
l'homme accroché au bras d'une femme courbe
sa haute taille vers ce frêle et capricieux sup-
port ; il suif tous les détours selon lesquels
il lui plaît de marcher. Elle le mène devant les
magasins , elle le presse et elle le retient. Il
a un peu l'air d' un aveugle conduit par un ca-
niche. C est prêter à l'un trop de cécité, et
peut-être à l'autre trop de fidélité.

Le feld-maréchal von Tersztyansky craint que
celte attitude peu militaire ne relâche la mo-
rale de ses troupes. Les circonstances sont gra-
ves. Un officier ainsi penché perd la raideur
r/cessaiie à la démarche de l'homme qifi com-
mande. Jl se fatigue les re ins ,et il donne aux
muscles de l 'abdomen de fâcheuses habitudes.
11 s'avance les genoux plies. Peut-il encore
lancer le pied en avant , comme pour chasser
un caillou ? Il s'en va' à tout petits pas, sur les
ipoinles. C'est Un scandale.

Seulement , cet aimable soutien pj*-*? par la
•olus faible est une coutume sentimentale, qui

a un air attendrissant de vieille Allemagne.
Pour le civil, on ne saurait la blâmer. « L>as
ewig Weibliche zicht uns hinan ». L'éternel
féminin mène le ménage. Le mari qui s'appuie
au bra» de sa femme lui rend hommage.

L'Allemagne est l'un des derniers pays où
l'on se donne le bras. Le même journal le cons-
tate avec amertume. A New-York, dit-il, quand
on voit une femme accrochée au bras d'un
homme, on sourit et on murmure : « Allemand ».
Quand aux couples véritablement américains, ils
marchent «ohne sichtbare Verknûpfung », sans
liaison visible. Ils ne croient pas nécessaire de
faire paraître en public la tendresse qui les lie,
nr" d'afficher leur union légitime. C'est plus
correct et c'est moins tendre. Ainsi chacjue
peuple montre Sans le vouloir son caractère
dans le détail de ses actes.

Denx voleurs distingués
Mardi , â Paris, lun orfèvre de la rue de Flan-

dre trouvait dans Son courrier une lettre éma-
nant de deux prétendus industriels allemands.
« Nous sommes, écrivaient-ils en substance, de
passage à Paris, et nous désirons acheter six
chronomètres en or. Toutefois, pressés par nos
affaires, nous vous prions de nous adresser un
choix de montres au café du Globe, boulevard
de Strasbourg, demain, à onze heures. »

Le bijoutier envoya, à l'heure fixée et au
lieu indiqué, un de ses employés, muni d'une
vingtaine de chronomètres valant de 500 à 800
francs chacun.

Les clients arrêtèrent bientôt leur choix sui*
six montres. Avant de payer, toutefois, ils priè-
rent M. Delmont de vouloir bien téléphoner à
son patron.
. — Demandez-lui quel serait le prix supplé-
mentaire à verser pour taire graver sur les
boîtiers nos initiales avec couronne de oomte.

Pendant que l'employé s'efforçait d'obtenir la
communication les deux « acquéreurs » dispa-
raissaient, sans oublier, oomme bien on pense'
les vingt .« chronos», demeurés entre leurs
mains.

Plainte fut aussitôt déposée.
On arrêta un des malfaiteurs, Paul Auber,

59 ans, vivant surtout de traite des blanches.
Il avoua nombre de méfaits, qui le mettent en

délicatesse avec la justice et ne se fit point
scrupule de dénoncer son complice, Pierre Mi-
chel, qui se fait appeler tantôt Robert de Crécy,
tantôt comte de Kersant, ou « le capitaine •*.

Ce dernier, arrêté à son tour peu après dans
un café, set vanta 'd'avoir à son actif 48 escroque-
ries. On trouva sur lui une longue liste d'adrçsr
ses de pensions de famille. L'escroc avait mar-
qué d'une croix celles qu'il avait déjà honorées
de sa visite.

Son moyen d'action était aussi facile qu'in-
génieux.

Portant, avec "une sobre distinction, l'uniforme
de capitaine d'infanterie coloniale, il se présen-
tait au bureau de l'hôtel.

— Je viens de Nice, disait-il, et je voudrais
, une chambre ; mes bagages n'arriveront que
dimanche prochain.

Le jour venu, roirtaer priait ie airecteur
de l'établissement de l'accompagner à la gare,
l'installait devant Une consommation au buffet,
et, sous prétexte d'aller retirer ses malles à la
consigne, s'éclipsait pn instant.

Par taxi-automobile, Il regagnait en hâte son
hôtel et déclarait tout de go à la directrice :

— La douane vient de découvrir plusieurs
kilos d'opium dans mes colis... Les droits que
je dois payer sont très élevés, et les banques
sont toutes fermées aujourd'hui. Votre mari
m'envoie vous demander cinq cents francs !

Ayant empoché fa somme, le gentilhomme re-
tournait au buffet, présentait les mêmes ar-
guments à son hôtelier, et percevait, une se-
conde fois, la somme. Après quoi, il s'absentait
pour aller soi-disant payer les droits d'entrée de
l'opium... Il ne reparaissait plus.

Robert de Crecy tait l'objet de cinquante
plaintes déposées au parquet de la Seine, et
de plus de trente au parquet de Nice.

Le montant total de ses vols dépasse deux
cent cinquante mille francs.

Notre premier aéroplane militaire
L'acceptation d'un aéroplane don de la mai-

son Suchard par le Conseil fédéral , présente
un intérêt considérable : c'est le premier pas
accompli vers la création d'une flottille aérien-
ne militaire, lélcrit la «Revue». Il est à remar-
quer en effet que la donation est faite directe-
ment à la Confédération qui, possédant au-
jourd'hui um aéroplane, doit naturellement le
mettre au service de l'armée ; il faudra veiller
à ce qu'il soit monté par wn personnel spécial
et en fissurer l'entretien. Et ce qui est vrai
pour ce premier aéroplane le sera pour les
suivants, car on peut penser que ie généreu x
ftste de la maison Sucnard aura des imitateurs.

n d'autres termes, la décision du Conseil
îécéral implique la prochaine création d'un
parc d'aviation.

II va sans dire que le Conseil fédéral n'a
pas lui-même cette compé'ence. Mais il n 'est
pas besoin non plus pour cela de réviser la
loi d'organisation militaire. Cette dernière, après
avoir "énoncé, d'une façon assez vague au
reste, les divers éléments de l'armée, réserve
expressément à l'Assemblée fédérale le droit
de modifier ou de compléter cette énuméta-
tion. Ce qu 'il y aura lieu de compléter, c'est
l'arrêté fédéral de 1911 sur l'organisation des
troupes, qui mentionne bien la compagnie des
aérostiers et prévoit même la constitution d'un

groupe à deux compagnies, maïs qui ne parle
pas d'aviation.

Cet arrêté une fois revisé, il faudra pour-
voir à l'instruction du personnel nécessaire.
La Suisse compte déjà plusieurs aviateurs de
rferom, notamment des officiers qui ont fait
leur instruction dans des écoles étrangères.
Il faudra également former des mécaniciens et,
à cet égard, l'administration militaire trouvera
au champ d'aviation d'Avenches des éléments
d'instruction de premier choix. La tâche à
accomplir n'est donc pas aussi ardue qu'on
pourrait le croire et le département militaire
pourra en préparer l'exécution à bref délai.

Dans les (Santons
Médecine et charlatanisme.

ZURICH. — Il y a quelques semaines, le
peuple zurichois, qui passe cependant pour
avoir l'esprit ouvert et avisé, a ménagé à ses
gouvernants la désagréable suiprise de re-
pousser une loi destinée à protéger le public
contre les pratiques des faux médecins et des
marchands d'orviétan. Tous les partis politi-
ques s'accordent à reconnaître que cette loi,
qui réservait /'exercice de la médecine aux mé-
decins patentés j i'a pas trouvé dans les milieux
cultivés l'appui nécessaire. Le projet a suc-
combé grâce à (l'active propagande des sociétés
de médecine naturelle, qui sont fort nombreuses
dans le canton et auxquelles on avait eu le tort
de laisser Je champ entièrement libre. Encou-
ragées par leur succès, celles-ci s'apprêtent sui-
vant les journaux zurichois, à lancer une ini-
tiative demandant le libre exercice de la mé-
decine naturelle, C'est-à-dire de l'art de guérir
sans remèdes. »».—
Un nouveau port

l'RI. — On construit actuellement, à Flue-
len, une grande jetée qui s'avance dans le lac et
sur laquelle On établira deux lignes de che-
min de fer pour permettre le chargement et
le déchargement des wagons sur les bateaux.
C'est là qu'on débarquera les énormes masses
de sable et de gravier retirées par les dragues
à l'embouchure de la Reuss, la dynamite de
la fabri que d'Isleten, .le bois des forêts de
l'Istntal, le ciment et la chaux des fourneaux
de Beckenried, Rotzloch et Buochs.

D'autre part, On y chargera sur les chalands
à moteur le charbon et autres matériaux à des-
tination du chemin de fer Vitznau-Rigi et des
fabriques de la contrée, les conditions de trans-
bordement étant #ci beaucoup plus favorables
qu'à Lucerne.
Les prouesses du chien policier.

ST-GALL. — L'autre nuit on volait à un
paysan de St-Margreten la plus belle vache de
son .étable. Une première enquête n'aboutit
pas. Le /endemain matin un brigadier de po-
lice Teprenait les recherches avec le concours
de « Loni», une chienne policière de Winter-
thour. A peine mise sur la piste, l'intelligente
bête s'élança à travers champs et forêts, fai-
sant de gros détours pour éviter les villages,
et arriva finalement à Wolfhalden où un ma-
auignon déclara qu'en effet une vache venait

'être vendue à l'auberge du Buchel. La chien-
ne du reste se dirigeait du côté de la dite au-
berge. On ta suivit. Elle s'arrêta enfin de-
vant la vache disparue qui ruminait tranquil-
lement devant sa crèche. L'aubergiste raconta
alors que la bête lui avait été vendue par
un individu dont il donna le signalement. Le
brigadier reconnut sans peine "qu'il s'agissan
du personnage autour de la maison duquel
«i Loni » avait tourné plusieurs fois au oours
de sa poursuite. Deux gendarmes furent alors
envoyés à la recherche du voleur qui, abasourdi,
finit par tout avouer.
Un chemin de fer dans l'embarras.

La ligne du lac de Constance au Toggen-
bourg, qui f ia  que quelques années d'exis-
tence, est une source continuelle de tracas
financiers pour le canton de St-Gall. Au point
de vue du trafic des voyageurs, le tronçon
St-Gall-Wattvvil a réalisé toutes les espérances,,
tandis que la partie de la ligne qui relie St-Gall
à Romanshorn a causé de fortes désillusions,
bien que le Conseil fédéral l'ait élevée au rang
de ligne principale. Les experts techniques et
commerciaux se sont complètement trompés
dans leurs prévisions. Le budget de 1913
piévoi t pour les recettes d'exploitation un excé-
dent de 67,300 francs, mais ce résulta t favo-
rable en soi n'est qu'une probabilité fort aléa-
toire et il ne suffirait même pas à couvrir les
intérêts du capital de fondation, qui est ex-
trêmement élevé. Le canton , qui a assumé
la garantie de cet intérêt, se voit obligé de
supporter le déficit. i
La contrebande de la saccharine.

THURGOVIE. — 'L'année dernière, la police
allemande a arrêté sur la frontière germano-
suisse 296 individus qui cherchaient a passer
de la saccharine en contrebande. L'extension
prise par cette pratique illicite cause de sérieux
inconvénients à la populatio n riveraine du lac
de Constance. Les douaniers allemands et au-
trichiens, écrit un journal de la région, sont
devenus extrêmement méfiants surtout à l'é-
gard des femmes et des jeunes filles... Beau-
coup d'ouvrières qui se rendent chaque jour
à Constance ou à Bregenz sont minutieusement
fouillées chaque fois qu'elles passent la fron-
tière. Tout éveille la suspicion des agents qui
s'exerce tou t particulièrement, assure-t-on, sur
les femmes oien dotées de charmes natu-

i reis.

Municipalité démissionnaire.
. TESSIN. — La Municipalité d'Indemini , pe-
tit village tessinois situé sur une hauteur , près
de la frontière lombarde, au fond de la vallée
Vedesca, est démissionnaire depuis quelque
temps. Dimanche dernier, une assemblée de
commune a accepté la démission , mais l'élec-
tion d'une nouvelle municipalité ne put avoir
lieu, aucun citoyen ne voulant accepter de can-
didature.

La crise est provoquée par la question de la
route d'Indemini. Depuis quelques anaées, la
population du village ne prend plus part aux
votatijns populaires, pour protester contre l'a-
bandon dans lequel est laissée la commune.

Le village, en raison de l'absence de route,
est, surtout en hiver, sans aucune communica-
tion avec le reste du canton. La population!
est souvent obligée de descendre dans un vil-
lage italien pouri s'approvisionner. De là, un mé-
contentement très vif chez les habitants, quil
réclament en Vain, depuis des années, une route
carrossable.
Le Simplon en aéroplane.

VALAIS. — Bielovuccie, l'aviateur péruvien,
est arrivé à brigue, en vue de tenter la traversée
des Alpes, sun un appareil Andrieu, d'un nou-
veau modèle.

Bielovuccie, compatriote du malheureux Cha-
vez, qui s'est tué en traversant le Simplon,
alors qu'il avait atteint Domodossola, a le fer-
me espoir de réussir là où son ami a échoué.
A cet effet , il n'a rien négligé pour avoir tous
les atouts en mains et pendant plusieurs jours il
a étudié le parcours du Simplon , afin de bien
connaître ies effets des courants alpestres.

Dès aujourd'hui, les mécaniciens commen-
ceront le montage de l'appareil, dans une des
dépendances de l'Hôtel d'Angleterre, où l'avia-
teur est descendu, et, après quelques essais de
mise au point Bielovuccie prendra au premier
jour favorable son essor pour les cîmes nei-
geuses.

Petites nouvelles suisses
SAINT-IMIER. — Jusqu'à maintenant le Coïï-

seil d'Etat bernois avait toujours refusé d'au-
toriser des loteries dans des buts religieux. Or,
nécemment, il a donné à la paroisse de Saint-
Imier l'autorisation de lancer une loterie de
150.000 francs. La recette estimée à 80,000
francs est destinée à la construction d'une
église catholique romaine. L'émission dé cette
loterie a ,été confiée à la filliale de St-lmier de
la Banque populaire suisse.

BIENNE. — La construction dé la nouvelle
gare et les travaux que la transformation de
la gare actuelle amèneront à Bienne, ont ré-
veillé l'esprit de spéculation. Les travaux de
la gare ont été adjugés à un consortium d'en-
trepreneurs biennois et une somme de un
million est inscrite pour cette année au "budget.
On annonce que le Bankverein et la Banque
cantonale, trop â l'étroit dans leurs locaux
vont construire de nouveaux et spacieux bâti-
ments.

BERNE. — Le premier bulletin hebdoma-
daire de l'année sur les épizooties signale de
nouveaux cas de fièvre aphteuse, au total 45
étables, dont 13 dans le canton de Vaud, 6
dans le Tessin, 4 dans les Grisons, une dans
chacun des cantons de Berne et Neuchâtel.
II y à en tout 327 pièces de bétail nouvelle-
ment atteintes. L'Italie a interdit ^'importa-
tion du bétail à cornes, du fumier et des
fourrages par Villa di Chiavenna, Semogo et
Stelvio.

FRIBOURG. — Lundi après-midi des tou*
ristes ont mis intentionnellement le feux aux
herbes sèches qui garnissent le versant nord
de la Dent de Jaman. Vu l'absence de neige,
ces herbes se sont rapidement enflammées et
ont brûlé jusqu'au sommet. Le soir enoore,
au coucher du soleil, on voyait du bas une" épaisse colonne de fumée s'élever au-dessus
de la Dent. Les auteurs de cette stupide plaisan-
terie mériteraient d'être connus et punis.

MORAT. — Pendant les derniers jour s de
décembre, M. Oscar Roggen, fabricant de vins
artificiels, et son personnel ont encore livré,
avant le délai fatal qui expirait le dernier jour
de l'année des quantités énormes de vins ar-

- uficiels. De toutes parts les paysans arrivaient
avec leurs charrettes pour en acneter encore
3uelques tonneaux. Près de 4000 hectolitres,

e vin de raisins secs ont été expédiés par
chemin de ler dans toutes les directions.

GENEVE. — Depuis un certain temps, M.
Bader , propr iétaire d'un magasin de bij outerie
au Molard , soupçonnait le gérant de sa succur-
sale du Grand Quai de détourner de fortes
sommes. Une surveillance fut organisée et l'on

; s'aperçut que le gérant omettait d'inscrire des
ventes importantes. Plainte fut déposée au par-quet. Hier après-midi , M. Fulliquet , j uge d'ins-
truction , se rendait au magasin du Grand-Quai
et, après de rapides constatations , faisait ar-
rêter le gérant. On croit que les détournements
atteignent une somme de 12,000 bancs.

COIRE. — Une assemblée populaire convo-quée par les trois parti s politiques de la villes'est prononcée sans opposition en faveur d' unenouvelle usine électrique à Molin is-Luen dansle Schanfigg, pour lequel l'assemblée commu-
nale votera dimanche 12 j anvier. Le proj et pré-voit deux étapes, dont la première coûtera2,370,000 francs et la seconde 600.000 francs,avec une production d'énergie de trois millechevaux chacune.



(BERNE. — Divers journaux ont publié une
information disant que le rapport complémen-
taire du Conseil fédéral, au sujet de la conven-
tion du Gothard, cherche à prouver que mal-
gré les réductions des taxes de montagne hs
recettes du Gothard dépasseraient le 7 °/o du
capital-actions de sorte qu'il faudrait partager
l'excédent avec l'Allemagne et l'Italie, si la
nouvelle convention n'était pas ratifiée. Cette
information , qui repose évidemment sur de sim-
ples suppositions, est inexacte. Il est clair, pour
tous ceux qui connaissent la situation, que le
rapport n'a pas à s'occuper de faire une preuve
de ce genre.

BERN E. — Le Colonel Held, qui avait été
puni disciplinairement par ie Conseil fédéral
après les incidents des casernes de Saint-Gall
et :Hérisau, et dont le cas avait fait l'objet
d'une interpellation des démocrates au Gon-
seil national a été. nommé par le gouvernement
thurgcvien, commandant du 31me arrondisse-
ment de recrutement

BERNE. — Les fonctionnaires et employés
de l'administration fédérale ont presque tous
consenti à Una nouvelle retenue de salaire
pour 1913, retenue qui ira augmenter le fonds
destiné à la création d'une caisse de secours
pour le personnel administratif fédéral. Jus-
qu'à la fin de 1912, neuf cent mille francs ont
été ainsi mis de côté. .

ZURICH. — Deux j eunes femmes ont été at-
taquées à Zurich par des malandrins qui ont
tenté de leur enlever leur argent La première
attaque a réussi, une somme assez rondelette
a été enlevée à la victime; quant à la seconde
j eune fille , elle se défendit et appela au secours
si bien que la police eut le temps d'arriver.
L'individu avait eu cependant le temps de
prendre la fuite.

ST.-GALL. — Un personnage roumain, mis â
la dernière mode, a trouvé moyen de s'introdui-
re chez nombre de commerçants, sous prétexte
de vendre des broderies et de l'eau minérale.
Il sut si bien capter la confiance des gens avec
lesquels il eut a faire, que ses malversations
se montent à 30.000 francs.

SAINT-GALL. — La direction de la fabrique
de broderies Ellg à St-Gall, a fait savoir à ses
ouvriers qu 'elle ne peut plus fournir quotidien-
nement de l'ouvrage que pour huit heures par
j our.* — i m ¦ 
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Prévision du temps pour demain i
Brumeux et doux

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Les commissions parlementaires

du Conseil National et du Conseil des Etats
pour le rachat du Jura-Neuchâtelois sont convo-
qués pour le 10 mars à Berne.

LUCERNE .— La commission du Rutli et la
Société d'utilité publique ont décidé d'interd ire
dorénavant tout exercice de tir sur le Riitii,
à l'exception du tir traditionnel de la St-Martin,
organisé depuis .1860 par les cantons primi-
tifs.

BALE. — Le Grand conseil a approuvé un
firejet d'emprunt de cinq millions et a décidé
a création d'une caisse d'assurance en cas de

vieillesse et d'invalidité par les professeurs de
l'Université.

Une expédition en péril
BEPMN. — La « Berliner Zeitung am Mit-

tag » reproduit un radio-télégramme du capi-
taine Fritschel, de l'expédition allemande au
Spitzberg, envoyé le 21 décembre de la Baie
de l'Advent. D'après ce rjidio-télégramme le
bateau de l'expédition est pris dans les gla-
ces dans la baie de Smeerenberg. Le 15 août,
un détachement formé des lieutenants Schrœ-
der, Sandleben , du géologue May r et du pré-
parateur Schmidt, partit pour l'intérieur avec
des traîneaux. On est jusqu'ici sans nouvelles
de cette expédition.

L'équipage quitta le 9 septembre le navire
pour gagner à pied la baie de l'Advent. Quel-
ques membres de l'expédition se séparèrent
de leurs compagnons pour arriver plus vite au
but. Une colonne de laquelle faisait partie lé
Dr Rudiger, atteignai t la baie de Widj a où le
Dr Rudiger qui avait un pied gelé; dut être
abandonné. Le peintre Rave lui tint compagnie.

Le capitaine Fritschel tenta alors d'orga-
niser une colonne pour leur porter secours,
mais il dut y renoncer par suite de la nuit
polaire et du mauvais temps. M. Rudiger ar-
riva seul, le 27 décembre, avec plusieurs mem-
bres gelés, à la baie de l'Advent. Une partie
de l'expédition dut retourner vers le navire
pour organiser, de là, une colonne de secours.

Un étrange voyageur
PARIS. — A la gare du Nord, l'avant-der-

nière nuit, le rapide de Bruxelles se mettait
en marche, lorsqu'un jeune homme, sordide-
ment vêtu, courait, bousculait voyageurs et
en ployés sur le quai, brisait la vitre d'un wa-
gon de première classe et se hissait à Tinté- '
rieur. Le train filait déjà, à toute vitesse.

Le commissaire spécial téléphona aussitôt
à M. Duquesne, son collègue de Saint-Denis.
La gare dé Saint-Denis fit Tes signaux d'arrêt
Le rap ide Stoppa, et deux agents.vinrent cueil-
lir l'individu, qui se prélassait dans le confor-
table wagon.

On trouva Sur lui des papiers au nom de
Raoul Imbert, vingt-quatre ans, dix fois con-
damné , interdit de séjour , sans profession
ni domicile. Il avait sur lui une somme de
quarante centimes et des lettres compromet-
tantes, émanant d'individus se disant surveil-
lés par la police, lesquels lui recommandaient
de ne pas se taire prendre. Questionné sur les
mobiles de son *cte, il déclara qu 'il voulait
«brûler le dur», <?'est-à-dire voyager pour rien.

II se débattit tellement que, pour l'amener
au dépôt, on dut employer la camisole de
force, avant de le hisser sur une voiture.

Cet individu , dont l'identité exacte n'est pas
encore établie, appartient certainement à une
bande redoutable.

La Forte et les Puissances
PARIS. — La démarche des puissances au-

près de la Turquie ne sera probablement pas
faite avant la fin de la. semaine. L'entente se-
rait complète entre la Triple Entente et la
Triple Alliance au sujet des conseils à donner
à Constantinople en ce qui concerne Andrinople.
Il ne semble pas d'ailleurs que la ville puisse
tenir encore longtemps. Le bruit oourt même ,
que des négociations directes sont engagées
en vue de Ta capitulation. Mais l'accord en-
tre les deux groupements de puissances au su-
jet des lies de la mer Egée n'est pas réalisé.

LONDRES. — D'après des informations re-
cueillies dans les milieux bulgares, on attend
avec une grande impatience les nouvelles d'An-

; drinople. Il est difficile d'en obtenir de pré-
cises et de dignes de créance. Les consuls euro-
péens résidant à Andrinople ne sont pas en po-
sition de donner des informations d'une réelle
valeur. Les nouvelles passant par le quartier
de Tchataldja sont fournies au général Savow
par le général commandant l'investissement
Bien que ies nouvelles fournies par les transfu-
ges turcs soient probablement exagérées, on
peut conclure que la ville assiégée est mainte-
nant dans une situation désespérée.

CONSTANTINOPLE. — On dément que
la Porte ait demandé une intervention des
puissances en faveur de la paix. On croit
que l'entrevue du général Savow avec Nazim
pacha et Noradounghian effendi n'a pas abouti
a uthe entente. Les ambassadeurs ottomans à
l'étranger ont avisé la Porte qu'une démarche
des puissances à Constantinople est imminente.
Dans les cercles officiels, on craint que les
puissances ne conseillent, l'abandon d'Andri-
nople et des îles de la Mer Egée.

LONDRES. — Dans l'entrevue de Nazim
pacha et du général Savof, on dit qu'il n'a pas
été question dans cet entretien de ia reddition
d'Andrinople. Le ministre ottoman aurait in-
sisté sur le droit de la Turquie à ravitailler
la population civile d'Andrinople invoquant les
précédents de villes assiégées et ravitaillées pen-
dant un armistice. Le général Savof aurait re*
poussé toute demande de ce genre.

Les grands matchs Se boxe 1

; PARTS. — Hier soir, Georges Carpentier,
champion d'Europe, et Marcel Moreau, se sont
rencontrés au Cirque de Paris pour le titre de
champion de France.

La rencontre ne fut pas aussi émouvante
qu 'on aurait pu le supposer : Moreau , en état
d'infériorité complète, fut surclassé dès le dé-
but, et durant tout le combat U se montra in-
férieur.

Le match devait comporter vingt rounds de
trois minutes, mais par suite de la faiblesse
dej Mdreay, il fut arrêté ail huitième. Carpen-
tier,'èh raison de la rapidité de sa défense et
de ses attaques, conserva sur son adversaire
la supériorité à chacune des reprises, et c'est
par knok-out qu 'au huitième round, il fut décla-
ré vainqueur.

Les bandits anarchistes anx assises
PARIS. — L'affaire des bandits anarchistes

viendra le 3 février devant le jur y de la Seine.
Il y a vingt-et-un accusés et il y aura 150
témoins à charge et 15'©à décharge. Les ques-
tions à poser au jury ont été arrêtées, il y
en aura 567.

Le procès occupera seize audiences ; quatre
sont réservées pour les interrogatoires, six
pour les dépositions, une pour le réquisitoire,
trois pour les plaidoiries et deux pour la dé-
libération du jury et le verdict

Les accusés ne pouvant en raîson de leur
nombre, être places dans le hox ordinaire, un
aménagement spécial a été prévu.

Explosion à bord du paquebot « Italie »
MARSEILLE .— Le paquebot « Italie », de

la Société générale des transports maritimes,
est arrivé hier soir à Marseille venant de
Buenos-Aires.

A la sortie de ce navire du port de Buenos-
Aires, le 9 décembre dernier, une explosion de
chaudière provoquée par l'affaissement d'une
boîte à feu s'est produite, occasionnant la mort
du premier chauffeur Joseph Franchi et du
soutier Joseph Sigurani. Les chauffeurs Moretti
Michel, José Somillo, Bille et Franchi Charles
ont été grièvement blessés. Le troisième méca-
nicien a eu les mains légèrement brûlées.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital
de Buenos-Aires, l'dtalie» étant retournée dans
ce port après l'explosion.

Malencontreuse confession
VIENNE. — Selon un télégramme de Gross-

warden , en Hongrie, un fermier dangereuse-
ment malade à l'hôpital de cette ville, est l'ob-
j et de poursuites, conséquence d'une confession
qu u tu â un acteur convalescent dans le mê-
me hôpital. Cet acteur s'était déguisé en prêtre
pour faire une plaisanterie au fermier ; à sa
grande surprise, le fermier lui confessa qu 'il y
a quelque temps il avait assassiné un de ses
valets et qu 'il avait mis le feu à la maison de
sa victime.

Encore une caisse d'or volée
LONDRES. — Les journaux signalaient, d'a-

près des informations ' parvenues à Londres,
qu'une caisse contenant des espèces pour une
valeur de 5000 livres sterling a disparu en
cours de route entre Berlin et Hambourg,
où elle devait être embarquée à bord du vapeur
le « Cap-Blanco », à destination de Rio de
Janeiro. i

Dans le monde des assureurs, on déclare qu'il
y a eu récemment des vols d'or plus petits,
mais néanmoins sérieux, et on envisage la pos-
sibilité d'augmenter encore le taux des primer}
d'assurance pour les expéditions d'espèces.

Une épreuve financière pour l'Allemagne
BERLIN. — Le « Berliner Lokal Anzeiger»,

dans un articl e important , avertit les patriotes
allemands qu'une épreuve décisive va mesu-
rer la ressource financière de l'Allemagne. L'au-
teur de l'article dit que cette épreuve approene
et que le devoir de chaque Allemand est, jus-
qu'au moment critique, de piendre conscience
de sa responsabilité, de faire son devoir en ce
qui touche la consolidation des forces finan-
cières «générales en prenant toutes ses pré-
cautions, c'est-à-dire en épargnant

La Chaux- de-f ends
Séance du Conseil généraL

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel oom-
munal le samedi 11 janvie r, à 5 heures et quart
du soir, avec l'ordre du jour suivant :

Agrégations.
lislonaination d'un membre de la Commission

de l'Ecole d'art, en remplacement de M. Paul
Gerber, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
de l'Ecole de travaux féminins, en remplace-
ment de M- Georges Calame, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
de l'Hôpital en remplacement de M. Marc
Borel, démissionnaire.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le projet de réduction de la taxe sur les re-
présentations cinématographiques.

Motion de MM. Auguste Lalive et consorts
demandant au Conseil généi al :

a) de charger la Commission de salubrité pu-
blique de lui présenter un rapport sur les causes
de la mortalité alcoolique dans notre ville et
sur les moyens propres a la diminuer.

b) de charger la Commission scolaire d'insti-
tuer dans le plus bref délai, un enseignement
antialcoolique complet, objectif , basé sur les
données impartiales de la science.
Concert Nina Jaques-Dalcroze.

Nous n'avons plus à présenter Mme Nina
Jaques-Dalcroze au public de La Chaux-de-
Fonds. Elle a conquis chez nous droit de cite
par son talent si sympathique. Voici de quelle
manière s'exprimait, tout récemment le «Mon-
de musical», de Paris, sur un concert donné
en cette ville :

« Cette remarquable cantatrice, on le sait
est la femme de M. Dalcroze, un des plus
populaires et en même temps un des plus sa-
vants musiciens suisses. Le nom de ^ 

Mme
Falvero est devenu fameux partout ott l'on
chante, et le succès qu'elle recueillit cet hiver
aux concerts Lamoureux la détermina à donner
un Récitai à la salle Pleyel. Nous ne connais-
sons guère, pour notre part, de voix plus
belle, à *.a rois plus mordante, plus riche
de timbre, plus richement sonore.»

Le concert de Mme Jaques-Dalcroze aura lieu
lundi soir , à 8 heures et quart, à la Croix-
Bleue. On retient ses places au magasin de
musique JRobert-Beck.
Fermeture des magasins. — On nous écrit :

Les quinze plus importants magasins de no-
tre ville se sont engagés, après pourparlers
avec le syndicat soussigné, à fermer leurs por-
tes à 7 heures et demie du soir.

Le syndicat des employés de commerce
vient d'adresser à ces maisons une circulaire
leur demandant la mise en vigueur de cette
m*-sure à Dartir de j eudi 9 courant.

Une circulaire a été également adressée aux
maisons non signataires .pou ries prier de se
j oindre à ce mouvement.

Nous demandons à la population de notre
ville de soutenir une mesure destinée à alléger
la pénible tâche des employés, en limitant leur
activité à dix heures de travail par j our.

1 c samedi , la fermeture aura lieu à 9 heures
et 3 heures et demie pour certaines maisons.

Le Comité
des employ és ie bureau et de commerce.

Abondance de lait
La production du lait est si grande en ce mo-

ment, que la grande partie des fruiteries se
voient dans l'obligation d'en transformer une
grande partie en beurre et en fromage.

Cette dernière mesure a été mise à exécution
à contre-cœur par les fruitiers , car non seu-
lement leurs caves sont remplies de fromages,
mais ils ne trouvent pas de preneurs. Le fait
est général en Suisse, mais surtout en Suisse
romande.

On peut attribuer cette abondance de lait
à la qualité du bétail , touj ours amélioré, et aux
bons fourrages de cette année. Et l'on peut
s'attendre à voir le lait redescendre au prix
qu 'il valait autrefois... dit-on.
L'horlogerie suisse en Amérique.

L'« Amerikanische Schweizerzeitung » ap-
prend de bonne source que les Chambres amé-
ricaines aborderont très prochainement la dis-
cussion du nouveau tarif douanier et que, sitôt
en fonctions, le nouveau président M. Wilson,
hâtera l'élaboration du tarif.

La maison A. Wittnauer et Cie, qui s'est tou-
j ours vivement intéressée aux questions doua-
nières et spécialement à ce qui touche aux af-
faires horlogères, va tenter encore une fois
d'obtenir une réduction des droits d'entrée pour
les produits de l'horlogerie. Si faible soit-elle,
cette réduction aura une très grande importance
pour l'industrie horlogère suisse.
Les souliers d'ordonnance.

Le département militaire suisse, en date
du 16 décembre 1912, a pris la décision que
dès 1913 fes recrues de toutes armes ne pour-
ront plus se procurer des souliers d'ordon-
nances auprès des dépôts de souliers avant
l'entrée au service. Les commandants d'écoles
accorderont dans la première semaine du ser-
vice, le temps nécessaire à l'essayage et à
l'achat des souliers, afin que la remise des
chaussures se fasse avec toute l'attention né-
cessaire. ¦ ¦ -"¦'

L'œuvre du Maître.
Il y a quelques années, une œuvre philan-

thropique parvint à , taper Rodin d'une ébauche
-— haute de trois pouces — pour une tombola...

— Je consens, dit le grand sculpteur, à vous
doi.ner une de mes œuvres... .Mais naturellement.
ce sera le gros lot

— Oui, maître.
La tombola est tirée... Le chef-d'œuvre échoit

à une brave dame qui ne paraît pas autrement
j enchantée.
! •. Un matin, Rodln la voit entrer dans son ate-, lier. Elle retire la statuette de son filet de ména-gère et dit tranquillement au maître :

— Je vous la rapporte... A la place, j e préfé-
rerait une suspension avec un globe vert '

t 
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En place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfants se voient forcés
de boire de l'huile de foie de morue I
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais les enfants leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
marque plus le goût ni l'odeur de
l'huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux I

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont — l'expérience le
proare — parfois si surprenants que
de* enfants malingres dépassent sou-
vent, leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel
et physique.

Prix : 2 fr. 50 et S h. dus toutes pharmacies.
i ,-:

Emplâtre américain Rocco
doublé de flanelle. Effets merveilleux contre le8
Rhumatismes , Lumbagos, Mans rie reins,
Sciatiqnes , Douleurs et Catarrhes de poitrine.

Emploi commude, ne gênant paa le travail et
ae salissant pas.

Exiger le nom de Roooo. 34086
Dans les pharmacies à fr. 1 26.

CATARRHE CHRONIQUE
Depnis quelques années, je souffre , en hiver sur-
tout , d'un catarrhe chronique des bronches. L'usa-
ge ,des Pastilles Wybert-Gaba me fait beauooup
de bien. M. R. H., Montreux , le 31 janvier 1911. —
Les Pastilles Wybert-Gaba sont un remède excel-
lent contre la toux , les maux de con et l'enrouement-

En vente partout à 1 franc la boite, RU. 21272-10

| x Une peureuse Nouvelle x
(

Les Livres Roses entrent, avec 1913, dans
leur cinquième année d'existence.

Le succès de celte publication enfantine, qni ne
cesse pas de s'accentuer, a dépassé toutes les pré-
visions.

Les témoign ages qni parviennent anx. éditeurs1 de toutes parts les ont engagés, non seulement à
, persévérer dans la voie tracée, mais à faire mieux

encore.
Une senle observation avait été faite par nn grand

nombre d'amis des Livres Roses j ils trou-
vaient le prix de 15 centimes , pourtant bien mo-
dique , un peu élevé pour certains enfants qni se
voyaient ainsi privés de collectionner celte char-
mante et précieuse publication.

Les éditeurs avaient le devoir de tenir compte
de cette observation et, désireux de rendre cette
œuvre véri tablement populaire, ils ont décidé
d'abaisser , à par tir  du 1" janvier 1913, le prix des
Livres Roses à

I 10 centimes
| Le nombre des pages de chaque petit volume

sera, à l' avenir , de 48.
Ni le fond si attachant , ni la forme si soignée

ne souffriront de cet abaissement de prix. Tous les
amis des Livres Roses redoubleront de zèle
pour faire connaître et répandre de plus en pius
celle collection enfantine.

Les Livres Roses se trouveront désor-
mais à la portée de loutes les bourses, même les
plus modestes.

Puissent-ils, fidèles à lenr programme, délonrnerles enfants des lectures dangereuses qui leur sont
offertes avec une regrettable prod igalité , et contri -
buer au développement de leurs quali tés iii iollco.tuelles ei* morales.

Les Livres Roses sont en venle à la

Librairie Courvoisier
Place Neuve La Chanx-de-Fond s Place Mn
'mnrimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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L'ficole d'Horlogerie
DU DISTRICT DE PORRENTRUY

demande un

deuxième maître pratique
pour les échappements à ancre, réglages plats et Breguet. Traite-
ment initial 2400 franc.

S'adresser à la Direction de l'Ecole jnsqn 'au 15 janvier. 348

SONNERIES ELECTRIQUES l
Installations simples ou compliquées. Sonneries de sûreté pour

magasins. Coffres-forts , etc. Ouvre-portes électriques. j
Jules Schneidery électricien !

XXB Iiéopol *d-"flotoert 112
• Projets —o— Téléphone 1130 16 4̂6 Entretien '
j ————*—_____-______-——————-————————_________ ;
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Gafé 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 janvier
191.1. à 8'/« heures du soir. 2jjg

GROUPE D EPARGNE MIXTE
MUTUELLE AU OÉOÈS j

LA CHAUMIÈRE
Cotisation obligatoire à partir de

samedi 11 Janvier 1913 dès 7'/, h,
du soir «u looal .

Invitation cordiale à toutes les per-
sonnes désirant se faire recevoir du
groupe. 480

CLUB d'EPARGNE
<£e p rogrès

Le nouvel exercice a commencé le
Samedi 4 Janvier et les cotisations
sont perçues cie 8 à 9 heures du soir,
chaque Samedi.

Les nouveaux adhérents sont reçus,
sans mise d'entrée , jusqu 'au In Cévritr.
Local : llrasaei'ie du Marché (Jean
Piemomesil. rue de là Balance 12. *

BANQUET, Samedi IS janvier, à
8 heures du soir. S'inscrire.
29 Le Comité.

broups d économie
,Le Collège*
Brasserie Zimmer

itue du Collège 23
Les personnes qui désirent s'en (aire

recevoir sont priées de se faire inscrire.
Entrée libre jusqu'à fln janvier. Pre-
mier versement samedi II ort.
288 l.e Comité.

Club d'Epargne

LE ROSIER
Le nouvel exercice commencera le

8amedl II Janvier et les cotisations
sont perçues de 5 à 9 heures du soir
chaque samedi.

Les nouveaux adhérents sont reçus
sans mise d'entrée jusqu 'au IB lévrier
Café des,Cornes Moral. 228
Ade THIEBAU D . Fria Courvoisier41.

Pivotenrs
pour petites pièces ancre soijtnéessont
ueinan iés au plus vite pour place

) stable. — S'adresser a MM. Les Fils
de Jean Aegler, Fabrique Reuberg.

| Bloiin»» . 806
A llkjava ama Deux ouus acue-, iXliUO VdgOb. VBUr8 ponr la sa_
vonnette or. entre prendrait 80 à 40 ear-
tnnR par semaine , petites et grandes
Eiéces, ou , à défaut , entre raient en fa-

liqiie , selon entente. — S'adresser sous
chiffres L. Z .  447, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 447

0 1913 Q
Almanachs français et allemands

— m ¦¦

Almanaeh Vermot, broché et relié, fr. l.SO et fr. 2.50.
Almanaeh Nodot, broché et relié, fr. 1.50 et fr. 2.50.
Al-qranacli. Hachette, broché et cartonné, fr. 1.50 et fr. 2.
Calendriers à effeuiller, humoristiques , poétiques, bi-

bliques , Franck Thomas.
Calendriers à grands chiffres pour bureaux.
Calendriers commerciaux, fédéraux.
Agendas commerciaux, à I , â et 3 jours par page.
Agendas de poche, lous formats.
Agendas des écoles.
Agendas trimestriels.
Textes moraves, à 75, 1.—, 1.25.

' . EN VENTE A UA '

librairie Courvoisier, place h j ïiarché

H 
Envois fZ)

au dehors LEJ

Clinique Dentaire Populaire
_ e *x_ tJ-c~a __vzmxy- rm— xa

I^AM-isAMii Haut on bas Fr. 50Licniiers complets „ 100
Extractions. — Réparations. 26083

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Hutte de Foie de Morne fraîche des Lofoden
¦Qualité supérieure, fp. 1 BO le litre.

Dépôt exclusif de la Farine phosphatée Pestalozzi
Elément fortifiant très recommandé. 17591-S

Kola gi-ja.30Ltxlo© Kola .granulée

——¦**¦» i —u

Encore 100 $îèf@S
de bonnes branches sont i vendre à prix très bon
marché. — Chantier A. STEUDLER, Combus-
tibles, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 234101

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le Vendredi 10 Janvier 1913,
dès 1 »/, neure de l'anrès-mi'l i, il sera
vendu a la Halle aux EiickèreN,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Des glaces, des secrétaires, un lit
comolet, bois noyer, un lavabo , une
machine à coudre, îles stores intérieure .
cies tables , des chaisKs , des tapis de
table , "des vins eu fûts et en bouteilles,
etc., etc.

Les enchères auront lien au comp-
tant et conformément aus dispositions
de la loi fédérale sur ia poursuite pour
dettes et la faillite. 441

Office des Poursuites.

MONSIEUR
âgé de 40 ans. désire faire la connais-
sance en vue d'un mariage , d'une per-
sonne sérieuse, demoiselle ou veuve.
Pressant. 467

S'adresser par écrit sous initiales
M. M. 467, au bureau de I'I MPARTIAI . .

VENTE . CREDIT
f  m ̂ "B (asm ia

£. MANDOWSKY g^g^

A VENDRE
D'OCCASION

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

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

2 paravents à 8 feuilles recouverts
de tiesu.

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

I

' scul pté , ciré, style Louis XV.
Une banquette de salon Louis XV

sculpté ciré.
Un grand fauteuil Louis XIV scul pté !

rirlie.
Une grande bercelonnettn boi» courbé
Deux aquariums de table carres

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

Le tout en très bon état.
S'adresser :

i Rue Fritz Courvoisier 1
i au 3me étape. 116

mmmmM<*a<<<_a. Demandez à la
^ _̂_ Pharmacie Bur-
j l RV nand. Lausanne.
MF" ] A et dans toutes les
XPK Q/ >fâr pharmacies con-
Ir P L̂v tre ,oux ' lio "~

'Vft» ĝ_ rvW jreole. Coque-
f ^mm-P y .  loche, etc., le

<jm tyrwFJMlB|;
c Jr x âMM nKNu To'JJ__W - jJfjT» %$$& lx

Casino-Tliéâtre Chanx de-Foads
Bureau, 8 h. Rideau , 8>/i —

Vendredi 10 janvier 1913.

Représentation de Gala
donnée par la Société du

Théâtre Sarah-Bernhardt

L'HIlON
Pièce en 6 actes, de M. Edmond Ros-

tand de l'Académie Française.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
du Casino. 54

Pour plus de détails, voir les affi*
ches et programmes.

THEATRE OE IA CHAUX-OE-FOHO*
Dimanche 1*2 fanvicr

à S'/ J beures
AVEC LES CRÉATEURS AU
KURSAAL DE LAUSANNE_____

Le pins grand succès do Théâtre Romand

Favey. Qropiiz et
l'Assesseur

à l'Exposition de Parie
Pièce vaudoise en S actes et 10 tableaux

par
J. Monnet et E. Tissot

Location comme d'usage et le eoir fc
l'entrée de la ealle. 416

Groupe d'Epargne

„La Balance"
2m» Annnéo

Les perceptions se font dès ce jour
au Magasin de cigares, ru* da la Ba-
lance 13, où les inscriptions sont r* ¦
gués. 100

Les dames sont admises. 

Serruriers
Un ou deux bon* ouvriers sont

demandés à la Serrurie Mécanique

Edouard BACHMA1HT
Inutile de se présenter sans de bon-

nes références. * 4BS

Noos cherchons pour le rayon ds la
parfumerie

Vendeuse
parfaite

possédant à fond les langues française
et allemande et comprenant aussi le
patois suisse-allemand. — Adresser
offres aiec photographie et copies des
certificats, âge et prétentions de salaire

aux 345

grands Magasins Jelmoli S. À.
Zurich 

La Cuisine populaire, du Locle
demande une 4(18

fille robuste
et de bonne conduite comme aida da
euisine.

La Fabrique H. MOSER & Cie, au
Locle. demande une bonne

Régleuse
pour les genres Breguet.

S'y adresser. gf7

C monP__m__ T_œm—_ i__R___yp ?_ w*vzmvi_K___ 9v *

f Inl ITa) I

f lia
¦ i —mmmw****» '

Dès ce soir
au Nouveau Programme

La Femme
Masquée

Grande tragédie en S parties et 500
tableaux

Le Faussaire
Grand drame réaliste

en 2 parties et 500 tableaus

La trahison
du Daïmio

Grand drame japonais interprété parla
troupe du Théâtre impérial de Tokio

£e Voyage ie Jloce
ie pax iïûhr \

Grand succès comique 47Ï !

_S ê RR ffl ! I HRB 9 I
1 1 Gav 1 1 | «H i I

Hôtel Se la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 17968

Tous les JEUDIS soir, dès 7»/2 h.
TR.I1PBS

Tous les jourxi

CHOUCROUTE GARNIE
Belle salle pour Comités et Sociétés.

Se recommande. J. Itiittlhofer.

Voïturages
On enlreprendrait dos voiturages i

prix avantageux. — S'adresser à St. B.
Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21- A .

331

Pension i Dubois
La pension Itiiboin, rue Léopold-Robert 51A , avise ies personnes qui

n'ont pu trouver de place pour la pension , qu'à nartir du ler Janvie r, elle '.
ouV re une nouvelle salie à manger. Téléphone I5-I9. Se recommmande. .
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GRAND BAZAR PARISIEN i
SOJEtfXDTKiS» AVJLJWT :H JWVJEJW^AI.TOrJK Ma»"«j mgr JêLWT &%& drjoirvBBii gy

fl"8 ' JLa vente se fait à l'extérieur de notre maison Place du Marché e-s Ï|J
Jouie* les marchandises soldées sont des articles \ 

ôus consacrons à cette mise en vente extraor- %es prix excep tionnels pratiqués seulement pen- ||| |j
j dinaire de f in de saison, les stocks de nos deux dant ces quel ques jours, démontrent clairement BUde p remière f raîcheur, reçues pendant la saison. | maisons. l'avantage qui vous est offert. MÊÈ

Les demandes zxe seront satisfaites que jusqu'à concurrence des quantités disponibles. n

Echarpes lalm Ff. Q.8Q ? Capes skieurs Fr. I.— 7 Pantoufles lisière Fr. I.4Q m m
Chemises Jager pour hommes Fr. a.— Chaussettes laine, pour hommes Fr. Q.6Q Fourrures Fr. 3. — f W u
Sas d'enfants, laine Fr. Q.6Q Bandes molletières Fr. I.IO Cravate» Fr. Q.3S M ff l
Bas pour Dames, laine Fr. I.2Q Jambières cuir Fr. I.9Q Chemises flanelle pour Oames Fr. I.4Q f , * 

j
Camisoles pour Dames Fr. I.— Gilets de chasse Fr. I.2Q Chemises flanelle enfant» Fr. Q.8Q | ;.j**j
Caleçons et Camisoles pour hommes Fr. 1.25 Caoutchoucs Oames Fr. 2.5Q Chemises flanelle hommes f r. I.6Q lilis
Wailloîs pour enfants Fr. I.2Q Pantoufles feutre Fr. O.SO Tabliers verts de travail Fr. I.IO §lffl
Jaleçons tissus Jœger, pour Oames fr. 2.40 1 Confortables doubles semelles Fr. 1.60 1 Blouses d'horloger» Fr. 3.60 Wjm

f l w$Sy sEh_. ^̂ BS# V̂ î'̂ .̂ SI Ĥ«w ĵSpî? -v* %^̂ . 
¦̂cjfli'j :. sa *̂ ^̂ *fcrJl||bw *> ^̂ K!̂ _^^ î̂^

QUINA- LAROC HE
¦ Bllimill iMI IH _ mmmm_____________ t__________________ W9mmmmmm~m11 1G25£SHE^B5B 55513j  *mmmm__KX3_w__mmm^___m________m_.m______mmmm__________________ ^

Ce tonique souverain , le plus actif et le plus agréable au goût des vins
i médicineaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles
couleurs, faiblesse générale, tes convalescences, le manque d'appétit,

H l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agit de fortifier une

g constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage. j •

Ue-2906 I Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. g^

On cherebe pour de snite ou époque à contenir, dans nn magasin de T,a
Cbaux-de-Fonds, une demoiselle sérieuse et capable, connaissant à fond le ser-
vice ef sachant traiter avec la clientèle comme

VENDEUSE
Place stable et bon gage. Seulement des personnes honnêtes et munies de bons
certificats et références , sont priées de faire des offres par écrit sous chiffres
O. K. 260, au bureau de I'IMPARTIAL. 2ÇQ

JB fille stÉ-iactïlira*
habita et consciencieuse, avec les meilleures références,
cherche nn engagement : bureau industriel, d'affaires
on profession libérale.

S'adresser sous chiffres G. D. 82 au bureau de
I'IMPARTIAL.

Affections des poumons
Je TOUS informe par la présente que depuis votre traitement par corres-

pondan ce je me trouve entièrement bien. Vous m'avez guéri de mon affection
des poumons, de ma toux, des expectorations, chatouillement à la
gorare et engorgement. Je vous remercie de tout cœur et je vous recom-
manderai partout où l'occasion se présentera. Mme Glauser, Arbon. Authen-
ticité de la signature certifiée par le secrétariat communal. Arbon , le 6 dé-
cembre 1911. Gunther. fonctionnaire communal . Adresse : Institut médical
« Vibron ». Wienactiten. No "~ nrès Itorscbacb (SuisseI.
wmmmmmmmmmmmmmmmm____________________ m________ _________________________ _mm

Catarrhe d'estomac et maladies des nerfs
Je souffrais depuis longtemps, sans qu'on puisse me soulager, d'une pe-

santeur et d'une douleur dans la région de l'estomac, de manque d'appétit,
de constipation, d'excitation, de fatigue et d'amaigrissement. Par vos excel-
lents remèdes et votre traitement par correspondance, j'ai été guérie et je n'ai
plus eu de rechute. — Mme Schweizer, Bàle, 22 juin 1910. Sig. lés. Chancel-
lerie cantonale de Bàle-Ville. — Que celui qui veut savoir ce qu 'il a et être
guéri , envoie son urine ou une description de la maïadie à l'Institut de mé-
deolna naturelle Niederurnen (Suisse) de H. J. Schumacher, méd. prat. et
pharm. dipl. Traite par correso. ou verb. 33112

L'IMPARTIAL
est en vente tous les soirs dans les dépôts suivants:
Marchand , Md de cigares. Balance 13 Anthoine , Epicerie, Nord 157
Au Nègre » » » » 14 Barnen , Cigares, Numa-Droz 2
Arnould , Epicerie Crêt 10 Herbelin , Epicerie » » 11
Chopard . Mag. de cig., D*J. Richard 25 Augsburger . Cigares » » 91
Saucy, Epicerie Doub» 145 Enicerie Parisienne » » 118
Weber , » Fritz Courvoisier 2 Guyot , Epicerie » » 137
Jeanmaire, Enic. » » ii2 Brêgnanij Epicerie > » 148
Stockhurger , Epie. » » 40 a Perregaux » Paix 65
Crevoisier, » Fleurs 9 'Châtelain Nardin , Cigares, Parc 64
Pillonnel , » Gibraltar 11 Montandon . Cigares, Parc 81
Jacot Froidevaux. Epie, Grenier 39 Kiosque si journaux , . Place Neuve
Perrottet , Epicerie, " Hôtel-de-Ville 31 Bourquin , Epicerie, Progrés 37
Hugg li. Epicerie. Industrie 17 Boss, « Progrès 161
Mlle Thiètiaud, Cig.; Léop.-Robert 27 Caïame , Epicerie, rMiits 7
Au Tunisien , Cig., Léopold-Robert 45 Jeanneret , » Ravin l
Petitjean » » » 72 Meusy, » Ronde 19
Mlles Gasser, Epie. » » 88 Vve Brandt , Cigares, .serre 31
Kiosque Casino vis-à-vis du Casino Von Gunten. Mag. de cafés, Stnnd 10
Kiosque Leop.-Rob. » Nlle Poste Moser . Epicerie. Temple Allemand 71
Jacot Courvoisier. Epie , Man ûge 24 V. Paux. Ci gares. Versoix IA
Mlles Thiébaud , Epicerie, Nord 1 Bibliothèque de la Gare

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

Liquidation agrès Faile
L'Administration de la masse «n faillite Fahriqne

de machines Verrières S. A. offre ;ï vendre de gré à grtr le
solde de l'actif comprenant particulièrement - 1 brevet No48732
«dispositif pr embrayer une roue sur un arbre et l'en débrayer»
1 oalancier , 1 machine à décolleter , 1 bobsleigh . 1 cric , 1 alé-
soir cylindri que de 70 mm , neuf 1 lot bagues en fer forgé. 2
blocs à colonnes, ainsi que des pièces diverses pour la fabrica-
tion de presses automati ques. 23Û27

S'adresser à M. Max Bornl, fabricant , aux Verrières
ou à M. Henri Chédel, avocat et notaire, à Neuchâtel'

IW  
CABINET DENTAIRE I

gLn. JOERinr l
V̂AJJ 

LA CHAUX-DE-FONDS S
:4 .W âS» Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Hafeli & Flls) S
&*£*lfHH \ TÉLÉPHONE 14.47 18889 TÉLÉPHONE 14.47 ./§f

MAGASIN J. GAEHLER
Bue Léopotd-lobart. « succ \f\f STOLL lut Léspold-Bobept, 4

i Seul dépositaire pour la place ,

PL© 
myw^re lÛflFj

nt dévoila! ÈH
FMMies iJB aiéaimB 1 

Ĥn'utilisez qua la vl

JJenezol" *
la me___mn dre liquide poar pmqmm

et linoléums.
l/2Htra,1fr.50 1 litre, 2 fr. 50
O* reprend lee bidons vidée et aa

ea remboune la valeur.
(Du essai eat convaincant»-¦¦¦• Ea vente ches: *¦*

Perroch et & Cie, L>rog., Ch-de-Fds.
946

Commerce
On désire reprendre la suite d'un

commerce marchant bien et d'impor-
tance moyenne. Payable comptant. —
Adresser offres par écri t sons chiffres
lt. W. 26185 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 26180

Magasin de modes
Pour cause de santé on offre à re-

mettre de suite ou époqne à convenir
un magasin de modes, dans une lora-
lilé horlogère du Jura Bernois. 305

S adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Moteur à benzine
A vendre faute d'emploi 1 moteur à

benzine force 8 HP. n 'ayant marché
| que quel ques moiR . Etat de neuf. —
j S'adresser sous cuiffres A. L. 312 au
; bureau de I'I MPARTIAL. 312

Pommade f _̂SSZ£!t
Chez M. E. PIHOLF E, rue do Tem-
ple-Allemand. 85. 20965

* -Oc5cia.sjH.osn.
Mobilier simple, mais solide et ga-

ranti sur factu re * ,

fr. 400
Un lit Louis XV, verni, couleur

..noyer, 3 places, avec sommier 42 res-
sorts, matelas crin animal, duvet edre-
don, 2 oreillers, 1 traversin , 1 table
de nuit , 1 commode 4 tiroirs. 1 lavabo
toilette dessus marbre. 1 garniture de
lavabo 5 piéces. 1 belle glace biseautée.
6 chaises sièges jonc ou bois. 1 beau
canapé moquette, 1 régulateur, 2 ta-
bleaux , 1 couvre-Ut. 2 paires grands
rideaux guipure, 2 paires petits ri-
deaux assortie. 142

fr. 400
Grande liquidation générale

: Plaoe de l'Hôtel-de-Ville, 8
PROFITEZ I FROFITEZ I

Agence Immobilière Tell BERSOT
• ~ Rue Léopold-Robert 47

LA CHAUX-DE-FONDS

Maisons
On demande à acheter deux ou trois

maisons d'un gros rapport , situées dans
le quartier Est de la ville. 464

Adresser les oftres par écrit.

A VENDRE
une maison d'habitation, tou-
te neuve, dans nne localité des
Franches Montagnes, à 2 minntes
d'une gare, pouvant servir comme
maison de commerce ou séjour
d'été.

Offres sou9 chiffres H.
545 S à Haasenstein & Vo-
gler, St-Imier. H545S 463ni

A remettre ponr cause de santé, an
magasin d'Epicerie et Mercerie bien
achalandé; peu de reprise. Ecrire sous
chiffres P. B. 456, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 446

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir,
un vaste local pour entrepôt ou atelier
de gros métier, à la Rue de la Bonde.

Pour le 30 Avril 1913 :
Logement do 3 pièces, alcôve avec cor-

ridor, au 2me étage, rue du Parc.
Logement de 3 pièces, avec aicôve et

corridor , rez-de-chaussée, rue Fritz-
Courvoisier.
Pour les visiter , s'adresser à M.

Cb. Vielle-Schilt, rue Fritz-Cour-
voisier 2il-a. 454

Maison
ft vendre , une petite maison bien en-
tretenue Evec cour et jardin d'agré-
ment. Belle situation , quartier nord.
— Écrire sous initiales H. X, 469,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4H9

p. tout de suite ou époque â convenir
Fruz Courvoisier S, 2me étage de 2

enambres, aicôve , cuisine et dépen- ;
dances , fr. 33.35 par mois. !

Fritz Courvoisier », 3me étage de 3
chambres, cuisine et dé pendances ,
fr. 40 par mois et pignon de 2 cham-
bres cuisine et dépendances. 25485

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod , notaire et avocat,
Place de l'Hôtel de Ville 5.

Tr,ei:±.,±-:«0se recommande oour
AliaUiliUUll'vC leçons particulières.
Entreprendrait aussi écritures. • —
S'adr , SOUB chiffres S. Z. 440 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 440

Chansons, Monologues
à fr. 0.30. — Demandez Catalogues I
gratuit» et franco. — Liorairie
Boauet. Bd Favon 12. Genève. 18282 1
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| Avez-vous; Mr: Yontez^ons.WSSf' Cherchez-vous $ Demandez-vous 4*1 I
$j[ Mettez une annonce dans 1ÏMI*/VHTIA F,, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de |*
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Fille et environs et consulté tons les jours par quantité ft
 ̂

de personnes de toutes éonditions, à la recherche de renseignements utiles - ¦
; j>

f BOT Tirage élevé |̂ MOniieilieiltS fflUICB 8Ï6C TaftaîS de 10 à 40 \ Projets et Devis s«r ta* |

Jeune commis
énergique et intelligent , connaissant les langues française, allemande
et anglaise est demandé
pour entrée iiu média te ou époque â convenir. — La préférence sera
dounée aux personnes de la branche d'horlogerie. 24800

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

TT.» inciirc ~~"~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂«f=»*J-- **J "W O/UO

WG ĴA LOGU E^f Iverî â Tellier - Champion î
I 1913 fk Lès pris des timbre' -poste de tous lee pays dit monde y soni annoncés 4

¦ ' . . ' . Prix, 4 francs. W
L En vente a la Librairie Courvoisier 3

—- L- — ¦- - ¦ r-'i . ' ¦ «

1 AUTOMATIQUE |3
.IRs - Le linge:empesé devient magnifique f
|gâSj de blancheur et de clarté,, absolument jf

. EM blanchissage solaire et naturel. £
H| Les cols et manchettes n'étant plus ni ¦£
Bcgs frottés, ni brossés, leurs bords ne deviennent pffl
fipl pas rfeches, ils conservent la finesse du neuL— <f$9KM . ; Le Persil ménage considérablement les 1
|||jj tissus du linge et n'est aucunement nuisible. Wm
m X 'essayer c'est l 'adopter/ Éi
f&ji Ne se vend qu'en paquets originaux, Jamais ouvert. |pjl
m H E N K E L  & CIE., Bâle. ifi
WM r Seuls fabricants, ainsi que de la ——— W.JÉ

Combustibles Jutes_ L'Héritier-Faure
Si vons voulez vons ohaufiV r & bon marché, «d res-

tez-vous à la maison Jules L/lIéritier-Faure qui vous
sera lés prix les plus réduits :

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

¦¦•¦ Prompte* livraisons* — Prix très modérés, —
Services consciencieux.

liui-eaux et Chantier t Bne dn Commerce 130.
Téléphone 3Q» ai431

Pharmacie monnier
Passage da Centre i. **-- La Chaux-de-Fonds

I 

Dépôt généra l pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
da Prof. Dr. JACKSON HTI.I.

le meilleur remède contre TOUX. RHUMES. CATARRHES , ENROUE-
MENTS , etc., recommandées par les médecins, employées avec succès
depuis plus de 40 ans. — La bolle I fr. 25063

nMBBBHBHHBnsaiBnBBHDIHail^HMHMBHBaiBBB l

€om fo'u.sifcJ/fo le
FROIDEVAUX FRERES

Téléphone 13-15 INDUSTRIE 26 Téléphone 13-15
Coke de Gas même prix qu'à l'usine

Briquettes. Anthracite. Houille. Boulets. Bois. Gros et détail
¦¦—¦ ¦uiiia iiwiMiiiri i TTQ» nm ii n— un» inimmwnnB^iw ¦¦ !! ¦! «MM

SKIS smsj
W_W Les skis Som-Màrtel sont les préférés — *m

en FRÊNE et HICK0RY, FIXATION HUITFELD, TENDEUR ELLEFSEN
Cuir doublé consu à la main. Plaques aluminium. Bambous.

Grand choix pour hommes , darnes et entants aa
dépôt pour La Chaux-de-Fonds et environs, ches

Jules SCHNEIDER , rue Fritz-Courvoisier 20
Téléphone 394 — seul représentant — 25555

I 

Cercueils Tachyphages 1
Nouveaux cercueils de transport * 17.377/27.746 1
2UÔ64 Autorisé par te Conseil fédéral B

Brevets Français, 880071. Espagnol, 47686, Italien H

Provoque une décomposition du corps pins rapide et sans pourriture S
Solidité garant je avec armature iterfectioniiée j j Ê

supportant SO quintaux I
Tous les ¦cercueils sont capitonnés fj|

Fabriqué et magasin avec un grand choix prêts à livrer »

56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a 1
Téléphone 4St S. !M\Ctt . H

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

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

Grand choix de PIPES, bruyère et écume, Porte-cigares
p . et Porte-cigarettes, écume et ambre.
Reau choix de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes et !
B-J :: v - Porte-monnaies pour Dames et Messieurs. 23791

ét Patinage est ouvert £
351 Le tenancier, Edouard Girard.

Cafés-Restaurants
Magasins

à remettre ou à venclre¦a ? —
: De bons Cafés et Restaurants , Magasins de Primeurs et Epiceries
sont à remetti e et à vendre à Lausanne et dans le Canion. Affa i res I
sérieuses. — S'adresser Etude Financière et Immobilière, |
Solitude 1, Lausanne. 2'*02l

Stade Alpi. Blanc, notaire
Bue Léopold-Itobert 41

Gérance d'Immeiiblet
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaire*

A LOUER
pour de suite on époque & convenir

Appartements
Balance 3. 8me étage de 3 pièces,

cuisine corridor fermé et dépendan-
ces. Kau. gaz et électricité installes .
Loyer annuel fr. 675. 2HW5

Frit7.-C«nrvof«1er '-Î6. ter étage bise
de 3 pièces, cuisine et dÔpea-dani'Hs.

22936
Ravit» 5. Sons-sol de *& pièce», enisine

et dépendances. Lover aùttuêl. fc. 160.
22230

Fritz-Conrvoîsier 31 et 3I-». Plu-
sieurs ao parlements de 3. pièces,, cui-
sine et dépendances. Prix modérés.

I aaass
I Rocher îî. Rez-de-chanssée de 3 eàè-

ces. alcôve, cuisiue et dapenuanoB.
Loyer annuel, fr. 540. 32233

Oôtel-de-Ville 40. ler étage gauche
I 3 oiècee. cuisine et dépendance*». Lover

annuel, fr. 440. 23234
i Doubs t. Pignon sud-est, del cham-
I bre indépendante. Loyer annuel IIO
i francs. 88235.
Ronde IS. Sine étage de 2 pièces, cui-

siue et dépendances. Loyer annuel,
fr. 360.

Collège 56. 2roe étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 500*. , 22886

Ravin S. Pignon de 1 ehambre. denx
rèdmts et une cave. Loyer annuel,
fr. 240. 22837

Petites-Crosette** IT. B«a-de-cbans-
sae de 3 piéces, cuisine «-t dépendan-
ces. Loyer annuel, fr. 3UO. 22239

Indo-strie *ï. Rez - <le- chaussée de
3 piéces. cuisine et dépendances. Pris
annuel, fr. 410.  ̂ 22240

Atelier»
A.-M.-Plnsret 67. ' Grand local pou-

vant servir . de préférence, pour ate-
lier de dorage on polissage. Prix an-
nuel, fr. 360. mm
Pour 1» 30 avril 1813,

Premier-Mars l-l-c. lerélaiçe. vent,
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

2224
Fient-* 32. l*r étage bise, de 3 piéces.

alcôve, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 438.

Fleura 32. ler étage vent, de 3 piè-
ces, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel, fr. 550. 22245

Rocher f t. ler étage snd. de 3 piè-
ces, bout de corridor, cuisine nt dé-
pendances. Loyer annuel, tr. 540.

23846
GénéraUHerzoK 20. Kez-de-ehaus-

sée, vent, de 4 nièces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 5041.

22347
rVuma-DrnzSS. Rez-de-chanssée nord

de 2 pièces, 2 alcôves, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, (r. 425.

32248
Indnstrie 7. ler étage bise, de 3 piè-

ces, cuisine <>t dépendances*! Loyer
annuel , fr. 4ti0. 2a2TiO

agit le pins sûrement ei le plus rapi-
dement. Succès garanti.

Se trouve dans l'emballage ci-dessus
& fr. 1.50 franco cbez E. Ilôoger,
Pharmacie nouvelle, Olteu.

Adresser les commandes par carte
postale . Ue-«316 1159»

protégez-vous
du froid et de l'humidité en enduisant
vos ouaussures avec de 25061

l'Huile Bforrgîeniie
assonnlit le enir et le rend imperméable.

L- flacon d'essai fr. 0.25
. Le litre » 1.50

Pharmacie M ON NIEE
4, Passage du Centre, 4

-fitat-Uivrl dr8 janvier 1&13~:

•NAISSANCES
Gurzeler André-Erue sl , fils de Char-

les, cantonnier, et de Aline-Amanda.
née Biniiseli , Bernois. — Canton
Henri Hoge r, fils de Jean-François,
pelletier, et de Marie née Jouctioui
Bernois. ' -

. .  PROMESSES DE MARIA QE
Devenoges Marcel-Edmond , emnloyé

de magasin , Neuchatelois , et Piquere?
Olga-Matiiilde. lingère . Bernoise:! —
Cnopard Fritz*Hermann . directeur d^
la Société Chopard & Cie, Bernois , et
Duco.nimun Myrttie-Olivia , NeuchS-
teloise. :

DEOES
Wâfler Frérléric-Adol phe. époux de

Laure-Séraoliine , née Amour, Bernois,
né le 12 octobre 1871. - 1(88. Beaud
née Thiébaud Cécile-Alice, épouse i _ .
Paul-Louis . Française , née le 27 avri)
1873. — 1189 Deambroggi Innocente-
Francesco. époux de Giovanna Annun
xiata. née Barbieri, Italien, né le 6
mai 1857.

A LOUER
Pour lin Avril 1913 :

Dans nouvelle cousitl'ucflnn mo-
derne, située rue Jacob-Brandt "L38.

i 
quartier des fabri ques), 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. uaz , électricité, avec ohauf
Tage central. Prix très avantageux.

Stawny-Slollondlii 6. Sons-sol ck*
3 pièces, cuisine et déoendan ceR ,
pouvant servir de logement ou ate-
lier.

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

S'adr. à _S.  II. Daiicliand , entre-
preneur, rue dn Commerce \%_ . _ l_ 9 î_f )

Mû atelier
à louer pour le 30 Avril 1913, cpn-
vienfiraît spécialement pour serrurier ,
ferblantier , menuisier ou mécanicien.
— S'a.iresser à M. Charles-OscMi*
Duboia, gérant, Léopold-Robert '35.

"A LOUER
p. tout ne snite ou épooue à convenir
Fritz Courvoisier 8. Lieux magasins

avee apparlement de 2 cham ofeS,
cliisj ne 'et dénennance*. 'J5J84

S'adresser en l'Etude René et André
Jaoo.t 'QuIllarmod, notaire et avocat,
P*aCB dp l'Hôtel ''e ViM e :, . 

L*. Fabrique Hy Moser & Cle
eu Locle ueinauue un 2'M

fiégleoF-retoucheur
pour genre bon courant. — S'y adresser.

' I  CMMIIA Grand arrivage de
bigniKSa lignite. Chauffage le
meilleur uiaidue. brûlant partout , avec
et sans grille, fr. 8.40 lès 100 kilos et
fr. 16 50 les 500 kilos. Prompte livrai-
son. — S'adresser à M. Pierre Barbier ,
Chantier du ^ renier. 24414

Ft-HIlPffP Ç selJ?«e ®"imîîS-
bllilUCIIbJ tion éiuail. 5t»°/o
meilleur marche que l'émail. Prix de
puis 75 ct. la pièce. Travail soigné.
— So recommande E. PlUOUE- rue
du Temcle Allemand 85. 20964

BANQUE FéDéRALE]* (S. A.)
Oapital . . Fr. 36 000,000
Réserves . » 7,350,000

LA CH AUX-DE-FONOS
Cours des Changes, 9 Janv . 1913 •

Roui tommes , sauf tarialj ons importantes ,.
actuteuf £,c* ™in' $**>-

. 01. 'Frnnre ChSqne . . 4 100 50
Londres • . . S  253I 3/*
AIli'iiiHsne > , . 6 123.67>/i
Iittlie • * ••" ¦" . . 6 99.—
K«-I«:i (jup > . . 5 99 90
Amsterdam n . . * 209.50
Vienne »' . . . , 6  104.9i'/t
IVew-Vork » . . 5 5.19'n .
Suijsse » _ . ' .' S

Billeta de banque français . . 100 50'/t
s allemands. • 123 6i>>/i
B russps . , . 2.86
» autrichiens . 104 7!t
B ang l a i s . . .  25 29
n italiens. . . 98.90.
n américains . 5.17

Snvcrpicns angl . (noiii s gr. ? 97) _ f > iô
Pièces 20 mk (poids m. gr. 1. U) 123 .66'/i 'j

fcMISSIOTXT I

Emprunt 4 \% de Fr. 8,000,000
* de la

Nestlé & Angïo-Swiss
Gond ensed Milk Co . ¦

' Cham et Verey
Prix d'émission : 1OO °/0

Nous recevons sans frais les sous-
cii plions en ce titre que nous
croyims pouvoi r recommander chau-
dement. Les demandes ne sont pas
sujettes à réduction mais seront

(

servies en plein au fur et ajniesure
de leur rentrée. Prospectus à dis-
position. . . .



N'oubliez pas que les

LIVRES ROSES
paraissent deux fois par mois, le premier et le troisième
samedi, et sont en vente à la

librairie Courvoisier
PLACE NEUVE - LA CHAUX-DE-FOND8

Le volume de 48 pages illustré de très nombreuses et
charmantes gravures.

•m-'VJ 0*©U.TX33ÛL€>S Franco poBte, 15 centimes.
Le numéro des Livres Rosea.'qui a paru le 4 janvier,

est le premier de la nouvelle série qui se vendra désor-
mais au prix de 10 centimes cbaque volume.

Ce numéro contient une charmante histoire «La Rou-
lotte de Robert », par L, GATUMEAO , dont le caractère
aventureux et romanesque, dans le bon sens du mot, sera
de nature à intéresser vivement les enfants et la moralité
qui s'en dégage très appréciée des familles. 486

Groupe d'Epargne
,Le Neuchatelois1
Assemblée, vendredi 10 janvier

1913, à 8'/t beures, au local.
Toutes les personnes qui désirent

s'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 8l/i à 9'/ J beures. Premier
versement samedi 11 courant. Se
faire inscrire auprès du tenancier,
Célestin Giajminiet , rue Daniel Jean-
Richard 18. 400

Le Comité

Groupe d'Epargne
S".CÉCILE
Café-Brasserie du Transit—-———Les Sociétaires sont avisés que la

perception des cotisations commencera
samedi II courant, dés 8 h. dn soir.
483 Le Comité.

???????????

„La Colombe"
Savon ponce extra, a acquis une
grande renommée par sa finesse
et son parfum discret. Le meilleur
pour conserver de belles mains
malgré les travaux du ménage.
:: Le morceau 25 centimes ::
En vente dans les 10 magasins de la

Société de Consommation
???????????

Occasion unique
pour toates les dames et jeunes filles

Nous possédons un choix im-
mense de blouses finement
brodées et très éléganies, de toute
dernière mode, provenant d'une
fabrique suisse de broderies. Nous
liquidons ces superbes blouses au
prix très avantageux de 19972

FP. 1.75 la pièce
Coupons-blouses de toutes gran-

deurs. Prompte expédition. La
marchandise commandée ne con-
venant pas est rechangée ou l'ar-
gent renuoyé. Pour les commer-
çants et les voyageurs de com-
merce cet article est d'un excellent
rapport . Ue 444

Fabrique Snisse de Broderies
St-MargreUien (St-Gall.)
_Hn*̂ M B̂H«.M«ii<<î ^H înHHa B̂a^̂

Alcool de Menthe extra
g/kV Grande finesse ~VH

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

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser cbez M. Perret, rue du Parc 79.

Personal
fflr Indnstrie. Gewerbe, Lantl-
wirtKChaft und Uauswirtscbafl
meldet «ch gewôunlich in grosser An-
zahl auf ein Insérât im «Stelien-
Anzeiger » der Schweizer. Allare-
meinen Volks-Zeitung; in Zofin-
jren. — Erselieint Samstags. — Ueber
65 OOO Auflage. — Gefâllij îst genau
ariressieren . Ue-4293 13v'33

Avec nn timbre poste de 10 ct.
chacun pourra réaliser p lus que le
double si an lien de vendre des

dentiers
casRés ou intacts à un acheteur d'oc-
casion sans domicile, il les envoie
directement à 0. Steinlanf. à
Zurich . îj tamp fei bachstrasse 30,
acheteur autorisé par la fédéra-
tion de matières d'or et d'argent.
Les envois sont velê* immédiatement.

26170

Çannnnfâ cherche place de snite. —aCI IdUlB S'adresser rue de l'Indns-
tria *23. au rt'gnnn. 4HV

RnmnntailPC pour petites oièces cy-ncillUUlG U ia Jinrire et petites piéces
nacre sont demandés an comptoir ou
a domicile. — S'adresser au comptoir
Chs A. Delimoge, rue du Parc 8. 451
IpnilP flllp e8t demanuëe i*3 suiteUCUllC UllC pour aider au. ménage.—
S'adresser chez Madame Hâmmerly.
rue Jaquet-Droz 39. 444
pÏTrA fpnn.logeur pour petites piécesIlIUlC U l " ancre, est demandé. —
S'adresser au Comptoir, rue du Parc 2,
au rez-de-chaussée. , 442
ïïjçj f piip d'échappements capable,IlùllCUl sérieux et actif , est deman-
dé pour petites pièces ancre Robert.
Place stable et Tort salaire. Date
d'entrée à convenir. — Faire offre sous
chiffres __,. C. 443, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 443
MaRflll d'expédition demande em-UldlDUU ployé sérieux pour travaux
de bureau et de gare. — Adresser of-
fres Case 16238. 458
Ifllinp fillo honnête, est demandéeUCUUC UllC ponr aider aux* travaux
du ménage. — S'adresser rue de la
Serre 57 c, au 1er étage. 437

Boa Horloger-Décottenr SS
de suite. — S'adresser au comptoir
Gindrat - Delachaux it Cie, rue du
Parc li)3. 473

Femme de chambre. °nUïde^lne, nne demoiselle de 22 à 25 ans.
comme femme de chambre dans une
riche famille , connaissant la couture.

A la mâme adresse on demande éga
lement pour Wienne une jeune fille
| honnête de 13 à 14 ans, danB une

bonne famille. 45vJ
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

! Employé. °B dem̂ ë
i "¦¦Mlr*w«F w" comme employé
! de bureau et pour occupation accès-
! solre, un jeune homme capable, déjà

-expérimenté, de toute moralité et bien
i recommandé, — Adresser offres avec
j références, sous initiales S. 8. 475,
au bureau de l'Impartial. 475

Jeune nomme sx^bSi"*mouvements, est demandé de suite par
Maison de 1er ordre en Espagne. -
Offres avec certificats , photographie
et prétentions BOUS chiffres P. B. 49?
au burean de I'IMPABTIAL. 497
Dnn|nn/<nn On demande un jeune
DUUKlilgCl. boulanger pour BB per-
fectionner dans le métier de pâtissier.

S'adresser sous chiffres D. H. 187,
au bureau de I'IMPARTIAL. 487

Acheveurs. 0nded«,xd8
plusieurs acheveurs d'échappements
après dorure, pour piéces ancre.
l'adr. Fabrique La Maisonnette. 489

Port no no On demande pour de suiteVJÛUI allô, bon passeur au feu et bon
ouvrier rapporteur de secondes. —
S'adresser a M. Beyeler-Favre, Chalet
d'Aire. Genève 459
Innnn fllln On demande pour épo-UCUI1C UUC. que à convenir,, une¦ jeune fille honnête, pour aider à tous
las travaux du ménage. — S'adresser
rue du Douhs 75, au ler étage, à gau-
che. 477

I nriomont •Pour 'e 1er Mai> à loue*LUgClliClll. à Cernier. à proximité
du iram. un logement dé 3 on 4 piéces
avec petit magasin, pouvant convenir

I pour n'importe quel métier. —S'adres-
ser à M. Guyot, gérant, rue de la Faix
13. 478

Â lnnnp pour fin avri l ou fin octobre .
IUUCI nn rez-de-chaussée de 3

chambres, eau et gaz installés. —
S'adr. rue St. Pierre 6, au rez-de-
chaussée ou au lime étage. 432
J lnnpn un bel atelier de 7 fenêtres
** .***. avec transmission installée
moteur , éclairage ; 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'a'ir. au bureau del'lMPARTiAL. 451

rhomhpp A louer enamore meuoléeUUallIUl C. à deux fenêtres, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue de la
Serre 112, au 2me étage. 495
r.hamhpo A remettre une belle¦Uliamui C. chambre meublée à un
ou deux lits, au soleil, chauffée, pou-
vant y travailler si on le désire et in-
dépendance. — S'adresser.rue de l'In-
dustrie 23, au 2me étage, à gauche.

359
PhamhPO A louer une enambre meu-UIKMUUI G. blée , indépendante , près
de la gare. — S'ad resser rue de la
Serre 61, aa rez-de-chaussée, à gauche.

384
Phamhno  Alouer une grande cnain-¦UllaUlUl C. bre non meublée , à 2 fe-
nêtres. — S'adresser rue Numa-Droz
3, au ler étage. 450
PhamhPP A '"'""' ')0ur le 15 J an"vUuUlUJ C. yier , nulle chambre meu-
blée. — S'arires.s T ne midi à 1 heure
et le soi r après 7 ueures , rue Léopold-
Robert 86. au 3me étage. 482
Phamhno A louer, jolie petite cham*-¦Ulialllln G. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rne Numa-Droz 12a, au 1er
étage , à droite. 470

PpPQOnnP honnâte et solvable de-
ICIOUII U C mande à louer pour fln
janvier, un petit logement d'une enam-
bre et cuisine. — S'adresser à Mme
Chervet-Guenat , rue Numa-Droz 129.: 474
1 nrîûffionf Ou otierche pour le 30
IlUgCUlCUl. Avril 1913. un logement
de 5 à 6 piéces. avec cour ou jardin ,
dans le quartier Nord de la ville. 468

j^'adr. an mircaii dw I'I MP ¦.¦RTUT,.

Â non ripa "lle pousette biancne a
ICUUIC -4 roues , ressorts nicklés

à l'état de neuf. Prix fr. 22. 445
S'adr. au bureau de I-I MURTIAL.

I Jntf P A vendre une machine a re-
UlIl gC» passer, conviendrai t spéciale-
ment pour grandes familles , hôtel ou
pension. — S'adr. au bureau de I'IM -
PARTIAL. 4 41

A uonilno ans belle poussette b!an-
IGIIUI 6 che. 4 roses, état de

neuf, double conduite avec glisse. Un
fourneau à gaz à trois feux avec rôtis-
soire et sa table. — S'adresser rue du
Parc 27, au ler étage. 476
A VftndPP tr*8 J u*'e poulette, a

ICUUI C l'état de neuf ; pri x avan-
tageux. — S'adr. au bureau ue I'I M-
PARTIAL . 453

•Derniers Avis©

Commis
Un commerce important de la ville

cherche à engager un commis de 16 à
20 ans, au courant de la comptabilité
et si possible de la sténographie et de
la dactylographie. — Ad res. les offres
avec références et prétentions , poste
restante sous chiffres 8. 430. 498
Maison d'Horlogerie du Locle demande

Employée
pour différents travaux de bnreau.
Place stable et bien rétribuée. —Adr.
offres par écrit sous chiffres A. P. SOS
au bureau de I'IMPARTIAL . 5 3̂

^ *kmmZ apprendrait a poser les ca-
VKUI drans dans piéces soignées,
en payant. Pressant. — S'adresser à
M. E. Allenbach, rue Jaquet-Droz 12A .

502

Voyageur
Bon voyageur en vins et liqueurs

cherche place pour époque à convenir,
dans maison de la place ou du dehors.

S'adresser par écrit, sous initiales D.
H. 490, au bureau de I'I MPAHTIAL . 490

Tfl i l I p iKP se recommande ue prefe-
lalUCUaC rence en journées. —
S'adresser à Mme Schmidt, rue Numa-
Drnz 120, an Sme étage. 516

Demandes de places. 5S
moralité, ayant de très bonnes réfé-
rences, connaissant tous les travaux
de bureau, ia rentrée et la sortie, cher-

* che place analogue ou place de cais-
i sier, pour de suite ou époque à con-
venir. Deux jeunes demoiselles pré-
sentant très bien et avec bons certifi-
cats, cherchent place de sommelière,
dans bons restaurant d'ici ou au de-
hors, de suite ou époque à convenir.
Une jeune fille de toute moralité et
connaissant très bien son service ,
cherche place de femme de chambre
pour la quinzaine, au besoin irait
comme bonne d'enfants. Jeune demoi-
selle, sténo-dactylographe, munie de
Donnes référencs et au courant des
travaux de bureau, cherche place de
suite ou époqne à convenir ou à dé-
faut dans un magasin. On demande de
suite, cuisinières, bonnes à tout faire
avec références — S'adresser au bu-
reau de placement, rue Léopold-Ro-
bart 32. 501
UAnn rfnpn On demande 1 personne
OlCUagCl C. disposant d'une heure
dans la matinée pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage soigné. —
S'adresser rue du Parc 69, au 2me
étage, à gauche. 505
fin riamanria quelques jeunes hues,
Ull UCUlaUUC rétribution immédiate.
— S'adresser chez MM. Stammeibach
& Cie, diamants et pierres fines, rue
Combe Grieuri n 41. 49fl

nntnmîfl Maison oe ia lo-liommis. calité demande
demoiselle de bureau connaissant la
comptabilité et la correspondance. —
Ecrire avec références sous chiffres
S. T. 508 au bureau de l'impartial.

¦ 50S

Cnicinière. £*-*:
mille de 3 personnes, une cuisinière
sachant faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. __[_>

DamnntanPC 0n demande plusieurs
UClUUUlCUl ù. remonteurs pour peti-
tes pièces cylindre. Pressant. 494

S'adr. an bureau de i'Iwp\RTt»r..

PriIlCCfllICO <ju 'lemanue ue sente .
rUUooCUoC. pour une fabri que de l'a
place, une bonne polisseuse de boltes
or et argent ; gage fr. 5.— par jour. —
S'adresser sous Chiffres L. S. 516 , au
bureau . ie I'I MPABTIAI .. 515
12 Â ffl one A pour uetitHs nièces an-
nO&lOlIBU cre Breguet soignées
est demandée an plus vite , ainsi qu 'un
poseur de cadrans. — S'adresser
chez MM. GODAI & Cie, rue du Dois
Gentil 9. 519
PoliocpilCQ Une bonne polisseuse
l UMûOCUaC. pour fonds or et argent
est demandée de suite pour faire des
heures. Bon gage. — S'adresser rue du
Doubs 77 . an Sme étaee. 493

Pidniin  ̂louer, puur euoqu- a edu-
I IgUUU. venir, un pignon oe 2 pièces ,
cuisine et dépendances , jardin , lessive-
rie. — S'adresser rue de la Charriére
31 . an ler étage. 518

Â l flllPP pour le 30 avril 1913, un
IUUCI sous-sol de 2 pièces, cui-

sine et dépendances ; gaz, électricité ;
situé rue Sophie-Mairet 5. Prix , fr. 30
par mois. — S'aur, rue du Parc 49.

510

Pîn nPOQ ''emandeiit à louer puur le
rittUlCù 30 avril . 1 logement de 2 piè-
ces, avee corridor éclaire et confort mo-
derne, situé au soleil. — Ecrire sous
initiales A. B. 492 , au bureau de

J L'IMPARTUL. 493

M*MMMH***H**H.*M**I*****HHV*****H***************M*****M****** .******W*«****M .************M* .M

Phamhrû A louer une chambre*
UllalllUi B meublée. 421

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.
flhamhPO A louer une chambre meu»
UUauiUlC. blée. — S'adresser rue du
Parc 49, an ler étage. 509

OD demande à acneie r 5JFS
propre et en bon état. — S'adresser
rue Parc 20. an 2me étage. 504

On demande à acheter ^iTtt.
polisseuse, en bon état. — S'adresser
par écri t sous initiales It. F. 500 au
bureau de I'I MP -XBTIAL . 500
Djnnn Oucasion: — A venure un oon
1 IIUIU. piano pour commençant, bon
marché. — S'adresser sous chiffres C.
L. 479, an bureau de I'IMPARTIAL .

A ia même adresse, a vendre une
belle clarinette , peu servie. 479

À VPlldPA un *'ustre à 8az ainsi
1 CUUl Ci qu'une lyre de enisine ,

très peu usagés. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue du Parc 52, au ni-
gnrn. 46g

U
nnnnnnnn qui a ete vue prenant
{JC1 QUUUC une couverture en lai-

ne blanche sur une poussette dans
les corridors à la rue Léopold-Ronert
4, entre 3 et 4 heures, est priée de la
rapporter au ler étage, à gauche, si
non plainte sera portea . 439

TPflllV^^^^^^^^^^ 1* re-ve 'ls.IIUUIC Les réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion, rue du Doubs
15. au 2me étage. 2'I5

flllhllP â Personne qui a oublié, le
UUU11C. jour de Sylvestre, un paquet
d'étoffe teint , a la Laiterie de la place
est oriéfr de le reprendre . 307
DapHn un faîrx colïïer dt î̂iieval ue-I C I UU 3Ujs la Place d'Armes à la
rue de l'Tjôtel-de-Ville. — Le raDporter
contre récompense rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, au 2me étage. 2S7
mage * PEKDU j eudi , au cuij z
9T̂ W Palace , une écharoe brune.

Prière de la rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPAHTIAL. 39
PPPlfn ê *a 80

'e bnMéra. bleu pâle.ICI UU _ Prière de la rapporter con-
tre récompense, rue de l'Hôtel-de-Ville
50-b. 234
PpP(1n un troa86eau àe 4 clefs, de iaICI 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 lor
étage à droite. :t22

Pppfill une 'ïroo'le émail (portrait).
I ClUU — La rapporte r contre récom-
pense au bureau de I'I MPARTIAL . 491
Pppfill ^a vel'le ae Noëi , ueuuis laI C I U U  rue Numa-Droz 96 au Tem-
ple de l'Abeille, une médaille avec
inscri ption de lre Communion. —
La 'tapDorter contre récom Dense, rue
Numa-Droz 96, au ler étage! à droit» .

«un

Perdu
à Mont-Soleil s/St-Imier, un bracelet-
gourmette or. 4o4

Le rapporter, contre récompense, vue
Agassiz 14 , au ler étage , à gauche.
St-Imier. H-5174-I

Messieurs les membres au F.-C.
« Floria-Sports» sont avisés au dé-
cès de Monsieur Déambro-firi. père
de M. Paul Déambroggi , membre actif
513 l .<» Comité.
m____________mmm_______ m__a_mmmm—Sh_—9

Demain Vendredi sur la Place de l'Ouest et
Samedi sur la Place du marché

Grand arrivage de poissons de Hier
Cabillauds SO cent, le demi-kilo
Merlans 50 » »
Aigrefins 60 » n
Colins 1.10 » »
Limandes 85 » •'
Raies 80 i> »
Petites Fritures 60 » »

POULES — POULETS
Arrivage de poissons frais 3 fois par semaine.

807 Se recommande chaleureusement,
M"* A. Daniel, Collège 81

Téléphone 1454 Téléphone 1454

VENDEUSE
On cherche pour tout de suite ou époque à convenir nne demoiselle tioa-

nâte, capable et sérieuse. Bonne place stable et bien rétribuée. — Inutile de
faire des offres sans bonnes références.

S'ad resser par écrit à la Chapellerie Adler , La Chanx-de-Fonds. 506

Atelier de nickelage à vendre
On offre à vendre le matériel complet d'un atelier de nickelage

et polissage pour grosse industrie, en parfait état. On tra iterait éga-
lement pour continuer l'exploitation où il est installé. Clientèle
assurée. 472

Pour renseignements, s'adressea sous chiffres E. R. 472, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 

Moule Martini
¦ n »

Superbe torpédo, 4 places, 16 X 24 HP, dernier modèle, 1èr
ger et très puissant , complètemen t équipé et à l'état de neuf absolu ,
garanti. Occasion rare. 16S

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

Bataille de Champignons
PENSION

A. Robert-Pinson
10, rue du Collège' 10, deuxième étage I

Samedi 11 Janv., dès 6 h. du soir,

Champignons aux Tripes
Exclusivement pour emporter

Autant que possible, s'inscri re à
l'avance. 21737

CUISINE FRANÇAISE
Pension à la ration

Rue Numa-Droz, 122
On accepte également toujours des

pensionnaires réguliers. On sert à
l'emporté. 517

Service propre et actif .
Se recommande.

TÏ— f-X -o Quel magasin serait dis-
JJliigCIC p0„ê à donner du travail
à fai re à domicile dans la lingerie ;
préférence chemises d'homme en cou-
leur. — Adresser offre» détaillées par
écrit sous chiffres lt. J. 465 au bu-
reau de I'IMPARTHL . 4^5

10TEIÎH
On demande à acheter d'occasion
un moteur de /» cheval. — S'adresser
à M. Jos. Girar din , l.eN Bois a96

Ellipseuses
Des garnissages de plateaux sont

offerts à domicile. Ouvrage en série.
Offres à la Fabrique du Verger , Pier-
rehumbert Fçéres. I^e Loole. 25974

«-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 donna nt son
adresRe exacte et en ajoutant le nurt
pour la réponse à la 24902

Karten-Centrale Berne
Jj*assage oe Werdt 

Impressions cnnlenrs. gggjg

Demandez
Meilleur e

3 
Graisse

pour

Chaussures
Marque : 0-55-N

AU BLAIREAU

•^^ * w85^o?ïosU S
*

SeulH fabricants : 17057

BARBEZAT & C"
FletifieT* (Snisse)

dites électriques et bandages préparés
en peau de chat pour réchauffer l'ab-
domen , l'estomac, la poitrine, le dos,
les bras et les genoux . Recommandé»
par les médecins. Constituent le re-
mi-de naturel , le plus efficace
contre les rhumatismes , l'ischialgie , la
goutte, les maux d'estomac ,l'asthme,
les affections des poumons et des
rognons.

F. X. Banner, Rorschach 12
Seul fabricant 24S46

Nombreuses attentation s à disposition.

llnnlnrinn idier clie plxue comm» ue-
nUllug"! cotteur , rhabilleiir . lanter-
nier , vioitenr ou autre emploi ; con-
naît ies pièces compliquées. Entrée à
convenir. Discrétion. — Adresser sous
chiffres M. J .  S. 457 au hureau de
l'iMPARTUiL. - ' 457

I 

Choix superbe
de Stores intérieurs

Blarcel JACOT
Tapissier -Décorateur

Rue de la Serre 3
Rideaux. Tentures. Montage de

travaux en broderie.

foui* ouieiiir proinpiemem UH *> A
Lettre*» «te l'aire-part deuil , ¦
de liançailleN ei de mariage. 9
s'adresser PLACE DO M ARCH é 1, à m

| l'Imprimerie A. COURVOISIE R |
qui se charge également d'exéca- I
ter avec célérité tous les travaux »
concernant le commerce et l'indus- S
trie. Travaux en couleurs . 3

Cartes de Deuil. Cartes de visite.IBACHES POUR BOBS ALFRED WEILL

Madame Laure Wsefller-Arnoux et
ses enfants , ainsi que toutes les famil-
les parentes et alliées , ont !a profonue
douleur de fa i re part à leurs parents ,
amis et connaissances , rie la oerte
cruelle qu'ils viennent d'oorouvéi- en
la personne de leur bien-aimé époux ,
père, frère, beau-fils, beau frère, oncle
et parent,

Monsieur Frédéric WÉFFLER-ARNOUX
décédé Jeudi , a 8'/j heures du nui tin ,
à l'âge de 41 ans o mois , aorés une
longue et pénible malauie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Janv. 1913.
L'incinération aura lien , sans suite ,

Ssimett i 11 courant , a 3 heures aores
midi.

Domicile mortuaire : Rue Comhe-
Grieuriu 33.

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

¦Le présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 4«0

Messieurs les memnres rie la l*t»|«
laiithrop ique des Ouvriers Won-
leurs de boîtes sont avisé-j du neeès
de Monsieur Kriiz Wsel'Oer , h'ur
collègue. — L'incinération aura lieu
sans suite, Samedi 11 courant.
48S !,«» CoiiilfA.

Repose en paix , f idèle épouse et mère
chérie.

Monsieur Paul Beaud-Thiébaud et
ses eufantB , Roger, Laure , Jeanne ,
Edouard ainsi que les familles Beaud.
Thiébaud et tontes les familles alliées
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cûère éoou-
se. mère, soeur, belle-sœur tante et
cousine
Madame Aline BEAUD née THIÉBAUD
décédée Mardi soir , dans sa 40me nu-
née, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds. le 8 Janvier
1913.

L'enterrement aura lieu SANS SUI-
TE, Vendredi 10 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Pro-
menaae 12-A .

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

Le présent avis tient lieu de lettro
de faire part. .t>


