
SUR L-E PAVÉ!
A Paris, le « petit terme », dont l'échéance

arrivait -mercredi^ ramené les scènes poignantes
tant de fois décrites et démontré qu'aucune
mesure n'avait été prise pour soulager, tout
au moins momentanément, les pauvres gens
que la misère jette sur le pavé en plein hiver.
«Voici quelques faits :

Trois voitures à bras escortées d'une ving-
teine de syndicalistes s'arrêtaient, hier, vers
onze heures et demie du matin , devant la
Bourse du Travail, rue du Château-d'Eau. Les
gardiens de l'édifice municipal et les régisseurs,
firent fermer les portes et s'opposèrent à l'en-
trée de la petite troupe, mais ils n'empêchèrent
pas, cependant, deux « camarades » de passer
un sommier et un matelas et de les transporter
dans un bureau où une jeune femme, Mme
Saint, s'installa.

Mme Saint a été expulsée de son logement,
xue des Amandiers. Elle sortait de l'hôpital et
n'avait pas d'abri pour elle et ses cinq enfants.
Ayant rencontré quelques membres du syndi-
cat des locataires, elle accepta leur proposi-
tion de venir à la Bourse du Travail en
attendant d'avoir trouvé un gîte.

M'. Letors, mécanicien, avait loué derniè-
rement, 33, rue des Cévennes, chez M. Main-
tire, pour la modeste somme de 7 franc»
par mois, une pauvre chambre qu 'il occupait
avec sa femme et ses deux enfants en bas
âge. Mercredi1 à midi , M. Letors, en rentrant
chez lui, trouvait sur le trottoir ses meubles
entassés pêle-mêle. C'était le congé brutal.
Le déménagement avait été opéré en l'ab-
sence de Mme Letors, sortie un moment avec
ses deux enfants , dont l'aîné n'a pas sept ans.
M. Letors se rendit à la mairie, où on lui remit
un bon de logement et la liste d'une vingtaine
f â. hôtels où il pouvait se présenter. Le soir,
a la tombée de la nuit , M. Buchotte, com-
missaire du quartier Saint-Lambert, voyait arri-
ver au commissariat M. Letors et sa petite
famille. Tout le jour les pauvres gens avaient
essayé en vain de se faire admettre dans un
dts hôtels dont ils avaient l'adresse et encore
dans une dizaine d'autres. Partout on les avait
éconduits... mal gré «l'offre de payer d'avance »
que lit partou t M. Letors. M. Buchotte les
hospitalisa pour la nuit. Où iront-ils demain ?

.Voici encore deux pauvres vieilles, par les
ans courbées, tlles habitaient , depuis vingt-
cinq ans, S, rue des Prouvaires, dans l'immeu-
ble même où se trouvait le commissariat.

L'aînée , Mme Madeleine Brochant , est âgée
de quatre-vingt-deux ans, et sa sœur, Ernes-
tine , en a ..oixante-dix-sept. Elles croyaient
pouvoir s'étendre dans leur chambrette du cin-
quième étage. Les Quel ques extra s qu'elles
faisaient , en qualité cle cuisinières , et le petit
secours que leur accordait l'Assistance publi-
que leur permettaient précairement de subsister.
Un jour vint , hélas ! où leur demeure devint*
la propriété de la Ville de Paris.

Autant le propriétaire antérieur s'était montré
conciliant pour ie pavement du terme — 15
francs par mois ! — autant l'acquéreur surve-
nant se montra inexorable. Congé fut signifié
aussitôt aux deux sœurs, et mercredi matin ,
l'huissier , f.anqil fc de M. Durand, commissaire
de police , et de M. Diez, représentant de _a
.Ville de .Jaris , vint sans merci instrumenter.

En les apercevant dans la cour, l'octogénaire
iut prise d'un violent désespoir. Sa sœur eut
toutes les peines du monde à l'empêcher de
ae je ter par la fenêtre.

— Je n'aurais ja mais cru , gémissait la pau-
vre fille , que la Ville de Paris qui , pourtant ,
rr.'accorde un secours, me fît ainsi jeter dans
U ïue! -

L'héritier présomtif du trône de Russie
La présidence de laRépMipe française

Les deux portraits en-dessous du palais de l'Elysée
que reproduit notr e cliché sont ceux de M. Alexandre
Ribot, sénateur, et Raymond Poincaré. président du
conseil, tous deux candidats à la présidence de la Répu-
blique. Du dernier , nous avons déj à donné quelques
notes biographiques; il nous reste à donner une courte
notice du premier. M. Alexandre Ribot est né à St-Omer,
en 1842. Licencié ès-lettres et docteur en droit , il dé-
buta, dans la carrière j udiciaire, comme substitut au-
près du tribunal de la Seine, en 1870. Il a été élu en
1878 député de Boulogne-sur-Mer , puis réélu en 1881,
il devint le chef du parti républicain conservateur. Il re-
çut le portefeuille des affaires étrangère^ dans les mi-
nistères Freycinet et Loubet en 1890 et prit , d» j anvier
à mars 1893, la présidence du conseil et l 'intérieur. M.
Ribot accepta en j anvier 1895 la direction du cabinet , qui
fut renversé en octobre do la même année.

Nous avons déj à annoncé quç le grand-duc Michel.
frère du tsar , avait , ensuite de son mariage , perd u ses
droits militaires et * son ti tre d'héritier présomptif au
trône de Russie. La maladie du tsarévitch, qui séjourne
actuellement sur la Côte d'Azur , a engagé Nicolas II à
nommer le grand-duc Dimitri-Pavlovich, âgé de 21 ans,
héritier présomptif. Notre photographie le montre au mi-
lieu des deux filles aînées du liar , à gauche Olga et à
droite ïatiana.

La terreur à Pégomas
ËTRANGEJ/ILLAGE

Pegomas, village français de sept cents ha-
bitants, près de Grasse, comptait, au déclin de
1912, avoir hospitalisé par quatre-vingt-cinq
fois ie ou les auteurs de quatre-vingt-cinq
crimes de gravité diverse. Pégomas accusait
une Victime par huit contribuables, en né-
gligeant les décimales. C'était bien. Mais Pégo-
mas a dû (jnodifier cette statistique, car, depuis
novembre dernier, les sépultures de ****>n cime.»}
tière furent deux fois bouleversées.

De ces événements, M. Peillon, le juge
d'instruction de Grasse, demeure abasourdi ,
tandis que M. Maubert, maire de la commune
rouge, devinant ce que ses arrêtés-conseils
ont d'inefficace, se lamente, prostré. Le pre-
mier a confessé sans détour la joie que lui
vaudrait un déplacement. Le deuxième, avec
une égale franchise, déplore sa réélect ion et
redoute de démériter de l'unanime confiance
de ses mandants. Et si ces maristrats avouent ,
confus, la vanité de leurs efforts , , que celui
qui n'aurait pas senti s'abîmer son énergie
dans de telles aventures le proclame ! Songez
que depuis huit années M. Maubert fut l'im-
puissant témoin de vingt-deux tentatives de
meurtre, dont trois suivies de mort ; qu 'il en-
coura gea dans le même temps ses concitoyens
à éteindre quarante incendies de meules où de
maisons qu'allumait une main inconnue; qu'il
constata dix fois des viols de tombeaux; que
dix autres fois on le requit pour considérer
des traces d'effraction ou des effractions con-
sommées ! Songez que M. Peillon dut , dans
chacune ûe ces circonstances, collaborer avec
M. Maubert ; qu'ensemble ils en appelèrent à
la gendarmerie, aux gardes champêtres, à la
bri gade mobile, aux anciens combattants de
1870-71, au dévouement public, et que jamais ,
jamais le plus tugitit indice ne couronna leurs
travaux !

L'autre jour, M. Sebille, directeur de la Sû-
reté générale vint à Pégomas pour y organiser
la libération du territoire. Par ses soins, un
aornmissaire de la brigade de Marseille, M.
Méténier, huit de ses meilleurs agents et vingt-
cinq gendarmes furent installés samedi matin
daas le bourg maudit. Les Pégomassois et .es
Pégomassoises attendaient de ces troupes l'neu-
rcuse délivrance. Ce faisant , ils péchaient la
lune. Le lendemain soir, dimanche, au Café
central , un nommé Bologne recevait dans la
poitrine uin important lingot de plomb. La ma-
réchaussée en sentinelle vit l'éclair de l'arme.
Les inspecteurs en faction en entendirent le
bruit. Tous, ils accoururent. Pleins de toi,
ils fouillèrent les roseraies, ils battirent les
champs, ils n'y trouvèrent que narcisses, vio-
lettes et jonquilles.

En atténuant , iJegomas a peur, fasse six
heures, nous défions le touriste de faire em-
plette d'un cigare ou d'étancher sa soif avec Je
picolo du débitant. Verrouillés, cadenassés,
étayés de barres de ter et de poutrelles, les vo-
lets de Pégomas sont clos. Il en sera de même
jusqu'au soleil levant. Parfois, dans le noir,
une crémone grince ; parfois, d'un soupirail ,
monte un chuchotement. Dans son fortin , le
naturel s'inquiète du passant attardé sur la
route. Muni d'une esoopette , il épie l'étranger.
Si c'était le brigand , des fois !

Déjà l' on sait que le commissaire de la bri-
gade mobile avait été frappé par l' exiguïté
du terrai n où travaille la mâle bête fabuleuse.
On assure que M. Méténier projette des per-
quisitions et des visites domiciliaires. On as-
sure qu 'il a bon espoir.

Ah î  ça, ah! ça, le tiendrait-on bientôt ,
ce Garnier rura l , massacreur de Pégomas.

Patience '. Patience !

On connaît les éponges en caoutchouc, les-
quelles, adroitement façonnées et travaillées,
peuvent rendre des services analogues à ceux
que rendent les éponges naturelles fabriquées
par les industrieux spongiaires. Voici que l'on
propose aussi — et pourquoi pas ? — les épon-
ges en papier, c'est-à-dire en pâte à papier.

Le principe opératoire est le suivant: lorsque
l'on traite de la pâte à papier par du chlorure
de zinc, il se forme une masse visqueuse. On
l'additionne alors de chlorure de sodium, ou
sel marin ordinaire, ou la rince énergiquement
à l'alcool, puis on la soumet à l'action d'une
presse don t le plateau est hérissé d'une quantité
de fines pointes métalliques. Ces pointes ,. en
pénétrant dans la pâte, y creusent les petits
tunnels- analogues à ceux qui caractérisent l'é-
ponge de mer et que l'on nomme des « canali-
cules ».

Le bloc ainsi obtenu est « spongieux », inal-
térable à l' eau et insoluble, en raison de son
origine, doux au toucher, et il n'est pas suscep-
tible de se putréfier.

Il y a là, en somme, un impérieux emploi de
la cellulose, de cette précieuse cellulose dont
on fait tant de choses oomme l'a si bien montré
le savant 'Francis iBeltzei : des explosifs, des tex-
tiles, du papier.

On a fait obseiver que l'éponge artificielle,ayant pour élément constitutif de la « pâte de
bois », contribuerait à accélérer le « déboise-
ment» dont lo'rt se lamente à juste titre. Il est
bien évident , «à priori », que la consomma-
tion de pâle de bois que cette invention mise
en pratique occasionnerait serait relat ivement
infime et presque négligeable, à côté de la con-
sommation intense des papeteries. De plus, la
cellulose n'est pas rien que dans le bois ; elle
se trouve dans une foule de végétaux, alfa ,ramie, chanvre, paille, coton, tourbe, etc. Avec
tout cela , on pourrait faire de l'éponge artifi-
cielle, sans aucunement dévaster les forêts.

Eponges en papier
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L'éreuthophobie est la maladie des gens qui
rougissqnit à tout propos, sans savoir pourquoi
dans la plupart des circonstances de la vie,
et qui passent du rose tend re à l'écarlate foncé,
quand on leur dit : « Ne rougissez donc pas
ainsi!»

La timide beauté, comme on écrivait autre-
fois, prend un charme plus grand encore lors-
qu 'un aimable incarnat envahit ses joues, —
et l'on a longtemps supposé que ce phénomène

; décelait un état d'âme d'une inexprimable pu-
• reie.
) Malheureusement, fl n'y a rien d'absolu en
ce monde;, et il a été constaté que les femmes
peu vertueuses rougissaient avec autant de faci-
lité qu'eût pu le faire !a chaste Suzanne elle-
même. ,On s'est -tiré d' embarras en disant que le
rouge de ces dames est celui de la honte, mais
il ressemble d'une manière frappante à celui
de la vertu.

On aurai t t ort de croire que l'éreuthophobie
peut servir d'indication sur ie caractère des
gens. Une jeune ienfme d'une douceur angé-
lique peut très bien ne point rougir , même sous
l'empire de tories émotions, tandis qu'une autre,
de ces petites personnes trépidantes et viorantes
qui ne marchent qu 'en martelant la terre et fon t
profession d'énergie, deviendra de la couleur
d'une pivoine â la première observation.

C'est donc là un très curieux phénomène,
et vraiment une espèce de maladie fort gê-
nante, qui s'accompagne d'ordinaire d'une ex-
trême difficulté à s'exprimer. On n'a découvert
jusqu 'à présent , aucun moyen prati que d'y por-
ter remède, car il ne semble pas aisé, lorsqu'on ,
va faire une démarche délicate, de s'envelopper
les pieds dans un cataplasme de farine de mou-
tarde afin d'empêcner le sang de monter à la
tête.

Le docteur Chaumat a pris l'éreuthophobie
pour sujet d'une thèse, où il a conté l'histoire
d'un avocat, atteint de cette affection bizarre,
qui faillit être accusé d' un assassinat,
parce qu 'il se mît à rougir terriblement à la
première qttestion que lui posa le magistrat ins-
tructeur. Et ce fut ce qui perdit Robespierre,
lequel devint écarlate quand un mauvais plai-
sant lui cria : «Le sang de Danton t'étouffe!»

Du danger de rougir

On a quelquefois attribué à Charles Bour-
seul , le physicien français récemment décédé,
l'honneur d' avoir inventé le téléphone avant
Graham Bell. M. Dauzat , dans la « Revue
Picicntifique », estime que c'est à tort. S'il est
vrai que Bourseul a essayé, dès 1854, la
transmission des sons du langage par la voie
électrique , il éenoua dans cette tentative , et
le principe même de son expérience n'avait
rien de commun avec celui de l'appareil de Bell.
Au lieu d'utiliser les phénomènes d'induction —
encore mal connus à cette époque — pour
répéter la parole elle-même, il se bornait à
produire, au moyen d'une plaque vibrante
et d'un courant interrompu , des signau x ana-
logues à ceux du télégraphe Morse. Le vérita-
ble téléphone est donc bien l'œuvre de Bell
qui le fit breveter en 1876 et le montra, sans
succès d'ailleurs, à l'exposition de Philadelphie
en 1878.

Cette admirable découverte aurait même pas-
sé inaperçue sans l'empereur don Pedro. Le
souverain du Brésil visitait l'Exposition , suivi
d'un brillant cortège, quand il retrouva Graham
Bell , qu 'il avait connu professeur dans une
école de sourds-muets. 11 s'approcha de son
sland et iui demanda de faire fonctionner son
appareil. Un fil , traversant la pièce, allait d'un
mur à l'autre ; don Pedro prit le récepteur

, et ic plaça à son oreille, tandis que Bell se
I penchait sur le transmetteur. Personne ne sa-

vait au Juste ce qui allait arriver, quant? l'em-
pereur, relevant la tête d'un geste dramatique,
s'écria avec l'expression du plus pnofond émer-
veillement : « Mo^ Dieu, il parle!» Tous les
savants qiù escortaient ^-"empereur se—précipi-^
tèrent alors pour vérifier cette chose extraordi-
naire: un disque reproduisant les vibrations de
h voix humaine. L'un après l'autre, ils se
penchèrent sur le récepteur et écoutèrent la voix
du premier téléphone ; et plus ils étaient maî-
tres des merveilles de la science électrique,,
plus ils avaient peinte à en croire leurs oreil-
les. Lc lendemain , lee journaux reproduisaient
la nouvelle : le téléphone, du jour au lendemain,
était célèbre en Amérique et en Europe.

L'invsntion dn téléphone

A Valmy, un café voisin de la gare a pour
enseigne :

«Au grand Kellermann »
Un autre café, plus éloigné du chemin de

fer et plus modeste, s'est contenté de celle-ci :
«Au petit Kellermann »

•
On lit à la devanture d'un bazar, rue Jean-Nicot, à Tours.

« Ici on remp 'ace les mauvaises têtes »
h s'agit de têtes de poupée.

A Paris, rue Pierre-Chausson, cette lugubreenseigne :
A L'AEROPLANE

« Deuil en vingt-quatre heures*

¦» —*- îw —. 
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TertuîBonrs. ™y
par fortes séries, des mouvements 12
lignes , cylindre bascule; on fournirait
tout. La préférence serait donnée à
atelier organisa. — S'adresser rue
Daniel-Jeanric hard 17, au 1er étage.

276
Tî içrl pe Méthode infaillible p. tous-H.CçJ.B'a, retard s mensuels. - Ecrire
Radlum-Médioal No 16 Nantes (Franco.

O-40Q L I HtMl )

éui ïl ï  aPP' Bll drait a poser ie<» ca-
•̂Wl .iraha dans pièces soignées,

eu payant. Pressant. — S'adresser à
M. Ë. Allenbach , rue Jaquet-Droz 19A .

SO-J
_P" •_> ¦•» 5 *»_ t_ A vendre uu ca-
*%-3lBllOl1_ mion neuf , léger,
ainsi qu'une voiture à brecette. —S 'a-
dresser s M. Ali Fluckiger, maréchal.
Cro**ftttPR, 155
--cw-ni.iig__ -__BMi<_BMaa______p

U é^STiipion Jeune homme marié 28
IHCtaUlllCU. anBi connaissant très
bien la motocyclette et bicyclette, de-
mandé place de suite , ou époque à con-
venir , comme aide mécanicien. 25482
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ..

Rnmnntfl lIP demande des démontages
ncllWUlCUl à faire * domicile, travail
fidèle ou place dans comptoir. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. B.
158 au bureau de I'I MPARTIAL , 159
Orn i ççii iiçû Uni! dame demande des
t UllùùOU_e. polissages de cuvettes
or et argent à faire à domicile. — S'a-
dresser rue du Progrès 117, au rez -de-
chaussée. 189
ÎXn rop demande encore quelques jour-
Att luo nées. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 31, an pignon. 187
liinr a fam ma bonnête et sérieuse

UCUllC 101111116 cbercbe place dans
fabrique de cadrans d'émail comme
perceuse-limeuse. — S'adresser sous
chillres E. D. 180 aa bureau de I'IM-
P A R T I A L . 190
Tnil loi ica *e recommande pour de»
i ttlllCUùC journées. — S'adr. Epice
rie Taillard , rue dn Jura 4. 17«
If n Ml piica 8e recommande pour des
ICUlioUoo journées ou du travail à
3a maison. — S'adresser à Mlle E.
Panly,  nie de l'Est 6. IM
¦nminalPI!'1 MTaveiir enerche place .
1/CùoluaiCUi * 8j possible dans un ate-
lier de la localité. 15?

S'adr. au burea u de I'IMP ARTI»-**..
* PppçftnnO îen recommandée, de-

ICl ùUU IlC mande place dans mé
. nage sans enfants eu cbez mon-

sieur ou dame pour les travaux du
ménage. 153

S'adr . ad bureau de I'IMPARTIAI,.

iP l'a Ï J PIIP Un bon graveur de lettres
U l u i C u l .  Se recommande pour des
tours d'heuies et cuvettes. — S'adres
ser à M. Jean Imhoff, rue de Gibral
tar 2. 899
Çatitjcçoni. »u burin fixe , cherche
OCI llioCUl place pour apprendre i
la machine. — Ecrire Sagne-Eglise 141.

429

D6rtl dllC0 Bonne régleuse Bieij uel
ACglCUoC. demande de l'ouvrage é
domicile ou en fabrique. — S'adr. rue
de l'Etoile 3, au 1er étage, à gauche.

425

Vicïtanp acbeveur-décoUeur.bien
ïlMlC U l" au courant de la peti te et
grande pièce ancre, connaissant bien
I'achevage de la boite or , demande
place de suite ou époque à convenir ,
ou entreprendrait de 1 ouvrage à do-
micile. — Faire offres sous initiales
A. Z. 413, au bureau de I'IMPARTIAL .

412

îlnplnriûpin Termineur ayant de bons
UUI iUgCl lC. ouvriers à disposition,
demande à entrer en relations avec
fabricant pour terminages de montres
ancre petites et grandes pièces, dans
genres bon courant 405

S'adresser sous chiffres A 405 Z au
bureau de I'I MPAHTIAL . 

•J SDIÎB 11116 Pmandèe dans un petit
ménage. Bon gage. 828

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

tager à gaz à 2 trous.

Pivftt-.ni»_. '°*'e,,r Poar petites piècesriIULCUI - anore, e8t demandé. —S'adressar au Comptoir, rue du Parc 2,
au rez-de-chaussée. 448
VkJ tPIIP d'éi-happe.aeuts capable,I 1011CUI sérieux et actif , est deman-
dé pour petites pièces ancre Robert.
Place niable et fort salaire. Date
d'entrée a convenir. — Faire offre sous
chiffres L. C. 443. au bureau de I'I M-
PABTIAL . 443
Mgjcnn d'expédition demande em-UlUlùUU ployé sérieux pour travaux
de bureau et de gare. — Adresser of-
fres Case KS-riS. 458

RpmnnfpHPQ pour pelil8S WndlHUli ieUI . cylindre , basciue,
sont demandés pour travail à domici le
ou au comptoir ; ouvra ge en série.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 330
H Q -JÎ PQII Q -Plusieurs bonnes pall-uaui aiio. lonneuses ainsi que des
finisseuses peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser à la
Fabrique de Cadrans rue du Doubs 117.
PlVntASIt* *"" «•«•nanti e na
* «WWMîUI -i |iivoteur pour plè-
cen » et io lieues .-u trèM bonne
qualité. Fon gaire. —S'aiiresser
soiiH chlIFreM L. Al. 388 au bureau
«le H m pa niai. stf .5

Ronlpiiea La Fabriqua Marvin, ruePUIJIliUW. d» Parc 137. demande
de suite Régleuse-retoucheuse habile
(plats). 349
y ûrtlpiiçn Pour 'i liRiies cvlindre est
llCf, I CU *JC demandée de suite, oour
comptoir . Bon gag». — S'adresser au
Bureau Schaffroti Jacot, rue du Puits
l'-i. 409
Pinfcconso One bonne finisseuse dei lUlùatUùC. boites or. connaissant à
funu son métier, est demandée de suite
ou époque a convenir. On sorti rait
aussi des finissages. 398

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Bons

Remontenrs de finissages
«t Poseurs de cadrans
pour peti tes pièces ancre soignées

sont demandés
de snite. Travail assuré et lucratif.

Offres sous chiffres 11-35 II. à Uaa-
seiiwcHii A Vogler. Iiienne. OiA

Acheveurs. "yg*
plusieur s acheveurs d'échapptmenU
après dsrure , pour piéces ancre.
S'adr. Fabrique La Maisonnette . 489

Mnnnrjànn On demande 1 personne
IHClia gGI 0. disposant d'une heure
dans la matinée pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage soigné. —S'ad resser rue da Parc 69, au 2me
étage, à gauche. 5(15

Commis. 5- __£
demoiselle de bureau connaissant la
comptabilité el la correspondance. —-
Ecrire avec références sous chiffres
S. T. 508 au bureaa de l'impartial.

608

Cuisinière. **rî
mille de f  personnes, une cuisinière
sachant laire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 5t2
Pnl ic C fl l ICO 0° demande de suite,
l UllùoCUùO. pour une fanrique de la
place, une bonne polisseuse de bottes
or et argent ; H**- 3 ,r - &•— par jour.—
S'adresser eous chiffres L. 8. 51B, au
bure au , ie I'I MPAUTUI .. 615
Kt à o l < t n_ A  Pour petites nièces au-
noglOUSO cre Breguet «oiffuées
est demandée au plus vite , ainsi qu'an
poseur de cadrans. — S'adresser
riiez MM. GODAT <_ Cie, rue du Bois
Gentil 9. 519

Commissionnaire. u°nne p
ar8onn:

pour faire les commissions et les net-
toyages d'atelier. — SJadresser Fabri-
que de cadrans métal , rue du Temple
Allemand 47. Js8
PAIKçOIMO O" demande de suitet ulloacuac. une bonne polisseuse
de cuvettes. — S'adresser à M. Louis
Pellaton . rue de la Paix 18. 878

Commissionnaire XWT
mandé à l'Atelier Mieatlé & Bloch, rue
Léopold-Robert 14. 398

Anhov onn Ban acheteur d'écbap-MiliCVBUl . pements après dorure ,
pour II et 12 lignes ancre bon courant ,
trouverait place de suite dans bon comp-
toir. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 25943
Jenne homme. ïïm;:5°: g
place demande pour de suite an jeune
homme aa courant des travaux de
bureaa. — Offres par écrit sous chif-
frée A. B. 29'i au bureau de I'I M -
PARTIAL . 292
R pmnnt pnra de ¦«i***!*»*». Quei-nClilUUlCUl O ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur grnn
des pièces ancre. 17212

S'adress. au bureau de I'IMPAR TIAL .
lonnoG donc ou jeunes filles , ayant(JGUUGS gdlia écriture lisihle, trou-
veraient occupation facile. — Offres
oar écrit Case 17203, La Chaux-de-
Fonds. UH
On ri aman fia jeunes filles sérieusesUU UBIMIIUC pour différentes par-
ties des polissages d'aciers. Rétribution
de suite — S'adresser au bureau ne
I'IMPAHTIAL . 118

Remontenrs KUfta ££_£
de suite. — S'adresser au Comptoir
J. Spalm, nie du Parc 116. 169
lonno fi l le honnête , est demandée
UCUUC UllC de suite pour faire les
commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser chez Me Schwa b, coutu-
rière, rue du Nord 74. 152
On nharnha ^e suite , une bonneUU lUBIlUe flne q„i aime les en-
fants , pour faire le ménage. Bon gage .

S'ad. au burea u de I'I M PAHTIAL . 184

flnmtnîc °n demande un jeune
UUU1U119. commis intelligent, con-
naissant l'allemand et la machine à
écrire. — Adresser les offres av*o
références Case postale 16221. lf il
priljoçp iioa Une bonne polisseuse
I UllOOCUOC. et une finisseuse de boi-
tes argent, peuvent entre r de suite. —
S'adresser rue du Progiès 78a. 171

P n. lie tOIl CD c'e boites or, connais
l UIlôaCUûC sant son métier à fond.
est demandée de suite ; ouvrage assu
ré. — S'adresser à l'Atelier rue ou
Progrès 49. ]8i
nàmnnf anP K-J uai<e8 petites pièces
UCIIIUUICUI.  cylindre, sont à sorti r
en séries régulières i bon démnnteur
travaillant à domicile. — S'adresser an
bureau da I'IMPARTIAL . 194
Pj nj onnnnn Un demande de suiteuu
r illlùûCUùC. dans la quinzaine , une
bonne finisseuse de boltes or et nne
apprentie polisseuse. — S'adresser i
l'Atelier , rus du Doubs 161. 188

A la même adresse, on demande un
jeune garçon pour faire les commis-
sions.
["Ifirpiiço On demande de suite une
UUI GUoC. bonne ouvrière doreuse,
ainsi qu'une jeune commissionnaire.

S'adresser à l'Atelier de dorages, rue
dn Parc 6, ao rez-de-chaussée . 432
P/llicC'PIKP'fi 0n deman(ie '- bonnes
f UllùdCUaCa, polisseuses de boites or,
dont ane capable à diriger l'atelier.

S'adresser rue du Progrès l '/ l , au
¦lez-de-chaussée. 427

RefflOnteiirS Imlre et petltes^ièces
ancre sont demandés aa comptoir ou
à domicile. — S'adresser au comptoir
Chs A. DeUmoge. rue du Parc 8. 451

Jpnn A flll A eBt d0ll '*"Mée <te suite
OCUUC UllD pour aider au ménage.—
S'adresser chez Madame Hâmmerlv ,
rue Jaquet-Droz 89. 444

fln ifomando quelques jeunes îfille s,
UU UclllallUC rétribution immédiate.
— S'adresser cbez MM. Stammelbach
<_ Cie , diamants et pierres fines , me
«loinne Grieuri n 41. 499
RomnntflnP! *-*" demande plusieurs
nClliUlI lCUI a. remonteurs pour peti-
tes pièces cylindre . PrpSNHHt. 494

Sadr. an bureau de I 'I MPAHTIAL .
Pf l l ic ÇB IK a Une nonne polisseuse
rUliûSCUùC. pour fonas or et argent
est demandée de suite pour faire des
heures. Bon gage. — S'adresser rue du
Doubs 77 an Uni e étage. 498

Â lflllPP u" ***"" ate ''ttr l,H ' fenêtres
IUUCI avec transmission installée

moteur, éclairage ; conviendrait pour
pierriste ou branche analogue , ainsi
qu'un beau logement d'après désire de
8 à 5 chambres. Belle situation à dix
minutes d'une gare. Prix modéré.
S'aur. au bureau del'IuPARTiAL. 451

A lnnnn pour le 80 avril,ÎVUGI plusieurs beaux lo-
gements de S pièces , dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Alnert Buhler, rue Numa-
Droz 148. 23816

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

** awuoi époque à couviiir.
I iiiM>»riein .-iii < oinn..s<> d une
cuixinu, I fliainbrt' el un atelier
avec :t reiiè:r<"H jumelles et dé-
liendauceN. Malte de bail , prix
réduit fr. 4'iO. — S'adresser à
la Coini.atrnie Komis S. A., rue
du l'are S. W6

A IfllIPP D0"r fin ia nT >< ar u" P"'1'a IUUCI logement de 1 chambre et
cuisine , ainsi qu'une cham lire meu-
blée. — S'anresser rue du Collège 2H,
au 1er étage , a droite . 409

A
lnnan dans vula lerinei ., jour ir
1UUC1 ao avril 1913, très beau lo-

gement, confort molerne, 4 pièces et
ehamhre de bains . Gaz et électricité.
Chauffage central , part au jardin. —
S'adresser jusqu'à 2 heures et anrés
6 heures , rue des Crêtets 180. a5't2ô

Pla nn A U ]'flîi^ôf~Â
-Io7îê7-dTlTnT^

rittl/C UC 1 UUCûl. ou pouré poque à
convenir , dans maison d'ordre, mo-
derne, à des personnes tranquilles , un
beau logement au Uni e étage, de trois
grandes piéces et nne petite. Chaullage
central buanderie et conr. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au bureau du rez-
de-chaussée. 22X53

Â lflllPP Pour '" 'er '"*'¦ "" appar-
1UUCI tement de 3 chambres, cui-

sine, et dépendances dans uue maison
d'ordre. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. . . * . 2581 1
I I ___. < ¦__¦ rt_r\n ¦¦ l_t ii(\ A u ri I r i t_ j  A i t

A IUUcl Ravin ll. beau logement de
deux pièces ; et un |>i__ :iioi. disponi-
nie à volonté. — S'adresser chez M.
peck, rue du Grenier 43 p. Wi\7

I ndPmont Pour cas imprévu, a
Ut/gCUiCUl. louer de suite, un beau
petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. Prix
du loyer réduit jusqu'au 30 avril 1913.
— S'adresser Ruelle du Repos 7. au
ler étage à gauche . 195

Â lminP ae BU,te "u époque à con-
lUuul venir au Bas-Monsieur, un

superbe appartement, situé en plein
soleil de 8 grandes pièces, cuisine, part
de jardin , grandes dépendances et a
proximité de la garé. — S'auresser rue
nu Pont 6, an le- étage. IIS

Â lflllPP Rue Du,our 8 petite loge-
ÎUUCI ments avec néoendances,

fr. 28 35 car mois. — S'adresser au
magasin rne Frilz Courvoisier 3. 177

Innnn oour le 30 A vil 1913, un
IUUCI bel appartement de 3 pièces

aa 2me étage. Gaz . lessiverie. — S'a-
dresser à M. C. Bourquin, rue des
Moulin s S. * _ ^
À lnncp ','"'1 "e BUU B ' '"'au iu*0'IUUCI ment d'une grande chamore
et cuisine. Gaz installé, lessiverie et
jardin, exposé au soleil. — S'adresser
rue ae la çbarrière 45, aa ler étage.

341

nhflmis pp A '°uer d* si"te oa épo"UliaillUI C. que à convenir ane cham-
bre meublée, chauffée, à personne
honnête travaillant dehors . — S'adr.
rue au Doubs 159, au rez-de-chaussée.

185

fhf l inhPP A 'ouer u"6 cliamnre
VlldUlUIC. meublée avec pension si
on le désire, à une personne honnétn .
S'adresser rne du Temple Allemand
15 an Sme élage. , IP9

flhflttlhPP A louer une cuainui • iti eu-
tlUdlUUI C, niêo à monsieur travaillant
dauors. — S'adresser rue des Terreaux
19, au rez-de-chaussée. 198

fhaiïlhPP A louer une nelle enam-
VlUdlUUIC. bre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'auresser rue
de la Cure 7, au Sme étage à gauche.

181
^

Phomhno A louer une belle chain-
-UalUUI C. bre meublée au soleil. -
S'adresser rue ne la Promenade 19, au
2e étage, à gauche. 1H3
P ho m hpp Jolie chambre est a louer
VllalllUI C. à monsieur solvable. tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80. au 3me étage a droite 178

Phamh PP A 'ljuer - J ullM cliamore
UllalllUIC. non meublée, bien située ,
chauffage central , à naine ou demoi-
selle de toute moralité. 138

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fhamhpaC! A louer chambres non
UliaillUI Cb. meublées, au soleil. —
S'an resser rue Dr Dubois 6, au rez-de-
chaussée , (quartier de Bel-Air/ 1:24
fh"mhpp A ouer chamore meunlée,
UyailiUI C, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Collège 12, aa 2me
étage. J67

PlI î în ihPP A 'ouur llnH grande uiiam-
VJIKLIUUI C« bre meublée, à 1 ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adr .
rue de la Cure 5, au gme étage. 17'j
Thiimhpa A louer une jolie chamore
UlldUlUl C. menblée. au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88-a.
au 3me étage, à droite .

A la même adresser on prendrait
quelques bons pensionnaires. 335
Phfllîlh pp A- i(>aM UDe chambre
UiiaïUUi O. meublée à une demoisel-
le. — S'adresser rue du Puits 14, au
ler étage. 391
Phamhrfl  A. louer , une jolie enam-
UUdUlUIC. bre meublée , à Monsieur
travaillant dehors, à proximité ue la
gare. — S'adresser rue de la Serre 71,
au ler étage . 3Shs

PhflîTlbPP A louer une nelle cnaui-
UlKllll li l C. bre meublée, à personne
honorante. — S'adresser rue da Crèt
2. au 1er étage. 3 2
PhamhPO A iouer ne suite , une
UUdllIUI C. chambre meublée , a une
ou deux personnes. — -S'adresser rue
du Progrès lu. au 3me étage. 843

Phît mhPP ê'
le enamore meublée

UUaliiUlC. esi à louer à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc M, au 3me étage , à droite.

387
rhamhpo A louer chambre meublée
UUdlUUl C. chauff.nie , au soleil. —
S'adresser rue Léopold Robert 46, au
2me étage , porta a gauche, 38-i

Phfl lTlhPP A l°uer. a nionsieur se-
Uliail lUI C. rienx , une chamure meu-
blée, au soleil (Quartier Est) indépen-
dante , lumière électrique. Prix lo fr .
par mois. 386

S'adresserau hnrean de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter &.$£
sette a 4 roues en bon état, — S'adr.
4 M. E. Anfranc, rne Jaquet Droz 50

On demande à acheter ;ZT m
S,adr. par écrit, sous initiales B. E.

1 *2". au bureau de I'I MPARTIAL . 

On demande à achete r un°~
cule romaine et un petit potager à
pétrole. — S'adresser rue Neuve 14.
au ler étage Î
On demande à acheter "Vrin1
fixe en bon éiat. — Adresser les offres
sous chiffres \V. P. 331 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 331

i n u ¦iiw iwnrriw-Miiii ièii ii i i ii iB BTMniiriii

i Ppfïf mûn3rî0 ,ie 3 personnes, de-
I I CUL HlCIlil gu , mande a louer pour

30 Avril 1913 . un logement de 8 cham-
bres avec cuisiue , corridor , 2me ou
3me etai- f». avec lessiverie oans la
maison. Indiquer le orix. — A" rosser
les olfres sons ciiffre» J. G. 430 au
bureau nu I'I UPARTIAL . 430

Deux personnes io^r ôa
pour époque ù conveni r , un logement
de trois Dniiies chambres ou un de
deux chambres dont une u 2 fenêtres ,
corridor et dépendances, uans maison
d'ordre et moderne. Pas oe rez-de-
chaussée ni pignon. — -.'adresser rus
du Temple Allemand 107 bis, aa rez-
de-chaussée , à droile. 179

Un petit ménage £ Ŝ3i?%
louer pour le 80 Avril , un logement aa
soleil de 3 chambres, cuisine et toutes
les dépendances dans maison moderne
et si possible dans le quartier ouest.
— Adresser les offres avec prix sons
initiales A. B. 40? au bureau ne
I'I MPARTIAL. 407

On demande à loner a'iï rjéil.,
(tour atelier et bureau avec loire-
meut, uien situés uans quartier oea
Fabriques. Propriétaire désirant faire
transformations peuvent aussi taira
leurs oflres.— Adresser offres détaillées
par écri t , sous chiffres K. K. 140, an
bureau de I 'IMPARTIAL. 140
Mûr - ado de 3 personnes, eolvables .
OiCUHg C demande à louer pour le
printemps ou plus vite , dans maison
d'ord re, un ingénient de 3 granues. si
possible vestibule éclaire et toute»
dépendances, dans ie quartier oa
l'Ouest. Indiquer ie prix. — S'an resser
par écrit sous chiffres It. H. 15U ait
bureau de I'IMPAHTIAL . ]-ii >

On demande à louer attU
maiso.:

d'ordre, une chamore meublée exposes
au soleil et de prix modeste, pour
monsieur ne travaillant pas a a mai-
son. — S'adresser par écrit sons enit".
fres H. U. 161 ad bureaa ae l'J .r-
PARTTAL, i î> l

Â vanripa i '¦' a'enfant, avec oan-
! CUUI C jasse à ressorts et mate-

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

Â VP fi firP "ae 
^

Q > SBe '• terme le 19ICUUI C janvier pour le veau. —
S'adresser cuez M. Emile Kobert
Aeschlimann, rue de la Prévoyanm
102. 170

À non fi Pu un jeune cmen fos-ter-
ICUUIC ner> Dag prii _ s'a.1.

à M. Louis Chédel, Crèt-du-Locle ai.
US

l nnniin/. un ootaue r No 11. avec
A I CUUI C accessoires et un lit gar-
ni (sans duvet) ; bas prix. — S'adres-
ser chez M. P. Imhof, rue de la Seira
130. m

Â VPni iPP *beau et bon chien ae gar-ICUUI C . ,,e> croisé St-Bernard ,
Terre Neuve ; bas prix. — S'adresser
a M. Ulysse Guex, rue de l'Hôtel-ne-
Ville 61. us»
Â trpnrjna de suite, pour cause usICUUIC départ, ménage complet.

S'adr . au bureau de I'I MPARTIAL. 189

Â VPnfiPP ou a échanger contre 1 litI CUUI C g une personne. 1 bonne
machine a coudre à pied. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTI AL. 175

Â trandna faute d'emploi , un grand«CUUI C ut complet à deux places
(matelas de crin). — S'adresser rue de
la Serre 4s, au ler étage, a gauche. 377
MII SI flllo A veudre 50 morceaux deJJIUOHJUC. musique pour 1 et 2 zi-
tliers. a fr. 0.50 et fr. 0 30. — S'adreff-
ser à M. James Zysset. rue dea Jar-
dinets 17. «42

Â VPnfiPP ane contre-basse à 4 cor-ICUUI C des, en trés bon état; moi-
tié priT. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17. an rez-de-chaussée. 410

Â VPniiPP d'occasion, une bonneICUUI C mandoline naoolitaine.
— S'adresser Rue du Nord 80, au 1er
étage, a droite. 408

Â VPFW JPP 'a"terne d'horloger, ainsiicum c qu 'un pupitre usagé. 340
S'aur. au bureau de I'IMPARTIA L.
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PAUL UABARRIÈRE

¦Tout d'abbrtf, Lauzière fut tenté de profiter
de l'échappatoire que lui laissait la dernière
Î-Jirase de la lettre. En de certains moments,
es amis ies plus chers deviennent importuns.

De toute façon, la présence de Jean ne pouvait
être pour lui qtf'une gêne et qu'un obstacle.
II se préparait à rappeler le chasseur lors-
qu'un soupçon aigu lui traversa l'esprit. 

^Comment se faisatt-il que Trescou fût ins-
tallé à Hyères, dans cette ville qu 'habitait
*ussi la comtesse de Vidione ? Une seule ex-
plication s'imposait, claire, évidente, irréfu-
j rible: Jean avait suivi la comtesse parce qu il
l'avait aimée jadis, parce qu'il n'avait jamais
Cfssé de l'aimer, parce qu'il espérait sans
doute prendre un jour la place restée vide dans
le cœur de l'abandonné**. Cette place, ne la-
vait-il pas déjà conquise ? Qui sait si la- dou-
leur si le dépit du délaissement?... Depuis
sa lettre , lors de la rupture, Jean n'avait donne
sitfne dé vie : et maintenant , Hector interprétait
ce silence comme un indice, oomme une
pI

ïnc doutait plus, il était certain. A quî se
fier "rand l-»ieu ? La femme pour laquelle il
avait tout sacrifié , son honneur, soft amour,
sa mère elle-même, l'avait déjà oublie; il n .au-
rait été dans sa vie qu'un songe passager,
«ne fu gitive vision. Ah! c'était infâme A
Sette heure où, d'avance, il se considérait

oomme rayé du nombre des vivants, sa jalousie
s'aiguisait, se surexcitait par la pensée même
de ïa mort prochaine. Courbé sous la néces-
sité d'une expiation, il avait bien pu renon-
cer à Marthe, mais non pour la jeter entre
ies -;bras d'un autre.

Tout ce qui lui restait de raison s'ébran-
lait dans cette secousse; un flot de sang lui
battait les tempes à coups sifflants et pro-
longés, l'aveuglait. Il s'habilla à la hâte et
se fit indiquer la maison de Jean Trescou.
Quand il fut arrivé à la porte, — devant une
grille à volets de fer au-dessus de laquelle
.détordaient les dentelles légères des euca-
lyptus, les éventails métalliques des palmiers,
les sombres parasols des pins, — ïl fut sur
le point de s'enfuir , n'osant plus soulever
le dernier voile, prétextant sans doute inavoué
à l'absolue certitude. Mais une rage de savoir
le retint, un besoin malsain de fouiller jus-
qu'au fond la honte soupçonnée.

La porte lui fut ouverte par un domestique
qui le conduisit, à travers le jardin, à l'entrée
d'un petit pavillon appuyé au mur tapissé de
treillages d une maison voisine.

C'était là, dans une pièce du rez-de-chaus-
sée que le peintre, nonchalamment allongé sur
un divan , attendait son ami. A sa vue, il se leva
d'un bond joyeux et lui sauta au oou sans lui
laisser le temps de placer une parole .Hector
se dégagea , remué ; quoi qu'il en eût, par
cet accueil cordial. Venant en ennemi pour la
bataille, ii recula devant le baiser de paix,
m?is peureusement , par crainte d'une trahison
de sa propre faiblesse.

— Ah! tu sais, dit Tescou, la main sur
l'épaule d'Hector, te ne t'échapperas pas. Je te
tiens, je ne te lâche plus. Tu es mon prison-
nier. Bon gré, mal gré, je te rendrai ici, dans
ce wigwam, assez convenable, du reste, ta
plantureuse hospitalité de Marville.

Alors seulement, il parut remarquer la froi-
deur embarrassée de son interlocuteur:

— Assieds-toi donc; reprit-il. Tu restes là
planté sur les jambes hérissé oomme un de
ces malheureux palmiers du boulevard, au lieu
de céder aux invitations muettes de ce fauteuil
à bascule .Assieds-toi donc, que diable ! Le pre-
mier soin de Lazare, à la sortie du tombeau,
fut, j'imagine, de réclamer un siège. Imite-le.
N'es-tu pas, toi, aussi, Lazare, Lazare le Res-
suscité ?

Devant la figure loyale du peintre, devant le
souiire franc qui accompagnait ses paroles,
les soupçons d'Hector hésitaient .Sa nature gé-
j iéreuse reprenait le dessus. Jetant bas le
masque, il allait rendre effusion pour effusio n,
amitié pour amitié , lorsque, son regard Tétant
détourné, indécis, il aperçut tout à coup sur un
guéridon une photographie de femme dans un
cadre de peluche bleue, Aux battements de son
ooeur, plus encore qu'au témoignage de ses
yeux, il reconnut le portrait de la comtesse.

Jean, qui avait surpris le regard, contint mal
un geste de contrariété. En homme habitué à
tous les petits manèges d'une intri gue, it vint se
placer sans affectation auprès du portrait qu'il
poussa du coude, s'efforçant de le tourner à
contre-jour.

— Eh oui ? contemple-moi a ton aise dit-il ,
sur un ton de plaisanterie un peu forcé. Exa-
mine-moi, détaille-moi , anal yse-moi. C'est bien
moi, moi Jean Trescou, ton ami Jean.

— Mon ami ! interrompit amèrement Lau-
zière.

— Tt* en doutes?
— Au contraire.
— "Mais comme tu dis cela! Parbleu ! tu as

quelque chose contre moi, c'est certain .Voyons
mon ami, que t'ai-je fait? En quoi ai-je pu te
déplaiie?

Et, comme Hector ébauchait une réponse,
vague, il éclata de rire.

Ah! j'y suis. Parions que tu as encore sm
le cœur ma petite lettre... Tu sais bien... la
lettre que je t'ai écrite à propos... d'une cer-
taine personne... Un peu sèche, cette lettre,
j'en conviens .Dame ! mets-toi à ma place... Tu
m'avais chargé d'une vilaine commission, mon
cher... Le chagrin de la personne en question
m avait bouleversé, et alors... Que veux-tu !
on n'est pas de bois.

En face de l'explication imminente /Hecto»
redevint calme, d'un calme effrayant. Sous les
plaisanteries de Trescou, il croyait deviner une
hostilité, une inquiétude mal dissimulées, la
gêne d'une position fausse ; il eut alors le
courage de paraître indifférent .Le seul moyen
d'arriver à la vérité, c'était de ne sembler y
attacher aucune importance. D'ailleurs, une fois
lancé sur la voie , Jean ne s'arrêta pas. Après
quelques minutes d'une conversation banale,
il reprit brusquement, la voix un peu changée :

— Dis-moi, n'as-tu jamais, depuis, reson-
gé... à cette personne ? N'as-tu jamais éprouvé,
sinon des remords, du moins des regrets ?

— Jamais. Les sentiments morts sont morts
pour toujours.

— Euh ! euh! Là... franchement... tu n'y
penses jamais?

— Jamais, te dis-je!
— Tant mieux!
— Pourquoi tant mieux!
— Je ne sais trop comment te conter cela.

Parce que...
Il y eut un moment de Silence, une sorte de

trêve hn '-tante , comme dans un duel après un
premier engagement trop vif. Malheureuse-
ment, Jean , qui était resté debout, appuyé sur
le guéridon, fit , d'un mouvement mal combiné,
rouler à terre le portrait de la comtesse. Cet
incident amena la crise .Hector s'avança d'un
pas, emporté dans un élan de fureur sauvao-e.

rv *- _¦-»»-—™-- — — r-m — — — —

L'AFFAIRE GAULIOT



LlmpartiaUeP0aegrr paraIt en

Les affaires d'Orient
Les Ties égéennes

Lia Turquie abandonne dès maintenant la
Crète ct elle cédera sans difficultés les îles
Éloignées de la côte d'Asie. La difficulté porte
sur les Sporades et les autres îles de là côte
d'Asie-Mineure.

U est probable que les puissances demande-
lOnt à la Turquie un désistement d'ensemble.
Mais on incline à penser que les îles voisines
des Dardanelles doivent suivre le sort des dé-
troits, c'est-à-dire rester à la Turquie.

En ce qui concerne Chio, Mity lène, Gos
et Rhodes, le débat sera plus vif, la Turquie
paraissant intransigeante.

M. Venizelos, dans un mémorandum que
publie le « Times », se prononce contre les
aemi-mesures proposées:

« Loin de créer un danger pour l'Asie-Mi-
neure, dit-il, la cession des îles à la Grèce
est une impérieuse nécessité pour la tranquil-
lité ultérieure de l'Europe et la sécurité de
l'empire ottoman. Quoi qu'on fasse, les îles¦lesteront grecques. 11 n'y aura dans l'Archipel
aucune garantie de paix tant que nous n'aurons
pas réalisé nos aspirations nationales. Laissées
sous la domination de la Turquie, même avec
l'octroi de la plus large autonomie, elles se-
raient continuellement le théâtre de troubles
et d'agitations sécessionnistes. Les rapports
gréco-turcs seraient envenimés et constamment
en danger de rupture. Les grandes puissances
verraient surgir sur une plus vaste échelle les
difficultés dont elles n'ont que trop fait l'expé-
rience en Crète. »

L'attitude de l'Autriche
On annonce que l'Autriche a fermé sa fron-

tière du côté de la Bosnie-Herzégovine pour
éviter, dit-elle, l'introduction de la petite vé-
role, empêchant ainsi toute communication du
Monténégro avec les deux provinces.

On déclare que quatre cas seulement ont
été constatés au Monténégro et que la mesure
prise par l'Autriche est injustifiée, car le Mon-
ténégro a pris toutes les mesures pour isoler
les malades et enrayer l'épidémie. Faisant al-
lusion à la médiation des puissances en faveur
de la conclusion de la paix, le « Fremden-
blatt » de Vienne déclare que, malgré les nou-
velles malveillantes lancées sur de prétendus
désaccords entre les grandes puissances,
chaque jour les puissances se montrent
plus unanimes à considérer la prompte conclu-
sion de la paix oomme une nécessité. L'Au-
triche-Hongrie, en particulier, est vivement in-
téressée «aiu succès rapide des négociations de
paix, car non seulement elle souffre le plus
des dommages causés par l'état de guerre dans
son voisinage, mais, en outre, après la conclusion
de la paix, elle pourra entamer les pourparlers
destinés à résoudre les questions importan-
tes résultant pour l'Autriche-Hongrie du nouvel
état de choses dans les Balkans.

La question de Scutari
Toute la presse italienne proteste contre l'é-

ventualité d'une cession du mont Lovcen à
l'Autriche par le Monténégro en compensation
de l'annexion de Scutari au même Monténégro.
La thèse italienne est celle-ci : le Monténégro
a le droit d'avoir Scutari, mais l'Autriche ne
peut pas prendre le Lovcen sans troubler pro-
fondément l'équilibre de l'Adriatique, qui est
la base de l'alliance entre l'Autriche et l'Ita-
lie. Tous les journaux développent avec plus
ou moins de chaleur cette thèse, invitant l'Au-
triche et l'Allemagn e à ne pas accomplir un
acte qui porterait atteinte à la Triple-Alliance.

Quelques journa ux vont même jusqu 'à dire
que si l'Autriche prenait le Lovcen, l'Italie de-
manderait en., compensation le Trentin. D'au-
tres émettent l'avis qu'en ce cas l'Italie n'aurait
qu'à garder, sans autre forme de procès, Rho-
des et Stampalia.

Le gouvernement a fait savoir confidentiel-
lement au gouvernement autrichien qu'il ne
pouvait consentir â un semblable changement
sur les côtes orientales de l'Adriatique, insistant
toutefois pour que Scutari soit accordé au Mon-
ténégro. .. .

Il faut remarquer que la possession du mont
Lovcen permettrait à l'Autriche de dominer
stratégiquement le Monténégro et de s'ouvrir
ainsi une route vers l'Albanie.

Conversations austro-russes
Le « Lokal-Anzeiger» donne des détails au

sujet des conversations austro-russes. L'Au-
rriche-Hoiigrie aurait tout d'abord refusé d'ac-
céder à une demande du gouvernement russe
qui lui proposait, il y a quatre semaines, un
échange de v ies au sujet d'une démobilisation
graduelle et simultanée des deux côtés de la
frontière. .

Cette demande ayant été récemment renou-
velée et appuy ée par une tierce puissance —
l'Allemagne, — J'Autriche-Hon grie accepta d en-
gager sur ce point une conversation, a condi-
tion que cette conversation n'eût aucun cara--
?ère officiel. L'Autriche-Hongrie déclara alors

que les mesures prises en Bosnie et Herzégo-
vine ne sauraient être rapportées tant que la
Serbie conserverait des troupes dans les parties
du territoire de l'empire ottoman destinées à
ne pas rester entre les mains des Serbes. Le
gouvernement austro-hongrois désigne par là
lés ports de l'Adriatique et une partie de
l'Albanie.

Au sujet de la Galicie, le gouvernement aus-
tro-hongrois répondit que les mesures qu'il
avait prises dans ces régions ne pouvaient
être considérées comme anormales, parce que
depuis longtemps il était question de compléter
les cadres des corps d'armée sur ce point de
la frontière. «

Dans ces conditions, le gouvernement russe a
pensé qu'il ne saurait licencier la classe qui
devrait être au 1er janvier russe renvoyée dans
ses foyers.

nouvelles étrangères
FRANCE

Le match de boxe Carpentier-Moreau.
La rencontre, attendue depuis près de deux

ans par les sportsmen parisiens, entre George
Carpentier et Marcel Moreau, a eu lieu au
Cirque de Paris, devant plus de cinq mille
spectateurs, parmi lesquels on remarquait tou-
tes les notabilités de la littérature, de l'art et
de la politique. Le combat fut, comme on
s'y attendait, acharné et poignant.

Dès le premier round, Carpentier, après
avoir essuyé un crochet du droit de son ad-
versaire, le touchait de près de deux upper-
cuts du droit à la mâchoire.

Au second round, Moreau, touché d'un cro-
chet du droit, s'accroche, mais doit encore
encaisser plusieurs uppercuts. Au troisième
round, cinq fois de suite on voit la tête de
Moreau rejetée en arrière par les coups répétés
de son adversaire. Le quatrième round fut plus
égal ; Carpentier parut se recueillir et cher-
cher fl;e coup définitif. II en fut de même
au cinquième et au sixième round, où Marcel
moreau aerenoit ses cnances piea a piea,
bloquant nombre de coups dangereux, ripostant
même asse? heureusement. Au septième round,
Carpentier aj ccélère l'allure ; il réussit un cro-
chet du droit, qui d'entrée ébranle Moreau,
mais ne parvient pas à placer le coup dange-
reux. Mais au huitième round, sur un dégagé
et après un échange de crochets, Carpentier
touche d'un terrible uppercut du droit qui
soulève Moreau et l'envoie retomber à terre!11 se relève cependant. Carpentier bondit sur lui
le touche de trois crochets successifs, et de nou-
veau Moreau s'écroule. A la huitième seconde,
il est debout, les bras ballants. Carpentier le
martèle aussitôt de coups furieux : Moreau,
est pour ainsi dire knock-out debout; il recule
sous l'avalanche de coups que lui décoche
Carpentier et tourne vers Cuny, le directeur
du combat, une tête ensanglantée. Ses regards
sont désespérés ; il n'en peut plus et va tomber
dans un coin. Ses tenants sautent sur le ring
av ant que le gong annonce la fin du* round.

Carpentier, follement acclamé, est porté en
triomphe sur le ring par ses partisans. U n'y
avait vraiment pas de quoi.
Les éventreurs de coffres-forts.

Un vol audacieux a été commis, la nuit der-
nière, dans les chais de M. Lauzun, rue Sainte-
Croix à Bordeaux.

Les malfaiteurs après s'être introduits dans
l'immeuble par une lucarne, sont montés au
premier étage, où se trouvent les bureaux. Ils
ont descellé un grand coffre-fort, l'ont poussé
sur le palier de l'escalier d'où, à l'aide d'un
palan et de cordes, il l'ont descendu au rez-
de-chaussée. Là, ils ont ouvert une trappe et
précipité dans la cave la lourde masse.

Les cambrioleurs ont ensuite procédé tran-
quillement à J'éventrement du coffre, qu 'ils ont
vidé de son contenu. 'Ils n'y ont trouvé que deux
cents francs, mais ils ont emporté dix obliga-
tions de 500 francs du Crédit Foncier 1909, des
timbres et divers papiers.

Les voleurs, qui devaient connaître admir
rablement les lieux, sont remontés ensuite dans
les bureaux du premier étage, ont fracturé
tous les tiroirs et ont tout mis au pillage. Les
outils qui ont servi au cambriolage : marteau x,
ciseaux, pinces, etc., étaient dans la cave et
appartenaient à la maison.

Ajoutons que les chais de M. Lauzun ont été
par deux fois déjà cambriolés.
Un enfant dévoré par des chiens.

Dans un hameau de l'arrondissement de
Roanne, trois chiens ont à demi dévoré le
jeune Joarinès Vignon, âgé de trois ans.

Le pauvre enfant avait la tête et les en-
trailles presque entièrement mangées et ne
portail pas moins de cent cinquante morsu-
res sur tout le corps. Lorsque les féroces
animaux se sont jetés sur lui , le malheu-
reux petit garçon goûtait tranquillement , dans
un jardin situé derrière la maison de ses
parents.

Les parents appelèrent le médecin pour cons-
tater ,lie décès; celui-ci les interrogea et ils
lui racontèrent que le jeune Joannes Vignon
avait été attaqué par des chiens. Le médecin
n'accepta que sous réserves cette version , ne
délivra pas le permis d'inhumer et avertit le
maire. Celui-ci prévint à son tour le Parquet
de Roanne , qui se transporta sur les lieux.

L'enquête des magistrats établit que les pa-
rents avaient dit la vérité et l'autorisation
d'inhumation fut délivrée. Elle permit, en ou-
tre, de connaître les propriétaires des chiens.

Deux enfants faisaient la cuisine.
La bourgade de Verne, sise à quelques kilo-

mètres de Rennes, a été, mardi soir, le théâtre
d'une scène héroï-comique, encore qu'il &y
mêle un côté assez mystérieux, qui ne tardera
pas à être vraisemblablement éclairci.

Un habitant du bourg, passant au crépuscule
devant une villa appartenant à une dame de
Rennes, aperçut des ombres se mouvant der-
rière les persiennes closes. L'alarme fut donnée
à la population , qui se trouva bientôt réunie
autour de la villa dans une attitude peu rassu-
rante pour les occupants. Pendant ce temps,
le maire télégraphiait à la brigade de gendar-
merie de Corps-Nuds, qui arriva à toute allure
et cerna la maison.

Les portes ayant été enfoncées, les gendarmes
pénétrèrent , revolver au poing, dans 1 immeuble,
mais au lieu des medoutables bandits qu'ils
s'attendaient à découvrir, ils se trouvèrent en
face de deu x enfants : un garçon et une fillette,
l'un et l' autre vêtus de haillons, qui faisaient

.' cuire la :9oupe idans le salon.
I Les dimensions inusitées de la marmite pour

deux consommateurs aussi chétifs surprirent le
maire et les gendarmes qui, poursuivant leurs
investigations, constatèrent que la villa avait
ete touillée ae iona en comme. Les gros meu-
bles avaient été déplacés et fracturés. Des li-
tres d'alcool entamés restaient sur les tables.

Il semble jusqu 'à plus ample informé, que
les deux enfants appartiennent à une bande qui,
ayant cambriolé la villa, s'y serait installée
comme en pays conquis.

Le garçonnet et la fillette ont déclaré être
frère et sœur, se nommer Ramage, et être
âgés, respectivement, de dix et douze ans.
Peut-être fourniront-ils le mot de cette singu-
lière énigme?
« Ils » s'attaquent aux gendarmes.

Les bandits de Pégomas continuent la série
de leurs exploits avec un cynisme et une té-
mérité déconcertants. La nuit dernière, ils ont
attaqué les gendarmes chargés de leur donner
la chasse, et l'un d'eux a été blessé : le gen-
darme Paoli, de la brigade de Vallauris.

Ce gendarme effectuait une ronde, comme
d'habitude, lorsqu 'un coup de feu retentit à ses
côtés. Il n'était pas encore revenu de sa stu-
peur que deux autres détonations se faisaient
entendre. Un des proj ectiles l'atteignit, le bles-
sant légèrement. Il chercha alors rapidement à
voir celui qui venait de tirer sur lui et il dé-
chargea plusieurs fois son revolver dans la di-
rection d'où étaient partis les coups de feu. U
tira ainsi au hasard" douze balles, mais il n'en-
tendit aucune plainte, ce qui fait supposer que
le bandit n 'a pas été atteint. C'est en vain que
le gendarme et les policiers, accoufus au bruit
des détonations , cherchèrent le mystérieux
agresseur: celui-ci était , sans doute, déj à loin.

Le gendarme Paoli , déj à détach é l'année der-
nière , durant plusieurs mois, à Pégomas, était
réputé pour faire, avec un de ses collègues, en
ce moment à la retraite , une chasse acharnée
aux bandits. Est-ce pour le punir de son zèle
que l'un des bandits a fait feu sur lui ?

ITALIE
La maison écroulée.

Le grave accident de la via del Tritone pro-
duit à Rome une vive émotion. La maison dont
l'intérieur s'est écroulé est située en face du
Select Hôtel , tout en haut de la rue. L'accident
est arrivé à 4 h. 30 du matin. Et le bruit a ré-
veillé tout le quartier. Les gens sortaient de
chez eux a demi-vêtus, croyant à un tremble-
ment de terre. Les pompiers et les soldats ac-
courus sur les lieux ont procédé aux travaux
de déblaiement et de sauvetage à la lueur des
torches. Les cris déchirants des blessés et des
survivants terrorisés aj outaient à l'horreur du
spectacle. '

La façade de la maison était intacte; c'est
l'intérieur qui s'est écroulé en partie; les loca-
taires, qui étaient tous au lit. ont été précipités
au milieu des décombres pêle-mêle avec leur
mobilier. On compte douze morts, dont une fa-
mille comprenant le père, comptable dans une
fabrique , la mère et cinq enfants.

Les autorités de Rome ont ordonné l'évacua-
tion des maisons voisines de l'habitation écrou-
lée de la rue Tritone. Les locataires ont été hé-
bergés dans plusieurs hôtels aux frais de la
ville. Parmi les bâtiments menacés se trouve
le Musée de l'industrie.

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

dn soir an locai.
La Persévérante. — Bépétilion à 8 heures et demie au

local | Hôtel de la Gare).
La Oéolllenne. — Répétition à 8'/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8*1 /, h. dn soir.
La Pensée. — Répétition générale à §'/« heures.
Union Chorale. — Répétition à 8*7, h. du soir.
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Dans les Cantons
Thoune et le Loetschberg.

BERNE. — L'ouverture du Loetschberg aug-
mentera beaucoup l'importance de Thoune com-
me station de chemins de fer. Dès l'été prochain
la circulation des trains sera oonsidéraole da.is
cette ville. Cinq express la traverseront chaque
jour dans chaque sens. Des wagons directs con-
duiront les voyageurs de Paris, Calais et Bâle à
Milan, de Bruxelles et de Bâle à Gênes, de
Bâle à Turin. L'horaire des trains locaux n'est
pas encore établi, mais on évalue leur nombre
a une douzaine.

D'autre part ,1a Compagnie Berthoud-Thoune
a décidé d'augmenter le nombre de ses trains
afin de se relier à la ligne du Loetschberg ,
elle prévoit, dans chaque sens, cinq nouveaux
trains , dont trois express. Cette compagnie se
félicite d'avoir déjà adopté la traction électrique,
qui lui facilite cette augmentation de trafic.

Il s'agit maintenant pour Thoune, de cons-
ttuire une gare centrale, nécessitée par le déve-
loppement des voies ferrées qui la traversent

Le collier de 125,000 francs.
La baronne anglaise de Forest, apparentée

aux Rotschild, se lugeait à Wengen, près de
Qrindelwald. Au cours de la descente, elle per-
dit un magnifique collier de perles d'une va-
leur de 125,000 fr. Comme le collier avait dis-
paru sous la neige, toute recherche était inu-
tile... avant les fontes du printemps. La baronne
se résigna.

Cependant un gamin du village, ainsi que
nous l'avons 'dit, avait par un hasard miraculeux
fait la 'décuverte du collier en roulant des boules
de neige. Sans se rendre compte du trésor qu'il
venait de découvrir, il le fourra dans sa poche.
C'est lj a que, quelques jours après sa mère,
retournant les poches du pantalon de son gar-
çonnet, retrouva le collier, parmi les billes et les
bouts de ficelles. La brave femme s'empressa
de rapporter le bijou à la police et la baronne
n'en revint pas de surprise et de joie en retrou-
vant sa parure.

Inutile de dire qu'une 'gratification royale vint
récompenser l'honnête famille de Wengen.

Mais que penser de cette dame qui se luge
avec un collier de perles de 125,000 fr. au cou!!
Moins de députés.

VAUD. — Le Grand Conseil a discuté hier
après-midi en seconde et troisième lecture la ré-
duction du nombre des députés. Au nom de M
Commission, M. de Meuron dit la surprise du
vote de la veille réduisant trois cercles à un
député. Il demande de revenir à la base de
350 électeurs avec fraction de 175. Il espère
que personne ne proposera la fraction de cent
M. Bonjour craint que le peuple ne juge
mal un revirement et demande de rester au
vote de mercredi.

M. Berney recommande la Base de 400.
M. Mermoud propose un système qui rédui-
rait le Grand Conseil à 215 membres. De
r ombreux orateurs prennent encore la parole
et plusieurs amendements de délai sont pré-
sentés. La discussion est closq à 4 heures.

Après une votation laborieuse, les fractions
de 175 et 200 l'emportent sur celle de 100,
puis le système de 350 avec "fraction de 175
sur le système de 400 et fraction de 200 par 91!
voix contre 76 et le projet est voté en second
débat L'urgence est admise en troisième débat
par 82 voix contre 73.

Au vote à l'appel nominal le projet com-
portant ta base d'un député sur 350 élec-
teurs donnant droit à un député, est adopté
par 105 oui contre 84 non.

Les prochaines élections se feront le 2 mars
sur cette base.
Une bande de voleurs condamnés.

Le Tribunal criminel du district de Lausan-
ne, siégeant avec l'assistance du jury, a jugé
une bande de six cambrioleurs, les nommés
Doges, Apothéloz, Aebischer, Moille, Schwarz
et Menoud. Le chef de la bande, Doges, avait
vécu l'été durant de ses vols audacieux, commis
en plein j our pour la plupart et avec l'aide de
tel ou tel de ses acolytes. Sauf Schwarz. à la
charge duquel l'accusation ne relevait qu'une
seule infraction de minime importance, tous
les délinquants étaient inculpés de plusieurs
délits.

L ej ury a rendu son verdict, reconnaissant
les délinquants coupables des chefs d'accusa-
tion relevés à leur égard , à part quelques dé-
lits dont les débats n'ont pas établi l'existence.

A la suite de ce verdict , la cour a condamné
Doges à 2 ans. Apothéloz à 10 mois, Aebischer
à 6 mois, Menoud à 3 mois, MoilFe à 30 Jour»,
et Schwarz à 10 j ours de réclusion; ce der-
nier avec sursis.
" Le tribunal a ordonné que la prison préveir
tive soit déduite de la peine prononcée pour
tous les accusés, de telle sort e que Moille etSchwarz ont été remis immédiatement en li-berté.
Epilogue d'une histoire de chasse.

Au début de décembre dernier, le Tribunalde Têofice de Nyon avait absous un chasseur
de cette localité, fin restaurateur, quî avait été
déclaré en contravention par la gendarmerie et
condamné à 10 francs d'amende par la préfec-ture, parce que ses chiens s'étaient introduits,bien malgré lui, dans la campagn e à ban du
prince Napoléon, située le long de la Pro-
menthouse.

Le parquet ayant recouru auprès de fa oour¦de cassation contre la décision du tribunal, cettecour vient d'annuler l'arrêt rendu ; elle a main-
tenu l'amende infligée par le préfet en la rédui-
sant toutefois à 5 francs et mis tous les frais à
la charge du malchanceux chasseur.
Les suites d'une mauvaise plaisanterie.

GENEVE. — Quatre apprentis bateliers, MM.Victor Cuénod, Ernest Dutnil, Camille Com-
mend et Maurer, qui passaient la nuit dans
une cabine du chaland le « Chilien », amarré
près du quai des Eaux-Vives, ont été victimes
hier d'un mauvais plaisant. Ce dernier avait
bourré de cornets de papier la cheminée du
Cetit fourneau servant à chauffer la cabine,

e tirage ne se faisant plus normalement, lesquatre bateliers turent incommodés par l'a-cide carbonique. L'un d'eux, qui s'était ré-veillé , réussit à ouvrir la porte donnant sur lepont où il appela ses camarades Cuénod etMaurer. Ceux-ci s'en tirèrent sans grand mal.Quant à Commend, qui était resté exposé auxémanations du fourneau. Il a fallu le conduiraà l'hôpital cantonal.



La Cbanx̂ de-f en ds
Un concert de qualité.

Si Mme Jaques-Dalcroze n'est pas une In-
connue chez nous, son programme offrira, pour
nombre des œuvres inscrites, l'attrait de la nou-
veauté ; entendons-nous: plusieurs composi-
tions que chantera la distinguée cantatri ce sont
anciennes, mais comme jamai s jus qu'ici nous ne
l'avons entendue les interpréter, plusieurs nous
seront une véritable révélation . Ainsi , des deux
ravissantes bergerettes du XVIIIe siècle, «A-
minte » et « Jeunes fillettes ». De Martini , nous
ouïrons «Plaisir d'amour», et d'Exaudet le
«Menuet », tous deux aussi de la fin du XVIIIe.

De Mozart, nous aurons le délectable régal
de deux airs extraits des « Noces de Figaro»;
de Brahms et de Schubert, le miel de leurs com-
positions, en langue allemande ; et nous en-
tendrons encore de ravissantes choses de Le-
franci , de Debussy, de G. Faure. En paraphe

e cette ayenante série d'oeuvres délicates,,
viendront quatre des meilleures chansons ro-
mandes de notre Jaques-Dalcroze. Et tout cela
chanté par la fine diseuse dont on a dit si jus-
tement que sa voix d'une rare souplesse et d'un
rare métal s'allie à l'expressive mobilité du vi-
sage, éclairé par des yeux d'une éloquence
toute méridionale. C'est pour lundi soir, à
8 heures et quart à la Croix-Bleue.
Le comte de Luxembourg.

Mardi prochain, nous aurons au théâtre, en-
core une fois, une nouveauté. C'est du «Comte
de Luxembourg» qu 'il s'agit œuvre musicale
de Franz Lehar, qui signa la partition de
la «Veuve joyeuse». Le livre t, signe des auteurs
parisiens a la mode, de Fiers et Caillavet
est prétexte à bons mots et à danses, puis-
qu'aussi bien une opérette viennoise n'exis-
terait pas sans danses. La pièce vaut avant tout
par la musique de Lehar, extrêmement inté-
ressante. C'est de la musique légère parfaite.
Elle est mélodieuse, sautillante, elle exprime
à merveille, non seulement la valse à fleur
de peau dite viennoise, mais encore les au-
tres danses qui ont pour patrie les bords du
Danube, en Hongrie. Elle est spirituelle, mo-
queuse. Elle ne manque pas de respect à la
grande musique, à laquelle elle abandonne
toutes ses formules. Etant sans prétention,
elle est toujours vraie, aimable...

Elle est nouvelle, elle plaira . L'orchestre a
un grand rôle à tenir; M. de Rycke a promis
d'en soigner la composition.

Quant aux a rtistes, nous Tes connaissons
pour les avoir vus à l'œuvre. Soutenus par
un bon orchestre, ils donneront toute leur
mesure, qui, à Besançon, a enchanté, plu-
sieurs soirs durant, de nombreux publics.
L'ouverture de la saison sportive.

Les fervents du sport apprendront avec un
plaisir sans mélange que le Parc de l'Etoile
rouvrira ses portes dimanche 12 courant, et
qu 'il s'y j ouera trois matches comptant pour
le championnat suisse.

Ce sera tout d'abord Chaux-de-Fonds III et
Etoile IH qui se disputeront très courtoisement
une j olie victoire.

Puis, à 2 heures, gros évent , Nordstern I, la
forte et courageuse équipe bâloise. qui tint
tête aux meilleures, jouera contre Etoile I. Ce
sera là. à n 'en point douter, un fort beau match,
car si les Bâlois veulent absolument gagner,
les Stelliens, de leur côté, voudront pru-dre
et mériter les deux points affermissant la
deuxiè ne place qu 'ils occupent actuellement
dans le classement de la Suisse centr ale l Etoi-
le I est à 3 points seulement tics premiers, no
l'oublions pas.

Eni -n . h 3 heures et demie. O-nnges I et
Etoile M t-M mineront h jo urnée par une partie
ardemment dispute. Ci;r les ceux équipes sont
en tête de leur groupe. Là aussi, on verrs du
beau j eu, et ia >;ic:oire as sera pas acquise
s&M (.rivail i

1913, année de pluie.
L'abbé Moreux , l'astronome réputé, direc-

teur de l'Observatoire de Bourges, nous pro-
met pour l'année 1913, deux cents jours de
pluie, qu'il répartit généreusement ainsi qu'il
suit:

Du 5 au 11 janvier, du 20 au 30 janvier,
du 16 au 29 février, du ler au 20 mars, du
28 au 30 avril , du ler au 2 mai, du 12 au
22 mai, du 29 mai au 10 juin , du 6 au 20
juillet, du 7 au 18 août, du 20 août au 8
septembre, du 14 septembre au 8 octobre, du
20 octobre au 15 novembre.

Remarquez ce que nous réservent d'agréable
les jolis mois d'été, et ne trouvez-vous pas
que l'été 1912 nous avait paru, dans le genre,
parfaitement suffisant?
Le donateur de notre HôpitaL

M. Numa Reymond, donateur de 25,000
francs à la Commune de La Chaux-de-Fonds,
est originaire des Bayards, où il'habitait avant
de se rendre en Amérique; sa mère était une
Fatton, originaire de la Côte-aux-Fées et des
Verrières, et c'est aux Etat-Unis qu'il a habi-*lé comme négociant.

M. Reymond est le frère de Mme Beljean-
Rcymond, qui tint chez nous un magasin de
cigares. _ '

Petites nouvelles suisses
BERNE. — La personne qui s'est suicidée

aux Grands-Remparts, à Berne, est un institu-
teur du Seeland. Pendant passé trente ans il
ensei gna dans une commune des environs de
Bienne, puis, au Nouvel-An les électeurs ne
le réélirent point. Ces mêmes électeurs en ont
fai t de même avec leur pasteur. Joli monde!

1GENEVE. — Mlle Emilie-Caroline Piot, de
(Genève et Pailly, décédée à Lausanne le 12
décembre dernier, a légué à l'Hospice général
une somme de 150.000 francs et la nue-pio-
priété d'un immeuble situé à Lausanne. En
outre, uri don spécial de 2000 fr. est attribué à
l'asile d'Anières.

AARAU. — Le CheVal de la diligence pos-
tale Sins-Wintersingen étant tombe, le véhi-
cule a versé. Le postillon a été grièvement
blessé ; un des voyageurs a reçu quelques con-
tusions sans gravité .

ZURICH. — .Un jeune employé d'hôtel s'é-
tant rendu au commissariat de police, avoua
avoir volé à la gare une malle contenant de l'ar-
gent. 11 fut a.rrtlé. Dans sa cellule, il tenta de
se suicider. Le lendemain, le jeune homme dé-
clara qu'il avait placé ses économies à la caisse
d'épargne d'Àadorf et qu 'elles avaient disparu
dans le krach de cette caisse. La perte de son
argent l'avait conduit à cet acte de désespoir.

ZURICH. — Un détenu que l'on transférait
dans la cellule du fourgon a sauté du train
pendant que celui-ci passait à la station de
.Ober-Uster; il ne s'est pas blessé. La poursuite
qui fut organisée immédiatement n'a donné
aucun résultat.

•BELLINZONE. — Nous avons annoncé que
le préteur ou juge unique de Lugano avait été
révoqué, sur l'avis du conseil disciplinaire, pour
avoir envoyé des lettres anonymes et calomnieu-
ses à M- ie conseiller d'Etat Bossi. Mais il y
avait encore un autre motif de révocation :
il aurait altéré des dates dans des documents
publics et privés et confirmé l'existence de
raisons de pommerce qui en réalité n'exis-
taient pas. _ _

SONVILIER. — La première Chambre pénale
a confirme le jugement du tribunal de Courte-
lary condamnant l'ouvrier serrurier Berger à
50 fr. d'amende, aux frais et à un jour de
prison, pour avoir cassé des lampes électriques
de l'éclairage public du village et endommagé
la conduite électrique. Toutefois , la peine con-
ditionnelle appliquée par le tribunal de Courte-
lary n'a pas été confirmée, de sorte que Berger
devra subir la peine.

BIENNE .— Dans un restaurant sans alcool,
un individu se bourre littéralement de gâ-
teaux et s'ingurgite force tasses de café. Puis,
sa voracité enfi n contentée, il veut s'en aller
sans payer. Comme il n'avait pas un sou vail-
lant, force fut de le laisser partir!

PORRENTRUY. — Mercredi soir, à Poifen- i
tniv, le chauffeur de locomotive Gigon, 26
ans/célibataire, ayant terminé son service, vou-
lait traverser la voie pour gagner sa demeure,
lorsqu'il fut atteint par une locomotive en ma-
nœuvres. Le malheureux a eu la tête littéra-
lement broyée. .

PLAGNE.— Une paysanne de Plagne quî
avait mêlé le 50 pour cent d'eau au lait
qu'elle livrait au fruitier, avait été condamnée
à 100 fr. d'amende et un jour de prison avec
sursis par le tribunal de Courtelary. La pre-
mière Chambre pénale a confirmé le jugement
et enlevé le sursis.

RECONVILIER. — Les travaux du nouveau
bâtiment des postes ont commencé la semaine
passée. On sait que les anciens locaux, oui da-
taient de 1891, ne suffisaient plus, attendu que
l'administration a passé à la 2me classe.

PORRENTRUY ; — Un poste récepteur de
télégraphie sans fil , qui reçoit les signaux
horaires de la tour Ei ffel, vient d'être installé a
i'Ecole d'horlogerie. . ¦ • .  , . . . . -• -

MALLERAY. — Un garçon manipulait un
pistolet qu'il ne croyait pas chargé. A un mo-
ment donné, le coup partit et lui traversa la
main gauche.

. nim» a mm —
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XbranUM. jncMtriols i
Le réflecteur de Chaumont.

Les premières proj ections du réflecteur de
ia tour de Chaumont ont j eté l'émoi et l'épou-
vante parmi quelques habitants des fermes des
Vieux-Prés, Bçc à l'Oiseau et Joux-du-Plane.

Un Ion vieillard, aux Vieux-Prés, occupé à
ranger le fumier devant sa maison, ébloui tout
à coup par ce j et de lumière , s'est élancé au-
près Ce son épouse, en criant à la fin du monde.

La bonne femme, en train de faire la tradi-
tionuclis taillade, n'a pas voulu se déranger
pour examiner le phénomène surnaturel !

A la Joux-du-Piâne. un fermier racontait
qu 'il ava.'i: vu une longue queue de comète se
?rainant P travers Gba"niOf> t ct le Val-de-Ruz
et qu 'il envisageait i "» citait un signe de
guerre !

Un habitant du Bec é .'Oiseau travaillant à
Gemier n'osai t pas se meure en route le lende-
main n.a tin tout impressionné qu 'il était et crai-
gnun! quelque malheur annoncé par ce présa-
ge céiesi*e.

Les proj ections sont (V UIT . sffeï superbe dans.
le vallon et par les b? He~ coiiïcs d'etc elles
constitueront un athaît '.'e plus pour les nom-
breux étrangers et citadins ea villégiature
¦dans ces paï a&es. ., *•—•- *— -*-

Une idée Be vache.
Mercredi soir un agriculteur 8e Coffrane Ve-

nait de conduire son bétail à l'abreuvoir, lors-
qu 'il s'aperçut, en reprenant le chemin de l'é-
curie, qu 'une vache prête au veau manquait à
l'appel. Bien vite on organisa une battue, mais à
la faveur de l'obscurité, la vache avait disparu
pour une direction inconnue et il fut impossi-
ble de la retrouver.

Hier matin, les recherches ayant repris, on
découvrit la vagabonde dans une combe des
environs du village ; à côté d'elle se trouvait
un veau qui était né pendant la nuit. Malgré le
froid et le manque de soins, les deux animaux
se portent très bien et la vache, en compagnie
de son veau, a repris à l'écurie la place qu 'elle
n'aurait jamais dû quitter.

On peut se demander à quelle inspiration
elle a obéi en quittant sa chaude étable pour
aller courir par monts et par vaux, surtout au
moment où elle allait donner le jour à un re-
j eton, une idée de vache, quoi !
Les animaux martyrs.

Un agent de police et un membre Se la So-
ciété protectrice des animaux de Neuchâtel,
ont fait dételer un cheval , mercredi matin , et
conduire à son écurie la pauvre bête qui , faute
de nourriture et de soins, ne pouvait plus faire
un pas. Ce cheval, blessé aux épaules, était har-
naché d'un collier presque hors d'usage, et at-
telé à un char dont les freins ne fonctionnaient
plus, ce qui devenait un véritable danger pu-
blic. Son propriétaire, un habitant de la ban-
lieue, avait été averti déjà et à plus d'une re-
prise. Espérons que la leçon lui servira.

Hier encore la police du chef-lieu a mis en
fourrière un cheval que son propriétaire , un
agriculteur de Clémesin, avait abandonné du-
rant plusieurs heures sur la voie publique.

çie l'Agence télégraphique suisse
Provision du temps ponr demain!

Pluie probable avec temps doux
Dans le haut commandement militaire

BERNE. — Le Conseil fédéral a adopté les
modifications suivantes concernant le haut com-
mandement militaire:

1. Le colonel Amédée Galiffe, à Genève,
est libéré du commandement de la II e division,
avec remerciements pour les services rendus.

2. Sont nommés : oomme commandant de
la 11e division, avec promotion au grade
de colonel-divisionnSire,f le colonel de cava-
lerie de Loys Treytorrens, à Genève, actuelle-
ment commandant de la brigade d'infanterie I;
commandant de la IV division le colonel-divi-
sionnaire Guillaume Schmid, à Berne, actuel-
lement chef d'arme de l'artillerie.

3. Sont libérés conformément à leur de-
mande et avec remerciements pour les servi-
ces rendus : le colonel commandant de corps
Ulrich Wille, à Meilen, de ses fonctions de
professeur de science militaire à l'école poly-
techrique fédérale. Le colonel divisionnaire Ed.

.¦Wildbolz, à Berne, de ses fonctions de chef
d'inné de la cavalerie. Le colonel-division-
naire Guiuaume Schmid, à Berne, de ses fonc-
tions de chet d'arme de l'artillerie. Le colonel-
divisionnaire Hermann Steinbuch, à Zurich, de
ses fonctions d'instructeur d'arrondissement de
la Ve division. Le colonel-divisionnaire Paul
Schicssle, à Coire, de ses fonctions d'instruc-
teur d'arrondissement de la VIe division.
, La libération du colonel commandant de corps
Wille, en qu tlité de professeur de science mi-
litaire est iixée au ler janvier 1913. Le colonel
Wille le-jst invité, toutefois, à continuer les
cours et exercices du semestre d'hiver 1912-
1913, déjà commencé. II pourra, par la suite,
rester chargé de cours. La libération des colo-
nels-divisionnaires Wildbolz, Schmid, Steinbuch
et Schiessle aura lieu à l'entrée en fonctions
de leurs successeurs, laquelle sera fixée ulté-
rieurement.

Belle excursion en skis
ZINAL. — Le Ski-Club de Zinal a exécuté

les 6 et 7 janvier une excursion très réussie
à la Cabane du Mountet , à laquelle 18 skieurs
ont pris part. En 5 heures et demie la cara-
vane avait atteint la cabane Constantia au
Mountet, où elle a passé la nuit. Le lendemain
n.atin, à 9 heures 15, les touristes ont quitté
la cabane, qui -se trouve à 2894 mètres d'al-
titude, pour arriver à Zinal à 11 heures 15.
Le temps était splendide.

Les affaires d'Orlenï
LONDRES. — Le correspondant de l'Agence

télégraphique de Pétersbourg tient de source
autorisée que si la Turquie refuse de se ren-
dre aux conseils des puissances au sujet des
conditions des alliés, une démonstration na-
vale aurait lieu dans la baie de Besica. Les
navires de guerre qui sont actuellement dans
le Bosphore pourraient aussi être employés con-
tre la Turquie pour obliger celle-ci à prendre
une décision.
, CONSTANTINOPLE — La Porte a adressé
aux ambassadeurs "étrangers une circulaire les
avisant que dans le cas oïl les délégués bal-
kaniques n'auraient pas accepté à la fin de la
sep-.aine les propositions turques, les délégués
ottomans seraient immédiatement invités à ren-r
trer à Constantinople. La Porte est résolue
à maintenir ce point de vue concernant Andri-
nople et les îles de la mer Egée, parce que
ies sacrifices qu'elle a consentis touchent l'ex-
trême limite.

Les propositions 3e sir Grey
ROME. — La «Tribuna» publie un télégram-

me de Londres suivant lequel la proposition que
sir Ed. Qrey aurait faite hier à Tewfik pacha
et à Rechid pacha au nom des. ambassadeurs
consisterait dans la cesroii d'Andrino p le à la
Biii^rie, avec l'octroi de privilèges religieux
et u 'cxtraterritoria lUc. Il paraît que sir Ed.
'.J -.-¦y aurait obtenu l'assurance lue la Porte
i.c se montrera plus intransigeante dans cette
qu».-1 tic*". La démarche des iiuissances serait dé-
cide e • elle serait limitée à la question d'An-
rirn-vle et »îe la frontière bulgare. Cependant,
elle n'aura pas lieu auj ourd'hui ni demain , car
1*-'dtscssiiin f' es ambassadeurs continue au su-
jet de k question des îles.

Les démarches des puissances
CONSTANTINOPLE. — Les ambassadeurs

l des puissances ont conféré dans la soirée d'hier
: sur la démarche à faire auprès de la Porte. Il

a été convenu que cette démarche sera faite
par le mar quis de Pallavicini , ambassadeur
d'Auriche-Hongrie , doyen du corps dip lomati -
que. L'opinion générale est que toute d arche
des puissances, même appuyée d'une i_unons-
tration navale, qui tenterait d'obliger la Porte à
la conclusion de la paix en cédant Andrinople,
échouera. L'opinion publi que veut la guerre, et
ne permettra à aucun gouvernement ottoman
quel qu 'il soit de céder Andrinople dans les cir-
constances actuelles. Par contre , on consen-
tirait à la paix en conservant Andrinop le même
démantelée.

Les fugitifs de Scitarî
CETTIGNE. — Suivant les récits faits par un

grand nombre de fugitifs venant de Scutari,
l'état de la ville est précaire. En ville, l'exis-
tence devient impossible en raison du manque
de vivres. Les fugitif s disent que le gouverneur
de Scutari a fait arrêter le chef albanais Hassan
bey, comme responsable de la défaite subie
récemment par quelques bataillons de rédifs
qui étaient sortis de Scutari pour pillier les vil-
lages catholiques environnants . A la suite de
cette arrestation , un combat entre Turcs et
Albanais eut lieu dans les rues de Scutari.
Dans la défaite subie par les rédifs , les Turcs
ont eu mille blessés et plus de 800 morts. Le
combat a duré deux j ours.

Un fameux coup de charrue
ROME. — Tandis qu 'il labourait son champ

à Bassano, à soixante kilomètres de Rome,
un paysan al découvert une m?-jnifique statue
en bronze représentant la jeunesse d'Apollon.

Cette nouvelle fut bientôt connue à Rome,
et ce fut la ruée des amateurs, en automo-
bile, vers bassano. Mais le gouvernement
avait pris les devants et avait fait l'acquisi-
tion de la statue, pour vingt-cinq mille francs.

Cette statue appartient à la meilleure période
de l'art gréco-romain.

Nouvelles diverses de Pétrangef
MARSEILL E. — Une vive émotion règne

depuis hier à la Bourse de Marseille, ou l'on
a appris qu une des maisons les plus imnor-
tantes de la ville, la Banque Rodrigues Ely'frè-res, venait de suspendre ses paiements. Le
piSMf atteindrait , dit-on, quatorze millions. Plu-
sieurs grandes sociétés financières de Marseille
géraient touchées par ce krach.

PE fERSBOURG. — On a publié hier une
décision du Conseil des ministres interdisant
aux aviateurs étrangers d'évoluer au-delà de
la frontière ouest du 14 j anvier au 14 juillet
1913. Au cas où les aviateurs n'atterriraient
pas sur un signal donné, on prendrait contre
eux des mesures énergiques qui pourraient
aller juèqu'à diriger un feu violent contre leursjrachines.

NEW-YORK. - La grève des ouvriers en
oc-intections, ainsi que celle des garçons de café
Erovoque sans cesse de nouveaux désordres,

a police est impuissante à protéger les ou-
vriers disposés à travailler contre les milliers
de grévistes.

CHICAGO. — Depuis le mois passé, une
bande de brigands en automobile, revolver
au poing, ont à plus de cent reprises opéré
des attaques et des vols dans les rues. Afin
de calmer la population, douze agents de
la sûreté armés les poursuivent, avec ordre
d'abattre sans merci tout brigand pris sur le
fait.

Repêches du 10 ianvier

Cote de l'argent fin fr. ft J ï̂ k„0

itHE IM
anx Extraits de Roses
end la peau  donc* et veloutée,it disparaître toute Irritation :

RÈMES de BEAUTÉ

tous les Soins dn la Peau.

IRMKiœ.PlJfDMEOltS , GUMS MAGiSJKS

iM i dinln : PH'" PMICIPILE, f. t, tu .jf.

WSPP0 ,86, r. dn QSnfral-Fty. |

Ueu ioo 25rt -l

I . , , , , . , . Celui qui ne s'inquièteKejÇle hygiénique. pas d'avoir une honne
" digestion ne doit pas

se piainur e luruqu u a ues tlatuosités, palp itations , maux
de lête , vertiges , de l'anxiété et antres malaises . Les pi-
lule» suisses du pharmacien Richard
Brandt éprouvées et recoin mandée s par 148 professeurs
de iné.iecine, depuis des dizaines d'années ies plus ré-
putées, procurent d'une façon certaine, agréable et sans
inconvénient aucun , des selles quotidiennes suffisantes
et préservent ainsi de tonte incommodité. Le traitement
ne coûte que 5 centimes par jour. La boite avec, éti-
quette «Croix Blanche » sur fond rouge et le nom Rich-
Brandttau pri x de fr. 1.25 dans lea pharmacies.

Diabète ou Albuminurie
Maladies uri  naines, reins, vessie, ma-

trice, hémorroïdes, ainsi que les écou-
lement» nécents «t anciens des ueux sexes , ..rua-
Utile» , ré l récHseuienii. perles séminales, douleurs  et
envies f réquentes  d' uriner ,  etc. Giiéri'on complète , raoide
at sans rechute iie« cas lm plu- anciens , même déclarés
incniailles. Demi^.dex » l'Inventeur même, «Dr Damman »
76, rue du Trô .i«. Bruxelles , la brochure Mo So ne ca
traitement nouveau, composé rien que de p lantes étran-
gères . (Prière u'iudi quer puur quelle maladie). Ueg 1578
23070
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perwetUe à lor8aiii8 _iie de résister. rO^BZ 
C6 Ml 16^1016. terrible tubercule. A la moindre Q s- M
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PlWp v̂/yWM^Ç^wl tantâ a conduit des ti_wrouleitt »e» la dell- ĵuire». L» Biomïlt est nmque en »on genro et ne» ne p-nt le remp lacer. ., .-  A ,:-, ,-  J. oanna Fortifiant naturel
 ̂ '̂ t̂ Ẑ W

â̂ ĵ£r 
VmnCe- Oe-aian<le*.u«»uH la brochure explicative «rraluite. a'eteiique A Berne. ., j -̂ Ĵ^̂ .^
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fl I IDilIO ï Gran ôse ! Exceptionnel !
H l ipiiy j NQ PROGRAMMECES SOIR Âv ????

L. FAVRE-BULLE
MÉDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE m

o o o o o  Licencié en chirurgie dentaire D. E. D. G. o o o o o
Ancien chef de Clinique St l'Ecole dentaire de Genève

ŵ---- MaH*i-^—
Laboratoire spécial de prothèse ¦ Dentier! eaontehone, or,
aluminium , porcelaine. — Inscrustations or et porcelaine. — Bridge-work.

Appareils pour las défectuosités do palais (poules--de-loup) du nez et di la joue

Jf Bottines et souliers vernisi fB̂Bog poul* Dames et Messieurs fy

/ ^  
:: la grande mode ::1

JSL \ttr ' Choix uni que :—: Bas prix connus f&

mJk „AU LION" 1
\M^ P̂* N̂_. lc>' ^"¦La'00 x«ar_3irr \7"*Eî, io - t̂

&̂̂ _ lWV)S5S b.  Téléphone 4-83 Téléphone 4 
^

Schônemann & Râuchle
P F O R Z H E I M

, Bracelet* Extensibles soigné* mignon sans rivets, soudés et finis
' entièrement au (eu

*XDX__L 'Oir, Or tslm,xxo *»t Flatlne
aeapagxa Inventeur du Fermoir de sûreté aaccaaag

„ RÉFORME " i
(Brevets allemands — DRP 25230S — et étrangère)

P. N. — N. re viiyagi -iir M. Martin «nt a l ' ilôtel Fleur de Lyt ,
Gliaux-de-Fonus. Jusqu'au 15 courant. oU j

I j!J|«H<fl> «nlnt ux'er. - Papeterier Courvoisier |

maison Villars-Ro&ert
Hue Da-_lol-*Te«i_ _*=l_cl_.a_-cl, 9

liquidation Générale
de son stock de marchandises à des conditions

j très avantageas-v as*
isti ànù cbolx de

tissus, soieries, dentelles, broderies,
! ve'ourr, ga'ons, mercerie, eto.
j Saignelégier. j toîel h la gare
I Diners de noces, de familles et de Sociélés. Cuisine et vins renommés.
1 H 338 S 7 p. Aubry-Qrcber, propriétaire.

Groupe d'Epargne
,Le HT6QCbâteIoSs(
Assemblée, vendredi 10 janvier

1913, a 8- U beures, au local.
Toutes les personnes qui désirent

B'en faire recevoir sont priées de se
faite inticrire . Entrée libre jusqu'au
15 février. Les dames sont admises.
Perception des cotisations tous les sa-
medis de 8'/i à 9'/s heures. Premier
versement samodi 11 «-mirant, de
faire inscrire auprès du tenancier,
Célestin Giajmimet, rue Daniel Jeun-
Richard 18. 400

Le Comité

Groupe d'Epargne
Le Gland - cTOi*

BRASSE&IE L. R1CH1RD
Rue du Paro 83

Perception des cotisations samedi
13 janvier de 8 à 9 heures dn soir.
Entrée gratuite jusqu'à fln février 1913.
325 Le Comité.

Eoucher iti A. Glohr
Tous les SAMEDIS:

Beau choix de 19377

L A P I N S

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoo. ci© TJU.. Soliar

Itue du Wrnoix 3
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis dès 9 h. dn matin
GATEAUX au Freinage et aux Oignons

renommés.
Pains ,bis et blanc. Ire qualité.

On porte à domicile.
10485 Se recommande .

CAFÉ DE LIVRANCE
Bat D. -JeanKichrd (derrière lt faini)

Tous les Samedis soir

TRIPES
ESCARGOTS à tonte heure

| 3e recommande. 223-10 J. KNUTTI
Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente i la

XjA,ltex _.e _- ,oi-txr_o,-r».D_i
Passaaedu oentre 3 iOô:l

Boulangerie-Café Prêtre
Samedi, dès 5 heures

GATEAU AU FROMAGE
S ôlxo®

MAISON pu PEUPLE
Premier Concours Public d'Idées

¦ m .¦ wa» " ¦ ¦¦'

A Toccasion du lancement de sa 35

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

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

de donner comme 2me lot de fr. 4000.—.
3me Question : Quel objet trouvez-vous qu'il soit utile de

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

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

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

6ran-w2 Salle de la Croix-Bleue
LUNDI 13 JANVIER I9I3 329

rita 8 ' , henres du soir

GRAND RÉCITAL DE CHANT
donné par

Madame Nina Jacques Dalcroze
Aa piano i Mme H. BRUNET LECOMTE

PRIX DES PLACES : Fr. 3.-, 2.-, et 1.—
¦V Location an Magasi n de Musi que ROBERT-BKP.K «1 le soir à l'entra

|| Clinique Dentaire Populaire
• x>x_i__.o'E3 3xr-E3Tj-V2a xa

venues s complets „ 100
Extractions. — Réparations. 26083

Le cours pille d'horlogerie
aura lieu à 8 */» heures du soir , à l'Ecole d'Horlogerie , salle
des cours, 2mn éUge pour les apprentis , le lundi de chaque semaine
à partir du 27 Janvier ; pour les adultes, le mercredi de chaque
semaine à partir da 29 Janvier. 419

Les personnes ayant l'intention de suivre le conrs donna le
mercredi, sont pri*Ae> de s'inscrire si possible i ia Direction
de l'Ecole d'Horlogerie. H-30 'iOt-C

Tripes bouillies
Le snnssignè vend tnns les Samedis sur le Marché aui viandes, devant

le Bazar Parisien, de belles tripes fraîches, bouillies. H-34-U
Zurbuchen.

.SSS Trinerie . Lyss nrès Bienne,
fiM'iVifgiiirxni¥ii__in« ini_i n isiii sB *-si -Ss_ iiisiwiwss **Mrr*****_--_-Wi_T_ri'*nT'***w_nriiiB----nw

Casino-Théâtre Chaai-de-Fonds
Bureau , 8 h. Rideau . 8>/s h-

Vendredi 10 janvier 1913.

Eeprésentation de Gala
donnée par la Société da

Théâtre Sarah-Bernhardt

Pièce en 6 actes , de M E Imond Ros-
tand de l'Académie Fraugaise.

La loestinii à l'avance est ouverte
chez M. Veuve , magasin de Ci gares.
du Casino. 54

Pour plus de détails, voir lu alfi-
ehes et programmes.
jgjgjjggMggjggMWg»

:PliolcppM8 irlislipfi :
J. GROEPLER

La Chaux-ds-Fonds - Léopold-Robert 56s
Portraits

•Groupes, Agrand issements
PROMPTE LIVRAISO N 14318

Téléptione 1059
BKamBmtmÊmmÊoaàtÊKmÉmB

C1U& d'Economie
La Boule Or

Fondé en 190*3
Rae Léopold-Robert OO

Les personnes désirant fa i re partie
du Club soûl priées de se fairo inscri-
re sa local Urasoerie llartmanu.
537 l.e Comité.

Groupe d'Epargne
Sn-CÉCILE
Cafe-BpassBPi8_du Transit
Les Sociétaires sont avisés que la

perception des cotisations commencera
samedi II courant, dés R h. da soir.
483 Le Comité.

Groupe d'Epargne
<£a (Big af e

lOme Année

Les inscriptions sont reçues gratui-
tement jusqu'à fln Janvier, au local
Brasserie des Voyaseura. 103



p^r Par l'importance de son tirage 6t ~V£ZZr in L'IMPARTIAL " ™ZZt™LT<iïZïtZZ?1*ot PobUcite fructueuse

Taxe des Chiens
¦ m» t

Il est rappelé aa public qu'aux termes du règlement cantonal sur
la police des chiens , de Mars 1861, la taxe y relative doit être payée
par tous les propriétaires de chiens habitant la circonscription com-
munale, au Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville, d'ici au 20 Janvier .
227 Direction de Police.

•Hi m Pf?f? < _l_?f?VI<>RÂ v<>tre Gorge,vos Bronchesi J|

J_P W (TinPJni- â vos Rhumes , Bronchites . Grippe , £. V" fi
_ËWMW >>*U«»***»»* Influenza , Asthme, Emphysème, etc. M j Et
M W MA1S EXIGEZ BIEN DANS TOUTES LES PHARMACIES W *_ II

%ÈM Les Véritables PASTILLE S VÂLDÂ flll
|1 en BOITES de 1,50 portant le nom VALDA Y~, -- B

r .. . ',- ____ __̂  _ _FA___T:ES r
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
i :  • , PLACE NEUVE - L A  0HA0X-DE-FONO8

Le volume de 48 pages illustré de très nombreuses et
ctiarman.es gravures.

JLÇ_J C63-_.XlI_-_.68 Franco poste, 15 centimes.
Le numéro des Livrée Roses, qui a paru le 4 janvier,

est le premier de la nouvelle série qui se vendra désor-
mais ao prix de 10 centimes chaque volume,

Ge numéro contient une charmante histoire c La Rou-
lotte de Robert », par L, GàTOMEAU , dont le caractère
aventureux et romanesque, dans le bon sens du mot , sera
de nature s intéresser vivement les enfants et la moralité
aui s'en déease très appréciée des familles. 486

Une partie des v

occupés précédemment par les magasins Grosch &
Greiff sont à iouer pour le ler Mai 1914, ou dès
maintenant.

Pour tous renseignements, s'adresser i __M, Grosch
& Greiff , en ville ou à l'Union Immobilière S. A.
rue Léopold-Robert 5&. H-24517-c ssaw

1 ¦ ¦» ¦

Snperbe torpédo , 4 places, 16 X 24 HP, dernier modèle, lé-
per et très puissant , complètement équipé et à l'état de neuf absolu ,
garanti. Occasion rare. 165

S'adresser à Z. P. N. 1825, Poste restante, La Chanx-de-Fonds.

i Lampes Électriques de Focbe I
f_% Magnifique choix pour cadeaux, depuis fr. 1.25 9'gg\ . . aux plus riches en toute première qualité ma
IR Piles hibou, Ampoules, Accumulateurs. Briquets, Nouveautés. BB
/;'., Nouvelles piles de lampe de poobe Leclanché Ifei :
SgS de 8 heures se conservant une année 25030 J"__ 

Lampes électriques applique avec accumulateurs et fournitures L*x*
|gq complètes pour installations pour chambres, tr. 15.—. *£['

Ï Edouard Bachmann I
fe|jj maison spéciale pour Installations électriques V

|| 5, Rue Daniel-Jeanrichard 5, Derrière le Théâtre B
fî; y Après fermeture et Dimanches, s'adr. au 2me étage, même maison. B

fendant les complications internationales
le la fin ie l'année dernière

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

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

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

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

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

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

Liquidation Générale
pour cause de cessation de commerce, du 6 janvier jusqu 'à
fin janvier.

Vu le peu de temps : Importante réduction de prix.
Véri table occasion pour les personnes désirant avoir des cha-

peaux d'été beau et bon marché. . . .  160
Plumes, fleurs, tulles, rubans, mousselines, dentelles,

formes de pailles, tngal, feutre et peluche.
Echarpas Marchandises fraîches Deuil

Mme -Balaiiehe-Bonelle
f 36, Rne Numa-Dros La Chaux-de-Fondaassocié

? 
Je cherche comme associé, jeune ménage sérieux ef actif, qui serait capa-

ble de desservir Magasin d'Alimentation. Une fois au courant, facilités de repri-
se. Somme nécessaire 3 à 4000 francs ou deux cautions. 353

S'adresser par écrit sous chiffres A. A. 353, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune commis
énergique et intelligent, connaissant les langues française, allemande
et anglaise

est d©r___L£Lr__ ci<_3
ponr entrée immédiate ou époque à convenir. — La préféren ce sera
donnée aux personnes de la branche d'horlogerie. *• 24800

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

Magasins à louer
pour le 30 Avril 1914.

Locaux du rcz-de-Chausséo, maison
rue Neuve 4, occupée actuellement par le
Bazar Neuchâtelois. a8-

Eventuellement on transformerait ces
locaux au gré du preneur.

S'adresser pour tous renseignements
à. Monsieur  Aug. «Jaquet, Notaire, Place
Neuve, 12. • * .. . . . ;

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Ghaux-de-Fonds
ii0*mtim***m

Asphaltage de trottoirs, terrasses, lessiveries, etc. Travaux
garantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. -j -®?!
Bureau : Rue de la Serre 1QO. Téléphone 882 et 1Q72

Technicien-
Mécanicien
disposant encore de quelques heures,
se chargerait d'étude de machine, da
dessin , et de calcul se rattachant à ea
profession. — Adresser les offres son»
chiffres A. B. 346 au bureaa de I'IM-
PARTIAL. H46

Un j enne homme
au courant des tissus et ayant fré-
quenté 2'/« ans des écoles supérieures)
cherche place dans magasin ou bu-
reaux de la ville. Gages modiques. VM

S'adresser par écrit sons chiffres R.
A. 197 au bureau de I'I MPARTIAI ..

??»???????»

Sertisseuses
bien an courant de la partie sont ds-, mandées de suite à la Fabriqua au

j Parc, Maurice Blum. n-mu-o 24»

Comptable
expérimenté, de préférence au courant

I de l'horlogerie, trouverait emnloi lu-
cratif et stable. Sérieuses référença
exigées. — S'adresser au bureau na
I'I MPARTIAL. 156

Voyageur
Pour le placement de l'article bnileg
et graisses industrielles, un jeune vova-
geur est demandé. — S'aiiresser sons
ii 'tiales H. P. 137 au bureau < > e
I'IMPARTIAL. 137

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35
A louer pour le 30 Arrll 1913 :

Jaquet-ltroz 60. Bel appartement,
4 pièces, ebambre de bains, con-
cierge.

Daniel • JeanRIohard 39. Ap-
partement, i pièces, balcon, chauffage

central.
Daniel-JeanRichard 41. Apparte-

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

Daniel Jeanltichard 43. A pparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, concierge. 360

Proures 3. Appartements de 2 pièces
au soleil, fr. 415 et 420.

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

Nord 89. Sme étage, 4 pièces, bal-
con, buanderie , cour. 862

Serre 8. Sme étage. 3 pièces, corri-
dor, fr. 520. S63

Sorbiers Ul.  Bez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor, chambre de bains,
fr. 460. 864

IVord 11. Rez de-chaussée, 2 pièces,
corridor éclairé, fr. 460. 365

Est 6. Appartements de 3 pièces, 480
francs et 535 francs. 366

Leopold-ltohert, 90. Appartement
de 4 pièces, balcon, chauffage central .

867
Propres 5. Appartement de 2 pièces,

fr. 375. 368
Ier-Mars 12-b. 3me étage, 3 pièces

au soleil , fr. 480. 369
IVord 50. Bez-de-chaussée utilisable

pour muj - iiKl n alimentaire avec
appartement. 870

Boiirhcrie 5. Atelier pour fer-
blantier, serrurier ou autre
métier. 2u_e étage de 4 pièces et
dépendances. 371

Charrière 4. Appartements de 3
pièces, corridor éclairé, fr. 450615.10.

372
An centre de la Ville. Grands lo-

caux pour magasin, entrepôt ste.
873

Porarès 97A . Pignon de 3 pièces, cor
ridor, fr. 26.25 par mois. 374

Propres 113a et t lâa .  Pignon de
2 pièces , tr. 816. 375

rn-irunn— i m n i _ i r-T __ -rrTi i __ „,,.,-.. . ,

¦g jg fj |̂  swR-îisIt? WE

ltt\ '*'«_. il s î"_s î-__!. -fâPwBf r̂̂ nrfi

a et argentez lustres, cadres, «ta- 8
luettes , objets d'art et d'orne- B
ments . avec le bronze ..Excel, j
nior-'. meilleur connu I 25507 |

Dropuerie IVenchàtelolse I
Pêrroehet A Cle,, rue du 1
Premier Mars 4. I

Vl—I-UM ¦_____¦__!

La Maison

SILVAIN
Tailleur-couturier

Costumes-Tailleur
façon soignée , à parti r de 175 fr. _
pour dames et fr. 160 pour

jeunes filles .
Continuellement , Exposition dti Modales

RUE DU PARC 9 bis
19935 (maison Moderne)

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le l»r A. Kourquiu. phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

Commerce
On désire reprendre la suite d'un

petit commerce. 423
Adresser offres par écrit sous chiffres

M. H. 413. au bureau de I'I MPARTIAL .

Corcelles
A LOUER pour fin mars prochain.
Un beau pignon de S chambres, cui-
sine, oart de jardin. Bau , gaz. électri-
cité. Fr. 85 par mois. Proximité im-
médiate de la gare et du tram . —
S'adresser à M. Jean Itanr , horticul-
tenr, Corcelles. H-140-N 418

Peseux
A VENDRE, avenue Fornachon ,

un beau terrain à bûtir de 1000 m".
Belle vue. Proximité ue la gare et du
tram. — Demandez l'adresse sous H-
144, à Haasenstein & Vogler, I A
Chanx-de-Fond». 417

A louer au centre de la ville, pour
le 80 avril ou plus vite, un grand

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

S'adresser au bnreau VIMar», rne
Daniel JeanRichard 9. H-20858-C 420

Murages
On entreprendrait des voitnra ges à

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

321

Laxine Monnier
Purgatif de» Daines

Laxatif idéal 25062
Dépôt :

PHARMACIE MOITUIEE
4, Passage du Centre, 4
Exigez le nom sur chaque pastille.

Fr. I .'Ï5 la boîte.

Pois verts lins
de HOLLANDE

Lépume sec. exquis cette année, le
plus économi que , le plus n u t r i t i f ,
très goûté des enfants. — Pour avoir
une marchandise de choix , achetez-là
dans les magasins de la 24885

Société de Consommation.

Leçons de mandoline
On cherche pour une jeu ne fille cau-

sant allemand une personne sachant
bien enseigner la mandoline.

S'adresser chez Mme Marcel Ktlnzar
rua du Doubs U5. Ifôfî

—B-O-IIHI-H ¦ W_Wt-_-_H--»g»_PWi JI ._ -J---_-_P---_CT_BW-iai
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i ^  ̂ AV IS ^* i
aux Parents et aux Sportsmen !

n —~?— I
Pour éviter les risques d'accidents de skis,

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

j . Bachmann
Léopold-Robert 26 :: Téléphone 265
Maison de confiance , possédant des ateliers et un
personnel expérimenté pour le montage, les trans-
formations et les réparations de skis. 240116

Skis Skis Skis
¦r— *"___ !

Les bureaux de la maison

Fils He Mlle fiirscb & C
et Ole des Montres LWAit

sont transférés dés ee jour

:: Rue Léopold-Robert 63 ::
Bâtiment du Nouvel Hôtel des Postes

Au premier étage Au premier étage
•fEntr<*>a pur la p'remléte porta, r.ftté «in télégranhe) .ÏHO

L'IMPARTIAL
est en vente tous les soirs dans les dépôts suivants :

\
M archand, Md de cigares, Balance 13 Anfl ioine , Epicerie, Nord 157
Au Nfgre » » » » 14 Rarl>en , Cigares , Nnma-Droz a
Arnould , Epicerie Oêt 10 Herbelin. Epicerie » ., » U
Chopard. M ati. de cig., D" J. Richard 25 Augsburger ,  Ci gales » » 9!
Saucy. Epicerie Doub- 145 Eiiicerie Parisienne • » 118
Weber, » Fritz Courvoisier !2 Guyot , Epicerie > » 1:17
Jeanmaire, Soie, u » '_s2 Brégnarui Epicerie » s 148
Stockburuer , Ëj iiO. » » 40 Perregaux » Paix 65
Crevoisier, » Fleurs 9, Giiat«lam Naniin , Cigares, Pare 64
Pillonnel , »" Oiti raliar 11 Montandon. Cigares, Parc 81
Jacot Froidevaux. Epie., Grenier 39 Kiosque à journaux, Plaee Neuve
Perrottet , Epicerie , Hôtel-de-Ville 31 Bou rquin , Epicerie, Progrès 37
Huggli. Épicerie. Industri e 17 Boss, » Progrés 161
Mlle Thiénaud , Cig. . Léop. -Robert 27 Caïame, Epicerie, Puits 7
Au Tunisien, Cig., Léopold-Bobert 45 Jeanneret, " » Ravin 1
Petitjean » i » 72 Meusv, » Ronde 19
Mlles Gasser, Epie, » » 88 Vve Brandt , Cigares, Serre 81
Kiosque Casino vis-à-vis du Casino Von Gunten. Mag. de cafés. Stand 10
Kiosque Léop.-Rob. » NI le Poste Moser. Enicerie , Temple Allemand 71
Jacot Courvoisier. Epie. Man»ge 24 V. Panx. Cigares, . Versoix IA
Mlles Thiébaud , Epicerie, Nord 1 Bibliothèque de la Gare

On peut également se procur er dans lotis nos dépôts les adresses
de nos oeiitos annonces portant l'indication : S'adresser aa burea u
de I'IMPABTIAL. __i_____ 

____*•:__ __¦ «eus àh, "ft_r»__.«5€»tt«!_K»
Caleçons réforme pour dames et enfants — Fi go ras — Blouses — Maillots —
Guêirea — Bas — Chaussettes — Ganterie — Bonneterie — Matinées — Grand
choix de tabliers — Echarpes — Voilettes — Bonnets • Monogrammes en soie

Maison de confiance, fondée en 1869 11743

A r̂endre
quelques bonbonnes de Kirsch vieui, garanti
Sur , à fr. 2.25 le litre, ainsi que "du vieux

larsala en iûts d'oridne depuis 16 litres
à fr. 1.30 le litre.

Offre sous chiffres P. 0. 1789 au bureau
de l'Impartial. 

C2«:MML Ibu itible
FROIDEVAUX FRERES

Téléphone 13-15 INDUSTRIE 26 Téléphone 13-16
Coke de Gaz même prix qu'à l'usine

Briquettes. Anthracite. Houille. Boulets. Bois, ' Gros et détail

appartement à loner
Pour le 30 mil 1913,; 4 louer un irrand apparlem ent de 5 cham

breSj dins maison d'ord re, à proximité de ta nouvelle poste et de Ta
ffare. Chauffage central , chambre de baius, confort moderne. Belle
exposition aa soleil. Vue imprenable. 111

S'adresser Etnde Chs-E. Gallandre, notaire, rue do Parc 13.

Demandez
Meilleure" Graisse

pour

Chaussures
Marque : 0-55-N

AU BLAIREAU
*> • <À̂ s ŜÊÊtStBBÊÊik z*

J-* 3^NSSP î6"
Seuls fabricants : 17057

BARBEZAT & C 8
Fleurier (Snisse)

BUREAU AMÉRICAIN
ctiéne massif a rideau 145

"£j C*m Q__jUf>_ 

LI QUIDATION GEN E RAL E
[ l'la<-e de l'Hélnl Ae Villa H

Machine
à écrire

A vendre d'occasion , faute d'emploi
une machine à écrire a Adler» à l'état
de neuf ; prix800 francs. — S'adresser
rne Neuve 14. au ler étage, 203

tT» commerce important île la fille
Cherche à engager un commis rie 16 à
20 ans. au courant de la comptabil i té
et Si possible de la sténographie et de
la dactylographie. — Aores . les offres
arec références et prétentions, poste
restante soua chiffres 8. 430. <W8

dites électriques et bandages préparés
an peau de chat pour réchauffer l'ab-
domen, l'estomac, ia poitrine , le dos,
les bras et les genoux. Recommandé*

! par les médecins. Constituent le re-
mède naturel , le plus «fflcaee
contre les rhumatismes , l'ischialgie, la
goutte, lea maux d'estomac, l'asthme,
les affections des noumons et des
rognons.

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

Nnmhrenses attn»tattons n disposition.

i - .-¦ ¦ ¦

^cAsmpirfiiat-Civil do 9 janvier iiii3
NAISSANCES

Bnarcpiin Al i -Wal ther .  Sia de Paul-
Waltlier , «inn loyé a l'Usine à Gaz el
de Edith-Hélène née Montandon, Ber-
nois.

PROMESSES OS MARIAQE
LœtKCher Charles-Robert , violoniste.

Lucerncis et Lesquereux-dtte-Monot,
Jeanne-Marguerite, pianiste, Neuchâ-
teloise,.

Montres égrenées

è

Moutre- (tarant leis
Tous genres Pria awantag

BKAD CHOIX ..

F.-A rnold J IKOZ
Jaquel-llroz 39

5?fi?7 Cluiiï-rie Fonds.
nfegBB-_-_---------------__________________

Cabinet Dentaire
Serre 18 Téléphone 1398

% eii
Dentiers en tous genres

Travail prompt et soigne. Prix modérés

BW 16 ans de pratique

Coutellerie Glauser
13, Rue Jaquet-Droz 13 339

Traraîl sur commande
Aiguisages - Eéparatidas

Trayalï soigné Prix modérés

VENTE.CREDIT
TROUSSEAUX

E. MANDOWSKY gjgg
Jeune garçon

On deman d e  dans une famille de
riches propriétaires fonciers de la
Russie-1 méridional» , un jeune garçon
parlant bien français et ayant fini ses
classes, cumul e précepteur d'un petit
garçon de six ans.

Trai tement  750 fr. par an et entre-
tien comp let. Engagement de 3 ans.
Voyage payé aller et retour . Adresser
les offres par écrit sous initiales H.
K 141 au bureau de I' IMP&RTIAL.

Bonne références exigées. 141

La Cuisine populaire, du _,o<-l*>
demande une 403

lllle robnste
et de bonne conduite comme aide de
cuisine. 

Un bon ouvrier horloger rhanillenr ,
est demandé de suite nour bonne mai-
son de Paria. Place stable. 540

S'ad r. au bur eau de I ' I MPAU TH L.
.leum* bouillie marié connaissant

l'a l lemand .  Demande place pour da
suite, ou époque a contenir comme

Commissionnaire - Concierge
à La Chau -de-Komis , ou autre loca-
Ut» Certificat de moralité . 25481

fkV-ir. au bureau de I'I MPARTIAL.

I BANQUE FÉDÉRALE
5 * (S. A.)
I Capital . . Fr. 36 000,000

Réserves . > 7,S50,000
LA CHAUX-DE-FONDS

Cour* des Changes, 10 Janv. 1913

tout sommes, saut variations impartantes,
atiuieur E"; lM'1" to,i

o/. t
Fronce Chèqne . . 4 100 50
Londres . . . 5 iS 3i'/i
Allemagne > . . « «3 67* i
I ta l ie  » . . 6 99 03>/i
tl.-lcit)iie > . . 5  9!» 9ô
Amsterdam n . . * zA9 50
Vienne » . . 6 104 921'.
\ew-Vork a . . 8 S IS*.»
Butane • . . 6
Milieu de bioqat françal» . . 100 47'/i

» allemands. . 123 65
a russes . . . t.66
• autrichiens . 101 80
» anv '"K . . . 25 29
> ita is. . . 98 90¦ américains . 6 17

SoTerelcns angl. (poius «r. 7 97) î:. 15
Pièce» 30 oik (poids m. gr. 7.95) 1*83.65

3ËnvtTssioixr
Emprunt 4'!,% de Fr. 8,800,000

de la i

Nest lé & Anglo-Swiss !
Condensed Milk Co

Cham et Vevey
Pris d'émission : 100%

Nous recevons sans frais les sons-
eriplions en ce titre que nous I
croyons pou voir recoin mander chau- i
dHinent. Les demandes ne sont paa i
sujettes à réduction mais snr<>nt |
«ervles en plein au fur et a mesure j
de leur rentrée. Prospectus à dis- |position. f

Epuisement nerveux
leurs i-Riiport s , préservation et «uérison radicale, par le Dr Burnier, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d' une façon spéciale, s»Ion oes
vues modernes ; 3*10 pages, grand nombre d'illustrations. Gonn«i:ll«r d' un»
valf.ur réelle , extrêmement instructif. C'est le gnlde le meilleur et le plus sftr
pour la préservation et la guéridon de l'épuisement cérébra l et de la mœlla
ipiniére , du système nerveux , des suites des dénauenes et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'aorés le ju ge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou maia m. L'homme sain ap*
firend a éviter la maladie et les infirmités. Calât qui «at déjà ma-
ade, Hiiprend à connaître la voie la plus sftre dn la guérison. Prix: fr. l. 'K)

en limiires-poste, franco Dr méd. Ramier, Oenéve 4S3 i.S«rvett»l.

rmmmwsmÊm ^mÊmsMw ^B ^m, i
HP Aliment de force, de goût "Pg
m délicieux 11

H Le déj euner idéal 9

| l'oreanisme ton! entier. S
11 Pas de cuisson. Préparation simple et Instantanée lym
B Fabrique de prouuits diétet. au mal t Dr A. Wanuer S. A. Berne Hj
&¦ Dans toutes les pharmacies et drogueries. Pria fr. 1.75 et 325 WB_ \y

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

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

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

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

#

Les plus jolis Cadeaux
à faire sont sans contredit, les

Bij oux et Portraits
inaltérables, en émail at semi-émail

-*«_w.»***_»*> _i' __ **̂ _ **>

Emaux vltrifléavéritahles, cuits i 900 degrés dans tons les tons.
Sismi émaui imitation pa faite de l'émail en noir ou en couleur.

Execution ar i i »H < fu<> :: lte_Meiu!>lnuce et durabllité arnrunlies
(•" &'e pas con Tondre avec les reuroductinns vendues à des prix infé-
rieurs et n 'ayant ni l'aspect, ni ls netteté du Hcmi-étuail dont ils ne sont.q» nne Imitat ion Imparfaite. "Wi 23153
Montures nr . doublé litre , argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, nouions de manchettes , épingles de cravates, bague», etc., dep. i ft.

Demandez le prospectus gratis et franco à

€_* • JL» _¦
_ _  J» j» _¦: ]«r

Rue Numa-Droz 41 La Chaux-de-Fonds
SESSESK *rt ÏB*H5*53SS55**55!--̂ ™'H™5?aiB||Ba|BBHK:sas

S Une partie des Magasins K
<y4 *tanl louée pour le 15 jan vier 1913, lltfH
B Réduction très importante m
H MOBILIERS DE SALLES A MANGEE, WÈ

1 I Stores intérieurs :: Rideaui. guipure ' |

1 AO CONFORTABLE §
." ¦ MAISON D'AMEUBLEMENTS ?' |
'v Place de rftôlel-ilB-Ville :: Plaoe de l'Hôtel-da-Ynii J î

¦
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Stand des Armes'Réunïes

Dimanche le 12 Janvier 1913, dte 8 heures du soir

- REPRÉSENTATION -
donnée par la

SOCIÉTÉ ..L'IBIS"

, àlBRÉ ' CHSHÏiR ', ;
Drame en 1 acte

Ŝ BOUFONNERIE ===_=
LE GRAND PÈRE

Drame en 1 acte
ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE.

Après la représentation Soirée familière (privée). 555
Les entrées après 11 heures sont rigoureusement interdites.

1 

Groupe d'Epargne

JLe Bouvreuil
; Café des Alpes :: Roe St-Pierre 12

Les personnes désirant en faire par
lie sont priées de se faire inscrire jus-
qu'à fis Janvier. Perception des coti-
sations, chaque Samedi, de 8 h. '/t è
9 heures. ' • 543

Bataille de Champignons
PSNÇION

il. Robert-Pinson
10, rue du Collège 10, deuxième étage

Samedi 11 Janv., dès 6 h. du soir,

Champignons aux Tripes
Exclusivement pour emporter

Autant que possible, s'inscrire à
l'avance. 21737

CUISINE FRANÇAISE
Pension à la ration

Rue Numa-Droz, 122
On accepte également toujours des

Fensionnaires réguliers. On sert à
emporté. 517
Service propre et actif ,

Se recommande.

_Boi__la.3_igrexïe_. nu
SI. Kue IVuma Oro_, 91

Tous les Vendredis et Samedis soir
Spécialité de

Taillaules
536 Se recommande.

CAFÉ de la CHARRIÊHE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BUAflUT

Tous les SAMEDIS aolr
dés 7 heures

TRIPES TRIPES
VlftS de choix.

10478 Se recommande.

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 .19657 Téléphone 712
Tous les Samedis soir

Soir i TfijB
Se recommande, AIT. Guyot.

Brasserie Léon Richard
Roe du Parc 83

Tous les dimanches soir, dés 7'/« h.

Tripes
Salles pour sociétés et familles

Phonolitzviolina Billard
TÉLÉPHONE 853

324 Se recommande.
m IIM im il» ———¦

Boucherie 4. Glohr
Tons les [tandis et Mardis

Spécialité de 19578

BOUDIN à la crème
_A_rgent

Un jeune homme de toute moralité,
demande à emprunter fr. 'i'UM rem-
boursables selon entente. Garanties de
tout premier ord re. Intérêt 5° o. —
Ecrire sous chiffres J. F. K. 529, au
bureau de I'IMPMITIA .L. 529

Maison d'Horlogerie du Locle demande

Employée
nour différents travaux de bureau.
Placo statile et bien rétribuée. — Adr.
offres par écrit sous chiffres A. P. 50:t
au bureau de I'I MPAUTUI ,. 508

jffénagère
Personne d'un certain âge. proore et

active , cherche à faire le ménage d'une
personne seule. Vie de famille serai t
préférée à fort Rage. Bonnes références.

S'adresser sous chiffres U, K, 533.
an bureau da I'I MPARTIAL . 5i)3

Ëi plis
pour petites et . grandes pièces ancre,
sont demandés à la Fabrique de pivo-
tages H. Ghristen-Lozeron. Villinra
I Usine électri que). R- 15-N b47

1 Remonteur de finissages
et

1 Remonteur d'échappements
ancre petites pièces, trouveraient occu-
pation à la fabrique Borel flls & Cie,
Neuohâtel. H 162-N 546

¦——uiiiiniiaiiMijnBBnm
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Au nouveau Programme
L'histoire

d'une

Fouine
Merveilleuse vue documentaire

???????????
DU MARIAGE

AU TELE PHONE
Scène très comique jouée par

Max Linder et Mlle Napierkowska
__k__^_k________.'__k__k__k,_k__k

La Trahison
du Daïio

Minodramejaponais interprété par la
Troupe du Théâtre impérial de Tokio

???????? ???

Miss BANOLA
Dans ses inté ressants exercices

d'acrobatie au trapèze

???????????
La Conscience
: du Détective :

Drame américain

??«?????? ???
X_e

Faussaire
Grand drame réaliste en 2 parties et
500 tableaux , en couleurs naturelles

????#??????
Tjax

Logement pour la Nuit
Scène poignante américaine

___?________.__ *.__>?__>__>__>

La

Femme masquée
Grande tragédie d'une intensité d'action

grandissante à chaque instant.
o En deux parties et 500 tableaux o

???????????
A qui le

Chapeau ?
Comédie américaine

???????????

Fat hé ̂ Journal
avec ses actualités

?????? «?????
lz Voyage 9e Jfoce

de fta iinkt
Comédie très originale

???????????
Sous peu :

Le ContrôBeur
der Wagons-Lits

| ! • — -

Chansons, Monologues
à fr. o. îJO. — Demandez Catalogues
irratuitM et franco. — Liorairie
Boquet , Bd Favon 12. Genève. 18282

A VENDRE
100 mesures de belles pomuies-de-
terre. ; 527

S'adresser à M. Félix Michel , à
Cressier (Ct Neuchâtel). 520

Petit coperce
Pour cause de départ, à remettre de

suite, un petit commerce de bon rap-
port ; conviendrait aussi à personne
ayant déjà un autre emploi..

S'adresser sous chiffres X. B. 550.
an bureau de I'I MPARTIA I,. ô-TH_¦_¦¦__¦¦_¦___¦_ __¦¦¦__¦——¦___

OD cherche à placer MTeSE
robuste, pour n importe quel métieV
entièrement chez sus patrons. 565

S'adr. au biiraau rie I'I MPAHTIAI .

APPRENTI. "JSUSS
fini ses classes, trouverait place de suite
comme apprenti commis dans un bureau
de la tille. — Se présenter rue dti
Brenier 37, an rez-de-chaussée. 531
Jeune commis e„_ Xa£i* S
faire la rentrée et la sortie du travail.

S'ad. au bureau de I'I MPARTI I L . 522
—¦———_____¦¦ ¦¦ i_ iiiiiiii___B—gga_iw, _

A lflllPP f'e 8ui te °" P'"s tar<*. un
IUUCI pignon de 8 chambres, au

soleil. Prix , 32.75 par mois ; plus une
chambre meublée, indépendante. 553

S'adresser rue de la Côte 12, au Sme
étage fPlaço-d'Armps). 

Pharnhpû A louer de suite, une
UliaillUI C. chambre bien menblée. :
avec pension si on le désire. S'adres-
Café Rodé-Balmer , rue du Collège 8.

A la même adresse, on demande en-
core quel ques bons pensionnaires. 528
f. h A m h pp. A louer pour ia fln dn
UliaillUI 0. mois, chambre meublée,
au soleil, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Jean
Schmedel, rue Numa-Droz 45, au Sme
étage, à gauche. . 542

flhamhr P A louerdesuite une cbam-
UllulllUl C. bre meublée à nn ou deux
Messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 101-A, au Sme
étage. 521 -

On demande à loaer ¦H?£ÏÏ8E
ment indépendante. — Faire offres sous
O. M. S3Q. an hureau de I 'IMPARTIAL-

Chambres à loner. 8ieu°4u_e™_:
dent & louer, au centre de la ville, 2
chambres à coucher, meublée, indé-
pendantes, si possible avec oetit salon
y attenant ; lumière électrique. — Of-
fres avec prix, sous chiffres H. H.
531. an bureau de I'IMPARTIAI,. 534

I U On demande à acheter nn lit
Ull. nsagé, mais propre et en bon
état. — S'adresser rue du Parc 20, an
2me étage. 504

On demande à acheter -™^.outi llage d'horlogerie. — Offres sous
chiffres H. O. 526, au bureau de
I'IMP > RT;IAT „ 526

A VPndPP ¦** POU8Sette à 4 roues, usa
t CIIUI C gée mais en bon état, un

régulateur, 1 appareil photographi que
pour amateur 6' 2X9, 1 boite à musi-
que, à disques, 1 Lanterne magique,
cinématographe. — S'adresser entre
midi et 2 heures on le soir après 6> /aheures, rue Jaquet-Droz 39, au pignon
à droite. ;i . 3&X

Rif ÎMI l T A vendre 2 jeux de rideaux
IMUGttUA. en velours grenat, dessin
smyrne. ¦ 858

S adr. an bureau de I'TMPASTIAL.

A VPniiPP pour cause ue départ.
ICUUI C motocyclette neuve. Al-

cyon 2>/4 HP. à très uas prix. — S'adr.
entre 12 et l'/i h. ou le soir de 7 à 8
heures, rue de la Balance 11, au 1er
étage, à droite. 411

Chambre à coucher 295 francs.
À vendre une belle chambre à coucher
composée d'un grand lit complet avec
toute la literi e, matelat crin noir, du-
vet édredon , 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 nrix de
295 francs. Occasion unique à saisir
de suile. — S'adresser Salle des Ven-
tes. me St-Pierre 14. 428

Â npnfjpp d'occasion 2 armoires a
ICUUI C glace avec grand fronton,

style Italien ; prix, 85 fr. chacun ; 2
commodes avec fronton et glace ; ptix.
50 fr. chacune. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11, au 2me étage. - 828
P.h PÏPP Q ' A ven.ire 2 chèvres et 2
UUG II Go, chevrettes de race sans
cornes. - S'adresser rue des Fleurs 24.
au ler étage. 550

A VPnriPP une va°he prête à vêler.
I CUUI 0 _ S'adresser chez . M.

Eugène Parel, aux Planchettes-Des-
sous

 ̂ 552

VPllriPA potager à gaz, usagé. —I CUUI C S'adresser rue Numa-
Droz 89. au ler étage, à gauche. 585

*_$__ Â ïendre 16
de

poa'.?s
/J»V ***$[ mois. — S'adresser a

*r\ !\ ?*>a- Ulrich Blesi , sous
5rt2 les GrauV Boôphet».

Â npnHrp "n usau choix ue jeunes
IGUUI G femelles de canaris. 561

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussée, à gauche.

©Dornîers Avisa
R on a connu Bon renassènr demande
«opa&OGUl . place dé suite. 566

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI»

ÏPItn û flllfl d'origine allemande, 2»
UGUUG UUC allS- cherche à se placer
dans bonne famille française auprès
des enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français ; aimerait vie
de famille. — S'adresse r à M. E. Kny,
Zurich V, Holbeinstrasse 25, 1er et.

559
Pp |̂n|pjp î̂r(Bsnie^

HCtives et Kon
UGglGUoGo gneuses. seraient engagées
de suite mir la Fabrique Juvenia. 568

rtlfimhp A iouer uue grande ci,ain-
UUttlUUC. bre non meublée, entière-
ment indépendan te ; conviendrait pour
burean ou atelier. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 29. au rez-de-chaussiie. 571
W—— ¦lll-lll— WIIIIIIIIHII-—¦ ¦ ¦¦—¦¦¦Il

fin ripmanHp à L0UtR - P0!j r ,in
Ull UBIliaUdu ay r j| , on appartement
moderne de 3 ou 4 pièces, situé à pro-
ximité du Bois du Petit-Château. 576

Adresser les offres tout de suite , à U.
Breitmeyer- Sirarri , rue des Tourelles 15.
fin rnn demande à louer , pour époque
1/U.lll G a convenir , appartement d'une
chambre et cuisine. — O ffres sous chif-
fres A. G. 573, au bureau de I'IMPAR •
TfAt.. *• 573
—w im. ii ii IMIUUJH—_*_jw m_ |l—_———Mte»

U nppç /inno i'" a ote vue P renant
JJCl oUuuv Qne 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 1er élage. à gauche, si
non pla inte sera portée . 439
^Sj^^^S-înrûTjTïêû .Hl1 1  "âu™Ciue -
f $m $P  Palace , une éctiarne brune.

Prière de la rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'I MPARTIM.. i!9
Dp prit] un trousseau ae. 4 clefs , de i:i
iCl tul 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 ler
étage à droite. 322

rPrrill une r,roctle etnai' (portrait).
I C I  UU — La rapporter contre rècom-
pense au hureau de l'I-PARTUt,. 491

PPPfl ll ^a TH1 ^
,e c'e Noëi , ueuuis la

I C I U U  rue Numa-Droz 96 au Tem-
ple , de l'Abeille, une médaille avec
inscription de Ire Communion. —
La rapporter contre recom oense, rue
Numa-Droz 96, au ler étagei à droite.

. 4SI
Ppfdn **e -**-' Ja,,v ^ar' lia Casino àI ClUU l'Edelweiss, un bracelet.gour-
mette avec pierres. — Le rapnorter
contre récompense au dit magasin.

, 563

PpPfln une °̂^te ^e roues. — PrièreI ClUU à la personne qui l'aurai t trou-
vée, de là rapporter, contre récompen-
se, au bureau de I'I MPARTIAI, 5R9

Perdu
â Mont-Soleil s/St-Imier, un hracel<*w
gourmette or. M i l
, Le rapporter, contre récompense, rue
Agassiz 14 , au 1er étage , à gauche.
St-lmiffr. H-5174 .T

Les Cours de rilnion Chrétienne
recommenceront dès le 13 courant

549 H-32602-G La Commission.

Pommes Oranges
On vendra samedi au magasin an Jardin de l'Abeille, rue du Progrès 65 A.

nne grande quantité de belles pommes reinettes, canées et rambourg, pour
gâteaux depuis fi*. 2.— la mesure.

Grand choix de beaux choux-fleurs à 80 cent, la pièce, gros marrons,
oranges et mandarines, tomates, SO cent, le kg. Belles figues, à 40 cent, la
botte.

POULETS ET POULES DE BRESSE
Bien assorti en légumes frais. 557

Se recommande, Duoalre flls.
Le même jour il sera vendu devant le Café de la Place, une grande quan-

tité de beaux Mont d'Or.

¦fflPBMia SMBiif f  li ¦¦si l'iPIHBM 1i*fflHWM>MMlilM«llliWliyiM.ih 'lAMWll Illllll HIFI

Demain Samedi, sur la Place da Marché.

Cabillauds, Merlans, 50 ct. le !|2 kg.
Téléphone 14S4 560 Se recommande, Mme Daniel.

Racines rouges
à 60 ct. le quart. Pommes raisins, reinettes depuis 50 cts.
le quart. Choux fleurs , depuis 40 cis. la pièce. Oeufs du jour ,
à fr. 1.50 la douzaine. 660

Se recommande,
tTeait ICoseng

Magasin Alimentaire
— _=*«¦«**> d.e X a. Fst.-_c. 7Q ****"

«TX3XT £> IO <0_3__=l*T*E3*S 8
de la célèbre devineresse 1

Mlle M. LENORMAND
qui a prédit à plus d'un siècle de i
distance tous les grands événements B
(voi r I'IMPARTIAI . du 6 janvier) 274 g
Intéressant! Elégant I Amusantl|

Ptix du jeu de 36 cartes |
avec Notice explicative : H

Fr. 1.60 franco. I
Jeux de patience, Jeu du Part-
chosy, au Whist, au Taroo, au
Piquet, des Costumes suisses, eto.

Librairie-Papete rie H_EFELI
16, ru<> Léopold ItotMM -t. 16

La Chaux-de-Fonds

SAMEDI dès 3 heures après-midi I

Croissants coands I
à la 574 I

Boulangerie H. KOLLROS I
Rue St-Pierre 16 Téléphone 105 f

Ancienne renommée I
mnmmmttwmmiamœaaiam®

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de bois de feu aux Eplatures

L'hoirie Perret-Mlohelln fera vendre
aux enchères publiques le mercredi.
15 Janvier 1913. à 2 heures du soir :

46 '/j stères foyard, cartelage «t
rondins.

46 stères sapin.
4000 fagots sapin.

4 tas de perches.
Terme: Fin février 1913, sous

cautions.
Rendez-vous, vers la nouvelle ferme

à proximité de l'Usine électrique.
Le Greffier de Paix :

567 Q. HEWRIOUD.

Groupe d'Epargne
L'AURORE

CAFÉ ALFRED HENTZI
Hue Jaqnet-Mroz 58

Le nouvel exercice commencera le
samedi 11 janvier 1913. Les cotisations
seront perçues de 8 à 9 heures du soir.
Le comité fait un appel aux personnes
désireuses de faire partie de ce groupe
Se faire inscrire d ici au 1er février
uans mise d'entrée , passé cette date. I»
mise d'entrée sera fixée à 1 fr. 563

Le Comité.

Le Groupe d'Epargne

les Variétés
,ai Café Français, rue Jaquet-Droz 29
a recommencé sss perceptions. Reçoit ;
de nouveaux membres sans mise d'en-
trée jusqu'au ler février. i
572 Le Comité.

GROUPE D'EPARGNE

La Gaîté
Brasserie H. BI'Ill.EIMUtUNNEIt

Rue de la Paix 83 570
Percention des cotisations samedi

11 janvier, dès 7 heures du soir.
Entrée gratuite. Le Comité.

Café de la Paix
Rue de la Paix 69

tenu par Cbarles Wetzel

GROUPE D'ÉPARGNE

,La Fient*
Ire année

Les personnes désirant se faire rece-
voir de la société sont priées de se
rencontrer le Samedi 11 janvier à 8
heures du soir au local. Les percep-
tions ont lieu chaque samedi de 8 à 9
heures du soir. Entrée gratuite jus-
an 'au 15 février. 564

Au magasin de Comestibles
Eugène Brandi

Kaasage du Cc-Jlre 5

Oivef de lièvre
au vin rouge

fp. 1.30 le 1/» kg. 854

Agence générale des Points FunèbresT_ '#,Lonis Lenba Jaqx£
p"

Fondée en 1901 1J7I4
te charge d* rég ler toutes les formalités .
lNHUM _TIO\S>I\'CI\&R.Vrin,\S

hXIU'.WATM» VS

G-xoi__pe cL'iBpeirgfrLe
Fondé 1889 ĝ Gl3|\6UF 2*me année

Perceptions des cotisati ons tous les samedis de 7'/j à 9 heures du soir en
son local : BRASSERIE DD COMMERCE, vls à-vi» dp Cinéma
Palace. Entrée gratuite jusqu'à fin février. Cotisations mixtes. Invitation
cordiale à tous. H-20879-C 548 Le Comité.

Messieurs les memnres ne la Phi-
lanthropique de» Ouvriers itloii-
icurs île biiîtcN sont avisés du dpcès
de Monsieur Fritz WsefOer , leur
collègue. —' L'incinération aura lieu
sans suite, Samedi 11 courant.
48S Le «'omitA.

Tu nous a fait éprouver bleu UHS
détresses et des malheurs , mais ta
nous redonneras la vie el to nous fe-
ras remonter des attira, de la '.en».

Ps. LXXI. T. î.
Madame Jean Kuilmer , à Neuchâtel,

Monsieur et Manama Jules Eullmer.
Madame et Monsieur Léon Breguet et
leurs enfants , Mauame et Monsieur
Emile Moser et leurs enfants. Made-
moiselle Juliette Eullmer , ainsi que
les familles Behrens et Sclmpoer , à
Brème, GluKkist , a Weener iHollandel .
Kulle , a Witzanhansen , von Heugel ,
a Berne , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher étions , tils. frère,
beau-fils , beau-frère , oncle ot parent.

Monsieur Jean-Emile KULLMER
que Dieu a retiré à Lui Vendredi, â A
heures du mati n, dans sa 37me année,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 10 janvier
1913.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister , aura ïjau dimanche Vi
courant à 1 heure aorès midi. '

Domicile mortuaire : Rue du Gre-
nier S7.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison morinair * .

Le présent avis tient lieu de lettra
de faire part. .g«î

Madame veuve Elise Sohnegg, ses
enfants et familles, expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympatuie pendant les jours de
grand deuil qu'ils viennent de traver-
ser. 545

Madame Laure Wœffler-Amom et
ses enfants, ainsi que toutes les famil-
les parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de l'a perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux
père, frère, beau-fils,' beau-frère, oncle
et parent.
Monsieur Frédéric W/EFFLER-ARNOU X
décédé Jeudi , à 8 '/« beures du matin ,
à l'âge ae 41 ans 3 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 Janv. 1913.
L'Incinération aura lieu , sans suite,

Samedi 11 courant, à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Rue Combe-
Grieurin 33.

Une urne funéraire dera déposée de-
vant la maison mortuai re.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 480
______*n*f*9__________MB____B_M -_ft


