
Le monopole ùu pétrole
eii Allemagne

Le 15 mars dernier, le Reichstag adopta
une résolution invitant le gouvernement impé-
rial à étudier la création d'un monopole du
pétrole, pour briser le monopole de la « Stan-
dard Oil Company», qui s'apprêtait à l'éten-
dre sur le commerce de détail.

Depuis le 15 mars, cette affaire n'avait plus
occupé le public. Cependant, l'encerclement
du pays par la .Standard Oil se poursuivaient. La
société américaine jouit pour les pétroles amé-
ricains d'un monopole absolu, parce que les
producteurs qui lui font encore une concurrence
sérieuse .aux Etats-Unis ne possèdent pas la
flottille nécessaire au transport du pétrole en
Europe. De ce côté, la Standard Oil n'avait
rien à craindre ; elle est représentée en Alle-
magne par une filiale, la « Société germano-
américaine des pétroles ». Cette Société avait
toujours eu à compter sur le marché allemand
avec la concurrence des pétroles autrichiens
et roumains,, représentés par deux sociétés,
l'une de producteurs, la « Erdôlactiengesell-
schaf t », l'autre de raffinèurs, la société «Olesf̂ ,.
Ces deux sociétés ont récemment îusienj i'-*et
n'ont rien eu de plus pressé, une fois unie-;,
que de passer contrat avec la Standard Oil
Company. En même temps, cette dernière fai-
sait la paix avec les gouvernements autrichien
et roumain, qui avaient pris contre elle, au
mépris des protestations de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Vienne, des mesures très éner-
giques.

C est le traité de concurrence conclu entre la
Erdôl Actiengesellschaft et la Société améri-
caine qui a fait entrer la question dans une
phase décisive. L'Allemagne se trouvait mena-
cée d'être complètement à la merci d'une so-
ciété étrangère en ce qui concerne une ma-
tière de* première nécessité, puisque la Stan-
dard Oil prenait en mains, directement, le
transport exclusif des pétroles américains, et
indirectement la production et le raffinement
des pétroles de Galicie et de Roumanie.

Elfe passait dans le même temps des contra ts
semblables avec les producteurs russes. Les
Américains faisaient plus encore. Ils se propo-
saient de prendre en mains et de monopoliser
le commerce de détail par l'introduction de
la <* vente en bidons ».

Ces faits ont poussé le gouvernement alle-
mand à prendre des mesures énergiques. Pen-
dan t tout l'été, le ministre de l'intérieur M.
Delbruck fut en tractations avec les chefs des
différents partis. Ces négociations furent te-
nues secrètes par des motifs commerciaux,
mais le résultat vient d'en être publié.

Le nouveau monopole doit être créé dans
l'intérêt des consommateurs. Toutefois, il ne
s'agit pas pour l'Etat de leur livrer le pétrol e
au pri x de revient. Le monopole aura un carac-
tère fiscal et l'emploi des ressources éventuel-
les qu'il pourra fournir est déjà prévu. On
s'en servira pour abaisser la limite d'âge don-
nant droit à la rente des vétérans. Ce n'est là
toutefois qu'une tuse. La limite d'âge devrait
être abaissée en tout cas sous la pression des
nationalistes et - les libéraux en auraient pris
prétexte pour réclamer une fois de plus l'éta-
blissement d'un impôt sur les successions. Le
monopole du pétrole n'est donc, en dernière
anal yse, comme la suppression du privilège
des bouilleurs de cru votée ce printemps, qu 'un
moyen de retarder l'impôt sur les successions,
dont la droite ne veut pas.

Pour donner une satisfaction aux principes, et
surtout aux intérêts des libéraux, l'Etat ne
prendra pas en mains propres la gestion du
nouveau monopole. La « Deutsche Bank » orga-
nise un consortium financier qui formera une
société pour l'exploitation du monopole. Mais
cette société, concessionnée pour trente ans,
restera sous l'étroite surveillance du gouverne-
ment et son monopole pourra lui être retiré en
tout temps.

La nouvelle société ne pourra faire un bé-
néfice dépassant un certain taux d'intérêt de
son capital. Elle ne pourra pas non plus porter
le prix du litre de pétrole au delà de 20
pfennig. Le surplus des bénéfices devra être
employé à abaisser le prix et, au dessous d'un

certain prix, il appartiendra à la caisse de
l'Etat.

Ce système semblait ne devoir se heurter à
aucune opposition sérieuse. On y voit en par-
ticulier une garantie que le monopole ne sera
pas géré dans un esprit bureaucrati que.

Un groupe de banques, toutefois, parmi
lesquelles il faut citer la .« Société d'escompte »
et la « Banque de Dresde », ont refusé d'entrer
dans le consortium. Cette dernière ' prétend,
de façon équivoque, qu'on a refusé la garan-
tie que le monopole ne serait pas mis au ser-
vice d'intérêts particuliers. En effet, la « Deut-
sche Bank » est la véritable inspiratrice de
toute l'affaire , parce que la « Société alle-
mande pour la vente du pétrole » qu 'elle pa-
trone, était menacée en toute pi emière ligne
par les tentatives d'accaparement. D'autre part ,
la « Société d'escompte » ne s'est pas associée
au consortium parce qu 'elle soutient 1' « Er-
dôlgesellschaft », contre laquelle le monopole
est en partie dirigé.

On le voit, un grand nombre d'intérêts pri-
vés sont engagés dans cette affaire , dont on
ne peut encore apercevoir tous les dessous
et les répercussions.

Ce monopole, soi disant créé dans l'inté-
rêt des consommateurs, pourrait , en tout cas,
manquer son but immédiat. La limite de prix
supérieure fixée par le projet , 20 pf., est très
élevée ; le prix moyen des vingt dernière s an-
nées n 'a pas dépassé 16 pf. par litre, et une aug-
mentation de 4 pf. par litre , représenterait
pour la consommation une charge supplémen-
taire de 40 millions de marcs.

Ce prix doit être automati quement abaissé
si les bénéfices le permettent. Il ne faut pas ou-
blier toutefois que la Société nouvelle prend à 'sa(
dharge des frais généraux que n'a pas la
Standard Oil Company, qui fait le commerce
dans le monde entier. Le monopole allemand ,
pour pouvoir se f'ibérer de la Société américaine,
devra créer la flottille qui manque aux produc-
teurs américains indé pendants ; et cela repré-
sentera des frais considérables qui devront être
supportés par le consommateur sans aucun
profit pour lui. Enfin , au début , et peut-être tou-
jours, l'Allemagne restera dépendante de la
Standard Oil iou de ses sociétés filiales. En 1910,
sur 989,000 tonnes de pétrole, l'Allemagne en a
tiré 787,000 d'Amérique (Standard Oil), 125,000
d'Autriche, 42,000 de Roumanie et 28,000 de
Russie. Les producteurs autrichiens et roumains
et, sans doute , aussi russes sont , nous l'avons
dit , plus ou moins dépendants de la compagnie
américaine.

Il est fort improbable que l'Allemagne puisse
trouver en dehorg d'eux des sources suf-
fisantes pour cette énorme consommation de
pétrole, même dans le cas où la création du
monopole rendrait un peu de vi _ à la production
libre.

Aussi peut-on prévoir que le nouveau mono-
pole ne produira que ia substitution d'un inter-
médiaire allemand à un intermédiaire étranger,
la réalité des bénéfices demeurant dans les
mêmes mains. C'est un coup de maître de la
« Deutsche Bank » d'avoir sauvé par ce moyen
les intérêts d'une société pétrolière qui lui
tient de tout près. Mais ni l'Etat, ni les con-
sommateurs n'auront sans doute à s'en féliciter.

L'exemple donné par l'Allemagne mérite d'ê-
tre souligné. Il montre qu'elle n'est pas dis-
posée à supporter chez elle des monopoles de
fait étrangers. Puissent tous les États agir
avec j utant de vi gueur.

Pendant que les négociations de la
paix à Londres se poursuivent avec une
désespérante lenteur, les armées enne-
mies se préparent lentement à une re-
prise éventuelle . des hostilités. Les
Grecs ont fait transporter, par 12 va-
peurs, toute la 6rae division de Saioni-
que à Volo, d'où ces troupes seront d"- .
rigées par chemin.de fer sur Janina. A»
besoin, une seconde division lui viendra
en aide pour livrer un assaut définitif. A
Tchataldj a , les Bulgares font également
des préparatifs pour reprendre le com-
bat. Les Turcs continuent à rassembler
leurs troupes d'Asie Mineure et les tien-
nent prêtes à toute éventualité. On af-
firme qu'au premier signal plus de
150,000 hommes bien armés et équipés
pourront être alignés devant l'armée
bulgare, et l'état-maj or turc a une gran-
de confiance dans la valeur de ces nou-
velles troupes.

La partie supérieure de notre cliché
représente une scène au camp de l'état-
maj or général bulgare à Tchataldj a. On
y voit le tsar Ferdinand devisant ami-
calement avec ses officiers. En bas, un
groupe de chasseurs grecs au feu devant
le lac de Janina.

! On ne sait à peu près rien , jusqu 'à
; présent, des progrès de l'armée grecque
| devant cette ville.
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DERNIÈRE MODE

11 ne faut jamais désespér_r de l'îndustrî-
horlogère. Le port de la montre de dame a pris,
en effet, si bien corps avec la mode, qu'il
sera de bon ton, prochainement, espérons-le
du moins, pour une élégante, de changer de
montre une demi-douzaine de fois dans l'année.

Il n'y a pas bien longtemps, les femmes por-
taient leur montre agrafée au corsage. Ce tut
l'âge d'or des bijoutiers et aussi un peu le
nôtre, parce que beaucoup de montres^ 

se 
per-

daient ou étaient abiméés dans des chutes
inopinées et généralement désastreuses.

Aujourd'hui, il n'y a plus que la montre-
bracelet qui vaille qu'on s'en occupe. Aussi
le marche en est-il inondé. On aurait bien
dû, par (exemple, chercher aussi à fabri quer chez
nous le bracelet, au lieu d'en commander à
l'étranger pour des sommes énormes. Mais il
paraît que cela nous aurait donné trop d'ou-
vrage. Et, n'est-ce pas, aujourd'hui, on n'aime
pas beaucoup changer ses habitudes ; la montre,
on S'y ccnnaii(depuis-U'.n si__ i_ , pas ue-um u_ sc
fculer les méninges pour en « sortir» des gros-
ses. Quant à faire preuve d'un peu d'initia-
tive pour 'étendre notre fabrication a des articles
similaires, c'est trop nous demander.

En attendant, ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
Ce dont il doit être question,.c'est d'une mode
nouvelle importée d'Amérique, comme tout ce
qui est un peu audacieux et qui consiste
pour itne femme du dernier bateau, à mettre sa
montre... sur l'extrémité de l'un de ses sou-
liers. Ainsi en fait foi notre gravure.. Et le
journal yànkee, qui a photographié ce pied
ornementé, d'ajouter ces doctes réflexions :

« Ainsi, pendant les visites, on sait exactement
l'heure qu'il est. Pas besoin de regarder la
pendule ou de sortir la montre de son sac: il
suffit de fixer le bout de son pied.

»Mais si on veut approcher la montre de
son oreille pour s'assurer que le mécanisme
n'est pas arrêté ? Et si quelqu 'un vous mar-
che sur les pieds? Et si on met les pieds dans
une flaque d'eau?»

On pourrait repondre à ce reporter peu au
courant des usages, que les dames n'ont plus
guère leur montre dans un sac et qu 'il leur
suffit d'avancer ie bras pour savoir l'heure,
ce qui, somme toute, n'offre pas plus de diffi-
cultés que de se regarder le bout du pied.
Mais ceci n'est qu'un détail.
. Autre détail aussi , le fait de ne past savoir aisé-
ment si le mécanisme de sa montre march e
toujours , quand ladite montre est fixée sur le
soulier. U est clair qu'à part les sujets des
académies nationales de danses ,qui savent lever
la jambe à la "hauteur d'une institution , la plu-
part des femmes seraient tout de même, dans
le cas particulier, légèrement embarrassées.

Mais à vrai dire, l'argument est superficiel,
les femmes qui suivent la mode n'ayant cure de
savoir si leur montre marque l'heure ou pas,
pourvu qu 'elle constitue un bijou suffisamment
chic.

Reste le grave souci des malotrus prêts à
écraser, d'une semelle importune , le préekux
«oignon », comme disaient nos pères. Evidem-
ment que ça peut arrive r, encore qu 'il faudrait
être singulièrement maladroi t pour écrabouiller
un objet placé à cet endroit. Il n 'y aurait guère
que dans les dîners mondains qu'on pourrait
craindre quel que accident. Mais les jol ies convi-
ves prendront certainement la précaution d'aver-
tir les voisins trop galants.

-̂  Faites attention, Monsieur, vous allet cas-
ser ma montre.

Par exemple, ceux qui ne seront pas avertis
des ultimes exigences Ue la mode, auront de
quoi -s'étonner.

Le dernier point, qui consiste à craindre les
flaques d'eau, n'est pas moins secondaire. Une
femme distinguée ne pose pas son pied par-
tout. D'ailleurs, ji en n'empêchera de munir
les montres destinées à 'être portées sur le sou-
lier de boîtes hermétiques. Elles n'ont pas
été inventées pour les chiens, que diable !

Soyez certains que pour peu que les fenimes
trouvent à leur goût cette idée saugrenue, elle
fera son chemin. Et même facilement, on peut
le dire. De nouvelles et brillantes perspectives
s'ouvrent donc pour nos fabricants. Mais, juste
ciel, qui aurait dit qu'un jour notre vieille indus-
trie horlogère s'illustrerait en marchant de pair
avec la cordonnerie.

Ch. N.

f é a montre mr un soulier \

£'expédîtion suisse au 6rœnlan9
LA CHAUX-DE-FONDS

Notre ville aura le privilège, à son tour, d'en-
tendre les deux hardis explorateurs suisses,
MM. de Quervain et Mercanton, exposer le ré-
cit de l'expédition faite, .dans le courant de
l'été 1912, par un groupe de savants de
notre pays.

Voici comment la « Tribune de Lausanne »
fendit compte de la séance en cette ville :

« Une foule considéra ble est venue hier soir,
à la Maison du Peuple, écouter le récit des
deux savants. C'est le chef de l' expédition ,
M. de Quervain , qui a commencé la séance
en donnant quelques renseignements sur les
préparatifs et le but de ce voyage, soit traver-
ser le Groenland de l'ouest à l'est , plug au nord
que ne l'avait fait auparavant Nansen. M. de
Quervain a décrit le désert glacé traversé en
quatre semaines, désert morne, silencieux, mais
qui revêt parfois une 'amstère beauté. La mon-
tagne la plus élevée rencontrée dans le haut
plateau de l'inlandsis fut baptisée Mont Fo-
rel, en souvenir du savant,vaudois qui portait
le plus vif intérêt à cette exploration.

« La vaillante troupe eut de grandes priva-
tions à supporter et fut au début victime d'un
accident qui risqua de coûter la vie à tous ses
membres : elle s'était aventurée sans le savoir,
sur un lac dont la glace était recouverte de
neige. Elle céda et ce n 'est qu'après plusieurs
heures d'efforts qu 'on réussi t à sauver tous les
membres et la plupart des bagages. Au cours
de cette traversée les explorateurs jouire nt par-
fois d'un temps admirable et d'un soleil perpé-
tuel, on peut le dire, puisqu'il ne se couchait
pas : parfoi s aussi, elle essuya des tempêtes
formidables dans lesquelles la neige recouvrait
et ensevelissait tout. Elle arriva enfin à la
côte esl du Groenland, ce qui est un résultat
que beaucoup de personnes croyaient irréali-
sable.

« Après M. de Quervain, M. P.-L. Mer^
can ton a raconté les explora t ions et les obser-
vations qu'il a faites sur la côte ouest, car il ne
prit pas part au voyage de traversée. II fit ,
lui aussi, une ample provision d'observations
scientifi ques et conrut les fatigues et les diffi-
cultés qu 'éprouve une petite troupe vaillance ,
mais exposée aux terribles dangers d'un sé-
jour dans ces solitudes glacées.

De .très belles projections lumineuses , puis
des vues cinématographi ques ont charmé les
assistants à cette conférence, une des plus
captivantes auxquelles on puisse assister.»

Grâce à l'obligeance du Cinéma Palace, les
mêmes projections fixes et cinématographi ques
seront faites sur l'écran dans les deux séances
qui seront données jeudi au théâtre. La séance
de l'après-midi , réservée au corps enseignant
et aux élèves de nos diverses écoles, aura lieu
à 4 .heures et demie. Celle du soir commencera
à 8 heures et demie.

La location s'ouvrira chez le concierge du
ihéâtre , le lundi matin pour les sociétaires,
l'après-midi pour le public.



Termineurs.'ri!
par fortes séries, des mouvements 12
lignes, cylindre bascule ; on fournirait
toui. La préférence serait donnée à
atelier organisé. — S'adresser rue
Daniel-Jeanricliard 17, au ler étage.

, 276

OUS aPP rendrait à poser les ca-
W«l drans dans pièces soignées,
eu payant. Pressant. — S'adresser à
M. E. Allenbacti, rue Jaquet-Droz 12A.

502

Les Encadrements !°__ Z
et bon marché se font chez 1.. Droz,
rue Numa-Droz 120. Spécialité, enca-
drements de tableaux à l'huile , aqua-
relles, broderies , gravures artistiques,
photographies, etc. Se recommande.

A trait _Sl*___ oa à louer, pour devea are 8Uite ou &joqae à
convenir, 2 petites maisons avec jar-
dins, à Biaufond , bord du Doubs, à 2
minutes de la poste. — S'adresser à
M. A. Baume, rue Nnma-Droz 12-a.
La Chaux-de-Fonds. 96

Q *  
visitant , acheteurs , horlogers

lll dans les hôtels , se chargerai t
lll dé placer lot important de mon-

tres hommes, a liquider.
S'adresser sous chiffres N. C. 25870

au bureau de I'IMPARTUL. 25870

T&ïflntrAÇ On demande à acheterIMUUIil «9i montres genres russes
contre argent comptant. — S'ad resser
rue de la Serre 3. cbez M. J. Kairis. 303
A Ah a tra OT aa Deux bons ache-
AlfUevagO-S. veur8 po„r ja sa-
vonnette or , entreprendrait 30à 40 car-
tons par semaine, petites et grandes
pièces , ou , à défaut , entreraient en fa-
br ique , selon entente. — S'adresser sous
chill res l_. Z. 447 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 447
T -. wj yipp Quel magasin serait dis-
iJlligCi O posé à donner du travail
à faire à dom icile dans la lingerie ;
préférence chemises d 'homme en cou-
leur. — Adresser offre» détaillées par
écrit sous chiffres U. J. 465 au bu-
reau de I'IMPA KTiAL. 4H5

'l' ai pi ic o 8e recoininanae ue preie-
I ttlllCU .C Tence en journées. —
S'adresser à Mme Schmidt, rue Numa-
Droz 120, an Sme étage. 51g
r n i l l n n h f l l l P  connaissant les tours
UUlllUtllClll automatiques, la ma-
chine à graver ainsi que la partie bri-
sée, sur or et argent , cherche place.
Disponible de suite. —S 'adresser sous
chiffres A. A. 243 au bureau de
I'IMPARTIAL . 243

P i ï f t . P N P  ancre- demande ues pivo-
Fl iUlCU l tages sur platine ou sur
jauge. 263

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

'îi.mm dli. tPO Une bonne sommelier.
UUUll -lCllbl Gi demande place dans
bon café. — S'adresser me du Soleil
9. au 1er étage. 259

Hftp lf i t fpr  visiteur , ayant pratiqué
UUI lU gCI remontage, achevage d'é-
chappements et décollages, capable de
dirige r atelier de remontage» , cherche
place pour époque à convenir. 258

Adresser offres sous chiffres H. W.
258. a» bu reau de I'I MPARTIAL . 
T-i i . i cc _ .nea  ^

ne bonne flnisoeuse de
l llllù- tllùO , boites or sachant très
bien bassiner , demande de l'ouvrage a
domicile , petites et grandes pièces.
A défaut  place dan s bon atelier. —
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 295

Tonno fpmmp de»'-- 'ie PlH.ce eo™-Ij CUUC luAinuo me commissionnaire
ou pour des heures. 2b8

Sa-ir. au oureau de I'IMPARTIAL.
A la ui '-me ad resse on demande de

suite un appienù cordonnier.

RonsCGOnca an linge, cherche desncpa__ .U!_e journées. — S'adresser
chez Mme Matile, rue Numa-Droz 13.

297
.Ipnno fi a ma cherche bureau à faireueiwe udiim a défaut auprés d _e
dame malade. Disponible de suite. —

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
296

Ppp onnnp se recommande pour duel CI OUUUC journées, soit oour bureau ,
lessive, écurage. magasins. — S'adres-
ser rue du Parc 80. au ler étage, a
gauche. 309
Sppnanlo cherche place de suite. —UCl laUlD S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au oi gnon. 481
_S-S5_B__Sg-55_B__gg_g_5_5S5B_s_B
Rpdlûncpc  l're_ruet , actives et soi -
u -gl-uo&û gueuses , seraient engagées
de suite nar la Fabrique Juvenia. 568

A CDPfMTÏ Ufl NB garçon
ArrAUllli intelligent ayant
(ini ses classes, trouverait plaoe de suite
comme apprenti commis dans un bureau
de la tille. — Se présenter rue du
Grenier 37, an rez-de-chaussée. 531
Jeune commis S _™*tft Sfaire la rentrée et la sortie du travail.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL . 523
RpmnntonPQ Pour oetites pièces cy-
ItCUlUUl.Ul B findre et petites pièces
ancre sont demandés au comptoir ou
â domicile. — S'adresser au comptoir
Chs A. Delimoge. rue du Parc 8. 451
Ip linn flllû est demandée ue suite

UGUUC UUC p0Ur aij er au ménage.—
S'ad resser chez Madame Himmerl y.
rue Jaquet-Droz 39. 444
rîVAlPriP- oweur pour PB,lt88 P'ecesI I IUIC U I  ancre, est demandé. —
S'adresser au Comptoir, rue du Parc 2,
au rez-de-chaussée. 442
U j o j f nnn d'écha|»i>eran>uts capable ,
iloilCUl sérieux et actii, est deman-
dé pour petites pièces ancre Robert
Place stable et fort salaire. Date
d'enlrée à convenir. — Faire offre sous
chiffres L. C. 443, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 443

Acheveurs. **s*
plusieurs acheveurs d'échappements
après dorure, pour pièces ancre.

S'adr. Fabrique la Maisonnette. 489
UAnn r i np o  On demande 1 nersonne
aiClIttgOI C. disposant d'une heure
dans la matinée pour aider anx tra-
vaux d'un petit ménage «oigne. —
S'adresser rue da Parc 69, au 2me
étage , à gauche. 505

commis, ar îii
demoiselle de bureau connaissant la
comptabilité et la correspondance. —
Ecrire avec références sous chiffres
S. T. 508 au bureau de l'Impartial.

Cuisinière. £,*«£•
mille de 3 personnes, une cuisinière
sachant faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. SI2
PnlîCCPDCO 0° demande de suite.
I UUOùGUÙC. p0Ur une fa orique de la
place, une bonne polisseuse de bot tes
or et argent; gage fr. 5.— par jour. —
S'adresser sous chiffres L. 8. 516. an
bureau .ie I'I MPARTIAI - 515
Unl jnnnnnn  Une bonne polisseuse
I U11--CU-C. pour f0Ilds or et ai gent
est demandée de suite pour faire des
heures. Bon gage — S'adresser rue du
Doubs 77. au 3me étage. 493

M_ )i°._ .l_ d'expédition demande em-
mai-Vll ployé sérieux pour travaux
<ie bureau et de gare. — Adresser of
fres Case ___ 458
ftÀ-T -Aneft Pour petites nièces an-
UCglOIiaU ore Breguet sols-iiées.
est demandée au plus vite , ainsi qu 'un
poseur de cadrans. — S'adresser
chez MM. GODAT & Cie, rue du Bois
Gentil 9. 519

On ( .Pinanif û quel ques jeunes filles ,
UU UOIllQllUO rétribution immédiate.
— S'adresser chez MM. Stammelbach
& Cie, diamants et pierres fines , rue
Com ne Grieuri n 41. 499
Rpmnntp nPC ^n demande plusieurs
UG-U.IIIGU 1-. remonteurs pour peti-
tes pièces cyUndre. Pressant. 494

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

Çpni/nti+o On cherche, pour unuci iau io. ménage soigné et sans
entants, une bonne propre et active, con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

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

A la même adresse, on demande une
apprentie modiste, sérieuse et intelligente.
Dînlnnnnnn On demande, pour de
riUl-tOGllDG. guite, bonne ouvrière
finisseuse de boites or; ouvrage suivi.

S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 25306

IpiinO flllo 0° demande pour tout
(IGUUG UUC, _ e 8uj t e une jeune lille
pour aider anx travaux du ménage. —
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 43.
au 2me étage, à gauche.

A la même adresse on demande nne
journalière. 317

IPIIIIP fll lo honnête , est demandée
UCUUC UUC pon r aider aux travaux
du ménage. — S'ad resser rue de la
Serre 57c, au lerêtage. 437

Femme de chambre. °n
ur

de w££
ne, une demoiselle de 22 à 25 ans,
comme femme de chambre dans une
riche famille , connaissant la couture.

A la même adresse on demande éga
lement pour Wienne une jeune fille
honnête de 13 à 14 ans, dans une
bonne famille. 452

S'adr au burean de I'IMPARTIAL.

deune nomme bmage de boues et
mouvements, est demandé de suite par
Maison de 1er ordre en Espa .n».
OUïes avec certificats, photographie
et prétentions sous chiffres I*. U. 49Î
au bureau ue .'IMPARTIAL . 497

Rnnlu ndPP demande un jeune
DUUIttU gCI • boulanger pour se per-
fectionner dans le métier de pâtissier.

S'adresser sous chiffres II. U. 18Î,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 487

Ip iinfl flllo ljL demande pour epo-
UCUUC UllG. nue à convenir , une .
jeune fiile honnête , pour aider à tous
les travaux du ménage. — S'a-iresser
rue du Doubs 75, au 1er étage, à gau-
che* 4_7

Â lnnop P°ur ,e 80 avril > "IUUCl plusieurs beaux lo-
gements de3 pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille . — S'adresser Gérance
Alnert Bûhler, rue Numa-
Dr.iz 148 23816

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

Â lnilPP !>our '"' avril °" '•'" uctoure '1UUCI ùu rez-de chaussée de 3
chambres , eau et gaz installés. —
S'adr. rue' St. Pierre 6. au rez-de-
chaussée ou au lime étage. 4Î&

Pî-fnnn *¦ wn8,'• P°ar époque à
^
con-

l lgllUU. venir , un pignon ne 2 pièces,
cuisine et dépendances, jardin , lessive-
rie. — S'adresser rue de la Charrière
31. an ler étage. ' 518

A lnnpp ,mur le "® aV1'' ''"'' ' ""IUUCI aous-sol de 2 pièces , cui-
sine et dépendances ; gaz, électricité ;
situé rue Sophie-Mairet 5. Prix . fr. 30
par mois. — S'aur. rue du Parc 49.

510

Â lflllPP un ')ul ate ''«r de 7 feneiren
IUUCl avec transmission installée

moteur, éclairage ; conviendrait pour
pierriste ou branche analogue , ainsi
qu 'un beau logement d'après désire de
3 à 5 chambres. Belle situation à dix
minutes d'une gare. Prix modéré.
S'ad r. an bureau de.'lMPARTiAL. 451

A lnUPP ^e 8U >'e ou époque à con
IUUCI venir, petit magasin aux

abords de la Place du Marcné. Excel-
lent placement pour coiffeur. On fe-
rait les réparations nécessaires. 25477

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

À lnnop Four '° ^° avnl ' u" ueau
IUUCl logement de 4 pièces, ex-

posé au soleil , grand corridor éclairé
et toutes les dépendances. — S'adres-
ser rue de la Serre 81, au 2me étage.

255

Â lflllPP pour 'e 30 avril, bel ap-n iuuci partement de 5 pièces, au
soleil, dont une pouvant servir d'ate-
lier. — S'adr. rue de la Serre Il-bis,
au ler étage. 25178
Â lnilPP Pour le 30 avril 1913 , près

IUUCl du Collège Industriel , jolis
logements avec balcon , de 4 pièces et
alcôve, dont l'un 1er étage à 1 cham-
bre a 8 fenêtres et bout de corridor
éclairé , fermé. — S'adr. rue du Nord
170, au ler étage, de 10 heures à midi.

23994

A nr.aP.PniP.lt A iouer de suite ou
ttj ipttl IGUIGUI. époque a con enir .
près du Collège de l'Ouest, beau 4me
étage de 2 pièces. — S'adresser , de 10
heures à midi , rue du Nord 170, an
ler étage. 24595

A lnnpp -,our A"" ,9-3' Quart'er
IUUGI des Fabriques, un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 2519
à lni lOP Rue de la Promenade , pour

IUUCI ie 30 avril 1913, lerêtage de
4 chambres, alcôve, corridor , cuisine et
to u tes dé pendances. Prix , fr. 630.-. —
S'adresser rue Numa-Droz 43, au 2me
étage. 229

Â lnilPP PuUr '° -*avnl  '313, à la rue
IUUCl des Sorbiers 13, beau loge-

ment de 4 pièces, cor ridor éclairé , cour
et jardin. Prix , lr. 650. — S'adresser a
M. Georges Zeltner , rue du Jura 6. au
2me étage. 320

A lflllPP P0llr ,e 30a"'il 0U aVai,t *IUUGI (jans maison d'ordre et
moderne, magnifique appartement de 4-
chambres , grande alcôve, chambre de

'bains, 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chauffage central, électri-
cité, lessiverie, séchoir et chambre de
repassage. Situation exceptionnelle. —
S'adresser à M. R. Bmppacher, rue du
Ooubs 151. -so
UtUllS-UÊIlfiVeyS. 1er Mai prochain ,
dans maison d 'ordre , un beau logemenl
de 4 cuambres , cuisine, vestibule eclai
ré, dé pendances, cour et jardin. Belle
situation près de la Gare . Prix mouerè

¦5'adres2er à M. Fréd . Kropf. aux
Hnuis-Geneveys. ou a M. P. Kropf.
rue du Nord 133. en Ville. 424

Â lflllPP ^e ,u
''e un beau logement

IUUCI de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances au Sme étage ; un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances au
rez-de-chaussée. - S'adresser à M. M.
Vve Zellweger <S_ Fils, rue de l'Hôlel-
de-Ville 33. 26ô

A lnnpp Pour le H0 avri ' 1111i*- deux
IUUCI beaux appartements de 3 et

4 pièces, confort moderne, cliamure de
bains , enauffage cenlral , gaz et électri-
cité installés et concierge. — S'adres-
ser au gérant , F.-Rod Grosjean . rue
du Doubs 155. 20:187
Onnn çnl de deux pièces, au soleil.
OUUo'oUl avec jardin et dégagement
esl à louer pour le 30 avri l .  Maison
d'ordre. — S'adresser a M. Eichenber-
ger, rue dos Tourelles 23. 267

Â lnilPP uan -s uiaisou d'ordre, un
IUUGI appartement moderne de 3

pièces et dépendances ; prix 500 fr. —
.S'adresser rue de la Charrière 68, an
1er étHge. 266

A lj)fl fît* rue David - Pierre •ax iwu-ni Bourquin 19, pour fin
avril 1013, haut rez-de-chaussèe avec
tout le confort moderne , 4 belles piè-
ces, bout de corridor éclairé, chambre
de bain, chauffage ceniral, gaz et
électricité partout, dénendances, ser-
vice de concierge. Prix, fr. 850.—.

257

Â lnilPP t'e su'le °" énoque à ennve-
1UUC1 Dir, appartemenl de3, cham-

bres , cuisine, corridor et dépendances,
bien exposé au soleil — S'adresser à
M, P. Gaberel Matile, rue Léopold-
Robert 41. 311
A lnnpp Pot"' *fi :* av, 'l > rue Fritz-
II IUUCI Courvoisier 38, deux ap-
partements de 3 pièces , gaz. électricité,
lessiverie. Prix. fr . 420 et fr. 450. '.14

S'adr même maison , an 3me étage.

rViamhpû A louer une chambre meu-
UMIllUiC. blée. — S'adresser rue du
Parc 49, au ler étage. 509
fhamhp a  A 'ouer une chambre
UildlllUl t. meublée. 421

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

_lh .l_ nhPP ^ 'ouer . "he chambre
.Uttll lUI G. meublée, bien exposée au
soleil , indépendante , à Monsieur tran-
quille. — S'adresser rue des Terreaux
25. au 2me ètage. 300

fhi lmhrO meublée , indénenJante , a
UUaillUIC louer à personne tranquille
— S'adresser de midi à 1 h. Vi. ou le
soir, rue du Nord 110, au rez-de
chaussée, à gauche, 271
P .hamhp a Â louer une chambre
UUttlllOlG. meublée . — S'adr. rue
du Commerce 129. au 4me étage. 299

Pi _ l . l _ n . lPP A '0UBr une chambre
UUaillUI C. meublée à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 47, au rez-de-chaussée, à droite

294

PhamllPP A remettre de suite ]one
UliaillUI C. chambre meublée , entiè-
rement indépendante , expo sée au so-
leil. — S'adresser rue de l'Envers 80.
au Sme élaae 310

P h sm h PP -* '0UB r "lie oeile cliam tire
UUQ.1UU1 G. meublée, située au soleil ,
a une personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 81, au rez-d«-Chaussée. 2/7
Ph a fn h np  A louer de suite une cham-
UUttl i lUlC. bre meublée et indé pen-
dante a des personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Ronde 31.
au ler étage. ' 290

Th a m h pp A remettre une belle
UdCUllUI G. chambre meublée à nn
ou deux lits , au soleil, chauffée , pou-
vant y travailler si on le désire et in-
dépendante. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au 2me étage, à gauche.

fhQ TTlh p fl  A loner uno chambre bien
UlialliUl C. menblée . avec oiano. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. 313

A la même adresse à vendre une ba-
lance , force21)kg, av ec plateanxetpoids ,

P h a m h po A louer de 81!'te grande
UUaillUI C. chambre meublée , en p lein
soleil , indépendante et cliauiï»e. a Mon-
sieur ou Dame travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 9, au 3rae éta-
ge

^ 
224

P h a n h PP A luuBI ' da,ls 'B quartier
UliaillUI C. des fabri ques , une jolie
chambre meuhlée , à un monsieur hon-
nête et solvable. Electricité. — S'a-
dresser rue du Parc 104. au 4me étage
à d roite . 231

PhamhPP  * louer cnaninre  m.uulée
UlldlllUlC. _ deux fenêtres , à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue de la
Serre 112, au 2me étage. 495
Phamhp o  A louer une grande cliam-
UlldlllUie. bre non meublée , à 2 fe-
nêtres. — S'adresser rue Numa-Droz
3. au ler étage. 450

Phamh pp A loue1' i>our le ^ i
an"UUulUUi C. yier , belle chamnre meu-

blée. — S'adresser de miri ; à 1 henre
et le soir après 7 heures , rue Léopold-
Roherl 86. au lime étage. 482

P h a m h po A ll)"0r - J"' ie oet ''8 cham-
UlldlUUlC. bre iiieiinlée . au soleil. —
S'auresser rne Numa-Droz 12a , au ler
étage , à d roite. ^"O_g___~Mgwg~ggggg¦a—a-go—¦_———¦¦

fin ripmgnfin a LM< *m m
UII UGilidllUQ avril , un appartement
moderne de 3 ou 4 pièces, situé à pro-
ximité do Bois du Petit-Château. 57 5

Adresser les offres tout de suite, à M.
Breltmeyer-SIrard, rue des Tourelles 15.
Cia noàc demandent à louer pour la
fldUtCo 30 avril , 1 logement rie 2 pie-
ces, avec corridor éclairé et confort mo-
derne, situé au soleil. — Ecrire sons
initiales \. B. 492 , au bureau ua
I'I MPA RTIAL. 492

PîanPP C demandent à Iouer un loge-
r iuHLCO ment de 2 pièces, avec dé-
pendances , côté ouest de la ville. —
— Offres sous initiales L. f. 411 aa
bureau de l 'iMPtiiTl t -. *H

On demande à louer. 5H5_5
et snlvaole cherche à louer logement
de 2 gr.ndes pièces avec alcôve on 3
pièces avec toutes les dépendances. In .
cliquer le prix. 261

b'adr. au bureau de I'IMPARTIAI-.
Pp PCnnnO honnête et solvabie ue-
I CI OUUUC mande à Iouer pour fin
janvier , un petit logement d' une cliam-
bre et cuisine. — S'adresser a Mme
Ghervet-Guenat , rue Numa-Droz 129.

474
I ndomont On cherche pour le 30
L/UgBUlGUl. Avril 1913. un logement
de 5 a 6 pièces, avec cour ou jardin ,
dans le quartier Nord de la ville. 468

-*'adr. an nnrea t i de I'T WP .BT ..!..

[I f  On demande a acueter un lit
«11. usagé, mais propre et en boa
état. — S'adresser rue du Paro 20. au
2rae étage. 504

On demande à acheter Zrt%.
polisseuse, eu bon état. — S'adresser
par écrit sous initiales lt. F. 500 au
liurea u de I'IMPARTIAL . 500

Machine d arrondir _ \SJ *Z
S'adrewer rue de la Serre, 3, à Mr.
Kairis . 303

A vonri p o UD lustre à saz ainsi
ICUUI C qu 'une lyre de cuisine,

trés peu usagés. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue du Parc 52, au oi-
gne n. 462
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PAUL LABARPIIÈRE

— Je vais te dire pourquoi, moi.
— Dis,
Maintenant les répliques se croisaient, brè-

ves, avec des stridements d'épées.
— Parce que, reprit Hector affolé, parce que

tu es... son,..
La phrase avait été prononcée d'une voix

si basse, si étrang lée, que Jean la devina
plutôt qu'il ne l'entendit.

— Non, répondit-il très froidement, parce
que je l'épouse.

— Ah! tu ne feras pas cela...
— Pourquoi non ? te demanderais-je à mon

four. J'aime madame de Vidione ; je l'aimais
avant toi. Elle est libre, je l'épouse. Permets-
moi de m'étonner , mon cher Hector, de cette
colère que je lis dans tes yeux. A moins que,
au lieu d'être deux amis cherchant à s'expli-
quer, nous ne soyons deux... rivaux prêts à
en venir aux mains.

— Soit
— Une rivalité ; mais à quel propos ? Encore

tine fois, je ne comprendrais ta conduite...
étrange... folle... absurde, que si — et toi-
même tu viens dc m'assurer du contraire —
que si... tu aimais toujours madame de Vidione.
' S'approchant encore de Jean , qu'il saisit
par les deux poignets, Hector eut un cri dé-
sespéré où s'exhalaient toutes ses angoisses
refoulées, tous les déchirements de son ago-
nie

— Oui', je l'aime ! je l'aime ! Entends-tu ? Je
l'aime !... et toi... je te hais, toi, le faux ami,

lï n'acheva pas. Déjà Jean Trescou s'était
dégagé , avait couru vers une alcôve qui occu-
pait le fond de la pièce et en avait écarte lea
rideaux. „.„ . ... _

— Que vous avais-je dit? cna-t-il à une
personne encore voilée dans la pénombre cle
l'alcôve. Il avoue, il avoue ! Ça n'a pas été
sens peine , sapristi !

Surpris par le brusque mouvement de son ad-
versaire, Hector s'était arrêté ; puis lentement ,
pas à pas, les yeux hagards, les mains bat-
tant l',air, il reaila jusqu 'à la muraille. ,

Madame de Vidione était devant lui.
Elle aussi tremblait de tous ses membres,

pâle et défaite.
Ses paupières gonflées disaient les larmes

lentes s'échappant d'un cœur déchiré ; ses lè-
vres sèches, les ardeurs dévorantes de la fièvre ;
une lueur de pitié brillait dans la tristesse rési-
gnée de ses regards, de pitié pour le malheu-
reux ou pour le coupable.

— Hector, dit-elle à demi-tournée vers lui,
dans une attitude suppliante, pardonnez-moi
de m'être prêtée à l. comédie imaginée par
mon cousin ; je n'y ai consenti que dans l'espé-
rance de vous être utile. Maintenant , écou-
tez-moi. Jamais, malgré votre lettre, à cause
même de votre lettre, je n'ai douté de votre
cœur, pas plus que vous ne devez douter du
ir irn. Un obstacle, plus fort que votre vo-
Icr.té nous séparait, je l'ai bien compris...
Pourquoi ne pas l'avoir dit franchement , com-
me il convient entre gens qui s'estiment... et
qui s'aiment , au lieu d'aller chercher ce misé-
rable prétexte d'une lassitude d'amour. Ce
n anque de confiance surtout m'a fait profon-
dément souffrir. L'explication loyale qui eût
été ma consolation, vous me la devez à pré-
sent. La fuir ne serait digne ni de vous ni de
moi ; ct, si l'obstacle, qui nous désunit, est
de ceux que<r.en ne peut aplanir , nous nous
quitterons , du moins n'ayant rien à nous
reprocher l'un et l'autre, avec l'amère satis-
faction du devoir accompli.

Hector écoutait sans un geste, sans Un tres-
saillement. La voix de la comtesse lui parve-
nait dans un bourdonnement vague, comme à
travers une cloison, et cependant il percevait
chaque mot net, distinct ; mais, quand madame
de Vidione vint à lui, la main tendue ; il
tomba à genoux.

— Marthe ! Jean !... pardonnez-moi... Si... si
vous saviez., .si vous saviez... Ah! je ne peux
pas ! je ne peux pas!

La comtesse et Jean se regardaient épou-
vantés; il se releva d'un suprême effort , avec
la sombre résolution d'en finir à jamais, et,
dans un sanglot ,il leur jeta sa confession tout
entière. 

Avant qu'U eût acheva, madame de Vidione
s'était précipitée sur lui et lui couvrait le
front de baisers brûlants.

— Tu te trompes, mon Hector adoré .! tu
n'es pas coupable... je te le jure... Tiens,
vais te montrer... Tu verras... oh! je savais
bien , moi ! Je t'aime...' je t'aime !...

Elle avait pris sur la table une pile de

journaux qu'elle étalait ffiévreusemen^ dans
une hâte toile, pleine de larmes et de sourires.

— Tiens, lis plutôt... tu verras, Hector !
Hector !

Lui la repoussait sans pouvoir s'arracher à
son freinte ,

— Laisse-moi ! laisse-moi ! Ne me touche
pas... je te souillerais... je suis un misérable.

Mais Trescou se plaça devant lui, lui mit de
force un journal devant les yeux.

— Lis donc, grand fou !
L'exaltation d'Hector était tombée tout d'un

coup.
Sans résistance, il se laissa conduire jusqu 'à

un fauteuil où il s'assit. On eût dit un enfant
sous la férule d'un magister. Il prit docilement
le journal et le parcourut, tandis que la com-
tesse, accoudée au dossier, retenait son souffle,
pour ne pas troubler la lecture silencieuse.
Puis il baissa la tête d'un air accablé et sou-
cieux, comme si le sens de l'article lui échap-
pait.

— Comprends donc bien, lui cria Jean Tres-
cou en appuyant sur chaque parole, tu n'es
pas coupable, entends-tu ? pas coupable... D'in-
tention , cela va sans dire, tu ne l'as jamais
ete, ti,ais pas même ae îait. voyons, mon ami !
puisque ce Framin, dont il est question là
dedans, ce forçat qu'on a tant recherché et qui
a eu la bonne idée de se faire pincer, reconnaît
avoir, de complicité avec Oauliot, assassiné et
volé le comte de Vidione, au château des Bros-
selles. U faut être logique, que diable ! Si tu
uvais tué le comte, toi, ces deux honorables
chenapans, venant après toi,, n'auraient nul-
lement eu besoin de le tuer... une seconde
fois. C'est donc que tu ne l'as pas tué. Cela
t-étonne. L'explication est bien simple. Dans
la lutte, tu auras froissé... étourdi M. de Vi-
dione ; et comme tu n'as pas beaucoup l'ex-
périence de ces choses-là, tu t'es enfui , croyant
avoir commis un crime. Tes successeurs, plus
pratiques, y ont mis moins de ménagement.
Vnilà. Quant au reste, chimère, imagination,
folie !

Tout en parlant , il suivait sur le visage
d'Hector l'effet de ses paroles. A la stupeur
du premier moment succédait une expression
de doute haletant , d'espérance anxieuse ; puis,
soudain, un giand lrisson agita les lèvres et
les doigts du jeune avocat, qui se renversa
sur le fauteuil entre les bras de madame de
Vidione.

— Ah! mon Dieu, sanglota la comtesse. II
est mort ! il est mort !

— |Que non pas, répondit gaiement le peintre.
On ne meurt pas de bonheur; c'est connu.
Tenez, il rouvre les yeux. Le reste vous re-
garde. Moi, je vous quitte pour courir au té-
légraphe, — m.a dernière course, par exem-
ple; je me repose après. II y a là-bas une
pauvre mère qui a besoin, elle aussi, d'être
rassurée et consolée.

Au milieu du jardin, il se heurta contre
madame Daupin, qui accourait, toute harna-
chée, malgré l'heure matinale ; il se jeta sur
elle et l'embrassa à plusieurs reprises. Elle se
recula, très digne :

— Comment ! dit-elle d'un air un peu ren-
frogné, vous étiez ici depuis hier soir, et je
l'apprends seulement... Une pareille conduite...
un tel manque d'égards.. Je m'en plaindra?
à Marine.

— Bah ! laissez votre nièce tranquille, et
venez .avec moi... je vous expliquerai... L'inu>-
gr.ito m 'était absolument nécessaire.

— Et vous plairait-il de me dire le pourquoi
de vos étrangetés?

— Volontiers. Vous souvient-il qu 'un jour,
d.ns les ruines du châtea u des Fées, vous
m'avez dit, parlant à ma personne, en me mon-
trant Hector Lauzière au bras de madame de Vi-
dione : « Voilà le gendre qu 'il m'aurait fallu»?

— Moi ! j' ai dit cela ? jamai s !
— En propres termes : « Voilà... le... trendre.-

qu'il... m'aurait fallu...»
— Eh bien ?
— Eh bien, ce gendre, vou^ l'avez.
Et, comme madame Daupin ouvrait une bou-

che .énorme, il continua :
— Voyez-vous, ma cousine, il fau* se gar-

der de formuler à haute voix des souhaits
imprudents. Toujours il se trouve quel qu'un
pour les ramasser, ne serait-ce que le vent
qui passe. Une fois en bon terrain, ces mau-
vaises graines germent; elles poussent en dé-pit des obstacles, des insectes rongeurs, de la
pluie et de la tempête. Et , un beau jo ur,
Suand on les a oubliées, on est tout étonnée les voir s'épanouir au soleil , portant fleurset fruits , vivace s et splendides.

Madame Daupin, ahurie de stuoéfnction,aussi , d'ailleurs , essouflée par une marche trop
rapide, ne songeait pas à répondre.

— Et -puis, m.  chère cousine, lui dit mali-cieusement Trescou en se penchant à sonoreille , vous ne dérogerez pas... Les Lauzièrebonne famille de robe ?
FIN
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Andrinople sauvé par... ses fromages
Le correspondant du « Journal » à Constan-

tinople écrit qu 'un ancien gouverneur d'Andri-
nople lui a fait les déclarations suivantes :

— L'année dernière, des mesures très sé-
rieuses avaient été prises à Andrinople en pré-
vision d'un siège prolongé. C'est ainsi qu'on
avait emmagasiné d'immenses approvisionne-
ments. Quinze mille têtes de bétail avaient été
amenées à Andrinople. La viande avait été
cuite et placée dans des entrepôts frigorifi-
ques.

Dès le début de la guerre, le commandant de
la place s'ingénia à augmenter ces approvision-
nements et y parvint. Chaque fois que la gar-
nison fit des sorties ou des attaques, ces opé-
rations permirent d'introduire dans la place de
nomoreux troupeaux.

Dans cette saison, la coutume est de s'ap-
provisionner pour six mois. Quand la place fut
investie, chaque famille possédait donc des vi-
vres en abondance. En outre, les ressources
d'Andrinople sont sérieuses. Il y a dans la
contrée beaucoup de fabriques de fromages.
C'est un commerce très prospère. Or, les ex-
portations ne se font qu 'une fois par an. au
mois de novembre. Quand la guerre éclata,
tous les stocks étaient donc complets. Ainsi ,
la population civile et militaire possède des
fromages pour plusieurs années. Les stocks de
blé. de maïs, d'orge et d'avoine étaient égale-
ment fort importants. ,

Disposant de viande, de pain et de fromage,
la ville pouvait résister sans trop de souffran-
cesA _ -On fit recueillir avec soin la saumure con-
tenue dans les récipients de fer-blanc dans
lesquels on enferme les fromages. Cette sau-
mure servit pour la fabrication du pain. Andri-
nople, vous le voyez, a été sauvée par ses fro-
mages. Le pétrole, par contre, a fait assez vite
défaut , mais on s'en passa en s'éclairant au
moyen de bougies fabriquées par des villageois
avec, de la graisse de bœuf. Certes, les as|Se-
gés doivent être privés de bien des choses,
mais ils ont su se procurer tout ce qui est in-
dispensable à leur existence.

Andrinople résistera encore longtemps. Si
les alliés espèrent la voir tomber en prolon-
geant les pourparlers, ils se trompent.

La justice immanente
!H y a 25 ans , M'. Henry Ziegland, fermier

à Honey . Grove dans le Texas, sollicitait et
obtenait la main de Matilda Tischnor ; puis,
avec utje hâte" qu'on ne saurait trop blâmer,
n'attendait même pas le mariage pour tromper
sa fiancée. Justement offensée d'une atteinte
si cruelle aux convenances conjugales, celle-
ci prit mal la chose et mit fin à ses jours.
Son frère Phil vint alor s à la maison de
Ziegland et, après lui avoir 'dit ce qu 'il pensait
de sa conduite, lui tira une balle qui, rasant la
joue de l'infidèle, alla se loger dans un tronc
d'arbre. Ensuite, persuadé qu'il avait tué son
perfide beau-frère , Phil Tischnor s'envoya dans
la tête un coup de pistolet et tomba raide mort.
Ziegland guérit rap idement de sa blessure lé-
gère et, d'autant plus aimé des femmes qu 'il
avait lieu de leur donner plus de craintes, épou-
sa une veuve qui lui apporta une très jolie for-
tune. Il vivait heureux depuis vingt ans, lors-
que, on ne sait pourquoi, l'idée lui vint de
renverser le chêne qui, jadis, avait reçu la
balle de Phil Tischnor. Aidé de son ( fils,
il essaya de l'abattre à la cognée ; mais ,1e
ehêne, trop dur, ne se laissant pas entamer
par la hache, il mit au pied une charge de
dynamite. L;explosion fut si violente que le
bois éclata en mille pièces et que ( ia balle,
la balle de Phil Tischnor, reprenant tout à
ooup sa course interrompue depuis un quart
de siècle, Irappa au front Ziegland; qui ex-
pira une heure après. Cette tragique histoire
qui pourrait s'appeler la « Vengeance de l'ar-
bre », comporte une morale : tout vient à point
à qui sait attendre . Tischnor a eu ce qu'il
souhaitait ; Ziegland l'aurait eu de même s'il
avait attendu.

La traversée du Simplon en aéroplane
Nous avons dit que le célèbre aviateur Bie-

lovucie vient d'arriver à Brigue avec un mono-
plan de sa construction. Il a l'intention , si
le temps est favorable, de tenter ces jours
la traversée du Simplon en aéroplane.

Ce qu'il y a de plus émouvant dans cette
tentative, c'est que Bievolucie est Péruvien ; il
est le compatriote de Chavez, cet autre au-
dacieux qui , seul jusqu 'ici, franchit les Alpes
ét paya cette victoire de sa vie.

Bievolucie est en effet né à Lima, le 30
juillet 1889. Sa mère, comme celle de Chavez,
était Française , et il fit toutes ses études en
France. A vingt-trois ans, c'est un des « an-
ciens» de l'aviation. Son brevet, daté du 10
juin 1910, porte le N° 87.

Un^nois plus tard , il s'engage dans le Cir-
cuit de 1 Est. Il prend le départ à Issy, mais
est contraint d'abandonner à Nancy. La chan-
ce, plus d'une fois, se montrera revêche avec
cet audacieux. Les 28, 30 et 31 août 1910,
il effectue de superbes vols au-dessus de Pa-
ris. Le ler et le 2 septembre, il tente Paris-

i Bordeaux, avec escale à Orléans et Angoulême,
et s'adjuge par 295 kilomètre s en 3 h. 56
le record du voyage dans la même journée,
battant -par plus de cent kilomètres le même
record détenu par Paulhan : performance qui,
à cette date, apparaissait comme un invrai-
semblable tour de force.

En octobre, Bievolucie remporte le grand
prix de vol plané ,a.u meeting de Milan ; il
exécute ensuite une série de remarquables vols
à Bourges, à Mirafiori et, en janvier 1911, à
Lima. Il aurait , dit-on , au cours de ce der-
nier meeting, réalisé une vitesse de 152 ki-
lomètres à l'heure. Le record, malheureuse-
ment ne put être homologué. II s'engage en
mai dans la course de Paris-Rome, et en juin
dans le Circuit européen , mais à deux reprises,
encore, la chance le trahit. Il prend sa revan-
che le 9 décembre en montant à 1300 mè-
tres, avec un passager, au-dessus de. Paris,
participe aux fêtes d'aviation de Toul, vole de
Bar-le-Duc à Paris, et, en avri l, de Reims à
Nogent-le-Rorrou — 325 kilomètres en 2 h. 35
—. Le 18 juin dernier , il était grièvement
blessé au meeting d'Anjou. Bievolucie n'a que
vingt-trois ans.

L'aviateur fera sa tentative de traversée des
Alpes sur un appareil Hanriot , d'un modèle
tout récent. Il a déclaré qu'il avait pris toutes
ses dispositions pour renouveler l'exploit à
la suite duquel son malheureux compatriote
Chavez avait trouvé la mort. En particulier , il
a examiné minutieusement le parcours du Sim-
plon pour connaître à fond les courants al-
pestres. Ses mécaniciens ont commencé à mon-
ter son aéroplane dan» les dépendances de l'hô-
tel d'Angleterre , ou ii est installé.

Après quel ques cou rts essais de mise au
point définitive , il partirait au premier jour
favorable pour tenter la traversée des Alpes.

Les cantonniers de ll route du Simplon ont
reçu du gouvernement valaisan l'ordre de se
tenir à la disposition de l' aviateur.

M. Jean Brisset, représentant de la maison
Hanriot à Paris, esl à 'Brigue depuis deux! j ours
pour reconnaître le terrain. Le monoplan Han-
riot est arrivé jeudi et a été déchargé. Un han- ,

gar est en construction sur l'ancienne place
de dépait à Ried, sur Brigue. L'aviateur Bie-
lovucie est arrivé hier. 11 a dernièrement vi-
sité toute la région du Simplon. Il compte par-
tir demain si le temps est favorable et suivre
l'itinéraire choisi par Chavez lors de sa tra-
versée à savoir : Simplon-Kulm, col de Fur-
kens et col de Munchera. Le temps est beau
et la température relativement douce.

L'Impartial îSïïSr paratt "" !• ;
Pharmacie d'office . — Dimanche 13 Janvier

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte j
jusq u'à 9 V, heures du soir. j

_mr Service d'office de nuit. — Du 13 au 18 Janvier, j
Pharmacies Abeille et Béguin.

W La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
•u service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service
rne Léopold Kobert Tî , ouverte iusqu 'à midi.

Un détenu, vêtu en gardien, allait ouvrir
les portes des cellules, lorsqu'il

a été découvert
L'es vingt-deux membres tiè la bande tra-

gique qui attendent , à la prison de la Santé,
à Paris, leur prochaine comparution devant
les assises de la Seine, ont failli , l'autre nuit,
prendre la clef des champs. Un détenu avait
formé le projet de les délivrer et de s'évader

_ vec eux. Voici comment:
Le «libérateur» des àrpis de Bonnot est un

nommé Marcel Eckerlen , qui fut condamné
récemment à cinq teins de prison pour vol.
Il attendait, à la Santé, son transfert dans
une maison centrale et occupait la cellule n° 23
de la 13e division, située au premier étage.

A côté de la cellule 23 se trouve la cham-
bre du gardien Bras ; une sorte de lucarne,
pratiquée dans le mur, permet au gardien de
regarder ce qui se passe dans la cellule 23.

Dans la soirée de mercredi le gardien Bras,
qui était en congé ,rentra à la prison vers
meuf heures, et, peu après, pénétrant dans
sa chambre, fl tut surpris de voir que la porte
en était ouverte et de trouver tout en désor-
dre. D'abord, il crut à une plaisanterie de ses
collègues: «Ils veulent me faire croire qu'on
m'a cambriolé! exclama-t-il ; ça, c'est drôle !»

Quelques investigations lui firent cependant
constater que son uniforme avait disparu ; dis-
parus également son revolver, une boîte de
cartouches et 200 francs placés dans le ti-
roir d'un meuble!

« Jette ton arme, je tire»...
I! jeta machinalement un coup d'œil sur ;

la lucarne communiquant avec la cellule 23:
la petite porte de bois avait été enfoncée,
le cadre en avait été arraché, le mur était
éraflé. Quelqu'un s'était glissé par l'étroite
ouverture et avait ainsi pénétré dans son lo-
gis.

M. Bras regarda dans la Cellule 23. La
pièce était vide ; le détenu Eckerlen avait dis-
paru ! Le gardien compri t ce qui s'était passé
et courut prévenir le gardien chef Maillard.
On fit une inspection dans la prison ,mais on ne
(découvrit pas le fugitif.

Peu après, le gardien chef Maillard aper-
çut, dans la galerie du deuxième étage un
gardien qui se dirigeait vers l'escalier de la
sortie. M. Maillard, surpris de ne pas reconnaî-
tre cet agent, appela d'autres ' gardiens et,
avec eux, se porta au-devant de l'inconnu.

L'homme faisait bonne contenance. M. Mail-
lard, doutant encore l'interpella :

— Quel est votre nom ? Que faites-vous là?
Eckerlen, car c'était lui, sortit busquement

sa main de sa poche et braqua un revolver
sur le groupe des gardiens.

M. Maillard n'était pas armé, mais il ne
perdit pas son sang-froid ; il pri t dans sa
poche une sorte de courte tige de fer, un
passe-partout spécial , et il fit le geste de
mettre en joue l'évadé, en lui criant :

— Jette ton arme, je tire!
Eckerlen se laissa prendre à cette ruse, mais

au lieu de laisser tomber son revolver, il en
tourna le canon vers sa tempe droite.

A ce moment, un gardien, qui accourut de
l'autre extrémité de la galerie, arriva derrière
l'évadé et lui porta un coup violent sur le
bras, juste au moment où le coup partait. La
balle, déviée, faillit atteindre le gardien chef
Maillard , qui déjà avait empoigné Eckerlen et,
avec l'aide des autres gardiens, le réduisit à
l'impuissance. ,

Le plan était bien combiné!
Eckerlen, qui était reste très calme, raconta

comment il avait conçu le projet de s'évader. Il
avait appris que le gardien Bras était de sortie.
A sept heures, après la fermeture des cellu-
les, il avait enfoncé la lucarne, et, non sans mal,
avait pu passer par l'ouvertrue. Il prit l'unifor-
forme de Bras, son revolver, ses cartouches,
son argent, et sortit dans la galerie, monta au
deuxième étage, puis, ayant entendu les pas
d'un gardien, il grimpa au troisième et se
cacha dans un petit réduit, où il endossa la tenue
de Bras. Il attend it longtemps , et lorsque la
demie de neuf heures (sonna, il se mit en route,
croyant qu'il était dix heures et demie, car à ce
moment la ronde ordinaire est faite.

On fit i éprendre à Eckerlen ses vêtements
de prisonnier pour îe conduire au cachot, mais
on le fouilla avant de l'y enfermer et, dans la
poche de son pantalon, on trouva un billet dans
lequel on lui indiquait le chemin à suivre pour
se rendre à la haute surveillance et les numé-
ros de quatre cellules à ouvrir d'abord , celles
de Carouy, de Callemin, dit Raymond la Science,
de Gauzy et de Rodriguez.

Une instruction est Ouverte contre Ecker-
len, et fe service de Sûreté va enquêter pour
arriver à (découvrir qui iavait conçu ce plan d'é-
vasion audacieux, car il paraît dès maintenant
que Eickerlen a été « conseillé » et qu'il n'est,
dans cette étonnante histoire, qu'un comparse
bien choisi.

Le plan avait été fort bien combiné, car si
Eckerlen avait réussi à ouvrir aux vingt-deux
complices de Bonnot, la bande aurait eu faci-
lement raison des cinq gardiens qui, la nuit,
gardent la porte.

Les complices de Bonnot
ont failli s'évader de la Santé

Le bulletinier ordinaire de la « Gazette de
Lausanne », notre éminent confrère Maurice
Muret, ne cache pas à ses lecteurs qu'il
prend un plaisir extrême à suivre les pé-
ripéties mouvementées des négociations de
Londres. C'est min spectacle qui pour lui vaut
n'importe quelle pièce d'Alfred Capus. Toute
son admiration va aux délégués balkani ques.
Pour un peu, M. Muret les comparerait à Le
Bargy dans ses meilleurs rôles. Lisez plutôt :

« La scène qu'ils ont jouée lundi à la
«conférence a grande , très grande allure. C'est
»du Marivaux le meilleur. Aux grandes co-
» quettes turques qui persistent à se refuser,
» ils ont 'donné une leçon la plus plaisante du
» monde. Ils ont rompu tout en ne rompant pas.
«C'est fort bien joué, encore une fois!»

Ah! ça, j'espère bien que mon presti gieux
confrère ne va pas tomber amoureux de M.
Daneff et de ses dignes partenaires. Ce serait
tout de même trop drôle, écrit M. P.-H. Cattin.

Toute plaisanterie â part, j'admets que l'élé-
gant marivaudage et les subtils entrechats di-
plomatiques auxquels se livrent, à Londres,
les délégués ottomans ou balkaniques , puis-
sent paraître amusants lorsqu 'on les observe de
Paris, de Lausanne ou même du Locle. Mais
les cinq ou six cent mille hommes qui bivoua-
quent dans ïa boue glacée et dorment à tous les
vents, depuis je ne sais au juste combien de se-
maines, des deux côtés de la muraille de Tcha-
taldja , en attendant que les diplomates aient
enfin décida à quelle sauce ils doivent être ac-
commodés, ont le droit d'être d'un autre avis.
Les plus enra gés d'entre eux à manger du Turc
ou du Chrétien , doivent commencer à trouver
le temps long, pendant, que les négociateurs,
entre deux palabres, dînent chez des pairs d'An-
gleterre ou chez des duchesses.

Il est permis de supposer que beaucoup de
Bulgares, de Serbes, de Grecs ou d'Ottomans
qui se morfondent là-bas sur les sentiers de
la guerre, s'ils osaient parler franc, confesse-
raient qu'ils aimeraient tout autant être ailleurs.
Depuis le temps qu'ils sont en campagne, ils
doivent commencer à avoir l'ennui de leurs
bourgeoises — du moins ceux qui en ont —
et rien n'empêche d'ailleurs ceux qui n'en ont
pas d'avoir l'ennui de celles des autres.

C'est pourquoi l'on devrait , en bonne logique,
se garder d'offrir des banquets à cent francs
par tête, des vins généreu x et des sourires de
duchesses aux gens qui sont chargés de né-
gocier un traité de paix. Il serait beaucoup plus
prudent de /es enfermer dans une discrète et

inconfortable geôle et de les mettre au pain sec
et à l'eau jusqu'à ce qu'ils aient achevé leurs
palabres. Ça embêterait peut-être M. Muret , qui
serait privé d'un de ses délassements favoris.
Mais les pourparlers auraient de sérieuses chan-
ces d'aboutir beaucoup plus vite et je sais, au
« pays de la mort et des roses », comme on a
justement appelé la Bulgarie, un demi-million
d'hommes qui ne se plaindraient pas. . ,

€_i_rec-ia_s diplomatiques

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

CHOSES DE THÉÂTRE
Berne , le 10 Janvier.

Bien qu'on s'en doutât un peu, les météoro-
logistes nous apprennent que nous vivons dans
des conditions çlimatologiques extraordinaires ;
à 1150 mettes d'altitud e on a vu entre Noël et
Nouvel-An des abeilles bourdonner au soleil et
dans les vallées abritées de l'Oberland on si-
gnale toute une floraiso n printanière. Cet hiver
où la ville baigne dans une couche épaisse de
brouillard et où les montagnes sont ensoleil-
lées et verdoyantes a permis du moins cette
constatation que le succès de la saison d'hiver
dans les stations d'altitude dépendait beau-
coup moins qu'on ne le pensait de la possibilité
de pratiquer les sports dit de neige. Presque par-
tout les étrangers affluent et si la luge et le
ski doivent s;e réfugier sur les hauteurs, les
alentours des lieux de villégiature offrent , grâce
aux nuits froides ,de multiples ressources acces-
soires aux fervents du patin et de tous les
jeux aux noms britanniques qui se jouent sur la
glace. Tous les matins des trains spéciaux em-
portent de Grindelwald des troupes nombreu-
ses de lugeurs, de skieurs et de bobeurs vers
les flancs de la Petite Scheidegg, dont les
champs de neige sont remplis d'une animation
que ces lieux connaissent à peine au gros de
l'été. On y pique-nique joyeusement, en gaie
compagnie, en plein soleil d'hiver.

Ceux qui, pour beaucoup de raisons fort
diverses, sont condamnés à voir passer sans
y monter, les trains remplis de gens en costumes
polaires qui filent vers l'Oberland, s'en con-
solent en jouissant des quel ques douceurs que
peut donner la Vie (Urbaine et en se disant qu'un
bon et confortable chez soi est préférable à 'tous!
les « Palaces » et à tous les « Majestic» du
monde.

Pour ceux qui .ont d'humeur moins casanière,l'hiver en ville abonde en distractions. La saison
du théâtre et des concerts bat son plein et
Berne est privilégié au point de vue dramati queet musical . vec cette réserve toutefois que laquantité prime souvent la qualité. Le théâtre
municipal offre tous les soirs de la semaine et
deux fois le dimanche des spectacles de valeur
et d'intérêt fort inégaux; les opéras joui ssent
d'une faveur spéciale, la perfection des décors,les savants jeux de lumière et l'agrément de lasalle suppléent au besoin aux défaillances del'interprétation.

Pour les Romands qui restent réfràctaires
à l'esthétique de l'art dramati que d'outre Rhin,les huit représentations annuelles de la tournéeBaret sont une aubame qu 'ils n'ont garde delaisser passer. Par le choix de ses pièces, le soin!qu'il apporte à l'interprétation, la finesse et lenuancé des jeux de scène de ses artistes, Barets'est d'ailleurs acquis droit de cité à Berne ety est aussi populaire et aussi apprécié que dansn'importe quelle ville romande. Les Bernoisde vieille souche y mettent autant si ce n'estplus d'empressement que les Romands et lefameux imprésario parisien enregistre ici dessuccès décaisse autant que des succès d'art

Outre la scène municipale Berne possède de*puis quel ques annéts un théâtre de faubourg-situé au fond de la Laenggasse — le quartierlatin — et qui a passé par bien des vicissitudessans pouvoir s'élever au-dessus du niveau d'unehonnête médiocrité. Le nouveau théâtre desvariétés installé depuis le commencement del'hiver dans la belle et vaste salle de la Ty-pographia a eu d'heureux débuts et poursuitune carrière fructueuse ce qui ne va point sansquel que dommage pour la scène municipaledont les spectacles de comédie tendent àtomber dans une certaine défaveur.
Reprenant une tradition qui a laissé de bri llants souvenirs et créé des spécialistes dans legenre , la colonie welsene de Berne, dont latloriss .nte «Association romande» est le grou-pement princi pal monte pour sa soirée annuelleune grande revue locale où la prose, les versles chants et les danses ne forment pas moinsde 23 scènes consacrées aux faits de l'année.Les initiés dont plusieurs j ournalistes, ont con-servé jusqu 'ici sur cette «première» une fortlouable discrétion qui vient d'être rompue parnos confrères de la presse bernoise. Nousdirons donc après eux, que les «clous» lesplus sensationnels de la soirée du 18 ja nvierseront le monument des télégraphes, l'arri-vée de la reine Circassie, le chœur des jo ur-nalistes , l'orchestre Greulich et un ravissantballet des fontaines de Berne. La troupe nom-breuse des acteurs et fi gurants — ils sont prèsde cent — est dirigée par trois professionnels -un régisseur, le chel d'orchestre du. théâtre'et un maître de danse. Pour compléter ces ren-seignements disons que les deux auteurs ano-nymes de cette œuvre sont l'un des représen-tants les plus sympathi ques de la presse ro-mande à Berne et un très aimable fonctionnair esupérieur de l'office sanitaire fédéral.



Pentes nouvelles suisses
" SAIGNELEGIER. - La réunion des créan-
ciers de la Caisse d'épargne et des actionnai-
res de cet établissement aura lieu samedi, 1er
février à l'Hôtel de ville de Saignelégier, pour
entendre un rapport sur la marche de la liqui-
dation et discuter les offres du conseil d'ad-
ministration.

TRAMELAN. — L'es entrepreneurs du che-
min de fer Tramelan-Breuleux-Noirmont vien-
nent de déposer leur bilan. On espère que cet
incident ne retardera pas l'achèvement des tra-
vaux de la ligne.

COURROUX. - On a trouvé dans la salle
de danse d'une auberge de la localité, le ca-
davre complètement gelé du nommé Albert
•Fleury, ancien chef de gare, actuellement cour-
tier en vins. Le malheureux pris de boisson
s'était réfugié dans cette salle le soir du Nou-
vel-An et y avait trouvé la mort.

BERNE. — Le comité permanent du congrès
dans lequel figurent comme représentants de
la Suisse MM. Hodlèr-Genève et J. Schmid-
iBerne a désigné définitivement Berne comme
siège du Qme congrès universel d'espéranto.
Ce congrès aura ùeu du 24 au 31 août pro-
ctiains.

AARAU. — Le grand conseiller Strâhl, de
Zofingue, a présenté au gouvernement argovien
un projet de loterie d'Etat à primes. On dit
que le Conseil d'Etat est sympathique à cette
idée.

LUCERNE. — Une nombreuse assemblée de
meuniers de la Suisse centrale s'est tenue hier
à Lucerne. Un comité de cinq membres a été
chargé de faire des démarches pour obtenir
do meilleurs prix de vente pour les produits
de. la meunerie, les prix actuels ne correspon-
dant pas à ceux du blé.

ZURICH. — Une servante de ferme à Salz-
berg, se rendant à l'écurie, eut le malheur
de marcher sur une planche pourrie qui recou-
vrait une fosse à purin. La malheureuse a été
trouvée morte un peu plus tard, n'ayant pu
sortir seule de sa dangereuse position.

ZURICH. — Le Tribunal du district :de
Zurich a 'décidé que l'épithète « âne » ne cons-
tituait pas une inju re et il a libéré un ouvrier
qui avait appelé ainsi son voisin.

COIRE. — Le curé de Zizers, qui avait
été faire une Visite à un malade atteint de la
petite vérole, a contracté cette affection. Il avait
refusé de se laisser vacciner.

Nouvelles diverses.
TAUPES ET MULOTS. — Ce ne sont plus

(seulement les campagnes du Seeland et du
Vully qui sont infestées de taupes et de mu-
lots, mais de la Béroche à Colombier f le«
champs sont maintenant labourés par ces ron-
geurs. Dans les prés d'Areuse et dans ceux
qui sont situés entre Bevaix et Boudry en parti-
culier, les petits monticules de terre se tou-
chent et ceci devient vraiment inquiétant, «tr
on devra mettre la charrue dans des prai-
ries qui étaient en plein rapport fourrager.

INCENDI E AUX BAYARDS. — Voici un
nouveau sinistre. Vendredi à midi, le feu
dévorait l'ancienne scierie à l'extrémité Est
du Petit-Bavard ; sauf les pièces du bas, tout
est brûlé. Deux ménages habitaient la maison,
l'un était assuré l'autre pas, mais on a pu
sauver tout le mobilier et le bétail. La cause de
l'incendie est enedre inconnue.

AUTOMOBILES MARTINI. — L'exercice
écoulé a donné à la Société nouvelle des
automobiles Martini, à St-Blaise, un bénéfice
net de 46,657 fr. permettant de distribuer un
dividende de 5 pour cent au capital-actions
de 830,000 francs et de reporter 1157 francs
à compte nouveau.

ROSEAUX DU LAC. — Vne équip e de
Seelandais est occupée en ce moment a cou-
per et à mettre en gerbes les roseaux des grè-
ves du lac entre Auvernier et Colombier. Ces
moseaux, qui sont expédiés en Suisse allemande,
sont utilises là dans le service de construction
des plafonds et des galandages.

CHro nique neuchàieloise

La Cbaax - de-f ends
Théâtre. — « L'Aiglon ».

« L'Aiglon » de Rostand n'est pas un chef-
d'œuvre. La progression dramatique y fait
quelque peu défaut. De nombreux et trop longs
monologues ralentissent l'action. Mais elle n en
tient pas moins en haleine l'intérêt passionne
du spectateur. C'est que les caractères princi-
paux, ceux de Marie-Louise, de Metternich,
de l'empereur d'Autriche, y sont vigoureuse-
ment dessinés, que les scènes épisodiques y
sont mises en valeur par un souffle artistique
puissant et que la versification de la pièce en-
tière est d'une richesse fantastique. Aussi le
drame de Rostand a-t-il été applaudi hier soir
avec enthousiasme par un public exception-
nellement nombreux.
' Il a d'ailleurs été j oue avec tout 1 art et le
brio qu 'il exige. Mlle Louise Charleux , dans
ses accès de vivacité, a fort bien restitué la
physionomie du personnage maladif et langui-
de hanté de rêves de gloire, visionnaire et ca-
pricieux , que fut à Vienne ou à Schœnbrunn le
duc de Rèichstadt. Le rôle de Metternich a été
tenu d'une façon remarquable par M. Barlay.
M Julien Lacroix a fait un Flambeau dont la
haute stature, les allures bon enfant , la sincéri-
té de l'émotion ont empoigné le public. Et M.
Dufibert n'a pas été moins bon dans le rôle
d'empereur. La troupe était homogène et nom-
•reûse. Les costumes ne laissaient rien à desi-
er.

L'aie les Intéressés an Bureau lt contrôle
L'assemblée générale des intéressés au Bu-

reau de contrôle s'est tenue hier soir, à l'Hôtel-
de-Ville, sous la présidence de M. le préfet
Sunier.

Les rapports financiers et de gestion, pré-
sentés par M. L.-H. Brandt-Juvet, président
du Conseil d'administration, ont été adoptés;
les comptes de 1912 se présentent comme suit:
Recettes Fr. 124,253*55
Dépenses » 65,429*50

Boni Fr. 58,824»05
L'an dernier, les comptes étaient les sui-

vants :
Recettes Fr. 123,886»25
Dépenses » 67,852» 10

Boni Fr. 56.034» 15
En 1910, ils se présentaient comme suit :

Recettes Fr, 123,043*55
Dépenses » 64,390*65

Boni Fr. 58,652>9Q
En 1909 enfin, ils chiffraient par ;

Aux recettes Fr. 98,599*50
Aux dépenses » 59,867*05

Boni Fr. 38,732*45
L'assemblée a décidé d'affecter le beau boni

de cette année de ia façon suivante, sous ré-
serve de la sanction des autorités fédérales et
cantonales : .
Ecole de commerce Fr. 12,000»—
Ecole d'art » 6,000»—
Classe d'apprentis boîtiers » 6,000»—
Chambre cantonale du commerce » 1,000»—

Total Fr. 25.000»—
Le solde, soit 33,824 fr. 05. sera verse au

fonds du bâtiment des Musées. Le fonds des
Musées, créé, alimenté et administré par le
Contrôle, ascendait au début de 1912 à la som-
me de 170,000 francs. A ce j our, y compris les
nouveaux versements faits, il atteint le chiffre
de 225,000 francs.

En outre, la commune possède un fonds de
145,473 fr. 24 destiné au bâtiment des Musées,
ce qui porte le disponible actuel au total de
370,473 fr. 24.

Lé conseil d'administration sortant de char-
ge a été réélu en bloc, sauf MM. A. Bourquin-
Jaccard et Emile Meyer, démissionnaires. Ont
été désignés pour les remplacer MM. Arnold
Braunschweig et Eugène Lesquereux-Peseux.

Ces nominations seront soumises à la ratifi-
cation des autorités compétentes.

Grave accident a la gare tfes Eplatures
Le public voyageur réclame

Le train partant de notre gare à 6 h. 57
du soir pour Le Locle est un des plus fréquen-
tés car il ramène à leur domicile les nombreuses
Ïïersonnes qui sont appelées journellement pour
eurs affaires à La Chaux-de-Fonds ou oui sont

occupées dans les ateliers de notre ville. Les
voyageurs qui faisaient le trajet hier soir ont
été les témoins d'un triste accident. Apçès l'ar-
rêt des Eplatures-Temple, le convoi se remit !
en marche et tout aussitôt les occupants ressen-
taient une forte secousse, puis des cris reten-
tissaient dans la nuit. Le train stoppa, et les
voyageurs sortaient des wagons pour voir ce
qui venait de se passer. Un triste spectacle
s'offrait à leur vue ; une dame était étendue
sur la voie, sous un wagon, et gémissait dou-
loureusement.

Relevée par le personnel, la blessée fut
transportée au local de tempérance où en at-
tendant l'arrivée d'un médecin on lui prodigua
quelques soins. Enfin le docteur Brehm, ac-
couru en automobile avec quelques agents, lui
fit un pansement provisoire au bras gauche
qui avait é'té,. complètement écrasé par une
roue de wagon. Transportée à l'hôpital de
notre ville, l'amputation du membre fut ju gée
«écessaiie tant il était mal arrangé. L'opéra-
tion a été faite cette nuit même, mais malgré
cette prompte intervention chirurgicale, l'état
de la victime donne beaucoup d'inquiétude.
U se complique encore d'une forte contusion
à la tête. Détail navrant , Mme Santsch y est
mère de huit enfants et n'est âgée que de 42
ans.

Voici maintenant comment ce triste accident
s'est produit. Mme Santschy, habitant la fer-
me modèle, au-dessus des Recrettes, devait
descendre au Crêt-du-Locle. A la station des
Eplatures-Temple, elle crut être arrivée à des-
tination et descendit du wagon. Le manque
d'éclairage ne lui permit pas de reconnaître son
erreur et ce n'est qu'après avoir tourné la
guérite et en voyant le grand bâtiment der-
rière la station qu'elle s'en rendit compte. Re-
tournant sur ses pas, Mme Santschy voulut
alors remonter dans le train qui venait de se
mettre en marche ; malheureusement elle glis-
sa du marchepied et vint tomber entre deux voi-
tures. On connaît la suite.

Un abonné du Jura-Neuchâtelois, qui fait
le trajet quatre fois par jour, nous fait part des
réflexions suivantes que lui a suggéré l'accident
d'hier soir, dont il a été le témoin.

L'éclairage de la Halte des Eplatures-Tem-
ple •— une seule lampe1 à pétrole — est dé-
plorible: et pourtant gaz et électricité sont
installés dans le hameau !

D'une façon générale l' appel des stations par
les employés des trains, laisse à désirer surtout
aux heures de nuit, sur tout le parcours Chaux-
de-Fonds-Locle, et les voyageurs, le soir, sont

très facilement induits en erreur depuis l'ouver-
ture de la Halte des Abattoirs où certain^
trains y font arrêt, d'autres pas.

Puisse l'exploitation prochaine de notre ligne
nationale, par les C. F. F. suppléer, pour le
bien et la sécurité du public, a l'incurie du
J. N., c'est ce que souhaitent les nombreux
abonnés que leurs affaires obligent à utiliser
cette ligne plusieurs fois par jour.

A oes remarques qui ncus paraissent répon-
dre entièrement à la réalité , un nouveau fait
vient encore s'ajouter. Il s'agit d'un accident
semblable qui a failli se produire hier, à la
station du Crêt-du-Locle. A l'arrêt du
train venant du Locle à 8 h. 06, une dame
âgée voulut descendre de wagon. Avant qu 'elle
eut mis le pied sur terre ferme, le convoi se
•«émettait en marche. Elle perdit alors l'équilibre
et ce n'est que grâce à l'aide d'un voyageur qu'un
accident fut évité. Avec un meilleur éclairage,
les contrôleurs pourraient certainement s'assu-
rer si la descente et la montée en voiture est
terminée et ne donneraient pas le signal du dé-
part avant que tout soit normal.

Communiqués
La rédaction décline loi toute responsabilité

JEUNESSE CATHOLIQUE. - La Jeunesse
catholi que romaine donnera demain dimanche
ainsi que le 19, un drame émouvant dont le
titre « L'Homme, au masque de Fer » . rappelle
un événement se rattachant à l'une des pages
les plus glorieuses de l'histoire de France.
On terminera par une agréable comédie : « Une
soirée de Carnaval ».

, SOIREE DE FOU-RIRE. — Rappelons la
| désopilante vaudoiserie qui sera jouée demain

soir Sur notre scène, « Favey, Grognuz et
l'Assesseur à l'Exposition de -Paris ». Quiconque
aime à se désopiler la rate sera là. L'inter-
prétation sera de premier choix, par les créa-
teurs de la pièce qui sera jouée dans les décors
originaux.

LE GLANEUR. — Le groupe d'épargne
«Le Glaneur», dans sa 24me année d'activité,
avise ses membres, amis et connaissances que
les versements recommencent à partir d'aujour-
d'hui samedi. 

dépê ches du 11 lanvier
de l'Agence télégraphique suisse

PrévUton du temp* poar demnlni
t Pluie probable avec temps doux

La traversée des Alpes en aéroplane
BRIQUE. — Le monoplan de l'aviateur Bie-

loyucie a été transporté ce matin au hangar
et .sera complètement monté ce soir. Le temps

deJBte beau et il est presque certain que des
¦vjdjls d'essai auront lieu demain , dimanche, au-
cressus de Brigue. D'après le bulletin météoro-
logique des C. F. F. on signale, ce matin , le cal-
me de toutes les stations d'observation suisses.
Le temps est couvert à Sierre avec 1 degré
de froid et à Locarno couvert également avec
2 degrés au-dessus de zéro.

Un différend bulgaro-roumain
; LONDRES. — Les pourparlers entre M. Da-
neft et M. Take-Jonesco n'ont abouti à au-
cun résultat. A Bucarest on déclare que si la
Rouman ie n'a pas reçu satisfaction dans qua-
ç?nte-huit heures, elle mobilisera.

• La Bulgarie consent à accorder une rectifica-
tion d*«frontière qui donne à la Roumanie une
hingt .ine de villages et quelques garanties
d'ordre stratégique pour les places de Medjie,
de Baltchik et de Silistrie mais elle refuse
de céder cette dernière ville.

LONDRES. — Le « Times » annonce d'après
des informations de Bucarest que le gouverne-
ment roumain, trouvant que les négociations
avec la Bulgarie ne font aucun progrès a dé-
cidé d'occuper immédiatement le territoire qu 'il
demande à la Bulgarie comme prix de sa neu-
tralité.

Les ministres tahitnchien et russe lui ont
adressé immédiatement des remontrances éner-

R
'ques ; ils ont réussi, croit-on, à obtenir que
nreupation soit retardée de deux jour s.
Dans certains milieux , on croit que la déci-

sion prise par la Roumanie a seulement pour
but dè contraindre la Bulgarie à céder.

Le «Times » ajoute qu 'il y a toute raison de
croire que les puissances ne toléreront pas une
tentative qui risque de les brouiller et de faire
échouer les négociations actuelles.

La situation à Tchataldj a
PAKIS. — Le correspondant particulier du

«Tempq» à Constantinople télégraphie que l'opi-
nion générale est que la guerre va recommen-
cer dans quelques jours.

Dans les milieux compétents et bien rensei-
gnés, on croit que le barrage de Tchataldja
qui a résisté à la première attaque parce que
les Bulgares n'avaient pas d'artillerie de siège,
sera emporté cette fois. L'armée du général Sa-
vof dispose actuellement d'une très nombreuse
artillerie de siège et même de deux batteries de
21 centimètres. Les forts turcs seront sur le
point intéressant réduits au silence en trois
ou quatre jours.

L'armée turque compte 140.000 hommes dont
90.000 hommes de troupes vigoureuses et exer-
cées, mais l'armée qui lui fait face est forte
au bas mot de 300.000 hommes de troupes
alliées.

Une grande effervescence règne dans l'ar-
mée turque. Des comités révolutionnaires s'y
sont formés sous la protection même des chefs. ¦
Les officiers les plus remuants veulent la guer-
re parce qu 'ils ne sont pas convaincus d'avoir
été battus. Personne en Turquie ne se rend
compte du grand danger qui menace la vie na-
tionale .

Les relations austro-serbes sont mauvaises
SOFIA.. — Les relation s entre l'Autrich e et

la Serbie ne s'améliorent pas. Les autorités
ausfro-hon groiscs paraissent avoir l'intention
d'arrêter toutes les communications avec la
Serbie. Les trains de Budapest arrivent à Bel-
grade avec de nombreuses heures de retard
en taison de l'obstruction des lignes par les
transports militaires. Beaucoup de sujets ser-
bes qui s'étaient rendus en Hongrie pour leurs
affaires ont été arrêtés sous prétexte qu 'ils
étaient officiers de l'état-major général. Sur
la fron tière de Bosnie, une quarantaine a été
instituée en raison dit-on, de l'existence en
Sei oie de choléra et de fièvre typhoïde.

Une certaine agitation
PARIS .— Une certaine agitation s'est ma-

nifestée hier dans les milieux parlementaires
à la suite de la réintégration dans les cadres
de l'armée territoriale du lieutenant-coionel du
Paty de Clam, qui, on s'en souvient , joua le
rôle important danç l'affaire Drey fus.

Une note communiquée dans la soirée expli-
que qif au moment de l'affaire d'Agadir , le
ministre de la guerre d'alors, M. Messimy,
avait accepté en principe de réintégrer M. du
Paty de Clam dans la territoriale, en lui faisant
remarquer que sa demande ne pourrait être ad-
mise qui si une plainte en faux , déposée par-
le lieutenant-colonel contre le Conseil d'Etat
à la suite de sa mis© à la retraite , était retirée,
M. du Paty de Clam la retira spontanément.
Par contre, JVL Messimy déclare que, bien

i qu'ayant promis à M. du Paty de Clam de le
: réintégrer en cas de guerre, il ne lui avait

paru par fa suite ni opportun , ni politique de
donner suite à cette demande.

Trente-cinq lépreux brûlés vifs
SHANGHAI. — Des lettres de la mission ca-

tholique de Nanning, province de Kouang-Si, en
date .du 14 décembre rapportent que les mis-
sions catholiques avaient , demandé l'autorisa-

. tion de construire à leurs frais une léproserie
afin d'y recueillir les nombreux lépreux qui vi-
vent depuis plusieurs années dans un bois à
quelques milles de la ville. Les autorités, qui
avaient tout d'abord reiusé péremptoirement
l'autorisation, ont fini par l'accorder. En même
temps, elles ont fait creuser dans un champ un
puits , qu 'elles ont fait remplir de matières in-" flammables auxquelles elles ont mis le feu.
Puis, on a rabattu à coup de bayonnettes vers
ce puits tous les lépreux des environs. 38 mal-
heureux ont été précipités et brûlés vifs au fond
du puits en présence d'une foul e nombreuse
Un autre lépreux a été fusillé depuis. Le gouver
neur a lancé une proclamation imputant aux lé
preux des crimes dont ils sont innocents.
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| font souvent perdre

du temps*
Voilà environ 40 ans que

l'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu'elle est bonne, et parce

f 

qu'elle est bonne,
elle est imitée.
Qu'on se défie de
ces contrefaçons qm"
ne tiennent pas ce
qu'elles promettent i
et ne peuvent se 11
recommander d'un jl
passé de 37 années J!
de succès comme !
l'Emulsion Scott. |
Celui qui se laisse

E_i_« toujours enfiler une imitation
rEmui_ ion avec sacrifie en - purecette marque ' l e  "Pêch-ur". marque perte son temps etdu procédé Scott. son argent>

De là, seulement l'Emulsion
S c o t t !

Prix :
j 2 fr. 50 et S lr. dans toute» les pharmacies.
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l§» aimiré  par les y fi UX dU plUS aUStère . Publié , CBr arrangé pour le PanOiama tréS llllél'eSSailt mmmmmmmmmmmmmmmmm̂mmmmmmmmmmmmmmm-mmmmmmmmmm B58
SB cinématographe. Universel spectacle de famille, il est devenu nne - ••--—-»-—¦-- _-_-___-_•_________ _________, «m

K£g pièce de bon aloi ne contenant plus le moindre effet «Slioking». D'un _______ _____ ¦__¦ __. Wh a 4 9 l_R ** ¦ # ¦ B ^_S
i tout à l' autre ne ce sunerbe film il n'est question de bonnes farces SSfiS HB i-BBfe. _  ̂ __- .̂ _,. ._ fl_r_ï^eff  £*& H AlflIfMflMyilItll K«I 2-̂ ,PB££-r^^^ Ii^ObSl.fi?6 KPliV iii S PiPHi fllim \IP I

i» die-eomiqu- , assez long oour faire rire longtemps , et qu 'on trouvera BHM ^QBF ^_9 W&W$ 2_ E ___ VWSF -MvBS V AHl B WAV lil WMMIIIIU  ̂ -1t-. 'l rième trop court , car on ne trouve ja mais trop long le tennis que l'on *EÏÏ9P ¦ ¦* « ^fl
S FtalS à SMr

r
Ô«ÏM-t^d,Ainé

1
Me

pn,pr6 ** nwu"ne' ,Don0, 6her Drame ti ré des mœurs et coutumes du Far-West - Scènes et Superbe drame avec d'émouvantes poursuit es en locomotive. E1
Wi 608 Succès indéniable. Vidi-Vinci. décors. Film tout à l'ait policier. Hl

H La direction se réserve la modification du Programme en cas do force mnjeuro. m
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Stand des HrmeS'Rêunies
Dimanche le 12 Janvier 1313, dès 8 heures du soir

- REPRÉSENTATION -
donnés par la

SOCIÉTÉ „L,'I_3IS "

âlDRl "ël-fflilR
Drame en 1 acte

__== BOUFONNERIE =̂
IE GRAND PÈRE

Drame en 1 acte
ENTRÉE LIBRE. ENTREE LIBRE.

Après la représentation Soirée familière (privée). 553
Les entrées après 11 heures sont rigoureusement interdites.

(irais Salle 9e la Croix-Bleue
LUNDI 13 JANVIER I913 329

dès 8 ''4 heures du soir

GRAND RÉCITAL DE CHANT
donné par

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

PRIX DES PLACES : Fr. 3.-, 2.-, et 1-
W Location au Magasin de Musique ROBERT-BRCK et le soir à l'entrée.

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière Egalité, 34

IIIMAIYCIH.. dès 8 beures da soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se i-ecômmande , ' * ' S5S1f> A. BRINGOLD.

L'£coIe d'Horlogerie
DU DISTRICT DE PORRENTRUY

demande uu

deuxième maître pratique
pour les échapp ements à ancre, réglages plats et Breguet. Traite-
men t initial 24U) franc.

S'adresspi- à la Direction dn l'Ecole jn 'sqn 'an IS janvier. 348

m_m P «». .II I I  ia _¦ m M ¦'¦! n n: n ma pm ____*̂

Dépôt centra l : Oursteler-Ledermann. Chaux-de-Fonds.

G-ro-o.pe ;.dL*_ESps-Xg____.o
Fondé 1889 |.@ Gl3l%6iBi' 24me année

Perceptions dus cotisations tons lea samedis rie 7'/t à 9 henres du soir en
son local : BRASSERIE OU COMMERCE, via à-vis du Cinéma
Palace. Entrée gratuite jusqu 'à fin lévrier. Cotisations mixtes.  Invitation
cordiale à tous. H--.0379-C 5«j Le Comlié

Brande 
salle de la nouvelle Cure

26, Rue du Temple-Allemand, 26

Dimanche 12 et 19 Janvier 1913
Portes : 7 heures Rideau : 8 heures

L'Homme au
Masque de Fer

Grand drame en troi« actes
donné par la Jeunesse Catholique Romaine

Une soirée ie Carnaval
Comédie-bouffe en 1 acte

Prix des Places : Numérotées, Fr. 1.— ; Secondes,

On peut se procurer à l'avance des places numé-
rotées : Cure catholique Romaine, Doubs 47.

•«T ATTENTION ̂ M
Les mêmes jours, 12 et 19 Janvier, Repré-

sentations pour les enfants seuls, à 3 heu-
res de l'apres- midi.

Entrée unique : 20 centimes
|-B-«a_M_H___M-a-aa«M-a_M_a_an_aM__M

Clinique Dentaire Populaire
0-PXJ-9_O-E1 CT-BITT-V-B. Zfl

n_Amts_fliv0 H °° bas Fr' ^° i|/@tiII@l S Complets ,, 100
Extractions. — Réparations. 26083

Les Cours de l'Union Chrétienne
recommenceront dès le 13 courant

_ '.9 R-32602 C La Commission.

+ 
Croix - Bleue I

Siction dt la Clu.i-de-Fan.e
578 Progrès 48

AWïB
La réunion de demain soir diman-

che n'aura pas lieu, vu le culte
d'Alliance évangélique au temp le de
l'Abeille. La Comité.

THEATRE OE LA CHAUX-OE-FOHOS
Dimanche 12 janvier

à 8'/, heures
AVEC LES CRÉATEURS AU
KURSAAL DE LAUSANNE i

i . i
i

Le plus grand succès du Théâtre Romand

Favey. Gropz et
l'tasseur

à l'Exposition de Paris
Pièce vaudoise en 5 actes et 10 tableaux

par
J. Monnet et E. Tissot

Location comme d'usage et le soir à
rentré» de la «aile. 416

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6732

Samedi, D'un une lie et Lundi,
dés <S li. au soir

Grand Concert
donné par l'excellente troupe française
Mme Marie Titre

Genre grivois
Mme Jeanne Leconte

Romancière
M. Simon

Le joyenx comique troupier
M. Jules Titre |

Pianiste, chef d'Orchestre

Dimanche, à 2 h.. MATINÉE
- E N T R ÉE L I B R E -

Se recommande. Kil monti  KOlt l ItT

Au magasin de Comestibles
Eugène Brandt

1'aHc.ag-e da Centre â

Givet de lièvre
au vin ronge

fr. 1.30 le 1/» kg. 551

é

_
MONTnls

~airïétaiirgaraiitles
Prix trés avantageux.

F -Arnold Droz. .laq. -Orox 39.

CAFÉ DE L'E PÉRANCE
Rne D.-JeanRiehard (derrière le Casion)

Tous les Samedis soir

TRIPES
ESCARGOTS a tonte heure

•"•e rpr.omninnri >. -303.0 I . KVHTTT

' GROUPE D'ÉPARGNE

La Gaîté
Brasserie H. Urill .F,ll-ltltl.MVEIt

Rue de la Paix 83 570
Perception dès cotisations samedi

11 janvier. _ PS 7 heures du soir.
Sntréi» çrratnit» l.e Comit».

CLUB d'EPARGNE
f y  grogrès

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

Les nouveaux adhérents sont reçus,
sans mise d'entrée , jusqu 'au lô février.
Local : Urasaerie du Marché (Jean
Piemontesil. rue de la Balance 13.

BANQUET , Samedi 18 janvier, k
8 beures du soir. S'inscrire .
29 Le Comité.

_*¦ _ ¦ m

Groape d économie
,Le Collège1
Brasserie Zimmer

itue du Collège ~3
Les personnes qui désirent s'en faire

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

Groape d'Epargne Mixte
,des Crosettes'

Café FRITZ JENNI
Rue de Hôtel de Ville 67

Les cotisations sont perçus dès le
Samedi 11 Janvier, de â à 9 »/, b.
uu soir. 586

Les nouveaux adhérents sont reçus
sans misa d'entrée jusqu 'au SI janvier.

Café de la Paix
Bue île la Paix 69

tenu par Charles Wetzel

! GROUPE D'ÉPAKfl SE

,La Flem*
1 re année

Les personnes désirant se faire rece-
voir de la société sont criées de se
rencontre r le Samedi 11 janvier à 8
heures nu soir au local. Les percep-

' lions ont lieu chaque samedi de 8 à 9
beures du soir. Entrée gratuite jus
qu 'au 15 février 564

GROUPE D'EPARGNE
ie Chevreni."

Premier versement samedi 11
janvier. Entrée libre jusqu 'à lia

I janvier. Local : Café Meunier.
rue Daniel Jean-Fticimnl 7. 4«ô

'Mesdames S 2
I_oa

Zwiebacks Schwabn
sont reconnus les meilleurs pour

prendre aveo le thé

! A la Boulangerie F. SCHWAHN
i Itue de la Balance KLa
I La boulangerie est fermée le dimanche

toute la journ ée.



Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte ,
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL. 1

LA CHAUX-DE-FONDS ;
Adresse Télégrr. : Comptes de virements :

Perrelbank Ranque Nat : 5753
Téléphone 128 Postes ; IV b. 143

Changes du 11 Janvier 1913.
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte-courant, ou au co7?.vtant moins commission, de pap ier

'«'•i 1U55
Cours lise.

lUttlt Chèque S3.32 —« Coort et peins appoints . . . .  _5 _9 '/_ 5%» Accangl. 2 raois . . Min. L. 100 î5.80 '/> 3%<• « 11 » 80à90joii _ s , Min.L. IOU ÎS 81 5"/.rMICE Chèqne Pari» 100 HO —» Courte échéance et petits app. . . .00 60 h .» Acc. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 100 45 <»•/•1 » n 80 à 90 j. Min. Fr. 30O0 100.45 .47,It-ISIQUE Chèque Bruxelles , Anv ers . . .  09 90 —» Acc. bel f . . 3 à 3 mois. Min. Fr.BOOO 99.90 6'/'•> Traites non accept., billets , elc. . 09 90 5'/,IllE-IBIE Chèque , courte éch., petits app. . '.2:1.65 6°/,» Acc . allem . i mois . Min. M. 3000 123 75 6»/,» . » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 .33.80 6» „IME Chèque , courte échéance . . . .  9908 s/i fl .,,'.» Acc. ital.. S mois . . . 4 cliilr. 99 10 „•/,,» n » 80 à 90 jours . 4 chil f. 99 10 «V.
MSIEROI . Court 309 80 4»/.

n Acé. taoli. 1 à 3 mois. Min. Fl. 3000 309.50 J»/,
* Traites UOJ accept., billets, etc. . 309 BO 47»

. I EUE Chèque 104 9J«/s —» Courte échéance 104 937, 6'/0
' Acc. antr. 2 à 3 mois . . 4 c b i tr. 104 93 7s 6' _

«EW-TORK Chèque 5.19 —» I Papier bancable & 19 67,
IUISIE I Bancable .squ 'à 90 jours . . . Pair 5»/ 0

Billets de banque
Cours, Cours

Français l'iO.iô Italiens 98.95; Allemands 133.65 Autrichiens . . . .  104.70
Anglais . . . . .  25 29 Américains . . . . 5.18
Russes 365

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 24.73 | Souverains (de poids) . | 25.36

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères an__ plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de conrs, sont ache-
tées au poids, pour la fonte . 

. COMPTES-COURANTS \ aux meilleurs
' COMPTES-CHÈQUES taux

COMPTES DE DÉPOTS ) du jour

mr ESCOMPTE li ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements, actions, obliga tions, etc. ;
' souscriptions aux émissions . encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
. , RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent , platine à tous titres

et de toutes qualités.

Or fin pour dorages , paillons , etc.

I 

Cours de vente par kilo fin

Or I Argent \ Platine
Fr. 3477.— | Fr 114 — | Fr. 75&0.—

N. Balanche. Muguet. Zizi. Ch. Schwar. Jeanne
Schwaar. Marthe Farrer. Edifiée Kruramenacher. Hél.
Piaget. R. Joseph.

Le tirage au sort a désigné comme gagnants des
primes :

1. Marthe Muller , Serre 45.
2. Gaston Ries. Jacob-Brandt 124.

Problèmes n° 14
Enigme

A' la veille d'aller au bal,
y A sa j eune fille.

Maman m'entortille.1 .
C'est un gros souci... capital.
De plus, la petite gourmande
Se montre de moi très friande.

Homonymes
Je l'aime avec les moutons
J'en fais un prêtre
Je le place dans son institut.

Charade
Mon premier est un félin
Mon second empêche de rouler
Mon tout est un carnassier.

Casse-tête
A C C E E I L R S U

Mots carrés
1 chaussure
2 mesure espagnole de capacité
3 champignon
4 exprime la soumission
5 signifie quatre.
Deux primes à tirer au sort :

1. Un j oli porte-crayon. 2. Un almanach Pestalozzi.
ATTENTION : Pour répondre valablement, il

faut utiliser le bulletin ci-dessous, le découper
et l'adresser à la Rédaction de l'« Impartial »,
« Passe-temps du dimanche », Chaux-de-Fonds.
Les 'réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir, 14 janvier.

BULLETIN DE REPONSE N» 14

Enigme : . »  , ,  

Homonyme : 

Charade i . . . .. . . . . . . .  m i ,

Casse-tête : 

Mots carrés : _ « . . « , . . . „ . .

il OUI m m  m, • -. • m • « a . « v • *1 V

Adresse:. . . . . . . . . . .  »"" .

BANQUE PERRET & C,E i

Dimanche 12 Janvier 1913
Eglise nationale

QUAND TEMPLE. — 9s/« h. matin. Culte avec prédication.
11 b. matin. Catéchisme.

ABEILLE. — 9'/» h. matin. Culte avec prédication.
11 h. matin. Catéchisme.

-8 h. du soir. Culte de clôture des réunions de l'Alliance¦ évangélique. Ste Cène. Chœur.
CONVKHS . — 9 Va h. matin. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures.
KfliiNe indépendante

TEMPLE. — 9'/« h. matin. Culte avec prédication M. Lu-
gin buhl.

11 h, du matin. Catéchisme.
OHATOIRE. — 9'/t h. matin. Béunion de prières,

9 h. 8/* du matin. Culte avec prédication M. v. Hoflf.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — 21/. h. soir. Culte.
PIIESBïTéRB. — 9'/« h. matin. Rénnion de prières.

Jeudi à 8 '/» heures du soir. Etude niblique.
Ecole du Dimanche à 11 heures du matin.

DentMRlie Kirehe
9'/. Uhr. Installationsfeier des Herren Pfarrer , Theodor

Nagel. Mitwirkung der Concordia. Kollekte fur die
Central kasse.

11 Uhr. Taufen.
l l '/_  Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntaeschule im alten Schulhaus und in dem-

janigen der Abeille.
Neujalir. 9 ¦>/« Uhr, Gottesdienst.

l-çlise catholique chrétienne
9'|a h. matin. Service liturgique . Sermon. Catéchisme.

I.g-Hse catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se. Sermon allemand. — 9 *¦ « h. Office, Sermon fran-
çais. — Soir. — l'/j h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres.

Oeutscl-e Stadtmission
(Veremshaus -. rue de 1 Envers 37)

G8/» Ulir Vormittags. Kein Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr. Nachmittags. Predigt.
Mittwoch Abend 8 '/ s Uhr. Bibelstunde.

Blschcenicue IHethodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/. Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abonda. Gottes-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/,
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Pais 61)
9'/i h. matin. Culte. — 3 h. du soir. Béunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/, h. soir. Béunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-llleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/_ h. soir. Béunion de priè-

res. (Petite sallel. — Dimanche , à 8 h. soir. (Le ler
dimanche du mois à 2 h.). Réunion de tempérance. —
Jeudi , 8 Vt h. du soir. Béunion allemande. (Petite
salle.

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Béunion de
temp érance.

Bue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Béunion
de tempérance.

Armée du Salut, Bue Numa-Droz 102
10 h. matin. Béunion de sainteté. — 8 h. soir , saint.

Jeudi , à 8 » . h. soir , Réunion de saïut. — Vendre-
di soir à 8'/j heures. Etude biblique.

HV Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard
_________iH-_-____PK________B-lHV_-B____B___i_BI_________ -T -_l——U________¦——1

CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS

£e passe-temps Su dimanche
Solutions du n° 13

Enigme : Panne.
Charade : Potiron.
Casse-tête : Rose, Ernest.
'Métagramme : Bille, Fille, Mille, Ville.
Mots carrés :

P A V O T
' ':, A D E L E

: 'V. : V E L I N
"¦¦ .. O L I V E

ÎT E N E S
Ont deviné juste : L. Cornu-Lambert. Louise Uoset,

'Joux-Derrière. Suz. Humbert. E. Hippenmeyer. M.
Coulaz. Bienne. Maurice Eberhardt. M. Montandon.
'À. Indermiihle. Alb. Winzeler. H. Kaufmann. Pierre
Qendre. Mlle Chopard. Madretsch. M. Rosselet, Ma-
dretsch. Sully, 'Alcide, Jeanne et Max Quinand , Bien-
ne. William Calame. Ch. Robert , Crêt-du-Locle. M.
Kohler. Jane Pilet. Georges Perret. Louise Perret.
Antoinette Feissly. Marina Guye. Ruth Steiner. Jean
Scharpf. Jeanne Receveur. Willy Perrochet. Mlle
F. Jœrin. Mme B. Bertrand. Yvette Leuzinger. Ch.
Perret. A. Guggisberg. Jeanne Châtelain. Gaston Di-
tesheim. André et Fernand. Germaine Droz. Betty
Ramseyer. Villeret. Marg . Ramseyer, Villeret. Marg.
Meyer. Ch .Augsburger. Ed. Rieckel. Jeanne Kaiser.
E. Bichsel. Aimée Jodry. J.-J. FlQckiger, Lausanne.
Edmée Balmer . St-Imier. Henri Buri. Rose Bulard.
G. Spahr. Lucie Romerio. Berthe Grandj ean. Jeanne
Lazzarini. Yvonne Carlini. Marcel Droz. Hélène
Mach. Marguerite Mach. H. Jacot. Lily Hubert. Hé-
lène Gindrat. Edith Châtelain. Gaston Vuitel. Aug.
Tissot. Marcel Marchand , Bienne. Hélène Berthoud.
H. Durin. Mar ija k , Aadorf. Jean Graef. Marcelle
'Jeanmonod. Ch.-E. Witz. Lydia Erné. P.-E. Jean-
maire. Suz. Jeanmonod. Numa Fatton, St-Gingolph.
R x ir-hnrn.Ticcnt f.nrr._>llfi<!. T .nuise Fallet. Cormon-
drèche. Gaston Ries. Ed. Kûpfer. H. Tissot. Lina
Haas Manillon B. Gaston Ullmo. Madeleine Ullmo.
Blanche Dreyfus. Gab. Brandt. Lucy Monnier. Ro-
bert Andrié. Laure Brandt. Eug. Brandt. A. Brâuchi.
P.-E. Singer. Mimi. J. Bacharach. L. Miserez. Gab.
Juillerat. A. et J. Amiot. André Borle. Jacques Weil.
Marg. Favarger. J. Frêne-Bloch. Ruth Tissot. P. Maî-
tre .Noirmont. Lucy Rueff. C. Bassl-Rossi. Rose En-
_el. J. Didisheim. W. Daucourt. Ch. Tissot. René
Beyersdorf. Marthe Beyersdorf. E. Jaques. Jeanne
Gentil. N. O. Violette Châtelain. Rose Châtelain. Suz.
Meyer. G. Mairot. Thérèse Dreyfus. Maurice Ditis-
heim. Marg. Engel. Marg. Graef. Clarence Engel.
Ethel J. D. L. Ganière. Achille Humbert. John De-
brot J Cadonau. Cécile Robert. Arnold Roth. Rog.
¦Pellaton. F. Jacot. Alb. Béguin. Baumann. Marthe
Muller. Andrée Meiss. Gl. Siegenthaler. Paul Droz.
Ed Girod. H. Bonardi. Henriette Ott. Germ. Jean-
neret. H. Bersier. Marcelle Taillard. M. Felhauer.
Gerrn. Maistre. Jean Weil. Berthe Favre. Marg. Fa-
vre. Jeanne Muller. Paul Schwar. Lucie Bourquin.
Laure Pohl. Claire Lauh. Aug. Amiot. Paul Ducom-
mun. Léa Ducommun. Rose Droz. Hette Ramseyer.
Hélène Balanche. Ed. Huggler. C. Montandon. R.
Stucky Marg. Gloor. Alf. Bois. Louis et Annette
Loze. Auguste Piaget. Marg. Meylan. Juj u Gœring.
Pierre Junod. H. Perrenoud. Fernande Péclard. J.
'Fournier , Vevey. Alice Levaillant. W. Riifenacht ,
îVigneules. Sam. Ditesheim. Juliette Tissot. G. Ries.
Ed. Walter. Blanche Guinand. G. Guinand. Lilt'a. _..-.

Toute réponse faite sur un autre papier ne
sera pas prise en considération.

HBBiWff BBFSB^&fiBS_Bi g"ia.érit les maladies d.e

SB? __ . SB __il «F A «L ̂ BM * M _P _tfB& _S-_^-S raR -fffi--. R-Qb_A_M_!8_> »SW5_ /3Efc_ .

î au foie et ues intestins ayant les symptômes suivants : manque d'appétit , aigreurs , crampes et maux d' estomac, fai-
| blesse, assoupissement et essoufflement après les repas, ballonnement, pesanteur , engorgement du foie, jaunisse
; crises hépathiques , consti pation habituelle , maux de tête. etc.

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

L'AIkos est une poudre qui se prend facilement dans de l'eau. Prix du flacon : Fr. 3.SO. Envoi par la
poste , contre remboursement, par la Pharmacie Centrale, rue du Montblanc. 9, Genève. — Chaux-de Fonds : Phar-
macies Réunies. IX 499

:: La guérison fut si prompte ::
Qu'en peu de jours

??? Je recouvrai la santé #??
Le 6 novembre 1901. — Monsieur. — U y avait environ une année que je

souffrais de l'estomac et j 'avais pris quantité de médicaments pour me guérir
de ce mal atroce, mais tout fut inutile.

Un jonr, un de mes amis me conseilla de prendre du Charbon de Belloc,
à la dose de trois cuillerées après chaque repas , et la guérison fut si prompte
que peu de jours après je recouvrai mon ancienne et si désirée santé.

Je vous adresse mes félicitations pour une si excellente préparation et
aussi pour le soulagement que vous apportez aux souffrances * humaines. Je
certifie que le Charbon de Belloc, à la dose de trois cuillerées , est le meilleur
remède pour la guérison des douleurs d'estomac. Je suis à présent votre ami
et serviteur. Signé : Gabriel GONZALEY , Bogota (Colombie). 1948F

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en nasilles suffit , en effet ,
pour guéri r en quelques jours les maux d'estomac, marne les plus anciens et
les nlus rebelles à tout antre remède. U produit une sensation agréable dan s
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la di gestion et fait disparaître la cons-
ti pation. Il est souverain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises di gestions, les aigreurs, les renvois et toutes
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

Poudre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de Charbon
de Belloc est de la délayer dans un verre" d'eau pure ou sucrée que l'on boit à
volonté en une ou p lusieurs fois. Pose : une ou deux cuillerées à bouche après
chaque repas. Prix du flacon : fr. 2 50.

Paslilles Itelloc. — Les personnes qui le préfèrent , pourront prendre'
le Charbon de Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Dose : une ou deux pas-
tilles après chaque repas et toutes les fois que la douleur se manifeste. On
obtiendra les mêmes effets qu 'avec la Poudre et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche , de les laisser fondre et
d'avaler la salive. Prix de la boîte : 2 francs. — En vente dans toutes les phar-
macies. Agen t général pour la Suisse : G. Vinci, rue Bevilliod 8, Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc, mais elles '
sont ineffi caces et ne guérissent nas, parce qu'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur, bien regarder si l'éti quette porte le nom de Belloc, et
exiger sur l'étiquette l'adresse du laboratoire : Maison L. FRèRE, 19, rue Jacob ,
Paris. Ueg l .5 19436

! j-fe J^qfrfo/u MëO) '___..
Rue de la Paix :: Lausanne :: Rue de la Pais

Sterling Silver - Princes Plate. — Catalogne gratis sur deBnade

«SayS'SSy Mm /sm Jj» _______ _éw ^ i_§p!i_B
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f*"*''î''"'l avec la lotion Javol, il y a 10 ans j'avais fi'.ï

v- j  beaucoup de pellicules une forte chute f-**

W **ëi ^e cheveux et "les démangeaisons du jg l
P* [ cuir chevelu. Aujourd'hui je puis R9
Ht;; :':JSêB constater que grâce au „Javol" los Em

^ (§__ f-S  ^Javol avec oa sans mélange graisseux, ffl §3

I " . :_ïi_ij ^n vente partout. g:p
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NU. lll è Parc • tarif
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbrâu Munich n et de la Brasserie « Warteck Bàle». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et souoers à nar t i r  de Fr. 2.—. Menus assortis
Chambres depuis fr. 2.5f . 72098 21385 O. Maiy .Pt-ilpi-lonsl^in. onipr

Pension i .Dubois
La pension Dubois , rue Léopold-Robert 51A , avise les personnes qui

n'ont pu trouver de place pour la pension , qu 'à par t i r  du 1er Janvier , elle
ouvre une nouvelle salle à manger. Téléphone 15-10. Se recommniande.

BACHES POUR BOBS ftwo^u.

wr QMM ŵ
est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le nort
pour la réponse à la 24903

Karten-Centrale Berne
Passage de Wei-d t

Mariage
Monsieur âgé d' une cinquantaine

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

Mêcamcien-
Outillenr

Jeune homme, sérieux et canable , de-
mande place dans fabri que d'horloge-
rie. Certificats à disposition. — Faire
offres sous chiffres E. E. 168 au
burea u de I'IMPARTIAL. 158

Fabrique d'horlogerie cherche

Commis delaliricatïon
(jeune homme) d'initintive. ayant
grande expérience de la branche. Ré-
férences et preuves de capacité néces-
saires. — Offres par écrit sous chiffres

' I. A. 168 au bureau de I'IMPARTIAI,.
166

Bon voyageur en vins et liqueurs
cherche nlace pour époque à convenir,
dans maison de la place ou du dehors.

S'adresser par écrit , sous initiales D.
n. 490. au bureau de I'IMPABTIAL. 490

Représentant
possédant en Suisse romande une ex«
celiente clientèle d'hôtels et pension-

-nats de premier ordre oherohe à s'ad-
joindre quelques bons articles en

Denrées coloniales
Ecrire sous Z 160 X â Haasenstein

& Vogler. Genève. Ue 1206 59R

Serruriers
Un ou deux bons ouvriers sont

demandés à la Serrurie Mécanique

Edouard BACHMAN1T
Inutile de se présenter sans de bon-

nes références. 4g_
La Fabrique Hy Moser & Cle

au Locle demande un 238

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

Chef .mécanicien
Mécanicien , très expérimenté dans

a construction de mécani que moderne
.t ayant de bonnes connaissances
techni ques, cherche place pour époque
à convenir .

Adresser les offres par écrit sous
chiffres L. F. 350, au bureau de l'Isi-
PARTIAL . 350

Syndicat-d 'EIeîage
du

Cheval-Postier
La place de 115

prâien da bétail
sur le Pâturage du Syndicat , au Grand-
Sommartel esl mise "au concours . [_ e
cahier Ues charges peut être consulté
chez M. Jeanneret , vétérinaire, à La
Chaux-de-Fonds

Les offres écriles, doivent lui être
envoyées jusqu 'au 20 Janvier

ffi _______ *

Un commerce important de ia ville
cherche à engager un commis de 16 à20 ans . au courant de la comptabili té
et si possible de. la sténographie et de
la dactylographie. — Auras, les offres
avec références et prétentions, poste
restante snm chiffr es S 430. 4W8
p ÎHflO ^""- pauvre tomme
a_-IBB29<Sa désire entreoren dre du
linge a laver a la maison . On s» char-gerait d' aller le. chercher ot dn le por-
ter. — S'adresser sous initiales A . NI.584, an hnr -au de l'ï .lPAirrUï.. 581



I BANQUE .FÉDÉRALE !
Capital . . Fr. 38 000,000
Reserves . _ 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 11 Janv. 1918

8 Dons sommes, sauf variations imounanlss,
S acheteur ' &». wh» 6s.
I France Chèque . . 4 100 5IV-

Londres • . . 5 85 3Ï
Allemagne > . . 6 133 CS
Italie ' » . . 6 99 10
Url^iqiie > . . 6 90.01
Amsterdam n . . 4 -09 50
Vienne » . . 6 104 0_ >/t
N e w - Y o r k  n . . 5 5.10V*
Suisse • ; . B

Billets de banque français . . 100 50
n " allemands. . 123 65
¦ russe- . • . î-66 ¦
» autrichiens . 104 80
B a n g l a i s . . .  25 Î9
» italiens. . . 99.—
» américains . 5 17

Sovereisns ai. , (poiils gr. 7.971 25 Î5
Pièces 30 mk (poids ui . gr. 7.95) 123.65

_fc.vi___»_--ix<->Txr

Emprunt 4 VI. de Fr. 8,000,000
de la i

Nestlé & Angfo-Swïss
Condensée. Miik Go

Cliam et Veie)
Pris d'émission : 100 9/0

Nous recevons sans frais ies soua-
ci i niions en ce titre que nous
croyons pou voir recommander chau-
dement. Les demandes ne sont pas
sujettes à réduction mais seront
«ervies en plein au fur et à mesure
de leur rentrée. PiO-pectus à dis-
position.

i Nouveau Programme sensationnel |

I La Femme Masquée E
Wm Drame en î parties «9

I .Ue Faussaire I
BH Drame en 2 parties flB

I Coeurs Rivaux 1
BÈ& ' Drame en 2 parties JL*

1 On iopisnt pour la Nuit 1
sM Drame américain ' F. A

i I-'Aiëule I
#* Grand drame d'émotion Elj

I La Conscience è détective i
j S Ê  Poignant drame américain ||

I £a trahison h Mmio |
* -  Saisissant drame japonais f g S a

I Ua voyage au Tyrol 1
mit ¦ Merveilleuse vne documentaire Ira

I L'ùisiolre d'une lonine I
SM3 Vue instructive en couleurs Ko

1 Le Pathé Journal I
Ĥ avec ses actualités t

Ï Un mariage au téléphone g
m& Comédie par Max LINDER W§

1 Ee voyage de lîoces I
par Max LTNDKR g .  ;

1—A ni j . [ iji §
| Miss Bitnola i
i la jolie B
f , ¦ dans ses exercices d'acrobatie an trsrjésre 615 Wu

i Dimanche spectacles inin- 1
1 terrompus de 2 h. â 71 il. I
I et de 7% h. à. Minuit 1

i Articles de Ménage — Porcelaines, Hickel . . . f I
i J Maroquinerie — Albums, Sacoches, Pochettes . . . I l
1 i Articles de voyages — Malles, Sacoches, Trousses .
i || .. Jouets — Chemins "de . 1er (Marque G. M.), Poupées . . Ë
|B BaS S — Eventails, Fleurs, Peignes, Rubans . . . . . . WÊ

il Voyez les JESt£tl».gres il!
_B_P : **̂ !_P * " * ' *' K *'r • _ *¦¦*¦'~^& <V"yt ̂ \_r^^ _̂H__ ^ **__f ^ ^V̂'̂ t̂  *~*L ' • ""'---HlM^--*'̂  ̂ a-T^*""- r'' <t- t.' ¦¦ TB^CT-JS-BMCM-SB '

JBîaidi m.-m-. M̂ 'm ce" ~mw*wm.m -.ouci ,
et occasion otlerte de se rendre indépendant par la représentation, réservée
par canton, d'une invention sensationnelle, se composant d'un

AUTO CUISEUR (nouveau, hygiénique)
Cet appareil dépasse tout ce qui a été vu jusqu'à présent ; est indépen-

dant du foyer, de la cuisine, du gaz. dn pétrole, etc. euit le repas de 6 person-
nes! 3 plats ou davantage) p' 7 '/..o- H suffit d'introduire les mets froids. 75 °/o
d'économie de temps et d'argent.

Guit , rôtit, frit, n'importe quel aliment, hygiéniquement et à la perfection.
Bien n'est troo cuit ou brûlé. Goût extraor din_iremnnt bien conserve et haute
valeur nutritive. Sera acheté par toute famille, pauvre ou riche ; c'est nonc
un article de grande consommation. Pas de droit de licence. Pour représen-
tation et dépôt il faut un canital de Fr. 2000.—envi ron D. B. P.

Faire offres détaillées , mais seulement si l'on possède le canital voulu,
•i i rectemèut au détenteur du brevet, sous cliiffre U, 5. Z. à l'Agence de l'ii-
hllclté - ..nioii Héclam.. » l.._ iim.iiiip . U-15050-l. 601

SALON DE COIFFURE
Rue du Premlep-Mars. 4

Edgai * _*^ HA J_1T<oa-
J. VAL ZELLMEYER , suce.

recommande son service prompt et soigné, coupe de cheveux, taille
de barbe, lavage de têtes, etc.

Parfumerie - Brosserie - Travaux en cheveux. 605

f l gp p  af êcSetaZ -f « *ay n at ^  ja.chûtkt, JJ 2 XDuPS^

f̂fit AHmenl de digestion facile pour enfants , d'un poûl
Bagpla aeréabla è. favorisant sensiblement le développeineni

«S -Sa ŜS. des os. Le meilleur nutritif avant et après la dentition ,
d'une effficacité spéciale contre le rachitis me. Recommandé par les
médecins. En boites dn Fr. 4.— et 2.25 dans les pharmacies ou
directement chez MM. Bècheraz & C, pharm. Place de l'Orphe-
linat o .5. à Berne. Ue 9'.7 C2V7

i

s-s FAUTE DE PLACE : :
Mise .n vnte jusqu'au 10 Février prochain

dc Meuble» raiitaUie «'t de luxe o o o o o o o o o
o o  o o l.uwu-ei le éleclri«i"e. gi-ouiics. statuettes etc.

-_*-_. des x>_rL_K tx-__ a_ t=>e*.m

As Magasin Georges-Jules SANDOZ
5U l.LI. LliOl-Ol.U-UO Uliur, 50 603

Café- dé ls Que, ipktirss
- -ÔO-Sa-NTJB» _0*C_>_?J1'--__.I_MJE__—~ .

Dimanche, dès 2 heure» après-midi ,

BAL :: CONCERT :: BAL
" ' Consommations de premier choix. — o— Bonne musique.
627 Se jceromman'ie. \. <-iiinchi.rtl- .lafile.

i .. i i 
~ • 

i 
• - -" 

i 
• 

. ¦

f - ' BRASSERIE

METROPO LE
Samedi, dimanche et lundi

Grand Concert
Variété

ponr la première fois à Ghaux-de-Fonds

Koriger Sport-Act-Marine
Jongleur aveo véritables boules de

canon

Leporello
r-, .La cuisine infernale —

Antony
Le vagabond en l'air

• ¦' Danseuse Cakes Walkes ,
et d'autres attractions

_E3-__-t__--.o l±1t>x>© .. '
Consommai ion* de. 1er choix.

Se recoimnande. P. RIEDO.

Gronpe d'Epargne
STE-CÉCILE
Café-Brasserie du Transit
Les Sociétaires sont avisés que la

perception des cotisations commencera
samedi II couraut, dès 8 b. du soir.
483 Le Comité, i

Club d'Economi.
La Boule d'Or

Fondé en 1903
Bue Léopold-Robert 90

Les personnes désirant faire partie
du Club sont priées de se faire inscri-
re au local Ilrasserle ilarimumi.
.•.37 Le Comité.

Groupe d'Epargne
TAURORE

CAFÉ ALFRED HENTZI
Itue Jaquel-Droz 58

Le nouvel exercice commencera le
samedi I] janvier 19:3. Les entisatinns
seront perçues de 8 à 9 heures du soir.
Le comité fait un apnel aux personne-
iésireusôs ue faire nartie de ce Rroupp¦¦e faire inscrire d'ici au 1er février
sans mis» d'entrée , passé celte date, la

. .mise d'entrée sera fixée;à i fr.:. BtiS
Le Comité.

Restaurant du Commerce
tenu par A. Heyraud

Tous les jours.

Dîners et Soupers
a fr. S avec vin. '-H61

Grandes et petites salles pour sociétés.
Téléphone 5.98. Se recommande.

f_JL___l_fe_JE__ &̂JB

Hôtel ne ia Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande . Charles Nardin.

BC3E3!3C_5_Sffna
Brasserie de la Boula d'Or

• Rue Léopold-Robert 90:.- .'•-. .

Tous les MARDIS
à 7 '/i h. du soir 23054

TRIPES
' Ton» le» jours,

CHOUCROUTE garnie
Restauration à toute heure
lie pa. sur commande

Cuisine soignée Fondue renommée
Se recommande, Alb. Hartmann.

Restaurant Lonis Dnbols
c-O-xrxr-ë-n.»

Dimanche 12 Janvier,

H SOIE tann
611 Se rpcommande.

brasserie i-ernana tiiraraei
Bue de la Paix 74

Tous les Dimanclie- soir

Souper ! Tripes
10479 Se recommande.

BRASSERIE ZIMMER
Rus du Collège 23 2059a

Restauration à toute heure

CHOUCROUTE
avec Viande de Porc assortie

Consommations de premier, choix.
Se recommande , GwvH|«l r.8j|tmm«T

CAFE DE L'AVIATION
EPLATUR ES.

Téléphone 712 19657 Téléphone 712
Tous les Samedis soir_ .il.r.T.ip.

Se recommande, AIT. Guyot.

CAFÉ PRETRE
TOUA le« dimanche.».

T_D-jrJljpi®ni
et mitrea mets

CU.SINE FRANÇAISE
Pen«ion à la ration

Rue Numa.Droz. 122
On accente également toujours des

fensionnaires régulier». On sert à
irmiorté. 517
Service propre et actif .

Se recommande.

Boucherie 4. Glohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19578

BOUDIN à la crème
mmm WmmmmmmmiimmÊKmmmmimmm,

fLe 
my«^re |™_l

est dévoilai fs I
Fsmmas de ménaaS ' WË

n'utilisez qua le ĤJenezol" ^
Il meilleure cire liquide pour parqueta

«t linoléums.
1/2 litre, 1 (T. 80 1 lttre, 2n.60
Ou reprend lei bidons vides M oa

en rembourse le valeur. .
Vn essai eat convaincant!,

*• Es vente chez: *»
Perrochet 4 Cie, Drog., Gli-de-Fds.

246

« I

A- Haberbusch
Arohllcote

Temple -tllemaad l l t

ANGLAIS
et antres langues commerciales
' Dame , sachant 4 langues, français ,
anglain , allemand , muse, se reroin-
maiMe pour leçons et traductions.
Accepterait aussi heures dans bureau
pour traductions ou interprète. — S'a-
dresser sous chiflres 01. V. 511 au
bureau de l'Iidi'-in-uL. 511

Balanciers à vendre
l balancier eur socle, neuf , vis do

75 mm. Fr. 550.— ; 1 balancier snr so-
cle, ppu.uRaj{é , vis S6 mm. fr. 550.

Pour renseignements , s'airesser rtar
écrit sous cnitlres R. P. 233 au nn.reau- de I'IMPAHTIAL . 283

Commerce
On désire rnorendre la suile d'uncommerce marchant bien et d'imnor-tance moyenne. Payable comptant. —Adresser offres par écrit sous chiffresII. W. 2618.1 au bureau do I'I M-W-tTUt. 2618o

Etat-Civil do 10 janvier 1913
PROMESSES OE MARIAGE

Flùkiger Louis Albert , remontenr et
Frank Bertha Olga, gouvernante, tous
deux Bernois. — Delachaux dit Gay
Louis Pierre , photograohe, Neuchàte-
lois et Roulier Blanche Louise. san«
profession, Vaudoi»e. — Lévy Julius .
Keuchàtelois et Dreyfus Flora, Alsa-
cienne. , ,

DECES
1190. Kullraer Jean dit Emile, Apnu-.

de Rosi na née von Hengel, -Genevois
né le 8 juin 1876.

Aa Haberbusch
Aroliltpote

Temple Allemand 111-

BRASSERIE DU LIGN
Kue de la Italance 17

Pendant les Fêtes
Tous les jours,

REPAS à la CARTE
à prix modérés .._ . .

POULET CIVET
Consommations de Choix

Téléphone 15.1 7
77061 Se recommande, l'an! Mori.

Brasserie ; Sarra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
Au * 7 >|, aeuras 10481

TRIPES
A la iaode cle CAeu,

Se recommande , Vve â. Laubscher.

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

Tous les LUNDIS soir
dés 7 >/> heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se rerommnnH e, Albert Fenfz.

Crfé-fiestaoraut (hr lAlMN-
Hôtel de-Vill e 6. Téléphone 973
Tous Ien iliinanches soir

a 7 '/_ heures 22834

Souper au Poulet
Restau ration à toute heure

•VlXLtm <3Le> 1er choix
Se recommande. Fritz Murner.

__ — — _ _ . _ . m. .. .Gafe-Kestaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Dimanche noir

CIVET de Lièvre
avec poulet , aessert , _t lr. ; ¦'

pi geon , pommes de terre frites , sala-
de, I fr. S I ) ; le tout sans vin. '4239

Ton* IPS Morcrclla *«»!r

TRIPES A L» MODE OE FLORENC E
à l'emporter

Petits soupers mir commande.
I_ B t "nnnci°r , WAZZONI Pesai*.

irai
On donianUe à acheter d'occasion
mi moteur <ie '/t cueval. — S'adresser
n M. Jos. Girardin, Les Bols. 600



: COMMUNE DE LA CHAUX -DE -FONDS
Mises au concours

?

La place de Contrôleur des nouvelles constructions, des échafaudages
et de la police du feu et trois places d'aides aus Secrétariats des Tra-
vaux publics, de la Police du feu et à la Caisse communale, sont
mises an concours.

Traitement initial du contrôleur : Fr. 2,400. —
s » des aides _ 1 ,300.—

Le cahier des charges du Contrôleur est déposé au Secrétariat des Travaux
publics , rue du Marché 18, ler étage, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Les offres doivent être adressées pour les quatre places, au Conseil Com-
munal, par écrit, sous pli fermé, affranchi , jusqu'au samedi 35 janvier
1913. a 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1913.
630 Conseil Communal.

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi, Dimanciie et I_nndl

GMIBS CÛIÏCIRTS
donné par

l'Orchestre ÉTOILE FILANTE
Dlmancbe à 3 cèdres : IVla t̂inée
635 Se recommande, A LBERT HARTMANN.

i

! Vache
A vendre une bonne jeune vache

I pour la boucherie.
; S'adresser, à M. Fahrny, Maison-

Monsieur. 285

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

Pour le 30 Avril 1913 :
Logement de 8 pièces, alcôve avec cor-

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

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

Cb. Vielle-Scluit, rue Fritz-Cotir-
voisier 29-a. 45.

Demandes de places. *?__ 5
moralité, ayant de très bonnes réfé-
rences, connaissant tous les travaux
de bureau, la rentrée et la sortie, cher-
che place analogue ou place de cais-
sier, pour de suite ou époque à con-
venir. Deux Jeunes demoiselles pré-
sentant trés bien et avec bons sertifl-
cats, cherchent place de sommelière,
dans bons restaurant d'ici ou au de-
hors, de suite un époque à convenir.
One Jeune fllle àe toute moralité et
connaissant très bien . son service,
cherche place de femme de chambre
pour la quinzaine, au besoin irait
comme bonne d'enfants. Jeune demoi-
selle, sténo-dactylographe, munie de
bonnes références et au courant des
travaux de bureau, cherche place de
suite ou époque à convenir ou à dé-
faut dans un magasin. On demande de
suite, cuisinières, bonnes à tout faire,
aveo références — S'adresser au bu-
reau de placement, rue Léopold-Ro-
bert 32. 50i

dénué personne _ __ .Se. connaissant
la couture et le ménage cherche piace
comme femme de chambre ou pour
tout faire dans petit ménage. — Adres-
ser les offres rue du Parc 27, au ler
étage. 577

Garde recense a.__ . £____ ?£
se recommande. — S'aoresser rue de
la Charrière 64. an Sme étage . 583
I DO 01 .Cl! Où d" confiance demande du
-JC-t-tllCUDO ange _ blanchir à la
maison. — S'adr. rue Jaquet-Droz 29,
au Sme étage. 612
loimo flllo sachant français et alle-

(ICU11- UUC, mand, désire piace dans
un magasin. 621

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

IPIIIIP flllp 20 ans , désire place aans
UCUUC llllC bureau ou magasin. —
S'adresser sous initiales L. B. 588
au bureau de I'IMPABTIAL . 588

RpmnntPiiPQ P°ur W pièces
nrJIIIWIlb..l _ cylindre, basclue,
sont demandés pour travail à domicile
ou au comptoir; ouvrage en série.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 330
IPIIIIP flllp ProPre et active, est de-

(JCU11C UllC mandée de suite pour
services de table et chambres, dans
pension soignée. Gage suivant capa-
cités. — S'adresser chez Mme Linder.
rue Numa-Droz 18. 581

lonno flllo *-,u demande pour ie 15
UCUUC UUC janvier , une ieune fllle .
libérée des écoles, pour aider dans un
magasin. Rétribution immédiate. 591

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
nnma habitant quartier de l'Ouest.
U aille, qui serait disposée à prendre
sein des menus raccommodages en lin-
gerie et vêtements d'un monsieur, est
priée de donner son adresse sous chif-
fres X, O. 610, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 9IO

Commissionnaire. _Î'S*
quinzaine, dans importante maison de la
ville , jeune homme bien recommandé ,
pour faire les commissions et différents
ravaux. — S'adresser au bureau -de

l'IMPARTIAL. 614
Démontenr-Reraonteu p Œe d._
7 à 10 lignes ancre, extra-soignées , est
demandé à Neucbâtel . de suite ou
époque à convenir. Place stable et bien
rétribuée. — Ecrire sous chiffres 8.B
892 au bureau <ie I'IMPAR TIAL. 59'_

Â 
Innnn pour le ler mars ou le 30
IUUCl avril 1913. un 2me étage de

4 chambres, corridor éclairé, cuisine
et dépendances, dans maison d'ordre.
Belle vue , lessiverie, séct<-ir . cour ,
chambre de bains avec eau chaude. —
S'adresser rue du Nord 63, -a rez-de
chaussée 955
Pjrinnn Pour lu 30 avril 1913, é
l l _ Ul. ll, louer dans une maison d'or-
dre à des persrnnes tranquilles, un
pignon situe au soleil composé de 3
pièces, cuisine, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser rue da Pan. 66. au
.me étage. 580

A lflllPP de s,"te- 1 logement de 2
«UUCI pièces, cuisine, dépendan-

ces et jardin. Prix 28 fr. par mois. —
S'adresser rue de l'Emancipation 47.

597

Rez-de-c^nssée % *Z ..fs," m!
S 

osé de u chambres, cuisine et dépen-
atic.s. — S'adresser rue de lt. Serro

59. au ler étage. 585

Â lnilPP Pour *'e s"' le - i""1 ><¦• - !>--IUUCl menl d'une cham) ro meu-
blée et colline av«>c p'-lae-r . Prix 20
fr. — S'adresser ru. de Gibraltar 15
au _ .z-d«>-ch »j <!«<i ». . 589

fhomhpo  ̂loue* belli- chambre
UUMU. IC . ri »„!„)!. _ S'Adresser
ru* N- mt-Dro . 117 , au 2me élage. 607

G. 3fp l|-n 4V loit -r dn amie 1 cham-
itlirUlC. br» bi-u «. ..lolée * deux

lils , l'Jé.cudan '*. Sadresser rue
on Pa-c 14, »u m-dn-cLi-iesée, à
(T-uch- 620

Lif x 'A ". .ne O- d-"-orr.il_ t acheter
.-jitUM.C- un lipitinir. , »» . — bi-

drp»-.t « laelier de nic:ebj«_ . *W
du Commerce 11. $

PÎ3 fin Occasion. — A vendre un bon
riallU, piano pour commençant, bon
marché. — S'adresser sous chiffres C.
L. 479. au bureau de I'IMPABTIAL.

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

ÀVPnflPP un beau J 6Une chien Epa-
ICUU1 C gneul pure race âgé de 8

mois. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. • 272

A la même adresse à vendre une
toilette pour coiffeuse.

A ÏÏPW.PP une P0u8ette blanche à
ICUUI C 4 roues, ressorts nicklès

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

I întiP * vendre une machine à re-
lilUgC- passer, conviendrait spéciale-
ment pour grandes familles , hôtel ou
pension. S'adr. au bureau de l'iîi-
PARTIAL. ; . 449

A n/onrlpû une belle poussette blan-
vc iiu. c ehe, 4 roues, élat de

neuf, double conduite avec glisse. Un
fourneau à gaz à trois feux avec rôtis-
soire et sa table. — S'adresser rue du
Parc 27, au ler étage. 476
A VPil l -PP très J oiie poussette, à

ICUUIC l'état de neuf ; prix avan-
tageux. — S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 453

Â npnfjnp lits, commodes, tables ,
ICUUIC divans, canapés, secré-

tai re, fauteuils , chaises, glaces, 1 man-
doline, fr. 10.— , buffets etc., etc .
1 balance Grabhorn, banque, 1 moteur
l / t HP benzine, 1 machine à coudre
pour cordonnier et outillages d'horlo-
gerie. — S'adresser au Comptoir 'des
occasions rue du Parc 69. Achats,
ventes , échange. 525

• Derniers Avis*

Cheval
A vendre très bonne jument pour la

selle , très forte trotteuse, docile , âgée
de 8 ans.

A la même adresse, à vendre un
char à pont, presque neuf , très bien
ferré ; on l'échangerait aussi contre un
plus léger. 638

S'adresser chez M, Arthur Steudler,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 

BOULANGERI E
bien achalandée, centre d'une ville ,
four moderne à remettre de suite ou
pour époque à convenir- 631

S'adresser sous chiffre H. 178 N. à
Haasenstein & Vogler. Neuohâtel.
fia rira IÏC On sort des paillon-
Ui-U C OUS. nages. — S'adresser à
M. Aug. Chochard,rue Jaquet Droz 81,

62..

Jeune Homme, ïSrSSS
écrire, sténograp hie , allemand, a quel-
ques heures de disponible pour s'occu-
per de la comptabilité et correspon-
dance d'un commerçant de la ville.
Prétentions modestes. — Ecrire Poste
restante H. M B5 673
[.Bmfintoil .0 *-)n entreprendrait pour
UG_UUll.CU._tl. . faire à domicile des
démontages de mouvements ainsi que
des numérotages de platines. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTUL. 652

Pl VntPII PÇ Un ouvrier débutant cher-
l l IU- CUIo -  c__e place chez un bon
pivoteur pour se perfectionner dans la
partie. — Faire offres à M. Udry Ale-
xis, à Coulhey (Valais). 599

PlanfPIlP d'échappe-neuts, habile
1 iu._JLt.ui et consciencieux , connais-
sant tous genres d'échappements lre
qualité de 6 lignes et au dessus et ayant
dirigé un atelier dans ces genres et la
haute chronométrie, cherche place.

S'adresser sous chiffres A. A. 5.)f>.
an bureau de I'I MPIRTIAL . 596
TtnplndPP Uans une fabrique u hor-
UUI lUgCl . d'horlogerie de la locali-
té , on demande un non ouvrier ayant
travaillé sur la pièce ancre et connais-
sant l'achevage de la boite or. Entrée
de suite ou époque à convenir, — S'ad.
sous chiffres S. H. M. 637, au bureau
de I'IMPARTIAL . 637
Q nnnnnf n On demande une jeune_/0l .11-110. fille connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et sachant
coudre. 672

S'adresser chez M, Lévy-Zivy, rue
Jacoo-Brandt 6.

PoPCAnno P r0Dre et sachant un peu
1 Cl OUUUC cuire est demandée de
suite pour un petit ménage. — S'adres-
ser Boulangerie Gauthier, rue de la
Balance 5. 634

a nil llpQ De bons POSEURS D'AI-
myillllSà. QUILLES sur chaussées
lanternées sont demandés immédiate-
ment. 649

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL 
Piuntaiin LOGEUR ayant l'habitude
NïUlBU. - du travail soigné, trou-
verait emploi stable.

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL 650
fin H om.in.io de suite , servantes .VU UCUiaUUC bonne atout faire fllle
de cuisine, casserolier, serrurier, re-
passeuses, employés de bureau, do-
mestique, jeunes filles pour ménage.
— S'adresser au bureau de placement
rue de la Serre 1B. 651

Femme *. ménage S ' «Y™0-S'adr, me du Parc 2., au lei élage.
fln HomanHo cuisinières, servantes
UU UtillldUuG 8t jeunes filles pour

I aider. — S'adr. au bureau de Place-
i m.nt d« confiance, rue de l'Envers 10.

au Sme étage. 632

Jeune homme. ?.nnnedHnaï__ .__ .
pour faire les courses el aider aux
travaux de bureaux. — Fùre offres
Case postale 16110. 626

Femme de ménage, "g?
disposant d'un lour par semaine, trouve-
rait travail régulier dans ménage soigné.

S'adr. au bureau de t'Impart.al. 5S3
>

Appartement e_/piein soie-i . cor..'
dor éclairé , cuisine, dépendances, les-
siverie. jardin potager, eau, gaz. à
louer de suite ou époque à convenir ,
Prix modéré. — S'adresser rue de la
Charrière 85. au 2me étaee. »îi5

A lflllPP ¦mmediati.ment uu pour .e
n IUUCl 30avril. un bel appartement
moderne de 3 chambres, alcôve , bal-
con, chauffage central , gaz , électricité,
chambre de Bains. Buanderie , service
de concierge. Concession importante
sur le prix du bail jusqu'à fin" avril à
preneur immédiat. — S adresser à M.
F. Rodé, gérant , rue du Doubs 155¦ 

jH
flll.in.hrP A louer u e _ u i n _ _ .. «,. t_ u -_
UliaillUI C. à- convenir , jolie chàrab.e
meublée, au soleil , à Monsieur hon-
nête travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès '41. au 3me étagp . 639

flhamh pp A ioner une chambie oien
L -taiumo. meublée et indépendante ,
au soleil , dans maison d'ordre. —
S'adresser, au magasin, rue du Parc 80.__ 633
PhamllPP  ̂ louer jolie chambre
UliaillUIC. meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Chanelle 13. au .me étage. 646
Pihamhpo A iouer prés de la Gaie
VJIICUIIUI C. et de la Poste une cham-
bre meublée à monsieur solvable. —
S'adresser rue du Parc . 8:1, au 3me
étnge. R43

On demande à acheter EIFS
bon état . I lit à 2 places ou 2 lits ju-
meaux complets. — S'adresser à M.
Quillerat , rue du Signal 10 (Mon#ril-
_ _ _ _____ GOi
f,a DPP dOnna 1ui a eté V,1(S Prenantlia UGI -tUUU C une couverture en lai-
ne blanche sur une poussette dans
les corridors à la rue Léopold-Ronert
4, entre 3 et 4 heures , est priée de la
rapporter au ler étage , à gauche, si
non plainte sera portée . 439

rPFfln une oroclie émail (portrait).t Cl UU _ r_ a rapporter contr. récom-
pense au hureau de I'I MPARTUL 4<H

Ppprln la veille de Noii J , ueiiuis laI C I U U  rue Numa Droz 96 au Tem-
ple de l'Abeille , une médaille avec
inscription de lre Communion. 
La rapporter contre recointiense , rue
Numa-Droz 96, au ler élage[ à droite.

4R1

PPPrln *e  ̂ janvier, au Casino al Cl UU l'Edelweiss, un bracelet gour-
mette avec pierres. — Le rapporter
contre récompense au dit magasin.

¦ 56?,

PPPfllI samedi , rue ue la Sern;. uueI C I UU couverture de cheval , imper-
méable, marquée F. Vuille — La rap-
porter contre récomnense à la Laitorie
rue de la Serre. " ¦ 674

wmam&j GEtgmnmi$s&g__f
Pour obtenir ;Mvini>!2- -i _ r.i .les fi

Lettre» de ri.ïr _ -i-arl i|«» !ii« , §
de fi-- i .<;aiH».H _i <!i».rni.ri»ue. a
s'adresser PLACH, J,U Mu.--. '.. à a

.'.mp. iror .ii ». f{.Ua\ôi!_lïtt I
qni se ch..r,»n égalonih ..: <_ '_¦._ ?_ :• I
ter avec celait? tou» 'os travau.» ¦
concernant lo commerce .11'indus- 9
trie. Travaux en couleurs. t|

Cartes de Deuii Cartes de visite.*
I -H____nu____________-IHI9________B__^__S__I

A. HaheHbusch
Architecte

Temple Allemand 111

Quelques
1000 kilos

garanti pur d'Amérique
qualité supérieure

à vendre avantageusement à la

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Gie

4, Rue do Premier Mars, 4

Pour les maux de cou. de larynx,
de gorge et en cas de grippe, prenez
et donnez surtout à vos enfants ce
remède naturel , miel d'abeilles , excel-
lent pour l'œsophage, pour l'estomac
et pour lea intestins. 591

Leçons
de mandoline

S'adresser à M. Lizzola, rue Alexis-
Marie-Piaget 65. 308

A la même adresse à vendre 1 jolie
mandoline et une guitare neuves pour
13 francs.

Après plusieurs années de travail
dans la maison Villars

M"18 nubois-Saodoz
99, Rue du Temple-Allemand, 99

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

<_£«_s«_?-_a~__ï«»:_-_-_-L
Mobilier simple, mais solide et ga-

ranti sur facture

fr. 400
Un lit Louis XV , verni , couleur

noyer, 2 places, avec sommier 42 res-
sorts , matelas crin animal, duvet édre-
don, 9 oreillers, 1 traversin , 1 table
de nuit , 1 commode 4 tiroirs. 1 lavabo
toilette dessus marbre. 1 garniture de
lavabo 5 pièces. 1 belle glace biseautée.
6 chaises sièges jonc ou bois. 1 beau
canapé moquette, 1 régulateur , 2 ta-
Dleaùx, 1 couvre-lit. 2 paires grands
rideaux guipure, 2 paires petits ri-
deaux assortis. 142

f r. 400
Grande liquidation générale

Place de l'Hôtel-de-Vllle, 8
PROFITEZ 1 PROFITEZ I

_____m/__m_ _ _ _ _
__â________ \

l.a Fabrique Election S. A. de-
mande de bonnes 619

Sedisseuses
à la machine.

Un bon ouvrier horloger rhabilleur,
est demandé de suite pour bonne mai-
son de Paris. Place stable. 540

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

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

S'adresser par écrit sous chiffres R.
A. 624 au bureau de I'IMPARTIAL. 524

.Vaison d'Horlogerie du Loole demande

Employée
pour différents travaux de bureau.
Place s table et bien rétribuée. -- Adr.
offres par écrit soun chiffres A. P. 503
au bureau de I'IMPARTUL. ô_3

La Cuisine populaire, du Locle
demande une 403

fille robuste
et de bonne conduite comme aide de
cuisine.

Sertisseuses
Sien au catiranf de is partie sont de-
mandées oe suile à la Fabrique du
Parc, Malice filum. H--U.34.-C 240

Horlogers!
Tours à pivoter , tons genres

Hembroehagas
PAUL STEINER, ll.riogsr-Mican.G.Bn

I.ce l'ont*. (Neachâtel) 357

Attention
Les membres du Groupe d'Epargne

< LA MUNITION », ainsi que les per-
sonnes désirant en faire partie, sont
informés que les versements recom-
mencent le 11 courant, dès K '/t du
soir au local. Oafé du Simplon, J. Oia-
noli, rue Jaquet-Droz 25. 636

Le Comité.

Grande Pension
*r IDoderne ir

_9c--____LecU. «oir*

ffil.PSS
Dimanche aolr

Civet de lapin
Tous les jours spécialité de bifstecks.

Prix réduits 647
Se recommande Le tenancier.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un j our (parfois même
en quelques heures), la gri pjle, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21647
Bn remboursement , franco fr. 2.

A. Haberhusch
Architecte

Temple Allemand 111

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

S'adresser par écrit sons initiales
M. M, 467, au bureau de I'IMPARTIAL .

Folissuse
La Fabrique de Montres «ZENITH» ,

au L0GLE, demande, pour diriger son
atelier de polissage de boites or, une
POLISSEUSE HABILE pouvant justifier ,
d'un longue pratique dans son métier.

809

R vendre
pour cause de décès, un atelier de po-
lisseuse de boites, en bloc ou séparé-
ment. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. N. 613 au bureau de I'IM-
PARTIAI

 ̂
013

Magasin d'Epicerle-
Mercerie et Laiterie

A HElHI-TTi...
A remettre pour le 30 avril 1913 ou

époque à convenir, un magasin d'épi-
carie-mercerie et laiterie situé dans un
quartier populeux et avantageux et
jouissant d'une bonne clientèle. Con-
ditions favorables. 3B0

S'adresser au bureau de VlMPAn-TT*! .

Petit commerce
Pour cause de départ, a m_oettr. *o

suite, un petit soninj-rc» _ e bun nji-
port ; eo-vien-ii-t aussi a pi>_»ou.-i_
tyant déjà an i-atre cmpi.i

S'ad"iisa»r çnus ch'^fras S. B. oi$,-
au bu-rau de lTuPARTiiL. 5?.

DûlieÎAH 0a prendrait en
B^tSllS>IW_n_i pension (enfant ,
ou adulte) atteint d'épileptie ou mala-
die mentale ; soins assurés et vie de
famille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 602

Commerce
A remettre pour cause imprévue, un

commerce du bâtiment en pleine ac-
tivité avec excellente clientèle.

Adresser offres pour renseignements
sous chiffres M. C. 579, au bureau
de I'IMPARTIAL. 579

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

mettre de suite ou époque à convenir
un magasin de modes, dans une loca-
lité horlogère du Jura Bernois. 305

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

benzine force 3 HP. n'ayant marché
que quelques mois. Etat de neuf. —
S'adresser sous chiffres A. L. 312 an
bureau de I'IMPARTIAL. 313
ii ——————— ————_————«—————__—.

Moteur
_—— ..

A louer faute d'emploi , un moteur
électrique Lecoq 1 HP, avec tableau
mise en marche, consoles, etc.

S'adresser à M. G. Courvoisier, rue
Jaqnet-Dro-. 48. 661

CP «_-5«e!__»s_--L«__»_-_tm.«_-
SALONS

2 salons Louis VX et Louis VXI,
sulptés , meubles très soignés. Très
bas prix, 55

Grande liquidation générale
Plaça de l'Hôtel-de-Ville, 8

A VENDRE
100 mesures de belles pommes-de-
ten-e. 527

S'adresser i M. Félix Michel, à
Cressier (Ct Neuchâtel). 520
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦•«¦¦¦¦¦¦-_¦¦___-¦_» » • » » » » » »¦ ¦ __ . - _¦ " ¦ " ¦ ¦

AGENCE "SÔBILÎSIIS
Tell Bersot

47, Rue l.éopold Itohert 47
CHAUX - DE-FONDS

Pour cas imprévu, on offre à remet-
tre, de suite ou époque à convenir, un
prand local au rez-de-chaussée d'un
immeuble à proximité de la halle aux
enchères. Conviendrait pour atelier de
serrurerie, poiissaee, oxydage etc. —
Loyer annuel fr. 780.— . 600
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦« ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a a

Fourneaux
Ensuite d'installation de chauffage

centra], n vendre de bons et beaux
fourneaux en catelles . 624

S'adresser à la Brasserie Gambrinus,
rue Léopold-Hobotl.
I__-11MII III IIIMI1M»WI I--.II f l_l_iU_l.il I

A remettre
Pour c.u*p do santé, on cherche à

ren-K-ttr», dan_ un» localité industrielle
du Java , ac m-t-sin de _>r, fournitu-
res d t> "ri _ 8 .r! » , i . titlag -f m*na,?e et
épicetie. C' Tr.-j f»- ''n _ »uit U «t. . an-
•.Ï-O BO !<•».<» <-n»o cl . «« lora ix él»n f
«t f t . v, ca pour.ait «jouter d i .tr*?
arti >,!_S 73

'l>*n\-t' . U» offres s"os -hi -Tr»-
_I 24f ''. à Uc-asoo«« *in «» t ng-lcr.
C» .r.. lor 'iO
!VVMR-l _̂r9fi--V/_BH_--BIUMMB-9

DU. .' I.ili. tv-_*i«.. «oc -*<ti«i ._ «
f' .'éial*.. — S rujreii.i au b .e>» de
1 IMPARTI. L. 612

Elle est heureuse "épreuvt est terminée.Du triste mal . elle ne snu/frira ilus ,Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Madame et Monsieur Emile Sandoz-
Maire, leurs enfants et petits-enfant s.
Monsieur et Madame Auréle Maire-
Sandoz et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame Rachel Rolmer-Maire er ses
enfants, Madame et Monsieur Paul
Blanc-M aire et leurs enfants , à Tra-
vers, Mesdemoiselles Jeanne et «ara
Maire, Madame et Monsieur Jean Por-
cellana-Maire et leur enfant , ainsi que
les familles Maire , Matthey, Sandoz,
Sauser et Perrin, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur chère
mère, soeur , belle-sœur , belle-mère,
grand'mère, tante et parente.
Madame Vve Louise MAIRE née Sandoz
enlevée à leur affection Vendredi, à 10
heures du soir , à l'âge de 72 ans 4 mois,
après de longues et pénibles souffran-
ces.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Janv. 1913.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu l undi 13
courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Rue de la Serre 6.

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

Le présent avis tient lieu 4e
lettres do faire i»art. 625

; Tu nous a fait éprouver bien des
détresses et des malheurs , mais tu
nous redonneras la vie et tu nous fe-
ras remonter des abîme* de la -erre.

Ps. LXXI , v. î.
Madame Jean Kullmer, à Neuchâtel ,

Monsieur et Mauame Jules Kullmer ,
Madame et Monsieur Léon Breguet et
leurs enfants . Madame et Monsieur
Emile Moser et leurs enfants. Made-
moiselle Juliette Kullmer , ainsi que
les familles Behrens et Schapoer, à
Brème, GluRkist. . Weener 'Hollande),
Kulle , à Witzenhausen , von Heugel,
a Berne, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur cher èooux , flls. frère ,
beau-fils, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Jean-Emile KULLMER
que Dieu a retiré à Lui Vendredi , à 6
heures du matin, dans sa 37me annue ,
après une longue el pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, !a 10 janvier
19)3.

L'enterrement auquel ils sont niir -s
d'assister , aura lieu dti.iui .che f i
courant i 1 heure anrés midi.

Dciicile mortuaire : Rue du Gre-
nier 37.

Uni urno funérairs sera dëpi .\ée de-
vant la naison mortuaire.

Le présent avis tient lieu ds lettre
de faire part. v_ (_

Les membres de la Six-ièi.'-. (Jcnc-
voise de Secours Mcinc.s s»î .t
priés d'assister Dimanciie 12 J anvier
au convoi funèbre de leur collègue
Monsieur Emile Kl limer. — Domi-
cile morluaire, rue dn (.renier 37. i. -.8

. .  
l .e ''nmil ô ;


