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Ohœur mxte de l'Eglise nationale. — Répétition à 81/, h.
salle de chant du Collège industriel.

Choeur mixte de l'Eglise oatholique ohrétienne. — Répé-
tition à 8 heures du soir.

Hommes. — Exercices, à 8'/a h- (Grande Halle).

— LUNDI 13 JANVIER 1913 —

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Samedi 11 Janvier, à 5 V4 h. du soir,

é\ l'Hôtel communal

Présidence de M. Georges DUBOIS-LEMRIGH, président.

A l'ouverture de la séance, 8 représentants
des partis bourgeois seulement repondent à
l'appel, 7 se sont fait excuser.

Motion et interpellation
M. le président donne lecture des motion et

interpellation suivantes :
« Les soussignés estimant que le nombre des

citoyens prives de leur droit de vote, pour
retard dans le paiement de leurs impôts, cons-
titue un fait anormal, demandent au Conseil
communal d'examiner |par 'quels moyens il pour-i
rait être apporté un remède à cette situation
tout en tenant compte des charges particuliè-
rement lourdes pesant sur la classe ouvrière »
Signé : E.-P. Graber, Aug. Rosselet et Ch.
Schurch.

«M. le directeur des Travaux publics a-t-il
connaissance de l'état dangereux de beaucoup
de routes, surtout dans les quartiers exté-
rieurs et que pense-t-il faire pour l'améliorer. »
Dr de Speyr, 'Jean ;Humbert, Léon Muller, Franz
Kaufmann. ' - : .... ,. —

Agrégations
Les citoyens dont les noms suivent sont

agrégés à ia (Commune de La Chaux-de-Fonds :
Châtelain Olga-Lucie, Bernoise, célibataire.

Imhof Octave-Edouard, horloger, Bernois, et
son épouse. Von Kaenel Jules-Emile, commis-
sionnaire, Bernois, son épouse et trois en-
fants mineurs. Krebs Christian, cocher, Ber-
nois, et son épouse.

Taxe des cinématographes
Le rapport de la commission chargée d'exa-

miner le projet de réduction de la taxe sur
les représentations cinématographiques, fixée par
le règlement du Conseil communal du 27 avril
1911, fait la proposition suivante :

Le prélèvement d'une taxe fixe par représen-
tation de 3 fr. pour les établissements d'une
contenance de 500 places assises, de 5 fr.
pour ceux d'une contenance de 500 à 1000
places. Pour tout chiffre ou fraction de 500
places en plus, le prix de la taxe sera augmenté
de 2 fr. La répétition du même programme
dans une même soirée est considérée comme
une représentation distincte.

Pour ce qui concerne l'effet rétroactif de
cette mesure la commission propose de ré-
duire la taxe à fr. 2,50 par représentation,
à partir du 25 mai 1931, date de la promul-
gation du règlement communal y relatif et
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article modifi-
catif de ce règlement.

La oommissiosn exprime le vœu que l'orga-
nisation de représentations cinématographiques
instructives pour la jeunesse soit poursuivie avec
le concours de la commission scolaire. Ces
représentations seront exonérées de toute taxe.
Le rapport 'demande qu'on exige des entreprises
cinématographiques l'affichage extérieur des
heures d'ouverture et qua les spectacles com-
mencent au plus tard 10 minutes après l'heure
annoncée. Enfin , les membres de la commis-
sion invitent les autorités à exercer une stricte
surveillance, en ce qui concerne la fré quentation
des cinématograp hes par les enfants non accom-
pagnés de leurs parents.

M. Th. de Speyr, membre de la commission,
donne quelques renseignements complémentai-
res relatifs aux vœux qui précèdent.

M. Adamir Sandoz demande si le règlement
prévoit des mesures suffisantes garantissant la
sécurité des spectateurs en cas d'incendie.

Ces mesures, répond M. W. Jeanneret font
l'objet d' un règlement spécial et donnent toute
garantie à ce point de vue.

M. Numa Robert-Wœlti considère cependant
que pour un de nos établissements , l'évacua-
tion du public en cas de panique provoquerait
un désastre , car en temps ordinaire déjà , la
sortie ne peut se faire que très lentement. M.
iWilliam Jeanneret relève alors que dans le
local visé, la cabine de l' opérateur est complète-
ment extéri eure et qu'aucun cas d'incendie
ne peut s'y produire.

M . J. Zvveitel rassure également M. Ro-
b'ert-Wselti. car toutes les mesures de sécurité
ont été prises et continuent à être observées.

Les conclusions du rapport de la commission
sont ensuite adoptées sans opposition.

Nominations
Est nommé membre de la oommission dfe

l'Ecole d'art, en remplacement de M. Paul
Gerber, démissionnaire, M. AI. Humbert-Droz
par 25 Voix et 2 bulletins blancs. , '

Est nommé membre de la commission de
l'Ecole de travaux féminins, en remplacement
de M. Georges Calame, démissionnaire, M.
Fernand Schneider-Robert par 24 voix et 3
bulletins blancs. ,

Est nommé membre de la commission de
l'Hôpital , en remplacement de M. Marc Bo-
rel, démissionnaire, M. Léon Parel,, paT 22
voix et 4 bulletins blancs. M. Ch. Béguin en
obtient une.

Mortalité alcoolique
M. Aug. Lalive motive sa motion chargeant

la commission de salubrité publique à présen-
ter un rapport sur les causes de la mortalité
alcoolique dans notre ville et sur les moyens
propres à la diminuer. Chargeant, en outre
la commission scolaire d'instituer, dans le plus
bref délai, un enseignement antialcoolique com-
plet, objectif , basé sur les données impartia-
les de la science.

M. Lalive donne connaissance de quelques
extraits du « Bulletin fédéral de statistique ». Il
établit que dans les dix dernières années, 292
décès sur un total de 3509 pour la Chaux-de-
Fonds, ont été causés directement ou indi-
rectement par l'abus de l'alcool. Notre ville
tient le record de la mortalité alcoolique sur les
18 villes les plus importantes de la Suisse.
La moyenne pour ces 18 villes est de un hom-
me sur 19 tandis que pour La Chaux-de-Fonds
elle atteint un homme sur 11. Ces données
sont suffisamment éloquentes pour engager nos
autorités à prendre des mesures énergiques afia
d'enrayer l'alcoolisme.. . . /<

Quarj J à l'enseignement antialcoolique diiv
nos écoles, M. Lalive fait observer que lt
programme primaire le prévoit déjà. Cepen-
dant, jusqu'à présent il n'a pu donner de résul-
tats en raison de l'indifférence et même de
l'hostilité qu 'il a rencontré au sein des an-
ciennes autorités scolaires. Aucun programme
n'a été établi et le corps enseignant manqu e
d'une préparation suffisante. Si nous voulons
des générations saines de corps et d'esprit, ter-
mine M. Lalive, il convient d'entreprendre
sans retard un enseignement qbjectif et basé
sur les données impartiales de la science et si
possible sans entraîner de nouvelles charges
pour la Commune.

M. le Dr de Speyr déclare, au nom du
groupe libéral que la motion Lalive et con-
sorts a toute sa sympathie. Le corps médical
qui de son côté a étudié cette question s'est
également affirmé favorable à la motion pré-
sentée. Quant à prétendre que les anciennes
autorités scolaires tf ient  montré quelque hosti-
lité à l'égard de l'enseignement antialcooli-
que, M. de Speyr ne peut le croire. L'an-
cien comité des études a, au  contraire, montré
la plus grande bienveillance pour son intro-
tuction. fi invite M. Lalive à préciser par des
faits.

Celui-ci ne veut pas créer un incident sur ce
point. Néanmoins, il tient à relever que la
demande faite autrefois par la Société antial-
coolique de notre ville, tendant à faire dis-
tribuer dans les classes primaires un buva rd
relatif à la lutte "contre l'alcool, n'avait pas été
agréée, sous prétexte qu'il faudrait en faire
autant pour les pacifistes, pintiers, . etc., si la'
direction venait à en être sollicitée.

M. Gottf. Scharpf, en son nom et en celui
de ses collègues radicaux fait une déclaration
semblable à celle de M. de Speyr..

Il la fait suivre toutefois des observations
suivantes : A son avis, le Conseil communal
devrait être chargé d'entrer en rapport avec la
oommission de salubrité publique et la com-
mission scolaire, puis de présenter un rapport
sur la question au Conseil général. Il faut en
outre éviter, pour ce qui concerne l'enseigne-
ment antialcoolique, qu'il donne lieu aux ex-
cès auxquels se sont livrés les partisans de
l'abstinence absolue et qui ont détourné ainsi
certaines personnes hésitantes. Sans l'avoir vé-
rifié , M. Scharp.t cite le cas d'un instituteur
qui avait donné oomme sujet de composition
à ses élèves :

« Que fait ton père et que boit-il ? »
M. Lalive estime aussi qu'un ensei gnement

objectif et méthodique avec préparation spé-
ciale du corps enseignant devra être institué.

M. W. Jeanneret déclare au nom du Con-
seil communal , accepter la motion et vouloir se
mettre en rapport avec la commission de salu-
brité publique, dans ce but. Pour l'enseigne-
ment dans les écoles il est préférable , afin
d'arriver rapidement au but, que la commission
srobire, soit chargée directement de son or-
ganisation.

M. le président propose de modifier la pre-
mière partie de la motion dans le sens indiqué

par M. Gotttr. Scharpf, soit : «de charger
le Conseil communal, d'accord avec la oom-
mission de salubrité publique de présenter un
rapport, etc. "

Ainsi modifiée la motion est acceptée à l'u-
nar imité des membres présents.

Interpellation de Speyr et consorts
II faut avouer, dit M. de Speyr, que si l'état

de nos rues s'est amélioré, depuis la discus-
sion soulevée en dernière séance que le mérite
en revient au soleil plutôt qu'à notre direction
des travaux publics. Toutefois on constate
encore, pour les routes un peu en dehors de
ville, un état d'entretien par trop défectueux.
Dans les mes en pente, la glace qui les re-
couvre rend la circulation des plus dangereu-
ses. Si le soleil doit faire à lui tout seul le tra-
vail, il n'est pas nécessaire de prévoir un bud-
get de 28,000 francs.

M. Jean Zweifel, ne paraît pas avoir Com-
pris les observations de l'interpellant, car il
accuse le matériel utilisé pour la recharge des
Tues comme responsable de leur état actuel, m.
de Speyr lui fait alors observer qu'il s'agit de
glace et non pas de cailloux. Quant à l'excuse
de M. Zweifel disant que les autres commu-
nes du canton sont placées sur le même pied,
M. de Speyr dit que nous n'avons pas à nous
inquiéter de ce qui existe ailleurs.

M. Zweifel réplique encore que ce n'est
pas lui qui peut décider sur le sort des routes;
le temps seul est cause de leur état défec-
tueux. Toute l'équipe est occupée au déblaie-
ment et il est oblige de rester dans les limites
que lui impose le budget. Le mal n'est du
reste pas si grand qu'on veut bien le dire.

Après de nouvelles observations de MM.
Gentil et de Speyr, MM. Fritz Eymann et
Jules Dubois rendent hommage à la direction
des travaux publics, qui, à leur point de vue
fait tout ce qu'elle peut. L'interpellation se
trouve ainsi liquidée.

Motion Graber et consorts
La Chaux-de-Fonds tient le record des con-

tribuables en retard dans le paiement de leurs
impôts, expose M. E.-P. Graber, sur 8000,
plus de 1300 sont privés de leur droit de vote.4Les socialistes ont déjà eu souvent l'occasion
de faire ressortir l'injustice d'une telle dispo-
sition de la loi, car s'il y a parmi les retar-
dataires une part de mauvaise volonté, pour
beaucoup j !i y avait aussi l'impossibilité de
payer leurs impôts. Pour ce qui concerne les
premiers, il faut appliquer la loi. Quant aux
seconds, on devrait faire preuve de plus de man-
suétude à leur égard et tenir compte des faits,
qui ont motivé leur retard . M. Graber croit
qu'on déviait arriver à liquider d'une manière
ou d'une autre ce stock de vieilles créances.
Il sera facile ensuite au Conseil communal de
prendre des mesures pour éviter un retour
à l'état de choses actuel.

M. Munger oppose la loi can tonale qui régit
la matière. M. Graber . lui fait remarquer que re
Conseil communal a §e droit de prendre les
arrangements qui lui conviennent avec les re-
tardataires. Cela se pratiqu e déjà dans une
certaine mesure.

M. Adamir Sandoz partage l'opinion des mo-
tionnaires , car il est injuste de punir un homme
sans l'avoir entendu.

M. le Dr Bourquin déclare appuyer la motion
avec énergie et désire vivement que l'enquêie du
Conseil communal porte sur les causes qui re-
servent à La Chaux-de-Fonds un record peu
enviabla. II y a certainement chez nous quelque
chose de particulier ; il faut le connaître et
sortir de cette situation.

M. Gottfr. Scharpf observe qu'il n'a pas été
fait de beaux compliments , ce soir, à La Chaux-
de-Fonds^ en lui attribuant le record de la
mortalité alcooli que et celui des retardataires
dans le paiement des 'impôts. Il note avec plaisir
les déclarations de M. Graber disant que l'im-
pôt est une chose juste et qu 'il est dû par
tout citoyen pour autant que la taxation reste
dans les limites raisonnables. M. Scharpf par-
tage enfin l'opinion de M. Bourquin et appuie la
motion.

M. W. Jeanneret, ancien directeur des finan-
ces, donne quelques renseignements relatifs à
la manière de procéder du Conseil communal
avec les retardataires. Toutes les réclamations
font l'objet d'une enquête sérieuse et si elles
sont conformes à la réalité, un arrangement
inteivient. C'est ainsi que de nombreux contri-
buables ont pu se mettre à jour. Pour d'autres,
la seule invite de faire un premier versement
pour qu'on puisse tenir compte de leurs récrimi-
nations fait qu 'ils rie reviennent plus.

Après quelques remarques de M. Aug. Lalive
et une déclaration de M. Justin Stauffer accep-
tant la motion au nom du Conseil communal,
elle est mise aux voix et acceptée à l'unani-
mité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est
levéa à 6 h. 50.

*»****»—*m ———

Le service de défense contre l'incendie
à Neuchâtel

De notre correspondant particulier

les autorités communales de Neuchâtel s?
préoccupent en ce moment de la révision du
service de défense contre l'incendie — on
ne dit plus service du sûreté contre l'incendie,
expression devenue vieux jeu. —

Vn projet de révision du règlement qui avait
passé au crible de 1* Etat-major du bataillon,
de la Commission du feu et du Conseil com-
munal (ai été longuement discuté en premier
débat par le Conseil général ; pris en consi-
dération et renvoyé à une commission spé-
ciale, ce projet reviendra modifié et épuré
au Conseil général qui aura à se prononcer dé-
finitivement dans sa sCance d'aujourd'hui.

A la faveur du règlement actuel de 1896, le
bataillon des sapeurs-pompiers de Neuchâtel
n'a cessé de se développer et de se perfection-
ner dans tous Yes domaines.

La révision d'il y a dix-sept ans était une
véritable réorganisation de cet important ser-
vice. C'est à cette époque que fut créé, pour
la première fois dans notre canton, si nous
ne faisons erreur la Section des premiers se-
cours, grâce a laquelle de nombreux sinistre »
ont pu être évités ou tout au moins atténués
dans une mesure importante. Il faut convenir
que le service de défense contre l'incendie
fonctionne admirablement bien à Neuchâtel.
Depuis bien des années les quelques incendies
proprement dits qui se sont déclarés ont tou-
jours pu être rapidement circonscrits et maîtri-
sés grâce à une intervention énergique et bieni
dirigée des compagnies tant urbaines que su-
burbaines. Mieux instruits qua par le passé,
les hommes accomplissent leur service avec
d'autant plus de zèle, d'intelligence et de dis-
cipline. L'amélioration constante du matériel
de défense n 'a d'autre part pas peu contribuéi
au succès de la lutte contre l'élément destruc-
teur. Depuis nombre d'années, le seul si-
nistre important à signaler est l'incendie qui
détruisit le Grand Hôtel de Chaumont et cela
à'ntme époque où cette montagne préférée des
Neuchâtelois ne possédait ni son réseau de
distribution d'eau sous pression, ni son funi-
culaire.

Le nouveau règlement ne modifie pas d'une
façon profonde l'organisation actuelle iqui a
fait ses preuves. U a surtout pour but de mo-
derniser quelques dispositions viellottes et de
mettre le règlement en harmonie avec la nou-
velle loi cantonale sur les constructions et avec
la loi fédérale sur 1' >rganisation militaire pour
ce qui a trait aux classes d'âge astreintes au
sen'ice.

Comme aujourd'hui le bataillon comprendra,
Dutre l'état-major, une section de premiers se-
rours, une section d'électriciens et neuf com-
pagnies, dont quatre pour le centre de la
ville, — extinction 1 et 2, garde et sauve-
tage — une pour Serrières, une pour l'Eifc
— Maladière —, une pour le haut de la Ville
— Côte —, une pour le Vauseyon et une nou-
velle compagnie en formation pour Chaumont.

La section de premiers secours est formée
par les agents de la police locale qui sont pla-
cés, pour le service d'instruction et pendant
les incendies, sous les ordres directs de I'Etat-
inajor. Le vœu a été exprimé que cette sec-
tion, dont la promp'e intervention est générale-
ment si utile et si efficace, soit de plus en plus
développée et mise en mesure d'étendre son
action , de telle façon qu'un jour ou l'autre,
elle constitu e le service principal de défense
contre l'incendie.

L'effecti f du bataillon est fixé au minimum
à 450 hommes et au maximum à 600 hom-
mes ; ce nombre de 600. hommes n'a du reste
rien d'exagéré.

Une série de dispositions nouvelles déter-
minent la façon dont l'alarme est donnée ainsi
que l'essai périodique des moyens d'alarme,
essais que recommandent la sagesse et la pru-
dence.

La taxe d'exemption est désormais fixée
à 20 centimes par iranc d'impôt communal, avec
n ir.imum de fr. 1— et maximum de fr. 0.50.
Jusqu 'à présent cette taxe était répartie en
trois classes fixées à 2, 4 et 6 francs. La nou-
velle base de calculs est plus équitable que
l'ancienne.

L'obligation de servir , soit par incorpora-
tion dans le bataillon des sapeurs-pompiers
soit par le payement de la taxe d' exemption ,atteint , pour les citoyens domiciliés dans làcirconscription communale, quelque soit la na-tionalité, âgés de 20 à 40 ans.

» JICT ; aincatln. * Dinantlm il llln. Du i" Octobre 1912 Départit pour GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de - |  Du 1» Octobre f 9 1 2
m m m m m m m m m s s i Ps I B S I s s s s s â i s s / \ m m m l m l m  m m I m I s 1 s s a  s i s  s s s s i s  s s s
- 6 36 7 09 - 8 26 912 10 18 U - tl 46 12 06 t 02 1 88 2 03 3 84 4 12 4 31 5 88 6 57 7 38 - 9 01 10 08 H 19 Loole. i . \ 5 55 6 15 6 54 7 29 9 06 9 31 10 36 11 32 12 26 12 45 I î2  \ 65 2 42 4 08 4 49 6 32 6 87 7 30 8 12 - 9 55 11 09
~ ~ 1 9 %  - ~ ~ - - - « 0 6 - 1 3 8 - _ - _ 5 3 8 - 7  3 8-  - -  - l  M o r t e a u . . ] -  - - - - 9  3 1- -  - - -  - 2  42 - - 6 32 - - 8  1 2 -  - 11 09
- - 7  0 9 - - -  - - - - - 1 38 - - _ _ 5 38 - - - _ _  - \ Besancon . / _ - _ _ _9  3 1- -  - - - - 2  4 2 - - - -  - 8  12 - - 1109
— l°~ T i5 - - 93o - - - 12 27 _ 1 59 2*35 4 27 - 6»- 6*16 - 6*40 8 - 9 36 10*45 - < tien..r«i«U-Ucll > - - - 6°50 7 50 9 12 - - - 12 15 - - 1 53 2*82 3 40 5 55 - 6*34 - 7 45 9 33 10*35_ 7 40 - — — — - H — — - _ 2 30 — — - — _ _ „. 7 38 - 10 06 — J Les Ponts f —  — — 724 - — 10 08 - — 156 — — — — - - 5*30 7*20 — — 9 50 —

« 19 c"****, III ,Yo n"7» .%% ,T. *, 10 42 "" 12M - 2 01 2 47 4 53 - - 6 38 7 34 - - 8 23 - 10*" f Neuchâtel . 1 6 54 - - - - 9 0 7  10 66 12 (M - 132 - - -  - 3 2 8 4 0 8 5  32 7 34 - 8  55 10 (M 11*12
6-6*13 7 3 5 7 4 8 9 1 2 10 13 11*41 - - _ _ 13 53 2 57 _ 3*50 4 38 6 40 - - 8 17 S 59 - 10»» I Bienne . . 703 821 - - - 905 10 13 11 41 12 37 1*57 - - - 3 80 512 715 7 25 8*02 - 9 46 — il —«, 6 58 - — — 9 11 - 11 01| - - - - — 2*02 - 2*84 5 36 - i - 7 40 - - - — \ Saignelégier ' 668 l - — — — - 10 09 12*35 12*38 - —  — 3 3 9 —  - 7  0 8 -  - - 915 - —
^ 

D Ne circulent pas les dimanches et fêtes en décembre, janvier, février et mars _^^___^^^__^^«-^^^^^^—



Termineurs 0n offre à
• *¦• WWVHI O. {e|,m j neripar fortes séries, des mouvements 12

lignes, cylindre bascule; on fournirait
lout. Ua préférence serait donnée à
atelier organisé. — S'adresser rue
Oaniel-Jeanrichard 17, au ler ètage.

376
Xjï.T'lcrèrP Que' nl£il?asin serait dis-¦"¦"O*10 posé à donner du travail
=i faire à domicile dans la lingerie ;
préférence chemises u 'homme en cou-
leur . — ALiresser offres détaillées nar

• écrit sous chiffres U. J. 405 au bu-
reau de I'TMPAHTUL . 4H5

yjqj tûiip.»«'heveiir-iie«-,otteur, bienliant m au courant de la peti te et
gramle nièce ancre, connaissant bien
l'achevage de la boite or . demande
place ae suite ou époque à convenir ,
ou entreprendrait de l ouvrage à do-
micile. — Faire offres sous initiales
A. Z. 413, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 4ia

(ÎTAVPI1P ^n ')oa R raveur de lettresu i u icu i . 8e recommande pour des
tours d'hemes et cuvettes. — S'ailres
«er à M. Jean Imhoff , rue do Gibral-
tar 2. 89R
iRp rl îSSOllP au burin fixe, chercheUGl llùûCUl pi aC9 poar apprendre à
la machine. —Ecrire Sagne-Eglise 141.__ 

439
îj flpl flijpp ip Termineur ayant de bons
JIUI lUgCUCa ouvriers à disposition ,
demanue à entrer en relations avec
fa bricant pour terminages de, montres
ancre petites et grandes pièces , dans
gem es bon courant 405

S'adresser sous chiffres A 405 Z au
hurea u de I'I MPARTIA L.

• f.n mrn iQ Jeune homme de toute mo-
•JUUlilllo, ralité, bien au courant de
la comptabilité, correspondance , ma-
chine à écrire, etc. cherche place de

. suite ou pour époque à conven ir. —
Faire offres sous chiffres R. H. 120
au bureau ds I'I MPARTUL. 12(1

Ofl cherclie à placer KK;
robuste, pour n'importe quel métier
entièrement chez ses 'patrons. 565

S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL

"D p(j|p iton bonne régleuse Breguet
UC Q ICU O C. demande de l'ouvrage à
domicile ou en fabrique. — S'adr. rue
de l'Etoile 3, au ler étage, à gauche.

" *" 425
"Do naee n i iP  Bon repasseur demande
ac *Jaù *>CUI . place de suite. 566

S'arir. au bureau d« I 'IMPARTIAL .
Tonno fl l l o d'origine allemamle, UQ
UCUllC UllC anB. cherche à se placer
dans bonne famille française auprès
des enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français ; aimerait vie
d'e famille.  — S'adresser à M. E. Kny.
Zurich V, Holbeinstrasse 25, 1er et.

559

Jeune Homme. ffi?ïLffiïP;
écrire , sténograp hie , allemand , a quel-
ques heuies 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 BB 678
Pj y n t û n r q  Un ouvrier débutant cher-
1 l i U l C U I o. che place chez un bon
pivoteur pour se perfectionner dans la
partie. — Faire oflres à M. Udry Ale-
xis , à Comlifty (Valaisi . 599

Femme de ménage 3? tTa-
S'adr , rue du Parc 2*, au lei élage.

Jeune homme. ?eunedBma ,
hommne

pour faire les courses et aider aux
travaux de bureaux. — Faire offres
Cas- nostalp 16110. . 626

Femme de ménage, pSeiBt
disposant d'un jour par semaine, trouve-
rail travail régulier dans ménage soigné.
, S'adr, au bureau de l'Impartial. 593
f lnppno o .  On demande de suite une
1/UI Guou. bonne ouvrière doreuse,
ainsi qu 'une jeune commissionnaire.

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

RflmnntPIIPQ Pour petites pièces
nuillUlaUJUI & cylindre, basclue,
sont demandés pour travail a domicile
ou lu comptoir ; ouvrage en série.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TUL 330
Q p n n o n fn  On demande une eunejOCl I ttlllD. fille connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et sachant
coudre . * 672

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

Aimiillpc Ds bons POSEURS D'Ai-
ftiyUIIICÔ. QUILLES sur chaussées
iantemèes sont demandés immédiate-
ment. 649

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL.

Piuntonn LOGEUR ayant l'habitudeNVUIGUI - du travail soigné, trou-
verait emploi stable.

S'adresser au bureau di I'IMPAR-
TIAL 650
lin f l a man n a  ae suiie , servantes .UU UClliaUUC bonne a tout faire fille
de cuisine, casserolier , serrurier , re-
passeuses , employ és de bureau , do-
mesti que , jeunes filles pour ménagé.
— S'aiiresser au bureau de placenwnti
rue rie la Serre 16. 651

Commissionnaire. p00nur
dS t

quinzaine, dans importante maison de la
ville , jeune homme bien recommandé,
pour taire les commissions ef différents
travaux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 614

Démonteur-Remonteur ade^es
7 à 10 lignes ancre, extra-soignées , est
demandé à iVeucliâtel . de suite ou
époque à convenir. Place stable et bien
rétribuée. — Ecrire sous chiffres 8.B
5$Z au bnreau de I'IMPARTIAL . 592
Rûrj lpnçpç Hronruet . actives et soi-
llCg lCU oCù ganses , seraient engagées
de suite nar la Fabrique Juven ia. 568

A"D*D0*PMTT Un* jeune garçon
ArrftEalul. intelligent ayant
fini ses classes , trouverait place ds suite
comme apprenti commis dans un bureau
de la ville. — Se présenter .rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 531
Jeune commis *„ ££$£ £ïï
faire la rentrée et la sortie du travail.

S'ad. an hureau ri e I'I MPAHTIAL . 522
Bons

Remonteurs de finissages
et Poseurs de cadrans
pour petites pièces ancre soignées

sont demandés
de suite. Travail assuré et lucratif.

Offres sous chiffres 11-3» II. à Haa-
st'iisii'in & VOIM PI". Iti<»une. 3.Ô4
la i ino  fl l la propre et active , est cie-
uTUU C UUC mandée dans un petit
ménage. Bon gxge. 828

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

tager à gaz a 2 trous.

Commissionnaire. STïS
pour faire les commissions et les net-
toyages d'atelier. — àjadr esser Fabri-
que de cadrans métal , rue du Temiile
Al lemand 47. ___
PfllksPlKP ' le in amir  >ie suite
rUUSij CUoC. nne bonne polisseuse
de cuvettes. — S'adresser à M. Louis
Pellaton . rue de la Paix IH. S7S

Commissionnaire e£, r̂
mandé à l'Atelier Niestlé & Bloch , rue
Lemmid-Ronert 14 393
Pn 'jççp ï l cpç Un deiuami H 2 bonn s
I UlloùC U oCû, polisseuses ne boites or ,
dont une capable à diriger l'atelier.

S'adresser rue du Progrès 127, au
rez-de-chaussée. 427

I

__^ Lm liVl*̂

Pjnj f lapnRQ Une bonne finisseuse de
l lUIùOCUùC. boites or . connaissant à
fond son métier, est demandée de suite
ou époque à convenir. On sortirait
aussi des finissages. 396

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

r.fintllPi ipoc 0n demande pour
VUUIUUCICD . époque à convenir. 1
ou deux ouvrières tailleuses , travail-
lant soigneusement. Places stables. —
Adresser olfres. en indiquant  places
occupées , sous chiffres A. Z. 25Ï37
an bureau de 1'IM P4R TIAL . 25'J37
fl l ljç iniûp o bien au courant , est de-
UU101U1CIC mandée de suite. Gage
40 à 45 francs. 85

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL.
{° |nr|nnnn On demande pour de suite
Uttul 0,110, bon passeur a"u feu et bon
ouvrier rapporteur de secondes. —
S'adresser a M. Beyeler-Favre, Chalet
d' Aire. Genève 459

Employé. __ _#
de bureau et pour occupation acces-
soire, un jeune homme capable, déjà
expérimenté, de toute moralité et bien
recommandé. — Adresser offres avec
références, sous initiales S. S. 475 .
au bureau de l'Impartial. . 47o

Â lflllPP ue su ''t" ou «poque - cou-
1UUC1 venir au Bas-Monsieur , un

superbe appartement, situé en plein
soleil de 3 grandes pièces, cuisine, part
de jardin , grandes dépendances et a
proximité de la gare. — S'adresser rue
ou Pont 6, an le'" étage. 182

A lflllPP Pour 'M '9r "'*"' un aPP ai'"IUUCI tement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances dans une maison
d'ordre . — S'adresser rue du Collège S,
au 2me étage. 25811

A lflllPP E°"r ie «*° Avril , rue du
IUUCI Ravin 11, beau logement de

deux pièces ; et un pignon disponi-
ble à volonté. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43 r>. 23417

À lni lûP dans villa fermée, pour le
IUUCI 30 avri l 1913, très beau lo-

gement , confort moderne , 4 pièces et
chamhre de bains. Gaz et électricité ,
ohauffago central , part au jardin. —
S'adresser jusqu 'à 2 heures et aorès
6 heures , rue des Crêtets 130. 25125
P lopp  An l ' f l l ipç f  A l0lier de suite
l 1Q.UG uo 1 uu cùl .  ou pouré poque à
convenir , dans maison d' ordre , mo-
derne, â des personnes tranquilles , un
oeau logement au Sine ètage. de trois
grandes pièces et une petite . Chauflage
central buanderie et cour. — S'arires-
ser rue du Parc 44, au' bureau du rez-
de chaussée. 22858

Â lfll lPP "ollr rïn Janv'er- un PBtl1
IUUCI logement de 1 chambre et

cuisine , ainsi qu 'une cliamnre meu-
blée. — S'adresser rue du Collège 23,
au ler étage, à droite. 409

A
l.n.p pour le 30 avril ou
IUUCI époque à convenir.

I appai 'ieuifiit .  compose, d' une
cuisine, I chambre ei un atelier
avec 3 fenêtres jumelles et dé-
pendances, suite de bail , prix
réduit fr. 4'ÎO. — S'adresser 4
la Compagnie rVomis S. A., rue
du l'arc 8. 40B

A IfllIPP I)uur 'e **" Av '">' 19'S. u »
a IUUCI bel appartement de 3 pièces
au 2me étage. Gaz. lessiverie. — S'a-
dresser à M. C. Bourquin , rue deB
Moulins 2. 337

Â lflllPP '"ut  "e S""H ' u>-au loge-
IUUCI nient d' une grande cnamDre

et cuisine. Gaz installé, lessiverie et
jardin , exoosé an soleil. — .S'adresser
rue ue la charrière 45, au ler étage.

341

Â lflllPP rï"* s"'tB °" P 'ua tdr ^ ma"
IUUCI gasin alimentaire ou autre ,

avec 2 chamnres , cuisine. Prix modi-
que. Logement de 2 pièces , cuisine ,
au 2me étage Un rez-de-chiiussée d' une
chambre , cuisine Grand dégagement.
— S'adresser rue dela  Cnapeile 5, au
2me étage, de 1 à 2 heures bu le soir.

36

Â lflllPP ,ie s"' te °" P 1"8 'ai'd' un
IUUCI pignon lie 8 chambres, au

soleil. Prix , 32 75 nar mois ; plus nne
cuamiire meuiilé e , inriéoendante. 55:1

Sadresser rue de la Côte 12, au 2me
étage (Place-d'Armes).

___. 1 1AL.

Â 
Innnp Bue Dufour 8 petite loge-
1UUCI ments ; avec . dénendanc as ,

fr. 28,85 par mois. — S'adresser au
magasin rue Fritz Courvoisier 3. 177

Appartement JI'™:
pour époque à convenir, dans villa, siîuse
dans le plus beau quartier de la ville,
un superbe appartement moderne de sept
pièces , chambre de bains, office et vastes
dépendances , Chauffage central , beau
Iardin. - S'adr. Case postale 16193,
sous chiffres E. A . 33

Â ifliipp POUV le 80 avril »IUUCI plusieurs beaux lo-
gements r i e SpièceB , dans mai-
son d'ordre , quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Buhler , rué Numa-
Droz 148. 2S816

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

r h gmhnn  A louer une jolie chambre
UllallIUl C. meublée, au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88-a,
kuJ3me étage , à droite.
¦À  la même adresser on prendrai t

quelques bons pensionnaires. 335

Phamh PP A loaer une ct > anibre
ulluIUUI C. meublée à une demoisel-
le. — S'adresser rue du Puits 14, au
ler étage. 391

rhf lmhP O A louer , une jolie cham-
UUttl lIUI C. hre meublée, à Monsieur
travaillant dehors , à proximi té  oe la
gare. — S'adresser rue de la Serre 71,
au ler étage. 89*

Phfll î lhPP ¦*¦ ',,uer une helle chain-
UUulIlUI C. bre meublée , à personne
honorable. — S'adresser rue* du Crêt
2. au 1er étage. 8i2

rhaiIlhPP A lu <ier ue suite, une
UllallIUlC. chambre meublée , a une
ou deux personnes. — S'adresser rue
du Progrès 1VI . au 3rhe étage. 343
P h a m h P û  A louer cuamure meublée
UllallIUlC. chaulîadle, au soleil. —
S'adresser rue Léopold Robert 46, au
2me étage, porte à gauche. 882

PhamhPP A l o u e r u n H  cuambre meu-
UllallIUIC. blée, iniiépendante . près
rie la gare, — S'adresser rue de la
Serre 61, au rez-de-chaussée, à gauche.

384

r h a m h P O  A louer de suite, une
UUaUlUIC. chamore bien meublée ,
avec pension si on le désire. S'adres-
Café Rodé-Balmrr. rue du Collège 8.

A la même ari resse, on demande en-
core quelques bons pensionnaires. 528
/Il i A Inu... mm,..m i „  H 
I n f l m n P P  »«»•" yum . ia uu uu
Ullal l IUlC.  mois, cuambre meublée ,
au soleil, à monsieur travaiUant de-
hors. — S'ariresser chez M. Jean
S'chmedel , rue Numa-Droz 45, au 3me
«tage. à gauche. 542

fn m U j in 'A louer de suite une cham-
tt lUUI C. bre meublée a un ou deux

Messieurs t ravai l lant  dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 101-A , au Sme
étage. 521

P h f l l l l h p  "*" '°"er unK grande ci.am-
UliaillUCa bre non meublée , entière-
ment indé penuante ; conviendrait pour
bureau ou atelier . — S'adr. rue Jaquet-
Droz 29. au rez-de-chaussée. 571

fhamh PP A louer à un monsieur,
UllulllUi C, belle chamhre bien meu-
blée. — S'adresser cnez M Rehmànn,
rue Numa-U roz 98, au ler étage , à
gauche. 689

fhamh pp A ^ouei" ('fi s"''e °u épo-
Uliai llUI C. qU e a convenir , une jolie
cuambre meutilée , exnosée au soleil.
se cliai iffant .  - S'adresser rue du («il-
|éa* 39. rez-de-chaussée, a droite . H88
a^mémo»*-—**ma——aimm—m—mm—am»

Un petit ménage t Ẑl ^\
louer pour le 30 Avri l, un logement an
soleil rie 3 chambres , cuisine et toutes
les dé pen 'ances dans maison moderne
et si possible dan« le quartier ouest.
— Ad resser les offres avec prix sous
initiales A. D. 407 au bureau de
I'IMPARTIA L. 407

i

Pfltît ménarJO de 3 personnes , de-
I Cil L UlCUag O) mande à louer pour
80 Avri l 1913. un logement de 8 cUnm-
bres avec cuisine , corridor , 2me ou
Mme étage, avec lessiverie dana la
maison. Indiquer le prix. — Adresser
les offres sous chiffres J. G. 430 au
bureau de I'I MPARTIAL . 430

dn ffpmanrffl â L0UER ' *m m
Ull U dllldll UB avril, un appartement
moderne de 3 ou 4 pièces, situé à pro-
ximité du Bois du Petit-Château. 576

Adresser ies offres tout de suite, à M.
Breltmeyer-BIrard, rue des Tourelles 15.
Dam P llema""6 a louer , pour époque
UtUllC à couvenir , appartement d' une
chambre et cuisine — OlTres sous chif-
fres A. G. 573, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 573

Chambres à louer. 4̂ :̂dent à louer , au centre de la ville. 2
chambres à coucher , meublée, indé-
pendantes , si possible avec peti t salon
y attenant ; lumière électri que. — Of-
fres avec prix , sous chiffres H. II.
531. au bureau de I'IMPARTIAL. 534

On demande à louer aMiï$ï£
ment indépendante. — Faire offres sous
O. M. 53Q. au bureau de I'I MPARTIAL -

On demande à acheter ua
bn !̂

fixe en bon éiat. — Adresser les olTres
sous chiffre» XV. P. 331, au bureau
de I'IMPARTIAL . 331
I j f On demande à acheter un lit
Ull - usagé, mais propre et en bon
état. — S'adresser rue du Parc 20. au

A
n n n H n n  lits, commodes, tables,
ICllUI C divans, canapés, secré-

taire, fauteuils , chaises, glaces, 1 man-
doline , fr. iO.—, buffets etc., etc .
1 balance Grabhorn , banque, 1 moteur
• jt  HP benzine, 1 machiue i coudre
pour cordonnier et outillages d'horlo-
gerie. — S'adresser au Comptoir des
occasions rue du Parc 69. Achats,
ventes , échange. 525

A VPnfiPP faute d'e,n pl°'. un grand
ICUUI C m comp let à deux places

(matelas de orinl. — S'adresser rue de
la Serre 43, au 1er étage , à gauche. 877

A VPnfiPP une contre-basse a 4 cor-
I CUUI C des, en très bon état; moi-

tié pri»;. — S'adresser rue de la Cha-
nelle 17. au rez-de-chaussée. 410

A n p n r l p p  d'occasion , une bonne
ICUUI C mandoline naoolitaine.

— S'adresser Rue du Nord 39, au 1er
étage, i droite. 408

À VPilf lPP 'an '8rnH d'horloger , ainsi
ICUUI C qu 'un pupitre usagé. 340

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

Â TPnnPP poussette a 4 roues , usa
ICUUI C gée mais en bon état , un

régulateur , 1 appareil photographique
pour amateur 6' tX$), 1 boi te à musi-
que, à disques, 1 Lanterne magique,
cinématogranhe. — S'adresser entre
midi et 2 heures ou le soir après 6'/a
heures, rue Jaquet-Droz 39, au pignon
à droite. 383

Ri r l p aU T A vendre 2 jeux de rideaux
IUUCu .UA. en velours grenat , dessin
smyrne. 358

S%adr . au bureau de I'IMPARTIAL

Â n p n f l P P  pour cause ue uepart ,
I C U U I C  motocyclette neuve , Al-

cyon 2'/, HP. à très nas prix. — S'adr.
entre 12 et l'/i h. ou le soir de 7 à 8
heures , rue de la Balance 11, au 1er
étage, à droite. ' 413
i Vûnf i l'O une vac l|e orête a vêler.
h I CllUI C _ S'ad resser chez- M
Eugène Parel , aux Planchettes-Des-
sous. 552

A VPnf iPP PotH '"'''"' a «a;5> "««ge. —ICUUI  C S'adresser rue Numa-
Droz 89. au ler étage, è sjanr.he . 535

/ _faf '~~ ':J''-.Y59C mois . — S'adresser a
f__ \_____ \

~^  ̂vi. Ulrich Biesi . sous
.[_ * **• les Craux, Boëohets032

Â VPIlfiPP "n "eau ch°i* "6 jeunes
I C U U I C  femeiles rie canari s 5K1

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

i

Â ïïonrl p o d'occasion 9 armoires à
V C UUl b glace avec grand fronton,

style Italien ; prix , 85 fr. chacun ; 2
coin modes avec fronton et glace ; piix.
50 fr. chacune. — S'adresser rue du.
Premier-Mars 11. au 2mé élage. 323

r.h èlfPAC A «enure 2 eiievres et i
UllGI lCo ,  chevrettes de race sans
cornes. - S'adresser rue des Fleurs 24.
an 1er étage . 550

Technicien-
Mécanicien
disposant encore de quelques heures ,
se chargerait u 'éttide de machine, dt
dessin, et de calcul se rat tac h ant  à sa
profession. — Adresser les offres sous
chiffres A. B. 346 au bureau de I'I M -
PABTIAL . 346

Lopaie de barillets
La Fabrique Election S. A. demande

deux ouvrières pou vant  être occuoées
au logeage de barillets. — Se présen-
ter à la Kahrique de 11 h. i midi , 705

Régleuse -Retoucheuse
Imp ortante  Fabrique d'Horlogeria

offre place à bonne régleuse-retoucheuse
Piace stable, bien rétribuée. — \dres.
les offres sous initiales tt. J. ÎOfi au
Bureau de I'I MPARTIAL. 703

La Cuisine populaire, du Lorl"
demande une 403

fllle robuste
et de bonne conduite comme Aide da
cuisine.

PARIS
Un bon ouvrier horloger rhauillenr,

est demandé de suite pour bonne mai-
son de Paris. Place stable. 540

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAI .

Comptable
expérimenté, de préférence au courant
de l'horlogerie, trouverait emnloi lu-
crati f et stable. Sérieuses références
exigées. — S'adresser au bureau ria
I'IMPARTIAL . 15fi

jMénagère
Personne d'un certain âge. propree\

active, cherche à faire le ménage d'une
personne seule. Vie de famille serait
préférée à fort gage. Bonnes références.

S'ad resser sous chiffres II. K. 533.
an bureau de I'IMPARTIAL . SIS

Polisseuse
La Fabrique de Montres ((ZENITH»,

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

_m

Balancier
On demande à acheter de suite an

gros baiancier en bon état avec vis de
60 mm environ. — Adresser les offres
a MM.  Perrelet 4 Go. fabricants de
boites or. au Locle. 693

a FEnil.lJÏTO N tttt L ' I M P A U TI A L

P I B

OCTAVE FEUILLET

j OURNAL DE BERNARD
La Savinière, septembre 187...

Je suis à la campagne chez mon oncle. La
conversation de mon oncle est charmante et
nourrie. Néanmoins , elle s'arrête quelquefois
et me laisse mes loisirs. L'idée m'est venue
de les occuper par quelque travail littéraire.
On écrit généralement si mal aujourd'hui que
je crois pouvoir manier une plume à peu près
comme tou t le monde, quoique je n'aie guère
écrit jusqu ici que des télégrammes. H y a
dans un château du voisinage, chez des amis
de mon oncle, une bibliothèque assez riche et
dont je puis disposer: comme elle contient
un grand nombre de documents relatifs au
XVII e siècle, ma première pensée a été de les
utiliser pour récrire l'histoire de Louis XIV,
qui a été manquée par Volta ire. Mais, toutes
réflexion s faites, je préfère écrire la mienne,
laquelle m 'intéresse davantage . Le lecteur, —
si j' en ai ja mais un , - — conviendra qu 'il a
plus de plai«tr à se regarder dans sa glace
qu'a y voir j(ês traits d** tout autre individu.
P st 'mon cas.

J' ai trente ans. Je suis grand, flexible, élé-
gant, d'un blond tirant sur le roux. Je valse
bien et je monte bien à cheval Relativement
h la personne physique, la postérité n'en saura
pas davantage. 'Sous le rapport intellectuel,

j'ai quelque lecture; sous le rapport moral,
je ue suis pas d'un mauvais naturel. Je ne
me connais même, à proprement parler, qu 'un
défaut, c'est de ne rien prendre au sérieux,
— ni sur la terre ni dans les cieux. — Il
yj a quelques années, quand je vis disparaître
à l'horizon cette belle tête de vieillard que
j' avais coutume d'appeler le bon Dieu, je me
souviens que je pleurai. Une gaieté sereine
et imperturbable a, depuis ce moment, fait
le fond de mon heureux caractère. On se
figure, dans les classes subalternes de la so-
ciété, que l'aristocratie française est un con-
st rvatoire de superstitions surannées. L'erreur,
du moins en ce qui me concerne, est complète.
Je fais sans doute aux convenances les sacrifices
nécessaires ; mais, du reste, je déclare que
le positiviste le plus radical , le franc-maçon
le plus endurci , le plus farouche affilié de
la Marianne, ne sont que des vieilles fem-
mes pétries de préjugés auprès du gentilhomme
qui écrit ces lignes.

Mon oncie, cependant, a entrepris ae me
faire épouser une je une fille , qui non seule-
ment est elle-même d'une piété exceptionnelle ,
n ais dont toute la famille paraît être plongée
dans la plus basse dévotion. C'est ce piquant
épisode de ma vie qui me semble véritable-
mrni mériter d'être étudié et buriné au jour
le jour par un observateur bien informé. C'est
ce point uniqu e de ma modes'e biographie
que je me propose de traiter dans ces pages,
ne rapportant du passé que ce qui est né es-
saire pour l'intelligence du présent ,et lais-
sant l'avenir aux dieux immortels.

Je me nomme Bernard Maurice Hugon de
Mentauret, vicomte de Vaudricourt. Nous avons
dans nos armes les besants des croisades,
ce qui' est toujours agréable. Mon oncle est
le comte de Mentauret de Vaudricourt , aîné
et 'chef de notre fami l' e. II av perdu il y a
quelques années son fils unique ,èt je suis

devenu le seul héritier du nom. Nous désirons
également l'un et l'autre que ce nom ne s'é-
teigne pas; mais nous avons longtemps dif-
féré de sentiment sur la manière de le per-
pétuer. Mon oncle prétendait m'en donner le
soin, et j e prétendais lui en laisser le privi-
lège. Il était veuf , et je l'engageai vivement
à se remarier : je lui faisais observer qu 'il
paraissait encore vert et qu 'il avait la mine
d'un homme à qui toute pensée d'avenir n'est
pas interdite ; mais ,à cet égard, je n'ai jamais
pu vaincre sa résistance, fondée apparemment
sur des raisons dont il était le meilleur juge.

Mon oncle fut touch é, — bien à tort , —
du désintéressement dont je semblais faire preu-
ve en le poussant à se remarier. La vérité est
qu'entre deux maux je choisissais le moindre,
et que j'aimais mieux encore sacrifier sa suc-
cession que de hasarder ma personne, ma
liberté et mon honneur dans l'aventure re-
doutable du mariage. Toutefois, quoique je
ne sois pas, comme je l'ai laissé entendre, sur-
•chaige de croyances, "je ne méconnais pas
un certain nombre de devoirs. Un des miens est
incontestablement de sauver du néant notre
vieux nom de famille , ainsi que nos besants
d'or sur fond de gueules, et, comme il n'ex-
iste malheureusement pas d'autre moyen, pour
arriver à cette fin ,que de légitimes noces,
il ? été convenu en principe, depuis bienlôt
quitre ans, que je prendrais femme et que
j' aurais beaucoup d'enfants.

Cette convention arrêtée, mon onde .animé
d'une impatience sénile , me pressa de passer
immédiatement à l'exécution. Ce fut alors que
je me mi« à étudier avec un intérêt tout nou-
veau une variété de jeunes mondaines qui
m 'avait laissé jusque-là assez indifférent , —
j''entends parler des jeunes filles. — Je croyais
connaître assez pertinemment les femmes, m'en
étant toujours occupé avec le plus grand plaisir.
Quant aux jeunes filles, je les ignorais ,ou

du moins je croyais les ignorer. A ma vive
surprise, et ,je dois ajouter à mon vif re-
gret, je reconnus qu 'il y avait ,— à Paris du
moins, — une très faible différence d'une
variété à l'autre, et que, même à l'heure qu 'il
est, beaucoup de femmes pourraient prendre
avec avantage des leçons des jeunes filles sur
toutes les matières.

Je me souviens qu'un jour ma vieille et
excellente amie, iâ duchesse de Casttl-Moret,
donna, dans son hôtel de la rue Saint-Domi-
nique, un bal blanc, composé presque exclusi-
vement de jeunes .personnes de quinze à
vingt-deux ans. Cette petite fête m 'était secrè-
tement consacrée. J'avais fait confidence à la
duchesse de mes dispositions matrimoniales,
et elle avait bien voulu réunir sous mes yeux
une élite de jeunes filles à marier, m 'assurant
que je n 'aurais qu 'à étendre la main au ha-
sard pour tomber sur une perle. Effective-
ment, toutes ces gracieuses filles , blanchis
et roses, dansant entre elles avec candeur,
offraient un spectacle qui îespirait l'inno-
cence à un tel degré, que mon seul embarra s,
dans cette circonstance, paraissait devoir être
l'embarras du choix.

C'était une belle journée de juin. Après
les sauteries, ces demoiselles se répandirent
dans le jard in de l'hôtel , où le thé était servi
sur une pelouse. Je m 'étais assis soIiUi i rempnt
derrière un bouquet de rhododendrons et j'es-
sayais de mettre un peu d'ordre clans mon
pauvre creur, quand un de ces groupes diar-
niants vint à passer de l'autre côté du massif
Elles étaient trois, toutes trois causant à demi-veix avec des rires frais comme l' aurore etde grands yeux naïvement ouverts comme desfh urs. Je prêtai l'oreille. Je ne relaterai pasles propos que j' eus la stupeur d' entendre
sortir de ces lèvres virg inales , je dirai sim-plement qu 'ils auraient fait rougir un sino-e.

(A suivre).

LA MORTE
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Les exigences de la Roumanie
La Bulgarie consent à une rectification de

frontières au sud de Dobroudja et à la cession
des positions dites stratégiques près de Silis-
trie. Mais elle refuse de céder Silistrie et une
partie du territoire réclamé par le cabinet de
Bucarest. Quoique les territoires revendi-
qués par ïa Roumanie ne puissent lui être
d'aucune utilité pratique en raison de leur
population et de leur situation, on fait de
leur acquisition une question d'honneur à Bu-
carest. Le roi Charles insiste sur ce point avec
une grande énergie. Mais la Bulgarie ne peut
pas formuler ses dernières conditions avant de
savoir ce qu'elle recevra elle-même de la Tur-
quie et elle ne veut pas abandonner une ville
comme Silistrie, dont la population est presque
exclusivement bulgare.

Le gouvernement roumain déclare que si
la Bulgarie ne manifeste pas des dispositions
plus conciliantes dans un délai très court, on
dit quarante-nuit heures, il ordonnera la mo-
bilisation. Le « Times» annonce même, d'après
des informations de Bucarest, qu'il a décidé
d'occuper immédiatement le territoire qu'il de-
mande à la Bulgarie comme prix de sa neu-
tralité. Les ministres autrichien et russe lui
auraient adresse immédiatement aes remontran-
ces énergiques et auraient réussi ; à obtenir
que l'occupation soit retardée de deux jours.
Dans certains milieux, on croit que la décision
prise par la Roumanie a seulement pour but
de contraindre la Bulgarie à céder. Le « Ti-
mes» ajoute qu'il y a toute raison de croire
que les puissances ne toléreront pas une ten-
tative qui risque de les brouiller et de faire
échouer les négociations actuelles.

D'autre part ,1e ministre roumain de l'agricul-
ture, M. Nicolas Filipesco, accompagné de
son secrétaire, M. Saulesco, et de M. Pisanj ,
est arrivé avant-hier à Constantinople. L'ob-
jet de sa visite n'est pas connu généralement;',
trais dans les milieux turcs on croit que M.
riupesca a pour instruction a engager aes pour-
parlers avec la Porte relativement à une coo-
pération turao-roumaine, dans le cas où cer-
taines éventualités se produiraient.

L'attitude de ïa Roumanie est en général
sévèrement jugée. A Belgrade, l'officieuse »Sa-
mouprava» dit qu'elle ressemble à un chan-
tage. Cette politique ,écrit-elle, provoque chez
les alliés balkaniques des "dispositions qui leur
dicteront pour l'avenir une grande réserve en-
vers la Roumanie, alors que celle-ci aurait
pu trouver dans des rapports amicaux avec
l'Alliance balkanique une garantie pour beau-
coup de ses intérêts.

La disgrâce dn colonel Galiffe
On a appris hier avec surprise , dans la Suisse

romande et surtout dans les régions où se re-
crute la II e division , que M. le colonel Amédée
Galiffe venait d'être relevé, ou libéré de son
commandement, ce qui revient du reste au
môme.

Rien ne faisait prévoir cette mesure, sur les
motifs de- laquelle aucun communiqué officiel ne
nous renseigne. Mais le « Journal de Genève »
de ce matin publie une note qui nous donne à
penser que cela n'est pas allé tout seul :

« Nous croyons savoir que , sollicité de don-
ner sa démission, le colonel Galiffe s'y était
énergiquement refusé, estimant que pour mé-
nager son amour-propre , il n'avait pas à faire
un acte contraire à sa dignité.

L'autorité supérieure a passé ontre.
Quel que soit le respect que nous éprouvions

pour les décisions du Conseil fédéral et quel-
que légitime que fût le désir du département
militaire d'appeler aux plus hauts commande-
ments certains officiers dont le tour était venu,
nous ne pouvons nous empêcher de regretter
cette décision. »

L'opinion , dans notre pays, s'associera plei-
nement à la réflexion faite par le « Journal de
Genève ». Le colonel Galiffe exerçait depuis
peu de temps le commandement de la IIe divi-
sion, mais il avait très rapidement acquis la
confiance des soldats .11 montrait de véritables
qualités d'entraîneur d'hommes, et sous ses
ordres, nos pioupious accomplissaient avec
plaisir de gros efforts.

Mais il paraît que M. le colonel Galiffe n'é-
tait pas très bien en cour , et il n'avait, en ef-
fet , rien de l'apparence d'un courtisan. Il se
contentait d'aimer passionnément son métier ,
de s'occuper des plus humbles détails de l'en-
tretien de sa troupe, et il ne cherchait pas à
se donner des allures de grand seigneur en, uni-
forme.

On regrettera , dans nos contrées, la décision
du Conseil fédéral. Nos soldats ont un tempé-
rament tel qu 'ils ont besoin, plus que tous les
autres , de se sentir commandés par un homme
qui a su acquérir toute leur sympathie et leur
confiance. Il leur , déplaît de se voir privés , pour
des raisons obscures , d'un, chef qu'ils aimaient.

M. de Loys, à tort ou à raison, est loin d'avoir
la même popularité parmi les troupes de la
IIe division , ce n'est un mystère pour person-
ne, et les circonstances bizarres dans lesquel-
les il succède — bien qu 'il n'y soit sans doute
pour rien — à un officier que la troupe aimait
surtout pour sa simplicité et; ses allures dé-
mocratiques , ne lui faciliteront pas la tâche de
faire la conquête de nos pioupious.

Football - Chaux-de-Fonds I contre Berne I
UES SPORTS

De notre correspondant particulier
¦ • ;.. . ,,,»¦ Berne , le 12 Janvier.

Dans toute la Suisse les matches de revanche
pour le championnat ont commencé dimanche.
Dans la Suisse centrale, les Old-Boys de Bâle
tiennent jusqu 'ici la tête avec 13 points, sui-
vis de près par Etoile de La Chaux-de-Fonds,
qui en a dix. L'autre club chaux-de-fonnier,
le F. 1C. Chaux-de-Fonds qui est en moinsi bonne
posture, puisqu'il vient en 6me rang, s'est
rencontré dimanche à 'Berne avec un des bons
clubs de la Suisse allemande, le Berne F. C

La partie qui s'est disputée sur un terrain
boueux a été riche en péripéties ainsi que le
montre le nombre particulièrement élevé de
buts marqués par chacune des deux équipes.
Le jeu s'est terminé à 'L'avantage du club
bernois qui a marqué huit buts, tandis que les
Chaux-de-Fonniers ont envoyé cinq fois le bal-
lon dans les filets adverses. La partie était
à peine engagée depuis quelques secondes que
les Bernois enlevaient par surprise leur premier
but qui fut suivi sept minutes plus tard d'un
second. Le jeu ne tarde pas à s'égaliser cepen-
dant ; les avants chaux-de-fonniers qui se sont
ressaisis font de rapides et dangereuses des-
centes vers le but bernois qu'il fau t toute
la vigueur des arrières pour dégager. De part
et d'autre plus rien n'est marqué jusque vers
la fin de la première mi-temps, puis l'aile
gauche bernoise ii'éussit à s'échapper et par
une série d'adroites combinaisons à amener un
troisième succès pour ses couleurs. Redoublant
d'énergie, la Chaux-de-Fonds riposte par un
premier but sur « corner», bientôt suivi d'un
deuxième et la 'première partie du ieu se termine
en faveur de Berne par trois à deux.

A peine la reprise est-elle sifflée que la
Chaux-de-Fonds égalise. La partie est extrême-
ment animée. Presque coup sur coup Berne
marque son quatrième but auquel les Chaux-
de-Fonniers ripostent en égalisant une deuxième
fois par un quatrième but bien marqué. Pen-
dant un assez long temps il semble que la
partie va se terminer à l'avantage du club mon-
tagnard. A plusieurs reprises il s'en faut d'un
cheveu que le ballon n'entre dans les filets ber-
nois ; la malchance s'en mêle ; plus d'une sa-
vante combinaison, plus d'un Coup décisif vien-
nent échouer par une malencontreuse glissade
sur le terrain gluant et détrempé. Ce n'est que
pendant la 'dernière demi-heure que le sort de la
partie se décide. A intervalles assez rapprochés
Berne en marquant quatre nouveaux points
prend définitivement l'avantage. La Chaux-de-
Fonds fait encore jusqu'au coup de sifflet Tinal
de courageux efforts et grâce à la rapidité des
avants parvient à marquer une cinquième fois.

Dans l'équipe chaux-de-fonnière on a surtout
admiré le jeu brillant de la ligne des avants,
où, à l'aile gauche, Conte et Bonzi se sont par-
ticulièrement .distingués par leur vitesse et leur
précision. Les a rrières ont vigoureusement dé-
gagé, mais on leur imputait généralement dans
le public le défaut de se tenir trop près de la
ligne des demis. L'arbitre! a prêté le flanc à la
critiqu e, on lui eut voulu plus de décision et
d'autorité.

L'AFFAIRE_DREYFUS!!

Démission de SO. Millerand
Ministre de la guerre

L'incident Du Paty de Clam, dont nous par-
lions samedi a pris des proportions qu'on ne
soupçonnait pas au début. Il a entraîné entr'au-
tres la 'démission !de M. Millerand, ministre de' la
guerre. Voici â ce sujet les dernières nouvelles.

Samedi, au Conseil des ministres, M. Millerand
a expliqué les conditions dans lesquelles il
s'est considéré oomme obligé de donner une
affectation au lieutenant-colonel Du Paty de
dam dans l'armée territoriale.

M. Millerand regarde cette décision comme
une mesure relevant de l'ordre intérieur dont
il revendique toute la responsabilité.

M. Poincaré exprima l'opinion que M. Mille-
rand ne devait pas se retirer seul et que le
mhistère entier devait être démissionnaire. M.
iBriand protesta, faisant remarquer que le ca-
binet était responsable devant les Chambres et
devait attendre les débats, pour ne pas inter-
vertir les rôles, et surtout ne pas déserter sa
tâche en ïace des complications actuelles dans la
politique extérieure et à la veille d'un des actes
les plus .graves qu'ait à accomplir le parlement.
Ce fut cette thèse qui prévalut.

Pendant l'après-midi et la soirée, des con-
férences eurent lieu entre les ministres et les
membres du gouvernement acquirent la convic-
tion que des interpellations "seraient déposées et
peut-être discutées dès le jour de la rentrée.
Aucun membre du gouvernement n'approuvait
la reintégration de Du Paty de Clam. M. Poin-
caré a décidé de tenir un nouveau Conseil.

Celui-ci eut lieu à "10 heures et demie du soir.
MM. Bourgeois, Delcassé et Pams n'y assis-
taient pas. MM. David, Guist'hau ef Steeg
étaient présents. Interrogé à l'issue de la réu-
nion, M. Millerand déclara : « J'ai renouvelé
ce soir l'offre de ma démission».

Hier, dimanche, le président du Conseil s'est
rendu dans la matinée à l'Elysée pour faire
part «uu Président de la République des résul-
tats de la dernière conférence ministérielle.
M- Poincaré aurait demandé à M. Lebrun
s'il serait disposé, cas échéant, à prendre la
succession de M. Millerand.

Les ministres et sous-secretaires d'htat se
sont réunis peu après à l'Elysée sous la pré-
:sidence .de M. Fallières. A l'issue du Conseil,
"ïtrié ; note a été communiquée disant que le
'Ministre dé la guerre a du prendre certaines
mesures pour remplir les engagements de son
prédécesseur. Ces mesures ont provoqué cer-
tains commentaires politiques qui n'ont pu être
acceptés par le Ministre. Ce dernier est donc
amené à donner sa démission.

Cette démission a été acceptée. Mr. Lebrun
Ministre des Colonies est nommé ministre de
la guerre et M'. Bernard sous-sécrétaire d'Etat
au Ministère des finances est nommé Mi-
nistre des Colonies. Le sous-secrétariat aux
(finances est supprimé.

M. Poincaré avait songé id'abord pour la suc-
cession de M. Millerand au général Joffre, vou-
lant marquer ainsi la volonté du cabinet de
ne rien modifier à l'administration de l'armée.
Mais ' le cabinet doit nécessairement donner
sa démission le 17 février, jour de l'installation
du nouveau président de 'la République. En
raison de ïa brièveté de ce délai , le président du
«Conseil a estimé qu'il était préférable de laisser
le général Joffre dans ses fonctions de chef
d'état-major général et de confier à l'un des
ministres lé portefeuille de la guerre.

Crise ministérielle en France

Le « Bulletin de la Société centrale des
chasseurs de France » signale une nouveauté
qui va sans doute révolutionner l'armurerie
moderne. "_

Au dernier tir du championnat au fusil de
chasse, un tireur , très versé dans les questions
balistiques, et qui venait de se classer brillam-
ment, lit remarquer que ses douilles tirées n'é-
taient pas percutées. Aussitôt , grande émotion
et cercle nombreux . Le fusil électrique était
présenté aux tireurs.

Comnie aspect , c'est un Hammerless ordi-
naire, que rien ne distingue extérieurement ,
mais il n 'a ni platines, ni marteaux, ni méca-
nisme autre que celui de fermeture. Il a une
sûreté sur le côté, qui n'est qu 'un coupe-cir-
cuit. Une gâchette, qui n'est qu 'un commuta-
teur. Une pile sèche, logée dans la crosse, pile
de la dimension d'un étui à cigarettes , et qui
provoque l'explosion par un fil sortant de quel-
ques millimètres dans la chambre de la douille.

Çrm nrnnriétaire Drétend aue l'inflammation
est parfaite , régulière et supprime les coups
fous que donne trop souvent la poudre T. Si ce
premier résu ltat est bien exact , c'est déj à un
progrès très important. La suppre ssion de tout
mécanisme autre que celui de femeture , en est
un second dont on aperçoit les avantages : aug-
mentation de solidité , simplification, diminution !
du prix de revient, et d'autres sans doute , no-
tamment dans les armes automatiques. I

y* a-t-il des inconvénients ? L'inventeur af- !
firme que non. Cependant , il semble que l'on
doive conserver quelques craintes de ratés, de
courts-circuits , de départs inopinés. La pratique
nous fixera après les quelques années d'expé-
rience et d'usage qu 'exige tout nouvel .engin
pour, être au point.

Celui-ci aura des perfectionnements. L'inven-
teur en indique déj à un très important : la pile
peut être mise dans la poche du tireur. Elle
met le feu à la charge en envoyant son courant
par une plaque en toile métallique cousue au
défaut de l'épaule du vêtement du chasseur. La
régularité sera parfaite et la sécurité absolue,
l'arme ne pouvant faire feu que mise à l'épaule.

Y a-t-il là le principe d'une révolution, dans
les armes de chasse surtout ? Ou n'y a-t-il là
qu 'un engin curieux et intéressant pour les ama-
teurs d'avant-garde ? Il serait prématuré de se
prononcer.
— aT â L̂fch M —mm **** . , 

, i—HM II «iip."""""""""*

Le fusil électrique ¦¦.i mi lli . p ii m it -̂mm

Dans lesJSantons
Les exploiteurs de l'épargne.

BERNE. — Au print emps de 1909, se cons-
tituait à Bienne la société I'« Equitable » en vue
de l'achat en commun de valeurs à prime, avec
participation collective au tirage de ces va-
leurs. Le fondateur , un certain Erzinger , ancien
ouvrier de fabri que à Zurich , s'était adj oint ,
comme «président» , le nommé Rodolphe Senn,
de Wallisellen.

L'r Equitable » ne tarda pas à prospérer.
Grâce à d' alléchants prospectus, à des annon-
ces prestigieuses et à l'intelligente activité de
son gérant fondateur , les capitaux commencè-
rent bientôt à affluer. Les sociétaires devaient
verser un total de 250 francs par mensualités de
6 fr. 25. Ceux qui étaient en retard dans leurs
versements perdaient tout ce qu 'ils avaient déjà
payé. Ce fut le cas de bon nombre de socié-
taires, et tout compte iait, ceux-ia lurent les
plus chanceux , pui sque ceux qui versèrent le
total du capital touchèrent , en tout et pour
tout , deux dividendes , l'un de 10 pour cent,
l'autre de 15 pour cent.

Comme comptabilité , Erzinger avait... une
liste, incomplète même, des sociétaires. Les
valeurs à lot étaient achetées au nom du di-
recteur à une ban que zurichoise et misés en
gage au même établissement.

Ce sont deux j ournaux , la « Nouvelle Gazette
de Zurich » et le « Bieler Tagblatt », qui appe-
lèrent l'attention du parquet bernois sur cette
curieuse société. En conséquence, Erzinger
vient d'être condamné à dix-huit ..mois de mai-
son de correction et le .« président ». Senn à
4 mois avec sursis.

On évalue à 50,000 francs les pertes que
l'«Equitable» , si mal nommée a fait subir à la
petite épargne. La plupart des victimes se re-
crutaient dans la Suisse orientale.
Les photographes et le dimanche.

Plusieurs photographes de Berne viennent
d'en appeler à la Cour suprême du j ugement
prononcée contre eux par le j uge de police. Leur
cas est intéressant. On sait que le meilleur
iour ouvrable pour les photographes est le di-
manche, j our auquel la loi sur le repos domi-
nical interdit de travailler. En 1897 déj à , les
photographes de Berne avaient adressé une
requête au gouvernement, afin qu 'il fût tenu
compte de leur situation spéciale. Considérant
que l'interdiction qui frappe les ouvriers e
employés d'une exploitation ne saurait attein-
dre les patrons, le Conseil exécutif crut •devoir"
déclarer que les photographes peuvent exer-
cer personnellement leur profession , à la con-
dition qu 'ils n'emploient point de personnel
dans leur atelier. En dépit de cette assurance
gouvernementale, la police a dénoncé au juge
un certain nombre de photographes 'qui avaient
reçu des clients le dimanche et les avaient
photographiés. Devant le juge, les photogra-
phes ont voulu se prévaloir de la déclaration
donnée par le gouvernement. Mais le juge leur
a répondu que cette autorité n 'avait pas qua-
lité pour interpréter une loi. Et les inculpés
ont été condamnés à l'amende légale; mais ils
se sont adressés à la Cour suprême afin de
provoquer un j ugement de principe. Ils veulent
savoir une bonne fois à quoi s'en tenir !
Manque de tact.

Dans l'Oberland, vers la fin de la saison, on
a fait circuler dans les hôtels une liste de sous-
cription en faveur de l'Hôpital d'Interlaken.
Cette année, on a obtenu de cette manière une
somme d'environ 3500 francs, an peu moins
que l'année dernière. C'est un abus. L'appari-
tion de cette liste, un beau jour, à la fin dudéjeuner, produit une fort mauvaise impression.
Un professeur de l'une des plus importantes unii
versités allemandes demanda si, réellement,l'Hôpital d'Interlaken était si pauvre qu'il fal-lût recourir officiellement à la charité des étran-
gers. Le procède lui paraissait plutôt singulier.
Si l'on tient à mendier, pourquoi ne pas lefaire décemment? Un tronc, par exemple, se-rait plus que suffislant et permettrait aux âmes
généreuses de donner leur obole sans se gêner.Cette mendicité est d'ailleurs approuvée par,
le préfet.
Trois chevaux dans un puits.

VAUD. — Samedi après-midi, à' Lausanne,tôt après 2 heures, dans 4 e chantier de l'hô-tel Richemont au Petit-Chêne, quatre chevaux
appartenant à M. Delmarcoo, abandonnés uninstant par leur conducteur, s'emballèrent toutà coup, on ne sait pour quelle cause, "et s'en-gagèrent sur un pont en planches recouvrantun puits profond de douze mètres.

La barrière du pont ayant cédé, trois deschevaux furent précipités dans le vide, le qua-trième, par un hasard extraordinaire, ayantréussi à se maintenir.
Les poutres étayant le puits arrêtèrent à 4mètres de profondeur la chute des trois ani-maux, qui se débattaient dans une positionfort incommode. Il ne fut pas facile de lestirer de là. On y réussit tout de même, àgrand renfort de cordes et de palans, apfèsune heure de travail dirigé par le contre-maî-tre du chantier. Les trois chevaux n'avaientque fort peu de mal. Un était blessé près d'unœil, un autre saignait des naseaux.

Bal d'apaches à Lausanne.
Le «Lausanne-Plaisir», qui a la prétentionde favoriser les intérêts de Lausanne, villed éducation n'a rien trouvé de mieux pourremplir son programme que d'organiser à l'ins-tigation prétend-il, d'artistes du Théâtre etdu Kursaal , une îët& de nuit qui ne coûteraque 18 fr. par personne. Pour ce prix, on auradroit à un «souper chic» et à un «bal ultra-élégant».
Cette élégance consistera en ceci :«Une seule tenue sera admise, celle delboulevards extérieurs, des barrières et des for-tifs. Tous les participants ,petits ou grands,de n importe quel sexe .devront revêtir uncostume d'apache ou de gigolette».
Ce «de n 'importe quel sexe» ne vous pa-raît-il pas délicieux ?
Cette fête de nuit se déroulera dans lessalons de l'Hôtel de la Paix, ainsi nomméparce qu'on s'y rosse beaucoup et que Belle-tnens et Z.ofingiens y échangèrent le moispasse de sérieux horions.
Le «Lausanne-Plaisir» ajoute avec raison quecette fête fera «sensation» à Lausanne.
Elle fera sensation peut-être, mais dans lesens d'une manifestation générale contre cetteidiotie.

Drame conjugal express.
Un je une Français, maître d'armes, trèsconnu a Lausanne vient de se suicider dansles tristes circonstances que voici :
Son contrat n 'ayant pas été renouvelé à lasalle ou il professait, ce jeune homme sanssituation , momentanément, s'était découragéet n 'était pas rentrée au domicile conjugaldepuis quelque temps : en son absence, safemme avait loué une des chambres du lo-gement cjui jusqu'alors était restée inutilisée •samedi, le maître d'armes revint à la maisonvers 5 heures du soir et apercevant cet incon -nu, s'affola ; sans explication, il sortit un



(revolver, en tira deux coups sur sa j eune..fem-
me, puis tournant l'arme contre lui-même, il
s'en tira également deux coups.

Sa femme n'eut que l'oreille traversée de
part en part mais le meurtrier, gravement at-
teint, fut transporté dans une clinique où îl
expira dans la nuit.
Eboulement au Loetschberg.. . .

VALAIS, t— Un 'eboulement s'est produit prèsrde Hohtenn en Valais ,sur la ligne du Loetsch-
berg. Une tranche adhérant mal au reste de la
montagne ébranlée par leis travaux de construc-
tion de la ligne, s'ést'détachéê sur une longueur
Jd'environ 80 mètres. Des blocs sont descendus
jusqu'au fond de la vallée du Rhône, qui est
pourtant ' plus de 430 m. plus bas que l'en-
droit où s'est produit l'éboulement. L'ingé-
nieur en chef de l'entreprise, s'est rendu sur
ies lieux.

Les ingérieurs lavaient constaté 'depuis qusl-
que temps déjà que la tranche de granit s'af-
faissait ; on construisit alors un mur de sou-
tènement qui ne paraissait pas suffire.

On étudiait la question de savoir s'il fallait
renforcer ce mur ou provoquer la chute définitive
de la tranche. Cette dernière a préféré résoudre
la question elle-même en tombant toute seule.

Comme on avait' remarqué le danger depuis
un moment, les ouvriers ont pu se mettre en
sûreté. Seul j ifl jeune garçon de seize ans, a
été écrasé.

Les conséquences 'dé l'accident ne seront pas
très importantes ; il y aura tout au plus une
ou deux semaines de retard. Les travaux conti-
nuent normalement sur le reste de la ligne.

¦¦ ¦̂B m atMa**a**t**t"fc.T^

La Chaux-de- tonds
Les matches de football d'hier.

Malgré le , froi d, un public assez nom-
breuk assistait hier, au Parc de l'Etoile, à
la rencontre Etoile I—Nordstern F. Qùoicjuè
le terrain ne fut pas des plus mauvais, les
deux équipes, d'un commun accord, décidè-
rent de renvoyer le match officiel et de. ne
jouer qu 'une partie amicale. Etoile fut vain-
queur de la rencontre par 3 buts à 2. Le
jeu des Bâlois, qui n 'étaient que 'dix, a été
très remarqué , surtout celui du gardien , qui
a été merveilleux. A -quatre heures, 

^ 
après

cette partie, devaient se rencontrer les équipes
de Granges I et d'Etoile II. Les joueurs de
Granges, prétextant l'heure tardive et la re-
légation eh second rang de ce Cup-Match au
profit d'une renoontre amicale , refusèrent de
j ouer et demanderont à qui de droit, match
gngré. 'Chaux-de-Fonds I S; du s'incliner, à Berne,
devant Berne 1 qui triomphe par 8 buts à 5.
Nous donnons, d'auti e part, un compte rendu
de cette rencontre, • de notre correspondant de
Berne.

A Lausanne, Servette 1 et MbntrioneJ I fait
match nul , marquant chacun 1 but.

A Bienne, Old Boys de Bâle est vainqueur
de Bienne I par 8 buts à 5.

A Bâle, les Young Boys de Berne sont bat-
tus 6 a 1 par Bâle I.

A Zurich enfi n, ,1e match Young Fellows 1—
St-Gall a du être arrêté un quart d'heure
"avant la fin à cause du terrain boueux rendu im-
praticable par les allées et venues des joueurs.
Le résultat étai t niçS.à ce moment, chaque équipe
ayant marqué un buL

l- 'v. ". - .¦
¦ ¦

Petites nouvelles locales.
FAVEZ ET OROONUZ. — Une salle des

grands jours, archi-comble, assistait hier soir
<a la représentation des excellents artistes de
Lausanne venus nous donner «Favez, Gro-
gnuz et l'assesseur à l'Exposition de Paris».
Ce .qu 'on a ri ce n'e$t rien de le dire, il fal-

: ja it.y être, Et les types .inénarrables crées par
MM- Menet et Tissot ont été applaudis et
^appelés à tout rompre. 11 est just e de recon-
naître que ces amateurs sont de première force
et . que la pièce est toute remplie de mots
•réellement drôles. Un grand nombre de per-
sonnes n'ont pu trouver de place. Ces Messieurs
de Lausanne, ne seraient-ijs pas bien inspi-
fëé-en- nous donnant une seconde représentation.
'¦'A LA' MODE. — Intéressé par notre ar-
ticle de samedi sur la mode nouvelle pour
les dames de fixer là montre sur le soulier,
la mrison de chaussures «Au Lion» sur la place
du Marché a tenté un essai pour le moins
original. On;. peut voir ainsi, dans l'une de
ses vitrines* , dcjux bottines américaines mu-
nies d'une montre. "Et franchement, ce n'est
pas laid du 'têwt ni tellement .singulier. Pour-
quoi . :pas une Jnohtre, en effet , plutôt qu'un
bHpû. quelconque? On pourra s'en rendre comp-
te; facilement en allant voir cette curieuse ap-
ipliçâtjion de la mode.

LES POINÇONNEMENTS. — Il a été poin-
çonné, en Suisse, en 1912 : 190,981 obj ets de
bij outerie et d'orfèvrerie ; en 1911, le chiffre
était de 198,581; la diminution s'élève à 7600.
Pour La Chaux-de-Fonds, le nombre des poin-
çonnements de ce genre s'est élevé en 1912 à
2400, contre 1950 en 1911; l'augmentation s'é-
lève à 450. En 1912, les bureaux suisses de
Contrôle- ont procédé, en Suisse, à 21,509 es-
sais de lingots d'or et d'argent, contre 21,452 en
,1911 ; augmentation , 57. Pour La Chaux-de-
-Fonds, le nombre des essais formait un total
de J0J777 contre 10,946 en 1911 ; diminution
•169.
\ SPECTACLE LYRIQUE. — Rappelons que
'nous avons demain au Théâtre l'opérette vien-
;hoic ê, avec ses mots à l'emporte-pièce, ses
airs nouveaux et pimpants, ses danses folles.
Que de pas seront, dans le « Comté de Luxem-
bourg », exécutés par les artistes, le « Pas
dé Carnaval », le « Rootsi-pootsi », la « Danse
des cerceaux », le « Pas de la tasse de thé »,
ejt'ç. Aj outons à une pièce amusante et à une
musique j olie, une mise en scène soignée ; ce
sont là tous éléments propres à nous assurer
une fort agréable soirée.

NOTRE PETIT FEUILLETON. — Nos lec-
teurs et lectrices ne nous en voudront cer-
tainement pas de ne pas leur donner cette
fois une œuvre tout à fait moderne, comme
peut renuieton. < ua littérature d'il y a quelque ;
taehte -anff est suffisamment riche de jolies i
choses pour y reprendre de temps à autre
un chef-d' œuvre des écrivains de cette épo- .¦ que. Tel est celui dont nous commençons
aujourd'hui la publication : «La Morte », d'Oc-
tave Feuillet. D'une observation très délicate et
aussi d'une exacte réalité, écrite dans un stvle
alerte et brillant , nous ne doutons pas qu 'elle
plrise à chacun.
7 UNE SERIE DE .13. — Une de nos abon-
nées nous envoie la curieuse note que voici :
Née en ' soixante-13; j'habite ren 1913 une
maison eoristruite même année soixante-13,
portant N° 13. J'ai une fillette dans sa 13me
année, 13 sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-
frères , 13 nièces et neveux dont trois sont nés
le 13 et deux fêtent leur anniversaire aujour-
d'hui 13. Notre correspondante termine cette
note en disant : 1913, avec tous ces 13, ne
peut être que de bon augure ! Les gens supers-
titieux ne seront , peut-être pas dû même avis.

L ACCIDENT DES EPLATURES. — Les
« nouvelles qui nous'ont été données aujou rd'hui
relatives, à Mme Santschy, victime de l'ac-
cidenl de Vendredi soir, disent que son état
reste stationnaire , mais qu'on a l'espoir de
la voir s'en relever. Les membres de sa fa-
mille nous tont également observer que ce
n 'est pas en voulant remonter dans le train
que l'accident est arrivé, mais bien en voulant
descendre de celui-ci.

NOS DEPLACEMENTS. — Un journal de
Genève fait remarquer que la grande ville
du bout du Léman reste toujours un endroit
préféré des montagnards. L'année dernière , la
gare de notre ville n'a pas délivré moins

*de trois cents billets: aller et retour Ghaux-
ide-Fonds-Genève. Il est reconnu, en effet , que
chaque fois qu'une personne d'ici passe la
s.air.ée. aiu Kiu^aal .de Genève, elle en rencon-
tré une ou dèu*fc ."autres de ses meilleures
connaissances. • , , i:

TOURNEES BARET. — Nous aurons, le
dimanche 26 j anvier, au théâtre , une tournée
Baret avec «Bagatelle», un des récents suc-
cès de la Comédie-Française. La pièce est
de M. Paul HerVieu 'et l'on dit qu 'elle est
fort bien écrite et d'un vif intérêt dramati que.

. .CONFERENCES PUBLIQUES, r- La série
de* conférences données sous" les auspices de la
Commission scolaire recommencera demain
nsrdi. M. Wasserfallen , directeur des Ecoles
•primaires racontera ce qu'a été la vie du
journa liste-explorateur Stanley.

LA NEIGE. — Enfin , il en est tombé un
peu cette nuit. Pas encore beaucoup, mais
assçz cependant pour redonner de l'espoir aux
amateurs de spo'rts d'hiver qui désespéraient
.de pouvoir s'exercer un peu sériei'sement cette
année. Espérons pour eux que ce n 'est qu 'un
commencement.

POUR RAPPEL. — La belle audition d'oeu-
vres vocales anciennes et modernes, ce soir, à
8 heures et quart , à la Croix-Bleue, par Mme
Nina Jaques-Dalcroze , Le piaho d'accompagne-
ment sera tenu par Mme Lambert-Gentil.
.'. v . . J i . '.. i . . i ù , v - . . . '. . ,  > . . . . - „ . . . : .« ,  •i - , .• .i5_ .... T.

§épêches du 13 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Plaie probable aveo temps frais

Sous-oîiiciers de la Suisse allemande
ST-GALL .— L'assemblée des sous-officiers

de la Suisse allemande convoquée par la So-
ciété des Sous-oificiers de St-Gall comptait
plus de 500 participants parmi lesquels surtout
des sous-officiers de la IVme Division. Le colo-
nel divisionnaire Schiessle a fait un exposé de
la question des sous-officiers en général. Il a
présenté une critique des sous-officiers aux der-
nières grandes manœuvres et a démontré les
moyens par lesquels on pourra faire disparaî-
tre les inconvénients et les lacunes du régime
actuel. Dans ce but le conférencier a recom-
mandé notamment l'entrée des sous-officiers
dans les sociétés, pour compléter leur instruc-
tion militaire. L'assemblée a reconnu la néces-
sité d'une instruction plus complète et d'un sou-
tien plus efficace des sociétés de sous-officiers
dans le corps des officiers et de la part des au-

-torités.
Soldats suisses à l'étranger

' BKKNE. — Le Conseil fédéral a décidé qu a
l'avenir les soldats suisses résidant à l'étranger¦devront sous peine de punition , s'annoncer aux
légations suisses ou aux cousulats compétets.
aussitôt qu 'ils auront choisi un domicile fixe.
En cas de mobilisation générale tous les hom-
mes incorporés dans l'Elite ou la Landwehr et
résidant en Europe, Etats-Unis. Canada, Afcxi-
que. Asie-Mineure, Syrie , Egypte, Tripolitaine,
Tunisie, Algérie, Maroc devront rej oindre im-
médiatement leurs unités ou leurs Etats-Ma-
j ors. En cas de mobilisation partielle, ceux seu-
lement de Fiance, Allemagne, Italie. Autriche
et Lichtenstein.

La crise ministérielle en France
PARIS. — Au compte-rendu officiel commu-

niqué à l'issue du Conseil des ministres, nous
pouvons ajouter les renseignements suivants :

M. Millerand s'était rendu à 2 heures et de-
mie à l'Elysée clù il avait eu un entretien d'un
quart d'heure .a vec le président de la Républi-
que, au cours duquel il l'a mis au courant des
raisons qui le déterminaient à se retirer. Avant-
hier soir, il avait rédigé sa lettre de démission
qu'il avait transmise aussitôt au président du
conseil.

Le conseil qua a commence' a 3 beures, a dures
nne heure et demie. M. Poincaré a annoncé
que la résolution de M. Millerand était défini-
tive et ir* a donné lecture de la lettre de démis-
sion du ministre de la guerre.

Il a ensuite .expliqué au président de la Répu-
blique lés conditions dans lesquelles se pro-
duisait cette crise. Si le cabinet a été appelé à
accepter la retraite' de M. Millerand , c'est qu 'il
a estimé, d'accord avec ce dernier , que le gou-
vernement serait en posture délicate devant les
Chambres, pour répondre aux interpellations
annoncées. En effet , à la question qui aurait
été certainement posée : « Le ministère tout
entier approuve-t-il la mesure prise à l'égaré
de M. du Paty de Clam par le ministre de la
guerre?» , le président du conseil n'aurait pu
que répondre négativement. C'était alors ou-
vrir une crise partielle en pleine séance.

PARIS. — On dit tenir de source certaine
que M. Poincaré, aussi bien samedi que diman-
che, a déclaré formellement à ses amis intimes
qu 'il renonçait à une candidature à la présiden-
ce de la république, mais ses amis lui ont fait
comprendre qu 'il n'avait pas le droit de ne pas
tenir la promesse faite. M. Poincaré s'est alors
incliné.

Petites nouvelles suisses
' iBIENNE.' — Le caissier de là Société des
employés- de la Consommation de Bienne a
disparu depuis quelques jours avec la caisse
de la société contenant environ 400 francs.
Afin de « l^gutner » plus .rapidement , le « ma-
got», le cajss.ier infidèle s'est fait accompagner
d'une « dame » UJune maison close. Le coupa-
ble n'a que vingt ans environ.

iBALE. — La police de Metz â arrêté un
jeune comptable de la Brasserie par actions
de Bâle, qui s'était enfui en emportant une
somme de 15,000 francs. Après avoir fait, en
compagnie d'une femme, un voyage d'agré- ,
ment, il était venu échouer à Metz. Au mo-
ment de son arrestation il ne possédait plus1 que
45 centimes.

" ST-ÇËRGUES. — Dans un match au fusil
entré une équipe suisse et: une équipe anglaise
composées de huit tireurs chacune, l'équipe
anglaise a 'été victorieuse par 385 points contre
375. Dans.Jps' dèiix premières parties, les Suis.- ,
ses aylajent iété vainqueurs. _j ' Y.i

,VEVEY. '— '(On annonce la mort â râgtfde 75
ans, de M* Henri Tav rnay, fabricant 'de ci-
gares bien connu, créateur du « Vevey-court »,
ancien député, ancien "juge, ancien conseiller
municipal de Vevey.

ST-MAURICE. — Deux bûcherons de St-
Maurice qui travaillaient au Bois-Noir dans la
région des fortifications ont trouvé dans un
buisson un obus à demi éclaté et qu'ils em-
portèrent avec la poudre qu'il contenait encore
et à laquelle ils eurent l'imprudence de met-
tre , le feu. L'obus éclata blessant gravement
g, une jambe l'un des bûcherons qui dut être
ttransporté d'urgence à l'hôpital où il fallut
procéder à l'amputation du membre blessé.

< ST-MAURICE. — La nuit dernière des in-
connus ont pénétré par effraction dans plusieurs
tfca'gasins de la ville emportant la caisse ainsi
j queT divers vivres et liquides avec lesquels
îls'ifirent la fête dans les jardins voisins où les
Victimes ne trouvèrent, ce matin, que les bou-
teilles vides.

i BDi r.l 7F _ T' a'Vrîa finir Pip lAVIIt-ïf» Pst nartlIBKIUUtl . — L aviateur DICIUVUUC CSI pam
samedi matin pour Domodossola et s'est
rendu à l'emplacement où avait atterri Chavez
le 23 septembre 1910 et où il se propose d'atter-
rir lui aussi. Le temps s'étant gâté samedi soir,
B.içlovucie a. renvoyé sa tentative jusqu 'à ce que
la température soit de nouveau favorable.

SOLEURE. — On a "retrouvé dans l'Aar,
près de Ruppoldingen le cadavre du ma-
chiniste Adolphe Buhrer , de l'usine électri-
que- de Wynau. Buhrer était tombé H y a
cinq semaines dans la rivière à la suite d'un
accident. 11 était père de deux enfants en
bas âge.

OLTEN. — A l'hôpit al d'Olten vient de
môfrir , a l'âge de 71 ans, Dominique Hof ,
de Hauenstein , conducteur de locomotive, qui
passa quarante ans de sa vie au . service des
chemins de fer russes .A plusieurs reprises,
Domini que Hof, en qui . l'administration avait
pleine confiance , avait été chargé de conduire
à travers la Russie le train impérial transpor-
tant le tsar et sa cour.

ZURICH. — Le Conseil communal a décide
samedi d'accorder une somme supplémentaire
de 30,000 francs pour l'année 1912, à la caisse
des pauvres.

WINTERTHOUR. — Le congrès de P As-
sociation cantonale des Arts et Métiers après
un rapport de M. Boss-Jegher a voté une
résolution en faveur de l'Exposition nationale
Suisse en 1914 à Berne, engageant les au-
torités , les sociétés et les particuliers à parti-
ciper aux expositions collectives zurichoises.

COIRE. — Dans la votation cantonale d'hier
le projet portant création d'une usine élec-
trique munici pale dans le Schanfigg a été adopté
par 1270 voix contre 250. L'entreprise, qui
coûtera trois millions fournira une force de
6.000 chevaux. La première partie , des ; tra-
vaux devra être terminée pour la date de
l'ouverture du chemin de fer électrique d'Arosa,
en automne; 19.14. , ; ¦._ . '

Un blaireau qui va trop loin...
On a plaidé dernièrement, à la barre du tri-

bunal civil d'un de nos districts, une affaire as-
sez originale et qui fit passablement parler
d'elle il y a quelques mois. La cause du litige
fut un animal sauvage, qui jusqu'Ici n'avait pas
une trop mauvaise réputation, il s'agit... d'un
blaireau !

Un de nos' médecins de campagne, qui en mê-
me temps est- amateur de chasse, trouva un
j our un j eune blaireau , et l'éleva dans son iar-
din. Le petit animal, regrettant sans doute sa
liberté perdue, et profitant de l'inattention
de ses gardiens, partit à l'aventure un beau soir
d'été, et arriva sur la chaussée, au beau mi-
lieu du village. Une j eune dame de la ville pas-
sait précisément à cet endroit ; le , blaireau ,
très galant, se précipita à ses pieds, et poussa
même la curiosité plus loin, ponr ne -pas dire...
plus haut. .;:: :.YV Y -

La dame, surprise; fut- en pfçiie à une grande
frayeur , à tel pointYqu 'éllë èfc^foihb^ rôâï'ide.
Elle dut prendre du repos poup rârnèttrë . "sçs
nerfs ébranlés. -• 'Yr Y-; ' £'••*$?• Le détenteur du blaireau ayant refuse' de
m. £mm - m _ _ —  I _ J _ . _ *¦_ _ ï  i , ***-•icpai er ie uuinniage, un procès 5 engagea, un
entendit des témoins, on plaida et, finalement
le juge décida qu 'em principe, la dame avait
droit à être indemnisée. Le médecin dut payer
une somme certainement supérieure à celle
que représente pour lui l'agrément procuré
par l'animal dont il est propriétaire.
Le repeuplement du gibier.

La section du district de Boudry de la So-
ciété des chasseurs .nèuçhâtelp'is fait des ef-
forts louables pour repeupler notre contrée en '
gibier. Quatre couples de perdrix viennent d'ê-
tre lâchés dans les vigriobles de Colombier,
Boudry et Cortaiïlod ; quatre hases venant de
Hongrie, ainsi, du reste, que les perdrix, ont
été i mises en liberté dans les forêts de La
Béroche, sept dans le bas de la montagne de
Boudry et deux dans la région de Colombier,
soit treize hases en tout. Ce gibier, vigoureux
et sain, aj" été lâché dans d'excellentes condi-
tions. Les hases reviennent à 25 fr. pièce et le
;COupte de perdrix à plus de 15 fr.

Malgré la mise à ban de certains territoires
le gibier diminue dans des proportions alar-
mantes. La perdrix a disparu, les lièvres sont
rares et une seule nichée de faisans est arrivée
à bien, ,après quatre ans d'essai.
Nouvel accident à Monruz.

Un nouvel accident s'est produit à Monruz
samedi après midi entre. 4 et 5 heures du soir.
Une maraîch ère de Chules Reprenait le che-
jnin dë.son domicile quand , près de la propriété .
Baur, son cheval "prit le mors aux dents et
partit à fond de train. Le char butta contre une
barrière et se renversa ; la maraîchère, violem-
ment projetée sous le véhicule, fut traînée
sur une assez grande distance. Quand enfin
le cheval fut arrêté par des passants, l'on cons-
tata que la conductrice de l'attelage perdait
son sang |r|vec abondance. Plusieurs varices
qu'elle avait aux jambes étaient ouvertes ; son
état était très grave ; on la conduisit au moyen ,
d'une voiture a'utomobile â l'hôpital Pottrta- ¦¦
lès après qu'on lui eut prodigué les premiers
soins dans une pharmacie de Monruz.
Un cheval dans une cave.

Samedi après midi , un des chevaux appar- j
tenant à M. Charles Soguel, à Cernier, s'étant ;
détaché, tomba dans une trappe laissée ou- ;
verte, conduisant de l'écurie à la cave servant i
de dépôt pour les racines et dans laquelle
travaillait un domestique. L'animal se trouvait j
dans une position fort incommode et l'on eut .
toutes les peines du monde à l'en tirer. On i
y réussit cependant à l'aide de cordes et grâce '
au concours de quelques 1 voisins qui durent i
travailler pendant une bonne demi-heure. Le
cheval n'a pas d'autre mal que deux dents
de remplacement brisées. "

Chroni que jejc&âtelolse

imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

CONSTANTINOPLE .— La plupart des am-
bassadeurs ont reçu hier après midi le texte
d'une note rédigée à Londres. Ils comptaient
se réunir ce matin pour arrêter la forme de
la démarche à faire auprès de la Porte. On
attache une certaine importance à une visité
faite par Mahmoud Chtvket pacha aux am-
bassadeurs de France et d'Allemagne, étant
donnée l'arrivée imminente au pouvoir de cet
homme d'Etat.

BELGRADE. — Sur la Bemande de M'.
d'Ugron , ministre d'Autriche-Hongrie, le dra-
rau autrichien ne sera hissé solennellement

Prisrend que le 15 janvier, au lieu du 13.
La même cérémonie aura lieu à Mitrovitza
le 16 janvier. L'état de M. Tahy, consul à
Mitrovitza , tombé malade à Uskub, ne s'étant
pas amélioré, le consul austro-hongrais à Bel-
grade, M. Wildner, le remplacera dans cette
¦circonstance.

BELGRADE. — Les autorités ont pris des
mesures énergiques à l'égard de la population
serbo-croate de la ville de Spalsto, en Dalmatie,
où des nraniiestation s se sont produites en fa-
veur des Serbes. Dernièrement la ville a été
menacée de bombardement par les navires de
guerre dans le cas où un soulèvement popu-
laire allait se produire. On annonce, en outre,
qu 'un complot aurait été découvert parmi les
matelots de Pola. 20 hommes auraient été con-
oamnés à la prison perpétuelle. Un capitaine,
chef de complot, se serait suicidé. De nom-
breux matelots auraient été envoyés dans les
compagnies de discipline.

CONSTAN'i lNOPi-E. — Comme on craint
,unc action des GIL-CS contre les côtes d'Aiie
mineure en cas de lepnse des hostilités, des
forces considéntDles ont été envoyées dans les
principales villes, notamment à Smyrne. Les
troupes , t't. Gàllipoli ont également été renioi -céés. Halil pacha, commandant de la flotte, est
parti pour ies .uardarelles. On croit qu 'il a des
instructions pour livrer une bataille décis.ve à
la flotte grecque.

Les affaires d'Orient
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Le cours public d'horlogerie
aura lieu à 8 */, heures du soir , à l'Ecole d 'Horlogerie , salle
des cours, 2me étage pour les apprentis , le lundi de chaque semaine
à partir du 27 Janvier;  pour les adultes , le mercredi de chaque
semaine à panir du 29 Janvier. . 419

Les personnes ayant l'intention de suivre le cours donné le
mercredi , sont pri*e^- de s'inscrire si possible à la Direction
de l'Ecole d'Horlogerie. H-3040. -C

¦̂  GABINET
^

ENTIÎRÊ M
1 ÉtP'H» ^©EMIM I
% f ^m̂mmà LA -CïïAUX-DE-rONDS H
M » Ip" Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Haefeli «4 Fili) |||
M l̂ ^S|8L3 TELEPHONE 14.47 18889 TÉLÉPHONE 14.47 M

BBflHBaBWBBBBBBBBKBHH.̂  ̂ <

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

519 H-32602 C La Commission.
1 ¦ —i *** ¦ ¦ i i i i ¦ m ¦¦—....— mm» ..... i mammff

L'Ecole d Horlogerie
DU DISTRICT DE PORRENTRUY '

demande un

deuxième maître pratique
pour les échappements à ancre, réglages plats et Bieguel. Traite-
ment initial 24o0 franc.

S'adresser à la Direction û> l'Ecole ji tsnn 'an 18 janvier. 318 ,

Clinique Dentaire Populaire I
2—Xm,-9-.~—t i\r— iTJ—rj a xa i__________

*n.« M̂iAS«%wfli Haut on bas Fr. 50
VenlICrS Complets „ 100

Extractions. — Réparations. 26083 ;

Affo lter, Cliristen et Cie, Bâle
Fabrique do potagers et réchauds à gaz

Brûleurs doubles tris économique» (nyat. Hoffmann breveté)
«¦¦¦» rendement prouvé per essel oomparatlf officiel i «

Exécutions simple et riche. Prix modérés 24832
Plaque supérieure mobile facilitant le nettoyage. :: Rampe ti.

(our à l'extérieur et conduite de chaleur entourant le four.
Représentant excluait et dépositaire

Léon Wille, rue Fritz-Sourvoisiep 25 i

merveilleux ! Merveilleux !

En nne nuit IT»!
TOUS verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours

Goitres , Gonflements do con
Gonflements des glandes, etc.
par l'emploi du célèbre

BAUME ANTIGOITREUX
Idéal

Seal dépôt : Pharmacie de la
Couronne No 15, Olten. prix :
fr. 2.50 et fr. 4. 16082 De-4611

:-: Enchères d'immeuble :•:
Pour sortir d'indivision , les héritiers de Mme Elzlrurre-Faw't'j/. expo-

seront en vente , par voie d'enchères publiques, le mercredi 29 Janvier 1913,
m Z heures du soir, dans la 8alle de la Justice de Paix, à Neuchâtel.

Une maison de rapport
rue des Moulins 81, à Neuchâtel , formant l'article 429 du Cadastre d'une
surface de 669 m9. La maison occupée par dis locataires est assurée contre
Kincendie fr. 58(580,— taxe cadastrale fr. 60,000.— rapuort environ 3500.— .

Les conditions de la vente sont déposées à l' Btnne HENRI CHEDEL,
avocat et notaire , rue du Seyon 9, à l'Klude EDMJNO BOURQUIN , Ter-
reaux 1 , et a l'Etude OH-ED. OHNSTEIN , avocat et notaire, Avenues dix
Premier Mars 12 , à Neuohitel. R93

' i i r i i

"SaŒB m̂ ŝ tM  ̂ WbaaW'
Je soussi gné , porte à la connaissance du public en général , que

j'ai remis mon commerce à mon fils Ariste Merzario.
Je remercie toutes les personnes qui m'ont accordé leur confiance

et les prie de la reporter à mon successeur.
644 Vlnoent Merzario.

Me référant à l'article ci-dessus je me recommande pour ce qui
concerne ma profession.

Spécialité de Monuments funèbres
Chiminies, Lavabos, Tables, Consoles et autres objets en marbre

Projets Devis Catalogues
Travail soigné Prix model és.

ARISTE MERZARIO
Sculpteur — Marbrier

nne _m im. __________ 85 iM chatix-rf^-Fond*.

V_*Wm a 11 à 1 |T|| i WM] fronuit aii.Hite, rouieiie
K v l I f V l PJ I I j k  H naturel , extrait du meilleur Q
Aaaa__r_U__s_|a4aâ aaT̂ .

_
t
_H pin de Norvège. '- -*

___ —_m_\ _ _̂_ _̂ _̂
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m_\ _ ĝi 80 ans de succès contre 3oâ
I *1 V I al k a * I k I w M catarrhes, toux, bronchites. %
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ATTENTION ! ATTENTION !
¦ mm ¦

Théodore Binz
CHEF OE CUISINE .

avise le publie et ses amis qu'il ouvre mardi 15 courant nne

à la

Rue Léopold-Robert 88 a au 3mi étage, a droite
Cuisine des plus soignée et marchandise de 1er choix. Prix : 1.80 par jour.

A76 ge recommanne.

M— 1913 SAISON 1913 .______¦¦¦

S PERSONNEL D'HOTEL I
S Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre leB bu- jtst
18 reaux officiels ne placement la publicité du 700 ¦§

I 99 Luzerner Xagblatt " 1
\M un des journaux les pins répandu» dana la contrée dn lac des Qna- B|
m tre-Ciantons et cbez les hôteliers. Adresser lea annonces concernant §B

H offres et demandes d'employés B

 ̂
à l'Administration 

du 
« LUZERNER-TAGBLATT » à Lucerne. B

ïtfiBBBB 1913 SAISON 1913 a____BH
NOUR cherehon» ne suite Hcpt 83

a»jE3 «?»JW JÉi iwaîsiar »M? im.i«rTC'ai
nour noire département o'eseomote (prêts a des particuliers , capitaux pour
affaires, hypothèques, ete.) Grand revenu. Occupation agréable. — Offres à
DUIIN I. l>ei»owin»h «nk, Iktlmm-emHI au'riaft. <'oi>piihatfiie. «99

Combustibles Juje^L'Heritier-Faure
SI vons voulez vons chauffer à bon marché, silres*

fez-vous à la maison «Iules L'Hériiier-Faure qui vous
t«er» le» prix les plu» réduits :

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

Prompte» livraisons* — Prix très modérés. —
Services consciencieux.

Bureaux et Chantier 1 Rae du Commerce 130.
Téléphone 3U8 ' 21 131

Nouveau ! !
Article» pour essuyage de
machines. Etoffe iavèe et
déslnfeotée. —S'adresser chez
M. Leduc , nie dn Versoix 8.

Groupe de la Paix
lime année, chez Fernand Girar-
det, rue de la Paix 7*.

Toutes les personnes désirant faire
partie du groupe sont priées de se tai -
re inscrire au dit local.

Rmrée fr t.— TOI

Groupe d'Epargne
Le Gland-d'Or

BRASSERIE L. RICHAR D
Rue du Paro 83

Perception des cotisations samedi
18 janvier de 8 à 9 heures du soir.
Entrée gratuite jusqu'à fln février 1918.
325 Le Comité.

GROUPE D EPARGNE MIXTE
MUTUELLE AU DÉOÈS

LA CHAUMIÈRE
Cotisation obligatoi re a partir de

eamedi 11 Janvier 1913 dès 7 '/, h,
du soir au looa l .

Invitation cordiale à toutes les per-
sonnes désirant se faire recevoir du
croupe. 460

Groupe d'Epargne
L'AURORE

CAFÉ ALFRED HENTZI
Une Jaqnei-Droz SS

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

Le Comité.

Restaurant du Gommerce
tenu par A. Heyraud

Tous les jours,

Dîners et Soupers
à fr. 2 aveo vin. a i l61

Grandes et petites salles pour sociétés.
Télé phone 5.92. Se recommande.

Groupe d'Epargne Mixte

.des Crosettes'
Café FRITZ JENNI

Rue de Hôtel de Ville 67
• Les cotisations sont perçus dés le
Samedi 11 Janvier , de 8 à 9 >/. h.
du soir. 586

Les nouveaux adhérents sont reçus
sans mis» d'entrée jusq u'au Ri janvier.

Club d'Economie
La Boule d'Or

Fondé en 1903
Rue Léopold-Robert 90

Les personnes désirant faire partie
dn Club sont priées de se faire inscri-
re au local Urasserle Uartmann.
537 Le Comité.

Groupe d'Epargne

Le Bouvreuil
Calé des Alpes :: Rue St-Pierre 12

Les personnes désirent en faire par-
tie sonl priées de se faire iimrrire jus-
qu 'à fin Janvier. Perception des cuti
salions , cuaque Samedi, de 8 b. *U a
9 Heures. 54'î

CLUB d'EPARGNE
£e gr ogres

Le nouvel exercice a commencé le
Aamedi 4 Janvi.-r et les cotations
sont perçues de 8 i* 9 heures da soir,
chaque Sameiii.

Les nouveaux adhérents sont reçns,
san». mise d'entrée, jusq i 'au lf> Kévritr
Local: ltrasserii> du Marché (Jean
PiKi nonlesi) .  rue de la Balance 12.

BANQi'ET . Samedi 18 janvier, i
8 beures du soir. S'inscri re.
29 Le Comité.

Brasserie % Serra
an ler étage

Tons les "LUNDIS soir
les 7» /, neursi 10481

TR I PES
et, Xa AJL-LO clo _i© Oaexx

Se recommande. Vve Q. Laubscher.

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

Tous 1«« LUNDIS soir
ues / '/> neures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande. Albert Fentz.

Impressions couleurs. ÊÏÏPAMIAÎ

Corcelles
A !on«»r ponr fin mars prochain,

nn beau pignon de M ebambre', cui-
sine, part ne jardin. Eau. gaz . électri-
cité. Fr. 35 par mois. Proximité im-
médiats de la gare on du tram. —
S'adresser à M. Jean Ranr, horti-
culteur , Corcelles. H-140- N 414

Pois verts tins
de HOLLANDE

l.éaromi» ¦<»«• exqaiM cette année, le
plus économique, le plus nutritif,
très goûté des enfants. — Pour avoir
une marchandise de choix, acbetez-ià
dans les magasina de la 24853

Seolété it Caasowntloti.

/|v Engelures
J3m?k Crevasses

<• ^/^Scorchtires
se cicatrisent rapidement par l'emoloi
du Baume sicatif de la 25059

Pharmacie Monnier
Pan-naye du Centre 4

lûmes!
Avez-vous dea cheveux tombés? ;

SI OUI : apportez-les chez '

J. GILLIÉRON
COIFFEUR - RUE DE LA BALANCE I

avec ceux-ei, je fais de BELLES

Chaînes ie Contres
Broches - Bracelets - Sautoirs, etc.

]RB plus beaux souvenirs DOU T
fôtes et anniversaires

Réparations de Ohainea usagée»

Confection de Postiches
à des prix très avantageux. 1113?

Perruque* de ponpAeN, d ( T . 3.50

Nouveau Bureau de
GÉRANCES O'IMMCUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er eug* 15337

1 1  r
Prâamn A vend re une certaine
VI OUIB. quantité de crème et de
beurre. Un traite rait par contrat. —
Faire offres avee prix sous chiffres
O. m. 703 an bureau de I'I MPAHTIAL .

703

Coutellerie Glauser
13, Lt Jaquet-Droz 13 t»

Trarail sur commande
.aiguisages - Réparations

Travail soigné Prit modérés



CAISSE D'EPARGNE !
DE

NEUCHATEL
Fondée le 34 Octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite, le seul dont la fortune totale
forme exclusivement la garantie de

l'Avoir des Déposants

Dépôts : Fr. 1„— à Fr. 2.000 par année
Maximum d'un livret : Fr. 5.OOO

s== Intérêts 4°f<> ==
. Ayoir des déposants à fin décembre 1911, Fr.
-, 66 MILLIONS

PETITE ÉPARGNE
¦ au moyen de timbres-poste suisses de Set IO cent.

Les carton collecleura à 20 cases sont délivrés gratuitement à chacun.

Sîftge central : NEUCHATEL
SUCCURSALE :

LA CHAUX-DE-FONDS , Rue Léopold-Robert, 36
Correspondants dans toutes les Paroisses du Canton

> Ponr les localités du district de La Chaux-de-Fonds. s'adresser à MM.
, : VolllB, AH, LA SAGNE Nicolet, Paul, négociant, LES PLANCHETTES

Pour'devenir titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois
,Y "' -¦• ou domicilie dans le Canton.

t Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'inscription
: des intérêts de l'année 1912. H-4930-N \ \
\ Pour toutes opérations, ils doivent s'adresser an Correspondant de la

localité de leur domicile, ou au Siège Central à Neuchâtel. 25782
" 

¦ 
——m ; V

TÉtude .de Me Arnold JOBIN , notaire et avocat , Saignelégier

Vente Publique
d'an patinage de fabrique

Lundi 20 janvier 1913, à. l'ancienne fabri-
que ËCABERT-Z IEGLER , aux Bois, la FÉDÉRATION des
FÀBRJGÀÏiTS DE BOITES ARGENT, exposera en vente aux enchères
pùbli qaesj l'outillage acquis de la niasse en faill i te du dit 'Ecabert- .
Ziegler et comprenant notamment les objets suivants :

TOURNAGES :
Une machïne à refrot ter avec pinces et renvois, deux machines à

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

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

selé, T laminoir des fonds, un autre à coches, plusieurs balanciers
à emboutir et à friction (Ortlieb), 1 machine à laminer les carrures
système.Breguet, I tour à refrotter , deux machines à scier les.: carru- .
Jrësle»1 lunettes, 8 étaux, ' " '•' • •  ' , '

J * " OUTILS CE MÉCANICIENS :
Un grand tour avec accessoires, plusieurs petits , 1 scie pour scier

Pacier , i fournaise porta tive, divers petits outils, enclume, meule,
2 paisse à huile (Lambercier).

" " ... Y ... . ;. , ACHEVAGE :
Vingt-six étaux , 1 machine à tirer les ronds et charnières, S tours

â égaliser, machines à fraiser , à couper et encocher les charnières,
appareil à bloquer.

OUTILS DE GRAVEURS : - , - , ,.
• Trois machines aufouj atiques à graver , 2 mômes à graver;'et à

guilïocher^ 3 tours à'igij illocher, six pinces américaines, 250 plaques
et pinces.-. . .Y Y. ::..._,

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

rentes grandeurs, machines à découvrir système Breguet et à fa ire
lés bouts.

DIVERS :
1 moteur électrique 15 HP,. 1 dynamo 1 */'¦ HP < * moteur à ben-

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

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

l'enchère commencer a àlO beures précises
du matin.

• Far commission: Arnold JOBIN , not.

Psoriasis, dartres écailleuses sèches sur tout le corps
Je vous informe qu'après avoir employé les médicaments que vous m'avez

ordonnés par correspondance pour la guérison de mes maux : Dartres ec-ail-
Ieusea sur tout le corps (Psoriasie et chute des cheveux, jen ai
été entièrement guérie , ce dont je me tais un devoir de vous remercier bien
vivement. Mme Frieda Wegmann , Letten-WûlflinRen (Zurich), le 9 septembre
1912 Authenticité de la signature certifiée par le bureau communal de Wul-
ilingen. Ulr. Keller. préposé. Adresse : Institut médical « Vibron » ,
Wienachten No 27. près Itoruchacli (Suisse) 

Belle SHACULATURE
est à vendre à la Librairie COURVOISIER

m mm I -

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

Bracelets Extensibles soignés Mignon sans rivets, soudés et finis
entièrement au feu

! - Su Ox-, Or tolano ot Flo/tlne
¦"""" Inventeur du Fermoir de sûreté u i t i t i z

„R É F O R M E"
(Brevets allemands — DRP 252308 — et étrangers)

P. S. — Notre voyageur M. Martin est à l'Hôtel Fleur de Lys,
Chaux-de-Fonds , jusqu'au 15 courant. 514

LE CAOUTCHOUC RUSSE
. ,,Oolomb " «SS

^^^^^^^^^^^i^^^ ' Martean en main*

HORLOGES ELECTRIQUES
avec Sonneries automati ques , etc. Régulateurs électriques avec ou sans

sonneries, pour ménage. — Vente ou location. 16244

Jules Schneider, électricien
XI2 3Flixe Xiéopol ta-ïlotoert XX2

Projets —o— Téléphone 1130 —o— Entretien

I' IMPARTIAI% lifl TA n I IAL
est en vente tous les soirs dans les dépôts suivants :
Marchand, Md de cigares, Balance 13 Anthoine , Epicerie, Nord 157
A.U Nègre » » s » 14 Barhen , Cigares, Numa-Droz 2
Arnould , Epicerie Crêt 10 Herbelin , Epicerie » » 11
Chopard . Mag. de cig. , D« J.Richard 25 Augsburger. Cigares » » 91
Saucy, Epicerie Doubs 145 Epicerie Parisienne » » 118
Weber , » Fritz Courvoisier 2 Guyot , Epicerie » » 137
Jeanmaire , Enic. » » i<2 Bregnardj Epicerie » » 148
Stockburger , Epie. » » 40 Perregaux » Paix 65
Crevoisier , » Fleurs 9 ' Châtelain Nardin, Cigares, Parc 64
Pillonnel , » Gibraltar 11 Montandon . Cigares , Parc 81
Jacot Froidevaux, Epie , Grenier 39 Kiosque à journaux. Place Neuve
Perrottet , Epicerie , " Hôtel-de-Ville 31 Bourquin , Epicerie, Progrés 37
Hugg li. Epicerie. Industrie 17 Boss , » , Progrès 161
Mlle Thièuaud. Cig. . Léop.-Robert 27 Caïame , Epicerie, Puits .7
Au Tunisien , Ci g., Léopold-Robert 45 Jeanneret , » Ravin 1
Petitjean » i » 72 Meusy, » Ronde 19
Mlles Gasser, Epie, » 1 8K Vve Brandt , Cigares, Serre 31
Kiosque Casino vis-à-vis du Casino Von Gunten. Mag. de cafés. Stand 10
Kiosque Léop. -Rob. » Nlle Poste Moser. Epicerie , Temple Allemand 71
Jacot Courvoisier. Epie , Manoge 24 V. Paux. Ci gares , Versoix IA
Mlles Thiébaud , Epicerie, Nord 1 Bibliothèque de la Gare

On peut également se procu rer dans tous nos dé pôts les adresses
de nos peiii.es annonces portant l'indication : S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 

Magasins
deux magasins, contigus, avec un appartement , situés au centre de la ville,
sont à louer de suiie ou pour époque à convenir. Belle situation. Prix
modéré. 280

S'adresser en l'Etude du Notaire J. Beljean, rue
Léopold-Robert 13 bis.

A louer
ponr le 80 avril 1913, le rez-de-chaus-
sée aménagé pour bureaux et ateliers
et le premier étage composé de 4 cham
bres, chambre de bonne, cuisine, bu-
anderie avec séchoir, jouissance d'un
grand jardin avec arbres fruitiers ,
grande cour, dans maison d'ordre si-
tuée près du Collège industriel à pro-
ximité immédiate ae la succursale de
la poste et du tramway. — S'adresser
chez M. G. Leuba, rue de la Paix 85.

270

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

chambres, cuisine, fr. 550. 205

Serre 92. Grand entrepôt fr. 400.
. . 206

Paro 9-bls. Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, chauffage central,
ascenseur, concierge. yÔ7

Parc 86. Magasin- avec loge-
ment de m chambres, corridor
et cuisine. : '¦''.. ' '• ''

Paro 86. Sous-sol, 1 pièce pour entre- :
pot ou atelier , fr. 300.—. 208 ^

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

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

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

Nord 129. Sous sol de 3 chambres,
cuisine, conviendrait pour atelier.

209

A.-M. Piaget63. 3me étage de 3 cham-
bres, corridor , ouisine , fr. 400.

.'A. -WI Piaget 63 A. Grands entreDôts
on ateliers, '210

Nord 56. 2me étage de 2 chambres
cuisine, fr. 420. 211

Côte 9. Pi gnon de 3 chambres, corri-
dor, cuisine, fr. 400. 212

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

Charrière 66. 3me étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 500. 214

Pujts 27. 2me étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, fr. 525.

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

Balanoe 6. 3me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. 216

Manège 16/18. ler étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 575. 217

1er Mars 4. 3meétnere de 5 rham-f
hres. bout de corridor éclairé, j
alcôve, cuisine. 218!

Doubs 141. Sous-sol 2 chambres et 1
cuisine, fr. 280.

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

Doubs 145. Sous-sol de 2 chambres,
cuisine, fr. 315. 220

Léopold Robert 63. .Ime étatre
de .'{ chambre*, corridor, cui-
sine et dépendances. 221

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

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant . Paix 43.

"A LOUMi
pour le 30 avril prochain , un

ATELIER
situé au centre

composé de 4 pièces , moteur et trans-
mission installés. Chauffage central ,
gaz et électricité. Le tout est à louer
pour cause imprévue et très avantageu-
sement suivant entente. — S'adresser
rue du Progrés 59, au rez de-chaussê"
à droite . 538

Auberge
à vendre ou â louer

Lundi. 13 Janvier 1913. dès 3
heures après-midi, la Commune
de .'Fenin-Viilârs-*gaulés exposera: en
ventes, par enchères .publiques, dans
l'immeuble en vente ,!. l'Aùbercre de
Saules,' avec ; ses' dépendances., s.oit
jardin et verger, le. tout d'une surface
de 1,126 m2. Le bâtiment renferme lo-
gement et salle d'auberge. Entrée en
jouissance : 23 avril 1913.

Dans le cas où aucun acquéreur ne
se présenterait , il sera procédé à la re-
misa à bail de l'immeuble. 81

Cernier, le 31 décembre 1912.
R -1166- N Abrahm Soquel not.

Agence Immobilière Tell BERSOT
Rue Léopold-Robert 47
LA CHAUX-DE-FONDS

Maisons
On demande à acheter deux ou trois

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

Adresser les offres par écrit.
Kôle

Appartement de 5 pièces dans mai-
son neuve est à louer pour le ler
Avril, vis-à-vis de la gare de Colom-
bier, près de la forêt. 128

S'adresser à M. J. Berger, Bôle.

Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres , épalsslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hemorrhoïdes,
varices, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
'/i bout. B fr., 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

Déûôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Genève. ,. . 18498

Dans tontes les Pharmacies.

-*m\mW ÏÏ2ÏÏ2E
mWËÈf irWÊÈÊÈ*, Mal gré avoir

jiiiliili ïiHiÉiiw *out essa yé. vous
40lfîMlHSilB  ̂n'avez Pas réussi
Ni W IfflHSSiSi lllr ** ou"5'''r voa niaux

ÎHfflBHiIfr d'estomac. Ne dé-
jSKWpH| r sespérez pas. vous

Ê 
_ _ _*\_ yj p _ _'_ ___ serez sûrement

Siepp. Stomac
du Er. D. Bickfield-Milwaukee à fr. 2
la boite, accompagnée de la notice
explicative . 25060

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt :

PHARMACIE HONNIEB,
La Chaux-de-Fonds

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

Pris à la Pharmacie , fr. 1.6». 21647
En remboursement , franco fr. ".

Alcool de Menthe extra
_J0~ Grande finesse "*_•_

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

Peseux
A VENDRE, Avenue Fornachon ,

un beau terrain à bâtir de 1000 m*.
Belle vue. Proximité de la Gare et du
Tram. — Demandez l'adresse sous
II-1 U. à Haasenstein 4 Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 417

111
A remettre pour cause de santé, uo

magasin d'Epicerie et Mercerie bien
achalandé ; peu de reprise. Ecrire sous
chiffres P. B. 456, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 456

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de bois de feu aux Eplatures

L'hoirie Perret-Wllohelln fera vendre
aux enchères publiques lo meroredl .
16 janvier I913. à 2 heures du soir :

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

46 stères sapin.
4000 lagots sapin.

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

cautions.
Rendez-vous, vers la nouvelle ferme

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

567 G. HENRIOUD.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Danois

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

Jaquet-Itroz 60. Bel appartement ,
4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Daniel • JeanRichard 39. Apv
partement ,4 pièces, balcon, chauffaga

central.
Daniel-JeanRichard 41. Apparte*

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

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

^
Progrès 3. Appartements de 2 pièces

au soleil, fr. 415 et 420.
Serre 9S-bis, rez-de-chaussée, pour

atelier ou bureau, fr. 460. 361

Nord 89. 2me étage, 4 pièces, bal-
con, buanderie , cour. " 363

Serre S. 3me étage. 3 pièces, corri-
dor, fr. 520. 363

Sorbiers 31. Rez-de-chaussée, 2 piè»
ces, corridor, chambre de bains,
fr. 460. 364

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

Est 6. Appartements de 3 pièces, 4S0
francs et 525 francs. 366

Léopold-Robert, 90. Appartement
de4pièces, balcon, chauffage centra!.

3b-»

Progrès 5. Appartement de 2 pièces,
fr. 375. 368

ler-Mars 13-b, 3me étage, 3 pièces
au soleil, fr. 480. 369

IVord 50. Rez-de-chaussée utilisable
pour musrasin alimentaire ave
appartement. 310

Boucherie 5. Atelier pour fer-
_ blanlier, serrurier ou antre
métier., 2me ètage de 4 pièces et
dépendances. 371

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

372
Au centre de la Ville. Grands lo-

caux pour magasin, entrepôt etc.
373

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

Progrès 113a et 115 a. Pignon de
2 pièces , fr. 315. 37

Pour fin Avril 1913 :
Dans nouvelle construction mo-

derne, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier des fabriques), encore deux
beaux appartements de 4 pièces,
fonds de chambres en linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles dépen-
dances , balcon, cour, jardin , séchoir
etc , eau. gaz, électricité , avec chauf-
fage central. Prix très avantageux.

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

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

S'adr. à M. II. Danchaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123. 24950

Grand atelier
à louer pour le 30 Avril 1913 , con-
viendrait spécialement pour serrurier ,
ferblantier , menuisier ou mécanicien.
— S'adresser à M. Charles Oscar
Dubois, gérant, Léopold-Robert 35.

376

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

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

Etude J. BELJEAN , Notaire

A LOUER
de suite ou pour époqun s convenir

Grenier Vi. Appartement de deux
nièces avec cuisine et déuendancfs.
Fr. 32 par mois. 279

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

dante , eau installée , d'accès facile ,
50 m'.

PplicMPIICP guérit enfants urinantj iBiig.ieu.se au lit , __ 
Kcrj re _ ïlxi _

son Burot No 16, Nantes (Frauce).
O-480-L 17303

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

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

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

formes de pailles, tagal, feutre et peluche.
Echarpes Marchandises fraîches Deuil

JMme Balanche-Bouelle
186, Rue Numa-Droz La Chaux-de-Fonds
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Voici une grave étude qui a dfl demander (
beaucoup de soins, mais des plus agréables, à
M. J.-B. Coissac. Elle paraîtra dans le prochain
numéro de la « Revue ». L'auteur a classé les
superstitions des midinettes en trois séries :
«Dans la rue. — Un peu partout. — A l'atelier.»
Voici quelques-uns des articles de ce dogme
puéril :

« Si vous voyez un garde municipal à che-
val, levez le pied gauche, et crachez trois fois
par terre : vous recevrez une bonne nouvelle.»

« Vous perdez votre j arretière ou votre ju-
pon : hélas ! c'est que Ton vous est infidèle. »

« Vous avez mis un bas ou votre jupon à
l'envers : vous aurez un cadeau. Mais gardez-
vous de le retourner ; sans quoi affront. »

« Joli mois de mai ! Le premier j eune homme
qui vous offre du muguet sera votre époux.»

« Une puce sur la main, nouvelle en chemin ;
saute-t-elle sur l'ouvrage, c'est signe de presse.»

« Vous avez un fil sur les cheveux, remar-
quez-en la couleur : blanc, le j eune homme qui
pense à vous est blond; noir, le j eune homme
est brun ; rouge, il est roux. »

« Les blanchisseuses disent : fer qui tombe,
signe de mariage; les couturières, signe de
renvoi. »

« Les blanchisseuses croient qu 'oublier de re-
passer une manche de chemise d'homme signi-
fie : un nouveau client »

« Si vous cousez un cheveu dans l'ourlet
d'une robe de mariée, celle-là se mariera la
première, à qui le cheveu appartiendra.»

« Quand on fait un chapeau de crêpe et qu 'on
a la distraction de l'essayer : signe de deuil. »

« Si la sébille tombe et verse tout son conte-
nu, signe d'ouvrage ; mais s'il reste quelques
épingles dans la sébille renversée, signe de
dispute. Dans quelques ateliers, le sort est
ainsi conj uré en j etant trois épingles en trois
fois par dessus son épaule, et en disant cha-
que fois ; « Je m'en fiche ! » 

Y ' ' - " "

Le président de la République chinoi-
se, S. Exe. Yuan-Chi-Kaï, s'est institua
grand-maître des élégances, U a fixé par
décret, — mais oui , par décret ! — la
coupe, aussi bien pour les hommes que
pour les femmes, des costumes de gran-
de et petite cérémonie. Nous reprodui-
sons ici les < patrons » des habits, des
chapeaux, des souliers réglementaires,
qui font l'obj et de nombreuses illustra-
tions dans un catalogue spécial publié!
par le Pétrone de la République chinoi-
se. On remarque que la manière euro-
péenne a fortement inspiré .Yuan-Chi-
Kaï.

Et n'est-ce pas naturel que, pour un
juste équilibre , au moment ou les mo-
des orientales sont si nettement en fa-
veur dans le costume des femmes d'Oc-
cident, les modes occidentales prennent
leur revanche dans l'habillement des
hommes d'Orient ?

Bien plus, la question de la « civilité »
exigea les six articles que voici :

Article premier. — Pour saluer, enlever le
chapeau et incliner le haut du corps en avant.

Art. 2. — Dans les grandes cérémonies, c'est-
à-dire : fêtes nationales, fêtes du souverain,
funérailles, mariages, visites diplomatiques, en-
lever son chapeau et s'incliner trois fois.

Art. 3. — Dans les réunions, fêtes, relations
mondaines, enlever Son chapeau et s'incliner
une fois.

Art. 4. — Rencontres dans la rue : enlever
son chapeau sans s'incliner. •

Art. 5. — Ne tombent pas sous l'application
du présent décret : les militaires, étudiants et
agents de la force publique, qui ont un salut
spécial. ;

Art. 6. — Le salut des femmes est régle-
menté par les articles 2 et 3, mais elles n'en-
lèvent pas leur chapeau.

Les mondaines chinoises sont indignées. On
parle de contre-révolution. Yuan-Chi-Kaï a
brouillé pour j amais la République et les ci-
toyennes de l'ex-empire du juste Milieu.

Vuang-chl-Kaï, le Pétrone de ïa république chinoise

BIBLIOGRAPHIE
La Bibliothèque Universelle

La livraison de Janvier de la Biblothèque
Universelle contient les articles suivants : —
Choses de chez nous. Notes et souvenirs d'un
chroniqueur , par Philippe Oodet. — Vie de Sa-
muel Belet, par C.-F. Ramuz. (Seconde partie).
— L'héroïne de l'affaire du collier. Son séj our
en Russie. Sa mort en Crimée, par Louis de
Soudak. — Les émotions des chefs en cam-
pagne, par le lieutenant-colonel Emile Mayer.
— Le million. Roman, par Jean-Bernard David
(Troisième et dernière partie). — Chronique
parisienne. — Chronique italienne.— Chronique
russe. — Chronique suisse allemande. — Chro-
nique scientifique. — Chronique politique.

Sommaire de la Suisse Sportive
Ca « Suisse Sportive » qui est l'organe offi-

ciel du Club Suisse d'Aviation continue à pu-
blier d'intéressants documents sur l'Aviation
militaire suisse et la souscription nationale qui
va être lancée et organisée incessamment par
toutes les sections de la Société fédérale des
officiers et par de nombreux groupements.

Les nouveaux pilotes suisses. Garros, re-
nis-Rome. Le numéro du 28 décemmbre de la

* .* . . _» _ .. _ ll^liîi. ¦ _ ï _» - T»coraman au monae ae i aiiuuae, son raia t u-
« Suisse sportive » contient de nombreux do-
cuments techniques et photographiques sur le
Salon automobile de Paris, qui vient de fer-
mer, ses portes dimanche dernier.

L'industrie suisse était représentée par huit
marques cette année : automobiles, camions au-
tomobiles, motocyclettes, radiateurs , éclairage
électrique, roulements à billes, bougies pour al-
lumage des moteurs.

La randonnée du cheval de chasse à Lau-
sanne Aviron , Sports d'hiver, Boxe. Automobi-
lisme, Aviation.

La Patrie Suisse
La « Patrie suisse », qui entre dans sa ving-

tième année, ouvTe par un beau portrait du
nouveau président de la Confédération. De
nombreux clichés sont consacrés aux sports
d'hiver, à l'inondation du tunnel du Mont-d'Or,
à la nouvelle galerie du Simplon, au nouveau
chef de Gare de Genève, etc. Un premier nu-
méro qui explique la fidélité de son public.

— Les Colonies de Vacances ont reçu avec
un vif plaisir fr. 2.— don anonyme et fr. 11.—
somme recueillie à l'occasion d'une petite fête
de famille à Noël.

— Les Classes gardiennes ont reçu avec re-
connaissance fr. 100.— don de la Glaneuse, fr.
25.— don anonyme par M. C. Gindrat-Nicolet,

— La Direction de Police a reçu avec recon-
naissance de deux généreux anonymes fr. 50.—
et fr. 25.— en faveur du fonds de secours de la
Garde communale.

— La Ligue contre la tuberculose accuse
bonne réception de la somme de fr. 11, don de
M. J. W. G. et S. Merci.
irraw—M-l i i i i i a -mrMM -rmmTM-Tra-llinT—lll^ManmTm—n
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BIENFAISANCE

Les rhumes sont rap idement et radicalement (jueris
par la Solution l'autatibcrure qui les empêche de dé
générer en bronchite et tuberculose. — Fr. 3.56 le flacon
toutes pharmacies. 4

Séparations de biens prononcées entra :
Edouard Auberson, horloger, et Marie-Mé-

lanie Auberson née Pochon, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

Emile-Henri von Almen, ferblantier, et Rosa-
' Mathilde von Almen née Wursten, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

Bénéfice d'Inventaire
Succession de Cogliati, Célestino-Enricto, maî-

tre serrurier, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
rue du Progrès 83. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 22 iévrier 1913.

Extrait de la Feuille officielle

L' IMPARTI AL
est en vente le soir même de sa parution

dans lea Kiosques et Dépôts de

Neuchâtel
Le Losle
Bienne

S-Mmien
ainsi qua dans les Bibliothèques des

Gares. .

-A-ttontio». !
flou'» rappelons qu'à l'Hôtel-de»

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les olefs trouvées. Avis aux
personnes aui en ont à réclamer.

BANQUE JËDÉRALE
Oapltal . . FP. 36.000,000
Réserves . > 7,850,000

U CHAUX-0E-F0N03
Oour» dea Ohanges , IH Jan». 1918

(oui tommes, sauf lanaliont imponantai ,
«thetinr &>• am m,

*» t
France Chique . ¦ 4 100.517»
Londres a . . 5 25.31*1»
Allemagne • " ""' . . 8 113 60

/Italie • . . « 8» 05
Belgique • . . 6 011 90
Amsterdam ¦ . . 4 109.40
Vienne . » ".. - . .  6 104.87V»
ftew-York • . . 5 3.18V»
Suisse a . , g
Billets de banque frunçali . . IOO 80

» allemand». . US 60
a rimas . . , I.6S
• autrichien* . 104 80
• a n c l a i i . . .  25 29¦ italien». . . 08 
» américain» 6.17*/»

Sov«r«»na gngl. (poids frr. 7.971 ÏS 15
Pièce» SO mk (poids m. gr. 7.85) 133.60

1 __ *—mJ~amm—«- *~T

Emprunt 4 ,ls °l0 de Fr. 8,000,000
de U .

Nestlé & Anglo-Swiss
Condensed Milk Co

Cha m et Vsiay
Prix d'émission : 100 «/g

Nnns recevons sans frais les sons-
ciiptions en ee titre que nous
croyons pouvoir recommander chau-
dement. Les demandes ne sont pas
sujettes à réduction mais seront
servies en ploln au fur et a mesure

' de leur rentrée. Prospectus à dis-
position.

—mm—mm—mm—mm—mmm—m—mmmmmmm—mm mmmmmmmm—.m mmmmmmmmwmmmmm~w-

Les bureaux de la maison

Fils de Belle Hirsch h V
et Cie des Montres UVUAR

sont transfères dés ce jour

:: Rue Léopold-Robert 63 ::
i Bâtiment du Nouvel Hôtel des Postes
Au premier étage Au premier étage

(Enlrée par la premléte porte , eflté du télégraphe) 890

La Maison

SILVAIN
Tailleur -contnrler

Contiimen-Talllein*
fa ôn eoiunée, à partir dt> 175 fr.
pour dames et fr. 160 pour

jeunes filles.
Continuillinii'il , Exjnillioi du lodllii

RUE DU P ARC 9-bls
19935 (Maison Modems)

N'oublies pas que les

LIVRES ROSES
; paraissent deux fois par mois, le premier et le troisième

samedi, et sont en vente à la

Librairie Courvoisier
PLACE NBUVB - LA OHAUX-DE-FONDS

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

•̂O Centi mes FraBco poste. .8 centime*
Le numéro des Livres Roses, qui a para le 4 janvier,

I . esi le premier de la nouvelle série qui se vendra désor-
mais au priz de 10 centimes chaque volume.Ce numéro contient une charmante histoire c La Rou-
lotte de Robert ». par L, GATCMBAO. dont le caractère
aventureux et romanesque, dans le bon sens du mot. aéra
de nature â intéresser vivement les enfants et la moralité
qui s>n dégage très apnréciée dne familles. (M

Jeune homme
Dans on magasin de la localité , on demande nn jeu ne homme,

robnsle et de tou te moralité pour faire les gros ouvrages. Age 15 à¦ 16 ans. 7i8S'adresser an burean de I'IMPARTIAL. 

4Domm ¦» u.iir-fdLll»l e
FROIDEVAUX FRERES

Téléphone 13-13 INDUSTRIE 26 Téléphone 13-18
Coke de Gaz même prise qu'à l'usine

Briquettes. Anthracite. Houille. Boulets. Bois. " Gros ei détat

maison Villars-Robert
JR.-U.O X3c«.3aLlel>iTe>«txx XUoliwrcl, 9

£iqui9ation Générale
de son stock de marchandises à des conditions
très avantageuses. ^Grand chois de
tissus, soieries, dentelles, broder ies,

velours, ga'ons, mercerie, eto.

Atelier de nickelage à vendre
On offre à vendre le matériel complet d 'un atelier de nickelagset polissa ge pour grosse industrie , en parfait éiat. On traiterait éga-

lement pour commuer l'exploitation ou ii est installé. Clientèle
assurée. 472Pour renseignements, s'adressea sous chiffres E. R. 47*8. anburea u de HU PART I AI , .

Une partie des

Locaux
occupés précédemment par les magasins Grosch &
Greiff sont à louer pour le 1er Mai 1914, ou dès
maintenant.

Pour tous renseignements, s'adresser a MM. Grosch
& Greiff , en ville ou à l'Union Immobilière S. A.
rue Léopold-Robert 58. H.̂ n-c m__

Magasins à louer
pour le 30 Avril 1914.

Locaux du rez-de.Chausséo, maisonrue Neuve 4, occupés actuellement par leBazar Neuchâtelois. sa®
Eventuellement on transformerait ceslocaux au grédu preneur.
S'adresser pour tous renseignements

à Monsieur Aug. «Jaquet, Notaire, PlaceNeuve, 12.
mml ' | ¦ ¦ - , . . .

Appartement ù, louer
Pour le 30 avril 1913, a louer nnVsnd appartement de 5 eham-

bres, dans maison d'ord re, à proximité de la uouvelle poste et de la
Rare. Chauffage central , chambre de bains, confort moderne. Bo'le
exposition aa soleil. Vue imprenable. iil

S'adresser Etude Chs-E. Cailandre, notaire, rue dn Parc 13.

26 décembre. La société anonym e Société
des fabri ques de spiraux réunies , inscrite à. La
Chaux-de-Fonds. a décidé le transfert du siège
social au Petit -Saconnex (Qenève). Cette rai-
son ei * donc radiée du registre du commerce
de la Chaux-dc-Fonds.
—-.**. v, .*tm t.mimm*—m—»——m—mmtmm—mmmmBwm**— *m

Feuille officielle suisse du Commerce

Btat-Givil da 11 janvier 1913
NAISSANCES

Dnbols Blanche-Annette, fllle de
John , commis et ae Blanche-Alice née
Dubois. Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
1191. M lire aée San ioz Loniae, -au-

ra de Eugène, Neuchâteloise, née le
•24 Août 1810.

rT Ĵëunîtfîe tê'"̂
%S) 75 cts. la pièce %&

anx Pharmacie» Réunies, Pharmacie
-Monnier, à la drog. J. -B. Stierlin ,
Coiffeur Bonrer. Coiffeur Heimerdin-
ger et Coiffeur J. Muller. I M Cbanx>
de Fonds. Ue)H96 5847

Montres égt'enéos

ê 

Montrée) ça rant ion
Tous genres Prix avantag

BEAU CHOIX

F.-An.old IHiOZ
Jaquel-ltroz 39

2P6S7 Chanx-rif-Fondg.

.Argent
Cn jenne homme de tonte moralité,

demande A emprunter (r. Ï'JOO rem-
boursables «elon entente. Garanties de
tout premier ordre. Inté rêt n ° o. —
Ecrire sous chiffres J. t«\ K. 5'i». au
bureau de I 'IMPARTIAL . 629

MONTRES
A vondrA à prix très arantageux

Miontreti évrenéen. tous genres , or
argent, métal, aeier. ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rne dq Pare 79.

Nons recommandons la lectnre
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement anx Pères et
Mères Qui luttent conire la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
in i craignent nne trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvra ge
est actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , i titre de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
voyés BOUS pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux a EDITIONS
LIBRES ». rne du Rhône 6,
Genève. Ueg-134, 19164
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Déclaration d'absence
— I l l a—

Alcide DUBIED , fils de Auguste et de Auré 'ie née Veuve,
fié le 8 décembre 1847 au Locle, originaire de Couvet et des Gene-
veys sur Coffrane , est parti de La Chaux-de-Fonds , lieu de sa der-
nière résidence, pour les Etats-Unis d'Amérique, dans les années
1865 ou 1867.

Etabli d'abord à Rock Falls, dans l'illinois, Alcide Dubied doit
être parti de cet endroit pour Saint-Louis , il y a 12 ou 18 ans. Dès
lors, des démarches ont été laites pour retrouver sa trace, mais inu-
tilement.

Le Tribunal Cantonal neuchâtelois invite toutes personnes qui
pourraient fournir des renseignements au sujet du présumé absent ,
à se faire connaître au Greffe du Tribunal Cantonal , au
Château de Neuchâtel , dans le délai expirant le 1er août
1913.

Donné pour 3 publications dans la Feuille officielle cantonale et
dans l'almpartial» de La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL, le 20 mai 1912. 18277
Au nom du Tribunal Cantonal : i

Le Juge président : Le Greffier :
Léon Robert DuPasquier

1.JV M. 

Cheval
: A vendre très bonne jument pour la¦ selle et la voiture , très forte trotteuse,
; docile , âgée de 8 ans.
; A la même adresse, à vendre un
i fort char à pont à flèche, presque
neuf , très bien ferré ; on l'échangerait

I aussi contre un plus petit. 638
S'adresser chez M. Arthur Steudler,

rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 

A LOUER
pour tout de suite

Oranges 14.3me étage, sud de 3 pièces
avec corridor. 728

Industrie 26. ler de 3 pièces. 729

Fritz Courvoisier 38A. Pignon de 2
pièces. 730

pour le 30 avril 1913
Charrière 28. ler vent de 3 pièces avec

jardin. 730
Alexis-Marie Piaget 17. ler Est de

a pièces avec corridor. 731

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

Commerce
On désire reprendre la suite d'un

petit commerce. 423
Adresser offres par écrit sous chiffres

IM. It. 4"3. au bureau de I'I MPARTIAL .
********* .«at S n» et regain a vendre. —
¦ Wlll S'adresser à M. Ed. Bar-
bezat , aux Crosettes. 717

nntnnîanlln sérieuse désire aller pen-
UClllUlOCHC dant trois ou quatre mois
chez très bonne couturière pour se
mettre au courant de la couture. —
S'adresser par écrit sous chiffres A. A.
691. au bureau de I'IMPARTIAL. 1691

fînmm p ^e COD 'ianoe ' cherche place
flUllllllc comme commissionnaire ou
homme de peine. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 702

J6DQ6 1101111116 honnête, cherche pla-
ce dans fabrique ou magasin. Conduite
régulière assurée. 697

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPlkQîltfP'! *->n el'itrePrenarait des
OCl lloùttgCo. sertissages en tous gen-
res, rubis et grenats, spéciali té petites
pièces ancre, ouvrage prompt et soi-
gné. Ouvrier expérimenté, 30 ans de
pratique. Prix modérés. 696

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonnes sommelières S££S
chambre pour hôtel , sont à placer de
suite pour Neuchâtel , Bienne ou Lau-
sanne. — S'adresser au Bureau de
Placementpremier ordre, rue Daniel
Jeanrichard 43. 727
Annnnp nn  d' échappements, de-
nvl lUïGUl  mande place de suite pour
travail soigné en fabrique ou à domi-
cile. — S'adresser rue du Collège 4.
an 1er étage. 720

lenna fllln O"1 demande une jeune
ubUilO llllC. fille -sachant faire le
ménage et connaissant un peu l'alle-
mand. — S'adresser rue de l'Industrie
18, au 2me étage. 687
Mnfi Ï QtP Q Bonnes première et se-
luUUl'HCo, conde ouvrières sont de-
mandées pour de suite. —Adresser les
offres et conditions sous chiffres Z. Z.
675. au bureau de I'I MPARTIAL 675

Bons remonteurs cpeT ff„ pit;
ancre, trouveraient places stables, —
S'a.iresser au comptoir C. R. Bobert
& Co, rue du Temp le-Allemand 59.

A la même adresse on sortirait du
ira vail à domicile. 738

Commissionnaire. SuneTi"
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M. J. B. Tail-
lard , rue du Parc 64. 680
U A n n r f n n n  On demande une bonne
UlDllttgCl C. ou veuve de 30 à 35 ans.
pour gérer un ménage. Bonnes réfé-
rences sont exigées. — S'adresser à M.
Chevrey Destree . Morteau. 682

(leUne nOmme te comme emp loyé
de bureau. — Adresser offres case
postale 1623g. 707

A PHPUPIIP d'échappements ancre,nlillCVCUl grandes pièces, sérieux
et régulier au travail, trouverait enga-
gement de suite. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 726
PppnAnnn active et de toute confiance
I Cl bUllllC disposant de loutes ses
matinées , est demandée pour faire le
ménage soi gné d'une dame seule. —
S'adresser le matin ou le soir, rue de
la Paix 23. au 2me étage. 722

lin nhor -nho Pour de 8uite un J eune
Ull tllCltllO homme de 17 à 18 ans,
connaissant les écritures. — S'adresser
entre 6 et 7 h. du soir , chez M. Barioni ,
rue du Grenier 6. 725

CûmmnTû 0» demande une jeu-
OcI VdUlH. ne tille sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue du
Parc 9ter, au 3me étage. 715

Â lnilPP rue de *a koge 61 rez-de-
lUUCl chaussée d'une chambre et

cuisine et toutes les dépendances. —
S'adresser , même maison, au 2mo e'ta-
ge, à gauche. 678

Pour cause de décès S^A^n.
au 2me étage, un bel appartement de
4 grandes chambres et une petit- éciai-
lée, salle de bains installée, chauffage
central à l'étage, confort moderne. —
S'adresser rue des Tourelles 15, au rez-
de-chaussée, à droite. 704
I Innpn pour le 30 avril , nn petit
A IUUCI pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances , à petit ménage. —
S'udreaser à M. A. Calame, épicerie,
rue du Puits 7. 617

Â lflllPP Pour cause de départ , un
IUUCI superbe appartement de

cinq pièces plus chambre de bain ,
chambre de bonne, cabinet de toilette,
buanderie , séchoir et jardin. Eau , gaz,
électricité , chauffage central.- Grande
véranda vitrée et terrasse au sud. —
S'adresser an magasin SagnerJuillard.

Phamh PP A louer chambre meublée
"UllallIUlC. ou non , avec alcôve. —
S'adresser rue de la Serre 130, au ler
étage. 679

Phamh PP A louer de suite ou épo-
"UUulilUl C. que a convenir une cham-
bre meublée, chauffée , à personne hon-
nête travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 159, au rez-de-chaussée.

fhamh PP A louer- Quartier des Fa-
¦JUdulUlC. briques , jolie chambre
meublée, exposée au soleil, dans mé-
nage sans enfants et maison d'ordre et
de moralité . 694

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhpp A i°uer p°ur i? ier fé-
UllulllUIG. vrier , une chambre meu-
blée. — S'adresser rue des Buissons 7,
au rez-de-chaussée. (186

Chambre SS une cham 42i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamh PP ^ l°uer une chambre
UllallIUlC. meublée , indépendante ,
au soleil , dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Nord 7. au ler étage.

fhamhPP à 'ouer> pour monsieur tra-
"UllulllUl C vaillant dehors , située près
de la Gare. — S'adresser rue du Parc 77,
au 1er étage , à gauche. 742

fhamh pp A louer une chambre bien
UllulllUi G. meublée, quartier des Tou-
relles. — S'adresser rue Chasseron 45,
au ler étage, à gauche. 741

fhamh PP A l°U8r une chambre non
UllallIUlC. meublée , —S' adresser rue
Fritz-Courvoisier 8, au 1er étage, à
droite. 739

A la même adresse, à vendre une
poussette blanche à 4 roues, avec tral-
neau s'y adaptant. 

On demande à louer^Snetdi
3 et 4 pièces, pour fin octobre. — Adres-
ser les offres par écri t , snus chiffres A.
P. 734. au bureau de I'IMPARTIAL. 734
lïommcul lû  honnête et solvable cher-
1/CUlUtùCllC Che chambre meublée
pour le 23 janvier. Situation centrale.

Offres sous chiffres lt. P. 745, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 745

fhamh PP Demoiselle demande àUUatUUl Ci louer chambre non meu-
blée, si possible indépendante. 677

S'adr. au bureau de TIMPARTIAL

Ppnnnnnn tranquille, demande à1 Cl OUUUC louer petit logement d'une
chambre et cuisine. — Ecrire(sous chif-
fres P. NI. 746 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 746

On demande à louer. Kf.wquille et solvable , demande à louer
pour le 30 avril, un logement si pos-
sible de trois pièces et dépendances
au soleil, au centre de la ville , 719

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

On demanue a acheter g* *£_£.
plet, usagé mais en bon état. — Adr.
les offres , avec prix, souschiffr6S R. J.
723. au bureau de I'IMPARTIAL. 723

On demande à acheter nirs;
usagé, mais en bon état. — Adresser
les offres avec prix, sous chiffres J.
M. 737. au bureau de I'IMPARTIAL . 737

Mlicifllio A venure 50 morceaux demUûiqilC. musique pour 1 et 2 zi-
thers, a fr. 0.50 et fr. 0.30, — S'adres
ser à M. James Zysset, riie des Jardi-
nets 17. 342

A VPnfiPP ua bon vieux violon en-I Cliuic tier , avec aichet et étui .
Prix très avantageux. — S'adresser à
M. A. Calame, épicerie, rue da Puits 7

618

.&H&> A vendre aa
^Z^BSHrlSyx veau. — S'adresser à

Il / j" M. Hasler, Eplatures
'*¦ **-80. 681

Vplrt Poar causB cie départ , à vendreICIU. un véio à l'état de neuf. —S'adresser le soir après 6 '/, heures,
rue de la Paix 81, au 2me étage, à'
gauche. 744

?Derniers Avis»

Pivoteurs
Axes de balanciers à river sont à

sortir par séries , ainsi que roues à
chasser. Pressant. Au besoin on met-
trait au courant — S'adresser à M.
H. Berthoud , Dombresson. 761

Emailleur
On demande un bon ouvrier émail-

leur. — S'ad resser à M. Ulysse Mey-
rat . Les Brenets. 735

Machines à coudre. S1SS
coudre sans avoir vu les nouveaux
modèles et bas prix avec facilités de
payements au Magasin Continental,
rue Neuve 2. 1er étage' 753

Bouteilles vides. SSS
taine quantité de belles bouteilles ré-
gulières , propres , à fr. 5.— le cent.
— S'adres. rue de Bel-Air 12, au sous-
sol. 759
Danasca croc 0n sorti rait quel-
ItOpaSSagoa. ques cartons de
repassages — S'adresser avec échan-
tillons , a MM. F. Jaquet & Girard ,
rue Neuve 1. 767

^—— ' M.—mmmm—mm i i ¦'

Coffrane
A louer pour le 30 avril un beau

logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, eau. électricité et jardin.
— S'adresser à M. Emile Roulet au
dit-lieu. 76

.IpnnA flllû Veuve cïierche a Dlace
UCUUC UllC. une j eUne fille, fàisam.
sa dernière année d'école, comme com-
missionnaire ou aide au ménage. 743
S'adr. rue des Fleurs 7. au 2me étage.

Commissionnaire. d
e
ema

e
naé

r
d
ç
e°s

uune
pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au sous-sol. 760

On demande is5SSœ
nête et de confiance , pour faire des
commissions et divers travaux d'inté-
rieurs , Logé et nourri avec salaire.

S'ad. bureau de I'IMPARTIAL. 757

DPiriflntPllP On demande de suite ua
UCIUUUICUI , démonteur dans la quia»
zaine ainsi qu'un

Poseur de cadrans. BconSant
à fond les. engrenages petites pièces ,
ainsi qu 'un horloger pour la Dose de
cadrans et la mise en boites. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 747 au bureau de
I'IMPARTIAL. 747

Fhaiinhoo La fabrique ElectionLUdUblll». Si Ai demande quej.
ques jeunes filles pour les ébauches.
— Se présenter à la Fabrique de 11
heures à midi. ?65
T.nripmpnt A louer pour le sU avrilUUgCUlCUl. i9i3> dan8 mais(m d'or.
dre, rue St-Pierré 14, à proximité de la
Place-Neuve, un logement de 4 cham-
bres et dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adres-
ser même maison, au Sme étage, à
gauche. 752

k IfllIPP petit l0gement d'une cham-B. IUUCI bre meublée, avec cuisine
dans petite maison. — S'adresser rue
da la Promenade 19, au 2me étage, à
gauche. ¦ 

__$
k Innpp dans maison moderne, ooura. lUUCl ie ier mars> une chambre à
deux fenêtres , grande cuisine et dé-
pendances. Cour et lessiverie. — S'adr.
rue Alexis-Marie Piaget 31. 763
flhîimhpp à louer non meublée, aUUaillUl V personne honnête. — S'a-
dresser chez Mme Nussbaum, rue Ja-
quet-Droz 12. 749
flhnmh PO A louer une grande cham-•JUClUlUie. i,re à 2 fenêtres, exposée
au soleil, très bien meublée, avec piano.
Prix fr. S5. — S'adresser rue de la
Serre 43, 3me étage, à droite. 748
f l h a m hPP A louer une chambre bienUUatUUlC. meublée, chez des nerson-
nes d'ordre. — S'adr. rue du Nord 52.au rez-de-chaussée, à gauche. 756
fihfimhpp A ^aer chambre meublée,UUaulUl Ca au B0ieiii prés de la Gare>à monsieur travaillant dehors. 755

S'adresser rue du Parc 74, au 3me
étage, à droite. 
F'annpQ demandent a louer un loge-llttUDCd ment de 2 pièces, avec dé-
pendances , côté ouest de la ville. —r
— Offres sous initiales L. F. 411 au
hurenu de I'IMPAH TTXL . Ml

On demande à acneter e^TCétat , une machine revolver pour mon-
teur de boites et des peaux d'établis.
S'adr. au bureau dp I'I MPAHTIAL. 751

A VPnr JPP douzaine cheuiise^Iaîra I CUUI C Ches pour homme 30 fr.
ou séparément 3 fr. pièce. — S'aj iies-
ser au bureau de I'I MPAHTIAI .. 750

PPPdll ie 3 Jauviër ! iii^ Casui! î̂1 ci uu l'Edelweiss, un bracelet gour-
mette avec pierres. — Le rapoorter
contre récompense au dit magasin.
Daprln samedi , rue ae la Serre , unet Cl UU couverture de cheval, imper-
méable, marquée F. Vuille — La rap-
porter contre récompense à la Laiterie
rue de la Serre. 674

Iin—
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Une partie des Magasins WÈ
étant louée pon r le 15 janvier 1913, mÊm

Rédu ction très importante I
MOBILIERS DE SALLES A MANGEE ¦

' .". ' ET SALOUS 24m H
Stores întêrieurs :: Eideaux,guipure wM,

AU CONFORTA BLE 1
MAISON D'AMEUBLEMENTS ||̂

Place de l'Hôtel -de-Vllls :: Place de l'Hôtel -de-Ville !

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Bulle de Foie de Morne fraîche des Lofoden
Qualité supérieure , fr. 1 BO le litre.

Dépôt exclusif de la Farine phosphatée PestaIoraii_
Elément fortifiant très recommandé. 17521-2

Kol» e%'^—.—\tbt3 gol» sr-a.axu.le e

| dârj'ieH s TaGhypiiayes |
¦ Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.7461
p8 20564 Autorisé par le Conseil fédéral • %
Rj Brevets Français, 386071. Espagnol , 47686, Italien ira

__ Provoque une décomposition du corps plus rapide et san s pourriture '__
Solidité garantie avec armature perfectionnée gfj

H supportant 50 quintaux M
Y;j Tous les cercueils sont capitonnés K

11 Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer S

| 56-a , rue Fritz-Courvoisier, 56 a 
 ̂
I

GROUPE D'ÉPARGNE

La Gaîté
Brasser'" H. BtlHf.KK-BHUNNEIt

Rue de la Pals 83 570

Perception des cotisations samedi
Il janvier , clés 7 heures du soir.

Entrée gratuite. Le Comité.

Arrivage pour mardi au magasin du

FAISAN DORÉ
Hue de la Serre 9 738

600 beaux gros ehoux-fleun
depuis 40 cts. la p ièce

2000 choux blancs frisés
et rouges

Î000 kq. ds pommes reinettes vertes
et pommes raisin à fr. 1.80

j a mesure
Encore pour Mardi seulement

Pois mange-tont, Endives
de Bruxelles, Choux-Bru
selles, Bpinard«s, belles grandes
feuilles , à 35 ct. le quart. Salades
de jardin , belle Chicorée frisée.

Se recommande A. BOREL.

Impressions couleurs ÏÏïïi>7Éiîh

R louer
de suite ou pour le 30 Avril 1913 :

Nord 61 et 59. — Jolis sous-sols au
soleil , de 2 et 3 pièces , cour fermée,
buanderie et jardin.

tritz-Courvoisier 39. — Logements
avantagoux de daux cliambres et cui-
sine. Concierge. — Une grande cham-
bre indépendante , au ler étage.

Ronde 43. — Appartement au soleil ,
de 2 à 3 pièces, avec corridor

Crosettes .. — 2 chambres et cui-
sine, avec jard in potager. Fr. 22 par
mois. 

Pour le 30 Avril 1913:
Plusieurs logements au centre , entre

les deux Places de Marché et a l'Est
de la ville, de 1, 2, 3 et 4 pièces. Mai-
sons d'ordre avec concierge ; buande-
ries modfrn» ."; prix avantageux . 762

S'adresser Bureau Schœnholzer , rue
du Parc 1. de 10 heures à midi , ou rue
du Nord 61 d'une heure à deux et le
soir dep ¦¦ ' heures."ATTENTION

Je soussigné se recommande vive-
ment à s-s amis et connaissances ain-
si qu'a i oubuc pour tout travail de
cave et misé en bouteilles. Travai l
conscienciit-x. Se recommande.

F. UERltEW
520 rue de la Charrière, 4

Xm » ________
Commission scolaire, La Chaux-de-Fonds

Conférence
Publique
le mardi 14 janvier 1913

à 8'/s heures du soir
à l'amphithéâtre du Collège primaire

Stanley, un modèle d'énergie
par M. Ed. Wasser la II en. directeur
des écolea primai res H-30350-C 712

-z,-î---——ais*
désirant confectionner à domicile deB
travaux manuels bien rétribués, sont
priées de s'adresser à Marie Koneberg.
exp. de broderies, à Kempten (Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 50 ct. timbres-poste.

U.-R. 21112

Murages
On entreprendrait des voiturages à

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

321

VENTE.CREDIT
MEUBLES

C M A MnnU/Qlf"V eue Léopold-Robert 8
__ jnMUUHolu au 1er étage. 1915-?

MARIAGES
Plusieurs dames et demoiselles de

toute moralité de 25 à 50 ans. avec et
sans fortune, désirent épouser mes-
sieurs avec situation en rapport. —
S'adresser en toute confiance à Mme
W. Robert, rue du Parc 69, au 2me
étage. 629

Leçons de mandoline
On cherche pour une jeune fille cau-

sant allemand une personne sachant
bien enseigner la mandoline.

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

Un bon

fondeur-dégrossisseur
argent muni de très bons certificats ,
cherche place de suite ou époque à
convenir: à défaut se mettrait sur l'or.
— Ecrire sous chiffres A. D. 698. au
bureau de I'IMPARTUL. \698

Chef Termineur
connaissant à fond le terminage de
boites métal et acier , ainsi que le do-
rage, argentage nickelage et Galvano-
plastie, bien au courant de la fantai-
sie et nouveauté , cherche place pour
époque à convenir . — S'adresser sous
chiffres L. F. 690, au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
690

H vendre
fiour cause de décès, un atelier de po-
isseuse de boites , en bloc ou séparé-

ment. — S'adresser par écri t sous
chiffres A. IV. 613 au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
613

A VENDRE
100 mesures de belles pommes-de-
lorre. ^

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

Domaine à vendre
A vendre un beau domaine situé sur

une route cantonale avec café, pour la
garde de 12 vaches , avec prés, pâtu-
rage et forêt exp loitable. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Albert
Stauffer, Place de la Gare, Chaux-de-
Fonds

^ 
710

S*cp«ira.tîons ____ __ horloges
en tous genres. — S'adresser chez M.
Emile Zbinden. horloger, rue Léopold
Robert 88A. au 4me étage. 716

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A la Recorne, logements de 2 et 4
pièces, très belle situation, bon mar-
ché. 68â

Jaquet-Droz 6, Magasins pour|tous
genres de commerce. Conviendraient
pour coiffeur. Prix très modérés. 684

pour le 80 avril 1913
Nnma-Droz Sa, magnifique appar-

tement, premier étage de 3 pièces,
cuisiue, corridor éclairé, terrasse,
gaz installé. 600 fr. 685
S'adresser à Wilhelm Rodé, gérant

rue Léopold Robert 7.' Téléphone 131

. "n âam fBSSjB **\__WmT_mmm__^ *> <\""M|
Hl « fi®l '\—\m_r*̂ __$ Wm

aL__ T_g_ Q H H {*L""_/W * y ^_ fw__ mM*f m _s_JS

¦ et argentez lustres, cadres, sta- R
1 tuettes, obj ets d'art et d'orne- I .
I ments. avec le bronze ..Excel- |
I sior ,s. meilleur connu I 25507 fl
H Droguerie Neuchâteloise jj
I Perrochet & Cie,, rue du j
I Premier Mars 4. I ,

Si Madame Louis Werro-Rahm. à Nlontlller , ses enfants et leurs iM
î Pn familles , remercieut très sincèrement toutes les personnes qui les rai
iffij ont entourées de leur sympathie pendant les jours pénibles qu'ils HK

Madame veuve Irma Thiébaud-
Dubois, ses enfants et toutes les fa-
milles alliées, remercient profondément
toutes les personnes qui ont symnatisé
avec eux dans le grand deuil qui les
ont frappé. 740

Les familles affllqéea.
——— III Ml Hip H

Monsieur Jean Isier, .Madame et
Monsieur Charles Wirz-lsler et leurs
enfants, les familles SaïUscny, Stauffer ,
Favre , Isler, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur chére et regrettée
épouse, mère , helle-mère, grand'mère,
tante et cousine

Madame Elise ISLER-AMSTUTZ
que Dieu a retirée à Lui dimanche à
10'/i heures du soir, dans sa 73" an-
née, aDrès une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-tie-Fonds le 13 janvier 1918.
L'enterrement sans suite a ta lieu

mercredi 15 courant , à 1 heuvs après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu do lettre

de fa i '-e-nart . 7tîlî

Monsieur et Maaame Oscar Laû-
mann et famille, font part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher fils , frère et parent.

Monsieur Ernest LEHMANN
que Dieu a retiré à Lui Dimanche à
9 h. du matin , dans sa 32me année ,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Janv. 1913
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE Hardi 1-1 courant, à 1 h. après-
midi.

Le présent avis tient lien de
lei lre __ faii -<- -i>:irt. 7(IS


