
\itm II I— I — 1

Les effets des armes modernes
Un correspondant du (.( Journal de Genève» dans

les Balkans, gui a visité l'ambulance Vaud-Genève,
écrit à propos des effets produits par les balles
modernes :

Les blessures dues aux balles de fusil gué-
rissent généralement (dans le minimum du temps,
surtout quand le projectile a passé en pleine vi-
tesse, auquel cas il est souvent aseptisé1
par la déflagration et n'occasionne , pas de sup-
puration. ICelUi (.qui a 'déchiré un organe essentiel
est seul mortel. 'Des individus traversés de part
en, part par une balle ayant pénétré à travers
le thorax et tout un poumon ont été guéris
en quelques jours. Voici plus loin un soldat qui
a eu les deux cuisôes transpercées et a pu
marcher quatre heures jusqu'au premier poste
de secours. Il est maintenant en voie de guéri-
son. En voici un autre chez qui, une même balle
a percé le bras droit et la paroi de l'abdomen,
pour aller se loger dans la capsule articulaire
du bras gauche d'où on l'a extraite facilement
bien que son enveloppe métallique eût subi une
forte déformation. L'individu se porte à mer-
veille.

i-*ms sérieuses sont les plaies de la balle de
fusil lorsque celle-ci atteint le corps à fin de
oourse ,surtout quand elle rencontre un oa
sur le trajet ou lorsqu'elle entraîne des débris
de vêtement, qui J'ont infectée, occasionnant
alors des suppurations abondantes.

Pour ce qui est des balles de shrapnels,
on admet généralement qu'elles ont peu de pé-
nétration. J'ai vu un soldat qui se porte à'
merveille, alGrs qu'il a reçu neuf de ces pro-
jectiles et douze blessures, aux bras, aux
épaules, aux cuisses ; cependant les shrapnels
font souvent des plaies profondes, dangereuses,
s'infectant vite ; c'est principalement le cas
quand le projectile a fait ricochet contre une
pierre ou un arbre, ce qui lui fait toujours su-
bir des déformations très marquées; allant de
l'aplatissement plus ou moins irrégulier jusqu'à
la fragmentation. Mais ce sont les blessures
faites par l'artillerie, par les éclats d'obus qui
sont les plus terribles. J'en ai vu d'affreuses
chez des scldats dont les regards fiévraux ,
les traits décomposés disaient l'atroce dou-
leur.

« Ils sont d'un stoïcisme admirable, me di-
sent ' médecins et j ilntirmiers ; patients, doux,
respectueux, obéissants. Ils témoignent de la
plus vive gratitude et ne manquent pas, en s'en
allant de remercier des soins qu'ils, ont , reçus. »
Tout à l'heure j 'ai vu un soldat qui, en quittant
l'hôpital s'est approché du Dr Reverdin et lui
a demandé, «en souvenir», sa carte de visite.

Le peuple étant très sobre, — l'alcoolisme est
inconnu dans ce pays, — les blessés sont dans
de bonnes conditions pour' se remettre rapide-
ment , sauf quand ils sont atteints de fièvre pa-
ludéenne pu qu'ils arrivent trop épuisés par
la faim, car il en est qui , se battant aux avant-
postes, restent parfois deux ou trois jours sans
manger.

Les «evzones », ces braves fantassins d'é-
lite, qui sont toujours sur la première ligne,
fournissent le plus grand nombre de blessés.
Ils n'ont qu 'un désir quand ils arrivent ici,
c'est de guérir vite pour regagner le champ de'
bataille.

Encore une fois, je le répète d'autant pius
volontiers qu 'officiers et soldats m'ont recom-
mandé de le dire sur tous les tons, l'ambulance
Vaud-Genève a rendu ici des services qui ne
seront point oubliés et qui lui valent des témoi-
gnages tout particuliers de vive reconnaissance.
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NOUVELLE

— Oscar, cria tout à coup le père d'une
voix de tonnerre, vas-tu venir ?

Oscar, qui, dans la petite allée le long du
lac, était resté en arrière pour contempler trois
petites sœurs pareilles à des poupées qui je-
taient du pain aux canards, eut un sursaut et,
bien qu'il [fût à dix pas, leva son bras devant son
visage dans un geste instinctif.

— Ici ! répéta le père.
C'était un énorme homme à tête de boule-

dogue, aivec <u»ne moustache pareille à une
brosse â dents et des yeux colériques, quï
ne pouvait, vu sa position d'employé infime,
exercer qu'en famille le despotisme dont i|w
débordait. Il avait lâché le bras de sa femme,
iTésignée, et son doigt, pour appeler son fils,

' désignait le sol devant lui oomme on fait pour\ ,
faire venir un chien.

Oscar, sournois et chérif, avançait à pas lents ;
. sa mère '.aivait l'ajr de souffrir. Quand il fut
à portée, le père étendit une main poilue et
le prit par 1 oreille, qu 'il tordit.

— Je t'ai défendu, articula-t-il lentement, je
, t'ai défendu de rester en arrière au bord de
l'eau. M'entends-tu ? Je te materai, moi !

— Ouh là! puh là! criait le petit garçon en
se tortillant.

—: Lâche-lé, va, mon1 lami *« il sera sage, il ne
le fera plus, hasarda la mère.

-*• Assez, je sais ce que j'ai à faire, groïi'da-
t-il. Et *toi, garnement, attention ! je ne te raterai
pas"! ' ' " " ' - ¦ •

Une dernière saccade fît tourner sur lui-
même uscar.

— C'est que tu es si fort, tu fais très mal
sans le vouloir, dit la mère.

Le bouledogue, flatté, s'apaisa. Ils reprirent |
. leur promenade. Oscar, ti'abord, suivit tout près,

très sage, en faisant seulement de prudentes
grimaces au dos paternel. Mais le lac le préoc-
cupait. Il s'arrêta une seconde pour voir une
barque, puis un cygne qui en poursuivait un
autre.

Tout à coup le père tourna la tête. Oscar
n'était plus sur leurs talons. Là-bas, au mé-
pris des ordres reçus, à genoux sur la rive
gazonnée, if se penchait sur l'eau. Cette lois,
fl avait vu des poissons, des gros poissons
qui se disputaient un morceau de pain flottant
à la surface, et, passionné, il regardait de tous
ses yeux. '

— C'est trop fort !
Le bouledogue, en rage, lâcha de nouveau

le bras de sa femme.
— Tais-toi ! ordonna-t-il.
Il revint sur ses pas, étouffant, sa marche

pour surprendre l'enfant absorbé.
— Oscar ! ne put s'empêcher de crier la mère.
Oscar leva la tête, vit tout près de lui son

père, menaçant, et un sursaut de terreur le
jeta en avant, dans le lac. Mais c'est
à peine si une étoaule plongea, le père l'avait
rattrap é au vol et enlevé. Les gifles, cette fois,
pleuvaient, énormes, tombant partout. L'hom-
me jurait , furibond, en tapant. Oscar hurlait ;
la mère, accourue, suppliait. L'enfant , moulu
de coups, écarlate et sanglotant, se retrouva
enfin sur ses pieds.

— Ça t'apprendra, dit le bouledogue. Et,
un peu haletant , il s'essuya le front.

— Quelle bru t ! dit tout près de lui une voix
ir élodieuse et claire.

Un couple de promeneurs s'était arrêté : un
jeune homme svelte, d'une élégance aisée ; une
jeune femme délicieusement brune, tout __ en
blanc avec une veste de dentelle. Elle était
rcuge d'une indignation qui , sous la charlotte
blanche et les cheveux noirs coupés sur le
front , faisait étinceler ses beaux yeux.

— Quelle brute ! répéta-t-elle- en serrant dans
sa petite main le manche de son ombrelle.

Le bouledogue devint pâle de fureur, puis
ponceau.

— Ue quoi vous meiez-vous r ¦u esi mon ms,
,e suis peut-être bien le maître de le corriger,
.e garnement qui se j ette à l'eau, cria-t-il en
se tourn an t vers elle comme pour la dévorer.,

Mais elle lui tint tête.
— C'est vous qui avez manqué de le jeter

à l'eau en lui faisant peur, riposta-t-elle, très
brave. Et (c'est l âche d'assommer comme cela un
enfant qui ne peut pas se défendre !

Le gros homme n'avait pas l'haoitude de s'en-
tendre parler ainsi. En général, on le redou-
tai' sauf son chef de bureau, qui le mépr isait et
le .raitait de haut en bas ; mais, cela, c'était
la hiérarchie , et sa famille n'en était pas té-
moin. Il devint grossier.

-~ Foutez-moi la pai:c, hein ! hurla-t-il. Je
suis un honnête homme ! Je n'ai pas de leçons
à recevoir d'une grue !

II n'avait pas achevé l'insulte qu 'une for-
midable gifle, provenant du jeune homme élé-
gant, lui fit voir, dans le crépuscule du soir,
mille lumières prématurées. Surpris, il chan-
cela, et, fou de fureur, se rua sur son adver-
saire ; mais il ne rencontra rien, qu'un coup
effrayant décoché . en plein nez,, selon les meil-
leures; méthodes américaines. Un autre lui fer-
ma Uii œil ; une dizaine, très efficaces, le vf tim.
quèrent un peu partout ; -un . dermer lui coupa
la respiration et l'assit.

— Voici ma carte, dit le jeune homme, tou-
jours! élégant et calme. Mais le bouledogue, qui
se relevait sanglant et ahuri, ne la' prit pas.

— Viens, partons, balbutia sa femme, bou-
leversée, stupéfaite de sa défaite, en l'en-
traînant loin du rassemblement qui se formait.
Oscar suivit.

— Pauvre petit, murmura la j eune femme
en dentelle. Elle lui caressa la joue ; elle
alla prendre le bras du jeune homme élégant
en se pressant contre lui, et ils partirent dans
l'autr e sens.

Uscar, sur les talons de ses père et mère,
qui rentraient chez eux sans rien dire, marchait
comme à l'échafaud. Silencieux, terrorisé par
le drame qu'il avait involontairement déchaîné,
il| songeait que sans doute son père allait le met-
tre en pièces ; il sentait ses jambes se dérober
sous lui ; s'il avait osé, il aurait pris la fuite.
Mais, à sa stupeur, une fois rentré dans leur
logement de Passy, son père ne le toucha
pas. Il se mit des compresses et l'ignora.

I.eui** vie repri t quotidienne. L'événement était
enterré dans un silence redoutable. On y pen-
sait sans doute ; on n'en parlait pas. Une con-
vention tacite l'avait comme supprimé. Oscar,
angoissé par ses crimes et par la sourde terreur
de n'avoir pas subi de châtiment , était d'une
sagesse parfaite et n 'était plus battu. En mê-
me temps, le souvenir de la jeune femme
en dentelle, de son intervention, de sa caresse
légère et par fumée, l'étonnait d'une douceur
inconnue, d'une révélation vague qu'il y a
dans la vie autre chose que les cris, les coups
et l'amertume.

Ce calme, un matin, se brisa en même
temps qu 'une hideuse potiche faussement ja-
ponaise que le bouledogu e chérissait oomme
manifestation suprême de l'art . Oscar, enhardi
par huit jours saas gifles, et qui jouait dans l'é-
troite salle â manger au jeu de balle , mille fois
défendu , la fit tomber. Elle se brisa en piè-
ces f« vec tracas au moment précis où le père
ouvrait la porte.

îl sauta comme un furieux sur l'enfant et
reprit ses vieilles habitudes. Mais quelque chose
était change dans l ame d'Uscar; une révolte
plus forte que la peur et le mal le raidit, et,
a la troisième gifle, de toute sa petite voix il
cria :

— Ah! non, hein , laisse-moi ! ou je vais
chercher la dame du bois de Boulogne !

Et, recroquevillé , il attendit la mort.
Son père le mit par terre et, sans un mot,

sertit de la pièce. Oscar, le cœur battant,
resta là un moment, puis, son angoisse deve-
nant trop grande dans cette attente, il le sui-
vit.

Il le vit dans la cuisine, tout au fon d, assis
sur un tabouret de bois ; et un sentiment com-
plexe , de triom phe, de vengeance, de remords,
de pitié , étrei gnit confusément le cœur du petit
garçon, car il vit que l'homme pleurait.

Frédéric BOUTET.

La Dame du Bois

A propos de la démission de M. Millerand
' Nous ne reviendrons pas sur l'inci-

dent Qui a marqué la démission du mi-
nistre français de la guerre. . 11 est suf-
fisamment connu. On sait aussi que la
maladroite réintégration du lieutenant-
colonel -du Paty de Clam a été immé-
diatement exploitée par les , radicaux et
les radicaux-socialistes pour faire échec
à ,1a candidature de M; Poincaré à la
présidence de la République. S'ils n'ont
pas -réussi -dans cette tentative, ils ont
obligé néanmoins M. Millerand à rendre

Jëon portefeuille. . Et cela, Tes - patriotes
irançais le regretteront ,. car le chef du
socialisme réformiste s'était posé en
homme .politique . de premier ' ordre.
C'est à. lui aussi que l'on doit la renais-
sance du sentiment national en France.
Le 'ministre 'qui vient de , tomber a fait
œuvre vraiment nationale, à; une heure
où -.la France avait besoin de pouvoir
se , fier entièrement à ses forces pour
j ouer ' avec toute la dig'nité désirable
dans .le domaine extérieur le grand rôle¦qiiïihistoriquement est le' sien.

Notre ' photographie donne les por-
traits .du lieutenant-colonel ' du-Paty de
Clam, à droite ; de M. Lebrun, .ministre
des -colonies, qui a pris l'intérim de
la; guerre , à gauche en haut, et en bas,
M. .'Millerand , le ministre démission-
naire.

Chronique zurichoise
L'année qui vient de s'écouler ne laissera

pas beaucoup de regrets derrière elle, écrit-on
dés bords de la Limmat à la « Revue ». Le
ciel qui, à Zurich , a.bien souvent la tendance
à s'embrumer, s'est presque . toujours voilé
d'une couche plus ou moins épaisse de nuages.
Les jours de p lein soleil peuvent se compter
facilement. Néanmoins, toute l'eau , tombée
n'a.pas été anissi défavorable à la végétation
qu'on huit ait pu le craindre ; Mes paysans ne
se sont pas trop plaints, si ce n'est d'avoir
eu une peine infinie à rentrer leurs regains.
L'herbe a été magnifique, soit à la première,
soit à la seconde réoolte. Les pommes, les
poires ont été excessivement abondantes et se
sont maintenues à des prix très abordables. Les
fruits à noyaux, par contre, ont poussé en
beaucoup moins grande quantité. '

j -esf commerçants tont entendre Beaucoup puis
de plaintes que les agriculteurs. A les écouter,
rien ne va , rien ne se vend, et pourtant la
foule énorme qui se bousculait dans les maga-
sins un peu avant Noël semblait démentir for-
mellement ces récriminations.

Quoi qu'il en soit, certaines industries, ta
soierie, la broderie, par exemple, souffrent
à coup sûr de la guerre. Le chiffre d'ex-
portation de divers produits est de beauooup
inférieur à te qu il était il y a peu de temps
encore.

Est-ce le renchérissement de la vie ou une
autre cause qui garnit si copieusement nos pri-
sons ? Les délinquants sont si nombreux depuis
quelques mois que l'administration est souvent
fon en peine de les loger. Certains d'entre
eu>i sont même conduits le soir de la prison cen-
trale dans les divers postes des alentours où on
Itur fait passer la nuit.

La ville a continué à s'agrandir en 1912
comme pendant les années précédentes. La
fièvre de la bâtisse semble avoir pourtant un
peu cessé, grâce à la loi sur les constructions
entrée en vigueuW il y a un an. Cette loi garan-
tit aux partisans, en première ligne, le paie-
ment de leur travail et de leurs fournitures en
espèces et non en hypothèques oomme autrefois.
Cette mesure a atteint sérieusement les entre-
preneurs peu solvables. ï>m y a eu moins ae oa-
tisses privées, la ville a entrepris de nombreux
travaux , que l'on remarque tout spécialement
aux alentours de la gare. Actuellement, nous
n'avons pas moins de deux grands ponts en
construction sur la Limmat , le pont Walsche
et le. pont Urania. La nouvelle maison de ville
centrale, qui promet de devenir un bâtiment
colossal, a été commencée, l'Université avance
ferm e, et au Zurichberg les villas grandes et
peiites montent de plus en plus à l'assaut de
l'air pur et la lumière, au grand détriment
des belles prairies et des vergers d'antan.

Le* premier mars marquera unf changement im-
portant dans l'administration de notre ville.
Nous aurons huit arrondissements au lieu de
cinq, ce qui amènera un remaniement complet
de bien des institutions; cette opération était
¦désirable surtout au point de vue électoral. Elle
a été décidée dernièrement par la votation po-
pulaire.

Les événements les plus marquants de l'an
passé sont naturellement la grève générale et
la visite impériale, mais on en a assez parlé
pour que nous v revenions.

L'aS vie Intellectuelle est comme toujours très
intense, surtout durant l'hiver. Les concerts,
mn,nférence3 et 'soirées sont légion. Notons en
p^ant l'effort .très louable que fait cet hiver ,
notre théâtre communal pour nous offrir beau-
coup de pièces nouvelles propres à intéresser
et à attirer un tiiombreux public. Nous avons
eu déjà plusieurs représentations d'oeuvres iné-
dites. Et pour février, on nous annoncé la pre-
mière de « ParsifaI». Zurich a entrepris cette
tâche ardue, en souvenir de Wagner quil pen-
dant dix ans vécut dans notre ville, dirigeant
l'crchestre du théâtre et s'intéressant au dé-
veloppement de la cité.

Les peintres. Gamper de Berne et "Ruegg,
de Zurich, sont chargés de la confection des
décorations et des costumes. M1. Lothar Remp-
ter a, comme de juste, la musique sous sa di-
rection.

L'entreprise est coûteuse et hérissée de dif-
ficultés nombreuses. Souhaitons-lui bon suc-
cès et bonne chance..



A VAI1 lïï* A on a •l°ne<'> pour deVCUlU «7 guite ou époque à
convenir, !} petites maisons avec jar-
dins, à Biaufond , bord du Doubs, à 2
minutes de la poste. — S'adresser à
M. A. Baume, rue Numa-Droz 12-a,
La Ghaux-de-Fonds. 96
C&rfrfllICI <")" sort c*es Pa'l-'oa"vaut auaa n!<ges_ — S'adresser à
M. Aug. CUochard , rue Jaquet Droz 81.

623
DAHC I AH  O" orendrait en
f tESlBdlUsla pension (enfant
ou adulte) atteint d'épileptie ou mala-
die , mentale ; soins assurés et vie de
famille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 602

W\ _ tV\£t Cm *^"8 Pa,ivre famine
lnIïlgC>a désire entre prendre du
linge a laver à la maison. On se char-
gerait d'aller le chercher et dé le por-
ter. — S'adresser sous initiales A. M.
684, au bureau de I'I MPARTIAL. 584

DivntaOOC On sortirait
rlIWlCIgCli aes mvotages
ancres grandes pièces. — Offres sous
initiales A. B. 738 au bureau de I'IM-
PAHTIAI,. 778

On désire placer LS
de te* ans. actif, inteltlgbnt et dé-
brouillard, comme apprenti mécani-
cien-électricien dans bonne maison
ou il aurait l'oooaslon d'apprendre le
métier à fond. — Offres sous ohlffres
R. H. 815 au bureau de I'IMPARTIAL.

PlArrislAC J odre des tourna-
» lvl * lSlOa. ges grenat, sans po-
lir les creusures, à faire à domicile
(petites pièces échappements). 869

S'ad resser à M. S. Fell-Daehler, fa-
bricant rie nierres , à Bienn*».

f g jNnncp  se recommande pour de
luillOUSC l'ouvrage à la maison,
disposerait des après - midi pour aller
coudre. — S'adresser rue du Progrès
13. an ler étage. 847
Pnnnnnnn demande des journées pr
rCloUUUC des lessives, à défaut en-
treprendrait des tricotages à la maison.
— S'adresser rue du Puits 20, au 3me
étage. 834

Jeune nomme 7'i\  ̂„
main à tout, connaissant la trempe et
l'outillage, cherche place dans une usine
bu fabrique de la ville. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 830
Dnn|nripn cherche place comme dé-
nUl lUgCI cotteur. rhabilleur, lanter-
nier, visiteur ou autre emploi ; con-
naît les. pièces compliquées. Entrée à
convenir. Discrétion. — Adresser sous
chiffres M. J. S. 457 au bureau de
I'IMPARTIAL . 457

deilll e perSOUne ieuse. connaissant
la couture et le ménage cherche place
comme femme de chambre ou pour
tout faire dans petit ménage. — Adres-
ser les ollres rue du Parc 27, au 1er
étage. 577

'Garde recense ¦asi 55g
se recommande. — S'adresser rue de
la Charriére 64. au Sme étage. 583
I onn-inniinn de confiance demande du
LcbollCllùO linge à blanchir à la
maison. — S'adr. rue Jaquet-Droz 29,
au Sme étage. 612
iûima fl l lo sachant français et alle-
UEUllG UUC, mand, désire place dans
un magasin. 621

S'adr. au bureau da I'IMPABTIA L.

lonn o fi l lo 20ans, désire place dans
lll UUC lllll/ bureau ou magasin. —
S'adresser sous initiales L. U. 588
au bureau de I'IMPAHTIAL. 588

iDémonteus e. ^r9enrSiK
démontages de mouvements ains^ que
des numérotages de platines. — S'adr,

* an- bureau de I'IMPABTIAL. 652

Plantonp d'échappements, habile
ridulCUl et consciencieux , connais-
sant tous genres d'ëchapoements lre
qualité de 6 lianes et au dessus et ayant
dirigé un atelier dans ces genres et la
haute chronométrie , cherche place.

S'adresser sous chiffres A. A. 596,
an bn reau de I'I MPABTIAL . 596

TWoilfl demande place . Connaît les
UUI ctll bains. — S'adresser au bu-
reau, de I'IMPAHTIAL. 953

Himifl demande des journées pour1/aillG faire <}e8 ie88ives. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 10 A, mu 2ms
étage. 814
Jonno flllo oe I?'/! a»8, honnête etOCUUC llllC sérieuse, cherche plaee
de suite ou époque à convenir, dans un
magasin, Bonnes références. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAI .. 

RomAntOnp ^u demande uans unnCUlUUlCUl comptoir de la localité ,
un bon remonteur ayant l'habitude de
la petite pièce cylindre. Ouvrage lu-
cratif. Entrée tout de suite. 837

S'adr. au bureaurie I'I MPA BTIAI,.

fin nffrn "bre disposition d'une
UU UUI 6 chambre et de la cui-
sine d'un appartement de 3 pièces, oc-
cupé par un monsieur en voyage pendant
une partie de l'année, à dame veuve,
avec ou sans enfants, en échange de
l'entretien de l'appartement. — Adres-
ser les offres sous chiffres M. A. 845,
aa bureau de I'IMPAHTIAL. 845
Bij outier sertisseur tt^"1
suite a l'atelier Niestlé et Blooh, rue
Léopold-Robert 14. 796
Pnnnnnnn de confiance est deman-
fOl ùUUUC dée pour faire des net-
toyages après les heures de travail.
On l'occuperait aussi toute la Journée.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 797

Bon Sertisseur vour „ Hgaes
Démonteur aucre
Démonteur-rem onteur ^Vlu.
soisriiées sont demandés à la
Fabrique N. Ualf & Cie, rue de la
Serre 106. 842

Femme de ménage, •a,61
disposant d'un jour par semaine, trouve-
rait travail régulier dans ménage soigné.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 593
Çnnirgnto sachant cuire et au cou-
OCI laUlC ran t des travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée. — S'adres-
ser chez Mme Tolck, rue Léopold-Ro-
bert 78 873

Femme de ménage ïpa,ï
ques heures, est demandée de suite. —
S'adresser au bureau de l'Impartial.

884

Innmali opû 0n demande une jour-
UUUlUtt l lOIC.  nalière pour tons les
vendredis. — S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. 894

Jeune homme •SJPfflS?
comme manœuvre. — S'adresser Im-
primerie Hœfeli & Co. 892

Femme de chambre XI
nête, sachant coudre et repasser, est
demandée. — S'adresser, le matin
jusqu'à 11 heures et le soir après 7
heures, rue Léopold Robert 60, au
2me étage. 883

I flfIPIIP . ^monteur pourLUyolll ' petites pièces cy-
lindres, peut entrer dé suite à
la Manufacture des Montres
RYTHMOS, rue du Pare 107.

926

1/ieifairn d'ECHAPPEMENTS, capa-
Vlàl lUUI me, sérieux et actif, esl
demandé pour petites pièces ancre Ro-
bert. Place stable et fort salaire. Date
d'entrée à convenir. — Faire offres
sous chiffres L.G. 959, au bureau de
('IMPARTIAL. 959

Pfi l irçflUPp On demande de suite 1
I UlloùCUùD. bonne polisseuse de boi-
tes or et nne régleuse pour le spiral
breguet.— S'adresser a M. Armand
Jeanmaire , rue de Pontarlier 5, BE-
SANÇON. SM
RÔdlailCO Q Quelques oonues régleu-
UCglCUùOO. 8es Breguet seraient en-
gagées immédiatement par la Fabrique
Juvénia. 941

RpitinntPnPÇ Pour petites pièce» cy-
aclllUUlCUI ù lindre, depuis 9 lignes,
sont demandés. 906

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ŝ Sbomme oe 14 à 16 ans, libéré des éco-
les, comme commissionnaire. 806

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI.,
À nnnpnf j deinontf ur-remonteur trou-
nppi cilll'verait place. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 89, ao ler
étage, à droite. 848
PinicCOIICO *->n demande ue suite une
VlUlùdCUûC bonne finisseuse de boltes
argent. — S'adresser chez Mlle Scbind-
ler, rue du Progrès 73 A. 8*23

Bonnes sommelières "tSitfiS
cbambre pour bôtel , sont à placer de
s\iite pour Nouchâtel , Bienne ou Lau-
sanne. — S'adresser au Bureau de
Placementpremier ordre, rue Daniel
Jeanrichard 48. 727

£mplOJé. comme erap|0yô
de bureau et pour occupation acces-
soire, un jeune homme capable, oêjà
expérimenté, de toute moralité et bien
recommandé. — Adresser offres avec
références, sous initiales S. S. 475.
au bureau de l'Impartial. 475
Pu fl P3 n "J *"*" aemanau pour ue aune
uaUl ullo, bon passeur au feu et bon
ouvrier rapporteur de secondes. —
S'adresser a M. Beyeler-Favre , Cbalet
d'Aïre . Genève. 459
loimo fliio P r0 Pre et activ . est de-

UCUUC UllC mandée de >nl a pour
services de table et cbamires. dans
pension soignée. Gage sui\i>n capa-
cités. — S'adresser chez Mme Linder.
rue Numa-Droz 18. 581
Innnn f l l ln  Ou ueiuauUe uuur lu là

UCUUC UllC janvier, une ieune fille ,
libérée des écoles, pour aider dans un
magasin. Rétribution immédiate. 591

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAI,.
An /iamanrlo cuisinières, servantes
UU UCUlaUUC et jeunes filles pour
aider. — S'adr. au bureau de Place-
ment de confiance, rue de l'Envers 10.
au Sme étage. 632
fin-ma bauitant quartier de l'Ouest ,
faille, qui serai t disposée à prendre
sein des menus raccommodages en lin-
gorie et vêtements d'un monsieur, est
priée de donner son adresse sous chif-
fres X, O. «IO , au bureau de I'IMPA R-
TIAI

 ̂
Dfipl ftdpp Dans une fabrique d'hor-
IlUI lUgCI • d'horlogerie de la locali-
té, on aemande un non ouvrier ayant
travaillé sur la pièce ancre ét connais-
sant l'achevage de la boite or. Entrée
de suite ou époque â convenir, — S'ad.
sous chiffres 8. H. M. 637, au bureau
de I'IMPARTIAL. 637

PapçnnnP propret sachant un peu
I Cl ùUUUO coire est demandée de
suite Dour un petit ménage. — S'adres-
ser Boulangerie Gauthier, rue de la
Balance 5. 634
O ppnnnin Puur un ménage de deux
uClidUlC. personnes , on demande
une bonne fille. — S'adresser le matin
ou le soir après 7 beures. rue Daniel-
Jeanrichard 39, au Sme étage, à droite.

820

lonno flllo 0n den-iiln-i8. pour le
UCUUC UUC. ler février , une jenne
fille sérieuse de 18 à 19 ans, comme
bonne à tout faire. Références exi-
gées.— S'adresser à la Boulangerie,
rue Numa- Droz 126. . 77j

Â 
Innnn oour le 30 avril 1913, à la rue
lUucl des Sorbiers 13, beau loge-

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

A Innpp pour le 30 avril on avant,
IUUGI dans maison d'ordre et

moderne, magnifique appartement de 4
chambres, grande alcôve, chambre de
bains, 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chauffage central, électri-
cité, lessiverie, séchoir et chambre de
repassage. Situation exceptionnelle. —
S'adresser à M. R. Bruppacher, rue du
Doubs 151. w
ï lnnpn de suite uu ueau îogmueui
& IUUCI de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances au Sme étage ; un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances au
rez-de-chaussée. - S'adressera M. M.
Vve Zellweger & Fils, rue de l'Hôtel-
de-Ville 38. 265

Â lftllPP P our 'e :i" avr'' °" ava,'t' bei
IUUCI appartement moderne de 3

nièces, vestibule avec alcôve éclairée,
balcon, cour, jardin potager et d'agré-
ment. — S'adresser à M. L. Jeanneret,
rue des Jardinets .I. S°4

—^—¦ i i mmmmmmmmmmm,iŵ—

A Innpp *P°ur l0 * avri1'lUUCl plusieurs beaux lo-
gements de3 pièces, dans mai»
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Bûhler, rue Numa-
Droz 148. 23816

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

Pn nn à louer, dans maison située sur¦UOÏC la Place du Marché. 96Ù
S'adressor au bureau de I'I MPABTU L.

I Ariomont Pour le 1er Mai , a louej
LUgCUlCUl. à Cernier. à proximité
du iram, un logement de3ou 4 piéces
avec peti t magasin, pouvant convenir
pour n'importe quel métier. —S'adres-
ser à M. Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 478

A lftllPP u" 'DBI ate"Kl " UH ' leueiresIUUCI avec transmission installée
moteur, éclairage ; conviendrait pour
pierriste ou branche analogue, ainsi
qu'un beau logement d'après désire de
3 à 5 chambres. Belle situation à dix
minutes d'une gare. Prix modéré. —
S'adr. au bureau del'IiiPARTiAL. 451

Pour cause de décès ÎX
au 2me étage, un bel appartement Je
4 grandes cbambres et une petit - éciai-
rée, salle de bains installée, chauffage
central à l'étage, confort moderne. —
S'adresser tue des Tourelles 15, au rez-
de-chaussée , à droite. 704
I nriomont A louer pour le JO avril
LUgBIUCUL 1913, dans maison d'or-
dre, rue St-Pierre U, à proximité de la
Place-Neuve, un logement de 4 cham-
bres et dépendances , corridor fermé.
Buanderi e dans là maison. — S'adres-
ser mâme maison, au Sme étage, à
gauche. 752
îiino c ni de deux pièces, au soleil,
OUUo'oUl avec jardin et dégagement
est à louer pour le 30 avril. Maison
d'ordre. — S'adresser à M. Eichenber-
ger, rue dos Tourelles 23. £67

A Innpp pour i8 30 a¥r *1 lyi;i ' u"IUUCI sous-sol de 2 pièces, cui-
sine et dépendances ; gaz, électricité ;
situé rue Sophie-Mairet 5. Prix , fr. S0
par mois. — S'aur. rue du Parc 49.

510

Rez-de-chaussée 3ào ÎSiïi»K£
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre
59. au ler étage. 585

ÂnnaPÎPlTlPnt de3 grandes pièces,
AJjpai ICUICUI en pt ejn aoleil , corri-
dor éclairé, cuisine, dépendances, les-
siverie , jardin potager, eau, gaz , à
louer de suite on èuoque à convenir.
Prix modéré. — S'adresser rue de la
Charriére 85. au 2me étaae. 645

A lnnPP uo sultBi ' logement Ue 2
IUUCI pièces, cuisine , dénenuan-

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

597

Â lftllPP un Pe''( '0-er "8nt d *3 lleux
IUUCI chambres, cuisine. — S'adr.

rue du Collège 8, au 2me étage. 801

A 
Innnn pour de suite, petit loge-
IUUCI ment d'une chambre meu-

blée et cuisine avec potager. Prix 20
fr. — S'adresser rue de Gibraltar 15.
au rez-dn-cuaiiH!tèe. 589

À 
Innnn pour le ler mars ou le W)
IUUCI avrii 1913, un 2me étage de

4 chambres, corridor éclairé, cuisine
et dépendances, dans maison d'ordre.
Belle vue. lessiverie, séchoir, cour,
chambre de bains avec eau enaude. -—
S'adresser rue du Nord 63, au rez-de-
chaussée. 595

A lnnPP l""nédiatHment ou pour ieIUUCI 30 avril, un bel appartement
moderne de 3 cham nres. alcôve, bal-
con, chauffage central , gaz. électricité ,
chambre de nains. Buanderie , service
de concierge. Concession imnortante
sur le prix du bail jusqu'à fin avril à
preneur immidiat. — d adresser à M.
F. Rodé, gérant, rue du Doubs 155.

641

A lnilPP Puur '*" av , i l - u" logement1VUC1 _ \e tco.B pièces, bien exno-
sé au soleil, nremier étage. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue de
la Cliarriere 22. 808

Â lftllPP d"18 une maison d'ordre ,
IUUCI situé à la rue Jaquet-Droz .

nn logement de 3 pièces , cuisine , cor-
ridor et alcôve. — S'adresser rue dn
Collège 8, au 2me étage. 800

Pitfnnn A louer pour le ler février
I IgUUU. ou époque à convenir,, un
joli pignon de 2 pièces et cuisine , re-
mis à neuf. — S'adresser rue de Gi-
braltar 8. 7-H8

A lnnpn au pignon, rue de la Côte 9,IUUCI belle grande chambre tiien
éclairée, non meublée, et pouvant être
chauffée. — S'adresser à la Boulan-
gerie, rue Numa-Droz 126. 771

A Innpp Pour *6 3U avri* 1913- unIUUCI beau sous-sol. au soleil ,
composé de 2 cbambres. cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz installés, les-
siverie. Prix. 16 fr. par mois. — S'a-
dresser entre midi et une heure ou
le soir après 7 h., rue Numa-Droz 15,
au 2me étage, à gauche. 777

flhamhPO meublée, au soleil , est àUUaillUI C louer de suite. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au Sme étage, à
droite. 919
P.hamhPO A louer jolie chambre meu-
UUaUlUl C. blée. au soleil , a monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue do
Progrès 11 . au ler étage, à droite . 934
r .hamhpp o A loaer 3 chambres meu-UUaiUUl CO. blées, une contenant deux
lits , à des personnes d'ordre, travail-
lant dehors. 839

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAI..

DiamhpA A louer une grande cham-
UUaiUUI C. bre. non meublée, au so-
lei l , avec chambre-haute , à dame de
toute moralité. — S'ad resser cbez E.
Frickart. rue dn Donbs 55. 956
f.hamhpa Petite cuaiuure garnie,¦UUdUlUl C. chauflée, est à louer de
suite, à personne tranquille. — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 110, au
1er étage. ¦ . ; .  _____0g
Phamhpo meublée, à louer, à mon-UUaillUI C Rieur de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 68, au ler étage. 779
r.hamhno A louer uneenam ore meu-
UUallIUl C. blée , au soleil , à demoi-
selle de toute moralité. Sérieuses réfé-
rences exigées. 833

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhr P A louer de suite 1 cham-¦UUalilUI C. bre bien meublée, à deux
lits, indépendante. — S'ad resser rue
du Parc 14, au rez-de-chaussée, à
ganche. 620

PihaitlhPP A. louer de suite ou époque
UUallIUl C« 4 convenir, jolie chambre
meublée, au soleil , à Monsieur hon-
nête travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 41 , au 3me étage. 639

Ph flmhPP A loner une chambie bien
UUdlUUIC. meublée et indé pendante ,
au soleil, dans maison d'ordre. —
S'adresser au magasin, rue du Parc 30.

683
Phamhra A louer près de la Gare
UUalUUI C. et de la Poste une cham-
bre meublée à monsieur solvable. —
S'adresser rue du Parc 8a, au i sm_
étage. 643

fnamnno A loner. Quartier des Fa-
ullalliul c. briques. joUe chambre
meublé», exoosèe au soleil , dan» mé-
nage sans enfants, à monsieur d'ord re
et ne moralité . -S94

S'adress. au bnrean ât_ l 'ItfPABTTAl. .

Phamhno A louer jolie enambre
-UliaïUUl C. meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rua
de la J'.hanella 13 . an Sme Bt»g» . 646
P h a m h P O  A louer ue suite uue ueila
¦UlldillUI C, cliamore meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre 38,
au 3me étage. 82S
PliamJino A louer belle ciiamore
UlldUlUl C. au soleil. — Sadres>nr
rue Nnma Dm» 14~ . au 2me élsge . X07

On demande à louer A^K?gement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé aux environs de la
rue de la Loge. , 963

S'adr. an bureau de I'IMPABTIH,.

Pflfi Pfl ll Q u" ue ",a,iao a acuete r i«s
UdUlallo. outils de creuseuse. — S'a-
dresser après 7 b, du soir, rue de la
Côte 12, au rez-de-chaussée , a droite .

On demande à acheter ï SS
ou à pétrole, force 2 ou 4 HP. — S'a- *
dresser à M. A.-C. Miserez . Fabriqua
de hnttex à Saisriieleirier. Mol

On demande â acheter SiËWà
bon état. 1 lit à 2 places ou 2 lits ju-
meaux complets . — S'adresser à M.
Quilierat , rue du Signal 10 (Montbril-
lant) . ti04
RniltoiiloC Un demande a acheter
DUUtClHCS. u'occasion, 200 bouteilles
fédérales. — S'adresser au bureau da
I'I MPARTIAI .. 6W
I oniriainn Dn demande à acheter
LapJUd.ll B. Dn lapidaire plat. — S'a-
dresser à l'ateiier de nickeiagès, rue
du Commerce U. 

On demande à acheter Jffl
usagée mais en bon état. — S'adresser
à F. Delia-Casa, maréchal, aux Plan-
chettes. 807

On demande à acheter """«S;
d'une régleuse. — S'adresser rue Numa
Droz 92. au lar étage . 812

A VPIlriPP 'lls* cum'houes, taules.Ï C U U I C  divans, canapés, secré-
taire, fauteuils, chaises, glaces, 1 man-
doline, fr. iO.—, Diiffeta etc., etc..
1 balance Grabhorn. banque, 1 moteur
'lt HP benzine, 1 machine à coudre
pour cordonnier et outillages d'horlo-
gerie. — S'adresser au Comptoir des
occasions rue du Parc 69. Achats.
ventes , échange. o'iô

Â VOnd po un f° rt eueval , propre,
ICUUI C pour le trait et la voiture.

— S'adresser à M. Edouard Froide-
vaux. Prailats. 784

A VOnflPA U" puiager usage mais
I CUUl C en bon état. Bas prix. —

S'adresser rue du Nord 161, au rez-de-
chanssée. à gauche. . 802

WTAïendre ^Kfer, modernes, avec sommiers métalli-
ques. 1 divan-Ut moquette 35 fr., plu-
sieurs grandes plaques de marbre. 1
baignoire zinc, en parfai t état , buffet
à 2 portes, ebaises à fr. 2.50. — S'adr.
rue de l'Industrie 22, an rez-de-chaus-
sée. 954

Â VPnfiPP * PB1,au'e neuchâteloise.ICUUI C grande sonnerie réveil,
1 machine à régler Grosjean-Redard
et 1 marmite à vapenr. — S'adresser
rue du Parc 74, au ler étage,; à droi te.

957

A VPnfl PP ~ Petlt8 *l<Bo<jrs ovales avec
ICUUI C buchilles avinées pour

vins blancs de la contenance de 300 à
350 litres, à 35 fr. pièce et 3 mêmes en
rouge de ia contenance de 350 à 400
litres, à fr. 30 pièce. — S'adresser à M.
A. Winterfeld. énicier. 844

Â VPnfiPP "Q ueau secrétaire a fron-
I CUUl Ci ton> p8u usa-Jé , et un bu-

reau antique. — S'adr. rue Léopold-
Robert 90, au 1er étage. 825
Rlir î n fiyp A VeI,(ir -3 un hon burin
Util IU UAC. fixe et une grande roue
en bols ; le tout en bon état. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAL. 82J
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OCTAVE FEUILLET

Telle fut mï première rencontre avec ma-
demoiselle Aliette de Courteheuse, dont je
soupçonnai' dès ce moment que mon oncle
rêvait de faire ma fiancée. — La seconde eut
lieu deux jou rs plus tard au château de Vara-
rille, résidence des Courteheuse, où mon oncfe
m'avait entraîné sous prétexte d'une

^ 
politesse

de voisinage. C'est un grand manoir à toits
pointus et surbaissés dont les aménagements
intérieurs sentent b province. Les meubles,
Tj eaux et massifs, y sont rangés dans un ord re
sévère et- sec, avec ce goût de Pinoonfortable
qui caractérisait si éminemment nos pères. Ce
n'est pas je nid qu'on imaginerait pour un
oiseau bleu oomme mademoiselle Aliette. Nous
'l'y 'trouvâmes cependant fort vivante et pros-
pièrei et visiblement émerillonnée par notre
visite. Quoique mon oncle s'en défendit , il
élait évident qu'il avait laissé entrevoir aux
grands parents ses secrètes espérances, et que
mademoiselle Aliette en avait saisi quelque
chose au vol. Tous ces braves' gens, en effet ,
m'examinaient, m'étudiaent et nie scrutaient
avec une intensité nypnotique qui devait les
fatiguer extraordinairenient. _

Ce même jour, comme nous retournions à
La Savinière ai pas de nos chevaux, mon
oncle enfin m'ouvrit son cœur.

— C'était , me dit-il, une de ces occasions
«ui me se rencontrent pas deux fois dans la

vie d'un homme... Une fille d'élite, un phy-
sique délicieux, une éducation supérieure, un
beau nom, une fortune déjà grande dans le pré-
sent, magnifique dans l'avenir... Une tante
(vieille fille , un oncle amiral et garçon, un
autre oncle évêque et garçon aussi... naturel-
lement... bref la perfection !

Mon oncle ajouta quelques chiffres et quel-
ques autres détails. D'après ce qu 'il me dit,
et d'après ce que j'ai pu observer moi-même,
ces Courteheuse, qui sont très anciens, com-
posent effectivement une collection assez ori-
ginale. Sauf par le goût des chevaux qu'ils
tiennent de race, ils n'appartiennent guère à
notre monde moderne. Ce sont des croyants
et des pratiquants d'un autre âge que le vent
du s:ècie n a  pas même effleurés. Une de
leurs branches passa en Angleterre avec Guil-
laume le Conquérant, et elle figure encore
aujourd'hui dans la plus pure aristocratie du
Royaume-Uni. Les relations des Courteheuse
de France avec leurs parents d'Angleterre sont
lir-équentes, et elles ont pu contribuer à leur
imprimer le pli particulier qui les distingue.
Quoique catholiques, leurs habitudes ont, en
effet , une ceinte de formalisme puritain. Ils
paraissent avoir emprunté, par exemp le, à leur
famille d'outre-mer la vieille coutume anglaise
de faire la prière du soir en commun avec
leurs domestiques. Ce trait suffit à les dé-
finir. Feu le baron de Courteheuse, frère de
l'amiral et de l'évêque, et père d'Aliette, était,
dit-on , un estait grave et cultivé : il ne voulut
pour sa fille "ni institutrice, ni cours en ville,
ni pension, ni couvent : a vec l'aide de quel-
ques professeurs sévèrement choisis et sur-
veillés, il avait fait lui-même l'éducation d'A-
liette pour la partie intellectuelle , laissant a la
rr.ère la partie morale et religieuse.

Eh' mon Dieu, certainement! au premier
abord , ce n'est pas dans une famille de ce mo-
dèle qu'un homme de mœurs frivoles et de

foi nulle oomme je suis, semblerait appelé à
choisir sa femme,. Il y a là une sorte de disso-
nance choquante. Mais raisonnons un peu:
Si je m'étais résigné, comme je l'ai dit, à
épouser au hasard une des jeunes païennes de
la génération nouvelle, je n'y tenais pas au-
trement. J'avoue même que je ne craindrais
pas un peu de christianisme chez ma femme :
non pas bien entendu que je m'exagère les ga-
ranties morales que petit offrir la pieté féminine
et que j'en fasse le synonyme de vertu. Mais
encore est-il certain que pour les femmes l'i-
dée de devoir ne se sépare guère de l'idée
[reli gieuse ; de ce que h religion ne les pré-
iserve pas toutes, c'est un tort de conclure
qu'elle n'en préserve aucune, et il est tou-
jours bon de mettre cette chance de son côté.
Il est vrai que cette famille de Courteheuse
et mademoiselle de Courteheuse elle-même sem-
blai ent pousser jusqu 'au fanatisme leurs croyan-
ces et leurs habitudes religieuses : mais quant
à la famille, je ne comptais pas m'y incrus-
ter, et quant à mademoiselle de Courteheuse,
je me dis qu'elle ne traverserait pas une sai-
son de Piris, sans y laisser ce qu 'il pouvait y
avoir d'excessif et d'anguleux dans sa dévotion.
A tout autre égard , les avantages de cette al-
liance étaient indiscutables. A première vue,
elle me convenait, et je le dis à mon oncle sans
îrarcharider.

Une chose toutefois m 'étonnait un peu :qu'un
sceptique comme moi épouse une dévote, nen
de plus naturel ; j'en ai dit les raisons. Mais
qu'une tamille d'une orthodoxie aussi rigide
n'eût pas repoussé d'emblée l'alliance d' un
j ïomme dont ila réputatio n, honorable sans
doute, n'est nullenwnt celle d'un salut, j' en
£tais un p^u surpris.

Dès ce' jour, par une convention tacite et
avec toutes les réserves obligées, il fut clair
que j 'étais reçu chez les Courteheuse sur
le pied d'un prétendant non pas encore agréé,

mais admissible. Je m'étais offert à donner
quelques leçons d'équitation au jeune marin¦ucrard, frère de mademoiselle Aliette. Le mo-
ment vint où mademoiselle Aliette elle-même,
S4.US le patronage de l'amiral, daigna pren-
dre part a nos cavalcades. Elle me pria gaie-
ment de ne pas lui épargner mes conseils sur
sa manière de monter. Mais elle n'en avait pas
(besoin. Cette petite dévote blonde est une
oentauresse ; comme ce genre d'exercice est
à peu près ie seul plaisir qui lui soit jj ermls,
elle y a jeté tout son feu. Elle a été très
bien montrée par son père , elle a une main
(étonnante. J'aime assez, soit dit en passant,
qu'une femme ait le goût passionné du che-
val. Les écuy ères sont <généralement chas-
tes.

Au retour de nos promenades matinales, il
arriva plus d'une fois qu'on me retint à dé-
jeuner à Varav̂ille. Dans cette intimité crois-
sante, tous ies Courteheuse continuaient d'étu-
dier avec la même application ma personne
physiqu e, intellectuelle et morale, et s'en mon-
ta ient manifestement de plus en plus satis-
faits. De mon côté, avec moins de satisfaction
.pf.ut-être, mais avec un égal intérêt, je péné-
tiais chaque jour plus avant dans l'étude de ce
greupe préhistorique. J'entrevoyais que le ba-
îdn de Courteheuse, aujourd'hui disparu, avai.
dû être .sinon une intelli gence supérieure, du
moin» un caractère d'une originalité forte qui
avait mis et laissé son empreinte sur tous
le-j . sienj . Le régime qu 'il a établi dans sa
famille lui a survécu, et c'est toujours son es-
prit qui règne dans sa maison sous la forme
giarieuie de sa fille Aliette. Ce fut du reste
mademoiselle de Courteheuse elle-même qui
me confirma dans cette pensée, en me révé-
lant l'espèce de .nanie dont son père était atteint
et dont elle a hérité dans une large mesure.

(A suivre).

LA MORTE



LA COURSE A L'ELYSÉE
M. Pams tient la corde

Hier, à la réunion des groupes de gauche,
M. Pams fait 283 voix contre

272 à M. Poincaré
Hier a feu lieu au palais du Luxembourg la

réunion dite « plénière » des groupes de gauche,
en vue de la désignation d'un candidat à la
présidence de la Republique.

Les organisateurs de cette réunion avaient
envoyé 736 convocations, dont 256 au Sénat et
480 à la Chambre. Actuellement le Sénat, où
il y a un siège vacant, compte en effet 299
membres. La Chambre a -quatre sièges vacants,
et lé nombre total de ses membres, qui est de

. 597, se trouve réduit à 593.
Le congrès de demain comprendra donc au

maximum 892 membres ; mais il est probable
que le nombre des votants n'atteindra pas ce
chiffre, eu égard à un certain nombre d'ab-
sences. La convocation à la réunion plénière a
laissé à *1?écart (156 Imembres, tant sénateurs que
députés. *

Voici, pour chaque Chambre, la répartition
de ses membres entre les divers groupes.

A la Chambre, défalca tion faite des titulaires
des quatre sièges vacants, 580 membres sont
inscrits à des groupes 5 il y a 13 membres qui
ne sont inscrits à aucun groupe.
" ues oou inscrits se repartissent ainsi :

(Gauche radicale socialiste 146 j
Gauche radicale 111
iQauche démocratique 74
Républicains socialistes 32
Union républicaine 31
Socialistes unifiés 72
(Progressistes 46
Indépendants 19
Action libérale 30
Droite 19

Au Sénat, le classement des membres est
le suivant, défalcation faite du siège vacant :

Gauche démocratique 166
.Union républicaine ' 59
Gauche républicaine .44
Indépendants de gauche 7
.Droite 32

A la différence de la gauche démocratique
qui est un groupe fermé, les deux groupes de
l'union républicaine et de la gauche républicaine,
.étant restés ouverts, ont neuf membres com-
muns.

La convocation de la réunion plénière était
adressée aux groupés suivants :

Sénat : gauche démocratique, union républi-
caine, gauche républicaine, indépendants de
gauche, donc au total 276 convoqués. '.

Chambre : gauche, radicale socialiste, gau-
dïe radicale, gauche démocratique, socialistes
unifiés. Kénublicains socialistes, union républi-
caine, indépendants de gauche ou membres ré-
publicains non inscrits aux groupes, donc au
total 495 convoqués.

Ce qui donne un total général de 771 con-
vocations.
.A  la veille du Congrès de 1906 la réunion

plénière qui 'désigna M. Fallières comme can-
didat du parti républicain à la présidence de la
République réunit 649 votants, Le chiffre des
convocations avait dépassé sept cents.

Le fscrutin à été jOu/veH à 2 h. dans l'ancienne
chapelle du palais. Au moment où M. Poincaré
paraît au Luxembourg pour assister à la réu-
nion, de nombreux curieux l'ont accueilli par
les cris de : « Vive Poincaré ! ».

Cinq candidats seulement ont des bulletins
imprimés : MM. Deschanel, Dubost, Ribot,
Pams et Poincaré". Ces bulletins étant de di-
mension et de couleur différente , le secret du
¦vote est donc en partie illusoire. Tous les
ministres sent venus voter à la réunion plei-
nière. M. Pams, l'un des candidats, reçoit de
[nombreuses marques de sympathie. On re-
marque que M. Clemenceau s'agite ; on voit
aussi M. Briand s'entretenir avec M. Ribot.

Le scrutin de la réunion pleinière est clos à
4 heures. M. Poincaré vient en tête avec 180
voix, suivi de M. Pams, avec 174 voix. Vien-
nent ensuite MM. Dubost, avec 107 voix.
Deschanel fe\vec 83, et Ribot, avec 52 voix.
JJ y a eu 633 votants.

Les autres voix sont réparties oomme suit:
M. Jean Dupuy 22 voix, M. Delcassé 7,
M. Forichon 4, MM. Clemenceau, Pichon et
Delaroche-Vernet Chacun une.

Le second tour de scrutin a lieu de 5 à
1 h. Pendant le vote on a répandu un libelle
sur papier de la Chambre, diffamatoire pour
MM. Pams et Poincaré. Cet acte soulève l'in-
jdignation générale.

Après avoir consulté son groupe, Mr. Du-
bost se désiste en faveur de M. Pams. Ses
amis lui fon t une chaude ovation.

DJautre part, M. Deschanel se désiste pu-
rement ét simplement.

M. Ribot déclare qu 'il n'est pas candidat
au second tour, mais qu'il réserve sa liberté.

Le scrutin pour le second tour a lieu au
milieu d'une vive agitation parmi les concilia-
bules confus et véhéments. De part et d'autre,
les amis de MM. Pams et Poincaré mènent une >
.¦vSve campagne en faveur de leur candidat.

M. Poincaré, . interrogé sur ses intentions,
annonce que, quoi qu'il arrive, il sera candi-
dat au Congrès de Versailles.

Dans la réunion tenue entre les deux tours,
au cours de laquelle M. Dubost a consulté
ses amis de l'Union (républicaine , M. Ribot
a déclaré se désister purement et simplement.

M. Dubo9t a fait à son tour une assez vive
critique de la candidature Poincaré, qu'il a ap-
pelée candidature officielle. Ces paroles ont
soulevé quelques protestations, notamment de
M. Guérin, lequel a dit que M. Dubost de-
vait respecter la discipline républicaine et se
rallier à la candidature républicaine la plus
favorisée.

M. Dubost a répondu qu'il Voulait tenir les
er gagements pris et il s'est désisté en faveur
de M. Pams.

Voici les résultats dû deuxième tour de scru-
tin : Inscrits 748. Votants 620. Majorité abso-
lue 311. Ont obtenu des voix, "MM. Pams
283, Poincaré 272, Deschanel 22, Ribot 5, Du-
bost 8, Jean Dupuy 7, Delcassé 3. Aucun des
candidats n'ayant obtenu la majorité absolue,
un troisième tour de "scrutin aura lieu cet après-
midi au Luxembourg.

Dans les Gantons
Souvenir d'une visite mémorable.

BERNE. — L'entrée de l'empereur Guil-
laume dans la Ville de Berne a fourni' à un spi-
rituel artiste, M. Walter de May, le motifd'une caricature des plus originales. C'est un
pastel qui s'élève aux proportions d'un ta-
bleau, et à la composition duquel l'auteur
fait pieuve d'une verve et d'une malice déli-
cieuses. Qu'on en juge ! Au milieu de la foule
innombrable qui se presse sur le passage du
tiortège. impérial, on distingue sur un char ro-
main Sa Majesté Guillaume et le président
Forrer. Mais ils ont échangé leurs costumes
officiels. Guillaume parade dans un costume
d'armaillï , tandis que le papa Forrer s'exhibe
dans le costume impérial des gardes neuchâ-
teloises. Le conseiller fédéral Hoffmann a été
promu au grade d'écuyer à la suite de l'em-
peruir. Sur une voiture, les colonels Wille
et von Sprecher font du tapage au moyen d'une
grosse caisse et de cymbales. La cavalerie qui
sert d'escorte à l'empereur aj été transformée
en centaures costumés, tandis que l'infanterie
{ressemble plutôt à une troupe de brigands de
1a Calabre.

La fantaisie de l*artiste s'est donné libre;
cours dans la composition de la rue, où les
maisons ont des expressions particulières et(s'̂hsrmonisent aux spectateurs entassés aux fer
nêtres. Choses et gens expriment la joie naïve
que l eur cause la venue de l'empereur Guillau-
me. Le tableau est d'un joli effet ; il respire
une folle gaîté, légèrement satirique, '¦¦_ qui, m\communique inévitablement au spectateur.
Un œil arraché. .

ZURICH. — Le 23 septembre dernier, vers
minuit , en gare de Zuricn, un voyageur venant
de Lucerne se permit une innocente plaisan-
terie à l'égard d'un agent de police. Un cama-
rade de ce dernier, l'agent Hermann Jager,
répondit par aune gifle à cette provocation.

Le voyageur s'étant mis dans une attitude
de défense, l'agent s'empara d'une canne et en
asséna à son adversaire un coup si violent
à travers le visage que la victime eut l'œil
droit arraché. L'œil aVinsi mutilé dut être rem-
place par un œil artificiel. > ..

A la suite d'un arra ngement, Jager s'est
engagé à verser à sa victime une indemni-
té de 3360 fr. En outre, le tribunal de police
a condamné l'agent à une amende de 100 fr.
La Cour a fyenu compte dans son jug ement
du fait que l'indemnité à payer par Jager
constituait pour celui-ci, étant donnée sa si-
tuation financière, «me charge très lourde.
Singulières mœurs communales.

LUCERNE. — Les tribunaux viennent de
s'occuper d'une affaire qui jett e un jour sin-
gulier sur les pratiques de certaines communes
en matière d'assistance. En décembre 1911, une
fille d'Adligenswil mettait au monde un garçon.
Elle communiquait l'événem ent à sa commune,
et, comme c'était la seconde fois qu'elle lui
faisait un cadeau de ce genre, olle lui déclara
que cette fois-ci, l'enfant aurait un père. Elle
ignorait, il est vrai , sa véritable affiliation ,
mais un jeune homme de la commune de Hasle
s'offrait à l'épouser — pour le prix de 350 tr.
La somme (fut (payée,le mariage eut Heu et l'en-
fant tomba â fa charge de la commune de
Hasle. Mais, l'an dernier, la chose s'ébruita ,
la municipalité de Hasle s'adressa au tribunal
qui , en présence de l'aveu des parents, an-
nula la déclaration de r econnaissance de l'en-
fant. Celui-ci redevint donc illégitime et tombe
à la charge de la commune d'Adligenswil qui
naturellement, est forcée de passer son honnête
subvention de 350 francs par profits et pertes.
Je ne veux point mourir encore...

FRIBOURG. — Lundi matin , un habit9ht des
Neigles, .était pafrti à 6 h. de son domicile pour
conduire un porc gras aux abattoirs de Fri-
bourg. Jusqu 'à la place de Notre-Dame tout alla
bien , et le trajet se fit relativement avec
rapidité. Mais, lorsqu'il fallut traverser la voie
du tram , le porc se regimba et fit demi-tour,
entraînant avec lui son conducteur qui tena it
trop solidement la cordelette fixée au pied
de l'animal. Des passants intervinrent et prê-
tèrent main forte au conducteur , mais tout fut
inutile: on ne put décider le porc à franchir la
voie ferrée.

C'est alors qu'un passant intelli gent conseilla
au conducteur de faire un détou r et d'essayer
de traverser la voie près des Ormeaux. Le pay-
san fit cette tentative, mais arrivé devant le
café du Gothard , le porc lui échappa et, péné-
trant dans l'établissement , mit sens dessus
dessous tables et chaises, au grand émoi des

sommelières qui durent chercher un refuge der-
rière le comptoir.

On eut toutes les peines du monde à faire
sortir le porc et on le transporta aux abat-
toirs, où il n'arriva qu'à 9 heures.
Le prix de l'électricité.

BALE. — Le Grand Conseil s'est occupé dans
sa dernière séance d'une question qui avait
provoqué un certain mécontentement dans le
public. Le Conseil d'Etat , qui administre l'u-
sine électrique. de la ville, a récemment conclu
avec les communes alsaciennes de Saint-Louis
et d'Huningue un contrat , par lequel la lumière
électrique leur est livrée à un prix beaucoup
plus modeste que celui qui est imposé aux con-
sommateurs bâlois. On espérait que la mise en
exploitation de la grande usine hydraulique
d'Augs t aurait pour effet d'abaisser le prix de
l'électricité à Bâle. Or, non seulement, il n 'en
a rien été j usqu'ici, mais le gouvernement fa-
vorise les consommateurs étrangers aux dé-
pens de ses administrés.

M. Aemmer , conseiller d'Etat , a répondu que
les deux communes alsaciennes étaient en pour-
parlers avec les usines de Rheinfelden et de
Birseck, qui leur offraient l'électricité à la moi-
tié du prix où elle se trouve à Bâle. Le Conseil
d Etat s est donc vu obligé de leur proposer
des conditions égales, sous peine de perdre une
source de revenus appréciable, qui avait en
outre l'avantage de ne causer aucun frais d'ex-
ploitation. Le Grand Conseil a admis ces ar-
guments, mais la population bâloise n 'en conti-
nuera pas moins à exiger la réduction du prix
de l'électricité. Elle s'explique difficilement que
le précieux courant persiste à être plus cher à
Bâle que dans la plupart des villes suisses.
Tandis que partout ailleurs le nombre des abon-
nés ne cesse de s'accroître, à Bâle, il reste
touj ours stationnaire.

La cause de cette situation anormale est que
le directeur de l'usine électrique est en même
temps celui de l'usine à gaz. Comme il-se rend
fort bien compte que l'électricité à bon marché
entraînerait une diminution dans la consom-
mation du gaz, il faut craindre que les commer-
çants bâlois ne doivent encore s'armer de pa-
tience avant que l'on fasse droit à leurs légi-
times réclamations .
L'exploitation des enfants.

ARGOVIE. — Une doctoresse en médecine,Mlle Wirth , avait demandé à la direction de
l'instruction publi que du canton d'Argovie l'au-
torisation de consulter les actes officiels pour
y faire des recherches au sujet du travail des
enfants dans l'industrie du tabac.

Il paraît que le gouvernement aurait écarté
cette demande sous prétexte qu'on ne lui don-
nait pas de garanties suffisantes pour que ce
travail soit mené assez discrètement pour ne
porter préjudice ni aux communes, ni aux mai-
sons intéressées.

Mlle Wirth ai trouvé néanmoins le moyen
de se renseigner sur les conditions du tra-
vail dans l'industrie argovienne des tabacs et
elle publie dans une brochure le résultat de
ses recherches. L'auteur assure avoir trouvé
plus de 500 enfants âgés de moins de onze
ans occupés â manipuler les feuilles de tabac
dans une atmosphère chargée de poussière.
Pour 65% de ces enfants , la durée du tra-
vail est de 3 à 6 heures par jour, de 6 à 8
heures pour 13%, de sorte qu'en comptant
les heures d'école, beaucoup de ces enfants
travaillent jusqu'à 13 heures par jour.

Les conditions de logement de ces enfants
sont tout <atussi déplorables. Sur 325 d'entre
eux, un dixième à peine avaient chacun leur
propre lit ; dans certains cas, il y avait jusqu'à
quatre enfants par lit. Plus de 50% desi enfants
sont aussi employés au travail de nuit.

On comprend, dans ces conditions que la
direction de l'instruction publique argovienne
n'ait pas tenu à montrer ses actes. Il importe
que l'opinion publique s'occupe de ces faits et
oblige les autorités de ce canton « progressiste »
à sévir.
Les eaux du Mont-d'Or.

VAUD. — Les eaux dans le tunnel du Mont-
d'Or continuant à baisser et s'écoulant norma-
lement dans le canal construit par l'entreprise,
les tiavaux ont repris depuis quelques jours
dans "ie tunnel. On est en train d'achever un
épais barrage en Jinaçonnerie, muni d'une vanne,
qui fera obstacle à l'irruption des eaux du
Bief-Rouge. On aurait renoncé, nous dit-on,
à léifafafi r ïa galerie latérale d'environ 1200
mètres de longueur prévue dans le premier
.programme des travaux. Au lieu de cela, l'en-
treprise élarg ira ct terminera le tunnel jus -
qu 'à l'endroit où se trouve le barrage. Elle
éla,gtra en même temps l'aqueduc du tunnel de
manière à lui permettre le débit de toutes
les crues. Puis elle établira un canal de commu-
nicatio n entre l'aqueduc et la fissure. Quand
les eaux auront Tepris la direction de l'aque-
duc, le barrage sera démoli et on achèvera
le percement des 600 mètres restants. Une fois
le tunnel terminé , la communication entre l'a-
queduc et la fissure sera 'obstruée et les eaux
du Bief-Rou ge reprendront leur cours naturel.
Il y a des juges à Nyon.

Un pêcheur de N yon M. Cane», qui avait
recouru au tribunal contre la condamnatio n
du préfet à iJ« *ae amende de cent francs pour
inïrB ction à la loi sur la pêche, a été libéré
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Ce pécheur, venant du large lever des filets,
avait viré de bord à trente mètres du rivage
à la vue de deux gendarmes en civil qui
l' attendaient , ce qui fit supposer quelque chose
de louche dans son bateau,' peut-être les filets

n'avanf pas la dimension. Les gendarmes le
sommèrent d'atterrir; le pêcheur n 'en fit rien.
Au tribunal , il a déclaré s'être retourne pour
aller relever ses derniers filets, en prévision
du mauvais temps qui commençait et qu en
outre, ayant la vue courte et étant dur d'oreil-
les, il n'avait ni vu ni entendu les gendarmes.

Le tribunal prenant en considération *«:es faits,
tenant compte de l'âge du prévenu et du fait
que ce jour-là, il neigeait et faisait mauvais
vent assez pour donner créance aux déclara -
tions du prévenu ,fit bénéficier du doute le
(prévenu et l'acquitta.
Le rêve d'une demoiselle romanesque.

VALAIS. — La tentative de Bielovucie, £
cause de ses périls, devait être agrémentée de
son petit épisode romanesque.

Un matin , une gentille demoiselle de 17 ans
se présente à l'Hôtel et demande à parler à
Bielo. C'est M. Brisset, le manager de l'avia-
teur, qui la reçoit.

— Vous désirez , Mademoiselle ?
— Parler à l'aviateur.
— Il est occupé en ce moment. Dites-moi ce

que vous désirez ; je ferai votre commission.
— C'est que...
Et une vive rougeur monte aux joues de la

fillette. Son aveu n'est pas aisé. Elle se dé-
cide, et tout de go :

— ...J'ai entendu dire que M. BieloVucie pren-
dra avec lui une passagère lorsqu'il traversera'
les Alpes. Je viens lui demander de me choisir.

M. Brisset n'est pas un homme qui s'étonne
facilement, maïs il fut quelque peu ahuri de cette
proposition. II chercha à expliquer que la chose
était impossible, mais la demoiselle insistait, et
il s'en tira avec vm trait d'esprit :

— D'ailleurs, c'est inconvenant. Comment
donc, une demoiselle toute jeune, seule avec un
jeune homme, à 3000 mètres, sans sa maman.
Voyez-vous ça? Non, non, c'est impossible.

Et la petite héroïne manquée s'en fut , la tête
basse, méditer sur son rêve évanoui à jamais.

Petites nouvelles suisses
BIENNE.— La caisse d'épargne de Madretscrï

a eu en 1912 un roulement d'affaires de 6 mil-
lions 825,000 fr ancs. Les dépôts ont passé de
977,000 francs à 1,037,000 francs. La prochaine
assemblée des actionnaires aura à décider
l'augmentation du capital-actions de 100.000 à
200,000 francs. Le fonds de réserve s'élève à
61,000 francs et un dividende de 5 % sera dis-
tribué aux actionnaires.

BERNE. — La douceur de l'hiver nous vaut
une production particulièrement abondante
d'œufs indigènes. Les marchés de Bienne, Mo-
rat, Langenthaî. Berthoud , Berne, Fribourg et
Lausanne sont très largement approvisionnés
en œufs frais,- ce qui ne s'était vu à pareille
époque depuis nombre d'années. Les prix , 10
francs 50 pour cent pièces, sont inférieurs à
ceux des œufs d'exportation.

BERNE. — Le «Bund» annonce que l'avia-
teur Taddeofi a conclu avec son ami, l'avia-
teur Giandjean , un arrangement aux termes
duquel les deux aviateurs s'installeront à Ge-
nève et organiseront cette année, entre Genève
et Lausanne, un service régulier de transport
de voyageurs par aéroplane. Nous ne sommes
pourtant pas enoore au 1er Avril.

BERNE. — Dimanche dernier, vers 8 heures
du soir, ,a!u Vorimholz, près de Grosàffoltern ,
le feu a détruit la menuiserie de M', von
Aesch, ainsi qu'une partie de la maison d'ha-
bitation. De grandes provisions de bois one
été anéanties. La cause du sinistre est incon-
nue. La menuiserie ayant déjà été détruite
par un incendie*, il y a trois ans.

GENEVE. — La cour correctionnelle s'es!
occupée mardi des nommés Charles Gardet ,
père, et Ferdinand Gardet , fils, Français, qui
avaient vendu à Genève et dans les environs
de grandes quantités d'antiquités truquées. Le
premier a été condamné à 15 j ours de prison
et 500 francs d'amende; le fils a été condamné
à 100 francs d'amende avec sursis pendant
deux ans.

SOLEURE. — La classe pour élève italiens
de Trimbach a 103 enfants, ce qui , assurément ,
est trop élevé. Aussi les autorités s'occupent-
elles activement de trouver un nouveau maître.
Mais, paraît -il , on ne peut trouver un instituteur
tessinois qui veuille accepter une place à Trim-
bach.

ANDERMATT. — Un grave accident de
bcbsleigh s'est produit mardi sur la piste d'An-
derrratl. A un moment , un bob, conduit pa.*
M. Cherry-Lance, de Worcester, et où avaient
pris place sa sœur, miss Cherry, et deux mes-
sieurs a j éité précipité au bas d'un talus élevé
de pluskuis mètres. Miss Cherry a été relevée
sans connaissance ; elle porte de graves bles-
sures à la colonne vertébrale et a la moelle
épinière eu se trouve en partie paralysée. M.
Cherry si le nez cassé, ainsi qu'un bras. Quant
aux jeunes autres occupants du bob, ils ont pusauter avant la chute.

COIRE. — L'autre jou r ont eu lieu, sur letronçon Bevers-Zuoz de la ligne Bevers-Schuls
dans la Basse-Engadine, les essais d'une loco-motive électrique construite par les ateliersBrown , Boveri et Cie et la Fabrique suisse de
locomotives à Winterthour. Des trains de 114tonnes ont été remorqués à une vitesse de 45kilomètres à l'heure. Ce résultat est considéré!comme très satisfaisant.



Dans l'Eglise nationale
Le rapport du synode de l'Eglise nationale

sur la gestion pendant les années 1909 à 1912,
qui sort de presse, mentionne, entre autres
inombreux faits de la vie de l'Eglise, que
le capital ,' du >onds Nagel pour les études théolo-
giques ascende aujourd'hui à 132,562 fr. 81.
Le fonds Diacon possède 8,566 fr. 03 et le fonds
intercantdnal du psautier 3,026 fr. L6. Le fonds
de retraite des pasteurs nationaux possède au-
jourd'hui 61,250 francs.

De 1910 à 1912 il y a eu 4 étudiants en
théologie seulement qui ont été consacrés au
saint ministère dans l'Eglise nationale du can-
ton de Neuchâtel et il y a eu par contre
32 démissions.

La faculté de théologie semble sortir de
la crise par laquelle elle a passé et qui se
traduisait par une diminution du nombre des
étudiants, car elle compte 12 élèves réguliers
et 3 auditeurs ; en outre, 3 jeunes gens pour-
suivent leïirs études à l'étranger ét reviendront
subir ries-examens finaux. Fait nouveau et digne
d'être mentionné : parmi les élèves réguliers
de la faculté de théologie se ' trouve une étu-
diante qui iàr l'intention de conquérir le diplô-
me de licence en théologie, après le cycle
complet des études.

Le synode a décidé de se faire représenter à
la prochaine « Journée protestante romande »,
— qui sèi a la première — sorte de landsge-
meinde religieuse, qui aura lieu à Yverdon,
le 2§ mai prochain et qui groupera toutes les
forces protestantes de la Suisse romande.

Détachons encore de ce rapport les quel-
ques lignes suivantes relatives à la grosse ques-
tion de la nouvelle loi ecclésiastique :

«Le synode a pris connaissance: a) de la
lettre du département des cultes du 29 dé-
cembre 1911 priant le synode d'étudier les
moyens de faire droit au postulat du Grand
Conseil qui demandait la fusion de certaines
paroisses pour réduire le budget des cultes ;
b) de la lettre de la section nationale des pas-
teurs du 6 mars 1912 demandant au synode
de bien vouloir étudier la mise au point de la
loi ecclésiastique tout en conservant à l'Eglise
son caractère d'Eglise nationale, largement ou-
verte à tous ; et il a décidé de nommer une
commission de révision de la loi ecclésiasti-
que. Cette commission, oomposéë de 19 mem-
bres, s'est constituée le 13 juin en appelant
à "la présidence le président du synode ; elle
s'est aussitôt mise a l'œuvre. Une sous-com-
mission s'occupe activement à préparer un
aivant-prejet qui Sera soumis à l'examen de tous
les . intéressés et formera le point de départ
de la nouvelle loi ecclésiastique».

«... Comme nous l'avons dit plus haut, une
commission est à l'œuvre pour reviser la loi
ecclésiastique qui nous régit depuis bientôt
40 [ans. II importe d'adapter la Ici aux exigences
actuelles, et surtou t de donner à l'Eglise une
autonomie financière qui lui permette de ré-
pondre aux attaques de ses adversaires. Mais
nous tenons tout aussi fermement à maintenir
îe principe d'une église nationale, gardant le
contact avec la nation et . ses pouvoirs,, et lar-
gement ouverte "à tous. Pour être menée à
bien, l'œuvre de revision doit être faite avec
réflexion et sagesse, et elle se fera avec le
concours de chacun ;,ien particulier, les paroisses,
en temps voulu, seront consultées, et auront
à 'discuter le projet de loi revisée. La conséquen-
ce du changement en cours sera sans doute un
appel fait à l'esprit de dévouement, de fidélité
et de sacrifices des membres de l'Eglise ; mais
ce sera aussi , nous en avons la joyeuse cer-
titude,' le développement de la vitalité de
l'Eglise rendue toujours plus apte à remplir
sa grande tâche: garder et dispenser les tré-
sors spirituels et éternels de la société humaine !»

— __,m, . ni,.

La Chaux- de -f onds
Messieurs, lavez vos poches !

Mais oui, lavez vos poches. Pourquoi du
reste, les hygiénistes, qui sont à l'ordinaire
méticuleux et volontiers tyràriniques, ne l'ont-ils
pas conseillé depuis longtemps ? Rien n'est
plus sale que les poches d'un vêtement d'hom-
me, puisqu'en elles s'accumulent ou séjournent,
pendant un temps plus ou moins long, les objets
les plus hétéroclites, couverts des mille et une
poussières du dehors, et souillés inévitable-;
ment de milliers et de milliers de germes, plus
infectieux les uns que les autres.

Puisque nous sommes des Barbares, ignorant
le carré de papier dans lequel se mouchent
les Japonais et qu'ils jettent après s'en être
servis, il nous faut bien recourir aux mou-
choirs en étoffe qui sont bactériologiquement
parlant, d'une épouvantable malpropreté.

Nos mains, fussentrelles les plus blanches et
les plus soignées du monde, sont, elles aussi,
invraisemblablement riches en microbes, et ces
microbes sont ceux de la tuberculose, de la
Srphoide, de la septicémie, de toutes les mala-

ies qui tuent irrémédiablement. Nous les four-
rons cependant dans nos poches, suivant une'
coutume inélégante, mais commode, désinvolte,
et généralement adoptée. ;

Aussi faut-il applaudir a l'idée récemment
émise que toute personne soucieuse de sa santé
devrait faire usage de poches de rechange fa-
cilement lavables et qu'il serait facile d'adapter
en quelques instants aux vêtements.

seulement, les tailleurs qui sont tout-puis-
sants, Voudront-ils y consentir, et la mode, qui
est une souveraine dent on ne discute pas
les arrêts, ne va-t-elle pas s'opposer à l'adop-
tion d'une mesure hygiénique logique?
Petites nouvelles locales.

TOURNEE BARET. — Nous aurons 'donc
le dimanche 26 au théâtre une tournée Baret
avec « Bagatelle », .pièce nouvelle de M. Paul'
Hervieu. On sait que M. Paul Hervieu occupe
une place exceptionnelle dans le monde des
lettres, grâce à la qualité de son talent, à
la fermeté, à la droiture de son caractère. M.
Baret ia! voulu donner à « Bagatelle » une in-
•triprétaticn de choix. Il s'est assuré le con-
couri de tout un ensemble d'artistes distingués
dont les noms sont d'ailleurs bien connus des
habitués et des abonnés de ses tournées. En
tête de ia distribution , nous détachons le nom
de Mlle Madeleine Gautier, une exquise comé-
dienne qui vient de donner au théâtre de l'O-
déon des représentations très remarquées.

MORT SUBITE. — Une dame âgée qui
passait hier après-midi à la rue Léopold-Robert,
s'est trouvée subitement mal devant le Casino.
Quelque» personnes la transportèrent à la phar-
macie Mathey où peu après elle rendait le der-
nier soupir. M. le Dr Adler ne put que cons-
tater le'diécès survenu à la suite d'une attaque.
Le corps de la défunte a été ensuite ramené
à son domicile.

LES CONFERENCES. — Rappelons en-
core une fois les trois conférences de ce soir:
Au théâtre, celle de MM. de Quervain et
Mercanton, sur leur expédition au Groenland.
A Beau-Site, la République Argentine, par M.
Berger, ancien colon, et à la salle de chant
du Collège primaire, M. Adolphe Ribaux.

GYMNASTIQUE. — Le cours de moniteurs
pour la démonstration des exercices imposés
à la Fête cantonale de Fleurier est fixé au
dimanche 2 février à 8 heures du matin, à

i la halle des Terreaux, à Neuchâtel. .„•

A LA POSTE. — A partir du 1er mai pro-
chain , tous les employés postaux de la Suisse
verront leur uniforme ebangé. La redingote
ouverte sera remplacée par une tunique à col
droit, et la blouse blanche d'été par un veston
bleu à col droit également. Si nos postiers
auront alors :une tenue quelque : peu plus mili-
tai re, elle ne sera en tout cas pas aussi pra-
tique que l'actuelle, qui leur laisse pleine li-
berté de mouvement.

NOUVEAU CONFRERE. — Nous recevons
le pre-mier exemplaire d'un nouveau journal, de
petit formatr « L'Article 35», organe des comités
suisses contre l'exploitation industrielle des
jeux de hasard. Rédigé simultanément en al-
lemand et en français, il' paraîtra, selon lès
besoins, de 6 à 12 fois par an. H est publié
à Neuchâtel. La rédaction a sa case postale à
St-Blaise.

CLUBS DE BOBSLEIGH. — Le troisième
*rand concours officiel de l'Association roman-
de des clubs de bobsleigh jurassiens aura lieu
dimanche à St-fmier, sur la piste Montpra-
tins. Longueur 5 kilomètres avec virages re-
levés. Deux mille francs de prix seront ré-
partis en coupe et médailles. Les inscriptions
sont reçues jusqu'à samedi à midi par le
comité d'organisation.
, SERVICE MILITAIRE. — En vertu d'une
âécision du Département fédéral , les recrues
qui désirent entrer dans la cavalerie doivent
s'annoncer à leur chef de section jusqu'au 24
jj iars. Une Inspection sera faite à domicile
pour s'assurer si ces recrues remplissent bien
les conditions exigées.
¦ PRIX DU SUCRE, — D'après F Associa-

tion, internationale de statistique sucrière, la
récolte ue betteraves à sucre ,en Europe, se-
raifrvpour 1912, supérieure de 35 pour cent à
celle de 1911. Le prix du sucre, qui a déjà
.sensiblement baissé, doit baisser encore.

| i (Bép êches du 16 j anvier
, v , cle l'Agence télégraphique suisse

A Prévision du temps pour demain i
Averses et éclaircies probables et frais

|;f ... ' , , ûDeraîè-res nouvelles suisses
BERNE. — (La chute de nouvelle neige est ar-

tfvée à point pour sauver la saison d'hiver
dans l'Oberland. Beaucoup d'Anglais qui se
réparaient à partiront décidé de rester,
ï GRINDELWALD. ~ Dans le match au fu-
sil entre la société de tir de Grindelwald et
un groupe d'Anglais, les tireurs indigènes l'ont
emporté par 398 points oontre 341. Le pre^
mier. résultat -des indigènes a été de 64 et ce-
lui des Angliis de 61. • - .-' ¦- <
, WEINFELDEN. — Hier matin , la manufac-
turé de tissus Nussli, à Mattwil a été détruite
pnr un incendie. Le feu a été mis par une allu-
mette, imprudemment jetée par une jeune ou-
vrière. Seul le bâtiment contenant les bureaux
a été préservé. ¦

ST-GALL. — L'association dés fabricants de
broderies à la machine cortvoque pour sa-
medi une assemblée générale pour envisager
l'éventualité d'une réduction de la production
ensuite de la crise qui sévit actuellement dans
cette bràhche.

La liste des numéros gagnants
ROME. — Hier a lieu le tirage de la grande

loterie Rome-Turin. Voici les numéros ga-
gnants :

r ler prix: 1,500*000, francs, Nç» 2,594,836. Prix
d'approximation, 21,000 francs : Nos 2,594,835
et 2,594,837.

2me prix : 120,000 francs, No 1,471,992. Prix
d'approximation , 9000 francs, Nos 1.471,991
et 1,471,993.

3me prix : 49,500 francs, No 2,195,465. Prix
, ^'-approximation : 4500 francs, Nos 2,195,464
Sfr 2,195,466. . »

Deux prix de 21,000 francs : Nos 1,821,844
et 3,708,623.

Prix de 9000 francs : No 2,647,471.
Huit prix de. 4500 francs : Nos 0,122,581,

T.847,635.; 1,829,327 ; 1,901,095 ; 1.997,111 ;
1,847,635 ; 829,322 ; 1,901,095 ; 1,997,1 U ;
2.924.9L8 ; 2,803,753 ; 0,718,284.

Deuj r prix de 1500 francs : Nos 0,056,618 et
1,688,602.
Il arrive en aéroplane pour recevoir sa croix

ORAN. —Dans la matinée d'hier eut Heu une
prise d'armes pour la remise des décorations
accordées au titre militaire. A cette occasion,
le général Drude passa la revue des troupes
de la garnison, au milieu d'une foule énorme.

Le sapeur aviateur Servies, du 26e bataillon
du génie, devait venir en aéroplane pour rece-
voir sa croix. A neuf heures précises, tandis
que Us clairons sonnaient « Aux champs »,
l'aviateur, à bord de son monoplan Deperdus-
sin. apparaissait à l'horizon, au milieu des ap-
plaudissements. Le monoplan évolua en cour-
bes gracieuses à 60 mètres au-dessus.des. trou-
pes puis, après avoir volé encore pendant quel-
ques minutes. Servies vint atterrir, un peu brus-
quement , en ,plein ceptre du champ de manœu- .
j fre, a 1 endroit qui lui' avait été désigné.

L'aviateur vint alors se ranger avec les of-
ficiers ; le général épingla la croix sur sa tuni-
que et lui donna l'accolade.

En atterrissant. Servies cassa le patin gau
che de son appareil , ce qui ne lui permit pas
de repartir par la voie des airs.

Elle voulait mourir de faim
PARIS. — M .Faralicq, commissaire de po-

lice de Courbevoie , a été amené à constater
un cas d'énergie peu commune. Déespérée aë
vivre séparée de son mari et de sa fille , âgée de
'25 ans. qui l'avait quittée pour rej oindre son
père, il va un mois environ , Mme Marie Ma-
zens, âgée de 47 ans, avait résolu de mourir dt
faim.

Sans l'intervention de la concierge de l'im-
meuble, qui , ne la voyant pius depuis le 25 dé-
cembre dernier , avait fait prati quer , par le
grenier , un trou dans'le p lafond et l'avait aper-
çue, aux trois quarts morte , grelottant de fiè-
vre dans son lit , Mme Mazens aurait certaine-
ment mis son farouche proj et à exécution.

La police, fut , en effet ,p:evemie ; 'a porte
fut enfoncée et M. Faralicq put s'assurer que,
depuis le 25 décembre dernier, soit depuis 21
j ours, la malheureuse n'avait pas absorbé la
moindre parcelle de nourriture. De temps en
temps seulement, elle s'humectait les lèvres
d'eau dans une tasse placée sur la table près de
son lit.

Malgré l'insistance du commissaire, elle a
persisté à ne vouloir rien prendre ,. et c'est de
force qu'elle a dû être tarnsportée à l'hôpital
Beauj on.

Cinq ans de travaux publics
NANCY. — Hier matin a comparu devant

le conseil de guerre du 20e corps le soldat Henri
Flesche, du 26e régiment d'infanteri e, origi-
naire d Argenteuil, incul pé de coups et blessu-
res envers le caporal Muller, qu'il menaça de
sa baïonnette.

A l'âge de quatorze ans, il fut condamné
à être enfermé jusqu 'à sa majorité dans une
n aison de correction. Etant dans cet établis-
sement, il fut condamné à deux ans de pri-
son jj -our rébellion et Outrages.

Flesche, lorsi de son arrestation, déclara qu'en
cas de guerre, sa première balle serait pour
les Officiers. Il quitta la chambrée en con-
seillant aux jeunes soldats la désobéissance et
le meurtre. Il jeta dans lé poêle une lettre
adressée à son frère dans laquelle il le me-
naçait de mort. Dans Ses effets, on trouva
des lettresi de syndicalistes et d'anarchistes d'Ar-
genteuil et de Toulouse.

Le conseil de guerre a condamné Flesche
à cinq ans de travaux publics.

Nouvelles diverses de rétranger '
PARIS. — Le troisième tour de. scrutin de

l'assemblée plénière à Versailles aura lieu de 3
à 5 heures ddtis l'après-midi d'aujourd'hui. IJ
a été décidé, hier soir, qu'aucune convocation
ne serait adressée pour le troisième tour de
scrutin de la réunion pleinière aux membres
de l'Union républicaine de la Chambre et de la
Gauche républicaine du Sénat. Rappelons que
les membres de l'Union républicaine de la
Chambre sont au nombre de 30, ceux de la
Gauche républicaine au nombre de 34.

NEW-YORK. — La corporation de l'acier.
des Etats-Unià (a)nnonce qu'elle augmente le
sabire desi employés de ses compagnies auxiliai-
res dans la proportion de cinq millions de
francs par mois.

WASHINGTON. — La Chambre des re-
présentants a voté un bill frappant d'une
amende de 1000 francs les compagnies de navi-
fation qui transporteraient aux Etats-Unis des

trangers atteints de démence.
PEKIN " .— Le gouvernement vient de re-

cevoir Ai ne dîpêrhe urgente annonçant l'en-
trée de troupes anglaises au Thibet. La dépê-
che ajoute que le Dalaï Lama a autorisé les
délégués à négocier un traité très avantageux '
pour l'Angleterre. ILe gouvernement chinois pré-
pare une note de protestation.L'assemblée générale des intéressés du Bu-

reau de Contrôle du Locle, fort bien revêtue,
a eu lieu mardi soir , à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de M. le préfet Evard.

La gestion et les comptes de 1912 ont été
approuvés sans discussion. ¦

Voici le résumé des recettes et dépenses :
Recettes Tr. 38,737*15
Dépendes » , 17,262*25
Boni net Fr. 21,474»90

L'année dernière le boni avait été de
21,399 îr. 67.

L'excédent de 1912 sera réparti de la ma-
nière suivant e, sous réserve des sanctions can-
tonale et fédérale :
Fonds spécial de la Commune pour

l'amortissement des dépenses de
construction du Technicum Fr. 19,400»—

Fonds de réserve » 1,000»—
Ecole pour apprentis monteurs de

boîtes * 400»—
Société d'enseignement profes-

sionnel » 400»—
Musée d'art décoratif » 100»—
Ecole de commerce » 100»—
Solde en caisse à nouveau » 74»90

Fr. 21,474»90

Le fonds spécial de la Commune pour l'a-
¦ftiortissement des dépensés de construction
du Technicum , prévu pour la somme de fr.
330,000, atteint au ler j anvier 1913 celle de fr.
90^50. , ' ,

Tous les membres actuels du conseil d admi-
nistration sont réélus pour une nouvelle pério-
de triennale et M. Paul Klein-Jacot , ancien fa-
bricant de boîtes d'or, sera présenté au Conseil
d'Etat en remplacement de M. Fritz Robert-
Chan ue, décédé. '¦> **»»«. 

—-  ̂ ——»¦¦¦—Blii » «l—i—¦

BM Bureau de contrôle da Locle

Le contrôle du. platine
La Chambre syndicale de la bijouterie, de la

joaillerie et de l'orfèvrerie de Paris communique
la circulaire ci-dessous qu'elle vient d'adresser à
tous ses membres :

Monsieur et cher confrère,
Sur la demande de notre Chambre syndicale,

l'Administration des Contributions indirectes a
créé, « pour le platine, un poinçon spécial »
mis en vigueur dès le ler janvier 1913.

1° Le poinçon affecté aux objets de fabrica-
tion nationale, destinés à la consommation in-
térieure, aura pour emblème une «tête de
chien ».

2° Le poinçon "d'exportation aura pour em-
blème une « tête de jeune fille ».

3° Le poinçon d'importation aura pour emblè-
me un « mascaron ».

Les bijoux fabriqués en or à 750 %o allié
au palladium ou à tous autres métaux seront
donc poinçonnés oomme or, et seul le platine

i à 950 u/oo sera qualifié pour recevoir l'apposition
[ des nouveaux poinçons.
! Vous apprécierez certainement le bénéfice
d'une telle décision.

Veuillez agréer, Monsieur et cher confrère,
l'assurance de mes sentiments distingués.

Panl TEMPLIER .
On pourrait croire d'après la communication

de h Chambre syndicale précitée que le poin-
çonnement du platine est seulement admis en
France depuis le premier janvier de cette an-
née. En réalité, ce poinçonnement' existe déjà
depuis longtemps, le platine étant simplement
admis à ia garantie au même titre que l'or
18 karats.

Ce qu'il faut déduire de la récente décision
de l'Administration compétente, c'est que 'l'in-
troduction sur le marche des métaux précieux
de «1 or blanc» nécessite un changement dans
les figures de l'insculpation à cause de la grande ;
analogie de ce composé avec le platine.

A l'avenir, «l'or blanc» restera assimilé à
l'or habituel 18 karats ; les objets de platine
pur recevront par contre un poinçon spécial
caractérisé, selon les pays de provenance, par
les trois figures indiquées dans la circulaire. :

Qommuniqui*
La rédaction déoline loi toute responsabilité

MISSIONS. — Le Comité des dames ç'oc-
cupant des missions se propose d'organiser,
comme les années précédentes, une vente qui
aura lieu dans le courant de mars. Le comité
j^coriimande cette vente à 

la libéralité des
jj ^èmbres 

de nos églises.
ipÀUX; SKIEURS. — Tous les skieurs sont¦j fëhdus attentifs à- l'annonce du « Ski-Làc» fa-
brique par la maison de chaussures « Au Lion ».
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La Lassitude disparaît

Aux personnes surmenées qui se
sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tel à recommander
qu'une cure d'EmuIsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientôt remarquer et un regain
de courage et d'énergie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marché des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coûte. ,
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dant toutes pharmacies.V '  / •

tr --^ L'action de la Oreme Si-
Ut ¦—_*7__ \)_ mon 8ur '8S 8er Ç1|res aux mains
M J*WS* V̂L.. et aux lèvres, crevasses, fan nés
R Wlk 'mPxïl rugosités, etc., tient du pro-
ffl «1 2̂\ *V f*""8 • eD ¦tj-wl'joee heures, ce»
| > ŝj

~#lv \  inconvénients légère diBixiraia -
I f  *̂TI V̂j f _\ »«nl comme par enchantement,
flj hff omï&zkgl f  lf Le*8 effflts du hâle , les rougeurs
II r Jw?î *̂r * V les piqûres sont immédiatement
I l >«'"¦''¦ fia J r anémie» par l'emploi de note*
fll Ĵ_ -̂^ _̂aJm=mry~ Oréme, qui est aussi très utile

'tm— *̂ B" B3M> it en applications sur la peau si
ueiicate des enfant: * . . i Oréme Simon enlève d'une ma-nière très efficace le feu du rasoir. 3058-4
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Salle £ Croix-Bleue
Vendredi 17 Janvier 1913, à 8 '/« heures dn soir

Voir programme

Socié té do I\4CuLSictxxo
(*21me année)

La Chaux-de-Fonds

mâkj mm. fJD**e««»-i»ï-«! JE1afsè«m«çs£»S.si
Lundi 20 Janvier 1913, à 8 h. du soir3me Concert Obonnement

M. Lucien Wurmser, pianiste
L'Orchestre de Lausanne

Direction: M. Cari Kkrcnbei-g
PRIX DES PLACES : Galerie, fr. 4.—. 8 50 et 8.—. Amphithéâtre, fr, iB.— e»

2.25. Parterre réservé, fr. 1.75. Parterre, fr. 1.50 et 1.—.
Vente des billet» avec livret-proRramme contenant l'analyse des oeuvres au
Magasin ROBKUT-BECK. rue Neuve 14 et le soir du coucert à la. porte do la
tour. H-iîO«Ç-': 714

—

BACHES POUR BOBS t^ ĝl^

n "P i i g g

& Revue Internationale de l'Horlogerie ^
mm—mmmmmmmm 14mo année mmmmmmiimmmm

*&b Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^é&>>< et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique , >^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
———————— crée de nouveau < .

^*\p Publicité rayonnant dans le monde entier >§?
Paraissant i la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le ter et le 15 de chaque mole

*rgb j , Prix d'abonnement : &k
*̂>yr Suisse : 6 mois, fr. 3.*» ; 1 ut, fr. 6 Etranger : 6 mûie. fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 NT _

epoolmon K_rm.tv *.__t m-—— demtuide
On peut s'abonner à toute date

^5  ̂ ADMINISTRATION : 1, Rue du Marohé, Ohaux-de-Fonds 4g%
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g A la Pensée IeB n
f" Grand, cliols: ont fg
I ARTICLES OE SOIRÉES I
1, Echarpes nouveauté :: Gants de peau et de soie j |
J Jabots - Cols - . Capots I;

I 

Epingles fantaisie
Eventails

SES Qants et Cravates pour messieurs = m

fs]  issaessssaisiissŝ siissi TQ\

Société de Consommation
Demandez dans tons noa magasins

BEAUJOLAIS
-HMI6 extra

à SO ct. verre perd u
Les bouteilles vides ne sont pas reprises

Prochainement mise en vente

NEUCHATEL BLANC
19IS 795

garanti sans aucune addition de sucre

La Maison

SILVAIN
Tailleur - couturier

Coatiimea-Talllear
façon 8oi«née, à partir de 175 fr.
pour dames et fr. 160 pour

jeunes filles.
Contliniellentitt, Exposition du lodllu

RUE DU PARC 9-bls
19935 (Maison Moderne)

ê 

Goûtez
aujourd'hui

Clémentine
CHARTREUSE SUISSE

Mr Dans tous les bons Cafés
Ue-89-G 21179

Ebéniste
Un ébéniste bien au courant des

retouches et réparations de meubles,
cherche place stable dans magasin de
la ville. Selon désir peut fournir nn
établi de menuisier et tous les outils
nécessaires. — S'adresser sous ini-
tiales L,, J, 791, au bureau Ue I'I M -
PARTIAI.. 7 91

I 
Nouilles Ménagères de Ste-Appoline

excellentes pour régime, en boîtes de 230 et oOO gr.

Cheveux d'Ange de Ste-Appoline
vermicelles aux œufs extra-fins, en boîtes de 125, 2S0 et

500 grammes Ue 388 18767
des Fabriques de Pâtes alimentaires

H. BUCHS, à Ste-Appoline (Fribourg)

Charcuterie de Berne
Rue Numa Droz 2 Dépôt Rue Numa Droz 2

Provenant de la meilleure charcuterie de la ville
Abatage 45 a 50 porcs par semaine

Palettes, Côtelette», Filet et lard fumé, Sauolsees dite de langue.
Gendarmes . Gerveiats.

Tous les meroredls Boudins, Sauoleee à rôtir , Saucisse au foie allemande
Deutsche Leberwarst). Le tont très bien conditionné et d'an goût exquis.

Bien assorti en Sauoleee de oampagne,
810 Téléphone 6.54. Se recommande. Mme BARBEN.

I

flBBHH 1913 SAISON 1913 HBBBV

i PERSONNEL D'HOTEL I
çi>J Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre les bu- B»j
Sa reaux officiels de placement la publicité du 700 K

„ Luzerner Tagblatt " m
un des journaux les plus répandue dana la contrée du lac des Qua- B
tre-UantoDs et cbez les bateliers. Adresser les annonces concernant gg

offres et demandes d'employés M
& l'Administration du « LUZERNER-TAGBLATT s à Lucerne. S

IK9BI 1913 SAISON 1913 Bm

Fièvre urticaire
J'avais cette maladie intermittente avec formation de puRtules sur la pean

et des démangeaisons. Cela m'avait rendu nerveux et anémique t*t je souffrais
d'insomnie et de fatigue ; j 'ai cherché le soulagement en vain , jusqu 'à ce qu'on-
fln j'ai été guéri par le traitement par correspondance et les remèdes axcel-
lunt i-t de l'Institut de médecine naturelle de Niederurnen. — Erlosen , Hinwil
(Kt Zùrichl. le 8 Août 1910. Joli , aditili sberaer. Sig. lég. le préposé: Wolfens-
bersjer. — Que celui qui veut savoir ce qu'il a et être guéri, envoie son urine
nu une description de la maladie à l'Institut de médecine naturelle Niede-
rurnen (Suisse) de H. il. 8ohumaoher, uièd. prat. et pharm. dipl. Traite par
i-o rresnoiiiiancH ou verbalement. 381)15

8CIATIQUE
A l'Institut médical Vibron. C'est le cœur plein de reconnaissance qne je

vous informe de votre traitement si efficace par lequel j'ai été entièrement de-
livrée des violentes douleur», MclailqueN. que j'éprouvais tout particuliè-
rement aux hanches et au dos. Que ce certificat spontané puisse engager beau-
oui* de personnes souffrantes à bénéficier de votie traitement. Mme Vvft Hqe.
Kutzenstei g (St-Gall). La signature ci-dessus est authentique , ce que certifie le
nu reau communal de Muolen. S. A Rimle. préposé.
Adr. : institut médloal ,. Vlbron" Wlenachten No 27 nrès Rorsohaoh (Suisse)

Clinique Dentaire Populaire
¦— *Xj tm_—C3_—\ xsrzmxj— r—t x*a

________________ * *¦

ff%#*mm 9>m *±mm Hant on bas Fr. 50U6î1II8rS Complets „ 100
Extractions. — Réparations. 26083 I

COIFFURE et CHEVEUX
Mesdames ,

Si vous avez des cheveux tombés, que vous désirez en faire une postiche.
soit : /Une natte, an* tresse, nn bandeau, un chignon on-
dulé, un chignon natté, un chignon bouclé , chignon
torsadé, ou tout autre genre de posticue, vous pouvez vous adresser à
nous en confiance. %?,'

Soins de la chevelure, conseils pour la coiffure.
Dessins, modèles de Paris. A disposition de la clientèle.

Spécialité : devant postiche pour cacher les cheveux, gris, eueveux
frisés ne se défrisant plus. 

Un buste exposé en vitrine montre la dernière nouveauté
COIFFURE DE PARIS

Ateliers de Postiches - Salons de Coiffure Dames
et Messieurs

«DI*. » mj mmj tBJMrm
Télénhone 4 55 RUE OU PARO, 10 Télénhone 4-55

. ' "â.f" . ULRICH ARNE N T R E P R I S E  UM1IU11 Mill
d? tou. 551 ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR

Travaux de Maçonnerie
Cimentages Successeur de Hl. Ed. Piquet

B̂éTON'ARMT ^m : PUB du UN 1"611
' '*

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE , CREDITREFORM '

m * 
¦

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

¦ ¦—»¦¦—x*» ¦

RensetsrnementB verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
tiiitH et renHH giiemeniH écrilN d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements i il-la Suisse et de l'Etranger aa nombre rf-dlque» et Contentieux. ReU-d environ 700 -___,_ . tions avec tons les pays du monde.Iteroiivri-tnants à nen de frais »™*> «•»•»• » f ¦ ..__„u_
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indication» compte»
ger par voli- de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Reorésentation des sociétaires dins mande.

Amplit» b Collège Primaire
LA CHAUX-DE- FONDS

Jeudi 16 Janvier à 8 heures du soir ,

CONFEREN CE
par Adolphe RIBAUX

PROGRAMME :
I. Coules inédits. — II. Adaerlo

consolante (Adagi a consolateur) ,
épisode en 1 acte , en vers , joué au
Casino d'Aix-les- Bains. — III. l'oé-
¦jes inédites (I.e Coin natal)
25 sonnet» pour paraître HOUS peu
chez Leroux, éditeur, à Paris.

ENTR ÉE Fr. 1.-
Toutes les personnes qui anront re-

tiré leur carte avant le 16 Janvier à
midi , recevront à titre gracieux les 2
premiers fascicules (26 décembre et S
janvier du Itayoïi du Dimanche.
oublies tion hebdomadaire par ADOLPHE
RIBAUX , mine en vente partout au
pri x de fr. O.I5. Le premier fascicule
renferme le oortrait de l'auteur et nne
notice sur lui par M. PEZZI-PASCO-
LATO. une des plumes .féminines les
plus réputées d'Italie. Les auditeurs
recevront aussi à titre gracieux l'Ada-
gio consolante, élégante plaquette pa-
rue chez Leniaire, à Paris, el vendue
en librairie fr. I.—. Le prix de la carte
d'entrée sera ainsi plus que remboursé.

Cartes à l'avance chez le concierge
du Collège et le soir a la porte. 866

CLUB d'EPARGNE
<ge §r ogres

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

Les nouveaux adhérents sont reçus,
sans mise d'entrée , jusqu'au 15 Février.
Local : Brasserie du Marché (Jean
Pietnontesi). rue de la Balance 12.

BANQUET , Samedi 18 janvier, à
8 heures du soir. S'inscri re.
29 Le Comité.

GROUPE D'EPARGNE

„LE MOULINET"Fonué en jyOfc'
CAFÉ AESClli.ItlAiVIV

Moulins 12 Cnarrière 7
Les personnes désirant faire parti e

de ce groupe , sont priées de se faire
inscrire auprès du tenancier. 978

! Le Comité.
GROUPE D EPARGNE MIXTE

MUTUELLE AU DÉCÈS

LA CHAUMIÈRE
Cotisation obligatoire à partir de

samedi f I janvier 1913 dés 7«/j h,
du soir au local .

Invitation cordiale à toutes les per-
sonnes désirant se faire recevoir du
groupe. 4fi0

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

Tous les JEUDIS soir, dès 7% fc.
TRIDEPES

Tous les jours

CHOUCROUT E GARNI E
Belle ealle pour Comités et Sociétés.

Se recommande. J. Rutlikof>r-.

HOTEL-PENSION
de la Maison-Monsieur

Dimanche 19 Janvier 1913

Dîner - Boudin
Se recommande.

981 M. PAHltVY.

Hôtel du Lac
LES BRENETS

Dimanche 19 Janvier 1913,
dès 2 h, après midi, 982

BALABAL
Orchestre Jorlot, de Viilers-le-Lac

Se recommande, Henri Guillaume.

Hôtel - Pension BEAUREGAR D
HAUT S-GENE VEYS

Samedi 18 Janvier , de* 7 b. du soir

Souper aux Tripes
Dimanche 19 Janvier,

dès 9 h. après-midi 069

BAL
Bonne Musiqu e Consommations de choix
R-83 N SH recommanda , A. Droz.

Commères
On dêsîre reprendre la suite d'un

«ominerce marchant bien et d'impor-
tance moyenne. Payanle comptant. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
R. W. 26185 au bureau de I'I M-
f ARTIAI. 36180 l

ANGLAIS
et antres langues commerciales

Dîme , sachant 4, langues, françai s,
anglais, allemand , russe, se recom-
mande pour leçons et traductions.
Accepterait aussi heures dans bureau
pour traductions ou interprète. — S'a-
dresser sous chiflres AI. V. 511 au
bureau de I'I MP » R-rrti ,. 511

jflcheveur et
ùnternier

On d«m»Ti-*1e pnur Fabrique d'horio- '
geriH . un adieVHiir de petites nièces

, ancre, travail soigné. A la même aires-
se. un lanternier capable pouvant four-
nir travail consciencieux. '.172

S'ad resser sous chiffres N. T. 932,
au bureau de I'IMPARTIAL.

K>OOOg>OOO-0O<

Potion Lival
Retenez bien ce nom, et , dès que

vous vous sentirez grippés , faites en
prendre un flacon dans l'une des trois
Officines des IMiarinaciea IléunieH.
et vous serez promptement dénarassés
de votre «ri ooe , qu'elle se traduise par
la toux, la fièvre , la courbature, l'en-
rouement ou les maux de cou. 915

LE FLACON : Z fr.

ê 

M u N T H E S au détail , garanties
Prix très avantageux.

F Arnold Droz. .laq. -DroT. 39j

Moteur â benzine
A ven ire faute d'emploi 1 moteur i

bxnzine force 3 HP. n'ayant marché
que quel ques mois. Etat " de neuf. —S'adresser sons chiffres A. L. 312 au
bureau de L'IUPAHTIAI» 312
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f S <9L Court de Danse
-Ai B M. Charles Verdon

lin ¦• ' Ira _S_^ _^___f _l --?'5 ^e deuxième cours commencera dès le 21 Jan-
f HvSl" '/ijl' J ^^^H nloS 

¦ vler, le Mardi et Jeudi , pour demoiselles et

Jl» fl '4lÉ!É|fl au Stand des Armes-Réunies
1K//I 

^^^
KM * r Danses modernes - Danses de Salons

iW||lr /S fiS DANSES OE DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
__ml _m,/ vi H* r Quadrille — Boston j

â Z ĵSk^̂ ~~^~ —̂ • î JmJ IL Tenue EXCELLENTE MÉTHODE Tenue
'-~:^R_^^^^^^^^ p̂ ^ ':̂ ~^^^^sS^̂ J Se charge de leçons privées
''" -̂ âlJfcr***: 5*̂ jf faisitf***̂ T^.-j Ŝ = aBg^"/ Pour inscriptions s'adresser au magasin Oln- i~«^JH^ !-~,.î y'i:,"fJ--"Tff[ *— "*̂ 3fc—^* ther-Quseet. rue de la Balance 6, et à M. Char-j-i.i , \^ |e8 Vepdon> Numa-Droz 139. I

& m ' , ~ _ 4A

I GRAND BAZAR PARISIEN I
I ?? Soldes avant Inventaire ?? 1
¦ J DU 17 AU 22 JANVIER I
:9^£wë ****—W\m-m-mmmmmm— WSI9

|H s-: La vente se fait à l'extérieur de notre maison Place du Marché :-s |||

I Toutes les marchandises soldées sont des articles \ ^°
us consacrons â cette mise en vente extraor- T "Les prix excep tionnels pratiqués seulement pm - lï^

1 1 » . I dinaire de an de saison, les stocks de nos deux I dant ces quel ques jours , démontrent clairement MME
Effi de première f raîcheur, reçues pendan t la saison. I maisons. * I l' avantage qui vous est offert . " ' J-'1
H* ^ -— __B___^__^.̂ ^_^_M^M^J^̂ „„^̂ .̂ ..̂ ..̂ .̂ M^M_M_ PIU
ffl ' Lies derxi«nd.es ne seront satisfaites que jusqu'à concurrence des quantités disponibles. : x »¦BiBKf c&raW

K Echarpes laines . . Fr. 0.80 Maillots pour enfant s Fr. 1.20 Gilets de chasse . . . Fr. 1.20 Cravates Fr. 0.35 WÈ
WÈ Chemises Jœger h<K8 Fr. 2. — Caleçons tissu Jager , pr Dames Fr. 2.40 Caoutchoucs Dames . . Fr. 2.50 Chemises flanelle Ç, Fr. 140 || 1

IH Bas d'enfants, laine Fr. 0.60 Capes skieurs . . . Fr. 1.— Pantoufles feutre . . Fr, 0.80 Chemises flanelle enfants Fr. 0,80 H

«| Bas pr Dames, laine Fr. 1.20 Chaussettes laine ho
pZ68 Fr. 0.60 Conîortahles gg, . . Fr. 1.60 Chemises flanelle mm*- Fr. 1.60 H

WÈ Camisoles pr Dames , Fr. 1.— Bandes molletières . . Fr. 1.10 Pantoufles lisière . . Fr, 1.40 Tahliers verts de travail Fr. 110 H

BB Caleçons et Camisoles pr hommes Fr. 125 Jambières cuir . . . Fr. 190 Fourrures . . ; . . Fr. 3— Blouses d'horlogers . . Fr. 3.60 |||

rlT GABmET DENTAIRE i
H I 1̂  

LA 
GHAUX-DE-FONDS 'M

'
"
*•• IIMPSËM ^ Rue Lé

°P°
,d"Robert 1S (Maison rie la Papeterie R. Hœfell à Fils)

^Bfi^BÉBa2tB88B8HB ¦'~m$BË \irif . T___i___ct_. '*.. _.'_, *î»r i ,% '-****fmË_____i_ -:- mm _ ?f&_\__\ jSfci*iSs£RJ!S jB«»g

s-s FAUTE DE PLACE s-:
Mise en vente jusqu 'au 10 Février prochain

de Meubles fantaisie et de luxe o o o o o o o o o
o o o o  Lustrerie électrique, groupes, statuettes etc.

A. des xaxrisE. tx-éai bas

âu Magasin Georges-Jules SANDOZ
50 KDE LEOPOLD KOUIiKT, 50 603

P 
, . . .. . i

ALLIANCE DES FAMILLES
flEgfi

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON DE CONFIANCE J

JSwX—txe ——r±X__XG__—t———t_i ROBE RT

Nombreux et sérieux mariages contractés . — Discrétion absolue. —Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
* ' Bureau : rue du Paro 69 — Bureau : rue du Paro 68

— On correspond en 4 langues — 20686

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

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

Pour renseignements, s'adressea sous chiffres E. R. 47S, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

Appartement à loner
* Pour le 30 avril 1913, à louer un grand appart ement de 5 cham-
bres, dans maison d'ordre , à proximité de la nouvell e poste et de la
gare . Chauffage central , chambre de bains, confort moderne. Belle
exposition au soleil. Vue imprenable. lll

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

Combustibles Jujes_ L'Héritier-Faure
SI vons voulez vons chauffer à bon marché, adres-

fez-vons à la maison Jules L'Héritier-Faure qni vons
¦sera les prix les pins réduits :

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

Promptes livraisons/ — Prix très modérés. —
Services consciencieux.

Boréaux et Chantier * Rue dn Commerce 130.
Téléphone 303 21431

fP A ni S E IH " I fil It
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N'oubliez pas que les

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

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE - LA CHAUX-DE-FONDS

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

JLC  ̂ C6I1XÏXH OS Franco poste, 15 centimes,
Le numéro des Livres Roses, qui a paru le 4 jan vier,

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

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

—¦———— ¦¦¦—¦—M—

_ A louer
BMBp* dans une maison moderne ,
«•r^C à la Bonne-Fontaine (Ep la-
tures;, deux beaux logements au.
ler étage, de 8 piéces , cuisine et dé-
pendances. Ges deux logements pour -
raient être , sur demande , transformés
en un seul appartement composé de
6 pièces, chambre de bain et cuisine.
Eau, gaz, électricité installés . Très
belle exposition. Grand jardin . Pour-
rait également convenir pour séjour
d'été ou pour personne désireuse d'ha-
biter la campapne , avec les avantages
de la proximité de la ville. Dans le
mâme immeuble , à louer également
un pignon de 3 plèoes . cuisine et dé-
pendances. ' — S'adresser chez M.
Ernest VI Mars , rue Daniel Jeanricliani S)
H-20409-C 819

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

Offres sous chiffres H.
545 S à Haasenstein & Vo-
gler, St-Imier, HS4SS 463
Agence Immobilière Tell BERSOT

Rue Lèopeld-Robert 47
LA CHAUX-DE-FONDS

Maisons
On demande à acheter deux ou trois

maisons d'un gros rapport, situées dans
ie quartier Est dt la ville. 464

Adresser les offres par écrit.

RENAN
Pour cause de santé, à remettre ihsuite un commerce d'épicerie, fruitset légumes , de bon rapport et avecbonne clientèle. Conditions très favo-rables, gnPour renseignements, s'adresser àMme Vve Albert Juillard. magasin decomestible, à Renan.

VENTE,CREDIT
" GFi.eJs-M.fS

E. MANDOWSKY StfSgS j

v|\ Engelures
Éfgk Crevasses

p ĵr ^Scordmres
se cicatrisent rapidement par l'emoloi
du Baume sicatif de la 25059

Pharmacie Monnier
Passage do Centre 4

m_______ m__m____________________________m_m_____Mm__m.

La Fabrique Election S. A. de-
mande de bonnes 619:

Sertisseuses
Ià 

la machine.

^pP̂ ^Qy'•̂ F'-QBP'-QMP-W - ¦¦<\r̂ ^&9m__\\W^0



" Coutellerie Betschen
PLACE NEUVE ses

. . .

La Liquidation partielle sera clôturée le 18
janvier, Rabais 15 à 25 °|0 sur tous les articles.

BANQUE FÉDÉRALE: * (S. A.) * .ù,  
¦

Oapital . . Fr. 36 000,000
Reserves . * 7,850,000

LA GH AUX-DE -FONDS
Cours des Changes, 16 Janv. 1918

Dons sommes,' 'saut variations importantes ,
acheteur E" mm-tm.

*t. i
France Chèque . . 4 -100 59
r.oiuires > . . 3 25 32'/4
Allemagne > . . 6 123 85
Italie ¦ . . 6 99 —
Belgique . . ; ; B 99 9IV<
All's 'enlaro n . . 4 209 45
Vienne » . .  6 104 * 90
\ew-Vork « . . 5 8.19V»
Suisse ¦ •.* . .- . B
Billets de banque frança is . . 100 98

» alli - mund s. . 123 66
' » russnâ . . . 3.66

• autrichiens . 104 80
» ang lais . . . 20 30
a italiens . . 98 HO
•n américains . 5. 17 1/»

JSovereip'ns angl. (poi'ts ft. 7.97) ÎB 26
Pièces20uik (ppitfs m.gr. 7.85) 123.65

DEPOTS O'AROEHT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 "/n en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sansli-

mite de somme. I-.es intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

¦4 ' i % contre Bons de Dépôts ou
Obligations , de 1 à 5 ans ferme ,
et B mois de dénonce, munis de ,
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
NOUR recevons pour n'importe

quel mua d . temps, q«s dénota ou- .
verts on ca*"iiHlè s. Nos caveaux.
douuieuiRnt fortiOés . offrent toute
sécurité pour ia ganle des tit ies . pa-
piers de valeurs, uiioux. ar êu ie-

I rie. ete 142

Attiife uu jour et n«au poulet
WCUI> de grain, à vendre, rue
de la lierre 130. 846

Demain Vendredi snr la Place de l'Ouest el
Samedi sur la Place du Marché

Grand arrivage do poissons de Mor
Cabillauds . 55 cent. îe demi-kilo
Merlans " 50 » ¦'• -
Aigrefin* ; , . .. ,' . 60 » ' »
Colins 11 »  ¦ ' "» ¦ . ' ¦ »
Limandes SS » ¦ »
Raie* SO » » ..;. ;..
Petites Fritures eo * » » ....

POULES — POULETS
Arrivage *• poissons trais 3 fois par semaine,

994 .*..¦ Se recommande chaleureusement,
M»* A. Daniel, Collège 81

Télénhone. 1454 Téléphone 1454

S<J^0JK : : Le Ski-Lac est une prépa-~£L /. 
^M^^ÎS. ration nouvelle qm. empêche

1T^Q ~̂^£  ̂les skis . de « coller » rem-
,Wf/\ï  ^^^J j ]  P^ace ^ Paraffi ne. etc. s'em-
W»^__^^ri/ / 

porte facilement en course,
»^^M, sèche instantanément.*
^K-^^^^^P1 Le 

Ski-Lac 

est adopté et
^^i^^QvJ^^ _ recommandé par de nom-
if lP S nf î^Sf x\ ^reilx ÊP^es et profession-

mP  ̂ ^HK] Fabrication et Vente
VjÉ Spéolalités : tj __ ¦ ¦ ¦ ¦ _t_9*à__ WL. B
1 Chaussures del il II  LION
E SKYS i ™"^^"^
1 BREVET SUISSE 1 10 Place NeiJVe 10
I yo. 1284. ¦ ¦ * ¦  

| Maison J. BRANDT
~mw_WM_ m_m___m_*_______ _̂_W XMénhone 4-93 Téléphone 4-98

Acide Carbonique et Oxygène
La Société ¦ La Carbonique suisse » à

Eterxie, a établi à _____ &. Gtiau.ac-cîe-F'oracls
un Dépôt, d'où les acheteurs redevront immédiatement
les tubes, dont' ils auront besoin en s'adressant à
M. Henri Grrarid.je a.ri, entrepositaire officiel
du chemin de fer. 995

On cherche poiij* maison d'assortiments d'une localité du Jura
Bernois , un .

Gérant
connaissant les article» de mercerie, bonneterie, confections, tissns,
articles de ménage, etc.

La préférence sera donnée à personnes mariées connaissant la
mode. 838

Offres détaillées avec références, copie de certifi cats, préten-
tions et photographies , à Case Stand 20631, Genève.

«HHBBHHMVHKaHnHnn«BBHnHHH»M I

Hôtel - Restaurant à louer
\. ' i i ¦ mm ¦

A remettre pour de suite oa époque à convenir, meublé ou non , i TO
lonté du preneur",

Hôtel-Restaurant des Gorges de Hoirvaux
à. I_.oocjeeticjvi©

Cet établissement, admirablement situé, sana concurrence, à an quart
d'heure du village de Buttes ( Val-de-Travers) a été nouvellement construit
avec tout le confort moderne, chauffage-central , lumière électrique , télénhone :
il possède salle de débit, grande salle pour sociétés, 15 chamures , garage d'au-
tomobiles, rural indépendant composé de grange, écuries, remise, avec
90.000 m* de terrain. . 785

Cniffre d'affaires assuré.
S'adresser Dqnrtrniter. an propriétai re, Iï. TVyilejirs-er-Leiiba. à FI«»nrl*Pr

JBL JLfOB ' ¦JJEBft '
ponr de snite ou époque â convenir , en plein contre des a fia ires, à
proximité ide la gare et de la nouvelle poste, fabri que moderne pour
EO ouvriers , avec bureaux. 974

S'adresser par écrit sous chiffres D. D. , 974 au bureau de
i'IMPARTJAL l — Condilions très avantageuses. 

L'IMPARTIAL
est en vente tous les soirs dans les dépôts suivants:
Marchand , Md de ci gares. Balance 18 Anthoine , Epicerie , Nord 157
Au Nè gre » » » » 14 Riirt.en , Cigares, 'Numa-Droz 2
Arnould , Epicerie . . . Grêt 10 Herbelin . Epicerie » » Il
Chopard . Mag. decig., D'J. Richard 25 Augsburger . Ci gales » » 91
Sancy, Epicerie Doub» 145 Epicerie Parisienne » » 118
Weber, n Fritz Courvoifier 2 Guyot , Epicerie s » 1:17
Jeanmaire, Enic. . » ' » !i2* Bregnard ," Epicerie s s 148
Stoohhurtier, Epie. . ' *» ¦¦¦ » 40 Perregaux » Paix 65
Crevoisier, '" >¦ ' Fleurs 9 CuatHlain Nardin, Cigares, Pare 64
Pillonnel , » Gibraltar 11 Montandon . Ciga res , Parc81
Jacot Froidevaux. Epie., Grenier 39 Kiosque'à journaux, Place Neuve
Perrottet , Epicerie, Hôtel-de-Ville'31 Bourquin, Epicerie, Progrès 87
Huggli. Épioerie. Industrie 17 Boss, » Progrès 161
Mlle ïhiétiaud. Gig.7 Lébp.-Kobert 27 Ca ame, Epicerie, Puits 7
Au Tunisien, Cig., Léopold-Robert 45 Jeanneret, » Ravin 1
Petitjean * ' * » 72 MeUsy, » Ronde 19
Mlles Gasser, Epie. . » 88 Vve brandt , Ci gares, Serre 31
Kiosque Casino vis-à-vis du Casino Von Gunien. Mag. de cafés. Stand 10
Kiosque Léop.-Rob. » Nlle Poste Moser, Enicerie . Temple Allemand 71
Jacot Courvoisier. Epie.. *M»n»ge 24 V. Paux. Cigares. Versoix IA
Mlles Thiéoaud, Epicerie,'1 Nord 1 Bibliothèque de la Gare

On peut égaleninnt se procurer dans ions nos dé pôts les ad resses
de nos pei i les annonces portant l'indication : S'adresser au burea u
de I'IMPARTIAL ,

- «•- ¦'
. '.

' " ¦ ' .
'

. - ¦ ¦¦ -

Correspondances des paquebots-postes
valables du 15 Janvier 1912 au 15 Février 1913

Dates des départs : Hôtel. des postes t^P?55]PAY a principal i La cMtgg : ĝgjg  ̂;
/ 1 Crète (dépêches directes de XlllaSSO Janvier 16, H *, S3, 28», aa. u.tO raatin-
( pour la Canée) Février *•, 6, H*, i3, 18*. ¦ * 8:40 matin V J

EU[0PB j 2 «aile . _ : »̂^^;; :- ' -;ggfc
3 Chine (Hong-Kong, Macao , Formose) ""*

Mandchourie (»la Transsibérien ) i„l,ii 1i»«. imia»-i a
(Lettres et cartes postales ordinaires et ?̂J 'A\ n 3JT W t̂b tn r 8*_ MWV recommandées seulement). .. Féf. 2*. 5i 7, 9% 12, 14, 16* 19. *1.30 »
Imprimés , papiers d'affaires et échàntil- - : '

Ions voir chiffre 4. ' '¦ 
^̂  ̂

;

4 Cochlnchlne , Annam , Tonkln Fétrler i, 6; 8, ii n.20 m.

^ „ . Janvier 18, 23-, 23, 28. ; TTZT~ '" 
~ ¦

5 Ceylan : .J Février 1,6, 8, 15. ' lL2Q m. .̂  ,

. n. Janvier 18, iSi. «I OA „
i j  I G Chypre v Février 1,8, 13. 11.20 m.

7 Inde brit annique (sauf *Ceyian), 4den, j anvier 18 »•*» 28 ,, *,,Chandernagor , Goa , Pondicherry, Âlgha- Février i, 6, é, 15. ii.20.rn. rM
nlstan et Beloutschlstan : __^^

•' ¦ .*¦¦• 8 Indes néerlandaises , Singapore, Bornéo, Janvier 18, 23, 28, 29*. n.so' m.
Philippine s, Siam Février 1, 6, 8, 12M8; ¦¦¦• ¦ ¦¦ ¦ *8.-̂ s.

¦ ¦' I I  ¦'¦ ¦¦ ¦ ' *m. ' 
' ' im—miâ i mm————————.————mm————m.. , i ,. ,,  *̂ — >̂-—P- u i —mm———m 1 1 I

9 Japon , Corée, fia Transsibérien ' . ' ' .
(Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir chiffre 3. (Chine.) •'-*.- '"'> * _^ .

mandées seulement.) , : -"•- ; - •
Imprimés , papiers d'affaires et échàntil- Voir Chiffre 12 (Etats-Unis) 8.-—S.

Ions. ¦; -
-: ~- - "J <i i• * | !

» 10 Colonie du Cap, Natal , Orange , Rhodssia , Ja nvier 16, 23, 30. : —'
l Bechuanaland , TransTaa i , Lourenço-Mar ques Février 6, 13/20. . ; J_o__-_

*P' : '; 7 ..„ . 
~ 

Janvier 21*, 28, 3Q*. . "•*.»•u Zanzibar : j, , Février s, 12, ^ ; ; , ; * _ - ^Àie.
'"/ JO CM» Uni. Janvièr .17,11, 23, 24, 28, 31. o ./12 EtatS-UnlS Février 4, 6, 7, 8, H, 14, 18. 8.̂ - 5.

13 Bolivie , Costa-RIca , Cuba , Curaçao, Equa-
teur , Guatemala , Haïti , H on duras , Jamaï- via New-York,
que , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. 8*— «•::*¦- .¦ ¦_ ¦; ;.

Âtnsrî OIlS Rico * Salïa,or' s|-Dom|n2ue» Venezuela - : ?.__ '*£ " :

M **- **•-• **——m m. - i » m *• rwpqi——¦ 
— .M . 1 ¦ ,- i-  ¦ -—¦,.— .

j e Brkil Janvier 16, 17, 19, 23. 28, 26, 31. R _ .l& .™ Février 2, 6, 8, 9, 14, 16. 8' s*
¦¦¦ ¦ ¦'  ¦ -¦ ¦¦¦¦

!MM I _ u mmmmmmmm , ¦¦ . . , . ,  m i ———————mm—m, n ^i ,  1 1  ¦*. m n ¦ ,' i '

116 
Australie fflérldlonalBjLsccWentale, . ......-^. . —- .

Nouvelles Galles do Sud , Queensland , j anvier 18, 2s. 28. ..
Tasmanie, Nouvelle Calédonle , Nouvelle Février 1,8, îs. nk»m.--

, Zélande, Victoria y " 
¦ _ ;5

| 
¦ ¦ ¦** — ' ( —m—m^*mmv¦¦ miimmmmmmivrmmm ĝm  ̂ 1 1 mm——p ~,  ' ' ' i ¦ '¦* i

' f „ . - - !"* ' Via New-York, 0 . y -y ' .
17 HawaI TAir chiffre 12. 8 h. soir.

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment; les lettres recommandées doivent, par contre, en règle générale, être remises aa gnichetâ» i»s'»»-
mum un quart d'heure ayant les heures prévues ci-dessus. - - '-

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Southampton, par ex.) est facultative, le
bnreau de poste achemin ant toujours par la voiia la plus rapide.

<§oiir' nos iMxportateurs ôdo m̂ i
¦¦ ¦¦ ***1t0Q0m*m**mmmmm

Etat-Civil du 15 janvier 1913
NAIS8ANOE8

Hirschy Daniel, flls de Numa. aRri-
culteur et de Bertha née Grosamann,
Bernois.

PROMES8E8 PE MARIAQE
Fcerater Garl Bi«hard , négociant,

Prussien et Jon Henriette Adèle Edith
Française. — Delachaux-dit-Guay Al-
bert Auguste, professeur. Neucuâte-
lois et Kauscti Clara Magdalena, Prus-
sienne.

MARIAQE8 CIVILS
Ellenberger Ernest Alfred , facteur

postal et Froidevaux Marie Faustine
Célina, fllle de salle, tous deux Ber-
nois. ,

OEOE8
1195. Lengaciier née Senn Anna Eli-

sabeth, veuve en 2me n"ce àf  Frédé- j
rie, B-rnnise. né» ie 10 février 1843.
— 1196 . Carrel Irène Elise Cécile, fille
de Georges Alfred et de Marie Julie
Codourev, Fri non rgeoise. n ê le i avri l
1*308 — 1197.: Wuilleumier Jules Emi-
le, epous ue Mari» Elisa née CtiOpard
Neuctiâteloie et Bernois, né le 29 juin
!8«0 .' ' _ SS*^—*S* Ŝ*mm_s_____*>mmm
PnmmnHA pour CorS. Guéri-fUmUIdUO 80n infaillible. —
Cbez M. E. PIKOOE , rue da Tem-
ple-Allemand, 85. 20985

\ 
' ¦' ¦ . . .. Ooxume , .

Dépnrat il
Exigez la véritable

Salsedoreille model
contre boutons, dartres , opalsslsso-
mant du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte , rhumatismes,
maladies d'estomao, hémorrboldos,
varloes, affections nerveuses, etc.

La SxlMepareille .Model soulage
les souffrances de ia femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes . lés irrégulari tés.

: Agréable a prendre : 1 flaoon 3 fr. 80,
•/« bout. 5 fr., 1 bout, pour une cure
«oroplétel • fr. ,

Ueuôt 'iéiiéral et d'sipMItion *. Phar-
marie Cëutràle, rue Mont-Bl^nc 9.
GriK-ve. W19S

, .Oan« iantt_ n le» Pharmacie*
g tmm__m _ Ut____ Granu arrivage ne
LlSnii-C* lignite. Chauffage le
meinuur marene, brûlant partout, avec
et sans grille, fr. 3.40 les 100 kilos et
fr. 16 60 !¦«« ôOO kilos. Prompte livrai-
son. — S'adresser a M. Pierre Barbier,
Chantier du Grenier. 24414

(Wacîftn A- vandr- , Oiotlonnalre
UlbdMUU, Géographique ne la
Suisse, au complet d volùrann reliés, ,
avec étagère. Prix très avantageux.

Adresser offres. Jdaronniers 44, 1er
étage , St-Imier. 879

Bouteilles vides. ' .*£*&
tairi » quantité de "belles bouteilldS ré-
gulières , propres, à fr. &. — le cent.
—1 S'adres-. rue de Bel-Air 12, au sous-
sol. 759

*-.

Voilà mon affaire
. C'est un paquet de Poudre de Dia-
mant qu'il rae faut pour rènarer mes
casseroles entaillées, car seule elle ré-
pare tout à l'épreuve au feu et de Tenu.
60 «ent. dans l'es drogueries. 659

FABRIQUE OE

SECRETS A FRICAINS
tous genres

HÉRITIER FILS
RENAN 7B8

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

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

J. Magnin-Jacot
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2S83

BLOCH Frères
Balance IH 1099

Lingerie fine ponr Dames
Sons-Yêtements_poup Messieurs
Dernières Noimantés p. Robes

Complets soignés sur messre
avec immense choix de dra oerie

provenant aes premières sources

Fades «n essai avec laj maison et «eus j reviendrez.

ATTENTION
Je soussigné se recommande vive*

meut à ses amis et connaissances ain-
si qu'au public pour tout travai l da
cave et "mise en bouteilles. Travail
consciencieux. Se recommande.

!<'. IIKIIKE -IV ,
520 me de la Charriére. 4

Situation'"'
Homme marié , travailleur , ayant

5000 fr., cherche situation. — Ecrire
sous chiffres L. U. UUI , au bureau de
I'I MPARTIAL . 901

Ponr nne bibliothèque de gare du
Jura Bernois, on demande une

Donne vendeuse
connaissant les deux langues et pou-
vant fournir petite caution. .

Adresser offres avec références à la
Librairie F. Zahn. ISf acUAt ^l. 878

Teiipenr
Termineur actif et sérieux, demande

& entier en relations avec fabricant
d'horlogerie, qui fournirai t tout pouria
petite et grande pièce cylindre. - 971

Envoyer offres "sous li Klti I» à Haa-
senstein & Voirler. Oelémonl.

Commanditaire
de 5 i 10 mille francs, sous n'imnnrte
quelle forme, est demandé pour affaire
unique et de tout repos, pour , un court

! laps ne temps. Très forte répartition
chaque mois. — Prière d'adresser of-
fres sous chiffres Y. Z. l»5"i au bureau
de I'I MPARTIAL. 952

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Maison de Genève, demande ' un
excellent comptable corresnonuant, ac-
tif , débrouillard , si posai nie connais»
sant l'allemand et l'anglais , et au cou-
rant de l'horlogerie ou bijouterie. Indi-
quer références et exigences. 970

Offres sous chiffres V-IO3B0-X, a
Haasenstein 4 Vogler, ¦GonM'*1*,

Décoiiir
habile et routine sur la pièce anore est
demandé de suite. 950 .

S'adresser ehez MM. Godât & Cjç,
rue du Buis-Gentil 9

ïisiteup-
ÂcSieveur

trouverait place stable , chez MAURICE
RUEFF , rue Léopold-Robert 66. Se
présenter muni de certificats. 788

Doreuse
On cherche pour em rer ne snite

une doreuse pour emballer les mou-
veiments et cimenter les roues, jri *n
gage et travail suivi . 789
• S'adresser chez M. Jean Roth, do-
reur, malleray.

Jeune fille
ayant quitté les «coins , pourrait ao»
nrendre l'allemand à des conditions
favorables chez M. Scnâubli-Schwïïtzer,
café à Lampenborg (Bâle-Campagne),



I ¦¦ fm I Ti \4 Tu V*M 5Ï ¦Ï**T,$] Û^3 ff* f /I* J ¦Li
Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

* :'. - .: IHalle do Foie de Morne fraîche des Lofoden
Qualité supérieure, fr. 1.60 le litre. 176Sl-g J

Dépôt de la Ceinture hygiénique « MESTSIS »
Très pratique et fort recommandée. i

Kola granulée. Pastilles de toutes provenances. !

I Cercueils Tachyphages I
i Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.7461
_\ 20564 Autorisé par le Conseil fédéral

!¦¦$§ Brevets Français , 386071. Espagnol, 47686, Italien IS

§* Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture H
\0i, Solidité (garantie avec armature perfectionnée ". J*j
H supportant SO quintaux «
S-2 Tous le» cercueils sont capitonnés W,
^?, Fabrique 

et magasin avec un grand choix prêts A livrer H

I 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 06 a 1
HT Télénhone 431 S. MAC11. Bt

8pand8 
salle de la nouvelle Cure

26, Rue du Temple-Allemand, 26

' ¦, Dimanche 19 Janvier 1913
Portes : 7 heures .. Rideau: 8 heures,

L'Homme au
Masque de Fer

Grand drame en trois actes
donné par la Jeunesse Catholique Romains

Une soirée Se Carnaval
Comédie-bouffe en 1 acte

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

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

HT ATTENTION Ï WQ
Le môme jour , 19 Janvier , Repré-

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

Entrée uni que : 20 centimes j

9*W M. Francis Gigon père, rne du Doubs 135
offre ses services aux Sociétés, Négociants, Propriétaires , Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance , comptes, rédaction, secrétaire particulier,!
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de couflauce. ¦¦

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
' .* . . Se recommande vivement.

m̂\ mmmBm " - «4W * mm **__ . _ \f m* _ • ' & _ 9 * IS

Société Anonyme j
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
¦¦¦̂ ¦-̂ ¦..¦¦¦W-W ¦¦

Asphaltage de trottoirs, terrasses, lessiveries, etc. Travaux
garantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8947
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072

Magasin à louer
A loupr de suite ou époque à convenir , un magasin à deux de-

vantures , chacune de 2 mètres 50. Situaiion centrale . Prix avanta-
geux. 101°

S'adresser sous chiffres B. B. 1010, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' ,

Â 
Innnn pour i 31 janvier on le 30
IUUCI av-rii jirocbain. rue de la

Balance 6, 3>ae eta^e ne 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. Prix.
fr. 540. — ¦"¦.'adresser a M." Alfred
Guyot , gérant , IMIR du ja Paix 43. 983

Pihamhrp A 'oa<;r -19 SUH». i ueiie
vllftUlUI C. chambre meublée otchauf-
fée, 15 fr. par semaine, à monsieur
d'ordre. . 1004

S'adr. an bureau de 1'IMPABTIAL .

A trnnrinn d'occasion, un coffre- fort
I CUUI C en parfait état , 75X60X

1.70. socle en fer. — S'adresser sous
chiffres W. M. 841, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

^̂ 

811

A VPnriPP à tr*s bas P"1' «n tral-
I CUUl C neau d'enfant, ainsi qu'un

sommier à 1 place. — S'adresser chez
Mme Vve Stucky , rue Jaquet-Droz 10.
au Sme étage. 829

i VDnriP O 1 lustre à gaz à 3 branches,
O. ICUUIC à l'état de neuf . 1 lyre à
gaz, des quinquets à gaz et une belle
grande couleuse fond cuivre. Bas prix.

S'adresser rue du Parc 29, au âme
étage, à droite. JOOS

Â Vpnfinp après très peu d'usage,
ICUUI C un m complet noyer mat

poli , un lavabo-commode avec grando
Çlaue, une table de nuit, le tout ayant
été payé 695 francs, cédé à 350" lr.
net. On petit détailler. Plus un divan
à 3 places , cédé à 85 francs. — S'adr.
au Gagne Peti t, Place Neuve 6. 1000

Â nan/fna • paire ne skis, un aooa-
1CUUI C reil photographique 9x1*2

peu usagé. 991
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

— ¦*—*¦ —II*—1—1 lll IIII  IMIIBMII l l l  i l ,  il, II II .—¦—¦—— ¦ ¦«¦¦«unirai

O Derniers Avisa

Une brecette
en frêne, neuve, convenant pour bras-
seur ou marchand de vins , et un
Traîneau à 4 places , sont à vendre
à prix nioderé. — S'adresser chez M *"
Bourquin-Crone , rue Petit Berne 11,
à Coroelles. 1017
(}»!« A vendre, 2 wagons sapin
OUISi cartelage , bien sec , 1Ô23 '¦

S'adresser à M. J. Jeanbourquin ,
café . ttoéi-het. 

.loiinD hnmmo allemand, de 22 ans,¦UCUUC llUllliiiC honnête et laborieux,
cherche occupation quelconque.

S'aaresser a M. Eugène Bolliger , rue
de l'Envers 24. 1005
Ifllin n Al la  Ou demàiiue due jeune
OCUllC 11116. fille , libéré des écoles,
nour apprendre une partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser chez M, Jaques,
rue Numa-Droz 73. 1022

AnnrpntlP 'a'l'eusB eB' demandée.
iippiCllllC Entrée immédiate ou épo-
que à convenir. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAI,. 1006
ifl linn flllû On demanue une jeune

tlBUlie 11116. fille ds 18 â 20 ans, sa-
chant l'allemand, pour aider au ménage
et au magasin. — S'adresser au maga-
sin rue du Parc 30 1016
I PPmpttPO de suite pour cause ue
tt I CUICUI C départ , joli apparte-
ment confortable de 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances.— S'adres-
ser au concierge, rue Daniel Jean-
Bichard 43. 1015
PnAtptç Dans petite maison d'ordre,ul CIClO. n'ayant que trois logements,
à louer pour le 80 avril , logement de
3 chambres, au soleil, cuisine, dépen-
dances, corridor fermé, caninet à l'in-
térieur , gaz et électricité installés par-
tout, cour fermée, lessiverie. jardin.

S'adresser rue des Buissons 15. an
1er étage. 1002
Pntrp A louer de suite une belle cave
UaiC. située au centre, entrée indé-
pendante. ' . 1013

S'adresser an bureau de I'IMPIR -TUL .
r.hamhpa avec cuisiue am a .loue r
UlldillUI C de suite. - S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1012

A la même adresse, une belle cham-
bre remise à neuf, est à louer. Au cen-
tre (1er étage).
Phamhpp A louer chambre meublée
uliulUUl C, indépendante, à monsieur
honnête travaillant dehors ; 15 fr.
par mois. — S'adresser rue Neuve 7,
au 3me étage. __^  ̂976
Phamhr P A 'ouer une cham Dre indé-
UllalllUi C. pendante, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 20. ÎQ-'O
P.hamllPP Pour fin courant, à louer¦UUallIUl C. une beUe chambre. Situ-
ation centrale. — S'adr. à la Grande
Pension Moderne, rue de la Serre 16

îmi

On demande à louer EuS
ment de 4 pièces où pourrait être installé
un petit moteur ou deux logements
de 2 pièces. — S'adsesser sous chiffres
K. S. IOI4.  au bureau du I'I MPARTIAI ..

Â VPnfiPP Meubles, coffre forl ën^ICUUIC.  gencement de bureau,
sont à vendre à prix modérés. — S'a-
dresser au Crédit Mobilier, rue du
Marché 8. 977

Â non riPÛ d'occasion , pour mariage ,
ICUUI C deux chambres à coucher ,

complètement meublées et peu usagées.
S'adresser rue du Premier-Mars 11.

au 2me étage. 1019
A la même adresse, à louer une ou

deux chambres non meublées , indé-
pendantes.

TpflllU Q un DOrte-monuaie sur Je Sen-
I I U U I C  tier*des Eplatures. — Le ré-
clamer rue du Progrès 89, au 2m _
étage. " 851

TrflUVP Pendant les fêtes , il est
I I U U I C .  veste deux echarpes cache-
nez à la Brasserie du Globe. — Prière
de les réclamer. 783

Uanf pnn Celui qui. s'est trompé de
UiaUlCaU. manteau dimanche 12 jan-
vier, au Gafé Prêtre , est prié d'en faire
l'échange où l'erreur s'est commise,.¦ • ¦ '¦ 999BiMajiHmiMgzaagMjMiym-wi.iiijii'i*.'—v.

Ppfifln depuis le Passage uu Centre
I C I U U  à la nie Fiitz-Courvoi pier ,
une blouse de soie blanche. — Prière
de la rapporter contre récompense,
Passage du (Jenlre 4. au ler étage.

799
Pprfjn Samedi soir, une bourse en
I C I U U  uicUei . contenant quelque ar-
gent. — Là rapporter , contre récom-
pense, rue Alexis-Marie-Piaget 67. aii
rez-de-chaussée , à gauche. 822

rPrfl ll t̂it'te commissionnaire a
I C I UU, perdn mercredi matin , une
petite boite 'facette sans lunette No
11162. — La rapporter cou r re bonne
récompense, rue de là Paix 89, au rez-
de chaussée , à droite. " \Y.ïi
PpPfllI Diiiiancne dernier, sur lu route
ICI UU La Chaux-de-Fonds-Le Locie.
1 montre-bracelet or 18 k. — Pi-iére de
ia rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPABTIAI .. 8->7

Pprrfll lundi dans la journée, pi-ona-
1CIUU blement depuis la rue du Tem-
ple-Allemand 85 au Collège de l'Ouest,
une montre de dame en acier noir. 942

Prière de ia rapporter chez M. C.
Amez-Droz , Temole-Alleman d 85.

MHÏft hJ^S

Cheval
) A vendre très nonne jument uour la
selle et la voiture , très forte trotteuse,
docile, âgée de 8 ans

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

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

Fourneaux
Ensuite d'installation de chauffage

central , à vendre de bons et beaux
fourneaux en catelles. 624

S'adresser à la Brasserie Gambrinus,
rue Léopold-Robett . ,

A vendre tout de suite, à des condi-
tions favorables

Pétrin mécanique
avec moteur, système Kustner.

S'adresser à la Boulangerie, rue
Numa-Droz 126. 769

Maison
à vendre, une petite maison bien en-
tretenue Bvec cour et jardin d'agré-
ment. Belle situation , quartier nord.
— Écrire sous initiales H. " X, 4*39,
au bureau de I'IMPARTIAL . 469

A LOUER
* pour de suite ou époque à convenir
A la Itecorne. logements de 2 et 4

piéces, très belle situation, bon mar-
ché. 683

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

pour le 30 avril 1913
iVuma-Droz *îa, magnifique .appar-

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

rue Léopold Kobert 7. Télépnone 181.

A. LOUEH
pour le 30 avril prochain, un

ATELIER
situé au centre

composé de 4 pièces, moteur et trar.s-
: 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 Progrès 59, au rez de-chaussée
à drojte. [538

R louer
pour le 80 avril 1913, le rez-de-chaus-
sée aménagé pour bureaux et ateliers
et le premier étage composé de 4 cuam
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 ue la succursale de
la DOsteiBt du tramway. — S 'adresser
che"z M. G. Leuba, rue de la Paix 85.

270

Rnelrnnfa Qui sorti rait de 1a
HU9nv|J19a mise en boite roskopf
à hemme sérieux. — Adresser oftres
sous chiffres ill. SI. 3455, Poste res-
tante , succursale Nord . 997

Jeune allemande , 12111
cherche place pour le 15 février com-
me bonne à tout faire dans petit mé-
nage soigné, où elle auiait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
sous chiffres A. A. 961, au bureau de
I'I MPARTIAL . ¦ 961
rouf l'PlûPû wonne ouvrière enerene
UUUlUIlCI C. place ; à défaut, elle en
treprendrait des journées ou travail à
la maison. 992

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

PpPCAIinP **e confi ;lace demande des
Tvl oullUC journées pour le repas-
sage ou raccommodage. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au plain-pied à
droite. 1003
loimp fllln ayant déjà servi, cherche
UCUllC UUC bonne . place dans petit
ménage. — Adresser les offres sous
initiales IV. U. 958, aa bureau de
I'IMPARTIAL . . 95^
VP IIVP dans la quarantaine, sachant
I C U l C  bien cuire et sans enfant, de-
mande à faire le ménage d'un monsieur
seul. — S'adresser sous initiales O. lt.
•J07, Poste restante, Hôtel de Ville.

A la même adresse, à louer une
chambre bien meublée à monsieur
solvable. 986

HCllBVflQBS. " domicile des
achevages de Mites, grandes et petites
savonettes or. — S'adresser au Comp-
toir, rue Daniel Jeanrichard 17. 977
fin riamanria une sommelière, cuiai-
VII UCUlaUUC nières, bonnes filles
pour aider au ménage. Placement sé-
rieux. — S'adresser au 'Bureau de
placement, rue Daniel Jeanrichard 43.

_990

flfiii inriôpo 0n d,jniande lians bon
¦UUUIU . 1C10. atelier, apprenties et as-
sujetties couturières. B*>nne occasion
d'anprendre la langue allemande. —
S'adresser à Mlle Aline Leisinger.
Robes, rcouveau-Soleure. 996

Commissionnaire . f BaJZZl f -
bérè des écoles , pour faire les com-
missions. — S'aaresser rue des Sor-
biers '3 . au 2me étage. 998

Appartement. #_%££*& nl
pièces, à la rue de la Charriére 22. —
S'adresser au propriétaire, rue du
Nord 113, au ler étage. 685

I  

Dites d ceux gui ont le cœur trou- H
Hé: prenez courage, ne craignet 5S
point, Es 36, 4 Kg

Monsieur Emile Dubois-Marchand et ses enfants, Georges et D|

I

Jean . Monsieur et Madame Henri-Léon Studler. leurs enfants et ptg ĵ
petits enfants , Madame Vve Emile Perret-Studler, ses enfanta &3
et peti ts enfants, les enfants de feu Emile Studler en Amérique, H
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part W*à leurs patents, amis et connaissances, de la grande perte qu'ils 9J_A \
viennent d'éprouver en la personne de leur bien chère mère, g»
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente JjSJ

Madame Emma DUBOIS-STUDLER ||
que Dieu a reprise à Lui eubitement, mercredi, dans sa 68me * i %
année. .«

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1913. S»
L'inhumation aura lieu SANS SUITE, Samedi 18 courant, à ^l heure après-midi. ,J*£
DomicUe mortaaire : Crétêts 71. 968 £

*
j

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. '%'¦%
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. jjj

Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds
————mmm—m

Bnreau, 8 h. Rideau, 8 y» h.
Jeudi 16 janvier

Conférence
.sur '

L'Expédition suisse ;
à travers le Groenland

par
MM. Dr A. DE QUERVAIN et P.-L.

MËRCANTON. professeur.

Projections ïnmineoses
La location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve, magasin de Cigares,
du Casino. 54

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

MISE AU
CONCOURS

Par suite de ta démission honorable
dû titulaire, un pf|fc> de maître pra-
tiqué est à repourvofr à l'Ecole d'hor-
logerie du Teohnloum du Loole. On
donnera la préférence à un bon repas»
seur de pièces simples. La connais-
sance des éléments du réglage est dé-
sirée. Entrée en fonctions dans le mois
d'avril. Les inscriptions, seront reçues
¦jusqu'au Lundi 10 février par l'Admi-
nistrateur du Technicum qui fournira
à MM. les , candidats le cahier des char-
ges, ainsi que ' le règlement de l'éta-
blissement. .
H-20429-C 993 La Commission.

Café-Restaurant
E. R0DÉ-BALMER

RUE DU COLLÈGE, 8

Samedi dès 1% h. dn soir
Souper aux Tripes

Oo demande de bons pensionnaires
Se recommande, E. Rodé-Balmer.

1009

Attention
>• ¦. - C'est en faisant vos achats

A la Chaussure Nationale
Rue Léopold-Robert, 9

que vous serez satisfaits de la qualité
et des prix.

Caoutchoucs russes etaméricains
pour Hommes dep. fr. 4.—

» Dames » fp. 3.—
» Filles » fp . 2.20
m Enfants » fp. 2.—

Artloles de oonfianoe
Ressemelages de caoutchoucs garantis

Ire qualité
389 A. ZANIIMETTI.

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15337

NOIX de 1912
¦10 kilogrammes fr. 5.20
15 » » 7.80
.30. _» » . 10- —

sont envoyées par Hobert Marli-
g-iionl, Itoveredo (Grisonsl , 984

Fabricant d'horlogerie
soignée , désirant installer nn atelier

•'de planteurs . échappements petites et
grandes pièces, extra-plates , très soi-
gnées, cherche un planteur connaissant
hien la partie. 1007

• Prière de faire offres sons chiffres
X. X. 1007 au bureau de I'I MPABTIAL .

Voyageur
Jeune homme, sérieux, connaissant

i. fond le canton de Neuchâtel , le Jura
Bernois ét le Vallon deSt-lmier cher-
che place comme voyageur dans bonne
maison, pour n'importe quel article.
— S'adresser par écrit sous initiales
!.. M. 1O0I. au bureau de I'I MPARTIAL

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

Q,_-5 adopterait une enfant de
mM-M. deux mois ? 975

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

*

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir ,
un vaste local pour entrepôt ou atelier
de «ros métier, à la Hue ne la Bonde.

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

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

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

Ch. Vlèlle-ScIiÙt.' riie Fritz-Co»r-
voisier 29-a. . _\ 454'

A louer comme dépôt de pain

Boulangerie-
Epi'erie

avec appartement.
S'adresser à la Boulangerie, rue

Numa-Droz 126. 778

ÎV vendre
pour c^uise de décès. , un atelier de po-
lisseuse de limites , en . bloc'ou séparé-
ment. — S'adresser par écrit sous
chiffres À. IV. 6Ï3 au bureau de I'IM-
PAIITIAL . 613

Vache
A vendis une bonne jeune vache

pour la boucherie.
! S'adresser à M. Fahrny, Maison
Monsieur. ' 980

Mofeesr
A louer faute d'emploi , ua moteur

électrique Lecoq 1 HP, avec tableau

I

mise en marche , consolés, etc.
S'adresser à M. G. Courvoisier, rue

faquet-Droz ;48. 661

¦g.
Monsieur et Madame Alfred Carrel

et leurs enfants Oscar, Achille, Yvonne
et Marcelle , ont la douleur de - faire
part â leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur chère petite

I R È N E
que Dieu a reprise à Lui mardi soir,
dans sa 5me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janv. 1913.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lien vendredi 17 cou-
rant, à 1 heure après-mi ti.

Domicile mortuaire : Rue du Parc67.
Una urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire .
Le préaent avis tient Heu de lettre

de faire part . tr4

Messieurs les memnres honoraires ,
actifs et passifs de l'Harmonie l'A-
venir, sont informés du décès de Ma-
demoiselle Irène Carrel. fille de leu;
président. M. Alfred Carrel, et sont
priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu, vendredi 17 courant à 1 h.
après-midi. 966

/ Repote en paix. .
Madame Arnold Guilloud-Ramseyer

et ses enfants. Monsieur et Madame
Charles Guitloud-Struchen et leur en-
fant. Mesdemoiselles Henriette , Jeanne
et Marthe Guilloud, Mesdemoiselles
Henriette , Emma et Elise Guilloud,
Madame Marie Krieger-Guilloud, Ma-
dame veuve Edmond Guilloud et fa-
famille, à Grandson, Monsieur Eugène
Thummermuth-Ramseyer, ses enfants
et petit-enfant, à Giez, Chaux-de-Fonds
et Madretsch, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de fa i re
jpart à leurs parents, amis et connais-
¦sances , de la perte irrèparanle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Arnold GUILLOUD
que Dieu a retiré à Lui Mercredi , à 5 '/theures du soir, dans sa 59me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janv. 1913.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

Samedi 18 courant , a 1 heure après
midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 83.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de Taire ->art. 979f _____ M_wmt________________ mmmmummmmm n m.i ¦¦«—^^ m̂ m̂ B̂^^mm_.______.___m________um__U Ul I I . W I I . IP

Les memores du Chœur mixte
du Temple de l'Abeille , sont in-
formés au décès de Monsieur Arnold
Guilloud, oère de Mesdemoiselles
Martne et Henriette Guilloud, mem-
bres acti fs de la société. 1021

. Le Comité.


