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Philharmonique Italienne. — Répétition à 8</t h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

da soir au local.
La Persévérante — Répétition à 8 heures et demie an

local (Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Repétition à 8'/j h. da soir
Helvétia — Répétition gèoér-aie a 8',., h. d,» soir.
La Pensée. — Répétition générale à 81/» heu 'es.
Union Chorale. — Répétition à 8»/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8>/t heures da soir, à la Halle ;

des Grétêts. i
Ancienne Section. — Exercices à 8>/j h-, grande Halle. j

L'Impartial ____">**:

L'expédition suisse an talanfl
II y avait beaucoup de monde hier au théâ-

tre, l'après-midi et le soir, pour entendre la
conférence de MM. de 'Quervain et Paul-L. Mer-
canton sur leur décente expédition au Groenland.

M. de Quervain, -en tant que chef de l'expédi-
tion, prit la parole le premier. Son exposé,
très sobre, très substantiel oermit à chacun
de comprendre la tâche accomplie et de vivre
un instant la vie de l'explorateur polaire.

Le Groenland est, comme nos lecteurs le
savent, une île — la plus grande de la terre —
située ait nord-est de l'Amérique septentrio-
nale, entre la terre de Baffin et l'Islande, dont
elle esti séparée par le détroit de Davis, à l'ouest,
le détroit de Danemark, a l'est. Les dimen-
sions du Groenland, quelque deux millions et
demi de kilomètres carres, soit à peu près
cinquante-cinq fois la superficie de la Suisse,
déterminent certains, géographes à assimiler
cette terre à un sixième continent. Laissant à
d'autres le soin de trancher cette question géo-
graphique, nous dirons que la formation uni-
que en son genre de l'inlandsis grœnlandais
-j - , la calotte glaciaire qui recouvre les terres
— intrigue fort les géophysiciens modernes.
Quelle est l'épaisseur de ceJt inlandsis? Outre
cette .question capitale, d'autres problèmes im- ,
portants touchant le climat de l'île préoccupent
les nateralist s. Nordenskiôldet Nansen, qui tous
deux explorèi ent ïe Groenland, l'uni en 1883,
l'autre en 1888, déclaraient qu'une nouvelle
traversée du Groenland était le voyage le plus
fructueux qu'on pût faire dans la zone arctique.

Le projet de M. de Quervain
II n'en fallait pas davantage pour décider M.

de Quervain à tenter l'aventure. En 1909, il fit,
avec MM. Stollberg et Bâbler une première ex-
ploration dont les résultats le déterminèrent à
effectuer, lorsqu'il aurait trouvé l'appui finan-
cier nécessaire, la traversée du Groenland
moyen. M. de Quervain n'avait pas compté à
tort sur l'appui de ses concitoyens. A un don
de 10,000 francs de la « Nouvelle Gazette de
Zurich » vinrent s'ajouter les libéralités de plu-
sieurs sociétés et particuliers, de sorte que l'on
put bientôt commencer les préparatifs .de dé-
part. Le gouvernement danois fit de son côté
tout ce qu'il put pour faciliter l'expédition.

M. de Quervain résolut de prendre terre dans
la baie de Disko, sur la côte occidentale et de
s'avancer de biais à travers l'inlandsis, dans la
direction d'Angmagsalik, établissement oriental
habite par 400 Esquimaux et un Danois. Ang-
magsahk est une île ; arrivés sur la côte grœn-
landaise, les explorateurs devaient trouver un
dépôt de vivres et des kajaks pour la traversée
du petit détroit. Un vapeur qui visite une fois
par an l'établissement esquimau devait les ra-
patrier. Cet itinéraire se déroule à 4 ou 500
kilomètres au nord de celui de Nansen.

C'est le 2 avril que l'expédition quitta Co-
penhague à bord du « Hans-Egede », vapeur qui
porte le nom d'un missionnaire du Groenland
au XVII e siècle. M. de 'Quervain avait avec
lui MM. le Dr Hcessli, assistant de clinique cti-
rurgicale à Bâle, Fick, architecte, R. Gaule,
physicien, les Drs Stolberg, ijost et P.-L. Mercaa *
ton, prof esseur à l'Université de Lausanne.
Ces trois derniers ne devaient pas participer à Ja
traversée, maïst se 'livrer sur la côte occidentale
à des études glaciologiques.

Débarqués à Holstenborg, sur la côte occi-
dentale, nos voyageurs passèrent là une période
de préparation durant laquelle ils apprirent à
conduire les attelages de chiens. Puis le vieux
vapeur « Fox » les prit avec leurs bagages et les
mena au point de départ de leur expédition,
qui reçut du capitaine danois le nom de Port-
Quervain.

Le désert de glace
L'expédition se mit en route le 20 juin , avec

29 chiens et troi s traîneaux. L'équipe de l'ouest
accompagna M. de iQuervain et ses compagnons ;
sur une distance de cinquante kilomètres, puis
la traversée s'annoncant bien elle rebroussa
chemin ainsi que le programme établi le pré-
voyait.

De superbes projection s font voir M. de
Quervain et ses trois compagnons en plein in-
landsis. Peu après le départ, un grave accident
faillit leur coûtei la vie ; comme ils s'avançaient
à leur insu sur un lac recouvert de neige, la
couch e de glace se brisa et c'est au prix des
plus grands efforts que l'on put sauver honi-,
mes, chiens et bagages.

Pour orienter la caravane, l'un des partici-
pants marchait à quelque distance en éclai-
reur , les chiens suivaient sa trace. On put
Voyager indifféremment le j our ou la nuit,
le "soleil ne se couchant qu-une ou deux heu-
res par jour. Au commencement du voyage,
il ue -se.oMcîiait même pàsTdu tout. Les 'esf
plorateurs, montés sur skis, interrompaient as-
sez fré quemment leur marche pour se livrer
à des observations météorologiques, astrono-
miques et topographiques. Par beau temps,
l'avance fut de 30 kilomètres par jour, par
mauvais temps, de 20 kilomètres. Les tem-
pêtes furent assez fréquentes iet durant les
cleux tiers du chemin, le vent souffla à l'en-
contre de l'expédition. Souvent, après les ar-
rêts, les voyageurs durent, au sortir de leurs
tentes, détacher à coups de piolets la neige
très dure qui recouvrait chiens et traîneaux !
La température moyenne fut de 23 degrés
au-dessous de zéro. Par gros temps, il ne
faisait certes pas bon cheminer ; les chiens
étaient hors de vue et les explorateurs aper-
cevaient tout juste la pointe de leurs skis.
II n'y a pas de désert, dit M. de Quervain,
qui soit plus silencieux, plus morné et plus
menaçant que l'inlandsis grœnlandais. Si mo-
notone est son aspect que l'on croyait de-
meurer sur place.

On avançait néanmoins. Le 2 juillet , l'ex-
péditio n croisait l'itinéraire des lapons de Nor-
denskiôld. Le 7 juillet, un chien meurt : en
même temps, il en naît un, que ses com-
pagnons dévorent aussitôt. Le 11 juillet , on
a couvert 430 kilomètres et atteint, à 2500 mè-
tres, le point culminant dé ' l'inlandsis. Ce
jour-là fut marqué par une fête et le drapeau
suisse flotta fièrement sous la brise polaire.

Dès lors, le vent ayant tourné au nord-ouest,
on put mettre une voile au traîneau . Le 17
juillet, l'expédition découvrait les premières
montagnes de la çôtç orientale la plus haute,
qui a 2760 mètres, reçut le nom de mont Fo-
rel, en souvenir du regretté savant morgien,
qui s'était beaucoup intéressé à l'entreprise
de M. de Quervain.

La mer
La mer fut atteinte le 21 juillet. L'expédition

helvétique avait couvert près de 700 kilomètres
en moins d'un mois.

Arrives-la, les explorateurs durent, avec un
serrement de cœur, tuer leurs chiens, qu 'ils
ne^ouvaient emmener avec CUM à Angmagsalik.
Le seul de ces animaux qu'ils pensaient garder
se refusa à les suivre, ne voulant pas aban-
donner le corps inanimé de son compagnon
d'attelage.

On parvint difficilement . à trouver le dépôt
de provisions. Le 31 juillet, les explorateurs
rencontrèrent un groupe de chasseurs esqui-
maux, qui ne s'attendaient guère à les voir,
car, chez les naturels, on doutait fort du suc-
cès de l'expédition. La joie fu< très vive de part
et d'autre. «Ils sont venus! Ils sont venus,
les hommes de l'inlandsis! Oh! quel bon-
heur !» criaient à tue-tête les braves .Esquimaux.
Le ler août, M. de Quervain' était à Angmag-
salik.

Le résultat scientifique de l'expédition sera
publié lorsque les voyageurs auront mis au net
leurs observations. Pour M. de Quervain , on
doit abandonner Pidée de trouver des mon-

tagnes au Groenland. D'autre part, la zone
montagneuse: de 1 ,est est- plus importante qu'on
ne l'a cm jusqu'ici.- ' •

" M. de Quervain annoncée que la zone ,septen-
trionale ' du G'rœnlarid ,'sèja prochainement tra-
versée par^iineiiieîiçiéÉtion danoise J Grâce à
cette entreprise et a l'importante contribution
que vient de fournir la science helvétique,
on saura enfin quelque « chose de -positif sur,
l'intérieur de ce mystérieux pays.

A l'assaut d'un «nunatak »
Le groupe dont faisait partie M. Merc'anton a

déployé de son côté, sur la côte occidentale,
une très grande activité. Ce dernier commente
à son tour des projections qui montrent com-
ment, au péril de leurs jours, les trois observa-
teurs cherchèrent, en vain d'ailleurs, à s'éta-
blir, pour l'étudier de près, sur un « nunatak ».
Les Grœnlandais désignent par ce vocable des
montagnes qui émergent de l'inlandsis.

Le travail du groupe a comporté, en outre,
une étude du front marginal et de l'écoulement
du glacier, ainsi que des observations météoro-
logiques variées. Des communications seront fai-
tes prochainement sur ces objets à la Société
des sciences, naturelles. ¦ . '-• '

MM. Stolberg et Jost resteront au Groen-
land jusqu 'au printemps de 1913 pour procéder
à des recherches sur la circulation des hautes
couches atmosphériques.

Les deux conférenciers ont été chaleureuse-
ment -alpplaudis. , .

$e projecteur de (Chaumont
Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit :

Voici trois semaines déjà, que le projecteur
nouvellement installé sur la tour de Chau-
mont, fait parler de lui. Ses rayons lumineux
balaient le ciiO à ,'uno soixantaine de kilomètres à
la ronde, surprenant et intéressant ceux qui les
aperçoivent, quand ils ne les effraient pas,
comme ce fut le cas, paraît-il, pour ces braves
agriculteurs des Vieux Prés, du Bec à l'oi-
seau et de la Joux . du Plane.

Grâce atix journaux, il est possible de juger
des effets lumineux produits par ce puissant
projecteur. A une trentaine de kilomètres de
Chaumont, à la Béroche, à Estavayer, à Payer-
ne, à Morat, on peut voir l'heure à sa mon-
tre et lire son journal. A St-Aubin, les specta-
teurs placés dans le. faisceau lumineux sont¦éblouis en fixant le foyer du projecteur. Le fais-
ceau lumineux a été aperçu très nettement de-
puis les hauteurs du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de St-Imier; et pourtant, il s'agit ici
d'un éclairage indirect, évidemment moins im-
pressionnant, puisque dans les Montagnes neu-
châteloises, ce faisceau ne peut que passer
au-dessus des têtes. Il est par contre possible
d'obtenir des effet s lumineux très intéressants
en éclairant les nuages situés au-dessus du Val-
de-Ruz, du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Depuis le Mont Soleil, ce faisceau est vu très
distinctement. A Neuchâtel , les places publi-
ques, les maisons, les édifices sont magnifi-
quement éclairés ; le projecteur lui-même, dis-
tant de 5 -kilomètres de la Place Purry, apparaît
comme une grosse boule lumineuse, semblant
très rapprochée et qu 'il est pénible de fixer
du regard .

Ainsi que nous l'avons dit, ce proj ecteur
¦compte parmi l'es plus puissants en Suisse ;
le miroir parabolique, qui est la partie la plus
délicate et la plus coûteuse de l'appareil, me-
sure 900 millimètres de diamètre ; la source
lumineuse est une lampe à arc dont les char-
bons de 30 millimètres de diamètre sont placé-f'
horizontalement au foyer du miroir parabolique.
Cette source fournit une intensité ¦ lumineuse de
75,000 bougies décimales, laquelle est multi-
pliée par ie miroir parabolique, de sorte que
le faisceau lumineux mesure, à la sortie du
projecteur, 102 millions de bougies. A titre
de comparaison, le projecteur de la Jungfrau
que l'on voit très bien depuis Neuchâtel donne
96 millions de bougies.

Ce projecteur est Ve premier et, actuellement,le seul, de construction française installé en
Suisse; lea au tres grands projecteurs viennent
d'Allemagne. Il a été construit dans les ate-
liers de la maison Barbier, Bénard et Turenne,
à Paris, spécialistes réputés pour l'installation
des phares et des projecteurs de guerre et de
marine.

I » ' • f *  a . ,L. énergie électrique nécessaire au ronchonne-
ment du projecteur de Chaumont est un courant
continu, d'une intensité de 130 ampères, stous
une tension de 85 volts ; la puissance utile est
ainsi de 11 kilowatts ou de 15 chevaux. Cette
puissance est fournie par un petit groupe con-
vertisseur, moteur et dynamo, absorbant 20 che-
vaux. Ce groupe spécial est installé dans la
salle des machines du funiculaire de Chaumont ;
îl est relié par des câbles électriques au projec-
teur placé au sommet de la Tour sous une
coupole mobile construite par les ateliers des
Tramways de Neuchâtel.

Il est bien connu que la puissance d'une!
source lumineuse subit une très forte absorb-

tion par l'atmosphère. Cette absorbtion varie
énormément suivant la pureté de l'air. L'eftet
maximum du projecteur sera atteint par les
belles soirées d'automne, surtout après les
pluies qui purifient l'atmosphère de ses pous-
sières. Lorsque la mer de brouillard s'étend au
pied de Chaumont, il va de soi que le faisceau
lumineux ne peut en traverser l'épaisseur; la
couche de brouillard forme écran ; elle est du
reste imperméable au soleil lui-même. On peut
aussi cunsiaier que ia rumee aes locomotives,
qui ne manque jamais au-dessus du - quartier de
la gare, nuit sensiblement à l'intensité lumi-
neuse du projecteur, lorsque le faisceau parti de
Chaumont traverse cette région pour éclairer
par exemple le Château de Neuchâtel.

A une distance de 5 kilomètres du projec»
teur, soit par exemple au centre de la ville de
Neuchâtel, et dans des conditions favorables
de pureté de l'air, la moitié environ de l'inten-
sité lumineuse est absorbée par l'atmosphère.
Cette intensité diminuée est cependant encore
six à sept fois plus grande que l'éclairement
produit par la pleine lune.

A 60 kilomètres environ, soit donc ju squ'à lachaîne des Alpes, le projecteur est encore par-
faitement visible pour des observateurs se trou-
vant dans la direction de son faisceau lumineux.

Lorsque l'arc du projecteur est au point, lefaisceau lumineu x prend la forme d'un cône
très allongé dont , le diamètre est de 45 mètres
environ à un kilomètre de distance et de 200
mètres environ à .5 kilomètres.

Avunt le Congrès de Versailles
Dans quelques heures, nous connaîtrons le nom de celui que

le congrès de Versailles aura désigné comme chef représenta-
*-* tif dé. la^ France. En attendant, faisons un court pèlerinage dans

la petite ville historique :
Quatre mille hommes de troupes et cinq cents gendarmes as-

surent le service d'ordre sous les ordres du général Galopin.
Des barrages pour contenir la foule sont installés avenues dé

; Paris, de Saint- Ciomi, de Sceaux et rues Gambetta , des Ré-¦ servôîrs et de la Chancellerie.
La place d'Armes forme un terre-plein isolé. De ces barrages

à chacune des entrées . dv château, des couloirs de troupes sont
établis. Les congressistes, la presse et les invités sont filtrés

'.' à l'entrée de ces couloirs. La niasse des curieux reste en dehors.
Aux portes du palais, les huissiers de la Chambre- et du Sé-

nat vérifient les cartes.
- Tout a été prévu pour une séance de nuit.

Dans les hôtels et les restaurants de Versailles, toutes les
fables sont retenues a l'avance pour le déj euner de midi et le

j dîner du soir. 
A l'intérieur , la buvette a été abondamment pourvue. Elle ne¦¦ manque de rien en ^espèce. Les questeurs ont commandé à

•• leurs ordinaires fournisseurs : 250 kilos de veau froid et de
j ambon; 200 kilos de pain, mille bouteilles d'eaux minérales et
de vin. - . ¦ ..

Passons maintenant dans la vaste salle du congrès, que
j l'image a popularisée. Les regards sont tout .d'abord attirés ,

par le Bureau que l'on voit sur notre cliché. Au-dessus on re-
marque le tableau qui reproduit la première séance des Etats
généraux après la Révolution. Les sièges des congressistes sont
d'une molesquine uniforme. Il en est . cependant d'illustres :

A Textrême-gauche, le fauteuil 87, usagé, où prit place Gam-
betta;- le 202, à gauche, où se tenait M. Thiers lors de cette

• fameuse séance qui le sacra c libérateur du territoire»; le 234,
au centre droit , où figurait Carnot le 23, enfin , au banc des
ministres, où Félix Faure siégeait quand le congrès l'élut

Et, tandis que la salle même s'orne d'un tapis tacheté, pareil
à une peau de tigre, la carpette présidentielle, sous le fauteuil ,
est verte, d'un beau vert d'espérance, et s'avive de trèfles à
'•uatre feuilles. Double présage de bonne fortune : le moins fa-
taliste des hommes y peut voir un jeu du destin.



A tarâ-fOI1 quelques mille
m**** -CI-SI francs contre

li y pot,, ""que. — Par commission : EludeCh. -Eo. Ohnstein , avocat et notaire,vue de la Paix K.*'. H03

Reparages. J„TtS1;
rena rages. — S'adresser aveo échan-
tillons, à MM. F. Jaquet & Girard,
rue Neuve 1. 767

Réparations ftSTESiÇ;
en tous genres. — S'adresser chez M.
Emile Zbinden. horloger, rue Léopoid
Robert 88A. au __ 710
C-nin el «"egalu à vendre. —¦T-VIIl S'adresser à M. Ed. Bar-
.bezat . au, at Crosettes. 717

- firâm A A vend re une certaine
v' -f f - U O.  quantité de crème et de
"beurre. On traiterait par contrat. —
Faire offres avec prix sous chiffres
O. M. 703 au bureau de I'IMPAHTIAL .

703

Machines à coudre. gïïSgJK
coudre sans avoir vu les nouveaux
modèles et bas prix avee facilités de
payements au Magasin Continental.
rue Neuve 2, ler étage. 753

Betteraves ¦ 
JîïïïST^.

dre à l'Agence agricole Mattiey-Rubin ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. D35

Rhabilleur : *Hr«*£
mande à sa bonne et ancienne clientèle
et au publie en général. Prix modérés.
— 8. Oprnment. rue du Pnit» 5. 907

f All f lir lÀPP Bonne ouvrière couiu-
UUUlllIlClC. riére cherche place de
suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9 4̂
Itinii"*<o**c'a de boites or, cherche
niWfcûlruôp place de suite; à défaut
travail  ̂ domicile. — S'adresser rue
Numa -Droz 93. au Sme étage. 940

Jeune tomme TSWïïS?
cherche place comme encaisseur ou
autre em ploi. Entrée de suite ou époque
à convenir. — Offres avec engagement,
sous chiffres C. K. 918, au bureau
de I'I MPARTIAL . 918

Vio î tP l IP  acbeveur-découeur, bien
llOUCUl * au courant de la petite et
grande pièce ancre, connaissant bien
l'achevage de la boite or , demande
place ae suite oa époque à convenir,
ou entreprendrait de l'ouvrage à do-
micile. — Faire offres sous initiales
A. Z. 412, au bureau de I'IMPARTIAL.

412

Ttpmnkpllfl sérieuse désire aller pen-
. VGUlUloGllu <jant trois ou quatre mois

ehez très bonne couturière pour se
mettre au courant de la couture. —
S'adresser par écrit sous chiffres A. A.
681. au burean de I'IMPARTIAL. 691

flnmm P t*e confiance , cherche place
nuillllic comme commissionnaire ou

. homme de peine. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 702

¦ÇnrliçÇB fJflC Oo entreprendrait des
OUI Ud-îagCo. sertissages en tous gen-

- res, rubis et grenats, spécialité petites
pièces ancre, ouvrage prompt et soi-
gné. Ouvrier expérimenté, 80 ans de
pratique. Prix modérés. 696

S'adr. an bureau de _______

Tanna Alla Veuve cuerche à placer
UCUllC UUC. Qne jeune fille , faisant
sa dernière année d école, comme com-
missionnaire ou aide au ménage. 748
S'adr. rue des Fleurs 7, au 2me étage.

inhpVPn n d'échappemeul-» ancre
AtllCICUI demande place de suite
pour travail soig né en fabrique ou à
domicile.;— S'adresser rue du Collè-
ge 4, au ler étage. 720
¦fmllrirthonn connaissant son métier
UUlUUlUcUr à fond, cherche place

' stable ou à défaut ferait des heures.
—S'adresser sous initiales A. Z. 852
an bureau de I'IMPARTIAL. 852

Tniirnnli ûPD se recommande pour
oUUl UallCl C lessive et nettoyage. —
S'adresser à Mme Gertsch, rue du
Couvent 1. 862
Jûlinû Alla cherche place pour aider
OCUUC UUC dans un ménage. — S'a-
dresser rue des Fleurs 14, au pignon.

864

:
Rjirflpncp conscieneieuce, entrepren-.UCglCUOC) drait encore quelques car-
ton» par somainn, plats ou Breguet
— S'a.! resser chez M. Droz, rue du
Puits 5. au 2me étage, 899

Jenne homme, feTtf
comme homme de peine ou commis-
sionnaire. — S'adr. rue de la Ronde 18
an magasin. 885

Jeune homme ''e».^^.nureau ou magasin. — S'adresser rue
du Grenier S7. 897

Animont! Une ancienne maisonnppi CIIU . d'horlogerie , demande
un j enne nomme comme apprenti. II au-
rait l'occasion d'apprendre la compta-
bilité, la fabrication et le commerce,
Petite rétribution immédiate. — Offres
affranchies avec références, Case pos-
tale 17221, succursale Léopold-Robert.
lonno Alla °u demande une jeune

UCUUC IlllC. aile de 18 à 20 ans, sa-
chant l'allemand, pour aider au ménage
et au magasin. — S'adresser au maga-
sin rue qq Pare 80. 1016
Qapuanta sachant cuire et au cou-
ÛGI KttUlC ra„t des travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée. — S'adres-
ser chez Mme Tolck, rue Léopold-Ro-
hert 78 872

Femme de ménage Sf;2
ques heures, est demandée de suite. —
S'adresser au bureau de l'Impartial.__

J 884
lt\nt>ItaUhp û Oa demande une jour-a-UHl UdllCIC. nalière pour tous les
vendredis. — S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. 894

I nnpiip. déffl0B teap P°DP
Luyuui petites pièces cy-
lindres, pent entrer de snite à
la Manufacture des Montres
BYTHHOS, me dn Parc 107.

986

Pnlîcconco 0Q demande de suite 1
l UUODCUoO. bonne polisseuse de boi-
tes or et une régleuse pour le spiral
breguet.— S'adresser à M. Armand
Jeanmai re, rue de Pontarlier 5, BE-
SANÇON. __l

RAdlollSOS Quelques bonnes régleu-
UGglOUûCû. ses Breguet seraient en-
gagées immédiatement par la Fabrique
Juvenia. 941

RemOntenrS find re? " depuis 9 Ugnes,
sont demandés. 906

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
jnnn n fllln est demandée de suite

OCUUC UUC pour aider au ménage.
— S'adresser rue Jacob-Brand 1*49. au
ler étage. & droite. ___)

Jenne homme \__\p __l.
rait entrer comme apprenti, le
1er mars ou p>us tard dans
bureau d'arohlteoture de la
ville. — Offres sous chiffres
Z. O. SIS poste restante. 865

Mnnn rf nnn Ou demande uue bonne
mCUagCl C. oa veuve de 30 à 85 ans.
pour gérer un ménage. Bonnes réfé-
rences sont exigées. — S'adresser à M.
Chevrey Destrée. Morteau. 682

Anhouoiin d'échappements après
ftUIGïBUl dorure , pour petites
pièces ancre, capable et soigneux ,
trouverait occupation suivie. — S'adr.
à la Fabrique rue Numa-Droz 14.

A la même adresse, on engagerait
un bon remonteur de finissage, sa?
nnmOOtirtll O 0n demande un jeune
UUlllGblllj llC. homme fort et robuste.
Entrée de suite. — S'adresser rue 'ie

I la Ronde 31. 878

.Inaill flP On demande un bon ou-(JUdlllCl . yrier joailler-sertfsseur. 861
S'adr. an bureau de I'I MP -L RTUI,.

rbaiinhoc *-> fabrique ElectionLUdUWllfo. Sl A. demande quel-
ques j eunes filles pour les ébauches.
— Sb présenter * li Fabrique de 11
heures à midi. -m
Pancnnna «cii ve et ue toute confiance
101 OUIIUG disposant de toutes ses
matinées, est demandée pour faire le
ménage soigné d'une dame seule. —S'ad resser le matin ou le soir, rue de
la Paix 23. au 2me étage. 722
Jplino flllo On demande une jeune(JCUU B UIIB. fi iie 8acUant faire le
ménage et connaissant Un peu l'aile-
manu. — S'adresser rue de l'Industrie
18. au Sme étage. 687

Bons remontenrs r^&ttancre, trouveraient places stables, —
S'adresser au comptoir C. R. Robert
& Co, rue du Temple-AUemand 59.

A la même adresse on sortirait du
'ravail à domicile. 7'<3

Commissionnaire. g&"Sj?\5E
faire les commissions entre les heures
d'école — S'adresser à M. J. B. Tail-
lard , rue du Parc 64. 680
C ppnnn-j-n Une personne propre et
UGi i auiG. active, sachant cuire et
tenir un ménage soigné, est demandée.
Certificats exigés. — S'adresser à M.
Ferrat-Nardin. Modes, rue du Soieil 1.
.lonno flllo On demande une jeune
OCUUC UUC. fine pour faire les corn-
missions entre les Heures d'école.
Ppppnnilpt Faute de place ; â vendre
i Cl i uijuot, mj oeau perroquet avec
sa cage. 929

S'adresseser ehez M. O. Sèlé. rue
Numa-Droz 131, au Sme étage. 

Poseur de cadrans. p^STi!
drana, connaissant la mise en boite
pour la petite pièce ancre. 947

S'adr. an bnreau de I'IMPàRTUL.

RomnntonpQ 80nt demandés pour la
ftcUlUUlCUriS petite pièce cylindre, aux
pièces ou a la journée. — S adresser au
Comptoir Albert Mathey, rue Davtd-
Pierre-Bourquin 21. 936

Jeune boulanger, SSS2
me second à la Boulangerie Stotzer, rue
de la Boucherie 2. 921

Â IfllIPP Çour le ¦*•* avril 1913, rue
lUUCr "1U Nord 8. un rez-de-chaus

sée de 3 chambres, alcôve, buanderie,
cour et jardin. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser rue de la Paix
15, au Sme étage. 1026

Â Innpp P°ur le 80 avrU»IVUt/ t  plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Buhler, rue Numa-
Droz 148. 28816

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

A lfllIPP un *>e' ale'ier ** 7 fenêtres
IUUCI avec transmission installée

moteur, éclairage ; conviendrait pour
pierriste ou branche analogue, ainsi
qu'un beau logement d'après désire de
3 à 5 chambres. BeUe situation à dix
minutes d'une gare. Prix modéré. —
S'adr. an bureau del'lMPARTUL, 451
•ppÂlSfa Dans petite maison d'ordre,
Ul ClClO. n'ayant que trois logements,
à louer pour le 30 avril, logement de
3 ebambres, au soleil, cuisine, dépen-
dances, corridor fermé, cabinet à l'in-
térieur , gaz et électricité installés par-
tout, cour fermée, lessiverie, jardin.

S'adresser rue des Buissons 15, au
1er étage. 1009

A InilPP pour cause de départ, an
IUUCI superbe appartement de

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

I M i 1 1  ¦ 11 I I

A InïïPP rue ~~ * î> rem'er Mars , un
lUUCr beau logement de 2 pièces.

— S'adresser à M Schlunegger. rue
de la Tuilerie 32. T-Mwnhnnir 178. _ _ _

Â lnnat) rue de la Promenade, pour
IUUCI le 80 avril 1913. 2me étage

de 3 cuambres, alcôve-, corriiior . cui-
sine et toutes dépendances.- Prix 550
fr. — S'adresser rue Numa-Droz i 'i,
au 2me étage. 394

A lnilOP de suite un joli petn tnaga-
1UUC1 sin près de la Place du

Marché. . . . . . -, *
Pour renseignements, s'adresser rue

du Parc P. an aine étage . 

A InnPP P0'1' I"b'Bllla"' <l 'uue cii a m
IUUCI bre meublée, avee cuisine

dans petite maison. — S'adresser rue
de la Promenade 19, au Sme étage, à
gauche. ' 758

Â InilPP rue de la k°8e *> • roz-ue-
JUUCI chaussée d'une cliambre et

caisine et toutes les dépendances. —
S'adresser, même maison, au Sme éta
ge, à gauche. 678

À InnPP Pour le  ̂avril, un .petil
IUUCI pignon de 2 pièces, cuisine

et dépendances, à petit ménage. —
S'adresser à M. A. Galame, épicerie,
tue du Puits 7. 617

A In n a v* pour le 30 avri l oua-UUol époque à convenir.
I aii|>ariement composé d une
cuiNlue, I chambreei un atelier
avec 3 fenêtres jumelles et dé-
pendances, suite de bail , prix
réduit fr. 4*20. — S'adresser à
la Compairuie Komis S. A,, rue
du l'arc 8. 406

Â Innpp Duur le **-• Avrii l9ia> U1>IUUCI bel appartement de 3 pièces
au 2me étage. Gaz, lessiverie. — S'a-
dresser à M. G. Bourquin, rue des
Moulina 2. . S37

À InilPP ****- RUI '9 uu époque a cou-
1UUC1 venir au Bas-Monsieur, un

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

Â Inn on dans villa fermée, pour le
IUUCI 80 avril 1918, très beau lo-

gement, confort mo-ierne, 4 pièces et
ebambre de bains. Gaz et électricité.
chauffage central , part au jardin. —
S'adresser jusqu'à 2 heures et après
6 heures, rue des Crêtets 180. ___
Â InnPP Ru® °ufour 8 petitb loge-

IUUCI ments avee dénendances,
fr. 28.35 par mois. — S'adresser au
magasin "rue Fritz Courvoisier 3. 1771
Â InnPP "e Ha'ta ou époque à con-

1UUC1 venir, un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. — S'a
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue la
Charrière 22. «09

A louer à Dombresson ud ZÏ,Z
gerie avee bureau pour 12 à 13 ou-
vriers, force électrique Prix. 250 fr.
par année ; logement si on le désire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI»
..- - 868

Appartemen t. 3SsS
pièces, exposé au soleil. Lessiverie. 890

S'aiir. Pâtisserie Rickli . rus Neuve.

nhamhno A louer de suite. 1 neile
UliaïUUl C. chambre meublée et chauf-
fée, 15 fr. par mois, à monsieur d'or-
dre. 1004

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Phamh PP A iouer- Quartier des Fa-
vliaillUlC. briques, jolie chambre
meublée, exposée au soleil , dans mé-
nage sans enfants, à monsieur d'ordre
et de moralité. 694

S'adrèss. au bureau de I'IMPARTIAL .
flh-amhpo A louer une granue cham-
UllttlilUl C. bre meuulée, à 1 ou 2
messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Cure 5, au 2me éta-
ge; _ _ _ _ _ _ _̂  10:̂ 4
T ho m h PO A louer chamnre au so-
UllttlllUlC. jeu, meublée, ohauffée,
éclairée, a dame ou demoiselle. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 148, an ler
étage. 870

rhamhl'OC A 'ouer pour le 30 avril
Ullttlll -Jl CQ. procùaih. 2 chambres in-
dépendantes, pouvant être utilisées p'
burea u ou comptoir. — S'adresser Pâ-
tisserie Rickli , rue Neuve. 891 1

fh amhrû menblée, au soleil , est à
UllttlllUlC louer de suite. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au 2me étage, à
droite. 919

PhitmhPA A louer de suite jolie
UllttlilUl 0. chambre meublée, propre,
ctiautfaule. 18 fr. par mois. — S'adres-
ser Place Neuve 10. au Sme étage. __
Diamhpo A louer une chambre non
UllttlllUl C. meublée, —S'adresser rua
Fritz-Courvoisier 8. au ler étage, a
droite. 739

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

Phamh PP A louer d» suite oo épo-
UUtt lliUl c, que à convenir , une jolti *
cuambre meublée, exposée au soleil,
se chauffant. - S'adresser rue du &A-
lège 39, rez-iiw-chansBéf, à droits. «H88

P.tiamnPP A l0UB r ctiamDrè meublée
Ullttlllul C. ou non, avec alcôve. —
S'ad rester rue de la Serre 130, au ler
éta go. 679

Phamh PP A louer ue suite ou epo-
UllttlllUI 0. qua B convenir une cham-
bre meublée, chauffée , à personne non-
nête travaillant dehors. — S'aiiresser
rue du Douos 159, au rez-de-chaussée

PhflmhPP A louer Pour le 1er fé-
UuttlllUl C. vrier, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue'des Buissons 7,
au rez-de-cuaiissée. 086
rhamhpo A louer nne coamore
UllttlilUl 0. meublée, indépendante,
au soleil , dans maison d'onire . —
S'adresser rue dn Nord 7 an leréta ge.

Phamh PP ** '°"er> pour monsieur tra-
UilttlUUI C vaillant dehors, située prés
de la Gare. — S'adresser rue du Parc 77,
an ler étage, i gauche. 74*J
Phamh PP A 'ouer uue chamore bien
UllttlllUl C. meublée, quartier des Tou-
relles. — S'adresser rue Chasseron 45,
an ler étage, à gauche. 741
Phamhpo ¦ louer non meublée, à
UllttlilUl C personne honnête. — S'a-
dresser chez Mme Nussbaum, rue Ja-
quet-Droz 12. , 749
Phamhpo A louer une grande cuam-
UUalUUI C. bre à 2 fenêtres, exposée
an soleil , très bien meunlée, avec piano.
Prix fr. 35. — S'adresser rae de la
Serre 43, Sme étage, à droite. 748

Phamh PP A lmwr uoe cuambre bien
UUaiUUl C. «meublée, cbez des person-
nes d'ordre. — S'adr. rue du Nord 52,
au rez-de-chanssée, i gauche. 756

Phamhpo A louer chambré meublée,
UllttlllUl C. au soleil, près de la Gare,
s monsieur travaillant dehors. 755

S'adresser rue du Parc 74, au 2me
étage, à droite. 
Phamhpo A louer à monsieur, jolie
UllttlilUl C. chambre meublée avee
pension si on 16 désire. — S'adresser
rue du Nord 47, au 1er étage, à gau-
che. 856

On demande ! loner -ES Jïoj S?
ment de 4 pièces où pourrait être installé
un petit moteur ou . deux logements
de 2 pii'ces. — S'adsessèr sous chiffres
K.. H.  1014. an bureau de I'IMPàRTUL.

On demande à louer chrbreru?odn
meublée dans le quartier de la rue du
Puits, de l'Industrie ou des Terreaux.
Payement assuré. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 857

nnmnkollo cuerche à louer, pour fin
UClUUiaCHG janvier, une chambre
meublée avec piano. — Adresser offres
sous chiffres A. Z. 933, au bureau de
I'IMPABTIAL. 922

On demande à louer 8 iagïïfie
3 et 4 pièces, pour Qn octobre. — Adres-
ser les offres par écrit, anus chiflres A.
P. 731. an bureau de I'IMPARTIAL , 734

namnicollo honnête et solvable cher-
UÏUlUIbCllC che chambre menblée
pour le 23 janvier. Situation centrale.

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

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

S'adr. au bureau de I'IMP àRTUL. I

PflPCnnnn tranquille , demande i
ICIoUllUC louer petit logement d une
chambre et enisine. — Ecnre.sous chif-
fres P. M. 746 au bureau de I'IMPAR -
TT .I. ?'¦<*!

On demande i acheter i Sïï
ou à pétrole, force ï ou 4 HP. — S'a-
dresser à M. A.-C. Miserez. Fabrique
de boîte* à Saigneli'uriwr. llôl

On demande â acneter sîHr'ef
outillage d'horlogerie. — Ollres sous
cbi tires U. O. 530. au bureau de
I'I MPARTIAI ,. 526

On demande à acheter [£, S
olet. usagé mais en bon état. — Adr.
j«» offres , avec prix, sous chiffres R. J .
723. au bureau de I'IMP A BTIAL . 723

On demande à acheter ^.Trlc"
usagé, mais en bon état. — Adresser ,
les offres avec prix, sous chiffres J.
M. 7„'i7, an nureau de I'IMPARTIAL. 737

On demande à acheter X01

^skis en bon état. Pressant. — S'adr.
chez M. Blank, rae du Temple All«-
mand 33. K71

& VPTlriPft 1 douzaint clieuiises nlan-
tt. ICUUI C chea nour homme 30 fr.
ou séparément 3 fr. nièce. — S'adres-
ser an bureau de I'IMPARTIAL. 750

JHHÎ A vendre uzzr *
^Œ|^W|ff\ veau — S'adresser a

Il S T  M * Hasler. Eplatures
¦ "**——*** 

__ ,, HHl

fTAIn P°ur cause de départ, a venuro
iCIU. un vélo à l'état de neuf. -—
S'adresser le soir après 6 •/, aenres.
rue de la Paix 81, au 2ms étage, -t
gauche. 744

A v an A nn un bon vieux violon en-
ICUUIC tier, avec aicnet et étui.

Prix très avantageux. — S'adresser à
M. A. Galame, épicerie, rue du Puits 7.

61»

Phîonno A vendre une jolie cutennu
UU1CUUC. race St-Bemaro . — S'a-
dresser rue de l'Envers 24. aa 1er éta-
g  ̂ » 

À 
-non H no un phonographe avec 50
ICUUI v grands cylindres ; bas

prix. — S'adresser rue 'Numa-Droz 89.
au Sme étage, à gauene. 853

Â ypnrjpû un pow««r a aeux trous;
ICUUI 0 bas prix. — S'adresser

rue Numa-Droz 2a, au gme étage. 923'

A VOnriPO un Deau cuieu Diiûcier
ICUUIC allemand de 8 mois. —

S'adresser rue au Para 29, «a ler
étage. 902

A VPndPP Meubles , coffre fort et l'a-ICUUIC. gencement de bureau,
sont à vendre à prix modérés. — S'a-
dresser au Crédit Mobilier, rua au
Marché 2. 977

PitfPflflC A vendre quelques «couoles
I lgCUUa. de beaux Digeons. — SVir.
rne Gélestin Nicolet 5. il3S
m****^************ ^̂ *-*-——***—*̂̂^̂̂* **.

Voiturages
On entreprendrait des voiturages i

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

-i-21

Cheval
A vendre, très bonne pouliche de 3

ans, primée et isssue de Darval . s'at-
telant très bien, plus un cheval de 4
ans. — S'adresser ehez M. Ch. Ummel .
au Valanvron. 933

Grand atelier
à louer pour le 30 Avril IUI3 ,  con.
viendrait spécialement pour serrurier,
ferblantier, menuisier ou mécanicien.
— S'adresser à M. CbarleM-Uxcar
Dubois, génial.  Léopoid- Bobert 35
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Elle me faisait voir un jour la bibliothèque
du château, laquelle, ainsi que je l'ai dit au
début de ce journal , est tort riche en ouvrages
du XVIle siècle et en mémoires relatifs à cette
-époque. } 'y remarquai aussi une curieuse col-
lection de gravures du même temps.

— Monsieur votre père, Mademoiselle, lui
dis-je , avait une grande prédilection pour le
Siècle de Louis Xfv ?

— Mon père, me répondit-elle gravement,
y vivait!

Et comme je la regardais avec une surprise
VM peu inquiète, elle ajouta :

— Et il m'y faisait vivre avec lui.
En même temps les yeux de cette étrange

fille se /emplirent de larmes.
Elle se détourna et fit quelques pas pour

irprimer son émotion ; puis revenant, elle me
montra un siège, s assit elle-même sur le mar-
chepied de la bibliothèque, et me dit:
* — 11 faut que je vous explique mon père !

Elle se recueillit pendant une demi-minute ;
tuais pariant avec une expansion qui ne lui est
Us habituelle, hésitant et rougissant sensi-
blement toutes les foU qu'elle allait prononcer
un mot qui pouvait paraître un peu trop sérieux
pour une bouche si jeune:

—- Mon père, poursuivit-elle, est mort tje -s
suite d'une Hessure qu'il avait reçue a Patay.
¦C'est -vous dire qu'il aimait son pays, mais il

n'aimait pas son temp-s. Il avait au plus haut
degré l'amour de l'ordre, et il ne voyait plus
d'ordre nulle part. Il avait l'horreur du dé-
sordre, et il le voyait partout ; dans ces der-
nières années notamment, toutes ses croyances,
tous ses respects, tous ses goûts étaient frois-
sés jusqu 'à la souffrance par tout ce qui se fai-
sait, par tout ce qui se disait, par tout ce qui
s'écrivait autour de lui. Profondément attristé
des choses du présent, il s'habitua à se ré-
fugier dans le passé: le XVU e siècle lui offrant
plus particulièrement l'espèce de société où il
aurait voulu vivre, une société bien ordonnée,
polie, croyante et lettrée. 11 aima de plus en
plus à s'y enfermer. Il aima aussi de plus en
plus à faire régner dans sa maison la discipline
mcrale et les goûts littéraires de son siècle
favori». Vous avez même pu remarquer qu'il
poussait cette prédilection jusqu'à la curiosité
du cadre et du décor... Vous pouvez voir par
cette fenêtre les allées rectilignes, les brode-
ries de buis, les ifs et les charmilles taillés de
aiotre jardin... Vous pouvez voir que nous
n'avons dans nos plates-bandes que des fleurs
du temps... des lis... des pentecôtes... des roses
tr-émières... des jalousies ... des œillets... enfin
ce qu'on appelle des fleurs de curé... Nos
vieilles tapisseries en verdure sont également
de l'époque... Vous voyez aussi que tout notre
mobilier, depuis les armoires et les buffets
jusqu 'aux consoles et aux fauteuils, est du
style Louis XIV le plus sévère... Mon père n'ap-
préciait pas les recherches raffinées du luxe
moderne... Il prétendait que ce confortable ex-
cessit amollissait les âmes comme les corps...
C'est pour cela, Monsieur, ajouta la jeune
fille en riant, que vous êtes si mal assis
chez nous... Oui... naturellement... Vous allez
me dire qu'il y a des compensations... C'est
très bien !

Puià n'éprenant sa gravité :
— C'est ainsi oue mon père essayait de sa

donner même par l'aspect et l'arrangement
matériel l'illusion de l'époque où sa pensée se
complaisait. .Pour moi, Monsieur, ai-je be-
soin de vous dire que j'étais la confidente
de ce père bien-aimé... la confidente attendrie
de ses tristesses, la confidente indignée de ses
dégoûts, la confidente charmée de ses con-
solations?... C'est ici même... au milieu de ces
livres que nous lisions ensemble, et qu 'il m'ap-
prenait à aimer... c'est ici que j'ai passé les
heures les plus douces de ma jeunesse... Nous
nous exaltions tous deux en commun sur ces
temps de foi et de vie paisible, sur les loisirs
heureux et sûrs, le pur et beau langage fran-
çais, le goût délicat, l'urbanité noble qui
étaient alors la marque et l'honneur de notre
pavs... et qui ont cessé de l'être...

Elle se tut, comme un peu confuse de la
chaleur qu'elle .aWait mise à ses dernières pa-
roles. * !

Je lui dis alors, uniquement pour dire quel-
'que chose :

— Vous me rendez compte, Mademoiselle,
d'une impression que j'ai souvent ressentie
chez vous, et qui prenait, par moments, l'in-
tensité d'une véritable hallucination , fort agréa-
ble, du reste. L'aspect de votre intérieur , le
style, le ton et la tenue de la maison me trans-
portaient t»i éien à deux cents ans en arrière,
que je n'aurais pas été très surpris d'entendre
annoncer à la porte de votre salon: — Man-
sieur le Prince... madame de la Fayette... ou
madame de Sévignê elle-même.

— Plût au Ciel ! dit mademoiselle de Cour-
tehetise... Mon Dieu ! Monsieur, que j'aime
ces gens-là ! Quelle bonne compagnie! Com-
me ils «e plaisaient aux choses élevées ! Com-
me ils valaient mieux que notre monde d'à
présent!

Je voulus essayer de calmer un peu cet
enthousiasme rétrospectif, si préjudiciable à mes
contemporains et à moi-même:

¦— Mon Dieu ! Mademoiselle, lui disje, le
temps que vous regrettez avait assurément des
n.éntes rares et que j'apprécie comme vous...
Mais encore faut-il se dire que cette société si¦régulière, si bien équilibrée, si choisie en
apparence, avait en dessous, tout comme la nô-
tre, ses tristesses et ses désordres... Je vois
ici beaucoup de mémoires de cette époque, je
ne peux pas savoir au juste ceux que vous avez
lus... et ceux que vous n'avez pas lus... et j 'é-
prouve par conséquent un certain embarras...

Elle m'interrompit:
— Ch! Monsieur, me dit-elle simplement,

je voua comprends très bien... Je n'ai pas lu
tout ce qui est ici... mais j 'en ai lu assez
pour ne pas ignorer que mes amis de ce temps-
là avaient , comme les gens d'à présent, leurs
posions... leurs taiblesses... leurs égarements...
Mais, comme le disait mon père, tout cela
se passait sur un fond sérieux et solide qui
se retrouvait toujours... U y avait de grandes
fautes, mais de grands repentirs... Il y avait
une région supérieure où tout ramenait, mê-
me le mal...

Elle avait beaucoup rougi: elle se leva un
peu brusquement de son marchepied.

— En voilà bien long! dit-elle. Pardon, je
ne suis pourtant pas très bavarde... Cest qu'il
s'agissait de mon père, dont j e voudrais que
la mémoire fût chère et vénérable à tout le
monde comme à moi !
. C'était la première fois que mademoiselle

Miette me tenait un langage qui semblait s'a-dresser à av»n ami plutôt qu 'à un passant. Jeme ferais plus dur que je ne suis si je n'avouais
pas que j 'en fus touché, quoiqu 'on même temps
un peu effrayé : car il y avait incontestable-
ment dans les idées et dans les sentimen tsque cette jeune tille m 'exprimait, comme unenuance de douce folie héréditaire.

(A suivre) .

LA MORTE



Vous connaissez probablement l'histoire de
ce brave homme mécontent de son sort à qui
l'on avait dit:

— Cherchez un homme heureux et, quand
vous l'aurez découvert, demandez-lui sa che-
mise. Vous la porterez en place de la vôtre et,
à partir de ce moment, vous verrez la vie en
pose.

Notre homme se mit en campagne. Après
bien des démarches inutiles, il finit par dé-
couvrir un paysan qui se déclarait parfaitement
heureux.

— Vends-moi ta chemise, lui demanda-t-il.
— Je ne demanderais pas mieux, répartit

l'habitant des campagnes, seulement voilà, je
n'en ai point.

Un journal hongrois entreprit récemment de
savoir dans quelle proportion -ses lecteurs étaient
heureux. Il reçut beaucoup, énormément de
lettres provenant d'individus tout à fait diffé-
rents, riches, pauvres, exerçant tous les mé-
itiers.

Or, le croiriez-vous, ces gens-là avaient tous
une raison plus ou moins grave, plus ou moins
valable de maudire leur destinée. Celui-ci ga-
gnait de l'argent, mais sa santé laissait à
¦désirer; cet autre avait épousé la femme de
ses rêves, mais un enfant manquait à son
foyer. II y avait un « mais» dans chaque
lettre.

Pourtant un lecteur, un seul, se déclarait
satisfait. Il n'attendait rien de l'avenir, ne re-
grettait n-tfen, ne jalousait personne. Pourtant,
fl ne paraissait pas riche. Son papier à lettres
était grossier et quadrillé. L'écriture et l'or-
thographe dénotaient un illettré.

— On tel homme, dit le rédacteur en chef,
ne saurait échapper à 1*interview. Qu'on aille
le voir sur l'heure.

— Je me rendis- à l'adresse! indiquée, raconte
le reporter à qui l'on confia la mission, et c'est
au cinquième étage d'une maison de pauvre
apparence que je découvris l'homme heureux.
Il a clinquante-deu x ans, est célibataire et ne se
connaît pour toute famille qu'une cousine éloi-
gnée. 1! ne l'a d'ailleurs jamais vue. Depuis
tantôt quinze ans, il exerce à Budapest la pro-
fession plutôt modeste de balayeur. 11 n'en
rêve, du reste, pas d'autre.

«— Le tout, dit-il, est de savoir s'arranger.
J'ai été plus pauvre que je ne le suis et ma
chambre me paraît joliment confortable. Je
n'ai jamais mis les pieds dans un salon, aussi
ne vois-je pas la nécessité d'en avoir un. , , JE
n'ai ni l'esprit d'un commerçant, ni la nàturjé
active d'un grand travailleur. Personne ne
m'ennuie. Je balaye bien tranquillement mes
ruisseaux et j 'y trouve de l'agrément. Tenez,
en été, j'aime beaucoup arroser. Je m'amuse
à dessiner des ronds, et des spirales sur la
chaussée, quand je suis tangue, je m'assieds
sur le trottoir, je casse la croûte et je jette du
paimaflix moineaux. Quand il pleut,f j'admire les
mollets des jolies femmes.

«Et puis, c'est si divers, si amusant à
regarder la rue... Toute la vie en raccour-
ci, quoi... II y a des gens que je vois passer
tous îles jours aux mêmes heures, se ren-
dant à leurs affaires ou rentrant chez eux
pour dîner. A force de les observer, je con-
nais un peu leur existence. Depuis quinze ans,
j 'ai vu des enfants devenir des jeunes gens, des
hommes et des femmes se courber sous le poids
de la vieillesse.

«Je m'amuse à imaginer qui ils sont et ce
qu'ils font. Quelquefois, je m'aperçois que
je fais fausse route. Tel monsieur que je
croyais célibataire passe en tenant une petite
fille par la main. Il y a de l'imprévu. Je m'in-
quiète -dies absents. Je suis content, en les
revoyant d'apprendre qu'ils n'étaient pas morts,
mais en voyage. Je vous assure que je suis
très content de mon sort.»

Evidemment, ce balayeur est un sage.

i

Un homme heureux:
H est balayeur de ruesAvant le Congrès de Versailles

Nouveau succès de M. Pams
Hier, à partir de 2 h. 30, l'animation re-

commence au Luxembourg, moins grande toute-
fois que la veille. Les pronostics vont leur train
et tes partisans de l'un et l'autre candidat ma-
nifestent (urne égale ardeur. Des efforts sont
faits de_ part et d'autre pour amener à voter
ceux qui n'étaient pas présents hier. Les amis
de M. Poincaré affirment qu'il serait très fa-
cile de modifier l'écart de lt voix qui séparait
au deuxième tour MM. Pams etf Poincaré, et ce
serait pour M. Poincaré d'une grande impor-
tance s'il arrivait en tête aujourd'hui. Il serait
certainement élu et peut-être au premier tour.

Voici le résultat du scrutin: Inscrits 748. Suf-
frages exprimés 646. Majorité absolue 324.

M. Pàms obtient 323 voix. M. Poincaré 309.
!M. Ribot U. JA. Deschanel 11 et M. Del-
cascé 2.

La proclamation du scrutin a été accueillie
par les cris de :« Vive la république ». Les com-
mentaires sont très ardents, l'animation est
•extrême.

Le groupe républicain socialiste de la Cham-
bre "a; décidé à l'unanimité de se rallier à
la candidatme Pams.

Le « Temps » relève que M. Poincaré a eu
les honneurs de la journée. Son succès person-
nel au premier tour lui imposait le devoir de
lutter jusqu'au bout pour l'honneur du dra-
peau républicain, devoir plus impérieux en-
core après te premier tour, puisque M. Pams
étant son collaborateur depuis un an, ce sont
550 voix qui ont approuvé la politique du gou-
ivernement et qui doivent se rassembler logi-
quement sur le nom. du chef du gouvernement.

A ô h., les ministres se sont réunis dans le
cabinet de M. Poincaré.

Après la proclamation 'du scrutin, de nom-
breu x sénateurs et députés se sont réunis sous
la présidence de M. Combes. Ce dernier a
proposé qu'une démarche fût faite auprès de
M. Poincaié pour lui demander de ne pas
maintenir sa candidature à la présidence de
la République.

Mu Ribot, invité à se -joindra à la délégation,
a fait remarquer qu'il préférait s'abstenir de
toute démarche, ajoutant qu'il pouvait redevenir
candidat.

Une délégation des groupes de gauche, cora-
Erenant notamment MM. Clemenceau, Cail-

IUX, Combes et MOnis, a été envoyée auprès
de M. Poincaré. .Celui-à a déclaré qu'il restait
candidat

H. Poincaré refuse de se désister
L'entretien de la délégation du Sénat avec

M. Poincaré n'a duré que quelques minutes.
M. Clémenceaui a «dit que la situation créée par le
scrutin d'aujourd'hui jeudi deviendrait grave
si le président du conseil ne se conformait pas
à la discipline républicaine en se désistant pour
le candidat le plus favorisé. Il semble impossi-
ble aux républicains d'envoyer à l'Elysée un
président de la République qui devrait son
élection à la droite. En conséquence, au nom
de la délégation, M. Clemenceau demande à
M. Poincaré quelles sont ses intentions. M.
Poinca-rél a répondu qu'il ne voyait pas pourquoi
il était frappé d'exclusivisme par une certaine
partie des républicains, alors qu'une autre par-
tie des républicains fait des démarches dans
un sens opposé. Dans ces conditions il ne croit
pas devoir se désister et il estime que c'est
â l'assemblée nationale % se prononcer en der-
nier ressort.

Une nouvelle réunion du groupe des gauches
al eu lieu au Sénait à 8 h. 30. Les délégués ont
fait connaître le résultat de leur démarche auprès
de M. Poincaré. Les délégués disent que M.
Poincaré leur a déclaré qu'après avoir consulté
ses amis, il croyait devoir maintenir sa candida-
ture. Au surplus, il ne s'agit pas d'une question
de politique mais d'une question de personnes,
les deux candidats en présence appartenant
au même parti et faisant partis du même cabi-
net. D'autre part, M. Poincaré a fait observer
que l'écart des voix qui le sépare de M. Pams¦est trop faible pour que l'on en tienne compte.

Mais, lui a-t-on objecté, vous ne pouvez être
élu que grâce aux voix de la droite.

Je le conteste, a répliaué M. Poincaré. Il y
ià 112 républicains qui n'ont pas pris part à la
réunion préparatoire et rien ne vous autorise à
supposer qu'ils1 ne voteront pas pour moi.

Un des délégués (a} alors émis l'avis qu'il
serait peut-être sage dans un but d'entente
de chercher une candidature nouvelle appuyée
par tous les groupes de gauche. « Quel pour-
rait être ce candidat? a demandé alors M. Poin-
caré. Donnez-moi un nom.» Comme on ne ré-
pondait pas, il a ajouté : Je suis persuadé que
dans les circonstances actuelles tout candidat
nouveau, quel qu'il soit, se heurtera aux mê-
mes difficultés .

D'après une autre version de l'entrevue des
délégués des radicaux avec M .Poincaré, le
président du conseil aurait déclaré qu'à ses
yeux M. Léon Bourgeois était seul capable de
faite cesser les divisions et qu'il était prêt
à se retirer si M. Léon Bourgeois était candi-
dat unique des républicains. Les délégués se
sont alors rendus auprès de M. Léon Bour-
geois, mais celui-ci aurait affirmé à nouveau
que Les raisons qiii il y a très peu de temps lui
avaient fait icfuser une candidature subsistent
et qu'il lui est impossible de revenir sur sa dé-
termination.

Au moment où tie 'grandes affiches placardées
sur nos murs attirent l'attention de notre public
sur les concours ouverts par les grands jour-
naux français, il nous parait intéressant de met-
tre sous les yeux de nos lecteurs l'article sui-
vant que nous empruntons à l'un de nos con-
frères :

La mode étant de plus en plus aux «con-
cours», — car de moins en moins les journaux
français cherchent à vivre de leurs ressources
normales... — le « Matin » a annoncé à grand
fracas qu'il/distribuerait en (1913 un million d'es-
pèces et de marchandises (!!!) à ses lecteurs, ré-
parti en six grands concours, de deux mois
en deux mois.

Or, savez-vous quel est le sujet du premier
grand concours? Le voici, textuellement copié :

« Dire combien de fois il sera possible de
reconstituer un mot que le « Matin » publiera
dans le règlement du concours, en utilisant les
lettres contenues dans un paquet de 250 gram-
mes de «pâtes d'Italie » connues dans le com-
merce sous le nom de « Pâtes Alphabet».

Pour départager les concurrents sur la pre-
mière question, ceux-ci auront à dire :

« Combien de fois Ils auront trouvé dans leur
paquet alphabet» :

1. De lettres A
2. De lettres B
3. De lettres C

ei ainsi de suite jusqu'à la lettre %*.

Pour prendre part au concours, la première
des conditions est d'abord d'acheter le « Ma-
tin » pendant un certain nombre de jours. A
cela rien à reprendre. Mais que dire de cette
obligation d'acheter « une demi-livre de pâtes
d'Italie », dites «alphabets » pour dénombrer l'es
« B », les « U » et les « N » et dire combien de
fois on peut écrire BUNAU...

Supposons... 200 mille personnes prenant part
au concours du « Matin». C'est du coup « cent
mille livre » de pâtes «al phabet» vendues
par Iq fabricant! Comme ça représente un
bénéfice appréciable, il est bien certain que le
« Matin » se fait payer cette publicité...

Son concours alimentaire possède donc deux
éléments de recettes importants... qu'il ne fera
jamais connaître, mais qui ne l'empêchent pas
de parler du million 'qu'il «offre » à ses lecteurs!

Après le concours des pâtes d'Italie, il or-
ganisera sans doute des concours pour la solu-
tion desquels il faudra acheter une livre de cho-
colat, un étui de pastilles, ufte boîte de corri-
cide ou un rasoir de sûreté... tous indifférem-
ment « made in Germany » ou «in France »,
pourvu que provenant de maisons ayant le bon
petit traité de publicité avec le « Matin »...

Ce n'est pas illégal, sans doute, et il n'y
a rien là de spécifiquement malhonnête.

Mais c'est se moquer 'des lecteurs d'une façon
qui en dit long sur l'estime en laquelle on les
tient !

Les affaires sont les affaires

flu Cessin ~ ha Granifwerke
On a enfin quelques informations sur l'as-

semblée des porteurs d'obligations de la
Granitwerke, convoquée à Lucerne par le
conseil d'administration.

La réunion a eu lieu à Lucerne, le same-
di 11 courant, sous la présidence de M. Pernsch, i
directeur de la Banqu e de la Suisse italienne.
Les porteurs d'obligations présents étaient au
nombre de 25, parmi lesquels quatre Tessinois
seulement, dont deux banquiers, MM. Schmid,
directeur du Crédit tessinois, et Stoffel, con-
seiller national.

M. Pernsch a exposé la situation, les cau-
ses de la déconfiture de la Granitwerke et de-
mandé aux intéressés de travailler avec le
conseil d'administration pour sauver de la ruine
tout ce qu'il est possible de sauver.

M. Ritter, directeur du Bankverein de Bâle,
a ccmr-L'té l'exposé de M. Pernsch, et déclaré
que, jusqu'à ce que la question ouvrière soit
résolue, l exploitauon des carrières de granit,
telles qu'elles sont organisées aujourd'hui dans
le Tessin, se fera toujours avec perte. A la
société actuelle il ne reste plus qu'à se déclarer
dissoute et à constituer une nouvelle société,
de laquelle feron t partie les actionnaires, les
porteurs d'obligations et les banques inté-
ressées.

Après une discussion assez vive sur les dé-
penses laites dans le passé — quelques carriè-
res ont été achetées à des prix fantastiques
et dans les premiers temps les honoraires
de quelques employés ont atteint des chiffres
fabuleux — l'assemblée a été dissoute.

Maintenant, la parole est à l'assemblée des
actionnaires, qui se féunira prochainement à
Bellinzone.

La liquidation de la Granitwerke est dé-
sormais inévitable. Le capital actions, qui était
de 2 millions et trois quart de francs est
perdu ; la liquidation judiciaire arrivera, pa-
raît-i l, à ce résultat que les porteurs d'obliga-
tions, lesquelles s'élèvent à un million et quart
de francs, devron t se résigner à la perte d'une
certaine parue oe leur argent .

Le projet de reconstitution de la' société
aurait pour base la conversion des obliga-
tions actuelles en actions. Mais les porteurs
d'obligations qu'on veut convertir en actions
sont très perplexes : après la reconstitution
projetée, l'entreprise sera-t-elle viable ? D'après
la chronique financière de la «Neue Zûrcher
Zeitung» dans laquelle l'histoire de la Granit-
werke est racontée dans tous ses détails, on doit
conclure «que ia Société par actions n'est pas
la plus indiquée» pour l'exploitation des car-
rières de granit. Les petits capitalistes qui ont
leurs épargnes dans les obligations de la Gra-
nitwerke peuvent donc manifester un certain
scepticisme; l'idée de devenir actionnaire d'une
entreprise qui a donné autant de déceptions
ne leur sourit pas beaucoup.

Dans les (Hantons
Concours de bobsleighs à St-I-mler.

BERNE. — Dimanche (aura lieu à St-Imiar sur
la piste du Mont Crosin - St-Imier, le concours
officiel de l'Association romande des Clubs
de bobsleighs et le troisième grand concours
jurassien. ,

La neige de ces jours derniers fait prévoir
pour dimanche une excellente piste. La longueur
est de 5 km. et les virages seront relevés.

Plus de 2000 fr. de prix seront affectés 9
cette course et toutes les coupes seront en ar-
gent contrôlé. Elles sortent ainsi que les mé-
dailles de la fabrique Holy frères à St-lmier.

Les chronomètres enregistreurs automatiques
seroni fournis par la fabrique des Longines
à St-Imier.

Des clubs de toutes parts sont annoncés.
Dimanche sera donc une journée sportive très
intéressante à laquelle assisteront tous les ama-
teurs, f—

Le Kursaal du Schsenzli.
La saison d'été, qui a laissé partout de sî

mauvais souvenirs, n'a pas été propice au Kur-
saal du Schaenzli, à Berne, dont les recettes
permettent àipeine Ue faire un maigre amortisse-
ment. Jusqu 'ici, ni la Société du Kursaal, nî
celle de l'orchestre ne payaient de droits d'au-
teur pour les morceaux de musique joués pen-
dant les concerts qui se donnent deux fois
par jour pendant l'été. 11 n'en est plus de
même cette année-ci. L'agent de la Société
des auteurs à Berne a fait valoir ses droits,
non seulement pour la saison en cours, mais
aussi pour toutes les années écoulées depuis
l'institution des concerts. Les administrateurs de
l'établissement sont parvenus à conclure un ar-
rangement.

Pour des raisons financières et parce que
la question des jeux de hasard n'est pas en-
core définitivement liquidée, la Société renonce
pour le moment â agrandir l'établissement.
La ligne du Lœtschberg.

L'établis-ie-men* de la voie définitive sur la
ligne du Lcetscnberg avance rapidement. L'en-
treprise compte que, dans une dizaine de jours,
la première locomotive pourra faire le trajet
de Frutigen à Goppenstein. Le récent éboule-
ment survenu sur la rampe sud retardera quel-
que peu l'ouverture de la section de Goppens-
tein à Brigue, mais ce retard sera de courte
durée. Le projet complet d'horaire du Lœtsch-
berg a été déposé mercredi au département
des chemins de fer. Il comporte un certain'
riombre de trains locaux à côté des express
qui toj nt été mentionnés. Ces trains locaux se-¦KHit mis en service avant les autres, mais
ils circuleront dès le début à l'électricité.
manifestation plutôt déplacée.

i A Rohrbach on enterrait l'autre jour urf ci-
toyen jouissant de la considération générale,
M. Johann Minder, conseiller communal. Sou-
dain, tandis que le convoi funèbre traversait
le village, une salve de coups de fusil retentit.
Un peu plus tard, au moment même où le cer-
cueil était descendu dans ia fosse, retentit en-
core la détonation d'un mortier.

Cette manifestation macabre était l'œuvre
d'un habitant du v'Hage qui, ayant eu des dé-
mêlés avec M. Minder, avait jugé à propos
de témoigner ainsi la joie que lui causait la
mort de son ennemi.

Plainte a été déposée contre le triste person-
nage.

¦*^— — -—*——— *

Ceci n'est pas un conte, dit le « Neuchàte-
lois», ni de Noël, ni de Sylvestre ; l'heure
est passée des histoires touchantes qu'enfante
rin agination des auteurs ou des littérateurs
à l'occasion des fêtes de fin' d'année.

Je tairai le nom de l'endroit ou se passe
la scène, le lieu ne fait rien à l'affaire ; met-
tons que c'est dans une de nos paroisses^ce qui n'est pas compromettant.

Or, un jour, on sonne à la cure; et la
bonne introduit un voisin, qui demande à par-
ler à Monsieur le pasteur.

Après l'échange des politesses d'usage et
des propos obligés sur le temps, M'. le pas-
teur, un excellent homme au demeurant, ac-
cueillant et ouvert, s'enquiert du but de la
visite de son interlocuteur... Ai-je dit que ce-
lui-a est Un entrepreneur qui demeure à quel-
ques pas de la cure?

— Eh bien! voici ce qui m'amène ; Je vou-drais savoir, Monsieur le pasteur, si vous
pensez avoir besoin encore quelque temps del'échelle. l

Le psfeur ouvre les oreilles toutes gran-
des, il ne sait s'il a bien compris:

— L'écnelle, quelle échelle !
— Celle que vous m'avez fait demander iasemaine dernière.
— Je vous ai fait demander une lëchelle?
— Parfaitement... A preuve qu'elle est en-

core dressée contre la cure.
— Je serais curieux de voir ça.
On sort, on tourne le coin de la maison...Et Monsieur le pasteur se rend à l'évidence:une iffcftelle est appliquée à la façade du bâ-timent donnant sur la ruelle.
L'entrepreneur complaisant explique que l'é-chelle a été remise à un jeune homme venu àl'emprunt au nom de Monsieur le pasteur.
Le pasteur a soudain l'idée de regarder

en haut, à la fenêtre qu'atteint l'extrémité supé-rieure de l'échelle, et, tout comme le ser-gent qui voyait dans la giberne de ses piou-pious des objets qui n'v étaient pas, le mi-
nistre du Saint Evangile voit ses bolets qui n'ysont plus, — une fort jolie cueillette de bolets
qu'il avait mis sécher dans ces régions sereines.

A eux deux, pasteur et plâtrier, ils n'eu-
rent pas grand'peine à reconstituer la parabole,
qui n'avait rien de biblique ; et je suppose à
mes S ecteurs assez de pénétration pour qu 'ils
y établissent eux aussi la suite des faits ; je ne
puis malheureusement les engager à tirer la
morale de cette aventure attendu que c'est
précisément de quoi celle-ci manque.

l'ajoute que le bon pasteur n'a pas pris l'af-
faire au tragique, mais que l'entrepreneur,
complice involontaire de ce vol, a repris son
.¦échelle, —* naturellement.

$̂f3  ̂

Les bolets de Monsieur le pasteur



Petites nouvelles suisses
RENAN. — Lundi soir, vers 5 heures, un

journalier nommé Jean Nydegger rentrait du
cabaret à son domicile. Sitôt chez lui, il avala
une dose de strychnine qu'il avait mélangée à
de la mie de pain. Quelques minutes plus
tard, et après d'atrcces souffrances, le mal-
heureux tombait foudroyé. Le médecin, appelé
(d'urgence, ne put que constater le décès. Ny-
degger était âgé de 50 ans. Il était marié, mais
n'avait pas d'entants.
"LAUFON. — On se plaint beaucoup dans
toute la vallée de Laufon, de la présence des
romanichels. Les gendarmes soleurois, bâlois
et bernois ne font que de les refouler d'une
ffronlière à l'autre. L'autre jour, il y avait,
campée près de Grellingue, une véritable tribu
de 40 personnes, qui fait impassiblement la na-
vette entre les trois cantons. Tout cela ne fait
pas précisément le bonheur des habitants.

SOLEURE. — Lorsque les 30,000 francs, don
d'un anonyme qui n'était autre que le défunt
maire Luterbacher, furent versés en faveur
des colonies de vacances de Granges, immédia-
tement la curiosité DODU la ire voulut savoir auel
éteit cet homme aussi généreux et elle tomba !
bien vite sur le bon. Pour couper court à
tout cela, le donateur imagina un joli trait
¦d'esprit. A la prochaine assemblée commu-
nale il remercia l'anonyme au nom de la com-
mune et invita l'assemblée à se lever en son
honneur.

BRIGUE. «~ Bielovuccle nous est revenu
hier ,soir avec son manager et les autres orga-
nisateurs de l'épreuve. On signale aussi l'arri-
vée d'un mécanicien parisien qui a apporté avec
lui la pièce de rechange nécessaire. Il doit
mettre le moteur au point pour en obtenir
le plus grand rendement possible. Le monoplan
(sera prêt ce soir et, si le temps le permet,
l'aviateur fera demain soir un vol d'essai qui
pourrait bien être le vol définitif. Cela dépen-
dra surtout de l'état de ^'atmosphère dans
les hautes régions.

Chronique eeucùâleloise
Trop parler nuit

Mercredi après-midi, un monsieur élégam-
ment vêtu faisait le voyage de Pontarlier à
Neuchâtel dans le train arrivant en gare à
3 h. 30. Durant le trajet ce monsieur lia
conversation avec un voyageur qui se trouvait
dans le même compartiment, et après l'é-
change de quelques paroles, lui fit remarquer
qu'il venait de passer à la douane deux magni-
floues complets qu'il avait endossés les uns
par-dessus les autres ; il en riait, disant qu'il
avait réussi à faire la barbe aux douaniers.
Mai lui en prit, car il ne .songeait guère qu'il
Causait avec un douanier en civil. Ce dernier
laccompagna Je monsieur jusqu'à Neuchâtel,
l'invita à passer au poste de gendarmerie à la
gare ; on le déshabilla et ses beaux complets
lurent confisqués. Procès-verbal a été dressé
contre ce contrebandier bavard.

La Chaux-de-Fof ids
Concert des Armes-Réunies. — On nous écrit :

Le troisième concert de saison qui sera offert
¦clirnanche dès 3 heures après-midi, dans la
grande salle du Stand, par la musique militaire
«Lés Armes-Réunies », à ses membres honorai-
res et passifs, promet d'être un vrai régal
musical. En effet, nous remarquons tout -d'a-
bord au programme de superbes chansons qui
seront exécutées par Mlles Frida et Manon
Mayr, filles de feu Sébastien Mayr, ex-directeur
des « Armes-Réunies ». Puis figurent ensuite
la n élodieuse ouverture des « Diamants de la
Couronne », de Auber, qui fait opposition re-
marquable avec le fougueux « Czardasdei Bouw-
ni£n », représentant si bien le genre tzigane.
Suivent encore la jolie fantaisie des « Vêpres
siciliennes », de Verdi, un double quatuor mélo-
drame de Guiraud, etc., morceaux qui ne man-
queront pas d'être enlevés1 à la perfection sous
la> savante baguette de M. le prof. L. Font-
bor.ne. Le piano, d'accompagnement sera tenu
par Mlle Zumstein.
Armée du Salut. — on nous écrit :

Comme l'Armée du SflluKi a pour principe de
né pas se laisser devancer par le progrès, et
qu'elle cherche toujours à adapter, les nouvel-
les découvertes à l'extension de son œuvre,
elle a mis à profit l'admira ble inventio n qu 'est
le cinématographe pour faire connaître son
activité et créer de nouvelles ressources pour
ses œuvres sociales.

Le public de La Chaux-de-Fonds aura l'oc-
casion cette semaine de passer deux agréables
soirées à la Salle de la Croix-Bleue. Le pro-
gramme que nous avons souS les yeu x est
aussi £\che que varié. Entre beaucoup d'au-
tres nous relevons les quatre titres suivants:
<iLà vie aux Indes» ; «Les chutes d'eau en
Suède»; «la vie de Jésus», magnifiquement co-
lorie» ; l'ensevelissement du général Booth à
Londres»; en août 1912, etc. Ce dernier film
donne une idée très juste de l'ensevelissement
de H omme qui fut du 19e au commencement
du 20e siècle l'apôtre des malheureux.

Nous ne doutons pas que le public de Là
Chaux-de-Fonds profite de cette occasion uni-
que pour constater par lui-même que l'immense
dte de Londres a été secouée par la mort
du bienfaiteur de l'humanité.

Dans ces temps où de toute» parts on s'é-
lève contre l'abus des cinématographes, il est
bon de prouver au public le bien q'ue l'on
peut faire avec cette invention lorsqu'elle est
mise au service d'une bonne cause. ..,,

Le troisième concert d'abonnement.
Le programme du troisième concerf d'abonne-

ment , qui aura lieu lundi prochain 20 courant,
est fort beau : il comprend des « Airs de bal-
let », de J.-B. LuIIy; le « Concerto» en la mi-
neur, de Schumann ; la « Symphonie en la mi-
neur de Saint-Saëns, et une « Fantaisie » de
L. Aubert. C'est-à-dire un choix d'oeuvres su-
perbes rarement entendues à La Chaux-de-
Fonds et qui constituent par cela même, un
privilège dont notre public voudra profiter.

Le nom de Lully figure peu souvent sur les
Kogrammcs des concerts. Et c'est grâce à

nitiative du fameux chef d'orchestre Mottl,
mort l'an passé, qui a réuni pour les arranger
librement en forme de suite quelques airs parmi
les plus caractéristiques du Florentin, que nous
entendrons lundi ces ravissants «Airs de Bal-
lets», musique charmante, toute de grâce, d'effet
primesautier. Nul doute qu'en débutant avec
la musique de Lully l'Orchestre de Lausanne ne
conquiert immédiatement les suffrages de tout
l'auditoire.

Le «Concerto en la mineur» de Schumann est
une œuvre intensément poétique, d'une richesse
inouïe, ia-tf fa fantaisie du maître se "déploie
avec una prodigieuse facilité. Il semble que nulle
part, chez Schumann, on ne trouve autant dé
verve et' de ressources qu'à cette époqite su-
prême de sa vie. La première partie du « Con-
certo» n'est autre que cette «Fantaisie» pour
piano et orchestre qui fut composée en 1841;
c'est en 1845 seulement que l'œuvre fut achevée,
dans un moment de crise nerveuse, de laquelle
Schumann se remettait lentement.

Après la délicieuse « Symphonie en la mineur «
de Saint-Saëns, M. iWurmser terminera le con-
cert par l'exécution de la « Fantaisie », op. 8, de
L. Aubert, œuvre originale d'un ancien élève de
Gabriel Fauré, au Conservatoire de Paris. M.
Aubert est un «moderne» ; il est de la « jeune
école française». Sa « Fantaisie» a été jouée
pour la première fois en 1901, aux Concerts
Colonne, par l'illustre pianiste Diémer.
Maison dU Peuple. — On nous écrit :

Le (Comité de la Société de la Maison 'du Pén-
ale remercie vivement toutes les personnes qui
ont bien voulu prendre part au prenîier concours
d'idées ouvert il y a huit jours. Des 106 ré-
ponses reçues, trois ont été primées, comme
il avait été annoncé.

En présence de si nombreux et si excellents
conseils, et à l'énUmération des objets propo-
sés, tous plus j ajiléchants les uns que les autres :
automobiles, mobiliers complets, parcelles de
terrain, bétail, chevaux, voire forets et villas,
le-tpomité semble avoir été bien! inspiré en adop-
tant l'idée d'un objet d'art en or massif. Point
n'est besoin d'énumérer longuement les avan-
tages -de tels lots, dont la" valeui est aussi inalté-
rable que le métal fascinateur dont ils seront
composés .L'amateur d'une auto y trouvera
son compte comme l'amateur de bétail ou de
Chevaux, même celui qui rêve de devenir l'heu-
reux propriétaire d'une parcelle de terrain ou
d'une forêt ne Sera pas'déçu ; seul le correspon-
dant qui . demande une villa s'apercevra que
nous n'en sommes plus au bon vieux temps où
l'on pouvait ¦construire avec 6000 francs, et que
tout a Renchéri, même...les villas.

Le deuxième Concours est ouvert ef les ama-
teurs de billets gratis feront bien de se hâter.
Voir dans l'annonce du présent numéro les
noms des heureux gagnants du premier con-
cours, et les conditions du deuxième.

Rappelons aux correspondants que les lots
en espèces: 'carnets de caisse d'épargne et au-
tres, sont interdits par 'la loi.
Petites nouvelles locales.

SOCIETE DES CONFERENCES. — Au
théâtre, dans quinze jours, le jeudi 30 jan-
vier, l'auteur de tant de livres originaux sur
la caricature, M. John Grand-Carteret, viendra
nous entretenir sur ce sujet si intéressant pour
nous : «La Montagne élément principal de
la nationalité , de la mentalité, de la pensée, de
l'art, de la vie suisses», il y aura des projec-
tions. ,

COURSES DE SKIS. — Par décision du co-
mité d'organisation, les courses nationales de
skis, prévues peur les 25, 26 et 27 janvier,
pourront avoir lieu à ces dates en raison de la
neige tombée.

A LA POSTE. - MM. Ch'. von Arx, à Bâle,
et 1. Droz, ont été nommés commis à l'admi-
nistration des postes de La Chaux-de-Fonds.

dépêches du Î 7ianvier
de l'Ag ence télégraphique aulsso

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé, ce

matin , commandant des écoles centrales à
Thoune, en remplacement du colonel Audéoud
le colonel Arnold Biberstein, actuellement ins-
tructeur d'arrondissement de la II e division à
Colombier, commandant de la brigade d'infan-
terie de montagne 15. . , . , . .

ST-GALL. — Le comité central de l'Asso-
ciation suisse de football vient d'annulet le
match de championnat série A, dans lequel
le F. C. Aarau, champion suisse actuel, l'a-
vait emporté par 4 à 2 sur le F. C. Zurich.
Un nouveau match devra être joué entre ces
deux clubs à St-Gall, c'est-a-dire sur terrain
neutre.

Nouvelles diverses de l'étranger
(WOLFACH-SUR-LE-KINZIO. — Par suite

de l'imprudence d'un ouvrier occupé aux tra-
vaux de construction d'une route dans la fo-
rêt communale, une terrible explosion de dyna-
mite s'est produite jeudi. Deux hommes de
l'équipe ont été tués sur le coup, sept autres
sont blessés grièvement, dont quatre sont dans
un état désespéré. L'ouvrier fautif a été arrêté.

LONDRES. — La Chambre des communes
a adopté en troisième lecture, par 367 voix
contre 257, le bill du home raie. Celui-ci a
été envoyé aussitôt à la Chambre des lords,
qui l'a voté en première lecture. Mais le vé-
ritable d£bat ne s'ouvrira à la Chambre des
lords que le 27 janvier.

N EW-YORK. — Plusieurs individus qui in-
cendiaient des immeubles pour toucher des as-
surances ont été traduits devant les tribunaux.
Le parquet estime, que les dégâts causés à
New-Vork seulement par cette organisation at-
teignent un million de dollars. Une organisation
(analogue existerait à Chicago.
, BUDAPEST. — Les journaux du soir annon-
cent que la Russie a mobilisé trois corps
d'armée contre la Roumanie, celle-ci n 'atten-
dant que la rupture de l'armistice de Tcha-
taldja pour entrer en campagne.

VIENNE. — On dit ici que les pourparlers
bulgaro-roumains laissent entrevoir une solu-
tion satisfaisante. Si Silistriè reste aux Bul ga-
res, cette place sera démantelée. Si au con-
traire elle passe à la Roumanie, une ville nou-
velle sera élevée sur le territoire bulgare, avec
le concours financier de la 'Roumanie.

PETERSBOURG. — Le Conseil des minis-
tres a autorisé le dépôt à la Douma d'un pro-
jet de loi concernant le remboursement des
droits de douane pour l'exportation des articles
fabriqués en Russie. . ,

L'élection présidentielle
Vifs incidents au Sénat

PARIS. — La réunion tenue hier soir par les
froupes de gauche a été extrêmement agitée.

Ile comptait environ 150 participants. M. Com-
bes présidait. Le début de la séance a été oc-
cupé pan un long et très vif incident qui
a mis aux prises M. Clemenceau et M. Ferdi-
nand Buisson. M. Buisson soutenait que M.
Raymond Poincaré s'effacerait volontiers de-
vant M. Léon Bourgeois si ce dernier était
Candidat. M. Clemenceau a nié ce propos,
tandis que M. Buisson.a;continué à l'affirmer.
Alors M. Clemenceau, hors de lui, s'est écrié:
Vous êtes un misérable et un menteur ! Vous
vous prêtez à une manœuvre de M. Poincaré!

Après cet incident, M- Augagneur a entre-
pris le récit de l'entrevue avec le prsident
du conseil.

M. Clemenceau a ensuite exposé de son côté
ce qui s'était passé au cours de l'entrevue de
la délégation avec M. Poincaré. Il a dit notam-
ment qu 'il avait demandé à M. Poincaré si
dans le cas où M. Pams, pour permettre l'u-
nion des républicains sur un autre nom, reti-
rait . sa candidature, il consentirait lui aussi
à retirer la sienne et à désigner de concert
avec M. Pams un candidat de l'union républi-
Sine. M. Poincaré .aurait refusé. Il aurait re-

sé également de. désigner lui-même ce candi-
dat. Les délégués, se sont alors retirés.

Apres ie reçu ae i entrevue, une aiscussion
s'est engagée sur, la conduite à adopter par
le parti républicain. M. Buisson ayant déclaré
.que M. Clemenceau s'était opposé à une dé-
marche auprès de M. Léon Bourgeois, M. Cle-
menceau! a répondu qu'il ne s'était pas opposé
à cette proposition, : du moment qu'elle ne lui
avait pas été faite. .; La réunion s'est terminée par un vote de féli-
citations à la 'délégation pour la manière dont
elle s'était acquittée de sa mission et par
un vota de confiance à M. Pams.

PARIS. — Les couloirs du Sénat, qui dans
l'après-midi d'hier avaient été animés et agi-
tés comme ils ne l'ont encore j amais été,
étaient dans la soirée en ébullition. Jamais en-
core, on n'avait entendu des imprécations pa-
reilles. Ce fut un crescendo continu depuis le
moment du rétour de la délégation envoyée
chez M. Poincaré j usqu'à la fin de la séance des
groupes de gauche. M. Ferdinand Buisson, qui
déclarait n'être pas venu défendre le président
du conseil, mais expliquer son attitude, subit
un débordement d'inj ures et d'invectives. U
tint tète à l'orage avec un courage et un sang-
froid qui contrastait singulièrement avec l'état
d esprit de ses contradicteurs.

Voici, à titré de curiosité, quelques unes des
phrases entendues¦; .-.

De MM. Malavialle et Périer : Vous vous
faites le complice de M. Piou !

Du général Pédoya : Que dites-vous de la
réintégration de du Paty de Clam avec l'assen-
timent de M. Poincaré ?

M. Buisson répond : M. Poincaré a donné sa
parole qu 'il n'en â pas eu connaissance.

Cela est faux , réplique le général Pedoya.
Tous les ministres étaient au courant de la ré-
intégration. Et il adresse une inj ure grave à
l'adresse de tout le ministère.

De M. Razimbaud : M. Poincaré est un aven-
turier.

De M. Trouillot : La candidature Poincaré est
la candidature officielle dans ce qu 'elle a de
plus éhonté.
' De M. Franklin-Bouillon : C est une indi-
gnité que M. Poincaré expiera toute sa vie.

PARIS. — MM. Siegfried , Bignon et Maginot,
de la gauche démocratique de la Chambre, sol-
licité de se rendre avec quelques-uns de leurs
collègues chez le président du conseil pour le
prier de retirer sa candidature , s'y sont fo rmel-
lement refusés. Ils ont fait savoir au surplus
qu 'ils considéraient la démarche auprès de M.
Poincaré comme absolument déplacée.

M. Rabier . président de l'Union républicaine
du Sénat, a également opposé un refus à l'invi-
tation qui lui avait été adressée par M. Com-
bes.

Un certain nombre de députés et de séna»
teurs républicains sont venus dans la soirée de
j eudi au ministère des affaires étrangères pour
assurer le président du conseil de leur sym-
pathie et pour l'engager â maintenir sa candi-
dature auj ourd'hui à Versailles.

; VERSAILLES. — M. Ch. Chaumet , sous-se-
• crétaire d'Etat des postes et télégraphes, a pris
! des mesures tout à fait exceptionnelles pour
| réaliser, au palais de Versailles, des installa-

tions télégraphiques et téléphoniques pouvant
permettre auj ourd'hui le rapide acheminement
des communications.

Seize appareils Baudot quadruple, compor-
tant quarante-huit claviers et plusieurs appa-
reils Hughues sont mis en service et relient di-
rectement le palais, non seulement avec les bu-
reaux télégraphiques de Paris-Central et de
Paris-Bourse, mais avec les centres départe-
mentaux les plus importants : Lyon, Marseille,
Bordeaux , etc.

Pour l'exécution du service téléphonique il
a été procédé à l'installation de 48 postes et de
39 cabines : 23 de ces cabines communiquant
avec les centres téléphoniques de uutenberg
et de Passy seront réservées à la presse et 12
aux membres du Congrès.

Plus de 200 unités venant des divers points
de la. France seront appelées à Versailles en
renfort pour assurer les divers services. Cette
organisation est de beaucoup la plus importante
de toutes , les installations temporaires exécu-
tées j usqu 'ici pour quelque cause que ce soit.

Enfin tous «les bureaux télégraphiques du ter-
ritoire resteront ouverts j usqu 'à ce qu 'ils aient
reçu .le résultat officiel de l'élection. Ce résul-
tat sera transmis à tous les préfets , sous-pré-
fets et maires du territoire.

Pendant toute la durée d'ouverture des bu-
! reaux , le télégraphe et le téléphone seront à la

disposition du public. Pour faire face au tra-
vail considérable qui est prévu, les chefs de
services ont été autorisés à demander à leur
personnel toutes les heures supplémentaires qui
seraient nécessaires. 

j Autour du Conarrès de Versailles

SOFIA. — Selon le « Mir », le conseil tenu
à Mustapha Pacha sous la présidence du roi
et en présence du généralissime et des prin-
cipaux officiers de l'état-major a décide de
méprendre les opérations de guerre dans le cas où
la démarche des puissances et la remise de
l'ultimatum des Etats balkaniques qui suivra
cette démarche, la Turquie ne se hâterait
pas de conclure la paix aux conditions prop>
sées par les alliés.

A ce propos, le « Mir» approuve la déci-
sion prise par les délégués de Londres de re-
mettre au gouvernement Un ultimatum comme
sanction de la note des puissances. Si les al-
liés tc-mt supporté jusqu'à présent les tergiver-
sations turques, c'était par respect pour la
Grande Bretagne, dans la capitale de laquelle
ont eu lieu les travaux de la conférence, et
par déférence pour l'Europe, qui est unie dans
son désir de maintenir la paix.

LONDRES. — L'entretien qui a eu lieu
hier entre M. Danew, M. Misu, ministre de
Roumanie et de M, Jonescu, a duré une
heure. A la suite de cet entretien, M. Danew
a envoyé un long télégramme à Sofia. M.
Jonescu' part aujourd'hui pour Bucarest, où
il va soumettre au conseil des ministres de Rou-
manie lia Réponse du gouvernement bulgare
aux revendications roumaines, réponse qui a
été communiquée par M. Danew au cours de
l'entretien de jeudi.

M. Jonescu a déclaré qu'il est absolument
faux qu'on ait demandé à la Russie d'interve-
nir d'une façon quelconque dans les questions
Înendantes entre la Roumanie et la Bulgarie.

1 est absolument faux que ces questions aient
été soulevées en ce moment par la Rouma-
nie en vue de gêner la Bulgarie. II est abso-
lument faux que la Bulgarie se soit plainte
de ce fait ; la question en suspens est ancienne
et ce n'est pas la première fois qu'elle est sou-
levée.

Les événements des Balkans

BidMl
WI

aux Extraits de Roses
rend la pe an d'once tt veloutée,

fait disparaître toute irritation :

CRÈMES de BEAUTÉ

dans tontes les bonnes Maisons :
l-MBMACIEiS.fARFUMKJRS , GBUDS HiGSSIHS

m t luin : rn«- nmnu, 1.1» IIKM.
DrfflBPPO .SS, r. dn général-Foy.

j Ue« Iou SSKHI

Vous qui souffrez
, de Rhumatismes , Lumbagos, Maux de reins,

Sclatiques , Dnulenrs et Catarrhes de poitrine,- •' ' app liquez un Emp lâtre américain Rocoo et vous
Vous féliciterez des résultats obtenus.¦'• Emploi commode, ne gênant pu la travail
«Ct ne salissant pas.

Exiger le nom de Roooo. 24888
Dans les pharmacies à fr 1 -25.

NUITS SANS SOMMEIL
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Tous les remèdes que j'ai essayés ont été inutiles
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br-l't-tinh-t. L'effet en a été surprenant. Déjà après
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de la toux ou d'enrouement. M. L. G., à Olton.
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Des ce soir . ' ¦. > Des ce soir 1
I un nouveau program- —-^ un nouveau program- fe

Mm Grand drame en denx parties d'une originalité qui surpren- cente effroyable d'un ingénieur au fond du puits embrasé, dans nn tamponnement voulu , un sauvetage palpit ant et m
1 dra tout le monde. Jamais lant d'aitraciions sensationnelles un enlèvement très moderne accompli par tro is bandits dia- l 'inondation d 'une galerie de mine par le débordement d' une FM

n'unt été offertes dans une seule vue. Il y a là comme une bnli qnes, nne vengeance unique en son ra ffinement puisq u 'un rivière. — Tout cela pour un bouline qui sait qu 'un lilon
e-5 débauche' de fortes sensations, un coup de grison, la des- homme attaché à l'avant d'une locomotive doit être écrasé de houille contient du radium. m

I La fomeace nigvri LA PATRIOTE :: La vie pour un baiser :: 1
Éil Grand ri rame passionne] en deux parties, interprété par DP Max qui Drame militaire américain plein d'incidents palpitants et agrémenté _ Bg|
\Wa n 'a jamais atteint au cinéma une telle iutensilè trag ique. d'une gracieuse histoire d'amour. Scène passionnelle et réaliste d'une émotion très intense !:*" .;

I O # Les Manœuvres de l'Artillerie française ? ? I
Grandiose vue militaire ou nons voyons se dérouler l'ensemble des opérations nécessaires pour mettre en mouvement le matériel d'artillerie, m

m des descentes verti gineuses, des montées à pic , des mouvements stratégiques , etc. H»

i I A !  D I I Ç I F  Le plus beanjurdin de Paris Miss Alice Ricadîn D8P3 nourrici er I
W, %3 r* \ ï ** ****** ****** *mJ^ i i*** La souple et élégante acrohate anx mnuvemp nts dé- ** i B||
|* 1.9 Luxembourg «articules évoluant en pifin a r aans le decur d'un Aventure burlesque qui soulèvera de joyeux éclate

H 
Le premier drame joué par Mas Linder _0 -j nt) merveilleuse photographique o— parc somptueux. de ri re |||
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Restaurant fil Stand des Hnnes-lfindes
Dimanche 19 janvier, dès 2 V» heures après-midi3me Grand Concert

donné par la ÎO'-O

nashpie militaire ..Les tas Réunies"
avec le gracieux concours de

Mlle Frida n/IAYR Mlle Manon MAYR
! Soprano Alto

Mlle Zumsteîn , pianiste

-~xxt~*bo • SO oent. Outrée a BO cent.

Messieurs les membres honoraires et passifs sont priés de se munir de leur
carte de saison.

Saignelégier. jlôte! de la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.

Clinique Dentaire Populaire
**r*x*r-%.*-~)-3* -sr*-sxj- **r*-i ia

DentîerstW15 !̂Extractions. — Réparations. 26083

SAMEDI dès 3 beures après-midi fl

Croissants chands I
à la 943 I

Boulangerie H. KOLLRÛS i
RDB St-Pierre 16 Téléphone 105

Ancienne renommée B

MUSIQUE MILITAIRE

Les Ârmcs-RéiiDies
Messieurs les membres honorai res et

passifs de la Société sont cordiale-
ment invités au

Bal Annu el
qui aura lien au Restaurant de Bal
Air, le ler Février.

Pour renseiKn-*m*'nts et inscriptions
s'adresser cB-*-2 M. Paul Schwartz , pré-
sident, rue de la Pais 8f>. Jusqu 'au 25
courant. 786 Le Gomlte.

•Snnpe d'Epargne
JL?a (BigaÎQ

10me Année

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

Le Groupe d'Epargne

£es Variétés
an Café Français, rue Jaquat-Droz 29
a recommencé ses ppreeptions. Reçoit
de nouveaux membres sans mise u'en-
trée jusqu'au ler février.
572 Le Comité.

CLUB d'EPARGNE
ge grogrès

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

Les nouveaux adhérents sont reçus,
sans -mised'entrée, jus qu'au 15 Février.
Local : Brasserie du Marché (Jean
Piemontesi),- rue de la Balance 12.

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

Oroupe da _ !a Paix
lime armé*», chez Fernand Girar-
det, rue de la l-aijj 71.

Toutes les personnes désirant fai re
parlie du groupe sont priées de se fai-
re inscrire au dit local.

Kntrée fr. I.— 701

Chansons, Monologues
à fr. O.SO. — D«>nandez Catalogues
frratuitK et franco. — Liorairi e
Boquet , Bd Favon 12. Genève. 1x282

HOTEL-PENSION
de la Maison-Monsieur

** Dimanche 19 .Janvier 1913

Dîner - Boudin
Se recommande.

981 M. PAHft .W.

Hôtel du Lac
LES BRENETS

Dimanche 19 Janvier 1913.
dès 2 b. anrés midi, 982

BALABAL
Orchestre loriot , de Villers -le-Lac

Se recommande, lleuri Guillaume.

' CAFÉ DE L'ESPÉRAN CE
Rut B.-JeanRiebard (derrière le Casino)

Tous les Samedis soir

TRIPES
ESCARGOTS à toute heure

Se recommande, S3340 J. KNUTTI
v.,iy , - HOTEL de la

fi Croix Fédérale
'yf* CRÊT-du-LOCLE

Dimanche * 9 ?ïanvieP
dés 2 heures après midi

SOIRéE rmiuîm
Se recommande. Q. Lcertscher.

Téléphone 636 lij ld^

1
! Groupe d'Epargne Mixte

Jes Crosettes '
Café FRITZ JENNI

Rue de Hôtel de Ville 67
! Les cotisations sont perçus dés le
! Samedi 11 Janvier, de 8 à 9 V» 1--

-m soir. 586
Les nouveaux adhérents sont reçus

sans mise n 'entré**' jusq u 'au 81 janvier.

GROUPE D'EPARGNE

„LE MOULINET"
Fonné en liKJti

CAFÉ AËSCIHjni.W-V
Moulins 12 Charrière 7

Les personnes désirant faire partie
de ce groupe , sont priées de se fai re
inscrire auprès du tenancier. 978

Le Comité.
—mmmmmmm—mm— ***—mm***———m— **—mm

Café de la Paix
Rue de la Paix 69 18066

Tous les Samedis
dès 7 heures du soir

TRIPES
et Pieds de porc

Petits SOUPLES
Salle réservée

Consomma-lions de 1er choix
Se recommande , Ch. Wetzel.

Xjes

ZWIEB ACKS
SCHWAHN

sont reconnus les meilleurs

A la Boulangerie F. SCHWAHN
itue de la balance 10-a

Gafe -Hestau rant
E. B0DÉ-BALWER

RUE DU COLLÈGE, 8

Samedi dès 7v. h. dn soir
Souper aux Tripes

On demande de bons pensionnaires
Se recommande, E. Rodé Balmer.

_m

Ctifaftainit tu Wa*M
Routa des Convers

i dix minutes de la Gare, 11E\A[\I

Dimanche 19 Janvier
ûés 8 hem es auras-midi

Soirée Familière
Musique gratuite 833

Se recommande, Arnold I.ierhti.

Hôtel - Pension BEAUREBARD
HAUT S-GENE VEYS

Samedi 18 Janvier, dès 7 h. du soir

Souper aux Tripes
Oimnnche 19 Janvier,

dés 3 h. après-midi 969

Bonne Musique Consommations de choix
R-93-N Se recommande , A. Oroz.

On cherche *5S«
personnes uonnêies , 3 enfants dociles,
â garçons de 6 et U ans et une fillette
de 9 ans. Pressant. — S'adresser le
stii r de 7 à 9 heures , rue Numa-Droz
155. au 3me étage, à droite. 1031

C A F E - B O U L A N G E R  IE

S. SPILLER
Suoo. cle ***?***, eoiiâ ï

Itue du Vei-Noix 3
Tous les Samedis, dès 5 b. du soir

et Lundis dès 9 il. du mat in
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renom ui es.
Pains bis et blanc, lre qualité.

On porte à domicile.
104H5 Se recommande

CAFE ae ia CHARRIEaE
21, rue de la Charrière i\.

Louiw ltH \i\'l)T

Tons les SAMEDIS soir
dés 7 heuiva

TRIPES TRIPES
VliVS de choix.

10478 Se recommande.
———**— i.

Brasserie Léon Richard
Hue du Parc 83

Tous les dimanches soir, dès 7'/» h.

Tripes
Salles pour sociétés et familles

Phonoiltzviniina Billard
TÉLÉPHONE 853

324 Se recommande.

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone 712
Tous les Samedis soir

Soir i Trijis
Se recommande, Alf. Guyot.

Boulangerie-Café Prêtre
Samedi, dès 5 heures

GATEAU AU FROMAGE
Seoh.es

Boucherie A. GSohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19578

BOllN à la crèiJie
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Etude de Me Paul Jacot, notaire à, Sonvilier
ÏÏSlfS tfifii LAITvw mW-wmiW **** tffitsaS -$rîb%»7 éMMMM BB

Les cultivateurs de la Chaus d'Abel et environs ('commune
de Sonvilier) offren t à vendre le lait de près de 130 vaches et ce pour
la période du ler mai 1913 au 30 avril 1914. Les amateurs sont in-
vités à adresser leurs offres à MM. SPRUNGER Frères & la
Chanx d'Abel jusqu 'au 31 janvier courant. Il ne sera pas payé de
frais de déplacement éventuel. H 5199 J 882

Sonvilier, le 14 janvier 1913.
Par commission : PanI JACOT. notaire.

Yt ".' =*a

f m .  
Cours de Danse

^«| , ET PE MAINTIEN

Y_V M- Charles Verdon
-JT-<--.HIW-*W||||M Le deux-^rae cours commencera dès le 21 Jan-

l̂fs! roP-^B vleP» le Mardi at Jeudi , pour demoiselles ot
PS ___\ messieurs 587

4s3Spl \ au Stand des Armes-Réunies
Mi ** Danses modernes - Danses de Salons

ffifi nlT/ l W*\ DANSES DE DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
—*-*W*tm.J 1 *W n» Quadrille — Boston

j j  c:̂
?|jj Ĵ -"' ' -jra -mJBJL *. Tenue EXCELLENTE MÉTHODE Tenue

i \ m*-- __ Ê̂ *̂ ^̂ S:-^ _̂_f ^ _̂_^̂j :___^̂ ^̂  Se 
charge 

de 
leçons 

privées
j ï ~ —¦¦¦¦¦-¦¦¦¦iM

 ̂
Pour inscriptions s'adreaser an Magasin Oin-

I j ~ *̂*-tnr)^̂ ^*'-'*~ ,̂*?*
,:s

ia  ̂ -"*' SP F̂**"'* ther-Qussot. rue de la Balance 6, et à M. Char-
ii ****** v̂ les Verdon, Numa-Droz 139.

jatJ X> «J GA.*ÇVrX **-.&
de la célèbre devineresse

Mlle M. LEMOR HAND
aui a prédit à plus d'un siècle de
distance tous les grands événements
(voir I'IMPARTIAI . du 6 janvier ) 274
Intéressant! Elégant ! Amusant!

Prix du jeu de 86 cartes
avec Notice explicative :

Fr. 1.60 franco.
Jeux de patience, Jeu du Part-
chasy, au Whist, au Taroc, au
Piquet, des Costumes suisses, eto.

Librairie-Papeterie H^FELI
16, rae Léopoid Robert. 16

La Chaux-de-Fonds

1 Lampes «ripes de FocSe 1
/ : Magnifique choix ponr cadeaux, depuis fr. 1.25 ~ \> :'

mm aux plus riches en toute première qualité gg
I m Piles bibou, Ampoules. Accumulateurs. Briquets, Nouveautés. SK

.j Nouvelles plies de lampe de poche Lsclauché «Ê
de 8 heures se conservant une année 255H0 " j

|H "Lampes électriques applique avec accumulateurs et fournitures g!
WM complètes pour installations pour chambres, fr. 15.—.

i Edouard Bachmann 1
: Maison spéciale pour installations électriques - -

m 5, Rue Daniel-Jeanrichard 5, Derrière le Théâtre *

„V Après fermeture et Dimanches, s'adr. au 2me étage, même maison. ifi?

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

Vu le peu de temps • Importante réduction -de prias.
Véritable occasion pour les peisonnes désirant avoir des cha-

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

formes de pailles, tagal, feutre et peluche.
Bcbarpes Marchandises fraîches DeuilMmo lïalïoiolie-lîoiieîïe
136, Rue Numa-Droz La Chaux-de-Fonds

maison Villars-Robert
XVu.e 0Oa-x!Lie3.»are«,*rL *EU.o3aa,x*<-a., 8

fiqufôation Générale
ete' son stock de marchandises à des conditions
très avantageuses. 284

Grand choix da
tissus, soieries, dentelles, broderies,

velonrs, galons, mercerie, eto,
r—* ~

1 Economie énorme 9e combustibles 1
Facilités de payements

U JEs-c-oMa/g»"*» au comptant

¦ Magasin Continental 1
|| S5, Rue Neuve, ler étage f§

Magasins à louer
poui* le 30 Avril 1914.

Locaux du reiz-cle-Chausaé«, maHon
rue Neuve 4, occupé» actuellement par le
Bazar Neuchàtelois. „,«..«:«. *-««=Eventuellement on transformerait ces
locaux au «ré du preneur. „„ ..„„^m__ <.„

-̂ 'adresser pour tou» renseignements
à Monsieur A^g. Jaquet, Notaire, Place
Neuve, 12. ______________________________ *

__
******»

très bien situé , au centre des a ffaires , est à loner pour le 30 wnMMi
Pour renseignements , s'adresser Etude Bersot, Jacot et

Chédel , Rue Léopold-Robert 4, à La Chaude-Fonds. 1038 ,

t

L. FAVRE-BULLE
MÉDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE 398

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

*** m —
Laboratoire spécial de protbése ¦ Dentiers caoutchouc, or,
aluminium, porcelaine. — Inscrustations or et porcelaine. — Bridge-work.

Appareils pour lis défectuosités du palais (gueules-de-Loup) du nez et d» la joue

Une partie des

Locaux
occupés précédemment par les magasins Grosch &
Greiff sont à loner ponr le ler Mai 1914, ou dès
maintenant.

Ponr tons renseignements, s'adressera MM, Grosch
S. Greiff , en ville on à l'Union Immobilière S. A.
rue Léopoia-Rofrert 58. H-24517-C *mm

La société de musique « L 'Echo du Vignoble» de Peseux, met au con
cours la place de

Adresser les offres, jusqu'à fln Janvier 1913, avec prétentions pour une
ou deux réoétitions par semaine, à M. Grezet. président de la société 80ô

SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou compliquées. Sonneries de sûreté pour

magasins. Coffres-forts , etc. Ouvre-portes électriques.
Jules Sehneidei*, électricien

1X3 Iiéopold-Rotoert XX2
Projets —o— Téléphone 1180 16U46 Entretien

ATTENTION! ATTENTION!
» ** »

Théodore Bînz
— CHEF DE CUISINE —_

avise le public et ses amis qu'il ouvre mardi 15 courant une

à la
Hue Léopold-Robert 88-a au 3mi étage, a droite

Cuisine des plus soignée et marchandise de ler choix. Prix : 1.80 par jour.
676 Se recommande.

:: Coutellerie Betschen ;
PLACE NEUVE !»

i

¦

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

VENTE .CREDIT
TROUSSEAUX

E. MASDOWSKY MgS

ATTENTION
Je soussigné se recommande vive*

ment à ses amis et connaissances ain-
si qu'au public pour tout travail - «e
cave et mise en bouteilles. Travail
consciencieux. Se recommande.

P. UKI ÎitKV
520 rue de la Charrière. 4

Amérique do Sud
On demande pour l'Amérique du Sud,

une personne sérieuse, sachant faire
la cuisine et soigner lus enfants. Bun
nés références exigées. Bons gages,
voyage payé.

S'adresser l'après-midi chez Mme F.-
A. Droz. rue Jaquet-Droz 89. 813

i.

Régleuse-Retoucheuse
| Importante Fabrique d'Horlogerie
| offre place abonne régleuse-retoucheuse
i Place stable, bien rétribuée. — Adres.
les offres sous initiales R. J. 706 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 70S

Chef Termineur
connaissant i fond le terminage da
boîtes métal et acier, ainsi que le do-
rage, argentage nickelage et Galvano-
plastie., bien au courant de ta fantai-
sie et nouveauté, cherche place pour
époque à convenir. — S'adresser sous
chiffres L. F. 690, au bureau de l'j-j-
PABTIAL. uyo

Un bon

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

Un bon

GUILLOCHEUR
ou Gulllooheuse snr cadrans soignés
(argent et métal) trouverait travail
suivi et bien rétribué, 880

S'adresser de suite sous chiffres
H. 5200 j, à Haasenstein & Vogler,
ST-IMIER. _

£a fabrique Election
S. A.

demande de suite de bons pfroteurs
d'axes pour travailler en fabriqu e
ou à domicile. 949

Pour une bibliothèque de gare du
Jura Bernois, on demande une

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

Adresser offres avec références à la
Librairie F Zahn. *Veuchàt<»l. 878

Decoior
habile et routine sur la pièce ancre est
demandé de suite . 950

S'adresser ehez MM, Godât 4 Cie,
nie dn Bois-Gentil 9

A vendre
une quantité de tables , tableaux, gran-
des glaces, 1 lampe à arc, grande mar-
mite , rôtissoire , poissonnière, le tout
au prix du cuivre ; 1 fourneau . 1 po-
tager conviendrait pour pension , à
très bas prix. — S'adresser chez Mme
Burgat , Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
au ler étage. 850

A vendre très donne jume nt pour la
selle et la voiture , très forte trotteuse,
docile , âtfée de 8 ans

A la même adresse, à vendre un
fort char à pont à flèche , presque
neuf , très bien ferré ; on réchanxerait
aussi contre un plus petit. 638S'adresspr chez M. Arthur Steudler.rue de l'Hôtel-de-Ville '>$.

Leçons
Jeune homme français , donnerait

leçons de français. En échange, désirsrecevoir levons de langue allemande.
Ecrire sous Chiffres A. G. 839, aubureau de I'IMPARTIA L. 930

lins pleurs
pour petites et grandes pièces ancre,
sont demandés à la Fabrique de pivo-
tages H. Ghristen-Lozerou. Villiera
(Usine électri que). R-15-N 547

**********************************
1 Remonteur de finissages

et

1 Remonteur d'échappements
ancre petites pièces, trouveraient occu-
pation à la faorique Borel fils &. Ole,
Neuchâtel. H-162-M 546
**m*m*w**w*-*mB *m—**m*j **—*****

Df OrHaf AC J'offre -ies tourna-
S Tï Vi  1 IBIIVSI ge3 grenat , sans po-
lir les creusures, à faire à domicile
(petites pièces échappements). 869

S'adresser à M.. S. Fell-DaBhler, fa-
bricant de pierres à Iiieuue,

Vissages d'anneau x
Qui pourrait entreprendre des per-

çages et vissages d'anneaux de boîtes
de montres, or, argent et métal 908

Faire offres à Gase postale 20561 .

Comptable
expérimenté, de préférence au courant
de l'horlogerie , trouverait emoloi lu-
crati f et stable. Sérieuses réfé rences
exigées. — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIAL . 156

Ressorts
Un bon finisseur peut entrer do sui-

te ou dans la quinzaine.
S'adresser Fabrique Jules Vouillot ,

rue du Stand 26, U le nue. 877
il

Non, ma chère
achète un paquet de Poudre de Dia-
mant pour 60 centimes dans une dro-
guerie et tu raccommoderas tes casse-
roles en émail trouées, tes tasses et tes
vases, car ce produit répare tout à
l'épreuve du feu et de l'eau. — Mme
B.... a réalisé ainsi une économie de
100 francs. 660 j

Raiime St - Jacques
Ude C Traatmann, pharm. Bàle

+ 
Marque déposée en tous pays J9.

Prix FP, 1.25 en Suisse T

I 

Eemède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures, varices
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures, éruptions de la peau ,
engelures à vif, dartres, etc. 26001

Ce produit pharmaceutique se
recommandant de lui-même et
prescrit par de nombreux méde-
cins se trouve dans toutes les
pharmacies de la ville et campagne.

Nombreuses attestations spon-
tanées. — Dépôt général : Phar-
macie Saint-Jacques, Bâle.

mm—m——-—mm ,

La Maison

SILVAIN
Tailleur - couturier

Costumes-Tailleur
façon soignée, à partir de 175 tr.
pour dames et fr. 160 pour

jeunes filles.
Gontinuelleoiant, {'position dos lodiies

RUE DU PARC 9-bis
19935 (Maison Moderne)

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

l'Halle Norvgienne
assouplit le cuir et le rend imperméable.

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

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. llonrquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

Montres égrenées
Montres garanties

Ca? Tous genres Prix avantag
ĵ ĵj BEAU CHOIX

f^lF.-Ariiold 1)R0Z
I» /f\j« Jaquet-Droz 39
*7*>*m***t S8627 Cbaux-de-Fonds.

pr GAIN "«s
est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le nort
pour la réponse à la 24902

Karten-Centrale Berne
Passage de Werdt 

Emailleur
On demande un bon ouvrier émail-

leur. — S'adresser i M. Ulysse Mey-
rat, Les Brenets. 735

Lopoe de barillets
La Fabrique Election 8. A. demande

deux ouvrières pouvant être occupées
1 au logeage de barillets. — Se .préser>
| ter à la Fabrique de 11 h. à midi, 70s
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IP^i W f J* 4ÏI i ¦ » & T™' Xjot **° I XT3a x*ot <a° IPil'
H lîPSl \BIflPJll 18 ÏHHWIPr B B  Costumes pour Dames Bas de lai ne pour Dames Wm
' ''" -S ***"* ftéylaâwMa lw# llMii 9 Ë&l H II Série I 19.SO Série II 28.50 Série III 35.- J Tricot Ŝ fl 1.25 Tricot fin 1 SO 

^ÊW
t" M _*** * H B TJ*n. X>ot d© 

' ' Uxx i^^1 ^Por'»^* **%-». 
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Ul Grafloô H H Po-3Ainf« **t .T»<mi t̂to<i Cjianls pour Dames H|llll wi -aim-C î )« i aieiois ci daquciics Jergey et tricot I0 .38̂ I10 .58 m 0.75 IY O .SS»
H USS 1 HB Série I -4.SO Série II O.SO Série III 15— Série IV 20.— Trii - < «t b lanc . tnVi lnn « - , H II chn Ï T Q.75 \WÊÈ
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H I U:E>- x*ot ooix'»

iciei

"'*'tol0 X7ja* JL-"c>t cl° If-lllï 1*11513 6 11 Wf3ïM@ B IBlouses pour Dames, tissus nui et fantaisie Camisoles tricotées pour Dames
§*\"J M-fl jH Série I 1.85 Série II 2 OS Série III 3.75 Série IV 4.90 Gros tri cot coton écru 0.95 Pure lain » **as ^^ffl|

11 Cifi ' H Ul XJxa. lot de XJ*ix lot é*aorcae ËBSSJ

Pjj " il Manteaux tissus réversible Xatoliers pour enfants wË
m ******* 

Ëfl g| 12BO 18.— 88.— SO— longueur 45 A 70 cm. an choix l.OS

H ŒP ̂ 9*9 M Wfm 1@ lœP ¦ i ̂ FMRRURES et CRAVATES, imitation Astrakan Ta bliers forme blouse, forte cotonne f §
tiMM ".. ¦ §| jj Série I 2.95 Série II 5.— Séri« III 7.50 Série IV flO.- Série l *1.65 Série II 2.45 Série UI 2.95 jpfjg

 ̂M QPrCS M ! i 1731 ÏLiOt XTxi Uot de fllllpi , _ . _ ._ . m m  Flanelle Coton pour blouse Com binai sous KVSMMetffiZéH
H i H ÏWM M\$ ¦£? BkS TP JS 29 l̂ fe ff* fi! Kg ss ct- <75 c1, 95 ct" Lontr' f)0 à 70 cra * 4S Un!:t' 90à lin cm - * 9S 1

H - '• • - ¦' • i *1 tissus ravissants dessins avec et sans bordure Camisoles pour Hommes
Bij ffltj a  j^TCNjyfavî.-N* \K* • ^ 

la coupe de 3 m. 50 nour Fr. 245 Jersoy t. «45 Molletonnées 1.75 Tricotées 2.25 JraSlf

. ¦ ¦ , ¦: m m  Xissu s ponr Robes Cale-cous pour Hommes ' „ '
r 

' ?rOfit-CZ'  â-E tlOS H P  -fpaHté «tra O.OS 1.25 j  .75 ,le métré Jersey 1.75 Molletonné 185  Tricotés 1.95 f§|j |j

ft#-#«&«¦*-%•%« iininiBAe m w Seryiettes 'etBirapagedMDassÔ Gilets de eliasse
- * §Ë W «llMVI w Hv ^MBB »1 VQ 'M'tS  ̂ Iffl nH la nanpe et 6 serviettes , ensemble 3 95 ponr homme depuis 3.25 pour enfants depuis 1.95 JfffiS

La Vente I18 durera QUO pipes JOUPS 8 I Flanelletfe pour lingerie lingerie molletonnée pour Dames S
' 

™ ' **" R \_ Le coupon de 10 métrés pour 3.95 Chemise 1.75 1.85 Couleur 1.65 1.95 Jupons 1.85 2.50 *11 |||

EAKCUE .FEDERALE !
Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,850,000

- . ;. LA CHAUX-DE-FONDS
COUPS des Changes, 17 Janv. 1918

Nous sommes, sauf variations importantes,• acheteur £*• <**** &<*¦
France Chèque . . i 100.."9"«
Londres • , . 5 ¦ 25.3S«"'«
Allemagne • . . 6 ¦lî3 . 65'/>
Iialie > . . 6 99.—'/<Brl f-rUlt-Mt > . . 5 0!). !)!'/•
ImsIfriUm » i i(V9 . 45
Vienne » . . 6 i'j t.OO '/ *
\e\T-V«rli » . . S a.19'1*Suisse • . , 5
Billets de banque franrai s . . 100 58« n allemands. . 1*23 65

» rasses . . . î. 66
> autrichiens . 101. 80

. » ang l a i s . . .  25 30
» italiens. . . 98 00
n ' américains . 6.17

Sovereicns anj rl. (pnidsgr. 7.97) 25 26
Pièces 20 mit (poids m. gr. 7.33) 123.63

DEPOTS D'ARGENT
Nos. conditions actuelles pour les

I dé pôts d'argent sont les suivantes:
4 "/o en compte-courant disponi-

ble à Toloufé avec commission .
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de 'somme. Les intérêts s'.à-
.. jou tent chaque année au capital.
** 1 1 "/o contre Bons de Dépôts on

Oiiligations , de 1 à 5 ans ferme
i et 6 mois de dénonce, munis de

, coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n 'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts on cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la 'garde dos titres , pa- ,
oiers de valeurs, bijoux , argente-
rie , ete. 143

f £arousse p5ical Jllustré 1
I DICTIONNAIRE DE MÉDECINE GÉNÉRALE 1
I HYGIÈNE ;: RÉGIMES :: TRAITEMENT i

| Nons avisons nos sonscripleurs à celte publication que l'expédition du volume terminé teur i
g a été faite aujourd'hui. * 1060 tj

I LIBRAIRIE COURVOISIER Place Neuve S
1 LA CHAUX-DE-FONDS I
-, Prix de souscription actuel de l'ouvrage complet, livrable de suite i
S Uii volûiùô broché Ff. 34.— :: Un volume relié Fr. 40.— S
I "» . Au comptant 10 7. d'escompte. I
•a^ ¦ , _ _____§

Boucherie A. Gfohr
Tous les SAMEDIS:

Beau choix de 19S77

LAPINS

" ' . . *********-*-***»************** i — 1 1 1 1

Cabinet Dentaire
Serre 18 Téléphone 1398

ft COM
Dentiers en tous genres
Trmll prompt et soigné. Prix modérés

8MF" 16 ans de pratique
Boiilstrigréri©

iL Wiiddi
1 81. Uue IVuma uroz. 81

Tous les Vendredis et Samedis soir
Spécialité de

Taillayles
53fi ! -sfl <"»« r**t*ornm ;ihdo.

Mécanicien
lalsrar U\m~

muni de bonnes références , e«t deman-
dé de suite pour le département du
Douhg . 1048

S'ad régner par écrit sous chiffres
d. Q. 1048, au bureau de l'lur&RTML.

¦

Si vous vous sentez Grippés,
Si vous Toussez,

Si vous êtes Enroués,
n'oubliez pas que le meilleur remède

connu est la célèbre

Potion Liva
(concentrée en gouttes)

qui se vend -2 fr. le flacon dans les
trois Officines des Pharmacies Itt 'ii-
nles. l.a ('han\-ile-Pon<*H . V)I4

Laxine Monnier
Purgatif den Dames

Laxatif idéal , 25063
Dépôt :

PHARMACIE HOÏTNXER
4, Passage du Centre, 4
Exigez le ooin sur chaque pastille.

Fr. 1.35 la boite.
Bon

Power d'Aiîoilles
sur chaiis*'<5es lante r-n»es, demande du
travail à domicile. Prix convenables
et travail eolgné. 1047

S'ad r. an tm reau de I'I MPARTIAL .

H vendre
fionr cause ae décès, un atelier de po-
isseuse de hoites . en bloc ou séparé-

ment. — 6'iidri'sser par écrit sous
chi ffres A. i\. 613 au Jj uieau de I'IM-
PARIIAL. 613

Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

Ij -a.itoi.-i-o ***<**Ytxx±a,xi.x\
Paasagedu Centre 3 105!-!

La Fabrique Election 8. A.
demande

1 bon mécanicien-ajusteur
1 bon mécanicien-tourneur
Se présenter à la Fabrique de U

heure À mi ' i i .  10*28_ _____ „„_ „ „., , „

EMPLOYE
Un emuloyé connaissant . fond l' eta-

bllssage des boites or et argent , trou-
verait bonne situation dans une impor-
tante maison d'horlogerie. — Adresser
offres avec références , sans timbres
pour la réponse , Case postale 20561,
La Chaux-de-Fonds. H-SOMT-C 105a

1

___________________

Société de Consommation
Demandez dans tous nos magasins

BEAUJOLAIS
IHuG extra

à SO et. verre perdu
Les bouteilles vides ne sont pas reprises

Prochainement mise en vente

NEUCHÂTFL BLANC
1912 795

•"Tarant) sans aucune addition de sucre

__________ _̂_______
Un

Visiteur
de: finissages et barillets cherche pla-
ce pour époque à convenir. — Adres-
ser offres " sons chiffres H-B217-J. a
Haasenstein & Vogler. La Chaux-de-
Fonds. U)4p

Représentant
soSvable

La représentation d' une bonne ma-
chine à écrire est à remettre pour le
canton de Neuchâtel et le Jura Ber
nois. Affai re de non rapport. — Aiires -
ser offres sous chiffi -fs .1. II. I 50t> l
à I*Airi-ncc de Publicité J. Ht» t,
L-tuS'imie. J . H .  I nDBl Hi'iH

Â louer
à Neuchâtel. Quai des Alpes , pour le
2i Juin ou éooque à convenir ,

iii Villa
do 16 pièces et dépendances , possé-
dant vaste hall de rez-de-chaussée et
tout le confort moderne . — S'adresser
pour tous rt-nReij î ii»'::]mits à l'Etude
Plorre Cliâtenay, avocat. Place Pur - v
1, à Neuchâtel. 973

Jltellsr
A louer pour le 80 avril prochain ,

rue Jaquet-Droz lin , le i HZ-dt' -cliaus-
séo de 2 pièces , pour atel,i '-r. Convien-
drait  poi ,r ferblantier , serrurier , mé-
canicien , etc.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
ra nt , rue de la Paix 43. 10*.J5

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Paliols

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

Jaqnet-Droz 60. Bel appavtem»nt ,
4 pièces, chamore ae bains , con-
cierge.

Daniel • JeanRicharit 3». Ap-
partement,* pièces, balcon, etiauffage

central.
naniel-.TeanRicliard 41. Apparie

ment moderne de a pièces, chauf
fage central , concierge.

Diiniel-Jeanltiehard 45. Apparte-
ments rie 3 et 4 pièces, chanibre «i e
bains, concierge. 360

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

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

Nord Sî». Sme éta ge, 4 pièces, bal-
con, buanderie, cour. 362

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

Sorbiers SI. Rez-de-chaussée, 2 niè-
ces, corridor, chambre de bains .
fr. 460. 364

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

Est 6. Appartements de 3 pièces, 430
francs et 5*25 francs. 366

Léopold-ltobert, 90. Appartement
de4 piecos , balcon, cuauffage central.

3b7

ProKrès 5. Appartement de 3 nièces ,
fr. 375. * 368

ler-Mara tZ-h .  3uie étage, 3 pièces
au solttil , fr. 4K0. 369

Nord 50. Rez-de-chaussée utilisable
pour ni iir;i-Hi alimentaire avnc
appartement.. 370

Ooiiclierie 5. Aielier pour i>r-
blaiilier. serrurier ou autre
métier. 2me èta^e de 4 pièces et
dépendances. 371

Charrière 4. Appartements de ;}
pièces, corridor éclairé, fr. 450et530.

372
An rentre fle In Ville. Grands lo-

caux pour magasin, entrepôt etc.
373

Porirrè» 97A . Pi i-nnn de 2 pièces, cor
riuor , fr. 26.25 par mois. 374

Progrès 11 *l a et 115a. Pignon de
2 pièces , fr. 313. 3*5

A LOUER
p. tout (ie suite ou époque à convenir
Fritz Courvoisier 8. Deux niaiîasnis

avec appartement de 2 chanmivs ,
cuisine et dépendances. 2ôi,S-i

S'ad resser en l'Elude René et André «.
.Jacot Gulllarmod , notaire et avocat ,
Piace de l'Hôtel de Ville 5.

Etat-Civil dn 16 janvier 19J3
NAISSANCES

Andrey René-Alfred , flls de Josenh-
Eugèn»' , encaisseur , et de Berthe-Ma-
thilde née Duvoisin , Fribourgeois.

PROMESSES OE MARIAQE
Perret-Gentil , Louis-Gaston , agricul-

teur . Neuchàteloi», et Paschoud M**rie-
Césarine-Marguerite , ménagère, Valai-
sanne.

MARIASES CIVILS
Scli'nnP '„'«er K111 i ¦ • -Arlii • , ' *gr *cn\-

tenr . t;. J IOIS . et J«mod ilarie, Insti -
tatncei Neucn Stcloise.

DÉCÈS
119S. Guilloud -Arnold . énnnT dé

Alagaalana née JRamsi-yer. Vaudois.
né le » septembre '1854. — 1199. Kain-
m«i* Anna-fj onise . fille deKritz-Aa«uste
et de Sophrania née Silvant , Bernoise ,
née le 17 Sentembre 190S.

SACS D'ECOLE, COURVOISIER



Stand des Armes-Réunies
DIMANCHE 19 JANVIER 1913

à 8 heures du soir

Soirée Théâtrale et Musicale
organisée par 1067

LE GROUPE DU THEATRE SOCIAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Soirée Familière (privée) :: Entrée libre
— Excellent Orchestre —

TIRAGE DE LA TOMBOLA
— Aucune introduction ne sera admise après 11 heures —

r ' ******* MM^HHmM^^HMMM

Modistes
Dans grande maison de la localité oo demande de jeunes ouvrières

modistes et assujetties. Place stable.
Offres par écrit sous chiffres A. B. 1075 an burean de

I'IMPARTIAL. 1078

I

~~
MÂ1SON_DU PEUPLE g
Concours public d'idées y^Après examen attentif des nombreuses réponses qui loi f^M?*

sont parvenues, le Comité de la Maison da Peuple a décer- r̂ ^|néles trois récompenses annoncées aux personnes snivantes : jfSSH
1" prix : 20 billets. — G. Frasse, Sopbie-Mairet 5. L .  "*',
S»" » : 10 > — G. Meunier, Dan.-Jeanrichard 7. gB HÈ>
S»* » : 5 » — Ed. Berger, Doubs 9. "-**̂ *i
Pour donner suite à l'idée qui lui parait la* meilleure, le [ * *¦

Comité a décidé que le premier lot de 6000 francs sera r*f T>> '
un objet d art en or massif , 18 karats, du poids •* '*-*•;minimum de 2 kg. -S mf l

Le deuxième et le dernier lot. de fr. 4000 chacun, seront «R-Jil
aussi des objets d'art en or massif, 18 karats. '. :* _y .,
pesant 1350 gr . au minimum. BU

Deuxième concours H
Quel objet peut-on donner comme : W™Ê

Troisième lot de fr. SOOO ? MÊÊQuatrième lot de fr. ZOOO ? (̂  1
Cinquième lot de fr. 1000 ? ff ë&i

Les trois meilleures réponses recevront comme prix 20, pk?W
„ 10 et 5 billets de tombola. 3̂-2H

- * , '* Ges réponses doivent parvenir jusqu'au vendredi 24 J3$g$ r
f _ W * \  Janvier 1913, à M. Paul Ittetzger, Léopold-Ro- f f f i t ë t ,

\*\ "&It "*t** Pr êident de la Commission des lots. 1073 ?£»api
¦ji ; te Comit*, rfej l̂

Les Bureaux «le la ,m

Coopérative des Syndicats
sont tranférés

:•: Rue de la Serre 43 ¦¦¦

M. vendre
quelques bonbonnes de Kirsch vieux, garanti
Sur, à fr. 2.25 le litre, ainsi que du vieux
larsala en iûts d'orieine depuis 16 litres

à fr. 1.30 le litre.
Offre sous chiffres P. 0. 1789 au bureau

de l'Impartial. '

m ¦

Choux de Bruxelles à 80 cts. le quart
Choux-fleurs depuis 30 cts. et 40 cts.
Pommes raisin, belles, à 50 cts. le quart

Racines rouges, encore quelques mesures à 60 cts. le quart
Excellente choucroute de campagne à 25 cts. le kg.

Oeufs du Jour recommandés pour malades à fr. 1.50 la douz.
1079 Se recommande, JEAN RQ3ENG, Rue de la Pal» 7Q.

Rue de la Paix :: Lausanne :: Rue de la Paix

Orfèvrerie et Armnterie anglaise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-
Ue-3355 logue gratis sur demande. 6803

Foulets de Bresse
Pour samedi au magasin au Jardin de l'Abeille, rue du **¦«•«-¦•

arda OS un ueau choix de poulets el poules de Bresse. Belles
pommes pour gâteaux , à 60 cent, le quart , reinettes, carrées et ram-
nourg Oranges et Mandarines. Bien assorti en légumes frais,
grand choix de choux-fleurs à -xO cent, pièce, fruits eeer

Le même joui* devant ie Café de la Place i Mont-d'Or de la
Vallée, beaux raisins malaga, à SO cent, la livre. Oranges et -man-
darines, à très cas prix. Se recou,1

£
a
1
n^

lpe j,, .
078

" ">• , . ' ¦•¦'' . ' , . . .  * A</ V. - -. j '. •::.;¦„, -:., J -- es, ut..,-- !¦ 
"*! r « .-y. . . , . , , . . f *.. |.j ¦:-, ,i ~ï# r*5 I

ffilei d ceux qui ant lt cœur trou- Mablé : prenez courage, ne craignes !
point. Es SB, 4 38

Monsieur Emile Dubois-Marchand et ses enfants , Georges et g g
Jean. Monsieur et Madame Henri-Léon Studler. leurs enfants et fg-j-ï
petits enfants, Madame Vve Emile Perret-Studler, ses enfants jï*|et petits enfants, les enfants de feu Emile Studler en Amérique. «gj**
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part ¦' , jà leurs patents , amis et connaissances, de la grande perte qu'ils 'f M.viennent d'épronver en la personne de leur bien chère mère, Kg
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente ;f*|

Madame Emma DUBOIS-STUDLER 1
que Dieu a reptise à Loi subitement, mercredi, dans sa 68me £année. §S

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1913. |S
L'inhumation aura lieu SANS SUITE, Samedi 18 courant, i 8rc

1 heure après-midi. JSS
Domicile mortuaire : Crétêts 77. 968 Wt
Dne urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. |B
I ** présent avis tient lieu de lettre d* faire-part. j$||

Domaine à vendre
A vendre un beau domaine situé sur

une route cantonale avec café, pour la
garde de 12 «vaches, avec prés, pâtu-
rage et forêt exploitable. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Albert
Stauffer, Place de la Gare, Chaux-de-
Fonds. 710

Pour fin Avril 1913 :
Dans nouvelle construction mo-

derne, située rue Jacob-Brandt 128

i 
quartier des fabriques), encore deux
>eaux appartements de 4 pièces,

fonds de chambres en linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles dépen-
dances, balcon, cour, jardin, séchoir
etc , eau. gaz, électricité, avec chauf-
fage central. Prix très avantageux.

Staway-SIollondin 6. Sons-sol de
3 pièces, cuisine et dépendances,
Êouvant servir de logement ou ate-

er. 

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

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

A tO&Sft
p. tout de suite ou époque à convenir
Fritz Courvoisier 8, 2me étage de 2

ebambres, aicôve, cuisine et dépen-
dances, fr. 33.35 par mois.

Fritz Courvoisier 8, Sme étage de 3
chambres, cuisine et dépendances,
fr. 40 par mois et pignon de 2 cham-
bres cuisine et dépendances. -25485

S'adresser en l'Etude René et André
•Jacot-Guillarmod , notaire et avocat,
Place de l'H6tel de Ville 5. 

Coff rane
A louer pour le 30 avril un bean

logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, eau. électricité et jardin.
— S'adresser à M. Emile Boulet au
dit-lieu. 764

Grand magasin
A loner un grand magasin moderne

avec grande devanture, situé au centre
du Locle, pour fin janvier ou époque
à convenir. Installation au gré du pre-
neur. 1043

S'adresser rue Bonrnot 25. Le Loole.

Jeniie flOmme rallemand .'de bonne
commande et assidu, cherche emploi
quelconque. 1005

S'adresser à M. Eugène Boliiger, rue
de l'Envers 24. au 2me étaee.
Dpnenn-nn iionnête et active demande
fClùUllUC à faire des heures. Bonnes
références et certificats à disposition.
— S'adresser rue du Parc 3, au rez-de-
chanssée, à gauche. 1037
Çnmmali&Pa bien au courant du ser-
OUmillCllCl C vice, excellents certifi-
cats, 22 ans, cherche place dans bon
café-restaurant où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. — S'adr. à Mlle Schâdler.¦Les Brenets. 1039

Â InilPP **e su'te un Pet'* apparie-
IUUCI ment de 2 chambres et cui-

sine, dans une maison tranquille,
bien an soleil , 1029

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â IfllIPP •*¦* suite> un beau logement
IUUCI d'une grande chambre et

cuisine, lessiverie et jardin; le tout
exposé au soleil , gaz installé. — S'adr.
rue de la Charrière 45, au ler étage.

1069

Phamhnû A louer belle chambre-UllalllUI c. meublée, lit à deux places,
avec pension si on le désire. — S'adr.
à la Pension rue Léopoid Bobert H8A.

A la même adresse on prendrait
encore de bons pensionnaires. 1062
********************************
On demande a loner JTo *%c,fr
le SI octobre, un magasin avec ou
sans devanture, ou un plain-pied de S
on 4 chambres, pouvant être utilisé
comme magasin. — Ecrire sous
chiffres N. R. 1035, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1035

Fante d'emploi ï £8&£ -gff
80 francs. 1051

S'adr. au burean de I'IMPAB-TUL.

A vendre des b0UteiUe8 fédéraio!è
S'adr. au bureau de I'IMPABTIL.

A VPPripp ae sui'e- UDe grande glace,
I Cllul C cadres, chaises, petit la-

vabo, skis, luge, potager à gaz et us-
tensiles de cuisine. 1056

S'adr. an nureau de I'IMPABTIAL.

A unn/ilil faute de place. 1 lit Louis
ICllUl J XV, noyer, complet, très

peu nsagè, 1 divan moquette , ainsi
qu'une machine A coudre a pied , mar-
chant très bien et bien conservée ; bas
prix. Le tout très peu usagé. 1059

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

Mer-concert. tn?t'̂  SE
concert, double palissandre, garniture
nacre, avec étui doublé de peluche ;
prix très avantageux. — S'adr. rue du
Parc 26, aa rez-de-chaussée. 1064

\¦;,; .;,';,¦, v:,- ;» - v - .-/ 
¦ •

é Derniers Avis»
Pivoteur

ou acheveur ancre serait occupé régu-
lièrement en petites et grandes pièces ;
travail assure, bien payé; payement
chaque samedi. 1085

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL.
TaillpiKP saclia»t bien son métierlaillCUOC ge recommande, de préfé-
rence en journées. — S'adresser rue
Nnma-Droz 120. ao Sme étage. 1094

âëïïïïë Homme, _ïïiïitSZ2?
demande emploi comme aide de bu-
reau ou dan» un magasin. 1092

S'ad r. an bureau de I'IMPABTIAL .
JnnpnaliÔPP Une dame forte et ro-
0VU1 IiailCl C. bustedemandedes jour-
nées pour laver ou frotter les parquets.

S'adresser rue de la Place-d Armes 2,
an 2me étage, à droite. 107**)

nomnicoll p Comuii» uiuuic ue oun-UGU1U10G11G JX P S capacités, trouverait
emploi immédiat dans les bureaux de
la Société des fabriques de Spiraux
réunies, à la Chaux-de-Fonds, rue de
la Serre 15. 1090
Rnclmnf s°te"é. — Remonteurs
UUi&VjJl d'échappements sont deman-
dés. 1091

S'adr. an burean de I'IMPABTIAL.
Pmhnttanp La S, A. Vve Cb-Léon
DlIlUUlieui. Schmid & Cie offre place
à emboîteur bien au courant de l'em-
boîtage Roskopf. Place stable. — S'y
adresser. . 10X7

Â IrtlIPP Pour UB suite ou époque a
IUUCI convenir, un logement (1er

étage) de 2 pièces, cuisine, jardin, les-
siverie, gaz, eau et dépendances, situé
dans un beau quartier tranquille. —
S'adresser rue Gombe-Grieunn 13, au
rez-de-chansnéa. 1077
I nnninP O * muor pour ie i" lévrie rvlUHIIUl C. une chambre meublée à
un monsieur. — S'adresser rue Numa-
Droz 13. an ler ètage. 1083
Ph amhno A louer, au centre ae la
V/llttlllUl C. ville, une petite chambre
meublée, avec pension si on le désire.
S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1093

A la même adresse, on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires.
fhamhnn •* louer pour de suite, une
OMUlUie. belle chambre à deux fe-
nêtres, à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 85, au rez-
de-chaussée. 1086

A la même adresse, à vendre un po-
tager à gaz et un burin-fine

Bouteilles fines. £̂ES-nés de bouteilles vides. — S'adresser
à M. Henri Frossard, Les Pommi--
ratw (Jura Bernois). 108*2

& VPn rfPP u" DaiaDC'er avec 56 ue-
fi ICUUI C coupoirs et autres outils,
en bon état. Le tout pour 100 francs.
Pressant. 1080

S'adr. an burean de I'TMPABTIAL .
Tpnnnà le soir de oytveBirërunB lJouTl i UU I C  8e contenant quelque argent.

Réclamer, contre frais d usage , an
Magasin Grosch & Greiff. 1071
jÛfantP9l^^''" <-l'" 8^^rompe Xmailicau. manteau dimanche 12 jan-
vier, au Café Prêtre, est prié d'en faire
l'échange où l'erreur s'est commise.
________^ _̂___^ _̂222
Don-f n Dimanche dernier, sur ia route
ICI UU La Chaux-de-Fonds-Le Locle,
1 montre-bracelet or 18 k. — Prière de
la rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL. 827
Ppriln lundi dans la journée, proba-
TCIU U blement depuis la rne du Tem-
ple-Allemand 85 au Collège de l'Ouest,
une montre de dame en acier noir. 942

Prière de la rapporter chez M. C.
Amez-Droz, Temple-Allemand 85.
D/CnnA Qui pourrait uonner des reu-
LgaiC. seignements snr nn chien
brun et blanc avec nom sur le colier,
égaré ou volé depuis 8 jours. — S'adr.
à Louis L'Eplattenier, rue du Collège
2  ̂ 1068

PpPf-Jn Petit commissionnaire a
ICI  UU, perdu une petite montre ar-
gent avec insigne Croix-bleue. — La
rapporter contre récompense, rue du
Parc 98. au 2me étage, à gauche. 1065

Pppfin Pstite commissionnaire a
I lilUU. perdu mercredi matin, une
petite boite facette sans lunette No
11162. — La rapporter contre bonne
récompense, rue de la Paix 89, au rez-
de-chaussée, i droite. 932

Madcuie Marie Wollleumier-Clio-
pard, ainsi que ses enfants, remer-
cient bien sincèrement la « Fabriqua
Lesquereux & Cie t. la «Fabrique de
Cadrans Méroz-Hiirst» , ainsi que toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours de
deuil qui vient de les frapper si cruel»
lement. KI68

La famille ue feue Veuve l,oui*e
Maire remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , de près on de
loin, lui ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la maladie et le deuil
qu'elle vient de traverser. 1041

Monsieur et Madame Alfred Car-
rel et leurs enfants, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion du deuil qui vient de les
frapner. «945

: FHotoorapMo ArQstipe :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrand issements
PROMPTE LIVRAISON 14318

¦Fél èplioue 1039

Restaurant Saatschy
GRANDES-CROSETTES 1055

Dimanche 19 Janvier

Soirée Familière
RESTAURANT de L'ECUREUIL
Aa Seipruat La Perrière

Dimanche 19 Janvier 1913

Souper aux Tripes
1033 Se recommande, Emile Cattin»

CAFÉ DU REYMOND
Dimanche 19 janvier

BâLit-BAl
1057 Se recommande. A. Hiï-d
m*

Club d'Epargne

LE ROCHER
Les perceptions commenceront, sa-

medi 18 janvier, à8'/ i  bemes du
soir, au Café du Kocher.

Les personnes désirant en faire par-
tie sont priées de se faire inscrire.
1097 Le Comité.

Groupe d'Economie

L'EPARGNE
Les inscriptions sont reçues jusqu'au

samedi ler février à la Brasserie
du Monument.
•j.076 LE COMITE.

• Grande Baisse •
de Pommes do terre ImP 81"»*
tor, bonne qualité, du canton de vaud ,
À fr. l.SO la mesure au lieu de 1.80

A, la 1084

Cave Populaire
Une Fritz Courvoisier 7

et sur les places du marché. — Ton-
jours bien assorti en légumes
frais, pommes et poires.

ON PORTE A DOMICILE
c. «nnnmm4nHo,  *T*hialalInn P-A II AI*

MÉCANICIEN
Faiseur d'étampes

de toute première force , connaissant
la fabrication des estampes d'horloge-
rie, estampes de boites et l'outillage,
cherche place de suite ou époque à con-
venir. Certificats à disposition. 1070

S'adresser par écrit , sous chiffres A.
D. 1070. au bureau de I'IMPARTIAL.

Domaine
A vendre ou à louer, pour la garde de
6 à 7 vaches et un cheval. Entrée en

- jouissance le 30 avril. — S'adresser
par écrit sous, chiffres V. K. 1054.
au burean de I'IMPARTIAL . 105 1

A L OUER
pour tout de suite

Granges 14. Sme étage, sud de 8 pièces
avec corridor. '28

Industrie 28. ler de 3 pièces. 739

Fritz Courvoisier 36A. Pignon de 2
pièces. 730

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

jardin. '30

Alexis-Marie Piaget 17. ler Est de
3 pièces avec corridor. «M

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

DEVAN TURE
de magasin

est demandée à louer à ia rue Léopoid
Robert ou sur passage très fréquenté.

Taire oftres Case 17Q38. 1074

SACS D'ECOLE, COURVOISIER
» . - '.„ „ -tv.,.; - j **1'.. ' ' - .'* * '* A ï l ; . - ->i •* • :

OO - *3W *-*-* - *-- *-•* ¦ 

Choix superbe
de Stores intérieurs

Marcel JÂG0T
Tapissier-Décorateur

Rue de la Serre 3
Rideaux. Tentures. Montage de

travaux en broderie.

Les membres honoraires, actifs et
passifs de la Musique Militaire « Les
Armes-Réunies » sont informés du
décès de Monsieur Fritz Graber, père
de M. Louis Graber, membre d'hon-
neur et actif de la Société. — Domicile
mortuaire : Rue Sophie-Mairet 6. 1096
H-20443-C Le Comité.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a dté
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job, I, v. II.
tt est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Vve Julia Tribolet-Schaller,
Madame et Monsieur Jacob Tribolet,
leurs enfants et petit enfant, Madame
et Monsieur Ariste Criblez-Schaller et
leur fille, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part â leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle de leur cher et regretté fils, pe-
tit-fils, neveu et cousin

WILLY-LÉON
que Dieu a repris à Lui, Jeudi matiOta 9'/i heures, a l'âge d'une année après
une courte, mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Janvier
1913

L'enterrement aura lieu, SANS SUI-
TE, Samedi 18 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 18.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 1027

Ne p leures pas, mes bien-aimts
Soyer heureux de mon départ ;
Loin du péché, loin des misères
Je vais saisir ta bonne part

Veilles et pries, car vous ne saves
ni le jour, ni l'heure où le Seigneurviendra.

ilatth. X X V , ta.
Madame Louise Graber-Amez-Droz,

Monsieur et Madame H. Amez-Droz
et leurs enfants. Madame et Monsieur
Charles Pictet-Graber et leurs enfants,
Monsieur Louis Graber et ses enfants,
ainsi que les familles Graber. Amez-
Droz et leurs alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Fritz GRABER-AMEZ-DROZ
leur cher époux, père, beau-oare,
grand'père, beau-frère, oncle, cousin
et parent, que Dieu a retiré à Lui,
jeudi , à 8 heures du soir, dans sa 79me
année, après une longue et douloureuse
maladie,

La Chaux-de Fonds, le 17 Janv. 1913.
L'inhumation aura lieu sans suite.Dimanche 18 courant à 1 heure de

l'après-midi.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, rue Sophie-
Mairet 6. 1028

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire-part.

Repose en paix.
Madame Arnold Guillond-Ramseye»

et ses enfants. Monsieur et Madame
Charles Guilloud-Struchen et leur en-
fant. Mesdemoiselles Henriette, Jeanne
et Marthe Guilloud, Mesdemoiselles
Henriette, Emma et Elise Guilloud,
Madame Marie Erieger-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 faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte irré para oie qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère, beau-frêrè, oncle et cousin,

Monsieur Arnold GUILLOUD
que Dieu a retiré à Lui Mercredi , a 5 «/»
heures du soir, dans sa 59ine année,
après nne pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janv. 1918.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

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

Une urne funéraire sera déposés
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 979


