
Nous avons, il y a quelques semaines, au
moment de l'enquête qui précède toute affaire
criminelle, donné quelques détails sur le pro-
cès d'espionnage intenté contre un «warrant
officer » de la marine anglaise, George-Charles
Parrott.

L'affaire est venue jeudi à Old Bailey, au
grand jour de la chambre criminelle , et, en
raison de la rareté du fait, e lle passionne la
prêsse«,anglaise au plus haut degré.

L'accusé est âgé de quarante-cinq ans. Sa
face rasée, son air décidé, sa voix brève,
sèche, correspondent bien à la profession qu 'il
exerça. Il était , au moment de son arrestation,
chargé de la canonnerie. Ce titre de « warrant
office/ », spécial à la marine anglaise, est ré-
servé aux officiers sortis des rangs. Dans l'é-
chelle des grades, le « warrant otiicer » pren-
drait place entre un aspirant et un enseigne.
La paye est relativement élevée, puisque Par-
rott toucha it 6,500 francs par an,

Parrott , qui était, en dernier lieu, chargé
du champ de tir de Shwerness, avait suivi la
construction et l'armement de 1' « Agamemnon ».
Le navire, une fois lancé, Parrott y était resté
en qualité de chef de la canonnerie. Il con-
naissait par conséquent , à fond , divers secrets
relatiis, notamment, au braquage des pièces,
à leur chargement, à l'évacuation des gargous-
ses, etc. Pour un ennemi , la connaissance de
ces secrets eût été précieuse.

Or, au début de juillet , Parrott envoyait à
un certain Richard Dinger, à Berlin , un té-
légramme ainsi conçu : «Arriverai à huit heures,
samedi. — Sevmour. »

Le 13 juillet, il prenait, à Douvres, je ba-

teau d'Ostende, ou il était attendu par un
individu (ayant l'air d'un Allemand et! avec lequel
il s'entretenait pendant près de deux heures.
Un mois après, l'amirauté , mise en éveil, le
rendait , d'office, à la vie civile.

En novembre, Parrott , qui s'était arrang é
avec le tenancier d' un bureau de tabac où il se
faisait adresser des lettres sous le nom de G.
Couch, était arrêté au moment même où il
venait de retirer une lettre recommandée, qui
contenai t deux billets de banque anglais ainsi
qu'une lettre demandant des détails sur les es-
sais de mobilisation effectués par les flottilles
de fa baie du Forth , sur le nombre des bâti-
ments stationnés à cet endroit , e te.

La lettre, allemande à en juger par sa syn-
taxe, était signée Rich ards. L'avocat général
se faisait , en outre, fort de prouver que les
deux billets de banque en question provenaient
d'une ville d'Allemagne et que Parrott s était ,
sans raison valable et contrairement aux rè-
glements, rendu fré quemment à Hambourg.

Puis , le défilé des témoins à charge com-
mença. Un des détails les plus curieux concern;
les billets de banque dont il est parlé plus ,
haut et dont la circulation fut suivie, prati que-
ment , depuis le moment où ils quittèrent la
banque d'Angleterre jusqu 'à celui où ils furent
saisis entre les inains de Parrott. Avant , ils
avaient servi à payer un certain M. Lyon , né-
gociant anglais , qui se rendait à Baden-Baden ,
où il les changea.

Différents détect ives racontent alors comment
ils ont fouillé Parrott , sur le bateau de Dou-
vres , comment ils l'ont filé à Ostende , jusqu'à
la gare d'où part le train allant à Berlin.

Le tribunal a condamné Georges Parrott à
quatre ans de travaux forcés.

L'espionnage allemand
dans la marine anglaise

La « Post », de Berlin , publie la lettre sui-
vante , qui vient , dit-elle , d'une personne par-
ticulièrement compétente :

La France travaille, s'exerce, crée jour et nuit
avec tous les moyens à sa disposition, elle
ne cesse de s'armer. Ce n'est pas que je croie
que la France nous attaquera. Non ! elle veut
¦simplement être prête, afin de pouvoir dans le
courant de la nouvelle année jeter à tout mo-
ment son glaive dans la balance. Aucun hom-
me raisonnable ne souhaite la guerre, mais tout
homme en envisage la possibilité.

Dans toute la France, et en particulier à
la frontière de l'Est , il existe un mouvement
militaire comme on n'a jamais vu le pareil ail-
leurs. On réquisitionne, à titre d'essai, des
automobiles , des chevaux, etc., tout fonctionne
merveilleusement. Les corps de l'armée active
de la frontière sont complètement prêts à la
guerre, munis  de tou t ce qui leur est nécessaire.
La France est maint enant réellement « prête, ar-
çlùprête » !

La flotte aérienne française est de tout pre-
mier ordre. On ne peut rien imaginer de plus
grandiose. J'ai souvent vu dans les airs vingt
aéroplanes ou dirigeables , etc. Je ne saurais
assez (Répéter qu 'il ne faut pas apprécier la
France- am-dessous de sa ¦valeur , et malheureuse-
ment j'ai l'impression que c'est ce que l'oit
tait chez. nous. La France ne veut pas la
guerre, mais elle ne la redoute en aucune fa-
çon,

Depuis Agadir , la France est devenue un
autre pays, une autre nation ; elle est sortie
de l' ornière et avance à pas de géant. J' ai ob-
servé tout cela de mes propres veux tout ré-
cemment , et je ne saurais , je le 'répète, assez,
af fumer  que l'on n 'apprécie pas les Fran çais h
leur valeur ,et que la France est complètement
armée , dans la mesure où cela lui est possible ,
sans avoir recours à une véritable mobilisatio n.
C'est ainsi que les recrues ont pris part , déjà
à partir du 15 novembre , à tous les exercices
et à toutes les manœuvres...

Une opinion sur l'année française
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Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La réforme administrative .
Berne, le 17 Janvier.

De temps a autre la presse publie des nou-
velles brèves, mystérieuses et circonspectes sur
la réforme administrative qui, derrière les murs
épais du Palais 1 édéral, passe par des évolutions
lentes et mal définies. La teneur habituelle de
ces informations officieuses est que le Conseil
iédéral s'est occupé de nouveau de la question
ou qu'il: a pris certaines décisions qui ne peu-
vent encore être publiées. La seule chose quî
paraît définitivement établie pour le moment,
est que nous aurons un département politique
avec un chef stable. (C'est le point capital de la
réforme. Mais quelle sera la situation future du
président de la Confédération ? Cumulera-t-il la
présidence avec la direction d'un autre départe-
ment? Le Conseil fédéral est contre cette der-
nière solution, et cela 'est fort logique et compré-
hensible. Chacun des départements, en effet,
que ce soit'l'Intérieur, les Finances, le Militaire
ou le .Commerce, exige toute la force de travail
d'un homme, et la charge que représente la
direction d'un dicastère ne fait qu'augmenter à
mesure qu'avec les années les attributions du
pouvoir central se développent sans cesse.

Il en résulte que le magistrat placé à la tête
de l'Etat sacrifierait nécessairement soit ses
fonctions présidentielles, soit la gestion de son
département. La seule solution juste consiste
à créer un département spécial de la prési-
dence auquel seraient attribués une série de ser-
vices détachés des autres branches de l'admi-
nistration.

Le côté représentatif des fonctions présiden-
tielles, qui, bien que fort modestes chez nous,
joue un rôle plus important et surtout prend
beaucoup plus de temps qu'on ne le croit
généralement, ne saurait être négligé. Mais,
outre les réceptions officielles, les rapports con-
tinus avec le corps diplomati que, la direction
de la politique extérieure, le président a, à l'in-
térieur du pays, des tâches importantes à rem-
plir. U ne serait pas difficile de tailler, dans l'ad-
ministration fédérale, un faisceau d'attributions
qui fût conforme ;aiu rôle et à la tâche d'un
président de la Confédération et qui décharge-
rait, en même temps, les autres départements,
car c'est là aussi un des problèmes impor-
tants de la réforme. Les combinaisons aux-
quelles il tienne naissance, sont très abondantes.
Une des meilleures dont on ait parl é, est celle
qui consisterait à mettre une certaine cohérence
dans le département de l'Intérieur qui englobe
sous ce nom /es affaires les plus disparate».
On étudie actuellement la possibilité de lui don-
ner le caractère d'un département des Tra-
vaux publics.

Parmi les plus zèles novateurs, figure M.
Schulthess qui rêve de bouleversements qui
ij épandent la terreur dans ce conservatoire de
la routine qu'est l'Administration. Il est le
père spirituel du projet de créer un département
de la prévoyance sociale, solution qui paraît lo-
gique et acceptable. Il n 'en est pas de même
de l'idée assez baroque de rattacher l'Agri-
culture au futur département des Affaires exté-
rieures, qui feraient un assez drôle de ménage.
Une idée qui paraît avoir gain de cause, a été
celle de faire rentrer le Commerce dans les at-
tributions du département de l'Extérieur. Le
Commerce est en effet essentiellement interna-
tional et une bonne partie de sa prospérité re-
pose sur les traités avec les autres Etats dont
la conclusion est une des tâches principales
d'un département des Affaires extérieures.

Les réformes projetées doivent s'accomplir
sans révision constitutionnelle ; c'est pour cette
raison que les milieu x parlementaires ont écarté
une proposition de porter de 7 à 9 le nombre
des conseillers fédéraux. La réforme est ur-
gente, il y a quinze ans qu 'on le proclame ;
elle serait, non seulement grandement retar-
dée, mais probablement même, remise en
question si elle devait dépendre d'une révision
constitutionnelle qui ferait surgir une foule
d'autres questions et compliquerait le problè-
me à l'infini. Une partie du pays n'accepterait
un gouvernement oe rieur membres que moyen-
nant la nomination du Consei l fédéra l par le
peuple; les proporUonnalistes demanderaient
des garanties pour la représentation d'une mi-
norité, ce qui soulèverait des conflits à peu
près insolubles. Car, laquelle des quatre mino-
rités j aicfue llement représentées au Parlement ,
aurait-elle droit à avoir son conseiller fédéral ?
Seraient-ce les conservateurs catholiques, les
libéraux , les démocrates ou les socialistes ?
Une question non moins épineuse est celle des
minorités linguisti ques. La Suisse romande se
contenterait-elle de deux magistrats dans un
gouvernement de neuf membres? La Suisse
italienne ne feiait-elle pas valoir ses droit;?
En voilà plus qu 'il ne faudrait pour étouffer
foute tentative de réforme intérieure.

La réorganisation du Conseil fédéral , qui
parut si longtemps un problème insoluble, est
maintenant cn bonne voie. Les hommes nou-
veaux qui sont entrés au gouvernement, ont la
rf eime volonté d'aboutir et tout fait prévoir que
cette question sera portée devant le Parlement
à la prochaine session d'été. -.

L'automobile électrique
avec les accumulateurs d'Edison

Il n'y a f gubre que les enfants qui vont encore
à l'école qui ne peuvent pas avoir connu les
débuts de l'automobile. Ceux-là mis à part,
beaucoup se rappelleront les invraisemblables
mécaniques que représentaient les premières
voitures sans chevaux. J'ai toujours, pour ma
part , devant les yeux, le tableau d'un de ces
véhicules, arrêté devant la droguerie, occupée
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Châssis d'une automobile électrique avec les accumulateurs d'Edison

maintenant par MM. Robert frères, à la rue du
Marché, et autour duquel un cercle de badauds
s'était immédiatement formé. Haute sur roues3avec une carrosserie qui paraîtrait aujourd'hui
invraisemblable, le moteur à l'arrière, un al-
lumage à (l'alcool, la Voiture était repartie après
avoir fait son plein d'essence et maigre la
pétarade infernale de son moteur, l'invraisem-
blable p'tanteur et la fumée qui s'en échappaient,
le chauffeur était fier comme un grand d'Es-
pagne.

Depuis, l'industrie automobile a marché à
pas de géant et d'année en année les progrès |
accomplis ont transformé les pataches d'autre- ;
fois en voitures merveilleusement souples et
silencieuses, moyen de locomotion véritable-
ment idéa l et qui caractérise bien notre époque
de richesse et de confort général.

On se rappellera facilement , dans cet or-
dre d'idées, la curiosité et l'intérêt qui avait
accueilli l'apparition de la voiture électrique.
On n 'avait pas à ce moment le moteur à 4 ou
6 cylindres dans lequel la déflagration des gaz
n'amène qu'une explosion insignifiante. Aussi
la voiture électrique, qui réalisait l'énorm e avan- I
tage d'être absolument silencieuse, eût-elle un
moment de vogue considérable.

Plusieurs grandes maisons s'y étaient spécia-
lisées et firent de belles affaires. Mais on s'a-
perçut rap idement que si le bruit n'existait pas,
d'autres inconvénients, par contre, rendaient
cette force motrice d'une utilisation empreinte
de graves inconvénients dont le pri ncipal était
la recharge continuelle et l'usure rapide des bat-
teries d'accumulateurs. Faute d'avoir pu réaliser
un accumulateur à haut rendement et qui ne |
chargeât pas la voiture d'un poids mort consi-
dérable, la locomotion automobile électrique,
après une passe brillante fut presque complè-
tement abandonnée.

Si l'on en croit les journaux techniques amé-
ricains, on pourrait bien y revenir avant qu'il
scit longtemps. Noire gravure fait voir, en
effet, un châssis d'automobile, muni des
nouveaux accumulateurs d'Edison , dont on a
souvent parl é mais .qui semblaient devoir res-
ter encore pendant un certain temps dans le do-
maine expérimental.

Il semble que des progrès importants ont été
faits par le célèbre inventeur, dans ce
domaine, puisque les voitures munies de ses
accumulateurs, circulent déjà en .quantités ap-

préciables aux Etats-Unis, depuis le confortable
coupé de l'homme du monde, ou du business-
man, jusqu'au lourd camion de livraison.

On assure que ces voitures parcourent à
peu près; 100 km. sans recharge et qu 'en
cours de route, elles peuvent être rechargées à
un régime élevé et très rapidement , sans qu'il en
résulte aucurt inconvénient pour : la batterie.
D'autre part , les accumulateurs Edison fabri-
qués pour l'automobile sont vendus avec la
garantie qu 'ils conservent leur capacité normale
pendant un délai minimum de quatre ans, cette
garantie étant! basée sur un service journali er.

Après ces quatre ans de service, les accumu-
lateurs sont encore en parfait état et les cons-
tructeurs affirment que, moyennant un entretien
convenable, ils pourront être utilisés pendant
une période de dix ans.

Comme notre reproduction photographique
le fait voir, la voiture électrique permet la sup-
pression de ia plupart des organes délicats des
voitures à essence, entr 'autres le changement
de vitesse. 11 va de soi que l'entretien ' du mé-
canisme est de ce fait réduit à sa plus sim-
ple expression. ,

Il faut évidemment tenir compte ici de l'exa-
gération facile des ingénieurs yankees, mais
il est possible, après tout, que l'accumulateur
Edison appliqué) à la locomotion mécani que dé-
termine une nouvelle orientation de l'industrie
automobile, sinon pour les véhicules de grand
tourisme, tout au moins pour ceux affectés
au service des villes. Dans les agglomérations
de quelque importance, la recharge des bat-
teries n'offre , en effet , pas de difficulté spé-
ciale.

Un avenir prochain nous dira sans doute ce
qu 'il faut penser de cette reprise d'app lication de
l'énergie électri que.

Ch. N.

Les Balkans et le commerce étranger
Dans les différentes places commerciales des

pays occupés et bientôt annexés par les alliés
balkaniques, on se préoccupe des contre-coups
économiques qui résulteront de la constitution
des nouveaux Etats. La situation provisoire
a déjà ses inconvénients auxquels les intéressés
demandent qu'on remédie promptement.

Sous ce titre, « Le commerce de Salonique en
danger », 1' « Indépendant » de cette ville si-
gnale les graves préjudices causés au1 commerce
par l'imposition dans 'les régions occupées
par les Serbes et les Bulgares de droits élevés
sur les marchandises provenant de Salonique,
et par les difficultés juridiques et autres que
(rencontrent les créditeurs du commerce de Sa-
lonique pour se faire payer de leur dû.

Le corps commercial de la métropole de l'E-
gée vient d'adresser deux lettres, l'une aux
Chambres de commerce des grandes capitales
européennes, l'autre aux consuls des puissan-
ces à Salonique pour leur signaler cet état de
choses critique.

Voici le principal passage du premier de ces
documents qui intéressent toutes les maisons
oui ont des relations d'affaires avec l'Orient:

Au début, le gouvernement serbe avait sou-
mis tous les articles dédouanés à Salonique et
envoyés par nos négociants dans les régions
occupées par l'armée serbe a un droit de
douane correspondant au maximum du tarif
général serbe, ce qui équivalait à une prohibi-
tion de l'importation, dans ces régions, des
(provenances de Salonique.

Sur les démarches des représentants des puis-
sances à Salonique, le gouvernement serbe a
consenti à permettre l'importation des prove-
nances de Salonique, lesquelles seraient dé-
sormais frapp ées d'un droit de douane de 11:
pour cent «ad valorem », à l'exclusion des arti-
cles monopolisés en Serbie : le sel,' l'alcool,
le pétrole , le papier à cigarettes et le tabac,
dont l'importation est interdite-¦ Nous rappelons en dernier lieu que les auto-
rités serbes des régions occupées ont demandé
des instructions à Belgrade pour percevoir,
sur les provenances de Salonique, indépendam-
ment du droit de douane, un droit d'octroi con-
forme au tarif actuellement en vigueur en Ser-
bie.

Le gouvernement bulgare! a fournis également
de son côté à un droit de douane 'de 11 pour
cent « ad valorem » les marchandises expédiées
d ici, vers les provinces occupées par ses trou-
pes. L'entrée dans ces régions des articles
monopolisés en Bulgarie, tels que "les allumet-
tes, le pap ier à cigarettes , le sel,, les cartes à
jouer, e st absolument interdite. Outre les droits
de douane , les autorités bulgares perçoivent
des droits d'octroi et d'accise, conformément au
tarif en vigueur en Bulgarie.

Nous estimons que 1 imposition des droits de
douane, dans les pays se trouvant sous l'occu-
pation militaire des armées alliées et non encore
annexés, sur des marchandises dédouanées à
Salonique , constitue une mesure contraire aux
.règles internationales. Il en est de même de
toute autre imposition qui n'existait pas avant
l'occupation.
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Stand des Rrmes-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 H heures ___
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Concours public d'idées m
A près examen attenti f des nombreuses réponses qui lui __î

sont'.parvenues, le Comité de la Maison du Pnuple a décer- '' ^
néles trois récompenses annoncées aux personnes suivantes : Sjfe/ 7*:

Pour donner suite à l'idée qui lui oaralt la meilleure, le fw77*1Comité a ¦ lécidé que le premier lot de tii>00 francs ssra ÎH5B '.un objet d art en or massif , 18 karats , du poids jfiilM'
Le deuxième et le dernier lot. dé fr. 4000 chacun, seront S . S

aussi des objets d'art en or massif, 18 karats. SB

DenKième coracours H
Quel objet peut-on donner comme :

Troisième lot de fr. SOOO ? ¥^_ \Quatrième lot de fr, 2COO ? IS1
Cinquième lot de fr. 1000 ? ' . |||

Les trois meilleures réponses recevront comme prix 20, I \m '

' Ces-réponses doivent parvenir jusqu'au vendredi 24 ~ J . .
ïrak-.'j Janvier 1913, à M. Paul metzger, Léotiold-Ro- H '*
S*9$H bert li-i. président de la Commission dus lots. 1073 _m_ _ \

CAFÉ du SIMPLON
Rue Jaquet-Droz 25, Grande Salle du 1er étage
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Dimanche 19 Janvier, dès 8 heures du soir

Grand Concert
organisé par la S. N. Dante Alighieri

avec le gracieux concours des Sociétés : La «Philharmonique
italienne» et l'Orchestre (( Stella »

- Invitation cordiale Invitation cordiale

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6782

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 6 h. du eoir

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

Genre grivois
Mme Jeanne Leconte

Romancière
M. Simon

Le joyeux comique, troupier
M. Jules Titre

Pianiste, chef d'Orchestre

Dimanche , à 2 h., MATINÉE
- E M T B fiE L. I B R E -

Se recommande, E.leeeon.l ItOltRRT

Groupe d'Epargne Mixte

.les Crosettes'
Café FRITZ JENNI

Rue de Hôtel de Ville 67
Les cotisations sont perçus dès le

Samedi 11 Janvier, de 8 à 9 >/• h-
du soir. 58S

Les nouveaux adhérents sont reçus
sans mise d'entrée jusqu'au 31 janvier.

GROUPE D'EPARGNE

«LE MOULINET"
Fonde en- là06

CAFÉ AESCHM .MANÎV
Moulins 12 Gliarrièi'e 7

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

Le .Comité.

A remettre
à l.fuesaeuie , Commerce d'Huile
et tiraësse industii'Hiles. avec lo-
gement et entrepôt. — S'adresser par
écri t, sousO. 203 L., à HaasenstèMn
et Voglei» , Laeesanne. 818

GROUPE D'EPARGNE
ie Chevreuil"

Premier versement samedi 11
janvier. Entrée libre jusqu 'à fln
janvier. Local : Cafà Meunier ,
rue Daniel Jean-Richard 7. 485

RENAN
Pour cause de santé, à remettre de

suite un commerce d'épicerie , fruits
et légumes, de bon rapport et avec
bonne clientèle. Conditions très favo-
rables. 811

Ponr renseignements, s'adresser à
Mme Vve Albprt Juillard , magasin de
comestible, à Renan.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Rue O.-JeaaRictard (derrière le Casino)
Tous les Samedis soir

ESCARGOTS à toute heure
Se recommande, 22340 J. KMOTTI

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

Groupe d'Epargne
Les Emis du Quiller

Café-Restaurant Loeito llauilù
Rue de la Charrière

Les personnes désirant en fa ire par-
tie sont priées de se faire inscrira
jusqu'au dimanche 2 février. Passé
cette iiate. l'entrée est fixée a 1 franc.
Les cotisations sont reçues jusqu'au
dimanche soir A 7 heures.
lias l.e _________

Restaurant Santsciiy
GRANDES-CROSETTES 10SÔ

Dimanche 19 Janvier

Soirée Familière
yyfV HOTEL de la

11 Croix Fédérais
flp CRÊT-d u-LOCLE
Dimanche 19 Janvier

dès 2 heures après midi

SOIRÉE rpiIËRE
Se recommande, Q. Lcertscher.

' Téléphone 6»fi 191Ô1

Calé-restaorant ou GniilaHme-TclI
Route das Oonvers

A dix minutes de la Gare, !:E.\ \!V

Dimanche 19 janvier
.. I dès H heures après-midi

Soirée Familière
Musique gratuite 833

Se recommande, Arnold I.iecleti.
A vendre tout de auite, i des comii-

tions favorables

Pélrin mécanique
avec moteur, système Knstner.

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



BANQUE PERRET & G18
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Adresse Télégr. t Comptes de virements :
Perreibank Banque Nat i 575%

Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 18 Janvier 191 S.
Jfj ut sommes aujourd'hui acheteurs tn compte-cou

rant, ou au comptant moins commission, de papimr
sur f 1U55

r^feùrrr^ . ¦•:'•¦•/ ._ ' :¦: Coarn lEeic.
10IBUI Chèque . .'' .' .' . . . . ... 15.33a/« -

« Conrt et petits appoints . . . .  2531 5%
m Acc.angl. 2 mois . . Min.L . 100 l' Ï5.8l»/t s° o
• » ¦> 80 à 90 jours , Min. L. 100 ÏS 33 S°/a

milS Cbèqne Pari» , 100 57e/, -.'
m Conrte échéance el petits app. . . n 100 57 >/J l'/a
m Acc. Iran;. 3 mois Min. Fr. 3000 I lOfi 55 4'/.
o n o  80 à 90j .Mio. fr. 3000 100.55 4>/,

f&I IIQUE Chèqne Bruxelles , Anters . . . 39 88rj /« —
s Acc. bel g. 3 a 3 mois. Min. Fr. 5000 8D.90 S'y*
a Traites non accept., billets, eto. . 00 88'/» S1/,

1HEW6IE Chèqne, conrte écb., petits app. . !â.i .80 0%
m Acc. allora. 1 mois . Mm. M. 3000 123 90 6%
a « » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123 83 0' _

ITUE Cbèqne. courte échéance . . . . 99 02 '/» <¦»>•¦»
D Acc. itat.. 2 mois . . . i chiff. 99 02 1/» 6»/ , !
» » » 80 à 90 jonra . 4 cbiff. 09 02'/» 67,

HS1ERDII Conrt . 103 45 4",
¦ Acè. boll. 9 i 3 mois. M'n. Fl. 3000 109.45 t»/,
n Traites noj accept., billets, etc. . 204 45 4»/,

tEIIE Chèqne (04 91';» —
» Courte échéance . . . ..  . . 10» 91'/» 6%. i
» Acc. antr. 2 à 3 moia. . a> cbiff. tOi Ol'/» 6*0 .

«EW-TOHI Chèque 3.19'/, —
a Papier bancable 6 19s/» 5'/,

IUIHE Banca ble. -usqu 'à SO jour» . . . Fait 15%

Billets de banque
ICourr- 1 Cours
i'0-62»'e| Italiens 98.95
113-75 I Autrichiens . .. .  104.70
26 30 I Américains . . . .  5.18

3-65 I .r . ¦:¦¦. . r- . .-
Monnaies

Pièces de 20 marks. . i 24 75 | Souverains (do poids) . | 25 26
Tontes autres monnaies d'or et d'argent étrangère! am pins

hauts coure dn jonr — celtes détériorées ou hors de cous, sont ache-
tées au poids, ponr la fonte. , 

COMPTES COURANTS Y aux meilleurs ,
COMPTES-CHÈQUES ï tapx
COMPTES DE DÉPOTS ) du Jour

WT ESCOMPTE it ENCAISSEMENT if effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements, actions, obligations , ele. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement el né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.

Or fin pour dorages, paillons , etc.

Cours de vente par kilo fin

OP I Argent | Platine)
Fr 3477 — ) Fr IIS.— ! Fr 75fa0.-

- - "°™aBa »̂MwneeMeeei

le Dispensaire en 1912
—O— I

Ott nous prie d'insérer le résumé suivait' î
RECETTES. — Solde en caise le 1er j an-

vier 1912. 745 fr. 85 ; — Dons et legs, 3426
fr. 32 ; — Cotisations des membres actifs,
250 francs ; — Cotisations des membres pas-
sifs, 460 fr. ; — Prélevé à la banque Pury,
770 francs ; — Total, 5,652 fr. 17.

DEPENSES. — Compte de pharmacie,
3,313 fr. 25 ; — Lunettes et bandages, 82 fr. 20 ;
— Versements à la banque cantonale. 1800 fr. ;
Solde en caisse au 31 décembre 1912, 456 fr. -72;
— Total , 5,652 fr. 17.

Les recettes totales sont de 4,136 îr. 32 ;
— Les dépences totales sont de 3,395 fr. 45 ï
-- Boni de l'exercice, 740 fr. 87.

Solde disponible à la banque Pury et Co,
56 fr. 20: — Solde disponible à la banque canto-
nale, 2,258 fr. 32.

Pendant l'année 1912, le Dispensaire a se-
couru 677 malades appartenant à 502 familles,
dont 264 neuchâtelois, 352 Suisses d'autres can-
tons et 61 étrangers.

-¦ — — — ~ **«»™ ...; _m r, *..*.! ̂  
,. 4r,«ltr,B 1 JJ C»l\OUS ne puuvuns assez i cmci citi luu.ko .v,o

personnes généreuses qui ont soutenu l'œu-
vre du Dispensaire pendant l'exercice écoulé.
Qrâce aux nombreux dons qui nous sont par-
venus, nous avons pu faire face à nos dépenses
et répondre aux demandes qui nous ont été
adressées.

Toute nu.rt reconnaissance aussi à nos mem-
bres passifs, aux sœurs visitantes qui nous
prêtent leur dévoué concours et aux sociétés
de couture .qui nous ont largement pourvu du
ïinge nécessaire à nos malades. Nous nous per-
mettons de rappeler le Dispensaire à là bien-
veillance de tous. Lœuvre ne vit absolument
que de dons ; ceux-ci sont reçus avec gratitu-
de chez Mme Emery, Progrès,53, présidente
pour 1913 et chez Mmes Bech-Steinçr, Place
Neuve 8 ; Buchenel, Eplatures-Temple ; Cliap-
puis-Piêti e. Nord 51 ; H. Dubois, Numa-Droz
12; Otto Graef , Serre 11 bis ; Hoffmann . Ja-
quet-Dim 41 ; W. Jeanneret, Terreaux 9 ;
Kreutter-iJour quin , Jaquet-Droz 32; Kiihling-
Bobbia , Doubs 49 ; H. Loze. Promenade?; .
Montandon-Calame. Nord 113 ; Ribaux. Grenier
12 ; Robert-Bolle, Parc 43 ; Rucklin, rue Neuve
1 ; Schneider . Fritz-Courvoisier 3 ; Spillmann,
Nord 51 : G. Ulrich. Pont 16.
«gJfWIWMimil i n i m-n—aim-——ammm——, : -  - .

l'oubliez pas les petits oiseaux
¦ '' .

¦ ¦ ¦ - ¦ ' 7 .

. , k a • ¦¦ _ ¦

Solutions des questions n° 14
Enigme : Papillote.
Homonymes : Pasteur. .. "
Charade : Chacal.
Casse-tête : César, Lucie,
Mots carrés :

S A B O T,
A R O B E
B O  L E T i
O B E I R
T E T R A '

Ces primés sont échues à :
1. Edouard Kflpfer , Jaquet-Droz 60.
2. Léa Ducommun, Doubs 151.

Le nombre des réponses justes est te! qu 'il n'est
pas possible de publier la liste de leurs auteurs. Il
nous faudrait , cette fois, deux colonnes de notre
j ournal. Ce sera pour la prochaine fois, à moins...
mais devinez touj ours. .. . . . • - •»

Problèmes n° 15
Enigme

On m'enlève une lettre, deux lettres.
Trois lettres ou même .toutes les lettres. .. • •..'Je ne cesse et né puis ¦" ' " ', -¦ !Etre que ce que ie suis.

Charade
Mon premier est .une note de musique, .
Mon second est une note de musique,
Mon troisième une moquerie.
Mon tout un prénom masculin.

Casse-tête
A" A B D E I I J M N N V D

Métagramme (première lettre supprimée)»1
Avec un... ie recouvre le pauvre, '
'Avec un.» j 'arrête un cri.
Avec un... on me voit dans la chaîne,
Avec un... j 'enveloppe une bouteille.

... _ .. Mots carrés
Souverain.
Renommé pour ses bibelots.
Chef-lieu de canton de l'Aude.

. Fameux cardinal (1613-1679).
Deux primes à tirer au sort :

1. Un album cartes postales. . ¦¦_.
2. Un joli porte-crayons. j

£e passe-temps 9u Dimanche

Enigme : t̂v ^̂
Charade :

Casse-tête : .. . .  r - i -
i

Métagramme :

Mots carrés :

Nomi»

Adresse :

BULLETIN DE REPONSE N-18

ATTENTION : Pour répondre valablement, ii
faut utiliser le bulletin ci-dessus, le découper
et l'adresser à la Rédaction de I « Impartial »,
« Passe-temps du dimanche », Chaux-de-Fonds.
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir, 21 janvier.

Nos correspondants du dehors doivent af-
franchir leur lettre avec 10 centimes, ou coller
le bulletin sur une carte postale de 5 centimes.

Toute réponse faite sur un autre papier ne
sera pas prise en considération.
Il IM—H lll-l l ll 'lll llll II I MM—IMBBW

. ; —O— T

Vélo-Club les « Francs-Coureurs »
Le comité pour l'exetcice 1013 a été constitué

comme suit : Président, Borel 'Alexandre, Pro-
menade 9. — Vice-président, Claude Ali. -r»
Secrétaire, Borel Henri. — Vice-secrétaire :
Augsburger Edouard, — ¦¦ Serétaire-correspon-
dant, Beertschinger Edouard. — Caissier, Roy
Marcel. — Vice-caissier, Donzé Arthur. — Ar-
chiviste, Gianoli Giuseppe. — Assesseurs, Jo-
delet Adolphe et Pauly Maurice.

Les jeunes gens désirant faire partie de la
société sont priés de s'adresser au président,
rue de la Promenade 9, bu au local de la so-
ciété, Café du Simplon , rue Jaquet-Droz 25.

Société de chant « La Pensée »
Dans sa dernière assemblée la société de

Chant « La Pensée » a renouvelé son comité de
la manière suivante • Monsieur Numa Hum-
bert. Président. Nord 43. M» Edouard Berger,
vice-président ; M. Bertrand Glauser. caissier,
2arc 2 _ ; M. Jules Guenin, secrétaire ; M. Ch.
Vaille , correspondant; M- Louis Chopard, vice-
- r .ssier; M. Adrien Quilleret , archiviste. M. W.
Lnoest est roniirmé à la direction de la Société
et Monsieur 'J.  Murât confirmé également à la
Direction du groupe des solistes et du Double
Quatuor. Les répétitions ont lieu ie Mardi et
Vendredi à l'Hôtel de la Poste. Les personnes

d-ssîreuses de se faire recevoir de la Société
pourront se présenter ces soirs-là où le meil-
leur accueil leur est réservé. Rappelons égale-
ment que la Caisse de secours accorde à tous
les membres actifs de la Pensée une indemnité
en cas de maladie. '
WlmmtÊBm— —̂——MimmimÊ m̂mammmmmmi —Wm —mmmmiam

COMMUNIQUÉS

H a été versé à la Direction des Finances
les dons suivants :

Pour l'Hôpital: Fr. 25.— mandat postal, ano-
nyme d'un citoyen chaux-de-fonnier.

Fr. 25,000, de M. Numa Reymond à Genève.
Fr. 5.— de M. L. S., en reconnaissance des

bons soins, donnés à une malade.
En outre, Fr. 12.—- pour l'Hôpital d'enfante

de la part des fossoyeurs de M. Jean-Emile
Kullmer fils.

Fr. 37.—- pour l'Orphelinat, produit de Javente en 1912 des .livres du Centenaire.
Fr. 100.— par l'entremise de M. Gindrat-Ni-

colet, d'un laSnonyme, pour le Nouvel-An 1913,
dont 25 fr. pour le Dispensaire ; 25 fr. pour la
Bonne-Œuvre; 25 fr. pour les Classes gardien-
nes et £5 fr. pour les Colonies de vacances.

Fr. 100.— pour l'Hôpital d'enfants, de M.
J. P. ï.

Fr. "10.— pour l'Hôpital d'enfants par M'.
A. Jacot-'Guillarmod, avocat, à la suite d'une
transaction mettant fin à un litige du tribunal
de police.

Fr. 100.— peur l'Hôpital, par l'entremise de
M. le Di* 'Eug. [Bourquin , de la part d'une famille
de Lippstadt, Allemagne, en mémoire d'une
mère chérie.

Fr. 250.— de M. E. P.-L., dont 50 fr. pour
l'Hôpital ; 50 fr. pour les Crèches ; 50 fr. pour
les Colonies de vacances; 50 fr. pour le Dis-
pensaire ; 25 îr. pour la Bonne-Œuvre ; 25 fr.
pour les Soupes scolaires.

Fr. 28.— pour la Bonne-Œuvre, souscriptions
versées à la « Feuille d'Avis» pour suppres-
sion des cartes de 'Nouvel-An.

Fr. 10.— pour l'Hôpital, de M. J. V., en re-
connaissance des bons soins reçus dans cet éta-
blissement. *

— Les Classes gardiennes ont reçu avec re-
connaissance la somme de 25 fr., don de la« Bienfaisante », société jsraélite.

— Le Comité du Dispensaire exprime sa re-
connaissance à Mme R.-.B. pour son beau don
de 20 fr.
^TT- Les Colonies de vacances ont réçtï-avec
piaîsir 5 fr. d'une-petite amie de 3e dasse n° 7.

— Reçu avec reconnaissance et sincères re-
merciements un don de 125 fr. par la « Gla-
neuse » en faveur des pauvres de l'Eglise alle-
mande.

— Le Comité de la Bonne-Œuvre exprime sa
vive reconnaissance aux généreux donateurs
qui chaque année lui fcont fidèles à cette époque.
Une anonyme 10 fr. — M. R. C. 100 fr. — Les
Dames des professeurs du Collège pour des
vêtements chauds qu'elles confectionnent dans
leurs réunions et qui sont très appréciés.

— Le Comité de (Ta Bonne-Œuvre est très
reconnaissant envers les généreux donateurs
qui chaque lamnée ïui sont fidèles.

M. G. N. 25 fr. ; M. E. P. L. 25 fr. ; Mme
R. <B. 20 fr. et 156 fr. pour la suppression des
cartes de vœux de nouvelle année dont 128 fr.
par l'entremise de M. Pequegnat-Loze et 28
francs par le bureau de la « Feuille d'Avis». A
tous un chaleureux merci.

— Le Comité 'du Dispensaire exprime toute sa
reconnaissance à (Monsieur E. (P. L. pour le beau
don de $0 francs.

— Le Comité de l'Etablissement des j eunes
filles remercie sincèrement Mme Dr B. pour son
don annuel de 20 fr.

— Le Comité d'initiative en faveur de l'Hô-
pital d éniants est heureux d'avoir commencé
l'année en enregistrant les beaux dons suivants :
100 tr. de M. J. P. J.; 10 fr. par M. A.
Jacot-Guillarmod , avocat, et il s'empresse d'en
assurer les auteurs de toute sa gratitude.

La Direction de l'Hôpital a exprimé sa re-
connaissance la pl s émue à M. Numa Reymond,
le généreux donateur de la somme de 25,000 fr.
qui lui a été versée le 11 janvier et qu'elle a
transmise à la Direction des finances pour
inscription sous cette date au compte capital
de l'Hôp ital.

BIENFAISANCE
li

Les Annales
La prochaine élection présidentiell e fournit

aux « Annales », non pas un sujet de polémique,
mais un excellent prétexte d'actualité à la pu-
blication d'articles judicieu x et pittoresques, si-
gnés d'Emile Faguet, de Jules Claretie, de
Gabriel Hanotaux, d'Emile Bergerat, etc., ac-
compagnés de morceaux choisis extraits de
l'œuvre oratoire des principaux candidats , à
la haute fonction tant convoitée. Signalons en-
core, dans ce même numéro : la suite et la
fin de cet admirable poème en prose du grand
naturaliste J.-H. Fabre : «Le Ver luisant»; un
émouvant conte patriotique de Mile J.-M.
Dreuilhc, qui vient d'être proclamée lauréate
d'un des grands concours de l'excellente re-
vue ; de piquants souvenirs de tournée en
Turquie narrés avec beaucou p de verve, par
l'imprésario Charles Baret ; de spirituels « Cro-
quis du Palais », de Pierre Ginisty, et des chro-
niques substantielles ou attrayantes de Miguel

Zamacois, Auguste Oorchain, Max de Nansouty,
Bonhomme Chrysale, Yvonne Sarcey, etc., etc.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous
les bureaux de poste : 10 francs par an
(étranger/: .15 francs). Le numéro 25 cent.

Le Drapeau Suisse
«Le Drapeau suisse », revue populaire illustrée

d'éducation nationale, fondée en 1910 par
le colonel F. Feyeler. — Lausanne.

On se plaint :
1. Du danger pour 1a jeunesse de l'extension

des mauvaises lectures ;
i. Ue l'affaiblissement du patriotisme et des

vertus civiques.
« Le Drapeau suisse » se propose de réagir

contre ces périls. Il s'efforce d'intéresser ses
lecteurs à l'histoire de la Suisse, aux questions
d'éducation nationale, aux lectures qui élèvent
le cœur. Il s'y applique) à l'aide d'exposés et de
récits clairs, simples, récréatifs, accompagnés
de nombreuses illustrations.

Pour étendre son action en augmentant le
nombre de ses abonnés, il sollicite l'appui
de tous Ceux qui estiment qu'agir vaut mieux
que se plaindre. ,

La collection annuelle du « Drapeau suisse »
forme un volume illustré grand in-8» d'en-viron 400 pages.

Celle de '1912, qui est très richement illustrée,donne dans ses dernières livraisons un résumé
fort intéressant de la guerre des Balkans ; ce
récit se poursuivra 'dans les premières livrai-sons — tune par quinzaine — de 1913.

Les Neuchâtelois y trouveront aussi un ar-
ticle sur l'avocat Bille.

Les bonnes Lectures
«( L'es bonnes Lectures » de la Suisse romande.

Brochure illustrée, de 64 pages, parais-
sant le 15 de chaque mois, 2 fr. 50 par an.
'Administration à Neuchâtel, Avenue duPremier-Mars 16.

Le fait que cette utile publication atteint s*12e année nous dispense de dire tout le bien
que nous en pensons. Année après année nous
constatons les efforts de sa rédaction pour enaméliorer les récits et nous lui en savons gré,
car tous les numéros ne sont pas également
bons, loin de là, mais nous ne nous dissimu-
lons pas les difficultés de ce travail. La « Pas-tourelle », de Maiverne, qui nous arrive aujour-d'hui , nous fait bien augurer la nouvelle série
des douze et chacun ia lira avec intérêt et vou-
dra en faire profiter son voisin. On ne saurait
trop répandre les bonnes lectures.

BIBLIOGRAPHIE

CULTES A U CHAUX-DÉ-gONDS
Dimanche 19 Janvier 19i3

tësïHse nationale
GRAND TEMW.HS. — 9»/. h. matin. Culte avec prédication.

Installation dn Collège des Anciens, Choeurs. Musiqua
religieuse.

ABEILLE, petite salle. — 9'/i h. matin. Culte avec média
talion.

11 h matin. Les denx catéchisme ont lien à l'Abeille.
Ecoles du dimanche à 11 heures.

Ufflin e iiirlépeexlaeet*»
T13JPLE. — 9"/« h. matin. Cuite avec prédication M. le

missionnaire Junod.
11 h, du matin, Catéchisme.
8 h. du soir, adieus de nos missionnaires,

OKAIOIRB. — 9'/« h. matin. Ecunion de prières,
9 h. »/i du matin. Culte avec prédication, M. le mission?»

naire Vauti »»r.
S h. du soir. Pas de service.

BULLES. — 2'/5 h. soir. Pas de culle français.
MKSDYTéHE. — 9'/< b. matin. Kèunion do prières.

Jeud i à S '/s heures du soir. Etude niblique
Ecole du Dimanche à 11 heures du matin.

0<»ielscri ie Kie-rlee
9% tThr. Gottesdienst, Installation der Kirehenrât».

Mitwirkung des Damencuores. •
11 Uhr. SonntaRschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
KtrliMe «"adeolfqeie cfei-étfeune

9'/a h. matin. Service liturgi que. Sermon de Monsieur
Herrlé, Vicaire. Catéchisme et Ecole du Dimanche.

Kj çline catlinli(|eie reieeeaieee»
Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième mes-

se Sermon allemand. — 9 » 4 h. Office. Sermon fran-
çais. — Soir. — 1</, h. Catéchisme. ~ ii h. VAni-ns.

OeiefNClee StadteeiiNNiuei
(Vereinshaus : rue do l'Envers 3V)

0'/t tJhr Vormittags. Gottesdienst.
a lihr NachmittagB. Jiîhj ;franenverein.
<1 Uhr. Nachmitta i^s. Predigt.
Mittwoch Auena 8 '/a Ulir. Bibelstunde.
Freitag Abend 8 '/» Uhr. Mânner u. JunafraucnvereiD.

l!iNe»lee»flie;he Metleoe liNteieekie'Cle.'
(EOUSE MÉTHODISTE! TUB du PrO£»r« K 38

9'/', Uhr Vorm. GotteHiiienat. —9 Uhr Abends. Goltes- .dienst. — Il i hr. Sonntagscbule. — Mittwoch 8'/tUbr Abends. Bibelstunde.
• Culte Uvaug6M<!ue (Paix 61)

9Vt h. matin. Culto. — 6 h. du soir. Kèunion d'évan»géllsalion.
Jeudi — >i 'i _ h. soir. Réunion d'édification et de prières.

MncieM é dn loeeepéfauce de lier. <' ¦•<>. *-l !l«»nt>
Progrés 48. — Samedi. — M >/ , h. soir. Kèunion de priè-res (Petite saller . — Dimanche, à 8 h. soir. (Lo 1erdimanche du mois à 2 h.l. Réunion de tempérance. —Jeudi , S 1/» b. du soir. Kèunion allemande. (Petitssalle.
Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion datempérance.
Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion

de tempérance.
Ae-raée du Salut, Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salutJeudi, à 8 ', h. soir. Réunion de salut. — Vendre-di soir à 8'/j heures. Etude biblique.
BV Tout changement au Tableau das "cultes doitnon* varvimir le vendredi soir au p lus lard

A.t-t023L"tîOXl ï
Nous rappelons qu'à l'Hôte; de*

Ville se trouve une lanterne où «ont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui o » ont à réclamer.



1 ?? Soldes avant Inventaire ?? 1
i „s—g DU 17 AU 22 JANVIER -—-—-—= I
H :-3 La vente se fait à l'extérieur1 de notre maison Place du Marché :-s |||

lil Toutes les marchandises soldées sont des articles f ^ous consacrons à cette mise en vente extraor- cLes prix excep tionnels pratiqués seulement pen- W .
|||||t : dinaire de f in de saison, les stocks de nos deux dant ces quel ques jours , démontrent clairement WÊÈ
Hp  de premier » f raîcheur, reçues pendant la saison. maisons. L'avantage qui vous est of f ert. MÊË

J-.G& demandes ne seront satisfaites que jusqu'à concurrence des quantités disponibles. 1 M

B Echarpes laines . . Fr. 0.80 Maillots pour enfants Fr. 1.20 Gilets de chasse . . . Fr. 1.20 Cravates . . . . .  Fr. 0.35 H

H Chemises Jager h0pmT6S Fr. 2. — Caleçons tissu Jager, pr Dames Fr. 2.40 Caoutchoucs Dames . . Fr. 2.50 Chemises flanelle C Fr. 1.40 B|

S Bas d'enfants, laine Fr. 0.60 Capes skieurs . . . Fr. 1.— Pantoufles feutre . . Fr. 0.80 Chemises flanelle -*-* Fr. 0.80 m ]
H Bas pr Dames, laine Fr. 1.20 Chaussettes laine _ _ *%___ , Fr. 0.60 Confortables ^£ . . Fr. 1.60 Chemises flanelle -homme. Fr. 1.60 H

pi Camisoles pr Dames , Fr. L— Bandes molletières . . Fr. 1.10 Pantoufles lisière . . Fr. 1.40 Tabliers verts de travail Fr. 1.10 || §
H Caleçons ei Camisoles pr hommes Fr. 1.25 Jambières cuir . . . Fr. 1.90 Fourrures . . ; . . Fr. 3— Blouses d'horlogers . . Fr. 3.60 WË

* t

Brande 

salle de la nouvelle Cure
26, Rue du Temple-Allemand, 26

Dimanche 19 Janvier 1913
Portes : 7 heures Ridea u : 8 heures

L'Homme au
Masque de Fer

Grand drame en trois actes
donné par la Jeunesse Catholique Romaine

Une soirée ie Carnaval
Comédie-bouffe en 1 acte

Prix des Places: Numérotées, Fr. 1.— ; Secondes,
On peut se procurer à l'avance des places numé-

rotées : Cure catholique Romaine, Doubs 47.

Le même jour, 19 Janvier, Repré-
sentations pour les enfants seuls, à 3 heu-
res de l'après-midi.

Entrée unique : 20 centimes
" nm — i i i e ieee  nn eee ma———mmm—mmamam— n i ¦ee .er——— ¦ t m m m . m m  i m——¦—.

Isooiété €3LG I&£u&3±qLUL<3
j . ; ; (21 me année)

La Chaux-de-Fonds
JBLmm Vemple Vsr«eam^.c»,jLs

Lundi 20 Janvier 1913, à 8 h. du soir

r Concert d'Abonnement
M. Lucien Wurmsep, pianiste

L'Orchestre de Lausanne
Direction: M. <"arl Ehrcnberg

PRIX DBS PLACES : Galerie, fr. 4.— , 3.50 et S.—. Amphithéâtre , fr, 3.— ot
2.25. Parterre réservé, fr. 1.75. Parterre, fr. 1.50 ot 1. —.

Vente des billets avec livret-programme contenant l'anal vue des œuvres au
Magasin ROBERT-BECK. rue Neuve 14 et le soir du concert à la porte da la
tour. ' - - H-10395-C 714_________________________ ^^

4D*m-WM9L. l»u.s-t:I.JMU&
FROIDEVAUX FRERES

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

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

8-B FAUTE DE PLACE :-:
Mise en vente jusqu'au 10 Février prochain ' ..

de Meublée* fantalxie et de Inxe o o o o o o o o o
o o o o  I.nstrerie électrique, groupes, statuettes etc.

A. dea xz-x-l-c «réeae bas

àU Magasin Georges-Jules SANDOZ
50 UUE LÉOPOLD-HOUEllT, 50 «fâ

r

Restaurant da Stand des firmes -Hënnies
Dimanche 19 janvier, dès 2 '/> heures après-midi

|3me Grand Concert
donné par la 1030

i Musique Militaire «Les Urnes Réunies "
avec le gracieux concours de

Mlle Frida MAYR Mlle Manon MAYR
Soprano Alto

Mlle Zumstein, pianiste
j Bxxtrôo c SOoe&t. Unatrô© « SOoent.

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

1 " ' y»—*— m̂m^mm—mm.—— i 

G-XO"ULP© d-'Epsirg-zie
Fondé 1889 ^Q Q|8|\6U f 

24lTi e année
Perceptions dea cotisations tous les samedi!) de 7'/. A 9 heures da soir en

son local : BRASSERIE DU COMMERCE, vis à-vis du Cinéma
Palace. Entrée gratuite jusqu'à ûo février. Cotisations mixtes. Invitation
cordiale à tous. H-20879-C 548 Le Comité.

_———* rt m m  ______ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ,!¦ ¦ a ¦ ¦ M « ¦ u ¦aorai

\\_ZJM mM^Tff^ »̂ j^B^SMnS^^BrTraei 1
TIIM lll lll ¦ Il m ** *• 55 M »¦. ¦> ¦¦ .¦¦¦.« ¦ « ar-aa— m m at aaa_

Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Chaux-de-Fonds.

Pension soignée - J. Burgat
5, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 5

Maison de la Bijouterie Kramer

demande de bons pensionnaires
Prix fr. 2.— par jour. 840 Se recommande.

Hôtel  ̂ia Posle
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardin.

BRASSERIE ZIMMER
Rue du Collège 23 20592

Restauration à faute heure
CHOUCROUTE

aveo Viande de Porc assortie
S]rse»vgots

Oonsommatlons de premier choix.
Se recommande, Gavillet-Zimmer

A» Hafoephusch
Architecte

Temple Allemand 111

Restaurant du Commerce
tenu par A. Heyraud

Tous les jours,

Dîners et Soupers
à fr. S avec vin. 21161

Grandes et petites salles pour sociétés.
Téléphone 5.92. Se recommande.

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Cmvmini* _ fffmncMllInPi > I ïisiP\
10479 Se recommande.

CAFÉ DU REYMOND
Dimanche 19 janvier

BAT M . M .
1057 Se recommande. A. Uild.

sérieux et actifs , sont demandés
pour la vente d'obligations à primes.

S'adresser à MM , Steiner & Co,
Agence Générale, rae du Paro 13, La
Chaux-de-Fonds. 900

anSËH^MucmtlSawranESH SK?™'S!3*3r'K£j|Ss5
St »̂^̂ »^̂ Kl Ĥ<»<£iK{âualS Î>aWBl

oauitrui IO J d i i v i t : /  î v t - i .

! BRASSERIE DU LION
Iteee de la Balueeco 17

Pendant les Fêtes
Tous les jours;

REPAS à la CARXB
i a prix modérés

POULfST ' GITOT
Consommations de Choix

Téléplione 15.17
77061 Se recommande , f» :eeel Mfirf.

Café-Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

llienanclie sou»

CIVET de lièvre
j avec poulet , aeasert . 'X IV. ;

nigeon. nommes de terre frites, sala-
I de, 1 Tr. 8»; le tout sans v in.  4239

Tous les Mercreelis «n!r
TRIPES A LA MODE QE FLORENCE

à l'emporter
Pelils soupers sur commande.

Le tenancier. MAZZONl césar.

GAFÉ PRETRE
i • 

Tous les dimanches.

et _______t_t!_€______ mets

Café-Bestanrant flo 8.41 s IS
H6tel-de-Ville 6. Téléphone 973
Tous les dimanche!») soir

à 7 '/, heures ï!23ôi

Souper au Poulet
Restauration à toute heure

"Visa.» de JLB— oiioix
Se recommande. Fritz Murner

Brasserie %hm
au. ler étage

Tons les LUNDIS soit»
àe» 7 >/i heures 10481

THipr^i n i  w Ë i w
*% la mode do Caou.

Se recommande, Vve G. Laubsoher.

Boucherie Â. tiUhr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 11)578BOUDIN à la crème



Le Congrèsje Versailles
M. Raymond Poincaré est élu président
de la République française par 483 voix

contre 296 à M. Pams
' 'Hier, à Versaillesl à 10 heures; les premiers
parlementaires arrivent presque en même temps
que les bureaux des deux Chambres et les fonc-
tionnaires de la présidence, tant du Sénat que
Jde la Chambre.

Les parlementaires, de plus en plus nom-
Ibreux, retirent à la questure des collections
de cartes postales spéciales qu'ils vonf expédier
à leurs tamilles et qui seront oblitérées au tim-
t>re de l'Assemblée nationale.

JVl. Poincaré. le candidat élu
.

y SJt t  service d'ordre très sévère a été organisé*
(autour des gares, notamment par des artilleurs
-et des gendarmes. Les attroupements de cu-
rieux sont aussitôt dispersés. Les voies ferrées
sont gardées militairement sur tout le parcours ;
Jes ouvrages d'art sont surveillés.

Vers 11 h. 30, un incident se produit. Un
individu tenant dés propos incohérents arrive
par l'avenue de Paris et se dirige vers le châ-
îeau, tandis qu 'il sort de sa poche un revol-
ver de gros calibre, qu'il braque sur le château.
Il a été immédiatement arrêté et désarmé. Il
s'esi mis à crier : « Le président de la Républi-
que ne peut pas être nommé, j e viens réclamer
mes droits». Cet individu, qui fait l'effet d'un
(déséquilibré, est dirigé sur le poste de police
le plus voisin.

M Poincaré arrive au château à midi précis.
La olunart des ministres et sous-secrétaires d'E-
tat sont venus à Versailles en automobile.

M. Pams, haut en couleur, sourit béatement
à la foule qui, d'ailleurs, ne le reconnaît pas
et ne manileste aucun sentiment. Alors que
l'automobile de M. Poincaré avait été saluée
par gendarmes et soldats, des barrages qui
s'effacèrent d'office , celle de M. Pams doit
tirer une carte pour pouvoir passer.

La nouvelle de la démission de M. 'Pams
ne rcause aucune émotion, car ellâ était attendue.
Les amis de M. Poincaré et ceux de M. Pams
ont confiance dans le succès de leur candidat
(respectif.

Les groupes de l'Union républicaine de la
Chambre et de la gauche républicaine Uu Sénat
ont décidé à l'unanimité de voter pour M.
poincaré. •

Les socialistes unifiés maintiennent leur dé-
cision de voter pour M. Vaillant.

A une heure, la galerie des Bustes est littéra-
lement bondée. M. Clemenceau a de la peine
à se frayer un passage pour gagner la partie de
la salle réservée aux parlementaires. M'. Pams
arrive et serre de nombreuses mains.

Dans les couloirs l'animation est intense.
Sénateurs, députés, membres de la presse

sont groupés et toutes les prévisions, toutes les
conj ectures sont formulées sans qu'on puisse
en tirer aucune indication précise. La chaleur
est suffoquante dans les couloirs et dans les tri-
bunes où se presse une roule énorme.

A 2 heures, le bruit se répand qu'un vif inci-
dent se serait produit entre MM. Clemenceau
et Poincaré.

On dit que M. Poincaré, à la suite d'une let-
tre injurieuse de M. Clemenceau , auraif adressé
ses témoins à ce Idernier. Cet incident provoque
une vive émotion dans les couloirs.

Mais on affirme aussitôt après que M. Briand
dément ce bruit.

Les esprits . sont surchauffés. Un nouvel in-
(tideni se produit entre MM. Demonzie et
Paul Bonoour, du groupe socialiste qui se
¦trouve divisé sur la' candidature de M1. Poin-
caré.

Cet incident a, paraît-il, aussi donné heu
l'envoi-de témoins. _ .. ; i

Le premier tour
Pet! avant 1 heure, les galeries publiques

¦sont bondées ainsi que la salle1 du Congrès. Les
dames sont en grande majorité. Les parlemen-
taires entrent peu à peu. A l'ouverture de
la séance, à 1 h. 07 plus de 700 parlemen-
taires sont assis dans l'ordre le plus parfait.

Le président doit cependant agiter plusieurs
fois sa sonnette pour obtenir le silence. M.
Dubost lit alors d'une voix forte le décret de
convocation. Aussitôt après cette lecture M.
de Dion s'écrie d'une voix tonnante : « Nous
protestons, mes amis et moi...» Le reste se perd
au milieu des protestations de la gauche et du
centre. Les interpellations oontre la gauche,
le centre et les socialistes continuent quelques
instants. M. Dubost réclame le silence. Aussitôt
le calme rétabli on tire au sort la lettre par la-
quelle on commencera à voter. C'est la lettre
T qui est désignée. Le défilé à la tribune se
poursuit alors sans incident. Presque tous les
votants répondent à l'appel.

On arriva à la lettre P. M. Pams est appelé.
Les applaudissements et les bravos éclatent
sur de nombreux bancs. La manifestation dure
pendant quelques secondes. L'assemblée ap-
plaudit ensuite presque unanimement M. Louis
Passy, doyen de la Chambre. L'apparition
de M. Pelletan soulève des applaudissements
à "gauche et des murmures à droite. Le prési-»
dent du conseil est (appelé. Mouvements d'at-
tention sur tous les bancs. "M. Poincaré remet
rapidement son bulletin tandis que ses amis
répandus dans toute la salle l'acclament. A
3 heures précises le dernier des votants du
premier tour dépose son bulletin.

Le premier tour de scrutin donne les résultats
suivants :

Votants 868 ; majorité absolue 435~
M. Poincaré obtient 429 voix.
M. Pams 327.
M. Vaillant 63; M. Deschanel 18; M. Ribot

16; M. Bourgeois 4; M. Millerand 3; M. Mas-
curaud 2; M. Delcassé 2; M. Rochefort 1;
M. Dubost 1 ; bulletins blancs 5.

Il y a ballottage.
Il manque 6 voix à M. Poincaré pour être

élu.
Suspension de séance

Pendant la suspension, la plupart des mem-
bres du Congrès gagnent les couloirs. Dans le
tumulte desi conversations, la voix perçante
de M. Jaurès se fait entendre. Le leader socia-
liste a des controverses véhémentes avec MM.
Renoult, Doumergue et d'autres députés radi-
caux.

Les places réservées au public f estent bon-
dées ; les favorisés qui les occupent ne veu-
lent pas risquer de lès perdre.

A partir de 3 h. 45, les congressistes revien-
nent prendre leurs places, Iet dans les deux gran-
des portes de droite et de gauche c'est un flot
d'arrivants qui s'empressent à communiquer à
leurs collègues les (résultats.

A 3 h; 55, îa salle èst de noujveatï à peu
près pleine.

Au moment pu "on a annonce les résultats
du scrutin, un monoplan venu de Bue est venu
planer - au-dessus du château de Versailles, dé-
crivant des courbes gracieuses. La foule a ac-
clame l'aviateur qui, après avoir évolué quel-
ques instants, a disparu à l'horizon. Des cris de
« Vive la France ! vive la république!» ont été
poussés par la foule.

Enfin, à 4 h. {30, l'animation est très grande
sur les boulevards, notamment au ¦ boulevard
Poissonnière. Devant les bureaux des grands
journaux, la foule acclame le nom du président
du conseil. Au moment (où l'on affich e les résul-
tats du premier tour, «Poincaré, Poincaré »,
crie-t-on sur l'air des lampions.

Un service d'ordre avait été organisé. Les gar-
diens de*la (paix trouvent de la difficulté à main-
tenir la libre circulation des voitures tant la
foule est compacte sur la chaussée comme sur
les trottoirs. .

ILe deuxième tour
Comme au premier tour l'appel des votants

commence nar la lettre T. Le défilé commence à
4 h. 25. Dès que sont connus les résultats du
premier tour de scrutin,. M. Briand va dans
les couloirs exhorter les républicains qui avaient
voté pour M. Pams à accorder leurs suffrages à
M. Poincaré, afin de donner à son élection le
caractère de concord e, (d'union et de conciliation
républicaines qu'elle doit avoir.

MM. Briand et Klotz viennent d'avoir avec
M. Clemenceau une conversation très cordiale
qui! a dissipé tout malentendu entre le sénateur
du Var et M» Poincaré.

On sait que M. Poincaré avait prié MM.
Briand et Klotz de demander à M. Clemenceau
des explications sur certains propos d'une let-
tre que le sénateu r lui avait adressée à la suite
d'une réunion tenue jeudi soir au Sénat par
les groupes radical «t tradical-socialiste. Or, cette
lettre avait été écrite par M. Clemenceau sur la
foi d'un propos qui n'avait pas de base. Le dé-
puté qui, très loyalement d'ailleurs, avait tenu
ce propos, va (écrire à M» Poincaré pour lui four-
nir les explications désirables. Les choses étant
remises ainsi au point et la vérité établie, il ne
subsiste plus rien de l'incident.

A 6 h. précises le scrutin est clos. Les scru-
tateurs se. rendent dans les salles de dépouille-
ment. Un léger incident se produit. M. Ellen
Prevot, socialiste unifié vient demander au pré-
sident de lui permettre de déposer son bulletin
dans une corbeille. M. Antonin Dubost s'y re-
fuse, et, malgré les protestations du député de
Toulouse, fait emporter toutes les corbeilles et
suspendre la séance. Jl est *> h. .10.

Pendant la suspension la salle se vide à nou-
veau, mais un phénomène inverse» se produit
dans les tribunes des galeries, qui sont bien-
tôt bondées de personnes qui sont anxieuses
d'assister à l'événement historique de la pro-
clamation du président de la République. Les
messieurs se tiennent aux derniers- rangs, de-
bout, formant en certains endroits • de' vérita-
bles grappes humaines.

La proclamation du résultat
A 6 h. 45, la salle regorge de monde. Quel-

ques signes d'impatience se manifestent parce
que les membres du bureau ayant repris leur
place, M. Antonin Dubost se fait un peu dési-
rer. Enfin , le président ,, escorté de quatre huis-
siers, prend place dans son fauteuil et pro-
clame aussitôt le résultat du deuxième tour.

M. Pams, le candidat battu

Nombre des votants 870. Bulletins blancs ou
nuls H. Suffrages exprimés 859. Maj orité ab-
solue 430. .

M. Raymond Poincaré 483. (Longs applau-
dissements ¦ au centre, à droite et sur divers
bancs à gauche.)

A gauche, quelques députés et sénateurs mon-
trent la droite qui applaudit et crient : « C'est
l'élu de la droite ! »

M. Dubost poursuit sa leture. Il annonce :
M. Pams 296 suffrages. (Vifs applaudissements
sur- les bancs de gauche. Rires à droite et au
centre.)

M. Vaillant 69. (Applaudissements frénéti-
ques à l'extrême-gauche.) . Les socialistes
crient : « Vive la République ! Vive la sociale !
Vive la Commune ! »

Enfin M. Antonin :Dubost peut terminer « En
conséquence, dit-il, M. Poincaré ayant obtenu
la maj orité absolue des suffrages, est proclamé
président de la République.
- La séance de l'Assemblée nationale est levée
a o n. .0.

Après la proclamation du résultat, M. Poin-
caré s'est rendu dans le cabinet de M. Dubost.
Des discours ont été prononcés.

M. Dubost a" parlé en ces termes :
« L'Assemblée nationale vient de se pronon-

cer dans l'indépendance, le calme et la dignité
qui conviennent à une grande démocratie.

» Elle vous confirme désormais la représen-
tation du pays dans le monde, la présidence du
gouvernement et la direction supérieure de ses
destinées, dépôt sacré que des mains loyales
et fidèles ont bien gardé pendant sept ans.
• » Demain, vous serez le chef suprême de
l'Etat, en même temps que le serviteur scru-
puleux des lois. Au nom de l'Assemblée natio-
nale qui vient de se dissoudre , après avoir ac-
compli cet acte de souveraineté, je vous pré-
sente mes félicitations. »

M. Aristide Briand. au nom des membres du
gouvernement , félicite à son tour , en termes
émus, l'élu de l'Assemblée nationale.

« Cette journée, dit-il , pour vous et pour nous
est un grand événement. Ce que nous pouvons
dire, nous qui vous connaissons, c'est qu 'en re-
mettant en vos mains la garde des instiutions
républicaines et des hauts intérêts de ce pays,
l'Assemblée nationale les a confiés à des mains
pures et loyales. »

M. Raymond Poincaré a répondu :
« M. le président de l'Assemblée nationale,

M. le garde des sceaux, chers amis,
« Vos paroles si affectueuses me sont allées

droit au cœur. Je suis profondément ému dû
témoignage de confiance que vient de me don-
ner l'Assemblée nationale et désireux de m'en
montrer digne dans les hautes fonctions dont
j e vais assumer la charge, je saurai oublier sans
effort les luttes d'hier et les injures mêmes.
Soyez convaincu que j e serai partout un arbitre
impartial. >

L'animation à Paris
Pendant toute l'après-midi la plus grande

animation n 'a cessé de régner à Paris et no-
tamment dans les grandes artères du centre,
où un public nombreux s'arrache les éditions
des journaux donnant les résultats du pre-
mier tour de scrutin. La grande majorité de
la population a accueilli avec satisfaction le
premier résultat favorable à M. Poincaré.

Au moment K*U le résultat du deuxième
tour de scrutin est ¦alîTiché devant le j ournal
le «Matin», une "foule nombreuse obstrue pres-
que complètement la chaussée du boulevard:

Poissonnière. La nouvelle de l'élection du pré-
sident est accueillie aux cris de: «Vive Poin-
caré: Vive la France ! Vive la République!»
Un groupe de manifestants, drapeau en tête,
s'éîance sur le boulevard.

À 4 h. 30, l'affluence grossissant de plus
en plus, les. agents viennent se masser devant
les journaux. Les éditions spéciales ne tardent
pas à paraître, le public se les arrache et le
boulevard se remplit aussitôt d'une véritable
foule qui apprend puis commente les chances
de M. Poincaré ou celles de M:. Pams, selon
ses préférences.

A 7 heures, hier soir, une bande de jeunes
gens se dirigeait par le faubourg St-Horaoré
'vers les Champs-Elysées aux cris de «Vive
Poincaré!» et conspuant M. Clemenceau. Ils
ont été dispersés. Sur le trottoir qui fait face
au palais de l'Elysée, les curieu x commen-
cent à se masser- pour assister à l'arrivée du
nouveau président qui doit venir présenter ses
hommages à M. Faillères.

M. Raymond Poincaré
Le nouveau président est né à Bar-Ie-Due

le 20 août 1860.
Avocat, l'une des gloires du barreau de

Paris, il commence sa carrière politique en
1886 comme chef du cabinet du ministre de
l'agriculture. Il est député de la Meuse le 31;
juillet 1887.

M. Poincaré devint, dans le premier mi-
nistère Dupuy, ministre de l'instruction pu-
blique le 4 avril 1893. Il avait alors 33 ans

Il eut les finances dans le deuxième mi-
nistère Dupuy et occupait ce poste lors de l'as-
sassinat de M. "Carnet, et sous la courte pré-
sidence de M. Casimir-Perier.

II fut, derechef , ministre de l'instruction soua
M. Ribot, puis des finances dans le dernier mi-
nistère Clemenceau.

A plusieurs reprises, notamment quand 'M.
Waldeck-Rousseau prit le pouvoir, il avait été
Jchargé de former le ministère, mais il s'était
dérobé fo|u avait échoué.

Elu vice-président de la Chambre en 1896,
! il se présenta aux élections sénatoriales de la

Meuse.
Ml Raymond Poincaré fait partie de la haute

Assemblée depuis le 22 février 1903.
II est cousin germain du célèbre mathé-

maticien Henri Poincaré, récemment décédé,
qui appartint à l'Académie des sciences.
,_ M. Poincaré est lui-même membre de l'A-
oadémie française, depuis 1909; il a succé-
dé à Emile Gebhardt.

Il est l'auteur des «Idées contemporaines,
d'Etudes et figures politiques, de Causes lit-
téraires et artistiques». ••; > . ¦ .

C'est une des plus brillantes intelligences
de la France contemporaine et l'un de ses
meilleurs orateurs.

NI. Poincaré chez M. Fallières
M. Poincaré, accompagné de M. Molard, chef

du protocole, est , arrivé à la gare de la rive
gauche, à Versailles, à 7 h. 20. Il a été salué
par le public aux cris de : « Vive Poincaré!
Vive la République!!^ Il est monté dans le
wagon-salon qui lui a été réservé avec les
membres du gouvernement.

Le traira a quitté la gare à 7 h. 28, aux cris
de « Vive Poincaré!» Dès 6 heures et demie,
une foule nombreuse s'était portée aux abords
de la gare.

A Paris, en sortant de la gare, du quaf d'Or-
satf à 7 h. 50, M. Poincaré monte en automo-
bile avec M. Briand.

Une automobile dans laquelle a pris place le
directeur de la police, précède le cortège du
nouveau président, qui gagne l'Elysée. Dans la
cour du Palais les honneurs militaires sont
rendus à M. Poincaré.

Prévenu de l'arrivée de M. Poincarré, leprésident Fallières, entouré de M. Varennes,
chef du secrétariat particulier, et du colonel
Guise, s'avance à sa rencontre.

Les deux présidents se serrent affectueuse-
ment les mains et s'embrassent avec la plus
grande cordialité. M. Fallières conduit M. Poin-
caré dans son cabinet en le félicitant chau-
dement de son élection.

M. Fallières dit qu'il est heureux de luisouhaiter la bienvenue dans cette maison qui
est devenue la sienne et il salue en lui l'élude la nation.

M. Poincaré remerde en termes émus.
Après quelques minutes d'entretien , M. Fal-lières reconduit M. Poincaré à sa voiture avecle même cérémonial qu'à l'arrivée.
A 11 h. du soir, une foule imposante s'estréunie devant la maison du président en criant:«Vive Poincaré» ! Celui-ci parut. Après des ac-clamations prolongées, le silence se fit et M.

Pcincare prononça d'une voix forte ces mots-:
«Je vous remercie de votre sympathie et j 'ensuis profondément touché. Ne criez pas «Vi-ve Poincaré», criez «Vive la République !»Les applaudissements et les cris de «Vivela République !» se firent alors entendre etles nanifestants se retirèrent au chant de la..Marseillaise».

Le bruit s'est répandu hier soir, dans lesmilieux politi ques, que le cabinet Poincaré seraitdémissionnaire aujourd'hui.
Sur la demande de M. Fallières, il expédie-rait les affaires courantes, assurerait la discus-sion du budget jusqu'au 16 février, date oùM. Poincaré prendra possession de la pré-sidence de la République et où il aura à cons-tituer! son premier ministère.

—^êiâ>*—

L'Impartial îrP9.y"r"te"
Pharmacie d'offlee. — Dimanche 19 Janvier:

Pharmacie Parel, rue Léopold-Rohert 64, ouverte
jusq u'à 9 l i, heures du sotr.

COT Service d'office de nuit. — Du 20 au 25 Janvier :
Pharmacies Beoh et Kathey.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
roe IVeuve 9, ouverte jusau'à midi.
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Les journaux ont raconté dernièrement qu'undéputé ati Conseil national avait, pendant la
dernière session, abusant de la franchise de port
accordée aux membres du Parlement, envoyé,
du Palais fédéral , des prospectus pour le compte
d'un ami. Quel ques jours plus tard on publia le
nom de ce député : M. Fi anz Moser, de Hitz-
kirch , agriculteur, syndic de Hitzkirch , et con-
seiller national de Lucerne, né en 1872.

Le « Vateiland » publie sur cette affaire les
détails suivants, donnés par IM. Moser lui-
même :

Un parent du député lucernois se proposait
d'acheter une patente industrielle et l'avait char-
gé de prendre des renseignements à ce sujet,
espérant obtenir de cette façon des informa-
tions plus sûres. Ces renseignements furent de-
mandés par des lettres circulaires, dont la plus
grande partie furent expédiées affranchies par
le bureau de poste de Hitzkirch, domicile de
M. Moser. Arrivé â Berne, ce dernier s'avisa
de quelques adresses nouvelles, et comme l'af-
faire était pressante, il expédia ses plis du
Palais fédéral en négligeant involontairement
de les affranchir. U s'agissait de six à huit enve-
loppes qui eussent dû être affranchies à deux
centimes, de sorte que tout le dommage pour
la poste se réduit au maximum de 16 centimes.

Le « Vaterland » ne voit dans toute cette
affaire qu'une bagatelle ; il était utile de ré-
duire l'incident à ses justes proportions, mais
un député devrait éviter jusqu'à l'apparence
d'abuser de la franchise de port accordée aux
parlementaires pendant les sessions. C'est une
question de tact et de mesure.
-. ———aaaajaaa»a»at_a>-aaaaaja/j-

La franchise de part des députés

Peiites nouvelles suisses
BERNE. — La commune quî a brutalement

renvoyé un instituteur après 30 ans d'ensei-
gnement est celle de Diessbach. On sait que
le malheureux , désespéré, s'est suicidé à Ber-
ne le 6 janvier. La Société cantonale des insti-
tuteurs bernois a pris à sa charge la nom-
breuse famille du défunt et elle a entamé des
pourparlers avec les autorités de la commune
pour venir en aide aux malheureux délaissés.
Il faut espérer que la société se montrera
énergiqu e vis-à-vis de cette ingrate commune
et qu 'elle saura lui faire payer chèrement son
mauvais cœur.

BERNE. —De la gare He Berne à la Tour
de l'Horloge circulent, de cinq en cinq minutes,
les voitures de trois lignes de tramways, voitu-
res qui sont presque touj ours bondées. Pour
obtenir des départs toutes les trois minutes tout
en facilitant la circulation des piétons et des
chars, on émet l'idée de creuser un grand tu-
nel pour le tramway. Ce serait une dépense
qui ne dépasserait pas 80,000 francs par an,
pour le service des intérêts et de l'amortisse-
ment, et qui serait compensée par l'améliora-
tion du service.

LAUSANNE. — Un voyageur se rendait
hier matin de bonne heure en automobile, à
la gare de Lausanne, en compagnie d'un par-
ticulier dont il avait fait la connaissance depuis
peu. Au moment de régler le chauffeur, il
^'aperçut qu'il n'avait plus son portemonnaie,
contenant une cinquantaine de francs. L'inter-
vention de la police éclairât l'affaire : le voya-
geur avait été volé par son compagnon et le
•portemonnaie était caché dans l'auto. Le vo-
leur a été arrêté.

FRAUENFELD. — On annonce 3e Hagenwil
près d'Amriswil la mort, survenue à l'âge de
51 ans, de l'aubergiste et brodeur Aloïs An-
gehrn, le roi des tirs fédéraux d'il y a vingt-
cinq ans, et dont le nom était alors sur toutes
les lèvres. Au tir international de Rome, en
1890, Angehrn avait reçu des mains de la reine
Marguerite la couronne de roi des tireurs du
monde. Dans sa j olie demeure de Hagenwil, il
avait fait d'une chambre un vrai musée des cou-
pes d'argent et de vermeil, des couronnes, mon-
tres, médailles et d'autres obj ets précieux qu 'il
avait gagnés dans les stands. Depuis longtemps,
on n'entendait plus parler de lui parmi les ti-
reurs. C'était un sage, qui sut s'arrêter à temps
sur la voie triomphale.

Chroni que jeucnâ leloise
L'assemblée de la Martini.

Mercredi étaient convoqués, à Saint-Biaise,
les actionnaires de la Société nouvelle des
automobiles Martini . Sur 6640 actions, 4550
étaient présentes ou représentées, donnant droit
à 3586 voix.

Après avoir constaté que l'assemblée était re*
gulierement constituée, lecture fut donnée du
rapport de l'administration sur l'exercice bou-
clé au 30 septembre 1912, ainsi que du rapport
des vérificateurs de comptes.

Le bénéfice réalisé sur la fabrication! a 'donné
une somme de plus de 40,000 francs, permet-
tant de répartir un dividende de 5 pour cent
aux actionnaires. Cette résolution, propDsée
par le conseil , ainsi que le bilan et le compte
de profits et pertes, ont été adoptés à l'una-
nimité.

Un actionnaire exprima le vœu que les parts
bénéficiaires revenant aux anciens actionnaires
soient remboursées dans un délai assez rap-
proché , afin de satisfaire les nombreux sacrifies,
qui s'étonnent de voir qu 'après un premier exer-
cire , les nouvelles actions reçoivent déjà un di-
vidende de 5 pour cent.

Le conseil d'administration étudiera avec
bienveillance la question , sans faire de pro-
messe engageant l'avenir, qui ne peut être dé-
terminé après le bouclement d'un seul exercice.

Du rapport de l'administration , il résulte que
si les installations de Frauenfeld pouvaient

être réalisées à bon prix, toute Ta fabrication
,serait réunie à St-Blaise.

Tous nos vœux pour que l'industrie prospère
et que la Société nouvelle des automobiles Mar-
tini se développe et s'installe définitivement
chez nous. 

Le concert des frères Kellert
La caractéristique du jeu des frères Kellert

est la vie, une vie intense, débordante et va-
riée, qui éclate dans toutes leurs productions.
Aussi, hier soir, malgré la longueur du pro-
gramme, un trio et deux sonates de Beethoven,
un trio de Schumann, l'auditoire a-t-il été cons-
tamment intéressé, et pas seulement intéressé,
mais captivé et emballé. Les bravos et les ova-
tions ont j ailli spontanément avec un enthou-
siasme vibrant.

Et. pendant ces deux heures de musique,
écoutées par un nombreux public avec une at-
tention soutenue, le j eu vivant des trois frères
Kellert s'est maintenu avec la même intensité.
Le trio de ces artistes de valeur est des plus
remarquables et constitue sans doute un mo-
dèle du genre.

Ils j ouent avec une précision, un rythme, un
équilibre parfaits, et surtout avec une couleur
étonnante. Comme de troublantes voix humai-
nes, leurs instruments parlent, raconten t, mur-
murent, caressent, puis en des crescendos af-
folants gémissent et crient la passion. Peut-
être trouvera-t-on, surtout dans les duos, leur
interprétation un peu personnelle. Peu importe.
Mieux vaut un tempérament dont l'ardeur dé-
teint légèrement sur l'œuvre exécutée que celui
dont la soumission trop complète manque de
saveur et produit la monotonie.

Ces trois musiciens sont des créateurs d'é-
motion. Ils rendent aux compositions des
grands génies ce qui en fait des chefs-d'œu-
vre : ce sont des artistes.
Des conférences agricoles.

Le Département cantonal de l'agriculture
organise dans différentes localités des confé-
rences agricoles. Voici celles qui se donneront
dans la région de La Chaux-de-Fonds :

Valanvron, au restaurant Barben. — Mardi
18 février, à 2 h. 30 de l'après-midi : « De la
stérilité chez les bovidés », par M. James Jean-
neret, vétérinaire. — Mardi 25 février, à 2 h. 30:
« Elevage du bétail », par M. Bille, ancien di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture.

La Cibourg, au restaurant Murner. — Mardi
11 février, à 2 h. 30 : « De la stérilité des bovi-
dés », par M. James Jeanneret. — Mercredi 19
février , à 2 h. 30 : « Amélioration des pâtura-
ges », par M. Jeanrenaud , directeur de l'Ecole
d'agriculture.

La Sagne, salle de Justice. — Jeudi 30 j an-
vier, à 7 h .30 du soir : « Mise en culture de
terrains drainés », par M. Taillefert. professeur
à l'Ecole cantonale d'agriculture. — Jeudi 6 fé-
vrier, à 7 h. 30 : « Stérilité du bétail bovin. Ele-
vage du cheval », par M. James Jeanneret. —
Jeudi 13 février, à 2 h. 15 : « La vache laitière
et la pratique de la traite », par MM. Ernest
Bille et Alfred Huguenin, ancien directeur au
Maix-Rochat.

Le département engage vivement les agri-
ïulteurs à profiter de l'enseignement, mis gra-
tuitement à leur disposition dans le but de leur
permettre d'acquérir les connaissances scien-
tifiques indispensables pour conduire une ex-
ploitation agricole d'une manière rationnelle et
rémunératrice.

La Chaux- de-f en ds

CONCERT D'ABONNEMENT. — 'A la suite
de circonstances imprévues, la répétition géné-
rale n'aura pas lieu, comme de coutume, lundi
après-midi ,avant le concert .Les auditeurs peu-
vent néanmoins compter sur une exécution par-
faite. Le programme donné à La Chaux-de-
Fonds est, en effet , le même que celui des
concerts dej Neuchâtel et de Lausanne, qui
auront lieu les 17 et 18 courant dans ces deux
villes. Le soliste exécutera en plus du program-
me, au piano seul, une Etude en forme de
valse, de Saint-Saens.

JEUNESSE CATHOLIQUE. — ta représen-
tation de dimanche dernier a obtenu un parfait
succès. Tout le monde a été enchanté du beau
drame : «L' homme au masque de fer », et de
la gracieuse comédie. Demain soir, dernière re-
présentation : N° 26, rue du Temple-Allemand.
Qu'on se le dise.

POUR RAPPEL .— Le beau concert que
donneront demain , dimanche, dès 3 h. après-
midi, au| Stand, les «Armes-Réunies», direc-
tion Fontbonne, avec l'aimable concours de
Mlles Fridà et Manon Mayr, canta trices, et
Fernande Zumstein, pianiste.

CINEMA AU THEATRE. — Le cinéma
Palace, qui toujours sait (former des programmes
variés et passionnants, donnera demain soir,
dimanche, dès 8 heures et demie, une repré-
sentation au théâtre. On peut prévoir sans
peine un très nombreux public.

CERCLE OUVRIER . — Les membres Hti
Cercle ouvrier sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dans ce numéro concernant le con-
cert donné demain , par l'orchestre le quatuor
« Nénuphar />.

BOULE D'OR. — Les trois soirs habituels,
on entendra à la brasserie de la Boule d'Or,
de la belle musique et du chant donné par 1a
troupe Freudenberg'schen.

CONCOURS DE BOBS. — Le concours qui
devait avoir lieu demain dimanche, au Mont-
Crosin est renvoyé au dimanche 2 février, la
pluie rendant la piste impraticable.
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S cm mimiques

@épêches du 18 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse
Provision du temps pour demain i

Averses avee temps doux

Odieuse tentative d'empoisonnement
'GEN EV E. — Mercredi, le jeune Luscher, 18

ans, dont la mère tient un café à la rue de la
Fontaine, rencontrait dans l'escalier de la mai-
son une bonne, Italienne , âgée de 28 ans, do-
miciliée dans le même immeuble, naguère au
service de Mme Luscher et congédiée pour in-
conduite. Une discussion s'engagea entre le
jeune homme et la domestique, qui attribuait à
ce dernier son renvoi ; de part et d'autre des
aménités furent échangées.

L'Italienne, furieuse, jura de se venger ; jeudi
matin, elle versa du sublimé dans le lait des-
tiné à la famille Luscher. Le jeune Liischer,
en voulant prendre, comme chaque jour, une
tasse de lait, fut frappé par la couleur bleuâtre
du liquide et s'abstint heureusement d'en boire.

Mme Liischer, persuadée qu'on avait voulu
empidisonner son fils, fit une enquête et apprit
que la bonne avait été dans plusieurs' pharma-
cies le jour précédent tt avait proféré des me-
naces à son adresse.

Mme Luscher alla alors déposer une plainte
au commissaire de police. M. le commissaire
Sessler fit saisir le lait suspect et l'envoya au
laboratoire cantonal d'analyse. Mais là on dé-
clara qu'on ne pouvait se prononcer avant six
jours. Or, la coupable devait partir aujourd'hui
pour l'Italie. ,

Heureusement la bonne, interrogée, avoua ;
on put ainsi l'arrêter. D'autre part, une perquisi-
tion opérée dans sa chambre amena la décou-
verte de plusieurs pastilles de sublimé.

Le Simplon en aéroplane
(BRPOUE. — Les mécaniciens de la mai-

son Hanriot ont achevé "hier de réparer l'ap-
pareil de Bielovuccie, mais en raison du mau-
vais temps ,on a dû, encore une lois, détacher
les ailes du monoplan et les placer dans une
grange, à l'abri de la pluie.

Il est vrai que si le temps se remet au beau
on aura vite tait de remettre toutes choses en
l'état ; mais il est à présumer crue le vol d'es-
sai annoncé pour aujourd'hui sera renvoyé à'
demain... ou a plus tard.

Les événements des Balkans
LONDRES. — Le «Daily Telegraph» prétend

que la conférence des ambassadeurs a décidé
que le Mont Athos n'appartiendrait à aucun
des états balkaniques ni a aucune grande puis-
sance. U serait érigé en république ecclésias-
tique indépendante gouvernée par des moines
,sc'us le protectorat de tous les royaumes bal-
kaniques orthodoxes.

LONDRES. — On mande de Constantinople
via Costanza que la terreur règne à Stamboul ou
un commencement de révolte contre la Porte
s'est produit hier matin. Il a été réprimé par
la troupe. On craint que des désordres n'écla-
tent parmi les éléments turcs.

SALONIQUE. — Un accord est intervenu
entre la Serbie et la Bulgarie pour la délimita-
tion de la frontière dans la région de l'ouest
de la ligne ferrée. Salonique-Uskub. La fron-
tière passerait à Kuprulu et à Okrida et Mo-
nastir deviendrait bulgare.

Néanmoins, les Grecs maintiennent toujours
leurs prétentions sur Monastir ainsi que sur
Derna, Serrés et Cavalla. De grands prépara-
tifs ont été faits à Salonique, au consulat de
Bulgarie et au palais de Fuad-Pacha; pour re-
cevoir la reine Eléonore et M. Guechoff qui
arriveront prochainement.

CONSTANTINOPLE. — Depuis trois jours,
le conseil supérieur dé la guerre tient journelle -
ment des séances extraordinaires. Le colo-
nel Djemal Bey, jeune-turc, a été nommé direc-
teur du service des étapes- U y a actuellement
deux partis parmi les officiers supérieurs. Le
premier considère que les armées de Tchataldja
et de uallipoli quoique suffisantes pour empê-
cher les Bulgares d'avancer, sont insuffisantes
pour prendre l'offensive de façon à refouler
l'er.nem/jusqu'au delà d'Andrinôple. Le second
quî semble être la majorité insiste pour la
reprise des hostilités coûte que coûte, plutôt
que de céder Andrinople.

BELGRADE. — L'armée autrichienne pour-
suit ses provocations envers la Serbie. Les ré-
flecteurs établis près de Semlin recommencent
à fouiller de leurs projections lumineuses Bel-
grade et la rive serbe de la Save, deux aéropla-
nes autrichiens explorèrent hier après-midi les
environs de Belgrade et croisèrent quelque
temps au-dessus de la ville même. Ces démons-
trations provocatrices finissent par énerver la
population de la capitale qui jusqu 'à présent a
su rester calme.

CONSTANTINOPLE — ta note 9es puis-
sances a été remise hier à la Porte.

Grave accident d'automobile
LIEGE. — Un terrible accident d'automobile

s'est produit hier soir à 6 heures au quai des
Ardennes. Une automobile où se trouvaient
MM. Raoul jPilon, vice-consul de France à
Liège et Victor Jaques, entrepreneur , est entrée
en collision avec une charrette. Le choc fut
des plus violents. Les deux véhicules furent
renversés, M. Jaques ne reçut que de légères
blessures, mais il n'en fut pas de même pour
M. Pilon, qui fut projeté hors de l'automobile
et relevé sans connaissance. Transporté dans
une maison voisine, M. .Pilon succombait peu
après. ____

La démission du ministère Poincaré
PARIS. — Selon I' « Echo de Paris », on af-

firme que le conseil des ministres déciderait
ce matin de remettre au président de la répu-
blique la démission collective du cabinet, il
paraît difficile à M. Fallières que le ministère
reste en fonctions un mois étant privé de son
chef , et prolonger l'existence du cabinet intéri-
maire serait faciliter des manoeuvres plus ou
moins correctes. M. Poincaré continuerait à
suivre de très près les efforts de la diplomatie
française et collaborerait d'une manière étroite
avec son successeur, vraisemblablement M.
Briand, qui serait chargé d'un commun accord
par l'ancien et le nouveau président de la
néptiblique de former le nouveau cabinet

PARIS. — A l'issue du Conseil, tenu ce
matin à l'Elysée, le président du conseil et
les ministres ont remis entre les mains du
président de la République leur démission qui
a été acceptée. Le président de la République
les a priés de conseiver leurs fonctions jus -
qu'à la nomination de leurs successeurs.

Un sabotage effrayant 
LE MANS .— L'arrestation au Mans, par

le service de la Sûreté, d'un nommé Alphonse
Chaplain, âgé de 32 ans, employé temporaire
à la gare, Vient de révéler une tentative de sa-
botage des plus effrayantes qu'on ait jamais
inventées.

Il y a quelques jours ,une locomotive par-
tait tout à coup sans mécanicien dans la gare
de triage, après avoir parcouru une voie de
garage dont elle brisait le butoir, elle dérail-
lait et s'enlisait dans le sable. De toutes parts
on accourut, et l'on constata qu'un inconnu
avait volontairement lancé cette machine srr les
voies et avait tenté d'en lancer quatre autres
à la suite.

Son but évident était de diriger les cinq
monstres d'acier sur la gare du Mans, où ils
auraient provoqué une catastrophe inimagina-
ble ! Fort heureusement, 1? voie d'accès aux
grandes lignes s'était trouvée fermée, et le
plan du criminel avait échoué. L'enquête ayantparu prouver que l'auteur de cet acte mbns-ttueux était Chaplain, celui-ci a été écroué.
On se demande si l'on ne se trouve pas eriprésence d'un tou.

Haute
Valeur Nutritive
Digestion" Facile
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! Je vous informe avec plaisir que
i votre Emulsion Scott a fait beaucoup

de bien à ma fille âgée de 21 ans.
| Elle prend cette préparation très vo.

lontiers et a enfin retrouvé son appé-
' tit normal.
} (Signe) Robert Volkert
t ¦ Zurich, 39. Konradstr., 28 août 19! 1.I

L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile à digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des

t t*Lofoten rendue tellement ténue par
le procédé Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommée avec
avantage, là où les forces épuisées

' auront besoin d'être renouvelées et
régénérées.

On est prie de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses contrefaçons.
IVix : 2 (r. 50 et 5 fir. dans tontes les pharmacien,

Si vous voulez voir votre enfant
eti bonne santé, se développer corporel-
lemnnt et moralement, donnez-lui de
l'H.'iiialoiïèeee du Ur lloenenel. Aver-
tissement t Exiger expressément le nom
du Dr Hommel. 19503
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Tont es moi va maintenant a merveille
Moscou '9/'J8 avril 1911. — Monsieur. — J'ai l'honneur de vous adresser

cette lettre non à titre de réclame ou pour TOUS dire des complimente, mais
pour voies communiquer des faits réels.

Souffrant depuis plusieurs années de l'estomac, j'ai avalé différente! dro-
gues , Qjls poudres et enfin des eaux , mais aucune de ces médecines ne me
faisait ou bien, je me sentais toujours trés mal. Dans les intestins se produi-
sirent des lésions internes ; le fonctionnement de l'estomac présentait des
symptômes de catarrhe, et j'éprouvais toujours de fortes douleurs. Mais voilà
que, «entièrement, le Dr X.... auquel je me suis adressé m'a conseillé de
prendre de vos pastilles de Charbon Belioc. AU commencement je refusai ; je
ne voulais pas prendre de ces. pastilles, disant à mon médecin que, certes, les
prendre ne serait qu'une nouvelle perte de temps. Néanmoins, je me décidai
enfin d'en prendre par une demi-pastille après chaque repas et cinq jours
après je me sentais déjà infiniment mieux et le fonctionnement de mon esto-
mac redevint plus régulier et moins douloureux. Une semaine encore et le
travail de l'estomac fut presque entièrement normal. A l'beure actuelle je puis
mander tout ce qu'il me plaît et tout en moi va en ce moment à merveille.
Je m empresse, Monsieur, de vous exprimer tonte ma reconnaissance la plus
sincère pour vos excellentes pastilles 'Belioc qui m'ont guéri de mes souffrann
ces. Je recommande vos pastilles à tous mes amis et connaissances et j'e-
fais prendre à mes enfants. Signé: W. KiuasiKSKY, commerçant, lue Fiatmtz-
kaia, 27, à Moscou, Russie.

L'usage du Charbon de Belioc en pondre on en nasilles suffit , en effet ,
Îiour guéri r en quelques jours les maux d'estomac, même les plus anciens et
es plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréable aans

l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître ia cons-
ti pation. D est souverain conlre les pesanteurs d'estomac après lea renas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

Poudre. — Le moyen le plus simple de prendre la pondre de Charbon
de Belioc est de la délayer dans un verre d'eau pure: ou sucrée que l'on boit à
volonté en une on plusieurs fois. Dose; une ou deux cuillerées à boucha après
chaque repas. Prix du flacon : fr. 2 60.

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

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de lea laisser fondre et
d'avaler la salive. Prix de la boite : 2 francs. — En vente dans toutes les phar-
macies, Agent général pour la Suisse : O. Vinci , rue Revilliod 8, Genève.

P. -S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belioc. mais elles
sont inefficaces et ne guérissent oas, parce qu'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur, bien regarder si l'étiquette porte le nom de Belioc, et
exiger sur l'étiquette l'adresse du laboratoire : Maison L. FKBRB. 19, rue Jacob,
Paris. UegllS 19489

Clinique Dentaire Populaire
vieAOE isrmmTj- srxa za

0@Ofl@FS Comple ts „' lOO
Extractions. — Réparations. 26083

m 5=gé
H. HINTERMEIST ER

TERLINDEN & C», suce"
KUSNAGHT (Zurich)

O O O O O

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,
Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux , etc., etc.

¦
AgraudésiHeineiitK impoe-luiitH aven installation*

techniques les |>1 UH modernes.
j Exécution irréprochable - Qiivrags prompt et soigné - Prix avantageux

PROMPTE LIVRAISON 7396

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Madame JEANNERET - SCHENK
Dépôt au Locle : Monsieur Ph. KLENK

Mt-* 
¦ • . . ' • •  
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Caleçons réforme pour dames et enfants — Fiaoras — Blouses — Maillots —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Ganterie — Bonneterie — Matinées — Grand
choix de tabliers — Echarpes — Voilettes — Bonnets ¦ Monogrammes en soie

Maison de confiance») , fondée en 186» 11748

SALON DE COIFFURE
pour Daines

Rne de la Paix »1 , au 2me éta ge
Installation moderne. Scbampoings et Coiffures à tonte
eure bel à prix réduit. Grand choix de peignes, parures,
parfumerie. 25297 Se reconimarulft .

I >__ -£„ ULRICH ARN
d, tous 66i ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR

Travaux de Maçonnerie
Cimentages Successeur de M. Ed. Piquet

TéTON
8

ARM é
8 Bup8au : ruB du fipen,8P' "

Enfin ! Enfin !

En 24 heures
disparaîtront sans danger et pour
toujours Ue-4611 16032

I 

Tâches de rousseur
Toutes les Impuretés de la peau

Dartres sèches et humides
par la célèbre

CRÈME HELVETIA
Prix : fr. 2.50 et fr. «.—

Au même endroit
Raaene anglais merveilleux,
Kriegl. Fr. 1 80 la douz , ô douz.
franco. — Seul dépôt : Pharmacie
de U Couronne No 15, Olten.

I Léopold-Robert 42-44 Léopold-Robert 42-44 ||
1 Succursale S

S PANIER FLEURI I
1 Liisfrsrie électrique S

Choix colossal ||
Chacun doit voix» les pria:

LA GRIPPE VAINCUE !
. Les Pharmacies Réunies ont obtenu la concession pour la Suisse
de la véritable et célèbre

POTIOIXT XJXVA.
(concentrée en gouttes)

qui guérit, dans le temps le plus court possible, les Grippes et
Influenza les plus violentes ; celte potion agit aussi d'une façon
merveilleuse sur les toux, catarrhes, bronchites, enroue-
ments, maux de gorge , angines, etc. 916

Le flacon : Fr. 2.— dans les trois officines des
!MPÏ&s*»a»Mm.s&«5A«>s§» JHB-eva.mLS.ae»

Xea <0i»>.*a>ii.T.3C"c3.e-I*O3Cî.c*»s

»aaa^̂ M.̂ aajyjp»»jj»r< "l'»»»a»»a»»»»»»»»»»»»»»»»»a»»aaaaaaaaaaa»j j __-— '

Un WÊk 8 Dernière conquête dans le «fs« -»icOT} 1 "V_\_ \  **Bmt_ H domaine médical. Recoin- «WM/ /Cv My '
aSLaaoetaaaaaaMB mandé par MM. les mérte- y /̂^ ijL-7 'cina contre la nervosité, '̂ -c-">J/ï*s' " pauvreté du sang, anémie, migraine , manque ittry itK ^JIXc \

d'appétit. i'iiiHomeiie , convulsions nerveuses , Mtsoaé.l Ĵ. 1̂
tremblement dea mains , suite de mauvaises \ '*Sm»mma<t*^
habitudes ébranlant lea nerfs, la névralgie,

] < *, n.o-mvsej+Vi &'rtîa scms toutes formes, épuisement nerveux et la fal-
10, UV\A.l<Xù.U.VillV blesse des nerf», itemède fortifiant le plus intensif
Ho tout le système nerveux. Dépôts » la Pharmacie Centrale, Charles Béguin.
Pharmacie Gagnebin, C. Matthey, Pharmacie de la Poste, L. Parel, Pharma-
cie Monnier et dana toutes les Pharmacies de La Ohaux de-Fonds.

AvertiNseinenl ! Refusez les imitations de moindre valeur et les pro-
duits offerts en remplacement et exigez expressément le Nervosao, a ver-
marque ci-dessus. Sch. 1868^ Ebéniste

Un ébéniste bien au courant des
retouches et réparations de meubles,
cherche place stable dans magasin de
la ville. Selon désir peut fournir un
établi de menuisier et tous les outils
nécessaires. — S'adresser sous ini-
tiales L. J. 791, au bureau de I'I M-
PAHTUI .. 791

Commanditaire
de 5 a 10 mille francs, sous n'importe
quelle forme, est demandé pour affaire
unique et de tout repos, pour un court
laps ue temps. Trés forte répartition
chaque mois. — Prière d'adresser of-
fres sous chiffres Y. Z. 952 au bureau
de 1'I MPABTIAL . 952

Fabricant d'horlogerie
soiguée . désirant installer un atelier
de planteurs échappements petites et
grandes pièces, exira-piates . très soi-
jyiBHE , cherche un planteur connaissant
bien la partie. 1<K>7

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

Sertissages
On sortirait des sertissages d'échap-

pement et moyenne Roskopf, à un ser-
tisseur consciencieux. 1110

S'adresser a M. Emile Choffat
 ̂Hor-

logerie . <:.>e-Cfllew iMe uchàttll 

Bons placiers i
visitant clientèle particulière , sont de-
mandes par ancienne maison , pour
article rapportant 20 • 25 fr. oar jour.
— Offres sous II 8506 a HaaKeeiN-
telei 4 Voirler . < 'l.;>ux-rte-l '<Mxln .

Commerce
On désire reprendre la snite d'un

Commerce marchant nien et d'impor-
tance moyenne, t'ayunle comptant. —
Adresser offres par écrit soua chiffres
II. W. S8I85 au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 2618o

Pia

© my**Are __ \ \¦ «st dévoilai f f l m
Femmes de méiibtjB ' _ \n'utilisez que la «|

.Benezol" ".
b metOleun dre liquide pour parquées

et linoléums.
1/2 litre, Ifr. 50 - 1 f Itre, 2 f r. 50
Oee reprend le» bidons aida et em

m rembourse la valeur.
[Dn casai eut convaincant. ;

¦*% fia venta elie»; **>
Perrochet & Ci», Diva., Ch-de-Fds.

546

w*w GAIN "w
est assura 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 t»r»ri
pour la réponse à ia 24902

Karten-Centrale Berne
Passage de Werdt

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

moeele-es étt'e-eieéen. tous genres , or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser cnez M. Perret, rue du Parc 79.

Q *  
visitant Acheteurs Horlogers

lll dans les hôtels, se chargerait
_ l_  déplacer lotimportant do mon-

tres hommes, a liquider. —
S'adresser, sous chiffres IV. C. ÎÎ5SÎO.
au bureau de I IMPARTIAL . 258~0
r*ee»aeeeeeeeeemeeeeeeeeMae»eeeeeeeeeeeea»eiaeeB
¦ ¦ a e . ee e . a a e i¦ ¦ a a a.  c a s a

.àOTCE SÔBîÎSRE
Tell Bersot
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CHAUX DE-FONDS

Ponr eaa imprévu , on offre à remet.
tre , de suite ou enoque à convenir , un
urand local au rez-dt-chaussée d'un
immeuble a proximité de la halls aux
enchères. Conviendrait ponr atelier de
serrurerie, poliss»a« . oxydage etc. —
Loyer an n nei fr. 7B0.—. 600
a eeee ee eeeeaee eeapee eeeeee eeeeeeaeeee eeee* ejeeejeeee as ee ie¦ • ¦ ¦ ¦ ¦« » «
¦ a a a a a a a a
aaaaaaaaaaaaaaaa aaasaaasaaasaaaaa
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et a rgentez lustres , cad res, sta- J»,
luettes , objets d'art et d'orne- l >
ments . avec le bronze ..Ex<»el- ï|

IH-omierie Noirliàtoloix© ti

Par suite de forte demande
la maison de Steinlnti f de Zurich paie
des prix particulièrement élevés pour
des dents et

Derniers
neufs ou vieux. Seulement présent
mardi le 21 janvier , jusqu'à? heures
du soir à Chaux-de-Foniis , hôtel du
•Guillaume-Tell (ler étage). 1127
Ue 12U9 B

Herboriste
.1. Krwili i ia t in,  masseur. Con-

nltations tous les jours. Traite par les
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses attestations. O.-J. Uicliard
35. Chaux-de-Fonds. 221)63

Les femmes sont chères
mais intelligente celle-là qui répare
les objets cassés ou troues aveo la
'Poudre de Diamant, seul ciment ré-
?arant tout a l'é preuve du feu et de

eau. Partout 60 cent, dana les dro-
gueries. 661
??????????????«???????

„HYGIE"
Savons médicinaux antiseptiques, les

seuls parlâmes. Au goudron, sou*
lre et goudron, iysol et

glycérine , formol
etc. 1018

PHARMAC IES RÉUNIES
= LA CHAUX -DE-F ONDS ===
" "U* ¦' " ' r— - M n - — ¦ ~\ le •! i

•Quelques
IOOO kilos

garanti pur d'Amérique
qualité supérieure

à vendre avantageusement â la

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Itue du Premier Mari), 4

Pour les maux de cou. de larynx,
de gorge et en cas de grippe, prenez
et donnez surtout à vos enfants ce
remède naturel, miel d'abeilles, excel-
lent pour l'œsophage, pour l'estomac
et pour les inteslins. 594

A. Haberbusch
Architecte

Temple Allemand 111

Horlogen !
Tours à pivoter, tous genres

Kembrocbages
PAUL STEIHER , Horloger-Mécanicien

Les Pontw (Neuchâtel) 357

ATTENTION
VOTE2! oes PRI3C
CbieToua et OH CU I IH . lOct. le kg.
Draps neuf*. 50 ct. le kg.
Vieux e»ae>ut«'houc. 75 ct. le kg.
Peaux de lapins, SO et 30 ct. la

pièce.
Ferraille et Vieux métaux, aux

plus hauts prix du jour. 39322
Tous ces articles sont achetés par la

Maison LEDUC
S z-ute «axa. Veraoix g

Personal
ffir Industrie. Gewerbe» Lanel-
Wirf>cnaft ueeri llaeeswie-tsciiaft
meJdet «ich gewônnlich in jjrosser An-
zaï tl auf em Insérai im « Stel'cn-
Ae.zeia-er» der Seleweizer. /.Ilere-
tn<»iueee VolkH-Z>*ilunir in Zoflee-
jrci». — Erscnuint oainsWi fS — OeDer
GT. OOO Auflage. — Gefâ i l ia st  (Lreeeaee
a" rr.»sien»n. U«*4!J9S I 8'/8:I

VENTE .CREDIT
CHAUSSURES

L MANDOWSKY ïJSfïl!

Voyageur
Jenne homme, sérieux , connaissant

h fond le cant»n de Neuchâtel , le Jura
Bernois et le Vallon rieSt-Imier cher-
che place comme voyageur dans bonne
maison, pour n'importe quel article.
— S'ad resser par écrit soua initiales
L. M. 1001. au bureau de I'I MPAHTIAL ,

A JLOUi.il
nour le SO avril prochain, un

ATELIER
situé au centra

composé de 4 oièces, moteur et trans-
mission installés. Chauffage centra l,
gaz et électricité. Le tout est A louer
pour cause imprévue et trés avantageu-
sement suivant entente. — S'adresser
rue du Progrès 59, au rez de-ebaussè»
à droite. ô38

MISE AU
CONCOURS

Par suite de la démission honorable
du titula ire , un poste de maître pra-
tique eat a repourvoir a l'Ecole d'hor-
logerie du Teohnlcum du Locle. Ua
donnera la «référenc e à un bon repas*
eeup ue piéces simples. La connais-
sance des éléments du réglage est ué-
sirée. Jintrée en fonctions dans le moia
d'avril. Les inscriolions seront reçues
jusqu'au Lundi 10 février par l'Admi-
nistrateur du Technicum qui fournira
à MM. les candirlat s le cahierdes char-
ges, ainsi que le règlement de l'éta-
blissement.
H-'-W29-C fins La Commission.

^
MONTRES ati détail , garanties

rcf  ̂ a Prix très avantageux.
£̂* F̂ -Arnold Droz, Jaq. -Droz 39

Cr@us@us@
Bonne creii8"use de cad rans, centres

et secondes, cherche travail à faire à
la maison. I IO*

I Adresser offres sons chiffres A. Vt.
1701 au bureau de I'I MPA U TIAI ..

labeur (Tâîampes
muni de lionnes références . e»t demnn»
dé de suite pour le département uu
Douhs. 104»

S'adresner par écrit sous chiffres
tl. Q. 1048, au bureau de I'I MPAH I I M ..

w

Un emoloyé connaissant a fond l'éfa-
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 , Gase postais 20561 ,
La Chaux-de-Fonds. _________ um
Un 1049

Mlsieur
de finissages et barillets chercli e pia*
ce puur époque n convenir. — Adres-
ser offres sons chiffres H-5217-J. a
Haasensteln & Vogler. La Cnaux-de-
Fonds.

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

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

Adresser offres avec réfé rences à la
Librairie F Zann. IWeerleiUel . 878

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

S'adresser ehez MM, Godât 4 Gie,
rue dn Bois-Gentil 9

s IIMI «ii ri n 32 is ni r yfePilMllMi ilMSMIfil &
A»r*Nucêe. uisposant u 'un certain ca-
pital , clierclie à s'intéresser dans una
àlTaiie sérieuse et hien établie , de pré-
férence dans l'horlogerie — Adresser
offre s et références sous chiffres 2"i(>E>
Poste restante . LI KJ

Bon

l'aiRee ie» d'étnmpos pourrait entrer
immédiateineiit uans Fabrique d lior-
logerie du Jura bernois. 1109

Faire offre sous chiffres II 52î !>-l. à
HaaNeiiKleiei d Vosrler. Si-lieeéer.

A ven '"" unn uoiinu jeûna vache
pour 1» Ij uncherie .

S'adiesser à M. Fahrny, M »  »n
Mon- ieur. artO

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

benzine force 3 HP n'ayant nia relié
qi.e quel ques mois filât ae neuf. —
S'adresser sous cniffres A. L. 312 au
bureau de I'IMPARTIAL . 312



PÏVOI9S<8fa de™ nivotàges
ancres grandes pièces. — Offres sous
initiales A.' B. 778 au bureau de I'IM-,
PARTIAL. 778

QO-  "5 adopterait une enfant de
**--*¦ deux mois 1 975

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

RnelrAnfa QQ> sortirait de la
la VOBU|IIO. mise en botte roskopf
à homme sérieux. — Adresser oflres
sous chiffres M. M. 3455, Poste res-
tante , succursale Nord. 997

On désire placer LS
de 16 ans, actif, Intelligent et dé-
brouillard, oomme apprenti méoanl-
clen-éleotriolen dane bonne maison
ou II aurait l'occasion d'apprendre le
métier à fond, — Offres soua chiffrée
B. H. 815 au bureau de l'IMPARTIAL.

M B bofflme tfLTS?
cherche place comme encaisseur ou
autre emploi. Entrée de suite ou époque
à convenir. — Offres avec engagement,
sous chiffres C. R. 948, au bureau
de I'IMPARTIAL. 948

06QII6 flOÏÏHQB l'allemand,'de bonne
commande et assidu, cherche emploi
quelconque. 1005

S'adresser à M. Eugène Bolliger, rue
de l'Envers 24, au 2me étage. 
Méfianinion Bon mécanicien outil-
HlDUailHj lCU. leur cherche place sta-
ble dans fabrique d'horlogerie ou autre.
— S'adresser sous chiffres B. G. 789
au bureau de I'IMPARTIAI,. 782

Idlllcllb u l'ouvrage à la maison,
disposerait des après - midi pour aller
coudre. — S'adresser rue du Progrès
13, au 1er étage. _ 847

Danennno demande des journées pr
I ClûUUUC des lessives, a défaut en-
treprendrait des tricotages à la maison.
— S'adresser rue du Puits 20, au Sme
étage. 834

Jeune homme "p2ôk\Jït î.
main a tout, connaissant la trempe et
l'outillage, cherche place dans une usine
ou fabrique de la ville. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI,. 830
Tla ma demande des journées pour
IMlUu fai re des lessives. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 10 a, au 2me
étage. 814

FlôPûllP demande place. Connaît les
I/UI Cul bains. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 953

Tonna fllln de 17>/a ans, honnête et
UCUllC UUO sérieuse, cherche place
de suite ou époque à convenir, dans un
magasin. Bonnes références. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 963

Jenne allemande, B\ïï2eme_-X
cherche place pour le 15 février com-
me bonne à tout faire dans petit mé-
nage soigné, où elle auiait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
sous chiffres A. A. 961, au bureau de
I'IMPARTIAL. 961
re 1 ti— Pnnan niivmàrA cherche
tOUlliricI 0. piaCe : à défaut, elle en
(reprendrait des journées ou travail à
la maison. 992

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

Dûronnno de confiance demande des
I ClûUUUt! journées pour le repas-
sage ou raccommodage. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au plain-pied à
droite. -1003

Jonno flllo ayant déjà servi, cherche
¦JcUllC UllC bonne place dans petit
ménage, — Adresser les offres sous
initiales N. D. 958, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9S__
Vanva dans la quarantaine, sachant
I CUI C bien cuire et sans enfant, de-
mande à fai re le ménage d'un monsieur
seul. — S'adresser sous initiales O. H.
307, Poste restante. Hôtel de Ville.

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

^̂  ̂ ^̂ —¦——
lonno flllû 0n demande une jeune
dC UUC llllC. fille de 18 à 20 ans, sa-
chant l'allemand, pour aider au ménage
et au magasin. — S'adresser au maga-
sin rue du Parc 30. 1016

pAnVnnf soigné. — Remonteurs
UUiRU JJÏ d'échappements sont deman-
dés. 1091

S'adr.- au bn-ean de I'IMPARTIAL.
flmhflîfont » La s» A- Vve Gb-Léon
EiUlUUIlCUl . Schmid cYCië offre place
à embolteur bien au courant de l'em-
boîtage Boskoi f. Place stable. — S'y
adresser. 1087

Annnoirfi Une ancienne maisonftj ljJ! CIIU. d'horlogerie, demande
un jenne homme comme apprenti. Il au-
rait l'occasion d'apprendre la compta-
bilité, la fabrication et le commerce.
Petite rétribution immédiate. — Olfres
affranchies avec références, Gase pos-
tale 17221, succursale Léopold-Robert.
lonno flllo On demande une jeune
OClMt. llllC. fllle , libéré des écoles,
pour apprendre une partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser chez M, Jaques,
rue Numa-Droz 73. , ,10-23
Annrontin tailleuse est demandée.
appiCUUC Entrée immédiate ou épo-
que à convenir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1006
innPPèltï Bureau de la place cher-
nppi Clill, «.foë pour de suite un
jeune garçon, comme apprenti de com-
merce. Les postulants sont priés de
faire leurs oflres personnellement sous
chiffres 8. E. 83.1 au bureau de I'IM-
PARTIAL . Sérieuses références exigées.

AnhQuann d'échappements pour plé-MiiiGVGUi ces ancre soignées trou-
verait place stable et bien rétribuée à la
Rodé Watch Co, Montbrillant 1. 946

Femme de chambre eSe
nête, sachant coudre et repasser, est
demandée. — S'adresser, le matin
jusqu'à tl heures et le soir après 7
heures, rue Léopold Robert 60, au
2me étage. 
QppvarilP P°ur un ménage de deux
OCl I ulllc. personnes , on demande •
une bonne fllle. — S'adresser le matin
ou le soir après 7 heures, rue Daniel-
Jeanrichard 39, au Sme étage, à droite.

_ K20

J pnno flll p 0n demande, pou* le
UCUllC 11110, 1er février, une jeune
fille sérieuse de 18 à 19 ans, comme
bonne à tout faire. Références exi-
gées.— S'adresser à la Boulangerie,
rue Nnma-Droz 126. 772

Vieituiro '̂ECHAPPEMENTS, capa-Vldllclll ble, sérieux et actif, est
demandé pour petites piéces ancre Ro-
bert. Place stable et fort salaire. Date
d'entrée à convenir. — Faire offres
sous chiffres L. C. 959, au bureau de
l'IMPARTIAL. 959
Commissionnaire. fë r̂t.S
homme de 14 à 16 ans, libéré des éco-
les, comme commissionnaire. 836

S'adr. an'bnreau de I'IMPARTIAL.

HChEVBQBS. " domicile des
achevages de boites, grandes et petites
savonettes or. — S'adresser au Comp-
toir, me Daniel Jeanrichard 17. 977
PeinfnpiàPO Ou demanue uans bon
llUUlll. ICI C. atelier, apprenties et as-
sujetties couturières. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. —
S'adresser à Mlle Aline Leisinger.
Robes, IVoaveau-Soleure. 996
fln riamanda une sommelière, cuisi-
UU UcUlaUUC nières, bonnes filles
pour aider au ménage. Placement sé-
rieux. — S'adresser au Bureau de
placement, rue Daniel Jeanrichard 43.

990

Commissionnaire. jS|$I f .
bérè des écoles, pour faire les com-
missions. — S'adresser rue des Sor-
biers 13, au Sme élage. 998

1 nnnonf f.démonteur-remonteur trou-flpjll Cull'verait place. — S'adresser
rue. du Temple-Allemand 89 , au ler
étage , à droite. 848
Pinî CQOnco 0Q demande de suite uue1111109GUBG bonne finisseuse de boîtes
argent. — S'adresser chez Mlle Schind-
ler, rue du Progrès 73 A . 823
*̂ .̂ aaeeeeeeeeweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea a¦eaeaeejejejeea

A rûmottPO de suite pour cause deICUICUI C départ, joli apparte-
ment confortable de 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances.— S'adres-
ser au concierge, rue Daniel Jean-
Richard -13. 1015
flflVfl  ̂louer de suite une belle caveUdKC. eituee au centre, entrée indé-
pendante. 1013

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â IflTlPP P°ur Io 80 avra'iuuci plusieurs beaux lo-
gements de 3 piéces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Buhler, rue Numa-
Droz 148. 23816

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

____ \e «fil de deux piéces, au soleil,eJUUd'oUI avec jardin et dégagement
est a louer pour le 30 avril. Maison
d'ordre. — S'adresser à M. Eichenber-
ger, me dos Tourelles 23. 267

A
lnnnn pour le 30 avril 1913, à la rueIUUCI ilea Sorbiers 13, beau loge-

ment de 4 pièces, corridor éclairé,» cour
et jardin. Prix , tr, 650. — S'adressera
M. Georges Zeltner, rue du Jura 6, au
2me étage. 820

A lnnop vi-t ïë 30 avril ou avant,
IUUCI dans maison d'ordre et

moderne, magnifique appartement de 4
chambres, grande alcôve, chambre de
bains, 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chauffage central, électri-
cité, lessiverie, séchoir et chambre de
repassage. Situation exceptionnelle. —
S'adresser à M. R. Bruppacher, rue du
Doubs 151. IM
A

lnnnn pour le 30 avril 1918, unIUUCI sous-sol de 2 pièces, cui-
sine et dépendances ; gaz, électricité ;
aitué rue Sophie-Mairet 5. Prix, fr. 30
par mois. — S'adr. rue du Parc 49.

510

Rez-de-chanssée £ SIS
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre
59. au ler état»e.l 585

A
lnnnn un petit logement de deux
IUUCI chambres, cuisine. —S'adr.

rue du Collège 8, au 2me étage. 801

A
lnnnn immédiatement ou pour le
IUUCI 30avril , un bel appartement

moderne de 3 -chambres, alcôve, bal-
con, chauffage central , gaz, électricité,
chambré de nains. Buanderie, service
de concierge. Concession importante
sur le prix du bail jusqu'à fln avril à
preneur immédiat. — S adresser à M.
F. Rodé, gérant, rue du Doubs 155.

641

A lflllPP Çour &0 avr'l» UD logement
IUUCI ae trois pièces, bien expo-

sé au soleil , premier étage. — ffar
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 22. 808

A lnilPP dans une maison d'ordre,
IUUCI situé à la rue Jaquet-Droz,

un logement de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor et alcôve. — S'adresser rue du
CoUège 8, au 2ms étage. 800
I U.» pour le 30 avrU 1913, un
il IUUCI beau sous-sol, au soleil,
composé de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz installés, les-
siverie. Prix, 16 fr. par mois. — S'a-
dresser entre midi et une heure ou
le soir après 7 h., rue Numa-Droz 15,
au 2me étage, à gauebe. 777

A lnnPP Four ie BU avril , un beau
IUUCI logement de 4 pièces, ex-

posé au soleil , grand corridor éclairé
et toutes les dépendances. — S'ad res-
ter rue de la Serre 81, au Sme étage.

-255

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

A lnnPP au PigDOn- rue de la Côte 9,
1UUG1 belle grande chambre bien

éclairée, non meublée, et pouvant être
chauffée. — S'adresser à la Boulan-
gerie, rue Numa-Droz 126. 771

AppaFiement. appartement de' 3
pièces, à la rue de la Charrière 22. —
S'adresser au propriétaire, rue du
Nord 113. au ler étage. 985

Petit logement. î^rt&ûg
beau petit logement moderne, de deux
pièces, au soleil , cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, cour et jardin, eau et
gaz. Prix, fr. 25 par mois. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 5, au 2me
étage. 724
Annnpfpmpnt A louer de suite ou
"rr " époque à convenir,
près du Collège de l'Ouest, beau 4me
étage de 2 pièces. — S'adresser, de 10
heures à midi, rue du Nord 170, au
ler étage. 24595

A lnnop Pour ie 30 avril 1913 , près
IUUCI du Collège Industriel, jolis

logements avec balcon , de 4 pièces et
alcôve, dont l'un ' ler étage à 1 cham-.
bre à 3 fenêtres et bout de corridor
éclairé, fermé. — S'adr. rue du Nord
170, au ler étage, de 10 heures à midi.

23994

A lnilPP Pour 'e 30 avril, bel ap-
IUUUI parlement de 5 pièces, au

soleil, dont une pouvant servir d'ate-
lier. — S'adr. rue de la Serre ll-bis,
au ler étage. 35178

Innpp P°ur Avril 1913, quartier
IUUGI des Fabriques, un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
Pi fJnnn Pour le 30 avril 1913, à
f IgUUU. louer dans une maison d'or-
dre à des personnes tranquilles, un
pignon situe au soleil composé de 3
pièces, cuisine, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Parc 66, au
2me-étage. 580

A lnnpp Pour le <® avri l l913, aP"IUUCI parlements de 3 pièces, dé-
pendances, lesssiverie ; prix, fr. 40
Sar mois. — S'adresser rue de l'In-

ustrie 9. an 3me étage, à gauche. 721

Â lnlion Rae de la Promenade, pour
IUUCI le 30 Avril 1913. ler étage de

. chambres, alcôve, corridor, cuisine et
toutes dépendances. Prix, fr. 630.-. —
S'adresser rue Numa-Droz 43, au 2me
étage. 329

HdQtS-(l6fl€?6yS. 1er M°ad
e
prochain!

dans maison d'ord re, un beau logement
de 4 chambres, cuisine, vestibule éclai-
ré, dépendances, cour et jardin. Belle
situation près de la Gare. Pri x modéré.

S'adresaer i M. Fréd. Kropf. aux
Hauts-Geneveys. ou à M. F. Kropf.
rue.du Nord 133. en Ville. 424
A Innnn pour le 30 avril , rue Fritz-
a IUUCI Courvoisier 38. deux ap-
partements de 8 piéces, gaz. électricité,
lessiverie. Prix , fr. iSO et fr. 450. '.14

S'adr. même maison , an Sme étage.

A lnnPP un atelier de 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'aiir. au bureau del'lMPARTUL. 451
frétût ç Dans petite maison d'ordre,Ul ClClOa n'ayant qua trois logements,
à louer pour le 30 avrU, logement de
3 chambres, au soleil , cuisine, dépen-
dances, corridor fermé, caoinet à l'in-
térieur , gaz et électricité installés par-
tout, cour fermée, lessiverie, jardin.

S'adresser rue des Buissons 15. au
1er étage. 1002
g â__mf ^ _̂______________________

f hamhPPC A l0uer 2 chamores meu-¦JUU1UUI Co. blées, une contenant deux
lits, à des personnes d'ordre, travail-
lant dehors. 839

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph ambra avec cuisine est à Iouer
UUdUlUI C de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1012

A la même adresse, une belle cham-
bre remise à neuf, est à louer. Au cen-
tre (ler étage). •
nhamhno A louer joUe chambre meu-
UUdUlUI 0. blée. an soleil, à monsieur
de toute moralité. — S'adresseFFue du
Progrès 11 , au ler étage, à droite. 934

f.hamhpp Petite chambre garnie,
UllttlllUI C. chauffée, est à louer de
suite, à. personne tranquille. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 110, an
ler étage. 806
Phamhrû meublée, à iouer, à mon-
UllttUlUI C gjeur de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rui
Numa-Droz 68. au ler étage. 77ii
Phamhnn A louer une enamore meu-
«JudWUliJ. blée . au soleil , à demoi-
selle de toute moralité. Sérieuses réfé-
rences exigées. 832

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PihamhrP A louer de suite une belle
UUalllUl C. chambre meublée, au so-
leU. — S'adresser rue de la Serre 38,
au Sme étage. 826
rhomhpo A. louer chambre meublée
UUalllUl C. indépendante, à monsieur
honnête travaillant dehors ; 15 fr,
par mois. — S'adresser rae Neuve 7,
an Sme étage. 
OhamllPP A louer SES chambre indé-
UUuUIUl Ca pendante, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 20. ••¦•" 1020
Hhanihpo Pour fin courant, à louer
UUalUUl B. une beUe chambre. Situ-
ation centrale. — S'adr. à la Grande
Pension Moderne, rue de la Serre 16.

1011
Phsmhra A louer, au centre de la
UUaUlUI Ca vUie, 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 bon» pensionnaires.
fhamhpo A louer de suite. 1 belle
uuaiil VI C» cham bre meublée et chauf-
fée, 15 fr. par mois, â monsieur d'or-
dre. 1004

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner Z^tf .
gement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé aux environs de la
rue de la Loge. 962

S'adr. ao bureau de I'IMPARTIAL.

fia H P9nQ On demande à acheter lesUttUI aU5. outils de creuseuse. — S'a.
dresser après 7 h. du soir, rue de la
Côte 12, an rez-de-chaussée, à droite .

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

On demande à acheter toatti}î ;
d'une régleuse. — S'adresser rue Numa
Droz 92, au 1er étage. 812

On demande à acheter i £S
on à pétrole, force 2 ou 4 HP. — S'a-
dresser à M. A.-C. Miserez. Fabrique
de hotte» _ SaJgnBl«»eri<*r. H51

Â VOnriPO un potager usagé mais
ICUUI C en bon état. Bas prix. —

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

Â VPnflPP l pendule neuchâteloise,
ICUUI C grande sonnerie réveil,

1 machine à régler Grosjean-Redard
et 1 marmite à vapeur. — S'adresser
rue du Paro 74, au ler étage, à droite.

_957

A
Qanitnp, après très peu d'usage,
I CUUI C Qn lit complet noyer mal

poli, un lavabo-commode avec grande
fia. e, une table de nuit, le tout ayant

té payé 695 francs, cédé à 350 Tr.
net. On peut détailler. Plus un divan
â 3 places, cédé à 85 francs. — S'adr.
au Gagne Petit, Place Neuve 6. 1000

A ejonrJPO 1 lustre a gaz à 3 branches,
ICUUIC à l'état de neuf . 1 lyre à

gaz, des quinquets à gaz el une belle
grande couleuse fond cuivre. Bas prix.

S'adresser rue da Parc 29, au 2me
étage, à droite. 1008

Â ajoniiPO faute de place, 1 lit Louis
ICUUI C XV noyer , complet, très

peu usagé. 1 uivan moquette , ainsi
qu'une machine à coudre a pierf , mar-
cuant trés bien et bien conservée ; l'as
prix. Le tout trés peu usagé. 10i59

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Zither-concert. ê
ven

su
rperbeTh""-

concert, double palissandre, garniture
nacre, avec étui doublé de peluche;
prix très avantageux. — S'adr. rue un
Parc 26. au rez-de-chaussée. 1064

Â nanti PO Meubles, coffre fort et l'a»
ICUUIC. gencement de bureau,

sont à vendre à pri x modérés. — S'a-
dresser au Crédit Mobilier, rue ou
Marché 2. 977

A
nnnrlnn un fort cbeval , propre .ICUUI C pour le trai t et la voiture.

— S'adresser à M. Edouard FroHe-
vanx. Prailats. Î84

A vanHpo 1 paire de skis, un aoon-
ICUU1 C reil photographique 9X1?

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

Â VPnriPP "n aeaa secrétaire à fron-
iCUUIC , ton, peu usagé , et un bu-

reau antique. — S'adr. rue Léopold-
Robert 90, au ler étage. i_2ô
R 11 fin flyp A Tundre un bon burin
DUl lU UÀC. f)xe et une grande roue
en bols ; le tout en bon état. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 821

A
nnnrlnn d'occasion, un coffre-fort
ÏCUUI C en parfai t état , 75X60X

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

A
nnnrlnn a très bas prix , un trai-
ï CUUI G neau d'enfant, ainsi qu 'un

sommier à 1 place. — S'adresser chez
Mme Vve Stucky, rue Jaquet-Droz 10.
au 3m« étage. 8'.'9

A. Haberfouscin
Architecte

Temple Allemand 111

ïisiteup-
Âciieveur

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

H0RL06ERIE-
BIJOUTERIE

Maison de Genève, uemande un
excellent comptable corresoonuant, ac-
tif, débrouillard , si possible connais-
sant l'allemand et l'anglais, et au cou-
rant de l'horloge rie ou bijouterie. Indi-
quer références et exigences. 970

Offres sous chiffres V-1O3R0-X, à
Haasenstein 4 Vogler. Genève-, .

Représentant
possédant en Suisse romande une ex*
cellente clientèle d'hôtels et pension-
nats de premier ordre cherche à s'ad-
joindre quelques bons articles en

Denrées coloniales
Ecrire sous Z 160 X a Haasenstein

ât Vogler. Qenève. De 1206 àifS
Avec an timbre poste de Kl ci.

chacun pourra réaliser plus que la
double si aa lieu de vendre des

dentiers
cassés ou intacts à un acheteur d'oc.
casion sans domicile, il les envoie
directement à D. Steiiilauf. à
Zurich, Starapfenbachstrasse 30,
acheteur autorisé par la fédéra-
tion de matièren «l'or et d'arsrent.
Les envois sont réglés imméuiatem »» nt.
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P A R

OCTAVE FEUILLET

Quelques jou fs plus tard, c'était hier, je
devais être mis, et mon oncle avec moi,A a
une épreuve plus difficile .— Nous avions dîne
à Varaville, nous nous étions proposé, mon on-
cle et moi, de nous retirer presque immédiate-
ment après le dîner, afin de respecter les
habitudes patriarcales de la maison. Mais la
beauté de ia soy-ée nous ayant retenus assez
longtemps dans le jardin , il était dix heures et
demie quand nous rentrâmes au château pour
prendre congé de l'amiral, lequel n'avait pu
nous suivre, ayant un peu de goutte .Au même
instant, une Cloche sonna avec éclat, et presque
aussitôt ies domestiques du château et de la
ferme entrèrent silencieusement et procession-
iiellement dans le salon . Comme mon oncle
me regardait d'un œil atterré, madame, de
Courteheuse s'avança :

— .Vous voudrez bien , n'est-ce pas, Mes-
sieurs, nous dit-elle, prendre part à notre prière
du ts oir? ,. ,. . .T

Mon oncle s'inclinS et je m'inclinai. Nous
pTÎmes chacun une dei? lourdes chaises Louis
XIV et nous nous agenouillâmrs à demi, pen-
dant' que l'amiral mettait ses lunettes et com-
mençait à lire gravement, comme s'S etr of
ficié à son bord, quelques pages d'un gros pa-
roissien à fermoir. J'en avais pris mon parti
walamment. Il eût été du dernier mauvais goût
«e choisir cette occasion pour faire profes-
sion d'athéisme. J'ai coutume, d'ailleurs, de
me conformer aux mœurs des nations et des

individus chez qui je reçois l'hospitalité. De
même que je n'hîsite pasi à ôter mes chaussures
pour pénétrer dans une mosquée et que je
garde mon chapeau sur ma tête dans une syna-
gogue ; de même j'ai soin, en cette circons-
tance délicate, de régler scrupuleusement mon
attitude sur celle de mes hôtes. Toutefois je
le fis simplement et sans ombre d'exagération.

Quainit a mon oncle, il crut devoir montrer du
zèle, et je taillis p«rdre mon sérieux en voyant
sa figure de vieux pêcheur affecter des airs
confits et repentants, avec accompagnement de
«îO'upirs en bémol.

Ceci se passait donc hier soir. Admis à une
derémonie de famille si intime, je me crois, par
ce fait même, autorisé et même invité à décla-
rer ouvertement mes prétentions .Je juis au
surplus tout à fait décidé ; la jeune fille est un
peu bizarre, mais une fois hors de son absurde
intérieur Louis XIV, je me flatte qu'elle ne gar-
dera que la substance morale de son éducation
et qu'elle en répudiera vite les excentricités:
elle restera simplement une jeune femme un
peu plus honnête et un peu plus jolie qu'une
autre. Je n'en garde pas d'avantage... Elle
est vraiment fo rt agréable à voir, surtout quand
elle maiche , elle a un pas relevé et glissant
qui lui est propre. On dirait toujours qu'elle
va s'envoler. — C'est peut-être un ange.

J'ai, en conséquence, résolu de faire ma
den.ande aujourd'hui même- Je sais justement
que ces dames doivent aller à la ville dans la
journée et que l'amiral sera seul ; S'est à lui
que je compte m'adresser d'abord en sollici-
tant son intercession.

Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans
la cervelle vénérable de mon oncle ? Quand je
lui .ai annoncé ce matin ma détermination ,
laquelle aurait dû le faire bondir de joie, il a
pam oomme suttoqué... Trop d'émotion sans
doute! Ce n'est pis d'aujourd'hui, du reste,
que ses façons et son langage m'intriguent pas-

sablement. Au lieu de se montrer franchement
heureux de la bonne tournure que prenaient
mes affaires, qui sont également les siennes,
puisqu'il s'agit de l'accomplissement de son
rêve, il paraissait constamment inquiet et préoc-
cupé. Quand il m'accompagnait chez les Cour-
teheuse, son agitation et son malaise étaient
remarquables. Quand j'y allais seul, il m'in-
terrogt.ait à mon retour avec une anxiété visi-
ble : — « Que s'était-il passé? Quel avait été
le sujet de la conversation, etc.?» — Je me
figure que la violence de son désir et la
crainte d'un mécompte l'entretiennent dans cet
état d angoisse permanente. — Car je ne veux
pas m'arrtter à la plaisante supposition que
mon oncle soit devenu secrètement mon rival
et que le serpent de la jalousie lui dévore le
cœur.

l 24 septembre au sofr.
Je connais maintenant le secret de mon on-

cle.
Je suis monté à cheval après déjeuner pour

me rendre à Varaville. Mon oncle m 'a accom-
pigné jusqu 'à la grille de sa cour ; après m'a-
voir souhaité bonne chance, il m'a rappelé :

— Ah çà, mon garçon, tu n'as pas besoin
de leur dire que tu ne crois ni à Dieu, ni à
j diable, hé?

Je mi ai répondu par un léger mouvement
de h tête et des épaules qui signifiait : Quelle
bêtise ! — et "je suis parti.

Madame de Courteheuse et la tante étaient
absentes en effet ; mais j 'ai eu la contrariété
de trouver l'amiral en comjïagnie du curé de
Varaville : ils faisaient une partie de trictrac:

— Ah! ah! mon jeune ami, s'est écrié
l'amiral, toujours ravi de vous voir!... mais
vous tombez mal... Ces dames sont à la ville.

— Je h savais, amiral... C'est vous que je
désirais rencontrer.

— Ah!
vil m'a regardé fixement, puis il a regardé

le curé par-dessus le trictrac. Dès ce moment
j'ai vu que la partie se jouait hâtivement en
négligeant les règles et pour en finir:

— Et, dites-moi, mon cher voisin, a repris
l'amiral en agitant les dés dans son cornet, il
Sraît que votre goût pour la campagne ne

it que croître et embellir de jour en jour ?
Bravo! mais cependant votre intention , n'est-
il pas vrai ? ne serait pas de rompre tout à fait
avec Paris, du moins immédiatement ?... Je
ne vous le conseillerais pas... Je l'ai dit à
votre oncle... Moi, à votre place, je garde-
rais un petit pied-à-terre à Pafos... Quand on
fai t de grands changements dans sa vie, dans
ses habitudes, il est sage de procéder douce-
ment... par degrés... Je n'ai pas besoin de
vous dire d'ailleurs combien j' approuve pour
mon compte un goût que j e partage si complète-
ment... Mais vous n'êtes qu'un néophyte, et
un néophyte ne doit pas brusquer ses vœux
n'est-ce pas, mon cher curé ?

Dans toute a'utre bouche ces allusions à
mon goût pour la campagne m'auraient paru
une simple plaisanterie sous forme de contre-
vérité, mais dans la bouche sincère et con-
vaincue de l'amiral , elles me frappaient de
stupeur. — Je n'étais pas au bout de mes éton-
nements.

— S^Sï doute, amiral , sans doute, ai-js
répondu vaguement comme en un rêve.

— Il est rare , a repris l'amiral , que (e
dégoût de la vie en l'air et le besoin de joies
plu» vraies et plus saines se manifestent chez
un homme aussi jeune que vous. Cela vous
fait beaucoup d'nonneur, mon cher vicomte,
certainement... mais ce qui vous en fait en-
core davantage, — je le dis avec plaisir de-
vant le curé, — c est votre heureux et franc
retour en pleine jeunesse à ces croyances un
moment altérées chez vous comme chez beau-
coup d'autres par les passions de la vingtième
année...

LA MORTE
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— Mademoiselle Lydia, voulez-vous me ren-
dre un grand service?

— Deux, si c'est possible, madame Victoire...
(Vous savez que Miouzic et vous, je vous aime
tout plein, et que je ferais n'importe quoi pour
vous être agréable.
m'absenter. Je vous laisse Colette. Si je n'étais

— Eh bien ! je suis absolument obligée de
pas revenu vous la reconduiriez vous-même rue
S»aint-Honoré... Mous ne la quitterez pas... Vous
me le jurez?...

— C'est ça que vous appelez un service?
Mais vous plaisantez ! Rester avec Miouzic, ne
pas la quitter. Ah! vous pouvez compter sur
moi, madame Victoire, et personne ne s'appro-
chera d'elle. Je vous le jure !

— Bien ! Merci, ma chère enfant.
— Mais, vous avez l'air toute bouleversée,

madame Victoire ! Il ne vous est rien arrivé de
désagréable, au moins?

— Je ne puis vous répondre, mademoiselle
Lydia. J'espère que non, que le bon Dieu nous
prenne en pitié !

Et Mme Victoire, sachant qu'elle pouVait
compter de point en point sur l'écuyère, s'é-
loigna en courant.

Et tout en regagnant l'appartement dé la
rue Saint-Honoré, elle discourait en des phra-
ses hachées qui lui échappaient malgré elle :

— Il v a .un malheur dans l'air. Cette j eune
femme a l'air trop convenable pour lui avoir
donné, aussi tôt surtout, u!n rendez-vous. C'est
impossible. Car, certainement , il a cru que le
rendez-vous vient d'elle. On ne me sortira pas
de la tête que ce sont les autres, ceux-là qui ont
tenté de commettre le premier crime, qui s'atta-
quent cette fois encore à lui! Et ils réussiront.
C'est un si brave garçon, si bon, si naïf , sans
défiance ! Ah! je crois, Dieu me pardonne, que
je préférerais encore mes dernières appréhen-
sions aux transes que je ressens à ce moment.

Qu'allait-faire rue .Saint-Honoré, Mme Vic-
toire ?

En vérité, elle ne savait.
Par toute une suite d'inductions et de déduc-

tions elle en arrivait à avoir la certitude que
Foot-Dick se trouvait pour le moment en dan-
ger de mort , et que l'amoureux rendez-vous
auquel si gaiement il croyait se rendre n'était
flti 'un infâme guet-apens.

Oh! le cœur donne parfois une véritable se-
conde vue...

Oui, mais des preuves de ce que vague-
ment elle éprouvait , où en trouver? Et com-
ment courir au secours de Richard si, comme
elle en avait la conviction morale, il se trou-
vait réellement en péril?

Où était-il, d'abord ?
En .proie à une curiosité à la fois doulou-

reuse et avide, elle pénétra dans la chambre
¦de Foot-Dick?

Rien d'anormal ne s'y remarquait.
Sur la cheminée, une boîte d'allumettes en

galuchat, que Foot-Dick portait toujours sur
lui, avait été oubliée.

Dans la cheminée, Mme Victoire aperçut un
papier bleu, tortillé et à demi consumé.

Alvidemment elle s'en empara.
Le feu avait été mis à ce papier, mais ne

l'avait brûlé qu'à demi , et Mme Victoire ne
put apercevoir que quelques caractères indé-
chiffrables et un mot, un seul, celui de «Cham-
pionnet».

— C'est le nom de la rue, s'écria-t-elle,
de la rue où a été donné le rendez-vous.
On l'a attiré évidemment dans ce quartier per-
du pour en avoir plus facilement raison.

Mme Victoire connaissait son Paris sur ïe
bout du doigt.

— Elle est longue la rue Championne!, mur-
mara-t-elle.

Puis, joignant les mains, inclinant la tête,
concentrant toute la force de son âme dans
une seule pensée :

— Mon Dieu ! inspirez-moi !
Rue Championnet. C'était tout ce qu'elle

pouvait savoir.
Mais à quoi lui servirait de courir jusque

là? Si elle n'avait pas un indice plus précis,
n'était-ce pas complètement inutile ?

— Si j'osais ! fit-elle, répondant à une se-
crète pensée. Après tout, on ne peut m'ent
vouloir de chercher à éviter un crime in-
fâme.

Bravement, elle descendait, filant d'un pas
rapide tout droit devant elle, et s'engageant
dans la rue Saint-Honoré, elle s'arrêta devant
la porte de la maison où habitait Mme Alvard.

Le cœur lui battait fort.
Néanmoins, s'armant de courage, elle de-

mandai à la concierge :
— Mme Alvard ?
— Au premier. Madame est chez elle, mais

la préposé â la porte, comme on dit main-
tenant , jetant un dédaigneux regard sur la
mise plus que simple et modeste de Mme Vic-
toire crut devoir ajouter :

— Madame et monsieur Alvard ont du mon-
de. Ils donnent à dîner ce soir, et je ne pense
pas que madame se dérange.

— II S'agit d'une affaire très importante.
— Je n'ai pas d'ordre d'empêcher de lais-

ser monter. Mais, encore une fois, je ne crois
pas que madame consente à sortir de table.

Mme Victoire était déjà dans l'escalier.
A son coup de sonnette, un domestique se

montra.
— Vous désirez, madame?

{A suivre)..
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SECONDE PARTIE

MADAME VICTOIRE

Quelques jours ne s'étaient pas écoulés qu'il
ressentait une joie très vive.

Un matin, la poste lui apportait par le pre-
mier courrier une petite enveloppe carrée, d'un
bleu t rès satiné et très doux.

Et son cœur s'émut singulièrement en dé-
chirant l'enveloppe, qui ne comportait ni ca-
chet ni devise.

Le billet était d'un laconisme absolument
lacédémonien.

Il ne contenait que ces simples mots :
«Attendez.
«Rendez-vous fibre dans la journée.
«Espérez.

«S.»
Cette lettre, qui signait ces quelques lignes,

c'était la première lettre du nom de Solange,
la jolie Solange Alvard.

Il était bien évident qu'elle se décidait en-
fin à répondra à la flamme que lui avait expri-
mée Richard en cette passionnée mimique qui
a cours dans les cinq parties du monde et
qu'elle comptait trouver le moyen de jouer sous
jambe son Bartholo en ajoutant un acte à
l'immortelle comédie de Beaumarchais qui a
pour titre si humain : « La Précaution inutile ».

Et notre homme en amoureux bien appris,
se tint sur ses gardes, évitant les rendez-vous,
se libérant de toutes les exigences coutumières
de la vie pour être prêt à tout événement.

Quatre jours plus tard , seconde missive,
aussi de votre empressement.

«On vous sait gré de votre discrétion et
«On vous suit par la pensée et par le cœur.
«D'ici quarante-huit heures, peut-être un

¦> u i _

peu plus, on vous donnera le signal défini-
tif.

«S.»
— Enfin, — se dit Richard, — ce n'est

pas trop tôt, car je commençais à perdre pa-
tience.

Et, le troisième jour, effectivement, un corn*
missionnaire qui n'était pas du quartier ap-
portait une lettre.

Cette dernière missive traçait l'itinéraire i
suivre :

« Prenez, vers trois heures, le tramway dn
boulevard extérieur.

«Là, vous descendrez... vous gagnerez rue
Champ ionnet. Arrêtez-vous au n° 34 bis. une
petite maison... Ne cherchez pas le concier-
ge... Il n 'y en a pas. ^Entrez tout droit et
vous trouverez celle qui attend avec tant d'im-
patience cet instant si difficile et si court
de liberté.

«P. S. — Brûlez cette lettre.»
Richard commençait par lire et relire vinel

fois le billet. ¦
II gravait les rues et les numéros dans sa

mémoire.
En même temps il calculait le nombre d'heu-

res qu'il avait devant lui.
La répétition qui devait avoir lieu dans l'a-près-midi, il l'avait fait remettre à la fin de

cette semaine. Mais il devait se trouver au
cirque vers huit heures, huit heures et quart
au plus tard, car il paraissait dans l'arène
dès les premiers numéros.

Aussi, s'adressant â Mme Victoire, dont lesyeux i'iqii.sitifs suivaient ses allées et venues,et aussi son agitation bien naturelle en pareilcas :
— Ma chère madame Victoire, vous ne m'at-tendrez pas pour dîner. Je rentrerai peut-êtreun peu tard, que je trouve seulement du théet un peu de viande froide, je n'aurai que letemps de me rendre au cirque.
La veuve répondit par un signe de tête af-firmât! f.
Et Richard partit , alerte et dispos, pressantle pas, malgré lui , comme on le fait toujourslorsque l'on porte en son esprit et dans soncœur l'espérance d'un grand plaisir.
Mme Victoire le suivi t dés yen;.. c{ ss pbv-
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sionomie exprimait un étonnement indéfinissa-
ble.

Croyez-vous aux pressentiments, lecteurs ?
Moi, c'est fermement que je crois un vague

traversant votre esprit au moment où vous
vous y attendez le moins et ce vague, ce
doute vous mettent en défense contre l'inconnu
à venir.

Depuis quelque temps elle avait ses raisons,
et nous les connaîtrons certainement un jour .
Mme Victoire trouvait un intérêt très grand
à connaître, jusque dans ses moindres détails,
la vie intime de Foot-Dick.

Et pas à pas relie l'avait suivi. Et comme elle
était d'une haute intelligence et d'un esprit
excessivement délié, elle n'avait pas été long-
temps sans se mettre au courant de l'amoureux
manège du jeune homme.

Elle l'avait parfaitement remarqué, alors qu 'il
échangeait des ;ï(aluts à peine esquissés, mais
de prolongés regards avec la jolie Solange.

Et ces saluts, ces regards coïncidaient on
s'en souvient, avec le changement d'humeur
de Richard.

De taciturne et énervé qu'il se montrait de-
puis quelque temps, il était devenu gai et
enjoué.

Au moment de son départ pour le rendez-
vous auquel il courait avec tant de jeunesse
et de joie, Mme Victoire l'avait donc suivi
des yeux.

Et, nous l'avons dit, une manifeste surprise
se lisait dans les il" égards de la veuve.

Celle-ci murmura même à mi-voix cette ré-
flexion intime qui répondait à une secrète
et compliquée pensée :

— l iens !... c'est curieux i... je ne r aurais
pas cru !... Et si rapidement, surtout !...

La voix de Colette qui lisait dans sa cham-
bre et l'appelait avec une caressante inflexio n,
l'arracha à sa méditation et la fit tressaillir.

La jeune fille lui disait tout haut, avec une
adorable confiance , ce à quoi elle songeait
et ce qui la préoccupait depuis quelque temps.

— Tu ne trouves pas qu'il est tout chan-
ce, le cher Dick... Ju ne t'en es pas aperçue,
mama n Victoire ?

— Je ne sais. Non, je n'ai pas remarque...
— Oh! mais je le vois bien. 11 était ner-

veux, agité, maussade même parfois. Lui qui
est si bon , si doux, si aimable. Car il est
exquis , le cher Dick, quand il veut...

— Allons bon , à l'autre, gronda entre ses
dents Mme Victoire.

— Oui, reprenait l'enfant avec insistance,
il est charmant. Comme il monte à cheval !
Quelle monture ! Quand je monte en ville avec
lui je suis tente' fière ; les amazones, les ca-
valiers et aussi les gens qui se trouvent en
voiture ne cessent de les regarder. Et je suis
contente, »iavie...

Et Mam'zeUe Miousic, se regardant dans
un énorme miroir, prit sa jupe à deux mains
et esquissa une profonde révérence, en ajou-
tant sur un air de sa composition, car il n 'était
noté dans aucune partition :

— Et je me dis, en voyant toutes les jolies
femmes le regarder :

C'est mon cavalier... à moi
C'est mon cavalier.
Faut pas y toucher,
Car c'est mon peti t Foot
C'est mon petit Dick,
C'est mon petit Foot-Dick,

A moâL.
Et miss Miousic risqua même sur cette fo-

lie une légère gambade qui ressemblait fort
à un pas de gigue anglaise.

Tout en ne la perdant pas des yeux, Mme
Victoire hochait la tête.

Alors très doucement:
— Ne fais donc pas la folle ainsi .ma

chère enfant , tu es trop grande, ça n'est vrai-
ment pas raisonnable.

Colette eut une moue d'enfant gâtée :
— Je te jure bien cependant, maman Vic-

toire, que si je danse ce petit pas dans ma
composition sur la croupe de Vesta, — Vesta
était une superbe jument blanche sur laquelle
miss Miouzic faisait de la voltige , — je te
jure bien que j'aurai un fier succès. Ça se
sent, ces choses-là!

— Je ne dis pas...
— tt puis, il ne taut pas me gronder parce

que je suis contente ! oh! mais bien contente
que ce cher Dick soit redevenu de bonne hu-
meur.

Le moyen de se fâcher... Colette avait passé
ses deux bras autour du cou de Mme Vic-
toire!,, er la câlinant , la dorlotant, l'embrassant
vingt fois sur le cou, sur les cheveux.

Puis, sautant â pieds joints :
— Et ma répétition ! Car j'ai une répéti-

tion , moi, Mam'zelle Miousic...
«J'essaie un nouveau cheval. Ce n'est pas

comme ce paresseux de Dick qui n'a pas
voulu répéter aujourd'hui !... sous prétexte, ma
foi, je ne me souviens plus, mais il en a bien
fourni une dizaine, dont pas un de bon. Cou-
rons, maman Victoire, Nous allons me faire
mettre à l'amende.»

Pendant que se déroulait cette scène, Foot-
Dick tendait le jarret, remontait vers le bou-
levard extérieur. Il était en avance et tâchait
de modérer son allure. Mais il y avait foule
à la station où il devait prendre le tram, si
bien qu'il se vit obligé de laisser passer plu-
sieurs voitures. Il aurait bien pris un fiacre,
mais il voulait se conformer aux instructions si
minutieuses qui lui avaient été données.

Arrivé à la me Championnet, il descendit
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et se mit ù remonter cette voie en prenant l'al-
lure d'un indifférent promeneur.

Il avait dépassé le dépôt des omnibus et
était frappé de la tristesse de ce quartier pour
ainsi dire perdu.

A lout instant, des terrains \'agues. Des
maisons en construction, des maisons vides,
non louées. Des brèches, des murs de jardins.

— Tiens ! — se dit-il — quel drôle de quar-
tier la jolie Solange a choisi pour un rendez-
vous... d'amour!... C'est triste comme un ci-
metière, ce quartier-ci. Je ne voudrais pas y
habiter quand cn me paierait , même bien cher.

Il avait dépassé la maison. Une maison quel-
conque, à un étage, une petite grille donnait
accès dans un jardinet nu, sans arbres, sans

. verdure.
— Ma foi , fit-il en continuant son soli-

loque, elle n 'a sans doute pas eu l'embar-
ras du choix. Et puis il y a des chances
pour que son horrible jaloux de mari — mon
Dieu, qu'il me déplaît donc cet animal-là ! —
ne vienne vraiment pas la chercher rue Cham-
pionnet! C'est égal, je ne sais ce que l'avenir me
réserve, mais si ce paroissien-là s'imagine qu'il
me fera peur, avec ses gros yeux, ses gros fa-
voris, ses grosses épaules, non ! mais ce qu'il se
ïourre le doigt dans l'orbite ! ce n'est que de
le dire.

u continuait a inspecter ia maison. La rue
était déserte, à peine quelques rares et éloi-
gnés passants.

Il lui sembla qu'au premier étage une per-
sienne s'entre 'cuvrait...

Qu'une main de temme, une main gantée,
montrait le bout des doigts au travers.

S'arrêtant devant la petite grille, après avoir
eu soin de bien s'assurer que personne dans les
alentours ne le regardait, ne l'espionnait, ne
s'occupait de lui , il la poussa, cette grille, qui
céda sous sa pression , et pénétra dans le petit
terrain inculte qui servait de jardinet

iGfavissant un perro n de trois marches, il
se trouva devant la porte d'entrée de la mai-
son. Celle-ci était entr'ouveïte.

Il pénétra alors dans un couloir obscur, car
la pcite venait de se refermer d'elle-même.

— Chut ! lui dit une voix de femme très
étouffée. Pas de bruit... Avancez... Vite...

Richard répondit à cet appel et fit trois pas,
trois grandes enjambées.

Mais ii poussa un cri d'effro i et aussi de rage.
Le plancher venait de céder sous ses pas et

il dégringolait tête baissée dans une cave pro-
fonde.

La chute fut tellement violente qu'il perdit
connaissance et que la nuit se fit à la fois dans
son esprit et dans son cœur.

Cependant la journée s'écoulait péniblement
pour Mme' Victoire.

Malgré elle, elle se sentait tourmentée, it
quiète ; de quoi , elle n'aurait su le dire. Mai
il est de ces jo urs marqués d'une raie sombK
dont l'air a*mbiant semble tout imprégné d
tristesse.

Elle se tenait à sa place habituelle , dans un
encoignure de l'orchestre. C'était là sa pia
durant le cours des répétitions, et de là e'
pouvait surveiller toute l'arène.

Pourquoi son crochet, l'ouvrage qu'elle ten.
sans cesse entre les doigts, semblait-il, ce jour-!
lui brûler les mains? Pourquoi, à tout instani
regardait-elle sa montre, trouvant aux aiguille
une mortelle lenteur?

Enfin la répétition prit fin et Colette et ell
rentrèrent rue Saint-Honoré. Les heures se trai
nèrent encore jusqu'à la nuit. Puis, en Quel que
minutes, sans se dire un mot Mme Victoire e
Miouzic expédièrent le repas du soir.

Seulement, en se levant de table, Colet'n
laissa échapper cette réflexion :

— Décidément, c'est d'une tristesse mor-
telle quand Dick n'est pas ici.

Colette devait se trouver au cirque dès htii
heures.

Foot-Dick n'avait point reparu , naturellement
nous savons dans quel infâme guet-apens il étai
tombé, et ia représentation commençait.

Le régisseur, inquiet, venait interroger Mme
Victoire.

Celle-ci, en proie â de mortelles transes , de
Muiau ue nen bavoir, uicnara avait sans ciout
dîné aiu restaurant , en tous cas elle ignorai
où pouvait être le clown.

Enfin à huit heures et demie, n'y tenant piu»elle s'adressa à une écuyère, qui , en habit diville, se tenait à l'entrée de l'arène.
Elle se nommait Lydia, c'était une fort*fille, assez maladroite , peu agréable, ce qui.

l'on nomme vulgairemen t dans tint troupe «ur
bouche-trou». On ne l'employait que connut.
utilité , lorsqu 'il manquait un numéro quel
conque. Exception bien rare , sa notoire infé
riorilé n 'avait développé en elle ni âcreté ni en
vie; elle était demeurée ce que toujours elle
avait été, une brave créature.

Tout .n'aturellement , peu à peu, elle s'étail
attachée à Colette et lui témoignait en toutes
circonstances une affection aussi vive que sin-
cère.

Lors de l'accident de Colette, Lydia s'était
offerte pour veiller la blessée, ct elle avait
passé chaque jour de longues heures rue Saint-
Honoré, jusqu 'au complet rétablissement de lajeune fille.

— Elle ne peut plus s'en passer, murmura
tout bas Mme Victo ire.

Mme Victoire était allée la trouver , et à mi-voix, ne parvenant pas à cacher l'agitation
qui s'était emparée d'elle :

#̂ La Société des ??
Marchands de Combustibles

de La Chaux-de-Fonds

vu les bruits qui circulent , aviso ses nombreux clients et le pu-
blic en général qu'elle maintiendra les prix actuels jusqu 'à la fin de
la saison .et que, comme par le passé tous ses membres seront tou-
jours à môme de fournir toutes les sortes de combustibles , ses m»
chôs répondant à toutes les demandes qui peuven t lui être confié.

P. Barbier , Chant. Gare du Grenier. A. Matthey, Puits 12.
P. Brossard , Charriera 5. L. Roburt-Louba. Terreaux 7.
J. Collay, Terreaux 15. Vve .1. Strùmn. Pl. da l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois, Ph.-H.-Mathej ' 15. A. Theurillat . Kocher 12.
A. Froidevaux. Industrie 26 G. Ullmo , Collée 18.
J. Gamonet, Hôtel-de-Ville SS-A. N. Ullmo. Hôlel-de-Vilio 15.
A. Jeanrichard, Premier-Mare 17. P.utti-Pervet, » » 19,
L. Kunz Maire, Progrès 90. A, Steudler, » » 38.
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g"uérxt les maladies de¦fi1lf?»Kl l'estomac

uu j oie ut ues intestin» ayant te» .symptômes suivanls : manque d'appétit , aigreurs, crampes et maux d'estomac, fai-blesse, assoupissement et essoufflement après les repas, ballonnement, pesanteur, engorgement da foie, jaunisse
crises hépath iques , constipation habituelle , maux de 'ête. etc.

ta'Alkos donne de l'appétit et facilite la digestion. Il neutralise les aigreurs de l'estomac,dégorge le ioie, enlève l'excès do bile et tient l'intestin libre.
L'Alkos est une poudre qui so prend facilement dans de l'eau. Prix du flacon : Fr. 3.5Q. — Envoi par laposte , contre remboursement , par la Pharmacie Centrale , rue du Montblanc. 0, Genève. — Chaux-de- Fonds : Phar-

macies Réunies. 18499
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[ f aronsse Médical illustré
I DICTIONNAIRE DE MÉDECINE GÉNÉRALE
I HYGIÈNE ;: RÉGIMES :: TRAITEMENT

Nous avisons nos souscripteurs à cette publication que l'expédition du volume terminé leur
a été faite aujourd'hui. 1060

LIBRAIRIE COURVOISIER Place Neuve
LA CHAUX-DE-FONDS
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Prix de souscription actuel de l'ouvrage complet, livrable de suite 1

IUn volume broché Fr. 34.— :: Un volume relié Fr. 40.— I
Au comptant 10 °/0 d'escompte. §
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m ROBERT MANNS m
\Wf Professeur de musique i ¦!
iflff dispose encore de quelques heures par semaine pour IWI
\_*J des leçons de chant , orgue, piano, violon, %__

¦ 

violoncelle. . i *""**
Se recommande vivement aux amateurs de musi- a §jj|j |

que. — Domicile : Hue de la Charrière 23 (sac- ! \\_\ \
cursale de la poste. H-20348-C 239 I—J

BACHES POUR BOBS J F̂.REJ2JÏÏÏ»:t

M m VOUSPIeEEIi
Ue-M59 SAGE-FEMME 14509

GENÈVE. Avenue du Mail IO
reçoit pensionnaires , bons soins. Doc-teur et garde-malade à disposition.

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90 - Place des Eaus-Vi-
v«.s. 9 - GENÈVE. U»g 87 4f>44

Sage-Femme diplômée

M" LAPALDD
Due de Neuchâtel 2, tout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Ueg-137 19787

Téléphone 3087.

Mme RIVAI
Sage-femme lre classe

11, Place de la Fusterie, Genève, re-
çoit des pensionnaires à tout temps.
Discrétion. — Télé phone 3904. 24550

Mî 
drain P ins°mnies, maux de tête,

151 Oill C, guérison certaine par
la CEPHAUNE, le plus sûr
et le plus efficace des antmévral-
Kiques, Boîte fr . 1.50 ds les bonnes
pharmac. Petltat, ph. Yverdon.

J. H. 24722
"R olîrrîaiieo guérit enfants urinantX\.eUgieUbe au Ut - Ecri re Mai-
son iiurot No 16, Nantes (France).

O-480-L 17303

Dames prudentes
s'adressent pour tous retards mensuels
à C. Mohr , méd., Wolflealden 55,
App. a. Bh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5.—. 26180

liETARDS
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
sifs. — Envoi discret , fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case S49.
Stand, Genève. 565

Magasins
deux magasins, eontlgus, avec un appartement, situés au centre de (a ville,
sont à louer de suite ou pour époque à convenir. Belle situation. Prix
modéré. 280

S'adresser en l'Etude du Notaire J. Beljean, rue
Léopold-Bobert 13 M".

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièremen t aux Pères ot
Mères qui luttent contre la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse
famille. Lo prix de cet ouvrage
est actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES R. rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 19164

B0U6ERIE
bien achalandée, centre d'une ville ,
four modern e, à remettre de suite nu
pour époque à convenir. 681

S'adresser sous chiffre H. 176 N. à
Haasensteln e. Vogler, Neuohâtel.

C'est le numéro d'une potion tirpna-
réo nar le Dr A. Uourq eiiu, phar-
macien, rue Léopold-Booert 39, no-
tion qui guérit en un jour (parfois même
on quelques heures), la Vriope , l'on-
rouement et la toux la nlus ôuiniâtre.

Pris à la Pharmaci e, fr. 1.6(» . 21617
En remboursement , franco fr. *-.
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A. Habepbuscii
Architecte

Temple Allemand 111

Petit appartement
d'une chambre avec cuisine et dànsn.
dances, au ler étage, dans maison mo-
derne, quartier des Fabriques, est â
louer pour le 30 Avril 1913. 2?»

S'adresser Etude Jules Beliean, no-
taire, rue Léopold-Robert ISbis.

^cAilipur

" " I !
KkfB>>Saaa A vendre, 2 wagons sanin
DWISi cartelage , bien sec, 1023

sj 'aurussHr à M. J. Jeanbourauin ,
café. Itnénliel .

SAGE-FEMME
diplômée

: Mme J. GOG N IAT
GENÈVE. Fusterie 1

Pensionnai res en tous temos.
I UeSrfflO Discrétion. " 8770
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le médicament de choix preserii journellement. La SIROLINE "Roche" calme et guérit rapîdcmcnl toute» Jp
3& V §̂£ Yw '^ 

'
Ĵ**̂  ̂ ,e* «ftectton» des voles respiratoires. « Elie est bien supportée, stimule Fappéiit et influence ti  ̂favorablement J||p
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BANQUE FÊDÉRALEI
* t.. t .)  - ¦

Capital . Fr. 3S.000.000
Reserves » 7.850 000

i LA GHAUX
^

OE-FONQS
Cours des Changes, 18 Janv . 1913

lous Manuel, saut variations importante;,
aobeteur ia- miu ***•a. à
France Ch^ne v . 4 100 58
l.oei.ires ¦ . . 5 r»5 33'/a
Allemagne a , . S 123 —
lealie a . . 6 99 04
ll-lç-iqie e ' » ¦ ' . ¦ I 6 99 90
\msli':<lam . »' . . .  1 4  10ST.60'
Vit»..eie . , . -. ¦ n . .  .. i i 6 t04.93«/« .
.\ew-Vork n . . [ 5 5.19
Suisse a . . I I» j
Billets de banque fronçais , IOO 57

D . allemands. 133 76
n russes . . . .  .2.66
a ' aulrichiena . 104 80
» ¦ ¦ anglais'. .- ' . ' 25 30

|: n italien s. . . 98 HO
» américains . 6. t?

Sover»ît»ns anjfl. (poids irr. 7.97 ) 2t> 27
Pièces 20 uik ijioiila m.gr. 7.95) 129.75

DEPOTS D'ARflENT
Nos condition» actuelles ponr les :

I 

dépôts d'argent sont les suivante!. :
4 °/q en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
*\ o/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital,

a ' « % contre Bons de Dépôts , ou
Onligalioiis , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
Coupons à détacher.

COFFRETS EM LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts Ou-
verts ou cachetés. Kos caveaux . $
doublement fortifié » *, offrent tonte |"
sécurité pour la «arde des titres, pa- I
piers de valeurs, bijoux, argenté- I
rie. etc. ' " " ' 7 J42 I
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* hochmodernes Polizeidrama in 3 Akten und 500 Bildern A «a

Il ? # Gruber 313 ? # {S
X*' , W Sensationsbild in 4 Akten aus dem Zergwerkleben wt\m

H S Sonntags von 2 Uhr an tortwaHrend Vorstelïungen m, M
M m  bis 7 Uhr und abends von 7 % bis mitiernachi li
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AU Premier étage, rue Fritz-Courvoisier 1* ae trouve actuellement ia HALLE &i$K M tJBl &s
Mobiliers complets à prix .très, avantageux. Facilités de paiement. Escompte an comptant. Maison vendant
de Jà .bonné marchandise, meilleur marché que partout im
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f LES MALADIES DE «^
M ËdXUiMAvO sont guéris promptement et radicale- 9
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I INTESTINS l'Aliment
i — Physiologique „ AMERICAMA"
I Maïllit 9 dn Dr. Bsecker. — Le traitement

_, i "Za.jMn. le moins connu !de la FEMME le plut sor !
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KflU ulAllolUu, U u U i l u  1 ombre tous les anciens traitements, g

m_mm-m_. Ouérisons merveilleuses même dans
lea cas les plus graves où tout autre

VOIES RESPIRATOIRES â""1116"' e8t iesté sa,,s cffet ¦
¦ ¦ ¦ .- • Dépôt général de l'Aliment « Amé. s^̂ ™** ricana » pour l'Eu rone : IMiae-marie

Les troubles causés KW^^T&ÏÏiTO
. caux fr. 10.— franco contre rembourse-

DEP lîl ment. La trés intéressante brochure
S * traduite en français , concernant chaque

Vie Sédentaire £andee.ffiala aie8• eBt j oiuie à X'-ïsï
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Pension _ Dubois
La pension DeiboN, rue Léopold-Itobert 51A , avise les personnes qui

n'ont pu trouver de place pour la pension , qu'à nartir du 1er Janvier , elle
ouvre une:nnnv«lle salle à mange r . Télépteneee» 15-IW . Su rer-ommtnanrie.

EM 1181 i Parc- Beroerlio!
situé à 3 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de 'a
Brasserie s Lôwenbrâu Munich » et de la Brasserie a Warteck Bâle». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à nartir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.60. 72098 21885 G. Mai/«*l-ll<>rtonniHn. propr.
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L»r COURS DE DANSE ET OE MAINTIEN I
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Monsieur Charles ROTHEN ;
. commencera le Lundi 3 Février pour les Demoi-

selles et le Jeudi 6 pour les Messieurs. Pour lous
- renseiRiiemenls ej. inscriptions s'adresser chez M,

Charles ROTH EN, Rue du Crêt 22.
Danstee rt.odeifpes. — Bonne Tenue.

1137 Excellente Méthode. H-20447-C
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Exécution soignée d'Habillements pour Messieurs
à priât avantageux

BERSP WEIaÇmarcfiand taillear
3Fetxa.o c*© V—\mt 18

se recommande pour tout ce qui wncerne son métier. Grand choix
d^éloffes à tous prix. , . . . - . ,  - -  1128
Réparations en tous genres. '

____ 
On accepté ànssi l'étoffe dn client.
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Etat-Civil dn 17 janvier 1913
NAISSANCES

Fricb Charles, flls de Johafines.
boucher et de Ida-Carolina née Kretz,
AppenzeUois.—- Frich Willy, fils dés
prénommés.

PROMESSES DE MARIAGE
Perret Phili ppe-Auguste , bottier,

Neuchâtelois et Geiser Esther-Aline,
horlogère, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Droz Georges-Constant , horloger et

Bachmann Alice; tous deux Neuchâ-
telois et Bernois.

DECES
1200. Graber Frédéric-Louis, époux

en 2me noces, de Elisabeth-Louise
née Amé-Droz , Bernois, ;ni le 6 juillet
1834. — 1201. Duhois-dit-BonclaUde
née Studler Emma-Zinah. veuve de
Charles Ulysse, Neuchâteloise. né
le 16 juillet I8i5. — înitamé -.à .Hutte,
nen ; Probst Auguste , fils de Oswala
et de Una née Erlacher, Soleurois, né
le 5 avri l 1888. -

Toutes les »17

Maladies urinaires
de tonte origine : chroniques, récentes
ou invétérées , à tout' âgé , spht'gué'
ries radicalement par l'emploi da

Santal tharmot
La boite 4 fp. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Glxaux-dé-Fonds

l*<l%rtt?-®4Sb-_^
Société de Consommation

Demandez dans tous nos magasins

BEAUJOLAIS
1006 extra

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

Prochainement mise en vente

NEUCHÂT EL BLANC
1913 ( ' 795

garanti sans aucune addition de sucre

_̂__ M___ _̂____ ^^^

Mî occasion
A vendre ponr cause de départ, dans

un rjrrann villa ge du Val-na -Ruz . dé-
Servi par le trarn , une maison ie cons- '
traction récents , compose de ô nnani- r
nre»< . jjrdin et verger. Prix derisoir»», I
7000 fr. 867

A la même adresse , A vendre nn mo-
bilier componé ii., 7 lits cmimlet. ta-
bles, chaise» , armoires, un magnifi-
(jno billard Morgenthale r, avec tous
les acceasoirs ; le tout à l'état ae neuf.

S'acir. au bureau de riMPÀnTiAL.

' .* FABRIQUE DE

Mm Mmm
. . . . . tous genres

HÉRITIER FILS
_..... RENAN 768

. — f__ « _________ ______\_______â__.

Personne solvabie et de tonte mora-
lité, demapde à emprunter 800 francs
remboursables suivant entente:», ' i-
S'ad resser ssuW chiffres Ue. 1893, à
l'Union Réclame, La Chaux-de-Fonds.
U H 40S& ' ' loto

Pommade pour,cr6VmK(ï 4,"'i•• . "****-*>*****•. ion i i i lai l l ihli '. —
Chez M E. , CIRÙOE , rue du 1 <-m-
ple-Alleniaeed. 85. 20UHb
nm n iee»«eieieeie n .«iiimiM —i eeeeeéeeeei

BOULANGERIE

L. ZBINDEN -MOSER
6», Uue du rroffi-ès, 89 1107

Pains de Graham
1re qualité 

ML\m m. BUâN, Notaire

A LOUER
de- suite ou pour éuoijue a convenir

Grenier Vf . Appartement de deux
nièces avec cuisine et dépendance.

. F*. 32. par mois. . . . 279
Petit alelier» de deux pièces.
Cave cimentée, avec entrée indépen-

dante , eaa installée, d'accès facile,
So in».

_̂-D
«_

É-rfaaajBrajaaanajKajaajraaaaaaaajpaa anaeeeeeMeB

A louer
pour de suite ou époque i convenir

Frilz-Courvoisier S.t-a. ler élase,
3 chambres, cuisine, fr. 420. 1154

Fritz-Courvoisier 40 a, Sme étage
de 3 chambres, corridor et cuisine,
fr. 500.

Fritz Courvoisier 40-a, Pignon de
8 chambres, corridor et cuisine ,

Fritz-ConrvoUier 40. Atelier on
entrepôt. Fr. 2U0. 1155

IndUNtrfe 91. 3me étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 480.

IudueUrie 21. Pignon de 1 chambre
et cuiaine, fr. 216. 1156

Charrière 1.1a. Entrepôt on atelier.
1157

Collège 19. 2me étage de 8 chambres
cuisine, fr. 540. . .1158

Charrière 81. Plainpied de 2 cham-
bre», cuisine, fr. 815. 1159

Serre 105. Sons-sol ponr entrepôt
ou atelier. Fr. 250. 1160

Serre 93. Grandes caves avec entrée
directe. • 1161

A.-M.-Piasret 63a. Sous-sol pont-
entrepôt ou atelier. 1162

¦ r

Gibraltar 15. Soùs-s'ol pour entrepôt.
1168

Gibraltar 5. ler étage do 3 chambres .
cuisine. Fr. 500. 1164

Parc05. Maaranin avec une devan-
ture, arrière-magasin et cave.

1165

Pals 71, Pignon de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine fr, 860.

Paix 79, Sous-sol de 1 chambre et
cuisine, fr. 240. 1166

Temple Allemand 71 , Sons-sol de
3 cuambres, corridor, cuisine. 1167

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43.

One brecette
en frêne, neuve , convenant pour bras-
seur ou marchand , de vins , et un
Traîneau à 4 places, sont é vendre
à prix uiod»t 'ré. — S'aoresner chez .Y)""1
Boiirqnin-Crùne, rue Petit Berne i l ,
à Coroelles. .017

eeee— eeiee —n eiee—eeeee eee meeeeeleneeimn

H louer
de suite oo pour le 30 Arril 1913 :

{tioe-d 61 et 50. — Jolis sous-sols au
soleil, de 2 et 3 nièces ,' cour fermée,
buanderie et jardin.

Frit z « 'oiie-voisier 39. — Logements
avantageux de deux chambres et cui-
sine. Concierge, — Une grande cham-
bre indénendante , au ler étage.

Ronde 43. — Appartement au soleil,
de» 2 à 8 pièces, avec corridor.

CroNUtleN I .  — 2 chambres et cui-
sine , avec jardin potager. Fr. 22 par
mois.

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

les deux Places de Marché et à l'Est
de lu ville, de I , 2. U et 4 pièces. Mai-
sons d'ord re avec concierge; buande-
ries modernes; prix avantageux. 762

S'adresser Bureau Schcenholzer , rue
dit Parc 1. de 10 heures a uii.li , ou rue
du Nord 61. d'une heure â deux et le
soir depuis 7 heures .

R louer
pour le 80 avril 1913, le rez-de-chaus-
sée aménagé pour bureaux et ateliers
et le prfimier étage coinnosé de 4 ciiam
bres, chambre de bonne, cuisine, bu-
anderie avec séchoir, jouissance d'un
grand jariin avec arbres fruitiers ,
grande cuur , dans maison d'ord re si-
tuée près du Collège industriel à pro-
ximité immédiate ne la succursale de
la poste et du tramway. — S'anresser
chez M. G. Leuba, rue de la Paix 85.

270

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir ,
un vaste local pour entrepôt ou atelier
de gros métier , â la Rue oe la Bonde.

Pour le 3» Avril 1913 :
Logement de 8 piéces, alcôve avec cor-

ridor, au !3me étage, rue du Parc.
Logement de 8 pièces, avec aicôve et

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

Ch. Vielle-Schiit, rue Fritz-Conr-
voisier IW-a. 454

A loiitpr
:
_̂uf_____m" liîin s une maison moderne ,

BP^w à i» Bonne-Fontaine (Ep la-
tures), deux beaeix lo|te»eeeeni.s au
ler étage, ae 8 pièces, cuisine et dé-
pendances. Ces deux lngemenis pour-
raient être , sur demande , transformés
eri tin seul appartement composé de
6 pièces cnamhre de bain et cuisine.
Eau, gaz , électricité installés . Très
bê le exposition. Grand jardin . Pour-
rait également convenir pour séjour
d'été ou pour personne désireuse d'ha-
biter la campapnë , avec les avantages
de là proximité do la ville. Dans le
même immeuble, à louer également
un pignon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances . — S'adresser chez M.
Ernest Villars, rue Daniel Jeanricnard 9
H ________n 819

Impressions couleurs. l^TàVul \
anaMeMe*B*r»aeeaEaBeeneeeneKtja(ieBeeeeeeeeeBeeHm.

La seule machine à écrire

véritabl emeot Idéale
existant au Monde

n£s'ldéal(S
est la machine à écrire

la plus parfaite
\ la plus complète et

ia plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr . 565 .-

payables par versements mensuels
Représentant pour La Chaux-de-

Fonds: 11531

LIBRAIRIE COURVOI SIER
Place du Marché

Machine remise à l estai sur demande
A louer com me dépôt de pain

Boulangerie-
Epicerie

avec appartement.
S'adresser à la Boulangerie, rue

Numa-Dro z 1»>6. 778

.A. louer
aux Geneveys s. Coffrane , un bel ap-
partement en plein soleil. Jolie vue.
Deux grandes chambres , cuisine , dé-pendances, part au jardin. Eau, élec-
tricité. Prix annue l : 275 francs. 1103¦S'adr . an IxireHii de I 'I VPAIITH L .

Cheval
A vend re très nonne jument erour laselle et la voil ure , tres forte trotteuse,docile , û'.!ée de 8 ans
A la même adresse, à vendre un

fort char a pont à flèche , presque
neuf, trés bien ferré : on l'ecuanger.iii
aussi contre un plus petit. 638S'adresser chez M . 'Artnur Steudler ,
rue de l 'Hotel-de-Ville :;»-t .

On fta&eie
â acheter

un moteur à eau chaude, peu usagé.force '/4 de chev.il .  11^5S'adresser a U. R. Badertscuer
rue de la Flore :Vi . Bienne. H ! Ois CI
CS/a%S aa> A v endre , - \var> () tis sainu¦BWOi cart-ia^e , bien sec , K> ^3»'a..retM-r a M. J. Jcanbourqu iù
café . UoériiH.



:: Cercle Ouvrier ::
RUE DU PREMIER MARS 15

Dimanche 19 Janvier, dès 2y» h. après-midi et 8 h. du soir

GR^
NO fiONegRT

vutai——mm—m—mam—mm ~\_ ^—wk_ m————wm———WKÊmm *m/iiin
donné par

l'Orchestre le Quatuor NENUPHAR
Entrée libre. Entrée libre.

Chaleureuse invitation aux membres du Cercle et à leurs famillee. 1177

A U BON MOBILIER S
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68

Mise en vente de divans à . . Fr. 85.— f
Voir les Etalages. 1192 Prix spéciaux. |

BRASSERIE DE LA BOULE D'OR
*******************Samedi, Dimanche et Lundi

I. Grosses Konzert
_ • von J150

Freudenberg'schen
Orcliestxe et cIa.a.rLt _____

Dans grande maison de la localité on demande de jeunes ouvrières
modistes et assujetties. Place stable. j

Offres par écrit sous chiffres A. B. 1075 au bureau de
l'IMPARTIAL. 107S

GALVANOPLASTIE
Artistique et Industrielle

nstallatlon moderne : -— v̂/sTr- — Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPJLAST E

: 48, Ru© Ujmquet-Drosc, 48 =
— ¦ mmm

Spécialités a GALVANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS , reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable. GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs , taille

douce, empierrées, etc. GALVANOS de médailles.
CCC ŜSC 'Prix déf iant toute concurrence CCXX^̂ i
OUclié s, C3koctm,- *—LXXT *m> sur t»oi» , Sltéaréotyiat©

Encore 100 Stères
de tonnes branches sont à vendre à prix très bon
marché. — Chantier A. STEUDLER, Combus-
tibles, me de l'Hôtel-de-Ville 38. 23410

I

m Cercueils TaGhyphages I
Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 T
2U564 Autorisé par le Conseil fédéral \f

Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien |9

Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture WÊ
Solidité sraraeitie avec armature perfectionnée Jj*

supportant SO quintaux m
Tous les cercueils sont capitonnés '

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts i livrer ; 1

56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a I
Télépleone 434 S. MACH. «B

tanna Alla 0n Amande une jeune
UCUUC Ullv. £iie pour nne partie de
l'horlogerie (posage de cadrans). —
S'adresser an Comptoir, rae de la Paix
87. 1099
Tonna Alla On demande de suite
UCUUC UllC, une jenne fille comme
femme de chambre, — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d'Or. 1153

UCUllC gaFÇOIl maisondecommerce.
Rétribution immédiate. — Adresser
offres Caae postale 16238. 1142

Ponr cas impréYU te^K"
30 avril prochain, rne dn Puits 27,
Sme étage de 3 belles chambres' corri-
dor, cuisine et dépendances. Prix 500
francs. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. 1152
Di riri fin A louer pour le 30 avril ,
I IgliUUa pignon non mansardé, de 3
pièces. Prix 35 francs. — S'adresser à
Mme Oroz, rue du Parc 88, au Sme
étage . 1134

Phamhpa A louer chambre avec pen-¦JlldlllUl C. aion, à demoiselle de mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 85, au rez-de-chaussèe, adroi-
_____________________________________________________
On demande à louer àjS»u
époque à convenir, nn appartement
de 3 à 4 pièces pour séjour de cam-
pagne, à proximité d'une route car-
rossable.

Arrangements de longue durée, se-
raient éventuellement prie. — S'adres-
ser case postale 20B77. 1131

Demande à louer. Jn^Ek
moralité désire tout de suite 1 cham-
bre meublée ou non meublée. — Adr.
offres sous chiffres D. G. 1148, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 1148

Piflèlfl *-*n demande à acheter un
f MH1U. piano en bon état. Paiement
comptant. — Adresser offres avec prix
sous chiffres O. B. 1098, au hureau
de I'IMPABTIAL . 1098

«̂TsSê S l̂iS
de superbes buffets de service, noyer
ciré sculpté et avec niches, armoires
à glace, secrétaires, bibliothèques à
colonnes, commodes, lavabos avec et
sans glace, toilettes anglaises, énorme
choix de lits riches et ordinaires à tous
prix, tables à coulisses avec galerie,
tables rondes, ovales et carrées, chai-
ses, glaces, tableaux, régulateurs, di-
vans moquette, neuf à 75 fr. canapés
et chaises longues et fauteuils mo-
quette, buffets noyer et sapin, vertikow ,
banque et établi , 1 potager a gaz, etc.,
etc. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. — Achat. Vente.
Echange. 1168

Â vendra ane paire de skis neufs ;
ICUUI C i violon, étui et lutrin,

ainsi qu'une guitare. 1145
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A nnnrlnn. jeunes canaris bons chan-
ï GUUI G teurs, à fr. 6 ; la paire

fr. 7. — S'adresser rue Jaquet-Droz 24,
au ler étage, à gauche. llhO

e Derniers Avisa

AVIS
On demande pour le placement de

nos produits, des courtiers, hommes et
aames . pour visiter la clientèle de mi-
gros et particulière. Fortes remises, et
pour chiffres d'affaires garantis, avance
journalière pour frais de déplacement
et salaire. — Se présenter de 8 h. à 11
h, les 20 et 21 courant, rue du Stand
6. au magasin. 1147

Restaurant du Petit-Montre ux
Dimanche dès 2 heures après-midi

Soirée Ĵ  familière
Bon orchestre. 1182

Répartition aux Foules
Se recommande, J. Ansnrmet.

Ppnsiftll bourgeoise demande en.
rCU SlVU _ _ Te quelques bons pen-
sionnaires à fr. 1.50 par jour. 1190

S'adresser rue de 1 Industrie 13, au
fond du corridor.

Termineurs de &randes pié-arv.eee.eauuea ces ancre genre
couran t sont demandés. Faire offres
au Comptoir, rue Daniel-JeanRichard
17. — On donnera la préférence a ate-
lier organisé . H76

jUhoi/oiiP d'échappements après
nbllCVCUl ||0nirBi pour pièces 10
et 11 lig. soignées, est demandé de suite.
S'adresser rue de la Serre 34, au rez-
de-chaussée. 1151
RpmnntPUP»? de ,,nissas8S *mnclllUlILBUl d pièces soignées sont
demandés Immédiatement à la Rodé
Watch Co, Montbrillant 1. 1183
Qnnngnfa On demande de suite une
OCl lalllC. personne propre et active,
sachant bien cuire et tenir un mé-
nage soigné. — S'adresser rue des
Tilleuls 7. an 2me étage. 1187

A 
In n on de suite ou époq'ue a con-
1UUCI venir, rua du Couvent 1 et

3, plusieurs appartements de 2 et 8
pièces, dépendances et jardins pota-
gers. — S'adresser à M. G. Samîoz-
Breitmeysr. rue du Couvent 3. 1191
|îhgn|hna A louer o ŝuUe^re îeUllaliiUl C. la gare, nne jolie chambre
bien meublée, à personne honnête,
travaillant dehors. — S'adreaser rue
de la Paix 69, au Sme étage, à droite.

. 1189

PhnirthrA * loner, bien meublée, avec
UUaiUUl C pinno si on désire. — S'a-
dresser ruo Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. 1185

A la même adresse, on se recomman-
de pour remontages de paillasses et
matelas. Pris modérés.

f!hamhi»o- *• louw de (ralte ou éÇ°*UlldlllUl De qne i convenir, une belle
chambre meublée à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Char-
rière 33. an ler étage. 1186
rhamhnn A iouer chambre meublée
UlldlllUl .. — s'adr. rue de la Serre 8.
an Sme étage. 1184
r.hamhno A louer une chamore
UllûIllUIC, meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 19, au rez-de-chaussée. 1144
Phamhpa A louer une oelle chain-
UUaUlUlC. bre meublée, bonne situa-
tion. — S'adresser à Mme Vve Li na
Spreuer, rue du Temple-Allemand 89.

1181

Â
^çpjJÏÏn|̂ ^>0U8sett»^n^oueB7<ïer-

ICUU1 C nier modèle, ainsi qu'une
à 3 roues et un traîneau d'enfant ; plus
un grand feuillet avec allonge . 1178

Sadresser chez M. Albert Perret,
rue de la Serre 11 BIS. au 4me étage.
Onnacinn I A vendre une fournaise àUUlidOlUU . fondre, une fournaise à
replaquer au gaz et une à charbon, de
beaux grands établis zingués, des quin-
quels et lampes et divers autres objets.

S'adreeser à M. Albert Perret, rue
de la Serre U nis, an ¦.me étage. 1179
TnAiiyp le sm l̂^yîvestreT un ôu^UUUiG gQ contenant quelque argent.

Réclamer, contre frais d usage , au.
Magasin Grosch & Greiff. 1071
Unnfnnn ÛBlui qui rëst trompé de
UiaUlCaUa manteau dimanche 12 jan-
vier, au Café Prêtre, est prié d'en faire
l'échange où l'erreur s'est commise.

999
Priapp Qui pourrait aonuer des ren-ligul Ca seignements sur un chien
brun et blanc avec nom sur le colier,
égaré ou volé depuis 8 jouis. — S'adr.
à Louis L'Eplattenier, rue du Collège
20. 1068

PpPlill Petit commissionnaire at Cl UU. perdu une petite montre ar-
gent avec insigne Croix-bleue. — La
rapporter contre récomoense , rue du
Parc 98. au 2noe étage, à ga uche. 1065

Café-Restaurant
E. RODÉ-BALMER

RUE DU COLLÈGE, 8

Samedi dès 7v3 h. du soir
Souper aux Tripes

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

1009

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 713 10657 Téléphone 712

Tous les Samedis soir

Souper i Trips
Se recommande, AIT. Guyot.

HOTEL-PENSION
de ia Maison-Monsieur

Dimanche 19 Janvier 1913

Dîner - Boudin
Se recommande,

981 M. PAHR1VY.

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

Tous les LUNDIS soir
dés 7 '/a heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande. Albert Fentz.

Brasserie de la Boule d'Or
Pue Léo pold-Ro bert 90

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

TRIPES
Tous les jours,

CHOUCROUTE garnie
Restauration à toute heure

Repas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande, Alb. Hartmann.

Hôtel du Lac
LES BRENETS

Dimanche 19 Janvier 1913.
dès 2 h. acres midi, 982

BALABAL
Orchestre Joriot, de Viilers-le-Lac

Se recommande , Henri Guillaume.

Hôtel - Pension BEAURE6ARD
HAUT S-GENE VEYS

Samedi IS Janvier, dès 7 h. du soir '

Souper aux Tripes
Dimanche 19 Janvier,

dès 3 h. après-midi 969

Bonne Musique Consommations de choix
R-23-N Su recommande , A. Droz.

Voyageur en vin
sérieux, trouverait place stable dans
ancienne maison possédant bonne clien-
tèle. — Adresser offres , Casé postale
16238. ii4i

a ouvriers

GRAVEURS
et un Guillocheur
sur argent , sérieux et réguliers au tra-
vail trouveraient places stables à
l'atelier Perrin & Cie., Avenir 30.
I,e Locle. H-2044ri-C 1139

Chef de Fabrication
capable, énergique, connaissant à fond
la grande et petite pièce ancre très
soi gnée et bon courant, cherche place
dans bonne maison. — Offres sous
chiffres A. Z. 1I3S, au bureau de
I'IM PARTIAL . H8-

DIVâNS
Plusieurs divans neufs à vendre.

Prix avantageuj. —S 'adresser chez M.
Chopard, tapissier, rue Daniel Jean-
Richard 25. 1140

¦

Corcelles
A lon«*r pour fin mars prochain,

un beau pignon de 3 chambres , cui-
sine, part de jardin. Eau, gaz, électri-
cité. Fr. 35 par mois. Proximité im-
médiate de la gare ou du tram. —
S'adresser à M. Jean Banr, horti-
culteur, Corcelles. H-140-N 418

Mmmim
Un ouvrier graveur ou guillocheur

est demandé pour la direction d'un
atelier de décoration de boites argent.
Inutile de faire des offresjasns preuves
de moralité et de capacité.

Adresser offres sous chiffres H-
20445-0 à Haasensteln .S: Vogler .
La Chaux de-Fonds. 1138

mmm'SÈ fCOUItSE __\_f
PLANCHETTES WL

Dimanche 19 janvier ĴÊrs
Départ : 9 heures ?̂5\/ " ***'

du matin depuis le ^̂ ^
Bois dn Petit Château. 1188

Gratis
à tous les lecteurs de ce journal en
envoyant votre adresse, appareil pho-
tographique dans un cigare avec films
Dernières nouveautées. Les plus belles
photographies.

Envoyez votre adresse pour recevoir
appareil gratis à titre de réclame.
Photos poste, Neuohâtel. 1136

Demandez gratis
le catalogue du

.. IL. MANDOLINO "
journal de musique pour

Mâ.BTDOIiII7a
à 25 cent, le numéro

Au Magasin de Musique

39 Nord 39
M me n. Witschi-Benguerel
NÉVRALGIES

INFLUEIMZA
MIGRAINES

MAUX de TÊTE
CACHETS

antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte , fr. 1.50

PHARMACIES RÉUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de Fonds 913

TOURBE
Encore à vendre une quantité de

tourbe de bonne qualité. — Adresser
les commandes au chantier Rutti-Perret
rue de l'Hôtel de Ville 19. __

Occasions
A vendre faute d'emploi, une pous-

sette blanche, une chaise u'enfant à
transformations, nne poussette de
chambre, nne bercelonnette. une peti te
chaise, une petite table laquée blanc,
40 X 40, un paravent de balcon en bois,
un dit recouvert de cretonne , un fau-
teuil Louis XIII, un dit Louis XIV ,
un fauteuil bonne femme laqué blanc,
denx tabourets rembourrés recouverts
toile cuir , 3 chaises Henri II recou-
vertes toile cuir. Articles usagés mais
en bon état. 1174

S'adresser l'après-midi, rue Fritz
Convoisier 1, au 3me étage.
g _:*, Ménage , dans quartier des
kQlla fabriques, cherche à ache-
ter tous les loirs 7 à 8 litres de chaud
lait. — Adresser offres et prix sous
chiffres A. A. 1000, Poste restante.

1135

rinnnnn Bon greneur et brosseur,
UUIOUI , cherche place de suite . —
S'adresser à M. Zèender, rue Numa-
Droz 129. 1129
An r-hoFiMia Pour nnB J eune fll,e de
VU vuCl l/UC 15 ans. fréquentant les
écoles, chambre et pension dans fa-
mille honorable. — Faire offres par
écrit, en donnant détail et prix, sous
chiffres A. B. 1171, au bureau de
I'IMPABTIAL . 1171
PopcnnnA d "n certa>n &Re- sachant
I C I  oUUUG bien cuire, demande place.
Certificats. — S'ad resser par écrit sous
chiffres P. R. 1088, au bureau de
['IMPARTIAL . 1088
Innnn fllln désirant se perfectionner
UCUllC UUC dans la mode, cherche
place chez bonne modiste ou magasin.
— S'adresser par écrit sons initiales
IU. G. 1101. au bureau de I'IMPABTIAL .' 1104
A ,. U.m... ..m -.m.. A * nn —

UUIllcSlKj llc naissant les travaux de
ia campagne, cherche place chez un
agriculteur. Entrée de suite ou épooue
à convenir. 1116

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL

I jnrtpp Q se recommande pour des
Llll gel C journées, — S adresser
chez Mlle Jeanne Gertsch , Clair-
mont 165, près La Cibourg. 1108

PîvntoèlP n̂ bon oavrier pivoteur
l l iUlC U I . est demandé pour pivota-
ges 8, 9 et 10 lignes ancre soignes Bon
gage est assuré et place stable. Pres-
sant. 1172

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Riinii+ion SERTISSEUR capable est
DIJUUUBI - deniandé de suite à l'A-
telier Niestlé & Bloch, rue Léopold-Ro-
bert 14. 1108
J nnPOnlin On demande pour entrer
n.pjJl CllllC. de suite une jeune fllle
com me apprentie polisseuse de cuvettes
or. Rétribution immédiate. — S'adr.
chez M. A. Binggeli . rue de Gibraltar 4
Pnîcini ÀPa honnête et propre, esl
1)11101111010 demandée pour de suite
par ménage soigné. Ella n'est pas
logée. Fort gage si la personne (con-
vient. — S'adresser chez Mme Georges
Eberhard, me Léopold-Robert 73. llll

Oïl ûfiffliflufl saU^cuismière. fille
de cuisine, domestique de campagne
et pour chevaux. — S'adresser rue de
la Serre 16 au Bureau ds placement,

1113

Itepose en Paix.
Madame Marie Laubér-Hary et ses

enfants . Monsieur et Madame Gott.
Lauber et leurs enfants . Monsieur et
Madame Willy Schacht-Lauber et leur
enfant, a Fribourg en Brisga u, Mon-
sieur et Madame Cnarles Lauber. Mon-
sieur et Madame Ernest Lauber et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Louis Lauber et leur enfant. Monsieur
et Madame G. Biehler-Lauher et leur
enfant , a Lausanne, Monsieur et Ma-
dame Fritz Lauber, ainsi que 1ns fa-
milles Ott, Hary, Bannwarth, Pétre-
mand , Tschanz Pieren et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'énrouver
en la personne de leur cher et regretté
époux , père , grand-père , beau-frère ,
oncle et parent,

Monsieur Abraham LAUBE R
que Dieu a rappelé à Lui Samedi ma-
tin à 8 heures , dans sa 71me année ,
après une très longue et trés pénible
maladie.

Lausanne, le 18 Janvier 1913.
L'enterrement aura lieu Lundi SO

courant, à Lausanne.
Domicile mortuaire -. Grand Pont 10.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part. i l'fl

faire-part ta! 5S

Ne pleurez pat, mes àien-aimèa
Soyes heureux de mon départ ;
Loin du pêche , loin des misères
Je vais saisir la donne par i

Veilles et priez, ear vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

ilatth. X X V . 13.
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 el leurs alliées, ont la profonde
.douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la parte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne ae

Monsieur Fritz 6RABER-AMEZ-D R0Z
leur cher époux, père, tieau-oere,
grand'père, b"eau-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 Chanx-de Fonds, le 17 Janv. 1913.
L'inhumation aura lieu sans suite .Dimanche 19 courant à 1 heure del'après-midi.
Une urne funéraire sera déposée de»

vaut le domicile mortuaire. rue Soohie-
Mairet 6. 'lurS

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
MMeaaaWMMMÉMBEaaaaaaaMMeBC 1

L'Kterne i l'avail dunne, l'Eternel l'a ôtoQue le nom de I Eternel soit béni.
Job, I, v. Ji.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Vve Julia Triboiet-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 fai re part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle de leur cher et regretté fils, pe-
tit-fils, neveu et cousin

WILLY-LEON
çpie Dieu a repris à Lui , Jeudi matin,
a 9'/> heures, a l'âge d'une année après
nne courte , mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Janvier
1918

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¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦n

Les membres honoraires, actifs et
passifs de la Musique Militaire « Les
Arenes-ttéueiins » sont informés du
décès de Monsieur Pritz 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.


