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La traversée des Alpes en aéropSane En attendant que le télégraphe nous apporte la nou-
velle de l'heureuse traversée des Alpes par l'aviateur
Bielovuccie, tentative contrariée jusqu'à présent par le
mauvais temps, nous pouvons ici faire sa connaissance.
Le portrait de l'audacieux aviateur figure à côté du grand
massif du Simplon qu'il espère traverser sans dommage.

L'élection de M. Poincaré à la présidence de la Répu-
blique n'a pas seulement ému le cœur de la France : elle
a été accueillie à l'étranger avec une sympathie tout à
fait extraordinaire.

De toutes parts, pendant la j ournée de satriedi, les té-
légrammes ont afflué ;au quai d'Orsay. Les souverains
alliés et amis ont tenu à exprimer leurs félicitations en
termes particulièrement chaleureux. C'est le tsar qui
assure M. Poincaré de sa cordiale amitié. C'est le roi
d'Espagne qui, chassant loin de Madrid , s'empresse de
lui faire savoir qu 'il est heureux d'apprendre son élec-
tion. C'est le roi Ferdinand de Bulgarie qui s'en, réj ouit
également.

Des villes, comme Amsterdam, des petits Etats, com-
me la république de , Saint-Marin, envoient l'expression
de leur j oyeuse sympathie.

Et ce sont aussi les délégués de la conférence de la
paix à Londres, balkaniques et turcs, dont les télégram-
mes apportent les témoignages de la confiance de leurs
nations dans la mission élevée confiée par la France à
M. Raymond Poincaré.

On voit sur notre cliché l'ancien et le nouveau pré-
sident, à gauche M. Fallières, et à droite M. Poincaré,
quittant l'Elysée pour se rendre au ministère.

Un poème 9e}Oaymon3poii.caré
Président de la République française

M. Raymond Poincaré est membre de l'Aca-
démie française. 11 y fut élu parce que, avocat
et homme «d'Etat, il est un des maîtres de l'élo-
quence contemporaine... Il aurait pu . l'être, ce-
pendant comme poète, si l'on juge par ces vers
qu'il écrivit au temps de sa prime jeunesse."
Nous h'eii) donnons pas volontiers. Faisons
une exception pour ceux-ci :

, , Nuits d'automne
.Vous me demandez pourquoi
J'aime tant les nuits d'automne.
Pauvre saison, monotone.
Où chacun reste chez soi.
Il vente frais en septembre ;
Sonne l'Angélus du soir,
Et déjà ie ciel est noir :
On s'enferme dans la chambre.
Monsieur, tirant les volets,
Ecoute le vent qui pleure :
« Il va geler tout à l'heure ,
«J 'ai les doigts tout violets. »
Jetant son corset de nues,
¦La lune, qui n'a pas froid,
Montre ses épaules nues,
Pour être moins à i'étroit.
Sous la lampe qui grésille,
Monsieur lit, l'air soucieux,
Et la nuit répand aux deux
Les grains d'or de sa résille.
Madame a pris, en bâillant,
Son carré de broderie,
Un prétexte à rêverie,
Et s'endort en travaillant.
C'est bien vu. Madame est lasse,
Mais du jardin monte ici,
Comme un arôme adouci,
.Un relent d'été qui passe.
Tu m'aimes, me disais-tu,
Mais ce plafond nous écrase :
Viens, viens achever la phrase
Dans le grand air épandu.
Viens, la lampe est indicrète,
Son jour est artificiel.
N'aimes-tu pas mieux le ciel
Et les flambeaux qu'il nous prête !
Vois, là-bas dans le verger
Les fruits mûrs pendent aux branches
Des flocons de lueurs blanches
Dans l'air semble voltiger.
Notre rose d'hier, fanée ,
Prend ce soir un bain d'argent;
Elle meurt en s'y plongeant,
Voici l'adieu! de l'année.
Faisons craquer sous nos pas
Les pr-mières feuilles mortes :
Le bonheur que tu m'apportes
Reste vert et ne meurt pas.
Ecoute, nn oiseau fredonne
Un vieux reste de chanson :
Notre amour est un pinson
Toujours gai, Dieu nous pardonne !
Dans l'arbre qui va geler,
La sève ne monte plus ;
Il me vient au cœur un flux
De sang qui peut me brûler.
La nuit a sur toute chose
Etendu son shall brodé :
Mais ta jeun esse a gard é
Cheveux blonds et lèvre rose.

Viens, les beaux j ours arrachés
Refleuriront par brassée.
Oh! j'aime, ma fiancée,
Ces odeurs de prés fauchés...

Raymond POINCARé.
¦_¦_¦ li m, ! 

A Versailles, vendredi, tandis que des came-
lots circulaient dans la foule vendant les por-
traits et les biographies des concurrents a la
présidence, un candidat fantaisiste, Raymond
Bayle, venu de l'Ardèche, parcourait la pl§cefd*Armes et di-fribuait ou plutôt vendait sa priv
elamation-programme. Comme il était calme, il
put tout à son aise « travailler» sa candida-
ture jusqu'à 2 heures de l'après-midi ; mais
à ce moment, comme il causait du scandale,
il fut emmené au violon.

Un autre candidat fantaisiste devait encore
amuser la foule. Vers deux heures, un vieil-
lard à la tête chenue, coiffé d'un chapeau
haut de forme, cravaté de blanc, ganté de
gris, porteur d'une serviette bourrée de pa-
piers et ayant revêtu l'habit, se présenta à la
porte d'honneur au palais de Versailles. Très
courtoisement il demanda à parler à un ques-
teur de la part de M. d'Estournelles de Cons-
tant. Le visiteur fut conduit par des gardes
du palais au parloir. Peu après, un questeur
arrivait, et tout de suite le vieillard lui dit:

— Je MUS M. Julien Hersant, demeurant à
Paris. Je suis candidat à la présidence ; de nom-
breux jou rnaux l'ont annoncé, et j e viens vous
'demander la permission de circuler dans les
couloirs pour faire ma propagande.

Avec douceur, le questeur fit reconduire le
yiellard dans la cour. A ce moment, M. Ju-
lien Hersant enleva son pardessus, ouvrit sa
serviette, distribua sa biographie et son* portrait,
et brandissant son chapeau haut de forme, se
mit à faire un discours enflammé, à la grande
joie des curieux et des photographes. Finale-
ment on expulsa de la cour M. Julien Hersant,
qui, par wne porte dérobée, fut conduit et...
abandonné dans une rue déserte de Versailles.
On espérait ainsi qu'il ne retrouverait plus le
chemin du palais. Il réapparut bientôt place
d'Armes. Mais cette fois, 'sous la menace d'une
arrestation , il consentit à se... désister et il dis-
parut.

Vers 3 heures et demie, trois taxi-autos dé-
couverts vinrent stopper place d'Armes, au mi-
lieu de la foule. Dans chacun d'eux se trou-
vaient quatre jeunes gens. Immédiatement , ils
brandirent de grandes pancartes sur lesquelles
on lisait : « Ouvrez vos prisons ! Sauvez votre
République par l'amnistie ! » C'étaient là des
membres du Comité d'entente des jeunesses
syndicaH-.es de la Seine qui manifestaient. Mais,
de la foule s'élevèrent des protestations con-
tre les jeunes syndicalistes qui lancèrent des
tracts portant ces mots : « Ouvrez les portes
à ceux qui crèvent dans les bagnes militaires ! »
Des agents de police et des inspecteurs dc la
Sûreté intervinrent. Deux taxiautos et leurs
occupants furent conduits au commissariat de
police, tandia que la foule criait: «Bravo!
Vive l'armée ! » Le troisième taxiauto, pour-
suivi, réussit à luir par l'avenue de St-Cloud.

A différents intervalles, des aéroplanes vin-
rent évoluer au-dessus du palais de Versail-
les, à la grande joie et a ux applaudissements
de plusieurs milliers de curieux. A trois heures
et demie, un monoplan vint tourner en rond
pendant dix minutes et à faible hauteur, exé-
cutant d'audacieux virages qui firent l'admira-
tion des spectateurs de cette démonstration
sportive aussi imprévue qu'attrayanter

Aux portes du Congrès

Le danger des rayons X pour les opérateurs
Quand on a commencé à manier les rayons

X 6n s'en est servi sans méfiance ; et, sans
prerdre de frécautions, les opérateurs soumirent
des milliers de malades à la pénétration des
rayons Rœntgen. Mais, hélas ! la radiographie
n'était pas inoffensive pour ceux qui l'admi-
nistraient ; le temps passa et soudain, au bout
de dix ans le mal implacable apparut, causant de
terribles ravages. On songea alors aux moyens
préservatifs, mais il était trop tard pour beau-
coup de dévoués opérateurs et il fallut amputer
ici un bras,-là une main, ailleurs des phalan-
ges. Ce sont des héros, disait très justement M.
Charles Leboueq, député à la Chambre française,
dans une lettre ouverte au ministre de l'inté-
rieur et où il réclamait le «bout de ruban rou-
ge» pour le Dr Infroit, qui avait perdu uni
doigt de sa main droite. Le député ajoutait :

« Après l'opération, le chimiste est revenu,
placidement, à ses tubes. Ne vous ai-je pas
promis un héros ? A marche lente et métho-
dique, le mal a continué son œuvre. Aujour-
d'hui , plus une place, à la surface de la
main , n'est indemne. L'eczéma pustuleux
allonge, - de proche en proche , ses ravages.
Les chirurgiens, contradictoires, s'interro-

-gent : les uns veulent « gratter », les autres
couper. Le mieux qu'ils aient pu faire est
d'avoir nommé la maladie : radiodermite. Pen-
dant ce temps-là, impassible à son poste, Infroit
dirige ses rayons... »

Les merveilleux rayons X ont fait non
seulement des victimes en France, en Angleterre,
en Allemagne, mais aussi en Suisse.

Chez nous à Genève, dans un coin perdu
de l'Hôpital cantonal , un modeste, un silen-
cieux, un brave en un met, M. H. Simon,
directeur du cabinet radiograpbique depuis dix
ans, a vu petit à petit les mystérieux rayons
ronger les phalanges de ses doigts, dont un,
à la main gauche, fut amputé l'année dernière.
Opération malheureusement trop tardive, car
l'implacable mal atteignait bientôt toute la main
et on dut se résoudre à la lui couper au-dessus
du poignrj Ç, il y a un mois.

Dernièrement, du reste, dans une cérémonie
des plus touchantes, M. Simon recevait la mé-
daille d'argent de l'administration de l'Hôpital ,
médaille décernée à ceux qui se sont véritable-
ment dévoués ou qui ont au moins 25 années de
bons et loyaux services. Et M. Simon se propose
tout simplement de .retourner de son propre
chef à ses ampoules de crcokes, à ses fiches
et à ses clichés...

Il est encore une victime des rayons X:
M. Eugène LeRoyer, qui fut le premier à
vulgariser à Genève la découverte de Rœntgen.
Pendant quatre ans -- à partir de la captivante
conférence qu'il fit en janvier 1898 à l'Athénée
M. Eugène LeRoyer fit connaître la belle in-
vention dans les écoles, sous les auspices du
Département de l'instruction publique, dans la
Suisse romande, en Savoie ; il ouvrit même à la
Coulouvrenière le premier cabinet radiographi-
que particulier, créé â Genève. Et M. LeRoyer,
lui aussi, fut atteint à la main droite de l'inévi-
table mal ; il paya l'année dernière d'un de
ses doigts son terrible tribut. Hier l'implacable
maladie lui en réclamait encore un, qui vient
de lui être enlevé à l'Hôpital cantonal, où l'o-
péré se trouve actuellement en compagnie de
M. Simon, encore en traitement

A ces victimes de leur devoi r professionnel,
chacune dans une sphère différente — cha-
cun adressera l'expression de sa sympathie et
surfout ses vœux de guérison. ,

iVoid le texte de la note qui a été remise à
la Sublime Porte vendredi à 3 heures par les
(ambassadeurs des puissances.

« Les soussignés, ambassadeurs d'Autriche*'Hongrie, d'Angleterre, de France, de Rus»
sie, d'Allemagne et d'Italie, ont été chargés
par leurs gouvernements de faire à son Ex-
cellence le ministre des affaires étrangères de
Sa Majesté le sultan la communication suivante :
~« Désireuses de prévenir une feprise des hos-

tilités, les sjx puissances croient devoir appeler
l'attention du gouvernement impérial ottoman
sur la grave responsaoilité qu'il assumerait si
par sa résistance à leurs conseils il empêchait
le rétablissement de la paix. Il n'aura qu'à
s'en prendre à lui-même si la prolongation de
la guerre avait pour conséquence de remettre
en question le sort de la capitale, et peut-être
d'étendre les hostilités aux provinces asiatiques
de l'empire. Dans ce cas il ne pourra pas
compter sur le succès de leurs efforts pour le
préserver du danger auquel il se serait exposé.

«En tout état de cause, le gouvernement
impérial ottoman aura besoin, après la con-
clusion de la paix, de l'appui moral et maté-
riel des grandes puissances européennes pour
réparer les maux de la guerre, consolider sa si-
tuation à Constantinop le, et mettre en valeur
les vastes territoires asiatiques dont la pros-
périté constituera sa force la plus effective.

« Pour entreprendre et mener à bien cette
tâche, le gouvernement de Sa Majesté le sul-
tan ne saurait compter sur l'efficacité du bien-
veillant appui des puissances que pour autant
qu 'il aurait déféré à leurs avis, qui s'inspirent
des intérêts généraux de l'Europe et de ceux
de la Turquie.

« Dans ces conditions, les grandes puissance-
européennes croient devoir renouveler collec-
tivement au gouvernement impérial ottoman
le conseil de consentir à la cession de la ville
d'Andrinople aux Etats ba lkaniques et de s'en
(remettre à elles pour le soin de statuer sur le
sort des îles de la mer Egée.

«En retour de cette cession, les puissanc?.
s'emploieront à assurer la sauvegarde des inté-
rêts musulmans à Andrinople, le respect des mos-
quées ainsi que des édifices et biens religieux
existant dans cette ville. Elles feront égale-
ment en sorte que la solution donnée par elles
à la question des îles de la mer Egée exclue
toute menace pour la sécurité de la Turquie. »

En remettant la note des puissances, le mar-
quis de Pallavicini, doyen du corps diploma-
tique, dii quelques mots. Les autres ambassa-
deurs assistaient simplement à la remise.

Noradottnghîan effendi a déclaré qu'il pren-
drait connaissance de la note, à laquelle la
Porte répondra 1_ plus tôt possible.

La visite des six ambassadeurs à la Porte
a provoque un grand intérêt dans le public ;
on savait qu'il s'agissait de la remise de la note,
immédiatement après laquelle un conseil des
ministres s'est réuni pour discuter la réponse.
On reconnaît de toutes paris que ce conseil sera
très (Important en raison de la grave responsa-
bilité du gouvernement. On croit dans les cer-
cles de la Porte que les îles de l'Archipel sont
sauvées pour la Turquie.

La note des puissances
a été remise à la Forte
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our et D8au -ouletm*a?~ ma,M9 Je grain, à vendre, rua

ne la Serre 130. 846

Betteraves J_ŒTv.£
dre à l'Asence agricole Mathey-Rubin ,
rue de l'Hôtel-de-Vil le 7 B. 935

Or. cherche * ___ _"_*neisonnas Honnêtes , 3 enfants dociles ,
2 garçons de 6 et 11 ans et une fillette
de 9 ans. Pressant, — S'a iresser le
snir de 7 à 9 heures, rue Numa-Droz
155, au 3me étage , à droite. 1031

Machines à coudre. ItLmnir*
coudre sans avoir vu les nouveaux
modèles et bas prix avec facilités de
payements au Magasin Continental,
rue Neuve 2. ler étage. 758

Bonnes sommelières Ẑtàè
chambre pour hôtel , sont à placer de
suite pour Neuchâtel , Bienne ou Lau-
aanne. — S'adresser au Bureaa de
Placementpremier ordre, rue Daniel
Jeanrichard 43. 727
fnntn . ion o Bonne ouvrière coutu-
l/UUllU l.lO. rière cherche place de4
suite. — S'adresser au bureaa de
I'IMPARTUL. 9-.'4

MCC a ne a de boites or, cherene__ GU_ C p|aCe de suite; à défaut
travail à domicile. — S'adresser rne
Numa-Droz 93. au Sme étage. 940
Vjqitpnr a**ueveur-decoUeur. bien
IlOllCUl" au courant de ia peti te et
grande pièce ancre, connaissant bien
l'achevage de la boite or , demande
piace ue suite oa époque à convenir,
on entreprendrait de 1 ouvrage à do-
micile. — Faire offres sous initiales
A. Z. 41-, au bureaa de I'IMPARTIAL .

418
Pnillnnhann connaissant son métier
U-lllUb-GlU _ fond, cherche place
stable ou à défaut ferai t des heures.
— S'adresser sous initiales A. Z. 85"
an bureau «le I'I MPARTIAL . 852

R. dlpil _ P couscieucieuce , entrepren-
ItCg lCll-C) drait encore quelques car-
tons par semaine, plats ou Breguet.
— S'adresser chez M. Droz, rue du
Puits 5. au '2i_e étaee. 899

Jeune homme, V:iZ7:e&%
comme homme de peine ou commis-
sionnaire. — S'adr. rue de la Ronde 13
au magasin. 885

lie UDe nOmme cherche place dans
Juireau ou magasin. — S'adresser rue
du Grenier 37. 897

P - . rfinil P "onnête et active demande
rcl-UUUC à faire des heures. Bonnes
références et certificats à disposition.
— S'adresser rue du Farc 3, au rez-de-
ch ans sée ^àgauche

^̂ 
1037

QnmmolîÔPO bien au courant du ser-
UUIU IU -II - I - vice, excellents certifi-
cats , 22 ans, cherche place dans bon
café-restaurant où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. — S'adr. à Mlle Sch_dler.
I.e» lla-«ne* s. 1039

Porcnnrto a u n  certain âge sachant
I Clù-lnlO bien cuire , demande place.
Certificats. — S'adresser par écrit eous
chiffres P. lt. 1088, aa bureau de
I'IMPARTIAL . 1088

Tcuno fl l lo désirant se perfectionner
UCUllC IIUC dans la mode, cherche
place chez bonne modiste ou magasin.
— S'adresser par écrit sous initiales'
M. G. 1101, au bureau de I'IMPARTIAL .¦ 1104

Jeune homme &i_Lr. depbo™
commande et assidu, cherche emploi
quelconque. 1005

S'adresser à M. Eugène Boiliger, rue
de l'Envers 24, au 2me étaee.

I n _ . n _ l i . rp Une dame forte et ro-
-. Ul liaHO! C, bustedemaudedesjour-
nées pour laver ou frotter les parquets.

S'adresser rue de la flace-d Armes 2.
au 2me étage, à droite. 1072

Jeûne Homme, SSSÎ?
demande emploi comme aide de bu-
reau ou dans un magasin. 1092

S!adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
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P A R

OCTAVE FEUILLET

Je n'ai pu retenir une légère exclamation :
— Non ! non ! i poursuivi l'amiral en me

coupant la parole d'un geste, ne vous en dé-
fendez pas mon :her voisin... j'ai été moi-même
dans mon temps un gaillard fort dissipé... et si
ie suis revenu comme vous aux idées, aux
principes dont je n'aurais jama is dû m'écar-
ter, a la foi religieuse enfin , je n'y suis
pas revenu aussi vite que vous... Il a falltf
que l'âge me fit sentir Ses premières atteintes,
ses premières amertumes : enfin j'ai eu moins
de mérite que vous, voilà la vérité !

En ce moment, la partie de trictrac a parti
terminée. Le curé s'est levé, a murmure quel-
oues mots d'excuse et s'est retiré discrètement.
•Je m'étais levé moi-même pour le saluer. Des
qu 'il a été dehors , l'amiral m'a fait signe
de me rasseoir, sort visage souriant et confi-
dentiel m engageant clairement à lui exposer
l'objet de ma demande. — Mais a sa profonde
surprise je lui au tendu la main assez gauche-
ment, jt l'ai chargé de mes compliments pour
ces dames , et je m'en suis allé.

1 j 'ai renvoyé mon cheval par mon domesti-
que et j 'ai repris à pied le chemin de La
Savinière. J'avais besoin de recueillir mes es-
p,rits â loisir, et j avais besoin surtout de ne
" Reprod uction interdite au» journaut s gui n'ont pas
ie traité avec M U. Calmann-Lévy, éditeurs, à Parts

pas revoir mon oncle prématurément, attendu
que j'aurais pu lui manquer de respect

D'après les discours extravagants que m'avaif
tenus l'amiral, je ne pouvais pas douter en
effet que mon oncle, afin d'assurer un ma-
ri'.ge qu'il s'était mis en tête, n'eût compro-
mis gravement sa loyauté et la mienne en me
présentant à la famille de Courteheuse sous
les plus fausses couleurs. Je ne pouvais pas
douter que depuis mon arrivée, et probable-
ment même auparavant, il ne m'eût dépeint
à ces bonnes gens comme une espèce de don
Juan converti qui __vait résolu de renoncer à
Satan et à ses pompes et de quitter le théâtre
de ses désordres pour s'ensevelir dans la paix
des champs. Mon oncle avait achevé ce por-
trait* véridique en me décorant d'une orthodoxie
et d'une ferveur religieuses que les orages
de la jeunesse .t valent pu voiler un instant, mais
qui étaient sorties triomphantes de ce nuage
passager! C'est ainsi qu'il avait cru devoir
prévenir ou apaiser les susceptibilités et les
ombrages que ma réputation de libre viveur
et de libre penseur auraient pu faire naître
dans l'esprit des Courteheuse.

Qu'il ne m'eût pas pris pour confident de
son manège, f ien n 'était plus naturel , car U
savait que je ne m y serais pas p. été. Qu'il eût
pu se datter de pousser jusqu'à la conclusion du
mariage le malentendu qu 'il établissait sour-
dement entre les Courteheuse et moi, cela
se concevait encore; car, d'une part, les Cour-
teheuse étaient gens trop bien élevés et trop
réservés pour me poser avant le temps des
questions directes liu sujet de mes principes ,
et de mes projets d'avenir ; d'autre part, j'étais
trop bien élevé moi-même pour heurter leurs
idées et peur faire auprès d'eux, ou auprès de
qui que ce soit, le fanfaron d'impiété. Malgré
tout, il eût toujours suffi du moindre hasard
pour mettre à néant las déplorable diplomatie
de mon oncle et ie m'expliquais alors les

anxiété, auxquelles je l'avais vu en proie.
J'ai grondé „ mon oncle, mais je l'ai grondé
doucement. Il est le frère de mon père. D'ail-
leurs il y a toujours quelque chose de pénible
pour un jeune homme à prendre un vieillard
en faute et à voir sa confusion. Mon oncle s'est
excusé comme il a pu sur sa violente passion
pour ce mariage. Il 4. même essayé de me
persuader que je pouvais honnêtement profi-
ter de ses "finesses, puisque je n'en étais pas
complice... Enfin , il m'a offert d'aller lui-
n ême faire sa confession aux Courteheuse...
J'ai refusé, me croyant fondé à craindre qu 'il
n'apportât pas dans cette confession toute la
franchise nécessaire.

Je me suis déterminé à écrire moi-même à
l'amiral. Voici ma lettre, que j'ai soumise à
mon oncle:

«Mon cher amiral,
-Je vous ai quitté tantôt d'une façon si

biusque et si peu correcte que vous avez pu
douter de ma raison ; j 'ai cru moi-même un
moment qu elle m'échappait. Je vous dois d'a-
bord des excuses, et je m'empresse de vous
les envoyer respectueusement ; je vous dois
aussi une explication, et je vais vous la donner
avec Wne entière franchise.

»Je ne vous a'-pprendrai rien, je crois ,mon
cher am iral, en vous disant quel était le motif
de ma démarche auprès de vous. A mesure
que j 'ai mieux connu mademoiselle de Courte-
heuse, j ai compris de p lus en plus qu'elle dis-
poserait à sa volonté du bonheur ou du mal-
heur de ma vie. C est le secret que je voulais
vous cc*ntier en vous suppliant d'être auprès
de madame votre belle-sœur et de mademoiselle
votre nièce 1 interprète de mes sentiments et
de mes vœux.

» Mais cette confidence à dû s'arrêter sur mes
lèvres, amiral , quand vetre langage m'a révélé
tout à coup l'extraordinaire malentendu qui

s'était, à mon insu, glissé entre nous. J'ai
reconnu avec un extrême étonnement que mon
excellent oncle, dans sa partialité pour moi et
dans sa juste ambition d'une alliance si hono-
rable, m'avait paré à vos yeux comme invo-
l)ointaiiement , de goûts qui ne sont pas les
rriens et de vertus que je n'ai pas. Si l'on
était le maître d'avoir les mérites que l'on
¦souhaite, je me donnerais assurément tous
ceux qui pourraient me rendre plus digne de
mademoiselle de Courteheuse. Mais il n'en
est malheureusement pas ainsi. La foi, par
exemple, n 'est pas un acte de notre volonté.
Sur ce point capital comme en des question*
plus accessoires , mon oncle a pris ses désirs
ptvur des réalités. Je dois vous dire sans équi-
voque, amiral , qu'en matière de croyances,
le vent du siècle . et de la science a soufflé
sur moi comme sur mes contemporains et qu 'il
y a fait table rase. Quant à mon goût pour
la campagne et à mon projet de quitter Paris,
il n 'en a jamais été question jusqu 'ici que dans
l'imagination et l'aficction de mon oncle.

» J'ai l'amertume de penser, mon cher ami-
ral, que ces aveux vont peut-être anéantir desespérances auxquelles je m'étais si passioné-
ment attaché. Mais jamais je ne devrai mon
bonheur à tun mensonge. Si j 'ai de grands dé-fauts, l'hypocrisie du inoins n'en fait pas par-tie.

»I1 est à peine utile de vous dire, amiral ,que si je dois m 'éloigner, TOUS fi xerez le mo-ment de mon départ. Ce sera dès demain, sivous le désirez. J'attends vos ordres, nonsans une profonde anxiété, mais avec la plusKcepectueuse soumission.
»B. de Montant et de Vaudrïcourt. »

Un domestique est allé ce soir porter cettelettre à Varaville ; il est revenu sans réponse.
(A suivre). \

Pivoteur
nu acheveur ancre serait occupe régu-
lièrement en petites et granda" piéces ;
travail assure, _iën payé; payement
chaque samedi. 108a.

S'adr. au burean de I'HTPARTIAL .

MÉCANICIEN
Faiseur d'étampes

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

S'adresser par écrit, sous chiffres A.
D. 1070. au oui-eau de I'I MPAB-I AL .

Bon

Poseur d'Apilles
sur chaussées lanternées , demande du
travail a domicile. Prix convenables
et travail soigné. 104.

S'adr. au tm reau de I'IM . ARTIAL.

La Fabrique Election 3. A.
demande

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

heure à midi. 10*?8

Un bon

CLlilOCIIElR
oa Gulllocheuse sar cadrans soignés
{argent et métal) trouverait travail
suivi et bien rétribué. •¦«so

S'adresser de suite sons chi ffres
H. 8200 j, 4 Haasensteln m Vogler,
BT-IIWIER.

Vissages d'anneaux
Qui pourrait entreprendre des fier»

cages et vissages d'anneaux de bolt-s
ae montres, or, argent et métal, »ut_

Faire offres à Case postale 20661.

Ressorts
Un bon finisseur peut entrer de sni-

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

j rue du Stand 26. Itienne. __?

ĉheveur ei
£an._rnier

On demande pour Fabrique d'horlo.
gerie, un acheveur de petites pièces
ancre, travail soigné. A la même adres-
se, un lanternier capable pouvant four-
nir travail consciencieux. 973

S'adresser sous chiffres N. T. OT.S,
an bureau de I'IMPARTIAL. 

Ouvrier Pierriste
connaissant le travail soisrné
sur rubis, pour moyenne*. Mâ-
chant grandir tourner et oliver.
est demandé. 930

Faire oflYe . avec références
à Ca .e postule 6Ï07 suce. <"har.
rière. fl. 20423 C.
??????????????????????

Chansons, (Monologues
à fr. 0.80. — Demandez Calalosrties
trratuits et franco. — Lierai riaBoquet . Bd Favon 12, Genève. 1*28.3

Inn. nalin. û se recommande ponr
OUa_JU«lllk.ie ie88iVe et nettoyage. —
S'adresser à Mme Gertsch, rue du
Couvent 1 863
lûlinn fllln cherche place pour aiderUCUUC 1MB dans un ménage. — S'a-
dresser rue des Fleurs 14 , au pignon.

8b4

T_î l l pn .. 8acuau ' _
'-Q son métierlaillCUoc 9e recommande, de préfé-

rence en tournées. — S'adresser rue
Nnmi-Prnz ___ an 3me -taga. 1094

Rnnufipn-s--OTiSSOfi capable est
DIJUUUBI " demandé de suite à l'A-
telier Niestlé & Bloch, rue Léopold-Ro-
bert 14. 1108
_ nnr. tlfio °n demande pour entre r
_-l*|Jl*_ U l_ G. de suite nne jeune fille
comme apprentie polisseuse de cuvettes
or. Rétribution immédiate — S'adr.
chez M. A. Binggeli , rue de Gibral tar 4
Cllicinipp0 honnête et propre , esï
VUlûllUOI C demandée pour de suite
par ménage soigné. Elle n'est pas
logée. Fort gage si la personne con-
vient. — S'adresser chez Mme Georges
Etierhard , rue Léopold-Ro i>ert73 . l l l l
ftn r iamanri o  soniineiiére , fille de
Ull U-UldUUC salle, cuisinière , fille
de cuisine, domestique de campagne
et pour chevaux. — S'aiiresser rue de
la Serre 16 au Bureaa de placement.

im

R fl .knnf wo,if "e* ~ HeanoaaleairH
UU.&.UUI d'échappements sont deman-
dés. 1091

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.
Rmhnîf. HP La s- A- Vve tlh-Léon
_i_ l_UlieUl. Schmid A Cie offre nlace
à emliolteur bien au cou rant de l'em-
boîtage Roskopf. Place stable. — S'y
adresser. 10S7

ûnntiûn+i Une ancienne maison
fl|J|JI BIIU. d'horlogerie, demande
un jeune homme comme apprenti. II au-
rait l'occasion d'apprendre ia compta-
bilité, la fabrication et le commerce.
Petite rétribution Immédiate. — Oifres
affranchies avec références , Case pos-
tale 17221, succursale Léopold-Robert.
AnhpvPltP d'échappements pour piè-
nulle.cul ces ancre soignées trou-
verait place stable et bien rétribuée è la
Rade Watch Ce, Montbrillant 1. 946
H. nifi i _ P 1I P * 0̂,n ""'s munie de non-
UCUiulSCllC nés capaci tés, trouverait
emploi immédiat dans les bureaux de
la Société des fabriques de Spiraux
réunies, à la Chaux-de-Fonds, rae de
la Serre 15. 1090

.IplMfi _ _ r . (i n e8t demandé par
UGUUD gatyuu maison de commerce.
Rétribution immédiate. — Adresser
offres Case postale 18238. 11.2

n8H10flTBUFS pièces soignées sont
démandés immédiatement è la Rodé
Watch Co, Montbrillant t. 1188
Q pnnanf n On demande de suite une
OCI idUlu. personne propre et active ,
sachant bien cuire et tenir an mé-
navre soigné. — S'adresser rue des
Tilleuls 7, au 2me étage. 1187
RomnntAIII-Q aont demandés pour la
nclllVlllcm a petite pièce cylindre , anx
pièces ou à la journée. — S adresser au
Comptoir Albert Mathey, rae David-
Pierre-Bourquin 21. 936

Jenne boulanger, SnSWèîSï
me second à la Boulangerie Stotzer, rue
de la Boucherie 2. 921

lonno flll p eBt demandée de suite
UCUUv llllu pour aider au ménage.
— S'adresser rue Jacob-Brand 128, au
ler étage , à droite. |040

Poseur de cadrans. J22ÎF5
drans, connaissant la mise en boite
pour la petite pièce ancre. 947

S'ad r. au bureau de I'I MPABTIAL.

Homo .tiflllfl 0n amande un jeune
U.LUï - l l lJU- .  homme fort et robuste.
Entrée de suite. — S'adresser rue de
la Ronde 31. 873

Tnaillpp On demande nn bon ou-
UVaidCl . vrier jOailler-sertisseu r. 861

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .
. .  P _ _ _ t û  Une personne proore etOCl 10.1110. active, sachant cuire et

tenir un ménage soigné, eat demandée.
Certificats exigés. — S'adresser à M.
Ferrat-Nardin. Modes, rue du Soleil 1.
Jonno All a On demande une jeune
tlC UUC UUC. fine pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
Pp.Pftfin. t Faute de place ; à vendrei . i iu ij ue i ,  un beau perroquet aveo
sa cage. 929S'adresseser chez M. G. Sêlê. rue ,
Numa-Droz 131 , au 3me étage.
f!_ l l t l l . i .  P00 Ou demande pour
-V-WI IBI BI. époque à convenir, 1
ou deux ouvrières tailleuses, travail-
lant soigneusement. Places stables. —
Adresser offres, en indiquant places
occupées, sous chiffres A. Z .  25Ï..7
au bureau de I'I MPABTIAL . 25887
f!_ flr_ n<! <")u aemande pour uesuite
-0.UI -Uu. bon passeur au feu et bon
ouvrier rapporteur de secondes. —
S'adresser a M. Beyeler-Favre. Chalet
d'Aïte. Geaiève. 459

Jenne homme Sïïiï pA
rail entrer comme apprenti , le
ler mars ou p as lard dans
bnreau d'architecture de la
ville. — Offres sous chiffres
Z. O. 315 poste restante. 865

AnhovDiin d'échappiments après
minci CUI dorure, pour petites
pièces ancre, capable et soigneux,
trouverait occupation suivie. — S'adr.
à la Fabrique rue Numa-Droz 14.

A la même adresse, on engagerait
nn bon remonteur de finissage, w

A lflllPP Pour ae sultB ou époque à
lUuvl convenir, un logement (1er

étage) de 2 pièces, cuisine, jardin, les-
siverie, gaz, eau et dépendances, situé
dans un beau quartier tranquille. —
S'adresser rue Combe-Grieurin 18, au
rez-de-ctianssée. 1077

A lflllPP Puur le 3" avril 19 ''i' rue
IUUCI du Nord 3. un rez-de-ebaus

sée de 3 chambres, alcôve, buanderie,
cour et jardin. — Pour tous rensei-
gnemxnts, s'adresser rue de la Paix
15, au 3me étage. l'WB

A
lnnnn potar le 30 avril tau
1VUDI époi|ue à cautvenir.

I appartement com posé d'une
cniNlue, I chambre el un atelier
avec 3 .euèires jumelles et dé-
pendance-, Milite de bail , prix
réd tait fr. <t?<>. — S'adresser à
la Compagnie Komis 8. A., raae
du l'arc H. 406

i lntlPP Duur le 3(* Avpi' 1913, un_k IUUCl bel appartement de 8 piéces
an 2me étage. Gaz, lessiverie. — S'a-
dresser à M. C. Bourquin, rue des
Moulins 2. 337

A l  Ail an dans villa fermée , pour le
11)1161 ao avril 1913. très bean lo-

gement, confort moderne, 4 pièces et
chambre de bains. Gaz et électricité,
chauffage central, part au jardin.. —
S'adresser jusqu'à 2 heures et aorès
6 heures, rue des Crêtets 130. 25.25

A lflllPP de suite ou époque à con-
1UUC1 venir, un logement de deux

pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire, rae ia
Charrière 22. 809

A loner a Dombresson SS
gerie avec bureau pour 12 à 13 ou-
vriers, force électrique Prix. 250 fr.
par année ; logement si on le désire.

S'adr. an bureaa de I'IMPARTIAL,
868

ï nrfamont A louer Pour le *• avri1
LUgCUlCUl. 1913, dans maison d'or-
dre, rue St-Pierre 14. à proximité de la
Place-Neuve, on logement de 4 ebam-
bres et dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adres-
ser même maison, an Sme étage, à
gauche. 752
Pava - louer, dans maison située s ir
UdlC ia Place du Marché. 960

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â
lnnnn de suite un petit apparte-
It/UCi ment de 2 chambres et cui-

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

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL.

A lflllPP c<e su''e> un beau logement
IUUCl d'une grande chambre et

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

1069

Pour cause de décès ŜSàVA.
au '-me étage , un bei appartement de
4 grandes chambres et une petit éclai-
rée, salle de bains installée , chauffage
central a l'étage, confort moderne. —
S'adresser rue des Tourelles 15, au rez-
de-chaussée, à droite. 704

A lflllPP (,ans maison moderne , pour
IUUCI |e 1er mars, une chambre à

denx fenêtres, grande cuisine et dé-
pendances. Couret lessiverie. — S'adr.
rue Alexis-Marie Piaget 31. 763

A lflllPP Pour le  ̂J anvier on le 30
IUUCI avril prochain , rue de la

Balance 6. Sme étage ue 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. Prix.
fr. 540. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 983

ApPfirteffleni. avril, logement de 2
pièces, exposé au soleil. Lessiverie. 890

S'adr. Pâtisserie Rii-kli. rue Neuve.

flhflltlhPP A louer une grande cham-
UUtllUUIC. bre, non meublée, au so-
leil, avec chambre-haute , à dame de
toute moralité. — S'ad resser chez E.
Frickart. rue du Doubs 55. 956
_h_ mhp_ A louer belle cbambre
•JUdlUUI C. meublée, lit a deux places,
avec pension si on le désire. — S'adr.
à la Pension rue Léopold Bobert X8A.

A la même adresse on prendrait
encore de bons pensionnaires . 1062
Phamhpo A louer une grande cham-
UUttllIUl C. bre meunlee, à 1 ou 2
messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Cure ô, au Sme éia-
ge. 1Q:<4
Phamhpo A louer chambre au so-
UllaUlUl-. leil , meublée , chauffée,
éclairée, a dame ou demoiselle. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 148, an 1er
étage. . 870

PhamhPO. A louer pour le 30 avril
UUail lUI C-. prochain. 2chambres in-
dépendantes, pouvant être utilisées pr
bureau on comptoir. — S'adresser Pâ-
tisserie Rickli , rue Neuve. 891
Phamh PO A louer, au centre de la
Vll-UlUI C. ville, une petite chambre
meublée, avec pension si on le désire.
S'aiiresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1093

A la même adresse, on prendrait en-
core quelques bon- pensionnaires .
Phamhpo A louer pour le 1" février
UUaiUUl C. une chambre meublée à
un monsieur. — S'ad resser rae Numa-
Droz 13. au ler étage. 1083
Phamhpo A louer puur de suite, uue
UUalliUI C. belle cham bre à deux fe-
nêtres, à monsieur travaillant dehors.
t: S'adresser rue de la Paix 85, an rez-
de-chausoée. 1086

A la même adresse, à vendre nn po-
tager è gaz et un linrin-ûxe

f hflmhpp A louel' de suite, près ue
UUaiUUI C, ia gare, une jolie chambre
bien meublée, à personne honnête,
travaillant dehors . — S'adresser rue
de la Paix 69, au 2me étage, à droite.

1189
Phamh PP A louer une belle cham-
UUaUlUlC. bre meublée, bonne situa-
tion. — S'adresser a Mme Vve Lina
Spreusr, rue du Temple-Allemand 89.

1181

On demande â louer ch
uazale

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

On demande à louer av?îiu0ru£„_.
le 31 octobre, un magasin avec ou
sans devanture , ou un plain-pied de 8
ou 4 chambres, pouvant être utilisé
comme magasin. — Ecrire sous
chiffres N. R. 1036, au bureau de
I'IMPAKTIAL. 1035

namni.flllo cherche à louer , pour fln
1/ClUUloCllc janvier, nne chambre
meublée avec piano. — Adresser offres
sous chiffres A. Z. 9--, an bureau de
I'I MPARTIAL . _922

Biteilles .ides. p&SfSSÏÏ!
nés de bouteilles vides. — S'ad resser
à M. Henri Frossard, Les l'oman»—
i-atw (Jura Bernois). __f_

On demande à acheter ?̂,.. onan.
skis en bon état. Pressant. — S'adr.
chez M. Blank, rue du Temple All e-
mand  S*8 H71

A vnnripn f- ute de piace, 1 lit Louis
ICUUIC XV. noyer, complet , très

peu usagé. 1 divan moquette , ainsi
qu'une machine à coudre a pied , mar-
enant très bien et bien conservée ; oas
prix. Le tout trés peu usagé. 1059

S'adr. au bnrean de I'I MPARTIAL .
7ithon nnnnort A vendre •> occasion
UllUCI UUUUCI l. une superbe zither-
concert , double palissandre , garniture
nacre, avec étui doublé de peluche;
prix très avantageux. — S'adr. rue du
Parc 26. au rez-de-chaussée. 1064

Â VPnfiPP u" Dalanc|er avec 56 dé-
¥ CllUl C coupoirs et autres outils ,

en bon état. Le tout pour 100 francs.
Pressant. 1080

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

Â VPlIliPA *¦ P°useetteà4 roues, der-
! CllUl O niflr modèle, ainsi qu'une

à 3 roues et nn traîneau d'enfant; plus
un grand- feuillet avec allonge. 1178

S'adresser cuez M. Albert Perret,
rue de la Serre 11 BIS . au 4me étage.

A VPnriPP Pour cause ne départ à
ICUUI C. vendre une garde-robe,

un divan et un petit lit d'enfant. —
S'adresser rue du Premier Mars 12-B .
an Sme étage. 1199
fl. nacî nn l Â vendre uue fournaise à
l_ l/.-.-lUU i fondre, une fournaise à
replaquer au gaz et nne à charbon, de
beaux grands établis zinguès. des quin-
quets et lampes et divers autres objets.

S'adreeser à M. Albert Perret, rue
de la Serre 11 BIS. au 4me étage. 1179

A VPtlf lPP d'occasion , pour mariage,
ICUUI C deux chambres à coucher,

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

an 2iue étage. 1019
A la même adresse, â louer mne ou

deux chambres non meublées, indé-
pendantes.
Phianno A vendre une jolie chienne
IfUiCUUC race St-Bernard . - S'a-
dresser rue de l'Envers 24. an ler éta-
ge. 858

A VPniiPP un phonographe avec 50
ICUUI C grands cylindres ; bas

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

A VPnfiPP u " Pou, _er a deux trous ;
ICUUI C bas prix. — S'adresser

rue Numa Droz 2a, au 2me étage. 923

A VPnriPP un Deau eh'6» policier
ICUUI C allemand de 8 mois. —

S'adresser rue du Parc 29, au ler
étage . 902

Pî . Pnn . A vendre quel ques couples
I lgCUUa. de beaux pigeons. —S'adr.
rue Uèlestin Nicolet 2. 938

Faute d'emploi _ gv__.0rcehe
ur. ft"

80 francs. 1051
S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL .

à VPtlfiPP uea bouteilles fédérales.

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIL.

A VPP riPP de suite , une i-raude,jiiace,
ICUUI C cadres, chaises, petit la-

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

S'adr. au oureau de I'IMPABTIAL .
fl. na .inn A vend>_ Dictionnaire
V-Utt- lUll. Géographique de la
Suisse, au complet , 6 volumes relies,
avec étagère. Prix très avantageux.

Adresser offres. Maronniers 44, ler
étage . St-lmler. 879

LA PAIX
existe dans chaque ménage en em-
ployant la Poudre de Diamant qui
seule répare tout à l'épreuve du feu et
de l'eau. — 60 centimes partout dans
les drogueries. 613



M. Briand reçoit mission de constituer
le nouveau ministère

La démission du ministère qui, selon toutes
les prévisions, ne devait se produire que le 18
février, après la transmission des pouvoirs du
président de la République, a eu lieu samedi.

Les ministres se sont réunis le matin à l'Ely-
sée, sous la présidence de M1. Fallières. M.
Poincaré, quoique élu président de la Répu-
blique, est venu prendre part à la réunion
et a délibéré sous la présidence de celui que,
dans un mois, il va remplacer à la première
magistrature de l'Etat.

Les ministres ont remis leur démission à
!M- Fallières qui l'a acceptée.

Ils restent en fondions pour l'expédition
des affaires jusqu'à la constitution du nou-
veau cabinet.

C'est bien une véritable crise ministérielle
qui s'est ouverte. Elle sera sans doute rapide-
ment solutionnée.

M. Fallières _% "fait appeler, suivant l'usage,
lès présidents des chambres pour les consulter
sur la situation politique.

M. Antonin DuboSt, président du Sénat
est arrivé à trois heures a l'Elysée. Son en-
tretien avec le chef de l'Etait a duré une demi-
Jieure environ.

M. Paul Deschanel, président "de la Cham-
bre, a été reçu à quatre heures et est resté
en conférence avec 'M. Fallières jusqu'à quatre
heures et demie.

Quelques instants après, "M. Poincaré se fen-
dait à l'Elysée et s'entretenait assez longuement
avec M. Fallières.

Les trois présidents ont été d'acoord pour
Srdiquer au président de la République M.
(Briand comme le chef du nouveau ministère.

A cinq heures et demie, M. Briand était
irandè a l'Elysée et M. Fallières ' lui offrait
la mission de constituer le cabinet.

M. Briandl a eu, au ministère de Ta Justice,
Un entretien avec M. Viviani, avec qui il
avait déjà conféré dans les couloirs1 de la Cham-
bre.

Il a ensuite reçu M. Noulens, ancien sous-
secrétaire d'Etat à la Guerre, rapporteur du
iliraitè franco-espagnol.

Puis, à sept heures, le garde des sceaux
s'est rendu au ministère des Affaires étrangè-
res, où il s'est entretenu "longuement avec M.
iPoîncaré.
, On annonçait que MM. Léon Bourgeois
et Delcassé refuseraient d'entrer dans la nou-
velle combinaison, et que M. Briand, prenant
le portefeuille des Affaires étrangères, ferait
appef a la collaboration de MM. Viviani, Vallé,
Ssrrien, Noulens.

Ce ne sont là que des «on dit»; car M.
Briand, avant de faire des Offres fermes, veut
consulter les chefs des groupes parlementaires
jde la Chambre et du "Sénat.

Cependant on croit savoir que M. Briand in-
sistera bea'ucoup auprès de M1. Léon Bour-
geois afin qu'il accepte le portefeuille des Af-
faires étrangères. 11 fera également un pres-
sant appel a M. Delcassé pour qu'il conserve
le portefeuille de la Marine, en raison des im-
portantes questions qui vont se poser devant
la Chambre. _ . ..

Au cas Ô_ 'M. Léon "Bourgeois persisterait
dans son intention de se retirer du ministère,
M. Briand demanderait à M. Ribot de prendre
la direction du quai d'Orsay.'

M. Briand, avec la présidence du Conseil,
prendrait le portefeuille de l'intérieur. Il es-
time que la discussion prochaine de la réforme
électorale devant le Sénat nécessite sa présence
à la tête de ce ministère.

La crise pourra durer deux ou trois jours:,
dans ces conditions, la séance que la Cham-
bre doit tenir aujourd'hui sera renvoyée jus-
qu'au jour où le nouveau ministère sera cons-
titué.

Le cabinet Poincaré
est démissionnaire

Un journaliste est allé vendredi soir inter-
viewer M. Pams, le vaincu du Congres de
^Versailles.

— Eh bien', monsieur le ministre, la bataille
est oerduc...' — Elle est gagnée, au contraire! répondit-il.

Mais le sourire avait déjà corrigé la vivacité
de la réplique. M. Pàms continua :

— Non, ne parlons pas politique... Je suis
si1 peu un homme politique»! Je n'ai jamais
eu d'ambition... Le rideau est tombé, c'est bien,
quittons la scène et rentrons chez nous.

»Si vous saviez le sentiment que j'éprouve!
Te crains de le nommer, car il faut toujours se
défier de son amour-propre... Et cependant non,
ce que je ressens est simple et doux comme
du bonheur.

— Vous parlez comme un1 stoïcien, mon-
sieur le ministre. ... . , .

— Non. Je ne recherchais rien, je n ai eu
aucune déception à vaincre.

M. Pams ajoute, avec une fermeté soudaine
dans la voix et dans le regard : ¦ _

— Je ne recherchais rien, mais je ne me
suis jamais dérobé lorsque mon parti m a de-
mandé de sacrifier mon repos. Avant-hier, j e-
tait au ministère de l'agriculture, hier, ce-
tau à un poste plus haut : j 'ai accepte sans
faux orgueil et sans fausse humilité, franche:
ment — digner ent, ie crois — l'honneur qui
m'était fait. U lumière qu 'on projetait ainsi
sur moi ne m'avait pas ébloui ; puisque le

Hayon a tourné, je rentre dans l'ombre sans
(regret.

— Vous allez prendre du repos ?
— Oui, j' en éprouve le besoin. Et j'em-

porte dans ma retraite une autre satisfaction
que celle-ci, qui est un peu égoïste: j'em-
porte la satisfaction de n'avoir, à mon avis,
perdu l'estime de personne. Je n'ai ni mé-
contenté mes amis, ni donné une raison de
mépris à mes adversaires. Enfin je pars sans
rancune... comme on disait autrefois, en re-
merciant les dieux...

Les rires qui résonnaient de l'autre côté, dans
la salle à manger, confirmèrent la philosophie
sereine du ministre et montrèrent qu'il y avait
dans cette maison heureuse la même sagesse
et le même désintéressement.

Chez le vaincu

Inf ormations brèves
PARIS. — Sur mandat du juge d'instruction

près le tribunal de 'Casablanca, la police a arrêté
samedi, à Paris, le nommé Alfred Montellet pour
introduction de munitions de guerre au Maroc.
Montellet, représentant de fabrique, est né aux
Eaux-Vives, Genève, en 1880. Il s'engagea dans
la Légion étrangère. Les actes qu'on lui reproche
n'auraient pas été commis par lui au moment de
son passage à la légion. On croit qu'il a agi
pour le compte d'intermédiaires. Il s'agirait
moins d'une trahison que de contrebande de
guerre et de Vente illicite de munitions.

PARIS. — M. Poincaré, qui a assisté hier
au jubilé Lavisse, se rendra jeudi à l'Académie
française qu'il compte d'ailleurs honorer le plus
souvent possible de sa présence. M. Poincaré
a l'intention de rompre avec la tradition. Il ne
veut pas être un président de la République
prisonnier à l'Elysée. Il entend jouir d'une cer-
taine liberté de mouvement et s'affranchir des
règles d'un protocole qu'il juge trop étroit.

PARIS. — Le gouvernement allemand a fait
parvenir samedi au gouvernement français son
adhésion au traité du 30 mars 1912, par lequel
le Maroc est placé sous le protectorat de la
France. Cette adhésion est donnée sans ré-
serves.

MULHOUSE. — La isoeiété alsacienne de
constructions mécaniques a décidé, à la suite de
l'affaire de Grafenstaden, de scinder la société
en deux. D'après cette décision, la fabrique de
Belfort serait remise à une nouvelle société à
fonder ayant son siège à Belfort. Les fabri-
ques de Mulhouse et de Grafenstaden reste-
raient à l'ancienne société, dont le capital ac-
tions a été ramené de 14,400,000 francs àB
10,400,000 francs.

ROME. — Le roi et la reine doutrière, ac-
compagnés des princes, ont passé hier matin
dans la cour intérieure de la caserne de Castro-
Pretorio une revue des détachements des corps
ayant pris part à la guerre italo-turque. Le
roi et la reine douairière, ainsi que les princes
se rendirent ensuite au milieu des ovations au
monument Victor-Emmanuel, où le roi a remis,
devant l'Autel de la Patrie, des médailles aux
drapeaux. De nombreux députés, des généraux,
des amiraux, de hauts fonctionnaires et les
enfants des écoles assistaient à la cérémonie.
Le ministre de la guerre a prononcé une allo-
cution. Après la cérémonie les drapeaux ont
été remportés au Quirinal.

SOFIA. —L'élection (de M. Poincaré à la pré-
sidence a été accueillie avec une grande satis-
faction par l'opinion publique bulgare. On es-
père que les relations futures de la Bulgarie
avec la France ne pourront que s'améliorer sous
la présidence de M. Poincaré qui manifesta une
sympathie si vive pour la cause balkani que.

CONSTANTINOPLE. — Le Conseil des mi-
nistres, a siégé hier depuis une heure de l'après-
midi, mais on ignore s'il a terminé la discus-
sion de la réponse à la note des puissances.
On pense que cette réponse ne pourra pas être
remise avant le milieu de la semaine prochaine.

BUENOS-AYRES. — L'aviateur allemand
Luebbe et les aviateurs argentins lieutenant
Origone et le caporal Fels sont partis hier ma-
tin pour un raid de Buenos-Ayres à Mar del
Plata. Le lieutenant Origone est tombé aux
environs de Brandzen et s'est tué. Les autres
aviateurs ont atterri à tBelgrano.

Le département fédéral de justice et police a
élaboré un règlement sur les jeux de hasard qui
sera soumis prochainement à l'approbation du
Conseil fédéral.

Voici lès principales dispositions de ce règle-
ment :

Les sociétés des kursaals doivent exploiter
les jeux autorisés, sous leur nom, à leur compte
et sous leur responsabilité. Il est interdit d'affer-
mir les jeux.

Le produit de l'exploitation d'un kursaal,
après prélèvement d'un dividende maximum de
5 pour cent et de l'amortissement, doit être af-
fecté exclusivement à des buts d'utilité publique.
Tout autre emp loi du bénéfice est interdit.

Le personnel du kursaal ne doit recevoir au-
cun casue. (?) mi aucune provision dépendant du
produit des jeux .

Les comptes des sociétés exploitant les kur-
saals doivent être soumis chaque année aux au-
torités cantonales. Les autorités fédérales ont le
droit de prendre en tout temps connaissance de
ces comptes.

Le seul jeu de hasard autorisé est celui de la
boule. Il est interdit de faire plus de cinq tours

en1 deux minutes. La chance de gain du joueur
ne doit pas être inférieure à un sur neuf. Le
joueur doit recevoir sept fois son enjeu s'il joue
sur numéros et deux lois son enjeu s'il joue sur
bande.

L'enjeu maximum d'un joueur ne peut pas
dépasser, au total et tout compris, deux francs
dans les kursaals ouverts sans carte au pu-
blic et cinq francs dans les kursaals où le pu-
olic est admis sur présentation de cartes spé-
ciales. Ces cartes ne peuvent être distribuées
aux nationaux que s'ils ont une bonne réputa-
tion et ne risquent pas de compromettre par le
jeu leur existence économique.

Ce sont les administrations des kursaals, les
Verkehrsvereine ou les hôteliers qui distribuent
les cartes et sont par conséquent juges de la
bonne réputation des nationaux et du risque que
le jeu leur fait courir.

Les abus peuvent être i-éprimés par l'auto-
rité de police cantonale. Les jeux doivent avoir
lieu dans une salle spéciale qui ne soit pas
l'antichambre des salles de Spectacle ou de con-
cert. Ils ne doivent pas commencer avant 3 heu-
res ni se prolonger après , minuit

_L.es jeux de hasard

Dernièrement, le Conseil fédéral nommait M'.
Rufenacht , avocat à Berne, directeur de l'office
fédéral des assurances sociales, cette nouvelle
division administrative qui sera attachée au
département fédéral du commerce et de l'indus-
trie. Dans- quelques jours, il y aura* à désigner le
directeur général de la Caisse nationale d'assu-
rance en cas d'accidents, qui s'organise à Lu-
cerne. Si nous rapprochons ces deux nomina-
tions, c'est uniquement pour parer à une con-
fusion bien facile et nullement pour établir une
analogie entre ces deux postes qui sont, au
contra ire, de nature très différente.

La direction de la Caisse nationale d'assu-
rances, c'est-à-dire d'un établissement qui est
appelé à encaisser une trentaine de millions de
primes par année, exige une main ferme, une
volonté bien arrêtée et une compétence que
seule peut donner une longue expérience. A
plus forte raison doit-on exiger ces qualités
de l'homme qui sera appelé non pas seulement
à diriger mais en premier lieu à assumer la
k urde resposabilité de l'organisation et de la
direction de la 'Caisse 'nationale. Le conseil d'ad-
ministration l'a désignée, comme nous l'avons
annoncé, en M. Alfred Tzaut, de Lausanne.

M. Tzaiït a 44 ans. Il est né et a été élevé
à Lausanne. Diplômé de l'Ecole d'ingénieurs de
Lausanne, il a été occupé tout d'abord dans
l'industrie électrique, mais dès 1895, il s'est oc-
cupé d'assurances et il a été un des fondateurs
de la Mutuelle vaudoise dont il devint le prési-
dent. Il .esta , toujours attaché! à cette association,
même pendant les trois années qu'il passa à
Neuchâtel dans la fabrique des horloges élec-
triques. A Iaimort jde M. Berdez, qui l'avait rem-
placé à la .présidence de la Mutuelle, il est appelé
à sa succession, rentre à Lausanne et assume la
direction générale des affaires de la société,
à laquelle îl consacre désormais tout son temps.

Le brillant développement pris par la Mu-
tuelle vaudoise ne pouvait manquer d'attirer sur
M. Tzaut l'attention de ceux qui cherchaient
à mettre la Caisse nationale d'assurances en des
mains expertes. Sans doute, il avait été l'un des
adversaires les plus décidés de la loi qui crée
précisément la Caisse nationale. Mais cette con-
sidération n'a pas arrêté Un seul instant le Con-
seil d'administration qui a vu en M. Tzaut
l'homme de fa Mutuelle vaudoise, c'est-à-dire
d'un établissement sur lequel la Caisse nationale
pourra prendre modèle.

La direction de la Caisse nationale
. d'assurance-accidents

Dans les Cantons
Pas ouverte et déjà exploitée,

BERNE. — La ligne du Lœtschberg est
déjà exploitée... par la réclame. Il y a quel-
ques semaines paraissait dans divers journaux
une annonce par laquelle «les intéressés désirant
obtenir un billet de libre parcours sur "la ligne
du chemin de fer Berne-Lœtschberg-Simplon
-étaient priés de communiquer leur nom» à
une adresse indiquée- Comme cette invitation
était de nature à laisser soupçonner des incor-
rections dans la distribution des billets de par-
cours, la Direction de la ligne du Lœtschberg,
complètement étran gère à cette publication, a
fait une enquête aux fins d'éclairrir le mvs-
tère. Elle n'a pas perdu son temps. En effet,
elle a découvert que l'homme généreux qui
offrait ainsi p>ubliquement des billets de che-
min de fer n 'était atutre que l'éditeur d'un
journal oberlandais. Ce brave industriel, dé-
sireux d'augmenter le nombre de ses abonnés
avait imaginé de donner ett primes huit billets
de libre parcours sur la ligne du Lcetshberg
aux huit premiers abonnés ayant deviné
la date de l'ouverture du Lœtschberg. Toute-
fois, il avait omis un détail dans son annonce*,
ledit billet de libre parcours n'était valable
que le jour de l'inauguration de la ligne !
La fameuse Caisse d'épargne.

Une nouvelle assemblée générale "des créan-
ciers de la Caisse d'épargne et de crédit des
Frar.ches-Montagnes, en liquidation, est convo-
quée pour le 1er février prochain , au chef-lieu
du district. Les tractanda prévoient le rapport
sur la marche de la liquidation , et la discus-
sien des offres faites par l'ancien conseil d'ad-
Sririslration. Jusqu 'à ce moment, ces offres
se sont mont.es _.u total de 23,000 fr. en chiffre
iiond, ce qui représente à peine le 2 pour cent

du! passif, lequel est fÏ3_ê à 1,320,000 francs. On
conviendra ' que ce n'est pas énorme, étant
donné que les principaux administrateurs ne
sont pas des pauvre- dia"bles.

Le souci de la vérité oblige à" constater que
M1, l'avocat Péquignot, ex-président du conseil
d'administration , avait proposé à ses collègues
un remboursement global de 50,000 fr,' à repar-
tir entre eux, et qu'il offrait pour sa part
15,000 francs. Il est regrettable que ce geste
n'ait pas eu plus d'imitateurs.

Les créanciers se trouveront donc devant
l'alternative suivante : accepter le dédommage-
ment de 2 pour cent offert par le conseil d'ad-
ministration, ou engager définitivement l'ac-
tion en responsabilité civile pour laquelle l'ou-
verture du droit ia| été accordée il ï a quelque
quinze jours.

L'assemblée du 1er février aura donc une
importance exceptionnelle au point de vue de
la nouvelle orientation qui sera donnée à l'af-
faire. D'ici là, la situation pourra peut-être
se modifier, grâce aux réflexions que 'feront les
intéressés, grâce aussi aux intrigues de cou .
lisse qui ne manqueront pas de se produire.
Mais il n'y faut pas trop compter.
Le coup du millionnaire.

ST-QALL. —r On se souvient que les jour *
naux avaient fait grand bruit autour d'un héri-
tage de plusieurs millions qu 'aurait légué um
oncle d'Amérique à un modeste ouvrier méca-
nicien de St-Gall. Immédiatement l'heureux hé-
ritier fut bombardé de demandes d'argent de
tous genres, orales et écrites ; et, comme
il continuait à vivre modestement et à fréquen-
ter l'usine l'admiration que ses voisins, con-
naissances et amis lui témoignaient n'en fut
que plua grande et les autorités souriaient
avec complaisance à ce futur gros contribua-
ble. Pour tout au monde, il fallait le retenir
dans la localité ! C'est alors que le millionnaire
entra dans son rôle et se départit de sa modes-
tie. U choisit d'abord un terrain sur le Rosen-
berg, le quartier chic de St-Gall, où il élèverait
sa villa «puis il fit des commandes à droite et à
gauche, régala ses amis, se montra généreux!
envers ies pauvres, leur envoya du bois, des
vivres, dei habits, « acheta» un magnifique
ameublement de chambre â coucher à sa du.ci-
née, etc., etc. ; tout cela payable sur les futurs
millions.

Mais tout a Une -fin. Un beau jour notre hom-
me emballa ses clics et ses clacs dans une
caisse achetée pour quatre scus à l'épicerie
voisine et fila à l'anglaise. On se l'a plus revu;
depuis tors. On suppose qu'il est allé rendre
une visite a ses millions d'Amérique.

En attendant, les commerçants tropi naïfs qu.lui accordèrent leur .crédit font un nez long
comme une aune... ,

Il y a da quoi!

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le comité d'action de la souscrip-

tion nationale pour l'aviation militaire, réunie
samedi à Berne sous la présidence du colonel
Audéoud, commandant du ler corps d'armée,
a pris connaissance de différents rapports ausujet de l'organisation de la souscription. Dans
les cantons des comités ont été constitués, et plu-sieurs de ceŝ comités vont commencer très pro-
chainement leur activité. Les Suisses à l'é-
tranger manifestent, par l'intermédiaire de nos
légations et des consuls, un très vif intérêt
pour la souscription nationale.

BERNE. — Le peintre suisse Ferdinand Ho-dler vient d'être nommé, à titre étranger, offi-cier de la Légion d'honneur.
BALE. — Dans le village voisin de L'auwiî

un maître tailleur de 24 ans, nommé Max Brun-,
ner, de Bâle, a tiré samedi soir des coups
de Vetterli dans le café Vogt. Quatre personnes
ont été atteintes; deux d'entre elles sont griève-
ment blessées. Le fou se barricada ensuite dans
sa maison où il fut arrêté par la police, aidée
de plusieurs citoyens. Il avait encore 60 cartou-
ches préparées devant lui. La police a eu
de la peine à protéger le jeune homme contre
la fureur de la population. A 10 heures du soi.*il a été amené à 'Waldenbourg. On annoncequ'une des victime, un père de famille, âgé de
45 ans, a succombé à ses blessures.

SOLEURE. — Une assemblée de délégués
de la Société des officiers, des sous-officiers,des carabiniers et des associations de gymnas-
tique a eu lieu hier dimanche sous la présidence
de M. le conseiller , d'Etat Obrecht .Elle a
décidé da prendre énergiquement en mainsl'organisation de là, fcollecte pour l'aviation mi-litaire dans le canton de Soleure, collecte quiaura lieu au milieu de mars. Des comités d'ac-tion seront créés dans les districts et dans lescommunes.

ZURICH. — Le 19 décembre dernier, engare de Zurich, le conducteur postal DQn.^i eutla tête broyée dans un accident de chemin deter. Un des témoins du drame, le maître menui-sier Erwin Bruhin , n'eut rien de plus presséque de s'emparer d'une partie du crâne du mal-fleureux, à laquelle un œil et des débris decervelle étaient demeurés attachés. Muni de cesrestes sanglants, qu il avait envelopp.s danun journa l, Bruhin se rendit dans divers c f _s,où il les exhiba en présence des consomma-
teurs épouvantés. La police, nan ie de t es fa tsdressa procès verbal. Le cas n'étan. pas rrévù
par la législation ztiri.hoise, Bruhin s'en esttiré avec une amendé de 15. francs. Ce n'estvraiment pas assez.



Dans l'Eglise indépendante de Neuchâtel
La paroisse) indépendante de Neuchâtel a

célébré hier soir, dans une réunion intime et
familière le 25me anniversaire de l'installa ion
de son pasteur, M. Samuel Robert. Elle avait
été précédée, il est Vrai, par les anciens et an-
ciennes catéchumènes de M. Robert, qui, mardi
passé déjà , avaient tenu à faire fête à leur
pasteur et avaient su lui dire leur affection
et leur reconnaissance de la manière la plus
aimable .Poin* cette circonstance, ils étaient
venus eux ou leurs messages, d'un peu pariout,
de près et de loin.

Mais hier, c'était Te tour de l'Eglise elle-
même. La grande salle des Conférences, trop
petite malgré son titre, bien avant l'heure é ait
plus que remplie et combien s en retournèrent
itaute de place. Sur l'estrade, un ci* h' s re d'ama-
teurs, et ie chœur de l'Eglise nombreux, avec
les pasteurs et le président du Conseil d'Eg ise.
Celui-ci, M. A. ^Richard, avec une éloquente
simplicité, dit la reconnaissance de l'Eglise,
U lut les messages des absents et rappela les
circonstances dans lesquelles M. Robert était
venu à Neuchâtel , î _* y a un quart de siècle.

Le pasteur Junod exprime au jubilaire l'af-
fection profonde de ses collègues et c iractérLe
le ministère de réveil et de vie de M. Robert
en rappelant les textes sur lesquels il avait
ptrêdhé il y a 25 ans. M. Guye ne se contenta
pas d'apporter le message de reconnaissance
de la Commission synodale, il parla en ami
personnel et collaborateur de son collègue, p i s
M. Robert, lui-même, avec une grande émotion,_ _ xprime les sentiments de r.connaissanc -, d'hu-
miliation et de confiance qui remplissent son
cœur.

Ces discoWrs turent séparés, soît par Tes
morceaux de l'orchestre, BOUS la direction de M.
Perrenoud, soit par un magnifique chant du
chœur accompagné des ins.ruments et di.igé
par M. (Benner, soit par des cantiques.

La réunion ouverte par une prière de M.
DuPasquier, terminée par lune autre de M. Henri
Perregaux, fut une vraie fête de famille qui
laisse à tous le plus aimable et le plus cordial
«ouivenir. * ¦  •¦ *

La Chaax- de-f onds
Les matches de football d'hier.

La rencontre Etoile Chaux-de-Fonds, prévue
pour hier au Parc des sports, a été renvoyée à
des temps meilleurs.

A Fribourg, Stella triomphe de Cantonal, de
Neuchâtel, par 4 buts à 2.

A Bienne, Berne est vainqueur de 'Bienne, par
7. buts à 3„ * .

A Cerne, et contre toute attente, les Young-
Boys de Berne remportent une victoire très
nette de 3 buts à 1, sur les Old Boys de Bâle.
C'est, pour cette saison, fa première défaite des
'Bâlois qui, néanmoins, conservent la tête du
classement en Suisse centrale. .

A Bâle, Bâle I l'emporte sur Nordstern I
par 5 buta a 1.

A Aarau, le club' de cette ville, champion
suisse de l'année dernière et en tête de la
.Suisse orientale cette saison, conseiVa sa place
en triomphant de justesse, 2 buts à 1 du E. C
Bruhl de St-Gall.

A St-Gall enfin , St-Gall I est vainqueur de
iBaden, par 5 buts à 1, tandis qu'à Lucerne,
Zurichi I Itriomphe de JLucernie I p . _: 2 buts à 0.

Les matches seront interrompus dimanche
prochain, dans1 toute la Suisse, pour permettre au
Comité central de faire jouer, à Berne, un
match de sélection entre les vingt-deux meil-
leurs joueurs, en vue de la formation de l'équi-
pé nationale suisse. Les joueurs Stauss et Wyss
de notre ville, y prennent part. L'équipe, qui
sera formée à la suite de cette partie, devra
jouer 'une partie d'entraînement à St-Gall, puis
rencontrer à Genève, les premiers jours de
mars, l'équipe nationale de France, particuliè-
rément redoutable cette saison.
Dans les wagons-restaurants.

Dans le but d'éviter des contestations avec
le public, la Direction des C. F. F. com-
plète, par les « éclaircissemeri.s » suivants, les
(dispositions restreignant, pour les voyageurs
de la III e classe, la faculté d'utiliser les .wa-
gons-restaurants :

Les voyageurs de la III e classe qui prennent
le petit déjeuner ne sont dispenses de payer
le déclassement de III e en II e que si leur sé-
jour dans le wagon-restaurant ne dépasse pas
trois quarts d'heure et ne se prolonge pas au
delà de 9 h. et demie du matin.

Est considéré comme petit déjeuner : le repas
servi à prix fixe — calé au lait, thé, choco-
lat, avec pain et beurre —, ou une tasse de lait,
avec ou sans pain , fromage, œufs, etc. Les
boissons, en particulier les boissons alcooli-
ques, ne rentrent pas dans le petit déjeuner.

Pour le déjeuner et ie dîner, les voyageurs
de la II I e classe peuvent séjourner dans le wa-
gon-restaurant sans payer de surtaxe pendant
la durée d'une « série », 'c'est-à-dire une heure
au maximum.
Nouvelle de haute fantaisie.

Une information , envoyée de notre ville à un
j ournal genevois et qui est en train de faire
le tour de la presse, dit qu 'un établissement
industriel de notre ville a été victime d'un vol
de 50 mille francs. L'entrefilet en question ra-
conte que cette maison a une succursale à Pa-
ris et que le gérant a disparu en laissant un
trou de la valeur que nous indiquons.

Nous avons fait une enquête auprès de tou-
tes les maisons de notre ville qui ont des repré-
sentants à Paris, enquête assez facile, ces mai-
sons n'étant pas très nombreuses. Toutes nous
ont répondu la même chose, à savoir qu 'elles
ne savaient pas le premier mot de cette histoi-
re , ce qui revient à dire qu 'elles n'ont été vic-
times d'aucune nerte quelconque. ..

La note envoyée au j ournal genevois se-
rait donc absolument fantaisiste. 11 est bien
regrettable, soit dit en passant, qu'on lance
ainsi dans la presse des informations de natu-
re à j eter le discrédit sur certaines maisons et
à nuire à nos affaires en général. Et il serait
fort à désirer que les correspondants de notre
ville aux j ournaux du dehors mettent quelque-
fois dans leur travail un peu plus de circons-
pection.
Petites nouvelles focales.

LE TRAIN DEMANDE. — D'après le pro-
j et d'horaire que vient de publier la direction
des C. F. F., le train qui partait quelques minu-
tes après 10 heures du soir de La Chaux-
de-Fonds, à destination de Bienne, sera rétabli
à partir du 1er mai. Ce train avait été suppri-
mé il y a cinq ou six ans. Depuis lors, son ré-
tablissement n'avait pas cessé d'être réclamé
par les autorités de presque toutes les localités
intéressées, par les sociétés de développement,
par l'Association des sociétés du pied du Jura
et par bien d'autres corporations. Enfin, la di-
rection de Bâle vient de céder à ces nombreu-
ses et réitérées instances. Le train partira de
La Chaux-de-Fonds à 10 h. 12 et il arrivera à
Bienne à 11 h. 37 minutes.

LE CADRAN DES 24 HEURES. — Sur la
proposition des C. F..F. du 30 juillet 1912 et vu
les rapports des gouvernements cantonaux, des
directions générales des douanes, des postes .
et des télégraphes, 11 est décidé d'introduire
le système des heures de 0 à 24 pour les entre-
prises suisses de transports, à Ja condition que
de leur côté l'Allemagne et l'Autriche adoptent
aussi ce système. Des démarches seront faites
dans ce sens auprès des gouvernements alle-
mand et autrichien pour l'application en com-
mun de ce système à partir du ler octobre 1913
ou du ler mai 1914. Le Conseil fédéral se ré-
serve de revenir sur cet obj et dans l'un ou
dans l'autre cas.

MUSIQUE ITALIENNE. — C'est l'Italie qui,
demain fera les frais du spectacle lyrique don-
né par la troupe de Besançon. Aucune des deux
œuvres au programme n'est banale ; bien au
contraire, elles possèdent la fougue méridionale
dans toute sa vigueur- et sa beauté. « Paillas-
se » est incontestablement l'un des plus grands
drames musicaux de l'Italie moderne, qu 'on ne se
lasse pas de réentendre. A lui seul, le « Prolo-
gue » devant le rideau est un pur chef-d'œuvre.
« Cavalleria Rusticana », d'autre part, possède
un mouvement endiablé. C'est l'œuvre maîtres-
se de Mascagni, qui lui valut, du j our aU lende-
main, la notoriété.

L'HORAIRE DU J.-N. - Le premîer projet
d'horaire du Jura-Neuchâtelois, pour l'été 1913,
vient de paraître. Il prévoit 12 départs du chef-
lieu pour les Monlagnes et 12 arrivées des

^Montagnes au chef lieu. L'horaire d'hiver com-
portait 11 trains dans les deux sens. "Les trains
du soir sont rétablis partant l'un de Neuchâtel à
10 h. 17, l'autre de La Chaux-de-Fonds à
10 h. 01 pour Neuchâtel. Entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle sont en outre prévus huit
trains régionaux dans les deux sens, plus un,
la semaine, quittant Le Locle â 6 h. 35 du
n atin .

CONFERENCE PUBLIQUE. - La Confé-
rence publique de demain mardi sera d'un inté-
rêt tout particulier. En effet MM. Savoie-Petit-
pierre et Ch. Borel, ingénieur, qui sont les
apôtres du vaste projet de canalisation flu-
viale qui relierait le Rhin et le lac de Cons-
tance d'une part au Léman et au Rhône de
l'autre, diront les avantages de la navigation
fluviale en Suisse. Ils montreront comment
dans l'avenir, les marchandises lourdes arri-
veront par chaland de la mer, au cœur même
du pays. Cette conférence s'adresse spéciale-
ment aux hommes d'affaires.

NOUVEAUX TIMBRES-POSTE. - L'ad-
ministration des postes projette, comme on le
sait, de créer de nouveaux timbres de "3, 5
et 10 francs et a chargé; il y a un certain temps
déjà, le graveur Grasset de lui présenter des
projets. Elle a laissé loute liberté à l'artiste
pour le choix de ses sujets. Les esquisses,
qn\ devaient arriver le 31 décembre dernier, sont
attendues pour la fin de ce moia à Berne.

(Bépêches da 20 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

BERNE. — On annonce la 'mort à l'âge de B4
àîis de M. le Dr J. Kummer, ancien conseiller
d'Etat bernois, ancien directeur du Bureau
fédéral de statistique et de l'Office fédéral
des assurances, successeur au Conseil exécutif
du canton de Berne de feu le conseiller fédéral
Schenk, dont Kummer était l'ami et dont il a
écrit une biographie très appréciée.

BE RNE. — Le grand chœur d'hommes «Lie-
dertafel» vient de nommer membres honorai-
res le compositeur Hans Huber, de Bâle. et
l'écrivain Adolf Frey, de Zurich, en reconnais-
sance de leurs mérites pour la musique et la
poésie nationale.

FRIBOURG — La nuit dernière vers ~i2
•heures, un incendie a détruit la ferme de
Piamont, près de Seedorf. Le bâtiment a été
entièrement réduit en cendres. Le mobilier, les

E 
avisions et trois chevaux sont restés dans
> flammes. On croit à la malveillance.
LUCERNE. — Mîss Aurora Cherry, griè-

vement blessée dans un accident de bon à
Andermatt, a été transportée à l'hôpital can-
tonal de Lucerne. On annonce que le célèbre
tHrurrien F rof. Dr Kocher, de Berne, a été
appelé à une consultation.

GSTAAD. — Dans un match de tfr au fusil
entre dix tireurs anglais et 10 indigènes, les
derniers l'ont emporte par 582 points contre 478
aux Anglais.

ÀARAU. — Hier a eu Heu ,* sous la présidence
du lieutenant-colonel Bruggiser, la constitution
du comité central charge d'organiser dans le
canton d'Argovie la collecte en faveur de l'a-
viation militaire. Toutes les sections de la
société.cantonale des officiers, les comités can-
tonaux des associations de tir et de gymnasti-
que, la direction des cours préparatoires mili-
taires et gymnastiques avaient envoyé des re-
présentants. La collecte a été confiée aux sec-
tions de la société cantonale des officiers, avec
la collaboration des sociétés de tir, de gym-
nastique et des sports. Le comité directeur
examinera la question de savoir, si la collecte
devra être faite d'un seul et même jour dans
tout le canton , ou dans l'espace d'une semaine.
L'assemblée des délégués de la société des
officiers a voté un don de 1000 francs.

VALLORBE. — Un des poids de l'hor'oge de
/église du Sentier s'fcSt détaché ct i.av-r é ruis
planchers pour venir s'abattre sur le dallage
du porche de l'édifice; une poutre de 25 centi-
mètres carrés *- été brisée. Au moment de la
sortie du culte, cet accident aurait pu causer
une véritable catastrophe.

GENEVE. — Hier soir, vers 6 h. 45, un cy-
cliste descendait la route de Douvaine à Her-
thance à une certaine allure, lorsqu'il rencontra
deux dames qui se tenaient au milieu de la
route. L'une d'elles ne put se garer et atteinte
pair la machine roula sur la chaussée. Trans-
portée chez elle, la victime y rendait au bout
de quelques minutes le dernier soupir.

BRIGUE. — On n'a aucune connaissance
à Brigue d'un projet de traversée des Alpes
de l'aviateur Garros. "Bievolucie est toujours
retenu ici par suite des conditions défavorables
du itemps.

La crise ministérielle française
PARIS. — M'. Aristide Briand a continué

(hier après-midi la consultation commencée da; g
la matinée. Il n'a pu, comme1 il le désirait, voir
MM. Jonnard et Pichon, absents de Paris, mais
it a eu successivement des entretiens avec M.
Ratier, président de l'Union républicaine du
Sénat, M. Strauss, Ferd. Dreyfuss, Pierre
Bat din, sénateur, Puech, Etienne, Chéron,
Lafferre , Noulens, de Monzie, Caillaux et
Miller and.

M. Briand s'est rend*,* à 9 h. et demfe, à l'E-
lysée, afin de mettre le président de la républi-
que au courant de ses démarches. C'est seu-
lement demain, à la fin de la matinée qu 'il don-
nera au chef de l'Etat une réponse définitive
à l'offre qui lui a été faite de constituer le
nouveau cabinet.

A 1 la fin de la journée, M. Briand a fourni
aux représentants de la presse les informa-
Uons suivantes : J'ai tenu a me renseigner sur
la situation politique dans les deux chambres
et sur les dispositions que je puis y rencon-
trer. Je veux faire Un cabinet solide, durable
^pratiquant la politique que j 'ai déjà suivie
et qui ' est celle du cabinet Poincaré et autour
de laquelle je m'efforcerai de grouper le parti
républicain. C'est quand j'aurai acquis la con-
viction qu'une telle entreprise est réalisable
que je ferai connaître ma réponse définitive
au président de la république. Tout ce que je
puis ajouter pour le moment c'est que j'ai
été très vivement encouragé à forme* , le cabinet
dans toutes les conversations que j 'ai eues au-
jcuid'hui.

PARIS. — L'acceptation de M. Aristide
Briand de constituer le nouveau cabinet pa-
rait certaine. Il semble que M. Briand, tout en
conservant dans la combinaison future, beau-
coup de ses anciens collègues, sera amené à
faire appel à des éléments nouveaux. 2 porte-
feuilles seulement sont actujllement à repour-
voir, celui de M. Poincaré aux affaires étran-
gères et celui de M. Pams, à l'agriculture. Il
est à prévoir que M. Léon Bourgeois et M. Del-
cassé ne reviendront pas sur leur résolution
de se retirer. De plus, M. Lebrun hésite à res-
ter au ministère de la guerre. On ne sait s'il
cédera aux sollicitations dont il est l'obj et. M.
Briand n'a encore pris aucune décision pour la
répartition des portefeuilles. Il fera certaine-
ment appel à quelques-uns des personnages
qu 'il a visités hier, MM .Ribot et Viviani, dont
on avait parlé pour lés portefeuilles des affaires
étrangères et de l'instruction publique, parais-
sent résolus à rester à l'écart de la combinaison,
à laquelle toutefois ils donneront leur appui au
parlement. Des changements d'attribution sont
à prévoir. M. Steeg passerait de l'intérieur à
l'instruction publique, M. Guisthau prendrait
un portefeuille non encore désigné. M. Briand
aura à opter entre les ministères de l'intérieur
et des affaires étrangères. Ses préférences sem-
blent être pour le portefeuille de l'intérieur.
A la suite du départ de MM. Poincaré et Pams
et celui éventuel de M. Léon Bourgeois, le cabi-
net ne comptera plus qu 'un sénateur , M. Jean
Dupuy . Force sera donc à M. Briand de prendre
2 sinon 3 de ses collaborateurs dans la haute-
assemblée. On cite les noms de MM.Doumer-
gue, Baudin et Pichon. On ne sait encore si le
sous-secrétaire d'Etat aux finances sera ou
non rétabli. 

Un vapeur brûle dans (a Mer-Rouge
ADEN. — Le vapeur russe « Estonia » a pris

feu jeudi dans la Mer Rouge. "L'incendie s'est
étendu avec une telle rapidité que l'ordre d'ar-
rêter le navTre n'a même pas pu être donné.
Le 3me officier mécanicien a été brûlé à son
poste. Le capitaine et dix hommes d'équi-
page ont également péri brûlés ou noyés. En
une heure et demie le vaisseau n'était plus
qu'un immense brasier et tous les hommes de
l'équipage auraient péri itrémédiablement, si
le vapeur « Priera » n'était arrivé à temps pour
prendre à bord les survivants. j

CONSTANTINOPLE. — D'après des rensei-
gnements sûrs, le Conseil des ministres de sa-
medi aurait opté pour la paix. Quelques minis-
tres seulement sont favorables à la guerre , mais
ils sont en minorité. Le gouvernement s'est dé-
cidé à convoquer l'assemblée nationale pour
mardi, afin de la consulter sur la situation. L'as-
semblée se composera de sénateurs, d'hommes
d'état et de notables de tout l'empire. Le grand-
vizir a pris un léger refroidissement. 11 n 'y a
pas eu hier de Conseil des ministres. Le Con-
seil des ministres s'occupera lundi de nouveau
de la réponse à faire aux puissances. Cette ré-
ponse n'est pas auendue avant mardi ou mer-
credi. On suppose que cette réponse donnera
lieu à un échange de correspondances avec les
grandes puissances. La Porte reste intransi-
geante sur les questions d'Andrinople et des îles
rapprochées de la côte, mais elle offre d'adop-
ter une nouvelle ligne de frontière qui accorde-
rait aux alliés de nouveaux territoires, tout
en laissant à la Tur quie Andrinople et les ter-
ritoires immédiatement environnants. Si de-
vant ces nouveaux sacrifices les alliés ne veu-
lent pas répondre, à leur tour , par les sacrifices,
la reprise des hostilités n'incombera pas à la
Turquie mais aux alliés. La réponse de la
Porte envisagerait la nécessité d'une démar-
che des puissances auprès des alliés.

LONDRES. — Jusqu'à présent, les dé'_-
gatinns balkaniques n'ont r çt aue ne commu-
nication officielle de la décision des ambaS'a-
deurs des puissances de créer une rép ;b ique.
ecclésiastique aui mont Athos, on considère
au moins comme curieux qu'aucun avis of.iciç.
n'ait été' donné et qUe les états balkani ques
n'aient pas été consul es même offl nll nv nt.
La mission, grecque fait stvoii que h nouvelle
république ecclésiastique s.ra so is la juj dic-
tion du patriarche eucuménlqiie et sous la protec-
tion des gouvernements orthodoxes .Le Mo.it
Athos sera occupé par des troupes et une police
internationales. On exprime aussi la surprise
que le patriarche n'ait pas été consulté.

Nouvelles diverses de l'étranger
LEIPZIG. — Sur la route entre Crôb'err.

et Gûidengossa une automobile montée par
quatre officiers de la garnison de Leipzig, entra
en collision avec une voiture a deux cnevaux.
Les automobilistes furent projetés hors de leur
voiture. Trois officiers sont morts sur le çout»,
le quatrième est grièvement blessé et a été
transporté au lazaret de la garnison. Le chauf-
feur a pris la fuite. Les cnevaux de la voi-
ture furent si gravement blessés qu'on dut les
^battre.

VIENNE. — Dans un bâtiment en constrùo
tion, des feux de charbon avaient été allumés
pendant la nuit pour sécner les murs. Huit ou-
vriers sans domicile vinrent passer la nuit au-
tour, de ces feux. Le matin, on les trouva asphy-
xiés. Deux étaient morts. Les autres réagirent
à la respiration artificielle et furent transportés
à 'l'hôpital.

VIENNE. — Hier au Sommering, fut inau-
gurée la nouvelle piste .pour skis créée par le
wiener-Sport-Club. Dans le concours interna-
tiorar de saut entre les villes, pour le prix
de la ville de Vienne, l'équipe de Christiania
fut victorieuse. L'équipe de Davos fut classée
seconde, l'équipe de GrâZ troisième. Le saut le
plus long fut fait par Attenhofer, de Davos.

, ! i . 

Les affaires d'Orient
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BH En fait le plus paissant des fortifiant». ^B
« II convient aux Convalescent-, Vieillards, 3H ?
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Dans toutei lu Pharmacies de Suisse.

I m___ J.m.mam.a i_ I hypochondrie , llvsté-
II-<l.IlVi_.-Se DQ-Denr "t . ansiétà , vert'iges.- ' berlues et encore beau-coup u autre» at lectiuii s qui ne manifestent souvent chezles femmes Provi ennent des selles quotidiennes irrèguliè-res et insuffisantes. Dans ces cas, l'emploi des pilulessuisses du pharmacien Richard Branàt , généralement pré-férées et recommandées, donnen t les meilleurs résultats.

La boite avec étiquette « Croix blanche sur fond rouge *,
portant l'inscription « Rich. Brandt », au prix de lr. 1.25dans les hparmacies.

Diabète ou Albuminurie
maladies urinaires, reins, vessie, ma-trice, hémorroïdes, ainsi que le» écou-lements récents et anciens des deux sexes; pros-talitee, rétrécissements, perlas séminales, douleurs etenvies fréquentes d'uriner, etc. Guérison compléta, rapide

•t sans rechute des cas les plu* anciens, même déclarésincurables. Demandez _ l'Inventeur même, « Dr Damuian »76, rue du Trône, Bruxelles, la brochure No S. de cetraitement nouveau, composé rien que de plantes étran-gères. (Prière d'indiquer pour quelle maladie). Ueg 15782_070

t imprimer!". COURVOISIER. Chaux-de-Fonds,



1 5

8 ____BB____ _C______ _̂_k RM ____M__J-_-_- ______ ««_^________ ____Ri___?___ L̂^ ______B___ __flB^ 
HB 

______ 
__H_______ k f S 

________ ______ ____»_^_^ 
r f MT*1̂  .____ wftjflp B̂_ ___BP^P __ & *&. *___?

en paquet*» do 6 blocs : Liste de sortes : en rouleaux de 6 tablettes ;

Vermieelles Petites pâtes Sonne-femme j f  la Rein» _?/_* Printanier W
{toiles Fais au lard Saint-Germain Pumford Mis-Julienne ff arieof s blancs m
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Extractions, — Réparations. 26083

Jeunes filles
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vo-
lontaires ponr hôtels , pensions et maisons particulières , ainsi que
jeunes gens pour magasin_ , hôtels et la campagne , seront trou -
vés rapidement par une annonce dans le 1221

Zo-fiiiger Xa^blaft
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton d'Argovie
et feuille d' avis, de la Suisse centrale. Tira ge quotidien , 7000 exempt.

fliris aux Voiriers
La Commune du Locle met au concours par voie de

soumission le traînage el l'empilage des bois de service des coupes
dans sa fo rêt dn Bois de Ville aux Planchettes . 1216

S'adresser ponr les conditions au soussigné, auquel les soumis-
sions sont à remettre d'ici au 27 Janvier courant.

Le Locle, le 18 janvier 1813, H-.0462-C
L'Inspecteur des forêts du Vme Arrondi.

Edouard LOZEROr.

Mous :: Vieux métaux
Dé» ce jour , j e sui» acheteur de Cliiffou» et os socs, a IO et.

le kilo. ; Peaux ds lapina, de fr. 0.20 a fr. 0.30 la pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus haut prix du jour.

i Pesaue garanti . 21480
I JEAN CC1_ I_AY, Rue des Terreaux 15 Téléphone 1403

Charcuterie de Berne
Rue -Tuma Droz 2 Dépôt Eue Numa Droz 2

Provenant de la meilleure charcuterie île la ville
Abatage 45 & SO porcs par semaine

Palettes, Côtelettes, Filet et lard fumé, Saucisses dite de langue.
Gendarmes, Cervelats.

Tous les mercredis Boudins, Saucisse à rôtir , Saucisse au foie allemande
Deutsche Leberwurst). Le toul très bien conditionné et d'un goftt exquis.

Bien assorti en Saucisse» de campagne.
810 Téléphone 6.5.. Se recommande. Mme BARBEN.

Les Bureaux cle la im

Coopérative des Syndicats
sont tranférés

:•: Rue de la Serre 43 :•:

| DEUIL I
il Chapeaux en crêpe, depnis tr. 5.75 à 30 fr. B
|| Toquets et Capotes de Crêpe B
f] COURONNES perles et métal
H Couronnes en palmes desséchées
i Seule maison sar place offrant on choix aussi immense 1

1 PANIER FLEURI i
V Piace da l'Hôtel de-VUle 876 H

L 'IMPARTIAL
est en vente tous les soirs dans les dépôts suivants :
Marchand, Md de cigares. Balance 13 Anthoine, Epicerie, Nord 157
Au Nègre » » » » 14 Bar. en , Ciga res, Nnma-Droz 2
Arnould , Epicerie Crêt 10 Herbelin. Ep icerie > ¦ H
Gboparil . Mag. decig., D'J. Richard 25 Augsburger. CigarS » » 91
Saucy, Epicerie Doubs 145 Epicerie Parisienne » » 118
Weber , » Fritz Courvoisier 2 Guyot , Epicerie » _ 1;)7
Jeanmaire, E. ic. » » 22 Brégnani! Epicerie > . 148
Stockburger, Soie. > » 40 Perregaux > Paix 65
Crevoisier, » Fleurs 9 Châtelain Nardin , Cigares, Pare 64
Pil lonnel , » flihraliar 11 Montandon. Cigares, Parc 81
Jacot Froidevaux. Epie , Grenier 39 Kiosques journaux , Plaec Neuve
Perrottet , Epicerie. Hôtel-de-Ville 31 Bourquin , Epicerie, Progrés 37
Huggli. Épicerie. Industrie 17 Boss, » Progrès 161
Mlle Thièbaud , Cig., Léop.-Robert 27 Caïamë , Epicerie, Puits 7
Au Tunisien, Cig., Léopold-Robert 45 Jeanneret, > Ravin 1
Pelitjean » » » 73 Meusy. > Ronde 19
Mlles Casser, Epie, » » 88 Vve Brandt , Cigares, Serre 31
Kiosque Casino vis-à-vis dn Casino Von Gunten. Mag. de cafés, Stand 10
Kiosque Léop.-Rob. » Mlle Poste Moser. Epicerie. Temple Allemand 71
Jacot Courvoisier, Epie. Manège 24 V. Paux. Cigares. Versoix la
Mlles Thièbaud , Epicerie, Nord 1 Bibliothèque de la Gare

On peu t également se procurer dans tons nos dépôts les adresses
de nos petites annonces portant l'indication : S'adresser aa bureau
de l'IMPARTIAL. 

A.u Bon Mobilier
EDMOND MEYER FILS Rue Léopold-Robert
-¦ ¦ 68

Nous recevons les commandes pour le terme. Escompte aa
comptant :: Facilités de paiements. 1193

Pour un Etablissement Thermal de premier ordre, je
cherche une

Masseuse-Doucheuse
qualifiée , et une personne de __ ¦ k 30 ans ponr la salle d'inhala-
tion, Saison de Mai à Ocloh re. Nourries , logées et très bons gages.

S'ad resser à M. A. Pingeon , professeur de massage, rue du
Parc 84, seulemen t de 1 à 3 h. les après-midi. __ 00

B^w^^^^^T^^^y'̂ ^^^Ps 
Prouuil 

KuiMse, remèd e 3
¦ %1 V j vl l l i w l k  H naturel , extrait du meilleur B d
_^^_^JtoJ^_ËJ_^__tm_J_W pin de Norvège. 1 ? _ .
_\\^^^^^^^n^ml^^m^^Ê 80 ans de succès contre I g->
¦ a f S 1 ï __ I A 1 t I lin catarrhes, toux, bronchites. 1 .
m * L 1 m . i f — l ai _____ 1 50 ' ians  tontes nliannacie s . I __
lBa-a________-_-_________-____^^

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7'/ s beures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande, Allvart Fentz.

Brasserie | Serre
an ler étage

Tons les LUNDIS soir j
des 7 ., Heures 10481

Ï1E PES
&, X ~* xnoc-e de Ctiexa.

Se recommande , tfve a. Laubscher.

Groupe d'Epargne Mixte

.ta Crosettes'
Oafé FRITZ JENNI

Rue de Hôtel de Ville 67
Le* cotisations sont perçues ehaqn*

Samedi , un 8 à 9 '/, h. uu Bolr.
i.«. nouveani. antiérants fon t  reçus

sans mise n 'entrée jus qu 'au Sl janvier.
Dé» cette date, Mise d entré» 1 fr.

RkaMSIeur ÇJSrSS
mande a sa nonne et ancienne clientèle
et au public en général. Prix modérés.
— 8. Comment, rue dn Puits 5. 907

Groupe d'Economie

L'EPARGNE
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au

namedi ter Février à la Brasserie
daa llouumeut.
1076 I.E COMITE.

VENTE «C REDIT
. MEUBLES

E. MANDOWSKY r,8rygf&-'

Société de Consommation
Demandez dans tous nos magasins

BEAUJOLAIS
1906 extra

à 80 ot. verre perd u
Les bouteilles videa ne sont pas reprises

Prochainement mise en vente

NEUCHATEL BLANC
1912 795

, aranti sans anenne addition de sucre
KjPî<___ep_g&^ ĵKçpj r»e<g__

Qrand jaaasin
A loner nn grand magasin moderne

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

S'adresser rnè Baurnot 25, Le Locle

fini-
vMn
Encore ce soir

et demain
Le Pis 313

- ou

entre le feu et l'eau
Grand drame d'aventure en

_ parties.

La Patriote
Drame militaire américain.

Plus fort que
Sherlok HolmGS

passionnante scène policière en
3 parties.

Les manœuvres de
IWILLERIE FRANÇAISE

Chaque monsieur
peut accompagner
une dame gratuite-
ment.

Deux dames ne payent
qu'une place.

IwnwHM
Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantafl.

BEAU CHOIS

F.-Arnolfll DROZ
Ja<|uet-l)ro7. 39

2.6g? Ctiatu-tic-Fonda.

Agence Immobilière Teil BERSOT
Rue Léopold-Robert 47
LA OHAUX-OË-FONOS

Maisons!
On demande à acheter deux ou trois ;

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

Adresser les offres par écrit. |

Commission scolaire
de La Cliaiax-de-l''oaidN

.onf-rence pilip
le mardi 21 janvier 1313

ad' , heures un sinr

i l'amphithéâtre du Collège primaire
1219 SUJET : H-20851-C

La navigation fluviale en Suisse
par MM Savoie Petitpierre
et Charles Borel, itittèm eur.

Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Direction : J. de RYCKB

Bnrean, 8 h. Bideau , 8>/i -•
Mardi 21 jaaivi <>a-

Repr èsentation donnée par la Troupe
du Théâtre Municipal de Besançon

PAILW S S E
Opéra-comi que en 2 actes

Cavaneria Rastlcana
Drame lyrique en 2 actes

La location à l' avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigaifs.
du Casino. 54

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes.
—_— i . . —  . . . _ _ ¦ _ — i. .. ¦ i

BRAS SERIE ZIMMER
Rue du Collège 23 20592

Consommations de premier oholx.
Vieux vins renommés. — Restaura-

tion chaude et\frolde
Escargots :: :: Cassoulet

Pâté de foie gras
Spécialité de macaronis aux tomates

Bière de la Comète
Se recommande , Gavillet-Ziaaimea*

Par suite de forte demande
la maison de Steinlauf de Zur icU paie
des prix particulièrement élevés puur
des dents et

Dentiers
neufs ou vieux. Seulement présent
mardi le 21 janv ier , jusqu 'à?  beures
du soir à Cliaux-rle-Fonos, hôtel riu
(Iiailliiiaane-Tell (ler étage). 1127
Ue 1269 B 

y|\ Engelures
JXk Crevasses

/ * KW ^Scorchurgs
se cicatrisent ranidement par Teinnloi
du Baume sicatif de la 25059

Pharmacie Monnier
Pagwgtte du Cgaitay 4

Toutes les 917

Maladies unitaires
de tonte origine : chroniques, récentes
ou invétérées , à tout à ^c , sont gué-
ries radicalement nar  l'emploi du

Santal Onef
La bolto 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

£a fabrique Election
S. A.

demande de suite de bons pivotsars
d'axes pour travailler en fabri que
ou _ domicile. S49

—.M <P_ S*-B*_'_ _ ,_ l(P_ _'»s_J ifffc 8*a '¦ ¦-"KBpresen [Eh _
actif

possédant un p«t it  curulal  et qu! vaut
te crepr «itnaiion itmepsouant- , n.t
demandé pour  le placement i ;miel.¦ ie grande consommation. — A'iivsse
les offres à Case »49 atand , Genève

I C>



!*''¦&¦ LA CHAUX-3:>E"FO:N';DS B
Wjr-* 

Sir Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Haefeli & Fils) Wt

IgfflfgjB \ TÉLÉPHONE 14.47 18889 TÉLÉPHONE 14.47 ~?|

:-: Enchères d'immeuble :-:
Pour sortir d'indivision, les héri tiers de Mme Elzinsrre-Favey. expo-

seront en vente, par voie d'enchères publiques, le mercredi 28 Janvier 1913,
à 2 heures du soir, dans la Salle de la Justice de Paix, à Neuohàtel.

Une maison de rapport
rue des Moulins 31, à Neuohàtel , formant l'article 429 du Cadastre d'une
surface de 669 m3. La maison occupée par dix locatai res est assurée contre
l'incendie fr. 58660.— taxe cadastrale fr. 60.000,— rapuort environ 3500.—.

Les conditions de la vente sont déposées à l'Etude HENRI CHEDEL,
avocat et notaire, rue du Seyon 9, à l'Étude EDMOND BOURQUIN , Ter-
reaux 1 , et à l'Etude CH-ED. OHN8TEIN, avooat et noiaire, Avenue du
Premier Mars 12, à Neuchâtel. 692

yr̂ j ĈT -̂ Le Ski-Lac est une prépa-
A ç, S-̂m-y \\\  ration nouvelle qui empêche
C1/ t̂ r̂m\ 

*es 
s ŝ ê a C0 êr j> rem"

"%M_ ïï Sê l̂/] -Place *a Paraffine, etc. s'em- .
5® _̂__-^MPJ P

or
^e ¦f'iôlemeiit en course,

SJ à̂Sf  ̂ ^I s®c ê ŝ^ â-uêment.
• K̂-^̂ ^É :̂j Le 

Ski-Lac 

est 

adopté 

et
_̂Mr^ Ŝ 4̂.' recomman̂  par de nom-

W^̂ f^ _̂  ̂breux 

guides 

et profession-'sj r Â̂ÂL Ŝ ^^ -ûels du ski 988
f &ŷ  ^̂ Wj ' Fabrication et Vente
\m Spécialités : 1/ _ _ _ _ ^-̂  _ _

1 Chaussures de F IO LION
S BREVET SUISSE 1 10 PldCC NCUVC 10
§ No- ,284 I Maison J. BRANDT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Téléphone 4-93 Téléphone 4-93

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer pour le 30 Avril 1913 :
Jaquet-Oroz 60. Bel appartement.

4 pièces, cbambre de bains, con-
cierge.

Daniel • JeanRichard 39. Ap-
partement, _ pièces, balcon, chauffage

central.
Daniel-JeanRichard 41. Apparte-

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

Daniel JeanlUchard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, ehambre de
bains, concierge. 360

Progrès 3. Appartements de 2 piéces
au soleil, fr. 415 et 420.

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

| Nord 89. 2me étage, 4 pièces, bal-
i con, buanderie, cour. 362
Serre 8. Sme étage, 3 pièces, corri-

dor, fr. 520. . 363
Sorbiers 21. Rez-de-chaussée, 2 piè-

ces, corridor, chambre de bains,
fr. 460. 364

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

Est 6. Appartements de 3 pièces, 480
francs et 525 francs. 366

Léopold-Itobert, 90. Appartement
de 4 pièces, balcon, chauffage central.

867
Progrès 5. Appartement de 2 pièces,

fr. 375. 368
ler-Mars 1_ -b. Sme étage, 3 pièces

au soleil , fr. 480. 369
Nord 50. Rez-de-chaussée utilisable

pour niHffj iNio alimentaire avec
appartement. 870

Boucherie 5. Atelier pour fer-
blantier, serrurier ou autre
métier. 2me étage de 4 pièces et
dépendances. 371

Charrière 4. Appartements de 8
pièces, corridor éclairé, fr. 450 et 530.

„ 372
Au centre de la Ville. Grands lo-

caux pour magasin, entrepôt etc.
373

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

Progrès 113a et 115 a. Pignon de
2 pièces, fr. 815. 375

JV LOUEIl
pour le 30 avril prochain, un

ATELIER
situé au centre

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

Pour lin Avril 1913 :
Dans nouvelle construction mo-

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

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

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

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

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A la Recorne, logements de 2 et 4
pièces, très belle situation, bon mar-
ché. 683

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

pour le 30 avril 1913
Numa-Droz ïa, magnifique appar-

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

rue Léopnld Kobert 7. Telepnone 131.
¦ g *î t  Ménage , dans quartier des
hO••¦ fabriques, cherche i ache-
ter tous ies loirs ? à S litres de chaud
lait. — Adresser offres et prix sous
chiffres A. A. 1000, Poste restante .

1135

I 

Economie énorme îe combustibles I
Facilités de payements '7

^_Es»«o«_k»:am___;g»'i;*© au comptant |-|

Magasin Continental 1
A%99 Rue Neuve, 1 er étage m

N'oubliez pas que les

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

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE - LA CHAUX DE-FONDS

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

JL -̂Jr <C5 _̂Ï___-. 4»l____L__.v_5___P Franco poste, 15 centimes.
Le numéro des Livres Roses, qui a paru le 4 janvier,

est le premier de la nouvelle série qui se vendra désor-
mais au prix de 10 centimes chaque volume.

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

* '"" (_aP0_^  ̂ î
Eaix dUspacattBBi —

Rides. p.O-ttoT-5. tacfies . Ceux . gerçures j f
Ccmserve.en fortifiant Ca peau 3an_ qcaiôser. g*

Ca fraîcheur du teint . Ca jeunesse. Ca beauté -S
1 En vent, partout - MR. UMEBIES ,. PHARMACIES . DROGUERIES . '

Dartres humides
Vos remèdes contre mes maui : ëraaptiaaaas aux main*) , entre les

tloiels. puKtaales aux poignets et viole sites démangeaisons m'ont.
Dieu merci, entièrement guérie et je vous en remercie vivement. Je ne man-
querai pas dans un cas semblable de m'adresser immédiatement à vous et je
vous recommanderai au mieux à mes connaissances. Elose Jâggi , au Winkel,
Lotzure (Bern), le 9 octobre 1911. Adresse : Institut médical ..Vibron" Wle-
nachten No 27, près Rorschach (Snisse).

Acide Carbonique et Oxygène
La Société « LEI C&r,h>oï_.ic[u.e suisse » à

Berne, a établi à La. Ghavi-E-cie-H'or.dls
un Dépôt, d'où les acheteurs recevront immédiatement
les tubes, dont ils auront besoin en s'adressant à
M. Henri Grandjean , entrepositaire officiel
du chemin de fer. çgr

HORLOGES ELECTRIQUES
avec Sonneries automatiques, etc. Régulateurs éleeia .ijues avec ou sans

sonneries, pour ménage. — Venf« ou location. 16244

Jules Schneider, électricien
_-X_S _E-VM.© Xaéopolâ-Ro toert IX __

Projets —O— Téléphone 1130 —0_ Entretien

est à vendre à ia Librairie COURVOISIE R

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

vu le peu de temps : Importante réduction de prix.
Véri table occasion pour les personnes désirant avoir des cha-

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

f ormes de pailles, tagal, feutre et peluche.
Eeharpes Marchandises fraîches Deuil

Mmo -Balaneiie--Boiielle
tae, Rne Hnma-Droi i.a Ch»u__ -de-Fonds

Combustibles Jules
^L Héritier-faure

Si vons voulez vons chauffer à bon marché, ad res-
tez-vous à la maison Jules J-'Héri tier-Faure qni vous
sera les prix les pins réduits :

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

Promptes livraisons* — Prix très modérés. —
Services eonseieneieux .

Bureaux et Chantier : Rne dn Commerce 130.
Téléphone 3Q3 2143!

LE CAOUTCHOUC RUSSE
„Oolomb « S

W^^Ê^^^^^^^^^^^ Exiger la marque de
^*̂ _1_^- ^fl^^^^^^^-^^^ fabrique sur semelle :
"̂ ^̂ ^̂ ^ '̂̂S- ŝ.,̂ ^  ̂ i Marteau en main*

*M *TW^Lm
Je soussigné, porte à la connaissance du public en général, que

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

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

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

Spécialité de Monuments funèbres
Ghimin.es, Lavabos, Tables, Cœutes et autres objets en marbre

Projets Devis Catalogues
Travail soigné Prix modérés.

ARISTE MERZARIO
' Sculpteur — Marbrier

Bne de la Charrière 85 l a  C!i.iu_ --*p-Fonrte

IHflE-B-. 
1913 SAISON 1913 —M

PERSONNEL D'HOTEL î
Ponr le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre les bu- Kg

reaux officiels de placement la publicité du 700 Bl

99 Luzerner Xagblatt " 0
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des Qua- S? i
tre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces concernant **?fc

offres et demandes d'employés fi
à l'Administration du « LUZERNER-TAGBLATT » à Lucerne. | |

Comme

Exigez la véritable

SaSseoareiile IBéI
contre boutons, dartres , épalsslsse-
anent du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte , rhumatismes,
maladies d'estomac, hèmorrboïdes ,
varices, affections nerveuses, etc.

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

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 50,
•h bout. B fr.. 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

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

Dans fontes les Pharmacies

'j ^ ^rj  Un Sauveur
_! R Malgré avoir

__ni__te_'fllll!K *0Ui' essayé. vous
(•ESSi__lî_l_l_l_'

'
H BL. n avez Pas réussi

>il_i_SI__w_ iSP^ à guérir vos maux
\ T_BI1UP*__T___ *?l_î _*i_ffnT__ 1 _r ooiuiiiou» l>tJ Uo*

_3!___[l____ ¦_J_7r i _ , i___i. Jr QAQnûrû?  n _ c  T T J _ I I C _

/ yÉR  ̂ serez sûrement
fjl|[| îj|Mil!à soulagé en 

de-
j2 \̂T*̂ ^̂ *̂̂ ^̂ S|l*tt'*̂ ^̂ ^̂  mandant le

Stepp. Siomac
du Rr. D. Bickfield-Milwaukee à fr. 3
la boite, accompagnée de la notice
explicative. 35060

' SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt :

PHARMACIE MONUTIER
La Chaux-de Fonds 

£00000000003

Potion livil
Retenez bien ce nom, et, dés que

vous vous sentirez gri ppés, faites en
prendre un flacou dans 1 une des trois
Officines des Pharmacies Itéunies,
et vous serez promptement débarassés
de votre grince , qu'elle se traduise par
la toux, la névre , la courbature, l'en-
rouement ou les maux de cou. 915

LE FLACON : Si fr.

2OO0OO0OOOOS

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Boui*<iuln. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
jrouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21647
En remboursement, franco fr. 3.

TP icf.ptï Méthode infaillible p. tous
£\«U _|1__ . retards mensuels. - Ecrire
Radium-Médical No 16 Nantes (francs).

O-400-L 13630
X-V_-_V___!î_t

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

U.-R. 21112

R louer
_e suite ou pour le 30 Avril 1913 :

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

Fritz-Courvoisier 39. —Logements
avantageux de deux chambres et cui-
sine. Concierge. — Une grande cham-
bre indépendante, au ler étage.

Bonde 43. — Appartement au soleil.
de 2 à 3 piéces, avec corridor.

Crosettes 1. — 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 la ville, de 1 , 2, 3 et 4 pièces. Mai-
sons d'ordre avec concierge ; buande-
ries modernes ; prix avantageux. 762

S'adresser Bureau Schœnholzer , rue
du Parc 1/de 10 heures à uiiHi, ou rue
du Nord 61, d'une heure à deux et le
soir depuis 7 heures. 

Domaine
_ vendre ou à louer, pour la garde de
6 à 7 vaches et un cheval . Entrée en
jouissance le 30 avril. — S'adresser
par écri t sous chiffres V. K. 1054.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 1054

k loues1 à Corcelles
793 près do Temple H-206-N
pour la 23 avril prochain, un grand
appartement ue 11 pièces ayant été
utilisé ces dernières années comme
pensionnat ; avec vastes galeries et
dépendances ; jardin d'agrément et po-
tager. Eau* gaz et électricité. — S'adr.
à M- -ble. Colin à Corcelles.



be commerce des fourrures

VARIÉTÉS

L'automne fut, "dès son début, cette année,
si maussade si chargé de frimas, que, bien loin
encore du seuil officiel de l'hiver, les fourrures
ont' fait une apparition précoce.

Ce luxe d'autrefois s'est démocratisé, grâce
aux adroits artifices de l'industrie des four-
reurs, mais la vraie fourrure est touj ours rare
et elle comporte, dans tout le vêtement qui l'ac-
compagne ou que, du moins elle recouvre, une
élégance rare aussi. Quoi qu 'il en soit, authen-
tique ou de contre-façon habile, la belle four-
rure est de plus en plus chère, celle-ci suivant la
hausse de celle-là par l'esprit... d'imitation et
pour ne point se laisser déprécier. Cependant,
il est bien certain que ce n'est point la chasse
en Sibérie ou dans les Amériques qui a produit
l'énorme stock de pelleterie précieuse ou répu-
tée telle qui se vend dans les centres de la mo-
de depuis quelques années. Il y a, par milliers
et milliers, des peaux vulgaires, celle du lapin,
par exemple, ou du « tigre du pauvre », le chat ,
qui ,, travaillées avec un rat merveilleux , pren-
nent à s'y méprendre, même à dire d'expert,
l'aspect des plus nobles fourrures.

Lès très belles fourrures authenti ques , les
loutres de mer, les zibelines de premier choix,
les renards argentés ne perdent j amais de leur
valeur commerciale qui est très élevée. Les
prix des pelleteries communes subissent, au
contraire, des fluctuations énormes , résultat
des variations de la mode. Tous les trois ou
quatre ans, les fourreurs lancent une nouvelle
création ; aussitôt, cette fourrure subit une
hausse considérable, 100 pour 100 et même
davantage, tandis que .la pelleterie précédem-
ment recherchée, subit, par contre-coup, une
baisse plus ou moins sensible.

U y a quelques années, la zibeline étant à la
mode, les peaux même communes de cette
espèce atteignirent des prix fantastiques ; la
vegue s'étant . arrêtée, une baisse de 25 à 30
pour cent se produisit sur cet article, à la foire
d'Irbit qui se tient en plein hiver dans la Sibé-
rie occidentale. Le pett gris , également délais-
sé, a subi la même dépréciation. En revanche,
l'hermine monte touj ours, la mode lui restant
en bonne moyenne fidèle. Il y a une quinzaine
d'années, les Ostiaks des bords de l'Obi of-
fraient de superbes peaux de ce petit mammi-
fère pour 25 kopecks, environ 60 centimes. A
•là foire d'Irbit de l'hiver dernier , elles attei-
gnaien t les prix de 6 fr. 20 à 7 fr. 20 la pèce et
de 5 fr. 20 en qualité inférieure.

Au point de vue zoologique, les variations
de la mode sont très utiles. Elles donnent un
dieu de répit aux espèces qui ont été traquées
sur commande pendant plusieurs années et
leur permettent de se reconstituer. Néanmoins,
certains districts de la Sibérie ont été dépeu-
plés d'animaux à fourrure précieuse. Il est vrai
que cette diminution n'a aucune importance
pour le consommateur, en raison des progrès
des apprêts. Le lièvre blanc de Sibérie consti-
tue, comme le chat ou le lapin d'Europe, une ré-
serve inépuisable. A cette même foire d'Irbit
qui est le grand marché des fourrures de l'Asie
septentrionale où viennent s'approvi sionner
les masons du monde entier , il s'est vendu
750,000 peaux , de lièvres, blancs ! Et cependant
les catalogues de modes ne font mention ni
d'étoles, ni dé tours de cou de ces lièvres-là.
Elles ont vraisembablement été transformées
en fourrure d'hermine, et elles se sont vendues
sous ce nom à Paris et à l'étranger, bien qu 'elles
soient d'un blanc crayeux que l'on ne remar-
que pas chez la véritable hermine et qu 'elles
soient d'une usure rapide, alors que les exem-
plaires authentiques sont très résistants.

Et le renard noir ou le renard bleu exis.e-
t-II vraiment ? Ou est-ce une chimère comme
dahlia bleu et le merle blanc ?

— Je crois, me disait un fourreur pari-
sien, à qui j e posais la question , qu 'il y a des
renards de toutes couleurs ; il y en a même des
blancs très au Nord. Ceux-là ne conservent
leur pelage blanc que pendant la saison des nei-
ges. Il y a des renards noirs dont la fourrure
est très estimée, bien que le poil n'ait pas la
souplesse de la martre fine et moins encore
de la zibleine. Quant au renard bleu, c'est pres-
que un accident ; il habite les régions polaires
de l'ancien et du nouveau monde. On trouve
de ces renards en hiver couleur bleu dé glace,
alors qu'en été ils reprennent un pelage natu-
rel brun roux.

La zibeline, puisque ce propos nous y ramè-
ne, est un petit carnassier sauvage; une sorte
de putois. Le pelage est brun marron, de quali-
tés très diverses. Pour les avoir belles, il faut
prendre les zibelines en hiver, et cette chasse
est périlleuse, douloureuse même, parce qu'elle
s'accomplit par le froid le plus intense de la
Sibérie la plus occidentale. On part trente ou
quarante avec des provisions pour plusieurs
mois, si l'on veut aboutir à une chasse fruc-
tueuse. L'animal se prend au piège et au filet
et aussi on le chassé au terrier. Ses ruses, sa
souplesse et son agilité sont inimaginable. Mais
le produt d'une chasse pareil est une petite for-
tune pour la tribUi si les peaux sont vraiment
de choix. • ' " ' _ '

Un autre renseignement que fe tirai de l'in-
téressante conversation du maître fourreur ,
que j'ai delà fait intervenir, est relatif au chin-
chilla :

e-l mm i .««_ mm..mm..i* _*..._ X I m i t .  — ~ î ~ ~ m —  _ _&»
.mua :

— C'est un 'écureuil tout i fait mignon, très
doux et qui s'apprivoise facilement On le trouve

j dans l'Amérique du Sud, au Pérou et au Chili.
i Sa fourrure est l'objet d'un grand commerce
à Valparaiso et à Santiago. Il en vient aussi
d'Australie. Voilà une j olie fourrure , exquise de
finesse dans son coloris. Elle fut très à la mode
autrefois.

Les vertus des plantes
La carotte

La carotte est une précieuse ombellifère qu 'il
serait superflu de décrire , qui croît dans tous
les j ardins, dont la racine rouge ou blanche
.est employée j ournellement en cuisine.

La carotte est un aliment rafraîchiss ant con-
venant particulièrement aux personnes échauf-
fées ou de tempérament bilieux. Elle est agréa-
ble au goût et d'une digestion facile.

Le suc de la carotte extrait en écrasant la
racine et en la comprimant, absorbé irais, à la
dose de quelques cuillerées à j eun ie matin et le
soir, est un puisant diurétique qui a été pré-
conisé contre la j aunisse et employé avec succès
dans le traitement de l'arthritisme , de la goutte,
de la gavelle et de la pierre.

Ce suc bienfaisant est un remède pratique
et peu coûteux qui donne d' excellents résultats
dans toutes les affections des voies respiratoi-
res et de la poitrine ; dans le rhume , la bron-
chite, l'enrouement , le catarrhe pulmonaire et
l'asthme.

La carotte crue est un spécifique contre les
vers intestinaux des enfants et elle régularise
les fonctions de l'intestin. Cuite et présentée
aux enfants atteints du carreau sous toutes les
formes pour ne pas exciter leur répulsion, elie
les guérit en quelques jours.

Les feuilles fraîches de carotes écrasées et
appliquées en cataplasmes sont d'une efficacité
incontestable pour la guérison des panari s,
des furoncles, des brûlures, des dartres, des
tumeurs enflammées.

La carotte torréfiée et pulvérisée est em-
ployée dans certaines régions pour la prépa -
ration d'une espèce de caié ordinaire et ce-
pendant fort agréable.

On extrait des graines de carotte par la
distillation, une huile aromatique employée en
pharmacie comme emménagogue et diuréti-
que. L'infusion de graine de carottes à raison
de dix à douze grammes par verre , augmente
la sécrétion du lait chez les nourrices et forme
un breuvage agréable, sain, apéritif et stimu-
lant. Les graines de carotte confites dans l'al-
cool forment une liqueur dont les propriétés
sont analogues.

La tisane des feuilles de carottes toni fie et
cicatrise les plaies et les blessures.

Les carottes fourragères constituent une
nourriture appréciée par les bestiaux et qui
donne un poil brillant et lustré aux chevaux qui
en font usage.

3 janvier . La raison « Manufacture Opéra », B.Sandoz, fabrication, achat et vente d'horlogerie,a La Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite derenonciation de la titulaire. En conséquence
est radiée la procuration conférée à Paul San-
doz.

6 janvier. Le chef de la maison Henri Buf-fat, à La Chaux-de-Fonds, est Henrv-Alexan-
dre Buffat , domicile à La Chaux-de-Fonds. Fa-brication d'horlogerie, achat , vente et repré-
sentation. Rue Numa-Droz, 84.

7 janvier. La maison A. Marx et Cie, à La
Chaux-de-Fonds donne procuratio n à Samu elDreyfus, et à demoiselle Jeanne-Rosa Feissli,les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

7 janvier. Le chef de la maison Ernest Mon-tandon, Au Tunisien, à La Chaux-de-Fonds, estErnest Montandon, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Magasin de tabacs, cigares, cigarettes etarticles pour fumeurs. Rue Léopold-Robert, 45.

Extrait ds la Feuille officielle

maison ïillors-Rolieri '
Rue 3_>-v__-iol-_ro*-3__ __UO_-L»X*C-1, 8

JCiqnidation Générale
de son stock de marchandises à des conditions
très avantageuses. m

Grand choix de
tissus, soieries, dentelles, broderies,

veionrs, galons, mercerie, etc.

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . FP. se 000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CH AUX-DE -FONDS
COUPS des Changes, .0 Janv . 1913

lous sommes , saut variations importantes ,
acheteur -». «*>"" -*•01, t
France Chèque . , 4 (00 38
I.ou ilr . s . . . S '-5.33'/»
Allemagne ¦ . . 6 123 80
Halle . . 6 «9 02'/»
lit'1, -iqai . . . . . 5 OS) 88
Ainsi (M ilanj » . . 4 -09 40
Vienne » . . 6 104 93';»
iXew-Vork » . . 5 S.10
Suisse » . . 6

' Billets de banque français . . 100 5?
n allemands. . 123 80
n russes . • . 3 66
> autrichiens . 104 80
» an. lait! . . . 25 30
s italiens . . 98 90
n américains 5 17

Sovorei .ns nngl. (poids pr. 7 971 25 27
Pièces 20 uik (poids m. gr. 7.»} 123.80

DEPOTS D'ABSENT
Nos condition!) actuelles ponr les

dép. ts d'argent sont les suivantes :
4 °/n en compte-courant disponi-

ble â volonté avec commission.
4 °/o sar Carnets de Dépôts sans li-

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

4 ' < % contre Bons de Dépôts oa
Obligations , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce, muais de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

Etat-Civil doJSjanvier 1913
NAISSANCES

Lugln-ùlil, Claude-Florian, flls de
Charles-A lfred , pasteur et de Ruth née
Bertiioud . Neuchàtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Marnko Elias, remonteur et Manela

tloisa-Gnendlia, tous deux Busses.
Geiser Armand - Arthur - Edouard,

chaufleur d'automobile . Bernois el
H- .mbert Jeanne - Cécile, horlogère,
Française.

MARIAGES CIVILS
Boggli Charles ,, ferblantier , Bernois,

et M'» met Cécile-Catherine, horlogère
Française. , _

DéCèS
1203 Tribolet Willy-Léon, flls de

Léon et de Elise-Julia née Schaller.
B-» nois. né le 11 janvier 19X3, décédé
M r.nffrane.

Leçons
cL'A iiglais
Mademoiselle Amélie Hngroeoia.

professeur diplômée, est oe re-
tour de Londres après y avoir fait un
séjour ds 7 ans. — S'inscrire chez
Monsieur Bélisaire Huguenin, rue du
Crêt 9. 1 .01

Américain
veut échanger conversation anglaise
contre français. — S'adresser sous
chiffres A, Q. 1197, au bureau de I'IM-
JABTLiL. 119?

Voiturages
On entreprendrait des voituragres à

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

331

Personne
connaissant bien la clientèle particu-
lière , pourrait s'occuper du placement
d'un article sans concurrence, de gran-
de vente dans les ménages, pension-
nats, etc.

Ecrire sons chiffres G. S. VIO ..
an bureau de l'iMeAHTtA -. 1304

Repréptation
Ùn bon horloger, bien au courant

de la fabrication , parlant les S langues,
cherche représentation pour l'Italie.
— S'adresser sous chiffres il. B. 1198
au bureau de I'I MPA RTIAI .. 1198

_  -0'*0'€3"E_"ïî_^-_---"0"0 0

Comment pouvez-vous
vous procurer un non gain accessoire .
Ecrivez à la fabrique Hch. JR .udin-
Gabriel à Bâle qui vous fournirai des
conditions favorables , da thé, cacao
et chocolat ponr la vente à des con-
nnis«ances . Echantillon gratis. 1117

1ÏPL0YÊ
Un eiPloyé connaissant . ton. l'éfa-

.lissage des boites qr et argent, trou-
verait uonne situation dans une impor-
tante maison d'horlogerie. — Adresser
offres avec références , sans timbres
pour la réponse , Case postale 20561 ,
La Chaux-de-Fonds. H-20437-c 1053 1

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

de Meuble* TantalMie et dn. luxe 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0
0 o o o l.ustrerie électrique, groupes, statuettes ete.

.___ des x->x*l___ tx-osa ?_•____

Ao Magasin Georges-Jules SANDOZ
50 BLE Li_U_*U__U-ltUU_atT, 50 603

C2»_w_m R»iB«l i l»Ie
FROIDEVAUX FRERES

Téléphone 13-15 INDUSTRIE 26 Téléphone 13-18
Coke de Gaz même prias qu'à l'usine

Briquettes. Anthracite. Ho_il,e. Boulets. Bois. Gros et détail

Magasins à louer
pour le 30 Avril 1914.

Locaux du rez-de-Chaussé», maisonrue Neuve 4, occupés actuellement par leBazar Neuchàtelois. -8-Eventuellement on transformerait ceslocaux au gré du preneur.
S'«dre*ser pour tous renseignements

a Monsieur Aug. «Jaquet, Notaire, PlaceNeuve, 12.

Hôtel - Restaurant à louer
* m» *

..... A ramftttre pour de suite ou. époque à convenir, meublé ou non, i vo '¦lottté do prentmr, ¦ ¦ i.

HOtel'Kestaurant des Gorges de Noirvaux
à -LaOE-cjeE--£j-*ue

Cet établissement, admirablement situé, sans concurrence, à nn quart
d'heure du village de Buttes f Val-de-Travers ) a été nouvellement construit
avec tout lé confort moderne, chauffage- central, lumière électrique , téléphone :
il possède salle de débit , grande salle pour sociétés, 15 chambres, garage d'au-
tomobiles, rural indépendant composé de grange, écuries, remise, avec
90.000 m« de terrain. . .. ' 785

Chiffre d'affaires assnré.
S'adresser pour traiter, au pronriétaire. E. IVyd. gyer-Lenha, A Fleurie.

BRANCHES
Encore 1Q0 Stères

de bonnes branches sont à vendre à pris très bon
marché. — Chantier A. STEUDLER, Combus-
tibles,nie de l'Hôtel-de-Ville 38. g3i,0

__3__- «̂3___ f->^ <̂§vffi^

1 Atelier de Hickelage et Polissage i
Installation moderne Travail soigné |

G. C OURVOISIER
RUE JAQUET-DROZ 48

——-—_¦_—»- _̂¦_——_——. i

La maison se charge dy nickelage et polissage |
de toutes pièces de grosse et petite mécani ques. j
Pièces pour automobiles , .véloci pèdes, robinette- I
rie, instruments de musique, appareils électriques,
orfèvrerie, et de toutes piéces utilisées dans l'in
dustrie. Remise à neuf de tous objets défraîchis.
¦a_r Ménagères qui avez tant d'objets usagés, n'hé-
ritez pu à les faire nickeler, vous serez enchantées I

du résultat obtenu. i
m m i *  *i i |

fiï Travail en séries :: Nickelage garanti SS

Saignelégier. jfôiel h la Qare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H S38 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire

x Une peureuse JfouveUe x
Les Livres Roses entrent , avec 1913, dans

leur cinquième année d'existence .
Le succès de cette publication enfanti ne , qni neces>ie pas de s'accentuer , a dépassé toutes les pré-

visions.
Les témoignages qni parvie nnent aux édit eu rs

de toules parts les ont . uyagés, non s-euteinent à
persévére r dans ia voie tracée , mais à faire mieux
encore .

Unesenle observation avait été fuite par nn grand
nombre d'amis des Livres Roses ; ils^irou-
vaient le prix de 15 centimes , pour tan t  bien mo-
dique , un peu élevé pour certains enfants  qui se
voyaient ainsi privés de co llectionner celte char-
mante et précieuse publication.

Les éditeurs avaient le devoir de tenir  comptede cette observation et , dési reux de rendre ceite
œuvre véritablement populair e, ils ont décidéd'abaisser, à p art ir  du _ * janvier 1.13, le prix aesLivres Roses à

10 centimes
Le nombre des pages de chaque pelit volume

sera , à l' avenir , de 48.
Ni le fond si atlacl iant , ni la forme si soignée

ne souffriront de cet abaisseme nt de nrix.  Tous les
amis des Livres Roses redoub leront de zèle
pour fa i re connaître et répand re de plus en plus
celle collection enfantine.

Les Livres Roses se trouveront désor-mais à la portée de toules les bourses , môme les
plus modestes.

Puissent-ils , fidèles à leur pro gramme , détourner
les enfants des lectures dangereuses qui leur sont
offertes avec nne re_ reltable prodigalité, et cmtn i-buer au développement de leurs qualité s intellec-tuelles et morales.

Les Livres Roses sont en vente à la

Librairie Courvois ier
Place Neare La Ciiaiix-fie-Fonis Place Heure



NOIX de 1912
10 kilogrammes fr. 5-20
15 » » 7.80
20 _ » 10.-

sont envoyées par Robert Marti-
traioni, lloveredo (Grisons), 984

Remontenrs _ .u_ cc *™ir..:
montage des mouvements 11 lignes
bascule A. Schild , sont priés de fai re
offres , par grandes séries avec derniers
prix. — Adresser offres par écrit sous
chiffres B. S. 1224 au bureau de
I'I MPARTIAL . 12*24

Innnn fllln honnête et travailleuse,
UCUUC IIUC cherche place dans pe-
tit ménage soigné. — S'adresser rue
du Progrés 15. au 2me étage. 1223

Manronuno H5 homme 21 ans,ifiaiiUBUWi c. robuste, cherche place
pour n'importe quel emploi. — S'adr.
a M. Z. Nussbaum, rue Jaquet-Droz 12.

1213
RonaCCDIlCO demande travai l concer-
ncpaMCUûG nant sa profession. —
S'adresser à Mme Veuve Mezalaine,
rue de la Ronde 24. 1285

Yisiteap-DécoUeflp _^erc

r̂e
p
ss°ir

Ear écri t sous chiffres P. P. 1225. au
ureau de I'IMPARTIAI,. 1225
Îrtmmoli. PO Une bonne sommelière

Ui. UlllI.llCl C. cherche place de sui-
te. — S'adresser au Bureau de Place-
ment rue Daniel JeanHichard 43. 1226
Uiniccûlicû Bonne finisseuse ayant_ __l_-_ eu_ e. l'habitude du léger, se
recommande pour du travail à domi-
cile. Travail soigné. Bassinage. 1231

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

A nhpnann bien au courant du jouage
nl/UGICUl des Savonnettes et Lépines
est demandé à la S. A. Vve Gh. Léon
Schmid & Cie. Place stable. 1228
Dû rf!. IIO ûç On demande de suite 2
UCgiCUùCO. ou 3 bonnes régleuses
Breguet. — S'adresser rue Numa-Droz
47, au Sme étage. 1227

A la même adresse, on demande 2
bons coupeurs da balanciers, travail-
lant à domicile. .

I Orf ûllOû ka S.-A. Vve Ch-Léon
LUgCUoC. Schmid & Cie offre place à
logeuse de barillets, habile et conscien-
cieuse sur la partie. — S'y adresser.

1229

fnïïimi _ Maison de commerce de laUUIUUH Q. place, engagerait un bon
commis, connaissant le deux langues
et au courant de tous les travaux de
bureau. — Faire offres sous chiffres
A. Z. 1212, au bureau de I'IMPARTIAL .

1212
T nrfnnn d'échappements , pour pe-
LlUg.Ul tites piéces cy lindres , est de-
mandé pour 5 a 6 grosses mensuelle-
ment, de préférence pour travailler au
comptoir. — S'adresser rue du Nord
n° 209, au bureau. 1196
rtdmnnfpilPC 0n sortirait des rou-
UCUIUUICUI _ . âges petites piéces
ancre à domicile a ouvriers conscien-
cieux. Travail suivi . — S'adressr 4M.
Alfred Robert, rue de la Paix 107.

1194
Innnn fllln On demande dans un

UCUUC UUC. ménage soigné, une hon-
nête jeune fille, comme servante. En-
trée de suite. 1210

S'adresser att bureau de I'IMPABTIAL .

Homme de peine. SSto'ïïrtâ:
me de peine de toute moralité. — Se
présenter, muni de références à la
Halle aux Meubles, rue Fritz Gour-
voisier 1, au ler étage. 1214
flnnnnntn On demande pour le com-
OciiuUlC. mencement de février, une
jeune fille , propre et active, pour ai-
der anx travaux du ménage. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 58, au ler
élage, à gauche. 1205

Posenr de catas,̂ t s-£_t_"
et Cie offre place à bon poseur de ca-
drans et aiguilles. Ouvrage régulier et
place stable à ouvrier consciencieux et
habile. 1230

Pûtiî 'lndomont d une chambre, cui-
rclll lUgCUlCUl sine et toutes dépen-
dances eat à remettre pour le 30 avril
1913. — S'adresser rue Numa-Droz 48,
au 2me étage. 1236

Â Innnn Pour lfl 80 avril 1913 , beau
IUUCl logement, 1er étage, quatre

chambres, balcon, cuisine et dépendan-
ces, gaz, électricité à disposition, les-
siverie , cour, grand jardin potager.
Prix trés modéré. — S'adresser à M.
H.-N. Jacot, rue Philippe-Henri Mat-
they 4 (Bel-Air. 1232

rhaitlhpp "̂  -*ouer une -*---- cham-
UllullIUl C. bre meublée à personne
honnête et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 11, au 2me étage. 1195

PhflmhPP A l°uer Pour ,e ter fe-
UllalllUlC. vrier, à monsieur d'or-
dre et de moralité, jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 1, au rez-de-chaussée, à gauche.

1215

Phamh pa A i° U8r une b8"e petite
UUalUUlG. chambre, bien meublée,
au soleil levant , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 101, au
3me étage (milieu). 1207

On cherche à louer gïj
1913, au plus tard pour le 30,1 loge-
ment de 4 pièces et dépendances, avec
gaz à la cuisine et électricité dans les
chambres. Si possible dans le même
immeuble, un petit atelier avec fenêtre
jumelles et une pièce attenant comme
Bureau, pour une partie propre de l'hor-
logerie. — Déposer les oflres avec si-
tuations et prix, sous chiffres H. S.
1203 au bureau de l'IMPARTIAL. 1203
Oo demande à louer KS [%$
un appartement moderne de 3 pièces,
pour jeunes mariés. 1200

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

On demande à acheter $__$f l
deux places. — S'adresser au Comp-
toir, rue des Tourelles 45. 1237

Â Trand pa -P°ur cause de départ à
ICUUI C vendre une garde-robe,

un divan, un lavabo et un petit lit
d'enfant — S'adresser rue du Premier
Mars 12-B. au Sme étage. 1199

A la même adresse on vendrait un
superbe complet cérémonie, grandeur
moyenne.

j & fc_  A vendre _ epo__ cp.
/JS^^ *Si£ semaines — S'adres.

_*C f% ^̂  ̂ n,e Jardinière 94.
******* **¦***¦***•• au sous-sol. 1208

•Derniers Avis*

Chef-Sertisseur
connaissant bien son mé-
tier, et apte à conduire le
travail, est demandé dans
fabrique de la localité. -
Adresser offres sous chif-
fres B. Y. 1250 au bureau
de l'IMPARTIAL. 1250

Chef de Fabrication
capable, énergique, connaissant à fond
la grande et petite pièce ancre très
soignée et bon courant, cherche place
dans bonne maison. — Offres sous
chiffres A. Z. 1132, an bureau de
I'IMPAHTIAL. 11S2

Pmnlnvé û de bureau , sténo-dactylo-__I_ I |*1.JGC graphe, connaissant la fa-
brication d horlogerie, le rentrée et
la sortie da travail, cherche place ana-
logue pour fin février. Bonnes référen-
ces. — Adresser les offres sous chiffres
H. K. 1938. au bureau de I'IMTARTIAL.

Ânn„pfamont Ponr cas *mv™~ * *PJJdl IcW-lll. remettre pour le 80
avril prochain, un joli appartement da
trois chambres, cuisine, bout de cor-
ridor vitré et balcon, dépendances,
chauflage central. Jolie situation. —
S'adresser à M. Eug. Buffat , rueNuma-
Drn_ : 84. 1263
?î|r ĴTî!|T

,,
™S^Tnïer _e 8_Ue jôli _

UllalllUlC. chambre meublée, propre,
chauffable. 18 fr. par mois. — S'adres-
ser Place Neuve 10. an 3me étage. 903

PhflmhPP A iouer ut? suite ou éP°'UllalllUl C. que à convenir, une belle
chambre meublée â personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Char-
riera 85. au 1er étage. 1186

Ph_ïï__ M» A -*ouer i°''e chambre
UllalllUl c> meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 88. au l«r étage , à gauche. 1261

Phamh PP A lou8r Pour tout ae suite ,
UUaillUIC. grande chambre meublée,
à 3 fenêtres , indépendante . — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 14 A, au ler étage,
à droite 1255

Â
nnn/lnn un beau ctioi- de jeunes
I CUUI C canaris, bons chanteurs.

S'adresser rue des Granges 6, au rez-
de-cl'aus'w, à droite 1256

TPAIlïP solr **" cyivosire. une uour-
1 1 J U Ï C  SB contenant quelque argent.

Réclamer, contre frais d usage , au
Magasin Grosch & Grniff. 107 1
Priapâ Qui pourrait donner des ren-
ugalti. seignements sur un chien
orun et blanc avec nom sur le colier,
égaré ou volé depuis 8 jours. — S'adr.
à Louis L'EpIattenier, rue du Collège
20. 1068

PpPll ll Petit commissionnaire a
I C I  UU. perdu une petite montre ar-
gent avee insi»ne Croix-bleue. — La
rapporier contre rècomoense , rue du
Parc 98. au 2rue étage, à gauche. 1065

PpPfl n un m'i*xe'et gourmette orelo-
IClUl l  q„e, clochette, rue du Parc,
Place de l'Ouest ou rue Numa-Droz.
— Le rapporter rue du Parc 81. au
ler étage ," à droit». 1234

Un 1049

¥§siteur
de finissages et barillets cherche pla-
ce pour époque à convenir. — Adres-
ser offres sous chiffres H-B217-J. a
Haasenstein & Vogler. La Chaux-de-
Fonds.

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

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

Adresser offres avec références à la
Librairie F. Zahn. _ J''i_<-liàt'-l. 878

DEVAN TURE
de magasin

est demandée à louer â la rue Léopold
Robert ou sur passage irès fréquenté

Faire oftres Case 17038. 1074

Cheval
A vendre trés bonne jument pour la

selle et la voiture , très forte trotteuse,
docile , _j.'ée de 8 ans.

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

S'adresser chez M. Arthur Steudler,
rue rie l'Hôtel-de-Ville 98.

GhevaAl
A vendre , très bonne pouliche de 3

ans, primée et isssue de Darval , s'at-
telant très bien , plus un cheval de 4
ans. — S'adresser chez M. Ch. Ummel .
au Valanvron. 9S3
—¦¦¦¦n__¦____——_¦_—___¦_¦_¦—____¦_—¦¦_—¦

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

Â LÔÛËR
pour tout de suite ou époque à conve-
nir , à proximité des ateliers de la
gare du J. N. (Crétêts 154) un rez-de-
chaussée de 2 chambres cuisine et dé-
penriances, part au jardin. Convien-
drai! oour employé de la gare. — S'adr.
en l'Etude René et André Jacot-Gnillar
mod , notaire et avocat. Place ue l'Hôtel
de Ville 5. H-31752-C 1218

Mé atelier
'à louer pour le 30 Avril 1913, con-
viendrait spécialement pour serrurier ,
ferblantier , menuisier ou mécanicien.
— S'8dresser à m. Cbarlen-Oscar
Dubois, gérant. Léopold-Robert 35

367

_______ Kô_i_^
Appartement de 5 piéces dans mai-

son neuve est à louer pour le 1er
Avril , vis-à-vis de la gare de Colom-
bier, près de la forêt. 128

S'adresser à M. J. Repérer, Bôle.

On demande
à acheter

on MOTEUR à air chaud, peu usagé,
force '/« de cheval. 1125

S'adresser à M. R. Badertsciier.
rue de la Flore Si , Bienne. HI05 U

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

l'Huile -.oirglenne
assoupli t le cuir et le rend imperméable,

L. flacon d'essai fr. 0.25
Le litre s 1.50

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4-

Â LOUER
poux* tout de suite

Oranges 14. Sme étage, sud de3 pièces
avec corridor. 728

Industrie 26. ler do 3 pièces. 729

Frilz Courvoisier 36A . Pignon _ e 2
piéces. '30

pour ie 30 avril 1913
Charriera 28. ler vent de 3 pièces avec

jardin. 730

Aloitis-IVlarie Piaget 17. 1er Est de
8 pièces avec corridor. 731

S'adresser à l'Ht iui . .Tivinneret et
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

MMMMMMMMM_-ÏMHMMMMMMM--îM--ï

i Magasin J. Gaehîer fta Bue Léopold-Bobert _ Suce. W. STOLL Rue Léopold-Bobert 4 aH m
M Bonneterie - Lingerie - Ganterie SM MC3 HAUTES NOUVEAUTÉS EIM £3

g ECHARPES — COLS — JABOTS — COLS Robespierre g
M Capuchons, Gants pour Soirées, Sacoches, etc., etc. M
S €l_iC-_-ii§eric ponr Messieurs _. g
9 Articles soignés M
M ~̂ M
M 
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Pour obtenir promptement des

Lettrée de faire-part deuil.
de fiançailles et de mariage,
s'adresse". PLACE DO MARCH é f , à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.

Cartes de Deuil. Cartes de visite.
P IM I I  _llll _ „lll ¦ ____i___M___l___-__ —_¦

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé
la course, j'ai gardé la toi. Ao reste, la
couronne ûe justice m'est réservée.

Monsieur et Madame Edouard Bail-
mer-ïhomet , Madame et Monsieur F.
Membrez-Ballmer. à Delémont ; Mon-
sieur Boger Ballmer, Monsieur Robert
Ballmer, Monsieur Charles Ballmer et
Mademoiselle Bosa Schlupn sa fiancée ,
ainsi que toutes les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parenis, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur trés
cher et bien aimé fils, frère, beau-frère,
fiancé, neveu, cousin et parent

Monsieur Georges-Edouard BALLMER
que Dieu a rappelé à Lui, à Bru Kg ,
dans s_ 21me année, après quelques
jours de cruelles suffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 janv. 1913.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, mardi 81 courant, à La Ghaux-
de-Fonds.

Domicile mortuaire : Place de l'Hôtel
de Ville 1.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 1*33*3

J'ai attendit patiemment l'Eternel.
il s'est tourné vers moi et a entendu
aies eris. Psaume 40, -. 1.

Monsieur Fritz Eunz-Eaiser et ses
enfants, Madame et Monsieur Arnold
Spillmann-Eunz, leurs enfants et pe-
tits-enfant. Monsieur et Madame C.
Eunz-Montandon, leurs enfants et pe-
tit-enfant . Monsieur et Madame Adol-
phe Eunz-Geogerat et leurs enfants,
Monsieur et Madame Auguste Eaiser,
leurs enfants et petits-enfants à Géran-
ton (Amérique), Madame et Monsieur
Antoine Beltrami-Eunz à Genève, Mon-
sieur Abraham Eunz-Bammi à Mei-
nisberg, Madame Anna Eunz, ses en-
fants et petits-enfants à Meinisberg,
ainsi qne les familles Buch en Alle-
magne, Madame Veuve Muller a Ber-
ne 11 les familles Fath, Breitling et
Eunz ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissance de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épou-
se, mère, grand'mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente

Madame Lina KUNZ-KA1SER
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 11
heures du matin, dans sa.75me année,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, Je 20 janvier
1913.

L'enterrement sans suite aura lieu
Mercredi 22 courant.

Domicile mortuaire : Bue dn Pont 13
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre d« faire part. ifli"

_r__ lli apprendrait les paillonnagee
UUI à une jeune dame? 1154

S'aor. an bureau de I'IMPARTIAL .

Dam. demande place dans une fabri-
l/dlUe que de cadrans pour creusai res
ou autre petite partie. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, à droite. .1357

Jonno flllo sacuant écrire à la ma-.
dcullC UHC. chine et pouvant par la
suite, servir comme sténographe, cher-
che place dans bureau. 1263

S'adresser bureau de I'IMPA RTIAL?
I

VÎQÎfpilP à'êcliappe-
WIOILCUI ments, con-
naissant à fond la petite
pièce ancre, est demandé
dans fabrique de la loca-
lité. Bons gages si la
personne est capable.. *—
Adresser offres sons chif-
fres 0. J. 1251, au bureau
de l'IMPARTIAL. "JU
Rnnno Alla forte et robuste , aimant
DUUli. UllC les enfants et connais-
sant les travaux du ménage, est de-
mandée de suite. — S'adresser chez
Mme Jœrin, rue Léopold-Bobert 16, au
2me étage. 1259
Pnl icccilCû * ê fonds argent, disposant
l UUO-CU-C régulièrement de quel-
ques heures par jour, est demandée.

S'adresser à l'Atelier de décoration ,
rue dn Progrés 31 „¦ 1246

Posenrs d'aignilles sat tS.
ayant l'habituae du travail soigné, se-
raient engagés de suite. 1240

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Râ_loi1_0Q Quel ques bonnes régleu-
I\ .glC_ -__ .  8e8 Breguet sont deman-
dées de suite. 1341

S'adr au bureaa de I'IMPARTIAL .

Comptabte-ÏLt
débrouillard, connaissant
à fond l'allemand et si
possible l'anglais, est de-
mandé. — Adres. offres
par écrit en indiquant
références et exigences à
MM. IT. Half & Co, rue
de la Serre 106. 1053
Jenne garçon dép_S-Sê«&,
me porteur de viande à la Boucherie
Soltermann , nie de l'Hôtol-de-Ville 4.

Il serait nourri et rétribué. 1343

KefflOnienrS. teurs de finissages ,
bien routines sur la partie , trouve-
raient emploi stable. 1339

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

BôFsertisseurt..
chine, pour petites pièces,
est demandé à la fabrique
N. Half & Co, rue de la
Serre 106. L_

nssocialion ouvrière du Locle
EN LIQUIDATION

m * *.
Les anciens porteurs d'actions de l'Association ou-

vrière du Locle auxquels il a été délivré un bon de liqui-
dation lors du remboursement de leu rs actions , sont invités à en-
caisser au bureau du liquidateur , le notaire Jules-F. Jacot,
au Locle, à partir du ler janvier 1913, contre remise du bon de
liquidation , la somme de Fr. 9.— revenant à chaque bon et pro-
venant du reliquat disponible de la liquidation. 816

Le Locle. le 31 décembre 1912.
Association ouvrière en liquidation.

Le liquidateur: Jules-F. Jacot, notaire.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Huile de Foie de Morne fraîche des Lofoden

Qualité supérieure, fr. 1.60 le litre. _75"i_-8
Dépôt de la Olnture hygiénique a MEN SIS »

Trés pratique et fort recommandée.
Kola granulée. Pastilles de toutes provenances.

Fabricant de Montres Or
pour dames désire remettre la suite de sa fabrication avec
clientèle assurée, à bonne maison de la place dans laquelle il pour-
rait entrer comme employé inté ressé. 12 .S
. Adresser offres sous chiffres L. P. 1245, au bureau de I'IM"

PARTIAL.

i '"¦

WÊ Monsieur Emile Dnbols-Marchand et sa famille, remer- K¦ cient bien sincèrement toutes les personnes qui à l'occasion de la §1. 'ÏBj pénible épreuve qui vient de les frapper les ont entourés de leur |?i;M sympathie. r.'ï$ I jsl

l Choix superbe
f de Stores intérieurs
Marcel JAGOTis Tapissier-Décorateur

Rue de la Serre 3
f Rideaux. Tentures. Montage de
| travaux en broderie. S

Madame veuve Tribolet et familles
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de loin,
leur ont témoi gné tant de s> .npatbie
â l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper. ¦ 1211
_______ n_M___ a____________ a___________ B


