
Courses nationales suisses de ski
LA CHAUX-DE-FONDS

La neige est enfin tombée dans le Jura en
quantité suffisante et d'une qualité exception-
nelle.

Les courses nationales, renvoyées de 1912
à 1913, pourront donc !aj\oif fieu samedi et
dimanche 25 et 26 janvier. Le samedi sera
le jour des courses de fond, de danies, de la
jeunesse et des patrouilles militaires, avec ca-
valiers; le dimanche est réservé au saut et
aux patrouilles militaires et lundi 27 les skieurs
iront en excursion à Chasserai et à Tête de
iRan. ' *

La piste tfe saut, très. 'abrupte, est à une
idemi-heue de* la ville, en pleine forêt et des
estrades ont été -é/a&fies pour la commodité
ides spectateurs.

Voici le programme des trois journées.
(Vendredi 24 janvier 1913: Réunion du Jury,

du bureau du Comité d'organisation, du
Bureau du Comité des courses. — Tirage
au sort pour l'obtention du rang des coureurs.
— Communications éventuelles. — Soirée fa-
milière.

Samedi 25 janvier 1913. Matin : I. Course de
«fond pour seniors. — II. Course,de tond pour
juniors.

Après-midi: III. Course militaîre L — IV.
Slalom. — .V. Course de dames. — VI. Course
de jeunes garçons. — VII. Course de jeu-
nes filles. ¦

Soir: Réunion du Comité central et des
Commissions de l'A. S. C. S. Soirée fami-
lière.

Dimanche 26 janvier 1913. Matin : VIII.
Course militaire II. — IX. Concours de saut
pour jun iors (Rendez-vous 9 Va h.)

Après-midi : X. Concours de saut pour se-
niors.

Soir ; Distribution des prix. — Banquet of-
fert aux invités. — Soirée familière officielle.

Lundi 27 janv ier 1913: Sortie, à (Chasserai et à
Tête de Ran. — Départs respectifs, gare 7 h. 48
et 11 h.

Le délai d'inscription pour la course III expire
le mercredi 15 janvier, pour les autres cour-
ses le jeudi 23 janvier.

Arbitre : J. Voltz-Sprunglf, Zurich, prési-
dent. — Juge au départ: E. Derksen, "Bâle. —
Juga à l'arrivée : Ed. Stammelbach, La Chaux-
de-Fonds. — Arbitres pour le saut: Th. Bjôrn -

«stad, Berne ; C. Egger, Bâle ; E. Frei, Da-
vos. -- Suppléants : A. Mottet, Berne; E.
Frandelle, La Chaux-de-Fonds. — Les membres
du Jury chargés de mesurer les sauts seront dé-
signés ultérieurement. '

Disons encore que dans le but de faire, aux
Bourses nationales de ski de ces jou rs pro-
clains, la plus agréable et la plus fructueuse ré-
clame, le comité d'organisation a chargé l'ac-
tive maison d'édition Perrochet et David de
mettre en vente les jolies cartes confection-
nées en vue de l'hiver passé. La collection est
ravissante, qui comprend plusieurs aspects de
nos forêts sous leur parure de neige, plus la
reproduction de la belle affiche de M. J.
Courvoisier, et une élégante composition mé-
dite, ornée d'un ruban ,afùx couleurs commu-
nales. Toutes ces cartes1 sont munies d'un
cachet daté de 1913.

Tout bon Chaux-de-Fonnier, maintenant que
le succès des courses est 'assuré, se fera un
devoir filial d'acheter non pas une, mais deux,
trois, quatre, dix pochettes de ces cartes, de-
posées chez tous les marchands, puis de les
irép-andre par tout l'univers pour nous attirer,
grâce h cette intelligente réclame, des hôtes
à profusion.

r ¦»» i

un Japonais cherche une épouse modèle
M. Ishiba est un des auteurs japonais les

plus célèbres de notre temps. Non seulement
il divertit ses concitoyens par ses p; wd-Uotii-jp
littéraires, niais il se plaît encore à les étoiî-*'
ner par ses excentricités. Grâce à lui, les con-
versations-cite languissent jamais dans les « sa-
lons » de Tokio. Quand les élégantes ne sr.v* nt
plus quoi dire, elles rappellent les 'derniers
tours de M. Ishiba.

Il y a quelques mois, sa femme venant de
mourir, M. Ishiba se mit auss.tôt à la recher-
che d'une autre épouse. Il pria tous ses amis
de lui trouver, parmi leurs connaissances, une
jeune fille qui lui convint et il ordonna à toutes
les agences matrimoniales de la capitale n!p-
pone de lui présenter toutes les candi lates as-
pirant à Tinsigne honneur de devenir la se-
conde Mme Ishiba.

On lui proposa tant de jeunes filles que tout
autre que lui en eût certainement trouvé au
moins une à son 'goût. Mais iun homme qui a la
réputation de M. Ishiba et sur lequel sont fixés
tous les regards, doit se montrer plus diffi-
cile.

Il fit donc annoncer qu'il ne voulait plus
qu'on lui présentât aucune jeune f>. mme ne
remplissant pas les six conditions suivantes :

1. La candidate doit avoir passé par toutes?
les différentes phases de ta vie et avoir oc-
cupé tous les rangs de la société, depuis le
plus bas jusqu'au plus haut, car ce n'est que
par une longue expérience qu 'on atteint à la
|3terfiection : .

2. Sauf les vêtements qu'elle met en se le-
vant, elle ne doit posséder aucun bien maté-
riel ;

3. Elle doit être séparée entièrement de sa
famille ;

4. EHe doit savoir veiller a ce que la cui-
sine et la salle de bain soient d'une propreté
extrême, ct les tenir prêtes à tout moment;

5. Elle doit se coiffer d'après la mode j apo-
naise, ne porter ni frisettes, ni chiens, ni chi-
chis, ni toupet ;

6. Elle doit avoir cinq pieds de haut et ses
membres et son co-ps doivent être d'une gros-
seur convenable. Quant à la beauté des traits
du visage et .aux (autres qualités, cela n'a aucune
importance.

Les exigences de M- Ishiba avaient de quoi
décourager les plus patientes, car on pense
bien qu il tenait à vérifier si chaque candidate
se trouvait bien dans ks conditions requises.
47 Japonaises osèrent toutefois affronter son
examen et son choix se porta sur une j eune
femme de 28 ans.

L'accès de la cérémonie nuptiale fut interdit
à tout le monde. Bonzes, greffiers et invités
durent se morfondre à la porte. Cependant, la
fiancée sortit, acheta deux pintes de saké dont
on remplit les tasses rituelles et la cérémonie
fut célébrée.

Peu après, le nouvel époux apparu t à là
porte de sa maison, annonça qu'il cta.t marié
et pria le public de se disperser, car son int n-
tion n'était pas de gâter un si beau jour par
une réception. 

Les armements de l'Autriche
Suivant une lettre de Neusatz en Hongrie

à la « Politika -> , outre les troupes de l'armée
active et de la réserve concentrées sur les
frontières de Russie et de Serbie, l'Autriche
recruterait actuellement tous les j eunes gens de
18 à 20 ans. On s'inspire de leur nationalité
pour la destination à leur donner. En attendant, i's
sent l'objet d'une surveillance spéciale. A
Agram, le 70e régiment d'infanterie composé
de Croates s'est mutiné de nouveau. Quelques
soldats auraient été fusillés et près de 20Q
¦qojndamnés à des peines sévères.

Le centre des opérations contre la Serbie
serait Sarajevo où se trouve l'état-major de
l'armée. L'armée qui marchera contre le Monté-
négro serait concentrée à Trébigné.

On calcule que près de 200,000 hommes sont
accumulés en Bosnie. La poste et le télégraphe
sont militarisés. Par suite de l'interruption
du trafic commercial toutes les gares sont en-
combrées de marchandises. La censure s'appli-
que à .toutes les correspondances. Les troupes
àotd exercées nuit e*. jour aux çiarciies, à tra-
verser les rivières et au tir. Un nouveau régi-
ment d'infanterie hongroise renforce la gar-
nison de Semlin. Un pont sur le Danube, à
•Petenvardein, est protégé par des ouvrages
de défense. Près de Semlin, on se livre à des
extreies de tir. La surveillance "des voyageurs
ne se ralenti t pas. On est à chaque instant
exposé à se voir arrêté par des patrouilles qui
réclament des papiers d*identité.

Toutes ces dispositions semblent indiquer que
li'Autriche donne la dernière retouche à sa
trobilisation et en parachève les détails com-
me s'il s'agissait non pas d'une mesure pré-
ventive ainsi qu'on l'assure du côté autri-
chien mais d'un plan à exécuter. C'est l'opi-
nion des milieux de Belgrade. L'action armée
de l'Autriche préoccupe l'opinion publique et
plus encore les cercles officiels.

La semaine dernière, le gouvernement serbe
avait décidé de publier une déclaration offi-
cielle concernant le retrait des troupes de l'Al-
banie et faire connaître en même temps tous les
détails sur les ports et les territoires réclamés
par la Serbie. Ensuite d'une énergique prot s a-
tion de l'ambassadeur d'Autriche à Belgrade,
cette publication a été différée. Le portrait qne
nous publions est celui de l'ambassadeur Ste-
phan von Ugron, auteur de la protestation.

Grande émotion, à Paris, dans les milieux
niiOT.dains.

Sur la plainte d'un mari grincheux qui trou-
vait la note d'un couturier de sa femme déci-
dément trop salée — la note, pas la femme —
un juge au tribunal" de la Seine vient de rendre
cet oracle :

« Les frais de toilette d'une femme ne doivent
pas dépasser, en principe, le montant de son
loyer ».

Tout cela est bien joli à dire. Mais si le
juge qui a formulé ce jugement bizarre s'ima-
gine avoir rendu service à ses contemporains,
il se fourre dans l'œil u n  doigt d'une longueur
démesurée.

Dans le menu peuple des gens comme vous
et moi ' ou l'on se contente d'un appartement
dont le loyer annuel varie de soixante centimes
à mille francs , la question est évidemment d'une
importance secondaire. Il ne viendrait certaine-
ment pas à l'idée de nos dames, même dans
leurs moments les plus extravagants, de s'of-
frir une robe de quatre ou cinq cents francs.

M?'is dans «le monde bien », c'est une au-
tre affaire , et la note du couturier représente
généralement le morceau de résistance du bud-
get familial.

Or, si l'on oblige le couturier à s'enquérir
du loyer que paye sa cliente, ou plutôt le mari
de sa cliente, avant de lui faire crédit , ii arri-
vera tout simplement que ces chères petites vou-
dront toutes avoir pignon sur rue, et demande-
ront à habiter un petit Louvre pour inspirer
confiance à leur fabricant- de falbalas.

Du reste , il faut se garder d'édicter, pour la
Conduite de l'existence, des règles trop abso-
lues. Dire au'une femme doit consacrer «à
sa toilette exactement ce qu'elle dépense pour
son loyer, c'est bientôt fait. Mais on ne peut
pourtant pas exiger que celles qui n'ont pas de
domicile fixe — elles sont bien quelques-unes —
se parent, comme tenue de sortie, de leurs
seuls charmes naturels.

Grande émotion dans les milieux mondains

Les conséquences politiques de l'élection de
M. Pomcaré peuvent être grandes, écrit-on de
Paris à la « Revue»:

Ce ji'est pas seulement, en effet, un candidai
qui a été battu avec M. Pams, c'est tout un
parti. Pour avoir avec trop d'acharnement com-
battu l'ancien premier ministre, les chefs offi-
ciels des radicaux sortent diminués de cette
lutte.

M. Clemenceau cessera "d'être le redoutable
faiseur et «'défaiseur » de gouvernements. Il ne
remontera plus au pouvoir oomme* il y comptait
si M. Pams avait été élu. Son influence a reçu
un coup dont il aura peine à se relever.

Et avec M. Clemenceau, ce sont tous les
hommes qui jusqu'ici étaient les inspirateurs
de la politique officielle qui sont vaincus. Ce
sont les anciens chefs de gouvernement et
les présidents de groupes qui sont allés la
veille du Congrès chez M. Poincaré. pour le
prier de se retirer devant M. Pams, qui par-
tagent la défaite de celui-ci.

Vingt-quatre heures ne se sont pas écoulées
que déjà la politique nouvelle s'affirme. Les
radicaux vaincus au Congrès comptaient, en ef-
fet, recommencer la lutte au parlement et d'a-
bord voulaient tenter de renverser le gouverne-
ment qui, pour un mois encore, était au pou-
voir 0vant qtie se terminât le septennat de M1.
Fallières.

Aussi, pour déjouer ce calcul, le ministère
a-t-il démissionné samedi ; de la sorte, ce n'est
plus le ministère Poincaré que le parlement a
devant lui» et le président de la République ne
peut plus être atteint par les attaques tentées
contre le cabinet.

M. Briand va assumer la tâche de succéder â
M! Poincaré. En politique extérieure, il n'y
aura rien de changé, car M. Poincaré a affirme
dès le lendemain de son élection qu'il assurerait
la continuité de la politique étrangère.

Mais à l'intérieur, il en va autrement. Le
retour -am pouvoir de ML Briand marque une
scission du parti radical, tel qu'il était jus- '
qu'ici. Le parti devra demain se reformer sur
de nouvelles bases et avec des chefs nouveaux...
et surtout se séparer des « hommes d'affaires»
qui l'ont compromis.

Jfli y ia (aussi, dans la popularité de ML Poin-
caré, beaucoup de l'aversion du public pour
cette sorte de personnages dont les chefs du
Radicalisme français ont eu le tort grave de
s'entourer depuis quelques années.

Les résultats de l'élection

Un Parisien, — raconte le « Cri de Paris » —
nommé juge de paix aux Indes, arrive à Pondi-
chéry et s'empresse d'aller faire visite au pro-
cureur général. >

Celui-ci lui fait fort bon accueil.
— Avez-vous déjà vu votre justice de paix?

lui demanda-t-il.
— Non, monsieur le procureur général, ma

première visite a été pour vous.
— Eh bien , ne vous en préoccupez pas, vous

siégerez à la Cour.
— Mais, monsieur le procureur général ,

objecte timidement le nouveau venu, je ne suis
que juge de paix.

— Ça ne fait rien, je vous nommerai « fai-
sant fonctions de conseiller». Vous siégerez
deux fois par semaine, une fois au civil et une
fois au criminel.

— Mais, monsieur le procureur général, je
n'ai pas de compétence.

— Vous étudierez. Du (reste , vous y serez
bien force, car je vais vous nommer proies eur
de droit .Vous ferez deux cours sur quatre.
U y a une indemnité annuelle de cinq cents
francs par cours. Ne craignez rien, ce n'est pas
difficile. Nous avons en lout trois élèves indi-
gènes pour les quatre cours, il y a cours une
Fois par mois et les élèves ne viennent jamais.
Seulement, à la fin de leurs deux ans, il faut
tout de même leur délivrer leur diplôme, sans
quoi les cours seraient déclarés inutiles et les
indemnités seraient supprimées.

Le juge de paix fit son cours et siégea comme
conseiller. Et au bout de deux ans, les trois
élèves indigènes, ayant obtenu leur diplôme ,
vinrent à la Faculté d'Aix pour parachever leur
bagage de titres en prenant ce qu'on appelle
l'équivalence de la licence en droit.

II . ne savaient pas Un mot, du Code, mais on
«leur délivra leur équivalence en verni d'instruc-
tions administratives, toujours pour ne pas
laisser supprimer les tinq cents francs d'indem-
nité par cours.

Et maintenant, ils plaident devant toutes les
juridic tions des cinq établissements français de
l'Inde.

Nos joyeuses colonies

DANS L'HORLOGERIE

du Bureau de Bienne en 1912
Le bureau de Bienne a observé pendant l'an-

née 1912 740 montres. 637 pièces ont ob.e:m
le bulletin de I rc classe, dont 266 avec la men-
tion « très satisfaisant ». 103 pièces n 'ont pas
obtenu de bulletin pour cause d'arrêt ou de
réglage insuffisant.

Ces 637 montres se répartissent sur les dé-
posants comme suit :

I" clans
avec mention I" dalle
trèi Mllifilianl

Messieurs :
Brandt & frère, S. A., Bienne 227 281
Brandt 8- Hoffmann, Bienne 11 13
Comtesse Léon fils, Bienne 1 —
Engelhardt, Berlin 1 —
Favre Fritz, Bienne 3 3
Fabrique d'horlogerie Thommen,

Waldenbiirg 1 4
Geissler Ernest, Boujean 1 3
Ooschler & Co , Bienne 1 —
Hermann E., Bienne — 1
Isely Max & 'Co., /Bienne 2 3
Juillerat Virgile, élève de l'Ecole

d'horlogerie de 'Bienne ' 1 —
Kollros Paul, Bienne — î
Kûffer Jules, Bienne — 20
Les. fils de Jean Aegler, Bienne 1 2
Lassueur-Beer, Bienne 4 11
Millier & Vaucher,. Bienne 2 10
Seeland Watch Co., Madrdsch — .1
Straub J., Bienne — 2
Union Horlogère, Bienne 4 13
Verdan Chs., Bienne 1 1
Voirol Charles, Bienne , 4 2
Willemin Albert fils, Bienne ' " •*¦' 1 —

Contrôle officie! ie lo marche des montres
L'ImpartiaUeprgirparaît °n

— MARDI 21 JANVIER 1913 —
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir an local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heure» et demie au

local (Hôt«l de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8'/i heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe) . Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8'/3 h.
Grûtii-Mânnorchor . — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohsinn,. — .Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N" 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir àS'/j h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Pour fr. i 0.35
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL <iés main-
tenant jusq u 'à fin décembre 1913, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. . %9B-'
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès main-
tenant jusqu 'au 30 juin 1913, franco dans toute la
Suisse.

PBIX D'ABONNEMENT
Franco pour lt Suisti

Un an . . . . f r .  10 80
Six mois » . 5.40 .
Irois mois. . . .  » 2.70

Poui l'Etranger
ïin fr. 26, 6m. fr. 13, 8 m. (r. B.BO

PRÏÏ DES AimOHCKS
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LA MORTE
8 FEP1U.ET0N on L ' IMPARTIAL

OCTAVE FEUILUET

30 septembre.
Un exprès m'a apporté ce matin la réponse

ide l'amiral ; la voici : !
« Mon cher vicomte,

»Votre lettre m'a causé personnellement la
plus pénible surprise. Sans connaître et sans
(vouloir préjuger les dispositions de ma belle-
sœur, et encore moins celles de ma nièce,
j'avais de l'estime et de l'affection pour vous,
2t je n'étais pas loi n de faire, de mon côté,
le rêve que votre oncle faisait du sien. Je
n'ai pas besoin de vous assurer, mon cfter
.•icomte, que l'estime et l'affection vous ras-
tent ; mais, quant au rêve, pour .être aussi
franc que vous, je dois vous avouer qu 'il ne
peut plus être qu'un souvenir. Ma conviction
est que les pires mésalliances sont les mésall-
iances morales ; or, suivant moi, la croyance
¦religieuse constituant le fond même de la vie
j ir-râle votre complet dissentiment avec ma
nièce sur un point si essentiel met entre vous
(deux un abîme infranchissable.

» Sans -insister davantage, je dois ajouter
que je serais très étonné sî je n'étais pas,
en (cette circonstance, l'interprète des sentiments
itie mes parentes, comme des miens propres.

-. Ceci dit , mon cher vicomte, je ne vois pas
,rwurquoî vous prendriez brusquement la fuite
.oumrne -un coupable, aue vous n'êtes pas, ou

domine un prétendant éoonduit , que vous n'ê-
tes pas davantage. Car, en réalité, vous ne
tous avez adressé aucune demande, et vous
n'avez point subi de refus. Nous supposerons,
si vous le voulez bien, que vous appartenez à
la communion protestante ou au culte israé-
lite : quoiqu'un tel fait éloignât à jamais foute
pensée d'alliance entre nos deux familles, il ne
mettrait aucun obstacle aux relations que nous
serons toujours heureux d'entretenir avec un
aimable voisin tant qu'il lui plaira de pro-
longer son séjour dans ce pays.

«Recevez, mon cher vicomte, avec l'assu-
tarce de ma parfaite estime, ma cordiale poi-
gnée de main.

sAmiral baron de Courteheuse.»
Si je comprends bien l'amira l, on paraît

désirer à Varaville que je ne donne pas l'éveil
à la malignité provinciale ,par un départ pré-
cipité. On veut que nos relations n 'aient pas
l'air de se rompre, mais de se dénouer natu-
rellement. Soit. Je vais annoncer dans le voi-
sinage qUe je compte retourner à Paris dans
une quinzaine de jours, et, d'ici là, je me ferai
voir de temps en temps chez les Courteheuse
sur le pied ordinaiie. Les bruits vagues d'un
mariage projeté se dissiperont ainsi d'eux-mê-
mes.

Peut-être aussi veut-on me prouver, en mon-
trant cette indifférence sur la durée de mon
séjour, qu'on ne redoute point ma présence
pour la tranquillité de mademoiselle de Cour-
teheuse, et que son cœur est intact — Nous
Verrons.

7 octobre.
J'arrive de Varaville* J'y étais entré en bon

garçon, sans façon, en revenant de ia chasse.
L amiral a été convenable ; mais les femmes,
moins maHre.sses de leurs passions n'ont pas
su se contraindre : madame de "Courteheuse
était gourmée et glaciale; sa sœur, madame

de Varaville franchement maussade, mademoi-
selle Aliette triste et silencieuse. Sa tante af-
fectait ridiculement de se tenir entre nous
pour la préserver du contact impur. — Quant
au -petit frère , il est retourné à Cherbourg.

Je suis sorti de là exaspéré.
— Je l'épouserai ! — Je l'enlèverai, s'il le

faut : mais par le Ciel, je l'épouserai !... —- et
elle sera heureuse, et je leur prouverai qu'un
Jnomme qui ne croit à rien peut être un homme
de cœur et d'honneur et faire un aussi bon
man qu'un autre !

Aliette me plaît. Je puis même dire, — au-
tant que je suis capable d'un sentiment de ce
igenre, — que je suis amoureux d'Aliette.
T'adore le retroussis de ses cheveux cendrés et
lustrés qui fait penser à une fine quenouille
de fée... Mais quand même je n'aimerais pas
Aliette, je l'épouserais encore pour me pro-
curer la jubilation de vexer sa mère et de
consterner sa tante. La mère, majestueuse et
pincée ressemble à cette insupportable ma-
dame de Maintenon. La tante ressemble à une
ùr.bécile. Jamais idées plus plates et dévotion
plus étroite ne se sont logées dans les mé-
ningues d'une vieille fille.

Quels moyens emplbierai-je pour satisfaire
à la fois mon amour et ma haine ? Je n 'en sais
absolument rien. Mais je dois réussir parce
que mon flair, assez subtil en ces matières,
nie dit que j'ai des intelligences dans la place,
3u'il y a un traître dans la garnison. — C'est

,liette. Sa tristesse est significative. Malgré
tout ce qui nous sépare, elle a un faible pour
moi. J'ajoute que je n'en suis pas surpris.
Elle esl pieuse, elle est honnête, elle est par-
faite, mais elle est femme, et qui sait st le
mal qu 'on lui f> dit de moi ptfur la déta-
cher n'a pas produit un effet contraire ? Les fem-
mes mftnent fes mauvais suj ets et elles ont
extrêmement raison, attendu que les mauvais

sujets sont beaucoup plus aimables que les
bons.

La chose indispensable, c'est de voir Aliette
seule : tel est évidemment l'objectif vers lequel
doivent tendre désormais mes remarquables
facultés. Ma première idée a été naturellement
de lui écrire; mais cette idée m'a fait hausser
les épaules dans les circonstances difficiles,
cjuand un homme écrit au lieu d'agir, c'est un
littérateur et rien de plus.

12 octobre.
Je suis retourné deux fois chez les Courte-

heuse. J'y ai été ireçu fa première fois avec
froideur, la seconde avec horreur. Madame dé
Courteheuse et sa vieille sœur m'ont fait l'ac«-
cueil qu'elles feraient à l'Antéchrist s'il avait
l'aplomb de se présenter chez elles. Quant à
nademoiselle Aliette, elle n'a point paru ; je
suppose qu'on l'a confinée dans sa chambrette
et qu'elle y restera tant que je serai dans le
Jpays.

C'est très bien.
Je n 'hésite pas à déclarer que dès Ce moment

je me regarde comme en état de guerre avec
la famille Courteheuse, et que je compte user
de tous les droits que l'état de guerre com-
porte. Mes motifs ne sont point vils. Je ne
prétends pas séduire Aliette, mais l'épouser,
et si le mariage m'offre au point de vue de
l'intérêt quelques avantages, ils ne dépassent
pas ceux que mon nom et ma situation me
permettent d'espérer. Je lutte donc simple-
ment pour mon amour, pour la justi ce et le
bon sens contre le fanatisme de trois vieilles
femmes — car l'amiral lui-même ne méritepas d'autre qualification -—. Pour une pa-reille lutte, toutes les armes, toutes les surpri-
ses et toutes les ruses de l'amour militant, ycon pris l'escalade, me paraissent oarfaitement
légitimes.

PAlifiCSMfiO ds fonda argent, disposantrUilBbtiU&G régulièrement de quel-
ques heures par jour, est demandée.

S'adresser à l'Atelier de décoration.
rue du Progrès 81 .. 1846

I.A0AI.SA l** ¦*••-*•• Vve Ch-LéonliVgCUSD. Schmid & Gie offre place à
logeuse de barillets, habile et conscien-
cieuse sur la partie. — S'y adresser.

1289

Posenrs d'aiguilles 8ur 1S5Î&,
ayant l'habituue da travail soigné, se-
raient engagés de suite. 1240

S'adr. au bureau de ITOTAHTIAI,.
RôiSlûliCûO Quelques bonnes réf- leu-fteglCUÔCa. 8es Breguet sont deman-
dées de suite. 1241

S'adr au bureau de I'IMPAHTMI..
Jûnna Alla On demande dans un
UCUUC UllC. ménage soigné, une hon-
nête jenne fllle, comme servante. En-
trée de suite . 1310

S'adreseer au bureau de I'IMPARTUL .

Homme de peine. S n̂S:me de peine de toute moralité. — Se
présenter, muni de références à la
Halle aux Meubles, rae Fritz Cour-
voisier 1, au ler étage. 1214

Poseur de cadrans.̂ I^-
et Cie offre place i bon poseur de ca-
drans et aiguilles. Ouvrage régulier et
place stable à ouvrier consciencieux et
habile. 1330

Snnf ian SERTISSEUR capable est
UUllBI - demandé de suite à l'A-
r Nestlé i. Bloch, rus Léopold-Ro-

berl 14. 1108
A nnPAnfio <-,n demande pour entrer
A.UU 1 GUUG. de suite une jeune fllle
comme apprentie polisseuse de cuvettes
or. Rétribution immédiate. — S'adr.
chez M. A. Binggeli . rue de Gibraltar4
Plliciniûrû honnête et propre, est
UU1MU1CI6 demandée pour de suite
par ménage soigné. Elie n'est pas
logée. Fort gage si la personne eon*
vient. — S'adresser chez Mme Georges
Eberhard , rne Léopold-Rohert73. llll
fln rlomanrla sommelière, fllle de
Ull UBIMIIUC salle, cuisinière, fllle
de cuisine, domestique de campagne
et pour chevaux. — S'adresser rue de
la Serre 16 au Bureau de placement.

nia

lUjHIUlllCUl d pièces soignées sont
demandés immédiatement à la Rodé
Watch Co, Montbrillant 1. 1188
Qûp*j< *ntp On demande de suite une
UCl 1(11110. personne pronre et active ,
sachant bien cuire et tenir un mé-
n:»ïo molgaé. — S'adresser rue des
Tilleuls 7, au 2ma étage. 1187

AollAVOnit *-'en au courant du jo«age
tll/llCICUl des Savonnettes et Lépines
est demandé è la S. A. Vve Ch. Léon
Schmid & Cie. Place stable. 1328

JeOfle $irÇ0n poùr*aft entre.- com-
me porteur de viande à la Boucherie
Soltermann , rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

Il serait nourri et rétribué. 1243

KefflOnteiirS. teurs de finissages ,
bien routines sar la partie , trouve-
raient emploi stable. 1239

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .
Tanna Alla 0° demande une jeune
UCU U b Ulie. fine , libéré des écoles.
pour apprendre une partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser chez M. Jaques,
rua Nnma-Droz 73. . I Qil

Ann PontiO tailleuse eut demandée.
appl CllllC Entrée immédiate ou épo-
que à convenir. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1006

Commissionnaire. £*tF5
homme de 14 à 16 ans, libère des éco-
les, comme commissionnaire. 836

S'adr. an bureau de ITMPAHTIAL.
Pnntll piÀPÛ On demande uans bon
tUUlu. ICI C. atelier, aoprenties et as-
sujetties couturières. Bonne occasion
d'aoprendre la langue allemande. —
S'adresser à M lle Aline Leisinger.
Robes. Nouveau-Soleure. 996

Phamhpo A- -oner de 8a**6- -- bel*e
UllalllUI C. chambre meublée ut chauf-
fée, 15 fr. par moia, - monsieur d'or-
dre. 1004

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhpo A louer cham ore avec pen-
UllalUUI c. gjon , 4 demoiselle de mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 85, au rez-de-chaussèe, adroi-
te  ̂ 1_05

rhamhpo ** -ouer> b> en meublée, avec
UllalllUI C piano ei on désire. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25 , au 2me
étage. 1185

A la même adresse, on se recomman-
de pour remontages de paiUasses et
matelas. Prix modérés.

fln nhopnha Pour une ;eune tliie de
UU mCHUC [5 ans. fréquentant les
écoles, chambre et pension dans fa-
mille honorable. — Faire offres par
écrit, en donnant détail et prix, sous
chiffres A. B. 1171 , au bureau de
l 'iMHAHTIAL. 1171

On cherche à louer §
1913, au plus tard ponr 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 lenêtre
jumelles et une pièce attenant comme
Bureau, pour une partie propre de l'hor-
logerie. — Déposer les offres arec si-
tuations et prii, sous chiffres H. S.
1203 au bureau de I'IMPARTIAL. 1203
On demande â loner AV^K IO0
gement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé aus environs de la
rue de la Loge. 962

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner à j ïïK
époque à convenir, un appartement
de 8 à 4 piéces pour séjour de cam-
pagne, à proximité d'une roule car-
rossable.
. Arrangements de longue durée, se-

raient éventuellement uris. — S'adres-
ser case postale 20S77. 1131

Demande à loner. Ji.und_ de5&
moralité désire tout de suite 1 cham-
bre meublée ou non meublée. — Adr.
offres sous chiffres i». G. 1148. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1148

Pflinn ®n demande à acheter nn
l laUU. piano en bon état. Paiement
comptant. — Adresser ollres avec pris
sous chiffres O. 8. IOUS, au bureau
de ('IMPARTIAL. 1098

On demande a acheter ^35deux places. — S'adresser au Comp-
tnir, rn» *1HS Tourellci ib. ï_7

A y on ripa 1 pendule neuchâteloise,
ICUUIO grande sonnerie réveil,

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

957

A VPnH pA aPrèa ***» P60 d'usage,
ICUUI D an lit complet noyer mal

poli, un lavabo-commode avec grande
gla e, une table de nuit, le tout ayant
été payé 695 francs, cédé à 3SO fr.
net. On peut détailler. Plus un divan
à 3 places, cédé à 85 francs. — S'adr.
au Gagne Petit , Plane Neuve 6. 1000

Â DOnriP O 1 lustre a gaz a 3 Grandies.
ICUUI O à rétat de neuf . I lyre à

gaz. des quinquets à gaz et nne belle
grande couleuse fond cuivre. Bas prix.

S'ad resser rue du Parc 29, au 2me
étage, a droite. 1008

A
nnnrlpn 1 paire de skis , un appa-
ÏCUUI 0 reil photographique 9X- 1-*

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

Â
noi 'H pQ une paire de skis neufs
ICUUI O i vioion. étui et lutrin,

ainsi qu'une guitare. 1145
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â i'onHPD jeunes canaris bons chan-
ÏCUUIC teurg, 4 (r. _ . *„ pajre

fr. 7. —- S'adresser rue Jaquet-Droz -M.
au ler étage, à gauche. llbO

A nrÊftar quelques mille
a#ici«l francs contre

hypothèque. — Par commission : EludeCh.-Ed. Ohnstein, avocat et notaire,rue de la Paix H3. g03
tfTfell î adopterai t une enfant de

*̂C r*-* deux mois 1 975S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

PfillStflll bourgeoise demande eu.
. «aaaiwu core quelques bons pen-

sionnaires à fr. 1.50 par jour. U80
S'adresser rue de l'Industrie 13, aufond du corridor.

Termineurs îts S3
courant sont demandés. Faire offres
au Comptoir, rue Daniel-JeanRichard
17. — On donnera la préférence a ate-
lier organisé. 1170

Pprcnnno c*'uu certain à*ue. sacuantI Cl ùUUII O bien cuire, demande place.
Certificats. — S'adresser par écrit sous
chiffres F. K. 10SS, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1088
.Tplino Alla  désirant se perfectionnerUCUUC llUC dans la mode, cherche
place chez bonne modiste ou magasin.
— S'adresser par écrit sous initiales
M. <J. 1104, au bureau de I'IMPARTIAL .__ 1104
îlflPPUP demande place. Connaît les
l'Ut GUI bai na, _ s'adresser au bu-
rean de I'I MPARTIAL . 958
.Ift lino flllo aa --¦"/> aQS * honnête et
UCUUC 11IID sérieuse, cherche place
de suite ou énoque à convenir, dans un
magasin . Bonnes références. —S 'adr.
au bureau de I'IUPARTIAL. 963

Jenne allemande , 125MB"
cherche place pour le 15 février com-
me bonne à tout faire dans petit mé-
nage soigné, où elle aui ait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
aous chiffres A. A. 961, au bureau de
I'IMPARTIAL . 961
r.nntnpiàno Bonne ouvrière cherche
UUUimiOlB. piaee ; à défaut, elfe en
treprendrait des journées ou travai l à
la maison. 992

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pppennna ne confiance demande des
I C l cUliUo journées pour le repas-
sage ou raccommodage. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au plain-pied à
droite. 1003

Ifllino fl l lo ayant déjà servi, cherche
UCUUC UUC bonne place dans petit
ménage. — Adresser les offres sous
initiales N. U. 958, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 95_<
fjpnirp dans ia quarantaine, sachant
Î C U I C  bien cuire et sans enfant, de-
mande à faire le ménage d'un monsieur
seul. — S'adresser sous initiales O. lt.
207, Poste restante. Hôtel de Ville.

A là même adresse, à louer une
ebambre bien meublée à monsieur
solvable. , 986

ÏWfi'll* B°n greneur et brosseur,
L'UltUl . cherche place de suite. —
S'adresser à M. Zâender, rue Numa-
Droz liffl. US9
f intfÀP O se recommande pour des
JUlugOi C journées, — Sadresser
chez Mlle Jeanne Gertsch , Clair-
mont 165, près La Cibourg. 1103

Visiteur 3FE
naissant à fond la petite
pièce ancre, est demandé
dans fabrique de la loca-
lité. Bons gages si la
personne est capable. —
Adresser offre s sous chif-
fres O. J. 1251, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1251
Dnnna Alla forte et robuste , aimant
DUUUo UUC les enfants et connais-
sant les travaux du ménage, eat de-
mandée de suite. — S'adresser chez
JVlme Jœrin, rue Léopold-Robert 16, au
Sme étage. 1359

VicitPlin (-'ECHAPPEMENTS, capa*\\mm die, sêrleui et actif, esl
demanda pour petites pièces ancre Ro-
bert. Place stable et fort salaire. Date
d'entrée à convenir. — Faire offres
sous chiffres L. C. 959, au bureau de
I'IMPARTIAL. 959

On demande JS^SSÏ S
pour aider au ménage. Placement sé-
rieux. — S'adresser au Bureau de
placement, rue Daniel Jeanrichard 43.

990

Commissionnaire. jSS £
bérè des écoles, pour faire les com-
missions, — S'adresser rue dea Sor-
bjers 13. an 2me étage. 998

PJVfltPll P *-- n bon ouvr '6r pivoteurI1IUIC UI . est demandé pour pivota-
ges 8. 9 et 10 lignes ancre soignés. Bon
âge est assuré et place stable. Pres-

sant. 1173
S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL.

Jonn a All a O** demande une jeune
0CUU0 UUO. flile pour nne partie de
l'horlogerie (posage de cadrans). —
S'adresser au Comptoir, rue de la Paix
87; 1099
lonno flll o On aeraande de suite
U0UU0 llllc, une jeune fllle comme
femme de ebambre, — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d'Or. 1153

Hciievages. * iî.-.
achevages de boites, grandes et petites
saTonetfes or. — S'adresser au Gomp-
toir, rue Daniel Jeanrichard 17. 977

A lnnPP rue au ^'emlar Mars , unIUUCI beau logement de 2 pièces.
— S'adresser à M. Sshlunegger, rue
de la Tuilerie 88. Téléphone 178. 33323

Â romof tna de suite pour cause de
IClUCUl (j départ, joli apparte-

ment confortable de 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances.— S'adres-
ser au concierge, rue Daniel Jean-
Richard 48. 1015
Pfjno A louer de suite une belle cave
Via 10. située au centre, entrée indé-
pendante. 1013

S'adresser au bureau de HUPAUTUL.

A
lnnnn pour le 30 avril 1913, à la rue
1UU01 des Sorbiers 13, beau loge-

ment de 4 pièces, corridor éclairé, cour
et jardin. Prix , fr. 650. — S'adresser é
M. Georges Zeltner, rue du Jura 6, aq
ame étage. 320

A lnnpp P°ur le 30aïril ou avant,
luuci dans maison d'ordre et

moderne, magnifique appartement de 4
chambres, grande alcôve, chambre de
bains, 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chauffage central, électri-
cité, lessiverie, séchoir et chambre de
repassage. Situation exceptionnelle. —
S'&imser à M. A. Bruppaclier, rue du
Doubs 151. îso
A iniipi* Pour le Bv* avr** 'yii*' uo
O. lu UCl sous-sol de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; gaz. électricité ;
situé rne Sophie-Mai ret 5. Prix , fr. SC
par mois. — S'adr. rue du Parc 49.

510

Kez*oe*onanssee 30 aval 'ms. comï
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, — S'adresser rue de la Serre
59, au ler étage. 58S

Â lflllPP immédiatement ou pour le
IUUCI 30avril , un bel appartement

moderne de 8 cham ores, alcôve , bal-
con, chauffage central , gaz. électrici té,
chambre de nains. Buanderie, service
de concierge. Concession importante
sur le prix du bail jusqu'à fin avril à
preneur immédiat. — S'aiiresser à M.
P. Rodé, gérant, rue du Doubs 155.

641

Â lnnop Rue de la Promenade, pour
lUUCr le 30 avril 1913, lerétage de

4 chambres, alcôve, corridor , cuisine et
toutes aépendances. Pri x, fr. 630.-. —
S'adresser rue Numa*Oroz 43, au Sme
étage. 2<tt

A lnnnn nn petit logement de deux
lUUcl chambres, cuisine. — S'adr.

rue du Collège 8, au 2me étage . 801

A lflHPP dans une maison d'uni re,
& 1UUG1 situé à la rue Jaquet-Droz,
un logement de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor et alcôve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 800

A nnaptomont A louer, de suite, uu
apUttl ltî lllCUl. appartement rie 8
pièces, à la rue de la Charrière 22. —
S'adresser au propriétai re, rue an
Nord 113. an 1er étage. 985

Ponr cas impréîn- |*1Siuuté
30 avril prochain, rue du Puits 27,
Sme étage de 3 belles chambres' corri
dor, cuisine et dépendances. Prix 500
francs. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 1 152
pîrfnnn A louer pour le 30 avril ,
l lgUUUi pignon non mansardé, de 3
pièces. Prix 35 francs. — S'adresser à
Mme Droz, rue du Parc 88, au 2me
étage . 1184

A lflllPP rue du Premier Mars , un
IUUCI beau logement de 2 pièces.

— S'adresser à M. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 82. Téléphone 178. 23323

Â lflllPP Pour 'e  ̂avril , un beau
IUUCI logement de 4 pièces, ex-

posé au soleil , grand corridor éclairé
et toutes les dépendances. — S'adres-
ser rue de la Serre 81, au 2me étage .

255

Petit logement, t^rï^df ,
beau petit logement moderne, de deux
pièces, au soleil , cuisine et dépendan-
ces, lessiverie. cour et jardin, eau et
gaz. Prix. fr. 25 par mois. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 5, au 2me
étage. 724
Qnno cnl de <-eu*t pièces, au soleil,
ÛUUo 'ûUl avec jardin et dégagement
esl à louer pour le 80 avril. Maison
d'ordre. — S'adresser à M. Eichenber-
ger, rne des Tourelles 23. 2S7

f hamhro A *ouer , an centre de laUUttUIUl C. yjiie. une petite chambre
meublée, avec pension si on le désire.
S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1093

A la même adresse, on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires.
fihïimhPP A louer t*e suite, près de
UUuUIUl 0. ia gare, une jolie chambre
bien meublée, à personne honnête,
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 2me étage, à droite.

1_89
r.hamllPO A *o uer une belle cham-
UUaiUUJO. bre meublée, bonne situa-
tion. — S'adreseer à Mme Vve Lina
Spreuer, rue du Temple-Allemand 89.

1181

flhamh PP A louer de suite ou èpo-
UIKUU UI C. que é convenir , une bella
chambre meublée i personne de toute
moralité. — S'adresser rue de ls Char-
rière 35. au ler étage . 1186
P.hamhpû A louer à monsieur, jolie
UUalUUl C. chambre meublée avec
¦pp-nsion si on le désire. — S'adresser
rde du Nord 47, au ler étage, à gau-
che^ > 85|5
rhamhpo aTec euisine esc à louer
UUttlUUlO de suite. - S'adresser au
bureau de 1'I MPARIIA .L. 1012

A la même adresse, une belle cham-
bre remise à neuf, est à louer. Au cen-
tre (1er étage).

f lha mh PP A louer chambre meublée
UUaUlUl C. indépendante, àmonHieur
honnête travaillant dehors ; 15 fr.
par mois. — S'adresser rue Neuve 7.
an Sme étage. 976
r.l'amhpp A louer une chamore inué-
UlKM-iJlC. pendante , au soleil , à mon-
sieur travaillant dehors, — S'adresser
rue au Puits 20. 1020
r.hamhnû *?our **n courant , à louer
UllttUlUI 0. une oena chambre. Situ-
ation centrale. — S'adr. à la Grande
Pension Moderne , rue de la Serre 16.

1011
rhamhpo A louer chambre meublée
UllalUUI 0. _ s'adr. rue de la Serre 8.
au 3me étuge. 1184
fJhnmhnA A louer une chambre
UUaUlUl C. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'ad reaser rue des
Terreaux 19, au rez-de-chaussée. 1144

À t-onrîpo d'occasion, pour mariage,
Y CUUI O jeux chambres é coucher,

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

au 2me étage. 1019
A la même adresse, à loue» «ne ou

deux chambres non meublées, indé-
pendanten. _ _̂__^ _̂«

BOUCHERIE SOCIALE
A U CfllOX-DI-FONDS

Assemblée générale des Actionnaires
Do jeudi 30 ianfier 1913, a 8 7, h. du soir
à. l'Hôtel de-Viile de ba Ch.-de.Fonde

Ordre da Jour :
i. Approbation du procès-verbal

,de la dernière assemblée.
m. Rapport dn Conseil d'adminis-

tration snr sa gestion et sa
comptabi lité ponr l'année 19*12.

3. Rapport des contrôleurs.
î. Votation sur les conclusions de

ces deux rapports.
8. Revision générale des statuts

avec, à l'appui , rapport du
Conseil d'administration. Vo-
tation sur cet objet.

6. Confirmation ou remplacement
des qualres membres du Con-
seil d'adminisiration formant
la série sortante.

7. Confirmation ou remplacement
d' un contrôleur.

8. Divers.
Aux termes des dispositions de

l'article 641 dn Code fédéral des
obligations, le bilan , le compte de
Profi ts et Pertes et le rapport des
contrôleurs seront à la disposition
de Mil. les actionnaires au bureau
da gérant de la Boucherie sociale,
rne de la Ronde N° 4, à La Chanx-
de-Fonds, à parti r do 21 janvier
1913. H 20458-C 1220

Chef ne Fabrication
capable, énergique, connaissant s fond
la grande et petite pièce ancre très
soignée et bon courant, cherene place
dans bonne maison. — Offres aous
chiffres A. Z. 1132, au bureau de
I'I MPARTIAL . llfti
MnnaMaBBaHBPB

Bon

Mécanicien
fais<*.ir d'étampf-H pourrait entrer
immédiatement dans Fabrique d'hor-
logerie du Jura bernois. 1109

Paire offre sous ehiffrea D 523&-I. à
Haaweusteln A Vogler. Si-lml<T.

Pour une bibliothèque de gitre ou
Jura Bernois, on demande une

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

Adresser offres avec références & la
Librairie F. Zahn. i\<-nch*Up|. 878

Voyageur
Jeune homme, sérieux, connaissant

à fond le canton de Neuchâtel , le Jura
Bernois et le Vallon dejt-Imier cher-
che place comme voyageur dans bonne
maison , pour n'importe quel article.
— S'adresser par écrit sous initiales
L. SI. I OUI. au bureau de I'I UPARTU



Mouvelles étrangères
FRANCE

Félicitations des têtes couronnées.
M. Poincaré a reçu d'innombrables félicita-

tions à l'occasion de son élection. Sans parier
de ceux qui lui sont venus de France, il faut au
moins citer quelques-uns des télégrammes les
plus intéressants de l'étranger.

L'empereur de Russie:
« Très heureux d'apprendre votre électîont à la

présidence, je tiens a vous adresser à cette oc-
casion mes sincères félicitations et l'expression
de ma cordiale amitié. Je ne doute pas que,
sous vos au spices, les liens qui unissent la
France et la Russie se resserront encore davan-
tage, pour le plus grand bien des deux peu-
ples amis et alliés.»

|Le rof'd'Espagne :
« Je suis très heureux d'apprendre l'honneur

qui vous est conféré de présider la grande
et belle nation française. Recevez toutes mes
félicitations et comptez toujours sur ma sin-
cère amitié.»

; Le roi des Bulgares:
« Je viens d'apprendre le résultat du vote

qui 'vous élève à la première magistrature de
!a République. Je suis heureux de vous en fé-
liciter et de m'unir à tous les amis de la
France pour me réjouir de votre élection.»

Parmi les autres félicitations, on signale celles
He plusieurs grands-ducs russes, du prince de
(Monaco, de ïa République de St-Marin, des
délégués de la paix à Londres et de la plupart
des présidents du conseil des Etats européens.
Le mouchoir miraculeux.

Il n'est bruit â Bézïers que d'un miracle extra-
ordinaire qui se' serait produit ces jours der-
niers au vieux cimetière.
> Une brave femme s'était rendue au cime-
tière pour y pleurer ses morts. Ce pèlerinage
douloureux effectué, au retour, sur le tom-
beau de la famille Alphonse Arnaud-Palvagnac,
elle vit une statue de pierre toute recouverte
de mousse. A cette vue, elle dit tout attristée :

— Ah! pauvre sainte Marie, dans quel état
pn vous laisse!

Puis, pieusement, elle approcha, sortit un
mouchoir de sa poche et se mit en devoir de
débarrasser la statue de sa lèpre moussue.

A peine eut-elle terminé qu'un grand
silence se fit. La Vierge s'anima. Une de ses
mains s'abaissa sur le mouchoir qui l'avait
purifiée des souillures du temps, et de ia bouche
tombèrent ces paroles divines :

— Ce linge est désormais sacré ; garde-le
pieusement. Je le bénis pour récompenser ta
sollicitude à mon égard.

Abasourdie, la brave femme quitta en hâte
Je cimetière. Sa joie était si vive qu'elle avait
peine à se convaincre de n'avoir pas été l'ob-
jet d'un rêve. A pas pressés, elle regagna sa
maison, où l'attendait sa fillette, douée de-
puis de longs mois, sur un grabat, par la pa-
ralysie.

Elle sortit de sa poche le précieux morceau
d'étoffe et le posa sur la malade. Et voilà que
tolult à coup /a paralytique remue ses membres
ankylosés, puis se lève et se met à marcher.

Déjà de longues théories de pèlerins se ren-
flent en procession au tombeau de la Vierge
de pierre. ,
Deux dames contre un Arabe.

A Paris, avenue des Gobelins, I'avant-der-
nière nuit, à la terrasse d'un café, Michel
Venner, journalier, demeurant 36, rue Brillât-
Savarin, : s'était assis à une table, en compagnie
de deux jeunes femmes. Survint Mehrane ben
Mohamed Sliman, jeune Arabe, qui offrit au
trio divers échantillons de sa « camelote».
. ,On lui répondit par ton refus.

L'Arabe est tenace, chacun sait ça. Ben Mo-
hamed insista longuement.

— Achetez, mesdames, suppliait-il, achetez,
c'est pour rien !

— Et toi, prends ça! répliqua, à la fin ,
exaspérée, une des deux femmes, Juliette
Schweizer, en projetant sur le fez de l'Africain,
le contenu de son verre.

Ben Mohamed, sous /'affront se fâcha tout
rouge et engagea, avec Michel Venner, une
vive discussion. Durant ce temps, les deux
femmes s'empressèrent de dévaliser la boîte du
marchand. L'autre les vit. 11 héla un gardien de
la paix et tout le monde fut conduit au poste
voisin.

Or. tandis 'que l'on 'procédait à l'interrogatoire
des belligérants, Juliette Schweizer porta un
¦violent coup de .couteau au gardien Tarbier,
qu'elle atteignit à la main gauche, tandis que
Michel Venner se ruait sur le sous-brigadier
Legros et les gardiens Vigoureux et Aubry.
,On parvint enfin à maîtriser le forcené, et sous
l'œil narquois de Ben Mohamed, il fut envoyé
au Dépôt.
Dn ministre vraiment démocrate.

M. Pams, ex-ministre de l'Agr cultrre, pos-
sède une somptueuse propriété aux envi.ons
de Perpignan.

Le propriétaire a des manières charmantes
et essentiellement démocratiques. Il aime à
appel er ses huissiers et son cha -iffeur « cama-
rades » et il ne (passe j amais près d'eux sans leur
serrer la main. Il f ir volonti* rs la cai.s-att^ avec
son chauffeur, debout à coté de sa propre
auto. .

Dernièrement, un visiteur en'rant lau ministère
de l'Agriculture trouva le ministre aa s 1 anti-
chambre bavardant paiement avec les huis-
siers.

— Eh! que venez-vous faire ici ? demanda
M. Pams. Vous veniez me voir ?

— Non, monsieur le ministre, je n'espérais
pas avoir l'honneur de vous rencontrer, je ve-
nais dire un mot à Bacou.

— Attendez, je vais voir s'il est là, rép'iqua
M. Pams en pénétrant dans le bureau de son
chef de cabinet.

Deux secondes après, îl ressortait :
— Bacou n'est pas ici pour le moment. Mais

entrez donc l'attendre un instant chez moi.
ITALIE

Une bonne reine.
Le peuple italien , sentimental, adore la reine

Hélène parce qu'elle a ime les pauvres.
Dernièrement, une femme se présentait avec

(son petit garçon au dispensaire de la via
Morosini à Rome. L'enfant était dans un état
alarmant. La pauvresse semblait désespérée.
Au moment où le médecin venait de se pronon-
cer sur la maladie, une dame simplement vêtue,
qui était entrée un instant auparavant, s'arrêta
Eour écouter attentivement le docteur, et voyant

t mère en pleurs :
— Votre enfant réclame des soins particu-

liers, il faut l'envoyer a l'hospice, dit-elle.
— Je sais qu'il y mourra, et pourtant je ne

puis ïe garder chez nous, nous sommes dans
la misère, geignit la malheureuse.

— Je vous comprends; moi aussi je suis
mère.

Et dans la main de la misérable, la dame
glissa un" billet de cent lire.

— Votre enfant ne manquera de rien , ma
bonne femme. Venez me voir au palais.

C'était la reine.
ANGLETERRE

Le théâtre et le cinéma.
La lutte entre le théâtre et le cinémato-

graphe se poursuit.
Les spectateurs d'un petit théâtre d'un fau-

bourg de Londres, où l'on donnait « Othello »,
de Shakespeare, eurent la primeur d'un dénoue-
ment aussi inattendu que nouveau : les ob-
sèques solennelles d'Othello et de Desdémone.
Le directeur du théâtre en question avait reçu
plusieurs lettres dans lesquelles on lui disait
!qu'«Othello» était une pièce très belle, mais
contenant une grande faute qu'un cinéma avait
corrigée. On pouvait en effet admirer au ci-
néma les obsèques d'Othello et de sa jolie
épouse Desdémone, et cet acte où les deux
amants étaient réunis dans la paix éternelle
avait soulevé l'enthousiasme des spectateurs,
estimant' que c'est un devoir d'humanité de
réunir au moins dans la mort le jaloux Othello
et sa fille Desdémone.

Le directeur du théâtre ,craignant la con-
currence du cinéma, ordonna qu'à la repré-
sentation suivante un imposant cortège forme-
rait le tableau final ; on vît donc s'avancer sur
la scène un grand char funèbre traîné par
deux vieux chevaux. Sur ce char étaient placés
les deux cercueils, à côté desquels on avait
déposé une énorme couronne dont les rubans
portaient cette inscription : «Unis dans la mort !»
Les Indemnités dn «Titanic».

Les réclamations présentées à la compagnie
de navigation White Star Line par les person-
nes qui ont perdu des membres de leur famille
dans le fameux naufrage du « Titanic » le 1(5
avril dernier s'élèvent au total à 27,337,025
francs. La plus importante est celle de Mme
Harris, veuve de l'imprésario new-yorkais, qui
demande cinq millions de francs pour la mort
de son mari. Mme Jacques Futrelle, la veuve
du romancier, demande un million et demi.
Mine Francis-D. Millet, veuve de l'artiste amé-
Iricain, un demi-million.

Les héritiers du colonel Astor, de M1, et Mme
Strauss, de MM. Guggenheim et Charles Hays,
les millionnaires new-yorkais, de M. William-
T. Stead et autres personnages qui périrent
dans le naufrage ne réclament pas de dom-
irages-intérêts.

La question des responsabilités de la com-
pagnie est encore à résoudre par les tribunaux.

A défaut d'informations, ion se borne à des
hypothèses aujourd'hui sur l'attitude de la Tur-
quie à l'égard de la note collective des puis-
sances. Le bruit courait en effet à Vienne parmi
quelques représentants des grandes puissances
que bien qu'évasive dans sa forme , la réponse
turque serait en substance intransigeante.

Un malentendu, d'autre part, a été éclaira".
Le bruit suivant lequel la Russie aurait cessé
de soutenir les revendications monténégrines
à propos de Scutari semble avoir été le résultat
d'un malentendu au cours d'une conversation
entre le ministre -russe des affaires étrangères et
l'ambassadeur d'Autriche-Hon grie à Saint Pé-
tersbourg. Ce dernier avait, dit-on, exprimé
l'opinion que le Monténégro n'était plus disposé
à attacher la même importance qu'autrefois à
la possession de Scutari, qu'en conséquence
l'Autriche-Hongrie serait disposée â favoriser
l'acquisition par le Monténégro de régions fer-
tiles près du lac de Scutari.

M. Sazonow aurait, croit-on savoir, répondu
que si le Monténégro n'insistait plus pour la
possession de Scutari , la Russie ne pouvait na-
turellement être « plus monténégrine que ; le
Monténégro », simple remarque hypothétique
que l'ambassadeur austro-hongrois interpréta
comme une déclaration positive.

Lorsque, au cours de ses conversations
avec les ambassadeurs de Russie et d'autres

puissances!, le comte Berchtofd fit allusion S
cette question , une enquête fut faite qui fit
découvrir le malentendu.

Il ne semble .pis pour le moment qu'il y ait
lieu de croire que le Monténégro so t disposé
à renoMC-Jr à la possession de Scutari , ni que
la Russie et l'Italie aient moins l'intention
qu'autrefois d'appuyer les demandes du roi
Nicolas à ce sujet. Il ne semble pas non
plus que la question de la cession du mont
Lovcen à l'Autriche par le Monténégro, mise
en avartj il y a quelques semaines par le minis-
tre d'Autriche à Cettigné, soit en cours de
discussion. On croit que le gouvernement italien
a lai t à l'Autriche à ce suj at d'amicales repré-
sentations et qu'il lui a fait bien comprendre
que l'opinion italienne considérerait 1 acqui-
sition du ment Lovcen par l'Autrich e comme
augmentant la valeur stratégique des bouches
du Cattaro en tant que base navale au point de
modifier, au grand désavantage de l'Italie, l'é-
quilibre nava l dans l'Adriatique.

On ignore si ces représentations visant éga-
lement le plateau de Krstatz, au-dessous du
sommet de Lovcen.

Le ton de la presse italienne semble cepen-
dant indiquer qu'une rectification de la fron-
tière austro-monténégrine qui laisserait à l'Au-
triche cette' importante position serait fort mal
accueillie en Italie.

Les revendications dn Monténégro

ïïl, Poincaré dans l'intimité
A son retour de Versailles, l'élu du Congrès

était impatiemment attendu à son domicile par
deux femmes, sa femme et sa mère.

Mme Poincaré, mère, est âgée de soixante-
seize ans. L'autre j our, comme on épiloguait
devant elle sur les chances de l'élection... « S'il
ne réussissait pas, ce serait bien dommage... »,
dit-elle. « Quel chagrin pour moi, car ce serait
son premier échec ! »

Et elle réunissait ainsi, dans son souvenir des
affections et ses espérances, tous les succès
dont elle a eu la j oie, depuis ceux de l'enfant
jusqu'à ceux de l'homme d'Etat.

Mme Raymond Poincaré est une femme de
beaucoup d'intelligence et d'esprit, extrême-
ment bienveillante et bonne, qui saura être, à
l'Elysée, la digne compagne du chef de l'Etat
dans une tâche délicate où elle sera parfaite de
tact et de bonté : les pauvres la connaîtront.

Dimanche, Mme Poincaré s'est fait conduire
à l'Elysée auprès de Mme Fallières. A 5 heures
Mme Fallières lui a rendu sa visite, rue du
Commandant-Marchand.

Par sa mère, M. Raymond Poincaré descend
d'une famille Qillon, par laquelle il eut des
ancêtres à la Constituante et à l'Assemblée na-
tionale. Son père, l'inspecteur des ponts et
chaussées, avait un frère , M. Emile Poincaré,
professeur à la faculté de médecine de Nancy,
un grand savant, dont le fils était Henri Poin-
caré, l'illustre mathématicien.

Le frère cadet du nouveau président , M. Lu-
cien Poincaré, est directeur de l'enseignement
secondaire au ministère de l'instruction pu-
blique.

Il n'est pas de famille plus étroitement unie.
M. Poincaré habite à Paris, rue du Com-

mandant-Marchand , 5. Sa maison de campa-
gne, « le Clos », est située dans la Meuse, à
Sampigny, entre Lérouville et Saint-Mihiel.

Le « Clos » est une maison confortabl e et
commode. C'est là que M. Poincaré se repose
et surtout s'isole. Le « Clos » domine, à flanc
de coteau, la vallée de la Meuse. De la route,
on aperçoit sa terrasse protégée par un balcon-
net de pierre, ses murailles massives, dont la
blancheur accuse la construction trop neuve,
et à côté, faisant comme une tache d'ombre, un
gros bois de sapins. De la grille d'entrée, qui
est en contrebas, un raidillon conduit à la fa-
çade principale .A droite, à gauche, des sta-
tuettes égayent, de leurs formes aimables, l'é-
paisseur des fusains. Ici, une petite bergère, à
la face j oliette et naïve, accorde une viole d'a-
mour; là, c'est une marquise poudrée et mou-
chetée qui attend l'heure du bal, et plus loin
un j eune seigneur , l'épée « en verrou », semble
se hâter vers elle. »

On assure que M. Raymond Poincaré vient
souvent à Genève. Le nouveau président pos-
sède une villa située entre Amphion et Evian;
il y passe environ deux mois chaque année.
Grand amateur du lac. dont il connaît les plus
petits ports, il se rend fréquemment d'Amphion
à Genève dans son canot automobile.

Voici quelques détails sur' les résolutions pri-
ses samedi par le conseil d'administration des
C. F. F.

Le règlement fixant les allocations supplémen-
taires au personnel des trains, des locomoti-
ves et des bateaux à vapeur a été adopté
déiinitivement.

Les indemnités kilométriques ont été aug-
mentées comme suit : pour le personnel des
Urains directs et trains voyageurs, chefs de
train de 1 cent, à 1,2; conducteurs, de 0,8
à 1 cent. ; garde-freins, de 0,7 à 0,9 cent. ; pour
le personnel* des trains de marchandises: chefs
de train, de 1,5 à 2 cent. ; conducteurs, 1,1
à 1,5 cent. ; garde-freins, de 1 à 1,3 cent.
On a accordé aussi une augmentation des in-
demnités introduites récemment en faveur du
personnel des locomotives et bateaux pour cha-
que heure de service.

Le représentant du personnel, M. "Held, avait
demandé l'introduction d'un minimum quoti-

dien1 d'allocations supplémentaires* pour tout
le personnel et l'abolition du système des deux
classes pour le personnel des locomotives. Ces
deux propositions ont été repoussées à la voix
prépondérante du président.

On a accordé une nouvelle concession: celle
de porter l'émolument fixe accordé indépen-
damment" des autres allocations pour les con-
ducteurs de 510 à 540 francs par an, mais seu-
lement pour les conducteurs mariés.

L'admission des demandes du personnel "au-
rait causé un accroissement de dépenses de
5,986,000 fr. Suivant les propositions de la
Direction générale, l'augmentation n'était que
de 722,050 fr. Le projet, tel qu'il est sorti
des délibérations du conseil d'administration,
occasionnera un relèvement de dépenses d'envi-
ron un million de francs.

Le personnel des C. F. F.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le règlement pour l'exploitation

des jeux de hasard, dont nous avons publié
l'analyse, n'a pas été élaboré par le Départe-
ment fédéral de justice et police, mais par
I Association des sociétés suisses de kursaals.
Toutefois ce règlement a été fait d'accord»
avec le Département fédéral, qui avait con-
voqué le printemps dernier une conférence desi
directions de police cantonales. Le Conseil fé-
dérai ne ratifiera pas officiellement le règle-
ment, mais admettra que ses dispositions ne
(violent pas l'article 35 de la Constitution.

BERNE. — M. Alfred de Claparéde, minïs*-
tre de Suisse à Berlin, a présenté à Guillau-
me II M. le capitaine Paul de Vallière, de Lau-
sanne, et M. le premier-lieutenant Hans Bandi.
de Berne, officiers instructeurs de l'armée suis-
se en stage dans l'armée allemande.

COURFAIVRE. — On estime à 50 le non?-
bre des contraventions qui ont été dressées
contre des citoyens qui n'ont pas observé les
mesures prises pour arrêter la fièvre aphteuse.
A 10 francs la contravention, cela représente
pour le village de Courfaivre une perte sèche
de 500 francs. Aj outons à cela l'arrêt général
du commerce et on en pourra conclure que
l'épizootie a occasionné des dommages pour,
plusieurs milliers de francs. En outre, les chiens,
les poules, les matous massacrés ne se comp.
tent plus. C'est dire que chacun aspire à la
prochaine disparition de la maladie.

BALE. — M. William Ruding-Vogf a été aV
teint au cou par un des coups de feu tirés par
Brunner .11 est mort dans h nuit de dimanche
à lurdi. Il laisse trois petits enfants. M'. Emile
Vogt-Cysin a eu le cou traversé par une balle
qui1 a (pénétré dans la bouche et a atteint griève-
ment lia langue et la mâchoire. Le cafetier.
Vogt et une autre personne ont été effleurées
par des balles à la tête et aux bras. Brunner
avait encore préparé à son domicile deux sa-
bres aiguisés, un couteau affilé et deux bou-
teilles de poison. Après son arrestation, il a
été si maltraité par la foule que l'on doute à
l'hôpital de Bâle de son rétablissement. De-
puis assez longtemps déjà Brunner passait pour
être anormal.

GENEVE. — Dimanche" matin, cfes passants
ont trouvé dans une allée de la rue Thalberg
un enfant de 15 j ours enveloppé dans un chaud
pardessus. La police confia le bébé à une voi-
sine et fit une enquête pour retrouver les pa-
rents. Dans le courant de l'après-midi de lun-
di, la mère, une j eune femme de vingt ans, était
retrouvée et incarcérée. Elle a déclaré que,
sans ressources et malade, elle avait été obli-gée d'abandonner son enfant espérant que desgens charitables en prendraient soin.

BRIGUE. — On mande de Domodossola
qu 'une nouvelle d'après laquelle l'aviateur Gar-
ros se proposerait de traverser les Alpes avec
son monoplan se confirme. Le célèbre aviateur
a écrit au président du district de Brigue, lui
annonçant son intention de tenter la traversée
des Alpes au printemps 1913 et demandantqu 'on lui accorde l'appui qu 'on accorde main-
tenant à Biélovucie. Il viendra ces j ours pro-chains à Brigue pour assister au vol de Biélo-vucie et en tirer des enseignements.

SION. — Le tribunal militaire de la Ire divi-sion, siégeant à Sion, sous la présidence du
lieutenant-colonel Dubuis, a condamné à despeines variant de deux à trois semaines de pri-son quatorze soldats ayant manqué des coursmilitaires.

HERISAU. — Une première initiative po-pulaire, lancée il y a quelques mois, a eupour loibjet de soumettre à la Landsgemeinde
de 1913 un projet d'assurance mobilière obli-gatoire de l'Etat. Une seconde initiative po-pulaire, relative *u même objet , vient d'ê-tre transmise au Conseil d'Etat; à la diffé-rence de la première, elle demande que lepeuple ne se prononce que sur le principeet que l'élaboration de la loi soit ensuite con-fiée au Grand Conseil.

LUGANO. — Le plus ag€ des Suisses, M.uiacomo Massctorini, de Cugnasoo, habite le¦romantique val Verzasca. Il vient de célébrerson 106e anniversaire, et a reçu à cette occa-sion de nombreux témoignages d'affection detous les environs. Le centenaire, encore trèsvert de corps et d'esprit, fait le récit de sonmariage... il y a 83 ans! Sa femme est mortea l'âge de 77 ans en 1882 .Ses six enfantssont vivants ; l'aîné à 88 ans, le cadet 80Deux de ses fils sont déjà arrière grand-père,
pose»**-**



La Chaux- de-Fonds
Le troisième concert d'abonnement.

Aimable et jolie, la musique de Lully. Une
évocation des fêtes somptueuses et des ballets
à la cour du Grand Roi.

II était très intéressant de faire revivre ces
airs désuets qui sont la grâce et la fraîcheur
mêmes.

Sous* la haute direction de M. 'Cari Ehrenberg,
qui est compositeur de renom en même temps
que chef d'orchestre réputé, l'Orchestre de
Lausanne a, d'une manière générale, très bien
irendu et interprété ces anciens ballets. M. Fé-
lix Mottl qui a tiré cette « Suite » de plusieurs
partitions de Lully, a réussi, tout en y adap-
tant l'orchestration moderne, à en conserver
tout le charme, toute la finesse, sans cepen-
dant enlever entièrement cette forme un peu
grêle qui, d'emblée, nous reporte au temps
lointain où ces airs étaient en vogue.

La magnifique symphonie en la mineur,
de St-Saëns, a eu âussf beaucoup de succès.
La seconde partie surtout, a été très bien
donnée.

Peut-être l'otchestre "étaît-il utt peu éparpillé.
Plus rassemblé, il eût obtenu sans doute, un
effet encore supérieur.

M. Lucien .Wurmser est uni pianiste de va-
leur, dont la technique et la virtuosité sont
des plus remarquables. U a d'abord joué, avec
accompagnement d'orchestre, le superbe « Con-
certo en la mineur», de Schumann, dont Mlle
Debély, de notre ville, et l'Odéon, avaient
joliment donné la première partie, il y a quel-
ques semaines.

Puis, pour terminer le concert, le brillant
pianiste a joué la «"Fantaisie», de Louis Au-
bert , encore de facture très savante et riche en
harmonies modernes, mais dans laquella il nous
paraît que l'intérêt n'est pas soutenu égale-
ment du commencement à la fin.

Un morceau plus court aurait peut-être été
plus goûté pour clore Un, copieux programme.
Dans la gymnastique.

On sait que des gymnastes suisses sont in-
vités à participer au championnat franco-suisse
de gymnastique qui aura lieu à Paris dans la
deuxième quinzaine de mars, à l'occasion du
50me anniversaire de la fondation de la Société
suisse de gymnastique de cette ville.

Cinq gymnastes de P«A beille » de La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les champions Jeanmo-
nod, de Bevaix. et Kunz, de Couvet, participe-
ront à ces réj ouissances ; certains d'entre eux
prendront également part au match de tir qui
est organisé à cette occasion.

, Etant donné la qualité des gymnastes qui
représenteront notre canton à Paris, on est
en droit • d'espérer qu 'ils y feront honneur à
notre drapeau , quand bien même la concurrence
sera très forte, la Suisse se faisant représenter
à cette fête par ses plus forts champions et
Paris possédant une pléiade de gymnastes de
réelle qualité.

Disons encore, à ce suj et , que le Comité can-
tonal a définitivement fixé aux 19, 20 et 21
juillet la date de la fête cantonale qui aura Heu
cette année à Fleurier.

Il a été décidé d'organiser à nouveau en
1913 les cours préparatoires pour les examens
de recrues. Un comité de cinq membres com-
posé de MM. Edouard Darbre, à Môtiers, Léon
Rochat. à Cernier, Henri Monnier. à La Chaux-
de-Fonds, Alcide Béguelin , à Neuchâtel et Gus-
tave Leroy, au Locle, est chargé de s'occuper
spécialement de cette question.
Exhortation aux producteurs de lait

On annonce une baisse dans le prix du lait.
Cette bonne nouvelle n'est pas du goût de tout
le monde. En effet, une circulaire émanant d'un
groupement agricole et répandue chez les pay-
sans, exhorte les producteurs du lait à empê-
cher cette calamité par tous les moyens, notam-
ment en retardant le moment de la vente des
veaux, pour pouvoir plus longtemps les gaver
de lait et pour diminuer ainsi la vente au pu-
blic de cet aliment indispensable, dans le but
nettement proclamé d'en relever les prix.

Voilà un exemple typique de l'inversion de
l'ordre économique dont nous souffrons tous.

Le bon sens nous dit que la production est
faite pour la consommation , que celle-là est un
moyen et celle-ci un but. Mais le sens des affai-
res, qui est le terme économique de l'égoïsme,
a changé tout cela. Nous vivons sous un ré-
gime où le producteur se prend pour but et en-
tend considérer le consommateur comme un
féal suj et , taillable et corvéable à merci.

Cette inversion est à ce point entrée dans
les mœurs qu 'on ne songe plus à s'en indigner.
Il faut des cas aussi évidents que celui que nous
citons pour faire sentir tout ce qu 'elle a d'extra-
ordinaire.
Sur ia navigation fluviale.

Nous rappelons la .conférence publique et
gratuite que donneront ce soir à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, MM. Savoie-Petit-
pierre et Ch. Borel , ingénieur, sur la « Navi-
gation fluviale en Suisse ».

Cet exposé, accompagné d'une série de cartes
et de graphiques donnera les renseignements
les plus complets sur les raccordements du
Rhône au Rhin , sur la construction du canal
cl'bntreroches et sur /'importance économique
capitale d'un réseau de communication par eau.

Notre ville, bien qu'éloignée des Les et des
cours d'eau bénéficierait dans une large me-
sçjre de cette grandiose entreprise.

(I est évident qu'une conférence de cette na-
ture s'adresse non pas aux jeun es gens des
fccoles , mais aux pouvoirs publics et au monde
de l'industrie et du commerce en particulier.

Télégrammes et chèques postaux.
Ensuite d'entente entre l'administration des

télégraphes et l'administration des postes, les
titulaires de comptes de chèques postaux qui
Ont un compte ouvert au bureau du télégraphe
pourront désormais effectuer le règlement de ce
dompte de la façon suivante :

Le titulaire "déclarera par 'écrit qu'il consent
à ce que son compte soit réglé sans autre
avis par le bureau de chèques.

Le bureau des télégraphes avisera le titu-
laire du règlement par l'envoi de son compte
mensuel. Le bureau des chèques lui délivrera
quittance.

Cette opération n'entraînera aucun frais.
Noces d'or.

ML et* Mme Alcirïdbr Jacoï, <fe notre ville,
âgés respectivement de 74 et 75 ans, fêtent
aujourd'hui, en famille, leurs rioces d'or, soit
le cinquantième anniversaire de leur mariage.
Les jubilaires jouissent tous deux d'une très
bonne santé et les nombreux témoignages "d'af-
fection dont ils sont l'objet à cette occasion
les engageront certainement à atteindre les no-
ces de diamant

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité

Mise au point du Syndicat des employés et em-
ployées de bureau et de commerce.
La Chau&de-Fonds, le 20 Janvier 1913.

Monsieur le Rédacteur^Permettez- nous de recourir une fois encore
à l'hospitalité de vos colonnes.

Différentes lettres nous sont parvenues et
nous obligent à une mise -aju point générale.

On nous accuse de porter préjudice au com-
merce local en réclamant la journée de 10 h.
et la termeturei à 7 h. et demie du soir, sauf le
samedi où nous avons admis la fermeture à
9 heures.

C'est pour le mofns renversant. Que l'on
reprt-che à cette mesure de n'être point agréable
pour la population, ce serait une raison très
discutable, mais au moins une raison. Mais
porter préjuaice au commerce est un argument
de pure fantaisie.

Un signataire de la convention veut retirer
sa signature pour le plus grand bien de ses
en ployés. Dame, c'est lui qui le dit. Il y a
une certaine catégorie d'employés qui se trouve
quelque peu sacrifiée. Nous le regrettons, tout
en constatant qu'il en est toujours ainsi dans
l'activité syndicale lorsqu'il faut régulariser une
situation où jusqu'alors avait régne l'arbitraire.
Nous savons que ceux qui ont accepté ces
¦sacrifices ont eu lieu de s'en féliciter plus
tard.

Ouvriers salariés comme les autres syndiqués
de notre ville, nous avons les mêmes avantages
à Obtenir. Ils ne sauraient nous blâmer de les
m iter.

Que nous n'arrivions pas au but du premier
coup, c'est probable, mais nous y arriverons.
Nous y arriverons même rapidement si tous
nos collègues montraient plus d'empressement
à soutenir le syndicat. Il y en a beaucoup mal-
heureusement parmi celles qui ont eu le plus
de bénéfice qui se retirent et demeurent à
l'écart. L'expérience des autres syndicats de
notre ville est là pour démontrer combien cette
attitude égoïste est dangereuse même pour les
mieux placés.

Nous poursuivrons donc jusqu'au bout le
but que nous nous sommes proposé et comp-
tons sur l'appui des syndiqués de notre ville
et particulièrement sur l'appui de tous les em-
ployés de commerce*

Le Comité.

La rédaction décline loi toute responsabilité

SAPEURS-POMPIERS. — MM. les membres
de la Société des Sapeurs sont cordialement
invités à assister à l'intéressante- conférence
que donnera M. Rœssinger .professeur de chi-
mie et de physique à l'Ecole de commerce de
notre ville, sur: «La chimie du feu, avec ex-
périences». Cette conférence aura lieu jeudi
23 janvier, à 8 heures précises du soir, au
Collège des Crétêts.

SPECTACLE LYRIQUE. — Rappelons une
dernière fois, aux amateurs de b* le musique,
la représentation de gala que donnera ce soir,
sur notre scène, la. troupe de Besançon ; «Pail-
lasse» et «Cavalleria Rusticana», deux chefs-
d'œuvre du théâtre Italien moderne, seront in-
terprétés par les premiers sujets de la troupe
de Besançon.

MISSIONS .— Le Comité des dames «'occu-
pant des missions se propose d'organiser, com-
me les années précédentes ,une vente qui aura
lieu dans le courant de mars. Le comité recom-
mande cette vente à ia libéralité des membres
de nos églises.

PROTECTION DES NOURRISSONS.*- Sur
l'initiative de M. le Dr Theile, une assemblée
est convoquée pour jeud i soir, à l'Hôtel-de-
Ville ,en vue de la constitution d'une société
pour la protection des nourrissons.

RECETTES DE CUISINE. - L'Huilerie « U
Semeuse », de notre ville, vient de faire éditer
une jolie brochure de 130 pages contenant en-
viron 400 recettes de cuisine, qu'elle adresse
gratuitement à toute sa nombreuse clientèle
ainsi qu'aux personnes qui lui en feront la
demande. Toutes ces recettes ont été expéri-
mentées ; on en fera avantageusement usage
dans tous les intérieurs. 1248

Communiqués

Pour appren dre le franc*!*.
Un j ournal pangermaniste de Strasbourg-, la

«Rundschau », voulant apprendre à ses lec-
teurs la prononciation du nom du nouveau
président de la République française, a imaginé
la bizarre orthographe phonétique suivante :

Raemung Puangkarre!
Avec ça et un coup de hache, on peut à la

rigueur se passer de déjeuner.

il UTS PO Utt 1UKB

§épêches du 21 j anvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain t
IScIaircies et neige probables

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral propose aux

Chambres d'accorder, par arrêté fédéral, à l'As-
sociation centrale de la Croix-Rouge un subside
extraordinaire de 139,000. francs, pour l'équi-
pement de 24 oobnnes de la Croix-Rouge
et pour l'achat du matériel. Le Conseil fédé-
ral désire, en outre, être autorisé à fournir
désormaiŝ  à la Croix-Rouge, sur les réserves
de guerre" le matériel d'équipement nécessaire.

BALE. — Les étudiants de l'université de
Bâle ont organisé hier soir un grand cortège fu-
nèbre aux flambeaux en l'honneur des pro-
fesseurs Dr Teichmann et Dr Klnkelin , décé-
dés. Le cortège a parcouru une distance d'une
quinzaine de kilomètres, les cimetières du Wolf
et du Kannenfeld se trouvant aux deux extrémi-
tés de la ville. Il a duré de sept à onze
heures du soir. Deux corps de musique jouaient
des marches funèbres.

AARAU. — A Brittnau, fa diligence postale
a versé, les chevaux s'étant emportés et ayant
entraîné le véhicule au bas du talus. Le pos-
tillon est resté indemne; par contre, le pasteur
Bûcher, qui se trouvait dans la voiture, a été
gravement blessé.

ZURICH. — L'assemblée du syndicat suisse
des maîtres bouchers pour la vente des peaux
et graisses a décidé la distribution d'un divi-
dende de 7 pour cent et l'élévation du capital
syndical à Un million de francs. Les ventes
ont produit en 1912 la somme de 9,326,518 fr.,
soit 1,130,054 de plus que l'an dernier. Le
bénéfice net a été de 221,954 francs.

ZURICH. — Hier ont commencé les cours de
droit civil et de droit commercial organisés
par la Société suisse des architectes et ingé-
nieurs conjointement avec la faculté de droit
de l'Université. Ces cours sont suivis par 150
ingénieurs et a rchitectes appartenant pour la
plupart aux services municipaux et cantonaux.

WADENSWIL. — A Einsiedelnhof, deux ga-
mins qui jouaient au grenier avec des allumet-
tes, ont mis le feu à la maison qui a été com-
plètement détruite.

ARBON. — Un peintre nommé" Amadens
Munsch, âgé de 56 ans, descendait une rue
très inclinée avec un petit char lorsqu'il glissa
sur le Verglas et tomba. Des passants le relevè-
rent .mais le malheureux avait cessé de vi-
vre. II avait succombé à une attaque d'apople-
xie causée par une fracture de la base du crâne.

Les affaires d'Orient
CONSTANTINOPLE. — La Porte a convo-

qué l'Assemblée nationale. Celle-ci se réunira
au palais de Dolma-Bagtché. probablement
sous la présidence de Kiamil pacha. Elle siégera
à huis-clos. L'impression générale est que lg
gouvernement ottoman est décidé à conclure
la paix suivant les conseils des puissances. Sauf
incidents imprévus , on s'attend à ce que le
conseil des notables, après avoir entendu les
explications du gouvernement, accepte les con-
ditions des alliés. Le ministre des affaires étran-
gères, Noradounghian effendi , a dit qu 'il comp-
te remettre j eudi la réponse de la Turquie à la
note des puissances.

PARIS. — Les puissances attendent main-
tenant la réponse de la Porte, laquelle ne peut
guère être prête avant mercredi. Cette réponse
sera, suivant l'usage, remise à l'ambassadeur
d'Autriche à Constantinople, en sa qualité de
doyen du corps diplomatique. Elle sera en mê-
me temps envoyée aux ambassadeurs de Tur-
quie accrédités auprès des diverses puissances
de l'Europe. Les ambassadeurs seront char-
gés de la faire tenir aux divers gouvernements
et de développer devant ces gouvernements
les arguments énumérés dans la réponse. Il
n'est pas probable que la Porte fasse entre
temps une autre démarche.

CONSTANTINOPLE. — Le brfiit court dans
les cercles officiels que la Porte proposera pour
Andrinople une administration bulgaro-musul-
mane.

Sur l'invitation du sultan, le prince héri-
tier et quelques princes impériaux se sont réu-
nis au palais pour délibérer sur la situation. Le
grand vizir et quelques ministres ont été éga-
lement aj ppelés au palais lundi après-midi.

Malgré le communiqué officieu x, le jour de
là (tj éunion de l'assemblée consultative n'est
pas encore définitivement Jixé. Le conseil des
ministres devra se réunir aujourd'hui mardi,
l'assemblée pourra se réunir mercredi. Elle sié-
gera au palais, sous la présidence du grand
vizir. Y prendront part la plupart des chefs
de sections du Conseil d'Etat , les sous-secré-
taires d'Etat, les chefs de sections des mi-
nistères de la justice, de la guerre et de la ma-
rine, ainsi que de quelques autres départements
et des chefs religieux. L'élément fonctionnaire
semble devoir prédominer. Autant qu'il est
connu jus qu'à maintenant, les grands vizirs
et les anciens ministres des cabinets jeunes-
turcs ne seront pas invités.

PARIS. — D'après des informations sûres,
la Turquie offrirait à la Bulgarie la frontière
de la Maritza. Elle céderait donc ainsi la moitié
la moins importante d'Andrinople, qui ne con-
tient ni mosquées ni tombeaux de sultans.

M. Danef a reçu les instructions qu'il avait
denandées à M. Ceuchof. Elles le laissent
libre d'agir selon les circonstances. Il aurait
ir ême le droit de communiquer directement avec
le général Savof. Si la réponse de la Turquie
n'est pas favorable, il conférera immédiatement
avec les autres délégués balkaniques et les
hostilités freorendront

Le choléra à Constantinople
PARIS. — Jusqu 'ici l'évolution du choléra

au cours de l'épidémie récente de Constantino-
ple avait été peu précisée. La « Gazette des
Hôpitaux » publie des notes dues à MM. P.-L.
Sinionnet , directeur de l'Institut impérial bacté-
riologique de Constantinople et le pasteur Val-
lery-Badot , interne des hôpitaux de Paris. Ces
notes indiquent l'allure générale de l'épidémie
dans les troupes de la capitale. L'opinion sem-
ble s'être répandue que le choléra aurait fait
son apparition dans l'armée turque seulement
au moment où s'est opérée la concentration
sur Tchataldj a , au début de novembre. Or, il est
établi que des cas s'étaient déià-jrnaniiestés vers
la fin d'octobre dans l'aile droite de l' armée,
aux environs de Viza (nord-est de Lulé-Bour-
gas). On a beaucoup discuté si la mortalité dans
l'armée était due 'exclusivement au choléra.
Certains ont prétendu 'que le typhus, la dysen-
terie et la misère physiologique étaient eu cause
dans une large mesure. Cette opinion d'après
un confrère, est erronée : c'est le choléra qui
a déterminé la presque totalité des décès. L'ar-
mée ottomane a donc bien été éprouvée par
une épidémie de choléra. Plus de 200,000
paysans ont passé par Constantinople depuis la
fin du mois d'octobre, contaminés par le séj our
des troupes ottomanes sur leurs territoires ; ils
ont entraîné le choléra â leur suite ; dans tous
les campements, dans tous les asiles où ils ont
reçu abri , ils ont payé un tribut plus ou moins
lourd à la maladie.

Le total officiel des cas le 27 décembre 1912
atteignait 2260 et celui des décès 1123. Ces chif-
fres sont assez loin de représenter le nombre
exact des victimes de l'épidémie à Constanti-
nople.

Nouvelles diverses de l'étranger
LONDRES .— Contrairement à certaines as-

sertions, d'après lesquelles la Serbie s'oppo-
serait aux revendications de la Bulgarie con-
cernant Andrinople, la délégation serbe déclare
qu'elle est parfaitement d'accord avec la délé-
gation bulgare, oomme avec les aiîtres déléga-
tions balkaniques.

VIENN E .— Dans un village de Bosnie, un
caporal pris d'un accès de foue furieusï a tué
hier cinq de ses camarades et en a blessé six,
dont trois grièvement .II a ensuite incendié une
maison puis s'est suicidé. Son cadavre a été
trouvé au milieu de la route.

TOKIO. — Le prince Katsura , premier mi-
nistre, désireux de perfectionner le fonction-
nement du gouvernement constitutionnel, a an-
noncé lundi après midi la formation d'un nou-
veau parti politique, issu d'une coalition en-
tre plusieurs des partis actuels.

CHICAGO. — Des détectives armés chargea
de poursuivre des bandits en automobile con-
tinuent à parcourir les différents quartiers de
la ville. Un'détective a été tué lundi après-
midi, au moment où il était en surveillance p-ès
d'un garage qu'on dit être le quartier général
des bandits automobilistes.
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•182 C& LECTURE DES FAMILLES

carabinée!... Oui !... Elle est jolie, la noce!...
Mais ce soir, cette nuit, demain, quand elles
ne me verront pas rentrer... quand elles ne
reverront plus jamais leur pauvre Dick !... Oui,
ce sera pour elles un véritable chagrin !...

Se secouant, s'agitant pour chasser cette ob-
sédante pensée :

— Allons!... Est-ce que.je vais m'amollir?...
m'attendrir!... devenir lâche!... Ils seraient trop
satisfait, les autres... s'ils me voyaient !... Et
qui sait si je ne suis pas épié à ce moment
même... C'est égal !... Pauvre chère petite Miou-
zic. Quitter la vie !... quand on pourrait être si
heureux de vivre !...

Il s'arrêta... II lui sembla que l'on avait mar-
ché au-dessus de sa tête.

Le bruit avait été excessivement léger, un pas
furtif...

Dick tenta de pousser un nouveau cri.
Peine perdue!...
Il avait parfaitement conscience que les vi-

brations de sa voix ne traversaient ni le plafond
ni les murs.

Il fallait donc se résigner à attendre la mort,
l'Ihorrible mort, car, en vérité, il n'y avait
aucune espèce de raison pour que quelqu'un
pût le découvrir et venir à son aide.

Non !... Rien ! Rien!
Et durant un moment , il se tordit les mains,

en proie à une véritable rage causée par le senti-
ment de son impuissance!

C'était fini , ou plutôt, non ! ce n'était pas fini.
Ça commençait à peine! Mais quelle longue,
quelle interminable agonie ne lui restait-il pas
enoore à souffrir?

Toujours étendu sur le sol, il cherchait en
lui le suprême courage pour atteindre à une
résignation virile et forte, lorsqu'il tressaillit
légèrement.

Non ! Ce n'était pas une erreur ! Il ne se trom-
pait pas.

Une odeur de fumée, légère d'abord, ve-
nait tout d'un coup de le saisir à la gorge.

Elle venait d'en haut !
Maintenant , le doute n'était plus possible.
La maison au-dessus de lui brûlait.
— Oh! s'écria-t-il, les misérables ! Ils ont

mis le feu pour faire disparaître les traces
de leur exécrable crime!

Et comme il était fort, comme il était brave,
simplement, réellement :

— Eh ! tant mieux ! Après tout! Je serai étouf-
fé ! Je brûl erai. Mais mon agonie sera moins
longue et moins cruelie que celle qui consisterait
à être enterré ici tout vif et à mourir de faim !

Maintenant des crépitements se faisaient en-
tendre. Au-dessus de lui, la maison tout en-
tière ronflait pareille à Un énorme poêle bourré
à craquer.

Un fracas d'enfer! C'étaient d'épouvantables
craquements, des écroulements sinistres, et les

sifflements et les pétillements de la flamme avec
ces geibées d'étincelles, ses langues de feu
et tout le terrifiant fracas du fléau !

Au milieu de ce tumulte effroyable , en prêtant
l'oreille, ne lui sembla-t-il pas etnendre la
corne d'une pompe ?

On accourait peut-être. Les pompiers toujours
prêts — oh! les braves gens ! — à se colleter
avec la mort pour lui arracher les êtres en pé-
ril.

Ce devait être une illusion, car l'incendie con-
tinuait à faire rage au-dessus de lui.

Dans la cave, la chaleur devenait intense, la
fumée rougeâtre, brûlante, s'épaississait de plus
en plus.

Il s'était enfoui le visage dans le sable de
la cave pour échapper aux terrifiantes effluves
qui descendaient du plafond embrasé.

Oh! joie ! Oh! bonheur !
Un jet d'eau, soudain, l'inondait. Cette eau

avait traversé ies flammes, elle était très chaude,
et cependant elle causait au malheureux Foot-
Dick une sensation délicieuse.

Cette eau qui continuait à couler, à l'inon-
der, en ie brûlant quelque peu même, ne lui
apportait-elle pas la divine espérance !

Le salut ne devenait-il pas possible !
A présent, il s'était levé, il criait «à laide!»
Mais sa voix étranglée par la fumée se

perdait encore dans le ronflement des flammes,
le bris des poutres.

It était obligé de volter de droite à gauche,
de se livrer à des sauts désordonnés pour
échapper à la pluie de tisons qui commençait
à tomber autour de lui.

Une voix très forte hurla d'en-haut :
— U y a quelqu 'un dans la cave ?
Et alors, réunissant toutes ses forces, il pous-

sa un cri sauvage, une véritable clameur d'ago-
nie.

Dieu bon ! Dieu juste ! Les héros qui luttaient
au-dessus de lui l'avaient entendu !

— On y va!
Et une mince échelle de fer s'abattit au mi-

lieu des flammes, et des diables déchaînés,
non, des anges sauveurs, casqués, masqués,
s'élancèrent , bondissant au travers du fléau
et arrivant jusqu 'à lui !

Ils l'enlevaient , le hissaient , le poussaient,
le cerclant, pareil à un paquet de chair, et ce
coup de sauvetage, ce surprenant tour de force
était exécuté avec une rapidité vertigineuse,
en même temps qu'une r égula;ité automatique.

C'est qu 'il avait été travaillé longtemps à!
l'avance, comme tous les exercices dangereux
3ue ces sublimes soldats du dévouement et

u devoir exécutent à blanc pour se faire la
main. De telle sorte que ces actes d'héroïsme,
où ces terreneuves humains se battent litté-
ralement avec la mort, semblent s'accomplir en
se jouant!

SJ #"%5« A vendre , '2 waKons saum
POlBi cart ilage , bien sec, 1038

d'au resser à M. J. Jeanbourquin ,
café. Iloccl-ct.
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SECONDE PARTIE

MADAME VICTOIRE

— Parler â "Mme Alvard ! Il s'agit d'une
importante f.iffaire. Une affaire excessivement
grave. Une bonne oeuvre.

Le domestique «ut un sourire méprisant :
— Madame a ses pauvres... Et l'on ne

vient pas quêter à cette heure-ci... Du reste,
madame reçoit, elle a du monde... Elle est
à table...

— Je vous en prie... c'est tout ce qu'il y
a de plus sérieux .

Et Mme Victoire, sortant un louis de son
porte-monnaie, le glissa dans les doigts du
garçon, stupéfié de ce large pourboire offert
par une pauvre femme si piètreusement vêtue.

— Mon ami , tâcher que je puisse dire deux
mots* k votre maîtresse .et je vous en donnerai
autant à mon départ... Je vous le promets.

— C'est une folle ou une originale, fit le
domestique ; puis, tout haut :

— Je vais tâcher de prévenir madame...
mais je ne réponds de rien... parce qu'il y
à monsieur qui n'est pas précisément com-
mode.

— Malheureuse que je suis ! s'écria d'une
voix sourde Mme Victoire, quand le domes-
tique l'eut quittée. Le mari !... C'est vrai !...
Jl y a le mari !... Je n'avais pas songé au mari !

Et elle revi t la grosse tête carrée de Vic-
torien Alvard, sa physionomie dure, soupçon-
neuse.

Elle «m'eut pas le temps de demeurer en
proie à ses réflexions, le trou-frou d'une robe
de soie, une porte tournant sur ses gonds, la
jjolie Solange é*tait devant elle.

Elle s'arrêta surprise, sur le seuil du sa-

lon, en face de cette physionomie si triste,
si lamentable et si défigu rée.

Le premier moment de stupeur passé, la
jeune femme fut frappée par les grands yeux
de l'inconnue, ces grands yeux qui étaient
restés si doux; et à la foix si beaux, en dépit
du temps et des larmes.

Et après avoir murmuré : — Mais Eugène
est fou — c'était le nom du domestique,
— elle demeura debout, et d'une voix qu'elle
s'efforçait de rendre gracieuse :

— Je vous demande pardon, madame... Je
crains qu 'il n'y ait erreur... Mes instants sont
comptés... J'ai du monde- à dîner...

Du monde à dîner ! Une réception!... Il était
bien question de cela, en vérité !... Mme Vic-
toire ne songeait qu'à Foot-Dick.

— Madame, — fit-elle à mi-voix, en croi-
sant les mains, en s'inclinant devant Mme
Alvard, — je vous en supplie, écoutez-moi,
et ne me renvoyez pas san? m'avoir enten-
due. U s'agit... j'en suis certaine, de la vie,
de la mort d'un homme!... Je dois vous pa-
raître forte... Je ne le suis pas, je vous le
jure... j'ai l'intime conviction que l'on s'est
lâchement servi de votre nom pour attirer
quelqu 'un qui m'est bien cher dans un infâme
guet-apens.

Mme Alvard était devenue blanche comme
une cire. La conviction intime qu'elle allait
entendre prononcer le nom de Foot-Dick ve-
nait de la mordre au cœur.

Néanmoins, elle eut le courage de poser
la question suivante :

— De qui voulez-vous parler ? madame...
— De sir Richard Barcklay, qui porte authéâtre le nom de...
— N'achevez pas, madame... N'achevez pas,c'est inutile... Je n'ai jamais rien eu de com-mun...
— Madame! je vous en supplie, mettez toutamour-propre de côté, na songez qu 'au dan-

ger, ne pensez qu 'au péril. Dites-moi ! Oh!
jurez-moi que vous ne lui avez pas écrit, quejamais...

Mme Alvard se laissa captiver par la cha-leur mordante de cette voix.
— Jamais, — fit-elle en étendant ia main ,jamais j e n'ai écrit une ligne.

Vente aux enchères pisilps après faillite
d'une propriété sise . Cormondrèche

imnmmm a i M M

Le samedi 25 jan vier 1913, à 8 heures dn soir, à l'Hôtel
Bellevue à Corcelles, l'administration de îa faillite E.Glauser-Borei , ex-né gociant à Cormomlrêche , exposera en vente
aux enchères pnbli ques la belle propriété et la vigne possédées
par le failli à l'Avenue Beauregard à Cormondiérhe. Ges immeubles
sonl désignés sommairement comme suit aux cadastres :

I. Cadastre de Corcelles
Article 1872, plan folio 30, No. 23, 88, 59, 68 et 69, A Porcena,

bâtiments, place, verger et vigne de 20S6 m'.
Article 1848, plan folio 30, No. 52. A Porcena , place de 89 m*.

II. Cadastre d'Auvernier
Articl e 1246, Plan folio 21, No. 61, Beauregard , vigne de 502 m'
Les articles 1872 et 1848 fo rment une su perbe propriété com-

prenant maison d'habitation de 8 pièces, complètement restaurée,
avec un splendide verger et j ardin d'agrément; nombreux arbres
fruitiers en plein rapport et vigne reconstituée. Une grande partie
du verger et la vigne peuvent être utilisés comme sols à bâtir.

Situation admirable â proximité des voies de communications.
Conviend rait spécialement pour pensionnai ou institut.

Les conditions de vente pourront être consultées à
l'Office des Faillites de Boudry et chez les soussignés
& partir du 15 janvier 194 3.

Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser aux admi-
nistrateurs de la faillite E. Glauser-Borel. H 4915-N

Edmond Bourquin , Max Fallet, Avocat et Notaire ,
Terreaux 1, Neue hâte! Peseux 25648
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: „ ,  : .Les véritables Compr imés  "Bayer " d'iîs- 5==gg
1 j I j pirine sont vendus exclusivement dans cet em- ^i'-- j j g
'¦¦¦¦ | ¦:, hallage d'origine avec la marque ' ¦ -, I , ¦•¦'¦
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j Les véri tables Comprimés "Bayer" d'il s- ~—jp|
H=H|| pirine sont particulièrement indiqués pour les maux ~ ' . ¦
i de tête et de dents, migraines, névralgies, rhumatis- .
1 mes, etc., ainsi que dans iufluenza et toutes les maladies '¦

dues aux refroidissements. I

j  ' Défiez-vous des produits similaires sans valeur, ¦¦ ¦ , j
I de préparation "soi-disant" aussi bonne - , , . ¦ ,.\

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

Bureau, 8 h. Itirteau, 8 Va h.
Mardi 91 jm-viei-

Repréc entation donnée par la Troupe
du Théâtre Municipal de Besançon

PA ILLA SS E
Opéra-comique en 2 actes

Cavaîleriltoticia
Drame lyrique eu *4 t-oiea

La loealion à l'avance est ouverte
ehez M. Veuve, mayaain de Cigares.
du Casino. 54

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

MUSIQUE MILITAIRE

Les A rmes-Réunies
Messieurs les membres honoraire!* et

passifs de la Société sout cordiale-
ment invités au

Bal Annuel
qui aura lien au Restaurant de Bol-
Air , le 1er Février.

Pour renseignements et inscriptions
s'adresser clinz M. Paul Schwartz , pré-
sident, rue de la Pais Sf> , Jusqu'au SS
courant. 788 Le Comité.

Brasserie Gamarinas
21. Bue Léopold Bobert, 24.

*Xi68 Choucroute garnie
Tous les mercredis soir

dés 7 '/, heures ,

TRIPES
BILLARD. • TéllpTinnn.

Se recommande, H. Mayer-Hausrt.
Téléphone 781. 10483
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n i iw GAIN -»¦
eat assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile.
ment de l'argent avec des cartes illus-
trée». Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le n* n
pour la réponse à la 24903

Karten-Centrale Berne
Passage de Werrit

ÉTUDE JULES BELJEAN, NOTAIRE

Vente aux Enchères Publiques
d'une Maison d'Habitation à La Ghaux-de-Fonds

mm * -***"
Vendeurs J Les Héritiers testamentaires de Dame Una Mat-

they-Jonais née Roulet.
Désignation de l'Immeuble i Une maison d'habitation portant

le No 75 de la Rue de la Serre, à La Ghaux-de-Fonds, à pro-
ximité de la Gare et de la Poste.

Cadastre s Article S095, plan folio 22. Nos 340, 341, 231.
Bâtiment, jardin , dépendances, do 261 m'.

Assurance > Fr. 36 000.
Estimation cadastrale t Fr. 45.000.
Date rie» Enchères : le Mercredi 39 Janvier 1913, dès

les 8 heures da soir.
Loeal de Vente t Hûtel Judiciaire*, Salle de la Justice de

Paix, (3me étage).
La vente aura lieu anx conditions dn cahier des charges, dont il

peut être pris connaissance en l'Elude do Notaire soussigné.
Pour visiter l'immeuble , s'adresser au Bureau de M. C.-E. Robert ,

Arbitre de Commerce, rue du Parc 75. 230
Par commission :

Jules BEUEU H, notaire , Ru» Uopold-Roliart 13-bis.

JDMl*• «s «»la» •*¦»*¦*•«• - Papeterier Courvoisier
Pnmma il A »*°"r Con*. (ruéri*rouuiia.ao 'ann i,,raiiin»i« *. —i .liez U. K.  PIROUE , rue du Tom-
ple-AHemaud, Sa. 20965

P P O-I P-ï* Metiioae infailli ble p. touutUO ^ACi**. rt,tards mensuels. - Ecrire
fiadium-IVI êdioal No 16 Nantes (Franc*).

O-iOO-L. 13630
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DK LECTURE DES FAMILLES

Puis, tout S coup, effarée, haletante, elle
s'accrocha au chambranle de la porte.

— Mon mari, —, ifit-elle d'une voix à peine
perceptible.

Derrière la porte on entendait la voix fu-
rieuse de M. Victorien Alvard, qui rudoyait
le domestique, lequel faisait la bête en lui
(disant:

— (\h ! çà! vous êtes fou ! Qu'est-ce que
cela veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Où est
madame ?

Très vivement, du bout des lèvres, Mme
(Victoire s'approchait des oreilles de Solange
et lui murmurait:

— Oui, — répondit affirmativement la jeune
femme d'un signe de tête.

— Parlez-vous anglais?
— Et M* Alvard ?.
— Pas un mot
— C'est bien.
M. Alvard ouvrait la porte du salon avec

violence, demandant brutalement à sa fem-
me:

— iQu'est-ce que (vous . faites là? Et que
Vous veut-on ?

Mme Victoire saluait d'une rapide incli-
naison de tête et entamait aussitôt, en an-
glais, une conversation volubile, où elle ex-
pliquait ce que le lecteur connaît déjà, à sa-
voir que l'on s'était certainement servi du
nom de Mme Alvard pour attirer Foot-Dick
dans un guet-apens. Et elle ajoutait:

— Pour motiver ma visite, expliquez à' mon-
sieur votre mari que j e suis venue vous de-
mander d'être dame patronnasse d'une grande
fête oue l'on donnerait pour Mam'zeUe Miou-
zic, l'actrice qui avait été dernièrement vic-
time de cet affreux accident au cirque.

— Eh bien, que dit-elle ? demandait M. Al-
vard, qui commençait à fager ferme. Qu'est-
ce que c'est que ce genre de parler anglais?

La belle Solange, qui avait repris son sang-
froid au contact de celui de Mme Victoire, répli-
quait d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre
calme et posée : _

— Je reconnais avec vous, mon ami, que le
moment est mal choisi pour m'adresser la de-
mande que cette dame vient de formuler. Mais
elle a, je crois, un peu perdu la tête à la
suite d'émotions violentes. Elle ne parle pas
un mot de français et elle vient de me trouver
comme faisant partie des notables du quar-
tier de la place Vendôme pour que j e m'occupe
d'une grande fête de charité.

— Eh bien , elle ' reviendra un autre jour.
Mais *orn ne vient pas à cette heure-ci chez les
o-ens quand ils ont du monde à dîner. Ça ne
se fait nulle part. Bonjour, madame. Allons,
rentrez, vous, Solange. Mais il faut que vous
soyez aussi toquée que cette femme pour quit-
ter la table. ,.,;

Et, s'adressant S Mme Victoire :
— Allons ! Sortez, vous aussi. Good night.

Bonsoir. Quand on est maboul comme ça, on
reste chez soi.

Mme Victoire se retirait. A la porte, elle retrou-
vait M. Eugène et lui glissait un second louis
dans la main.

Un instant plus tard, elle se trouvait dans
la rue.

Maintenant elle 'était sûre du crime. La jolie
Solange ne lui avait pas menti. Jamais elle
n'avait écrit à Foot-Dick.

Elle arrêtait un fiacre. Un petit cheval ra-
pide dont le cocher cherchait client.

— Cent sous, crue Championnet. Je vous dirai
le numéro.

Et le petit cheval, stimulé d'un coup de
fouet, partit comme le vent.

Qu'allait-elle taire ? Elle ne savait. A la grâce
de Dieu! Elle allait prévenir la police, elle
irait trouver un commissaire qui fouillerait la
rue. Oh! elle n'avait plus d'espoir. Il était
mort, bien sûr ! Les assassins avaient eu trop de
temps devant eux.

Le motif du crime, la veuve n'avait pas été
sans le deviner. Bien que Foot-Dick n'eût
point consenti a dévoiler devant elle cette honte
de la famille, elle devinait bien que la haine
du frère aîné devait être le facteur de cette
partie mystérieuse et sanglante. Elle savait que
le frère aîné de Foot-Dick était colossalement
riche. Elle avait appris qu 'il se trouvait à la
représentation de là Gaîte, dans la loge louée
par l'ambassadeur d'Angleterre. Dès lors, la coor-
dination des événements et des faits était aisée
à é tablir pour une femme d'une si haute intelli-
gence.

Avec tant d'argent dans les mains, que ne
peut-on pas? ,

Le fiacre courait, il courait même très vite,
le cocher tenait consciencieusement à gagner
ses cent sous.

Et bientôt il atteignait la rue Championnet.
Là, il s'arrêta indécis.
— Le numéro ? demanda-t-it en tapant à la

vitre.
Mme Victoire cherchait... une lanterne de

commissaire de police, quand une lueur écla-
tante et soudaine attira ses regards.

— Le feu ! lui dit en même temps le cocher.
Le feu ! Voyez donc ! Mâtin ! Ça flambe bien!

Et alors, la veuve se dit aussitôt avec une in-
discutable certitude :

— Il est là! C'est là!
Et elle ajouta : •
— On l'a tué. Et après, on a mis le feu

pour faire disparaître les traces du crime !
Revenons à foot-Dick que nous avons laissé

en position très critique, au moment où, une
trappe cédant sous ses pas, il tombait, la tête
la première dans une cave très profonde.

LA LECTURE DES FAMILLES

Sans doute, il avait fait appel à toutes ses
forces, à toute son agilité, pour amortir sa
chute.

Mais il se trouvait dans l'obscurité la plus
complète, et le choc avait été tellement brutal
que, se heurtant la tête contre un madrier, il
avait perdu, ainsi que nous l'avons dit, complè-
tement connaissance.

Combien de temps dura son évanouissement?
Il n'aurait su le dire.

Il poussa un long soupir et sortit de sa léthar-
gie, une douleur à la tête.

Y portant la main il sentit une bosse énorme.
Mais enfin si douloureux que ce pût être il
n'y avait rien de cassé de ce côté. Le corps,
les jambes, moulus, se mouvant avec difficulté.
Le bras gauche était engourdi. Mais c'est qu'il
était tombé dessus et qu'il était demeuré dans
ce qUe l'on est convenu d'appeler une fausse
position. Il se mordit violemment le petit doigt
et sentit très nettement la douleur. Donc, rien
de cassé encore de ce côté.

Et, avec peine, il se remit debout et chercha
â s'orienter, tout en essayant de remettre ses
idées en ordre.

Pei< à peu, avec les mouvements du corps, il
retrouvait la perception de son intelligence et
de sa pensée.

Qui l'avait amené là? Qui avait ainsi cherché
à attenter lâchement à ses jours ?

Le charmant visage de Mme Alvard passa ra-
pidement devant ses yeux.

— Ah! certes, à coup sûr, ce n'est pas elle!
murmura-t-il.

Puis aussitôt, il eut la vison très nette, de la
tête brutale et vulgaire de Victorien Alvard.

— C'est peut-être lui qui aura surpris les
secrets de sa femme et se venge en mari jaloux.

Mais bientôt, la force du raisonnement lui
fit écarter toutes ces suppositions, et prompte-
ment il arriva à la vérité.

— Non. Je raisonne comme un imbécile. Ce
n'est ni Mme Alvard, — la pauvre femme, elle
en est incapable, — ni M. Alvard, qui ignore
même, sans doute, que je faisais un doigt de
cour à distance à la belle Solange... Non !...
C'est tout simplement le coup du filet qu'on
recommence. Ceci vient encore de mon illustre
frère !...

Tout en continuant son soliloque, il pour-
suivait ses investigations, les mains étendues,
et avançant avec d'infinies précautions.

Tout d'abord , il rencontra le madrier contre
lequel sa tête avait porté dans sa chute.

— Ça, c'était pour me broyer dans ma
descente précipitée... C'est pas mal imaginé...
J'ai eu bien de la chance en tombant, de ne
pas me brésiller contre cette énorme bûche.
On en Veut positivement à mes jours. Mais puis-
que je ne me suis pas mis en pièces en tom-

bant, il n'y a rien de fait, et c'est encore à
bb-bbb'b " '".' ' r ' -*?v. ¦'<-*" ' ¦ -*¦' '¦y.o.y;̂

recommencer... «Petit bonhomme vît encore»-.
Seulement je me demande vraiment comment
je vais faire pour sortir de ce trou où je suis
enterré vivant ?... Je pense que mon illustre
frère et Ceux qu'il emploie n'ont pas l'in-
tention de me laisser mourir de faim.

S'arrêtant tout à coup, il repartit aussitôt?
— Et pourquoi pas?... Les seules gens qui

s'intéressent à ma pauvre carcasse, si bien
compromise en ce moment, fouilleraient les
quatre coins de Paris avant d'avoir la pensée
de venir me déterrer ici. On peut «m'oublier»...
ainsi que l'on faisait autrefois pour les grands
criminels.

Puis ses idées opérant tout naturellement ut.
retour en arrière *.

•i- Eh bien ! Il est joli, le rendez-vous d'à*
mour auquel je m'attendais !

La situation, il faut le reconnaître, n'avait
rien de gai. En poursuivant son inspection,
il ne parvenait à récolter aucune espérance.

Il était dans une cave que l'on avait pris
soin de clore hermétiquement. Et si agile qu'il
pût être, si agile gymnasiarque qu'il fût, il
ne pouvait parvenir à grimper le long de la
paroi perpendiculaire et à atteindre le pla-
fond de la cave. Y fût-il arrivé, il n'aurait
pu s'y maintenir.

— Mon Dieu ! — s'écria-t-il tout a coup,
— que je suis bête ! Mais je dois avoir des
allumettes !

Il songeait a son petit étui en galucihat
qui ne le quittait jamais.

Nouvel espoir s'éteignant dans une décep-
tion qui lui fit perler la sueur au front.

Oh! il se le rappelait bien maintenant, la
dernière fois qu 'il s'en était servi c'était quel-
ques minutes avant de partir, pour mettre le
feu au billet qui lui donnait rendez-vous.

Vibrant, de toutes les forces de ses pou-
mons, il poussa un cri d'appel.

La voix s'éteignit dans les profondeurs de
la cave, sombrant sans échos, sans portée on
eût dit qu'elle lui retombait sur la tête.

— Diable ! mais ça n 'est pas folâtre le moins
du monde. Je commence à croire que j e vais
rester ici jusqu 'à mon dernier souffle. Oui,
je crois que je suis perdu, bien perdu. Et
que mon illustre frère aura la joie suprême
de ne plus apercevoir le nom de ce pauvre
Foot-Dick sur les affiches!!!

Et hochant la tête, s'asseyant par terre, avecune courageuse résignation, il conclut:
— Il a gagné la partie ! ! !
Puis sa pensée vola vers ceux qu'il aimait.
— Pauvre Colette !... Pauvre Mme Victoire !...

Comme elles doivent être inquiètes les'chères créatures !... Elles doivent penserque mon ancien défaut m'a repris, que je suisgris comme un Irlandais et que je me suisendormi sous une table à la suite d'une noce
- • f 'V .'J -̂'M-!*- ¦ ¦' .,¦- . - .. (.Wj'-ji'j.-jij .'. :}*,!«**•¦ i ¦**..' ¦¦•:;
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Le Cinématographe
de l'Armée du Salut

Grande Salle 9e la Croix-pne
Rue du Progrès 57 ___ La Chaux-de-Fonds

Mercredi VI et Jeudi 'iS Janvier 1913
Deux Grandes SOIREES avec un Programme riche et varh
Entr'autre l'ensevelissement da Général

William BOOTH
Prix des Places : Premières : lr. 0.60. — Secondes : fr. 0.40 et quelque*

réservées à fr. t.—, Lea enfanta paient demi-place. 1085
Le bénéfice net est en faveur des œuvres sociales de l'Armée du Salut ,

Clinique Dentaire Populaire
FTiAOB KTEIXT'VJEî 18

niAI<<fttSàOP*S Hant ou bas FP. 50vtsniiers complets „ 100
Extractions. — Réparations. 26083

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, à l'épreuve du feu et de l'eau, avec

la Pondre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en émail ot
autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tous oojets en verre, marbre
porcelaine, faïence, fer et toute chose en bois, etc., etc. 654

En vente, à 60 cts. le paquet, dans les bonnes drogueries et à la Chaux
de*Fonds cbez MM. Robet frères & Cie.

Se méfier des contrefaçons. Demandez partout la Poudre de Diamant.
Dépositaire pour la Suisse : H Soholz , rue des Bains 7, Genève.

AU BON MOBILIER
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68

t* m&nts&a m, ,

Mise en vente de divans à . . Fr. 85.—
Voir les Etalages. 1192 Prix spéciaux.

Pension i Dubois
La pension Dubois, rue Léopold-Robert 51A , avise les personnes qu

n'ont pu trouver de place pour la pension , qu'à partir du ler Janvier, eli
ouvre une nouvelle salle à manger. Télépbone 15-19, Se recommmande.

Mise au Concours
Les travaux de couverture, ferblanterie , asphaltage,

serrurerie et plâtrerie, pour l'Hôp ital d'enfa nts sont mis au
concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés peuven t être con-
sultés, jusq u 'au ler Février 1913, à midi , au Bureau de Monsieur
l'Architecte Ernest Lambelet , Daniel-JeanRichard 17.

Les offres doivent être adressées au Président de la Commission
de l'Hôpital , Hôtel communal , par écrit sous pli fermé , affranchi et
portant la suscri ption : Offres pour travaux à l'Hôpital d'enfants ,
jusqu 'au 8 Février 1913, à 5 heures du soir. 1266

La Chaux-de-Fonds , ie 20 Janvier 1913.
Conseil communal.

De beaux cheveux J-^^-JL
Sont la plus charmante parure de la fem- KwVjgft É̂ilan»me. Une chevelure mal entretenue, pro- I HâV Ŝjfl Kk,
duit un effe t désagréable et disgracieux , I T « « A  /A&C^S8|\
quelque soignée que soit d'ailleurs la toi- 1 \ sf) %j ê \ 7 > fl &
lette. Pour éliminer toutes les sécrétions 1 \*<*V\ \t *r •*" Afttàdu cuir chevelu ou des cheveux , pour ren- I lV^ïUj î?. yt- f̂e
dre ceux-ci abondants et brillants jusqu'à %-r\ jâeffiiï-' i / TB8l'âge le plus avancé, on a tout avantage à k̂ l j  \jâk \ / /VE.les laver régulinrement avec le \Lr « K̂ak,. \ '_/  Y^

• Shampoon tôt© noire» tBL!̂ —ft=»pr-jS?'- f  1 1 -̂4
Exiger expressément oe produit et refu- **85~S B̂&Sjf W / J ft- 3

M__®&&_. ser tous ceux qui ne portent V^—Tir f l §  lJL-a» i
àW -̂Wml paB notre mar,lue de fabri- "- ' ""
___mw_f que. Parfumé à la violette, le ,,Shampoon tête noire" se
ajï pfj&S-, vend 30 cent, le paquet dans les pharmacies, drogueries et
Ja tkwF parfumeries , où Von trouve également le ,.Shampoon tête
Ĥl » noire" aus camomilles, au Jaune d'œuf, ou au gou-

„  ̂
dron. 10095

iinn* dfpiiA
mmmmm̂  

Représentants pour la Suisse *. Nadolnv & Ce, Bâle ¦¦MBMUB
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ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
m pour Installations, Réparations, Entretien des® Sonneries électriques

Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
> 0 électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges éleot.
1 H Lampes de poche électriques depuis 1 fr. 25 pièce

A Nouvelles PILES de lampes de poche Leclanché
3 de 8 h., se conserv. 1 année. Ampoules. Accumulateurs,

ft Ferme-porte automatique PERFECT
-0 meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

£ EDOUARD BACHMAN N
" 5, Itue Daniel-JeanRichard 5. (derrière le Casino)

LA CHAUX-DE-FONDS 124?
Vente de fournitures électriques, gros et détail.

SALON DE COIFFURE
pour Dames

Rue de la Paix 91, au 2me élage
Installation moderne. Sefaampolngs et Coiffures à toute
heure et à prix réduit. Grand choix de peignes, parures,
parfumerie. 25297 Se recommande.

i l lJII II IIIIIIIIIII I —I ISI 1III B III 1I— IIII ¦¦III IWI ¦¦ !¦¦¦ II SWIISII
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E&vd M ¦ 9 ita Li TQ&J sl* .̂̂ uc

I et argentez lustres, cadres, sta- H
I luettes , objets d'art et d'orne- ge
I ments. avec le bronze ..Bz<*«-I-
S sior*'. meilleur connn I 25507 Bi
E Droguerie Nenehàteloine m
1 Perrochet & Cie,, rue du K

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tous les MARDIS
à 7 '/i h. du soir 23054

TRIPES
Tous les jours,

CHOUCROUTE garnie
Restauration à toute heure

llepas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

6e recommande, Alb. Hartmann.

Groupe d'Epargne

k. M\. du Qiiiller
Café-Restaurant Louis Uamm

Rue de la Charrière

Les personnes désirant en faire par-
tie sont priées de se faire inscrire
jusqu'au dimanche 2 février. Passé
cette date, l'entrée est fixée à 1 franc.
Les cotisations sont reçues jusqu'au
dimanche soir à 7 heures.
1133 Le Comité.

BOULANGERIE

L. ZBINDEN -MOS ER
8», Itue du Progrès, 89 1107

Pains de Graham
lre qualité

V̂ xas7*aur ârrmr7*mmmr7mr7>i»r7>i*tr>ms7>i

Société de Consommation
Demandez dans tous nos magasina

BEAUJOLAIS
-1906 extra

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

Prochainement mise en vente

NEUCHATEL BLAf C
¦1913 795

garanti sans ancune addition de sucre

DAebnnfa Qui sortirait de la
nUSaupao. miSB en boite roskopf
à homme sérieux. — Adresser offres
sous chiffres SI. AI. 3455. Poste res-
tante, succursale Nord. . 997

Crèmê rblanchir
m mmM jiCJjloro" donne ea
f i t t  $%ftslfl peu de temps au vi.
»C& P-y-HiM» sage et aux main»
lll ' ilil llWTITTMf"* ane belle blancheur.
¦*""™™^̂ ™̂^̂ *̂" Remède éprouvé, effi-
cace et inoffensif pour rendre la -Mao fine
et pour effacer lee rides, taches jaunes et
lentilles eta „Cbloro" véritable en tube
i tr. 1.60; savon ..chlore" s'y rapportant
àfr.l.—. EnrmUttra toutM lM Pkarm.(t Oro-S.

Contre la rongeur et les
crevassesdelapean.
¦¦¦BMWBMBMBBBBeMBBa
Ponr remédier et prévenir le dessèchement
de la peau et la rongeur des mains et du
visage employez la Crème Léo (crème
au lait de concombres) parfumée à l'Eau
de Cologne. Cette crème ne colle pas,
n'est pas grasse et rend la peau absolu-
ment blanche et fraîche. Carton fr. 1.—.
Savon Léo an lait de concombres
fr. 1.—. Demandez échantillons gratuits
dans les pharm. et droguer. Seule maison
de Bros : Ptana. 4a BSMMKMM •). Bit, ZurlcH V

Pharmacie Centrale . Ch. Béguin
» Gagnebin, Matthey.
s de la Poste. L. Parel.
» W. Bech, Place Neuve.
» Dr A. Bourquin. L.-Rob. 39

100 Francs
de plus à la Caisse d'épargne avec la
ciment la Poudre de Diamant, qui ré-
pare à neuf tout objet cassé ou troué.
Partout 60 centimes dans les drogue-
ries H63

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. 7.1250 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1250



tTEm Vy 33 M CA JErn- TE UBm I
de la célèbre devineresse 'i

Mlle M. LENOMND
oui a prédit à plus d'un siècle de
instance tous les grands événements
(voir I'IMPARTIAL dn 6 janvier ) 374
intéressant! Elégant ! Amusant !

Plis du Jeu de H6 cartes
avec Noiioe explicative : I

Fr. 1.60 franco.
Jaux de Patience, Jeu du Part-
oh»ey, au Whist, au Taroo, au
Piquet, dea Costumes suisses, eto.

Librairie-Papeteri e MELI I
16, I*HI» Léopold KnhiTt. 161

La Chaux-de-Fonds B

Hm ALTHAUS, herboriste
r«oèvre>

J E U D I  23 COURANT
& l'ancien domicile de M. Probst

RUE DU PROGRÈS 115 1299

MW-M"aim»lT»W»—*1^—1—¦millllll mmmmmmmmmtmmmmmmmmWmmmmmmmWmmmmm Wmmm VammmmmWmmmmmmÊm l̂^ m̂t

1 Matiez la Constipation ! l'Anémie ! I
I la FAIBLESSE GÉNÉRALE ! î
B en déjeunant chaque matin avec la

.Kola-Excelsior" fpar ses propriétés toniques et rafraîchissantes
cet mJiXX3tX9Xi.t ©atc31.-M.la <3.t->xxxxG :

aux anémiés : la SANTÉ
aux surmenas : la VIGUEUR

aux affaiblis ; la FORCES

CRiQUE O E JFUNER M H BQUE [Mt PROG RÈS
Se vend en boites de net 260 gr. et 500 gr., aux prix de tr. 1.80 et 3.80

1 6  

à 7 centimes le déjeuner.
Dana toutes les Epiceries. Drogueries et Pharmacies.

Notamment à La Chaux-de-Fonde , Droguerie Robert Frères ; Paul M
Weber, Pharmacie Morinier. Le Locle; dans les .pharmacies et à la Si
Société de Consommation, dans ses . succursales. A Salnt-lmier. M
Grande Droguerie Jurassienne et à la Pharmacie Nicolet. A Neu* j
ohàtel , Epiceries Gacond. Ernest Morihier. Drogueries A. Dardai et
F. Tripet. Pnarmacies Bauler et Bonlidte. J. H. 5012 909 W

Chez l'etllpierre & Cie, dans ses succursales H,
A la Coopérative des Syndicats, dans ses succursales

J. GAVILLET, concession, p. la Suisse. 11, PI. du Tunnel , Lausanne H

¦nwiiiiKrinniniiarMwim ii miwawi

BANQUE, JîDéRALE !
Capital . b Fr. 86 000,000
Réserves . » 7,860,000

U CH AUX-DE -FONDS
Ooure des Changea, 91 Janv , 1918

tout sommes , saut variations importa ntes ,
acheteur tM. iwin. cwi.

«.'o «
France Chenue . . 4- 100 61
Lomlren • .- -, "f as 34
Allemagne » . . 6 1Ï3 '7V« i
Italie . . . 8 !» 05
BHfrique . . . 6 30 .87 ' /»
Amsterdam » . . 4 :09 4*
Vienne » . . «i lUi.0:i n/«
ftew-Vork » . . S 3.18

I 
Suisse • . . 6
Billets de binono français* *. . 100 SO

» alloiuands. . 123 7?' /»
n russas . . . 2 , 66
> autrichiens . IM 80
n an-dais , . . 25 30

ï m italiens. . . 98.80
•> américains . 5.17V,'Soverpians anf*l. (poids pr. 7.97) 35 37

Pièces SO m t (poids m. gr. 7.93) 123 77-/»

DEPOTS D'ARQENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
-S "/q en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
m o/o sur Carnets de Dépôts sans li- i

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

4 • 4 °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

W^ f*-*1» —T*-f* m rm , , .'. . , y  . —— - „ ¦- . .... . ,̂  . .
" "* r-* b * j y-M '• .-Vl f.,,, .. . - 
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' ' * ' - * ' - : :'' " ' ¦ 

**
¦ • • - -  " ¦ " '¦

MŒ§> noBIf 1 :•: Rue de a Route lî
Ouverts de 7 ïieures du matin à 9 beures du aoir g le dimanche, jusqu'à midi - Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes.
Douche êcossaiie pour maladUs de nerfs , ion, sel marin, etc. — L'établissement délivre , sur demande, pour la ciaue ouvrière, dos bains populaires à fr. O.SO et des douches a ir. 0.20. 12144 Téléphone 620,

___ _̂— _̂____ 
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Au Premier étage, me Fritz-Courvoisier 1, m trouve actuellement lu ftiAUg AUX HEUBLES
Mobilier^ complets à prix très avantageux. Facilités 

de 
paiement. Escompte au comptant. Maison vendant

de là bonne marchandise, meilleur marché que partout ailleurs. — Téléphone 12.19. 11W

fitat-Uivil dn 20 janvier 1913
NAISSANCES

Beleler Marcel-François, flls de
Adrien, garde communal , et de Louise-
Augusta née Ourussel , Bernois.

- I i-POL I SKI- .
liquide, empêche la neige de coller au

ski s'emploi au pinceau 1378

Le CÏR SKI
Cire spéciale nour porter sur soi.

Le SKÏOLJA
Huile pour l'entretien des ski

GR«K5î~BB0CaEBÏE
~

fïOB ERT Frères & G11
La Chaux-dô-Fonds

lue du Marché 2. Place du Marché.

C'est le numéro d'une potion pré pa-
ie par le l»i* A. Itourquin. plrar-
lacicn, rne Léopold-tlobert 39, po-
onqui guérit en un jour (parfois même
i quelques beures), la grippp, l'eu-
jnemeni et la toux la plus opiniâtre .
Pris à la Pharmacie , fr. 1 .611, 31647
En remboursement , franco fr. ï.

Laxîne Monnier
1-urgaiif de» Dames *

Laxatif idéal 25062
Dépôt:

•ÏÏAEMACIE MCOTIEE
4, Passage du Centre, 4
Exigez le nom sur chaque pastille.

Fr. i . -â la botte.

vous vous senli-z Grippés ,
Si vous Toussez ,

Si TOUS êtes Enroués,
mbliez uas qne le m«illeur remède

connu eat la célèbre

'otion Um
(concentrée on gouttes)

se vend 2 fr le flaco n dans les
is Officines des Plmrniacîes lt*»-
'« . I , H Clii* ii*r«do-F«»ii '<« . y!4

M IIII mmmmmmam ammmmm

A Jouer
ESC**--* iian s un» maison nio'-'prne ,
*W â IR B nine-F iin tHin » (Ep ia-,
»¦**, deux ii)***ux lav'-ineoifl au
èiiigp . a* S ni*c«s , cuisine et ué»
'ialices . Os rienx inge **""!!"" pour-
rit èti-e. »nr d»r*)and<*, n-anuform^»
in seul aupartiniRiic cniiip'"*» de
BCe« eiiBHitire de j a i n  et cuis ine, j
, na.?, eiectririté iiislBiiéa. ïrea |
) ex tioailion. Grand jardin. Puur- j
é**alemeiit convenir pour aéjour i

i ou pour personne désireuse d'ha- I
• Ja ca.moa'pne, avec les «vantageti
i proximité de la ville. Dans le
ie immeuble, â louer également
ilgnon da 3 piéces. cuisine et dé-
[anrt-s. — tf 'adressHr cher M. ,
ist V i 11 ars, r ue D auiel J eanriciiarri 9
1409*0 819

Coffres-forts
„UN10N"

Système breveté à trois ou plusieurs
enveloppes, porte principale munie a
l'intérieur d'une plaque isolatrice en
Asbeste «Eternitci). Ue-6'J4

B. Schneider, Manufacture «of*
fr<t-fort «UNION» , Zurich, Ccssix*-
rallee 36.' «VI31
•WP——iiii i mmm

Xios

ZWIEBÂCKS
SCHWAHM

sont reconnus les meilleurs

A la Boulangerie F. SCHWAHN
Hue de la Balance 10-a

Plaques éisiSflss
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

Timbres Caoutchouc
et Datai

tons -jeniBS et tuus accii.ssnires

BSj OUfCFIO
avec portrait miniature

en simili  émail, montures oi
or sur argent , doublé et bronze

Exécution parfaite et de
toute confiance

Gala ognes à disposition

Vve Ernest Dreyfos
ISue nîunia Oroz "s.

feutrée rus de Bel-Air l 24770

îliijitië
de f > a 10 mille francs, SOUH n'rmnnrte
jfjii 'flllO 'f- 'i'nfn-, est demiinrié pour atraire
unique «t du tout repos , pour un court
lap-i lie temps. T «s forte répartition
(Jiraqite miï *. — PriArp tl ndreHser of-
fres sou» cliilTrea Y. Z. 9.'»!i au UUI '»HII
de I'I MPARTIA I .. 952

Comptable-
Correspondant

connaissant à fond l'anglais, l'alle-
mand, l'italien , actueUement à Londres
chercha place niable. — Prière de
s'adresser à M. Blauk, rue du Temple
Allemand 3*. ' \j m

Nickelages
Ori demande un bon ouvrier , CJH -

naissant le Mokelairo «t le Cuivra-
ac de grosse piéOdS aiusi que la <»al.
vaiio|il*i-tîe. J3WI

8'adresssr à l 'Ubine Decker, Belle-
vue 4. Kunnliftli*!.

Sertissages
On sortirait des snrtissagss d'échap-

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

S'adresser à M. Emile Ghoffat
^ Hor-

logerin , Corc**lle.w )Neuc h&itll 

Creuseuse
Bonne «reus**use de radrans, centres

et secondes, cuerche travail à faire à
la maison. 1101

Adresser offres sons chiffres A. W
I7IH au bnreH ii de I'I MPARTIAI ..

Fabricant d'horlogerie
sbign--e , désirant installer un atelier
île planteurs échappements petites el
grandes pièces, esira-plates, très soi-
t-nées, cherche un planteur connaissant
bien la partie: 1007

Prière de (aire offres sons chiffres
*X. ' X.. -iQOTau bureau de I'IMPAHTIAL .
•i ouvriers

GRAVEURS
et un

GuiSlocheur
sur argent, sérieux et réguliers ail tra-
vail trouveraient places slaples 8
l'atelier Perrin A Cle., Avenir 30
l.e I .OHP. H-*W<-r* 1189

Atanfa fralfl L"fN personnes
UeU&a 11 41 r.'. dèsir»i*t aeK œufs
frais en trouveront ehei M. Georues
Jacit. rue de la Cuapelle 12, au r-z-
dercuaussée. 1371

Voyageur en vin
sérieux, trouverait plaça stable dans
anclenna maison possédant bonne clien-
tèle. — Adresser offres , Casé postale
16238. lui

Décorateur
Un ouvrier graveur ou guillocheur

est demandé pour la direction d'un
ateli-r de décoration de boites argent ,
Inutile de faire des offresjasns preuves
de moralité et de capacité.

Aii resser Offres NOUR chlffros H-
20448 O à Haasenstein A Vogler.
La Ohaux-de-Fonda. 1138

Amérique du Sud
On demanue pour l 'Amérique du Sud,

uns nersonne sérieuse , sachant faire
la cuisine et soigner les en fants. Bon-
nes références exigées. Bons gages ,
voyage 1 payé ,

S'a'iresser l'aprèa-midi chea Mme F.-
A. Droz , rue Jaquet-Droz fl9. 813

A V I S  Uel272B

aux Dames
Darnes et messieurs peuvent faire un

bon gain accessoir" en venuant du thè,
cacao et chocolat à leurs connaissances.
Demandez erhant. gratis a la fabri-
que Hcti Rudin-Gabriel ù ItAle. 1118

VENTE .CREDIT
Confections pour Hommes

E. MAWDOWSKY tejggg
Mjri

po'nn insomnies , maux ue tète ,
Ig la  Ile , guérison oertalne par
lu CÉPHAUNE. le plus sur
pt le piU- effl'-.in'.e ¦'«s antlnèvi-al-
i-'iqiiHs , B'il' wf ' . 1.00 itf les bonnes
puui'uiao. PatlUt. ph. Yverr lun.

J.  H. 347*22

Ma.iaoKr

UFEUHEI
65 litE »V l'AUC 05 838

Costumeai t«.llloti.3*>
Itoljes eu ton** fçenres

Travail soigné Travail soigné.
m-, a __ MMto_ 2____ £t____j &A

Personne solvable et de tonte mnra-
litfi . demande à emprunter HUO francs
remboursables suivant entente . —
S'adresser sens chiffres Ue. I8H*Î, à
l'Union Réclame , La Gnaux-de-Fon^.
Ue 4030 toift
ssz=z?sam?——3~E J— 'UITS

On demande à emprunter
au plus vite. 500 fr. reinnoursnbles
0 fr. nsr mois avec intérêts . Ecrire

sous chiffras L. U. I«88 , au bureau
de I ' I M P A R T I A I . 128**:

Occasions
A vendre faute d'emp loi , une pous-

sette blanche, uno Chaise u 'enfant à
transformations , une poussette de
chambre , une bnrcelonnette. une petite
chaise , une uetite table laquée blunc.
40 X 40, un paravent de balcon en bois,
un dit recouvert de cretonne, un fau-
teuil Louis XIII ,  un oit Louis XIV ,
un fauteuil bonne f*mme laqué blanc,
dmix tabourets rembourrés r«oouverts
toile cuir , 8 chaises Henri II recou-
vertes toile cuir. Articles usagés mais
en bon état. 1174

S'adresser l'après-midi, rue Fritz
Couvnisier 1, au -Ime étage.

A VENDU E
un tour ligne droite en un. - fait  «tat.

S'ad. au bureau ne I'I MPAHTIA L. 1872

Cours ds Solfège
M. Chs Zellweger. professeur, ou-

vrira très prochainement un nouveau
.'ou¦'--> privé de Solfesr-*, Théorie
musicale élémentaire et Chant d'en-
semble pour élèves igarçoms et HI IKS I
des Urnes, 4mes et ôiues omsnes pri-
maires.

J>s inscriptions seront rsçues chez
M, Chs Zellwege- , rue rie Gibraltar 2.
et chez M. A Gentil , concierge du Col-
lège de la Promenade. U'44

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

P -Arnold Drot, Jaq . - Dro*- 89

BOUCHERIE SOCIAL E
4 Rue de la Ronde 4

On demande nn jeune homme intel-
ligent et actif pour faire les bulletins
da vents.

S'adresser à M. P. Chopard, gérant .
rue de la Ronde 4, 180-J

TOURBE!
Encore à vendra une quantité de

tourne de bonno qualité . — Adresser
les commandes au chantier Rutti-Perret
rue de l'Hôtel de Ville 19. ma

SOOOOOOOOOO^
On cherche

I à louer
pour y installer ues magasins d'épi-
cerie et da mercerie, des locaux bien
situés, dans différents quartiers de ia
ville. — S'adresser sous chiffres K. lt.
118*$, au bureaude I'X-IP àRTIAL . 1282

jOgggggggggg
Chambre
ef Pension
Pour une élira d'Ecole supérieure,

on demande , dans famille honnête et
distinguée , chambra confortable et bon-
ne pension bourgeoise. Vie de famille
et bons soins exiges. 1284

Adresser offres par écrit avee prix ,
sous chiffres A- B. 1284, au bureau ds
I'IMPARTIAL , 

On demanda
& acheter

un MOTRUTI à air chaud, peu usaRé.
force i/ 4 de cheval. 11*25

S'adresser à M. R. Badertsoner.
rue de la Flore 34. Bienne. H10E.U

Vache
A vendra une bonne jeune vache

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

Mon*-ieur. OSO

Une brecette
en frêne , neuve, convenant pour bras-
seur ou marchand du vins , et un
Traîneau à 4 plaças , sont a vennre
ii prix nioU'irô. — S'auresser chPz M»*
Briurqnin.Oone, rue Pelit Berna II ,
à Oorpallea. 1017

DIVANS
Plusieurs divans neufs à vendre .

Pris avantageux. —S 'adresser chez M.
Chonaru , tapissier , rue Daniel Juan.
Richard 2ô. 1140

Ate[ier
A louer ponr le 80 avril prochain,

rue .Tmiut't-Droz H-i . la rfï- OH-ciiM - s-
see ne 2 piècxs , nmir ateli -i r. Convi --n*>
d i-a.t pour ferblantier , serrnrie-r, n>o-
canicien. eto.

S'adresser à M- Alfred Guyot , gi.
rant. rue de la Paix 4i* , * o < 5

Demain Mercredi aur la Place du Murctrô. uevani le Bazar Neuchàtelois

talaiÉ - Merlans
Se recommande chaleureusement. , . 1303

Téléphone 1484 Mme A. Dwnîel , me du Collyre 81.
I .I mm tm 'P - n —n p- ' M i I I  l i  nu i-*- i -¦¦M U m i ¦¦»¦ m» ¦¦¦¦ ¦¦¦¦—¦¦¦ n .-¦¦¦¦ „ m— niiwia ,

Uns - partie -des-

¦ m\T% if ^ 3̂mW 1 "H *%3Prff £ BWf UM sSa _ A r w O k  Un _ _ \TFm -41 «I JkW Mm àWLMs mLM J^a.«mmmmm-W ̂ çbsiW -̂M ^̂PWWb <̂
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â&«wran>

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

Pour tous renseignements, s'adresser a MM. Grosch
i, Greiff, en ville ou à l'Union Immobilière S. A.
rue Léopold-Robert 58, w-^nn-c mm

UïEL ULRICH ARN
de toua 551 ARCHITECTE • CONSTRUCTEUR

Travaux de Maçonnerie
Cimentages luccesiiur de M. Ed. Piquet

é̂TON'ARM é
48 
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Pharmacie - Droguerie de r ABEILLE
RUE NUMA-DROZ 88 1298

m » ¦

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

MALADIES URINAIRES X!SE
Vous toua qui BoufTrez de ces organes ou de maladies secrè-

tes, écoulements récents ou anciens , prostatiles , douleurs et en-
vies fréquentes d'uriner, pertes séminales. Iiémorro! ies . etc., de-
mandez en expliquant votre mal, à M. Binpage , pharmacien . Ge-
nève, rue de Carouge, 18, détails sur les remèdes d'un célébra
spécialiste et lés preuves que ces remèdes - végétaux neu vent vous
guérir corn platement et rapidement. Ueg -180 l«58-ï

Exécution soignée d'Habillements pour Messieurs
à prix avantageux

BERNARD WEIL, marctafflieiir
B.ïie cS.o l'Bst 18

se recommande pour tout ce qui concerne son métier. Grand choix
d'étoffes à lous prix. . . .  ; . H28
Réparations en tous genres. — On accepte aussi l'étoff e dn client.

¦ COUTURIÈRE 1
I très expérimentée '&
M est demandée par maison de nouveautés de la Suisse Bj
£Ë allemande, faisant comme spécialilé le costume lail- â|
M leur el la robe soignée, pour l'a coupe et la direction de H
* son atelier de coulure. Entrée de suile ou époque à con- fflr
Hl venir. Place d'avenir pour personne capable. 1279 vg.
H AdrePReroffresel prélentions soii!-chiffi -es H-117-Ui |
S à Haasenstein & Vogler. Bienne. Jw
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BRASSERIE DU GLOBE
Tous lei MERCREDIS toir

10484 dès 7>/i heures

Serecommande. Edmond ROBERT

mmm WtWtBK~WBSm~tmmam

Encore ce soir
et demain

LE Pnits 513
Grand drame en 4 parties d'une ori-

ginalité qni surprendra tout le monde.
Jamais tant d attractions sensation-
nelles n'ont été offertes dans une seule
vue. 11 y a là comme une débauche de
fortes sensations, un coup de grisou,
la descente effroyable d'un ingénieur
au fond du puits embrasé, un enlève-
ment très moderne accompli par trois
bandits diaboliques, une vengeance
unique en son raffinement puisqu'un
homme attaché à l'.avan t d'une loco-
motive doit être écrasé dans un tam-
ponnement voulu, un sauvetage palpi-
tant et l'inondation d'une galerie de
mine par le débordement d'une rivière.
Tout cela pour un homme qui sait
qu'un filon de houille contient du ra-
dium. 1298

Plus fort que
Sfieriok Holmes

grande scène policière en
3 parties.

¦ . ..

ta Patriote
Drame militaire américain.

Lea manœuvres de
('ARTILLERIE FRANÇAISE

Chaque monsieur
peut accompagner
une dame gratuite-
ment.
Dès Jeudi, nouveau programme
mmmmmmmmmgmmmummm
^4HHwKSES»»»»88 ¦ Ba BI ¦ a ¦ uVtTm.

BACHES POUR BOBS îyr.REJSLÏÏÏÏ li

'M? La famiUe de feu Madame Veuve de Fritz Leti«*a.*t*ei* re" KM|
¦H mercie bien sincèrement toutes les personnes qui lui ont donné y *
fl£ des témoignages de sympathie a l'occasion du grand deuil qui àgj
jH| vient de la frapper. 1811 ëg|

_f - *M Même quand je marcherais var la vallée W__
%'M de l'ombre de la mort je ne craindrais W_\
\g$A aucun mal; car tu es avec moi. Ps. 23-4 __m
JB Madame Cécile Huguenin-Zbinden ; Monsieur William Hugue- IM
H uin et sa fiancée , Mademoiselle Yvonne Thiébaud. ainsi que les -•' /
JE familles Huguenin. Zbinden. Tbiébaud et alliées, ont la profonue ' '-j
9fej douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de la perte -ï
ijp cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher *-}
__i époux, père, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin et parent ' ;
M Monsieur Alfred HUGUEHIH-ZBINDEH 1
ml «pe Dieu a repris à Lui subitement lundi, à 4 */t h. après-midi, f f f l
mM dans' sa 49e année. '-sa
Bj La Ghaux-de-Fonds , le 21 janvier 1918. WÊ
El L'incinération aura lieu sans suite Jeudi 23 courant, A !8ffl
Hl 2 heures après-midi. Mjjl
H Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 6, jS»
¦S Prière de ne pas faire de visites. 1330 >$Ë
gy| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
__\ Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. j S m

NUMÉROS SORTIS A LA TOMBOLA DU GROUPE

da THEATRE SOCIAL 
63 1727 180 248 828 172S 807 898 805 597

1713 603 874 1802 2 11 1198 1710 1195 1801
1401 818 394 391 246 601 1371 1470 1540 1308
1674 1660 301 1466 982 1284 1098 1344 1070 1153
948 902 1519 1520 72 1698 1770 900 412 1491
1235 1 873 1741 1473 34 1341 587 640 824
1881 1378 634 307 1546 278 1041 1121 1023 1351
1109 229 632 1960 1900 1295 1297 496 256 820
636 1565 829 1701 17 1437 390 1429 24 498
1980 1950 865 566 568 344 689 1840 1316 1400
1024 299 1993 1117 763 1180 1946 354 225 1393
1939 993 140 470 145 794 1862 980 781 182
420 999 448 141 1031 1745 1415 582 1825 642
1025 389 405 406 407 1600 1896 1389 325 559
581 862 1158 1956 691 1300

Réclamer les lofs, Charrière 12, rez-de-chaussée 1305

0 ATTENTION ?
Les personnes qui désirent encore de belles pommes, pas gelées, trou-

veront un beau chois depuis 50 centimes le quart au

3v£a-gra,i3ixi. â/u. DPaâssim, d.ozé
Rue de la »o*t*x-© 8

Beaux éplnards, à 35 ct. le quart. — Encore de beaux choux ronges,
blancs et frisén. — Un grand choix de beaux choux-OenrH depuis 40 ct.

la pièce. — Belles oranges, depuis 50 ct. ia douzaine.
> Artichauts. Endives de Bruxelles. — Tomates. — Œufs (rais.

TÉLÉPHONE 1392. 1329 S" recommande. A. BOIIEL.

;

ZWIEBACK b
Boulangerie |p;

S£ollvosi H
SERRE 11 1331 jjj

Enclières piilips
Le Vendredi 24 Janvier 1913,

dès 1 >/> heure de l'après-midi , il sera
vendu à la Halle aux Enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

3 machines à coudre, 1 machine à
tricoter, nn bureau américain, des
lampes électriques et à gaz, des tables
diverses, des chaises, un divan , un ca-
napé. 1 sellette , 1 statuette , 1 fourneau
en fer, une plaque émail , des armoires
à glace, lavabos, des régulateurs, ta-
bleaux, tables de nuit, une pendule
ancienne, 1 commode, des stores et ri-
deaux, 1 étagère, etc., etc.

En outre le matériel d'un peintre-
gypseur (couleurs et vernis, des che-
valets, des enseignes, etc.

La vente aura lieu aa comp-
tant.

Offloa dea Poursuites.

Enchères publiques
de matériel pour

l'Exploitation t'n Cinématographe
Seconde Vente

Le Samedi 35 Janvier 1913, dès
2 */« heures de l'après midi, à la
rue Neuve 8 (sous-sol), le maté-
riel de l'ancien Cinématographe
Pathé sera vendu par voie d'en-
chères publiques.

Ce matériel consiste spécialement en
nn moteur électrique, un apparei l ciné-
matographique complet , 28 bancs de
270 places, des draperies couleurs , ri-
deaux, portières, une caisse cabine, etc.

La vente aura lieu au comptant.
1318 Office des Poursuites.

Ile! de la Couronne
PLANCHETTES

Dimanche 26 Janvier, dès 2 h. du soir

Match au Loto
Belles quines. Belles quines.

organisé par la 1290
SOOIÉ Tii DE. TU*.

J'avise mon honorable clientèle et le '
public en général , que j'ai acheté
500 paires Caoutchoucs russes
pour dame» et hommes, a trés bas prix.

PROFITEZ. 1297 OCCASION.
chez Hiltbrand. soldeur

7. Industrie . 7

I «•*» 9S M fêJTjfe des adultes el
lA SMÏPi B C des enfants

préseivée par la cure

d'HUILE de FOIE
de MOR UE naturelle

UOUVÉGIEME
en eslagnons, litres en flacons ou au

détail

Nouvel arrivage
Expédition au dehors contre rembour-

sement. 1277

GRANDE DROGUERIE

ROBE RT Frères & Cil
Successeurs de J. -B. STIERLIN

:-: LA CHAUX-DE-FONDS :-:
Rue du Marché 2. Place du Marché.

Eîiuuetfes SSH?-.
meilleur marché que l'email. Prix de-
puis 75 ct. la pièce. Travail soigne.
- Se recommande E. PIUOCE* rue
du Temple Allemand 85. 20964

f nm fl»
et de dessert, ne 1 kg à 1 kg 800 gr
à 2 fr. le kg. Rabais aux revendeurs
deouis 5 pièces. H-20461-L

M. Vert, fabr., Vich (Vaud*. is28

Jeune homme
robuste, 23 ans, parlant le français et
l'allemand, cherche place dans hôtel
ou n'importe quel commerce. 1324

Adresser les offres sous chiffres E.
M. ________ au bureau de I'IMI-ABTIAI,.

Ouvriers 1809

tailleurs
capables sont demandés pour gilets et
pantalons et apiéceurs de grandes pie-
ces. — Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AlifT
d'occasion, ans machine à écrire
„Undei wod" avec tabulateur en par-
fait état. 1294

.- S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Grand atelier
à louer pour le 30 Avril IOI3 , con-
viendrait spécialement pour serrurier,
ferblantier, menuisier ou mécanicien.
— S'adresser à U. Charles-Oscar
Dubois, gérant. Léopold-Robert So.

867

300 fraOCS Tmpfunt^r*
personne honnête ayant place stable.
Bonne garantie. Intérêt et rembourse-
ment à convenir. — Ecrire sous B.
15052 C, à Haasenstein et Vogler.

|1325

Oo désire placer _ ___ __ Z tt
18 ans dans une fabrique pour n'im-
porte quel métier. — S'adresser sous
initiales J. L. 1.6t. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1264

Gaillocheur &eftfir 8tabll̂
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

lonn fl flllo allemande, sachant cuire
UCUUC UllC et tenir un ménage, cher-
che place pour premiers jours de fé-
vrier, dans bonne maison. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie-Piaget 28, au ler
étaga. 1806

RpiiflWPHP demande place dans
llOyClûoCllI comptoir ou repassages
à domicile. — S'adresser par écrit sous
chiffres O. O. 1289, au bureau de I'IM -
PABTIAL. 1289

Rii|a de 25 ans, sachant bien cuire,
rlllC repasser, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche
place dans bonne famiUe pour fin Mars ,
a Ctiaux-de-Fonds ou Neuchâtel. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
A. A. 1286, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1286
Çft m mollira Une bonne somraeliè-
¦JUUllllCUClC , re cherche place pour
de suite. — S'adresser rue du Soleil 9.
au ler étage. 1287

TppminPiîP-decot,eur - *m la
IBI IIIIIIBUI - vérification et la re-

touche des montres terminées, connais-
sant l'échappement ancre à fond, trou-
verait engagement de suite. — S'adr.
au bnrean fe I'IMPARTIAL. 1315
fniï in.Bl-û n̂ oeniande pour en-
UUlùllllOl C. trer de suite, une bonne
cuisinière. — S'adresser Brasserie de
la Boule d'Or. 1281

On demande 7SSM-
vissage et vissage d'ébauches. — S'a-
dresser à la Fabrique N. Half & Go,
rue de la Serre 106. 1312
Pnlioconeo ®a demande pour le ler
rUlloaCUOC. février, une polisseuse
de boites or. — S'adresser rue de la
Ronde 20, an 2me étage. 1275

Aphoupnpç d'échappements ancre,
nuiiGiGUi o grands pièces, régu-
lier au travail, sont demandés de suite.
— S'adresser au bureau de l'Impart al.

1816
RnnOS -*¦** fabrique Juvenia, enga-
ItUUCO. gérait de suite, une bonne
arrondisseuse de roues. 1291

TmnlnvpD de bmw> Wn( la
LllljJlUJCC pratique des travaux
courants, trouverait place de suite dans
Fabrique de la localité. — Offres,
références et prétentions, à adresser
sous chiffres M. 6. 1307. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1307

Â lnnon pour cause de départ, pour
IUUCI fe 80 avril 1913. un beau

logement moderne de 8 grandes piè-
ces av c grand corridor, complètement
remi à neufs.— S'adresser pour vi-
siter, de midi */a à 1 h. '/. et le soir
après 6 h, '/„ rue Numa-Droz 146, au
Sme élage. a gauche. 1267

Inimn pour le 30 avril ou plus
IUUCI tôt , dans une maison mo-

derne, bel appartement de 3 chambres
chambre de bains, vérandah et dépen-
dances. Chauffage central, électricité.
Conditions avantageuses. — S'adresser
rue do Doubs 155, au 2me étage.
1209 

A lnnop da 8U'*8 un J°l* P13'- 1 ma8a*
IUUCI sin près de la Place du

Marché.
Pour renseignements, s'adresser rue

du Parc 9. an 2me étage. 28X65

A lnnOP i?our le a0 ttTr'* Procbain.
IUUCI à beaux grands an parlements

avec grandes cuisines et dépendances.
— S'adresser à Mme veuve Zellwe ger
& fils , rue do l'HôteMe-Ville 38, rue
de Gibraltar 2. 1800

A I IIMPP vm 'e 30 aTr'- - im
lu JCI maison d'ordre, un superbe

appartement de 4 piéces, vérandah,
bow-wlndow et chambre de bain instal-
lée. Chauffage central par étage. Gaz,
électricité et belles dépendances. —
S'adresser au bureau J. Ulimann & Co,
rue du Commerce 17a. 1317
r.hamhpo A louer cuambre meuoléeUllalllUI C. au soleil, près de la gare,
à monsieur travaillant dehors. — S adr.
rue du Parc 74, au2me étage, adroite.

126?
Phamhpû meublée, indépendante et
UUdUlUl C aa soleil , à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue des
Terreaux 18. au plainpied, à droite.

1269
P.hflmhpo A louer pour ie ler fé-UUalUUl C. vrier, une belle grande
chambre meublée, exposée au soleil , à
Personne de toute moralité. — S'a-

resser rue Neuve 10, au Sme étage, à
droite. 1295
nhamhpp A louer de suite ou àvllttUIUl C. convenir, ebambre meu-
blée, à deux lits, à deux personnes
honnêtes. Prix, 10 fr. par personnes,
— S'adresser le soir de 7 h. a 9 h., rue
du Puits 19, au plainpied, à droite.

1274
rhamhpû A louer une jolie chambre
VUaUIUl C. meublée, au soleil , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rne du Parc 6, au Sme étage. 1304

A npn/jnp 1 •>' avec paillasse et ma-
il CUUI C telas, usagé mais eh bon

état, ainsi qu'un fourneau et un pota-
ger à pétrole. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 24b, au 3me étage. 1265
HAnicco A vendre une génisse por-
UCUlaSCa tante pour février. — S'adr.
à M. Fritz Salzmann, à la Plature près
Plamboz. 1280
flgnnnÎQ A vendre 2 mâles canaris,
vttUttlh. yerts, forts chanteurs, à
5 francs la pièce. On échangerai t contre
chardonnerets. — S'adresser rue Numa-
Droz 133, au ler étage, à gauche. 1270

A VPnfiPP faute d'emploi, une ma-
ICUUI C chine à coudre Singer,

fr. 25. nn cercle-soutien, neuf, fr. 5.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

1273

On demande à acheter SS
et une trousse de voyage, Pressant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une

sellette et un chevalet pour peintre en
tableaux, enseignes. 1276

•Derniers Avis*
Aiij prendrait une jeune fllle comme
yill apprentie Ungère ou tailleuse ?

S'adresser à M, A. Mathey, rue dn
Puits 14. 1346
Rûrf|*)ripr i Jeune fille demande place
•ac&-B&*'*-1-- pour se perfectionner sur
cette partie. — S'adresser rue Je la
Serre 9. au 4me étage, à droite. 1843

DamP Par'an - 3 langues, cherche em*1/Û.1UC ploi quelconque pour fin Mars
ou époque à convenir. — S'adr. sous
initiales P T. S. 1323, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1322
Homnlcollo parlant les deux langues,
UCIUUIOCUC cherche place dans un
magasin, pour se perfectionner. —
S'adresser sous chiffres E. D. 134%
an bureau da I'IMPAHTU L. 1843

RpmnnlPiip P oar *a PcUtu fJiece °y-aeUlUUlBUI fmlre, est demandé de
suite. Travail suivi. 1349

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ïisiteup-lantepniepSÏ'
meit bonne plaee. — S'adresser ne
Numa-Droz 151, au 3me étage. 1348
lonno flllo ou servante est deman-
OCUUC UllC dée au plus vite pour ai-
der au ménage et garder les enfants.

S'adresser rue du Grenier 14, au 2me
étage. 133-S
T^JrfpTJÂT^ n̂oue î̂oi^^H î̂vrilUUgCUiCUl. prochain, un logement de
3 pièces, alcôve éclairé, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Nord
147, au rez-de-chaussée, à gauche. 1339
nnnmhpp^̂^ ATîuer iïrie cuamnre
UUaUlUl C. meublée, à une demoiselle.

S'adresser rue du Puits 14, au ler
étage. 1351
Phamhpo A loaer une chambre
UUU1UU1 C. meublée. — S'adresser rue
du Progris 63, au Sme étage. 1418
PViamhpa A. louer nne chambre
lUHUUUlB. meublée, à 2 lits, indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au plain-pied, à droite.

1830

ÂT7nJîîîû̂ >̂^ ôu'̂ ^^^"™P'8-TICUUIC avec toute la literie, ma-
telat crin noir, 1 table de nuii, 1 lavabo
avec 4 tiroirs, 1 grande armoire à 2
portes, le tout 395 francs. Occasion
unique. Se hâter. — S'adresser Salle
des Ventes, rue St-Pierre 14. 1334

Â
nnnrTna nn superbe secrétaire»
ICUUI C marquetterie noyer, mat

et poli, avec beau fronton , 135 fr.,
I divan moquette, extra, à 8 places i
85 Tr.. 1 imffet de service, noyer ciré,
sculpté 210 fr., 1 table à coulisses
noyer massif. 75 fr. Occasions extra
ordinaires. -S'adresser Salles des •'en-
tes, rue St-Pierre 14. 1335

Â npnriPP d'occasion, un lit en fer
ICllUI C avec matelas et coussin ,

prix 50 fr.. 4 bagues avec pierres, or
18 k. — S'adresser rue du Preminr-
Mars 11 , an 2me étage . 1347'
(Wnsinnc — Objets divers — A
UblaalUUb. vendre 2 grands cache-
Sots différents et 2 potiches en faïnnea

e Chine, 1 cache-pot persan en méta l,
1 cache-pot hindou. 2 stations téléphone
privé, 1 filtre à eau en gréx , plusieurs
colonnes en marbre, quelques tableaux
peintures à l'huile, gravures , estampes
japonaises , etel , et une quantité d'ob-
jets divers. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 1, au ler étage. 1337

A TPnrfPP c*es beaux traîneaux et
ICUUI C glisses à brecette. chars

à pont et à brecette. — S'adresser à M.
Alf. Ries, maréchal, rue des Moulins,
Charrière. 1320

A nantira ties meubles usages et
ICUUIC en bon état. — S'adres.

ser rue de la Cure 3, au 1er étage , i
droite . 1 M21
lin phjpn Si-Beruaru, uuu- et Diane,
UU btllcll a été mis en fourrière le
12 janvier écoulé. — Le réclamer , en
payant les frais, au Poste de Police
de l'Hôtel-de-Ville. 1 -J96

PpPfln un oracelet gourmette uielo-
l C l U U  que> clochette , rue uu Parc,
Place de l'Ouest ou rue Numa-Droz.
— Le rapporter rue du Parc 81, au
ler étage," a droite. 1234

Pprriil dimanche après-midi, dans
I C I U U  les rues de la ville, un porte-
monnaie contenant environ fr. 25. —
Le rapporter contre boene récompen»
se, rue du Grenier 43, au 1er étagn.

im

Geneveys sur Coffrane
Alouer un bel appartementde 4 cham-

bres, cuisine et dépendances. Belle ter-
rasse, eau, électricité ainsi qu'un ate-
lier ou séparément, situé vis-à-vis de
la Gare. :

S'adresser à l'Hôtel Bellevue. 1285
«nHB«HnnHMHi

A vendre un trés beau

terrain àbâtir
situé sur la commune de Corcelles. au
bord de la ligne du tram. Belle occa-
sion pour villa. — Pour renseignements
et traiter, s'adresser à M. F. Calame,
entreoreneur, Beauregard 9, Cormon-
drèche s/Nenchâtel. 843

A louer
pour de suite ou époque è convenir

Fritz-Conrvoisier 33-a. ler étage.
3 chambres, cuisine, fr. 420. 1154

Fritz-Conrvoisier 40-a, 2me étage
de 3 chambres, corridor et cuisine,
fr. 500.

Fritz Conrvoi«ler 40-a, Pignon de
3 chambres, corridor et cuisine,

Fritz-Conrvoisier 40. Atelier ou
entrepôt. Fr. 200. 1155

Industrie 21. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 480.

Industrie 21. Pignon de 1 chambre
et cuisine, fr. 216. 1156

Charrière 13a. Entrepôt ou atelier.
1157

Collège 10. 2me étage de 3 chambres
cuisine, fr. 540. 1158

Charrière 81. Plainpied de 3 cham-
bres, cuisine, fr. 315. 1159

Serre 105. Sous-sol pour entrepôt
on atelier. Fr. 250. 1160

Serre 92. Grandes caves avec entrée
directe. 1161

A.-M.-Piaget 63a. Sous-sol pour
entrepôt ou atelier. 1162

Gibraltar 15. Sous-sol pour entrepôt.

Gibraltar 5. ler étage de 8 chambres,
cuisine. Fr. 500. 1164

Parc 65. Magasin avec nne devan-
ture, arrière-magasin et cave.

1165

Paix 71, Pignon de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine fr, 360.

Paix 79, Sous-sol de 1 chambre et
cuisine, fr. 240. Ild6

Temple Allemand 71, Sous-sol de
3 chambres, corridor, cuisine. 1167

S'adresser i M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue de la Paix 43.

rA vendre
aa Vai-de-ISuz, un neau

Domaine
I d'environ 13'/> hectares ou 50 poses. —
S'adresserau notaire Abram SOGUEL

I à Cernier. R-32-N 1327

LA FONDUE!
CHANSON 1323

i se vend au ———¦

MAGASIN de MUSIQUE

39 NORD 39
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p jI«oflis LenbaJaqi°roz|
Fondée en 1901 12714 B

se charge de régler toutes les formalités. I
I«ia(JMA.TIO\S-I\CI\!iUATIO.\8 Ii \HUM .vrio\s I

J'ai attendu patiemment l'Eternel
il s 'est tourné vers moi et a entendu
mes cris. Psaume 40, v. t .

Monsieur Fritz Kunz-Kaiser et ses
enfants, Madame et Monsieur Arnold
Spillmann-Eunz, leurs enfants et pe-
tits-enfant. Monsieur et Madame C.
Kunz-Montandon, leurs enfants ei pe-
tit-enfant, Monsieur et Madame Adol-
phe Kunz-Geognrat et leurs enfants.
Monsieur et Madame Auguste Kaiser,
leurs enfants et petits-enfants à Gérau-
ton (Amérique). Madame et Monsieur
Antoine Beltrami-Kunz à Genève, Mon-
sieur Abraham Kunz-Bammi à Mai-
nisberg, Madame Anna Kunz, ses en-
fants et petits-enfants à Meinisberg,
ainsi que les familles Ruch en Alle-
magne, Madame Veuve Muller à Ber-
ne et les familles Fath, Breitling et
Kunz onl 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, arriére-grand'-
mére, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente

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

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier
1913.

L'enterrement sans suite aura lieu
Mercredi 22 courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont 13
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part. 1027

Les dames de la Société Le Lierre
sont informées du décès de Madame
Lina Kunz, leur regrettée sociétaire.
1832 Le Comité.

Les parents , amis et connaissances,
sont informés du décès de
Madame Suzette FANRHAUSER-KEMPF
survenu dimanche, à l'âge de 73 ans,
à l'Hospice Biérau, Langnau. 1841

La Cnaux-de-Fonds, le2l janv. 1913.
Le présent avis tient lien de

lettre de Taire part.

Les membres de la Société SuisNe
des Commerçants sont avisés du
décès de Monsieur lluguenin-Zbiii-
den , membre passif et père ae M.
William Huguenin, membre actif de
ia Société.
1344 Le Comité.

Madame Veuve Arnold Quilloud et
famille, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie pendant les
jours de cruelle épreuve qu'ils vipn-
nent de traverser. 1292


