
Fig. 1. Concours da prix de série
Graphique des meilleurs résultats annuels obenus da 1902 à 1912

Fig. 2. Concours des chronomètres de bord
Graphique des meilleurs résultats obtenus annuellmsnt de 1902 à 1912
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Fig. 3. Concours des chronomètres de poche, î r0 classe
Graphi que des meilleurs résultats enregistrés annuellement de 1902 à 1912
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Dans sa séance de ce matin le Conseil d'Etat
a décerné comme suit les prix pour les con-
cours chro-nométriques de 1912, à l'Observa-
toire astronomique de Neuchâtel.

Prix aux fabricants
_ . — Prix de série pour les six meilleurs chrono-

mètres de bord et de poch e ire classe :
MM. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 34,9

Paul Buhré, Le Locle 30,0
Maison Ulysse Nardin, Le Locle 21,6
Fabrique des Longines, St-Imier 19,2
S. A. Ls Brandt et frères, montres

« Oméga ». Bienne 18,4
Fabrique d'horlogerie «Electa», Gal-

let & C°, S. A. La Chaux-de-
Fonds 14,2

Élèves de l'Ecole d'horlogerie, Le
Locle 13,6

Fabrique d'horlogerie « Movado », L.
A. I. Ditesheim et frères, Chaux-
de-Fonds 12,8

B. — Chronomètres de marine :
•Trois premiers prix

Ulysse Nardin, au Locle 22,4 — 20,9 — 19,2.
Huit deuxièmes prix

Dsysse Nardin , au Locle, 17,0 — 16,7 — 16,4
— 16,3 — 46,1 — 16,1 — 16,1 — 15,2.

Cinq troisièmes prix
Ulysse Nardin, au Locle, 14,3 — 13,8 — .13,8

— 13,3 — 13,3.
C. — Chronomètres de bord :

Premiers prix
1. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 35,8
2. Paul Buhré, au 'Locle S6 2
3. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 25,9
4. Paul Buhré, au Locle 25,6
5. Paul Buhré, au Locle 24.1
6. Paul Buhré, au .Locle 24 0
7. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 23,8
8. Paul Buhré au Locle 22 4
9. Paul Ditisheim, La Chaux-de-FoWdsi 21,8

10. Paul Buhré, au Locle 21,8
11. Paul Ditisheim , La Chaux-de-FOnds' 20,3
12. S. A. L. Brandt et frère , montres1

Oméga, à Bienne 16,3
Deuxième prix

13. Uiysse Nardin , au Locle 15,6
14. Fabrique des Longines, â St Imier. ;15 0
15. Fabrique des Longines, à St-Imier 14,7
;16. Gîrard-Perregaux et Cie, S. A., à'

La Chaux-de-Fonds 13,5
Troisième prix

17. Paul Buhré , au Locle 12,2
18. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 12,0
19. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 11,8
20. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 11,7
21. Fabri que des Longines. à St-Imier 11,4
22. Charles Tissot fils , au Locle 11,2
23. Fabrique des Longines, à St-Imier 11,2

D — Chronomètres de poche ir0 classe :
Premiers prix

1. Paul Ditisheim , La Chaux-de-Fonds 4*0,65
2. Paul Di.islieim , La Chaux-de-Fonds 29,8
3. Paul Buhré , au Locle 25 6
4. Ulysse Nardin , au Locle 24,7
5. Ulysse Nardin , au Locle 23,8

6. Ulysse Nardin, au Locle 22,8
7. Fabrique des Longines, a St-Imier 21,2
8. S. A. L- Brandt et frère, montres
_ Oméga, à Bienne 20,9

9T Ulysse Nardin, au Locle 20,6
10. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 20,1
11. Fabriques des Longines, â St Imier 2D,Ç1
12. Fabriqué des Longines, â St imier ¦ -'î-9,*|f '
13. Paul Buhrë, au Locle 19,4
14. Ecole d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds 19,2
15. Ulysse Nardin, au Locle 18,7
16. Fabrique des Longines, à St Imier 18,7
.17. Fabrique d'horlogerie Electa , Gallet

et Cie, S. A., à La Chaux-de-Fonds 18,6
18. Ulysse Nardin , au Locle 18,1
19. Fritz Droz, élève à l'Ecole d'hor-

logerie, au Locle 17,7
20. Ulysse Nardin , au Locle 17,6
21. Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet

et Cie, S. A., à La Çhaux-de-Fonds 17,1
Deuxièmes prix :

22. Ulysse Nardin , au Locle 16,6
23. S. ' A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 16,5
24. Fabrique des Longines, à St-Imier 16,4
25. Ulysse Nardin, au Locle 16,4
26. Ulysse Nardin , au Locle 16,4
27. Fabrique des Longines, à St-Imier 16,3
28. 8. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 16,3
29. S. A. L. Brandt et frère, montre s

Oméga, à Bienne 16,1
30. Ulysse Nardin , au Locle 16,1
31. Ulysse N ardin, au Locle io,u
32. Fabrique des Longines, à St-Imier 15,8
33. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 15,6
34. Armand Rubin, élève de l'Ecole d'hor- '

logerie, au Locle 15,5
35. Paul Buhré, au Locle 15,5
36. Paul Ditisheim, à La Chaux-de-

Fonds 15,4 .
377Ulysse Nardin, au Locle 15,3
38. Ulysse Nardin , au Locle 15,3
39. Ulysse Nardin , au Locle 15,1
40. Ulvsse Nardin, au Locle 15,0
41. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 15,0
42. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 14,9
43. ?>. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 14,6
44. Fabrique des Longines, à St-Imier 14,6
45. Fabrique des Longines, à St-Imier 14,5
46. Fabrique des Longines, à St-Imier 14,4
47. Ulvsse Nardin, au Locle 14,4
48. Fabrique d'horlogerie Movado-, L.-A.-T.

Ditesheim et frère, à La Chaux-de-
Fonds 14,4

49. S. A. V. Brandt et frère, montres
Oméga, à Bienne 14,3

50. Fabri que des Longines, à St-Imier 14,3
51. S. A. L. Brandt et frère, montres.

Oméga, à Bienne 14,2
52. Fabrique des Longines à St-Imier 14,2
53. Georges Chabloz, élève de l'Ecole

d'norlogerie au Loçle 14,1
•

* •
Nos lecteurs viennent de lire les résultats

fies concours de chronomètres, en 1912, à
l'Observatoire astronomi que de Neuchâtel , ré-
sultats toujours attendus avec impatience par
ceux qui s'intéressent à notre horlogerie de
précision.

La première partie de cet important docu-
ment de.notre histoire honogère paraît sur ce tte
page. On trouvera la fin , — comprenant entre
autres les prix aux régleurs, — sur notre
tirOisième "page de texte.

L'année dernière aura fait faire à la çhrono*-
métri e suisse et neuchâteloise en particulier,
un nouveau bond en avant. II semblait qu'on
était pourtant arrivé aux extrêmes limites de
la perfection. Mais il ne faut pas oublier que
le mot « impossible » est désormais rayé du
dictionnaire et que, ce qu'on aurait estimé
comme 'irréalisable il y a seulement dix ans,
est entré (aiuiourd'hui dans le domaine des
•flé&JisatioflS courantes. Et l'avenir, sans doute,
nous réserve encore d'autres surprises.

Pour le moment, nous adressons nos sincères
félicitations aux fabricants et aux régleurs qui
obtiennent à Neuchâtel les magnifiques résul-
tats dont on trouve plus .haut le détail. Ils
ont un grand mérite à faire les sacrifices né-
cessaires à l'obtention des premiers prix de
telles épreuves. Il faut ,en effet , dans un travail
aussi délicat , déployer des qualités toutes spé-
ciales dont les moindres sont une persévérance
inaltéiable , une vigilance de tous les instants.
Ceux qui s'astreignent à des besognes aussi
minutieuses, aussi attachantes, ont droit à la
reconnaissance de notre monde industriel et
commerçant car ils font une part importante
de la réputation de l'horlogerie suisse. Et
rraintenan t que la concitrrence étiangère re-
présente un élément dont il faut sérieusement
tenir compte, cette élite de nos praticiens mé-
rite, répétons-le, un hommage tout particu-
lier.

INOU S aimerions, pour aujoura nui consacrer
quelques lignes, avec des graphiques appro-
•priés, aux résultats de. M*. Paul Ditisheim,
lequel a, l'année dernière, produit un effort
qui dépasse tout ce qu'il avait fait jusqu 'ici.
Et cependant, nul, plus que ce maître-horloger,
n'a su se réserver une place en vue, presque
sans solution de continuité, dans les concours
de l'Observatoire cantonal.

Voyons tout d'abord ïe •prix de série, Où cette
fois encore, M. Paul Ditisheim arrive en tête
avec le chiffre absolument extraordinaire de
34 points. Extraordinaire est bien ici le mot
juste, puisque les prix , de série sont délivrés
à partir de la note de classement 12.

On sait que le règlement actuel pour Jes con-
cours chronométriques de l'Etat, à l'Observa-
toire de Neùcnâtel est en vigueur depuis 1902.
Depuis cette date, c'est-à-dire depuis 11 ans,
la maison Paul Ditisheim s'est -classée six
lois en tête de la meilleure, série observée pen-
dant l'année. En 1902, le fabricant chaux-de-
fonnier arrivai t premier avec 15,5 points. Cette
fois-ci , après les étapes indiquées par notre
premier graphique, ce maximum est 34 points.
Si jamais quel qu'un avait le droit de prendre
pour devise « Excelsior », ce serait bien, n'est-
ce pas, M. Paul Ditisheim.?

Dans le concours des chronomètres de bord ,
M. Paul Ditisheim est arrivé, depuis 1902, six
fois aussi en tête de liste, chaque année mar-
quant un progrès sur la précédente. Notre
deuxième graphique l'indique clairement. '

Dans cette classe, où lés prix sont décernés
à partir de la note de classement 11, M. Paul
Ditisheim arrivait premier :

En 1902 avec 16,9 points
1909 » 26,5 »
1910 » 26,7 »
1911 •» 29,9 »
1912 *» 35,6 »

A propos de la série de 1912 des chronomè-
tres de bord de M. Paul Ditisheim, se trouve
une pièce particulièrement remarquable, dont
il nous semble intéressant de signaler l'ensem-
ble des marches. On ne pensait jamais pouvoir
l'atteindre et il est plus que probable qu 'on ne
le retrouvera pas d'ici longtemps. Le voici :
Ecart moyen des marches diurnes _ 0.09
Coefficient thermique " y "'= 0.003
Reprise de marche * * • + 0.15
Ecart moyen correspondant à un chan-

gement de position __ 0.11
Passons aux chronomètres de poche, lrC cl.

Ici, la maisoin Paul .Buhré, au Locle, détenait en,
1908 le record du concours par 31,6 points. Ce
chiffre avait été surpassé tout de même en
1911, avec le classement 36,8, par un chrono-
mètre de M. Paul Ditisheim. En 1912, celui-ci*
bad à mouVeau son propre record de l'an pré-
cédent avac la cote de classement 40,6. Notre
troisième graphique souligne cette nouvelle
étape qui pourrait bien, cette fois, rester dé-
cisive, g

Si nous avions eu la place nécessaire, nous
aurions pu reproduire lencore un graphique sans
précédent dans les ,a.nnales des observatoires.
II établit qu'un des chronomètres de poche,
Ire classe, fi gurant à Neuchâtel en 1912, et ap-
partenant à M. Paul Ditisheim , est resté, pen-
dant toute la durée des épreuves « dans la
même seconde » pour toutes ses marches quo-
tidiennes Cette constatation démontre avec une
merveilleuse évidence, la quasi perfection qu 'on
atteint aujourd'hui dans les diverses phases de
l'établissement d'une montre. Mais qui dira la
somme de labeur et de ténacité qu'il a fallu
pour en arriver là.

II faudrait une plumeJdouée d'une compétence
plus étendue que la nôtre pour commenter ces
résultats avec d'autres détails. Nous y revien-
dront en temps et lieu en donnant , des apprécia-
tions des journaux techniques, quand elles au-
ront été publiées. En ,attendant , nous ne voulons
pas terminer ces notes sans rendre un juste
tribut au rôle joué par le balancier Guillaume
dans les progrès constants de notre chrono-
n étrie. A notre compatriote, M Ch.-Ed Guillau-
me, directeur-adjoint au Bureau international des
poids et mesures à Sèvres, doit aller aussi une
pensée de reconnaissance. Ses travaux sont
de ceux qui ont rendu des services considé-
rables à l'norlogeri e de précision .

Il faut (aussi relever comme il convient l'en-
trée en lice des maisons Gallet et Co, fabrique
«Electa» et L. A. J. Ditesheim , fabri que «Mo-
vado» classées pour la première fois dans les
lauréats des prix de séries. Comme aussi les
fils de L. Braunschweig, fabri que « Election »
qui obtiennent le premier prix des épreuves
de 2me classe, en chronomètres de poche.
Avec des établissements comme ceux-là , no-
tre industrie locale peut escomptei l'avenir avec
confiance. Nos intérêts horlogers sont en bon-
nes mains.

Enfin n'oublions pas Tes régleurs, ces patients
ouvriers, dont la collaboration, si minutieuse ,
si obstinée aussi, vers l'effort et vers le suc-
cès, permet de si brillantes victoires. A M.
Auguste Bourquin, en particulier , de la mai-
son Paul Ditisheim , ira la sincère admiration de
tous ceux qui comprennent la valeur de son
travail.

.-' ;* tj (§ti@i- *

Les résultats du concours chronométrique de 1912 à l'Observatoire astronomique de Heuchâtel
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Oïl ftCbét-fl Ie9 "««nausances
T . m**mvwy de prêts sur gage,
ainsi que des vieux dentiers. 1485

S'adresser rue ds1 l'Eav'ers 14, au1er étage. 1̂ 85
A VPUf lpp ou & louer, pour causea ICUUI C de santé, un atelier de
polissage. — S'adresser sous chiffres
La O. -1376, au bureau de I'IMPARTIAL .

1375

Machines à coudre. SKSJRcoudre sans avoir vu les nouveaux
modèles et bas prix aveo facilités de
payements au Magasin Continental.
rue Neuve 2. 1er étage. 758
•_*_*-.fkllf C du J° ur et beau poulet
*»«MIB da grain, à vendre, rue
de la Serre 130. 846

A nrÂtfiP quelques mille
fi«*« *••»*•¦ francs contre

hypothèque. — Par commission : Etude
Oh.-Ed. Ohnsteln , avocat et notaire,
rue de la Paix 08. 808

Mvuivutvui ji g'occupant du re-
montage des mouvements' 11 lignes
bascule A. Scliild , sont priés de faire
offres , par grandes séries avec derniers
•prix. — Adresser offres nar écrit sous
chiffres B. Sa 13'il au bureau de
I'IMPARTIAI,. 1224
ï.flflAltjî *Ieune demoiselle d'Alle-aj-oyvuo. magne , ayant fait un
aéjour en Angleterre , donnerait leçons
d'allemand et d'Anglais et se charge-
rait de traductions. — S'adresser chez
Mme Béguin, rue Léopold-Robert 13 B,
au 2me étage. 1385

Vitnnmnf On demande à em-.HIU|II HUh pmnter unesomme de
fr. 1000, au 5 o/0 d'intérêt ; payemont
trimestriel. 1409

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
_"!¦*¦ apprendrait les paiUonnages
UUI à une jeune dame? 1154

S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL.

J Minijpiip Jeune acheveur d'échap-
nwUCÏCUla  pements ancre après do-
çire, cherche place comme assujetti.
' S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1424
Mônaninion outilleur, faiseur u'é-
IllCuaUlllCU tampes. capable, cherche
place de suite, certificats à disposition.
— Ecrire sous chiffres ÎH.  U. 1350.
an bureau de I'IMPARTIAL. 1850
Dprjlpnçn coasciencieuce, entrepren-
ncglCUOD , drait encore quelques car-
tons par semaine, plats ou Breguet.
— S'adresser chez M. Droz, rue du
Puits 5. au grog étage. 899
lonno flllo honnête et travailleuse,

UCUUC UllC cherche place dans pe-
tit ménage soigné. — S'adresser rue
du Progrés 15. au 2me étage. 1223

Manronv pQ JeunB *mm 21 ans>ITimilGUVl 0. robuste, cherche place
pour n'importe quel emploi. — S'adr.
à M. 2. Nussbaum, rue Jaquet-Droz 12.

1213

Yisiteur-Décotte up *"%¥££&
Ear écrit sous chiffres P. P. 1225. au

ureau de I'IMPARTIAL . 1226
PonnC CniKB demande travail conoer-
UCyaoSCUoo* nant sa profession. —
S'adresser à Mme Veuve Mezalaine,
rue de la Ronde 24. 1230
IMnieconoa Bonne finisseuse ayant
JnUlùùCUùC. l'habitude du léger, se
recommande pour du travail a domi-
cile. Travai l soigné. Bassinage. 1231

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fmnlf l ï ïPP de bureau > stenc-dactylo-
JjUJpiuj CC graphe, connaissant la fa-
brication d horlogerie, le rentrée et
la sortie du travail, cherche place ana-
logue pour fin février. Bonnes référen-
ces. — Adresser les offres sous chiffres
B. K. 1338. au bureau de I'IMPARTIAI..

1238

Jenne homme, ___ • „__ & J3
pour un emploi quelconque ou il pour-
rait si possible être nourri et logé.
Pressant. — S'adresser rue du Crêt
24, an __i étage, à droite. 1376
ÇnmmoliûPO Une bonne sommèliére
ÙUUllllCllB I C. cherche place de sui-
te. — S'adresser au Bureau de Place-
ment rue Daniel Jeanilichard 43. 12'26

LA MORTE
Il FEUILLETON DR L ' I M P A R T I A L

PA *

OCTAVE FEUILLET

— Et moî, monsieur, m'a dit brusquement
l'évêque en me jetant un de ses regards les
plus furieux , est-ce que vous croyez que je
joue la comédie dans ma cathédrale?

— Monseigneur I...
— Non... c'est qu'à vous entendre, nous

eti serions venus à une période du monde où
51 faut de toute nécessite être un athée ou un
tartufe!... Or personnellement j 'ai la préten-
tion dç n'être ni l'un ni l'autre.

— Ai-je besoin de me défendre sur ce point,
Monseigneur? Ai-je besoin de vous dire que je
ne suis pas vent- ici pour vous offenser?

— Sans doute... sans "doute... Eh bien! Mon-
sieur, j'admets ,— non sans *de grandes réser-
ves, notez bien... car on est toujours plus
ou troins responsable du milieu où l'on vit.
des courants qu'on subit, du tour Habituel
que l'on donna à ses pensées... mais enfi n j'ad-
mets que vous soyez victime de l'incrédulité du
siècle que vous sovez tout à fait innocent de
-otre' scepticisme... de votre athéisme, puisque

Vous ne craignez pas les gros mots, n en est-
il pas moins certain que l'union d'une fervente
croyante osmmfc ma nièce avec un homme com-
me vous serait un désordre moral, dont les
conséquences pourraient être désastreuses ?
" Repro duction interdit* ause jo urnau- qui n'ont pas

ie traité avec MM. Calmann-Lev-y , éditeurs, à Parts

Croyez-vous que mon devoir comme parent de
mademoiselle di Courteheuse, comme son père
•"Spirituel , comme évêque, soit de prêter les
rndns à un pareil désordre,' de présider à l'u-
nion cllrayante de deux âmes que l'étendue
des deux sépare ? — Croyez-vous que ce soit
mon devoir, Monsieur..., répondez-moi?

Le prélat , en me posant cette question, te-
nait ses yeux fixés ardemment sur les miens.

— Monsei gneur, ai-je répondu après un mo-
men -f d'embarras, vous connaissez aussi bien et
mieux que moi l'état du monde et de notre
pays, en ce temps-ci... Vous savez que je n'y
suis pas malheureusement une exception..., les
hommes de foi y sont rares... et souffrez que
je vous dise toute ma pensée, Monseigneur,
si je devais avoir l'inconsolable amertume
de renoncer au bonheur que j 'avais espéré,
êtes-vous sûr que l'homme à qui vous donne-
rez un jour ou l'autre mademoiselle votre
r.ièce ne serait pas quelque chose de pire
qu'un sceptique et même qu'un athée ?

— Et quoi donc, Monsieur?
— Un hypocrite, Monseigneur. — Made-

moiselle de Courteheuse est assez belle et
assez riche pour éveiller des ambitions qui
pourraient être moins scrupuleuses que la mien-
ne... Quant à moi, si vous savez aussi que
je suis un homme d'honneur..., c'est quelque
cliosc.

— Un homme d'honneur, Monsieur, un hom-
me d'honneur..., a murmuré l'évêque avec un
peu d'humeur et d'hésitation, mon Dieu l je
le croîs...

— Non, vous en êtes certain, Monseigneur,
•ji-je repris vivement, car, permîttez-moi de
vous le rappeler, si j'avais eu moins de loyau-
té, je serais aujourd'hui le fiancé de made-
moiselle Aliette.

Il s'est redressé sur son fauteuil avec dignité,
et a dit simplement :

— C'est vrai.
Il m'a regardé ensuite jusqu'au fond des

yeux [pendant quelques secondes.
— Eh bien! Monsieur, sur cet honneur

dont vous êtes si fier, oseriez-vous m'affirmer
que les croyances de ma nièce ne souffriraient
par votre fait aucune altération , que vos habi tu-
des de langage, vos persiflages malveillants,
ou même vos ironies involontaires, ne jette-
raient pas dans cette jeune âme charmante la
ij ristesse, le trouble... et peut-être même un
jour le doute? Croyez-vous qu'elle veuille s'ex-
poser et que je veuille l'exposer moi-même
a de pareils hasards ?

— Monseigneur, je vous répondrai nette-
ment que je me regarderais comme un drôle
si je ne respectais pas avec scrupule la
croyance de ma femme. Jamais un mot de rail-
lerie sur les choses religieuses n'est sorti de
mes lèvres. Je suis un incroyant, je ne suis pas
un impie. Jamais je n'ai insulté ni n'insulterai
ce que j'ai adoré. Je comprends trop bien
qu'on puisse perdre la foi ,mais ce que je ne
comprends pas, c'est qu 'un homme qui , dans
son enfance, s'est agenouillé devant la croix à
côté de sa mère ne respecte pas à jamais dans
cette croix son enfance et sa mère !

J'avais parlé avec quelque chaleur. Les yeux
d'un prêtre se sont mouillés, et j'avoue que son
én.otion m'a un peu gagné.

— Allons ! Monsieur, m'a-t-il dit doucement,
vous n'êtes pas si désespéré que vous le
crovez. Ma chère Aliette est une de ces jeunes
enthousiastes par qui Dieu fait quelquefois des
miracles...

— Monseigneur, quoi qu 'il puisse m'en coû-
ter au moment où je sens votre cœur s'ouvrir
oour moi, je vous dirai la vérité jusqu 'au
bout..., je ne veux pas, je , 1e répète, devoir
mon bonheur à un mensonge -Je veux TOUS
avouer que j'ai entendu tout à l'neure, malgré

moi, quelques mots de votre conversation avec
mademoiselle votre nièce : j'ai cru comprendre,
et je crois comprendre mieux encore, que l'es-
pérance de me ramener à la foi , de me conver-
tir enfin , serait le motif oui pourrait déter-
miner votre consentement a tous les deux...
Eh bien ! Monseigneur, je vous ai dit ce que
vous n'auriez pas à craindre de mol ; je veux
vous dire de même ce que vous l'avez pas à
en espérer. Je sens que les croyances surnatu-
relles sont détruites en moi pour jamais, que
les racines mêmes en ont péri..., qu'il n'y
a pas enfin un rocher de la mer Rouge qui soit
plus rebelle à toute végétation que mon âme
a totu germe de foi .

— Puisque vous le pensez, 'Monsieur, a ré-
pondu l'évêque, il est honnête de le dire-
Mais Dieu a ses' voies.

Il s'est Jevé.
— Mon fils , a-t-il repris d'une voix grave,

je vais finir par une parole -que j'emprunte à
un saint pape : — La bénédiction d'un veil-
lard ne peut j amais faire de mal... Voulez-
vous recevoir la mienne ?

Je me suis incliné profondément.
Il a tracé dans l'air les signes mystiques. —

Je l'ai salut de nouveau et je me suis retiré.
Il m'a rappelé comme j'allais sortir :
— Monsieur de Vaudricourt, ne vous en

allez pas. Veuillez nous attendre au jardin.
• • . . . • • . • . « . , „

Ici se termine ce j ournal ave: a crike par-
ticulière de ma vie qui m'en avait suggère la
fantf .isie. — Mademoiselle de Courteheuss,
avec l'agrément de sa famille, veut bien m'ac-
corder sa main. Je la reçois avec une profonde
•reconnaissance, et je ferai tout mon possible
pour que ma femme soit une femme heureuse,
comme elle est une femme aimée, honorée et
Wharmante.

(A suivre) .

ÂpparteffleDt. remettre8 
pour "le 30

avril prochain, un joli appartement de
trois chambres, cuisine, bout de cor-
ridor vitré et balcon, dépendances,
chauffage central. Jolie situation. —
S'adresser à M. Eug. Buffai , rueNuma-
Droz. 84. 1268

A
lnnnn dans villa fermée, oour le
IUUCI 80 avri l 1913, très beau lo-

gement, confort moderne, 4 pièces et
chambre de bains. Gaz et électricité ,
chauffage central , part au jardin. —
S'adreseer jusqu'à 3 heures et acres
6 heures, rue des Crêtets 130. ___
À louer à Dombresson ¦sSï
geria avec bureau pour 12 à 13 ou-
vriers, force électrique Prix. 250 fr.
par année ; logement si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,,
868

Pjrfnnn de 2 ou 3 pièces, au soleil.
rlgUUU _ louer pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue
de la Côte 12 (Place d'Armes), au 2me
étage. 1357

A
lnnnn pour bu avril 1913. un beau
IUUCI logement de 3 pièces, ex-

posé au soleil, dans maison d'ord re.
S'adresser cbez M. Paul ^Monnier.

rne de l'Industri e 16. 1400

A
lnnnn à des personnes d'ord re,
IUUCI pour le 30 avril, rue du

Progrès 161 et 163, deux beaux pi-
gnons de 2 cliambres, cuisine et cor-
ridor. Prix, 25 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au ler étage.
à droite. 1384

PhamllPO — louer, au centre de lavU-aïUUlCa villa, 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 boni* pensionnaires.
ntiamhPO ¦*¦ ,oaer «ne cbambre meu-
UIHUllUlG. blée. à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Char-
rière 3. au 2me étage, à gauche. 14*20
ptin rnk pn A louer a monsieur, jolie«JUaillUI C( cbambre meublée avec
pension si on le désire. — S'adresser
me du Nord 47, au ler étage, à gau-
che. 856

PhaïïlhPP A louer pour tout de suite ,UUt llliUl Ca grande cbambre meublée,
à 8 fenêtres , indépendante. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 14 A, au ler étage,
à droite. 1*255

rhsmhrP *• l°uer jolie chambre
vliauiUl C» meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 83, au ler étage, à gauche. 1261
rhflmhpû •*¦ 'ouer "ne belle cham-
UUaillMI C. bre meublée à personne
honnête et travaillant dehors. — S'adr,
rue Numa-Droz 11, au 2rne étage. 1195

PhflmhrP A louer pour le ler fé-UU-ullIUlCa vrier . à monsieur d'or-
dre et de moralité, jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 1, au rez-de-chaussée, à gauene.

1915
Phamhro A louer une belle petite
UUalUUlC. chamnre, bien meublée,
au soleil levant, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-AUemand 101, an
3me étage (mili eu) 1207
f h a m hua A louer une chamore
UllalllUl t!, meublée, an soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 131, au ler
étage, à dro i te. 1*466

Â la même adresse, à vendre un
établi.

rhflmhPP -̂  'ouer une chambre
UUulliUlCa meuhlée , à une dame ou
demoiselle travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 144, au
rez-de-chaussée , a gauche. 1333

A la même adresse, à vendre uue
paire de skis.
fHamhpp <**• iouer une petite cliam-
vUulUUI C, bre simplement meunlée
— S'adresser le soir après 8 heures,
rue de l'Industrie 17, au pignon. 1411

On demande à loner pdTmoisa,n
un logement de 8 chambres, si posai
ble avec corridor éclairé, dans le quar-
tier Nord de la ville. 1414

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Ponr cause de décès fcjfiXS
2me étage, un bel appartement de 1
grandes ebambres et une petite éclai-
rée, salle de bains installée , chauffage
central à l'étage, confort moderne.

S'adresser rue des Tourelles 15. au
raz-de-chaussée. à droite. 1412

Jenne ménage r^mai^TC-
ment de 2 chambres, & proximité de
la gare. — S'adresser sous initiales
P. C. 1129. au burean de I'IMPABTIAL .__
Oa demande a loner Kïï is£
un appartement moderne de 3 pièces,
pour jeunes mariés. 1200

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner â3jl
que à convenir, pour ménage de deux
personnes , un appartement moderne
de 2 ou 3 pièces, maison d'ordre, quar-
tier de l'Ouest , 1er ou 2mè étage.

AdresRer offres détaillées et prix,
sous chiffres L. U. 1352, au bureau
de I'I MPABTU I.. 1352
Mnnçjpii p désire louer, comme pied-lUUUulCUl à-terre , cbambre meunlqe ,
complètement indépendante. — Offres
sous chiffres E. 1713 It., Poste res-
lante. laô9

On demande à acheter da.ura
8ranet

emboutissoir. — Paires offres par
écrit sous initiales J. H. 1371, au
bureau de I'I MPABTIAL . ¦ 1371

flpflaeinn A vendra Dictionnaire
UWittMUU. Géographique de la
Suisse, au complet, 6 volumes reliés,
avec étagère. Prix très avantageux.

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

Lnstrerie électrique d'occasion.
A vendre 4 beaux lustres à 3 et 5
flammes et 2 lanternes en fer forgé,
1 lampe de piano, 4 appliques Louis
XVI. — S'adresser rue Frits Cour-
voisier 1, au 1er étage. 13*>5

/g__%_ _̂. A Yendre _»%
/ËÈ ''̂  < - *"**- Ben,a'n9S —' S'adres.
r\~l\ _**w rue Jardinière 94.*¦ •*¦ *» ¦*¦—. a„ apug.aol. 130g

A Vpnrlnp un beau choix de jeunes
ICUUIC canaris, bons chanteurs.

S'adresser rue des Granges 6, au rez-
de-chaussée, à droite. 1-256

Menbles d'occasion &» ""££»&!
très peu servi, bonne qualité à 145 à
1 petit lavabo 20 fr. , 1 table de nuit
12 fr., 1 divan peluche à 85 fr., 1 se-
crétaire riche à 160 fr, . 1 armoire à
glace à 135 fr. . 1 lavabo chemin de
fer avec marbre et glace à 85 fr., une
salle à manger à 850 francs. Tous ces
meubles sont en excellent état. —
S'adresser rue Léopold Eobèrt 6-3, au
magasin 1403

Â VPn dPO 'B bou t'e la Tombola de
ICUUI C la Lyre , ainsi qu'un à 5

places. — S'adresser rue Daniel Jean
Richard 29. au magasin. . 1362

Â
nnnrlna Une bonne glisse à bras
ICUUIC. est é vendre â bas prix.

— S'adresser rue du Puits 85, (maison
Dorenhierer). 1407

Bureau américain rxceu8enbtoœ
tionnement, à vendre après peu d'u-
sage à 170 fr. — S'adresser rue Léopold
Robert 68. au magasin. 1402

Â VPIlriPP uue 'one g"sse * brecetteI CUUI C à mécanique , état de neuf.
S'adresser à M. Edouard Robert, ma-
réchal. Orêl-du-Locle. 1418

A VPndPP ï J eu"9 cuien «Epagneul»
ICUUIC pure race, âiçé de 9 mois :

prix avantageux. — S'adresser cnez
M. Delavelle , coiffeur , rue Léopold
Rohert IIP. 1415

Â VP Rl iPft uu bon 'our a guillocher ,
ICUUI C complète) une ligne-droite.

Adresser offres sous chiffres A. IV.
I4"7 , an bureau de I'I MPARTIAL . 1427

Â VPnrl pp 1 machine à coudre et 1ICUUI C luge d'enfant. — S'adres-
ser rue ue ia Promenade 12 A, au 1er
étage, à gauche. 1426
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Impressions couleurs. t_ tp__f ,il

-ac.aL~rUCA.arxi
Un veuf de 33 ans. avec un enfant»

ayant belle position et place assurée,
demande k faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve de 25 à 35 ans,
de toute moralité. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées et si possible
avec photographie, le tout sera retourné
avec discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres O. S. 1417, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1417

n^Earisigre
Orpheline, âgée de 20 ans, prêsen-»

tant bien, bon métier, bien éduquèe,
désire fai re la connaissance d'un Mon-
sieur honnête et travailleur. N'exige
pas de fortune.

S'adresser en tonte confiance, à
l'Agence de Mme JeanMairet, rue du
Grenier 36. au 1er étage. 1401

Américain
veut échanger conversation anglaise
contre français. — S'adresser sou»
chiffres A, G.1187, au bureau de I'IM-
PAHTIAL

 ̂
1197

BOUCHERIE SOCIALE
4 Rue de la Ronde 4

On demande un jeune homme intel-
ligent et actif pour faire lea bulletins
de vente.

S'adresser à M. P. Chopard, gérant,
rue de la Ronde 4. 1809

Représentation
Un bon horloger, bien au courant

de la fabrication , parlant les 3 langues,
cherche représentation pour l'Italie.
— S'adresser sous chiff res It. Ba 1198
an bureau de I'I MPARTIAL. 1198>

_t_______z____t_____t

Représentant
solvable

La représentation d'une bonne ma.
chine à écrire est a remettre pour le
canton de Neuohâtel et le Jura Ber-
nois. Affaire de oun rapport. — Adres-
ser offres sous chiffres J. II. 150-ttl.
à l'Agence de Publicité J. Uot-t.
Lausanne. J. H. 15061 1C46

Une fabrique de la plaine offre plaça
de chef à un 1391

mécanicien
faiseur d'étampes
très fort sur les aciers. — Adresser
les offres avec certificats et prétentions
sous chiffres 11. 30.1 à Haasenstein
iSc Vogler à Sienne. Uldcréiluu ab-
wolue. 

Ouvrier Pierriste
connaissant le travail soigné
sur ruhis. pour moyennes. Mâ-
chant grandir tourner et oliver.
est demandé. 930

Paire oITres arec références
à Case postale 6207 suce. < bar-
rière. H. 20423 C.

| SaMMitA Grand arrivage ua
Lignil-tSe ligni te. Chauffage le
mei. 'sur marché, brûlant partout , aveo
«t sans grille, fr. 3.40 les 100 kilos et
fr. 16 50 les 500 kilos. Prompte livrai-
son. — S'adresser à M. Pierre Barhi<ir.
Cliantier du Grenier. 24414

On demande Wg_ _
diriger une boulan gerie- pâtisserie. Place
Intéressée et d'avenir pour personne
bien recommandée. — S'adresser sous
initiales A. F. 1369 , au bureau de
I'IMPARTIAL. J3B9
Achpupime La Fabrl(iue INVIGTA ,nuildVBUl 5- demande de bons
achereurs d'échappements pour la petite
pièce ancre1; — S'adresser au ler étage
entre H heures et midi. 1430
Sertisseur - joailler Tlï
mandé de suite. — S'adresser à l'Ate-
lier Niestlé & Bloch , rue Léopold-
Robert 14. 1458
riniocoiicoc de boites argent, sontNM&ô BllùBd demandées de suite.
Bon gage, travail suivi. — S'adresser
à l'Atelier Paul Robert , rue Numa-Droz
169. 1455

PnIÏC0BTICO de cuvettes or excérimen-I UUùùCUi>D tée dans les genres soi-
gnées (spécialité de médailles mattes)
et sachant faire aussi l'argent et métal,
cherche place pour époque à convenir.
— Adresser offres sous chiffres \V. II.
I4Q3 au bureau de I'IMPAHTIAL. 1408
î)ama demande place dans une fabri-uatllC que de cadrans pour creusures
ou autre petite partie. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, à droite. 1257
.iptirtP flllp sachant écrire à la ma-UCUUC UUC, chine et pouvant par la
suite, servir comme sténographe, cher-
che place dans bureau. 1262

S'adresser bureau de I'IMPABTIAL.

Fmnlnvpo La -SBtpi INVIG ïALIII JJIU JdB. demande une demoi-
selle comme employée d'établissàge ,
bien au courant de la fabrication. 1400
Régleuses. _ r&Tt
suile de bonnes régleuses Breguet. —Se présentir à la labrique de 11 heures
à midi. 1396

An rlamanHn unH A"8 honnête pour
UU lUIUalLUU faire les travaux i'nu
ménage soigné Je 2 personnes. — S'a
dresser à Haasenstein & Vngler. La
Ghaux-de-Fonds. H 16061-C 1467

Paillonneuse. Unpe
ail ŝ

eeuseu.vrco"
naissant bien la partie, trouverait oc-
cupation immédiate à la Fabrique de
cadrans, rue du Nord 113. 1454
Tonne Alla On demande une jeune
UCUUC UllC, flUe sachant tenir un mé-
nage. — S'adresser cbez M. Luks, rue
de l'Industrie 18. 1413

On demande $__&£ _ . Ga,ia-(hier, rue de la Balance 6. nn jeune
garçon pour porter à domicile les pe-
tits pains avant l'heure de l'écolel'l 68.

PîniccOIICD On demande de suite ou
riulDoGUoG. dans la quinzaine, nue
bonne et habile finisseuse de boites or. .
Travail suivi. — S'adresser à l'Atelier
rue de l'Envers 28. 1122
Rmoillann Un bon émailleur, avant
CilUalllCUl . l'habitude des émaux
soignés, est demandé à l'atelier rue du
Parc 43. au rez-de chaussée. 1425

Commissionnaire. SS
comme commissionnaire entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 91. au Sme étage. 1428

Qnn-fioooiico habile , connaissantOBI LiddcUdO ia machine , est de-
mandée. — S'adresser a la Fabrique
Marvin , rue du Parc 137, au Sme
éfagt. 1397
I î ndPPP 8ac,,an ' fo'1"6 t0QR genres de
UUlgCi c racommodages, est deman-
dée en journées. — S'adresser rue
Léopold-Robert 11-a. ISo l

Bon sertisseur^chine, pour petites pièces,
est demandé à la fabrique
IT. Half & Co, me de la
Serre 106. m
f!rfl mml S Maison de commerce de laUUlUUllo. place, engagerait un bon
commis, connaissant le deux langues
et au courant de tous les travaux de
bureau. — Faire offres sous chiffres
A. Z. 1212, au bureau de I'I-PARIIAL .

1212
I.ftrfpnn d'échappements, pour pe-UugClil tites piéces cylindres, est de-
mandé pour 5 a 6 grosses mensuelle-
ment, de préférence pour travailler au
comptoir. — S'adresser rue du Nord
n° 209, au bureau. 1196

Démonteurs. a0gnes
80r&dei,pi^

ancre à domicile a ouvriers conscien-
cieux. Travai l suivi. — S'adressr à M.
Alfred Robert, rue de la Paix 107.

1194
Cnnyg nfn Ou demande pour le com-
UCliaUlCa mencement de février, une
jeune fille, propre et acti ve, pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58, au ler
étage, i gauche. 1205
RôdloilCOC On demande de suite 2
RCglEUùGO. ou 3 bonnes régleuses
Breguet. — S'adresser rue Numa-Droz
47, au Sme étage. 1227

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

Comptabte-^Lt
débrouillard, connaissant
à fond l'allemand et si
possible l'anglais, est de-
mandé. — Adres. offres
par écrit en indiquant
références et exigences à
MM. N. Half & Co, rue
de la Serre 106. 125*1
Dnplrnn fG 2 oous remonteurs d'é-
uUofiUpio. chappements ainsi qu'un
bon emboiteur, trouveraient occupa-
tion immédiate. Bons gages pour ou
vriers réguliers au travail. — S'adres.
Manufacture d'Horlogerie Marce l
Thomaw, Renan. 1379
Pnl î CCOM QO On demande une bonne
rUUiùCUoe polisseuse de boites or.
Place stable et travai l régulier. — S'a-
dresser à l'Atelier Henri Gusset, rue
Jaquet-Droz SI. 1877
U flflpo On demande une jeune rao-
UlUUCo. diHte et une assujettie. -—¦
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

1895
Ifllinoe fl l iPC 0n -Jem-iiM-e pour de

(ICuUCO UHCo. suite ou époque à con-
venir, une ou deux jeunes filiea sé-
rieuses, comme apprenties couturières.
S'adr. au bureau ne I'I MPAB TUL. IS6 ?

A livipn P°ur 5 M avril , dansn su aoi maison d'ordre , an superbe
appartement de 4 pièces , vérandah ,
bow-wlndow et chambre de bain instal-
lée. Chauffa ge central par étage. 6az,
électricité et belles dépendances. —
S'adresser au bureau J, Ullmann & Go,
rue du Commerce 17a. [317
A lnilPP rue au t> re,mar -Mars, un
a IUUCI beau logement de 2 piéces.
— S'ad resser à M. Sshlunegger , rue
de la Tuileri e 32. Téléohone 178. 23823

À lnnn n Rue ue ia Promenau e. pour
iUUei ie («j Avril 1913, lerétage de

4 chambres, alcôve, corridor, cuisine et
toutes dé pendances. Prix. fr. 630.-. —
S'adresser rue Numa-Droz 43, au 2me
étage. 229



A CONSTANTINOPLE

Nous avons reçu, hier soir à 10 heures, de
•H-Vgence télégraphique la dépêche suivante :

CONSTANTINOPLE. — Les révolutionnai-
res j eunes-turcs ont occupé la Porte hier après-
midi à 4 heures et renversé le cabinet. Ils ont
ensuite établi un nouveau gouvernement et
déclaré qu 'ils refusaient de céder Andrinople.

voici d autre part les dépêches qui nous par-
viennent ce matin sur cet événement :

CONSTANTINOPLE. — Jeudi après-midi,
vers 3 h. 30, Enver bey et l'ancien député De-
chami bey, à la tête de 300 softas, ont fait de-
vant la Porte une manifestation bruyante pen-
dant le conseil des ministres. Les manifestants
ont pénétré dans la cour en poussant des cris
hostiles au gouvernement, lui reprochant d'a-
bandonner Andrinople et de céder devant le
Monténégro. Ils demandaient la démission du
cabinet. Le grand-vizir s'est aussitôt rendu au
calais.

CONSTANTINOPLE. — Le cabinet a démis-
sionné. Mahmoud Chevket pacha est nommé
grand-vizir. Talaat est chargé de l'intérim de
l'intérieur. Izzet est nommé ministre de la
guerre.

CONSTANTINOPLE. — L'a décision prise
par le cabinet Kiamil pacha en réponse à la
note des puissances d'abandonner Andrinople
et une partie des îles et la convocation d'une
assemblée extraordinaire à laquelle fut sou-
mise la dite décision, ce qui est contraire aux
principes de la charte constitutionnelle et qui
est une violation de-j s droits souverains du
peuple, a soulevé l'indignation de la nation, qui
a manifesté devant la Sublime Porte et a pro-
voqué la démission du gouvernement. Hakki
pacha a été nommé ministre des affaires étran-
gères.

CONSTANTINOPLE. — La manifestation
qui a abouti au changement de ministère est
une de ces manifestations qui ont caractérisé
durant la dernière période le nouveau régime
en Turquie. On dit que ce changement de mi-
nistère signifie que la guerre sera reprise si
Andrinople n'est pas laissé aux Turcs. On sait
que la présence à Tchataldj a de plusieurs offi-
ciers j eunes-turcs, revenus récemment de Tri-
politaine, a contribué puissamment à amener
ce changement de situation qui se faisait déj à
j our depuis la signature de l'armistice, rrïais
auquel on ne semblait pas attacher grande im-
portance.

CONSTANTINOPLE. — Le mouvement pré-
paré de longue main par les Jeunes-Turcs s'est
accompli sans difficulté. C'est à peine si quel-
que désordre s'est produit quand la délégation
a pénétré dans la salle du conseil. Un aide de
camp a été blessé par un coup de feu tiré par
un manif estant. Selon un bruit qui court , le mi-
nistre de la guerre, Nazim pacha, serait aussi
blessé, mais ce bruit n'est pas encore confir-
mé. Selon un télégramme de Constantinople à
la « Gazette de Francfort », Nazim pacha au-
rait été tué.

FRANCFORT. — On mande de Constanti-
nople à la « Gazette » : Vers 3 heures et de-
mie, environ 1500 personnes se rassemblèrent
sur la. place de la mosquée du sultan. Le cor-
tège se mit en marche avec des drapeaux rou-
ges, sans cesse grossi par la foule. Enver bey
se rendit dans le cabinet du grand-vizir et lui
apprit la manifestation du peuple contre la con-
clusion de la paix. Kiamil pacha annonça aus-
sitôt qu 'il était prêt à démissionner pour évi-
ter des complications gr aves. II signa sa dé-
mission et pria Enver bey de la porter au
sultan.

CONSTANTINOPLE. — Talaat a déclaré a
un j ournaliste : Le changement qui vient de
survenir signifie que nous allons sauver l'hon-
neur national ou périr dans cette tentative.
Nous ne voulons pas la continuation de la
guerre, mais nous sommes déterminés à gar-
der Andrinople comme condition « sine qua
non ».

LONDRES. — L'a démission du cabinet otto-
man a produit ici une vive sensation. Dans les
milieux balkaniques, on envisage la situation
de la façon suivante : La Turquie doit à l'Eu-
rope une réponse à sa communication. Le nou-
veau cabinet ne pourra pas se soustraire à
cette obligation, mais comme il est issu, d'a-
près les paroles mêmes de Talaat bey, d'un
mouvement d'opinion hostile à la reddition
d'Andrinople , la réponse ottomane sera vrai-
semblablement négative. Dans ces conditions,
ou bien l'Europe considérera sa mission média-
trice comme terminée, et alors, nous qui fai-
sons aussi de la question d'Andrinople une
question » sine qua non », nous reprendrons les
hostilités et nous en laisserons l'entière res-
ponsabilité à la Turquie, ou bien l'Europe ne se
déclarera pas satisfaite et voudra appuyer ses
conseils d'une démonstration. Nous ne croyons
guère à cette éventualité et nous ne la sou-
haitons pas. Nous préférerions reprendre la
lutte et dicter nous-mêmes nos conditions à la
Turquie sur le terrain même des hostilités.

Les Jeunes-Turcs
s'emparent du pouvoir

La petite histoire suivante s'est "passée à
la fin de l'année 1912, pas bien loin de Neu-
châtel , dans ies Allées de Colombier, pour ne
pas nommer l'endroit.

Un officier d'artillerie, en "auto, avait à ses
côtés un officier de l'armée française. La con-
versation o'était engagée sur des questions de
tir, e-5 l'officier suisse ne pouvait vanter assez
Te bon fonctionnement du revolver que possède
notre armée. Le Français, de son côté, portait
aux nues l'excellente & rme que possèdent éga-
lement les officiers de la nation voisine. Ces
messieurs tombèrent d'acoord sur un point:
c'est que l'arme peut être aussi bonne qu 'il
est possible de l'être, encore faut-il qu'elle
soit entre les mains d'un bon tireur...

L'auto roulait dans la direction des Prés
d'Areuse. EUe stoppa; on était arrivé à desti-
nation .

Après le déjeuner, la conversation reprit sur
des questions de tir et l'officier de l'armée
fédérale proposa quelques essais avec le re-
volver donfll il disait tant de bien. Les deux gra-.
dés décidèrent de retourner dans les Allées
de Colombier. « Si l'arme est bonne, dit négli-
geamment l'officier suisse, nous possédons
aussi de bons tireurs, mais naturellement cha-
que coup n'atteint pas le but...»

Un corbeau perché sur une haute branche
d'un des peupliers que fit planter Henri de
Longueville croassait.

« Tiens, dit le propriétaire dû pistolet, voyons
un peu à faire cesser ces cris discordants »
et l'arme est pointée dans la direction de l'oi-
seau. •

Le coup part... par un hasard miraculeux
Poiseau dégringole de branche en branche et
tombe a'ux pieds du tireur.

L'officier français en resta Stupéfait : son col-
lègue suisse, lui, était pétrifié.
'Une seconde, s'était écoulée. Le capitaine

d'artillerie de l'année fédérale avait repris le
dessus et avec un sang-froid admirable dit
calmement à son ami épaté : «, Voilà comment
nous tirons chez nous ».

Après un tel exploit, Te collègue français
jugea inutile d'essayer le revolver suisse! On
le comprend !

Nos officiers tirent bien !

Les automobiles dans l'Oberland
On sait que , à la suite de plaintes répétées ,

et sur la demande des communes et village:*'
de ïa rive droite du lac de Thoune, le gouver-
nement bernois s'était décidé à interdire aux
automobiles la route de la rive droite. Les
chauffeurs se rendant à Interlaken et dans l'O-
berland ont par conséquent dû passer l'été der-
nier par la rive gauche. Mais les habitants de
ces villages se sont fâchés à leur tour. Ils ne
veulent pas faire les frais de la tranquillité re-
lative dans laquelle vivent leurs voisins de
l'autre rive, et ils se plaignent amèrement de
ce que le nombre des automobiles a plus que
doublé sur leur route depuis que celle d'Ober-
hofen leur a été interdite.

Une assemblée a eu lieu à Spiez la semaine
dernière pour chercher à amener une entente
sur cette question. Une centaine de délégués y
ont pris part, représentant toutes les principales
communes de l'Oberland et les diverses caté-
gories d'intéressés.

Les représentants des communes de la rive
gauche ont exposé leurs doléances et déclaré
que c'était une injustice de protéger seulement
la rive droite, mais de les livrer eux sans dé.T
fense aux exploits des chauffards. Ils se sont
plaints surtout des Français et des Américains,
qui font , ont ils affirmé , du cent à l'heure sur
leur route et menacent la sécurité publique.
A Leissigen, des étrangers ont quitté les pen-
sions de la localité pour ne pas absorber plus
longtemps la poussière. Peu s'en est fallu que les
représentants de cette région ne demandent
l'interdiction complète des autos sur les deux
rives du lac. En tous cas ils réclament une éga-
lité de traitement sur les deux routes.

Le représentant d'Oberhofen a vivement
protesté contre toute tentative de rouvrir aux
chauffeurs la route de la rive droite. Il s'est
livré à une charge à fond contre les autos et
a déclaré que, si le peuple bernois s'en mêlait ,
il suivrait l'exemple des Grisons et interdirait
complètement la circulation.

•Contrairement à ce point de vue des rive-
rains, les hôteliers d'Interlaken ont réc'amé
la liberté'complète 'de la circulation dans l'Ober-
land. Ils ont fait ressortir l'importance écono-
mique des automobiles ; le grand nombre de
Voyageurs riches qui préfèrent ce moyen de
transport à tout autre et qui fuiraient notre
pays si on leur rendait la vie impossible. Plu-
sieurs contrées étrangères cherchent à détourner
de la Suisse le courant de touristes. Ne fournis,
sons pas, ont-ils dît, des armes à nos concur-
rents par une réglementation tracassière. Ils
ont insisté en tous cas pour que la route du
Simmenthal-Interlaken , qui serf de passage de
l'Oberland à .Genève, reste libre a ia circu-
lation.

Entre ces points de Vue extrêmes plu-
sieurs orateurs ont cher hé un terr ain d'en-
tente. Cela a été le cas en particulier de M.
le conseiller d'Etat d'Erlach , directeur des tra-
vaux publics, qui a rendu hommage aux eff ris
tentés par l'Automobile-Club bern is p ur f. ir«e,
l'éducation des chauffeurs et les empê her de
rouler à des vitesses dangereuses pour le pu-

blic. II s'est prononcé, ainsi que d'autres ora-
teurs ,pour une réglementation de la circula-
tion , qui remédierait aux abus, et pour un im-
pôt sur les automobiles, dont le produit serait
consacré entièremerit à l'emretien et à l'amélio-
ration des routes. Le procureur général du
Simmenthal, M. Schulthess, a déclaré de son côté
que les juges appliquaient des amendes . trop
faibles en cas de contravention et que, lors-
qu'un chauîeur avait écrasé un passant et s'en-
fuyait {sans lui porter secours, il devrait tou-
jours être puni de la prison et non pas d'une
amende plus ou moins légère.

Finalement l'assemblée a nommé une com-
mission qui sera chargée ide trouver une solution
propre à satisfaire les communes des deux
rives, les automobiles les hôteliers d'Interlaken
et le gouvernement. Y parviendra -t elle ? C'est
la question qui se pose.

Les mormons en Snisse
A plusieurs reprises, les autorités fédérales

et cantonales ont eu à s'occuper "de la propa-
gande que faisaient dans notre pays des adhé-
rents de la secte des mormons. Les disciples
de la Nouvelle-Sion jouissent-ils chez nous
des garanties constitutionnelles relatives à la
liberté de croyance et au libre exercice des cul-
tes ?

La question, qui a été résolue dans un sens
(diamétralement opposé par le -Conseil fédéra l
et le. Tribunal fédéral, menace de redevenir ac-
tuelle si l'on s'en -rapporte à la note publiée
par quelques journaux et suivant laquelle vingt-
cinq mormons, expulsés par les autorités ba-
doises, se seraient réfugiés en Suisse. On
taisait , en outre, prévoir oomme probable l'ar-
rivée d'une autre colonie de mormons délogée
de Breslau par la police prussienne.

Le Conseil fédéral qui, en 1887, avait eu
à s'occuper de la propagande mormonne avait
refusé de l'assimiler aux actes religieux pro-
tégés par la constitution. '

« La doctrine des mormons, disait-il dans sa
décision, est un point essentiel en contra-
diction avec les notions de moralité régnant
dans notre pays et est en conflit avec l'ordre
public de notre Etat. Suivant des rapports
officiels, les conditions sociales dans le terri-
toire (mormon de l'Amérique du Nord sont telles
que le Conseil fédéra l se réserve de prendre les
mesures générales de police nécessaires pour
protéger la population suisse contre les effets
de là propagande des mormons. »

Le , gouvernement fédéra/ autorisait les can-
tons à interdire les assemblées religieuses or-
ganisées par les mormons et à punir les cou-
pables.

Ce régime a été modifié du tout au tout
par un arrêt rendu en 1Q08 par la section de
droit public du Tribunal fédéral. Les faits ayant
motivé ce jugement étaient les suivants :

Dans le courant de l'hiver 1907, des prédica-
teurs mormons venus d'Amérique "avaient tenu
à Coire des assemblées religieuses fréquentées
surtout par 'des femmes et des jeunes filles. Les
missionnaires de la Nouvelle-Sion cherchaient
à entretenir personnellement les femmes en
l'absence de leurs maris et leur distribuaient
des brochures.

Un citoyen de Coire se plaignit à la police
cantonale de ce que, malgré sa défense ex-
presse, les mormons avaient rendu visite à sa
femme dans son logement et de ce qu'ils
avaient, par leur propagande, réussi à l'entraî-
ner à abandonner son mari et ses enfants pour
isuivre les sectaires à St-Gall. Le tribunal de
Coire condamna quatre des missionnaires mor-
mons à quatre jours de prison pour atteinte à
l'ordre public et à Ta moralité. Bien que la
preuve n'ait pas été établie que les quatre con-
damnés aient prêché la polygamie, le tribunal
n'en admit pas moins qu 'en taisant de la pro-
pagande pour le mormonisme, les prédicateurs
entraînaient nos compatriotes vers ieur ville
sainte et favorisaient ainsi indirectement la poly-
gamie.

Dans un jugement qui fut très discuté pat
l'opinion publique, le Tribunal fédcra l donna
raison aux mormons. La propagation de la
doctrine mormonne, disait-il, n'est pas une ac-
tion tombant sous le coup de la loi pénale.
Les conceptions religieuses des mormons au
sujet de la polygamie vont incontestablement à
l'encontre de la loi de leur. pays. Le seul point
qui paraisse douteux cependant est de savoir
si cette doctrine ne favorise pas l'émigration
dans un Etat admettant la polygamie, ce qui
permettrait ainsi d'éluder un des principes fon-
damentaux de notre état social d'une façon qui
équivaudrait à lui porter une atteinte directe.
Cette présomption même manque de base.
La législati-én américaine sévit depuis 1894 con-
tre la polygamie tolérée dans l'Etat d'Utah ,
occupé par les Mormons. Dans ces condi'ions,
le danger d'émi gration que le Conseil fédé-
ral avait retenu en 1887 ne peut plus être vala-
blement invoqué aujourd 'hui. C'est donc à tort
que le tribunal de Coire a invoqué dans son
jugement la garantie de croyance et de cons-
cience prévue par la constitution .

La conséquence de cette sentence du Tribunal
fédéral est que depuis lors, les can ons ont to-
léré la propagande mormonne. Certains jour -
naux qui critiquent vivement la décision que
nous venons de résumer, souhaitent qu 'un can-
ton , en brisant nettement avec cette to 'cr nce,
donne au Tribunal fédéral l'occasion de reve-
nit sur son jugement.

Dans les bas-fonds de lr ville fédérale
Vu de la terrasse de la cathédrale, ou ne

manquent pas de se rendre tous les visiteurs de
la ville fédérale , le quartier de la Mat e, avec ses
vieilles maisons rangées au bord de l'Aar, par-
fois à fleur d'eau, est infiniment pittoresque.
On songe cependant à le faire disparaître ou
tout au moins à le remplacer, et le Heimat-
schutz serait fort mal venu de s'insurger contr e
la disparition de ces vieilles maisons, nids à
tuberculose et où s'entassent parfois dans une
seule pièce, sombre et humide, des familles en-
tières. Il s'est constitué, en effet , une société*
qui se propose de je ter bas, peu à peu , toutes
ces demeures, humides et malsaines , pour les
remplacer par de solides et plaisantes maison-
nettes qui auraient le double avantage d ê.re
conformes à l'hygiène et de ne pas aïfli ger l'œil.
Ce ne seront pas de ces immenses casernes ou-
vrières, vrais phalanstères où logent parfois ces
dizaines de familles et où les querelles et les
criailleries sont incessantes et funestes.

Un concours ouvert entre architectes bernois
pour examiner la question de la transformation
du quartier de la Matte a fait surgir plusieurs!
projets intéressants, mais qui dtvront subir de
très notables modifications. Il sera bon, en tous
cas, de ne pas tarder, car certains immeubles
du quartier en question constituent un vrai défi
à l'hygiène et a la civilisation.

Sans parler des chambres où ne pénètre ja-
mais un rayon de soleil et dont les fenêtre s s'ou-
vrent sur des arrière-cours boueuses et malodo-
rantes, il est nombre de pièces que l'on n'ar-
rive jamais à sécher et dont les murs suintent
été comme hiver. Dès que l'Aar voit son niveau
s'élever de quelques centimètres — ce qui ar-
rive après les grosses pluies et très fréquem-
ment — les caves sont inondées et l'on se figure
combien est funeste pareille situation. Lors dest
grandes inondations de 1910, une rue entière
était sous T'eau jusqu 'au rez-de-chaussée, etv
.depuis lors, les maisons n'ont jamais pu sécher
¦complètement, le peu de soleil qui pourrait
y pénétrer étant arrêté par des arcades à hau-
teur d'homme. Aussi ne faut-il pas s'étonner
si la mortalité, en ces quartiers populaires et
surpeuplés, atteint un chiffre considérable sur-
tout parmi les petits enfants. Il existe certains,
immeubles — signalés â maintes reprises par
les médecins — où la tuberculose règne à l'état
endémique et qui n'en sont pas moins constam-
ment loués et habités.

L'idée de remplacer ces foyers de maladie
et d'infection par de nouveaux immeubles, peut-
être moins noircis et bronzés par la patine
du temps, mais répondant mieux aux exigences
les plus élémentaires de l'hygiène, doit donc
être saluée avec plaisir, et l'on ne peut que
souhaiter très vivement de voir cette transfor-
mation s'epérer le plus tôt possible, pour le plus
grand bien des habitants de la Matte et pour
le bon renom de la ville fédérale.

Dans les Santons
Un tir qui rapporte.

BERNE. — Le comité d'organisation du tir
cantonal de Herzogenbuchsee s'est réuni sa-
medi pour la dernière fois. Il a pris connais-
sance des comptes du tir qui bouclent par un
bénéfice net de 70,000 francs. Ce magnifique ré-
sultat n'avait pas encore été atteint jusqu 'à
présent et la population de Herzogenbuchsee
qui a si magistralement organisé le tir. peut
être fière de son œuvre. Une somme de 8000
francs a été répartie entre les sociétés qui ont
contribué à la réussite de la fête et les mem-
bres du comité d'organisation, qui ont sacrifié
pour elle beaucoup de temps et d'argent, ont
reçu une légère gratification.
L'innocent vagabond.

ZURICH. — Il y a une année environ , des
notables de Zurich recevaient des lettres les
menaçant de mort s'ils ne déposaient une som-
me de 10,000 fr. à 15,000 fr., dans un court dé-
lai, en un endroit déterminé, près de la gare
de Stadelhof. Ces missives étaient signées :
« La main noire ». La police plaça au lieu indi-
qué un petit paquet et établit une souricière. A
minuit, elle voit paraître un individu qui s'ar-
rête à l'endroit en question et qu 'elle pince au
moment où il empoche le mystérieux paquet.
Ce n'était cependant pas le coupable, mais,, ain-
si que l'enquête le révéla , un vagabond qui , par
un hasard fatal , avait choisi cette place poury passer la nuit.

L'auteur des tentatives d'extorsion ne fut
arrêté que six semaines plus tard. C'est un
ouvrier menuisier prussien, âgé de 27 ans. S'é-
tant fait passer pour fou , il fut interné ; mais
les psychiatres virent bientôt qu 'ils avaient
à faire à un vulgaire simulateur. Comme on le
conduisait devant la Chambre d'accusation , il
s'évada en sautant d'un train en pleine vitesse.
Repris quelques j ours plus tard , il a été con-
damné à 8 mois de travaux forcés et à l'expul-
sion du pays pendant 10 ans.

Le tribunal a alloué une indemnité de 200 ff.
à l'innocent vagabond qui a fait quelques se-
maines de prison et qui , sitôt en liberté , s'est
empressé de s'éloigner de ce pays par trop
hosoitalier; et comme il n 'a pas donné son
adresse, la j ustice ne sait où lui envoyer cet
argent.
La crise 3e la broderie.

ST-GALL. — La broderie "passe par une crise
qui pèse lourdement sur la Suisse orientale
et dont souffrent beaucoup les brodeurs à la
main auxquels les machines automati ques, qui
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se sont multipliées depuis quelques années,
font une guerre toujours plus rude. Le mal
vient surtout d'une forte Surproduction et de la
concurrence des grandes broderies mécaniques
de Plauen en Saxe, qui inondent le marché
de « broderies suisses », de qualité inférieure.

Le syndicat des fabricants suisses de bro-
deries s'est réuni samedi dernîîr à St-Gall pour
discuter la situation et examiner notamment
s il n'y avait pas lieu de restreindre la pro-
duction de certains articles courants. On a étë
unanime à reconnaître la nécessité de cette
mesure, qui ne pourra toutefois produire tous
ses effets que si elle est générale. Elle de-
vrait s'étendre non seulement à toute la Suisse
Orientale, mais aussi à l'important centre de
production qu'est le Vorarlberg.

Le syndicat a chargé son comité d'entre-
prendre dans toutes les réglons la propagande
nécessaire. 'Dès que la moitié au moins des
fabricants auront adhéré au mouvement, une
nouvelle assemblée générale sera convoquée
pour .arrêter les "moyens de limiter la production,
soit en réduisant la durée du travail, soit en
limitant la fabrication à certains jours de la
^semaine, soit enfin en mettant en inactivité
im certain nombre de machines.
Le droit i sa propre image.

ARGOVIE. — Un fabricant de cigares du
canton d'Argovie avait lancé une nouvelle
marque reproduisant l'image d'un chef de frain
des C. F. F. en uniforme. Une photographie
procurée par un des voyageurs de la maison
avait servi de modèle. La fortune de ce nouvel
article fut brève. Comme les paquets portaient
aussi les initiales familières de C. r. F. —
S. B. B., l'administration des chemins de fer
intervint pour les faire disparaître du marché.

Le chef de train dont les traits connurent une
courte popularité demanda par voie judiciaire
au fabricant une indemnité de 2000 francs
pour avoir reproduit son image sans autorisa-
tion. Le Tribunal cantonal estima qu'en trans-
formant en marque de fabrique la photographie
du chef de train, le fabricant avait porté atteinte
aux droits personnels du plaignant. Le droit à
sa propre image, tout oomme le droit à son pro-
pre nom sont protégés par la loi. Par l'applL-a-
tion de ses traits à une marque de fabrique, le
chef de train avait été atteint dans ses droits
personnels, mais comme d'autre par t la fau.e
du fabricant avait écé légère et que la marque
n'avait été que peu ds temps sur le marché,
le chef de train a TU sa demande réduite de
"2000 à 300 francs.
L'équipement des troupes de montagne.

¦VALAIS. — Nous avons dit qu'un corres-
pondant du «Bund» réclame énergiquement la
suppression du képi et du sac actuel pour les
1-rloupes de montagne, et leur remplacement
par la casquette et le sac tyrolien.

La « Gazette du Valais» répond ce qui suit:
«Nous sommes d'accord que le képi n est pas
la coiffure qui convient pour la montagne et
que le sac rigide est non seulement mal com-
mode, mais encore dangereux à certains égards.
Toutefois leur remplacement par la casquette
et-par le sac tyrolien ordinaire n'est pas, semble-
t-il, la solution idéale. La casquette ne pro-
tège pas suffisamment l'homme par les grands
froids et les) tempêtes, assez fréquentes en haute
montagne. D'autre part, le pêle-mêle du simple
sac tvrelien serait nuisible au bon entretien
des objets d'habillement et d'équipement que
le soldat doit emporter avec lui. L'étude d'une
.coiffure à la fois chaude et légère et d'un sac
spécial, souple, genre alpiniste, mais à com-
partiments bien répartis, s'impose. Nous
-croyons "d'ailleurs que la commission technique
s'occupe atctuellement de cette question.

Mais la réforme la plus urgente dans l'habil-
lement des troupes de montagne est, à notre
avis, celle du pantalon, le modèle actuel étant
tout Ce qu*St y a de plus défectueux. Le pantar
Ion long, étroit au genou, • gêne la marche
et fatigue. La petite bande molletière est éga-
lement insuffisante ; non seulement elle pro-
tège peu, mais elle se perd aisément, surtout
lorsque celui qui la porte doit marcher dans
la grosse neige ou dans les éboulis. L'adop*-
tion de la culotte courte, de gros drap-, im-
perméable , ample au genou, avec la longue
bande molletière, serait tout indiquée. Les
guides de montagne, dont l'expérience n'est
pas à négliger, nous en donnent depuis long-
temps l'exemple. *

Le concours de chronomètres
en 1912

à l'Observatoire de Neuchâtel
Prix aux fabricants

(Troisièmes prix
54. Fabrique des Longines, à St-Imier 13,9
55. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 13,9
56. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 13,8
57. Ulysse Nardin, iavu Locle 13,8
58. Fabrique des Longines, à St-Imier 13,7
59. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 13,6
60. Henri Perret, au Lbcle 13,6
61. Charles Tissot fils, au Uocle 13,5
62. S. A. L. Brandt fet frère, montres

Oméga, à Bienne 13,4
63. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 13,3
64. Fabrique d'horlogerie Movado L.-A.-I.

Ditesheim et frère, à La Chaux-de-
Fonds 13,2

65. S. A. L'. Brandt et frère, montres
Oméga, à Biennt 13,2

66. Ulvsse Nardin , au Locle 13,2
67. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, 'à Bienne 13,1
68. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 13,1
69. Fabrique des Longines, à St-Imier 13,0
70. Fabrique -des Longines, à St-Imier ; 13,0
71. Fabrique des Longines, à St-Imier 12,9
72. Fabrique des Longines, à St-Imier 12,7
73. Ulysse Nardin, au Locle 12,6
74. Charles Ziegler, élève de l'Ecole d'hor-

logerie, au Locle 12,6
75. Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet et

Cie, S. A., à La Chaux-de-Fonds 12,5
76. Fabrique d'horlogerie Movado, L.*À.»I.

Ditesheim et frère, à La Chaux-de-
Fonds 12,5

77. Fabrique d'heriogerie 'Electa, Gallet et
Cie, S. A., à La Chaux-de-Fonds 12,5

78. 'Charles Tissot fils , au Locle 12,5
79. Fabrique d'horlogerie Movado, L'.-A.-I.

Ditesheim et frère, à La Chaux-de-
Fonds 12,5

80. Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet et
Cie, S. A., à La Chaux-de-Fonds 12,5

81. S. A. L. Brandt et frère, montres
Oméga, à Bienne 12,5

82. Fabrique des Longines à St-Imier 12,3
83. Fabrique d'horlogerie Movado, L.-A.-I.

Ditesheim et frère, 'à La Chaux-de-
Fonds 12,3

84. Fabrique d'horlogerie Movado, L.-A.-I.
Ditesheim et frère, à La Chaux-de-
Fonds 12,1

85. Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet et
Cie, S. A., à La Chaux-de-Fonds 12,0

86. Ulysse Nardin , au Locle ¦¦{ 12,0
S7„ Fabrique des Longines, à St-Imier . 12,0
88. Charles Ziegler, élève de l'Ecole d'hor-

logerie, au Locle 12,0
E. — Chronomètres de poche 2m* classe :

Premier prix:
1. Les fils de L. Braunschweig, fabrique

Election, S. A., Chaux-de-Fonds 26,5
"Deuxièmes prix: i.

2. Raoul Lesna, élève de l'Ecole d'hor-
logerie, au Locle 22,7

3. J.-C. Breitmeyer, Chaux-de-Fonds 21,3
4. Albert Rickli, élève de l'Ecole d'horlo-

gerie, au Locle 21,0
Prix aux régleurs

Prix de série pour le rég lage des six meilleurs chro-
nomètres de bord et de poche 1ra classe :

Auguste Bourquin, La Chaux-de-Fonds 34,9
Ch'-Ferd. Perret, Le Locle 30,0
Henri Rosat et Henri Gerber, Le Locle 21,6
W.-A. Dubois, Bienne 18,2
Arnold VuiUe-Roulet, St-Imîer 16,7
Hans Wehrli. St-Imier 16,6
Jules Schœnl, Bienne 14,5
Charles Augsburger, La Chaux-de-Fonds 14,2
Ecole d'horlogerie. Le Locle 13,6
David Perret, St-Imier 13,1
Edmond Ditesheim et Ernest Frey, La

Chaux-de-Fonds 12,8
Liste des régleurs des chronomètres primés :

A. — Chronomètres de marine :
H. Rosat et H. Gerber, au Locle ont réglé 14
Auguste Rosat, au Locle 2

B. i— Chronomètres de bord :
Ch.-Ferd. Perret, au Locle 7
Aug. Bourquin , à La Chaux-de-Fonds 5
Arnold Vuille-Roulet , à St Imier 3
W.-A. Dubois, à Bienne 2
H. Rosat et H. Gerber, au Lbcle î
Hans Wehrli, à StJmier 1
Henri Notz, à La Chaux-de-Fonds 1
Albert Willemin , à Bienne, 1
Jules Schœni, à 'Bienne 1
Jules Février, au Locle .1

C. — Chronomètres de poche iro classe :
H. Rosat et H. Gerber, au Locle 21
W.-A. Dubois, à Bienne !3
Arn. Vuille-Roulet , à St-Imier ' V* _ 9
Hans Wehrli , à St-Imier 7
Charles Augsburger, à La Chaux-'de-Fonds 6
Edmond Ditesheim et Ernest Frey, à La

Chaux-de-Fonds 6
Iules Schœni, à Bienne 6
L'Ecole d'horlogerie, au Locle 4
Auguste Bourquin , à La Chaux-de-Fonds 4
David Perret, à St-Imier ' 4
Ch.-Ferd. Perret , an > le 3
Jules Février, au 1 2

L'Ecole d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds 1
Henri Perret, au Locle l
Charles Ziegler, élève de l'Ecole d'horlo-

gerie, au Locle 1
D. — Chronomètres de poche 2™ classe :

Numa Schilt, à La Chaux-de-Fonds 1
L'Ecole d'horlogerie, au Locle l
Arnold Perret, a La Chaux-de-Fonds 1
Albert Rickli , élève de l'Ecole d'horlogerie,

au Locle 1

La Chaux-de- Fonds
La soirée de Belles-Lettres à la Croix-Bleue.

C'est le mercredi 12 février prochain, soit
deux jours avant Zofingue que la société de
Belles-Lettres donnera à la Croix-Bleue sa soi-
rée littéraire et musicale.
-_ La pièce de résistance de cette intéressante
séance sera une comédie de Shakespeare «La
Mégère Apprivoisée ». Le fameux auteur anglais
a mis dans cette œuvre, légère et profonde,
une verve surprenante. Ce sera une rare au-
baine que de l'entendre dans l'adaptation fran-
çaise d'une prose savoureuse, qu'en a faite
M. P. Delair.

F Comme lever de rideau, les Bellettriens joue-
I iront Un acte charmant en vers, de Théophile

Gautier, «Le Tricorne enchanté », où s'unis-i sent tournent la raillerie et l'émotion.
Un prologue en vers, un « Nocturne » de

IKlose, pour violon, flûte et piano, et d'au-
tres morceaux de musique complètent ce pro-
gramme attrayant et varié et d'une réelle valeur
Bttiéraire.

Nul doute que les étudiants au béret vert qui
JCuItjvent . assidûment les belles et bonnes Jet-

'"fres et continuent une si estimable tradition
, de fantaisie et de gaîté ne trouvent en notre

ville un accueil enthousiaste.
Maison du Peuple. — on nous écrit :

. Pour dissiper les doutes que pouvaient avoir
'; certaines personnes au sujet de sa neutralité ,
j là Société de la Maison du Peuple, à l'una-

nimité des délégués a revisé l'article 4 de
ses statuts ; cet article aura 'la teneur suivante :

«La Société, complètement neutre au point
de vue poli tique Ct religieux, ne -comprend
comme membres que les collectivités ou grou-
pes d'individus : organisation s ouvrières, syn-
dicales et coopératives, groupe de souscrip-
teurs, sociétés d'agrément et autres sociétés
d'éducation sociale».

. D'après cela, on comprendra que la So-
ciété de la Maison du Peuple a cherche loya-
lement à écarter toute équivoque au sujet de
ses iifntentions et à travailler en dehors de
toute (Influence politique ou religieuse, et le

. lecteur (ïmpartial lui en saura gîé. De cette
manière tous ceux qui voudront apporter à
la société le concours de leurs capacités, de
leur travail ou de leur bonne volonté se sen-
tiront parfaitement à l'aise.

; Le Comité de la société invite les sociétés
"«•l'agrément de notre ville et toutes les per-
sonnes sympathiques au but poursuivi ,à se
rencontrer à l'Hôtel-de-Ville, salle du Tribunal ,
mardi prochain , à 8 heures et demie du soir

; pour Ja constitution des commissions de la
tombola.
La conférence Grand-Carteret

Nous avons annoncé, pour jeudi prochain,
30 janvie r, une conférence du célèbre carica-
turiste John Grand-Carteret, de Paris, sur
la « Montagne », élément de la |vie suisse.
Organisée par la Société des conférences, cette
causerie a en outre été placée sous l'obligeant
patronage Idu Club alpin suisse, section de notre
ville, en raison des importants travaux con-
sacrés par M. Grand-Carteret à la « Montagne »
et à son histoire.

La conférence sera suivie de projections lu-
nineuses relatives aux curiosités et aux par-
ticularités de la Montagne et à des reproduc-
tions de caricatures contemporaines ; c'est dire
tout T attrait de l'intéressante manifestation
de jeudi prochain.

Les billets d'entrée seront en vente chez
le concierge du théâtre dès lundi prochain, le
matin pour les sociétaires, l'après-midi pour
le public.
Petites nouvelles locales.

L'INSIGNE DE FETE. — On sait qu 'un ra-
vissant insigne de fête, en argent, a été con-
fectionné par la maison Huguenin frères , au
Locle. à l'occasion des courses nationales de
skis. On y a fort heureusement marié l'élégant
skieur de l'affiche à I'écusson communal ; un
champ de neige, qui se résoud en stalactites
de glace, sert de transition aux deux motifs.
En exergue, l'inscription : « La Chaux-de-
Fonds, 1913». Ce beau travail , d'un harmo-
nieux équilibre , et qui trouvera beaucoup d'a-
mateurs, fait honneur à la réputée maison lo-
cloisc.

POUR LES NOURRISSONS. — Hier a ëtê
fondée en notre ville une société protectrice
des nourrissons. Après un rapport du Dr Thei-
le exposant la nécessité et le but de cette ins-
titution, il a été procédé séance tenante à La
constitution d'un bureau provisoire ; ce der-
nier se mettra à l'œuvre incessamment , élabore-
ra des statuts et formera un comité définitif.
Le but essentiel de la nouvelle société se ré-
sume en trois articles : Propagande pour l'al-
laitement maternel. Instruction des j eunes mè-
res. Production d'un lait bien conditionné et
bon marché pour les nourrissons.

SERVICE DE L'ELECTRICITE. — Un cable
du courant à haute tension étant tombé hier

j aux Eplatures. vers les cinq heui es et demie,
i la distribution de la force et de lumière s'est
ïitite pendant quelque temps de façon irrégu-
lière ; pour cer tains même, elle fut supprimée.
Grâce à la diligence du personnel, les choses

1 ont été assez promptement remises en état.

SUR. LE SAIGNELEGIER. — Hier, le trafic
de S.-C. a subi quelques perturbations dans la
matinée, du fait qu 'une locomotive est en partie
sortie des rails dans un passage à niveau de La
Chaux-de-Fonds, où la neige et la glace s'é-
taient tassées entre les rails. A 11 heures, tout
était déj à en ordre. Les chasse-neige ont dû
circuler hier toute la j ournée sur les deux li-
gnes.

AU TELEPHONE. — Le nombre des abonnés
au téléphone à la station de La Chaux-de-Fonds
dépasse 1500 depuis fin décembre écoulé ; il s'é-
lève auj ourd'hui à 1540 environ. C'est une
moyenne de 1 abonné sur 25 habitants. Il n'y
a certainement pas beaucoup de villes en Suis-
se, et même ailleurs, où elle soit aussi élevée.

BAISSE DU CUIVRE. — Pour des motifs
qui ne sont pas encore très bien définis, le cui-
vre vient de subir une très forte baisse. Il est
possible que cette baisse se répercute sur le
prix de laiton ; c'est ce que le syndicat des lai-
tonniers discutera très prochainement.

LONDRES. •— Il résulte de renseignements
puisés à des sources anglaises que la chute de
Kiamil Pacha n'a surpris ni les délégués otto-
mans, ni les cercles turcs de Londres. Les dé-
légués ont touj ours eu l'impression que si le ca-
binet Kiamil accédait à l'abandon d'Andrinople,
son existence serait gravement compromise
et que les j eunes-turcs reprendraient certaine-
ment le pouvoir. On avait averti les puissances
qu 'il en serait ainsi si leurs conditions étaient
acceptées par la Porte. Le cabinet jeune -turc
n'est pas encore complet. Les noms de Mah-
moud-Chefket-Pacha et de Talaat-Bey mar-
quent clairement sa tendance. Talaa t Bey est
un des membres influents de la section avan-
cée du comité Union et Progrès et de plus dé-
puté d'Andrinople.

CONSTANTINOPLE. - On raconte que M.
Huguenin , directeur des chemins de fer d'A-
natolie et un des directeurs de la Banque de
Turquie, appelés à conférer avec le ministre
des finances , attendaient dans une salle voisine
de celle du Conseil quand les manifestants
survinrent. Des ajgents de police et des offi-
ciers furent immédiatement postés à toutes les
portes avec ordre de ne laisser sortir personne.
M. Huguenin et le directeur de la banque atten-
dirent plusieurs heures que des drogmans de
leurs -aînibassades vinrent les faire reiaxer. La
ville est calme. Une pluie torrentielle a com-
irenc-. à tomber à 7 heures du soir.

On a changé les directeurs des postes et de
la police.

CONSTANTINOPLE. - La mort de Na-
zim pacha qui aurait pu discréditer l'œuvre des
j eunes-turcs fut causée par la faute des ad-
judants de Kiamil et de Nazim pacha. Enver
bey et Talaat avaient décidé de ne pas verser
de sang. Les adjudants de Kiamil et de Nazim
ouvrirent le feu des fenêtres. On leur répondit
et Nazim pacha fut atteint. Malgré cet incident,¦le calme 3.' été maintenu partout. Ce chan-
gement de cabinet est l'œuvre de l'armée. Elle
veut aibsr-lument la guerre et préfère la reprise
dus hostilités à une paix déshonorante.

Le coup d'Etat à Constantinople

ST-IMIER .— Mercredi après-midi, la po'ice
a a rrêté et conduit à Courtelary un citj yen
de la localité qui faisait du scandale chez lui,
où , dans un accès de délire alcoolique il avait
fracassé une bonne partie de son mobilier.
Avant de l'enfermer, il a fallu le mener chez
le médecin pour soigner ses mains , qu 'au cours
de son tapage il is'était fortement endommageesr

ST-IMIER .— Un second boste de télcgr'phie
sans fil vient d'être installé à la fabrique d'Hor-
logerie «Berna» par un chef d'atelier de la
maison , M .Paul Bourquin. Les signaux émis
deux fois par jour, de la tour Eiffel ; à une dis-
tance de plus de 400 kilomètres , pour communi-
quer l'heure de l'observatoire de Paris, sont
très nettement perçus . '¦

OKVIN. — Aux Prés d'Orvin la neige at-
teint une hauteur de 80 cm. et aux endroits
où elle a été chassée par ie vent il y en a
jusqu 'à 1 m. 30. Elle continue à tomber. Les
habitants de ces hauteurs ne sont pj urtant
5>as résignés à se laisser ensevelir et s'ef-
oteent à maintenir les chemins o.v.r.s.
MCUTIER. — La fanfare municipale chargée d-:

l'organisation de Vile festival de musique en
1013, a choisi, d'accord avec le comité central,
la date du 15 îjuin. La fanfare a appelé au poste
de directeur M. Fâhndrich , ancien directeur
de la fanfare de Morat, un excellent musicien.

J ura-Beriiois

D̂ép êches du 24 ianvier
¦ de l'Agence télégraplnlque suisse
Prévision du temps pour demain i
¦ Pluie probable aveo temps doux

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Ce matin, vers 11 heures le pla-

fond de l'arcade de la 'maison Nordmann
situé à l'angle de la rue de l'Hôpital et du¦boulevard extérieur, que l'on est en train de
démolir s'est effondré sous le poids d'une
quantité de bri ques déposées sur le plancher
du 1er étage. Deux ouvriers ont été pris sous
les décombres ; l'un d'eux est grièvement blessé
et l'autre légèrement.

(GENEVE .— Un incendie allumé 'd-ms de*
qirdonstances mystérieuses a éclaté cette nuit
vers 2 heures dans la charcuterie de Madame
Jaton, Place Grenus .Les pompiers se sont
rendus assez facilement maîtres du feu. A la
suite d'une premitre constata tion, le commissaire
de police a gardé à sa disposition Madame
Jaton, ainsi qu'un individu qui a été trouvé
dissimulé sous le lit de la charcutière.

Cote de l'argent fln .>. _̂ tV _ kil0

VINS ET SPIRITUEUX, Rua du Paro 1

Punch au lUmm
le -meilleur des Grog" connos. fr. 2.*30 le litre 110*

Imprime..: COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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Restaurant de Bel*ÏÏïr
Portes : 7> f, h. Uiinaacbe 26 Janvier 1913 Rideau : S h.

GRAND CONCOURS PUBLIC
de Coiffures pour Dames

organisé par la 1309

Société des Garçons Coiffeurs de La Chaux-de-Fonds
avec le concours ds l'Orchestre ,,La Florita**

3E3etl — TorELfoolet
Entrée i 50 ct. Entrée : 50 et'

Aucune Introduction ne sera admise après minuit

imlïm pipes
Le lundi 27 janvier 1913 dès 11

heures du malin , à l'Hôtel Judici-
aire, salle de la Justice de Paix, il
sera vendu aux enchères publiques :

Ti douzaines de mouvements Blan-
churJ , qui peuvent être examinés à
l'office soussigné.

Diverses prétentions et créances.
La vente aura lieu au comptant.

1472 Offloe des Poursuites.

Société Immoiiêre
de La Cliaux-do-FouiU»

Assemblée générale ordinaire
Samedi 8 février 1913. à 2 h.

K-orés-midi. dans la Salle du second
étage de l'Hôtel-de-Ville.

Les détenteurs d'actions doivent pour
pouvoi r assister à l'Assemblée faire
dépôt de ieurs titres jusqu'au 31 Jan-
vier à la Caisse de MM. Reutte r 4 Go.

'Selon la loi , le bilan, le compte de
profits et pertes et le rapport des con-
trôleurs seront à la disposition ries ac-
tionnaires à la caisse dé la Société dès
le 31 janvier.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administra-

tion et des contrôleurs sur l'exer-
cice 1912.

2. Fixation du dividente.
3. Nomination de 3 membres du Con-

seil d'administration.
4. Divers. 1466

La Chaux-de-Fonds , le 23 Janvier 1913
Le Conseil d'administration.

Cours de Solfège
M. Chs Zellwpger, professeur, ou-

vrira trés prochainement un nouveau
Cours privé de SolTè-are. Théorie
musicale élémentaire et Chant d'en
semble puur élèves (garçoma et tilles i
des Suies , 4iD.es et 5nies classes pri-
maires.

Les inscri ptions seront reçues chez
M. Chs Zellwege', rue de Gibraltar 2.
et chez M. A Gentil , concierge du Col-
lège de la Promenade. l 'ibb

Mi-litiniut LORIOI
Rue A.-M.-Pîage i 1 145*2

Arrêt du tram. Arrêt da tram.

SAMEDI SOIR , à 7 V, heures
PETIT SOUPER

MENU :
Tète de veau financière.

Lapiu à la tartare.
Téléphone 8 27. Se reiommande

Bataille de Champignons
PENSION

A. Robert-Pinson
10, rue du Collège 10, deuxième étage

Samedi 25 Janv., dès 6 h. du soir,

Champignons aux Tripes
Exclusivement pour emporter

Autant que possible, s'inscrire é
l'avance. 21737

Hûtel ti la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 56 janvier 1913,
dès 7 beures du soir,

iratPEe
Se recommande,
1345 Vve von Nlederhausern.

CAFÉ DU REYMOND
Samedi 25 Janv. dès 8 '/« b. du soir

Souper aux Tripes
Invitation cordiale.

1437 Se recommande. A. ïlild

Cercle Hagnard
Samedi 25 janvier, dés 7>/> heures

SflPjTfiîes
Prière de se faire inscrire auprès dn

tenancier. 1379

Brasserie Léon Richard
Rue da Parc 83

Tous les dimanches apir, dès ?¦/•, h.

Tripes
Salles pour sociétés et ramilles

Phonolits: violina Billard
TÉLÉPHONE 853

3*24 Se rccnmmande.

Boucherie A. ti iohr
Tons les Lnndis et Mardis

Spécialité de 19878

BOUDIN à la crème

COMMUNE DES PLANCHETTES

Déclaration pour l'Imposition Communale
des lmmenli.es

Les contribuables propriétaires , habitant le territoire communal
des Planchettes, qui possèdent des immeubles dans d' autres localités
du canton , comme aussi les propri étaires non domiciliés dans la
commune des Planchettes , mais y possédant des immeubles , son-
invilés à adresser une déclaration de'valeur des immeubles. La dé
claiai ion sisnée , doii être adressée au secrétariat communal j usqu'au
20 février 1913.

A défaut de cette déclaration dans le délai voulu , les propriétait
res seront taxés sans recours. .

Les Planchettes , le 23 Janvier 1913. 1497
Le Conseil communal.

EiLTaF^aîïNrTa I
N'oubliez pas que les

LIVRES ROSES
paraissent deux fois par mois, le second et le quatrième
samedi, et sont en voûte à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE - LA CHAUX DE-FONDS

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

JLvJ COntlIUOS Franco poste, 15 centimes.
T.o N» 68 -ifs Livres Roses contient un conte, «Le

voyage merveilleux de François » .iont l'adaptation fran-
çaise est due à Mme HOGEH - I .éVï. Illustrée dé 16 gravures,
cette nouvelle transporte ra ses petits lecteur» au Pays
d'au delà des Brumes. Comme toutes les précédentes,
l'histoire en question est des plus murales , 486

Invention IF-Levut©
• 6̂rî !SBĤ 9*̂

iy7_."'TŜ r -̂~-!!̂ '̂ B!aSiSS9H f>lftV,, e horlogère technique publiant
'̂ nSy_f f _T^'ii~ " -̂îfefflHi. «H avec illustrations tons les brevets d'in-
Jgï; CT* W/y ^***10 \*mt..Sïï$™Ês venlion suisses et étrangers intéres-

' i&r -t —j m fS ^- t m ^t i L ^m m M  

sailt 
l'horlogerie et ses branches an-

^̂ Ê̂' ^̂ —sT • R JT$(—WÈ$ 
Revue techni que indispensable à

•̂ Sr Aî lm Wi. *W «5è NTO^""* l'Industriel et au Commerçant qui
i
W \*dr?wÊL "̂r jfiffl&HJKfï désirent se renseigner et se dociimen-
T if âmï 'iff îêkmm̂ —mf «i*K %_j iœÉÊ_  *ar sur tout ce 1ui !,arait de nouveau
f ' JhLrawB B̂BwP«i»B f - dans le domaine de là montre et de sa

___ **" Vvl *ffl ^̂ r̂ Ŝs »̂ Abonnements snisss. 1 an fr. 9.—
®?*̂__*̂ '\-T~~—^̂ -'mlmr f  Elranuer fr. 12. — Adminislrstion-
Ça_Wj Ù&f'y  ̂ C"*-

 ̂
li*-.(action , rue Léopold-ilouMt 70, L*.

\̂ ŝJ_ï(L_f k & & £ i  \ / N. B. On ponts réeentenr de Ulé-
j\ V /"Sr ^̂ ^ ] \ / 

graphie 
sans 

fil in s ia l i p  an Bureau
U ^̂ ______ __ \ \_jj_ o'Invention Ruvue peut être visité parr_.r3O-.Jr 1 ' i lm r 1 1 -mê i_ pemounes qui s'inteieebent à la ré-
ception de l'heure par la T. S. F.

Heure de réception des signanx, 11 h. 45 du matin. 1488

XML«»»«5wi__;»-t;w_jE»-<50 - Papeterier Courvoisier

Tournée^ Baret
Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds

i
Bureau , 8 h. Rideau , 8'/a b-

Dimanche 26 Janvier

Eeprésentation de Gala
LE QRAND SUCCÈS!

Bagatelle
Pièce en 8 actes, de Paul HERVIEU.

de l'Académie Française.

La location & l'avance est ouverte
ehez M. Veuve, magasin de Cigares.
du Casino. 54

Pour plus de détails, voir les ail)*
ches et programmes.

Boulangerie-Café Prêtre
Samedi, dés 5 henres

GATEAU AU FROMAGE
Sèolaes

Demandez le véritable

Cam'emlDert de Normandie
en vente à la

Tjaiterie JF'ox't-m «.-n -n
Passaoedu Centre 3. 105:)

Boucherie A. Blohr
Tous les SAMEDIS:

Beau choix de 19577

LAPINS
mW£imWkWkMME£&
CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suoo. c»o TJti. *So_x«%x*
Uue du Vei-Moix 3

Tous lea Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis dés 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renom niés.

Pains bin et blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

10485 Se recommande.

CAFÉ a* la CHARRIEE
21, rue de la Charrière 21.

Louis Hlt \MJT

Tons Ien SAMEDIS soir
dés 7 heures

TRIPES TRIPES
VMS de choix.

10478 Se recommanda.

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone 712

Tous lès Samedis soir

Snnr i Triées
Se recommande , Alf.  Guyot.

Pour cause de maladie, à remplir»»
h G<>iiAve, imniéuiateujent et nus
repris», au périra

Magasin «e- cigares
«n pleine prospérité. Excellente affaire
oour dani e seule ou oetit ménage.
~ O lTras Fout, cliiffi - n B W. lOVi» X . .

I à Haasca-steiu et Voit 1er, -Ueuève.
I ' X503

La BERCEUSE
1 ou Bonheur retrouvé
M Grand drame réaliste en 2 parties, 500 tableaux
F* ! et 20 scènes. B
_» 1. Triste veuvage. 11. Au feu ! au feu !
"*'-i 2. La petite fille. 12. Le tumulte effroyablea
' _ _  8. La séparation. 13. Séparée de son mari.
DM l. La berceuse de grand'mère 14. Chez la danseuse.
H§ 5. Le marlagea 15. A l'hôpital.
'Mm 6. Le départ. 16. Une voix lointaine. jF
H "• * Pans. 17. La fuite dans la nuit.
giï s - Le 8Peotao,e de l'Opéra. 18. La vie errante H
¦H 9. La danseuse dana la loge. 19. Le petit Savoyard. m

10. Un cri terrible. 20. Sauvée. fe
• _Ë Bien n'a été négligé dans ce film dramatique ponr en fai re nn H
;M admirable sujet a émotion-* sans cesse grandissantes. Tout n'en- jga
fejj chHÎne avec une telle logique el les événements se préci pitent avec
_ j une telle précision que le spectateur est sans cesse en suspens W
m_ et dans une attente passionnée.

Le M de
1 Xfl le s_M Vmf v m  SL im alafl_ si_ <ap
fFF Grand dratns de la -vie réelln. en 2 parties. Senlcment ponr le soir. S

1 Les Mille de Garibaldi
Drame militaire merveilleux, en 2 parties, tiré de la guerre pour M

'__ l'indéoendance Italienne . ft»

I La ebaise du Diable g
3_s_ Poignante tragédie en 2 narties . jouée dans des sites
|H très iiittoresques. «a

I LE DOIGT COUPÉ
1 La Vie pour un Baiser i
* -, Deux drames du Far West ues plus passionnants. Prouesses g)'' énue-tre» vraiment surnrenRiiteR . K

S Le Contrôleur |
g des Vagons-Lits 1
{. La célèbre comédie d'Alexandre Birron. jouée nar les meilleurs
Qsj cnmiqt ies du monùe. Prince . Lorrain et Mme Lange.

I [ourses et Sauts de Skis i
1 à Bodele Voral&erg i
l- Très intéressante vue sport i ve. 151*2 8§|

Vu la longueur du programme , on commencera
i à 8 h. et demie précises.
t*m\\— B̂m\mWSm\\m~m\%mWm\\mm*lm*\~

L. FAVRE-BULLE
MÉDECIN - DENTISTE

Rue Léopold-Robert 56 Rue Léopold-Robert 56
Tait savoir au public , que outre son cabinet dentaire il a ouver t
une iî>07

CLINIQ UE DENTAIRE
Dentiers du haut  ou du bas . Fr. 50.—

» comp let . » 95.—
— -,-i'i Extractions sans douleur =_=__=

.Les Bureaux de la 1052

Coopérative des Syndicats
sont tranfôrés

:•: Rue de la Serre 43 _



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

serrurerie et plâtrerie, pour l'Hôpital d'enfants sont mis au
concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés peuvent 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 ad ressées au Président de la Commission
de l'Hôpital , Hôtel communal , par écrit sous pli fermé, affranchi et
portant la suscription : Offres pour travaux à l'Hôpital d'enfants ,
jusqu'au 8 Février 1913, à 5 heures du soir. 1266

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

Instruments
de musique
en tous genres.

Se recommande, Chs Zellwcsrfii*.
rue de Gibraltar 2. 1301

Rhabillages de boîtes
en tous genres

Se recommande

Paul! Piguet
rae du Parc I 1364

Le POLISKI
liquide, empêche la neige de coller an

ski, s'emploie au pinceau 1278

Le CIRSKI
Cire spéciale pour porter sur soi.

Le SKÏOLJA
Huile pour l'entretien des skis

GRANDE DROGUERIE

ROBERT Frères & P
La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 2. Place du Marché.

protégez-vous
du froid et de l'humidité en enduisan t
vos chaussures avec de 25061

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

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

Pharmacie MOMIER
4, Passage du Centre, 4
Si vous vous sentez Grippés,

Si vous Toussez,
Si vous êtes Enroués,

n'oubliez pas que le meilleur remède
connu est la célèbre

Potion y?i
(concentrée en gouttes)

qui se vend 3 fr. le flacon dans les
trois Officines des Pharmacies Réu-
nie». La Chaux-de-Fonds. 914

Etude J. BEUEAN, Notaire

A LOUER
de suite ou pour époque a convenir

Grenier VI. Appartement de deux
oièces avec cuisine et dépendances.
Fr. 32 par mois. 279

Petit atelier, de deux pièces.
Cave cimentée , avec entrée indépen-

dante , eau installée, d'accès facile,
~50 m2.

Petit appartement
d'une chambre avec cuisine et dépen-
dances, au ler étage, dans maison mo-
derne, quartier des Fabriques,. est à
louer pour le 30 Avril 1913. 278

S'adresser Etude Jules Beljean, no-
taire, rue Léopold-Robert 13bis.

Atelier
A louer pour le 80 avril prochain ,

rue Jaquet-Droz 14a , le rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, pour atelier. Convien-
drai t pour ferblantier, serrurier , mé-
canicien , etc.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 1025

. A louer comme dépôt de pain, la

Boulangerie-Epicerie
Rue de la Côte 9

avec appartement.
S'adresser à la Boulangerie, rue Nu-

ma-Droz 12g. 1358

Grand atelier
à louer pour le 30 Avril 1913, con-
viendrai t spécialement pour serrurier,
ferblantier, menuisier ou mécanicien.
— S'adresser à IH. Charles-Oscar
Dubois, gérant. Léopold-Bobert 35.

367

On cherche
à louer

pour y installer des magasins d'épi-
cerie et de mercerie, des locaux bien
situés, dans différents quartiers de la
ville. — S'adresser sous chiSres K. K
1*283, au bureaude I'IMPABTIAL. 1282

soooooooooec

UE

ROMAN ROMAND
Mettre à la portée de toutes les bourses

dans des volumes, agréables à lire , parce que bien imprimés
et d'un format commode et élégant, les chefs d'oeuvre des
plus célèbres écrivains romands, tel est le but du

ROMAN ROMAND
Le Roman romand publie les meilleurs ouvrages de nos

auteurs neuchâtelois, jurassiens, vaudois, genevois, fribour-
geois et valaisans. '"*; ¦

Chaque numéro, au prix de . '_ 1416

60 centimes net
contient la matière d'un grand roman complet.

Quelques-uns des volumes déjà parus :
Alfred CERÉSOLE. Le Journal de Jean-Loùis.
B" de MONTOLIEU. Les Châteaux Suisses.
Oscar HUGUENIN.  Les aventures de Jacques Gribolet. ;
T. COMBE. Villages de Dames.

» Le Mari de Jonquille.
Louis FAV r̂ ~. Jean des Paniers.
Marc MONNt i—t.  Quatre histoires.
Edouard ROD. Nouvelles Romandes.
Berthe VADIER. La Comtesse de Lôwenstein., etc...

librairie Courvoisier t̂îSSvÊ
£a Chanx-ie-?oni)s

Envoi au dehors contre remboursement. ——¦———— -
, i ,  i

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-rRobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

MAIBOM 1

H7EF ELINGER
65 KUE DU PAltC 65 828

Costumes taAXl&vt—
ltobes eu tous genres

Travail soigné Travail soigné.

Terrejeuve
Bonne chienne Terre-Neuve, 2 ans,

à vendre, avec ses deux petits âgés
de 3 mois. On échangerait contre pou-
les ou lapins. Bas prix.

S'adresser à H. P. Schorpp, Vau-
seyon (Neuchâtel). 1874

Maréclial-
îerrant

diplômé, cherche place dans usine ou
autre. 1410

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

Remonteurs finissage
petite pièce cylindre

Poseur cadrans-
Emboîteur

demandés par la 1381
. Fabrique L. Courvoisier & Cle.

Aide-Technicien
demandé par Fabrique d'Horlogerie. —
Offres par écrit sous chiffres C. C. 1380
au bureau de I'IMPARTIAL. 1380

Termineur
est demandé pour pièces 13. 14 et 19
lignes ancres remontoirs. Les mouve-
ments sont fournis avec plantages
faits ainsi que les boites complètes fi-
nies, les cadrans et les aiguilles. 1394

Adresser offres de suite, soùs chiffres
E. A. 1394. au bureau de I'IMPARTIAL .

Garçon
On cherche de suite ou plus tard ,

pour.le canton de Zurich , un jeune
garçon libéré des écoles, pour faire
de petits travaux légers dans une
boulangerie-pâtisserie. Bonne occasion
pour apprendre l'allemand. Bons soins
et vie de famille assurés. — Offres
sous chiffres J. E. 1465, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1465

Gérance d'immeubles

[taries-Oscar Mois
rue Léopold-Robert 35
A louer pour le 30 Avril 1913:

Jaqiiet-llroz 60. Bel appartement .
4 pièces, chambre de bains, cou-
cierge .

Daniel - JeanlMchard 39. Ap-
partement, 4 pièces, balcon, chauffage

central.
DaQiel-JeanlWcliard 41. Apparte-

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

Daniel-Jeanltictiard 43. A pparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre ne
bains, concierge. 360

1,

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

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

Nord 89. 2rae étage , 4 pièces , bal-
con, buanderie , cour. 362

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

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée, 2 niè-
ces, corridor, chambre de bains ,
fr. 460. 364

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

Est 6. Appartements de 3 pièces, 4RO
francs et 525 francs. 368

LéopoM-Robert, 90: Appartempv.t
de 4pièces, balcon, cuauffage centrai.

367

Progrès 5. Appartement de 2 pièces.
fr. 875. 368

1er-Mars 12-b. Suie étage, 3 piére»
au soleil, fr. 480. 369

IVord 50. Rez-de-chaussée utilisabU
pour maarasia alimentaire av *o
appartement. 370

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

Charrière 4. Appartements de 3
pièces, corridor éclairé, fr. 450 et 530.

372
An centre de la Ville. Grands lo-

caux pour magasin, entrepôt etc.
373

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

Progrès 113a et 115a. Pignon de
2 pièces, fr. 315. 375

A LOUER
p. tout de suite ou époque à convenir"
Fritz Oourvolsler 8. Deux magasins

avec appartement de 2 chambres.
cuisine "et dépendances. 25184

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

Grand j agasin
A louer un grand magasin moderne

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

S'adresser rue Baurnot 25, Le Loole

4 &OOTE
Pour fin Avril 1913 :

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

Staway-Mollondin 6. Sous-sol de
8 pièces, cuisine et dépendances,
nouvant servir de logement ou ate-
lier. 

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

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

VENTE .CREDIT
TROUSSEAUX

E. MANDOWSKY r,»ÏS

A vendre 10 à 15.000 kilos de bon
foin. Voitura re facile. 1445

S'adr. au bureau de I'I MPA RTIAL.~ï TBiiûre .
d'occasion, une machine i écrire
..Uiiderwod'* avec tabulateur en par-
fai t état. 1294

S'adr. au bureau de 1'TMPAHTUL .

Rhabilleur de ^0l,tas argent et«UIHHIUVU métal se recom-
mande a sa bonne et ancienne clientèle
et au public en général. Prix modérés.
— S. Comment, rue du Puits 5. 907

Vente anx enchères publiques après faillite
d'une propriété sise i Cormondrèche

Le samedi 25 janvier 1913, â 8 heures du soir , à l'Hôtel
Bellevue à Corcelles, l'administration de la faillite E.
Glauser-Borel, ex-négociant à Cormondrèche, exposera en vente
aux enchères publiques la belle propriété et la vigne possédées
par le failli à l'Avenue Beauregard à Cormondrèche. Ces immeubles
son t désignés sommairemen t comme suit aux cadastres :

I. Cadastre de Corcelles
Articl e 1872, plan folio 30, No. 23, 58, 59, 68 et 69, A Porcena ,

bâtiments, place, verger et vigne de 2056 m'.
Article 1848, plan folio 30, No. 52, A Porcena, place de 89 m1.

II. Cadastre d'A uvernier
Article 1246, plan folio 21, No. 61, Beauregard , vigne de 502 m'
Les articles 1872 et 1848 formen t une superbe propriété com-

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

Situation admirable à proximité des voies de communications.
Conviendrait spécialement pour pensionnat ou institut.

Les conditions de Tente pourront être consultées à
l'Office des Faillites de Boudry et chez les soussignés
à partir du 15 janvi er 1913a

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

Edmond Bourquin , Max Fallet, Avocat et Notaire .
Terreaux 1, Neuchâtel Peseux 25648

Vente d'une collection de timbres-poste
La masse en faillite F. Eoabert-Ziegler, ancien fabricant

, aux Bois,offre à vendre de gré à gré une collection d'environ 15000
timbres poste et cartes postales de -différents pays. — Pour rensei-
gnements et oflres s'adresser à E. Bouchât, av., Saignelég ier ,
administrateur de la masse. II 556-S 1382

Saignelégier. JCôîcl 9e la Qare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber , propriétaire.

COURSES NATIONALES DE SKIS
AMATEURS PHOTOGRAPHES
Profitez de cette occasion pour faire des Photographies sportives et mu-

nissez-vous de films et plaques extra rapides afin d'être certain de
réussir.

LA PHARMACIE BOURQUIN en tient une grande quantité de toutes
marques à votre disposition. Le choix des Papiers photographi-
ques est au complet. Toutes nos marchandises sont de première
fraîcheur. Tous les travaux d'amateurs sont exécutés aveo le plus
grand soin. 1459
PHARMACIE BOURQUIN — 39, Rue Léopold-Robert. 39____

-_________ ^_-______________m , m . .  i n ¦¦ Ma—

Àmm ^^^^^^^ *HB** n̂

| €OUTURIÈRË |
i très expérimentée ||
Su est demandée par maison de nouveautés de la Suisse ,-'.-t j
Si allemande, faisant comme spéciali té le costume tail- SS
Hj leur et la robe soignée, pour la coupe et la direction de |||

îM son atelier de couture . Entrée de suite ou époque à con- KR
lil venir. Place d'avenir pour personne capable. 1279 ig
S§p Adresser offres et prétentions sous chiffres H-117-U, M¦¦ à Haasenstein & Vog ler. Bienne. SE

Une partie des

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

Pour tous renseignements, s'adresser à MM, Grosch
& Greiff, en ville ou à l'Union Immobilière S. A.
rue Léopold-Robert 58. H-24517-G _m_

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

S'adresser en l'Etude du Notaire J. Beljean, rue
Léopold-Robert 13 bis.

Fabricant de Montres Or
pour dames désire remettre la suite de sa fabrication avec
clientèle assurée, à bonne maison de la place dans laquelle il pour-
rait entrer comme employé intéressé. 1245

Adresser offres sous chiffres L.. P. 1245, au bureau de I'IM-
PARTIAL. _^_^

mA ^u. Bon ]VTot)ilier
EDMOND MEYER JPLS Rue Léopold Robert

(PS 68 ¦

Nous recevons les commandes; pour le terme. Escompte au '
comptant :: Facilités de paiements. 1193

i ¦¦¦¦ mm inii ¦ mun i IIII U M I I I I y I I I  n

AVIS :: ::
La Maison Zinniker & Schlnnd. à Rruffs:. éditeurs et pro-
priétaires des Tableaux-Réclames .Ké-clt-ments de Maison'
qui sont déposés dans une centaine de maisons, ayant constata
que plusieurs de»ces tableaux ont été détériorés ou enlevés par
malveillance , avise les auteurs de ces méfaits qu'il sera agi ju-
ridiquement contre quiconque portera atteinte a ces tableaux.
La dite maison prie toutes personnes pouvant donner des ren-
sei gnements sur le ou ies auteurs de ces méfaits , de bien vou-
loir les 'transmettre directement aux soussignés ou à M. B.
Krebs, rue du Temple-AUemand 1 , 1387

Zimiiker tl Sclund. Brugtr.

Choix superbe
de Stores intérieurs

Marcel JACOT
Tapissier Décorateur

Rue de la Serre 3
Rideaux. Tentures. Montage de

travaux en broderie.



Société de Consommation
Demandez dans tous nos magasins

BEAUJOLAIS
1906 extra

à 80 ci. verre perd u• - »3» 
r-

Les bouteilles vides ne sont pas reprises

Prochainement mise en vente

NEUCHATEL BLANC
1913 795

garanti sans aucune addition de sucre

&Ç________ 3>___________
Montres égrenées

ê 

Monii  es paraiille*
Tous genres Prix avantag

BBAO CHOIX

F.-Aniold ftRO'Z
Jau.uel-l.roz 39

2S6S7 ('hanx-dp-Fonds,

Phonographe. yoe;0dgrap
uhn.

Pathé avec une quantité de morceaux.
Modèle 1913. — S'adressera M. Voirol ,
rue de la Gharrière 51. 1502

Montres
Mr. AI. Kolin de Iterlin sera à

l'H'tel de la l-'Iour-de-Ly»» , de di-
manche 26 à mardi soir 28 courant.
Achat au coin plant de lots aTanlayens
¦xeiire, allemand. ISfifl

ÎHMBB
On sortirait à personnes sérieuses,

.des terminages eu grandes séries
nièce 111 A S .  Faire offres avec
prix à Case postale 18649 , La Chaux-
tie Fonds Ue 402H I4M4

Décajpnr
La Fabri que de cadrans Wuilleu-

mier & Marchand , à (ienèvp. de-
mande oon décalqueurou décalqueuse.

• 1 499

Nickelages
On demande un bon ouvrier , con-

naissant le M<*kela-re et le Cuivra-
tïo de «rosse pièces ainsi que la <à«l-
vmio|il.'tN( ie. ïl,H:l

S'adresser à l'Usine Decker, Belle-
vue 4. .YOUO II AI H I.

Pension
Famille de Bern e, ayant fille unique

de 14 ans, désire prendre en pension
jeune fille du même àn*e . Bonne occa-
sion ue fréquenter las écoles suué-
rieu res. 1527

S'ad 1-oMnr su hnr«sn dn !"î\» p«. nTUi..

Gaf é Brasserie
A remettre dé snite on pour époque

à entiv anir , un hon café-brasserie re
mis à neuf et situé dans un quartier
populeux de La Chaux-de-Fonds. R«-
prise environ fr 3000.

Ecri re sons chiffre» n. 50 191 C.,
à lliuiNtMisteiu «1 Vogler, Ciiuux
de-i'oud». 1536

mmmmMM,^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. m

Groupe d'Epargne Mixte

Jes Croséttes'
Café FRITZ JENNI

Rue de Hôtel de Ville 67
Les cotisations sont perçues chaqu6

Samedi , de 8 à 9 '/t h- nu soir.
Les nouveaux adhérents sont reçus

sans mise d'entrée jusqu'au 31 janvier.
Dès cette date, Mise d entrée 1 fr.

GROUPE D'EPARGNE

„LE ROSIER"
Versement des cotisations samedi 25 ct

Café des Cornes-More!
41, Rue Frilz-Courvoisier , 41

Souper aus tripes
suivi de Soirée familière

Se recommande, Alcide Tlii-Abaiid.

Le Groupe d'Epargne

£es Variétés
an Café Français, rue Jaquet-Droz 29
a recommencé ses perceptions. Reçoit
de nouveaux membres sans mise a'en-
trée jusqu'au 1er février.
.•V72 Le Comité.

Club d'Epargne

LE ROCHER
Perceptions tous les samedis dès

8 '/» à 9 '/, heures du soir, au Café
du Hoclier.

Les personnes désirant en faire par-
lie sont priées de se faire inscrire.
1538 Le Comité.

Café de la Paix
Rue de la Paix 69 . WuB6

Tous les Samedis
dès 7 heures du soir

TR5PES
et Pieds de porc

Petits SOUPEKS
Salle réservée

Conuommalions de 1er clmlr
Se recommande, Ch. Weu.ei.

La saule machine à écrire

véritablement Idéale
existant au Monde

,,L.'Xdéaln
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus roouste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr. SOS.—

payables par versements mensuels
Représentant pour La Chaux-rie -

Fonds: 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à I essai sur demande

Horlogari !
Tours à pivoter , tous genres

Rembrocbages
MUL STEINER, Horloger-Mécanicien

Los l'ont* (Neuchâiel) -¥- i~i

Impressions couleurs. LUMAMU

I

en paquets de 6 blocs : Liste de sortes : en rouleaux de 6 tablettes : E||
Vermicelles Petites pâles Sonne-femme j f  la Hein» Piz Printanier m
£f oi/es Pois au lard Saint-Germain Pumford Piz-Julienne f laritott blattes fa
Ulelea Pois au jambon Petits peis Crème d'avoine Sttgou lentilles
Plignonneff es Pois aux oreilles de père Pois et riz Crème d'orge Roussi Sté vert ïïÀ

xi Petites pûtes aux tomates Peis Zamballe Japioea véritable Oignon à la erème Semoule d'avoine ' ,
M - -. . mm .. ., m ... Pois et sagou Japioea-Julienne Julienne Orge
| 

Sortes extra : Champignons, mookturtlo, Qxtatl * Jupiooa-Crèey Parmentier Semoule de froment 1126 »

HL Prière de s'assurer du nom Maggi et de la -*+? ..OrOÎX-Etoiîe11. JÈÈ

I

mimix 25 Janvier ? Derniers Jours ? Ë

bmfl 27 Janvier 1TRE mwi ma DE i

Priiez M aulips «ls pi vous sent oîieris I
GRANDS MAGASINS H

==— LA CHAUX - DE - FONDS —===== I

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . FP. 36 000 ,000
Réserves . » 7,850 ,000

LA CHAUX-DE-FONDS
COUPS des Changes, 24 Janv. 1918

Nous sommes, sauf variations importantes,
acheteur •*«¦ I***»™ CM.

c/, I
France Chèque . . 4 100 54
Londres > . . 5 25 35Vi
Allemagne > . . 6 133.76
Italie > . . 6 99 Oï'/ i
Kelsr ique a . . 6 91) 96
Amsterdam ¦ . . 4 209.45
Vienne n . . 6 104.971/!
ft en-York H . . 5 5.18*, »
Suisse a . . 5
Billets de banque français . . 100 50

» allemands. . 1-23 73
» russes . . . 2.66
a antriebiens . 104 SO
n ang lais . . . 25 32
n italiens. . . 98 90
v américains 6.17

Soverei cns si-igl. (poids gr. 7.97 ) 25 Î8
Pièces -20 mt (poids m. gr. 7.93) 133.75

DEPOTS D'ARGENT
Nos condi tions actuelles pour les

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

ble à volonté avec commission.
4 °/o sur Carnet» de Dépôt» sans li-

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

4 ' 4 "(o contre Bons de Dépôts ou
Onligations , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFflErS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps," des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
niers de valeurs, bijoux, argente-
rie, ete. 142

Etat Civil do 23 janvier 1913
PROMESSES DE MARIAQE

Geiser Louis-Alexis , appareilleur , et
jDubler née Krarner Frieda, journa-
lière, tous deux Bernois. — Lohner
H»nri-4rnold , chef de fabrication
d horlogerie , et Betlschea Susanne-
Daizy , professeur de piano, tous deux
Bernois.

Boucherie SCHMIDIGER
Bue de la Balance 12

Veau
première qualité ,

-SO et SO c.
lé demi kilo.

Filet fumé
désossé, extra 1515

à fp. 1.30 la livre
ÏLapIng frais

Grande Baisse
de -uottiinei-i de terre Imperatoie.
bonne qual i té  du canton de Vaud à
fr. 1.50 la mesure au lieu de fr. 1.80

à la Cave Populaire
rue Fritz CourvoiMler 7

«rt sur les places du marché . To'ijonrs
bien assorti en légumes Ti- ii lM.
pooimpN «*l poires. 10J4

ON POIUE A DOMICILE
Se recommande. Christian Feller

Kestanrànt ia BOC-IIrDIDI
CO.WlîltS-G.VUE 1513

Dimanche 2<> janvier 1913
oès 7'/j heures du soir

Souper SIIK Tripes
Se rpcuniuande . l'Jir Jo-al.

CAFÉ DE L'E PÉRANCE
Kue D.-JeanKichard (derrière le Casino) .

Tous les Samedis soir

TRIPES
ESCARGOTS à tonte heure

Se recommande. 22340 J. KNUTTI

Oui veut des Photographies
â bon marché

achète un appareil Browne No 2 à fr. 12.50.

• 

Voir les modèles dan« les vitrines de la Phar-
macie BOURQUIN , Rue Léopold-Ro-
bert 39. Les appa reils donnent de magnifiques
photographies et peuvent être utilisés pour les vues

Pharmacie BOURQ UIH Bue Léopold-Bobert 39

COMMISSIONNAIRE
* 

i

Jeune garçon on jenne fille , libéré. .-des écol-as, est demandé pour
tout de suite ou époque à contenir. Gages, 70 francs environ pa**
mois. — Ecrire Case postale 16128, La Chaux-dn-Fonds. 1S29

ttMmmmtmam mmmtm,ins>vi—-immmmmamm—mM^Mm

Xies

ZW I EBACKS
SCHWAHN

sont reconnus les meilleurs
A la Boulangerie F. SCHWAHN

. Hue de la -Balance 10-a -

CONTENTE
la ménagère qui répare elle-même ses
casseroles trouées a l'é preuve iiu feu
et de l'eau avec la Poudre de Diamant.
•80 cent. oan« leu drogueries. 668

On ueinauûB une

Jeune Ile
inteltizonte pour aid»r â la cuisine.
Occasion d'apprendre à cuisiner. GaRe
selon entente. La oréférence sera don-
née à un. fille de la campagne. Entrée
à volonté , — S'aoresaer à l'Hôtel du
Jura, Itacouvlller. H 5'iOU-J 1439

I

——f — X3« C.mA.j—.l 'JS.m
de la célèbre devineresse

Mlle M. LENOMND
qui a prédit à plus d'un siècle de
distance tous lea -grands événements
(voir ('IMPARTIAL du 6 janvier) 274
Intéressant! Elégant ! Amusant!

' Prix du jeu de SB cartes
avue Noiice explicative :

Fr. 1.50 franco.
Jeux de patience , Jeu du Part-
oh*sy. au Whist , au Taroo, au
Piquet, des Costumes suisses, sto.

Librairie-Papeterie MEU
16, l-ii<> l éopolil Hrthert, 10

Va Cha ..x-dt-Fonds i

: PïBlopiiïiii 4rtistiai8 :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fon ds • Léopold-Robert S 6a
Portraits

Groupes, Agrand issements
PROMP TE t.IV RAISON 14318

Télépiliorie 10S9¦¦¦¦MWWB
Poar engorgements,

maux de con, bronchites
etc. sucez du

< .lus «Caxsano» croix
.lus «< 'nxNano» étoile

Jus mllvl""'» Ire qualité
Juw «Itrazzauo»

Spécialité de la
Droguerie Nea< hâtel oise

Perroehet & Cîe.
rue du l'ri-niior «nr» 4

Chansons, Monologaes
à fr. 0..M0. — Demandez CîU H I OJTUCH
uri'HlililM el fi'auro. — Liiira i i -i M
Bnauel. B*i Favon 12. fipnève 2-281

Technicien
libre pour quelques semaines, se char-
gérait d 'exécuter dessins , étude , mise
au point de projet , à domicile.  — Offres
sous chilires \. O. X, 1491. au bureau
ds l luPAniUL. llt'-i



Machine à cendre. venAdre
à bas pis, une machine à coudre
Singer. — S'adresser à M. Voirol, rue
de Ghalarriére 51. 1510

flnnponti Une ancienne maisonfl|jpi Gllll. d'horlogerie, demande
un jeune homme ou jeune fille comme
apprenti, qui aurait roecasion d'appren-
dre la comptabilité, la fabrication et le
commerce. Petite rétribution immédiate.
— Offres affranchies avec références,
Case postale 17221, succursale Léopold
Robert. _J5J1
Jenne homme gtfTSil'EStile de se présenter sans être bien re-
commande. — S'adresser rue ' de la
Serre 56. 1490

Tourneur d'ébauches. UL
tourneur it fraiseur sur ébauches, cher-
che place dans bonne fabrique oa atelier
de la ville. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1326

Jeune commis. gHS
des traveaux de bureau et possédant de
l'initiative, trouverait emploi de suite.
— Offres Case Postale 16264. 1504
Piniccaiioo ^ boites, ayant oc-
rilll5ddU5G cupé le poste de mai-
tresse ouvrière pour or et argent.

Remonteurs <y* S
entrer de suite ou époque à convenir i
ia Manufacture des Montres Rythmes,
rue du Parc 107. 1500
lonno flllo On demande une jeune

UCUllC UllB. fine honnête, propre et
active, connaissant déjà un peu le ser-
vice d'une bonne maison. —S 'adresser
par écrit , sous chiffres B. R. 1528. au
bureau de I'I MPARTIAI,. 1528

OD uemande -^aud (N yon^uM bon-
ne fille, bien au courant du ménage el
aimant les enfants. Vie de famille. —
S'adresser chez M. Matthey, rue Nu-
ma-Droz 165. Ghaux-de-Fonds. 1524
A nnPOntip On demande une jeune
npjIl CUUC. fille comme aoprentie ré-
gleuse, pour réglages plats." 152*0

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

AnhovoiiPC 0» demande de suite
niillCVGUl o. 2 bons acheveurs
d'échappement après dorure pour peti-
tes pièces ancre. — S'adresser à la
Fabrique «La Maisonnette». 1517
lontlO flllo sérieuse et active, trou-UOUllC UUC verait bonne place dans
ménage soigné. 1522

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon horloger ^SfSSr»
Comptoir Gindrat-Delachaux & Cie,
rue du Parc 132. 1532mmma^a^—M ^mmmwmm ^MmtMMMK«—ma

Â |f|non pour le 30 avril ou époqueIUUCI a convenir, un grand loge-
ment, situé aux environs à 5 minutes
de la gare de Bellevue. Grand jardin ,
fourrage pour la garde de 2 chèvres.
Prix uu loyer 200 fr. — S'adresser a
M. Christ. Nussbaum, Joux-Perret 25,

1491

A
lnnnn de suite un joli petit maga-
1WUG1 sin près de la Place du

Marché.
Pour renseignements, s'adresser rue

du Parc 9. au 2me étage . 455

A lnnpp Çour le 30 aTril * a pignons
IUUGI d'une pièce, cuisine et dé-

pendances, bien exposés au soleil,
dans maison d'ordre . — S'adresser
chez M. Vve M. Castioni , rue de la
Concorde 1. 1492
A lnnop * personnes tranquilles et
a lUucl solvables, un beau logement
de 2 pièces avec toutes les dépendances
pour le 31 avril 1913. Prix 400 francs
par année. 1493

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A
lnnnn pour le printemps, plusieurs
IUUCI appartements de 8 et 4 cham-

bres avec eau, gaz, électricité dans l'es-
calier, cour et jardin, lessiverie. Prix,
fr. 560 à fr 620 par an, eau et électri-
cité comprises. — S'adresser à M. L.
Pécaut , rue Numa-Drnz 144. 1534

Ph a mhn û bien meublée, indépendan-
UUQI1 IU1C teF chauffée , est à louer de
suite , à personne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Côte 12. au rez-
de-chaussée, à gauche (Place d'Armes)

\ 1514

fhnmnpo ** louer i°lie cliambre
ullalllUic. meublée, propre , chauf-
fée. 18 fr. par mois. — S'adres. Place
Neuve 10. au 3me élage 1495

Â ynn/j nn Pour cause ae ueuart à
ICUUIC.  vendre une garde-robe ,

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

A VPTirlPP un ul&'l'°t. une cape et
ICUUI C gants blanc de skieur,

neufs , pour fr. 10. — S'adresser rue
Neuve 10, au 3me étage , à droite . 1503

Machine à écrire 23
Conditions avantageuse. — S'adresser
chez M. 6. Leuba, rue de la Paix 85.

1489
I Tranfirû & truies portantes nout
fl. ICUUI C le mois de février. — "S'a-
dresser Grandes Croséttes No 36. 1519

m Derniers Avis»
ADDPPWPT Un jeune garçon
ArrftLlUl. Intelligent ayant
fini ses classes, trouverait place de suite
comme apprenti commis dans un bureau
de la vil e. — Se présenter rue du
Grenier 37 , au rez-de-chaussée. 1541
Rflnil P es * aBmaut, ée dans ia quin-
UvllliC £j, inR.  — S'adresser à Mme
SchHé , ni- du Doubs 131. 1531

Lànternier pour pièces ancre 10
ot *H li rfn CC trouverait place stable
Cl IJ llgUCO et bien rétribuée.

S'adresser â MM. Godât & Cie, rne
du Bois Gentil 9. 1544

fhsi rnhpO A 'UUBr une ctiainore ineu-
UUaUlUl C. blée. — S'adresser rue du
Parc 49. au 1er étage. 15'i8

À vpnrfpp un -ioli lustrB a s?az- a a
n. ICUUI C bvas ; prix avantageux .

S'adresser rue au Parc 79, au ler
étage. 15i7

PpPflll • êroret" so"'. une montre uoin-
l CIUU me. — Prière de la ranoorter ,
contre récompense , chez M. Bisang,
coiffeuj , rue Numa-Droz 21. 1545

Ppritll lfi *•'-' coura»t , depuis la rue
ICIUU de la Paix 21, en passant par
les rues Jardinière, du Pré, de la Serre
et du Coq, jusque sur la Place du
Marché , 1 carrure or 22 lignes 14 k. —
Prière de la rapporter contre récom-
pense, rue de la Paix 31. au sous-sol.

Ptf APP Un p6tit ¦s*-"6" fox-terrier s'est•ugul C. égaré depuis dimanche, por-
tant le No 798 et répondant au nom de
Bijou. — Prière à la personne qui en
a pris soin de le rapporte r contre ré-
compense, rue du Grenier 41H, au rez-
de-chaussée. 1476
PpPfln luncii so'r» une couverture deI C I U U  cheval marquée J. E. — La
rapporter, contre récompense, chez M.
Mathey, marchand de 'bois, rue du
Pmts. IôKS

Fiancés !
Avant d'acheter vos meubles

voyez nos nouvelles chambres â
coucher

CARMEN
IDÉAL
LA GRACIEUSE

fabriquées d'après nos propres dessins
dans nos ateliers ; nous pouvons donc I
garantir le travail et la solidité tout
en faisant des prix sans con-
currence. Une visite dans nos lo-
caux vous convaincra de la chose.
= Grandes facilités de payements =

ESCOMPTE AU COMPTANT

magasin Continental
RUE NEUVE, 1er Etage 1535

i ¦¦w^WWW"

MAISON DE CONFIANCE
' ; 

Courses de Skis %—m *rt- 'S m̂— wBÊk
Prière aux amateurs photographes de soumettre fil

samedi , entre 5 et 6 heures du soir, plaques ou rals^épreuves prises dans la journée. '̂j ÊrV "S'adresser Etude Henri FER , Avocat, rue Léo- ^«^^v 'Vpold-Robert 32. \̂ W—<^̂

SKIEIIRSJÏÏENTION
Grand Hôtel et Pension Beaa-Séjonr

^T^léphonê OS^ LIGN1ERES Téléphone 203
au pied du Chasserai et à 1V2 heure de Villiers par Ghufort et

7« d'heure du Landeron
Neige excellente. — Pistes magnifiques

Restauration à toute heure. Repas sur commande. Caves renommées.
Réserve bon accueil aux skieurs et promeneurs et §e recommande
à ses amis et connaissances Chaux-de-fonniers. 4542

Pahux-Montandon, chef de cuisine.

Volailles de Bresse
Il vient d'arriver au magasin au Jardin de l'Abeille, rae du Pro-

STès 65. un grand choix de belle» volailles de Bresse. Poulets, pou-
les et pigeons. ,

Assortiment de beaux léirumes frais de la saison. Grand choix de
belles pommes reinettes. Oranges bt mandarines à 50 cent, la dou-
zaine. Fruits (»ecs. ' f .. 1578

Samedi même marchandise. Place da Marché devant le Café de la
Place. Se recommande, linéaire flls.

Le thé dépuratif de l'herboriste Billard
i base de plantes des Alpes et du Jura est un remède précieux contre tous les
maux provoqués par une mauvaise circulation du sang ; il fortifi e l'estomac
et les nerfs affaiblis ; il répare les facultés digestives ; procure l'appétit , refait
l'être sain et bien portant. Prix du paquet 3 fr. 50.

Analyse microscopiciue et gratuite des urines
La nature de vos maux , les organes affectés vous sont révélés avec une cer-

titude et minutie complètes, avec les moyens de vous guérir par un mélange
de thés appropriés à votre cas et à la force de résistance de votre organisme

Guérison certaine et radicale, suppression des douleurs
dans tous les cas de rhumatisme, névralgies, sciatique. catarrhes , bronchites.
Un seul essai convaincra de la vertu de ces remèdes naturels. Prix du paquet
avec analyse : 4 fr. 50. «Prière d'envoyer l'urine fraîche du matin».

Seule dépositaire et représentante pour le canton : Madame E. Vogt, Côte
33. Neuchâtel. 0-87- N 1840

- «»°££7.. ULRICH ARN
de toU8 551 ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR .

Travaux de Maçonnerie
Cimentages Successeur de M. Ed. Piquet

B̂TTON'ARMé" Bur8au : ru6 du epeniep' '*Epraieni nerveux
leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Ramier , médeci n
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme -sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50
en timbrés-poste, franco Dr med. Rumler, Genève 453 (Servette).

Léopold-Robert 42-44 Léopold-Robert 42-44 I
Su-ocursale

PANIER FLEURI
Lnstrerie électrique

Choix colossal
CThac-uxi doit voii* les priât p

HT ENTRÉE LIBRE ~*_ 874 |

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
¦ i • —

Farine phosphatée Pestalozzï
élément fortifian t trés recommandé.

Seul dépôt pour les pharmacies de la ville. 15873
Kola granulée. Eaux minérales. Objets de pansement, lre qualité

L'Officine No 1 (rue Neuve 9) est d'office pour le service de nuit.

Boulangerie Kollros
Téléphone 105 . 1538

St-Pierre 16 Serre 11

pain U Graham

Pain de Seigle

ALLIANCE DES FAMILLES
II2PS

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON OE CONFIANCE

aime ——rxl]a.Gl~—mj—& Z—t.Cn~i2S.2~.~*

Nombreux et sérieux mariages contractés — Discrétion absolue. —
Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Bureau : rue du Paro 69 — Bureau : rue du Paro 69
— On correspond en 4 langues — 20686

1

:: Comptoir Mole français ::
Rue des Terreaux 18

Vin rouge & 45, 55, GO ct. le litre. — Vin blanc, 70 ct.
Liqueurs fines et ordinaires

Œufs frais ues Ponts tous les jours, fr. 1.60 1a douzaine.
Pommes de terre, fr. 1.60 la mesure. -Epinards, 85 ct. le quart

Choux-Bruxelles. Doucette .; Pissenlits.
1543 Se recommande. Mme gSCHMIBAWN.

Demain Samedi sur la Place du Marché., il sera vendu :

CABILLAUDS - MERLANS
Poules :: Poulets

Se recommande chaleureusement , 1S39
Téléphone 1454 Mme A. Daniel, rue dn Collège 81.

Monsieur Fritz Kunz et famille re-
mercient bien sincèrement toutes ies
personnes qui , de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de marques de sym-
pathie & l'occasion du grand deuil qui
vient de les franper. 1536

Je suis la résurrection et la vie;
Celui gui croit en moi vivra.Quand mime il serait mort.

St ,-Jean XI , v. 25. ' .
Madame veuve Etienne Mermier à

Chabet-el-Amem (Al gérie), Monsieur et
Madame Paul Tournier-Mermier et
leurs enfants à Courbet , Monsieur et
Madame Louis Mermier et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Antoine
Mermier et leurs enfants à Chabet-el-
Amem , Monsieur Pierre Mermier à
Collonges-sous-Salève, les famiUes Du-
bois et Aimé Zureher , les familles
Bernard et Pétriez à Genève , la famille
Albert à Colonges-sous-'Salève, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Etienne MERMIER
Propriétaire

leur époux, ijère , grand-pére . frère ,
oncle et cousin , décédé 11 Chabet-el-
Amem, Samedi 18 Janvier 1913 , dans
sa 73me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 Janvier
1913.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1540

t IMadame et Monsieur Oscar Lamhulet-Gogniat et leurs enfante.
Madame Veuve Marie Girardbille-Gn ^niat et ses enfants , Mt
Monsieur et Madame Léon Goguiat-Schafter et leurs enfants , au FF

Locle, FF
Monsieur et Madame Charles Gofjniat-Ray et leurs enfants à Couvet.
Monsieur et Madame Ariste Gogniai-Fètaz et leurs enfants à Fleurier H
Monsieur et Madame Jean Gogniat-Bura et leurs enfants au Locle, BS
Monsieur Auguste Toffel et famille à Buttes ,
Monsieur Viàhrf Toffel et famille au Locle,
Madame Veuve Zelie Toffel-Bolle à Fleurier,
les enfants de feu Louis Toffel , les enfants de feu A. Dubois- S, '
Toffel , ainsi que les familles Toffel , Gogniat et alliées , ont la ; *
profonde douleur de faire part à leurs parents , amis et connais- X:
sance du décès de leur chère et regrettée mère, belle-mère , grand' jp
mère, sœur, tante et parente FF

Madame Victorine-Marie-Elisabeth GOGNIAT i
née Toffel Ë

que Dieu a reprise à Lui, vendredi à 5 heures du matin , dans sa W
71 me année, après une courte maladie, m unie des Secours de la
Religion. m

La Chaux-de-Fonds, le 34 janvier 1913. 1533 M
Priez pour elle I m

L'inhumation aura lieo sans suite dimanche 26 courant ,
à 1 heures après midi, à La Chaux-de-Fonds.

Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , «a
rue Numa-Droz 156. Kg

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Kg

Demandez
Meilleure Graisse

pour

Chaussures
Marque : 0-55-N

AU BLAIREAU
.,___—____ •O) (D ¦'b'i\K£îëmmE__t Isn. 033 *&> •̂ŝ '.lStHHalKw^ .̂ *-*H* S .IT^lPir» £• r

S CL tc ^_ ^*_% m̂mmi
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mJ_m _̂ »•¦¦ 
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*« «̂̂  ̂ |
Seuls fabricants *. 17057

BARBEZAT & C"
Fleuri er- (Snisse)

C Ai^fflSBUu

aux Pharmacies Réunies, Pharmacie
Monnier.  à la droer . J.-B. Stierlin ,
Coilïeui* Bolirer. Coifteur Heimerdin-
ger et Coiffeur J. Muller. La Chaux-
de Fonds. Ue3196 5347

R vendre
nour cause de maladie, un atelier de
polissage et terminage de boites et
cuvettes métal , jouissant d'une bonne
et ancienne clientèle.

S'adresser à Mme Vve E. Stâmpfli .
Tramelan. 1509

SACS D ECOLE, COURVOISIER
¦g—n Mmi\m*mtm—mBMmWm

A vendre un très beau

terrain àbâtir
situé snr la commune de Corcelles. au
bord da la ligne du tram. Belle occa-
sion pour villa. — Pour renseignements
et traiter , s'adresser à M. F. Calame,
entrepreneur , Beauregard 9, Cormon-
drèche s/Neuchàtal. 340
am M̂BMmmmwimtmmr M̂mmmim m̂mmmmm—smm


