
Devant la gare, samedi à 1 heure — La course militaire attelé £ Au sommet de Pouillerel — Un joli groupe de sportwomen

Après bien des vicissitudes, les! courses na-
tionales suisses de ski ont ou avoir . Ueu à La
Chaux-de-Fonds. Et si la nialencontieuse pluie
est venue gâter la soirée de samedi et la jour-
née d'hier, les diverses épreuves n'en ont pas
moins été courues conformément au program-
me, avec, à chacune d'elles, de très nombreux
participants.

La course de fond de samedi matin réuni*-
sait près de cinquante skieurs pour les seniors
et une vingtaine pour Jes juniors. Malgré les
difficultés du parcours, les premiers arrivés ont
réalisé des temps tout à fait remarquables.

L'après-midi à une heure et demie, partaient
de la place de la gare les skieurs militaires
sous conduite de cavaliers. Une foule énorme
assistait au départ des concurrents et au dé-
filé le long de la rue Léopold Robert. Le coup
d'ceil était des plus pittoresques. L'après-midi
sur les pentes:d*e Pouillerel , se sont disputées les
courses de dames, les plus gracieuses qu 'on
puisse voir, celles des Ijeunes filles et des jeunes
garçons, plutôt amusantes, enfin , le concows
artistique où les maîtres du ski réalisaient leurs
plus brillantes prouesses. ,

Le cortège du soir a malheureusement ' été
contrarié par une pluie qui tombait depuis
cinq heures presque sans interruption. Quel-
ques groupes de circonstance, avec les « Armes-
Réunies » et la « Musique des Cadets » sont mon-
tés au Stand, (où une soirée familière était orga-
nisée et a fort bien réussi.

Hier, dimanche, malgré le temps tout à fait
maussade, les patrouilles militaires sont parties
à la première heure pour le pénible parcours
qui" leur était désigné.

Dès le commencement de l'après-midi, sans
(craindre la pluie, un défilé ininterrompu de
•curieux se -rend à la piste de saut."Chacun est
impressionné par cette pente si-raide, coupée au
milieu par un tremplin de trois mètres de haut ,
pour se terminer par une sorte de cuvette
où doit se briser l'élan des concurrents.

Un premier saut d'essai exécuté par l'ar-
bitre Bjornstad , de Berne, est marque par un
accident . La neige trop tendre au' bas de la piste
lui fait faire une chute malheureuse dans la-
quelle ill se démet le genou droit. On le trans-
porte immédiatement au poste de Samaritains
où M. le Dr. Monnier lui prod igue les premiers
soins; puis le blessé est reconduit en ville.

Trois concurrents exécutent ensuite leur saut.
Les deux premiers évitent tant bien que mal
un gras sapin ' debout sur le monticule qui
termine la piste ; le troisième par contre donne
en plein con tre l'arbre et dans le public court
uni frisson. On croit à un grave accident, mais
on voit bientôt le skieur se relever. Il ne porte
aucune blessure , ses skis qui ont touché l'arbre
se sont brisés amortissant ainsi le choc.

Le concours est alors interrompu, car l'ordre
a été donné d'abattre l'arbre malencontreux. A
coups de hache et au moyen d'une scie cette
opération se poursuit lentement. Au bout d'ufte
heure la pointe du cône oscille et finalement
celui-ci tombe majestueusement aux applau-
dissements du public. Le concours reprend à
4 heures et l'on assiste alors à des prouesses
tiriotionnantes.

Des sauts de 20 à 30 mètres sont exécutés
sanî interruption. La descente , Lrsque les
skieurs retombent sur la neige est verti gineuse
et pour éviter qu 'ils aillent se jet er dans la fo-
rêt , i! doivent se laisser tomber. Ces chutes pro-
voquent des pirouettes du plus comique ef ft t Les
bravos et les app laudissements saluent les har-
dis concurrents. A 5 heures et demie, les der-

Ën pleine descente

niers sauts sont exécutés dans un brouillard
très dense d'où les skieurs ém rTT-ent 'toU''t à coup
sans qu'on puisse suivre leurs trajet d'un bout
à l'autre. Enfin ila (réunion se termine et le public
reprend le chemin de la ville.

Le soir, avec un fo rt retard sur l'horaire, a
eu lieu la distribution des prix; puis le ban quet
officiel au Stand.

M. Sunier, présiden t du comité d'organisa-
tion, a salué nos hôtes; M. Frey, président
central de l'association suisse, a porté son
toast à La Chaux-qe-Fonds et : au dévelop-
pement des sports d'hiver chez nous ; puis
ont parlé le délégué allemand, M. Freund, de
Manheim ; le délégué autrichien, baron von
Wolfïstein ; le délégué français, M. Loyer : le
Dr Lauterburg, de Thoune, a'lu des vers ; MM.
[William Hirschy, au nom du ski-club chaux-
de-fonnier, William Jeanneret, au nom du Con-
seil communal, et Gompert, au nom de l'Asso-
ciation des ski-clubs de l'Europe centrale, ont
terminé cette jout e oratoire.

Avant de terminer par la liste des skieurs
qui ont obtenus des prix, remercions nos photo-
graphes, MM. Fritz Stotzer >et Charles Russbach ,
qui ont dû sacrifier pas mal de plaques pour
obtenir quelques épreuves un peu réussies. A
cause du mauvais temps, il a été impossible de
«prendre » /es ch-ym pians de saut.

Course de fond Seniors
Parcours : 23 km. — Plaisance-Chapeau-Ra-

blé-Mont Jaques-Tête de Ran et retour.
lre classe — 3 participants

1er Eph. Huguenin , La Chaux-de-Fonds. —
1 h. 45 m. 33 s.
2me classe — 18 partants — 4 prix

1er Sïmonsen , Davos. — 1 h. 29 m. 59 s.
2me Schmid, Andermatt. — 1 h. 35 m. 08 s.

C'arrlvée de Sïmonsen,
champion da la course da fond

Un gracieux départ

.: 3me Attenhofer, Davos. — 1 h. 38 m. 41 s.¦4me Adelrich, Andermatt. —. 1 h. 42 m. 15s.

., , 3nie classe — 25 partants — 6 prix
1er Wasescha, Davos. — 1 h. 39 m. 19 s.

. 2m <- Joseph, Ste-Croix. — T h .  41 m. 18 s.
3me Nager, 'Airolo. — 1 h. 42 m. 53 s.
4*ne Fluckiger, Andermatt. —< 1 h. 43 m. 03 s.
5™ Suter, Grindelwald. — 1 h. 43 m. 41 s.
6me Spahr, Chaux-de-Fonds. — 1 h. 43 m.

52 s.
Course de fond Juniors

Parcours : — Plaisance-Mont-Jaques et retour.
1er O. Simmen, Davos. — 58 m. 54 s.
2mt A. Geromini. Davos. — 59 m. 20 s.
3me E. Jaccard, Ste-Croix. ¦' ¦¦¦¦

¦ 4*ne:p_ . Frey, Mont-Soleil.
i 5me A. Maurer, Davos.

Course militaire :: Ski attelé
Parcours 23 km: — Place de la gare-La Sa-

gne-Sommartel-Le Locle et retour.
I" F'atrouille neuchâteloise, caporal Spahr,

1. h. 22 m. 30 s.
2me Lieutenant Bernet , régiment d'infanterie

de montagne, 17 — 1 h. 25 m. 24 s.
3"*e Adj udant secrétaire d'état-maj or Arn ,

Ghaux-de-Fohds, — 1 h. 33 m. 18 s.
Course de Dames

7 partants — 2 prix
1er Elise Jaccard, Ste-Croix.
2rae Louise Jaccard. Ste-Croix.

Course de Fillettes
20 partantes — 7 prix

1er. Hélène Girardbille. — 2me Louise Cattin.
— 3me Nelly Vaucher. — 4me Jeanne Muller. —

5me Anne Jacot. — 6me Berthe Greber. — 71**
Yvonne Danchaud.

Toutes de La Chaux-de-Fonds.
Courses de Garçons

35 partants — 12 prix
1er Ulrich Arn. — 2me Emile Meylan. — 3me

William Rosselet. ¦— 4me Oscar Girard. — S***8
Paul Jacot. — 6me Alexandre Girardbille —
7me Ernest Gallandre — 8mo André Schneider._ ome Edouard Jaaues. — 10me Charles. Man-
gold. — 11»* William Weels. — 12***-- Arnold
Eymann. "

Tous de la Chaux-de-Fonds.
Slalom

1er Johann Capoul. St-Moritz.
2me K. Zumstein , Engelberg.
3me Simmen, Airolo.
4me Krâttli , Berne.
5me E. Bâchtold , Davos.
6me Attenhofer , Davos.
7me F. Suter, Grindelwald.
8me J. Zumstein , Engelberg.
9me Ed. Koch. St-Moritz.

10""- Ch. Schenk, Grindelwald.
-llnu- F. Sïmonsen, St-Moritz.
12me E. Jaccard , Ste-Croix.

Patrouilles militaires
.-*, -Parcours : — 'Plaisance-Tête-de-Ran-Les Con-
vers-Les vReprises-La Joux-Perret.

il" Oardes des forts d'Andermatt. — 2 h.
48 m.

2me Régiment d'infanterie 17. — 2 ri. 57 m.
54 s.

3me (Gardes des forts d'Airolo. — 3 h. 07 m.
35 s.

41*"* Infanteri e de montagne, Bataillon 47. —
3 h. 26 m. G6 s.

5mc Compagnie de pionniers forteresse II
'Gothard. — 3 "h. 56 m. 34 s.

6mc Bataillon de fusiliers 52. — 4 h. 11 m
26 s.

¦7me Régiment d'infanteri e VIII. .— 4 h. 19 m
21 s.

Saufs Juniors
7 partants — 3 prix

1er A. Maurer , Davos.
2me Ed. Koch, St-Moritz.
3m* A. Geromini, Davos.

Sauts Seniors
• ï"> classe — 1 partant — Pas de prix

2mo classe — 12 partants — 4 prix
1er Simonsen, St-Moritz.
2me Bâchtold , Davos.
3me Attenhofer , Davos.
4**-*- Gruber. Davos.

3rae classe — 21 partants -»- 5 prix
1er R. Leisner, Christiania.
2™<- G. Gret , Ste-Croix.

j 3mc H. Burgener , Grindelwald.
4me Wasescha, Davos.

| 5"»- D' Kircher, Carlsruhe.
Maître Skieur

Simonsen, St-Moritz.
Meilleur saut

Roi Leisner, Christiania , 30 mètres.

—e-̂ m^s—

ê concours national suisse de ski ~$ ;̂ les 25 et 26 j anvier

PRIX D'ABONNEMEST
Franco pour li Suis»

Un aa . .. . fr. 10SO
Six mois. .. . .  > 5.40
ïroia mois. . . .  » 2.70

Ponr l'Etranger
ten ir. 26, 6m. lr.13, 3 m. fr. 6.60

PRIS DES ANNONCES
Canton di liuchllil il

Jura aimai! . . 10cinLIllig*»
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tes instructions de son ©ncTe, d'accord avec
ses propres inspirations, lui avaient fait re-
connaître le danger de toute tentative de prosé-
lytisme direct sur l'esprit de Bernard.

— Ne prêche que d'exemple, lui avait dit
le sage prélat. N'attaque jamais la question
religieuse avec ton man, ni par des reproches,
ni par des exhortations, ni même pas des al-
lusions. Tu le fatiguerais et tu le rebute-
rais* Montre-lui seulement la douceur d'un foyer
chrétien au milieu des désordres du monde.
Fais-toi connaître, aimer et bénir, afin qu 'il
connaisse, qu'il aime et qu'il bénisse un jour
le Dieu qui t'a faite ce que tu es.

Après avoir accompli la fatigante tournée
des visites obligatoires, madame de Vaudri-
court prit donc prétexte de ses devoirs mater-
nels pour limiter ses relations dans le cercle
(restreint des parents et des amis particuliers
de son mari. Du reste, elle se tenait chez elle
le plus qu 'elle pouvait, déployant pour orner
sa maison toutes ses vertus de bonne petite
ménag ère de province et lout son goût ing é-
nieux de femme élégante. Son salon et son bou-
doir, pleins de verdure et de fleurs, offraient
dans leurs mystérieux arrangements un at-
trait pénétrant d'aimable retraite et de gracieu-
se intimité . Dans ces combinaisons douces
et savantes qu'elle passait des heures chaque
vjour à perfectionner, elle s'était, il faut l'a-

vouer, cruellement écartée de la sévérité du
style Louis XIV: mais il fallait avant tout
plaire à Son seigneur et maître et S'accom-
moder à ses; faiblesses. Comme correctif à ces
délicatesses un peu molles, Aliette avait trans-
formé eti bibl iothèque un de ses salons, et y
avait rangé ¦a.veo respect, entre des bustes
îicmains, les livres de son père, qu'elle avait
apportés de Varaville. Son rêve était de ré-
lire souvent ces vieux livres aimés, avec son
jeune mari également très aimé.

Il est à' peine utile d'ajouter * que l'apparte-
ment particulier de M. de Vaudricourt réser-
vait à ce "gentilhomme des surprises et des
•attentions qui ne lui étaient certainement pas,
ménagées pat* ses domestiques. Fort soigneux ,
de sa personne, mais du reste entièrement
dépourvu d'ordre, comme la plupart des hom-
mes dignes de ce. nom, il aimait l'ordre ce-
pendant , pourvu qu 'il n'eût pas à s'en occuper.
C'était donc pour lui une satisfaction vive et
nouvelle . que de le voir régner dans son do-
n-aine privé avec une perfection raffinée et
de ne pouvoir prendre un mouchoir ou une
paire de gants sans respirer la bonne odeur
fraîche des petits sachets que les fées glis-
saient secrètement dans ses armoires.

Parmi toutes les séduction s que la jeune
vicomtesse mettait en œuvre pour attacher son
mar/ " à son intérieur , celle sur laquelle elle
domptait le moins, ct sur laquelle elle aurait
dû compter le plus, cétait elle-même; Non seu-
lement elle était jolie , mais sa beauté d'enfant
grave, sa démarche souple, son front d'une
pureté lumineus e, " son regard profond, qui
avait des clartés d'émeraude, lui composaient
une sorte de charme très original et très par-
ticulier. Quelques- mois d'existence parisienne
avaient poussf à la perfection son goût naturel,
et ses toilettes ;avaient cette élégance pure,
tranquille e,t correcte qui peut apprendre aux
gens qui l'ignorent ce, que veut dirs le mot

'distinction. C'était d'ailleurs, comme on le sait,
un esprit sérieusement nourri et orné, d'une
façon Un peu exclusive peut-être, mais du moins
«n dehors de toute banalité.

Le vicomte Bernard n 'était pas insensible
à toutes tes délicates attractions : mais ce qui
Jui en gâtait un peu l'agrément, c'est qu 'il en
{devinait parfaitement là secrète politique. 11
trouvait sa temme infiniment honnête .gra-
cieuse et spirituelle : triais il n'en sentait pas
moins qu'elle complotait de le mettre, en cage
pour l'apprivoiser peu à ^eu 

et lui apprendre
a chanter les airs qu'elle aimait .11 en souriait
doucement à part lui, et. tout en êe prêtant à
la diplomatie de sa jeune Temme ayee la bonne
grâce d'un homme encore épris et naturelle-
ment généreux, il n'entendait pourtant pas
pousser sa complaisance jus qu'à l'abandon de
sa liberté d'action ét de pensée. Mal gré la jus-
tice qu 'il rendait aux mérites d'Aliette , ce n 'é-

. tait pas sans un ennui secret qu'il la voyait se
cloîtrer indéfiniment dans ses devoirs mater-
nels, :se dérober presque complètement au cou-
rant de la vie parisienne , et s'isoler enfin
dans aime sertie de. thébaïade. U appréciait ,
sans doute , l'intimité de sa femme, les res-
sources de son* esprit et de son entretien. Mais
il n'en était pas moins toujours un peu mal à
l'aise en sa compagnie pour une raison facile à
concevoir .11 y a peu de sujets de conversa-
tion , s'il y en a, qui, par un côté ou par un
autre, ne touchent à la question religieuse ,
laquelle en réalité est au fond de tout. On ne
s'en aperçoit guère dans une société comme
'la nôtre , composée généralement d'indiffé-
rents et de sceptiques , mais si l'on se trouve
par hasard en présence d'un croyant fervent ,
.— que l'on pane d'art , de science , de littéra-
ture ou de politique, —• on sent la; gêner on
sent à tout instant qu'on va se heurter à la
question de foi et choquér-des seritiments qu 'on
veut respecter. C'est ainsi que M. de .Vaù-

<dricourt "et sa femme, soit dans leurs cau-
series d'intimité, soit dans leurs lectures en
commun, soft dans l'échange de leurs impres-
sions au théâtre et dans les musées, sentaient
toujours entre eux l'embarras de ce sujet inter-
dit., ,

Le vicomte Bernard, si l'on veut bien s'en
souvenir , du temps qu'il faisait la cour à ma-
demoiselle de Courteheuse, s'était flatté que
le séjour de Paris aurait vite raison des excès
de piété ' de sa fiancé , et 'qu 'il lui ôterait
ce qu'on pouvait atppeler le trop-plein de ses
vertus, tout en lui laissant le nécessaire. Mais
si elle s'obstinait à vivre à Paris dans son
•originalité sauvage, uniquement occupée de
Dieu, de son mari et de sa fille , c'était à dé-
sespérer. M. de Vaudricourt comprenait en hom-
me 'd'h iTuincui (oui et qu'il j  aurait de délicat
à paraître pousser sa femme à l'a dissipation :
et, cependant , s'il pouvait honnêtement la dé-
gager un peu de son excessive austérité, il lui
semblait qu'elle y gagnerait beaucoup, et lui
aussi. — Un soir, comme il fumait après dîner
dans sa 'bibliothè que, il crut pouvoir, sans être
suspect"de débaucher sa femme, lui prop oser
d'aller voir dans un petit théâtre du boulevard
une pièce intitulée : — «les Six Femmes de
Mollenchart , — qui obtenait alors un succès
de vogue et dont on répétait les mots dans tous
les salons.

— Car enfin , ma chère Aliette, disait Ber-
nard , vous êtes réellement trop étrangère aux
choses de ce monde... La plupart des jeunes
filles se marient a-ujburd 'hui principalement
dans le but d'aller aux Folies-Bergères : c'est
un excès, je le veux bien , mais ne tombez-
vous pas vous-même dans un autre excès quand
vous vous fi gurez aue tout théâtre qui n'est
pas le Théâtre-Français ou l'Opéra est un Heu
de perdition ?

(A suivre).

RftSifrtnfç ¦*' bona reraonteurs d'é-uuo_UJ/IO. chanpements ainsi' qu'annon emboiïeur, trouveraient occupa-tion immédiate. Bons castes pour ou-
vriers réguliers au travail. — S'adres.
Manufacture d'Horlogerie Marcel
1 homas, lienaii. 1379
MnrjûQ Ou demande une jeu ne ruo-UIUUDO . diste et une assujettie. —
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1395
¦ÎPlinP*" fi l l PÇ On demande nour deIICU 'ICÙ m'eû* suite ou éobqnè à con-
venir , une ou deux jeunes filles sé-
rieuses , comme apprenties couturières.
S'adr. au burea u de I'IMPABTUL . 1367

Jeune homme -U#?àl EE
tile de se présenterons être bien re-
commandé. — S'adresser rue de la
Serre 56. .^  ̂ 1490
JpilDP fillfl On demande une jeuneOCUUC UUC. fllle *10nnêtei p r0pre ej
active , connaissant déj à uu peu le ser-
vice d'une bonne maison. —S'adresser
par écrit , sous chiffres B. It. 1528. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1528

On demande Câ (NWUM
ne fille , bien au courant du ménage ét
aimant les enfants. Vie dV famille. 
S'adresser chez M. Matthep , rue Nu-
ma-Droz 165. Chaux-de-Fonds. 1524
innPPnt l'p On demande une jeun e
n[*[JI B1H1C. fin e comme anprentie ré-
gleuse , pour réglages plats." 1520

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
.IPIUIP Alla sérieuse ef active , trou-UCUllG UUC verait bonne, placa dans
ménage soigné. ¦ ,-,' 152*2

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL .
tin-oc-piion de boîtes , ayant oc-
l illlddCUdC cupé le poste de maî-
tresse ouvrière pour or et argent.

Reraonteurs ifff 7,5
entrer de suite ou époque à convenir à
la Manufacture des Montres Rythmes ,
rue du Parc 107. 1500
flphpufliinc O" demande de suite
nblItSVGUl ô. 2 bons acheveurs
d'échappement après dorure pour peti-
tes pièces ancre. — S'adresser à la
Fabrique «La Maironnette». 1517
Bon horloger 't^r^lT™
Comptoir Gindrat-Delachaux & Cie.
rue dn Parc 183. • 1532

Lanternie r pour pièces ancre 10
flt •H lîdnflQ trouverait place stable
Cl IJ llgllCb et bien rétribuée.

Sadresser à MM. Godai & Cie, rue
du Bois Gentil 9. 

^^^ 1544

Animant! u»8 ancienne maison
ft|J)JI Cllll. d'horlogerie, demande
un jeune homme ou jeune fille comme
apprenti, qui aurait l'occasion d'appren-
dre la comptabilité , la. fabrication, et le
commerce. Petite rétribution immédiate.
— Offres affranchies avec références ,
Case postale 17221, succursale Léopold
Robert. 1511

Jeune commis. BSSâ
des traveaux de bureau et possédant de
l'initiative, trouverait emploi de suite.
— Offres Case Postale 16264. 1504
ADDDPWTT Un jeune garçon
Arr Au lui , intelligent ayan
fini ses classes, trouverait place de suite
comme apprenti commis dans un bureau
de la ville. — Se présenter rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 1541
Rf innP  es' a(J'naui-'ée uuns la qnin-
DUllllC zaine. — S'adresser à Mme
Sch ielé, rue du Dnnhs 131. 1531

Â lflllPP Pour tin avril  1913, un ueau
IUUCI logement de 3 pièces, ex-

posé au soleil, dans maison d'ord re.
S'adresser chez M. Paul pionnier,

rue de l'Industrie 16. 1400

Â
-An/tnn Une bonne glisse à bra s
i CUUIC. est a vendre à bas prix.

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

Â ypnripp "ue f01'1*1 glisse à brecette
ï CUUl C à mécani que , état de neuf.

S'adresser à M. Edouard Robert , ma-
réchal. Grêt-du-lj ocle. 141S

À VPnfiPP •* J euue cll 'er> «E pagneul n
a. ÏCUUI C nure race, ftiçé de 9 mois !
orix avantageux. — S'adresser chez
M. Delavelle , coiffeur , rue Léonold
Robert 110. 1415
A n p n r l pp u " bon tour a guillocher ,
_ . ÏCl lUI G com plet et une li gne-droite.

Adresser offres sous chiffres A. PS.
14'i7, au bureau de I'I MPARTIAL . 1427

À V On i iPÛ l macuine a coudre et 1
ICUUl O i UKe d'enfant. — S'adres-

ser rue de la Promenade 12 A, au ler
étage, à gauche. 1426

A lTPndPA un ,na >"0*'. une cape et
ICUUl C gants blanc de skieur,

neufs , pnur fr. 10. — S'adresser rus
Neuve 10. an 3me étage , à droite. 1503
A ¦jpn fjnû 4 truies portantes pour
a ÏCUUI C le mois de février. —" S'a-
d resser Grandes Crosettes No 3fi. 1519

Jeune homme
Maison d'horlogerie en gros, de

Paris, demande jeune homme sérieux ,
actif et intelligent , sachant fai re la
correspondance et tenir la comptabilité.
— Adresser Oflres à M. It. Gase Pos-
tale I6I OI , Ohaux-de-Fonds. 1587

Tailleurs
La Maison l 'Enfant l'i-odiirue de-

mande de bons ouvriers tailleurs oour
grandes pièces, gilets et pantalons.

1609

Décalpiir
La Fabrique de cadrans Wuilleu-

mier & Marchand , à fîenève, de-
mande bon décalqueur ou décalqueuse.¦ ¦ ¦ 

¦¦ ¦ 1499

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 cians 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'IM P A R T I A L . .. .. il485

Tifiiaps
On sortirait à personnes sérieuses,

des terminages en grandes séries,
pièce lll A. S. Faire offres avec
prix à Case postale 18549, La Chaux-
de Fonds. Ue 4026 1434

Une fabri que de la plaine offre place
de chef à un 1891

mécanicien
faiseur d'étampes
très fort sur les aciers. — Adresser
les offres avec certificats et prétentions
sous eniffres II. 30.t à Haasenstein
ii* Vogler à Bienne. Discrétion ab-
solue.

JE ME MOQUE
de totale' colle liquide, car seule je ré-
pare tout objet cassé ou troué à l'épreuve
du feu et de l'eau . 60 centimes dans
ies .drogueries : Demandez la Poudre
de Diamant , vous en serez contents

On achète î.18 r _̂oiij - *- *- **^ -̂-VM u>vwwww ,j e prêts sur gage,
ainsi que des vieux dentiers . 1485

S'adresser rue de l'Envers 14, au
1er élage. ¦ * * U85

À VPn dPfi °.a *¦ louer. pour causett ICUUlO de santé, un atelier de
polissage. — S'adresser sous chiffres
L. D. 1376, au bureau de I'IMPARTIAL .

1375

Machines à coudre. &tXn£l
coudre sans avoir vu les nouveaux
modèles et bas prix avec facilités de
payements au magasin Continental.
rue Neuve 3, ler étage. 753
f .Afkftnç Jeune demoiselle d'Alle-j uvyv-t-. -agne , ayant fait un
séjour en Angleterre , donnerait leçons
d'allemand et d'Anglais et se charge-
rait de traductions. — S'adresser chtz
Mme Béguin, rue Léopold-Robert 13 B.
au 2me étage. 1385

Eninront 0n aemanae -<*¦ em-
F* ¦*•"•¦»¦ prunter une somme de

fr. 1000, au 5 o/0 d'intérêt ; payement
trimestriel. 1409

S'adr. au bnreau de I'IMPA RTIAL.

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

Phonographe. ^KMPathé avec une quantité de morceaux.
Modèle 1913. — S'adressera M. Voirol .
rue de la Charrière 51. 1502

À Ph P VP HP J6111*6 acheveur d'échap- '— l/UGICUI . pements ancre après do-
rure,. cherché place comme assujetti .

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 1424
Mp fisniniotl  outilleur , faiseur d'é-
UlCtttUlllÇU- tampes. capable, cherche
place de suite, certificats à disposition.
— Ecrire sous cHiffres N. M. 1350.
an bureau de I'IMPABTIAL. 1350
Rpri l pi 'pp consciencieuce, entrepren-
UCglCUoCj drait encore quelques car-
tons par semaine, plats ou Breguet.
— S'adresser chez M. Droe, rue du
Puits 5. au 2me étage. 899

Mm homme , ST-îÏÏ&Ï-E
pour un emploi quelconque ou il pour-
rait si possible être nourri et logé.
Pressant. — S'adresser rue du Crêt
24, au Urne étage, à droite. 1376
PnlkîOUCû de cuvettes or expérimen-
l UIlùùCUùC tée dans les genres soi-
gnées (spécialité de médailles malles)
et sachant faire aussi l'argent et métal,
cherche place pour époque à convenir.
— Adresser offres sous chiffres W. lti
-I40S au bureau de I'IMPARTIAL . 1408

Tourneur d ébauches. UL
tourneur et fraiseur sur ébauches, cher-
che place dans bonne fabrique ou atelier
de la ville. — S'adresser au bureau
de l'IMPARTIAL. 1326
Manram/PQ Jeune noinm8 21 ans >Hiailtcuvi D. robuste, cherche place
pour n'Importe quel emploi. — S'adr.
ï M. Z. Nussbaum, rue Jaquet-Droz 12.

. iaia
Par i  pa no Bonnes creuseuses, centres
UdUIuUS). et secondes, damaude.i t
du travail à faire à domicile. — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au 1er étage, â
droite. 12.*»

fin r l n r i n Q  On demande pour desuite
vaUl allo. bon passeur au feu et bon
ouvrier rapporteur de secondes. —
S'adresser a M. Beyeler-Favre, Chalet
d'Aïr s . Gnnèvn 459
Joiino fl l lo On demande une jeune
ioUUO UUC, fille sachant tenir un mé-
nage. — S'adresser chez M. Luks, rue
de l'Industrie 18. 1413

I indÔPO sacl,ant **a,re tous genres de
LlUgCl 0 racommodages, est deman-
dée en journées. — S'adresser rue
Léopold-Robert U-a. 1361

PnlicepiKfl O" demande une bonne
rUllob cUùo polisseuse de boites or.
Place stable et travai l régulier. — S'a-
dresser à l'Atelier Henri Gusset, rue
Jaquet- Droz 31. 1377

Â lflllPP PPurle. SO^vril 1913, beau
IUUCI Iogtjment, ler' étage. quatre

chambres, balcon , cuisine et dépendan-
ces, gaz, électricité à disposition, les-
siverie, cour , grand jardin potager.
Prix très modéré. — S'adresser à M.
H.-N. Jacot , rue Phili poe-Henri .Mat-
they 4 (Bel-Air. 123*2

A lflllPP Pour ,e P 1'IIller?1P8. P*o-1UUC1 sieurs' appartements d$'A et' 4 chambres avec eau ,, gaz, élec-
tricité dans l'escalier , cour et jar-
din , lessiverie. Prix, 560 à 620 f r. "
par an , eau et électricité compri-
ses.— S'adresser à M. Li Pécaut ,
rue Numa-Droz 144. '534

A
l n n n n  dana villa, tenu ee. oour ie
IUUCI so avril 1913, très beau lo-

gement , confort moJerne, 4 pièces et
chamhre de bains. Gaz et électricité,
chauffage central , part au jardin 'i -—
S'adresser j usqu'à 3 heures et acres
6 heures , rue lies Crêtets 180. M.ï'i25

A louer à Dombresson ai_^_t
gerie 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

Pjrinf ir i  <*e •» °u 3 nièces, au soleil.
r igUUll à louer pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue
de la Côte 12 (Place d'Armes), au 2me
étaee. 1Sn7
A Iftlipp a t*os yersunues u'ui'ure,a IUUCI pour le" 30 avril, rue du
Progrés 16i et 163, deux beaux pi-
gnons de 2 chambres, cuisine et cor-
ridor. Prix , 25 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au 1er étage.
à droite. ,138i

Â lflllPP flour le 80 *ivril * '-i piyuous
IUUCI 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
Concord e 1. 1492

Â lflllPP à personnes tranquilles et
IUUCI 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 .

Â lflllPP Pou *"*e 30 avril ou époque
IUUCI à convenir , un grand 'lose-

ment , situé aux environs è ;5 minutes
àe la gare de Bellevue. Grand jardin ,
fourrage pour la garde de 2 chèvres.
Pri x nu loyer 20Q- fr. — S'adresser a
M. Christ. Nussbaum, Joux-Perret "25,: 

. 149'

& Innnn dans maisun in ouerue , pour
tt IUUCI ie ier mars , une chambre à
deux fenêtres, grande cuisine et dé-
penaances. Cour et lessiverie. — S'adr.
rue. Alexis-Marie Piaget 31.. 763
I nrfû iy ipn f  A- louer pour le 30 avril
UUgCUlCUl. prochain , un logement de
3 pièces, alcôve éclairé , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Nord
1*17, au rez-derchaussée. à gauche. 1339
I nr tamanf A louer pour le «0 avril
liUgClUGUl. 1913, dans maison d'or-
dre , rue St-Pierre U, à proximité de la
Plaçè-Neuve, un logement de 4 cham-
breà- et' dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adres-
ser même maison, au 3me étage, à
gauche. 752

& lflllPP <*e s"*te ' P-gion ae -¦! P'é-tt IUUCI Ces, situé à proximité éi'a
Collège de la Charrière. Pri x modéré.
— S'adresser à la Caisse Communale.
rue de la Serre 23. 1462

Pour cause de décès reio avrifai
2me étage, un bel appartement de ï
grandes enambres et une petite éclai-
rée,, salle de bains installée , chauffage
central à l'étage, confort moderne.

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

f h am h p p  A- louer une grande cham-
UUu.111 Ul C. bre _ n0n meublée, au so-
leil , avec chambre-haute, à dame de
toute moralité. — S'adresser chez E.
Frickart. rne du Dnubs 55. 95R

Ph a m h p û  A iouer une chamure
UllalllUI C. meunlée, à une dame ou
demoiselle travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 144, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1333

A la même adresse, à vendre une
naire de skis.

frhnmhr *P A louerune petite çham-
lUlUllluI C. bre aimp'lej î)ent meunlée.
—-.S'adresser le soir après 8 heures ,
rire.:de l'Industrie 17. au pignon. "1411'

Phf lmhp O D*en meublée , i i idei i enuan-
tliulllUlC te, chauffée , esl à louer de
suite, à personne de tpute moralité. —
S'adresser rue de là Côte 12. au rez-
de-chaussée , à gauche (Place d'Armes)

; 1514

PhiimhPP ^ *< "**
j r 

i0*'6 chambre
UllalllUIC. meunlée , propre , cl iauf-
fée. 18. fr. par mois. — S'adres. PI HCH
Neuve 10, au orne étage. ¦ 1495

rknmhpp À lauer "ne chambre raeu-
UlldlllUlu , blée , à Monsieur de toute
moralité. — S'airesser rue.de la Char-
rière 8. au 2me étage, à gauche. 1420
Phamhna A 'ouer une chambre
tlllalUJUl O. tneublée , au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 131, au ler
étage, à droite. 1H66

A la même adresse, à vendre un
établi. ;

PhamllPP A louer , au centre de la
UUaUlUl C. yille, 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, ou prendrait en-
core quelques bons pensionnaires.
Phamhpp  A' louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée. 'è-*'¦ S'adresser rue du
Parc 49. au. 1er étage. ; '¦' 1548
pVinmknn ' A louer de suite, une j olie
UUaUlUl C. chambre meunlée avec
électricîte;!au : soij Jil , près de l'école
d'Horlogerie, à monsieur travaillan t
deûors. ~ "S'adresser rue du Progrès
:j9. au 2me éla'jp . ¦ ¦'.. . '¦ - ' 1570

On demande .- flimw ^s „'oiï.
un logeihent de 3 chambres, si possi -
ble avecicorrïdor éclairé, dans le quar-
tier Nord de la ville, i 1414

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande itouer ^/o^po.
que à convenir, poui* ménage de deux
personnes , un appartement moderne
de 2 ou 3 piéces, maison d'ordre, quar-
tier de l'Ouest, 1er ou 2me étage.

Adresser offres, détaillées et prix ,
sous chiffrés L. II. I35'i, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1352
Unnnï pnp uesire louer, comme pied-
UlUUolCUi à-terre, chambre meunlée ,
complètement indépendante. — Offres
sous chiffres E. l'ï fï  U., Poste res-
tant e. -:. . . ". ¦ 1359__________________________________

__

Ott demande à acheter QBeUr|ranet
emboutissoir. — Faires olfres par
écrit sous initiales .1. SI. 1371, au
bureau de I'I MPAH TTAL . 1371

Machine à écrire e!?â'Sn,
Ciiitditlons avantageuses. —S' adresser
chs. M. 6. Leuba, rue de la Paix 85.
Si 14S9

A irnnrj nn un joli lustre à gàz. à S
tt**.!OUUl O bras; prix avantageux.
,'S'àdresser rue au Parc 79, au ler

fe>ge> , , , , ,-, -,- ¦ ' . ¦ ¦ . ' . 15W

lîustrerie électrique d'occasion.
A vendre 4 beaux lustres a 3 et 5
flammes et 2 lanternes en fer forgé ,
1 lampe de piano, 4 appliques Louis
XVI. — S'a'iressèr rue Fritz Cour-
voisier 1, an ler étage. 13o5

Heùbles d'occasion fit veucoemP
u.et

très peu servi, bonne qualité à 145 fr.
I petit lavabo 20 fr., 1 table de nuit à
12 fr., 1 divan peluche à 85 ft*.. 1 se-
crétaire rictie à 160 fr.. 1 armoire à
glace â 135 fr. , 1 lavabo chemin de
fer avec marbre et glace à 85 fr., une
salle à manger à 350 francs . Tous ces
meubles sont en excellent état. , —
S'adresser rue Léopold Robert 65, au
masa'in 1403

A "' ïPflfiPP 'e ,)0° <*e *a Tom bula de
ICIIUI C la Lyre, ainsi qu 'un à .5

olaces. — S'adiesser rue Daniel Jean
Richard 29. au magasin. 1362

Bureau américain êtn t̂-
tionnenient . à vendre après peu d' u-
sage à 170 fr. —S'adresser rue Léopold
Bobert 68,' au magasin. 1402

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel

DE RETOUR
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS , rufc
de la l'i'omt 'nade 2, à la Clinique
du D' DKSCOEUDHBS , le MARDI , de
9 h. du matin à 2 */, h. après midi.

à NEUCHATEL ,, rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 heures , sauj
Mard i et Dimrticne. 

Potion Uval
Retenez bien ce nom , et, dés que

vous vous sentirez grippés , faites en
prendre un flacon dans l' une des trois
Oflicinesides IMiarinaci»'*-* Itétiiiiea.
et vous serez promntenieut dénarassés
de votre griope , qu 'elle se traduise par
la toux , la fièvre, la courbature , l'en-
rouement ou les maux de cou. 915

LE FLACON : - fr.

5O*0**0*'O*O*OOOOO£
I I

C'est le numéro d'une potion tiréna»
rée nar le Dr A. Itoiir i-uiii. ubar-
macierj, rue Léopold-Rooert 39, no-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la griope, /en-
rouement et la toux la olus ooiniàtrc.

Pris à la Pharmacie , f r. 1.60. 2164~
En remboursement , franco fr. V.

l a  CAMT^ 
des adultes et

—¦Ci «Hil I E des euiant»
nréseivée par la cure

d'HUILÉ de FOIE
de MO HUE naturelle

UORVÉGIE-T-TE-
en estagnons, litros et flacons on an

aetail

Nouvel arrivage
Expédition au dehors contre remu ¦*ur-

.. tement. 12V7

GRANDE DROGUERIE

R OBER T Frères & ^Successeurs de J.-B. STIERLIN
|>: LA CHAUX-DE-FONDS >:
i Rue dn Marche 2. Place du Marelle.

__v_:a,xia,gr©
Orpheline, âgée de 20 ans, présen-

tant bien , non métier, bien éduquée,
désire faire la connaissance d'un Mon-
sieur honnête et travailleur. N'exige
pas de fortune.

S'adresser en toute confiance, à
l'Agence de Mme JeanAIairet, rue du
Grenier 86. au 1er étage. 1401

XVC__,__-___<_-_3
Un veuf de 33 ans. avec uu enfant.

ayant belle position et place assurée,
demande à faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve de 25 à 85 ans,
de toute moralité. 11 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, aa bureau ae
I'I MPARTIA L. 1417

Rhabillear _^r£*
mande a sa nonne et ancienne clientèle
et au public en général. Prix modérés.
— 8. Comment, ruedu  Puits 5. 907



De Brigue à Domodossola
LES ALPES FRANCHIES

0 est aéroplane
Après plusieurs jours d'énervante attente, qui

menaçait ,̂  à la longue, de paralyser son énergie
et sa maîtrise, Bievoluccie a profité d'une ac-
calmie pour s'élancer par-dessus le Simplon.
Et samedi à midi il renouvelait, par une atmo-
sphère tranquille, l'exploit gigantesque que
Chavez avait accompli dans la tourmente des
jbj rs.

Plus heureux que son infortuné compatriote,
iBielovuccie. a a tterri sain et sauf dans la campa-
gne de Domodossola, et à côté du monument

funéraire de 3 'héroïque pilore qui trouva (a
mort sur la même plaine le 23 septembre 1910
s'élèvera bientôt un autre monument : celui de
la victoire.

Chavez avait pris les airs à 1 h. 29 et était
tombé à Domodossola, mortellement blessé,
un peu après deux heures. Il avait traversé les
Alpes en 40 minutes.

Bielovuccie a volé à une vitesse ide 130
kilomètres à l'heure et à une altitude de 2000
à 2500 mètres; la hauteur maxima atteinte
a iéi fè 'de 2800 mètres ; il 'a passé le ool
du Simplon à 2500 mètres, le froid était très
vif. L'aviateur réussit à éviter les gorges de
(Gcndb, le « couloir de l'enfer », qui tut fatal
à Chavez, et  par le col de Monscera arriva
heureusement dans la vallée de Domodossola.

Près de 3000 personnes étaienrt massées
là. La toule était recueillie, anxieuse. Allait-
elle revivre l'horrible tragédie de 1910? Les ai-
les de l'oiseau mécanique, lassé, allaient-elles
se briser encore au terme du formidable
(voyage? Serait-ce la victoire ou la ,mort?
Ce fut la victoire définitive.

Lorsque du versant suisse apparut le point
noir, une émotion intense s'empara de tout
ce peuple. L'aéroplane s'approche rapidement;
on perçoit le bruit du moteur; puis c'est la
.descente légère et précise en un ,vol plané
(superbe ; l'oiseau touche terre. Et alors l'en-
Uhousiasme éclate.

Bievoluccie quitte son vaillant appareil ; l'a-
viateur ne paraît nullement émotionné par les
dangers courus. .On a beaucoup de peine à
contenir la foule. M. "Falcioni, sous-secrétaire
d'Etat à l'intérieur et député de Domodossola,
s'approche du jeune héros de 23 ans et lut
serre la main. On porte Bievoluccie en triom-
phe et dans la plaine piémontaise .éclatent
d'interminables vivats...

Il part en automobile , au milieu (d ova-
tiions, pour la villa Falcioni, Où des dames
lui ofirent des bouquets de fleurs . La popula-
tion réclame qu'il se montre au balcon, où il
est salué par des cris enthousiastes.

Bievoluccie , très trais et dispos, déclare avoir
eu très chaud «*>ivec son costume de papier et
ses six maillots de flanelle ; il ajoute qu'il a
dû lutter beaucoup contre le vent. Il a suivi
exactement la route que Chavez aurait (dû
suivre et n'avait pas suivi. A peine arrivé il a
dicté des télégrammes en France et en Ita -
lie, ainsi qu 'à M. Vargas Quinones , consul
général du Pérou» à Genève, qui lui' a répondu
cn le félicitant.

L'aviateur s'est trouvé dans des conditions
atmosphériques très dangereuses, mais à au-
cun moment il ne perdit sa route. Il avait
au-dessus de lui' les nuages, et au-dessous de
lui les sommets des montagnes avec des éten-
dues infinies de neige.

Il convient de noter cette coïncidence cu-
rieuse : un jour avant l'exploit du pilote péru-
vien , l'aviateur suisse Bider réussissait à fran-
chir les Pyrénées.

Cnver bey. lejapoléon fore
LE COUP D'ÉTAT

Enver bey, l'auteur du coup d'Etat de jeudi
à Constantinople, était tenu depuis longtemps
en une sorte de défaveur auprès du gouverne-
ment, qui venait seulement, il y a quelques
semaines, de l'élever au grade de lieutenait-
colonel. En réalité on le redoutait. Nul ne lui
savait gré en haut lieu de ses efforts héroï-
ques pour une cause perdue d'avance. .Oa ne

voyait en lui qu'un agitateur dangereux, l'hom-
me qui provoqua en 1908 la révolution jeune-
turque et que l'on soupçonnait d'ambitions per-
sonnelles. Ceux-là même qui lui devaient leur
fortune politique l'avaient éloigné de Cons-
tantinople. Peu après le coup d'Etat qui coûta
son trône à Abdul-Hamid, Enver bey avait
été envoyé à .Berlin, comme attaché militaire,
puis en Afrique. Et c'est ainsi qu'en décembre
dernier il rentrait à {peu près inaperçu dans cette
ville où quatre ans auparavant on le célébrait
comme « le héros de la liberté ».

C'était dans les heures d'ivresse de la ré-
volution. Enver bey était désigné par la ru-
meur publique comme l'organisateur du coup
d'Etat. Si le général Mahmoud Chefket avait
commandé l'armée révoltée, ie jeune major al-
banais avait inspiré l'acte libérateur. Un jour
qu'il traversait la ville seul à cheval, tandis
que les troupes arrivées de Salonique pour
jeter bas le sultan, campaient aux portes de
la ville, autour des mitrailleuses encore chau-
des de la besogne accomplie, des femmes ca-
chées derrière les jalousies de leur maison je -
tèrent des fleurs sur son passage et des vieil-
lards soulevant des enfants dans leurs bras
s'approchèrent pour leur faire toucher sa tu-
nique ou fa poignée de son sabre.

Ce jour-là Enver bey se compara à Napoléon.
II l'avoue lui-même : « Mes camarades m'ont
dit : Prends le pouvoir, tu seras un nouveau
Napoléon ». Les journaux jeunes-turcs l'ont
nommé le Napoléon du XXe siècle. Et un jour-
naliste quî est allé le voir récemment dans sa
maison paternelle à 'Constantinople, l'a trouvée
remplie de portraits et de souvenirs du Corse
à cheveux plats.

L'essai malheureux du régime jeune-turc a
accumulé contre les hommes de la révolution
des rancunes et des haines furieuses dont Enver
bey a eu sa part. Un autre parti et d'autres
hommes ont affronté la 'guerre et portent la res-
ponsabilité des défaites en Thrace et en Macé-
doine. Du coup les Jeunes-Turcs ont regagné
quelque .prestige surtout dans l'armée, fi y a
un mois, un. correspondant de journal à Cons-
tantinople écrivait que tous les jeunes officiers
de l'armée de Tchataldja étaient manifestement
acquis à la cause des Jeunes-Turcs et célé-
braient avec enthousiasme le retour d'Ënver
bey dont la présence avait causé une véritable
panique parmi les « Vieux ». C'est pourquoi le
monde officiel avait organisé autour de lui la
conspiration du silence.

L'aviateur Charles Nieuport s'est tué samedi
en réceptionnant ^u;n aéroplane militaire , à l'aé-
trtodrome d'Etampes. Son mécanicien, René
Guillot, est mort avec lui.

Samedi' après-midi, un peu avant trois heu-
res, on réceptionnait , à l'aérodrome militaire ,
trois appareils Nieuport du type Concours mili-
taire, des fcrip'lices 100 chevaux, 14 cylindres,
qui se comportèrent très bien aux manœuvres,
et qui étaient devenus d'un type .classique.
Le premier était monté par Charles Nieuport,
le second par ïe docteur Espanet et le troisième
par le pilote Monelli. Chacun avait un méca-
nicien à son bord. Celui de Nieuport était son
Compagnon habituel, René jQuillot.

Ils firent un premier vol, puis atterrirent
assez dur, mais sans inquiétude.' Toutefois,
un des mécaniciens fit observer à « Charles »,
on l'appelait ainsi familièrement, qu'une com-
mande de gauchissement s'était légèrement
faussée. Charles et Guillot l'examinèrent, n'y
trouvèrent rien de particulièrement grave, et
-repartirent. L'appareil monta bien et, en arri-
vant au fond de l'aérodrome, entre Monner-
ville et Méreville, il était à 300 mètres envi-
ron. Le moteur s'arrêta tout à coup. Le pi-
lote ne s'en émut guère et, suivant l'habitude,
commença la descente en vol plané, en décri-
vant une longue spirale.

Que se passa-*-il à ce moment? Nul ne le sait,
la commande de gauchissement se bloqua-t-
elle et la manœuvre ne se fit-elle pas, qui
a pour but d'accrocher, pour ainsi dire, l'aile
sur l'air, en en déformant le bout, pour empê-
cher de glisser dans le virage ? C'est probable,
si l'on rapproche l'un de l'autre les quatre
seuls faits qu'on connaisse: léger accident au
gauchissement, arrêt du moteur, descente en
vol plané en suivant une spirale, et chute en
glissant sur l'aile.

Car la chute fut soudaine, brutale et effroya-
ble. A 150 mètres de hauteur, on vit l'appa-
reil glisser sur l'aile et tomber verticalement,
une aile en 1 air, l autre en bas. Le tout se*
crasa sur le sol, et les deux hommes furent
tués netv et littéralement aplatis et défigurés.

Les paysans qui travaillaient dans les champs
voisins, ainsi que les officiers et sapeurs du
centre militaire de Villesauvage accoururent.
Leurs soins furent inutiles : Nieuport et Guillot
avalent été tués sur le coup. Relevés dans un
état lamentable, on les plaça sur un camion
militaire p*fm de ies transporter aussitôt 'Ày hôpital.

Charles Nieuport était méconnaissable. Toute
la partie gauche de sa figure était arrachée,
et la tête, de ce côté, ne Formait plus qu'un
trou. Des membres étaient fracturés et les
os avaient percé les vêtements de l'aviateur.
Quant au mécanicien, il portait également d'af-
freuses blessures.

Charles Nieuport, le cadet des deux frères,
était né à Lagny le 4 août 1878. Tant que vé-f J son frère, qui " était pour lui, et à juste
titre, un  dieu, et le grand homme de l'a-
viation, il ne vola point, se consacrant en-
tièrement à le soigner et à le suivre. Quand'
Edouard tomba, au champ d'honneur de la
science implacable et cruelle, laissant une fem-
me et deux enfants, le cadet jura qu'il rempla-
cerait pour eux l'aîné. On essaya amicalement
de l'en empêcher. Rien n'y fit.

L'aviateur Charles Nieuport
s'est tué avec son mécanicien

31 n'y a plus 5e Pyrénées
L'av i ateur suisse Oscar Bider franchit

les Pyrénées en aéroplane, à plus
de 3000 mètres d'altitude

Les 'Alpes avaient tété traversées en aéroplane,
d'un coup d'aile éperdu, en 1910, par l'héroïque,
péo Chavez, qui se tua, cn le sait, à Domo-
d'Ossola, en arrivant, vainqueur, de sa randon-
née superbe.

Plus heureux, l'aviateur Oscar Bider, égale-
ment sur un monoplan SBIériot, a traversé sans
accident les Pyrénées. Il ne s'agit pas, en
effet, cette fois, d'un contrefort ou d'une chaîne
voisine de la mer, et s'abaissant pour y finir.
C'est la grande chaîne elle-même, au sud de
Pau, à plus de 3000 mètres d'altitude, qui a
été franchie. C'est certainement l'une des gran-
des dates de l'aviation .

Mettant en effet à exécution un projet lon-
guement mûri et sagement étudié, Oscar Bider
a effectué, vendredi le raid Pau-Madrid et tra-
versé les Pyrénées à une altitude moyenne 'de
3500 mètres.

Parti de Pâli â 7 h. i!9, 'sur un des classiques
monoplans tandem .Blériot, l'aviateur prit la
direction d'Arudy, Laruns et les Eaux-Chau-
des, par la vallée d'Ossau. II avait alors devant
lui, spectacle sublime et effrayant le pic du
Midi d'Ossau, qui mesure 2,885 m. Volant très
haut, il pouvait distinguer à sa droite le pic
d'Ancè — 2,504 rm. .— a sa gauche le Balaitoux
— 3,140 m. — ïe pic d'Enfer — 3,081 m. —
et le Vignemale — 13,300 m. — Il fallait vaincre,
monter et passer. Dominant tous ces sommers
couverts de neige, I aviateur monta et passa.

Oscar Bider suivait ainsi la route du futur
premier chemin de fer transpyrénéen, dont le
tunnel passe sous le col. Mais l'aéroplane, ici,
aura devancé le /rail. 'Après avoir franchi les hau-
teurs, Bider, en descendant la voie ferrée par
Jaca et Hussca, Sur Saragosse et la vallée de
l'Ebre, rencontra de nouvelles difficultés au
passages des montagnes, hautes de 1500 mètres,
qui se dresse vers Calatayud. Les ayant sur-
montées, mais ayant épuisé son essence, il de-
vait descendre, après cinq heures d'une lutte
effroyable à 50 kilomètres seulement de Ma-
drid, à Kjuadalajarra , où se trouve le parc mili-
taire aérostatique espagnol. La montagne était
vaincue, la bataille était gagnée.

Reçu avec enthousiasme par le colonel et
les officiers espagnols, Bider était bientôt ravi-
taillé et repartait pour Madrid.

Bider était .aj ttendu entre dix heures ét midi.
L'infant Alphonse et son épouse, ainsi que
tous les élèves de l'école d'aviation militaire ,
se trouvaient à l'aérodrome des Quatre-Vents.
Vers trois heures seulement, Bider était signalé.
Il descendit en un superbe vol plané. Bider
fut chaleureusement félicité par l'infant Al-
phonse et tous les officiers présents.

Oscar Bider esi né à Langenbruck, en Suisse.
II est âgé de vingt et un ans. Après avoir

fait de sérieuses études, if s'est v livré aux
sports de montagne. A vingt ans, il est parti
pour l'Amérique où il resta un an.

Elève de l'école Blériot de Pau depuis le 8
.novembre, il passait son brevet le 8 décembre
et projeta dès lors la traversée des Pyrénées,
qu'il vient de réussir avec une simplicité dé-
concertante.

Ce coup de maître était son coup d'essai, et
son voyage le classe d'emblée parmi les vir-
tuoses de l'aviation.

L'assassinat de Nazim pacha
généralissime des armées turques

Annoncée de Constantinople puis démentie
de Londres, on ne sait pourquoi, la mort tra-
gique et mystérieuse de Nazim pacha est con-
firmée aujourd'hui. On donne a ce sujet les
détails suivants :

Des centaines de manifestants , précédés de
Jeunes-Turcs, envahirent la Sublime Porte. (Jne
délégation, comprenant Enver bey, fTalaat bey,

Hadji Omar Munifoz; le capitaine Mustapha
Nedjid et d'autres officiers, pénétra dans le.
grand vizirat.

Le capitaine Nahib', qui avait déserté au' mo-
ment de l'insurrection albanaise et rejoint les
insurgés, tira un coup de revolver sur Enver.
bey, blessant mortellement Mustapha Nedjid.
Les camarades d'Enver bey ripostèrent et tuè-
rent le capitaine Nahib. Le capitaine Ketofilc1
Keuprizli tira à son tour sur Enver bey. Les
Jeunes-Turcs ripostèrent et deux balles attei-
gnirent Nazim pacha, qui , attiré par Je bruit ,,
sortait du conseil en criant : « Canaille, ca-
naille ! ». Nazim pacha tomba mort atteint à'
l'œil et à la tempe droite. Un agent de la po-
lice de sûreté chargé de veiller à la sécurité.
de Djelial se précipita pour le secourir et fut
également tué.

Le général Nazim pacha, était parvenu 1 au
sommet de la hiérarchie ^militaire , après une car-
rière aussi brillante que mouvementée.

Il se distingua particulièrement au cours de la
guerre russo--turque de 1877, mais mal gré ses
états de service exceptionnels, son amitié avec
le maréchal Fuad pacha, que la coterie toute-
puissante poursuivait de sa haine , le rendit sus-
pect. II fut accusé d'avoir pris part au complot
que l'on avait forgé de toutes pièces pour per-
dre Fuad. Aidé de ses serviteurs , il reçut à coups;
de fusil les policiers chargés de l'arrêter. Mandé
au palais, il s'y rendit, subit un interrogatoire
auquel participa , dit-on, Abdul-Hamid lui-mê-
me. Sa culpabilité ne put être établie, mais il fut
néanmoins exilé à Erzeroum, d'où il s'évada
et passa en Russie.

Le comité Union et Progrès, après la révolu-
tion, le tint néanmoins à l'écart. Une profonde
rivalité existait entre lui et Mahmoud Chevket
pacha. Kiamil pacha, l'ayant choisi comme mi- ,
nistre de la guerre, dut renoncer à cette colla-
boration à cause de la vive opposition qu'elle;
rencontra .Plus tard , les dirigeants du comité le
firent envoyer à Bagdad comme vali , espérant
qu'il ne réussirait pas à surmonter les difficul-
tés qu'on escomptait. Ces difficultés se produi-
sirent en effet : i * les surmonta. Ce succès dé-
plut, une campagne de presse fut organisée con-
tre lui et le grand vizir Hakki pacha le rappela,
à Constantinople.

Il vivait, depuis lors , dans* une retraite pro-fonde à Constantinople, lorsqu'à la suite de la
chute du cabinet Saïd pacha et de la débâcle du
comité Union et Progrès, il fut appelé au mi-
nistère de la guerre. Lorsque la guerre éclatapeu après, il fut nommé généralissime , et si la
désorganisation profonde de l'armée ne lui
permit pas d'éviter à son pays les premiers
désastres, il sut du moins, après Lulé-Bourgas,reprendre en main l'armée épuisée et défaite .la réorganiser et la fortifier sur les lignes c'eTchatald ja de manière à pou voir arrêter victo-
rieusement le suprême effort des Bulgares.

L'Impartial î\zi™ Bar"t m
— LUNDI 27 JANVIER 1913 —

Chœur mxte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/i h.,
salle de chant du Collège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Eépé-
tition à 8 heures du soir.

Hommes. — Exercices, à 8 '/j h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée lundi,

à 8 beures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Templiers.

I. O. Gl, T. «La Montagne N" 34». — Réunion tous
les lundis soir au Gafé de tempèrauce Magnin. Daniel
JeanRichard , 35.



Le match de qualification
FOOTBALL

pour l'équipe nationale suisse
D© notre correspondant particulier

Berne, le 26 Janvier.
C'est ainsi qu 'on a coutume de désigner le

match qui chaque hiver met aux prises deux
équipes formées des 22 meilleurs joueurs des
clubs affiliés à l'Association suisse de foot-ball.
Les 11 joueurs qui font le plus brillamment
leurs preuves dans cette rencontre sont choi-
sis pour former l'équipe nationale qui défendra
les couleurs suisses dans les matchs internatio-
naux. L'année dernière , cette partie, qui ex-
cite touj ours un très vif intérêt dans les mi-
lieux sportifs, avait revêtu la forme d'une ren-
contre entre Suisses romands et allemands, ce
qui avait permis au public d'apprécier les qua-
lités distinctives des deux grandes régions du
pays.

Cette annëe-ci la rencontre qui a eu lieu di-
manche après-midi sur le terrain du Kirchen-
feld a été privée de cet attrait. Le comité cen-
tral avait classé les 22 élus, sans distinction
linguistiques ou régionale, en deux équipes,
l'équipe A portant des maillots rouges et blancs
ét l-équipe*B vêtue de j erseys rouges et bleus^
groupant chacune les noms les plus fameux
du foot-ball. La Chaux-de-Fonds était repré-
sentée dans l'équipe par les deux j oueurs bien
connus Wyss (Etoille) et Stauss (Chaux-de-
Fonds), les deux seuls romands qui figurassent
parmi les rouges et bleus. L'équipe A comp-
tait par contre six représentants des clubs de la
Suisse française : le gardien de but Navarro
(Servette), Rey (Montriond), centre-demi, Wy-
dler (Servette), Siegrist (Bienne) et Collet
(Montriond) qui figuraient tous trois dans la li-
gne des avants.

Comme on pouvait s'y attendre les hommes
sur le terrain ont fourni un très beau j eu. Après
une lutte menée de part et d'autre avec vi-
gueur, rapidité et précision, l'équipe A l'a .em-
porté par cinq buts à trois, résultat qui n'a en
lui-même pas grande signification , puisque les
11 élus devaient être choisis parmi les vain-
queurs comme parmi les vaincus. A l'heure où
nous écrivons nous ignorons encore la com-
position de la liste arrêtée par le comité central
avec la collaboration de l'entraineur anglais
du club de St-Gall, mais il faut constater que
les deux j oueurs chaux-de-fonnlers ont très
bien tenu leur place sur le terrain. Wyss qui
j ouait centre avant a été le véritable pivot
de son équipe faisant admirer son j eu brillant,
rapide et sûr, sa belle technique du ballon.
Stauss à l'aile droite des demis a confirmé ses
qualités de solidité et de sang-froid.

L'impression générale du public était que
la ligne d'avants de l'équipe A était /supérieure
à la ligne aîdverse. Elle a fait preuve d'une
grande mobilité et d'un jeu fortement com-
biné. Elle a été par contre médiocrement .ser-
vie par les demis qui se sont révélés très infé-
rieurs à l'admirable trio formé dans l'équipe
B par Albicker (Bâle), Kaltenbach (Bâle) et
Stauss. Les arrières étaient de valeur sensible-
ment égale , dans les deux équipes: Navarro
dans ses filets s'est -montré merveilleux de
brio, de souplesse et d'agilité et bien supé-
rieur à son compétiteur Bieri, qui manque de
routine. . .

Parmi les hommes qui se sont particuliè-
rement distingués il faut citer dans l'équipe A,
outre ceux que. nous avons déjà mentionnés,
Muller (Winterthour) arrière droite ; Rubli (Aa-
rau), centre-avant; Siegrist (Bienne), un joueur
plein d'avenir et, à l'aile gauche, l'agile Col-
let (Montriond) ; dans l'équipe B, Weiss (Ber-
ne), l'excellente aile droite des avants, Kal-
tenbach (Bâle), un des meilleurs hommes sur
le terrain et Glaser en arrière.

Voici la composition des deux équipes :
Equipe A: Navarro (Servette) ; Muller (Win-

terthour) ; Fehlmann (Servette) ; Steinemann
(Bruhl) ; Rey (Montriond) ; Neumeyer (Saint-
Gall) ; Wydler (Servette) ; Mârki (Aarau) ; Ru-
bli (Aarau) ; Siegrist (Bienne) ; ColletJMont-
rriond).

Equipe B: Bachmann (Winterthour) ; Leu-
rer (Zurich) ; Wyss (Etoile) ; Hunziker (Zu-
rich) ; Weiss (Berne) ; Albicker (Bâle) ; Kal-
tenbach (Bâle) ; Stauss (Chaux-de-Fonds) ;
Haberstock (Zurich) ; Glaser (Zurich) ; Bieri
(Old- Boys).

Petites nouvelles suisses
BERNE. — On attend la nomination du

lieutenant colonel à l'état major Richard Vo-
gel, à Berne, instructeur de Ire classe de ca-
valerie , au poste vacant de chef d'arme de la
cavalerie, et pour la place de chef d'arm e de
l'artillerie , le choix du colonel Rudolf Kunz,
instructeur de Ire classe d'artillerie à Thoune.

LAUSANNE. — Dans la votation cantonale
de dimanche, le décret élevant de 300 à 350
électeurs i nscrits le quotient donnant droit ,à
un député et rédifi sant de 236 à 206 le nombre
des députés au Grand Conseil a été adopté
par 14,871 voix contre 5,527. ;

VEVEY. — A l'Hospice des enfants du
Samaritain de Vevey, est décédée, à 4 ans
et demi , après dix semaines de souffrances, la
petite Ida , fille de M. Gaston Champrenaud
qui, le mercredi 6 novembre dernier , s'était
fait sur tout le corps d'horribles brûlures en
s'air.usant a'/ec des allumettes.

CHATEAU D'ŒX. •— Dans un match de tir
au fusil d'ordonnance entre des tireurs de Châ-
teau d'Oex st une équipe anglaise, les Suis-
ses ont fait 1,462 points, sur un maximum de
2,400 et les Anglais 930.

LAUSANNE. — Un nomme Wilken, 'évan-
géliste, au service de la Mission volontaire
de Francfort sur le Main, avait distribué dans le
canton de Berne, de maison en maison, une
feuille religieuse «Le vainqueur» et sollicitant
des dons en faveur de la Mission. Les tribu-
naux bernois avaient condamné Wilken pour
.Contravention à la loi sur le colportage mais
Wilken 'a vaft formulé contre ce uigement, un
recours de droit public au Tribunal Fédéral
se basant sur les articles 4-49 et 50 de la Cons-
titution fédérale. Le Tribunal Fédéral a écarté
ce recours comme mal fondé.

GENEVE. — Un drame sanglant s'est pro-
duit hier soir, dans un magasin de tabac de la
rue du Cendrier. A la suite d'une discussion, le
fils du propriétaire, Charles Meylan, âgé de
32 ans, a tiré sur son père sans l'atteindre.
H " a ensuite tourné l'arme contre lui-même
et s'est fait sauter la cervelle.

La Chaux-de-f onds
L'a hausse Se l'argent métal.

Par suite de la hausse continuelle de l'argent
le Comité de Défense des fabricants d'horloge-
rie du Doubs et du territoire de Belfort a adres-
sé aux horlogers-bijoutiers la circulaire sui-
vante; ' "' .'* ,',

« Monsieur,
« Devant la situation onéreuse "faite à ses

Itttembfes par $& hausse accentuée et persis-
tante de l'argent — 22 francs par kilog. de-
puis deux ans •— le Comité de défense des fa-
bricants d'horlogerie du Doubs s'est vu dans
l'obligation absolue d'augmenter le prix des
montres argent.

«La "rïiécessité d'une augmentation ne nous
est pas particulière et vous n'ignorez certaine-
ment pas que des hausses se sont déjà pro-
duites dans d'autres branches de l'industrie
vous intéressant, telles que la bijouterie et l'or-
fèvrerie.

« Mais le Comité s'est préoccupé de ne faire
supporter à la clientèle horlogère qu'une aug-
mentation représentant à peine l'équivalence
des débours du fabricant.

«C'est pourquoi 'le Comité espère que vous
voudrez bien accueillir favorablement l'annonce
d'une hausse rendue nécessaire par les cir-
constances et qui à été réduite au plus strict
minimum. "¦

« Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de
notre considération.

«Le Comité de Défense
des Fabricants d'horlogerie. »

TABLEAU DES AUGMENTATIONS
Montres argent pour dames 0.25 pièce
Montrés argent pour hommes d'un .poids inférieur à 25 grammes 0.50 pièce
Montres argent pour hommes de 25

à 29 gr. ; • '*'",;" , 0.75 pièce
Montres argent pour hommes de 30

gr. et au-dessus 1.— pièce
Théâtre. — «Bagatelle».

En donnant le nom de Bagatelle au châ-
teau ictû: lit a situe 'faction ' de sa pièce. 'M.
Paul fiervieu a été inspiré par le 'fait qu'en
ce château on s'occupe surtout de la— baga-
telle? C'est sur ce sujet plutôt mince que le
célèbre académicien <a- Oâti son œuvre et si
le. dialogue est incontestablement d'un maître,
par la pureté de la langue, l'intrigue est fran-
chement dénuée de tout espèce d'intérêt.

M. Hervieu nous montre un monde parfaite-
ment dégoûtant,- celui des désœuvrés, aux
mœurs bizarres," pour qui tout est prétexté
à amusement et qui sont les hôtes de la châ-
telaine. C'est dans cette .galère qu'évolué une
)?une femme, Florence tTe Raon, la seule Vertu
de la bande, fa seule intéressante, la seule
qui mérite un peu de sympathie.

Les deux premiers actes sont plus que quel-
conque et si la pièce n'était pas signée Hervjj eu,
on prendrait sa canne et son chapeau ét on
irait perdre son temps ailleurs. Le troisième est
un peu meilleur, mais juste ciel, que cette fin
est donc singulière. Si c'est ça le modem»
style — prononcez staile — autant rester fi-
dèle à la mentalité de nos grand-mères, en
matière de sentiments.

Si «Bagatelle» ne vaut pas grand îthose,
il est juste de reconnaître que -la pièce est
supérieurement jouée, avec des femmes élé-
gantes et bien habillées et des hommes fort
distingués. Toutes et tous sont les bons ar-
tistes des tournées Baret.

Qommuniqués
La rédaction décline loi toute responsabilité

. MAISON DU PEUPLE. — La liste des ma-
gnifiques premiers lots s'allonge. Après les
objets d'art en or massif , un mobilier complet,
un cheval avec harnais et voiture, un piano...
et la liste va s'allonger encore énormément sa-
medi prochain. Le Comité de la Maison du
Peuple invite les sociétés d'agrément et tou-
tes les personnes , sympathiques à l'œuvre en-
treprise à se rencontrer demain, mardi ' à 8
heures et demie, à la Salle du Tribunal de
l'Hôtel-de-Ville, pour la constitution définitive
des différentes commissions de la tombola.

UNION OUVRIERE. — La dernière* assem-
blée générale des délégués de tous les syndicats
de la ville, ,a) décidé à l'unanimité d'appuyer
les employés des magasins de nouveautés, tis-
sus et confections, dans leur demande de fer-
meture des dits magasin** à 7 heures et demie.

ECLAIREURS. — Le comité d**s Eclaireurs
de l'Union chrétienne se fait un devoir de
remercier les personnes qui ont accueilli si
aimablement nos petits Eclaireurs et nous ont
ainsi témoigné leur intérêt.

EN. INDE. — On se. souvient de l'exposition
ethnographique de 1911. M. Ed. Schàtti , re-
trouvera demain ses anciens amis. Il vient ac-
compagné de superbes projections sur l'Inde.
On se rendra en foule au Temple de l'Abeille ,
i\ 8 heures et quart, d'autant plus que la con-
férence sera agrémentée de productions musi-
cales.

CONFERENCE PUBLIQUE. — M. Jules
Carrara parlera demain aux conférences publi-
ques, de l'Amphithéâtre, avec l'élégance qu 'on
lui connaît, des "romans d'Alphonse Daudet.
La première conférence sera consacrée à «ceus-
ses» du Midi, la seconde, mardi prochain, à
^oceux» du Nord. ." . ". : ',"

(B épêches dix 27 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse
Provision du temps pour demain i

Beau et frais

A l'Aéro-Club suisse
^SOLEURE. •— L'aéroclub suisse a tenu di-

manche à Sfileure sa 13me assemblée générale.
Celle-ci a a'Qprouve les comptes et le budget
de 191,2. Elle a voté ensuite un don de 1.500 fr.
pour la souscription nationale en faveur de l'a-
viation militaire et un crédit de 1.500 fr. pour le
¦circuit-d'aviaton qui aura lieu dans le courant
de 1913. Elle) a décidé tâ'participation de l'aéro-
club suisse a la coupé Gordon-Bennett pour
Siphériques, qui aura lieu cette année à Pa-
ris, et aussi à la coupe Gordon Bennett d'avia-
tion, pour le cas où des aviateurs suisses se
présenteraient avec des appareils qualifiés pour
'concourir. L'assemblée a Voté les crédits
nécessaires. Elle a réélu ensuite par acclama-
tions comme président central pour une nou-
velle période le maj or F. Haller à Berne et com-me trésorier central, en remplacement de M.
Kehrli de Berne démissionnaire, M. Eugène
Fluckiger de Berne. Les autres membres du co-
mité central ont été confirmés. La séance a été
suivie d'un banquet à l'hôtel de la Couronne.

L'équipe nationale de football
'BERNE. — .Hier, s'est joué à Berne, sur

un terrain assez détrempé, Je match dit de q a i-
ficatiom pour la désignation de l'équipe natio-
nale de football, chargée de jouer les matches
internationaux, cette saison. La partie s'est ter-
minée par o à 3. L'équipe .nationale a été
formée comme suit :

iBut : Navarro, Servette Genève. — Arrières :
Muller, Winterthour ; Fehlmann, Servette, Ge-
nève. — Demis : Steinemann, Bruni, St-Gall ;
iWyss, Etoile, Chaux-de-Fonds; Albicker , Bâ!e.
— Avants : Collet, Montriond, Lausanne ; Sie-
grist, Bienne; Rubli et Mserki, Aarau ; Weiss,
Berne.

Un livret d'épargne fait découvrir un crime¦̂ •WEINFELDEN, — Ce matin;: ia police a
arrêté un nommé Joseph Dswald, de Sommeri,
né en 1881, au moment où il voulait toucher
à la .Banque cantonale, sur un carnet de caisse
d'épargne une somme de 600 francs. Le pro-
priétaire du carnet, Frédéric Rich'ger, h bnant
Kollbrun n, a été retrouvé assassiné dans la
forêt, dans le voisinage de Bisehofzell. U avait
été samedi après-midi, à la succursale de la
Bartque cantonale faire inscrire les intérêts sur
son livret de caisse d'épargne. C'est en ren-
trant chez lui qu'il a été tué et dépouillé. Le
crime a eu lieu sur territoire saint-gallois. L'en-
quête établira si Oswald est l'assassin. La vic-
time était âgée de 82 ans.
, ,. i * Dernières nouvelles suisses
•' (GENEVE; — Une fillette de sept ans Mar-
the Broissin, et sa petite sœur âgée de 5 ans,
habitant le Quartier de la Jonction, se sont ap-
prochées, pendant l'absence des parents, du
fourneau sur l equel cuisait la soupe et ont fait
renverser la marmite sur elles, La petite Marthe
a- été brûlée si cruellement qu'elle a succombé
à l'hôpital, tandis que sa sœur a pu être
rendue aux parents, après avoir reçu des soins
à la clinique.

IGENEVE. — Un drame sanglant s'est dé-
roulé dimanche soir à 9 heures 30 dans le
magasin de tabacs et articles de pêche tenu
Ear les époux Meylan, rue du Cendrier 24.

m des fils, Charles Meylan, 32 ans, atteint
de neurasthénie: aiguë» tira deux coups de re*.
volver sur son père sans l'atteindre, puis, tour-
nant l'arme centre lui-même, se fit sauter la
cervelle.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Un violent incendie qui a causé

de très importants dégâts, a éclaté la nuit der-
nière, rue l.agille, à Montmartre, dans un ga-
rage d'automobile. Le garage et quinze des
vingt-deux voitures qu 'il contenait, ont été dé-
truits ; les sept autres voitures sont sérieuse-
ment endommagées. L'incendie est dû à la né-
gligence d'un employé qui a oublié une bou-
gie allumée près d'un amas de bois.
. LONDRES. — A «a réunion des délégués bal-
kaniques qu| a duré de 5 à 6 heures du soir,
on a décidé d'envoyer aux délégués turcs,
une lettre rompant les négociations. Les délè-
gues balkaniques ont nommé une commission
de rédiction formée par un représentant de
.chaque délégation pour rédiger cet e note. On
ignore quand elle sera présentée. Ce sera pro-
bablement demain- .

NEW-YORK. — Plusieurs milliers de gar-
çons de café en grève ont provoqué hier soir
plusieurs bagarres. Ils ont brisé à coup de
pierres les glaces de plusieurs hôtels et res-
taurants et ont attaqué des garçons qui conti-
nuent le travail. Plusieurs coups de feu ont
été tirés. 'J y a eu de nombreux blessés mais
on n'a enregistré aucun mort. L'activité d'un
grand nombre de jj iands hôtels et restaruants
est paralysée par suite du manque de garçons.

HALLE SUR SAALE. — Une aile de l'an-
cien Hôtel de ville a été complètement dé-
truite par un violent incendie. Un grand nom-
bre de dessins, de modèles et de documents
de valeur ont été anéantis. Le bâtiment de
l' antique Université a PU être préservé par ies
pompiers au prix des nus grands efforts.

LONDRES. — Il résulte des conversations
diplomatiques qui eurent lieu entre les six
puissances qu'élus sont résolues à maintenir
l'accord entre elles pour l'Orient et à exercer
leur action collective en faveur de la paix.
Aucune initiative individuelle n'est à redouter.

VIENNE. — Le ministère de l'intérieur a
publié une ord onnance interdisant à la naviga-
tion aérienne l'accès de certains territoires, no-
tamment toute la Galicie, la Buoovine, une par-
tie de la Silésie, ia frontière du Tyrol du côté
de la Suisse et de l'Italie , Trieste et les eaux du
litto ral, toute la Dalmatie et la plus grande par-
tie de l'Istrie et de la Carinthie.
. CONSTANTINOPLE. — Mahmoud Chevket
pacha et Enver bey ont demandé au baron de
Wangenheim , ambassadeur d'Allemagne, l'in-
tervention de l'Allemagne pour conserver An-
drinople à la Trrquie.

MILAN. -- L'aviateur Maffei est parti hier
à 1 heure de l'après-midi de Lugauo, après
un vol de cinquante-deux minutes, il a atterri
sur la pla.'è d'Armes de Milan , après avoir sur-
volé la ville.

La situation à Constantinople
La reprise des hostilités

LONDRES. Les délégués balkaniques ont
décidé de rompre les négocations. lis feraient
immédiatement une déclaration dans ce sens.
Après le délai de quatre jours, les hostilités
recommenceront.

Cette décision a été prise par le gouverne*
ment bulgare vendredi dernier. Les envoyés
serbes et monténégrins ont annoncé à la der-
nière réunion des délégués balkaniques qu 'ils
avaient reçu les mêmes instructions de leur
gouvernement.

Après les événements 'de Constantinople et
en raison des déclarations faites par le nouveau
cabinet turc, les gouvernements balkaniques
reconnaissent qu'il ne reste plus rien à espérer
d'un prolongement de la conférence de la paix.

Une déclaration formelle de reprise des' hos-
tilités sera faite à Rechid pacha. Pendant les
quatre jours qui précéderont la reprise des hos-
tilités, les puissances auront une dernière oc-
casion de faire des représentations à la Porte,
pour lui persuader de consentir aux conditions
de paix imposées par les alliés. On n'a cepen-
dant que peu d'espoir que les grandes puissan-i uni**. 4uv |JVU u wopuu i|u« m—a l̂uuuua {iuiooau-
ces feront de nouvelles démarches, car on
craint que des représentations plus énergiques
ne mettent en danger la paix européenne. Les
efforts des puissances auront plus tard pour ob-
j et de limiter ies hostilités aux Etats balkani-
ques et à la Turquie. Les gouvernements russe
et autrichien qui ont des intérêts à sauvegarder,
auraient déj à donné des assurances sur ce point
aux autres grandes puissances.

CONSTANTINOPLE:. — Le ministère a dé-
cidé de soumettre à la sanction du Sultan la
nomination comme ministres des affaires étran-
gères de Said Halim, président du Conseil d'E-
tat, prince égyptien, secrétaire-général du Co>
mifé Union et Progrès.

CONSTANTINOPLE. — Le conseil d°s mi-
nistres a continué hier à discuter la réponse
à la note des puissances, dont la remise sera
faite probablement après la nomination défi-
nitive du ministre des Affaires étrangères. Se-
lon une déclaration faite par le grand-vizir à'
quelques diplomates, cette réponse sera conci-
liante, le gouvernement désirant maintenir le
contact et conserver la possibilité de négocia-
tions ultérieures avec les puissances.

CONSTANTINOPLE .— La plupart des ar-
restations opérées depuis jeudi ne seront pas
maintenues. On assure que le gouvernement
n'est animé d'aucun esprit de vengeance et
ne procédera à aucune espèce de représailles.
U a ordonné certaines arrestations uniquement
dans le but d'éviter des désordres et des .
incidents ; mais il relaxera très prochainement
les détenus et laissera ses adversaires poliliques
parfaitement tranquille.

CONSTANTINOPLE .- Après la première
impression, Stamboul a repris son asp- ct habi-
tuel et le calme le plus complet. Rien 'ne
ferait croire que des événements aussi impor-
tants se sont passés depuis quatre jours.

Emplâtre américain Rocco
à doublure de flanelle. Souverain pour soula-
ger et «uéri r les Rhumatismes. I.umbafzos,
Maux de reins, Sciatiques. Douleurs et Ca-
tarrhes de poitrines. Sa doublure oe flanelle
en assure l' efficacité d'une manière tout ,à
fait remarquablel 24986

Exiger le nom de Roooo.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

_f 'j f / / ef  du nouveau produit ùAtof uiaenf imt-fh-jjt
J.POL ¦—¦¦

m*i vraiment met—tUf esix doru ia* ctu de miç r af t if.
nt'rrc/çie ittatiq—a, nérre, mal ae aena mal ae *M;

grtf ipe, rdunxe oie cen-—ua*t.
_a tot/c —*Meaucù- / £ *. tJo Cartel**, /h te

f h§rmmei * è\rrt_ Yi-erJon
La Chaux-de-ronds: Pharmacies Béquln. Mathey & Pare

imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Depuis que ie connais les l'.tstil lcs Wy-
bert Gaba, je n'ai pas cessé d'en faire
usage , parce que je les considère comme

nn véritable préservatif contre let rhumes et
les irritations de la gorge en général . plusieurs de
mes amis, auxquels je les ai recommandées, s'en
servent aussi régulièrement. B..U. 21372-3

M. A. G., Genève, septembre 1909.
En vente partou' à 1 franc la bolle.



Brasserie | Serre
. . au 1er étage

Tous les LUNDIS soir
des 7 */, heures 10431

TRIPES
*% Xe t, modie cie Caen

Se recommande, Vve Q. Laubscher

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

Tous les LUNOIS soir¦ dès 7*/j heures

TRIPES
Nature et Mode de Gaea

Se recommande, Alhnrt Feutz.
ît^mV^^— V*EÔ *^*^&*m—m * îa^^â

Société de Consommation
Demandez clans tous nos magasins

BEAUJOLAIS
1!)<»0 cxu-a

à SO ct. verre perd u
Les bouteilles vides ne sont pas reprises

Prochainement mise en -vente

NEUCHATEL ' BLANC
191*J 795

garanti sans aucune addition de sucre
u™*_*r? X——— v̂trr—&7—Y^*.mf v\—***\ImrîWm*-m

Vacherins :
:Mont-cTOr

1er chois , baisse de prix
O. 33ibl_._3k.H5, X-nite-rie
Seul fabricant au* Çhai')>ouuièr*»N
(Vallée rie _>___ 14U8

Pension
Famille de Berne, ayant fllle unique

(le 14 ans, désire prendra en pension
j>*une tille du même âne. Bonne occa-
sion ue fréquenter les écoles sunè-
rieu res. 1527

S'adresser au bureau de 1'IMPA.FTU.I..

HUG & C"
IVEUCH <4-T-E_ £_

Place Purry -o- Téléphone 877
Pianos neufs et d'occasion

HARMONIUMS
INSTRUMENTS

MUSIQUE
RÉPARATIONS SOIGNÉES

ACCORDAGES
ACCESSOIRESentousgenres

M. Alfred Schneider-Robert
04Ô2N Représentant 2u82l
Rue Fri tas-Coui-voisîer 2©

1 W *

Caisse d'indemnité
en cas de maladie

District de La Cliaux-de-Fouda

COMPOSITION DH COMIT é :
Président : M. ttOHXER Ilodolplie,

Pont 11.
' Vice-président: C'aopard Fernand ,

Progrès 131.
Secretaire-Gahsier : Schelling Henri.

Grenier 39D.
Vice-Caissier : Kiinzi Chs. Doubs 113.
Vice-Secrétaire : Birki Henri , Chai-

rière 53.
Adjoints: M M. Benguerel Vital , Serre 4.

Winkelmann Numa. Tuilerie 32
Niestlé Charles. Paix 69
Wuilleuuiier Albert , P :irc 85
Heinige r Emile , Puits iJ7
Huguenin Henri-Louis . Parc b
Magnin Robert. Crétêts !".">
Savoie Paul , Tem oie Allemand 77
Boiehii t Jules. Côt« 12
Desvoigues Léon , Doubs 137.

La Société a un effectif de 1.B3S*
¦membre. Les ci'nyens uésirant g'mi
faire recevoir, trouveront chez les
menj bres sus-nommés, les formulai ¦¦«• •*,
pour lenr admission. l ^Oo

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantafj

BBAO CHOIX

F.-Aniold JMIOZ
Jaqiiot-Di-oz a»

Q3627 C.liau**, -ri i»-l* un-fa.

Photographes jgL
Amateurs ! 

^^Voici la neige ml m,
donnant un nouvel ¦ f ' j  i Y&aspect à la nature ; ' fcUUfc _Ja)__\_profitez I Photoura- •̂ffiêBgjjrgsy
phiez ces masçnifiquea paysages !

ANsni'tissez-voiis à la
Pharmacie Monnier

l'as-sagre du Centre 4
qui vous fournira p laques , (U nis, pa».
piers et produits de toutes marques et
de première fraîcheur.  1398

VENTE .CREDIT
M EU 13 LE: S

E. MANOOWSKY Kgg
Instruments

de musique
en tous genres.

Se recommande, Chs Zellwegrei*,
rue rie Gibra l t a r  3. 1301

ffiailaps â;; loties
en tous genres

Se recommande

Paul P.guef
rue du Pure I 1364

Leçons
d'A nglais
Mademoiselle Ainélin lliiguoiiiii,

pro fesseur diplômée, est «le re-
tour de Londres après y avoir fait un
séjour de 7 ans . — S'inscrire chez
Monsieur Bélisairo Huguenin , rue du
Crêt 9. l'JOl

A LOUER
pour le 30 avril prochain, un

ATELIER
situé au centre

composé de 4 pièces, moteur et trans-
mission installés. Chauffée central ,
gaz et électricité. Le tout est à louer
pour cause imprévue et trés avantageu-
sement suivant entente. — S'adresser
rue du Progrès 59, au rez-de-chaussée,
à droite. 1622

1 m ItiûM LA CHAUX-DE-FONDS |
mwW^-mWÊi ^U6 ¦*-é0P0*d- Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Kœfeli d Fils)
j_jjflH-i| \ TÉLÉPHONE 14,47 13389 TELEPHONE 14.47 IW

Comnao

Exigez la véritable

Salsepareille lofe!
contre boutons , dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs , scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hemorrhoïdes,
varloee, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de ia femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularité **.

Agréable a prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
*/, bout. B fr., 1 bout, pour une cui'e
complète) 8 fr.

Denôt général et d'expédition: Phar-
macie Centrale, rue Mon t-Blanc 9.
Genève. 18498

Dans toutes les Pharmacies

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A la Keoorne. logements de 2 et 4
j piéces, très belle situation , bon mar-

ché. tj 8:|
Jaquet-Droz O, Magasins pour tous

genres d« commerce. Cpiiviemirai ent
pour coiffeur. Prix très modérés. 6K4
S'adresser à Wilhelm Rodé, gérant

rue Léopold Kouert 7. Télépnone 131

JHfcVC -.., ifSf-- . -- - * - - , _ V_il_____\___\_ \\__l
__

______\ T ï '\ f _ fe

, Les véri tables Manchons eh soie

PLAISSETTY
La première marque connue

pour becs de gaz, §on,t en venle à 1641

3_L"MJsJ.*iL*fe sm> gg sm/mmmm i
Fr. 0.80 pris à l'usine
Fr. 1.20 rendus posés

Ue-an-G 2U79¦ ¦- ¦ . . . ii II i

«Ai WGHaF©
quelques cents bouteilles de Menchàtel Blano
1911 en cesses de 50 bouteilles à fr. 1.— verre
perdu. . ,l ;¦¦ 1789

Offres sous chiffres P. C. 1789 au bureau de
l'Impartial. 

liais St - Jacpes
JHB? ir V. Trauliiiiiiin. pUaiiu.  Itùle
JJ- Marque déposée en tnus pays JL
TT Prix Fr. 1.25 en Suisse ~r

! 

Remède souverain et inoffensif pour
la .guéridon rapide de toutes les
plaies anci ennes ou nouvelles :
ulcérations brûlures, varices
pieds ouverts , hémorroïdes,
coupures, éruptions ue la pnau ,
engelures à vif. liiirtres , etc. 2H00 I
| . Oe produit pharmaceutiqu e se
I recommandant de lui même et
I prescrit par de nombreux méde-
I c>ns se trouve dans toutes les
I pharmacies de la ville et campagne.

Nombreuses attestations spon-
I tanèes. — Dénot général : Pliar-
I marie Salin Jacques. l'Aie.___

******_****
_______

*
___

»
_____

(
____

**«*¦¦

à la violette 1644

SAVOIM DE TOILETTE
extra-fi n, velouté. Le mor-
ceau, .55 centimes. :: En
vente dans tous les Maga-
sins de la o o o o o o o

Société de Consommation
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Chaque jour vos forces s'usent, V T _é " - Â  *i ¦ 
 ̂• __ ___ __ ___ _ ^-_ _ \  Jâ-—e_ desforoes, Votre CUFC au BiomMt

faites

BB I ^"""N. Certes l'hygiène est le meilleur préventif des maladies, mais Rannno fî fna»  nn*-- Des trois constituants du Biomalt  l'un . BIOMALT «St en Vente dans t0Ut69
H a ^**>ŝ  

pourquoi faire de l'hygiène à l'extérieur et pas à l'intérieur du UcOUllùlIlUC i-YUUô. sou extrait de tnalt stérilisé, assure la les pharmacies  et dro- 1 Gfl t 0 OH
__S*_JS  ̂ ^^*v corps? régulari té des fonctions digestives , déuarrassant l' intestin de n i l„V* :AC An hnîtos H A FI» I.OU •*' -l.llUfeaB HSte-fcy,  ̂ V poisons qui s'y forment. A cette action de propreté intérieure QUerieS 6U OOIlOb ae r I . i .vw m.vv
J^̂ H^"*in,**êffiî \ lît l ' inforionri 

rlll 
Onlincf ? Pouvez-vous chercher à 

vivre 
à s'ajoute 1 effet des éléments lerithinés qui enrichissent la ma-~

mmmW "****» X Ll 1 1111CI ICU1 UU tUI pb ! l'air pur  en parfait état de oro- tiers nerveuse et celui des phosphates végétaux qui alimentent Si vous ne pouvez vous
^L J»fc_ N. orelé lanais que vous permette**, aux impuretés rie s'accumuler les os et les muscles. , . procurez le Biomalt dans f ^ -—-¦?=»-'•' -̂ ^~^S

TlK «KF«_.\ dans votre sang, de VOUS affaiblir et de vous vieillir avant l'âge ï . . , ,, . . , _, . . . „nfrn _ ni,_,__ t __ .rin,,w u n„s I j  ' j
»^l^\ \ T 3 fAPf>0 CI1P ï ïntro tflhlft  Au demeurant , votre corps s use votre localité, aaressez-vous p * . _-J^Kr \S mnn* on f;,»» n faut donc faire au plus tflt de l'hygiène W Ulttî  bU1 J0U * t W? chaquejour ; limitez cette «sure à la 

^BlOinClIt 1
^«rr m Jmm 10111 Bll IaCB. corporelle intérieure par de fréquentes cures Pa.r la **:«» au BioniaU qui doit se trouver sur votre table au U WV1UUU W

W EiJ Wm de Biomal t. C'est réellement de l'h ygiène car le feiomalt n 'est même titre que le sel pourle besoin quolimen de chaque membre lîfe_./^*V*màWti\

t

l K5'5!î|!|| pas un médicament , mais un suraliment, c'est-à-riire un aliment «e la famille. . : .. Fabrique SUISS6 de 
|̂ P|̂ ^̂ pM___ ___ \_*Â\_ÇÊ_ \  idéal; il ne contient rien qui ne soit assimilable ni assimile. Comraenre z aujourd'hui même la cure de tliomalt. mais pren oj carde qu 'on Galactina Déoart il̂ __l^____l___MS'f *w ____ ptwrytjj ffl Pas de déchet , lout agit pour la santé. "<¦- «ou» vend.! pas de» imitation» de moludi e valeur ou autres produits si- M B I O VH I I OI "Dral "'' , naturel »

U_-_» SfP'TliJl railaires. Le Biomalt est unique en son genre et nen n« peut le remplacer. diététique à Berne. >,»™"?" "«*« \__¦ . _—_5=___ *i _r i I¦¦'¦•- t -tt llll Deuiandez-nous la brochure explicative gratuite. * •>***»r««.« i. ai.~i i»i^«*ïj
53P8E1 ' SBBLj^^^^mSi 1SS*̂ _^ "* s- — G 't*̂  . x. -»-. C'est un suraliment merveilleux , d'une puissance vitale incomparable , cora- »*m~«,l»™"';"S''î i**""!J"

mil lllt ïïll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l  W W -M —m, ___„ m m Wtf L  D'est Pas UU posé de lécithine, de phosphates végétaux assimilables et d'extrait de maltspé- ********** t* _S*"' |
il I P _yal«Wk. Ta ffl^l ^l^^^? Â r m  I ¦sT lliiii 'in—.imll liHIII---M-U---i eialement stérilisé. Ne lo confondez pas avec les pré parations ordinaires. h„ lm „J J ""'„,; „,'„.,. .»™ <-*

lif II Hl MW _f «uf H D I n,S M fl JU " m—* 4, Le Biomalt est très agréable au ïoit. 11 peut être pris natare, mais il se mélange très bien an
Il I T' m&f—W «S ̂ m_F AilJi w A A A j  MlGCtlCameni» l^i' ) au cacao, au thé , à toutes les boissons et à tous lus aliments il qui il communique sa
¦1 l l l l l  I l l l l ll  I I  I UHR I  ^^~~ ¦*—*- —• "*l .7*** i * * saveur aromatique.
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L. FAVRE-BULLE
MÉDECIN-DENTISTE

Rue Léopold-Robert 56 Rue Léopold-Robert 56
l'ail savoir au public, que outre son cabinet dentaire il a ouvert
une 1507

CLINIQUE DENTAIR E
Dentiers du haut ou du bas Fr. 50.—

» comp let . . . . » 95.—
; Extractions sans douleur ———-—

E. BRANDT, Herboriste '-
Reçoit tous les jours , 50 RUE DU NORD 50, 1er étage, Résultats rapides

'f T j f ^ r ^ - ^  la mauvaise neige
M i t - '* / T\r '_AV i n'existe plus avec le |

Ĵ \i\\Vln SKI-LAC
Wa ifi^b JFSC^J!/ / en outre

* ,a pa r affîne ^ la cire, le fer
'"̂ T^^^^^^^^WY k chaud , l 'hui le , n 'ont plus leur rai-

••?«titepl' _• ^*̂ H^rf S0Û **̂ tre avec 'e
|̂ E^̂ » SKI-LAC
SP JLH /5^^ A^@^^" • ^e P1'01-* 11 *1 esl intli sp ensah le el ne
WWMW^ -̂my i ^ ' coûle gue fr " °,6° le Uaco Q
•_9\3^r -T^m  ̂ Dépôt Grénéral

j^^̂ ^f ! Chaussures
Vj H Spécialité» : *i :j

1 Bh~ dB j AO LSON
I BREVET SUISSE I 10 Place Neuve 10
L*»*--*-

1*m 
lZ8
JLmJÊ CH AUX-DE -FOIMDS

_ UW ^^m^mmmt  ̂Tpl-^phnnp 4-H3 Tffif inhnn e 4-93

Le 2" COURS DE DANSE ET OE MAINTIEN
OE

Monsieur Charles ROTHEN
ES commenrera le Lundi 3 Février pour les Demoi-
^ selles et le Jeudi 6 pour les Messieurs. Pour tous
l| reiT-eifrnenienls et inscri ptions s'adresser CI IPZ M.
| Charles ROTHEN , Rue du Crêt 22.

Danses modernes. — Bonne Tenue. ¦
1137 Excellente Méthode. H-2QÏ47-G 1

* __f

B W »  l ï ïï l  B Î f i l  ' W froiiuu aiiisso . lemi-rie |
n 61 » J * I P J «'I1  -S naturel, ext ra i t  da meilleur \ n
^^*_ !̂n-Bgga*Mffl*_MBnA*--BR P' D c'e N°rT é?8* g __
H T » B a a  « f  ̂ B^¥ | ̂ffl 80 ans cie succès contre 5 ç?*«
i n f  11 11 t Ml  H_l catarrhes, toux , bronchites. 8 *3———^—« ̂ LA!ULLJ_*jJ_JL —me 1 50 ii»ns tniitB *i pliaimar.i p s.  B L.

Ciiarentcrie nie Berne
Eue Huma Droz 2 Dépôt Rue Huma Droz 2

Provenant de fa mei lleure charcuterie de la ville
Abatage 45 à SO porcs par semaine

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

Tous les mercredis Boudins , Saucisse à rôtir . Saucisse au foie allemande
Deutsche Lelierwurst). Le loul très bien conditionné at d'un goût exquis.

Bien assorti en Saucisse de campagne,
810 Téléphone 6.51, Se recommande, Mme BARBEN.



COMMUNE DES PLANCHETTES

Déclaration pour l'Imposition Communale
des Immeubles

Les contribuables propriétaires , habitant le territoire communal
des Planchettes , qui possèdent des immeubles dans d'autres localités
du canton , comme aussi les propriétaires non domiciliés dans la
commune des Planchettes , mais y possédant des immeubles, son-
invités à adresser une déclaration de valeur des immeubles. La dé-
claration signée, doit ôtre adressée au secrétariat communal jusqu '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.

lis anx Voituriers
La Commune du Locle met au concours par voie de

soumission le traînage et l'empilage des bois de service des coupés
dans sa forê t du Bois de Ville aux Planchettes. 1216

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

Le Locle. ie 18 janvier 1913. H-.0462-C
L'Inspecteur des forêts du Vme Arrondi.

Edouard LOZERON

x. Enchères d'immeuble :-:
Pour sorti r d'indivision, les héritiers de Mme Elzingrre-Fawey, expo-

rteront en vente, par voie d'enchères publiques , le meroredi 29 Janvier 1913,
à 2 heures du soir, dans la Salle ds la Justice de Paix, à Neuohâtel.

Une maison de rapport
rue des Moulins 31, à Neuohâtel , formant l'article 499 du Cadastre d'une
surface de 669 m2.. La maison occupée par dix locatai res est assurée contre
l'incendie fr. 58660.— taxe cadastrale fr. 60,000,— rapport environ 3500.—.

Les conditions de la vente sont déposées à l'Étude HENRI CHEDEL,
avocat et notaire, rue du Seyon 9, à l'Etude EDMOND BOURQUIN , Ter-
reaux 1, et à l'Etude CH-ED. OHNSTEIN , avocat et notaire. Avenue du
Premier Mars 12, à Neuohâtel. 693
¦ I M I . —nini ¦----------- ¦̂ iW----------- WW««Wi^̂ lBl^̂ B^̂ BMMM î ^̂ M-l̂ ^̂ î ^

LE CAOUTCHOUC RUSSE
„ Colomb " _1&

$£/$&$%'/JÊV î ^^̂ f ^̂ ^̂ ^̂  ̂Exiger la marque de

^^^^^'̂ ^jc^^^^^^^^^^^^ fabrique sur semelle :
' T^< ^'̂ ^^1̂ ^^^  ̂ * Marteau en main'

* ? * IVROGNERIE ? ? *Je confirme par la présente que l'Institut médical « Vibron » à Wienach
ten a délivré en fort peu de temps par son traitement par correspondance un
de mes proches parents du vice de l'ivrognerie. 25448

Ce dernier a de nouveau son sommeil normal, nn caractère doux , ne boit
plus et il est comme transformé depuis sa cure. La guérison a rétabli le bon-
heur de la famille et lui a rendu son chef. Mes remerciements cordiaux. Les
Olmes près de Tarare (Rhône) France, Mme G. — Authenticité de la signa-
ture certifiée, Les Olmes, le 4 septembre 1911. Le bureau de la mairie. Pour
renseignements, s'adresser à Jean Boxler , brodeur , rue Jean-Jacques Rousseau ,
a6 Adresse : Institut médical « Vibron » Wienacbten. No 27, près
ISorscharcli (Suisse).

AVIS :: ::
La Maison Zinniker & Schlnnd.à Rru&r*?. éditeurs et pro-
priétaires des Tableaux-Réclames .Règlements de Maison'
qui sont déposés dans une centaine de maisons, ayant constata
que plusieurs de ces tableaux ont été détériores ou enlevés par
malveillance , avise les auteurs de ces méfaits qu'il sera agi ju-
ridi quement contre quiconque portera atteinte a ces tableaux.
La dite maison prie toutes personnes pouvant donnerdes ren-
seignements sur le ou les auteurs de ces méfaits, de bien vou-
loir les transmettre directement aux soussignés ou à M. B.
Krebs, rue du Temple-AUemand 1, 1387

Zinniker & Solnnd. ISrnj re;.

AJGL Bon Mobilier
EDMOND MEYER FILS Rue Léopold-Robert

. 68

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

î DEUIL.
ij Chapeaux en crêpe, depuis fr. 5.75 à 30 fr.

j Toquets et Capotes de Crêpe
H COURONNES perles et métal
H Couronnes en palmes desséchées
% Seule maison sur place offrant un choix aussi immense¦ PANIER FLEURI
Hâ Place de l'Hôtel-de-Ville 876 I
SL_ » : S

Acide Carbonique et Oxygène
La Société « I_*-a Carboni que suisse • à

Berne , a établi à La Ohau-c-de-Foncls
un Dépôt, d'où les acheteurs recevront immédiatement
les tubes, dont ils auront besoin en s'adressant à
M. Henri <_3-x»a_-.cljear_s entrepositaire officiel
du chemin de fer. 995

HORLOGES ELECTRIQUES
avec Sonneries automatiques,- ete. Régulateurs électriques avec ou sans

sonneries, poar ménage. — Vente ou location. 16244

Jules Schneider, électricien
1X2 JF-ti© I_éopoia. -Iî.ofc>ert lia

Projets —o— Téléphone 1130 —o— Entretien

1 pP  ̂ TRÈS PROCHAINEMEN T - ĝ ï

I GRANDE VENTE DE I

I 

Occasions exceptionnelles dans fous Ses Articles M
. * de Blanc * 

¦¦ H
Pour canse d'inventaire nos magasins seront formas Mardi 28 j anvier jusqu'à 3 henres de l'après-midi Hi

- Grands f, D (11 f H ft R R F IFF I Jl f IffllIY-É JiÉ i1 magasins U 11 II 11U fi II W i 111 , La ulfll I I1B I
** -

Combustibles Jules^L Héritier-Faure
SI vous voulez vons chauffer à bon marché, adres-

fez-vous à la maison Jules JL'Héri tier-Faure qui vous
sera les prix les plus réduits :

Coke de la Ruhr de fautes
grosseurs. Houille pour pota-
gers. Anthracite Belge. Bou-
lets d'anthracite. Briquettes
Union.

Promptes livraisons- — Prix très modérés. —
Services consciencieux.

Bureaux et Chantier s Rue du Commerce 130.
Téléphone 303 21431

BBB— 19!3 SAISON 1913 ___\____m

( PERSONNEL D'HOTEL I
'f î Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les bu- 83
iS reaux officiels de placement la publicité du 700 Ë3

1 „Luzerner TagMatt '*
H un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des Qua- gg__4, tre-Uantons et cnez les hôteliers. Adresser les annonces concernant S';
m offres et demandes d'employés p
«df à l'Administration du « LUZERNER-TAGBLA.TT » à Lucerne. ||

BBBEW 1̂ 13 SAISON 1913 ËMMËWÊ
mm

Invention HFtevuLo
É_jg3WfiPW'}___, *Z* Sg_S?B8HBBW f167"*3 borlogèra technique publiant

" ' J§_£F amy Ssi***** ̂***?—B \L«BaSIl venlion suisses et o «ngers intéres-
I H" ïï___w -̂ r^^ *ïn!t*ti -'lH fiant l'horlogerie et ses branches au-

Wr _\_V'̂ ïè__g_r ' _ \\ ^ ŵf___ \ \___\ii Revue techni que indispensable à
JSr Mmu *mjà j&»*L *siPlîll l'Industriel et au Commerçant qui

IKr ¦*. ArSuSL **̂ * LWf àt^i&*s63 désirent se rensei gner et se riocumeu-

ftlS^^^î fBjrjj^^^^^K  ̂ nans le domaine de là montre et de sa
•«AA/rr^H WM Tg|sg8$̂ ^§S82̂  Abonnements suisse. 1 an fr. 9.—|8P*1,'w****̂ 'l̂ 'g--rv^ ^y Ss * s Etranger fr. J2. — Aiiminist rat ion-
V^VSSC^^-̂* Z>v^ i Rédaction , rue Léopold-Robert V0, La
irl-M-tiTr '**— T\ Chaux-de-Fonds.
l ^ ./Jf Y-sà— \**XL ) \ t ' N. B. Un poste récenteur de télé —

i \ / "far ^WWJf* f V / grap hie sans fil installé au Bureau
\ ^ _S _r \ T; 1 \ ' I «'Invention Revue peut être visité par- __/ v̂ cf. .........J J I \ I . F. . , . , r .fc-_a_ *̂-___--__fc_ *»____ ****_-_«s les personnes qui s întereeseii a la n

ception de l'heure par la ï. 6. F.
Heure de réception des signaux , 11 h. 45 du matin. 1483



Commerce
On clierche à reprendre un bon com-

merce d'importance moyenne. Preuves
de rendement exi gées. — Adresser les
offres sous chiffres C. D. 1614. au
bureau de I'IMPABTIAL . 1614

Gérance d'immeubles
[tories-Oscar DnSois

rue Léopold-Robert 35

A louer ponr le 30 Avril 1913:
Jaquet-Droz 60. Bel appartement.

4 pièces, cbambre de bains, con-
cierge.

Daniel • JeanRichard 30. Ap-
parie ment, 4 pièces, balcon, chauffage

central.
Danlel-Jeanllicbard 41. Apparte»

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

Daniel-Jeanltichard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 piéces, cbambre *ie
bains, concierge. 360

Propres 3. Appartements de 2 pièces
au soleil, fr. 415 et 4'JO.

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

Nord SO. 2me étage, 4 pièces, bal-
con, buanderie, cour. 362

Serre 8. Sme étage, 8 pièces, corri-
dor, fr. 520. 363

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

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

Est 6. Appartements de 3 pièces, 4S0
francs et 525 francs. 366

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

367
Progrès 5. Appartement de 2 pièces.

fr. 375. 868
1er-Mars 1*2-b. Sme étage, 3 pièces

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

pour rnuKiisiii alimentaire avec.
appartement. 370

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

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

. 372
Au centre de la Ville. Grands lo»*

eaux pour magasin, entrepôt etc.
. 373

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

Progrès 113a et 115a. Pignon de
2 pièces, fr. 315. _3

Pour (in Avril 1913 :
Dans nouvelle construction mo-

derne, siluée rue Jacob-Brandt 126
(quartier des fabriques ) , encore neus
beaux apnartement* ? ne 4 pièces,
fonds de euambres en linoléum , sal-
le de bains, cuisine et belles Dé pen-
dances , balcon , cour, jardin , séchoir
etc . eau . i*az , électrici té, ave chauf-
fage central. Prix très avantageux.

Staway-llollondin 6. Sons-sol de
3 pinces, cuisine et déoetirlances,
couvant servir de logement ou ate-
lier. 
Ces logements sont . dans de belles

situxtions et en ulein soleil, avec tout
le confort moderne.

S'adr. à M. II. Oanrhaud. entre-
preneur , rue du Commerce 123 2a9.ïO

¦>

A vendre
au Vai-de-ltuz , un beau

Domaine
d'environ 13'/i hectares ou 50 noses. —
S'ad resser au notaire Abram 600 TTHL
à Cernier. R-32-N 1327

llole
Appartement de 5 pièces dans mal-

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

S'adresser à M. .1. Rerarer. Bôle.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à conve-
nir, à proximité As ateliers de la
gare du i .  >f. (Crétêts l.Vii un rez-rié-
chaussée de 2 euambres cuisine et ue-
penuances , part au jardin. Convien-
drai! nour employé do la gare. — *»'.*". *lr,
chez Ali Ban ler, Oétéu laj y; 18

A louer comme dépôt de pain , la ]

Boulangerie-Epicerie
Rue de la Côte 9

; avec appartement. .,
S'adress»!* à ia Boulangerie , rue Nu.

, ma-Drnz 126. 1358

A louer à Corcelles
793 près du Temple H-20BM
pour ls 23 avril prochain , un grandi
annartemeiit ua 11 pière* ayant M IQ
utilisé ce» dernières années comm»
pensionnat; avee vastes galeries et
Dépendances ; jardin d'Hgrément et DO»
lager. Eau * gaz et électricité . — S'aar.

! à. M. Tiile. Colin à Corccllea.

3o _̂_vrinsi
désirant confectionner à domicile des
travaux manuels bien rétribués , sont
priées des adresser à Marie Koneberg.
exp. de broderies, à Kemp ton (Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. —* Renseignements avec
échantillons contre 50ct. timbres-poste.

U. -R. 21112
' i 

¦ 
I i

Toute» les 917

Maladies urinaires
de:toute origine : chroniques, récentes
ou invétérées, à tout âge, sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal CInot
La boite 4 fr. dans les 8 officines des

f Pharmacies Réunies
ta Chaux-de-Fonds

Jfc vendre
pour cause dei maladie, un atelier de
polissage et tenu mage de boites et
cuvettes métal , jouissant d'une bonne
et ancienne clientèle.
...Sladresser à Mme Vve B. Stâmpfli.
Tramelan*. . : , , . ¦ .1509.

Personne
On cherche une personne bien re-

cqi-imnniiée pour donner les soins â
une fillette de 5 ans, convalescente .

S'adresser â Mme P. Dessoulavy,
Saar» 15 Neuohâtel. li itjô

Repilps
:, Plùsiépw,' fémbjnleurs cgnnaissahl-Ie
mirage-et Tècbajïperrient , trouveraient
place de suite ou à convenir. — Air.
offres sous chiffres II. S. A. l«l*i.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1642

. . .  i . . . . . ^ . . ni

Sommelier
¦ . *. i. i ¦ .. . * - i i - <

Pour cas imprévu , la place de Som-
melier du lî ulTel de» llauts-
(ieueveys est à repourvoir au plus
vite , place d'avenir pour jeune homme
ayant bonne conduit". 16î ô

Comptable-
Correspondant

ëaLpériineiHé, cuëicue placé. Au besoin
s'intéresserait financièrement dans
bonne affaire d'horlogerie ou autre :
industrie. — Adresser les offres sous
chiffres A. It. lGUt , au bureau de
l' IMPART IAL. ., i 16lâ

Oraml atelier
A louer pour le 30 Avril lOIS . «Oit-
vieiidrail spécialement pour serrurier.
ferblantier ," menuisier ou mécanicien!.
— S'adresser àf M. Charles *Os< *ar
Dubois , gérant., Léopold- Kubert .'Jô.
; •?* ' , "'367 ; '
—— 1

î H louer
de suite ou pour le 30 Avril 1913 :

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

Fritz Courvoisier Î9. — Logements
avantageux de deux chambres et cui-
sine. Concierge.'— Une grande cham-
bre indé pendante , au ler etage.

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

Crosettes I.  — 2 chambres et eni-
sine , avec jardin pota ger. Fr. S42 par
mois.

Pour le 30 Avril 1913:
Plusieurs; logements au centre, entra

les. dfiux Places de Marché et à l'Est
do Ja .Vyillê; d'èTf., *3. 3 et 4 pièces. Mai-
sons d'ordre avec concierge ; buande-
ries modernes ; prix avantageux. 762

S'adresser Bnreau Schœnholzer , rue
du Parc 1, de 10 heures a mi li , ou rue
du Nord 61, d' une . heure à deux st le .
soir depuis 7 heures. , j

inijiasi
A louer un grand magasin moderne

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

S'adresser rue Baurnot 25, Le Locle

Ëtat-CiviJ da 25 janvier 1913
. NAISSANCES

Sommer Alfred Léon, fils de Léon,
agriculteur et de Lina née Augsbur-
ger, Bernois..

PROMESSES DE MARIAGE
Schelling Léon, remonteur, Neuchâ-

telois et Schaffbousois et Guenin Laure
Mathilde, commis, Bernoise.

DÉCÈS
1208. Knnty Maurice Edgard , fils de

Edmcnd Eugène et de Mari e Emma
née Rubin, Bernois, né le 27 octobre
1895.

Enchères uniques
de Foin

Le mercredi 29 Janvier, dès 3
heures de l'après-midi , il sera
vendu par voie d'enchères publiques

Un» meule de Foin
et une bâche la recouvrant, si-
tuée aux Kntilles , à proximité
de la Uue de Tète-de-I?aug 70-a.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. ; 1620

Office des Poursuites.

Enchères
publiques

Par snite de résiliation d'acte de
louage , il sera vendu aux enchères , ph-
bliqu- s. le Vendredi 31 Janvier
1913. à lOh. du matin.au •i»" éiasre
de la mai-on rue Léopold-Ito-
bert 4, logement Descliaiiips.
. chambre à coucher moderne,

composée de ï Iils complets. 2
tables de nuit , 1 armoire à gla-
ce et I lavabo avec t-iare. I di-
van. I table Henri II. 6 chaises
cannées, 2 fauteuils, 3 autres
chaises, rideaux, 1 -rlace. régu-
lateur et différents autres objets.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

1649 Q. Henrioud.

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRE
parliculièrement aux Pères et
Slères qui luttent contre la vie
cliére et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui crai gnent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvrage
esl actuellement dé SO cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES », rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-13't 19164

Pour cause de maladie , à remettre
& fipnève. Iriiihédiaiemeht ' et saus
reprise, auuerbe i

Magasin us cigares
en pleine prospérité. Excellente affaire
pour dame seule ou netit ménage.
— Offres sons chiffres W. I05'i!> .\.,
à Uaaseusteiti et Vogler, Geuève.

1508

BANQUE FéDéRALE!
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . s 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONOS
Cours des Changes, 27 Janv. 1913

Nous souilles, saut variations importantes,
acheteur E:e- —— Cmi*

o/ „ i
Franco Chèque . . 4 100 60
Londres > . . 5 25 34'/*
Allemagne > . . 6 123 70
Italie » . . 6 98 . 97V1
B<*l*ci~ne > . . B 90.9-!'/!
Amsterdam » . . 4 »0H.45

I 

Vienne » . . 6 10l.9 ?'/i
Kevr-Vork » . . 5 6.18*,t
Suisse > . . 5
Billets de banque français , . 100 57'/*

; ,.« allemands. . 123 72*/'
** russes . . . 2.66
• autrichiens . 101 80¦ an (riais . . . . 25 32
II italiens. , . 08 85
n américains . . 6.17

SoTercitms' angl. (poids pr. 7.97) 2t> 28
Piècea 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.72V*

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
•m °/q en compte-courant disponi-

ble à -volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans 11-

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

•i ' t °/o contre Bons de Dépôts on
Ooligations , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce , munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortifiés , offrent toute
sécuri té pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

2S-» ANNÉE 1er Semestre : Février à Juillet I9IS SS»" ANNÉE

Programme des Cours semestriels
<flU» l9S2cole de rJVj ^sm-mrsm-«¦..__- -C<Ê-nA-f._n.fiLxB.s

. POUR JEUNES FILLES ET ADULTES ,
-m. Xl-_w 0__C-^TJ_*«C-*p_3-^*'C>3>a-3_»SI 

Ouverture des cours e le 6 février 1913, au Collège Primaire
SU ' ¦ ', ¦ . -¦, . o»» - . ¦• ¦ ¦¦ ,

¦
¦ ¦¦ : . ' ¦¦ à

Coupe et confection ponr dames, par procédé da moulage : Cours de jour et cours" Prlac <_•»¦ Cou»
, du soir de 6 heures chacun par semaine, i ' .¦ <* *«• •,; fr. 25. —

Lingerie, Broderie et raccommodages : Cours du jour et cours du soir de 6 heures chacun par
semaine *-—- . . . . . . fr. 25 —

Modes : Cours de 8 leçons de 8 heures, le soir. - fr. 8. —
llppanmaere : Cours de 13 leçons de 3 beures; *., ' . ¦¦ fr. 'I t. —
mitalloplastie, etc. Cours de 3 heures chacun par semaine, le soir fr. Ht. —
Méthodologie : Cours de % heures par semaine fir. 10. —

:. 'Poar les inscriptions,.s'adresser à Mme Tissot-IIamhert, directrice, rue de l'Industrie , S, le matin, avant
le 31 Janvier, r ' "" lo65
H-30404 O ' I,a Commission de l'Fcole dn Travaux féminins.

Domaine
A vendre on superbe Domaine an Val-de-Ruas, A

proximité de Neuchâtel t Bâtiment de Maîtres avec
grands et beaux locaux — chauffage central. Deux
grands Bâtiments bureaux avec dépendances, remi-
ses, bûcher, buanderie ; eau sur l'évier,— électricité.:
461 .603 m- ( *  71 poses) en jardins» vergers, champs $
— 67,843 m1 (85 poses) en foi-èts et pépinière.

Superbe Situation pour* séjour d'été. — Assuran-
ce de* Bâtiments s Fr. 11 8.700.—. Tramway électri-
que Neuchâtel-Valangin â proximité du domaine* —
Pour tous renseignements >»'adresser à l'Etude du no-
taire Ernest GUYOT. â Boudevilliers. R-4I-N -1506
mm-----—mm-,.m, ^ -̂.—.l m , , , , , m , m m  ¦nmPI-.l l.l !.. 

———

___ \  ̂&S_  W___f _ \  ____) \\ M y_ \•̂WB t o m *  maf m v__w 8 ¦ %»
t rès bien situé, an cenlre des affaires , est à louer pour le 30 avril 1914.

Pour renseignements , s'adresser Etude Bersot, Jacot et
Chédel , Rue Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds. 1038

L'IMPARTIAL
est en vente tous les soirs dans les dépôts suivants :
Marchand, Md de cigares, Balance 13 Ànthoine, Epicerie, Nord 157
Au N**i*re » j» L » ' 14 Barhen , Cigares , Numa-Droz 3
Arnould , Epicerie Crêt 10 Herbelrn . Épicerie ' » > U
Chopard. Mag. de clg. , D'J. Richard 25. Augsburger . Ci gar g » » 91
Saucy, Epicerie , DuubH 1^5 Epicerie Parisieune » » 118
Weber, ''*•' Fritz Courvoisier 2 Gûy ô>, Epicerie »" »1.'17
Jeanmaire, Eoic. » » !i2 Bregnartij Epicerie » » 148
8tockbur*4er, Epie. » » 40 Perregaux » . Paix 65
Crevoisier, . , .*» .. . , . .Fleurs 9 , Chat"J la!n Nar'iin, Cigares, . Parc 64
Pillonnel , '» " dih'raliar 'lt . M'iotandon . Cigares, Parc Sl
Jacot Froidevaux. 'Epfc.; !l Cretiier 'SO Kiosqilé à journaux, ¦' • Plàac Neuve
Perrotte t , Epicerie, - Hùlel-de-Ville 31 Bourquin, Epicerie, Progrés 37
Huggli. Épicerie. Industrie 17 Boss , » " Progrès 161
Mlle Thiènaud. Cig.. Léop.-Kohert 27 Caï ame , Epicerie, Puits 7
Au Tunisien , Cl g., Léopold-Robert 4ô Jeanneret , » Ravin 1
Petitjean .**,.. » » 72 Meusy, » Bonde 19
Mlles Gasseir, Epie., »' » ' 8H We Brandt, Cigares, ' Serre 31
Kiosque Casino .vis-à-yia du Casino Von (Juiuen. Mag. de cafés, Stand 10
Kiosque Léop.JBob. » ' Nlle Poste Moser . Enicerie . TempleAllemand 71
Jacot Courvoisier. Epie . Man"ge 24 V . Panx. Cigares. Versoix IA
Mlles Thiébaud , Epicerie , Nord 1 Bibliothèque de la Gare

On peut également se procu rer dans tons nos dépôts les adresses
de nos petites annonces portant l'indication : S'adresser au bureau
de l'IMPARTI AL . 

Rue de la Paix :: Lausann e :: Rue de la Paix

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

COIFFURE et CHEVEUX
Mesdames . " "'" ' "

Si vous avez des cheveux tombés , que *ous désirez en faire une postiche,
soit :

- Une natte, une tresse , un bandeau , un chignon on-
dulé, un chignon natté, un chignon bouclé, chignon
torsade; ou |$lit autre genre de puaticue , vous pouvez vous adresser à
uoua en confiance. Pfi7

Soins de la chevelure, conseils pour la coiffure.
Dessins, modèles de Paris, à disposition de la clientèle.

.Spécialité devant postiche pour cuciier ies cheveux gris, cuuveux
frisés ne se défnsaal pius.

Un buste exposé en vitrine montre la derniè re nouveauté
COIFFURE DE PARIS

Ateliers de Postiches - Salons de Coiffure Dames
et Messieurs

«*¦.• »uifi. ®Mrii?:
Téléphone 4 5ô / RUE DU PARO, 10 Téléphone 4-65 j

Magasins
deux magasins , conti nus , avee urt app artement , situés au centre de la v'Ile ,
sont a ' louer ds suite ou pour époque & convenir. Belle siiuation. Mx
modéré. .80

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

_»wi«wiaiwi(wWvW*ĵ iwi
Ŵ"̂
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Encore ce Soir
LA

Berceuse
ou

Bonheur retrouvé
Grand drame réaliste en 2 parties, .500

tabeaux et 20 scènes.
t. Triste veuvage.
'S. La petite fille.
3. La Séparation.
4. La berceuse de grand'mère.
5. Le mariage.
6. Le départ.
7. A Paris.
S. Le spectacle de l'Opéra.
9. La danseuse dans la loge.
10. Un cri terrible.
11. Au feu ! Au feu !
1*2. I.e tumulte eflroyable.
LS. Séparée de son mari.¦ 4. Clioz la danseuse.
15. A l'hôpital.
16. Une voix lointaine.
17. La Tuile dans la nuit noire.
18. La vie <*rranie .
19. Le pelit savoyard.
SO. Sauvée !
Rien n'a été négligé dans ee fllm dra-
mati que pour en faire un admirable
sujet d'émotions sans cesse grandis-
santes.

Contrôleur
te Vapsliis

DE

de sa femme
Courses et Sauts
de Skis, à Bodele

; fVp
<->-"***i*lT_«e_-e;).r :" " 7i

Chaque monsieur peut
accompagner une dame
gratuitement. ;¦'..

_________



Société fédérale de Gymnastique

ANCIENNE SECTION
Le lm Cours de Danse gratuit
commencera le Lundi 27 Janvier,
à 8'/a heures du soir au Stand des
Armes-Réunies, les lundis et Jeu-
dis. 1646

Messieurs les membres passifs ainsi
que tous les amis de la Société sont
cordialemeni invités.. Le Comité.
â _ \_ m\\ donnerai t de l'ouvrage à une
VKUB bonne lessiveuse de boites
argent. 1659

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

' X,©. ' '

ZWIEBACKS
SCHWAHN

sont reconnus les meilleurs
A la Boulangerie F. SCHWAHN

Rne de la Balance fO-a

Pp m mû robuste et laborieuse, de-
rCUilllc mande des journées pour
laver ou des heures pour-travaux de
ménage. Bonnes références. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, an rez-
de-chaussée, à droite. 1669
Di ¦Tfitpnp On offre à faire à domicile
I1ÏULCU1 . 4 cartons de pivotages,
grandes pièces ancre .par semaine, ré-
gulièrement. — Se présenter avec
échan tillon chez M. Georges Lesque-
reux , rue du Nord 174. 1660

RptflPlI CP breeuei ay-n' terminé
•̂ V&'V¦**'•¦c son apprentissage,cherche
olace comme assujettie. — S'adresser
rue du Nord 155, au rez-de-chaussée.
à droite. ¦ 1652

Fmnlnuûo connaissant la fabricationHIIipiUycB à tond, la comptabilité et
la machine à écrire, cherche place ana-
logue pour époque à convenir. Référen-
ces à disposition. — S'adresser par
écrit, sous Initiales L. W. 1675, au
burean de l'Impartial. 1675
Rlan.iVtîceûncû est demandée pour
DIum-lUODGUOC lessive à là maison
tous les quinze jours. 1670

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
PncVnnfc Plusieurs bons acheveurs
lVUofi.UpiQ. d'échappements, trouve-
raient tiavail suivi et lucra ti f dans une
localité du canton. — Faire les offres
sous chiffres P. R. 1653 au bureau
de I'IMPARTIAL. / 1653

Pnnn Panic on demande un bon
fpUUI rdl lô H0RL06EB routine,
connaissant à fond l'échappement ancre
7, 8 et 9 lignes, l'emboîtage et le re-
passage. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité. — Adresser offres
détaillés avec prétentions de salaire, é
Maison la A. KENEL-DUBAIL, rue de
Clichy f, PARIS. 1651
Ppnlpnn Lanternler de petites piècesiicyicui cylindre serait engagé
Immédiatement. — S'adresser a la
Fabrique L. Courvoisier & Cie. 1623
Commissionnaire. ?,St_r™ï*__S
QUe pour faire les commissions entre
les heures d'écoles. -- S'adresser rne
Jaquet-Droz 1(5, au 2ine étage. 1672
pîni'nnnnnn Un demande de suite
1 lUlOûCUùC. „ne bonne finisseuse de
boites argent — S'adresser chez Mlle
Schindler. rue du Progrés 73 a. 1683

PinQÎnippp <-)n t*ema*ic"e p°ur «p°-
UUlolUlCl C. que à convenir, une bon-
ne cuisinière connaissant tous les tra-
vaux d'nn ménage soigné, Bons gages.
— S'adresser le matin ou l'aprés-midi
entre 2 et 3 h. chez Mme Eugène Bern-
heim , rue de la Serre 65. 1618

Ipiino fillo On demande pourUBUIIc lllili. tout de suite, une
jeune fille sachant coudre si possible
pour aider au ménage. — S'adresser
le matin oo l'aprés-midi entre 2 et 3
h. chez Mme Eugène Birheim, rue de
la Serre 65. 1619
Hn H aman ri a personne de confiance
Ull UCliiailUC sachant bien cuire |et
tenir un ménage soigné, elle ne sera
pas logée. Bon gage et place stable. .—
Adresser offres sous chiffres L. S.
1638, au bureau de 1 IMPARTIAL . 1638

MrtfiP Q *Teune fi**e sortant d'appren-
fflUUCo. tissage, trouverait place de
suite. i 1645

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tnnnn fllln On demande de suite,
0CU118 JlllG. jeune fille de 13 à 14
ans, pour faire quelques commissions
et garder un enfant entre lés heures
d'école. — S'adresser ohez M. Pella-
ton , me de la Paix 13. 1857

Commissionnaire. ^unS6
missionnaire active et connaissant bien
la localité. — S'adresser rue du Parc
13, au rez-de-chaussée. 1658

fÎAlltnr ÎPPP 0n den**"*1-**» une ap-
UUUII1I ICI C. prentie et une assujettie.
— S'adresser à Mlles Dubois-Sandoz,
rue du Temple Allemand 99. 1692

On demande SKMWSB
famille , une jeune fille auprès de 2 en-
fants. Entrée en avril. — S'adresser
pour renseignements an Bureau de
M. P- Dreyfus & Co, rue de la Serre
106. 16TO

Commissionnaire. SSS
mandée de suite.
A nnrpnt ÎP Jeunt' â"*» «•' demandée
ÛJ/pl Cllllo. de suite ou pour époque
à convenir. S'adr. Maison Sylvain.
tailleur, rue du Parc 9 bis. 1677

Commissionnaire. &ÎSSJ5Ï.
garçon, libéré des écoles, pour faire les
commissions et quelques travaux d'ate-
lier. — S'adresser chez M, Emile Alt-
haus. rne Nnma-Droz 126. 1680

A Inimp *m m fniprévu, de suite
IUUCI ou pour le 30 avril pro-

chain, un beau logement de 3 pièces,
entièrement au soleil, avec jardin pota-
ger, situé rue du Nord 58. — S'adr.
dans la même maison, au 2me étage.

1687

A
lnnnn de suite ou époque à con-
lUUCl venir , au Bas-Monsieur, 2

superbes appartements, situés en plein
soleil, de 3 grandes pièces, cuisine,
part de jardin , grande dépendances ,
écurie, poulailler et à 5 minutes de la
Gare. — S'adresser rue du Pont 6, au
1er étage. 1617
Di riri fin A louer, pour époque à con-
l lgllUll. venir, un pignon de H piè-
ces, cuisine et dépendances, jardin , les-
siverie. — S'adresser rue de la Char-
rière 31, au ler étage. 1621

A
lnnnn de suite un petit apparie-
1UUC1 ment de 2 chambres et cui-

sine , dans une maison tranquille ,
bien au soleil. 1654

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh pp A louer une belle chain-
UlldUlUl C. bre meublée, chauffée ou
non. Prix , fr. 12, par mois. — S'adres-
ser rue des Buissons 11, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1625

rhamh pp A louer pour le 12 février
UllulllUi Ga belle grande cbambre
meublée ou non . à 2 fenêtres, exposée
au soleil. — S'adresser à la Boucherie
Ed. Schneider, rne du Soleil 4. 1674

fhamh pp A *oaB* 4e suite. une
UlItt lllUl B. chambre meublée, au so-
leil, â monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue la Serre 38, au Sme
étage. 1671

fihamh PP A louer pour le ler fé-
UllalllUI C. vrier, une cbambre meu-
blée, indépendante, au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser rue du Doubs 15, au
pignon. 1668

fhn mh PP A •oner chambre meublée
UllulllUi C. au soleil, à personne hon-
nête et solvable, travaillant dehors, -r-
S'adresser rue Numa-Droz 12a, au ler
étage. 1656
fhamhnn  A louer une belle chambre
UllalllUI C. meublée, au soleil. —
S'adresser chez M. Biéry, rue du Gi-
braltar 8, au ler étage. 1682

rhflmhPP A *ouer <*e 8U*te une belle
UlIttlUUI C. chambre meublée ou non
à personne honnête. 1688

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

fhamh pp A louer cbambre meublée,
vlIttlllUl C, avec pension. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, au ler étage. 1661

fhamh pp meublée, située près de la
UllaUlUI C Gare, est à louer, à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue du
Parc 82. au ler étage, à droite. 1686

Onsons-louerait m^t^tuéœn
soleil, rue Léopold Robert. — . Faire
offres sous chiffres F. Q. 1648, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1648

Chambre et pension, ""Tonnée9.
cherche pour de suite, chambre et
Sension (ou seulement la cbambre) ,
ans bonne famille. — Prière q'ad res-

ser les offres sous chiffres B.Y. 1681
an burea u de I'IMPARTIAL. 1681

On demande à acheter £_- pede
rhabilleur, provenant de l'Ecole d'Hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu 'une layette pour cadrans, grands
tiroirs plats. — Faire offres sous chif-
fres F. C. 1647. au bureau de 1'IM-
PARTIAL . 1647

Â vpndpp un tour a touruer *e b°>s>ICIIUI C prix 15 tt.. conviendrait
à un agriculteur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1602

A VPTlriPP une *-e*̂ e chienne berger-
I Cllul e Ecossaise. —S 'adresser

Café C. Guyot, rue de l'Industrie 24
qui indiquera. 1624

Â npnrlpp un buffet chêne d'antiquité.
I CIIUIC —S'adresser a M. Arnold

Voisard , Sous-le-Mont, près les Bois.
1693

m Derniers Avisg
r iûmfiicûllû connaissant la sténogra-
1/ClIIUlûCllG phie et la comptabilité,
cherche emploi comme aide de burea u
pour les après-midi. Références à dis-
position. — Prière de faire offres sous
chiffres C. R. 1705. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1705
Pnljçepnn pour acier et métal, de-
l UIlool'Ul mande place ou autre em-
ploi. — S'adresser a M. Paul Prétot .
rne du Grenier 34. 1710
I? m ni AIT û ds bureau demande place.
ElUipiUj B S'adresser à M. Schmidt.
me Numa-Droz 120. 1709

Bnmnntniîi ^ **"'̂ "*",'̂ re,''0l,tt!ur
HCUlUlUGUl . de finissages petites piè-
ces trouverait engagement sérieux , de
suite ou pour dans la quinzaine.

S'adresser au Comptoir , rue des
Tourelles 45. 1701
lûlina flllo est demandée pour le dé-
UGllilD UUC montage des ébauches.
La préférence sera donnée à personne
sachant limer et tourner. — S'adresser
rue Numa-Droz 14. 1696
RorVnttonP Pour boîtes métal pla-
UGliUUOUl que or est demandé.
Bon gage à bon ouvrier. Entrée de
suite. — S'adresser à M. G. Ducom-
mun-Kobert. rue du Doubs 159. 1707
A rlnnnioeoiieo Cn demande une
AUUUbl .OGllOG. bonne adoucisseuse
au lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider , rue du Grenier 22. 1698

A la même adresse, on demande un
jenne garçon comme apprenti nicke-
leur. avec petite rétribution. 

Dpnlpiioo pour splralage plat,ncyicuoc peut entrer de suite ou
époque .'convenir à la Manufacture des
Montres Rythmes, rue du Parc 107.

Pnlioooneo 0n demande pour tout
rUIlOOCUOC. de suite, une bonne po-
lisseuse de fonds or, ponr des heures.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 1697

rhamh PÛ a louer à personne hon-
VUtt lUUl C nête, travaillant dehors ;
entrée à volonté. — S'adresser rue du
Nord 52. an plain-pied à gauche. 1700
f h a m h pp A iouer à messieurs non-
VllulllUlG, nêtes, travaillant dehors,
une belle grande chambre, conforta-
blement meublée, et une autre , plus
petite , les deux au soleil. Maison d'or-
dre, au centre. Prix modique. — S'adr.
rue du Parc 20, au 2:ne étage. 1699
fhamh pp A 'ouer une chamnre
UllalllUIC. meublée, au soleil , indé-
§endante , à un monsieur travaillant

ehors. — S'adresser rue du Puits 20.
au rez-de-chaussée. 1706

fhamh PP A 'ouer une chamore
UllalllUIC. meublée, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11. au Sme étage, à droite.

; 1708
fhamhpp A louer poiir *e ler lévt**-r.UllalllUI C. une chambre meublée, au
soleil , à personne de toute moralité.

S'adresser rue Numa-Droz 133, au
Sme étage, à gauche. 1713
f.hamhpû A louer 1 jolie chambre
U1WU1U1B. meublée, chauffée et in-
dépendante, au soleil levant, à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de
la Ronde 43, au ler étage, à droitf.

'703

On demande à louer SSS
bre indépendante , non meublée, au
centre de la ville. — Adresser offres
sons chiffres B- S. 1695, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 1 fi'.lô

A VPnflPP * |J01S *" *-,IJl1'3 *!L V' * a I B"ICIIUIC tat de neuf , avec sommier
et une table ronde en bois dur. 1694

S'adr. au hnreau de I'I VIPAR TIAL .¦¦¦¦__H_H___________ B__________ S*K 1
Tp flIlVÂ 1 parapluie a la rue ne i 'E-
11 UU IC toile. — Le réclamer chez M.
Charles Zurcher. rue de l'Est 27. 16S5

TPATIVP samedi soir, sur la Place du
l l U U l C  Marché, une bourse conte-
nan t quelque argent. — La réclamer,
contre les frais, rue Numa-Droz 31.
au 2me élage. à gauche. 1655
Pppfjii un caoutcuouc d enfant , tïiar-
I Cl UU qUê M. P. — Le rapporter con-
tre récompense, rue de la Place-d'Ar-
mes S A, au 2me étage. 1612

Ppprfn Mercredi soir , une montre hoin -
I Cl UU me. — Prière de la rapnorter,
contre récompense , chez M. Bisang,
coiffeuj , rue Numa-Droz 21. 1545
Poprin lundi soir, une couverture ae
ICIUU cheval marquée J. E. — La
rapporter, contre récompense, chez M.
Mathey, marchand de "bois, rue du
Puits. 1518
Prtapû depuis lundi soir , un jeune
Ligul e chat, trois couleurs, noir,
jaune et blanc foncé, poitrail blanc. —
Prière à la personne qui en aurait pris
soin, de le rapporter contre récompense
au magasin d'épicerie de M. Jules
Steudler, rue de la Charrière 5/. 1591

PpPftn J euu * soir, aux Crétêts, un
I C I U U  caoutchouc d'enfant. — Le
rapporter contre recompense à Mme
Simon , rue Jacob-Brand t 8. 1579

Papiin à la- rue Léopold-Robert. di-
I CIUU manche soir , un parapluie de
dame. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Doubs 145, au ler ét a<re.

1671?

mmmmmmmmmmm

Un très beau Lit Louis XV, noyer,
2 places, 1 sommier . 42 ressorts, bour-
relets intérieurs, 1 traversin, 1 matelas
crin animal , 1 duvet édredon , 2 oreil-
ler ; l lavabo commode, marbre blanc
et glace cristal, 1 table noyer. 6 chai-
ses, 1 divan , 3 coussins moquette, trés
bonne qualité, 1 régulateur. — Net au
comptant. — Occasion exceptionnelle.

Halle anx Meubles
Rue Fritz Courvoisier 1

au ler étage 1338

Mon rocher, ma forteresse, mon
asile protecteur , mon recours dans
la détresse, c'est Jésus le Ré-
dempteur.

Monsieur et Madame Fritz Buhler
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Tell Buhler, Madame Veuve Lea Ver-
mot et ses enfants. Monsieur et Ma-
dame Walther Buhler, les enfants de
feu Arnold Buhler . Monsieur et Ma-
dame Paul Buhler. Monsieur et Mad ame
Ariste Buhler et leur enfant, Monsieur
et Madame Albert Buhler. Mademoi-
selle Louise Buhler. Monsieur Char-
les Buhler à Leeds (Angleterre), ainsi
que les familles Mulhéimann, Buhler
Villon, Magnin , Augsburger et alliées,
ont la profonde douleur de fai re part â
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente

Mademoiselle Jeanne BUHLER
enlevée à leur affection , dimanche à
3-/i heures du matin , dans sa 26me
année, après une longue et pénible
maladie. 1650

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier
1912.

L'ensevelissement aura lieu, SANS
SUITE, Hardi 28 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Jacob-
Brandt 4.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

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

Monsieur Emile Bader , Madame et
Monsieur Antoine AuBry-Bader et leurs
enfants. Madame et Monsieur Aurèle
Bouille-Bader et leurs enfants à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte sensinle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, mère , belle-mere.
grand'mère, sœur, belle-sœur , tante,
cousine et parente ,

Madame SUonle BMER-SAUCY
que Dieu a rappelée à Lui Lundi , dans
sa 73me année, après une longue ma-
ladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Janv. 1913.
Priez pour elle.

Les familles affligées.
L'enterrement aura lieu , sans suite.

Mercredi 39 courant, à 1 heure anrès
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Premier-
Mars 18,

Prière de>'envoyer ni fleurs, ni cou-
ronnes.

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

Le présent avis tient Iii" - (!<*•
lettre de faire part. '* *

!

Laiterie Coopérative
Assemblée générale obligatoire

JEUDI 30 JANVIER, à 8% du sôîr

à rnmphiméâtre du Collage Primaire
ORDRE OU JOUR TRÈS IMPORTA»!

Tona les coopérateurs, coopèratrices, obligataires et clients, sont convo-
qués par devoir a cette importante assemblée. 1663 . ¦. Le Comité.

- Photo -
A VENDRE

BA H-10400-L

appareils d'occasionrr . avec 1667

30 à 500|o
de rabais.

Demandez la liste gratuite chez

SGHNELL , 9 Place St-François
LAUSANNE

Caissière
On demande , pour grande brasserie

de Lausanne, une bonne cais-
sière, ainsi que deux bonnes som-
melières. 1678

Adresser offres, aveo certificats et
photographie, sous chiffres A.-B. 1678
au bureau de I'IMPARTIAL .

MARIAGE
Dame honorable avec petite famille,

désire faire la connaissance, en vue de
mariage, d'un Monsieur sérieux de 35
à 40 ans. Prière de signer les lettres. —
Discrétion. — Ecrire sous chiffres A.
B. S. 940, Poste restante. 1664

Mariage
Messieurs nonnêtes. travailleurs et

ayant positions assurées demandent à
faire connaissance avec demoiselles
sérieuses, si possible avec petit avoir.
Discrétion absolue. Timbre pour la
réponse. — S'adresser à l'agence Ma-
trimoniale de Madame Emma Jean
Mairet , rue du Grenier 36, 1er étage.

1668

Dame
honorable, cherche chambre et demi
pension, dans beau quartier ou aux
environs de La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser par écrit-sous chiffres A. 13
au burean de I'IMPAHTIAU . 1640

Maison Villars-Ro&ert
Rue XÏAX-Liel-tTGekzx 3=lio__a.r*<a., 9

liquidation Générale
de son stock de marchandises à des conditions
très avantageuses. ^Grand choix de
tissas, soieries, dentelles, broderies,

velours, galons, mercerie, etc.

| MAISON DU PEUPLE M
W Concours public d'idées H
BgBl Les trois récompenses attribuées au deuxième concours |̂ fê;

BS ont été décernées .aux personnes suivantes : %&.*?
1 "1 I '. l« prix : 20 billets. — C.-Henri Sûdmann, Pont 32-a. Xlï1̂
^ «* 'M 2*" * *" * ¦ ¦"" Arnol<* Huguenin, Petit-Moulin 8, ¦ °H
' .**. jfl Le Locle. «V H
|fci« | S*" » 5 » — Mme Veuve A. Bertrand , Nord 73. /

''Î*B
*Ï»*M ^e tr°i8i<-'me lot . (fr. 3000) sera un mobilier complet : Ï>:H
£ft£\. '* chambre à coucher, salle à manger, cuisine avec tous les K -. ».
Sj -' ^ - j  accessoires ; le quatrième lot (fr. 2000) nn cheval avec har- fwjj 'pf
jj^C ^î nais et voiture ; le cinquième lot (fr. 1000) un piano. W^Mt̂

mi f J *** . •' KH
I Troisième concours I
H Q-6-8 objets peut-on donner comme : »

Bf&H Lots à fr. 500 ? — La loterie en comprend 10. 'fll

Eï|P|| Les mêmes prix que ci-dessus 'seront décernés aux trois Bî^
B meilleures réponses. — Celles-ci doivent parvenir jusqu'au ÏNàÉ;

vmjÊm samedi 1" février 1913, à M. Paul Metzger, Léopold- g^
gQSferé' Bobert 24, président de la Commission (jes lots. K|
f f _W 1704 I.E COMITÉ. Dp

NORD égÉ̂ glJllgl NORD
*9HBB3I __MB_i w***

Grand choix de Violons d'études. Violons de
luthier depuis Fr. f OO.—. Mandolines Napolitai-
nes. Guitares Espagnoles. Zitliers-Concert.
etc. Etuis. Lutrins. Cordes. Accessoires divers.

MÉTHODES pour tous lès instruments
Grand choix de musique pour Piano, Zithers

Mandolines, «te, etc., etc. 1689
En magasin les collections complètes des journeaux de musique

Il PIANOFORTE 11 :i l'ORCHESTRINA
li MANDOLINO n II MANDOLINISTA

etc., et., etc.

i 
Magasin de Musique f

39 NORD 39 S

T-nni"- —'¦—***«•¦''—••-.'—• **-*--Tnr-nïTrMiTTrwr̂ BPnaia

Choix superbe
ùe Stores intérieurs

Marcel JACOT
Tapissier Décorateur

i Rue de la Serre 3
Rideaux. Tentures. Montage de

travaux en broderie.

A vendre 10 à 15.000 kilos dé bon
foin. Voilurare facile. 1445

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Coff res-forts
„VNION"

Système breveté à trois ou plusieurs
enveloppes, porte principale munie à
l'intérieur, d'une plaque isolatrice en
Asbeste «Eternité:». Ue-624

B. Schneider, Manufacture cof-
fre-fort » UNION», Zurich, Cessne-
rallee 36. 82131

Plaques entaillées
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

Timbres Caoutchouc
et Métal

tous genres et tous accessoires

Bijouterie
avec portrait miniature

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

Exécution parfaite et de
toute confiance

Catalogues à disposition

Vve Ernest Dreyfus
Roe Numa Droz "ia

(entrée rue de Bel-Air) • 24770
¦_ni*_pii ^RH__aB______n__

GBuchmann^^  ̂ g

1l_ p̂ p̂ou?oWcnlrune s
t êau souple, blanche? pure

Véritable, à 75 cent, chez
_Pharmacie Monnier, Ch.-d.-Fs

Fleury, pharmacie, Saignelégier.
Sœurs Sandoz-Perrochet, Chaux-d. -Fs
W. Wirz-Ruch , coiffeur ,
Mme Lovis. coiffeuse ,
W. Beck , pharmacie,
Perrochet A Cie, Droguerie.
Charles Obert , Salon de Coiffure.
Heger , coiffeur.

% Stores
P'¦- ._ -¦ A l'occasion do

V ' "¦* —f  Terme, reçu une
ï'/rmm-Kf im collection de Stores
llll H ff VI chinois, haute non-
Is ruuUfl  veauté , Stores étoffe
IlliD Volets à rouleaux
_ Wv vîmA x 1 en tous genres , en bois
r\V*W\\\\Y et en tôle d'acier on-
j ^«Ma^œfl dulée. Stores à Pa-

*xmvvSr' lettes. Jalousies et
',.., „ -fl * Paravents. Se re-

•C-a-tBt-MMfc. commande. EMILE
PIROIIË. Temple-AUemand 8g. 909fi0

mesdames !
Avez-vous des cneveux tombés ?

SI OUI : anportez-les chez

J. G1LLIÊR0N
COIFFEUR - RUE DE LA BALANCE I

avec ceux-ci , je fais de BELLES

Chaînes 82 Centres
Broches -- Bracelets ¦• Sautoirs, eto.

v les plus beaux souvenirs pour
fêtes et anniversaires

Réparations do Chaînes usagées

Confection de Postiches
à des prix très avantageux. 11137

Perrnq ues de poupées, d fr. 3.50

RI fit air A 0n aimerait s'entendre
IH UliQlE *3. avec un notaire qui
désirerait s'établir à la campagne. Af-
faire d'avenir. 1626

S'adr. au bureau de IIMPARTIM»


