
De Saint-Brice dans le «Journal» :
Si éloignée que soit encore la perspective

d'une reprise des "hostilités, elle ne peut man-
quer de réagir sur tous les facteurs de la crise
et particulièrement sur le facteur roumain. Il
y a .quelques jours, on était tout à la concilia-
tSan à Bucarest, parce que les affaires des Etats
balkaniques étaient en bonne voie. Maintenant
que le j eu des alliés se gâte, on hausse le
ton, on revient aux anciennes prétentions, on
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ïiédame Bàltchik. Les pourparlers'engagés à
Londres entre M. Danef et M. Misu ont abouti
à une impasse. Tout ce que les négociateurs
ont pu faire, c'est d'exposer dans un protocole
les poin ts de vue des deux parties.

On aurait tort, d'ailleurs, d'exagérer la por-
tée de cette recrusdescence de tension'. Une in-
¦Qontestable " nervosité se développe en Rouma-
nie. '11 y a un mouvement belliqueux qui se
manifeste par des souscriptions patriotiques,
par des meetings.

Une interpellation a eiu lieu hier à la Cham-
bre roumaine sur cette affaire. Le président du
conseil, M. Majorescu, a fait une déclaration
très réservée.

«Il  est inexact que les propositions. bulgares
ne soient pas sérieuses, et on n'aurait pas
d'û dire au Parlement des paroles comme celles
qui ont été prononcées, que la Bulgarie mar-
chande comme dans un bazar et que la Rou-
manie est la risée de l'Europe ; comme preuve
de cette inexactitude , il déclare que la voix
de la Roumanie sera réellement entendue ».

Tout s'arrangera cependant. Interrompue à
Londres, la conversation se poursuivra entre
Sofia et Bucarest. L'intérêt qu'ont les deux
parties à s'entendre semble trop évident.
r La Roumanie n'est pas de taille à s'engager
dëule 'dans une aventure . Et il est parfaitement
clair que ses alliés de la Triplice n'ont aucune
envie de se laisser entraîner par elle. Ils lui
prodiguent les encouragements. Ils lui donnent
même de l'argent : un emprunt de 150 millions
aient d'être consenti à Berlin. Ils la soutien-
nent tout juste dans la mesure nécessaire pour
créer entre les Roumains et les Etats balka-
niques un mur de haine. On s'étonne qu'un
peuple aussi intelli gent n'ait pas encore compris
que dans toute cette affaire il joue le rôle de
dindon de la farce. Pour une satisfaction tout
à fait secondaire, il risque de grever le futur
pendant de longues années d'une de ces ran-
cunes inexpiables qjui s'opposent aux rapproche-
ments lés plus naturels. L'avenir des relations
bulgaro-roumaines n'est encore que compromis.
L'inréparable peut être évité. Mais il n'est
que temps.

Le fonsma^f décisif
du conflit reymain

selon Maurice Donnay
Des confidences faites aux « Annales » par

Maurice Donnay, nous détachons ces décla-
rations:

« Je pense que là femme cultivée est pré-
férable â la femme simplement belle ; que rien
n'est plus intéressant qu'une femme cultivée,
je pense que le véritable « grand amour »,
l'amour supérieur, le « bel amour », oomme on
dit dans lçs chansons, n'est possible qu'entre
deux êtres cultivés, qui peuvent sentir et coth-
prehdre ensemble les belles , oeuvres, les heures
profondes, et les innombrables aspects de la vie,
ou l'esprit et le cœur s'enchantent, s'exaltent —
et s'amplifient. .. .. . .

»Je pressens votre objection. ' Le « grand
amour » est rare. Les couples, pour la » plupart,
vivent sur une base d'amitié,, .d'affection, d'es-
time et d'intérêt bien plus que de passion à la
façon de Tristan et d'Yseult ou de Roméo
et de Juliette. Dans un couple ordinaire, si
l'épouse est trop cultivée, l'existence fami-
liale, les soins du foyer, la paix du berceau
se pourront ressentir des goûts que donne —
inévitablement — la culture. Et, parmi ceux-
ci, l'amour de l'aventure, des voyages, par
exemple, "aux beaux pays artistiques, où l'in-
telligence étanche sa soif de lumière et de
beauté... 'Et encore l' envie de prendre part aux |
manifestations intellectuelles, politiques,,. çoc?'jfC&
les, toutes formes d'activité qui s'allient mal
à la nécessité d'être chez soi, et de, tenir
harmonieuse la maison ,ordonné le ménage...r "» Mais non, mais non. Voyons les hommes.
Beaucoup ont atteint cette culture que vous, me
voyez souhaiter polir la femme. "Ils se marient.
Vont-ils satisfaire leurs goûts d'aventure, de
voyages... aux dépens de leur foyer? Ils sau-
ront se limiter, se raisonner... Pourquoi sou-
riez-vous? Vous pensez que le vefbe «se rai-
sonner» est parfaitement propre à l'homme,
et qu'il est un peu moins familier à la femme-
Mais .pardon. Rien ne me permet de croire que
la femme cultivée n'est pas aussi « raisonnante »
que l'homme...»

«Seulement, à ces femmes averties, éclairées,
à qui ^uront été ouvertes • toutes les portes de
l'ïntelligence, devant qui s'éterjd ront — libre-
ment — .ous les royaumes de l'esprit, il faudra ,
cela va de soi ;un compagnon égal, d'esprit i
riche et multiple— Eh bien ! songez à quelles
belles et hautes unions se dirige ainsi le couple
(humain ! Ne peut-on en entrevoir ce « cou-
ple futur» dont l'amour s'avivera sans cesse,
et inépuisablement, des conquêtes réciproques
de l'intelligence dans un univers sans cesse
agrandi ?...»

La compagne idéale

Enterre vivant en chassant un lapin
Un accident des plus bizarres et qui eut

une issue tragique a marqué, l'autre nuit, la
partie de chasse clandestine de deux habitants
d'une .petite localité des environs de Compiè-
gne, à Bétheny-Saint-Pierre.

Ceux-ci, deux ouvriers employés dans une
usine voisine, Eugène Bonaventure, âgé de 2S
ans, et François Pasquier, âgé de 35 ans,
se promenaient , vers neuf heures du soir, dans
'la forêt de Gompiègne, quand, au lieu dit
le Four-à-Chaux, ils virent un lapin traverser
le chemin et se réfugier dans son terrier.

Ils rentrèrent pour chercher une pioche et
revinrent près du terrier , amusés par la perspec-
tive de déloger l'animal de son gîte. Les tra-
vaux commencèrent. Le trou s'élargît. Pasquier
s' yengagea et disparut bientôt dans la cavité
ainsi pratiquée. Mais, soudain la partie supé-
rieure de la voûte s'écroula et ensevelit le mi-
neur de fortune. Eugène Bonaventure se porta
à son secours et essaya de le sortir de sa terri-
ble situation , mais sans y parvenir. Devant
l'inutilité de ses efforts, il se décida, enfin ,
à aller chercher du secours à Bétheny-Saint-
Pierre.

11 revin t une 'heure et demie plus tard, car la
localité est éloignée du lieudit de près de
quatre kilomètres. Mais lorsque les amis
dont il avait réclamé l'assistance eurent, en-
fin , mis à découvert le corps de son compa-
gnon , celui-ci avait cessé de vivre. Engagé,
la tête en avant, sous l'éboulement, il était
mort, asphyxié lentement, pendant le temps
nécessaire à l'arrivée des secours. Le malheu-
reux avait passé par toutes les effrayantes
angoisses de l'enterré vivant.

Si Eugène Bonaventure n'avait pas, dans la
crainte d'un procès-verbal, hésité à aller ré-

clamer l'assistance d'un gardé-forestier, qui de-
meiire à six cents mètres à peine de l'endroit
de l'accident, son compagnon aurait sans doute
pu être sauvé.

Il n'a pas « coupé», du reste, au procès-ver-
bal si naïvement redouté.

Synode de l'Eglise nationale
L'a première séance des autorités ecclésiasti-

ques a eu lieu hier jeudi à Neuchâtel. Elle a
été inaugurée par M. Ed. Quartier-La-Tente,
conseiller d'Etat, directeur des cultes ; il dit
à quel point va grandissant et devenant tou-
jours , plus ardue la tâche de l'Eglise ; il ap-
porte au . Syrtode les vœux du Conseil d'Etat,
qui a bien l'intention de laisser ' à l'Eglise,
le temps nécessaire pour mener à bien les ré-
formes urgentes et lui promet son concours effi-
cace dans cette entreprise ; il souhaite à notre
pays , que lui soient épargnées les luttes ecclé-
siastiques, afin que tous puissent travailler au
vrai bien du pays. Il est procédé ensuite à
la vérification des pouvoirs ; cette opération
ne donne lieu à aucune observation.

t Le. rapport , de la Faculté de théologie, rédigé
par; M. le professeur L. Cart, ef dont Mi le pas-
teur H. DuBois donne lecture, mentionne les
modifications du règlement qu 'a rendues néces-
saires la transformation en Université • de l'Aca-

« '. . . '• - 1 -  -X T  » * _ . ». 11 ._ _  _ . _ • _demie de "Neuchâtel. Il rappelle que les trois
ipremiers diplômes de docteur en théologie
ont été délivrés à'MM. E. Lombard, M. Nee-
ser et H. Barbier et que tous les deux ans les
professeurs de la'Faculté se font un plaisir de
donner en réponse à l'invitation que leur adres-
sent" les pasteurs, des cours de vacances. Pen-
dant que l'on procède à l'élection du bureau
définitif, le secrétaire du Synode sorti de char-
ge, donne lecture du rapport de gestion. Voici
quelle sera la composition du bureau : MM.
H. DuBois, président, Gaille, vice-président,
P. Borel, secrétaire, H. Clerc, archiviste, Gon-
thier, Bobilier et Lequin, assesseurs.

Rentré en séance, le Synode procède aux
nominations réglementaires': commissions de
la Caisse centrale, de la révision de la loi
ecclésiastique, du Fonds Nagél, des Fonds spé-
ciaux du clergé et des inspecteurs de registres,
auxquels il faut 'ajouter deux membres choisis
par le Synode pour faire partie de 'la Commis-
sion dea. fonds de retraite des pasteurs natio-
naux.

Au nom des pasteurs "de la Chaux-de-Fonds,
M. "W. de Corswandt propose l'institution
d'un livret, a nalogue au livret scolaire, qui se-
rait remis à chacun des enfants fréquentant les
leçons de religion ; ainsi , au moment de l'ins-
cription des jeun es gens et jeunes filles oomme
catéchumènes, chaque pasteur pourrait se ren-
dre compte des leçons et catéchismes suivis
par l' enfant. Cette proposition est prise en
considération par l'assemblée, qui décide de la
renvoyer '.au bureau pour examen et rapport.

Enfin , M. Ed. Quartier-la-Tente, fils , pas-
teur au Landeron, voudrait que le Synode
trouvât moyen de favoriser le développement
et lé progrès de la musique religieuse au sein
de nos troupeaux. Il se demande s'il ne serait
pas possible d'organiser une réunipn annuelle
dans laquelle les organistes distingués que nous
possédons, pourraient donner quelques direc-
tions, quel ques1 conseils à leurs collègues moins
expérimentés, ainsi qu 'aux directeurs de nos
chœurs mixtes. Cette proposition est acceptée
et le bureau avisera aux voies et moyens les
meilleurs pour réaliser les idées intéressantes
qu'elle soulève.

La loi sur le repos hebdomadaire
Dans sa session ordinaire de l'automne der-

nier, le Grand Conseil — on ne l'a pas oublié
—. a adopté un décret modifiant quelques dis-
positions de la loi sur le repos hebdomadaire du
24 novembre 1910.

En conformité de la loi, ce décret, voté le 21
novembre 1912, fut publié dans la « Feuille offi-
cielle » en vue de l'exercice du référendum.
Le délai légal de 40 }oiurs à dater de la dernière
publication était échu le 19 janvier courant.
Aucune demande de soumettre le projet au
vote populaire n'ayant été formulée dans ce
délai, le Conseil d'Etat, dans sa séance du
21 courant, a promulgué le décret de re-
vision de la loi sur le repos hebdomadaire
dont les dispositions remplacent maintenant cel-
les des anciens articles 9, 10 et 13, dernier
alinéa, )à(e la loi du 21 novembre 1910.

iNous croyons utile, pour renseigner exacte-
ment inos lecteurs, dont quelques-uns nous
ont questionné à cet égard, de reproduire in-
tégralement les articles nouveaux; les voici :

Art. Q. — Sont autorisés à rester ouverts
le dimanche jusqu 'à midi et le soir de 6 à
8 heures :

1. Les faiteries et crémeries.
2. (Les épiceries et magasins de comesti-

bles et de légumes.
13. (Les magasins spécialement affectés à la

vente de cigares et tabacs.
4. Les kiosques permanents qui ne sont

pas (Uniquement affectés à la vente de fruits,

de fleurs naturelles et de boissons non alcoo*
liques.

5. Les Ikiosquesi à journaux et magasins
spécialement affectés à la vente des journaux,.

Les épiceries situées à l'extrême frontière,
dont la liste est dressée chaque année par la
préfecture, peuvent être ouvertes dès 111 heu-
res du matin.

Art. 10. — Sont autorisés à rester ouvrets le
dimanche jusqu'à 11 heures du matin :
¦ Leg salons de coiffure.

Art. 13, dernier alinéa. — En outre les ma-
gasins peuvent rester ouverts les trois derniers
dimanches de l'année ainsi que le premier jan-
vier lorsque ce jour coïncide avec un dimanche.

Rappeldns que, ®ous le régime précédent,
les magasins énumérés aux chiffres 1 à .5 de
l'articl e 9 n 'avaient l'autorisation de demeurer
ouverts le dimanche matin que jusqu 'à 10 heu-
res ; la loi revisée leur accorde donc deux hetiresi
de plus. QUfint aux épiceries situées ' à l'ex-
trême-frontière, elles ne pouvaient jusqu'ici être*
ouvertes qu'à partir de 4 heures de l'après-
midi.

Les salons- d'e coiffures gagnent une heure
puisque .la tolérance est reportée de 10 à lii
heures.

Enfin, le dernier aliftéa de l'article 13, re-
visé, accorde un. dimanche de plus, la loi pri-
mitive ne donnait, en effet, l'autorisation d'ou-

. vrir que pour les deux dimanches précédant
la fête de Noël. •

Le haut commandement dans Farinée
Comme nous l'avons annoncé, le Conseil

fédéral a procédé mardi à un certain nombre
d'importantes nominations et mutations mili-

' laires. Elles n'intéressent du reste pas spécia-
lement le Jura bernois. Pourtant il convient de
signaler qu'en raison de la situa tien internatio-
nale, elles iont vivement attiré l'attention. On,
affirme qu'e fa commission de défense natio-
nale a examiné chaque cas avec un soin inac-
coutumé,,qui 'n'a pas retard é de moins de quinze

, jours le remaniement du tableau. Ce soin ex-
j trême apporté à ces diverses nominations fera
dans , le public et dans l'armée une bonne im-
pression, qui atténuera sans doute l'étonnement
qu'a produit le destitution un peu brusque du
colonel (Galiffe.

D'autre part, on attend avec un vif intérêt la
nomination prochaine des chefs d'arme de là ca-
valerie et de l'artillerie. Nous avons indiqué les
noms qui sont actuellement prononcés. A ce
sujet, le correspondant du « Neuchâtelois» (à
Berne donne les renseignements qui suivent ;

« En |ce qui concerne l'inspection (de l'artillerie,
on (ne dit que du bien , au point de vue à&
l'intelligence et du caractère, du candidat pro-
posé, le colonel Kunz ; en revanche, on se de-
mande ;si |cet officier distinguéj se trouve dans un
éta t de santé assez satisfaisant pour répondre
aUjT, exigences* fd'un poste aussi .délicat. À.
côté du candidat officiel , on parle du colonel
Maurice de Watteville , qui n'a que l'inconvénient
d'être trop précieux à l'état-major général —
oni assure aussi que le ^colonel Sprecher ne
veut 6 iaucun prix se priver de ses seryiees —
et enfin , du colonel Lardy.

» Le choix du chet d'arme de la cavalerie est
beaucoup plus discuté et disputé encore. La-
commission de défense nationale a porté son
dévolu sur le lieutenant-colonel Richard VoeL
qui est un très bon officier d'état-major. Mais
beaucoup d'officiers supérieurs déclarent que
la cavalerie souffre depuis quelques années
d'un esprit de routine inquiétant , et que cette
anima a (besoin! d'un chef assez énergique pour la
sortir de l'ornière dans laquelle elle est en
voie de s'embourber, capable, en d'autres ter-
mes, de lui insuffler un esprit nouveau.

» Est-il besoin d'autre part de (rappeler com-
bien sont délicates les questions de chevaux et
de quel poids peuvent peser sur le budget les
décisions prises ; d'autre part, on reconnaît l'in-
suffisance de l'instruction de notre cavalier
lorsqu 'ils fait œuvre de fantassin. Et l'on ré-
clame un chet de tout premier ordre.

» Pour l'instruction du feu , on aurait sans
doute un excellent choix en la personne du
colonel Schupbach , qui est le créateur et l'or-
ganisateur de nos mitrailleurs à cheval, troupe
excellente s'il en fût. Mais le colonel Schupbach
est depuis quelques années officier d'infan-
terie, et l'on assure que les fantassins récla-
ment ses services pour un poste en vue.

»On a aussi parlé du colonel Sarasin, com'mandant de la lre brigade de dragons, qui est
un cavalier dans l'âme et un esprit je une, al-

, lant. La nomination de M. Sarasin serait sans1 doute bien vue dans l'armée. Le public ne l'ac-cueillerait pas avec moins de faveur.
« Certes, on peut être assuré que le Conseil

fédéral ne s'est jamais soucié que des intérêtsde la défense nationale, qui rsont primordiaux ;néanmoins, en examinant avec bienv eillance-
quels officiers de troupe pourraient 'être appelés
à devenir chefs de service, il calmerait des ap-préhensions qui ne sont pas déplacées dans unpays où le système des milices répond à unetradition nationale.. »' •

Un garçon de bureau , employé à la Banque
du radium , à Paris, était chargé dernièrement
de porter un jtube de radium chez un client.
Ce tube contenait un décigramme du précieux
produit d'une valeur de 40,000 francs. L'em-
ployé mit le petit tube dans une poche de
son gilet et s'en fut à l'adresse indiquée. Ar-
rivéi à destination , il constata que le tube avait
disparu de la poche de son gilet.

A (raison de cette perte , la Banque du ra-
dium 'réclamait , mardi devant la ("troisième cham-
bre du tribunal , 40,000 francs de dommages-
intérêts à son ancien garçon de bureau.

Me Paul "Baratte a plaidé pour le garçon de
bureau , et soutenu que le règlement intérieur
de la banque du radium prescri t qu'aucun tube
contenant ,du radium ne soit renrs à un em-
ployé quelconque sans être préalablement en-
tériné (dans une boîte spéciale, placé ensuite
dans un sac en cuir. Cette précaution' a pour ob-
jet de rendre plus volumineux et par conséquent
moins facile à perdre le tube contenant \e
îjaidium, tube dont les dimensions sont de 4 centi-

mètres de longueur sur 8 millimètres d'épàis-
seunv Ce règlement n'ayant pas été exécuté
lie garçon ide bureau, d'après Me Baratte, doit
être (exonéré d'tl toute responsabilité dans la
perte du tube de radium..

Ajoutons «qu'il a été révélé, au cours ides
débats que le gramme de radium qui, en 1911,
valait 400,000 francs vaut aujourd'hui 650,000
francs.

Les pyrites desquelles est extrait Je radium
î e 

se trouvent qu'en Bohême. L'an dernier, Ja
vente du radium, en France, s'est élevée à
10 .millions environ. i . . ..

Le'tribunal rendra 6on jugetnelnî à fiuilaine.

Autour d'un décigramms de radium
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GRANDESALLE delà CROIX BLEUE
Portes : 7Va b. Diumuche 2 Février 1D13 Rideau 8 h. précise

Grande Soirée Théâtrale
organisée par lo

Groupe littéraire de la Croix-Bleue
Décore nouveaux de Al. A. Hwrhier, directeur du Groupe

-E>_Et.O<3-3K^a.IWr3_VX--3 8
llji'_E_!i__Lf«Etnt Prodig ue

Pièce en 1 acte en vers par M. A. Pierrellumbcrt

IJBS iJM^SC^TJESS
Comédie en 2 actes par Auguste Lambert'

ENTRÉE : SO centimes. — Galeiie et parterre numérotés, 1 fr. — Billets
en vente chez le concierge de la Crois-Bleue , rue du Progrès 48.. —
Emile von K_enel , rue lVdma-Droz 143 et le soir, a l'Entrée. 1058

On demande à bnr Sffiffi
d'environ 6 m. x 12 m. avec dépendances, I cham-
bre, vestiaire , W. C, éventuellement avec jardin.
De préférence dans un étage intérieur &\ au centre
de la ville. On accepterait transformations.

Adresser offres à M. Hans Bléri, entrepreneur,
Rue Numa-Droz 155. 1729
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Grand Programme sensationnel!

Le Gaire et ses environs!
M Merveilleuse vue documentaire 1983 m

|Lêlâcaiïïtr iii_i|
R Très comique 1
M csas_________-_--_a_B_____^^ i

poupe ÎTbonheur 1
y :'\ Drame grandiose et émouvant en 2 parties, i
V j SOO tableaux et 18 scènes. |p
¦| 1. Une charmante rencontre. 2. Le charme d'une jeune femme I
w 3. Le modèle. 4. La pose. 6. Vivante , personnification du M

B bonheur. 6. Félicité éphémère. 7. L'incendie. 8. Suffoquée wa
m par les (lammes. 9. Victime de son courage. 10. Aveugle! ||i
I li. Eloigné du monde. 12. Terne existence. 13. Hommages fi|
ï naïfs. 14. Le chanteur sicilien. 15. Jalousie. 16. Le désespoir EpI 17. Le soupçons. 18. La catastrophe. En couleurs naturelle s. s|

|Lo Pathé-Journal!
. avec ses actualités

1 Un Etablissement d'abatage ÉI
1 viande pour les conserves de 1
1 viande au Brésil 1
|g Vue très intéressante IV

S La maiÉ li Cow-Boy S
m Grand drame du Farwest -

m La première série de la plus grande créa- j
tion cinématographique de Tannée

IfflysteTfeitisieiicej
|§ Grand drame réaliste et moderne en 3 parties,

800 tableaux et 18 scènes ¦-
V| 1. Une combinaison louche. 2. Blanche d'Artigny. 3. L'amie | '-
/El du comte. 4. Les deux complices. 8. Dans le piège.. 6. Espoir BV
Vf déçu. 7. La ruine. 8. L'intrigante. 9. L'accident. 10. A son m
§9 secours. 11. Fausse manœuvre. 12. La trahison. 13. La per- Bv
I quisition. 14. Condamnation. 15. Mariage rompu. 16. Les m

m remords. 17. Les aveux. 18. La revanche des honnêtes gens. ||
Interprètes principaux : MM. Signoret et P. Magnir. -M

i Mmes Révonnes et Massart. - En couleurs naturelles. 4

lieux vies)
Pour un CŒUR

§fl Drame colossal en 3 parties et 700 tableaux où tout s'enchaîne wm
ml avec une telle logique, et les événements se préci pitent avec ffl
VI  une telle précision que le specta teurest sans cesse en suspens j |u

dans une attente passionnée S9r

g mile iisiflûën i
I enfant terrible, aux bains j
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L. FAVRE-BULLE
MÉDECIN - DENTISTE

Rué Léopold-Robert 56 Rue Léopold-Robert 56
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Tournê3_Ch. Baret
! Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds

Bureau . 8 h. Rideau , 8 1/» h.
Dimanche 2 Février

Représentation de Gala
LE QRAND 8UOOÈ8 !

LES FLAMBEAUX
Pièce en 3 actes.

de M. Henry Bataille.

La location à l'avance est ouvert»
cbez M. Veuve, magasin de Ciga n>» .
du Casino. 54

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

Boulangerie-Café Prêtre
Samedi, dès 5 heures

GATEAU AU FROMAGE
Sèolie s

__^llS s occuperait des soins a aon-
UH E ner à une petite ÛUe d'un»
année? 1776
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Les Turcs s'entretuent
La mouvement militaire qui a abouti à la vio

taire des Jeunes-Turcs n'était pas l'expres-
sion du sentiment unanime de l'armée. Depuis
l'avènemenCde Mahmoud Chevket pacha, une
grande effervescence règne dans les sphères
militaires, et Tchataldja » été le théâtre de
bagarres sanglantes.
. La nouvelle des événements quî s'étaient
produites È1 la Sublime-Porte y arriva dans la
nuit de jeudi à vendredi. Aussitôt les officiers
«ententistes» ou partisans de Nazim <pacha —
qui, mort, fut encore frappé de 32 coups de
couteau >— _(e réunirent sous la présidence de
Fuad fracha et Rédigèrent une adresse au .grand-
vizir, réclamant lia icfiâtiment des coupables
et la démission immédiate du cabinet. Mais ai*
moment où lecture était donnée de ce document
les officiers unionistes invitèrent, revolver au
poing, les partisans de Nazim pacha à se dis .
jerser. Une bagarre se produisit entre les deux
partis. iQuarante-deux officiers furent tués (ou
blessés. .

ïLes ententistes distribuèrent aux troupes tune
proclamation, dans laquelle étaient exposés les
circonstances iet les motifs de l'assassinat de
-Nazim pacha et Snvitant l'armée â travailler à la
chute de Mahmoud .Chevket pacha et du pai tiJ
unioniste.
: Sur tout le front des lignes de Tchataldja
eurenij lieuy le lendemain samedi, plusieurs réu-
nions, suivies de (bagarres. De nombreux bles-
sés sont arrivés par chemin de fer et par auto-
mobiles hiefl à jnidij à Constantinople. Plus de
,70 blessés tont été évacués sur San-Stefano. -'

Lies bataillons tirçassiens furent, parmi les
partisans de Nazim pacha, les plus acharnés.
Ils (décidèrent de venger l'ancien ministre de
la -guerre.

Le) comité réuni en séance l'extralordinaire, dé-
cida d'envoyer Talaat bey et Enver bey à
Tchataldja pour rétablir le calme et rechercher
les agitateurs ; mais au dernier moment , par
suite des menaces de ces derniers, iis renoucèi-
renti à deur voyage.

Hier îa ligue militaire et les partisans de
Nazim pacha ont décidé d'envoyer au sultan
une "mission <pour lui demander la destitution de
Mahmoud Chevket pacha et le rappel de Kiamil
pacha,- menaçant jde le faire eux-mêmes, si
besoin iest. * *

Le (mouvement de révolte ne s'est pas loca-
lisé! à Tchataldja. Près d'ici, la garnison d'Ana-
dol-Kavak, à l'entrée de la mer Noire, se mu-,
tina. On dut désamer les troupes et les remp'a-
cer par d'autres. On dit également qu'un mou-
vement iinsurrectionnel s'est produit dans les
Dardanelles. , "

[Ces 'mouvement-* et les menaces continuelles,
dont; il iest l'objet préoccupent vivement le gou-
vernement, qui , après avoir procédé à de nom-,
breuses arrestations, a rtelâché depuis hier ses
prisonniers. Deux .anciens ministres, Rechid bey
Abdurrahmanl bey, détenus â la place, sont ren-
trés chez eux. Ali Kemal bey et Riza bey, deux
personnalités marquantes du parti de l'oppo-
sition, ont été remis en liberté. Rechid bey,
suivant l'exemple d'autres personnages turcs,
demanda son passeport , voulant quitter Cons-
tantinople.

Le Dr Alban Muller , d'Altdorf , avait été
condamné en mai 1912, par ïe tribunal su-
prême d'Uri, à trois ans de réclusion pour
détournements et banqueroute plus ou moins
f rauduleuse. iLe 24 janvier, le '.Grand Conseil
d'Uri lui a accordé le remise du reste non s bi
dje sa peine, à condition qu 'il retirerait un re-
cours (adressé par lui au Tribunal fédéral.

C'était bien la première fois qu'on voyait
en Suisse un détenu gracié à une condition pa-
reille. Malheureusement pour le landrath d'Uri
et peut-être pour Muller, le même jour le Tri-
bunal fédéra l délibérait sur le recours dont on
désirait le retrait et le 'déclarait pleinement
fondé. Que va faire le Grand Conseil du can-
ton d'Uri ? Laissera-t-il Millier pendant deux
ans encore dans sa cellule ?

Le recours du Dr Muller était d'ailleurs très
intéressant. Il paraît qu'il est d'application cou-
rante dans le canton d'Uri d'assimiler les frais
de ju stice aux amendes et de les convertir,
comme celles-ci, en jours de prison, quand le
délinquant n'est pas en mesure de les payer.
En vertu de cette pratique, le canton d'Uri ré»'
clamait au Dr Minier 1436 francs de frais de

justice a transformer, en cas de non paiement,
en 489 jours de prison.

Le Tribunal fédéral a estimé que ce procédé
était (abusifi et équivalait au rétablissement de
la prison pour dettes, abolie par Tarticle 59
de la Constitution fédérale.

Mais que dire de ce Grand Conseil qui, dans
l'espoir tie.prolonger l'existence d'un gros abus,
d'échappé à {une décision de principe inévitable,
vendait en quelque sorte la grâce à un con-
damné, et lui offrait, sous condition de renon-
cer à son droit, la remise des deux tiers de
sa peine! C'est tout simplement scandaleux !

____________¦ II ___¦_¦__¦

La grâce à l'encan

Le cambriolage de l'Ariana
A GENÈVE

à la Cour d'assises
L'es cambrioleurs ne pourront plus travailler

en sûreté à l'Ariana, les façades de ce beau
musée étant ou allant être éclairées, la nuit
entière, par de puissantes lampes électriques.
On espère, par ce moyen, éloigner de l'établis-
sement les malfaiteurs qui seraient tentés d'i-
miter Pascal Fraternallï et Joseph Marongiu.
Ceux-ci "tjpdi opérèrent, on s'en souvient, à
l'Ariana, dans la nuit dui 4 afu _ 5 septembre 1912,
ont comparu hier devant la cour d'assises,
présidée par M. le juge Graz.

Les deux accuses, des Italiens, son âgés Fra-
ternalli de 32 laj tis et Marongiu de 31 ans;
ce sont des repris de justice condamnés à
maintes reprises en France et en Italie à de for-
tes peines, pour vols qualifiés.

Par une belle après-midi d'août Fraternalli
et Marongiu, visitaient l'Ariana lorsqu'ils con-
çurent le projet de vol. Ils l'étudièrent minu-
tieusement et un mois plus tard l'exécutaient.

Dans la soirée du 4 Septembre ils prirent ren-
dez-vous et vers dix heures pénétraient dans le
jardin du musée en escaladant la clôture ; ils
étaient munis de cordes, de crochets, d'une
pince monseigneur, d'un ciseau, d'une lime
et d'un sac.

Marongiu était porteur d'un couteau a cran
d'arrêt et Fraternalli d'un revolver. Les mal-
faiteurs lancèrent une corde munie d'un cro-
chet sur la balustrade d'un balcon, la fixèrent
puis se hissèrent 6ur la corniche du premier
étage et .gagnèrent la fenêtre de la façade
ouest; j ïls brisèrent une glace et découpèrent
un contrevent intérieur pour s'introduire dans
le musée. Ils se trouvèrent dans la salle des
estampes ; ils fracturèrent les vitrines cpnte%
nant des médailles et des monnaies, puis périèf
trèrent dans d'autres salles encore, brisant por-
tes serrures et vitrines. A 2 h. du matin , ils
ftrrêtèfent leurs opérations et s'en retournè-
rent, sacs garnis, en suivant le même itinéraire.

Mais ils avaient compté sans les gardes du
Petit-Saconnex, Fontaine et Menu. Les voleurs
arrivaient au chemin du Vidollet , lorsqu 'ils
aperçurent les agents; ils j etèrent leurs sacs
à terre et prirent la fuite. Marongiu fut re-
j oint peu après; son complice ne fut arrêté que
le lendemain matin au fond d'une cour de la
rue de la Pélisserie. Toutes les médailles de
valeur , dont un grand nombre très rares, ont
été retrouvées. Il ne manque que pour environ
4000 francs de monnaie ayant cours; Frater-
nalli déclare les avoir j etées dans le lac, mais
tous les sondages turent vains.

Après les gardes Menu et Fontaine, qui ra-
contèrent les péripéties de l'arrestation, on en-
tend M. le commissaire de police Sessler, l'a-
gent de sûreté Chappuis, M. Piguet-Fages. con-
servateur de l'Ariana , et M. Demole, expert;
ce dernier évalue à 40,000 francs la valeur
des médailles retrouvées dans les sacs et à
3?SS ir. les monnaies ayant cours et restées
introuvables; ces dernières pièces seront donc
facilement remplacées.

Avec les frais nécessités par les réparations
des vitrines , fenêtres , etc., on arrive à un total
de 4415 francs, qui ont été pa> é<. par l'assu-
rance.

A noter encore que Marongiu vivait depuis
quinze irois à Genève sans être inquiété ; au
dire de la propriétaire de la chambre qu 'il oc-
cupait , <_Y'tait un « modèle de travail»; son
complice trav aillait également à Genève.

Ma 'gîé les efforts de la défens" le j ury a
refusé les circonstances atténuantes. Frater-
nalli et Marongiu sont condamnés chacun à
sert ans de réclusion sous déduc .ioii de la pri-
son préventive.

La nouvelle loi bernoise sur la chasse
La commission du Grand Conseil pour le

projet de loi sur la chasse était réunie mer-
credi à Perne pour s'occuper des décisions pri-
ses récemment par le gouvernement qui invite
les députés à revenir sur leur décision relative
à la proposition Bratschi tendant à l'introduc»
tion facultativ e du système des chasses louées.

La commisa-oni a discuté longtemps'les propo-
sitions gouvernementales ; mais elle ne s'est
pas prononcée sur le fond de la question. Par
5 voix contre 4, elle a décidé d'inviter le Con-
seil exécutif à inscrire d'abord dans le projet de
loi les dispositions d'application de l'amende-
ment de M. Bratschi. Lorsque la commission
aura pu voir comment sera présenté ce côté de
la question ,elle se prononcera sur son fond et
verra s'il y a lieu d'appuyer" ou de combattre
les "propositions "du gouvernement.

On croit savoir que la direction de la chasse,
qui observe une attitude neutre à l'égard des
deux systèmes, patentes ou chasses louées,™* "J — -W  W, ,~~.V .,__._ — ,

donnera suite à la requête de la commission.
Très probablement elle proposera des arrondis-
sements de chasse embrassant tout un district ;
trois communes auront le droit de demander
l'institution d'une chasse louée dans leur dis-
trict ; la majorité des communes du district
sera appelée à se prononcer sur cette demande
dans le délai de six mois. La durée de location
|d'un arrondissement de chasse pourrait être
fixçe à huit ans.

; " La préçôrisu.tation faite par la Direction de la
chasse auprès des communes bernoises a prou-
vé qu'il existe dans le canton un fort courant
d'opposition du système des chasses louées.
Dans les milieux officieux, on craint que ce
courant ne fasse sombrer la loi à la votation
populaire et que par ce fait on ne perde les
avantages qu'on peut obtenir au point de vue
de la défense et de la conservation du gibier
grâce à l'introduction de la loi actuellement
soumise au Grand Conseil.

Dans les Cantons
Au Grand Conseil.

LUCERNE. — Le Grand Conseil de Lu.
cerne a adopté \%n postulat tendant à la créa-
tion d'un arsenal sur l'Allmend, indépendam-
ment de la nouvelle caserne. A cette occasion,
M. "Walther, conseiller d'Eta t, a donné un
aperçu des négociations qui ont eu lieu ces
dernières années contre le gouvernement et les
autorités fédérales pour la création de la nou-
velle caserne. Dans une résolution adoptée
à l'unanimité , le Conseil a exprimé son ferme
espoir que les autorités fédérales Commencs-

"ront sans retard la construction des nouveaux
bâtiments militaires à Lucerne.

Le Grand Conseil a terminé la discussion de
la loi sur les jours de repos, qui a été acceptée
en première lecture. 11 a été décidé que les
magasins devront rester fermés les jours fé-
riés officiels. Des exceptions seront faites pour
la ville de 'Luceme pendant la période allant
du mois de décembre, ainsi que pour les com-
munes rtirales. En hiver, les auberges ne pour-
ront pas ouvrir les jours fériés avant 10 heures
du matin.
Les héritiers ont le sourire.

ZOUG. — L'autre jour est décédé, à l'hô-
pital de Zoug, un ouvrier menuisier céliba-
taire, qui, pour tous biens, possédait une
malle avec quelques hardes et une caisse ren-
fermant des outils, disait-il. Il vivait toujours
seul, se privant de tout. Vendredi dernier,
des parents arrivèrent de Lucerne et récla-
mèrent le cadavre, ce qui leur fut accordé.
Ils firent u .n inventaire sommaire des hardes
du défunt et trouvèrent, à leur grande sur-
prise , dans la caisse à outils, un petit coffre-
fort pesant deux quintaux dans lequel étaient
renfermés 18,000 fr. en bonnes valeurs.

Les héritiers pleurent convenablement le dé-
funt, mais à travers leurs larmes perce un
Sourire. .
L'exploitation des naïfs,

BALE. — Un petit «bocce» italien , blessé
dans un accident , avait reçu une somme im-
portante de l'assurance. Comme il se disposait
a se rendre en Italie , il rencontra à Bâle
deux compatriotes qui lui témoignèrent tant
d'intérêt qu'il se laissa gagner à leur confiance
et leur raconta qu 'il portait la forte somme sur
lui. Il n 'aurait pu faire autrement, d'ailleurs,

puisque ses «amis» d'ïF y a une heure exhibaient
tant de billets de banque! On décida de partir
ensemble, mais comme on ne savait à quelle
heure partait le train du Gothard , le petit «boç-
ce» lut chaigé de s'en enquérir. Il confia donc
son trésor à l'un des compagnons et partit
(pour la gare.

On devine le reste. A son retour, plus
personne !
Pécheurs ruines.

ARGOVIE. — L'établissement d'ïmportante-
usines électriques a causé un préjudice consi-
dérable aux fameuses pêcheries de saumon
du Rhin. En plusieurs endroits réputés, la
pêche est devenue impossible. Les usines mo-
trices d'Augst, de Rheinfelden et de Laufen-
bourg ont "indemnisé les villes et les cor-
porations intéressées, mais elles n'avaient rien
fait pour les petits pêcheurs. Un des notables
du pays, le colonel Waldmeyer, s'est occupé
de leur sort. Par son entremise, les sociétés
industrielles s'apprêtent à leur allouer, en une
fois, une indemnité assez importante.
La démission du juge d'instruction.

VAUD. — Le juge informateur de Lausanne,
M. L.-H. Bornand, a adressé au Tribunal can-
tonal sa démission, pour pouvoir consacrer plus»
de temps au commandement de la lrC division.

Le Tribunal cantonal lui "a demandé de bien
vouloir assurer la marche de l'office -jusqu'à la
nomination de son successeur.

C'est un dur métier que celui du juge in-
formateur. II y faut une souplesse d'esprit,
une curiosité toujours en éveil et des dons
d'analyse qui ne sont pas d'un chacun. Il
y faut aussi un caractère bien équilibré, une
dose peu ordinaire de bonne humeur pour
réagir contre l'action, déprimante d'un con-
tact quotidien avec ce que les sociétés hu-
maines ont da moins édifiant. M. L.-H. bornand
avait tout cela et se dépensait sans compter.

M. 'Bornand a rempli les fonctions de juge
d'instruction pendant 21 ans. Obligé, par la
'nouvelle loi sur l'organisation mi.itaire, a choi-
sir entre ses fonctions civiles et son comman-
dement militaire, il a opté pour ce dernier.

Ce n'est pas sans regret qu'on enregistrera
cette démission. M. 'Bornand a rempli ses fonc-
tions, particulièrement délicates dans une vMe
en plein développement, avec une compétence
parfaite alliée à un rare esprit de décision.
Les eaux du Mont-d'Or.

On sait que , à la suite de l'irruption dans le
tunnel du Mont d'Or des sources du Bief-Rou-
ge, un barrage a été construit au fond du tun-
nel, grâce auquel les eaux du Bief-Rouge sont
remontées j usqu'à leur issue naturelle et ont
repris leur cours habituel. Les usines établies
sur leur parcours et qui se trouvaient arrêtées
ont recommencé à fonctionner.

Mais ce n'est là qu 'un état de choses provi-
soire. Le barrage établi au front d'attaque du
tunnel devra nécessairement être démoli et il
faudra pourvoir à ce que , néanmoins les eaux
du Bief-Rouge ne soient pas distraites de leur
cours naturel , car le dessèchement du Bief rui-
nerait toutes les usines de la vallée et il s'en-
suivrait pour la compagnie qui perce le tunnel
l'obligation de payer des indemnités formida-
bles.

Voici comment on procédera :
On se propose de percer, dans la galerie fran-

çaise du tunnel, un embranchement qui ira at-
teindre les sources du Bief-Rouge. Pendant
que celles-ci s'y déverseront, on démolira le
barrage dans la galerie suisse et on aveuglera
la perte par laquelle le Bief-Rouge y avait fait
irruption. Puis, du côté français, on murera
l'embranchement. Les sources du Bief-Rouge,
tenues ainsi en respect des deux côtés, repren-
dront alors définitivement leur cours vers leur
issue normale.
Les grands moulins de Lausanne.

La direction de la Grande Meunerie Iausan»
noise avait convié hier après-midi les repré-
sentants des autorités, les boulangers de Lau-
sanne et la presse à visiter les installations
perfectionnées qu 'elle a fait établir dans les lo-
caux de l'ancien Moulin du Tunnel. Il s'agit là
d'une vieille industrie lausannoise qui. grâce
à une direction intelligente ct aiçs progrès réa-
lisés dans l'industrie de la meunerie, est en-
trée dans une nouvelle ère de prospérité.

Dès le 1er j anvier de cette année, ensuite
d'un arrangement avec les boulangers de Lau-
sanne, la société a abandonné la panification
pour consacrer toute son activité au dévelop-
pement du moulin qu 'elle a transformé de fond
en comble.

Cette transformation a été faite par la mai-
son F. Wegmann , à Zurich. La capacité de pro-
duction est de 250 à 300 quintaux par j our. Les
machines sont , bien entendu , munies des der-
niers perfectionnements. La marche à vide ou
la présence d'un corps dur dans le distributeu r
provoquent le débrayage automatique. Des as-
pirateurs suppriment totalement la poussière.
Toute manutention est supprimée , des trans-
porteurs mécaniques de divers genres condui-
sant la marchandise d'une machine à l'autre.
L'installation , qui occupe cinq étages, est con-
duite par un seul ouvrier meunier. Un moteur
Diesel et un moteur hydrauli que fournissent la
force de l'éclairage.

Avis de l'Administration
fVous in for mous nos Abonnés da dehors

qae les remboursements poar le
Premier Trimestre

d'abonnement à L'IMPAItTIAL sont remis à
la Poste. IVons les prions de bien vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons
que les remboursements ne sont présentés
qu'une seule fois par le facteur. Un cas de
nou acceptation à cette présentation, les
remboursements peuvent être retirés dans
les Bureaux de Poste pendant les SEPT
jours suivants.

Administration de L'IMPARTIAL.

La crise de la broderie
Nous avons parlé récemment d«e fa crise

Ique subit, en Suisse orientale et dans le Vorarl-
berg, l'industrie de la broderie, en particulier
celle de la broderie à la navette. Une assem-
blée des fabricants de la broderie à la navette
du 'Vorarlberg a eu (liefu à Oornbirn , et, après uri
rapport du secrétaire M- Michler, a pris la déci-
sion de se rallier aux résolutions de St-Gall :
diminution de la production , d'un commun ac-
cord entre les patrons autrichiens et suisses.
A 'Arbon, 100 ouvriers ont déjà été congédiés
à Cause de la crise.

D'après les renseignements que publie la
<i Frankfu rter Zeitung», la situation n'est guère
plusfavoTable, en Saxe, pour l'industrie de la bro-
derie à l'aiguille mécanique. Ce sont les droits
de douane américains, élevés de 45% à
60 %, qui ont arrêté l'essor considérable pris
par cette industrie dans les années 1880. Puis
des machines perfectionnées furent construites,
et les >,I;tatS"_Uoi3, désireu x d'acclimater cette

industrie dans le nouveau monde, supprimè-
rent en 1909 et 1910 les droits de douane « sur
le9 machines » et en importèrent un grand nom-
bre. Dès lors les fabricants allemands, comme
les industriels suisses, eurent beaucoup à souf-
frir de la concurrence américaine, protégée par
de forts droits de douane « sur les broderies ».
On mande de New-York au journal francfor-
tois que M. Underwood, président de la com-
mission des revenus de la Chambre des repré-
sentants, a déclaré que les broderies à l'ai-
guille continueraient a être protégées par des
droits de douane élevés. Les démocrates, qui
arrivent au pouvoir, ne veulent nuire à aucune
industrie nationale par des réductions de ta-
rifs douaniers. '

On prévoit donc, à Plauen, que la crise ac-
tuelle se prolongera. Les industriels de la Suisse
orientale et du Vorarlberg ne sont ainsi pas
seuls à se préoccuper de ^l'avenir incertain
des fabriques de broderies.



CLUB d'EPARGNE
& §rogrès' i

Le nouvel exercice a commencé leSamedi 4 Janvier et les cotisationssont perçues de 8 à 9 heures du soir,chaque Samedi.
Les nouveaux adhérents sont reçus,sans mise d'entrée, jusqu'au 15 Février.Local : Brasserie du Marché (Jean

Tiemontesi), rue de la Balance IS.
39 Le Comité.

/ Groupe d'Epargne Mixte

,éS Crosettes'
Café FRITZ JENNI

Bue de Hôtel de Ville 67
Les cotisations sont perçues chaque

Samedi , de 8 à 9 '/« h. du soir.
Les nouveaux adhérents sont reçus

sans mlBe d'entrée jusqu'au 81 janvier.
Dé» cette date, Mise d'entrée 1 fr.

Le Groupe d'Epargne

les Variétés
an Café Français, rue Jaquet-Droz 29
a recommencé ses perceptions. Reçoit
de nouveaux membres sans mise d'en-
trée jusqu 'au ler février.
672 Le Comité.

: Fkotpil Uliiin :
i. GROEPLER

La Chaux-de-Fonds • Léopold-Robert 56a
**%&¦ ' Portraits

Groupes, Agrandissements
I' PROMPTE LIVRAISON 14318
. r̂éléx^Ixozxe 1058

Café-Restaurant Montagnard
fe, JRue Fritz-Courvoisier 38 1926

Samedi 1er février, dés 7</i h.

TR IPES
Se recommande, iVlaUhey-Spiller .

mima i ..... ..»¦¦
£ktyf' . Demandez le véritable

tfamemïjert de Normandie
/, en vente à la

5tf Çj.J.t©3e,i« Fo3rtxiaetxx3x
f  Pasangedu Oontre 3. 1053

Stand des Armes-Réunies
Crrancle SsaAULG

Dimanche , 2 février 1913, à 8'/ 4 h. précises du soir

GRHNO eONSERT
donné par le

Club de Zithers „I.'BCHO"
Direction : Mlle A. Perregaux

avec le précieux concours du
GROUPE „VARIÉTO"

Direction; M. Itorfer IIALDIU \.\i\
i^ ¦ i

m JL X«e oonoert sera mnx±\r± de « •

MM Soirée Familière M<SS___\Ĵ  (pï-ivéei <lt_%+
Entrée : *50 cent.

Aucune introduction ne sera admise après 11 beures du soir 197 .
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:̂ ^.. ĵ ^ ^_:._^̂ ~r'' -¦ '> ''-'' ' — tables Comprimés "Bayer" d'Aspirine lfp||
x&J:. £' ^-JS^^^^^^P est, par exemple, leur prompte désagré- lW___l
S '¦: ^— ¦ '^^SH cation dans l'eau sans qu'on ait même [fgl
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Boucherie A. Glohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19S78

BOUDIN à la crème

Cercle __VTo.atagn.ard
Samedi 1 févr., dès 8'/a h. du soir, Dimanche S févr.. dès 3 h. après-midi

Grand Match au Loto
organisé par la iyj 5

Société de chant _ l̂'H_elvétia€C

Bataille de pains de sacre • Quines snperbes
j Invitation cordiale à tous les membres du Carde, de l'Helvétia et à leurs*famillp s . - 

CAFÉ de la CHARRIERE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BUAIYDT

Tons les SAMEDIS soir
dés 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.

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

TRIPES
ESCARGOTS à toute heure

Se recommande, 22340 J. KNUTTI

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suce, de TJbu. Solaôx-
Hue du Versoix 3

Tous les 8amedi8. dès 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h, du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc. Ire qualité.
On porte à domicile.

10485 Sa recommande,

CAFÉ L0R10L
Alexis-Marle-Plaget I, Arrêt du Tram

Samedi soir à 7 heure*.

TRIPES
1852 Se recommande.

fr*-« i- « um MJM mm _E r i» "l
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Exposition dans le Hall sur tables spéciales
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très bien situé, au centre des affaire s , est à louer pour le 30 avril 1914.
Pour renseignements, s'ad resser Etude Bersot, Jacot et

Chédel , Rue Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds. 1038



Dans les cantons
Soldats condamnés.

VAUD.—Le Tribunal de la Indivision a siégé
hier à îf^iôtel-de-Ville de Lausanne, sous la' pré-
sidence du lieutenant-colonel Dubuis, grand
juge.

Il a prononcé un certain nombre de condam-
nations pour violation des devoirs du service.
Parmi celles-ci nous relevons :

Cinq semaines d'emprisonnement et un an
He privation des droits politiques au fusilier
iDony, du bataillon 7.

Dix semaines d'emprisonnement et un an
de privation des droits politiques au fusilier
Dufooux, du bataillon 7. Ce soldat avait été en-
voyé par le Tribunal en observation à Cery
et c'est sur le rapport du Dr Mahaim quî con-
clut à la pleine et entière responsabilité du
prévenu, que cette condamnation a été pro-
noncée.

Cinq semaines d'emprisonnement et un an
'de privation des droits politiques au caporal
iVernez, du bataillon 1 de carabiniers.

Six semaines d'emprisonnement et une année
de privation des droits politiques au fusilier
Grin, du bataillon ,4. Après avoir entendu
lecture du jugement le condamnant, le soldat
.Grin crut devoir faire remarquer au Tribunal
que « c' était • beaucoup ! »

Quatr e semaines d'emprisonnement et un an
de privation des droits politiques au fusilier
|Rod, du bataillon 5.

Le lieutenant-colonel Dubufs attira l'atten-
tion des condamnés sur le fait que la privation
des droits politiques ne comporte pas la dis-

•pense de service et que chaque soldat a à
Répondre à l'appel sous les armes de l'unité
à laquelle il appartient.
Un vol de trois mille francs.

GENEVE. — M. Charles Gcetz, pharmacien,
rue Saint-Victor, 4, a été victime d'un vol de
trois mille francs dans les circonstances suivan-
tes: Avant-hier, vers 7 h. du soir, M. Gœtz
quittait son laboratoire pour aller dîner dans
sen appartement situé au-dessus de sa pharma-
cie. M. Gœtz avait laissé sur un meuble une
cassette de fer renfermant trois mille francs,
dont quinze cents francs en or, deux cent cin-
trante francs en "écus, et le reste en billets
'de banque et en menue monnaie mise en rou-
leaux.
! Lorsque M Gcétz redescendit dans sa phar-
macie, la cassette avait disparu. Ml Gœtz in-
terrogea son garçon de peine. Ce dernier dé-
clara qu'il avait été obligé de se rendre à la
icave pour y prendre des bouteilles d'eaux
minérales que des clients étaient venus ache-
ter, îl ajouta qu'il avait la conviction que le
vol avait dû s'accomplir pendant son absence
forcée.

M. Gœtz pria son garçon de l'attendre pen-
dant qu'il allait demander à sa fille si elle
avait emporté la cassette pour la mettre en
jslûreté dans l'appartement. Mais îl n'en avait
pas été ainsi et illorsque M. Gœtz fut dé
retour, il s'aperçut à sa grande surprise que son
employé avait disparu. M. Gœtz ne le soupçon-
nait pourtant pas d'être l'auteur du vol ; mais
ce départ singulier lui causa une Impression fâ-
fcheuse. L'employé n'était au service de M'.
Gœtz que depuis une dizaine de jours.

PAs nonents suisses
BERNE. — Le comité centrât de la Société

fédérale des carabiniers, réuni à Zurich', a pria
les décisions suivantes : Un tir de campagne
bar sections est de nouveau organisé pour
les années 1913-1914. — L'assemblée des dé-
légués est fixée pour 1913 au dimanche 6
avril à Genève. Il a été décidé d'organiser une
collecte spéciale de la Société fédérale des cara-
biniers e'n faveur de l'aviation militaire.
'BALE. — Après une interruption de près
de quatre mois, la navigation commerciale sur
le Rhin, entre Strasbourg et Bâle, a recom-
mencé mercredi. A 2 h. 30 de l'après-midi,
est arrivé à JBâle le premier bateau qui ait fait
ce trajet cette année ; c'était le « Fendel XIV»,
qui transportait du charbon pour l'usine à gaz.

YVERDON. — Un taureau qu'on était en
train de peser, sur le poids public d'Yverd on,
vers la Thièle, s'est échappé, a franchi le
parapet et est tombé dans la rivière. L'animal ,
aprèsaveïr nagé quelques instante,̂  sans doute
trouvé que l'eau était trop froide et il s'est
dirigé vers l'escalier et l'a remonté tout seul.
Il n'avait ;a;ucun maf.

LAUSANNE. — Le tribunal de police du
Sdistrict de Lausanne a condamné à un jour
d'emprisonnement, 250 fr. d'amende, aux frais
d'analyse et de la cause, les nommés Charles
Pécaut et Constant Weber, 'domiciliés à Lau-
sanne, accusés d'avoir, en 1912, fabriqué de
l'absinthe. Le tribunal a ordonné la confisca-
tion et la destruction de la marchandise fabri-
quée, ainsi que des objets et appareils qui ont
servi à commettre le délit, et la publication du
jugement aux frais des condamnés.

ZURICH. — L'Association syndicale a voté
hier, par 50 voix contre 22, une résolution qui
condamne les mesures prises par le Conseil
municipal lors de la grève générale ainsi que
l'attitud e des conseillers municipaux socialistes.
Elle a déclaré Insuffisantes les explications four-
nies par ces derniers. Cette décision consacre
de manière définitive la scission qui s'est pro-
duite au sein du parti socialiste zurichois.

LUGANO, — "De nombreuses, sociétés se sont
déjà inscrites en vue de la fête internationale
de gymnastique qui aura lieu cette année à Lu-
gano. Parmi ces sociétés, figurent les sections
de Lausanne, Berne, Bâle, .Winterthour, ainsi
que beaucoup d'associations italiennes.

WINTERTHOUR. — M. le conseiller natio-
nal Sulzer-Ziegler, directeur de la fabri que de
machines de Winterthour est atteint d'une pneu-
monie. Son. état est extrêmement grave.

J ura- Bernois
NOIRMONT. — Nous avons annoncé, d'a-

fvrès le « Jura », que le gouvernement avait
retiré à M. Elsaesser, sa patente de notaire.
Le « Démocrate » dit que c'est inexact. Le gou-
vernement n'a pas été appelé à prendre une
décision semblable et M. Elsaesser continue à
exercer le notariat.

BIENNE. — Le prince de Sïam1 ayant ma-
nifesté le désir de voir fabriquer la montre
Oméga a visite mercredi après-midi les établis-
sements de la Gurzelen. Le prince s'est déclaré ,
enchanté de l'organisation de cette f brique et
tout spécialement de la précision des moyens
de production.

COUJEAN. — Le Cafhbrfcïïage de la poste
de Boujean accompli avec une telle virtuosité
qu'on croyait avoir affaire à des professionnels,
est, paraît-il, le fait de trois jeunes gens de
l'endroit Ce sont les dépenses de deux d'en-
tre eux quî donnèrent l'éveil : ils furent aussi-
tôt mis en arrestation et n'eurent rien de plus
pressé que d'accuser un troisième vaurien de
complicité. Celui-ci fut également mis en lieu
sûr.

DELEMONT. — La' commission ïhargée de
l'établissement d'un sanatorium jurassien pour
buveurs a visité le domaine de Souplainmont,
près de Courgenay, et l'a acheté sous réserve
de ratification par l'Etat. La société qui diri-
gera l'entreprise M présenté ses statuts au
gouvernement qui Tes a approuvés. II soutiendra
l'œuvre part,u.ne subvention initiale de 40,000
francs.

La Chaux- de-f onds
\ Le cadran 'de vingt-quatre heures.

La « Nationalzeitung » de Berlin publie un
entretien que l'un de ses rédacteurs a eu, sur
la question du cadran de vingt-quatre heures."|
avec le président de la Direction des chemins
de fer de Berlin. Celui-ci a déclaré qu'aucune
décision officielle n'avait encore été prise en
Allemagne concernant l'introduction du nou-
veau cadran. On ne saurait toutefois nier, a-t-il
dit^les avantages de l'innovation pour le ser-
vice interne des chemins de fer. Ordre a déj à
été donné de faire l'essai du nouveau système
pour l'indication à la craie de l'heure d'arri-
vée ou de départ des wagons. Le trafic des
voyageurs supporterait aussi sans inconvé-
nient l'application du cadran de vingt-quatre
heures. Cela dispenserait de souligner les mi-
nutes dans les horaires, et la distinction entre
12 heures du matin et 12 heures de la nuit tom-
berait. Sans doute, a aj outé le directeur des
chemins de fer berlinois, le public allemand
aura de la peine à se faire au nouveau mode
de compter les heures. Quant au ministère des
voies et communications, il n'a pas encore pris
position.

On semble attendre que les maisons d'ex-
pédition et les voyageurs de commerce, parti-
culièrement intéressés à la réforme, aient donné
leur avis. Or, les directeurs des deux grandes
sociétés berlinoises des expéditeurs et des
voyageurs de commerce' ont déclaré ne pou-
voir formuler de conclusions fermes, dans une
question si importante, qu 'après une sérieuse '
mise à l'épreuve du nouveau système.

Néanmoins conclut la « Nationalzeitung »,
on peut d'ores et déj à prévoir que l'Allemagne
adoptera tôt ou tard le cadran de vingt-quatre
heures.
Le contrôle de la bij outerie.

Le gouvernement neuchâtelois a donné son
préavis (à propos de la demande faite par les)
associations de bijoutiers suisses en faveur
de ^élaboration d'une loi sur le contrôle des
travaux en or et argent.

Les associations professionnelles neuchâte-
loises intéressées à la bijouterie et à l'hor-
logerie iont été consultées à ce sujet, et c'est
en se basant sur leurs rapports que Je Con-
seil d'Etat de Neuchâtel a établi son préavis.

Ce préavis est favorable à plusieurs propo-
sitions contenues dans la pétition des bijou-
tiers ; il est contraire à leur demande concer-
nant la condition que seulement les bijoux au
titre de 18 karats et de 750 millièmes puis-
sent être mis en vente comme produits en or
et en argent. Subsidiairement, il est de l'avi9
que le commerce des bijoux soit soumis â des
dispositions analogues à celles qui s'appliquent
à l'horlogerie et quî prévoient deux types:
14 et 18 fearats avec le poinçonnement obliga-
toire.

C'est ftjrédsément la solution que nous
avons toujours préconisée; c'est aussi la seule
solution logique. Nous aimons à croire qu'on
saura, à Berne, tenir compte de l'opinion des
milieux les mieux â mêmes de mes'irer les con-
séquences fâcheuses du titre unique au 18
karats. '. .

La conférence Grand-Carteret.
Appelé par la Société des coriférences, M.

John Grand-Carteret a parlé hier soir au théâtre
de «la Montagne, élément constitutif de la
nationalité el de la vie suisses», sujet qu'il a
fraité avec infiniment de savoir et de dis-
tinction. M. Grand-Carteret n'est pas seule-
ment un homme d'une érudition rare, c'est
aussi un collectionneur sagace et il a extrait
de ses cartons de nombreuses estampes et
dessins qui ont défilé en projections sous les
yeux des auditeurs.

A propos de cette conférence, un certain
nombre de personnes nous ont exprimé l'opi-
nion que le Comité compétent donnait à son
activité un caractère trop scientifique, trop sa-
vant, trop éloigné des goûts et des aptitudes
de la plupart des habitués du théâtre en ces
piroonstances.

Dans nos milieux, où' l'on travaille énormé-
ment, d'un iabeur qui réclame une attention
de tous les instants, il est difficile, le soir
venu, de s'astreindre à un effort intellectuel
de longue durée et qui réclame au surplus
des compétences toutes particulières.

Nous sommes une ville essentiellement in-
dustrielle où l'on a surtout besoin d'un peu
de délassement. Les enseignements de la phi-
losophie ont sans doute leur valeur, mais des
matières moins abstraites seraient tout de mê-
me mieux appréciées.

Prenez des renseignements
Notre petit article d'hier, « Un employé mo-

dèle » nous a valu la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1913.

Monsieur le rédacteur de l'«Impartial ».
En Ville.

Monsieur le Rédacteur.
' Votre histoire de « l'employé modèle » d'hier

au soir est bien curieuse à lire et à méditer.
, Mais celui qui, flans toute cette affaire, me
paraît le plu9 étonnant, c'est cet honnête pa-
tron qui engage un employé de confiance sur
son propre dire et sans autres informations. Jl
méritait bien, ce candide commerçant, de
payer un peu cher sa trop grande crédulité.

La (plupart des attrape-sous de nos jours ont
dans leur poche des recommandations pasto-
rales et des" certificats de communion à exhiber
selon qu'ils sonnent à telle ou telle porte. Et
les pires ivrognes, même ceux qui se hissent à
(votre porte à la force de leurs poignets,
parce que les jambes sont branlantes, vous
présentent des engagements d'abstinence et des
cartes de Croix-Bleue pour se recommander et
obtenir les quatre sous de la prochaine roquille.

Tout le monde sait cela ; on prend note, et
on prie de repasser après informations; ainsi
on évite d'entretenir des buveurs et d'engager
des « Casiers judiciaires » en guise de caissiers
judicieux.

Et cette histoire ne déconsidère ni les gens
d'Eglise, ni les abstinents ; au contraire, c'est
un hommage rendu à la vertu chrétienne et
à la t empérance, par le vice qui a honte d'être
lui-même.

(Cordialement jà' vous. P. * .
• *

' (Nota de îa rédaction. — Notre correspondant
ai sévidemment raison. Si nous n'avons pas
ajouté nous mêmes ces ïemarques à notre
article d'hier^ c'est que nous avons pensé
que nos lecteurs tireraient d'emblée cette mo-
ralité. Mais il n'est pas mauvais qu'on y in-
siste. Il pst, en effet , indispensable, avant
d'engager du personnel, de prendre sur le
compte de ceux qui "se présentent, des rensei-
gnements tout à fait sérieux. La confiance
est certes une belle chose, mais la prudence
en est encore) une meilleure.

A propos du casier judiciaire, il peut pa-
raître extraordinaire qu'on exige la produc-
tion d'une pièce semblable. Nous teavons cepen-
dant des administrations où les postulants aux
places vacantes doivent la fournir. Par le temps
qui court, c'est compréhensible.

Un autre enseignement qui découle de l'his-
toire d'hier, c'est qu'il ne faut jamais laisser
d'argent dans des pièces où l'on n'habite pas,
où qui ne sont pas l'objet d'une surveillance
constante. Combien de gens ne se sont-ils pas
déjà repentis amèrement de leur insouciance- à
cet égard. C'est une mesure de précaution
dont on ne devrait jamais se départir.

(Bépêches du 31 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses avec temps doux

Mort de M. Sulzer-Ziegler
WINTERTHOUR. - On annonce Ta mOrt,

à l'âge de 59 ans, de M. Sulzer-Ziegler, conseil-
ler national et chef de l'importante maison
Sulzer frères, fabrique de machines à Win-
terthour. De 1880 à 1902, M'. Sulzer avait fait
partie du Conseil municipal de Winterthour;
de 1892 à 11902 ,il fut membre du Grand Con-
seil zurichois ; en 1900 il Fut élu; conseiller natio-
nal. II était, en outre, président de l'Union des
industriels et d'un grand nombre d'entrepri-
ses et de sociétés d'assurances, etc. En raison
de la part qu'il avait prise dans la construction
du tunnel du Simplon, il fut nommé en 1905, par
l'Université de Genève, docteur en droit « ho-
noris causa ». Dernièrement encore, T'Ecole po-

lytechnique fédérale Iuï avait décerne le titrer
de docteur ès-sciences techniques « honoris
causa ».

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé

ce matin, chef d'arme de la Cavalerie le lieu-
tenant-colonel Richard Vogel, instructeur de
Ire classe de cavalerie à Berne et comme chef
d'arme de l'artillerie, le colonel Rodolphe
Kung, 'instructeur de Ire classe d'artillerie a
Thoune. La nomination des instructeurs d'ar-
nondissements se fera dans la prochaine séance
du Conseil fédéral.

ZURICH. — On signale du canal de la Man-
che et de la mer du Nord, l'arrivée de violentes
tempêtes de l'ouest accompagnées d'une tem-
pérature élevée et d'abondantes averses. Le
dégel s'étend déjà accompagné de vent du sud-
ouest qui souffle en tempête jusqu 'aux régions
du Neckar et du Main où la température est
montée de — 8 degrés à zéro.

Les événements d'Orient
LONDRES .— On estime généralement que,

si le gouvernement turc, par le ion conciliant
•de sa note, a témoigné de sa déférence vis-à-
vis des puissances et de son réel désir de paix, il
n'en est pas moins résolu à ne pas aller dans
la voie des concessions plus loin que la note
ne l'indique et qu'il ne r eculera nullement de-
vant la reprise des hostilités réclamée par l'ar-
mée de Tchataldja et par la majorité de la popu-
lation.

CONSTANTINOPLE. — Dans les cercles
diplomatiques, on pense qu'après la dénoncia-
tion de l'armistice qui change complètement
la situation, la note reste pour ainsi dire sans
effet, les hostilités devant recommencer lundi
à 7 heures du soir.

Dans les cercles officiels de la Porte, on
déclare qu'après l'expiration du délai de quatre
jours, les Turcs n'attaqueront pas et se borne-
ront à se défendue, si les alliés les attaquent les
(premiers. II est vrai que dans l'intervalle bien
des événements pourraient survenir pour em-
pêcher la reprise des hostilités.

Ce que disent les Balkaniques
LONDRES. — Tous les plénipotentiaires

avec lesquels je me suis entretenu m'ont ex-
primé le soulagement profond que leur cause
îa notification de la rupture, télégraphie un cor-
respondant français.

— Enfin, c'est fait ! m'a dit un délégué serbe.
Evidemment, c'est avec le plus vif regret que
nous allons reprendre la lutte, mais vraiment,
après quarante-quatre jours d'atermoiements
continuels pour n'arriver à rien, il n'y a pas
d'autre solution possible... Nos troupes réduites
à l'inaction s'énervent, nos ressources ŝ é-
puisent peu à peu, "l'époque dés travaux agri-
coles approche, et si nos bommes ne sont
pas d ici um mois rentrés dans leurs foyers,
c'est la famine qui les guette. ._...*-.._ .

Un Bulgare m'a déclaré:
— La rupture est le signal îndiscUtabTe de la

reprise des hosiilîtés. Celles-ci recommenceront
peut-être dès lundi soir. Si les Turcs ont l'in-
tention de faire de nouvelles propositions, qu'ils
se hâtent, car le premier coup de feu tire, ce
sera trop tard. Avec le premier coup de canon,
toutes les conditions que nous avons formulées
s'évanouiront et celles que nous imposerons
plus tard seront certainement beaucoup plus
dures. La frontière que nous réclamerons sera
probablement reportée au-delà de la ligne de
Midia-Rodosto. Quant à l'indemnité de guerre
que nous avions l'intention de réclamer, elle
dépassera certainement le chiffre d'un milliard
de francs que les alliés avaient fixé primiti-
tvement.

Rébellion Sans l'armée turque
CONSTANTINOPLE. — Les nouvelles par-

venant de Tchataldja sont de plus en plus
alarmantes.

L'arrivée à ponstantinople dé nombreux bles-
sés tend à confirmer ces bruits. Les Jeunes-
turcs auraient assassiné de nombreux officiers
hostiles au nouveau cabinet.

On craint à Constantinople qu'une partie de
l'armée ne marche sur la capitale pour renver-
ser le gouvernement.

Bitimi K PPO
aux Extraits de Roses

rend la pea u douce et veloutée,
fait disparaître toute irritation :

CRÈMES de BEAUTÉ

dans tontes les bonnes Maisons :
FHiRHACHHS.PARrUHEOSS, CHAUDS RâGASIRS

D.p»t à 8_ it... : PH-" PBIIICIPJIE, r. du nanti.

Dr NBPP0.36, r. du Général-Poy.

UeR 150 25<_ _

W7BBRT-6ÀBA.
Je vous félicite d'avoir trouvé un produit aussi

parfait que les Pastilles Wybert-Gaba pour la
guérison de la toux et de la bronch ite ; leurs effets
sont merveilleux. Je continuerai à m'en servir et à
les recommander. — U. B. S., Genève.

En vente dans les Pharmacies et Drogueries. 4

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



Occasions réels dans tout le rayon de Mai j

U seule machine à écrira

vèrilablf neil Idéale
existant au Monde

^L'Idéal11
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr. S65.~

payables par versement s mensuels
Représentan t pour La Chanx-de-
Fonds: 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'eml «ar demande

WWK irrl IF E __ r _ fifi tf mm

Un veuf , 44 ans, sans enfant, ayant
belle position, demande i fai re la con-
naissance d'une demoiselle ou veuve
de 35 & 45 ans, de tonte moralité. «For-
tune désirée. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées et si possible avec pho-
tographie ; le tout sera retourné avec
discrétion absolue.

Ecrire sous chiffras S. S. 1750, an
bureau de I'IMPàRTIAI,. 1756

Mariage
Messieurs honnêtes, 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, ler étage.

1668

Pommade SSS
Chez M. E. PIRODE, rue du Tem-
ple-Allemand, 85. 20JfcSb

A LOUER
pour le 30 avril prochain, un

ATELIER
situé au centre

composé de 4 pièces , moteur et trans-
mission installés. Chauffage central ,
gaz et électricité. Le tout est à louer
poureause imprévue et très ava ntngeu-
uement suivant entente. — S'adresser
rue du Progrès 59, au rez-de-chaussée .
à droite. 1622

Pour fin Avril 1913:
Dans nouvelle construction mo-

derne, située rué Jacob-Brandt 128
(quartier des faluiques), encore deux
beaux appartements de 4 pièces,
fonds de cliambieB en linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles dé pen-
dances, balcon , cour, jardin , séchoir
etc , eau. gaz, électricité, avec ohauf-

. fage oentral. Prix très avantageux.

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

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

S'adr. à M. II. Danchaud, entre-
preneur, me du Commerce 123. 2*950

M atelier
à louer pour le 30 Avril liM îti con-
viendrait spécialement pour serrurier ,
ferblantier , menuisier, ou mécanicien.
— S'adresser à' (M. Charles-Oscar
Dubois, gérant. Léopold-Bobert 36.' 367

firanâjnapin
A louer nn grand magasin moderne

avec grande devanture , situé au centre
du Locle, pour fln janvier on époque
à convenir. Installation au gré dn ore-
neur. 1048
. S'adresser rue Banrnot 25, Le Loole

Caissière
On demande, pour grande brasserie

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

Adresser offres, avec certificats et
photographie, sous Chiffres A. B. 1678
au bureau dé I'IMPAUTIAL .

A &QWEB
p. tout de suite ou époque à convenir
Frltt Courvoisier 8, 2me étage de 2

chambres, alcôve , cuisine et dépen-
dances, fr. 33.35 par mois.

Fritz Courvoisier 8, 3me étage do 3
chambres, cuisine et dépendances,
fr. 40 par mois et pignon de 2 cham-
bres euisine et dépendances. 25485

S'adresser en l'Etude René et André
Jaoot-Gulllarmod, notaire et avocat ,
Place de l'Hôtel de Ville 5.
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Rhumatisme - Goutte
f PARALYSIE :: SCIATIQUE ^̂

I j, VMAROUE DéPOSéE f

g_  * m certaine et radicale par

IlEISriSOH L'ÉiMSfiÉTICAL FOOD
S da Dr Baker
Dépôt général pour la Suisse:

Ed. Pfister , pharmacien. Rhône 122. Qenève. — Prix du flacon
fr. 3.50, franco contre mandat ou remboursement. — La très intéres-
sante brocbure concernant chaque cas de maladies est jointe gratis
à tonte commande. Ueg-181 l^¦ ¦¦Hill lll «Il lllll l lll i III I ¦ ggBaiWlWllIIIW IIlIIllWiflN'IWW

Une partie des

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

Pour tous renseignements, s'adressera MM. Grosch
& Greiff, en villa ou à l'Union Immobilière S. A.
rué Léopold-Eobert 58. n-s-sn-c __n

A Tsnflre
Occasion exceptionnelle

une montre trés antiqi_.j, double boîtier
argent, faussé boite ciselée, calotte
métal. Mouvement à fusée, ancre,
fourchette à râteau, bonne marche ;
conviendrait pour amateur ou musée.
Prix -00 fr. — S'adresser à M. V.
Nicolet, Fieurier. 1690

.Pour

Engorgements ,
Maux de cou,
Bronchites

sucez da

Jus Cassano „Croix"
Jus Cassano „Etoile"
Jiis divisé fin
JUS Brazzano

Spécialité de la

Droguerie Nencbâtelrrise
Perrochet & Gîe.

rue du Premier Mars 4

Si vous vous sentez Grippés,
Si vous Toussez,

Si vous êtes Enroués,
n'oubliez pas que le meilleur remède

connu est la célèbre

Potion Liva
(concentrée en gouttes)

qui se vend * ft". le flaeon dans les
trois Officines des Pharmacies ltéu-
nles. La Chaux-de-Fonds. 914
mmemmmamm m __ I _ II ___« niai¦ ¦ -_ a_-iii__ -__ ___

proiegez-vous
da froid et de l'humidité en enduisant
vos chaussures avec de 25061

l'Halle- Noirglenne
assouplit le cuir et le rend im perméable.

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

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

On demande
ponr représentation et dépôt d'une
marchandise n'exigeant pas de locaux
spéciaux, une homme marié, acti f
et débrouillard , nier, introduit aubrès
des fabricants d'horlogerie, travaillant
à la maison , habitant la ville et dis-
posant de 4 beures par jour. Gain an-
nuel : 1800 à 2000 francs, pouvant être
augmenté suivant l'activité du repré-
sentant. Inntiie de faire offres sans
preuves de moralité et solvabilité. —
Offres par écrit en indi quant références
sous chiffres X. X- 1838, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1828

wir GAIN TWI
est assuré à toute personne. —Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire ae suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le n'.rt
pour la réponse à la * 24002

Karten-Centrale Berne
Passage de Werdt

Remonteurs
Plusieurs remonteurs connaissant le

rouage et l'échappement, trouveraient
place de suite ou à convenir. — Air.
offres sous chiffres lt. S. A. 10 aï.
an bureau de I'IMPABTIAL . 1643

Finisseuses
Fabriques den montres Zenith.

Le Locle. oflre emploi à quelque*
finisseuses de boites d'or soignées. 1937

WfF «•y» « ĵ|» s Ĵ^OyWyr V|.V WJlf wy* mm m>~w

Comptable-
Correspondant

expérimenté, cuerebe place. Au besoin
s'intéresserait financièrement dans
bonne affaire d'horlogerie ou autre
industrie. — Adresser les offres sou%
chiffres A. D. 1013, au burean de
I'I MPARTIAL . 1613

Instruments
de musique

en tous genres.
Se recommande, Chs Zellweger.

rue de Gibraltar 2. j ï ïf i

Achevages ancre
fixe, après dorage, à sortir à domicile
par série. 1 ou 3 bonnes decal-
queu_ i.es peuvent entrer ne suite.. —
Obrecht & Cie, Granges. H-163-U
1812 ¦

VENTE «CREDIT
E. MANDOWSKY RîÇffi



COMMUNIQUÉS
Musique Militaire « Les Armes-Réunies »
Dans sa dernière assemblée générale la mu-

sique militaire « Les Armes-Réunies » a constitué
aon comité oomme suit pour l'année 1913:

MM. Paul Schwarz, président, Paix 85 (tél.
1532) ; Paul Studzinski, vice-président; Numa
L'Eplattenier , secrétaire ; Gérald Schwab, cais-
sier ; Maurice Payot, vice-caissier ; Charles
Haussi et Charles Haller, archivistes ; Arnold
.Veuve, Alfred Meylan, Gabriel 'Rodé, Gaston
Tobin, César Droz, Walther Perret, Henri Mey-
lan et Adrien d'Or, commission musicale ; Vital
Dubois, Progrès 161, caissier de la mutuelle
en cas de maladie.

Les jeun es gens désirant faire de la bonne
ftii-ique sont a,vi'sés que la Musique militaire
vient d'ouvrir un oours spécial d'élèves, spus
la direction de M. le professeur L. Fontbonna.
Les inscriptions pour la fréquentation de ce
oours devront être adressées chez M'. Paul
Schwarz.

Vélo-Club « Cyclophile »
Dans son assemblée générale du 29 courant,

le comité du « Vék>-Qub Cyclophile » s'est
constitué pour l'année 1913 comme suit:

Président: Fritz Huguenin , Léopold-Robert
142; Vice-président: Ulysse Gasser; Secré-
taire : Théodore Fasnacht, Bel-Air Ï4; Vice-
6ecrétaire : Jules Perrenoud ; Caissier: Henri
iBoillat , Fleurs 32; Vice-caissier : William Fer-
rat; Archiviste : Achille Châtelain ; Porte-fa-
nion : Emile Weiss.

Tous les j eunes gens désirant faire partie de
la société sont invités à se faire inscrire au-
près des membres du comité, ou au local
café Meunier.
¦¦ ¦m n imTTinrmHHiiiiii ~~~~-*~~TIT—nTnniMnnm

Le Motocycle
VARIÉTÉ

Las de touj ours voyager soit en chemin de
fer, soit en tramway ou à bicyclette, j e réso-
lus, pour suivre le progrès, de me lancer dans
l'automobilisme : cela vous pose dans la socié-
té. Autrefois , l'homme de cheval, adulé et re-
cherché, était le héros des salons • il a été dé-
trôné par le chauffeur. Il est certain que le con-
ducteur d'automobile possède une supériorité
écrasante, il en fournit la preuve tous les j ours ,
c'est le roi du pavé. Mes moyens ne me permet-
tant pas d'acheter une voiture ou même un sim-
ple tricycle, j e me suis contenté de faire acqui-
sition d'un motocycle.

J'étais touj ours en route ; j e faisais du qua-
rante-cinq â l'heure, écrasant les chiens, les
chats, les poules, quand°ce n'était pas les pas-
sants ; lorsque je traversais les villages, j'avais
la j oie de voir les habitants fuir à mon appro-
che, les chevaux se cabrer, renversant les voi-

tures, écrabouillant les voyageurs, les chiens
me poursuivre, montrant leurs crocs.

Menaces vaines !
En un clin d'œil, j'é tais hors de leurs atteintes.
Cela allait très bien, sauf de temps en temps,

une ou deux fois par semaine, j e restais en pan-
ne ; la machine ne fonctionnait plus ; un rien
suffisai t pour la détraquer ; j 'étais obligé de
franchir une cinquantaine de kilomètres par une
chaleur toride ou par une pluie battante pour
regagner mon domicile, en poussant ma ma-
chine devant moi : d'autres fois, c'était le frein
qui n'obéissait plus ; il m'était impossible de
m'arrèter. Je filais à une allure désordonnée,
au risque de me casser le cou ; je ne cessai ma
course folle que lorsque, faute de pétrole, la
ma machine s'abattait m'entralnant dans sa
chute.

A part ces petits inconvénients, j'étais très
content : il n'y a pas de bonheur parfait.

Je décidai de faire le voyage de Paris à Bru-
xelles ; j e partis, joy eux et dispos. Non loin
d'Amiens, j e m'arrêtai dans un village pour dé-
j euner ; j e laissai ma machine à la porte. Fatale
imprudence ! Pendant que je savourais le des-
sert, un fromage à la crème exquis, le patron
de l'auberge entra brusquement.

— Monsieur, courez vite, me dit-il, il y a un
individu qui vient de monter sur votre machi-
ne et qui s'enfuit. Je ne fis qu 'un bond j usqu'à
la porte et j'aperçus mon voleur qui , déj à loin,
filait à toute vitesse.

ll ne fallait pas songer à le rattraper.
Je déposai une plainte à la gendarmerie ; l'au-

bergiste donna tant bien que mal un signale-
ment du voleur. Les gendarmes se mirent à
sa poursuite sans succès et j e revins à Paris,
abandonnant mon proj et de visiter la Belgique.

Au commencement de l'année, j e reçus un
avis du percepteur m'invitant à acquitter l'im-
pôt de ma machine. En citoyen respectueux des
sommations de l'administration, j e m'empres-
sai de me rendre chez le percepteur .

Je fus reçu par son représentant.
— Monsieur, lui-dis-je , ma machine m'a été

volée dans le courant de l'année dernière ; je
ne l'ai pas remplacée, par conséquent, je n'ai
plus d'impôt à payer.

— Monsieur, me dit l'employé, vous préve-
nez l'administration trop tard ; vous êtes ins-
crit sur les rôles, il faut payer.

Cette raison me parut plausible, quoique j e
trouvasse bizarre d'être obligé d'acquitter un
impôt pour un obj et que j e ne possédais pas.

Je payai et j e demandai comment il fallait
procéder pour me faire rayer afin de ne plus
être imposé à l'avenir.

— Jl faut , me répondit l'employé, adresser
une réclamation au préfet , réclamation légali-
sée par le maire.

Rentré chez moi, j e rédigeai une réclamation
•en bonne forme, je la fis légaliser par le maire
de mon arrondissement et j e l'adressai au pré,
tet de la Seine. .î -;> '

Je ne reçus aucune réponse.
Ce silence ne présageait rien de bon.
L'année suivante, j e reçus une nouvelle feuil-

le de contribution avec avis préalable d'avoir
à acquitter le montant de l'impôt de mon moto-
cycle.

Cette fois, j e ne trouvai pas la plaisanterie de
mon goût.

Je me rendis de nouveau chez le percep-
teur.

Je fus reçu par son représentant.
— Monsieur, lui dis-j e, ainsi que vous me

l'avez recommandé, j 'ai adressé une réclama-
tion légalisée au suj et de l'impôt que l'admi-
nistration me fait indûment payer pour un mo-
tocycle qui m'a été volé. Je n'ai pas reçu de ré-
ponse : voilà dix-huit mois que j e ne possède
plus de machine, je me refuse à payer.

— Si vous ne payez pas, me dit l'employé,
le percepteur sera obligé de vous poursuivre,
cela vous occasionnera des frais ; j e vous en-
gage à payer et à réclamer de nouveau.

— Si on continue à ne pas me répondre, je
devrai touj ours payer.

— Votre réclamation a sans doute été éga-
rée.

Je payai et, rentré chez moi, je rédigeai une
deuxième rélcamation en bonne forme que j e
fis légaliser par le, maire et que j'envoyai à la
préfecture.

J'attendis.
Après six mois, j e reçus une réponse :
Ala réclamation ne pouvait être admise en

raison de l'article 7 de la loi du 24 février 1900.
Je ne connais pas l'article, 7 de la loi du 24

février 1900 j e me rendis à la préfecture de la
Seine pour demander des explications.

Après avoir erré de couloirs en couloirs,
avoir été renvoyé de bureaux en bureaux , je
trouvai un employé qui consentit à cesser un ins-
tant la lecture de son j ournal pour m'appren-
dre que j'aurais dû j oindre à ma réclamation
la plaque de mon motocycle.

— Monsieur, lui dis-j e, la plaque a été volée
avec la machine le voleur n'a pas eu la déli-
catesse de me la retourner.

— C'est regrettable, répondit l'employé ;
la loi n'a pas prévu le cas.

— Alors, j e suis condamné à payer l'impôj :
non seulement cette année, mais encore toutes
les années qui suivront ?

— Je ne vois pas d'autre solution.
— Nous surpassons les Chinois.
Je retournai chez le percepteur.
Il était absent.
Je fus reçu par son correspondant.
Je lui expliquai de nouveau ma situation et

j e le priai de vouloir bien me tirer de ce mau-
vais pas.

— Je suis de l'avis de mon collègue de la pré-
fecture, me dit-il ; vous devez payer, touj ours
payer.

Comme j e protestais.
—-r Lorsque vous avez été volé, il aurait fallu

faire dans les quarante-huit heures une décla-
ration du vol et vous faire délivrer une nou-
velle plaque.

— Puisque j e n'avais plus de machine, je n'a-
vais pas besoin de plaque.

— Vous auriez j oint votre plaque à votre

réclamation ; vous n'avez qu 'un moyen pouf
aboutir : iaire une déclaration affirmant que
votre machine vous a été volée avant-hier.

— C'est une fausse déclaration , remarquai-
je.

! — C'est votre seule ressource, affirma 1 em-
i ployé.

Je résolus d'en user; j'écrivis au commissai-
re de police de mon quartier ; j e lui fis un récit
du vol de mon motocycle et j e le priai de me
faire délivrer une autre plaque.

Quelques j ours après , un agent vint me pré-
venir que le commisssaire m'invitait à passer
dans son bureau.

Je m'y rendis aussitôt.
Il m'interrogea sur le vol de mon motocycle,

me demanda où et quand il avait eu lieu.
Loyalement, j e lui racontai ce qui s'était pas*

se et j e lui avouai mon subterfuge.
—Vous vous moquez de la justice ! s'écria

le commissaire ; vous venez vous plaindre
d'un vol qui a été commis il y a deux ans et
ailleurs que dans mon arrondissement.

— C'est pour remplir une simple îormalité ad*
ministrative, pour avoir une nouvelle plaaue.

— Et vous croyez que j e vais entrer dans
votre combinaison, devenir votre complice ?
C'est une fausse déclaration , délit prévu par la
loi ; je vous dresse procès-verbal.

J'eus beau le prier de n'en rien faire.
. Il demeura inexorable.

Je fus poursuivi ; j e dus prendre un avocat,
dépenser beaucoup d'argent pour arriver à
riventendre condamner à cent francs d'amende.

Je dus m'estimer très heureux d'en être quit-
te à si bon compte.

J'acquitte touj ours l'impôt de mon motocy-
cle ; apres ma mort, mes héritiers continue-
ront.

L'impôt perpétuel : voilà une trouvaille î
A présent, je comprends pourquoi l'Europe

envie notre administration.
EUGENE FOURRIER.

! Jkus abonnés
i .

Pour qu'un changement d'adresse puisse
être pris en considération , il est I_V I»BSPE V-
S%ISI .E que l'Abonné envoie son ANCIEN-
NE ADRESSE en même temps que la
NOUVELLE. Administration de L'IMPARTIAL.

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usaj_;e.

Véritable photographie. Exécution soignée ,
Prix-courant gratis et irai) co.

G. PERRIN , rue Numa Droz 41.
' La Chaux-de-Fonds.
B**Man*BHHBBaai^Bni_M____________________________Kaia^HmH_iia_

Les PETITES ANNONC ES sont insérées à con compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL .

|,

.,..u .,, , Xjixiêrori© ot Toilerie <3.'__a__l&£tce et p>_ri__s réduLits i i MF *.
OCCASIOIV UJXIQUJE POUR FIANCÉES 11

Kaison vendant meilleur marché que partout ailleurs de la marchandise de première qualité 1 p

tiennes ï^̂ ffir  ̂Chemises _~~S™i ̂ ltan T̂== Ŝ M
ffOtOfflîfiS pour tabliers , larg. 100, le m. fr. 0.55, j-r % go et 2.45 ' 5.7©. _WÊ&VVluiuics lie quali té fr. 0.88, grise pour blouses _#•/ __¦ ' „_. n« ma„ D _ _ „ _ •__ . ._ .__ ,_ > * ._ ..,.., ¦*„>. .__ . .A TàII A AnrflA Article d'usage, qualité supérieure W&gm

d'horlogers , le m. fr. 0.08. /JJ|emJses pour Dames, Ren forcé d Alsace , éebancre g Ollt? eCTUQ p0„r chemises, le m. fr. 0 58, les y;V|§
Ta hU(_ r _ fll A Alitai n A V™ fi ' «cm. à carreaux V"~T mrr ™.d °° carré' suPerbes brod enes Madère 10 fr 5 eo _ ,£*,„„„» poir ameublements de- »>flaOllOI S UO UUISlUe ^0Uges et bieuS) l em . J

la main.fr. 3.96i et 8jM. puis fr. 0.48. '1
depuis fr.O.» 8.-Griaette pour pantalons , lem. fr. 1.32 Chô^lSeS Û6 WllSt P0" D™, garnit. : bro- mn.|A n^np nPane Ecrue, grande largeur , |W

TCseniA.IWffline Damassé , à bord rouge, le m. V"V >HWUB wy «wii» dene de St.Gali ) pour j  Q|JQ pOOF Vl àuS extra-forte lem lr 1 24 HK]tlSSUie-mainS fr< 0.34. Pur fil supérieur le m. Messieurs, cache-point rouge, fr. 4.50. Supérieur^ double chaîne , lTm. fr: ï .48 ' . J jfr. 0.52 et fr. 0,64. Damassé blanc , satin à fleurs , le m. Pour Enfants , prix suivant grandeurs. TAII A HAIi r Dm lie «^nche , séchée sur pré, if"tr. «.J». .. .  „ ,  . Cfll fiAAiio pour Dames , belle toile garantie au lavage, I U1H? flUUl Ul O.JI» doubles fils, extra le m. fi"|8
EÇSOia-IHaflHS en tlssns éP°n?e °? gauffré ' a «««oyuua naut volant , broderie fr. 1.05 5 à entre- f r 4.88. f$É8aa"'"" v «•»"»» franges , la douzaine dep. fr. 5.50 deux fr. S.75. _______ - ' «t •% __, • cl ,. . Î Wm
Wïmnn 0A Damassé blanc , grande largeur , le m. fr. __ * . _ . _ ,_ . , r . , TOllO DOM* Dl*&DS Fl1 et mi-fil , grande lar- H|
«•aPP»6» 1.35, satiné à fleu rs, le m. fr. 1.08. IIO StOCK fl'artlClCS déClESSéS n "" «""" , *""££ (W blanchie sur pré. |»

Serviette* fil , la douzaine fr. 5.50. . . *7. , U *¦*,w*°* ttownwaca Occasion superbe, le m. fr. 2.98 et «.78. Wfr f A
Fta«llfo.«ArV.rA«I pur fil , à carreaux rouges et a prix réduits, tels que : Confections, Japon», Blon- p|ntnAS pour oreillers , la livre fr. 2.75, 1.75 K ; i&S5»3MIS"»©! V k _i\SS b.ancs h dz fr 4 75 Extra •«¦» Tabliers, Cliàle», Echarpe», Gants et Bas J 

¦ USiUUS et fr _o.08 WÊÈfil , grande dimension , la douzaine fr. 6.50." ' de laine Spencers, Fonrrares, Chapeaux. iPoln* ii'llrAlllAra brodés à la main W '
R A 7 f n  hliino 8'iande largeur , rayures , satin , le S informer des prix au magasin. 1 illtfS U Ul WillUi _» f|. 1>S5 Kj||

- 7 si .. -"V» 1J3 6t i 3 L  Satin damaSSé à SOlîS-tailleS S
t
USfn.e11

aSS
1°rri,ment Pr?îi W_? EllrAflAlie P»" ««vêts en 3 qualités garanties : la ! </ ifleurs , fr. 2.25 et fr. 1.88. •*«»•» *M.B» _.V _» et dentelle de fil au coussin, fr. 1.95, tlUK UUUUS fivre fr 6 50 4 75 et 3 75 M '

Plailêîle COtOIl leinle? ciaires ,, pour ,ch
^

mise8 a fCSl0ns fr> °-98
- Con«l et SMÔenet* pour aierges. ^!B• IHUVHV vwwwu et peuts draps, le m . fr. 0.58 et lMf nnp|||| |rtt blancs à initiales , brodés, la douzaine «^^^^^x..-.^^ A » w,ne_ ffMni1(„ Hi mfl n«i,ins uni ÎW0.48. Les I0 m. fr. 8.60 et 4,70. mOUCflOirS fr. 7.g0, 5.50. 4.50, 3.35. Rouges COOVertOreS J'S*e ^faine iné inos Occasion 1

FlaQelle GOtOn Croisée - à carreaux foncés P°ur P°nr hommes ' dessins foulard ' la d0UZ3ine fr- a-45- excfinlionnelle à ce ra von 1PE MUVmlO ««*«« chemises d'hommes. Occasion t____ a__ m*_, Français séries dénareillées Formes moder- exceptionnelle a ce rayon. „ . , ,  Wm„ni que, ie m.f , 0.88 Corsets TJS îi^ X̂&.i!iiS^^ Convre-lits S2?rnWïffSii îR HFlanelle Laine iJ ĴSS _̂tS Coopons  ̂Robes«  ̂m™% nrii rédnit8 «̂ ̂  *•*«¦ 11pour robeiles et matinées , le m. fr. O 88. F a prix reauus. nfiîftjniY guipure blanche et crôme, large à fesloD, E_ff îg i
l^feûBTlieftC pour Dames , cretonne forte , empiècement TflîÏA hlfill fîll A P°«r chemises, cretonne de mé- niUCAUA le mètre depuis fr. 0.48. — Grands Ri- ËmÊlV_i»_U19G9 à festons, fermé épaule ou devant , fr. 1.95 * v"° «*«*«««» nage blanchie sur pré lem. fr. 0.49 deaux depuis fr. O.88. - Toile cirée fr. 1.45. -Cou- ÏEm

et 1.85. les 10 m. fr. 4.80. til pour Stores , fr. 1.68. «PPl
En magasin: Chemises, Caleçons, Sous-tailles et Corsets extra-làrges pour personnes fortes j
^HT*™ ?™]^ 1 "oTÏ _^7r_--?lv__rik_n__? RUE LÉOPOLD-ROBERT 48 MM La M UOM Wl C.-_l l l&»  ET RUE DE L'OUEST » f 1



f  Jbncourag és par la sympathie que nos c lients nous témoignent à chacune de nos (GrCIRdeS Rentes, et de M
I li leur énorme* succès, nous avons décidé de rendre celle-ci p lus importante et avantageuse que jamais. Wm

(Af in de déuCirrClSSer le p lus de marchandises possible , nous en avons group é une éH OriïlS quantité que
mm nous so ldons sans nous occuper du prix de f acture.

H ' du Samedi 1er au 17 Février S
H -_—=== qui stupéfiera par le bon marché inouï des marchandises offertes . S

S pour Sa moitié de Beur valeur B

-B̂ SSî i i "~—"* «̂^S-__! l_«_sJ _̂r L_*_sJ *̂ ^^̂  ̂ j ^̂ ^^̂ ^^, ,

H 3?arcLessn.s J Complets Chemises de irait S
WÊÊk Drap lourd , col velours , valant de fr. 25 à 28.—, IA RA \ Très soignés, tissus garantis , valant jusqu 'à fr. 65 _ \t_ ) Forte cretonne, belle qualité . 9 _7R mïÊ'-- '
g|||| Soldés à fr. 19.— et *V»^V ¦ Soldés à fr. 45, 35 et «*•¦ Soldées à fr. 3.95, 3.25 et «¦¦«* !; j

Hi Pardessus Complets Cliemises poreiases Hf
Ij||l Façon nouvelle, tissus mode, genre raglan , O* Haute nouveauté , coupe el drap comme pour la à devant fantaisie, grand teint « AC tV Hg
mËM _ Soldés a fr. 25 et **— mesure , valant jusqu 'à fr. 100.— . >8A Soldées à fr. 4.45, 3.45 et «¦*'«*
||||| _^ _ '—" Soldés à fr. 65, 59 et ~*y' „____ t té |j

||||| Elégants, haute nouveauté , très soignés, façon 
^ ClieiXliseS ! P̂ n̂CGPS

H tailleur et ang laise , valant fr. 75 à *5--. 34. Blanches, avec ou sans col , bonne qualité , A AC S Pour hommes, bonne qualité , valeur double , «S _ÎR 11 1«g| - boiaes a lr - *»' ft0» ™ et Soldées à fr. 3.25 et «¦*W j Soldés de fr . 6.— à  «^*» K8
JH

H v^OIÏiplGtS C^Vi P^m'î
c^p^ca S"nPïi

PP"PQ II
|H Drap fantaisie ou noir , tissus français et anglais v^xi^xiiioco «wjpv^xxv^i o W_m
WÊM Valant jusqu 'à fr. 40.—. 17 Blanches, très forte toile 1 7R Très riches, toute belle qualité , valeur fr. 14, 20.— A | fl
|| g M', Soldés à fr. 27, 22 et ¦¦¦ Soldées à fr. 4.95, 4.45 et *¦¦•» Soldés à fr , 13, M et ^"—" m_

^ 1  dffe *»_o _<»«£***» Noils avoûS formé un lot âe Chapeaux, mais hors série, valant jus qu'à 7.50, que nous liquidons I
|H 

UIXit&lOll à 3.75, 2.95 et 2.45 H

I P-^nfnlnnCî I SWEATERS, pour garçons depuis 0-95 «T-x -̂n o^̂ a
8 I n . P r , . n o e „J CHAUSSETTES grise, forte qualité depuis 0.35 ^Peïl (3ei S M
^B Drap lourd , jolis dessins, valani fr. 9.— R ~R _  2 _ _ _ . gf£|f
I Exceptionnel soldés à t f,i°  ) CHAUSSETTES pure laine , sold. à 1.25, 0.95 et 0.75 Pour Enfants 0.95 I
fy M CAPES DE SKI , soldées de 1.75 à 0.95 

__ . . . . . .

{Hl Jr ailtalOU S GANTS DE SKI , depuis 1.95 Un Lot de f - ' \
J»M Qualité supérieure , extra fort _ 7.95 BANDES Molletières , toutes marques , depuis 1.25 T3X "j Ŷ* _ T _ F*«i Hl

— ¦ _________________ ____________ ———. COLS droits, 
~ 

Soldés à 0.45, 0.35 et 0.25 "̂ "" WM
m m  -a—. i i  , mm „ ,. ~ _ ¦ --^,-

^ ¦ ; ,., ¦ n „~ A ^A I ^ >. rr Première qualité , imperm. selon long. val. 15, 18. A Plll
l ' '¦" ' '¦ '¦ T^aUtalOT'S MANCHETTES , bonnequal., sold.à0.75-, 0.60et 0.45 Soldés à 13, M et "¦ 

WIÊ
*fl Mi-laine , entièrement doubler

"" g 4g GANTS tous genres , soldés de fr. 1.25 à 0.25 — ¦ — ; — MÊ
-MB So,dés à fr 8,5° et CACHE-COL , à moitié prix , soldés de fr. 1.75 à 0.25 Tres fort rabais sur tous les 

Ï_ W_«g 
^  ̂

_— .....-_-.—«,_.«< _ 
CRAVATES en toutes formes et teintes depuis 0.25 PPllPPnTI  ̂ Pt P^nTTiQnlP^Kg JL aXltalOïlS en toile à °25 et 01° ^U^CYUJU >J Cl uaiiiiouiuo

! :i Elégants, coupe mode, haute nouveauté fi Ot% BRETELLES pour hommes à 1.10 0.80 et 0.45 en magasin , en tous genres , valeur jusqu 'à fr 6 — A AC
Soldés à fr. 12, 10 et 0.-5» ,> pour enfants depuis 0.35 Soldés de fr. 3./o a **.&<*

H Avec toiat £*.o3bLQ/t &>£&-UL moins fr- lO.- nous offrons une I
J§| ^ suLjDorl3o ;px:±m©.. H;:1



B ma. '—.j^:'•;¦ ' :> ' •¦ :- '¦ '^ ___t ' ¦ !' - -^
;v> - pour les ffi

I 1 PC fPHIWPQ VfllPIll Pota^®s MAGGI i
81 en paquets de 6; blocs : Liste de sortes T en rouleaux de G tablettes : ;r V

Hf Vermicelles Petites pâles Sonne-femme j f  la Reine Riz Prinf anier m
H étoiles Pois au lard Saint-Germain Jlumford Riz-Julienne Haricots àlanes \.
H Ulelon Pois au jambon Petits pois Crème d'avoine Sagou Lentilles
M JMgnonnottes Pois aux oreilles de p ère Pois et riz Crème d'orge Roussi Blé vert m
S Petites pâtes aux tomates Pois lamb aile Japioea véritable Oignon ù la erème Semoule d'avoine .. ¦
f£ ____, . ' ma t mt m MI * M '. Pois et sagou Japioea-Julienne Julienne Orge H¦ Sortes extra : Champignons, MeeMurf le, Oxf ait a 

\ Japioea-Crëey Parmentier Semoule de froment 1126 M

HL Prière de s'assurer du nom BSaggi et de la «e*- jjCrOlX ÎStOÏïe". JE

Banque Cantonale d. Berne ]
- Succursales à : fl

St-Imier. Bienne, Berthoud, Thoune, Langrenthal, Porren.
truy, Moutier. Interlaken. Herzogenbuchsee , Delémont.

Agences à : _ 19135
Tramelan, Neuveville, Saignelégier, Noirmont, Lan f on

et Malleray.
* 

• La Banque reçoit en dépôt U-323-R
à son siège central et dans ses succursales

à découvert ou sous scellé
—_______-___-. des matières précieuses . . :

(argenterie , bijoux, etc.)
ainsi que des ,

— titres et valeurs de toute nature. — i
L'encaissement des coupons g

pour les titres remis à découvert "" S
est soigné aus meilleures conditions. I

Achat et vente de Valeurs publiques. J

i CAOUTCHOUC ET GUTTA PER CHA |
22, Rue Léopold-Robert, 22 i

M ' SUCCURSALE AU LOCLE

Articles de Pansements
V et d'Hygiène. :: m

Qrand Choix de CEINTURES , de COUSSINETS , de LIN*
,v ; GES HYGIÉNIQUES LAVABLES pour Dames, adaptation VV

parfaite et trés pratique. CEINTURES VENTRIÈRES et
|f$| de GLENARD

.ffl ARTICLES POUR MALAD ES : Coussins à air , Urinaux , ||§
jj Vessies-glace. Bouteilles à eau chaude , Toiles Imperméa- |K3

blés pour lits ; Bandes élastiques , Coton hydrophile , Bas- saS
K slns de selle, eto., eto. 1714 mt

CADRUNS
Fabricants de cadrans , pour genres

l)on courant , -O'/j à'/j lignes fondant ,
12 paillons or, sont priés de soumettre

•prix et échantillons: 1854
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

COUPAGES
de talanciers

à faire à la maison, août à sortir de
suite. 1886

S'adr. au bureau do IIMPATITIL .

_AXL Bon Mobiliei»
EDMOND MEYER FILS Rua Léopold-Robert _

68

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

SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou compliquées. Sonneries de sûreté pour-

magasins. Coffres-forts, etc. Ouvre-portes électriques.
Jules Schneider, électricien

IX _2 Lioopoldt-Robert 112
Projets —o— Téléphone 1130 1&_ 46 Entretien

I 'IMPA RTIAL
est en vente tous les soirs dans les dépôts suivants:
Marchand, Md de cigares, Balance IS Anthoine , Epicerie, Nord 157
Au Nègre » _ » B 14 Barben, Cigares , Numa-Droz 2
Arnould, Epicerie Crêt 10 Herbelin, Epicerie . » , » 11
Chopard,Mag.de cig,, D'J.Richard 25 Augsburger, Cigarg » » 91
Saucy, Epicerie Doubs 145 Epicerie Parisienne » » 118
Wèber, • » Fritz Courvoisier 2 Guyot , Epicerie » _ 137
Jeanmaire, Enic. » » 23 Bregnardj' Epicerie » » 148
Stockburger, Epie. » » 40 Perregaux » Pais 65
Grevoisier, » Fleurs 9 Chatelain-Nardin, Cigares, Pare 64
Pillonnel, » Gibraltar 11 Montandon . Cigares, Parc 81
Jacot Froidevaux. Epie , Grenier 89 Kiosque à iournaux, Plaac Neuve
Perrottet , Epicerie, Hôtel-de-Ville 31 Bourquin, Epicerie, Progrés 37
Huggli , Epicerie, t Industrie 17 Boss, _> Progrès 161
Mlle Thiébaud, Cig., Léop.-Robert 27 Calame, Epicerie, Puits 7
Au Tunisien, Cig., Léopoid-Kobert 45 Jeanneret, » Ravin 1
Petitjean •» » » 72 Meusy, » Ronde 19
Mlles Gasser, Epie, » » 88 Vve Brandt, Cigares, Serre 31
Kiosque Casino vis-à-vis du Casino Von Gunten, Mag. de cafés, Stand 10
Kiosque Léop.-Rob. » NUe Poste Moser, Epicerie, Temple Allemand 71
Jacot Courvoisier. Epie. Manège 24 V. Paux. Cigares, Versoix Ii
Mlles Thiébaud , Epicerie, Nord 1 Bibliothèque de la Gare

On peut également se procurer dans tous nos dépôts les adresses
de nos pelites annonces portant l'indication : S'adresser aa bureau
de I'IMPARTIAL. :

#BMBBH_BBE0]WH______i :H-se B̂% f̂lm$

I '

è rS ŝ7oar ALIMEIT PRODIGIEUX £S_2£. I
Constitue le Déje&sneg* Suprême m

Le plus Sain, le plus Puissant que la Science ait pu découvrir jï
PARCE QUE SEULE elle contient , réunis tous les éléments les plus précieux, les M

.:. -: i plus indispensables, lès plus puissants réparateurs de notre organisme tels m
que : la théobromiiic, les p hosphates végétaux, P oxyde de fer , le protoxyde d" manganèse-, Ç

 ̂ l'acide phosphorique, à Tetat végétal. Ge dernier à la dose énorme de 14 grammes @

1 6 3  

centigrammes pour 100 grammes, (analyse de MM. Chodat et Choit, fegflprofesseurs à l'Université de Genève. |H

Tableau analytique at comparatif de la valeur nutritive des principaux aliments ffl
Contenance en: Oéchets Eau Partie alimontair» Calories |§

100 gr. Vin de Bordeaux 0 gr. 90 gr. 10 gr. 56 U SA
100 gr. de Lait 0 gr. SO 87 gr. 12 gr. 50 S9 m
•100 gr. d'CEufs (2 œufs) 1 gr. 50 7o gr. 23 gr. 50 VA M
100 gr. de Viande de Bœuf 1 gr. 50 67 gr. 50 31 gr. 164 f |
100 de Kola Excelsior (déjeuner) 0 gr. 50 1 gr. 50 98 gr. 492 |||

Se vend en boîte de net 250 grammes et de 500 grammes aux prix de 1.80 et . '
de 3.50 (de 6 à 7 centimes le déjeuner) dans toutes les Epiceries, Drogueries WÊ
et Pharmacies. g*

Jjjjj' Sa pla<*e est Indiquée dans tous les ménages, tturtout à titre de Jjj
g déjeuner où la KOLA-EXCELSIOR doit remplacer impérieusement les

jM chocolats et cacaos partout où ces deux aliments ont amené des troubles
•J d'estomac et d'intestins. J. H. 5012 912 |g|
Il Notamment à la Chanx-de-Fonds Drogueries Robert Frères ; Paul Weber. — m
\'\ Pharmacie Monnier. — Le Locle dans les pharmacies et à la Société de Consom- S
H| mation. —A St-Imier Grande Droguerie Jurassienne-f^la Pharmacie Nicolet. —• ' M
-H A Neuch&tel Epiceries Gacond ; Ernest Morthier. — Drogueries A. Dardel et î||j
M F. Tripet ; Pharmacies Bauler; Bonhôte et dans les succursales de Petit-
7 pierre & Cie et de la Coopérative des Syndicats.

H J, GAVILLET, concessionnaire ponr la Suisse, place du Tunnel 11, LAUSANNE ffl
ft_BB____fflB________Bffl*M-WBB_l 1 % \\WÊÊÊËiMlM\ WW^mWËà%

• 0 m, f i  m peut suffire pour réaliser tous Prêts demandés en
IIH _Vl _ f t_ Ç  Suisse, de môme que pour vendre toutes propriétés
wvll jj lwwlw de rapport ou d'agrément , fermes, hôtels , chutes d'eau,

8 laiterieB, industries diverses et commerces en tous
genres en s'adressant à MM. I_ aiijiu.au & Lombard, 3.'t rue de Berne, à
Paris, qui font étudier sur place , à leurs' frais les affaires proposées. Ecri-
vez-leur de suile, cela ne vous engage à rien. Va> année. Discrétion absolue.

Ueg 185 1643

-__________-_-_a_-_H_B____-_-_-___-̂ ^

I Pilules Suisses du Pharmacien Richard Brandt 1
T7__x iS-roc-Luit ï>-c_.x'oi3a.o-__t végétal : . '

I 

Eprouvées et recommandées par depuis plus de 36 ans employées et |
les professeurs aux Universités qui recommandées par des professeurs |!
suivent : des médecins , et par le public I
Prof. Dr R. Virchow, Berlin comme . I

— V. Gietl , Munich B PUffTT.t' i- Beclam . Leipsig £\£jÀVl_U _U £_! H— V. Nussbaum. Munich ¦«¦¦»¦«*«¦ y

E tes® DOMESTIQUE
— Brandt, Klausenburg bon marché, agréable , jnoffensif et v\
— V. Frerichs, Berlin d'une efficacité certaine contre _\
— V. Scanzoni. Wùrzburg . « ,  ¦ « ia
- G. witt , Copenhague les aèrangemeiits des I
— Zdekauer, St-Péterabourg i |
Z !ambi!t vars?vai8ean organes du "bas-ventre. §
— Forster, Birmingham H

hémorroïdes, paresse de 1 intestin . I l
oonsti pation habituelle et ses sui- |

ĝÊg££&>%. 'e8 ' te''es 'llie maux cle tète , étour- I"
iBmGMij. dissements, oppression, manque 8:i

il P̂ î, *" _» ̂ s^» Àtf p ntinn \ a" "UIn Rioh - Bra"dt s
|I3Bd&UlcKi *~A \_i__ \ posée aLa Oroix blanohe SUP fond B

%^̂ £j _̂ _̂__XS ^%ntÊÊi A néfa ii t cie D^oôt s'adresser à 3. i j
^̂ e ŷ â^ Ŝ l̂y A. ci-devant Rtch. Brandt , Phar- $3

(̂K »̂M«*"̂ -1 
f W  macien à Sohaffhouse (.Suisse). m

Connaissant à fond la 9 et 10 lignes Ancre,
capable de diriger importante fabrique, est de-
mandé pour de suite ou époque à convenir.

S'adresser ;au bureau de, I'IM PARTIAL, ; .im

:|p_-___||lcl__|_>__-̂ _-_i

Enchères publiques
d'una

Maison d'habilatioD
i la Chaux-de-Fonds

L'Administration officielle pour la
liquidation des successions des époux
défunts Frédéric Lengacher et
Elisabeth née Senn. fera vendre aux
enchères publiques le Vendredi 14
Février 191 S, à 2 heures du soir.
Salle de la Justice de Paix, 3me étage
de l'Hôtel Judiciaire, l'immeuble dé-
pendant de l'actif des dites successions,
soit la maison portant le N° 26 de
la rue Jaquet-Droz en ce lieu, esti-
mée fr. 33,000, assurée contre l'in-
cendie pour Tr. 17.Ï0O et d'an revenu
annuel de fr. 1,500.

Entrée en propriété ler Mai 1913.
L'adjudication sera prononcée

séance tenante, en faveur do
plus offrant et dernier enché-
risseur.

Donné à La Ghaux-de-Fonds, le 23
Janvier 1913.

Le Greffier de Paix,
G. Henrioud

Le Juge de Pais,
Un J. Dubois.

L0T10H •
• MIENNE
Ponr les soins da visage et de la peau
Glycérolë antiseptique au lait d'aman-
des et camomille, embelli et rajeunit
le teint, remède unique contre les
gerçures, la peau lèche et les rides
prématurées. Flacon, fr. l.SO.

Droguerie du Parc
Parc 71. — Seal dépôt 1.84

_____ ^—~ *

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guéri t en un iour (parfois mémo
en quelques heures), la gri ppe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21647
En remboursement, franco fr. 2.

,$Mo'
à la violette 164.

SAVON 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
_S -̂____S_____-______ ____________ S______S
Tnnnednv Toujours acheteur de
A UlUied-A futailles en tous gen-
res. — J. Bozonnat, Serre 14. '849

Haneileux ! Merveilleux !
Un seul essai

Maux ï'estomac Maux 3e reins
lan ue n

vertiges, évanouissements, manque
d'appétit, angoisses, renvois, ai-
greurs, dilatation d'estomac, cons-
tipation chronique et toutes les
nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries es one nuit
par les

Gouttes stomachiques
anglaises

du prof. Dr Ruff. — Prii, fr. 3.—
et fr. 5.— Seul dépôt : Pharmacie
de la Couronne N° 15, Olten. 16032

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35
A louer pour le 30 Avril 1913:

Jaquet-ltroz 60. Bel appartement,
i pit iCQS , chambre de bains, con-
cierge.

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

central.
Daniel-Jeanltichard 41. Apparte-

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

Daniel Jeanltichard 43. Apparte-
ments rie S et 4 piéces, chambre de
bains, concierge. 360

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

Sarre 98-bis , rez-de-chaussée , pour
atelier ou bureau, fr. 460. 861

IVord 89. 2me étage, 4 pièces, bal-
con, buanderie , cour. ¦¦¦ 362

Serre 8. Sme étage , 3 pièces, corri-
dor, fr. MO. 363

Sorbiers 31. Eez-de-cbaussée, 2 piè-
ces, «orridor , chambre de bains,
fr. 460. ' 364

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

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

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

367

Progrès 5. Aopartement de 2 nièces,
fr. 375. ' 36S

I er-ltlars 12-b. 3me étage, 3 pièces
au soleil , fr. 480. 369

IVord 50. Rez-de-chaussée utilisable
pour magasin alimentaire avec
appartement . 370

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

Charrière 4. Appartements de 3
piéces, corridor éclairé, fr. 450 el5TO.

3/2

An centre de la Ville. Grands lo-
caux pour magasin, entrepôt etc.

o/u
Porsxès 97A . Pignon de 2 pièces, cor

ridor, fr. 6̂.25 par mois. 374

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

Impressions conlenrs. «fiSS&S
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Ses tristesses et ses révoltes s'exaltaient en-
core quand elle se disait qu'en France et au
dehors on jugeait du ton et des mœurs de la
société française sur l'échantillon de cette élite
artificielle, mélangée et tapageuse , dont les
fêtes, les aventures, les scandales, les toilettes
faisaient chaque matin la joie des reporters et
la jubilatio n «railleuse du public. — A l'heure
du siècle où nous sommes, et dans l'état des
esprits en France, 'au moment où une Sorte de
jacquerie morale, ' en a ttendant mieux, dé- •
chaîne dans les foules populaires des app étits
et!des convoitises désormais sans frein , madame
de Vaudricourt, sans s'occuper autrement de
politique, était atterrée de voir chez la partie
la plus apparente des classes supérieures une
si belle insouciance et une préoccupation si
exclusive de se divertir. Il lui semblait être
sur un bâtiment en perdition où les officiers ,
au lieu de faire leur devoir, s'enivraient avec
l'équipage. ,

Ce qu'il y avait de pis, c'est que peu a peu
elle sentait sa pauvre âme se troubler. Cette
vie d'une frivolité , d'une vanité , et d'une sen-
sualité à outrance n'est saine pour personne,
et même pour une créature aussi noble et
aussi pure qu ' Aliette, elle ne valait rien. Dans

Reproduction ïaxerôite aux journaux qui n'ont pas
4e traité avec MM. Calmann-Lévy, éâiteitr . à Parts

ce monde si diffé rent 'd'elle-même, si étranger
et si ferm é aux pensées de l'ordre idéal, elle
en arrivait par* moments , à se croire une per-
sonne excentrique, qu'une éducation excep*
tioi.nelle avait peut-être jetée hors du vrai. Sa
foi sans doute n'était pas sérieusement atteinte.
Mais il lui paraissait quelquefois extraordi-
naire d'être, dans cette grande foule, seule de
son espèce.

U était évident , par exemple, que la religion,
qui était pour elle si essentielle ct si principale,
n'était plus pour la très grande majorité des gens
de son monde qu'une sorte de tradition de bon
fôût et Un usage de bienséance, qu'en sortant

e l'église le dimanche, on la laissait sur les
marches jusqu 'au dimanche suivant, et que
dans l'intervalle personne n'y pensait. Au mi-
lieu d'une société de fous, la raison la plus so-
lide se sent ébranlée, et c'était avec un senti-
ment d'épouvante qu 'Aliette se demandait si
le scepticisme et l'indifférence de son entou-
rage Tie'la gagneraient pas quelque jour.

Cependant sa fille grandissait, et madame
de Vaudricourt commençait à se tourmenter
pour sa petite Jeanne en même temps que
pour elle-même. Comment pourrait-elle l'éle-
ver suivant son cœur dans un milieu où l'air
était comme chargé non seulement d'incrédulité ,
mais d'impudeur^ dans une ville où elle voyait
étalés, jusque devant la porte des collèges
et même des lycées de jeunes filles des livres
à gravures qui se cachaient autrefois dans les
librairies borgnes de Bruxelles et de Qenève ?
Comment préserver la chère petite de tant
d'odieux contacts, d'enseignements funestes ,
des propos équivoques du salon et de l'an-
ticliambre, de la perversité des uns, de l'insou-
ciance morale de tous ? — Afin d'éviter au
moins un de ces dangers, Aliette avait confié sa
fille aux soins exclusifs d'une vieille bonne
j iommée Victoire Genest, qui 'l'avait élevée
elle-même, et qu'elle avait amenée de Varaville.

Cette vieille victoire, qui était de la race à peu
près éteinte (aujourd 'hui des domestiques hon-
nêtes, dévoués et grondeurs, allait presque
chaque aiprès-midi promener Jeanne au parc
Monceau ou aux Champs-Elysées. Elle revint
jut jour (d'unCc^e ces promenades plus exaspérée
qu'à l'ordinaire contre les choses de ce monde,
et ce n'était pas tout à: fait sans raison. Elle
conta à sa maîtresse qu'une des petites de-
moiselles qui jouai ent avec Jeanne avait dit
tout à coup devant celle-ci, en s'adressant à
une amie un peu plus grande et en lui mon-
trant une dame qui passait en voiture :

— Ça, c'est une cocotte!
— Comment le sais-tu ? avait dit l'amie.
— Je le sais, avait repris l'autre, parce

que c'est la maîtresse de mon père !
Des incidents de ce genre qui, comme cha-

_cun le sait, se répètent fréquemment à Paris,
sous des formes diverses , n'étaient point faits
pour calmer les inquiétudes maternelles de ma;-
dame de Vaudricourt.

Si encore, &va milieu de tant d'amers sou-
cis, .elle avait eu la consolation de gagner
(quelque chose sur l'esprit de son mari, d'y
reconnaître la moindre variation, la plus lé-
gère évolution dans le sens qu 'elle désirait?
—- Mais rien de pareil : ses sacrifices étaient
perdus ; elle le sentait toujours aussi ferme,
aussi résolu dans ses négations désolantes et
dans sa tranquille philosophie sceptique. Ce n'é-
tait pas qu'il fermât les yeux sur le relâche-
ment social dont Aliette était si vivement frap-
pée, qu'il en approuvât les désordres, qu 'il en
méconnût les dangers. Mais, s'il voyait le mal,
il n'y voyait pas de remède ; on était dans
une période de décadence ou de transformation,
et dans l'un et l'autre cas, il n'y avait pas â
lutter contre la fatalité des choses. — Ce n'était
pas naturellement l'avis d'Aliette, et, profitant
de la familiarité plus grande qui s'était établfe

entre elle et son mari, elle ne craignait plus
au même degré de soutenir quelques contro-
verses avec lui sur ces matières délicates. Mais
il s'y prêtait mal et se montrait même parfois
dans ces occasions aigre et irritable, comme
un homme qui redoute le prosélytisme dans
sa maison et qui est très décidé à ne pas l'en-
icourager. *

Ce fut ainsi qu'un jour leur conversation
étant tombée sur l'état moral des classes po-
pulaires, avec lesquelles Içs habitudes charita-
bles d'Âliette la mettaient fréquemment en rap-
port, la jeune femme se permit de dire que mal-
heureusement les leçons de matérialisme leur
venaient souvent d'en haut.

— Vous avez parfaitement raison, dit Ber.
rnard, et je ne sais vraiment pas où nous al-
lons tous de ce train-là, et quelles terribles cho-
ses se préparent : mais, comme on n 'y peut
rien, le mieux est de n'y pas penser.

— Comme Louis XV, alois? reprit Aliette ;
— mats mon ami, êtes-vous bien sûr, qu'on
n'y puisse rien ? Ne croyez-vous pas que l'abo-
lition de toute croyance religieuse, de tout^
espérance au delà de la vie, de tout recours
en Dieu, est pour beaucoup dans cette avidité
furieuse et exclusive de jouissanc es immédia-
tes dont vous vous alarmez vous-même?

— J'en suis persuadé , au cont.-aire , •¦ dit
Bernard. Mais ensuite ? Où voulez-vous en
venir ? Est-ce ma faute si la terre tourne ? Est-ce
ma faute si l'incrédulité règne du haut en bas
et envahit tout? Prétendez-vous m'insinuer que
je devrais donner l' exemple au peuple ? Mais
l'exemple de quoi ? de l'hypocrisie et du sacri-
lège ?

Aliette devint très pâle et ne répondit pas.

(.4 suivre) .

ADD BrWTT Un jeune garçm
ArrAulUli 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
PiïfltWnP *̂n °ff re à fa'

re à domicile
I i ï Uttî UI . 4 cartons de pivotages ,
grandes pièces ancre par semaine, ré-
gulièrement, — Sa présenter avec
échantillon chez M. Georges Lesque-
reux . rue du Nord 174. 1660
RlnnphicCOIICO est demandée pour
UlaUl/UldoCUoC lessive à la maison
tous les quinze jours. 1670

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Pnun Panic <"> demande un non
rUUI rdl ft HORLOGER 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, à
Maison la A. KENEL-DUBAIL, rue de
Clichy 1, PARIS. (651
Commissionnaire. SSfjS
fille pour faire les commissions entre
les heures d'écoles. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au 2me étage. 1672

Mflf ip _ JBUne fille sortant d'appren-
DlUUCkJ. tissage, trouverait place de
suite. 1645

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flniit upîppp 0n demande ane a?-UUU tUI Ici 0. prentie et une assujettie.
— S'adresser à Mlles Dubois-Sandoz,
rue du Temple Allemand 99. 169'_

fin rioma'nda Pour Vienne (Autriche)
UU UCIliallUC dans une très bonne
famille , une jeune fille auprès de 2 en-
fants. Entrée en avril. — S'adresser
nour renseignements au Bureau de
M. P. Dreyfus <_c Go, rue de la Serre
106. 1679

Commissionnaire. -&IÎ8SÏ8KS
garçon, libéré des écoles, pour faire les
commissions et quelques travaux d'ate-
lier. — S'adresser chez M. Emile Alt-
haus, rue Numa-Droz 126. 1680
Tnnnn fllln est demandée pour le dé-
UCUUC UIIC montage des ébauches.
La préférence sera donnée à personne
sachant limer et tourner. — S'adresser
rue Numa-Droz 14. 1696

AnnPPntÏP On demande une appren-
ttppi CllllC. tie lingère. — S'adresser
chpz Mme Mischler , lingère , rue du
Puits 85 , après le Patinage. 1857

Commissionnaire. ŜÏ Ŝre quinzaine de février, un jeune gar-
çon ou une jeune fille , honnête et ac-
tif et libéré des écoles. : — S'adresser
rue Léopold-Robert 49, au ler étage.

1821

Pjnjççp ilPp Un demande une finis-
riUlOoClloC , geuse de boîtes argent ,
sachant poser les cuvettes. Pressant.

S'adresser chez M. Grandjean, rue
des Moulins 5. 1858

Pré f ète Dans petite maison d'ordre
UlClClû. à louer pour le SO atfril,
petit logement d'une grande ebambre,
un cabinet, corridor fermé, gaz installé,
électricité dans les allées, lessiverie,
cour, jardin. — S'adresser au bureau
de l'iMPtnTiAL. 1846

Innnn pour le printemps, plu-
1VUC1 sieurs appartements de

et et 4 chambres avec eau, gaz, élec-
tricité dans l'escalier, cour et jar-
din, lessiverie. Prix , 560 à 620 fr.
par an, eau et électricité compri-
ses.— S'adresser à M. L. Pécaut,
rue Numa-Droz 144. 1534
DirinAn A louer pour le 30 avril, un
l l gliUu. pignon de 3 pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie et jardin,
bien exposé au soleil , fr. 27 par mois.
— S'adresser chez M. Winzeler, rue
du Valanvron 6 (P révoyance). 
Di fin nn à louer pour le 30 avril, de
FigllUU 3 belles chambres non man-
sardées, cuisine, dépendances. Fr. 30
par mois. — S'adresser rue du Parc
46, au 2me étage. H-15082-G. 1820

IUUCI convenir , un joli petit lo-
gement avec grande galerie au soleil
levant, eau, électricité. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Ernest
Schaad, rue des Jardinets 7, et pour vi-
siter, à M. Edmond Jacot. à Coffrane

1837

A iouer â Dombresson "SSE
gerie avec bureau pour 12 â 13 ou-
vriers, force électrique Prix. 250 lr.
par année ; logement si on le désire .

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI..
868

A 
Innnn de suite ou époque a con-
1UUC1 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
ler étage, 1617
Pjrinon A louer, pour époque à con-
JTlJj UUU. venir , un pignon de U piè-
ces , cuisine et dépendances, jardin, les-
siverie. — S'adresser rue de la Char-
rière 31, au ler étage. 1621

iniinn pour cas Imprévu, 3i suite
IUUCI OQ p0ur |e 30 avril pro-

chain, un beau logement de 3 piéces,
entièrement au soleil, avec jardin pota-
ger, situé rue du Nord 58. — S'adr.
dans la même maison, au 2me étage.¦ 1&7

A 
Innnn de suite un petit apparte-
1VUC1 ment de 2 chambres et cui-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A IflllPP pour le  ̂
aTriL 2 pignons

a. IUUCI d'une pièce, cuisine et dé-
pendances, bien exposés au soleil,
dans maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Vve M. Gastioni, rue de là
Concorde 1. 1492

A l  Ml DP dans villa fermée, nour le
IUUCI 30 avri l 1913, trés beau lo-

gement, confort moderne, 4 pièces et
chambre de bains. Gaz et électricité ,
chauffage central , part au jardin. —
S'adresser jusqu'à 2 heures et après
6 heures, rue des Crêtets 190. 25435

Â 
Innnn pour le 30 avril 1913 , près
IUUCI du Collège Industriel , jolis

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

23994

A IniIPP Pour 'e 30 avril, bel ap-n IUUCI partement de $ piices.au
soleil, dont une pouvant servir d'ate-
lier. — S'adr. rue de la Serre H-bis,
au 1er étage. 25178

A lniiPP P°ur Avril 19]3. quartier
IUUGI des Fabriques, un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
Â 

Innnn pour le 30 avril l9l3, ap-1UUC1 parlements de 3 pièces, aè-
pendances, lesssiverie ; prix. fr. 40
par mois. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9. au 3ma étage , à gauche. 731

Â ldlIPP ae su'te ou époque a cou-
1UUC1 venir, rue du Couvent 1 et

3, plusieurs appartements de 3 et 3
pièces, dépendances et jardins pota-
gers. — S adresser à M. G. Sanrioz-
Breitmeyer. rae dn Couvent 3. 1191
Tmnnnnn On offre , pour tout de
lllipiuiU. suite , à peti t ménage hon-
nête , de 2 à 8 personnes, un logement
gratuit, situé aus Foulets 4. — S'a-
dresser rue de la Balance 10a, au Sme
étage, à gauche. 1799

P .aïïlhPP A. louer pour le 1er février,
UliaiilUlC. une chambre meublee. au
soleil , à personne de toute moralité.

S'adresser rue Numa-Droz 133, an
3me étage, à gauche. 1713
PhamhPP A louer 1 jolie chambre
UliaiilUlC. meublée, chauffée et in-
dépendante, au soleil levant, à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de
la Bonde 43, au ler étage, à droite.

1703

Phamhna à louer à. personne hori-
VilaUlUl C nète , travaillant dehors ;
entrée à volonté. — S'adresser rue du
Nord 52, an plain-pied, à gauche. 1700
P.hamhpa A. louor une belle cham-
UllttlllUIC. bre meublée, chauffée ou
non. Prix, fr. 12, par mois. — S'adrfes-
ser rue des Buissons 11, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1635
Phamhno A louer poor le 12 février
UliaiilUlC. belle grande chambre
meublée ou non, à 2 tenôtres. exposée
au soleil. — S'adresser à la Boucheri e
Ed. Schneider , rue du Soleil 4. 1674
Phamhpp A louer de .suite , une
UUalllUl C. chambre meublée, au so-
leil , à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue la Serre 88, au Sme
étage. . 1671
PhamhPP A louer Pour le ler fe"vl_ .tt__ Lll.H_ , vrier , une ebambre meu-
blée, indépendante, au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser rne du Donbs 15, au
pignon. ' lbO?
P.hamhpa A louer chambre meublée
VUaUlUl C, au soleil , à personne hon-
nête et solvable. travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 13a, au ler
étage. 1656
Phamhno Alouer une belle chambre
UliaiilUlC. meublée, au soleil. —
S'adresser chez M. Biéry, rue du Gi-
braltar 8, au ler étage. 1683

fhflmhl'P A louer de suite une belle
UliaiilUlC. chambre meublée ou non
à personne honnête. 1688

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Phamh PP A louer chambre meublée,
UUalUUl C. avec pension. — S'adres-
ser rue de la Serre 35, au 1er étage. 1661
PhamhPO meublée, située près de la
UllalllUI C Gare, est â louer, à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue dn
Parc 82, an ler étage, à droite. 1686
Phamhpo A louer une chambre
UllttlllUl C. meublée, au soleil, indé-
pendante, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 20,
an rez-de-chaussée. 1706

PhamhPP A louer ane chambre
UllaUlUI C. meublée, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11, au 3me'étage, à droite.

nos
PhamhPP A louer une grande cham-
UliaillUl w. bre non meublée, indépen-
dante, — S'adresser rue Neuve 10. au
Magasin de Cigares. 1862
PhnmhroC A louer pour tout. de
UildlllUI CD. suite, deux chambres
non meublées, oien exposées, au cen-
tre de la ville, avec entrées indépen-
dantes. — S'adresser chez M. Fritz
Wullimann, rae du Premier Mars 13A,
au Sme étage. 1835

PhamhPP A louer pour le ler février,U lia 11! il i c. une chambre au soleil et
indépendante, à Monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 16, au ler étage, entrée
par la cour. 1820

Phamh PP A louer de suite, à un
UllalllUI C. ou deux messieurs tra-
vaillant dehors, une ebambre meublée.
— S'adresser rue du Progrès 11, au
pignon, 1808
Phnmhna A louer, au centre de la
UliaiilUlC. yiiie, une petite chambre
meublée, avec pension si on le désire.
S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1093

A la même adresse, on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires.

On si)-S .o_8. ait gg|
tué en plein soleil, rue Léopold-Robert.
— Faire offres sous chiffres F. C. 1830
an bureau de I'IMPABTIAL. 1830
On demande à loner _ °Z.uLt
bre indépendante , non meublée, au
centre de la ville. — Adresser offres
sous chiffres B- S. 1695, au bureau
de I'I MPàRTIAI,. 1695

Chambre et pension. Jea$Ji£
cherche pour de suite, chambre et
pension (ou seulement la chambre),
dans bonne famille. — Prière n'adres-
ser les offres sous chiffres B.Y. IOSI
au bureau de I'IMPARTIAL. 1681

Jeune iiomme ^LS-^m.
bre meublée, indépendante, située au
quartier de l'Abeille. — S'adresser par
écrit, sous chiffres C. K. 1958. au
bureau de 1'IMPAI\TIAL . 1958

XfÔnadD °e U9UX personnes uemande
Ou/liage à louer , pour fln avril , un
logement de3 piéces, daus maison d'or-
dre, situé dans le quartier Ouest de la
ville - — Adresser offres sous ciiiffres
P. M. 18-H. au bureau de HMPAHT 'AL .¦ im

On demande à louer Z ;̂*™.
sée ou sous-sol "de 3 à i pièces, qui
conviendrait pour p'msion bouriteoise.
si possible quartier Nord. — S'adies-
ser aous chiffres J , V. IStitî , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1866

PûîionnnQ SOLVABLE demande a
rci oUJUlc |0uer ^ suite, une
chambre indépendante ou un petit local
(atelier) pour y faire les réparations de
meubles. 1803

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f̂ MMBMî MMH_-----__MME»«WiMaMnMPMB**f»

On demande à acheter ?„",„¦ pe$
rhabilleur, provenant de l'Ecoie d'Hor-
logerie de i,a Ghaus-da-Fonds , ainsi
qu nne layette pour cadrans , grands
tiroirs plats. — Faire offres sous cnif-
fres F. C. 1G17. au bureau de I' IM -
PARTIAL . 1647

A VPnflPP un ",OD ""ir ue salon en
1GIIU.I 0 très bon état , y compri-

rideaux et galeries. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL . 1604

Â npnflPP une Dehe chienne nerger-
Ï CUUI l Ecossaise. —S 'adresser

Gafé G. Guyot, rue de l'Industrie 24.
qui indiquera. 162 .

Â Uûtlfil 'ii UQ hutfet chêne d'anti quité.
ICllUl C —S 'adresser a M. Arnold

Voisard, Sous-le-Jlout, prés les Bois.- 16£.

Meubles d'occasion f.t vencoemPui"t
très peu servi , bonne qualité à 145 fr.
1 petit lavabo 20 fr.. 1 tablo de nuit à
12 fr., 1 divan peluche à 85 fr . 1 se-
crétaire riche à 160 ir.. 1 armoire -à
glace a 135 fr., ] lavabo chemin de
fer avec marbre et glace à So fr., une
salle à manger à 350 francs. Tous ces
meubles sont en excellent état. —
S'adresser rue Léopold Bobert 6_ ,  au
magasin 1403

A DpnH pa 1 bois lit Louis XIV . a l'è-
ICI1UI C tat de neuf, avee sommier

et une table ronde en bois dur . 1691
S'adr. au bureau de I'IM PAUTIAL .

A npnripo d'occasion un lit complet
ICllUlC à l'état de neuf , fr. 90. et

un divan grenat en moquette encadré.
cédé à bas prix. 1832

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Â ÏÏOnrtpft un fusilde chasse,. Idéal-- .ICUUI C calibre 16 longueur
74 cm., choc à gauche sans chien, indi-
cateur de chargement, verrou de sûre-
té, bretelle automatique. Essai à vo-
lonté. Prix, fr. 150.—, plus un flobert ,
(20 fr.), calibre 6 mm., rayé et les ou-
tils complets d'un faiseur de secrets.
— S'adresser à. M. Alphonse Einhortu
Corgémont. 1724

A nnnfjpa un beau choix de jeunes
ICUUI C ¦ canaris. — S'adresser rue

Numa-Droz 1. au Smfiétagp . » __ aue.hu.

Technii
libre pour quelques semaines, se chaf.
gérait d'exécuter dessins, étude , mise
au point de orojet , à domicile. — Offres
sous chiffres" \. Q. X. 1404. au bureau
de I'IMPABTIAL . 14^4

Polisseur
On demande un bon polisseur de

boite métal. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à la Fabrique de
boites Electro. Pau! Souvier . à St-
L'i-saiiue (J ura-Bernois), H-250-P
1919

Machines à coudre. ffiSHKcoudre sans avoir vu les nouveauxmodèles et bas prix avec facilités depayements au Magasin Continental.rua Neuve 2. ler étage. 753

A .Rlil'Â-'AV quelques mille
&*¦ <e&53IT francs contre

bypotiieque. — Par commission : EtudeCh.-Eo. Ohnsteln, avocat et notaire,rue de la Paix 63. 803

f _- &t___lFA ^n aiderait s'entenure
j™ . avec un notaire qui
désirerait s'établir à la campagne. Af-
faire d'avenir. 1626

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.
£)l__fli ('onnera't de l'ouvrage à una

¦̂Ml bonne lessiveuse de boites
argent. 1659

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse ffi.iïïS* Sfc
liette Carlini , repasseuse en linge,
rue des Sorbiers 13, se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.

1793

Remonteur. &°sgss1£
rue de l'Etoile 3, on sortirait des re-
montages à bonouvrier. 1826
t__$A_N. 9k ïl _» A vendre du regain
W-«S!sl K.fflst" bien récolté. 1841

S'adresser à M. Tell Lesquereux,
aux Bulles 3.

Blanchisseuse âiœriâ" :̂
son ou à domicile. — S'adreEser chez
Mme Vve Mézalaine, rue de la Ronde
24. 1869

FmnlfWP de bureau demande place.
JUUiyiUj C S'adresser au bureau de
I'IM PARTIAL. 1709

Monmiiunn Jeune homme 21 ans,mcUIlBUVl G. robuste, cherche place
pour n'importe quel emploi. — S'adr.
à M. Z. Nussbaum, rue Jaquet-Droz t2.

1213

Parc nn np ee recommande pour des
ICl oUllUC heures dans ménage, net-
toyage de bureau, etc. 1963

6'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
^nmmplîàPfi Une bonne sommelière
DUlUUlClICl Cf cherche place pour La
Ghaux-de-Fonds. — S'aciresser rue du
Soleil 9, au ler étage. 1825
Pnlînnnnn pour acier et métal, de-
l UlluaCUl mande place ou autre em-
ploi. — S'adresser à M. Paul Prétot ,
rue du Grenier 34. 1710
Cpff imQ robuste et laborieuse, de-
IL CUllllC mande des journées pour
laver ou des heures pour travaux de
ménage. Bonnes références. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au rez-
de-chaussée, à droite. 1669

Fmnlnuâo connaissant la fabrication
OipiUjf BU à fond, 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
bureau de l'Impartial. 1675
Tnnnn fllln cherche place de suite
UCUUC UUC pour apprendre une par-
tie de l'horlogerie. 1813

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
ninalnnonn cherche place de suite
UCliaiqUCUl Certificats à disposition
— Faire offre par écrit sous chiffres
A. M. 1S04, au bureau de I'IMPARTIAL.

1804

Poseurs de cadrans, 5,;
de la partie, sont demandés à ia Fa-
brique du Pare, Maurice Blum. 1920
Décotteur-Acheirenr jffij sftt
gères ; est demandé de snite. 1876

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AuUui'l-ioCuuC. bonne adoucisseuse
au lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider , rue du Grenier 22. 1698

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

AnnppntlP Importante Frabnque
nfipi miUC. d'Horlogerie de la
ville, demande une jeune fiile comme
apprentie commis. Entrée de suite. —
Adresser offres sous chiffres 0. 6. 1878
au bureau de I'IMPARTIAL. 1878
Porteur de pain pirdeeman°d"ne

de -
suite. — S'adresser à la Boulangerie
rue Numa-Droz 23. . 1931

Conpenr de balanciers Œ$E
tement emploi stable avec fort gain à
la journée ou au mois. 1907

S'adr. au bureau de VIJIPARTIAL .

RpnlmiP énergique it capable, auiioyiGUi Courant de la retouche aux
températures, est demandé par fabrique
d'horlogerie de (a Ghaux-de-Fonds. —
S'adr. sous chiffres 0. 0. 1906, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1906
îînmmÎQ COMPTABLE sérieux etUUIGIMId capable, mUni de bonnes
références, est demandé dans fabrique
d'horlogerie de là ville. — Offres par
écrit, avec références sous chiffres A. B.
1925 au bureau de I'IMPARTIAL. 1925
.lonn o All a On demande une jeune
UCUUC lll.G. fille pour garder les en-
fants. 1049

S'adr. au bureau de '̂IurpARTiAL.

SPPVfllltP P °ur an ménage de 4UCIIOUIC. personnes, on demande
une bonne fille sachant cuisiner. Bons
gapes. 1861

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tlntinn» On demande un bon ouvrier
1/ul CUI . doreur, connaissant si pos-
sible le dorage américain. Inutile de se
présenter si qn n'est pas régulier au
travail . — S'adresser rue du Parc 6.
au rez-de-chaussée. 1865

AnnPPntî ^û c^ercne un jeune hom-
QJJJM CUll. me de 15 à 18 ans, comme
apprenti boulanger-pâtissier. 1845

S'adr. Boulangerie-Pâtisserie Gass,
rue du Progrès 18.

ûrhpupiip.DEG0TTEUR «H* *¦ninicvGUi rure trouve immédiate-
ment bonne place. — S'adr. rue Numa-
Droz 151, au 3me étage. 1871
Emnlnvpp de boreau < P°ur étre

ii!|j-UjGC occupée pour ia sortie
et la rentrée du travail et tous travaux
courants, est demandée à la ..Fabrique
Suisse de Boites de Montres argent,
acier et métal S. A." rue Alexis-Marie
Piaget 81. 1797
IPHPP flllp ProPre et active , sachant
UCUUC UUC un peu cuire , trouverait
place dans un ménage soigné, — S'a-
dresser rue du Pont 18, au 1er étage.
H-20537-G 1819

Çnr_i_»_f n On demande jeune fifle
delVaBII- honnête pour aider aux
travaux de ménage pendant la matinée.
Bons gages fixes au mois. 1817

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Hpplnnppt Notre n,alson de Paris
nui lUjjci ig. engagerait encore 1
bon emboîteur après dorure ; deux
bons rhabilieurs. — Pour tous rensei-
Snements s'adresser à M. Georges

leyer , rue Léopold - Robert 58, La
Chaux-de-Fonds. 1840

On demande BBPS1T
pes, pièces soignées ; 2 remonteurs de
finissages, mêmes calibres. 1823

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pînïanflnnn Bonne ouvrière ûnis-
riUlooCUao. seuse de boites or, pour-
rait entrer de suite ou dans la quin-
zaine. Place stable et travail suivi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1761



Etat-Civil dn 30 janvier 1913
NAISSANCES

Robert - Nicoud , Yolande - Aurora .
fllle de Charles-Emile , mécanici«n «I
de Jeanne-Lucie née Amex-Droz. Neu-
cliatelbise . — Sauser Anna-Bertha ,
fille de Franz-Ernst , cçirti'innier et de
Marie-Flora née Graber , Bernoise. —
Kohler Marthe-Rose , lille de Emile-
ï/igéne . agriculteur et de Hélène
Elise née Tscliâppât. Bernoise. —
Schneider Georges-Annré , flls de Ju-
lius . électricien et de Marie-Albertine ,
née Lehmann. Zurichois.

PROMESSE8 DE MARIAGE
Rey Eloi , garde communal. Fribour-

geois et Graz Elise , lingère, Vaudoise.
DÉCÈ8

Inhumé ans Eplatures : 455. Marx
Johann , époux de Louise née Dreyfus,
Alsacien , né le 10 février 1841.

121$. Brugo Clarn-Mathil de , fllle de
Albert et de Cécile Eugénie née Jean-
loz, Ilalienne. née le 5 avri l 1889.

IkucMtel blanc
1913

garanti sans aucune addition de sucre
, la bouteille, verre perdu
90 centimes

Beaujolais 1906
la bouteille verre perdu

80 centimes
Les bouteilles vides ne sont pas re-

nrï«os. — A vendre dans: les màg.-'in's
de la. 1833

Société de Consommati on
________¦-_ rrr. l i  1 11 ¦¦ 111 1 mnn IIUMI mil i mmi __ __—ma ____¦ !*__¦

Mariage
Demoiselle cherclie à faire la eon-

naissaiioe d'un monsieur sérieux. 30 à
35 ans , ayant position faite. Discrétion
absolue. * 1766

Ecrire sous chiffres A. C. 1706 , au
bureau de I'IMPARTIAL .

Cuisine Populaire
DE

LA CHAUX -DE-FONDS
Assemblée générale des

actionnaires , le lundi 3 février
1913, à 8 •/_ heures du soir,
au Bâtiment de la Cuisine popu-
laire , au 2m étage.

Ordre da jon p :
| 4. Lecture du procès verbal d*
| l'assemblée générale du 12

février 1912.
| 2. Rapports administratif et finan *
S cier el propositioùs du Corai-
V té pour emploi des bénélices.
sj 3. Rapp ort des contrôleurs-véri-
I tica leu rs.
Ii4. Nomination du Comité , série
1 j sortante.
1 S. N omination des conliôleurs-
| vérificateurs.
| 6. Divers .
I Aux termes des dispositions de
1 l'article 6i4 du Code fédéra l des
1 obli gations , l ' inventaire , le bilan ,
I le compte de profits et pertes et le
"| rapport des contrôleurs sont nv _
I à la disposition des actionnaires
R chez M. Henri Rieckel, h. m-
| quier , L. Robert . 18. 2001

I ETUDE
Ch.-E. Gallandre , notaire

| 13, rue dn Pare, 13 .

¦ pour tout de suite ou époque
a convenir

Dnnitn Oft Pignon, 2 chamhrfls , cui-
nUUUO flU. aiue et dépendances.

1U89

lUUUSl - lt. 1 1 ,  bres, cuisine et dé-
pendance*. 1990

f inkelried Tfâ*3irï"5:
pendances, cour, jardin , lessiverie. 1991

VfllflnVTIW 8 Sous-sol , 2 chambres'l u laUl lUl l  0. cuisine , dépendances'
cour, jardin, lessiverie. 1992

pour le 30 avril 1913

Winke.rled 75. 'Z^ÂtT
peuuances, cour , jardin , lessiverie. 1993

TPPrPflHT 9 1er *ta9e- 5 cham-lCl l laUA Ù. bref , cuisine , dépen-
dances. 1994

Prndi'ûC 8Q h 2m8 étage, 3 cham-
riOgi eS 0»-U. bre8, cuisine et dé-

pendances. 1995
Pnnnnn OC 2 rsz de-chaussèes de 2
ulliCl u ù\J . et 3 chambres, euisine

et dépendances. I'<*9f_

Dnj n Û Pignon , 2 chambres, cuisine ,
DUlù U. dépeudances, cour, jardin,
lessiverie. 1997

Boucherie A. Glohr
Tous les SAMEDIS:
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BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
OaplUI . . Fr. 86 000,000
Reserves . » 7,850,000

LA CHAUXDE-FONDS
Oours des Ohanges, 31 Janv. 1913
i I w^—^—»^

Nous sommes , saul variations important!!,
acheleor £sî mim C,B-

•/„ » .
¦

Franre ' Gbèqne . . * 100 6IV4
Londres • . , "8 2S 3OT»
..llpinagne • . . 8 1S3 75
Italie . . . . 6 R8.98
lîclsi.iue » . . ô IflO -
Amsterilam » . . 4 «09 55
Vienne : » . . 6 101.90
\ew-Vorl__ » , . 5V« - 3.19'/«
Suisse > . . . 6

Dillets dé banque français . . 100 60
» allPïnantî s. . i-3 77'/»

: _ .:» . _ . . _. . . l .'.psflç . .. . . . .,._î.èfl _.
• autrichiens ' . li)| 80
» angl a i s . . .  -S 3ï
i> - : italiens. . • -. 98 85
» américains 5.47

SoTorcicns anpl. (poids fr. 7.971 5SM
Pièces SO mk (poids m. gr. 7.95) 123.77 1/»

Emprunt 4 J IA °l0 de FP. 6,000,000
du

Canton de Lucerne 1913

Titre de fr. KXK) , munis de cou-
pons semestriels aux 31 mars - 30
septembre, payable sans frais à
notre caisse. Les titres seront co-
tés aux Bourses suisses.

Nous recevons les souscriptions
sans frais jusqu'au 3 février 1913.
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i 9Éri événement extraordinaire // I
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T^V Une 

visite à 
nos 

vitrines s'impose, car il est de votre intérêt de sai- |
f  y  \\\ sir cette occasion unique au moment où le cuir est plus cher
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CL _ ¦ _ «g _̂_ *̂^M__ -̂ *r^v ) j f '̂ m^m^m^^mmm^^^^iMiŴ ^SmM Celle liquidation ne compren d pas les marques Salamandre et Vera 1

1"'W; ¦ SI ^ Sri B ^aD8es adn,is " Au comptant seulement :. Pas de choix |Ali LIONE MAISON J. BUANDT I
^̂ 1̂ 1̂  Eamm ^tW m y m H PLACE NEUVE , 10 ms PLACE NEUVE , 10

—' '""" '̂ W'?wr:'fWW'l« lw;i#i _A/!fl-__B__-____________________ -_i-_-___-___-_^^. . ~ _. VË2-L.V:! nwl1_H_H_lWlMfïï^^



Pnmmic COMPTABLE sérieux et
UUlllllllo capable, muni de bonnes
références, est demandé dans fabrique
d'horlogerie de la ville.
S'adr. au bureau de l'INPARTIAL. 1925
RonnCCOnCO 0Q demande de suite
nt-J.aoot.U_ iC. une jeune fllle comme
apprentie repasseuse en linge. 1967

S'adresser chez Mme Bourquin, rue
Alexis-Marie-Piaget 49. 1967
iï/j nîUnn Bonnes ouvrières et ieunes
Aiguille D. filles auxquelles on appren-
drait le métier, sont demandées de
suite. — S'adresser rue da Parc 13, au
rez-de-chaussée. 1988
DArfl o rfo Q On demande à faire des
ûwglttgGB. réglages plats. — Adresser
offres sous chiffres O. B. 1973, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1972

i Iniinn "e suite , à une personne
a. lUUcl tranquille , petit logement
d'une chambre et cuisine. 2000

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL .

Â confina 1 moteur électrique ' 4 __IP.
ICllUl C avec mise en marche, une

poussette à 4 roues, 1 dite à 3 roues,
2 lyres à gaz. Bas prix. — S'adresser
« Au Lion ». Place Neuve 10. 1999
I if à une place, crin animal et propre,
l'U est demandé à acheter. Paiement
comptant. — S'adresser, le soir après
7 heures, rue du Parc 132 , au j2me
étage. 200q

«Derniers Avis»

Petite famille
à Schaffhouse, cherche une volontaire
de langue française pour aider au mé-
nage, pour le mois de mai . Bonne
pension et vie de famille assurée.

S'adresser à Mme Meier, Bûhlstrasse
41, Schaffhouse. 2002

PAIISIAII Bonne pension bour-
ï vUolVUi geoise demande bons
Êensionnaires , dames ou messieurs,

lames, fr. 1.30, messieurs, fr. 1.60
sans vin.

S'adresser rne Jaquet-Droz 27 , au
ler étage. 2048

.A. lemer
de suite. Grenier 45, ler étage , loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour le 30 avri l 1913.
Grenier 45, rez-de-chaussèe, logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances.

Etude A. Jaquet, notaire, Place
IVeuve -3. 2828
A|îj]iinii pIou- lner3onlainiërH^^
ull H ICI rant des travaux d'adduction
d'eau et conduite motrice, désire place
dans la Suisse française. 2031

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Jeune commis e n̂dsemrècodm^oS?
pour foire la rentrée et sortie du tra-
vail. 200$

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.

Ipilïll» flllp Pr0Pre et active, trou-
UCUUC IlUC verait place de suite dans
un petit ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 80, au 2me étaae . 1984

Rlill landPP On demande un ouvrier
DUUlali gt. I • connaissant la pâtisse-
rie, à défaut un pâtissier. Entrée im-
médiate. 1981

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeniie IlOmme. ne homme pour faire
les commissions, le dimanche seule-
ment. — S'adresser Pâtisserie M. Gin-
nel. Place de l'Ouest. 2044

fîiiillnphfliin On demande de sul-
UUWUblIBUl. te un bon ouvrier
guillocheur sur or, capable.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2036

PîvnfûllP Pour " "P168 ancre trouve-
rilUlCUr rait da travail à faire à do-
micile. — S'adresser à M. P. Bobert,
rue du Temple-Allemand 71, au Mme
étage. 2041

A
^ |T|j7|̂ po-jT-^^^riri9ia, dans

IUUCI maison d'ordre , un beau
Eremier étage composé de trois cham-

res, corridor, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la
Promenade 15, au 2me étage. 2Q;îQ

A lniiPP Pour ie 3" avr'l dans mai-
lUUci son d'ordre , à personne

tranquilles, un pignon situé au soleil,
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Numa-Droz 6. au
pignon. 1977

Â lnllPP ê suite - un °eau louemei -t
IUUCI d'une grande chamDrt et

eoisine, lessiverie et jardin; le tout ex-
posé au soleil , gaz installé. —S 'adres-
ser rue de la Charrière 45, au ler éta-
ge. 20M7
pV-.nmknn A louer unejoiie cuainoru
f J l laululu,  meublée, à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. S. Blâuenstein, coiffeur, rue du
Temnle Allemand 89. 1970
ph qmhnû meublée est à louer de suite
UlluLUUI C à monsieur travaillant de-
hors ; pension si on le désire . — S'adr.
entre midi et 1 heure et le soir après
7 heures, rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
2me étage. 2028
mmmmMEmmmammmmmmmn ^m^^m^^mmmm itmKTXKB
Ttpmfii .p llo tranquille, demanue à
I/CUIUIOCUC louer petit logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser o;ir
écrit sous chiffres A. D. SOI6, au nn-
reau de l'Iwp .BTtA t ,. 2'US

On demande à aciieier u un to'r'
pour creuseuse, en b m état. 2020

S'adr. au bureau de I ' I MPARTIAL .

A vonrlpo * machine a coudre , ayantICUUI C coûtée fr. 190. cédée à
fr. 60, un potager à gaz, 1 petit lavabo ,
1 glace, des tableaux. — S'adresser rua
de la Serre Î7. au 3me élaga. 2017

Tpnilïfl * ^a rue aa 0̂UD s" uù« ".ii-ll UU IC gUe or pour homme. — La
réclamer contre frais d'insertion au
bureau de I'I UPARTIAL. 17RS
—B»K —̂«naos—M wi -nnaaii-a

Ppriill aux env'rons Qs la ville , unl Cl Ull jeune chien courant, manteau
gris, fortes taches noires. — La per-
sonne qui en a pris soin est priée de
le ramener contre récompense rue du
Doubs 129, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1961

Pprfln vonaredi matin , à ia rue duI C I U U  Pont , 1 petite boîte savonnette
argent Oméga n« 4596996. — La rao-
porter, contre récompense , rue du Pare
49, au rez-de-chaussee. 1795
PpPlin ae *a âre a la Tae Daviu-
rCIUU Pierre Bourquin 3, réticule
d'enfant, grenat. — Prière de le rap-
porter contre récompense , rue Davià-
Pierre-Bourquin 3, au 3me étage. 1738

Pppdn as la rue ^u Temple-Allemand
I CI Ull 87 à la rue Numa-Droz , l m.
de drap vert. — Prière de le rapporter
contre récompense, rue du Temple-Al-
lemand ij7. au ler étage . 1971
PrfSPP dePuis te 21 janvier, un chat
ugul C de trois couleurs , jaune , noir
et blanc. — Le rapporter , contre ré-
compense, à la rue du Nord 129. au
2me étage. 2018

PpPlin depuis la Boucherie Sociale à
ICI  Ull ia rQe David-Pierre-Bourquin
5, une bourse -en nickel, contenant
quelque argent. — Prière de la rao-
porter. contre récompense, chez M. <_}.•_
Courvoisier , rue David-Pierre-Bnur-
quin 5. 1963

HMionl J-lM-on!
Il sera vendu Samedi au magasin An Jardin de l'Abeille, rue du Pro-

grès 05 a. un grand choix de primeurs en pois mauge-tout, pommes-
de-terre nouvelles , radis, cardons, artichauds à très bas prix. Belles
pommes, Fruits secs et beaux légumes frais. 2026

Le même jour devant le Café de la Place, il sera vendu un beau choix
d'oranges , mandarines et citrons. Poulets, canards et pigeons de
Bresse Téléphone 589. Se recommande, Ducaire.

Occasion
CAOUTCHOUCS RUSSES pour dames 3 fr. la paire, pour

messieurs fr. 4.50 la paire , Tabliers-blouses pour dames à
fr. 1.50 au choix dans plusieurs teintes, un lot de magnifi ques
Corsets valant jusqu 'à 25 fr . cédés à fr. 4.50, Casquettes
dans plusieurs genres depuis 95 ot. à fr. 1.75, thé noir, fleur
de thé Tôt-Lam au lieu de fr. 12.30 le kilo cédé à 4 fr. le kg.

OCCASION SANS PAREIL 2032
C'est chez Hiltbrand, Soldeur, rue de l'Industrie 7.

Demain Samedi sur la Place du Marché, devant le Bazar Neuchâtelois

Cabillauds - Hans
-POXTXiXIS - __F>OXTXj_ElT£t

Se recommande chaleureusement , 2033
Téléphone 1454 Mme A. Daniel, 

AU FAISAN DORÉ
Mesdames, pour Samedi TOUS trouverez au magasin , Sa-

lades nouvelles , Parisienne à 15 et. la tête. Carottes
nouvelles , 2 paquets pour 25 ct. Pois mange-tout, extra
75 et. la livre. Epinards, grandes feuilles, 25 ct. le quart.
Beaux gros choux-fleurs. Oeufs frais du pays, 1 fr.
50 la douzaine. Artichauds, beaux cardons
blancs. Poreaux pour légume, grosse botte, SO et.
Oranges blondes et sanguines, bananes,
Giantis. Pommes rainettes dorées, exlra , à 1 fr. le quart .
Grande quantité de boîtes de figues, la litre 40 ct. On porte
à domicile. Téléphone 1392. 2015

Qrand choix de fleurs de NICE
Se recommande, A, Borel.

Attention!
Il sera vendu au MAGASIN ALIMENTAIRE , sous l'Hôtel

de la Balance , de bonnes pommes fortes à fr. 1.50 et 1.80
la mesure. — Un wagon d'Oranges blondes et sanguines
extra douces depuis 50 ot. la douzaine. 2006

Mandarines — TÉLÉPHONE 1296 — Bananes
Se recommande Fortuné Jamolli, rue de la Balance 8A.

Illlll IWIIIIIl ¦__¦¦___¦ I¦— _____ — ________ — ¦¦ l_l—— —I ¦ ¦ I ¦! !_¦__¦ W! __ il | l |IH III ¦ —_______ —¦-_--¦ Il ap ¦ I I

Garde-à-vous
Choux-de-Bruxelles à 50 ct. les deux litres — Epinards

à 35 ct. le quart — Pommes fortes depuis 40 ct. le quart —
Toujours bonne Choucroute de la montagne à 25 ct. le kilo —
Oeufs du jour à fr. 1.50 la douzaine. 2025

Magasin vendant du bon et bon marché
Se recommande Jean Roseng, rue de la Paix 70.

Baisse de 20 cf. ï ï ti ï Lïï *™ fromages
Marchandise de Ire qualité

——^ -̂^— Choix le plus important —————
^lézisigrères profitez 1

2011 Le Comité.

AYZ8
Monsieur Jean Lehmann, tenancier des Écuries de France,

rue du Premier Mars 17, avise les éleveurs de chevaux qu 'il
a fait l'acquisition de l'excellent étalon reproducteur pur sang, Fritz
Malgache,-approuvé par la Confédération , cheval de toute première
origine. 2042

. .

AnnPtwfÎP Importante Frabriqueft|jpi CIIIIC. d'Horlogerie de la
ville, demande une jeune fiile comme
apprentie commis. Entrée da suite. —
Adresser offres sous chiffres 0. B. 1878
au bureau de I'IMPARTIAL. 1878
Porteur de pain pm*%St-
suite. — S'adresser à la Boulangerie
rue Numa-Droi: 23. . 1031

Conpenr de balanciers £"$£
tement emploi stable avec fort gain a
la journée ou au mois. 1907

S'adr. au bureau cie I'IMPARTIAL.

RpnlPIIP énergique it capable, aunoyicui C0l]ran{ de ja retouche aux
températures, est demandé par fabrique
d'horlogerie de la Ghaux-de-Fonds. — !
S'adr. sous chiffres 0. 0. 1906, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1906 [

Qnmmic COM PTABLE ||ay |

ADDBPMTT On jeune garçon
ftiTu__i.il. 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
Pjïïn fpnn On offre à faire à domicile
l l lUloUI . 4 cartons de pivotages ,
grandes pièces ancre par semaine, ré-
gulièrement, — Se présenter avec
échantillon chez M. Georges Lesque-
reux , rue du Nord 174. 1660

Blanchisseuse IS^S^fiSS»
tous les quinze jours. 1670

S'adr. au bureau de I'IMP àRTIAI,.

Pnim Pnnio on demande un bon
rUUI rdl K> HORLOGER 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
__fli_tlli_4i_* ft*">ft »!¦«**«<«»'** t-* *<*i<_i«-î  à

Enchères
publiques

Mercredi 5 février 1913, à 1 «/s
heures du soir, il sera vendu aux en-
chères publiques à la Halle, 2 lits,
i glace, tout an agencement de
magasin, banques, vitrines, une
certaine quantité de liqueurs,
et plusieurs autres objets, mo-
biliers , plus spécialement un
piano.

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

2040 G. Henrioud.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

23627 Chaux-de-Fonds.

mmmtmJBI
Il sera vendu sur la Place du

Marcbé, devant le Bazar Parisisien,
de la viande de 2021

BOEUF
Ire qualité. .

à 89 et 90 cent.
le DUMI-KILO.

Gros VEAU du pays
Se recommande, E. GKAFF.

Boucherie SGHMIDIGER
Bue de la Balance 12

Veau
première qualité,

8© et 90 c.
le demi-kilo.

Filet fumé
désossé, extra 1982

à fr. 1.30 la livre

.TLsipiiis fj_ »a_is
 ̂
¦¦

".!' ' " 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ __—_-_¦—̂ —

Boucherie de l'Arsenal
Demain Samedi, sur la Place du

Marcbé, vis-à-vis du Bazar Neuchâ-
telois il sera vendu de la belle
VIANDE de 2023

Génisse
dre qualité, an prix da jour.

Se recommande. F. Grossen.

lies

ZWIEBACKS
SCHWAHN

sont reconnus les meilleurs

A la Boulangerie F. SCHWAHN
Kue de la Balance 10-à

Café de la Paix
Rue de la Paix 69 18066

Tons les Samedis
,_,... dés 7 heures du soir

TRiPES
et Pieds de porc

IFetits SOT7PBES
Salle réservée

Consommations de 1er chois
Se recommande. Ch. Wetiel.

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche dès 2 heures après-midi

BALABALHP al ¦ ¦____. s*«*' mw m m _____ ¦

Répartition ajix Poulets
Se recommande , J. Ansermet.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, à
la rue du Parc 107, un

kl alelier moderne
bien éclairé, avec deux piéces cour
bureaux, superficie totale environ
125 m', lumière électrique. Transmis-
sion et travail bruyant exclus.

Pour visiter les locaux et traiter ,
s'adresser à t Universo » S. A. Bureau
central , rue Numa-Droz 83, au ler
étage. 1978

Commerce on gérance
i ~——
! On demande à reprendre la snite d'nn commerce d'importance
'iï_»yenne, ou éventuellement, la gérance d'un magasin. Discrétion
absolue. - Ecrire sons chiffres B. D.2010, au bureau de l'Impartial.

Cercueils Tachyphages
Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746
20564 Autorisé par le Conseil fédéral

Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien

WBBÊ C5 * ¦ j ^5^^5______________ _̂_______^__

______

_____£5___ _̂___P_8S ~ 
____P .
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Provoque une décomposition da corps plus rapide et sans pourriture fi
Solidité garantie avec armature perfectionnée 9

supportant SO quintaux: I
Tous les cercueils sont capitonnés i

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer B

56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a I
Téléphone 434 ¦ S. MACH. |

Jfour omemr promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PI_A.CE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURTOISIES
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs,
îartes de Deuil. Cartes de visite .

Monsieur Emile Bader et famille, re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours pénibles qu'ils viennent
de traverser. 2039

Que ta volonté soit fait e
et non la nôtre

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Albert Brugo

et leurs enfants. Monsieur Victor-Oscar
Brugo à Fontainebleau, Monsieur et
Madame Arthur Brugo et leur enfant ,
& Genève, Madame et Monsieur Séra-
phin Deagostini et leur enfant. Made-
moiselle Isabelle Brugo, à Genève .
Monsieur Jules Brugo, ainsi que les
familles Brugo en Italie et Jeantoz , à
Roches, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , arais et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère et regrettée
fille, sœur, belle-sœur, tante et par ute.

Mademoiselle Clara BRUGO
enlevée à leur affection Jeudi , à 4 h.
du matin, dans sa 24me année, après
une longue et pénible maladie , sup-
portée avec résignation.

La Çhaux-de-Fonds , le 30 Janv. 1913.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, Samidi I er Février, à 1 heure
après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 78 A

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1938

|é| Madame Veuve Georges Zangff et ses enfants, ainsi que :$sl
S les familles Zaugg: et Pécaut. touchés de la sympathie qui leur j&â
H a été témoignée, remercient bien sincèrement toutes les personnes A 7^H qui. de près ou de loin , les ont entourés de leurs consolations à |!||

Wm 1 occasion du grand deuil qui les a frappés. 3012 |gjj|PnmmariA pour Cors. Guéri- 1JTUUl-UdUt? Son infaillible. —
Chez M. E. PIROUB, rue da Tem-
ple-Allemand, 85. 20965 '

T . d 'Iia'ïpnQP guérit enfants urinant-fteugieuse au lit _ _ Ecrire Mai.
son Burot No 16, Nantes (France).

O-480-L 17308

SAMEDI dès 3 heures après-midi

Croissants thauds
à la 2046

Boulangerie H. KOLLROS
Rue St-Plerre 16 Téléphone 105

Ancienne renommée

I 

Choix superbe
de Stores intérieurs

Marcel JACOT
Tapissier-Oftcorateur

Rue de la Serre 3
Rideaux. Tentures. Montage de

travaux en broderie.
_a______________ an_____H_____B ¦

Rhabillages le boîtes
en tous genres

Se recommande

Paul Piguet
rue du Parc 1 1364

n remettre
superbe magasin de papeterie, maro-
quinerie, situé à St-Imier. Excellent
rendement prouvé. Aflaire de tout re-
pos et de confiance. Capi tal nécessaire,
fr. 12 à 15000 fr. Occasion à saisir.
Peut convenir à dame. Grande vente
annuelle. H-178-U

Adresser offres à l'Office Commer-
cial, Bienne. 1980

Le Dispensaire anti - tuberculeux
cberche a louer une lessiverie
oa un hangar pour être transformé
en 2004

LESSIVERIE
Ce local serait réserva au service

exclusif . du Dispensaire.
Adresser les offres à M. Paul Bùh-

ler, Administrateur des Ecoles, Col-
lège primaire.

Concierge
On cherche, pour le 80 avril prochain,

un bon concierge pour maison locative.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant.

rue de la Paix 43. 2009

PAII ci AH Bonne pension bour-
t\ CU31VU, geoise demande encore
quelques bons pensionnaires 8 fr. 1.50
par jour ; vie de famille. — S'adresser
rue de l'Industrie 18. au fond du cor-
riuor.' 2027

Fourneaux
A vendre à bas prix, plusieurs four-

neaux, calorifères, inextinguibles, en-
tièrement neufs. 21150

S'adresser chez M. Georges Courvoi- j
sier, rue Jaquet-Droz 48. |

y_w _p __-i »H-_™7Eii_-_ _ 'ii »i_ um __¦ _ _ '!¦,' vm i __ &_
Monsieur et Madame Kuuty, ses

fils et famille, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui , de
près ou de loin, leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper. 1985


